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ERRATA.

Notice ,3'§, premier mot, au lieu de Mixis, lisez Puis. Nous relevons cette faule grossiere

qui nous a echappe. It serait inutile de signaler les autrcs , tout lecteur pouvant les remarquer

ct corriger.
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HISTOIRE ECCLESIASTIQUE ^]'']

DE BRETAGNE.

SEPTIEME SIECLE.

Confiiiganl tale aliquid liaerelici.

Tertttll. deprcesc. adv. lucr.

1

.

La ville de Nantes avoit donne le jour a saint Martin , cet illiistre

abbe , donl nous sommes charges de detailler la vie. Sa famille v te-

noit un rang proportionne a sa haute naissance.

2. 11 apprit , des sa lendre jeunesse
,
que, plus on paruit grand auv

yeux de la multitude par I'eclat d'une condition relevee
,

plus on doit

s'humilier , en toutes choses , devant celui dans qui reside la plenitude

de la puissance et la source de tout bien ^ afin de trouver grace en sa

presence. La beaute du Createur, que I'univers s'empresse de nous an-

noncer, cleva son auie
,

attira son amour et sa veneration. La redemp-

tion du genre humain par le Verbe incarne , le penetra de la plus vive

reconnoissance ; ce modele des Chretiens devint le sien. En conside-

lant ce qu'il en a coute a Jesus-Christ pour sauver le monde , il coni-

prit ce que valent les hommes en eux-memes ; c'est ainsi qu'eil ornant

son esprit, il sut former son cocur a une piete solide. ,\ltentif et pre-

venant dans le commerce de la vie , il gagnoit la confiance et I'affec-

lion de tous ceux qui le connoissoient ; ses manieres affectueuses , un
veruis d'une sainte gaiele chassoient la melancolie par tout ou il la ren-

controit ; sa modestie
,

qui renfermoit quelque chose de noble et de
grand

, faisoit taire I'indiscretion
; sa principale occupation etbit de sou-

mettre son corps a I'esprit et son esprit a Dieu.

63
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3. A peine eut-il aclieve le cours de ses etudes, qu'il embrassa Tetat

ecclesiastique. Son ardeur pour les sciences ayoit egale celle qu'il avoit

pour la vertu : ce fluent la les qualitt's qui I'approcherent du sanctuaire.

4- Saint Felix
, eveque de Nantes , apprecia bientot son merite ; apres

I'avoir promu au diaconat, il le fit archidiacre de son eglise. Cet eniploi,

si important alors , rendoit celui qui en etoit revetu I'oeil et la main de

I'eveque , son ministre et son vicaire-general dans toutes les affaires de

la juridiction , soit volontaire ou contentieuse , et dans I'administration

du tempore!.

5. Martin remplit , avec edification , cette dignite. S. I'exemple de

I'Apotre des nations , il se crut redevalile aux doctes et aux ignorans :

ses discours etoient releves lorsqu'il parloit aux premiers ; il traitoit les

seconds comme des enfans en Jesus -Christ. Ainsi que saint Paul, il

pou\oit dire : « Qui d'entre les fideles est foible , sans que
,
par com-

» passion
,
je ne sois foible avec lui? Qui est scandalise, sans que je souf-

» fre ? )' Les remonlrances qu'il faisoit aux pecbeurs sur les egaremens

de leur vie , etoient accompagnees d'une bumilite profonde , et portoient

dans leur esprit une telle conviction
,

qu'ils ne pouvoient y resister. Le

vice, que le libertinage de nos jours travaille a embellir , sepresentoit

sous son pinceau dans toute sa difformite ; I'ordre moral , cet appui soli-

de de la societe , d'ou nait le bonbeur public et particulier , etoit offert

dans toute sa beaute par ce ministre, et se gravoit fortement dans les

coeurs. G'est dans les salutes Ecritures , dont Martin avoit fait une elude

parliculiere
,

qu'il puisoit la sainlete de sa morale et de sa doctrine. 11

avoit eprouve qu'elles sont utiles pour enseigner les veriles de la foi, pour

refiiter les erreurs qui lui sont contraires, pour corriger les moeurs cor-

rompues
,
pour conduire a la perfection de la piete. Ses soins s'etendi-

rent egalement a tout le diocese de Nantes
;
par tout ses pas furent mar-

ques par des succes.

6. Saint Felix avoit eu le bonbeur, ainsi que nous I'avons dit , de

gagner a .Jesus-Cbrist les Teifales qui babitoient le pays de Tifauge. Ce

canton etoit voisiu d'un autre qu'on appeloil alors Herladilla , et qu'on

nomme maintenant Ilerbauge. Le peuple qui y avoit fixe sa demeure
, ^

ne cedoit en rien a la ferocite des Teifales , avant qu'ils eussent embrasse

le cbristianisme , dont le caractere est d'inspirer la cbarite. Cette colonic

n'avoit d'ailleurs aucune liaison avec les Nantois : une antipathic natu-

relle scparoit les deux nations ; a ces traits , la horde d'Herbauge pent

etre regardee comme ayant fait partie des Teifales. '
--'''^''-
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i'Le peiiple d'Herbauge etoit encore
,
pour la pliipart , enseveli dans les

t«nebres du paganisme. Les evcques de Poiliers , dans le district desquels

il ctoit place, en c'loient trop eloignespour pouvoir travailler ulilemcnt a

sa conversion. Ceux qui Tavoient enlreprise avoient eclioue jusqu'alors.

Saint Felix voulul faire une nouvelle tentative ; il crut que I'erreur et

I'impiete qui fujoient dans son diocese devant Martin , n'oseroient lui

resister en face dans une terre etrangere. Le saint vieillard I'envoie evan-

geliser a Herbauge. Les attaques du niissionnaire furent vives et pres-

sanles ; la resistance nefut pas moindre. Saint Elienne avoit autrefois at-

tire, par la ferveur de ses prieres , la vocation de Saul a la foi clirt'tienne;

Martin
,
par ses, soupirs et par ses larnies aupres de Dieu

,
prepara du

nioius des brebis rebelles a ecouter dans nn autre temps les inspirations

de I'Esprit-Saint (i).

(1) D. Mabillon a donnc deux vies dc saint

Marlin, au premier siccle dcs saints dc son

ordrc. II a place Tunc dans le corps du volume

qui conlient les actcs des saints de ce siccle
;

et I'autre, dans I'appcndice qui est a la fin.

Voici Ics rellexions que font a ce sujet les au-

teurs dc I'histoirc lillcrairc de la France, t. 5.

« A la suite del'nnect de I'autre vie, D. Ma-
» billon a joint , discnt-ils , une histoire de la

» translation du mcme saint et dcs miracles

» opcrcs par son intercession. L'cdilcur ne

» marque point en quel temps la premiere vie

» a 6le ccrite , et place I'autre i la fin du dixie-

» me siccle. Noussommcs fiches, conlinuent-

» ils, de nous ecartcr dc ce sentiment; mais

» il est incontestable qupccttescconde vie ap-

» particnta un auteur qui vivoitsurla fin dii

» neuvi6me siccle. Ce qui a trompc D. Mabil-

» Ion, c'est qu'il a cru que I'liistoire dcla

» translation et dcs miracles , etoit dc la ra^'mc

» main que la premiere vie ; au lieu qu'il est

» clair
,
pour pcu d'attenlion qu'on veuillc y

» apporler
,
que cette liistoire est nne suite

)' naturelle de la seconde vie , ct que I'une et

» I'autre est I'ouvrage du mcme auteur. C'cst

» ce qui est visible , ct par le rapport qui se

» trouve cnlre les deux parties de I'ouvrage
,

» etpar la conformit6 du style ; ce qui ne sc

» trouve point entrc cette histoire ct la prc-

» miore vie. Or, il est certain que I'auteur dc

» I'histoirc vivoit surla fin du ncuvi6mc siicle;

J' puisqu'il assure avoir vu un nommc Arnoul,

» 8i qui les Normands, dans Icurs ravages de

» 844, avoient coupe les deux mains. Ilfaut

» done corrigcr,a la tetc de cette histoire

»

» Scculo XI ^ qui s'y est glisse par la faute de

» rimprimeur, et metlre Seculo IS , et au

» lieu du riom&re 9 , lire nomfcrc 8.

» Get auteur se donne manifestement pour

» un hommc de Nantes
,

qui s'oloit rendu

» moine a Verlou. II avoit le talent d'ccrire

') assez bien pour son siccle , et sa narration

» a beaucoup d'ordre ; mais un cloignemcnt

» de pres dc Irois cents ansouil ctoit dcs eve-

» ncmens qu'il cntrcprcnd de rapporter dans

» la vie du saint , t'ont oblige h. y suivre des

» traditions qui ctoient peu silres. Son histoire

» dc la translation et des miracles racrile plus

» dc cr6ance , tant a cause que ce qu'il y dit

» s'etoit passe de son temps , au moins en

» partie ,
qu'i raison du secours qu'il y eut

» pour la composer. Outre Ics chartes deson

» monastcre, il cite un rccucil de miracles

» fait par Siguin, archidiacrc, apparemmcnt

» de Nantes.

» Quant a I'auteur de la premiere vie , dans

» I'ordre de Tcdition , il ne dit ricn qui puisse

» le faire connoitre. Son ouvragc est plutut un

» sermon qu'une histoire; il a cte certaine-

» ment fait sur la premiere partie de cclui de

» I'Anonymc dc Vertou , dont on vient de rcn-

» dre comptc. L'ccrivainpostericur, qui pou-

» voit vivrc au siccle suivant, n'a fait qu'en

n choisir les principaux ivcncmens, qu'il a

» orncs dcs traits de son eloquence , et en a

» ainsi compose une piece d'orateur, pourctre
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7. Apres la mort de saint Felix , Mai tin
,
qui se sentoit un allrait puissant

pour la solitude , aljdiqua la place qu'il remplissoit d'une nianiere si dis-

» lue ou pronorfcee a la fete du saint abbe.»

IS'ous nous sommes fait un devoir desuivre

leslumieres de ces critiques judicious. Les au-

teurs do ces deux vies rapportent que , du

temps de saint Martin , il y avoit dans le ter-

ritoire d'Herbauge une ville celcbre par la

bonle de son terroir et par le commerce que

lui procuroit le voisinage de la Loire. Les

dieu.^ de I'ancienne Rome y e.xcrcoient leur

empire ; on y voyoit entr'autrcs une statue

d'or de Jupiter ; Mercurc^ Diane , Ilcrculc ct

Venus y en avoient de bronze ou de marbrc.

C'est en ce lieu, suivantles deux auteursde la

vie de saint Martin, que cetspolrealla annon-

cer I'Evangile. Le refus
,
que Ics babitans

d'Herbadilla fircnt de se convertir , allirasur

eux la colere de Dieu ; la terre s'ctanl ouvcrtc,

engloutil leur ville ; les eaux, quijaillirentde

son sein , s'arreterent dans cctte vaste fosse ct

en rcmplirent Tctendue.

On est parlage sur la vcrite dc ces fails. Par-

mi ceux qui croient qu'il y acuallerbauge

une ville du nom d'Herbadilla , on compte

Albert le Grand , M. Baillet, D. Mabillon Jes
auteurs du Proprc de I'cglise de Nantes de I'an

1733 , et les nouvclles Vies des saints tiroes de

I'anglois. Tous ces ecrivains pensent , en outre,

que cette ville fut abimee en punilion de son

endurcisscment dans le crime.

D.Lobineau, dans la vie qu'il a donnee de

saint Martin, s'esteleve contre ces assertions.

Voiciles motifs sur lesquels il s'appuie. «Ex-
» cepte , dit-il , les legendaires qui n'ont ecrit

» que dcpuis les courses des Normans , aucun

» auteur n'avoit fait mention d une ville nom-
» mee ITerbadille , ou Ilerbaugcs, qu'on sup-

>< pose pourtant avoir etc si grande et si flo-

» rissante. Cesar , qui a ecrittrcs-exactemenl

» le detail de ses expeditions , n'a point parle

» de cette prctendue moitie de la ville de

» Nantes, situce dans une province diflerente

» dc celle oij auroit etc I'autre moitie. II n'a

« point dit qu'il ait fait raser cette partie de

» Nantes ; expedition d'oii Ton tire sottcmcnt

» I'ctymologie de Rczay. EnCn, ce conquc-

» rant de toutcs les Gaules n'auroit pas laisse

» un si grand nombrc de rebelles se canton-

'• ner et former une republique au milieu des

» terresdel'Empire.L'etymologied'Herbauges

» est aussi ridicule que celle de Rezay. Ce ne

)> sont point les hcrlcs qui ont donne I'origine

» au nom d'Herbauges; c'a cte la mauvaise

» prononciation et la corruption de celui d'.4r-

» batilicum
, qui sc trouve dans Gregoire dc

» Tours, aux endroits oil il parle de ce can-

» ton. »

Ce ne sont pas sculement les auteurs des

deux vies de saint Martin que D. Lobineau re-

fute ici. II attaque sur tout le Pere Albert le

Grand sur I'origine qu'il attribue a la preten-

due Herbadille. Voici ce qu'en a dil ce mc-

taplirasle: -La tradition de ])ere en fils, outre

» les anciennes liistoires, porte , dit-il ,
qu'a-

» vantquc Jules-Cesar eiltconquis les Gaules,

» la ville de Nantes etoit batie dc part et d'au-

» tre de la riviere de Loire , voire etoit plus

» grande et peuplee du c6t6 du midi que du

» cute du nord , a cause que ladite riviere joint

» a celle de Scvrc ,
qui venant de Clisson y

» tombe au Pont Rousseau, Duoit de tuute sa

» grandeur de ce cote du midi ,
jusqu'a ce que

» saint Felix en divertit le cours de I'autre

» Cote, par le moyen du canal qu'il fit faire

» enlre les pres de Mauvcs et de la Magde-

» leine , le long des murs de la ville et du

» portou Fosse de Nantes. Or, les babitans de

» cctte Nantes mcridionale, ayant adhereaux

1) Vennetois, leur ayant aide de conscils

,

» d'armes , d'hommes et d'argent contre Julcs-

" Cesar , se ressentircnt de la fureur de cc

w grand capitaine , lequel , ayant rompu I'ar-

» mee navale desdits Vennetois, et rendu leur

> ville tributaire a lErapire remain , entra

» avec son armee victorieuse dans la Loire,

» et se vint presenter devant Nantes , dont la

» ville , qui etoit vers le nord , se rendit ; mais

» ceux du cote du midi, craignantsa fureur,

» ne I'oserent attendre ; ains se sauverent plus

» avant dans le pays, emportant le plus beau

» et le meilleur de leur bien et se cacherent

» dans des raarais , que faisoit la petite riviere

» de Bologne , se tenant a couvert parmi les

» joncs ,
pavots ct autres hcrbes de marais

,

» sans s'oser trouver a la campagne qui etoit

» couverte de soldats remains ; lesquels , ayant

» pille ectle Nantes mcridionale, ymirent le
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tingiiee. 11 craignit , en inslruisant les aiilres , de s'oublier soi-meme. Les

applaudisscmens de's hommes
,

qui suivent les actions d'eclat , firenl

» feud aballirenlsesmurs, tours, porlcauxet

» cdiOccs publics, dont on voit encore quel-

» qucs vestiges au bourg
,
qui, de cctte avcn-

» ture , s'appclle encore Rezay , comme qui

» diroit Rase. Et depuis Paulus-Emilius ,

» proconsul dcsArmoriqucspourk'sRoniains,

» voululrcbAtirce c6tc m(5ridional do Nantes,

» mais en deca la riviere de Sevre , au lieu

» ou aboutissent les magnifiques ponts de

» Nantes , lequel encore aujourd'Iiui s'appelie

» le bourg de Pircmil, voulant dire , Paul-

» Emile.

» La furie des soldats romains passee et la

» colere de Cesar apaiscc, les Nantois, qui

» s'cloient retires dans ces herbiers mareca-

» gcux , voyant que ce lieu se pouvoit forti-

» Dcr , ctant de difficile acccs pour pouvoir

» elre forc(5 , craignant aussi semblables sur-

» prises , s'ils se rebatissoient sur Ic bord de

» la Loire, laqucUe, en une maree, pouvoit

>' porter les armces navalcs cntieres jusques

» dans Icurport, considdrant aussi que ce lieu

- n'eloitprivedela navigation deladitcriviere;

» ains s'en servoit fort commodcraent, n'en

» clanteloigne que de deux lieucs , navigable

» sur la riviere deBolognc, qui porteroilles

" bateaux jusqu'i celicu; toutes cesconside-

» rations les lirent resoudre a b4tir une villc

» en ce lieu , laquellc fut par eux nommec
» Hcrbavgcs , et en latin Ilerbadilla, a cause

» du grandnombredejoncSj pavots et autrcs

>• herbes aquatiques et marccageuses qui y

» etoient , et leur avoient servi de refuge,

» lorsqu'ils fuyoient la colere de Cesar. »

Revenons maintcnant a D. Lobineau ; il con-

tinue en ces termes : « Grcgoire de Tours vivoit

» du temps que Ton di t que la villc d'lTerbauges

» fut abirace, et cependant lui
, qui ramassoit

» si curieusement tons les cvenemcns merveil-

» leux deson temps, n'a Jamais parlo de cefte

>• ville , ni de sa ruine ; il ne parle d'Arbatili-

» cum quecomme d'une contree du Poitou dans

» laquelleetoitsilue lebourg qu'il nommeZ?cc-
»> ciacum

, que nous croyons <!'tre le bourg de
» Boiiay, assez pres du lac de Grand-Lieu ; et,

» ce qui est h remarquer, il ne fait mention
M de ce pays que pour rapporler un miracle

» qui y etoit arrive. La submersion d'une

» grande ville, arriv^e au mcme lieu et de son

» temps , eilt bien et6 un autre miracle digne

» de son attention. II n'est pas le seul qui

» paric d'llerbauges, non comme d'une villc ,

» mais comme d'un canton depays. L'autcur

» de la vie de S. Alain , cite par M. du Chcne

;

» Ademar dans sa Chronique ; I'histoire de la

» translation de saint Philbert , de I'llc de He-

» rio , au monasteredeDeas, parErmentairc;

» la permission accordceparl'empcreurLouis

» le Debonnaire , k I'abbe Arnoul , demcurant

» au monastcre de Deas ; le Cartulaire de I'ab-

» baye de Saint Cyprien de Poitiers; en un

» mot , tous ceux qui ont fait mention d'llcr-

» bauges , n'en ont jamais parle que comme

» d'une contree. On doit ajouler a cola que

» Fortunat, qui vivoit au meme temps qu'on

» suppose que cctte ville subsistoit encore

,

» et qui a cherche toutes les occasions imagi-

» nables de louer saint Felix , n'a pas dil un

» mot de la submersion de cette villc ;
ac(i-

» dent cependant qui cfitfourni une belle raa-

)' ticre d'cloge, pour celui par les ordres du-

» quel saint Martin auroit etc envoyeannon-

» cer I'Evangilc a cette ville si florissantc.

» Dans lamemc vie de S. Martin , ccrile au

» ncuvieme siecle , il est dit : Que ce mission-

» nairc, afOigcdupcu de fruit de ses predica-

» tions , et ne sacbant s'il devoit quitter cetlc

» ville, fut averli dc I'abandonner au plulot,

» parcc que ses babitans avoient mis Ic eom-

» ble a leurs crimes. A I'inslant, il pril son

» parti et sc fit suivre par son bote et sa fcm-

» me , les seuls qui eussent eu la charity de Ic

» recevoir , et leur donna les mOmes ordres

» que les anges avoient fait autrefois a la fa-

" mille de Loth en pareille occasion. A peine

» itoient-ils tous trois 4 quelque distance de

» la ville, que le saint, suivanttropson res-

» sentiment , leva les mains et les yeux au

» ciel , pour pricr Dieu qu'il lui plrtl dc ne

» pas differer davantage le chatiment des re-

» belles. Dans le moment mcme , comme si

» Dieu n'clit attcndu que le suffrage dc son

» serviteurpour I'exccution de I'arret, la ville

» d'Herbauges futabimde tout d'un coup, et

» une prodigieuse quantitc d'eau sorlant des

» entraillcs de laterrecouvrit la ville ct noya
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trembler son liumilite. II crut ne pouvoir mieux faire que de terminer

ses triomphes par une vie privee , ou , dans le secret , il offrit a Dieu le

sacrifice d'un corps mortifie et iin ca^urcontrit et humilie.

» fous les habitans. La femme de Thote de

» Martin , ayant tourne la tele au bruit de

» recroulcment des maisons , fut changee sur-

» le-cliampcn statue de pierre. La secondc vie

» de saint Martin porte qu'il fit abimer bien

» d'autrcs villcs et hamcaux, pour dc pareils

» crimes , et qu'entr'autres une grande ville ,

» nommee Sarlcbie, est devenue un grand lac,

» qui porle le meme nom.

» Quand on n'auroit point d'autres raisons

» pour rcjcter tout ce recit , que ralTcclation

» etudice d'orncr la fable des meraes circons-

» tances que la sainte Ecriture rapporte dans

» I'histoiie terrible de la ruine de Sodome et

» des autres villcs consumecs par le feu du
» ciel; e'en seroit assez pour convaincre que
» le contedc la submersion d'Herbauges n'est

» qu'unc pure fiction faite a plaisir sur ce di-

» vin original ; et il est meme aise de recon-

» noitre que le premier qui s'est melc del'c-

» crire.l'a fait sans jugcmcnt
,
puisqu'aprcs

» avoir ditqucsaintMarlin entrcprit levoyage

» de Rome
, pour faire pcnilence de la faute

» qu'il croyoit avoir commise, en demandant

» k Dieu la punition de cette miserable ville;

» il 6crit aillcurs que Martin en adepuisbicn

» fait submcrgcr d'autres ailleurs ; ce qui si-

» gnifie que , depuis sa penitence , il est sou-

» ventrelombc dans Iam(Jmefaute....Nousde-

» vons considerer aussi que rien n'est plus

» contraire h I'csprit de Jesus-Christ et a la

» foniluilc quesa gi Ace inspire ^i ses veritables

)> disciples, que des mouvemcns devengeance

» contre ecus q'^i ne veulent pas se soumet-

» trc k I'Evangile, et nous devons rcjcter

» commc des fables tous les miracles qu'on

» altribue a des mouvemcns de colcre ou

» de rcsscntimcnt. Enfin, pour pen que Ton

» considcre la situation du lac de Grand-

» Lieu et des raarais qui I'cntourent , la

» profondeur de la riviere de Bedoigne ou

» Boulogne, qui y enlraine avec die les

» eaux de la Loigne, et toute la disposi-

» lion du pays, on verra bien qu'il n'y a

» rien que de naturel dans ce grand amas

» d'eaux. Onne nie pas qu'il nesepuisse faire^

» par des voies qui n'ontrien de miraculeux,

» que quclque montagne ou quclque piece de

» terre s'abime , et que des eaux remplissent

» les lieux que les terres occupoient , et il

» n'est pas meme fort difficile d'en rendre rai-

» son. Outre les exemples anciens, on en a

» plusicurs nouveaus
,
qu'il est inutile de rap-

» porter ici. Ce n'est done pas tant par I'im-

» possibilite absolue du fait, qu'on en nie I'e-

)> venement
, qu'a cause du peu d'apparence

" de rhistoirc,de son opposition a I'csprit de

)> I'Evangile , du tort que ce rccit fait a la

» veritable gloire de saint Mar:in , etduman-

» que de preuves , sans quoi I'histoire meme
)i n'a pas plus d'autorite que la fable. Car on

)' compte pour rien les oui-dire du pcuple

,

» qui ne craint pasd'assurerqu'on a quelque-

» fois pcche dans le lac de Grand-Lieu, des

)i meubles et du boisdecharpente; et, suppo-

» se meme que cela f6t vrai , pourquol recou-

>' rir h des ruincs d'onze cents ans, pendant

» qu'il se peut faire, tous les jours, que les

» rivieres de Lognon , de I'lssoire , de la Bou-

D logne et de la Loigne
,
qui s'y rendent, en-

» trainent quclque morceau de charpente en-

» levc sur leurs bords dans leurs inondations ,

» ou que quelques mines de moulins renver-

3> ses par la violence de leurs cours y aient

» He roulees ? »

Ces raisonnemensnous paroissentjudicieux

et nous ne pouvons nous cmpechcr de les

adopter. Les remarqucs particuliercs que nous

aliens faire sont proprcs a eclaircir quelques

points de lamatiere prcscntc. II n'est pas hors

dc propos de consullcr dc nouveau les et}'mo-

logics A'TIcrlauge et d'Ucrbadilla
,
que nous

avons donnees aux pages 14 et 15 de notre

premier volume (*). Par I'un, on entendoitun

pays sur le hard des eaux; par I'autre, on

dcsignoit un pays ou il y a des eaux qui por-

tent des nacelles ; ce qui exclut I'idee de ville

quclconquc. Si d'ailleurs il ctoit arrive a la

(*) Ci-ilcssus, n'27,28, p. 7, notcs4, 6. a. V.
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8. Le saint anacliorele se fit dans sa retraite une cliauniiere avec des

branches d'aibres qu'il enlreiassa. Sa nourriture n'etoil que des heibes

surface du pays d'Herbaugc un aussi grand

changement que celui dont on parle , on au-

roit probablcment donnc a quelqucs-uns dc

ces lieux ainsi submerges , ou au terrain voi-

sin, des noms analogues i cet evenemont.

C'est par ce moyen que nos peres transmet-

toient k la postcrile les choses les plus frap-

paiites de leur temps. Nous en avons fourni

dcspreuvcs multipliees.

En examinant ce que signifiele Becciacum

de Gregoirc de Tours , on apprend que le lac

de Gran-Lieu (*) etoi tdeson temps, apcupres

le memeque de nos jours. Becciacum s'appc-

loit ainsi a cause du voisinagc de cclac. Bee

,

fosse, Ul; $wy , riviere ; ac , plusieurs ; con
,

jonction : lieu voisin d'un lac form^ par plu-

sieurs rivieres.

Ariaiilicum , terme dont le mcmc autcur

s'estservi
,
presente , a quelque chose pros ,1a

raeme idee. Ar , terre; hal , fertile; it, basse;

i, riviere; con, jonction. Ce qui vcut dire :

terre fertile el lasse oil il se fail une jonction

de riviere. C'csl par la reunion du Lognon ,

dcl'Issoirc^de la Boulogne etde laLogne^quc

se forme le lacde Gran-Lieu. Ce lac cxistoit

done des le temps du pere dc notre hisloire ; sa

source etoit alors la m6me que de nos jours.

Si Ton en croit M. dc la Martinicre , dans

son Dictionnaire geographique, on a dit Grand-

Lieu
,
par corruption ; selon lui , il falloit

dire, grand lac, grandis lacus, et non pas

grandis locus, comme le reraarque Baillet,

Topographic des saints. Ces deux ccri-

vaiiis se sont trorapes I'un aprts I'aulre. Ce
nest point dans la langue latine qu'il falloit

chercherToriginc du nom Gran-Lieu : on ne

pouvoit la trouver que dans leceltique. Gratvn,

jonction : Hex , riviere ; a la lettre : jonction dc

riviere ; ou , ce qui est la racrae chose : lieu

qui est forme par la jonction de plusieurs ri-

vihes. Tel est le jugeraent que, dans les temps
les plus recules , on a porte sur la naissance

de ce lac.

L'etymologie des noms des qu.itre rivieres

auxquellcs le Gran-Lieu doit son existence, a

un rapport direct avec celle que nous venons

d'assigner au nom qu'il conserve. La Boulogne

est ainsi appelee de bou , eau , riviire , ct de

Ion , lac : riviere du lac. Si Ton aime mieux ne

consulter que Ic nom de Beduigne qu'eile porte

aussi, on y retrouvera le meme sens ; bed,

lac ; tvin
,
qu'on peut prononcer ouin , riiicre.

L'Issowcrou Tlssoirc, ruisseauqui va sejoin-

dre i la Boulogne , avanl que cclle-ci enire

dans le Gran-Lieu, est ainsi nomme, d'/s

,

petite ; d'ow , riviere , et de ver, confluent ; pe-

tite riviere qui se mile avec une autre. La Lo-

gne tire son nom de Ion , lac ; on a sous-enlcn-

du le mot riviere. Ce qui signiDe : riviere du

lac. Le Lognon a pris sa denomination de Ion
,

lac , et d'oH , riviere riviere du lac , ou qui st

jelle dans un lac.

A I'origine fabuleuse dont Albert le Grand

a gratifie les habitans d'Herbaugc , nous pou-

vons en substitucr une qui cstdu moins vrai-

scmblable. Cette tribuavoit fait probablcment

partie de ces Alains qu'Aetius avoit places ,

comme nous I'avons dit, t. 2, p. 310 (."J,

dansles tcrrcsinculles et abandonnees des en-

virons d'Orleans. Dans le temps que les Armo-

riques-Bretons les dissipercnt, les unsfurcnt

emmencscaplifset Oxesdansdiflorens cantons;

les aulrcs conserverent Icur liberie par une

fuite precipitee. Quelques-uns de ceux-ci
,
qui

portercnt le nom de Teifales , se refugierent

dans un licuqu'ils appclerent Tifauge; i/ y en

cut mcme qui penetrerent a Ilcrliauge. Avant

que ces Teifales eussent ctii convcrtis par saint

Felix de Nar.tes, Fortuiiat lescomparoJt k des

loups. Ceux qui avoient passe a llcrbauge,

n'etoicnt pas moins cruels ; on en cloit si per-

suade qu'avant saint Martin de Verlou, pres-

quc aucun raissionnaire n'avoit ose leur pr^-

clier la foi. On sail que les Alains , durant le

temps qu'ils avoient etc auxiliaires des gene-

raux remains, avoient rendu odieux, parlours

violences, le gouvcrnement dc I'Empirc. Sui-

vant le teraoignage de Sidoine-Apollinaire,

ils s'ctoient fait redouter par le feu , le fer , les

rapines et la cruaute. Tifauge ct Ilerbauge,

qui etoicnt des lieux marecageux , offriront

aux fusitifs une retraite assurce. Ce ne sont

(*,OuGr<Mj-£/e«. Vo_v.ci-dess.,tnlroduclion, ('*] Ci-ilcssu$, cinquicme sit-clc , n^ 108, |'

B- a: , 28 , p. 42. a.V. 251. a. V.
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et des racines ameres
;
jamais il ne mangeoit de pain

;
poiir toute bois-

son-, il n'avoil que de I'eau. La priere , la contemplation, la lecture et

pasli Ics seuls pclolons d'AIains qui ont ete

forces de s'etablir dans des terrains qui sem-

hloicnt peu propres a recevoir des liommes :

nous en fournirons dans la suite unenouvelle

preuve.

En fouillant dans les marais Toisins de Gran-

Lieu , on trouve une etonnante quantile de

bois ; on y decouvre mfime des arbres entiers

et d'une grosseur peu commune. L'eau dont

ils ont ete impregncs leur a communique unc

touleur noire ; exposes a I'air , ils deviennent

cxtremement durs. tie sont autantde temoins

iideles qui deposent que ces lieux ne formoient

autrefois qu'une foret. Un ouragan ou un trcm-

blement de lerre I'ont renversee. Get evene-

ment extraordinaire passa d'une generation i

I'autre; dans la suite, il fut embelli et lie a la

predication de saint Martin ; alors un roman se

forma. II y a eu a Saint Philbert de Gran-Lieu

un terrain qu'on appeloit autrefois Adias ou

fleas ; cc qui nous fait connoltre I'origine du

changcment qui est arrive 4 la surface du

territoire d'llerbauge ; ad, habilalioti; jason

jasa , lempete ; lieu habiCe ok unc lempele s^esl

fail resscnlir. Dc ou le ^ habilalion ; as pour

jas par omission de Vj initial , Icmpcle.

Ne nous ennuyons point d'entendre D. Lo-

bineau. « Apres avoirrejcte, dit-il , la fable de

» la submersion d'Herbauges, c'estune con-

» sequence prcsquenecessaire dc rcjeter aussi

» la resolution que i'on fait prendre a saint

» Martin de courir par toute I'Europe, pour

» expier
,
par la fatigue d'une marche con-

» tinuellCj et par Ics incommodilcs d'un pe-

» Icrinagc sans soulagcment , le peche qu'il

» croyoit avoir commis, en demandant a Dieu

» qu'il avancat Ic chatiraent d'llerbauges ; ce

•> qui avoit cause la pertc etcrnelle d'une inli-

» nite d'ames. Le second des iegendaircs de

» saint Martin
, qui a fait plusieurs additions

» et corrections au teste du premier, ne fait

" aucunc mention de ces courses , quoiqu'il

» parle aussi dc la penitence de saint Martin
;

» i'effct principal de laquelle fut, selon lui

,

» de le confincr dans un desert, pour y vivre

» dans loutcs Icsaustcrilcsles plus elTrayantes

» de la vie ercmilique. On a done tout sujct

B de croire que ces voyages par toulclEuropc

» sont fabuleux ; et I'on ose dire que , quand
» meme on seroit persuade dclaruine d'Her-

» bauges, on devroit encore retrancher de la vie'

» du saint , a I'exemple de son second legen-

» daire,ces courses peu edifiantes. A plus forte

B raison, quand on voit que le motif qu'on dit

» en avoir ete leprincipe,estfabuleus,et qu'on

» luidonnc pour compagnonde voyage un saint

» Maximin , depuis eveque de Treves
,
qui

» vivoit 250 ans avant lui.

» On doit, par consequent, retrancher en-

" core dc ses actes , les grands et magnifiques

» ouvrages auxquels on I'occupe pendant le

» temps de ses courses , qui ne s'accordent

» nullement avccla vie sauvage qu'on dit qu'il

» menoit dans les plus affreuses retraites, ni

» avec des voyages sans repos et sans fin. Ra-

n ser des montagnes , aplanir des rochers

» escarpcs , comblerdes vallees inaccessiblcs

,

D batir des ponts supcrbes sur de grandes ri-

» viercs , mettre a sec des marais , faire sour-

>> dre des foiitaines dans tous les endroits des

» chemins de Rome oil Ton pouvoit en avoir

» besoin ; tout cela avec tant d'eclat qu'on n'a

» pas craint d'assurer que toutes les nations

» de I'Europe, Francois, Espagnols , Gots ,

» Bourguignons , Bretons , Ecossois , Sa-

» xons, Allcmans et plusieurs autrespeuples ,

t> avouoient qu'ils lui avoient de Ires-grandes-

» obligations , de leur avoir aplani et rendu

» commodes les chemins de chez eux aux

» tombcaux des saints Apotres, oil ils ne pou-

» voient aller qu'avec dc tres-grandes diffi-

» cultes.

» Une conjecture raisonnable sur tous ces

» voyages , est que plusieurs saints du nom
» dc Martin ont vecu presque dans le merae

» temps , ou avant momcceluide'Vertou ;run

» desquels a ete grand voyageur , c'est a sa-

n voir, celui qui fonda le monasterc de Du-

» mes pres de Bragues eu Portugal. Un autre

» a demeure avant saint Berioit au mont Cas-

» sin , le lui ceda et se retira dans une grotte

» du mont Marsique , oil il fit sortir une sour-

» cc d'eau vive de son rocher. Un troisicme,

» enCn, fut disciple de saint Martin de Tours ,

» ct vint a Saintcs fonder un monasterc.

» II y de I'apparencc que les auteurs des

la
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la psalmodie occupoient la plus grande partie de chacun de ses jours

;

pour le reste du temps, il I'employoit aux travaux nianuels.

q. Sa cabane etoitau milieu d'une epaisse foret qui etoit arrosee par les

rivieres de la Mene et de la Sevre. C'est la qu'il se flattoit de ne s'occuper

que de Dieu ; mais bientot il fut oblige de servir de nouveau les hommes

avec qui il avoit fait divorce. Ce solitaire n'avoit pas fait attention que

plus on a d'ardeur pour fuir le monde
,
plus on excite par la sa curiosite.

Son genre de vie extraordinaire rappela la memoire des oeuvres saintes

qu'il avoit faites dans le siecle. Des personncs de tout rang et de toute

condition vinrent le visiter
;
quelques-uns meme s'empresserent de s'u-

uir a lui ; d'autres mirent leurs enfans sous sa discipline : sa cbarite pour

le prochain , et son zele pour la gloire de Dieu , I'empecherent de les

rejeter.

lo. Comme il s'etoit fait pauvre avec J(?sus - Christ , il fut contrainl

d'accepler les dons qu'on lui ofFroit
,
pour soutenir le nouvel clat qu'il

alloit embrasser. Les uns lui firent present de vignobles et de cliamps

cultives ; d'autres lui donnerent des bois. 11 construisit un monastere

sur un colline qui domine sur la Sevre : ce qui ayoit fait donner a ce

lieu lenom de Vertou (i). Ce terriloire etoit encore alors de I'Aquitainc,

»> actes de saint Martin de Vertou, qui n'ont

» ecrit qu'aprcs les ravages des Normans , et

» qui ne marquent point qu'ils aient vu d'ac-

» tes plus anciens , out pris i tort ct a travers

» dans les actes des autres saints du meme
» nom , et surtout dans ceux de saint Martin

» de Dumes , ce qu'ils out jug6 de plus pro-

» pre h relcverla gloire de leur saint , ct ont

» cousu toutes CCS diffcrentes pieces ct les

» contes que Ton faisoit , avec ce que Ton sa-

» voit de certain de saint Martin de Vertou !

» ct que c'est, par exemple , de la vie de celui

» de Dumes, qui, natif de Hongrie, fut en
» Orient, et d'Orient vint en Portugal , oCi il

» fonda le monastere de Dumes , qu'ils ont

» pris que saint Martin avoit voyage par toute

» I'Europe , ct qu'il fut fort connu des Gols

» et des Espagnols; qu'il sc retira dans la

» forit de Du-Men , et qu'il y batit sa prc-

» miirc maison. Car, du reste, on neconnoit

» point en France de forfit de Du-Men. 11 est

» difficile, avec de si mauvais guides , de nc

» pas s'egarer. Ccpendant.i travers tant

» de fausselcs , on ne laisse pas d'cntrcvoir

» bien des choses , dont les uncs sent d'une

» verite consfante , et les autres paroissent

» fort vraisemblableso. Nous acquiescons vo-

lonliers aui reniarqucs de ce savant benedic-

tin. Nous observerons sculement que la foret

qu'on appeloit Du-Men, en ccltique, n'ctoit

pas si dillicile a trouver qu'il se Test imagine.

La vie de saint Martin ^ que D. Mabillon a in-

s^r^e dans le corps des actes des saints dc son

ordre, au premier siecle , suppose evidcra-

ment que Vertou etoit dans cetto fonH. Dans

le temps que I'autcur de ccttc vie ecrivoil
,

ccttc foret portoit encore le nom de Du-Men.

Ce que la seconde vie dit que Du-Men 6toil

fort cloigne de Vertou, doit cHre corrigd par

la premiere , sur tout si Ton convient que tous

les voyages que Ton fail faire a saint Martin ,

sont une fable. La Mene ct la Sevre se joi-

gnent aupr6s de Vertou. Lc nom de Du-Men

vicnt de du , Epaisse , ct de men ou ven
, fo-

rcl epaisse foret.

(1) Tcr ou ber , colline {\'v ct lc 6 se nict-

tent indifferemment I'un pour I'autre dans le

cellique); (w
,
qu'on prononce lou, riviere:

coUitic auprh d'une riviere. Vertou s'ost aussi

appcI6 Yretou, Terlaven et Veriavum. Le

64
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et sous la juridiction spirituelle des eveques de Poitiers. L'eglise
,
que

le nouvel abbe edifia a Vertou , fut dediee a saint Jean-Baptiste
,
pa-

tron des solitaires. La regie qu'il y etablit etoit tire'e des maximes des

anciens Peres; il en pratiqua le premier I'observance. C'est ainsi qu'il la

lendit supportable aux autres.

1 1

.

La discipline reguliere fut si florissanle dans son monastere
,
que

de lous cotes il lui venoit des proselytes. Les riches de la terre alloient

faire a ses pieds jusqu'au sacrifice de leur liberte. Plus de Irois cents

religieux militerent sous ses ordres. Ce sage directeur les partagea en

plusieurs societes parliculieres.

Martin alia plus avant dans le Poitou fonder un monastere d'hommes

,

aupres duquel , bientot apres, il en etablit \m pour des filles de piete qui

vouloient se consacrer a Dieu. Ces deux maisons etoient situees au con-

fluent de deux ruisseaux ; I'emplacement de ces communautes s'appeloit

auparavant Duriu , a cause desa position. Elles conserverent ce nom (i).

12. La reputation du pieux abbe passa les mers : il fut oblige de se

rendre en Angleterre (2) ,
pour y guerir la fille d'un des princes de cette

lie qui etoit possedee du demon.

1 3. A son retour , il s'arreta dans le territoire de Bayeux ; il y trouva

un seigneur avec son epouse qui etoient inconsolables de la perle de

deux enfans jumeaux qui venoient de mourir sans bapteme. Leurs lar-

nies furent bientot remplacees par la joie : I'bomme de Dieu rappela

a la vie ces victimes infortunees. La reconnoissance I'investit de posses-

sions dans lesquelles il fonda une communaute. Ces deux enfans, surqui

la divine Providence a,voit deploye sa niisericorde , se consacrerent dans

premier de ces trois noms se tire dc rre ou csl sorti, ainsi que le terme Dunnum^ que cet

bre , colUne , et de lou , riviere. Le second est ecrivain reprouve. Durin et duriu , dans cetle

compose de t'cr, colUne , et d'aven, riviere, derniere langue, veulent dire : confluent de

A la tin du mol vcr on a ajoul6 le ( " ce qui deux ruisseauac. Ces deux maisons de Durin

est commun dans le celtique. Le Iroisieme sont detruites depuis bien des siecies ; on en a

nom vient de «cr, cosine, et d'au, rii-icre. fait un seul et momeprieure , que Ton nommc

La vie de saint Martin prouve que son monas- Saint Georges de Montaigu (aigue , eau , ri-

tere de Vertou etoit sur une colline. «Ibi(in vierc) , et qui depend de Talibayc de Saint

» Verlavensi monaslerio) tumulalur corpus Jouin sur Marne,

» S. Viri in ecdesia quam ipse i fundamen- (2JNous donnerons desormaisa I'ile deBre-

>• lis erexerat, quai ctiara posita est in illius tagne le nom d'Anglelerre , et & noire Armo-

" montis prominenliori parte. » rique , celui de Bretagne.La premiere recon-

(t) M. Baiilct a dil : a Durivum
,
quasi duo noit par la pour ses maitres les Angles de la

» rivi.et non Durinum. • D'oul'onpeutcon- Saxe. La seconde eloit ainsi nommee de»

dure que cctliislorien fait venir du lalin le avant la fin du sixieme siecle, par Gregoiro

mot Durivum C'est ccpcndantduccllique qu'il de Tours.
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]a suite au service des autels , et firent profession religieiise dans cette

inaison. Le desir d'eterniser la nu'moire de ce miracle, fit donner a ce

monastere le nom de deux Jumeaux (i).

14. Saint Martin, de retour a Vertou , s'appliqua surtout a donner de

la consistance a ses nionasteres, ay faire fleurir une regularite aussi aus-

tere qu'exacle , a affcrmir ses nioines dans la pratique de la vertu ,
et a

(1) 5 Ordcric-Vital , luoinc dc I'abbaye dc

» Saint Evroul, en Normandic, au 6« liv. de

i> son bistoirc , oil il donne la vie du saint fon-

» datcur et titulaire de son abbayc, assure,

» — dit D. Lobincau , vie de saint Martin de

» Vertou, — que I'ancicnne tradition porte que

» saint Martin de Vertou , revcnant d'Angle-

« terre , scjourna quclque temps a Bajcux

,

» et qu'il y batit un monastere nomme des

» deux Jumeaux, a cause de deux jumeaux

» qu'il y avoit rcssuscitcs , ct que saint Evroul,

» encore laique, fournitaux frais de I'tdilice ct

» se rendit depuis rcligicux dans ce monas-

» tere. II est certain ,dans le sentiment mcme
» de ccux qui avanccnt de plusicurs annces la

» naissancc ct le cours dc la vie dc saint Mar-

X) tin, que cclle tradition nepeut subsistcr, en

» ce qui concerne le lieu cl Ic temps du premier

» monastere on saint Evroul demcura ; car on

» sait qu'il s'ctoit retire dans la foret d'Ous-

» clie plusicurs annees avant que saint Mar-

>> tin eilt biti son monastere de Vertou, d'oii

» il partit, selon ses actes, pourallcr enAn-
» gletcrre; on n'estimc pasneanmoins quecet
» anachronismc nous doivc tairc nicr que S.

» Martin ait fonde Ic monastere des deuxJu-

» meaux , au dioe^sc de Bayeux , a son retour

» de la Grande-Brclagnc, puisqu'on trouve

» cffectivcment dans tous leslegendaires, qu'il

11 fit un voyage au-dola de la mer, pour dcli-

» vrer la Tdle d'nn roi possedee d'unc legion de

« demons , qui protcstoient qu'ils n'cn sorti-

» roient point, s'ils n'y cloient conlraints par

M Martin de A'ertou ; ct qu'a son retour, le

» saint vint abordcr a la cote de Ncustric : ce

» qui s'accorde avec la tradition dont parte

« Ordcric-Vital. Et certainement, il n'y a point

» d'apparence que cclte tradition d'un saint

71 Martin de Vertou , fondatcur d'un monastere

» des deux Jumeaux, se fatctablic et conscr-

» v^e en Normandie
, si le fond n'cn 6toit pas

)) vrai. Que si Ton oppose que cette tradition

» est fausse en ce qui concerne saint Evroul,

» qui n'a pu Ctre rcligicux dans une maison

» qui n'etoitpas encore fondee
,
qnand il quit-

» ta le siecle , il est aise de repondre que cette

« crrcur n'est provcnuc que de ce que ccux qui

» sont les auteurs du recit, ont voulu joindre

» ensemble deux traditions incompatibles

,

» chacunc desquelles, prise separcmcnt , est

» veritable. Persuades
, par I'une, que le mo-

» naslere des deux Jumeaux avoit cte fonde

w par saint Martin de Vertou , lorsqu'il re-

» tourna dc la Grande-Brctagne (ce qui est

» vrai), et convaincus, par I'autre, que saint

» Evroul avoit ete religieux pendant quelqucs

» annees , dans un monastere du diocese de

» Bayeux, avant qu'il se rciirit dans la foret

» d'Ouschc, ce qui eloit veritable aussi; iis

» s'imagincrcnt, nesachantpasla clironologjc,

» ni le detail de ces deux fails historiques , et

>> ne connoissant peut-etre point d'aulrc mo-
» nastcre ancicn au pays dc Bayeux que ce-

» lui des deux Jumeaux, qu'il falloil que saint

» Evroul ellt rccu I'habit dc religieux dans cc-

» lui-la, lorsqu'il quilta Ic monde : ce qui ne

» pouvoit etre. Mais comme cet anachronismc

« n'empeche nullement qu'on ne eroic que

» saint Evroul embrassarelatmonastique dans

» quclque autre maison , dont I'aulcur ancicn
» dc sa vie originale n'a marque ni lelieu , ni

» le nom , avant qu'il se rctiratau pays d'Ous-

>) che
i

la meme crrcur de chronologic ne doit

» point emp£'chcr non plus de reconnoitre que
» saint Martin de Vertou est fondaleur du mo-
« nastire des deux Jumeaux, qui subsistoit

,

)' ce semble , encore I'an 836 , corame on le

» pcut voir dans I'liistoire de la translation du
)) corps dc saint Thilbcrt , ct , en 835, Anse-

« gise,dans son leslamcnt, legua quinze sols

» au monastere des deux Jumeaux. » M. Tri-

gan, dans son histoire eccl6siastique de Nor-
mandie , t. 1., a done eu tort d'avanccr que
saint Evroul choisit d'abord, pour le lieu de

sa retraite , le monastere des deux Ju-

meaux.
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eloigner d'eux tout ce qui auroit pu les porter a la dissipation ou au re-

lachement. 11 remplit a leur egard, dans toute sun etendue , la qualite res-

pectable d'abbe ou de peie(i). C'estaussice qu'exprime a peu presle nom
que nous lui connoissons (a).

1 5. Tandis que saint Martin sanclifioit le midi de la Bretagne, un autre

personnage , egalement respectable , repandoit au nord la bonne odeur

de Jesus-Christ ; c'est de saint Men dont nous voulons parler.

i6. II etoit sorti d'une famille puissante de la province de Gwent (3)

,

qui faisoit alors partie du pays de Galles. On croit qu'il etoit parent de

saint Sanson ii et de saint Magloire. Le lieu de sa naissance I'indique

d'ailleurs assez. Son pere est appele tantot Gerascen (4) , et tantot Ork

ou Orchee. Ces noms
,
qui paroissent n'avoir aucun rapport entr'eux

,

sont cependant les meraes ; ils ont ete employes pour designer un grand

prince.

17. Ce ne fut point par les verlus guerrieres que ce seigneur se rendit

recommandable. L'heroisme militaire sert souvent de^ masque a la foi-

blesse : des yeux clair-voyants I'apercoivent presque toujours sous le

nianteau de I'ambition. La pratique des regies du christianisme ele\a

veritablement Gerascen au-dessus des autres; les louanges desliommes ne

llatlerent point son ame; il se contenta de les meriter : Dieu fut le con-

fident de ses vertus pacifiques. 11 s'appliqua entr'autres a donner a son

fils une sainte education. II etoit convaincu que celle-ci inspire les bonnes

nioeurs, et que, sans elles , les grands de la terre ne peuvent contribuer

au bonheur des elats. Ses soins paternels furent couronnes par le sqcces.

Men , docile aux instructions , ne connut point la Icgerete des enfans , ni

les \ices que traine apres soi I'adolescence. II n'avoit d'autre plaisir que

celui de servir I'liumanite. Visiter les malades, soulager les pauvres, con-

soler les affliges , exercer les autres ccuvres de charite , c'etoit la son

occupation principale.

18, Saint Sanson 11 , frappe de la purele de ses mccurs , I'avoit adople

pour son fils spirilucl , et I'avoIt conduit avec lui , a son passage dans

(1) Acta SS. Ord. S. Benedict, sec. 1, D. Lo- renvoi (o) de la page 104 (ci-dessus , sixieme

bineau, Viesdes Saints de Bretagne; Baillct, siecle, n" 70, p. 358,notel. a.V.), ct au

Vies des Saints. renvoi (6) , de la page 189 [ibid, no 159, p.

(2) Mar ,
grand; tin, chef: le grand chef. 391 ^ note 2. a.V.)

Martin a aussi (5tc appcic scul , de sm , co((i>ie,

et d'uf ,
grand . le grand homme de la colline. W Ger ou ser , prince ; ascain ou coin

,
Ion

:

(3) Vojcz le torn. 3 de cctle histoire, au bon prince ; or , prince; cai ou cain , bon.
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la Brela^ne. Comme il n'avoit pas lieu d'esperer que Canao voulut con-

tiibuer a la fondalion du monaslere qu'il avoit entrepris de batir a I'ex-

tremite du territoire de Dol, sur le rivage de la mer (i) ,
il eut recours

a Waroc , autrement Guerech , n du nom
,
qui etoit comte de Venues.

(1) M. Ogee , dans son diclionnaire gcogra-

phique de Brelagne , k I'article Dol , a por(e la

decision qui suil ; « Je ne perdrai point mon
» temps ci cherdier latrcs-inulilc ct tri'S-incer-

» taine etymologie du nom de cetle villc ;
qu'il

i> ?ienne de Leondoul, de dolor, de DolomUeir,

» de Diaulilw , donl, par contraction, on a fait

» Diaul et puis Dol , c'cst ce qui , sans doutc

,

» importe peu 4 tout Icctcur de bon sens; il

» nes'arrelerapasdava^ntageauxnouvcllesely-

» mologies du mot iol
,
qu'on a pretendu signi-

» fier endroil ikve , et cnsuile licubas elfer-

j> liie;cc qui ne se ressemblc juere, ou qu'on

» a imagine retrouver dans les mots latins ado-

» lesco, lollo ; dans le grcc Iholos; dans I'he-

» breu gadol. Dc I'erudition de ce genre est

» loin de meriter Tattention des savans, et n'est

i bonne qu'a ajouter de nouvclles erreurs k

» loutes celles dont ceux qui ne le sont pas,

» ont deja tant de peine a se defaire. II est

Trai qu'un endroil elcvd el un lieu bas ne se

rcssemblent guere ; il ne faut que des ycux pour

faire ce discernement ; mais ce n'est pas ce dont

il est question ici : il s'agit de savoirsi lemot
Dol a dcsigne indifTcrcrament un lieu Hevi ct

un lieubas. Or, c'est une verile qu'on nc pent
revoquer en doute. 1" Thol ou dol, en gallois

(car le t et le d se mettent I'un pour I'autre

dans leceltique), signifie hauteur, elcvalion.

montagne. Dol, grand, en tartare de Thibet.

Dolou,premier, dansIalanguedeMalaca.CaJe,

en bohemien, oulre cc , davantage. 2" Dol
^

en gallois, veut dire, mlUe , lieu bas. Dol,
en esclavon, profond. Dol, descente, penle

,

en stirien et en carinthien. Mais n'est-ce pas

choquerle bon sens de donnera un mi-me mot
des signiDcations contraires? Que M. Ogee
Teuille bien s'arrfiter ici un instant , il verra

bicntit qu'il attaque les nations les plus sa-

vantes. Dans la langue des Romains, o((uisi-

gnie haul ct profond. Obesus , rongd
,
gras

,

replet. Desasvio , cesser d'etre cruel , itre cx-

cestivement cruel. Sumtnus, haul, bas. In, con-

Ire ,. en faveur. Elcvare , exhausser , rabait'

ser... En liebrcu
, gib, gab, hauteur, dliva-

lion , fosse, creux. ISararh , bcnir ,maudire.

Aon, force , puissance ,
foiblesse , neanl. Tsa-

hir ,
grand , petit. Bara , crier , ditruire... En

arabe, lacham , abyme, creux , profond, mon-

tagne. Farach , monter une montagne, d«»-

cendre une montagne. Rahv , terrain dleve

,

terrain bas oil les eaitx s'amassenl... En clial-

deen, gelinia, coUine , vallde. Berach , bdnir

,

maudire... En syriaque , rogol , pied , faite d<

montagne... En persan, barh, edifice ilevi

,

maison souterraine. Nagal , haut, profond...

Enmalaye, rindang, rdtir , avoir froid. Rin-

gi, au-dessus , en penle... En chinois,»no,

haul, profond. Chan , montagne , vallde. Yven,

abyme , profond , del... En cophle , magis ,

davantage, plus , a peine... En langue de Con-

go, call, plus, moins... En grcc, bathos
,

haul, profond. Buthos , haut , profond... Eq
gotliique, dinn , haut, profond.... En lure,

derin , haut, profond... En csclavon , dubina,

hauteur, profondcur... En breton , doun,

haul , profond. Penn , fondemenl, sommet.

Ben, haut, bas... En basque, peron: , en

haul, en bas.Ce n'est done pas seulement dans

le celtique que le mime mot a des sens oppo-

ses. M. Ogde ne doitdoncplus etresurprisque

le lerme dol ait signifie tantotun lieu dleve, et

tantot un lieu bas. Pour fixer !e vrai sens du

nom de la villc de Dol, nous avons dit, page

30 de notre premier volume ("), imprime en

1777 , que le lerme dol devoit se rendre ici

par endroil dleve
,
parce que ce sens est analo-

gue a la position de celte ville. Aussi,avons-

nous ajoute : «Ce qu'on appcllcDole est une

» haute montagne de Franche-Comte ; une
» Tille dc la m£me province et du m£mc nom

,

» est placee sur une eminence. Le Mont-Dul

» s'eleve majeslueusement au-dessus des ma-

>> rais de la ville. Le lerme dol reparoit dans

» d'autres langues que la celtique. II est la ra-

il cine du verbe adoUtco
,
qui est forme d'o

,

nCi-dessus , Introduclion, n° 4C, p. 13. a. V.
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19. Men fut charge cle cette commission importante ; Guerech etoit ml
pnnce d'une grande piete

, et qui savoit apprecier le merite personnel (i).

A la lete de quelques religieux , Men
,

qui connoissoit loul le prix

d'une prompte obeissance , se mit en route
;
pour ne pas s'exposer a la

dissipation qu'occasionnent les difterens objets qui se presentent a la

5) augmentalif ^ dc dol et esco , vcrbc substan-

» (if. Gadol, enhebreu , signilie j//-anti. Par le

» changeraentdud cnt, nous retrouvonsdans

» le mot dol , tollo , en latin , ilevcr , et Iholos,

» en grec, dome, voiilc clcvee. » « Dercrudition

y> decc genre, est-elle,—coramoraprononccM.

» Ogee,—loin demcritcri'attenlion des savans;

5) et n'est-cllc bonne qu'a ajouterdenouvelles

» erreurs a toules cellcs dont ccux qui no le

» soiit pas,ont dejatantdcpeinease defaire?»

Cc geograplie
,
qui a recucilli d'avance le ju-

gemenl des savans sur I'origine que nous avons

osc donncr au mot do!., no refuscrapcut-ctre

pas cette qualite a M. Court de Gclielin ; la

sociele econoraiqne de IJerne , les acadt5mies

royalcs de la Rochellc , de Dijon el de Rouen
le rcconnoissent pour Tun de leurs raembres.

A un jugenient profond , il joint la connois-

sance deslangucs. Dacs le dictionnaireetymo-

logique dc la langue francoise
, qu'il a donne

au public en 1778 , il s'exprime en ces (crmes,

page 399 : « Les mots en dol, doul, sont une

» branchc de la racine primitive (ol, tal, lla ,

» lul, qui a designe tout cc qui est rclatif a IV-

j) Ihmdon , aux idees A'clever , d'abaisscr,

» d'enlever et dc supporlr.r. De la unc mulli-

5) tude de families qui dcvroicnt 6tre reunies

» sons la IctlreT. »A la page 1034 , il ditque:

« De(a^, prononcetoJ, les Latins firent tollo,

»je portc, jc soutiens; tuU , j'ai portcj'ai

>> soulenu. D'oii iholus , cle d'une' voftte, point

» sur lequel clle poi te. » Nous n'avons done

rien avance qui ne soil conforme aux princi-

pcs judicicux dc IF. Court de Gcbelin. II etoit

bon (ic comparer Ic mot dol avec ceux des au-

tres langues qui lui sont analogues : c'ctoit le

moycn dc ne pas sc tromper sur la valeur de

ce Icrmc , ct d'en faire une juste application

A la vilic ii qui on a donne ce noni. Nous re-

marquions qu'cllc etoit placec sur un terrain

clcve ; son nom indiquc cette position. Nous
en avons conclu qu'il falloit s'arretcr k cette

etymologic. Notre confiance a etc d'autant.plbs

grande, que les savans convicnnent de^nos

jours que toutcs les langues tircrtf icur origFne

d'une langue-morc ct primitive. C'cst au pu-

blic oclairedejugcr si I'arriitprononce par M.
Ogee est sans appel. Au restc, si le m6me mot
a ete pris par toutcs les langues dans des sens

opposes , c'cst que la peinture des objets po-

sitifs a toujours servi a ccUe des objets nega-

tifs. Dins cc cas , les mots qui peignoient ces

deux objets seprononcoient diffcremment^sui-

vant la difference de leur signification.

(1) On ne pent s'empecher de placer I'arri-

v^e dc saint Sanson 11, a la cote du territoire de

Dol, vers le commencement de 1 annec S48. Cet

eveque, alors regionnaire, travailla presque

sur-le-champ a la construction du monaslere

dont nous avons parle t. 3 , au renvoi (a) de la

page 20() (*). II navoit rien a attendre de Ca-

nao , qui venoit dc fairc perir llocl 11. Dans

cette circonstancc, Sanson ne pouvoit avoir

d'autro ressource que dans les liberalites dc

Gucrccli u, dont toutcs les vuesnc tournoient

qu'au bicndc ia religion ctdc Total. Ce prince,

corame Ic dit D. Lobineau , dans la vie de saint

Men, ne mouiut que I'an 549. Ce seroitsans

fondement qu'on croiroit qu'il s'agit ici de ce

Guerech qui ne futcomte de Venncs que Tan

577. Saint Sanson n'auroit pas eu besoin de

s'adrcsser u lui dans cc temps. Childiibertavoit

combic ccl cveque debienfaits, ct encore plus

Ic prince Judual , qui lui (5toit si redevablo.

D'aillcurs, comme saint Sanson fit sa premiere

residence dans son monasl6re de Dol , c'esl

une consequence nccessairc qu'il se soitoccu-

pe de sa construction immediatement apres

avoir abordc au rivage de Dol. Cc pr61at raou-

rut enCn Pan 575. Son succcsscur ne sicgca

que Irois ans a Dol ; Ics troubles qu'occasionna

Guerech d6s son avenenient au coml6 lie Ven-

ncs , le firent abdiqueren 578.

(*) Ci-dcssus , sixi(imc5ieclc,no 181, p.398,n lie 1. a. V
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Vue, il cliantoit avec eux , suivant I'lisage, des pseaiimes et des liymnes

durant la marche.

20. Ces voyageurs penllens arrivereiit un soir , trcs-faligues, dans un

canton qu'on nommoit PacaUi (i). C'eloit une parlie de la plus grande

foret de Bretagne. Son ^lendiie nous est a peu pres representee par I'ar-

chidiacone de Porhoet (2). Men et ses conipaguons renconlrerent celui

(1) Le tcrme Pacala vient dc pa , ma ou la

,

bonne , Idle ; de cat , forel , et d'a , riricre ; cc

qui vcut dire : lieu oi( une Vclle forcl est Ira-

versde par une riviere. Celte riviere s'appeloit

Modo ; elle tiroit son nom de mod , petite , et

d'o, riviere .-petite riviere. C'est la mi'ine que

le Muel;mu, riciiire ; el, dirninutif -.petite

riviere. Cettc riviere passe a Gael ; de la a Mon-
for , oil elle en recoil une autre , ct bicntot

aprcs va se joindrc au Men.

(2) Nous avons vu, t. 3, p. 41G ('), que le ter-

me Por-hoct est compose dc por ou mar

,

grande , et de hoet , forel; ce qui designe une

grande furet.CeUc meme foret se nommoit aussi

Poulrecoet; cettc denomination lui vcnoit de

pou
,
grande ; de Ird , iri's , et de coel

, forct

:

tres-grande foret. Lc terrain occupe par cette

foret fut appele Pagus trans sylcam
,
parce

qu'il ctoit tout couyerl de bois. Trans, veut

dire ici : d'outre en outre; depart en part:

pays convert, dctouteparl, de bois. Trans -adi-

go signifie passer d'outre en outre
;
percer de

part en part. Trans-igo
,
percer d'outre en ou-

tre
, depart en part J transpercer. L'archidia-

a babille J la francoise le commencement du

mot Boisgervilly. Le primitif dc iois est bo

;

il n'y a pas loin de I'un k Taulre. 3" De Bre-

leil
,
qui est sur une petite riviere qui sortdc

Romille et se rend dans le Men ; bre ou ber,

eau, riviere ; tal en composition tcl , aupres:

lieu aupres de ieau ou d'une riviere. 4" De

Claies , qui est cntre deux pctites rivieres qui

se dechargent dans le Men; cle , convert; ai,

riviere .- lieu couverl par des ruisseaux. 5" De

Concorel
,
qui joint la foret de Penpon ; con,

suite; cor, foret ; el, belle ; suite d'une belle

foret. 6" De Coulon , qui est entre la forit de

Monfor et le Muel; cou , foret; Ion ou Ian,

riviere: foret voisine d'une riviere. 7" De Gael.

H'lYIfendic , qui tire son nom d'j, ruure; de

fen ou ven , foret, et de dich , epaisse : cpaisse

forct sur une riviere. 9" De le Crouais , pays

plat, qui ctoit d'abord marccageux ; crou,

marais ; hai
, forct : marais couverl de bois.

10' De Miniac
,
qui doit son nom a sa fertilite ;

mm, plaine ; iach, fertile. 11" Dc Monlauban

(Mons-Albanus) , qui est sur une petite eleva-

tion; alb ou alp , cUvation ; on auroil di\ dire

cone de Por-hoel se divise en quatre doyennes, simplement Alban. L'oubli de la languc telti-

savoir:Morfor, Bcignon,laNoueectLohcac. 1"^ ^ f^'' precedcr le terme Mont; de meme
I. Monfor n'a ete connu dans les premiers <lu'o" dit mal a propos Mont-Vol. II y a, en

temps que par une petite elevation qui domine I^uropc , un grand nombre de licux du nom de

sur le conlluent du Muel , et de ce qu'on ap- Mont-Auban
;
qui tous sont sur des emincn-

pelle la petite riviere. C'csl parceUe raison que ccs plus ou moins considerables. 12' De Mon-
ce lieu porta le nom de Monfor-la-can ; mon

,
tcrfd, qui est sur un ruisseau qui passe k

elevation; vor
,
qu'im prunoncc/br, nu-dessus;

can
, confluent : elevation au-dessus d'un con-

fluent. Telle est I'originc de la canne fabuleusc

de Monfor : il est etonnant que des pcrsonnes

Plelan-le-Grand ; mon , ek'calion ; er, ruis-

seau; fil ou hil, furit : lieu I'lccc sur un ruis-

seau quipasse par une forel. 13" Dc Pleumeu-

Icuc, qui est h la source d'un ruisseau qui va

eclairees aient cru son existence. Le doyenne ^e rendre dans le Men , a ciHc des confins de

de Monfor est compose : 1" de Jiedee , qui a '^ paroisse de le Hheu ; pku , pcuple ; mel

.

pris son nom de la petite riviere sur laquelle source ; eu , ruisseau • pcuple ctabli a la source

celte paroisse est siluee : bed, habitation,- e, <^«" ruisseau. Le Rheu a pris son nom du
ruisseau. 2" De Boisgervilly; ger , aupres; voisinage du Men; reu ou ru , riviire : lieu

filli, habitation: habitation pres d'un bois. On aupris d'une ricicre. W' Du Qucdittac , qui

(*) Ci-dcssus, sixitmc sii-cle, n" 437, p. 'tOl , nolo 1 , inf/ie. a. V.
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qui avoit rinspection sur cette foiet. Get emploi avoit fait donner a

n'est pas loin dela Ranee ; cai,/bre«; di,sur;
ach, riviere : foret at{pres d'une riviere. 15°

De RomilU
,
qui , comme Plemeleuc, est a la

source du meme ruisseau , mais a I'endroit oii

il se partage en plusieurs branches ; ro , ruis-

seau,; milfparlage • lieu ou, un ruisseau se

parlage. 16" De Saint Gonlai. 17° De Saint

Jean de Monfor. 18° De Saint Jean de SaitU

Men. 19° De Saint Liry. 20° De Saint Malon.

21° De Saint Maugan. 22° De Saint Nicolas

de Monfor. 23° De Saint Ouen. 24° De Talen-

sac , qui est aupres de la riviere de Men ; tale ,

riviere ; an , aupres ; sa ou a, particule para-

gogique; ac , habitation : habitation aupres

d'une riviere. 23° De Tretnorel, qui est a la

source de la petite riviere de Muel ; tre , ha-

bitation; mor , eau , riviere ; el , aic-dessus :

habitation a la tele d'une riviere. 26° D'lro-

douer, qui a compris d'abord dans son enceinte

la chapelle du Lou ; celle-ci n'a ete erigee en

paroisse que vers Tan 1300, par Olivier, sei-

gneur de Monlauban. Ce qu'on nomme la pe-

tite riviere prend sa source a la Chapelle , qui

de la a empruiite le nom de Lou; lou, eau , ri-

viere. Irodouers'est ainsiappele de /it out, fo-

ret ; de ro , au-dessus, et de doner, eau, ri-

viere : foret au-dessus d'une riviere.

II. Beignon , second doyenne de Por-hoet

,

s'est ainsi appele de ben ou pen
,
prince , sei-

gneur , et de on ou oin , lieuhabite .- lieu halite

qui apparlient a wn prince. Cette terre a ete

cedeeet unieal'evechede Saint-Malo; I'evcque

prend la qualitc de seigneur et baron de Bei-

gnon ; sa juridiction porte le nom de rcgaire.

Le doyenne de Beignon a sous sa dependance

:

1" Augan ,
qui est surun ruisseau qui prend sa

source aCompeneac et se decharge dansl'Af
,

vis-a-vis de Gucr; aug , ruisseau; an, stir :

lieu surle bord d'un ruisseau. 2" Compeneac

,

qui tire son nom de com , belle ; depend sour-

ce ; d'c , ruisseau , et d'ac , habitation : habi-

tation aupres d'une belle source de ruisseau. 3""

Caro , sur une hauteur qui presente une belle

campagnc ; cor , beau ; o,lieu. 4° Comblessac,

originairement Cambliciacus , oil so terminc

inclusivementlc tcrritoire du diocese dc Saint-

Malo ; cam, habitation; Mich oabrich, fron-

licrcs : lieu habile quiscrt defronli'ercs. L'Af,

(*) Ci-dessus , Inlroduclioii , n" 117, p. 57.

a. V.

sur lequel Comblessac est situe , a toujours se-

pare les Fenefi des Curiosolites. 5° Gwern
, qui

est aupres del'Af; gwerou gouer , riviere ; n,

erase de nc's , aupres : lieu voisin d'une riviere.

6" Lieuron , sur les rives d'une petite riviere

;

Hex, riviere; ron ou re , aupres : terrainsur

le bord d'une riviere. 7° Loulehel
,
qui est sur

I'Af; lou, riviere; tel, sur : lieu sur une ri-

viere. 8" Maure
,
qui est sur une petite riviere

qui va se decharger dans la Vilaine ; maur ,

grand; e , riviere : grand pcuple e'tabli surune

riviere. 9° Mauron, qui est sur la petite Ri-

viere-au-Duc; maur, grand ; on, riviere : grand

peuple sur le bord d'une riviere. Les Bretons

de I'ile etceuxdu continent ont connuleur pa-

trie respective , des les premiers temps , sous

le nom de grande et de petite Bretagne. Le

peuple de la premiere s'appeloit il/aur. Comme
il est certain, par I'histoire , que Constance

Chlore avoit envoye chcz les Curiosolites une

colonie de Bretons insulaires , nous avonscru

ne pouvoir mieux les placer qu"a Maure et a

Mauron. Voyez notre premier volume, page

131 et suivantcs (*) , et le second , p. 117 et

118 (**). 10° Maxent. Mas , habitation ; sal,

foret ; ne's , aupres : habitation aupres d'une

foret. i\" Mesrenel , qui est sur le bord d'une

petite riviere qui va se reunir a la Vilaine ; me,

petite ; ren , riviire ; el , sur : lieu sur une pe-

tite riviere. 12'' Neant
,
qui est sur la riviere

d'lncl
,
qui passe par I'Etang-au-Duc; nanl,

riviere : lieu sur une riviere. L'IncI tire son

nom d'in , riviere , et d'el, diminutif : petite

riviere. 13° Penpon, qui a etc ainsi appele de

ses sources vives
;
pen, source , pon ou mon

,

eau : source d'eau. L'etangdel'abbaye dePen-

pon et celui de la forge du meme lieu , four-

nisscnt en grande partie la source de I'Af. Pen-

pon n'est pas un lieu distingue de celui de Bre-

cilien ; bre ou ber , source ; cil, petite ;ien ,

riviere : source d'une petite riviere. II existe

encore a Penpon , autrement Brecilien , une

foret qui contient environ vingt-trois millear-

pens de terre. 14° Plelan-le-Grand , qui a pris

son nom de la fordt de Brecilien , qui s'eten-

doit dans ce territoire
;
pie ,

peuple ; Ian, fo-

ret : peuple de la foret. La treve de Plclan se

nomme Trefandel; tre, treve oa succursale

;

{**) Ci-dessus, troisienie cl qualri&me siiclcs,

n° 53, p. 181. a.V.

cet
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cet officier le nom de Caduon. C'etoit un seigneur respectable.

fan ou van, foret; del, ipaisse : treve au mi-

lieu d'une ifaisse forei. Suivant un cartulaire

de I'abbaye de Saint Melaine , il y a eu 3i Ple-

lan une chapellc qui portoil le nom de Trecoet

;

tre, edifice; coel
,
foret- Edifice au milieu d'une

foret. 13° Ploermel. 16" iJemmiac, qui estsur

un ruisseau qui entre bientdt dans un plus

grand
,
pour aller se joindrc i I'Af ; re , ruis-

seau ; min , plaine ; iach , fertile : plaine fer-

tile sur un ruisseau. 17' Saint Abraham. 18"

-Saint Brieuc de Mauron
,
qui est aupr6s d'un

ruisseau qui passe k I'Etang-au-Duc ; maur

,

grand ; on , ruisseau : grand peuple fixdsur un

ruisseau. 19" Saint Malo de Beignon, qui est

au-dessous de Beignon ct sur la mSme riviere,

a la mcme origine. C'est la qu'on voit le cha-

teau seigneurialdel'evdque; c'est le chef-lieu

du territoire de Beignon. On a eu raison de

lui donner, et h la paroisse , le nom de saint

Malo. Outre qu'il rappelle la donation faite

aux successeurs de ce saint, en vuedesesme-
rites eclatans J il leur met devant les yeux un
si beau modtle. 20' Saint Seglin. 21° Trcho-

renteuc
, qui estproche la for£t de Penpon , en

a fait autrefois parlie ; tre , halilalion ; ho ou
hi, foret; rcn , fort; lee, helle : hahilalion

au milien d'une tres-lelle foret.

III. La Nouee ou plulot la Nouai , troisieme

doyenne de Por-hoet, n'etoit d'abord qu'une
forfit sur le Liex. Alain i du nom , vicomte do

Rohan, y fonda une eglise paroissiale I'an

1125; nov, riviere; hai, foret : foret sur lebord

d'une riviere. Le doyenne de la Noude com-
prend les paroisses suivanles : 1° Drignae, ou la

Rivi^re-au-Duc prend sa source; Iri , hre, her,

source ; ac, habitation : habitation aupres d'une

source d'eau.^-' Glac ou Das-Guillac , quiest

dans un fond, entre la riviere d'Ow ctcelle au-

Duc : rOw forme un petit bras 4 Glac
; glac ,

fourche ; lieu oil une riviere dc'crii une espice de

fourche. Gwil, parlage ; ac , riviere : lieu oh
une riviere se parlage. 3° Gomene, qui tire son
nom de god , bois , et de mcnez, lande •• terrain

parlie en bois elpartie enlande; tel est encore,

h peu pres , de nos jours, Gomene. On y voit

maintenantle bois de Fouet, qui occupe en-
viron trois-quarts de lieue de circonference

;

fou, hitre ; el, beau. Ce lieu a done dil 6lre

couvert ancienncment de beaux hetres. 4.

Guilliers,oii la Rivifere-au-Duc fait un bras qui

s'avance entre Mauron ct Concoret
; gwil, par-

lage; er, riviere :Ucu ou une riviire se par-

lage. 5" La Croix-Hcllcan , qui a pour succur-

sale Hellean, est entre deux petits bras de I'Ow,

et Hellean un peu au-dessus ; hel,fcrm6\

leih , riviire; an, deux • lieu entre deux rivieres

.

La paroisse de llellean a ajoute i son nom ce-

lui de la Croix, paree qu'on y a erige une croix

pour perpetucr la memoire du lieu oil se donna

la bataille des Trente, I'an 1350. 6° La Tri-

nili de Por-hoel. 7" Loyal , sur le bord dela Ri-

viere-au-Duc ; leih , rivihe ; at , auprh ; lieu

aupres d'une riviere. 8'Meneac
,
qui a ele ainsi

nomme de menez , lande , etd'ac , hahilalion :

habitation oil il y a bcaucoup de landcs. On y

remarque encore k present plus de landes que

de terre cultivcc- Meneac a pour succursale

Evriguet ; ce xnol est compose dV, particulc

qui se place a la tete du mot , sans rien ajouter

k sa valeur , ni sans rien y diminuer ; de bri

onvriy beau, el deguel, bois; ce qui veut dire:

beauhois. On distingue aussi a Meneac un bois

assez etendu qu'on nomme les Iloussais ; houd,

bois , furel ; sai ou cai, beau. Ce bois a envi-

ron une lieue de peripheric. 9^ Merdrignac

(Medrinniacum, suivant les anciens litres) a

pris son nom de mcd , foret ,• de rin , belle , et

d'ac , habitant : habitation au milieu d'une

belle foret. C'est done sur unefausse analogic

que D. Morice , ce savant historicn deBrela-

gne , a plac6 , dans sa Carle de I'anclenne Ar-

morique, un temple de Mars {fanum Mar lis)

a Merdrignac. D'ailleurs , aucun monument
n'a fait mention de ce pretendu temple. 10'

Mohon , qui est aupres dela foret de la Nouee,

mo, forcl; hon , grande : grande foret. Par la

on concoit que le terrain de Mohon a fail par-

tie de la forOt de la Nouee. ti" \olre-Damc
dti Ronxier , qui est I'une des cglises parois-

siales de la ville de Josselin. Le nom de Ron-

xier vient de ron , riviere; de si ou /it , forel

.

et d'er , grande ; ce qui veut dire : grande fo-

ret sur le bord d'une rivitre. Josselin est sur

un ruisseau qui tombe dans I'Ow. Cette villa a

6te bSlie dans cette for<!'t
;
jo ou go

, forcl ; Un

.

riviere : foret aupris d'une riviere. 12' Pome-
leuc, qa\ est borne au nord par la foret de la

Nouee, ct qui en a fail autrefois parlie
;
po

,

G5
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Comiue il aimoit sur tout a exercer I'liospitaHle , il alloit presque tons les

jours a la petite riviere de Muel , dans le dessein de reiicoutrer despelerins

etdes voyageurs. II ne manquoit jamais de lescoaduiie a son chateau, et

de les y bien traiter. Ces etrangers lui tenoient lieu d'enfans , car la Pro-

vidence n'avoit point rendu son mariaee fecond.
.!:i;i'..'

1 1 . Men eprou va par lui-meme toute I'elendue de la cliarite de ce comte.

11 n'eut pas seulement a le remercier de la maniere obligeante avec laquelle

il le recut. Pour le retenir aiipres de lui , Caduon (i) lui offrit des

•j}a.Hu ; mel ,
grande ; luc

, forel : panic d'une

grande foref 13' Saini Martin deJossclin. 14"

Saint Nicolas dc Jossclin , qui sont deux pa-

roisscs des faubourgs de la ville de Josselin.

15' Taupon
,
qui est sur la Riviere-au-Duc ;

lau , riviere; pon , sur.- lieu sur une riviere.

IV.Loheac, quatriemc doyenne dePor-hoet,

tire son nom de law, abondanle ; de hai , fo-

rel , et d'ac , habilation ; habilation au milieu

d'une epaisse forcl. Lohcac a sous son district

:

i^Baulon, qui aprisson nom debaud
^
grand,

ct de Ion , clang .- grand 6lang. 11 y a dans cette

paroisse un des plus grands elangs de la pro-

vince. 11 est au-dessousdu chateau AcIaMucc-

Baulon ; le termc muce est fornio de mus, qui

I'arrete, et d'e , riviere : riviere qui s^arrele.

2" Breal , lieu dlevc qui domino sur la riviere

de Men ; hrc , hauleur , eminence ; al , riviere .•

lieu qui domine sur une riviere. Le Men portc

aussidans le pays le nom de Fluscl; cc terrae

vient de flus , riviere , et i'el, dirainutif ; ce

qui signide pelile riviere. Z" Bruc, qui est dans

un lieu bas, a 6(6 d'abord fort aquatique;

bru, aquatique; uc , contrc'e ; conlr^c aqua-

tique. i" Goven ou Gauven , qui est limitrophe

du Men ; go ou gau , forcl ; ven, riviere • forcl

voisine d'une rivii'.rc. 5 " Guichen
,
queplusieurs

ruisseaux coupent , el qui , apres avoir conle

dans les vallons , se dechargent dans la Vi-

laine
; gui , eau ; ccn , source : lieu oil coulcnl

des sources d'eau. 6° Guignen
, qui est h la

source d'un ruisscau quiva se rcndre dans la

A'ilaine
;
gui , cau ; hen , source .- lieu qui est

a la source d'une riviire. 7" Guipri , qui est

sur le bord de la Vilaine
; gui , eau , riviere

;

pri, terre .- terre sur le bord d'une riviere. 8"

T.a Chapelle Bouexic
, qui est sur une petite

riviere qui a son embouchure dans la Vilaine;

bouh, petite; e, riviere ; sic ou ic , canton.

canton sur une petite riviere. 9
' Lassy , qui est

sur les rives d'un ruisseau qui va se perdre

dans la Vilaine ; las on les , bord ; si , ruisseau

:

lieu sur le bord d'un ruisseau. iO" Pipriac

,

dontia position est sur le meme ruisseau ; pi,

petite ; bri ou pri, riviere ,- ac , habitation : ha-

bitation sur une petite riviere. lU Saint Ger-

main-des-Pres. 12° Sainl Malo de Fill, qui

est sur la Vilaine
; fil ou bil , bois ; i , riviere :

lieu rempli de bois sur ttne riviere. 13° Saint

Senoul. 14° Sainl Thurial.

Les paroisses de ces quatre doyennes sont au

nombre de soixantc-dix-neuf. Si nous y ajou-

tons toutes les eglises succursales , dont nous

avons appele quelques-unes , nous en trouve-

rons seize en tout. Nous devons observer que
les ev6ques de Dol avoicnt fond6 danslePor-

hoet, avant I'erection d'Alet en 6v6ch6, six pa-

roisses , dont voici les ngms : Sainl Mervon

,

Saint Uniac , le Lou-du-lac , Langan , qui tire

son nom de Ian , forel, et de gan , grande. La
Nouais , sur un ruisseau qui se rend a la petite

rivi'ere qui passe a Monfor ; now, riviere;hai,

forcl. Illifau ; c'est un pays plat et couvert ; it

a pris son nom &'hi , grande; de iiou lai , forel,

et de fau, helre •• grande forel de helres. Tel a-

cte ce terrain avant qu'on TeiU defriche. Tou-

tes ces eglises paroissiales ct succursales du

Por-hoet se montenta cent une.

(1) Caduon a etc ainsi appele de cad , forel ;

devon ou ban, chef. Ce qui veut dire : chef

de forel, autreraenl Forelier. Caduon avoit

done etc 6tabli pour la garde du gibier et de

la foret qu'on nommoit Por-hoet. II n'etoit que

comte a brevet. C'est ainsi que les premiers

gouverncurs de Flandres, apres la conquete

qu'en avoit fail Clovis , neprirentd'autre qua-

lilc que celle de Foreliers. Nous avois vu,

torn. 2, au renvoi (a) dela page 254 (*) , que

(*)Ci-dcssus,cinquiemesiecle,n» 44, p. 230, i la note. a. V.
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possessions des deux cotes du Muel. On les appeloit Tre-Foss (i).

2 2. Le disciple etoit bien eloigne d'accepter cette donation sans I'a-

gremeut de son chef. Le bien spirituel que des ouvriers evangeliqUes

pouvoient faire dans cette \'aste foret , se representoit a lui dans toute

son etendue. Les six eglises que les eveques de Dol y avoient deja fon-

dees , lui annoncoient le succes qui devoit couronner de nouveaux ef-

forts. Mais~son zele
,
quelque actif qu'il fat , etoit guide par la sagesse

;

il attendoit du ciel que le maitre de la moisson I'envoyat travailler a

son champ : sa mission devoit etre autorisee par la voix de Sanson.

Apres avoir temoigne sa reconnoissance a Caduon , il poursuivit sa route.

Le corate de Yennes , aupres duquel il fut introduit , adniira dans ce

jeune homme une prudence et une sagesse consomraee. Ses tresors lui

furent ouverts ; la liberalite de ce prince s'eteudit au dela de la de-

23. Sanson se trouva en etat, par ce puissant secours , de mettre

en peu de temps la derniere main au monastere qu'il batissoit sur le

rivage de la mer. Ce qui le toucha davantage , ce fut d'apprendre de son

eleve combien le vrai Dieu etoit encore ignore dans le Por-hoet. Le Sei-

gneur
,
qui ne veut point la mort du pecheur , mais qu'il se convertisse

et qu'il vive , sembloit agreer les offres de Caduon
,
pour appeler a la

foi ceux de ce pays qui ne I'avoient pas encore embrassee. Men n'avoit

.d'autre yolonte que celle de son maitre : il eloit dispose a n'ecouter que
ses ordres.

.Quelque desir qu'eut Sanson de ne pas se priver d'un religieux aussi

utile
,

il sacrifia son interet particulier a celui du public. Dans cette

circonstance
, qui paroissoit marquee par le doigt de Dieu , il nebalanca

pas d'enjoindre a Men d'aller s'etablir , avec quelques autres moines qu'il

lui designa , dans le lieu que Caduon lui avoit offert.

L'endroit ou I'amour de Dieu et du procliain alloit fixer sa demeure

,

fut defriche par des mains pures et infatigables ;, des cellules furent cons-

truites au milieu des bois : un oratoire fut consacre au Seieneur , sous

la propri6tc des terres incultes avoit passe lapiderun de ses chambellans pour avoir tue

des empereurs aux princes armoriques , et un bulHe dans la fori-t de Vassac , autrcment
qu'ils en tiroient des revenus.Les forfits eloient de Vangenne. Les princes breions

, jaloux du
dece nombre. La chasse etoit d'ailleurs undcs gibier de Icurs terres, veillerent i sa conser-

esercices favoris des grands; elle n'ctoit plus vation. Leur interet et leurplaisir lesengage-
perraise du temps de Gontran , roi de Bour- rent a se donner des Forfiticrs.

gogne, dans les foretsroyales. Leseul fait etoit (1) Tie onler ,bois ; fos oabos , c'pais lieu

meme un crime capital. On salt que ce roi fit ohse voil un bois ^pai.i.
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I'iuvocation de saint 'Jeaii-Baptiste , le niodele de la vie contemplative.

24. Quelque niultiplie'es que fussent en Brelagne les communautes re-

ligieuses , celle de Gael devint bientot une des plus nombreuses. La

regularite
,
qui s'y observoit avec la plus grande exactitude , appela une

multitude de novices. Tandis que le saint abbe avoit les yeux levespour

en maintenir la pratique , 11 les abaissa sur la foret qui environnoit son

nionaslere. Les liabilans de Por-lioet devinrent I'objet de ses soins pa-

ternels. Les vertus qui le decoroient , et celles de ses religieux , les avoient

prepares de loin a la reforme. Les verites morales de I'Evangile , aux-

quelles sa conduite etoit conforme , leur parurent praticables, malgre

leur sublimite. Les dogmes du cbristianisme leur etoient rendus croyables

par les caracteres de divinite qui le distinguent , et par les miracles qu'o-

peroit le pieux apotre. Saint Malo etoit I'ame de cette expedition aposto-

lique. II se fixa meme quelque temps a Guern (i), qui est a pen pres

au centre de Por-boet , afin de seconder avec plus de celerite les operations

de ses ministres. Saint Gudual , apres avoir abdique son eveche , ne per-

dit pas pour cela de vue I'oeuvre de son predecesseur. 11 alia edifier

,

par ses exemples , cette nouvelle colonic cbretienne ; son dernier soupir

fut pour elle un encouragement a la perseverance.

25. Cepcndant , la ferveur et la paix
,
qui regnoient dans le monastere

de saint Men , lui permirent de satisfaire le desir qu'il avoit de visiter les

tombeaux de saint Pierre et de saint Paul. La religion lui avoit inspire"

ce voyage : la religion I'y accompagna.

A son retour , il s'arreta quelques jours a Angers ; a la soUicitation des

habitans de cette ville , il y annonca la parole de Dieu. Ses predications

les plus eclatantes furent celles qu'il fit a Cbantoceaux ; il gagna au

cbristianisme lespaiens de ce canton. Une vierge consacree au Seigneur,

mais qui , comme beaucoup d'autres de ce temps , vivoit en retraite dans

sa propre maison , assura la conversion de ce peuple. Elle fit present au

saint abbe de quelques' terres dans le lieu meme oil il edifia un monas-

tere (a) ; les premiers religieux qu'il y placa furent tires de sa commu-

(l)OnditquecelieusenommoitZ)anjuen!. est pris de canto, monlagne, et de saw, ri-

Le bourg de Guern est eflectivement sur une viere
; par oh Ton a enlendu : monlagne aupres

hauteur ; dan , Eminence. cCune riviere. On peut done regarder le Mono-

(2) La Legcnde de saint Men appelle cemo- paliumdeln Legende de saint Men, et Chan-

nastere Monopalium; ce terme est forme de toceaux , comme 6tant le mfime lieu. Chanto-

mon , monlagne ; d'o ,
proche ; de pal , iord , ceanx , h qualre lieues au-dessus de Nantes

,

et d'i, riviere ; ce qui veut dire : monlagne est sur une montagne aupres de la Loire. D.

aupres d'une riviere. Le nom de Cbantoceaux Lobineau , qui a compare cette Legende avec
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naute de Saint Jean de Gael. Cette nouvelle colonie ,
en Iravaillant a son

propre salut , confirma
,
par ses instructions , les neophytes de leur saint

abbe , et leur montra , sur tout par son exempie
,
quelle est la voie qui

conduit au ciel. Cette maison fut soumise a saint Men , tandis qu'il vecut

,

de meme que la premiere (i).

26. La Providence , en enlevant saint Men au diocese de Dol
, y fai-

soit \ivre dans I'obscurite un personnage dont le raonde n'etoit pas di-

gne. L'etude et la connoissance de soi-meme lui parurent preferables a

toutes les autres. Des lors il se compta pour rien. Le nom de Mioc ou

Mieu, c'est-a-dire , de Petit, fut celui que lui imposa son humilite. Au

milieu d'une foret , et loin du tumulte , si richerche par ces bommes qui

n'apprebendent rien taut que de se trouver seuls , il gouta cette satis-

faction si douce de sentir et de penser. L'univers s'etoit eclipse devant

lui. La presence de Dieu I'occupa tout entier.

La foret qui avoit cache ses vertus durant sa vie , s'est montree a de-

couvert depuis sa mort. A I'exemple de ce solitaire
,
qui avoit subjugue

le vieil bomme par ses veilles et par sa penitence , cette contree a eu

bonte de se voir surcbargee de balliers et de bois : c'est maintenant un

pays fertile en grains et en paturages. Tant il est vrai de dire que , dans

le physique comme dans le moral , rien ne peut tenir centre le travail

et la perseverance.

Ce district ne pouvoit mieux temoigner son respect envers celui fjui

I'avoit sanctifie
,
qu'en prenant le nom de Coet-Mieu ou de Font de Mieu.

On trouva, au dernier siecle, en remuant le grand autel de I'eglise de

cette paroisse , des reliques de saint Mieu. M. d'Ouvrier , eveque de Dol

,

les proposa a la veneration publique (2).

27. On ignore si la Bretagne a donne la naissance a ce saint anacborete
;

mais on veut que Wouga , autrement Wio ,
qui illustra le canton de Pen-

mark , au diocese de Quimper
,
par ses predications , sa saintete el ses

miracles , ait ete eveque dans Tlrlande. Les motifs de sa retraite lui fu-

rent sans doute inspires par I'amour de la vie contemplative. Ce fugi-

tif volontaire se fit ud hermitage a une demi-lieue de Penmark (3),

la position des lieus , avoit soupconne que Saints de Bretagne; Baillet, Vies des Saints

MonopaXium D'ctoit pas distingue de ChantO' du 21 juin.

feaux. Cette conjecture se change en certitu- (2) D. Lobineau , Vies des Saints de Ero-

de par la decomposition de ces deux termes, tagne ; Leclionarium Dolense.

dont le sens est exactement le meme. (3) Penmark tire son nom d'une peninsulc sur

(!) Breviarium Dolense , an. 1519, cxoffi- I'ocean, qui se termine en pointe : p^n, cap;

cina Dcsiderii Mabenj D. Lobineau, Vies des mark,grand- grand cap on grandpromomone.
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dans un eiVdroit qui fait partie de la parolsse de Tregilenec.^

28. Le peuple, qui le visitoit trop souvent , I'obligea de chercher

un lieu secret. II s'arreta proclie Lesneven , au diocese de Leon , dans

un district au travers duquel coule une petite riviere qu'on appeloit

Woq , dans la langue du pays (i). C'est de ce voisinage qu'on lui donna

le nom de Wouga ou de Wio (2). Sa cabane etoit au milieu d'une foret.

29. Quelques solitaires s'associerent a ce penitent. Apres les avoir

edifies par une vie angelique, il termina ses jours. •L'eglise voisine de

sa cellule se fait lionneur de porter le nom de saint Wouga ; on en voit

luie autre sur les grevesi de Penmark
,
qui lui est egalement dediee (3).

C'est ainsi que le juste , apres avoir triomphe du monde et de soi-meme,

est couronne de lauriers toujours verts : son regne est eternel dans le

ciel ; I'Eglise militante
,
qui aspire au meme bonlieur , s'empresse de

marcher sous sa protection , en imitant ses vertus.

30. Un autre saint
,
qui avoit quitte I'Angleterre , sa patrie , "vint s'en-

foncer dans un lieu voisin de I'Aun ; ce ([ui le fit appeler Hernin (4). Le

detail de ses actions nous est inconnu. On assure que son tombeau a

ete glorifie par plus d'un miracle. C'est sur ses cendres qu'a ete batie

l'eglise de Loc-Harn , succursale de la paroisse de Duaut (5).

3i. La posterite a mieux conserve la vie de celui dont nous allons

parler. Ne dans le pays de Galles d'une maison ricbe et puissante , il ne

reconnut sur la terre d'autre heritage que le ciel et d'autre famille que

Jesus-Christ. Get etranger se relira dans la foret de Branguilly (6) , sur la

(1) Wog , riviere.

(2) Wog, riviere ; ga , aupres. Wy, riviere;o,

auprh : hommc qui dcmeurc aupres dime ri-

viere.

(3) D. Lobineau , Vies dcs Saints de Bre-

tagne.

(4) llernin a tire son nom dVn , riviire , et

(Vin , aupres : homme qui a sa dcmcure aupres

d'une riviere. La riviere , aupres de laquelle

ce solitaire habitoit
,
portc le nom A'Aun , ter-

mc que Ifis Ccltes donnoient a toute riviere,

mais qu'ils ont rendu parliculier de cclle-ci.

L'Aun prend sa source dans la foret de Duaut

ou Duot ,
qui ne contient plus de nos jours

qu'environ huit cent quarante arpens. C'est

de ccttc riviere et decette foret que la paroisse

de Duaut a pris son nom ; du , eau, riviere ;

hot , forel .• ruucre de la forel, o\i qui prend sa

source dans une foret. On rcmarque, dans cetl<i

foret, desruines d'unancien chateau des dues

de Bretagne : elle est encore entouree de mors

fort anciens et dont la plus grande partie est

ecroulee.

(5) D. Lobineau , Vies des Saints de Bret.

(6) Bran, foret; guil on cil, detour ; i, ri-

viere • foret aupres de laquelle une riviere fait

un detour. Au-dessous de Pontivy , le Blavet

forme un petit bras qui se courbe k c6t6 de la

foret de Branguilly. Cette ville a cmprunte son

nom de cette riviere ; i, aupres , sur; vi, ri-

viere. Le Blavet prend sa source au diocese de

Quimper
, passe par I'abbaye de Bonrepos

,

Pontivy et Ilennebon.Apres un cours de quinze

a seize lieues , il se rend au Port-Louis , d'oii

il va scjeler dans I'Occan , vis-a-vis de Belle-

Isle.
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riviere de Blavet , aupres de Rohan (i), dans le diocese de Vennes. II

avoit ete eleve au sacerdoce avant que de quitter sa patrie. La position

du lieu ou il vint s'ensevelir , fut cause qu'on le nomma Goneri (2).

32. C'etoit un pretre qui, a un jugement sain
,
joignoit une grande

simplicite. Elle egaloit celle d'un enfant , comrae son innocence. Son

temps etoit partage entre I'oraison , la lecture et le travail des mains. La

seule vue d'une femme lui etoit aussi redoulable que les eclairs qui de-

vancent le tonnerre.

33. Comme il etoit un jour a2")plique a la priere, un seigneur (3) , a qui

appartenoit Noyal-Pontivy (4), passa aupres de lui, sans que le saint I'eut

apercu ; son altachement a Dieu I'elevoit dans ces precieux instans au-

dessus des etfes visibles ^ il paroissoit alors sejourner plutot dans le

ciel que sur la terrej Ce seigneur, quelque occupe qu'il fut de la gran-

deur de sa naissance , eut cependant assez d'egards pour saluer le pre-

mier ; mais cette marque d'honneur ne lui etant pas rendue , sa deli-

catesse fut grievement blessee.

Dans son ressentiment , il fit accabler de coups ce contemplatif. Les mi-

nistres de cette barbaric en furent punis sur-le-champ. Dieu les priva de

I'usage de leurs membres et les frappa d'aveuglenient.

(1) Rohan est sur la petite riviere d'Ow , qui

prend sa source pres de Quintin ; elle arrosc

Uzel et Loudeac
, petites villes qu'elle a fait

ainsi noinmer;Uj eau^ riviere; sel,habila-

lion ; lou, eau, riviere ; de , proehc ; ac , ha-

bilalion. Les noms d'Uzel et de Loudeac signi-

fientdonc la meme chose , c'est-i-dire ^ lieu

habile aupres d'une riviere. L'Ow passe en-

suite a Rohan , qui en a pris egalement son

nom, comme nous I'avons dit.t. 1 , p. 83,
au renvoi (o) (*) , et qu'elle separe de TevSchc

de Saint-Malo ; va de li baigner Josselin dans

ce dernier; entrant ensuitc enticrementdans

le diocese de Vennes , au-dessus de Malclroit

,

elle y recoil la Clay , I'Af et I'Ar , dont elle

porte les eaux dans la Vilaine, entre Redon
et Rieux. On remarquera^ en passant, que
rOw peut etre rendu navigable depuis Rohan.
Ar , est un nom gencrique de riviere. La Clay

est ainsi appelee de cle . enfermc'e , et d'ai

,

eau, riviire. Cette petite riviere estentre cello

de I'Ow et de I'Ar.

Redon avoit d'abord porte le nom de Rolon

,

parce que la Vilaine, grossie des eaux de la

Seiche , de Bru , de la Clay, de I'Af et de

I'Ar , est fort large en cet endroit; rol , lar-

ge; on , riviere. Dans la suite des temps , on

fit un port a Roton. Ce nom fut alors change

en celui de Redon
;
par oii Ton enlcndit : port

de la riviere; re, riviere; don, port. Redon
,

qui maintcnant est une jolie ville , sert d'en-

trcpot pour tout le commerce qui se fait a Ren-

nes par I'ocean. On dccharge au port de Re-

don tous les batimens qui arrivent de la mer ;

leur cargaison remonte sur des bateaux pro-

presa la navigation des rivieres.

(2) Gon ,
grand ; ri , riviere •• grand homme

qui habile sur le bord dune riviire.

(3) Les actes de S. Goneri donnent a ce

seigneur le nom d'Alvand, terme qui vient

d'aJ, puissant, et de van, seigneur ; ce qui

veut dire : puissant seigneur.

(4) Le mot Noyal vient de nwy , qu'on pro-

nonce nay , riviere, et d'ai, aupres: lioiau'

pres d'une riviere.

(*) Ci-dessus, Introduction , n" 93, p. 40, note 2. a. V.
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Ce chatiment les fit rentrer en eux-memes : ils y reconnurent le doigt

du Tout-Puissant ; touches de componction , Us solliciterent leur par-

don ; le saint pria pour eux le Christ
,
qui a prie pour les bourreaux

qui le crucifioient ; la sante du corps leur fut rendue ; leur maitre ,
te-

moin de ce miracle , se reconcilia avec celui qu'il venoit d'outrager. Le

patient soUtaire profita de la reconnoissance des uns et des autres pour

les ramener dans les sentiers de la justice et a la pratique de la religion.

34. Le bruit de cette raerveille fut bientot repandu au loin ;
la ca-

bane de Goneri qui , auparavant , n'etoit presque counue que de Dieu

a qui tout est a decouvert , fut aussi frequentee que les villes. Le maitre

des destinees, en lui inspirant de chercher un autre desert ,
vouloit

nianifester de plus en plus ce que pent sa grace dans un cceur fidele et

piquer I'emulation publique.

35. Goneri se transporta jusqu'a Plougrescan , dans le territoire de

Treguer. C'est la qu'il acheva le sacrifice de sa vie mortelle : il y rendit

a la terre ce qui lui appartenoit; son ame , toujours unie a Dieu ,
alia

se reposer dans son sein. A. Plougrescan, une chapelle a ete batie sur le

sepulcre de ce saint hermite ; d'autres , dans la dependance de Treguer ,

portent son nom. Son chef et quelques autres de ses ossemens cot ete

transferes dans I'eglise principale de cette ville ; le tout est renferme dans

une chasse d'argent. On fait memoire de ce saint pretre le 28 de juillet,

dans le diocese de Venues. M. de Grignaux , dans son synode de I'an

i5i4 , ordonna que la fete de ce saint se celebreroit a I'avenir , dans le

diocese de Treguer , le premier mardi du mois d'avril. Elle y est mainte-

nant allachte au sept de ce mois, avec office semi-double (i).

36. Deux personnes , aussi respectables par leur saintete que par leur

extraction , donnerent au territoire de Treguer un spectacle blen plus

frappant. L'uu fut appele Efflam (2) ,
parce qu'il avoit renonce a ses di-oits

sur une couronne de la terre, pour travailler uniquement a la conquete de

celle du ciel. L'autre se nommoit Honore (3), nom qui designoit la gran-

deur de son origine-

On assure qu'Efflam avoit pour pere un roi d'Irlande , et qu'Honore

etoit fille d'un prince du pays de Galles. Tons deux vinrent au monde

a peu pres dans le meme temps. Leur naissance retablit la paLx entre

(i) D. Lobinoau , Vies des Saints de Brc- au ciel.

tagne ; Proprium Treeorense et Venetense. (3) Hon , Hcvh ; or , ires : Ires-ilevee.

(2) E(f, ciel; flam, aUache : hommc allacM

les
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les deux souverains ; les deux enfans , devenus nubiles , devoient la ci-

menter par leur mariage.

37. lis parurent effectivemeut faits I'un pour I'aulre. On remarqua en

eux la meme noblesse et la meme elevation de sentimens ; un meme

genre d'education fit germer la meme piete dans leurs cceurs. La seule

diflerence qui se trouva entr'eux , est qu'Honore se crut appelee a I'e-

tat honorable du mariage , au lieu qu'Efflam n'avoit de desirs que pour

la perfection. Le prince obeit cependant aux ordres de son pere ; son

mariage se celebre avec pompe ; la joie se peint sur tous les visages
j

Efflam seul est dans le trouble. Comme 11 n'a donne sa main que par

condescendance , il medite sa fuite. Apres avoir triomplie , dans son coeur,

des tentations que son nom et ses richesses lui presentent , il croit pou-

voir surmonter celles que les circonstances viennent de faire naitre.

38. Deja citoyen du ciel , il tientaHonore un discours si persuasif sur

les avantages de la virginite
,

qu'elle consent a le regarder comme son

fi-ere. Apres cette victoire, il se flatte d'en obtenir une autre : sa foi lui

represente que la cooperation a la grace en attire de nouvelles. II ose

confier a la princesse que son dessein est de quitter la cour. A ces mots
,

Honore est conslernee . elle se livre a la douleur. Efflam , toujours le

meme , saisit le moment ou son epouse est endormie
,
pour sortir du

palais ; deja il est a bord du vaisseau qui I'attend ; le vent
,
qui le fa-

vorise , I'a bientot conduit sur les cotes de Treguer.

39. Le lieu de sa demeure fut dans un canton voisin de I'ocean , au

territoire de Treguer, que Ton nommoit Plestin (i). C'etoit une foret

que traversoit une petite riviere. Efflam , en en suivant le cours , trouva

une cabane et un oratoire qu'un solitaire venoit d'abandonner. C'est la

le nouveau palais que se choisit ce prince. L'ambition , le luxe ,
la vo-

lupte et les aulres passions qui desolent le monde qu'on nomme police

,

n'y trouverent point d'acces. L'humilite, la pauvrete , le renoncement

a soi-meme , vertus sublimes a qui Ton accorde , dans notre siecle , une

sterile admiration , I'innocence et la paix y firent leur sejour. L'onde

qui fuit , les clienes et les ormeaux qui s'elevent vers le ciel , instrui-

ront mieux Efflam que les politiques de la cour de son pere. L'horreur

meme et le silence des bois lui fourniront la matiere des meditations

(i) E , riviere ; tin,pelile; ainsi Icmot Pics- assez pres d'un grand rocher qu'on nommoit

tin designe un peuple qui halite aupres d'une Hirglas
,
parce qu'il domine sur la mcr ; ir >

petite riviere. Telle est aussi la position de Elevation ; gla$ , eau.

celle paroisse. EfQam avoit mis pied h terre

66
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les plus profondes. Dieu parlera a son coeur ; la figure du nionde ne

s'offiiia plus a son imagination.

4o. Deja le peuple qui I'environne excite sa compassion. Ses mains

saciileges font encore fumer les autels des faux dieux. En dissipant son

ignorance, le cliretien solitaire gagne sa confiance. Peu a peu la verite

I'emporte sur les prejuges de la naissance ; les idoles tombent ; Jesus-

Christ seul est adore : on reconnoit qu'il u'y a de salut qu'en lui. Efflam

jirouve qu'en s'eloignant des liommes , il n'a pas cesse de les aimer. C'est

leur contagion qu'il evite : la charite qu'il a pour eux n'en est que plus

])ure et plus ardente.

4 1 • Cependant Honore , unie d'esprit et de coeur a Efflam , s'empresse

de marcher sur ses traces. A son exemple , elle ne goute plus que les

biens celestes. Avant qu'elle ait fait attention aux dangers qui peuvent

la nienacer, une frele nacelle la porte sur les parages de son mari.

l\i. Le desir de la perfection chretienne les avoit expalries : leur zele

n'eu fut que plus vif dans une terre etrangere. La solitude de la foret

d'Eftlam n'alarma point la timidite d'Honore : elle voit Dieu au milieu de

sa personne; il lui tient lieu de tout. Cette femme forte prouve aux

Osisniiens etonnes que les liens du mariage, qui doit avoir I'Etre sou-

verain pour principe et pour fin
,
peuvent se restreindre a I'union des

memes sentimens.

Efflam construisit a Honore un hermitage aupres du sien. Elle s'y de-

pouilla de cette grandeur imaginaire qui I'avoit accompagnee dans le

siecle. L'image de Dieu qu'elle trouvoit dans son ame , et I'auguste qua-

lite de chretienne dont elle etoit revetue , furent I'objet de sa veneration.

Pour obtenir un bonheur spirituel , elle reduisoit a un dur esclavage ce

qu'elle avoit de materiel. Son esprit
,
qui, livre a lui-meme , auroit pu

s'egarer
, n'eut d'autre regie que celle du souverain Legislateur. Les con-

seils de cet Etre infuiiment eclaire furent pour elle le moyen le plus sur de

remplir ses commandeniens. Au-dessus des honneurs et des richesses aux-

quels sa naissance I'avoit appelee, elle ne dt'pendit que du Createur de

I'univa's. Sa vie approcha de celle des anges. Si elle parloit a Efflam , ce

n'etoit que pour en recevoir de salutaires avis. Jamais elle ne le regarda

en face : ses yeux etoient toujours baisses en sa presence.

43. Affermie dans ses resolutions , extenuee par la penitence , elle n'eut

plus besoin des secours spirituels de son mari : cette femme courageuse

couroit d'elle-meme a grands pas dans le sentier etroit qui conduit au

yrai bonheur. Les deux epoux se separerent. Honore acheva ses jours
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flans le mohastere de Lan-Ninnocht , oii la ferveur religieuse se soutenoit

avec la plus grande edification (i).

44. Efflam continua de faire I'admiration des liabitans de sa foret,

par I'austerite de ses mocurs et par ses miracles. Cependant le solitaire

,

dont il occupoit la chauniiere, etoit de retoiir depuis long-temps. Son

absence avoit ete occasionnee par un pelerinage de Rome. La position dii

lieu de son habitation I'avoit fait nommer Estin , c'est-a-dire , I'homme qui

demeure aiipres iVune petite ri\<iere (a). Ceux qui sont attaches a la terre

se querellent tres-souvent au sujet des partages qu'ils ont a y faire ; en-

core moins souffrent-ils patiemment qu'on les trouble dans leurs posses-

sions. Ceux qui ne tiennent qu'au ciel se disputent au contraire a qui re-

noncera le premier aux droits qu'ils ont sur quelques points du monde

visible. lis se regardent comme des voyageurs qui ne cherchent pas :\

devenir proprietaires de leurs hotelleries : ils possedent comme ne pos-

sedant point. Aussi Efflam fit-il les plus grandes instances pour ceder la

place a Estin ; celui-ci n'epargna rien pour ne pas la reprendre. Le pre-

mier continua d'habiter le meme lieu ; le second s'etablit dans le voisi-

nage. Tous deux se preparerent a I'envi au voyage de I'eternite. Efflam fut

inhume dans son oratoire, et Estin dans le sien. Les relitpies de saint Ef-

flam ont ete transferees dans I'Eglise paroissiale de Pleslin, ou elles re-

posent dans un sepulcre eleve de terre, qu'on a en^ironne de grilles de

fer. Celte eglise I'a pris pour son patron . On voit dans la meme paroisse

,

en un lieu qu'on nomme Toul-Efflam (3) , une chapelle qui lui est dediee.

L'hopital de Morlaix est aussi sous son invocation (4).

45. Le territoire auquel saint Brieuc a donne le nom, devint aussi le

theatre des vertus les plus heroiques. Une princesse que sa beaute, ses

agremens et la douceur de son caractere , avoient fait appeler Argariar-

gue (5) , etoit nee dans le pays de Galles , ou en Irlande , d'une des fa-

milies les plus illustres.

A peine etoit-elle nubile
,
qu'elle s'unit a Jesus-Christ par le voeu de la

virginite. Ses parens eurent d'autres vues sur son etat ; ils voulurent

I'engager dans celui du manage.

(1) Lan-Ninnocht n'cst plus qu'unprieurd (4) Albert le Grand, D. Lobineau ; Vies des

pres de Blavet
,
qui depend de I'abbaye de Saints de Bretagne.

Quimpcrlu. (5) Arganl , telle; riarr , agridble; gue,

(2) Onconnoit encore Estin sous le nom dc bonne: belle , agrhhle el bonne princesse. On

Geslin. Laraison en est qu'on ajoutoit quel- donne a cclte princesse une compagnenom-

quefoisle (/ aux mots qui commenccnt par une mce Anclitenne; an, aulour; cliien , prin-

voyelle. ce$se -personne qui accompagne une princesse.

(3) Toull , valUe.



28 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

Cette epreuve delicate assura son bonlieur dans le ciel : fidele a son

engagement , elle renonce a sa patrie , oii elle ue peut plus habiter sans

s'exposer a ini crime. Les liens du sang se brisent ; les cliarmes seduc-

teurs qui lui sont presentes , effraient sa religion ; les avantages de sa

naissance sont oublies. En sauvant son innocence , elle emporte avec elle

le seul bieu vraiment solide.

Le monastere que saint Brieuc a sanclifie , a ete I'asile des vertus.

Son voisinage couvrira celte vierge de son ombre , et sa purete ne perdra

rien de son eclat. La , enfermee dans une cellule , elle ne s'occupa qu'a

plaire a Dieu. Les jeiines, la priere et la meditation la conduisirent a une fin

glorieuse. Des miracles furentla preuve de son credit aupres de Dieu. Le

nom d'Osmane (i) , sous lequel elle est plus connue , est un memorial du

rang que sa raaison a tenu dans le monde (2).

46. Cependant le prince Judual etoit mort vers I'an 694 (3). Sa capli-

vite a la cour de Cbildebert , I'avoit avili aux yeux des Bretons. La bra-

voure et I'iiitrepidite qu'il montra a cette journee trop memorable , ou il

lua de sa main le meurtrier de son pere , lui acquirent des droits a leur

estime. Mais , comme , dans sa jeunesse , I'ambition avoit trame sa perte
,

il abhorra toujours ce vice , de quelque beau nom qu'on le decorat. L'a-

mour de la paix domina dans son ca?ur : I'esprit de faction
,
qui carac-

terisoit les grands de son siecle , n'eut point d'empire sur lui.

47. Azenor(4) , son epouse , etoit une princesse remplie de piete. A la

beaule exterieure , elle joignoit celle de I'ame. Tandis que I'une flatte les

sens du vulgaire , I'autre fixe pour toujours les regards du sage.

(1) Os , grmde ; man ,
princesse. niel Suva

,
parce qu'il etoit fils de Hoel 11 ; et

(2) Capgrave, Suisken,Act. SS. Lobineau, que , depuis son enfance jusqu'apres son re-

Vies des Saints de Bretagne. tour de la cour de Childebert , il mena une vie

(3j Judual a cu differens noms , dont Cha- cachee et obscure. Dan
, prince ; i, fils ; cl ,

cun sert a caractcriser les differens eveneraens hail ou hoel , liberal ; bw , obscur. Ce qui si-

de sa vie. 1° On I'a appele Widimacle , pour gnifle i prince fils de Hoel , ou du Liberal, qui

faire connoire qu'il avoit sauve sa vie par la a mene une vie obscure. 50 Alen ou Alain ,- a ,

fuile, en se coniiant k la mer. Wi , eau , di

,

article ; len ou Jain , beau : le beau. 6" Alven ;

homme; mad , qui se cache. 2" Gwindual , al, article ; ven , beau. T Caratinalen , de

parce qu'il eut beaucoup i souffrir de Canao , Caranl, briUanl; de tin, prince , et d'aUn
,

son oncle. Gwin, tete , au figure, prince ; du , beau .- le brillant el beau prince. 8' Judual ,

adverbe qui marque le mal ; al , terme qui in- Aejud , prince , et de val
,
grand .- le grand

dique le superlatif. Ce qui veut dire : Prince priMa.

qui a sou[fertbeaucoup de mal. 3" Duvalchus, (4) Azenor a tire son nom d'acen quiprend

de du, indicatif de mal; de val ,
grand , el de son origine dans le terme cain, telle (la let-

ctr, prince : prince grandement opprime .
4*. tre a s'ajoute indifferemment au commcnce-

Dans I'un des catalogues des comtes de Cor- mentdes mots dansle celtique), el d'or , Irei.

nouaille , on le eonnott sous le nom da Da- Ce qui se rend par : tres-belle.
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48. Theodoric , fils de Bodic , et Canao , fils de Guerech m du nom,

qu'on appeloit aussi \\ aroc , ou ne laisserent point de posterite , ou du

nioins elle fut ensevelie dans I'oubli, Pour Judual , il eut d'Azenor plu-

sieurs enfans , savoir ; saint Budoch (i), dont nous avons deja fait men-

lion (2); Jut-Hael ; Grallon ; Ilailon ; Doetual ou Theodualet Arhael (3).

49. Saint Budoch, eveque de Dol , verifia , dans sa personne, cette

sentence du Sage
,
que le jeune liomme suit sa premiere voie , et que

,

meme dans un age avance, il ne la quittera pas.

50. L'aurore de sa raison commencoit a peine a I'eclairer
,
qu'il en con-

sacra les premiers rayons a connoitre Dieu , le servir et I'aimer ; loin du

fracas du monde et dans I'asile de la vertu , il comprit que
,
quelque

grand qu'il fiit aux yeux des hommes , il n'en etoit pas moins mortel et

forme de la meme terre
;
que sa naissance temporelle , comme celle des

autres , s'etoit annoncee par des pleurs , et que sa fin ne seroit pas dif-

ferente de celle des sujets auxquels il devoit donner la loi.

5 1 . Pour remplir avec exactitude ce que la religion exigeoit de lui ,
il

s'appliqua a se former un esprit juste et un coeur droit. Des lors les ma-

ximes du monde qui I'appeloit a sa suite , se montrerent a lui telles qu'el-

les sont en effet ; il decouvrit qu'elles ne sont appuyees que sur I'empire

desprejuges, et qu'elles sont aussi conlraires au christianisme qu'a une

saine raison. La sagesse humaine qui cberche son bonheur sur la terre
,

lui parut une folic. Ses vues s'etendirent a proportion de ses connoissan-

ces. Ses esperances s'eleverent directement a Dieu ; ses penseeset ses ac-

tions n'eureut d'autre but que de le posseder. Une couronne morlelle

I'auroit arrete dans sa course ;
il crut trouver plus facilement celle du

ciel dans I'bumilite du cloitre.

Sa. La sagesse divine
,
qui s'etoit assise a ses cotes , ne I'abandonna

pas durant son pontificat. Sa lumiere , dont la clarte ne peut jamais s'e-

leindre , le conduisit dans ce penible emploi. L'usage qu'il en fit , lui

attira I'amitie de Dieu et de ses ouailles.

53. Son passage a I'autre vie, qu'il avoit toujours envisage avec con-

fiance dans la misericorde du Seigneur , I'introduisit dans le sejour des

(1) Ingomar dit que Dcroch ou Budoch fut Chroniquc des rois brclons-armoriques.ct In-

le troisieme GIs de Judual ; mais la vie de saint gomar dans sa Gcncaiogie des ruis brctons , ou

Magloire nous a force de le regarder comme princes de la Domnonce. Ce dernier ccrivain

I'aiae de ses enfans. C'est bien assez qu'il ait vivoit du temps du due Geoffroi i, mort «n

ele cT^que a 21 ans. 1008 , et sous le gouvernement de son fite

(2) Ci-dessus, sixieme siecle , 0° 390, p. Alain iii. Son pays natal etoit la Bretagne; il

476. a. V. est qualifie du litre de pr^tre dans quclquei

(3) Geoffroi de Montmouth , I'auteur de la monumens.



3o HISTOIRE ECCL^SIASTIQTJE.

saints. Sa mort arrlva le liuit de decembre ; mais on ignore dans quelle

annee(i). On ne fait I'office de ce pieiix eveque , a Dol et dans le reste

du diocese
,
que le neuf decembre

,
parce qu'il est suspendu par celui de

la Conception de la sainte Vierge (2).

54. Quelques-uns ont confondu le saint pasteur de I'eglise de Dol avec

im autre personnage du meme nom , et qui lui etoit , a pea pres , con-

temporain. Celui-ci n'avoit point eu la Bretagne pour patrie ; il etoit ne

en Irlande. L'etat religieux fut sa profession. Pour eviter les honneursque

son merite lui deslinoit , il abandonna son pays. Le lieu qui servit son

humilite , se nomme Porz-Poder, et est dans le diocese de Leon.

Ce religieux y rencontra des idolatres , ainsi que dans le canton voisin

que Ton appelle Plourin. 11 regarda ces victimes de I'erreur comrae ses

freres. Apres avoir gemi sur leur aveuglenient , il n'epargna rieu pour

leur dessiller lesyeux. Ses predications
,
qui etoient animees par une vie

vraiment cbretienne , en porterent un grand nombre a suivre TEvangile.

C'est ainsi qu'en operant le salut des autres , il opera le sien , et alia re-

cevoir dans le ciel la recompense de sa cliarite (3).

(1) [An 600 environ] —Omission. a.V.

(2) Lcctinnarium Dolense. Dans le calcn-

ilrier de I'ancien Brcviaire de Dol , on lit ce

qui suit : « vi Idils , Conceptio B. M. V.

» Budoci , transfertur. V id\is , Budoci
,

» confcssoris et archiepiscopi Dolensis , is

» Lect. » Chenu , dans son Histoire chronolo-

gique des archeveques et evequcs de Franco,

place la mort do saint Budoch a I'an 605- , sur

la fol , dit-il , do I'ancien Brcviaire de Dol en

rofficc de saint Magloire. Si c'est du breviaire

de I'an 15!9 dont il veut parlor, Ic soul que

nous connoissions , nous pouvons assurer que

cette anecdote ne s'y trouvc point. Nous y

avons luavec attenlionrofficecnticrdecesaint

eveque , sans y avoir remarque celte particula-

rite. Nous n'avons pas mieux reussi en parcou-

rant I'Histoirede Bretagne parM. d'Argcntre.

Le P. [Dupaz on] du Paz , dans son catalo-

gue des 6veqnes de Dol , dit que saint Budoch

siegea 25 ans ; ce qui renvoie sa mort h I'an

603
,
puisquc , comme nous I'avons dit, t.

3, p. ''(06(*) , il ne fut eveque qu'i la fin de

578.

(3j Albert le Grand, dans ses Vies des Saints

de Bretagne , n'a fait qu'un seul et meme per^

sonnage de saint Budoch de Dol et de saint

Budoch de Porz-Poder. II a revefu sa nais-

sance et sa vie dc circonstances si etranges ,

qu'elles revoltent le bon sens. II suflit, pour

en devoiler la fausscte , de dire que Judual et

Azenor ne Moururent point en Irlande ; les

auteurs les plusaccredites reconnoissent qu'ils

terminerent leurs jours en Bretagne. La le-

gende de saint Budoch , dveque de Dol
,
qu'on

lit dans I'ancien Breviaire de ce diocese , ne

parle point du crime d'infidclite , dont on dit

qu'Azenor fut accusec , ni de la sentence qui

dul s'ensuivre , ni dc la delivrance miracu-

leuse de la princesse. Cc qui suppose que'dans

ce temps on etoit convaincu que tous ces faits

etoient controuv6s. Cependant, si, comme le

dit M. I'abbe Gallet , dans ses Memoires sur

I'origine des Bretons-Armoriques : « La vie de

» saint Budoch donnee par Albert le Grand ,

» est remplie d'^venemens plutut inventus

J) pour amuser, ou , tout au plus , pour ins-

» truire,en lisant une peinturc naUirelle de

» tous les d6sordres que les passions peuvent

» causer, que rapportes fidelement pour ap-

(*) Ci-dcssus , sixiime siicle , n° 300 , p. 476. a. V.
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55. Jut-Hael , autrcinent Hael ou Hoel (i) devint I'aine de sa maison
,

apres que Budoch se fut engage dans la vie religieuse. La gloire de son

legne fit oublier Judual et Ics aiitres princes qui avoient fait de si puis-

sans efforts pour renlrer dans Tindependance. II marcha de pair avec le

grand Rio-Val (2). L'autorite, trop partagee depuis long-temps, se reunit

dans sa personne. Les rois de France ne penserent plus a faire de con-

quetes sur la Bretagne ; les comtes de Rennes , de Nantes et de Vennes

cesscrent d'entrer dans leurs partages. Aussi Jut-Hael ne balanca pas a

prendre la qualile de roi(3) que ses predecesseurs avoient portee jusqu'a

Hoel I. 11 dut a la sagesse de ses conseils le diademe qui orna sou front
,

et la tranquillite de son royaume.

56. 11 niourut versl'an 612 , apres un regne d'environ dix-huit ans.

Ce fut un prince genereux et liberal. C'est pour cela qu'on le nomnia

Hoel. On peut conjecturer , avec assez de vraisemblance
,
qu'il conlribua

a la fondation du monaslere de saint Jean de Gael.

57. L'histoire ne nous a rien appris de la vie de Grallon ; nous savons

seulement qu'il fut comte de Cornouaille. II y a lieu de presumer que la

douceur fut son partage.

58. Hailon (4) nous est connu par des mceurs bien opposees ; elles n'ont

que trop pris la teinture de celles qui dominoient dans son siecle.

59. Un de ceux qui etoient a sa suite , etant devenu criminel a ses veux,

fut jete par ses ordres dans un cachot obscur , en attendant de lui faire

subir le dernier supplice. Cette prison
,
qui faisoit partie du palais ou re-

sidoit le prince , n'etoit pas beaucoup eloignee du monastere de Gael (5).

Go. Saint Men
,
qui vivoit encore , en passant aupres , fut vivenient

» prendre ce qui s'cloit ctTectivement passe , prince de Lt'on
, qu'il fit ce present. Azenor

» on doit croirc de cette vie , comme de la plu- etuit femme dun seigneur des pays qu'on
» part des autres qui paroissent fabuleuscs

,

noinme a present Saint-Brieuc ct Treguer
;

» que le fond en est au moins vrai ; c'est-a- il rcsidoit ordinairement a Chatelaudren [pour
» dire

, que les noms nesont point supposes
,

CluUel-Audren]. C'etoit une partie de I'apa-

» ni les qualites des principaux autcurs ima- nage de llocl u
,
qui avoit passe a Judual.

»> ginces a plaisiret sans [fondement, surtout (l)7i/« oa udd
,
prince ; Ituelou hud, liberal.

» lorsqu'onen trouve des preuves dans This- (2) Ou Rioval. Voycz ci-dessus, siiiemc
» toire : c'est ce qui se rencontre dans ce qui siecle , n" 94 , p. 369 , note 4. a. V.
» fait le fond de la vie de saint Budoch ». En (3) Dans I'une des vies de saint Winoc, Hoel
effet , I'epoux d'Azenor , etoit fils de Chunairc, est appele Rethacl. Rcith , roi.

nomquiconvienta Hoel 11, qui, comme nous (4) Ilel
,

prince; on , tcrminaison indiffe-

I'avons vu , fut un grand prince {cun, prin- rente.

re
; aird ,

grand). Hoel n etoit pere de Ju- (5) Au-dessous du bourg de Gael , vers lo
dual. Nous avons vu celui-ci h Leon, oil i] midi.on dccouvre des mines dun ancienchS-
donna a saint Pol Aurelien,une lerreconside- teau. C'est ceque dans le paysonappelle cha-
rable. C'est comme mari d'Azenor , fillc d'un tel. Hailon y faisoit peut-ctre sa demeurc.
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louche des cris du malheureux qu'on tourmentoit. Sa charite le fit ins-

truire de la cause de ce traitement. A la compassion se joignit le desir de

secourir I'opprime. Le pieux abbe va se jeter aux pieds du persecuteur
;

il implore sa cleraence au nora de Jesus-Christ , le liberateur du genre

humain. Ses prieres sontrejetees ; il est meme chasse avec hauteur et igno-

minie.

6i. Ce refus donne de nouvelles forces a I'activite de son zele. L'ami

des hommes a recours a Dieu ; il le supplie , les larmes aux yeux , de ren-

dre la liberte a cet infortune. Les chaines du prisonnier se brisent a I'ins-

tant ; son cachot
,
qui s'ouvre de lui-meme , I'avertit de s'enfuir ; le mo-

nastere de saint Jean de Gael le recoit.

62. Hailon fait poursuivre sa proie ; mais on n'ose violer I'asile. Le

prince
,
que le ressentiment conduit , s'y rend lui-meme : malgre le res-

pect que le lieu sacre devoit lui inspirer , il enfonce les portes , force les

cloitres , charge d'injures I'abbe , et s'en retourne en Iriomphe. Le cour-

sier
,
qu'il agite avec violence pour accelerer sa marche , le renverse et le

laisse presque mort.

G3. Revenu a lui-meme , le prince n'a plus que des remords de cons-

cience. II cherche de la consolation dans celui qu'il vient d'outrager. Men,

qui le porte dans son coeur
,
profite des momens de vie qui lui restent

,

pour le reconcilier avec Dieu (i).

64. Arhael n'a transmis que son noma la posterite ; nous y apprenons

que ce fut un prince liberal (2).

65. Doetual ou Theodual fut comte de Nantes. On pent dire que son

gouvernement fut en general marque par ces qualites qui font les bons

princes ; on le regarda corame un present du ciel (3).

66. C'est I'an 610, et durant son administration que saintColomban passa

a Nantes. Cet abbe est trop respecte en Bretagne pour le passer sous le

silence.

67. II avoit pris naissance dans le Leinster (4) ,
province d'Irlande.

Sa mere
,
qui avoit beaucoup de piete , la lui fit

,
pour ainsi dire

,
sucer

(t) D. Lobineaa , Vies des Saints de Brc- J'oii Ton avoit faitlagenie. Lagen est un an-

lagnc. cien tcrrae irlandois
,
qui signifie maritime:

,„, , I , ,-. - , Les Gallois donnent le nom de lem au pays
(2) Ar , •prince ; had , uberal. , » • , -i . .• . 1 i r^ *^ de Leinster ; ils le tirent de Un , eau , mcr. Ce
(3) Le nom de Boelual ou Theodual est

tcrritoire est presque lout entoure d'eau. Le
compose du cclliquc Doe, Dieu; du Grec , ^^^j j-^.^^^^^, ^^^^j^^ ^^ ^.^^ ^,,^5^ £,•„

^

Theos,Dieu ; et de dual ou lml,prhenl.
^^^ . ,(,,,,(,„ j,^,. ^ „,^,rri? .• lieu rcsscrre

(4) Leinster se nommoit autrefois Lagcn , par les eaux.

avec
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ayec le lait. Elle ne negligea pas pour cela tie I'appliquer a relude des

sciences Imraaines. Line vie sainte lui parut preferable a tout
',
mais elle

n'ignoroit pas que la connoissance des choses naturelles est bonne en elle-

meme et dans I'ordre de Dieu. Des sa jeunesse , elle lui fit apprendre les

arts liberaux , la grammaire , la rlielorif[ue et la georaetrie.

68. Ses talens , rendus aimables par les graces de sa figure , I'invilerent

a entrer dans le monde ; le monde
,
qui alloit au-devant de lui , le ca-

ressa. Les fleurs qu'on semoit sur ses pas, ne purent lui caclier le ser-

pent qu'elles couvroient. La fuile le delivra de son poison. En vain sa

mere, qui I'aimoit tendrement , ne pouvant I'arreter par ses pleurs , se

couche sur le seuil de la porte pour rempecber de passer outre. Se rappe-

lant , dans ce moment critique , le conseil que saint Jerome avoit donne
dans une pareille occasion a un jeune homme (i) , il ose fouler aux pieds

la cbair et le sang pour niettre en surete le salut de son ame. Tandis que

la nature corrompue condamne sa conduite , le Verbe eternel
,
qui est la

raison meme , I'a justifie d'avance.

69. Colomban se mit sous la discipline d'un saint maitre , a qui ses

connoissances ont acquis le nom de Silen (a), 11 fit a son ecole de si grands

progres dans I'intelligence des divines Ecritures qu'il composa des lors
,

quoique jeune , un commentaire sur les pseaumes , et quelques autres

ouvrages de piete.

70. La lecture des livres saints I'attacba de plus en plus a Dieu. II era-

brassa la vie cenobilique dans le monastere de Bangor , au comte de

Down
, en Irlande (3). Comgall , I'un des plus celebres fondateurs de la

vie monaslique en cette ile , avoit elabli cette abbaye vers Fan 555 (4) :

trois mille moines , tant a Dangor que dans d'autres maisons, vivoient sous

sa regie. On s'y occupoit du travail des mains, etsur touta cultiverla terre.

(1) Epistola 5a novae edit. dmeure. Ce qu'on appelle AUiludo est le mfi-
(-) 5«

,
maitre

; lien, savani. me que Bean. Ce lieu se nommoit Ardes, com-
(3) Cc monastere doit etre bien distingue de mc le dit Usserius , dans ses Antiquiles des

celui de Bangor dans Ic pays de Galles : celui- 6glises britanniques
, p. 472. Ard, mordagnc.

cifut auss. fameux parmi les Bretons, que I'au- (4; Com , haireux
; gal oa cal, heurcnx le

Ire
1 6foit cliez les Irlandois

; mais Comgall n'en trh-heureux. Le mot hcurcux signifie qucl-
fut pomt le fondatcur, quoi qu'en ait dit Camb- qucfois chondanl

, fertile. On dit une Iieiireuse
(ien. On ne doit lui altribuer que I'ctablissc- anncc pour une annce abondante ; un climat
ment de I'abbaye de Bangor qui fut bitie dans hcureux pour un climat fertile. Comgall fut
I'lllstcr

,
ainsi qu'on le lit dans sa vie. « Cons- compare , avcc raison , J un champ tres-frr-

» tituit (Comgallus) magnum monasterium tile, puisqu'il donna tant de disciples i la reli-
» quod vocatur Beanchor

, in rcgione qua; di- gion. Cost cc que vouloit dire saint Colomban
» citur Altitudo Ultarum , juxta mare orien- lors qu'il a rendu le nom Comgall par celui
» -talen. Bean , sommel de monlagne ; cor

, de Fauste.

67
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7 1 . Colombau , apres avoir passe plusieurs annees dans les exercices de

la mortification chretienne , sous un chef aussi distingue , ne put retenir

le feu celeste qui I'embrasoit. Son desir le plus ardent fut de le repan-

dre au loin. Comgall sentit la perte qu'il alloit faire ; mais la crainte

qu'il avoit de resister a la Aolonte de Dieu , I'arreta. Colomban , apres

avoir recu sa benediction , sortit de Bangor avec douze moines , et prit la

route d'Angleterre. Le sejour qu'il y fit ne fut pas long ; le zele le trans-

porta bientot dans la Gaule. Get evenement arriva vers I'an 585.

72. La religion chretienne n'etoit plus reconnoissable dans cette partie

de I'Europe. La foi y caplivoit encore a la verite les esprits sous son joug
;

mais la discipline n'y etoit plus en vigueur ; la penitence n'etoit en vene-

ration que par son nom ; les osuvres qui en constituent I'essence , etoient

ou avilies , ou inconnues de la plupart. Tel est le portrait qu'un auteur

de ce temps nous a trace de I'etat du christianisme dans la Gaule , lors-

que Colomban y arriva.

73. Pour remedier a ces desordres , il precha les maxiines evangeli-

ques partout ou il passoit. Ses discours , a qui uuepiete solide donnoitun

grand poids , furent suivis d'heureux succes. Son humilite , sa patience
,

sa douceur et sa charite etonnoient ceux qui en etoient les temoins. Ce

qui edifioit davantage , c'etoit son desinteressement. Ce nouvel apotre et

ses compagnons ne possedoient rien , et , ce qu'il y a d'admirable
,
parce

qu'il est rare , ils ne desiroient rien

.

74. La reputation porta leurs noms a la cour de Childebert , roi d'Aus-

trasie , et qui
,
quelques annees apres, le fut aussi de Bourgogne. Ce prin-

ce souliaila de les voir. Charme de la science et des vertus de cette troupe

respectable , il offt-it a Colomban tout ce dont il avpit besoin. Celui-ci

repondit qu'il n'aspiroit a d'autres avantages qu'a ceJui de pratiquer les

preceptes de I'Evangile , c'est-a-dire , a renoncer a soi-meme , a porter

sa croix et a suivre Jesus-Christ. « Et bien , reprit le roi , si tels sont vos

» desirs , retirez-vous dans quelque solitude. Je vous prie seulement d'en

» choisir une dans mes etats , afm que nous ne soyons pas priv& du se-

» cours de vos prieres »

.

75. Colomban alia se confiner dans le desert de Vosges (i) : le lieu

•

(i) C"est une grande chaine de montagnes

,

la nomme Ardoencnsis silva , el les aulres

couverles alors de bois
,
qui separent I'Alsace historicns , tantot Arduenna , et tantot Ar-

et la Franche-Comte , du duche de Lorraine, dcnna. Wen, qu'on prononce quelquefoisoert

,

ct s'etendcntjusqu'a la foret des Ardennes ,1a veut dire ,
/brci. Le desert de Vosges n'etoit

plus grande de toutes celies de la Gaule. Ard, encore frequente au septierae siecle que par

la plus grande , den , foret. Grcgoirede Tours les b6tes feroces , et surtoutpardes baeufssau-
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qu'il clioisit , se nommoit Anegrai(i) ; on li'y voyoit plus que les vuines

d'un vieux chateau : le saint penitent s'y logea avec ses compagnons.

Outi'C rincommodite de cette demeure
,

qui etoil au milieu des rocners
,

les environs etoient sleriles. Aussi I'abbe et ses moines y souffiirent

beaucoup. Quelque grande que fut leur abstinence, ils manquerent sou-

vent du necessaire. Ils ne naangerent d'abord que des herbes et des

ecorces d'arbres ; les malades meme n'eurent point d'aulre nouriiture.

Dieu
,
qui n'abandonne jamais ceux qui esperent en lui, pourvut plus

d'une fois a leurs besoins par des miracles.

'j6. L'emiuente saintele et les miracles multiplies de Colomban ne

tarderent pas a peupler son monastere. De tous cotes , on venoit s'edi-

fier avec lui ou iraplorer son credit aujires de Dieu. Ce concours le jeta

dans le trouble ; il se retira dans une grotte
,
qu'un ours fut oblige de

lui ceder
;
par ses prieres, il y lit jaillir une source. Ce rcduit lui etoit

si cber
,
qu'il n'en sortoit que pour visiter ses religieux. et les maintenir

dans I'activite de leur profession.

Le nombre de ceux qui vinrent se ranger sous sa discipline devint si

grand, qu'il fut conlraint d'aller jeter , I'an Sgo, les fondemens d'une

nouvelle maison. L'endroit on il la placa etoit abandonne comme le pre-

mier ; mais il etoit plus commode , et avoit ete celebre par ses eaux

cbaudes : leur principale qualite etoit de guerir les maladies de la peau.

C'est pour cela qu'on les avoit appelees Luxovium et Brixias (2). Cette

source avoit ete tres-frequentee par les anciens Gaulois. Jules-Cesar en

avoit connu tout le merite. Labienus , son lieutenant , en avoit fait ra-

vages. Cesar et Lucain rappellent Tognus. Luxovium est un terme compose de Hug

,

Lesauteursdumoyen-agelenommentFosa(/us chaude,ei de swi, qu'on prononce soui, eau.

par transposition. Le terme Vogesus est com- Ce qui veutdire : eau chaude. Luxcu est sur

pos6 de vou ou bou , bccuf ; do gueZj sauvage, la rivifere de Breuchin , qui va se jeter dans

et i'us , monlagne. Ce qui vcut dire : lieu die- celle de la Lantenne , a cinq lieues de Vesoul.

vd oil il y a des baeufs sauvages. Le Breuchin a 6te ainsi appele , parce qu'il

(1) Voici comme s'cxprime Jonas dans la se coupe cl se partage. Breuchin
,
qui se cou-

Tie de saint Colomban ; a Erat tunc vasta pe. La Lantenne a pris son nom de Ian, ri-

» eremus , Vosagus nomine , in qua Castrum vierc , el de ten , pctilc. Vesoul [Vcsolum ou

» erat dirutum olim, quod antiquorum tra- Vesullum) est sur le penchant d'une monta-

» ditio Anagrates nuncupabat ». An , sans ; gne ; de li vient son nom. Ves ou bes , aulour ,-

gral, agremenl lieu disagriable. ol ou ul, monlagne : lieu silue aulour dune
(2) On a trouve h Luxeu plusieurs inscrip- monlagne.

lions. Un vieux manuscritde cette abbaye nous Lg ^ot Brixias vient de brix,gale , Upre ,

en a conserve une que voici : et d'ias
,
qui guiril. Par les termcs Luxovium

Luxovio et Brixia; et Brixias, on entendoit done des eaux qui

C. Jul. Firman Juss. dloienl chaudcs el qui avoienl la propriili de

V. S. L. M. ^u^nr les maladies de la peau.
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parer les bains
,
par ses ordres (i). On y remarquolt encore des debris

magnifiques de thermes ; dans les bois des environs , on decouvroit iin

grand nombre de statues qui avoient ete les instrumens des superstitions

du paganisme.

77. Aupres de ces bains etoit un vieux chateau; Colomban le changea

en monastere. Ce palais, qui depuis long-temps servoit de repaire aux

betes feroces , devint la demeure des saints ; sous le nom de Luxeu

,

cette abbaye fut Tune des plus illustres de toute la Gaule. Plusieurs

jeunes gens, distingues par leur naissance , -vinrent s'y consacrer a Dieu
;

le monde
,
qui ne leur etoit plus rien , fut edifie de la regularile de leur

vie ; leur renoncement a tout inspira les memes sentimens a tant d'autres,

que cette conimunaute ne pouvoit plus en contenir. Colomban en eri-

gea une troisieme dans un terrain arrose de plusieurs sources , d'ou il

avoit pris le nom de Fontaines (2).

La communaute de Fontaines et celle d'Anegrai dependirent de Luxeu;

Colomban les conduisit par lui-meme. Pour la derniere , elle fut regie

par des prieurs sous son autorite. II y eut jusqu'a six cents moines dans

ces trois monasteres. Les grands hommes qui en sorlirent , soit pour

<'ouverner des eglises, soit pour administrer des communautes religieuses,

porterent les maximes et la saintete de leur patriarche dans plusieurs

provinces de Fiance , et y firent fleuiir la religion.

78. La regie que Colomban donna a ses disciples est probablemenl

celle qu'il avoit suivie a Bangor : ellerepond a la haute idee qu'on avoit

de lui ; on y reconnoit sa prudence , sa sagesse et I'esprit d'ordre. Sur

la pauvret^ religieuse , ce saint abbe avance que c'est une chose damna-

ble a un moine d'avoir non-seulement du superflu , mais meme d'en

desirer
;
que le mepris et le denuement des biens de la terre ne sont que

le premier echelon de la perfection religieuse. II observe que quelque

louable que soit la priere vocale, I'oraison du cceur et I'union conti-

nuelle avec Dieu rendent un moine parfait. Voici le portrait qu'il nous

en a crayonne : « Un moine, dit-ii
,
qui vit en communaute, doit ap-

}> prendre de I'un riuimilite , de I'autre la patience ; le silence de ce-

» lui-ci et la douceur de celui-la. Qu'il ne fasse pas ce qui lui plait
;

(I) En faisant creuser, I'an 1755^ dans les Jussu C. Jul. CaBsaris

vipux bains ,
pour les faire rcparcr , on trouva Imper.

une inscription concue en ces lermcs : (2) Jonas , dans la vie de saint Colomban ,

. I'appelle Fontona^. Ce nom vientde /on, /bn-
Lixova Therm.

^^.^^^ ^^ ^j^ ^^^^^^ habilalion. Fonlana veut

reparavit Labicnus jonc dire : habitation aupres des fontaines.
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» qu'il ne mange que ce qui lui est servi
;
qu'il n'ait que ce cjii'on lui

» donne
;

qu'il fasse le travail qu'on lui prescrit
;
qu'il aille au lit si fa-

» tigue qu'il dorme en y allant , et qu'il se leve avant que d'avoir doi

-

» mi suffisamment. Quand il croit avoir recu une injure, qu'il se laise.

» Qu'il craigne le prevot du monastere comme son nialtre
;
qu'il Taime

» comme son pere, et qu'il juge que tout ce qu'on lui commande lui

J) est salutaire , sans examiner les raisons des superieurs : son devoir est

» d'obeir. »

Sur la nourriture , il s'exprinie en ces termes : « Les moines ne pren-

» dront leur repas que le soir ; leur nourriture doit etre grossiere : elle

» ne sera jamais assez ai)ondante pour les rassasier. Leurs mets seront

» des legumes et de la farine delayee dans de I'eau, avec un pen de

» pain. 11 faut neanmoins que la discretion regie I'abstinence. Il faut

» jeuner tons les jours ; mais il faut manger tons les jours
,
parce qu'il

» faut prier tous les jours , travailler tous les jours , lire et avancer tous

» les jours. »

79. Ce saint abbe fixe la psalmodie dans un grand detail. Les jours

ordinaires
,
pendant les six mois d'hiver , roffice de la nuit comprenoit

trente-six pseaumes sous douze antiennes
;
pendant les six mois d'etc

,

vingt-quatre pseaumes sous huit antiennes ; car cliacune etoit precedee

de trois pseaumes. Le samedi et le dimancbe
,
pendant les trois mois

d'hiver , decembre, Janvier, fevrier , vingt-cinq antiennes chaque nuit,

faisant soixante-quinze pseaumes , de sorte qu'on disoit tout le pseautier

en ces deux nuits. Les deux mois d'ete , mai et juin , dbuze antiennes

par nuit , c'est-a-dire , trente-six pseaumes : douze a minuit , vingt-quatre

a matines ou a laudes. Les trois mois du printemps et les quatre mois

d'automne , Ton diminuoit ou Ton augmentoit trois pseaumes de semaine

en semaine, selon que les nuits augmentoientou diminuoient. Auxlieures

du jour qui parlage le travail, c'est-a-dire, tierce, sexle et none, trois

pseaumes avec des prieres pour la remission des peches
,
pour les fideles,

pour les prelats, pour la paix entre les rois, pour les bienfaileurs du

monastere et pour ses ennemis. A vepres , dont I'office se faisoil au com-

mencement de la nuit , on disoit toujoius douze pseaumes.

80. Le penitentiel de saint Colomban cffre des particularites rernar-

quables. La punition des moines, la plus frequcnte , consisloit dans des

coups de fouets : on en comptoit six pour les fautes legeres ; les aulres

etoient reglees a proportion ; on pouvoit aller jusqu'a deux cents ; mais

il n'en etoit point ordonm' plus de vingt-cinq a la fois. Les moines fai-
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soient le signe de la croix sur tout ce qu'ils prenoient
;
par exemple

,

sur une cuillere , sur un couteau , une lampe et ainsi du reste. Celui qui

manquoit a cet exercice de piete etoit mis en penitence. Les habits de

ces leligieux etoient blancs. En sortant de la maison , ils portoient sur

eux ou un reliquaire , ou un chrysma! , c'est-a-dire , un vase plein d'huile

benite
,
pour en oindre les malades. II etoit defendu aux novices d'ap-

proclier du calice , c'est-a-dire , de recevoir la communion sous I'es-

pece du vin ; d'oii Ton doit conclure que des lors on I'administroit quel-

quefois sous une seule espece.

8i. Parmi les usages que Colomban avoit apportes d'Irlande, il y en

avoit un qui deplaisoit aux eveques de la Gaule : c'etoit de faire la pa-

que le quatorzieme de la lune , lorsqu'il tomboit le dimanclie. S'il s'e-

loignoit par la de I'erreur des quartodecimans, qui la celebroient tou-

jours le quatorzieme de la lime , il ne s'ecartoit pas moins de la prati-

que de I'Eglise
,
qui ne la fetoit que le dimancbe apres le quatorzieme.

L'opiniatrete avec laquelle il tenta de justifier la coutume de son pays ,

lie fit pas bonneur a sa profession , donl le partage est I'humilite , ni a

la sainletede ses moeurs. Cette nouveaule , dont il ne se detacha pas
,

aliena les esprits des eveques.

82. Brunebaud
,
qui ne s'accommodoit pas de la bardiesse avec la-

quelle le saint abbe donnoit des avis a Tbierri 11 , se servit de cette

circonstance pour le faire exiler (i). Bientot il fut conduit a Besancon (2).

(1) M. I'abbc Velly , dont I'histoire renfer- saTansauteursderHistoJrelitterairedeFrance,

me les deux premieres races de nos rois , «a dans raverlissenient qui est a la lete du dou-

» su , comme le dit un ccrivain judicieux , la zieme volume. Echo trop fidele de Pasqtiier

« traitor de la maniere la plus inleressante ,
et de Cordemoi, il a mal rendu les aCtes ori-

» en larapprochant enquelquc sorte de nous; ginaux.

» en y dccouvrant les revolulions de nos (2) Jules-Cesar I'appelle Fesontio, Ptolemec

» moeurs ; en opposant avec autantde justessc Ouisonlion , et quelques autres notices Bisun-

» que de precision les usages actuels i ceux Hum ct Vesonlium ; son nom est Visuntiumsur

« de Tancien temps; en donnant, aux ma- une medaille de Galba, qu'on trouve dans le

» ticrcs qu'il prcsente , unenettcte ,un ordre
,

trfisor de Goltzius ; Tesanl, sur une colonne

» un esprit de chaieur et de vie qui subjugue milliaire de Trajan, qu'on a decouverte a

» I'attention ct grave profondement les objets Mandeure. C'est la prononciation differente

« dans la memoire. Mais peut-clre, ajoute-t-il, qui a change ces noms ,
qui tous reviennent

X a-t-on eu raison de lui reprocher trop de a celui qu'a employe Jules-Cesar, al'excep-

» penchant a la critique. » Cette conjecture tion du mot Vesant. Ves ou bes (car « et 6 se

n'est qjc trop appuyee. EUc se trouve chan- mcttcnt I'un pour I'autre), contour ; on, n-

gee en certitude par le jugcment pcu rcflechi vicre ; si , defaul : lieu oil une riviere forme un

que cct historien a porle de Jonas et de saint conlour qui n'esl pas entier , ou , S la lettre ,

Colomban , au sujct de la conduite que celui- qui a un defaul. Jules-Cesar dit que Vesonlio

ci tint envcrs la reine Brunchaud et Tbierri est presque entouree d'une riviere, et qu'a

SOD petit-fils. II a etc solidcmcnt refute paries I'endroit oil cette riviere nd'envcloppe point

,
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Les miracles qu'il y opere t'carleut ses gardes el lui laissent la faciiUe de

retourner a son monastere.

Force une seconde fois d'en sorlir , il quitte pour toujours ses chers

disciples. Tous veulent le suivre dans son bannissement ; cette permission

n'est accordee qu'a ceux de ses mpines qui sont venus d'lrlande on dii

pays de Galles. La tendresse mutuell6 que la pietc avoit formee , fait coa-

ler des torrens de larmes.

83. Cependant cette \ictime du vrai
,
qu'on renvoie dans sa palrie

sous une forte escorte , revienl a Besancon
,
passe a Autun (i) , a Ava-

lon (2) et a Nevers (3). Dans cetle derniere \ille , on le fait embarquer

cetle ville est couverte d'une montagne escar-

pee sur les Qancs, et qui reraplit tout I'es-

pace que le cours de la riviere laisse vide. Le
terme Vesant vienl de ves , contour, et (Tan,

riviere : lieu oil une riviere forme un contour.

Ce qui ne donne pas une idee aussi exacte du
local que Vesontio.

(1) Autun est nomme Augustoilunum par
Tacite , 1. 3. dc ses Annates , sect. 43. Dunum
est le premier nom de cetle ville : il signiOe

montagne. Autun est au pied de trois monta-
gnes , du cole de I'oricnt et du midi. Strabon,

qui ecrivoit le quatri6me livre de sa Geogra-

phic vcrsl'an 18 de I'ere chretienne, comme
I'a remarque M. de Tiilemont, n'a pas fait

mention A'Augustodunum , mais de Bihracte.

II en fait la place dc defense des /Edui. L'ori-

gine du nom de Bihracte prouve cvidemment
que cette ville est la m6me qa'Auguslodunum.
Bi, monlagnes ; brae, grandes ; te , pris de
teir, trois : lieuaupres de trois grandes monla-
gnes. L'identite de Bihracte et A'Augustodu-
num

, aToit ete d^ji deraonlree en 1741 , dars
uu ouvrage intitule : Eclaircisscmens giogra-
phiques sur Vancienne Gaule. Le nom que con-
serve Autun nc dosigne autre chose que mon-
tagne eleve'e. Au, dlevve ; tun ou dun, monta-
gne. Le < etle d se meltent souvent I'un pour
I'autre. Les yEdui , dont Autun ctoit la capi-
tate

, avoient pris cc nom de leurs casques ele-

ves. lied, casque
; uh , clevi : pcuplc qui parte

des casques elcvcs. Jules-Cesar rapporte, au
livre premier de ses Commcntaircs, que les

jEdui ilisoient tous les ans des souverains raa-
gistrats

, quits appcloient Tergobrct, et qui
avoient la puissance de vie et de morl. Lisque
et^ Divitiac exercoient cette charge lorsque
Cesar s'allia avec cux. Le nom de Yergohrcl

repond h. I'idee qu'on avoit de cos magistrals.

11 vienl du mot gaulois virga
,
pourpre , et de

breth, juge : juge revetu de pourpre. Servius,

dans son Comraentaire de I'Eneide^ a I'occa-

sion dc ce vers du 8= livre : Virgalis lucent

sagulis , dit qu'en gaulois virga signifie pour-

pre. a Et ben6 adiusit (Virgilius) ad gallicam

» linguam , per quam virga
,
purpura dicilur:

» virgalis ergo , ac si diceret purpuratis. » Les

noms de Lisque et de Divitiac sonl analogues k

leur emploi. Li , chef, juge. Divis, juge , ar-

bilre. Divisa , dans les anciens raanuscrits,

signiOe encore arbitrage. Dans les lois de Henri
I , roi d'Anglelerre , chap. 9 , on lit : « Omnis
» causa terminetur vel Ilundrcdo , vel Corai-

» tatu— veldivisis parium... "Lemaire d'Au-
tun , quoiqu'il ne soil plus velu de pourpre,

a retenu le nom de Vierg .• il conserve encore
un resle du pouvoir des anciens magistrals.

Le premier de septembre ,il paroit en robe de

satin violet ct a cheval, environne desAulun-
Dois les armes i la main ct a la tele des i-che-

vins. II ticnt en main un baton en forme de

sceptre , enrichi de pierrcries , et rend la jus-

tice au pcuple.

(2) L'llincraire d'Anlonin el la Table Iheo-

dosienne font mention d'Avalon sous le nom
d'Aballo. Saumaise pretend q»',iballo etoil un
nom gaulois qui signiOe pomme. Nous avons
dit la mdme chose aillfurs. Aval , pomme ; ava-

lenn , pommicr ; avalol
, pommeraie : Ueuplan-

le de jiommiers. Dans I'acle de partage de

'"empire francois, par Charlemagne, on voit

qu'Avalon avoit un canton partlculier qui s'ap-

pcloil Pagus avalensis : on n'y voit plus que
des vignes et des bois.

(3)Nevers,qu'on nommc Nivernum.Nevernum
et Nevirnum , est sur la riviere dc Nievre (,.Yj-
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sur la Loire. Comme quelques-uns de ses moines ne se pressolent pas

d'entrer dans le bateau , un des gardes decliargea un coup de rame sur

I'un d'eux. Colomban , sensible a cet outrage , en fit des reproclies a

ce soldat ; le saint lui predit qu'il seroit puni au menae lieu ou il avoit in-

sulte le serviteur de Dieu (i). Ce malbeureux , a son retour, verifia la

prophetie de Colomban : il fut noye" a cet endroit.

A Orleans , les porles des eglises furent fermees k I'abbe de Luxeu. II

fut oblige de camper hors la \ille , sur le rivage de la Loire. Deux de ses

disciples
,
qu'il envoya cherclier des vivres , ne purent s'en procurer. La

crainte de deplaire au roi arrela tout secours. Une marchande syrienne

eut pitie d'eux ; elle satisfit a leurs besoins. Son mari etoit aveugle de-

puis plusieurs aunt'es ; Colomban lui rendit la vue.

Arrive a Tours, il supplie ses gardes de lui permettre de visiter le tom-

beau de saint IMarlin. Cette faveur lui est refusee ; les ordres sont meme
donnes pour forcer de voiles. Le saint s'adresse a Dieu : \g vaisseau de-

vient sur-le-cbamp immobile ; on reste au port , tandis que I'ami de Dieu

passe la nuit aux pieds de saint Martin.

Le lendemain I'eveque Leoparius I'invita a diner ; durant le repas , il

predit que , dans peu de temps, le roi Tbierri perdroit la couronne et la

vie , et que le pays ou il etoit , retourneroit a Clotaire ii
,
qui reuniroit

la monarcliie (2). Quelque incroyable que parut alors cette revolution
,

elle arriva trois ans apres.

84. Colomban se rendit enfin a Nantes ; Ragamond , clief des gardes

qui I'avoient escorte dans sa route , le laissa en cette ville. Sa commis-

sion eloit remplle ; car ses ordres portoient seulement , comme le dit Fre-

degaire (3) , de ne point I'abandonner
,
qu'il ne fut entierement hors du

royaume. Alors le saint abbe commenca a jouir de sa liberte ; il ne fut

desormais accompagne que de ses fideles religieux.

85. Le diocese de Nantes n'avoit plus Nonnechius pour pasteur ; Suf-

veris) qui s'y degorgc dans la Loire. La Nie- vient de lu, servileur. Ainsi rhumilit6 le lui

vre prend sa source dans deux lieux differens, avoit impose.

savoir , k Giry, et dans I'etang de I'abbaye de

Bouras. C'csl dc la qu'clle a emprunte son .

.('^^^""^ ='"»'»" '"'=" ^'«'S"^= <^« J,"'",'^"

nom. Niv. deux ^ ery . source : riviere formee
'" '''^P'"'^'« .njur.cuse que saint Colomban

dc deux sources. Nivernum est un mot forme '""''"^ ''^"^ " '"o™^"' * Thicrri. Tout ce

dc niv , deux , ct dern ou vern , riviere : lieu q"'' '"^ '^'"'^ «"' '^" °" f*"
•
"'^^' P*^ ™"-

sur le bord de deux rivieres, savoir, la Nie- ^"'^ ^" '^O'" "^^ ''^ sainteto.

vre el la Loire. ,0, ^•1. no
. (3) Chronic, c. 36.

(,1) Le nom dc ce rcligicux est Lua, qui

fronius
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frouius etoit a sa tete. II est probable que cet eveque n'eut pas moins de

nierite que son predecesseur (i).

86. Cependant il nejugea pas apropos de fournir au saint abbe lesse-

cGurs que la cbarite ne manquoit pas d'accorder aux etrangers. Peut-

etre Raganiond I'avoit-il noirci dans son esprit ; du moins est-il certain

que les miracles que ce saint persecute avoit fails durant sa route , n'a-

\oient pas encore transpire jusqu'a Nantes. lis deposoient trop forlement

en faveur de son innocence.

87. Colomban
,
quoique sans appui de la part des hommes , ne fit pas

moins eclater son amour envers ceux des citoyens de Nantes qui etoient

dans la misere. A I'un d'eux , sur sa priere , il fit distribuer ce qui lui res-

toit de pain. Le lendemain , il resla sans alimens. Deux autres jours se

passerent ainsi , lorsque Dieu
,
qui mesure sa misericorde sur celle qu'on

a pour le prochain , lui procura la nourriture et les rafraichissemens ne-

cessaires. Deux pieuses dames de Nantes , Procula (2) et Doda (3) fuient

les ministres de la providence du Seigneur. Les largesses de Colomban

n'epuiserent pas sa cbarite ; il delivra deux energumenes , une femme et

sa fiUe : a une autre il rendit la sante.

88. Le pieux abbe consacra quelques momens de sa liberie pour t'crire

a ses moines de Luxeu. Si la tendresse de son coeur est vivemenl expri-

mee dans celte letlre , I'obslination de son esprit ne s'y remarque pas

moins sensiblement : « Ne croyez pas , dit-il a ses religieux
,
que les bom-

» mes vous persecutent d'eux-memes
; ils y sont animes par les demons

» qui les possedent, et qui sonl envieux du bien que vous failes. Mais

» combatlez conlre eux avec les armes spirituelles donl pavle I'apolre, et

» percez-les
,
pour ainsi dire , des traits de vos ferventes prieres , comme

» d'aulant de flecbes. .. Prenez garde sur tout a n'avoir qu'un coeur et

» qu'une ame ; sans quoi il vaudroit mieux que vous n'babilassiez pas

» en communaule. Ainsi j'ordonne que tous ceux qtii m'aimenl et qui

» pensent comme moi , obeissent a Altaic (4) , mon cber disciple, a qui

» je laisse la liberie de demeurer , ou de venir me joindre ; et , au cas

» qu'il prenne ce dernier parti , Valdolen (5) sera votre superieur. S'il v

(i) Sus
,
grand

; fron , chef. On I'a nommc- tale alia joindre son maitre die rcmplaca dans
aussi Sophronius, de so ou go

, grand , et de le gouvernement du monastcre de Bobio. Par

fron , chef. Euphronius , dVu , ion, et de sa fermete et sa vigilance , il y maintint la re-

fron , chef. gle dans sa vigueur.

(2) Pro ou bro
,
dame ; cul , grande.

(5) Val , iUuslre ; da , par ; Hen , science •

r}\^i°^'
,'^"'"^- homme illuslre par sa science. II fut proba-W Al,pcte; al, grand .- illuslre ahbe. At- blement premier abbe de Bcze.

68
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» a quelqu'un parnii vous qui n'ait pas les meines sentimens que les au-

« ties
,
quel qu'il soit , chassez-le du monastere »

.

Adressant ensuite la parole a Attale , Colomban lui dit : « Si vous croyez

» etre utile
, demeurez ; si vous voyez du danger , venez. Je parle des

» dangers de la discorde : car je crains qu'il y ait du trouble sur la pa-

» que, et qu'apres mon depart, vous vous affoiblissiez... Mais dans ce

J) moment les larmes coulent de raes yeux ; tachons d'en arreter la sour-

» ce ; il est lionteux a un soldat de pleurer a la guerre. Au reste , ce qui

» nous arrive , n'est pas nouveau... Au moment oii j'ecris ceci, on vient

» m'avertir qu'on equipe un vaisseau
,
pour me transporter malgre moi

^ dans mon pays. Cepeudant , si je voulois m'enfuir
,
je n'ai point de gar-

» des pour m'en empecher ; et il paroit qu'on ne seroit pas faclie que je

J' prisse ce parti (i) «.

8g. Ces ordres etoient emanes du comte Theodual. Lorsque le navire

fut pret a faire voile , Colomban y fit entrer ses moines avec le peu d'ef-

fels qui etoient en sa possession. Pour lui, il descendit la Loire sur une

barque pour aller les joindre a I'entree de I'ocean. II ne fut pas plutot

embarque qu'on cingla vers la pleine mer , a I'aide d'un vent favorable.

Tout cbange en un instant ; le vaisseau est repousse vers le port , et ne

peut en sortir.

Trois jours s'etoient deja ecoules dans cet etat ; le capitaine du navire

comprit enfm ce qui I'arretoit ; il fit meltre a terre Colomban et ses com-

pagnons avec leur bagage ; incontinent apres , I'air et les flots , de con-

cert , seconderent son depart.

Ce miracle convainquit le saint abbe que Dieu n'approuvoit pas son re-

tour en sa patrie. 11 retourna sur ses pas et revint a Nantes. Les lionneurs

,

qu'on lui rendit alors en cette ville , furent aussi eclatans que son entree

y avoit ete obscure. Le clerge , la noblesse , la bourgeoisie et le peuple
,

tons s'empresserent de rendre liommage a ce grand homme , dont le ciel

venoit de prendre la cause en main. Les honneurs dont on le combla

,

lui firent oublier le peu d'egards qu'on avoit eu d'abord pour lui ; les

presens de toute espece qu'on lui offroit , lui faciliterent le moyen de se

transporter ou il voudroit.

90. Accompagne de ses religieux , il fit route vers le roi Clotaire 11 , fils

de Chilperic, qui regnoit alors sur les Francois de Neustrie , et quitenoit

sa cour a I'extremite , vers I'ocean. On peut conjecturer , avec assez de

(1) EpislolaColumbani adsuos, t. 12 Bi- bliothccae Patrum.
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vraisemblance
,

qu'il passa par Dol et par Coutances , avant de se rendre

aupres de ce prince. Le marais
,
que Ton voit entre la \ille de Dol et Cha-

teauneuf , etoit alors une foret. La partie la plus proclie de Cliateau-

iieuf se nommoit Gaiiglonde (i). La , fut construit un monastere tjui

porta dans la suite le nom de Saint Coulman ou Colomban. Quelqu'un de

ses disciples fut charge de la direction de cette communaute. Ce n'etoit

plus , au treizieme siecle
,
qu'une simple chapelle qu'Etienne , eveque de

Dol, et son chapitre annexerent , avec son revenu , a I'abbaye du Tron-

chet (2).

91. Le nom de celui qui donna la naissance a une communaute reli-

gieuse , dans le faubourg de Coutances, a ete mieux conserve. II s'appe-

loit Potentin (i). C'etoit I'un de ces deux religieux qUe Colomban , a son

passage a Orleans , avoit envoye lui achcter des provisions. II etoit en-

core a la tete de sa maison vers I'an 643 , temps ou Jonas , moine de Bo-

bio , ecrivoit la vie de son saint patriarclie.

92. Colomban fut recu par Clotaire comme un present du ciel. Le roi

I'engagea de se choisir une habitation dans ses etats. Le saint le remercia

de ses offres ; il apprehendoit de donner lieu a de nouvelles brouilleries

entre ce monarque et Thierri ; d'ailleurs , il se sentoit appele a la conver-

sion des infideles.

11 etoit encore a la cour de Clotaire , lorsque le feu de la guerre s'al-

luraa entre les deux freres , Theodebert et Thierri. Brunehaud
,
pour se

(1) Gaud , forU; glon ou glan , lelle; de est ouest , Saint-Guynou au nord , I'lslemer au

une particule qui ne signifie rien ici. Une an- nord-est, Miniac au sud , ne contient pas ,

cienne tradition donne ce nom J la mare Saint- dans les grandes s6cheresses , beaucoup plus

Coulman. C'est la meme que la mare Coet- d'un quart de lieueetdemie de long, surcnvi-

quen.( Coet, forel ,- qen , idle. Cette fordt ronun quart de lieuede large ; sa plus grande
s'etendoit jusqu'au faubourg occidental de profondeur n'est alors que de deux pieds et

la ville deDol. C'est de la qu'un lieu de ce demi. Son terrain etoit , du temps de saint

faubourg, qui est aupres de la petite riviere Colomban, extrdmement au-dessus du teste

de Guyoul , a conser|e le nom de Tentur. Ten, de la forfit ; les eaux ne pouvoient y sejour-

foreC; iur , riviere • riviere sur le bord d'une ner ; il domine meme de nos jours sur cette

foret. Nous renvoyons, au volume suivant(*), partie du marais ; mais les changemens qui
les preuves qui constatent que I'espace qu'on jont survenus , et dont nous parlerons ail-

rcmarque entre la mare Saint-Coulman et la jgurs, ont suspendu le cours du Meneu. Son
Tentur, etoit alors convert de bois. LeMeneu 6coulement r.e se fait que dilTicileraent par lo

donne la naissance k cette mare ; il est forme Ruel , qui va se joindre au Bie-Jan , au-des-
des eaux du Rouvre en Pleguen , et du ruis- sus du pont de la Bosenne , en llslemer.
seau qui sort des 6tangsduBoisIiuetdu Iron- ,„, ^ „. ,,.•. . . ,
ohof c^„r,„r,.„„n- 'A .-. . ,. (2) Gallia Christiana vetus.t. 4.
cliet. !son nom est tire de men, pca<e, et d«u, ^

riviere. La mare Saint-Coulman
, qui joint k (3) Pot, grand; en ou an, ires ; tin, chef

Touest Chateauneuf , Saint Pfere au nord- Ires-grand chef.

(•) Voyez ci-aprfes , huiliime siicle , no 14 et suiv. a. V.
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veiiger de I'affiont que le premier lui avoit fait ea la chassantde ses etats,

vouloit le faire detroner par le second. Le pretexte , sous lequel elle voi-

loit son ressentiment , etoit rillegitimite pretendue de Theodebert. Les

deux ennemis tenterent , chacun de son' cote , de s'attirer Clotaire. Le

prince , cjui prit conseil de Colomban
,
garda la neutralite ; I'abbe I'assura

meme que dans Irois ans il seroit maitre de toute la France. C'etoit pour

la troisienie fois qu'il faisoit cette prediction.

93. Apres avoir donne a Clotaire differens avis sur plusieurs desor-

dres dont les cours des princes sont rarement exemptes , Colomban prit

le chemin de I'Austrasie , sous I'escorte qu'il avoit demandee pour se

rendre dans le royaume de Theodebert , et de la en Italic.

Comma il entroit a Paris , il delivra un possede qui etoit a la porte. A

Meaux (i), Chagneric , comte de cette ville , I'un des favoris de Theode-

bert , le recut avec de grands honneurs. Le saint homme benit sa maisou

et consacra a Dieu la jeune Fare , sa fille
,
qui depuis fut celebre par sa

vertu (2).

De la Colomban alia loger chez un autre seigneur
,
que Ton nom-

nioit Authaire (3). Son epouse lui presenta ses deux fils encore jeunes
,

Adon (4) et Dadon (5). La benediction qu'il leur donna fut pour euv

une source de graces abondantes. lis devinrent illustres I'un et I'autie

par la saintete de leur vie. Le dernier est plus connu sous le nom de saint

Ouen (6).

Enfin , saint Colomban arriva a la cour de Theodebert avec ceux de

(1) rtolemee fait mention de Moaux sous lo treh, sable; on, riviere : riviere qui coule

nom de Jalinum. La Marne , qui s'y divise , parmi le sable.

la fait ainsi appeler. Jad, riviere ; turn, en
(2) Fare porte le nom de Burgondofara

composition lyn, divisde • lieu oil une riviere jgng jj, ^jg (jg saint Colomban : bur , mai-

separtagc. La Table theodosienne reconnoit ^g^. g^^ q,j (.^,j
^
grandc ; do, Ires; far ,is-

Meaux sous le nom de Fixluinum • fis ou ^^^ . ^(jg sortie d'une ires-grande maison.

bis , riviere ; twn , en composition lyn, divi-
^.j-j ^„n,aire [Autharius) tire son nom d'au

,

see. Fixluinum est done la mfime ville que Ja-
^„j^^„„j ^ ^t de tar , Ires : homme Ires-puis-

linum. Jalimim , comma la plupart des villes
^^^^ ^^^ chateau

,
qui etoit sur la Marne, se

de la Gaule , a pris le nam des Jl/cirfi, peuple
j,on,[i,oit uitiac ; ul , au-dessus ;swi , riviere i

dontelleetoitlacapitale.Lepremierquiaparld
ac , habilalion : habitation aic-dessus d'uneri-

des Meldi est Pline , t. 4. c. 48 ; il leur donne
^, .^,.^ Q.^^^ maintenant Ussy , bourg dans la

I'epithete de Libert , pour designer leur ecu- ^nc
rage. C'cst aussi ce qu'exprime le terme Mel- "

^ ^j^^, ^^^„
,i . wW ou maid . hard. La Marne , que Ce-

^^^J^ ,^ J^^^^^^^^ ^^^^^^^ ^ ^^ ^^.^ ^ ^^^,

sar appelle Malrona , a son lit renferme ,
pour

.^ ^^^ ^^ direcleur.
la plus srande partie , par des terrcs basses

. .^ , . u

et sablonneuses ce qui la rend fort trouble (5) Le nom Dadon s.gn.Oe la meme chose.

dans les grandes eaux , et sujette k des dehor- Dad
,
pere

; ,
grand.

demens considerables : met ou mat ,
parmi ; (G; Ouen ou wen se rend par saml.
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ses compagnoiis qui I'avoient coustamraent suivi dans son exil. II y fut

joint par plusieurs de ses fieres de Luxeu. Le roi d'Austrasie recut avec

beaucoup de joie cette respectable colonic , et promit de lui trouver des

lieux commodes dans le voisinage des nations idolatres. L'abbe qui
,

dans ses voyages , se proposoit sur tout la conversion des paiens , fut

charme de cette ofTre.

94. Pour y faire honneur , s'etant embarque sur le Rbin (i) , il se

rendit a Mayence (2) ; de la il entra dans I'Aar (3) , et ensuite dans le

Limat (4). 11 s'avanca meme jusqu'a I'extremite du lac de Zurich (5).

Les babitans de ce lieu
,
qui faisoient partie de la nation des Sueves (6)

,

n'avoient pas encore abandonne le culte de leurs peres.

Colomban les surprit un jour qu'ils alloient sacrifier a Vodan (7) , le

dieu unique , dont ils avoient perdu I'idee primitive ; une grande cuve

pleine de biere annoncoit que la fete ne se passeroit pas suivant les

regies de la temperance (8). Le saint , toucbe de compassion , souffle sur

cet enorrae vase : aussitot le vaisseau se brise ; la liqueur , livree a son

propre poids , se repand de tous cotes. Les barbares s'ecrient dans leur

etonnement : « Cet homme a I'haleine bien forte. » C'est ainsi qu'ils ren-

dent raison d'un prodige qui ne pouvoit venir que du ciel.

L'apotre en prit occasion de leur precher les verites evangeliques.

Quelques-uns se convertirent et recurent le bapteme. D'autres , deja bap-

tises , revinrent a la pratique de la religion chretienne qu'ils avoient eu

le malheur de quitter.

Tout annoncoit une fertile moisson , lorsqu'un orage
,
qui s'eleva su-

bitement , dissipa les esperances. Gal (9) , Fun des premiers disciples dn

(i) ftcn est un nom generique de riviere ou Tliunicum , Thauregum , Duregum ; cUe est

de Oeuve qu'on a rendu propre de celui-ci. h rcxtremite d'un grand lac qui drgorge le Li-

(2) Mayence, au conDuent du Rhin et du mat. C'est de la qu'elle a pris son nom. Tur ,

Mein
, est nomine Magonliacum par Tacite. dur , sortie ; isc ou eg, riviere lieu a la sortie

D'autres I'appellent lUogunlia ct Moguntia- d'une riviere. Dedwrou (ur , on a form6zur,
cum

; mag ou mog , ville ; gonl , confluent .- par le changemcnt du (J ou t en r ; et d'isc , on
ville sur un confluent. en a fait ich .- ce qui donne Zurich.

(3) Aar est un mot generiquc de riviere. (6) Les Sueves etoient germains.

(4) Le Limat porle de forts bateaux a Zurich (7) God ou vod. bon.- le bon. L'Anonyme ,

ctest navigable jusqu'a Baden. L'auteur des au lieu de Vodan, s'est servi de Vuctanl.
Dclices de la Suisse I'appelle Limmet, d'apres « Qui apud cos (Suevos) Vuctant vocatnr. »

Ruchat. Li, riviere ; mat ou met , bonne. On la Wch , Ires ; tan ou san , bon : le Ires-bon.
nomme encore Linmal ; Un, riviere ; mat, (8) Le teste latin porte : « Vas magnum
*'""'^- quod vulgo cupam vocant. >> Cupa vient du

(5) Ce n'est que dans les chartes et chez les celtique cup
, qui signifle toule espece de vase,

auteurs raodernes que nous decouvrons le nom Ce vase contenoit vingt-six muids.
pnmitif de Zurich. On nomme cette ville (9) GaU,hardi.
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saint, qui etoient venus aveclui d'Irlande, n'ecoutant que son zele, met
le feu aux temples [des idolatres , et jette dans le lac les offrandes qui

y etoient depose'es. Cette action hardie met les barbares en fureur : ils

prennent la resolution de tuer Gal et de chasser Colomban de leur pays.

95. L'abbe, qui voyoit son ouvrage detruit, s't'Ioigna de ces endurcis;

il se retira avec les siens a Arbon (i), sur le lac de Constance (2). Un
saint pretre , nomme Willimar , lui indiqua uu lieu aussi agreable que fer-

tile, aupres des mines de Bregentz (3). II y trouva un oratoire de sainte

Aurelie
,
proche lequel il construisit quelques cellules. Le peuple supers-

titieux y avoit place ses idoles. On y voyoit trois statues d'airain dore

attacliees a la muraille : c'etoient la les dieux tutelaires du pays. Colom-

ban cliargea Gal
,

qui savoit mieux la langue (4) , de catecbiser ce

peuple.

Le jour de la fete de cette eglise , il s'y fit un grand concours. La cu-

riosite , encore plus que la devotion , avoit occasionne cette affluence.

Gal profita de cette circonstance pour remplir sa commission. Ilprecba la

foi , exliorta les uns et les autresa changer de mceurs , a substituer a I'in-

famie de leur culte celui de Dieu le Pere , Createur de I'univers, eta

croire en son Fils unique , dans lequel est le salut , la vie et la resurrection

des morts. Ensuite, devant I'assemblee , il se saisit des idoles, les ntet

en pieces a coups de pierre et les jette dans le lac. Quelques -uns se

convertirent ; les autres se retirerent en colere ; sur ces entrefaites , Co-

lomban prend de I'eau , la benit , en asperge I'oratoire , tourne autour

(i) Dans la vie de saint Gal , Arbon est re- pres duquel les bras d'un lac se riunissent. Ce

presento comme une forteresse {Caslrum Ar- lac se partage en deux bras vis-a-vis de

hona). Lc nom d'^lrfton se tire d'ar , Jerre , et Constance, et bicntut apres ils vicnnent se

de 6o«, fertile. Lc terrain d'Arbon est fort joindre.

abondant. L'ltineraire d'Antonin le nomme ,„. „ , , , • . • ^/^ 1 ...,,.. • ,, „. ,.. 1 r,, (3) Bregentz, dans la vie de saint Gal, porte
.Aroor/eita;. Ammien-MarccUindit, 1, 31 . que , id-.. r. • • - .„ '

. . „ , le nom de anqanlium. Bn , rivicre ; qant

,

les Romains yavoient un camp fixe pour leurs , , ... „ ,j • 1 ^
. „ .. „,,,-., confluent : lieu a un confluent de riviere. LC

troupes, ct que Gralien, allant des Gaules j n , • -e . . u »
. ..' . „. nom de «r«(7cn<;signifie la meme chose. iJre,
dans 1 lUyrie passa par ce camp. Dicjressus ^.^..^^ . ,„,iouchure. La villc de Bre-
per caslra quibus fdicis Arboris nomen est.

^^^ , ^embouchure du Bregen , dans le
Le nom Arbor

, que les Romains ont donne a
j^^, ^^ Constance.

Arbon , nous fait croire , avec M. Bullet

,

qu'Arbon sest aussi appeleir6o«, terme qui, W «ColumbanusB. Gallo id indixit officii,

dans le latin , a la memo signification quMr- » "' populum ab errore idololatria ad cultum

bor. miis qui, dans le celtique, presente " ^"'^ exhortatione salutari revocaret, quia

d'autrcs idccs. C'cst le meme qu'.lrfcon. Ar, » ipse banc S Domino gratiam meruit, ut non

terre; bos ,
grasse. L'epithete felix exprime " s"''™ '^tiniB, sed etiam barbaricae loculio-

assezbienlafertiiilcdu terrain d'Arbon. " "'^ cognitioncm non parvam haberet. »

(2) Con, confluent, slancg , lac : lieu au-
^'^''^ ^- ^^'" "•^'^"''s)
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avec ses disciples, en chantant des pseaumes; il invoque le iiom de

Dieu , fait les onctions sur I'autel
, y met des reliques de sainte Aurelie

,

le levetit et y celebre la messe. La ceremonie achevee, le peuple s'en

retourna plein de consolation et de joie.

Colomban demeura a Bregentz environ trois ans ; il y batit un monas-

tere. Ses religieux travailloient de leurs mains : les uns s'occupoient an

jardin potager ; d'autres a cultiver des arbres fruitiers on a peclier. Saint

Gal faisoit des filets et fournissoit la communaute de poisson (i).

96. Cependant^ la guerre, que se faisoient les deux freres, Thierri et

Tlieodebert , fut plus cruelle que jamais. Celui-ci , a qui Colomban con-

seille de se faire moine pour sauver son ame , en perdant sa couronne

,

rejette la proposition avec risee. Une bataille sanglante se livre. L'abbe

de Bregentz I'avoit prevue : Dieu Ten fait , en esprit , le spectateur. Co-

lomban avertit un de ses religieux que les deux armees sont aux mains,

a Mon Pere , dit ce moine
,
priez pour le roi Theodebert , afin qu'il rem-

» porle la victoire sur Thierri , notie ennemi declare. » Le pieux abbe

replique : « Mon fils, vous me donnez un mauvais conseil. Dieu
,
qui

» nous commande deprierpour nos ennemls, en a ordonneautrement.»

Theodebert est defait : il peritd'une mort violente. Meroiiee , en bas-age,

partage le malheur de son pere. Thierri, qui fait prendre cet enfant par

un pied, lui fait inhumainement ecraser la tete contre une pierre.

Le monarque qui
,
par la cruaute , vient de fletrir ses lauriers , s'em-

para des etats de Theodebert. La nouvelle maison de Bregentz tomboit

sous son empire ; Colomban ne s'y crut pas en surete. Les habitans de

ce lieu, qui regrettoient leurs idoles, eleverent bientot la voix contre

lui ; ils se plaignirent a Gonzon , due du pays
,
que cet etranger empe-

choit la chasse. II n'en fallut pas davantage pour que ce seigneur envoyat

ordre aux moines de se retirer. Colomban reprit le dessein qu'il avoit eu

depuis long-temps de passer en Italie.

97. Agilulfe, roi des Lombards, lui fit unaccueil qui repondoit a sonme'rite.

Ce prince lui donna le choix de demeurer en tel endroit de ses etats qu'il

jugeroit leplus convenable. Colomban se fixa dans le desert del'Appenuin (a),

(1) Ceci prouve que saint Colomban dero- eaux dont I'ltalie estarrosee.Les originesque
geoit quelquefois k sa regie. II y a d'autres Servius , Isidore , Paul , diacre , et Elienne le

exemples qui prouvent que ses religieux man- geographe ont donnees au nom Apptnnin .

geoient non-seulement du poisson, mais m6- sont fres - eloignees du vrai. Ce terrae vient
me de la volaille, et qu'ils buvoient dc la A'apenon pen, montagne , et A'yn , sources
"'^'"^- monlagnes quidonnenl la naissancc a des sour-

(2) L Appennin est le grand reservoir des ces. Otton de Fresingue, 1.2, de Gest. Frede-
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en un lieu nomme Bobio (i), pres de la Treble (2). C'etoit una plaine

fertile et sur tout abondante en poisson. Une eglise dediee a saint Pierre

,

ou il s'etoit fait des miracles , mais qui tomboit en ruine , fut reparee

par le saint abbe. II y batit le celebre monastere qui y subsiste encore

de nos jours. 11 eleva un oratoire en I'honneur de la sainte Vierge , sur

une montagne voisine , et y creusa une caverne ou il se reUroit durant

le careme. Pendant ces jours consacres a la penitence , il y vivoit dans le

jeune et dans la priere ; on ne le voyoit rentrer dans son monastere que

le samedi et les jours de fetes.

98. A peine comraencoit-il a respirer a Bobio, que Clotaire
,
qui,

suivant sa prediction , etoit devenu le maitre de tout I'empire Francois

,

lui deputa saint Eustase , abbe de Luxeu
,
pour I'inviter a retourner dans

les Gaules. Le saint vieillard revit avec plaisir son cher disciple. Il le re-

tint quelque temps aupres de lui ; ce qu'il lui recommanda avec instance
,

ce fut de maintenir la discipline a Luxeu. En le congediant , il lui donna

des lettres pour le roi ; il y faisoit d'bumbles excuses de ne pas se rendre

a ses ordres , et le prioit d'accorder sa protection a ses disciples et a son

monastere de Luxeu. Elles contenoient en meme temps des avis pour la

correction de ses ma^urs. Clotaire prit en bonne part cette demarche

paternelle , donna de grands revenus a I'abbaye de Luxeu , et en eteudit

les limites , autant qu'il plut a saint Eustase.

99. Colomban ne passa qu'environ un an dans son monastere de Bo-

bio. Il y mourut saintement , a I'age de soixante - douze ans , le 21 de

novembre , I'an 61 5 (3). Son corps fut inhume dans I't'glise de sa com-

munaute; Dieu illustra son tombeau par un grand nombre de miracles (4).

100. Il nous reste de ce saint abbe des ouvrages en prose et en vers.

Le style des premiers est un pen dur , mais il renferme des beautes. Get

auteur savoit assez le latin pour son siecle. Ses pensees sont naturelles;

rici I, donne h I'Appennin le nom de 5ardo- ccrivit a Fedolius, et qui paroft avoir ele

nis nwns. Bar , montagne, don, riviere :mon- compose diiraot sa derniere maladie, il de-

tagne d'oii coulenl des riviires. clare qu'il etoit parvenu a dix-huit olympiades

(1) Bobio (autrcment Bobium) tire son nom 'I'a""^''^- " Nunc ad olympiadis ter sense veni-

de la, fertile ; de hope ou hole , vallie entre " """^ •'^'"los- " Une olympiade est 1 espace de

des montagnes, et d'i, riviere : vallee fertile
*!"'"'« ''"^ ' <I"°' ^^'^^ «" P^"'^ autrement

cntredesmontagnessurle UrdWune riviere.
D- Mabillon. Jonas , qui a ecnt la vie de saint

Colomban , met sa mortau 21 novembre ; D.

(2) La Treble [.TrcUa) est formee par trois Mabjnon lixe I'annce de celle-ci, avec bien
ruisseaux. Tre

, trois ; by , ruisseau. ^^ ,3 vraisemblance , a I'an 615.

(3) S. Adon dit que saint Colomban mourut (4) Acta SS. Ord. S. Bcned. skcuIo secundo,

in scneclute bona. Dans le poume que cet abbe in vitis S. Columbani et S. Galli.
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sa diction est simple et appuyee par rerudilion. La precision y rcgne :

elle n'est point genee par ces grands mots (jui surchargent et ne diseiit

rien. On remarque que cet eciivain s'etoit familiarise avec les livres saints,

et qu'il avoit uue grande connoissance de rantiquite ecclesiastique. Ses

vers sent au-dessus de ceux de son siecle. S'ils ne coulent pas avec la

meme facilite que ceux de Fortunal , ils les egalent par la solidite des

pensees et les surpassent en energie.

roi. Cethomme, quelque grand qu'il fat, eut ses defauts ; ils nous

instruiront ainsi que ses vertus. En reprouvant les uns , nous apprendrons

a praliquer les autres. La prudence n'eclaira pas toujours son zele. Ce-

lui-ci trop amer etouffa plus d'une fois dans les esprits le germe de

la grace , a I'instant ou il alloit se deployer avec le plus d'activite. Quel-

quefois ses paroles , trop peu reservees vis-a-vis de ses superieurs eccle-

siastiques , degeneroient a peu pres en satyre. Le trait qu'il lanca contre

Thierri
,
qui I'avoit chasse de ses etats, est desavoue par I'Evangile. Trop

attache a ses sentimens, il ne respecla pas assez ceux de I'^glise galli-

cane et de celle de Rome. Dans sa lettre a saint Gregoire, il reproclie

a ce savant pape de conserver encore I'usage de la Gaule sur le jour de

la celebration de la Paque. Il veut meme que I'eglise de Rome adopte

la pratique de I'lrlande et de I'Ecosse. Sa lettre an pape Boniface iv de-

cele le peu d'etendue de ses connoissances tlieologiques. Il y marquoit

que le pape Vigile etoit mort heretique pour avoir condamne les trois

chapitres , et donne son approbation au cinquierae concile general
,
qu'il

disoit avoir recu les erreurs d'Eutyclies et de Nestorius. C'etoit ignorer

la nature des faux dogmes de ces deux heresiarques : leur opposition

ne pouvoit etre plus grande. Suivant le premier , apres I'union liypos-

tatique , il n'y avoit plus en Jesus-Christ que la nature divine; tandis

que , selon le second , il y avoit en Jesus-Christ deux personnes aussi

bien que deux natures. Colomban
,
peu instruit de la matiere dont il

parloit , s'etoit laisse surprendre par le roi Agilulfe
,
qui protegeoit les

defenseurs des trois chapilres. On ne peut douler que cet abbe, trop

credule , n'ait retracte sa maniere de penser. L'Eglise
,
qui n'a qu'une foi

toujours invariable , comme elle n'a qu'un bapteme , et qui est sainte

dans ses moeurs de meme que dans sa foi, ne I'auroit pas propose a la

veneration publique apres sa mort. Ses grandes vertus ont convert ses

defauts.

102. Les reliques de ce saint furent levees de terre du temps de Un-

gues, roi d'llalie, qui embrassa I'etat religieux I'an 945. La translation

69
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solennelle qui s'en fit donna lieu a de nouveaux miracles. C'est, suivant

D. Mabillon , celle-la meme que Ton fete le trente-un aout , avec celle des

autres corps saints du monastere de Bobio.

io3. II y en a qui croient que, depuis cette epoque , un due de Bre-

tagne , en revenant de Rome
,
prit a Bobio les restes precieux de saint

Colomban. lis ajoutent que ce prince les deposa a Lomine (i). Sa fete

s'y celebre avec beaucoup de pompe le vingt-quatre noverabre. Le dio-

cese de Vennes I'a meme recue avec I'office semi-double. Les lecons

qu'on lit dans cet office n'appuient I'existence de cette translation que

sur une ancienne tradition (2).

104. Un ecrivain respectable par sa science et par sa piete
,
qui vivoit

dans le dernier siecle (3) , assure neanmoins que Ton conservoit encore

de son temps a Bobio le corps du saint abbe. Cette autorite nous paroit

d'un grand poids : une tradition vague ne serablepas devoir I'emporter

sur un temoignage de cette nature.
*

On connoit d'autres saints irlandois du nom de Colomban. Tel fut

saint Colman
, ne dans la province de Mealh (4) ,

qui fonda le monastere

de Land-Elo , d'ou il a pris le surnom d'Elo. 11 mourut le six septembre

de Tan 610. Tel fut saint Colomb ou Colm
,
qu'on appela Columkille

,

a cause du grand nombre de monasleres dont il fut le fondateur (5). Son

pays nalal eloit Cartan , dans le comte de Tyrconnel. Issu de I'illustre

maison de Neil, il ne compta pour rien les avantages que 3a naissance

lui offroit : ses vues ne se tournerent qu'a enibellir son ame des dons de

la grace celeste , et a orner son esprit des connoissances qui conduisent

au vrai bonlieur. L'etude des livres saints et la vie ascetique firent ses

delices. Saint Fiuian
,
qui donnoit des lecons a Cluain-Irard , fut son maitre;

il devint lui-meme un grand docteur. Promu au sacerdoce , il enseigna

I'Ecriture-Sainte et forma plusieurs 4isciples. Outre les monasteres de

Doire ou Derny dans I'Ultonie, et de Surd dans la province de Leinster
,

il en fonda un plus considerable, qui portoit le noni de Dairmagb, parce

(1) Albert le Grand , Vies des Saints de Bre- dioDccsis Venetensis , an. 1757.

t9gne. Lomine a pris son nom de la petite ri- (3) Ughelli, t. 4. Italiae Sacrse.

viere d'Evelc, qui y passe et va se rendre dans W La province de Meath est tres-fertilc."

le Blavet. Lo , habitation ; min , petite ; e , eau. Mail , fertile ;al, lerre.

riviere : habitation sur une petite riviere. L'E- (3) h'H , monastere. Le nom de Colum , que

vele estainsi nommi^e d'eue, eau, riviere, et les Iilanduis ontdonne a Colm, est un lerrac

de le , petite. Cette riviere prend sa source a qui , dans leur langue et dans cclle des Bas-

Moreac. Mor , source ; reac , riviere .• source Bretons, signiQe Colombe. Quclqucs-uns lo

d'une riviere. nomment Columba , Colombus , el Bede ,
Co-

(2) Oflicia Sanctorum propria ecclesia: et lombanus.
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qu'il etoit au milieu d'unboisdechenes (i). On appelle malntenant ce lieu

Durrogh (2). La regie que saint Colomb donna a ses religieux , etoit prise

en grande partie de celle des anciens moines de I'orient. Ayant encouru

I'indignation du roi Dermilius , dent il reprenoit les vices , il passa en

Ecosse. Saint Ningas ou Ninien, qui etoit mort I'an ^'ii, avoit converti

ce qui restoit de paiens dans la partie meridionale jusqu'au niont Grani-

pius (3) ; Colomb retira del'idolatrie ceux du nord. On lui donna Tile de

Hy, autrement Jona (4). EUe prit alors le nom d'Y-Colum-Kille (5); le

monaslere que cet abbe y construisit ful une ecole de saints. Dans 1 an-

cien cloitre de celte abbaye , etoit un cimetiere ou un grand nombre de

saints furent inhumes. Les rois d'Ecosse el les principales families y eu-

rent aussi leur sepulture. Ou y voit encore les tombeaux de quarante-

huit rois d'Ecosse , de quatre rois d'Irlande et de huit rois de Norvege.

La douceur et la cbarite de Colomb lui altacherent les grands et les

petils. La gaiete, qui etoit peinte sur son visage , exprimoit la serenite de

son ame. Le don des miracles et des propbeties le firent universellement

respecter. Son genre de vie etonnera sans doute la delicatesse de notre

siecle. La terre nue lui servoit de lit , et une pierre d'oreiller. Sesjeunes

etoient rigoureux et continuels. Se sentant un dimancbe approcber de

sa derniere fin , il dit a I'un de ses disciples : « Ce jour est appele le Sab-

3) bath , c'est-a-dire , le jour du repos ; il sera tel a mon egard
, puis-

» qu'il va terminer mes travaux. » A minuit , temps ou se disoient les

matines , il se trouva Je premier a I'eglise. Prosterne devant I'autel , il re-

volt le saint viatique , donne la benediction a ses freres et s'endort dans

le Seigneur , en I'an Sgy. Son corps fut enterre dans I'ile de Hy (6).

A ces saints du nom de Colomban , nous pourrions en ajouter plu-

sieurs autres. Mais
,
pour remplir ce qu'on a droit d'exiger de nous , il

nous suffit de dire qu'Usserius ne compte pas moins de vingt Colom-

(1) Dair , en irlandois , chene ; mag, campa- (3j Gram , courhcs ; pi , monlagnes : chaine

gne:campagnedu chene.aCo\umhi,dil Adam- de monlagnes qui dhril une ligne coiirbe. Tel

» nan , dans la vie de ce saint , t. 1 , c. 37 , 1. est le roont Grampius ; on Tappellc k present

») 2 , c. 2, et I. 3 ^ c. 19 , in Mediterranca Hi- Granzebain. Grand , courbes ; ben , monla-

» berniae parte monasterium
, quod scoticedi- gnes.

>> citur Dairmaig
, id est , monasterium robo- ^4) j f,,_ ^e mot Jona vient d'i , He ; ana,

» ns , sive roboreti campi , divino fundav.t tcrminaison inutile.
» nutu." Et Bede,Hist. ,1. 3, c.4. «Fecerat

» monasterium quod i copia roborum. Dear- (^^ I-Colum-Kil veulent dire : (le ou Co-

y> mach , lingua Scotorum , hoc est, campus '*""'' " ^'"'*'' *"* monaslere.

» roborum, cognominatur.. (6) D. Mabillon in Aclis SS. Ord. S. Benc-

(2) Dur , chene ; ogh , campagne. il'cli . sa;c. sccundo. Beda , liist. , 1. 3, c. 4.
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bans (i). Quel que soil celui dont les cendres reposent a Lomine, sa sain-

tete a ete attestee par les miracles qui se sont fails par son intercession

dans I'eglise qui lui est consacree , et des lors son culte est legitime.

io5. Le successeur de saint Budoch ne fut pas moins recommandable

que lui
,
par les qualites qui forment les grands eveques ; c'est pour cela

qu'on lui donna le nom de Lcucher ou de tres- saint (i). Le feu ayant

pris tout a coup au four qui servoit a cuire le pain du clerge de son eglise

catliedrale , se repandit dans un instant au dehors avec tant de violence

qu'on crut que tous les batimens voisins alloient devenir la proie des

flammes. Leucher , a la tete de ses cbanoines , cbantoit I'office de none

eu ce moment dans sa calbedrale. Averti du raalbeur dont il est menace
,

il se fait suivre de ses clercs
,
preud la croix et le baton pastoral de

Sanson i , et s'avance vers I'incendie. Cette troupe choisie , animee d'une

vive confiance , supplie le bienbeureux eveque de venir a son secours
,

el le conjure de ne pas permettre que les edifices qui sont sous sa pro-

tection , soient reduits en cendre. Sur-le-champ , des nuages sont formes,

une pluie abondante eteint le feu (3).

1 06. C'est la la seule particularite que nous connoissions de ce pieux

eveque. Ses autres actions ne contribueroient pas moins a notre edifi-

cation. Il deceda dans sa ville episoopale ; son corps fut confie a son

eglise. On voit , dans Du-Cbesne , un fragment d'bistoire , ou il est rap-

porte que les reliques de ce saint eveque furent transportees a Paris avec

celles de saint Sanson.

107. Tigerinomal fut nomrae a Teveche de Dol , apres la mort de saint

Leucher. Son episcopal fut plus long que celui de son predecesseur.

(I) Britannic. EcclesiaruraAntiquit. p.3C0. o valde opinataatque ad exemplum referenda

,-, ,• • , r , • , „•„,! » adest, quam , fratres dilectissimi , multi
'

o vestrftm noverunt ,
quamque a quodam

» egregio fratre qui interfuisse se testatur , ego

(3) Chena , ni Dupaz ,
ni Albert le Grand, „ didici." Ce meme 6crivain donne a Leucher

ni Tancienne Gallia. Cftrisftano , n'ont mis
la qualite de «ajn< et de v^ne'raftie, que I'ety-

Leucher dans le catalogue des evfiques de moJogie de son nom nous avoit d6ji indiquee.

Dol ; ce qui prouve combien ces nomenclatu- ^j translation de ses reliques i Paris, suppose

res sont defectueuses. Ce que nous venous de ^^^ ^ ^^^^ \^ diocese de Dol , on le reconnois-

rapporter de cet evfique, se trouve i la On de
s^it pou, gajnt. H y a bien des siecles qu'on

la vie de saint Sanson, que D. Mabillon a in- „'y connoit plus son culte. Le Breviaire de

seree dans les actes des saints de I'ordre de
Yio\ , de Tan 1519, ne fait point memoirede

saint Benoit, siiclc premier. L'auteur de cette ^g gaint eveque. Ne seroit-il pas avantageux de

vie dit qu'il avoit appris ce miracle d'un frfere
jg proposer de nouveau i la veneration des

qui en etoit temoin oculaire ; il ajoute que fideles? Les exeniples domestiques sont tou-

plusieurs d'cntre les chanoines de Dol qui vi- jgurs plus propres que d"autrcs a fairede vi-

voienl encore, en avoienl connoissance. a Res vcs impressions sur les esprits.
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C'est a cet e\'eque que la vie de saint Sanson fut dcdiee (i). Get ou-

vrage fut compose a sa piiere. Son auteur qualifie Tigerinomal, tanlut

(1) D. Mabillon a cru que ce Tigcrinomal

n'etoit pas different de Tiernomail que saint

Pol avoit sacre 6v6quc de Leon , aprcs la mort

de saint Jocvin. Ce celebre ei savant benedic-

tin s'est trompe i ccl cgard. II n'a pas failat-

tention que Tiernomail de Leonmourut avant

lafindu sixi^mesiecle. Laviedc saint Sanson,

qui n'acte (5crite qu'au commencement dusep-

tieme , n'a done pu lui etre dediec. Ce fut

d'ailleurs aux pressantes soUicitations d'un eve-

que qu'on nomme Tigcrinomal ,
que cetlehis-

loire fut composee. «0 beatissimcscdisaposto-

» licae episcopeTigerinomale , me rogasti , etc.

» Tuisexhortationibusprovocatus,etc. Jubes,

» odulcissime, etc. » Tigcrinomal deDol avoit

plus d'inleret que Tiernomail de Leon que cet

ouvrage parftt au jour. Enfin , cette vie n'aura

pas ele redigee aussitot qu'clle fut demandee.

II fallutdu temps pour en rassembler Ics ma-

teriaux
, pour les mettre dans un certain ordre

et pour en faire un ensemble. Cos circonstan-

ces ne peuvenl s'adapterau pcu de temps que

Tiernomail siegea a L^on. Tout concourt au

contraire h faire bonneur dc cette dedicacc h

Tigcrinomal de Dol.

On remarque^ dans cette vie de saint San-

son
, qu'on donnoit encore indistinctement

aux evequesle titrc de pape ou de p6re. On y

appelleaussi romaine notre Bretagne. Ce pays

etoit qualific romain depuis bien des siecles.

Nous en avons ailleurs assigne la raison.

Cette mcme vie de saint Sanson a eteecrite

parun religieux anonyrae du monasterefonde

par cet ev^que dans la plaine de Choscy , sur

Ic rivage de la mer. Ellc est bien differente de

celle que du Bois a inseree dans sa bibliothe-

que de Fleury , et de ce!Ie que Balderic , ar-

cheveque de Dol, a donnec. Quoiqu'elle I'em-

porte de beaucoup sur les deux autres vies

,

elle est cependant remplie de defauts. Nous
aurons bient6t occasion den faire connoitre

quelques-uns en detail. L'auteur soutient

« qu'il avoit tout apprisd'un vieillard, cousin

» de saint Sanson
, qui avoit demeure prcs de

» quatre-vingts ans dans la maison du m^me
» saint, tant de son vivant qu'aprcs sa mort.n
Ce qui renvoie I'epoque oii cette vie a ete

ecrite , vers I'an 630. L'historien avoit sans

doute des mcmoires laisses par ce vieillard,

cousin de saint Sanson , mais icoup silril les

a mal rendus k bien des egards.

Nous ne pouvons mieux faire connoitre le

merite de cette vie
,
qu'cn rapportant ce qu'en

ont dit les savans bcnediclins qui ont ecrit

I'Histoire litleraire de la France. La recherche

du vrai etoit Icur seul mobile. « Ce n'est pas

» sans fondement, discnt-ils , t. 3, p. 516,

» qu'on regarde la plupart des K-gcndes des

» saints de Bretagne comme des ramas de mi-

» racks et de prodigcs extraordinaires,ccrites

» en un style le plus souvent obscur, embar-

» rasse, barbare, grossicr, et quelquefois in-

» digne du sujct qu'on y traite. Cclle de saint

» Sanson peut scrvir J justifier ce jugement

;

» et l'auteur , qui lui a pretc sa plume , le sen-

» toil si bien lui-mfime, qu'il s'cst cru oblige

» d'en prevenir ses lectcurs. Quoique nean-

» moins elle n'ait pas toutle merite qu'il seroit

» a souhaiter , on ne laisse pas de la regardcr

B comme ancienne,ctde la croire d'un auteur

» presque contemporain, c'est-u-dire,quiecri-

» voit environ soixante ou soixante-dix ans apres

» la mort de saint Sanson. II assure qu'il a

» tire ce qu'il rapporte , de mcmoires fidelcs ,

» qui lui avoient ete communiques parun saint

» vieillard , qui avoit vecu tres-proche du

» temps oil les choses s'eloicnt passees. »

« Son style est fort diffus ; ce qui fait un

» trcs-long ouvrage, divise en deux livres,

» dont le second a I'air d'un sermon preche a

» la fete du saint. II est au resle peu dc le-

» gendes dont on Irouve tant de differens

» exemplaires , soit dans les imprimcs, soil

» dans les manuscrits , qui cependant se rcdui-

>' sent tous a une seule et m£me Icgcnde pour

» le fond des choses. II y en a des abregcs

» dans Vincent de Bcauvais, dans Surius ,

B dans la Bibliotbeque de Fleury, dans Cap-

» grave
,
qui assurement n'ont pas ete fails les

» uns sur les autres. L'ouvrage enticrest in-

)) sere dans les recucils de D. Mabillon et drs

» continnatcurs dc Bollandus. Le premier la

» donne sur deux manuscrits, I'undeCiteaux,

r> et I'autre de I'abbaye de Conches , en Nor-

» roandie. Les autres I'ont fait reimprimer

« sur I'edition precedente et sur deux autres
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de bienheureux e\>eque du siege apostolique , tanlot de hienheureux pape".

II le supplie de I'aider de son credit aupres du Pere des lumieres,

pour cette entreprise qu'il dit surpasser ses forces.

" manuscrits, I'un d'Anchin, et I'autrc de

» Vauluisant, et ont eu soin de I'accompa-

» gner d'observations necessaires. »

Parmi les erreurs les plus grossieres de I'A-

nonyme, est celle de n'avoir rec.onnu qu'un

saint Sanson pour evcque de Dol, Les me-

moires qu'il avoit sous les yeux contenoient

sans dout&la vie de I'un et de I'autre. Pour les

ajuster a un seul et meme personnage, il n'a

pas craint de tomber dans les anachronisraes

les plus revoltans. En effet,— l^dans la vie de

saint Albee J on lit qu'avant sa naissance
,
qui

arriva vers I'an 462 , un saint Sanson , qui fut

depuis eveque de Dol , qu'on appeloit alors

Dolomhoir^a I'extremite du pays des Letcs ou

de la Letavie (/« exlremis fmibus Lclhw sive

Armoric Lelhanw, pour nous servir des termes

•rUsserius, p. 453 des Antiquitcs des eglises

britanniques) , etoit deja au monde. II ctoit

lie quelques annees auparavant , au moins

vers I'an 460. Suivant Bcnoit dc Glcusler,ce

Sanson etoit contemporain d'Ambroise-Aure-

iien. Son maitre fut saint Dubrice^ saint Da-

vy, saint Paulin , saint Teliau furent ses con-

disciplcs. Cost ce qui est prouve par la vie de

saint Teliau. Voici les termes dont s'cstservi

Tauteur de la vie de saint Dubrice ; Non lan-

Ihm rudcs , sed cUam saplcnles el doclorcs ad

cum{Dubricium),sludcndi causa, conjluebanl

,

imprimis S. Theliaus, Samson discipulus siius,

etc. Les termes discipulus suns seroient ici su-

perflus J si Ton n'avoit paseul'intention dcdis-

tinguer ce Sanson d'un autre, qui n'avoit pas

ele son disciple. Le registre de Landaf fait foi

que le siege sur lequel ce Sanson fut place
,

portoi lie nom dc Saint Pierre. L'eglise d'Yorck

ctoit consacree a ce prince des apotres. Les

Saxons
,
qui s'etoient empares de cette ville

,

le forcerent de se refugier dans noire Breta-

gne. Ce fut sur la fin du rcgne de Budic qu'ar-

riva sa transmigration. Ce roi donna son agre-

ment a la nomination de ce prelat h rcveche

de Dol
, que le pcuple venoit de fairc. En 513,

Hoel I secoua le joug que les Francois avoient

impose a sa patrie , et recouvra le royaume de

son pere. A cette occasion , « les Bretons vou-

» lurcnt se donner un archeveque nouvcau
,

» eommeilsvenoientdese donner un nouveau
B roi ; ce qui donna lieu a l'eglise de Dol de

B s'elever contre celle de Tours , a cause du
» bienheureux Sanson , archeveque d'Yorck,

» qui, pendant qu'il etoit exil6 en Bretagne,

» avoit gouvernd l'eglise de Dol aveclesmar-

» quesde la dignite archiepiscopale. »Ce sont

les termes de l'eglise dc Tours dans son fameux

proces contre celle de Dol : elle avoit interet

de s'instruirea fond de cette affaire. Cette as-

sertion ne fut point conlredite par sa parlie

adverse. Ce meme Sanson etant a Dol, associa,

vers I'an 504 , saint Teliau aux fonctions du

saint ministcre ; c'cst durant ce temps que ces

deux amis plantercnt cette avenue de trois

mille pas qui conduisoit de Dol au lieu nomme
Cai, et qui retintleursnoms pendant plusieurs

siccles. S. Teliau ne fut pas moins bien recu de

Budic, son beau-freie. Ce prince breton ne

pouvoit etre celui qui vivoit en 547 ; on ne lui

a jamais donne , comme au premier, le titre

auguste de roi : il ne fut que comte d'une par-

tie de la Bretagne. C'csl done du roi Budic,

mort vers I'an 509, qu'il est ici question. —
2" Un saint Sanson fit ses etudes sous saint

lltut , qui n'cnseigna qu'apres que saint Du-
brice eut quilte ce genre de travail. Des son

enfance , il fut mis aupres de ce docteur , c'est-

a-dire , sur la fin du cinquieme siecle. Les uns

veulent qu'il ait ete sacrc eveque de Menevie

;

d'autres pretendent qu'on ne lui assigna point

de siiigc. Le premier sentiment est appuye sur

le Breviaire de Dol, de I'an 1519, et sur Gi-

rard de Cambridge. « Habuimus, dit cet au-

» teur , apud Mcneviam urbis legionum , ar-

» chiepiscopos successive viginti quinque,

» quorum primus sanctus David, ultimusvero

)j sanctus Sanson , qui , ingrucntc per Walliam

)) ictericia clade , in Armoricam Galliaj Bri-

» tannia; navigio se transtulit cum pallio nos-

» tro. )> I! est vrai que saint Davy fut le pre-

mier eveque de Menevie ; on I'y nommadans

rasscmblcc des eveques a Brevy dans le Car-

diganshire , I'an 519. Les plus habilcs critiques

conviennent qu'il gouverna cette cglisejus-

qu'en 514, (^poque desa mort. II eut pour suc-

ccsseur Ismacl, dont nousavonsparle. Quel-
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108. Tigerinomal ctoit parvenu a I'episcopal par sa science et ses aulres

lalens. Ce qui I'avoit fait appeler encore Tiarmail (i).

109. C'est ordinairement sous les grands maitres que se forment les

grands liommes. Tigerinomal en fournit un exemple. La Providence lui

avoit destine un eleve digne de lui. Elle I'avoit fait uaitre d'une famille

tres-illustre , aupres d'un fameux monastere qui etoit sous la depen-

dance de celui de Dol
,
que saint Sanson 11 avoit fonde sur le rivage de la

ques-uns m^me placent entre ces deux evd-

ques Kinoc et Canauc. Si depuis I'an 544 , il

y a cu vingt-quatre evcques sur le siege do

Menevie avant que saint Sanson y monWt

,

dans quel siccle Girard de Cambridge pretend-

il done que ce prelat a v6cu ? II a bienliitou-

blie qu'il le fait evfique durant la jaunisse qui

se tit ressentir depuis Tan 547 jusqu'en 554.

De toutcs les vies qui sontsous lenom de cc

Saint, aucune n'attribue k cette maladie con-

tagieuse son passage en notre Bretagne. C'est

par inspiration divine que ce Sanson se retire

en Armorique ; du moins il n'y fut forc6 par

aucune cause elrangere. Le temps de son sa-

cre , et celui de son arrivep sur les cotes de

Dol, ne furentpascloignes I'un del'autre.Soa

ordination episcopate ne put conscquemment

se faire par S. Dubrice , qui mourut au moins

vers I'an 522. Cc Sanson n'aborda i Dol que

vers I'an 548. On peut regarder, au moins

comme probable , qu'il n'etoit qu'evtfque re-

gionnaire. Pendant tout le temps qu'il vccut

en Bretagne , ct mcme long-temps aprcs, on

n'y vit point do rois : les princes bretons ne

portoientquc le nom de comtes , et ils depen-

doient des souvcrains franfois. Etoit-ce li le

moment d'erigcr Dol en mctropole? L'cglise

de Tours rend autrement ce fait vraisemblable.

Ce Sanson n'auroit eu garde , pour nous scr-

vir destcrmes du registre de Landaf , de faire

part a sainC Tcliau du privilege de toule VAr-

morique , c'est-5-dire, del'associer au gouver-

nement spiritucl. L'eveque de Landaf etoit

fixe a Dol sur la fin de I'an 547. Le meme
registre portc que saint Tcliau etoit clroite-

ment lie avec saint Sanson
,
premier archevc-

que de Dol. D'oii il suit qu'il y a eu a Dol
deux evequcs de ce nom. En effet, si le mot
premier affccte la pcrsonne dc Sanson, I'au-

teur de ce registre en admettoit plus d'un. Si

ce terme ne regarde que la qualite darche-
vcque

, on insinue qu'il y a eu un autre ar-

chevequc du mcme nom , qui ne fut pas le

premier.

D'apres ces observations , qui sont puisees

dans rhistoire, il n'est pas possible de les con-

oilier, a moins que d'admettre deux Sansons

successivement evcques de Dol. C'est le seul

moyen de r^tablir chaque chose k sa place.

Comme I'Anonyme a employe sans discerne-

ment les materiaux de la vie des deux Sansons

pour n'en faire qu'un , il faut k chaque ins-

tant se servir d'une saine critique pour dis-

tinguer ce qui appartient a I'un et k I'autre.

L'Anonyme n'est pas le seul qui, de plusieurs

saints, n'en a fait qu'un. Nous en trouverons

d'autres excmples. Au reste , ce n'est pas de

nos jours, comme nous venons de le voir,

qu'on a cru I'existence des deux Sansons sur

la chaire de Dol. Matthieu de Westminster,

sous I'an 561 , en a aussi parle bien claire-

ment •• « Per idem tempus , dit-il , Sanson ,

» dolensis archiepiscopus , et successor sancti

» Sansonis
,
qui de Britannia raajori ad mi-

» norem transiit , doctrini et sanctitate reful-

» sit. » Usserius, aprcs avoir examine dc plus

prfes la question presente, reconnoil deux San-

sons J Dol , I'ancien et le jeune. On peut con-

suiter a ce sujet la page 528 de son Index

Chronologicus in Brilannicarum Anliqnilalum

collectanea, et la dissertation du judicieux

abbe Gallet, sur les deux Sansons, qu'on

trouve parmi ses notes sur I'histoire de Bre-

tagne, k la fin du premier volume de I'his-

toire de cette province, par D. Morice, Ce

dernier historien n'a pas balance <i reconnoitre

ces deux Sansons.

(1) Tigerinomal a cmprunte son nom de

(i^er, chef; d'in , iclaire ; d'o , tres , et de

mal , grand • chef iclaire et Irh-grand. Dans

la vie dc saint Turien , on I'appelle Tiarmail.

Tier ou (tar , chef; mailh, savanl : savant

chef.
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iner. Celte maison devoit probablemcnt son existence a Ce pieux eve-

que , de meme que celle de Pental. On la nommoit Valon , a cause

du grand nombre de religieux qu'elle renfermoit (i). C'est de la que la

paroisse de Lanvolon , dans le district de laquelle elle etoit placee , a

emprunte son nom (2). Ce canton
,
qui est dans les enclaves que nous

nommons maintenant de Saint-Brieuc , est encore de nos jours sous la

juridiclion ecclesiaslique des evoques de Dol.
''

1 10. Get enfant privilegie fut prevenu , des ses plus tendres annees
,

(les benedictions du ciel. La grace divine lui fit envisager la difference

qui se trouve enlre les ricliesses perissables de la terre , et celles du pa-

radis
,
qui sont eternelles. Anime du desir de ne servir que Dieu , il re-

nonce aux agremens de la maison paternelle et aux esperances flatteuses

qu'elle lui montre. Le zele qui I'anime I'a bientot conduit a Dol. 11 y

rencontre le tresor pour qui son coeur soupire. Le tombeau de saint

Sanson i lui tient lieu de tout. II fait aux pieds de ce ponlifele sacrifice

de sa liberie.

111. C'est la que sa modeslie , sa candeur , son innocence et sa piete

prennent de nouvelles forces. Dieu
,
qui veille sur ce vase d'election ,

inspire a un clerc de se cbarger de son instruction. Initie dans la con-

noissance des lettres , il allire les regards de Tigerinornal. La beaute de

la voix de ce jeune bomme , deja cnllivee par la musique , cbarme cet

eveque , et sa vertu le ravit d'admiration.

1 12. Pour le perfectionner , Tigerinornal le retire cbez lui et preside a

ses etudes. Ses progres dans les divines Ecrilures el dans la science des

saints furent snrprenans; ils frapporent tellement son maitre, qu'il n'lie-

sita pas a le faire, entrer dans son clerge,

1 1 3. Son esprit et son cccur s'ornoient de plus en plus. Les dons de

la sagesse brilloient en lui , et ses levres etoient les depositaires de la

science. Ces qualites sublimes
,
qui I'eievoient si fort au-dessus des au-

fres , lui acquirent le nom de Turien , ou de saint homme (3). Elles le

iX) « Thurianus exorlui juxla monaslerium compose de lur ou ur, homme, etde jan,

>> Vallone rmncupalum, quod subdilum est po- sainl: saint homme. Usuard, Barrali, du

» Uslali monaskrii sancU Samsonis. » Val ou Saussay, le P. le Cointe et le P. du Bois lui

hal , grand ; on , hahilalion : grand monaslere donnent foujours le nom de Turien; d'au-

ou grandc habilation. trcs le nomment aussi Tiiriau. Tur ,
homme

;

(2) Lan, conlrh; val, bal , grande ; on, jau, Dieu homme de Dieu. Quelquefois on

h^ibilalion ; conlrce qui renfermc un grand Tappelle Turiaf ci Tivisiau. Tw , homme ; af

monaslere. ou ab , Seigneur : homme du Seigneur. Tivis

(3) Turien est appele Turianus , dans sa ou divis , ilu;jau, Dieu : I'dlu de Dieu. M.

vic,qu'on trouve dans Surius. Ce nom est Baiilcl a avanc6, dans la vie de saint Turien ,

placerent
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placerent bientot a la tete du clerge : Tigerinomal lui donna la direclion

de son chapitre et celle des etudes de ses clercs.

1 14. Turien repundit a I'attente de son ^veque ; sonhumilite, sa dis-

cretion , son intelligence a manier les divines Ecritures , et a developper

la discipline de I'Eglise
,
parurent a decouvert dans ces perilleuses fonc-

tions. Tout concourut en lui a former les ecclesiastiques a une piete so-

lide et a la connoissance reflechie de leur etat (i).

1 15. Hoel III avoit epouse Pritelle (2) , fiUe d'Ausoch (3), seigneur puis-

sant dans la partie occidentale de Bretagne. Cette princesse possedoit

eminemment les vertus de son sexe. De leur mariage sortit une nom-

breuseposterite. Les noms des princes sont Salomon, Judicael
, Judoc ,

que ce saint an'avoit recn dans sa naissance

» aucun des avantages que la noblesse du

•a sang etl'abondance des richcsses procurent

» a ceux que la fortune favorise. » 11 conlre-

dit formellement en cela la vie de ce saint sur

laquelle il a travaille. On y voit ce qui suit

:

a Inclyld nobilissimorum parenlum progenie

» felix propago Tliurianus... Natales reliquU

y> illustrcs. »

(1) Surius, ad diem 13"™ julii.

(2) Pri ou bri , tndrile ; Icl
,
grand • dame

d'un grand mirile.

(3) Os , Ir'cs; och, iUvi : Iris-grand sei-

gneur. Ingomar
,
qui nous a conserve les noms

d'Ausoch ct de Pritelle , dil qu'Ausoch etoit de

la race d'llispertit , Tun des rois dc Cambric.

Voicicommcs'exprimenta ce sujetles actesde

saint Judicael : « Cujus(Judicaeli) tempore,

» erat quidamhomo, Ausoclius nomine, in ca-

» pile liltoris magni , i parte occidentali , in

» tribu Lisia; , in coramendalione Hi , ex ge-

» nere Ilispcrtiti regis. Qui, Domino dispen-

» sante , habcbat filiam speciosam... Prilcllam

» nomine. » Le nom d'Hispcrlil se rend par

mauvais roi. Ilil ou his
,
prince ; crthyl,mau-

vais. Le p se place indiffuiemment au com-

mencement du mot ; ainsi Ton dit ^galement

pab ou ab
,
pour signifier pcre. On peut se

rappeler que le nom de Malgocunus , Tun des

rois bretons de I'ilc , ne lui avoit 6le donne qu'i

cause de ses mauvaiscs qualites. Voycz ccquc

nous avons dit i son sujet, t. 3 de cette histoirCj

nu renvoi (o) de la page 155 (*). D'oul'on peut

assez vraisemblablement conclure quHisper-

tit et Malgocunus ne sont qu'une seule et me-

me personne. La consanguinite d'Ausoch avec

ce roi, lui venoit probablement deWitur; on

peut rcgarder celui-ci comme etant le pere

d'Ausoch. Enefiet, Ausoch eut le comman-

dementdu pays deLeon apres Witur ; il en fut

charge a titre debcneQcCj qui passoitordinai-

rement du pfere au fils. Ce que I'autcur de la

vie de saint Judicael appelle Iribu Lisiw , peut

se rendre par canlon sur le bord d'une riviere.

{Lis ou leis J riviere). Ce canton ctoit donne

en benefice, in commandalione. C'cstce que

Ton enlendoit alors par le tcrme commandalio

ou commendatio. Les monumens de ce temps

en font foi.Laloi des Lombards, 1. 2 , tit. 44,

5. 2, s'exprime ainsi : « Cwteri vcro homines

» liberi qui vol commcndalionem , vel bcnefi-

» cium ecclesiaslieum habcnl. » Id est , dit M.

du Cange , qui domino alicui se commendd-

runl, accepto ab co bcneficio, scuprcedio. Et

au titre 72 du Paclus Icgis salicw : a Si quis

» alteri avicam lerram suam commendaverit

,

» el ei noluerilreddere. » Et au 1. 2 des Gestes

des rois anglois : « Provincia , qua: vacatur

» Cumberland, rcgi Scotorum sub fidelitate

» jurisjurandi commcndala est, » Cette Iribu

Lisice occupoit tout le terrain qui 6toit sur le

bord d'une riviere. In commendatione Hi. (U,

contrde ; i, riviere.) Ce qui convient a la ri-

viere dc Morlaix. Ce postc renfermoit encore

Bat et Leon.

(*)Ci-dessus, sixicme sikle , n" 119, p. 377, note 3. a. V.
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Wiuoch, Rivalon, Quadanoc , Ingenoc , Madoc et Arnoc. Ceux des

princesses sont Eurielle , Onnen , Bredquen et Cleor-Prus.

ii6. Eurielle, dont le nom seul est un eloge(i) , consacra a Dieu sa

virginite. La piete perd beaucoup de ne pouvoir tracer ici I'image d'une

vie remplie de bonnes ceuvres. Puissante aupres de Dieu durant ses

jours niortels
, cette vierge sainte ne Test pas moins dans le ciel. Una

eglise paroissiale de I'eveche de Dol , aux environs de Dinan , dans les

enclaves du diocese d'Alet , la respecle comme sa patrone titulaire. L'an-

cien calendrier de I'abbaye de Saint Jean de Gael
,
place sa fete au pre-

mier jour d'octobre : il lui donne la qualite de vierge et de soeur du

roi saint Judicael.

117. Les trois autres sceurs de cette respectable princesse n'ont point

ete inserees dans le catalogue des saints. Elles surent neanmoins , com-

me elle , allier la grandeur de la naissance avec les obligations qu'impose

la loi de Dieu. Les dons de la nature et de la grace du ciel se reunirent

dans Onnen (2). Des son enfance , Bredquen (3) porta le joug du Sei-

gneur
; elle parvint avec I'age a une haute perfection. Cleor-Prus (4)

parut une ange aux yeux des hommes : il sembloit qu'elle n'avoit rien

de leurs imperfections.

118. On ignore lequel de Salomon ou de Judicael etoit I'aine. Ce

qui paroit de certain , c'est que le premier remplaca Hoel in (5).

119. Le commencement de son regne fut trouble par la guerre que

lui fit son frere. Le motif de cette dissension n'est pas consigne dans

I'histoire de leur temps. Judicael fut enfin oblige de se retirer dans un

monastere et d'y prendre la tonsure monacale. Comme
,
par cet acte

de religion , il renoncoit au trone , on pent conjecturer que la force le

lui avoit enleve.

La communaute ou ce prince ensevelit les debris de sa grandeur
,

etoit celle de Saint Jean de Gael. Saint Men , dont la naissance n'etoit

guere inferieure a la sienne vivoit encore. Dans cet evenement , le pre-

mier de cette espece que la Bretagne eiit offert , le saint vieillard admi-

ra les ressorts de la Providence
,
qui sail tourner , en faveur de ses elus

,

ce qui paroit aux yeux du vulgaire le comble de leur mallieur.

(i) Euri, pure; el, princesse : princeise sans (4) Cle ou pJe (car Ip 5' et le e se mellent

(aches. indifferemment I'un pour I'autre), pure ; or

(2) On , excdlenle ; nen ou nein ,
princese

:

ou aw , or ; pru ou ftrw ,
plus : plus pure que

eMellente princesse

.

I'or.

(3) Bre . lainte ,- qen , sainte Ires-sainlt. (5) [An 612.] — Omission. a. V.
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iao. Le jeune novice sembla avoir oublie , dans le cloitre ,
tout ce

qu'il avoit laisse dans le monde. L'humiliation de la croix lui valut le

diademe le plus brillant. Saint Men , au lieu de I'exciter a avancer dans

la carriere du renoncement a soi-meme et de la mortification religieuse
,

fut oblige de mettre des bornes a son ardeur. L'ambition
,
qui , dans

le siecle , avoit fait son idole , expira devant le crucifix ; elle fut rem-

placee par le desir de conquerir une couronne immortelle. Pour faire

taire I'aiguillon de la chair , on le vit au milieu de la glace
,
plonge dans

I'eau jusqu'au col (i). Veritablement humble, il ne crut pas au-dessous

de lui de prendre soin du jardin de la communaute , sous la direction

de celui qui en avoit i'intendance. Par la il partageoit , avec Adam cou-

pable^ la peine que Dieu avoit infligee a ce premier homme et a sa pos-

terite. Par un travail assidu , il comptoit commander en souverain a un

corps qui n'est souvent que trop rebelle a la loi de I'esprit (2).

121. Des avant la mort d'Hoel in, Cadwallon , fils de Caduan , roi

de la partie septentrionale du pays de Galles qu'il tenoit de Malgocunus,

son trisaleul , s'etoit retire a la cour de Bretagne. Etelfred, roi des Ber-

niciens
,
qui ne fit qu'une monarchic de lout le Northumberland , avoit

force ce jeune prince a quitter ses etats. Edwin , apres la mort de son

pere Ella , roi de Deiri , avoit eprouve le meme sort. Quoique paien
,

il fut recu en Bretagne avec la meme sensibilite. Salomon , a son ave-

nement a la couronne, eut pour eux un cocur de pere. lis firent I'ap-

prenlissage de I'art militaire sous ce roi durant la guerre qu'il eut a sou-

tenir centre Judicael (3)*

(1) LcsGaulois sc baignoient liiver elel^, » parcntcs ad Salomonem rcgcm Armorica-

dans des eaux courantes. Nous en avons la » norum Bri(onum, ut in domo ejus docu-

preuve dans Pomponius-Mela , 1.3, c. 3; » menta mililiaecaeteraruraquc curialium con-

dans Herodien , 1. 7 , c. 2 ; dans Tacile, De » suetudinem addiscerent. Excepli itaquc di-

mor. Germ. c. 22 ; dansPlutarque, in Mario, » ligenter ab eo in familiaritatem ipsius acce-

tit. 1; dans Zozime, 1. 4 , c. 23; dans Am- » dere coeperunt, ita ut non esset alter a;ta lis

mien-Marcellin , 1. 27; dans Jornandis , c. » eorum in curia, qui posset cum rege, aut

20. Get usage rend croyable Paction de Judi- » esset secretifis , aut loqui jucundius. Deni-

cael. Nos ancdtres connoissoient micux que » qu6 frequenter ante ilium in prmliis con-

nous les avantages multiplies des bains froids. » gressum cum hostibus faciebant , virtutem-

(2) D. Lobineau, Vies des Saints de Bre- « que suam pra?claris probitatibus famosnm
tagne. » agebant. » D'apris ce temoignage, on ne

(3) Voici cequc dit GeoffroideMontmoulh, pent douter que Cadwallon et Edwin n'aicnt

i cesujct,livrel2 de son histoire, c. S.oNu- passe au moins quelques annees auprcs de

» triti sunt pueri, ut regium genus decebat, Salomon. Ce prince 6toit roi de Bretagne , au

» quorum alter Caduallo nuncupabatur , alter moins pendant une grande partie du temps

» veroEdwinus. Interea ciimprogrcssioraetas que ccs ctrangers y habiterent. II est certain,

» inadolescentiampromovisset, miserunteos par I'liistoire
, qu'Edwin^ ayant rentrc dans
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122. Ces deux princes retournerent dans Tile, au moins I'an 6i5. Cad-

wallon recouvra ses etats. Edwin se mit sous la sauvegarde de Redwal

,

roi d'Estanglie. L'usurpateur
,
pour perdre son compeliteur , a recours

aux promesses et aux menaces. Le roi des Est-Angles , d'abord insensible

aux unes et aux autres , est enfin sur le point d'immoler la victime. Ed-

win voit d'un ceil tranquUle tout ce qu'on trame contre lui. A la voix

de la reine d'Estanglie
,
que cette noble confiance a touchee , son mari

ecoute ce qu'il se doit, et ce qu'exigede lui riiospitalite (i). Pour cou-

vrir le crime qu'il avoit medite, il leve a la hate une armee , livre bataille

a Etelfred , remporte sur lui une victoire complete , et retablit Edwin

dans ses etats. Get evenement se passa I'an 6i6, sur la rive orieutale de

I'fdle (2) , dans la province de Nottingham (3).

123. Cependant, la vieillesse decrepite de saint Men ne lui permettoit

plus de sortir de son monastere de Gael. Avant que d'expirer, il

rassembla ses religieux aupres de lui : c'etoit pour les exhorter a la per-

severance et pour donner a chacun d'eux les avis dont ils avoient be-

soin. G'est sur tout dans ce moment decisif ou les elus de Dieu
,
qui

vont quitter la terre pour prendre possession de I'heritage du ciel, par-

lent avec onction le langage de I'eternite. L'avant-gout du bonheur dont

ils vont jouir leur met a la bouche des paroles de vie.

L'un des religieux de I'abbe mourant
,
qui tenoit la premiere place

apres lui , et qu'on nommoit par cette raison Austol (4) , etoit inconso-

lable. Lie pendant la vie par la plus ardente charite avec ce saint maitre

,

il desiroit n'en etre pas separe a la mort. Men
,
pour tarir ses pleurs

,

lui dit : « Ne vous affligez point , mon fils ; encore sept jours , et vous me
» suivrez : alors vous me rejoindrez pour I'eternite. Le terme de notre

» separation n'est pas long ; consolez-vous ; mettez ce temps a profit

.

» pour vous preparer. » Ces paroles furent suivies de sa benediction et

de son deces. Ce jour etoit le 21 juin : il tomboit vers I'an 617 (5).

Le corps du saint abbe fut inhume dans le portlque de son eglise

ses ctats , ne rcvint jamais en Bretagne. Lc sort d'une foret. Uid , foret; le , riviere : ri~

sejour des deux princes insulaires en Breta- viere qui sort dune forel.

gnc, doit done remonter au moins vers I'an
(3) Beda 1.3 c. 12.

G12. C'est done avec raison que nous fixons 4
. . 1 • • ,

cette annee le commencement du regne de Sa- (*) ^"^ '
«««^'»

'
««'

'
"/"-^^ • «'«' «"' ''^

lomon. .

«?'" '''"'"'''

(1) Galfridus Monem.,hist. 1. I. H. Hun- (5) BreviariumDolense, an 15t9. D. Lobi-

lin^. 1. 3. nean , Vies des Saints de Bret. ; Baillet, Vie

(2) L'Idle est ainsi nommee, parce qu'elle de saint Men.
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de Saint Jean de Gael. La piediclion qu'il avoit faite fut justifiee par

I'evenement au jour marque. Ce qui jointa ses emiuentes verlus , lui con-

cilia la plus profonde veneration.

La fete de Men (i) fut d'abord introduite dans le lieu ou Ton avoit

depose sa depouille mortelle. Elle passa bientot dans la plus grande par-

lie des autres eglises de Bretague. Dix prieures dependoient , au quinzieme

siecle , de I'abbaye de Gael : les prieurs de ces niaisons s'y rendoient le

vingt de juin au matin
,
pour assister a tout I'office du saint

,
qui com-

meucoit le soir, a vepres (2).

On reclame Tiutercession de saint Men , sur tout pour la guerison d'une

espece de galle opiniatre et corrosive. Ce qui a fait donner le nom de

Conard a ce puissant mediateur aupres de Dieu (3).

124. Austole, ce cher disciple de saint Men , ne tarda pas a etre mis

dans les dyptiques. Au quinzieme siecle , on en faisoit encore I'office a

liuit lecons a I'abbaye de Saint Jean de Gael , sous le nom de confes-

seur , le vingt-sept de juin, jour ou sa mort etoit arrivee. Ferrarius,

dans son nouveau Catalogue des saints , I'appelle Ausole : c'est par

inadvertance qu'il a place sa fete au 21 juin. II ne s'est pas rappele

que ce religieux etoit mort sept jours apres saint Men (4).

125. Coalfinith , eveque d'Alet , ne survecut pas long-temps a I'abbe

de Gael. On croit qu'il mourut I'an 619. La plupart des auteurs qui

ont parle de lui, I'ont place parmi les bienlieureux (5). Son eglise ne

lui a point decerne cet honneur.

(1) Les services que saint Men a rendus a la environs de I'abbaye de Gael , dont on a de-

religion et k I'humanite , Ton fait appeler ainsi. puis change remplacement , et qui porte main-

Mcin, meen , main, ou plufut , men se rend tenant le nom de son fondateur^ une fontaine

par bon. On le nomme aussi Mehen , de me ou qu'on dit que ce saint Ct jaillir miraculeusc-

ma ,bon , el de hen, chef.Mevennius, de me, mcnt. Un concours continuel s'y faisoit autre-

bon , et de ven , saint. fois , et Ton assure qu'un grand nombre de

(2) Breviarium Dolense , an 1519; D. Lo- malades ont rctrouve la sante dans le bain de

bineau
, Vies des Saints de Bretagne; Baillet, ses eaux. Le nom de saint Men est inscrit

Vies des Saints. dans les litanies angloises duseptieme siecle.

(3) Con, au-dessus ; ard, feu. Ardeo , en Les eglises de Dol, de Nantes, deVenneset
latin, veut dire, brtiler. On a dit en vieux deSaiut-Brieuc en faisoient autrefois I'office.

franfois, ardre, pourbruler. La galle contrc La paroisse deCancale a ce saint pour patron,
laquelle on invoque saint Men, est comparee L'h6pital de I'un des faubourgs de Reniics
aufeu, parce qu'elle devore et brAle comme porte son nom.
cet element. C'est pour cela qu'on I'appelle (4) Kalcndarium abbatiae S. Mevenni ma-
volgairement le mal ou le feu Saint Men. Par nuscriptura xv saeculi.

ces termes Con, ari, on entendoit tout simple- (5) Gallia Christiana San -Marthanorum;
ment celui qui domine sur le feu , ou qui a le Cbenu , archiepiscoporum et episcoporum
pouvoir de le dissiper. II subsiste encore aui Gallis historia ; Dupaz , D. Morice,— dans



da HIStOIRE ECCLEStASTIQUE.

126. Armel ou Armagil siegea sur la meme chaire, immediatement

apres Coalfinith , si Ton en croit ceux qui nous ont transmis leurs noms (i).

lis lui donnent tous la qualite de saint ; mais ils ont oublie d'en ad-

ministrer les preuves. Le nom qu'il porta nous le represente comme un

eveque dont les talens repondoient au rang qu'il occupoit (2). Les dypti-

ques deson eglise ne font de lui aucune mention.

On veut qu'il ait conduit le diocese d'Alet jusqu'a I'an 627 (3). Nous

n'avons rien de contraire a opposer a cette assertion ; mais nous ne pou-

vons penser , avec D. Morice
,
que ce soit a lui que la vie de saint San-

son a ete dediee. 11 est plus naturel de croire que I'hommage de cette

dedicace s'est fait a Tigerinomal ou Tiarmail de Dol
,
qu'a Armagil d'A-

let. Celte deference etoit due a celui qui avoit temoigne tant d'empresse-

ment pour que I'ouvrage parut au jour; ce desir si vif nepeut se suppo-

ser que dans un eveque de Dol , a qui la gloire de I'un de ses plus illustres

predecesseurs devoit etre tres-cliere.

127. Saint Allor avoit disparu de la scene du monde
,
pour passer a une

heureuse eternite. Corentin 11 fut nomme apres lui a I'eveche de Quimper.

Comme il avoit le meme esprit de gouvernement que le premier eveque

de ce diocese , il en porta aiissi le nom (4).

leurs catalogues des eveques de Saint-Malo,

(1) Chenu , Albert le Grand , Dupaz , I'an-

cienne Gallia Christiana ,!>. Morice.

(2) Ar , grand ; mcl , chef. Le nom A\irma-

(jil fournit la meme idee. Ar , grand; magil

tire de magi, chef : grand chef.

(3) Albert le Grand, catalogue des cvi-qucs

de Saint-Malo.

(4) Le catalogue manuscrit de Sainte Croix

de Quiraperle , et celui de la cathedrale de

Quimper, que les auteurs de I'ancienne GaJ-

lia Christiana, Chenu et Dupaz ont copies
,

faute de micux , donnent a Allor les succcs-

seurs dont voici les n.oms : I. Binidic ou Bun-
dle , autremcnt Benoit ; IL Gurthebed ou

Gunlhcbed
; III. Hargneten ou llarnotaolhen;

IV. Morguethcn ; V. Tremerin ou Tremerun
;

VI. Ragian ou Ragan; VII. Salomun ou Sa-

lomon
;
VIII. Alurct ou Abaret ; IX. Culhoet

ou Golhoet. Comme I'existence do ces ncuf

eveques n'est appuyee sur aucun monument,
on est d6s lors en droit de la revoquer en doute.

II ne suffit pas d'etaler des nomenclatures de

personnages
; on n'y ajoutera de foi raisonna-

ble que quand on en verra du moins la plu-

part figurer dans I'histoire de leur temps.

Ceux-ci ne sont connus que dans les catalo-

gues qu'on nous presente.

Cependant Albert le Grand , toujours plus

hardi que les autres , mais peut-etre moinsju-

dicieus, ose avancer que saint Allor, qu'il

dit elu I'an 456 , mourut en 462 ;
que Benott,

qu'il nomme aussi Budic , fut sacre I'an 462

,

et qu'il mourut en 469 ;
que Gurthebed ou

Garbed , eveque en 470 , mourut en 488 ;
que

Harnietcn ou Arugueten, elu la m^meannee,

dcccda I'an 499
;
que Morguelen ou Mongue-

ten, sacrd I'an 500, mourut I'an 515; que

Tremerin, elu la meme annee, mourut I'an

537 ; que Ragian
,

qu'il appelle Fragan , fut

fait eveque en 537; que Salomon ou Salaun ,

elu I'an 539 , mourut I'an 582
;
qu'Aluret ou

Alvret,61u la meme annoe, mourut I'an 619;

que Golhoet ou Goloret , elu I'an 620, mou-

rut I'an 667.

Ce chronologiste
,
qui Cnit cet ouvrage Fan

1636, avec le catalogue des autres ev6ques de

Brctagne.cite pour ses garansleshistoires de

Brotagnc d'Alain Bouchard, de d'Argentre,

du P. Augustin Dupaz, Jean Chenu , le Gal-
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128. Ce qui suppose dans Corentin n dc grandes cf»nnoissances de la

vie interieure , c'est qu'il forma un disciple d'une eminente saintete. Sa

patrie eloit ou le pays de Galles ou I'lilande. Le desir de se perfec-

tionner dans la pratique des vertus chretiennes, I'aYoit conduit anpres

de I'ev^que de Quiinper (i).

Ua ChrisUana dc Claude Robert , el des m6-

moires dequclques ccrivainsdistingucs de son

temps. L'ouvrage d'Alain Bouchard, intitule :

Lcs grandes Chroniques el Annales de Brcla-

gnc , depuis le lemps du roi Brutus jusqu'a la

morl du roi Fran(ois II
,
qui fut imprime pour

la premiere fois I'an 1514, fait assez connoi-

tre, parson litre, lecas qu'on en doit faire. M.

d'Argenlrcse rendit illustre, dans le scizi^me

siecle
, par sa probite et scs connoissances ;

mais les savans n'ignorent pas combien son

Histoire de Bretagne est defectucuse.Le Gallia

Christiana de Robert, publie I'an 1626, ne

pouvoit manqucr d'etre rempli de fautes et

d'inexactitudes. C'est le sort de tons les ouvra-

ges de cettc nature, quand lis paroissent pour

la premiere fois en public. Augustin Dupaz,

dans le catalogue qu'il a donne des ev^ques de

Quimper , n'a travaille, comme il le dit lui-

mcme, que d'apres les deux manuscrits dont

nous avons parle. II s'est bien donne de garde

d'assigner les epoques du sacre et de la morl

deces eveques. Ce n'estque dans des memoires

les plus obscurs qu'Albert le Grand les a pui-

sees. Get auteur, qui avoit de la piete, mais

qui n'otoit pas cclairc par une saine critique ,

a compile, sans distinction du vraiet du faux ,

tout ce qui s'est prcsenlc sous samain.

On peut se rappelcr que nous avons prou-

ve , t. 2 , p. 333(*),que Venerand, aulrcment

Venecan , Guenegan ou Conogan avoit assis-

te , en qualitc d'ev(5que de Quimper, au con-

cile de Tours dc I'an 461 , ct qu'il se Irouva k

celui de Vennos qui se tint entre les annees

461 et 46a. Son successcur fut Lilharcde
,
qui

souscrivit I'an 511 le concile d'Orleans. Les

catalogues de Sainte Crois el de Quimper sont

done directcment conlraires a la veritc des

fails
, quant a cesdeux eveques, etdeviennent

de plus en plus suspects sur le reste.

{l)Ces deux catalogues ne parlent point de

Corentin 11. C'est une nouvelle erreur dans la-

quelle sont tombes ceux qui ont travaille a

Jeur redaction. La Icgcndc de saint Menou fait

foi qu'il vivoit du temps de Dagobert i, ct

qu'il aborda au territoire des Osismiens , oil

saint Corentin eloit eveque. o Ciim jam per

» orbem tcrrarum
, y est-il dit , caligine erro-

» rum expuls4 , luceque veritatis exorta, fides

» sancta;Ecclesi£ein omniregimineDagoberti,

» regis Francorum, pace uteretur tranquilla,

» sancti per mundum... Iloruerunt. In insula

» maris oceani
,
quae , barbara Iingu4 , Irilan-

» dia nuncupatur ,... vir sanclus et venerabi-

» lis Menulphus procrealus est
,
qui , divina

» inspiratione permolus , relictis parcntibus

» ac cognatione su4, majorem Britanniamre-

» linquens , navigio delatus pervenit ad mi-

» Dorem , in provinciam civitatis
,
qua; ab an-

» tiquis Oximorum nuncupatur , cujus sanc-

» tus Chorenlinus antistes erat. » Les Bollan-

distes se sont imagind que le Icgcndaire vou-

loit parler de ce saint Corentin qui florissoit

h la fin du qualricme siecle el pendant une

partie du cinquieme. lis se sent liv res d'aulant

plus volontiers a ce prejuge , qu'ils ne trou-

voienl point de second Corentin au nombre

des eveques de Quimper. Dc la ils ont saisi

I'occasion dese rccrier contre I'anachronisme

dans lequel tomboit Ic Icgcndaire. lis auroient

dii plutot supposer (on convicnt aujourd'hui

dc la certitude) que le catalogue dc ccs eve-

ques eloit informe ct defectueux. A cette re-

flexion , I'ordre des temps auroit parudevant

eux dans son vrai jour , ils auroient reconnu

qu'il a existe , au commencement du scpticme

siecle, un Corenlin second. Rien ne les em-

p(5choit de former ce jugemcnt. C'a etc celui

de M. I'abbe Gallet. Lcs mcracs Bollandistes

n'ont pas mieux reussi, lorsqu'ils ont decide

que les Oximi n'etoienf ctablis que dans I'Hie-

mois. Ils n'ont pas pris la conlradictoire du

Icgcndaire. Ce qu'il a avancc , c'est qu'il y a

eu une cite que les ancicns avoienl appdec

(*; Ci-dessus, cinquieme siecle, n" 123, p. 2C0, note 2. a. V.
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129. Corentin seconda ses heureuses dispositions a la vertu : il le fit

enlrer dans I'etat ecclesiastique. Le Seigneur, qui a fixe a cliacun la place

qu'il doit occuper sur la terre , I'avoit appele a celle qui le rapprochoit le

plus de lui. Devenu son heritage , le nouveau levite marclia constamment

dans les sentiers de sa vocation et fut eleve au sacerdoce. Cette consecra-

tion sublime fut pour lui un motifpuissant de croitre en merite. 11 crut que

la science et la piete doivent faire le principal ornement des postes emi-

nens. Dans cette persuasion
,
qui a toujours dirige les grandes ames ,

il

pratiqua la verite par la charite , et s'accrut de toutes parts en Jesus-Christ

et par Jesus-Chvist.

i3o. Apres la mort de Corentin, le clerge et le peuple jeterent les yeux

surce digne cooperateur dans les fonctions sacrees; ils le choisirent pour

leur premier pasteur. Les grandes qualites de ce pontife parurent alors dans

tout leur eclat : elles lui firent donner le nora de Menulfe ou de Menou (i).

D'un cote
,
par ses predications assidues , il eclairoit ses ouailles ; et , de

I'autre
,
par une vie sainte, que couronnoit une ardente charite, il les

portoit a la pratique de la morale chrelienne (2).

1 3 1

.

Le saint al)be de Vertou n'avoit pas borne son zele a la conduite de

ses monasteres. II avoit consacre a I'instruction des peuples de la campa-

gne tout le temps que ses occupalions indispensables lui laissoient libre.

Sa ferveur redoubloit avec ses annees , et Ton auroit cru
,
par ses travaux

multiplies
,
que son grand age lui donnoit de nouvelles forces. Son corps

,

epuise par les fiUigues du jour , sembloit se ranimer par les veilles de la

iiuit. L'amour de Dieu
,

qui lui eloit toujours present, ne lui permettoit

presque pas de penser a ce qu'il avoit de materiel. L'humilite
,
qui I'ele-

voit si fort au-dessus des autres , etoil la gardienne de ses vertus et le voile

dont il s'efforcoit de les couvrir.

1 32. Commeil etoitalle a son monastere de Durin, pour y faire la vi-

site , il y tomba malade : une grosse fievre, apres quelques jours, I'enleva

de ce monde. On convient qu'il mourut le vingt-quatre d'octobre ;
mais

Oximii que saint Corentin en ctoit le pasteur : (1) Saint Menou s'appploit Meginulfus ou

CO qui est conforme a rexacle verite. Cos Oxi- Megcnulfus ,
suivant sa Kgeiuic

;
d'oii, par

mi sent les memes que les Osismii. De li on conlraclion, on a fait Menou. Me oiima,bon;

doit penser combien s'eloigncnt du vrai ccux <jin , saint ; ul , chef :
bon cUainl chef.

qu. placcnt les Curiosolitcs dans le diocese de (2) CoUandistcX
,

t. 3^ mensis Jul" ;
Code).

Quimpcr. La vie de saint Gildasetend les Oxt- nianuscriptus ecclesi* S. AuMreg.siln; de

mi jusques dans celui de Leon. « Paulus Oxi- Castro , apud Labbcum in Bd)l>olheca manus-

« morumecclcsia;prxfuitepiscopu3,CActaSS. "ipta
;

vetustissimura Brevmnum ecclcs.«

» Ord. S. Bened. sxculo i. ) » Bituricensis ad diem 12 julii.

on
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on n'a point de cerlllude sur I'annee oii arriva son passage a une meilleure

vie (i).

1 33. Son corps fut transporte a son monastere de Vertou (2).,0n ne

(1) Albert le Grand , h qui toutes les cpo-

ques sont connues , parce qu'il nccherchc pas

a verifier celles qu'onlui prescnte, assure que

saint Martin de Vertou mourut Tan S89. D.

Mabillon , au premier volume de ses Annates

b^nedictines, p. 258 , renvoie sa mort a I'an

600. II nous a paru qu'on devoit la reculer

beaucoup plus loin. En eflet, saint Felix

exerca par lui-meme le ministere de la pre-

dication , tandis que ses forces lelui permirent.

Ce ne fut done que sur la fin de ses jours qu'il

confia cet emploi i saint Martin. Les succcs

evangcliques qui accompagnJrent ce mission-

naire J la soumission qu'il devoit 4 son cvfique

ne permettent pas de penscr qu'il ait abdique

cette charge avant I'an 582. Lorsqu'il futap-

pele a son apostolat , il devoit etre dans la

force de I'ige viril; ses jours ne Cnirent qu'a-

vec la vieillesse. Fortunat, evcque de Poi-

tiers
, qui v^cut jusqu'au commencement du

septieme sieclc , ne parle point de lui. On ne

pent se persuader qu'il ne I'eiU pas fait, si
,

de son temps , cet abbe cilt dcji fondc ce fa-

meus monastere double d'hommes ct de fillcs

,

dans son diocese. Gregoire de Tours, dans la

province duquel il ilorissoit , n'en fait cgale-

ment aucune mention. Ces circonstances rcu-

nies nous engagcnt a ue placer sa mort que

vers I'an 624.

(.2; Les religicux de Durin , dans la maison

dcsquels saint Martin cloit mort, voulurent

conscrvcr chcz eux son corps. Ceux de Ver-

tou^ qui ctoit Ic chef-lieu du saint, ct ou il

avoit fait sa principale residence , le rccla-

merent avec le meme erapresscment. Au mi-

lieu de celte dispute , il etoit a craindre que Ic

desir de posseder le corps du saint palriarche,

ne fit perdre u ses disciples I'esprit de charilu

dont il leur avoit donnc Texcmple. Les reli-

gieux de Vertou , qui s'eloicnt rendus en grand

nombre k Durin , des qu'ils eurent appris le

danger oii etoit Icur abbe, trompercnt la se-

curite de leurs confreres. Pendant qu'ils veil-

loicnt h leur lour durant la nuit dans Tcglisc

oCi Ton avoit depose le corps du saint ,ctqu'ils'

psalmodioient aupres , ils I'enlevercnt secretc-

mcnt. Quelqucs-uns d'entr'eux rcstorent pour

continucr la psalmodie. Lesmoincs de Durin,

qui n'avoient point etc de garde , etant veniis

le matin pour les remplacer , s'apcrcurcnt que

le corps etoit enleve. Sur-lc-champ , ils alle-

rent i la poursuite de leur tr6sor. A peine les

religicux de Vertou etoient-ils sur les rives de

la Sevrc, qu'on vit paroitre ceux de Durin,

L'un des Icgendaires de saint Martin rapporle

que , comme ceux-14 ne trouverent point de

bateau pour passer la riviere , elle se partagea

en deux pour leur laisser un chcmin libre ; et

qu'ensuite les eaux se reunircnt , comme au-

paravant, pour arreter les moines de Durin.

La riviere ,
qui , selon le meme Icgendaire ,

s'etoit jusqu'alors appclce Laudosa; prit le

nom de Scparis, parce que , dit cet auteur ^

elle servit de barriere cntre les deux commu-
nautcs. L'un des religicux de Vertou dit alors,

en plaisantant , h ceux de Durin : « Pourquoi

» avez-vous tant tardii ? » Le meme historlen

assure que, depuis ce temps, le lieu ou ceux-

ci durent elre arr6tes par la riviere, s'cst ap-

pele AUarde. « Ciim ergo transissent, dit le

» legcndairc
,
qui Martini corpus vcctitabant

,

» hostesquejim minime tiracrcnt , unus eo-

» rum convcrsus; cum insultationis elogio,

» Durivensibus ait : Quare vos tardius promo-

)) vistis? Quo dicto, diim hos Kxtitla erigit

,

» illos opprimit pudor : nomen illi loco usque

» hodifi permanet. AUardc vocatur. » (Acta

SS. Ord. Benedict. , 1. 1 , p. 686 ct 687 , apud

Mabillonium.) La Scvre a pu sans doute s'ap-

peler autrefois Latidosa. Ce nom est tire de la

langue des Celtes. Lau, riviere; dot ,pHile

petite riviere. Cetle denomination convicnt

tres-bien i la Scvre. Mais on conceit qu'il n'y

a rien de plus risible que Toriginc qu'on attri-

bue au mot Separis. Ce termc est cgalemcnt

celtiquc el signific la meme chose que Laudo-

sa. Se , article
;
pa , petite; ris , riviere : la

petite riviere. Le Icgendaire n'a pas mieux

reussi dans I'elymologic qu'il donne tVAtlarde.

Ce mot etoit pris des ancicns Gauluis ; il est

compose d'a< , auprh ; d'or, bord, et de da ,

en composition de , riviere Ueu aupres el sw
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tarda pas a le raettre au nombre des saints. L'eglise de Nantes et celle de

Poitiers, qu'il avoit illustrees , en font la fete le jour de sa mort. Cette so-

lennite est marquee aussi au \ingt-quatre d'octobre , dans I'ancien calen-

drier de I'abbaye de Saint-Men. Le martyrologe romain et celui d'Usuard

en font mention au meme jour.

134. Sophronius
, eveque de Nantes , etoitmort au moins dansle meme

temps que le celebre abbe de Vertou. II est certain que Leobard occupoit

le siege de cette eglise des I'an 6a 5. Ce que nous pouvous dire de cet

eveque, c'est qu'il se distingua par sa science (i).

1 35. Le nerf de la discipline s'afToiblissoit de jour en jour d'une ma-

niere sensible. Une des principales causes du relucbement , etoit que les

conciles ne se tenoient plus dans les temps marques par les canons. On en

assembia un vers I'an 626 , dans la ville de Reims (2). Sonnace ,' eveque

du lieu et metropolitain ,
presida plus de quarante eveques, parmi lesquels

etoient au moins neuf metropolilains. Leobard y est nomme le dernier et

qualifie eveque de Nantes. La place qu'il occupa dans cette respectable as-

semblee nous fait connoitre que le temps de son sacre ne remontoit pas

a bien des annees.

i36. Ce qu'on trouve de plus remarquable dans les \ingt-cinq canons

de ce concile, c'est que, par le premier , il est statue que, quelque temps

qui se soit ecoule depuis qu'on possede des biens ecclesiastiques ,
par droit

de precaire , on ne pourra se les approprier ni en frustrer I'Eglise. Par le

neuvieme , un bomicide volontaire est excommunie toute sa vie; s'il tait

penitence , il recevra le viatique a la mort. Le quatorzieme defend etroi-

tement de consulter les augures des paiens , d'observer leurs ceremonies

le bord d'une riviere. C'est a tort que le legen- (2) Flodoard , qui , dans son histoire de

daire a reudu le mot ^Harde, dans lelangage l'eglise de Reims, 1. 2, ch. 5, dit que ce

des Francois de son temps. D. Jean-Fran- concile fut assemble par Sonnace de Reims,

fois , ben6diclin de la congr6gation de Saint n'a pas marque I'annee. Cependant, comme

Vannes, dans sondictionnaire roman ,
-wallon, Rustique deCahors, ^vfique en 622, etSenoc,

celtique et tudesque , dit, qu'Aaarhicr, alar- evfique d'Ausch , exile par Clotaire I'an 626 ,

ger , ont voulu dire : venir trop lard. La force assistirenl i ce concile , on est ob!ig6 de fixer

du termc Separis n'aura pas ete mieux saisie. I'epoque de cette assemblee entre les annees

A.ulicu de chcrcher sa valeur dans la langue 622 et 626. L'annee 623 nous a paru etre

primitive , on a cru la trouver dans un latin l'annee oil se tint ce concile. Nous sommesen

barbare. Le celtique commencoit a n'etre plus cela d accord avec les Peres Longueval et Ri-

en usage dans I'onzieme siecle , temps ofi vi- chard. On ne pout acceder au sentiment du

voitlelcgcndaire.Nous croyons devoir remar- Pere Sirmond, qui en reculela tenuejusqu'en

quer ici querautrelegendaire ne parle quedu Fan 630.11 fut tenu constamment sous Clo-

miracle qui dut se faire sur la Scvre , sans le taire n , ce prince si zele pour robservalion

revetir d'aucunes circonstances. des canons.

(1) Leo$ , Mair^;bar , chef: chefe'daire.
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etde manger aveceuxdes viandessuperstitieuses, et d'assister a leurs sacri-

fices. Le seizieme porte que , si quelqu'un , apres la mort d'un eveque , et

avant I'ouverture de son testament ^ose s'emparer de quelque liien de I'E-

glise , ou toucher aux. meublcs de la maison episcopale , on le retranchera

de la communion des fideles, de quelque condition qu'il soil (i).

137. Le tombeau de saint Melaine avoit ete celebre des le commence-

ment
,
par les miracles qui s'y faisoient ; les fideles y avoient bali par re-

connoissance une eglise d'une grande beaute. Son elevation etoit d'une

hauteur prodigieuse ; on y entroit par plusieurs portes ; I'interieur etoit

erne de tapisseries et de rideaux. Du temps de Gregoire de Tours
,
qui

mourut I'an 5g5, cette basilique fut reduite en cendre. Le sepulcre de

saint Melaine etoit encore convert de charbons ardens lorsque le peuple

s'en approcha. Chacuu craignoit pour les restes sacres du saint pontife.

Les pleurs et les geraissemens furent bientot changes en joie eten cris d'a-

legresse
, lorsqu'on reconnut que non-seulemenl le tombeau n'avoit point

souffert de la chute du toil de I'cglise , mais que la flamme avoit meme
epargne les riches etoffes qui le couvroient (2). Le feu se repandit proba-

blement jusqu'a la maison des rehgieux qui veilloient a la garde du corps

de leur saint fondateur et de plusieurs autres qui reposoient a pen pres

dans le meme lieu (3).

Get eve'nement avoit oblige les moines de cliercher une autre 'retraite

et d'abandonner le service. Salomon
, ne pour inspirer le respect que Ton

doit aux choses saintes
, et pour I'entretenir , reedifia ce temple et le ven-

gea du feu qui I'avoit consume. Ce prince donna une nouvelle existence a
la communaute et en augmenta les revenus (4).

1 38. L'union qui avoit regne entre Cadwallon et Edwin durant leur ad-
versite, ne fut pas de longue duree , apres qu'ils eurent rentre en posses-
sion de leurs etats. Bientot ils se faent une guerre cruelle. Apres bien des
combats

,
le roi breton se vit sans esperance de rappeler la victoire. II

trouva son salut dans la fuite.

(1) Concil.Gall.t. 1. apud Sirmondura. Gregoire de Tours, rfc Miraculis,]. 2,c. 46,

(2)Greg.Turon. de Glor. Confess, c. 53.
^" ^""^ '"<="''on- La garde des corps saints

donnalicu&Ia fondation dc plusieurs abbayes.
(3) Outre les prcuves que nous avons don- (4) Un ancien monument tire des Chroni-

nees c.-devant de la fondation de cc monas- qucs annaux , depose que Salomon dota I'ab-
terc

,
on pent y ajouter celle-ci

, que les torn- baye de saint Melaine. D. Moricc , dans son
beaux des saints eto.ent gardes par des clercs catalogue des abbes de cclte maison , assure
ou des re .g.eux. On les nommoit Marlyrarii. qu'on conservoit encore , sur la f.n du scizit-Le treui^mc canon du concile d'Orleans , et me siecle , la charte de ce prince.
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1 39. Le prince saxon ne fut pas seulement la terreur des Gallois : tous

les rois de I'Angleterre reconnurent sa superiorile. Edilburge
,
jfiUe de

saint Ethelbert
,
premier roi chretien des Saxons , et soeur d'Ealbad , roi

de Kent , lui fut unie par lemariage. Comme son pere , elle faisoit profes-

sion du christianisme : I'exercice lui en fut conserve a la cour de son

niaii.

i4o. Saint Paulin
,
qui avoitsuivi cette reine

,
prepara de loin la con-

version d'Edwin. Les eveques du pays de Galles auroient pu concourir a

cette bonne ocuvre ; mais la baine qu'ils portoient aux Saxons avoit arrete

leur zele
;
jusqu'alors ils avoient cru que cette nation eloit indigne de la

foi. Uniquement occupes des maux qu'ils en avoient recus , ils ne refle-

chissoient pas qu'on doit vaincre lemal par le bien. La cbarite qu'ils au-

roient exercee envers leurs ennemis , auroit rappele sur eux et sur leurs

peuples les anciennes misericordes de Dieu.

Edwin , ecbappe a la mort qu'un assassin , envoye par le roi de Wessex,

avoit tente de lui porter , en rend des actions de graces a ses idoles. Pau-

lin lui remontre que son encens est sacrilege , qu'il ne doit sa conserva-

tion qu'au Dieu d'Edilburge , et que c'est le seul qu'il doit remercier.

Ce discours fit impression sur le roi ; il permit que la princesse , dont

la reine accoucba , fut baptisee. Le saint eveque a deja obtenu de lui

de se faire cbretien , s'il guerit de la maladie dont il est attaque , et s'il

defait I'ennemi qui avoit attente si lacbement a ses jours. Lesvoeux d'Ed-

win sont bientot accomplis ; deja sa sante est retablie; la victoire a dis-

sipe le complot forme contre sa vie. Ses idoles commencent a lui paroitre

telles qu'elles sont. Le pape Boniface I'exhorte par lettres a tenir sa pro-

messe ; Paulin prie pour sa conversion ; le roi se fait instruire.

Avaut que de prendre un parti definitif , il tient une assemblee des prin-

cipaux membres de son conseil (i). Coisi
,
grand-pretre des idoles

,
par-

la le premier. 11 condamna bautement les superstitions de sa religion
,

el declara qu'il savoit par experience que les dieux qu'il adoroit n'a-

voient aucun pouvoir. L'avis d'un second fut qu'il n'y avoit point a ba-

lancer sur I'acceptation du cbristianisme
,
puisqu'on ne pouvoit faire de

comparaison entre une vie de peu de duree et un bonbeur eterriel.

Saint Paulin
,
qu'on avoit admis a I'assemblee

,
parla avec force de

I'excellence et de la necessite de la religion cbretienne. Coisi, con-

(1) Cetlc asscmbli^e est probablcmenl Tunc Assembles des sages. C'estdela quela plupart

dc celles qui, dans les chroniques saxonnes, des auteurs modernes font venir I'origine du

sont appelees Wittena gemot , c'est-a-dirc , parlement actuel de la Grande-Brctagne.



SEPTIEME SIKCLE. Gq

vaincu par celte harangue
,
propose Je dt'lruire les temples et les aulels

ties dieux. 11 offre au roi d'etre I'execuleur de eel ordre. Comme il avoit

ete le chef dii culte idolatrique , il devoit etre le premier a le faire rentrer

dans I'oubli. Comme , suivant le code de son ancienne religion
,
Tusage

du cheval et des armes etoit interdit au grand-pretre , il demande qu'on

lui en fournisse. Monte sur le cheval du roi, I'epee au cole et la lance a

la main , il profane le principal temple , en y jelant sa lance , el ordonne

a ceux de sa suite de le rcduire en ceudres (i). Edwin fut baptise a Yorck

,

(1) Du temps du venerable Bede, on distin-

guoit encore la place de ce temple, i quelquc

distance d'Yorck^ du c6te de I'orienl. Ce lieu

porloit le nom de Godmum-Dingham , terrae

compost de god , hon ; de mum
,
grand; (Tin ,

aimable , et de ham, demeure. Cc qui veut

dire : demeure du hon , du grand el dc I'aima-

ble. Aces traits, on reconnoitrEtre-Supreme,

dont nous avonsparle dans notrc premier vo-

lume ('). Les Saxons lenommoient commune-

ment Odin. Od ou god (cat le g s'ote ou se

laisse indiffcreniment dans les mots uu il est

suivi d'une voycUc), Ion ; in ou din, aimalle .

le bon et Vaimablc. Le crime des Saxons n'est

done pas d'avoir mcconnu rEtrc-Suprcme. lis

altererent etrangement dans la suite lidce pri-

mitive qu'ils avoicnt eued'Odin.CeDieu «qui,

» suivant I'Edda, vit etgouverne pendant les

»> siecles, et dirige tout ce qui est haut et tout

»> ce qui est bas , ce qui est grand et ce qui est

u petit; qui a fait le ciel et I'air et I'homme

» qui doit toujours vivre
;
qui , avant que le

o ciel ctla terre fussent, etoit deja , <> est re-

presente comme le « dieu terrible et s6vcrc
,

» le pere du carnage , le depopulateur , I'in-

» cendiairc, I'aigle, le bruyant , cclui qui

» donnc la vietoire
, qui ranime le courage

» dans le combat
, qui nomme ceux qui doi-

» vent etre tues. » Pes hommes qui ncrespi-

roient que le sang el le carnage ne pouvoient

peindre autrcmcnt la divinil6. Ce qui rendit

veritablement coupablcsles Saxons, c'est d'a-

voir decerne, comme les Gaulois , des hon-

ncurs divins a des intelligences subalterncs :

la terre , tanl6t sous le nom de Frigga ou de

Frea,[ettant6t sous celui d'Uerlhus^er, lerre).

Tacite , au chapitre 40 des Mccurs des Ger-

mains , en parlant des differcns peuples qui

habitoient le nerd dc la Germanic , ditnqu'ils

» adorenttous la deesse llertus , c'est-i-dire,

(•) Ci-dcssus, Introduction, n" 178, p. 82 ; n"

» la terre, s'imaginant qu'ellcintervienldans

» les affaires des hommes , et qu'clle va visi-

» terles peuples. II y a, dans une des ilesde

» I'ocean , une chaste foret dans laquelle on

» conserve un chariot qui lui est consacre ;
il

,

» est convert d'un habit , et personne n'a la

» permission de le toucher que le sacriDca-

« tcur de la deesse. Celui-la observe le temps

» ou cllc se trouve dans le lieu qui lui est con-

» sacre , et suit avec beaucoup de respect la

» voiture trainee par deux vaches. On fait de

» grandes rejouissances ; on celebre des fetes

.1 dans tous les lieux ou elle passe , et aussi

» long-tcmps qu'clle y sejourne. Pendant cette

» sok-nnile , ils ne font point de guerre ct ne

» portent pas d'armes : ellcs sunt toutes en-

» ferm6es. Ce n'est que pendant.cette fete que

» la paix et le repos sont connus et aimes.

» Aprcs que la deesse s'est rassasiec d'etredans

» la compagnie des mortels , le mCme sacrifi-

» cateur la ramene dans son temple. Ensuite

» le chariot et les habits , et ^ si on veut les

>i en croire , la divinite elle-meme , est lavce

» dans un lac secret et inconnu. On emploie

» a cela des esclaves qui sont d'abord noyes

.) dans le meme lac ; il nait de lu une frayeur

» religieuse ,
qui reprirae toute curiosite pro-

» fane, sur un mysiere que Ton ne pent con-

» nollre sans qu'il en coflte la vie a I'lnslant. »

« 11 y a de I'apparence, dit M. Pelloutier ,

» Histoire des Celtes , I. 3, p. 233 , que cettc

B lie estccllcd'IIciligeland, situee a I'embou-

» chure de I'Elbe. Les Anglois {Angli) de-

» meuroicnt de cc c6le-la ; et Arnkicl a dc-

» montre , dans ses Antiquites cymbriqucs

,

» que les anciens Germains avoicnt cettc ile

« en grande veneration. Le mot Ileiligeland

» signiGe terre .lainte. »

Du temps d'.\nnibal , les Romainscmprun-

lerenl des Phrygiens le culte de Rhea ou de la

2t9 , p. 104 ; no 2oG, p. 123. a. V.
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le jour de Paques de I'annee 627 , la onzieme de soil regue. C'est ainsi

que celte metropole rentra dans le sein de TEglise.

i4i- Edwin fut un modele de vertus. Ses elats furent conduits par la

justice. Ses sujets n'eurent plus rien d'arbitiaire dans leurs actions ; une

terre. Tous les ans , on la promenoit a Rome
sur un chariot, et Ton alloit la laver en pom-
pe hors de la ville , dans une petite riviere qui

se decharge dans le Tibre.

Ccs notions nous rappellent I'ancien temple

de Landouar , dont nous avons parle dans

noire premier volume, p, 308 (). Ilctoitau

milieu d'une vaste forct. Ellc commencoit i

Ploubalay (^Plou , peiiple ; bal, grandc ; hai

,

foril -.pcuple qui habile une grande forcl). S'a-

vancoit aTrcgon ct a Crehen Jusqu'al'Argue-

non. Le nom que porte le Guildo nous en don-

ne I'idee. ( Gwil , foret ; do , riviere. ) Cette

meme forctoccupoit tout le terrain qui est en-

tre le Guildo et ce que nous nommons I'ile

Agolou Agot. (Golongol jforel.JTtQ^nn avoit

eteunlieu fameux par les superstitions denos

peres. (Tre , demeure ; gon , sainte.J Au midi

,

et a une demi-lieue du bourg de Tregon , on

voit un monument a peupres semblablea ce-

lui du Toil , dont nous avons fait la description

aux pages 268 et 269 (**) de notrc Iroisiemc

volume. II a , du nord au sud , cinquante-

deux picds de longueur sur huit de large, de

dehors en dehors. Vingt-trois pierres latcrales,

placees verticalement, en supportent sept au-

tres ; trois de ccUes-ci ont dix picds de long

sur huit de large, et trois environ d'epaisseur.

line picrre de six pieds de large sur cinq de

hauteur, et deux ct demi d'epaisseur, ferme

au nord I'cntree de I'espacc qui est entie les

pierres laterales. Le champ oiisontces pierres

s'appelle //auticr, c'est-a-dire
,
picrre du sei-

gneur. Au ou al , pierre ; tier , seigneur.

Au nord-nord-est de ce sanctuaire , a quatrc

cents marches communes , on Irouve dans une

piece de terre, qui porle le nom de ricrre le-

vee , onze grandes pierres , dont trois sont en-

core debout, quicnsoutiennent une autre de

dix pieds de long
,
par leurs extremiles ; cclte

pierre a un de ses bouts sur la terre, parcc

que Ton a renverse ses points d'appui ; on a

couche ceux-ci confuscment. Ce lieu senom-

L (*) Ci-dessiis , Inlroduclion , n" 2il
, p. 117.

a.V.

moitd'abord Tengui, on demeure sainle. (Ten

ou sen , sainle ; guy , demeure.)

A un quart de lieue de Hautier , mais dans

laparoisse de Crehen , onremarque un pareil

amas de pierres; il a environ trente-quatre

pieds de long , et est convert de cinq pierres

plates ; Textremite du nord-ouest est ouverte
;

cclle du sud-est remplie par une pierre. Ces

pierres se nommoient Gcnouan, et ontdonne

leur nom a un village voisin. {Gen ou sen

,

sainle ; van , qu'on a prononce ouan ,
pierre :

picrre sainle.

On concoit que Frigga , Frea ou Herthus

alloit pendant sa fete rendre visite auxhommes;

on la promenoit dans ces trois sanctuaires;

apres I'avoir lavce dans I'Argucnon, on la rap-

portoit dans son temple.

Entr'autres dieux subaltcrnes, outre Frea ,

les Saxons admirent le dieu Tlior ,
qui veut

dire seigneur. C'ctoitle meme que le soleil ; sa

tele etoil ordinairement ornee d'une couronne;

d'une main il tcnoit un sceptre , et de I'autre

une massue. Quelquefois on pcignoit sa tele

environnee d'etoilcs. Le temple que les Saxons

avoient consacre sous le nom de Godmundin-

gham, n'eloil qu'une forct sacrec oil reposoient

lesidolesde leurs dieux subalterncs. Wigton ,

qui est dans le voisinagc, et donl parle Camb-

den , nous indique cette foret. Wig
,
forel ; ton

ou on^ au-dessus des autres : forel sacree ou

privilegih. Ce lieu s'est encore nomme X>«Jo-

govilia jCambden a traduit ce mot par slalucs

des dieux, et Gale, par bois icncbreux. Nous

le faisons venir du cellique delgwc , slalues

des dieux ; d'it ou ai, le meme que cat , bois ,

forel : forel ou reposenl les slalues des dieux.

Nous dcvons observer ici que ce bois sacre

avoit cxiste long-temps avant I'arrivce des

Saxons dans I'ile de Bretagne; ce qu'ils firent,

cc fut d'en rcnouvelerla dedicace. Car,*com-

me le dit Cambden , les geographes reconnois-

senl que Delgovilia etoit anlcrieurc i lades-

cente des Saxons.

(•)Ci-dessus,6ixicraesiiclc, noSCQ, p. 422.

a.V.
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police severe les retiut dans le devoir. Une femnie on uii enfant pou-

voit passer partout et a toute heure , une bourse a la main , sans craindre

qu'on la lui enlevat (i).

142. Cependant Cadwallon s'etoil retire de nouveau en Brelagne. Les

vents et la nier seniblerent lui disputer le passage. Apres avoir relache a

Guernesey , il aborda a Alet (2). L'accueil que lui fit Salomon , fut pro-

portionne a ses malbeurs. Le roi compatissant vit un opprime dans sa per-

sonue. II se bata de lui douner un secours de dix mille hommes(3).

A la tete de ses troupes , Cadwallon se ligue avec Penda , roi de Mercie.

Celui-ci etoit I'ennemi secret d'Edwin. L'un protegeoit I'idulatrie ; I'autre

la detruisoit. Des vues si opposees avoieut porte Tanimosite dansle ca-ur

de Penda. En vengeant les dieux saxons qu'il encensoit de coeur, il ven-

geoit un allie ; car Cadwallon avoit epouse sa soeur. II rassemble un corps

considerable de soldats veterans
,
qui tous regrettoient leur ancien culte.

Les deux princes confederes offrent la bataille a Edwin
,
qui est oblige d'en

venir aux mains avec ce qu'il a d'escadrons qui lui sont restes fideles. La

couronne lui est enlevee avec la vie. Une autre plus precieuse lui est

donnee dans le ciel. Comme la baine de la religion chretienne avoit en

partie arme Penda, on honora Edwin du titre glorieux de martyr (4).

Le combat s'etoit livre dans la province d'Yorck^ en un lieu qu'on nomma
Heavenfield (5). Apres cette victoire

, Cadwallon (G) remonta sur le trone

de ses peres (7).

143. Lesbabitans du pays d'llerbauge ne furent pas toujours sourds

a la voix interieure de Dieu qui les appeloit au cbristianisme. Le saint

abbe Martin leur avoit obtenu , apres sa retraite , de ces graces fortes qui

amollissent les coeurs les plus endurcis. II ne les avoit quiltes qu'a re-

gret ; son esprit ne les abandonna pas.

1 44- Parmi ceux qui firent le plus d'bonneur a la religion , on re-

(i) H. Hunting., 1. 2. Bcda , Willelmus la qualilu de martyr.
Malmcsb. (5) Ce lieu a ete ainsi nomine a cause qu'il y

(2) GeolTroi de Montmouth
,

qui nous a peril un grand nombre dc ceux qui etoient at-

Iransmis ce fait , donne a Alet le nom de Ke- laches au parti d'Edwin. Ea , parlicule priva-
duUta. L'^tymologie de ce nom vienl de /c«i, tive ; vendl ou mcndl

,
plusieuri , fiel.fidile :

ville
; de dul

, partage , et dV( , bord de ri- lieu oil plusieurs fidclci onl ccssi d'etre , c'esl-

vitrc : ville sur le bord d'une riviere qui se i-dire, onlpiri.

partage. Telle est I'idee que nous avons don- (6) Cadwall ou Cadwallon a tire son nom de
nee ailleursdc la Ranee. cad, combat , et de vail ou gall , vaillant : vail-

(3) [An 627.]— Omission. a.V. laiil dansle combat.

(\) Tous les calcndriers d'Anglctcrre et le (7) Matth. Westm. p. 114; Cron. Saxon,
raartyrologc de Florus donnent k saint Edwin p. 29.
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marque le comte de ce territoire et son epouse. L'un se nommoit Seren (i)

et I'autre Amance (2). Un fils leur etoit ne Tan 589. La foi , dans laquelle

ils etoient inities , leur apprit mieux que la nature a pourvoir a son edu-

cation, lis ne se bornerent pas a lui inculquer les connoissances qui pou-

Toient le faire briller dans le monde ; leur devoir principal fut de lui en-

seigner des I'enfance le nom de celui qui I'avoit cree et qui veilloit a sa

conservation. Ils lui firent comprendre quels etoient les hommages d'es-

prit et de coeur qu'il devoit a I'Arbitre souverain de ses jours
,
qui deslinoit

a ses bonnes actions une recompense infinie. Les lettres saintes, qu'il avoit

souvent devant les yeux , lui inspirerent cette sagesse qui vient du ciel

,

et avec laquelle liabite I'innocence. Les vices
,
qui bercent I'enfance , ne

trouverent point d'acces aupres de lui.

145. Les divines Ecritures
,
qui peignent avec des traits si vifs le neant

des grandeurs huniaines, le danger qui les accompagne , et le vide qui

les suit a la mort , firent sur lui plus d'impression qu'une longue jouis-

sance. Pour servir Dieu avec une pleine liberie , il quitta la maison pa-

ternelle , a I'aKe de vinst ans , et alia se caclier dans un monastere. Celui

qu'il choisit etoit dans I'ile d'Oye (3) , au pays d'Aulnis
,
proclie celle de

Re , vers la Rochelle (4)-

146. Ceux des Alains d'Orleans qui s'etoient soustralts aux fers des

Bretons-Armoriques , avoient passe dans le Poitou , ou a Herbaiige , ou

entre Clisson et Mortagne, dans un lieu qu'ils nommerent Taifalie ;
d'autres

(1) Ser, seigneur; en, grand : grand seigneur. (4) Le plus ancien titre qui fasse mention de

(2) A, particule, qui, ajoutee aux mots , la Rochelle, est celui de la restauralion dc

augmenlc leur signiQcalion. Man, grande: Tabbaye de Saint-Michel en I'Herm ; il est dc

grandc dame. Van 961 , et la Rochelle y est appclce Rupella.

(3) Cette ilf , dans la vie de saint Araand que Ce lieu est sur le bord d'un ruisseau. Amos

Surius a donnee , s'appellc Ogia. Og , He. La Barbot , autcur d'une histoire manuscrite de

vie du meme saint, qii'on trouvc au tome 2 la Rochelle, ditquc cette ville est sur un fond

des Actes des saints Bcnediclins de D. Mabil- de roehc tendre ; que ecs roches onl fourni une

Ion, porte Oia. 0, diminutif; i , He pelile immense quanlilii de pienes , ei qu'en certains

He. Cette lie etoit alors a quarante raillcs du endroils la surface de ce fond est hirissee dun

rivage dc I'occan , ainsi que I'a ecrit Baude- roc vifel solide. Ru , ruisseau
;
pel, roc .- ror

mond, tandis qu'ellc n'cn est plus qu'aquatrc sur un ruisseau. Une charte d'llcnriii, roi

milles. On ne sera pas surpris que lilc d'Oye d'Angleterrc , lui donnc le nom dc Rochella.

ait ete au septieme siccle si eloignee du conti- Ro ,ruisseau ; cell, hahitalion habilalion sur

nent , si Ton fait attention que le pays d'Aul- U lord d'un ruisseau. La Rochelle n'etoit en-

nis est reprcsentc comrac un desert, dans la core,ran 1152,suivant Amos Barbot, qu'an

Table de Peulingcr
,
qui fut dressec avant hamcau maritime. II ajoutc qu'aprcs la ruine

Thcodosc le Grand et son Qls Ilonorius. La de Chatel-Aillon , le bourg el Ic village de la

mcr couvroit encore alors une grande partie Rochelle commcnfa a se fortifier de tnaisons ,

de ce terrain , et le teste consistoit dans des families et hahitans-

marais inliabilablcs.

avoient
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avoient trouve un aslle chez les Wisigoths, leurs allies. Un terrain
,
que

les ravages de la mer rendoient inhabitable, leur fut cede. Detestes et avi-

lis par tout, ils se crurent trop heureux de n'avoir a coinbaltre que conlre

cet element. Ils oserent donner leur noin a ce pays (i).

( 1) M. de Valois , dans sa Notice des Gaules

,

pensc que le pays d'Aulnis tire son nom d'Au-

nay , petite villedu Poitou. L'ltineraire d'An-

tonin I'a connii sous le nom d'Aunedonacum

,

etla Table theodosienne sous celui d'^wcdona-

cum. AunedonacumGstnn motcompos6d'aun,

rivihe; de don, profonde , etd'ac , haliCalion

:

habitalion tur une riviere profonde. Avedona-

eum se tire d'aoen , riviere ; de den ou don ,

profonde, et A'ac ,haiilation : habitalion sur

une riviire profonde. Ces deux differens noms

conviennententierement b. Aunay : cctteville

est aupres dela Boutonnequi prcnd sa source

a Chef-Boutonne. Bou, riviere; Ion ou don,

profonde : riviereprofonde. LaBoutonneest na-

vigable iS.-Jean-d'Angeli, et va se Jeter dans la

Charente au port de Gande, ainsi appele du con-

fluent de ces deux rivieres. [Cand , confluent.)

Dans le moyen-4ge , Aunay a porle le nom
d'Audenacum et d'OEnacum. Ce sonl les mdmes

que les deux aulres. Au , riviere ; den , pro-

fonde ; ac , habitation. Wen, qu'on a prononce

oen , riviere; ac , habitation. Le nom actuel

d'Aunay offre les memes idees. Aun, riviere

;

at , habitation. Pour faire i^Aunedonacum une

capitate de people , M. de Yaloislui apr^teun

pagus qu'il nomme Aunedonacensis , et qu'il

identifie avec le pays d'Aulnis. Mais I'antiqui-

te ne fait point mention de ce pagus ; on ne I'a

jamais connu sous le nom A'Aunedonacensis
,

et rien ne prouve qu'Aunay ait 4t6 le chef-lieu

du pays d'Aulnis.

II y a aupres de la Rocbelle un fief conside-

rable , qu'on nomme le fiefd'Aulnis. M. I'abbe

de Longuerue, dans sa description de la

France , croit que le nom de ce fief a passe au

pays entier. 11 en tire I'origine des aunaies

dont il pretend que son terrain etoit convert.

Mais le terroir de ce fief est fort sec, et les

aunes ne se plaisent que dans des licux hu-

mides. Si I'experience n'en fournissoit pas la

preuve , I'etymologie du mot aune en seroit la

demonstration. Au , eau ; n pris de nes , au-

pris : arhre qui croit aupres de Veau. C'est de

III que nous lisons dans les anciens man us-

crits , alneta et alnidus pour aunaie ; et dans

saint Isidore , alnum pour aune ; al, eau , n ,

erase de nes , aupres.

Le nom d'Aulnis |n'a pas dtc employe avant

le neuvieme siecle. 11 estexprime par Alnisium

et par pagus Alniensis, ainsi que le fait voir

M. de la Martiniere dans son Diclionnaire geo-

graphique. Nous pensons avec ce geographe,

et avec M. Acere, de I'academie royale des

sciences et des arts de la Rochelle , que le nom
Alnisium et le pagus Alniensis sont tires d'A-

lanisium et d'Alaniensis. En efiet , on doit se

rappeler ici ce que nous avons rapporle , t.

2, p. 310^*), savoir: que les Bretons-Armo-

riques , apres avoir dompte les Alains d'Or-

leans , avoient emmene captifs ceux qui tom-

b^rent entre leurs mains. Un grand nombre se

sauva par la fuite. Leg uns s'etablirent a Ti-

fauge et h Herbauge, cantons incultes et ma-
recageux

, qui faisoient alors partic du Poitou.

D'autres se refugiferent dans le pays que nous

nommons d'Aulnis. «I1 y avoit.ditM. Acere,

» dans son Histoire de la Rochelle , au xi=

» sifecle , sur la lisiere du Poitou et de I'AuI-

» nis, une branche de Teifaliens , nation

» scythe; ces peuples etoient entrcs dans les

o Gaules sous la conduite de Goar, roi des

» Alains. Ces hommes feroces vivoienl an mi-

» lieu des marais et des halliers impcnetrables

» de rile de Maillezais. lis n'auroient pas

» choisiunsejour aussi sauvage , si une loisu-

» pcrieure ou les malheurs de la gnerre ne les

» y avoient contraints.

» Puisqu'il est certain qu'unc branche de ces

» peuples qui inondcrent les Gaules subsistoit

» encore au xi° sifecle , sur les bords de la Se-

o vre , il faut supposer 1" que c'ctoit lA un

» reste de ces peuples proscrits et fugitifs ; 2"

» que ces barbares ne se linrent pas cantonnes

» dans un terrain aussi resserri que Tile de

» Maillezais; et, par une consequence nalu-

» relle , il s'ensuit qu'ils chercherent une re-

» traite plus spacieuse dans les bois et au mi-

(•) Ci-ilessus, cinquieme siecle, n" lOS, p. 251. a. V.
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Tel eloit le peiiple qui habitoil le pays d'Aulnis , lorsqiie le jeune Amand
(c'etoit le nom que ses vertus lui imposerent) aborda a I'ile d'Oye. L'opu-

lence et les commodites de la vie etoient inconnues dans tout ce terriloire.

Saint Malo
,
qui y avoit passe au siecle precedent, n'y avoit rencontre per-

sonne qui eiit assez d'aisance pour lui donner I'hospitalite. Dans ces

lieux , tout etoit propre a effrayer la nature , sur tout apres que la con-

cupiscence des yeux et des oreilles I'a mise en action. Mais la grace du

Seigneur
,
qui facilite le moyen de la retenir dans des bornes etroites

,

y elevoit des liommes pour le ciel. Les religieux de la communaute de

celte ilere9urent Amand avec beaucoup de joie. La religion divine, dont

ils pratiquoient meme les conseils , avoit perfectionne en eux I'amour de.

leurs semblables.

A I'abri du fracas et du tumulte du monde , le novice jouit en entier de

son existence. Sa raison , soutenue par des secours plus puissans du ciel

et par la force de I'exemple, le fit triomplier des tentalions de son cceur.

La lecture , si dangereuse de nos jours
,
parce que la plupart des livres

que le siecle enfante n'offrent que du poison , fut pour lui une source de

lumiere. II n'eut entre les mains que des ouvrages solides : ils firent les

delices et la nourriture de son ame. Les Saintes Ecritures
,
pour les-

» lieu des maraisd'alentour;mais ils n'avoient d'entr'eux furent reduits a unc espece de ser-

» qu'i traverser la Sevre pour trouver cette vitude. Les Coliberts, qui, audouzieme siecle,

» retraite dans les champs incultes et inhabi- habitoient le Bas-Poitouet I'ile de Maillezais,

» tes que nous appelons presentementle pays ainsi appelee parce que des marais I'envi-

» d'Aulnis. ronnent {Malliacutn vient de mala , marais ,

» Ondccouvriljlyaquelquesannees, con- et d't'ac, entour^) , etoient mortables , selon

« tinue le meme historicn,en fouillant les que I'avance Pierre de Maillezais , c'est-i-dire,

» terres pres dc Maillezais , dans la paroisse de qu'ils n'etoient ni entierement serfs ,
ni tout

» Saint Sigismond, des squelettes d'une Ion- a fait libres : ils tenoient le milieu entre ces

» gueurextraordinaire. Les crkaes etoient fort deux etats. On les appeloit homines conditio-

» gros, etles os des bras et des jambesextrfi- nales. Du Cange, article CoUbertus ,
dit que

» mement allonges. Cette decouverte prouvo ce nom etoit fort commun , et qu'on le donnoit

» que ce pays a ete habite par des homraes aux domestiques non serfs. C'est aussi ce que

» beaucoup plus grandsde taille que les Gau- ce terme signifie en ccltique. Col, servir
;
ber,

» lois, et ces horames etoient sans doute les homme .- hommedonl la condition est de servir,

» Alains,h qui Ammien-Marcellin donneune c'est-i-dire , domeslique. La ville de Chatel-

» taille avantageuse. Ces peuples ressem- aillon, a qui une mer impetueuse avoit

» bioient assez aux Bourguignons, lesquels , donne le nom [call, impettiettse
;
on, eau) ,

fut

w au rapport de Sidonius-Apolinaris , avoient la capitale des Coliberts. Elle etoit bStie sur

» sept pieds de haul , et que cet aufeur , par un rocherqui avancoit dans la mer. Les eaux,

.. cette raison , compare aux gcants. » h force de le batlre , le minirent peu a peu ;

11 parolt plus que vraiserablable que le can- le sol , sur lequel il etoit appuye ,
s'ctant affais-

ton a qui les Alains donnerent Icur nom, leur se, laissa la villc en proie i la racr.

flit cede pour le dcfricher , et que la plupart
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quellesil avoit un atlralt particulier , I'eleverent au-dessus de lui-meme.

147. Parmi le pelit nombre de colons qui habitoient son ile
,
tons n'a-

voient pas encore abjure I'idolatrie. La conversion de leurs freres d'Her-

bauge I'excitoit aleur offrir le nieme bonlieur. La modcstie ,
la douceur et

le recueillement qu'ils adniiroient dans ce jeune bomme , lui gagnerent

leur confiance. Ce fut la I'inslrument de leur salut. Amand profita de

Jeurs dispositions pour leur devoiler la grandeur et la necessile du cbris-

tianisme dont il etoit
,
par ses aclions, une image vivanle. Dociles a ses

iustruclions , et persuades par I'lieroisme de sa conduile, ils recurent le

bapteme. C'est la ce serpent redoutable que le disciple duSauveur cbassa

de Tile , en y faisant arborer le signe auguste de la croix.

148. Pendant cet intervalle , I'amour paternel n'etoit pas sans agitation.

Seren
,
qui joignit enfin son flls , eniploya les motifs les plus pressans pour

le porter a sortir du monastere. Amand, dont la piele ne cedoil en rien

a la tendresse de son pere , ne se sen tit pas moins emu. Ce qu'il y eut de

difference entr'eux
, c'est que I'un etoit guide par le cri de la nature aveu-

gle, et que I'autre
,
qui en ressentoit egalementles impressions, sut la ba-

lancer par le contrepoids de la religion. Seren reclamoit un fds qui lui ap-

partenoit selon la cbair, et lui reservoit des biens avec des honneurs qui

bientot se seroient evanouis comme un songe. Amand , fidele a la voix

du Pere commun des bommes, qui, par un entier depouillement , I'appe-

loit a lui , ne perdit point de vue une vocation si relevee. A des caresses

infructueuses succedent des menaces. Seren irrite declare a son fds qu'il

le privera de ses beritages , s'il ne retourne pas avec lui dans le moude.

L'bumble jeune bomme, qui ne tient plus a la terre, repond avec res-

pect qu'il ne pretend rien a ses ricbesses , et que la plus grande grace qu'il

put lui accorder, etoit de le laisser attacbe au service de Dieu qu'il a

choisi pour son unique partage.

149. Pour eviter des scenes aussi attendrissantes , Amand abandonna

I'ile d'Oye, apresun sejour d'un an. Le tombeau de saint Martin de Tours

etoit encore alors le plus celebre de la Gaule ; les miracles y etoient fre-

quens ; on s'y rendoit de tons cotes. La devotion y conduisit le saint pe-

nitent.' Prosterne aux pieds du saint apotre, illesupplia, les larmes aux

yeux , d'obtenir de Dieu qu'il passat le reste de ses jours bors de sa pa-

trie , et que , dans quelque endroit qu'il fut , on I'y traitat comme un

etranger. Les saints
,
qui ont vecu au milieu de leurs families

, y ont couru

ordinairement les plus grands perils; ce n'est qu'en se roidissant contre

les obstacles de leur salut , cjui leur etoient opposes par leurs pareivs
,
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qu'ils n'ont pas prevarique. Le sang
,
qui unit les hommes , exige souvent

des services que la religion condamne , ou du moins qui ne tendent pas

a la perfection.

i5o. Amand
, apres cette fervente priere , se fit couper les cheveux et

entra dans le clerge de Tours. C'est ainsi qu'il commenca d'executer

I'engagement qu'il avoit contracte avec Dieu. On le distingua bientot des

aulres clercs ; il excella en graces et en vertus.

i5i. Son sejour, dans cette metropole, ne fut pas de longue duree. Des

la seconde annee , apres avoir recu la benediction de I'abbe de saint

Martin et de ses freres , il passa a Bourges aupres de I'eveque Austregi-

sile
,
qui vivoit dans une grande reputation de saintete. II se renferma

dans une cellule aupres de la cathedrale ; la , il pratiqua , durant pres

de quinze ans , la penitence la plus austere : un rude cilice couvroit son

corps; du pain d'orge lui servoit de nourriture et I'eau de boisson. Une
^endre" amitie

,
que la vertu avoit formee, I'unit a Austregisile ; ilnefut

pas moins etroitement lie avec I'arcbidiacre Sulpice le Debonnaire
,
qui

egaloit ce saint eveque en merite et qui fut depuis son successeur.

1 52. Dans la vue de se rendre plus sensibles les grands objets de la

religion , il alia visiter a Rome les tombeaux des saints apotres. Le temps

qu'il y passa fut marque par sa piete. 11 consacroit le jour a faire des sta-

tions dans les differentes basiliques de Rome. Pour la nuit , il la reservoit

\ la visite de Teglise de saint Pierre. Comme il comptoit un soir I'y pas-

ser , suivant son usage , il fut decouvert par I'un des officiers qui le chassa

avec outrage. Il demeura a la porte sans s'offenser. Le sommeil le sur-

prit au milieu de son oraison ; alors il crut voir en songe saint Pierre

qui lui ordonnoit de s'en retourner en France et d'aller precher la foi

aux paiens.

1 53. Ce qu'il y a de certain , c'est qu'il revint sur ses pas. Ses premiers

essais fuient suivis du succes le plus eclatant. Les prelats francois , sou-

tenus de Clotaire ii , en furent tellement frappes
,
qu'ils le sacrerent eve-

que
, sans I'attacher a aucune cglise particuliere. Semblable aux apotres

de la primitive Eglise , il fut charge d'annoncer I'Evangile aux peuples

des diverses nations qui servoient encore les idoles. Get evenement arri-

va vers I'an 628 (i).

154. Tandis qu'Amand sanctifioit une partie de la Gaule par ses verlus

et ses predications , le peuple d'Alet faisoit la joie et la couronne d'Eno-

(1) Bollandisti; ad diem sextam januarii ; nedicti , saeculo secundo ; Gallo-Flandria Bu-
Mabillonius in Actis sanctorum ordiuis S. Be- zelini.
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gat. Sa saintele est mieux constatee devaut les hommes que celle de ses

deux predecesseurs ; mais sa vie n'est pas plus connue. Son merite lui

acquit la reputation la plus brillante (i). Elle etoit fondee, comme ses

qualites personnelles , sur I'amour et la pratique des devoirs d'un vrai

pasteur. Aussi son nom fut-il ecrit dans le ciel , avant que de I'etre sur

la terre. On fait I'office double de ce saint eveque dans sa cathedrale et

dans tout le diocese le treize de fevrier (2). Une paroisse voisine d'Alet

porte le nom de ce glorieux pontife. C'est une preuve de I'anciennete

de son culte. On croit que I'an 63 r fut le terme de ses travaux (3).

i55. Cependant Duriotere etoit eveque de Rennes depuis plusieurs

annees ; mais on ne pent raisonnablement penser qu'il ait ete le succes-

seur immediat de Victor (4) , ou , du moins , le siege de cette eglise va-

qua assez long-temps apres la mort de celui-ci.

Duriotere conduisit son diocese avecbeaucoup desagesse etune grande

saiutete. Ce fut par ses conseils que Salomon 11 retablit le monastere de

Saint Melaine-

1 56. Ce n'^toit point une vaine ostentation qui avoit porte ce prince a

donner un asile a des rois delrones et a reedifier les temples du Seigneur.

L'amour de I'ordre et la gloire de Dieu I'avoient anime dans ces cir-

constances. Aussi ce roi fut-il recommandable par une piete solide. Pen-

dant son regne , il entretint la paix au-debors avec les etrangers et la fit

fleurir au-dedans cbez ses sujets. La mort le leur enleva vers Tan 632.

L'eglise de Saint Melaine
,
que sa main bienfaisante avoit relevee , s'em-

pressa de lui donner la sepulture. Les djfferens noms qu'on lui accorda
,

(1) Enogat tire son nom i'eno,renommde

,

toire. «Domnola, relicta quondam Burgolili

,

el de gat, bonne : homme de bonne rcnommee. » qua; fuil ftlia Tictorii Rhedoncnsis cpiscopi

,

(2) Le Propre de l'eglise dc Saint-Malo de » quam Nectarius raatrimonio copulaverat ,

I'an 1627 , et celui de 1768 ; ont attache son » intcDtioncm de vineis cum Bobolcno refe-

office a ce jour. » rendario Frcdegundis habebat. .\udienscam

(3) Albert le Grand dit que saint Enogat fut » in has vineas advenisse, misit nuntios ob-

sacre au commencement de Tannee 628
; qu'il » tcstantcs ne ingrcdi penitus in hanc pos-

tint ce siege trois ans, et qu'il mourutle trei- » sessioncm praisumcret.Quod ilia dcspiciens,

zieme Janvier de I'an 631, jour auqueU'eglisc " ei res paCris sui /"uwic prodamans, ingressa

de Saint-Malo en fait I'ofGce. » est." Ces tcrracs, quce fail filia Virlorii,

(4) Albert le Grand , dans son catalogue supposent que Victor n'existoit plus alors ;

des evequcs de Rennes , dit que Victor mou- sans cela I'hislorien auroit dit : qum est filia

rut I'an 602 , et que Duriotere fut elu I'annee VkCorii. Ce qui donne un nouvcau degre de
suivante. On pcut cependant regardcr comme certitude h ce raisonnement, c'cst que Doni-
assez certain que Victor avoit termine ses jours nole revendiquoit des bicns qui lui ctoient

des I'an 586 au moins. Voici ce que Gregoire echus de la succession de son perc. Res palris
de Tours dit , sous cette annee , dc Domnole

,

sui fuissc prodamans. Victor ne vivoit done
fille de cet evfique , livre 10 , n" 32 dc son his- plus Tan 586.
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et qui bientot seront mis sous les yeux , font I'eloge de son caractere et

prouvent qu'il fit les delices de son peuple.

1 57. Amand , devenu eveque
,
par un exemple que la France avoit puise

dans la pratique des eglises du pays de Galles et de Bretagne , avoit preche

d'abord vers lesconfins du Brabant(i) etde la Flandres (a). Beaucoup d'en-

fans d'outremer
,
qui y etoient esclaves , lui durent le recouvrement de la li-

berte : apres les avoir instruits dans la foi, il les baptisa. C'est ainsi que la re-

ligion
, en venant au secours de I'humanite opprimee , lui ouvre le che-

min du ciel. La cliarite du saint eveque s'etendit meme jusqu'a faire ap-

prendre a de ces jeunes gens les belles lettres ; il les faisoit entrer dans

diffe'rentes eglises : quelques-uns furent places dans la suite a la tele des

mbnasteres, et d'autres eleves a I'episcopat.

Le zele du saint apotre le porta dans I'Esclavonie : la couronne du mar-

tyre
,
qu'il y cherchoit , ne ceignit point son front. La Providence divine

avoit attacbe sa recompense a de longs etde laborieux travaux. Comma ses

\ceux etoient fruslres , ilrepassa dans I'Austrasie.

1 58. Dagobert qui , apres la mortdeClotaire 11, avoit envahi tout I'empire

francais, et qui ne laissa que quelques provinces a son frere Aribert

,

ii'avoit pas rempli les esperances flatteuses que le commencement de son

legne avoit fait concevoir. Le sage Arnoul ne presidoitplus a ses conseils.

Tandis que , dans les deserts de Vosges , ce saint eveque s'appliquoit

avec une nouvelle ardeur a acquerir la perfection cbretienne , son eleve

,

qui ne connoissoit plus d'autre regie que celle de ses passions , se plon-

geoit dans les desordres les plus scandaleux. Amand, plus hardi que les

autres eveques , osa peindre au monarque ses dereglements avec les cou-

leurs qui leur convenoient , et lui exposer quelles en etoient les suites ter-

ribles. Cette liberte evangelique offensa Dagobert : le censeur cbarital:>le

fut exile bors du royaume. Aribert profita de sa disgrace : le saint alia

travailler a I'instruction des peuples de ce prince dans le fond de la Gas-

cegne et de la Navarre.

i5g. Son exil ne fut cependant pas de longue duree. La cause de son

rappel lui fit autant d'bonneur que celle de son eloignement. Dagobert

avoit eu un fils I'an 63o : il vouloit lui faire administrer le bapteme par un

eveque dont la sainlete put atlirer sm- cet enfant les benedictions du ciel.

Amand parut Icl a ses yeux : il lui fit donner ordre de se rendre a sa cour.

(1^ Bro
, pays ; ahan, riviere : pays oil il tire son nom de flam , dleve,el de dren, lord:

y a beaucoup de rivieres. lieu donl le bord s'esl ^levL Nous verronspar

(2) Le mot Flandres, autrefois FUindren, la suite pouiquoi cc terrain s'cst exhauss6.
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Le prelat obeil : I'entrevue qu'il eut a Clichi avec le roi fut bien differenle

de la premiere. Des que Dagobert I'apercut , il alia se jeter a ses pieds el

lepria d'oublier le passe. « Le Seigneur , lui dil-il , m'a donne un filssans

» que je I'aie merite : je vous demande la grace de le baptiser et de le

» regarder comme voire fds spiriluel. »

Get enfant eloit le fruit de I'incontinence du roi. Apres avoir repudie

Gomatrude sous pretexle de slerilile , il avoit epouse , a Reuilli
,
proche de

Paris , Nanlilde, fille d'houneur de cetle reine. Durant ce manage, il avoit

eu ce fils de Ragnelrude.

Amand
,
qui avoit appris de saint Paul que la charite souffre tout , avoit

pardonue des I'instant meme les outrages qu'il avoit recus du prince

;

raais la crainte de renlrer dans le monde , dont il avoit abjure les ma-

Aimes, et sur tout de resider a una cour qui eloit le jouet des passions, le

fit se retirer sans donner de parole. Dadon , autrement Ouen , et Eloi
,
qui

etoient encore laiques , mais qui , sous I'habit du siecle, cacboient les ver-

tus des anacboreles , furent cbarges , de la part du prince , d'engager I'e-

veque a se rendre a ses instances, lis lui alleguerent des raisons si fortes

qu'il se laissa convaincre. Aussilot on apporta le nouveau ne : le saint

eveque , I'ayant pris entre ses bras , lui donna sa benediction , recita les

prieres des ceremonies du bapleme(i). Comme personne ne repondoit a

la derniere oraison , Dieu delia la langue du jeune prince qui n'avoil pas

plus de quarante jours; on I'entendit prononcer dislinclement Amen. Ce

miracle fut un pronoslic de ceux que la grace devoit operer en lui. Le bap-

terae fut ensuite confere par saint Amand
,
qui le nomma Sigebert : Ari-

bert le leva des fouls sacres. Celle ceremonie se fit a Orleans.

i6o. Cependant , enlraine par son ardeur pour le salut desames,

Amand se decbargea du soin de Sigebert sur Pepin , maire du palais d'Aus-

trasie.Dagobertlui donna la permission deprecber dansseselals.Le lerritoire

de Gand (2) excita sa compassion : avant que d'y exercer ses fonctions , il

en obtinl I'agrement d'Aicbar , eveque de Nimegue (3) et de Tournai (4).

(1) L'abbe Baudemond , qui a ecrit la vie qu'on instruil et qit'on cale'chisc.

de saint Amand et qui lui ctoit conleraporain , (2) Gand {Ganda ou Gandavum) a pris son
s'exprime ainsi : « Accepit vir sanctus in ma- nom des rivieres d'Escaul et dela Ljs

,
qui se

u nibus puerum , et benedicens eum catechu- joignent auprcs de ses murs. Cand ou gond ,

» menum fecit. » L'Eglise appelle encore ca- confluent; a ou or , riviire : lieu ou des ri-

techumhies ceux que Ton presente au bapteme, vicrcs forment un confluent.

soil que ce soit des enfans ou des adultes. (3) Nimegue est appelce Noviomagus dans

Ceux-ci etoient autrefois prepares au bapteme la Table de Peulinger. Cette ville est sur le

par de frcquentes instructions et une inspec- Wahal; on y compte neuf collines. Nov, neuf;
tion rigide sur leur conduile. Le mot catkhu- ion, colline; mag, ville : ville da neuf collines.

mine, tire du grec , dcsigne une personne Q4) L'ltineraired'Antoninet la Table Iheo-
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i6i. Le peuple qui habitoit ce pays etoit si grossier et si feroce qu'au-

cun missionnaire n'osoit y annoncer I'Evangile. L'homme de Dieu n'y

renconlra d'abord que des coeurs endurcis et la superstition la plus hu-

miliante. Plus d'une foisil fut battu , et dans d'autre temps jete dans I'eau.

La fureur des paiens et la disette chasserent les associes a ses travaux.

Pour lui , dans I'esperance que la misericorde de Dieu dessilleroit enfm
les yeux de ces aveugles , il n'en fut que plus actif. Pour n'etre a charge a

personne
, U trouvasa subsistance dans Touvrage de ses mains. Sa patience

lui fit surmonter les obstacles.

La Providence seconda la charite de son ministre : elle ne tarda pas a

lui accorder le don des miracles. lis acheverent ce que ses prieres et ses

predications n'avoient fait qu'ebaucher. La resurrection d'un mort
,
qu'il

venoit d'operer, eclata dans tout le pays : c'est la la voix par laquelle Dieu

se fait entendre a tons les hommes , aux savans comme aux ignorans. Les

barbares renoncerent a leur idolatrie et renverserent eux-memes leurs

temples : ils accoururent en foule pour se faire instruire et pour recevoir

le bapteme. A la place de ces temples, Amand fit elever plusieurs eglises

I'an 633. II fonda deux grands monasteres a Gand , sous I'invocation de

saint Pierre. L'un
,
qui etoit construit sur leBlandin (i) , en prit le nom

de Blandinberg (2) ; I'autre a emprunte dans la suite celui de saint Bla-

von , cet illustre compagnon des missions de saint Amand
,
qui vecut et

mourut en ce lieu. Ouelques annees apres , le pieux eveque erigea une

troisieme communaute a trois lieues de Tournai , sur I'Elnon
,
qui lui preta

son nom (3). Par les liberalites de saint Adalbade ,
il en batit une nouvelle

a Marcbiennes (4). Par ses conseils, se forma I'etablissement du celebre

monastere de Nivelle (5).

162. Le roi Salomon etoit mort sans avoir contracte de mariage, ou
,

du moins, il ne laissa pas de posterite. La vacance du trone tenta Judi-

cael. Ses engagemens avec Dieu lui parurent dans ce moment n'avoir ete

(losicnne en font mention sous le nom deTur- pelile rtvUre.

nacwn. Cctte ville est sur une petite riviere (4) Marchiennes QIarciana ou Marliana] ,

qui va joindre ses eaux k cello de I'Escaut. sur la Scarpa , etoit une terre considerable.

Turoulor, embouchure ; nac ,
pres : lieu au- Mar .

grande i
si , terre ; an , riviere .- grande

pres dune embouchure. Le nom actuel de terre sur une riviere.

Tournai signiGe lieuauprcs d'une riviere.Tour La Scarpe separtage a Nivelle en deux bras,

ou dour , riviere ; na ou not , aupres. Ni ou di , division ,- vel , habitation :
habitation

(1) Blan, belle ; din , montagne. oil se fait une division.

(2) Z?crff, iur. Ainsi Z?Jan(Im6er(/veut dire; (5) Bollandistffi ad diem sextam januarii

;

tSlablissement sur une belle montagne. Mabillonius in Actis SS. ordinis S. Benedicti

,

(3) Ell, diminulif; non ou nan, riviere: sajculo sccundo.

que
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que I'ouvrage de la force. Degage de ces entraves , il crut pouvoir jouir de

sa premiere liberie. Seduit par ramour propre, toujours pret a faire illu-

sion meme aux saints , il laissa croitre sa barbe et ses clieveux ;
les renes

du gouvernement
,
qui lui avoient echappe, rentrerent dans ses mains.

i63. La Concorde qui, depuis le commencement de ce siecle, avoit

uniles rois de France et de Bretagne , s'altera a I'avenement de Judicael.

Les Bretons , sans son aveu , ravagerent les frontieres des etats de Dago-

bert (i). Cfe prince etoit alors occupe a reduire les Gascons. II porta le fer

et le feu cbez ces rebelles. Atlaques, baltus et forces jusques sur leurs

montagnes , ils n'eurent d'autre parti a prendre que celui de rentrer dans

I'obeissance.

Celte expedition etoit a peine terminee que le roi francois tourna les

(1) M. d'Argcntre , Histoire de Bretagno ,

livre second, dit, d'aprfcs una vieille chro-

niquc de Marmoutier
,
que la cause du diffe-

rent arrive enlre les deux rois < fut pour ce

" que la monnoie d'or et d'argenlquc faisoit

» battre Judicael , et qui avoit cours au pays

» de Bretagne , etoit de beaucoup meillcur

» titre que cellc du roi , et qu'on usoit au
u royaume de France , auquel couroitlorsune

>' si grande famine que les pauvres gens sc

» trouvoient mortsde faira en plusieurs lieux :

>> et au contraire abondoitle pays de Bretagne

» en lous vivres , et y etoit la marchandise fort

» frequenlee de toule cspdce pour la bontc de

>> la monnoie , tellemcnt que lout le trafic s'y

>' tiroit , non-seulement du royaume , mais
» des ctrangcs pays mcme, tant en conside-

» ration de ladite monnoie que des franchises

" et liberies qui s'y octroyoicnt et s'entrete-

» noicntpar les princes, libremcnt et fran-

» chement par les ports de la Basse-Brctagne

» et cotes de mcr ; qui fut cause que Dago-
» bertfit un edit qu'il fit publier, par Icqucl

>' il haussoitle prix et valcur de ses monnoics
» au prix et hauteur de celles dc Bretagne,

» sans y croitre loi ni tilre , avcc ccrtaincs

» indictions de peinesi ccux qui exposcroient

>' de celles de Bretagne en son royaume , et

» fit defense i ses sujcts de n'aller ni porter

» aucune marchandise en Bretagne , ni ne-

» gocier ou trafiquer; chose qui emut un
» grand murmure parmi le pays do France

,

« et que plusieurs marchands dudit pays dc

» France se leverent et se vinrent habituer en

» Bretagne. Qui fut occasion que Dagobert

» s'irrita et offensa davantage , et ecrivit k

» Judicael qu'il n'eiit ci rctircr ses sujets en

» son pays ; ains les rcnvoyer pour s'etrc la

)) habitues au prejudice et centre les edits

;

» faule dequoi faire, il le tiendroit pour en-

» nemi , comme lui soustrayant ses sujets."

Ces particularites sont uniqucmcnt concen-

trees dans cctte vieille chronique. La famine

ne desola point la France sous le regne de Da-

gobert. La sculequi s'y fit ressentir, dans un
temps qui n'ctoit pas beaucoup anierieur a

celui oil vivoit ce roi , est cclle dont parle Gre-

goire de Tours dans son Histoire , livre 7

,

ch. 45. La Bretagne parlagca ce flcau , comme
nous I'avons vu aux pages 416 et suivantes (') du
3= volume de notrc Histoire. Unc autre famine

aflligea la France I'an 651 et fut suivie d'une

maladie contagieuse. Ce qu'on raconle des

monnoies des deux couronnes ne merite pas

plus de foi. La chronique a pu se trompera cet

egard comme sur la protcnduc famine. On a

des motifs d'aulant plus forts de porter ceju-

gement, que tons ceux qui , dans Ic temps,
ont parl6 de la dissension survenue entre les

deux rois , n'ont point allegue celte cause. Si

quclques-uns des sujets de Dagobert aban-
donnerent ses elals cl sc retirerent en Bre-

tagne , ce fut dans la vue de se soustraire a

ses vexations el aux imp6ts dont il surchar-

geoit le pcuple pour satisfairc la cupidite in-

satiable dc ses mattresses.

(*) Ci-dessus , sixiime siicle , n" 398 , p. 4S0. a. V.
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yeux -vers la Bretagne. An lieu de faire marclier conli-e elle son arme'e triom-

pbante , il a recours a la negocialion. La pi^te, le desiuteressement et

I'equite de Judicael avoient peuetre jusqu'a sa cour. Ces vertus sont plus

piopres a retablir et a conserver I'harnionie que les arniees les plus for-

niidables. Les traites qui se font sous les auspices de la crainte ne peuvent

etre respectes que de I'impuissance : ceux que Ton pese dans la balance

de la justice sont de nature a etre aussi durables que cette fiUe du ciel.

i64- Eloi , deja si confoime par ses maximes a celles de Judicael , est

charge d'une ambassade aupres de lui (i). II aordre de demander du de-

domoiagement pour les torts que les leudes (2) du roi son maitre ont

soufferts , ou , en cas de refus , de declarer la guerre. Des courlisans s'e,-

toient imagine que cette demarche seroit infructueuse : ils n'avoient pas

veflechi que la politique ordinaire n'en conduiroit pas les ressorts. Les

deux amis de I'equite avoient dans le cocur les memes dispositions : il ne

leur restoit plus qu'a examiner par qui et en quoi elle avoit ete blessee. A

leur entrevue , les conditions du traite furent reglees : Judicael
,

qui a

pour guide la sincerite , donne des otages.

i65. Ceprince admiral'honnetete etla douceur d'Eloi.Il forma le projet de

se rendre avec ce saint personnage aupres de Dagobert. Son principal des-

sein etoit d'etouffer par sa presence le ressentiment que ce monarque pou-

voit conserver contrelui. La religion ne se contente pas de ces beaux de-

hors dont le moude fait paiade : elle \a droit au coeur. Ce que la renoin-

(t) [An 636 environ.]— Omission, a. V. Ceux qui , dans les edits des rois de France

,

(2~i Les leudes se nommoient Jcudcs, Jcu- sont nommes fiav.x , etoient anciennement

di , leodes et ludui. Ces tormcs , quisontpris appeles drus. Les anlrustionsfaisoientrevivre

dans la raeme source , se derivcnt de le , ser- ces braves , nommus ambactes, des chevaliers

menl, eid'udd, seigneur. Ainsi Jc-wdd signi- gaulois, et ces compagnons oa comiles des

dc celuiquiaprcCd le serment a un seigneur et princes gcrmains dont parle Tacite. Clotaire

qui en est le vassal. Le mot vassal vicnt de 11, dans I'edit deraD614, metsurlamemeligne

was ou gwas , homme , ct de sal ou val , sei- les Ddeles , les eveques et les premiers de l'^-

gneur : homme d'un seigneur. Les leudes tat. II appelle Ddeles ou leudes tous ceux qui

etoient des personnes qui tenoient des tcrres avoient recu des b^neDces royaux. La foi a

ou des benefices du roi de France a foi et horn- laquelle les fideles s'obligeoient envers le sou-

mage. C'etoient les vassaux , les grands de I'e- vcrain etoit un acte de simple sujetion ; leur

tat,ou les fideles, dans un sens eminent; hommage avoit pour objet les engagemens par-

c'ctoient ceux que I'hommage ou la recom- ticuliers du vasselage. Les leudes francois,

mandation attachoit au roi. lis en etoient, sui- dont les Bretons avoient ravage les terres ,

vaiit les formules deatarculfe^ lesantruslions. etoient beneficiers de Dagobert. Ces outrages

Ce terme nous paroit corapos6 d'an, vrai, rejailiissoient jusques sur ce prince. II avoit

nohlc, etde Irus ou drus, le meme que drud, fi- le domaine de ces benefices : ses vassaux ea

dHe , ferme , inlripide. Cc qui veut dire : vrai avoient Tusufruit.

et fidclc , ou nolle voui au service miliiairc.
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niee publioit du referendaire ou cliancelier Dadon
,
porloil Judicael a s'en

inslruiie par lui-meme eta se lier etroitement avec lui. La \ertu ,
de meme

que raniilie , a rapproclie plus d'une fois les conditions ; la grandeur du

siecle reconnoit alors que son empire n'est que momentane , et que la

plussolide des distinctions est celle qui porta I'empreinte de la piete.

Quelque humljle que fut Judicael , il ne pensoit pas moins que , dans

certaines circonstances , la majeste de son nora devoit etre soutenue pai'

I'eclat exterieur. Accompagne d'Eloi , il se mit en marche avec une noni-

breuse suite et alia trouver Dagobert a Creil sur I'Oise (i). II en fut recu

,

dit Ingomar , avec tons les honneurs qu'il pouvoit en altendre. Le traite

de paix fut ratifiesans aucune difficulle. Le prince breton fit an monarque

francois de magnifiques presens. Celui-ci I'invita a diner. Judicael s'en ex-

cusa
,
quelques instances qu'on put lui faire. L'auguste qualite de Dago-

bert meriloit des egards , mais sa vie ne repondoit pas aux regies qu'il

avoit recues du christianisme. L'apotre saint Paul a dit : « Si quelqu'uu

» est reconnu fornicateur , on ne doit pas meme manger avec lui. » Le

roi breton , frappe de celte sentence, se rendit cbez Dadon. L'eminenle

saintete du referendaire decela son motif. Celte action , loin de dt'plaire

a Dagobert, excita son admiration. La vertu etoit alors lionoree par ceux-

la meme qui ne se piquoient pas de la pratiquer. Le lendemain , Judi-

cael , ayant pris conge du roi qui le combla de presens encore plus riches

que les sieus , s'eu retourna dans ses etats.

(1) Fredgaire, dans son Abrcgo de I'llis- lilalion elevie ou il y a de Veau

toire de Gregoire de Tours ; I'autcur ano- Saint Oucn
,
qui a compose la vie de sainl

nyme ; I'abbc Florent, dans la vie dc saint Ju- Eloi , donne un autre nom au chateau oil se

doc ; Aimoin et , de nos jours , M. Tabbe Vel- fit I'entrevue des deux rois. II Tappelle Crioi-

ly, t. 1. de son Hisloire dc France , preten- Hum, le mfime que Crcdiliuni ou Credclium.

dent que ce lieu etoit Clichy
,
qui est dans la Cc referendaire

,
qui avoit cte present a la vi-

{otH de Livry, entre Lagny ct Saint Denis, site que Judicael avoit faite a Dagobert, devoit

ct qu'on nommoit Clippiacum-in-Alnelo. Ce bien en coilnoitre le lieu.Le nom de Crioifium

Clippiacum est sur une monlagne d'od il a vient de cri, ilhalion , ciA^oillo\xgoill,fo-

tirc son nom. Clip, ilevalion ; iacum, chateau; ret ; lieu qui domine sur une forel. Creil est ;\

ce qui veut dire; clidlcau sur une vk'valion. deux lieues environ de Senlis qui est sur la

Letcrmc Livry (^Liveriacum) vient de It ou Nonnette. Son pcuplc, qui lui a donne son

lai, forel, et de ver ou vern , aunes : foril nora , s'appcloit Si'tranfcff*. 5i7 ou ciJ,/bif<,-

A'aunes. Lagny (Laliniacum) a pris son nom van , riviere ; ec , lieu : pcuple sur une riviere

d'une fontaine qui est au milieu d'une place au milieu des forHs. Senlis est encore envi-

fort 61ev(5e. L'cau en est excellcnte ct coulc ronnee de bois. Le mot Crcdelium ou Credi-

abondamment. On croit que Dicu I'accorda Hum a etc pris de ere , elevalion ; dc del

,

aux pri(;res de sainl Fursy , ecossois ,
qui fon- grande , et d'i ou hi , forH .• ^Uvalion sur une

da h Lagny une fameuse abbaye. Lai ou lailh, grande forel. Le terme Nonnelte signiHe petite

taui Un ou din , ilevie ; ac, habilalion .• ha- riviere. Non ou nan, riviere ; el, diminutif.
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1 66. Jl ne se contenta pas d'assurer ases sujets une paix solide; ilfit

observer dans son royaume les lois de celul par qui regnent les puissances

de la terre. En veillant au bonheur lemporel de ses peuples , il les dis-

posoit a I'echanger avec celui de Teternite
,
pour lequel ils etoient crees.

Les vexations des grands , trop ordinaires alors , furent reprimees par I'or-

die dans lequel il les fit rentrer ; la veuve , I'orphelin et tous ceux que

leur foiblesse exposoit a I'oppression , trouverent aupres de lui une pro-

tection eclairee. La durete avec laquelle on exigeoit les redevances doma-

niales , alarma sa piete : il defendit qu'on voiturat a ses chateaux aucun

de ces cens pendant les jours destines a celebrer la memoire des mys-

teres de notre salut-

167. Sobre et tempe'rant , ce prince ne touchoit qu'aux mets les plus

communs de sa table. Il en attribuoit la cause a I'aversion qu'il disoit avoir

concue pour toute autre nourriture. Comme il ne buvoit que de I'eau
,

il se la faisoit servir dans une coupe d'or que Ton avoit couverte. Cette

pratique
, qu'on pouvoit regarder comme une suite de son attention a

veiller a la conservation de ses jours , eloit un voile ingenieux qui dero-

boit a la vue de ses courtisaus la qualite de la liqueur qu'on lui pre-

sentoit.

168. On croit qu'il donna la naissance a I'abbaye de Penpon. Elle

fut long-temps sous la dependance de celle de Gael. Le saint roi en est

actuellement le patron; dans un acte que Josce , archeveque de Tours,

dressa I'an ii63, on I'appelle rahhaye de Saint Judicael {i).

i6g. Ce prince
,
qui aimoit a vivre loin du tumulle , babitoit ordinai-

remeut quelqu'un de ses cbateaux du Porboet. Ceux qui , dans le des-

sein de se perfectionuer dans I'exercice des conseils de la religion , ve-

noient se retirer dans cette vaste foret, recevoientde lui tous les secours

dont ils avoient be§oin. Elocau, qu'une piete edifiante caraclerisoit , s'e-

tablit sur un ruisseau qu'on nommoit Doueff (2) ; mais , bienlot apres , le

desir d'une vie plus cacliee lui fit abandonner sa cellule. 11 alia continuer

la vie d'anacliorete a Mur (3) , ou il finit ses jours en odeur de saintete.

On a eleve sur son tombeau une chapelle qui est maintenant succursale

de la paroisse du Mur (4).

(1) D. Lobineau, Vies des SS. de Bret. encore dc nos jours dans le Porlioct, I'Etang-

(2) Don , arrelee ; eff, eau .• eau arrelee. Le au-Dtic. C'estaupresde eel clang qu'Elocau se

Doueff porloit encore le nom de Doma. Dom ,
fixa ; nous en vcrrons bienlot la preuve.

arrelee; a , eau. C'est en suspendant le cours (3) Mur, elcvalion. Le Murestsur une hau-

des eauK, qu'on fait les etangs. Ainsi Doueff tour.

e! Doma peuvenlsignificr etang. On connoit (4) Elocau a etc ainsi appele d'e!, grand ,
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170. L'hermitage qu'Elocau avoit quillc , ne tarda pas a etre occupe

par une personne aussi sainte. Le lieu de sa naissance etoit probablement

le Bro-Erech, dans le territoire de Vennes. Son origine eloit noble; au

merite de ses ancelres , il joignoit des qualiles qu'il ne devoit qu'a lui-

meme.

Patient dans les adversites, bumble dans la prosperite ,
attenlif a aller

au-devant des besoins des auties , au-dessus des evenemens , lorsqu'il

s'agissoit des interets de Dieu et de ceux du procbain , doux envers ses

semblables , et toujours dur alui- merae
,
jamais il ne s'etoit ecarle du

plan de vie qu'il avoit embrasse. Tel etoit cet bomme religieux, lorsqu'il

fut presente a Judicael.

Le batiment d'Elocau n'avoit encore soufTert aucun cbangement. Les

meubles
,
qu'il y avoit laisses , etoient des presens du pieux roi : quand on

n'aspire qu'apres le ciel, on retrouve par tout le necessaire. Judicael s'eni-

pressa de donner au nouveau solitaire cette demeure avec ses dependan-

ces. Cet etranger y suivit le meme genre de vie que son predecesseur. 11

la sanctifia , ainsi que le terrain voisin
,
par ses discours

,
par ses exemples

et par des miracles.

Le temps qu'il passa dans son reduit fut de longue duree ; sa recom-

pense dans le ciel n'en a ele que plus grande. La mort avoit ete toujours

devant ses yeux : cbaque jour elle faisoit I'un des objets de ses medita-

tions. Plusieurs annees avant son deces, il avoit prepare son tombeau
;

ce n'etoit autre cbose qu'une pierre qu'il avoit fait creuser ; on rapporte

qu'il I'avoit fait venir de Bro-Erecb. Les voisins de ce solitaire lui don-

nerent le nom de Leri ; ce qui nous rappelle le canton qu'il babitoit (1).

La mort de ce reclus
,
qui ful precieuse devant Dieu , donna lieu a son

Iriompbe sur la terre. Ses obseques se firent avec beaucoup d'appareil

:

c'etoit un bommage que Ton rendoita sa vie penitente, et un tribut que

la reconnoissance payoit a ses services. Les miracles, dont le Tout-Puis-

sant honora ses reliques, le firent placer au nombre des saints, et le can-

ton qu'il avoit ilkistre par sa presence, le prit pour son patron (2).

171 . Ces deux saints ne furenl pas les seuls a s'attirer la consideration

et de cau , saint. Onle connolt danslaparoisse ruUseau. Leri s'eslaussi appele Laurut ouplu-

du Mur, sous les noms d"£/ouo/i et de Gxien. tut Lorut. Lor, au-dessus; us, eau. La pa-

El, grand; wan , qu'on prononcc ouan^ saml: roissc qu'onappelle Saini-Ltri , et oii cet ana-

^<mi%a\ni\ guen, le saint. chorcle a fini ses jours , est au-dcssus du ruis-

(1) Le nora qui est rcste h saint Leri vient scau qui va former I'Etang-au-Duc.

de (c , au-dessus, ot de ri. ruisseau. Ce qui ,^, rv ¥ v.- 1- j c» 1 n ....,..'
, .7 2, D. Lobincau , ^ ics des SS. de Bretagne.

veutdirc: homme qui demeure au-dessus d un
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de Judicael. Un cenol)ite , celebre par sa piete et par sa science , avoit fond^

en Bretagne un monastere ; le lieu ou cette maison eloit etablie , etoit pro-

hablement dans le Porhoet. Get abbe y eleva une ecole fameuse a la-

quelle il pre'sidoit. Dans cet exercice , il acquit la reputation d'un liabile

maitre, ou de Maelmon
,
pour parler le langage de son temps (i). Ce

n'etoit pas seulement a ses religieux qu'il donnoit des lecons : I'education

de la jeune noljlesse et nieme celle des princes lui etoit coufiee. Sa com-

munaute sefit gloire de porter son nom. On I'appeloit Lan-Maelnion (2).

Ne pour eclairer les esprits, il ne se crut pas moins fait pour secourir

I'bumanile. Une compassion sterile ne nous acquitte pas envers elle
,

lorsque nous pouvons la soutenir dans sa foiblesse. Ce charitable abbe

conslruisit un hopital ou les pauvres et les infirmes trouverent un asile.

L'emplacement de cette maison portoit le nom de Talredau
,
qui lui de-

vint commun (3).

Apres la mort de saint Enogat, Maelmon fut appele a la conduite de

I'eveche d'Alet. Il est plus facile de se representer que de decrire les ac-

tions de ce pontife. Il u'est rien que ne puisse entreprendre un zele

eclaire.

Judicael connut le nierite de ce grand eveque : il ne faisoit rien d'ini-

portant que d'apres son avis. Les memes vues du bien public les lierent

etroitemenl. On raconle entr'aulres cboses que, comme les deux servi-

teurs de Dieu etoient un jour a Talredau pour y pratiquer dans le secret

I'abslinence et les macerations
,
pour s'y rapprocber davantage de Dieu

,

en s'eloignant des liommes , une lumiere surnaturelle les ravithors d'eux-

memes et leur fit apercevoir les cieux ouverts et les choeurs des anges.

C'esl du moins une preuve de la persuasion ou Ton etoit de leur emi-

nente saintete (4). Quelques-uns ont place Maelmon au nombre desbien-

heureux ; leur autorite n'est pas assez forte pour devoir y deferer. Ce que

nous pouvons dire de certain a cet egard, c'est qu'il ne resle dans I'e-

glise d'Alet aucune trace du cvdle de cet eveque, quoique d'ailleurs il

ait si bien merite de son diocese.

(1) Mael,maUre; mon .grand. hahilalion. Talredau a encore porte le nom
(2) Lan, monastere ; monaslcre du grand d'Orchci pagus. Or , riviere ; chai, habitation:

maitre. hahilalion sur une riviere. Maelmon avoitplus

(3) Tale, riviere; red,aupres iauc, hahilalion: d'un motif de visiter souvcnl Thopital de Ta-
habilationaupris dune micre. II est probable lansac, et il pouvoit y joindre Judicael qui
que Talredau n'cst pas difTorent de [Talensac faisoit sa demeure ordinaire dans le Porhoet.
ou] Talansac

;
ce sunt du moins deux noms qui (4) D. Lobineau , Vies des SS. de Bretag. ;

significnt la m6me chose. Tale, riviere; an

,

D. Mabill. , in Act. SS. Ord. S. Bened. seeculo

aupri:s; sa o\i a
, particule paragogique ; ac, secundo.
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172. Cependant Judicael , au milieu de ses bonnes ocuvres , n'avoil pas

la conscience tranqiiille. Plus d'une fois il trembla en reflccliissant sur

ces paroles tenibles de la A'eiite supreme : « Celui-la n'est pas digne de

» moi, qui regarde derriere lui , apres avoir mis la main alacbarrue. »

Les grands biens qu'il procuroit a son royaurae ne lui rendoient pas la

paix de I'ame; Tamour de ses sujets ne lui repondoit point de celui de

Dieu. L'eclat du diademe avoit d'abord ebloui ses yeux; mais, rendu une

fois a lui-meme , il ne pouvoil se dissimuler quelle etoit la nature du con-

trat qu'il avoit fait dans le cloitre ; les canons de I'Eglise s'expliquoient

assez claireraent sur cette matiere : la bonne foi y trouvoit difficilement

une exception en sa faveur. On perd
,
par une seule faute , le merite de

ce qu'on fait de bien. Jamais on n'acbettera, par saregularite a s'acquit-

ter d'une grande paitie de ses devoirs, la liberie d'agir centre quelques

autres. L'amour de I'ordre embrasse egalement et sans distinction toutes

nos obligations.

173. Dans cette perplexite , Judicael consulta un vcrtueux abbe que

Ton uommoit Carot (i). Ce religieux avoit probablemenl remplace Mael-

mon dans la conduite du monaslere de cet eveque. L'observauce regu-

Here se soulenoit toujours avec edification dans cette communautc, et les

etudes conlinuoieut d'y etre florissantes. Le judicieux abbe trouva sa re-

ponse dans les constitutions de I'Eglise : il osa dire au prince qu'il ne pou-

voit s'empeclier de renoncer a la couronne, et lui conseilla de la ceder

a JudoCj I'un de ses freres.

La verile
,
quelque opposee qu'elle fut a la cupidite , triomplia dans ce

moment. Le desinteressement
,
qui marche a- ses cote's, avoit eteson in-

terprete. Judicael convaincu , ne pensa plus qu'a sa retraite. C'est ainsi

que la misericorde de Dieu qui veilloit sur lui durant sa desertion, le rap-

pela a son devoir.

174. Judoc avoit ete eleve a Lan-Maelmon ; ses talens etoient connus de
Carot. Judicael lui annonca bientot les grandes vues qu'il avoit sur sa per-

sonne. C'etoit oublier ses propres enfans (car il avoit contracte un mariage
fecond)

,
pour ne s'occuper que du boulieur de ses sujets (2).

(1) Car, chef; ot, excellent: excellent chef. » millcrc scculare, sibique fralrem esse Ju-
(2) D. Morice dit, dans son Ilistoirc de » docum nomine, qui iilud regerc bene pos-

Bretagne, que JudicaeF ne vouloit donncr i » set, indicavit ; decrelum est igitura pra;-
Judoc que la rcgence de ses ctats. Voici com- » fato rege Judicael , ut fratcr ejus regnum
mcnt s'exprime i ce sujet la vie de ce dernier » suscipcre dcberct idem. Sed hoc bencdictus
saint

:
a Qui (Caroth) mox saluberrimis cum » Dei Judocus minimi; assentiens , inducias

(Judicaelem) monilis bortatus est regnum di- » octo dierum poposcit, aliud scilicet interim
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1 75. On vit alors entre deux freres une espece de combat, dont I'an-

tiquite n'avoit point encore fourni d'exemple. L'empressement qu'avoit

I'un de desoendre du tione , fut le meme dans Tautre pour iie pas y mon-

ter. Comnie Judoc ne pouvoit sortir victorieux de cat assaut que par la re-

traite, il demanda huit jours pour deliberer. Aussitot il se rend a Lan-

Maelmon pour aviser a ce qu'il avoit a faire. Ce uionastere avoit eclaire

son enfance ; il comptoit y trouver de nouveaux secours ; ce fut princi-

paleinent dans le Pere des lumieres qu'il niit sa confiance ; ses prieres

ferventes furent exaucees.

176. Onze pelerins passerent a Lan-Maelmon et y dirent qu'ils alloient

a Rome. Le prince
,
qui veut cacher ses demarches , s'arme d'un baton

,

prend des tablettes et joint en secret ces etrangers dans leur route. Lors-

qu'ils furent arrives au Coesnon , ils le passerent promptement. Judoc

,

qui n'eloit plus sur les terres de son frere , crut pouvoir disposer de sa

personne. Pour se fermer I'entree au trone de Bretagne, il se fit couper,

les cheveux par ses conipagnons , et prit de leurs mains la tonsure cle-

ricale (i).

177. La fuite de Judoc et son renoncement au raondedeconcerterent

les projets de Judicael ; mais rien ne le fit cbanger de resolution. Son

sacrifice ne fut que differe. Ce relardement donna lieu a une action d'au-

tant plus heroique de sa part qu'il voulut la cacher. Comme il etoit un

soir sur le bord d'une petite riviere que la pluie du jour precedent avoit

» magis eligcredisponens. » Nous voyonsdans mter abbe de Mici , parle d'un religieox nom-

ces tcrmes une volonte constante de faire pas- me Simon a qui un laique avoit confere la ten-

ser la couronne a Judoc. On assure d'abord sure. «Venerabilis Simon, dil-il , a laico

a Judicael que Judoc a les qualites necessai- » quidem tonsuratus,sedmodesliteet gravita-

tes pour bien gouvernerle royaume, Judicael » tis moribus non improbabiliter adornatus.»

etoit decide de renoncer k la royautd , d'apres Si ce teste prouve la certitude de noire pro-

le conseil qu'on lui en avoit donn6. {Regnum position, il prouve aussi qu'on ne voyoit plus

dimiHcre.) Son intention etoit d'en inveslir Ju- de bon ceil cette pratique. Au reste , la ton-

doc. (Dccretwm... d Judtcacf «< /'rater cjws re- sure que donnoient les laiques n'etoit pas

gnwn susciperc deberet idem.) Le tcrmc idem jointe aus ordres que nous appelonsmineurs.

parolt supposer qu'il vouloit donner a son Les pretres pouvoient, au dixieme siecle

,

frere tout ce qu'il alloit quitter. Judoc le com- d'apris la permission de I'evfique, donner la

prenoit ainsi ,
puisque, pour faire cesser toute tonsure. Rathier , eveque de Verone, I'assure

poursuite, il se fit couper les cheveux ;
par la, dans son Instruction i scspretrcs. aClericum

il renoncoit publiquement a la couronne. s nemo vestrftm sine liccntia faciat nostra. »

Gilbert, eveque de Ltinia, dans sa lettre 6crite

(I) L'usage oii etoientles laiques de donner ^^^ ^veques d'Irlande vers I'an 1090, depose

quelquefois la tonsure clericale , subsistoit
j^^ jj^^^^ chose. « In absentia episcopi presby-

encore au dixieme siecle. Letald, dans son
^ ter potest benedicere coronam clericietve-

llisloirc des miracles de saint Maximin ,
pre-

„ ^^^ viduK. »

grossie
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grossie , un lepreux , arrete par cet obstacle , implora , avec des ciis la-

mentables , le secours des seigneurs de sa suite. Tous franchirent le pas-

sage, sans faire attention a ce niallieureux. Le sensible Judicael donna un

libre cours a sa cbarite. La maladie contagieuse dont cet bomme est af-

flige ne le rebute point ; il I'enibrasse tendrement , le fait monter devant

lui sur son cbeval, et, dans celte altitude, il traverse la riviere; I'inia-

gination trop sensuelle ne soufTre qu'avec peine cette peinlure , tandis

qu'elle cbarme le cbrelien. La religion, qui perfectionne la nature, e'le-

va Judicael au-dessus de lui-meme. C'est un frere, un membre de Jesus-

Cbrist, un lieritier du ciel , a qui il prete unemain cbaritable. La gratitude

publia ce bienfait : bientot il fut connu de tous les Bretons.

178. Plus Judicael se rendoit cber a son peuple
,
plus sa retraite leur fit

verser de larmes. L'exemple de Judoc le pressoit de rentrer dans le cloitre.

Tandis que tout avoit coucouru a placer ce jeune prince sur le trone , lui

seul I'avoit envisage avec effroi : il n'avoit trouve de salut que dans la

fuite. Judicael , dans I'esprit duquel ont passe les vues de ce sage , a un

motif de plus pour abdiquer.

Winnoc (i) etoit, apres Judoc , celui de ses freres qui paroissoit le plus

digne du trone. Des sa plus tendre jeunesse , il etoit consomme dans la

science des saints. Sa vie etoit d'autant plus admirable
,
qu'elle n'avoit

rien de terrestre. Sous la livree du siecle, il faisoit briller les vertus d'un

heros cbretien. Les bonneurs qu'on rendoit a sa naissance lui sembloient

etre les fruits de I'adulation : par tout il ne voyoit que des semblables.

S'il elevoit les yeux vers le diad^me , il etoit saisi de fremissement
,
parce

qu'il n'en consideroit que le fardeau. La Bretagne remarquoit , avec una

nouvelle surprise
,
que ce prince se regardoit comme etranger a la cour

de ses peres. Deja , a l'exemple d'Abrabam , et a celui que Judoc venoit

de lui donner , il n'aspiroit qu'a se dt'pouiller de sa grandeur (2). Avec de

pareilles dispositions , il n'eut pas ete prudent de lui offrir les renes de

I'etat. Judicael I'eut oblige par la a s'expatrier, et eiit prive son royaume

de I'un de ses plus fermes appuis, Dans ces circonstances, il laisse sa cou-

ronne a son fds aine , cbarge Bivalon de la regence , et rentre dans le mo-

nastere de Gael
,
pour y fuiir ses jours (3).

179. Cependant Judoc
,
qui suivoit ses pelerins , s'etoit rendu a Avran-

(1) Ou Winock. Voyez ci-dessus, n" 115, p. (3) Vie manuscrite de S. Judicael ; D. Lo-
^- a- v. bineau , Vies des SS. de Bret. ; Vila S. Judoci

(2) Vila S. Winnoci, apud Mabillon. , in inAclisSS.Ord. S. Bcned.apud Mabillonium;
Actis SS. Ord. S. Bened. saeculo 3. parte 1 ; Surius in vita S. Turiavi.

Surius ad diem 6 novembris. [ An C42,au plus lard. ] — Omission. a.V.

74
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ches ; apresy avoir sejourne les uns et les autres , ils allerenl a Cbartres (i),

ensuite a Paris , ou ils s'arreterent quelques jours ; au lieu de prendre le

cliemin de Rome , comnie ils I'avoient projete d'abord , ils suivirent une

autre route : leurs pas se dirigerent vers Amiens. Comme le prince n'a-

voit d'autre desir que de servir Dieu dans toute I'etendue de son ame, en

quelque lieu que ce put etre, pourvu qu'il y restat inconnu , il continua

d'accompagner ces voyageurs.

D'Amiens , ils tirerent vers le nord ; apres avoir passe la riviere d'Au-

lie (2), ils parvinrent a un lieu que Ton nommoil la ville Saint-Pierre.

C'etoit la qu'habitoit le due de Pontbieu (3); on I'appeloit Haimou (4).

Celte partie de la Basse-Picardie etoit encore couverte d'anliques forets,

qui servoient plutot de repaire aux betes fauves que d'babitalion a I'espece

liumaine.

(1) Plolemee donne a la ville de Cbartres le

iiom d'Autricum. Cette denomination lui vient

d'au , riviere, et de trie ou trig, habilalion .-

habitation sur une riviere. Chartres est sur

I'Eure. Le mot Sure est egalcment celtique.

Eur ou tvr , riviere. M. de Valois dit , dans sa

Notice des Gaules , qu'Aulricum a pris son

nom d'Autura ou Audura que I'Eure porte, et

qu'on trouve dans des chroniques et des vies

de saints. L'ignorancc du celtique a fait tom-

berce savant dans I'erreur a cetegard. Lemot

Aulricum a un sens bien different de celui

d'Autura ou Audura. L'Eureprcnd sa source

dans lePerche; cette contree s'est d'abord ap-

pelt'e Periwig , d'oii I'on a fait Pcrlic. Perth ,

belie; wig, forel; ce qui signiDe : belle forel.

Ce quiprouveque le Perchen'etoit originaire-

ment qu'une foret. Les auteurs , qui ont ecrit

sur ce pays , ont reconnu cette verite , en I'ap-

pelant Perlicus Sallus ; ils ont eu seulement

tortd'ajouter le mot Salius , puisque celui de

Periic le renfcrmoit ; on connoit de li qu'ils

ccrivoient dans un temps oil la langue de leurs

pcrcs n'ctoit plus familiere. La ville de Mor-

tagne a etc prise sur le terrain de cette forfit.

Rlaior
, grande ; tan , forel : lieu oil se trouve

une grande forel. Le nom de Moritanla, qu'on

lui donne , est cxactement le meme que celui

de Mortagne , et dcsigne la mfime chose. Bel-

lesme etoit pgalement au milieu d'une foret.

Bel
,
grande ; lem , forel. A la lettre : grande

foret. C'est cette vaste forCt qui a donne le nom
a Audura ou Aulura. Au, riviere ; di«rou tur,

chene : riveire environnee de ehenes-

(2) Au , riviere ; li oa si, forel : riviere de la

forel. Dans la vie de saint Judoc , I'Autie

porte le nom A'Alteia, le mfime dans le fond

que celui d'Autie. Aid , riviere ; leoM hai, fo-

ret. Le meme nom se rctrouve dans le livre

manuscrit des Miracles de saint Vandregisile ,

et dans la Chronique de Centule, par le moine

Harjulfe. L'Autic prendsa source aux conflns

de la Picardie etde I'Artois , a Coignin. Coel,

forel ; in , belle ; belle foret.

(3) La vie de saint Judoc, qu'on lit dans

Surius , porte ce qui suit : « Ad Pontini ( Ju-

» docus) festinavit conQnia , quae antiquis ple-

» na nemoribus^ deserta erant et invia el al)

» hominum cohabitatione remota , bestiis so-

» lummodo feris et avibus liabitabilia. » Le

terme Pontinus nous fait aussi connottre que

le Pontbieu n'etoit qu'une forel. Pont, pays

bas ; Un , foret :pays bas rcmpli do forels. La

vie du mSme saint Judoc, quise voit au se-

cond siecle des Actes des SS. Bcnedictins de

D. Mabillon , appelle le Pontbieu pag^u* Ponli-

vus. Le mot Pontivus nediffere pas, quant a

la signiflcation , du terme Pontinus. Pont,

pays bas; li ou di, forel. La terrainaison de ces

deux mots est latine, comme celle de bien

d'autres , et consequemment indifferente.

f4) Hai, forel ; mon, chef: chef propose a la

garde d'une foret. Tel etoit Ic principal emploi

de ce due. Nous avons vu ci-dcvant que lea

rois de France avoient alors des foritiers. Leurs

postes n'ctoient que beneCciaires , c'cst-a-dire,

seulement a vie.
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i8o. Hainion etoit un seigneur aussi charitable que puissant. U recut

ces etrangers avec tous les egards qu'ils meritoient. Pendant trois jours,

il eut les yeux leves sur chacun d'eux. Judoc lui parut bientot infini-

meiit au-dessus des autres. Les graces que la jeunesse avoit d'abord re-

pandues sur son front , respiroient encore et prevenoient en sa faveur.

L'ingenuite , la candeur , la piete , un air noble ct aise , lui attacherent

le coeur du due. Les onze pelerins se retirerent charges de presens; le

prince , importune par Haimon , ne put se refuser a ses instances : il de-

meura aupres de lui , en attendant que le ciel
,
qu'il regardoit comme son

unique patrie , lui imposat une couronne moins fragile que celle qu'il

avoit refusee.

i8i. Le due, qui admiroit les dons de la grace celeste qui brilloil dans

Judoc, et la science des saints qu'il avoit en partage , I'engagea a recevoir

Jes ordres sacres. Ce seigneur consideroit les avantages que la religion

en tireroit , lorsqu'a ses bons exemples , il joindroit Tautorite du minis-

tere ecclesiastique. Son dessein etoit de le mettre a la tete de la chapelle

de son chateau. Aussi , a peine fut-il promu au saccrdbce
,
que cet cmploi

lui fut confie. Ce poste important et dangereux , oii la prudence , la piete

,

le zcle et le desinteressement sont si nccessaires pour la conduite des

ames , fut entre se^'rnains une source de benedictions. 11 le remplit avec

Tapplaudissenient qu'on avoit espere de ses talens et de ses vertus. La

consideration dont il jouit aupres de Haimon fiit si grande, que ce sei-

gneur voulut qu'il servit de parrain a un fils que Dieu lui donna.

182. Apres avoir passe sept ans a servir le public chez Haimon , Ju-

doc le supplia de lui permettre de se retirer dans quelque solitude.

Quelque necessaire que fut a sa niaison ce pieux ministre , le due en fit

un sacrifice a Dieu. La seule grace qu'il lui dt?manda , fut de ne pas

s'eloigner des terres de sa dependance.

Judoc alia se confiner dans une espece d'Jle qui etoit fornu'c par IWu-

tie (i). Ce reclus y forma un disciple. Le nom d'Wrmar, que celui-ci

porta, nous decouvre ses vertus (2). Le maitre et I'eleve se donnerent

chacun une cellule, et , tout aupres, ils dressereut un oratoire. Tous

(1) Cet 'cndroit sc nommoit alors Brahic, die. Had, riviire ; ic , lieu: lieu sur le bord

termc celfique qui vcut dire : lieu fangeux. ri'une rii'icrf. On I'appelle maintcnant ifai. Wf

.

Comiuc Brahic cloit environnd des caux de riviere ; at , haiilalion : habilalion sur le bord

I'Aiitie , el qu'cllcs y dcbordoicnt de temps a d'une riviere.

autre, on concoit que ce devoit (!lre une es- (2) Wr, homme; mar, grand grand hom-

p^Ce demarais. Brahic a etc aussi appelc Ra- me.
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deux vivoient du travail de leurs mains ; ils en nounissoieut meme fort

souvent les pauvres.
j,

i83. Le fait que nous allons rapporter fera connoitre quelle etoitl'e-

tendue de la charite de Judoc. II vint un matin a sa cliaumiere un men-

diant qui lui demanda I'aumone ; le saint n'avoit alors qu'un pain qui lui

etoit necessaire pour sa refection et pour celle de son disciple. Sur-le-

champ et sans hesiter, il lui en fit donner la moitie. Wrmar, qui n'avoit

fait cette distribution qu'avec repugnance
,
parce qu'elle I'exposoit a ras-

ter sans aliment , eut ordre de parlager en deux portions cette moitie
,

et den delivrer une a un second pauvre qui s'offrit quelques heures

apres. Les representations qu'il fit furent inutiles : il fallut obeir. Un troi-

sieme mendiant deconcerta le disciple , lorsqu'il fut question de lui don-

ner ce quart de pain ; alors il se repandit en murmure. « Quand I'lieure

» de manger sera venue , dit-il
,
je ne trouverai plus rien. » Un quatrieme

pauvre qui survint , les mit a la derniere epreuve. Judoc enjoignit a Wrmar
de lui ceder ce qui restoit de pain. En meme temps , il lui fit avec dou-

ceur une sage remontrance sur son peu de foi , et tacha de le convaincre

que sa confiance dans celui qui a soin de tout ne seroit pas vaine. Le

disciple fut eufin persuade ; il s'abandonna sans reserve a la providence

de Dieu. Quatre nacelles passerent apres midi devant les cellules des re-

clus ; des personnes de piete, qui avoienl coutume d'aller au-devant de

leurs besoins , les avoient fait charger pour eux des provisions de toute

espece. C'est ainsi que celui qui tient en main Ja raarche du coeur de I'hom-

me
, et qui, sans qu'on penetre ses ressorts , n'en dirige pas moins les

causes secondes
, recompensa I'amour que Judoc portoit a ceux que le

Christ regarde comme ses membres. La foi d'Wrmar en fut plus vive , et

sfi deference pour son maitre ne connut plus d'obstacles (i).

184. Leobard , eveque de Nantes, n'etoit plus depuis plusieurs annees;

Serapius ou Salapius I'avoit remplace au moins des I'an 63 1 ; il souscrivit

Tacte de la fondation du monastere de Solignac, avec Modegisile de Tours,

Hildegaire de Sens, Adeodat de Macon , CLanoald de Laon, etMaurin de

Beauvais. Get acte est date du 22 novembre, et de la dixieme anneede

Dagobort , ce qui repond a I'an 63 1 (2). Les religieux devoient etre en

(1) D. Lobineau, Vies des Saints de Bret. ; Dagobcrt , au royaumc. Selon les savants au-

Baillet ; D. Mabillon , in Actis SS. Ord. S. Be- tcurs de I'Art de verifier Ics dates , le commcn-
ned. , saeculo secundo. cement du regne de Dagobcrt doit se prendre

de la fin de celte annee. La dixieme annea dc

(2) Clotaire avoit associe , Tan 622 , son fils son ri'gne cloit done I'an 631.
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ce t^mps d'une utilite bien recoiinue ; les lermes dont se servit saint Eloi

pour obtenir de Dagobert la lerre de Solignac , en sont la preiive.

« Donnez-la-moi , lui dit-il , mon prince , afin que j'en fasse una echelle

» par laquelle vous et moi nous meritions de monter au ciel. »

1 85. Serapius deputa Chaddon (i) , son arcliidiacre , au concile tie

Challon (a) sur Saone , vers I'an G5o. Duriotere , eveque de Kennes
, y

envoya aussi Berlulfe , abbe de Saint Melaine
,
qui jouissoit d'une grande

consideration (3).

1 86. Les canons de ce concile sont au nombre de vingt. Ceux qui

meritent le plus notre attention sont ceux qui suivent :

Le cinquieme defend aux laiques de se charger de I'administration des

biens des paroisses , ni du gouverneinent des paroisses meraes. L'abus

que Ton reforme ici etoit pousse si loin
,

qu'il n'etoit pas rare de voir

des laiques qui faisoient les fonctions d'arcbipretres.

Le sisieme declare homicides despauvres ceux qui s'emparent des biens

de quelque eglise que ce soit , avant que le juge ait prononce.

Le septieme defend aux eveques , aux archidiacres et a toute autre per-

sonne , de rien prendre des biens d'une paroisse , d'un hopital ou d'un

monastere , apres la mort du pretre , ou de I'abbe qui en avoit le gou-

verneinent.

Le huitieme est concu en ces termes : « Pour la penitence des peches

,

» qui a la vertu de guerir les plaies de I'arae , nous la croyons utile aux

» hommes ; lous les eveques, d'un commun consentement
,
jugent que

» les pretres , ayant recu la confession des penitens , doivent leur ini-

» poser la penitence. »

Le dixieme ordonne que I'eveque soit ehi par les comprovinciaux
,

par le clerge et par les citoyens de la ville , sans quoi son ordination

sera nulle.

(1) Chaddon, dans sa souscription au con- Jules-CesarditquelesRomainsvcnoientcom-

cile de Challon , prepd le nom de Chagnoal- mercer a Challon; Eutrope rapporte qu'il y

duf. Cag , bras ; noal, illuilrc. Les archidia- avoit un port en cctte ville; Eumene en fait

cres etoicnt aux eveques ce que les bras sont mention dans le panegyrique de Constantin

:

au corps. « d Cobillonensi porlu navigia provideras. n

(2) Challon tire son nom de Cat, qu'onpro- Selon la Notice dc I'Empire, les Romains y

nof\ce chal, bateau ,navire ,c[ Ac Ion, rempli: enlrelenoient unc flotte sous les ordrcs d'un

lieu oit beaucoup de navires se rassemblent. commaadaiBi: a Pro:fectus classis Ararieoe Ca-

Challon estconnu parlcsancicns le plus sou- » balloduno.u Le port de Challon etoit done

vent sous les noms de Cabilonum , Cabillonutit ordinairement rcmpli de barques : il n'cst pas

et Cabilonnum. Caubill , bateau , Ion , rempli etonnant que cette ville ait prisde la son nom.

lieu oit se rassemblent beaucoup de bateaux. [;i) Ber , chef ; lul ou ul , grand : grand thef.
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Le onzleme defend aux juges lajiques , sous peine d'excommunication

,

d'aller dans les paroisses de la campagne et dans les monasleres pour

y faire des visiles, comme les eveques, au me'pris des anciens usages,

et de contraindre les clercs et les abbes de leur preparer des repas ou

des logemens , a moins qu'ils n'y soient invites par I'arcbipretre du lieu

ou par I'abbe.

Le quatorzieme regarde les plaintes portees au concile contre les sei-

gneurs laiques
, lesquels , ayant des oratoires dans leurs maisons de

campagne , trouvoient mauvais que I'eveque eut I'inspection sur la con-

duite des clercs et sur les revenus de ces oratoires , et qui ne souffroient

pas que les clercs en fussent corriges par les archidiacres. Le concile declare

que c'est a I'eveque a ordonner ces clercs , et a veiller a ce que les re-

venus soient employes a desservir ces oratoires et a y faire I'office.

Le quinzieme defend , sous peine d'excommunication , aux abbes , aux

moines et aux procureurs des monasteres, de se faire proteger par des

laiques et d'aller a la cour sans la permission de leur eveque.

Le dix-septieme menace d'excommunication tout seculier qui excitera

du tumulle ou qui tiiera I'epee dans I'eglise ou le parvis
,
pour blesser

ou tuer quelqu'un.

Le dix-luiitieme renouvelle les anciens canons
,
qui defeudent de scier

les bles , de les enlever , de labourer la terre , ou de faire tout autre Ira-

vail cbampetre les jours de dimancbe.

Le dix-neuvieme defend, sous peine d'excommunication , aux femmes

qui se trouvent a la dedicace des eglises ou aux fetes des martyrs , de

danser dans les portiques et dans le parvis de I'eglise , ou d'y chanter

des chansons , au lieu de prier ou d'ecouter le clerge psalmodier (i).

187. L'ordre que saint Menou entretenoit dans son diocese ,
lui permit

d'entreprendre le pelerinage de Rome. Des ecck'siasliques, qui avoient la

crainte du Seigneur devant les yeux , I'accompagnerent. L'esprit de reli-

gion fut le guide des uns et des autres. A son entree dans Rome
,

le

pieux eveque de Quimper guerit un paralylique ; le moyen qu'il employa

fut le signe de la croix. Get acte de bienfaisance
,
qui annoncoit son cre-

dit aupres de Dieu , lui acquit dans celte ville beaucoup de consideration.

188. A son retour , comme il passoit par le diocese de Bonrges (2) , il

(1) Sirmond, Concil. Gallice , t. 1. aver, confluent ;ic, habitation, habitation au-

(2J Jules-Cesar a connu Bourges sous le pros dun coji fluent. Eur cslminomseniriqne

nora A'Avaricum. Cette ville est au conQuent de riviere ,
qui est dcvenu propre de celle-ci

;

de TEure et dc I'Auron ou Oron. Avar o\i les anciens 1 avoient appeke Avara, i'avar,
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s'arreta dans un lieu qu'on nommoit Mailly (i), sur le ruisseau la Rose (2),

a deux lieues de Bourljou-l'Arcliambaud (3). 11 y tomba malade. On as-

sure que , des le commencement de son indisposition , il predit a ses

ecclesiastiques que sa derniere heure approclioit. Convaincu plus que ja-

mais de la necessite d'assurer sa vocation a la gloire eternelle
,
par de

bonnes a?u\'res , il exhorla ses cbers voyageurs a marcher jusqu'a la fin

dans la route qu'il leur avoit monlree. Apres s'elre muni du sacre \ia-

tique du corps et du sang de Jesus-Christ, son ame se separa de la ma-

tiere; la foi , I'esperance et la charite la soutinrent ace passage. Celte

derniere vertu
,
qui ne finira jamais , la conduisit au ciel et fixa pour

toujours son bonheur. La mort de ce predestine arriva le 12 de juillet.

189. Sur son tombeau on balit une eglise , dont une conimunaute de

religieux fit le service. Les reliques de ce saint furent levees de terre, a

confluent, parce qu'elle recoit I'Oron auprcs

du lieu qu'ilshabiloicnt. L'Oron estainsi nom-
med'or, riviere, ct d'on , tcrminaison indifCe-

renle. L'Eurc se charge , aupres de Bourgcs

,

de plusieurs aulrcs riviires , avec lesquellcs

die va sc pcrdrc dans le Cher a Vicrzon. Guil-

laumc le Breton , dans Philippide , I'appclle

Carus , ct lui donnc I'epithete de Nilidus. Car,

beau
,
pur.

I.cs Diluriges , ainsi que Tont fait laplupart

desautrespcuples, ontdonne leur noma leur

ville principale. Le pays qu'ils habitoicnt a

toujours abond6 en moutons. C'estdc l«i que les

Biluriges se sont ainsi appeles. Bcut, en com-
position , iul , moutons ; ric , liche peuple

riche en moutons.

Tite-Live , 1. 5 , sect. 34 , fait remonter

Tepoque de la puissance des Ct(un'(/M jusqu'au

temps oil le premier des Tarquins regnoit a

Rome , c'est-i-dire, vers I'an 6t5 avant Jesus-

Christ. « Vrisco Tarquinio regnante , dit-il ,

" Celtarum , quw pars Gallia; lertia est , penes

» Bituriges summa imperii erat. Hi rcgem Cel-

» tico dabant. » Cet historien ajoute qu'Amhi-
gat

,
qui regnoit sur les Celtes , donna a ses

ncveux , BellovcseetSigovese, le commande-
mcnt d'unc muKitudc de Gaulois qui eloit ras-

semblcc de difl'crcns pcuples , et qui passa les

Alpes et le Rhin, pour s'etablir en Italic ct

dans la Germanic. Les peres avoient ^te les

premiers rois que les Celtes cusscnl connus

;

. (*) Ci-(lessus , Introduction , n» 118 , p. 50.

Ambigat rctraca I'imagede leur empire. Am .

tres ; big , tendre ; at ,
pere : p'crc tres-tendrc.

Bellovese et Sigovese etoient capables dc tout

cntreprendre par Icurbravoure. Bell, guerre;

, tris ; vais , couragcux. Sig , chef; o , tres ;

vais , courageux. Dans ces circonstances, les

Veneti allercnt former les etablissemcns, dont

nous avons parle aux pages 134 et 133 dcnotrc

premier volume (*). Les Biluriges, suivant

que le disent Strabon , Pline et Ptolcmee , ont

eu le surnom de Cubi. On devoit le leur don-

ner
,
parce qu'ils etoient a la tetc del'associa-

tion dont nous venons de parler. Cub ou cicm,

union, joncliun. Du temps de Jules-Cesar , les

Biluriges n'avoient plus la meme superiorile

dans la Celtique ; ils etoient, comme le dit eel

historien , sous la protection des jEdui. « JS.-

» duorum in fide. » Ces /Edui etoient ainsi ap-

peles
,
parce qu'ils portoient des casques ele-

ves. «Heduosfratresc(plo capita altafercntes.))

Ued , casque ,• uh , cleve. Ueduhi : peuple qui

parte des casques dleves.

(\) Dansles Acles de saint Mcnou , Mailly sc

nomme A/oJirtcum. Ce tcrme apour racine mal,

bnrd ; i, riviere , ct ae , habitation. Ce qui so

rend par : habitation sur lebordd'une riviere.

(2) Ro , riviere. Ro, tcrme appcllatif, est

dcvcnu propre de la Rose.

(3) Bourbon est renomme par ses eaux

chaudes. Ber ou bur , chaude .- bon ou von ,

fontaine : funlaine rhaude.
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la fin du dixieme siecle , par Dagobert , archeveque de Bourges. Le mo-

iiastere poi toil alors , comme a present , le nom de Saint Menou ; mais

il avoit passe a des religieuses de I'ordre de Saint Benoit. Une dame
,

qu'on appeloit Adalgasie , en etoit abbesse. Le tombeau du saint eveque

est derriere le grand-autei de I'eglise de cette communaute (i).

La veneration profonde que Ton conserve dans un pays etranger pour

le saint pasteur de Quimper , est bien propre a rappeler sa memoire par-

mi son aucien peuple, et a piquer de uouveau sa reconnoissance. S'il

n'a pas I'avantage de posseder ses glorieuses depouilles , il peut se flatter

de posseder son cojur. L'affection que ce pere tendre a eu durant sa vie

pour ses ouailles repond de celle qu'il leur porte dans le ciel. II presente

sans cesse ses prieres a Dieu pour le salut de la portion de son troupeau

qui combat encore sur la terre.

189. Turien , comme saint Menou , fiit conduit a I'episcopat par les

qualites qui font les vrais ministres. Tigerinoraal , a qui la vieillesse ne

permettoit plus de se livrer aux travaux de ses fonctions , le cbargea
,

entr'aulres , de la predication. Les grands talens qu'il deploya dans cet

exercice I'engagerent a le faire son choreveque ; les voeux du clerge , de

la noblesse et du peuple porterent bientot Turien sur le siege de Tigeri-

nomal. Cet eveque
,
qui avoit les memes desirs , le consacra lui-memeet

lui ceda la place.

Tandis que ce vieillard se preparoit a Une sainte mort , Turien
,
qui

portoit seul le poids du diocese , redoubla sa vigilance et son ardeur a

servir Dieu et le procliain. Son bumilite sembla etre encore plus pro*

fonde ; ses jeiines furent plus frequens et ses veilles plus longues ; ses

prieres devinrent plus ferventes ; sa patience et sa charite dans son minis-

tere n'eurcnt point de bornes.

192. Ce n 'etoit jjas sans des raisons solides queJudicael, en renoncant

a la couronne , n'en avoit point lionore son frere Rivalon. Le caractere

de ce prince etoit bien different de celui de Judoc. 11 necherclia pas tou-

jours a soutenir la religion , et ses passions eurent trop d'empire sur lui.

Par des motifs qu'on ne nous a pas fait connoitre , mais dont I'injuslice

e'toit evideiite, il brula I'eglise et le monastere de Saint Moach
,
qui,

comme nous I'avons dit ailleurs , etoit a sept lieues de la ville de Dol (2).

(1) BoUandista;, t. 3% mensis julii; Codex ccnsis , ad diem 12 julii.

manuscriplus ecclesia! S. Austregisili de Cas- (2) « Peslifcr quidam homo ,
ex primatibus

IroapudLabbcuminBiljliolhccamanuscripla; » Britannia;, Rivallo dicebatur, quoddam

vetuslissimum Brcviarium ccclcsiaj Bituri- » monaslcriumindioecesiB.Thuriavisitum...

Ljes
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Les livres saints et les vases destines aux autels furent la proie des flam-

mes.

193. La nouvelle de ce sacrilege ne tarda pas a etre porlee au saint

eveque. II ne sait d'abord quel parti prendre. La puissance du crimi-

nel
,
qui n'a ecoute que I'impiete , lui fait tout appreliender. Mais lors-

qu'il se rappelle que Dieu n'abandonne point ses servileurs ,
meme au

milieu des plus grands perils , sa confiance renalt ; il est fort par celui

qui le soutient.

Dans I'ardeur de son zele , il se met en route avec douze religieux , et

se rend a pied chez Rivalon. Le lieu de son chateau se nommoit Laka-

frutli (i) , et n'etoitpas eloigne de I'abbayede Saint Moach. Leprince\it

b voracibus tradidit flammis. Distabat aulem

u idem Ccenobium a Britannorum metropoli

» quasi millibus vigiati... Non metuisti S.

» Moaki ecclesiam succcndere.»(Vita S. Tu-

riani apud Sur.) L'auteur de la vie de saint

Turien fait venir du breton rivall , le nom de

Rivalon , qui vcut dire mcchanl, rehelle. « Ri-

» vallo dicebatur, quod rebeliem significat et

» protervum. » Le legendaire etoit done per-

suade , commc nous , que les noms d'hommes

^toient puises dans la langue du pays , et qu'ils

servoientci designer leurs qualites dominantes.

Nous n'approuvons pas pour cela I'etymologie

qu'il donne au mot Rivalon. Si ce seigneur

n'elit etecclebre que par ses crimes , Judicael,

qui etoit la picte m^me, n'auroiteu garde de

lui donner la regence de ses etats . Ce qu'on re-

marque de plus mauvais dans Rivalon , c'esl

un penchant dccid6 a la colore ; ses premiers

mouvemens, si Ton ne cberche pas 4 les mo-

derer
,
peuvcnt porter les coups les plus terri-

bles. Mais on nepeut croire que ce prince flit

endurci dons les forfaits. Ses rcmordsa la vue

de saint Turien, les satisfactions qu'il promet

d'apres ses remontranccs et qu'il rcmplit dans

le temps marque, le respect profond qu'il ne

cessa d'avoirpour lui dans la suite, font voir

qu'il ne pecha que par foiblessc et qu'il ne se

faisoit pas un divertissement de confondre le

juste avccl'injuste. Le nom de Rivalon nevicnt

done pas de la source que le legendaire nous

a indiquce. II paroit qu'on peut le tircrderi,

prince , et de val ou bal , puissant prince

jtuissanl. Par Ik on connoit sa naissance et

I'autorite dontiljouissoit enBrelagne. Il^toit

u la leltre, ex primaHbus Britanniw , puisqu'il

etoit issu de roi , frere de roi et r(5gent de roi.

(1) Voici ce que porfe a cet egard la vie de

saint Turien. «Thurianus, sumptis secum

B duodccim monachis , pcdestri expeditione

» ad eum (Rivallonem) properare deliberat

,

» quem residentem invenerunt in vico Laka-

» fruth dicto. » Le terme Lakafruth est com-

post de la , Eminence ; de cal
, forel , et de

ffrwd, riviere. Ce qui veUtdIre : Eminence au

milieu d'une forel el sur le bordd'une riviere.

M.l'abbe Gallet, dans ses Mcmoires surl'his-

toire de Bretagne, a lu Lakalreilh , au lieude

Lakafruth. Mais ces deux motsont exactcraenl

la m^mesignlQcation. La, hninence; cal, fo-

rel; red, riviere. On ne pout mieux placer le

chateau de Rivalon qu'entre les ilcs de Chosey

et le Mont-Saint-Michel , sur les rives de ce

bras de mer dont nous avons parle ailleurs, d'a-

prisFortunat, et qui separoit la Bretagne de

laNormandie. Tout ce que nous avonsdit jus-

qu'i present, prouve que Chosey et tout ce

qu'on voit entre Cancalle et Grandvillcetoient

encore attaches au continent. En se rendant

de la ville de Dol entre Chosey el le Mont-

Saint-Micbel, sur la direction des rivieres de

Normandie qui alloient sc degorger dans la

mer au-dcli do Chosey, on faisoit les sept

lieues dont l'auteur de la vie de saint Turien

fait mention. Aussi, i cclle distance de Dol

.

on ne decouvre, sur la terrefcrme, dequel-

quc cot6 que ce soit , aucun vestige de Laka-

fruth, soil quant i ses debris, ou ctson nom.M.
I'abbe Gallet ne connoissoit pas la paroisse de

Hirel , lorsqu'il a soupconne que le chAleau

de Lakafruth y 6toit situe. Ce canton n'est

tout au plus qu'i unc lieuc et dcmie de Dol

:

75
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de loin le saint eveque qui s'avancoit vers lui. Dans ce moment, son

crime parut a ses yeux dans toute sa noirceur. Ses membres fuient saisis

de tremblement ; le trouble s'empara de son esprit; les remords^ que la

passion semljloit avoir etouffes, dechirerent son coeur. Prosterne et eten-

du contre terre , il demanda a saint Turien
,
qui avoit pu Tobliger a lui

faire visite en penitent (i). « Pouvez-vous , repond son eveque , me faire

» inie pareille question ? Dans votre emportement , vous n'avez pas craint

» de bruler Feglise de Saint Moacli et de delruire , on de vous approprier

» ce qui etoit consacre au service deDieu. Yotre crime estaussi grand que

» si vous aviez brise Tun des bras de saint Sanson. Si vous voulez me

» croire, vous rentrerez en vous-merae. Dieun'a point d'egard a la gran-

» deur de la naissance , ni aux distinctions qui I'accompagnent devant

» les bommes ; il abaisse
,
quand il lui plait , les puissances du siecle , et

» il fait asseoir les pelits a leur place. C'est de ses ministres qu'il a dit :

» celui qui vous attaque atlaque la prunelle de mes yeux. Faites done

» penitence , si vous voulez que vos peclies vous soient remis. ^>

194. Rivalon , toucbe par la grace du Seigneur, soutenu par la sain-

lele de Turien et par la purele de ses motifs , reconnut sa faute ; il s'en-

gagea solennellement a reparer ses injustices. Il embrassa , sans liesiter,

la penitence canonique que son eveque lui imposa : elle dura sept ans

entiers. Le prince, a I'aide des seigneurs du pays
,
qui tons etoient sous

sa dependauce , retablit non-seulement les cboses dans leur premier etat

,

mais il ajouta six fois autant de bien qu'il avoit fait une fois de mal. Sa

conversion fut sincere , comme I'attacbement qu'il eut pour saint Turien

et la veneration qu'il lui porta le resle de ses jours.

10)5. Durant I'incendie de I'cglise de Saint Moacb , le livre des evan-

giles, qui etoit sur I'autel de ce confesseur, fut epargne par le feu; il en

devint plus respectable aux fideles ; on s'en servit , dans la suite
,
pour

on n'y Irouve aucune eminence ; c'est un ter- mee en faveur des chevaliers de Malthe.

rain plat et uni. Comme son tcrriloire estcir-
(i)Cen'est passansraison qnele Idgendaire

consent par le Guyoul et le Blanc-Essai, il
^ ^^^^^^. ^^^ ^^j^j ^^^^.^^^ ^^ ^^^^jj j pjej

s'est appele HiTel. I, riviere; re ou gre,deux;
^^ ^j^.j^^^ ^^ Lakafrulh ; c'est pour nous in-

el, lieu: lieu sur deux rivieres. Ce qui prouve
^.^^^^ ^^^^ ^^jj^ circonstance , il faisoit

quclcy.v.cr et V,l-De-la-Marme sont des
le personnagede penitent. Rivalon nes'ytrom-

demembremens de Ilirel. Auss.
,
dans les an-

^^ .^j C'est pour cela que ce prince lui de-
ciens titres , le Vivier s'appelle-t-il Fii'orium , /-i i i r, „( „;>i».-/.mnmi.-„ „ '

,,
^^ manda : o Quid sic humius etaojeciusvents-

de Uvrello. Wi, riviere ; war , sur : lieu sur ,/->,. . „ i„.,(„„ i„c niilln-aiinnt
. ., , '

. . , ,, , set. » On sail qu cntre toulcs les omigaitont
iwic riincrc. Le vivier est aupresdu Guyoul et , ... ., ., „ j'„iUr»/Miiniir«

.' , „., ',„r; des penilens, liven avoit une a alter toujottr$

a son embouchure. La paroisse do Fti-De (Tit, , • . . •,

,,.,,. , n- i/u n s X.-

r

i pied ct sans voiture
mhilahon ; de , Duu : Ville-Duu ) a ete for-
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prelerle sermcnlquela jiisljce ordonnoit. Ceux qui, en letouchant, osoient

se parjurer , eloient aussilot saisis de mort , si Ton en croit ia Iradilion.

Parmi les auUes merveilles dont saint Tuiieu fut leministre, on dis-

tingue la rt'surrreclion d'un mort. Un jour , comma il eloit occupe a an-

noncer la parole de Dieu, dans le voisinage du monastere de Saiut

Moach (i), et lorsqu'un nombreux anditoire assistoit a I'up de ses ser-

mons , I'on \it passer un convoi funcbre. C'etoil le cadavre d'une fiUe

de qualile du lieu que Ton portoit en terre. On la nommoit 3Ieldocli (2);

son pere s'appeloit Guridgal (3). Une foule de peuple environnoit le cer-

cueil ; an milieu de la mullilude , on remarquoit le pere , la mere et les

procbes parens de la defunle. Les gemissemens des uns et des aulres etoient

d'autant plus sinceres, qu'ils pleuroient une fille unique. A I'aspect dece

lugubre appareil , le tendre pasteur est emu de compassion. La bierre

s'arrete par son ordre. Ilinvoque en toute bumilile le nom du Seigneur,

et lui adresse cette fervente priere : « Jt'sus-Cbrist, lout-puissant, Fils du

» Dieu vivant, createur et proviseur du ciel et de la terre, qui, en bri-

» sant les entraves de la mort , avez rappele a la vie la fille du cbef de

» la Synagogue , daignez ressusciter cette fille pour la gloire et I'bon-

y> neur de votre saint Nom, en presence de tout ce peuple. » Le clerge

et I'assemblee repondirent : a Ainsi soil-il. » A I'inslant, le corps se ra-

nima et jouit de sa premiere sante. Une joie subite remplaca I'accable-

menl ; la puissance de Dieu fut exallee. Par ce miracle qui affecloit les

sens , le pontife , aussi eclaire que cbarilable , disposoit I'esprit des assis-

tans a contempler une autre espece d'empire que Dieu exerce sur la

mort ; tous les jours
,
par ses ministrcs , a qui il a accords le pouvoir de

delier lespecbes, il commande a ceux qui out perdu la grace sanclifiante,

cette vie precieuse des ames , de se lever et de sortir des ombres de la

mort et du peche. Ce prodige
,
pour etre frequent , n'en devoit etre que

plus admirable
,
parce qu'il suppose une misericorde toujours attentive

a reparer nos malbeurs spirituels, et merite d'autant plus la reconnois-

sauce du cbretien
,
que, sans cela , sa reprobalion seroit fort souvent

consonimce (4).

(1) Dans la vie de saint Turicn , il est rap- » patur Guridgal ; nomcn vcro defunclm fui
porle que le raonast^rc de Saint Moach s'ap- y. Meldoch. » Le (crme Mddoch vicnt do w«
peloitiam/V«(/»,cnbreton. Cam, habilalion; ou hd

,
puissant, ti A'oc , 6lcv6e.

frwd
, riviire habitalion sur le bord d'une ri-

f3j Guridgal a pris son nom de ^«r , liomme;
"**'?• d'ld , hon , ct de gal , puissant .- homme diilin-

(2) « Ilaec (puelia) , dit le l(5gcndaire , ex guc par savertu ct par sa naissance.
» nobilioribusloci erat... Cujus pater nuncu- (4) Surius ad diem 13"" julii.
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196. Cependant Judicael , rentre dans les voies que la divine Provi-

dence lui avoil raontrees, suivoit avec fidelite les raouvemens de la grace.

II travailloit avec perseverance a reparer le temps qu'il avoit donne an

monde ; il le regardoit comme un vol qu'il avoit fait au Seigneur. Aussi

sa penitence fut-elle des plus austeres. La seule distinction a laquelle il

aspira fut de surpasser les autres dans la pratique des vertus religieuses.

Sa cellule
,
quoique dans le voisinage des chateaux ou residoit ordinaire-

nient sa famille , n'en fut pas moins inaccessible. Comme il s'etoit inter-

dit lout ce qui pouvoit flatter la nature , il n'entretenoit de commerce

qu'avec Dieu. Dans lui seul il trouvoit I'prdre; sa, volonte se plia cons-

tamment sous ses lois.

197. Son ame se d^gagea insensibleraent de ses liens; les ressorts de

son corps perdirent enfin leur elaslicite. Dans ce moment, qui ouvre le

ciel au juste , il ranime sa piete. A sa priere , les moines de la commu-

naute s'assemblent aupres de lui; en leur presence, il confesse ses pecli^s,

il implore leur misericorde et le secours de leur intercession aupres du

Juge des vivans et des morts ; Leoc-Laumorin (i) , religieux d'une erai-

nente saintete , lui administre le corps et le sang de Jesus-Christ ; occupe

interieurement de la grace que lui fait le Sauveur , il expire paisiblement

environ a la minuit du dimanche , neuvieme jour avant la Nativite de

Notre-Seigneur (2).

198. Les honneurs qu'on rendit a ce prince apres sa mort furent d'au-

tant plus grands qu'il les avoit fuis sur la fin de ses jours. Les Bretons res-

(1) Leoc-Laumorin a ete ainsi appele de le, de cc mois. Comme les fdtes de chaque saint

,

rhef; dV
, force; de lau , heaucoup , et de ainsi que leur office ,

commencoicnt aux pre-

mor ou or , louche : chcfdont laparole a beau- mieres v6pres , 1a Kte de saint Judicael devoit

coup dcmclion. Les acles de saint Judicael qua- se c61ebrcr le dix-sept de decembre. La nuit du

liQent cc religieux de gloricux conf<:sscur du seize au dix-sept coramcnroit la journee du

Seigneur. dix-sept , puisqu'on continuoit encore alors de

(2) [An 658.] — Omission, a. V. mesurer le temps par le nombre des nuits ,

Laviemanuscrite deS. Judicael, qu'on con- ainsi queTavoient fait les anciens Gaulois, de

serve S I'abbaye de S. Men , porte ce qui suit : manierc que les jours suivoient la nuit. C'est

« Circa mediam horam noctis viii dici , qua- de la que I'ancien calendricr de Tabbaye de

» erat Dominica ante Nalivitatcm D. N. J. C. S. Men , et le nouveau sanctiloge de I'eglise

« migravit in pace. « Saint Augustin (Epistola de Saint-Malo ont place la f6te et I'office de

quinta, aliis 119, num. 2") et saint Clirysos- saint Judicael au dix-sept de decembre. Ceux

tome (Sermone 35,deChristi Nativilatc, t. 5", qui n'ont fait attention qu'a la maniere ac-

el novissima edit. t. 2-) sont garaos que les tuelle de compter les jours de minuit a mi-

cglises d'occident celebroient , des avant leur nuit, tels que les auteurs des marlyrologes

temps, la Xativitedenotre Seigneur, levingt- francois et benedictins , et le nouveau catalo-

cinq de decembre. La nuit ou saint Judicael gue des saints de Ferrarius ,
ont attache celte

mourut ctoit done celle du seize au dix-sept fete au seize du meme mois.
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pecloient dans sa personne deux qualites faites Tune pour I'aulre

,

mais trop rarement unies, celle de saint et de roi. Les princes ses en-

fans , ses freres , ses neveux , ses cousins et tous les autres grands dii

royaume , les eveques de ses etats , les religieux de Saint Jean de Gael , et

un peuple innombralile , se rendirent a ses obseqiies. L'admiralion , I'a-

mour et la reconnoissance avoient conduit les pas de cette auguste as-

serablee. Tandis que le clerge, suivant I'ancien usage, clianloit des pseau-

mes devant le corps de I'illustre penitent , les pauvres , les veuves et les

orplielins redemandoient au del
,
par leurs pleurs et leurs gemissemens

,

le plus tendre des peres. Eloge plus flatteur que lesdiscours les plus etu-

dies. L'un a la realite et la persuasion pour principe; les aulres nesont
pour I'ordinaire que des actes de theatre.

199. Le corps de Judicael fut inhume, comnie ce saint roi I'avoit de-

sire, sous le portique de I'eglise de son monastere, a cote de celui de

saint Men. Divise trop long-temps de I'esprit de ce glorieux abbe , il n'a-

voit trouve de repos qu'en rentrant en religion. Ses cendres , apres sa

mojt , devoient se joindre a celles de son maitre : c'etoit un aveu solennel

qii'il faisoit de son ancienne desertion et du repentir qu'il en avoit concu.

Lorsqu'il quitta le trone , on ne vit que le heros chretien. D'un seul et

merae acte , U triompha de toutes les passions. Une valeur de tous les

jours et de tous les moraens
,
qui le mit au-dessus des obstacles et des

perils qui se presentent jusques dans les lieux consacres a la perfection
,

le conduisit a une glorieuse immorlalite. Son monrfstere qui , durant sa

vie, avoit ele temoin de ses vertus, le fut aussi de ses miracles apres sa

mort. Son nom fut jnvoque et passa merae des ce siecle dans les litanies

angloises (i).

200. L'abbaye de Pental et les lieux voisins etoient toujours sous la de-

pendance de I'eglise de Dol. Un de ces personnages dont le raonde n'e-

loit pas digne
, y avoit cache rcclat (jui I'environnoit dans le siecle , et

mis a I'abri ses vertus timides.

20 1 . II etoit ne durant le regne de Clolaire n , au chateau de Warde (2)

,

sur la riviere d'Epte (3) , aux extremiles du diocese de Rouen et du Beau-

voisis. Son pere etoit un seigneur gaulois , a qui la naissance et les ri-

(1) D. Lobincau , Vies desSS. de Brclagne; au-dcsius d'une riviere. Le Warde es(nomme
Codex manuscriptus abbatix S. Mcvcnni ; Cfcar/ondra, dans la vie de S. Germer. Gwar,
Vita S. Judoci , apud D. Mabillon. in Actis SS. au-dasus , ran , riviere.

Ord. S. Ben. siculo secundo. . „ .. „ ,

(3) tp, riviire. Dans la merae vie de sainl

(2) War , au-dcssus ; de ou da , riviire • lieu Germer^ I'Epte est appelee lua. It , riviere.
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chesses avoient fait donner le nom de Rigobert (i). Sa mere etolt fran-

coise el s'appeloit Aga (2). Pour lui , il fiit nomme Germer (3).

ao2. Get enfant fut le fruit unique de I'union sainte de Rigobert et d'Aga.

lis chargerent d'habiles maitres de son education , et leur recomman-
derent de le former sur tout a la piete cbretienne. Par les sciences, lis

vouloient polir son esprit
;
par la connoissance de Dieu et par ramour

constant de I'ordre
, ils donnoient de I'elendue a un cocur qui , en se de-

veloppant , ne pouvoit se reposer que dans la beaute eternelle et increee.

Flexible au vrai bien , Germer connutles devoirs que la religion et la na-

ture lui imposoient ; la recompense, qui est attacliee a leur pratique
,

excita ses desirs et le porta a les remplir avec ardeur. L'Ecriture Sainte

fut son livre par excellence ; il I'apprit presque toute par coeur ; en la

mcditant , il en fit la nourriture de son ame.

Guide par cette lumiere divine , il n'eut d'affection que pour le ciel.

La grandeur et les richesses temporelles oii la naissance I'avoit engage

,

lie furent pas capables de I'attacher. Le monde ou la concupiscence a

erige son trone , ne put lui caclier ses defauts. II usa des creatures avec

moderation et retenue. La j^riere , les jeunes, les aumones et les autres

ceuvres de charite le preserverent de la contagion.

2o3. A la mort de ses parens , il berita de leurs riches possessions. Les

gi-ands biens qui ne servent que trop souvent d'amorces a I'ambition , a

la volupte et a mille autres passions , furent entre ses mains ce qu'elles

doivent etre : I'usage qu'il en fit n'eut d'autre but que le service public.

Sa grandeur exterieure ne s'annonca que par degrandes largesses.

204 • Le mcrite , a qui la cour des rois est quelquefois interdite , et qui

ii'en est que tiop frequemment exile, fit entrer Germer a celle de Dago-

bert I. Bientot ce prince, temoin de ses lumieres , de sa sagesse et de sa

probite , I'appela a son conseil. Les passions turbulentes qui assiegeoient

les courlisans , n'ebranlereut point sa vertu. Elles contribuerent meme Ji

le detromper de plus en plus de ce qu'elles offrent d'imposant.

2o5. Le mariage qu'il contracta ne mit point d'obstacle a sa perfection.

Domaine (4) , fiUe d'un seigneur du Vexin , etoit digne de lui par ses rares

qualites. Elle vecut avec ce pieux epoux dans une si grande saintete
,

{\)Ri, seigneur; go ,lris ihcrlh, puissanl: appcl6dc gcr , Ires ,cl demcroumar, grand:

seigneur tris-puissanl. Ms-grand homme.

^o\ I •! J J J (4) Domaine , aulremcnt Domana, tire son
(2) Ag , eicvde .- grande dame. '

, , . , j, j jnom de do , ires , et de man, ilevee : aamc

(3) Germer, aulremcnlGeremar, s'eslainsi Iris-Uevde,
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que quelques eglises honorent encore a present sa memoire d'un culle

religieux (i).

2oG. De ce mariage
,
que la religion avoit form^ , 11 sortit deux filles

et un fils. La premiere niourut, lorsqu'ils etoient sur le point dela ma-

rier. L'autre consacra a Dieu sa \irginile ; elle terinina saintement ses

jours dans un cloitre. Dadon , son ami, que sa foi, sa doctrine et ses

nicEurs avoient fait elire eveque de Rouen , a la place de saint Romain
,

et a qui ses verlus firent donner le nom d'Ouen , ou de saint , baptisa son

fils et I'appela Amalbert (a). Get eveque voulut bien presider a son edu-

cation.

207. Germer , etant encore laique , fonda, d'apres le conseil du saint

eveque de Rouen , aupres de sa terre de Warde , le monastere de I'ile

,

de l'autre cote de la riviere d'Epte. 11 en etablit abbe Arcliaire (3), reli-

gieux d'un grand merite; la sage conduite de celui-ci ne se dementit pas

dans ce poste eminent. Cette communaute subsista jusqu'au temps ou les

Norraands porterent le ravage dans ce pays.

208. Comme le cffiur de Germer ne tenoit plus qu'a Dieu , il voulut se

detacher des liens qui le retenoient encore au monde. II renonca a tous

ses biens en faveur de son fils , avec I'agrement de Clovis 11. L'abandon se

fit en presence des grands du royaume ; son epouse, qui voulut bien le

regarder comme son Here , lui permit de changer d'etat. II alia se renfer-

mer dans le monastere de Pental , ou saint Ouen lui donna la tonsure

et I'habit monacal. Ce n'etoit pas la un acte de juridiction sur ce monas-

tere ; on doit le regarder comme une deference de I'abbe de cette maison,

et comme la suite du desir qu'avoit Germer d'avoir un saint pour temoin

de son renoncement au raonde.

209. La maniere edifiante avec laquelle il avoit vecu dans le sieclc avoit

prouve qu'on pent y suivre les regies de I'Evangile. Dieu y avoit fait sa

paix , sa joie et son bonheur. Eloign^ de ces liommes que le Verbe incar-

ue compare a des roseaux agites des vents , il retrouva , dans la solitude

,

soil Createur presqu'a decouvert. Ses freres ne larderent pas ale prendre

pour modele. Au-dessus d'eux par ses qualites acquises , il le fut par leur

choix. Le nouvel abbe \it en tremblant I'etendue de ses devoirs; fidele

a la gi&ce , il les remplit avec courage.

(l)Loavct, Hist, du dioc. dc BcauvaisJ. (rh-puissanl.

l,c. 12; du Saussay, martyrol. ad diem 20 „, . , . , , .

• • (3).\rchairc,ouplut<H^/7iar, a prisson nom

(2)' Amal, (ri. ; berth, puissant : homme
'^''"

' O''""^' '^
^'^

' ''"'f- 5'""'' *'»'^-
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210. Ses actions etoient, pour ses religieux , un vif eticouragement a

la pratique des regies. L'abstinence a laquelle il s'etoit assujetti etoit ri-

goureuse et journaliere. En tout temps, il ne mangeoit que le soir : sa

refection etoit un biscuit d'environ six onces , avec un peu de legumes

;

il ne buvoit que de I'eau saumate (i) qui souvent , au lieu d'eteindre sa

soif , contribuoit a I'augmenter. II partageoit le jour entre les louanges

de Dieu et la priere ; ces saints exercices I'occupoient encore durant la

nuit. Ne respirant que pour le Createur , il etoit tout de feu pour le pro-

chain. Les etrangers qui venoient le consulter , en etoient recus avec bonte :

il se faisoit une obligation de leur enseigner la voie qui conduit auciel.

211. Ce digne successeur de Sanson ii , dans le monastere de Pental,

y eprouva , de la part de quelques-uns de ses religieux , a peu pres le

lueme traitement que ce saint eveque avoit essuye dans une communaute

d'Angleterre. De faux freres , a qui sa conduite etoit un reprocbe de celle

qu'ils tenoient, tenterent de le faireperir. Dieu veilla sur ses jours conime

snr ceux de Sanson ; il lui fit eviter le piege qu'on lui avoit tendu.

2 12. Le saint abbe ne conserva pas moins la paix de I'ame. A I'heure

marquee , il se rendit a I'eglise. A la conference qui se faisoit en cliapitre

apres tierce , il se prosterna devant la communaute, en la suppliant de

choisir un autre abbe
,
qui en remplit mieux les fonctions ; il lui demanda

la permission de se retirer sur le bord de la Seine , dans une grotte d'ou

Ton disoit que saint Sanson avoit cliasse un serpent. Cette proposition

jeta le trouble dans I'ame des moines fervens qui etoient en grand nombre.

« Pourquoi voulez-vous , dirent-ils, nous abandonner ? N'etes-vouspas

)> notre pere? Nous rt'pondez-vous de votre successeur ? Qu'avons-nous

« fait qui vous deplaise? De quelle faute sommes-nous coupables envers

M vous ? » Le charitable abbe
,
qui auroit desire se cacher a soi-meme ce

qui venoit d'arriver , fit cette reponse : « Je n'ai a me plaindre d'aucun

3> d'enlre vous
;
je vous regarde tons comme mes freres et mes amis. »

Ces temoignages de confiance et de tendresse devoient exciter des re-

mords cuisans dans la conscience des coupables , et les porter a une

prompte componction. La patience de Germer avoit pour modele celle

de Dieu qui a compassion de tons les hommes et qui dissimule leurs pe-

ches , comme s'il ne les voyoit pas , afin qu'ils fassent penitence.

(1) A unelicuc au-dcssous dc Saint Sanson , luncs. La Rille devoit done etre presque tou-

In Killc cnlrc dans la Seine. Le flux dc la mcr jours saumate, a rappiochc du monastere dc

remonte, en cct endroit, i la hauteur dc liuit Pental. C'est apparemment I'eau de cette ri-

a dix picds , dans les nouvellcs et plcines viere qui servoit de boisson a saint Germer.

2l3.



a 1 3. Le pieux abbe, qui souhailoit d'etre analheme pour ses freres
,

determina, parses importunites , la communaute a accepter sa demission.

Sur-le-champ , il court dans la solitude que I'eveque de Dol avoit sanc-

tifiee par sa presence, et qui se glorifioit d'en porter lenom. A son exem-

ple , il s'y sacrifie a Dieu par la penitence et par la cliarite. Ses mace-

rations , son abstinence , son union avec Dieu par la priere vocale et la

meditation , en font un nouvel liomme. Les athletes du monde soufTrent

tout pour lui plaire un moment et pour gagner ses faveurs. Celui-ci

,

qui peroe dans I'eternite , croit ne pas acheter trop cher une gloire tou-

jours duralile et infinie
,
qui surpasse d'une maniere ineffable tous les

mauxde cette vie. Quoique par tout il ne contemple plus que la divi-

nite , il n'en voit que mieux les creatures. Ses semblables toucbent da*

vantage son coeur. Les malheureux sont pour lui quelque chose de sacre.

II console et soulage la misere des uns , revetit la nudite des autres ,

ranime les malades et ensevelit les morts.

2 1 4- Tant de bonnes ceuvres sembloient appeler ce solitaire a elre le

vicaire de celui qui s'etoit plu durant sa vie a marquer tous ses pas par

des actes de bienfaisance et des guerisons miraculeuses. L'humilile qu'il

opposa ne put arreter les mains de saint Ouen. Get eveque lui conferale

sacerdoce. Le genre de vie de Germer ne changea pas. Attache a sa grotte,

il y offroit tous les jours le sacrifice de nos aulels. L'amour , dont il etoit

p^netre pour cet augusle niyslere, etoit si grand, qu'il ne I'achevoit pres-

que jamais sans verser beaucoup de larmes.

2 1 5. Il y avoit cinq ans et trois mois qu'il habitoit sa grotte, lorsqu'il

apprit la mort de son fils. Cet anachorete supporta cette perteavec cette

fermete qui accompagna Job dans le desastre de sa famille. Amalbert avoit

donne les plus belles esperances par ses talens et sa piele. La haute idee

qu'on avoit de sa saintete lui a acquis une place dans Ic martyrologe gal-

lican ; mais on ne voit pas qu'aucune eglise lui rende de cullc public.

Germer le fit enterrer dans son monastere de I'ile. II fit batir une eglise

sousle nom de Saint Jean , dans un lieu du Beauvoisis oii le corps avoit

ete quelque temps depose , et y placa douze nioines qui devoient y prier

pour le repos de I'ame de son fils.

2i6. La mort d'Amalbert avoit fait rentrer Germer dans la possession

de tous ses biens ; il ne les reprit que pour les rendie a Dieu cjui les lui

avoit donnes. Apres en avoir distribue la plus grande partie a des hopi-

taux et a des eglises , il forma le dessein d'employer le reste a fonder un

grand monastere ou il put finir ses jours. Saint Ouen lui en donna le plan.

76
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Celte maison fut etablie a mille ou douze cents pas de celui de I'ile, dans

sa terre de Flay (i). Elle est a cinq lieues de Bauvais (2) , du cote de

Gournay (3) , siir Eple , et porte maintenant le noin de son fondateur.

L'eglise en fut dediee a la sainte Trinite , et en I'honneur de la sainte

Vierge , de saint Jean et de saint Pierre.

Germer accompagna cette ^glise de tons les batimens qui etoient neces-

saires a la vie monastique , et de tons les metiers qui etoient compatibles

avec le regime des religieux , afin qu'ils n'eussent point occasion de sortir

de leur enceinte. Get habile maltre de la vie spirituelle etoit persuade que

Fair du dehors n'etoit pas salutaire a la vie de leurs anies.

217. Ce pieux fondateur se chargea de la conduite de celte maison
;

en peu de temps, elle devint florissante. Apres trois ans et demi d'ad-

ministration , Dieu appela le saint abb^ a la recompense de ses travaux
,

le vingt-quatre de septembre , vers I'an G53. Son corps fut enterredans

(l)Dans la viede saint Germer , cette terre

porte le nom de Flaviacum. Flaou bla , mai-

son de campagne ; vi , riviere ; ac , aupres :

maison de campagne aupres d'une riviere. La
terre de Flay est sur I'Epte ; elle etoit culti-

vee , comme la plupart des autres de ce temps,

par des serfs qui etoient rassembles autourde

la maison de leur mailre.

(2) Ptolemcc nous fait connoitre la capitale

du Beauvoisis sous le nom de Cwsaromagus ;

mag , viUe, L'itincraired'Antonin et la Table

theodosienne en parlcnt de maniore a nous

indiqucr Bcauvais. Jl paroit que le nom primi-

tif de cette ville a etc BraCuspuiHium. Braoyx

hre J ville; lus, devanl ; pan ou pen, monta-

gne ; ti , plusieurs .• ville qui est devanl plu-

lieurs monlagnes . La ville de Bcauvais est

commandee par des monlagnes qui renvirpn-

nent presque par tout. II est difficile de croire,

avec M. Louvet , Hist, des Antiquiles du pays

de Beauvoisis , que Breteuil ait etc liralus-

panliuvi. II n'y a point d'analogie entre ces

deux noms. Hrel , auprls ; cu , eau , rivihe :

lieu aupres d'une riviere. Breteuil est au-des-

sous des sources d'un ruisseau qui forme un

clang , d'oii sort une pclilc riviere. Le nom de

Branttis - Panlcuil
, que le mdrac historien

donne i Brcleuil , ne s'identifie pas mieux avec

Bralus-Panlium. Bran , valle'e; tus , sur; pan,

source ; eu , riviere .• vallce qui est sur la source

d'une rivi(;re. Quoique Brclcuil soil dans une

tallce, il nc domine pasmoins sur laNoye. Le

nom de Bransuspan ,
que Ton donne au ter-

rain qu'on dit representer TancienneBratus-

pantium , ne paroit pas plus decisif. Bran ,

valle'e; sus , sur; pan, source : vallce atipres

des sources. Ce soot la nos conjectures ; elles

ne sont pas conformes a celles de M. Bonamy,

qu'on verra au 48« volume des Memoires de

I'academie des inscriptions el belles-Iellres de

Paris.

Cwsaromagus a pris le nom de son peuplc.

Cesar Tappelle Bellovaci , et Strabon Belloaci.

Voici ce que Ic premier en dit , au second

livre de ses commcniaires. « Plurimi'ira , dil-il,

» inter Belgas, Bellovacos et virlute , et aucto-

» ritate, ethominumnumero vaiere; hos posse

» conficerearmata raillia centum. » Etun peu

plus bas : « Quod eral civitas magna , et inter

« Belgas auctoritate ac hominum multiludine

» prsestabat, et in Gallia maximam habebat

» opinionem virlutis. » Hirtius ne parle pas

moins avantagcusemcnt de cette nation : « Belli

» gloria , Gallos omnes , Belgasque prmsta-

» bant. » C'est a cctle bravoure que les Bel-

lovaci sont redevables de leur nom. Bell,

guerre; 0, tr'es ; gicas , courageux , brave.

Le g initial se supprime, lorsqu'il est suivi

par w
,

qui ordinairement se pronpnce ou.

Veuple Iris-brave a la guerre.

(3) Gournai lire son nomdeg'our, riviere,

et de ncs , aupres. II s'appela d'abord Gorna-

cum ; de gor , riviere , et de nach , sur : lieu

sur une rivi<:re.
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son monastere , de Flay; sa saiutete y fut confirmee par plusieurs mi-

racles. ' •;;! 'i-!'

La crainte des Normans (i) fit dans la suite porter ses reliques a Reanvais;

dies ont reste dans I'eglise calhedrale. Le saint y esthonore commel'un

des patrons de celte ville , et sa fete y est d' obligation (2).

Tel fut le celebre abbe de Penlal; nous n'aurons pas occasion de par-

ler sit6t de cette coramunaute. Elle subsistoit encore au neuvieme siecle.

L'abbe Ansegise , suivant la chronique de Foutenelie (3) , lui legua seize

sols de rente.

218. Saint Amand n'etoit plus eveque regionnaire ; des I'an 647 , il

avoit ele nomme a I'eveche de Mastrich (4) , apres la mort de saint Jean-

I'Agneau , eveque de cette ville , oil le siege de Tongres (5) avoit ete trans-

fere. Le roi Sigebert
,

qu'il avoit baptise , le proposa au clerge et au

peuple ; ceux-ci I'agreerent avec acclamation.

219. La vigne
,
qui lui etoit confiee , n'en porloit pas moins de mau-

vais fruits, quoiqu'elle eut ete entre les mains de saints ouvriers. Les

chjetiens de son diocese lui causerent plus de peines que ne lui en avoient

fait les idolatres. Ce qui I'affligea le plus sensiljlement, ce fut I'endur-

cissement de quelques ecclesiastiques de son clerge. Dans ces circons-

tances , il supplia saint Martin de lui permettre d'abandonner son eglise

,

et le consulta en meme temps sur I'heresie des monotlielites.

(1) Ou A'ormand!*. Voycz ci-dessus, jiai- qui aimoitlcs prodiges. C'estlejuger trop se-

iim. a. V. veremcnt. Ils'attachc a racontcr desfaits;les

(2) D. Luc d'Achcry a publiela vie de saint rcDexions qu'il y ajoute n'ont ricn que d'edi-

Germer, a la fin desocuvres de Guibert , abbe fiant et font voir qu'il avoit lu avec fruit les

deNogent. D. Mabillon I'a donneedcpuisavcc saintes Ecritures et les ouvragcs des Pferes.

des reraarques , et en a revu le texte sur les (3) Chron. Fontan. c. 16.

manuscrits. II I'a inseree parmi les actes des (4) Mastrich est sur la Meuseque Jules-C(5-

saints de son ordre du second siecle. L'autcur sar appclle Mosa. Mos, mas ou moch, rapide

de cette vie <5toit pieux et verse dans lalitte- (on sous-cntend riviere) ; trechl, ville : ville

ralure ; il en fait I'hisloire avec tant de prcci- sur unc ricicrc rapide. Les Romains ont donne
sion et avec des circonstances si marquees, i Mastrich le nom de Trajcctiim ad Mosam.
qu'on doit penser qu'il a v6cu a peu pres dans I'rajeclum est le mime que Trechl ; car , com-
ic mdme temps que le saint abb6 do Flay. Mai- me dil Sigebert, Trajeclum, Ungud gallicd

,

gre le jugcment contraire qu'en a porte M. oppidum dicilur.

Baillet , et quoi qu'en ait dit d'apres lui le Pcre
(5) Ccsar parle de Tongres sous le nom d'.i -

le Long ,
qui s'cst contente de le copier. Le tualuca. Ce tcrme est forme d'at, auprcs ,- de

style deccthistorien, qui ctoilmoinede Flay, va,riviire , et de <mcou uc , habilation
.'
ha-

ainsi que Ic fait voir la fin de son ouvrage
,
an- bitalion auprcs d'une riviere. Tongres est sur

noncela simplicilc desonetat, maisen mfirac la rividre de Jars. Cette villca pris le nomdes
temps de la noblesse; on y trouve d'ailleurs Tongri, dont elle etoit capitale. Ce peuple
de la clart6 , de la gravite et de I'onction. M. itoit tres-bclliqucux. Ton ou bon , excellent

;

Baillet dit que cet ccrivain se laisse un peu gryd , combtH : peuple qui sc signalc dans h's

trop facilement alter au go(lt de son siecle

,

combaU.
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220. Le pape
,
qui connoissoit de quelle utilite etoient scs services,

I'arma contie le decouragement. « Autant , lui repond-il
,
que vos travaux

» apostoliques nous ont donne de consolation , aulant avons-nous ete

u afflige de rendurcissement des prelres de \otre nation
,
qui , mepri-

» sant le soin de leur salul et le service de notre Redempteur, se

3) plongent dans I'ordure des vices. Mais plus nous avons recu du ciel,

» plus soiriraes-nous oblige de travailler par nos exhortations a la cor-

» rection de ceiix qui s'egarent , au danger meme de leur etre odieux.

» En efTet , on nous a represente que les pretres , les diacres et les au-

» tres ministres de votre eglise
,
qui sont dans les ordres sacres , des-

» honorent leur caraclere par des actions honteuses
;
que c'est la ce

w qui afflige si sensiblement votre fraternite et la porte a vouloir abdi-

)> quer I'episcopat
,
pour niener une vie tranquille dans le repos et le

» silence.... Mais, mon tres-cher frere, que le degoiit et le chagrin ne

)> vous fassent pas abandonuer la sainte ceuvre que vous avez entre-

M prise. Considerez les outrages et les affronts que notre Seigneur a souf-

» ferts pour nous racheter. Je ne veux pas dire que vous ayez
,
pour

» ceux qui sont coupables de ces fautes , une indulgence qui tende au

» detriment de la discipline canonique. Celui qui est tombe une seule

» fois apres sa premiere ordination , doit etre depose , sans qu'il pu^sse

j> dans la suite etre promu a aucun ordre superieur du sacerdoce. Qu'il

» lui suffise de pleurer toute sa vie ses peches , dans les exercices de la

» penitence... Car si Ton n'a soin de n'elever aux ordres sacres que des

M homnies d'une grande purete , et qui soient sans tache et sans repro-

» che , a combien plus forte raison ne doit-on pas souffrir que ceux qui

u sont tombes apres leur ordination administrent les sacreraens du salut

» avec des mains impures et souillees. »

22 1 . 222. Ce souverain pontife , qui n'etoit pas raoins zele pour la con-

servation de la foi catholique que pour celle des mocurs, aussitot apres son

avenement a la chaire de saint Pierre , avoit condamne dans un nombreux

coucile tenu a Rome, I'heresie des monolhelites , avec I'Ectese d'Hera-

clius et le Type de Constant. II adressa a saint Amand les actes de ce con-

cile. Voici ce qu'entre aulres choses le pape lui marquoit. « Que votre

)) fraternite ait soin de donner communication de ces pieces a tous nos

V freres les eveques des Gaules, afin qu'ils detestent celte heresie... Et

» que , s'assemblant en concile , ainsi qu'il est marque dans notre lettre

j> circulaire , ils nous en envoient les actes avec leurs souscriptions
,
pour

» montrer qu'ils adherent a notre decision , et confirment tout ce que
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» nous a.vons fait pour la foi orlhodoxe. Averlissez aussi et priez notre

» tres-excellent fils Sigebert, roi des Francois , de nous envoyer quel-

» ques eveques que nous puissions faire nos legats aupres de I'empe-

» reur d'orient
,
pour lui porter les actes des conciles qui se seront le-

» nus dans les Gaules avec ceux de notre concile de Rome (i).

II est probable que le pape ecrivit en meme temps au roi Sigebert.

On regarde comme certain d'ailleurs qu'il le fit a son frere Clovis 11. Par

sa vigilance , 11 premunit I'orient et I'occident centre I'erreur.

Rien ne nous apprend ce que firent a ce sujet les eveques des Gaules.

Mais I'empereur Constant , irrite de la fletrissure de son Type , fit enlever

I'an 653 le pape saint Martin, par Calliopas , exarque de Ravenne. 11 fut

lire par force de I'eglise , et bientot apres de Rome. A Constantinople , il

essuya mille indignites , la prison , les fers et la calomnie. Relegue dans

le Chersonese , il y mourut victime de la foi ortliodoxe, le seize septem-

bre de Tan 655.

aaS. Au pape Eugene succeda Vitalien, le trente juillet657. Son pre-

mier soin fut de faire remplir par les eveques des Gaules les vues que

saint Martin avoit cues sur eux. 11 reussit a les faire se reunir dans un con-

cile national (2). En effet, Flodoard (3) rapporte que , sous son pontifical,

il en fut tenu un a Nantes. On con9oit qu'il ne falloit rien moins qu'un

interet general pour convoquer, dans une meme ville, les eveques des

etats de Clovis, de Sigebert et de Bretagne. L'affaire du mouothelisme

presente un motif de cette espece , et Ton n'est pas fonde a en soupcon-

ner un autre. Nous n'avons plus les actes de ce concile , ni leurs sous-

criptions.

224. C'est vraisemblablement dans ce synode qu'on dressa les vingt ca-

nons de discipline qui sont attribues a un concile de Nantes , dont on n'a

pas bien fixe I'epoque (4). Nous allons en donner la leneur.

(l)Sirmond, concil. Gallic, t. 1. lisenl dans les collections des conciles , sousle

(2) [An 658 environ.]— Omission, a. V. pontifical du pape Formosc ; mais ils n'ont

(3) Histoircde I'eglise de llcims. Celhisto- point de date. Par ccllc raison, on n'a pas do
rien ne donne aucun detail de ce que fit ce certitude cntiere que ce soient ceux du con-

.

concile. Uniqucment occupe de sa matiere , il cile convoque sous Vilalicn. II y en a qui pri-
dit seulement que les cviqucs pcrmirent i Ni- tendcnt que ce concile fut tenu i Nantes vers
vard

,
archevc^que de Reims , de rebJtir le mo- la fin du ncuvi^me sicclc. lis ne font pas at-

naslere de Haut-Villiers , sur Marne
, que les fenlion que la ville do Nantes fut presque de-

barbares avoient delruit. L'inscriplion du con- truile dans ce temps. On ne pouvoit done pas
cile de Nantes depose aussi qu'il fut assembl6 y assembler alors des conciles. D'ailleurs le

par ordre du pape Vitalien , vers I'an 658. troisifeme et le dixieme canons de ce concile ont

(4) Les vingt canons dont il s'agit ici , se 4te insures dans le seplicme livrc des capitu-
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.

I. « Les jours de dimanclies et de fetes , les pretres demanderont au

» peuple, avant que de celebrer la messe , s'il n'y a personne d'une autre

» paroisse qui "vienne entendre la messe , au mepris de son propre pretre.

y> S'il s'en trouve , sur-le-chanip ils les chasseront de leur eglise et les

» obligeront de retourner a leur paroisse. lis s'informeront aussi s'il n'y

» a personne qui soit en querelle. A.u cas que cela se verifie , ils les re-

» concilieront a I'instant. S'ils refusent cet acte de cliarite , ils les dias-

» seront de I'eglise, jusqu'a ce qu'ils I'aient accompli. Car il n'est permis

» a personne d'offrir son present ou son offrande a I'autel , avant que

)) de s'etre reconcilie avec son frere. Ensuite les pretres commenceront

» les ceremonies de la messe, suivant I'ordrc qui leur est prescrit. »

II. « Nous defendons a tout pretre de recevdir a la messe les parois-

» siens des autres pretres , a moins qu'ils ne soient en voyage , ou qu'ils

» ne viennent aux plaids. »

III. a Nous defendons a tout pretre d'avoir dans sa maison des femmes

» donl la cohabitation peut elre suspecte, et qui leur est interdite paries

» canons ; nous ajoutons conlre les refractaires les menaces les plus fortes

;

» nous ne permettons pas meme a aucun d'habiler avec sa mere , sa

V tante ou sa soeur, quoiqu'elles soient exceptees par les canons. Si elles

5) ne sont pas une occasion de peche , les servanles
,
qui sont a leur

» suite , n'en fournissent que trop la matiere. Si cependant quelqu'un a

» absolument besoin
,
pour son entretien , de quelqu'une des personnes

» du sexe que la discipline lui permet d'avoir cliezlui , il la placera dans

» une maison eloignee de la sienne , soit dans son bourg , soit dans un

» lieu plus ecarte. La elle lui rendra les services qui lui sont necessaires.

» Une chose que nous ne pouvons trop defendre, suivant les canons
,

» c'est qu'aucune femme ne s'approche de I'autel
,

qu'elle y serve le

J) pretre, ou qu'elle se place dans le l^alustre. »

IV. « Aussilot qu'un pretre saura qu'il y a quelqu'un de ses paroissiens

» malade , il ira le visiter. En entrant chez lui , il fera I'apersion de I'eau

]aircs qui ne furcnl dresses que dans le hui- ce concilc a I'an 650 , avec le P- Longueval

,

tieme sicdc. 11 nous scmble raisonnabic do dans son hisloire de I'eglisc gallicane, t. 4.

rapportcr ces vingl canons au concile de Nous nous en rapportons a I'inscription de ce

Nantes, doiit la tenue est un pcu apit-s le mi- concilc ct k Flodoard.

lieu du scplieme siecle . Nous ne fixcrons point
*
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» beiiite sur le malade et par tout son apparlement , en recilant I'an-

» lienne , Aspevges me , Domine ; le verset Exurgat Deus ; il dira 1 orai-

» son , Deus
,
qui sacerdolihus tuis tantam pree cccleris gratiarncontuhsti

;

» ensuite il chantera les sept pseaumes , avec les pricres pour les mala-

» de9! Ccla fini , il fera sortir tous les assistans ;
s'approchant alors du

» malade , il lui parlera avec toute la douceur et la charite dont il est

» capable ; il re.vhortera a meltre toute sa confiance en Dieu ; a souffrir

» patiemment le fleau dont il Tafflige ; a le regarder comnie un moyen

» par lequel il le chalie , et par oil il veut le pinifier ; a confesser ses pe-

» ches; a s'engager a mener une \ie plus clnetienne , si Dieu la lui pro-

» fonge , et a faire penitence de ses fautes; a mettre ordre a ses affaires

»'tettiporelles , tandis qu'il jouit de sa raison; a raclieter ses peclies par

V'des aumones; a pardonner a ceux qui I'ont offense ; a croire et a es-

V'perer en Dieu. Apres cette exhortation, le prelre dounera la benedic-

» tion au malade et se retirera pour lui donner le temps de penser a sa

» conscience. II aura soin de ne pas tarder a lui faire une seconde

» yisite. »

,

^.''is. Lorsqu'un pretre confessera un malade a I'article de la mort , il

j> ne lui donnera Tabsolution qu'a condition que, si Dieu lui rend la

=:»»' 'sattle , il fera une penitence proportionnee a sa faute. »

Vi. « Nous defendons, conformement aux canons , de rien exigerni

y> pour le lieu de la sepulture , nipour rinhumation. Se cependant quel-

"*' qu'un a ordonne , de son vivant , de donner quelque chose a I'eglise,

» apres sa mort ; ou si celui qui est charge de la distribution de ses aumo-

» nes veut bien en faire part librement, on pourra le recevoir. Lespretrcs

» et les seigneurs des lieux se donneront de garde de transgresser cette

n defense. A I'exemple de nos predecesseurs , nous defendons d'inliumer

)« qui que ce soit dans I'eglise. Les lieux destines a cet effet sont leperis-

j) lyle , le portiqu.e et tout ce qui est hors de I'eglise (i). Pour cc qui re-

(1) Void les termcs de ce canon : « Prohi- des. c. C. o Eicdra est alisida qu.Tdam separa-

» bendum eliam, secundum inajorura insti- » ta modiciim a (eniplo vel palatio, et dicta

)j luta, ut in ecclesia nullatcniis sepeliatur, » quod exiri hsereat. » M. duCangc, sur ce

y se(l in atrio, aut porticu , aut extra cede- sujcl , tire cette consequence, o Sunt igitur

» siam.» Le manuscrit de M. duPuy , au lieu » exedra; condaviaa reliquisaedificiis scpara-

de ces mots, aul extra eccleiiam , porte : aut » ta , qua; inlcrdiim porticibus adjungeban-

in exedris ecclesi,r. Sur quoi Walalride-Stra- » tur, ut colligitur ex vcteribus inscriptioni-

bon s'exprime ainsi dans son liyre de reb. ec- » bus. "
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» garde I'iiiterieur de I'eglise, et ce qui est voisin de I'autel ou Ton celebre

» le saint sacrifice, on ne doit jamais permeltre d'y enterrer. »

VII. « Nous defendons a tout miuistre de I'eglise , constilue en dignite

,

» de favoriser I'ordination furtive et secrete d'un clerc d'un autre diocese.

» Si Ton enfreint notre defense , celui qui aura ete ainsi ordonne, sera

i> suspens ; celui qui aura favorise sou ordination sera degrade , si c'est

» un clerc , et excommunie , si c'est un moiue ou un laique , ainsi que

» I'ordonne le concile de Calcedoine. » , „

VIII. « En effet, siun eveque ne pent avoir qu'un eveclie , un mariqu'une

» epouse , un pretre ne pent avoir aussi qu'une eglise ,
si ce n'est qu'il ait

» une succursale qui en depende. Dans ce cas, il aura d'autres pretres

» sous lui pour lui aider a faire Toffice de jour et de nuit , et pour cele'-

M brer tons les jours la messe dans cliacune de ces eglises (i). »

(l)Le P. Longueval, dans son cxcellente

histoirc de I'eglise gallicane , et quelques au-

tres apreslui, ont traduit ce canon de la ma-

niere suivante : « De meme qu'un evfique ne

» peut avoir qu'un eveche , et un mari qu'une

» femme ; un pretre ne peut non plus avoir

» plusieurs eglises , b. moins qu'il n'ait souslui

» des pretres dans chacune, pour y faire I'of-

» fice divin pendant le jour et pendant la nuit,

» et celebrer tousles jours la messe...wComme

Ton prete ici aux Peres du concile de Nantes

une maniere de pcnser toute contraire a cellc

qu'ils avoient recue de Icurs predecesseurs , il

est intercssant d'examiner si on I'a bien saisie.

Pour parvcnir a ce but, il est necessaire d'a-

Toir recours au concile de Calcedoine. Le

terme enim , employe par celui de Nantes ,

nous y renvoie. Nous lisons ce qui suit, au

dixieme canon : « Non licet clericum cons-

» cribi in duabus simul ecclesiis , et in qua ab

» initio ordinatus est , et ad quam confugit

,

" quasi ad potiorem , ob inanis gloria: cupidi-

» tatem. Hoc aulcm facientes revocari debcre

» ad suam ecclesiam , in qua primiliis ordi-

» nati sunt , et ibi tantummodo ministrare.

» Si vcr5 jam quis translatos est ex alia in

» aliam ecclesiam
, prioris ecclesiae , vel mar-

» tyriorum quae sub ea sunt , aut Ptochodio-

» rum , aut Xenodochiorum rebus in nullo

» communicct. Eos autcm qui ausi fuerint

,,iaoo «

» post definitionem magn<e synodi quidquam

» ex his perpelrare , dccrevit sancia synodus

» k proprio gradu cxcidere. » On voit claire-

ment que le septieme canon du concile de

Nantes a ete dresse sur celui-ci. En effet, il y

est defendu de recevoir un ecclesiastique dans

deux eglises , et ordonne qu'on Ic fasse quit-

ter celle qu'il a recherchee par ambition, pour

reprendre le service de la premiere dans la-

quelle il a ete ordonne. La deposition est la

peine des conlrevenans. Le septieme canon du

concile de Nantes punit de la suspense tout

clerc qui s'est fait ordonner furtivement par

un 6v6que etranger. Comme, par cette sus-

pense , il ne pouvoitrcmplir I'office qu'il avoit

h acquilter dans la nouvclle eglise pour laquelle

il venoit d'etre ordonne , il n'avoit aucun droit

sur la perception des fruits de ce nouveau li-

tre. II etoit oblige do retourner a sa premiere

eglise. Ces deux canons sont done entierement

les mcmes;

Le huiticme canon du concile do Nantes ne

differe pas davantage du dixieme canon du

concile dc Calcedoine. Celui-ci porteqne si le

clerc dont il y est question , etoit dejik trans-

f^re et immatricule dans la seconde eglise, il

ne doit plus avoir aucune part ni au gouver-

nemont, ni au revenu des chapelles ou des

hopitauxde la premiere. Ce qui suppose qu'il

y avoit des dglises particulicres d'oii depen-

IX.
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IX. « Des pains que le peuple offre a I'eglise tous les jours de dinian-

» dies et de fetes, ou que le pretre fournira lui-meme, on benira cjucl-

» ques-uns
,
pour etre distrihues , a la fin de la messe , a ceiix qui ne

» communieront pas. La benediction de ces pains consislera dans cette

3> priere : Dieu saint , Pere Tout-Puissant , Dieu eternel , daigncz repan-

« dre sur ce pain votre sainte et spirituelle benediction
, afin quil ac-

» quiere la propricte de donner la sante de I'ame el du corps , et qu'il

» soit un preservatif contre toutes les maladies et les erabiiches des en-

3) nemis, par la grace de notre Seigneur Jesus-Christ , voire Fils, qui est

» le pain de \ie descendu du ciel
,
qui donnela vie et le salul au monde,

» et qui vit et regne avec vous dans les siecles des siecles. Ainsi soit-ii. »

X. a Nous devons avertir les pretres qu'ils doivent savoir que les di-

» mes el les oblations qu'ils recoivent des fideles appartiennent aux pau-

y> vres , et sont destinees a donner I'liospitalile et a recevoir les vovageurs
;

» qu'ils ne doivent pas s'en servir comnie de leurs propres bicns , mais

» qu'ils doivent penser qu'ils n'en sonl que les deposilaires
;
qu'ils ren-

» dront compte a Dieu de I'emploi qu'ils en feront. Les saints canons ont

» regie le partage qu'il en faut faire. Le lout doit etre dislribue en qua-

» Ire portions ; la premiere pour la fabrique de I'eglise , la seconde pour

» les pauvres , la troisieme pour le pretre (i) et son clerge , et la qua-'

» trieme pour I'eveque, qui en marquera la destination.))

(loient des chapellcs etdcsh6pitaux. Ces egli- ils abandonnent la parity qu'ils ont ctablic cn-

ses succursalcs avoient pour survcillant le tre Ic mari et la femme. Done , si I'on veiit

pretre ou cure du lieu. C'cst ce que dit for- qu'ils aient etc conscquens, il faut reconnoi-

mellcment le second concilc d'Aix-la-Cliapclle tre que , dans aucun cas , ils n'ont (ol6re la plu-

dc I'an 836 ; le cure titulaire y est qualific ralite des beniTiccs-cures. Ccux qui onl em-
prieur, et a, sous lui , le clcrgoderannexe. ploye leurs expressions I'ont ainsi pcnsc. Ce
C"est dans ce sens qu'il est pcrmis au pretre qu'on litau 1.6, c. 73 des Capitulaircs, en est

ou euro , par Ic huiticmc canon du concilc de une prcuve. « Sicut quisque scculnris non am-
Nantes , d'avoir plusicurs cglises. II ne rom- » plius quam unam habere debet uxorem; ita

poit pas Tunilc de son mariage spirituel
,

» et unusquisqucpresbylernon anipliiis quam
parce qu'il propremcnt parler, il n'avoitqu'unc » unam habere dcbctccclesiam." C'etoitaussi

6glise principale. Ic sentiment do Ilerard, archcvt^que de Tours.

Si d'ailleurs on ne donnoit pas cesens ace « Ut presbyter, dit-il, cap. -iO, non ampliiis

canon
, les Peres qui I'ont fait seroient tombes » quam unam ecclcsiam liabeat , sicut et vir

dans une contradiction manifesto avec eux- » unam uxorem. » Tout concourt done a faire

m^mes. Ils decidcnt absolument , et sans au- croire que les Peres du concile de Nantes ne
cune restriction, qu'un pretre nepcut avoir se sont pas ccartes de la iliscipline qu'ils

qu'une eglise, de meme qu'un mari ne peut avoient rerue et quipassa a leurs successeurs.

avoir qu'unefcmme. Done, des lors qu'ils per- (1) Les canons de ce concile apprllent pret-

mcltent a un pretre d'avoir plusicurs egliscs, lylcfcc que nous nommons aujounlhui rurt'.

77
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XI. « Lorsque I'eveque a dessein de donner I'ordination, tous ceux qui

» se disposent a recevoir les saints ordres se rendront a la ville episco-

» pale , le mercredi avant I'ordination , avec les arcliipretres qui doivent

» les presenter. L'eveque alors fera -venir aupres de lui des pretres et d'au-

» tres personnes prudentes qui soient versees dans les lois divines et la

y> discipline de I'Eglise. lis les examineront pendant trois jours et s'infor-

3) meront de leur naissance , du lieu ou ils sont ues , de leur age , de leur

y vie , de leurs moeurs , du nom de leurs maitres , de leur capacite pour

» les lettres divines et Immaines. lis doivent sur toutetre en etat de rendre

>' raison de la foi catliolique et d'en donner des preuves. Ceux qui seront

» preposes a cet exanien perdront leur dignite si , sous quelque pretexte

» que ce puisse etre , ils admettent des indignes ; ceux qui seront ordon-

j> nes dans cet etat seront repousses de I'autel. Ces trois jours ecoules

,

» ceux en qui Ton aura reconnu les qualites requises seront presentes a

» l'eveque. »

XII. a Un mari qui aura surpris sa femme en adultere , ou qui aura

'» d'autres preuves suffisantes de ce crime
,
peut la renvoyer : elle sera

i> mise en penitence durant sept ans ; mais il ne pourra en t'pouser une

» autre de son vivant. II sera dans son pouvoir de se reconcilier avec

« elle , mais il fera la meme penitence. Apres sept ans revolus , on les ad-

» mettra tous deux a la communion. Si le mari est complice du crime de

» sa femme , on gardera la meme regie. »

Mil. a Celui ou celle qui aura tombe dans lepeclie de fornication sera

» mis en penitence durant trois ans. «

XIV. a Un liomme qui, n'ayant point d'cpouse , a commis un adultere,

» feia cinq ans de penitence , et sa complice sept. Une pcrsonne du sexe

,

» qui, n'etant point mariee , tombe dans I'adultere , fera penitence cinq

» ans et son complice sept. Car il ne faut pas ordonner la meme peni-

» tence aux uns et aux autres. Les uns trouvoient , dans I'usagedu ma-

» nage , le remede a leur concupiscence ; les autres ont ete entraines par

j> la passion . »

XV. « Pour ce qui regarde les assemblees ou confreries qu'on appelle

» associations , nous avons ordonne de vive voix ,
et nous enjoignons

V raainlenant
,
par ecrit , de n'eii faire dans nos dioceses que pour I'edi-

» ficalion , rulilile publique et le salut de I'ame. Nous autorisons celles
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» qui ont pour objet le service de I'Eglise , telles que peuvenl elre les

» congregations qui ont en vue les ofTrandes qu'on fait a Dieu , les lumi-

» naires , la communion des prieres , les obseques des defunts , raccoin-

» plissement de leurs legs envers les pauvres et aulres oeuvres de pietc.

» Tout prelre ou laique pent entrer dans ces sorlcs de congregations.

» Quant a ces repas qui sont servis avec profusion , ou Ton n'l'pargne

» point les liqueurs enivrantes, ou le corps s'appesantit, ou Ton vent que

>' cbaque convive se comporte comme les autres , oil Ton se livre a una

n joie profane et sans motifs , ou il s'eleve des disputes , (jui , comme
i> nousavons eu la douleur de le voir, font naitre des baines , des dissen-

» sions et meme des bomicides(i); nous les dcfendons absolument. Ceux

» qui mt'priseroient notre ordonnance , si ce sont des prctres ou des

» clercs , nous les degraderons de leurs ordres; si ce sont des liommes

» ou des femmes laiques , ils seront separes de I'Eglise
,
jusqu'a ce qu'ils

}> aient satisfait. Au cas qu'il soit necessaire que les confreres , dont nous

» avons parle ci-dessus , s'assemblent ; apres avoir rempli ce qu'ils doi-

» vent a Dieu et a la religion , si, pour se temoigner nuitucllement leur

i> cbarite et leur amitie fralernelle , ils veulent manger ensemble , ils pour-

» ront le faire en gardant toutefois la modestie , la temperance , la so-

» briete , la Concorde et la paix , comme il convient a des freres
,
pour

» I'edification de I'assemblee et la gloire de Dieu. Qu'on fasse sur tout

» attention a ces paroles du Sauveur : prenez garde d'appesanlir vos coips

» dans la crapule et I'ivrognerie. Le pretre pourra donner des eulogies a

» ceux qui en voudront (2). On ne mangera qu'un morceau de pain et

(1) Les tcrmes employes dans ce canon sont Cc que Ic concile bhimo ici , ce sonl ces as-

ainsi concus : « Pastes autem ct comessatio- sociations que formoiirinlertH parlicuIicr.Ce-

» nes... pcnitdsintcrilicimus.xiLe partus ctoit lui qui ctoit i la (fte du festin
i,
car on ne fai-

un repas ofi plusicurs ctoicnl convies, ct qui soil point d'affairc autrement) , apres avoir bu

pourrordinaire etoit splendidc. Le termepas- i la santedcson voisin
,
pour lui antioncer que

(MS vient du ccltique past; , nourrilure , repas. la liqueur etoit bienfaisanio , faisoit rcinplir ,

On connoil \cpasl que les nouvcaux marics sans autre cereraonie, la im'Tne coupe; elle

donnoient autrefois en Bretagne a leurs cures, parvenoit de la m6me manii-re jusqu'au der-

Ce terme , aujourd'hui surannc , avoit et6 mi- nier convive. Ainsi diacun ne buvoil qu"i son

me inlroduit dans notre langue. On fondoit rang, mais on ne pouvoit aussi Ic passer ,

de ces sortcs de repas pour les anniversaircs quand il etoit revenu. La raison s'obscurcissoit

desmorts. aUt per singulos annos ad annuale peu i peu etbicnlot se pcrdoil.De la les suites

» mcum in meam coramemorationem pastum funestcs que decrivent les Teres de Nantes. Ces

» optimum persohant canonicis S. Juliani; » usages etoient pris dans Icsmcrursdesanciens

est-il dit, in Tabulario Brivatensi. Le paslus Gaulois et des Germains.

est la mdme chose que pilance ,motegalement (2) C'est de lA qu'cst venu , dans la pluparl

tire du celtique. Pilancz, nourrilure , repas

.

des confrcries,rusagedesgAleaux etdes pains

On sail qu'il a el6 di> nn paslus aux rois , aux Wnis , lorsqu'on se rasscmble en cerdmonic.

evdqucs et aux comtes.
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>) Ton lie boira qu'un coup de liqueur (i). Cliacun eusuites'en relour-

» iieia cliez soi avec la benediction du Seigneur, w

XVI. « Nous defendons a tout prelre de briguer une eglise aupres d'un

" seigneur laique , et encore plus de lui faire des presens pour en ob-

» lenir la presentation. 11 est attache pour toujours a son litre, et ne

» pent ni^me se faire son cha^elain sans la permission de I'eveque. S'il

» agit autrenient
,
qu'il saclie que , comme un eveque, qui

,
par ambition,

» sollicite un diocese plus considerable
,
perd celui qu'il possede , sans

» esperance d'occuper celui apres lequel il a aspire , de meme il per-

>> dra sa propre eglise et ne pourra plus passer h. celle qu'il desiroit. »

XVII. « Quiconque en aura tue un autre volontairement et de dessein

» preiiiedite , sera mis en penitence durant le reste de sa vie. Le Sei-

« gneur a dit : si un homme tue son prochain avec uue resolution for-

» mee et en ayant recherche I'occasion , vous I'arracherez de mon aulel

» pour le faire mourir. Si I'homicide s'est passe publiquement, celui qui

» I'aura commis , fera quatorze ans de penitence ; il sera cinq ans separe

» de I'Eglise ; le reste du temps , il assistera aux prieres , sans offrir ni sans

« communier. »

xviii. a Celui qui aura commis un homide involontaire et de cas for-

5> tuit , fera cinq ans de penitence ; il jeunera quarante jours au pain et a

» I'eau
;
pendant deux ans , il sera separe des prieres des fideles , et trois

» ans sans communier. Nous laissons a la liberie du prelre de prescrire

» Tabstinence , corame il le jugera a propos. »

XIX. « Comme I'apolre dit : que les femmes gardent le silence dans les

x eglises , car il ne leur est nullement permis d'y parler, parce qu'il est

» indecent qu'une femme parle dans une assemblee publique, il est

» etrange que certaines femmes , sans avoir egard aux lois divines et hu-

(1) Le texle porle cc qui suit : « Panem tainc qwtntik' de liqueur. De la sont sorlis le

» tantum frangentes, singulos accipiant bi- mot espagnol et basque pipa; celui de pips

» bcres. » Du Cange I'entend dans ce sens chez les Francois , qui designentune certaine

qu'il n'est pcrmis que de boire une seule fois. mesurc de liqueur. Les Anglois, qui ont »elt»

« Id est, dit-il, semel singuli bibent. » 11 nu beaucoup de termes celtiques, entendent

cite pour garans la rigle de S. Benoit , chap, par Mb une bouteille de lait oil il y a un bi-

35; celle de S. Cesaire , c. 22 , et celle de beron que Ton docne a sucer aux enfans. Le
S.'Aurelien , C.35, etc. Lemot 6t6ervient du mot bibcr vientdepjou bi, qui i mite le son

ccltique bib ou pip •• vase qui contienl unt ttr- que produil celui qui boit
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» maines , soient assez hardies pour se trouver assidumcnl aux parlemens

» geueraux el aux asseniblees publiques , et pour venir porter le trouble

» dans les afTaires du royaume et dans le bieu de la republique. C'est

» une chose honteuse , et que les barbares ne soulTriroient pas
,
que des

» femmes entrent dans la discussion des affaires d'etat : cet examen est

» reserve aux hommes. Celles qui , destinees a habiter avec leurs filles

» dans rapparlement intericur de la maison , ne devroienl juger que de

» leurs ouvrages en laine et en lin , s'erigent en senaleurs. Cet attentat

» retombe plutot sur ceux qui lesouffrent que sur elles. C'est pourquoi,

;» puisque , comma nous I'avons deja dit , les lois divines ordonnent aux

» femmes de garder le silence dans les asseniblees publiques, et que celles

» des hommes leur permettent seulement de poursuivre en public leurs

)' affaires personnelles (car il est ecrit dans le Code theodo ien : les fem-

M mes ne pourront aller a la suite des affaires des autres ; c'est assez ([u'elles

)) suivent celles qui les regardentdirectement), nous defendons , suivant

» les canons , a toute vierge consacree a Dieu et a toute veuve , de se ren-

» dre aux assemblees generales , si elles n'y sont appelees par le prince

,

» ou par leur eveque ; si , sans y etre invitees , elles sont necessitees de

» s'y rendre , dans ce cas , elles doivent obtenir la permission de le faire.»

XX. « Les eveques et leurs minislres doivent employer tous leurs soins

» a faire arracher et faire consumer
,
par le feu , des arbres consacres

» aux demons , a qui le peuple rend des honneurs superstitieux , et pour

» lesquels il a tant de veneration qu'il n'ose en couper une branche ni

» un rejeton. H y a aussi des pierres dans des lieux abandon nes et cou-

» verts de bois , a qui le meme peuple , trompe par les mauvais esprits
,

» rend ses hommages ; il s'oblige par vceu de se presenter devant elles
,

V et n'est que trop fidele a y acquitter ses dons. 11 faut les enlever loutes,

» jusqu'a leurs bases qui sont enfoncees dans la terre , et les mettre dans

» des lieux ou leurs adorateurs ne puissent les trouver. II faut appren-

» dre a tout le monde combien est enorme le crime d'idolalrie , et que

» quiconque honore et adore des arbres et des pierres , nie , en quelque

)) maniere, I'existence de son Dieu , et renonce au christianisme ; c'est

>' pourquoi il doit faire la meme penitence que s'il avoit adore des idoles.

» Aussi doit-on defendre a tout chretien de faire de vo-u , ou de portei-

» ailleurs qu'a I'cglise , devant le Seigneur son Dieu , des chandelles ou

)> quelqu'autre present , dans la vue d'obteuir la sante ; car il est ecrit :

» faites des vocuxau Seigneur voire Dieu , et vous acquittez de ces vceux.
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5> Nous savon^ d'ailleurs quelles menaces ont fakes les proplietes , de la

» pari de Dieu , a son ancien peuple qui sacrifioit dans les bois et qui im-

» moloil sur les hauls lieux. Celui qui ne respecle pas ces menaces a

)) perdu la foi el est pire qu'un infidele. Nous devons done, a tons egards
,

» le retranclier du sein de I'Eglise , et , avant que de I'y faire rentrer , il

» doit avoir fait Une penitence convenable. »

225. Jusqu'alors le prince Winnocli (i) n'avoit pu meltre a execution le

dessein qu'i! avoit forme de renoncer aux biens et aux honneurs de sa

naissance. Peut-elre entraine par les remontrances de Judicael , s'eloit-il

en<ya"e a ne pas s'eloigner de la cour duranl la minoiile de son neveu.

Lorsque celui-ci eutprisles renes du gouvernement, et quand Winnocli

se \it enlever
,
par la raort , son saint fiere Judicael, il crut elrelibre et

pouvoir suivre les impressions de la grace.

226. Tandis que la Providence, toujours admirable dans ses voies , lui

ote un modele de vertus, elle lui en offre un second dans Judoc. La re-

putation de saintete , dont il jouit dans un pays etranger , s'est repandue

dans toute la Brelagne. Pen satisfait dese consacrer uniquement a Dieu
,

Winnocli inspire les memes sentimens a Irois de ses freres. Quadanoc, In-

genoc et Madoc n'ont plus d'aulre pensee que de clierclier , avec lui

,

cette cite permanente et eternelle que la foi leur decou\re, et oil les sou-

\erains de la terre , depouilles de leur grandeur exlerieure , ont droit

,

parlours bonnes et saintes actions, de se reunir avec leurs sujets sous

I'empire immortel du Sauveur des hommes. Deja Winnoch les a con-

duits a riiuinble cellule de leur frere.

227. Judoc n'habiloit plus Braliic ; la celebrilc qu'il y avoit acquise lui

avoit attire des visiles trop frequentes (2). Apres bait ans de sejour en

ce lieu, il s'etoit retire a Runiac (3), a remboucliure de la riviere de

(1) Ou Winoch. Voy. ci-dessus, n" 115, p. riviere; ae , lieu : lieu sur Ic hordd'une ri-

58. a. V. vicre. Dans la vie du meme saint, que Surius

(2) « Jam oclo annis ibidem clapsis , ad ul- a donnee^ on lit Rimac , d'autres disent Jiu-

3) tcrius proccssit dcsertum , ut populi nimiam mac. Ri ou ru , riviere ; mac ou bac , aupres •

» declinaret frcquentiam. » (Surius in vita S. lieu aupres d'unc riviere. C'csl done sans fon-

Judoci.) Telle nous a paru aussi clre la cause dement legitime que D. Mabillon a cru que

qui determina Judoc a quitter Brabic. La vie Rumac ou Rimac etoit quclque chose d'etran-

de 06 saint, qu'on Irouve dans les Actes des ger a Runiac. Ces Irois tcrmes , quiontlame-

Saints de D. Mabillon , donnc une autre raison mc signiGcation
,
pouvoient f'trc empIoy6s in-

de celto retraite, mais die nous a paru moins distincfcmcnt. lUiniac est maintcnant connu

dignc do lui. sous le nom de Villers-Saint-Josse ; on a vou-

(^3) C'est ainsi que ce lieu s'appelle dans la lu par la avertir la poslerile que ce prince avoil

vie de saint Judoc , inseroe par D. Mabillon habile ce lieu. VHaer ; lieu habits.

au second sicclc des saints de son oidrc. Run

,
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Canche(i) , vis-a-vis d'Etaples (2). Ce terrain etoit desert : Judoc y avoit

bati un oratoire a I'honneur do saint Martin. Wrmar vjvoit encore et con-

tinuoit d'etre son disciple. A I'approche de ses qualie frcres , il les recon-

nut tels, et selon la chair et selon I'esprit. C'est dans I'abaissement vo-

loutaire que les uns et les autres regnerent en maltrcs absolus. lis eurenl

pour sujets leurs passions ; leur sceptre fut I'Evangile et leur couronne

fut celle qui etoit attacliee a leur perseverance (3).

228. Judicael avoit epouse une princesse que Ton appeloit Morone(Zi)-

Cetle reine ne fut pas moins vertueuse que son mari. La religion et la

piete lui furent c'galement familieres. De leur manage sortirent Alain
,

Urbicn et trois filles.

229. La couronne de Judicael avoit passe, comme nous Tavons dit

,

a son fils aine, sous la tulelle de Rivalon. Aucun monument ne nous ins-

truit qu'Alain 11 ait pris la qualite de roi avant la mort de son pere. C'e-

toit une deference qu'il lui devoit
;
quelque temps apres , ce prince se

revelit de cet augusle titre.

a3o. Cadwallon n'etoit plus depuis long-temps ; ce roi avoit combaltu

pour I'honneur de sa patrie avec plus d'acharnement que de raison. Dans

une balaille qu'il avoit livree a Oswi, il I'avoit dtfait et lui avoit ote la

vie. La perfidie I'avoit arme conlrc Eanfrid , roi de Deiri , et I'avoit fait

assassiner.. Oswald, fils d'Elhelfrid , el neveu nialernel d'Edwin, reunit

sur sa lete ces deux royaumes. Cadwallon , trop presomplueux , s'eloit

(1) Dans Tunc dcs vies de saint Judoc , la son nom. Can , ricU-rc ; It ou si, font . riviere

Canclic porle Ic nom de Quantia ; d'autres qui traverse des forels. Le nom de Canche ,

raonuraens I'appcUent Cancia. Cctle riviere que porto niaintenant cctlc riviere, ncsc rend

prendsa source prochc la paroissc deMagny- pas aulrcraent. Can , riviere i eked uu chod

,

cour en Artois. Magnycour tire son nom de foret.

magmj
,
habicalion

,
ct de eour , riviere .- habi- ^O) Etaples , autrcmcnt Slapula- , tire son

taUon*ur!e &ord dune riders. Dc Magnycour, ^^^ ,!'«, a«prt* , et de la^ .ta^, ,mer : lieu
la Canche passe par I'abbayc de Ccrcamp,

^upris de I'eau.
Hesdin et Bourainville.Tous ces lieux nc for-

moient autrefois qu'une foret. Cer ou car, (3) Vita S. Judoci , apudMabillon , in Actis

bois, force ; can, riviere : foret Iraversiepar SS. Ord. S. Ben.

une rivihc. Es , riviere ,- din , foret : forH ira- (4) Morone , autrcment Morona . tire son
versce par une riviere. liauouyau, foret ;ren, nom de mar, f/randc . ct de dona ou ana,
riviere ivil, habitation: habitation sur les bards dame : grandc danif. Elle etoii nee dans le

dune riviere et d'une forel. La Canche va do pays d'Ak , au diocese de L^on , et issue de
Bourainville i Montrcuil , et se jetle dans I'O- la mtfme familie que Prilelle. Son sang sortoit

cean, au-dessous de cetle ville. Cette riviere done des anciens rois de I'ile de Bretagnc.
a done eu originairement son cours au milieu Voycz ci-dcssus Ic renvoi (c) des pages 155 ct

dcs bois. C'est aussi de la qu'elie a cmpruntt- 156. (Ci-dessus, n- 115, p. 57, note 3. a. V.
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flatte de Iriompher de ce prince avec le meme avantage. A la lete d'une

nombreuse armee , il s'etoit jete sur les Norllmmbres , et avoit porte dans

leur pays le fer et le feu. Deja il avoit penetre jusqu'a la muraille des

Pictes (i) , lorsqu'Osvvald
,
qui ne cherchoit qu'a defendre sa vie et celle

de son people , s'opposa a ses progres rapides. Le combat s'engage ; la

victoire se decide en faveur du roi saxon ; I'armee de Cadwallon est tail-

lee en pieces; il perit lui-nieme sur le cbamp de bataille. 11 avoit donne

la mort a un saint : un saint le priva de la vie.

aSi. Ce fut la le dernier acte de vigueur que lesGallois tenterent centre

les Saxons. Cadwallastre , en beritant des etals de son pere , n'berita pas

de son bumeur guerriere. 11 n'eiit d'aulre soin que de faire fleurir la paix

dans son royaume el de la rendre respectable a ses voisins. Apres douze

ans de re^ne , une maladie de langueur lui enleva celle energie qu'il avoit

si bien employee pour conlenir les grands de ses elats dans leur devoir.

Des dissensions intestines s'allumerent ; la guerre desola le pays. La fa-

mine
,
qui marcbe assez souvent a sa suite , fut encore plus terrible. La

peste
,
qu'elle introduisit , mit le comble a ses malheurs ; en pen de temps

,

elle fit perir une si grande multitude depeuple
,
que ceux qui restoienten

vie ne suffisoient pas pour inbumer les morls. Le venerable Bede nous

apprend que ce dernier fleau commenca I'an 664 (2).

232. La plupart des Gallois abandonnerent leur patrie pour se sous-

traire a une mort procbaine : ils se refugicrent dans les Gaules. Cadwal-

lastre s'embarqua avec une partie de ses sujets et se relira en Bretagne
,

aupres du roi Alaiu
,
qui le rccut de la maniere la plus obligeante (3).

233. Cependant saint Judoc n'etoit plus a Runiac. Ayant ele mordu

au pied par une couleuvre, il s'imagina que c'eloit la I'ouvrage du demon

qui s'etoit travesti sous la figure de ce serpent. Celte pensee lui fit quitter

vm lieu qui lui sembloit marque par la presence du malin esprit. Son se-

jour y fut au moins de treize ans (4).

(1) Ccltc sanglante balaillc se livra sur les burn, putre'fie. Smith a prouve d'ailleurs , Ap-

bords d'un ruisscau qui se nommoit aupara- pend. in Bed. ^ n. 13
, p. "720

, que Ic ruisseau

vant /i ou Rin , deux terraes qui en general Denisburn est le meme qu'Erringburn. Ce
ddsignenl une riviere. Depuis ce combat, ce meme ruisseau traverse B(»g'/if (d ,

qui a tire

ruisseau porta le nom dc Denisburn. Den, son nom des morls a qui son terrain preta la

hnmme ; is
,
ricieic ; Imrn ou bur

,
pourri. Ce sepulture , aprcs la meme bataille. Bin , lom-

qui vcul dire : ririirc sur les bords de laquelle beau; pel, fidcle : lieu qui a servi de tombeau
des cadavrcs se sonC putrefies , ou onl He in- a des pdeles. Par le tcrme pdele , on entendoit

humh. A un mille de la muraille des Pictes, quclqu'un attache a un parti,

du cote du nord , il y a un ruisscau qu'on ap- (2j Hist. lib. 3 , c. 27.

pelle maintenant jErrinjiM/ji. C'cst le memo 1,3) [An 66i.]— Omission, a. V.

que Denisburn. Er, homme ; rin , ruisseau

;

[4) Suivantla vie du saiut, donn^epar Su-

234.



SEPTIEME SlJ:CLE. ''^I

'234. Haimon qui, dans toules les circonslances , se faisoit iin devoir

de venir au secours de Judoc , lui proposa de s'etablir dans la foret qui

etoit a line lieue de la , entre les rivieres de Canche et d'Autie. Le saint y

trouva un vallon, d'ou sorloient deux sources quiformoient un ruisseau (1).

Au premier aspect , il s'ecria : « Voici le lieu de men repos et ma demeure

» a jamais. »

Le due fit enlever les arbrds et les broussailles qui couvroient cetle

place , ensuite il y fit construire des cellules : Judoc s'y enferma avec ses

cliers eleves. 11 balit aupres deux oratoires de bois : I'un sous I'invocation

de saint Pierre ^ et I'autre sous celle de saint Paul.

235. Sa devotion pour ces deux apotres, et le desir de se procurer des

reliques de quelque martyr , lui firent entreprendre le voyage de Rome.

Sa piete fut edifice dans cette grande ville , a la vue des restes precieux

de tant de saints
,
qui avoient triomphe des idoles , du monde , des en-

nemis du christianisme et d'eux-meraes. Detaclie comrae eux de tout ce

qui ne porte pas au ciel , il s'empressa de recueillir quelques-unes de leurs

depouilles.

236. A son retour, une jeune fille d'une grande naissance, qu'on nom-

moit Jujule (2), et qui avoit sa demeure au chateau d'Airon (3), a une

lieue de I'hermitage du saint , fut inspiree durant la nuit d'aller au-de-

vant de lui. Jusqu'alors elle n'avoit pu contempler les merveilles de toute

espece dont la main liberale du Createur a embelli I'univers : ses yeux

ne s'etoient jamais ouverts a la lumiere. Judoc doit lui faire voir
,
pour

la premiere fois , cet astre bienfaisant qui cliasse devant lui les tenebres
,

et qui leve le rideau dont elles couvrent la nature. Docile a I'avis celeste
,

elle s'avance vers son liberateur ; I'eau qui a servi a laver les mains de ce

saint pretre va devenir I'instrument de sa guerison. Elle en frotte ses yeux

;

aussitot elle voit , et , en voyant , elle n'a point de termcs assez forts pour

exprimer son ravissement et sa reconnoissance. On placa une croix (4)

rius , il y passa quatorze ans ; une autre n'cn (2) Ju, jeune ; i ou hi , enfant ; ul , ilevee :

porlc que treize. jeuyir ftlle dislinyuve.

(1) Dans la vie de saint Judoc
,
qu'on lit dans (3) Airon porte le nom de Caslrum dans la

Surius , ce ruisseau s'appcUc Sidra^a. Ce tor- vie de saint Judoc donnic par rAnonyme.

me est tire de «i ou dt , dfMX, el dedra ou la, « Castrum cui nomeji est Airon. » Airriunr,

source. Ce qui veul dire : ruisseau forme de forle ; on, habitation. D. Mabillon observe

deux sources. L'une se nomme la fonlaine du qu'Airon n'estpas a deux milles de rahbayedc

Card ou de la forfit; jard, /bret. I>'autrcs'ap- Saint Josse, et que ce lieu conserve encore

pelle la fontainc aux Bretons. Ccqui suppose son ancicn nom.

que saint Judoc fut suivi dans ce lieu par ses (4) Cette croix fut extrd-mcmcnt froqucntoc

frcres. dans ce temps ; comme les polcrins qui la vi-

1 8
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dans le lieu meine ou ce miracle etoit arrive : il se nomma la Croix.

237. Ce prodige annonca bientot a Haimon le retour de Judoc. Ce sei-

gneur , un nombreux clerge et une foule de peuple vont au-devant des

saintes reliques. Durant Tabsence du solitaire, le due avoit fait batir une

eglise de pierre qui n'etoit achevee que depuis quelques jours. 11 lui en

fit present avec ses dependances ; il y ajoula menie une terre considerable

avec tous ses colons : cet beritage portoit le noin de Loc (i). La nouvelle

eglise fut dediee a saint Martin , et les ricbesses sacrees du saint pelerin

y reposerent en grande partie.

a38. Judoc s'attacha a cette eglise , dont le revenu le mettoit a portee

de former une communaute. II s'y fit suivre par ses saints freres. Les

elrangers qui venoient lui demander la sante du corps et de I'ame trou-

verent un hospice cbez lui , et les indigens des remedes a leur misere. Apres

avoir passe plusieurs annees dans les esercices de la penitence ,
il finit le

cours de sa vie le i3 de decembre ; mais on u'a pas la meme certitude

sur I'annee precise de sa mort. II nous paroit cependant que cet evene-

ment n'a pu arriver qu'apres I'an 668 (2).

sitoient, ne trouvoient point oh loger, on la

transporta aupres du petit monastere de Saint

Judoc. Ce qui lui fit donner le nom de monas-

tere de la Croix.

(1) Loc signifie habUalion. C'eloit une terre

dcfrichee ct cultivee par des serfs qu'on y

avoit attaches.

(2) L'Anonyme qui a ecrit le premier la vie

de saint Judoc n'etoit pas contemporain de ce

solitaire. L'historien I'a composee a la soUici-

tation des religieus du monastfere du saint,

et sur les memoires qu'ils lui avoient servis.

II ne fait pas meme entrevoir qu'aucun d'eux

ait etc temoin dc ce qu'ils lui avoient appris.

Cave a cru que cet ouvrage a ete fait vers I'an

710. Daulres Taltribuent h Alcuin , h qui

Charlemagne donna le monastere de saint Ju-

doc ; mais le style de cette piece est different

dc celui de eel ecrivain. II paroit qu'on peut

fixer I'epoque de cette histoire au milieu du

huitiome siecle. Comme elle a ete faite sur

une tradition qui n'etoit pas extremcment

cloignee , elle doit avoir dc I'autorite. D. Ma-

billon I'a tiree d'un manuscrit de Jumiegcs ,

qui avoit plus de sept cents ans d'anliquite.

Nous previendrons seulement que I'auteur s'est

tromp6 en regardant Winoch et Arnoch comme

neveux de saint Judoc. Le grand nombre

d'annees durant lesquelles ils lui survecurent

I'a fait tomber dans cette erreur. Le premier

ne mourut que I'an 717.

Isembard , moine de Fleuri , a compose

,

sur la premiere vie de saint Judoc , une nou-

velle , a laquelle il a joint I'bistoire de la trans-

lation de ce saint. II etoit pieux et savant :
il

vivoit encore du temps de Tabbe Gauzlin ,
qui

remplaca saint Abbon I'an 1003.

Nous avons une troisieme vie de saint Ju-

doc par Florent, abbe de Saint Josse ,
qui vi-

voit encore en 1013. Son ouvrage est adresse

a tous les fideles et en parliculicr a tous les

confreres de saint Judoc, tant de France que

d'.\llemagne
,
qui le lui avoient demande. La

devotion que Ton portoit a cc saint avoit don-

ne lieu a une confrerie ou association. Flo-

rent se qualifie, divind yyiiscratione aibas in-

dignus.

M. Baillet a place la mort de saint Judoc

vers I'an 668 : D. Mabillon I'a Cxee precise-

ment a cette annee. Ce savant convient que

cet abbe ne partit pas pour Rome avant I'an

665. Judoc ne pouvoit etre de retour que vers

I'an 667. L'auteur original de sa vie assure

posilivemcnt qu'il vecut encore plusieurs an-
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aSg. Vers le meme temps , les AletiGn<: pprdireut leiir eveque Maeliuon.'

Bili(i), son successeur , cut, commelui, des rapports particuliers avec

la cour de Bretagne. Judicael I'avoit honore de son estime et I'avoit fait

aumonier de la reine son epouse. II etoit archidiacre d'Alet , lorsqu'il en

devint le pasteur. On a tout lieu de croire que son merite le porta sur ce

siege. II eut une etroite liaison avec Elocau , ce solitaire dont nous avons

parle.

240. Les reliques de saint Malo , I'apotre d'Alet , reposoient toujours

dans la Saintonge. La veneration que son diocese lui portoit et la recon-

hoissance qu'on conservoit de ses bienfaits , faisoient desirer depuis long-

temps de revoir ces cendres sacrees qui , durant la vie du saint eveque ,

avoient concouru a tant d'actions signalees. Bili , en secondant les vceux de

ses ouailles , remplit les siens.

Le corps du saint pontife rentra enfin en Bretagne. A cette nouvelle , le

coeur des Aletiens est rempli d'une sainte joie. Tons s'empressent d'aller

au-devant des precieuses reliques : on les conduit en triomplie dans la

ville et on les place dans le sanctuaire de I'eglise. Ce jour fut a jamais

memorable dans le diocese. La fete de cette translation s'est faite cliaque

annee le onze de Juillet , sous le rit double de seconde classe. Depuis

I'an 1768, on I'a atlacliee au second dimanche du meme mois. C'etoit le

moyen d'y faireparticiper le peuple, cette portion la plus considerable du

bercail. On ne perdra pas pour cela de vue ce jour fortune qui eclaira

I'arrivee des reliques du saint chef (2).

241. Bili, pour perpetuer les actions du saint fondateur de son eglise
,

en composa I'bistoire. C'est probablement celle que D. IMabiilon a inseree

dans les Actes des saints de I'ordre de Saint Benoit. Elle suppose , dans

celui qui I'a faite , du talent pour ecrire. Bili (ut un excellent eveque (3).

On ne sait combien d'annees dura son pontificat.

242. Saint Amand ne s'ttoit pas cru vaincu par les raisons du pape

saint Martin. II avoit ete lui-meme a Rome pour plaider sa cause. Ses mo-

nees depuis son retour. « Hie ergo Iraditione ces autcurs
, qtii sc sont copies les uns les

» peractA, dit-il , Judocus vir christianissi- aulres, n'ont donne que de simples nomen-
» mus in eadem cellula mullis postcu usque clatures, sans chercheri etaycr rexistcncede

» ad obitum sui vixerat annis.o Ce nest done cesevt^quos, nous n'avons garde de les pro-

pas trop rcculer sa mort que d'en rapportcr duire au grand jour. Ce seroit nous exposer

le temps ves Ian 670. a une juste critique.

(1) Le P. Albert le Grand, Chcnu , ete, (2) Sanctilogium Macloviense, an.l768; Of-

placcnt sept ^vfiques entre Maelmon et Bili

,

ficia propria dicccesis Maclovicnsis , an. 169'2
;

savoir : S. Geoffroi , Ocdumal , llamon , Noc- D. Lobineau , Vies des saints de Bret.

<lius, Ritualus , Tutamen et Ravilius. Commc (3) Uil ow b el , grand i It j chef : grand chef.
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tifs furent enfin approuves du Saint Siege. Apres environ trois ans d'exer-

cice , il se demit de I'eveche de Maslrich. Saint Remade , d'abord abbe de

Cougnon (i) , et alors de Stavelo (2), le remplaca.

a43. Rendu a sa premiere liberte, Amand reprit ses travaux apostoliques

avec un nouveau courage. Apres avoir fait la visite de ses monasteres de la

Belgique , il porta le flambeau de la foi chez les Gascons de la Novempo-

puianie , dont la plupart n'avoient pas encore renonce an paganisme. Les

fruits qu'il y recueillit ne furent pas abondans, quoique le don des miracles

ne I'y abandonnat pas.

244- Toutes ses vues se tournerent ensuite a la relraite. Son monastere

d'Elnon devint sa demeure ordinaire : il y fit regner I'esprit de religion
,

ainsi que dans les autres maisons de cette province. Apres avoir gagne a

Dieu une multitude de paiens , consacre beaucoup de vierges , detache du

monde plusieurs seigneurs et forme au saint ministere d'excellens disciples,

il travailla dans le silence a son salut. Il deceda a Eluon , a I'age de quatre-

viugt-dix ans , un dimancbe
,
qui etoit le sis-de fevrier de I'an 679.

245. Ce saint eveque
,
qui n'avoit rien en propre , fit neanmoins un tes-

tament ; mais cet acte ne regardoit que la disposition de son corps apres

sa mort. II le leguoit a son monastere d'Elnon , et faisoit des imprecations

terribles contre ceux qui tenteroient de I'inhumer ailleurs. Par cet arran-

gement
,
que sa sagesse lui avoit inspire , il assuroit la paix entre les diffe-

rentes communautes de sa dependance.

246. Ses dernieres volontes furent remplies suivant ses desirs
:
on de-

posa son corps dans I'eglise de Saint Pierre , en son abbaye d'Elnon
;
en-

viron seize ans apres , ce respectable tresor n'avoit pas encore contracte

de corruption. La translation s'en fit dans une nouvelle eglise qu'on con-

sacra ce jour-la meme a son lionneur. C'est de la que I'abbaye d'Elnon a

pris le nom de Saint Amand. La devotion y appela beaucoup de pelerins
,

ce qui a donne naissance a la ville qui s'y est formee (3).

247. L'eglise deDol avoit autrefois une veneration particuliere pour cet

illuslre Breton
,
qui a rempU la Gaule de 1' eclat de ses vertus et des fruits

(1^ L'abbave de Cougnon etoit sur la ri- con, environne'e ,- de gc . gi ou gwi
,
riviere,

vierc de Scraoi. Ce n'est plus qu'un prieure el de dun, elevation : coUine environnee d'unt

cntre Chini et Bouillon. Les anciens litres le riviere
,,.„uw.

nomment Congidunus et Congedunum. D. Ma- (2) Stavelo es sur la nv.ere d Amblevc.

billon , dans ses Annales benedictines , t. 1. Star , riviere ;
vel ,

habUalwn .• habUaUon sur

p 403.1'appelleCo(iauidunuji.«CasaCongui- une riviere.

» dinus, dit-il, quam Sesomiris Quvius ein- (3) Bollandus ad d.ein 6 februan.
;
Ma-

„ Rcre videlur. » Ccs differens noms ,
qui

,

billon, in Actis SS. ord. S. Bened. SKC. secun-

dans le fond, sent les meraes, se lirent de do; Gallo-Flandria Buzelini.
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de ses Iravaux . Daus tout le diocese, on a fail memoire de ce saint le six de

fevrier. On ne I'a interrompue qu'au commencement du dernier siecle
,

lorsqu'on echangea le breviaire du diocese avec celui qu'on appelle Ro-

niaiu (i).

248. On peut regarder comme vraisemblable que saint Alain ,
dont le

corps a repose long-temps dans I'eglise catliedrale de Quimper (2) , a ete

eveque de ce diocese. 11 est naturel de penser qu'il avoit vecu sur les lieux
,

etqu'apres samort on I'avoit depose dans son eglise. Nous n'avons point

vu jusqu'a present d'eveques regionnaires resider dans les villes capitales
,

a moins qu'on ne les eut charges de leur administration spirituelle. lis se

retiroient ou a la campagne , ou daus les villes du second ordre. La ils

vivoient en solitaires et en cenobites
;
quelquefois les eveques en titre les

agregeoient a leur saint miuistere.

249. On peut croire aussi que saint Alain remplaca saint Menou. C'a

ete le sentiment d'un lial^ile critique (3). Le nom qui lui a reste est garant

de sa saintete (4). L'eglise de Quimper a fait long-temps FofTice double de

ce pieux eveque (5). La petite ville de Corlay (6) ,
qui est une dependance

des anciens comtes de Porhoet , le reconnoit pour son patron. Une eglise

du diocese de Dol I'a pris pour titulaire , sous le nom d'Elain.

250. La legende du breviaire de Quimper I'a confondu avec saint Alain

deLavaur et avec samt Amand de Maslrich. II y a plus dun exemple de

ces sortes d'erreurs. On n'a fait, pendant plusieurs siecles
,
qu'une seule

et meme personne de Gildas I'Albanien et de GUdas leSage. On a attribue

a S. Idiunet , disciple de S. Guignole , abbe de Landewenec ,
I'histoire de

saint Etlibin , compagnon d'un autre Guignole
,
prelre du monaslere de

Taurac , au diocese de Dol. La France n'a pas ete exem;i)te de ces sortes

de meprises. Saint Denis de Paris a passe long-temps pour etre le meme
que TAreopagite. On sait que sainte Gertrude de Nivelle a eu , a pen pres ,

la meme legende que sainte Montaine de Berry.

(1) Breviar. Dolcase, an. 1519; Ilegistrcs imprimc en 1701.

du chapitre de Dol. (fi) Les noms de Gael et de Corlay nous

(2) Dans un cartulaire de rabbaye de Saint font connoitrc exactement I'otendue du Por-
Melaine de Rennes , on lit: aVilaS. Alani, hoct. II commcncoila Gael et se terminoit a

» episcopi, in ecclcsia Corisopitensi requies- Corlay; ga,foret; el, tele: lieu ou commence
» centis.n une foret. Cor, exlremili ; laye , vieux mot

(3) M. I'abbe Gallet. francois qui veut dire foret : cxlrimite de fo-

(4) Lan ou len , sainl : le sainl homme. ret. Le diocese d'Alet ctoit circonscrit par les

(5) L'ancien breviaire de Quimpcravoildes ancienncs limites des Curiosolites, et consc-
lecons pour saint Alain , et I'office en dtoit quemmcnt I'archidiaconne de Porhoet ne de-
double. On les a snpprimees avec la fete, dans voit avoir sous sa juridiction que la partieqiii

le Propre des saints de ce diocese, qui a etc avoit apparlenu a ce pcuple.



126 HISTOIRE ECCL^SIASTIQTTE.

25 1. Le ciiUe de saint Alain de Quimper s'est perpetue sans interruption

dans ce diocese. II n'en a pas ete ainsi des actes originaux de sa vie. Lefer

et le feu
,
que les Normans porterent en Bretagne durant le neuvieme et

le dixieme siecles , repandirent par tout le desordre. Les memoires qui

renfermoient la vie du saint eveque furent disperses et perdus. Une longue

suite d'annees fit oublier ce qu'ils avoient contenu. Dans des temps plus

tranquilles , on tenta de reparer cette perte. La vie d'Alain de Lavaur tom-

ba la premiere entre les mains.

Des environ le huitieme siecle , ce saint etoit patron de Lavaur
,
qu'on

appeloit autrement Vaurum. Ysarn , eveque de Toulouse , a qui appar-

tenoit le chateau de Faurum{\), dota , en logS , I'eglise de cette pa-

roisse.

On n'ignore pas que saint Amand avoit fonde une abbaye proche Vabre,

autrement Fahnun (2). Comrae Ton prononce souvent le B comma I'V

(Ij Lavaur n'a kik connu d'abord que par

le rocher sur lequel on batit un chateau. On
I'appela Yaurnm , et ensuite caslrum Yauri.

Vor, rocher. Ainsi castrum Vauri veut dire

:

chateau bdli sur un rocher. Le nom que porte

maintenant la ville de Lavaur ne signifie autre

chose que k rocher. Lla , article ; vor, rocher.

Au bas de ce chateau se forma un bourg ou

petite ville
,
qui a ete erigee en evcch6 par

Jean xsii ; I'an 1316. Elle est sur VAgow. Ag

,

article ;ou), riviere: la riviere. La capitale

de Lavaur ^toit autrefois Laurac, qui a donne
son nom au Launigais. Lor , grandc ; ac , ha-

Mtalion. On I'appelle aujourd'hui Laurac le

Grand. Cette epilhife le Grand devroit etre

supprimee
,
puisqu'elle est contenue dans le

terme Laurac ; mais I'ignorance du celtique

donne lieu h bicn d'autres meprises.

(2) La ville delVabre ou] Vabres est a la jonc-

tion de deux rivieres qui vont se jetcr un peu

plus bas dans le Tarn , et dont I'une se nomme
Dourdan. C'est de li qu'elle a pris son nom.

Ahre ou aber , confluent de rivieres . lieu au-

pres d'un confluent de rivieres. On I'a aussi

nommee Vabrum , Tabrense caslrum ct Va-

brincum ab ou aber , confluent; rin, riviere.

LeTarn faitbeaucoup de bruit en roulant ses

eauxparmi des rochers scabrcux. Taran, ton-

nerrc .- lam est la erase de laran.

M. deVaiois dit, dans sa Notice des Gaules,

que le pagus de Vabres porta le nom de

Vor , et qu'a cause dc I'etendue de son dis-

trict, on le partagea en deux. C'est effective-

ment ce que signiGe Pagus vor : vor ou mor

,

grand: grand canton.

Si le legendaire de Lavaur avoit fait ces ob-

servations , il n'auroit pas confondu le saint

Alain de son pays avec saint Amand de Mas-

trich. llauroit reflechi que si ce dernier avoit

fonde une abbaye proche Vabres ^ ce lieu etoit

bien distingue de celui de Vor, et par la dis-

tance et par la position. L'un est dansleRouer-

gue et I'autre dans le Lauragais. Les idees que

chacun de ces deuxnomsrenfermen'ont point

d'analogie mutuelle. L'etymologie du terme

Alain est differente de celle d'Amand, ainsi

que nous I'avons fait voir ci-devant. Des cinq

anciennes vies que nous avons de saint Amand,

aucune ne lui donne d'aulrc nom que celui

d'Amand. Un auteur anonyme, qui a ecrit

dans des temps posterieurs, est le seul qui ait

change le nom d'Amand en celui d'Alain , ou

Elain. Son autorite ne peut I'emporter sur celle

de plusieurs personnes graves et connues. On
conceit qu'un des principaux motifs de cette

substitution de nom a pu prendre sa source

dans ledesir d'illustrer saint Alain de Lavaur.

Nous ne voyons rien de certain sur la vie

de ce saint , si ce n'est qu'il etoit, des environ

le huitieme siecle
,
patron de I'eglise de La-

vaur. II aura sans doute vecu dans le pays

meme oil il est honore , et y sera mortle vingt-

cinq de Novembre, jour auquel on celebre sa

fete. Pour celle de saint Amand de Mastrich ,
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coiisoune , et I'V consonne comme le B, I'auteur de la legende de saint

Alain identifia le Vaurum du Lauragais avecle Fabrumdie Rouergue. D'oii

il paroissoit autorise a ne faiie qu'une seule et meme personne d'Alain et

d'Aniand. Lorsqu'on a copie cette legende pour en composer la vie de

saint Alain de Quimper , on ne pouvoit manquer de faiie une nouvelle

faute.

252. La mort
,
qui avoit separe saint Judoc de ses quatre freres

,
n'avoit

pules separer de son corps. Les vertus qu'il avoit exercees dans son mo-

nastere sembloient respirer encore. Cette partie de lui-meme
,
qu'il avoit

laissee a la terre d'oii elle etoit sortie
,
parloit assez pour avertir de tra-

vailler comme lui , afin de pouvoir joindre son ame dans le cie}. Aussi, a

I'aspect de ce venerable depot, sesillustres freres s'excitoient puissamment

a une sainte perseverance.

253. lis lurent eux-memes les gardiens du corps de leur frere. Sou-

vent
,
pour lui rendre leurs devoirs et pour leur propre consolation , ils le

levoient de son tombeau comme d'un lit. Ils le lavoient avec de I'eau

commune et I'exposoient a I'air dans toutes les saisons de I'annee. Les clie-

veux et les ongles de ses doigts prenoient de Taccroissement , comme s'il

eut ete en vie. Tel est le rapport qu'en fait son historien.

254- Ce miracle fut altribue a la purete virginale de ce prince. Le nou-

veau due qui avoit remplace Haimon n'avoit ni sa religion ni sa piele. II

ne trouva pas bon que cette merveille eut transpire dans le public. II la

tourna en ridicule, et dit qu'il n'y ajouteroit point de foi a moins qu'il

n'en fiit le temoin. II fit ouvrir le tombeau ; alors il s'ecrie : « Ah ! grand

» saint Josse. » C'estladerniere parole qu'il profere : salangueselieet ses

oreilles n'entendent plus (i). Si ce prodige alarma la nature, des guerisons

on la fait le 6 de fcvrier. L'AnonjTne n'aura de Quimper; personne nallcsle sa translation

pasose changer la Wte de son saint et la pla- a Lavaur. Mais, ce qui doit decider la qucs-

cer au meme jour que celle de saint Amand ,
tion , cest qu'avant I'enlree des Normans en

parce qu'il auroit conlredit I'usagc rccu. La France, il existoit un saint Alain a Lavaur.

legende qu'il introduisoit relevoil la gloire du 2» Saint Alain de Quimper n'est pas le memo
saint patron : on ne s'appliquoit pas alors a que saint Amand de Maslrich. Outre que l;i

approfondir et a discuter les fails historiques. fiite du premier est attachee au 27 de novembre

Pour ce qui regarde saint Alain de Quim- et celle du second au 6 do fevrier , ce qui dc-

per, on doit le distinguer de cclui de Lavaur signe deux saints dislingu^s I'ua de I'autro
,

etde saint Amand de Mastrich. En cflet, 1" sa I'abbaye de saint Mclaine, qui n'avoit d'autre

translation neseseroit faite que du temps des interet que celui de la verile, depose que le

incursions des Normans : cequi auroitdonne corps de saint Alain a 6te conserve dans I'b-

lieu a quelques-uns d'en parler , comme cela gjise de Quimper ; ce qu'on ne peut dire des

est arriv^ a I'egard de plusieurs autres saints, reliques de saint Amand de Mastrich.

On est s<ir que son corps a repose dans I'eglise (1) Ce seigneur se nommoit Deochtric ; ie

,
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de toute espece
,
qui se firent au tombeau du saint, la consolerent. L'un

inspira le respect etles aulres la confiance (i).

a55. Le culte de saint Judoc ne tarda pas a s'introduire en Bretagne.

Une egllse du diocese de Dol I'a pris pour son patron titulaire , sous le

nom de saint Gioce ou Josse. A I'abbaye de Saint Jean de Gael , on en

faisoit encore I'office au quinzieme siecle , avec huit lecons propres de ce

saint (2).

256. Un saint eveque ctoit assis diirant ce temps sur la cbaire de I'eglise

de Nantes. Le nom de Pasquair ou de Pasquar , sous lequel il a passe a la

posterite , crayonne ses qualites personnelles (3). II les etablit sur I'humi-

lite
,
qui sera dans lous les temps I'appui le plus solide de la piete.

257. On croitque la ville de Nantes lui avoit donne le jour. La foi
,
qui

presidoit a ses demarches , lui fit entreprendre de grandes clioses : I'espe-

rance ferme qu'il avoit dans les secours du Tout-Puissant I'elevoit au-dessus

des evenemens
; sa cbarite , toujours active , ne se proposoit point de

bornes : il n'avoit de bien que pour le communiquer aux indigens. Chaste,

temperant, doux , il forca le monde , avec lequel il avoit fait divorce ,
a

Jeter du moins des regards d'admiration sur sa conduite.

2 58. L'eveque Serapius etant mort (4) , les canons de discipline, qui

I)ieu; och , seigneur; Irich, qui se moque :

seigneur qui se moque de Dicu. On concoit que

ce due devoit avoir un autre nom.

(1) Mabillonius in Actis SS. ord. S. Bened.

sa;culosecundo.

(2) Calcndarium manuscriptum abbatise S.

Mevenni, xv sseculi.

(3) Pas,pelil, humble; car , chef: humble

chef.

(4) M. Travers, dans rilistoire abr6gce qu'il

a donnce des cvOques de Nantes , a fait succe-

der Taurinus a Leobard
,
parce que , selon lui,

Taurinus assista au conciie de Paris dc I'an

638. II est vrai qu'un Taurinus s'y trouva
;

raais il n'y a pris d'aulre qualil(S que celle

d'evdque , sans designer son siege. On pent

s'en convaincre en consultant le 5' tome des

Conciles du P. Labbe, p. 1856. II n'est pas

possible que ce Taurinus ait 6tc alors cvdque

de Nantes. En elTct, Salapius ou Serapius

avoit souscrit la charle qui avoit cte donnee

Ian 631 a saint Eloi pour Solignac, et il assis-

ta par procurcur au conciie de Cliallon I'an

650. Taurinus ne pouvoit done etre eveque de

Nantes I'an 638.

Saint Pasquair, quifonda I'abbaye d'Aindre,

succcda , suivant un ecrivain moderne , a

Leobard , eomme le prouvent , dit-il , deux

manuscrits de la bibliotheque de Christine '

reine de Sufede. D'od il suit que I'abbaye

d'Aindre a dA etre fondee avant le conciie de

Challon de I'an 650, puisque, dans ce temps,

Salapius ctoit ev6que de Nantes. Mais il est

certain que saint Pasquair n'a etabli ce mo-

nastere que depuis I'an 667. Ce fut h saint

Lambert, abbe de Fontenelle , que cet eveque

s'adressa pour avoir de ses eleves. Cet abbe

succcda k saint Vandrille ,
qui mourut le 22

de Juillet 667. Suivant un fragment de la vie

de saint Lambert, il futi la tete du monas-

tere de Fontenelle treize ans et huit mois

,

et place sur le siege de Lyon au mois deraars

681. Pasquair ne put done deputer vers saint

Lambert qu'entre les annecs qui se sont ecou-

lees depuis 667 jusqu'cn 681. Les deux ma-

nuscrits de la reine Christine ne peuvent prc-

valoir contre des fails reconnus et averes. D.

Mabilion , dans une de ses notes sur la vie

de saint Hermeland , rapporte qu'il y a eu a

la bibliotheque de M. de Thou un manuscrit de

autorisoient
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autorisoient a nommer , enlr'aulres
,
pour chefs de I'Eglise , ceux qui

etoient nes sur les lieux , sembloient indiquer ce vertueux citoyen. Aussi

les voix se reunirent , comme d'elles-memes
,
pour le charger de I'admi-

nisUation du diocese. Seul centre tous , il ne put faire changer les suf-

frages. Sa derniere ressource fut I'obeissance.

aSg. La qualite respectable de pasleur , dont il venoit dese revetir, lui

offrit ses devoirs dans toute leur etendue. II ne negligea rien pour lesrem-

plir. La voix de la charile I'avoit fait auparavant le pere des malheureux :

les regies de I'Eglise lui en firent une obligation etroite. Les veuves et

les orphelins respecterent dans sa personne nn protecleur zele. Lesuns,

par son credit , etoient soustraits a I'oppression
;
par ses aumones , il fai-

soit oublier aux autres leur misere. Les prisons , ou I'innocence est sou-

vent confondue avec le crime, excitoient sur lout sa compassion. Le morne

silence , le souci , la liberte immolce , toutannonce dans ces lieux le voi-

sinage du desespoir , si deja il n'y a paspenetre. Le tendre pontife, en

y exposant les grands motifs de consolation quele christianisme offre aux

grandes peines, y rappeloit unesainte joie et la tranquillile de I'ame. Le

plus souvent , il rachetoit ces captifs. C'est ainsi que sa charite les ren-

doit a leur patrie , a leurs families et a eux-memes.

S'il veilloit avec tant de soin a la conservation de la vie temporelle de

ses diocesains , leurs ames , dont il voyoit le prix dans le sang du Sauveur,

lui etoient infiniment plus cheres. Les villes , les cantons , les hameaux

etoient arroses de ses sueurs : par lout il rompoitle pain de la parole. Ses

discours ecartoient les tenebres de I'ignorance et faisoient briller la reli-

gion avec les devoirs qu'elle impose ; I'odeur de sa piete faisoit le reste

,

avec les secours de la grace.

260. Ce pontife eclaire remarquoit avec douleur que les sciences di-

vines et humaines s'affoiblissoient dans son clerge. Pour les ranimer , il

cut recours aux reguliers (i); apres Tabbaye de Luxeu , ccile de Fon-

plus de 400 ans d'anliquile
,

qui place Pas- » et quid utrique congrucrel ordini , celcbri

quair entre Lcobard ct Taurin ; ce savant be- « dissererelfacundii, lerlii cliatn gradrts, vi-

ncdictin n'en a pas moins cru qu'on dcvoit le » deliccl moiiachorum qui ealcnus iiicolis oc-

mcltre entre Salapius ct Agathee. » cidui liltoris oceani popneexpershabcbalur,

(1) Void ce qu'on lit u ce sujet dans la vie » mentioncrafaceret , perfcctiorcmquecicleris

dc saint Ilermeland : a Quodam die diini « ex ipsius veritatis voceostcnderel, dicentis :

» (Pascharius) sub bifariohabilu ccclesiastici » Si vis perfectus esse, vende omnia quaeha-

» ordinis, clericorum scilicet alquelaicorum, » bes, et da pauperibus, ct vcni ct sequcrc

» summae caritatis vinculo connexum daplbus » me;divinoslatim omncs animali spiramine,

» vita; coeleslis juxla utriusque gradfts con- .. devolis prccibus suum cxoravcriiiit pontifi-

» venienliani J commissum reOceret grcgero, » cem hujusardoredesiderii plus omnibus fla-
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tenelle (i), aujourd'liui Saint Vandrille , etoitl'ecole la plus fameuse Jes

Gaules. Saint Vandrille , fondateur et abbe de celte maison, y avoit eta-

bli des etudes solides et brillantes. De grands avantages en etoient resul-

les. D'un cote, les peuples voisins de cette communaute en avoient pris

des moeurs plus douces ; de I'autre , ceux qui etoient encore infecles des

erreurs du paganisme les avoient deposees a la lueur du nouveau flam-

beau qu'ils avoient devant les yeux. Les jeunes gens que leur naissance

elevoit au-dessus des autres, se rendoient a I'envi dans cet asile sacre

pour y apprendre la religion et les lettres.

2G1. Pasquair, a la vue des services importans que cette abbaye ren-

doit a I'Eglise et a la societe civile , concut le dessein de se procurer de

ses eleves. Saint Lambert (2) gouvernoit alors cette maison. L'eveque de

Nantes lui envoya une deputation a ce sujet. Lorsqu'on la presenta au saint

abbe , les envoyes lui parlerent en ces termes : « L'eveque Pasquair
,
qui

» estime votre societe d'une maniere toute parliculiere , souhaite avec em-

» pressement , ainsi que son peuple , d'avoir dans son diocese des reli-

» gieux dont la vie angelique serve d'exemple au public, pour I'edifice

» spirituel de I'Eglise et pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi , instruit

» de vos vertus et de la perfection de vos religieux
,
que la renommee

V place au-dessus de tons ceux des autres maisons , il vous prie de lui

» envoyer quelques-uns de vos disciples qui puissent , en marcbant sur les

)j traces de votre communaute , servir de guides aux autres. »

2G2. Lambert rendit graces a Dieu de la demarche du saint eveque.

» gilantera, quatenus hujus ordinis quaqua- » reveelie de Nantes. Quant a saint Martin dc

» versiim dignaretur viros perquirere
, qui in « Vcrtou

,
pere de tant de communautes qui

» eorura prsdio , si congruus reperiretur lo- » sulisistoient et qui etoient dans Icur pre-

>' cus , hujus perfectionis exercerent vitam

;

» miere fervour , au temps dc Pasquaire, il

>• fatel;anturcnim se de domini pietate tantiim » faut dire que Vertou et les aulrcs lieux oil

>> confidcre, quia si hujus \ita; viri inter cos » saint Martin avoit fonde des maisons reli-

V commorarentur, esto adimitandum panels, >> gicuscs ^ n'etoient pas de rcvdchcdc Nantes

„ ad intercedendumlamen omnibus indigenis » que la Loire bornoit alors dece cutc-li, mais

» illius terra; eos prodesse posse. » Sur quoi » dc I'eveche de Poitiers et du pays d'Aqui-

n. I.ubineau parle ainsi : a 11 est elonnant que » faine.» Nous souscrivons volontiers a ces

» la vie monaslique parilt une nouvcaute aux rcDcxions ; nous ajouterons seulement qu'il est

» haliilans de Nantes, apresce que nous avons tres-probable que Ic monaslcre de Tincillac

» vu de saint Friar, dc saint Secondel ct dc n'cxistoit plus alors.

» saiiit Martin deVcrlou. Maison peutrepon- (1) Fontencllc est dans un vallon sur le pe-

» dre a cc qui rcgarde saint Friar ct saint Se- lit ruisscau de Caillouvillc, aunclieuede

» condcl,que leurs disciples n'avoient pas Caudebcc, et a un quart delieuc de la Seine.

» fait d'autrcs disciples, ou n'avoient pout- Fonlan , eau coulanle; el, au-dcssus : lieuau-

itrepas persevere; cc qui faisoit que la vie dessus d'une eau qui coule.

» soliiaire n'ctoit plus alors praliqucc dans {2) Lan
,
grand ; berth , chef : grand chef.
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Sur-le-cliamp , il fit venir celui qu'il comploit mettre a la tele de la nou-

\elle colonic. Son nom etoit Hermeland. II avoit pris naissancea Noyon (i),

d'une famille tres-distinguee. Un des premiers usages qu'il fit de sa raison

,

fut de se convaincre que la veritable noblesse ne reside que dans la ver-

lu. Coniine, durant lecours de ses etudes , 11 joignit le travail aux heu-

reuses dispositions de son esprit , il fit de grands progres dans les leltres

humaines. La modeslie et la retenue reglerent ses actions; il ne se laissa

point entrainer par les vices qui paroissent attacbes a la jeunesse.

Ses parens crurent devoir le produire au grand jour ; ils vouloient le

faire marcber dans la carriere des bonneurs du siecle ou ses ancetres

avoient couru avec avantage. Hermeland avoit des vues bien difTerenles.

Le cbemin de la gloire du monde lui paroissoit un obstacle a celui qu'un

vrai cbrelien doit suivre. Porte neanmoins a la cour de Clotaire in, il ob-

tint de ce prince la cbarge de grand ecbanson. Bientot on le fait fiancer

la fiUe d'un des seigneurs les plus puissans; le jour des noces est fixe.

Tandis que le monde se prepare a I'encbainer , il prend la resolution de

tout sacrifier a Dieu , biens , dignites
,
parens et epouse. La grace celeste,

qui le sollicile , a deja triomplie.

La Providence va le conduire par celte voie etroile qu'elle reserve a

la pUipart des elus. Deja le courlisan s'abaisse aux pieds de son roi , non

pour lui demander les faveurs qui emanent de son trone , rnais pour le

supplier de lui permeltre d'y renoncer. Clotaire
,
qui connoit ses talens

,

veut le retenir. A. force deprieres, le consentement du roi est arracbe.

Hermeland va porter ses voeux au monastere de Fontenelie; le vene'-

rable Lambert I'admet parmi ses novices. Apres les epreuves de sa vo-

cation , il est recu dans la communaute au nombre des profes. Sa vertu

y prit des accroissemens si rapides
,
qu'elle I'eleva en peu de temps beau-

coup au-dessus de ses freres
,
quoique son bumilite lui representat toujours

qu'il n'en etoit quele dernier. La douceur accompagnoit tous ses pas : rien

n'etoit capable d'alterer sa patience. Sans amour propre , il faisoit con-

(1^ L'ltindrairc d'Antonin et la Notice de nC'rique est devenu propre de cctle riviere.

I'Empire parlcnt de Noyon sous le nom de Celui d'Owe fhara ou JEsiaJ ii\cn\. d'i«, ri-

Noviomagus. Celte ville est sur une pentc viere , cl d'ar , Icntc ; oes , Icnlc ; i, riviere.

douce qui dominc sur la riviere de Vorse , la- L'Oise est lente dans son cours. Noviomagus

quelle ^ a un quart de licue de l?i , va se jeter ("toil une ville des Vcromandui. Cc pcuplc por,-

dans rOise. C'cst de cette position que No- toil de longucs piques. Ber ou vcr , lance ;

viomagus tire son nom. Now, riviire; ioch, o , Iris; mend, grand : hommcs armSs d*

au dcssus ; viagh, ville : ville qui domine sur Irh-longues piques. Fauchct dit que c'esl de

une rioiire. Le nora de Vorse est emprunte de Ik qu'est venu Ic nom de Picard. I'ic
,
pique

;

vor ou mor,eau, riviire. Ce nom qui est g(5- ard, longue.
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sister son merite dans I'obeissance. Leplaisir de commander lui sembloit

daugereux
,
parce qu'il favorise la nature corrompue de I'homme , an lieu

que la soumission la retient dans de jusles bornes.

L'estime que Lambert avoit pour Hermeland , repondoit a son merite.

11 crut ne devoir pas laisser sans distinction un religieux que Dieu distin-

guoit si fort par les dons de sa grace. Saint Ouen , arcbeveque de Rouen

,

1 ordonna pretre. Le sacerdoce mit dans un plus grand jour les exeraples

de piete
, d'abstinence et de detacbement

,
qu'il donnoit a ses freres. Tous

les jours il celebroit le saint sacrifice de la messe. Pour s'acquitter plus

dignement de cet auguste ministere , il se rendoit lui-meme une bostie

vivante par I'exercice continuel de la mortification.

263. C'est dans ce temps que les deputes de Pasquair arriverent au

monastere de Fontenelle. Voici la reponse que saint Lambert leur fit :

« II paroit que le dessein du tres-saint eveque Pasquair et de son pieux

» troupeau est inspire de Dieu. Je parliciperai volontiers au merite d'unc

» si bonne oeuvre , en executant, par mon frere Hermeland et par les

» autres religieux que j'enverrai avec lui, ce que Ton soubaite de moi.

» Je ferai le sacrifice de cet eleve
,
quelque cber et quelque utile qu'il

» me soit. Je voudrois auparavant etre certain que relablissement qu'on

» a dessein de former , ne sera sujet a etre inquiete ni vexe de personne.

» Car , comme notre vie est occupee a la contemplation des cboses ce-

» lestes , elle a besoin d'une grande tranquillite. L'eveque Pasquair ba-

» tira sans doute , sur quelque fond de son eglise , le monaslere qu'il

« destine a mes freres. Je ne doute point qu'ils n'aient rien a craindre

» de la cupidite des bommes , tandis qu'il vivra
,
parce qu'il sera leur

» protecteur ; niais si son intention est qu'apres sa mort le temporel du

» monastere soit sous la garde de son successeur , il se trouvera des

» person nes inquietes J qui, n'ecoutant que leur bien-etre sensible , sus-

» citeront des proces a mes freres , les forceront de quitter ce qu'on leur

» avoit cede, et ils seront dans la necessite de vivre errans , sans avoir

» de lieu fixe. Ce malbeur est arrive a beaucoup d'autres : mes freres

)' peuvent I'eprouver. Quels reprocbes n'auroit-on pas a faireja ma me-

» moire ? Quel avantage voire pieux eveque en retireroit-il? S'il n'a done

» en vue que la gloire de Dieu et I'utilite publique
,
je I'exborte a mettre

» son monastere sous la protection du roi , et a en obtenir un diplome qui

» defende a qui que ce soit de s'y arroger aucun droit et de troubler ies

» religieux dans leurs possessions. C'est le seul moyen qu'ils puissent

» servir I'etat.

»
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264. Les envoyes rassurerent Lambert , en lui proteslant qu'il pouvoit

esperer de la bonte de leur eveque qu'il prendroil les inesuies necessaires

pour metlre a couvert de toute insulte la fondation (ju'll pi-ojetoit.

Alors I'abbe dit a Hernieland
,
qui avoit ele temoiu de ce qui venoit de

se passer : « La confiance que j'ai envous, mon tres-cber frere, m'engage

» a vous prier de vous rendre avec doiize de nos freres , aupres de I'eve-

» que Pasquair
;
je \ous etablis leur superieur. Ce ne sera qu'avec re-

» gret que je \ous verrai parlir; vousetes libre de le faire. » « II n etoit pas

» necessaire , repondit le disciple , de m'interroger a ce sujet : vous savez

» que je n'ai d'autre volonte que la votre; j'y reconnoLs celle deDieu. »

Saint Lambert ne put s'empecber d'applaudir a sa souniission. « Courage,

» dit-il , raon cberfils, preparez-vous a remplir votre destination avec

» cette force qui doit animer un vrai soldat de Jesus-Cbrist ;
allez, com-

V mencez cette bonne oeuvre qui doit vous ouvrir le ciel. »

L'abbe donna ensuite a Hermeland et a ceux des religieux dont il deve-

noit le pere , les avis qu'il leur crut n<^cessaires ; sur tout il leur enjoignit

de pratiquer la sainte regie avec zele et avec exactitude ; les larmes cou-

lent de ses yeux, en leur donnant le baiser de paix ; il les recommande

a Dieu, les benit et les cong^die.

265. Cette troupe cboisie ne fut pas plut6t arrivee a Nantes, qu'elle se

rendit a I'eglise catbedrale, pour y invoquer le secours des apotres saint

Pierre et saint Paul , en I'bonneur desquels elle est consacree. Pasquair

,

en apprenant cette beureuse nouvelle, s'ecrie avec joie : « Le Seigneur

» a daigne m'ecouter; il n'a pas ete sourd a mes vceux. » Le saint eve-

que rencontre Hermeland et ses religieux a la porte de I'eglise. Dans ce

moment , il leur adresse la parole en ces termes : « Beni soit le Seigneur

» d'avoir signale votre entree par celle de son saint temple ; son propbete

» a dit autrefois que c'estune cbose egalement bonne et agreable que les

» freres babitent ensemble
;
je ressens a cette beure I'accomplissement de

» cet oracle, u

Pasquair conduisit ces botes cbez lui et les y recut comnie des anges.

Hermeland lui fit part de vive voix des intentions de saint Lambert. L'e-

veque lui prorait d'executer a la lettre tout ce qu'exigeoit de lui cet abbe.

266. Le lendemain , apres matines , Hermeland pria I'eveque de lui

donner un bateau
,
pour visiter les iles de la Loire et les cotes jusqu'a la

mCT, et pour cbercber un lieu propre a son etablissement. Pasquair I'as-

sura que , sans faire une longue course , il trouveroit ce qu'il soubaitoit

;

qu'a trois mille au-dessous de la ville, il y avoit des iles qui pourroient
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lui conveuir. L'abbe , ayant passe a cette distance , y apercut ce qui fai-

soit I'objet de ses recherches. C'etoit une ile qui s'elevoit au-dessus de

plusieurs autres : elle n'etoit jamais inondee par les crues subites de la

Loire , ni par TOcean , lorsqu'il flue dans cette riviere. Sa longueur etoit

de vingl-quatre stades ou de trois niille pas. La qualite du terrain parois-

soit propre a la culture de la \igne , a celle des legumes et a des paturages.

Des bois fort epais en couvroient alors la surface. On ne pouvoit aller

dans cette ile qu'en bateau ; on la nommoit Antrum ; elle s'appelle main-

tejiant Aindre (i).

Aupres de cette ile , il s'en trouvoit une autre qui portoit le nom d'An-

triginum (2); elle etoit plus petite, mais plus agreable. Des bergers I'ha-

bitoient ; leurs troupeaux y rencontroient une nourriture aboudante. Un

oratoire y avoit ete dedie a saint Martin , eveque de Tours.

La riviere etoit fort poissonneuse aupres de ces deux lies. On n'y enten-

doit point le bruit confus d'un peuple nombreux. L'air ne retentissoit que

du chant des oiseaux. Tout inspira a Hermeland de fixer sa deraeure a

Antrum.

267. Le meme jour , cet abbe fit son rapport a I'eveque de Nantes. Ce-

lui-ci loua Dieu de la satisfaction que goiitoit Hermeland. 11 prit avec lui

des arrangemens pour la construction du monastere. Tous deuxs'excite-

rent niutuellement a servir Dieu avec une nouvelle ardeur et a etendre

sa gloire dans le diocese. Apres un souper que la frugalile avoit servi,ils

se mirent en prieres. Elles furent suiviesd'un repos de quelques lieures.

Ce temps ecoule , ils passerent le reste de la nuit a chanter les louanges

du Seigneur.

Le jour meme , Pasquair donna au saint abbe des ouvriers pour jeter

(1) L'auteur de la vie de saint Hermeland An , ile ; trum , cime de montagne : He qui s'e-

dit que ce fut ce saint abbe qui donna a Tile Uve comme la cime dune monlagne. C'est la

d'Aindre le ncm d'Anlrum , k cause des bois precisement I'idee que nous en donne celui-la

dont elle etoit rcmplie et des reduits caches meme qui a ecrit la vie de saint Uermeland.

qu'elle contenoit. Cette opinion est contredite o In aliarum , dit-il , insularum medio sita, in

par .\ngrard , dans la vie de saint Ansbert

,

» sublime sustoUit vertieem , montosain me-

evcquo de lloucn. Voici comme il s'exprime

:

i dio. » Ce fut plutut ce saint abbe qui fit

« Ermclandus in quadam insula alvei Ligeris, changer le nom i'Anlrum. Lorsqu'il y eut bati

» qua; vocabatur Antrum , juxta nominis son monastere, le nom d'Anfrumdisparut; il fit

>> ejusdcm propriclatem , monachorum vene- place i celui d'Aindre qui exprime mieux le

>i rabile wdiDcavit ccfnobium.." Suivant cc changemcnt qui etoit survenu i ce lieu. £«,

dernier hislorien , Tile d'Aindre s'appeloit He ; dre ou Ire, haUtation . ilcoit Von a clabli

done Antrum , avaiit qu'Hermeland y cilt abor- une halilalion.

de; elle portoit ce nom long-temps avant lui, (2) An, ile ; Iri , habitation ; gen, belle:

ct c'est dans lelangagc du pays qu'il etoit pris. belle ile habitce.
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les fondeniens de deux eglises et des lieux reguliers. L'une de ces eglises

devoit etre dediee a saint Pierre et I'autre a saint Paul. Par les secours

des liahitans du pays , I'entieprise fut bienlot conduile a sa perfection.

268. L'eveque, accompagne deses chanoines, se Iransporta dans I'ile,

y consacra les eglises , et accorda a Hermeland , du consenleinent de son

chapilre , un privilege qui privoit ses successeurs du droit de s'altribuer

les biens que d'autres ou lui avoient donnes a son monastere ; et ce
,

sous le pretexte c[u'ils sont les maitres d'en disposer selon leur cons-

cience (i).

269. II est propable que Duriotere , eveque de Rennes , etoit mort de-

puis plusieurs annees. Si on lui a donne un Guillaume pour successeur
,

c'est qu'on avoit trouve son nom dans la faraeuse charle qu'ou a altri-

buee a Alain ii. Mais cette piece porte avec elle des preuves trop sensibles

de faussete pour qu'elle puisse etre de quelque autorite. 11 est vraisem-

blable que Didier reniplaca Duriotere.

2-0. Get eveque assista , avec quinze autres , au concile que saint Ans-

bert de Rouen tint la cinquieme annee de son episcopat (2) , c'est-a-dire

,

I'an 687 , dans sa melropole. On y fit differens canons fort utiles a I'E-

glise ; mais on en ignore le detail. On y confirraa les privileges que les rois

precedens avoient accordes aux moines de Fontenelle de se choisir un

abbe.

271. Biii ne vivoit plus alors : il avoit pour successeur Cadoen (3).

(1) Void ce qu'on lit dans les Acles des pat. L'opiiiion la plus probable est que saint

saints de Tordre de saint Benoit, au Iroisiemc Ouen , eveque de Rouen , mourut le 2\ aodt

siecle, parlie premiere: « Yeniens illic Pas- 083. C'esl le sentiment de D. Mabillon, t. I

» quarius addcdicationera cumsuis canonicis, de ses Annalcs
, p. oTO.etcclui du P. Lon-

» per consensura omnium, privilegium S. gucval , dans son Histoire de I'eglise galli-

» Hermenlando et monachis suis ex eodem cane, t. 4. Saint Ansbert le rcmplaca cclte

» monaslerio fecit, sicut spoponderat. Pri- annee-la mSme 683. L'annce 687 etoit done la

" miim, ul nullusdc succcssoribus suis de ipso cinquieme dc son episcopal; il paroit done

» monastcrio vol rebus quas ipse vel alii di- que c'est a celle annee qu'il faul fiscr I'epo-

» vino amore compuncti ad luminaria subsi- que dc son concile.

» diave fratrum ibidem tradidcrant, aiiquid, (3) Cad ou eal, cUef ; icen , qix'on prouonce

» sub dominationis occasionc , usurpare ten- ouen, li-illanl ,eclaire- chef eclaire. Ceil sous

B lartt. >i M. Baillet dit que saint Hermeland le nom de Cadoen qu'il est conru parrai Its

renonca au monde I'an 068 ;
qu'il fut ordonnc ev^ques qui assistcrent au concile de Rouen,

pretreen 673 , etqu'en 676 il arrivaaXantes. Dans le catalogue des evequcs de Saint Malo,

Les savans aulcurs de IWrt de veriCer les da- on trouve un Cadocanam ou Cadocavan. C'csl

tcs pensent qu'il fut abbe d'Aindre vers Tan exaclemcnt Ic meme que Cadoen. Cad, chef;

676. 0, Ires; can, brillant , iclaird chef Ircs-

(2) Sirmond.Concil. Galliae, t. 1. Aigrard, eclaire. Cad, chef; 0, tres; cav , brillant;

dans la vie de saint Ansbert, dit que ce con- an, agre'able : chef tres-brillant el ch^ri. Enlrc

cilc se tint la cinquieme annee de son cpisco- Bill ct Cadoen , on place coramuricmeni Moe-
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Get eveque fit honneur a I'eglise d'Alet ; il etoit sur tout recommandable

par la beaute de son genie etpar ses connoissances. II se trouvaavec Di-

dier an concile de Rouen , dont nous venons de parler.

272. Didier souffrit une mort violente dans la haute Alsace (i) , avec

Rainfroi , son arcliidiacie , en un lieu qui a ete depuis appele Saint Didier.

C'etoit un pasteur selon le coeur de Dieu. Le nom qu'il porta nous de-

voile seis veitus (2). Comme c'etoit encore alors I'usage de raettre au

nombre des martyrs ceux qui avoient ete tues , apres avoir mene une vie

chrctienne et edifiante , on I'honore a Saint Didier sous cette qualite , le

dix-liuit de septembre (3). Son eglise n'en fait point de memoire.

173. La nialadie contagieuse n'avoil cesse d'exercer ses ravages dans

le pays de Galles que I'an 675. EUe s'etoit meme repandue jusques chez

les Saxons , et leur avoit enleve beaucoup de monde; ils furentneanmoins

assez altehlifs a leurs interets, pour s'emparer des terres abandonnees

par leurs ennemis naturels.

Cadwallastre, qui jusqu'alors avoit reste en Bretagne dans I'inaction
,

ayant appris que ses sujets conimencoient a reprendre des forces ,
de-

nianda du secours au roi Alain et I'obtint.

274. Comme il equipoit sa flotte pour rentrer dans ses etats ,
il clian-

geatout a coup de sentiment ; soil qu'il fut inspire du ciel ,
comme quel-

ques bisloriens I'assurent, soit que, de lui-meme , il eut pris ce parti, il

renonca a la couronne. Avant que de se de'cider , il en confera avec le roi

Alain, qui le confirma dans sa resolution. Apres avoir tout quitte pour

se disposer a lendre compte a celui qui juge les rois, il entreprend le pe-

lerinage de Rome , et y meurt le 20 Avril 689.

275. Cadwallastre avoit abdique entre les mains de son fils Inor
,
qui

s'etoit attire la confiance publique par ses bonnes qualiles (4). Leoou-

nus , Edbodiis ou Ebonus , Guibertus , Ha- sid ou id , hon , ct de der , homme : saint hom-

monetGaultier ou Galtcrius. Mais ils ne sont mede Dieu.Le leiine Didier a, J peupres, la

connus que dans le catalogue. BoUandus avoit meme signiQcalion. Di , Dieu; der
,
homme -

cru avant nous que Cadocn d'Alet avoit sous- homme de Dieu.

crit au concile de Rouen. (3) BoUandus , au second volume des Actes

(1) L'Alsacc , qui est Iraversec dans presque des saints du mois de fevrier ,
dans ses remar-

sa longueur, par la riviere d'£/i ou III , s'ap- ques sur la vie de saint Ansbert, eveque de

peloit autrefois Elsass. Cc mot signifie en al- Rouen ,croit que Didier qui souffrit le mar-

leniand : habilans auprcs dc VEIL Ell ou al, tyre en Alsace , est le meme que celui de Rcn-

rivVere; sas
,
pays : pays sur le hard d'une nes. Le P. Longueval, dans son Histoire^de

riviere. I'eglise gallicane, torn. 4 , a embrassele me-

me sen

(4) i

tile de Uouenl tire son nora de de , Dieu ; de prince.

(2) Saint Didier (Desiderius, car il est ainsi me sentiment,

appclc dans cc qui nous reste dcsAclesdu con- (4) In ou (jwin , hon; or ,
prince : bon

veau
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veaii roi rassembla les vaisseaux de son pere , et alia prendre le gouver-

nement de ses etats , dont les renes etoient sur le point de se dis-

soudre (i).

276. Parmi les personnages distingues par leur merite qui avoient quitte

le pays de Galles pour se soustraire a la peste, on reconnoit Yon, fils de

Bavon. U avoit ete disciple de saint Cutberlh (2) , ce savant maitre de la

vie religieuse, qui etonna I'Anglelerre autant par sa sainlete que par le

nombre de ses miracles. A son exemple, il precha dans les campagnes de

Bretagne ou les fideles etoient moins instruils des verites de la foi et de

la morale evaugelique. Les conversions qu'il y fit furent nombreuses et

solides (3).

•277. Alain, roi de Bretagne, terraina lui-meme sa carriere I'an 690.

L'asile qu'il avoit donne dans ses etats a un roi afflig^ prouve la genero-

site de son coeur. La flotle respectable qu'il avoit accordee a Inor pour

en imposer aux Saxons
, et pour faciliter son retour dans le royaume de

ses peres^ montre un ami et uu defenseur de la justice.

U78. Cependant , le desir de se perfectionner de plus en plus avoit fait

passer Winnocli
,
Quadanoc , Ingenoc et Madoc , aupies de saint Berlin (4).

Get abbe etoit ne dans le territoire de Constance en Suisse , vers le com-
mencement de ce siecle. A I'exemple de saint Omer (5) , son parent

,
qui

s'etoit fait religieux dans le celebre monastere de Luxeu , il avoit fait pro-

fession dans la meme conimunaute.

Vers I'an 637, saint Omer devint eveque de Terouenne I'ancienne

metropole des Morins (6). Saint Walbert, qui etoit alors abbe de Luxeu,

lui envoya , enlr'autres ouvriers , saint Bertin , vers I'an GSg. La religion

cbrelienne avoit ete precbee autrefois a ce peuple ; mais elle n'y avoit pas

jete de profondes racines : I'idolatrie y avoit repris son empire depuis en-

viron un siecle. L'erreur fut obligee de ceder a la persuasion des raison-

nemeus des nouveaux apotres et a la force de leurs miracles. Bient6t se

forma un monastere, dont Monmolin, Tun des compagnons de saint

Omer , fut abbe. Ce lieu
,
qui n'est plus qu'une eglise paroissiale , est en-

(1) Galfridus Monumet. Historia regum A'anion hod, chef,ti Ac mar , grand: grand

Brit. lib. 12, cap. 14,15, 16 et 17. chef,

(2) Cut, chef;berth, illuslre : ehefilluslrc. (6) Les Morins ont pris lour nom du pays

(3) Balcus , centuri4 decima , capite deci- qu'ils occupoient le long de la mcr. Mor

,

mo; Lelandus, centurii seplimict decim4
,

mer ; in, aupris .peuple voitin de la mer. lis

ei ceaturiatoribus Magdeburgensibus. habitoientles dioceses de Boulogne et de Te-

(4) Ber , grand; tin, chef: grand chef. roucnnc. A celui-ci ont succedd ceuxde Saint

(5) Saint Omer (Audomarus) tire son nom Omcretd'Ypre.

80
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core tres-fre'quente par les fideles et a retenu le nom d'anclen monas-

tere. Cette coinmunaule compta de jour en jour de nouveaux sujets

:

ce qui donna lieu a un second etablissement ; on le placa a Sitliius (i).

Saint Monmolin conduisit ces deux maisons jusques vers I'an GSg
,
qu'il

remplaca Archaire
, eveque de Noyon et de Tournai,

Cast dans ce temps que saint Bertin fut nomme abbe de Sithius. Ce

monastere actpiit , sous sa conduite , la meme consideration que celui de

Luxeu. La regularite y etoit admirable; les jeunes etoient frequens et

I'abstinence rigoureuse : des racines , des herbes et du pain servoient de

nourriture ; I'eau tenoit lieu de toule autre liqueur. Le travail manuel et

les autres actions exterieures etoient sanctifies par la priere. L'eglise re-

tenlissoit jour et nuit des louanges de Dieu. Pour cela , les moines se re-

levoient les uns les aulres. Les ouvrages corporels ne dispensoient per-

sonne des veilles et de la priere publique.

Tel etoit I't'lat florissant de I'abbaye de Silbius , lorsque les quatre

princes bretons se mirent sous la discipline de saint Berlin. La regie de

son monastere etoit difTt'rente de celle qu'ils avoient observee sous Judoc.

On n'y en suivoit point d'autre que celle de saint Benoit. L'obeissance se

prete a tout.

279. Saint Bertin reconnut en peu de temps par lui-m^me que ces

etrangers etoient les plus parfaits de sa coramunaute. II ne balanca pas

a les abandonner a eux-memeset a les charger dejeterles fondemensd'une

nouvelle colonic. II leur fixa le lieu de leur demeure. Fideles a accomplir

les ordres de leur abbe , ils allerent y batir des cellules. La ils menerent

une vie crucifit'e par les exercices d'une severe penitence et par une vie

vraiment contemplative. Cette terre
,
que le public regarda depuis comme

sacree , s'appela dans la suite Mont-Saint-Winnocb.

a8o. Les babitans du voisinage furentsi edifies des vertus de ces saints

religieux ,
qu'Heremar (2), seigneur aussi distingue par ses grands biens

que par sa piete , crut travailler pour la gloire de Dieu , en offrant a

Winnocb la terre de Vormhout. Ces domaines etoient situes vers la source

(1) Sithius etoit une terrc qu'Adroald , sci- sur la coUine. Le monastere fut conslruit dans

gncur du pays , avoit donnic a saint Omer. On I'llc ; Ic terrain en a 6tc successivcment clcTc

y rcmarquoit sur tout unecoUine, et^ aubas, de dix-scpl picds. Les differentes couches de

une lie formde par les caux des marais ; h terre qu'on y a Irouvees en sont la preuvc.

quclqoe distance de la , on voyoit couler la On en est redcvable aux travaux infatigables

rivii^rc d'Aa. Cette position avoit fait donner des religieux de cette maison.

hcc\ia»hn<mi\c.SHhius.Si,riviere;li,hahi-
^g) Her ou har , seigneur ; e , tres ; mar

,

talion; us. au-dessus .• hnbitalion au-dessus
^^^^^ . tres-grand seigneur.

(I'une riviire. Saint Omcr fit bitir une eglisc
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de la petite riviere de Pen (i) , a une lioiio a poii pn's do Casscl (>), vers

le coucliaiit, et a dciix licuos environ de Silliius, vers le nord-est.

281. ^^innoch, qui t^loit a la lete de ses illiistros frcres , auroit pu

contracter en leur nom et an sien ; son humilite s'y opposa. Souniisde

cceur et d'esprit a rabbe de Silliius , il renvoja Ilereniar a saint Rortin ,

qui accepla la donation. L'acte qui en fut dressc a Sitliiusest dale du

premier novembre de I'an 6()5.

a8a. Les solitaires
,
qui n'ecoutoienl que la \oi\ do saint Berlin , aban-

donnerent leur berniitage et s'otablirenl a Vormbout. Dans la vue de faire

succeder les exercices de la priore et de la ponilonce a ceux de la cba-

rite, ils furent cbarges de construire un nionastoi-e ot lui liApital. La

main de ces ouvriers , conduite par lo zole , coniinonoa par odifior une

niaison au Seigneur; mais pendant qu'ils otoient oocupos a faironiontcr

\evs le ciel cot ouvrage matoiiol , ils avoient soiu d'ontrolonir dans lours

coeurs un temple a I'Esprit- Saint , oii le feu de son amour bruloit sans

cesse. Tandis que leur afTection pour lo procbain s'ompressoit de bi\tir

ces asiles respectables on Josus-Cbrist devoit otre recu et servi dans les

pauvrcs , lour attacbcment a I'ordre olovoit dos murs do separation ontre

le monde et robservance roguliore , a la favoiu' dcstjuels ils pussent pra-

tiquer leur regime dans la paix du Seigneur.

a83. Si jusqu'alors lis n'avoient concouru au bien de la sociel(5 que par

leurs bons exemples et par leurs sainles prioros aupros do Dieu (service

important quo les rois savoiont approoier), los oiroonstancos on ils otoient

places firont connoitre conibion ils otoient amis do riiumanile. lis nc se

bornorent pas a dissipcr los maladies et les inlirniites dmil olio est assiegt^e.

Les senlimens naturols , encore plus que leur otat , sulllisoient pour les

faire venir a son secours. Mais
,
par le flambeau de la Ibi , ils distinguoient

le cbrotion dans riionnnc malbcureux. Ils y decouvroienl un autre Jesus-

Cbrist, un (ils ot un beritier do Dieu , un eoberilior du I'ils de Dieu , (|ui a

droit de jouir a jamais avco lui de toutos los ricbosscs de Dieu. lis lui ap-

prenoient a reconnoitre sa dignilo, a imiler la saintole du redoMq)tcur du

genre bumain , a uiiimer ses actions de son esprit , a cnli-er sur la lerrc en

(l)Pcncstun mol g6n(5rique qui vcul dire ilirc, chdtcau. Cas , hdhllnlion ; ttl . dlev^e ,

source ou eau coulanlc , et coiisequcmiucnl forli/ice. Ciissol rctid doiu- l.i ini^ino idee que
ruisteau. caslel. Aussi Casscl rtdil appcle par Ics Ho-

mains cailitluin Moriiwruni. l)o leur temps
(2) Casscl signific

, cliez les allcmands el les pi„sieurs .hemiMs alx.ulissoiei.l h Cassel ; on
flamands, la mfime chose que caUcl. Co der-

,^.^ „„„,„,„ p,,,.,,^,. ,,,„, ,,. ,,,,j,, ^ ,,,,^„ ,,^g^.
mor tcrmc

, en gallois ct en bas-brclon , veut „„ ^ c'esl-4-diro , c/umi/i.paic'*.
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socie'te de souffrances avec lui
,
pour participer dans le del a sa gloire.

Comme ces saints freres etoient tons une meme chose en Jesus-Christ

,

tous etoient aussi une meme chose entr'eux. Ne composant qu'un m^rae

corps mystique dans le Sauveur, ils ne faisoient qu'une meme ame. Leurs

pensees , leurs manieres de parler et d'agir sortoient du meme esprit et du

meme cceur.

284. Quadanoc
, Ingenoc et Madoc, qui etoient un peu plus ages que

Winnoch (i) , n'habiterent pas long-temps le monastere de Vormhout. La

(1) On lit ce qui suit dans la vie de saint

Winnoch
, que D. Mabillon a inseree dans les

Actes des saints de I'ordre de saint Benoit,

partie 1. du 3' sieclc. «Erat ille (Winnochus)

» quidem ante dictis tribus viris Quadanoco

,

•• Ingenoco etMadoco jetate minor. » D. Ma-
billon , disent les savans auteurs de I'Histoire

litteraire de la France, t. 7-, « a public sur un

» manuscritde I'abbaye de Compiegne , avec

» ses remarques ordinaires , la vie do saint

» Winnoch , abbe. Surius en avoit deja im-

» prime une partie; h quoi Mosander supplea

'• depuis, en la donnant entiere, k la genea-

» logic du saint pres , qui se lit k la tete dans

» I'edition de D. Mabillon. L'auteur, dont Su-

» rius et son supplemcnteur relevent le mcrite,

» avoit veritablement du talent pour ecrire et

>• plusdegoiltque n'en avoient d'ordinaire les

'• autres legendaires ses contemporains. II ne

" se fait CQnnoitre d'ailleurs que par la qualite

" d'etranger a I'egard de I'abbaye de Berg-

" Saint -Winnoch , oil on lui avoit fait beau-

» coup d'accueil. Ce fut a la priere des moines
» de ce monastere qu'il entreprit , non de

" composer, mais de retoucher la viedeleur
'• saint patron : Novo stylo ex veleri sumpto cu-

>' derem. Ill'a execute avec discretion et jugc-

" ment , sans qu'il paroisse qu'il ait rien

" ajoute k son original. Mais son ouvrage a

" fait perdre , comme il est presque toujours

" arrive, celui sur lequel il avoit travaille.

» Seulemcnt il a ajoute a I'ancien auteur les

» miracles qui s'etoient operes dans la suite

' par rinvocation du saint. C'est par la rela-

» tion de ces miracles qu'on reconnoit que ce

" second auteur ecrivoit peu de temps avant

» Ic milieu du xr" siecle. Drogon , moine du
» lieu

, qui en continua I'histoire dans la suite,

» commence effcctivement son ecrit par ccui
» qui S8 firent vers le meme temps. »

M. Baillet s'est done trompe (et comment
auroit-il pu evitertoute erreur dans un ouvrage

aussi long que le sien ?), lorsqu'il a avance que

la vie de saint Winnoch a ete ecrite pres de

350 ans apres sa mort. Celle qui fut faite dans

le temps dont il parle en annonce une an-

cienne, et Ton n'y changea que le style.

Pour la genealogie de saint Winnoch , on ne

I'a pas examinee jusqu'i present avec I'atten-

tion qu'elle merite.Sielle presente de grandes

difficultes, comme Ton en convient, il faut

tAcher de les lever. Voici comment elle est

concuedansD. Mabillon etan 1" volume des

preuvesjustificatives de I'Histoire de Bretagne

par D. Morice : a Juthaelus genuit sanctum

» Judicahclum regem , et sanctum Judocum

,

o et sanctum Winnochum, Eochum, Eumae-
o lura , Doewalum , Gozclum , Largelum ,

D Riwas, Rivaldum, Judgozethum , Helom,

» Ludon ,
Quenmaelum. Idem autcm Jutbac-

» lus genuit filias ,
quarum ista sunt nomina,

a sanctaCuriela, Onenna, Bredequen, Cleor-

» Prust. Decimosexto kalcndasjanuarii, tran-

n situs sancti Judicaelis , confessoris , Britan-

» niae regis, llic autem rexit Britanniam tem-

o pore Dagoberti , filii Chlotarii. »

Ingoraar a donne aussi une liste des enfans

de Juthael. Voici en quoi elle differe de celle

que nous venous de rapporter. Get auteur

nommeEoc le secondet un Indgannoch le qua-

trieme. II place un Guennoch le douzieme,

sans avoir parle de saint Winnoch , et il omet

Gozel. Le nom de Rivald se trouve sous celui

de Ruivald. Judgozeth s'appelle Judhumored

ou Judworet. Ludon est nomme Indon ou Ju-

don.

Outre les quatorze fils qu'Ingomar Aonne a

Juthael, il en ajoute deux, savoir: Guzinan et

Judhael , qui , selon lui , naquit apres la mort

de son pore. D'aulres comptent encore parmi
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raort les enleva blentot successivement pour les unir dans I'^ternite au roi

des rois et les faire regner avec lui. Alors ils virent a decouvert et sans

les DIs de Juthael , un Morcael.

Le P. Albert le Grand, dans son catalogue

des rois de Bretagne , a insere un memoire

qni conticnt egalement les noms de la poste-

rite de Juthael. En voici I'ordre ct la suite :

saint Judicael, saint Josse , saint Winnoch
,

Indgannoch,Gamael,Glasran, Hamael, Doet-

wald , Larghael , Rhimas, Judunahel , Heblon,

Guexnan, Juhael, Hoel. Les Giles de Juthael

sotit, suivantcet historien , Ourelie, Ouenne,

Bredakb , Guen et Leor.

Les uns font done Juthael pere de quatorzc

fils, lesautres de quinze, de seize etmemede
dii-sept.

Les noms des filles de Juthael , tels qu'on

lesconnoit ordinairement, sont, comme nous

I'avons deji dil, Eurielle, Onnen, Bredquen
et Cleorprus. Le Baud , en divisant le mot
Bredquen, en a fait deux noms qu'il a partages

entre deus princesses : il appelle la premiere

Bredai et la seconde Gueti. II semble aussi

sfiparer Cleor et Prus
, quoiqu'on n'en fassc

cammunement qu'un seul et meme nom.
Si Ton en croyoit ces diflorens historiens

,

on seroit tcnte de donner a Juthael vingt-trois

enfans. Parmi les princesses ses filles, nous

dcFOns d'abord n'en faire qu'urie de Bredquen,

k I'esemple de I'auleur dc la gcnealogie de

saint Winnoch. Bre , sainle ; qen , sainle. Pleo-

nasjne qui cquivaut au supcrlatif, et qui so

rend par: Ires-sainte. Lc nom de Bredai, em-
ploye par Le Baud, est le mfime que ircdha,

sainle ; celui de Guen, de mfime que qen , vcut

dire sainle. Ce qui donne lc meme pleonasmc
et la mi5me sigDification. Les noms de Bre-

dakh et de Guen , qu'Albert le Grand donne
J deux filles de Juthael , nc sont pas differens

de celui de Bredquen : Ircdha , sainle ; guen

,

sainte : Ircs-sainle. Le nom de Bredha-guen

n'affecte done qu'une seule et meme personnc.

Celui qui a compose la genealogie de saint

Winnoch a certainemcnt joint le terme Cleor h

oelui de Prusl; de ou glc (car Ic^et le c se

mettent indiff^remment I'un pour I'autre)^

pure; or ou aur , or ; pru ou bru
, plus : plus

pure qut For. Comme, dans la suite, on a

Cflss6 d'entendre lc langagc primitif, on ne
d«it pas etre snrpris que des copislcs aient di-

vise les mots de cleor et ieprust. C'est li ce

quiainduitLeBaud en erreur. Albert le Grand

a conservd le nom de Cleorprus sous celui de

Leor ; le , au-dcssus ; or, or : au-dessus de Vor.

Sainte Curielle
, qu'on trouve dans la genea-

logie de saint Winnoch, est la m6me quTu-
rielle : curi, pure ; el , princesse : princesse

sans lache. Le nom d'Ourelie
,
qu'Albert le

Grand lui donne , revient aux deus autres :

our, or ; el, princesse : princesse d'or.

Onnen, dans la genealogie du meme saint

Winnoch , se retrouve dans Ouenne d'AIbert

* le Grand. Wen, qu'on prononce ouen , sainle

:

la sainte. 11 paroit done certain que Juthael

n'a eu que quatre filles.

Des lors que les ecrivains qui ont parl6 des

fils de Juthael ne sont pas d'accord sur leur

nombre , on pent discuter la raison de cette

difference de scntimens. On salt qu'au sep-

tieme siecle et meme long-temps apres , les

noms d'hommes etoient simplement appella-

tifs. On ddsignoit une personne ou parsa nais-

sance , ou par ses qualiles personncllcs , ou

par quelqu'autre attribut particulier. La qua-

lite dont on etoit convenii dc caracteriscr tel

individu offroit plusieurs synonymes. Nous en

avons prescnto plus d'un esemple. Chacun em-

ployoit I'l son gre celui de ces synonymes qui

lui plaisoit le plus , ou que la m6moiresugge-

roit le premier. Tous s'entendoient alors ,

quoique les termes fussent differens : on ne

confondoit ni on ne multiplioitlcs personnes.

Quand le cellique devint une langue dtrangere,

ces noms furcnt des enigmes pour la plupart.

De plusieurs noms qui , k I'exterieur
, pa-

roissent n'avoir pas de connexion ensemble

,

on a conclu sur-le-champ la diversity des per-

sonnes. Jugement pr^cipite, qui pouvoit Otre

la source de plus d'une erreur. .Appliquons

ces principes aux dix-sept fils de Juthael.

1" Nous retrouvons Salomon dans celui que

I'auteur de la genealogie de taint Winnoch
appelle Gozel : sal, grand; o , particulc qui

marque le merite ; mon , prince : Irct-grand

prince. Go, Iris ; scl ou sal, grand: le ires-

grand. Lc m^me g^nealogistc nous represente

encore Salomon sous le nom de Judgozeth:

jud , prince ; go , Ires; tel ou sel
,
grand : irh-
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nuages que la veritable sagesse est la voie elroite , el qu'elle place ses sec-

tateurs au rang des enf'ans du Seigneur.

grand prince. Voila deja un double emploi.

Ce Judgozelh n'est pas different de Judhurao-

red, ou Judworet d'Ingomar : jwi, prince;

» , particule qui marque le bien ; mor, grand:

tres-grand prince. Jud, prince; wor , grand:

grand prince. Albert le Grand I'a designe sous

le nom de Glasran
; glas , illusCre ; ran , roi :

illuslre roi. Second double emploi. On est

d'autant mieux fonde k raisonnerainsi, que

Gozel, Judgozeth , Judhumored ou Judworet,

ni Glasran n'ont jamais figure dans I'histoire
,

et qu'on ne trouve ces noms que dans la liste

des enfans de Julhael.

2" Judicael tire son nom de jud, prince; de

di, particule augmentative, et de AaeJ, libS-

ral: prince tres-libiral. Dans la vie de saint

Judoc
, qu'on trouve chez Surius, au treizo

decembre , il porte le nom de Rodicbael

;

ro, roi; di , particule augmentative; cael

,

libiral .- roi Ires-lihdral. Fredcgaire rappcUe

Jedecael ou Judecael : jud, prince ; dec , Ion

;

hael , libdral : prince ban el liberal. Aimoin I'a

connu sous le nom de Judicail : jud, prince;

di
,
particule augmentative ; hael , libdral .-

prince Ires-liberal. On I'appelle Witcael : wit

ou wod, ban; cael, liberal : le bon el le libe-

ral. De Witcael on a fait Gicquel, nom que le

peuple a mieux conservd que les autres. Ce nc

pent 6tre que de Judicael qu'on a voulu par-

ler sous le nom de Morcael : mor, grand ,•

cael , liberal : le grand el le liberal (le c et Vh

se substituent). On pout appliquer h Morcael

la reQexion que nous avons failc au sujel de

Gozel et des trois autres pretendus tils de Ju-

lhael. C'cst done un troisiemc double emploi.

3" On convient aujourd'hui que Rivalon fut

regent de Bretagne et tuteur d'Alain ii , apr^s

la derniere retraite de Judicael h I'abbaye de

Gael. C'est lui que I'auteur de la genealogie

de saint Winnoch appelle Rivald : ri , roi;

vail ou ball , premier : premier homme du roi.

Ce Rivald ne paroit pas devoir dtre distingue

de Riwas , quoique ce meme ccrivain en fasse

deux personnes : ri , roi ; was , homme .-

homme qui agil au nom du roi el qui le repri-

senle. Rivald est nomme Ruivald par Ingo-

mar : rui , roi ; val , premier .• premier homme

du roi. Rivald est aussi le mfime que le Rhi •

mas d'Albert le Grand : rhi , roi ; mas ou was,

homme.

4° Indgannoch , qu'Ingoraar et Albert le

Grand reconnoissent pour le quatrieme iilsde

Juthael , est le meme que [Ingenoc ou] In-

gennoc. En effet, ces deux noms signifient

la meme chose : in ou vin , saint ; gan ou

can , saint (pleonasme qui donne le superla-

lif) ; noch , prince .- tres-sainl prince. In ou

vin, sainl; gen ou gwen , sainl (meme pMo-

nasme) ; noch ,prince : tres-sainl prince. Aussi

Ingomar rapporte que, de son temps, Ind-

gannochreposoitiVimeu. Ce Vimeu s'appelle

maintenant [ Form/tout ou]Wormhout; dans

la vie de saint Bertin , il porte le nom de Wo-
rinhoud, et celui de Woriraholt dans I'his-

toire de saint Winnoch ; vim ou im , aupres

;

eu , riviere .• lieu aupres d'une riviere. Vor

,

auprh ; rin , riviere ; houl , habilalion : habi-

tation aupres d'une riviere. II est done cons-

tant qu'Ingennoc, disciple de saint Berlin, I'un

des premiers religieux de Wormhout et qui a

ete inhume dans ce monastere, ne fait qu'une

personne avec Indgannoch. C'esl de la que la

vie d'Indgannoch n'est connue que par Ingen-

noc , nom synonyme de cclui d'Indgannoch.

5" Le nom de Madoc ,
qui termina aussi ses

jours a Wormhout , repond i ceux de Doewal

de I'Anonyme , et de Doetwald d'Albert le

Grand : mad , sage ; och , prince : prince sage.

Doelh, sage ; val ou bal, prince: prince sage.

6° II est egalement facile de s'apercevoir que

celui que I'Anonyme , ou I'auteur de la vie de

saint Winnoch, appelle Largel , est le mfime

que le Larghael d'Albert le Grand : lar, prince;

gclou el, grand grand prince. Lar, prince; ga

ou a , Ires ; el, grand : Ires-grand prince. C'est

ce qu'exprime le nom d'Arnoch : ar, grand;

noch , prince. Les noms de Largel , de Largael

et d'Arnoch designent done la meme personne.

7" L'Eumael de I'Anonyme ne differe pas du

Gamael d'Albert le Grand : eu ,
particule qui

marque le bien ; mael , prince : bon prince. Ga

ou ca, particule augmentative ; mael, prince :

bon prince. Le nom de Quadanoc rend le meme

sens que ceux d'Eumael et de Gamael :ca,

Ires ; dan , bon; noch ,
prince .- Ires-bon prince.

8' Saint Winnoch sc retrouve dans Ingomar
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285. Tandis quel'ordre religieux regrettoit, dans les trois princes bre-

tons des modeles de vertu , I'eglise de Dol pleuroit la perte quelle ve-

sous le nom de Guennoch. Aussi a-t-il eu I'at-

tention de ne point appeler le nom de Win-

noch tvin , saint; noch
,
prince : sainlprince.

Guen, saint; noch^ prince : saint prince. VA.-

nonyme s'estm6pris en faisanlreparoitre saint

Winnoch sous le nom de Guenmael : guen

,

saint; mael, prince.

9" Saint Jurtoc est reconnu comme Dls de

Juthael par I'auteur de sa vie
,
par I'Ano-

nyme, par Ingomar et par les hisloriens mo-

dernes. Son nom -vicnl de jud , prince , et

A'och , grand: grand prince. Julhael a done

eie pire de neuf princes au moins. Pour les

autres , dont I'existence n'est pas liee avec ce

que nous connoissons des evcnemcns de lear

temps , il seroit inutile de nous en occuper.

Winnoch , en quittant tout , biens , hon-

neurs et patrie , ne pouvoit mieux faire que

de joindre Judoc son frere. Celui-ci devoit

avoir un int^rSt particulier de le conduire k la

perfection. Des lors que Winnoch sort de Bre-

tagne, accompagne de Quadanoc , Ingenoc

et Madoc , comme le rapporte sa vie , il sc

rendit auprfes de son frfere avec eux , car

,

depuis leur renoncement au monde, ils ve-

curent toujours ensemble. Dans la vie de saint

Judoc , on remarque que Winnoch et Arnoch

furent , apres sa mort , les gardiens de son

corps pendant d'assez longues annecs. Le si-

lence du legendaire sur les trois autres frercs

ne delruit pas le fait de leur residence dans Ic

m^melieu, puisque, suivant la vie de saint

Winnoch , on les voit tous, k I'exceplion d'Ar-

noch , aller se mettre sous la discipline do

saint Berlin. Si cc religieux ne les suivit pas

,

on doit seulement en conclure qu'il ne vivoit

plus. Comme , peu de temps apres leur pror

fession k Sithius , I'abbe les cnvoya vivre dans

des cellules hors du monast^re , c'eloit faire

voir non-seulement que , depuis bien des an-

ndes , ils etoient exerc6s dans la pratique de

la vie reguliere , mais que de plus ils j excel-

loicnt. Suivant la vie de saint Winnoch , Qua-

danoc , Ingenoc et Madoc , un peu plus 4gcs

que cet abbe, moururent avantlui. Selon I'A-

Bonyme, Eumael ou Quadanoc est le cinquieme

fils de Juthael , Doewal ou Madoc le sixieme,

et Guenmael ou Winnoch est le dernier. La

faute que I'Anonyme a faite est de I'avoir

nomme d'abord au troisieme rang; mais elle

est corrig6e par Ingomar ,
qui ne I'a appele

que le douzifeme, sous le nom de Guennoch.

On ne doit plus etre surpris que saint Win-

noch ail vecu jusqu'k I'an 717. Comme iUtoit

ou le dernier, ou , du moins, I'un des der-

niers enfans de Juthael , il a pu nailre vers

I'an 610. Dans ce cas, il n'auroiteu que cent-

sept ans en 717, ce qui n'est pas toujours le

dernier terme de la vieillesse. Ce qui a deter-

mine I'auteur de la vie de saint Judoc a juger

qu'Arnoch et Winnoch 6toient ses neveux,

c'est que, comme le premier lui avoit survecu

de plusieurs annces et le second de quarante-

sept ans , il n'avoil pu s'imaginer que ces deux

princes eussent 6te ses frercs. Mais nous ne

voyons dans I'histoire qu'un saint Winnoch ,

et ce qu'on dit de lui n'exige pas qu'on le

multiplie. Quant k ce qu'on assure , dans la vie

de saint Berlin ,
que saint Winnoch ful dleve

des son enfance par cet abb6 : oWinnochum

» k puero suk disciplina instructum... quem

» secum ab infantia, sub dominica monasle-

» rii schola , nutrierat. » II n'y a pas mtme

en celade vraisemblance. Outre qu'on ne com-

prend pas pourquoi et comment cet enfant se

trouve transporte de Bretagne k Silhius , il

est certain que ce prince mourut dans une

grande vieillesse {Ultimo senio confcctus : ce

sont les termes dont le legendaire s'est servi

et qu'on lit au troisieme siecle, parlic 1. des

Acles des saints de I'ordre de saint Benoit,

par D. Mabillon). Saint Berlin ne fut abbe de

Sithius que Tan 660. En supposanl que , dfes

cctle ann^e-li mSme, on lui eflt confie I'edu-

cation du jeune Winnoch , el que cc prince

eflt eu alors dix ans , il n'auroit ete qu'a sa

soixante-septieme ann6e en 717. Est-ce 1j etre

parvenu au dernier periode de la vieillesse?

Non sans doule. Aussi I'auteur de la vie de

saint Winnoch raconle-t-il les choses autre-

ment. «B. Winnochus , dil-il,... ciim i prima

» zetate novis virtutibus quasi semper incipe-

B ret, inter ipsa tamen primordia consumma-

» tor apparuit , et in mundo positus extra

» mundum fuit , et sub habitu sxculi Christi

» militera gessit. Inter hxc stupebat in sinu
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noit de faire de saint Turien (r). Sa mort arriva le treizleme jouE de

» suo Britannia civem suum peregrinari , et

» intra fines proprios novis quotidie actibus

» cxulare
: ct qui mentc jam a patria exula-

» ret, ut ctiam corpore exularet, non regrc

» operam dabat, atque, ut alter Abraham,
« exire de terra etcognationesua meditatione

» versabat assidua. Sed , succedentibus ad in-

» tegrum votis , concilium invenit res diii

» menlc concepJa.» Pour peu qu'on veuille

poser ces expressions , on sc convaincra que
saint Winnoch ne quiltasa palrie que dans un
age avance, et que des obstacles s'opposerent

au premier dessein qu'il en avoitconcu. Cast
ainsi qu'en comparant ce que divers auteurs

ontecrit sur les enfans de Julhael , nous avons

tachc dc discerner le vrai du faux et de reta-

Llir cliaque chose a sa place.

(1) Dans la vie que M. Baillet a donnee dc
saint Turien , cct hislorien avance qu'il fut

evcque dc Dol aprcs la mort dc Tiermail ou
Tigerinomal, qui , seion lui, arriva I'an 733

;

d'oij il suit que ce que nous avons rapporte de
Rivalonctde cetevequc, n'auroit pu se faire

qu'apres cette epoque.Ce prince^ qui etoit un
des premiers enfans de Juthael^ mort vers I'ati

612, auroit eu au moins cent vingt-un ans h

la fin de 733. Comme il vccut encore au moins
sept ans , durant lesquels ii pratiqua la peni-

tence canonique, on ne pourroit s'empecher

de lui donner cent vingt-huit ans de vie. Ce
qui forme deja un prejuge legitime contre I'as-

sertion de cet historien
,
quelque grave qu'il

soil d'ailleurs.

On croit commundmenl que saint Turien

abdiqua son eveche ct qu'il se retira au village

de Madri
,
qui a cte ainsi appeic

,
parce qu'il

est situc sur une riviere qu'on nomme Eure,
et qu'il est environne de prairies. {Mad, prai-

rie ; ri , riviere : lieu aupres d'unc riviere el

fertile en prairies.) Saint OueUj evcque de

Rouen , avoit plante a Madri une croix , enri-

chie de reliqucs , que Ton venoit visiter par

devotion. Vers I'an 690, saint Leufroi ybatit

un moDastcrc qui , par cette raison
,
porta le

nom de la Croix. On pretend que cet abbe y
donna I'habit rcligieux a saint Turien ^ et que

celui-ci y mourut vers I'an 749. Telle est en-

core , entr'aulres , la maniere de penser dc

M. Baillet.

Celui qui a mis le premier ces deux faitsen

avant est D. Jacques de Breul , savant beni-

dictin
, qui mourut I'an 1614. Pour faire con-

noitre combien cette supposition est opposeea

la chronologic , il suffit de remarquerque son

auteur fait vivre saint Turien du temps de

Charles le Chauve , roi de France , de Salomon

HI, roide Bretagne, etdu pape Nicolas i. Sui-

vantD.Mabillonj saint Leufroi mourut avant

I'an 738. Comment saint Turien a-t-il done

pu etre contemporain de ces deux rois et du

pape Nicolas, qui tons vivoient bien avant

dans le neuvicme siecle ? Si ces dernieres cir-

constances sont vraies, dies dclruisententie-

rementce qucD. du Breul aroit avance aupa-

ravant. Quand on confond les temps et les faits

sur un objet determine , on ne gagne pas a

cetegard la confiance que Ton recherche.

Ce que les moines de la Croix avoient dit a

D. du Breul , de la profession religieuse de

saint Turien, en cette abbaye, n'est appuye

que sur une tradition populaire. D. Mabillon,

aussi profond au moins que D. du Breul, et

dont les vastes connoissancesn'egaloient peut-

etre pas la modestie , I'avoit observe avant

nous, dans ses notes sur les actes de saint

Leufroi. (Seec. 3', parte primS
, p. 583, SS.

Ord. S.Bened.)

C'est encore D. du Breul qui a ecrif qu'on

volt a I'abbaye de la Croix le tombeau vide

de saint Turien. Comme il ne nous en donne

pas de preuves , on peut ne pas y ajouter plus

de foi qu'a ce qu'il a dit d'ailleurs de cet evc-

que. Ce fait a meme paru si peu conforme au

vrai, que D. Mabillon n'a pas place ce saint

CTeque parmi les benedictins.

Les savans ,
qui ont redige les legendes du

nouveau breviaire dc Paris , n'ignoroient pas

ce que D. du Breul avoit pcnse de saint Tu-

rien. Cepcndantils ont eu I'attenlion de nepas

en faire, comme lui, un rcligieux sur la fin

de ses jours. lis supposent qu'il mourut a la

tete desoneglise; ilsne font point aussi trans-

porter ses reliqucs de la Croix a Paris.

11 nous est parvenu deux legendes de saint

Turien : la premiere paroit avoir etc composde

avant la translation des reliques du saint. La

seconde a 6te faite par un moine de Lerins

,

peu de temps aprfes la translation de saint Tu-

juUIe^
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juillet (r). La fete de ce saint eveque est presque aussi ancienne dans son

diocese que le temps de son deccs. C'etoit un pasteur d'une simplicite ad-

mirable et d'une innocence peu commune , ainsi que le rapporte le Mar-

tyrologe d'Usuard , d'apres I'liistorien de sa vie. Son corps fut depose

dans son eglise cathedrale et y resta long-temps (2).

II est probable que ce pieux eveque avoit detrult a Corseul ce qu'il y

restoil de superstitions du paganisme. Le temple de Mars
,
qu'on y avoit

autrefois eleve hors I'enceinte de la ville et dont nous avons parle ail-

leurs(3), porte depuis un temps immemorial le nom de ce saint pontife. A

uue distance peu considerable de cet ancien edifice , est une tres-petite

chapelle consacree aussi en son honneur. Tout aupres est une fontainequi

a ete singulierement respeclee par I'aveugle credulite (4).

ricn. Aucun de ccs deiis historiens ne parle

des fails avances par D. du Breul. On doit

done conelure dc tout ccci que ce religieux a

etc trompe par les moines de la Croix , et que

ceux-ci I'avoicnt cte eux-momes par leur cre-

dulite, II paroit done que nous sommcs en

droit de ne pas reenter la mort de saint Turien

au-del4 du scptiemc sifccle. Nous la placons

vers la Cn de ce siecle , parce qu'il est vraisem-

blable qu'il ne fut eveque lout au plutol qu'a-

prcs I'an 650, et qu'on pent eroire que son

6piscopat fut long.Nous avons dcgagesa vie du

merveilleux que ses legcndaires y ont repandu.

(1) M. Bailletdit quele treizicmedcjuillct,

jour auquel on cclibre la fdte de saint Turien

,

estplutot celuidc !a translation de son corps,

quecelui de sa mort. C'est contredire formel-

lement I'auteur dc la vie de saint Turien.

« Qui (Turianus) , dit-il , mira: siraplicilalis et

» innoccntise vir, summic cardinemfelicitatis

» altingens , ut in nostris antiquioribus , sed

» veracibus reperimus libris, tcrtio idiisjulii

» triste hoc sajculura deseruit , coclestisque se-

» nator curiie , cocli palatiura perpctuo pos-

» sessurus inlroivit.» ComraeM. Bailletprend

seulement la negative sur ce fait sans en ap-

porterde raison , il est dans I'ordrede s'en rap-

porter plut6t a un auteur ancien
,
qui , cora-

me il le dit , avoit sous les yeux des matcriaux

plus anciens. Une simple negative n'dquivau-

dra jamais & un pareil t6raoignage. D'ailleurs,

I'eglise de Dol faisoit roffice de ce saint avant

la translation de ses reliques. Cet office ctoit

attach6 de droit aujourdc la mort du saint;

on neTaura pas renvoyeau jour decette trans-

lation
,
qui privoit le diocese de Dol d'un de-

p6t si cher.

(2) Surius ad diem 13julii; Bollandistae ad

eamdem diem ; Barrali , Chron. Lirin. ; D. Lo-

bineau , Vies des SS. dc Bret.

(3)T. 1, p. 41, 43 et 44..(Voy. ci-dcss., Intro-

duct, n- 57 , 58 , 59 ,
p.' 17 et 18. a. V.]

(4) Ce temple a etc bati sur une colline qui

a conserve Jusqu'a nos jours le nom do petit

Becherel. Ce qui nousindique qu'origiiiaire-

ment les Curiosolites y avoient servi le Dieu

supreme. Bcch ou peck , colline ; cr , Ires ; el,

haul : colline du Trcs-Haut. Co peuple ayant

passe sous la domination des Romains, passa

bientut sous celle de leurs dieux. Le sancluairc

du Tres-Haut, qui peut-etre alors n'etoit

qu'un bosquet sacre , ceda la place au temple

de Mars ; nous cn avons examine les restes

par nous-meme au mois de septerabre 1778.

Deux pans de murs sont encore cntiers: ils

ont chacun en-dedans treize picds de largeur;

de sorle que la lotalile , qui faisoit un octo-

gone , dcvoit contenir cent vingt-quatre pieds.

Devaiit ce temple et aux cotes laleraux , on

remarque une Icvce couverte d'un enduit de

ciment applique sur des picrrcs i sec. Cette

levee a au moins trois cents pieds de long sur

environ trente de large. Son elevation au-

dcssus du niveau de laterre etoit au raoins de

deux picds. Des deux extremiirs de cette le-

vee sortoient deux murs , dont t'ua avoit sa

direction vers Test et I'aulre au sud-sud-ouest.

Ces deux murs se prolongeoient vers le bas

de la colline au pied de laqucllc il y a une
fontaine. L'cxistcoce de ces murs m'acte con-

81
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286. Les eglises de Nantes , de Leon et de Saint-Brieuc ont admis de,

toute antiqviite le culte de saint Turien , et en ont fait I'office a trois lecons.

II etoit egalement recu a I'abbaye de Saint Jean de Gael. Sa fete etoit fixee,

ainsi qu'a Del, au treizieme de juillet. Plus d'une paroisse de Bretagne

s'est mise sous son invocation. Dans le diocese deSaint-Malo , on compte

celle de Saint Thurial ; et , dans celui de Saint-Brieuc, Saint Thurio de

Quintin. Plusieurs chapelles ont ele erigees en son honneur.

287. Aucun monument certain ne nous apprend quels furent les eveques

qui siegerent a Leon durant ce siecle (i). Nous ne sommes pas mieux ins-

truits ni des noms , ni du nombre de ceux que le diocese de Vennes eut

pour pasteurs pendant ce temps (2),

firmee par le fermier de la mdtairie voisine ,

qui en a vu encore une grande partie des fon-

demens en remnant la terre. Entre ces murs
et la levee , il y avoit une place d'une grande

etendue. Ces murs servoient probablement a

former des galeries couvertes •• la levee devoit

tenir lieu de facade ; il est vraisemblable

qu'elle etoit revetue d'une couverlure.

« Ce temple a dil avoir subsiste, selon que

» le remarque D. Lobineau
,
jusqu'au temps

" des Goths, puisque nous y avons trouve^

» dit-il , dans les masures, des medailles go-

» tbiques d'or de mauvais aloi.» Ce temple
,

ajoute-t-il, « s'appelle la tour de Saint Turia.o

Nous avons verifie cc fait sur les lieux memes.

« On pourroit croire, continue le meme his-

» torien , que saint Turien auroit utilement

» travaillc h dcraciner quelques restcs de su-

» pcrslition dans ce lieu , et que ce seroit ce

»> qui auroit fait donncr son nora a celte es-

» pcce de tour. )>

La fontaine donl nous venons de parlor est

carreeen tout sens, et chaque carreest d'onze

piedsetderai. Sa profondeurnexcede pas cinq

picds et dcmi. La surface de ses murs est re-

vetue de pierrcs de taille , sur lesquelles on re-

marque des trous, ce qui suppose quelle a

ete grillee. Au-dessous du parapet et en de-

dans de la fontaine , on voit , tout autour, un

rang de pierrcs de taille saillantes d'environ

un pied, de maniere qu'on s"y promene a

I'aise. L'eau de cette fontaine est limpide et

cxcellente. Dans quelquc temps que ce soit

,

cllc est toujours, dit-on, h la meme hauteur.

A la tcte de cette source, on a place doux

croi.i de picrre. EUe porte le nom de fontaine

de Saint Turia ^ ainsi que la chapelle voisine.

Leshabitans de Corseul , qui parloient en-

core le celtique da temps de ce saint eveque,

ont eu des motifs particuliers de lui donner le

nom de Turia, plutotque ceux que nous lui

connoissons. Tur , homme; iach , salulaire :

homme qui procure le salul. Cette idee
,
que les

Curiosolites nous ont transmise, avec le nom
qu'ils ont donne a leur temple et a leur fon-

taine , marque assez eviderament que saint

Turien dissipa dans ces lieux des erreurs qui

attaquoient le culte qui n'est dti qu'au vrai

Dieu , et qui, par la , meltoient obstacle au

salut de leurs ames. lis dcdiercnt dans la suite,

par reconnoissance, ce temple a leurapotrc,

ainsi que la fontaine. Les grilles qu'on y placa

n'avoienl d'autre destination que celle d'eloi-

gner les rils superstitieux. Les deux croix

avertissoient le peuple qu'il ne devoit meltre sa

confiance que dans Jesus-Christ, cette source

d'cau vive qui rejaillit jusqu'a la vie eternelle.

Le nom de Saint Turia, queportoit cette fon-

taine, etoit une reclamation pcrpetuelle contre

I'usage auquel I'avoit destinee une aveugle

credulite.

(1) Albert Ic Grand en a donne une lisle

qu'on peul consulter. 11 place en 602 saint

Goulvain
, qui ne vivoit qu'au neuvierae sifecle.

Cela seul pent faire juger du merite de son ca-

talogue.

(2) Le meme auteur nous a laisse aussi une

suite exacte des eveques de 'V^ennes, qui, se-

lon lui , vecurent durant ce siecle ; mais elle

n'est pas mieux constatcc. Le saint eveque Bu-

doc , que revere I'eglise de Vennes , paroit

^tre le mtme que celui de Del
,
puisque sa
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a88. Saint Berlin, apres la mort des freres de Winnoch ,
Tavoit fait

abbe de Vormliout. Cette maison se peupla de fervens religieux. Le nou-

veau chef n'epargna rien pour les entretenir dans la piete. II fut, par ses

actions bien plus encore que par ses discours , la regie de leur conduite.

Le rang distingue qui Televoit au-dessus d'eux ne servit qu'a faire remar-

quer davantage son humilite. II alloit au-devant de tons leurs besoins :

les occupations les plus penibles et les plus contraires a Tamour-propre

faisoient ses delices ; il s'y livroit autant pour soulager ses freres que pour

les edifier. Comme la bienfaisance prenoit sa source dans son coeur et

qu'elle etoit ennoblie par les maximes du christianisme , Thospitalite etoit

une des vertiis dont il aimoit a exercer la pratique. On auroit cru que toute

son affection etoit concentree dans les pauvres et les infirmes. Ennemi du

deguisement , il ne s'attacha qu'au vrai : ses levres et son creur eurent

toujours le meme langage. Le rang qu'il avoit tenu dans le monde n'etoit

rien devant lui ; il s'en rappeloit seuleraent le vide , mais il n'oublia jamais

qu'il etoit petri du meme limon que le reste des hommes, Ses religieux

lui furent attaches comme a leur pere. L'empire qu'il eut sur eux etoit ce-

lui de la charite : la cralnte ne lui paroissoitpropre qu'a faire des esclaves.

Ferme et inebranlable au milieu des peines , il ne connut point le decou-

ragement ; le Dieude toute consolation fut son refuge et sa force. Lesheu-

reux succes ne Tenflerent point ; il en voyoit la soiu'ce dans celui d'oii

decoule tout don parfait. Ses vues etoient vastes et etendues : avant que

de prendre un parti, il en examinoit toutes les faces. La paix du Sei-

gneur, dont il jouissoitinterieurement, s exhaloit au-dehors et se peignoit

dans lout son exterieur. Toujours cependant en garde contre les puissances

ennemies de son salut , il tenoit en main les armes spirituelles et leur fai-

soit sans relache la guerre. Quelque multipliees que fussent ses victoires,

il travailloit toujours avec crainte et tremblement. Nous le verrons par

la suite parvenir a la recompense que ses bonnes ceuvres lui prepa-

roient (i).

C'esl ainsi que le maitre des destinces a signale sa gloire et sa grande

puissance dans la nombreuse posterite de Hoel in , et de la reine Prilelle,

son epouse. Les uns , sur le trone , ont ele grands en vertus et ornes de

prudence; ils ont domine dans leurs etats a I'ombre de la paix ,
et leurs

sujets ont recu , de la solidite de leur sagesse , des paroles toutes saintes.

m^moire est allachee au neuviime de decern- du second semble faite pour celle de celui-la.

bre, comme celle deBudoc deDol.On nccon- (1) Surius ad diem 6 novembris ;
Mabillon.

noit du premier que celle de sa f6te. La vie in Actis SS. ssec. 3, parle 1.
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Us ont ete des princes de charite et de rniserioorde. Les ceuvres de leur

piete subsisteront a jamais. Les autres , en se deroliant a I'eclat qui les

environnoit
,
pour n'avoir que Dieu pour temoin de leurs actions plus

qu'humaines , n'en ont ete que plus grands. lis se sont acquis parmi les

peuples une gloire qui a passe d'age en age ; on les loue encore aujour-

d'hui pour ce qu'ils ont fait pendant leur \'ie , et la posterite se chargera

du meme eioge. La vertu , fdle de Dieu
,
parlage avec lui son eternite.

289. Le monastere d'Aindre avoit a peine pris de la consislance
,
qu'il

fut le sejour des vertus les plus sublimes. C'etoit cet arbre du roi-pro-

phete qu'on avoit plante proche le courant des eaux. Semblable a une

liqueur vivifiante, la grace du Seigneur portoit dans son tronc ces sues di-

vins qui produisoient les fruits les plus exquis el les plus abondans. Des

penitens se rendoient de toute part aupres d'Hermeland , comme dans un

asile inaccessible a la corruption du siecle. Les peres s'empressoient de

lui confier leurs enfans
,
pour les conserver dans I'innocence et leur pro-

curer une education dont la theorie et la pratique de la morale clirelienne

fussent le fondement.

200. Sa communaule devint une des plus renommees de la Gaule , non-

seulement par la multitude de ses sujets . mais encore par la science et la

piete. La Basse-Normandie et I'Aquitaine envierent au pays nantois I'a-

vantage de posseder des religieux si parfaits. Hermeland envoya de ses

freres fonder un monastere dans le diocese de Coutance (i). La rt'gularite y

fut gardee avec tant de ferveur, qu'on donna le nom d'Oglande ou de

lerre sainte (a) au lieu ou il fut etabli.

Le saint abbe donna I'existence a deux autres communautes dans I'A-

quitaine. L'une se nommoit Creon et I'autre Colon. C'est tout ce que nous

pouvons en dire.

291. Ces differentes maisons
,
qui dependoient de celle d'Aindre , efer.-

dirent la sollicitude pastorale d'Hermeland et augmenterent ses fatigues.

II alloit les visiter de temps a autre. Dans un voyage qu'il fit a Oglande,

un seigneur du pays
,
qui avoit de grandes possessions , et qui

,
pour cela

,

se nommoit Lawn (2) , I'invita a manger chez lui , avec ses religieux.

L'abbe
,
qui savoit faire tourner a la gloire de Dieu les actions de la vie

les plus communes , ne crut pas devoir se refuser a cette hounetete.

Lawn rassembla ses amis pour les faire participer a une fete a laquelle un

(1) Oil Coulances. Voy. ci-dessus , sixieme Cette paroisse est h deux licues de Valogne

siecle, n"' 31 et 5-2, ilia note, p. 337, 346. a.V. [onValognes] , sur le cheniin de cette ville a

(2) ou au, pays, lerre; glan , sainte. Coutance. Or, pays ,terre ; glan, sainle.

C'est ce qu'on nomme de nosjours Orglande. (3) Lawn , riche.
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saint alloit presider. Dans ce temps , I'usage du vin eloit presque inconnu

en Normandie. Lawn en avoit cependant , mais en petite quantite. Ou-

bliant dans ce moment combien cette liqueur eloit precieuse , il la fit ser-

vir avec profusion a ses convives ; les pauvres meme qui survinrent fu-

rent trailes egalement. Quelques jours apres , ce seigneur
,
qui vouloit

faire present a Hermeland de ce qui pouvoit lui etre reste de vin , ful

tres-surpris de retrouvier son vase aussi rempli qu'auparavant. Lawn at«

Iribua ce miracle a la saintete de I'abbe ; celui-ci le i-apporta a la cha-

rile de son hole.

29a. Le Dieu de saintete honora Hermeland dans deux autres circons-

tances. Dans I'une , il vit s'envoler au ciel I'arae d'un de ses religieux

qu'il avoit mis a la tete de ses maisons de Creon et de Colon. Dans I'autre

,

comme il etoit une niiit en prieresdans I'eglise de Saint Pierre d'Aindre,

s'offrit a sa vue I'abbe Moronce qui venoit d'expirer au monaslere de

Saint Florent de Glan (i), el qii'une multitude d'anges transportoit vers

I'empyree. Sur-le-cbamp , il fit assembler sa communaulepour recomman-

der a Dieu, par leurs jirieres , I'ame de cet abbe.

' 293. La vieillesse, qui s'appesantissoit sur Hermeland, ne lui fit rien

relaclier de sa vie penitente. Plus il avancoit avec les annees vers la per-

fection
,
plus il voyoit qu'il lui restoit de choses a faire. Chaque moment

de savie lui paroissoit devoir etre marque par quelque progres sensible.

II s'observoit avec tant d'exaclitude
,
qu'on eiil cru qu'il n'avoit les yeux

ouverts que sur sa conduite. Si Ton examinoit la maniere avec laquelle

il gouvernoit sa communaule
, on auroit pense qu'il s'oublioit enliere-

ment et qu'il n'etoit occupe que de ses religieux. La plus grande partie

du jour eloit consacree au service de ses freres ; il reservoit la nuit a ce-

lui de Dieu. Apres avoir accorde a la nalure autant de repos qu'il en fal-

loil pour ne pas tomber en dcfaillance , il passoit le reste dans la me'di-

tation , la priere et la psalmodie.

Quelque sainte que fut sa vie , a I'exemple des personnes pieuses , il

se reliroit durant le careme en solitude. r.e lieu qu'il cboisissoit etoit

(i) Saint Florent, disciple de saint Marlin
,

abbe et est second patron de cette abbaje.
avoit flni ses jours dans une caverne dc la Trois anciens martjrologes , dit D. Slabillon,

monlagnede Glan
, qu'on avoit ainsi appelee, marqiient sa Kte au cinq des ides de Janvier ;

parcequ'elle est sur la rive gauche de la Loire, ce qui doit servir k reformer , sur cet objct,

en Anjou. Glan , bord de riviere : lieu sur It celiii de I'ordre dc saint Benolt. Le nom dc
hordd'une riviere. Ala fin du seplieme siecle, Moronce vient de mor

,
grand, cidc con ou

on ilabllt un monast6re sur {'hermitage de on , parce que le c se supprime , chef: grand
soint Florent. SaintMoronce en fut le premier chef.
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I'ile d'Aiiidrelte. C'est la que, degage de tons les embarras exterieurs, il

possedoit son ame dans un recueillement continuel , et que ses pensees

n'avoient pour objet que Dieu et lui-meme. A la vue de ses imperfections

et de son neant , il s'abaissoit devant Ja majeste supreme de son Crealeur.

La contemplation du souverain bien purifioit ses affections et lui faisoit

presque oublier qu'il etoit habitant de la terre. C'est ainsique, separe

des pecheurs , il travailloit a etre saint
,
pur et innocent , afin de man-

ger la paque avec les pains azymes de la sincerite et de la verite (i).

294. Le sceptre d'Alain 11 n'avoit point passe a Grallon , son fds aine.

Ce prince n'etoit ni assez puissant , ni d'un genie assez etendu pour le

soutenir entre ses mains. Pepin d'Heristal
,
qui , sans etre roi , osoit com-

mander a ceux de France , fit rentrer sous la dependauce de cette mo-

narcbie les peuples voisins qui avoient secoue le joug pendant la foiblesse

des regnes precedens. Les villes de Nantes , de Rennes , d'Alet et de Dol

reconnurent I'autorite du maire du palais. Grallon fut oblige de se res-

treindre a la qualile de comte de Cornouaille
,
qui etoit son premier titre

,

et celui des presomptifs beritiers de la couronne. Peut-etre meme fut-il

contraint de partager avec Urbon , son jeune frere , ce qui lui resloit de

la Bretagne. Celui-ci
,
qu'on nommoit aussi Concar et Keroen , etoit pro-

tege par les Francois. Sous pretexte de le servir , on affoiblit le nerf du

gouvernemenl breton, en le parlageant.

295. La protection des princes de Bretagne devenoit inutile a I'abbaye

d'Aindre. Pasquair
,
qui avoit a cceur de la meltre a I'abri de toute vexa-

tion , se rendit , avec Hermeland , a la cour de Cbildebert iii , qui venoit

de succeder a Clovis in , dans le royaume de France. C'etoit un prince

liberal envers I'Eglise , ami de la justice , d'un esprit solide et d'un cceur

droit. 11 prit avec plaisir sous sa sauve-garde le monastere d'Aindre. Des

lettres patentes en furent expedites : il y etoit defendu a qui que ce fut

d'inquieter les religieux de cette maison (2).

296. Pasquair, de retour a son eglise , ne vecut pas long-temps ; il alia

bientot recevoir dans le ciel la recompense des talens qu'il avoit fait fruc-

tifier sur la terre. On croit qu'il mourut le six des ides de juillet, c'est-

a-dire , le dix de ce mois. Son eglise en fait la fete et roffice double le

meme jour (3).

(1) D. Mabillon. in Actis SS. Ord. S. Bened. Pasquair a etc eveque de Nantes au moinsdes

sa:c.3,parte 1. avanll'an 681. Cbildebert m, DIs deThierrii,

(2) Ibidem. frore de Clovis m, ne succeda 4 ce dernier,

(3) Proprium Nannetcnse, an. 1733. Saint dans le royaume de France, que I'an 695. S.
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297. Pepin, pour assurer son aulorile en Brelagne
,
yavoit etabli ties

comtes. Agalheus (i) commandoit a Rennes et a Nantes. C'etoit un hom-

me devore par I'anibilion , esclave de la soif des richesses et I'ennemi de

I'humanile. Apres la niort de saint Didier et celle de saint Pasquair
,

il

s'empara du revenu de leurs eglises. Pour confondre plus long -temps le

patrimoine des pauvres avec le sien , il ne permit pas qu'on donnat de

successeurs a ces eveques. Sa hardiesse alia meme jusqu'a se faire nora-

raer a leur place ; mais il ne s'embarrassa pas de se mettre en etat d'en

remplir les fonctions (a)-

298. La reputation dont jouissoit Hermeland piqua la curiosile de ce

comle ; il voulut voir par lui -meme si ce qu'on en disoit n'etoit point

exagere. Le saint le recut a Aindre avec tous les egards que meritoit sa

dignite. Il avoit appris a etre soumis
,
pour Tamour de Dieu , a tout

homme qui avoit du pouvoir sur lui : il respectoit I'autorite de Childebert

dans son comte, comme il veneroit , dans la puissance de ce prince , celle

de Dieu qui I'avoit choisi, Il fit presenter a Agatbeus
,
par I'un de ses

freres , un verre de vin suivant Tusage. Celui-ci se contenta de le

gouter(3); alors Hermeland lesupplia de le boire en entier; le comle refusa

de se rendre a sa priere. Cette mortification toiirna bienlot a Tavantage

du serviteur de Dieu. II fait le signe de la croix sur levase : a I'instant

meme la liqueur s'eleve au-dessus de la coupe et va se repandre jusques

sur le bras du comte. Ce miracle fi'appe Agatlieus : il reconnoit la sain-

tete de I'abbe et le pouvoir dont Dieu I'a revetu. Ce ministre de celui

qui , en mailre absolu , commande aux elemens
,
profile de cette circons-

tance pour lui exposer combien sa maniere de vivre etoit conlraire a ses

Pasquair ctoit done encore alors evtque de » moins le prior de boire un coup pour se ra-

Nantes. L'eveque Taurinus, qui assista au » fraichir. » C'esl de la qu'un seigneur fran-

concile de Rouen en C87 , ne sicgeoit done cois , qui avoit osc se rendre aupres dc Frdde-

pas dans ce temps a Nantes , commc i'a pense gonde pour lui reprocher la morl de Pretex-

Bollandus. tat , n'en fut pas moins invite h diner par celle

(1) Ay, dur , cruel; (jal, chef: chrfdur. reine.Sursun refus,ellele pressa de boire du

(2) Mabillonius ubi suprh. Suivant un ma- moins un coup , afin qu'il ne fi"»t pas dit qu'il

nuscrit de M. de Thou , Agatlieus etoit seule- ctoit sorti h jeun d'unc maison royalc. Cliilpe-

raent qualiGu evuque de Rennes etdc Nantes , ric , irrile contre Gregoire de Tours, le fait

raais il ne fut point sacre. Yuculus , sed non venir en son palais et I'engage a y manger.

episcnpus. L'eveque prend du painct duvin et se retire.

(3; Cette pratique remontoit aux temps les Thicrri , qui persecutoit saint Colomban, lui

plus rccules. « La premiere chose que faisoit prepare un grand repas. .\gatheus , en goiU

» ungaulois, dit Diodorc dc Sicile, torn. 5

,

tant sculemcnt la liqueur qu'IIcrmcland lui

» quandilse presentoitalui un ciranger ,ctoit avoit offerte, ofTensoit la delicatcssc des sen-

» de I'inviter k manger. Sil'ami ou I'etranger timens dc cct abbe et jeloil un vcruis sur sa

» n'avoitpas le temps dc s'arrttcr,il falloilau probite.
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vrais interets ; il le fit avec cette noble liberie qu'iuspire la charite la

plus ardente. Le coeur du comte parut altendri ; s'il n'eut pas le cou-

rage de reformer ses moeurs , il apprit du moiiis a se relacher de la cruaute

qui lui eloit familiere (i).

REMARQUES PARTICULIERES.

r.

299. D'apres les etymologies que nous avons cru devoir donner dans

le cours de cet ouvrage pour I'eclaircissement des matieres que nous y
avons traitees , on a sans doute observe que nous supposions qu'il y a

eu dans les Gaules
, et dans une grande parlie du reste de I'Europe , une

langue originairement la meme , et a qui nous avons donne le nom de

celtique.

300. Pour connoitre les differentes revolutions qu'elle a pu essuyer
,

sur tout en Bretagne, il faut considerer les peuples qui la parloient , sous

lesdifferens etats oil ils se sont trouves : 1° dansle temps de leur premiere

independance
;
2° dans celui ou ils vecurent sous la domination des Ro-

mains ; 'i" durant I'espace de temps oil ils cesserent d'etre leurs sujets.

3oi. 1° rVous avons distingue six cites en Bretagne. Chacun de ces

peuples
, de meme que les autres cites des Gaules , avoit la meme origine

,

ainsi qu'en conviennent aujourd'liui les plus habiles critiques , et ne com-

posa d'abord qu'un tres-petit nombre de families. Celles-ci etoient liees

ensemble par la meme langue , de meme que par les services reciproques

qu'elles se rendoient. Lorsqu'elles se furent assez mullipliees pour former

des nations particulieres , des interets generaux continuerent de resserrer

I'ancienne confraternite. On etablit des correspondances reglc'es. Les re-

presentans de cbaque peuple couferoient dans des assemblees generales

et y prenoient des deliberations communes. Les dietes se tenoient de vive

voix et tous y portoient les memes usages et la meme langue. Les druides

se reunissoient une fois par an
,
pour juger les differens de toutes les Gaules.

Ce qui suppose que, comme par tout les memes lois etoient en vigueur,

on ne connoissoit aussi par tout qu'une meme langue. Tous entendoient

celle des druides avec qui ils devoient disculer leurs affaires
,
parce que

leurs juges n'en avoient point d'autre que la leur. Ces ministres etoient

meme charges de veiller a la purete de la langue. Ceux des Gaulois qui

vouloienl s'instruire a fond de la doctrine et de la discipline du druidisme,

(1) Ilerraelandi vila apud Stirium , BoUan- ned. seec. 3".

distas et Mabillonium in AclisSS. Ord. S. Be-

se
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se retii'oient dans la Brelaghe insulaire. Comme les lecons (lu'on y pre-

noit ne se donnoieut que de vive voix , la langue des docteurs de cetle ile

ne devoit pas difTerer de celle des Gaulois. Aussi I'hisloire nous apprend

que les Bretons etoient issus, pour la plupart, des Vennetois, etlereste,

des autres peuples des Gaules. Tandis que les druides initioient la no-

blesse dans les sciences humaines , ils avoient soin de la faire parler cor-

rectement sa langue. Craints au-deliors , les Gaulois ne pouvoient I'alte-

rer par le melange avec les etrangers ; bien loin de les fixer chez eux , ils

envoyoient au loin des colonies.

3o2. 2" La langue celtique s'etoit conservee a peu pres la meme par les

Gaulois, depuis son origine jusqu'au temps oil Jules-Cesar penetra chez

eux. On y avoit seulement introduit quelques dialecles particuliers ; c'est

dans ce sens qu'il faut prendre ce qu'avance cetilluslre historien (i), que

les Gaulois differoient entr'eux de langage. On se convaincra de celte ve-

rite
,
pour peu que Ton pese ce que remarque Strabon , lorsqu'il dit que

la difference qu'on trouvoit de son temps dans la langue des Gaulois , ve-

noit du cliangement qu'on avoit fait dans quelques mots , ou dans la

maniere de lesrendre (2). Les Aquilains
,
par exemple , suivant ce dernier

ecrivain , ne parloient pas tout-a-fait le meme langage que les autres Gau-

lois (3); ils se rapprochoient des Espagnols qu'ils touchoient du cote des

Pyrenees. Par la meme raison , les Armoriques
,
qui de lout temps etoient

en relation particuliere avec les Bretons , devoient n'avoir que le meme
dialecte.

303. La langue des Gaulois neput eprouver d'alteration durantles deux
premiers siecles qu'ils furent soumis aux Romains. Leurs conquerans ne
les retinrent point sous lejoug par la multitude de leurs troupes. Agrippa,

dans le discours qu'il fit aux Juifs
,
pour les detourner de la revoke qu'ils

tramoient contre I'empereur Neron , leur met devant les yeux avec quelle

obeissance les peuples de I'univers serveut Rome. « Les Gaulois , leur dit-

» il
,
sont soumis a douze cents soldats de cetle nation

,
quoique ce nom-

» bre n'egale presque pas celui de leurs vilies (4). »

304. Ce ne fut qu'a la fin du troisieme siecle que I'Empire placa des

garnisons dans I'Armorique : elles furent employees a reprimer les courses

que les Francs et les Saxons firent sur les cotes. Les lieux les plus connus
ou on les etablit , furent Alet , Leon et Quimper. Qu'etoit-ce que les sol-

(1) Hi omnes linguA... inter se differunt. omnes , scd paululim variaU. Geog. lib. 4.

Comment, lib. 1. (3) idem, ibidem.

(2) Eftdem non usquequaqufe lingui utuntur (i) Joscphus, lib. 2 , de bello Judaico, c. 16.

8:*
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dats quiles composoient vis-a-vis des nationaux ? Ceux-ci se frequenloient

plus souvent qu'ils ne conversoient avec ces Romaji](S, Us avoient done
plus de motifs pour conserver leur langasfe, que pour adopter celui de

leurs maitres. Les Diablintes et les Ossismiens, qui etoient au milieu de

ces garnisons, auroient ete, toutau plus , les seuls a soufitVir quelqueat-

teiute dans leur langage ; mais leurs cites
,
qi\\ etoient bien plus nombreuses

que ces troupes, veilloient a sa conservation ; elles auront meme force

les garnisons qui furent stables dans leur pays, a se conformer, dans la

suite des temps , a leur maniere de parler. Ce que nous venons de dire

des Armoriques , chez lesquels on fit passer des troupes de I'Erapire
,
peut

et doit s'appliquer aux autres Gaulois , dans le territoire desquelson ju-

gea a propos d'en placer. .

Les nouvelles colonies que I'Armorique recut dans son sein au qua-

trierae siecle, etoient composees de Francs (i) et de Bretons-Insulaires.

Celle des Francs n'etoit qu'un peloton compare a la cite des Rennois
,

et encore moins, si on la met en parallele avec les autres peuples de

I'Armorique. Leur langue etoit coUaterale du celtique, et un dialecte de

ce dialecte. On la nomma theutone Ou germanique ; on la parloit depuis

la Vistule jusqu'au Rhin. Les Anglo-Saxons, germains comme les Francs,

n'avoient point d'autre langue. Lorsque saint Augustin porta la foi chez ce

dernier peuple , il prit des Francois pour lui sevvir d'iuterpretes. Ce petit

nombre de Francs , incorpores avec les Rennois , etoit oblige de rappro-

clier sa langue de celle du pays. Pour ce qui regarde les Bretons , com-

me ils tiroient leur origine des Armoriques et des autres Gaulois , on ne

peut plus douter que ces insulaires n'en eussent emprunte la langue. Aussi

Tacite , dans la vie d'Agricola , rapporte que la langue des Bretons ne dif-

feroit pas beaucoup de celle des Gaulois (2). C'est cette conformite entre

la langue des Armoriques et celles des Bretons
,

qui donna lieu a cette

fable
,
que Conan et ses troupes , a leur entree en Armorique ,

avoient

fait perir tous les hommes et coupe la langue a toutes les femmes du pays.

Un etranger se seroit effectivement persuade , en entendant parler les

Bretons et les Armoriques, qu'ils avoient toujours forme le meme peu-

(1) Suivanl le sentiment le plus probable, Frang ou /rone, en bas-breton, exprime la

les Francs eloieut un assemblage de plusieurs merae chose que frank en teuton. Les Francs

peuples ligues ensemble ,
pour former des 6toient sortis d'au dela du Rhin ; les Saxons

etablissemens ct pour defendre leur liberty et occupoientles coles dela mer depuis I'embo*-

leur independance contre les Komains. C'est chure du Rhin jusqu'au Jutland,

pour cela qu'ils prircnt le nom de Francs qui,
^^^^^ ^^^^ ^^^.^j^ dirersns. '

dans la langub germanique, signifioil /tore.
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^le , ou , du moius, que les homnles avoieut disparu dc leurs demeures,

et qye leurs femmes avoienl perdu leur lanj^ue en comersanl avec leurs

jjiouveaux holes. Les legions que les empeieuis eiilretenoieut dans I'ile

r>^toiei)t pas en assez grand nonibre pour occasiouner du chaugement

dans le langage national.

3o5.> 11 faut cependant a\ouer que le latin Put porle dans Tile de Bre-

tagne et dans les Gaules, avec les aigles roraaines. Pour obtenir quclque

emploi dans I'Empire , il falloit savoir cette langue. Lycius, ne citoyen

remain , pour avoir manque de I'apprendre , fut degrade et prive de son

etat. Les legions etablies dans les Gaules se servoient de la langue ro-

maine' ; Ifcs bfficiers de ces troupes ne pouvoient en employer d'autre

,

quand ils avoient des ordres a donner. Tons les actes publics se dressoient

en latin. Quoique les senals des Gaules adniinislrassent la justice par eux-

memes , sous lautorite des magistrals de I'Erapirc, ils ne pouvoient cepen-

dant la rendre que dans la langue de leurs vainqueurs. Les lois etoient

concues en laiin.

Toutsembloil concourir a donner del'ardeur aux Gaulois pourla langue

latine. Aiissi ce qu'il y avoit de plus distingue dans les Gaules , s'y ap-

pliqua-t-il avec un soin incroyable
;
plusieurs parvinrent a la mieuxpar-

ler que les Romains mcmes. Les Armoriques en firent leurs delices. Les

noms romains, que Donalien el Rogalien avoient portes, font assez voir

quelle education ils avoient recue. Ce qu'on nous a conserve d'inscrip-

tions armoriques , ont ete faites en langue romaine. On elablil dans les

Gaules des professeurs qui furent charges de I'enseigner. Des ecoles de

la meme langue furent ouverles dans les cathedrales et dans les monas-

teres. Par ce moyen , les dignites de I'Empire devinrent communes aux

Gaulois ; leurs esprits furent eclaires par la philosophic el la litleralure

des Romains. La religion gagna beaucoup eu ouvrant ses tresors a ceux

qui apprenoient la langue dans laquclle on avoit ecrit ou Iraduit les livres

saints. Les femmes meme s'empressoient de suivre un sibel exemple. He-

bidie, issue de Patere el de Delphide , dont nous avons parle ailleurs
,

qui demeuroit a Textremite des Gaules, c'est-a-dire , en Armorique,

etoit aussi illuslre par ses connoissances que par sa piele. Elle avoit des

relations frequentes avec saint Jerome , le docteur et I'oracle de son

temps. Elle lui envoya en une seule fois douze questions ecrites en latin,

par un homme de Dieu
,
qu'on appeloit Apodeme , el qui partit des con-

fins des Gaules et des bords de I'ocean
,
pour aller le Irouver a Belhleem.

L'Armorique commer9oit alors avec la Palestine
, la Syrie et I'Egyple.
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Tandis que les uns, attires par I'appat du gain , cherchoient des viiis et

d'autres marchandises en Asie et en Afrique
,
pour les verser en Europe

,

les autres
,

qui savoient apprecier les biens qui enricliissent Tame , cul-

tivoient leur esprit et leur cceur par des correspondances avec les savans

de tous pays. -ii . , ;:i;(.i

3o6. Mais les nobles et les personnes qui vivoient dans I'aisarice, qiioi-

que familiarises avec le latin , ne cessoient pas pour cela de recourir a

leur langue niaternelle dans I'usage ordinaire de la vie. Les noms celti-

ques, que presque tous ont portes , manifestent assez la preference qu'ils

donnoient a la langue de leurs peres , lorsque ce choix n'etoit pas en con-

tradiction avec leurs interets. Les Bretons de I'ile suivirent exactement

le nieme principe. Quelque necessite qu'eussent les principaux d'entr'eux

de se rendre propre la langue qui ouvroit la voie des digniles
,
presque

aucun de leurs noms n'a de rapport avec le latin ; ils sont pris dans le

celtique.

Dans riiistoire des martyrs de Lyon , de I'an 177 , on a eu Tattention

de remarquer que le diacre Sancte ne repondit qu'en latin aux interro-

gatoires qu'on lui fit. On a eu egalement soin d'y observer que I'ecriteau

qui fut mis devant saint Altaic etoil concu en latin. Si cette langue avoit

ete la seule en usage dans cette ville , ou meme la langue dominante, il eiit

ete au moins inutile de consigner ces deux fails dans la passion de ces

saints confesseurs. On vouloit apprendre a la posterite que Sancle avoit

recu une education brillante , et que les Romains dedaignoient avec hau-

teur de se servir d'autre langue que decelle qui donnoit la loi a I'uni-

vers. En effet, Aulu-Gelle
,
qui vivoit quelque temps auparavant, rap-

porte , dans ses nuits attiques , 1. 1
1

, c. 7 ,
qu'ils se mettoient a rire lors-

qu'on leur parloit celtique (i).

Saint Irenee
, qui souffrit le martyre Tan 202 , a reconnu que le cel-

tique etoit de son temps la langue des Ganles. Dans la preface de ses oeu-

vres , il dit qu'on ne doit pas s'attendre a y trouver les fleurs et I'amenite

de la langue grecque, parce qu'elant oblige de vivre avec les Celtes, il est

accoutume a un langage barbare.

Les Romains ne se dissimuloient point a eux-memes , au commence-

ment du troisieme siecle , que leur langue etoit etrangere a la plupart

de leurs sujets. Ulpien , I'un des plus celebres jurisconsuUes , dit que les

fideicommis pouvoient se faire en quelque lang.ue que ce fut , non-sea-

ij J!l>;(iff Mb jS esI.jr.O aob f.ni)

(1) Postdeinde, quasi nescio quid tusce aut galliefe disisset, riserunt omnes'.
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letnent en lalin et en grec, mais encore en punique , en gaulois et en

toule autre langue vulgaire (i).

On lit dans la vie d'Alexandre
,
par Lampride, que cet empereur

,
pas-

sant par les Gaules pour porter la guerre chez les AUemands , recut , en

gaulois , d'one femme druide , I'avis suivant : a Retourne-t-en ; ne te

» flatte pas de la victoire et ne te fie point a tes soldats. »

Saint Jerome , dans la preface du second livre de son commentaire sur

I'epitre de saint Paul aux Galates, est garant qu'a quelque difTerence pres,

la langue de ces peuples etoit la meme qu'on parloit a Treves. Ce doc-

teur avoit fait quelque sejour dans cetle ville et en avoit examine le Ian-

gage ; c'est pour cela qu'il ne compare la langue des Galates qu'a celle

de cette melropole. On sait au reste que les Galates avoient une origine

gauloise.

Ecdice , cet illustre auvergnac
,
qui merita si bien de sa palrie par son

amour pour les belles-lettres et par la valeur avec laquelle il la defendit

centre les attaques des Visigollis , fit abandonner a la noblesse de Clermont

la langue celtique
,
pour parler celle des orateurs et des muses romaines.

« Notre pays , dit Sidoine-Apollinaire , vous a I'obligation du gout que

» les personnes de qualile out pris pour les lettres , et du talent qu'elles

» ont acquis d'ecrire avec puret^, soil en vers , soit en prose, apress'etre

» defaites des mots et des phrases grossieres de la langue celtique. »

Tandis que la noblesse gauloise et les citoyens opulens se faisoient gloirc

de parler latin , le peuple conserva le langage de ses peres et n'en eut

point d'autre. Les uns y etoient portes par I'ambition et le desir de s'ins-

truir,e. Les autres
,
qui ne pouvoient s'elever jusques-la , etoient circons-

crits dans la sphere de leurs ancetres. Ceux d'entr'eux qui jouissoient de

la liberte , occupes uniquement de travaux penibles , ne pensoient qu'a

se fournir la nourriture et le vetement. Les esclaves gaulois
,
qui etoient

en grand nombre, n'avoienf pour partage que des travaux presque con-

tinuels et les plus avilissans. Dans quel temps et comment auroient-ils

pu s'inilier dans une langue elrangere ? Quels maitres se scroient char-

ges de la leur enseigner? Y seroienl-ils parvenus par leur habitude avec

les Remains? Contre cent Gaulois, on ne comptoit pas deux Romains.

Mais, ce qu'il y a de decisif, c'est que le peuple ne change presque ja-

niais ses usages. lis sont pour lui une seconde nature, parce qu'il ne veut

pas reflechir serieusement , ou qu'il n'en a pas le temps. De toutes les

habitudes , il n'y en a point de plus imperieuse que celle de la langue na-

(1) FF. L. 32, lege Fidei commissa.
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tuielle. Elle est liee al'amour du pays natal. On le remarque tous les jours

dans ces Bas-Bretons que I'indigence fait passer dans des lieux ou leur

langue n'est pas connue. Celle qu'ils out ete forces d'apprendre , les re»

tient toujours dans un etat de contrainte ; si le hasard leur offre quel-

qu'un de leurs concitoyens , meme de ceiix avec qui ils n'ont point eu de

liaison , la joie se peint a I'instant sur leur visage
,
parce qu'ils se repais-

sent d'avance du plaisir de s'entretenir dans leur langue. Le charme qu'ils

goutent ensuite leur paroit inexprimable.

Quoique depuis six cents ans la langue francoise soit dominante dans

notre Bretagne , le peuple continue toujours de parler celle de ses pre-

miers aieux , dans les dioceses de Treguer , de Leon , de Quimper , de

Vennes , et dans une partie de ceux de Nantes et deSaint-Brieue. Lememe

phenomene s'observe dansle pays de Galles et dans la Cornouaille. Depuis

cinq a six cents ans , ces contrees sont devenues une portion de la monar-

cbie angloise. Le peuple a retenu sa langue
,
quoique les Anglois soienl

meles parmi eux
,
quoiqu'eux-memes se soient lies par le commerce et

par la societe, avec le gros de la nation. La langue francoise elle-meme

confirme notre principe. Ce nest qu'apres bien des siecles ,
qu'elle s'est

eloignee du cellique. Quoique paree alamoderne, des yeux attenlifs de-

couvrent aisement qu'elle doit sa naissance a celte premiere langue de

TEurope.

Les Armoriques
, ainsi que les autres Gaulois , ont done parle latin

,
se-

lon que le dit Strabon (i) , soit pour s'ouvrir la porte des dignites et des

sciences , soit pour commercer plus facilement dans I'Empire. Mais

,

comme I'assure le meme auteur , ils conserverent leur ancienne langue.

Tel est aussi le sentiment de Plutarque. Ce qu'avance saint Auguslin(2)

que Rome eut soin d'imposer aux nations vaincues I'obligation de parler

sa langue, apres lui avoir impose celle de lui obeir , s'executa dans les

Gaules. Les personnes les plus respectables s'en firent instruire et regar-

derent comme bonorable de s'en servir.

307. 3" Lorsque les Gaulois passerent sous I'empire des Francs ,
ilsne

perdirent pas leur ancienne langue. Les Romains, leurs premiers maitres,

n'avoient pu pendant cinq siecles la faire disparoitre. Les nalurels du

pays furent plus nombreux dans les Gaules que les etrangers, durantla

fin du cinquieme siecle
,
pendant le sixieme et le septieme. Les trancs

furent subordonnes aux lois saliques et ripuaires; les Gaulois continue-

(1) Geog. Lib. 3' ct4". » verim etiam linguam suam ;domitis gcnti-

(2) a Imperiosa civilas non solum jugum , » bus imponcrc voluit. »
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rent de suivie le droit romain. Si chacun futaltenlif a conserv er ses lois

,

on ne le fut pas moins a conserver sa langue. Le seul changeinent qui

arriva dans les Gaules a cat egard , fut I'introduclion de la langue tu-

desque. Celle des Gaulois porta le noni de romaine
,
parce que depuis

long-temps on les appeloit Romains. Le latin , celte langue des anciens

souverains du monde s'avilit avec eux. Elle fut alliee avec celle du pays.

Cast de la que les ecrits de ces temps renfermeut un grand nombre de

mots celtes , et n'ont d'afiinite avec le latin que par leurs terminaisons

el leurs inflexions. Saint Sidoine-ApoUinaire s'en etoit plaint des son

temps L'ignorauce ou la plupart etoient de la langue latinfi , I'avoit en-

gage a ne plus ecru-e en vers. Saint Avile de Vienne
,
qui mourut I'an

GaS
, y avoit renonce par le meme motif ; tout ce qui , du temps de Gre-

goire de Tours , n'etoit pas ecrit d'un style le plus grossier et absolument

rustique, ne pouvoit etre entendu de la multitude. « Le monde vieillit,

» dit Fredegaire dans la preface de sa Chronique , c'est pourquoi la su-

» blimite de la science tombe parmi nous. II n'y a plus personna au-

» jourd'hui qui puisse atteindre a la maniere d'ecrire des anciens ora-

» teurs. Aussi personne n'en a la presomplion. » C'est ainsi que les let-

Ires s'eclipsoient avec la langue savante.

Pour les Armoriques , lorsqu'ils eurent secoue le joug de Rome , la

langue latine coramenca a perdre chez eux de sa consideration, L'Empire

etoit sur le point de sa chute. La beaute de la langue romaine , les tre-

sors qu'elle renferme , furent ses principaux appuis. En possession d'e-

noncer les lois dans I'univers, elle continua les memes fonctions dan«

TArmorique. On I'entendit encore dans les tribunaux ; elle entra , comme
par le passe , dans les contrats , les livres , les lettres et le commerce qui

se faisoit dans la plus grande partie de I'Europe ; ou
,
pour parler plus

exactement, on employoit, dans ces circonstances , une espece de cel-

tique habille a la romaine.

3o8. Des lors que la langue des Romains n'a ete commune en aucun

temps dans les Gaules , il s'ensuit que le peuple ne pouvoit entendre la

liturgie sacree , ni lire les saintes Ecritures. Les eveques charges de I'ius-

truclion des fideles se faisoient un devoir de leur expliquer, dans leur

langue, la nature de I'auguste sacrifice de la messe , les ceremonies saintes

qui I'accompagnent , et de lui communiquer par des homelies , I'intel-

ligence des livres saints et de la tradition. On n'avoit pas encore avance

cet etrange paradoxe
,
que chaque fidele est en droit de se conduire par

lui-meme , et qu'on ne pent s'empecher de lui meltre en main les ouvra-

ges du Saint-Esprit , dans sa langue nalurelle.
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3og. Tandis que la noblesse et le clerge des Gaules perdoient pen a peu

riiabitude de la belle lalinite , le celtique prenoit une nouvelle vigueur en

Arraorique. Les ofBciers romaius en avoient ete cbasses ; les naturals du

pays et ceux des Bretons-Insulaires qui s'y etoient retires , continuoient

de n'avoir qu'uue seule et meme langue. Les Alains
,
qui furent disperses

dans leurs etats , n'etoient pas en assez grand nombre pour apporter du

changement dans la langue nationale ; ils etoient d'ailleurs trop avilis pour

qu'on eut emprunte quelques-uns de leurs usages. L'autorite
,
que les

rois de France exercerent de temps a autre dans notre Brelagne , ne pou-

voit influer sur I'alteration de la langue. Ils ne la firent presque pas chan-

ger chez les Gaulois qui vecurent constamment sous leur empire.

Les lois des anciens Bretons de I'ile defendoient a leurs savans de rien

innover dans la langue ; on leur decernoit meme des recompenses pour

la conserver dans sa purete (i). Aussi etoit-elle encore au sixieme siecle

la meme que celle de I'Armorique. Lorsque saint Magloire \int s'etablir

a Dol, il y trouva la meme langue que la sienne (2). La colonie de Bre-

tons de sa nation
,
qui y avoit ete transplantee au moins cent cinquante

ans auparavant par I'empereur Maxime , s'etoit incorporee avec les an-

ciens habitans , avec d'autant plus de facilite que les uns et les autres

se ressembloient par les moeurs et par le langage.

3 10. Ce n'est pas ici le lieu de discuter comment la langue francoise

s'est formee du celtique. II s'agit de verifier si cette derniere langue a

passe jusqu'a nous. Les Armoriques , toujuurs renfermes dans leur pe-

ninsule , sans y avoir admis d'etrangers , doivent etre ceux de tous les

Gaulois dont la langue n'a pu soufTrir d'atteinte considerable par la suc-

cession des temps , du moins dans la partie la pluseloignee de la France.

Le meme raisonnement doit s'etendre aux Basques ou Cantabres
,
parce

qu'ils nese sont jamais meles avec aucun autre peuple; on sait d'ailleurs

que les premiers habitans de I'Europe ne parlerent d'abord qu'une meme

langue. Ceux des Bretons de I'ile qui, pour conserver leur independance,

se cantonnerent , ou dans le pays a qui leur bravoure fit donner le nom

de Walles , aulrement de Galles , ou dans la Cornouaille , se firent gloire

de ne pas se departir de leurs anciens usages. Leur langue fut libre corame

leurs personnes.

H) « A qua novitate nos semper abhorrui- (2) a Ad praedicandum populo cjusdem lin-

» mus, ut legibus cautum fuerit ne bardi vo- n guse in occidente consistenti , mare trans-

» cum novilati operara darent, sed vetusta; o fretavit(lVIaglorius) properans finibus terri-

» linguae custodcs , etiam constilutisprsemiis, u torii Dolensis. »

» designarentur. » (Daviez , in Grammal. )

De
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l)e tous les priucipes que nous avons poses , il suit que la langue des

anciens Bretons
,
qui s'est Iransmise aux Gallois el aux Cornouailliens

,

ne pouvoit etre mieux confiee. Aussi Girard de Cambridj^e ,
qui ecrivoit

il y a six siecles , assure que
,
pour peu qu'on sut sa laflgue maternelle

,

on pouvoit entendre la prose et la poesie qu'on y avoit composees pins

de mille ans avant le siecle ou il yivoit.

Si la langue de ces deux peoples est encore aujourd'liui la meme que

celle de nos Bretons , on ue pourra s'empeclier d'avouer que la langue

primitive des Gaules a ete fidelenient transmise de generation en gene-

ration jusqu'a la notre. Or , Girard de Cambridge atteste que les habi-

tans de la Cornouaille insulaire , et ceux de la petite Bretagne avoient

,

de son temps , un langage cjui approclioit beaucoup I'un de I'autre , et

qui avoit tant de rapport avec celui des Gallois, que ceux-ci le pouvoient

presque tout entendre (i). Nous ne devons plus etre surpris que les ou-

vrages ecrits en langue armorique au troisieme siecle , n'aient pas ete

etrangers au P. Gregoire de Rostrenen. Parmi les livres dont il s'est servi

pour composer son dictionnaire brelon , il en cite un d'un auteur de ce

temps
,
qui avoit pris naissance entre Morlaix et Treguer , et qui portoit

le nom de Guinclan.

L'auteur des Delices de I'Angleterre rapporte qu'un savant homme lui

avoit assure que, quand des matelots gallois et bas-bretons se rencon-

trent, ils s'entendent assez pour pouvoir s'enlrelenir sans inlerprete. « Je

» sais, dit-il , de bonne part, qu'un babile homme du pays de Galles,

» qui possede bien la langue de son pays , etant alle dans la Basse-Bre-

» tagne , apres la paix de Riswick
,
pour y faire quelque decouverte , on

» I'entendit communement par tout , et , en certains endroils meme , on

» le prenoit pour im homme du pays , mais de quelque quarlier eloigne,

» a cause de la difference de son dialecte. n

M. de la Martiniere , dans son dictionnaire geographique , article Celtes,

nous fait part , a ce sujet , d'une anecdote fiajjpanle dontil a ete temoin.

« On pretend , dit-il
,
que la langue celtique s'est conservee dans la Bre-

» tagne
,
province de France , au pays de Galles , en Angleterre , et dans

» la Biscaye , en Espagne. Leur langue est la meme , ou plutot , ce sont

» trois dialectes d'une meme langue ; ce qui se prouve
,
parce qu'avec

» un peu d'attention, ces trois peuples se peuvent entendre. Je I'ai

(1) aCornubicDscset ArmoricaniBritonum c multis adhdc et fere cunctis intelligibili. »

» lingua utuntur fere persimili , Cambris ta- (Sil. Giraldi Cambriaedescriptio.)

» men propter originem ct cooveDientiam in

83



I 62 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

» eprouve moi-meme , un jour que j'avois chez moi un genlilhomme

» bas-breton , un voyageur du pays de Galles et un Biscayen ; cliacun

» d'eux croyoit sa langue inintelligible a tout autre qu'a ses compatriotes

;

» ils en firent I'essai et furent surpris de pouvoir s'entendre et se parler

» ies uns aux. autres. »

3 1 1 . Ce ne sont pas la Ies seuls depots de la langue primitive des

Gaulois ; dans la plupart des campagnes de la Haute-Bretagne , et en

bien d'autres de la France , Ies paysans eraploient des termes qui ne pa-

roissenl analogues a aucune langue. La reflexion nous y fait retrouver

des restes precieux du langage de leurs premiers aieux. Attaches a leurs

anciens usages , ils Ies transmettent scrupuleusement a leur posterite.

Trop heureux si ces usages eloient toujours eclaires par une saine raison

!

Les montagnards d'Ecosse, issus des Picles , et Ies Irlandois nous oflfrent

des dialectes du celtique. Les historiens latins et grecs nous ont con-

serve beaucoup de mots gaulois. On en remarque sur lout dans les vies

de nos saints , dans les anciens contrats et dans les chartes.

3 1 2. Telles sont les sources ou nous avons puise nos etymologies.

Elles sont respectables par leur antiquite, 11 a fallu nous rapproclier du

langage de nos peres
,
pour nous mettre a portee de les entendre. C'e-

toit a nous d'aller au-devanl d'eux et de les interroger; ils nous ont

repondu dans la langue celtique
,
parce qu'habituellement ils n'en par-

loient point d'autre. Nous I'avons conferee avec les mots dont nous

chercliions le sens ; aussitol il s'est offert a nous avec clarte. Par la nous

avons reconnu que nos ancelres en avoient seuls la clef. Nous ne trou-

vions ailleurs qu'erreur et qu'incertitude.

3 1 3. A mesure que les families qui residoient dans un lieu s'y ti'ou-

voient resserrees par la mulliplicalion , des colonies alloient occuper un

nouveau terrain. Celui-ci se placoit sur une montagne; celui-la aupres

dune riviere ; Tun fixoit sa demeure au milieu d'une foret ; I'autre pre-

feroit des paturages. C'est sous ces differents rapports que les habita-

tions des uns et des autres se reconnoissoient. Lorsque quelques-uns

d'entr'eux alloient visiter , ou rencontroient les parens ou les amis dont

ils s'etoient separes, ils leur faisoient une description topographique du

lieu qu'ils occupoient ; celte peinture renfer-moit le nom meme de leur

habitation. Pour peu que Ton soit initie dans la connoissance de la langue

de ces peuplades , on doit done, par le nom d'une ville , d'un canton,

d'unbourg et d'un hameau, distinguer sa position, ou , du moins , celle

qui existoit alors. Comme ces premiers habitans neconnoissoient que leurs
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voisins , il anivoit rarement que divers lieux fussent semblables en tout.

Cependant, dans ce cas, pour peindre la meme chose, on avoit recours

aiix synonymes. Le nom que porta d'abord la capitale des Vennetois ne

lilt point Dariorigum. L'orgueil le substitua a un premier
,
plus analogue

a son ancien etat.

Par I'industrie , des forets , des bois et des balliers ont fait place a des

campagnes enrichies de moissons ; des eaux croupissantes et des marais

ont ete changes dans de gras paturages. La nier , dont les caprices sont

averes , a quitte plus d'une fois des lieux qui faisoient partie de son em-

pire, pour envahu' du terrain qui etoit du ressort du continent. Dans les

etymologies que nous avonsdonnees , il a fallu les assujettir a ces connois-

sances. Pour n'agir qu'avec certitude , nous avons consulte la tradition
,

des monumens respectables et une saine physique.

3 14. Si les noms des differens heux qu'on habita successivement ne fu-

rent autre chose qu'une simple description topographique , celui de cha-

c(uepersonne en etoit le portrait. On caracterisoit , I'une parses bonnes ou

mauvaises actions , et I'autre par ses qualites exterieures. Ce qu'il y avoit

de plus frappant dans chaque iudividu servoit de matiere a son nonj. On

concoit des lors que le nora qu'on avoit porte dans I'enfance n'etoit pas

toujoursle meme dans un age avance. La nouvelle denomination annon-

coit I'etat present de la personne. L'emploi dont on venoit d'etre revetu

aneantissoit souvent le premier nora. Lelieu qu*on occupoit faisoit quel-

quefois ou partie du nom , ou le donnoit en entier. Les memes prinoipes

s'appliquoient a ces grandes peuplades reunies en corps
,
que nous avons

appelees cites. On ne les distinguoit les unes des autres que par ce qu'elles

avoient de dominant , soit par la maniere de se vetir a la guerre , ou par

leurs armes ; soit par le courage qui les caracterisoit , ou par quelqu'autre

qualite qui leur etoit propre. Tous ces noms tenoient lieu d'histoire.

3i5. On aura sansdoute ete surpris que la langue celtique soit si abon-

danje en mots qui expriment I'eau , les fleuves et les rivieres. Ce que nous

devons assurer , c'est qu'il n'y en a aucun que nous n'ayons puise dans

de bonnes sources. Si le celtique est reellement aussi fecond qu'il le pa-

roit, en mots qui signifient la meme chose, on pent le comparer au grec;

les synonymes qui distinguent celui-ci contribuent a sa beaute et a son

harmonie.

3 1 6. Mais nous ne devons reconnoitre dans aucune langue que lede-

gre de perfection qui lui appartient. Pour apprecier le rang que doit te-

nir le celtique, il est necessaire que chacun des synonymes que nous avons
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cites dans le corps de tiotre histoire soit place dans le lieu que la nalure

lui a donne d'abord. Par cette methode , nous retablirons I'ordre primi-

tif , au cas qu'il ait ete trouble ; nous aurons , en meme temps , I'avantage

de decouvrir I'origine de ces mols , et les metamorphoses qu'ils ont es-

suyees. On nous fera grace de leur fastidieux etalage en faveur de la

necessite.

317. 1° La voyelle v a servi aux premiers hommes a representer I'eau

en general
, et les rivieres en particulier. On peut dire qu'elle s'est char-

gee d'annoncer les pleurs. Quand on veut y exciter un enfant, on a quel-

quefois recours au mot /^«. Aussi v , en gallois , veut dire , eau ; um , en

basque , eau ; no ,pleiwoir , en grec ; ufor , en latin , humidite ; udiis , hu-

mide ; u , en siberien , riviere ; 11 , en tartare , source , rifiere ; hu , en chi-

nois , lac ; hu , eau , en general , dans la meme langue ; ula , riviere , en

tartare-mantcheou et en chinois ; « , en bresilien , eau ; udag , en arme-

nien , ruisseau , etang. Ula est une riviere de Suede ; il y a dans ce royau-

me un lac du meme nom. Ulubrse a ete une ville en^^ronnee des marais

pontins.

ff i
, wf , en gallois, eau, riviiire ; vie , en albanois , eau ; vi , en chi-

nois
J
foiiiaine ; hoi , en tonquinois , eau , lirjueur; ga^j, en gallois , eau

,

riviere ; gui , en breton , eau ; givi , en turc et en persan
, fleuve ; ven

,

men
,
pen , en gallois , eau , riviere ; ven , en chinois , lac ; ven , en go-

thique et en flamand , marais ;Jen', en islandois ,puits ; bon, en gallois,

funlaine. V , B , F, G , M , se mettent indifferemment les uns pour les

autres.

3 1 8. 6^ s'est souvent change en o
,
par son affinite avec celte lettre. Les

Anglois prononcent mud; les Flamands modder et les Pheniciens mot,

terme qui veut dire, limon , boue. Les latins ecrivoient et prononcoient

indifferemment salvom et salvum , servom et servum. LV des Hebreux s'est

aussi rendu par o. Les Italiens placent souvent o ou nous mettons u. Sor,

sur; soprimere , supprimer. O pour v , en gallois , eau , riviere ; ho , en chi-

nois , eau courante ,
/leave ; ho ,

qui se prononce tcho , chez les Tartares
,

signifie/Z^Mce. 11 y en a un de ce nom en Siberie. On, en gallois, eau,

riviere ; unu , en persan , eau; unn , en runique , mer.

Quelquefois Vv se Iraveslit en ou. Sa valeur est la meme dans toutes

les iangues ; u se prononcoit ou en latin ; les Ilahens et les Allemands

ont retenu cette prononciation. De genu, les Francois ont fait genou
,

et dHubi , oil.

Ou, substitue a Vv , dont il a pris le son, se rend par eau ,
riviere ; ou ,
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ow, en gallois , riviere ; oitb , en cophte, dissoudre , delayer, metlre en

eau; owen, en irlandois, riviere ; owi , en gallois, riviere. Nous retrouvons

plusieurs rivieres qui ont conserve ce nom ; en Brelagne , I'Ou ou Ow
{ulda)

; deux rivieres en Bourgogne , sous le nom d'Oucli (ascarus) ;
en

Normandie, I'Oudon {iid6)i\\xi passe a Caen ; TOudon [odo) c|ui separe les

dioceses de Lisieux et de Seez; I'Oudon
,
qui prend sa source en Breta-

gne et se decharge dans la Mayenne ; I'Ouche (oscarus) qui passe a Dijon

;

rOuve , au diocese de Coutances ; en Angleterre , deux rivieres du nom

d'Ouse ; la Gou , au Pays-Bas: On a du remarquer que les noms doubles

de ces rivieres sont indifferemment en u , en o et en ou. Ce qui justifie la

certitude de notre principe.

On a dit aussi , sans distinction , or , our , ur. Or , en gallois , se rend

par eau , riviere ;jor, en hebreu , fleuve ; orros , en grec
,
petit lait, Feau

de lait ; horras ou horracs , en madagascarais , lieu marecageux. Du mot

or , on a forme orago , orage
,
grande pluie ; or, en hebreu et en grec,

eau. Oron est une riviere en Dauphine; Orr , riviere d'Ecosse ;
Orla et

Oro , rivieres d'Espagne ; Or est une source dans I'Angoumois ;
Or

,
ruis-

seau dans le Forez. Le mot latin ora veut dire , cote de Feau ou de la mer.

D'or , on a fait mor, mer , mar ,
qui designeut les eaux et d'oii sont sortis

plusieurs noms de rivieres ; our , en gallois et en breton , signifie eau , ri-

viere ; oura , en basque , riviere ; houri , en hottentot , mer ; jaoiir ,
en

lapon , lac ; oiiri , en armenien , saule , arbre qui croit sur le bord des

rivieres ; ourein , en grec , uriner. Our est devenu le nom propre de plu-

sieui-s rivieres , telles que sont I'Oure , en Normandie ;
I'Ourth ou Ourlhe

{urta) , en Bourgogne.

Ura , en basque , eau , riviere ; hurth , en albanois , rmirais ; ur , en he-

breu
,
pluie ; urutak , en dalmatien , source ; uriti , sourdre ;

nikur , en ir-

landois , hdte aquatique. Ur ou «r ont donne urina des Latins , et le fran-

cois urine. La riviere d'Urium dans I'Espagne betique ; celle de I'Ursine
,

daus la Savoye ; de I'Heure , aux Pays-Bas ; du Nure , en Irlande , sont

redevables de leurs noms au mot primitif ur.

Sig. Comma le d s'ajoute fort souvent au commencement des mots , au

lieu d'employer simplement or , our et ur , on a fait dor , dour, dur ; de

la dor, en gallois , eau , riviere ; dower, en la meme langue , eau ; dour

,

en cornouaillien , eau ; dovar , en irlandois , eau ; udor , en grec , eau ;

dour , en ancien anglois , eau ; dur, en gallois , eau , riviere ; dur, en bre-

ton , eau ; dwr , en gallois , eau , liqueur , coulant , bras de mer ; dwr , en

;cornouaillien , eaw, dur, en irlandois , eau. Parmi les rivieres qui de la
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out pris leurs noms , on compte la Dordogne, qu'on appeloit auparavant

Dordonia et Duranonia ; le Dore , en AngleteiTe ; le Dour , en Hollande
;

la Doure ou Dore , en Auvergne ; le Dordou
,
qui se jette dans le Tarn

,

au-dessus de Brousse , en Rouergue ; Duras , riviere de Thessalie ; Dorius
,

riviere de Portugal ; le Dor , en Angleterre ; le Dur , en Irlande ; trois

rivieres , en Espagne , du nom de Durias ; deux de celui de Duria , en

Italic ; Dora est , selon Pline , une fontaine d'Arabie.

320. Le t se prepose aussi indifferemment a la tete des mots. C'est

pourquoi on a remplace souvent or , our et ur, par tor, tour , tur; en

gallois , tor , tour signifient eau , rii'iere ; tur, en arabe
,
fontaine ; thuruh,

en ancien saxon , canal d'eau ; thourh , en bebreu , Juunide , mouille; tur,

en ancien persan , nom d'une riviere. On connoit , en Suisse, le Thour

ou Tur qu'on a nomme aussi Taurus et Durius ; en Alsace , le Tlmr ; dans

la Venetie , au pays des Carnes , le Turrus.

32 1. D'autres fois la lettre v s'est transformee en i. Aussi en chinois,

)o designe un lieu ci laver ; hjdre , en ^rec, est i\n serpentd"eau; y , ri-

viere, en chinois ; hii, en albanois, eau ; ja, enbresilien , source
, fon-

taine ; i, is , en gallois, eau, rii'iere; ig , eau, riviere , dans la meme lan-

gue ; igueri , en basque , nager; ig , en bresilien , eau ; yegazer , en bre-

ton, riviere ;jilnin , en persan, grand fleuve ; ic , en gallois, eau , riviere

;

ichia , en basque , etang
,
piscine ; use , isc , en gallois , riviere. I^e mot

isc , dit Baxter , se prononcoit , suivant les differens dialectes , ix , ex

ax , is , iss , ess , ass.

"hii. U , change en o , donna av
,
par un son plein ; au et av, en ir-

landois , signifient riviere; aw , en gallois, eau, riviere; av , en persan
,

eau ; avi , en egyptien , eau. Du mot av , les Francois ont fait eau ; av ,

prononce sur la foible, a ete metamorphose en e ; d'oii sont sortis les an-

ciens mots eve, ive , eue , esve. Dans le canton de Saint-Men , au diocese

de Saint-Malo , esve est employe pour eau. Le mot av est devenu commun

a plusiers rivieres , et a beaucoup de lieux qui sont places sur le bord

des eaux. Aufidus, maintenant I'Ofante , est une riviere d'ltalie ; Ave

(Jvo, Jvonus, Avus) est une riviere de Portugal. Evia est une ville d'llly-

vie • la ville d'Aw , en Baviere , est sur I'Ambs ; Evian
,
petite ville du dn-

che de Savoye , dans le Chablais, est sur le lac de Geneve.

SaS. Par aspiration ,v,w,o,ou,av, ont forme su , sw , so, sou,

sav. En turc , su , eau; suo , en finlandois, lac, marais ; sudo , en latin,

suer ; suz , en arabe , hurneur, liqueur ; ziib , en bebreu , en chaldeen ,
en

arabe , coaler; suth , re'pandre quelque liqueur , en ethiopien ;
sug ,

en sy-
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riaque , lui>er ; mi , en persan , ruisseau ,
/leuve , iwiere ; su , sid

, en tar-

tare, eau, riviere , iner ; su , en cbinois, eau , riviere... Soma, en persan
,

mare , marais ; so , en arahe , lac ; soo , en japonois ,
algue de la mer ;

soo , en finlandois, marais; soel , en auvergnac , saule ; so , en cophte
,

iicfion (le boire ; tsot , lac... Soui , en tartare-inogol et calmoucq ,
eau ; sou,

en indien , riviere ; sou , en tonquinois , riviere ; sou , en ancien persan, eau;

sou , en chinois, lac , riviere; sou , en turc, eau... Sav , en gallois ,
eau

,

riviere ; saw , en allemand , eau; saufen , supen , en la meme langue ,
hu-

mecter ; sahha , en liebreu , hoire ; saufen , en teuton , humer ; super, terme

populaire dans quelques cantons de Bretagne , signifie avaler , hoire. La

Save est line riviere de Hongrie ; la Savo dans la Campanie ; la Save en

Suisse ; la Sau en Champagne ; la Saw en Angleterre.

Si/j. Lorsqu'on a rendu o , or" , av
,
par un son nasal , on a prononce

no , nav , nav. Ces termes n'ont pas pour cela change de nature : ils ne

perdent rien de leur signification. Noa , dansnos anciens manuscrits , com-

me leprouve le judicieux du Cange , veut dire
,
pdturage ou prairie mare-

eageuse et arrosee d'eau ; noe , en gallois , bassin a laver ; noia ,
en arabe,

eau ; noa , fontaine , en lacedemonien et chez les Laconiens ; Oinoc , est une

fontaine d'Arcadie , dans Pausanias ; No/a est une riviere de Catalogne
;

Noes est le nom d'une riviere de Thrace; noe , ?\^m{[e fleuve , en celtique;

noue , torrent ; nave , en Lonaine
,
prairie aquatique , marais.

ZiS. Comme le d et Vn se mettenl I'un pourl'autre , do, dou, dau onl

eu la meme signification que no , nov , nav. En effet , do, dav , dau, en

gallois , veulent dire eau , riviere ; davw, en flamand , rosc'e ; dau , en ton-

quinois, /)/««ie ; dw
,
qu'on prononce dou, riviere. Le Doubs en Lorraine,

la Douve en Normandie, ont emprunte delaleurs noms. On doit obser-

ver ici que le ^ a ete souvent mis devant le mot av ; de la Gave est un nom

conimun a plusieurs rivieres du Beam. Gava , en japonois , signifie ri-

vii're.

^26. ^v est devenu .4 par syncope , d'oii plusieure rivieres ont ete ainsi

appelees. De ce nombre sont A dans la Sologne ; Aa (Agnio et Euneno)

qui prend sa source dans le Haut-Boulonnois ; Aa , Irois rivieres de Suisse

;

Aa , dans les Pays-Bas. Hesycbius a eu raison d'observer qu'.^ signifioit

anciennement amas d'eau. De la sont sortis /in , ah , ah, nf , ai , am ,

aniun, anion , an , ana , eaa., etc. Tons mots qui se rendent par eau , n-

viere, etc. Le d prepose a fait da.

3^8. a' La lettre / elant li(iuide, est, par sa nature , le nom de tout ce

qui est coulant. Elle en renferme la racine. Dans toutes les langues, on Iq
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voit reraplir ces fonctions. Aussi , dans le commencement , on la peignit

sous la forme d'une aile. C'etoit bien connoitre sa destination, de la ,
Ian,

len
, en gallois, signifient eau, en general ;,

rmere , misseau , lac , marais

;

lang , en irlandois
, etang ; laiigoa , en basque , etang ; Ian , en breton

,

lac , marais , amas deau. Par le mot Ian , les Vennetois entendent au-

jourd'bui />/ei«e mer. Slana , en esclavon, bmine;ldan, en tonquinois,

inonder , humecter ; hlana , en islandois, rendre liqidde ; lacus , en latin ,

lac ; lacijnia;
, pleurs ; lac , lait , liqueur que la nature prepare dans les

mamelles.

Lein
, en breton , hurnide ; leili , en basque , eau ; leith , en gallois , eau

,

mer , humide ; leth , en ecossois , eau ; leidd , en breton , hunude ; llaith
,

en gallois
, eau , liqueur , mer , humidite , humide , liquide ; clet , clujd ,

clit , riviere , ruisseau , dans la meme langue ; blato , en dalmatien , marais;

lit, en ancien saxon, lid, en teuton, boisson ; leith, en gothique, biere ;

ulai , en syriaque et en armenien, etang ; lade, en ancien saxon;, riviere;

lelh
, tcrre arrosee, dans la meme langue; letos , en grec, lac , mer; blato

,

en illyrien, lac , marais , mare , etang ; la , en runique, eau ; levis , en la-

tin
, Uger; ala , aile •,Jletm ,

pleurs.

Len , en gallois , ruisseau , mer , eau en-general ; lein , en irlandois , eau

chaude ; lenn , en breton , amas d'eau , etang ; loon, etang , en runique
;

lengen
, en bresilien , mer ; lenos , en grec , lac ; lama , en ancien latin et

en espagnol, mare ; Iana , en flamand, reservoir d!eau ; loon , enislandois,

etang... N et L se mellant I'un pour Tautre, /lan , nant , veulent dire en

gallois , eau , riviere ; nanbua , en arabe,yo«to//ie, source;namak , namas

,

en hebreu, liquide ; naria , en grec, coulant d'eau ; nam , en siamois , eau.

Li , en irlandois, mer ,Jlot de la mer ; liopa , en patois de Lyon, bone ;

lliant , en gallois , riviere , eau coulante ; lljb, en gallois, eau ; lij, en ir-

landois, liquide , liquefier ; li , en chinois ,eau, riviere ; oli , eau, dans la

langue des Patagons ; liquor , en latin , liqueur ; liquidus , liquide ; limus
,

limon , terre detrempce avec de feau ; lympha , lymphe ; limpidus , limpide.

Lin ou Ijn , en irlandois , eau , lac , marais , etang ; line , en breton
,

coulant
,
glissant; llin , lljn , en gallois , eau, lac , marais ; lein , en copbte

,

riviere
, fleuve ; lid, en ai'menien , Inc , marais , etang ; limne , en grec

,

marais ; lin , en ancien saxon , eau profonde ; lind, en runique et en islan-

dois , source
, fontaine.

Liv , eau
, dans Nonnius ; lis , en gallois , tournant d'eau ; lis, en irlan-

dois et en ecossois
, eau, riviere ; li.xo, en \di\\n,faire cuire dans Teau ;

cli.ais , bouilli ; lixivia
, Icssive ; libas , en s,rec,Jontaine ; leis , en breton

,

humide

,



humidd, moke , mouilld; leifn , moiiiller , Mtmecter , dans la m^me langue
;

leisaa , dei'enir ou i-endrc humide. On a dit aussi lis au meme sens.

Lu ou leu , en gallois , can ; Imi , luain , en irlandois , eaii ; In en chinois

,

rosec ; hio , en latin
,
qu'on relfouve dans scs compost's (dino ,pcrluo , di-

fuo: ku verhe fuo , on.a ajoute ley; initial;' d'bii Ton a failpliio , plorh^JIuo,

flumeti ,
/(itvins ,Jfu.xus , i-efluxus , dans la rriehib langue. Lnch', engkllois,

edu , rhici-e; lac , en irlandois , ctnrig ; lit^^ en gallois , Itic ,''eau'^^'n>fcre
\

liqueur ; lugco , en latin
,
pleurer; luctus

,
j)tcurs ; luh , en gallois , I'dh'; luiz

,

en basque, innrais.... A tons ces mots nous devons joiiidne ceuk' en al

,

An/ et el, qui sont sortis de la meme liquide /.
''''•' ^^''

<
"^'^^ f^'^^'^N

" ' La leltre /ne pouvoit manquer de donner le nom a plusieurs rivirres. En

Angleterre, on cortipte le Lech, le Lene, le Lienony, le Leven , le Leviiriy^

le Lid , le Lin , le Low , la Liie ou Lu , le Lug , la Lune , la Line. En Ecosse,

le Letb, Leven ou Levin, le Lin, le Loss. Aux Pays-Ras, la Lieve , la

Linge , la Lis, la Louane. En Bretagne , le Linon
,
qui prend sa source

dans I'etang de Comboiir et va sed^gorger dans la Ranee, aupres dn cha-

teau de Baumanoir en Evran ; le Liez ou Lies ; eii Portugal , le Lima; en

Espagne , le Limia ; en Arcadie , le Ladon ; en Afrique, le Laud ; I'All , dans

la Prusse ducale; I'Alla , dans la Prusse royale; Hales, dans la Lucanie

occidentals; I'Elna , aujourd'hui la Liane, dans Je Boulonuois , en Pi-

Cai"die. ' . H-i IJUMT'i^T ?nn s!) ;i<;;ifM v.] > r.li . 'vx""-;

328. 3° La lettre ;, qui est ronlante par elle-meme , a designe ce qui

coule , ce qui court et ce qui roule. De la radon r/iag, en gallois , signifie

couler ; rak , en arabe ,Jlem'e ; ragelo , en syriaque , riviere ; rak , en persan,

riviere ; rachats , en hcbreu ; lieu a laver ; rac , en tonquinois
,
/'//.r et re-

flux de In mer ; rada , en cbaldeen , couler ; radaiah , redcda , riviere , en la

meme langue ; radam , en arabe , couler ; rat , en gallois
,
guc.

Red , en breton, riviere , ecoulement iVune chose liquide , coulant ; aret/i,

en hebreu , riviere ; re , en gallois, riviere ; rhe , rliea , en ancien saxon,

riviere ; reo , reus , en grec , couler , s'ccouler ; ivumn , couis ,Jleiu>e , tor-

rent ; reitos , source d'eau coulante ; reka , en russien , riviere; i-ekn , en

esclavon , rakia , en cymbrique , invndatioji ; redio , ruissenu , riviere,

fleuve , en syriaque ; rets , en etliiopien , canal d'eau ; rewan , en turc , dcou-

ler; ren ou bren , en gallois , cournnt d'eau ; reda , en cbaldeen , coulant cPeau,

riviere
, Jleuve ; reu , en vieux francois , ruisseau.

Ri , en gallois, ruissenu ; r/u'u et rkiiv, ruissenu, riviere , dans la meme
langue; // , en ancien allemand , ruissenu; rien , en chaucique, couler ;

riou
^ en auvergnac

,
petite riviere, ri , en lu'breu, nrwse/ne/il ; ri/ier ou

84
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ni'er , eq bretpu
, riviere ; vio , en espagnol , vuisseau; lieu , en vieux fran-

cols, ruissemf ; rims , ,^i\\aii\i , ntisseau; riu , en languedocien , ruisseau

;

/Y^o, en portiigois, raye/e; /-//f/iflf, en leulon,,, torrent; rizaii , en turc,

cQuler; nthron}^ eivgr^ec.^ fius^eafi,.(.nth., ea-ancietifSAxoa, ruisseau ; rit-,

hndexh , J^no ^.fner; rig /en,ga.\\Qiii, ,,.rii^ier^j.rigo, en latin , arroser; rimh,

en hehren
J qrrQ^i'€rl^,^^(ffyell£^^

Cflf^, 7Vwe/\2.,^![_,.. ;,,_ ,\,\. ,,.,,..,y^
_

,,,,. .' ..^^-....-y.
^ii:;; i; D . -> /. ,^"

RJiii e^,rO),,en g^HQis,,,/'{V/e/»;i^Op} en br^sUie)! ,eau ),jaroQ, e^icophte,

fleupe; rot , en breton , riweK\ij^ii&y., en langi\edoc|en , f-iy{efe-,rqup,,eu

tai'taKe et en persaii , Jleiwei rodah , en aralie , canal, aqueduc \ rodi , en

syriaque
,
Jleiwe , ruisseau; rohol

^ Jlux\, dans la nieme langue ; roiid , en

persan , ruisseau
,
/kwe , riK'iere; roik , en arabe, coursd'eaw, rot , en

tonquinois j verser ,faire couler ; sroth , srotJuiii , en irlandois , carial , ri'

yi^re \amii,,j^\\ arxnem^n y ruisseau ; rouss , en tajjl^re , coulaiit\,ros , ross,

161,1 irlandois , etaiig ytnarais
,
plaine marecageusej, rde^, en breton

,
gue

;

iqn , en gallois , riviere ; arou , en va&\2ihfe
,
Jlewe . , lioffRmnfiH ab ms'i"

^^.~Ru , en breton , ruisseau ; ru , en liebreu , arrose ; nJi , en arabe , mouil-

ler , airoser; rua , en tonquinois , hwer ; ru , en vieux Francois , ruisseau*

£n Bretagne , beaucoup d'ancieunes fontaiues conservent le nova. Aeru;

ruel , dans la plupart de nos canipagnes , vent dire , ruisseau ; ruax , en

grec, torrent^ ruisseau; ni, en georgien ,<:aW^ coiuluii d'cau; rud , en

persan et en arabe, /'e'Wk'f? ; ruo , en grec ^couler , s'c'coulery.^fumf ea bre-

ton ^fluxion.

La leltre /, precedee de la , designa aussi I'eau, les rivieres. Du mot a.-

,

on fit sar , ser ; tar, ler ; vur , ver ; uwr, iver ; nar, ner.

Un grand nombrede rivieres onl lire leurs noms delalettre/?. Au corate

de Bourgogne , sont le Ren , la Romaine ; dans TArniagnac , le Rat ; en

Franclie-Comt^, le Renne ; au Comte de Foix, la Rize ; aux Pays-Bas, le

Recb , le Roe , laRonne , laRonnelle; en Angleterre , la Rea , la Reade , la

Rev , la Rliie , le Rocli et la Rue ; en Suisse , la Russ ; en Ukraine , la Ross;

en Hongrie, le Graon; en Italic, le Grate el le Rheno ; enAllemagne, le

Runie et la Prurae; dans la Troade , le Restos el le Rodios ; en Scylhie
,

le Rbode; en Macedoine , le Rhoedias ; en Mysie, le Graniquc... leRab ou

Raab (.-//r/Z'o) , en Hongrie; la Sa6ne(^ra/') , Aar [Arola, .^/w/W) , dans la

Suisse ; I'Are, en Angleterre ; I'Eraud {Araura , Arauraris , Rauraris) , dans

le Bas-Languedoc ; Aro , dans TElrurie ; Sarno {Snrnus)
,
au royaurae de

Naples ; Serio , en Italic ; Sere , en Quercy ; Taro ( ramj) , en Italic ; Taras,

.\'t



pres de Tarente ; Taras, en Epire , selon Urbius Sequester ;
Taras^ ien

Scylliie , selon Valorius-Flaccos. Terrete, dans le Cotenlin , en Norman-,

die ; Ter , en Espagne , dans la Calalogne. Le Var {Fanis) separe la France

de rilalie; le Varar est un golfe de la Grande-Rretagne. Fer , ^;<«rdesi-

gnent des rivieres , deS lieuji bas qui en sont arroses , de& arbrcs qui re^

:

cherchent I'eau. J^c/ti, en breion , aunaie ; giiern, aunes , varerme hu-

mide et afpmdqtie , darts la niertie langue; berni, snule^ en auvergnac. On

sail que le ^ , le g' et \v se substiluent ; her on ver , en breton , ccoulement.

d'luie chose liquide; har ^ en persan , co»/rt/<< ; vari , en talmulique, /•«/*-

seuu; varar , en armenien ,//e«w; g^'er
y
gouer , en breton ,

imsseau}

dans la meme langue
,
govern, Jluer ; erbi , en cophte , etang , mer yerke'^>

en finlandois , lac; er , eau ydev'or, en irlandois , eau , riviere'^ douer, en

ancien breton , eaii. Lja Were est une riviere d'Angleterre ; il yen a une

de ce nom en Bulgarie ; on connoit la Verre , en Lorraine ; le Vero , en

Espagne ; le Verra , en THuringe; I'Aber, lac en Ecosse... Nar est unerif

viere de rOmbrie; J^aro est une ville et riviere de la Dalmalie; Naroy n-

viere du royaume de Sicile, a donne son nom a la ville de JNaro, aupres

de laqtielle elle prend sa source. La Nerre coule dans le Berry; Ja Nerre

dans la Sologne ; une autre riviere de ce nom dans la Pologne.'

Sag. Pour peu qu'on ait maintenant I'altention de rapproelier de ces

trois classes les termes celtiques que nou& avbns rendus. jufitiu'a present

par le mol riviere, on aura la satisfaction de s'apercevoir sui>le-cbamp

qu'il n'y en apresque aucun qui n'aille se ranger, comme de soi-meme,

dans quelqu'un de ces departemens. Dociles a I'ordre , ils savent y rentrer

aussitot qu'on leur montre leur veritable origine. Les cbangemens
,
que

le climat , la diveisite des lieux el le caraclere des nations avoient fait su-

bir a ces mots , n'empecbent pas d'en reconnoitre la nature et la valeur.

Le voile qui couvroit leur naissance estleve; leurs families respeclives sont

retrouvees. Cliacun va sejoindre a son premier principe. Le nombre des

mots celtiques qui d^signent des rivieres n'est done pas si considerable,

qu'on I'auroit cru d'abord. 11 etoit a propos d ecarter i'iliusiou.

33o. Une remarque de la plus grande importance
,
que cet pxpos^ a du

presenter naturellement a I'esprit , est que les noms dont les Celtes se sont

servis pour rendre, par la parole , les idees qu'ils avoient duliquide, de

I'eau en general et des rivieres en particulier, sont essenliellement les

m^mes dans toutes les langues. C'est un efiet de la nature
,
guidt'e par un

^tre souverainement intelligent
,
qui a mis un rapport necessaire entreles

objets exterieurs et les mots qui en sont la i-epresentation.
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.:33i,'; Les trois ietaes iddiU iio.us.'¥ieia£)ns: de faire tnenUan sonlautant de

tableaux dii liquide. Ohacuhe aJjcaBnioiilB des iMance.stlislinctives. La.prin-

cipale destination de Vv est de peindr.e;r!eSii/eij:gs»<iral, saos iudiquer ses

qualites. Z^ dont.le. soft est do.ux)p^J:Mi'!?W«>ine^ foiunit I'id^e des eaux

mises en raouvement, mais sur toul de cdle&dont.la maiiche est tran-

quille et dont le murmure frappe agrealjlementlfBSoreillee. t.a lettfe /•, dont

le son est brusque j figure ragilaliou des eavi*»,'le&;forte,s rivieres et les tor--

rens.' Les A.rmoiiques
,
pour suppleer a laiifoiifce ,de; 'f jlfiit^". quelquefois

recours a la reduplication des nlols, comme uousravoos obsevv^. ailleurs

dansleterrae Wi-Len(laVi-Lenne)(i).LesHebreuxellaplupartdespeuples,

dans de grandes affections , eniployoient autrefois ee.tte repetition de mots.

Les noms auxquels ces trois lettres out donne Torigine , sput , dans leur

principe , des termes primitifs : ils composent, en par lie , le foud du lan^

gage des peuples de I'univers. Le butque nous notissommes propose u^

nous permet pas d'entrer dans un plus grand: d4tail sur la spiyice du laii-

gage ; mais nous nolus! cjloyous ;ei? drQit- de (iouc\\ire; par eela seul et par

analogie
,
que la larigue commune d6s enfansdeNoe n'a pas ete aneanlie

a leur dispersion de la tour de Babel ; elle fut seiUement changeeen aU'

tant de dialectes que Dieu \ouloit.di\iser de families. II n'y a done aucuI:^

de ces dialectes qui soil plus aricien que lesiaytres. L'hebreu,, lechinois,

le celtique ,:etci ^ wontaboutir aumeme centre ,' ilsse confondeut tons, avep

la langue de Nde, et.celle-ci avec la langue d'Adam. Voila doncun nou-.

veau monument qui cojicourt a prouver que les liommes qui couvrent la

surface de la terre sont tons freres selon la cbair. Les termes communs,

que chaque nation a relenus ^ sont des signes toujours subsistans de lew

premiere union. Si Dieu, en confondant
,
par un miracle, la langue des

premiers lenfans de Nbe, forca le plus grand nombre a s'expatrier, poni]

peupler successivemenl la terre , leurs descendans ne doivent pasnioins se

regarder comme ne faisant qu'une meme famille , et sacrifier leurs interets

pai'ticuliers a ceux de la societegentrale. Partages de langage ,
ils remplis-

sent , avec plus d'inclination , les vues de la divine Providence
,
qui attache

chaque peuple a son climat ; mais les obligations que la nature leur aimpo-

sees sont des devoirs invariables qu'elle reclame en tons lieux. Cette im-

mense famille ne doit faire enlr'ellequ'uncceur et qu'une ame. Le commerce

des echanges
,
qui la rapproche a I'exterieur, est lelien le raoins digne d'elle.

;332. La langue primitive n'etoil furmee , comme ou a pule remarquer,

)Nfi )in rip
, }nfi^ji!h)ni Iroiniffif/rev:

(i; Voyczci-dessus,Introil. ,n. 105.p. 49, 487 , a la note. a. Y,

note 1 , et sixieme siecle, n- /|24-425, p.



SEPTli5ME SIECLE. 1^3

que de monosyllabes. Elle etoit simple et sans composilion ; c'est par la

que se reconnoit ranciennele de la langue des Chinois. Ces monosylla-

bes, qu'on decouvrira dans les differenles langues, en les comparant les

unes aux autres
, out donne I'existence a tons les aulres niols. Tous etoient

puises dans la nature , de meme (jue ceux dont nous avons fait I'enume'-

ration. Tous peignoient les objels par le rapport parfait que ceux-ci

avoient avec eux. La nature suit les memes regies d'une nianiere uniforms

et conslanle. La raison
,
qui seule a droit de captiver Ifes liommes , les

a reunis dans la formation du langage ; I'arbitraire et le caprice les au-

roient divises. Adam tira son nom du primitif./
,
qui, par antonomase,

signifie homrne ; le propriclaire , le rnnitre de la terre. Eve , sa compagne
,

prit le sien de la lettre E
,
qui designe Ve.vistence ; elle devoit etre la mere

du genre bumain. Adam Tappelle Virago , apres qu'elle eiit sorti des

mains du Createur
,
parce que , comrae lui , elle etoit la plus parfaile des

creatures visibles. Fir des Latins , bar ou der des Celtes , designent la sii-

periorite, Texcellence. Lorsque devant Adam il s'offre d'autres modeles qu'il

veut imiler par la parole , ce peintre de la nature n'a garde de saisir des

termes au basard : les mots qu'il emploie repondent parfaitemcnt aux ob-

jels qui sont bors de lui. Le nom qu'il donne a cbaque animal est celui

qui lui convient : il les appelle tous par des noms qui leur sont propres

,

tant les oiseaux du ciel que les betes de la terre (i).

ir.

333. Nous ne pouvons nous dispenser de parler ici d'un monument que

Caius-Claudius-Marcellus et Lucius-Cornelius-Lentulus , consuls de Rome,

I'an 7o5 de la fondation de celte ville , et quarante-neuf ans avant la nais-

sance de Jesus-Cbrist , firent eriger dans le diocese de Venues. C'etoit

une statue de Venus Victorieuse (2). Par la ces premiers magistrals reri-

doient adroitemenl bommage au conquerant des Gaules. En attribuant a

la deesse les victoires de Jules-Cesar , ils rappeloient I'origine plus qu'bu-

maine de ce puissant diclateur. Sa famille pretendoit descendre de Ve-

nus
,
par Jules , fils d'Ent'e

,
qu'on disoit avoir eu pour mere celte deesse,

et pour pere Ancbise. Les deux collegues , en flatlant I'amour propre de

eel ambitieux , couvroient en memo temps de fleurs les cbaines des vain-

cus ; ils leur faisoient entendre qu'ils n'avoient pu etre subjugues que

par un demi-dieu.

(1) Gen. ch. 2, y . 19 , 20. peldeKoJa, rarcmentdemi-nue. Ellcaquelque-

fois pour inscription F«nw« Ft'cJnx. Un temple

(2) Sur les medailles , Venus a commune- Juj avoit cle k\^\i & Rome sous le nom de Yic-
ment la figure d'une femme vetue de la robe ap- (nx.
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334 • Cette figure de Venus n'a rien qui reponde a la grandeur et a la

majeste des Romains : une main peu habile I'a taillee. EUe est d'une

meme pierre ; sa hauteur est de six pieds et demi. La tete de la deesse

a trois pieds deux pouces et demi de circonference ; son visage est d'un

pied de long sur neuf pouces et demi dc large. Sur la tete , elle porte

une espece de coiffure qui lui descend sur le front , en forme de ban-

deau , dont les deux ailes pendent par derriere. Sur le bandeau qui cou-

vre le front de cette divinite , le mot lit est grave. La partie superieure

du tronc est de quatre pieds, cinq pouces et demi de circonference
;

celle qui renferme I'estomac a trois pieds dix pouces et demi ; celle des

reins
,
quatre pieds. Du cou de cette statue descend une etole jusqu'aux

cuisses. Du reste , elle est sans habits ; ses bras sont recourbes au-dessous

de son sein et ses doigts entierement deployes.

335. Aii-devant de la statue , et sur son piedestal , on lit cette inscrip-

tion :

C. C^SAR GALLIA TOTA
SLBACTA DICTATORIS

NOMINE INDE CAPTO
BRITANNIAM TRANSGRESSUS

NON SE IPSUM TANTUM
SE PATRIAM VICTOR CORONAVIT.

Et a main droile de la meme statue, sur le meme piedestal , est grave

:

VENERI VICTRICI

VOTA C. I. C.

Et a main gauche , sur le meme piedestal :

VENUS ARMORICORUM
ORACULUM
DUCE JULIO C.

C. CLAUDIO MARCELLO
ET L. CORNELIO
LENTULO COSS.

AB V. C. DCCV.

336. Celle statue , avec son piedestal , sur lequel on lit ces iiiScrip-

tions , se voyoit encore au dernier siecle , au bas de la montagne de Cas-

tenec
,
pres la riviere de Blavet, dans un lieu qu'on nomme la Coard, et

qui fait partie de la paroisse de Bieuzi. Entr'autres superstitions que le

peuple y conlinuoit, les feramesdu canton, apres etre releveesde leurs
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couches , alloient laver leurs mains et le visage dans une pierre creusee et

liavaillee avec art. Celte pierre a de hauteur , dans sa concavite , six pieds

et demi
,
quelques Ugnes ; de largeur

,
quatre pieds et denii , trois lignes;

de profondeur, trois pieds
,
quatre pouces et demi , trois hgnes; la par-

tie superieure se termine en voute ; I'inferieure est entieremeut plane. Cette

pierre etoit alors separee de la statue , ainsi que de nos jours. U est pro-

bable qu'originairement elle lui servoit de niche.

337. Quelques soins que se donnassent les eveques de Vennes pour en-

Iretenir la purete du culte religieux , ils n'avoientpu meltre fin a cesvaines

et sacrileges observances. . Le seul raoyen fut de soustraire celte idole aux

yeux du peuple. Le comte^ Pierre de Lannion seconda les desirs de son

eveque ; nialgre la resistance que la superstition lui opposa > il fit transpor-

ter cette statue, I'an 1696 , avec son piedestal et sa niche , a son chateau de

Quinipili , en la paroisse de Baud. Elle est placee dans la cour de ce cha-

teau sur ce piedestal ; c'est un temoin trop fidele de I'aveugle credulite de

nos peres.

Au quatrieme cote du piedestal
,
qui est derriere la statue , on a grave

ce qui suit :

P. COMES DE LANNION
PAGANORUM HOC NUMEN
POPLLIS HUC USQUE
VENERABILE

SUPERSTITIONI

ERIPUIT IDEMQUE
HOC IN LOCO JUSSIT

COLLOCARL ANNO DOI

M. D.C. XCVL (i).

(1) U. Morinay , avocat, ctabli h Baud, >> habitans tic Bicuzi et des environs lui ont

m'a communique fort obligcamment ces par- » d6pos6 avoir entendu dire a leurs peres
,
que

tieularit^s, d'apresla priirequejelui en avois » la stalue qui est actuelleraent a Quinipili

faile. II a examine lui-meme le tout avec la » s'appeloit, cbez eux , la vierge de la Coard

.

plus grande attention etavec sagacile.Le pic- » du nom d'un prieur^ qui cxislc au lieu oil

dcstal ,
qu'il a aussi mesure , a six pieds (rois » elle etoit. C'est aussi ,

ajoule-'.-il , a cause

pouces de haul, sur cinq pieds de large en » du lieu d'oij elle est venue
,
qu'on rappcUe

carrc. C'est sans fondcment qu'un ecrivain » a Baud Groac/i er Coar, et, par corruption,

iHodcrne a avance que , sur la tete de la sla- » Groach hoar. » Le nom de Coarest Ic memc

tue , sent graves ces deux mots brelnns groa que cclui de Ven-us. Coar ,
belle. Ce mot si-

hoarne, qui , dit-il , signifienl bonne fcmme. gnifie aussi bonne; le beau elle Jonontctcsy-

M. Morinay m'a marque que a les plus ancicns nonymes. Comme le lieu oii la statue de Venus
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338. Peut-on se persuader que les Armoriques aient reconnu , des le

temps de Jules-Cesar, la Venus des Romains ? En ont-ils eu la meme idee?

Etoit-elle effectivement I'un de leurs plus fameux oracles? Pour resoudre

ces questions
, il faut remonter a Torigine de cette pretendue deesse.

339. Dans ces temps eloignes, ou la terre livree uniquementa ses pro-

pres forces n'etoit aidee , dans ses productions
,
que par les pluies et par

la clialeur du soleil , les hommes furent le jouet de I'intemperie des sai-

sons
; ils ne jouirent que d'une subsistance precaire. Accoutumes a pein-

dre les objets par des traits hardis et energiques , les peuples du nord re-

garderent I'Etre-Supreme comme le marl de la terre , et la terre , conime

sa fiUe (i). Par la ils reconnoissoient le Createur de I'univers; ils luirap-

porloient ce qui servoit a leur nourriture et a leur entrelien.

Les Pheniciens ne penserent point autrement sur cette importante ma-

tiere. Elionetsa femme Beroutb, tons deux habitans de Byblos , onl pour

enfans Epigee ou Uranus et Gbe. Allegoric, dont cliaque expression est

sublime dans son laconisme ! Elion signifie I'Etre-Supreme
; Moise I'em-

ploya dans le meme sens. El , dans les anciennes langues, est le grand,

par anlonomase. Beroutb estrallriljut dela puissance divine (2). De meme
qu'une femme est attaclic'e a son mari par des liens sacres et indissolu-

bles , Dieu est necessairement accompagne par tout de son pouvoir sans

bornes; il commande au neant, ainsi qu'a tout ce qui existe. Uranus et

Gbe sont le ciel et la terre
,
qui , avant que d'etre , ont obei a cet ordre :

" Dieu a dit, et tout a etc fait (3). » Le Createur nepouvoit babiter, sui-

vant la manieie de penser des borames , un lieu plus convenable que

celui de Byblos; par ce terme, ils entendoient un sejour de lumiere(4)-

Dieu est lui-meme une lumiere immense , infinie, eternelle. Sa demeure

est au-dedans de lui. Uranus et Gbe sont ses enfans, puisque, par sa

toute-puissance , il les a fait exisler. L'un
,
par son noni , exprime I'eclat

qui I'environne (5) ; Tautre
,
par le sien , rappelle sa beaute primitive (6).

fut placee lui eloit consacre, il devoit pren- en liebreu , crier, tz creation personniCee est

(Ire le nom dc cette divinite. La posterite a la femme de Dieu dans un sens allegorique.

appele Groach cette statue a cause de son an- (3) Psal. 148, f . 5.

tiquil6. Groach , vieille decre'pile , en breton. (4) Bi, bu ou hou , haUlallon; bel , lumiere.-

(1) « Odin, dit TEdda , doit ^tre appele le habitation de la lumiere.

» perc universe!, puisqu'il est le pere des (5) Ur , mot primitif, vent dire ^eu ; de la

» hommes et de toutes les choses produites ^ro des Latins, bruler. Uranus se rend done

» par sa vertu. La terre est sa fiUc et sa fera- par brillant. Le ciel brille comrac la lumiere

» me. » II y est aussi Honjme Alfader , c'est- que le feu rcpand. Uranus s'appelle encore

i-dire , pere supreme. Al , supreme; fader ,
Epigc'c , parcc qu'il est au-dessus de la terre :

perc. cpi, au-dessus ; ghe , terre.

(2) Beroutb est un terme phenicien qui veut (G) Ge , mot primitif , reut dire
, qui a de

dire crhcion. II vient de bar, crialeur bara, I'^clal ; il a la memo signification en hebreu.

Tons
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Tous deux deviennent epoux
,
parce que I'Etre-Supreme a charge le del

de fertiliser la terre.

Hesiode, dans sa tlieogonie, reconnoit aussi le manage d'Uranus et de

Ghe. Diodore de Sicile fait egalement mention d'Uranus , epoux de Titee

ou de la terre.

340. Ces emblemes
, sous lesquels ceux qui presidoient aux differentes

societes , avoient renferme ce qu'on devoit penscr de Dieu et de ses ope-

rations inefFables, etoient aulant de lecons instructives. lis rendoient

,

en quelque maniere, I'auteur de la nature present aux yeux de I'homme,

et soutenoient la foiblesse de son intelligence.

341. Les hommes se convainquirent enfin
,
par leur propre experience,

qu'en ne vivant que de chasse , de peche , de fruils sauvages et de ra-

pine, ils etoient sujets a des vicissitudes les plus facheuses. La necessite,

cette source intarissable de decouvertes , les forca de meltre a profit les

lumieres que le Createur leur avoit departies. L'agriculture , rt'sultat lieu-

reux de leurs reflexions , supplea avec profusion a ce qui leur manquoit.

Celte epoque , a jamais memorable , leur assura I'empire de la terre. Le

fer et la charrue ouvrirent ses tresors : elle donna , cliaque annee , des

recoltes aussi varices qu'abondantes.

342. Tout avoit ete personnifie dans le premier etat oil les hommes
avoient vecu ; tout le fut egalement dans le second. La terre, qui n'avoit

donne des fruits que par le secours du ciel , avoit pris cliezles Germains

le nom ^Hcrln\ elle s'etoit appelee Er , chez les anciens liabilans de la

grande et de la petite Bretagne (i).

Pour represenier le changement qui venoit de s'operer , elle fut nom-
mee Jr, ou la cultivee (2). Sous la denomination de Frea (3), elle fut

,

dans le nord, I'epouse d'Oder ou du laboureur (4). Elle devint Rhea,

(1) Nous avons vu ailleurs , d'apr6s le td- tins ^ qui en est d6riv6, veut dire, ar<, cuKure,-

moignage de Plinc, que les anciens Germains aralrum .charrue.

avoient donne a la terre le nom ^'Eerla. Sui- (3) Le nom de Vrta vicntdepAre, tcrme

vant Baxter et le P. Grcgoire de Roslrenen, primitif, qui signific frointlxoix , fi'condUd.

£ravoit autrefois signifid la memechose dans Du mot phre , les Grccs ont forme celui d'.i-

I'une et I'autre Bretagne. Par le lerme Herta phrodiU , nom qu'ils donnoicnt .'i Venus. Lc
ou Er , on a d'abord entendu la terre inculle. terme ferax des Latins , qui se rend par/«r-

C'estdanscesens que Moyse, chap. 2, versets tile , ala mfime originc; il sort depAre, ainsi

4 et 5 de la Gcncse , a employe le mot Her- que les mots franrcis /ra« et fraycr
,
qui desi-

(Aa. C'dtoit, selon son texte , lalerre qui ne gnent la generation des poissons.

produit qu'a la faveur du ciel. (4) Lc nom d'Oder est compose du celtique

(2) Ar, en brelon et en gallois, signifie odouud, seigneur ,cl(i'er, terre -.seigneur de
champ, terre cultivee. De li ar , labourage

,

la terre. Cc n'est, 4 proprement parler, que
action de laJ)ourer; ara, labourer. Art des La- par le labourage que rhomme est le proprie-

85
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dans I'orient (i) ; Opis en Etrurie (2) ; Appia dans la Scythie (3) , el Cybele

dans la Phrygie (4).

L'inventeur de ragricultiire porta, en Armorique , le nom de Scul ou de

Pere (5). En Egyple et chez les orientanx , on I'appela Kiu , mot tire de

kun
,
qui vent direfnire prodnire. Sanchoniaton le nomme Cronus , terme

oriental
,
qui , dans le sens naturel , designe une come , et , au figure

,

puissance , empire . C'est, chez les Plieniciens et les Syriens , au rapport

de Damascius , dans Photius , El on Hel, c'est-a-dire , le fovt\ chez les

Latins, Saturiie (6).

Ghe ou Terra ne s'appela plus ainsi chez les Romains : ils la nom-

merent ordinairement Tellus
,
parce que ce terme etoit emprunte dV/ ou

lefort, I'un des attributs du laboureur. « Tellus, dit Varron , ce savant et

)) erudit contemporain de Jules-Cesar , s'appelle Ops
,
pour designer la

» fecondite qu'elle acquiert par les travaux des horames. Elle est inere

» des dieux et grande mere , parce qu'elle est la source de toute nourri-

» ture. Les tours qu'elle porte sur la tete representent les villes. Si elle

" est servie par des pretres eunuques , c'est pour apprendre aux hommes
» que

,
pour avoir des grains et des semences , il faut cultiver la terre

,

» parce que tout se trouve dans son sein ; et s'ils s'agitent et se tre-

» moussent sans cesse en sa presence , c'est pour marquer que le travail

» de la terre ne permet pas d'etre un moment dans I'inaction. Le son de

» leurs cymbales represente le bruit des outils du labourage ; et , afin de

» le mieux imiter, elles sont d'airain , comme ils etoient dans I'origine.

)) Les lions apprivoises qui la suivent apprennent aux hommes qu'il n'y a

» aucune terre qui ne puisse etre domptee et mise en valeur (7). »

Tout ofFre ici le tableau du labourage ; tout en preconise Tiniportanc^.

lairc , Ic seigneur ct le roi do la terre. Comme, ot de ttl , ffrandc. A la letlrc : grande mere.

par scs soins , le laboureur rend la terre fe- (5) Le mot Sad est compose de s , article,

conde, on avoit droit de le regarder comme et d'ad ou at, pere : le pere. Dans les dioceses

son raari. deVenneset de Treguer, Aad veut dire je-

ll) Le mot Rhea vientde I'oriental rhae ou mence. Le saraedi s'y appelle sadorn , ou jour

rhwc , nourrlr , pailre. La terre fournit la dupire.

nourriturea Thommcet auxanimaux. (6) Le mot Saturne se tire de^al, semer

,

(2) Opis, ops, upi, termes synonymes , produirc. C'est Saturne qui venge Gh6 des in-

vienncntduprimitif up, qui designe ce qui est fidelitcs d'Uranus, dont parle Sanchoniaton.

grand et dlevc. Co terme signifia en parlicu- pa^ la culture de la terre , il soustrait les hom-
lier la source des richesses et de la puissance, nies h la mort , leur fournit le necessaire , I'u-

(3) Appia se rend par mere. La terre est, tile et I'agreable. La terre devient sa femme,
par excellence , la mere des hommes. pa^ce qu'il s'y est attache sans retour, et qu'il

(4) Le mot Cybele est forme du primitif A-u , la fertilise chaque annee.

mere (d'oii les Grecs ont fait kulin, ilre mere)
, (7) Apud S. August, de Civit. Dei. 1. 7.
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La taille grande et noble qu'on donne a Tellus ou Rhea , la rolondite de

son ventre , les tours dont elle est couronnee , les lions qui trainent son

char , tout est symbolique. Ces diffcrens objets nous font connoitre la

naissance de I'agriculture; comment cet art fixa les peuples nomades, leur

eleva des habitations commodes , leur fonda des villes (jpulentes et des

etats puissans. Si les pretres qui servoient Ops eloienl mutiles , c'etoit

plutot pour avertir que le cultivateur ne met que son tiavail dans la pro-

duction des fruits de la terre , et que la vertu creatrice de celle-ci vient

d'une cause etrangere , c'est-a-dire , de TEtre-Supreme. C'est Jov Dema-

roon (i) , le mailre absolu de la terre , comme le dit le mylhologue
,

qui

fait prosperer les operations du laboureur.

343. Ce qu'il est interessant d'examiner, c'est celte action par laquelle

Saturne saisit son pere Uranus aupres des eaux et des fonlaines , el le prive

des marques de son sexe. Si Ton suivoil a la lettre les idees que preseiile

cette aventure , on n'y veiroit qu'un attentat horrible ; mais , en etudiant

le langage des anciens , on y trouve une allegorie fondee sur la reconuois-

sance. Suivant leur maniere d'envisager les choses , la terre
,
qui , des

mains d'Uranus , avoit passe dans celles du laboureur , eloit des lors I'e-

pouse de celui-ci. Mais comme il etoil , a peu pres, a I'egard de sa femme

ce qu'etoient les pretres d'Ops ou de Cybele vis-a-vis de cette deesse , il

n'avoit d'autre ressource pour la feconder que d'enlever a son pere la

vertu productrice et de la fau"e couler dans le sein de la terre. Pour cet

effet, de la meme faux dont il doit couper les moissons, il lui tranche la

virilite. Lesang qui coule tombe sur les eaux de Rliea et la fertilise a ja-

mais. C'est ainsi que Finventeur dc I'agricullure reconnoit que les fruits de

son art sortent d'un etre plus puissant que lui : il les attribue aux in-

fluences du ciel , dont le pouvoir est infiniment superieur a celui des

hommes. Ce qui fait son merite , c'est de s'etre eleve au-dessus de lui-

meme ; d'avoir arrache
,
pour ainsi dire, la puissance celeste et de la faire

concourir , avec ses travaux , a domier a la terre une fecondite plus

grande
,
plus conslanlc et plus analogue aux besoins et au luxe deriionune.

344- La terre, comparee a ce qu'elle eloit auparavanl, ful un sejour de

delices. Les poeles tiennent (juelquefois en main le pinceau de la nature :

ils la rendent alors telle qu'elle est eu realit^. Le siecle d'or
,

qu'ils ont

tanl celebre, n'existapasseulemenl dans leur imagination ; il suivit depres

(1) Jov designe icile Dieu supreme. C'esl lo Ac mar , source : source des richesses. Dieu

tnime que Jehou des Hcbrcux. Demaroon est scul fait fruclilier les travaux du laboureur.

compose de I'hebreu de ou dei, ahondanee, et
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I'agriculture. Avec elle habilent I'innocence, la paix , une joie pure; I'a-

bondance niarche tranqiiillement a ses cotes. Comme la terre s'empres-

soit de deployer des richesses de toute espece et qu'elle se paroit de mille

beautes jusqu'alors inconnues , la societe coiijugale , auparavant one-

reuse
,
parce qu'elle ne trouvoit pas toujours de quoi fournir a ses besoins,

prit une nouvelle existence dans les memes eaux qui venoient de fertiliser

la terre , cette mere trop souvent sterile. L'abondance , ou Dione , la fit

sortir de I'aneantissement ou elleavoit ete reduite (i).

345. LesRomains avoient change ces allegories en autant d'etres reels.

Cybele , autrement Ops ou Rhea , etoit, a les en croire , rintelligence a qui

la divinite supreme avoit confie les richesses de la terre ; Saturne fut mis

au rang des dieux , comme Cybele fut placee parnii les deesses ; Venus

etoit chargee de la reproduction de I'espece humaine. C'est ainsi qu'en

prenant ces objets a la leltre , on degradoit le Dieu unique , et qu'on tom-

boit dans les erreurs les plus grossieres.

346. Les Romains n'avoient pas eu neanmoins , dans des temps eloi-

gnes , d'autre idee de Venus que celle sous laquelle nous venons de la

representer. S'ils avoient fait sortir la famille Julia de cette deesse et d'An-

chises , c'est parce que ses auteurs devoient leur elevation aux grandes

possessions qu'ils avoient mises en labeur. Venus etoit leur mere, parce

que Venus etoit la meme que la terre cultivee ; ils avoient pour pere An-

chises
,
parce qu'il n'est pas distingue du soleil (a) , et que c'est de sa bien-

faisance que dependent sur tout les productions de la terre. Si Venus est

enlevee au ciel des qu'elle voitlejour, c'est pour inslruire les hommes

que toute reproduction physique est un effet de cet ordre admirable que

I'Etre-Supreme a etabli pour la conservation des corps qui s'engendrent et

se detruisent successivenient. Les heures
,
qui la font monter dans lem-

pvree , sont les quatre saisons qui doivent leur existence au soleil et a la

lune (3). Les crimes memes qu'on attribue a Venus confirmentce que nous

venons d'avancer. Si elle aima Adonis , c'est qu'il est le meme que le so-

leil (4). On ne doit pas etre surpiis qu'elle epouse Vulcain ; ce dieu est le

soleil deseptembre, qui a les forgerons sous sa garde. II est done I'appui

du laboureur
,
puisqu'il lui met en main les instriimens dont il a besoin

pour se preparer a ouvrir la terre. La pomrae d'or
,
qui est adjugee a

(1) Dione est un lermc oriental qui veut les Hebreux ecriveat aur , et qui signiQent

dire abontianee. jour, icmps. Les Grecs appeloient les quaire

(2) An ou en , soleil. heures ce que nous nommons quatrc'lemps.

^31 Le mot heure vienl du primitif /»or, que (i) Adonis se rend par seigneur.
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Venus malgre les pretentions de Junon et de Minerve*; eii un embleme

qui prouve que , de tout temps , on a pense que les arts et les empires

ne seront florissans qu'autant que Tagriculture
,
qui en est le fondement

,

sera en honneur et en recommandation. C'est Paris ou le sbleil (i) devant

qui les deesses se presentent : son trone est sur le mont Ida
,
parce que la

il domine sur toute la terre , et qu'avant de prononcer avec connoissance

de cause , il doit parcourir ce que le globe de la terre offre de plus avan-

tageux a la sociele. Ces figures, qu'on n'avoit inventees que pour le bon-

heur de riiorame , tournerent dans la suite en poison morlel entre les

mains de I'ignorance , et servirent les passions les plus Inmteuses.

347- D'aprcs les principes ci-dessus etablis , il est facile de repondre

aux questions que nous nous somnies proposc'es. LesArmoriques, attaches

aux anciennes allegories , ne faisoient, du temps de Jules-Cesar, qu'un

personnage de Venus et de la terre cultivee. lis n'avoient point assigne a

celle-la de district particulier. Aussi les Vennelois , en admettant cbez eux

sa statue avec son culte , eurent Tattention de ne lui donner d'autre nom
que celui d'l/'t (2). Les aventures de cette ducsse I'trangere leur etoient

inconnues. lis I'associerent volontiers a lit, d'ou elle eloit sortie. Si elle

etoit leur oracle , c'est parce que
,
par ragriculture , ils avoient interroge

sesentrailles pour y puiser leur subsislance et jeter les fondemens d"une

grandeur solide. On pent dire aussi qu'elle etoit pour eux un objet parti-

culier de divination
,
puisque les genies qu'ils avoient places dans les fon-

(1) Le nom dc Tdris vient du mot primitif qui veut dire connoilre. De 1^ les Lalins ont

pfcar, qui veut dire : ce gui brillc , flambeau, (ailvideo, voir; idea, idee.

Le soleil est le llarabeau de I'univers. Phar

,

,-,, , ,. , .,. . j
„„ ./t • r , I. 1 . (2) Le mot III est compose d t , abondante,
«nheDreu,signirie6catt. rar ou per ale meme - ... . .,. . ,. .

.^.., „„ „„ii«- ij u .
fertile, et di( ou (i<, <eiTC. En Armorique,

sens en gallois. Para, en breton, oincr, em- '.. ',
, . ,' ... ...

i,,ii- n, • .. lit ou 1.1 terre cultivee presida au vcndredi

,

belhr, parer.... Vkris ne pouvoit manqucr
, , ,

(1 etre le man d Oenone.Cetlepretenduenyra-
, „ , ,

" > j •> » »

r>i,« „,. i» I ; ' r\ .•. •. embeUtc , cuUicee ; cr , terre : jour dc la terre
pne est la lune ; ocn , /umitre. Oenone s etoit ,. , .

"^
.

i:„.A„ „. » 1 « 11 ^, . I
euUivcc. M. Iluet , dans sa Demonstration

livree auparavant a Apolion. C est encore le , ,,. . '
, ,

..i„;i r . . •• J n • i 1 r
evangcliquc , p. H7, a remarque que e no-

soleil. Ce mot grec est tire dc 1 oriental pul, . ,., ' ' *^
'

, . .^ .
'

„„:,,,„. r , IT I 1/ .
minatifde Venus chez les [.atins ctoit d abord

qui a la merae signification que 6cJ, &ri(/an<, ,, .,,..,
- ,„., ,,, . ... ,„, ., Kenens. L originc du mot Kcnfri* est done larm, souveram... ('ins est suivi d llelcne

,

. ,f , ^
_,,„„„ 11 • , 1 1 I ,'

mcrac que celle de trucn-cr, puisquc ourn et
parce que cclle-ci est la lune. Les brecs nom- ', , . -^ ,. \, . . .

^«;«„. i„ 1 1 II 1- .1 • .1-1 I'fn ont la racmc signification. En anglois, e
moient le soleil Ilelios , et la lune Helene ou ... , , •

,
, I

cAi„„„ T '.II e . I., • vcndredi se nommc /rri/ai ; en sucdois
, fre-

selene. Les courses qu Helene fait avec Pilris , , . , . n . .• '

_„„, , 1 1 J M J 1 1 /-v . ""J ""' ou ^0 > jour. Ce qui veut dire : jour
sontlesymboledecelles de la lune. On place , %, xi . . j j- . ,. •

I- ;,,_„^„„, .„ „. - . .11 de Frca. Noire mot vendredi est une alteration
le jugemeni de Pans sur le mont Ida , parce j ,r j. j • . .„

nn'ii iir,;. 1.^,.,„„ ' M -1 • '
de > cnens at; ce dernier termc signifie jour,qua etoit prononce par I evidence qui se pre- ,, , . , ... „. , ° .. .

,„_,.„„/, ., , , ,. ... Cefut le vcndredi quel hommefut forme dc asente aussi facilement a 1 cspril que les mon- , ,.. . .

laffno. ,,.» „..,- tj ij -.r j lerrc. Dicu SB rcposa Ic lour suivant.lagnes aux yeux. Ida vient du primilifetd, '
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taines , dans les lacs, les fleuves etla mer , furent, a leurs yeux, les inter-

preles de I'avenir et de la volonte celeste.

Si les Vennetois et les autres peuples de I'Armorique , en joignant Ve-

nus a lit , s'eu etoient tenus aux idees primitives , Terection de la statue

de Venus n'auroit ete pour eux qu'un signe conimemoratif : sa presence

leur eut seulement rappele ces temps fortunes oii I'agriculture avoit pene-

tre cliez eux ; a cette occasion , ils n'auroient eu que des actions de graces

a rendre a la providence de I'Etre-Supreme
,
qui leur avoit fourni les ins-

truments de leur bonheur. Mais le vulgaire s'etoit du moins eloigne , dans

la plupart de ses pratiques , des anciennes maximes : la religion primitive

ne Teclairoit plus que tres-fuiblement.

348. Les fetes d'Ar ou de Frea se firent avec plus de pompe que celle

d'Herta : elles se preterent davantage a I'imagination et au plaisir. Arte-

niidore
,
qui vivoit un siecle avant Jesus-Christ , rapporte que , de son

temps, ily en avoit de celebres dans une ile voisine de TAngleterre (i).

On y sacrifioit , dil-il , a Ceres et a Proserpine , et Ton y observoit les

memes ceremonies que dans I'ile de Samollirace. Ceres est la meme

qu'Ar (a) ; Proserpine est le ble seme qui passe six mois en terra
, ou aux

enfers dans le sens figure. Sa mere est , suivant Callimaque , la grande

reine des deesses , celle qui nourrit les hommes et qui remplit leurs

greniers.

349. Les Dioscures faisoient partie de la fete de la terre cultivee. On

attribue leur naissance a Jupiter. C'est en effet ce que leur nom signi-

(1) Nous avons conjecture , dans notre pre- s'appeloit Simalis dans la Sicite : on supposoit

mier volume
, p. 307 (*) ,

que cette ile etoit que cette decsse y avoit etabli son empire; ce

ou Gerscy ouGuernesey. n'etoit pas sans fondemcnt, parce que lesol

(2j Ccr ou car , en gallois, veut dire paw, de cette contree est trcs-fertile en Me. C'est

nourrilure , aliment en general. C'est la terre aussi ce que designe le mot Simalis : si,

cultivee qui nous fournit les alimens. Ceres terre ; mal, excellenle. Ceres, dans I'hymne

ctoit aussi , chez les Grecs, la terre raise en que lui adresse Orphee, s'appelle Demeter oa

valeur. Ellc avoit Ic sein d'une nourrice ; dans la terre mere ; de ou ghe ,
terre; meter, mere.

unc raain , elle tenoit une faucille ; et , dans Elle a pour fils Plutus , le dieu des richesses.

I'autre , une poignee d'cpis et de pavots. Ces Les biens les plus solidcs sont ceux que donne

cpis et ces pavots
,
qui rcnfcrment une grande I'agriculture. Le nora de Plutus vienl du pn-

quantitc de graines, sont I'erablerae de la po- milif po ,
puissant , riche. L'effet de I'agncul-

pulation, suite necessairedel'agricullure.Ce- ture a ete personnifie comme I'agriculture

res s'appeloit ainsi chez les Latins, probable- raeme. Proserpine, fille de Ceres ,
est, de

inent du vieux root latin cents , qui veut dire I'aveu des savans , la meme que Persephone

,

criateur, parce qu'elle donnoit la naissance fille de Salurne. Cette double origine n'a rien

aux moissons. Les Grecs donnoient i Ceres le de surprenant. Ceres ,
ou la terre cultivee,

nom de Silos, tcrme qui se rend parfcJe. Elle eloit la femme de Saturne ou du laboureur.

l»J Ci-dissus,InlroduclioD, n°24I,p.ll7. a. V.
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fie (i). L'un des Dloscures se nomrae Castor et Taulre Pollux. Le premier

nous apprend
,
par son nom (2) ,

qu'il est la lumiere qui a perdu son ac-

tivite ; le second nous averlit
,
par le sien (3) ,

qu'il est cette meme lumiere

dans toule sa force. Castor doit done etre le soleil d'hiver, et Pollux le

soleil d'ele. lis ont pour mere Leda , c esl-h-dire, ce//e rjui coui>re, r/ui

cache (4). Avant que le soleil existat
,
qu'est-ce qui couvroit ce que nous

appelons les espaces imaginaires ? C'etoit sans doute la plus epaisse et la

plus triste des nuits. C'etoit cette nuit qui , selon les anciens , dominoit

sur celte immense etendue qui renferme tous les etres crees. C'est d'un

oeuf que sortent Castor et Pollux
,
parce que , comme le dit Plutarque (5) ,

I'oEuf est I'image de I'auteur de la nature , duquel emanent toutes les pro-

ductions, et qui les contient toutes dans son sein. C'est de la que I'oeuf

avoit ete en si grande consideration chez les druides, et qu'ils lui avoient

attribue tant de vertus (6). Mais, avant que Leda ou la nuit donne I'e.xis-

tence a Castor , il faut que Jupiter approche d'elle sous la figure du cygne

,

pour designer qu'il est la lumiere primitive (7). Alors le soleil physique

,

qui va regler les saisons , sort du chaos et chasse les tenebres. Comme
il preside tant6t a I'hiver et tantot a I'ete , il raeurt et renait lour a tour.

Le soleil d'hiver cede sa place au soleil d'ete. Le soleil d'ete cede la sienne

au soleil d'hiver : l'un est passe lorsque I'autre paroit. lis sont jumeaux
,

puisqu'on les regarde comme freres , et que le temps de leur naissance

Persephone , dans la langue orientale, S8 rend Coiior veut done dire lumxlTt qui s'affoiblit

.

par/Vmj cacM. Salurne la cache pour en avoir cc qui convient au soleil d'hiver.

de nouveaux grains ; niais dans quel lieu se (3) Bol , pol . bcl se rend par soleil; lu

,

fait ce depot secret? C'est dans le sein de la lumiere .- toleil iclatanl de lumidre.

terre. Ceres et Salurne concourent done ega- (*) Le terme Leda vient de led ou /e< , qu i

,

lement h la naissance de Persephone ou de dans la plupart des langues, vcul dire cac/ier ,

Proserpine. Pluton , ou le soleil d'hiver, ainsi couvrir. C'est de la que Plutarque , dans Eu-
que le dit Porphyre , dans Eusebe , Prep, sebe.ditque a Lplho est la nuit. o Eustathc
Evang. liv. troisieme, ch. troisiirae, durant assure qu'ApoIlon est fils de Letho ou de la

le rcgne duquel les tenebres domincnt , tient nuit.

ensevelis les grains ou les semaiiles dans la (5) Symposiaques , 1. 2 ,
question troisieme.

terre : on les y croiroit mortsct sans vigueur. (6) Voyez la p. 225 du premier volume de

(I) Le nom des Dloscures est compose du notrc histoire. (Ci-dcssus, Introduction, n"

grec dios , Jupiter, et de couroi, enfant. Ju- 185, p. 89. a. V.]
piter ou I'Elre-Suprtoeest la lumiere increiSe (7) Le cygne a emprunto son nom de cin

,

le soleil est son Ols ou son ouvrage. lumxneux , de mdme que le lermeo/or^ qui re-

(^) Castor tire son nom de la langue orien- prcsente le mfime oiscau , est tire de hel, so-

tal«
: cash, d^pdrir ; casah, en hcbreu, cou- '*''' If^iire. II n'est pas surprenant que le

vrir, cacher ; slor ou tor, lumiere. Tor ou or cygne ait ele I'emblime du crcalcur de la lu-

signific la m6me chose en plusieurs langues miire.
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est le meme. On ne les distingue qu'a raison des differentes fonclions que

le soleil remplit. Let calotte bleue, dont on couronne ces juraeaux, est la

voiue celeste. Ellfe est snrmontee d'etoiles
,
pour qu'on puisse en recon-

noitre la nature. Le norn de Cnbires , sous lequel on a peint les deux so-

leils
,
nous represente le roi du ciel en^ironne de sa cour (i); ilbrille au

milieu des aslres et les efface tous
,
quelque lumineux qu'ils soient. Pollux

a pour soeur Helene : c'est la lune dans son eclat (2). Castor est frere de

Clytemnestre (3) ; c'est la lune qui est dans les tenebres , dont le flambeau

est eteint et qui a disparu. Helene est toujours brillante , de meme que

Pollux; Clytemnestre estmortelle , ainsi que Castor. Le temps ou elle cesse

d'eclairer est celui de sa mort. La lune devoit figurer sous deux noms
,

pour qu'on en cut une juste idee. Helene et Clytemnestre sont sorties de

I'oeuf createur, ainsi que Castor et Pollux. Ceux-ci etoient les protecteurs

de la navigation
,
parce que Ton a compare I'element qui environne le so-

leil a une vaste mer. On I'appeloit son vaisseau.

35o. 35 1 . Le culte de la terre labouree etoit encore fameux dans lesGaules

au second siecle de notre ere. Le jour de sa fete , on porloit sa statue

dans les rues, sur un cbar traine par des bocufs. Saint Symphorien
,
pour

avoir insulte celte idole et refuse de lui rendre les honneurs divins , fut

mis a mort par les paiens. Sa Constance plus qu'bumaine a ne s'attacher

qu'au vrai, ne fut pas capable de dessiller leurs yeux. On promenoit

cette meme statue autour des cliamps et des vignes , lorsque la recolte

etoit menacee de quelque accident. Posteritebien differente de ses ance-

tres ! elle nese rappeloit pas que ce simulacre n'etoit qu'un symbole dans

son principe
;
que les anciens ne s'en etoient servis que pour s'elever vers

le Createur
;
qu'il ne renfermoit en soi aucune vertu capable d'ecarter les

malbeurs , et que, ne pouvant y etre sensible , il ne pouvoit exaucer per-

sonne. Saint Slmplice d'Aulun
,
qui assista I'an 374 au premier concile de

Valence
, fut temoin de la meme superstition. A cet aspect , ces entrailles

sont emues de commiseration ; il gemit sur I'aveuglement du peuple ; il sup-

plie le Tout-Puissant de I'eclairer de ces lumieres fortes qui dissipent
,

quand il lui plait , les tenebres les plus epaisses. Sa main forme sur le

(I) Cah , caloUe ,chapeau , bonnet, /rest lire Son chapeau est le ciel
,
puisqu'il estmarqui a

du priraitif rhL Re , en ecossois , veut dire roi. I'etoile.

Rbae , en hcliroii , voir. Rey , en breton , roi. (2) Le mot Helene vient d'hel , briller;

Dans I'lle de Ceylan, le soleil s'appcllc Ira, (3) Le terme Clylemneslre est compose de

ainsi que Tatlestc Reland dans son vocabulairc cly , cachcr {\\ a la ratoe signification dans le

oriental. Cabircs signilie done : roi qui parte celtique),et dement, lune. Par Clytemnestre

,

un chapeau. Le soleil est le roi de la nature on a entendu la lune qui est cach6e.

con vol



convoi le signe de la croix , arme qui, guidee par la foi , sera loujours

•victorieuse. Un bras invisible arrete le charriot ; I'idole est dt-ja tomb^e

parterre; rien nepeut faireavaticer les bocufs. Le peuple elonne croitque

la deesse est offensee
;
pour I'apaiser , on lui inimole sur-le-cbamp des

victimes. Tout continue cependant de rester immobile. Quatre cents per-

sonnes d'entre ces paiens s'engagent a renouveler le sacrifice , en conju-

ranjt eette deesse de faire eclater sa puissance dans ce moment ; ils protes-

tent que si, apres cela, les clioses rcstentdans le meme etat, ce sera une

preuve que jusqu'alors ils out ete dans I'illusion. Leurs engagemens sont

hientot remplis ; mais le pouvoir de Berecynlhie (i) (car c'est aiusi qu'on

I'appeloit) est toujours sans force et sans activile. On commence a recon-

noitre I'eiTeur; la verite se presente, le Dieu de Simplice paroit ce qu'il

est, c'est-a-dire , seul grand et seul maitrede la nature. II eclipse I'idole et

tous les dieux subalternes ; on va s'inslruire en toute luimilite aux pieds du

mjnistce de Jesus-Christ.

35a. Le taureau
,
qui accompagpe toujours I'agriculture , etoitl'animal

cheri de la terre deifiee. On le lui offroit aussi en sacrifice. C'est ce qu'on ap-

peloit tauroholium (a). Les Gaulois ont connu cette espece de sacrifice.

Les Lyonnois en firent un en I'honneur de Cybele
,
ponr la prosperite de

I'empereur Anlonin (3). Des monumens font foi que cette pratique n'etoit

jpas encore abolie du temps de Valenlinien ii (4).

353. Voici comme se faisoit le taurobole : on creusoitune fosse dans la-

quelle descendoit un pretre ou quelque homme prive. On la couvroit en-

suite de planches percees de plusieurs trous. On alloit egorger la victime

sur ce plancher. Le sang qui couloit au travers tomboit sur le prelre
,
qui

se tournoit de taut de manieres que chaque partie de son corps en etoit ar-

rosee. Lorsque le taureau etoit mort, lepretre sortoit de la fosse. Dans

ce moment , on se prosternoitdevant lui , comme si c'eut ete la deesse. Ses

habits, qui etoient converts de sang, passoient pour sacres : ils etoient

conserves avec beaucoup de veneration.

Sa personne etoit regardee comme sainte : on croyoit qu'elle reprenoit

(l)Le mot^Berecyntftiovient de cyn , 6cJIe, law, (oureau , et dc (oJ ou bel , grande : lau-

ct de ber , porler
,
produire. Bara ci peri, en reau consacrd a la grande deetse. Ce dernier

hebreu, cr^er , produire. Per , en armenien
,

mot uloil sous-entendu. Lc tauroholium se

fruit. Bara , pain , en gallois , en cornouaillien noramoit auisi lauropolium . parcc que bol ou

et en breton. ficrecj/nl/ii'a vcut done dire 6cHc pal, sont synonymes , etquclquefois (OMrione,

mere. Berecynthia n'avoit done point pris ce parcc que io»i pcut dire yrand.

nomdu motBerecynthus , comme on le croil

;

(3) Voyez le t. 3de I'Acad. des inscriptions,

Otetoit plut6t elle qui luiavoit donn6 Icsien. p. 106 etsuivanlcs.

(2) TauroboUum est un mot compose de (4) Ibidem.

86
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line nouvelle vie.: La portion de lai victime qui plaisoit le plus a la deesse

etoit le retranchement de ce qui faisoit son sexe (i).

354. Ce sacrifice etoit fonde en raison dans son origine. C'etoit une ex-

pression de I'allegorie qu'on a\'oit pretee a Saturne au sujet de son pere

Uranus. Par la on protestoit que tous les biens de la terre venoient du

eiel. On a peut-etre deja remarque , avant nous, que la plupart de ces

allegories etoient trop dures et qu'elles donnoient lieu a des representa-

tions peu decentes. Mais , dans les anciens temps , le cocur etoit autrement

prepare qu'il ne Test de nos jours. Telle image qui revolte maintenant

'ne faisoit pas de sensation autrefois.

355. On voit , dans la cliapelle de Saint-Michel, btitie sur le Mont-

Dbl , a une demi-lieue de la \ille de Dol , une piene plate de six pieds

sept pouces et demi de long, sur deux pieds et demi de large. Sa longueur

a ete autrefois plus considerable. A quatre pouces et demi de I'un de ses

cotes , et sur sa longueur , il y a un rang de quadrilateres en forme d'en-

tonnoirs. L'ouverlure est de six a sept pouces; elle va toujours enretre-

cissant , de maniere qu'ayant traverse la pierre , elle finit par n'avoir plus

•qu'un pouce et demi en carre. Deux autres rangs de quadrilateres sont

disposes dans le meme ordre sur cette pierre. Le dernier est a quatre pouces

de I'autre bord de cette meme pierre. Dans cette meme cbapelle est une

autre pierre , sur laquelle sont aussi trois rangs de quadrilateres ; uiais

elle n'a jamais eu que cinq pieds de long sur deux pieds huit pou-

ces de large. Ces deux pierres , dont on a rempli le vide avec du platre
,

ont eteconverties cbacune en talile d'autel. Le fond de ces autels est creux.

Ces deux cavites ont une issue dans I'un des murs de cette cliapelle, qui a

\ingt pouces de hauteur sur quatorze de large. Par I'exterieur de ces ou-

\ ertures , on passoit pour descendre dans les caves. On apercoit encore
,

a I'exterieur de la muraille, la place des gonds et des verrous. Toutsemble

indiquer que ces pierres ont ete primitivement destinees a des tauroboles
;

le christianisme s'en est servi dans la suite comme d'un monument qui per-

petue sa victoire ; la maniere dont il a conserve le tout rappelle son ancien

usage.

III.

356. Les orienlaux s'etoient d'abord represente I'Elre-Snpreme sous I'i-

fl) Les inscriptions antiques qui parlentdu L'explication que nous donnonsde viref tvuri

(aurobolc font toujours mention dc vires lau- est 1^ meme que celle de M. de Boze ; voyez

n. Apres ces mots «ira corwccraui*, elles ajou- sa dissertation ace sujet au meme lieu que

lent ccux-ci : per quod propric taurobolium. ci-dc55us.



SEPTIEME SifeCLE. 1 87

(l^e d'elevation. lis rappi-lcrent Elion , ainsique nous ravonsdeja vu. Les

dcbreiix lui donncrent tantot ce nom , et tanlot celui de Jt-hv^'uli , niQi qui.

uiis. Les Arabes l^iconnureiit sous la denoniinalion d! Allali , ou de Tres-

Haut ; les Cananeens', les Fliilisliiis et les Carlhaginois , sous celle de Bel,,

/la/ vu Bo/
,
quidesigne toute idee de hauteur.

3.'>7. Le sole;] qui brille au-dcssus de nos teles, unique dans sonespece,

f\it dans la suite le plus bel enibleme du Cieateur. L'Espril-Saint nous avei-

tit lui-meme queDieu a etablises tabernacles dans cetastre(i), parcequ'il

est celui de ses ouvrages ou il fait eclater,d'une maniere plus admirable,

sa niajeste et sa puissance. Aussi les attributs, sous lesquels les dilTerens

peuples avoient conou I'idee de Dieu , furcnt transportes au soleil,com-

nie a son image, lei on I'appela I/c/ , /e feu , /a /uinicre ; E/ios , luiiiiire (2) ;

la Be/ o\x Bclon, /e Ijii/lant , Icsoiiverain , /emaitre du cie/ , o\i Jan , /e beau

.

Le iiiot Dieu
,
par lequel nous nous representons I'Etre absolu et indc'pen-

dant , a , a pen pres , la uieme signification ; di , lumiere, Les uns donne-

rent au soleil le nom d\idonis ou de seigneur; les autres I'appelerent Me-

/ic-erle , ou /e roi de /a terre. Tantot c'etoit Sab , rd/eve, ou .Idab, Funi-

que ; tantot Oetosyrus ou Guetosjius , /e ban seigneur.

1 358. Ce qu'il y dvoil de flguratif dans ce symbole , devint obscur avec le

temps ; la realite disparul : I'image en prit la place ; le soleil ne fut pas

neanmoius reconnu pour I'Etre-Supreme ; I'erreur auroit ete liop palpa-

ble. L'habitude transporta au soleil physique les honneurs qu'oii ne lui

avoit rendus d'abord que d'une maniere relative au soleil eternel. Un ge-

nie I'anima : il fut un dieu du second ordre. C'est ainsi que les uns plutot,

les autres plus lard , s'accoulumerent au sabeisme , c'est-a-dire , au culte

•du soleil.

359. Nous en avons un exemple frappanl dans Janus
,
que les Romains

regarderent comme le premier roi d'ltalie , et qu'ils adortient aprcs sa

pretendue mort. Janus n'ctoil point homme ; sa naissance alk'gorique en

est la preuve. La mj thologie le dit fils d'Apollon et de Creuse ; elle ajoute

qu'il fut adopte par Xiphee. Apollon est le soleil (3) ; Creuse est la lune (4)

:

(1) Psalm. 18 , y. 5. c'est poiirccia qu'on lui prtftoit la bcaulu d'un

(2) Eld; en grcc, veut dire chalcur, lu- jeune hommc. Le soleil de niai a tcrmine

tniere ; d'oii Ton a fail elios , soldi ; heaul, en long-temps rann(^e romaine. Par cette raison,

breton , soleil ; Italal , en hcbreu , repandrede le mois de mai etoit consacrd aux vicillards

lalumiere; hau, en chinois, fcti. qu'on appeloit maj'orM.

(3) Lenom iVApollon vient de Toriental Pol, (4) Le mot Crcusecsl lire dcl'orienlal khreiit

t« mCme que Bel dcs Pheiiicicns. Apollon pre- ou koresh , lumUre. On connott le corusco dcs

sidoit au mois de mai , donl il <5toit le symbole

;

Latins , brillcr. 11 sort de la m6me source.
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tous deux produisent la lumiere. Janus
,
qui est lejour(i), est done leur

fds : il est le premier jour de I'an. Xipliee ne peut s'empecher de I'adop-

ter
,
parce que lui-meme est le dernier jour de la revolution de I'annee (2)

,

qui cede sa place au commencement d'une nouvelle. Horace a bien con-

nu Janus, lorsqu'il I'a appele matutiiuu pater , lepcre clu}'our{^S).

360. Get Enee , fils d'Anchises el de Venus y n'a ete , dans son priucipe,

qu'un etre allegorique. Leterme eti on ain y dans les langues orientales , et

meme dans celles du nord, signifie jo/e//. Enee est sans doute un prince de

Troye, non preeisement de celle qui a existe en Asie , niais de loute terre

qui est raise en labeur. Troja \'eut dire truie. Get animal
,
qui laboure la

terre avec son grouin , estle symbole de la terre cultivee. Troi, en gallois,

signifie labourer. Enee
,
prince de Troye , est done le meme que le soleil y

ce roi bienfaisant de Tagricullure. Enee, apres un combat, va se noyer

dans un fleuve , c'est-a-dire , suivant la maniere dont s'exprimoient les

anciens
,
que cet astre , a la fin de sacarriere, engloulit I'annee dans les

eaux du temps
,
pour en recommencer une nouvelle. S'il fut roi des Al-

bains , c'est dans le sens que I'avoit ete Janus en Italie, Mannus en Ger-

manic (4) J
Menes en Egypte (5) , Minos en Grete , Belus a Babylone et

en Assyrie. L'empire que le soleil exerca sur ces peuples etoit relalif a I'or-

dre physique. Oubliant la nature de ce souverain , ils en firent un person-

nage humain a qui ils decernerent les honneurs divins. Le langageprimi-

lif, auparavant si energique , s'etoit change en une enigme qu'ils ne pou-

\oient deviner. L'explication moderne qu'ils en dounerent les jela dans

les ecarts les plus revollans.

36 1. Lorsque
,
pourprouverl'illegitimite du culte qu'on rendoit a Janus

durant les calendes de Janvier (6) , les Peres du second concile de Tours

(1) Jan ou can ,
qui vcut dire beau

,
peut se (5) Minos n'est pas different de Mannus, ni:

rcndre aussi par le mot jour. de Menes ; il passoit pour Gls de Jupiter, parce

(;2j Dans les langues de Torient , liph veut que ce dernier nom represenfe I'Etre-Supre-

dire fin. Xiphee , le dernier jour de I'an , ou la me , le Creatcur de I'univcrs. Minos ou le so-

fin de I'annee , ne peut produire d'aulre jour, Icil est un des plus beaux ouvrages de Dieu.

parce que celui qui le suit ne lui apparlient Pasiphad
,
qui se rend jtar flambeau universel,

pas. C'est le commencement d'une autre an- ^toit femme de Minos. On reconnoit icila lune

nee.Xiphdeadopte done Janus. qui eclaire durant la nuit. Le taureau etoit

(3) Sat. 6,1. 2, vers 20. I'embleme du soleil : la lune devoit done ai-

(4) Le terrae mannus vient duprimitif wio, raer cet animal. De li le Minotaure qu'on ren-

grand, elevd.Dclk man, men, mon , chez ferrae dans le labyrintbe oa dans le temple du

differens peuples ;man , men, mon , en gallois, soleil. Bir, temple; inlhe , soleil.

montagne ,• au figur6 , grand , ilevi. Les Pbry- (6) Le mois de Janvier tire son nom de Ja-

giens donnoient au soleil le nom de /l/on ou nus , ou le soleil rajeuni. Numa le placa apres

}/a«. le solstice d'hiver.
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posent eu fait
,
par leur douzieme canon

,
que celle divinite avoit ete un

liomme qui veritablement eloit parvenu a la royaute , mais qui
,
par cetle

raison , n'avoit pu devenir dieu , ils consideroient le paganisme tel queses

sectateurs le professoienl de leurs temps. Des lors que leurs adversaires con-

venoient que I'origine de ce prelendu dieu etoit liumaine , ils leur prepa-

roient un triompbe assure. L'idee de ton le perfection , la menie que celle

de Dieu , ne pent s'allier avec la nature de I'homme (jui est cssentiellenient

liniitee. Les honneurs divins ne peuvent s'accorder a I'liomme ni durant

sa vie , ni apres sa mort. Ce seroit blesser I'Etre-Supreme a qui seul ils sont

dus. Un dieu subalterne est
,
par cela seul , un etre cree. Confondre , com-

me le faisoient les paiens , le culte du Dieu absolu et independant, avec ce-

lui de la creature, c'etoit altaquer une saine raison. Abandonner ses au-

tels pour en dresser a son ouvrage , c'etoit meriler les reprocbes les plus

amers. Les Peres de Tours n'avoient pas besoin de remonler a la source

de I'erreur. Ilsl'attaquoient dans ce qui etoit connu et avoue des infideles

;

la creance de ceux-ci faisoit leur condamnalion. Les allegories , a la fa-

veur desquellesquelques-uusd'entr'eux tenlerent desoutenir le paganisme

qu'ils voyoient s'ecrouler de toutes parts , ne servirent pas beureusement

leurs desirs. lis apercurent encore quelques traces de I'ancienne tradition

mais il leur manquoit un fil pour sortir de ce dedale. Les Peres de I'E^lise

leur prouverent que leurs explications allegoriques etoient ou pueriles ou

contradictoires. Si quelqu'un des idolatres eut reussi dans celte enlreprise,

il n'eut pu y parvenir qu'en mettaut au grand jour I'abus monstrucux

qu'on avoit fait des allegories primitives ; le paganisme etoit I'ouvrage de

cet abus ; la suppression de I'un entraiuoit necessairement celle de I'autre.

Alors on eut vu a decouvert la religion revelee et surnaturelle des pre-

miers Peres ; elle se fut nnie , comme d'elle-meme , au cbrislianisme qui

en est le complement.

362. Le soleil ou Janus fut rcgarde par les Romains comme le souverain

des cieux et de la terre , et comme le protecteur de I'agriculture. C'estpour

rendre cette idee qu'ils supposerent c|ue Saturne ou le laboureur , dans la

vue de se soustraire aux entreprises de Jupiter , se retira dans le Latium

,

et qu'il y fut favorablement accueilli par Janus. Le terme Latium a ici un

double sens
,
qui developpe les desseins de Saturne : il signifie tcrre et lieu

oil Ton cache quelque chose {}). Parle mot Jupiler , on entend ici le mailre

(1) Le mot Lalium est tire du primilif lat , hebreu , etre cathi ; letho , en grec , laUo , en

dod sont venus : 1° lal,pays, lerreslan , en latin, ont lamdmeiigQificalion.

breton , Urre; ydlan , terre a bli. 2' Lat , en
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de I'air , I'ennemi des semences
,
quand elles ne tiennent point a la lerre.

Celte allegoric nous instruit que par tout ou Saturne dirige ses pas , son

premier soin est de preparer la terre pour la rendre propre a recevoir sa

senience
;
qu'ensuite il doit la caclier dans le sein de la terre

,
pour qu'elle

germea propos; que , du reste , il est de son interet que le temps de ses

semailles concoure avec le soleil
,
pour que celui-ci les dt'veloppe peu a

peu, les fasse croilre et les conduise a une parfaite maturite (i).

363. Janus etoit represente tantot avec deux faces, pour faire voir qu'il

regardoit d'un cote I'annee precedente , et , de I'autre , celle qui vient
;

tantot avec quaUe visages
,
parce que les quatre saisons lui sont subordon-

nees et qu'elles ne se succedent que par ses ordres.

364- S'il est arme d'une clef , c'est qu'on le considera comme le portier

du ciel. Il ouvre en effet les annees et les ferme dans sa course. Les porles,

auxquelles il presida d'abord , n'etoient autre chose que les jours de clia-

que annee qu'il ouvroit en eclairant les cieux et la lerre , et qu'il fernioil

par sa relraite, en les livrant aux tenebres. Janus etoit lui-meme le jour.

Dans un sens figure , il fut pris pour une porte. Ainsi il devint , en mcme
temps , le dieu du jour et le dieu des portes. Sur tout , il fut la porte de

I'annee, parce que le premier de I'an lui etoit specialement consacre. Sa

clef ne servoit pas seulement a marquer les annees , dont il faisoit I'ou-

verture et qu'il terminoil ; elle etoit encore le symbole de sa puissance sur

la nature entiere. A cetle marque, qui caracterise un maitre, on le recon-

noissoit pour le pere et I'ame du monde.

365. Lorsqu'on le representa tenant d'une main le nombreccc, et de

I'autre celui de lxv , on faisoit entendre que I'annee qu'on regloit sur son

cours etoit composee d'autant de jours. Parce qu'il gouvernoit les douze

niois de I'annee, on lui erigea douze autels; on y sacrifioit le premier jour

de chaque mois.

366. Les Gaulois, ainsi que tous les autres peuples , recurent enfin le

sabeisme. Janus , Belen, autrementCelenus , et Teulates devinrent cliezceux-

la le soleil sous differens noms. 11 fut le maitre du ciel et le pere du genre

Immain. Le nombre ccclxv
,
qu'il s'empressoit de presenter aux liommes

,

etoit une preuve qu'on lui avoit allribue la marche des annees ^ et qu'il

en avoit donne I'enseignement. Sous ce rapport , on lui donna le nom de

(1) Si Saturne a ete pris pour le dieu du arme renversc les moissons , ainsi qu'elle cou-

temps, c'est .'i laison de sa qualile d'agricul- pe le fil de la vie humaine. En mangeant les

teur. Tousles Iravaux du laboureur sont diri- fruits qu'il a fait naitre , il donnc I'idce du

gesparla moisson, commc le temps estla me- temps qui devore ses propres enfans.

sure de la duree des 6lres ; la faux dont il est
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Meicure. On trouve dans Spon (i) une inscription 011 Mercure et le soleil

sont confondus I'un avec I'autre. Dans les Gaules sur tout , I'agriculteur

se niit directernent sous la protection du soleil; cet aslre , dans sa course
,

dirigeoit ses travaux.

367. Si Ton fit presider Janus a la monnoie , c'estque Tor, Targenlel

le cuivre participent a son eclat (2). Comme elle etoit sous sa sauvegarde

,

Ics marcliands ne pouvoient manquer dele prendre pour leur protecteur.

De meme que le soleil
,
par saluniiere, alTermit les pas de I'homme, ainsi

la monnoie conduit le commercant dans les achats et les ventes ; avec elle,

il est sur de faire du negoce.

Mercure dut etre charge des memes fonctions
,
pu isqu'on ridentifia sou-

vent avec Janus. On lui allribue meme I'invention du calendrier. C'est

un nouveau rapport qui se decouvre entr'eux. En determinant le nom-

bre des jours qui composent I'annee , Mercure en assigna quelques-uns

pour les marches et les foires. Son nom fut analogue au commerce : il si-

gnifie riiornme mix sigries (3). C'est par les signes que se fait le negoce.

368. La deesse Carna passoit pour la femme de Janus. Elle avoit I'in-

tindance des gonds des portes : figure qui annoncoit la revolution de

cliaque annee. Carna se nommoit ainsi
,
parce qu'elle la commencoit (4)-

CV'toit la meme que la lune. « On la prenoit , dilOvide(5), pour la sa'ur

» d'ApoUon. Diane (G) ne pouvoit s'olTenser de cette comparaison (7).

>> Carna ne se plait qu'aux champs, a la chasse des habitansdcs forets, a

» leur tendre des pieges dans le fond des vallees. Elle etoit chaste comme
n Diane... Si elle ne put echapper a Janus , c'est que ce dieu •, vovant ega-

}> lement de tons cotes, ne put ttre trompe par ses ruses. »

369. La lune pritaussi le nom de Janiia
,
pour se rapprocher de celui

de Janus , dont elle etoit I'epouse. C'etoit la premiere lune de I'annee

,

(1) Ccttc inscription est concue dans ces (4) Car, suivanl Baxter, veul dire chef,

(erracs : Mercurio Soli. Spon, miscellanea commencement. Carna sc nommoH aussi Crana,

fiudiCoB antiquilads. de cran ou grnn ,
qui a la m(^me signifiration.

(2) L'or a tire son nom de son eclat. Aur

,

/g\ p^jt jjj,_ (;,_

jaune; c'est de li qu'est vcnu le mot aurore;
^g^

^. .^ pf^^^
^^ ,3 ,„„^ „j ^^ q,^.

or. en hebreu et en armenien, signifie lumiere.
^^^^ ^^ ,^ ^^jj ^^ p^^ „^^.t^^ ,„^,„5 ^ ^^^i,,;.

kf lerme argent est compose de larticle ar,
^ j^^^ g,,^^^^ p^^^ ji^^ j-^.it

. „ ^^ j^y^^,
el de yant, beau,brillant; cc qui expriraetout

Fi^micus, error. Prof. Relig. c. 18.

cc qui est eclatant. Le cuivre est si brillant

que Venus en prit , ctiez les Grces , Ic nom de ... , rv- i. •• 1 1

Z, J ^ . toit le mfime personnage? Diane etoit la lune
tuprts ou de Lynns.

, r. - j •. • j •

^
V. 1- 1 J . , dans le temps que , cliez les Romains , ce roois

mt. De la les noms At marchand , marchan- ._:.,.___•..

disc , commerce.

(7) Comment I'auroit-cUe pu , puisque c'e-

)it le m£me personnagc? Diane 6toit la lune

de novembre. Carna presidoitau raois dejuin,

dans le temps que , cl

commencoit Tannce.
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celle de Janvier , lorsque I'annee commenca dans ce mois. On I'appeloit

Junon, parce qu'elle se renouvelle cliaque annee (i). Elle fut encore

(1) L'an 1741 , on trouva i Rennes, prbs de

la place de la Vieille Monnoie, une inscrip-

tion sur une lame de cuivre , qui portoit ce

qui suit

:

Heic ubi Junonis celehrantur sacra Monetx

,

Venus ct Liber jiingunl pia niiDiina dexlras ;

Not! proculi raadidis qus ambit Vivonia pratis,

Turba sacerdotuni , Marlis slreidente procelli,

Condithumi patcras cyalhosqtiect vasa Litei.

A'ec nisi post longara Eetalem serosqiie nepoles,

Ciim regel Armoricas princeps aeqiiiss. oras
,

Effodienluropcs : bic diva lempla Monetce

Uestiliiet, sacramqiie.viris plaudcntibus, Eedem:

Auro non color est, nisijuslo splendeat usu.

D'apres ce monument, on ne pent douter

quale culte de Junon n'ait cte celebre a Ren-

nes, Le nom de Junon fut porte dans cette

ville par les Remains , de mcme que son sur-

nom Jl/onf(a.SironencroitPIutarquc , celui-ci

lui futdonne, parce qu'elle avertilles Roraains

d'immoler une truic pleine
,
pour detourner

un tremblement de terre dont ils etoient me-

naces. Suidas dit que les Romains, presses

d'argent pendant leur guerre centre Pyrrhus
,

avoient eu recours a Junon ; et que ,
par recon-

noissance, ils lui elevcrent un temple avec le

litre de Junoui Monelm , dans lequcl etoit gar-

de I'argent monnoye. Ces deux fails sont ega-

lement supposes ; on les a inventes pour faire

valoir I'origine ae Motieta
,
que le temps avoit

faitoublier. Junon s'eloit appelee Monela , du

tcrme mon ,
qui veut dire flambeau. On sail

que la lune est le flambeau de la nuit. La mon-

noie fut aussi nommce monela
,
parce qu'elle

eclaire le commerce et qu'elle en est le signe.

Par cette raison , elle fut dediee au soleil et a

la lune ; elle porta meme I'empreinte de ces

diviniles. De li on pensa que le depot de Tor

et de I'argent monnoy6s devoit se faire dans

le temple de Junon Moneta.

Le lieu que le temple de cette deesse occu-

poit a Rennes nous est represente par la Porte

Mordelaise. Mor , temple , habitation ; de , di-

vinity ; les, grande : temple de la grande

ietsse.

Venus et Bacchus avoient etc introduits dans

ce memo temple. Ce dieu qui fut restreint a

4)residcriy la vignc, lorsqu'on cut fait autantde

dieux qu'il y avoit de productions dans la na-

ture , avoit d'abord exerce son empire sur le

ble ainsi que sur le vin. C'estce que prouvc

suffisamment I'hymne au soleil , sous le nom
de Bacchus, qu'on trouve dans Marcien Ca-

pella. En voici la traduction. " Force supreme

» dupere inconnu, son premier ne, principe

» du sentiment et de I'intelligence , source de

» lumiere, r^gne de la nature, gloire des

» dieux, preuve de leur exislence, ceil du

» monde , eclat de I'olympe resplendissant,

» auquel seul il est permis de voir le pere

» place au deli du monde, etde considerer le

» grand dieu; vous qui , dans vos immenscs

» tours , gouvernezTunivers et ses revolutions;

» car vous en parcourez le milieu , donnant

» seul au monde superieur une chaleur tem-

» perce , et dictant vos lois aux astres sacres

» des dieux... LeLatium vous appclle soleil,

» parce que seul vous etes, apreslc pere, la

» source de la lumiere. Douze rayons couron-

» nent votre tete sacree
,
parce que vous for-

» mez autant d'heures. Quatre coursiers sont

» alleles a votre char, parce que seul vous

» domptez le quadrille fo<'me par les cicmens.

» Comme, endissipantles tenebrcs, vous ma-
» nifestez la lumiere des cieux, on vous appelle

» Phebus
,
qui decouvre les secrets de I'ave-

o nir, et Lyeus, parce que vous dissipez les

» mysteres de la nuit. Le Nil vous adore sous

» lenom de Serapis; Memphis souscelui d'O-

» siris. Dans les fetes d'hiver , vous etes appele

» Mythras, Pluton, le barbare Typhon.On

» vous revere aussi sous le nom du bel Atys ,

» de I'enfant chcri delacharrue. Dans labrft-

5) lante Lybie, vous eles Ammon , et , h By-

» bios , Adonis. Ainsi I'univers entier vous

» invoqne sous des noms differens.

»

Ce college depr^tres qui, outre Junon, ser-

voienlk Rennes Venus et Bacchus , faisoitpar-

tie d'une secte fameuse qu'on appeloit Orphi-

que , parce qu'elle se gloriGoil de professerla

doclrine d'Orphee , et Bacchique , parce que

sur tout elle etoit attachee au culte de Bac-

chus. Ce dieu passoittoujours chez cesphiloso-

phes pour le soleil ; ils n'avoient jamais partage

ses fonctions, comme les autres paiens. Un
autre article de leur creance etoit que Jupiter

ne regneroit pas toujours sur les dieux et sur

leshommcs, ct que Bacchus prendroit enfin

nomniee
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nomniee Post-V'erle et A.nle-Verte ; ce qui veut dire qu'ellea deux visages,

aiijsi que le soleil.

370. La lune ne se contenla pas de ces noms : c'etoit Astartetn Plieni-

cie el en Sy rie , ou ia reine cles cieux ( 1 ) ; en A frique , L ranie ou la celeste (1) ;

c'etoit Artemis, en grec (3). Les Gaulois avoient regie , dans les premiers

temps, leurs j(5urs , leurs semaines sur la lune. lis la connurent sous les.

noms d'Ardouine (4) , de Bensozia (5) , d'Herodias (6) , de Belisama (7)

,

de Nelialennia (8) et d'llelene. Ses statues eloient placees dans les carre-

fours et sur les chemins a plusieurs issues. On y exposoit egalement celles

du soleil.

371. Les Peres de I'Eglise nous ont fait connoitre en partie ce qui se

pratiquoit, de leur temps ,
aux calendes de Janvier , en I'honneur de Ja-

sa place. C'est ce qu'on lit dans un fragment

des OrphiquM cite par Proclus, livre cinq

,

in Tim.

Le culte de Bacchus ou du soleil avoit ete

oppose par les paiens k celui du soleil de jus-

tice, au Fiis unique de Dieu
,
qui est , dc toutc

eternitc , la splendeur de la gloirc de son Pere

,

ainsi que le dit saint Paul , dans son epitreaux

Hcbreux , chapilrc premier , vcrset troisieme.

Pendant plus de trois siccles , il se soutinl avec

le plus grand appareil. Ses initios n'y ctoient

admis qu'aprcs bien dcs cpreuvcs. L'antre

mystiqre qu'on avoit eleve h Rome en I'lion-

neur de ce dieu sous le nom dc Mythras, fut

detruit I'an 374. Cost probablement quclque

temps apres qu'un orage sc forma contre ses

pretres dc Rennes, et qu'ils furent obliges de

se relircr de la ville. Toujours soulcnus par

leur altcnte, ils cach^rent en Icrre Icspat^res,

les lasses et les autres instrumcns qui eloient

consacres a leur dieu principal : ils dresscrent

un acle dc cc depot qu'ils mirent en vers , pour

le faire passer a !a posterite , quidevoit retrou-

Ter le tout , lorsquc Bacchus reviendroit en

Armoriquc, pour y exercer son empire et y

retablir la felicilc publique par la douceur de

son gouvcrncment et I'cquile de ses lois.

Ce flit pcutelrc sous I'empire dc Marcus-

Antonius-Gordianus que le temple de Junon

fut hhti , ou du moins qu'on le rccdifia. Sur la

Porte Mordelaise de Rennes , dont nous venons

de faire mention , on lit I'inscriplion suivante:

IMP. CES. M. ANTONIO GOUDIANO PIO

FEL. AUG. P. M. TR. P. COS. 0. R. Cequi

veut dire : a tmperatori Caesari Marco-Anto-

» nio-Gordiano
,
pio, fclici , Augusto , Ponti-

» Dei Maximo, TribunitiA potestate, consul!

,

» oppidum Redonum.»II paroit plus que vrai-

semblablc que cctte inscription avoit die pla-

cce sur le frontispice du temple dc Junon,

pour faire honneuriGordien. On n'ignore pas

qu'i la qualilii d'cmpereur cloit altachee cello

dc souvcrain pontife. La politique avoit reuni

les deux puissances sous un m(mc chef. Si la

pierre qui contient I'inscription se retrouve sur

la Porte Mordelaise, c'est pour conserver la

mcmoire de I'ancien temple dc Junon ct celle

de I'empereur Gordien. Ce n'est pas sans des-

sein qu'cn la rcnversant on a rcnvcrsd I'ins-

cription. On vouloil avertir, par celte inver-

sion , que , dans le temps oh les murs de celte

porte ont ele conslruits , le cultc dcs fain dieux

etoit banni de Rennes.

(1

)

Astarle a pris son nom d'<u(ar , aslre , ct

de the , parfait.

(2) Ilcrodian.

(3) Ar, lerre ; Icm , regie ; regie de la lerre.

(4) Ar, article; icin ouu^en, qu'on pronon-

coit ouin , belle : la belle.

(5) Ben ou ven , belle ; sos , silencieute : la

belle silcncieuse.

(6) Er
,
grande ; dia , lumiere : le grand

flambeau.

(7) Bel , souveraine ; tama , eiel •• souve-

raiue du del. Le soleil a porte Ic nom de Samt
ou Semt.

[S) Neha , dame; len, belle : belle dame.

87
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nus. Saint Patieii , eveque de Barcelone
,
qui mourut a la fin du qiiatrieme

siecle, avoit compose un ouvrage contre le Cervulus , espece de represen-

tation qui etoit en vogue dans la Gaule narbonnoise , I'Aquilaine et la

Catalogne. Ce Iraite n'existe plus. Ce que nous en savons , c'est que ce

saint se reproche , dans une de ses exhortations qui nous est restee sur la

niatiere presente , d'avoir fait connoitre ce qu'etoit le Ceivuhis , a ceux

qui en ignoroient la destination. «I1 vautmieux, dit-il , se taire toucbant

» les grands crimes
,
que de dire : il est defendu de faire telle ou telle

» chose (i). » On peul inferer de celte expression que le Cen>uhis ren-

fermoit des mysteres d'iniquites. Saint Augustin regardoit comme quel-

que chose de tres-honteux , et entierement oppose au caractere sacre du

Chretien , de se deguiser en petit niulet ou en faon (2). Saint Pierre Cbry-

sologue observe qu'au premier jour de Janvier , les paiens promenoient

leurs dieux , et leur faisoient faire des choses abominables. icOn nepeut,

» dit-il , trop gemir sur I'aveuglement de ces faux chretiens q^ii se degui-

» sent en dieux. Par cet attentat , ne cessent-ils pas d'etre I'image du

» vrai DieuPNe renoncent-ils pas a la ressemblance qu'ils avoient avec

» Jesus-Christ? En prenant la figure sacrilege des simulacres des dieux,

i> ils se depouillent des ornemens augustes dont le christianisme les avoit

» decords. Mais, diront quelques-uns , continue-t-il , nous n'avons pas

» dessein en cela de participer aux ceremonies paiennes ; nous voulons

» seulement nous recr^er ; si nous temoignons notre joie a la renaissance

» des jours , nous detestons en meme temps les erreurs de I'antiquite. Vous

» vous trornpez
,
qui que vous soyez : vos representations passent la plai-

» santerie : ce sont aulant de crimes. Peut-on regarder comme un jeu ce

» qui est contraire a la piete ? Depuis quaud le sacrilege peut-il passer

M pour divertissement? Ce qui doit inspirer de I'liorreur peut-il vous cau-

» ser de la joie ? C'est etre tyran
,
que d'en imiter les moeurs

;
prendre la

» forme des dieux des gentils, c'est injurier le vrai Dieu ; celui qui fait le

» personnage d'unc idole , cesse d'etre I'image de Dieu ; en participant aux

» fetes du demon , on s'exclut du bonheur que le Christ prepare dans le

» ciel. On ne badine point , sans trembler , avec un serpent ; on ne folatre

» pas impunement avec le demon. Pour peu f[ue nous ayons de charite

» pour nos freres , arrclons ceux d'entr'eux qui courent ainsi a leur perte,

» qui se precipitent dans les bras de la mort
,
qui s'enfoncenf dans I'enfer

» et se devouent a ses supplices. Que le pere arrele son fils , le mailre son

(1) S. I'acinnus , cxlioitat. scu paranelic. ad 2) Scrmone de tempore , 215.

pccnit. (Bibliolhcca Patrum , torn. 5.)
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» esclave , le parent celui qui lui est uni par le sang , Ic citoycn celui qui

» vit tlans la meme ville que lui , I'liomme son semblable
;
qu'ils contien-

» nent e.i un mot dans le devoir tous ceux , soil clircliens ou autres
,
qui

» se sont ahaisses jusqu'a se rendre semblables a des betes de cbarge ou

« d'une espece differente , et qui ont pris la forme des demons. En agis-

» sant ainsi , on y trouvera sa recompense; en faisant autrement , ce seroit

» se rendre coupable. Heureux ceux qui, en travaillant a Icur salut
,
pro-

» curent celui de leur prochain (i). »

Saint Cesaire s'est eleve fortenient contra les d^uisemens de ce jour.

« Les paiens , dit-il , renversent I'ordre de toutes cboses; ils se masquent

» sous des formes tres-indecenles , et s'etudient a se faire tels que ceux

» qu'ils lionorent. Ces mallieureux , et , ce qui est encore pis , des person-

» nes rei,'enerees dans les eaux sacrees du bapteme
,
prennent des figm-es

» si monstrueuses
,
que je ne puis dire s'ils sont plus dignes de risee que

» de compassion. Car quel est I'liomme sage qui put se figurer que des

» personnes de bon sens , en se masquant en faon , s'avilissent jusqu'a

» prendre la forme de betes? Les uns se couvrent de peaux d'animaux,

» d'autres avec lestetes; tous se piquent de se degiiiser si bien qu'ils ne

» puissent pas ctre pris pour des liommes. I'ar la ils font voir que, dans

» ce moment, leur ame se rapproclie interieurement plus de la bete,

» qu'ils ne lui deviennent semblables au dehors , en se revetant de ses

» depouilles. Car
,
quoiqu'ils soient ingenieux dans la maniere qu'ils em-

» ploient pour se converlir en diffcrentes especes d'animaux, il est certam

» qu'ils sont moins raisonnables au-dedans d'eux-memes qu'au-deliors.

» N'est-il pas d'aiileurs extremement honteux que des bommes , nes tels
,

» s'habillent en fcmmes , et que
,
par un deguisement indigne , ils ener-

» vent le courage qui est attache a leur sexe? Qu'ils cachent des muscles

» nerveux sous les robes de la mollesse , et, qu'en nourrissant leur barbe,

» ils veuillent passer pour des femmes? On pent dire avec raison que

» leur coeur est dechu de sa noblesse (2). »

Saint Aslere , eveque d'Amasee , dans un discours qu'il fit sar le meme

sujet, emprunte les idees de Tilluslre eveque d'Arles. « Ce brave, dit-il,

» ce grand capitaine , si recommandable par ses hauts faits
,
qui etoit la

» terreur des ennemis , porte aujourd'hui une robe trainantc ,
qui des-

» cend jusqu'a terre ; se met une ceinture , se chausse comme une fem-

I) me , a des cheveux naissans , est arme d'une quenouille , va filant de la

(0 Scrmone 155 , de calendis januarii. 129 in appendicc.

(2) Apud S. Awgustin., torn. 5, sermone
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M meme main dont il gagna des batailles , adoucit le ton ferme de sa voix.

» et affecte un grele fausset de fenime. »

Saint Maxime, dans sa harangue centre les calendes de Janvier , ditque

« les homnies , formes de la main meine de Dieu , detruisoient le plus beau

)) de ses ouvrages
, en se transforniant , soit en betes domesliques ou

» sauvages , soit en monstres de leur facon, »

On lit que saint Almaque fut marlyrise a Rome a la fin du quatrieme

siecle
,
pour avoir parle publiquement aux chreliens de la maniere qui

suit. « C'est aujourd'hui I'octave de la Nativite de notre Seigneur (i),

» prenez garde de participer aux superstitions des idoles et aux sacrifices

w immondes. »

Saint Augustin ne s'etoit pas contente de se recrier centre les abomina-

tions des paiens : il a presente des arraes aux fideles pour leur defense.

« Tandis que les paiens, dit-il , se donnent des etrennes
,
je vous recom-

» mande de faire des aumoues; s'ils ne s'occupent qu'a chanter des pa-

» roles et des airs dictes par la volupte , appliquez-vous a entendre ou a

» lire les sainles Ecritures. Dans ce jour, ils courent au theatre
;
pour

» vous , u'allez qu'a I'eglise. Dans ce jour , ils se livient a la crapule
;

» pour vous
,
jeiinez (2). »

Saint Sedat , eveque de Beziers , s'ecrie, dans une homelie sur les ca-

lendes de Janvier : « Qu'y a-t-il de plus insense que de se revetir d'une

» peau de bete et de se rendre semblable a une chevre ou a un cerf (3)? »

Saint Eloi s'est eleve contre le meme abus. « Que personne , dit-il, ne

» soit assez hardi pour contrefaire la vieille ou le faon. Ces travestisse-

» mens sont aussi criminels que risibles
;
qu'on s'abstienue aussi de dou-

)) ner des joules (4). »

Dans un ancien ordre romain , on trouve , au premier jour de Janvier

,

une inesse pour demander a Dieu I'extiipation de I'idolatrie (5). L'Eglise

(1) Ce que saint Almaque appclle I'octave de n. 12, I'avoit remarqu6 avant nous , d'apres

la Nativite du Seigneur porte le meme nom Yves de Chartrcs. Suivant la loijudaique , les

dans un ancien sacramentaire de I'Eglise ro- cnfans etoient circoncis le huilieme jour dc

maine , public par le cardinal Thomasius. Le leur naissance. Aussi Toctave de la naissancc

pape Leon i mitla derniere main a cc sacra- de N. S. et sa Circoncision sont-elles regar-

mcntaire ,ainsi que le rapportele pape Bcnoit dees comrae la m^me fete dans le sacramen-

XIV. Cetle fete n'est point autrcment nomm6e taire de saint Gregoire, dans le martyrologc

dans le calendrier romain , dresse il y a plus d'Usuard , et dans le calendrier du P. Fron-

de neuf cents ans, et dont le P. Fronteau
,

teau.

chanoineregulicr de Sainte Genevieve, a don- (2) Sermone 198.

ne une edition. L'octave de la Nativite de N. (3) Apud eumdem, Serm. 129 el 130.

S. n'estpas dilTerente desa Circoncision. Tho- (4) Vita S. Eligii,1.2,c. 15.

roassin, dans son traite des fdtes,1.2, ch. 8, (5) « Ad prohibendum ab idolis. »
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avoit ordonne des litanies durant ce jour ; la messe ne se celebroit qu'a

deux lieures de I'apres-nudi , et le jeiine des fideles ne se ronipoit qu'apres

qu'ils eloient sorlis de I'eglise (i).

372. Ce que les pasleurs defendoient sur tout a leurs ouailles , au pre-

mier jour de Janvier , c'etoit de se degniser en vieille ou en faon. Ces

deux especes de personnages sont interdits en parliculier par le premier

canon du concile d'Auxerre de I'an 585. II defend en meme temps de

donner des etrennes diaboliques ; niais il observe qu'on pent ce jour-la se

rendre service les uns les autres , comme dans tout autre jour de I'an-

nee (a). Halilgaire , ecrivain du neuvieme siecle , soumet a une penitence

de trois ans ceux qui se sont travestis en vieille ou en faon. Burcliard

,

eveque de Wormes
,
qui vivoit dans le onzieme siecle , et qui a donne un

recueil de canons , met au pain et a I'eau , durant trente jours , les memes

(1) Voyez le (roisi^me volume de cette His-

loire, p. 300 ct 301. (Ci-dessus, sixifime

siecle , n"294 (canon 17) , p. 433. a. V )

(2) Sirmond, concil. ,i. 1. Ce savant res-

pectable a cru que le mot velula employe par

ce concile , et que nous avons rendu par viciile,

est la raeme chose que viltila , genissc. « L'lro-

w bique , dit-il, velula prisco more scriptum

» pro viltda. » C'est aussi le sentiment du P.

LoDgueval , dans son Histoirc de Tcglise gal-

licane, el du P. Richard , dans son Analyse

des conciles. M. du Cange , dans son Glossaire,

article Velula, a pense autrement ; il rapporle

cntr'autres choscs que, de ses jours, les cn-

fans qui poursuivoient les masques crioient

aprcs eux : il a fait la vieille; adage qui , se-

lon lui , reporid a cc que condamne le premier

canon du concile d'Auxerre. D. Martin , ecri-

vain ingcnieux et penetrant, dans son Trailc

de la religion des Gaulois, t. 1 , p. 468 , zcle

partisan du P. Sirmond , oppose provcrbc 4

proverbe. « On appelle, dit-il ,ligurement un

» bommc faineant ct incapable d'alTaircs , un

>i veau ; etl'on dit tous les jours dans le style

)i familier qu'un homme a fail le veau
,
pour

» dire qu'il n'a fait que perdrc son temps ; cc

» qui revlcnt au facere vilulo des Peres ct des

» conciles... Ceuxquisemasquoienten vcaux,

»> aulieu des'occuper utilcment, nesongcoient

» qu'a passer le temps , 4 faire bombance ou

» ripaille, comme on dit.a Ccs deux prover-

bes nous paroissent prouver seu'cment qu'on

s'cst masque tant6t en vieille , et tant6t en

veau. Mais ce qui diiciJc dans quel sens on

doit prendre le mot velula du concile et dc 1

Peres , c'est qu'au lieu de velula, on lit, dans

d'autrcs e.xcmplaircs, vecola, vcecola ouveco-

lo. C'est le P. Sirmond qui fait lui-mc'me celte

observation. « Quidam libri, dit-il, vecola , alii

» vacola aut vecolo legunt. » Velula ou vecola

sont done ici deux mots synunymes. Le mot

vecola vient du ccltique re ou be , femme , et

de CO ou CO , vieille. Celui ic velula sortde la

m6me source ; velovibet, ancicn ,vieujc ;c'eil

le mfime que le velus des Latins. I.e m^me M.

du Cange, article Veglones, dit que cemotsi-

gnifie, dans le diocfese de Milan , les vicilles

personncs dijs deux sexes. Le terme veylones

est constaramcnt une alteration de velula.

D'aillcurs , comme le dit .M. I'abbc le Beuf,

dans sa lettre sur le Cervulus et Velula , « qu'il

» s'aglsse du dcgulsemcnten vieillcs femmes ,

!) I'cdition de saint Augustin ,
par les Bt-nedic-

n tins, en fournit une preuve dans I'appendix

o du cinquii'me tome, en marquant que le

» manuscrit lr6s-ancicn de saint Scdat, coa-

» serve a FIcury , mclanuUui, ctdeux du col-

» 16ge de Navarre , aniculam ,
qui signide

» dgalemcnt une vieille- Outre ccia , dans les

n manuscrits de canons penitentiaux, le nom

» de vilula ne se trouve nulle part , mnis lou-

» jours velula , comme dans les Pircs ct dans

» les conciles. " II etoit nccessaire de lixer avcc

certitude le vrai sens de velula, avant que do

faire usage de cc Icrmc.
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criminels. La raison de cette difference dans la discipline vient de ce que

cette pratique etoit devenue moins commune du temps de ce dernier.

373. Les ceremonies des calendes de Janvier n'etoient pas seulement re-

pandues dans la province ecclesiastique de Tours. Les Peres
,
que nous

venons deciter, nous font connoitre que les Gaules entieres en etoientin-

fectees, et que I'ltalie et I'Afrique en avoient ete le theatre. Pour dechi-

rer le voile qui nous caclie I'origine de ces mascarades , il faut nous pla-

cer a leur naissance ; bientot nous reflechirons que le renouvellement du

soleil dut etre pour les bommes I'epoque la plus interessante de I'annee.

II annoncoit aux peuples de I'Europe la fin procbaine des glaces et des

frimats qui les avoient retenus dans I'engourdissement, et qui avoient ar-

rete les bienfails de la nature entiere ; le sang paroissoit a leur imagina-

tion reprendre dans leurs veines ime nouvelle activite; dans une pers-

pective peu eloignee , ils voyoient leurs cbamps s'embellir et leur prepa-

rer d'abondantes moissons ; la saison de la gloire militaire , dont ils etoient

trop jaloux
,
parce qu'ils ne connoissoient pas assez les avantages de la

paix , alloit au devant de leurs desirs , et lesinvitoit , en se rapprocbant

d'eux , a quitter bientot les etendards de la guerre qu'ils faisoient aux

oiseaux et aux betes sauvages. Le premier jour de Janvier fut done pour

eux une occasion de joie , une fete solemnelle , et
,
pour tout dire , celle

de la renaissance du soleil et de la lune.

374. En effet , troiscboses se sont toujours fait remarquer dans les fetes :

1° elles etoient accompagnees d'bymnes ;
1" a ces fetes , on joignoit des

processions; on offroit a la vue les symboles qui avoient du rapport avec

les caracteres des dieux qu'on servoit en ces jours ;
3° on imraoloit des

victimes analogues a la ceremonie religieuse. Toutes ces conditions se

trouvent reunies dans ce qui se passoit aux calendes de Janvier. Les textes

des Peres que nous avons cites en fournissent la preuve. Les uns assurent

que , durant ce jour , les paiens promenoient leurs dieux ; d'autres
,

qu'ils

faisoient alors des sacrifices
,
qu'ils se livroient a la bonne cbair et aux

exces du vin
,
que le chant des vers ou des chansons rimees se faisoit en-

tendre au loin
,
que des chceurs de danse se rassembloient (i).

375. Ce qui distinguoit de toute autre fete celle des calendes de Janvier,

(1) Voici ce que dit saint Sedat, dans I'ho- » nalemet luxuriosam loetitiain , exccptis illis

melic 130 dont nous avons parte. « Quid lam » quipr.-c infirmitate alistincre non praevalent,

» dcmensquam incompositis motibus et im- » omnes jcjunemus , et pro illis miseris ,fqui

» pudicis carminibus vitiorum laudes inverc- » lialendas istas , pro gtila et ebrietate , sacri-

» cundd delcctatione cantare? Ante omnia
,

» legft consuetudine colunt, Deo; supplice-

» fratrcSj ad confundendam paganorum car- » mus. »
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c'etoient les masques : ils en faisoient , selon les paiens , le principal or-

nement. On peut se souvenir que nousavons vu , clans la vie tie saint San-

sou II
,
qu'en ce jour on se traveslissoit. Les infitleles de son temps eu

ignoroient la raison priniilive. Les joules dont paile saint Eloi represen-

toient le combat du soleil contre les lenebies
,
qui

,
jusqu'au solstice d'lii-

ver, avoient menace de couvrir la nature entiere de leurs sombres voiles.

La victoire
,
qui avoit paru se decider pour la nuit , s'arrete tout a coup

;

bientot apies , elle se range du cote du pere de la lumiere. Chaque jour

est pour lui un triomplie. 11 est le Clion des Egypliens (i) , ou \dLforce ; le

Bacchus des disciples d'Orphee , d'oii dependent les recoltes et les ven-

danges ; \a. puissance des dieuj; donX. parle Macrobe (2) ; le soleil invincible

des Romains ; le Mjthras des Perses et des Gaulois (3) ; cet alblete des di-

vines ecritures
,
qui, ayant la fraicbeur et I'eclat d'un jeune epoux, fixe

les regards de la terre et lui doune une nouvelle vie
;
qui , dans la rapidite

de sa niarcbe , se bate de la conibler de biens (4) ; le Thar (5) de TEdda,

qui , avec sa niassue (6) , brise les teles des geans de la gelee (7) , et dont

la force auginenle de moilie, lorsqu'il s'est ceinl du baudrier de vaillance (8).

Suivanl la meme Edda , son cbar est lire par deux boucs, pour faire voir

qu'il donne la fecondite a tons les etres , et que , sans lui , il n'y auroit

point de nouvelles productions (9).

376. Le jeune mulet etoit le symbole du soleil sous deux rapports dif-

ferens. Comnie issu d'un ane ou d'une anesse , c'eslle solstice d'biverqui

n'est pas eloigne des calendes de Janvier. L'ane est un animal paresseux

,

indolent et qui reste volonliers assez long-temps comnie immobile dans

(1) Chon , termecgyptien , signific force. Les perstitieux : il I'appcluit son seigneur. Cel ^ve-

Cophtes , issus de lEgypte , appellenl som ,
que defendit de lui donner ce nom.

I'lile. C/ion, enirlandois,6ca«; ron , en gal- (6)La massuc deThoreslla mCme quecellc

lois , grand, ckve. I,e primitif sum, designe d'Hercule. Celle-ci eloitincgalect raboteusc ;

tout ce qui domine. clle cloit, comnie I'assure Porphyre, dans la

(2) Saturn. I. 1 c. 20.
Preparation r\angt'liqHe d'Eusebe

,
le sym-

(i Dans Thymne au soleil sous Ic ..on. de ''"''^de I'in^g.lite des jours.

Bacchus, on lit qu'aux fi-tes d'hiver le soleil (?) Les geans de la gelee representcnt 1 h>-

portoit le nom de Mi/l/tras. Le mol Mi/thras
^"-

,„. ,

• . , . ,. .„ ,-.' 18) Le baudrier (0 vadlance est lequateur

:

vient de mir, bienvedlance, amour. On sup- /, . , , , . ,

., , , • .. i- I designe le temps ou leg jours sonl ( gaux
posoit que le soleil reprenoit ses forces pour

. ^, , ~ ... , • ,

Ir;^..,;, ri ., ;. -

"^

aux nuits. D6s lors Thor detrone Ic prince des
secourir 1 liumanite. .... . •,

tt'utbres et de 1 biver, parce quo les nuits dc-

(4)PsaL 18, f 5 ct 6. viennentplus courtes que les jours. Ses vic-

(5) Thor , en irlandois , en sucdois , en da- toircs se multiplient jusqu'J ce qu'il soil par-

nois et en anglois , signiQc ZJicu, Seiyncur. vcnu au solstice dejuin.

Tor , en ancicn saxon , monlagne ; au figure, (9) Edda, fable onzieme ;
quelqpefois la tcte

grand, Meve. Le peuple confie aux soins de de Thor cloil rcprdsentde toute cnvironniio

saint Eloi rendoit au soleil des honneurs su- d'ctoiles.
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le meme lieu. Par cesqualites , il etoit propre a donner line juste idee de

ces jours d'hiver oii le soleil n'avance ni ne retrograde. Comme sorti d'un

cheval ou d'une cavale , il a des inclinations entierement opposees a son

autre origine : il est porte naturellement a imiter la race qui I'ennoblit

;

mais ce penchant est arrete par des ressorts contraires qui I'avertissent de

ne pas s'elever jusqu'a ce point. Ses pas tiendront done le milieu entre

ceux du cheval et de I'ane : ils seront plus lents que precipites. Le mulct

est done encore Texpression du soleil qui commence a donner des jours

plus longs.

377. La chevre est aussi I'embleme du solstice d'hiver. De meme que

son instinct la porte a s'attacher aux rochers les plus escarpes ,
ainsi le so-

leil ne se plait a darder , durant ce temps , ses foibles rayons que sur le

sommet des montagnes : les humbles vallees ne les connoissent point.

378. Ces femmes, qui entrent dans la vieiilesse {T^etidce ,
Jnula: , Am-

culce), et qui en font le personnage, figurent I'annee qui vient de s ecoii-

ler ; elles ne sont pas encore decrepiles
,
parce que la vieiilesse

,
qu'elles

representent, n'est que d'un jour.

379. Le faon est I'image du soleil
,
qui , des le commencement de Jan-

vier , anime sa marche , et qui , dans la suite
,
par sa rapidite ,

imite la vi-

tesse d'un cerf. Etienne Pighius , savant antiquaire
,
qui mourut I'an i6o/(,

fit graver les quatre saisons des Latins avec I'explication. I^a premiere est

iin faon ,
qui designe I'annee naissante.

380. Si ce guerrier
,
qui

,
par ses actions d'eclat , est devenu I'ornement

de sa patrie et la terreur des ennemis, affecte de se revetir d'un habit

de femrae , il ne croit pas par la imprimer une tache a son nom. Le double

caractere qu'il represente , lui paroit capable de soutenir sa gloire ;
aucun

autre que lui ne seroit digne de ce symbole. Comme brave , comme heros

,

il represente le soleil qui a change la face de la terre
,
qui I'a ranimeepar

sa chaleur bienfaisante , c|ui , en I'echauffant , I'a rendue feconde et a fait

miuir ses moissons de toute espece et ses vendanges multipliees. L'habit

de femme , dont il se pare , n'est point I'effet de la mollesse , ni la preuve

que la volupte regne sur son coeur. C'est un embleme qui signifie seiile-

ment que le soleil , apres avoir pourvu , dans sa course , a la nourriture

et aux besoins des homines, est venu se reposer au solstice d'hiver
,
pour

s'unir ensuite a la lune ou Jana , et recommencer avec elle une nouvelle

carriore. Ce double signe el tons les aiitres
,
qui parloient si fortement dans

leur origine , etoient devenus muets pour les Gaulois : tons meritoient I'a-

nimadversion des Peres de I'Eglise.

38i
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38 1. Cesnionstres(i) et ces figures gigantesques (a), sous lesquelles on

se deguisoit , sont la pelnlure de I'hiver : c'est une allegoric des maux

physiques qui resultent de I'absence du soleil.

382. Ces teles de beles, dont on se paroit , etoient quelquefois celles du

taureau et de la vache. La tete du laureau figuroit le soleil et la lune. Celle

de la vache ne designoit que la lune. Onregardoit ces deux flambeaux de

I'univers comme le principe de la fecondite. D'autres fois on les peignoit

sous la figure d'un loup et d'une louve. La raison en etoit nalurelle : le

soleil et la lune font disparoitre I'eclat des etoiles , comme le loup et la

louve mettent en fuite les troupeaux. Le mot loup est tire d'ailleurs de lu
,

hutiiere , coideur rouge.

On ne doit plus etre surpris qu'on aittrouve dansle tonibeau de Childe-

ric
,
pere du grand Clovis, inie tete de taureau d'or; si les Francs et les

Gaulois juroient sur la tete des animaux , tant domesliques (telqu'estle

taureau et le bceuf), que sur celle des betes sauvages (lei que le loup),

ce n'est pas , comme quelques-uns le croient
,
qu'ils adorassent ces ani-

maux; c'etoient, poureux , les symboles du soleil etde la lune qu'ils avoient

divinises. Aussi lorsque les Peres du qualrieme concile d'Orleans , de I'an

541
,
privent de la communion del'Eglise ceux des chrtliens qui juroient

sur la tele de (juelques betes , ils ne nianciuent pas d'ajouler qu'ils joi-

gnoient a ce serment I'invocalion des dieux des paiens (3).

383. 11 ne nous est pas possible de determiner quels etoient en parli-

culier les autres animaux sous lesquels les Gaulois se transformoient. Ce que

nous pouvons affirmer avec certitude , el ce qui nous suffit , c'est que

Porphyre (4) et Celse conviennent que les symboles qui faisoient partie

des mysleres de Mythras , representoient les etoiles fixes el les planeles (5).

Par exemple , ces personnes , dont parle saint Jerome , et qui , a leurs ini-

tiations
,
prenoient les noras de quelques constellations (G) , avoient droit

de se masquer durant les fetes du soleil , et de se deguiser d'une facon

analogue a leurs nonis. Le Corax ou curbeau , dont parle ce Pere, est une

des constellations meridionales , vis-a-vis de la balance; le Xy/nplais est

lavierge ; Pdrsee est une constellation seplenlrionale ; IJelio-Dromus est ce

grand cercle dans lequel le soleil et les planeles se meuvent et qu'on ap-

pelle zodiaque (7). C'etoient la aulant de personnages allegoriques sous

lesquels on se deguisoit.

(1) Les Pfercs appellent ces monstrcs for- (4) De abstin.

ttnla. (5) Origencs, lib. contra Celsum.

(2) Ces figures gigantesques sont nominees (6) EpistolA art La-tam , t. ^.

pareuxmonitruosw imaginei. (7) Ce mot, qui est grec, veul dire court

(3) Can. 16. du soleil.

88
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384. C'est chez les Egyptiens , dont on a tant vaiite la sagesse
,
qu'a

commence I'usage des masques. Dans leur.s fetes solemnelles , on voyoit

des person nages de differens animaux. Isis on lo
,
qui porloit un casque a

la tele de boeuf , etoit la lune ; les cornes du bocuf figuroient le croissant.

Anubis etoit surmonte d'une tete de chien. C'etoit la mesure du temps que

le soleil ou la lune emploient a se rendre au meme point du zodiaque

,

d'oii ils sont sortis. Aussi le mot aniiLi's signirie , en arabe, revohilion.

385. Tous ceux qui, aux calendes de Janvier, etoient cliarges de quel-

que embleme, I'animoient par une danse sacree. Chaque masque etoit te-

nu d'imiter
,
par les pas

,
par la voix , le gesLe et I'habitude , ce qu'il avoit

a representer.

386. Que de lecous instrucfives Thommeretira d'abord de ces tableaux

mouvans ! Tout le portoit a la gratitude envers I'unique auteur du bien

,

a un amour dereconnoissance. Ala vue del'ordreet de I'harmonieduciel,

dont on faisoit la representation , il etoit puissamment excite a les entre-

tenir sur la terre par laregularitedeses actions. Tout lui inspiroit del'hor-

reur pour I'oisivele ; tout le sollicitoit au travail , et sur tout a la culture

de la terre, qui
,
par le secours du soleil , recompeusoit ses soins au cen-

tuple. Maisses yeux
,
qui cesserentdes'elever au-dessusdu soleil materiel,

ne virent bientot plus qu'eu cet astre la cause de ses ricliesses et deson

bonheur. Leculte religieux ne se dirigeaque vers lui et vers la lune. Cette

idolalrie infecta tous les symboles. Lesdanses furent marquees par une ga-

lanterie la plus licencieuse ; les masques ne furent desormais que des face-

ties extravagantes ; les personnages de la vieille , du petit mulct el du faon

offrirent le spectacle le plus obscene. Les mascarades de uos jours tien-

nent depres a ces fetes dupaganisme. Tantil est difficile de surmonter d'an-

ciennes liabitudes

!

387. La revolution de chaque annee a du faire, dans tous les iges, la

plus viva des impressions. Ceux qui survivent , sont a la fin prives de ce

(ju'ils avoient de plus cber ; souvent meme ils ne retrouvent plus la place

de leurs amis. En s'attendrissant sur leur sort, on se replie sur soi-raeme
;

on sent plus que jamais le plaisir de I'existence. Comme ce que nous ayons

de materiel tend sanscesse ;isa destruction , I'ame s'eleve alors avec force

vers Dieu
,
pour le supplier de veiller , d'une maniere particuliere ,

a la

conservation de la frele machine , sous I'oeil duquel elle est chargee de la

conduire. L'homrae , dont le penchant pour la societe est si vif , en jetant

les yeux sur ce qui I'environne, compte encore quelques-uns de ses pa-

rens , de ses amis et de ceux avec ({ui il a des rapports intimes. Son amour
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pour eux , a la vue du temps qui emporte tout sur ses ailes rnpides, en de-

vient plus actif; il se felicite, avec eux, d'avoir survecu aux dangers qui

les ont menaces. L'amitie se resserre; dans cet epanchement ducoeur, on

se promet une union inalterable; des gages reciproques en sont donnes;

on forme des voeux au ciel pour la conservation et la prospt'rite des uns et

des autres. Telle a ete dans tous les temps la preparation du crrur de 1 liom-

me : il est invariable dans ses inclinations comme dans sa nature.

388. Les Romains et les Gaulois eprouverent ces sentimens. Les uns et

les autres , des les temps les plus eloignes , se souhailoient des jours longs

et heureux , au renouvellenient de I'annee ; ils se donnoient des etrennesi

et offroient des sacrifices pour obtenir une annee prospere. La religion

chrelienne, dont le propreest de sanctifier les vertus sociales et de les ele-

ver jusqu'au ciel , n'avoit garde de contredire en cela la nature. Mais
,
pour

qu'une action soit bonne , elle doit I'etre en tout sens. Cet amour mutuel

,

ces Voeux reciproques, ces sacrifices se rapportoient aii soleil et a la lune

renaissans , comme a leur derniere fin. C'etoient done autant d'oeuvres con-

sacrees au pere du mensonge. Les Romains, plus superstitieux que tout

autre peuple, avoient fait une deesse de la nouvellc annee sous le nom
d'Anua Perenna; elle avoit un temple aupres d'Aricine (i)et dela caverne

de Diane ou de la lune , dans le Latiuni.

389, Le gui de diene fut , dans les temps les plus recules , le symbole du

soleil renaissant. On lui avoit atlribue cette prerogative , a cause dela cou-

leurjaune qu'on lui remarque , sur tout en liiver. Virgile
,
qui avoit pris

naissance a Mantoue, dans la Gaule cisalpine, et qui pouvoit avoir etc ini-

rie dans les mysteres des druides , compare cette plante a Tor (a). Lelius

,

ancien poete , I'assimile egalement a ce metal (3). Les pretres des Gaulois

coupoient le guiau commencement de Tannce , avec uneserpetted'or , et

le recevoient dans leur sagiini
,
qui etoit blanc (4). Tout en cela etoit ana-

logue au soleil. Le jaune representoit les rayons dores de cet astre; le

blanc, quirenferme I'assemblage des couleurs, figuroit la lumicrequi emane

du soleil et qui montre aux yeux les beautes multipliees de I'univers.

Le cbene , le plus fort et le plus grand des arbres , en est le roi , comme

le soleil est le souverain du ciel (5). Par cette raison , il fut rerableme du

(1) Le mot Aricine est compos6 de 1'articlc (3) Lelius, dans Apulec, apologieprcmiire,

ar;de Ai ou i, foril , et de cin, ielU : helle appelle le gwxaureasUices.

^"rf^v , . .... ,•,• •
(4)Pliniu3, 1. 16,c. 4i.

(2) Quale solct sylvis brumali fngorc Tiscum

Fronde viiere nov4, quod non sua seminat (5) Eii hibreu , le ch^nc s'appcUc cham , le

arbos
, fori ; dur ou derv , en ccllique, fori , chent.

Et croceo foetu lerelescircumdaretnincos.
{jEneid.i.6.)



204 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

soleil invincible ou du fort par excellence , c'est-a-dire , du soleil d'ete.

Les druides
,
qui n'avoient d'abord liabite que les foiets , et entr'autres sous

les cbenes, ne pouvoient mieux faire que d'attacber a ceux-ci I'idee de

rEtre-Supreme , dont le soleil etoit la plus ancienne image. Toujours en la

presence du Crealeur , ils devoient s'animer plus puissammeut a la prati-

que de son culte.

3qo. De la vint cette veneration profonde que les druides portoient au

cliene : ils n'exercoient aucune fonclion sacree sans avoir de ses bran-

dies a la main (i). Le gui dut elre la plus precieuse des etrennes que ces

pretres pussent ofTiir au peuple. C'eloit un gage de la renaissance du so-

leil
,
qui , en dissipant les rigueurs de I'biver , alloit bientot rendre a la

lerre sa premiere verdure , assurer sa fecondjle, cbasser la detresse , la fa-

mine, les maladies et la mort. C'est pour cela que les Gaulois I'appelerent

videos , c'est-a-dire , ce quiporte par tout la salubrilc {o.). Le nom de gu-

thil
,
que cette plante conserve en Alleraagne

, a , a peu pres , la meme si-

gnification (3). On connoit encore le gui dans quelques cantons du meme
pays , sous le nom de mistel , le meme que le mistelle des Anglois (4).

Dans un monument antique, qu'on trouva en Suisse, le 26 aoiit de I'an

i633
,
parmi les dieux qui president aux sept planetes el aux sept jours de

la semaine , on voit Saturne ou le laboureur tenant en main une branche

de gui. Comme celui-ci etoit le signe de I'abondance et de la prosperite,

I'agriculteur s'en servoit pour rapporter au soleil le fruit de ses travaux.

Les druides mettoieut adroitement cette clef du bonheur entre les mains

des Gaulois, pour les delourner , sans les cboquer, de I'aversion qu'ils

avoient pour les travaux cliampetres. Lorsqu'on eut oublie la valeur des

svmboles , on regarda la verlu allegorique du gui comme une propriete

pbysique. Le pin etoit I'arbre cheri de Cybele. Son nom etoit analogue a

celui de cette grande mere. Pin
,
grand (5); les feuilles pointues de cet

arbre indiquentle soc de la charrue, sans lequel la terre seroit sterile. Le

laurier etoit aussi consacre a Apollon et a Ceres. Le motif en est simple.

La fleur de cet arbusle est jaune comme Apollon et comme les moissons.

Le soleil en conduisaut les fruits de la lerre a leur maturite , aime a se

(1) Jim per se roborum eliguntlucos (drui- elde il ou hil.morl: plante qui ehasse la mort.

d*) nee ulla sacra sine ea fronde conficiunt. (4) Mis, malheur; lei, fin ; plante gui met

flinius, ibidem. fin au malheur. Le soleil renaissant met la fin

,„ ^ . „ , „^,. „ aux malheurs que cause I'biver et ranime I'es-

(2 Omnia »anan<em appellanlcs suo vocabu- ^

. ij uj perance.
lo. Idem , Ibidem.

.,^ ^^ ^^^ ^.^ ^.^^^ ^^ p^„ q„i ^-^^-^^^

(3) Le mot guthil vjent de gu)th ,
qui chaste , en celtique , cc qui esl ileve.
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peindre en eux. Ces emblemes, quoique dilTerens en apparence, sont les

memes dans la realite.
r*'

IV.

391 . Les Peres du second concile de Tours , de I'an 567 , et de celui de

Nantes , n'avoient pas ete les seuls a condamner les assemhlees religieuses

que les paiens tenoient aupres de certaines pierres , de quelqucs arbies
,

des fontaines
, et oii se rendoient quelquefois des cliretiens qui se lais-

soient coiiduire par les anciens prejuges. Par le vingt-troisieme canon du

second concile d'Ailes, qui se lint vers Tan 44^ , un eveque qui soufFre,

par negligence
,
que les iufideles allument des flambeaux dans son terri-

toire , et reverent des arbres , des fontaines on des pierres , est regard^

comine sacrilege. Le seigneur du lieu, ou tout autre qui favorisoit ces su-

perstitions , s'ils ne se corrigeoient pas, apres avoir ete avertis de le faire

,

devoient etre retrancbes de la communion (i). Le concile d'Auxerre de

I'an 585 defend d'acquitter des voeux panni des buissons , a des arbres ou

a des fontaines (2). L'Espagne, quoique cbretienne , lutta bien du temps

contre ce culte insense. Aussi le douzieme et le seizieme conciles de

Tolede , dont I'un fut celebre I'an 681 , el I'autre en 693 , remontrent

,

par I'onzieme et le douzieme canons, que ceux qui rendent un culte reli-

gieux a des pierres , a des fontaines ou a des arbres , sacrifient au demon :

ils leur mettent devant les yeux la defense que Dieu fit aux Juifs d'enfon-

cer dans la terre de grandes pierres pour les adorer. Saint Eloi , dans

son bomclie a son peuple , ordonne de ne rendre de culte religieux qu'a

Dieu el a ses saints ; il veut qu'on coupe ces arbres ou Ton s'assembloit

pour prier (3). On en voit , dit le prelre Paulin (4) ,
qui ^tablissent des au-

tels aux pieds des arbres, qui y servent des mets etsupplient ces arbres,

(1) Labbc, concil. t. \. de bois ou de bocages. Ces mols initr stnUs

(2) Le canon troisi^me est concu en ccstcr- caracteriseni les arbres et les fontaines consa-

mes : «Non licet inter sentes , aut ad arborcs crces. Nous allons voir ce qu'il faul entendre

» sarcivos . vel ad fontcs vota cxolvcre. » Les par le mot tarc'wot qu'on n'a pas expliqud.

PP. Longucval, Hist, de I'oglise gallicanc , t. (3)«Arbores, quos sarcivos vocanl , succi-

3, el Richard, au t.1 deson Analysedescon- i ditc. t> Le mot <(irciVu» vieni du ccltique

dies, Iraduisent de la maniere qui suit cello tarch ou arch , ^ritre : arhrts ou ion fail dti

partie de ce canon, a II n'esl pas permis d'ac- pri«re*. Sarcivui , au litre 2 , f.arag. 1* de la

» quitter des vodux h des buissons , a des ar- loi salique , a la mime signification que voti-

*> bres ou h des fontaines. » Nous la rendons vu>. <iSi quis, y est il dit , maialem larcivum

aiDsi : « II n'est pas permis d'acquiltcr des » qui dicilur loJt'iu*, furaverit , etc. » Devant

» Toeux parmi des buissons , k des arbres ou i ces arbres , on faisoil dc» pricres publiques

» des fontaines. » Ces fontaines ctccsarbres, el des sacrifices.

queles paiens v^neroient, 6toienl environnes (i) Lib. 1° Pa»chalis operis , c. 2.
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les larmes aux yeux , de prendre sous leur garde leurs enfans , leurs fem-

mes , leurs domestiques , leurs maisons et leurs terres. Saint Martin ,
I a-

potre des Gaules
,

qui venoit de detruire un temple consacre aux faux

dieux, n'eut la faculte de renverser un vieux pin du voisinage
,
qu a conr

dition qu'il recevroit le poids de I'arbre, lorsqu'il seroit pret delomber.

La gloire de Dieu et le salut du peuple qui Tinteressent , le font se rendre

a la proposition. Le doigt du Tout-Puissant se montre a decouvert a I'ins-

tant de la chute. Martin n'a pour loute defense que le signe de la croix ;

I'arbre, pret al'ecraser
,
prend sur-le-champ une direction contraire : une

force invisible le redresse et le porte de I'autre cote; I'obstination desido-

latres fut obligee de ceder a ce miracle (i). La veneration qu'on avoit

pour des pierres , des arbres et des fontaines , subsistoit encore du temps

de Charlemagne. Voici ce que porle I'un des capitulaires de cet empereur

:

K A I'egard des arbres , des pierres et des fontaines , ou quelques insenses

n vont allumer des chandelles et pratiquer d'autres superstitions ,
nous

» ordonnous que cet abus, si criminel et execrable aux yeux de Dieu ,

» soit aboli el enlierement detruit par tout ou il se trouvera etabli (a).

» S'il se trouve , est-il dit ailleurs, des infideles dans une paroisse, qui

» alhimenl des flambeaux , et qui rendent un service religieux aux arbres,

» aux fontaines et aux pierres , le cure qui negligera de corrigercet abus,

n doit savoir qu'il est coupable d'un veritable sacrilege (3). » Lepape

Gregoire iii
,
qui mourut I'an 741 , dans le recueil qu'il a tire des Peres et

des canons , avoitsoumis a une penitence d'un an , ceux qui faisoient des

sacrifices aux demons devant des fontaines ou des arbres (4)- Un canon

de la collection de Burchard s'exprime en ce sens : « Vous vous etes rendu

» a une foutaine, a un carrefour , sous un arbre, ou devant une pierre ;

» la, par veneration pour ce lieu , vous avez allume une chandelleou un

n flambeau... (5). » La loi quarante-huitieme des prelres de Northumber-

land defend les assemblees superstitieuses
,
qu'on nommoit Frithgear, et

qui se tenoient autour d'une pierre. Parmi les reglemens que fit Edgard

I'an 967 , ce sageet: prudent roi d'Angleterre , on en trouve un qui defend

le culte des pierres. Canut fut oblige , dans I'onzieme siecle, de renouveler

celte ordonnance. Yves de Chartres , au chapitre cinquanle-septieme de

sa collection , rapporte le texte d'un concile d'Agde
,
qui enjoint de pren-

dre garde qu'on n'adresse des voeux a des arbres , a des fontaines ou a

des pierres parliculieres , comme a des autels (6).

(1) S. Martini vita , 1. 2. (4) Articulo 26.

(2) Capitul- Caroli magni , lib. 1°, lit. 64". (5) Collectione canonum , lib. 10 , c. 32i

(3) Ibidem , lib. 7", tit. 236. (6) Perscrutandum si aliquis vola ad ar-
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39a. La pliipart de ces pierres et ces arbres , (jiii alliruienl encore le

respect public
, n'etoient autre chose que les anciens temples des premiers

Gaulois. Dans les temps antiques, une foret ou des bosquets renfermoient

ces sanctuaires. Un grand et majestueux cliene , le roi des bois , etoit le

sj nibole de TEtre-Supreme ; une ou plusicurs piiMics , a pen pres plates
,

mais brutes , supportt'es par d'autres
,
qui ('toient cnfoncces en terre , ser-

voient d'autel. Quelquefois, aupres de ces pierres , on en dislinguoit une

qui s'elevoit extremement au-dessus. II n'etoit pas nitine sans exemple

qu'un double rang de pierres enormes environnat Tautel. Tel est celui qui

subsiste encore actuellenient en Selandc (i). Los temples n'avoient au-

dessus d'enx que le del ; on y pouvoit le considcrer de tons cotes. C'est ce

que signifia d'abord I'idee du mot temple (i).

393. Chaque cite avoit eu son temple principal , d'ou ressortissoient ceux

de son district. On ne pouvoit en etablir aucun dans I'enceinle des villes.

Le sanctuaire le plus remai quable de cliaque cite etoit a une distance plus

ou moins grande de la \ille-niere.

394. Les Nantois etablirent le leur aupres de leur viUe : douze druides

en faisoientle service. C'est dans lesprincipaux sanctuaires que se tenoient

lesassemblees generales de chaque peuple
;
quelquefois meme plusieurs na-

tions y etoient convcquees
,
pour dcliberer sur le bien commun. Le temple

du pays charlrain servit souvent a ces sortes de dietes. Ce qui doit nous

faire penser quelle pouvoit etre son etendue.

395. Les Vennetois
,
qui tinrent un rang distingue dans les Gaules , en

eurent un qui repondit a leur grandeur et a I'influence qu'ils avoient sur

les affaires poliliques. Us leplacerent sur la cole du sud du Morbihan , dans

un terrain le plus eleve, en face de la mer, et lui donncrent le nom de

Caniuch ou d'autel du Seigneur (3). Celui de (^arlhagcue , en Espagne
,

11 bores, vol ad fotitcs^ vel ad lapides quos- de pierres qui ont scrvi aux ceremonies rcli-

» dam , quasi ad allaria , facial. » gieuses dc Icurs anciens druides. >< Les pierres

(1) Wormii monumenta Danica. » dc Carnach , dil M. de la Sauvagere, dans

(2) Lemot lemplc, dans sa premiere acccp- >' son Rocueil d'antiquilcs ,p. 255 et SbG^sont

lion , 6toit la m6me cliose que iicu iia.s<c et ou- » plan Ices el alignces commc des rang^cs

verl, d'ou Von pouvoiC considdrcr le del. Dc » d'arbrcs, sur onze rangs parallelcs qui for-

Ik, eonlempler vouloit dire, considcrer le o merit des intcrvalles comme des rues lirecj

riel. D au cordcau, donlla premiirc,cn complant

(4) Karouar, aulel,pierre ;nachou ncach, » par lapliisprochainedu bourg de Carnach,

iM"i)«eur. 11 y a de pareilles pierres i Ardeven. » a six toises dc largcur ; la seconde , cinq

Ce nom designe aussi, a peu pres, la meme » loiscs trois picds; la troisieme, six toises;

chose. Ar ^ pierre; dei , maison ; ven, sainle: » la quatrierae, six toises deux picds ; la ciu-

au(el de la maison sainle . Les Galloisdonncnt » quii;me, cinq toises; la sixieme, cinq toises;

encore a presenile nom dc car a certains amas » laseplieme, trois toises trois pieds ; la hui^
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dont parle Tite-Live (i) , etoit sousle ciel et en plein air , sur unecolline

voisine.

» tieme , trois toises quatre pieds ; la neu-
» vifeme, quatre toises , et la dixieine , deux
» toises... Cespierressontplanteesa dix-huit,

» vingt et vingt-cinq pieds les unes des au-

» tres ; il y en a beaucoup qui ne sont pas

» plus grosses que des bornes ordinaires
;

» mais , en revanche , il s'en voit qui sont

» d'une grosseur enorme et hautes de seize
,

» dix-buit et vingt pieds ; on ne peut les con-
T> siderer sans en etre elonne. J'en ai cube

,

» ajoute-t-il, qui doivent peser plus de qua-
» tre-vingt milliers; il est inconcevable dc
» quelles machines on a pu se servir pour les

» raettredebouljet, ce qui est encore exlreme-

« ment singulier, c'est qu'ellcs sont prcsque
» toutes plantces de facon que la plus grande
» grosseur est en haut , et la raoindre en bas ;

)j de sorte qu'il y en a plusieurs qui sontpor-

» tees corame sur un pivot ; ellcs sont brutes

,

» telles qu'on les a tiroes de la terre.-l'on aaf-

» facte, pour celles qui sont plates, ou qui

» ontquelques cotes aplatis , de les retourner

» suivantlcs alignemens, et de leur fairefairc

i> parement aux rues... L'on voit, dans tous

» les environs, beaucoup d'autres grosses

» pierres plantees seules ca el li , dans les

» campagnes
; quelquefois mcme il y en a

» plusieurs pres les unes des autres ; elles se

» remarquent jusqu'en la presqu'ile de Qui-

» beron , et dans les iles de Belle-lslc et dc

» Grouais; il s'en trouveunea Belle-Isle, en-

» tre le moulin de Gouich et le bourg de Loc-
» maria, de cinquante mille quatre cents pe-

» sant. »

Le terrain occupe paries pierres de Carnach
porte le nom de Cmxf de Cesar. C'est sur cette

denomination que M. de la Sauvagere
, qui a si

bien merite de la republique des lettres , a cru

que ces pierres devoient leur erection aux trou-

pes de ce general. M. le comte de Caylus a fait

la refutation de ce systeme , au sixieme volu-
me de ses Antiquit^s. D'autres que lui regar-

dent cette opinion comme deslituee de fonde-

ment.

Les pierres de Carnach et d'Ardeven dece-

Icnt leur origine par les noms qu'elles ont lais-

scs a ces lieux. Ces noms remontent au temps
oil elles furent placees. Si la presqu'ile de Qui-

beron s'appela ainsi , c'est qu'elle rcnferma
,

comme k present , des pierres , dont la desti-

nation etoit la mime que celle des pierres de

Carnach. Kil , temple; bcr , pierre ; on, eX'

cellenle , sacrie .• temple ou il y a des pierres

sacrees. Ces pierres
,
qui , comme le dit M. de

la Sauvagere, sont plates on qui ont quelques

coth aplatis, n'ont pas ete tournees sans des-

sein suivanl les alignemens. Si on a voulu

qu'elles fissent pavement aux rues , c'est que

ces rues contenoient ce qu'il y avoit de plus

sacre. De toutes les pierres que nous avons re-

gardces , dans le corps de notrehistoirc, com-

me ayant fait partie des temples primitifs, il

n'y en a aucune qui ne soit brute. C'est dans

des lieux incultes qu'on les a placees , et pres-

que toujours au milieu des bois qui couvroient

ou des collines , ou un terrain uni ; la plupart

de ces pierres, lorsqu'eilcs sont verticales,

tiennenti la lerre par leurs parties les moins

grosses ; telles sont celles du vieux Haulier

dont nous avons fait mention. Toutes annon-

cent
,
par leurs formes , I'antiquite la plus re-

culee, c'est-a-dire , ces temps oil Ton ignoroit

encore I'art de les tailler ; dans les unes et

dans les autres, on remarque la mlmedesli-

nation etla mcme fin. II n'a rien moins fallu

qu'un motif aussi puissant que celui dela re-

ligion , pour faire surraonler les obstacles

de toutecspece qui s'opposoient au transport

et h rarrangement de tant de pierres, je ne

dis pas seulcment en Bretagne et dans les au-

tres parties des Gaules , mais en Dannemarck,

en Suede , en Norvcge , en Angleterre , en

Frise, en Allemagne.

Ceux qui ont pretendu que quelques-iines

de ces pierres eloient des tombeaux gaulois
,

n'ont pas fait attention k la manieredonlon les

composoit; ces lorabeaux eloient des pierres

jetees confusement el plle-mele ; les pierres
,

dont il est ici question, sont toujours placees

par ordre , ctoffrentun autre dessein que ce-

lui de defendre des ossemens. D'autres, qui

ont regarde ces pierres comme des tombeaux

romains , n'ont pas plus approche du vrai. Des
pierres brutes auroient revollela delicatesseet

I'orgneil d'un peuple qui vouloil passer pour

grand jusques dans ce qui abaisse le plus

I'homrae.

(1) Lib. 26, c. i\.

399'
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396. Comme , dans les premiers temps , les arts n'existoient pas en-

core , ils lie purent concourir a rornement du culte divin. Des prodiges

de travail erigerent des autels a TEtre-Supreme. Ce qui nous reste du

temple de Carnach en fournit une no<ivelle preuve. On y voit , avec sur-

prise , onze rangs de pierres paralleles sur sept cent soixante toises de

long, et quaranle-sept de large.

Ces divers rangs sont sans doute Touvrage de plus d un siecle ; niais

Tetablissement de quelques-uns d'entr'eux se rapproche des temps les

plusrecules. Ils furent prolongt's et multiplies dans la suite a proportion de

la puissance el de la population de Dariorigum. Au reste , ces pierres en

indiquoient d'aulres qu'on avoit placees dans les intervalles et qui ser-

voient d'autels : elles avertissoient le peuple que c'etoit la le lieu le plus

respectable du temple.

397. LcsGaules, apres avoir passe sous la domination des Remains,

ne tarderent pas a placer des temples dans leurs villes. Celui de Venus,

dout nous avons parle , avoit ete encore mis en plein air et loin de Dario-

rigum. Les troupes romaines, qui adoploientla politique de Jules-Cesar
,

respecterent d'abord les ancienncs pratiques. Les temples
,
que les villes

recurent , ne furent plus des bois sacres : on les circonscrivit par des mu-

railles ; ils imiterent la forme de ceux que Rome avoit empruntes des arts.

398. A cette epoque , les ciloyens negligerent les sanctuaires de leur

voisinage , soit a cause de leur siinplicite , soit parce que les dieux de Rome

prirent le dessus. Le christianisme
,
que les \illes-meres embrasserent

, y

dissipa I'idolatrie romaine el gauloise. Les temples que les arts y avoient

Aleves furent bienlot delruits , ou servirenl au culte du vrai Dieu.

399. Les habitans des cantons qu'on appeloil pagi , aussi attaches a

leurs superstitions qu'a leur glebe , furent les derniers a ouvrir les yeux sur

I'absurdite de leur pretendue religion. Le Icrme pagnnus
,
qu'on n'avoit

applique d'abord qu'au paysan , ful elendu a tout sectateur du culte des

faux dieux. Les quinzieme el seizicme canons du qualrieme concile d'Or-

leans de I'an 54 1 , font foi que le paganisme n'eloit pas encore alorsaboli

dans les Gaules; ils privent de la communion de TEglise ceux qui, apres

avoir re^u le bapteme, relournoienl a de certaines pratiques de I'idoUitrie,

telle qu'eloit celle de manger des viandes immoleesanx demons. Le qua-

torzieme canon du concile de Reims de I'an Ga5 , defend aux cliretiens

d'observer les ceremonies des infideles , de manger avec eux des viandes

superstitieuses et d'assister a leurs sacrifices.

Les idolatres, qui etoient relegue's dans les campagnes, y avoient con-

89
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serve les temples primitifs de leurs aieux. Siles ministres du chrislianisrae

avoient ordonne de renverser ces asiles de Timpiete , ils laissoient a la

prudence rexecution de cetle loi. lis n'avoient en cela d'autre dessein

({ue de faciliter aux neophytes les moyens de professer la foi ; s'ils restrei-

gnoient les infideles dans des homes etroites , c'eloit afin qu'ils ne fussent

pas aux foihles une occasion de rechute. Ces pasteurs , aussi eclairesque

charitahles , etoienl hien eloignes d'iriiter les paiens par des actesde vio-

lence : la conversion de I'esprit et du coeur etoit I'ohjet de leurs travaux

;

ils ne cessoient de comhattre par I'instruclion et par Texemple.

4oo. Cependant, on continuoit d'egorger des victimes sur les anciens

autels. Leurs tetes etoient attachees aux arhres sacres et Ton y pendoit les

offrandes. Ces arhres n'etoient plus, comme dans les premiers temps, de

purs syniholes
;
par la dedicace qu'on en avoit faite , les dieux y venoient

hahiter : ils y eloient contenus comme dans un lieu saint ; ces arhres etoient

divins et remplis d'une suhstance divine. Ce langage n'etoit pas seulement

celui du peuple grossier des Gaules : il avoit ete dans la houche des phi-

losophes. Porphyre (i) , Jamhlique (2) et d'aulres celehres paiens dans

Arnohe (3) , ne parlent point autrement sur les simulacres de leurs dieux.

D'apres cette persuasion ahsurde qui divinisoit le hois , la pierre et le metal,

il n'est pas etonnant qu'on ait rendu aux idoles un culte injurieux au vrai

Dieu. Celui dont les Caulois paiens des sixieme et septieme siecles grati-

fioient certains arhres de leurs antiques temples, etoit appuvesurle meme
principe. lis les invoquoient comme s'ils eussent pu les entendre , essuyer

leurs pleurs et les comhler de hiens. Les autels ou les pierres voisines

de ces arhres privik'gies participoient a I'honneur qu'on leur deferoit.

/ioi . Les paiens de nos Gaules ne s'aasemhloient dans leurs temples que

durant la nuit. Ce n'etoit pas la crainte des magistrals ni des pasteurs de

f'Eglise chretienne qui les faisoil agir ainsi. Ils tenoient cet usage, com-

me nous I'avons dit ailleurs, de la plus haute tradition. Les druides
,

tels que nous les avons represenles , n'avoient plus d'existence legale. En

outre, ils avoient ahandonne leur etat , aussitot qu'il cessa de leur ou-

vrir la voie des honneurs. Les sacrifices , les danses, le chant, les mas-

carades, les divinations , les ceremonies magiques , tout fut livre a la mul-

titude ; les desordres mouterent a leur comhle. Aussi les chretiens ne vi-

renl qu'horreur et qu'ahomination dans le sabhalh ou les fetes des paiens.

(I) Apud Eusebium, Trap. Evang.,I. 5, (2) Photiil, Bibliot. cod. 216.

p. 15. (3) Lib. 6 , contra genles, n. 27.
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Les superstitions que Ton remarque encore dans les campagnes, sont dps

testes de cclte source empoisonnee.

4o2. Ce que Jean de Salisbury, ce savant evecjue deCliartres, rap-

porte (i) d'une certaine Herodias qu'on assuroit lenir ses assises el as-

sembler sou conseil pendant la nuit , donner des festins , occuper ses nii-

nistres a diverses fonctions , estvrai a certains cgards. Cet I e Herodias est

la lunie, ainsi que nous I'avons observ^; elle presidoit au sabbalb des

paiens par sa lumiere; elle eloitsou^ent I'objet de leur culte.

Ce qu'on dit de ces femmes, qui, duraut la nuit , niontoient sur des

betes et faisoient de grandes courses dans les airs sous les ordres de Diane

,

aulrement Herodias ou Bensozia , ne doit s'enlendre que de ces proces-

sions religieuses qu'ellcs faisoient sur la terre , a Timilation du cours de la

lune dans la region superieure.

On assure aussi que les paiens , dans leurs assemblees nocturnes , dan-

soient autour d'un bouc , et qu'ils lui rendoient des hommages. Cettc

assertion n'est pas si destiluee de vraisemblance qu'on se I'imagiue. Nous

avons vu que les Scandinaves, d'apres leur mytbologie, faisoient conduire

le cbar du soleil par deux boucs, et que ces animaux ('toient cliez cux

Temblerae de son influence sur la terre. Le nicme synibole fut accredite

dans nos Gaules. Les Romains I'adopterent d'apres les Etruriens el les

Grecs
,
qui I'avoient emprunte des Egyptiens. Ceux-ci adoroient Pan ou

le soleil sous la figure d'un bouc qu'ils nommoienl Mendes , terme qui

,

comme I'a fait voir Jablonsky , dans son Panlbeon egyptien (2) , veut dire

fecond. « Ce Pan , suivanl Macrobe, n'est pas seulement le dieu des fo-

» rets , il est le souverain de la substance universelle des eires ; ses comes

» et sa grande barbe pendanle designent la nature de la lumiere solaire

;

» aussi, poursuit-il, les Arcadiens I'ont regarde comme le soleil ; ce qu'ils

« designerent par sa flute et par son baton a pied de clievre. »

4o3. D'autres pierres que celles des autels des anciens temples furenl

honorees par les Gaulois. Ce culte ne fut introduit cbez cux qu'aprcs I'in-

venlion de I'agriculture , el dans ce temps ou I'aveugle crt'dulitt' se per-

suada que chaque chose devoit etre consacree a un dieu particulier. Pour

rendre florissante la culture des terres,et pour la maintenir dans sa vi-

gueur , il falloit que les champs cessassent d'etre tenus en commun. C'e-

toit une necessite d'en faire le partage. Chaque famille fut done proprie-

taire d'une quanlile delerminee de terre. Pour rendre ces possessions sa-

il) Polycralicon, lib. 2, c. 17. (2) Lib. 2 , c. 7.
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crees et inaccessibles a I'esprit d'invasion, on les mit sous la garde du so-

leil. 11 fut le dieu des bornes , comme il etoit deja le protecteur del'a-

griculture. Ce ne fut aussi que dans les champs qu'on exerca cette su-

perstition. Cliildebert i I'avoit en vue , lorsqu'il ordonna que, quiconque

ayant ete averti qu'il y avoit dans son champ des idoles coiisacrees aux

demons , ne les en auroit pas otees , ou auroit empeche les eveques de les

briser, fiit oblige de donner caution et de comparoitre devant lui , afin

qu'il vengeat I'injure faite a Dieu (i).

404. Nous ne nous ^tendrons pas sur le culte qu'on rendoit aux Fon-

taines. Comme on les croyoit animees par un genie , il etoit naturel qu'on

leur rendit des honneurs parliculiers. Ausone a celebre la Fontaine Duge

qui coule dans I'un des faubourgs de Bordeaux. Les anciens habitansde

cetle ville en avoient Fait une divinite ; le poete lui-meme la qualifie tute-

laire de ce lieu (2). Les augures de Rome invoquoient , dans leursprieres,

les eaux du Tibre et des rivieres voisines (3). Neron se Faisoit un scrupule

de troubler leurs eaux , soil en s'y lavant , soit en s'y baignant (4). On re-

gardoit la plupart des Fontaines comme divines (5). Les Romains cele^'

(1) Sirmundus, Concil.Galliae, 1. 1. Le so-

leil , qui servoit aux Gaulois de signe pour

diriger les operations du labourage, fut aussi

le signe qui separa les champs les uns des au-

tres. C'eloit li un lemoignage toujours subsis-

tant de la proprieto et un litre qui en reven-

diquoit les droits sacres. Les bornes porloient

ordinairement quelques-uns des atlributs du

soleil ou de Mcrcure. C'etoitnt consequem-

ment des idoles , ainsi que I'assure I'ordon-

nance de Childcbert. Ces picrres ctoient bien

disUnguees de celles dont nous avons parje ci-

dessus ,
1 " paree qu'ciles n'etoient pas brutes

;

2" paicc qu'clics ctoient placces dans des lieus

cullivcs.

Les bornes portoient chez les Grecs le nom

li'hermcs, ce qui veut dire , intcrprefc , signe.

Les Latins ,
qui placerent devant le mot her-

mh I'article t, en firent Icur theiminus,

que nous rcndons par iermc.Uermes fut Ihol

,

chez les Egyptiens, etiaout, chez les Pheni-

ciens. Tho ou ihau , en langue orientale, se

rend par signe. Les Grecs entendirent Ihau,

dans ce sens. Les Gaulois le lui donnerent

aussi. Quintilien, 1.8, Ausone,!. 5,Gr6goire

de lours, 1. 5 deson histoire, c. 5, deposent

qu'ils se servoient de lav ou thau ,
pour desi-

gner un signe, une croix. C'etoitle (primitif

qui signiGoit aussi accomplissemcnl, volont^.

Nos Bretons
, qui , aux dixieme et onzi^me

sifecles , souscrivoientdes actes publics par uu

( en forme de croix , y rcconnoissoient leur

signe , le lemoignage de leur volonlL Les ev»-

ques , toujours attaches a I'antiquite , mett«nt

encore le ( devant leur signature.

(2j Voici comme Ausone s'exprime, €arm.

15 dc Claris urb.

Salve, Fons, ignole orlu, sacer,alme, perennis,

Vilree,glauce, profunde, sonore,illimis, opaccj

Salve, itrbis genius , medico potabilis liausta
,

D'wona, Celtarum linyud./o/u addite Divis.

Le poele assure ici que Dwona veutdire, en

celtique, Fontaine qu'on a plac^e au rang des

divinilh. Cette assertion est vraie a la leltre.

Di , dieu; von, fontaine. Le nom de Duge si-

gniQe lamfimechose. Du , dieu;geou e, eau.

On I'appelle encore Audege , mot compos*

d'au , grand ; 6e de , dieu , et de ^'c ou e , eau

:

eau a laquelle prSside un grand dieu.

(3) Cecero, de natura Deorum, c. 20.

f 4) Tacitus , Annal. 1. 4 , c. 22.

(5) Dans les inscriptions de Gruter, on trotive

celle-ci : o; Fonti divino et gcnio DumiQit fon-

» lis. »
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broient la fete des Fontinales le treize octobre ; ils jetoienl des fleurs dans

les fontaiiies et cbargeoient les puits de guiilandes. Ilsbonoroient la mer

sous le nom de Neptune (i) el lui donnoient Ampbilrite (a) pour femme.

Les Tritons (3) et les Nereides (4)composoient leur cour. Les Remains re-

connoissoient done , avec les Gaulois , dans les eaux , une puissance su-

perieuie a la nature hiiraaine.

V.

4o5. L'usage ou etoient quelques cbreliens d'olTrir des viandes aux

raorts le jour de la fete de saint Pierre , ainsi que nous I'avons appris par

le vingt-deuxieme canon du second concile de Tours de I'an 567 , n'etoit

pas fonde sur la maniere de penser des anciens Gaulois. Leurs braves

,

d'apres leurs principes, alloient se rendre apres leur niort dans le Val-

halla (5) , ou ils jouissoient du bonlieur reserve a leurs exploits. Les laches

et les mechans Etoient precipites dans I'eufer
,
que les hlandois appeloient

Nififleim. Les Roraains, dont les Gaulois emprunterent plusieurs pratiques,

leur firent recevoir les Ferales (6) , ou la fete des niorls
,
qui , comme le

dit Ovide , connuencoit le dix-huit fevrier et duroit onze jours , c'est-a-

dire , tout le reste du mois. TertuUien rapporte que , de son temps, les

paiens offroient des mets a leurs niorts, dans la croyance que leurs anies

s'en repaissoient (7).

Ceux-la meme de ces chretiens qui , le matin , avoient ose offrir des

viandes aux morts , a I'exemple des paiens , ne manquoient pas pour cela

d'assister a la fete de saint Pierre , et de remplir a I'eglise les exercices les

plus augustes de la religion. Apres le service divin , ils se joignoient a

I'assemblee des idolalres. La, ils buvoienl a leurs parens et a leurs amis

vivans et defunts et celebroient ce que les Romains appeloient la fete des

parens , et les Grecs , Charislies. Des Eleutheries se faisoient a Platec le

seize octobre , a la memoire de ceux qui etoient morts pour la defense de

la patrie ; sur les tombeaux de ces heros, leurs manes etoient invitees au

festin qu'on y preparoit. Le chef de la ville
,
prenant une coupe pleine

de vin , disoit : « Je bois a ceux qui out desire la morl pour soutenir la

» liberie de la Grece. »

(1) Kep est un mot primilif qui signifie eau , (i) Celui dc Ncrdidei vicnt de ner , eau

tun ou dun , au-dessus : seigneur de I'eau. (5) fal ou bal ,
grand ; hatla , palais.

(2) Amptii, aulour; triU, qui coule. Le mer
^g, j ^^ perales lirenl leur nom dc fer , mot

eoTirpnne toute la terre. On la personnifia
primilif qui veut dire : porltr , offrir. Dam ce

poor en faire I'epouse d'un genie.
^^^^ ^^ f^ijoU ^^s ofTrandes aux morls.

(3) Le mot Triton signiQe eau. II vient de

red , couler
U] De resur. camis , ioitio.
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On voit sur le portail de la cathedrale de Quimper , entre les deux tours,

une statue equestre du roi Grallon. La veille de la fete de sainte Cecile
,

un homme muni d'une bouteille de vin , d'un verre et d'une serviette

blanche, montoit en croupe autrefois sur le cheval de ce prince; la, il

versoit un grand coup de vin qu'il presentoit a la statue ; ensuite , il lui

essuyoit la houche et jetoii la coupe au peuple; celui qui s'en eraparoit

sans elre fracassee
, avoit droit a une recompense. Celle ceremonie bur-

lesque paroit avoir pris son origine dans cette fete heureusement suran-

nee des morls.

C etoit une couturae parmi plusieurs chretiens , sur tout en Afrique

,

de porter sur les tombeaux de la viande et du vin ; on etoit bien eloigne

de penser que les morts y prissent part ; I'ame spirituelle n'a pas besoin de

nourrilure corporelle pour subsister. Les repas qu'on faisoit sur les tom-

beaux etoient conduits par la devotion; on y invitoit, entr'autres, les

pauvres. Sainte Monique , mere de saint Augustin , voulut introduire cet

usage a Milan. Mais saint Ambroise ne I'approuva pas
,
parce qu'il pon-

voit elre sujet a des abus (i). De la on concoit quel avoit ete le motif qui

engagea les envoyes du prince Canao a boire et a manger sur le tombeau

de Macliau qu'ils regardoient comme mort. C'etoit en eux un acte de piete

,

ainsi qu'une conviction qu'il n'etoit plus au uombre des vivans.

VI.

4o6. On rapporte , dans la vie de saint Pol Aurelien
,
que, quand cet

illustre etranger arriva a I'ile de Bat , il y avoit un serpent qui \ faisoit

d'elranges degats. Ce reptile etoit si vorace que , dans un seuljour, il avoit

devore deux bceufs et deux bommes. Ses ecailles etoient si dures qu'elles

etoient impenetrables a toute arme offensive. Une troupe de soldats qui

avoient osel'attaquer, ou en avoient ete la proie , ou n'avoient trouve de

8Qlut que dans la fuite. Saint Pol
,
qui met toute sa force dans le Sei-

gneur, va au-devant de cette bete carnassiere, lui met son etole au cou
,

la fait marcher devant lui , la conduit sur le haut d'un roclier , d'oia il lui

commande de se precipiter dans la mer (a). Le monstre
,
qui continue

d'etre docile , s'elance dans I'eau qui I'engloutit pour ne plus leparoitre.

Dans la Cornouaille insulaire , un serpent de la meme espece occupoit

une caverne aupres d'une riviere. Saint Sanson ii, avant que deserendre

en notre Bretagne
,
passa dans ce pays Touche des ravages qu'il v faisoit,

(1) S. August. 1. 6 , c. 2. entrant dans son flux
, y occasionne un grand

(2) II y a dans I'ile de Batun Irou de forme bruit par la reflexion de I'air contre les parois

ovale pratique entre deux rochers; ce trou a de ces rochers.C'est IJ quele peuple s'imagine

de diamclrc environ huit pieds. La mer , en y que fut precipite ce serpent.
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il le clierche jusque dans son antre ; la , il I'inveslit de sa ceinture de lin
,

lui enjoint de le suivre sur le liaul d'une colline , d'ou il le fait perir , en

le precipitant en has.

Un second serpent portoit I'efTroi sur les bords de la Seine. Le meme
eveque, oiibliant le danger , ne prend d'avis que de sa charite. Le jeune

et la priere sont ses armes. Rendu aupres du dragon , il lui ordonne , au

nom de Jesus-Cbrist , de s'approcber de lui ; a cette voix puissante , I'ani-

mal s'avance, tout tremblant , vers le saint ; le nianteau que I'eveque lui

jette au cou tient lieu de chaine. Sanson , en chantant des pseaumes , se

fait suivre par son caplif ; il lui commande de passer la Seine et d'aller se

cacber sous une pierre qii'il lui designe.

line religieuse, du nombre de celles qui \ivoient en retraite dans leurs

propres maisons , \a trouver saint Men a Angers, pour le prier de cbas-

ser un serpent monstrueux qui avoit son repaire sur son berilage. Le

pieux abbe traine le serpent avec son etole, le fait entrer dans la Loire,

ou il est suflbque par les eaux.

Une colline voisine de la Seicbe servoit de receptacle a unpareil enne-

mi du genre bumain. Saint Armel en dolivra le canton a peu pres de la

meme mani^re.

Dans la \ie de saint Efflam , on lit qu'a son arriv^ea Plestin , il \il sortir

de la foret un ^pouvanlable dragon (|ui se reliroit a reculons dans une

caverne dont I'ouverlure faisoit face a la greve. Arlur , ce prince qui a

donne lieu a tant de fables, parce qu'on a trop mulliplie ses exploits,

cbercboit dans ce moment a le combattre. Ce beros se mesura avec lui

duraut un jour entier , sans avoir pu le mettre a mort. L'ardeur avec la-

quelle il avoit combatlu , lui avoit cause une soif excessive. Efflam I'e-

teint , en lui presentant de I'eau d'une source qu'il vient de faire jaillir.

Le lendemain , le saint entre lui-meme en lice. Le signe de la croix, ((ui

lui serl de bouclier, met le monstre en fuile : il va cacber sa defaitedans

la met et y perdre la vie.

407. Des raisons pbjsiques nous font croire qu'il n'a jamais existe en

Cornouaille , ni en Brelagne , ni en Normandie , des serpens de cette es-

pece. La plus grande parlie de I'Europe etoit, dans I'origine ,extrcnie-

ment froide. Diodore de Sicile ,
qui vivoit du temps de Jules-(>tsar el

d'Auguste , rapporte (jue les fleuves des Gaules glacoient tons les ans , et

que des armies enlieres y passoient avec leurs chariots et leurs bagages
,

comme sur des ponls naturels (i). L'etat des clioses changea peu dans

[IJ Li)>. 5.
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les sieclessuivans. Ceux ou vivoient les Pol-Aurelien et lesEfflam offroient

encore la meme temperature de I'air. Les forets , toujours norabreuses

et epaisscs , arretoient les rayons du soleil : il ne pouvoit les faire pene-

trer dans le sol que par des lignes obliques. Les marais et les eaux sta-

gnantes augmentoient encore le froid.

Les serpens, de quelque espece qu'on les suppose , devoient etre, sur

tout dans la Coruouaille , en Bretagne et en Normandie , dans un en-

gourdissement total , environ six mois de I'annee. Le climat qu'ils liabi-

toient ne leur permit jamais de parvenir a la perfection de leur nature : il

ne pouvoit etre analogue a leur developpement entier. Ces reptiles n'ont

done pu y acquerir assez de force pour chasser les hommes devant eux ou

pour les devorer. Aussi aucun naturaliste ne depose qu'il y ait eu dans les

Gaules des serpens capables
,
par leur grandeur , de dompler des bcEufs

et d'effrayer rimmanite. Les ours et d'autres animaux de ce genre, qui s'y

etoient fixes, demontrent que le froid y a ete bien plus sensible que de

nos jours.

4o8. Cependant , comme les liistoriens qui nous ont Iransmis les fails

dont nous venons de parler etoient amis du vrai , on ne peut rejeter entie-

rement leurs temoignages. Leur erreur est d'avoir pris a la lettre ce qui

n'est arrive que dans un sens moral. On n'ignore pas que le serpent a tou-

jours ete I'embleme du demon , et que I'ange prevaricateur prit la forme

de ce reptile pour siirprendre la premiere des femraes. La figure du dra-

gon infernal se portoit autrefois , sur tout aux processions des Rogations

,

et dans la solemnite de la Paque ; I'intention de I'Eglise eloit de rendre

heusible, par cet objet , la victoiredu Sauveur sur le demon.

Le serpent de Tile de Bat, qui repandoit au loin la terreur , est la figure

des maux que cause I'idolatrie. Si , durant la vie , elle abaisse I'esprit et le

cocur , les suites qu'elle entraine apres la mortsont infiniment plus redou-

tables. Le sigue de la croix ecarte ces fleaux; en elle , on trouve le salut

et la vie. Pol preclie Jesus-Christ crucifie avec celte force et cette energie

qui ont tant de fois triomphe de I'obstination la plus rebelle. Ce qui restoit d'i-

dolatres dans Tile sont touches et convaincus. Bientotils s'eleventjusqu'a la

monlagnede la maison du Seigneur, dont parle Isaiie(i) , c'est-a-dire, jus-

qu'a I'Eglise chretienne. La, ils sont plonges dans les eaux de la regeneration,

pour y mourir au peche et pour y recevoir une nouvelle vie. Ils decla-

rent au demon qu'ils ne prendront plus de part a ses ceuvres , ni a ses

;i)Cap. 11. t 2.

pompes

,
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pompes , 111 a ses plaisirs. Leur bapleme se fait par immersion , suivant

I'ancien usage loujours en vigueur , et dans le sein cle la mer ,
parce qu'on

n'a point encore de baplistere. Ainsi le serpent infernal est abime dans les

eaux qui ne montrent plus que des clnetiens. Les soldals que le dragon

avoit devores en combaltant contre lui , sont autant d'atliletes du Fils de

Dieu
,
que les paiens , dans des temps plus recules , avoienl inimoles a la

superstition. La durete des ecailles de cet ennenii du genre humaiu met au

grand jour racbarnement des idolatres a conserver leurs anciens rits. La

plupart des iles de notre Brelagne ont ete fameuses par les exercices du

paganisme.

Sainl Sanson , apres avoir dissipe , dans un certain district de la Cor-

nouaille
,
par I'un des miracles les plus eclotans , c'esl-a-dire

,
par la re-

surrection (^\\n mort, le culte d'une idole , en Thonneur de laquelle on

celebroit des jeux , des danses , des festins qui etoient couronnes par la

dissolution , est averti par les neophytes que , dans leur voisinage , se

trouve le serpent dont nous avons fait mention. Apres qu'il I'a mis a mort,

il fait balir sur le lieu de sa victoire un monastere ou il passe quelque

temps. Ces circonstances font juger que, dans celte derniere place ,
etoit

renferme le centre de I'erreur
;
que la conversion entiere des paiens ne

pouvoit s'operer, ni acquerir de lastabilite, que par une longue residence

de saints et de vigilans ouvriers. On est d'autant plus fonde a le croire

ainsi
,
que ce serpent ne disparoit que quand le thaumaturge I'a fait moo-

ter sur le haul d'une coUine, de nieme qu'en avoit agi I'apolre de Leon.

Si la consternation agile les rives de la Seine , c'est que les chretiens qui

I'environnent gemissent de compter des infideles pour voisins; ils trem-

blent pour eux-memes , en tremblant pour leurs freres selon la chair ; ils

ne seront tranquilles que quand ils les auront pour freres selon I'esprit.

Les liens que le temps forme ne sont rien aux yeux de la vraie charite :

elle en veut qui , comme elle , soient eternels. La tendresse de ces zeles

chretiens a passe dans I'ame de Sanson. A sa voix , qui a retenti au-dehors,

se joint la grace du Sauveur qui agit au-dedans. Le nom du prince des

nations
,
qui dcpuis long-temps est leur esperance , triomphe ; deja les

paiens de ce canton se rejouissent avec son peuple et le gloririent(i). Les

chants d'allegresse accompagnenl leur calechumenat ; leur vainqueur les

purifie dans la Seine par les trois immersions du sainl bapleme. Alors

s'evanouit le serpent ; on u'aper9oit plus que la pierre angulaire et fon-

j; Ad Rom. c.xv, t 10, 11', 12.

90
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damentale dont les prophetes ont pftrle , c'est-a-dire , le Redempteur des

homines, siir lequel ces noiiveaiix fideles sont etablis comnle des pierres

vivantes
, pour faire partie de son Eglise. Ces sujets

,
que Sanson vient

d'acquerir au ciel
, ne seront point abandonnes a leur legerefe natiirelle.

L esprit de ce zele ministre habiteraau milieu d'eux , comme il babite au
milieu de ses enfans de Cornouaille. 11 se sert des l)ienfaits de Cbildebert

pourelablir ehez eux une maison religieuse. Ifveillera parlui-meme , ou
par elle, a la conservation de la foi a laquelle ils ont ete appeles, et la

rendra active par la cbarite.

Le serpent que sant Men suffoque dans la Loire , et celui que saint Ar-

mel etouffe dans la Seiche , ne sont autre chose que le bapteme qu'ils y
administrent aux infideles. L'empire de satao est d^truit par cet admirable

sacrement ; Dieu devient le liberatenr du gentil et son vrai roi ; le gentil

devient son enfant et son lu'ritier. Le theatre des Iravaux de Men fixe sa

demeure; pour assurer leroyaume qu'il a fonde , il est rinslifuleur d'une

sainte et nombreuse communaute. Armel a quitte une cour brillante pour

habiter des forets
,
pour y chercher la brebis egaree et la conduire a la

bergerie.

Le nom d'Artur nous fournitridee des travaux de ceux qui avoient com-

mence le grand ouvrage de la conversion des habitansde Plestin. 11 peint

les sueurs dont ils avoient arrose celte terre qui sembloit vouee a une eler-

nelle sterilitc. Leur ame , toute brulante desoifpour le salut decesvic-

times de I'erreur , ne peut respirer que par I'esperance d'un changemenl

entier. Uieu
,
qui a marque le temps de sa misericorde comme celui de sa

justice, oppose a I'idolalrie son serviteur Efflam. Elle eprouve a Plestin

le meme sort qu'a I'ile de Bat.

409. Ces reflexions , outre qu'elles nous font connoitre ce qu'il faut pen-

ser de ces serpens, nous decouvrent en partie les moyens dont se sont

servis les saints eveques de Bretagne et leurs ministres inferieurs pour y

deraciner I'idolatrie. De tous c6tes, leurs yeux etoient leves pour ecarter

ce qui pouvoit elre aux neophytes une occasion de rechute.

1° Les fontaines
,
qui avoient passe , dans I'esprit de ceux-ci

,
pour des

divinites
,
pendant qu'ils etoient les esclaves du paganisme , furent sanc-

tifiees par la religion. Les unes porterent les noms de quehjues saints (i);

(1) Ces fontaines ne furent lionorios des 6toit m6me avantageux de rcclaracr alors la

noras de saints que pour scrvir de barricre h. puissantc intercession des saints , sous la gar-

la superstition. Lorsqu'on s'en approchoil, dedesquels on lesavoitmises; mais leurseaas

on dcvoit y oublier ces dieux imaginaires que ne cessoient pas d'etre nalurclles. Co quietoit

I'ignorance y avoit places. On pouvoit, etil IcI alors, Test encore de nos jours. Cost, d'a-
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sur les autres, on arbora le signe salutaire de la cioix , ou I'effigie de ces

heros Chretiens qui avoient trioniphe des illusions du demon , d'eux-

inemes et du monde. Tout inspira dans ces licux ravcrsion des anciens

prejuges, tout y rappeloit a Dieu , a la vraie religion.
'"

ilQuelquefois une piele indiistneuse portoit de saints eve(|ues a etabKr

des oratoires aupres de ces eaux ou la superstition doniinoit avec le phis

d'empire. o U y avoit , dit Gregoire de Tours, au pied d'une montagne du

» Gevaudan , un lac nomrae Helan (i),ou chaque ann^e les paiens des

u environs se reudoient. Les uns y jetoient , en offrandes , des habits

» d'homnies, de lin et de drap , et des toisons entieres; les autres , des

» fromages , de la cire , des pains et d'autres choses, chacun selon ses

» forces el ses facultes. On faisoit conduire a ce lieu des voitures char-

» gees de . prOYisions
,
pour trois jours qu'on y passoit lout entiers a la

1) bonne chaire et a faire des sacrifices d'animaux. L'eveque de Gabales

» (aujourd'huiMinde) se rendit a leur assemblee, lesharangua sur I'ab-

» surdite de leurs ceremonies, et les supplia de ne pas s'altirer plus long-

» temps I'indignation du ciel. Ses efforts furent sans effet , mais il ne se

» crut pas vaincu. II fit batir, aupres du lac, une eglise a I'honneiir de

» saint Hilaire de Poitiers, et y placa de ses reliques. Lorsque le renou-

» vellement de celte fete fut arrive, il precha de nouveau le peuple. Pre-

» nez garde , leur dit-il , mes chers enfans
,
prenez garde de pecher dans

» la presence du Seigneur : il n'y a rien de sacre dans ce lac ; ne souillez

» point vos ames par ces values observances ; bien plus , faites voir que

» vous connoissez veritablement Dieu ; honorez ses amis ; vene/avec moi

» rendre vos hommages a saint Hilaire , ce pretre du Seigneur , dont les

» reliques reposent ici; il est assez puissant pour etre votre mediateur au-

n prcs de Dieu , et pour vous faire eprouver sa misericorde. Ces caurs de

» pierre prirent enfin I'impression de la cire : ils se changerent entiere-

» ment ; le lac n'a plus d'altrails pour eux : ils portent a la sainte Eglise

» les presens qu'ils lui destinoient (?.). »

pres ces principcs , qu'on doit jugcr des pra- ses eaux. Men , eau ; da , en composition , de,

tiques qui s'observenl , dam noire siicie , h bonne . lieu ou il y a de bonnes eaujc. CcUc

la plupart des fontaincs qui portent le nom de villc s'nppcla anparavani Mimal. Min , eaui

quelque saint. La superstition, chassoe d'un at, ftonnf. Miniat devint lapilalc dos Ca6a/i

,

Cote, reparoit souvent par un autre. Le zi;le apres la destruction d'.fiitdfri(«m, qui etoil sur

des ministres et la docilite du peuple pcuvent une haulcur aupris de la Truycre. ylnd, au-

sculs en arrdter le cours. dessus ; ri , rivitrc. Ce n'est plu< qu'un boarg

,,. „ ,
... qu'on nomme Jiit'oti. Jav ou av , audessus ;

[\] Hel ou cl , dtvme ; an , cau : eau awinc. ... , ^ , ,. , ,
*

' ' ov,rnnere. Les dafiflii avoient pns k-ur nom

(2) Gregor. Tur. de Glor. Confess, c. 2. de la pauvrctd dc leur sol. Gabal ou abat,

Mendc n'a ete d'abord remarquable que par pauvre.
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2° Les carrefours , les grands chemins, sur toutceux qui aboullssoieitt

a plusieurs issues, des arbres parliculiers de ces chemins qui avoient ete

I'objet de la superstition , furent remarquables par les images des saints
,

ou par I'etendard de la cfoix qu'on y enigea. Ces raqnumens de la piete

cliretienne y furent respectes comme ilis devoient I'elre ; ils ecarterenl les

rits sacrileges des paiens. Saint Jean, a qui son eloquence a fait donnerle

surnom de Cbrysoslome , ou de boucbe d'or; avoit ose assurer que , de

son temps meme , la croix etoit brodt'e sur la pourpre et sur les diademes',

gravee sur les portes , burinee sur les vases
,
peinte dans les livres, ciselee

sur le marbre , arboree au milieu des places , lionoree des bommes et deis

femmes
;
placee dans tons les lieux , dans les maisons, dans les deserts

,

sur les montagnes , sur les collines et dans les vallees (i). Par tout on of-

froit Jesus-Cbrist crucific
,
pour qu'on s'occupat par tout de ce qui h?i

t'toit du.

3° Quelquefois . poUr detourner les fideles des assemblees paiennes , I'E-

glise leur proposoit des fetes cbreliennes. Telle fut I'origine de la fete de

saint Pierre aux Liens , le premier aout , et celle de sa Chaire , le vingf^

deux fevrier. La premiere futopposeeau culte que les idolatres rendo?eiYt

a la memoire de I'empereur Auguste , a qui ils avoient dresse des autels

des son vivant (2), Dans la delivrance miraculeuse du prince des apolres,

on admiroit les effets inefTables de la Providence divine qui fait ecbouer",

quand il lui plait , les desseins des mecbans
,
qui veille sur ceux qui esp^-

rent en elle
,
qui , sensible aux prieres de son Eglise , envoie son ange pou1-

former aslour du juste un camp impenetrable a la puissance bumaine.

Dans la Cliaire du meme saint Pierre (3) , c'est-a-dire, dans son elevation

a la dignite de cbef des apotres, et son entree triompbanle dans le ciel

,

on mettoit sous les yeux des cbretiens les prodiges de toute espece
,
par

lesquels Jesus-Cbrist
,
qui est aujourd'bui, qui etoit bier, et qui est aux

siecles des siecles , a fonde son Eglise ; I'encbainement de cett6 Eglise avec

<felle de la synagogue , a qui elle a cte subslituee; les oracles cftii avoient

annonce son etablisscment : I'assistance parlicubereavec laquelle TEsprit-

Saint la conduit cbaque jour du bant des cieux , en la personne de ceux

qu'il en a fait les cbefs visibles. En remontant jusqu'aux ponlifesde la loi,

on alloit jusqu'a Aaron et a Moise ; de la
,
jusqu'aux patriarcbes et jusqu'a

I'orii^ine du monde. Par la , on declaroit aux cbretiens qu'ils devoient

s'attacber a cette Eglise, comnie a la colonne et a I'appui de la v<^nte
;

(1) lorn. 68. Deraonst. quod J.-C. est (2i Purandus.lib. 7' de divinis officiLi.

l>,,us. (3 Idem, ibidem. '' ' •
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6n leur inculquoit de conserver
,
par ties oeuvres saintes , les efTets de

cetle bonte que Dieu avoit eue pour eiix , de les appeler a la luniiere ad-

mirable de sa religion, et qu'apres elre sorlis dii milieu des profanes,

ils ne pouvoient avoir de liaison avec eux , ni pratiquer leurs ceremonies

immondes. Par condescendance , I'Eglise leur permet des agapes en ce

jour : ce qui lui fait donner le noni de fele du banquet de saint Pierre (i).

Mais , comme I'avoit dit Tertullien , ce festin s'annoncoit par sa qualile : il

etoit inspire par la cliarite. On n'y souffroit ni bassesse, ni immodeslie.

On ne se mettoit a table qu'apres avoir fait la priere a Dieu ; on niangeoit

autant que Ton avoit faim ; on buvoit autant qu'ii etoit utile , sans bles-

ser la sobriete. On s'entretenoit comme sacliant que Dieu est present. Le

repas finissoit par la priere. On se separoit , non pour commeltre des in-

solences, mais avec pudeur et modestie (2).

4° On a du remarquer que leseveques de Bretagne avoienl forme, sur

tout durant les sixieme et septieme siecles , une sainte association pour

extirper entierement le paganisme des bourgades et des campagnes ou il

s'etoit retranche. En vain exposoient-ils a la plupart que le polytheisme

etoit enfante par I'erreur la plus grossiere
;
que le cnlte de leurs preten-

dus dieux offensoit la majeste supreme de celui qui a cree tout ce qui

existe
; que leurs idoles ne figuroient que des elres fantastiques ; f|ue leuis

ceremonies religieuses n'avoient point pourprincipe une autorile legitime;

qu'elles ne respiroient que I'indecence et la corruption des mccurs
;
que

leurs divinations
, leur magie , leur pretendus miracles n'etoient, lout au

plus, que des effels de Tillusion des demons; que, comme les sacrifices

des animaux avoient ete I'ombre , la figure el le cravon du sacrifice san-

glant de Jesus-Cbrist , ils avoient cesse de plaire a Dieu des le moment ou

eelui-ci avoit ete consomme
;
que le salul ne pent ct n'a pu venir que de

celui qui, depuis si long-temps , a fait I'allenle des nations , et qui doit

elre leur liberateur
,
parce que Dieu n'a donne aucun autre sous le ciel

,

au nom duquel les bommes doivenl elre sauves. Ces v^rites
,
quelque lu-

raineuses qu'elles fusscnt , ne touchoient que legercment dos esprits de-

voues a la superstition. L'exemple de leurs aieux les frappoit plus vive-

ment que tout autre consideration.

(1) La fete de la Cliairc de saint Pierre sc Tours du temps de saint Perpct. Dans de Iri-s-

trouTe dans un exemplairc du martyrologe ancienscalendriors , ellc s'appclie Aa<a/u co-

qu'un attribue ^ saint Jerome. II en est qucs- thedrcs S. I'clri. Ce ne fut que long-temps

tion dans le sermon quinzc de Sanctis
,
qu'on aprf's que fon ajouta le mot Antiochim.

duHne i saint AugusUn. Ellc se cileliroit i (2) Tcrtiil..4pologet. adverstisgentes, c. 39.
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Les Sansons , les Malo , les Magloire , les Felix
,
plusieurs autres saints

eveques , un grand nombre de pieux ministres qui travailloienl sous leurs

ordres, de saintes communautes placees dans differens lieux descampa-

gnes
, des solitaires d'une vertu consonimee que la sagesse des supe-

rieurs repandoit ca et la , tous altirerent enfin I'attention publique. Une

sainlete douce , charitable
, compatissante , toute a tous , est le plus beau

et le plus altendrissant des spectacles. Le vice tremble a cet aspect
;

ceux qui en sont les esclaves sentent plus que jamais le poids de leurs

chaines. Pour pen qu'ils soieut excites quelque temps par les attraits du

bon exeniple , ils sont prets a les briser.

Dieu qui avoit inspire les demarches de ses ministres
,
parut au milieu

d'eux. Pendant qu'ils exposoient avec simplicite les dogmes et la mo-

rale du chiislianisme , il cooperoit avec eux , et confirmoit sa parole par

les miracles qui I'accompagnoient. Les paiens etoient forces de recon-

noitre a ces signes la voix de Dieu. Nous avons vu ci-devant de pa-

reils effefs de la toute-puissance du Seigneur. Le Dieu des misericordes

renouveloit souvent ce que saint Melaine avoit opere de son temps a Ven-

nes. Comme il prechoit un jour dans cette ville , on lui presenta un enfant

qui venoit de mourir. Les idolatres
,
qui etoient encore en grand nombre,

lui dirent qu'ils ne croiroient pas en Jesus-Christ qu'il n'eut rendu la vie

a ce mort. L'eveque fit auparavant cette priere : a Seigneur , vraiFilsde

» Dieu, qui avez donne le pouvoir a saint Martin , mon frere , de ressus-

n citer Irois morls , daignez m'exaucer , afin que ce peuple connoisse vo-

» tre puissance. » En meme temps , il met une croix sur la poilrine du

defunt
,
quirecouvresur-le-champ la vie et la sante. Les paiens reconnois-

sent alors qu'il n'y a qu'un Dieu
; les pretendues merveilles des demons

s'aneantissent devant ce miracle; leur culte est en horreur ; on ne veut

plus enceiiser que celui qui commande a la nature en maitre absolu (i).

Le ciel ne se conlentoit pas de faire eclater sa puissance dans ses mi-

nistres visibles, pour operer le grand ouvrage de la conversion des idola-

tres. Les saints qui regnoient avec Jesus-Christ rendoient a leurs tombeaux

la vue aux aveugles, la parole aux muels , la sante aux malades. Cette

foule de tenioignages illustroit le christianisme , en demontroit la divinite

aux yeux des personnes les moins instruiles; le polytheisme etoit rendu a

sa propre foiblesse ct tomboit de lui-meme. Saint Anicet , cet illustre

eveque de Treves , dans la leltre qu'il ecrivit vers I'an 5G5 , a la reine Clo-

(1) Vita S.Melaiiii,D. 15, apud Bolland. sext^ die Jan.
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dosine, epouse d'Alboin, roi des Lombards , lui lappelle les miracles qui

se faisoient aux sepulcres de saint Martin de Tours , de saint Hilaire de

Poitiers, de saint Loup deTroye, de saint Germain d'Auxerre,de saint

Remi de Reims, de saint Medard de Noyon. 11 entroildans lesdesseins de

Dieu que , dans ce siecle et le suivant , il s'en fit egalement en Bretagne.

11 n'y avoit que leur eclat et leur certitude qui pussent desarmer des paiens

grossiers et fixer la legerete et I'inconstance des neophytes. Si quelques

legendaires ont confondu des miracles controuves avec ceux qui son I au-

thentiques, on doit les comparer a cespergonnesqui melent la fausse nion-

noie avec celle qui est de bon aloi. Ce n'est que parceque celle-ci est con-

nue
,
qu'on ose y en joindre d'tlrangere : des yeux altenlifs savenl la dis-

tinguer. II en est ainsi de ceux qui ont grossila liste des miracles, line cri-

tique jndicieuse fait reconnoitre ceux qui sont ajoules.
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Coofiagant tale aliquid liaeretici.

Terlull. deprcEsc. adv. hair.

I . Hermeland , dont les infinnites augmentoient avec I'age , envisageoit

de pres la cile sainte , cette Jerusalem celeste oii rien de souille ne pent

entrer, ou le Seigneur deviendra lui-memela lumierede ses elus , les rem-

plira de sa splendeur, s'unira intimement a eux et les rendra brillans

comme des etoiles pendant I'eternite. Pour ne plus ouvrir les yeux que

sur lui-meme , il oblint de Childebert iii I'agrement d'abdiquer son eiu-

ploi. Ses moines
,
qui ne pouvoient ignorer quelle perte ils alloient faire

,

le presserent instamment de continuer a leur donner la loi. Quelque cliers

qu'ils lui fussent , il persista dans la resolution de vivre seul avec Dieu

scul (l).

2. Pour reniplir ces vues si dignes d'un chretien qui se dispose a pa-

roitre devant Dieu, qui jugera tous les hommes selon la verite de sa

science qui voit et penetre tout, de sa saintele qui bait essentiellement

le pecbe , de sa justice que rien ne peut corrompre , il fit balir un petit

oratoire a I'orient de sa communaute. Saint Leger, I'un des plus grands

eveques de la Gaule
,
qui , apres de longues souffrances , avoit termine ses

jours I'an 678 ,
par un glorieux martyre, et dont les reliques avoient ele

transferees I'an G82, a Saint Maixent , en fut le patron titulaire. Celle

cbapelle toucboit la cellule du saint reclus. On y avoit pratique , selon I'u-

sage , une fenelre sur I'eglise de son inonastere , afin qu'il put faire ses of-

frandes a la messe , entendre la psalmodie , cbanter lui-meme avec la com-

munaute et repondre a ceux qui lui parleroient. Comme il devoit n'etre

vu de personne, ni voir qui que ce fut , cette fenetre etoit garnie deri-

deaux debors et dedans.

Quatre des plus fervens religieux du saint abbe partagerent son nouveau

genre de vie. Leurs cellules joignirent la sienne par des feuetres de com-

munication.

rd fut le reduit ou se confma Hermeland. La, faisant les fonctionsre-

(1) [An 699.] — Omission. a. V.

doutables
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doulables de I'ange
,
qui , avec la trompette de Dieti , doil appeler tons les

liommes en jugement, ill'emboucha lui-meme pour s'exciter a une sainle

mort. Plus la nuit de sa vie etoit avancee
,
plus il se prepara au jour de

I'eternite qui ne finira jamais. II prit les amies de lumiere et se revetit de

bonnes oeuvres.

3. Lesuccesseur d'Hermeland fut Adalfroy : le saint reclus n'eul aucune

part a celte election. Peut-etre apprehendoit-il de gener les sufTrages :

sa delicatesse laissa a la Providence divine I'ex^culion de ses desseins suv

la communaute. Le choix se fit par les moines; le roi Tapprouva , s'iln'en

fut pas le principal instrument par son comle Agalbee
,
qui continuoit de

commander a Nantes en cette qualite.

4. Adalfroy avoit ^te bon religieux : il fut mauvais abbe. La route qu'il

s'ouvrit etoit entiereraent opposee a celle de son predecesseur : la dou-

ceur avoit conduit les pas de celui-ci ; I'autre n'eut que de la durete. Her-

meland avoit rempli dans toute son etendue I'idee respectable el tendre

que presente le nom d'abbe ; sa superiorile ne s'eloit fait connoitre que

par le bon exemple et par I'assemblage des vertus religieuses. .\dalfroy ,

qui auparavant n'avoit obei que par necessite , ne commanda qu'avec

bauleur. Il oublia que , dans quelque rang qu'on »nt , on doit toujours

etre soumis a Tordre moral , cette source unique du bonbeur public et

pai'ticulier. Sa volonte lint lieu de loi : il fut un tyran. Peu allentif a foui-

nir aux besoins spiriluels et tempoi'els de ses freres , il ue s'occupa que du

debors de la maison. r .

1^5. Les batimens de I'abbaye d'Aindre avoient ete formes par les mains

d^ la simplicity et de la modestie. lis exprimoient les luoeurs de celui qui

avcrft preside ^ leur construction. Adalfroy, qui se livre a I'orgueil , veut

leur subslituer nn palais. Aveugle qu'il est, il ne pensepas qu'il u'en de-

vient que plus petit. Deja neanmoins le iiouvcl edifice s't'leve a giantis

frais. Hermeland
,
qui s'eloit reltgu^ dans une pauvre cellule pour se rap-

procber davantage d'un Dleu n^ dans \me creche , ne put apprendre avec

indifference un changemenl si contraife a rbumililc religieuse. Le con-

trasle de sa conduite auroit dii faire renlrer son successeuren lui-m^me;

mais I'amour-propre , cet ennemi intconciliable des regies , esl accoutu-

me a mettre un bandeau devant les yeux de ceux qui le serveul.

L'bomme de Dieu se vit force de recourir aux remontranccs. II parla

ainsi a Adalfroy : « D'oii vient done , mon frere
,
que vous negligez I'avan-

» cement spirituel de vos religieux
,
pour vous abaisser a des occupations

K qui vous degradenl ? A quoi vous serviront lous ces Iravaux , landis que

9"
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» vous nietlez a I'ecart ce que votre charge a d'eissentiel? Ne se trouve-

» t-il pas assez de batimens dans cette majson, pour vous, loger,yous

» et vos freres ? Prenez garde a ce que je vais vous dire : contented-vou^,

B des edifices qui subsistent, car je vous proteste que v^s n'en feriCZi

" pas d'autres. »
.^.^,,,,„^ 3.^„^,^^l

6. Les avis et les menaces d'Hermeland ne toucherent point Adalfroy.

lis ne servirent qii'a dieployer la perversite de son coeur et I'opiniutrete

de son esprit. N'osant exercer son despolisme sur le charitable vieillard,

il se dedommagea sur ses solitaires. Un jour qu'il faisoit cruellement fla-

geller I'un d'entr'eux , ce reclus s'ecria, dans la douleur de cet indigne

traitement : «Helas! Pere Hermeland , que n'avez-vous continue de nous

M gouverner jusqu'a la fin de nos jours ? » L'abbe
,
pique de cette reflexion

judicieuse, mais trop tardive
,
que les tounnens avoient arrachee, aug-

nienta son niartyre et lui dit : « Hermeland ne te donnera point de se-

» cours ; c'est en vain que tu I'invoques. » Le patient , deliyre de ses

bourreaux, court vers la fenetre de son Pere, qui etoit alors en contem-

plation , il se prosterne centre terre; au milieu de sespeineS;, il lui adresse

la parole : « Quels crimes avez-vous done remarques en nous
,
pour nous

» avoir exposes a de pareilles injures ? le tyran qui nous opprime nous fait

» souffrir tant de maux
,
que lamort nous paroit prefer^le a une vie de

» cette nature! » Les trois autresjreclus se plaignirent a Hermeland de la

barbaric avec laquelle Adalfroy privoit sa maison du necessaiie. i,; i;u

'J.
Attendri sur le sort des uns et des autres, I'ancien abbe leur dit:

« Ce que vous avez a faire dans ce moment, mes freres , c'est de garder

» le silence sur les maux qui vous accablent
;
je vous le recommande avec

V instance. Armez-vous d'une patience a toute epreuve; mais sachez qu'a-

» vant un mois vos maux seront finis : celui qui en est I'auteur ne sera

» plus parrai vous. » En effet , trois jours apres , lemalheureux Adalfroy

crut voir en songe Hermeland qui le frappoit de son baton
,
pour n'avoir

pas ecoute ses avis ; bientot un feu devorant
,
qui se repandit dans ses en-

trailles, le tourmenta jusqu'a lui faire pousser des hurlemens. Apres avoir

souffert des douleurs les plus aigues , il alia rendre compte a Dieu de Ta-

bus qu'il avoit fait de son autorite (i).'. : (•)iui > jj

8. Une trop funeste experience avoit ifaslruit les religieux d'Aindre. lis

vinient en corps a la cellule d'Hermeland et lui dirent : «Nous vous up-

» plioiis
,
piiisqiie desormais vous ne nous jugez pasdignes de votre pre-.

» sence , <le ne pasau moins nous laisser tromper dans notre choix, CQ(n-

•>/ ii)Up,A uy/ irjp ;

^1} .Irfal, chef, ficd on nd, fwijumx , vihhncnt : cUf viMmcnl.
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». me nous I'avons deja fait. Doiiliezi-nous \ous-meme un abbe qui soil

» agieable au Seigneur et qui suive vos traces 'd;ms le gouvcrnemenl dc

• celle maison. « Herinelaiid se lendit a leurs prieres. Celui qu'ii leur

proposa pour les couduire etoit un religieux qu'il avoit forrae. La com-
Wiunaute I'agrea volontiers. Lenoiivel abbe mil a profit les le9ons que son

ancien niailre lui douna srir I'ail dc gouverner; ce qui lui merita ie noip

de Donat oii de grand niailrc(i). Aiilant que laraemoire des niauvais cliefs

inspire d'honeiir, aulant celle des bons attire la benediction. Tanl est

grand Terapiie que I'aniour de I'ordre consci ve sur le cocui- bumain ,
quel-

que declui qu'il soil de sa uo]>lessc primitive !

9. Cependant Agalbee, comie de Rennes etde Kanles, etoil mort vers

I'an 703 ; I'eglise de Rennes saisil celte ciicohslance pour se douner libre-

menl un pasteur. Elle avoit genii trop long-temps sous foppression d'un

cbef mercenaire. Cbildcbert iii vouhitbien la laisser rentrer dans scs an-

ciens droits. Son nouvean directeur se nommoit Moderan.

10. 11 fut selon Ie cccur de Dicu. Le lerriloire qui lui avoit donnc le

jour etoit probablenieut du diocese de Rennes. II v avoit pris naissance vers

le milieu du siecle precedent. Sa faniille etoit distinyueedansle nionde (y.j.

Ses ra?es qualites I'avoienl fail enlrer dans le clerge de Rennes. Lleve an

sacerdoce, il en avoit exerce les fonctions avec une purele angelique. Son

desinteressenient et sa cbarile lui avoienl gagne la confiance publiipte el

I'avoienl rendu precieux a tons les fideles.

I I . Une piete solide I'avoil soutenu dans le rang inferieur , malgre la

(1) Don, grand; al,pl:re : grand perc ou son ordinaire, des paniculariles qu'il a |jal-

(jrand abbe. Les percs ont tic les premiers sees dans des memoircs nbscurs. I'arexcm-

cliefs, soil dans la socicte rcligicufc , soil dans pic , les coniles dc Tuniaris , donl il fail scrlir

I'ordrc civil. Les directeurs des religieux ont Moderan, ontcte ihconuus it luute la Urctagnc.

etc assimilcs dans le christiaiiisrae aux pires M. d'Argcntre, dans san Iliitoirc de Brctagnc,

nalurrls , lant parte qu'ils onlpngendre spi- avoil donnc !a nieme originc h ce sainl 6^t-

riluellcracnt leurs elevcs
,
que parte qu'il.s dci- que. Ellc a mime cle consignee dans une des

vcnl soulenir leur foiblesse par leur cxemplc, leronsde son office, qu'avoit approuvc .M.Cor-

les aimer comrae leurs enfans cl avoir sur cux nuUicr , cvi-que de Retmcs. On duil s'cn Unir

lautorile de pcres , sous Fempirc des lois que ;i ce qu"a dil Flodoard , savoir, que Moderan

I'amour de Tordre a ctablies. Ilcrmclandi etoit nohle d"cslraclion. • Vir nobili prosapi.1

Vila apud Surium , Bollandislas et Mabilloniuni " oriundus.)- l.es anecdotes que le roeinc Albert

inActisSS.Ord. S. Bcned. sscc. tcrtio, parte Ie Grand rapporlc de f.uillaumc , qu'il dit

prima. avoir eld le predcccsseur immedial de saint

(2)AnnalesBenediclini,auctoreMabillonio, Moderan, ne sonl pas fondces dans rhistoirc.

torn. 2, p. 51. Cequc nous avons dc certain lilies sonl aussi apocryphes que la charlcd'A-

sur la vie dc saint Moderan est lire de Flo- lain le Long , ou se Irouve ic nom de ce Guil-

doard, au chapitre 20 du premier livrcde son laurac. On doit elre surpris que M. Baillet,

bistoire dc Reims. Le P. Albert le Grand, dans d'ailleurs judicicux critique, ail era Texislcncc

ses Vies des Sainls de Brelagnc, y a ajoutc ,a dc cc person nagc
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force des scandales d'Agathee ; elle lui servit de bouclier dans le poste

eminent ou la voix du clerge et celle du peuple I'avoient appele. U tra-

vailla avec activite a reparer les desordres que I'usurpateur avoit intro-

duits dans son diocese.

12. Amelon avoit reniplace Agathee dans le gouvernement civil de

Rennes. C'est tout ce qu'il avoit pu y obtenir. A Nantes, il joignit , ainsi

que I'avoit fait son predecesseur , I'autorite temporelle et la qualite d'e-

veque. Comme il ne s'embalrassoit pas d'exercer les fonctions penibles

dont un pasteur est charge , il negligea de se faire sacrer. Sa cupidite fut

satisfaite aussitot qu'il eut le pouvoir de confondre les biens de I'eglise de

Nantes avec les emolumens de la dignite de cojiite (i).

1 3. II est tres-vraisemblable que Geneve fut le successeur immediat de

saint Turien (a). Comme lui, il pratiqua les vertus qui decorent I'episco-

pat. Si I'histoire n'ena pas conserve le souvenir , son nora nous rappelle

du moins que , meprisant tout ce qui ne le portoit pas a Dieu , il se fit

gloire d'etre son serviteur et pour le temps et pour I'eternite (3). Aussi

son eglise
,
qui a ete temoin de son merite , I'a-t-elle mis au nombre des

saints. Elle en fait la fete de temps immemorial le vingt-neuf dejuillet,

avec office double a neuf lecons
,
qu'elle tire du commun des saints eve-

ques (4).

On assure que ses reliques furent transportees au chateau de Loudun (5).

(1) On lui donne aussi le nom d'Amnon ou m patuhabetur. » La translation s'en etoitfaile

Amilhon. Un manuscrit de la bibliotheque de apparemment sur la fin du neuvieme siecle,

la reine de Suede dit de lui ; o Amelo vocatus

,

ou au commencement du dixi^rae^ temps oil

> sed non episcopus. » les NormandsidolAtresravagferentlaBretagne.

(2) Dans une liste chronologique des eve- Cette liste cbronologique des eveqoes de Dol

ques de Dol
,
que le cbapitrc dc cette Eglise a ete dress^e au moins avant la fin du douzic-

fournil autrefois contra celui de Tours, pour me siecle, oil I'aEFaire de cette m6tropole fut

appuyer les droits de la mo'tropole de Dol , on terminee.

lit que saint Geneve fut le successeur imme- La ville de Loudun est sitnee sur une mon-

dial de saint Budoch. Ce que nous avons rap- tagne entre les rivieres de Dive etde Creuse.

porte jusqu'Ji present de relatif a ce sujet, Lou , eau , riviere ; dun , montagne : montagne

prouve suffisamment la faussete de cette as- qui domine sur des rivieres. Le mot Lugdmum

sertion. Aussi D. Taillandier, dans son cata- signifie la meme cbose. Lug, eau, riviere.

logue bistorique des eveques de Dol , n'a pas Loudun s'est aussi appele Lausdunum. Lau,

fait difficulte de mettrc saint Geneve a la suite eau , riviere. Le nom de la ville de Lion ,

de saint Turien

.

qu'on a substitn^ k celui de Lugdunum , a la

(3) Gen, «am<,eu, 5ain«.Pleonasme qui se meme origine. li , nDJire.- on, qui domine :

' rend par tres-saint. lieu qui domine sur des rivieres. Lion est au
"

(4) Breviarium Dolcnsc , an. 1519. Lectio- conOuent de la Sadne el du Rhone , el bSti en

narium Dolcnsc , an. 1770. partie sur la montagne de Fourviere. For oo

(5) Voici comment s'cxj)rimc la liste que t-or , qu'on a prononce /bur , au-de««u« ; e» ou

nous venons de citcr : « Cujus (Genevaei) cor- wi, riviere ; er , habilaUon : lieu habil^ qui

» pus apud Lugdunum in Pictaviensi episco- domine sur I'eau.
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On veut qu'elles s'y conservent encore tie nos jours sous le nom de saint

Guvenel (i). C'est una erreur : les Loudunois ont oublie jusqu'au nom
(hi saint ; ils ignorent ce qu'est devenu le sacre depot de ses ossemens (a).

i4- Le golfe qui separe rAvrancliin et le Cotentin de la Haute-Brelagne

n'existoit pas encore. Cette longue chaine derochers, qui a retenu le nom
de Chosey , a cause de I'immense fortt donl elle faisoit partie , avoit arrete

jusqu'alors les invasions ulterieures de I'Ocean. Le lieu que Ton nomnioit

Cantias ou Quincas , etoit toujours au milieu de la terre ferme. Le monas-

tere de saint Sanson ii, et celui de Kamfruth continuoient de subsister
;

la plaine de Cancaven , d'oii le nom de Cancale est derive (3) , etoit dis-

tinguee par les bois qui la couvroient (4).

(1) D. Taillandier , dans son catalogue des

eveques de Dol. Le nom de Gtivenel vient de

yu, chef; de ven , saint , et d'ej , Iris : tris-

sainl chef. M. d'Argentre ( Uistoire de Breta-

gne, liv. l,p. 94) donoe h saint Geneve le

nom de Guevenenl. Gue , laint; ven, saint;

en , chef: tres-saint chef.

(2) Pour constater si le corps de saint Gene-

va existoit encore S Loudun^nous avonsdcrit

h I'un de MM. les cur6s de cette ville. Sa re-

ponsc est ainsi concue : « Je suis on ne pout

» plus mortiOe de ne pouvoir satisfairc vos

D vues et voire zele charitable pour la posleri-

o te. Nousneconnoissons point du tout saint

» Geneva, ni sous ce nom , ni sous celui de

» Guvenel , nim^-me de saint dont lenom ap-

proche de celui sur lequcl vous desirez des

» renseignemens. Noire calendrier n'en dit

» rien. Dans noire paroisse , non plus que

u dans celle de Saint Pierre du Marcli6 , ou

« Ton a depose le tr6sor du chateau , ni enfin

» dans noire chapilre de Sainle Croix,

> nous n'avons rien qui en fasse mention. J'ai

» tahme porle mes rccherches jusqu'i la cam-

» pagne : personne n'a pu m'en rien dire. A
» Loudun , 9 juillet t783. » Sign6 Dcslrailles,

cure de Saint Pierre du Marlray.

(3) LCanca/e ou Cancalle.'] Can, belle; «a,fo-

rel ; le , riviire : belle foret oU te trouvent des

rivieres.

(4}[iVenntu«ou]Ninniusnousdonnequelqnes

sdaircissemens sur cette matiiire. Voici scsler-

mes : a Perrexit (Maximus) cum omnibus mill •

» tibasBritonum ^Britannia, el occiditGratia-

" num,regem Romanurum, et imperium tenuit

» totius Europa; : noluitqucdimiltere milites

» qui cumeo perrexcrunt a Britannia , neque
') ad uxores suas , neque ad filios , neque ad

" possessiones suas ; scd dedil illis multas re-

» giones i stagno , quod est super verticem

» mentis Jovis usque ad civilatem quae vocatur

» Cantguic , et usque ad cumulum occidenta-

» talera , id est , Cruc ochidienl : hi sunt Bri-

D tones Armorici, el nunquam reversi sunt

» ad proprium solum usque in hodiernum

» diem. » (Apud llsscrium, Britan. Eccles.

Antiq. p. 107.)

Pitseus , de rebus Anglieis, p. 106; Bal4e,

Vossius , de Disloricis latinis, font vivre Nin-

niusau commencement du scpticme sificle. II

eut successivemenl pour maltre Elvodugos-

Probus , celibre abbe de Bencor, el le prflre

Beulan. C'est sous eux qu'il puisa le gofit pour

ics antlquitcs de sa nation. Son livre sur I'o-

rigine des Bretons a Hi commcnte par Samuel

Beulan. Gildas, surnomm6 le Cambrien, qui

dcrivoit au neuvieme siicle , a interpole son

ouvrage. Les critiques les plus judicieux, tels

que Cambdcn, Usserius et du Chcsnc , ont eu

autant d'dgard pour Ninnius , qu'ils onl tdmoi-

gn6 d'indifference pour son scoliaste et sur

tout pour son interpolaleur. Lorsqu'ib ontre-

cours i son aulorile , ils ne manqucnl pas dc

le distinguer dc ccs deux auteurs. La riJputa-

tion dontiljouitlui valulle nom de Ninniui

,

ou de Grand. Nen ou nin ,
grand.

Le Mons Jovis de Ninnius indiquc ce qu'on

appcllc Je nos jours le Monl-Saint-Michel. La

remarque que nous avons faite i ce sujet, p.

86 (*) , de noire premier volume , h la notc(»j.

(*) Voyez ci-dessus , Inlrodoclion , n.95 , p. it , nole6. a.V.
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L'an 706 , uu eveque d'Avranclies , a qui ses rares qualites firent tion-

ner le nom d'Aubert (i) , et que ses verlus ont place au rang des bien-

beureux, fut honore d'une apparition de saint Micbel. Get arcbange, qui

se glorifie de proteger I'Eglise centre les assauts du demon , et qui %ien-

dra a la fin du monde pour la defendre conlre les persecutions de I'Ante-

cbrist (2), lui enjoignit d'elever un temple a Dieu sous sou invocation.

Le lieu qu'il lui designa etoit un rocber isole qui avoit Ijeaucoup plus de

doit ecarter tout doiiie siir cellc identile. L'e-

tang (|ue Ninnius place au-dela de cette mon-

lagne eloit forme par des raarais qui se trou-

voient enire ce rocber et ceux de Clioscy.

Dans une constitution que Louis le Debon-

naire donna l'an 817, on apprend qu'il y avoit

t'licorc des eaux stagnantes dans le voisinage

du Monl-Saint-Michel. Cette place y est ap-

pelee monaslcrium S. Michaelis marisci pri-

mi. Ce premier marais eu annoncc un second,

qui etoit plus pres des rochers de Chosey ; ce

qui suppose que, cent ans apres Ninnius
,

c"cst-a-dire, au commencement du huitiemc

.sit'clc , la nier n'avoit pas encore franchi les

barrieres que cos rochers lui opposoient. Tout

le terrain qui en de ca leur cloil parallele, de-

voiteire renfcrme dans le continent.

il n'cst pas hors de propos de fixer la posi-

tion de la ville que Ninnius appelle Canlguic.

M. I'abbc Gallct , dans ses savans memoires

sur Torigine des Bretons armoriques
,
qu'on

trouvc a la fin du premier volume de I'Histoire

de Brctagne
,
par D. Morice , croit quelle est

la mcme que Nantes, qui ^ dit-il, etoit appelde

Condivine par les anciens. Ce jugemciit est

eloignc du vrai. En cfTet, le scul auteur

ancien qui nous ait fait connoitre le nom

de la ville de Nantes , est Ptolcmee. II la nora-

mc Condivicnum. Dans la Notice des provinces

el des cites dela Gaule, sa denomination avoit

rhangc. Ainsi que la plupart des autres villes

,

nlle avoit pris le nom de son peupic, ou decile

des Namnclcs fcivitas KamnclumJ. Dans la No-

tir*dcrEmpire,onrappelle ATana/i'a^CJ.Man,

eau , rivih-e ; at, auprcs ; U, habilalton ; as

,

prlncipale : chrf-lktt auprcs de I'cau. Grcgoire

de Tours , Forlunat, Fredcgaire, etc. , ne con-

noissont Condiricnum ou Manatias que par Ic

termc Xamnel(r , d'oii Ton a (ah IVanles , ct

par cenx A'urhs XamncCka ou Xamnclica ci-

rilas. Supposons neanmoins que la ville de

Nantes sc soit autrefois appelee Condivine.

OOuSIanrtatias Voy. ci-dcssiis, Inlrodiiction,

Poor que M. I'abbeGallet puisse tirerquelque

avantage de cet aveu , il faut que le lerme Con-

divine rendei peu prfis le meme sens que ce-

lui de Canlguic. Faisons done Tanalyse de I'un

ct de I'autre. L'origine du mot Condivine se

tire de conk , angle ; de di, riviere , et de vin

ou 6m, deux : lieu ou deux rivieres\forment

un angle. Ce qui convient parfaitement a la

position de Nantes. En sera-t-il ainsi de Canl-

guic ? Cant ou can , blanc ; guic , cite , demeu-

re cite du peuple blanc. Cet atfribut a carac-

terise les Vennetois. Ven , blanc , beau. Canl-

guic rcpresente done ce que la Notice des pro-

vinces el des cites de la Gaule appelle civilas

Venelum.

M. I'abbe Gallet est mieux fonde a penser

que le Cumulus occidenlalis de Ninnius est la

pointe de Saint-Matthieu, autrement Saint-

Mahe , qui a etc connue autrefois de Ptolcmee

sousic nom dc Gobceum promonlorium. On ne

peut douter que le mot cumulus ne doive se

rendre ici par montagne , elevation. Ce sens est

determine par le mot cruc de Ninnius, qu'il

fait repondre a cumulus et qui veut dire m(yr\,-

lagne. Ce qu'on peut assurer de la pointe de

Saint-Matthieu , cest que I'epithete occiden-

lalis la distingue de toate autre ; il n'y a point

en Bretagned'elevation plus occidentale.Qu'on

nous pcrmette d'observer ici qu'au-dessousde

la pointe de Saint-Mahe il a existe un terrain

considerable qui s'avancoit vers I'ile d'Ouei-

sant et le passage de I'lroise , dont la raer s'c-

toit emparce. Och , grande ; i , cau ; dien ,

desastre , ruine entiire : lieu enlicrement dclruil

par la grande eau ou par la mer. Nous ajoute-

rons seulcment que les troupes brctonnes eta-

blies par Maximo Ic long des cotes ,en faisoient

la garde ; elles ne pouvoienl pas avoir d'autre

destination.

(1) .iv ou al, grand; her , chef graifd chef.

(2) Dan. 12. f 1.

n' 21 -22, p. 6. a. V.
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tiois cents pieds de hauteur; il etoit escarpi- presf[ue de tous colt's ; dans

reiifoncemeut d'une vaste plaine, qui t'toil dumiiu'e adroile et a gauche,

par les coles de Bretagne et par celles de Normandie , il formoit un angle

obtus. Ce rocher se nommoit Tuinb ou Turnba, a cause de son elevation (i).

Un college de femmes druides , dont nous avons fait mention ailleui-s

,

Tavoit rendu celebre, du temps du pagaiiisme.

1 5. Le judicicux evecpie qui vouloit discerner les esprits , ne se rendit

pas an premier ordre. II en recut un second I'annee suivante, qui ne le

delerniina pas encore entierement.

iG. Un troisieme commandement qui lui fut intime I'an 708 , fit sur lui

les plus fortes impressions. II se convainquit que le ciel etoit le principe

de ces evenemens extiaordinaires.

17. La piete I'engagea a faire part de ces apparitions a son clerge eta

son peuple. En effet, s'il est avantageux de renfermer dans un profond

secret les desseins des princes de la terre , c'est que les oppositions qu'on

pourroit y raettre en rendroit le succes incertain. Mais il n'en est pas

ainsi des oeuvres de Dieu ni de ses conseils : ils s'executent infailliblemeut,

parce que rien ne peut lui resister , et que les moyens suivent toujoure sa

volonte. Aussi a-t-il dit que tout ce qu'il a voulu , il I'a fait et dans le

ciel et sur la terre. Appuye sur cesprincipes , Aubert jugea qu'il etoit de

son zele et de sa gratitude de publier les effets de la bonte de Dieu , et

de faire ^clater les merveilles de sa grace , afin qu'il fut glorifie dans le

prince de ses anges , comme celui dans qui reside la plenitude de la puis-

sance et de I'empire.

Tous, au recit du saint eveque, reconnurent la voix de Dieu. Poui-

remplir les ordres de sa bienfaisance , le pasteur , a leur tete , se rend sur

le haut de la montagne, et y prendles dimensions d'un oratoire. La cime

de ce rocher
,
qui se terminoit en pointe , fut aplanie. On ne tarda pas

a Jeter les fondemens de I'edifice. La simplicite presida a cet ouvrage. On

n'y remarquoit ni hardiesse dans I'elevation , ni magnificence dans les or-

neniens. A peine le vajsseau pouvoit-il contenir cent personnes dans son

enceinte (2).

(1) Voyezl'origine dcce mot , au 1. vol.de hcrt, nc s'cst pas fail connoltrc par son nom.

eclte hisloire , p. 87. (Ci-dessus, Inlroduc- D. Mabillon a insire son ouvrage dans la prc-

tion , n 95, p. 42. a. V.) mierc partic du Iroisicmc sicclc
, des Actcs des

saints Bcnediclins , p. 85 el suivanles ; il I'a

(2) Celui qui a travaille le premier i This- ^^^.^^ ^^j. ^^u^ manuscrils, Pun de M. du
ioire del'appariliondcsaiol.Michel J sainlAu- chesne, cl I'aulrc de I'abbayedc Saipt Ger-
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1 8. Cependant, comme on ne consacroit point d'eglise sans reliques

main desPres, de I'an 1060. Ce que dit I'Ano-

nyme dans sa preface , o notum fieri se voluit

» (S. Michael ) mortalibus , setaUs nostree tem-

» poribusn, insinae qu'il ecrivoitsur la fin

da haitieme siecle. Mais ce teste ne doit pas

«tre pris k la lettre. En effet , cet autcur vi-

Toit dans un temps oil des clercs faisoient le

service de I'eglise du Mont-Saint-Michel. Des

la fondation de cette eglise, des moines y
avoient ete places , quoique I'Anonyme ait

avancelecontraire. Suivantla constitution de

Lonis le Debonnaire, de I'an 817, dont nous

avons deja parlc (), ces religieux y existoient.

Dans le temps que I'Anonyme ecrivoit^ le

Mont-Sainl-Michel eloit environne de la mer

deux fois par jour. Ce ne futqu'apresl'epoque

de I'an 81" que des clercs furenl subslitues

aux religieux ; ils y resterent jusqu'en 966.

L'Anonyme n'a pu vivre que fort long-temps

apres que ces clercs eurent succede aux pre-

miers moines, et meme dansun temps oii I'e-

poqnede leur introduction coramencoit a de-

venir obscure. Cequi renroiela confection de

I'histoirede cet auteur vers le milieu dudixie-

me siecle.

Ce quimerite leplas d'attention dans I'ecrit

de I'hisloricn , est 1' que, selon lui , saint

Michel annonra 4 saint Aubcrt que son ora-

toire davoit etre b&ti sur le Mont-Tumba, dans

lelieu oil il trouveroit un taureau attache; 2'

que Totendue de cet oratoire seroit marquee

par I'cspacc de terrain qu'on apercevroit avoir

etc foule par ce taureau ; 3" que les ouvricrs de

saint Aubert ne pouvant parvenir a enlever

deux rochcs qui dominoicnt surle Tumba, un

nomrae Bain fut averti par I'archange de rem-

plir ce projet : ce qu'il execula facilement par

le sccours de Tcspril bienheureux; 4" que la

place qui dcvoit servir i I'inlcrieur de I'ora-

toire futcouverte de rosce , et que Tendroit oil

Icsfondemens devoientctre jctessc trouvasec.

Un ccrivain qui , deux sieclcs au moins apres

les faits , veut en transmcttre la raemoire a la

posteritc , ne pent mieux faire que de citerses

garans, sur tont quand il s'agit de miracles.

L'Anonyme a manque a cet cgard au public

cclaire qui aime a asscoir ses jugemens sur la

certitude ; mais on aura pour lui quclquc in-

dulgence, si Ton considcre dans quel siecle il

tcnoit la plume.

^*)Siipra «=" 14du present ch.
, p. 229 , note 4.

II est vrai qu'on ne pent douter de la reali-

te de I'apparition de saint Michel i saint Au-

bert. La plupart des eglises de Normandie et

de Bretagne ont cru ce fait des son origine :

ellesl'Dnt consacre parune fete solemnelle en

I'honneur du saint archange; chaque annee,

elles en ont renouvele la croyance. Mais les

circonstances particulieres dont I'Anonyme a

revetu cette apparition sont-elles egalement

eertaines ? C'est ce qu'on ne pent garantir. Le

P. Longueval, au quatrieme volume de I'his-

toire de I'Eglise gallicane , se contente de par-

ler de Tapparition de saint Michel a saint Au-

bert. Pourlereste , ille passe sous silence. On
doit convenir que ees faits sont copies ,

pour la

plupart, sur ceux qui regardent I'apparition

du mfime saint ange au Mont-Gargan. D'oii

Ton peut inferer que I'historien a confondu les

evenemens de cette double apparition. Baro-

nius a traite d'apocryphes plusieurs circons-

tances de cell e qui s'etoit faite au Mont-Gargan

.

D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi saint Mi-

chel intervient avec tant de scrupule dans tout

ce qui conceme I'oratoirc qu'on doit lui cons-

truire. Ce qu'on raconte de ceBain estcontre-

dit par un manuscrit des archives du Mont-

Saint-Michel. II y est rapporte que saintMichel

commanda a I'eveque de faire venir un enfant

au bcrccau
,
qui ^toit fils du nomme Bain , et

de lui appliquer le pied sur la cime du rocher.

On ajoute que, par ce moyen , cette masse

(5normc fut k I'instant precipitee du haul en

bas.

Nous seroit-il permis de meltre au jour ce

que nous pensons sur ce qui a donne lieu a la

supposition de ce miracle? Nous croyons que

I'original sur lequel on a travaille dans des

temps posterieurs , contenoita peu pres cequi

suit : « Complanalum spatium disjectis tandem

» a Bain duabus rupibus qnas nulla manus

» dimovere valucrat." Le mot Bain est celti-

que. Dans le sens naturel , il signifie som-

met dc monlagnc ; au figure, il veut dire,

chef, homme puissant, etc. C'est dans ce der-

nier sens que nous donnons aux cardinaux dc

I'Eglise romaine le titre ^'eminence. Si un

etrangcr prcnoit ce terme dans sa force natu-

rclle , iltomberoit dans une erreur grossiere.

Le texte , tel que nous I'avons rendu , signifioit

done ceci : « Lorsque Ton cut dctache du som-

a. V.

du



dii saint (i) sous le nom duquel on avoit dessein tie la dedier , Aubert

,

dans la vue dc sen procarcr du saint aicliaiit;o , nebalanca pas de depii-

tei' ail Mont-Gaigan (2). Le culte dc eel esprit celeste v avoit peni'liv de-

» met de la montagne les deux roches sail-

» lantesqu'on avoit lenle en vain d'onlcvcr ci

» force do bras, la place ful bientul apianic. »

Le tcrme bain
, qu'on n'avoitemploye d'abord

que pour designer Ic sommet dc la raontagnc

qu'on appeloit Tumba , fut dans la suite pris

pour un liomme. Des lors le renverscment des

deux picrrcs fut attribue a un miracle. L'Ano-

nyme en fit bonneur au prdtcndu Bain. D'au-

tres , qui voulurent donner plus d'cclat a celte

merveille , I'altribucrcnt a renfantnouveau ne

de Bain. Les savans n'ignorent pas dans com-

bicn d'erreurs sont lombccs les generations,

pour avoir ignor^ la valour des termcs que

ieurspires avoient employes.

Au reste, I'Anonymc ne parle point , ainsi

que le font les manuscrits du Monl-Saint-

Michel
, que cet esprit bienhcureux ait touchc

saint Aubert a la tele, ni qu'il lui ait fail une

ouverlure d'un doigt dans Ic crine, en signe

de la vcriledcsa troisicmc apparition.

(1) On peut consullor a co sujel saint .\ra-

broise, dans sa Icttre 22 a Marcclline; saint

Paulin , lettre 32^ a Severe ; Gregoire de Tours,

livrc 3 des Miracles de saint Martin, chapilres

8, 35 et 51 ; livrc 4 , cliap. 8 ; livrc t dc la

Gloire des martyrs, ch. 30, 32 , 41 , 51 ; liv.

2 , c. 3'(^ , 40 i
livrc de la Gloire des confcsseurs

,

ch. 2, 20, 99 ; livrc de la Vie des Peres, ch.

8, 15; livrc lOdeson Histoirc , ch. 31. Gre-

goire le Grand , livre 1 dc scsDinlugiies, c. 10.

(2) Le Mont-Gargan tire son nom dc gar

,

chenc , et dc gan ou can , monlagne. Ce qui

veut dire ; monlagne couvcric de clicnes Ovide

connoissoitbicncc lieu , lorsqu'il a dit : «Aqui-

» lonibus qucrccta Garg.ini laborant. » On le

nomme maintcnant le Monl-Sainl-Ange , ou

Monte di SanC-Angelo.

On y dccouvre encore les rcstes d'un tem-

ple qui avoit cte dcdic au dicu Piluninus. On
le faisoit roi du Mont-Gargan et du rcstc de

cette parlie dc la Pouillcquc Tof. appcla Dan-

nie. Onluidonnoit pourfierc Piiuinnus. Lcur

pcre cloit Jupilcr. Pilumniis eut puiir furame

Danac , filled'Acrisius, roi d'Argos ; cllca\oit

etc cnfcrmce fort jcune dans une tour d'airain,

par son perc, d'apres I'oraclc qui lui avoit

predit que son pctit-filsle feroit pcrir. Cepen-

dant , Jupiter, qui avoit une incliiialiun de-

cidec pour cette princesse, se changes en

pluie d'or , penctra dans la tour et rendit Da-

na6 mere de Pcrsee. Acrisius, inslruit de la

grossosse de sa fille , la fit cxposcr sur la mcr

dons une barque ; mais tile arriva heureusc-

ment dans la Pouille. C'cst dans cette circons-

lanceque Pilumnus devint le mari dcDanae.

Persce , fils de Danad , elant devcnu grand
,

mit a mort Acrisius.

Tous CCS personnagps n'avoient etc , dans

Icurprincipe
, que des i'trcs allegoriques. Acri-

sius est le soleil. Son nom vicnt de chnjsa ,

blond , cpithete que Ton a donnee constamment

au soleil... Acrisius avoit pour frcrc Prctus ,

au royaurae duquel il succcda. Cc Prctus est

Ic soleil des premiers si.t mois dc Pannec. Son

nom est forme de prcs , qui marche devanl.

Acrisius ('•loit done Ic soleil du rcsle de I'an-

nce. II etoit dans I'ordre quon le fit roi d'Ar-

gos ; la raison en est simple , c'csl que le tcrme

argos signiCe 6n7fani, litmineux.

Danac est lalunc. {Dan sc rend par belle.)

Tous les pcuples out conspire i lui accorder ce

nom. La lune, ou Danac, est enfcrmcJc d^ns

une tour : c'estpour figurcr lecercle que celtc

planctc decrit chaque annee. Cette tour est

('("airain , pour marquer que les cloilcs qui cn-

vironncnt la lunc ont I'cclatde ce metal. La

lune est confice a la mcr, parce que I'atmos-

phLTC dans laqiicllc clle fail sa course est com-

p;ircc a cet element liquidc qui se prelc au

mouvcment des circs qui y sont en action. La
pltiie d'or dans laqucllc Jupiter , le Jov des

Ccltcs, le Jehov des Jiiifs, Ic Jo\e des Re-
mains , ou rElrc-Supremc , cclui qui est tou-

jours nouveau ct tonjours ancien , a voulu se

changer , dcsigne Ic soleil a qui Ic Crcatcur a

fait part dc sa lumicrc. Le soleil I'a commu-
niqudc h son tour a la lunc

; par cette rcartion
,

il en est repute le perc. Sans cette lumiere rc-

(Iti'hic , les hommcs ne connoltroicnt pas ce

globe. Le soleil a passe rhcz la plupart des

pcuples pour I'amant ou Ic mari dclalune.a

cause des rapports qu'ils ont I'un avecrautrc.

Dana6, par I'influence du soleil, dc\ienl
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puis long-temps. Les Grecs et les orientaux en avoient donue I'exemple

a TEglise d'occident.

19. Les envoyes du saint eveque s'acquitterent avec fidelite de leur com-

mission, lis obtinrent de I'abbe du Mont-Gargan une portion du tapis qui

couvroit I'autel de I'eglise du saint archange (i).

mere de Persee. Le terme per* repond a celui

de cavalier, dans les langues orietitales. Le

motpers s'est quelquefois prononcepft«ri et

fan , d'oii les Hebreux ont dit yhars , et les

Arabes faras; les Celtes en ont fait march,

qui se rend par cheval. Persee est done le

temps qui disparoit avec la rapidite d'un che-

val le plus agile, ou d'un cavalier qui court a

toutes brides. II donne la mort a son pere

Acrisius ,
parce que le temps met Dn a chaquc

annee quele soleil a reglee. Le solcil , ou I'an-

nee precedente, est regarde comme mort

,

puisque Ton ne voit plus de traces du passe.

Si Danac passe pour s'etrc refugiee dans la

Pouille, c'est pour faire voir que, dans ce

pays , on s'est applique particuliercment k

etudier le cours de la lune ; que le labourage

a cte regie sur ses revolutions, etque c'cst en

partie par ce moyen que la terre y a fructifie

au centuple. Le cultivateur attribuoit done

en quelquemanierele fruit de ses travausau.ic

observatioYis que cetteplanete lui avoit donne

lieu de faire. Suivant le genie du temps , le

laboureur etoitle mari de la lune.

L'almanach du cultivateur est une opera-

tion d'un esprit altentifet dont les vues sont

superieures. Le cultivateur sera done sous ce

rapport le fits de Jupiter ou de I'Etrc-Supreme,

de qui decoule tout don parfait.

Comme il ne sufDt pas que le cultivateur

soil parvenu a connoitre le temps des semailles

pour atteindre a son but, on doit lui donner

un frere, ou quelqu'un de sa famille , pour

ouvrir le sein de la terre. Celui-ci s'appellera

Picumnus. Pic , houe , hoyau; um , qui ma-

nie : homme donl la destination est de manier

le hoijaupour cuUiver la terre.

Le cultivateur, apres avoir fait sa recolte,

s'occupera sur tout a converlir ses grains en

farinc , pour en faire du pain , etc. II purtera

done Ic nom de Pilumnus. Pil ,
pilon , ins-

trument proprc a broyer le grain , et I'un des

premiers qu'on ait inventes i cet cffct.

D(-3 lors le cultivateur dominera sur la

Pouille. Elle n'est anfrechose que rabondancc.

I'ul , abondance ,• epulm , en latin , festin ; opu-

lenlus , tres - riche ; pullulo y produire beau-

coup... On donnera encore a la Pouille le nom
de Daunie

,
parce que , par la culture , elle

est devenue une terre fertile. Dun ou on , ex-

cellente
,

fertile. Le regne du laboureur sera

sans inquietude; il n'aura pas besoin d'aller

chercher ailleurs a se satisfaire. Par cetle ex-

plication myfhologique et par celles que nous

avons eu occasion de donner , on remarque

que , si presque tous lespeuples sont tombes

dans lepolytheisrae , ce n'a etequ'apres avoir

reeonnu d'abord TElre-Supreme et I'av.oir

servi long-temps. La cause deleurs cgaremens

sur I'unite de Dieu a par toutete la m6me.

d) C'ctoit autrefois un usage de couvrirles

aulels des saints et leurs sepulcres de tapis ou

d'etoffes precieuses. Cette pratique n'avoitpas

seulement pour fin la conservation de ces objets

sacres , elle etoitinspiree par un profond res-

pect. Ces tapis portoient le nom de pallia , de

pallce ou de palUula. Ces mots, qui sont de-

rives depal, designent en general tout ce qui

couvre quelque autre chose. Les fiddles qui se

rendoient par devotion aux chapelles des

saints, ou a leurs tombeaux , s'empressoient

de baiser ces tapis avec piete; lorsqu'ils res-

sentoient quelques infirmiles, ils les appli-

quoient avec conCance sur la partie de leur

corps qui etoit malade. Si on leur permettoit

d'en detacher quelque portion , ils la regar-

doient comme une precieuse relique. On en

trouve la preuve dans Grcgoire de Tours et

dans plusieurs cerivains de son temps. On

n'ignore pas quelle v6neration on portoit i ces

linges qu'on faisoit toucher aux sepulcres des

aputres. Les souverains pontifes avoient la

ciiiirite d'en euvoyer dans tout I'univers chre-

lieii. Les Leon et Greguire , ces deux papes a

qui leur mcritefit donner lesurnom de Grand,

mirent au jour les miracles qui s'operoient par

le moyen de ces linges. A I'invention des Qua-

ranle Martyrs h Constantinople, on avoit Iroa-
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ao. Pendant leur route , plusieurs miracles s'opererent a I'occasion de

cette relique. Dieu qui vouloil rendre sensible lintercession deson glorieux

minislre , renouvela quelques-unes de ces merveilles qu'il avoit deplovees

a la presence de tant d'aulres instrumens sacres que la foi chrelienne

ennoblissoit.

L'eveque , pour temoigner la veneration qui etoil due au present qu'on

lui faisoit , alia au-devant de ses deputes ; ils furenl recus au milieu des

acclamations du peuple ; lorsque le saint pasteur se saisit de la relique , les

canliques spirituels se firent entendre au loin; on conlinua les liynines

sacrees jusqu'au moment ou elle fut deposee dans I'oratoire de saint

Michel (i).

Les deputes qui , avant leur depart , n'avoient vu dans ce lieu que des

ronces et des epiues, furent frappes du cbangement qu'il avoit subi. lis

se crurent transportes dans un nouveau monde (2). L'oratoire et lescel-

vo a leur cercueil une petite ouverture prati-

quee pour faire touclicr les lingcs h Icurs ccn-

dres; Balderic, archevfique dc Dul , a ecrit

que J pour la mc-me fin , unc semblablc ouver-

turc avoit etc faite au tombcau de I'un des

saints Sanson. Le voile du tombeau de saint

Remi
,
portc Pan 551 en procession par toute

la viile de Reims J'avoit prcservccd'une peste

qn'on nommoit inguinaire, parcc qu'ellc se

dt'claroit al'aine. La relique que les messagers

de saint Aubert apportereift du Mont-llargan,

a celui deTumbCj n'cfoil autre chose qu'unc

portion du topis qui avoit couvert , auMont-
Gargan , I'aufel de saint Micliel; wpaMrufefi

» pallioU » , comme le (lit I'Annnyme que nous

avons cite. Saint Bcnoit , ret illnslre itWIitu-

icur de la vie monastiqueen Occident , el qui

ctoit si vers6 dans les voies dcia science di-

vine, avoit cru faire un grand present h son

disciple saint Maur , lorsqu'il lui envoya un

linge rouge qui avoit servi A I'aiilel de saint

Michel. « pallium rnbcum S. Micharlis Ar-

» changeli » Gregoire de Tours rapporte , au
livre2, c. 34, dc la Gloire des martyrs, que,

lorsqu'il dedia I'cglise de SainlJulien de Tours,

il n'avoit mis dans I'autel que des franges du
lapis qui couvroit le scpulcre de ce saint. Cc
ractropolitain n'eraploya que des reliques dc

cctte nature dans la consecration de plusieurs

autres autcls d'cg'.ises. II y a lieu de penser

que les reliques des saints apotres , Pierre et

Paul
,
dc saints Laurent ctPancrace, martyrs,

que le pape saint Gregoire (lettre 50, liv. 5)

avoit envoyees a Pallade, evfique de Sainles,

pour ia dedicace des quatre autels , ne con-

sistoient que dans des langes de cette espece.

(1) [An 709.] — Omission, a. V.

(2) L'Anonymc parlc ainsi du changemcnt

qui etoit arrive au Monl de Tumbc , durant le

voyage des deputes : « Summi interei nuntii

» repedanteSj post multa itineris spatia, ad

» locum quo digressi fucrant, ipso die quo fa-

» brica completaest in montc jam dicto (Tum-

» ba videlicet) , in occiduis partibus
,
quasino-

» vura ingressi sunt orbcm, qucm primiim

» veprium densitatc reliqucrant plenum, o

On a conclu dc ]h que ,
pendant I'abscnce des

cnvoy'ds, lanicr,ayant frahchi ses bornes,

s'cloit cmparec de tout le terrain qui environ-

noitle Mont dc Tumbe. C'cst ce qui est consi-

gne dans les raanuscrits dc ce monaslcre. M.
Trigan , dans son Histoirc ccclesiasliquc de

Noimandic, a adopts ce sentiment. oCe fut,

» dil-il , t. 2, p. 17, pendant le voyage de ces

» deputes , que la mcr inonda la furfit qui s'i-

» tcndoit du mont k la terre fcmie , de ma-

» niere qu'i leur retour Ic lieu leur panit in6-

1) cunnoissable. »

II est neanmoins evident , par le textequi

vient d'l^lre cite
,
que la cause de la surprise

des deputes est uniquemcnt occasionncc par le

cbangement qui 6toit survenu
, pendant leur

voyage, h la surface de la montagnc. Aussi

est-il coDslat6 par I'Anonymc m^iuc que h
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lules de ceijx qui alloient le desservir avoient ete bads durant leur ab-

sence.

mer n'a envahi que par partie , el dans la suc-

cession des temps , la foret au milieu de la-

quelle ctoil le Mont-Tumba. « Quia, dit-i!

,

» hie locus, Deinutu, futuroparabalur mira-

» culo , sanctique sui archaiigeii venerationi,

o mare quod longe disfabat, paulalim assur-

u gens , omncm sylva; magniludinemsua vir-

» tute complanavit , et in aienae formam cunc-

» ta subegit , prsbens iter populo terrae ut

» enarrentur mirabilia Dei. » En outre, la

constitution de Louis le Debonnaire nous a

inslruits que, i'an 817, il y avoit encore un

marais entre la mcr et le Monl-Tumba , ou de

Saint-Michel.

Mais dans quel temps cette montagne a-t-ellc

tesse d'etre altachee a la terre ferme? Un moine

francois, nomme Bernard, ayant forme le dcs-

sein de faire un pelerinage a Jerusalem , alia

d'abord a Roraeavec deux autrcs religieux qu'il

s'etoit associes sur la route, et y recut la be-

nediction du pape Aicolas i. De Rome, ils se

rendirent au Mont-Gargan, passerenl a Bari,

d'oii i!s allerent s'embarquer a Tarente pour

Alexandrie. De Babylone, d'Egypteet deDa-

raietc , ils arriverent a Jerusalem ; apres avoir

rerapli ce qu'ils devoientaleur devotion , ils se

remirent en mcr ct revinrcut a Rome , oh ils

sejournercrit quelque temps. Bernard rentra

ensuite en France, ct tormina ses courses par

le pfelerinage au Mont-Sainl-Michel. Yoici les

termes,,dont> il se sert toucjiajgt, I'elat de. cc

sa;ictuaire. « Yisondi (caus&) loca- sanctorum >

» iluobus meraet sociavi frutrihiis... Inde ve-

>•> jpc^'uct ad sanctum Micliaclem ad duas

OjTumbas, qui locus est situs inmontcqui

» porrigitur in mare perduas leuc^s. In sum-
:>.,mitate hujus montis est ccclcsia in honore

» sancti Michaclis, et in circuituillius montis

» redaiid.it mare quotidie duabus vicibus , id

'• est , mane et vespere , et non possunt homi-

» lies adire montera, donee mare recesserit.

"In festivitalc autem S. Michaelis non con-

» jungiturmare in rcrUindando in circuilu il-

- lius montis , scd slat'instar ijiurorum u dcx-

».,tri.sct asinislris. Etin ipsa die so^emni pos-

A.suut omnes, quicumquc ad ntationem ve-

j". nerint, omniims hoiis adire montcm : q\iod

» tamen aliis diibiis non possunt. » fMabillor

(', Ci-dessus, Inlroduclion , n» 95 , p. 41.' iW

nius in Aclis Sanctorum Ord. S. Benedicti,

sac. tertio, parte secunda, p. 526.) Comrae
Nicolas I mon ta sur !a chaire de saint Pierre le

24avril858, et qu'il mourut le 13 novembre
867 , on pent placer le pelerinage de Bernard

au Mont-Saint-Michel au plus tard vers cette

derniere epoque. C'est done entre I'espacede

temps qui s'cstecoule depuisl'an 817 ,jusqu'a

la fin du ponlificat de Nicolas i , que la mer est

parvenue a environner deux fois par jour le .

Mont de Tumbe.

Outre les preuves que nous avons adminis-

trees en faveur de I'cxistence de la foret de

Chezey (*), nous entrouvons une nouvelledans

I'Anonyme « Mare rccessu suo ,dit-il, devotis

» populis bis inde desideratum iter praebet

» beati petentibus limina archangeli Michae-

» lis ; qui primiim locus, sicut a vcracibus

» cognoscerepotuimus narratoribus, opacissi-

» ma sylva claudebatur longe ab oceani , ut

" sestimatur , sestu millibus distans sex(co-

» dex Chefnianus habet : « ab occano, ut

J' a'Stimatur , octo millibus distantibus » ) al-

)) tissiraa prabens latibula ferarum. » Le mot

narratoribus , que Bernard emploie ici , fai t

voir que , de son temps , il y avoit encore des

pcrsonnes qui avoient vu la forSt de Chezey

les huit mille qu'ils lui donncnt au dela du

Mont de Tumbe, portent son 6tendue jusqu'a

Chezey. Si Ion penetre I'csprit de I'historien ,

on pensera que lamer avoit passe ses diguei

anciennes de Chezey au moinsdcs le commen-

cement du neuvieme siecle. Par la, elle ac-

queroit des forces pour de nouvelles invasions.

Odon ou Eudes,abbe de Glanfeuil , aujour-

d'hui Saint Maur sur Loir
,
qui vivoit sur la Gn

du neuvieme siecle , donne au Mont-Saint-

Michel le pom de qdduas Tumbas , dans son
,

epitre a Adelraodo , arcbidiacre de I'cglise do

Afans. Le memc nom se retrouve dans lelivre

de la translation de saint Frodbert. a Prope-

>' ravit Rotberlus, y est-il dit, ad sancti Mi-

» chaelis ccclesiam , co loco qui ad diias Tum-
» has ex antiquo vocalur. » La cause de cette

ileiiominalion vient de ce que, comme nous

I'avons rcmarque ailleurs , le Mont-Sainl-

Mithel est dans le voisinagc d'un autre mont

qu'im nommc Tiirabellenncs.
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21. Tout etant ainsi dispose, saint Aubeit fit, le seize d'octobre, la

II y a toulc apparcnce que la riviere de Coes-

non passoit, du temps dc saint Aubert , au-

dessous de Moidrey , conirae dc nos jours , a

cette difference pres que le coude qu'ciic for-

me , sedirigcoit versBauvoir, Ardevon , Iluis-

nes etCourty. II est probable qu'u la langue

de terre , nommee Torrin
,
qui est dans Cour-

ty , le Coesnun et la riviere dc Pont-Aubaut

formoicnt un conlluent. Ce sentiment est ap-

puye ,
1° sar I'elymologic des noms de ces pa-

roisses. Moidrey , ou plutflt Madre ou Maldre
,

suivantd'anciens litres, tire son nomdc mad,

dUvalion ; et de re , riviere : lieu ilevd sur une

riviere. Bav , ou av , riviere ; ver, au-dessus-

lieu qui dominc sur une riviere. Bauvoir avoit

porte d'abord , suivant TAnonyme , lo nora

d'Asleriacus. Sler, riviere ; ac , lieu .- lieu sur

une riviere. Ar , au-dessus ; von , riviere : lieu

au-dessus d'une riviere. L'Anonymc nous ap-

prcnd qu'IIuisnes s'appeloit de son temps,

Icius. Jc , conlree ; i, riviere : conire'e aupres

d'une riviere. Tor , confluent ; rin , riviere .-

lieu oil des rivieres onl leur confluent. 2' La

tradition assure que le Coesnon a eu son lit

au deI4 duMont de Tombcllennes , dansl'A-

vranchin. D'oii est venu ce dislique si connu

des Bretons :

Coesnon
,
par sa fiilie

,

A mis le Mont en Normandle.

A ce distiquc les Avranchins ont oppose ce-

lui-ci :

Quand Coesnon se change par folic

,

Le Mont ne peril d'etre en Norinandie.

Si la mer n'est parvenue qu'a la faveur du
temps k ajouter a son domainc la partie des

graves du Mont-Sainl-Michel
,
qui dependent

de I'Avranchin ct du Cotentin , il n'est pas

moins certain qu'ellc ne s'cstenipareequepeu

a pcu du teste dc la plaine qui lui est colla-

teral en Bretagne. Les mt^mes causes physi-

ques ont egalement concouru dans tous ces

lienx a une invasion successive. Ceque nous

avons dit la-dessus dans notre premier vo-

lume , en fait foi (*).

r,e n'est qu'i un ouragan furieux qu'on

p«ut attribuer le renversement de la fordt de

In plaine qui est entre ChAteauneuf et la ville

liB Dok On y deterre depuis plusieurs si^cles

une quantilc immense d'arbres de loutc es-

pf:ce. Les chenes , qui sonl encore entiers ,

ont pris la coulcur de robene , et en ont la

durete, lorsque I'eau ,dont ils sent penelres
,

s'est evaport'C. Les habitants du territnire de

Dol donnenta cesarbres, le nom de Coeron,

tennc qu'ils n'entendent plus
, parce qu'ilf

ont oublic leur langue primitive , mais qui at-

testc que cette antique forfit a existe. Coel, fo-

rct;ronn, renversi'e. Le lieu, qu'on nomme
Cardequcn , est un nouvcau monument

,
qui

prouve que des bois I'ont couvert. Car, ren-

versement ; de , noir ; qen , arhre , forcl: . lieu

oil une dpaisse forel a ile renversie. On trouve

surtout dans le Cardequcn des areiines bicn

conservecs et meme des feuillages. Ce qui fait

foi que ce bouleversement est arrive k I'ap-

proche de rautorane.

La mer , agitee par un vent impetueux ,

entra dans les canaux qui ont donne la nais-

sance au Biv-jean .• die couvrit toute la forfit

;

I'air en furie renversa tous les arbrcs. Les

eaux mugissantes s'ouvrirent un passage par

une paroisse
,
qui

,
pour conserver le souve-

nir de cette catastrophe , a pris le nom de la

Fresnaye.Fre: , hrkche faile par violence , di-

chiremenl ,- na, eau ; ai , habitation : habita-

tion oil I'eau s'est pratiqu^e une ouverture par

un effort violent. Les cotes d'Alet perdirent

alors egalement de leur terrain. C'esl dans ce

temps que la mer s'6tendit jusqu'A rendroit

qu'on a nomme Cap-Frehel , et qu'clle forma

la baye de la Frcsnaye. Elle epargna dans le

diocese de Dol la paroisse du Bourgneuf qui a

subsiste jusqu'au treizieme sieclc ; celle de

Thoumen qui n'a disparu que dans le quin-

zieme , et celle de saint Etienne de PalucI
,

qui existoit encore au milieu du dernier. L'ou-

ragan ne sc Gt pas moins ressentir dans la

plaine de I'Avranchin. Quoique dans aucun

temps on n'ait pu assurer que Ic Monl-Saint-

Michel ait etc cloigne de deux lieucs du con-

tinent, comme I'avance le mcinc Bernard
,

on doitlui accorder du moins que, avant son

arrivee h ce mont , la mer avoit cxerce dans

I'Avranchin tous les ravages dont elle etoit ca-

pable dans sa fureur.

(•)Ci-de85n», Inlrcdnclion , n' 95 el suiv.
, p. 41. a. Y.
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dedicace de son oratoire, et le mit sous la protection de saint Michel (i).

II y etabiit des moines , a qui il donna pour leur subsistance la terre

d'Huisne (2) et celle de Genet, qui faisoient partie desrevenus de I'eglise

d'Avranches.

22. Les prodiges dont Dieu favorisa son nouveau temple exciterent la

veneration publique. Les eglises d'Avranches et de Coutances ne furent

pas les seules a celebrer I'apparition du saint archange ; celles de Dol et de

Rennes s'empresserent d'admettre cette fete. Le concile d'Oxford de I'an

1222 la fit chomer en Angleterre, par tous les cures de sa dependance.

Le puissant archange fut regarde comme « le prince de Tempire fran-

j> cois. Ti On \it sur les etendards de Charles-Magne I'image de saint Mi-

chel , avec cette devise : « Michel
,
prince des anges , est venu a mon se-

» cours. » C'est au credit de ce saint que cet empereur attribua le suc-

ces de la guerre qu'il soulint contre les Saxons. Pour en perpetuer le sou-

venir, il elablit sa fete dans tout son royaume.

23. Cependant, I'extreme vieillesse ou Winnoch etoit parvenu avoit

respecte ses forces ; les travaux les plus durs lui furent reserves jusqu'a

la fin de ses jours. II ne disconlinua pasdetourner lameule
,
pour mou-

dre le ble qui servoit de nourriture a ses religieux. Dans ce moment
,

qui leconfondoit avec les esclaves , il offroita Dieu le sacrifice d'un cceur

contrit et humilie.

Ce modele de la perfection religieuse
,
qui

,
par son aneantissement, fit

taire le penchant de riiomine a la revoke contre la raison supreme , et qui

connut si bien la veritable grandeur , alia enfin se reposer dans le sejour

des bienheureux.

.lean Iperiiis recule sa mort jusqu'a I'an 717 ; d'autres I'avancent d'une

(1) L'Anonyme rapporte en termes expres vantqucleditD.Mabillon, querapparitionde

que faint Aubert fit la dedicace de I'eglise du saint Michel a saint Aubcrt se lit Tan 708, et la

Mont-Saint-Michel. On nedoit done pas s'ar- dedicace de son cglise , I'an 709. Sigebert ,

reteraux manuscritsduMonastere de ce lieu , moine de I'Abbaye dc Gemblours, qui mou-
qui portent que cct archange la con sacra lui- rut I'an llt2 , date I'apparition de saint Mi-
nieme. Ces ouvragcs

,
qui sont posterieurs au chel , de la douzieme annee de Childebert et

temps oil rAnonyme ecrivoit , ne peuvent de Tincarnation 709. En supposant que I'an-

avoir le meme poids. L'amour du mervciiieux nee du regno de ce prince est juste , elle re-

a cnfante bien d'aulres prodiges. D'ailleurs , pond k I'annec 706 , puisque Childebert ni
ce fut au dixicmc siecle une crrcur populaire commenca de regner en 695. La premiere ap-

qucl'.irchange saint Michel celebroitla raesse parition aura ete faite en 706 ; la seconde en

dcvantDieu tous les lundis. Des ignoransontpu 707 et la troisicme en 708. Alors commenca
croirc aussi qu'il coiisacroitdes temples en pre- I'ouvrage qui fut fini en 709 ; temps ou se fit

sence duScigneuretdc la cour celeste. Les ma- la dedicace de I'eglise de Saint Michel,

nuscrits duMonl-Saint-Micheldeposent, sui- (2) Oufl'uisnM.'Voy. pageprecedente. a.V.
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annee. Saint Berlin , son illustre maitre , vecut cent doiize ans
,
scion le

sentiment commun. L'abbede Vermouth egala peut-elreretenduedecelte,

carriere. La frugalite
,
jointe a une constitution saine

,
que soutient la

tranquillite de I'aaie , est propre a renouveler de pareils phenomenes.

a/j. Le corps de Winnoch fut enterre dans I'eglise de son abbaye. Son

tombeau fut honore de quelques miracles. A I'occasion de I'un d'eux
,

nous remarquerons qu'on se servoit encore quelquefois de calice de verre

dans les saints raysteres. Les vertus heroiques de I'abbe et son pouvoir

aupres de Dieu , le firent compter au nombre des saints. Ses reliques fu-

rent enchassees dans del'or : on lesportoit aux processions des Rogations y

on sait que , dans les stations , les ossemens sacres des saints etoient por-

tes avec pompe.

25. L'annee 846, les Danois , dont nous n'aurons que trop occasion

de parler, ayant fait une descente en Flandres (i), firent craindre pour

les reliques de saint \A innoch. On les transfera a Sithius , dans Teglise de

(1) Saint Oucn , dans la vie de saint Eloi

,

est le premier qui ait fait mention du pays de

Flandres • il le distingue des districts de Gand
et de Courlray. II parle d'unc ville qu'il nom-
me Flandrense , et qu'il compare i celles de

Saint Quentin , de Noyon , de Tournai , de

Gand et de Courtray. Voici les termes dont

I'historien s'est servi : «lIoc erg6 modo Au-

» rificem invitum detorsum constituerunt

» custodem urbium , seu municipiorum his

» vocabulis , Vermandensi scilicet
,

quae est

» metropolis urbs ; Tornacensi , quae quon-

» dim regalis cxtitit civitas ; Noviomagensi

» quoque et Flandrensi ; Gandensi etiam et

» Corturiacensi ». II y aroit done alors un
lieu nomme Flandres , et qui comprenoit un
tcrritoire du meme nom.

Celui qui , vers I'onzieme sic-cle , a fait I'a-

brege de la viede saint Eloi, au lieudu ter-

me Flandrensi , a employ^ celui de Brugensi.

Cet abbrevialeur pensoit done que les mots

Pkmdrensi et Brugensi signifient la mt^me

chose, lis renferment cfTectiveraent , a peu
pros, les memes idees. Flan, ileve ; dren ,

bord : terrUoire donl les bords se sonl elevh.

Le terme Brugensis vientde brugh; digue.

On tait que I'Anglelerre a joint Calais par une
Ungue de terre. L'etymologie du mot Calais

en fournit une nouvelle preuvc. Cat, di'ehi-

rurt ; ai$
, pays pays que la violence a par-

lage. LeteTineCalasium , som lequella chro-

nique de I'abbe Guillaume de I'an 123 i' a

designe Calais, ne favorise pas moins ce sen-

timent. Cal , dcrhirure ; al , commencement

;

ium , est une terminaison lati[jc,qui conse-

quemmentcst inutile. Pays par oil, a commen-

ce une separation violcnlc. Lorsque I'Occan

s'ouvrit un passage au Pas de Calais , il ne

tarda pas a couvrir dc ses eaux la Flandres

francoise. Le tcrritoire de Dunkerque , la

Chitellenie de Bourbourg , le Bas Furnem-

bach et quelques autrcs lieux voisins ne fai-

saient qu'une forct ; la mer la renrersa. En
creusant la terre h quatre ou cinq picds de

profondeur, on trouve un lit dc bois pourri
,

de I'epaisseur d'environ deux pieds. On y voit

aussi de grands arbres renverscs , des fcuilles

et meme des noisettes entieres , coinme ilans

le marais de Del. Au-dcssus de la Tourbe ,

on reraarque trois ou quatre pieds de sablo

mile de coquillages. Cetic tourbe et ccs co-

quiliages ont exhauss^ considerablcment le

terrain de la Flandres. Ce qui a force la mer

de se retirer peu a peu. Elle s'est fait enfin

elle-meme des digues, que Ton appclle ^u-
nes. C'est ainsi que dans ces lieux cet clement

a rcpare »es anciens ravages ; mais il n'en est

pag moins dispose a en fairc denouveaux dans

d'autres contrees , oil il ne rencontrera point

d'opposition assez forte pour rcsister a sun

impetuosilc.
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saint Omer. L'ati 880 , les barbares revinrent porter le fer et le feu dans

le pays ; ils renverserenl de fond en comble le monastere de Vormhout.

La devotion des peuples pour ce lieu que le pieux abbe avoit sanctifie

par sa presence , n'en fut pas raoins fervente. On retablit quelques-uns

des batimens ; une eglise y fut entretenue : c'est maintenant un prieure.

26. Vers I'an 900 , Baudouin , autrement le Cliauve (i) , comte de

Flandres, fit transporter , de Saint-Omer, les reliques de saint Winnoch,

a la montagne ou ce saint abbe avoit babite, en sortant de Sitbius. Elle

s'appela dans la suite , comme par le passe , Mont ou Bergb-Saint-Win-

nocb (2). Cette translation se fit avec solennite. Les restes sacres du

saint abbe furent deposes dans Feglise que Baudouin avoit fait batir. II la

fit dedier sous son nom et sous celui de saint Martin
,
qui etoit deja pa-

tron tilulaire de I'ancienne cliapelle que saint Winnocb avoit construite.

On conserve avec beaucoup de respect , cbcz les religieux de Bergb-

Saiut-Winnocb , les reliques du saint prince breton. Son cbef est dans un

reliquaire de vermeil , enricbi de pierreries : une cbasse d'argent renferme

les autres paities de son corps. Tons les ans on les porte en procession

le jour de la Trinite ; on les trempe dans la Colme
,
qui coule au pied de

la ville. L'origine de cette ceremonie est attribuee a la memoire d'un en-

fant noye dans cette riviere , et qui dut le retour a la vie aux merites du

saint. 11 exisle encore de nos jours, dans la meme ville, une confrerie

sous son nom.

La fete principale de saint Winnoch se celebre le six de novembre, qui

est le jour <le sa mort. Le Martyrologe romain en fait mention sous le

(1) Bal, cliauve; win, qu'on prononce reduUe en powrkure. Mardyk a pris son nom

ouin , Ulc: hommcdonl la lelccsl chauvc. des dunes qui le defendant contre les inva-

„ sions de la mer. Mar , mer; die , digue: lieu

(2) Le mot hergh se rdnd par monlagne. Ce ^^ ^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^^.^^
.

,^ ^^^ p^^^^g^
lieu est sur la riviere de Colrac, qui est un

autrement Furnce, tire son nom de /uroufrwr,
brasdccellcd'Aa,dontilsoscpare au Sas de auprh , tl 6e nai ou ai , eau: lieu sur lebord
Wate.C'estde la que vicnt le nom de Colme.

^c Teau. Cette ville est maintenant i une lieue

Col,parlage; me ou ie , deux riviere qui se
de lamer. Dans un acte de Tan 1237, adres-

parlage en deux. La Colme se repand
,
par

^^ p^^ |^j maires ou cchevins d'Anvers aux
plusieurscoupures, dans les canauxdeBour- ^ghevins de Furnes , ceux-ci sont nommes
bourg , de Mardyk , de Furnes ct de Dunker- Seabini de Vorne. Ce dernier terme ne diflere

que. Le nom de Broburgum
,
que Bourbourg

p^j j^ ^^^^^^ ^^. Fttrnw , quant au sens. Vor,
a uwle annonce que son sol n'cstcompose que

„„^,.^j, . ^ ^ ^^^ j;,j g^t ^^J^^, ^^^^^ jg Tarticie

de bois puurri. Bro, Cerre ;bur .pourric. Gil- „„ pans les titres des annccs 1160, 1175 et

bert, dans la vie dc Charles ,
comr.c de Flan- ^,90^ Dunkerque estappele Dunikerca , Vun-

drcs. lui donne le nom dc Brodburg el celui 1.^,.^^ ct Dwiekerca. Dun, e'levalion ; cere
,

de Brudburg. Brod ou brud
, mvalion ; bur

, qy-Q^ prononce kercg , iglise : eglise des du-
pourric : lerrain dunl la parlie supc'rieurc est

j,,,, q^ (^^^ g Eloi qui fit batir cette eglise.

memo
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nieme jour. La lianslalion de ses reliques de Saint-Omer a Bergli est fixee

ail trente de decembre. On solennise encore TexaUation de son cor]ps le

vingl-trois de mars
; quekiiies inartvrologes la placent au trois du menie

mois. Sa grande translation dii dix-huit de septembre est cello qui se

fit vers I'an 900 (i).

27. Hermeland
, eloigne des bommes, n'en t'loit que pluspresde Dieu.

Comme il s'etoit propose pour modele la divinile dont les perfections sont

infinies , et pour regie de sa conduite les conseils evangeliques , il crois-

soit dans la \ie interieure et spirituelle a proportion de ses annees. La

grace des miracles, mcme celle des propbelies , dont celui qui dispose

de la nature en maitre absolu et auquel tout est present , I'avoit hono-

re pendant qu'il avoit ete abbe d'Aindre , ne I'abandonnerent pas dans

sa retraite. Les malades , attires par la consideration que ses vertus lui

avoient acquises , venoient chercber a sa cellule des remedes a leiws

niaux. Par la ferveur de ses prieres , il les rendoit a la sante. Les pe-

clieurs les plus endurcis se sentoient entraines a I'amour de I'ordre par la

force de ses exemples. lis recouroient a lui avec confiance pour se de-

cbarger du poids enorme de leurs fautes. Par I'onction de ses discours ,

par la solidite de ses raisonnemens
,
par ses miracles et par la grace du

Sauveur qui en appuyoit I'energie, il les rappeloit efficacement a I'exe-

culion des promesses qu'ils avoient faites au bapteme.

28. Plein de merites et d'annees , il fut favorise d'une revelation qui

lui fixoit le terme de son exil. Son empressement a annoncer cettenou-

velle a ses freres fut une preuve du desir qu'il avoit de la dissolution de

son corps et de vivre avec le Cbrist.

La communaute d'Aindre se rassembla aupres de lui pour recueillir ses

derniers soupirs. Tons le supplierent de leur servir d'intercesseur dans

le ciel , comme il avoit ete leur pere sur la terre. Pour lui , il leur enjoi-

gnit , en gene'ral et en particulier , de continuer a correspondre a la grace

de leur vocation. Muni par ses propres mains du corps el du sang de

Jesus-Cbrist , il tomba dans I'agonie. Ses derniers soupirs furent sembla-

bles a une lampe que Ton voit s'tteindre : sa mort fut un sommeil tran-

quille. Elle arrivale luiit des calendes d'avril , c'est-a-dire , le vingl-cinq

de mars, vers I'an 720 (2). On inbuma son corps a Aindre , dans I'e-

(1) MabiHonius in AclisSS.Ord. S. Bened. qu'on trouve dans Surius , au vingt-cinq de
SsEc. 1°

,
parte prima ; M. Baillet, Vies des raars, ct dans D. Mabillon , au troisieme

Sainls. siccle , partic premiere des saints de \^rdre

(2) L'auteur de la vie de saint ITermeland

,

de Saint Benott , ne d^ermine ni le jour , ni

93
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glise de I'apotre saint Paul ,
proclie tie roratoire tie sainl Vaiulrille , dans

I'abside meritlionale (i). Ses funeiailles se firent avec la disliiiclion que

ranuee dc la morl de cet abbe. Le Propre

t(U Lectionnaire du diocese de Nantes de I'an

1735, fait mcraoire de ce saint auvingt-cinq

novcmbre, et place son deces auhuit des ca-

lendes d'avril , et a I'an 690. Cette derniere

epoque est dementie paries faits. Childebert

m, sous la protection duquel lemonastere

d'Aindre avoit ete mis par saint Pasquair^ ne

succeda 4 Thierri i , son pere , au royaume de

France
,
que I'an 695. L'histoire de saint Her-

lueland fait foi que cet abbe vivoit alors. Le

Cointe, plus judicieux, au livre 4 , c. 17 de

ses Annales , met sa morl sous Fannce 700. Le

nouveau Sanctiloge de Nantes , de I'an 1782,

la fise a I'an 710 ou 713. Henschcnius
,
qui a

continue avec tant de distinction Timmense

compilation des Acfes des saints , la rccule

jusqu'en 720. Ce dernier sentiment nous pa-

ruit plus conforme aThistoire. En e(Tet,Her-

mcland ctoit deja vieux , lorsqu'il abdiqua le

souvernement de I'abbaye d'Aindre ; c'est de

vieillesse qu'on dit qu'il mourut. a Longeevitate

» scnectutis defessus.... spiritum Domino
)i emittens commendavit. » Ce sont les pro-

prcs termes de celui qni a compose sa vie. Le

Rlartyrologe romain fait I'eloge de ce saint,

d'apres Usuard, et marque sa fete au vingt-

cinq de mars. Le vingt-cinq de novembre est

peut-ctre le jour de la translation de ses reli-

qucs.

La vie de saint Hermeland a ete ecrite peu

d'annees apres sa mort. Surius en avoit change

le style; maisHenschenius etD.Mabillon I'ont

remise dans son premier ctat et I'ont enrichie

dc remarques. C'est sur un manuscrit de I'an

767, qu'Henschenius nous I'a donnee. L'au-

tcur de cette vie fixe a peu prcs le temps ou il y

Iravailla. 11 assure que lous ceux qui avoient

assiste a la translation des reliques de saint

Hermeland, vivoient encore dans le temps

qu'il ecrivoit. Ce qui suppose qu'il mil la

main i la plume peu de temps apres cette

translation. C'est done vers I'an 740 que la vie

de saint Hermeland a et6 composce. L'autcur

dc cet ouvrage n'estpas connu. Ce qu'on peut

assurer de lui , c'est qu'il etoit du diocese dc

Nantes el qu'il avoit des liaisons ctroiles avec

les religieux du monastere d'Aindre. II n'a

ccritque surleur rapport. On peut le regarder

corame un grave ecrivain. Son style est sim-

ple : il y regne assez de puretc pour le temps

oil il vivoit. On y desire seulement plus de

precision et moins de longueur dans les perio-

des. Ce dont on doit lui savoir gre , c'est dc

nous avoir fait connoilre les miracles que le

saint a opcres, mais on ne peut I'excuser de

n'avoir pas entre dans un plus long detail de

sa vie. Les actions des hommes verlueux , en

condamnant noire pusillanimite , nous invitcnt

a les imitcr; elles nous monlrent ceque nous

pouvons et devons faire , au lieu que leurs

miracles ravissent seulement une sterile admi-

ration. Au reste , ledefaut dulcgendaireluiest

common avec les autres.

Le nom d'Hermeland est tant6t ecrit Erme-

landus et Ermetilandus , el tanlotavec aspira-

tion Hcrmenlandus , suivant la differentc ma-

niere dont on I'a prononce. Er , grand; mai-

lan, chef: grand chef. Dans les dioceses dc

Paris et de Rouen, oil Ton a dcdie des eglises

i ce saint abbe, on VappeUe ErMand. Er

,

grand ; Man ou ban , supc'rieur, mallrc. Dans

reveclie de Nantes et dans celui de Pvennes

,

on le nommc Erbloh , Arblan , Erblain owEr-

WciVi ; u Treguer , i Saint Pol-de-Lcon et a

Quimper, Erbaud. Er ou ar
,
grand ; blin ou

Un , chef ; baud , chef.

(1) L'auleur de la vie de saint Hermeland a

employe ccs Icrines •• « Sancla ejus (Herme-

» landi) membra in basilica sancti apostoU

» Paulijuxta oratorium sancti Wandregisili

V in absida meridiana sepulture, debito cum

)) honore, Iradiderunt. » II paroit que la ba-

siliijue de saint Paul d'Aindre avoit etc cons-

truitc sur le modelc de la cathedrale de Saint

Pierre de Nantes. Dans celle-ci , nous avons

distingue (torn. 3 , p. 320) deuxailes C*VOn ne

peul s'emp'ccher d'en reconnoitre autant dans

cellc-la. Par I'abside meridionale , I'historicn

cntendoit le ciJte droit de la croisec qui regar-

doit le midi. Les deuxcroiscesetoient faitesen

forme de volite. Cost ce que signifie le mot

(*) Voyez ci-dcssus , sixiime sifecle , n" 296
, p. 443. a. V.
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nieritoit son eminente saiiUeU!. Son tombeau fut illiislre par plusieurs

miiacles.

aQ. Restoam on Besloald t'toit probablement alors sur le siege de Dol.

Son t'glise a cru qu'il etoit le successeur immt'diat de saint Geneve. Nous

pensons volonlicrs en cela comme elle ; mais c'est sans fondement qu'elle

a soulenu que cet eveque avoit ete sacre par le pape Severin, I'an 642.

Cette pretention a ete detruite par une letlre du pape Nicolas i , dont

nous aurons occasion de parler (i). Du temps de Severiu , Tigerinonial

siegeoit a Dol. L'eglise de cet eveclie donne a Restoard la qualite de saint

liornme (2). Son nom insinue aussi qu'il fut un grand eveque (3) ; mais

rien ne nous apprend qu'on lui ait rendu de culte religieux.

3o. Cependant Moderan avoit entrepris le voyage de Rome ; ilen avoit

obtenu auparavant la permission de Chilperic 11 (4). On se faisoit encore

alors une espece de devoir de visiter les tombeaux des apotres. Ce mo-
tif etoit capable de soustraire quelque temps I'eveque de Rennes a son

eglise. Peut-etre aussi les vexations d'Amelon le firent-elles ceder auxcir-

constances , dans I'espoir de retrouver , a son retour , des jours moins

orageux.

3i . 11 s'arreta a Reims pour y visiter le sepulcre de saint Remi (5) , I'a-

polre des Francois. Les religieux du monastere qui portoit le nom de cet

illustre pontife , le recurent avec la distinction qu'il meritoit. Bernard
,
qui

avoit la garde des reliques de l'eglise de Saint Remi , lui donna des par-

celles de la robe, du cilice et du suaire de ce saint eveque. La foi de Mo-

deran lui montra tout le prix de ce tresor : sa reconnoissance fut des plus

vives. Sous ces auspices , il continua sa route avec confiance dans la pro-

tection du saint.

32. Pendant une nuit qu'il passa aupieddu Mont-Bardon (G) , lequel

grec apsis. Si I'oraloire de saint Vandrille est (3) Mey , chef; lo 011 , tcrmc indicatif dc
distingue de I'abside, c'est qu'il etoit unique- mcrite;ard, grand.- Ires-grand chef. Bcs oa
ment destine a la priere. Dans chacunedes ab- pes, chef,al, grand. On a encore donne a cet
sides de Saint Paul d'Aindre , il y avoit un au- ($v(5quc le nom dc Reslovald. Val , puissant

.

tel, ainsi que dans les deux croisecs de I'e- grand.

glisede Saint Pierre dc Nantes. On avoit com- (4) Chilperic it ne fnt roi (h Prance que
mencc a donncr aiix eglises de Bretagnc la I'an 715; il mourut en '720. C'est done cnire
forme de croix, el Ton y avoit fait entrer des ces deux epoques que Moderan partitdeRen-
chapelles

, de la mdme maniire qu'on le pra- ncs pourlc pelerinage de Rome.
lique de nos jours.

(53 Saint Remi (Remigius) a lir6 son nom de
(1) D. Martene, in Thesauro anecdot. torn, rhcy , chef, et dc mig ou mag

,
grand : grand

3, p. 865 et 935. chef

(2) Ibidem, p. 935. (6) Bar, ilevd;don, monlagne .- monlagne
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faisoit parlie de TApennin , au lerritoire de Plaisatice , vers les confins de

la Ligurie (i), il pendit ses reliques a uii clieiie vcrd. Le matin , a son

depart , il oublia de s'en saisir. Ce ne fut que quelqiie teftips apres qu'il

s'apercut que ses reliques lui manquoient. Aussitot il envoya son clerc

Wlfade les reprendre ; celui-ci fut dans Timpossibilile d'executer ses or-

dies. On assure qu'il revint lui dire qu'il avoit vu le reliquaire pendu

a I'arbre ; mais que
,
quand il avoit tente de s'en saisir , la branclie qui le

portoit s'etoit elevee au-dessus de lui. Moderan , etant venu lui-menie
,

fit egalement des efforts inutiles. II reconnut alors que la Providence di-

vine avoit des vues sur lui. Apres avoir demeure une nuit sur la place,

il alia celebrer la messe au monastere de Bercetiim , maintenant Berze-

to
,
qui etoit dans le voisinage (a) , et s'engagea d'y laisser une partie de

ses reliques , s'il pouvoit les recouvrer. Etant retourne a I'arbre , il les

atteif^nit sans peine ;
sur-le-cbamp il alia accomplir sa promesse.

33. Luiprand regnoit depuis I'an 712 sur les Lombards. Pieux et liberal,

il ne savoit pas moins se faire respecter ; ce prince avoit fonde des eglises

dans tous les lieux qu'il babitoit. Le monastere de Berzeto lui devoit son

existence (3). Moderan
,
qui apprit que ce roi etoit dans les environs, alia

le saluer. La renommee I'avoit deja instruit de la merveille qui venoit

d'arriver. Frappe de I'eclat des vertus du saint eveque , il lui donna I'ab-

baye de Berzeto , avec toutes ses dependances. Les provisions lui en fu-

rent expediees sur-le-champ (4).

e'iwe'e.LeMonl-Bardon estun dessoramelsde gnes de rApennin. Bar ou har ^ au-iiesms ;

I'Apennin. M. de la Martinicre assure, dans sai , riviere : lieu qui domine sur une riviere.

soil Dictionnaire geographique, qu'il estim- Taro est un nom generique de riviere. Paul,

possible de decider d'oii vicnt le nom d'Jpcn- diaerc , a confondu le mol alpes avec cclui

iiin. II n'y a cependant rien de plus facile que d'Apennin. En cela , il a pense juste. Les Gau-

d'en trouvcr I'origine. Pe7in , monlagne. Plai- lois, suivant Servius , appeloient alpei ce que

sance, autrement Placenlia, a cte ainsi appe- nous nommonsmonlagnes.

lee de sa position charmantc. Pla ou plou , ha- (3) Paulus Warnefridi in hist. Langob. lib.

bilalion ; cent , cxccllente belle habilalion. sexto, cap. 58.

(I; La Ligurie comprenoit entr'aiitres le (4) Voici les termes dont Flodoard s'cst ser-

pays qu'occupe maintenant la rcpublique do vi : a Luihrandus... Bercctum cum omnibus

G^nes. Son nom se tire de U, cau , et de gur » adjacentiis omnique abbatia, mansos octo-

ou ur, sur , au-dcssus lieu sur le bord des » ginta , ut Iradunt , continenli , prKSuli Mo-

eaux. Les anciens Ligurcs de la Gaule en oc- » dcramno delegavit, eique in praesentia fide-

cuperent la cote jusqu'a I'Espagne. Tous les » liumsuorura, legali de more, vestituram ex

autres peuples de ce nom ctoient voisins de » ea ctchartara fecit. » Le mot mansu^ signifie

I'cau ou de l:i mcr. Par lemolligure , on con- propremenl c/ert'. Les lieux quel'liommcchoi-

noissoit la position du pays que ce peuple ha- sit pour sa demeure sont plus ou moins ele-

biloit. ves. On doit remarquer encore ici que ces qua-

(2) Berzeto est a pr6sentun bourg: il estau- tre- vingls habitations appartenoient au mo-

pres de la riviere de Taro , cnlre les monta- nastere de Berzeto, non-seulcraent quant au
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3/|. Moderan se reiidil ensuite directemenl a Rome ; apres avoir visile

les saints lieux , il repassa par Reims et y soumit I'abbaye de Berzeto a

celle de Saint Remi. C'etoit un liommage qu'il rendoil a la saiiilele de

ce grand eveque.

35. II revint a Rennes ; mais ce ne fut que pour renoncer a I'episcopat

et pour se faire elire un successeur. Sa couduite etoit en cela bien difTe-

renle de celle qu'Agalliee avoit tenue. Celui-ci avoit conservejusqu'a la niort

le litre d'eveque de Rennes. Cehii-la n'eul rien de plus a cceur que de s'en

depouiller. L'un
,
qui n'avoil que des yeux de chair, s'etoit laisse eblouir

par I'exterieur imposant de sa dignite. L'autre
,
guide par la religion

,

dont les tableaux sont loujours fideles, regardoit les avantages temporels

de son siege , comme des ecueils contre lesquels on se brise trop souvent.

II trembloit a la vue des charges spiriluelles que son etat lui imposoit. Les

ames de ses diocesains devenoienl la sienne. Une seule negligence envers

eux le rcndoit coniplable a la divinile.

36. Degage des liens qui I'avoient attache a son eglise , el ne conside-

rant que le ciel qu'il vouloit acquerir par la voie etroite , il alia se confi-

ner dans lemonastere dontle roi des Lombards lui avoit confie I'adminis-

tration. Son gouvernement fut regie par la moderation; il traita ses freres

comme d'autres lui-meme; la justesse de son esprit et I'equite de son

cceur lui dicterent ce qu'il leur devoit. La prudence, qui dirigeoil tons

ses pas , leur rendoit leurs constitutions aimables , dans le temps meme
qu'il etoit oblige de les defendre et de les venger.

37. C'est dans celte abbaye qu'il termina saintement sa carriere (i). On

fonds et a la superficie, mais de plus quant derniere du regne de Chilperic 11, qui avoit

aux colons qui faisoient valoir ccs terres. Les permis a Moderan de faire le pilerinage de

Lombards et les Francois avoicnt h cet cgard Rome.
le meme usage. Quant au mot fidcle, nous I'a- Quant h ce qui rcgarde le temps ilu dcces
vons e.xpiique aiUeurs. deModeran

,
quelques-unsle f.xcnt a Tan 719.

(.1) Flodoard, qui nous a scrvi de guide Cette opinion n'a pas besoin d'etre refulee.
dans ce que nous avions 5 dire de Moderan , a Flodoard suppose d'ailleurs que le sainl abb6
*le chanoine de Beims et mourut I'an 966. D. y^cut plusieurs annees h Berzclo. Laissons-le
Mabillon

,
ce judicieux et savant critique, a parler lui-mc^me. -. Usque ad obililssui diem ,

avance qu'on ne peut avoir de certitude sur „ dit-il, in loco illo modcrali; et bonesta, ut
Tannic precise ou Ic saint cvequc de Rennes » servus Dei , conversatus vixit. » D'oii il pa-

se retira a I'abbaye de Berzeto. llajouteque roit qu'on peut conclure que ce rcligieux

cet evcnement n'a pu nd-anmoins arriver ni 6vdque passa un temps assez consid6rable dans
plutot ni plus lard que I'an 720. La raison son abbaye. Ce qui renvoie sa mort vers I'an

qu'il en donne est que Luiprand, roi des 730. Aussi Ferrarius , dans son catalogue des

Lombards en 712, avoit fait faire ce monas- saints de lltalic, s'exprimeainsii son egard :

terc quelques annees apres celle epoque, et " Qui clarus miraculis obdormissc in Domino
que d'ailleurs celte ann^e mdme 720 fu I la " dicilur it kalendas novembris, anno salulis
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peut conjecluier avec bien de la vraiseml)lance que sa mortn'arriva que

vers Tan 780; son corps fut inhume a Berzelo , au cote gauche du grand

autel. L'eglise ou reposent ses cendres a prisle nom de ce saint abbe , ainsi

que I'assure Ferrarius.

38. Quelques annees auparavant , un iUustre anglois avoit passe la

mer. II avoit aborde a I'embouchure de la Loire. Ses parens
,
qui n'eloient

pas moius recommandables par I'elevalion de leurs sentimens que distin-

gues par la noblesse de leur origine , lui avoient donne une education

vraiment chretienne. Pen satisfaits d'avoir fourni a ses besoins corporels

,

dans ses premieres annees, ils avoient senli une toute autre obligation

de developper les facultes de son coeur
,
pour les appliquer au bien reel.

Ils lui avoient inculque que, son ame elant immortelle, une autre vie

lui etoit reservee apres la dissolution de son corps
;
qu'il existe un Dieu

createur de I'univers, dont I'liarmonie et la beaule ne sont qu'un foible

ecoulement de ses perfections iufinies en tout sens
;
que cet Etre , devant

qui tout disparoit , est essentiellement juste et sage; que ce qui est un

avec la sagesse increee , est la vertu , et que , ce qui lui est contraire, est

le vice; que Dieu , etant juste par sa nature, ne peut s'empecher de pu-

nir le vice et de recompenser le bien moral
;
que , comme il avoit ma-

nifeste authentiquementses volonles aux hommes touchant le culle qu'il

exige d'eux , c'etoit a lui de les suivre.

Les verites sublimes du christianisme , la purete de sa morale , le prix

qui y est attache avoient fait voir a cejeune homme le neantde la gran-

deur humaine. Le degout qu'il avoit concu du monde I'avoit porte a imi-

ter Jesus-Chiist, qui , maitre absolu de la terre , n'y a rien possede. Pour

ren^plir ce dessein avec plus de liberie , il sacrifia ce qu'il avoit de plus

clier. La maison palernelle et les esperances flalteuses qu'elles lui of-

froient lui devinrent etrangeres. Il n'eut d'ardeur que pour le ciel et ne

chercha que les moyens d'y parvenir. S'il n'a pas ou reposer la tete , c'est

pour donner plus de ressort a son ame qu'il veut enrichir de toutes les

\ertus. C'est le seul bien solide que les sages acquierent sur la terre :

celui-la seulsurvit au tombeau.

» Dccxxx. Le Propre OU Leclionnaire de I'd- dit que bon critique, a confondu cctevdque

glisedcRcnnes met sa fete auvingt-deux d'oc- avec Modcran i. Il Ic fait confemporain de

lobre, qui est celui do son deces. Sa Iransla- saint Denis de Paris ct dcs autrcs apotres des

lion ou relevalion de ses ossemensse fit le 17 Gaules. II ne s'cst pas moins trorape en pla-

mars ,
vers Tan 970. C'est de la que plusieurs cant sa fete , a Berzeto, au vingt-deux d'octo-

martyrologes et quelques brcviaires assignent Lre^ ct, a Rennes, au seize de raai.

safdte h ccjour. Andre du Saussay ,plus 6ru-
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3q. a son airivee, cet elranger piil la resolution de se renfermer clans

le moiiaslcrc de I'ile de Her , sur les cotes du Poilou
,

qu'avoit fonde

ie saint abbu I'ilbert , dont nous donnerons ailleurs la vie. La regularite,

qui s'y observoit avec la plus grande edification , I'engagea a cette de-

marcbe. S'etant jele aux pieds de I'abbe , il le supplia de le recevoir au

nombre de ses eleves; ses iinportunites lui obtinrent celte grace.

4o. Sa ferveur fut si grande qu'il egala bientot les plus parfaits ceno-

bites. Ayant lout quitte pour se rapprocber de Dieu , Dieu s'etoit plu a le

prevenir de ces graces abondantes qui fructifient au centuple. Par sa

correspondance" a ces faveurs , il s'en etoit attire de nouvelles encore

plus puissantes. Son abbe
,
qui admiroit les effets precieux des dons du

Seigneur , ne tarda pas a lui accorder la permission de vivre dans une

euliere relraile. Il lui assigna pour solitude une eminence du pays de

Retz ou se trouvoit une grotte ; ce qui avoit fail donner a ce lieu le nom

de Scobri (i).

Le genre de vie
,
qu'y pratiqua ce solitaire

,
porta la bonne odeur du

Gbrist dans tout le voisinage. Sa reputation passa de bouche en boucbe
;

elle atlira les elrangers a sa caverne. L'abbe de Her, sous la dependance

duquel il cloit toujours , et qui voyoit avec satisfaction de quelle utilite

etoient ses exemples a tout le canton , lui enjoignit de substituer a sa

grotte un bermitage. En exigeanl de lui cet acte de soumission , il vou-

loit I'attacber sans reserve a Scobri. Le Seigneur de Prince (2) fournit les

materiaux de la cellule ; d'autres donnerent la main-d'ceuvre (3).

4i. Amelon
,
qui vivoit encore dans le temps que Vital avoit aborde

en Bretagne , finit ses jours pen d'annees apres. Par sa mort , I'eglise de

iNanles recouvra la liberie de se choisir un cbef dans le clerge. Milan en

devinl le pasteur.

Ce qu'il fit pour entretenir, par I'enseignement , la foi dans I'esprit de

ses diocesains
;
pour soutenir leur piete

,
pour fortifier leur esperance

et pour allumer leur cliarite , n'est point parvenu jusqu'a nous. Ses qua-

lites martialcs sont niieux connues. Les talens paclfiques d'un cveque, qui

n ont pour but que de faire connoitre Dieu , de le faire adorer en esprit

et en verile
, de deraciner les vices et de faire fleurir la vertu , ne sont pas

(1) Co ou ccK
, cavcrnt ; bri, Eminence , mission tie prendre dans sa forel le bois dont

rochcr
; hnintnce oil se trouvc une caverne. il auroil besoin pour son b^timcnt. Le terrae

(2) Prince
, au diocese de Rcnnes , en est princd v'lcni de prcn

, furet; el de sai ou ai ,

maintenant une paroissc , a un quart de licue riviire : forel sur le bordd'une riviire.

lie la Vilene. On lit dans la vie de saint Vital

,

que le Seigneur de Princd lui accorda la per- '^^ ^ Lobincau
,
Vies des SS. de Bret.
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annonces par un eclat bruyant ; ils n'attirent point la curiosite du vul-

gaire qui donne tout a Fappareil exterieur. Les qualites guerrieres
,

qui

ne se montient qu'au grand jour , et qui sont veritablement utiles quand

elles ont pour priucipe une juste defense , et surtout celle de la patrie,

frappent necessairemenl davanlage ; le souvenir en passe plus facilement

a la posterite.

42. Bien different de ces eveques , a qui la mitre et la crosse etoient

plus a charge que le casque et I'epee , et qui osoient treniper dans le sang

Chretien , des mains qui n'etoient faites que pour la reconciliation , Milan

sut choisir les ennemis qu'il avoit a combattre. S'il arma les troupes de

son comte , ce fut pour les opposer aux progres des pa'iens. II se dislin-

gua dans differentes rencontres. Enfin , il fut tue dans un combat a Saint

Jean de Luz (i). On I'honore le vingt-cinq de juin , sous le noni d'Emi-

lien et de Comte de Nantes (2). Comme il avoit porte les arnies pour la de-

fense de la religion , on lui donna le titre de martyr.

43. Le pontificat de Milan avoit ete de courte duree ; comme lui , son

successeur allia la crosse avec I'epee. C'est de la qu'on le connoitsous le

uom de Salvius (3). II se trouva I'an 732 a cette fameuse bataille , ou

Charles maire du Palais , ayant remporte sur les Sarrazins la victoire la

plus sic'nalee ,
rendit la liberte a une partie de la Gaule

,
assura la tran-

quillite de la France , le salut de I'Europe , et merita le surnom de Mar-

tel (4). C'est tout ce que nous savons de ceteveque.

44. Cependant Thermite de Scobri n'avoit pas cesse de s'offrir en ho-

locauste a Dieu , et de trailer avec lui dans le secret. Sa conduite appre-

noit a ceux qui
,
par leur vocation , sont retenus dans le monde

,
que

I'esprit de penitence et de componction
,
par le moyen duquel s'effacent

les peches , ne reside que dans la retraite ; et que , du nioins , ils doi-

vent s'en faire une au dedans d'eux-inemes
,
pour que Dieu se communi-

que a leur cceur. Plus ils sont exposes aux tentations
,
plus ils ont besoin

(1) Lu , eau, riviere : lieu sur une riviere. Morice , ou plut6t D. Taillandicr, son conti-

Telle esl la position de Saint Jean de Luz. nuateur , n a pas insere saint Milan dans son

(2) Bollandistae ad diem 23 junii. Milan, au- Catalogue des Evcqncs de Nantes. M. Trayers

tremcnt Emilien ou Emilian , a pris son nom I'a passe aussi sous silence. Son eglise merne

des qualites qui frappoicnt le plus dans sa n'en faitpasdcmeraoiro. Lcsravagessuccessifs

personnc. Mil , guerrier ; de mil , \vs Latins des Normands idoIAIrcs en Bretagne y firent

ont fait miles. Jan, sainl; Ic saint gucrricr. perdre jusqu'au souvenir de quclqucs saints

C'est d'aprcs les savans Bollandistcs, que nous ('vcques qui raroicnt illustree. Nous enavons

avons avance que saint Milan fut tue a Saint dejA fourni plus d'un cxcmple.

Jean de Luz. Le P. Longueval , dans son his- (3j Sal on gal ,
guerrier.

toire de I'cglise gallicane, torn. 2, n'a pas (4) M. Travers, Uistoire abregee des 6ve-

lait difliculte d'embrasser celtc opinion. D. ques de Nantes.
de
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tie reflechir serieiisemenl sur eux-m^mes , de mediter la loi de Dieu , de

vaqiier a la priere. Le saint penitent acheva I'ouvrage de sa sanclificalioii

le seize d'oclobre vers I'an 745 (i). Les religieux de Nermoulier, qui I'a-

voient assislc' dans sa maladie , apres avoir lave son corps suivant I'usage,

rcnsevelirent et le deposerent dans un sepulcre de pierre (2) , en son

oraloire.

45. Comme Testime qu'on avoit eue pour ce solilaire , durant sa vie
,

avoit ete fondee sur un merite reel , elle devint encore plus sensible apres

sa mort. Sa saintete
,
que des miracles confirmerent , le fit placer an

nombre des bienlieureux. Les liabilans dti lieu qui a etc le lliealre de se9

vertus , Font pris pour leur patron litulaire ; ils en celebrenl la fete le

jour de sa mort. Le nom de Vital , sous lequel il est connu , dcsigne la

position du terrain ou la Providence divine I'avoit place (3).

46. Donat , abbe d'Aindre , ne vivoit plus ; David I'avoit reraplace. Le

tombeau d'Hermeland t'toit devenu celebre par plus d'un miracle. Sa-

drevert , religieux d'Aindre , a qui sa pit'te avoit acquis une grande con-

sideration , fut , dil-on , averti une nuit par une voix celeste , de trans-

porter dans la basilique de saint Pierre le corps du saint abbe qui repo-

soit encore dans I'oratoire de saint Vandrille , et de Ty placer honorable-

ment aupres de I'autel. Quoi qu'il en soit, David leva les reliques du saint

,

les mit dans une chasse et en fit la translation. Les religieux prt'cedoient

I'urne et cliantoient des bymnes a deux chncurs ; une multitude de tor-

ches alluniees et d'encensoirs toujours fumans se faisoient remarquer.

L'auteur qui a ecrit les actes de cette translation , assure (ju'il avoit

appris de ceux qui avoient assiste a celle ceremonie , et dont quelques-

unsvivoient encore lorsqu'il Iravailloit acettehisloire
,
que, du tombeau

du saint , il s'exbala un parfum dclicieux , de nianiere que ceux qui

(1) Le P. Albert le Grand , dans la vie de mc qui habile un lieu qui dominc sur une ri-

ce saint , a fixe sa mort h I'an 740 , sans don- vihc. Le Monl-Scobri , suivanl D. Lobineau

,

ner dc garant de ceKe assertion. Nous avons cslasscz pros de la Loire. Vital s'estaussi ap-

eru pouvoir la reculcr vers Pan 745. pele Viau, de vi , can , ct d'ai' , ati-dessus.

(2) La vie de saint Leri , que nous avons don- Dans la p:iroisse dc Saint Vital, autrcmenl Saint

n6e, torn. 4 , p. 2-25 et 226 (•) , fait foi que le Viau , on rcmarque une fontaine que la pielc

tombeau dc ce saint etoit une pierre qu'il avoit a consacrce h cc penitent , par los motifs que

fait crcuser lui-mrme. Comme le lombcau de nous avons exposes aillcurs. Les paroisses voi-

saint Vital est de la md-mc nature, il y a lieu sines s'y rendoient encore au dernier siccle

de pr(!sumer qu'aux scpticrae ct huiti^rae pour invoquer , dans les temps de secheresse.

Slides , on n'employoit guere d'autrcs sepul- I'inlercession du saint. Ce que nous avons dit

cres. de saint Vital est lire d'Albert le Grande t de

(3) Vi, eau, riviere ; tal , au-dcstus : horn- D. Lobineau , Vies des SS. de Bretagnc.

(*) Ci-dcssus, srplifeme siecic , n" 170, p. Sj. a. V.

94
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avoient ete presens a ce service religieux , en etoient encore embautnes

hiiit jours apres.

D'aulres merveilles suivirent cette translation. Des boiteux , des aveu-

gles , des sourds et des muets trouverent aux pieds du saint abbe , le re-

inede a leurs infirmites.

Par I'histoirequ'on en a faite , on voit que cette translation se celebroit

au temps de paques
;
qu'on continuoit a Aindre d'exercer I'liospitalile

envers les pauvres et tous les etrangers
;
qu'on avoit cbarge , entr'autres,

un religieux de veiller a leurs besoins corporels et spirituels , et de les

coiiduire au tombeau de saint Hermeland
;
que le monastere d'Aindre

avoit des terres jusque dans le pays de Leon (i).

47. Les Bretons , depuis la inort d'Alain 11 , leur dernier roi , avoient

paru s'accoutumer a la dependance des Francois. lis oserent cependant

rerauerl'an 752 , et faire des courses au dela des bornes qui leur etoient

fixees. Pepin en qui tout etoit grand , a la taille pres , fondit sur la Cor-

uouaille
,
qui comprenoit seulement alors les dioceses de Quimper , de

Venues , de Leon et de cette autre partie de la Bretagne qui a forme dans

la suite les evecbes de Treguer et de Saint- Brieuc. Daniel et Judon (a)

commandoient dans cette portion de la Bretagne. Leur autorite etoit trop

foible et trop partagee pourresister a un beros. La prise de N'ennes les

desarma. j tfif-i Bfiiib iim aai

48. L'eglise de Nantes avoit dans ce temps Deomar a sa tete. Comme
on ignore quelle avoit ete I'epoque de la mort de Salvius , on ne pent

determiner quand avoit commence le pontificat de son successeur. Les

actions de celui-ci sont inconnues. C'est par son nom seul qu'on sail qu'il

fut un homme de Dieu (3).

49. Si le roi Pepin etoit la lerreur des ennemis de la France , il ne fut

pas moins redoutable a ceux de I'Eglise. Le parlemeut , on I'assemblee

generale qu'il convoqua I'an 757 , a Compiegne , donna lieu a un Con-

(1) Hermelandi vita apud Mabillonium, in Meloir font Jan, pere de Daniel. Jan
,

plus

Aclis SS. Ord. S. Bencd. connu sous le nom de Grallon , etoit Gls du

(2) L. P. Albert le Grand dit, dans la vie roi Alain 11. On I'appela aussii Flan, qui vcut

de saint Meloir, que Daniel etoit fils de Jan. dire beau, illustre ; et Elain ou Alan; Lan ,

Jan etoit le surnom de Grallon ; ce terme se beau, illustre. Pour Judon, il etoit arriere-po-

rend par 6enu. Les actcs latins de saint Me- tit-fds du roi Judicael, suivant le Cartulaire

loir traduisent le mot Jati par celui de lex ou de Rcdon , fol. 76 ,
qui est concu dans ces

regula. Jan , dans le dialecte breton , signiGe termes : a Jedecael genuit Urbien ; Urbien

juste, droit. La loi , ou ce qui sort de regie
,

» genuit Urbon ; Urbon genuit Judon ».

doit Mre juste. C'est sur le beau essenliel que .(3) Deo, Dieu ; mar , grand grand hom-
lejuste est forme. Les memes Actes de saint m de Dieu.



cile. Saint Chiodegand , eveque de Melz
,
qui y fut present , accorda du-

rant ce synode un privilege a son abbaye de Gorle
,
que signerent vingt

^veques. C'est par la qu'on en connoit les noms et le nombre. Parmi ces

^veques , on compte Deoniar ; il y est qualifie eveque de Nantes ; il y

prend le titre de pecheur , ainsi que presque tous ses confreres. 11 est le

neuvieme dans I'ordre de la souscription ; ce qui suppose qu'il etoit eve-

que depuis plusieurs annees.

5o. Les reglemens que les eveques et les seigneurs dresserent a celte

assemblee sont divises en dix-luiit arlieles , dans les collections des con-

ciles. Presque tous sont pris des conciles precedens , et sur tout de celui

de Verberie. lis expliquent les cas ou le mariage pent ou ne pent pas

^tre dissous ; mais ils ne sont pas toujours conformes a la vraie doctruie

de I'Eglise sur I'indissolubilite de ce sacrement. Voici la teneur de ces

canons :

I. « Nous ne separons pas les epoux qui sont parens au quatrieme de-

» gre ; mais nous enjoignons de le faire
,
quand I'un Test au troisieme

u et I'autre au quatrieme. »

II. a Nous etablissons la meme regie pour ceux qui sont maries dans

j> les memes degres d'afiinite. »

III. « Le mari dont la femme a pris le voile sans son consentement est

» libre de la redemander. »

IV. « Si un beau-pere marie , malgre elle , sa belle-fiUe
,
qui est de con-

» dition libre , ses autres parens pourront , si elle le veul , lui donner un

» autre mari.

»

V. « Si un liomme libre a epouse une femme esclave qu'il croyoit libre

,

y il pent en epouser une autre ; la loi est la meme
,
pour la femme qui

» epouse un esclave qu'elle croit etre libre. »

VI. « Un francois a recu un benefice de son seigneur, et il a emmene

» avec lui son vassal. Ce seigneur est mort ensuite , laissant ce vassal dans

» le benefice; apres lui, le benefice est donne a un autre, qui, pour

» mieux s'attacber le vassal , le marie dans la teTC ou il I'a Irouve resi-

» dant. Celui-ci vit quelque temps avec sa femme, la quitle ensuite et

» retourne aupres des parens de son feu seigneur. La , il prend une nou-
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.

» velle epouse et s'elablit avec elle. Nous statuons qu'il doit garder cette

» seconde epouse (i). »

vir. a Si quekfu'un , ayant connoissance que sa femme a eu commerce

» avec son frere , I'a repudiee et en a pris une autre qu'il n'a pas trou-

» vee vierge , cette seconde femme est sou epouse legitime ; il n'a pas

» meme de prelexte pour la repudier
,
puisque lui-meme n'etoit pas

» vierge. S'il epouse une troisieme femme , nous lui enjoignons de re-

)> tourner avec la seconde ; la troisieme jouira de la liberte de se marier

» a qui elle voudra (2). »

(1) M. Fleury , dans son Histoire ecclesias-

tique^ liv. 43 , dit que le vassal, a qui il est

permis de garder sa derniere femme , no peut

jouir de cette faculte qu'apres la raort de la

premiere. II estbeaudc chercheri justiflerles

rcdacleurs de ce canon; mais lecelebrehisto-

rien a-t-il rendu leur maniere de penser?

C'est ce qu'il importc d'examiner. Pour cetef-

fet , il est neccssaire de mcttre ce canon sous

les ycux du lecteur eclaiie. Voici les termes

danslcsquels il est concur «Homo francusac-

» cepitbeneficium deseniore suo , ct duxitse-

» cum suum vassallum, et posteafuit ibi mor-

» tuus, et dimisit ibi ipsum vassallum , et

" post hoc accepit alius homo ipsum benefi-

V cium , ct pro lioc, ut melius poluissetha-

" bcro ilium vassallum , dcdit ci mulierem de

» ipso beneGcio , et habuil ipsam aliquo tem-

» pore; et dimissd ilia, reversus est ad pa-

" rentes senioris sui mortui , et accepit ibi

» uxorem, et modo habet earn. Definilum est

» quod iliam quam poslei accepit, ipsam ha-

). beat. » Par cetexte , on voit claircment que

ce vassal n'a d'autre parli a prendre que ce-

lui de garder sa derniere femme qu'il a epou-

sec , aprt'S avoir quiltc la premiere. Le mot

dimissd
,
qui regardc celle-ci , suppose ncces-

sairemeut que le vassal , en convolanta de se-

condes noces dans le cas specific, conlracloit

du vivant de sa premiere femme. II fait en-

tendre que c'cst le mari qui quitte sa femme
;

qu'olle n'en est point scparce par la mort. C'est

uniquement dans cette circonstance que I'as-

scrablce de Compicgne assure la validilc du

second mariage. Modb habeas cam. Le concile

pcnsoit done que le lien du premier mariage

n'etoit qu'app; rent.

(*; Ci-dessus , seplieme si^clc , nt 22i , p. 115.

Les seigneurs, pour s'attacher des vassaux,

s'empressoient de marier , dans leurs Qefs , des

personnes libres : par la, ils les soustrayoient

a leurs premiers seigneurs. Pour obvier a cet

inconvenient, ces vassaux etoient libres de

retourncr a leur premier benefice , et de s'y

attacher par le mariage , malgre celui qu'ils

avoicnt contracte ailleurs, parce qu'il etoit

declare nul. On sail
, par la vie de sainte Go-

deberle
, qui vivoit vers le milieu du septieme

siecle , que les beneficiers nc pouvoient ricn

faire d'important sans la permission du sei-

gneur. Ses parens, qui etoient beneficiers de

Clolaire in , n'oscrent ecouter les propositions

de son mariage , sans I'atlache de ce roi. " Pa-

» renles(Godeber(ae),cumessent regis beneO-

» ciarii, non audebant, inconsulto rege, cui-

» quam cam in matrimonium collocare. " Les

vassaux inferieurs avoient sans doute les me-

mes regies h observer.

(2) L'indissolubilitd du mariage, sans ex-

ception quelconque , n'etoit done pas encore

universellement reconnue dans I'eglisc de

France, malgre ce qu'avoit decide le concile

de Nantes , dans son douzieme canon , dont

nous avons rapporte la disposition, t. 4, p.

297 (*). Charlemagne vint a I'appui de cette

doctrine , dans ses capitulaires. Le concile de

Frioul , lenu sous le meme empereur , I'an

791 ou 796, proteslc, au canon dixieme ,

que a Celui qui se scpare de sa femme pour

» cause de fornication , ne peut se remarier

» landis qu'elle est vivanle ,
parce que , dit-il,

» Jesus-Christ, en permetlant a un horamcde

» renvoyer sa femme , ne lui a pas permis

» d'en epouser une autre , ainsi que le remar-

» que saint Jerome ;
quant i la femme cou-

a. V.
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viri. <t Celiii qui a commis un adultere avcc la fenime de son frere,

» ne pourra jamais se marier. La complice de son crime sera siijette a

» la raeme loi (i). Mais le marl de celte femme pourra en prendre

» nne autre (a). »

.\fj a-

IX. a Le baptt'me
,
adininislre au hom de la sainte Trinile par un hom-

» me qui s'est dit preHre , et qui n'a point ^le baptise, est valide , com-

» me le pape Sergius I'a decide. L'eveque George et le sacellaire Jean

)) ont approuvc ce canon (3). »

,, r . '•n:'-'^ ' l!!i, fVif f-'J''^ ' 'J f! Lt. i
';'

X. « Ln ppre
,
qui a corrompn sa belle-nlle , ne pourra jamais se ma-

X rier. Sa belle-fille subira la meme peine
,
pour n'avoir pas declare ce

» qui Uii etoit arrive de la part de son beau-pere. Nous permettons au

» fils d'epouser une autre femme. »

xr. a line filie
,
qui a pris le voile, etant libre , doit le garder ; i'e-

» \eque George et le sacellaire Jean ont approuve ce canon. »

XII. « Celui qui a tenu son beau-fils ou sa belle-fille a la confirmation
,

» en qualite de parrain , doit etre separe de sa femme , sans que luini

» elle puissent se remarier. L'eveque George y a consenli. »

» pable,ellene peutse remarier, mfime apres rence entre I'adullere de la femme el celui du

» la mort de sonmari.a Les concilcs deTri- mari. Comme Jcsus-Christ ncseloit cxpliquc

bur, pres deMayence, !'an 895, can. 46, et que sur le cas de I'adullere dc la femme, on

de Trosti, en 909, can. 8, ont adhere k ces croyoit que le crime du mari n'affecloit pas

decisions. Jonas d'Orleans, IllncmardeHeims, la nature du mariage, de mani^rc a le dis-

dans son Traitc du divorce de Lolhaire et de soudre.

Theuberge ; Pascliase-Ralbert , sur Ic cbapitre

19' de saint Mattbicu ; le droit canon , tant ^^^ P^"" ^"^ "euvi6me
, onzieme ,

douzieme
,

ancien que modcrne; les dccretalcs ont en-
''•^'^'^'ne et dix-scptieme de ces canons

,
il

seign^ que Ic lien conjugal est indissoluble ,
P^'.'"'*" ''"^ ^'°'"^'' '^"''''l"''' *=' •^""' '='""-

m6mc dans le cas du divorce pour raison d'a-
'="''.•''

'"^^fl'
''^ ?*'?.<>

^'icnne
,
en France,

dulterc, etc. , etc. Les Grecs ticnnent ncan-
""'^t^" ^ « <:o";''e- M- B^luze remarque

^„- , 1' 1 w J 1 r .1 ccpcndant que ce dont on se sert pouretablirmoms que I adultere de la femme rompt le V .. ,-, •
, ,

'.
. .,

'

,. . , -1 J T- . 7 . ce fait ne sc lit ni dans le raanuscrit deMelz,
hen du manage. Le concile dc Trente s est . , _ . . , „ , , . '

. ,r J, 7i '_ ,• L ni dans Kcginon , ni dans Burcnard , in danscontente d anatbematiser ccux qui oscroicnt
, , ,, . , . , . ' " "°"*

... .. ,1 .

.

les autres collecteurs dcs capilulaires. Ce qui
ccnsurer sa doctrine sur cette mati6re et la , , , ' . , , ^,
. ,, porte a soupconner qu on aura insere apres
taxer d errcur. '^

,
i , • . , ,

^

WW, , . , . ,, .. , . coup les noms dcs Icgats dans quelques-uns
L exclusion du manage etoit une peni- , ,, . ..-^ , , .

, . ..
°

, .

^ de ces canons. 11 est difOcile de croire que
Icnce qu on imposoit pour les grands crimes. ,. , r„, •> •

i . • •
,„, ^ K, ,' P .. .. . levfque George ait approuve Ic trcizieme

,
(2) Le concile dc Lompiegnc ctoit done „.,:„..» „„i:.\„„~„„. „„„i!.„- • i j- • j', „,,..,,? qui est cntierementcontraire a la discipline de

persuade que I adultere de la femme rompoit I'Eglise
le lien conjugal. On mettoit unegrandediffe-
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XII. « Si un mari a permis a sa feinme d'entrer en religion et de prendre

» le voile , il pent en epouser inie autre , et ainsi de la femme. L'eve-

» que George y a consent! (i). »

XIV. XV. « Celui qui , ayant eu commerce avec la mere et la fiUe , ou

» aveclesdeux. soeurs, vient ensuite a se marier , sera tenu de se separer

» de sa femme, sans pouvoir se remarier. Si les femmes avec lesquelles

» il a pt'che ont ete complices de I'inceste, elles serontsujettes a la meme
» peine. »

XVI. a Un bommelepreux , dontla femme est saine, peut, s'il le veut,

M lui permettre de se marier a un autre. II en sera la meme chose d'un

» homme sain qui aura une femme lepreuse (2). »

(1) Ce canon a cte drcsse d'apres la Novelle

21 , c. 5 , de rempereur Justinien , odil per-

met le divorce a celui do deuxepoux qui vou-

loiteiilreren religion. Lepape saint Gregoirc,

dans sa lettre aTheotista , la trente-neuvieme

du livre neuvieme , s'eleva fortement conlrc

cette loi. La vingt-qualri^me de ses lettres
,

qu'on lit au meme livre , ne decide pas moins
la question. II y ordonne a un mari, qui avoit

quitle sa femme pour se faire moine, de re-

tourner avec elle, d'apres la demandc qu'elle

en avoit faile. Ce pape reconnoit , a la verite
,

que les deux parties sont libres de se separer

pour embrasser la continence, pourvu que
cette separation se fasse d'un consentement

mutuel ; mais il assure que le lien du mariage

n'en subsiste pas moins , et il ajoute que ,

qaoiqu'une des parties ait la permission de

I'autre partie de vivre dans la continence, il

faut que colle-ci IVrcbrasse egaleraent. La let-

tre de saint Auguslin a Armentarius, qui est

la deux cent vingt-septienie , celle qu'il a

Verite a Ectiditia, qujestlacent quatre-vingt-

dix-neuvieme, avoient fait voir , avant saint

Grcgoire ,que I'un des dpouxne peutremplir

le vceu de continence , si sa partie no I'oblige

a faire la meme cbose. On pcut consultcr , sur

cette maticrc , la lettre du pape Nicolas I , a la

rcine Theuberge, femme du roi Lothaire, et

celle qn'ii ccrivit au roi Lothaire, etc.

f 2) Cost dans I'orienl que cette maladiea pris

naissnncc. Aussi , c'csl do la qu'elle a tire son

nora. De I'oriental leb , lumincux , blanc, est

venu lelaou lepra. La surface des pustules de

la lepre est blanchatre. Les mots leb , leba ou

gleba
,
qui sont celtiques , et les mcmes que

glan , signifient la meme chose que leb des

orientaux. La lepre eloit commune en France

des la fin du sixieme siecle. Le cinquieme ca-

non du troisieme conoile de Lyon de I'an 583

,

enjoigniti chaqueevdque de nourriretde v6-

tir tous les lepreux de son diocese , afin que la

necessite ne les rcndit pas vagabonds. C'est

done sans fondement que des ecrivains , ou peu

inslruits , ou mal intentionnes , ont avance que

les Francois avoient introduit chez eux cette

hideusemaladiepar Icurs croisades del'orient.

Ce qu'il y a de vrai , c'est qu'al'occasion de ces

voyages d'outre-mcr , elle se repandit davan-

tage dans les diffcrentes parties de I'Europe.

Rotharis, roi des Lombards en Italic, quimou-

rut I'an 652, touchc des ravages que la lepre

faisoit parrai ses su jets , fit une loi par laquelle

il statuoilqu'un lepreux, chasscdesa maison,

et relegue dans un lieu particulier , seroit pri-

vc de la faculte de disposer de ses biens , parce

que, des I'inslarit oil on I'avoit tire de sa mai-

son, il etoit repute mort. Telle etoit la ma-

niferc dont on traita les lepreux en France au

milieu du huitieme sicclc. Comme ils etoient

morts civilement, on en conclut , quoiquc

sans raison
,
que le lien de Icur mariage etoit

dissous. L'horame trop prdsomptueux osa

rorapre , de sa proprc autorite , une union que

Dicu seul pcut dissoudrc par la mort naturelle.

Nous n'ignorons pas qu'un historien moderne

,
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xvii. a Lorsfiu'iine femfne soutienttme son inaji n!a iarnais consoinme

» le manage, et que le mariprelend le contraire , on doit en croire le

» maii. L'eveque George ya consent! (i). »

: 'Ti?Wii.'''Jr'Ceiix qui
,
pour eviter les suiles du droit Aefaidn (b) , s'en-

» fuient dans iin autre pays , ne pourront se remarier, non plus que

» les fenimes qu'ils out rjuittees (3). »

5i. Cependant , uu saint personnage ranimoil par ses exeniples la

piete chancelante des fideles. II avoit pris naissance dans la ville de

Vennes. Son origine n'avoit rien que d'obscur devant ceux qui ne con-

siderent que la noblesse du sang et les ricliesses qui y sont ordinaire-

ment allacbees. La Providence divine , aux yeux de laquelle le prince et

le berger sontegaux, parce qu'elle ne les distingue que par leurs ac-

tions morales, en devoit faire un vase d'honneur. Elle avoit vu de toute

elernite le bon usage qu'il feroit de la grace qui ne manque a per-

sonne. iajij«ij^ , jimiqcji)!

M. I'abbe Bcrauld-Bcrcaslel , dans sa savanle

Hisloirede I'Eglise , lorn. 7, p. 531 , a.enten-

du le canon seizierae du concilc de Conipicgne,

de la lepre anterieure au manage et reputee

orapechement d'impuissance. Mais le Icxle soul

bicn reflechi prouve le contraire. On lit d'ail-

leurs , parmi les formules do Marculfe , le mo-

dele d'un acte de divorce , oil il est rapporte

que les epoux tel et telle , consideranl que

leur mariage etoit agite par la discordc, se

separerit mulucllcment et se donncnt I'un a

I'autre la faculteou d'entrer en religion , oude

se remarier, sans que I'une des parties puisse

rimprouver et y mettre opposition , sous peine

d'une livre d'or d'amcndc. Dans une assem-

blee mi-partic d'evCqucs etdelaiqucs, on a pu

egalcment faire injure au sacrement
,
par un

motif qui paroissoit plus puissant.

il) Dans tons les temps, I'irapuissance abso-

lueet relative a eternise au nombre dcsempe-

ebcmensdirimansde mariage. Ledix-scptieme

canon du coneile de Verberie de Pan 853 avoit

renvoyd la decision de cc different au jugement

de la croix. Comrae ce genre de preuve n'etoit

rien moins que certain , I'asscrablee de Cora-

piegne aima mieux en croire le mari. Ce r^-

glement ne remcdia pas a Tabus : un 6poux
degottle etoit jugc et partie.

(2) Le mot /"aida est employ6 dans la basse

latlnite pour exprimer I'inimitid , la haine,

I'avcrsion. Faida, en lombard , et fede,en

ancicn allemand, se rendent par aversion,

inimilii! J haine. Quand iles personncs nobles

cfoient ennemies les unes des autres , clles

jouissoient reciproquement du droit antique et

barbare de terminer leur different par rcpcc.

Si , en se rencontrant , ils se battoicnt, des

lors une guerre mortelle etoit deelaree en-

tr'eux. On n'avoit que trois jours a s"y prepa-

rer ; mais si , durant cet intervalie, il secom-

mettoit quelque hostilile , celui qui la faisoit

etoit proscrit et passoit pour un trailre. Ceux

qui etoient ainsi exiles osoicnt quelqucfois

conlractcr de nouveaux mariages, quoique

leurs epouses fussent encore vivantes ; leurs

feraraescn faisoientaulant do leur cole.C'estli

le double abus qu'on corrige par ce canon.

On voit, par le neuvieme canon du coneile dc

Verberie, de I'an 775, jusqu'a quel point on
oulrageoit Tindissoiubilite du mariage. II y
est dit que , «si une femme refuse de suivre

» son mari qui est oblige de passer dans une
« autre province, ou de suivre son seigneur,

» elle ne pourra pas se maricr k un autre , du
» vivant de son mari; mais que le mari

,

» qu'cllca refuse de suivre, pourra epouscr

» une autre femme , en se souraettant k la pe-

» nilence. »

(3) Sirmundus, concil. Gallix, torn. 2.
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Sa. Sous un exterieur modeste , on vit se deployer le germe des verlus

les plus brillantes. La charile donna du ressort a Tame de cejeuneliom-

nie : elle aniina toutes ses actions. Bientot ses exemples et ses inslruc-

lions fornierent les pauvres a une piete sollde. Tandis qu'il leur montroit

de loin les biens ineffajjles que Dieu reserve a ceux qui le craignent

,

et qui , s'eloignant du mal , font de bonnes ocuvres , il adoucissoit leur

iiaisere presente par les aumones que la confiance publique avoit depo-

sees entre ses mains.

53. Sa probile et sa discretion le rendirent cher au comte de Yennes.

Ce prince le mit a la tele de sa maison. Le seul avanlage que le favori

tira de son elevation , fut de servir plus utilement les malheureux de

toute espece.

54. La sagesse de son administration et son desinteressement ne le

mirent pas a I'abri des noirceurs de la calomnie. Des courtisans adroils
,

qui n'avoient en vue que leur interet parliculier , Tenleverent au bien

general. Dieu, qui quelquefois prend en main des celle vie la cause de

I'opprinie
,

justifia son serviteur.

L'admiralion que fit eclaler , dans toute la ville , la maniere avec la-

quelle le ciel s'etoit declare en faveur de I'innocence, alarma riiumilile

du ministre. Les louanges qu'on lui prodiguoit lui parurent plus dange-

reuses que I'abaissement d'ou il venoit de sortii'. Celui-ci nous rend pe-

tils a nos yeux et nous represente nos defauts avec fidelite. Si nous ne

sommes pas toujours aussi mauvais qu'on veut le persuader au public

,

la consideration de noire propre foiblesse nous apprend que nous devons

celte distinction a la grace du Tout- Puissant qui nous a soutenus. Les

vapeurs de I'encens rappellent I'amour-propre toujours pret a etouffer

les vertus les mieux afTermies.

55. Convaincu de celle veritc trop rarement mise en pratique, et n'ai-

manl I'ordre que pour lui-meme , ce prudent chrelien aima mieux se de-

rober a la vue du monde. Un monastere de Saintonge lui servit de re-

traile. La , il prit I'liabit religieux. Sa capacite et son discernement le firent

choisir, apres son noviciat, pour celerier de la communaule; I'exactitude

scrupuleuse avec laquelle il s'acquitia de cet emploi , lui attira la baine

et I'envie de quelques moines. Par tout les passions exercent leur em-

pire, lorsqu'on n'a pas I'altention de les reprimer.

56. Pour n'avoir qu'a se vaincre soi-meme,ce religieux prit la re-

solution de passer le reste de ses jours dans l,i solitude. Une foret

voi.sine de la Dordogne , a qui sa beanie avoit fait donncr le nom de

Comblii
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Combhi (i) , arreta ses pas. Un rocher
,
qui s'elevoit en forme de col-

line, ou il trouva una caverne , lui tint lieu de cellule. C'est dela qu'il

fut ajpele Emilion ou Emilian , dans la langue du pays (2). Dans ce pai-

sible asile, il s'eleva a un haul degre de perfection.

57. Ce fut un nouveau soleil
,
qui, en eclairant son horizon

, y porta

une nouvelle vie. La splendeur de ses vertus fit accourir a son reduit les

habitans des environs : Us s'empresserent de puiser dans ses entretiens

des lecons de sagesse. Tant est grand I'attrait qui porte I'liomme a la pra-

tique de la morale chretienne
,
quelque contraire qu'elle soit a quelques-

uns de ses penchans ! Get etranger se fit un oratoire dans I'interieur de son

rocher. L'amour du prochaiu
,
qui le consumoit , I'engagea a s'associer

des disciples. Tous se soumirent a la regie qu'il pratiquoit. Ses exemples,

plus puissans que ses instructions , leur servirent de guides dans la vie

spirituelle.

58. Occupe uniquement de Dieu et de la conduife de ses cherseleves,

il mourut le seize des calendes de decembre , c'est-a-dire , le seize de no-

vembre I'an 767 (3).

59. Son monastere a donn^ I'existence a une ville; aussi a-t-elle pris le

nom de ce saint confesseur. La grotte oil il avoit habite d'abord , se voit

encore de nos jours aupres de I'eglise paroissiale
,
qui n'est qu'un seul

et meme rocher, dans lequel on a creuse un vaisseau d'environ cent vingt

pieds de long, sur soixante de large , et autant d'elevalion. La partie de

cet edifice qui frappe le plus , est une tour de pierre d'une grande beaute.

La foret qui environnoit la coUine du saint a cede la place a des vi-

gnobles.

60. L'abbayede Saint Emilion , apres avoir eprouve les fureurs des Sar-

rasins
,

fut soumise a celle de Nanteuil
,
qui est dans le diocese de Poi-

tiers (4). Le corps du saint fut transfere secretement a Fronsac
,
qui etoit

une dependance de cette derniere maison (5).

61. Armael etoit contemporain de saint Emilion. II fut place sur le siege

de Dol
, apres la mort de Resloard (6). On ne nous a pas fait connoitre

(1) Comi.ielle; hi , forel : belle foret. C'est de celfe position que Nanteuil , aulre-

(i) Mil, rocher ijawnoujan, saint : le saint Jocnt Nanlolium , a cmprunle sa denomina-

homme du rocher. tion.A'ant, rivihe; lol , fosse , valUe : valUc

(3) S. ^miiiani Legcnda ; Mabillonius. in
*•"

'.'
*"''' '^' ''*''"• ^^ «' "" "'>'" appellalif

Annal.Bened. torn. 2, p. 213.
^'^ ''"''^''^ "J"' est devenu propre de ccUe-ci.

,,, KT .-..•.. , .. .
Argent tire son nom d'ar, notere, el do oan<,

(4) Nanteiul est s>lue dans un lieu qu'on j„j,^ .

j,elle riviere.
nomrao.t anciennement fosse du lou , au con- (g) Mabillonius, ibidem.
nnent des peUles rivieres d'Or ct d'Argent. (g) « Successit ei (Rcstoardo) sanclus Armae-

95
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quelle a ele la duree de son episcopal. Son eglise lui a donne la qiialite

de saiiil; mais on n'y trouve point de traces de son culte. Si Ton en croit

Baldeiic , I'lui de ses successeurs, ses verlus etoient connues de toutl'oc-

cident. On assure ([ue ses reliques furent transferees au chateau de Plo-

Einiel (i).

62. U eut pour successeur Jumael, autrement Junemen (2). Cefutun

eveque qui plut et a Dieu et aux hommes (3).

63. Bill lionoroit, dans le meme temps, I'eglise de Vennes, par les qua-

lites eminentes qui forment les bons eveques. C'est surtout parla cliarite,

cette vertu distinctive du vrai cliretien
,

qu'jl opera sonsalut, et qu'il

contribua a celui de son peuple (4)- Sa saintete le placa apres sa mort au

rang des bienheureux. Le diocese de Vennes en celebre la memoiie le

vingt-trois de juin (5). On ignore pourquoi on lui a decerne le litre de mar-

tyr : cette prerogative suppose qu'il a eu a souffrir pour la cause de Dieu

el de la religion , ou du moins pour soulenir les interets de la justice. C'est

le seul endroil de sa vie qui soil connu.

6/4. Agus gouverna le meme diocese quelque temps apres I'avenement

de Cliarlemagne au trone (G). Le nom qu'il porta le represente conmie

le pere de son peuple (7). C'est d'un seul trail en faire un portrait ac-

compli.

65. Daniel et Judoii , comtes de Cornouaille, ne s'etoient fait connoitre

que par leur soulevement momentane contre la France. Le premier cut

pour flis Budic (8) ; le second fut pere de Constantin
,
qu'on nommoit

• lus. » (Acta varla in causa Dolensis episco- d'octobre 795.

palils^ apud D. Martene, torn, terlio, Anec- (3) lu, Dieu ; mael oumen, chef chef de

dot. p. 935.) Dieu. L'cglise de Dol , dans son proccsconlre

(1) '< Cujus (Armaeli) corpus in episcopatu celle de Tours, donne i Jumael les qualites de

» Aletensi, apud castrum quod dicitur Plo- sanclus ac Deo dignus.

» Asinel
,

quiescit. In cujus honore perBri- (4) Bil, bon. On donne aussi a saint Bili le

" lanniam multae sunt ccclesiae constituta;. » nom dc Bilcius. Bi , bon; si, seigneur. D.

(Ibidem.) Ceci a ete ecrit au moins avant la Taillandier, dans son catalogue des cvdques

lifi du douziome siecle, temps oiile procfes de de Vennes
,
place , avant saint Bili , un saint

I'eglise de Dol contre celle de Tours futjuge. Caluodus, Eveque et martyr. Ce Catuodus n'a

Le corps d'Arraael n'existe plus a Plo-Ermel

,

point etc regarde par Tcglise de Vennes com-

dejiuis Lien des slecles ; on ignore mfime ce md'ande ses evfiques; le Propre du diocese,

qu'il est devenu. Le Pere du Paz donne a cet del'an 1757, en fait foi. Ce Catuodus est le

eveque la qualite de saint. L'cglise paroissialc xaemc que Cadoc , dont nous avons parte dans

de Plo-Ermclestdcdiec h saint Armel, abbe,
^^^ temps,

dont nous avons parld.
^g^ Proprium Venetense , an 1757.

(2) Suivanlle catalogue des eveques de Dol,
(6) Cartul. Rotonense.

par rarchovcque Balderic , Jumael vivoit du
(7j Lq nom iVAgus vient d'ago ou maga ,

temps du pape Adrien i
,
qui fut elu le septde nourrir ; ag ,

pere.

fevrier, Ian 772, ct qui mourut le vingt-six (8) Dans les aclcs de Saint Melair , on lit
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aussi Kyollain (i). Budic fut honor^ du surnom demur ou de grand. Ce

qui suppose des actions dislinguees et qui tournoient a la gloire de la

nation. Constantin ne fut pas nioins c^lebre; si I'liistoire ne nous a pas

transniis ce qu'il fit de remai(juable , les noras qui le decorent nous in-

diquent du raoins la grandeur de son ame(2). Par una seule action, dont

nous parlerons bientot , il en efTaca tout reclat.

66. Le caractere de Budic reparut dansMeliau(3), a qui il avoit don-

ne la naissance. Rivod , son frere , fut I'opprobre et la lie de son siecle.

Argant (4) , I'ainc des enfans de Constantin n'herita que de ses bonnes

qualiles. Ses niauvaises passerent dans Justin , son fils putne.

67. Ces cointes, qui se rappeloieut avec jalousie I'independance de

leurs aieux , et dont quelques-uns affectoient de s'atlribuer I'auguste qua-

lite de roi, refuserent de payer a Cliarles les tributs ordinaires. Ce nio-

narque, devant qui tout devoit plicr , envoya conlre eux Andulphe,

grand-maitre de sa maison.

68. Celui-ci , a la tete d'une armee formidable , les poursuit jusque dans

les retraites qui leur paroissoient les plus assurees , rase leurs chateaux et

fait un grand nombre de prisonniers (5). Tout cede a la force; la cle-

mence fait le reste ; des otages sont donnes ; les princes bretons vont por-

ter leurs lionimages au roile plus puissant de I'Europe.

Charles, qui \oit ce que peuvent encore les Bretons , tente de leseu-

chalner par la sagesse de ses mesures. II charge Flodalde du gouverne-

ment de Vennes , et donne au comte Gui, ou Widon , la garde des fron-

tieres.

69. Meliau
,
qui joignoit a la piete une grande douceur, ne s'occupa

plus qu'a rendre heureuse la parlie de la Bretagne qui conlinuoit devivre

sous ses lois. 11 fit les delices de son peuple. En renlrant dans I'ordre

moral , il travailla pour le bonheur public et assura le sien particulier.

Nouvel Abel, il trouva neanmoins dans Rivod un second Cain. La con-

sideration dont il jouissoit a tanl de litres fit ombiage a son frere. Celui-

que Budic etoit Gls de Daniel, a Cui (Danieli) grand prince. Lenom de KyoUain so rend par

» successit filius Budic. » grand prince. Ki ou $i , article ; ol, grand;
(1) Selon le Cartulairc de Rcdon , fol. 76, tin, prince.

de Jadon sortit Cusfentin, aulrement Cons- /-n u^t _ • j
, .. ,..,,,,. [3] JUcl , prince ; av , grand.
I.intin

; celui-ci fut p^re d Argant. « Judon gc-

» nuit Cusfentin, Custcntin gcnuit Argant.

»

'*' ^''
'

a''''<='c
;
ganl, beau : le teau. Le

(2) Les noms de Cuslenlin et de Conslanlin
"<"" ^''irastagne signiflc la mime chose que

swit les memes. lis sont composes de cus et de
"'"' '^'^^''ganf. Ar

,
article ; as. brillanl; lagn

eon
, lermes qui marquent le superlatif ; de °" "'*"

*
^''"" •" '"' **"" ?'''""•

ten on tan, grand, et de tin, prince •• tris- (5) [An 786.] — Omission, a. V.
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ci ne vitplus qu'iin ennemi dans lemodele qu'une saine raison I'engageoi?

d'imiter. L'aml)ilion lui montra le moyen de le detruire : elle menagea

line entrevue entre les deux corates. Le lieu que le droit des gens rendoit

sacre fut profane par le meurtre de Meliau (i).

70. Cette victime de la bonne foi
,
que rinjustice avoit sacrifiee par le

plus noir des attentats, n'en devint que plus respectable. Meliau parut

mourir aux yeux des ames qui ne sont eclairees que par les sens. Pour

un regne d'un moment , il en obtint uu dans le ciel que rien ne pent trou-

bler. II fut conipte au nombre des martyrs. Des miracles attesterent sa

saintete. La paroisse de Plou-Miliau
,
qui fait de nos jours partie du dio-

cese de Treguer , et celle de Guic-Miliau , dsns celui de Leon , ont pris le

nom de ce saint comte.

71. Rivod ajouta a ses etats ceux de son frere. Par cette union , il fut

un prince puissant (2). Les crimes en altirenl d'autres , dememe que I'ha-

bitude des bonnes actions prepare a de nouvelles. Meliau laissoit un fils

age de septans; ce jeune prince n'avoit pour appui que I'innocence : foible

barriere contre un usurpateur , dont les mains etoient encore teintes du

sang du pere ! La perte de I'enfant tit decidee. Le tendre agneau
,
qui

ne pense a rien moins , s'ofTre de lui-meme. Le printemps de I'age qui

Tembellit , frappe les meurtriers ; la serenite, qui guide ses pas, est un

reprocbe de leur demarcbe ; I'accueil gracieux dont il les bonore les de-

sarme. Dans le fils malbeureux , ils reconnoissent les traits d'un pere qui

avoit ete digne de regner plus long-temps. Mais la pitie qui s'est emparee

de leurs creurs est tout a coup combattue par la crainte de deplaire au

tyran. Tandis que celle-la leur arracbe le poiguard qui doit trancher les

jours du prince , celle-ci se dedommage par la mutilation. Le fils de Me-

liau n'a plus de main droite, ni de pied gauche. A ce prix, on croit avoir

satisfait la cruelle ambition de I'oncle.

Cette action , dont la barbaric fait fremir , mais qui ne se rapprochoit

que trop des moeurs de ce siecle , fit donner au prince le nam de Melair

ou Meloir (3). Par la, on perpetuoit le souvenir de la persecution qu'il

avoit eprouvee.

72. Depuis saint Alain , nous n'avions fait mention d'aucun evequede

Quimper. Un habile critique (4) lui a donne David pour successeur.

L'histoire nous en presente un dont elle n'a pas conserve le nom. C'est

(1) [An 790 environ.]— Omission, a. V. Melair portele nom deMeJariiM dans ses aelM,

(2) Ri, prince; vod ou pod , puiisant. que du Paz a conserves.

(3) Mel ,
prince ; ar , muliU : prince mutiU. (4) M, I'abbe Gallet.
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line perte que Ton doit regretter. Get eveque , anime de I'esprit de TEglise

,

qui , dans tous les temps, s'est fait un devoir de secourir les affliges
,
sur

tout ceux qui gemissent sous I'oppression , oublia ce qu'il avoit a craindre

de Rivod ; il ne pensa qu'a conserver la vie de Melair. II remraena vers

les confins de son diocese ; Constantin ,
qui vivoit encore , etoit son tuteur-

73. L'eveque de Quimper , a I'exemple des saints pasteurs qui I'avoient

precede , avoit ouvert une ecole a laquelle il presidoit. 11 la tenoitdans un

de ses monasteres qui etoit a Texlremite de son eveche. Parmi ceux de

ses eleves qui lui firent le plus d'honneur , on remarqua Melair. Aucun

d'eux ne I'egala dans la connoissance des belles leltres ; la purete de son

cceur repondit a ses lumieres. La gravite de son exterieur prevint son Age
;

il n'avoit d'autres entreliens que ceux qui pouvoient I'instruire et I'edi-

fier ; eleve au-dessus des choses sensibles, il n'aspiroit qu'a plaire a Dieu.

Uue noble simplicite lui gagnoit tous les coeurs.

74- Tel fut Melair pendant sept ans qu'il passa sous la discipline deson

pieux instiluteur. Des qualites si rares dans un prince reveillerent les in-

quietudes de Rivod. Celles-ci n'eurentplusdeborues, apres quesonneveu

eut paru a la cour de Constantin (i). Ce nouveau theatre mit en evidence

tout ce que valoit Melair. Le meurtrier du pere n'osa pas attenter ouver-

teraent a la vie du fils : il eut recours a la dissimulation qui devoit le servir

plus sureraent.

75. Son premier soin est de se lier etroitement avec Constantin. A la

suite d'un festin
, temps oil la joie commune ecarte ordinairemeut jusqu'a

I'idee de la mort , et qui porte a la douceur meme les plus cruels , il lui

propose d'etre I'instruraent de ses desseins pervers. Le partage de la de-

pouille du pere de Melair doit etre la recompense du forfait.

76. Ces offres eblouissent Constantin , mais elles ne le decident pas. Il

en confere avec sa ferame. Cette princesse, devoree par I'amour deregle

des honneurs et des richesses , lui etale d'un cote les avantages qui doivent

resulter de I'execution de ce complot ; del'autre , elle lui fait euvisager ce

que pent Rivod, s'il ne se rend pas a ce qu'il exige de lui. Constantin
,

deja doublement coupal)le , ferme a I'instant les yeux sur les droits sacres

du sang , de I'humanite el de la religion. 11 oubliesa qualite de tuteur,

ce qu'il se doit a lui-meme et au public.

Tandis qu'il va engager sa parole. Barilla (a) (carc'est ainsi que se noin-

moitsoD epouse) sent la voix du remords vengeur. Pour arreter le crime

(1) [An 797 environ.]— Omission, a. V. rit6 de la naissance.

(2) Le mot harou bari ddsignoit la superio-
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qu'elle a conseille, elle s'enfuit avec Melair chez Comor , I'uii descomtes

(111 roi de France. Elle n'ose declarer ni al'un , ni a I'autre quels sontles

ministres de la barbaric de Rivod. Le mari , a son retour
,
qui netrouve

plus sa proie , la suit dans sa retraite. La trabison est dans son coeur et la

paix bur ses levres. A Ten croire , il fuit lui-menie la persecution , parce

qu'il s'annonce comme le protecteur de I'innocent. A son arrivee, Melair,

a qui les apparences les mieux concertees inspirentla securite la pluspro-

fonde , est saisi de joie ; le jeune prince s'avance vers lui, I'embrasse ten-

drement , et reste quelque temps attache a son cou.

Conslantin
,
qui n'ecoute interieurement que le cri de la cupidite

,
parle

en secret a Barilla; il fait succeder les menaces aux promesses
,
pourfaire

rentrer la cruaule dans son coeur ; le pouvoir qu'il a sur elle le fait triom-

pher de sa repugnance : elle consent au parricide. Comor, qui ignore ce

fatal arrangement , croit la vie de son bote a I'abri du danger. Son cbateau

lui sert d'asile. Si Conslantin y a penetre , c'est pour temoigner son alta-

cbement a ce comle , et pour I'assurer de I'inleret qu'il prend en son ne-

veu. Funesle tranquillite ! elle va couter la vie au prince. Si le jour se re-

fuse a cet attentat , la nuit le secondera. Melair , enseveli dans le sommeil

auquel il ne s'est livre que pour reparer ses forces, y Irouve la mort.

Conslantin I'egorge , lui coupe la tele , I'emporteavec lui et prendla fuile.

7';. La purete des moeurs du prince lui acquit la veneration publi-

que. Elle fut d'autant plus sincere qu'elle I'accompagnoit dans le tom-

beau. La nianiere dont il peril et la cause qui le fit immoler , lui ontfait

donner la qualite de martyr, (i). L'eglise de Lanmur , au diocese deDol,

ou reposason corps (o.) , I'a pris pour patron. Celles de Saint Meloir sous

Hede (3) , de Saint Meloir sous Bourseul (4), et de Saint Meloir des Ondes

,

aupres de Cancale , le reconnoissent pour titulaire. Son cbef enricbit le

iresor de la calbodrale de Quimper.

78. Conslantin porta la tete du martyr a Rivod. 11 ne jouil pas long-

(I) Les anciens breviaircs de Quimper et (3') La petite ville de Hede est sur un ruis-

de Leon le qualifient martyr. Son ofTice y est seau dont on a forme un etang. Elle 6toit au-

de ncuf lecons, et est fixe au deux d'octobre. trefois au milieu d'unc forct. Hai , forct ; da,

Les litanies angloises ne lui ont assigne de en composition dc , can : lieu ou un ruisseau

rang qu'enlre les confesseurs. traverse une forel. Cctte forct faisoit partie dc

(i) Le corps de saint Melair fut inhume cellequ'onappelleTanouar. Tan, /'oreJ.- i«ar,

ilans l'eglise dc Lanmur. II fut tranfere au qu'on prononce ouar, grande .- grande forel.

neuvicrae siecle dans le monastere de I'abbaye ^^^ Bourseul est aupres de la riviere d'Ar-

de Rcdon. La prcuvcs'en trouve dansun car- guenon.Cenom est pris dcfcowrou our, cnu,ri-

tulaire de cetlc maison. On voit a Lanmur un
^,..^,^

^ ^^ ,,^, ^^^j ^„ ^^^ ^ habitalion : lieu ha~
cercueil de pierrc qu'on assure avoir renfer- ^.^. .

^^, .^ ^,,,„^ ^;^;.,,,

me le corps (Ic saint Melair.
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temps de la recompense de son crime. On pretend que , comme il pre-

noit possession des terres qui lui avoient ete promises , il ful frappe d'a-

veuglement
;
qu'une mort , aussi subite que cruelle , I'enleva a ses biens

perissables
;
que son fils Justin

,
qui I'avoit servi dans celle intrigue , se

rompit le cou en s'enfuyant. Ce funeste evenemenl , ajoute-t-on
,
jeta le

trouble dans I'ame de son complice ; I'efTroi , dont il fut saisi , lui glaca

le sang dans les veines ; dans trois jours Rivod perdit la vie (i).

Les cboses se passerent neanmoins autrement. Les causes secondes fu-

rent I'instrument de la vengeance divine. L'assassinat du prince chez

Comor dut etre regarde comme une insulte la plus outrageante. Les

iois de la nature et les egards que meritoit le lieutenant de Charles
,

etoient egalemenl blesses. On ne pent douter que , dans cette circons-

tance ou I'honneur francois etoit compromis , Comor n'en ait fait sur-

le-champ porter des plaintes aux autres comtes du roi. Aussi le comte

Gui , accompagne de ceux de Rennes, de Nantes et du territoire de Dol
,

allaqua et defit Rivod , Conslanlin et Justin ; il recut les autres princes

a composition , et soumit la Bretagne entiere (a). Ainsi dans tous les

temps les crimes des souverains ont abaisse les nations , meme les plus

puissantes. II n'y a (jue I'ordre qui soutienne les empires : immuable de

sa nature , comme la divinite dont il decoule , lui seal peut les rendre

durables.

Charles venoit de faire rentrer dans le devoir les Saxons , toujours re-

belles. Gui , dont le front etoit egalement couronne de lauriers
, et qui

avoit ajoute a I'empire francois une importante conquete , alia presenter

a son maitre les amies des princes bretons; les noms des uns et des au-

tres y etoient graves.

79. Deomar n'etoit plus : son siege etoit occupe depuis plusieurs an-

(I) Meraoires de du Paz ; D. Lobineau, Vies Gallet , dans ses Mcmoires sur I'origine des

des SS. de Bretagne. Ce dernier ^crivain a pris Bretons Armoriques , n'a fait qu'une seule et

pourun homme du peuplc celui que Tautcur mdme personnede Kyoltain ct de Constantln.

dela vie de saint Mclair appclle le nulrUor de Les actes de saint Melair font Justin fils de
ce prince. M. du Cange dit, dans son Glos- ce tuteur. Un cartulairc de Redon porte que
saire, que le mot nulrUor reponA i celui de Justin dtoit pere d'AIfret h qui il donne la

bajului. Or il rend bajulus par tutor. Lemot qualit6 de macticrn ou de fils de prince. Get
nulrilor signifie done tuteur. Cost dans ce Alfrel n'cst pas different d'.'Vlcfiedon

, qu'on
sens que les ancetres de saint Maloavoientdtc voit parmi les comtes de Cornouaillc , dans le

Jiulriiores de rois. C'etoit h un prince breton Cartulaire de Quiraper. L'origine celtique de
qu'appartenoit la garde de Mclair. Aussi les ccs deux noms en est la preuve. Al, article

;

actes de ce saint, que le P. Albert le Grand a fre ou brc , prince ; fron ou bron, prince .- le

suivis, donnent k son tuteur le nom de Kyol- prince,
tain

,
le merae que Constantin. D'ailleurs M. (2) [ An 799. 1 —Omission, a. V.
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nees par Odilar. C'etoit un eveque d'une grande aulorile (i). Des I'arl

792 , Charles I'avoit charge d'exammer si le heu
,
qu'on nommoit Lau-

riacurn (2) , etoit de son domahie. Par Tinformation qu'en fit ce commis-

saire , il fut prouve que ce terrain appartenoit au fisc du roi. On ne tarda

pas a y batir une maison royale. Le nom d'Odilar se voit dans una dc
nation que Charles avoit faite I'an 797 , au monastere de Prum (3).

80. Des la meme annee au moins, Isaac avoit remplace Agus (4). S'il

eut , comme son predecesseur , un amour vraiment paternel pour ses dio-

cesains , il en fut distingue par sa rare humilite (5). Cette vertu est un roc

ferrae sur lequel le grand edifice de la vie pastorale doit s'elever.

8 1 . Si Ton en croyoit les nomenclatures qu'on nous a laissees des eve-

ques d'Alet , nous aurions de quoi remplir leur succession depuis Cadoen

jusqu'a ce temps. Mais il vaut mieux garder le silence que de s'exposer a

n'avancer rien de certain (6). Pour I'existence d'Helocar , elle est prouvee

par des faits.

II fut d'abord abbe de saint Jean de Gael (7) ,
qui avoit change ce nom

pour prendre ceux de Saint Men et de Saint Judicael. 11 reunit cette qua-

lite a celle d'eveque. C'est le premier exemple que nous voyions en Bre-

tagne de la pluralite des benefices sur la meme tete. Cette pratique etoit

assez frequente dans le reste de la Gaule. Helocar fut bon abbe et un ex-

cellent eveque (8)-

82. Charles signala le commencement de son regne sur le diocese d'A-

let
,
par la donation qu'il fit des biens de I'eglise de Gael , au monastere

de Saint Judicael. II y ajouta tons les domaines de la paroisse et le peuple

(1) Le nom d'Odifar vient d'od , grand, et (3) D. Martene, collect, p. 51. Le monas-
de lar ou lor , chef : grand chef. M. Travers

, tfere de Prum s'est ainsi appele de la riviere de

dans son Histoire abr^gee desEveques deNan- ce nom. Rum, eau coulante , riviere.

tes , dit que « quelques-uns donnent a Odilar (4) Cartul. Rotonense.

» la qualite de saint , et fixent sa fete au 14 (5) Isa, ires-humble ; ac ou ag , fire: pcre

» de septembre. Je ne sais , ajoute-t-il , sur ou pasleur Ires-humble.

» quoi on se fonde, n'ayant trouve saiut Odi- (6) On place ordinairement entre Cadoen

» lar dans aucun denes breviaires raanuscrits et Helocar , les eveques suivans, Rivalonus ,

n et anciens imprimes ; mais on n'y trouve Judicael, Regimundus , Menfenicus , Bene-

» pas non plus saint Lupien , saint Friard , dictus , Idomillus , Joannes , Galterius.

» saint Secondel , etc. dont on ne doulc point (7) Gael porte ailleurs le nom de Guadet.

» de la saintete ». Ccs deusnoms ont la meme signiGcation. Ga
(2) Le mot Lauriacum designc un lieu sur ou ca, guad ou gued

, foret ; el , tete : tele de

le liord d'une riviere. Lo , lieu ; riac ou reac
, foret. Gael s'est encore nommc Wadel. Ce der-

rivicre. Ce lieu est un bourg en Anjou sur la nier lerme n'est different de celui de Guadel

,

petite riviere iVArgo. Ar , riviere ; go, petite, que par ce qu'on a change le g en w.

Lauriacum se nonime maintenant Loir6. Lo, (8) Uel, excellent ; , indicatif do racrite ;

lieu ; re, riviere lieu sur une riviere. car , chef: iris-bon chef

qui
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(|ui eii faisoit paitie. Ce benefice devoit relever directement de I'eveqiie

d'Alet (i). Parcel acte de souverain , le roi manifestoit quel etoitson pou-

vnir dans les autres parlies de la Bretagne qu'il venoil de conquerir.

83. L'annee suivanle(2) , les princes bretons se rendirent a Tours au-

pres de Charles ; ils I'y assurerenl de leur obeissance et de leur fidelite.

Comme on n'approchoil point des rois francois sans leur ofTrir des pre-

sens , ils ne manquerent pas de lui en faire. Ces dons etoient d'une grande

magnificence. Dans le meme lenips on frappa aux environs de Nanles

line monnoie bJanche au coin de Charles : elle portoit celte inscription :

« Carlus rex, metallo et metallum ».

(1) a DCCXCIX. Carolus raagnus concessit » copi Alelensis ». ( Chronic. Britannicura ).

» Deoetsaneto Judicaelo ecdcsiamde Guadel (2) [ An SiDO. ] —Omission, a. V.

« rum lota picbe per raanum Helocari , epis-
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Confingant tale aliquid liserelici.

Terlull. deprcesc. adv. hwy.

I . Le roi de France
,
qui , au nom de Charles , ou plutot de Karl

, pour

pailer le langage du temps , c'est-a-dire , de braife et de vaillant , venoit

d'ajouter ceux d'Juguste et de Cesar , soutenoit avec dignite la vaste eten-

due de son empire
,
par la grandeur de son genie. La Gaule entiere , une

province d'Espagne , le continent de I'ltaliejusqu'a Benevent, toute I'Al-

lemagne, les Pays-Bas , et une partie de la Hongrie lui etoient asservies.

Present par tout , ou par lui-meme , ou par ses generaux, il contenoit

tout dans le devoir.

Aime de ses sujets , il fut craint des Bretons pendant quelques annees.

Revenus de I'abattement ou I'expedition du comte Gui les avoit jetes , ils

reflechirent sur leur position. Semblables a un arc que des cordes retien-

nent dans la contrainte, ils n'aspirent qu'au moment de rentrer dans leur

])remier etat.

2. L'amour de la liberie leur mit les armesa la main (i). Leur courage

vint a son secours. lis attaquent la ville de Vennes ; les officiers de

Charles sont forces de I'evacuer ; le comte Gui se retire sur les terres de

France.

3. Le triomphe des Bretons ne fut pas de longue duree. L'empereur
,

qu'on n'insultoit pas impunement, envoya contre eux une puissante ar-

mee. A son passage dans le Porhoet, elle ruina de fond en comble I'ab-

baye de Saint Judicael. Ce que le fer epargna fut consume par le feu : le

Iresor de I'eglise , tout ce qui etoit consacre au service des autels , les titres

qui assuroient acette communaute ses possessions furent la proie des flani-

mes. On doit penser que les chateaux de la famille royale
,
qui etoient en

grand nombre dans cette partie de la Bretagne , ne furent pas plus res-

peclcs. La communaute religieuse de Tile d'Aron, qui subsistoit toujours

avec honneur, et qui avoit deja emprunte le nom de saint Malo , ceres-

(1) [An 809 environ.]— Omission, a. V.
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peclable apotre d'Alet, siibit le meme sort que celle de Saint Judicael.

^'ennes arbora de iiouveau les t'tendards de la France.

(\. Le calme ne fut pas plulot rendu a la Bretagne, qu'Helocar eut re-

cours a Tempereur pour rassembler les debris des deu\ monasteres qui

dt'pendoient de son eveclie. 11 en obtint une charte qui les mainlenoit

dans la propriete de tous les fonds qui leur avoient appartenu avant leur

incendie. lis furentmeme autorises a en acquerir de nouveaux (i).

5. Helocar fit retablir Teglise d'Aron ; saint ^incent en futtoujours le

patron titulaire. Elle subsiste encore de nos jours dans ce qui forme ac-

luellenient la nef de la cathedrale de Saint Malo ; les ailes ont ete cous-

truites depuis. La partie superieure de cette eglise se terminoit entre les

autels de saint Clement et de saint Malo. Le grand porlail
,
qu'ou \oyoit

il y a peu d'annees , etoit I'ouvrage d'Helocar (a). Un autre le remplace.

II est digne de la munificence du pieux eveque (3) qui se fait un devoir de

consacrer ses revenus a la decoration des autels , a I'entretien des pau-

\res , a I'education de la jeunesse et a I'illustration de son clerge.

6. Charles avoit compris depuis long-temps que la reformation generale

des moeurs pouvoit seule donner de la force et du ressort a ses etats , el

lui procurer une solidite durable. Pour preparer les esprils a cette grande

ocuvre , il avoit envoyc plusieurs questions aux eveques et aux comtes
,
qui

y etoieut relatives , et avoit charge les uns et les autres d'y repondre. Dans

la vue d'y meltre la derniere main , tous les eveques des Gaules s'assem-

blerent en conciles I'an 8i3, mais dans des lieux differens. On en vit

presque en meme temps a Aries , a Reims , a Mayence , a Chulon-sur-

Saone et a Tours.

7. L'assemblee de cette derniere province fixera seule nos regards.

« Pour peu que Ton ait de discernement et de connoissances ,
disent

» les Peres de ce concile , on se convaincra bientot, par Tordre et la sa-

» gesse qui president aux elats de notre tres-pieux empercur
,
jusqu'a

» quel point ila I'esprit de gouvernement, sur tout si Ton fait attention

» que tous ses soins se rapporlent a la piele et a la vraie religion , la seule

» qui puisse assurer un bonheur sans uuages. C'est par ces motifs qu'il a

» puissamment engage les pieux et religieux eveques de son empire a

» eclairer
,
par leurs predications et par leurs exemples , les peuples qui

» leur sont confies. Les lieux et le temps de nos assemblees ont ete fixes.

(1) Archives de Tcglise de Saint Malo. (?) M. des Laurents.

(2) Memoires particulicrs.
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» Nous nous sommes done rendus au lieu qui a ete determine. Reunis a

» Tours
,
avec les abbes et le clerge , nous avons redige des canons , le

» mieux que noUs avons pu ; nous les communiqueronsanotre serenissi-

>> me empereur. lis sont en petit nombre , mais nous les avons crus pro-
» pres a epiirer les moeurs. »

I. « Nous avons reraonlre a toute I'assembl^e I'obligation ou nous

» sommes d'etre fideles a notre seigneur, tres-excellent empereur, et dc

j> Ini garder la foi que chacun de nous lui a promise, Tous , d'apres I'ex-

» pose que nous en avons fait, se sont engages a offrir des prieres cha-

» que jour pour la prosperite de son regne et pour la conservation de ses

» precieux jours.

»

II. « Tous les eveques doivent s'appliquer avec soin a la lecture des

u livres saints; ils doivent , autant qu'ils le peuvent , savoir par coeur I'e-

» vangile et les epitres de saint Paul , et lire souvent les ouvrages des saints

» Peres qui les expliquent. Ils suivront la meme methode dans la lecture

» des autres livres canoniques. »

III. « II n'est pas permis a un eveque d'ignorer les canons de I'Eglise ,

» ni le pastoral de saint Gregoire. C'est la le miroir ou il doit se recon-

» noitre. »

IV. a L'eveque doit instruire son peuple par la predication , lui appren-

» dre ce qu'il doit faire et ce qu'il doit eviter. Sa vie doit etre irrepro-

» chable , son exterieur edifiant : il doit servir d'exemple a tous ceux qui

» lui sont soumis , de maniere que , commel'a dit le Seigneur , ils voient

» ses bonnes ceuvres , et qu'ils glorifient Dieu le Pere
,
qui est dans les

» cieux. »

v. « La table de l'eveque ne sera point chargee de mets (i) : il se con-

» tentera d'une nourriture sobre et reglee
,
pour ne pas aller contre ce

» qu'a dit le Seigneur : Prenez garde que vos cceurs s'appesantissent par

» I'exces du vin (2). Une lecture assaisonnera le repas : elle remplacera des

» paroles oiseuses (3). »

(1) A la table de Charlemagne, od man- (2) Lucse21, y 34.

geoinl les princes et les princesses ses enfans

J

(3) Le canon dix-septiemc da concile de

on ne servoit que quatre plats , outre le plat Hoims ordonne la meme chose ; il enjoint de

de roti. 11 ne buvoit ordinairement que trois plus aux evfiques et aux abbes de benir les

coups a ses rcpas. viandes avant le repas, el, i la fin , faction
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VI. o Les peleiins et les pauvres mangeront avec I'eveque : en leur don-

» nant la nourriture corporelle, il aura encore plus de soin de celle de

Tame. »»

vii. a L'eveque doit s'abstenir de tout ce qui peut amoUir I'ame par les

» yeux et par les oreilles , tels que sont certains airs de musique et d'au-

» tres divertissemens. C'es* ordinairement par ces canaux qu'une foule

» de \ices s'insinuent dans le coeur. L'eveque doit avoir en horreur les

» farceurs et leurs comedies obscenes ; il doit defendre a tous ses pretres

n de les frequenter (i)- "

viii. a 11 est messeanta toutpretre d'assister a toute espece de divertis-

» semens profanes. La chasse , soit aux betes fauves , soitaux oiseaux
,

3> leur est interdite. ».

IX. a Comme les pretres et les diacres doivent prendre leurs eveques

» pour modele dans tout ce qu'ils font de bien , ils doivent imiter leurs

" bons exemples. »

X. Les eveques doivent avoir le plus grand soin des pauvres et leur

» distribuer avee une circonspection toute particuliere les biens ecclesias-

» tiques qu'on a donnes aux eglises; ils sont en cela lesministresde Dieu •

» ils doivent eloigner tout desir d'un gain honteux. Ces biens
, qui sont

» entre leurs mains , ne leur appartiennent pas : on les leur a confies

,

1) pour en faire la distribution. »

XI. a II leur est permis de tirer du tresor de I'eglise , en presence des

» pretres et des diacres , ce qui est necessaire pour I'entretien des serfs

» et des pauvres de la meme eglise (2). »

dc grices. Pendant la table, Charlemagne se venus de I'Elrurie i Rome; ils danscrent d'a-
faisoil espliquer quelque question , ou lire bord sur des tr^teaux au son des instrumens

,

quelque histoire. ensuite ils mfilirent i leurs danses des vers

(I) Ce canon donne k ces farceurs le nom grossiers. Durant les siecles posl^rieurs , lours

d'bUtrions. Chez les Toscans, ils s'appeloient bouffonneries furent iraitees dans les Gaules.

hitter. Ces deux termes viennent de I'oriental Saint Sidoine-Apollinaire , en faisant la des-

star, qui veal dire, tracer, peindre,ddcrire... cription de la table de Theodoric 11 , roi des

Ces histrions peignoicnt, par la voix , par la Visigoths de France
, parle de ces farceurs ; il

parole et les gestes , les differentes passions ^°^^ ^e prince de ce qu'il les admetteit rare-

(ie I'homme , sur tout celle qui le porte k la ^^^^ durant les feslins : a Sanfe intromittun-

voluple. Leurs farces sont designees sous le * tur,dit-il, qnanquJm rar6, inter canendum
nom de joco <Mrpia

, par le dix-septiime ca- " mimici sales. »

nondu concilede Reims. Les histrions 6toient (2) 0° "^o'' conclure de ce canon que les
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XII. « On n'ordonnera point de pretre avant que d'avoir alteint I'age

» porte par les canons , c'est-a-dire , trente ans. A.vant I'ordination , il

» demeureia dans la maison de I'eveque pour y apprendre ses devoirs

» et donner des preuves suffisantes de ses mceurs. »

xiit. « On ne permeltra pas a un pretre d'un autre diocese de dire la

» messe^, s'il n'a des lettres de recommandation. Nous avons remarque

» qu'on en agissoit ainsi autrefois en plusieurs lieux. »

XIV. « 11 est defendu a tout pretre de passer d'un raoindre titre a un

« plus grand. Cliacun restera attache a celui de son ordination. Si quel-

» qu'un transgresse cette loi, 11 sera frappe de la meme sentence qu'on

» porleroit contre un eveque qui passeroit d'un petit siege a un plus

» grand. »

XV. « Tout pretre qui aura obtenu une eglise a prix d'argent , en fai-

» sant chasser celui qui la possedoit , sera depose (i). Ce crime, quel-

» que contraire qu'il soit a la discipline ecclesiastique , n'est cependant

» que trop commun ; aussi nous emploierons toutes nos forces pour le

» faire disparotlre. Aucun clerc, ni laique ne pourra donner une eglise

» a desservir a quelque pretre que ce soit , sans la permission de I'e-

M veque. »

XVI. <t Les dimes, que Ton donnera a chaque eglise, seront employees

M par les prctres , de I'avis de I'eveque
,
pour les besoins des pauvres et

)) pour ceux de I'eglise. >'

xvii. « Nous avons arrete, d'une voix unanirae, que chaque eveque

» aura des homelies pour I'instruction de son peuple : elles renfermeront

« les articles fondamentaux de la foi catholique , la recompense eternelle

j> des bons, la damnation eternelle des medians , la resurrection future,

>> le jugement dernier , ce qu'il faut faire pour parvenir a la vie eternelle

revcnus des biensde chaque 6glisectoientalors ser un pretre d'une eglise, sans une sen-

deposes dans un tresor , et que les evcques
, tence porlee par I'evdque, ou de recevoir de

qui en ctoient les dispensatcurs , ne dcvoient I'argent de ceux a qui ils conferent Tadminis-

rien en tirer qu'cn presence des pr(>lresct des (ration de quelque ^glise^ de peur que I'ava-

diacrcs. C'cloit prdvenir tout soupcon de dis- rice les porte Sconfier ces places a des pretre*

traction parliculicre. indignes. Par li on tarissoit la source du mal

;

(1) Les qualrieme et cinquieme canons du mais, dans aucun cas , on ne peut vcndre, ni

concile d'Arles defcndent aux lai'ques de chas- acheter un bcn^flcc.
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» el ce qui en exclut. Afin que tous les fideles puissent entendre ces ho-

» melies , cliaque eveque aura soin de les traduire en langue romaine-rus-

» lique , ou en langue tudesque- »

XVIII. et Les eveques s'occuperont sur tout a instruire les pretres des

» choses qui regardent le sacreraent de bapteme; a leur apprendre ce a

» quoi Ton doit renoncer , ce qu'on doit croire. Dans le bapteme , on

)) renonce au demon , a toutes ses ceuvres et a toutes ses pompes. Par les

» ceuvres du demon , nous entendons les homicides , les fornications , les

» adulteres , la cropule et d'autres peches semblables; le demon les sug-

» gere a I'esprit avant qu'on les commette par action. Les pompes du

» malin esprit sont lasuperbe , I'ostentation , la hauteur, la vaine gloire

,

» le faste et plusieurs autres peches qui sortent de cette source empoi-

» sonnee. u

XIX. a II ne faut pas manquer d'avertir les pretres que, quand ils au-

» ront celebre la messe solennelle et communie , ils aient attention de ne

» pas donner indifferemment le corps du Seigneur aux enfans et a toutes

» les autres personnes qui sont presentes , de peur que , s'il s'en trouvoit

» qui fusseut charges de crimes , I'eucliaristie , au lieu de leur elre un

» remede, ne leur attirat la condamnation. L'apotre adit : Quiconque

» mangera le pain , ou boira le calice du Seigneur indignement , sera cou-

» pable de crime centre le corps et le sang de Jesus-Christ. Pour eviter

» un des grands crimes
,
que chacuns'eprouvesoi-meme et examine soi-

» gneusement sa conscience; que s'etant ainsi bien eprouve et bien exa-

» mine , il mange le corps et boive le sang de Jesus-Christ (i). »

(1) On voit par ce canon que la plupart de vieme canon du concile de Tours, on aitin-

ecus qui assistoicnt k la messe solennelle y terdit I'eucharistie h tous les enfans ; c'etoit

communioient encore , comme dans les beaux une coulume , meme ancienne i Constantino-
jours du christianisrae; maisque tous n'y ap- pie, qu'on distribuit les rcstcs du corps de
portoient pas d'aussi saintes dispositions ; que J6sus-Christ i des enfans innocens, pour les

I'ancien usage de dislribuer aux enfans ce qui leur faire consumer. Nicephore Calliste, qui
restoit de I'eucharistie apres la communion ge- vivoit dans le quatorzicme si6cle , rapporte que
nerale , subsistoittoujours. Pourrcmedicrace cet usage duroit encore de son temps ii Cons-
qui pouvoil occasionner des communions in- tantinoplc ; ilditqu'il avoit souvcnt rccu lui-

dignes, les Peres de Tours rappellent le pr6- meme I'eucharistie dans sun enfance. La me-
cepte dc saint Paul

, qui enseigne comment il me chose se pratiquoit en France jusqu'aa
faut s'approcher de la sainte cucharistie. C'est douzieme siecle. Odon , eveque de Paris, do-
de la qu'anciennement on crioit i haute voix fendit , dans un synodc de I'an 1175, de don-
durant les saints mystires : Sancla Sanctis : les ner aux enfans des hosties

,
quand bien m£mc

thoses tainles sonlpour les saints. elles ne seroient pas consacrccs.

Nous ne pensons pas que, par le dix-neu-
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XX. « Les pretres seront attentifs a renfermer sous la clef le saint ctire-

» me, en sorte que personne n'en puisse prendre, parce que plusieurs

» se sont imagines que les criminels qui s'en sont frottes ou qui en ont

» bu ne peuvent etre decouverts
,
quelque recherche qu'on en fasse(i). «

XXI. « Les pretres n'entreront point dans les cabarets pour y manger ou

» pour y boire , sous peine d'etre frappes d'une sentence canonique (2). »

XXII. « Les eveques et les pretres doiveut fixer avec una scrupuleuse

)) attention la duree des penitences qu'ils doivent imposer a ceux qui s'ac-

» cusent de leurs fautes , et les proportionner a I'etendue de leurs pe-

» ches. Cette obligation est d'autant plus etroite que la discipline n'est

» point uniforme a cet egard , et qu'elle n'est pas toujours appuyee sur le

» discernement. C'est pourquoi nous jugeons necessaire que, quand tous

» les eveques seront assembles dans le palais , ils determinent quel livre

» penitentiel il faut suivre pour regler les penitences. »

XXIII. « Les clercs et les chanoines des villes episcopales
,
qui vivent dans

» ies maisons des eveques, habiteront tous desormais dans des cloitres,

« coucheront dans un meme dortoir et mangeront dans un meme refec-

« toire. C'est le moyen qu'ils se rendent plus aisement aux heures ca-

)i noniales
;
qu'on puisse veiller sur leur conduite et leur donner les avis

)) dont ils ont besoin pour la regler. L'eveque doit leur fournir la nourri-

» ture et le vetement , selon ses facultes
,
pour les empecher de mener une

» vie errante , sous pretexte de pauvrete^ de deroger a leur etat^ d'aban-

» donner ce qu'ils doiveut a I'Eglise
,
pour vivre sans discipline et pour

» servir leurs passions. »

xxiv. « Les abbes des monasteres 011 la vie canonique a ete de tout temps

[I) Ce n"6toient pas seulement des criminels c'est un sacrement que d'aulres que les prdtres

qui cherchoient a se procurer du saint chrfime. ne doivent point toucher. Chacun de ces con-

On remployoit encore comme remedeet com- ciles condamn oit Tabus qu'on faisoit du saint

me malefice. C'est ce que prouve le vingt-sep- chrdme dans cbacunede leurs provinces,

ticme canon du concilede Mayence.« Les pr6-

. trcs tiendront
, y est-ii dit , le saint chrome (2) Ce can\.n est conforme au cinquant*-

.. enferme, et n'en donneront a personne quatriSme canon apostolique
,
a« J'^SH"''-

» sous pretexte de remede ou de malefice

,

Weme du concUe de Laodic^e ,
an 320 ou JM

,

„ sur peine de deposition. » Le dis-hui- au vingt-septi^e du Iroisieme concile de Lar-

tieme d'Arles ordonne aux pretres dc garder thage , an 377 , au dix-neuv.feme du conc.le de

^us la clef Ic saint chreme, et de ne le don- Francfort , an 794. Les cabarels furent mtme

ner a qui que ce soil , i raison dc medecine, interdits aux laiques par saint Louis
,
a 1

ex-

ou a telle autre que ce puisse 6tre
,
parce que caption du cas ou lis seroicnt en voyage.

en
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» eu usage , et ou elle est mainlenant introduite , feront egalement demeu-

n rer leurs clianoines dans des cloitres , coucher dans les memes dortoirs

» et manger dans les memes refectoires ; les feront assister aiix heures

» canoniales ; leui- fourniront les \ivres et le vetement , afin de les astrein-

» dre par la plus facilement au service de Dieu. Que les abbes se sou-

» vieunenl qu'ils ne seront les cliefs de leurs clianoines qu'autant que

» leur vie leur servira de regie , et que
,
par leur exemple , ils doivent leur

» monlrer le chemin qui conduit a une nieilleure vie. »

XXV. « Les monasteres des moines , ou Ton observoit autrefois la regie

» dubienheureux Pere Benoit , mais ou elle n'estplus en vigueur, ou meme
>i enlierenient negligee , s'y conformeront de nouveau. Leurs abbes la

» suivront en tout. 11 y a peu de moines a qui leurs abbes en aient fait

M promeltre I'observance
,
parce qu'eux-memes vivent plus en clianoines

) qu'en moines. »

xxvi. « 11 s'est introduit , dans les monasteres des filles, bien des abus

» qui ont besoin d'etre extirpes. Quelques abbesses ne vivent pas aussi

» saintemenl qu'elles devroient le faire : ce qui donne lieu a des scandales.

» 11 est naturel depenserque les communautes de ces abbesses se livrent

» au relachement , a leur exemple. 11 y a des religieuses qui se plaignent

» que leurs abbesses leur refusent la nourriture et le vetement. »

XXVII. « On ne se pressera pas de donner le voile aux jeunes veuves
,

» jusqu'a ce qu'elles soient bien eprouvees, de peur que ce ne soit d'elles

y que I'Apolre a prononce : La veuve qui vit dans les delices est morte

» en son ame, quoiqu'elle paroisse vivante en son corps (i). »

XXVIII. « Pour les jeunes filles, les decrets des Peres defendcnt deles

» voileravant I'age de vingt-cinq ans, a moins qu'on n'en reconnoisse la

» necessite. Dans ce cas , il est permis de dcroger aux slatuts , confor-

» mement aux canons qu'on pent consulter a ce sujet.

»

XXIX. « On ne permeltra ni aux prelres , nl aux diacres , ni atix autres

» clercs
, d'liabiter I'enceinte des monasteres des religieuses. lis ne pour-

» ront meme y entrer que pour y celebrer la messe , ou pour y exercer

» quelqu'aulre office ecclesiaslique ; mais ils en sortiront aussitot qu'ils

(1) l.Tira. 5. 6.

97
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» se seront acquittes de leurs fonctions (1). Pour les laiques, on ne lem

» en accordera jamais I'entree
,
quelque pressantes que soient leurs sol-

» licitations. »

XXX. « Les abbesses ne sortiront point de leurs monasteres sans la par-

» ticipation de I'eveque , a moins que ce ne soil pour aller trouver I'em-

» pereur. EUes s'appliqueront entierement a veiller sur elles-memes et

» sur celles qui leur sont confiees. »

XXXI. « On ne recevra de chanoines , de moineset de religieuses qu'au-

)> tant que les maisons pourront en entretenir. »

XXXII. <c Tous les hommes, mais sur tout les Chretiens, doivent entre-

» tenir la paix entr'eux, une liaison de coeur et une parfaite harmonic;

» pour la haine et la discorde , ils doivent les bannir loin d'eux
;
qu'un

» interet bas el perissable ne porte pcrsonne a euvier le bonheur de son

)i frere
;
que chacun au contraire souhaite au prochain le bien qu'il de-

» sire pour soi-meme. »

XXXIII. « Les comtes , les juges et Ic peuple doivent etre unis aux eve-

» ques par les memes sentimens ; leur obeir pour I'amour de Dieu et par

» rapport au respect qui est du a leur sacerdoce
;
prendre leurs conseils

,

» ecouter leurs avis. Les eveques , de leur cote, doivent traiter lescomles

» et les juges avec honneur. C'est ainsi qu'ils feront la gloire et lacon-

» solation les uns des autres. »

xxxiv. « Les comtes et les juges seront avertis de ne pas permettre que

» des personnes indignes , ou de la lie du peuple portent teraoignage de-

» vant eux : ces sortes de personnes peuvent etre gagnees par un vil prix

» a porter un faux temoignage ; elles n'apprehendent point de donner la

)> mort a leurs ames par un parjure. Ce qu'il y a de plus deplorable, c'est

» que non-seulement cesparjures, mais ceux qui sont d'accord avec eux
,

» encourent la peine de la damnation. «

XXXV. « Nul Chretien ne peut recevoir , ni exiger de presens pour quel-

fl) Le concile d'Epaone de I'an 517, ca- core grilles , on prcnoit bcaucoup de precau-

noii 38 , etcchii de MAcon del'an 581 ou S82, tions pour erapecher les visiles suspectes. Leurs

canon 2 , supposent que la plupart des reli- eglises 6toient alors dans I'interieur de leurs

gieuscs gardoient la cloture. Le concile de monasteres. Les prctres qui leur disoient la

Verneiiil , en 7S2 , canon sixi^me , les y as- messe sc retiroient aussii6t qu'ils I'avoicnt

trcinf. Comme leurs parloirsn'6foient pas en- celebrce.
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r> que plaid ou jugemenl que ce soil. Les divines Ecritures ont dit : Les

» presens aveuglent les yeux des sages et corrompent les sentimens des

» justes (t). »

XXXVI. « Chacun sera averti de nourrir et d'eutretenir en tout temps ses

>> serfs et les pauvres qui sont sous sa dependance ; c'est une chose con-

» traire a la piete et en execration a Dieu
,
que ceux qui vivent dans I'a-

» bondance ne viennent pas au secours des miserables et des indigens. »

xxxvii. « 11 faut savoir qu'a I'exception des dimanches et du temps pas-

» cal , ou I'Eglise universelle a coutume de prier debout, en memoire de

» la resurrection du Seigneur , on doit le faire h genoux en quality de sup-

» pliant. C'est ainsi que nous devons soUiciter la cleraence de Dieu , el

» que nous obtiendrons le pardon de nos crimes. Le Seigneur nous a don-

» ne lui-meme, dans I'Evangile , I'exemple de prier ainsi. Le livre des

» Acles des Apotres fait foi que saint Etienne , martyr , et I'apotre saint

>) Paul I'ont suivi. D'ou Ton doit comprendre que le chretien doit alors

» se prosterner liumblement a terre , de peur qu'il ne s'attire ce repro-

» che : Pourquoi la terre et la cendre s'elevent-elles d'orgueil (2)? »

xxxviii. « Les pretres doivent avertir les fideles de ne point faire de

» bruit en entrant dans I'eglise , de s'y comporter modestement , de ne

» pas s'y entretenir de choses inutiles , au lieu de prier , de s'abstenir de

» ces sortes de conversations , sur tout durant le sacrifice de la messe

,

» et d'eloigner d'eux loute mauvaise pensee. »

XXXIX. « Le Seigneur, en chassant du temple les marchands , a pronon-

» ce que sa maison doit ^tre une maison de prieres ; c'est pourquoi il

» faut defendre que les comtes et leurs vicaires ne tiennent plus , comme
» ils ont fait ci-devant en plusieurs lieux , leurs plaids seculiers dans les

» Kglises ou sous les portiques. »

XL. « 11 sera defendu de teuir les plaids et les marches le dimanche
,

» jour auquel tousles chretiens doivent s'abstenir de toute oeuvre servile,

» et qu'ils doivent passer jusqu'au soir dans des actions de graces. »

xLi. «11 ne se trouve malheureusement , dans nos dioceses, que trop

» d'incestueux , de parricides et d'homicides ; mais quelques-uns d'en-

(1) Exod. 23. 8. (2) Eccli. 10. 9.
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» tr'eux refiisenl de se soumeltre a la penitence que les prelres leur en-

» joignent. C'est a la puissance seculiere a repiimer leur aiidace. Nous

)> en avons excommunies quelques-uns ; mais ils meprisenl les foudres

» del'Eglise. C'est pourquoi nous conjuroiis voire cliarile d'ordonnerce

» qu'il en faut faire. » (Les eveques adressent ici la parole a I'empereur).

xLii. « Les pretres avertiront les fideles qu'ils doivent bien se persuader

» que les sortileges , ni les enchanlemens ou les ligatures d'lierbes ou

» d'ossemens ne peuvent guerir les liommes , ni les animaux , et nesont

» que des illusions du demon. »

xLiii. a Nous defendons a qui que ce soit de prendre en vain le nom du

» Seigneur, a chaque parole, pour en confirmer la verite. Le Seigneur

» s'en est explique clairement. Vousneprendrez point, dit-il, raon nom
» en vain (i). C'est prendre son nom en vain que d'invoquer son teraoi-

» gnage pour faire croire aux autres tout ce qu'on avance. Celle raaniere

» de jurer est expressement defendue par le Seigneur ; il est dit daus I'E-

» vangile : Vous ne jurerez ni par le ciel , ni par la terre , ni par votre

i> tete, etc. (2). »

xLiv. « Les exactions que Ton fait supporter en differens lieux , sous

» differens pretextes, aux pauvres , les ont reduits a une grande misere :

» nous voulons parler des personnes libres qui sont sous h puissance des

» seigneurs. S'il plaisoit a la bonte de notre tres-pieux empereur de faire

» examiner de pres leurs causes , on verroit que la plupart d'entr'eux

» sont deja reduits a la plus affreuse indigence par ces vexations. >>

XLV. « Salomon fait foi que par tout les poids et les mesures doivent

» etre justes. La balance trompeuse est , dit-il , en abomination devant

» le Seigneur ; le juste poids est selon sa volonte (3). 11 est dit dans I'E-

» vangile : On se servira envers vous de la meme mesure dont vous vous

» serez servi envers les auties (4). Quoique ces dernieres paroles se rap-

» portent naturellement a la charite mutuelle , elles peuvent cependant

» s'entendre de la matiere presente. »

xLvi. « Nous avons remarque que ceux qui tiennent en benefices des

« biens ecclesiastiques ont cesse en plusieurs lieux de payer les neuviemes

(1) Exod. 20. 3. (3) Prov. 11. 1.

(2) Matthaei , 5. 34. (4) Matthaei, 7. 2.
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n geibes et les dimes aux eglises (i). Nous avons fail ci-devanl des rcpre-

r> sentalions a vos .euvojes , a ce siijet ; mais nos reinonliaiices onl tie

» infruclueuses, ou elles out eii pcu d'effet. Ces benefices soul leiius aux

» reparalions des eglises donl ils lirenl le revenu. Nous soinmes obliges de

» faiie conuoilie que , faute d'y satisfaire, non-seulemeuldesmouasleres,

» mais meme des ('glises menacenl ruine. »

xLvii. « Tout le monde observera le jeune indique pour quelque ueces-

» site publique (2). Que, dans ce temps , la gourmandise ne st'pare per-

» Sonne du resle des fideles , et que
,
par une sensualite honteuse , nul

» ue se prive de reffet salutaire du jeune qu'on doil se procurer avec les

» autres
,
par I'abslinence. »

xLvm. « Le Seigneur avertil les fideles , dans TEvangile , d'eviler I'ivro-

)) gnerie et la crapule. Prenez garde , dit-il
,
que vos coeurs s'appesantis-

» sent par lexces des viandes eldu vin (3). Ces vices sont rnainlenant en

)) borreur parmi les bomnies. On ne sauroil croire neanmoins de com-

» bien de maux ils sont la cause. La plupart des maladies les phis dan-

» gereuses dt'rivenl de celle source, comme en conviennent les mede-

» cins. On ne peut d'ailleurs se representer jusqu'a quel point Tivrognerie

» est capable de deranger Tesprit : elle est I'origine de toutes les faules

» que commettent en particulier ceux qui en sont les esclaves (4). »

(l)Ce canon tippelle noniEce que nous ren- jour defendu , les ev^ques de la Gaulelcchas-
dons par neuvieme gerbe. Ce droit etoit dft a serent. Charlemagne, qui en futinstruit, le

une eglise, lorsqu'elle donnoit son fonds en fit reconduire a son eveque naturel ; il ecrivit

t)en6Dce ou pr^caire. Lorsqu'une eglise alie- dans les termes les plus forts au roi OfTa
,
pour

noit son fonds , elle s'en r^servoit la dime , I'engager a la poursuile de cctte affaire. Sui-

ontre la neuvieme gerbe. Le concile de vanl Ditmare, 6v6que de Merspourg, on ar-

Mayence de la m^me annee distingue ces rachoit en Pologne les dents ci toute pcrsonne
deux droits par son canon quaranle-deuxieme. convaincue d'avoir mange de la chair aprcs la

« Quicumque beneficium ecclesiasticum ha- Septuagesime.

n bent, ad tecta ecclesiae reslauranda, vel [3j Luc. 21. 34.

» ipsas ecclesias emendandas , omnin6adju- (4) Le quarante-sixicme canon du concile de

» vent et nonam et decimam reddant. « Le Mayence porte que , pour detruire I'ivrogne-

ingt-cinquieme canon du concile d'Arles t-'ie , on excommuniera les ivrognes. L'empe-
ordonne a peu pr^s la muffle chose. reur Charlemagne

,
par ses ordonnanccs des

annces 802, 803, 812 et 813, declare les

(2) On ne peut doutor que ces sortes de ivrognes d'habilude incapables de tester en
jeOnes ne fussent gardes scrupuleusement. justice et indignes d'etre ecoutes dans leur
Pour s'en convaincre

, on se rappellera avec propre cause. 11 d6fend en particulier de se
quelle exactitude on observoit I'abslinence du provoquer k boire dans les repas. Par un edit

carArae. Un pr^tre ecossois , ayant ete seule- de Francois i , donn6 pour tout le royaume de
mentsoupconne d'avoir mang6de la viandeun France,' I'an 1536, a I'occasion de quelques
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xLix. « On avertira les seigneurs de trailer leiirs vassaux avec bonte et

» avec indulgence; ils ne les chargeront point de tributs injustes , ni ne

« se serviront de leur autorite pour les opprimer ; ils ne leur enleveront

» point centre Tequite le peu de bien qu'ils possedent (i), ni n'exis;eront

« inhumainemeot les redevances seigneuriales. »

L. « Les laiques communieront au nioins trois fois Tannee , s'ils n'en

» sont empeches par leurs crimes (2). »

LI. kNous avons examine avecsoin , selon I'avertissement de noire se-

» renissime prince , s'il se trouvoit des personnes qui prelendissent avoir

» ete de'pouillees par quelqu'un d'entre nous, des biens que ses pere et

» mere, frere ou soeur, ou autres de leurs parens auroient donnes al'E-

» glise. Mais on n'a porte , daus notre assemblee, aucune plainte contra

» nous a ce sujet. Car de tous ceux qui font present de leurs biens a I'E-

i) glise , il n'y en a presque point qui n'en recoive en usufruit autant

» qu'il a donne , ou merae le double ou le triple. Apres la mort dn

desordres arrives en Bretagne par des person-

nes ivres, tout homme convaincu de s'etrc

enivre , est condamne , pour la premiere fois,

a subir la prison au pain et a I'eau; pour la

seconde , il doit en outre etre fouette
;
pour la

troisieme , il doit I'etre publiquement , et , en

cas de rechute , il doit 6tre banni avec ampu-

tation desoreilles.

(1) Pour remedier a ces oppressions, le

vingt-troisieme canon du concile d'Arles or-

donne que les personnes puissantes ne pour-

ront acheter les biens des malheureux qu'avcc

une entiere publicit6 , en presence du comte ,

des aulrcs juges et de la noblesse du canton.

Charlemagne ordonna que ces sortes de vente

se fissent dans une assemblee publique oti I'e-

veque assisteroit.

(2) L'Eglise n'opposa pas seulementdesbar-

riercs aux communions indignes ; elle reprima

le relachement de ceux qui n6gIigeoicnt de s'ap-

procher de la table sacree. Des Tan 506, le

concile d'Agde avoit notiDe qu'il ne regarde-

roil point comme calholiques ceux d'entre les

Chretiens qui ne communieroient pas a NoiJi

,

a Paques el a la Pentecote. Le second concile

de Chalon de I'an 813, remarque, dans son

canon quarante-septieme ^ que les penitens

m6me publics participoient a la sainte eucha-

ristie le Jeudi-Saint. II n'en excepte que ceuX

qui etoient atteints des crimes les plus enor-

roes. Theodulphe, evcque d'Orleans , enjoint

dans son capilulaire , c. 41 , la communion

de tous les ildcles , tous les dimanches de Ca-

rfime , le Jeudi , le Vendredi , le Samedi-Saint

et le jour de Paques. Charlemagne , au livre 3

de ses capitulaires , c. 182 , et livre 6 , c. 157,

les engage a communier tous les dimanches et

toutes les fetes solennelles. Herard ^ archeve-

que de Tours, au c. 57 de ses capitulaires de

I'an 858, sollicite son peuple h communier au

moins de trois dimanches Tun , ou une fois par

mois. Jonas, evfique d'Orleans, taxe de negli-

gence etd'indevotion ceux qui ne communient

que trois fois par an , aux trois ff tes principa-

les. « Ils ne savent pas , dit-il , ou ils ne veu-

» lent pas savoir que , comme le corps ne pent

» vivre sans nourriture materiellc, I'ame ne

» peutaussi se soutcnir que par une refection

» spirituelle. Si les Chretiens s'assemblenl h

J, I'eglise , c'est sur tout pour rendre k Dieu

» leurs hommages et pour s'unir a lui par la

» communion du corps de son propre His. »

(De Inslitutione laicali , lib. 2 , c. 16.)
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» doualeur, ses enfans ou ses parens jouissent de la mcme faculte selon

>> la convention qui a cte stipulee d'abord. Nous avons mcme propose a

» ces heritiers de reutrer dans les biens alienes par leurs parens
,
quoiqu'iis

» en fussent deja exclus par la loi , et de les lenir de TEglise en bene-

» fice (i). »

« Tel est notre arrete ; fideles serviteurs de notre tres-pieux prince
,

» uous soumettons le lout a sa volonte (2). »

8. Les evequesdela province de Tours envoyerent leurs canons a I'em-

pereur. Ceux des quatre autres conciles en firent autant. Tous presserent

Charles de faiie mettre leurs decrets a execution.

9. Le prince assembla a ce sujet une diele generale a Aix-la-Chapelle (3).

Elle se tint au mois de septembre de la meme annee 81 3. Charles fit con-

fronter les divers reglemens. Apres ce travail, il publia un capitulaire en

\ingt-huit articles, pour auloriser les canons qui avoient besoin du con-

cours de sa puissance. Ce que nous y trouvons de plus remarquable , c'est

qu'il ordonna, par I'article vingt-cinq, que ceux qui seroient convaincus

d'un crime public seroient sourais a la penitence pubhque , selon les canons.

Par la , il fit droit sur le quarante-unieme canon du concile de Tours.

10. Charles, que la poslerite judicieuse a distingue par le surnom de

Grand
,
parce qu'aux talens niilitaires qui lui avoient asservi constamment

la victoire , il joignit ces qualites rares de I'esprit et du ca-ur qui en firent

un legislateur profond , un pere lendre de ses peuples , un restaurateur des

arts et des sciences , un fleau du vice et de I'heresie , un protecteur et un

fils le plus soumis de I'Eglise , laissa un vide immense par sa mort. Les

princes bretons avoient enfin concu qu'une des causes de leurdefaite pre-

noitsa source dans leur division, lis resolurent dene plus parlager I'auto-

rite. Elle fut deferee a Jarnilhin (4). C'etoit un prince d'un rare me-

(1) Parl'arlicle sept du capitulaire de rem- doit sa fondation i Serenus-Granus, fr^re do
pereur Louis le Debonnaire, qui fut dress6 Neron. Les auteurs du Dictionnaire de Tre-
I'an 816, les donations faitcs 4 I'Eglise au toux regardent, avec raison, ce Granus com-
prejudice des enfans et des prochcs parens du me un personnage de reman, ct mcKent le

donateurfurentdeclar6es nulles. fait au rang des fables. On a pu cepcndant
(2)Sirmundus, Concil. Galliae, tom.2. appelcr Aix, Aquw gran. Gran se read par ex-

(3)Le nom de cette villa vient du celtique ccllcni. Aquce ^ran vcut done dire eawc excel-
ai, qui veut dire eau. Dans tous les temps, Icnles. C'est ainsi qu'a la faveur de la languc
Aix-la-Chapclle a ete rcnommeepar ses eaux. de nospdres, on aura la clef des ancicnsnoms
Les Allemands donnent a Aix le nom^d'ylcA, qu'ils ont douncs h la plus grande partie de
ct les Flamans, celui d'Aken. Ces deux ter- I'Europc.
nics sont celtiques comme le premier et desi- (4) [An 814.]— Omission^ a. V.
gncnl la meme chose qu'oi. On pretend qu'Aix « Dedit Judwallonus viginti solidos ad Jarn-
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rite(i). Oil doit croire qu'il etoit subordonne a Louis le Debonnaire qui

venoit de succeder a Charlemagne. L'ambilioii qui agile la plupart des

glands pour le malheur du peuple, n'eut point d'empire sur lui. Gui fut

conliiuie par le roi francois , dans le poste du cointe deVennes.

II. Helocar, eveque d'Alet, ne tarda pas de rendre ses hommages a

Louis le Debonnaire. II alia le trouver a Aix-la-Chapelle et en oblint des

lettres palentes (a) qui confirmoient I'e'glise de Saint Men et de Saint Judi-

cael , ainsi que celle de I'eglise de Saint Malo , dans la possession de leurs

biens , de la meme maniere que I'avoit fait auparavant I'empereur Char-

lemagne. En voici la teneur :

« iSous nous sommes porle volontiers , dit ce roi , a ecouler favorable-

» ment la demande d'Helocar , et il nous a plu
,
par I'amour que nous

» devons a Dieu et par la veneration que nous portons a ces saints lieux,

« de les prendre sous notre protection. Nous voulons done et nous or-

» donnons que , conformement a la charte de notre seigneur et pere, ces

» eglises tiennent et possedent a I'avenir , en loule surete et inviolable-

» ment , tous les biens qui leur appartenoient de son temps. Nous defen-

dons a tout juge public, ou a tout autre, d'entrer , soit durant notre

)) regne , soit apres, dans les eglises , dans les lieux , dans les champs ou

)) dans les autres possessions dont ces deux eglises jouissent selon les

» regies de la justice et de la raison , dans retendue de notre empire, ou

» que la bonte divine voudra bien qu'elles acquierent dans la suite, soit

» pour y juger des proces
, y exiger des freda

, y etablir des maisons de pa-

» ree
, y recevoir des cautions pour les accuses , soit pour y punir des

» ingenus ou des serfs qui habitent les terres de ces eglises, soit pour y

» con pro parte tcrrai quae vocalur Roetanau

,

laire de Redon , oh on lit ce qui suit : « Nos

» etc., factum est VI feriS i Nalivitate Domini, » Branoc et Jarnilhin et soror nostra Driisen,

» quae fuit in dominica. In ipso anno emisit » et filius ejus Alveus el filia sua Judith , et

» epiritum Carolus irapcrator.rei/nanic Jor«i- » ceeteri filii nostri venditores, etc. » Par un

» thino, Wido comite, et Isaac episcopo. » acte passe trois ans depuisque eartiui D. ffiu-

(Cartul. Rolonense.) dovicus de Britannia ante Morman ,
c"est-a-

(1)Le nom dc JarniiWn est compose dejor- dire, l'an820, Jarnithin ne prend plusquela

ni ou ami
,
grand , et de Un , prince .- grand qualite de mactiern ou de fits de prince. Mac ,

prince. Jarnithin avoit un frerc nomme Bra- fils ; Hern, prince. « Regnanle D. Lodowico

noc.Ce quiprouve qu'ils etoicntissus dusang » imp. Jarnilhin mactiern. » Ce meme acte,

royal de Bretagne. Bran . roi
, prince ; oc

,
oi"! ces termcs sont consignes ,

donne a Jarni-

^U pis de roi ou de prince. Drikcn ^toit thin pour fils Portito^ et Vorbili. Portitoe tire

soeur dc Jarnilhin ct dc Branoc. Dri ou ri

,

son nom de par, seigneur; de li ,
maison, et

roi
,
prince ; ken , origine , extraclion issue de de tod ou poe ,

grande seigneur issu de grand*

roi ou de prince. Dc Driken sortirent Alveus maison. Volbili a pris son nom de vor
,
grand,

et Judith. ,1/6 ou alv
,
prince ; Judith

,
prin- ct de bili ou bcli , magistral : grand magistral.

ccfte. Cclte filiation sc prouvc par un carta (2) [An 816,]— Omission, a. V.

percevoir
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» perccvoir des subsides ou des prestations illiciles. Nous voulons que

n ledit eveque et ses successeurs jouisseiit sans trouble de ces eglises

,

» des biens qui leur sont altacbes et des bommes qui en dependent , et

» ce , en vertu de notre privilege d'immunite ; noire bon plaisir est qu'ils

» ne soient soumis qu'a notre juridiction royale , comme tlant nos fideles

,

» el que
,
pour la slabilite de noh-e regne

,
pour le bonbeur de notre

» epouse el de nos enfans, pour celui de nos sujels, ils puissent s'occu-

» per en toute liberie , avec leur clerge et leur peuple , a allirer sur tous

» la inisericorde du Seigneur. S'il s'eleve des proces au sujet des, biens

» que les prelats de ces eglises possedoient justement avant I'incendie de

» ces maisons, nous autorisons les titulaires a les defendre en justice :

» nos presenles leltres leur tiendront lieu des litres qu'ils ont perdus.

» Pour douner plus de force a ce diplome , et pour le rendre plus au-

» ibentique, nous I'avons signe de notre propre main, et I'avons fait

» sceller de noire anneau (i), date du sept des calendes d'avril , sous

» les auspices du Cbrist , I'an de I'empire de Louis tres-pieux et augusle

,

» indiction ix (2). Fait beureusement , au nom de Dieu , dans le palais

» d'Aix-la-Cbapelle (3). »

12. Odilar, eveque de Nantes, etoit mort environ deux ans aupara-

vant. Son successeur fut Alanus (4). II siegeoit en cette ville dans le

meme temps que Gondebaud
,
qui y avoit ele place par Louis le Debon-

iiaire
,
en qualile de comte. On a lieu de penser qu'il remplit les fonclions

episcopales avec honneur (5).

i3. Un etranger s'atlira
,
par sa conduite, Testinie et la consideration

d'Alanus et de Gondebaud. Le nom qu'on lui donna est Benoi (6). On
croit qu'il quitta sa palrie

,
qui ne pouvoit etre eloignee de Brelagne

,

pouraller servir Dieu avec plus de liberie. On assure, d'ailleurs
, que

(1) L'anneau de cct cmpereur, rapportd lettres.

par Chifflet
,

avoit pour inscription : «XPe
(4, on I'a nomm6 aussi Almanus , Alrnan-

« PROTEGE IlELDONICUM IMPERATO- ^^, „ Qbraanus.
» REM.oLe r6ferendaire 6toit le gardien de

l'anneau ou des sceaux. ^^^ S°° °°™ vientd'a/, chef, et de Ian,

,ai o • .1 , J 1,. .J , -n leau, saint. Al ou ob, chef ; man ou men,
(2 Suivanl les auleurs de I'Art de v6riQer , . , •

, 1 , », j ^ . !

i„»\i„.„ . •. j^- J- .• 1. 01/. von, saint : saint chef. Alman deNanlcsest
les dates, on comptoit u dindiction I'an 816. . ., , • , ,

r</.t^:t j„ r. ' 11 . 1
peut-ctre celui qu on honore en Anjou soust etoit done , cette annee-li meme , que les

^ •"

lettres patentes de Louis le Debonnaire , dont

nous vcnons deparler, furcnt exp6diees. (6) Ben , chef ; ed ou of, saint .- saint chef.

(3) C'esl d'apris le Tidimus de Robert, ^'"? "'^l^'tdonc point grec de nation
, com-

6v4que de Sainl-Malo , du lundi , veiile de la
""*'

'
'
f
''"<="^ '^"'"' '« ^'"""^

'
^''''' '« ''« ''^

ce saint.
Purification , en I'an I29l ,

qu'on connoH ces

98
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neuf personnages vertueux s'eloient joints a lui, et que sa soeur meme,

qu'on appelle Avenia (i), courut la meme carriere.

Cette colonie, qui ne s'occupoit que du ciel, auquel le cliretien est

sur tout appele , se presenta devant Alanus. EUe savoit que la soumission

a I'autorite spiriluelle est une vertu recommandee par Jesus-Christ , et

qu'elle ne pouvoit embrasser la vie eremitique sans I'approbalion epis-

copale. Mais ce qui I'engageoit a vivre sous la discipline de Teveque de

Nantes etoit la \'ie edifiante dont il donnoit I'exemple. Gondebaud kii-

meme, apresquelquesanneesd'exercicedans son emploi , s'en demit pour

mener une vie penitente dans I'etat religieux.

i4- L'eveque permit a la pieuse societe de s'etablira Masserac (2) , vers

I'extremite de son diocese. Chacun y vecut en solitaire ; Benoi leur servit

de directeur. La , ils edifierent le peuple par les vertus lesplus austeres.

1 5. Pour Avenia, Alanus lui donna le voile de la religion et la placa

dans un monastere de vierges. Le lieu ou elle Se retira etoit peut-etre I'ab-

baye de Saint Clement de Nantes
,
qui etoit alors fort renommee ; I'epo-

que de cette communaute de filles n'est pas connue (3).

16. Landran , arcbeveque de Tours, qui etoit fort attacbe a la disci-

pline de I'Eglise , assembla pres de Redon un concile de sa province , I'an

817. Les eveques du Mans , de Rennes , de Nantes , d'Alet , de Leon et

de Quimper assisterent a ce synode. Les actes de ce concile n'existent

plus : on ne nous a pas mieux conserve les noms des eveques qui s'y trou-

verent (4).

17. Vers ce temps fut construit , au comte d'Herbauges, procbe le lac

de Gran-Lieu , a dix lieues environ de Nermoutier (5), et autant de

Nantes , le monastere de Deas ou de Dee. II dut son erection a Arnoux
,

abbe de Nermoutier. Le molif qui I'engagea a former cet etablissement,

fut la necessite de se mettre a I'abri des incursions des barbares qui pil-

loient souvent I'ile. On sail
,
par le second livre d'Ermentaire sur les mi-

(1) Wen, belle, sainte la sainle. tagne, 011 il y a des marais salans. On I'appe-

(2) Masserac est dans un fond fertile en prai- loit Her , Hero , Herio et Flerius. Her se rend

ries. C'est dc li qu'est venu son nom. Maes , par sel: lieu oh se forme dusel. Ceux qui ont

prairie; fer,ias; ac , habilation : habitation nazale le mot /icr ont prononce ncr. Lorsqu'on

dans un lieu bas oil se Irouvent des prairies. eut b4ti une communaute dans cette ile , on

(3) D. Lobineau , Vies des SS. de Bretagne. I'appela Her-moutier ou Ner-moutier. Ce lien

(4) JoannisMaan, llistoria ecclesiae Turon. porta encore le nom d'iie de Dieu , parce

p. SI. Jean Maan place ce concile a Redon qu'elle fut habitee par de saints religieux. Lc

m^me. C'etoit plutot dans le voisinagc ; nous Noir-moutier {nigrum monaslerium) est visi-

en verrons dans la suite la raison. blement une cortuptiondu tcrme ncr
,
qu'on a

(5) Nermoutier est une ilc de I'ocean occi- jnal entendu. L'ile a dil porter originaircmcnt

dental , aux extremitcs du Poitou et dc la Bre- un autre nom que celui de Her.
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laclcs de saint Filbert, que cesbrigauds etoient les Sarrasins. Louis le De-

l)onnaire
,
qui avoit permis a Arnoux de balir un hospice a Deas , I'aida

beaucoup dans cette enlreprise. Pour la commodile de cette niaison , il

agrt'a que I'abbe y fit venir , de la Cologne , un cours d'eau. Dans la suite

,

il annexa a cette comnuuiaule la lerre de Scobri et I'eglise de Saint Vital

,

donl nous avons decrit la vie (i).

1 8. Le regne de Jarnitliin lie lut pas delongue duree. La douceur qui

le caraclerisoit deplut peut-etre a des esprits reniuans. 11 abdiqua de gre

ou de force. La maniere d'agir de son successeur fut bien differcnte. Le

nom qu'on lui donna suppose que c'etoit un prince qui joignoit une fine

politique a Tart de la guerre (a). Aussi I'a-t-on compare a Guerech, fils

de Macliau , dont nous avons parle. Le litre de comte de Leon, que sa

naissance lui avoit acquis, lui parut au-dessous de son merite. Sans at-

tendre I'aveu de I'empereur , il prit celui de roi. Les Bretons, qui avoient

fonde sur ses talens les esperances les plus flatteuscs , le reconuurent avec

joie (3).

19. Le monarque francois ne vit pas avec indifference cette demarche

Iiardie. Elle avoit ete precedee par la revoke de Bernard , son neveu ,

roi d'ltalie. Ce prince, que sa bravoure et sa bienfaisance avoient rendu

I'idole de ses sujets , avoit ete la viclime de son ambition. Les yeux lui

avoient ete arraches; il etoit mort trois jours apres cette sanglante et dou-

loureuse operation.

Pour ne rien faire avec precipitation , Louis le Debonnaire envoya un

ambassadeur a Morvan. Son nom etoit Wicard. Il etoit abbe dans les en-

virons de Baune. Frothaire, celebre eveque de Toul , lui rend ce temoi-

gnage
,

qu'il etoit recommandable par la saintete de ses moeurs. ^^'icard

etoit charge d'engager Morvan a reconnoitre Tempereurpour son souve-

rain. Le nouveau roi parut sensible a ses motifs. Avaut que de prendre un

parti, il demande du temps. Safemme, qui ne respire quel'independance,

r^le la reponse. Il dit au depute qu'il ne jelte point des yeux jaloux sur

les etats des Francois ; mais qu'il ne cedera pas les renes du gouvcrne-

ment breton
;
qu'il ne paiera point de tribut a la France

;
que , si on I'at-

taque , il saura se defendre.

20. L'empereur s'avance vers Vennes avec une nombreuse arnice. 11

(i) Mabillonius in Actis SS. Ord. SBened. van les noms deMormanct de Manmn. Mar,

jaec. IV , parte 1. prince ; man. ou mdn , rusd.

(•2) Mor, prince; van ou ven, fin, rusd : (3) [An 818.]— Omission, a. V.

prince ruti. Quelques litres donncnt i Mor-
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y fait la revue de ses troupes at fixe les operations de la guerre. Avant

que d'ouvrir la campagne , il a recours de nouveau a la negociation. Mor-

van est toujours inflexible. Louis fait defiler son armee, avec ordre de

faire main basse sur les etats du comte; on n'y doit epargner que les

eglises.

2 1 . Louis campe sur le bord de la riviere d'Elle
,
pres de la foret qu'on

appeloit Brisiac (i). Alors la fierte de Morvan n'est plus reconnoissable. II

n'ose se presenter dans les plaines. Al'abri desplus epaisses forets , iln'en

sort" que pour surprendre I'ennemi dans des defiles, ou pour atlaquer des

detacheraens qui rodent dans la campagne. Durant I'une de ces sorties,

Cos (2), seigneur francois, le tued'un coup de lance et lui coupe la tete.

Pret a la porter a I'empereur, il est lui-meme mis a mortpar un ecuyer

de Morvan. D'autres Francois s'emparent de la depouille et lapresentent

a Louis. L'abbe Wicard reconnoit ce triste reste du prince inconsidere.

Le roi compatissant fait rendre les honneurs funebres a Morvan et aux

autres qui viennent de perir.

22. La defaite du chef jette I'epouvante et la consternation dans ses

troupes ; les armes tombent des mains des principaux seigneurs. A la pre-,

miere sommation qui leur est faite , ils se rendent aupres de I'empereur,

ils acceptent les conditions qu'il leur impose : tous rentrent dans le de-

voir. La garde des frontieres est encore confiee au comte Gui
;
pour le

gouvernement de la ville de Vennes , un Breton en est charge. C'est No-

minoe qui se fera connoitre dans la suite.

23. Louis n'avoit pas encore leve le camp d'Elle , lorsque l'abbe de

Landeweneck (3) vint I'ytrouver. C'etoitun religieux que lajpiete avoit fait

appeler Matmonoc (4)- On suivoit encore, dans son monastere , la regie

que saint Guignole y avoit enseignee. Chaque nioine n'avoit qu'une seule

et meme tunique, soit le jour ou la nuit; par-dessus, on mettoit une

peau de chevre avec son poll , ou de brebis avec sa laine ; lorsqu'on al-

loil en voyage , on pouvoit y ajouter un petit manteau. La tete etoit rasee

en forme de demi-cercle qui s'etendoit depuis une oreille jusqu'a I'autre,

de facon que le derriere de la tete etoit convert de cheveux(5). L'empe-

{l) Bri ou ri, riviere; sia, foret : forel sur bonmoine.

le bord d'une riviere. (5' C'etoit la I'espece de tonsure qu'avoient

(2! Cos etoit ainsi appele pour faire connot- portce les Ecossois et les Ilibcrnois. Dansuri

Ire que c'etoit un seigneur pujs«ant. Cos ou ancicn manuscrit qu'on voit h I'abbaye de

fo
, puissant , ttnc. Saint Amand, oft est insert le testament de ce

(3) Ou Landewenec. Voyezci-dessus , cin- saint, se trouve entr'autresle portrait de saint

quicmcsiecle.n" 23,p. -221, note 5. a. V. Mommolin. Sa tonsure est sur le devant de la

(4) Mat, bon ; monoc ou manac , moine : tele, ainsi qu'on le pratiquoit en Ecosseet en
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reur, surpris de rbabillement et de la forme de la lonsure de Malmonoc
,

lui demanda quelle eloit la icgle de son abbaye. L'abbe lui repondit qu'on

y suivoit la pratique des moines d'Ecosse. Louis lui lenioigna qu'il n'ap-

prouvoit pas cet usage ; bien plus , il lui enjoignit de se couformer au

reste des eglises a cet egard , et de faire observer desormais dans son mo-

naslcre la regie de saint Benoil.

A cette occasion, il reiwlit meme une ordonnance qu'il adressa a tous

les eveques et au clerge inferieur de Brelagne. Par tout on devoit suivre

la pratique de I'Egliseromaine au sujet de la forme dela tonsure (i) ; dans

tous les monasteres , on devoit recevoir la regie de saint Benoit (2).

Les cbosesainsi reglees, Louis laissa ses ordres aux comtes des marches

de Bretagne qui commandoient a Vennes, Nantes et Rennes. Apres les

avoir charges en particulier de veiller sur la conduite des princes brelons,

il prit la route d'Angers.

24. Isaac ne vivoit plus depuis plusieurs annees ; il est probable qu'il

mourut pen de temps apres Charlemagne ; il eut pour successeur Win-

haeloc. Cet eveque se rendit celebre par sa magnificence et par sa libe-

ralite (3). Il vivoit encore au commencement de Fan 820 (4) ; mais la

mort I'enleva quelques mois apres.

aS. Wiomark , I'un des comtes de Cornouaille le plus brave et le plus

puissant
,
qui ue peut supporter le joug de Louis , invoque la liberte de

la nation (5). Mais ses demarches, qu'eclairent les comtes du roi de

France, sont bientot decouvertes. Pour se saisir de sa personne, ils fon-

dant sur ses terres. La fuite le derobe a leurs fers; son exil le fait ap-

Irlande. 11 avoit 6le religieux JLuxeu, donl » Epiphane i Nepolien , sordidae vcsles can-

saint Colomban avoil jcle les fondemens. II » didae mentis indicia sint. Vilis tunica con-

n'cst pas etonnant que les fondaleurs des mor » temptumsxculi probet; ili duntaxat neani-

nast6res de Bretagne aient etc attaches aax >> mus tumeat ; habitus sermoque dissen-

rits des Ecossois et des Irlandois. Presque » tiant.

»

tous etoient ncs ou en Ecosse ou en Irlande. (1) Cette tonsure occupoit tent le haut de la

Du moins, ils y avoient eu des rapports et Uic et se terrainoit par une couronne ou cer-

des habitudes les plus etroiles. Le manteau cle de cheveus au-dessous.

(pa{iio2um,j)aII(um)utoitarusage des moines. &) Mabillonius in Annalibusord.S. Bened.

Sevcre-Sulpice ( Dialogo secundo , de vUa S. torn. 2, p. 4i6.

MarJini ) lesappcllc ajmma paHiato. Les pre- (3) Win oa Wend, chef; hailoc, liberal,

miers moines del'Armorique avoient pris I'ha- magnifique •• chef liberal.

bit le plus \il et le plus pauvrc. Cctoit une (4) Carlul. Uoton.

nouvelle conformite avec ccux d'Angleterre. (5) [An822.]— Omission, a. V.

En se rendant mcprisables au monde, ils te- Wi ou gwi, beau; indicatif de merite ;

moignoient en mtime temps le m^pris qu'ils mar, prince : Iris-beau prince. Wiomark a

en faisoient. « Si monachus esse vis , dit saint porte aassi le nom de Judual. Jud , prince ;
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peler Widimacle (i). Cependant, les Francois se vengenl sur son pays :

le fer et le feu y repandent la desolation.

Wiomark s'etoit lefugie en Angleterre ; de retour I'annee suivante , il

n'ecoute que son ressentiment. La contagion, qui afflige les provinces de

son eunemi , favorise ses amies : il xie trouve qu'une foible resistance.

0.6. La disette
,
qui suit I'tpidemie , arrete les effels du courroux de

I'empereur; il attend, pour le satisfaire , Taulomne de Tannee suivaule(2).

Alors , accompagne de toutes ses troupes, il en fait la revue a Renues,

qui, comnie le dit Eginhard, etoit sur la fronliere de Bretagne : ce qui

prouve que cette ville ii'avoil pas leve I'etendard de I'independance.

Louis partage son armee en trois corps : il en donne deux a Louis et a Pe-

pin, ses fils ; il marche en personne a la tete du Iroisieme. Wiomark ne

peut faire face a trois armees qui attaquent en meme temps le pays par

Irois endroits differens ; en quarante jours, la Bretagne est ravagee ; tout

plie
, lout se rend a discretion. L'empereur pread des otages, part de

Bretagne le dix-sepl de novembre el va joindre I'imperatrice qui I'attend

a Rouen (3).

27. Les princes brelons, parmi lesquels on remarquoit Wiomark, se

rendirent quelque temps apres a I'assemblee generale d'Aix-la-Chapelle (4).

Leur arrivee causa beaucoup de joie a l'empereur. II leur fit a tous des

presens considerables.

28. Les faveurs de Louis firent peu d'impression sur Wiomark : il n'e-

val, puissanl .- puissant prince. Oq Ic nom- hautes et tres-escarpces , i 1'exception ducote
nioit enfin Findleoc ou Findclcoc. Fin ou vin

,

qui repond a la Seine. De ces raontagnes sor-

beau ; del , magnifique : le beau el magnifique. tent I'Aubelte et la Robec ,
qui sonl deux pe-

{i)Wi, eau; di , homme ; mad
, qui se *"«s rivieres. Aub , riviere , el ou ed , diminu-

cache ; homme qui passe la mcr pour se ca- *»^ '
P^^*''" "'^»«''«- Ro ,

riviere; bee, petite,

chert Dans la ville , on en voit une troisieme , qui

(2) [An 824.] -Omission, a. V.
n'estqu'un conduit d'eau qu'on a lire d'un re-

servoir d'une fontaine : on I'appelle Renelle

(3) PtoIem6e est le premier liistoricn qui ou Ranelle. Ren ou ran,couranl d'eau; el.

ait parlede Rouen. 11 1'appello Rolomagos. La diminutif : petit courant d'eau. Rouen a ^te

Table de Peutinger en fait mention sous Ic la capitate des Velocasses, autrement 'Vello-

nom de Rolumagus ; on lit Rallumagus dans casses ou 'Veneliocas'ii. Co peuplc a lire son
la Table theodosienne. Cette ville a ete aussi nom de I'ardeur qui le portoit a la guerre,

iioram^e Rntomum et Rodomum. Toutes ces FeiJ ou 6eJJ, yucrrc; 0, terme qui dcsigne le

denominations lui viennent de sa position sur m&nte ; cas , eslime : peuple qui s'est distingui

la rive droite de la Seine. Rot , riviere; mag, dans les combats. Aussi Jules-Cesar, au livre

ville: viUc sur une riciire. Rat, ricicrc ; liojn, septieme de ses Commenlaires , appelle ce
habitation .- habitation auprcs dune riviere. Le peuple liellocassi. On sail d'ailleurs que Vv et

mot flouensigniQela meme chose. i?o,rivicr<;; le 6 se mettent indiffererament I'un pour
en, sur lieu sur une riciire. I'autre.

Rouen est enviroun6 de montagnes tris- (4) [An 825.] — Omission, a. V.
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loit sensible qu'aux chaines que la force lui avoit iinposees. De retour en

Cretagne, il croit pouvoir les hriser. QUbique les autres princes rcfusenl

d'entrer dans son parti , il ose faire des incursions sur les terres des Fran-

cois. Lambert i,comte des marches du cote de Kantes , le surprend dans

Tun de ses chateaux ct le tue. La mort d'un seul homnie retablit la Iran-

quillite dans la Bretagne et y confirme I'empire de Louis. Les partisans

de \\ iomark furent prives des benefices qu'ils avoient rectjs du fisC.

ag. Les seigneurs bretons se Irouverent
,
pour la pkipaM ,

I'annee sui-

vante (i) a Ingelheim (2). Dans I'assemblee que I'empereur avoit con-

voquee, ils protesterent qu'ils n'avoient e\i aucune part an soulevement et

lui renouvelerent leur soumission.

Nominee, qui lui avoit rendu des dfervices signales, eiii retenant dans

le devoir les peuples du comte de Vennes , fut fait due de toute la Bre-

lagne (3). II meritoit celte distinction par ses qualites personnelles : une

moderation a toute epreuve , des senlimens veritablement itobl^s faisoient

son caraotcre. Ami du juste , il ne s'en d(^tachoit pas par interet. S'il

etoit digne de la confiance de Louis , le sang des rois bretons qui couloit

dans ses veines devoitle rendre cher a la nation. Il etoit doux pour elle

de se voir commandee par un petit-fils d6 ses anciens mailres , et pour

ceux qui preferoient I'ordre et la paix a tout , d'avoif un cnef qui sa-

voit assujettir les passions.

3o. Charlemagne avoit vecu trop peu de leraps pour donner de la con-

sistance a ses reglemens et a ceux des ev^ques ; apres sa mort , lesmccurs

se corrompirent de plus en plus. A son exemple, on fit des ordonnances;

mais on n'eut pas assez de fermete pour les faire observer. L'autorite avi-

lie servit le debordement des vices. Les saisons
,
qui semblerent ne plus

reconnoitre le temps qui leur est fixe par le Createur , ou, pour parler

avec plus de justesse
,
que Dieu derangea pour punir les hommes , anean-

tirent les moissons : la famine
,
qui accabla le peuple , appela la peste

pour elendre les malheurs (4)-

Louis
,
qui tenle de desarmer le bras de Dieu , indique un jeune ge-

neral dans ses etats : il veut faire rentrer efficacement toutes les condi-

tions dans le devoir. Quatre conciles doivent s'assembler a ce sujet,

I'annee suivante.

3 1 . Celui de Paris , ou doit assister la province de Tours ,
nous inte"

(1) [An 826.]— Omission, a, V. orientalc de la Sala. S, article ;
al,rmire-

(2) In , riviere ; gil ou gel , aupr^* ; heim , la riviire.

hem ou hiam , halilaCion : lieu habits qui tit (3) Rhegino.

auprit Cfune riviire. Ingelheim est sur la rive (4) [An 828.] — Omission, a. V.
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teresse. Parmi les eveques de Bretagne , on y remarque Alton (i), qui

siegeoit alors a Nantes. II avoit succede imniediatement a Alanus. Son

nom indique qii'il fut un excellent eveque (2).

Dans la preface des acles du concile de Paris, les eveques font voir
,

par Texemple des Ninivites , de Manasses et de la femme pecheresse de

I'Evangile (3), que la penitence apaise la colere de Dieu. lis observent

que les enipereurs Louis et Lothaire, ayant prisla resolution de s'appliquer

a la reforme des moeurs , et ayant reflechi qu'il ne leur appartient pas de

regler ce qui a besoin de correction , ont cru devoir en laisser le jugement

aux eveques
;
que , dans cette intention , ils ont ordonne la tenue de qua-

tre conciles dans I'etendue de leurs etats.

32. Les acles du concile de Paris sontpartages en trois livres. Ce sont

plutot des instructions puisees dans TEcriture , les Peres et les conciles
,

que des canons. Le premier livre renferme cinquante-qualre articles ; le

second treize , et le troisieme vingt-sept. Nous n'en mettrons sous les

yeux que ce qui paroitia le plus important.

I. II ne suffit pas
,
pour etre sauve , de croire au Pere , au Fils et au

Sainl-Esprit , ni les autres articles du symbole. Les bonnes oeuvressont

encore ne'cessaires
,
parce que la foi , sans les oeuvres , est unefoi morte.

La foi doit , a.la verile
,
preceder , mais aussi elle doit avoir a sa suite les

bonnes oeuvres. De la on peut juger quels seront les supplices auxquels

seront condamnes ceux qui, au lieu de faire briller leur foi par des oeu-

vres de piete , la deshonorent par de mauvaises actions.

II. III. La sainte Eglise de Dieu est un corps dont Jesus-Christ est le

chef. On divise Tautorite qui doit gouverner le monde , en deux puis-

sances , la sacerdotale el la royale.

IV. La premiere chose que doivent faire les eveques est de reformer

en eux ce qui ne seroit pas convenable a la sublimite de leur rang. Us sont

les successeursetles vicaires des apotres , les conducteurs du peupledans

les voies du salul , les defenseurs de la verite , les ennemis de I'erreur

,

Tornement et les colonnes de I'Eglise , les portiers du ciel , auxquels les

clefs du royaume celeste ont ete confiees. Les bons eveques sont ceux qui

n'ont pas oblenu I'episcopat par brigue , mais qui Font merite par une vie

sainte
,
qui ne se laissent ni enfler par la dignile ,

ni rebuler par le travail

;

(1) [An 829.]— Omission. a.V. pastcur.

VDAl, pe»e;o, excellerH.exceUenC pere oil (3j 3 Reg. 21; 2 Paral. 36; S. Luc. 7.

qui
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qui pensent moins a jouir des honneurs qu'a porter le fardeau , en s'ap-

pliqnant a conuoilie , a instruire , a corriger ceux qui sont confies a leurs

soins (i).

V. Quelque sainle que soil la vie d'un evcque , s"il n'ose reprendie

ceux qui \ivent mal , sa perte se consommera conime la leur. Que lui

seivira de n'etre point puni pour ses propres peches, s'il Test pour ceux

des aulres?

VI. Dans les commencement de I'Eglise , on n'admettoit personneau

sacrement de bapteme , sans avoir ^te instruit auparavant de la foi chr^-

tienne ; niais, comme elle est presentement etablie par tout, et que les

enfans sont admis au bapteme avant I'age de raison , il est necessaire de

suppk'er aux instructions donl ils n'eloient pas capables lorsqu'ils out

recu ce sacrement. On ne pent trop deplorer la negligence qui a fait

cesser cet usage.

VII. Plusieurs , soil par ignorance , soit par presomption , negligent les

temps marques par les canons
,
pour Tadministration du bapteme

,
qui

sont les fetes de Paques et de la Pentecote. Le concile declare qu'ilsse-

ront punis , s'ils ne se corrigent avec humilite. Les parrains sont obliges

d'instruire leurs fiUeuls : saint Augustin assure qu'ils en repondent de-

vant Dieu , comme ayant ete leurs cautions. C'est pourquoi il est necessaire

qu'ils connoissent eux-memes les devoirs de la religion.

VIII. Ceux qui ont ete baptises en maladie , ou qui ont re^u le bapteme

par une cupidite basse et inconsidei'ee , nepourront pas dans la suite elre

promus aux ordres ecclesiastiques (a).

(1) Ce portrait des bons 6v6ques estcopi6 connu eel adoucissement:ilexclul tout cliniquc

des livres sur la vie conlemplativc de Julicn de tout dcgrede la clcricalure ; bien plus, ilrcn-

Pomere, mais que le concile altribue i saint fcrme, dans la m^me irrcgularito , ceux qui rc-

Prosper. goivcnt Ic baplfmc par des vues humairies.

(2) Les cliniques, autrement lesmalades. La raison qui I'a fail agirainsi, avoil pour but

qui recevoienl le bapWme dans leur lil

,

d'ecartcr du sancluairc ceux d'cntre les bar-

avoicnt 6te cxclus de la clcricalure durant les bares nouvellcnu-nl convcrtis
,

tcls que Ics

premiers siicles de I'Eglise. Le concile de Saxons, qui, du Unips de Charlemagne,

Ndoccsaree de I'an 314 avoit adouci cello avoient ct6 sourais a I'empire Francois. Ce

rigueur par son douzi^me canon. II s'6loil prince en avoil place dix mille, avcc leurs

conlenl6 de les priver du saccrdoce : il y ad- femmes el leurs enfans , dans divers lieux des

mil ccpcndant ceux dans qui on reraarqucroit Gaules. Tlicgan dilposilivcmenlqucquelques-

unc pielc erainenlc ,• le cas ou Ton manque- uns d'cnlr'eux parvenoicnljusqu'i I'cpiscopat.

roil do sujets propres au saint ministcre ful « Cum his qui ex barbaris nationibus ad hoc

mfime exceple.Le concile de Paris n'a point re- ,> (^episcopalCls) fasligium pcrducli sunt.

»
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IX. X. Les pretres auront soin que ceux qui ont ete baptises accom-
plissent les proniesses faites au bapteme; ils les avertiront, lorsqu'ils se-

ront parvenus a 1 age de raison , de vivre conforraement au\ obligations

qu'ils ont contractees par ce saciement.

XI. XII. On prendra de grandes precautions pour ne promouvoir aux

dignites de TEglise que de bons sujets. 11 faut d'abord examiner, seloii

que le dit saint Gregoire
,
par quelle voie celui qu'on presente est parve-

nu a I'episcopat; si la voie est legitime, il faut voir comment il vit ; si sa

\ie est sans reproche , il faut examiner comment il enseigne.

XIII. Les eveques doivent avoir en horreur le vice honteux de I'avarice.

Ce qu'on reproche la dessus a quelques-uns de nos freres , disent les eve-

ques , retombe sur tout ie corps episcopal.

XIV. Les eveques seront attentifs a exercer I'hospitalite. Plusieurs d'en-

tr'eux negligent ce devoir important. Leurs maisons doivent etre ouverles

a tous.

XV. XVI. lis nedetourneront point a leurs propres usages les chosescon-

sacrees a Dieu et a I'entretien des pauvres. S'ils veulent faire des dona-

tions a leurs parens, ce ne sera que des biens qu'ils possedoient avant

leur episcopal , ou de ceux qui leur sont echus depuis par succession he-

reditaire. Tout ce qu'ils auront acquis pendant leur episcopat appartien-

dra a leur eglise.

XVII. On n'alienera les biens de TEgliseque dans une extreme necessi-

te , du consentement du primat de la province, et en presence des eve-

ques voisins.

xviii. Un pasteur doit posseder les biens de I'Eglise , de maniere qu'il

ne s'en laisse pas posseder , et qu'il les possede , non pour lui , mais pour

les autres. Que I'ambition et la jalousie cessent done de dire : leseglises

sont trop riches. Si les biens de I'Eglise sont employes a propos, les eglises

n'en ont pas trop. Leurs grands revenus ne sont pas un mal; la maniere

dont quelques-uns les dispensent merite seule d'etre reprise. Chose elon-

nante , I'ambition du raonde n'a jamais assez ; on veut que I'Eglise de

Jesus-Christ en ait trop.

XIX. Une secrete malignite porte souvent les inferieurs a medire des pre-
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lats. Mais les eveques doivent s'observer pour ne point donner occasion a

ces discours, par le luxe de leurs tables et de leurs habits , ou par d'aulres

vanites.

XX. XXI. Les eveques doivent toujours avoir des clercs qui couchenl

dans leurs chatnbres
, pour y etre temoins de leur conduite. lis doivent

manger avec leur clerge , et ne pas s'en separer pour manger ayec des

laiques. lis ne s'absenteront point de leur eglise sans necessite ; lioi-s ce

cas, ilsdiront les heures canoniales avec leurs clercs, leur feront cliaque

jour des conferences sur I'Ecriture et niangeront avec eux.

XXII. Sur les plainles porlees centre des eveques qui refusent d'ordon-

uer les clercs qui leur sont presentes par des laiques , il est regie que

,

si apres avoir ele examines, ils sont trouves capables, I'eveque sera obli-

ge de les ordonner
;
que , s'ils ne le sont pas , il donnera des preuves de

leur insuffisance.

xxiii. XXIV. On exhorte les eveques a avoir un coeur vraiment pater-

nel pour leurs ouailles, a les assister corporellement et spiriluellement.

Ou les averlit que le clerge qui leur est subordonne ne leur appartient

pas , mais au Seigneur , a qui il est consacre
;
qu'en consequence , ils lui

doivent des egards.

XXV. On enjoint aux eveques de mettre fin aux exactions que les arclii-

diacres et d'autres de leurs ministres
,
qui songent plus a coutenter leur

avarice qu'a travailler au salut des peuples, exercent dans quelques

dioceses.

xxviii. XXIX. 11 est defendu aux prelres et aux moines de tenir des fer-

mes et de s'adonncr au negoce ; aux moines en parliculier , de se meler

d'aucune affaire ecclesiaslique ou seculiere , a moins que ce ne soit par

ordre de I'eveque de leur diocese ; aux prelres , de s'absenler de leurs

eglises, et aux eveques, de les occuper au dehors, au prejudice du ser-

vice divin et des ames de ceux qui nieurent pendant leur absence , sans

confession ou sans bapteme.

XXX. L'empereur Louis a ordonne depuis long-temps, dit le concile,

que les eveques eussent soin d'inslruire et de former dans leurs eglises

de braves soldats de Jesus-Christ , conforraement a ces paroles du pro-
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phete Daniel : « Ceux qui auront ete savans brilleront conime les feiix du

» firmament , et ceux qui en auront instruit plusieurs dans la vote de la

» justice luiront comme des etoiles dans toute I'eternite (i). » Comme on

se plaint que quelques eveques negligent les ecoles ou leurs clercs doi-

vent etre instruits, nous ordonnons que, quand le concile provincial

s'assemblera , chaque prelat presenlera s^s ecoliers , afin qu'on juge par

la de son zele pour le service diviu.

XXXI. « Nous avons appris , dit le concile
,
que quelques eveques , en

» parcourant leur diocese pour y annoncer la parole de Dieu, sont a

» charge uon-seulement a leurs cures , mais meme a des laiques (2) , ce

» qui les rend odieux et les expose a la medisance. C'est pourquoi nous

>> avons defendu de concert que de pareilles clioses arrivent a I'avemr.

» Nous avons statue aussi que chaque eveque fasse la visile de son dis-

» trict aussi souvent que le besoin I'exigera. Quoiqu'il soit de'cide par les

» canons que la quatrieme parlie des oblations et des decimes doit tour-

» ner au profit des eveques , cependant celui qui a des biens particu-

» liers attaches a son siege, n'en percevra point d'autres. Si, aucon-

» Iraire , il ne toucherien des biens de I'EgUse, il pourra prendre sur la

» portion susdite , ce dont il aura besoin pour lui et pour les siens. Hors

» ce cas, il ne I'emploiera qu'au bien des eglises et au soulageinent

» des pauvres. »

XXXII. xxxiv. Plusieurs pretres , disentles eveques, soit par negligence

,

soit par ignorance , imposent a ceux qui se confessent a eux des p^epi-

tences autres que les canons ne prescrivent ; ils se servent de certains pe-

tits livres qn'ils nomment penitentiels. C'est pourquoi nous avons tous

ordonne que chaque eveque , dans son diocese , recherche avec exacti-

tude ces livres errones pour les bruler : c'est le moyen que les pretres

ienorans ne s'en servent plus pour tromper les hommes. Ces pretres se-

ront instruits avec soin par leurs eveques , de la discretion avec laquelleils

(1) Daniel. 12,3. » un demi-muid de vin , un jeune cochon de

» quatre deniers , deux poulets , dix CEufs et

(^) Le quatrieme article du capitulaire de „ „„ boisseau de grain pour les chevaux. Le

Toulouse , dresse I'an 843 , par Charles le „ gyre , chez qui loge I'ev^que , donnera la

Chauvc, porle ce qui suit : « Dans les visites „ mcme chose; on n'exigcra de lui rien de

» que les eveques font de leur diocese, il faut „ piyj ^ jj ^g jj'gjj \^ [jqI^ ^t igj ustensjlcs ne-

» avoir soin qu'ils ne soicnt pas trop a charge
^^ ccssaires pour preparer i manger. Si les

.. aux cures. Ainsi
,
quand I'ev^que sera arri- „ Eveques font par an plusieurs visites des

» vc dans unc paroisse , les quatre cures les „ paroisses, ils n'exigeront qu'uae fois par an

plus voisinss'y rendront avec lours parois- „ ^gj redevances; quand ils ne seront pascn

» sicns; chacun des cures donnera dix pains, „ visile, ils ne les exigeront point.



NEUviEME siicLE. agS

doivent inlerroger ceux qui se confessent , et de la mesure de penilence

qu'ils doivent leur imposer. Car jusqu'ici
,
par leur faute

,
plusieurs crimes

sont demeures impunis. On enjoint de s'en lenir a la severile des anciens

canons touchant les irapureles abominables qui ue sont que trop com-

munes dans ce temps.

XXXV. Les eveques veilleront avec attention sur la vie des pretres et au-

tres clercs deposes; ils lessoumeltront a la penitence publique
,
puisqu'ils

ne comptent pour rien la deposition , et qu'ils \ivent seculiers , s'aban-

donnant au crime. On suivracequeportele premier canon du concile de

Neocesaree
,
qui ordonne qu'un pretre qui se marie , apres avoir recu les

ordres, sera depose ; et que, s'il tombe dans la fornication ou I'adultere,

il sera puni plus rigoureusement et mis en penitence.

«
XXXVII. Les abbes ne doivent point perdre de vue la qualile de Peres spi-

riluels dont ils sont bonores ; leur vie doit elre sainte , cbaste et pure ; il

ne leur est pas permis de se livrer a la cbasse , a des gains honteux et a

lout ce qui est contraire a leur etat. Les eveques, qui sont cbarges de leur

conduite, les feront remplir leurs obligations. Ceux qui refuseront de leur

obeir seront corriges ou par le synode, ou prives, par une autorile supe-

rieure , de leur prelalure.

XL. xLi. xLii. xLiii. xLrv. On defend aux femmes de se voiler elles-me-

mes pour avoir un pretexte de servir quelque eglise , et aux pretres , de

donner le voile aux veuves et aux religieuses, sans avoir consulte I'eve-

que. On veut pareillement que les eveques punissent, selon la rigueur des

canons, les abbesses qui osent donner elles-memes le voile a des veuves,

ou a des vierges. On defend de donner le voile aux veuves immedialement

apres la mort de leurs maris.

xtv. Defenses aux clianoines et aux moines de rendre visile aux reli-

gieuses et aux chanoinesses , sans I'agrement de I'eveque. Les religieuses

ne se confesseront que dans I'eglise en presence de temoins
,
qui seront

a quelque distance. Si quelque infirmite les empecbe de se confesser a

I'eglise , il y aura aussi des temoins dans la chambre pendant qu'elles se

confesseront. line convient nullement qu'un moine quitte son monastere

pour aller confesser des religieuses , ni que les clercs et les la'iques , decli-

nant le jugement des evequeset des pretres clianoines , aillent se confesser

aux moiues qui sont pr^lres. Car il est seulement permis aux moines de

confesser ceux de leurs communautes.
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xLvii. xLviii. 11 est defendu aux pretres , sous peine de deposition , de

quitter les eglises consacrees a Dieu, pour celebrer la messe dans desmai-

sons et des jardins , comme font plusieurs
,

quoiqu'il y ait des oratoires

batis et ornespour cet effet. 11 vaut mieux ne pas entendre la messe que

de le faire dans un lieu prohibe. On pent cependant celebrer liors de I'eglise

,

en voyage , lorsqu'elle est trop eloignee
,
parce que dans ce cas c'est una

necessite , afin que le peuple ne soit pas prive de la messe et de la com-

munion ; encore doit-on se servir d'un autel consacre par I'eveque (i). La

loi ne permet pas d'ofirir le sacrifice en tout lieu, mais seulement dans

celui que le Seigneur a choisi. II est aussi defendu aux pretres de cele-

brer la messe sans avoir de ministre qui puisse repondre. Cet abus a ete

introduil par la noncbalance et I'avarice. II est contraire a I'esprit del'E-

glise et propre a diminuer le respect qui est du a un si grand mystere.

xLix. Chaque pretre ne pourra avoir qu'une eglise , comme I'eveque n'a

qu'un eveche.

I,. Si les maltres gardent encore le dimanche , il est rare queleurs serfs,

qui gemissent sous les travaux dont ils les accablent observent ce saint

jour. Apres avoir expose les preuves qui doivent determiner a la sanctifi-

calion du dimancbe , les eveques s'expriment ainsi : « Plusieurs d'enlre

» nous ont vu des personnes frappees de la toudre en travaillant le di-

» mancbe | d'autres tomber paralytiques ou etre consumes par le feu du

» ciel : effet sensible de la vengeance divine. » L'empereur est instam-

ment supplie d'employer son autorite pour faire sanctifier le dimancbe

,

et , a cet effet , de defendre , sous de grieves peines , de plaider , de tenir

marcbe , de travailler a la campagne , de charrier quelque cbose que ce

soit en ce saint jour.

Liv. Defense d'admettre les personnes qui sont en penitence publique

pour elre parrains ou marraines , tant au bapteme qu'a la confirmation.

Le second et le troisieme livres des actes du concile de Paris n'ont pas

assez de rapport avec noire objet principal, pour en donner I'analyse.

L'article le plus important est sur I'entreprise des deux puissances. « Le

» plus grand obstacle au bon ordre , disent les eveques , est que depuis

(l)Hincmar rapporte que ces autels porta- qu'on s'cnscrvoit dans les chapcUcs qui ne de-

tifs etoient dc inarbrc ou de quelque pierre voient pas ttTC consacrees.

noire
, qu'ils etoient consacrcs par Tevfiquc ,
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» long-temps les princes s'ingerent dans les affaires ecclt'siastiques , et

» que les evequcs , en parlie par ignorance, en parlie par cupidile ,
s'oc-

» cupcnt phis qu'ils ne devroient des affaires tcmporelles (i). »

Les (fveques parlent aussi de plusieiirs siiperstilions qiii t'loient des restes

du paganisme , telles que la magie , les sortileges , les encliantemens ,
les

divinations , les explications des songes , les naalefices pour troubler I'air,

pour envoyer la grele
,
pour faire perir les fruits et supprimer le lait (i).

33. Les acles du concile de Paris et ceu\ des trois aulres furent por-

tes a I'empereur. Dans Tasseniblee qu'il tint a Wormes (3), il confirma,

du consentement des eveques , de celui des seigneurs et du legat du pape,

ce qui parut de plus avantagoux dans tons les reglemens.

34. Cependant , la fidelite des grands beneficiers n'etoit plus reglee

que par leur interet. Le crainte du souverain les retenoit plus fortement

dans leur devoir que le cri de leur conscience erronee. Le Frioul leve

I'etendard de la revolte et se donne des maitres ; les Navarrois se crt'ent

un roi; Nominoe ne s'occupe que de la soumission qu'i] a juree a son

prince.

35. 3G. Bernard , comte de Barcelonne, qui a ete appele a la conduite

des affaires , apres le partage de Wornies, et qui se fait detester par ses

intrigues, voil un adversaire dans le fidele lieutenant de Louis. 11 veut

d'abord diminuer le pouvoir de ce due en Bretagne, en donnant un comte

a Vennes
,
qui y soutienne son parti ; mais bientot iltrouveun moyen plus

facile de I'ecarter : ce ministre a recoursa la calomnie (4)- Son atroce ar-

tifice reussit au dela de ses esperances. Louis, qui se laisse persuader ([uc

Nominoe est un perfide , fait marcher des troupes vers la Bretagne. Des

le commencement du Careme , il part d'Aix-la-Chapelle , malgre la ri-

gueur de la saison. Le chambellan presse ses pas. Cette ardeur a punir

(1) Lib. tcrtio. can. 26. Wer ou war, beaucoup; mat, richesse : pays

(2) Ibidem , can. 2. Onpeut se rappelercc quiproduUde grandes richcsses. Ses premiers

que nous avons dit, pages 309 et 310de noire habitans se nommoient Tangioncs. Leur nom
premier volume (). vient de van ou ven , beau ; t\c gl , pai/.i , ct

(3) Wormes s'est nomme d'abord Borbeto- d'on , grand : les grands hojnmes dun beau

magus. Plolcmce, I'ltineraire d'Antonin et la poys. Cette etymologieprouve que les Vangio-

Tabletlieodosienne font mention de cette ville. nes dtoient de hanle stature ; mais c'est ;\ tort

EUe a etc appel^e de sa position dans un pays qucquelquesuns les ont regardes coramedes

excellent et agreable. Bor , beaucoup, trh; geans. Ce prejuge a sa source dans une ex-

beth, abondanle ; mag , habitation : lieu ha- plication forcce de leur nam , limaginationl'a

bil^ qui est tres-fertile. Dans le moyen-dge , fortiGd.

Wormes se nommoit Wormatia ou Warmatia. (4) [An 830.] — Omission. a. V.

(•) Ci-dcssus , Introduction , n° 2i3 , p. 117. a. V.
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line revolte , dont on ne decouvrepas le fondement, fait soupcomier Ber-

nard. Qiielques-uns I'accusent d'en vouloir au roi d'Aqnitaine; d'aulres

pretendent qu'il porte ses vues ambilieuses jusqu'a se rendre maitre de

I'empire. A cetle occasion , Pepin
,
qui le regarde comma I'ennemi de

I'empereur , s'avance pour lui tenir tete ; les seigneurs , et ceux-la meme
qui sont le plus attaches a Louis le Debonnaire , alienent son armee : ses

troupes desertent et font route vers Paris.

37. Les fils de I'empereur
,
qui ont des mecontentemens particuliers

,

au lieu de venger leur pere qu'ils supposent outrage, ne cberchent qu'a

le depouiller. Apres s'etre mis entre leurs mains , ils lui font perdre la li-

berte.

38. La division qui les separe vient a son secours : Louis et Pepin se re-

concilient avec lui; Eotbaire est oblige de demander giace. L'empereur,

qui conserve toujours ses premieres impressions contre Nominoe, ei^int

a Lambert , comte de Nantes, de defendre la frontiere contre les Bretons.

Nominoe
,

qui n'a eu jusqu'alors pour garant de sa conduite quele te-

moignage d'une conscience sans reproche , ce guide eclaire des grandes

ames , se justifie. Les bonnes graces de I'empereur qu'il a recouvrees , le

rassurent pour Tav^nir; par sa contenance bardie et parson activite, ilen

impose a I'esprit de faction.

39. Ueinier avoit monte sur le siege de Venues apres la mort de Win-

haeloc. Les differens noms qu'il a portes reviennent a un seul et meme (i).

Us nous font croire qu'il tiroit sa naissance de la famille royale de Bre-

tagne.

40. Sous son pontificat , vivoit un personnage digne des plus grands

eloges. Comblessac, au diocese d'Alet , etoit sa patrie. Son pere s'appe-

loit Conan. Son extraction
,
qui etoit illustre , remontoit a d'anciens sena-

teurs. Le lieu de sa naissance dependoit du monastere de Saint Melaine (2).

Conwoion fut son nom.

^l)Le Domde Reinier vient de rhen ou rcn, (2) « Conwolo , filius cujusdam nobilissimi

,

seigneur, et d'cr-, grand: grand seigneur. » nomine Conani, ex poleslate S. MelaniiRe-

Reinier s'cst aussiappele Rainard. Ren , sei- » donensis episcopi de plebe Carabliciaca, ex

gneur ; ard^ grand. On I'a norarae encore Ra- » generesenalorio. » fMabillonius in Actis SS.

genariua. Rag , prince ; en- o\i an , Ires ; ar, ord. S. Bened. ssc. iv ), au lieu de ces mots :

grand : Crcs-grand prince. Dans la vie de saint « Ex poteslale S. Melanii , » on lit dans un

Conwoion, Reinier s'appcllc Romar. Ro
,

raanuscr'it : a Ex posterilate S. Melanii. » Le

prince ; mar
, grand : grand prince. Reinier P. Albert le Grand ,

qui a suivi mat a propos

porte de plus le nom dc Rainaldus. Rew, ce manuscrit , a cru que Conwoion etoit de la

prince i aid, grand .- grand prince. Dans un famille de saint Melaine. Nous avons vu ail-

manuscrit de Duchesne , Reinier s'appclle leurs que le roi Eusebe avoit donnc Combles-

Kermar. Ker , maison ; mar
,
grande •• homme sac k ce saint 6v6que.

dc grande maison. 4 1

.



4t . L'education qu'il lecut repondit a la noblesse de son origine. Ses pa-

rens
,
qui connoissoient le prix d'une education clirelienne ,

el combien

ii est avantageux de porter des I'enfance le joug aimable du Seigneur ,
le

placerent a I'ecole de I'eglise de Vennes ,
qui etoit alors en grande repu-

tation. Doue d'un esprit vif et docile , il fit des progres rapides dans toutes

les sciences qu'on enseignoit de son temps. A. ces lumieres, il joignit

reloquence.

Telles furent les conuoissances qui ornerent son esprit. Elles ne furent

pas steriles en lui. 11 y vit qu'il devoit aDieu , comme createur, une ado-

ration d'esprit et de corps
;
que , comme cet etre ineffable est souverai-

nement bon et qu'il veille sans cesse a la conservation de I'ouvrage de ses

mains , il ne pouvoit s'empecher de lui payer le tribut de la plus vive re-

connoissance
;
que , comme il regie tout en mailre absolu , avec la sagesse

la plus profonde , il devoit une soumission entiere a ses volontes
;
que

,

possedant toule perfection dans un degre infini, il rassemble seul tous les

motifs d'amabilite , et que ce n'est qu'en lui qu'on peut se reposer ; ([ue

tout ce qui existe hors de lui nepeut nous attacber que par rapport a lui.

C'est sur tout dans I'etude des saintes Ecrilures, cette source abon-

dante de lumieres , oil I'orgueil de I'bomme est confondu , mais ou il est

ramene a sa destination primitive
,
que Conwoion apprit a servir Dieu le

Pere et le Christ , son Fils eternel
,

qu'il a envoye dans sa grande miseri-

corde ; c'est la qu'il decouvrit I'economie merveilleuse du cbrislianisme.

Il y consul combien est sublime la dignite d'un cbretien et quels sont les

engagemens qu'il a contractes avec le ciel. Aussi , au lieu des plaisirs mor-

tels qui font les delices des gens du siecle , il but a longs traits dans la

coupe salutaire des biens celestes que la foi lui presentoit. Bien eloigne

de la maniere de penser de ceux qui choisissent aveuglement le monde pour

leur parlage
,
quoiqu'il soit reprouve de Dieuj il ne se proposa d'autre

modele que Jesus-Christ.

42. Des verlussi relevees et des talens si precieux furent employes par

Reinier. II fit entrer Conwoion dans la clericature. Par celte initiation
,

celui-ci fut aggrege au clerge de I'eglise de Yennes(i).

(1) Ce n^etoit pas encore nn usage durant les aucunc maniere , I'ev^quc qui leur avoit don-

septieme, huitieme et neuvieme siecles, que ne le premier I'ordination , pour se liera une

lei clercs fussent attaches aux 6v6ques par la autre 6glisc. Les Capitulaires de Charlemagne

naissance ou par le bapt6me. On dloit lie au de I'an 779 , c. 6 ; d'Aix-la-Chapelle de I'an

diocise dans lequel on avoit dte tonsurd. Le 789,avoient renouveld la mdmc ordonnance.

canon douziemc du concile de Vernon de I'an Le second concile de Vernon de I'an 844 de-

756 avoit decide , suivant I'ancienne police , cernc, canon quatridme , la suspension cootre

q«c les clercs ne pouvoient abandonner , en les clercs deserteurs do leur premiere dglise^

100
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43. Cette consecration fut pour lui un noiiveau motif de se rapproclier

de plus en plus de la perfection du pretre eternel. Sa piete prit des ac-

croissemens a mesure qu'il avancoit dans les saints ordres. Reinier
,
qui ad-

miroit les effets que la grace divine operoit en lui , ne balanca pas a lii

conferer I'importante dignite d'archidiacre de son eglise.

Conwoion fut le seul a reconnoitre son indignite : les grands emplois

sont toujours redoutables a une saine raison. Cependant , les services du

niinistre ne furent pas moins utiles a Reinier qu'a son peuple. Les fruits

en etoient d'autant plus a]3ondans qu'avant de precher les autres , il reu-

nissoit le bon exemple a ses discours. Son temps etoit partage entre I'e-

tude de lui-meme , entre celle des livres saints et le service qu'il devoit

au public.

44- Les embarras qui accompagnoient sa dignite , les soUicitudes et les

distractions qui en etoient la suite , les honneurs qu'on lui rendoit ; tout

I'avertissoit des dangers qu'il couroit pour lui-meme , en travaillant pour

les autres ; tout lui annoncoit que son bumilite auroit a souffrir , tandis

qu'elle seroit exposee au grand jour. L'experience qu'il en fit quelques

annees le determina a abdiquer.

45. Apres avoir brise cette entrave, il renonca a tons ses autres biens.

Serablable a ces atbletes qui, avant que de descendre dans I'aiene , se

depouillent de tout pour donner sur eux moins de prise a leurs adver-

saires, il n'en fut que plus formidable aux ennemis de son salut.

Cinq autres ecclesiasliques, entrain^s par son exemple et par ses ex-

hortations , suivirent le meme plan. lis etoient , les uns et les autres , at-

taches a I'eglise de Venues. Leurs qualites personnelles relevoient Teclat

de leur naissance.

46. La retraite de ces six associes ne put qu'edifier la ville de Vennes
;

Reinier ne I'approuva pas formellement , soit qu'il fut touche de la perte

de ces excellens cooperateurs dans son ministere , soit par d'autres mo-

tifs qui ne sont pas connus. 11 ignoroit sans doute les vues de la divine

Providence sur cette colonic.

47. Ces illustres penitens choisirent pour le theiitre de leur vie cachee

un lieu solitaire du diocese de Vennes
,
qu'on appeloit alors Roton (i),

ct contre les ev^ques qui les recoivent. Nous (1) [An 831.] —Omission. a. V.

avons vu que le canon Irente-sixieme , du L'auteur qui a compose la vie de saint

siiiemc concile de Paris, r6prime la licence Conwoion , s'e.\prime ainsi : a In Venetensi

des clercs vagabonds, quand bien mi5me ils » territorio solitudinis locum, llolhonum nun-

aiiroienl el6 rccus par des eveques ou par des » cupalum, petiit(Conwoio),juxtasinum duo-

abbes et des comtes. » rum nobilium Quminum situm.n Ce lieu
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an cotifliient de la Vilene (i) et de I'Ow. Le fond , sur leciuel Couwo'ion

vouloit s'etablir , etoit du ressort d'un seigneur qii'on noniittnit Ratuili (-i).

II alia le trouver a Lisfau (3) , ou il donnoit ses audiences. Ce magistral

lui fit present de ce terrain
;
par celte aumone , il esperoit racbeter ses

peches et obtenir plus facilement I'entree du ciel. La donation se fit en

presence de Catworel , son fds, qui y donna son consentement (4).

48. Deretoura Redon , le solitaire y jela Ics fondeniens de cetle sainte

abbaye
,
qui

,
par sa regularite , a servi de modele a plusieurs autres

maisons rcligieuses , et qui subsisle encore de nos jours , avec edification,

r/est la sur tout que son fondateur merita le nom de Conwoion ou de

grand chef (5). Ses cinq compagnons laiderent a la construction de leurs

cellules. Leurs exercices consisloient dans la priere , les veilles , le jeune

et le travail des mains.

Ratuili ne tarda pas a visiter les serviteurs deDieu. Edifie de leurzele,

de leur union et de leur piete , il leur confirma la donation qu'illeur avoit

deja faite. 11 ajouta , dans Facte qui en fut dresse, que celte donation n'a-

eloil (lone encore pcu frequente , dans le Icmps

oil Conwoion s'y refugia
,
quoique , dansle

voisinage, il y ciit alors iin chalcau royal oil

nous avons vu qu'il s'otoit tcnu un synodc

provincial. Rolen no put prendre que long-

temps apr^s la mort du saint abbe lenom de

Bedon
, qui fait coniioitre qu'on y a construit

un port. Re , riviere ; don , port : port sur une

riviere.

(1) L'auteur des actcs des saints de I'abbaye

de Rcdon appelle la Vilene Ftsnonia. IT't, ri-

viere; non nazalc , ou on , riviere : forle ri-

viere. M. Baillet , dans sa topographic des

saints, nomrae la Vilene Yidianuset Undoen-

na. }Vi , riviere ; dian , rapidc •• riviire rapide.

On ou un, riviere; wen, qu'on prononce

quelquefois ouenn , riviere • forte riviere. On
a mis led dcvant wen, suivant le genie du
celtiquc. Voyez les autres etymologies que

nous avons donnees k Toccasion du mot Vi-

lene, iom. 3, note (a)
, p. 437 (*) ; et torn, i,

p. 109 , note (a) (**).

(2) Le nom de Ratuili se tire de ra
,
grand

,

etde vili ou Mli , mayistrat : grand magistrat.

Ratuili tcnoit son cmploi de Terapcrcur Louis

le Debonnaire. II etoit mactiern ou fih de

prince.

(V Ci-dessus, sixiime siicle , n<>» 424-25, p.

4S7 , i la note. a. V.

(3) Lis , barreau
, palais , cour ; fau , helre :

cour du hctre. Ratuili tcnoit done quelquefois

son lit de justice sous unhctrc. Ce sontla les

plus ancicns palais de justice. Louis is con-

noissoit encore ces assises.

(4) Cartul. Roton. Calworet a die ainsi ap-

pele de cat ou cad, forel, et de vor ouftor,

chef • homme qui a iinspeclion sur une forel.

C'est en qualilcdeforestier qneCatworetsous-

crit la donation du lieu de Ruton. Voici le

fexle de cette donation : « Nolum sit omnibus

» audientibus qualiter venit Conwoion ad Ra-

» tuili Tyrannum , deprecans eum sedentem

» secus fonlem, in loco nuncupate Lisfau , ut

» ci locum congruum ad opus Dei exercen-

» dum largire dignarelur
;
quod et fecit , id

» est, donavit ei ipsum locum Roton voca-

» tum , quem postulabat , in eleemosyDa pro

» anima sua et pro hxreditatc in regno Dei.

» Factum est hoc v feria , praesente ac con-

» sentiente Olio suo Calworeto. Delude intra-

» vit Conwoion ac alii fratres mundum dese-

> rentes^ in ipso loco, seno numero, Roton

» vocalo. »

(5) Con , chef; hoi , voi ou poi
,
grand ; o ,

indicatif de mcritc : tris-grand chef.

{") Ci-dessus, Introduction, n" 105, p. 49,
note J. a V.
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voit pas seulement pour but le salut de son ame ; mais qu'en outre elle

regardoit le 5pnheur eternel de I'empereur; que ce bienfait emanoit du

prince ainsi que de lui (i).

49- Les seigneurs voisins ne virent pas sans jalousie la formation de cet

etablissement. La gloire de Dieu avoit preside a la bienfaisance de Ratuili

;

I'interet personnel s'arma contre Couwoion, II osa revendiquer un ter-

rain que la rebellion contre la France avoit enleve a ses anciens pos-

sesseurs.

5o. De I'avis de ses freres, le chef prevoyant deputa Tun d'entr'eux

vers Nominoe pour conjurer I'orage. Cet envoye se nommoit Louliemel.

II trouva le prince dans un palais qu'on appeloit Botuumel (2) ; voici la

remontrance qu'il lui fit : « L'abbe Conwoion et ses religieu:^ m'ont or-

» donne de me presenter devant vous ; ils vous supplient de proteger et

» de defendre, pour Tamour de Dieu et le salut de votre &me, le lieu

« desert qu'ils ont choisi dans le dessein d'y balir un monastere et d'y

» passer leur vie dans la priere. Mais quelques seigneurs du voisinage les

)) troublent dans leur retraite ; s'ils en agissent ainsi , c'est qu'ils ne crai-

» gneut ni Dieu ni les hommes. Qu'on ne s'imagine pas que la misere ou

» la privation des commodites du siecle ait rassemble cette congregation
;

» c'est le desir de parvenir plus facilement a la patrie celeste qui en a lie

« les premiers nceuds. Le Seigneur adit dans I'Evaugile : Quiconque aban-

X donnera pour mon nom son pere , ou sa mere , ou ses eufans , ou ses

(1) L'acle du Cartulaire dc Redon
,
que » ou que Ratuili avoit quelqueemploi qui r<m-

Dousvenons de citer, continue en cestermes: » gageoit S ne rien faire qu'en leur nom. »

« Post hoc venit supradictus Ratuili ad ip- Cette derniere conjecture se change en une

» sum locum , visitans fratres ibi Deum depre- espece de certitude par I'etymologie du mot

» cantes , et firmavit supradictum locum eis Ratuili. le magistral qui portoit cenomagis-

» in sua et imperatoris eleemosyna et pro haj- soit , dans I'acte de cession du lieu de Redon

,

» reditate Kterna. Signum Ratuili qui donavit comme representant I'empereur. D. Morice,

» et Crmare rogavit. Catworet , Cumiau, etc. au torn. 2 de son Histoire de Bretagne, arti-

» Factum est hoc iv feria mensis junii, re- cleSawt-Saureur de Bedon, reconnoit que le

i> gnanteD.Hlodovico,xixannoimperiiejus.» lieu oil fut batie cette abbaye etoitau milieu

D.Mabillon, dans ses Annalesbenedictines

,

d'une for^t. Le P. Albert-le-Grand avoit dit,

lom. 1
, p. 5i3, au lieu de ces mots : sxix avant cet historien , la meme chose, dans la

» anno imperii eju9,» a lu : axvinannoim- vie de saint Conwoion. Cette forctappartenoit

« perii ejus. » Nous suivons cette derniere au fisc royal , ainsi que le chateau qui y avoit

version , a laquclle M. Baillet s'est d'ailleurs 6te construit. Voyez la note (a) de notre second

attache. Comme la donation dc Ratuili s'etoit volume, p. 254 et 255 (*).

faite pour Vame de I'empereur ct pour la (2) Le raot Bolnumel est compose de 6o<

,

tienne, elle fait juger, dit D. Lobineau , dans maison , de nu ou nua, forlifih , et demcJ ,

laviedc saint Couwoion , «on que lefondap- prince : maison forlifice qui apparlient a un

» partenoit directement aux rois de France, prince.

(*) Ci-de8sus,cinqui6nicsiicle,n" 4t,p.230 , h la nole. a. V.
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» biens , en sera recompense au centuple et aura pour heritage la vie

» eternelle (i). »

A. peine ce religieux eut-il cesse de parler
,
qu'Illoc , I'undes enneinis

les plus ardens de cette communaute naissanle , s'avance au milieu de

I'assemblee : « Prenez garde, dit-il au prince, d'ajouler foi a ce discours :

« le lieu, que ces seducteurs occupent , m'apparlient, c'est mon heri-

» tage. » Ce propos
,

qui rappelle a Nominoe qu'Illoc n'etoit dechu de

ce benefice que pour avoir manque de fidelite a Louis le Debonnairc,

I'irrite contre lui (2). « Dis-nous, repond-il avec indignation, dis-nous
,

« ennemi de Dieu , vaul-il done mieux que ce coin de lerre dont tu con-

r> testes la propriele , soil occupe par des brigands ou des impies
,
que

» par des ministres du Tres-Haut et par des moines , c'est-a-dire
,
par

w des gens de bien qui emploient tons les jours de leur \ie a prier Dieu

» pour le salut de I'univers. »

Le prince se tourne ensuite vers Louhemel et lui adresse la parole en

ces termes : « Apprenez-nous , liomme de Dieu
,
qui sont ces pretres qui

)> habitent le lieu dont -vous parlez ? Qu'est-ce que Conwoion ? De quel

» pavs esl-il? Quelle est sa naissance? II fautque nous sachions les noms
» et la condition de tons les autres. »

« Glorieux prince, repartit Louhemel, ce Conwoion, que vous voulez

» connoitre , est fils d'uu seigneur tres-noble appele Conon ; il est ne a

» Comblessac , dans un lieu qui est de la dependance de I'abbaye de

» Saint Melaine de Rennes; son extraction remonle a celle des senateurs.

» Depuis I'enfance jusqu'a present, il s'est occupe de la lecture et de la

» meditation des livres divins; il veille et jeune frequemmenl ; il lit ou

» ecrit ou Iravaille de ses mains ; sans cesse il instruit ses freres ; en tout

,

» il est leur regie vivante. Les distinctions et I'autorite qu'on recherche

» avec tant d'empressement dans le monde , n'ont point d'attrails pour

» lui ; il n'a d'autre desir que celui de servir Dieu. 11 y a avec lui un hom-
» me respectable : son nom est Wincalon ; son origine est illustre ; il a

» ete tres-connu de Rorigon (3). Ce comte I'honoroit de son amitie et

» prenoit volontiers ses conseils. Pendant que ce religieux vivoit dans le

» siecle , il jouissoit de grands biens : la pauvrete est maintenant son

(1) Matlbaei, 19, 29. de Redon, aasujctd'une vente de terre en la

'2; C'cst pour cela que I'auteur de la vie de paroisse de Lanocs , dans les enclaves du dio-

sainl Conwoion appelle Illoc per^de. cfese d'Alet. Comme le nom de Rorigon el la

(3) Rorigon avoit 6td comte en Bretagne, qualile de comte sont rtfdres dans cetacte,
la sixieme anneedu regnede Louis le Ddbon- on en doit conclure qu'il avoit le commande-
naire. On en voit la preuve dans le Cartulaire ment de cet evt^chd.
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» partage
,
par ce qu'etant recomraandee dans I'Evangile , il espere qu'elle

» sera la source de son bonheur dans le ciel. II y a un autre pretre nom-
» me Condelu , I'un des intimes amis du comte Gui. C'est un homme
y> eclaire

, sage ,
prudent et verse dans les sainles Ecritures. Les deux au-

)• tres personnes de la meme sociele sont Conhoiarn et Telhwiu ; tous les

» deux sont honores du sacerdoce (i). »

5i. La protection marquee dont Nominoe soutint Louherael, relint

Illoc quelque temps dans le devoir.

Cependant Conwoion , dont le merite etoit connu , eut I'avantage
,

presque des son entree a Redon , de doubler le nombre de ses religieux.

Les nouveaux proselytes etoient Rioven , Wetenwion , Auwolau , Rive-

len
, Candelu et Cunneur. Bientot apres se joignit a eux le pretre

Rudworet.

Sa. Cetle saiiite communaute commenca de prendre une forme regu-

liere la veille de la fete de saint Martin. Avant la messe
,
qui fut celebree a

llionneur de ce saint, qui avoit fait la gloire de I'episcopat etdel'ordre

monastique, tous reconnurent Conwoion pour leur abbe ; ils s'engagerent

de ne rien posscder qu'avec sa permission , de metlre en commun ce

qu'ils avoient alors et ce qu'ils pourroient acquerir par leur travail. lis

abandonnerent toute propriete particuliere.

Rudworet, qui etoit riclie, sur toUten biens allodiaux (2) , en fit le sa-

crifice
;
pour le dernier usage de sa liberie , il ne demanda que la permis-

sion de faire le pelerinage de Rome. Cette grace
,
qu'il n'avoit sollicitee

que par des motifs de religion , lui fut accordee
;
par reconnoissance

,

il donna a la communaute une tonne de vin et quatre pores gras. Ce qui

suppose qu'on ne s'y etoit pas interdit I'usage de la viande , ni celui des

licjueurs fortes. Des reliques de saint Melaine reposoient deja dans I'ora-

toire de Redon ; on devoit probablement ce tresor au credit et a la piete

de Conwoion.

53. II y avoit alors vers lesconfinsde la Rretagne , dans une foret qu'on

represente sous le nom de Wenoch (3) , un solitaire qui s'appeloit Gerfroi

;

apres avoir pratique la regie de saint Benoit dans le inonastere de Glan-

feuil sur Loire, en Anjou (4), il avoit clioisi cette retraite. Depuis vingt

(1) Louhemel continua de faire le portrait » Budworet cum omnibus afodifcujcselerisque

dc ces deux religieux ; raais le reste manque » rebus transitoriis quas tunc habebat , vel

dans roriginal. La vie dc saint Conwoion fait » habiturusesset. » (Cartul. Roton.)

prelres Conlioiarn et Telhwiu ; tandis que, ,n, nr r •, i. j j.,„.,. J „ J , (3) Wen OM gwen , forel ; och, grandc : grand*
suivant le Carlulaire de Redon , ce dernier \ hi j

n'eloitque clcrc.
'

i2) "Postiu itcrumse Deo et illis tradidit (4) Glanfeuil(Gknna/bJtu»nou6Janna) tire
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ans, il y vivoit dans Ics rigueurs d'une severe abstinence. Durant ce temps,

iln'avoitl)ud'aiicune liqueur qui put enivrer.Sa seule societe etoitun coni-

pagnon qui se nommoit Fidweten.

Ou rapporte que le ciel lui inspira de visiter Conwoion et ses religieux
,

dans le temps (ju'ils n'avoient encore adopte aucune regie parliculiere,

ct qu'il abandonna son bermilage a Fidweten. On ajoute que, commeil

ignoroit le lieu ou Dieu I'appeloit , il prit le cliemin de Vennes et qu'il y
fut recu par Voretveu

, pretre, qui s'etoil acquis unc grande reputalion.

Celui-ci
, continue-t-on , lui apprit qu'il trouvcroit a Redon les religieux

qu'il cliercboit , a la tcte desquels eloit Conwoion
,
qui avoit ete eleve avec

lui dans I'ecole de cette ville , ou il s'etoit distingue par la science des

saintes Ecritures. Cette inspiration nous paroit n'avoir eu d'autre principe

que la renommee qui av^t annonce au solitaire lerenoncement universel

que ces disciples du Seigneur venoient de faire au monde. Pour verifier ce

qu'il en falloit croire , il s'adressa a Voretveu. Le pieux bermile , conduit

par uri guide que lui donna ce respectable pretre , se mit en marcbe.

A I'arrivee de cet etranger, Conwoion alia le trouver avec sa comniu-

naule. Ces sectateurs des conseils evangcliques
,
qui paroissoient si avan-

ces dans la vie spirituelle , ayant ete lemoins de la perfection ou cet ana-

cborete etoit parvenu , leconnurent qu'ils n'etoient encore que des novi-

ces, lis ne rougirent pas de se ranger sous sa discipline. La regie de saint

Benoit, qui etoit devenue commune a presque tousles cenobites de I'oc-

cident , fut la leur. Gerfroi
,
qui I'avoit praliquee a Glanfeuil , leur en de-

veloppa I'esprit.

54- Cependanl Conwoion avoit inleret de faire confirmer son etablissc-

nientpar I'empereur. II va le trouver a cet effet dans le pays de Limoges
,

Tan 832 , au cbateau de Jocundiacum (i). Ricovin , ou plutot Ricuin

,

qui , des I'an 8i5 , avoit succed^ a Albon , dans le comte de Poitiers (a),

et Reinier , eveque de Vennes, etoient alors a la cour. lis assisterent a

I'audience que Louis le Debonnaire donna a I'abbe. Comme ils cber-

cboient I'occasion de faire ecbouer son dessein , ils la saisirent dans ce

ton nom de glan ou de Ian, riviere , ctde/bJ hdbUalion • maison de prince aupres dune ri-

011 bol, lieu • lieu auprh d'une riviere. viere. Quelques-uns croienl que ce palais etoit

fl) L'autcur de la vie de Louis le D6bon- dans les enclaves de Juilhac, election de

naire appellc ce chateau Jocwndtacttmet^ndia- Brives-la-Gaillarde. II y a eu un autre Jocun-

eum. II dit que c'eloit un des quaire palais od diacum , dont Grcgoirc dc Tours fait mention

ce prince habitoill'hiver;maisilneparIe point au livre cinquieme de son Histoire, c. 14.

tie la position de ce lieu. On ne peut douter H ^toit aupres de la ville de Tours , sur le

qu'il n'ait ctd aupres d'une riviere. Iw , qu'on Cher,

a prononc4 io , eau . riviere ,- cun , prince ; ae, (2) Voyex I'Art de verifier les dates.
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moment. « Nous vous supplions , dirent-ils , seigneur , loujours augusle
,

» de ne pas faire droit a la supplique de ces religieux; le lieu ou ils veu-

» lent s'elablir
,
peut etre change dans une place forte , ou Ton main-

» tiendra voire autorite ; » I'empereur se laissa persuader par celte re-

flexion qui n'etoit pas sans foudement , mais qui tendoit plutot a favoriser

les pretentions de leurs enuemis. Indigne contre Convvoion et conlre ceux

de sa suite , qu'il s'imagina avoir voulu le surprendre , il les fit chasser

lionteusement.

Le patient abbe ne se rebuta pas ; sachant la meme annee que I'empe-

reur , a son retour d'Aquitaine , devoit sejourner a son palais de Tours
,

il se rendit en cette ville , dans I'intention de s'y faire presenter. Con-

delu , I'un de sesreligieux , I'accompagna. Plusieurs personnes distinguees

parmi la noblesse bretonue
,
que leurs affaires appeloient aupres du prince,

firent le meme voyage. Conwoion avoit cru cette fois qu'il etoit important,

malgiesa pauvrete, de nepas paroitreles mains vides devant son souverain.

11 aclieta de la cire pour lui en faire present (i), lorsqu'il paroitroit de-

vant lui. Mais , n'ayant pu se procurer cet avantage , il la fit vendre au

marcbe. Condelu fut charge de cette commission. Comme il etoit d'une

figure agreable (2) , une courlisanne osa I'insulter. Cette ferame artificieuse

I'aborda d'un air de connoissance et lui rappela d'anciennes familiariles

que sou imagination seule realisoit ; elle porta meme I'impudence jusqu'a

vouloir I'entrainer de force dans sa maison. La sensualite , toujours basse

(1) II etoit d'usage qu'on n'approchat point pratique qui annonce qu'on avoit autrefois

des rois sans Icur offrir des presens. Boute- commence I'annee k IVpoque du jour de P4-

roux, dans ses recherches des monnoies de ques. Ces ocufs avoienl ete dans les temps pri-

France, rapporte qu'on leur en faisoit sur milifs I'emblfeme de la divinile, qui n'a point

tout le premier jour de Janvier el a Noel. Ceux de fln , de la beaute par essence , du principe

qui ne pouvoient pas les porter eux-memes delafeconditc.C'estd'apresces grandes idees

les envoyoient avec une leltre. Marculfe nous que les druides avoient donn^ d'abord au peu-

en fournit deux exemples , dans ses forraules pie ce fameux oeuf dont nous avons parte a la

42 et 45. On adressoit aussi aux rois des pre- page 225 du premier vol. de cette histoire (*).

sens sous le nom d'culogies • c'etoienl crdi- Par la, ils lui avoient rappele ce qu'il devoit

nairement de Tor, de I'argent, des pierres auCreateur et ce qu'il devoit en attendre. Le

precieuses , des vases , des harnois , des che- mot oeuf, en latin ovum , en grec , oon , vient

vaux^ etc. J etc.
;
quelquefois on donnoit des d'o, wil , lumiere. Dicu est essentiellement

livres. Paschase Badbert fit passer a Charles- toule lumiere. La lumiere, par antonomase,

Ic-Cbauve son livre du corps et du sang du Sei- comprend toute perfection ,
puisqu'elle n'ad-

gneur. Le peupic imitoit cet usage envers ses met point de tacbe.

supcricurs. II n'y a pas encore long-temps ^ „ » ,1 j 1 /r i^ .

; D , 1 f ^ • 1^0. ™.,r. {2) Con ou can, belle; delta, figure :homme
qu en Brelagnc les enfans donnoienl des ocufs ^ ' '

, , . , , , • • J Tii d'une belle figure.
a leurs cures durantla quinzaine de Paques ;

'
"

(') Ci-dessus, Introduclion , n" 185
, p. 89. a. V.

el
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et rempanle, n'a pas le temps de reflechir que la beaule physique n'est

qu'une illusion passageie
;
que , si elle attire les regards , ce doit etre

pour elcver I'ame vers le Createur , dans qui scul reside le beau eternel

ct incree
;
qu'ii n'y a que lui qui puisse remplir I'app^lit immense du occur

liumain. Des prelres du monastere de Saint Martin
,
qui connoissoient

('ondelu , le retirerent du danger. II s'en relourna a Redon avec son abbe.

Rebutc's par les puissances de la terre , ils n'en furent que plus soumisa

Dieu. De concert avec les aulres compagnons de leur abaissement, ils

porlereut des va?ux fervens a celui qui tient en main les couurs des rois ,

et le conjurerent de flechir I'empereur.

55. Aldric , ce saint archeveque de Sens , connoissoit mieux que Rei-

nier le prix de I'ordre monaslique. Aussi sa nianiere de penser a cet

(gard n'etoit-elle pas obscurcie par les nuages des prejuges. 11 transfera

a Vareilles le monastere de Saint Remi
,
qui etoit aupres de sa capitale.

L'assembleedeWormes del'an 833accordaa cetle raaison un privilege qui

fut souscrit par trois arclieveques, savoir : Aldric de Sens, Landran de

Tours et Barthelemi de Narbonne
;
par vingt-deux eveques , du nombre

desquels etoit Alton , evcque de Nantes , et par six abbes. 11 y est dit , en-

tr'aulres
,
que les arclieveques de Sens, successeurs d'Aldric , ne pourront

dans la suite ni diminuer , ni souslraire quelques-uns des biens que pos-

sede ou possedcra ce monastere , ni en donner en benefice a quelques-

uns de leurs cleics , ou a des etrangers
;
que Tabl^e sera pris dans le

monastere, pourvu qu'on en puisse trouver qui ait les qualites requises;

que , si cela n'arrive pas , on le prendra dans la melropole , du consente-

ment des suffragans; que I'arcliev^que en fera la benediction
;
quejus-

qu'ii ce que les revenus du monastere soient augmentes, I'abbe ne pour-

ta avoir plus de trente religieux; que Tarcheveque se contentera, pour

redevance annuelle , d'un clieval , d'un ecu et d'une lance
;
que, s'ilest

force d'aller a la guerre , Tabbe lui donnera de plus , deux chariots , I'un

de vin , et Tautre de farine , dix moutons (i).

56. Cependant la foiblesse de I'empereur le mena9oit des plus grands mal-

heurs. Lolhaire
,
qui se met a la tete d'une armee , la voil se grossir par

la defection presque entiere des troupes de son pere. Ce prince malheu-

leux se livre a la merci de ses enfans, qui sont campes entre Basle (a)

(l)Labbe, Concil. torn. 7. a^oit fait construirc proche de celtc ville.Il

(2) Amtnien-Marccllin a parI6 le premier de dit que ccUe for(ercsse fut appclce Robur par

Basle, sous le nom de Basilia , en faisant leshabilans du pays. La ville de Basle est sur

mtntion d'une forteresse que Valentinien i le bord du Rhin. De lit est venu le nom de Ba-

lOl
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et Strasbourg (2). La plaine ou il est ouliage prend le nom de Camp die

Meiisonge ; on I'y declare dechu de la dignite imperiale; elle est deft ice

a Lotliaire.

.^7. Nominoe n'avoit pas plutot ele instruit de la desertion des troupes

de son souverain
,
que , ne pouvant le secourir par lui-nieme , il inleressa

le ciel en sa faveur. Accompagne d'un certain nonibre de seigneurs, il

va trouver Conwoion a son monastere, et lui fait une donation ; voici la

substance de Tacte : « Je , Nominoe, considerant les peines et Ics affile

-

» tions que souffre I'empereur Louis , notre maitre ; repassant dans nion

» esprit I'etendue de mes peclies , et me rappelant la bonte de Dieu
,
qui

» a dit : donnez Taumone, et tout sera pur pour vous ; fais present , dans

» cette confiance , a perpetuite , aux moines qui babitent le monastere de

» Redon , et qui y observent la regie de saint Benoit , cette partie de terre

» qu'on nomme Ros (2), qui est environnee de I'Ow (3) et delaVilene
,

» et le tiers de Tancienne paroisse de Bain (4) , au nom de I'empereur

» Louis , afin qu'en consideration des prieres de ces religieux , il plaise a

)) Dieu d'apporter quelque remede a I'etat facbeux des affaires de <a uia-

» jeste ; si quelqu'un s'oppose dans la suite a cette donation
,
qu'il vienne

» me trouver : s'il est fonde en droit
,
jelui dounerai quelque ecbange. »

La foi de Nominoe lui rappelle les merveilles que Dieu a daigne operer

aux bumbles supplications de ses serviteurs ; il espcre qu'elles se renou-

velleront a la priere des fervens religieux de Redon. C'est ainsi que ceux

qui sont fideles a Dieu , le sont en meme temps a leurs princes.

L'acte de la donation de Nominoe fut rtdige le quatorze des calendes

de juillet, c'est-a-dire , le dix-buit de juin. Il n'y prend d'aulre qualile que

celle d'envoye [missus) de I'empereur Louis. L'acte fut souscrit pardix

seigneurs , dont le dernier est Reinier , eveque de Venues (5). Conwoion,

par sa conduite , I'avoit force de lui rendre ses bonnes graces : la verlu

triompbe tot ou tard des obstacles qu'on lui oppose.

silia. Ba, had owhal, haiilation ; il , riviere: (2) Ros se rend parprcsquUe.

hahilalion aupres d'une riviere. La fortcressc ^3^ p.^^^ ^^^^^^^ ,,^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ ^.jj^^^

flofeuretaitegalcmcntsurlcHhin. Bo, nncrc;
^^^ ^^^.^. (^ „„ ^ ^ ruisseau : forlruisseau.

bum , furleressc : forleresse sur unc riviere. ,,, n . /% u . .. ,-""^'J'l" I

> ^ , ,
U)Ba\ncsls\iT\0\f. Ben, nviere : heusw

i\) Ptolemcc doniie a Strasbourg le nom .... . • i> „, •„,„
^ „ , . • . J une riviere. La paroisse de Bain est mainte-

A'AraeiHoralon. Lc nom lui vient de sa posi- r . ,, 111, i,k,.„ a^" » . . ,, , naiil un nriourc qui depend de i abbave dc
lion sur Fill, riviere considerable. Anjen , t.

j
belk; tor o\i or, riviiire ; at , aupres : lieu au- '

. „ „ , ,
pre, dune belle rivUre. Au sixienie siecle , Ar- (5) Carlul. Rotonense

;
D. Lobincau

,
V.es

gentoraton s'appeb.it StraUB burgus. Le mot des Sainls dc Brclagne
;

BaiUct
,

\ies des

tiratw est tire du ccllique slralm , qui est une Saints; Mabillonius in Aclis SS. ord. S. Bened.

erase dealer, el d'al , aupres : lieu aupr(:s saec. iv
,
parte secundi.

d'une riviert.
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58. La ficlelite de Nominoe n'empecha pas les Francois de peiietrer en

Bretagne : ils y firent quelques degats. Leur intention etoitsans doute d'at-

taclier a I.otliaire celle province par la force des armes , ou de conlraindre

le due a se declarer pour lui. Mais, quelque dessein qu'ils eussent eu,

il est constant qu'ils se relirerent sans avoir reussi.

Sg. Les esperances de Nominoe ne furent pas vaines. La durete qu'on

excrce contre I'enipereur durant sa prison effraie Louis de Baviere ; des

remords agitent son ca?ur ; la nature y reprend ses droits. II leve une ar-

niee pour delivrer son pere. Le foi d'Aquitaine , dont la conscience se re-

veille, vole du cote de Tours pour le rendre a la liberte. Lothaire
,
qui

craint de tomber entre les mains de son frere , laisse son prisonnier a

Saint Denis , oii bientot apres il est retabli dans ses droits.

60. Lambert , comte de Nantes , et Mafride
,
qui avoient si bien seconde

les vues de Lothaire , en faisant deposer I'empereur , soutinrent la revoke

jusqu'a la fin. Les deux comtes passerent dans le pays nantois pour sou-

lever la Bretagne. La force avoitechoue devant Nominoe : les intrigues et

la negociation ne les servirent pas mieux.

61. Lambert fut plus heureux dans le Maine; Louis le Debonnaire lui

avoit oppose Odon , comte d'Orleans. Celui-ci essuya quelques echecs.

Lambert, qui craignoit que Nominoe vintattaquer son arriere-garde , n'osa

pas profiter de ses avantages. Lothaire apprend a Vienne ce que Lambert

fait pour lui ; il va le joindre au Mans. Sa revoke se change tout a coup

en soumission ; suivi de ses ministres et de ses principaux officiei's , il se

jelte , les yeux baisses , aux pieds de son pere et lui demande misericorde.

L'empereur, qui n'aime qu'a pardonner , le releve , Tembrasse tendre-

ment et le retablit dans le royaume d'ltalie. La condition qu'il y met

est que ce prince retournera au plutot dans ses etats, et qu'il ne rentrera

plus en France sans sa permission (i).

L'amnistie s'etendoit a tons : ceux des partisans de Lothaire qui etoient

pourvusdegouverneniens, les conserverent ; on eut seulement I'attention

de leur faire preter de nouveaux sermens de fidelite. Lambeit, comble de

presens , se rendit a Nantes.

62. L'empereur convoqua neanmoins une assemblee generale a Thion-

ville (2). Elle se tint au mois de fevrier suivant ; on y annula cette proce-

(1^ [An 83i.]_ Omission. a.V. dtoit. Ceci n'est point surprcnant, puisquc ce

(\.) Thionvillc (Theodonis villa) cstsurle Tticodon n'a existe que dans I'iroagination de

bord de laMozclle. On dit qu'elle a cu Thco- ceux qui ne pouvoicnt aulrcment trouverl'D-

don pour fondateur, mais on ne sail qui il rigine du nora deThionTillc. C'estdansle eel-



3o8 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

dure digne de I'horreur de tous les siecles, qu'on avoit faite centre lui

dans le conciliabule de Compiegne, II n'est pas de notre sujet d'enlrer

dans le detail de ce qui se passa danscette diete. 11 nous suffit de dire qu'il

s V trouva quarante-quatre, tant archeveques qu'eveques. I)u nombre de

ceu.\-ci etoit Reinier (i), eveque de Vennes. 11 y assista aussi un grand

nombre de seigneurs (2).

63. Ermor, eveque d'Alet , avoit succede a Helocar , au moins deux

aus auparavant. II en est parle dans une donation qui se fit alors en fa-

veur des religieux de Redon. Dans Tacte qui en fut dresse , on donne a

cet eveque la qualite de rnactiern. Ce qui nous decouvre un nouveau re-

jeton de la famille royale (3). Ernior s'intitule eveque de Porhoet (4). Les

eveques d'Alet ont pris tantot le titre d'eveques de Porhoet
,
parce qu'ils

v residoient souvent, corume au centre de leur diocese ; et tantot celui

d'eveques d'Alet , oii etoit I'eglise-mere. C'est la ce qui a engage quelques-

uns
,
parmi les modernes , a penser que I'eveche d'Alet a ete partage

,

durant un certain temps , entre deux eveques qui , selon eux , siegeoient

I'un a Alet, et I'autre au Porhoet. lis n'ont pas reflechi que Tusage de

prendre indifferemment le nom du siege , ou de quelque lieu principal de

sa dependance, a ete introduit des le sixieme siecle. Adelphius, eveque

de Poitiers, avoit pris, au concile d'Orleans de I'anSii, le nom d'e^

veque de Ratiate , ou du pays de Retz ; et saint Lo , eveque de Coutances,

se donne celui d'eveque de Briovere. Ermor se trouva a la diete de Thion-

ville (5).

64. Dans le meme temps, un eveque de Quimper etoit a la cour de

Louis le Debonnaire. On le nomnioit Felix. Nous aurons occasion d'en

parler plus amplement dans la suite. Son predecesseur immediat est in-

connu ; car I'eveque de Quimper qui avait ete contemporain de saint Me-

tique qu'il falloit la cherchcr. Te , habiialion; (2) Labbe, Concil.tom. 7, p. 1696 et 1697.

o, eau, rivitre ; lion, fertile: lieu habili au- (3) Er , maison; mor , grande : homme issu

pres d'une riviere qui fertilise le pays qu'elle d'une grande maison.

arrose. Aussi Fortunat donne a la MozelleTe- (4) Cartul. Rotonense. Dans I'acte que con-

pilhete ferax. Tacite , au livre treizieme de tient ce cartulaire , Ermorse dit : aEpiscopus

ses Annales, sect. 53, appelle cette riviere in Poulrecoel. » Pou, grande ; tre , tres; coet,

Mosella. Mo, fertile; sel, riviere: riviere fer- forel .• Ires-grande foret. Ailleurs, dans le me-
lilc. Lo conlinuateur de Fredegaire dit que le me cartulaire , Ermor est appele « Episcopus
roi Pepin avoit tenu une assemblce i Thion- in pago Pordcoet.n Por , grande; coel, foret

ville (apud Theodonis villam). C'etoit des lors Poutrecoct ef^jordcoct signifient done la mfimc
une maison royale

, puisqu'il la nomrae «villa chose que le mot porhoet , dont nous avons dc-

P"bl"ca. » ji donn6 I'etymologie.

(1) [An 835.]- Omission; a. V. (5) Labbe, Concil. torn. 4, p. 1511.
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lair, ne pouvoit avoir vecu jiisqu'au temps ou Felix fut eleve sur son

siege.

65. La presence de Noniinoe dans son gouvernement etoit trop avan-

tageuse aiix interels de I'empereur
,
pour qu'il eul pu se rendre a Thion-

ville. 11 y avoit depute Yorvoret , I'un des seigneurs du pays, dans lequel

il avoit le plus de confiance. Comme il desiroit avec ardeur que Tetahlis-

seinent du monastere de Redon fut ratifie par I'empereur , il avoit fait

parlii- Conwoion pour la cour. La recommandation de ce due, les sollici-

tations de Vorvoret , les temoignages flalteurs d'Ermor et de Feliv , firent

changer les dispositions de Louis. Ce prince recut favorablement Tabbe
;

il confirma sa communaute dans toutes les donations qui lui avoient ete

faites , et y ajouta d'autres terres ; Vorvoret fut meme charge , lorsqu'il

prit conge de Tempereur , de dire a Nominoe que le roi prenoit I'abbaye

sous sa protection.

66. Ce fut probablement apres son retour que Conwoion se procura

le corps de saint Apotheme (i). L'historien de la vie de ce saint abbe va

nous apprendre le moyen qu'il employa pour y parvenir. Apres avoir pris

conseil avec ses freres sur la maniere dont ils pourroient avoir quelque

corps saint
,
pour leur servir de patron et de defenseur sur la terre et

dans le ciel , il partit pour Angers avec deux de ses religieux , Hildemar

et Louhemel. lis logerent dans un faubourg de cette ville, chez un parti-

culier dont le nom etoit Heldewald. Celui-ci leur ayant demande ce qn'ils

cherchoient ou ce qu'ils vouloient faire , ils lui repondirent : « Nous avons

» dessein d'enlever un des saints corps qui reposent dans cette ville , et

» de le deposer dans notre monastere. »

Cette confidence remplit I'hote de joie ; il s'approche d'eux et leur dit

en secret : « Daignez , mes tres-chers freres , suivre I'avis que je vais vous

» donner. Notre ville possede I'eveque saint Apotheme : Dieu I'a rendu

(i) Les catalogues des ev6qucs d'Angers ev^ques de cette ville. Ill'y fait si6ger apres

placcnt saint Apoth(}me immcdiatement apres Defenseur, qu'il dit en avoir ete le premier

Defenseur, premier ev(5quc de cette ville, (5v6que.Celui qui a redigc cc catalogue s'cst

qu'on fait contemporain de saint Martin de doublcmenl trompe. L'eglisc de Charlres re-

Tours. Le Gallia Chrisliana de MM. de Sainte connolt saint Avenlin pour son fondatcur. Les

Marlhe en paric en ces termes : « S. Apolhe- plus habiles critiques conviennent do la verite

» mius, quem omnes catalogi Defensor! sufTi- de ce fait-. Defenseur a ete le premier evfique

» ciunt, solA sanctitatis famS cognitus, cujus d'Angers: c'est le sentiment de cette 6glise et

» festum sub ritu duplici quotannis celebra- celui des savans. Puisque Apothdme a eteeve-

» lur 20 novembris.M Un catalogue manus- que dans le md-me lieu que Defenseur, et apres

crit des ev£ques de Chartres, qui a plus de lui, c'est une cons6quence n^cessaire qu'il ait

sept cents ans , met Apotheme au rang des occupc le si6ge d'Angers.
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» illustre par des miracles. II y a quelques annees que des moines etran-

» gers teuterent de I'enlever de iiuit , mais il ne leur fut pas meme pos-

)j sible de le remuer (i). II convient que vous vous le rendiez propice

;

« vous verrez s'il plait au saint de sortir du lieu ou on I'a place. Restez

» chez moi aujourd'hui et demain ; allez , le troisieme jour , a Teglise du

w saint ; demeurez-y jusqu'a la nuit , ouvrez alors son sepulcre , sans faire

)> de bruit , de peur que vous n'eveilliez les gardiens. » Les religieux

executerent a la lettre I'avis qu'ils venoient de recevoir. Comme la pierre

qui couvroit le tombeau etoit fort grande et d'un poids enorme , ils mirent

en Dieu leur confiance et leur force. Lorsqu'ils essayerent de lever la

pierre , elle devint d'une legerete surprenante. Le saint corps fut bientot

en leur possession, lis quilterentbrusquement Angers, sans prendre conge

de personne. Lorsqu'ils furent arrives a I'eglise deLangon, ils manderent

a leurs freres de venir au devant de la sainte relique. Cette nouvelle fut

bientot publiec dans le pays : la noblesse des environs , les hommes
et les feninies , une grande multitude de peuple se joignirent aux religieux

de Redon ; le corps du saint fut porte en triomplie , au cliant des bymnes ,

dans I'eglise de leur monastere ; on le placa du cote de Torient. Ce jour-

la meme , un enfant aveugle
,
que sa mere tenoit entre les bras , ayant

toucbe la cliasse du saint , recouvra aussitot la vue : ce miracle arriva en

presence de toule Tasserablee (2).

67. Pendant que I'empereur tenoit des dietes a I'extremite du royaume

pour retablir la paix et le bon ordre , Lambert et ceux des autres partisans

(le Lotliaire qui ne I'avoient pas suivi en Italic , tenterent une nouvelle

levolution en Bretagne. lis s'eloient flattes que Nominoe , au milieu de la

Iranquillite qui avoit reparu dans la France, ne seroit plus sur la defensive.A

la tete d'un corps considerable qu'ils ont leve precipitamment , ils viennent

laltaquer. Leur dessein est de placer Gonfroi dans le gouvernement de

Vennes , et de lui donner I'invesliture de Redon. Le prince, qui etoit

toujours sur ses gardes, les repoussa vigoureusement. Les prisonniers lui

apprennent que I'irruption qu'on fait cliez lui est autorisee du nom de

I'empereur. Son fidele lieutenant ne peutcroire ce qu'on lui dit. Il fait de-

niander au souverain
,
qui etoit alors a Aix-la-Chapelle , si c'est par ses

ordres que les Francois sont venus porter le fer en Bretagne. Louis, qui

n'esl pasmoins surpris de son cote, proteste qu'il n'a aucune part a ces

(t) S. Ouen , liv. 2, cap. 34-, de la vie (le cercueil.

saint Eloi , rapporlc qu'on tenia d'enlcverau

clerge ct au peuplo ,lo Noyon le corps de leur (2) Mabillonius in Aclis SS. Ord. S. Bened

.

p.isleur, mais qu'on ne put jamais remuer le
s^<="'<' '"^i P^^le secunda.
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hoslilites. 11 charge les deput'^s de Nominoe del'engager alui resler fidelc.

G8. Conwoion
,
qui avoit besoin d'une prolection conslante de Tempe-

reur , avoit accompagiie les envoyes du due de Bretagne. II trouva Gonfroi

a la cour du souveraiii. Ce seigneur rintimida par des menaces ; inais

comnie clles ne purent arreler les demarches du saint abbe, il tenta de le

noircii' dans I'esprit de Louis. Ce Iraitement
,
qui deceloitune ame basse,

ne resserra pas le coeur bienfaisant du prince : il ajoula meme de nou-

veaux bienfaits a ceux qu'il avoit accord^s a lacommunaule de Redon.

69. Lambert, qui ne se croyoit plus en siirele dans son comte de

Nantes, se retira en- Italic, aupres de Lolhaire. Il y niourut I'annee sui-

vante , d'une maladie contagieuse. Louis le Debonnaire lui avoit donne

pour successeur Ricuin , comte de Poitiers.

70. Alton avoit termine probablement ses jours vers la fm del'an 834-

Drutcar occupoit son siege I'annee suivante. Un litre de I'abbaye de Redon

fait memoire de cet eveque. La Providence ne fit que le montrer a son

eglise. II ne lui en fut pas moins cher (i).

71. Le clerge, qui souhaitoit ardemment de se donner un pasteur qui

fitoublier, par son mcrite , la perte que le diocese venoit de faire, jela

les yeux sur un chanoine de la collegiale de Saint Pierre d'Angers.

On croit que I'Anjou I'avoit vu naitre. Des son enfance, il avoit el^

destine au service de I'Eglise. Ses parens I'avoient place dans la collegiale

,

dont il eloit devenu un des mcmbres les plus respectables.

72. Sa resistance ne servit qu'a faire admirer son humilite , et a elendre

le jugement qu'on avoit porte de ses autres vertus. II ceda enfin a Tim-

portunite. Elev^ sur le chandelier de TEglise , il en parut plus grand. Tou-

jourspur, toujours saint, il entraina tons les suffrages.

Cependant Nominoe eut a combaltre des ennemis plus puissans et plus

redoutables que n'avoit etc Lambert : je veux parler de ces barbares qui

habitoient le Dannemarc , la Suede et la Norvege ; a qui
,
par cetle rai-

son , on donna le nom de Normans (i). Issus des anciens Celtes, ils en

avoient les mceurs. Odin
,
qu'ils regardoient avec complaisance comme

« I'auteur de la devastation, le pere du carnage ,
I'incendiaire ,

etc. »
,

etoit le Dieu qu'ils encensoient. lis ne connoissoient de droit que la force;

aussi la victoire seule decidoit chez eux de la justice : les combats faisoient

leur amusement. Charlemagne, qui percoit si bien dans I'avenir, avoit

prevu les malheurs dans lesquels ils pouvoient plonger la France. « Si

,

(1) Diu , cheri ; car , chef: chef chM. hommet du nord.

(•2) Nord ou norl , nord ; man , homme
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» malgre tout mon pouvoir , disoit-il dans ramertume de son coeur , ils

» osent insulter les cotes de mon empire
,
que ne feront-ils pas, lorsqu'il

» sera partage? » Saint Leudger, qui avoit etel'apolre de la Frise et de la

Saxe, avoit vu, dans un songe miraculeux, les maux qu'ils feroient un

jour a la chretiente. Dieu , dans sa colere , les avoit destines a cetouvrage ;

c'etoient ses guerriers, les ministres de sa justice. Ils n'epargneront pas

les enfans dans les entrailles de leurs meres ; ils soustrairont a leur fureur

I'elite des jeunes gens, mais ce ne sera que pour en faire des pirates qui

suppleeront a la population , et qu'ils armeront contra leur patrie. Les

crimes de la France doivent etre punis par la ferocite. de ce peuple cruel

par principes. Comme elle a insulte la loi de Dieu , les Normans insulte-

ront en elle les droits de I'humanite. Au lieu d'etablir des troupes le long

des cotes , ainsi que les Romains I'avoient fait autrefois , ou de tenir des

vaisseaux toujours armes , a I'exemple de Charlemagne , I'esprit de de-

sordre s'emparera des Francois ; ils verront leur perte sans y apporter un

remede efficace ; leurs bras n'auront de force et d'eneigie que pour acce-

lerer leur destruction. Les ravages des idolatrcs ne cesseront que quand

ils auront embrasse le christianisme. Telles sont les vengeances que Dieu

exerce quelquefois contre les nations qui s'ecartent des regies qu'il leur a

Iracees.

73. Desl'an 83o , les Normans avoient aborde a Nermoutier : ils I'a-

voient pille et y avoient etabli
,
pour quelque temps , uue garnison. A

cetle epoque, lesbenedictins de cette tie ne purent plus y habiter sans courir

les plus grands dangers. lis passoient a Deas la belle saison de I'annee

,

qui etoit plus propre a ramener les pirates ; durant I'hiver , ils revenoient

au chef-lieii. L'abbe Hilbode
,
qui avoit remplace Ragnard I'an 81S

, y

avoil fait conslruire une forteresse , mais elle ne les mit pas a I'abri de

nouvelles insulles. Renaud , comte d'Herbauges, y attaqua les Normans

I'an 835 : il y fut defait. Ce que les religieux de Nermoutier craignoient

le plus , c'etoit que les idolalres decouvrissent le corps de leur saint fon-

daleui', qu'ils avoient cache en lerre. Des captifs bretons
,
qui avoient

echappe a leurs fers durant des incursions qu'ils avoient faites en Bretagne,

les avoient vus jeter a la nier les reliques d'un saint de leur province.

74. Dans cette position critique, Hilbode alia trouver Pepin , roi d'A-

quitaine, qui leiioit alors son parlement. Ce prince
,
qui crut qu'il seroit

trop dispendieux d'entretenir des troupes dans I'ile, lui permit et a sa

counnuuaute de se fixer dans le monaslere de Deas , et d'y transporter le

corps de saint Filbert (i).

(1) [An 83G.]—Omission, a. V. Le
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Ses reliques furent levees de terre le sept de juin. Au troisieme jour de

marche , elles aniverent a Deas. Ermentaire , temoin oculaire des mi-

lacles qui se firent a cette translation , en a ecrit I'liistoire par ordre

d'Hilbode, son abbe. Presque tousceux qui, duraiit ces trois jours ,
iiu-

plorerent I'intercession de saint Filbert , obtinrent de Dieu les faveurs

qu'ils sollicitoient ; auparavant , ils faisoient aux religieux la confession de

leurs peches : uue penitence salutaire leur etoit imposee.

L'entree du saint corps en I'eglise de Deas fut signalee par un miracle.

On le placa dans I'aile droite de cette eglise
,
qui etoit faite en forme de

croix ; le brancard sur lequel on I'avoit porte fut suspendu dans I'aile

gauche. De nouveaux miracles ajouterent de nouyeaux triomphes a I'ehi

de Dieu.

Le temple de Deas ne pouvoit plus contenir le peuple qui s'y rendoit

en foule de toutes parts. Hilbode I'augmenta considerablement.

75. Jusqu'alors, l'entree en avoit ete interdite aux personnes du sexe.

On mit en deliberation si
,
pour satisfaire leur pi(^te envers le saint , on les

y adniettroit. II fut decide qu'elles seroient libres d'y aller pendant un an.

te premier jour de cette annee commenca le vingt du mois d'aout , fete

de ce glorieux abbe ; le dernier finit au renouvellement de la meme

fete. Ce temps ecoule , on eleva une croix a une certaine distance de la

porte exterieure du raonastere
,
qui determinoit jusqu'ou les femmes pou-

voient porter leurs pas. Ce lieu renfermoit le marche (i).

76. Le saint abbe Filbert , dont les reliques ont illustre le pays d'Her-

bauges , et dont la paroisse dans I'enceinte de laquelle etoit le monastere

de Deas a pris le nom , merite que nous le fassions connoitre.

77. II etoit ne en Gascogne , dans le territoire d'Eause ; cette ville etoit

sur la riviere de Gelise : elle portoit le nom d^E/usa (2). C'etoit le chef-

lieu des Elusites. On y remarquoit alors un siege archiepiscopal ; mais

depuis il fut transfdre a Auch. La famille de Filbert (3) etoit tres-distin-

(i) Mabillonius in Actis SS. Ord. S. Bcned. » hoccc vocabulum grxcx originis esse it n(.n .

saec. iv^ parte primi. » nuUis existimatur , ciim potids sit galljcx

(2) Elusa a pris son nom d'cl, au-dessus

,

» velcris aut gcrmanicse. Certe Berlu) , Ger-

elj'u, riviere : lieu au-dessut d'une riviere. » manorum lingu^^ clariim, fulgenlem, splen-

ic) Voici ce que dit D.Mabillon, au se- » didumque signiGcat
;
quid verb fili (quod

condsiccledesActes des SS. Ben^dictins, dans t> nomen Filiberlus h Filobaude patre traxil)

une de ses notes sur la vie de saint Filbert

:

» nondiimassequi potuimus.Non placet Clau-

" S. Fiiiberti nomen duobus modis pingitur

,

» dii Roberti sentenlia
,
qui ad calccm Gal-

» aliis Filiberlum, aliis Philiberlum pra-fc- » lia; Christiana; , PhiUbcrtus inlcrprclalur

» rentibus. At eerie veterriraiquiquclibri F»- » amans barbam {nam ct Hert Gcrmanis 6ar-

» llberlum unico digammate expriraunt, re- » bam sonat). Sienim hybrida ejusmodi com-

» rcntiores quandoque Philiberlum , qui)d » positio hlc admittenda essct , praeferremu*

102
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guee : sou pere
,
qui s'appeloit Filibau , exerca la premiere magistratiire

a Vic-joul, corame officier dii roi ; ayantpris les ordres sacres, il en devinl

eveque : peu de temps apres , on en transporta le siege a Aire. Le jeiine

Filbert fut eleve a Vic-joul , sous les yeux de son pere.

78. Lorsque I'age lui eut permis d'etre produit dans le monde , il fut

eiivoye a la cour de Dagobert i. Les desordres qui Tenvironnerent , les

passions qui commencoient a echauffer son coeur, n'altererent point son

innocence. Saint Ouen , referendaire ou chancelier du prince , et garde de

son sceau , fut son ami. Les instructions et lesexemples de ce pieux cour-

tisan lui firent voir le siecle tel qu'il est.

79. N'y decouvrant que vanite , il alia se releguer h I'age de vingt ans

dans le monastere de Rebais (1) , an diocese de Meaux. Son illustre ami

venoit d'en jeter les fondemens. Saint Agile ou Aile , qui en etoit abbe

,

fut son guide dans la voie etroite du salut. C'est la qu'il trouva celle

paix solide de I'ame et celte yraie Uberte dont lescharmes ne sontcon-

nus que des enfans de Dieu. II n'en eut pas moins a combattre contre liii-

meme , c'est-a-dire , contre la cupidite
,
qui , en s'attacbant a ce qui est

cree
, y cbercbe un bonheur particulier et momentane ; il lui fallut ega-

lement surmonter les attaques de I'ange de tenebres, qui, jaloux de la

felicite commune que Dieu reserve a sa famille, tente tons les moyens

d'en detourner le genre bumain. Ses victoires furent multipliees : elles le

rendirent plus vigilant, plus attentif a ses devoirset plus bumble.

80. La mort enleva, vers Tan 65o , saint Aile, a I'abbaye de Rebais;

Filbert le remplaca d'apres le choix unanirae de la communaute. La pru-

dence et le zele furent la regie de sa conduite. Le vice trembla a son as-

pect ; attacbe a I'ordre , il maintint la discipline ; sa cbarite enveis ses

» utique earn qui FiUiertui Minoac germa- tant d'autres mots. Le icrme Filiberlm \cul

» nicoidiomate/iJius c/arus diceretur.» Les sa- done dire seigneur illuslre. Lenom de Filibau

vans ont done cru, avant nous, que les nomsan- (Filibaldus) repond exactcment h celui dc Fi-

ciens des personnesd6signoicntquelqucs-uncs libert. Fil , seigneur ; bav oa bal , illuslre ,

de leurs qualites. Nous ccnvenons avec le pro- puissant-

fond Mabillon que le mot berl peut se rendre (I) Rebais est appel6 Resbacum dans la vie

en latin par darus , et en francois par illustre. do saint Aile
,

qu'on trouve an second siecle

lietth, en gallois , veul dire beau , brillant. desActes des saints B6nedictins. Sonnom lui

Hcrih , beau, en cornouallien. Berth , en an- est venu d'un torrent auprfes duquel il est si-

ticn saxon , en Iheutoniquc , en lombard , il- tu(5. Re , impkueux ; bae , ruisscau : ruisseav

htstre. Ber ou bar , en bas brcton , aevation

;

qui fail beaucoup de bruit. La vie de saint

.HI ligure, jrandfur. Mais nous nc pouvons Aile, qui a ^te ecrite avant la fin duseptiemc

adnptcrrorisinc qur- I'eruditb^ncdictin donne siicic, par un anonyme ,
porte que ce torrent

au mot fiU. Fit ou Ml (car le b et lysc subs- etoit appelc Resbac par les anciens habttans

titucnl) sisniRc seigneur. Fil ou bil est le du lieu. "Torrentem , y csl-il dit, quern vete-

mcmc que bal
,
qui a donne la naissance k » res incola; Resbacem diserunt. »
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leligieux n'en fut pas moins aidenle ; les pauvres dii dehors furent ses

freres; les etrangers Irouverent cbez lui les secours de I'liospilalile.

8r. Comine il n'avoit d'acception pour personne, et qu'il poursuivoit

le mal moral par tout oil il le rencontroit , de faux freres se soulevereiu

contra lui ; ils tenterent merae de le chasser de son eglise. Dieu le veu-

gea d'une maniere assez sensible. Cette punilion
,
qui ne lomba que sui'

deux moines des plus rebelles, fit rentrer les autres en eux-memes ; Fil-

bert fut retabli dans ses droits : la subordination reparut.

82. Cependant le desir de sa perfection le fit se dc'niettre de sa charge

et meme abaudonner Rebais. 11 alia visiter les abbayes de Luxeu
, de Bo-

bio , la plupart des autres monasteres dela France et de I'ltalie, particu-

lierement ceux que saint Colomban avoit fondes, ou quiavoient embrass^

son institut. II vouloit y recueillir ce qui lui paroitroit de plus parfait

afin de le mettre en pratique. C'est dans le meme dessein qu'il faisoit une
elude journaliere des regies de saint Basiie , de saint Macaire et de saint

Colomban

.

83. Instruit a fond des lois de la profession religieuse , il vint a Rouen
dont saint Ouen , son ancien ami , etoit alors eveque. Le roi Clovis 11 et

la reine Batilde (i) lui donnerent des terres du fisc, dans une belle el

vaste foret, qui, depuis les temps les plus recules, portoit le nom deJu-

mieges (2). L'abbe y etablit , vers I'an G54 , un monastere qui a retenu le

(i) Batilde , ou plutot Baldechilde , a tire Mabillon fait cette remarque : « Ilaud inepta
son nom de bal, illuslre , et de cil ,illuslre, » etymologia , si quidem , teste Perceveliio

pleoDasroe qui equivaut au superlatif (res-it- » Galli vel<ires materno idiomatc cfTerebant
luttre. Batilde ne fut pas seulcment distingHcc » gemc , pro eo qu6d latine dicimus gemmaltu.
par son extraction qui rcmontoit a des princes » Unde qui lalinae lingua; rationcm habcbant
saxons : elles'illustra clle-m6mepar sasagesse » antiqui scriptores

, geminatalittcra Gemma-
ct par sa piete. » (icwn; qui gallicae, seuroraauisca!,ncglectA

(2) Dans la vie de saint Filbert, qui a 6tc » geminalionc , Gemcticum pingebant. Qui
compos^epar ordre deCoschin jsuccesseur de » Gemeiicum k gemendo derivant , non satis

stint Aicadrc, qui avoit remplace saint Fil- » attcndunt ad rationcm tcmporum. Priiis

bert k Jumieges , et qui consequemment a etc >> enim Gemeiicum sou Gemmelicum locus di-
^crite environ vingt-cinq ans apres la mort du u cebatur , qukm k monachis . quos gcmentes
saint , Jumieges se nommoit CcmeC. o A rcgo nvocant, inhabitaretur. Dudo, S. Quintini
o Clodovaeo nomine , atquc ejus rcginS voca- j, Decanus , in libro 2 dc Gcstis Norman. Ful-
» bulo Baldechilde, dit I'autcur de cette vie , » bertus in vita S. Alcadri, Gimegias ac Gi-
» locum in pago Rotomagensi , quem vetusto » meticnse monastcrium scribunt. Si quis h
» vocabulo Gemetieum antiquitas consueverat a voce gra;ca Gemeiicum deduccrc velil (nam
» nuncupare, obtinens. Mobile ibidem coeno- » et galli nostralcs non raro gra-cissabanl'
.) bium visus conslruxissc. Veri digna etymo- „ occurrit vox gemos

, qux pleniludincm signi-
» logia nominis , gemiticum nuiicupatura, qui » ficat. » Ce n'cst ni dans le latin , ni dans Ic
» diverso vernat dccorc geiuraarum. Uinc grec qu'il faut chercher rorigine'des ancicns
» frondiura coma sylveslris, bine multlpliccs noms qu'onl portcs les differens lieux des
» arborumfruges.xSur cette 6tymologic,Dom Gaules, lorsqu'on pourra la decouvrir dans la
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nom de cette foret. Sa communaute n'eloit pas fort eloignee de celle de

Fontenelle , dont nous avons parle ailleurs : saint Wandrille (i) la gou-

vernoit alors; la regularite qii'il y faisoit observer y avoit fait entierun

grand nombre de religieux. Filbert, qui vouloit assurer la stabilite de

ses moiues , rendil sa maison commode. Son eglise, qui formoit une

croix , etoit belle et ricbe. Le regime qu'il adopta etoit un des plus beau\

et des plus saints qui eussent paru. II en fit garder exactement I'esprit.

Par ce moyen
,
qui rendra toujours les etablissemens humains pour ainsi

dire immortels , parce qu'on les fait se rapprocber de I'immutabilite de

Dieu , il fut le pere de neuf cents religieux. Tandis que les uns s'era-

pressoient de vivre sous ses lois , les autres le combloient de presens :

une vertu solide les atliroit. Le pieux abbe en consacroit la dime a la

nourriture des pauvres et au racbat des caplifs. Pour remplir ce dernier

objet, il envoyoit de ses religieux jusques dans les pays etrangers. Le

soin des ames, qui sont de tout autre prix que le corps, Toccupoit

au-dessus de tout. II employoit quelques-uns de ses freres a precber la

reforme des moeurs , a annoncer les verites evangeliques.

84. Sa cbarite s'etendit jusqu'aux personnes du sexe. II fit batir a Pa-

villv nne communaute de filles. Amalbert (a), seigneur du lieu , lui don-

na I'emplacement ; sa fille
,
qui se nommoit Auree (3) , y prit le voile.

Sainte Austreberte (4) en fut la premiere abbesse.

85. Le calme dont Filbert jouissoit dans sa solitude, ne fut pas cons-

tant. Ebroin , cet homme fier et ambitieux
,
qui

,
par ses intrigues et son

hypocrisie , avoit d'abord ele maire de Clotaire in et de Tbierri i
;
qui

,

apres la retraite de sainte Balilde , avoit ^te le tyran des grands du
royaunie

;
qui , devenu leur victime , avoit ete force de se tondre et de

prendre I'babit religieux
;
qui , ecbappe de son monastere

, outrage la

vertu , force Tbierri a le retablir dans son premier emploi , ne met plus

de bornes a ses exces. Filbert, qui porte la France dans son coeur, lui

languc qu'on y a parlee d'abord, il'exclusion de Wand, chef; de re, tres , et de^»7ou Ml,

de toute autre. II est certain que le mot gem grand : ires-grand chef. Le pere de Wandrille

appartienl au langage des anciens Gaulois et s'appeloit Walchis. Wal ou bal, puissant; cil

qu'il peutse rendrepar Gemmalus. Nous pro- ou^iJ, puissant •• homme Ires-puissant.

posons une autre etymologie qui nous parolt (2) nfal , puissant; bert, illuttre .- hommt
plus claire ct mieus fondee , parce qu'elle paissanl el illustre.

expliqucloute la force du mot ocmcJou Oi'mco. „ , ^ ...„,. ., , ,,

Gi ou hi , foret (le g et Vh se substituent mu- J^^
^«'-

' .0^; ^f«
«

"
« etoU comparde i i'or.

Elle en avoit I'eclat et la valeur.

(4) Aus , belle

;

(1) Wandrille (Wandregisilus) tire son nom 6««e trcs-illustre.

tuelleraent) ; med ou mad , belle .- belle foret.

Jumieges etoit originairement une forfit. W ^«* . &«^'«; ""«
>
"^*.' *«'"'. Muflrt

: la
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reproche ses crimes, I'excite a les expier, en renlrant dans le cloitre.

86. Le maire du palais, qui a fait creverles yeux a Leger , cet eveque

d'une erainente saintele , n'a garde d'ecouler la voix de sa conscience:

celle de I'ambition I'a ^toufTee. Le ressentiment dont son coeur est ani-

me lui inspire une vengeance eclatante. La calomnie le servira mieux

que la force ouverle. En chassant Filbert de son monastere, il n'excitera

que des murmures ; en lui enlevant I'honneur , il poursuivra le vice. D^ja

des clercs de I'eglise de Rouen sont gagnes par cet ame devouee aux for-

faits : ils le deferent a saint Ouen , comme criminel. L'archeveque
,
qui

ne voit pas le piege
, y tombe sans y penser : en croyant etre le ministre

de la justice , il ne Test que de la passion ; le saint abbe cesse d'etre son

ami , des qu'il est coupable a ses yeux
;
par ses ordres , il va expier sa

faute dans une prison.

87. L'erreur de I'eveque de Rouen ne fut pas de longue durce; il n'eut

pas plutot decouvert la faussete de I'accusation
,
qu'il s'empressa de ren-

dre la liberte et ses bonnes graces a la vertu perseculee. La posterite
,

non moins equitable , lui a erige un tropbee dans le lieu meme qui avoit

ete I'instrument de son bumiliation. On y voit une chapelle dediee a

I'honneur de ce saint (i).

88. Cependant Tabbe de Jumieges ne se crut pas a I'abri des vexations

d'Ebroin. II quitta la Neuslrie pour passer dans I'Aquitaine. Ses premiers

pas se dirigerent vers I'eveque de Poitiers. Le prelat
,
qui gouvernoit ce

diocese , etoit un grand seigneur , qui
,
par cette raison

,
portoit le nom

d'Ansoald (2). A une haute naissance , il allioit de grandes richesses. Sa

maniere de vivre repondoit a I'etendue de sa fortune et a Teclat de son

origine. Filbert, devanl qui etoient toujours presentes les obligations que

le bapteme impose a tout chretien , et qui se rappeloit sans cesse ce que

les divines ecritures exigent de I'episcopat , osa deployer dans le secret a

Ansoald les avantages de la modestie de I'etat ecclesiastique : il le fit avec

cette onclion qui porte avec elle la conviction dans I'esprit
,
qui Iriomphe

du coeur , et qui , en elevant I'ame au-dessus des etres sensibles, I'excite

puissamraent a de grandes choses. L'illustre exile , saisi tout a coup d'un

esprit prophetique , lui decouvre I'avenir. L'eveque rougit de ses fautes

;

dans la vie de son sage moniteur , il voit ce qu'il pent et doit faire ; de

pieuses resolutions sont formees ; on ne remarque plus dans Ansoald

'l)Ce lieu faisoit partie de la villede Rouen: fer.

OQ I'appelle la polcrne. Ce dernier mot vient (2) An, article; to ouo, Irtt ; «id , fuit-

iepot ou bol, fOTle, et A'vm, fer -porte de $anl : le (rit puisiant homme.



^'o HISTOIRE ECCLliSIASTIQUE.

que la deceiice des eveques des premiers temps et leiirs antiques muiuis.

8g. L'eveque veut retenir FiU^ert aupres de lui ; le saint abbe u'aspire

qu'a la relraite. Par ses predications et ses exemples , il a gagne a Dieu un

grand nornbre de personnes
; il va les conduire dans la solitude pour les

separer du monde seducteur. Ansoald, pour seconder sa charite, lui batit

un monastere dans Tile de Her et le dote ricbement. Filbert y conduit le

nouveau peuple dont il est le pere
, y forme et entretient I'ordre par sa

doctrine et par ses oeuvres.

90. L'abbaye de Quincai, pres de Poitiers, lui fut aussi redevable de

son erection. Le lieu ou il en jeta les fondemens etoit environne d'une

foret(i). C'etoit auparavant un repairede I'idolatrie; le religieux abbe I'y

avoit detruite ; on n'y cbanta
,
par ses soins

,
que les louanges du vrai

Dieu, Filbert donna la conduite de celte maison a saint Aichard
,
qui I'aug-

nienta dans la suite.

9 1 . Ebro'in
,
qui n'avoit servi que I'ambition

,
perit enfin I'an 68 1 , d'une

mort violente. Hermenfroi , seigneur qu'il avoit depouille de ses biens et

dont il avoit resolu la perte
,
prevint ce nouveau crime. 11 I'assassina a la

sortie de sa maison. Par cet evenement , Filbert pouvoit , sans rien crain-

dre , rentrer dans la Neustrie ; mais saint Ouen avoit mis a la tete de la

communaute de Jumieges I'archidiacre de I'eglise d'Avrancbes. C'etoit un

homme d'un grand merite et qui etoit digne du nom de Ragelramn qu'il

porta (2). On ne tarda pas ale nommera I'evecbe d'Avranclies. L'arcbe-

veque se fit alors un devoir de donner a Filbert de nouvelles marques de

la consideration qu'il lui devoit. Il lui deputa des courriers pour le feliciter

et pour I'engager a reprendie les ienes de sa premiere maison. Le saint

abbe, qui avoit oublie la faute involonlaire de son superieur, se rendit a

son invitation. Ses religieux vinrent au-devant de lui , en cbantant des

pseaumes et acoompagiies des saintes reliques de leur eglise. L'entrevue,

qu'il eut avec le saint arcbeveque , fut des plus attendrissanles. lis se

demanderent mulucllement pardon et se donnerent le baiser de paix , se

serrerent etroitement les mains et se jurerent une amitie inviolable.

92. Filbert revit avec joie son ancienne maison ; il pouvoit se flatter

d'y terminer ses jours I'olivier a la main ; mais il n'y trouvoit pas la solitu-

de d'Hermoutier(3), qui I'avoit mis a I'abri de I'importunite des liommes
,

el I'avoil laisse jouir a son gre du plaisir de la contemplation des biens

celestes. Elant a Quincai, il en fit sortir saint Aicbard et I'envoya tenir sa

(1) Quincai sc nommoit alors Quinciacum. (2) Rhag , chef; tram ,
grand : grand chef.

Qin , belle ; si ou hi , forcl ; ac , habilalion : (3) Ou Ncrmoulier. Voy. ci-dcssus, n" 17,

habUalionau milieu d'une Mle foret. p. 282. a.V.
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place a Jumieges, ou il comptoit ne plus revenir. U elablit un de ses dis-

ciples a Quincai , ensuite il repassa a Herinoutier.

93. Peu de temps apres , il y moiirut entre les bras de ses eleves; cet

eveneraent arriva le vingt du mois d'aout. C'etoit probablement Tan 684-

« Les miracles que Dieu fit a son tombeau , dit un celebre critique (i),

w d'apres d'anciens bistoriens
,
prouverent sa saintete auxhommes, en-

o core micux que n'avoient fait ceux qu'il avoit operes de son vivant par

» son moyen ; ils autoriserent le culle public que Ton rendit a sa me-

« moire quelque temps apres sa mort (2). »

Tel etoit saint Filbert. Le peuple de Deas , h I'arrivee de ses reliques

,

connut par lui-meme le credit dout il jouit aupres du Tout-Puissant : il fnt

I'ange tutelaire du pays.

94. Quelque temps apres, les religieux de Deas lirerent le corps de

saint ^'ilal du mont Scobri ,
qui etoit de leur dependance : ils le place-

rent dans leur eglise (3).

95. Tandis qu'une sainte joie vivifioit le canton ou reposoient les reli-

ques de saint Filbert, les Normans se repandoient, comme un torrent
,

en Basse-Bretagne. Par tout oil ils paroissoient , les ravages les plus desas-

treux suivoienl leur marcbe. Hasting (4) , ce pirate trop connu par ses ex-

ploits sanglaus , eloit a leur tete. Cozqueuded (5) , a qui Ton donnoit le

(1) M. Baillet, Vies des Saints. de» eaux.]

(2) Ibidem. Vita S. Filberti apud Mabillo- Inherenfe i la terre ferme vers Ic raidi par

nium in Actis SS. Ord. S. Boned, sasculo se- un cndroit autrefois « coup6 par des fosses

cundo;M. Baillet, Vies des Saints. „ larges ct profonds , ccttc eminence offrc

(3) D. Lobinciu , Vies des Saints de Bret. » dans sa totalite un espace d'environ cinquan-

'A) As jVaillanl ; Un , prince .vaillanl prince. » to journaux, mcsure dc Bretagne ,
qui rc-

De quelque nation que fiit Hasting , il avoit » prcsente h peu pres la forme d'unc lance,

pris un nom analogue a I'idee que les Danois •> La partie qui r^pond au nord a bcaucoup

avoient concue de leurs chefs. » souffert des violences de la mer. A rcntrce,

(5^0u Cozgueuded. V. ci-dess. , Introduct., » vers la terre , deux grandcs vallees ct I'es-

n". 74,75, p. 28 et suiv. a. V. » carpement dc la rive rendoicnt cc lieu triis-

On ne pent douter que Cozqueuded ne " fort. »

fit alorsunc ville assez considerable. M. Bau- On ncToit plus <\ Cozqueuded que quelques

doiiin de Maison blancbc
,
qui a si bien mcritc maisons vers le midi ; « elles sont construites

de la jurisprudence bretonne parses ouvrages, » des debris des anciens edifices, car on re-

a eu la complaisance de nous faire part d'un » marque sur plusieurs picries les traces cn-

roemoirc sur Cozqueuded, oiibrillererudilion. » core adh(5ronles du ciment qui les a liees a

Nous en insdrons ici cequi suit : «La ville dc » rintcrieur d'une construction primitive. »

» Cozqueuded dtoit silucei une lieuc de Lan- Du c6tc de la mer, ondccouvrc, parmi les

» nion , dans la paroisse dc Ploulech ,suruno (Opines et les ronces, « les restes d'un rcmpart;

» poin tres-escarpce que baignent la riviere o I'assise en est de briqucs
;

la partie supe-

>> de LeGuer 4 son embouchure , et la mer » rieure est de pierrcs liees ensemble par un

» qui retlue jusqu'h Lannion. » (Ploulech a pris » ciment triVcompacte ; I'intcrieur est forme

son nom de sa position. I'lou , lerrain hahiti

;

» dc petiles pierres jet6es en tout sens et

lech, eau : (errain habil^ qui est sur le bord » noydes ,
pour ainsi dire, dansle ciment ;le
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nom de Lexobie, fut renverse de fond en comble. Le monastere de

Treguer fut ouvert a I'avarice et aux profanations des barbares. Apres

I'avoir ruine en partie, ils se cantonnerent dans ce lieu
, y construisirent

une citadelle , en firent une place d'armes et le magasin de leurs pilla-

ges (i).

Une partie du corps de saint Tugdual avoit ete transferee , vers le

temps de Pepin , dans I'eglise de Lexobie ; I'autre avoit demeure dans

I'abliaye de Treguer. L'abbe , a I'approche des Normans , avoit enleve les

saintes leliques et les avoit portees a Chartres (2).

Cependanl Nominoe osa presenter la bataille aux Normans; elle se livra

dans le pays de Leon. L'action fut sanglante de part et d'autre; le nom-
bre des morls fut a peu pres egal. Avant que I'ennemi eiit repare ses per-

tes par la jonction de nouvelles troupes , le general breton traita avec

ces pirates : il leur donna des vivres et de I'argent. Maniere fatale et trop

souvent repetee de les ecarter ! C'eloit montrer a ces perfides une foiblesse

reelle et inviler leurs semblables a fondre sur les cotes.

96. II y avoit deja du temps qu'Ermor ne vivoit plus, Jarnuvalt occu-

poit son siege des avant la fin de I'an 835 ; il fut temoin d'une donation

que Jarnithin fit alors a I'abbaye de Redon ; il y prend la qualite d'eveque

d'Alet. Son episcopal finit au commencement de I'annee 84o (3). Son nom
designe qu'il fut revetu d'une grande autorite (4).

97 . Gerfroi n'avoit demeure que deux ans a Redon ; apres avoir rempli

ce que la communaule avoit exige de lui , il etoit rentre dans son monas-

n dehors est revetu de pierres d'un pied en » a des ddbris de murailles ; on y voit deg

» carre. Un grand pan de ce mur, que la » pierres faconn^es et des morceaux de ci-

» mer, en creusant au-des30us , a renverse >> ment : le tout est entasse pdle-mfile. »

» dcpuis long-temps , resiste h la violence de Un chcmin ferr6 , bombe et couvert de tres-

» ses Acts , et conserve , depuis sa chute, son grandes pierres, « sort de Cozqueuded : il

1) premier etat.» » aboutit & un faubourg de Lannion. On croit

Au centre de Cozqueuded, on remarque » qu'une autre routeconduisoit iMorlaix, par

une fontaine , qui , « d'une excavation horizon- » le derriere du chateau de Coatedrez : elle est

» talcment pratiquee dans le roc, coule dans » maintenant interceptee par des cWtures. »

» un bassin de pierres de taillc ; elle est cou- H y a peu d'annces que des paysans diter-

» vcrte de deux longues pierres en arc de cer- rercnt h Cozqueuded "des medailles d'or.

1) cle, sars raorticr ni cimcnt, placees paral- » Comme on ignoroit leur utilite , elles ont

» lelement I'une h cute de I'autre. Un peu au- » passc dans le creusetdes orfevres. »

. (Icssus du couchant est un emplacement (1) M. d'Argentre , Hist. deBret., Iiv.2,

• taillc dans le roc et poli de main d'hommej pag- 105; M. Baillet , Vies des Saints.

» la hauteur d'environ trente pieds : on Tap- (2) M. Baillet , Vies des Saints.

>. pelle le Chateau. II est tout auprds d'un (3) Cartular. Rolonense.

» monticule prolonge visa-vis des fosses de (4) Jarky chef; val ,
puissant puissant

w I'entr^e. Cette elevation doit son existence chef.

tere
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tere de Glanfeuil ; il y lermina ses jours dans I'obeissance dontil connois-

soit si bien les avantages et qu'il avoit fait praliquer avec tant d'edifica-

tion.

g8. La communaute de Conwo'ion florissoit de plus en plus. Ratuili
,

qui en avoit ete le premier liienfaileur , t'tant dangereusenient malade
,

donna ordre a quelques-uns de ses serfs de le porter a Redon. La crainte

de le perdre fit verser bien des pleurs a sesvassaux. Par sa bienfaisance

et par sa douceur , il leur avoit rendu leger le poids de son autorite.

L'abbe
,
guide bien plus encore par la cliarite chretienne que par la grati-

tude qui n'envisage que la vie presente , avoit marcbe au-devant de lui

avec ses religieux. On placa le malade dans I'eglise du Sauveur : c'etoit

celle du monastere ; elle avoit ete dediee sous ce nom
,
pour ranimer la

piete des fideles , en leur rappelant ce que le Clirist a fait pour eux et ce

que, par retour , ils doivent faire pour lui. Les freres, qui entouroient

Ratuili , supplierent le souverain medecin des ames et des corps , de lui

retablir la sante. L'infirrae
,
qui vouloit consacrer a Dieu le reste d'une

vie qui sembloit lui ecbapper, pria Conwoion de lui couper les clieveux

et la barbe , et de le faire clerc. L'abbe salisfit sa devotion. Le jour meme
,

il ofTrit son fils , Liber (i), an monastere , et y annexa une partie de ses

terres. Les prieres des fervens religieux furent eflficaces : Ratuili recouvra

la sante en peu de temps (2).

99. II profita de celte beureuse circonstance pour relourner cbez lui

,

ou sa presence etoit necessaire. II retablit la paix entre ses autres fils qui

demeuroient dans le siecle. Apres leur avoir parlage le reste de ses biens,

il revint au monastere. Pour avoir toujours la mort devant les yeux , moyen

certain de ne pas la craindre a son approcbe, il fit preparer son tombeau.

C'est ainsi que , n'ayant plus rien a demeler avec le monde , il passa a une

raeilleure vie (3).

100. Catworet , a I'exemple de son pere, donna son fils a I'abbaye de

Redon ; il y fit alors present d'une portion de ses beritages. Quelque temps

apres, ce seigneur mourut ; son corps fut inbume au meme lieu que I'a-

voit ete Ratuili (4). Plusieurs autres seigneurs fireut entrer a Redon leurs

enfans
,
pour y prendre I'babit religieux.

101

.

Jarnitbin , a qui des actes donnent la qualile de prince , et celle de

fils de prince ou de mactiern , s'etoit fait moine dans la meme abbaye :

{i) Li, ieau;ler, seigneur : beau seigneur. (3) Ibidem.

(2] Mabillonius in Aclis SS. Ord. S. Bened. (4) Ibidem:

swcolo V.

io3
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c'est probablemeiji lui que nous avons vu quitter le trone de Bretagne

ou son sang et son merite I'avoient place. II ne dedaigna pas, ainsi que

Portitoe , son fils , de remplir la fonction de vassus dominicus anpres de

Louis le Debonnaire (i). Etant religieux , il fit une donation a la commu-
uaute de Redon. L'acte est de la vingt-deuxieme annee de I'empire du roi

francois , c'est-a-dire , de I'an 835 ; il fut dresse dans le petit mouastere

de Wominet ; le lieu de cetle maison etoit vraisemblablement le raeme

que celui de Lomine (2). On ignore dans quel siecle cette communaute

avoit pris naissance.

to2. L'herniite Fidweten
,
qui etoit reste seul dans sa cabane , forma

le dessein de passer le reste de ses jours dans les fatigues du pelerinage.

11 voulut auparavant en obtenir I'agrement de Nominoe. Le prince
,
qui

n'ignoroit pas de quelle importance est dans un pays la bonne odeur des

vertus cbretiennes, fut afflige de sa proposition. Pour conserver a la

Bretagne un sujet aussi precieux , il lui conseille de se retirer aupres de

Conwoion , et lui expose les avantages multiplies qu'il trouveia dans la

maison de oe saint abbe; le solitaire, qui n'a d'autres desirs que de servir

Dieu par tout avecfidelite, prend cet avis pour un ordre de la Providence.

L'abbe le recoit avec joie. La vie austere qu'il a menee dans son bermi-

tage ne se dement point : il I'allie avec celle de cenobite. Les autres re-

ligieux , piques d'une genereuse emulation , tentent de I'egaler , s'ils ne

peuvenl le surpasser. Tons a I'envi domptent leurs corps par la mortifi-

cation
,
pour donner a I'esprit plus d'activite vers le ciel, Les conseils

de Fidweten sont dounes avec tant de prudence, que cbacun s'excite a

les mettre en pratique. Sa cbarite , a qui sa vie sainte donne un nouveau

U) Les vaisi domirda eioienl des hommes fraycs aux dcpens du Osc. lis obtenoient des

du roi. C'est cc que signiCe le root celtique benefices du roi dans les lieux de leurs depar-

wat ou gwas , homme. On les appeloit aussi temens : le capitulaire de I'an 779 en fait

vasii regales. Le capilulaire de Charles le foi.

Chauve, de I'an 877 , leur donne rang apres (2) Vo on ho. habitation; min, petite; et

les eveques et les comics. Suivant la loi des ou ed, eau, riviere : habitation aupres d'une

Lombards ,1.1, tit. 13
,
part. 3 , I'injure faile pclite riviere. Voyez ce que nous avons di» i

k un vassus regius eloil punie de la memc ce sujet, t 4, p. 138, h la note (a) ('). II y a

peine que celle qu'on faisoil a un comte. Les encore de nos jours un prieure a Lomine. La

capitulaires de Charlemagne , 1. 5, c. 133, chronique de Ruis, qui commence a I'an

nous apprenncnt que les t)as« dominid Violent 1008 ,
donne k homing le nomic Lochmenceh.

les asscsseurs des comtes dans les provioces. Loch, habitation; menech, moine : lieu o»

La garde des frontieres leur etoit confiecquel- des moincs habilent. L'auleur de cetle chroni-

qucfois. On en voit la prcuve dans les capitu- que a confondu les temps ; il n'a pas fait al-

laire* de Charlemagne , 1. 4 , c. 4 , et dans la tenlion que Lomine a dO porter ce nom avant

Tic de Louis le Debonnaire. lis etoient de- que des moincs y eussent fixe leurdemeure.

(*) Voyei ci-dessus , eepliime sifecle , n» 103
, p. 50. a. V.



irenVIEME SIECLE. 3a3

relief, lui gagne lous les ccEurs. Tel est presque tonjours I'empire de la

vertu.

Cependant Fidweten se sent entralne une seconde fois vers son premier

dessein ; au moment oii il se prepare a prendre conge de ses liotes

,

i'abbe et les religieux lui font de pressantes instances pour le faire chan-

ger d'avis. Le concours unanime de tant de volontes I'encliaine pour

toujours; ces liens sent resserres par les temoignages d'une amitie donl

le ciel est le priucipe. Alors , tons pouvoient s'ecrier avec verile : « Ah !

> qu'il est beau
,
qu'il est agreable que des freres , unis par le meme es-

» prit , viveut dans une sainte concorde en la meme maison (i)! »

io3. Fidweten fut specialement favorise de Dieu. L'historien qui a ecril

la vie de saint Conwoion en ressentit les effets dans sa propre personne.

Etant enfant dans le monastere , il fut attaque d'une douleur de dent si

aigue qu'il ne pouvoit ni dorrair , ni manger ; son visage et le reste de sa

tete s'enflerent de maniere qu'il devint meconnoissable. II eutrecours au

fervent religieux ; Fidweten prie pour sa guerison , lui louche les joues

:

ja douleur cesse.

104. Ses annees, en se multipliant, multiplierent les actes de sa piele.

Pour couronner ses verlus , Dieu le mit a une rude eprenve. Un cancer

,

dont il fut attaque au bas-venlre , fit eclaler sa patience. Oblige de garder

le lit pendant un temps considerable, il ne cessa, au milieu des douleurs

les plus vives, de remercier Dieu de I'avoir visile. II repassoit souvent

dans son esprit , avec Salomon
,
que le Seigneur , semblable a un mede-

cin , chatie celui qu'il aime , et qu'il trouve en lui son plaisir , comme un

pere dans son fils (2). On I'entendoit frequemment la nuit et le jour chan-

ter des pseaumes.

io5. Son mal, qui s'avan^oit vers les parties nobles, I'avcrtit quesa fin

ttoit proche. La charite qui I'unissoit a ses freres se ranima dans ce mo-

ment; a sa priere , ils se rassemblent autour de lui ; le moribond leur

donne le baiser de paix ; il leur apprend a mourir de la mortdesjus-

tes (3).

106. Fidweten avoit ete lie, des son entree a Redon , d'une maniere

particuliere , avecl'un desanciens religieux de la communaute. Conhoiarn

etoit le nom de son tendre ami. Dans I'un et dans I'autre , on avoit re-

niarque les memes inclinations et les memes mocurs. Aux agremens du

(1^ Ps. 132, t 1. (3) Mabillonius in Actis SS. Ord. S. Bened.,

(2) ProTcrbes. c. 3. t 12, ggec. iv
, parte 2.
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corps, Conhoiarn joignoit I'lionnetete et la decence. II alloit au-devant

de lout ce qu'on pouvoit altendre de lui ; sa conversation
,
pour etre

assaisonnee par I'enjouement, n'en etoit pas moins edifiante
;
par tout la

cljarile chretienne aniraoit les mouvemens de son coeur. La priere faisoit

la principale de ses occupations : elle etoit souvent accompagnee de lar-

mes. C'est ainsi que sa beaute exterieure donnoit de nouveaux cbarmes

a sa vertu (i).

107. Conwoion avoit bati aupres de son monastere un bospice pour les

pelerins el les infirmes. II avoit par la rempli les vues de I'Eglise; I'hosrT

pilalile etoit loujours regardee en Brelagne, comme un droit des gens le

plus respectable ; les raalades indigens avoienl trouve de lout temps dans

le clerge les secours les plus prompts. Les religieux de Redon rendoienl

aux etrangers tons les services qui dependoient d'eux ; Fidwelen et Con-

hoiarn , etant un jour dans leur maison de charite
, y laverent les pieds

des pauvres. L'un de ceux-ci etoit paralylique et ne pouvoit memefaire un

pas. Les deux freres , excites parune lendre compassion , invoquent sur

lui le nom de Dieu. A I'instant ou ils le lavent , ils se sent gueri ; dans le

transport de sa joie , il passe dans la communaute et y public I'ouvrage du

Tout-Puissant. Les deux ministres de Dieu el du procbain
,
qui eussent

voulu cacher ce miracle , celebrent en secret les louanges du Dieu des

misericordes.

108. Apres avoir ele tourmeute long-temps de lafievre , Conhoiarn de-

ceda le vingt-cinq de Janvier. On assure que Dieu manifesia la gloire dont

il le conibloit dans le ciel. Un jeune bomme du monastere de Redon ,

qu'on appeloirAncworet, et qui etoit altaque d'une bydropisie mortelle,

fut gueri tout a coup par I'intercession de Conhoiarn.

lop.Tetbwiu n'etoit que simple clerc quand la Providence divine I'ap-

pela a la retraile. Ce ne fut pas seulement de corps qu'il fit divorce avec

le moude ; son esprit et son coeur en furent eutierement detaches ; il n'eut

d'aft'ection que pour Dieu ; le chant des pseaumes faisoit ses delices. L'abs-

tinence , la priere et le signe de la croix le rendoienl victorieux des tenta-

tions auxquelles il etoit sujel ; apres avoir joui long-lemps d'une sante

conslante , il fut altaque d'une paralysie qui le rendil muet. Dieu , enle

privanl de I'avanlage de celebrer sa gloire par le saint usage desa langue,

n'occupa pas moins de place dans son creur. Le cinq de Janvier fut le

(I) Le nom de Conhoiarn vientde con, fcfau; k ce religieux, en qui se rencontroient le

ri'o, <re«, ct d'arx, au-iessus .- fort au-dessus du beau physique et le beaa moral.

beau ou Irit beau. Cettequalilicalioncunvcuoit
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dernier de ses jours. Lorsqu'on porta son corps a I't'glise du Sauveiir, il

en sortit, dit son liistorien qui etoit present , une odeur si agreable
,
qu'il

semliloit qu'on eiit renferme dans son cercueil les parfums les plus exquis.

no. La candeur , I'iiinocence et I'ingenuite faisoient le caraclcre de

(londelu. Comrae il ne pouvoit s'imaginer qu'on put le tromper, il croyoit

tout ce qu'on lui disoit. La raison
,
qui le faisoit penser ainsi , est qu'il ne

coDDoissoit que le vrai et qu'il senibloit ignorer la foiblesse des autres

hommes. Heureux celui qui n'a d'attraits que pour la vertu et qui ne se

represente jamais I'idee du vice! Les larmes de componction couloient

souvent des yeux du simple et droit religieux. U ne laissoit passer aucun

jour sans ofTrir au Pere Eternel I'hostie sainte et sans taclie. -

Conwoion lui donna I'intendauce dn jardin de la communaute. L'hum-

ble religieux
,
qui ne pensoit plus a ce qu'il avoit ele dans le monde , n'en

fut pas seulement le directeur , il y travailla de ses mains. Son liislorien
,

qui vivoit avec lui , a ecrit que le saint bomnie , voyant ses legumes de-

vorespar les cbenilles, fut toucbe jusqu'aux larmes du dommage qu'en

recevoit la communaute. II ajoute que Condelu leva les yeux au ciel , et

,

qu'apres avoir beni Dieu, il se tourna vers les cbenilles et leur dit : « In-

» sectes malfaisans
,
je n'ai ni assez de pouvoir par moi-meme pour vous

» cbasser, ni ne puis me procurer un nombre suffisant d'ouvriers pour

» vous exterminer , mais je vous commande , au nom du Pere , du Fils et

» du Saint-Esprit , de vous relirer d'lci sur-le-champ. » A I'heure meme
,

les malfaiteurs , comme s'ils avoient entendu sa voix ,
abandonnerent le

jardin. Le religieux se prosterne a terre , rend grices a Dieu
,
qui

,
quand

il lui plait , fait eclater sa puissance dans les petites choses comme dans

les plus grandes. Ce fait prouve au moins que , dans ce temps , on exor-

cisoit lesinsectes , lorsqu'ils devastoient les campagnes (i).

Condelu vecut encore plusieurs annees ; ce qu'il importe de remarquer,

c'est qu'il ne se relacba jamais de sa premiere ferveur. Sa mort arriva un

dimanche , le six de novembre. II y a lieu de penser qu'il alia se rcposer

dans la beaule eternelle, dont il avoit ete la figure. Il avoit pris naissance

un dimancbe, avoit ete baptise un dimancbe, et avoit recu le sacerdoce

un dimancbe.

III. On nous a laisse ignorer quelles furent les actions de Wincalon (2)

(1) Cctte ceremonie a encore lieu de nos misseaux. Ce savant pontife rapporte un mi-

jours en Italic. Le pape Benotl xiv , dans ses raclc qui arriva a cet 6gard du temps du pape

Institutions ecclesiastiques , torn. 2 , page 120, Eticnne vi
,
qui monta sur la chaire de saint

donnc une formule de malediction conlrc les Pierre , I'an 896.

rats , les chenilles, les hannetons et les ver- ^2i Le nom de W'incafon , autrement Guin-
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el de Louhemel
,
qui , avec les trois autres religieiix dont nous avons

parle, avoient forme le berceau de I'abbaye de Redon. Parmi les six autres

moines qui furent associes a cette maison , on distingue Riowen. C'etoit

un homme d'une grande simplicite et d'une purete de vie admirable.

Par I'une
, il etoit agreable a Dieu et au prochain

;
par I'aj^itre , s'elevant

au-dessus de la terre , il s'approchoit de celui qui est saint par essence

;

en le contemplant, il y Irouvoit I'avant-gout du bonlieur eternel. Des

qualites si relevees le rendirent clier a ses freres. On le compara a un

roi, qui, par I'equite de ses ordonnances , sait maintenir ses sujets dans

line juste subordination (i). Son corps fut I'empire qu'il avoit a regler.

Par une vigilance continuelle , il fit taire ses sens , captiva son imagina-

tion et subjugua des passions auparavant ennemies de la discipline. La

sagesse de son gouvernement , soutenue du Dieu de toute force , rendit

son regne paisible.

Tant de verlus le firent promouvoir an sacerdoce : cliaque jour il oflVit

le sacrifice de la nouvelle alliance. Ses mains pures ne partageoient pas

nioins avec ses freres les travaux qui paroissent les plus bas (2). Il alia un

jour faiier avec qiielques- uns d'entr'eux au-dela de la Vilene. Tous s'y

livrerent avec I'ardeur dont ils etoient capables : ilssanctifioient cet ou-

vrage par un esprit de soumission a I'obedience. Le soleil
,
qui s'avancoit

vers le midi , avertit Riowen de retourner a I'eglise. Adressant la parole

a ses corapagnons : « Je n'ai point , dil-il , encore offert a Dieu le sacri-

" fice de la messe
;
je vous demande la permission de m'acquitter de

« cette sainte fonclion ; lorsque je I'aurai remplie
,
je ne manquerai pas

« de vous rejoindre. » Les freres lui repondent : « Allez, que le Seigneur

» soit avezvous ; soyez notre mediateur aupres de Dieu. « Lepretre fer-

vent, qui ne pense qu'a ce qu'il va faire, ne fait point attention a ses

calon , annonce la purete de son arae. {Win ou rot , maintenant Caro. Car , belle ; o( oa ,

guin , beau ; calon ou caloun , cxur) : homme demeure belle habitation. Telle estaussi la po-

qui a un beau cwur. Wincalon , aprcs 6tre sition de Caro. Liscoel etoit un bois oil se te-

enlrc en religion , Qt present , Tan 833 , k sa noient les plaids. Lis , cour , auditoire ; cost,

coramunautc , d'une terre qui lui etoit dchue bois : bois ou se tiennenl des plaids.

de la succession de Calworetan , son p^re. La (1) fit, roi ; wen
,
pur , saint : saintroi. Le

donation s'cn fit au Poutrecuel, dans le can- plus beau des empires est celui que I'homme

ton d'Augan
,
qui s'appeloit .41gam. Cette pa- exerce sur lui-merae.

roisse , qui est dans le diocise de Sainl-Malo

,

(2) Les pretres seculiers etoient inline en-

tire son nora des collincs dont elle est entrc- corealors assujettisa destrayaux manuals. Pa?

coupue. Al, cnllinc ; gam ou cam, habitation: I'article neuviemc des capitulaires de Hinc-

lieu habit6 oit il se trouve des eollines. L'acte mar, les cures , apres avoir celebr6 la mesm
do la donation de Wincalon fut redige par et visile les malades deleursparoisses, avoient

Coodetu , au Liscoet , dans la paroisse dc Ca- ordrc de s'occuper du travail des mains.
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pas ; il niarche sur les eaux de la riviere sans s'cn apercevoir ; il a pass^ a

I'autre bord avanl de reconnoitre la grace donl le Seigneur rhonore. Son

huniilite Tatlache de plus en plus a Dieu. Cerecit , dont on assure la veri-

te , doit nioins frapper que Taction du minislre qui senible quitler la terre
,

quand il s'agit de se preparer a approclier des saints autels. Les faveurs

privilt'giees (jue Dieu acoorda a Riowen dans cet augusle sacrifice, le

rendirent de plus en plus conforme au Ponlife eternel. Sa mort fut aussi

edifiante que sa vie (i).

Comme les acles de ces religieux ne nous ont pas permisde fixer le temps

de leur mort
, nous en avons crayonne les tableaux sur la memo ligne.

C'est une galerie que nous ofTrons a la piete cliretienne.

112. Tandis que la Brelagne s'applaudissoit de posseder ces saintes ames,

lUoc conservoit toujours une haine decidce coulre leur comniunaute. Ce

seigneur se ligua avec sa faniille qui etoil dans le voisinage
,
pour cliasser

les religieux de leur raonaslere , ou meme
,
pour leur oter la vie , s'il ne

pouvoit s'en defaire autreraent.

1 1 3. Pendant ces entrcfaites, un colon (2) nomrae Jouvoret
,
qui s'etoit

rendu dans un cliamp avec sa cliarrue et ses bceufs pour y ouvrir la terre
,

perdit en un moment la parole et I'usage de presque tons ses membres.

Quelques signesqu'il donna firent comprendre qu'il desiroit qu'on le por-

tal au monastere de Redon. Lesmoinesle recurent avec charite ; aussitot

ils se mirent en ])rieres pour solliciler aupres de Dieu son retablissement

;

lorsque la nuit fut venue , on le transporta dans I'eglise du Sauveur , 011

la misericorde divine s'etoit manifestee tant de fois; Taurore commenctnl

a paroilre , lorsque les religieux
,
qui cbantoient les laudes, enlonnerent

ce pseaume : Deus , Deus meus , ad te de luce vigilo. « O Dieu ! 6 inon

» Dieu ! j'aspire vers vous , des que le jour paroit. » Alors Tinfirnie repreiid

son premier etat. Sa langue se delie ; elle exprime les senlimens de la

plus vive reconuoissance : ellebeuit Dieu. Ses pieds obeissent a sa \olon-

(1) Uabilloniusin AclisSS. Ord. S. Bcned., lieu cnlre les libres et les csclaves. Ccux-la

su-'C. V. nY'toicnt point esclaves du j)roprietaire : ils

(2) II y avoit deux cspeces de colons : les ne Tctoientque de la tcrrc, i- Non domino prse-

nus se nommoient ascriptiiii , originarii, c dii servicbant, sed ipsi prsdio terra; jcrri

parcequ'iiseloient ncsdansla maisondeleurs o cranl. » (Lege23. Cod. dc.-Vgric.) Sidoinc-

maitres. Les auires s'appeloient inquilini. lis Apollinairerapportc, 1. 5 , Icttre 194 , que les

ctoicnt etrangcrs et entierement libres dans colons etoient quelqucfois mis en liberie par

leur origine. La raisere les avoit forces dc raffranchisscnient du colonal. Lcniattrc de li

prendre a ferme des bicns des seigneurs, terre a laquelle Jouforel itoil attache trut

Apr6s Irente ans, ils devcnoient colons. Leur faire un acte de picle en affranchi^sant ce co-

pecule leur appartenoit. Jouvoret etoit du Ion h qui le ciel vcnoit d'accorder la libertt

oombre de ccux-ci. Les colons tenoienl le mi- de ses raembres.
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le ;
il court au saint autel ; il exalte d'une voix ferme la toute-puissance

du Crealeur. Le maitre de qui il depend , lui donne la libeite civile. Get

affranclii , car depuis celte epoque il en porta toujours le nom , la consa-

cra a Dieu sous I'obeissance de Conwoion. La premiere chose qu'il fit daus

la communaute , fut de couvrir la chasse des sainles reliques qu'on avoit

exposees a sa foi. C'etoit un liommage qu'il rendoit a leur pouvoir. Illoc

fut informe du miracle qui venoit de s'operer. La crainte et le respect

dissipereiit ses projets inhumains ; depuis ce temps, il cessa d'inquieter

la sainte maison.

1 1 4- Ce seigneur avoit un neveu qui n'etoit pas moins puissant. La qua-

lile de l^raii
,
que portoit celui-ci

,
prouve qu'il avoit des possessions

considerables. C'est pour cela qu'on I'appeloit Hingant ou Hincant (i).

II etoit enlre dans la conspiration contre les religieux. Bien eloigne de

suivre les traces de son oncle , il vint un jour au monastere et fit dire a

I'abbe que , s'il ne lui donnoit pas une epee de la valeur de cinq sols

d'or , somme qui eloit alors de consequence , il lui declareroit une guerre

mortelle. Conwoion ne put le satisfaire, parce qu'il n'avoit ni or ni argent.

Hingant , impetueux et violent , repassa I'Ow , outre de colere. En abor-

dant a I'aulre rive , il recut un coup de pied , donl il mourut dans I'espace

de trois jours. Une mort si prompte fut regardee comme une punition du

Seigneui . Sans chercher a penelrer dans les conseils de la sagesse divine

sur ces sorles d'evenemens , il est certain que si la justice de Dieu , en

permettant les crimes , ne les punit pas toujours dans ce monde , c'est

qu'elle est liee par li misericorde , et qu'etant eternelle , elle se reserve

d'en lirer dans I'autre vie une vengeance plus eclatante.

1 1 5. Conwoion, a la communaute duquel Louis le Debonnaire , le

prince Nominoe et beaucoup d'autres seigneurs avoient attache des terres

,

devint le juge des habitans de ces lieux. Aussi le voit-on se rendre avec

Louhemel, qui etoit alors prevot (2) , a son eglise de Beins
,
pour y ter-

miner les diffeiens et les proces de ses horames (3).

(1 ) Hin ou hen , chef; canl ou gant , puts- » monasterii una cum venerabili viro , no-

tanl : puissant seigneur. » mine Lchumelo preeposito, pergeret ad ec-

(2) Le prcvol ctoitla scconde personne aprfes » <='esiam quae nuncupaturBain ,
ibique essent

rabbe. Voyez la regie de S. BcnoU, c. 65; » «' discussissent causas et jurg.a virorum

Vigile dans la Regie oricntale , c. 5; celle de » '"'e"" s^'P^os
' «' ^^^^ '"^er eos ordmassent,

S. Fcrrcol , c. 17 , les Capitulares des raoines » '"•'P'^"'^ «<lf"" >«'<=•"( Mab.Uonius
,
in Acti«

de S Gal an 817
SS. Ord. S. Bencd. , saeculo iv, parte 2. ) Le-

humel est appele aillcurs Loubemel. Lu,
(3) « Quadam die ciim sanctus ac venerabilis qu'on prononce quelquefois lou , iclaire; mel

,

» vir , nomine Conwoion , abbas , pro causa chef ; chef dclaird.

A
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1 16. A I'un de ses plaids, se trouva un seigneur de marque, qui

etoit decore du litre de tyran. II s'appeloit Risweten : denomination qui

designoit sa haute naissance et son caractere imperieiix (i). C'etoit un de

ceux qui regardoient les graces qu'on repandoit sur I'abbaye de Redon

comme un \ol qu'on leur faisoit. lis cherclioient a s'en venger , sinon

centre les bienfaiteurs , du moins contre ceux qui les recevoient.

Risweten se presenta a I'audience du saint abbe, sans qu'on eiit pu soup-

^oimer son arrivee : il mit sur le tapis la matiere de plus d'un proces.

Les hommes de paix repondirent : « II n'est pas a propos que nous en-

» trions aujourd'hui en dispute ; il vaut mieux fixer un temps pour nous

» arranger a I'amiable , ou pour plaider , si nous ne pouvons nous en

» dispenser. »

« Ce seigneur
,
qui n'ecoute que sa fieite , se repand en injures. Ren-

» dez-moi , dit-il , mon heritage que vous possedez contre les lois ; ou

» bien , donnez-raoi en ediange la terre de Losin (2) ; vous me ferez pre-

» sent d'un cheval tel qu'il convienta ma qualite; vous y ajouterez une

» cuirasse. Sans cela, je vous ferai la guerre, et a vos vassaux. »

Conwoion repliqua : « Il n'est pas dans noire pouvoir de remplir ce que

» vous exigez : nous ne pouvons ceder a qui que ce soil une terre qui a

» ele consacree a Teglise du Sauveur ; la puissance royale la lui a don-

>> nee pour la nourriture et I'entretien des religieux (3). Pour les exac-

» tions que vous reclamez , nous ne pouvons vous les donner en especes

;

» nous n'avons ni chevaux de guerre , ni cuirasses : lien de tout cela

» n'est a notre usage. Nous emprunterons, si vous le voulez , vingl sols

» d'or ; celte somme vous sera mise aux mains pour acheter ce que vous

» desirez. » La condition fut acceplee et I'or compte quelques jours apres.

Risweten preta serment sur les saints evangiles de ne plus inquieter la

coramunaute.

117. A son retour, il rencontra un autre seigneur, qui, comme lui,

(1) Rw, prince; vel , impMeux : prince » pavit, eo quod polleret quondam frequen-

impirieux. » tid paganensium acpluribus tuguriis. » Le

(2) a Sin autem non vullis hseredilatem mot Losin, rcfere dans I'acte precedent , est

» meam mihi rcddcre , saltcm vel villara illam, tire de lo , habilalion , et de sin ou cin , belle :

o qua; dicitur Losin , mihi accommodate. » belle habilalion.

(Mabiilonius ibidem). Le mot mHo marque (3) Les possessions que Risweten revendi-

ici une terre en valeur qui reunissoit plusicurs quoit ne pouvoient 61re que des benefices dont

colons. Dans la vie de saint Gregoire, premier son pere avoit cl6 gratifie par le souverain,

6v6que du Puy , en Velai , on lit ce qui suit : et dont il avoit ele prive par f61onip ; car dans

« In quodam vico et qucm silum juxta flu- la vie de S. Conwoion, il est traile de per-

» viumBornx, vulgaris lingua vitlamnuncu- Tide.

1 04
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avoit perdu les benefices que I'autorite royale lui avoit donnes dans les

environs de Redon , et qui avoient ele unis a ce monastere. Ce seigneur

jura en sa presence qu'il passeroit au fil de Tepee les reiigieux et qu'il

jelteroit leurs cadavres dans la mer. Le nom de Tredoc, qu'on lui avoit

donne, fait voir qu'il etoit du sang royal (i). Peut-etre avoit- il eu pour pere

Wiomark (2).

118. C'^toit ordinairement a la porte de son monastere queConwoion
discutoit les affaires civiles de ceux qui dependoient de son ressort , et

qu'il y prononcoit ses jugemens. Un jour qu'il etoit occupe a y rendre la

justice, il s'ofirit devant lui un serf, qui , depuis plusieurs annees, eloit

aveugle. Son pays natal etoit une terre du Poitou , alors nommee Ampen
,

qui appartenoit au monastere de Saint Filbert (3). La reputation de Con-

woion avpit penetre jusqu'en ce lieu; dans I'esperance de recouvrer la

vue par ses merites , I'infirme avoit obtenu la permission de se rendre

aupres de lui. Un petit enfant avoit eclaire ses pas. Get aveugle
,
qu'on

approche de I'abbe , se prosterne a ses pieds et lui dit : « Saint prefre

,

» I'ami de Dieu
,
je vous conjure d'avoir pitie de moi ; rendez la vue a

» un pecheur , malgre son indignite. » Conwoion
,
qui garde un long si-

lence , le rompt enfin. « Taisez-vous , repond-il , mon frere , taisez-vous j

» ce que vous nous demandez est au-dessus de nos forces ; il n'est pas

» dans notre pouvoir de donner la lumiere a ceux qui ne la voient pas. »

L'aveugle insiste et proteste qu'il ne se I'etirera que quand il aura recu le

bienfait qu'il sollicite. Conwoion , ainsi presse , dit a un reiigieux qui etoit

avec lui , celui-la meme qui a ecrit ces faits et qui prend Dieu pour t^-

nioin de la verite du tout : « AUez vite, conduisez cet infortune a la mai-

» son despauvres; qu'on lui donne durant ce jource qui lui est neces-

» saire. » Quelque temps apres, etant entre dans I'eglise du Sauveur , il y
fit assembler lous les pretres du monastere et leur dit : « H^tez-vous

,

» prenez vos ornemens sacres ; offrez le sacrifice a I'Eternel pour cet

» aveugle
;
je vais aussi I'offrir moi-meme. » Apres la messe , il enjoint a

ce ministre, dont nous venous de parler , de lui apporter une cuvette

d'airain ou les pretres avoient coutume de purifier leurs mains a la sortie

de I'autel. 11 s'y lava le premier; les autres pretres en firent autant. Cela

;' "

(1) Tri ou re , roi ; oc , fiU de roi. rivolte. Apris la defaite dc ce roi , le fils dot'

etre disgracie ; il n'en vit pas nioins avec fu-

(2) La passion qui agitoilTrcdoc etoit trop reurses benefices passer a des elrangers.
violente pour qu'clle prit sa source dans une ^3) ^^jp^n avoit 6te une des stations oil I'on

cause d'une dale eloignee. Ce prince fut un a^^it fait reposcr les rcliques de S. Filbert,
de ceux qui avoient soutenu Wiomark dans sa

lorsqu'on les transfers h Deas.
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fait , il donne le vase au rneme ministre, en lui disant : aPorlezcetteeau

» a I'aveiigle qui est au parvis du monastere , et lui dites : qu'il soil fait

» selon >olre foi. « Le tout ne fut pas plulot execute que I'aveugle jeta

du sang par les yeux et par les narines et qu'il recouvra parfailement la

vue. Ce miracle le fit appeler Goilen ou le Ctaiivoyant (i). Ses actions de

graces furent pioporlionnees , autant qu'il le put , a la faveur signalee que

Dieu venoit de lui accorder ; apres avoir passe encore quelques jours

dans le monastere , il recut la benediction de I'abbe et retourna a la terre

a laquelle il etoit attacbe (a). Convvoion , en faisant participer ses freres

a un miracle , menageoit son bumilite; il mettoit en Evidence ce qu'il

altendoit deleur credit aupres de Dieu. Les saints de tous les siecles
,
pour

s'exciter a une vie plus conforme a celle de Jesus-Chiist leur modele

,

n'ont jamais considere que leurs imperfections ; trop attenlifs neanmoins

sur eux-memes pour ne pas discerner qu'ils faisoient de bonnes actions
,

ils savoient aussi qu'en operant le bien , la grace divine agissoit avec eux

;

que consequemment ils devoient altribuer leurs vertus au souverain me-

decin des ames d'oii decoule tout don parfait.

1 19. Cependant I'empereur Louis, par les cliangemens qu'il faisoit dans

les partages de ses enfans , fomentoit parmi eux la division. Le dernier

demembrenienl avoit reduit Louis a la Baviere ; le reste de I'empire etoit

divise entre Lolhaire et Charles ; les enfans de Pepin etoient exclus de la

couronne. Des mouveraens qui se font en Aquitaine en faveur de Pepin

et de Charles , fils de Pepin
, y appellent I'empereur pour les arreter.

Louis , roi de Baviere
,
profile de celte circonstance pour lever I'eten-

dard de la revoke. Le pere
,
qui veut s'opposer a ses invasions , s'avance

dans la Thuringe. 11 intimide le seditieux
,
qui n'ose tenir la campagne;

mais le chagrin qui le devore augraente un rhume qu'il neglige im-

prudemment etle jette dans la langueur (3). Une eclipse de soleil, dont

la science de I'astronomie lui avoit appris la cause naturelle
, ne le trouble

pas moins : il croit y voir I'annonce de sa mort.

1 20. Pendant quarante jours que dure sa maladie , il se confesse tous

les jours; tous les jours il recoil la communion : c'est la seule nourriture

que son estumac pent souffrir. La veille de sa mort , il fait reciter les ma-

tines dans son apparlement, sefailmettre unecroix sur la poitrine, en fait

a chaque instant le signe sur son front ; lorsqiie les forces lui manquent,

(1) Gwi , qu'on prononcc souvent joi , lu- (2)MabiI!onius in Aclis SS. Ord. S. Bened.

,

mitre ; len , rempli • liomine rctnpli de lumiire swc. iv, parte 2.

oa clairvoyant. (3) [An 810.] — Omission, a. V.
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son confesseur le supplee dans ce pieux office. Le lendemain, on lui dit

la messe ; il y recoit le viatique ; on recite sur lui les prieres de Tagonie;

11 leve les yeux au ciel et il expire. Telle est la fin du roi des Francois

el des Bretons, que la bonte de son cceur et sa religion out fait sur-

noniraer le Debonnaire et le Pieux.

12 1. Liberal et bienfaisant , il ne fixa pas loujours ses graces sur le me^-

rite ; en voulant se faire aimer , il ne se fit pas assez respecter. Les or-

donnances qu'il publia etoient pour I'ordinaire inspirees par la sagesse
;

mais , n'ayant pas assez de force pour les faire observer , il les avilit et

degrada son autorite. Pere trop tendre , il oublia que ses enfans etoient

ses sujets, que de leur soumission dependoit son bonheur et celui de ses

peoples. La delicatesse de sa conscience trop scrupuleuse le fit manquer

plus d'une fois a son rang. Pusillanime , il ne fit pas toujours marcher

sa piete a cote de sa dignite. Au reste , si I'apparition d'une comete ou

d'une eclipse lui fit craindre pour sa vie , c'est que le sentiment agissoit

plus vivemeut sur lui que ses connoissances. 11 fut le pere des pauvres

et le defenseur de la religion. Ce prince rendit au clerge la liberte des

elections et ne se reserva que le droit de les confirmer. Il fut , comme
Charlemagne , un chretien fervent. Le matin , a I'eglise , il prioit la face

conlre terre
;
quelquefois les larmes couloient de ses yeux. Cette maniere

d'agir prenoit sa source dans celte vive persuasion oil il etoit que le sou-

verain maitre de I'univers a egalement la vue levde sur tousles mortels;

que ce qui est grand devant eux rentre dans le neant en la presence de

sa raajeste suprenae
;
que le Saint des Saints ne discerne que le merite

personnel. Ce ne fut qu'apres sa mort qu'on le vit tel qu'il avoit ete ; ses

successeurs le firent encore plus regretler.

122. Le deces de Louis fut le signal d'une guerre civile. L'empereur

Lothaire tente de depouiller ses freres. A la veille d'une bataille entre

Charles et lui , il consent a un aceommodemeilt. L'assemblee d'Attigny

sur I'Aisne (i), qu'on indique pourle mois de mai de I'annee suivante,

est chargee d'etablir entre les princes une paix solide.

123. Durant cet inlervalle , Charles passe au Mans et fait demander

a Nominoe s'il veut le reconnoitre. Celui-ci assemble son conseil ; la

proposition y est recue ; on va I'assurer de I'obeissance de la nation;

des presens lui sont envoyes.

(1) II y avoil long-temps qu'Attigny etoit de roi. L'Aisne, aupres de laquelle est Atti-

uneraaison royale; Chilpcric, roi de France

,

gny, s'appelle Axon dans Cesar. Ason , ri-

y iloii mort. Son nom etoit Auiniacum. 11 viere.

Ti«Dt de (in , roi , ct d'ac , demeure : mairtn
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124- Le roi des Francois , assure de la fidelite des Bretons
,
part pour

Attigny; apres y avoir attendu inutilement Lothaire durantplusieurs jours,

il se rend a Challon, ou il est joint par Louis le Gernianique. Leur armee

est deja en presence de celle de leur anibitieux frere. Quoique beaucoup

plus forts , ils tremblent de le combattre
;
pour ne pas s'exposer a repan-

dre son sang , ils lui font des propositions les plus avanlageuses : elles

sont rejetees avec bauteur. lis sont forces d'en venir a ce qu'on appeloit

le « jugement sanglant du Dieu des armees(i). » La bataille se livre en

partie dans les plaines qu'on voit entre Etest et Druyes, a sept ou buit

lieues d'Auxerre , et , en partie , au-dessus de Druyes, vers les bords du

ruisseau d'Andrie
,
presque vis-a-vis la montagne de Fontenaille , hameau

considerable de la paroisse d'Andrie (2). Elle fut aussi opiniatre que

meurtriere ; le maitre absolu des evenemens se declara pour les moins

coupables. Lotbaire paya cher son entetemenl. Son armee perit en partie

par le fer ; le resle fut mis en deroute. Un grand nombre de Bretons
,

qui avoient suivi Charles, ne survecurent pas a la victoire. Richowen
,

comte de Nantes , fut du nombre des morts.

laS. Lambert
,
qui etoit decede en Italie , avoit laisse un fils qui por-

toit le meme nom que lui. Leterritoire de Nantes avoit donne naissance

a cette feniille , Tune des plus distinguees du pays. Lambert 11 avoit servi

utilement Charles dans la journee memorable de Foutenay. Aussi entre-

prenant que brave, il n'est rien qu'il ne tentat pour s'elever : son ambi-

tion mettoit ses services a unbautprix; comnie elle ne connoissoit point

de homes, il etoit dispose a tout sacrifier pour la satisfaire. Il demanda

a Charles le comte de Nantes qui venoit de vaquer. Le roi, que Nominoe

(1) [An 841.] — Omission, a. V. yert de bois, Fag , Mires ; fai , helres. Faia

,

dans les anciens manuscrits , a signifie forit

(2J On convienl que celle balaille se donna de hUres. Le posle qu'occupoil Lolhaire se
dans le pays d'Auxerrc. « In pago Altiodorensi, noramoit Fonlanet. Ce dernier tcrme est com-
» in regione Alcedronense. » L'auteur de la pose de fentan, fonlaine , el d'el, belle : belle
Chroniquc de Nanles s"csl done Irompe en la fontaine. On voit h Druyes de belles fonlaines,
placanl h Fonlenay dans le Poilou.M. I'abbe donl I'Andrie se forme el qui va couler dans
le Beuf en a flxe la vraie posilion dans une I'Yonne. An , beau ; driou ri, ruisseau : beau
disserlalion k ce sujel. Elle nous a servi de ruisseau. Ion , riviere. C'esl aupres des deus
guide

;
on ne peul mieux faire que de la con- rives d'Andrie que se livra la bataille donl il

sutler. Ce savant antiquairc a prouve que le est ici question. Le lieu s'esl appele Fonlenai
Bnllas de Nilhard eloit le m6me que les Bre- jg fenlan , eau coulanle, el d'ai , lieu • lieusur
hgnelles, oh Lolhaire fut mis en fuile. Bri ^es eaux coulanles. Sur I'Andrie, on remar-
est un mol cellique qui veul dire lieu ilevi

.

que Fontenailles. Fenian, eau coulanle ; al,
hauleur. Telles sont les Bretignelles. Le Fagil, montagne : monlagne qui domine sur des eaux
dont parle aussi Nilhard , a ete d'abord cou- coulantes.
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avoit supplie par leltres de ne point employer cet officier en Bretagne
;
qui

n'ignoroit pas que ce seigneur etoit plus porte a favoriser sa palrie qu'a

faire valoir les droits du royaume , et
,
qu'a Texemple de son pere , il pou-

voit se detacher du parti francois , ne crut pas prudent de lui confier cette

dignite. Il la confera a Rainald ou Renaud , comte d'Herbauges , a qui il

n'etoit pas moins redevable, niais dont I'attachement ne pouvoitlui etre

suspect

Lambert , insensible a toute autre faveur , se retire tres-mecontent de

la cour. 11 va Irouver Nominoe et lui peint le souverain sous les traits les

pluspropres a luieninspirerdumepris.Lafoiblesse de Charles est mis6 dans

tout son jour ; son indifference pour ceux qui I'ont servi est exageree ;

I'ambition de son conseil , la mesintelligence de ses minislres , le mecon-

tenlement des seigneurs de son parti, leur retraite, tout est presenteavee

art aux yeux du due.

126. Ce tableau dilate le cceur de Nominoe , fait naitre dans son esprit

de vastes projets. Ses interels se lient a ceux du fils de son adversaire. Des

lors , il ne voit plus qu'un ami dans sa personne. Ainsi, la cupidite

,

lorsqu'on u'est pas toujours en garde contre ses surprises , entraine les

ames les plus belles. Pour sceller son union avec Lambert , Nominoe lui

accorde le comte de Nantes (i). Une maladie, dontil est attaque , I'em-

peche de le meltte lui-meme en possession ; il charge son fils Erispoe de

le suppleer. Le nouveau comte a la permission de lever des soldals pour

soulenir sa dignite.

iQ.'j. LesNantois, toujours attaches a Charles, instruisent Renaud dece

qui se passe. Ce comte, qui etoit alors a Herbauge , ramasse a la bate,

une armee assez considerable, et s'avance vers le gouvernement qu'on

lui dispute. Il joint Erispoe au moment ou ce prince fait passer dans

Messac la Vilene a ses troupes. Cette heureuse circonstance I'engage a

livrer le combat. Les Bretons , inferieurs en nombre , sont tues pour la

plupart ; les autres prenncnt la fuite. Erispoe, qui est de I'autre cote de Ja

riviere, va s'unir a Lambert, qui attend du secours du diocese d'Alet.i

128. Renaud , enfle de ce leger avantage, retourne sur .ses pas; Lam-

bert , impatient de venger Erispoe, va le surprendre dans son camp a

Blein (2) , sur les rives de Tlsac , le met a mortet ne laisse la vie qu'a ceux

qui penvent lui payer une forte rancon. •

129. Apres cette victoire , Nominoe rougit de se voir le lieutenant de

(1) [An 843.]— Omission, a. V. d'une riviire. La Ctironique de Nantes dunne

(2) Lein ou blein, riviere : lieu sur le bord a I'Isac le nora d'lsar. Is, petite; ar , riviere.
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Charles le Cliauve. La force a enleve a ses ancelres I'auguste qualite de

roi ; la force luiplacera le diademe sur la tete; il fera revivre les siecles

de Rioval et de Judicael. Deja il s'arroge le litre de roi
;
pour affermir

sa couronne , il detacliera de la metropole de Tours les eglises de son

domaine.

i3o. L'ambilieux Lambert marche vers Nantes ; la\ictoire signalee qui

vient de couronner ses voeux , lui en ouvre I'entree : il est mis en posses-

sion du gouvernement qu'il a recherche par tant de voies.

lii. Son premier soin est de recompenser ses troupes; par ses egards,

il a droit de compter sur leur reconnoissance. Politique , il aspire a I'af-

feclion du ciloyen. Pour se la menager, il congedie la plus grande partie

de ses soldats, Livre a lui-meme , il sent sa presomption. Les Nantois

,

qui n'ont eu pour ce comte qu'une obeissance exterieure , ne considerent

plus en lui qu'un usurpaleur. II est force de se soustraire a leur indigna-

tion par une fuile honteuse.

1 3a. Cependant Jarnuvalt avoit ^t^ remplace aussitot apres sa mort.

Des le quatre de fevrier de I'an 84o , le nom de Mahen son successeur , se

voit dans un acte de donation faite par Catworet, al'abbayede Redon. On

y lit que ce present ful fait dans le chateau de Riwalt , fils de prince (i).

L'annee suivante, Mahen fut temoin de la ratification d'un leg que

Trelowen avoit fait quelque temps auparavant a la meme communaute.

Les religieuxluiavoient donne la sepulture chez eux. Catweten , son fils
,

approuva Facte de bienfaisance (2).

Ce fut durant I'episcopat de Mahen que se passa I'affaire dont nous

allons parler. Un particulier nomme Merchrit s'etoit empare de force

d'un fonds de terre que Rethwobri avoit donne a Redon. Un jour que

Grallon , Mactiern , Portitoe , Ratuili , Catloiant , Jarnwocon , fils de

Vorbili , .louwoion , envoye de Nominoe (3), et plusieurs autres nobles
,

tenoient ses plaids generaux a Liscelli (4) , I'abbe Convvoion se presenta

devant eux avec ses moines. L'un de ses religieux somma le detenteur

de restituer ce qu'il leur avoit enleve. Apres que Merchrit eul plaide

lui-meme sa cause , les Scabins le condamnerent. Us etoient au nombre

[1] L'acle de cette donation est date de la peneac, paroisse de son diocese. (Carlul.

vingt-septieme annee du rtjgne de Louis le Roton.)

Debonnaire, c'cst-b-dire, de Tan 840 > et du (3) Ibidem,

deux des nones de fevrier. On y donne i No- (3) Missus.

minoe la qualite de due. Si le nom de 3/a/im (4) Li, roi ; eel ou sel . les m^mes que »aJ

,

est insere dans cet acte, c'est parce que le fonds cour, palais : palais de roi. Les grandes as-

de tcrrequ'on avoit c6de etoitsitue dans Cam- sises se tenoient dans les maisong royales.
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de quatre. Leiirs noms etoient Hitin , Franwal , Woletlinec , Drihicatl.

Lorsque ces juges eurent prononce la sentence , ils engagerent Conwo'ion

a faire grace a Merchrit , des arrerages qu'il avoit injustement percus>

L'abbe y consentit , mais a condition que le ravisseur ne I'inquieteroit

plus. Celui-ci I'accepta
;
pour garantie de sa parole , il fournit quatre

cautions. Grallon mactiern , Portitoe , Ratuili , Catloiant , Bran , Win-
liamal

, Tudian, tous nobles, servirent de temoins (i).

1 33. L'liistoire ne nous a presente jusqu'a present aucun eveque de

Rennes depuis saint Moderan ii. Elle nous en fournit un dans la per-

sonne d'Wnar
,
que son eglise ne connoit plus. Ce fut un seigneur

puissant (a).

i34. 11 assista I'an 843 au concile qui se tint a Germigni , dans le

diocese d'Orleans (3). Entre les difierentes clioses qui y furent reglees,

les eveques accorderent un privilege fort honorable a I'abbaye de Cor-

bion
,
qui avoit ete fondee par le roi Chilperic , fils de Clotaire le Vieux

,

la seconde annee de son regne , et oii reposoient les reliques de saint

Laumer, depuis I'an SgS. Cette faveur lui fut accordee pour seconder

la piete des fervens religieux qui en faisoient I'ornement et la gloire.

Parmi les Irente-sept eveques qui signerent la cbarte , on remarqueWnar;

il y est nomme eveque de Rennes. Sa souscription est la treizierae; cequi

suppose qu'il etoit deja ancien dans I'episcopat (4)-

1 35. Lambert n'a point oublie I'afTront qu'il a recu ; la rage dans le

coeur , il forme le dessein de le laver dans le sang des Nantois. Lesen-

nemis de I'liumanite et du christianisme sont les seuls qui lui parois-

sent propres a le venger. Sa fureur le conduit sur les cotes de la Neus-

trie oil etoient les Normans. Pour leur faire adopter ses vues criminelles
,

il leur suggere le moyen d'attaquer Nantes. Afm de reveiller leur cupi-

dile , il leur fait entendre qu'ils trouveront dans cette ville un immense

et liche butin.

Les barbares , animes par ces flatteuses esperances , s'embarquent avec

precipitation. Lambert, dont la passion est plus puissaute que les re-

mords, se met a leur tete, leur fait cotoyer la Bretagne et les mene a Tile

de Batz. Il leur montre I'embouchure de la Loire et la route qu'ils ont a

(1) Cartul. Roton. riviere; ac , habilalion : habitation aupres

,Q\ u' • _< - ...'»„,.... »,„;. (Tune riviere. Germigni est sur la Loire. Dom
(3) n n ou on , puissant : ar , $eigneur : puis- . ,., ,.

"
.. , _. ,

sunt teianeur
Mabillon , au livre qualneme de sa Diploma-

tique , parle du concile de Germigni.

(3) Germigni eloit un chJteau royal qui (•4) Mabillonius in Actis SS. Ord. S Ben.
s'appeloit Germiniacum. Ger, aupres ; min, gjg^ jy

prendre
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prendre. Soixante-sepl vaisseaux portent ces destructeurs des nations ci-

vilisees. Lambert les quitle ; sa haine, qui ne devoit se deployer que contre

lui-menie
,
puisque lui seul etoit coupable , s'insiniie dans leurs ames

;

ils vont en suivre les terribles impressions ; iin vent favorable les fait abor-

der a la \'ue de Nantes.

Ce jour fatal etoit le \ingt-quatre de juin. La noblesse et le peuple s'e-

toient rassenibles dans la \ille pour y celebrer la fete de saint Jean-Bap-

tiste. Des particuliers de plusieurs villes s'y etoient reunis dans le meme
dessein. On sui\oit encore alors I'ancien usage de se rendre a I'eglise-

mere dans les grandes solennites (i).

Les Normans
,
portes dans de longs vaisseaux , s'annoncent sous la

specieuse qualite de commercans : ce stratageme leur reussit. lis penetrent

dans la \ ille comme amis : aussi les portes sont-elles ouvertes et sans sen-

tinelles. L'exterieur de ces etrangers
,
qui ecarte I'effroi par des signes de

paix , cacbe leurs armes offensives.

1 36. Tandis que Gonbard , a la tete de son clerge et en presence de la

multitude , celebre les saints mysteres en son eglise catbedrale , sur I'aulel

de saint Ferreol , martyr , a I'aile gaucbe , les Normans entrent dans

cette basilique. L'eveque inviloit alors les fideles o a elever leurs coeurs en

haut. B II fut la premiere victime que les paiens immolerent a ^^ odin : ils

le massacrerent sur I'autel meme de saint Ferreol
;
par cet attentat sacri-

lege , les idolatres croyoient expier I'insulte que le pontife faisoit au po-

lytbeisme. Les clercs
,
qui partageoient les fonctions redoiitables de leur

pasteur
,
partagerent son martyre ; ceux d'entre les laiques qui tomberent

sous leurs mains, subirent lememe sort; sans distinction d'age ni de sexe
,

tous furent mis a mort.

Dans le meme temps , le reste des infideles parcouroit la ville le fer a

la main. Eile fut livree a leur avidite du sang cbretien , a celle de I'or et

a leur lubricite. Ce qu'il y eul de plus affligeant, c'etoit de voir de petits

enfanls
,
qui , au lieu de sucer le lait de leurs meres , dout on venoit de

percer le sein , n'aspiroient que leur sang.

Aux depouilles dela ville, qui etoient immenses, les sacrileges joignirenl

le tresor et les ornemens de la catbedrale. Cette eglise , le cbrf-d'oeuvre

de saint Felix , ou lout precboit la grandeur et les merveilles du Dieu des

'l)Le concile d'Agdede I'an 606, can. 21, Noiil , de I'Epiphanie , de I'Ascension et de

comple la fdte de saint Jean-Baptistepour la la Pcnlccole.

plus solennelle , apr^s celles de Pciques , de

io5
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Chretiens (i) , devint la proie des flammes. Le nombre des captifs fut tres-

coiisiderable (2).

Si, par un miracle qui n'est pas sans exemple, le Dieu de saintete n'ar-

reta pas dans son temple le bras des paiens , il ne leur donna de pou-

voir que sur le corps de ses servileurs. Charitable envers ceux-ci, lors

nieme qu'il sembloit les abandonner a la fureur de Tidoljitiie , il prit la

(1) Voyez !es pages 320 et 321 du troisieme

tome de cettc histoire (*). Nous y avons parle

d'un crucifix d'argent , ceint d'un jupon d'or

et releve par des pierreries precieuses. Sur

quoi nous observerons que d'autrcs images

anciennes de Jesus-Ctirist cruciGe le represen-

tent ainsi revetu d'une petite jupe qui est at-

tachee h la ceinture et qui va tomberjusqu'aux

genoux. C'est dans la plus haute antiquite

qu'on avoit pris cette efGgie du Sauveur. La

coutume de ne mettre au crucifix qu'un linge

aulour de la ceinture , est done recente; par

cette raison , k laquelle on peut en ajouter une

autre qui est inspiree par la modeslie , cet

usage a besoin de reforme : on ne peut trop

se rapprocher des temps primitifs de la reli-

gion.

(2) D. Lobineau et D. Morice , dans leurs

histoires dc Brctagne, ont suivi la Chronique

de Nantes , dans le recit qu'elle fait du sacde

cette ville, arrive Tan 843. Cette chronique

porte que les Normans commencerent par

entourer la ville
;
que, comme ellc efoit sans

troupes pour la defendre, les unsescaladerent

les raurs avec des echelles , etics aulres en-

trcrent par une fausse porte qu'on avoit fer-

mee ; qu'un peuple nombrcux des environs,

intimide par I'approche des Normans, s'etoit

retire a Nantes avant leur arrivee; que les

moincs d'Aindrey avoient porte leurs effets les

plus precieux.

Cette chronique
,
qui est imporlanle d'ail-

Icurs , n'exisle plus telle que son autcur I'a

donnce. On y remarque plusieurs interrup-

tions et lacuncs. Aussi ses cditeurs Tont-ils

forrace de divers fragmcnsqu'ils ont rccueillis

eu un corps d'ouvragc. Le grand usage qu'en

a fail Pierre le Baud, donne lieu dc penser

qu'il en avoit un exemplairc cnlier et suivi.

II rapporte, page 61 , le sac de Nantes de la

meme maniere qu'il est detaille dans la Chro-

nique , telle que nous I'avons; d'oii Ton peut

croire qu'elle est conforme k son exemplairc

,

dans ce qui regarde la prise de Nantes par les

Normans. L'editeur du Sanctiloge de Nantes

,

de I'an 1733 , a copie^ a peu pres , la Chro-

nique de Nantes , dans les lecons qu'il a don-

nees de saint Gonhard. Lc Propre des saints

de la meme eglise , iraprimc I'an 1782 , a

adopte i peu pres la meme maniere de penser.

L'erreur grossiere qu'on a commise dans la

Chronique de Nantes, en placantia bataille

de Fontenay dans le Bas-Poitou, contre le

temoignage des auteurs les plus ancicns , nous

a fait soupconner qu'elle pouvoil etre fautive,

du moins dans quelques articles de la prise

de Nantes. Nous n'avons pu nous imaginer

que le peuple des environs de cette ville , des

seigneurs et des moines y aient cherche un

asile, tandis qu'ils savoient qu'elle n'avoit

point de troupes pour repousser I'ennemi ;

que I'eveque ait ose y celebrer solennellemcnt

I'auguste sacrifice de la messc , a I'instant

meme oil les paiens escaladoient des murs

sans defense , et alloient porter dans sa ville

la profanation et les desordres les plus affreux.

Nous n'avons pu nous persuader que Nanles

soit reste sans secours apresla fuite precipitee

de Lambert. Cette ville avoit tout a craindre

de son ressentiment : clle devoil done conti-

nuer d'etre armee et mfirae invoqucr de dou-

veaux renforts. Ces motifs et d'autres que

nous pourrions produire uous ont engages a

recourir h d'autres sources. L'histoire de la

translation des reliques de saint Martin du

Verlou
,
qu'on trouve au premier siecle des

actes des SS. Benedictins , par Dom Mabillon

,

a aplani nos doutes ; elle a eclaire notrc

marche. Siguin, archidiacre apparemment de

Nantes, avoit servi de guide k I'auteur dc

cette histoire , dans ce qui ne s'etoit pas passe

de son temps. C'est d'apres ce monument que

nous avons decrit le sac de Nantes.

(") Ci-dessus , sixitmc siecle , n" 296 , \>. 443. a. V.



defense de leurs ames. Sa grace prevenanle les arma de cette force dont

il avoil soiilenu lant de chreliens durant la primitive eglise ; elle leur

apprit a soufi'rir la mort sans se plaindre ; a unir leur passion a celle de

Jesus-Christ pour etre glorifies avec lui ; a le confesser genereuseinent de

cocur et de bouclie pour qu'il les reconnut devant le Pere Eternel ; a

adorer ses dccrets sur eux
,
qui, quoique durs selon la chair, leur mon-

Iroient par la foi des lauriers immortels. Par cette resignation
,
qui avoit

le ciel pour principe et pour fin , ils meriterent le nom glorieux de martyrs.

137. La felicite sans nuages dont ces saints allerent jouir dans le ciel

,

fit la consolation des personnes pieuses qui leur survecurent. Ils compri-

rent , mieux que jamais
,
que le vrai bien consiste dans la pratique cons-

tante des regies de I'Evangile
;
que c'etoit le seul qu'on ne pouvoit leur

eulever sans leur consentement , et qu'il est le germe d'ou sort une bien-

heureuse immortalite.

Les reliques de Gonhard et celles de ses compagnons furent bientot pro-

posees a la veneration publique. Le nom du chef de cette glorieuse troupe

a toujours ete cher a son eglise ; elle en fait la fete , ainsi que des autres

martyrs, le vingt-cinq de juin , sous rit double , le lendemain de leur nais-

sance au ciel
,
pour ne pas faire concourir cette ceremonie religieuse avec

la fete de la naissance temporelle de saint Jean-Bapliste.

1 38. A Creteil (i)
,
paroisse aux environs de Paris, on venere les reli-

ques d'un saint Agoard et de ses compagnons. Usuard
,
qui maiquele jour

de leur fete au vingt-quatre de juin , leurassocie une multitude de chre-

tieiis de I'uu et de I'aulre sexe
,
qu'il dit etre innombrable. Le Martyro-

loge moderue en fait mention au meme jour. L'eglise de Paris joint leur

commemoration a I'office de saint Jean-Baptiste. A Creteil , leur fete se

remet au lendemain.

Cette circonslance du jour, jointe a I'identile du nom (a), autorise a

croire qu'on ne tarda pas a y porter le corps de saint Gonhard avec

ceux des autres saints qui avoient ete associes a son martyre (3).

(l)Letermc Creteil est forme de ere ou re, hard vicnt do gon, beau, sainl , et A'ard

,

riviere; et dc lei ou lol , au-dessus : lieu au- chef. Gonhard s'cst aussi appele Guihard et

desius d'une riviere. Dans la vie dc saint Guntbard. Gui , beau , saiiil : ard, chef. Gunt,

Agoard, que Surius a donnee, Creteil s'ap- beau; bard, chef. En supprimant I'n dans
pcWe Crislolium. Cris oaris, riviere ,- tol , au- Gonhard , on en a fait Gohard. Le nom d'A-

dessus. Creteil est sur la rive gauche de la goard et tons ceux que Gonhard a porfes

Mame. renfermcnt done la memo signification. Tout

,„,.,,. 1, r . .
concourt done i ne faire tomber ces noms que

(a) Agoard lire son nom d 00, oeati, »am<, 1 . .

.,, ° ,, . ,„, , ^ sur uneseulc etmomepcrsonne.
et aard, chef: taml chef. Le nom de Gon- ,o^ i „ « aii,„-. 1 r-» a j

' ' (>) Lc P. Albert le Grand a avance, dans
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1 39. Les religieux de Vertou, instruits cle ce qui se pasjoit a Nantes ,

se saisirent a la hate de ce qu'ils avoient de plus precieux. Us tirerent

de son tornbeau le corps de leur saint abbe Martin ; ce qui prouve que

I'usage de renfermer les saintes reliques dans des chasses n'etoit pas en-

core universel, quoique , long-temps auparavant , saint Eloi I'eiil fait

adopter. Les restes sacres du bienheureux abbe furent deposes dans un

cercueil dore qu'on enrichit de pierres precieuses. On cacha ce qu'on ne

put emporter , entr'autres cboses , une tres-grande quantite de plomb

qu'on avoit fait venir pour la couverture de la nouvelle eglise. Les fon-

demens en avoient ete jetes depuis peu. Get edifice
,
qui n'avoit encore

qu'environ douze pieds d'^levation , annoncoit un plan d'une grande

beaute. On chargea sur six barques la plus grande partie des meubles.

Un abbe d'une sagesse consomniee et qui savoit prendre le vrai parti

dans les affaires delicates , conduisoit alors la communaute ; il portoit

le uora de Rainbaud (i). II fit meltre sur un brancard les reliques de saint

Martin. Bobilon , avoue de I'abbaye , I'escorta : il prit sous sa defense ce

qu'on emportoit de meubles , les chariots de toute espece , une immense

quantite de betes de charge. Les religieux, en partant , verserent des lar-

mes sur la ville de Nantes
,
qui etoit en proie a I'avidite des Normans

,

et sur leur propre raaison
,
qui alloit tomber entreleurs mains ; du reste,

ils se recommanderent a Dieu. Durant la route , le ciel attesta la saintete

de Martin par de nouveaux miracles. Bobilon ressentit lui-memele credit

de ce saint abbe aupres de Dieu. En repoussant dans une foret des vo-

leurs qui avoient saisi des chevaux de I'abbaye pendant une station qu'on

la vie qu'il a donnee de saint Gonhard
,
que de convenir qu'ils ne connoissent ni le temps

SOS reliques furent transportees i Angers, od saint Agoard a vecu,ni son pays. M. Bail-

dans I'eglise de saint Pierre. M. Baillet , et

,

let assure que ses Actes
,
qui ont ete publics

d'apres lui, M. I'abbe Berault Bercastcl, au par Surius, n'ontaucun poids et qu'ils ne sont

toraehuitiemede son Histoire de I'Eglise, di- pas anciens. En I'idenlifiant avec saint Gon-
sent que ce fut i Saint Serge , pres d'Angers. hard , I'ordre des temps se retablit, le lieu de
M. Travcrs , dans son Histoire abregee des son martyre est fixe. On decouvre pourquoi
eveques de Nantes, proteste au contraire tant de personnespartagentsagloire; c'estdcs

qu'on ne les voit dans aucune de ces deux bords d'une riviere que leurs corps sont trans-

eglises. Un lemoignage si expressif suppose feres. Les Actes de saint Agoard et ceux de
qu'il avoit verifie le tout. Pour concilier ces saint Gonhard en fontfoi. Le mot Rin , qu'on
fails les uns avec les autres , on pent dire que emploie dans les Actes de saint Agoard , pour
les reliques de saint Gonhard et celles des au- designer oetle riviere

,
pent s'appliquer a toute

tres martyrs furent transferees, aprcs le de- autre riviere qua celle du Rin, puisque le

part des Normans , ou aupres d'Angers , ou terrae Rin se rend simplement par riviere,

dans la ville nn)me
;
que

, peu de temps apres, (1) Ren , chef; bal ou bav, puissant : chef
on les en enleva pour les soustraire aux pro- puissant. Rainbaud se nommoit aussi Rainal.

fanations des intidcles. Les savans sont forces Ren , chef; al , puissant.
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y faisoif , il fut dangereusement blesse. Le lendeniain , il se Irouva entie-

rement gueri.

Rainbaud avoit projele de se fixer a Ension(i) , dans le Haut-Poitou
;

cette commiinaule avoit pris des auparavant le nom de Saint Jonin ; elle

dependoit de I'abbaye de Vertou. Les clercs decelteniaisonavoient quilte

riiabit religieux pour se revetir de celui de chanoines. Craignant que les

moines de Vertou se rendissent les mailres de leur maison , s'ils laissoient

entrer chez eux les reliques de saint Martin , ils refuserent de les rece-

voir.

Rainbaud alia en Auvergne reclamer la justice de Pepin ii , roi d'Aqui-

laine. Ce prince lui fit resliluer la terre de Blanzai et meme I'abbaye

d'Ension. Le corps de saint Martin fut place aupres de celui de Saint

Jouin. Depuis , on le transporta dans une autre eglise voisine
,
qu'on con-

sacra sous I'invocalion de saint Pierre. On ne I'y retrouve plus. On en

attribue la cause aux violences sacrileges que les lieretiques du seizieme

siecle exercerent a Tabbaye de Saint Jouin. Auparavant , on avoit detache

la tele du saint pour I'abbaye de Saint Florent-lez-Saunmr (2) ; elle s'y

conserve avec beaucoup de veneration. Un os de I'un de ses bras avoit ele

porte a Vertou ; cette abbaye est reduite depuis long-temps en prieure

conventuel (3) ; a son tour , il depend de I'abbaye de Saint Jouin.

1 40. L'expedition cru«dle des Normans n'avoit ete qu'un coup de

main : le soir meme ils remonterent sur leurs vaisseaux; ils portoient en

tropbee les ricbesses de Nantes et I'elite de ses habitans. A peine avoient-

ils perdu de vue cette ville infortunee , qu'ils rencontrerent d'autres bar-

bares non moius avides de sang et dt! pillage. Le vingt-neuf du meme

(1) Ension s'appeloit Ensio, Enixio, An- » in honorem B. Florentii constnicfam ,
pro-

310. En ou an , riviere ; si ou is , habitation ; » pe Murum , in loco qui nuncupatur ad Va-

, entre .- lieu enlre des rivieres. Ensio est si- » dum , super Toariura tluvium , etc. » MM.
tue entre le Thoue et la Dive. Les noms de de Valois et Menage veulcnt que le nom de

ces deux rivieres sent (5galement celtiqucs. Murus vienne de la roche le long de laquelle

Tov ou 01', riviere; div , rivih-e. Ensio a Saumur est situ6 , et qui reprdsente uiic inu-

porte aussi le nom de Marne. Mar ou mer , raiile. Pourquoi voiit-ilschcrcher ceUeetymo-
eau, riviere: lieu sur le lord de I'cau. logic dans le latin, tandis qu'on la trouvedans

(2) La ville de Saumur est sur la Loire ; le celtique d'une raanii>rc plus satisfaisante?

dans la vie manuscrite de saint Florent , elle Milr , grandes eaux, rivihe. Milr \e\ii done
s'appclle il/«r. <i Florcnlius venitad locum qui dire ici : lieu sur une riviere. Saumur n'etoit

» vulguvocaturi>/uj««, super (luviura Ligeris d'abord qu'un chileau qu'on nomma Truncus,

» silum. » Dans I'actc de donation faite Al'ab- parce qu'il etoit sur Ic bord de I'cau. Tro ou
baye de saint Florent, par Bcrlay de Mon- ro , riviere; on ou/iom, habitation lieu ha-

treuil , du consentement de Grecia ou Gricia, bM sur une riviire.

sa femme , on donne encore h Saumur le nom (3) Mabillonius in Actis SS. Ord. S. Bened.

,

de Slurus. « Do ad sacrosanclam ecclesiam , sec. 1 , p. 688 et 689.



3/|2 HISTOIRK ECCLESIASTCQUE.

mois, fete de saint Pierre et de saint Paul, ils aborderent a I'abbaye

d'Aindre , la pillerent et la reduisirent en cendre. Aindrelte subit le meme
sort. Les religieux n'avoient pas eu le temps d'enlever le corps de saint

Hermelaiid : les paiens ne firent auciine insulte a cette sainle relique, soil

qu'on la leur eut cachee, soit qu'ils fussent plus attenlifs a la rapine qu'a

outrager le chrislianisme.

i4i- De la les uiis et les autres porterent la desolation dans les cantons

de Mauge
, de Tifauge et d'Herbauge ; ils en ruinerent les places fortes,

depouillerent et renverserent les eglises. Celle de Deas , ou de saint Filbert

de Gran -Lieu , ne fut pas epargnee. II ne resta sous les cendres que le

corps du saint fondateur de Nermoutier. Par tout les Normans fireut des

captifs
;
partout leurs armes furent accompagnees de la mort.

142. Enricbis de tant de depouUles , ils cinglent vers Nermoulier

,

s'emparent de nouveau de cette ile , se disposent a faire le parlage de

leur butin el de leurs esclaves. A la vue de leurs richesses accumulees

,

chacun croit etre en droit de ravir ce qui lui convient : on emploie la

meme violence qu'on a exercee dans le pillage. La subordination
,
que

les brigands sont forces de garder entr'eux , tant I'oidre est necessaire

,

est oubliee dans ce moment. On ne respecte plus I'autorite des cbefs ; on

n'ecoute que I'euvie de jouir. L'ardeur qui les porte tous a tout arra-

clier , les arme les uns contre les autres. Phisieurs perissent dans le com-

bat : la justice eternelle les poursuit dans cette dissension.

143. Pendant ce carnage , la plupart des prisonniers. s'echappent et se

retirent dans les bois de I'ile. Les barbares , apres avoir mis bas les armes,

sont saisis d'une passion plus legrtime. Les cadavres de leurs compagnons

les avertissent que leur nombre a considerablement diminue , et que les

blessures des autres les ont mis hors d'etat d'une juste defense. La terreur

qu'ils ont repandue par tout s'empare d'eux a leur tour ; ils n'osent pour-

suivre les fuyards; ils traitent avec eux de leur rancon. Par cet expedient,

qui rappelle des mallieureux a leur patrie , ce qu'il y restoit d'argent

tombe entre les mains de ces ravisseurs.

1 44- Charges de tresors immenses , ils mettent a la voile pour aller les

deposer dans leur pays. Mais le maitre de la nature, qui , en creant Fair,

lui a present, par une loi inviolable, ses mouvemens differens , appelle

cet element pour les arreter dans leur route. Un vent de nord tres-violent

les jette , malgre eux, sur les cotes de la Galice (i). Les Espagnols
,
qui

(1) La Galice est un pays monlueax; c'est deli qu'elle a prisson nom. Cal, montiwiMJ;
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n'avoient que leurs iiilerels communs a menager , se couvrirent de gloire

;

ils enleverent aux pirates plus de cinquante de leurs vaisseaux. Cepen-

dant ceux-ci, avec Irente qui leur restent, reviennent aux environs de

Bordeaux , en ravagent le territoire
,
passent dans la Sainlonge et y por-

tent les menies horreurs que dansle pays nantois. La tnauvaise saison sus-

pend leurs courses : ils sejournenl I'hiver dans une ile voisine des cotes

d'Aquitaine (i).

i45. Nominoe n'eloit pas reste dans I'inaction pendant que les Nor-

mans saccageoient le comte nantois. 11 penetra dans le j^ays de Rennes

et soumit la plus grande partie de ce diocese. Livre a I'amour propre,

il ne consultoit plus que ses avantages personnels.

1 46. Cependant Rainier, eveque de Vennes , avoit vecu au moins

jusqu'a I'an 838. Son existence en ce temps est prouvee par une

donation que fit alors Agun au monastere de Redon, ou il s'ttoit

fait religieux (a). Susan occupa sou siege apres lui. C'eloit un sei-

ic
,
pays : pays monlueux. La Galice avoit 6te

originairemcnt habitce par les Callaici ou Cal-

Iceci, qui avoient tire Icur nom de leur posi-

tion sur des lieux eleves. Leur ancicnne ville

sc nommoit Calk' ; elle etoit sur une collinc,

4 I'cmbouchure du Duero. Cal , haukur , dU-

valion ; lailh , riviere : colline sur une riviere.

Le nom de Duero vient de duur , eau , rivikre.

(Ij Martcne in Thesauro Anecdot. torn. 3,

p. 853; Annales Beitin. ; Lupus Ferrar. Epist.

32.

(2) Cartular. Rotonense. Voici Tacte qui est

rapportd' dans ce cartulaire : « Mundi terraino

» appropinquante , ego Agun donatum esse

» volo ad raonachos in Rotono habitantes , ubi

» ipse Agun locum pelivi animam meam sal-

» vandi , quod et feci , id est , donavi cis tnas-

o sam meam in Landegon et vineam raeamet

o quatuor Mancntes... in elecmosynara pro

» auima mea et pro anima patris mei Anau et

» pro regno Dei... factum est in loco nuncu-

» pante Landegon, in ecclesia S. Veneris,

n regnanteD. impcratore Hlodovico, xxnr an-

n no regni ejus , Raginario episcopo Venedia)

» civitatis, et Nominoe misso in Britannia, o

Agun etoit un seigneur dc marque : c'est cc

que son nom designe. Gun ou cun , beau ; le

ieau. Celte denomination ne se donnoit qu'i

des personnes de quality, comme nous lever-

rons dans la suite. Le nom du pere d'Agun

annonce egalcment sa noblesse. An, han ou

hen, seigneur; av , puissant : puissant sei-

gneur. Le mot massa employe dans lacte d'A-

gun , s'est d'abord rendu par une quantity d^-

termince dc lerre labourable- II vient du celli-

que macs ou mes
, qui signifie champ. Dans la

suite, ce terme a ete pris pour lieu habile. De

li cclui dc maison. Le mot massa donne done

ici J'idce d'une habitation a laquelle eloient at-

taches quelques champs pour fairc vivre le co-

lon. Par le mot mane7ites , on cntendoitdes

bommes lies h la terra qu'ils cultivoient. lis

n'6toient pas toujours serfs, mais ils ne \io\i-

voient abandonner leur terre sans la permis-

sion du maitre. lis etoient tcnus k des rede-

vances particuliercs eta quelques servitudes.

Landegon , maintenant Langon , est une pa-

roisse du diocese de Vennes , et a son cxlre-

mile , du cole de Rennes sur la Vilenc. Ce n'a

6te d'abord qu'une for6t. La Gaudinaye el le

Bot, maisons nobles de ce lieu, en ont tire

leurs noms. Gaud, bois; in, beau ; ai , habita-

tion habitation au milieu dun beau bois. Bol

,

bois

.

Landegon a tire son nom d'un ancicn tem-

ple que les paiens y avoient construit. Lan
^

forel , temple ; de , Dieu ; gon
,
grand : furcl

ou temple du grand Dieu , ou de la grande lu-

micre. Les premiers temples ont etedes ford-ts.

Le Dieu qui prcsidoit au temple de Landegon

eloit le soleil. Dans les temps priraitifs , ce

chef-d'oeuvre bienfaisant du Createur avoit
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gneiir d'une grande maison (i). II etoit tres-verse dans la dialectique.

147. Lambert avoit eu soin de cacher auxNantois la cause de leurde-

saslre. Des que les barbares eurent quitte les cotes de Bretagne , le per-

fide rentra dans son gouvernement. L'etat deplorable ou il trouva la ville

fut pour lui le plus brillant triomphe. Toujours dissimule , il versa des

larmes feintes sur le malheur de ses concitoyens; mais il leur fit enten-

dre que, conime ils I'avoient force a la retraite , ils ne pouvoient attri-

buer leur perte qu'a eux-m^mes. Affectant le langage de la clenience , il

sacrifia son ressenliment a une compassion exterieure : la faute des Nan-

tois parut oubliee.

i48. Pour ne pas s'exposer a une nouvelle insulte , le comte se fortifia

dans la ville et y fit venir des troupes. Il confia a ses creatures les postes

les plus importans des environs. Gonfier, son neveu , eut le commande-

nient d'Herbauge; Reinier, celui de Mauge ; Tifauge fijt sous les ordres

de Giiard. Jusqu'alors , ces comtes n'avoient ete donnes qu'en benefices:

Lambert en ceda la propriete.

6le , chez tous les peuples de I'univers , Tem-
bleme du Dieu unique.

On voit encore de nos jours , dans le cime-

tiere de Langon , une tres-aneienne chapelle;

elle ne contient au plus que quinze pieds de

long sur huil de large; I'autel est place au

nord , centre I'usage ordinaire ; a I'orient, on

remarque une pelite voftte d'environ six pieds

de haul ; dans son enceinte , on distingue une

cspece de fourneau qui a trois ouvertures.

Dans le pays , on croit par tradition que cette

chapelle existoit des avant que le christianis-

me yetit penetre.

Pour detoumor le culte qu'on rendoitaun

dieu factice , on a propose , dans le memo lieu,

a la veneration publiquc , un saint dontle nom
approche de celui de cette divinite imaginaire.

On le norame saint Vencr. Ten , beau, saint

;

er, riviere : le heau ou le sai7il homme de la

riviere , ou qui a hahili sur le bord d'une ri-

viire. C'cst le ni6me que sainl Goneri dont

nous avons parlc aux pages 71 etsuivantes du

tome quatrieme de cette histoire (*). Gon ou
con,lc meme que can

,
grand , beau , saint;

rij riviere le beau ou le saint homme qui a
habil^sur le bord d'une riviere. D. Morice avoit

soupgonne que saint Vener n'etoit pas diffe-

rent de saint Goneri. Ce soupcon doit mainte-

nant passer en certitude. Le culte que les

neophytes rendirent a saint Vener ne fut que

relatif. Leurspasteurs leur avoientappris que

I'adoration proprement dite n'appartient qu'4

rEtre-Suprerae
;
que I'honneur qu'ils alloient

rendre a saint Vener dcvoit sc rapporter a

Dieu, qui, en couronnant les merites du saint,

a couronneses dons
;
que si

,
par ce puissant

mediateur , ils pouvoient se flatter d'obtenir

du ciel des bienfails particuliers pour le temps

,

ils avoient plus de droit a ces graces fortes ,

qui , en les confirmant dans la pratique des

bonnes oeuvreSj assureroient leur vocation au

bonheur eternel. La chapelle du cimetiere de

Langon n'est plus sous Tinvocation de saint

Vencr ; elle a pris le nom de sainte Agatbe.

Ce n'est pas sans motif qu'Agun fait sa do-

nation dans une eglise, c'est pour donner h

son acte la publicite doni il etoit susceptible...

On ne doit pas etre surpris qu'il y ait eu alors

des vignobles k Langon : il y en a eu dans une

grande partie de la Bretagne jusqu'au quator-

zieme siccle.

(l)5u ou u, grand; an , han ou hen, sei-

gneur : grand seigneur.

{*] Ci-desnss, scplicme siccle, n" 31 elsuiv.
, p. 22. a. V.

i49-
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149. Ceux d'entre les Nantois qui avoient ele rappeles de leur captivite

de Nermoutier, n'avoient rapporte avec eux de lous leurs biens qu une

bible qui avoit ete soustiaile aux Normans par un particulier (i). llss'em-

presseienl de faire revenir ceux de leurs concitoyens qui
,
par la fuite ,

avoient ecbappe a la mort. Les uns et les autres se firent un devoir dere-

parer les debris de leur eglise catbedrale et de la mettre en etat d'y faire

celebrer roffice divin. Desle trente de septembre, Susan la recftncilia. Ce

jour-la nienie concouroil avec celui oil Ton avoit consacre cette basilique

du temps de saint Felix (2).

i5o. La defection de Kominoe et celle de Lambert avoient ele fomen-

tees par I'ambilion aveugle de Cbarles le Cbauve. Tandis qu'il tente de

partager avec Louis les etats de Lolbaire , il laisse imprudemment une de

ses plus belles provinces a la merci du prince breton. Le nouveau traite

de partage
,
qui lui assure la paix avec ses freres , le fait a peine se souvenir

que la Bretagne lui doit I'obeissance.

Pour y relablir son autorite cbancelante , il fait tenir , au mois d'oclo-

bre , a Loire (3), dans I'Anjou , un concile de la province de Tours.

Ursmar gouvernoit alors I'eglise de la metropole. Freculpbe et Loup de

Ferrieres ont faitl'eloge de sa science et de sa piete. Get archeveque etoit

fort attaclie au service de Cbarles le Cbauve. Comme grand de I'etat par

les benefices , ou , ce qui est la meme cbose
,
par les biens du fisc qui

etoient annexes a son siege , il avoit beaucoup d'influence sur les affaires

publiques. Les eveques
,
qui etoient subordonnes a sa juridiclion spiri-

tuelle
,
possedoient plusieurs terres du domaine royal : ce qui les rendoit

aussi tres-puissans. On ignore quels eveques de Bretagne assisterent au

coucile de Loire.

i5i. II y fut surtout question de la revolle de Nominoe et de celle de

Lambert. Par egard pour eux , on ne les nomma pas. II est probable aussi

que cette deference fut due en partie aux representations des eveques

Ijretons. Le premier canon est contre les transgresseurs publics de la

loi de Dieu , et contre ceux qui, convaincus de crimes dans les tribunaux

(1) La Chroniquede Nantes donnc i la bible elle a tenu lieu de bibliolhequc.

Ic nom de bibliolhequc. Ce dernier tcrme s'cst
^^^ Martene in Thesauro Anccdot. torn. 3

,

pris effectivement autrefois pour la bible. C'est gj., ^j gjj
dans ce sens que Belet, Durand et plusieurs

avant eux , I'ont entendu. Parmi les prescns (3) Loir6 , nomiii,6 alors Lauriacum
.
est au-

que Guillaume, evcquc du Mans, fit h son P^w de Cande ,
ville qui est au confluent de

eglise , on compte une bibliolhequc en deux M^ndic el d'Erdre. to , lieu ; re ou reac,n-

volumes, c'est-a-dirc, une bible. Dans tousles i''^'"« • '««« ""i""'^'*
'^'""^ riviire. Cand, con-

tempt , la bible a etc le livre par excellence :
P»(nl.

106
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ecclesiastiqiies
, refuseroient d'en subir le jugement. Le second regarde

ceux qui emploient la ruse el la fourberie pour altenter a la dignite loyale,

et meme qui travaillent a en saper les fondemens ; il leur est enjoinl de

faire une satisfaction convenable. Le troisieme est contre ceux qui refu-

seiit d'obeir a la puissance royale
,
qui , selon I'apotre , est elablie de Dieu,

\ ces trois canons , I'anatheme est attacbe. Par le quatrieme , les eve-

ques analbematisent quiconque osera violer ce que le concile a etabli pour

le raaintien de la tranquillite de I'Eglise , de la vigueur sacerdolale et de

la dignite royale (i). Un ecrivain moderne (2) en a decouvert deux autres

:

ils condamnent avec force ceux qui pretendoient predire la duree d'un

regne, et quel devoit etre le successeur du prince regnant.

iSa. Quelque redoutables que fussent alors les censures de I'Eglise
,

celles du concile de Loire ne cbangerent rien dans les projets deNominoe.

Ce qu'il en resulta, c'est qu'elles le rendirent plus atlentif a observer les

demarcbes des eveques. Cbarles le Cbauve , voyant que les anathemes ne

suffisoient pas pour etouffer la rebellion
,
parut lui-meme sur la scene. 11

crut que sa presence feroit rentrer JVominoe dans le devoir. Au comnien-

cement de novembre , il s'avance vers la Bretagne , va etablir son camp
aux environs de Rennes, ou il fait parade de ses forces; apres avoir fait

quelques degats , il se retire.

1 53. Nominee, quiconnoit mieux que jamais la pusillanimitede Charles,

n'en devient que plus fier. L'annee suivante , il porte la guerre jusqu'au

Mans; Lambert pcnetre jusqu'a Angers (3). Tandisque la Bretagne, in-

sultee de nouveau par les Normans , appelle le premier a son secours ; le

second resle sur les fronlieres. Les fils de Renaud , Bernard , comte de

Poitiers , et Herve , comte d'Auvergne
,
pour venger la mort de leur pere

,

lui livrent bataille : ils n'y Irouvent que leur defaite. Bego , due d'Aqui-

taine
,
qui avoit fait batir une forteresse sur les rives de la Loire

,
pour

contenir les lieutenans de Lambert, veut les atlaquer separement. Gon-

fier , instruit qu'il marche contre lui, va joindre Reinier et Girard. Le

pays d'Herbauge
,
qu'il laisse sans defense , devient la proie du due. Bien-

lot il trouve de la resistance ; en s'en retournant , il est atlaque par les

trois confederes : son armee passoit alors la riviere de Bleson ; I'arriere-

garde est cliargeeavec tant de chaleur, qu'elle fut mise en deroute. Bego

prit lui-meme la fuite ; il n'en peril pas moins. Son corps fut inhume dans

le monastere de Duren
,
pres de Montagu. Gonfier

, pour couronner sa

'1) Sirmundus, Concil. Gallic-e , torn. 3. descv^ques de Nantes.

(2} M. Travers, dans son Histoire abreg6e (3) [An 8H.]— Omission, a. V.
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\ictoire , s'empare de la forteresse de Bego ; il y demeura jusqu'a ce qu'il

en flit chasse par les Normans (i).

1 54. Charles, au lieu de prendre des mesures efficaces pour desarmer

Nominoe el Lambert , se contente d'eclater contre eux en menaces ; a

Thionville , il leur montre les forces de I'Allemagne et de I'ltalie pretes a

les ecraser. Le prince breton , accoutume a conjurer des foudres si eloi-

gnes , entre dans le Poitou et desole le pays. Bien different neanmoius de

ces ennemis du nom cbrelien a qui le sacre et le profane sont egaux , il

s'arrete devant I'abbaye de Saint Florent de Glonne. La paix interieure
,

le silence et les autres vertus que les conseils evangeliques preconisent

si fort
, y ont etabli leur sejour ; ce sont la des barrieres que le respec-

tueux Nominoe n'a garde de franchir. II n'en veut qu'au roi des Fran-

cois. Pour niettre en evidence le cas qu'il fait de ses menaces, il force les

moines de mettre sa statue sur le lieu le plus eminent de leur monastere

,

le visage tourne vers la France.

1 55. Les religieux
,

qui en donnent avis a Charles le Chauve , ont

ordre de mettre sa statue dans le lieu meme oii ils ont place celle de No-

minoe et de la faire regarder la Bretagne. Le due, informe de la demar-

che qu'ils ont faite , ne leur donne pas le temps de satisfaire leur sou-

verain. Ne voyant plus en eux que des ennemis de son pouvoir , il revient

sur ses pas ,
pille le monastere et le reduit en cendres. C'est ainsi que les

fortes passions font souvent fouler aux pieds les droits de I'humanite et

ceux de la religion.

1 56. Charles avoit trop de motifs pour revenir en Bretagne. Son auto-

lite misprisee ne pouvoit y reprendre de vigueur que par la force. Plu-

sieurs seigneurs bretons
,
qui lui restoient attaches , n'atlendoient que

son arrivee pour se joindre a lui. A la tete d'un corps de Saxons et de

Francois , il traverse le Maine
,
passe dans le comte de Rennes et va cam-

per sur la riviere d'Ow. II rencontre Nominoe pret a le recevoir.

157. Le lieu ou le combat va se donner est une plaine marecageuse

entre I'Ow et la Vilene; il est dans le voisinage d'uu monastere qu'on

nomme Ballon , celui-la meme que Maelmon avoit fonde sons le regne

de saint Judicael (2). Ia cavalerie des Bretons est armee d'un pot de fer

,

(1) Martene in Thesauro Anecd., torn. 3, p. mon avoit fonde le monaslire ,
qui , de son

834 et 835. nom , s'appeloil Lan-Maelmon ;
que le terme

(2) Nous avons fail voir, 4 la page 227 du ilaelmon vicnt de mael, mailre ,
et de mony

qualrieme vol. de cette hisloire (*) ,
queMael- grand. Le mot 6aHo» signifie la mfime chose

(') Ci-des»U8 , sepli6me siicle , n" 171 , p. 85. a. V.
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d'une cotte de mailles , d'un grand bouclier et de javelots ; son usage est

de combaltie en voltigeant. Les Francois
,
qui ont , a pen pres , les mo-

nies arraes
, y en joignent d'offensives. Ce sont de demi-piques de six

pieds de longueur
,
qu'on appelle ancons (i) , de larges epees ,

mais

courtes et sans pointe : elles sont propres a combattre de pied ferme.

Dans cette position et dans cet etat, les deux armees s'ebranlent ; I'a-

vant-garde de Charles que forment les Saxons ne pent soutenir le premier

choc : elle se renverse precipitamment sur les Francois et leur communi-

que le desordre. Les Bretons, encourages par ce succes , attaquent le

corps de bataille ; en voltigeant, ils I'accablent d'une grele de traits ; les

Francois, qui n'osent se debander pour ne pas s'exposer a une mort cer-

taine , sont forces de garder la meme position. Les Bretons , toujours en

courant , attaquent leurs voisins au defaut de leurs armures , et lancent

leurs javelots jusque dans les rangs les plus recules. La nuit suspend ce

combat inegal ; le jour suivant le renouvelle. Les Bretons
,
qui semblent

toujours fuir, et qui sont toujours aggresseurs , enchainentla victoire.

1 58. Tandis que les Francois se preparent a reparer la honte de ces

deux journees , Charles , effraye de la perte d'une partie de son armee et

de I'altaque vigoureuse des Bretons , ne pense qu'a la fuite. A la faveur

de la nuit , il court a toute bride jusqu'au Mans , avec son fils I'abbe de

Saint Martin de Tours,

iSg. La retraite du roi invite son armee a suivre son exemple. Les Bre-

tons , qui eclairent ses demarches , penetrent dans le camp avecde grands

cris. Pour favoriser leur evasion , les Francois abandonnent sur la place

ce qu'ils ont deplus precieux. Mais ceux-la , sans s'arreter a cette annorce,

poursuivent les fuyards , en tuent un grand nombre et font beaucoup

de prisonniers. De retour dans le camp, ils le trouvent rempli d'armes,

de provisions de toute espece , d'or
, d'argent et de pierreries. Aux tau-

riers militaires, ils joignent les depouilles de leurs ennemis. Depuis ce

temps , on ne parle plus du monastere de Maelmon : ce qui doit faire

penser qu'il fut detriiit par I'armee de Charles le Chauve.

i6o. Ce fut vers cette epoque que mourut le solitaire Benoi (a). Sa vie

sur la terre fut un combat perpetuel , non pour porter le flambeau d'une

guerre meurtriere au milieu de ses semblables
,
puisqu'il les aimoit com-

quc celuide Maelmon. Bal
, grand; Ion ou Un, (1) Le termeanfon vienl d'anc , fer. Cesan-

mailre. Les monasteres de Maelmon et de Bal- cons etoient done armes de fer. L'ancon etoil

Ion ne sont done qu'un seul ct raCme. Aussi , aussi une machine de guerre.

est-ce le meme emplacement; c'est dans le
gj [An 845 environ.] -Omission, a. Y.

Porhoet qu'il est etabli.
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me ses freres , ni pour exterminer ceux qui lui etoient contraires ,
mais

pour detruire en lui-nieme le vieil liomnie
;
pour assujetlir la loi tie ses

menibres a la loi de son esprit , et la loi de son esprit a la loi eternelle de

Dieu , son createur et son redempteur
;
pour porter

,
par son exemple

,

les autres a la paix interieure et a celle du dehors
;
pour les engager a

11 'avoir sur la terre qu'un meme canir et une meme ame
,
parce que la

charite doit lier a jamais les justes dans le ciel. En renoncant a toutbien

terrestre qui auroit pu partager son ame , il s'altacba uniquement a I'au-

teur des -vraies richesses
,
qui seal est capable de satisfaire par son im-

raensite la -vaste etendue des desirs de I'bomme. Par la pratique constante

des conseils evangeliques , il se rendit facile celle des commandeinens

divius. Pauvre , manquant de tout ce qui flalteles sens, il fut ricbe pour

I'eternite. L'oeil du saint par essence, loujours leve sur I'bomme simple et

droit , vit en lui sa veritable image.

i6i. A la fm de sa carriere, Benoi sortit triomphant de son humilia-

tion apparenle. Le dernier de ses jours fut le commencement d'un regne

glorieux. La couronne
,
qui lui ceintle front, est immortelle, tandis que

celles des ambitieux sont presque toujours chancelantes des cette vie et

leur preparent dans I'autre la consommation d'un malbeur sans remede.

Son corps fut inhume dans son hermitage. Ce lieu , temoin de ses vertus

,

est devenu Teglise de la paroisse. EUe I'a pris pour son patron. Quoi-

qu'on place sa mort au premier jour d'octobre , on ne fait sa fete a Masse-

rac que le vingt-deux de ce mois. C'est celui de la translation de ses re-

liques a Redon , ou on les conserve encore. On ne salt dans quelle annee

arriva cet evenement (i).

162. Cependant , a peine I'eglise cathedrale de Nantes avoit-elle ete

reconciliee par Susan
,
que les habitans de cette ville inforlunee s'etoient

occupes des moyens de se donner un eveque. lis deputerent quelques-uns

des clercs qui avoient echappe a la fureur des Normans , vers Ursmar

,

arcbeveque de Tours (a). Celui-ci proposa a Charles le Chauve un clerc

de son eglise. C'etoit a la verite un jeune homme ; mais , outre une nais-

(l)D.Lobineau, Vies des SS.de Bret. desonTr^sord'Aneedotes, porteAmalric. Ccs

deux noms d^signent la mi^me personne. A ou
(2; Le fragment de I'Histoire de Brefagno

^j^ article; ma, homme; ric , puissanl : le

que D. Morice a insere au tome 1 des preuves p„,„a„, homme. Jean Maan, dans son llistoire

justificatives deson Histoire dela meme pro-
de I'eglise de Tours, fait voir qu'Amalric neful

Tince
, appelle cet archcvAque Almaric. Le archevique de Tours que I'an 852. Son siege

mfime fragment que D. Martene a tir6 d'un ,^^^^ occup6 I'an 843 , par Ursmar, comme le

ancien manuscrit de la chartreuse du diocese prouve le meme historien. C'est done par Urs-

d« Sees , et quil a plac6 au troisiime volume ^^^ qu'AcUrd fut sacre.
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sance distinguee , il avoit des moeurs irreprochables : uii esprit vif el re«

muant le rendoit propre a de grandes choses. Par cette derniere qualite,

il pouvoit relever le parti du roi en Bretagne. Son principal emploi etoit

le gouvernement d'un monastere qui dependoit de I'archeveque de Tours.

Charles le Chauve donna volontiers son agrement a sa promotion.-

1 63. Apres que I'archeveque eut sacre Actard, il lui donna les instruc-

tions qu'il croyoit lui etre necessaires dans un temps aussi critique. II lui

recommanda sur tout de prendre hautement en main la defense de son

peuple. A son entree a Nantes, les citoyens semblerent oublier leurs

maux : I'espoir d'un heureux avenir les ranima ; ils devinrent forts par

sa presence.

164. La durete imperieuse de Lambert et sa revolte centre Charles le

Chauve n'avoient aliene que leurs esprits. lis apprirent enfin qu'il les avoit

livres aux Normans ; des lors on le regarda comme un traitre et un iin-

pie (i). Actard, a I'instigation de son peuple qui ne pouvoit le reduire

par la force , lui opposa les foudres de I'Eglise. Lambert
,
qui ne craignoit

que les maux presens , voulut se meltre a convert de la surprise dans la

principale forteresse de la ville. Les Nantois firent tons leurs efforts pour

lui enlever cet asile. Avant qu'ils eussent succombe sous le poids de sa

puissance , Actard, genie fecond en ressource , medita son expulsion.

1 65. Il va exposer a Charles le Chauve dans quel abime de malheur ce

comte a plonge sa ville , les persecutions qu'il continue d'exercer centre

les citoyens et celles qu'il etend jusqu'a sa personue. II lui repre'sente que,

landis que I'usurpateur sera soutenu par Nominoe , on ne parviendra pas

facilement a le chasser de Nantes
;
qu'il faut travailler a mettre la desunion

entr'eux
;
que le prince breton se determinera a sacrifier son lieutenant,

non par la force des armes , mais par I'appat de quelque grand avantage.

Le roi concut de quelle importance etoit I'execulion de ce projet ; il

donna a Actard plein pouvoir de proposer a Nominoe une amnistie gene-

rale pour le passe , s'il destituoit Lambert.

166. L'eveque de Nantes, aussi habile negociateur que fin politique,

fit valoir aupres de Nominoe toute I'etendue de la grace que Charles lui

accordoit. Pour la rendre plus sensible, il ajouta , ce que ne porloient pas

ses instructions
,
que , s'il refusoit la paix, il etoit a craindre que Lam-

bert ne Til la sienne , a ses depens , avec la France. Une proposition aussi

imprevue alarma rattachement que Nominoe portoit a son comte et les

yues d'interet qu'il avoit sur lui. Comme il auguroit trop bien des dispo-

(t) [Ah 846.]— Omission, a. V.
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1

silions de Lambert pour qu'il se delacliat de son parti , et qu'il s'imagi-

noit n'avoir rien a redouter du roi de France , jl n'entra pas d'abord

dans les vues d'Actard. Son conseil pensa lout aulrement ; il trouva nieme

etrange que ce prince ne se fut pas rendu a des conditions aussi avanta-

geuses. Get avis prevalut. Nominoe inanda a Lambert que , s'il ne se de-

mettoit pas de sa place, et que s'il conlinuoit de percevoir a Nantes les

droits du fisc , il marcheroit contre lui avec toutes les forces de la

Bretagne.

Nominoe etoit accoutume a se faire ob^ir ; Lambert n'eut d'autre parti

a prendre que celui de la retraite. 11 partit en diligence avec ce qu'il avoit

de troupes etse cantonna a Craon (i) , dans le Bas-Anjou. Ce n'etoit alors

qu'un village qui dependoit du monastere de Saint Clement de Nantes;

Doda, sa sccur, en etoit encore abbesse. Gui , comte du Maine , ne put

I'erapeclier d'y batir une forteresse. Une grande etendue de pays depuis

Craon jusqu'a la Loire fut sa conquete (2).

i6']. Tandis que Nominoe sembloit devoir jouir des fruits de la paix

,

les Normans vinrent porter la terreur et la desolation en Bretagne (3).

Trois fois , 11 s'opposa a leur invasion ; trois fois , il fut baltu. L'argent,

qu'il leur compta , les fit se relirer. Mais , en diminuantses finances, il

augmenta leurs forces et prepara un aliment a leur avarice.

168. L'empereur Lolliaire, Louis et Cbarles
,
qui paroissoient sensibles

aux maux de leurs etats , avoient pris, au mois de fevrier, a I'assemblee

de Mersen (4) ,
pres de Mastriclit

,
quelques mesures , mais trop foibles

,

pour en arreter le cours. Par les capitulaires qu'ils y publierent , au nom-

bre de douze, il est entr'autres ordonne que les eglises seront mises en

possession de tout ce qu'ellespossedoient du temps de Louis le Debonnaire.

On defend les rapines et les violences qu'on avoit crues , dit-on
,
permises

jusqu'alors. Les rapts sont egalement interdits. Les princes declarenl (ju'ils

ont resolu dans cette assemblee d'envoyer une ambassade a Nomino^/

due des Bretons
,
pour I'exliorter a observer la paix (5).

169. La confusion ou la France etoit reduite, les moyens inefficaces

qu'on employoit pour y retablir I'ordre , ne pouvoient manquer d'en-

(\] Cran ou ran, riviire : lieu tur le bord (4) Cepalaisroyalportoit le nom deAfawna,

d'une riviire. Craon est appele cred ou redj qui vient de mar ou tner , eau , riviire : lieu

dans le fragment de I'llisloire de Bretagne. tur le bord d'une riviere. Mersen est sur la

Cred ou red , riviere. Craon est sur I'Oudon. Mcuse.

(2) Martenc in Thesauro Anecdot. .torn. 3, ,^^ ^ . , », •
. , 1.,

00, . QOE (5) Conventus ad Marsam inter capitula
p. So* et odD. /^ 1- o 1 •

,oxr» of^ n ^ • . ^r Caroli Cain.
(3) [An 847.] — Omission. a.V.



352 HISTOIRE ECCLESIASTlQUE.

tretenir sa fierle. II se trouvoit neanmoins lui-meine dans une situatioD

Ires-crilique. L'ambassade de Charles le Cliauve vint a propos. U la recut

avec tous les egards qu'elle rneritoit et consentit a rester uni a la Fiance.

Ce prince n'en etoit pas moins decide inlerieurement a ne faire que ce qui

pounoit seconder son interet parliculier. Aveugle qu'il etoit par I'ambi-

tion , il ne pensoit pas que la foi doit etre inviolable , et qu'il n'y a de

vrai bien-etre personnel que celui qui est subordonne au bien general.

1 70. Deja le vent de I'orgueil a fait evanouir le serment qu'il a prete a

Charles : dans son coeur , il ne connoit plus de dependance. Pour s'assu-

rer la qualite de roi , il a resolu de se faire sacrer par les mains des eve-

ques
,
qui sont les grands de la province les plus dislingues. L'execution

de cette entreprise lui presente de grandes difficultes. II faut qu'il gagne

tous les eveques , ou qu'il trouve un pretexte pour chasser ceux qu'il ne

pourra seduire. Dans cette alternative, Conwoion vient, sans y penser,

lever les obstacles ; il sert la passion du prince , en croyant ne servir que

I'honneur de la religion.

171. Dans une audience secrete , il lui dit : « Vous ignorez sans doute,

)> ntion prince
,
quel malheur menace votre pays : des eveques impies et

» simoniaques vendent les ordies sacres a prix d'argent. Je vous declare

)) que , si vous ne vous liatez de detruire ce desordre jusque dans sa ra-

» cine , la colere de Dieu et celle de tous les saints tomberont sur vous

)) et sur votre peuple. »

172. Nominoe
,
qui avoit du zele pour I'observation des lois, mais de

ce zele qui trompe
,
parce qu'il n'est pas eclaire par les principes certains

de la science et de la foi , et qu'il est uniquement guide par les sentimens

et les mouvemens du ca-ur , fut saisi de colere et d'indignation a cerecit.

Il triomphe en lui-meme et voitdans le lointain I'accomplissement deses

desirs. Pour paroitre proceder avec ordre , il convoque a Redon les eve-

ques de la province , les autres grands de I'etat , et ce qu'il connoit de per-

sonnages les mieux verses dans les regies de I'Eglise. La, en presence de

tous les assistans , il fait lire les canons des conciles et les ouvrages des

saints Peres qui regardent les ordinations. Apres celte lecture, les juris-

consultes et les docteurs du prince demandent aux eveques pourquoi
,

au niepris de tant de lois, ils recoivent des presens pour les ordinations?

Les eveques repondent : « Nous n'en recevons point ; ce qu'on nous doni>e

)) a I'ordination est marque au coin de la reconnoissance et du devoir.

» Ainsi nous avons agi par le passe ; ainsi agirons-nous a I'avenir. a Le

plus habile de tous a pallier la simonie , etoit Susan j sous le voile des dis-

tinctions
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tinctions et de I'equivoque , il avoit I'art de la faiie s'evanouir. De lous

ies canons qu'on lui opposoit , il n'y en avoit presqiie aucun dont il ne

pretendit lirer des avanlages
;
quelquefois il en detournoit le sens.

173. Comme on ne put rien terminer dans cette assemblee , on arreta

qu'on enverroit a Rome, la mere de toutes Ies Eglises , deux des eveques

accuses
,
pour plaider Icur cause devant le pape. Susan fut choisi de pre-

ference
; on lui donna pour adjoint Felix , eveque de Quimper.

174. lis fureut charges d'une letlre sjnodale, par laquelle le corps epis-

copal de Bretagne demandoit au pape si un eveque coupable de simonie

pouvoit faire penitence de son crime sans perdre sa dignite , ou s'il falloit

absolument qu'il fut depose , et quels etoient Ies canons et Ies ecrits sur

lesquels on devoit juger Ies eveques ; de qui dependoit Tordre ecclesias-

lique ; a qui appartenoit le soin de disposer du gouvernement des parois-

ses ; si Ies divinations, qu'on pratiquoit en Bretagne dans le jugenient des

proces, etoient conformes aux lois de I'Eglise; si on ne pouvoit pasexiger

des pretres qui assistoient au synode quelques presens sous le nom d'eu-

logie ; enfin , si Ies mariages etoient permis entre parens.

170. Nominoe fit partir en merae temps Tabbe de Redon pour Rome :

il devoit eclairer la marche des deputes et instruire a fond le pape de la

matiere de la dispute. Le prince I'avoit charge d'une lampe d'or enrichie

de pieneries (i), dont il devoit faire present au souverain pontife en son

nom. Dans la lettre qu'il ecrivoit au chef de I'Eglise , il se plaignoit ame-

rement des malversations des eveques, et Ies regardoit comme indignes

des sieges qu'ils occupoient. II le prioit de lui faire savoir ce qu'il y avoit

a faire dans cette circonstance, lui demandoit le secours de ses prieres el

le conjuroit de lui envoyer des reliques de quelques-uns de ses saints pre-

decesseurs. On assure qu'il lui remontroit aussi que Ies Bretons etoient

etablis dans Ies Gaules long-temps avant Ies Francois
;
qu'ils y avoient joui

(1) Le texle de la vie de saint Conwoion » nae, candelabra resplendent. » Et Jean Dia-

porlece qui suit : « Eodem tempore tansmi- ere, en parlanl d'un eveque de Naples, dit :

»> sitNominoe princeps coronam aurcim cum o Multas ibidem fecit areas coronas, i quibus
>• gemmis pretiosissimis. » Comme D. Morice » scilicet lucerna; seriatim disposilx pende-

a traduit, dans son Hisloire de Bretagne , le » rent. » Ces lampes Etoient faites en Tonna
mot corona, par le terrae couronne , il faut de couronnes ou de cercles , qui soutenoient

prouver que corona siguifioit alors la meme des vases de verre , dans chacun desquels on
chose que lampe. Anastase le Bibliothccaire

,

entretcnoitde la lumiere. On Ies pendoit dans
I'un des plus savans du ncuviemesiecle , s'ex- Ies eglises, soit devant Ic saint sacrcment,
prime ainsi dans la vie du pape saint Sjives- soit devant Ies reliques des saints. Avant I'in-

tre : a Coronam ex auro purissimo
, qua; est vasion de Nerraoutier par Ies Normans , il y

» pharus. » L'auteur de la vie de saint Didier avoit toujours frois lampes allumees devant le

dcCahors emploie ces termes : « micant core- tombe^u de saint Filbert.

107
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dc I'independance
;
qu'il etoit dans la resolution de les relablir dalls Ic^^'^

premiers droi,'^, mais qu'auparavant il requeroit rapprobation du saint

siege.

1
76. Leon IV venoit de remplacer Sergius 11 ; Conwoion se presenta le

premier devant lui. II lui donna la leltre de Nominoe et le present dii

prince. Les deputes
,
qui arriverenl quelques jours apres , furent recus

avec bonte. lis mirent aux mains du pape la letlre dont ils etoient por-

teur$ , et lui expliqueient de vive voix quel etoit le sujet de leur voyage.

Leon assembla tons les eveques qui se trouvoient a Rome
,
pour discuter

la grande affaire de la simonie , et pour resoudre les autres questions pro-

posees par les eveques de Bretagne ; leurs deputes comparurent a ce sy-

node comme accuses ; I'abbe de Redon y fut admis pour etre temoin de

ce qui s'y passeroit.

177. On y demanda a Susan et a Felix s'il etoit vrai qu'ils eussent recu

des presens pour les ordinations. Sans avouer explicitement le fait , ils re-

pondirent que, s'ils en avoient recu, c'etoit par ignorance des lois de

I'Eglise a ce sujet. L'archeveque Arsene , indigne de cette reponse , dit :

« Une pareille excuse est un crime ; un pretre peut-il ignorer son devoir ? »

Le pape prit aussitot la parole et dit d'un ton grave et modere : « C'est

» I'autorite de I'Evangile qu'il faut ecouter ; le Seigneur meme y dit : Si

» le sel perd sa vertu , avec quoi la retablira-t-on ? C'est-a-dire , si I'eve-

>> que se trompe
,
qui I'eclairera? D'ailleurs , les saints canons ne deci-

y> dent-ils pas que , si un eveque , un pretre on diacre a ete ordonne

» a prix d'argent , celui qui a recu I'ordre , et celui qui I'a confere sont

» egalement coupables et doivent etre deposes? » Telle fut aussi la sen-

tence de Leon ; ce pape ne prononca que sur la peine dont devoient

etre punis les simoniaques. Susan et Felix furent renvoyes sur les lieux

pour y etre juges avec les autres accuses , et pour subir la deposition au

cas qu'on les trouvat coupables.

178. Leon IV repondit a la consultation des eveques bretons, par une

letlre dans laquelle il les traite de confreres tres-reverends et tres-saints.

Apres avoir loue leur zele a instruire leurs peuples , il leur annonce

que, suivant les canons, il faut deposer ceux qui sont convaincus de

simonie ; mais que le jugement doit en etre porle par un nombre com-

petent d'evecpies , c'est-a-dire, de douze ; ou que du moins il faut enten-

dre contre eux soixante-douze temoins , au-dessus de tout leproche , et

qui aient jure, sur les quatre evangiles , de dire la verite. Il ajouleque,

si Teveque accuse et convainou dans un concile , demande que sa cause
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soit plaidee clevant I'ev^que de Rome , on ne doit pas prononcer une

sentence definitive centre lui. « Ce seroit , dit-il , une prcsomption de

» le faire, et nous ordonnons qu'on fasse droit sur sa demande. »

179. Cette derniere clause ne contenoit rien de contraire a la discipline

re^ue dans I'Eglise. II est vrai que , suivant le douzieme canon du con-

cile d'Antioche de I'an 34 1 , un eveque quise plaignoit du jugement ren-

du centre lui , devoit demander un concile plus nonibreux pour revoir sa

cause , sous peine de n'etre jamais retabli , s'il en usoit autrement. Mais le

concile de Sardique
,
qui se lint six ans apres

,
permit aux eveques qui

se croyoient vexes, de reccurir au pape. C'estceque decide le douzieme

canon. Le cinquieme autorise le pape a faire examiner de nouveau I'af-

faire par les eveques de la province voisine, et a leur joindre des cora-

missaires ,
pour juger avec eux. C'est de la que Hincmar

,
qui connoissoit

si bien les droits de I'episcopat
,
parle ainsi au pape Nicolas : « Quant aux

» causes majeures , apres les avoir jugees , nous les referons au saint

» siege... Celui qui sait qu'il a des inferieurs , ne doit pas etre fiiche d'a-

» voir lui-meme un superieur; il doit lui rendre I'obeissance qu'il exige

» des autres. »

1 80. Le pape , a la suite de sa lettre , repond aux questions particu-

lieres des eveques. II dit qu'on ne pent douter que I'ordre ecclesiastique

ne soit compose des eveques et des clercs; qu'il n'apparlient qu'aux eve-

ques de publier des lois ecclesiastiques
;
que c'est a chacun d'eux a pour-

voir les paroisses de pretres et de clercs capables de les servir , et a en

faire la visite suivant le droit
;
qu'on ne doit ni contraindre les pretres

d'apporter des eulogies ou presens a I'eveque , lorsqu'ils viennent au sy-

node , ni refuser ce qu'ils offrent d'eux-memes
;
que les divinations par

les sorts , dont on use en Brelagne pour juger des proces , sont un resle

des superstitions du paganisme , condamnees par I'Eglise
;
qu'en conse-

quence , il defend a tout chretien d'appeler meme le nom de cette espece

de divination , etordonne , sous peine d'anatheme
,
qu'elle soit abolie (i)

;

que les saints Peres out lance I'anatheme centre ceux qui se marient dans

leur famille , et qu'il faut , a cet egard , observer exactement les decrets de

Gregoire 11 ;
que les lois , sur lesquelles on doit juger les ecclesiastiques,

sont les canons des apotres , ceux des conciles de Nicee , d'Ancyre , de

(1) Voyez ce que nous avons dit au tome i au tome 2, depuis la pag. 471 jusqu'4 la pag.
dc cetle histoire, p. 309 , 365 et suivantes (*); 477 (*).

(*) Ci-dessus, Inlroduction , n"' 243, 283
, p. (") Ci-dessus , cinquiime siicle, n'"238i2*2,

117,136. a. V. p. 314 i 316. a. V.
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Gangres , de Neocesaree , d'Anlioche , de Laodicee , de Calcedoine , de

Sardiqiie et de Callage
; les le'.tres du pape Silvestre , de Sirice , Inno-

cent , Zozime , Celestin , Leon , Gelase , Hilaire , Syinniaque et Simplice ;

que c'est sur ces aiitorites que les eveques portent leurs decisions , et

qu'eux-memes, ainsi que les olercs , ne sout point juges autrement; que
,

si I'on n'y trouve pas la decision de quelquescas particuliers , il faut avoir

recours aux ecrits de saint Jerome , de saint Augustiu , d'Isidore ou des

autres Peres de I'Eglise
;
qu'autremenl , il faut consulter , a ce sujet , le

siege apostolique (i).

i8i. Le temps, qu'on ne pent arreter et qui emporte tout avec lui

,

a fait disparoitre la reponse de Leon a Nominoe. Ce qu'on en sail de cer-

tain, c'est qu'elle porloit que les eveques accuses de simonie devoient elre

juges suivant les saints canons (2) . Si Ton en croit la Chronique de Nantes

,

le pape permit a Nominoe de prendre la qualite de due et de porter un

cercle d'or. Mais pourquoi ce prince auioit-il brigue ces distinctions au-

pres du saint Siege
,
puisqu'il en jouissoit sans contradiction ? L'assem-

blee deMersen ne I'avoit-elle pas reconnu pour due des Bretons? Ne sait-

on pas que, des le temps de I'empereur Louis le Debonnaire , les dues et

les comtes portoient des couronnes sur la tete
,
qui etoient differentes de

celles des rois ? Un autre annaliste pretend que Leon repondit de vive

voix a Conwoion qu'il n'avoit jamais entendu dire que les Bretons eus-

sent eu des rois du temps de ses predecesseurs
;

qu'il n'avoit rien vu a

ce sujet dans les arcbives de Rome
;
que , depuis que la France etoit gou-

vernee par des rois , la Bretagne lui avoit toujours ete soumise
;
qu'il ne

convenoit pas a I'Eglise romaine de la detacber de cet empire.

1 82. Quoi qu'il en soit , Leon , avant de congedier Conwoion , lui avoit

fait present d'une cbasuble dont il se servoit durant les saints mysteres.

I'our satisfaire la piete de Nominoe , il y ajouta des reliques de saint Mar-

cellin (3). Le prince , accompagne des eveques , des grands du pays et

d'une foule innombrable de peuple , alia au-devant de ce precieux tresor.

On le placa dans I'eglise de Saint Sauveur de Redon , avec tout le respect

el la magnificence possibles. Cet evenement , si propre a rappeler sur la

(1) Sirmundus, Concil. GallitC , torn. 3. d'une conteslation que nous nepouvons lever.

(2) Nicolai epislola 1. ad Salomonem

.

Le P. Papebrok a cru que la tele de ce souTe-

(3) La viede saint Conwoion portequeL6on rain pontife et I'un de ses bras se conservent

lui donna le corps cntier de saint Marccllin; dans I'eglise de Sainte Marie Majeure ;
qu'on

mais le fragment d'une hisluire de Brclagne en voitmeme d'autres reliques dans Wglisede

restrcint ce present au chef de ce saint pape. Notre-Dame de Lorette h Rome ;
dans celle de

C'est encore beaucoup , el mtoe la malicre la Decolation de Saint Jean-Baplisle.
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tene les verlus qui avoient conduit le saint ponlife au ciel, arriva un

dirnanche de fevrier , I'an 848.

Get acte de religion termine , il ne restoit plus qu'a juger les eveques

accuses. A cet effet, Nominoe indiqua une assemblee au chateau deCoet-

lou (1), ou les eveques, les seigneurs et les personnes distinguees qui

avoient assiste a la fete , devoient se trouver apres Paques.

i83. L'eglise de Dol , dont nous n'avons pu connoitre les chefs depuis

Armel jusqu'environ ce temps (2) , etoit gouvernee par Salacon. C'etoit

un seigneur d'une haute naissance (3). C'est peut-etre la le titre qui I'a-

voit porte sur un des plus grands sieges de la province.

Wnar, ou vivoit encore , ou avoit ete remplace par Gernobri. Ce-

lui-ci s'etoit rendu celebre par son eloquence et son erudition (4). De-

puis Tan 846 , aucun acte ne prouve I'existence de Malien (5) ; ce qui

fait conjecturer que Retwalatre lui avoit succede apres ce temps a Alet,

Son origine etoit illustre ; il jouissoit d'un grand credit (6).

(1) Voici ce qu'onlit dans le Cartulaire de

Kedon : « Mundi termino appropinquanlo,

» etc. ; ego in Dei nomine VViuhoiarn dona-

» turn esse volo , etc. Actum est hoc unonas

> maii , illoanno quo synodus facta est in Bri-

X tannia , in Aula quae vocatur Coit-Lo«/»

,

» contra episcopos , temporibus Hlotarii at-

» que Karoli , seu Hludovici rcgum , Nominoe

» gubernante Britanniam^ Susanno episcopo

B dejecto. » Par cet acte, qui fut passe le six

de mai 848, on voit que I'assemblee, oil les

eviques simoniaqucs furent deposes, se lint au

chiteau de Coitlou. On convient que ce cha-

teau etoit dans le diocese de Vennes ; mais

dans quel lieu de cc diocese elqit-il situe ? Yoi-

Ik ce qu'on ignore. Nous avons vu que I'an

817, il s'etoit tenu un concile non h Redon
,

comme I'a avancc Jean Maan ,
puisqueUedon

(toil alors inhabite , mais dans le voisinage.

A une lieue de Redon existoit le chateau royal

de Rieux : cepalais avoit donne la naissance ct

le nom a une petite ville. C'est 1^ que s'etoit

assemble le concile de I'an 817. Celui de I'an

848 ne fut pas celebre ailleurs. Rieux y prend

le nom de Coillou ,
parce que d'un cote il etoit

aupres de la Yilcne , et que, de I'autre, il

joignoit une forfit. Coel, foril ; lou , rivier*

lieu enlre une forct el une rivUre. Le fragment

de I'Histoire de Bretagne, que nous aTons d^ji

eite , atteste au contraire que I'assembUeoCi

lei £v£ques furent deposes se tint dans I'cglise

de Saint Sauveur de Redon. « Congregati, dit

» I'auteur de ce fragment , ill4 diabolic^ syno-

» do in monasterio Sancti Salvatoris, etc. »

Mais ce temoignage, qui n'est rendu que

long-temps apres revenement et par un <5cri-

vain d'ailleurs peu sOr, ne peut I'emporter

sur celui qui a ete donne par des personnes

qui vivoient alors. En outre , la vie de saint

Conwoion apprend que cet abbe , qui avoit de-

fcTe k Nominoe les eveques simoniaqucs , n'ap-

prouva pas ce que ce prince fit i leur ^gard

depuis son retourde Rome. II avoit agidansia

bonne foi et pourle bien de I'Eglise. Nominoe

n'avoit garde de terminer sous ses yeux I'af-

faire de la d(?position des prelats. La manifere

etrange dont il le fitn'auroil pu arreterle zt\e

de cet abbe qui n'etoit ami que des regies.

(2) Le catalogue des ancicns evfiques de

Dol ,
qu'on atlribue k I'archevfique Balderic,

marque qu'il manque ici plusieurs eviques

dont les noms sont perdus.

(3) Sal , maison ; a , Irh ; con , grandi

:

homme de Ircs-grande maison.

(4) Ger ,
parole ; n , article , ("rase d'an , ,

terme indicatif de merite ,• bri , chef . chef re-

commandable par le don de la parole.

(5) D. Morice , dans son catalogue des ev6-

ques de Saint Malo , assure que Mahen etoit

encore 6v4que d'Alet I'an 846.

(6) Red ou re. Ires ; val,puitsanl; air on

ardt teigneur •• Iris-puissant seigneur. Sous
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184. Ces trois eveques se rendirent a\ec les autres Ji I'assemblee de

Coition. L'ouverture s'en fit par la lecture de la lettre dn pape Leon
,

aux eveques de Bretagne ; comme il ne s'y trouva pas un nombre suf-

fisant d'eveques pour decider I'affaire , on eut recours a des temoins.

Leurs depositions furent entendues pendant la plus grande partie de la

journee. Toutes chargeoient quatre eveques. Ennuye de la duree de cette

enquete , Nominoe prit la parole et dit : « Je ne m'etonne plus que les

» eveques , en reglant la raaniere dont on doit proceder contre eux
,

» aient etabli tant de formalites qui ne servent qu'a fatiguer les juges et

)) qu'a sauver les criminels. Nous avons enteudu plus de temoins qu'il

» n'en faudroit pour faire le proces au plus grand prince de I'univers

,

» s'il pouvoit etre appele en jugement. Faudra-t-il assigner touslesdio-

» cesains de nos eveques pour deposer contre eux ? N'a-t-on pas assez de

» preuves? Le defaut de deux ou trois temoins les empechera-t-il de

)i confesser un crime dont toute I'assemblee les reconnoit coupables ? »

Uu des eveques juges dit aux accuses : « Avant de passer outre , il est

» a propos que vous nous disiez, mes Peres, s'il est possible que tant

» de gens irreprocbables qui viennent d'etre entendus, se soient parju-

» res , lorsqu'ils ont pris Dieu a temoin qu'ils ne disoient que la verite,

>) en vous cliargeant de simonie ? Pourquoi nous arretez-vous ici plus

» long-temps? Confessez ce que vous ne pouvez plus nier; si vous ne le

» failes aujourd'hui de bon gre, peut-etre demain serez-vous contraints

» de le faire avec plus de confusion, n

Susan
, eveque de Venues, Felix, eveque de Quimper , Liberal, eve-

que de Leon , et Salacon , eveque de Dol , avouerent enfin devant toute

I'assemblee qu'ils avoient recu des presens pour les ordinations ; ils en

demanderenl pardon a Dieu et a I'Eglise. Ensuite ils declarerent qu'ils se

demettoient de leurs dignites
;
pour eonstater la cession qu'ils en fai-

soient , ils deposerent le baton et I'anneau pastoral (i). Cela fait, ils se

Tepiscopat de Rctwalatre , Jarnithin , fits de annee un samedi : ce qui ne quadra ni avec les

Portitoc, donna a I'abbaye do lledon un champ annces anterieurcs , ni avec les suivantes.

exempt de tout cens et de tout tribut. Ce D'ouil suitque I'acte de Jarnithin fut fait I'ao

champ, qui etoit dans la paroisse de RufiaCj 853. On y donne a Relwalatrela quality d'e've-

senommoit Ranwelcn, c'esl-h-dire , le champ que en poulrecoel. Cet acte de donation se

de la finuaine. L'investiture s'en fit par la trouve dans le Cartulaire de Redon. Nous ne

manciie de Jarnithin , surl'autcl de I'eglisede connoissons aucun litre qui parle plutot de

Saint Sauveur de Redon. L'acte se passa un Rctwalatre.

samedi , qui etoit le 15 des calendes d'avril ou (1) L'anneau , dont se servent les eveques
,

le 18 de mars. L'an 853 , Piques tomba ause- est un symbole du mariage spirituel qu'ils

rondjour d'avril ; le 18 do mars avoitcte cette contractent avec leurs eglises. Le quatrieme
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lelirerenl. Les juges les declarerent convaincus de simonie , lanl parte-

moins que par leur propre confession ; comme tels, ils furent depo-

ses (i).

1 85. Nominoe remplit les eveclies vacans, de sujels qui lui etoient en-

tierement devoues. A la place de Susan , il elablit Courantgen ;
Faslcaire

concile de Tolede , de Pan 633 , ordonne , S»

cbapitre 28 ,
qu'un evdque depose , s'il est de-

clare innocent dans un second concile , ne

pourra 6tre retabli qu'en recevant des mains

d'un cv^que, devant I'autel , I'anncau et le

LSton. Dans tons les temps , le bAton a cte une

marque d'autorit6 : on en a la preuve dans la

prophetic de Jacob. Le bilon des evequcs

,

appele maintenant crosse , n'a et6 d'abordquc

de bois. Tel etoit encore celui de saint Bur-

ckard, premier eveque de Wurtzbourg , en

Franconie, quimourutle neufde fevrier732,

quoique des lors on y fit paroitrebeaucoup de

somptuosite. Les eveques faisoient porter de-

vant eux leur bAton pastoral : c'cst ce qu'on

rcmarque dans la vie de saint Cesaire d'Arles,

qui vivoit au sixiemc sifecle ; un clerc de I'or-

dre des notaires etoit charge de cet emploi.

Saint Isidore , cv^uc de Seville , dit , dans

les ollices de I'cglisc
,
qu'on donnoit aux eve-

ques, dans leur ordination ,le baton pastoral,

pour les avertir qu'ils sont charges dc la con-

duite dc leur peuple
;
qu'ils doivent travailler

^ son amendement ct soutenir sa foiblcsse.

Nous avons vu aillcurs que Childebert avoit

donnea saint Pol Aurelien I'investiture del'e-

v£cbe de Leon
,
par le moyen dela crosse. Les

quatre eviques de Brctagne , en renoncant h

leurs crosses ct h Icurs anneaux, rompoient

leurs engagemens avec leurs eglises , pourvu

cependant que ces actes fusscnt librcs. De 1&

on doit oooclure que la croix pectorale n'6toit

pas encore alors une marque distinctive des

eveques. Aussi les laiques en portoient-ils,

comme eux , par un motif parliculier de pict6

:

on y renfermoit des reliques.

(l)L'auleur dela Chroniquede Nantes rap-

porte que Nominoe , dcsesperant de pouvoir

convaincre les eveques du crime dc simonie
,

I'en ouvrit a I'un de ses conGdens, qui leva la

difficulte. « Ce fourbe , si Ton en croit le chro-

» niqueur, s'en va tfouver les dvfiques accu-

» ses et leur dit : J'ai un secret h vous confier :

» c'est I'altachement que j'ai pour vous qui

p me I'arraChe; j'ai appris du conseil prive

» du prince , que , si vous ne vcus reconnois-

» sez coupables de ce dont on vous accns^ri

» devanl les eveques qui doivent vous juger ,

» vous devez vous attendre k avoir la tite

» tranchec. » Les eveques, continue le chro-

» niqueur, saisis d'cpouvanle, s'engagerent

» d'avouer toutce qu'on voudroit
,
plutot que

» dcs'exposerala mort. .» Mais peut-on sup-

poser qu'on leur ait tendu un parcil piege, ct

encore moins qu'ils ysoienttombes?IIsauroient

eu Tame bien pusillanime, pour se persuader

que Nominoe les feroitperir, s'ils n'avouoient

pas tout ce qu'on exigeroit d'eux. Leur bon-

neur , leur delicatcsse, leur conscience, tout

cela reuni pouvoit-il echoucr contre un rap-

port insidieux '? En voulant noircir Nominoe

,

le chroniqueuravilit encore plus les prelendus

innocens qu'il vcutdcfendre. Conwoion, avant

de les dcnoncer, dtoit s6r de leur crime; il

I'dtoit encore aprcs, puisqu'il les avoit suivis a

Rome dans cettc persuasion. Susan et Felix y

avoient reconnuleur faute,du moins implici-

tement,cn plein concile. Ce qui rend Nomi-

noe vcritablement coupable, c'est d'avoirmis

trop de pr6cipitation dans la procedure de leur

deposition ; d'oi Ton peut conclurc qu'il agis-

soit plut(5t par passion que par amour de la jus-

tice ; son but principal 6toit de trouver des

coupables. On se persuadera que tels etoient

ses sentimens
,
pour pen qu'on fasse attention

queleproc6s auroit At 6tre instruit sous les

yeux du metropolitain et en presence de tous

les coraprovinciaux. Le neuviime canon du se-

cond concile de Macon de I'an 585 ,
porte que ,

si quelquo personne a quclque plainte contre

un 6veque, il s'adressera au metropolitain
,

qui, parties ouies,jugera seul , ou avec un

ou deux dvdques , ou en plein concile , suivant

I'importance de TafTaire. D'ailleurs , Leon it

avoit regie la conduitc que Nominod avoit a

tenir vis-i-vis des dveques accuses.
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occupa celle tie Salacon ; Anaweten fut eleve sur le siege de Felix ;
on croit

qu'Isaie fut substitue a Liberal (i).

186. Salacon se retira aupres de Jonas, qui venoit d'etre nomme

a

Teveche d'Autun. Get eveque, qui merita si bien de son eglise,par les

restitutions qu'il lui fit rentrer , I'employa dans les fonctions du ministere

sacerdotal. II le fit son choreveque. Les Irois autres prelats se mirent sous

la protection du roi Charles : ils ne cesserent , duraut leur vie, de soUici-

ter leur retablissement.

187. Les monasteres de Saint-Brieuc et deTreguer subsistoient toujours

a-vec honneur. Les miracles qui s'etoient operes sur les tombeaux de leurs

illustres fondateurs, en avoient fait des asiles sacres. Tandis que la piete

y conduisoit les uns, d'autres s'y attachoient par des interets temporels.

La douceur du gouvernement civil de ces deux maisons avoit forme au-

tour d'elles de petites villes. Nominoe
,
pour faire oublier le degat que

les Normans avoient fait a I'abbaye de Treguer , en avoit reedifie I'eglise.

Les reliques de saint Tugdual y etoient rentrees. On en avoit detache seu-

iement quelques parcelles
,
pour les deposer dans une cliapelle qu'on ve-

noit de batir sur les ruines de I'ancienne eglise de Lexobie. Cette chapelle

avoit ete dediee a la sainte Vierge et a saint Tugdual. Ce fut un lieu fre-

quente par beaucoup de pelerins : la devotion y appelle encore de nos

jours un grand nombre de fideles (2). Nominoe, pour faciliter I'execution

du projet qu'il medite, erige en eveches les abbayes de Saint-Brieuc et de

Treguer. U paroit que Clutvoion occupa I'un de ces nouveaux sieges.

188. L'eveche de Dol
,
qui, depuis son origine , avoit eu sous sa de-

pendance presque tons les Bretons qui s'etoient etablis ou refugies en Ar-

morique
,
parut a Nominoe tres-propre a devenir la metropole de ses

etats. 11 I'eleva a la dignile d'archeveche (3).

(1) Joannes Maan , Hist, cedes. Turon.

,

constituit, « adminuensqucparochias eoram,

P- 57. » videlicet in monasterio Doli ,
quod tunc

(2) M. Baillet , Vies des Saints. » temporiserat ex dioecesi Dialetensis eccle-

(3) Le fragment dune histoirc de Bretagne » siae, etin monasterio Sancti Brioci et Sanc-

deji cite porle qu'aprcs la deposition de Su- » ti Tulualis Pabut, episcopos tres usurpati-

san , evfique de Vennes, de Salacon qu'il met » vos instruxit. »

a Alet, de Felix de Quimper et de Liberal de La Chronique de Nantes s'exprime ainsi :

Leon , Nominod demerabra leurs Eveches pour « Nomenoius ex quatuor episcopatlbus sep-

en former trois nouveaux , savoir :4Dol, qui » tem composuit, quorum apud Dolum mo-

etoit alors du diocese d'Alet ; a Saint-Brieuc » nasterium unum constituit, quem arcliie-

et a Treguer. Voici les termesde ce fragment. » piscopum fieri decrevit. Monasterium vcr5

,. Nomenoius.... in locis eorum (SusanniVe- » Sancti Brioci sedem constituitepiscopalem.

» nelensis , Felicis Corisopitensis , Salaconis » SimiliteretiamS. Pabutuali.

»

» Dialetensis, Liberalis Ocismorensis)» alios UnmanuscritduMont-Saint-Michelcontient

Les
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Les dioceses de Leon et d'Alet avoient ele pris origiiiaircnient sur celiii

de Dol. Les deux derniers qu'oa venoil de cieer le restieignoient a un

ce qui suit : o Cogitans aulem (Nomcnoius}

» cpiscopos quos clcgeral , i metropolitano

n Turoriensi bcucdictioriem minime posse con-

X scqui , ncc acccssum ad eura metu regis ha-

I) bere , ex quatuor episcopalibus septem

o composuit. Quorum unum apud Dolum mo-

» nasteriumcunstituit
,
quem archiepiscopum

o fieri decrevit. Munastcrium veru S. Brioci

n sedem constituil episcopalem : similiter

» etiam S. Pabuluali. »

La plupart des faisloricns modernes , cn-

tr'autres, M. Fleury dans son Histoire cc-

clesiastique, livre 48, nombre 44, ont copie

ces chroniques. Nous remarquerons, avant

lout
,
que , si ellcs ne rcconnoissent que qua-

tre evfichesen Brelagne, avant le conciliabule

de Coitlou , savoir : Alet , Leon ,
Quimper et

Venncs, c'cst qu'ellcs en distraicnt les sieges

de Rennes el de Nantes que les Francois re-

vendiquoienl. Quant a rorigine de I'eglise de

Dol , est-clle aussi modcrne que les chroniques

I'avanccnt? 1. Le manuscrit du Mont-Saint-

Michel et la Chronique de Nantes renfcrracnt

les m^mcs termcs ; ces deux ouvrages sortent

done de la memo source et ne peuvent avoir

qu'une scule et mOme autorite. Le premier ,

dcrit probobleracnt par un moine du Mont-

Saint-Michel , finit a I'an 1036. II ne comprend

qu'environ trente evcnemens exposes avcc se-

chercsse. Le second commence a I'an 843 , et

est termine vers Tan 1024. Celui-ci a done

scrvi de modele k I'aulre
,
pour assigncr la

cause de Terection du siege de Dol. Nous

avons d6ja trouve la Chronique de Nantes en

defaut dans d'autres circonstances : elle peut

done y fitre encore dans le cas present. 2. Le
fragment de I'llistoircde Brctagnc,qui a et6

fait dans un temps bien postorieuri la preten-

due erection du monaslcre de Dol en ev6che
,

ne meritc pas par cetle raison unefoi cnticre ;

on ne peut m4me lui en ajouter aucune, s'il

c«t contredit par des auteurs graves et con-

tcmporains dufait qu'il racontc. 3. Avant que

de les produire , il estbon d'enlendre la Chro-

nique de Saint-Brieuc. Voici comment elle

parte : « Nomenoius Actardum Namnetensem,
» Susannum Vcnelensem , Salaconera Dialc-

» tensem , Felicem Corisopitensem et Libera-

» 1cm Osismiorum deposuit , et alios episco-

» pos ordinatione sua constitulos in corumlo-

» cis subrogavit, et eorum parochias dimi-

» nuit, videlicet in monasterio Doli , quod

» erat tunc, ul aliqui diccbanl, de dioccesi

» Dialetensi , et in monasterio S. Brioci, ac

» S. Tugduali Pabuth tres novos cpiscopos

)' creavit et instruxit. Ilium vero qui apud

JO Dolum fuit ordinatus , sublimiorem ct me-
)' tropolilanum fecit secundum tenorem Chro-

» nicorumNannetensium.o Cette m^me chroni-

que ajoute tout de suite : ft Scd per legendas

» sanctorum Sansonis Dolcnsis archiprtesulis

» et etiam per nonnullas legendas aliorum

» sanctorum et chronicas regionis britannicae

» conlrarium repcritur : nam B. Samson, B.

" Maglorius,B. Gucneveus,B. Budocus , B.

» Arraehelus, B. Turianusclmulti alii fuerunt

» archiprasules ecclcsi* Dolcnsis. » Ce chro-

niqucur, qui confond sans raison le temps de

la deposition d'Actard avec celuioii lesquatre

cveques avoient etc deposes, oppose i la Chro-

nique de Nantes des legendes qui en delrui-

sent I'assertion. Si ellcs font de I'eglise de Dol

un arclieveche long-temps avant la veritable

epoque, c'est que leurs auteurs ont compile

sans critique les memoires qu'ils avoient sous

les yeux ; mais ils ne pensnicnt pas moins que
durant tout ce temps Dol avoil ote un siege

episcopal. Au restc , saint Sanson ii et saint

Magloire avoient afTcctc la |)Uipait des fonc-

tions demetropolilain. Comme lour i^glise ren-

fermoit dans son sein presquc (ous les Bre-

tons de Tile , ils se croyoient indcpcndans de

celle de Tours.

La mfme Chronique de Saint Bricucremar-

quc qu'on n'a pas universcllcmcnt penscque

Dol ait rcssorti d'Alet. Ce n'a meme ^te

qu'une opinion parliculiere. « Aliqui dicc-

j' bant. Mais pourquoi al-on cu 4 ce sujet

deux opinions contradictuires? La solution dc

ce probleme liistorique, qu'on n'a pu rcsou-

dre jusqu;\ pr(5sent , est ncanraoins facile. On
doit sc rappelcr ici que nous avoiis dislingu6

deux lieux entiercment dinerens qu'on a ap-

peles Dol ; I'un est la ville dc ce nom, autre-

ment Dolomhoir; I'autrc ctoit aussi sur uae

eminence, mais h I'embouchure d'une riviere

I08
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district Ires-etroit. Comme aux temps de I'erection des eveche's de Leon

el d'Alet , on y avoit laisse differentes paroisses sous la juridiction imme-

diate de Dol , on lui en conserva dans les nouveaux. Ge furent autant

de titres qui rappelerent a la posterite I'etendue primitive de ce diocese.

Far ces arrangemens , les eveques de Bretagne devenoient etrangers a

I'archeveque de Tours ; ils n'avoient plus aucun rapport avec la cour de

France. Politique profonde
,
qui lioit les eveques de Bretagne a leurs

princes naturels, et qui assuroit la tranquillite de I'etat
,
pourvu que les

souverains fussent assez puissans pour faire taire la jalousie, les murmures,

et donner a cette nouvelle constitution une consistance fixe et perma-

nente !

189. L'ambition de Nominoe n'etoit pas encore pleinement satisfaite.

U lui manquoit I'onction royale. Pour jouir de cet avantage , il convoqua

tous les eveques et les seigneurs de sa domination , les invita a la ceremo-

nie indiquee a Dol. Actard
,
qui n'avoit pas epouse jusque-la ses interels ,

et qui etoit devoue a la France, n'en fut pas moins prie, mais il n'eut

vers Chosey. Saint Sanson 11 avoit construit

dans cette dcrniere place un monastere qu'on

appeloit monasicrium DoU. Quand on crigea

Alet en ev^che , le monastere de Dol , dont

rcmplacement dependoit auparavant du siege

episcopal etabli en la ville de Dol , fut alors

dans les enclaves de cclui d'Alet. Ce monas-
tere

,
qui a ete detruit par la mer , vers la (in

du neuviemc siecle, a etc cclebre jusqu'i ce

temps. Aussi les legcndaircset les chroniques

en ont perpetue le souvenir. N'en retrouvant

plus les vraies traces , ils I'onl identifie avec

un pretendu monastere qu'ils ont place dans

la ville de Dol. Balderic lui-meme, archevfi-

que de Dol , n'a point pense autrement. De Ik,

dans des temps posterleurs, il a dii nailre un
schisme au sujet de la dependance ou de I'in-

dependance du siege de Dol a I'egard de celui

d'Alet. Ceux quincfirent qu'unm^me lieu du
monastere de Dol c-t de la ville de ce nom,
pretendirent qu'il avoit fait partie du terri-

toire d'Alet. Ceux qui savoient
, par les plus

anciens mcmoires, que la ville de Dol avoit

loujoursele scparec du district d'.\let, etoient

forces de soulenir qu'en aucun temps elle ne
lui avoit etc subordoiinee. Les legendaires et

les chroniquciirssuiit accouturaesA induireen
erreur, si, n I'aide d'une saine critique, on

ne releve pas le desordre et la confusion qu'ils

repandent dans Thistoire.

Les 16gendes et les chroniques ainsi appro-

fondies et reduites h leur juste valeur,de5

ecrivains irr^prochables et contemporains vont

se faire entendrc.Lepape Nicolas i, tantdans sa

lettreS Salomon, due de Bretagne
,
que dans

celle qu'il adressa k Festien , eveque de Dol

,

se sert de termes qui renvoient la fondation de

I'eveche de Do! a des temps recules. Les Peres

du concile de Soissons , de I'an 866 , dans leur

lettre au pape Nicolas , font foi que Salacon

etoit eveque de Dol.

L'evdch6 de Dol , aussi ancien que ceux de

Vennes et de Quimper , anterieur k ceux de

Leon et d'Alet , n'a diminu^ I'etendue d'aucun

de ces dioceses. On se souvient dans quel

temps les limites de celui de Vennes onl ete

r^glees. C'est des debris du diocese de Dol

qu'avoient 6t6 formes les evech6s de L(5on et

d'Alet. Quant a ceux de Treguer et de Saints

Brieuc , ils furent pris sur son ancien terri-

toire. Dans ces quatre derniers dioceses , saint

Magloire avoit exercc les fonctions de son epis-

copat. II n'avoit pu le faire qu'a I'exemple de

ses predcccsseurs, qui , comme lui , avoient

ete charges de leurs lerritoires.
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i^arde d'v assister. Le prince reoiit des mains du nouvel archeveque I'onc-

tion sacree et les ornemens de la dignite royale (i).

190. .\ctard
,

qui avoit blesse Tamour propre de Nominee par ce qui

lui etoit le plus sensible, et qui n'ignoroit pas jusqu'oii pouvoit se porter

son ressentiment , ne se crut pas en surete dans son diocese. II prit la fuite.

Lc prince le fit condamner par conlumace.

191. Quoique Nominoe eut ete le maitre de Nantes , sous le nom de

Lambert , dans le temps de la mort de saint Gonhard , il n'avoit pas ose

lui donner un successeur , ni se meler de son election. Plus entreprenant

que jamais , et pour faire voir qu'il etoit souverain absolu , il placa Gis-

lard sur le siege de Nantes. Le lieu natal de cet eveque etoit la ville de

Vennes ; il descendoit d'une des families les plus illustres (2).

192. Lambert n'ignoroit pas que c'etoit par les intrigues d'Actard qu'il

avoit perdu le comte de Nantes. Apres la retraite de son ennemi , il vint

oftrir ses services a Nominoe. Sa demarche eut tout le succes qu'il avoit

espere. Le prince, qui etoit rendu a lui-meme , le recut comme un ancien

ami. Pour resseiTer leur premiere union , il le retablit dans son gouver-

nement.

193. Ursraar n'eloit plus a la t^te de I'eglise de Tours : Landran 11 en

conduisoit les renes. Actard s'etoit refugie aupres de lui. II I'avoit instruit

en detail de tout ce qui s'etoit passe en Bretagne ; mais il n'avoit pas sur

tout oublie de faire valoir les motifs de la persecution qu'il essuyoit. En

excitant la compassion de Tarcbeveque sur le sort des eveques deposes,

il fit adroitement le portrait du sien : tout y tournoit a son avantage.

194. Landran , attendri sur la position d'Actard, engage par ses propres

interets, porta de vives plaintes au saint Siege. Nominoe tacha , de son

cote , de le prevenir en sa faveur. II adressa a Leon une leltre fort res-

pectueuse pour I'engager a ralifier tout ce qu'il venoit de mettre a exe-

cution. Il ne reste plus qu'un fragment de la reponse du pape
,
que Gra-

tien a conserve. Le souverain pontife y dit qu'il accordera volonliers a

Nominoe le suffrage de ses prieres (3) , ainsi qu'il le desire , mais a con-

dition qu'il ecoutera ses avis, a 11 ne vous est pas permis , lui dit-il , de

(1) Ainsi Pepin s'etoit fait sacrcr roi de homme de tres-grande maison-

France. Tous deux etoicnt Qaltes de couvrir
, (3j C'etoit alors un usage d'ecrire dans un

parcette pieusecer^monie , I'irijustice de Icur livre les noms des personnes pour lesqucUcs

usurpation et dc rendre leur pouvoir plus res- on s'etoit engage dc prior ; on le faisoit sar

pectable. lout pour les bienfaiteurs et les amis particu-

,a^ „ ... , , liers !ce livre s'appeloit communement le livre
{H) bw DU SIS, maison ; lar, tres-grande . . •



'^"'+ HISTOIRE ECCLESIAbTIQUE.

» soutenir Gislard dans son usurpation
,
quelques presens qu'il vous fasse.

» C est un voleur et un brigand
,
qui a eu la liardiesse de s'eraparer du

» siege de INantes, quoique Teveque de cette ville soil encore \'ivant(i). »

1 95. Norainoe, qui apprit
,
par ses correspondances ,

que la lettre du

pape lui etoit defavorable , refusa de la recevoir ; il chassa meine avec

niepris celui qui en etoit le porteur. Ce prince croyoit ravir par la liau-

teur ce qu'il n'avoit pu gagner par des egards marques.

196. Landran ne s'etoit pas contente de reclamer I'autorite dupape;
il avoit eu recours a celle de Charles le Chauve. Mais ce roi ne se hata pas

de lui faire donner satisfaction , ni de venger les droits de sa couronne.

C en etoit assez pour lui de faire la guerre a son neveu Pepin , a qui il

vouloit enlever le royaume d'Aquitaine , et de negocier avec ses freres

,

Lothaire et Louis. 11 se souvenoit d'ailleurs que ses armes ne lui avoienl

pas ele prosperes en Bretagne.

197. II indiqua une assemblee des eveques et des seigneurs a Kiersi

,

pour I'anne'e suivante (2). Elle se tint en avril ou en niai (3). Gernobri

,

qui tenoit de coeur a son ancienne metropole , se Irouva a ce concile.

Landran 11 I'y avoit depute ; c'estpour cela qu'on lui donne seulement

la qualite d'eveque de la province de Tours (4) ; mais on ne pent douter

qu'il n'eut son siege a Rennes (5).

198. Ce fut probablement sous son pontificat qu'on transfera a Rennes

les reliques de saint Helier , qui reposoient a^Gersey depuis trois siecles (6).

(ij Sirmundus, Concil. Galliae, tome 3, dejanvier856, suivant le mdme Cralita CArii-

p. 74.Epistola Concil. Paris. Ad Nomcnoium. liana. Les evdques de Bretagne, dont nous

(2) [An 849,]—Omission, a. V. avons assigne les noms et les dioceses , vi-

C3) Art de verifier les dates , p. 19i. Parmi voient encore Tan 849. Les nouveaux eveques

les eveques qui assisterent au concile de Kier- de Treguer et de Saint-Brieuc
, qui devoient

si , on compte Ragenaire, cveque d'Amiens
; leur elevation iNominoe , n'avoient garde d«

an concile de Paris , dont nous parleronsbicn- reconnoitre la juridiction de rarchev^que d«

tot, on lui trouvcun successcur qu'on appelle Tours. Gernobri etoit done alors ev^que de

Hilraeradc. Ce qui prouve que rasscmblee de Rennes.

Kiersi est antdrieure au concile do Paris. (6) La maniere dont on raconte la transla-

(4) « Gernobrio Turonensium provinciie tion des reliques de saint Helier , n'est pas

>• cpiscopo. » (Sirmundus, Concil. Galliae, vraiserablable dans toutes ses parties. Ce qu'on

torn. 3
, p. 65.) en pcut croire, c'est qu'clies furent tirees de

(5) Gernobri , dont on a dcja parlo , ne pou- leur depot a pen pres dans le meme temps que

Toit oceuper do siege qu'en Bretagne. En ef- celles de saini Magloire , dont nousparlerons

fct , Dodon i'loit ev^que d'Angers des I'an 837 bientfit. Celui qui enlevason corps , avoit et6

el le fut jiisqu':\ I'an 880 , temps de sa mort

,

prepose a sa garde , selon I'ancien usage slric-

commele rappoilc le GoJiia C/iristi'unai Saint tement observe dans I'Eglise. Ce qu'on doit

Aldrie, filsd'uii ncible saxon , avoit e!^ sacre ajouter , c'est que le nom de I'ivdque qui re-

cv(''que du Mans le 22 de decerabre 832, par cut ces reslessacrcs estappele Villebri. Or , ee

Landran i. Son siege vaqua parsa mort le 7 x\om est le mdme que celui de Gernobri. Yii



NEDVIEME SliCLE. 365

Ce saint avoit etc disciple de saint Marcou , abbe de Nantenii dans le C6-

tenlin. Conduit dans la voie de la perfection par ce guide eclaire , il avoit

passe dans I'ile pour y \ivre en solitaire. Une caverne
,
que la nature avoit

formee dans un roclier d'un acces difficile , lui avoit servi de retraite. L;i

,

il avoit passe ses jours dans un jeune rigoureux et dans la contempla-

tion. Les barbares
,
qui fondirent a I'improviste sur Gersey , le massa-

cierent impitoyablement. Aux lis d'une vie sainle , il joignit les roses du

martyre. Le lieu principal de Tile porle le nom de saint Helier : une eglise

y a ete erigee sous son invocation. Ainsi le ciel et la terre s'empres-

sent d'honorer I'assemblage des vertus ! Si le monde en encense quel-

ques-unes , c'est qu'elles ne paroissent pas au-dessus de ses forces et qu'il

rend quelquefois hommage a Teclat qui les environne ; rheroisme le glace,

parce qu'il faut renoncer a soi-meme pour ne suivre que Dieu.

199. En attendant que Charles le Chauve put venger son aulorite si

grievement outragee par Nominoe , les eveques de France entreprirent

d'ouvrir les yeux de ce due sur Tirregularite de sa conduite. Vers I'au-

toiiine, ils s'assemblerent a Paris (i) de quatre provinces. lis etoient au

nombre de vingt-deux : quatre etoient metropolitains ; lis avoient a leur

tete Landran de Tours. Leon
,
qui

,
par egard pour Nominoe , ne vouloit

pas le forcer par lui-nieme a reparer I'affront qu'il lui avoit fait, en ren-

voyant sa lettre telle que son legat la lui avoit presentt^e , en fit passer

un exemplaire aux eveques du concile et les cliargea d'aviser aux nioyens

les plus propres a determiner le prince breton a une satisfaction conve-

nable. Voici la teneur de la lettre qu'ils lui adresserent :

« Landran , metropolitain de Tours, Dodon , eveque d'Angers , Aldric

» du Mans, Venilon , metropolitain de Sens, Heribolde d'Auxerre , Pru-

ou btl , bouche; e, preposition qui marque le lier. L'eglise qui les renferma^ prit le nom
bien ; bri, chef : chef dislingid par la beaut^ de ce martyr. Le diocese de Rennes en Gt la

de son Elocution. Telle est I'id^e que Ton con- Kle le seize d'avril
,
jour de son triomphe danB

foit de Gernobri. Une ancicnne prose , qu'on le ciel , sous le rit semi-double , ainsi que la

lit dans un manuscrit franrois
,
qui contient marque son sanctiloge. Dans la suite, le corps

la vie de saint Heller ,
prouve que ses rcli- du saint fut enleve de Rennes ,

pour le sous-

ques ont etc portces en Brclagne. Voici com- traire h I'irreligion des Normans. L'abbaye de
ment il parle de ce saint : « Meriti) laetaris> Beaubec , au diocese de Rouen, se Qatte de

» devota Britannia, qu6d thcsauro fruaris nos jours de posseder ce saint depAt.

» quem dedit Alemannia. » Le mot Alcman- (i) Le Pirc Sirmond , dans son ddition des

nia , qu'on emploie ici , n'exprime pas ces conciles des Gaules , a donn6 h ce synode le

etats consid6rablcs qu'on appelle AUemagne
; „ojn de quatrifcme concile de Tours , dans la

il designe I'lle de Gersoy. Al, rocher ,• man, persuasion oil il dtoit que cc concile avoit cl6

tau rocher sur le bord des eaux. Ce fut pro- tenu dans cette ville. Mais un fragment de la

bablement dans un des faubourgs de Rennes Chronique de Fontenelle a fait connottre au
qae furenl deposecs les reliques de saint Hi- p^re Labbe quil avoit H6 assemble i Paris.
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» dence de Troyes , Agius d'Orleaiis , Erchanrade de Paris , Hucbert de

» Meaux , Helie de Chartres, Heriman de Nevers , Hincmar , metropoli-

)) tain de Reims, Immon de Noyon , Rothard de Soissons , Hilmerade

» d'Amiens (i) , Pardule de Laon, Erpuin de Senlis , Erraenfroi de Bau-

» \ ais , Paul , metropolitain de Rouen , Saxobode de Seez , Freculfe de

» Lisieux , Valtioi (ou Blalfroi) de Bayeux , a Nominoe , cbef de la na-

» tion bretonne, salut en Notre Seigneur Jesus-Christ. >>

» C'est par un jugement cache
,
quoique juste

,
que Dieu a permis que

» vous fussiez place a la tete de votre nation. Mais les reproches de voire

» conscience , les plaintes ameres de diverses eglises , les gemissemens

)) des grands et des petits , des riches et des pauvres , les larmes des

» veuves et des orphelins que vous avez cruellement opprimes par una

» damnable avarice , rendent assez lemoignage de la maniere dont vous

» gouvernez vos peuples. Cependant, comme vous n'avez pas encore en-

» tierement secoue le joug de la religion , et que nous, en qualite de suc-

» cesseurs des apotres, et en vertu de I'autorite divine qui nous est con-

» fiee
, sommes obliges d'exhorter les justes a la perseverance et les pe-

rt cheurs a la penitence, nous ne pouvons voir qu'avec une tendre com-

« passion et une vive douleur les attentats oil vous vous etes porte. Notre

» sollicitude paternelle et episcopale nous a fait ardemment desirer que

» vous renlrassiez dans le devoir : elle nous engage a vous y rappeler
,

» en vous representant vos exces. »

« Les terres des chretiens ont ^te ravagees par voire ambition ; les tera-

» pies du Seigneur ont ete demolis ou briiles avec les ossemens des saints

» et les autres reliques ; les biens des eglises
,
qui sont les offrandes des

» fideles et le patrimoine des pauvres , ont ete illicitement appliques a vo-

» tre usage; les heritages des riches ont ete enleves ; une grandemulti-

» tude d'hommes ont ete mis a mort ou reduits en servitude. On a exer-

r> ce des pillages les plus cruels , commis des adulteres , viole les vierges
;

» les eveques ont ete chasses de leurs sieges ; on a mis a leur place des

» mercenaires
,
pour nous servir du terme le plus modere, et pour ne

» pas dire des voleurs et des larrons. On a viole les droits de la metro-

(1) Get Hilmerade venoit <le remplacer Ra- » loi de Dieu.il pourra se sauver, lui ctccux

genaire. On I'avoit accuse d'ignorance. Loup » qui le suivront. » Cette maniere de penscr,

lie Ferrieres , son ami, en 6toitconvenudans qui n'a de fondement que dans une amitie

une letlre a Hincmar : « Quoique , dil-il , il aveugle , contreditles divines Ecrilures et les

» manque i Hilmerade quelque chose du cote ecrits des saints Peres, dont Loup de Fer-

» dc I'erudition, il pourra ^tre utile, en sui- rieres 6loit aussi instruit que qui que ce fAt

» vant nos avis ; s'il ne sail pas enscigner la de son temps.
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» pole de saint Marlin , notre patron et le votre ; car vous ne pouvez nier

» que la Bretagne ne fasse partie de son diocese (i) , c'est-a-dire , de I'ar-

» cheveche de Tours. Enfin
,
pour tout dire en un mot, tout I'ordre de

» la discipline ecclesiastique a ete trouble et renverse sous voire gouver-

» nement; c'est avec les sentimens de la plus vive douleur que nous

» vous le disons. »

j> N'en etoit-ce done pas assez pour votre condamnation ? Falloit-il

,

» pour mettre le comble a tons ces exces
,
porter encore plus loin la te-

» merite et faire injure a toule la chretiente , en meprisant le vicaire de

» saint Pierre, le souverainponlife , aquile Seigneur a donne la primaute

» dans tout I'univers? Vous aviez , en elTet, supplie le pape de vous

» ecrire dans son livre et de vous faire participant de ses prieres ; il vous

» a repondu qu'il vous accorderoit volontiers celte grace, pourvu que

» vous suivissiez ses avis paternels. Mais, iion-seulemcnt vousn'avezrien

j> fait de ce qu'il vous avoit mande ; vous n'avez pas raeme daigne rece-

» voir ses lettres. Comme votre dessein etoit de persister dans le mal
,

» vous craigniez d'entendre des conseils salutaires. Par celte conduite

,

» vous n'avez pas seulenient outrage le pape , vous avez offense les apo-

» tres , dont saint Pierre est le prince ; vous avez manque aux eveques

» qui regnent dans le ciel et qui brillent sur laterrepar leurs miracles
;

>» vous nous avez insultes nous-memes
,
qui

,
par la grace de Dieu , oc-

» cupons aujourd'liui les sieges de ces saints eveques, quoique nous leur

» soyons bien inftiieurs en merite.

»

« En recevant depuis peu Lambert , a qui I'Eglise , comme une tendre

» mere, etoit prete de rendre sa communion, pour peu qu'il lui eiit

» donne quelques marques d'un repentir sincere, vous vous etes rendu

» complice de ses crimes , et meme vous faites croire que vous ctes I'au-

)' teur de tons les troubles. Le roi
,
pour le bien de la paix , et pour sa-

» tisfaire vos desirs , I'avoit eloigne de Nantes et lui avoit propose d'au-

» tres emplois. A present, le perfide veut se revolter; vous lui pretez

» main forte et vous I'excitez par la a faire encore plus de mal. Faites-

» vous ouvrir les livres saints : vous y entendrez les menaces de Dieu

» qui dit : vous donnez du secours a un impie , et vous faites alliance

X avec ceux qui haissent le Seigneur (2) ; sacliez que des lors vous vous

» etes rendu digne de la colere de Dieu. Celui qui fait le mal ou qui y con-

» sent merite la naort. »

(1) Lemotdio«MesignifieiciJV<endued'une qu'on appela d'abord paroisse (parochia)

,

province ecclhiastique. Telle en a etdl'accep- n'etoil autre chose qu'un diocese, un MchL
tion dans les premiers siecles de I'Eglise. Ce (2) 2Paral. 19. 2.
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« Vous n'ignorez pas que , depuis le commencement de la domination

V des Francois, les limites de leiirs etats ont ete fixees, aussi bien que

» celles du pays qu'ils ont bien \oulu ceder aux Bretons , a leurpriere;

» comment osez-vous done mepriser ce commandernent de Dieu : vous

» ne passerez point les bomes que vous ont marquees vos Peres? Vous

» voulez envahir les provinces du royaume des Francois , et vous ne crai-

» gnez pas cette sentence : maudit celui qui envahit les domaines de son

» prochain (i). Oh! que ferez-vous au grand jour du jugement , lorsque

» vous rendrez compte , au tribunal de Dieu , de vos annees , de vos mois

,

» de vos heures et de vos momens? Vous ne pouvez pas vous flatter que

» ce terme soit eloigne pour vous ; un jeune homme peut raourir bientot

;

» un vieillard ne peut vivre long-temjjs. Pour vous procurer des avan-

» tages dont vous ne pouvez jouir que pendant le court espace de vos

» jours
, n'allez pas vous exposer a un malheur eternel. Si vous ne resti-

« tuez pas le bien d'autrui , si vous ne cessez d'opprimer tout le monde

,

» d'entretenir des liaisons avec des impies ; si vous n'ecoutez pas les avis

" du saint Siege et les notres , la foi ne vous servira de rien ; vos bonnes

)> oeuvres meme sont inutiles. Le Sauveur a prononce : Celui qui me dit :

» Seigneur, Seigneur , n'entrera pas pour celadans le royaume descieux :

» il n'y aura que celui qui fait la volont^ de mon Pere qui est dans le

» ciel (2). Pensez au cliatiment que merite celui qui scandalise un enfant

;

» vous comprendrez jusqu'a quel point vous avez encouru la damnation

» eternelle
, si vous ne vous corrigez , vous qui avez scandalise la plus

» grande partie du monde chretien. »

» C'est pourquoi mettez fin a tout ce qu'il y a de mauvais en vous; re-

» tournez vers le Seigneur, dont personne ne peut eviterle jugement

;

» faites de dignes fruits de penitence, c'est-a-dire
,
plus vous avez fait de

« mal
,
plus il faut que vous fassiez de bien , afin d'eviter les tourmens

» dont le demon et les reprouves sont accables dans I'enfer , et de parti-

» ciper dans le ciel au bonlieur des elus deDieu. Nous vous en avertis-

» sons
, nous vous en prions , nous vous en conjurons , au nom du desir

» ardent que nous avons de votre salut. Si vous secondez nos voeux
,

» nous serons vos intercesseurs aupres de Dieu ; nous engagerons le roi

» a vous assurer , et a votre posterite , le gouvernement de Bretagne. »

« Noussavons que vous vousetes rendu tres-coupable , en refusant de

» recevoir la lellre du pape, dans la persuasion ou vouseliez qu'ellecon-

(1) Dealer. 27. 17. (2) Matthaei 7. 21.

j> tenoit
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» tenoit des choses conlraires a vos drolls. Mais , comme le pape a daigne

» nous «n adresser une copie , nous \ous assurons qu'elle ne renferme

'> lien qui puisse vous offenser. Nous sommes nicnie disposes , si vous le

» voulezj a vous envoyer une seconde fois le legal du saint Siege a\ec

» ces lellres respectables a lout I'univers. Si vous persistez a ne pas les re-

» cevoir, malgre noire avis , nous serons excusables devant Dieu
,
puisque

» nous aurons rempli noire devoir. Si vous les recevez , vous ferez une

» chose agreable a Dreu , au pape et a nous
,
qui coiuinuerons avec vous

» la communion. Si vous meprisez nos salulaires avis , soyez certain que

» vous n'aurez point de place dans le ciel , el que bienlot vous n'en aurez

» plus sur la terre, parce qu'etant separe, par voire faule , dela commu-
» nion du saint Siege et de la noire , I'enfer sera voire partage. Que le Sei-

» gneur delourne de vous ce malheur! Nous declarons aussi
,
par celte

» lettre , aux homnies de Lambert et a tons ceux de voire nation
,
que s'ils

» communiquenl avec lui el favorisent sa revoke , ils seront frappes d'a-

» natheme ; livres a satan , ils periront sans relour. Nous recevons ceux

» qui rentient en eux-memes ; comme nous desirous qu'ils persi-stent dans

» la paix chretienne, nous serons leurs protecleurs aupres du roi. »

200. Loup , abbe de Ferrieres , fut I'auleur de cetle lettre synodale : il

I'ecrivit a la soUicitation des eveques du concile(i). La reputation que lui

avoit acquise son merite , la beaute de son genie et ses connoissances I'a-

voient rendu cber a Charles le Chauve. Le clerge de France le regardoit

comme un des plus savans theologiens de son siecle. Aussi fut-il Tame des

conciles qui se tinrent de son temps. Des I'an 844 , il avoit dresse les ca-

nons du concile de Verneuil sur Oise. L'histoire apprend avec quelle li-

berie il avoit parle I'an 847 au roi Charles , centre I'usurpation des biens

ecclesiastiques (1).

101. Quelque judicieuse que fut la lettre qu'avoient adople'e les eve-

ques du concile de Paris, ellene fit pas renlrer Nominoe en lui-meme. 11

(1) Celte lettre se trouve la qualre-vingt- cnfance. II etoit issu d'une famillc noble du

quatriemeparmi les ffluvres de Loup, abbe de diocisc de Sens : Ursraar, archcveque de

Ferrieres. Le prcnora de cet abbe etoit Servat. Tours , ctoit son proche parent. C'csl a sanais-

Dom Mabillon croit qu'il fut ainsi appele

,

sance qu'il doitle nom de Servat. Ser , gran-

parce qu'il avoit etc gucri, comme par mira- de ; val ou bat, maison .• homme de grande

cle, d'une maladic mortellc dont il est fait maiion. Son erudition lui acquit Ic surnom do

mention dans la vingl-sixicme de ses Icttres, Loup. Lu ou luc, lumiere homme rempli de

cl dont il est parle dans la vie de saint Faron lumiere. Le c se change facilement enp , d'ou

de Maaux. Ce savant s'est trompe dans sa Ton a dit indiffcrcmment Jucou lup. Les La-

conjecture ; rien n'cmpeche de pcnscr que Tab- tins en ont fait lup-us et les Francois loup.

be de Ferrieres porta le nom de Servat d^s son (2) Lupus , epistola 45.

109
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ne se regarde pas seulement comme le premier magistral de la nation bre-

tonne , nine s'assimile plus aux autres grands de la France, qui, d'amo-

vibles qu'etoient leurs duches ou comtes , ten tent de s'en assurer la

propriete. Ce sont des droits reels qu'il revendique sur la Bretagne. Ce

prince, dans les veines duquel coule le sang de Judicael et des premiers

rois de I'Armorique , attrihue a I'oppression et a la violence le renverse-

nient de leur trone. 11 n'ignore pas que, par le traile du roi Budic avec le

roi Clovis , les limites des deux etats avoient ete fixees ; mais il sait aussi

que ce monarque Francois les meconnut le premier. Quanta Tusage qu'il

a fait des biens de quelques eglises , il suit en cela I'exemple de la cour

de France. Le prejuge trop generalement repandu lui rend licites les ra-

pines que ses troupes ont exercees. Par I'incendie du monastere et de I'e-

glise de Saint Florent de Glonne , il a voulu punir des rebelles. Comme
on ne le blame pas d'avoir cree deux nouveaux evecbes en Bretagne , il

pense ne pouvoir meriter de reprocbes pour avoir donne a I'un des an-

ciens sieges de ses etats la qualite de metropole. Il ne connoit d'autres

moyens plus propres a fixer I'ordre et la paix dans son nouveau royaume.

II lui paroit juste que I'eglise de Tours fasse un sacrifice particulier pour

concourir a un bien general , et que le pape, pere commun des fideles
,

y donne la sanction canonique.

2:0a. Telles durent etre les reflexions q^ie lui fit naitre la lettre deseve-

ques du concile. Plus il avoit trouveen eux d'opposition a ses de'marcbes,

plus il s'aigrit coutre Cbarles le Cbauve. 11 entra sur ses terres
,
prit An-

gers , ravagea les environs de cette ville et n'epargna pas le Maine. Lam-

bert I'accompagnoit dans cette expedition : il lui avoit fourni des troupes

assez nombreuses.

2o3. Gauzlin , abbe de Glanfeuil , maintenant Saint Maur, pour se sous-

traire a leurs vexations , fut oblige de quitter son monastere. Comme il

etoit protege par le roi Cbarles , 11 avoit tout a craindre de leur ressenti-

ment. Conwoion osa lui donner un asile. Ce saint bomme, devant qui la

volonte du roi des rois etoit la volonte supreme , n'envisagea que ce que

lacbarite exigeoit de lui; le danger ou il s'exposoit ne I'efFraya point; sa

conscience fut sa regie. Gauzlin etoit d'ailleurs recommandable par sa ver-

tu et par sa science. L'abbe de Redon avoit recu ses constitutions d'un reli-

gieux de Glanfeuil. Par Tbospitalile qu'il exercoit dans ce moment , il

rendoit bommage a la piete , aux talens et a la gratitude
;
par son exemple

,

il engageoit Nominoe a prendre des sentiinensplus analogues a la religion

de paix qu'il professoit exterieurement.
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204. Pendant qnatre mois que Gauzlin habita a Redon , il fut allaque

d'une fievre qui nienaca ses jours. Reduit a rextremile ,
il denianda a Ri-

\elen
,
qui avoit la garde de I'eglise, la permission d'y passer la nuit au-

pres du lombeau de saint Apolheme. Ses religieux I'y porterent. Apres

quelques heures, il s'endormit; a son reveil, il se sentit gueri
;
de re-

tour a Glanfeuil, il y etablit la fete du saint eveque d'Angers (i).

205. Tandis que Nominoe jeloit la consternation dans I'Anjou et le

Maine , les INantois et les Rennois
,
qui souffroient avec peine sa domina-

tion , se liguerent ensemble, lis appelerent Cbarles le Cbauve a leur se-

cours ; leurs villes passerent en sa possession : il y mit de fortes gar-

nisons.

206. Nominoe , instruit de cet evenement , revient sur ses pas avec Lam-

bert. Son armee, qui etoit forte
,
portoit par tout la terreur. Cbarles ne

jugea pas a propos de I'attendre. Aussi , des la premiere altaqiie , les gar-

nisons, qu'il avoit laissees a Nantes et a Rennes , mirent bas lesarmes. No-

minoe
,
pour n'etre pas oblige de reprendre ces places une autre fois, les

fit demanleler.

207. Gauzbert, comte du Mans, avoit pris Gamier et 1' avoit livre a

Charles le Cbauve. Ce roi le retenoit dans les fers , en attendant de le pu-

nir comme rebelle. Lambert, qui n'aspire qu'a venger son frere, engage

Nominoe a faire avec lui le siege du Mans. Gauzbert n'osa se mesurer avec

eux : il prit la fuite; la ville fut forcee de se rendre a discretion ; les ci-

toyens les plus remarquables furent fails prisonniers et les autres de-

sarmes (2).

208. Cbarles le Cbauve
,
qui ne pent arreler par bu-meme les con-

quetes de Nominoe , lui oppose Robert. Dans un parlement
,
qu'il tienta

Compiegne , il lui donne le gouvernement des provinces qui sont entre la

Seine et la Loire. Ce seigneur
,
qui descendoit de Cbildebrand ,

fils de

Pepin le Gros , et qui
,
par sa bravoure et ses belles actions , merita le sur-

nom de Fort, retint I'humeur guerriere du prince brelon.

209. Conwoion
,
qui avoit cesse d'agir de concert avec Nominoe contra

les eveques simoniaques , des son retour en Bretagne
,
parce qu'il avoit

entrevn que des motifs bumains sollicitoient leur deposition , avoit gemi

,

dans son impuissance , entre le vestibule et I'autel , sur la maniere dont

cette affaire avoit ete termii^ee. Les exploits de Nominoe ne I'avoient pas

ebloui : il les avoit apprecies dans la balance du sanctuaire , ou tout est

(1) Vita S. Conwoionis. (2) [An 850.] —Omission. a. V.
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juge avec poids et mesure. Lejudicieux abbe traitoit d'usurpatioii rauto-

lite soiiveraine que rancien lieutenant de Louis le Debonnaire s'arrogeoit

en Bretagne. Soumis de coeur a Cbarles leCbauve, il ne le fut pas moins

en public. II lui demanda la confirmation des biens de son abbaye. Void

ce que contiennent les lettres patentes qu'il en obtint.

2IO. « Au nom de la sainte et indivisible Trinile , Charles , roi par la

» grace de Dieu. Ecouter favorablement les justes demandes des servi-

)' teuis de Dieu , c'est une des actions les plus dignes de la majeste royale.,

» Aussi est-ce un des moyens les plus propres a parvenir a la recompense

» eternelle. C'est pourquoi sachent tons les fideles de la sainte Eglise de

» Dieu et les notres, presens et a venir
,
que le religieux Conwoion , abbe

» du monastere de Redon
,
qu'a fait batir notre seigneur et pere Louis,

» ci-devant auguste
, nous est venu trouver pour nous prier de prendre

» sous notre protection sapersonne, les terres que notre susdit pere ale^

» guees a Saint Sauveur et pour I'entretien des religieux , savoir , Beins

,

» Renac , Langon, Platz et Ardon , et tout ce que la bonte divine voudra y
» ajouter par les mains des fideles , et meme les bommes colons , soit serfs

» ou ingenus
,
qui liabitent ces terres. »

« Pour attirer sur nous la misericorde de Dieu , nous nous sommes ren-

» dus a ses prieres. Bien plus, nous avons fait expedier les presentes let-

» tres
,
par lesquelles nous lui accordons sa demande enliere , comme il

» est exprime ci-dessus ; nous defendons a tons fideles de Dieu et aux no-

» tres d'entrer a I'avenir dans les maisons de campagne , dans les champs
X ou les bois du monastere susdit

,
poury juger des causes

,
pour y exiger

» lies,fredd (i) , on pour y terminer des affaires seculieres. Qu'aucun juge

» ne soit assez hardi pour gener ou troubler les bommes, les colons ou serfs,

» ou ingenus de cette communaute , ni pour forcer un accuse de donner

» caution de paroitre devant lui a jour nomme ; ni pour lever des peages

» ou autres droits sur les bommes qui font les affaires de cette maison, soit

M sur terre , soit sur nier , ou sur les rivieres. Tout ce (jue noire fisc en pour-

» roit retirer tournera au profit de la maison religieuse , a I'entretien des

)' freres qui y servent Dieu , au salut de fame de Louis , notre pere auguste,

» et au notre. II nous a plu d'ajouter que, conformement aux regies de

» saint Benoit, les religieux jouiront de la faculte de se donner leur abbe.

(1) Par le mot freda on entend ici de cer- s'obligcoient de mellre a I'abri de ses pour-

taines sommes qu'on payoit aux magistrals suites. A mesure que la justice lerriloriale s'e-

pour la protection qu'ils a.ccordoient i celui tablissoit dans un lieu , les juges royaux ces-

qui avoit fait unc offense iquelqu'un, el qu'ils soient d'y percevoir des freda.
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y> Que personne , dans auciin temps , n'ose frustrer ce monastere de ce

)) qui lui apparliendra
;
que ses hiens lui soienl conserves sous notre auto-

« rite et sous celle de nos successeurs , afin que les religieux implorenl

» avec moins de distractions , la bonte du Seigneur sur le people clire-

» tien. et

« Afin que cet acte ait son execution a perpetuite, nous I'avons souscril

» de notre main et I'avons fait sceller de notre anneau (i). » Ces leltres

furent expediees a Bonneval (2) , I'onzieme annee du regne de Charles le

Chaiive , c'est-a-dire , I'an 85o , le trois des nones d'aout , ou I'onze dece

mois, indiction treizieme.

211. Les reliques de saint Marcellin
,
qui reposoient depuis deiLX ans

dans I'eglise de Saint Sauveur de Redon
, y avoient attire un grand con-

cours de pelerins. Parmi les miracles qui s'opererent par sa mediation , on

raconte celui-ci. Dans un monastere de Spolele (3) , en Italic , il etoit au-

tre deux freres , dont I'un etoit diacre et I'autre copiste. La cliarite chre-

tienne avoil resserre en eux les liens de la nature. Un jour , comme ils

etoient seuls , le copiste, qui avoit besoin de tailler sa plume , demanda un

canif a son frere. L'instrument fut laclie avec lant de velocite et tellement

dirige, qu'il alia lui percer le coeur. Sur-le-champ , le religieux expire.

L'liomicide , frappe de ce triste evenement, que sa legerete et son impru-

dence n'avoient pas prevu , se laisse tomber sur le corps de son frere et

I'arrose de ses pleurs.

La coniniunaute, pour lui faire expier sa faute , I'envoie a Rome. Le

coupable s'accuse devant le pape. II est pret a subir la penitence. Le saint

Perelui fait mettre des liens de fer au cou et aux bras, lui enjoint de visi-

lei- les lieux les plus celebres par leur saintete. Le fratricide , apres avoir

passe un temps assez considerable a la Confession de saint Pierre , traverse

I'Ftalie , la Bourgogne , la Neustrie, et se rend au monastere de Montcler (4),

(l)Carlul.Roton. celtc, avoient fondeSpoIete. Leurs principalcs

(2) Bonneval est sur le Loir , dans la Beau-
»'='»^"»«7S

l'°''"'f""l
^''

«'°;"'''S"«f "

,^''» °"

_, , . „ ... am. Iris; ier, eleve : peuple qui habile det
ee , au pays Chartrain. Bon ou von , rwiere ; ..„_ ,_. ,,' ^„ ^.. ''_ {.:,. ,,,

.

val ou bal , au-dessus lieu sur une riviere.
lieux lres-6levis. On dit au singulier Umber

;

d'ou , au pluriel , Umbri.

(3) Strabon, Tite-Live, Ptolcmde , Su6- (4) On ignore dans quel temps avoit com-

lone , Procope I'appellcnt Spolelum. Annius mence ce monastere ; c'esl maintenant un

fait vcnir ce nom du capitaine Polus ou de prieurc. II porte le nom de Saint Filbert du

I'oiseau spolus
, qui voloit, dit-on , dans la Cellicr et depend de I'abbaye de Tournus. Le

place oil Ton avoit jete les fondcmens de la terme Ceftiervicnt de celli , fordl , et d'er , ri-

ville. Ces etymologies tombent d'elles-mfimes. vitre .• forcC sur une riviere. Le mot Clersigni-

Spolete est en partie sur une collinc. Pol , col- fie eau coulanCe , riviere; ainsi
, par Slonlcler,

line : lieu sur unecoUine. Les Umbri, peuple on doit entendre : monl aupres d'une riviere.
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sur la Loire
,
pres d'Ancenis (i). De la , il se rend a Redon , le samedi des

Rameaux on de la Passion. Sa piete le fit assisler a Toffice de la nuitavec

les religieux et le peuple
;
quand les lecons et les repons furent finis , un

pretre du monastere qui s'appeloit Omin
,
prit , suivant I'usage, les orne-

mens sacres ; il lut I'evaiigile en presence de tout le monde qui etoit de-

bout et qui ecoutoit avec beaucoup d'attenlion. Le religieux n'avoit pas

encore acheve sa lecture , lorsque tout a coup les chaines du pelerin se

briserent : les morceaux se disperserent loin de lui avec eclat. Get etran-

ger reconnut devant Tassemblee que c'etoit ala mediation du saint martyr

,

dont il avoit implore le secours
,
qu'il etoit redevable de ce miracle. Cha-

cun remercia la toute-puissance et la misericorde de Dieu, qui
,
pour ex-

citer les peclieurs a une veritable componction
,
pour ranimer la foi de

son eglise militante , et pour manifester au siecle present ce que peuvent

ses elus dans le ciel , venoit de renouveler ses anciennes merveilles. On

donna a ce diacre Tabsolution canonique. Apres s'etre repose quelques

jours au monastere , il repril le chemin de Rome et ne cessa le reste de sa

vie de benir la bienfaisance de Dieu (2).

212. La paix , dont jouissoit la Bretagne, avoit jete le lroul)le et I'agi-

tation dans le coeur de Nominoe. Eloigne du tumulte de la guerre , il eut

le temps de se contempler lui-meme. Les maux dont il etoit I'auteur se

representoient en foule a son imagination effrayee. La voix de sa cons-

cience, plus forte que les avis du concile de Paris, le rappeloit a I'ordre :

ses remords lui raontroient I'eternite qui s'ouvroit sous ses pas chance-

ians et lui annoncoient les chatimens quisuivent les criminels dans I'autre

vie. Ce qui I'affectoit le plus sensiblement etoit la destruction du monas-

tere de Saint Florent. Charles le Chauve
,
pour contribuer au retablisseraeut

de cette alibaye , lui avoit restitue une terre considerable ; Didon , eveque

de Poitiers , et Actard , eveque de Nantes
,
pour donner au public des

preuves eclatantes de I'estime qu'ils avoientpour la communaulc , venoient

de lui accorder la juridiction episcopale sur le pays de Mauge et sur celui

(1) Anccnis est sur la Loire, a sixlieues vaisseaux qu'on efit alors vus. Anccnis a em-

au-dessus de Nantes, aux confins de TAiijou, prunte son nom d'an , hello ; de den , foret ,

vers le levant. Rigord parlc do cette vilie dans et dVs , riviere. Ce qui signific , ;\ la leltre :

la vie qu'il a donnce do Philippe Augusle : il J'clle forel sur une riviere. L'eraplaceraent

I'appeile Andenesium. Une grandc foret sub- d'Ancenis faisoit done originairement partie

siste encore de nos jours aupres d'Ancenis. de cette fordt.

On en lira, sous Francois I, le bois qui servit , „ „ .... , ., . -n
a la construction de la Non-varcHle%i, sous .

^2) S. Conwo.on.s v.ta, apud Mab.llon.um

Henri. I, celui dont on bStiUe Grand Cara-
'"

^''^f
^S. Ord. S. Bened. s^c. iv

,
parte

quen et Ic Grand Henri , trois des plus beaux
^«'^"°'l^-
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de Tifauge. Nominoe
, qui veut reparer ses torts , lui dislribiie de grandes

aumones (i).

2 1 3. Ses liberaliles s'eteiidirent a un autre monaslere dont nous ii'a-

vous point encore fait mention
,

pai ce qu'on n'en connoit pas I'origine.

l.e lieu oil celte niaison etoit etablie s'appeloit Lelion
,
parce qu'il est sur

la riviere de Ranee (2).

2i4. Ce qu'on sail de celte communaute , c'est que , des avant le milieu

de ce siecle , elle etoit composee d'un certain nombre de nioines. Celui

qui avoit ete a leur lete avoit abdique volontairement depuis quelques

annees. Comme ils ne pouvoient convenir entr'eux du clioix dun supe-

rieur, I'union frateruelle en avoit ete alteree. L'ex-superieur, ami de la

paix , s'etoit retire dans une solitude ou sa principale occupation etoit la

priere.

2 1 5. Cependant les religieux de cette maison , dans le ferrae dessein de

servLr Dieu avec fruit, et pour se conformer a la pratique des autres con-

gregations , dcputerent I'un d'entr'eux a Redon
, pour s'inslruire des vrais

principes de la vie monastique. C'etoit un moine d'une piete exemplaire

;

il s'appeloit Briton (3). Sa naissance etoit distinguee dans le monde. Fou-

lant aux pieds des avantages qui ne servent que trop souvent a fomenter

la cupidite , il caclioit a Lelion des vertus reelles. Par le jeune , les veilles,

la vigilance et la priere , ses passions etoient dirigees au bien moral : il

les avoit fait rentrer dans leur institution primitive. L'abbe de Redon le

recut avec honneur et le traita avec une vraie cbarite. II y raourut en

odeur de saintete (4)-

(1) Ibidem. San-Marlhani in Gallia Christia- nom qui indique la plus noble des naissances.

iia , torn. 4. L'Histoire de la destruction de Ris , prince ; poe on pud , puissant : puissant

Saint Florenf
, qu'on trouve au troisieme vo- prince. Le mfirac ecrivain assure que tous les

lume des Anecdotes de Dom Martenc, peint princes qui avoicnt regno en Brelagne, depuis

Nomino6 sous les couleurs les plus noires. Judicael, dtoicntsortis de ce saint roi. Si,au
C'est une reprcsaille quo la piute nc connoit prenom no, qui appartenoit iNominoe par Ic

pas , surtout lorsqu'elle est meice dc calomnie. droit de la naissance ^ on a ajoutc le surnom
Quoi qu'cn ait dit I'historicn , Nominoc etoit ininoe , c'rloit pour specilicr ses qualites ac-

ne prince. Son prenom seul en fait la preuve, quises. 5Iin , modt'rd;poc ou oe (carlcpse

sans appeler celles qu'on a d'ailleurs. A'o

,

rclranehc so\i\enl) puissant : mnderd el puis-

prince. Ceux qui descendoient de la famille sanl. La conduitc que Nominoe avoit tenuc

royaledeBretagne,avoient grand soin depor- sous Louis le Debonnaire , avoit ete reglee

ter des noms qui lui etoient propres , du moins par la sagessc.

ils prenoient la qualile de wiaciiern ou de fils f2) Le , aupris ; on, riviere : lieu aupres

de prince. La plupart des princes bretons d'une riviere.

avoient etc opprimes et avilis par les rois de (3) Bri , mdrite ; to ou , grand : homme de

France, i I'occasion de Icurs diflcrentes re- grand merite.

voltes. Ingomar fait Nominoe fils d'Erispo^ , (4) VitaS. Conwoionisapud Mabilloniumin
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216. Les religieux de Lehon , apress'etre rendu familier I'espiit de la

regie de Saint Benoit , embrasserent de concert cet instilut. Nominee
,

qui n'ignoroit pas quelle etoit leur pauvrete, satisfit leurs besoins les plus

pressans. 11 leur promit de grands biens , s'ils pouvoient se procurer le

corps de quelque saint. Pour parvenir a ce but, ils envoyerent un de leurs

confreres a Jersey. Le corps de saint Magloire y existoit toujours
;
quelque

temps apres sa mort , on avoit leve de terre ses precieuses depouilles , a

cause des miracles qui se faisoient a son tombeau. On ne salt si I'abbaye

qu'il avoit fondee dans I'ile subsistoit encore ; ce qu'il y a de constant

,

c'est que des gardiens veilloient a la conservation de la sacree relique. Ce

qui suppose une eglise ou elle etoit renfermee , et des ministres qui en fai-

soient le service. Le depute de Lehon eut assez de credit aupres de ceux

a qui le saint depot etoit confie pour en obtenir la translation.

217. Nominoe apprit bientot I'lieureux succes de ce voyage ; il donna

aux moines de Lehon un honnete revenu pour leur subsislance. Afm de

faciliter la construction d\me eglise qui renfermat avec decence le corps

du saint eveque , il leur permit de prendre des materiaux dans les mines

d'un ancien chateau qui etoit sur le sommet d'une montagne voisine (i).

218. Pendant que Nominoe s'occupoit a reparer^par de bonnes oeu-

vres , les desordres de sa vie , Lamliert , toujours agite par le desir de ven-

ger son frere, I'excitoit a reprendre les armes. Tantot il lui representoit

que Garnier n'etoit dans les fers que pour avoir epouse ses interets ; tantot

que la vie privee dans laquelle il rentroit ternissoit la gloire que ses exploits

lui avoient acquise ; ici , il lui faisoit entrevoir qu'apparemment il redou-

toit la valeur de Robert; la, il lui remontroit que I'oisivete enervoit le

courage de ses troupes; que le moyen le plus sur de conserver ses con-

quetes etoit d'en faire de nouvelles. Ainsi la plupart des courtisans asser-

vissenl I'honneurdes couronnes a leurs vues particulieres.

Les discours de Lambert exalterent I'esprit de Nominoe ; en vain les

rides de son front I'averlissoient de se livrer au repos ; n'envisageant que

les avantages de la guerre , il renonca aux douceurs de la paix. Le comte

joint ses troupes aux siennes : tous deux seremeltent en campagne. Apres

avoir traverse I'Anjou , ils s'avancent jusqu'a Vendome (2), Nominoe
,

Actis SS. Ord. S. Bened. sxculo iv, parte (2) Vendome a pris son nom de «cn , riuiere;

sccunda. de do ou da , riviere , et d'om ou horn , habiia-

(1) D. Moricc , Hist, dc Bret. , torn. 2. ; D. Hon : lieu habiU sur une forte riviere. Le Loir,

Mabillon dansscs Annates benedict. , torn. 2, riviere tres-rapide, coule k Vendome. C'est

p. 685.;D. Lobineau , le P. Albert le Grand ;
pour exprimer sa rapidite que les Gaulois

Vies des Saints dc Bretagne. avoient repctc le mot riviere dans le nom de

pret
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pi-et a eulrer dans le pays chartrain
, est altaque d'une maladie violente

;

en peu de jours, elle le conduit au tombeau (i).

219. Telle fut la mort d'un des rois les plus celehres de Bretagne. Fer-

sonne ne lira plus d'avantage que lui de la foiblesse du gouvernement

francois et de la misere de I'elat. Sur ses debris, il balit I'edifice de sa raai-

son. La gloire exterieure dontil etoit avide , riuterct personnel qui domi-

noit tous les grands, la facilite de le satisfaire , I'avoient prepare a la revo-

lution qu'il fit naltre en Bretagne. La bravoure , secondee parl'babilete
,

jeta les fondemens de I'independance de ses etats et I'y affermit pendant

sa vie. Politique profond, il vit que la puissance de son nouveau royaurae

ne pouvoit se soutenir long-temps , s'il ne detachoit ses eveques de la rae-

tropole de Tours. II eut la hardiesse de mettre ce projet a execution ; il

defendit son ouvnage avec opiniatrete. Un bras de cbair avoit eleve ce co-

losse; la force I'avoit soutenu; la force pouvoit le detruire. Heureux les

princes qui reglent leurs actions sur la justice ! lis n'ont rien a craindre de

la vicissitude des temps
,
parce qu'ils ont la divinite pour modele. Grands

au milieu du siecle dont ils detestent les maximes , ils esp^rent de I'etre en-

core plus dans I'autre vie. Les jours du prince breton furent semblables a

un songe encbanteur : I'illusion de I'amour propre disparut a sa mort. Il

vit son neant et ses fautes. Ses derniers soupirs durent etre pour le ciel.

220. La mort de Nominoe causa autant de joie aux Francois que d'acca-

blement aux Bretons. Ceux-1^
,
qui n'ont plus a combattre un prince re-

doutable , fondent avec furie sur son armee : ils en font perir un grand

nombre. Cependant Lambert tr6uve assez de forces , quoique noye dans

ses larmes
,
pour faire une retraite honorable.

221 . Nominoe avoit eu Argantael (2) pour epouse ; il laissa , de sonma-

riage , Erispoe , son successeur ; Wrvant , comte de Rennes (3) , et Pas-

quiten (4) , comte de Broerech ou de Vennes.

222. Charles le Chauve s'imagina qu'il n'avoit qu'a paroitre en Bretagne

pour la reduire en son pouvoir et pour couvrir par ce triompbe la honte

de ses defaites. Il trouva , dans Erispoe, une resistance qu'il n'avoit pas

prevue (5). Quelque nombreuse que fut son armee, lavicloire ne se d^-

Vendome. Ce lieu s'cst appele originairement d'acl, princesse la belle princcssc.

Vindocinum ; Ae vin, riviere ; de do , riviire

,

(3) Wr , homme; van ou ven , heau : bel

et de cin , au-dessus : lieu qui domine sur une homme.

riviere. (4) Pas , dernier ; cuil , istu ; ten , prince :

(1) [An 851.]— Omission, a. V. dernier enfant du prince.

(2) Argantabl a tire son nom d'ar , article; (5) M. d'Argentrd, dans son Histoire de

de gant ou can, autrcment canl,l)eUe, et Bretagne , p. 116, place cettebataille aupris

no
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cida pas en sa faveur. Les Francois , attaques comme a la journee de Lan-

INIaelmon , se defendirent dela meme maniere. Une partie de leurs troupes

flit taillee en pieces
;
plusieurs de leurs officiers de la premiere distinction

,

parmi lesquels on comptqit le due Vivien et Hilmerade , comte du palais

,

resterent sur la place. Erispoe fut le maitre du champ de bataille et fit

beaucoupde prisonniers. Charles a qui Audrade(i), celebre parses visions,

n'avoit promis rien moins que des succes , se felicila de n'avoir perdu ni

la liberie ni la vie.

223. Risweten et Tredoc, toujours ennemis de la communaute de Re-

don , s'etoient joints a I'armee d'Erispoe. Lorsqu'elle eut passe la Vilene,

ils s'en detacherent pour roder dans les environs ; ils furent surpris dans

un village qu'on nommoit Jeneglin (2) et dont I'eglise etoit dediee a I'apo-

tre saint Pierre. Les Francois les fnent perir et ruinerent le hameau. Ces

princes subirent eux-inemes le sort dont ils avoient menace les religieux de

Redon,

224. L'echec que Charles le Chauve venoit d'essuyer , le prepara a un

accommodement ; Erispoe s'aboucha avec lui dans la viile d'Angers. Par

le traite qui se passa , le prince breton fut investi du comte de Nantes et du

pays de Retz. La propriete de Rennes lui fut confirmee ; il fut mainlenu

dans la possession de tout ce que son pere avoit conquis dans le Maine et

dans I'Anjou jusqu'a la Maine. 11 conserva neanmoins I'abbaye de Saint

Serge
,
qui est de I'autre cote de cette riviere. Afin de remplir les vceux d'E-

rispoe , Chailes le reconnut pour roi de Bretagne et cousentit qu'il en

portat toules les marques. L'auleurdes Annales de saint Bertin ajoute qu'E-

rispoe donna les mains a Charles , c'est-a-dire
,
qu'il lui en fit hommage

et confessa tenir de lui ses etats.

225. 11 ne restoit plus a terminer que la grande affaire de la metropole

de Dol. Pour y reussir , Erispoe avoit a vaincre les obstacles que lui op-

posoient les eveques de I'Eglise gallicane et Charles le Chauve. Ce point

lie la Vilene, dans le voisinage de Redon. les esprits et les coeurs; mais il auroit dft

Mais il n'en apporte pas de preuve. Les actes faire attention qu'il n'y a que le vrai qui ait

des saints de I'abbaye de Redon attestent , des droits sur I'ame. Son dessein etoit d'as-

livre I, n. 8, que le combat se livra apeude soupir, par ces pieuses inventions, les guerres

distance de la riviere de Vilene. civiles entre les princes rcgnans , et de les

(1) Audradc, qui avoit et6 choreveque de rappeler a I'ordre auqucl tout homme doit

Sens, sous I'archeveque Venilon , se flt re- etre subordonne.
inarqucr par ses pretendues revelations. Ce (2) Ce hameau etoit aupres d'une riviere et

n'etoient que des fictions que sa pictc peu d'une forfit. C'estce que fait entendre son nom.
eclairce lui laisoit regarder comrac legitimes

, Jen ou guen , forel ; glin ou Un , riviere : lieu

parcc qu'il s'en servoit pour tourner au bien aupres d'une forel el d'uneriviere.



NEUVliME SIECLE. 379

(le vue
,
quelque imposant qu'il fiit , ne le decouragea pas

;
il ne vit que

son bien-etre. Par amour de la paix , il permit a Actard de reprendre la

conduile de I'eglise de Nantes (i). Sa deposition n'avoit ete fondee que

sur son attacliement a la cour de France : elle avoit ete incompeterament

prononcee par Nominoe; un seul acte de la volonte de son successeur au

trone le relablissoit dans tons ses droits. Par la , Erispoe obligeoit les eve-

ques de France qui avoient si bien accueilli Actard pendant son exil, et

le roi Charles qui I'avoit honore d'une protection parliculiere. Pour les

quatre aulres eveques deposes , lis ne purent rentrer en grace; trop de

motifs militoient centre eux : ils continuerent de vivre sur les terres de

France (2).

226. Gislard fut oblige de quitter Nantes; Use retira a Guerande(3),

(1) [An 852.]— Omission, a. V.

(2) Chronicon Briocense ; Chronicon Nan-

netense.

(3) M. de Valois , dans sa Notice des Gau-

les , a soupconne que Guerandc est le merae

lieu que Grannona , donl il est fait mention

dans la Notice de Tempire d'occident. «Gran-

» nona , dit-il , videtur mihi esse Garande vet

» Guerandc, castrum in Britannia minore,

o promontorio imposilum inter ostia Cumi-

» num Ligeris ct Vicinoniae. » Ce profond

geographe n'a appuye son opinion suraucunc

preuve. Comma nous ne cherchons qu'a do-

couvrir le vrai , il est necessaire de discutcr

dequcl poids die pent tire, l" Si on veut I'e-

tablir sur Tanalogie qui semblc se Irouver en-

trele nom de Guerandc ct celui de Grannona,

on sc convaincra k I'instant qu'il n'y a rien de

rdel dans cctle identite. En effet , Guerande ne

s'estainsi appele que vers le dixicmc oul'on-

zierae siccle ; auparavant il se nommoil Aula

Quiriaca. LaChroniquc de Nantes, en parlant

de Gislard , s'cxprime ainsi : « Gislardus, quem

» Nomenoius rex episcopum Namnetenscm

» instituerat , apud Aulam Quiriacam , quae

» ab ipsis Britannis illius loci incolis nunc

» Guerrandia nuncupatur, hospitalus est. »

2° Fortunat a ecrit , a la vcrite , que saint Fe-

lix convertit plusieurs Saxons; on peutcroire

qu'ils ^toient 6tabiis dans son diocese. Mais

rien ne prouvc qu'ils y aient reside avant la

confection de la Notice dcl'empire. Lessavans

auteurs de I'Hisluire litlcraire de la France

assurent (torn. 3, p. 331) que ces Saxons

s'etoient repandus en Armorique du temps du

saint cv^que. Depuis son pontiQcat , aucun

liistorien n'en a parlc. Guerande n'cst done

point la Grannona de la Notice. 3" Pour fixer

avec certitude la position de Grannona , il faut

consulter cette Notice. Voici ses termes : « Sub

» dispositione viri spectabilis ducis Armori-

» cani et Nervicani , tribunus cohortis primte

» novae Armoricae , Grannona inlittore Saxo-

» nice. » La partie des coles de I'Armorique

qui portoitle nom de rivage saxonique n'avoit

acquis cette denomination que de I'ctablisse-

ment que les Remains avoient donne k des

Saxons. On a vu , d'apres Gregoire de Tours,

1: 5, c. 27, que Chilperic avoit fait marcher

contre Varoch les Tourangeaux, lesPoitevins

et plusieurs autres cites. Dans cette guerre

,

Varoch surprit Ic quarticr des Saxons de la cite

de Bayeux. « Deinde Turonici, Pictavi cum

» aliis multis in Britanniam, exjussuChil-

» pcrici regis, abicrunt contra Varochium.

» Scd ille dolos6 super Saxoncs liajocatsinos

o mens , maximam exindc partem interfecit.n

Les memes Saxons se rctrouvcnt du temps de

Fredegonde. Cette reineengagca les Saxons-

Bessins i venir au secours des Bretons. « Fre-

» degundis, cira audissct quhd in hoc pro-

» cinctu Beppolenus abiret , quia eijJmex

» anteriore tempore invisus erat , Bajocassinos

B Saxones juxta ritum Britannorum tonsos

» alque cuUu vcslimcnti composilos , in sola-

» tium Varochi abire praicepit. » Voila des

Saxons 6tablis dans le Bessin , du temps de

Varoch. Le commencement deleur habitation

dans ce pays doit remonter jusqu'au siecie ofi

fut dress6c la Notice de I'empire d'occident.
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Oil il se forma un territoire aux depens de celui d'Actard. L'etendue de

son diocese etoit circonscrite par ce qu'on appelle rarchidiacone de la Mee.

Son palais etoit sur une rue, qui , de nos jours
,
porte le noin de rue de

I'Eveche; a I'exemple des autres eveques , il se donna une eglise qui fut

desservie par des chanoines. Ce n'est plus a present qu'une coUegiale.

Sur ses murailles , on remarque des mitres et des crosses en reliefs, signes

commemoratifs de son ancien etat,

227. Les services que Lambert avoit rendus a Nominoe exigeoient la

reconnoissance du fils. Mais , comme ce comte etoit odieux aux Francois

,

la politique en dissipa les effets. Erispoe oublia ce qu'il devoit a cet of-

Une charte de Charles le Chauve , en date de

I'an 844 , appelle OtUngua Saxonia\e quartier

ou ces Saxons avoient demeur6. Elle porte

qu'il etoit dans le comte de Bayeux. « In co-

» mitatu Bajocensi. » Le terme OlUngua est

compose d'o< ^ au{ ou aud , rivage , et de lingua

ou linga
,
qu'on lit dans les anciens manus-

crils et qui se rend par Iroupe. Le mot Saxo-

nia veut dire Saxonique. Ainsi OlUngua Saxo-

nia signiDOj a lalettre, rivage de la troupe

saxonique. C'est done dans le Bessin qu'il faut

placer le LiUus Saxonicum de la Notice. II

nous semble toujours que Grannona est repr^-

senti par Por en Bessin. For, montagne;

gran , rocher; nan, profond, dleve: rocher e'le-

ve
, monlagne.VoT est couvert , au levant, par

une montagne qu'on a appeloe le Caslel de

Por , et , au couchant
, par une autre montagne

connue sous le nom de Gallesle de Hupin. Sur

!a premiere montagne, qui retient le nomde
Por , il y a eu autrefois un chateau ou place

fortifiee : caslel, chateau. La seconde monta-

gne a ete occupee par des troupes , dans des

temps rcculcs. Gall, guerrier; est, habitation;

« , eau ; pin , montagne : montagne qui dotni-

nc sur I'eau etqui est habitue par des guerriers.

Cotte montagne a dil ctre le chef-lieu de la

garnison du rivage saxonique. Les Saxons ,

bencDciers de I'Empire remain , I'auront

composee...

Le mfime diplome de Charles le Chauve fait

mention d'un village nomme Heidrum
, qui

etoit renfermc dans VOtlingua Saxonia. M.
I'abbe leBcuf , dans la dissertation qu'il a don-

iice sur le lieu du Bessin qu'ont habitc au-

trefois les Saxons
, pense qu'IIeidrum est Etre-

ham ; que le mot Eireham a etc forme du ter-

me Eire venu d'Heidre , « qui est , dit-il , la

» traduction d'Heidrum et du mot allemand

» ham, terme generique qui signiRe habila-

» tion. y> II previent qu'on ne doit pas con-

fondre Etreham avec Oistreham , autre village

a onze ou douze lieues de celui dont il parle,

et qui est place h I'embouchure de I'Orne

,

dans la mer. L'etymologie donnee par cetaca-

ddmicien ne nous paroit pas exacte. Le mot
Heidrum a pour racine ei, can, tl drum ou

rum , Mh^ation •• montagne aupres de I'eau.

Etreham tire son nom d'e, eau; de Ire, au-

pres , et dc ham, habitation: habitation au-

pres de I'cau. Etreham, qui est iunelieuede

la mer , a dil contenir originairement dans son

sein I'espace de terre qui le separe de cet el6-

ment. Le mot Oistreham a la meme origine

que celui d'Etrcham, Wi
, qu'on prononceoi,

so rend par eau , riviere : habitation aupres de

I'eau... Suivant la charte ci-devant citee

,

VOtlingua Saxonia n'etoit pas d'une ctenduo

considerable : elle ne formoit qu'un pagellus

ou petit canton. Les lieux voisins de Por en

composoient le district. Heidrum etoit peut-

etre lememo que Por. M. I'abbe le Beuf attri-

bue au territoire des Saxons les paroisses de

Saon et de Saonnet, parce que, dit-il, elles

tirent leurs nomsdesSaines de Bayeux ,
qui,

dans les anciens historiens de Normandie

,

reprcsentent les Saxones Bajocassini. Quoi

qu'il en soit, Saon et Saonnet sont redevables

de leurs noras h leur position sur la petite ri-

viere de Tortone. S , article ; aon , rivilre .- lieu

sur une riviere ; et, aupres : lieu aupris d'une

riviere. La Tortone a egalcment puise son

nom dans le celtique. Tor , riviere; ton ou ten,

petite ; petite riviere.
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1

ficier. 11 se delacha meme de son parli. Gauzbert, comte du Maine
,
qui

avoit jure la parte de Lambert , le lua dans une embuscade , le premier

jour de mai. Son corps fut inbume a Sa\enieres (i) , en Anjou ; Cbarles

n'eut pas plutot appris sa mort
,
qu'il fit trancber la tele a Gamier.

228. Nominoe n'avoit ete que le cadet de sa raaison : il avoit Rivalon

pour aine. Celui-ci eloit mort quelques annees avant lui et avoit laisse un

fils qu'on nommoit Salomon. Nominoe s'etoit cliarge de sa tutelle. Riva-

lon n'avoit eu garde d'envier une couronne qui n'eloit rentrce dans sa fa-

mille que par la valeur de son fiere. Les grandes qualites du souverain
,

I'amour que lui portoient ses sujets avoient accoutume Salomon a le res-

pecter ; la gratitude le lioit d'ailleurs a ce roi. Apres la mort de son oncle,

il ne considera que le droit d'ainesse : Erispoe lui parut un usurpateur. Ne

trouvant pas d'appui assez fort en Bretagne , il reclaraa lajustice de Charles

le Cbauve. Ce roi , charme de fomenter la division , lui donna le tiers de

la Bretagne.

229. Erispoe
,
qui regarde ce procede comme une infraction au traite

d'Angers , saisit bientot I'occasion de se venger. Pepin , ueveu de Charles

,

qui, apres s'etre ecbappe du monastere de Saint Medard , avoit suivi les

Normans , fut fait prisonnier par les Bretons. Cbarles , ne pouvantobtenir

de gre son elargissement, \int le demander les amies a la main. Cette ex-

pedition lui fut favorable. II remporta de grands avantages sur la Bretagne

et y mit la desolation. Erispoe , oblige de ceder a la force , rendit Pepin

a Charles ; il abandonne le comte de Rennes a Salomon , dont il se reserve

seulement les droits royaux. Salomon, qui aspire a I'egalile, rejette celte

condition. Charles, sur I'autorite duquel il se fonde , cesse de I'appuyer.

aSo. L'annee suivanle (2) , un corps de Normans
,
qui avoit etabli son

(juarlier-general dans I'ile de Biesse (3) , enlre dans la Loire et prend la

ville de Nantes. Actard eut beaucoup a souffrir de la part des barbares.

lis allerent piller le monastere de S. Florent de Glonne, brulerent Angers

et Tours , et ravagerent les provinces voisines de la Loire.

23 1. Il y avoit deja du temps qu'il s'etoit fait une distribution des reli-

ques de saint Melaine. Une partie avoit ete donnee, comme on I'a vu
,

aux religieux de Redon, La portion la plus considerable etoit restee en

(1) Savenieres est un bourg sur la rive (2) [Aq 853.]— Omission. a. V.

droitede la Loire. S , article ; aven, riviere
; (3) L'ile de Biesse s'cstainsi nommce de bi

er , ttrre : terre sur le lord de la riviere. Dans ou pi , c'ldvation , et d'cs , riviere .- lieu 6levi

la Chronique de Nantes , Savenieres prend le fur une riviere. Dans la vie de saint Conwoion,

nom de Saponarim. S, article; apon ou avon, Biesse est appelce Beslia ; de hes ou pet , Hi-

riviere; ar, lerre- vation , et de (t ou i, rivUre.
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I'abbaye qui porte le nom du saint eveque. Cette ann^e , on la transfera

a Bourges (i) : on cr^ignoit peut-etre les insultes des infideles.

232. Cependant, d'autres Normans qui apprirent que leurs compatriotes

avoient fait de I'ile de Biesse un depot de leur ])utin et de leurs prison-

niers , en firent le blocus avec cent cinq voiles , et se disposerent a en

faire le siege. Sidric (2), leur gene'ral, qui ne se sent pas assez fort pour

enlever la place, demande du secours a Erispoe. Le prince, qui n'arien

de plus a coeur que d'affoiblir les Normans par les Normans memes , lui

en accorde , mais a condition qu'il quittera les cotes de Bretagne aussi-

tot apres I'expedition (3). Deja ses troupes sont embarquees sur les vais-

seaux de Sidric ; on attaque I'ile de toutes parts. L'aurore avoit donne

le signal du combat ; la nuit en est le terme. Quoique la perte fiit grande

des deux cotes, les assieges
,
qui craignent une seconde attaque

,
propo-

sent a Sidric la moitie de leurs richesses. Celui-ci
,
qui avoit ete biesse

,

agree I'engagement. Cette nuit meme, il recoit son partage , et se retire

des que le jour paroit. U va devaster les rives de la Seine , ou il est baltu

et tue par Charles le Chauve.

233. L'autre troupe de Normans, qui se voit privee par les Bretons

d'une partie des fruits de son brigandage , va se dedoramager sur eux de

cette perte. Godefroi (4) ,
que les idolatres regardent comme le minislre

de leur Dieu , est a leur lete. lis vont camper aupres de Redon.

234- A la vue d'une flotte de cent trois voiles , les moines de I'abbaye

qui n'ont garde de tenter le raaitre souverain des evenemens
,
pourvoient

par la fuite a leur salut ; ce qu'ils osent demander au Seigneur, c'est qu'il

daigne veiller a la conservation de son saint temple. Leur priere fut effi-

cace. Le feu , I'air
,
qui, depuis leur creation , en executant avec une (i-

delite inviolable les ordres que la parole du Tout-Puissant leur a intimes,

reprochent sans cesse aux hommes Tabus qu'ils font de leur liberte

,

ecouterent de nouveau sa voix. Un orage impetueux s'eleve a Tinstant

;

I'air mngit au loin ; les eclairs redoubles, le tonnerre qui se multiplie de

toutes parts et qui semble ne se balancer dans les nues que pour consu-

mer les foibles mortels
,
jetlent I'epouvante dans Tesprit des Normans ; le

mouastere de Redon qui , un moment auparavant , etoit pour eux un lieu

(1) D.Lobincau, Vies des Saints de Bret. nom de god on vodjelon, et de friouhri,

(2) Si , scif/nenr; dric ou ric , fori , coura- verlu, force .- homme qui possede la force de

geux couragcux seigneur. La langue des Dieu, ou dubon. God ou vod esl]emcme que

Scandinaves ^tnit un dialecte celtc. Vodan , dont nous avons parle ailleurs (*). Les

(3) [An SSI-.]— Omission, a. V. Normans regardoient done Godefroi comme

(4) Godefroi , autrement Godefrid , tire son un autre dieu de la guerre.

(*) C.i-dcssus , Introduction , n" 219 , p. IOC. a. V.
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tl'execration
, se change en un sanctiiaire le plus digne de leurs respects.

Pour apaiser le Dieu qui y preside , ils y portent des presens , font allu-

mer un grand uorabre de chandelles dans I'eglise et placent des gardes

pour en empecher le pillage. Seize soldats enfreignent la defense de leurs

chefs : le meme jour ils sont punis de mort (i). Heureux ces pirates, si,

en reconnoissant I'empire du Dieu des chretiens , ils s'etoient ranges sous

les etendards de la religion sainte qu'il a donnee aux hommes pour le re-

nouvellement des moeurs , et pour se faire rendre un culte tel que lui

seul a di'oit de prescrire ! Mais les momens que sa misericorde leur a

fixes sont encore eloignes
;
jusqu'a ce temps , sa justice continuera de les

armer contre son peuple choisi.

235. La fureur des Normans u'etoit que suspendue : le Dieu des ar-

mees leur livre le reste du pays. En vain Pasquiten , conite de V^ennes
,

et I'eveque Courantgen rassemblenl-ils des troupes a la hate pour arreter

les ravages de I'ennemi; accables par la multitude, ils sont fails pri-

sonniers.

236. Comme le nionastere de Redon etoit un asile que les Normans

n'osoient troubler, les moines ne tarderentpas a y rentrer. La considera-

tion dont ils jouirent aupres des barbares leur facilita le moyen de trailer

aveceux pour la rancon de Pasquiten. II leur en couta un calice d'or (2)

avec une palene de meme metal. Winweten les leur avoit donnes en en-

trant en religion. Le comte, en reconnoissance du service qu'ils venoient

de lui rendre , leur fit present d'une saline et d'une terre (3). Pour Te-

vequede Vennes, il ne recouvrala liberte qu'au printemps suivant. Eris-

poe , en confirmant les moines de Redon dans la possession du petit mo-

nastere de Saint Davi , les chargea de racheter Courantgen (4).

237. Cependant Erispoe , apres la defaite de Pasquiten , s'etoit rendu

a Vennes pour defendre celte ville. Les Normans, qui n'avoieut pas I'ha-

bitude de faire des sieges en regie , n'oserent I'attaquer. Au piintemps
,

ils reprirent le chemin de leurs vaisseaux avec les depouilles du dio-

(1) Mabilloniusin Actis SS. Ord. S. Bened. faisant moine i Redon , il I'avoit c6de a cette

Ssec. IV, parte secundj. abbaye, de Tagremcnt d'Erispoc. Comme le

(2) Carlular. Rotonense. Le calice dont il consenteraentdece roin'etoitpasauthenliquo,

est ici question pesoit soixante-sept sols d'or, il le renouvela en presence de Salomon , de

suivant D. Lobincau , Vies des SS. de Bre- Pasquiten et de plusieurs autres personnes de

tagne, p. 192. sa cour ; mais il obligea en m£me temps les

(3) Ibidem. religieux de Redon h payer la rancon de Cou-

(4) Winweten, avant d'entrcr en religion ,
rantgen. Get acte, qu'on trouve dans le Car-

6toit prdtre ct chanoine. Erispoe lui avoit tulaire de Redon, fut dresse le vcndredi qui

donne le petit monastere de Saint Davi. En se pr6cedoit le premier dimanche de car^me.
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cese (i). Le roi
,
qui n'etoit pas assez fort pour se mesurer avec legros de

Tarmee , fondit sur I'arriere-garde , la mit en pieces et lui aiTacha une

partie de son butin.

238. Le calme quireparut dans ses etats lui permit de veiller au main-

tien de I'Eglise et de travailler a reparer les degats que venoient de souf-

frir les dioceses de Vennes et de Nantes. A I'abbaye de Redon , il accorda ,

le 19 de mai , la faculte de se clioisir elle-meme un abbe , conforme-

ment a la regie de saint Benoit. Salomon , son cousin ; Courantgen, eveque

de Vennes ; Anaweten , eveque de Quimper ; Retwalatre , eveque d'Alet

,

approuverent ce privilege (a). II fut expedie dans le monastere de Saint

Men de Gael ; ce qui suppose que cette maison avoit ete reedifiee depuis

son incendie.

C'etoit Conwoion lui-meme qui avoit soUicite ce privilege : il avoit le

plus grand interet de I'obtenir. La delicatesse de sa conscience
,
qui I'a-

voit empeche de reconnoitre la souverainete de Nominoe , n'etoit point

blessee par cette demarcbe ; le traite que Charles le Chauve avoit fait avec

Erispoe rendoit legitime I'autorite de celui-ci.

239. L'etat deploralile oii les Normans avoient reduit les possessions

de I'eglise de Nantes , I'avidite des seigneurs qui lui avoient enleve pen-

dant les troubles ses plus beaux droits et les plus lucratifs , tels que ceux

de douane et de marches publics , exigeoient de prompts secours de la

part d' Erispoe. Il donne a Actard la moitie du fisc de Nantes, qu'on ap-

pslle aujourd'hui la prevote (3).

(1) [An 855].— Omission, a. V. litre du Cartulaire de Redon, on lui donne

(2) Une partie de ce diplome est concue en seulement la qualite de pr^tre.

ceslermes: «Quod nos (Erispogius) scienles (3) « Conlirmaraus medietatem thelonei

» autoritatem etrationem esse quod ipsi [Con- „ omnis mercimonii undecumque ad civitatis

» woion et ejus monachi) petebant , consensi- „ portum sive navigio , sive alio quolibet mo-
» mus cum communi consilio atque consensu „ juio , mercatis, carrigin , rotatico atque

» consobrini mei Salomonis , fliiique mei Co- „ tabernis omnibus comministerialibus offici-

>. nan , episcoporumque qui prtesentes ade- „ nis defluentis et advenientis vel undecum-
" rant , id est, Courantgen Venetensis episco- „ que, ut dictum est , thelonei exigi potest

,

» pi, Clutvoion.-.epiacopi, Festgen...Feleus » jure perpetuo possidendam. » (Chronicon

» diaconi,.. concessimus eis.. ut nunquam Nannetens.) Cette douane se levoit sur toutes

" habcant abbatem , nisi quem ipsi ex se- les marchandises qui arrivoient au port de

>i metipsis eligent secundum regulam S. Be- Nantes, ou par bateaux ou autrement ; sur les

» nedicti. » Clutvoion etoit constamment ev6- marches et les foires, sur les charges des voi-

que en Brctagne ; la lacune qu'on remarque tures (le mot carrigin nous paroit venir de

entrc son nom ct le mot episcopi a dA ilre carg', charge) , sur les voics publiques a cause

rcraplie par un tcrmc qui designoit son siege, du rouage. D'oi il suit que les voitures

C'etoit cclui de Saint-Bricuc ou de Treguer. payoient doublement, 1° a raison de ce qu'elles

Fcstgeo n'etoit pas eveque; dans un autre portoient, 2° eu egard k leurs roues qui en-

240 •
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•iliO. Ce bienfait auroit sans doute attache cet eveque a Erispoe , si

Gislard n'avoil pas coiilinue (riiabiler a Guerande el d'y exercer les

fonctions episcopales. II liouvoit niauvais que le souverain ne Teut pas

force de se retirer du diocese ; et , bien plus encore
,

qu'il le protegeat.

Naturellement vif et haul , il ne pouvoit partager son territoire avec un

eveque qu'il regardoit comnie un intrus. Interesse , il etoit resolu de tout

entreprendre pour faire renlrer la parlie des rcvcnus deson eglise que son

competileur avoit envahie.

Ne pouvaut se faire rendre par Erispoe la justice qu'il croyoit lui etre

due , il agit par lui-mcme. 11 lanca rexcommunication contre Gislard

,

reordonna meme ceux a qui il avoit confere les saints ordres. Comma ces

actes de vigueur n'operoient aucun changement dans la maniere de pen-

ser du prince , il eut recours au saint siege. De concert avec les eveques

deposes , il supplia Leon d'ordonner au roi de Bretagne de les retablir

dans leur premier etat, en observant neanmoins qu'on procedat ensuite a

leur deposition , au cas qu'ils fussent juges reellenientcoupables. Ce pape

adressa a Erispoe une lettrepleine de menaces.

La mort de ce chef de I'Eglise
,
qui avoit immortalise son pontificat

par son courage et par ses verlus , fit respirer pen de temps Erispoe. Be-

uoit III ne Tout pas plutot remplace, quWctard renouvela ses instances.

Le souverain pontife
, a Texemple de son predecesseur , ne menagea pas

le roi de Bretagne. Il y etoit d'ailleurs fortement excite par Amalric , ar-

cheveque de Tours. Tous ces procedes n'eurent cependant aucun effet.

Erispoe
,
qui consideroit combien il lui etoit utile de ne pas detruire I'ou-

vrage de son pere , et qui craignoil les eveques qui avoiciit remplace ceux

qu'on avoit deposes, fut toujours inflexible.

24 1 . Ce prince ne s'etoit pas borne a assurer la tranquillite de I'abbaye

de Redon
;

il lui avoit donne
,
presque des son avenement au Irone , une

partie considerable de Beins et une terre nommee IMaz, avec tous ses

hommes, tant libres qu'altacht's a la glebe , les champs
, terres

,
prairies

,

pacages, bois et eaux qui en dcpendoicnl (i). Dans la suite, il y ajouta

dommagcoient le chcmin public. Quant aux " sis , lerris, pratis, pascuis, etc. » ( Cartu-

tavernes , ellcs etoiciit banalcs -. ics tcnan- '^r. Roton.) Parmi les divers habKans d'une

ciers payoient certaincs redevances aux pro- '*'''"'' sc Irouvoicnt des serfs attaches a la

prictaircs. glebe. I.c mot glibc
,

qui est cellique , vcut

(I) «Mundi (crmino apiiropinquante, ego <iirc: terre misc en culture; il repond i celui

'. Erispoius donavi S. Salvatori de llolono... tie molte
, qui a la mfime signiDcation. Les

» dimidium plebis qua; vocatur Bain, el aliam hommes de glebe 6toicnl attaches h la culture

>i plebiculam quae vocatur PIaz, cum omni- de la terre de leur seigneur et se vendoicnt

< bus habitaloribus suis , manentibus et mas- a^ec le fends. Nous avons traduit le mot mat-

in
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des biens situes en la paroisse de Foiigerai (i). Pasquiten signala egale-

ment sa bieiifaisance envers la communaute de Redon. II lui fit present

d'une terre dont le cens produisoit dix muids d'avoine , huit de froraenl,

deux de seigle , cinquante-deux pains , un pore valant douze deniers , iin

coclion de lait de deux deniers , deux moutons et deux agneaux de douze

deniers au portage (a).

Alfrid mactiern et plusieurs autres seigneurs firent des largesses a la

ineme communaute. Comme le ciel I'avoit honoree d'une protection spe-

ciale, les fideles s'empressoient a augmenler sa splendeur. L'opinion oii

I'on etoit que le raonde alloit fmir (3) n'influa point sur ces bienfaits.Toule

famille religieuse qui se devoue uniquement au service de FEglise et a ce-

lui de I'etat , forcera par la le public a pourvoir a sa subsistance.

»is par celui de champs, parce que massa ou

massum designe una certaine etendue de terre

labourable.

(1) « Mundi tcrmino appropinquante , ego

>' Erispoej princeps Britanniae provincioe et

>• usque ad Meduanum Duviura, donavi S.

» Salvalori duas Randremes, Moi et Aguliac

» in plebe qua; vocatur Fulkeriac , super flu-

> vium Kaer... factum est hoc... in Aula Ta-

» lansac. » (Cartular. Roton.) C'est en conse-

quence du traite conclu a Angers I'an 851

,

qu'Erispoe dit queses ctats s'etendent jusqu'a

la riviere de Mayenne. Le lieu qu'on nomme
ici Fulkeriac est la paroisse de Fougerai, qui

est travcrsee par le Cher. Ful om bul , qui

passe au milieu; kri ou cri , le meme que ri

,

ruisseau, riviere ; ac , habilalion : habilalion

au wi/isu de laquelle coule une riviere. Er ou

rer , qu'on prononcc quelquefois cher , est un

nom generique de riviere. L'acte que nous

venous de rapporler fait voir qu'il y avoit a

Talansacun chateau royal. C'eslce qu'annonce

le mot aula. Talansac , le meme que Talre-

dau dont nous avons parlc aillcurs, a pris

son nom de la riviere de Men qui y coule.

A'oyez ce que nous avons dit a cc sujet , a la

note A de la page 228 du vol. precedent {').

(2) « Redditum supradicta^ terra; est dcavc-
>' na mod. decern, de frumento oclo niodii,

et dcsicio duo niodii, panes 52. Unus por-

» cus valens duodecim dcnarios
,

porcellus

» valens duos dcnarios , duo multones ct duo
11 agniin manahcda duodecim denarii " (Ibi-

dem). Le mot siclus est ici le m(;rae que

(*)Ci-de.s5us, spplieme sicclc, n^ 171
, p. 86.

siglus ou sigelus, seigle. Quelquefois on chan-

ge le g en c. Le mot muUo
,
qu'on trouve si

sonvent dans les mannscrits de la basse lati-

nite ct dont s'est forme le tcrme mov.lon , est

tire du celtique wio?(. qui se prcnd pour foiion

par antonomase , et qui designe I'animal qui

en est couvert. C'est surtout par sa laine que

le mouton est precieux. Le terme manaheda

vicnf de mana, habiler , dcmcure , et de hed
,

chef: maison da chef. Des redevances se por-

toienl au chef-lieu.

(3) Des Tan 833 , on lit dans quelques actes

dc donation tails en favour de I'abbaye de Re-

don ces mots remarquables : « mundi termino

» appropinquante, )' «la On du monde etant

J- prochaine. » Dans celui que Nominee avoit

fait dresser la meme annec , ces termcs-ci

sont ajoutes : « minis crebresccntihiis
,
jam

• certa signa raanifestantur. » <'Diverses ca-

» lamitcs annonccnt manifeslement cette ca-

» tastrophe. » D'aulres actes , dresses sous le

regne dc ce prince, portent les premieres ex-

pressions : elles se rctrouvent presque toujours

a la tele des actes fails depuls Erispoe jus-

qu'a Alain le Grand. On s'ctoit done ima-

gine en Bretagne, des I'an 833, que la fin du

monde approchoit. Ce n'etoienl ni les moine;

ni les prctrcs seculiers qui avoientdonne lieu

a ce prejugt' ; sa veritable cause etoit puis6e

dans les malheurs prescns : « ruinis crebres-

» centibus. » On ne pouvoit se dissiraulcr que

les raaux de toute espcce qui affligeoient la

Bretagne el la France ne vinssenl des Nor-

mans. De tous cotes I'echo repeloit tristeraent

a. V.
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242. Erispoe avoit pris Mornioet pour epouse (i) ; de celte alliance

cloient issiis un fils et line fille. Le nom du fils ('toil Conan : il avoit sous-

crit en celle quality la donation qu'Eiispoe avoit faite a Actard Fan 855.

Ce jeune prince eloit niort quelque temps apres. Far cet evenenient , sa

soeur devenoit Theritiere presomptive de la couronne de Bretagne.

Erispoe , en consultant le passe , avoit vu avec peine que ,
depuis le

regne de Budic jusqu'au sien , il s'etoit fait un choc perpeluel entre Tem-

pire francois etcelui de Bretagne
; que le premier avoit entraine

,
par son

poids seul , la cliute du second
;
que celui-ci, Irop foible par lui-meme,

n'enlreroit en balance que par la superiorile du genie de ceux qui seroient

a sa tete
; que les Bretons ue pouvoient se flatter d'etre toujours conduits

ccllc prierel;.men(ablc •• a Seigneur , delivrcz-

» nous de leur furcur. » L'image de la mort

etoit partout presente. La commotion fut telle

dans les esprits que le bas peuple de nos pro-

vinces, dans qui a passe la maniere antique

de juger, conserve encore, sans savoir pour-

quoi , une antipathie decid^c contre les Nor-

mans. Ses pcres , qui lui ont transmis trop

fid^'ement I'idce des cruautes que cette nation

exerca , auroicnt dil lui apprendre en mc'me

temps que , depuis que Roll cut embrasse le

christianisme, clle se reconcilia avec I'huma-

nile et fit honncur a la socictc par des talens

superieurs et par I'encrgie do I'ame. Tant de

desastres fircnt cpoque : on en faisoit mention

dans les actcsde donation. II n'etoit que trop

vrai de dire que le monde finissoit pour la

plupart, qui pcrissoicnt par le fer des Nor-

mans. Quelques gens grossicrj pouvoient pen-

ser que le monde alloit Dnir pour tous les

hommes ; ces personncs n'avoient garde de

fairs des doniilions , et encore moins de les

revctir de formes embarrassantes. Quelque

stupide qu'on puisse c^tre, on ne Test pas as-

sez pour donncr ;i quelqu'un qu'on sait etrc

sur le point d'cxpirer; on ne met pas en ac-

tion plusieurs individuslorsqu'on n'ena aucun

raolif. Vers I'an 9(10, Boriiliard , hcrmite de

Thuringe, osa annoncor de nouvcau la fin du

monde coramc prochaine. Abbon, alors simple

moinc de Flcuri , rcfula vitloricuscment cctfe

erreur. II etoit bien eloignc de la faire tour-

ner au profit des ordrcs rcligicux. Nous vcr-

lons par la suite pourquoi on fit tant de fon-

dations en faveur des moines. L'an 419, 4

I'occasion d'un tremblement de tcrre qui ve-

noit d'arrivcr en Palestine et qui avoit ren-

verse plusieurs villes et villages , on avoit cru

que la fin du monde alloit arriver. Saint .\u-

guslin refuta celte rd-verie, qui aete dementie

par le fait. II y a lieu de penscr qu'il en sera au-

tant du calcul aslrononiique par Icquel .Vewtoii

pretend que la plus forte des trenle-neuf co-

metes connues hcurtcra si violemment notre

soleil , Tan 2255
,
que ce sera un grand ha-

sard si, apris ce choc , il pent encore 6claircr

notre plancte. Le Seigneur a dit a No6, aprcs

le deluge : ^< la semence ctla moisson , le froid

» et le chaud , I'ete et I'hiver, la nuit et le

>' jourse succederont h pcrputuitesur la tcrre »

(Gen. C.8, V. 22). S. Paul (sccundiad Thes. c. 2.

v.2)a premunilesfidcles contre la seduction de

ecus qui tcntcroient de les elTrayer par la pre-

diction de I'avcneraent prochain du Seigneur.

II n'y a de certain sur ce temps que ce qu'cn

dit Jcsus-Christ. « Pcrsonno ne le sait. » Nous

ne devons done pas ajouter foi h ceux qui di-

sent le savoir. Si le temps de lavencment der-

nier de Jcsus-Christ n'est connu que do Dieu

seul , c'est pour nous faire veiller en tout

temps, en lout lieu. Scmblables u des scrvi-

Icurs fidclcs et prudens , il faut ccindre ses

reins , tenir des llamboaux i la main el etre

toujours prets h rccevoir nolie maitre. Aussi

" ce qui nous importe, dil saint Augustin ,

» est que Ic dernier jour de notre vie nous

» Irouve en etat de rccevoir noire juge, puis-

» que nous scrons jugcs k la tin du monde
» suivant Fetat oil nous sorlirons de celte

» vie.» Telle devroilelre la rcQcsioo de tous

les sicclcs.

(1 ) Mor , princesse ; mo on o, tris ; el, belle .-

Iri's- belle princeste.
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par de pareils chefs. Pour obvier a ces inconveniens el a d'autres qui se-

moient le trouble dans ses etals , il re'solut de donner sa fille en manage

a un prince de France (i). Charles le Chauve
,
qui etoit deja son com-

pere (2) , et avec qui il entretenoit une miion etroile depuis quelques an-

nees , avoit fort a coeur cet arrangement. Louis , son fils, ful agree pour

I'epoux de la princesse. Le roi lui avoit donne , dans celte vue , le Maine
,

le Perche et tout le pays comprisenlie Chartres, Orleans et Tours , avcc

le litre de due du Maine.

243. Salomon, qui aspiroit de loin au sceplre de Brelagne , ne peut

souffrir qu'il lui echappe. Pours'attacher les grands, il leur expose quelles

seroient pour eux les suites d'une domination elrangere ; I'assassinat du

souverain lui paroit une action necessaire , le salutde la patrie et lesien.

II le surprend , le poursuit dans une eglise , et , d'un meme coup , met a

mort son roi el son cousin. Almar , complice de cet attentat secret (3),

est peut-elre sacrifie aussitot au ressenliment apparent de Salomon. C'e-

loit le moyen de faire croire au public qu'il etoit plutot le vengeur d'E-

rispoe que son meurtrier. Si I'iiijuslice la plus criante et une odieuse su-

percherie enleverent a ce prince la couronne avec la vie , elles ne purent

le depouiller de cette piete tendre dont il avoit fait profession (4). Elle lui

fut sur tout necessaire dans la circonstance qui termina son dernier mo-

ment.

244- Salomon avoit au reste les qualites qui conviennent a un roi. Une

taille majeslueuse prevenoit en sa faveur ; un courage intrepide, joint a la

theorie de I'art militaire , le rendoit I'appui de la nation (5). La faction

qu'il avoit preparee exalta ses talens
,
porta ce prince sur le trone ; le

peuple ebloui ignora la part qu'il avoit cue au meurtre d'Erispoe.

245. A la nouvelle de cette revolution , Charles assemble ses troupes ; il

s'avance jusque sur les confins de la Bretagne pour venger , dil-il , la mort

de son allie. La resistance vigoureuse a laquelle Salomon se prepare , en

impose au roi de France. Comme celui-ci ne peut compter sur la plupart

des seigneurs de sa suite, il craint de s'engager trop loin; les soumissions

du prince bretonapaisent son courroux et lui font oublier qu'il a un crime

a punir. II traite avec Salomon et renouvelle le concordat qu'il avoit fait

atilrefois a Angers avec Erispoe (6). C'est ainsi que la politique sail etoufler

le cri de la justice.

(1) [An 857.]— Omission. a.V. (4)Chronicon Nannelense.

(2) Dans la Chronique dc Nantes , Erispoe (S) Regino , Annales Metenses.
appelle Charles le Ciiauve amaniwiimuf com- ,«> . 1 »i , o- u . a occ

(d) Annales Metenses; Sigebertus ad an. 866;

,«> V^i •» •
Regino , ad eumdem annum.

(3) Cnronicon Bnocense.
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24G. Depuis la desliuclion du monasleie de Deas, les religieuxs'eloient

refugios a Cunauld (i) , sur la Loire , au diocese d'Angeis. Cliailes le Cliauve

leur avoil donne eel asile avant la prise de celle ville par les infideles.

Apres avoir eire en diffcTens lieux , le calmc leur permit de revenir a -Cu-

nauld. Ne voyant plus le moyen de rentier a Dcas
,
qiiclqu'un d'entre eux

y penelra en secret : son dessein etoit de se saisir du corps de saint Filljcrt.

Les Normans, qui etoient encore sur le lieu , ignoroient quece tresor etoit

au milieu d'eux. 11 leur fut enleve sans qu'ils s'en apercusscnt.

Charles le Chauve , loujours attache a cetle maison fugitive , lui donna
,

dans la suite , entre aulres terres , celle de Messai en Poitou. Les moines,

qui nese croyoient plus a I'abri des insultes des Normans , abandonnerent

Cunauld I'an 862 ; ils s'etablirent , avec leur sainte relique , dans leur nou-

velle habitation. Cette translation fut marquee par plus d'un miracle. En-

fin , I'an 873 , le saint depot fut confie au petit monaslere de Tournus (2)

,

qui devint une abhaye florissante sous le nom de s;iiiit Filbert. On croit

I'y posseder encore (3). Le prieure de Saint Filbert de Gran-lieu
,
qui sub-

siste de nos jours , represente I'ancienne abbaye de Doas; il est sous la de-

pendance de I'abbaye de Tournus (4)- Le service divin
,
qui est attache a

cetle maison , se fait depuis long-temps par des pretres scculiers.

247- Les religieux de Deas , en quittaut ce monaslere , avoienl emporle

avec eux le corps de saint Mtal. Dans toutesleurs emigrations , ils ne le per-

dirent point de vuc ; on le conserve dans I'abbaye de Tournus , ou il est

particulierement revere par les Bourguignons. Ce peuple a eprouve , sur

tout dans ime maladie contagieuse, quel est son pouvoir aupresdeDieu.

On croit que I'eglise de Saint ^'ital , au pays de Retz, a recouvre I'os de

I'un de ses bras (5).

a48. Cependant , le voisinage de Louis , due du Maine , inquietoit beau-

coup Salomon ; il chercha le moyen de I'ecarter. Les troubles qui agi-

loient la France le lui fourniient. Charles le Chauve
,
qui sembloit igno-

rer que la justice et la droilure sont les plus surs gardiens des trones, ne

suivoit en tout que I'arbitraire. Il prodiguoit ses faveurs a ceux qui avoient

(1) Ermenlaire, qui a decrit cetle transia- sur : lieu »ur une riviere. Le termc Toumut
lion, appelle Cunauld Conaldus. Con ou on, exprimc la monic chose. Tour ou dour, ri-

riviere ; al , aupres : lieu aupres dune riviere. ricre ; us, au-dessus : lieu au-dessus dune

(2) Tournus est une ville situee sur la riviere riviire.

de Saone , cnlre Macdn el Chalon. On la nom- (3j Mabillonius in Actis SS. Ord. , sa;c. iv

,

me Tinurlium, Trinurcium, Tritiorchium

,

parte 1.

Tornocium , etc. Tou(cs ces denominations si-

gnifienl la m6me chose. Tin ou Ian , trin ou (*^ Mabillonius in Annalibus Bened., torn. 2.

rin , lor on dor , riviere ; ur
f
or , oc , au-dessut, (5) D. Lobincau , Vies des SS. de Bret.
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la lachete de servir son ambition. Pour ceux qui ne se conduisoient (|ue

par amour du bien public , il les laissoit sans emploi. Par la , il se rendoit

I'esclave des premiers, et s'alienoit I'esprit des seconds. Les coniles et les

officiers de la couronne ne regardoient plus leurs places comme amovi-

bles ; ils vouloient elre les egaux de leur maitre , et ne reconnoissoient

d'autre subordination que celle qui tournoita leur profit personnel ; tan-

lot ils livroient I'elat aux infideles, pour diminuer la puissance de leur

souverain ; tantot ils se joignoient a eux pour piller avec plus d'impunite.

L'altacbement au bien general que quelques seigneurs zeles conser-

voient , leur inspiia le projet d'attaquer le mal dans sa source, lis appele-

rent Louis ^ roi de Germanic, frere de Cliarles le Chauve , et se soumireut

a lui. C'etoit un prince qui jusqu'alors avoit paru sage et prudent. On se

crut autorise a celle revolution par une fausse et dangereuse interpreta-

tion du testament de Cbarlemagne.

249- Les cliefs de celle conspiration etoient Robert le Fort , Odon ou

Eude , les deux Herves et un grand nombre d'aulres seigneurs. Salomon
,

qu'ils avoient mis a leur tele (i) , entra avec eux dans le 3Iaine
,
pour en

cliasser Louis , fils de Charles. Ce prince ne les allendit pas : il prit la

fuite et mil la Seine enlre eux et lui.

aSo. Louis de Germanic entre sur les lerres de son frere avec une ar-

mee redoutable ; il penelre jusqu'a Orleans , sans Irouver le moindre

obstacle. Les conjures de Neuslrie , de Bretagneet d'Aquitainele joignent

aupres de celle \ille. Charles, pour rappeler la confiance du peuple , fai-

soil alors le siege d'Oissel , aulremenl Oscelle (2) , I'une des lies de la Seine

<[ui servoit de place d'armes aux Normans , et d'oii ils faisoient des incur-

sions dans le pays. Le roi leve le blocus , remonte la Seine
,
passeaCha-

lon et va camper a Brienne. Louis le suit; pendant Irois jours , lesarmees

sont en presence ; les negociations de Charles sont infruclueuses
;

pret a

livrer le combat a son freie , il est Irahi pai' ses troupes ; elles deserlent

ses drapeaux. Presque seul centre tons, il est oblige de s'enfuir : la Bour-

gogne le recoil.

a5i. Quoique Louis ne ful pas reconnu par les eveques
,
que meme ils

(^1) [An 858.] — Omission, a. V. querons done seuleraenl qu'Oscelle ou Oisscl

a pris son nom d'o ou wi ,
qu'on prononce,

(2) M. I'abbc le Beuf et M. Bonami ont
^j ^ ^^^ ^

^;^...,.g
^ ^j jg ^^^ ^^ ^^^ au-dessus .-

fait chacun une dissertation sur la situation de
^-^^ ^^. ^^^^-^^ ^^^ „,^^ ,,j^,j .,.,_ pg ,^ ^^j„ ^

cetle ile. On les Irouve an treiue-troisieme
g„ bas-breton , signiQe Itrre sur leau; ocell

,

volume des Memuircs de Tacadcmie des ins- ^„ gau^^jj ^ p„j„(g j^ ,grre qui avance dans
criptions. On peut les consultcr. Nous remar- i\.au.
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eussenl lance rexcommunicalion centre ceiix qui I'avoient appele , il se

crut maitre des etals de son frere. II s'amusa a donner des monasleres el

des inaisons royales aux principaux conjures. Son armee , au lieu de cbns-

ser les Normans , desola le pays par ses rapines. Les pouples les plus ex-

poses aux courses des idolalres
, qui avoienl pris les arines pour dc'fendre

leurs biens
, Icur libeite, leur lionneur el leur vie , furcnt Irailes comme

des rebelles par les seigneurs de son parli ; les calamites de la nation etoient

pour eux une source de ricbesses. Une conduile si etrange alieneles es-

prits de ceux qui etoient entrcs dans la ligue par le molif du bien general

du royaume.

afja. Charles le Cbauve;, qu'on avertit de tout ce qui se passe, saisit la

circonslance. II remet une armee siir pied ; Louis le croit encore en Bour-

gogne, lorsqu'il paroit a la vue de son camp. L'usurpaleur
,
qui ne s'at-

tendoit arien moinsqu'au combat, ne peut soulenir Taltaque ; a son tour,

il prend la fuile (i). La seule cbose quilui resle , eslle souvenir importun

de son crime el la bonte de n'en avoir recueilli que des fruits momenla-

nt's. Robert le Fort el la phiparl des conjures se retirerent en Brelagne;

(luelques-uns, epouvantespar lexcommunicalion , sesoumirenl a Cbarles.

253. Ce fut dans cette circonslance qu'on indiqua au palais de Savo-

nieres
,
procbe de Toul (a) , im concile , ou devoit se trouver le clergedes

royaumesde Cbarles le Cbauve , roi de Neuslrie ; de Lotbaire, roi de Lo-

tbarringe ou Lorraine (3) , el de Cbarles, roi de Provence (4). Cette as-

semblee etoit fixee au mois de juin. Le but qu'on s'y proposoit etoit de de-

Iruire le scbisme de Brelagne , de ramener a I'obeissance ceux qui avoienl

manque de fideble a leurs souverains , el de retablir la discipline de I'E-

(1) [An 859.] — Omission, a. V. lhaire;ren , royaume : royaume de Lnlhaire.

,->. T>, . . , ^ n .1 .. -It Aussi , dans Ic Irailc qui fut fait I'an 870 , cn-
2)Plolcmec J. 2, c. 9, parlede cclte ville

, , . , ,• i i
, , T 1, I -I.. ' • i'« I tro les rois Louis ct Lliarlcs , la Lorraine se

sous le nom dc ruHum. L Itincraire d Anto-
, ^. „,,„.,,.,,,. 1 , ,1 nommedcux fois : « Kcsnum lllotani regis. »

nin ct la Table thcodosienne lui donnenl le ,^ , , . j , , .

« T MI J T I . J 1 Dans le partaee du royaume de Lol lairc, cn-
ra<^mc nom. La ville de Toul est dans un val- ' ° . ^ ., . ,. , '

, . . , •>•• 1 „ < T. I Ire CCS deux princes, i est dil : « Jicsnuin
Ion cnvironnc, a nioitic , de montagnes. Jul

, ,,, .',.'. ^ .
°

, ,. r 1 T II '.'I :i,i« >> quod Hlotariuslialiuit.» Les niemcscxpres-
ou ul : lieu profona. TuUum a etc la capitale .

^
.

, , . , . .

, X • r- 1 r T ii„ Vi I, sions se trouvent dans les Annates de saint
des Leuci. « Livilas Leucorura lullo , » dit la „ . , ,,..,.
.. ,. , J 1 r- 1 A A ^ Berlin.LenomdeXoJ/taiTi;, le mtoequecelui
Notice des provinces de la Gaule. Aussi, dans

, ^, , . ^, . .• j , ,

, . ,.' ,, ,, . , .r de C/t'otnirc ou tioiafcc, se lire de c(o(ftou (ot,
plusicurs litres, on I appclie simplemcnt Lfu- .,, _ .

, , ., .

illuslre. iMutcr el lulker ont Ic merae sens.
ei. Les Leuci

,
placi^s sur la Moselle ^ pou-

voient prendre ce nom. Lcuc , riviere : peuple

place sur une riviere.

Nous avons dcja (ibscrve qu'on doiinoit autre-

fois aux personncs qualillecs des noras analo-

gues i leur liaule naissance ('].

(3) L'empercur Lothairc avoit donnc i Lo- (4) On sail que la Provence fut la parlie des

thaire, I'un de ses fils , cclte partie de la Gaules que les Romains conquirent la pre-
Gaule

,
qui

, du nom decc dernier, aetdap- micre ; ilsiui donnercnt le nom de Prot'incia,
pelee Lotharringc ou Lorraine. I.olhar , Lo- d'oucstvenu son nom actuel.

(*) Voy. nolamment seplifemesiccle , n° 314
, p. 163. a. V.
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glise. Nous lie ferons mention de ce concile qu'autant qu'il inleresse la

Bretagne.

254. Herard , arclieveque de Tours, qui avoit succede aAmalrid'an

856 , invita les eveques de Bretagne a s'y trouver. lis n'eurent garde de se

rendre a ses desirs. Salomon , des son avenement au trone , leur avoit

expressement defendu de reconnoitre I'eglise de Tours et de permeltre a

son chef de faire aucun acte de juridiclion dans leurs dioceses. Aussi ar-

dent que Nominee a mainlenir le siege de Dol dans toute I'elendue de ses

droits , il leur avoit enjoint de n'obeir qu'a I'eveque de ce diocese , et leur

avoit meme fait iiotifier que, si quelqu'un d'entreeux osoit agir autrement,

il en seroit grievement puni.

255. Fastcair
,
qui prenoit hautement le litre d'arclieveque ; Gernobri

,

qui renonca publiquement a toule correspondance avec la metropole de

Tours ;
Garubre et Felix , ([ui eloient eveques des nouveaux dioceses de

Saint-Brieuc el de Treguer, repondirent a Herard qu'ils n'avoienl point

d'ordre a recevoir de lui
;

qu'il n'ignoroit pas que, depuis plusieurs an-

nees , ils avoient cbez eux uii metropolilain ou loutes les affaires ressorlis-

soient et qui ne dependoit en aucune manierede sou siege ; lesautres eve-

ques garderent le silence (i).

(1) Joannes Maan, Historia eccles. Turon.

,

p. 61. 11 est constant que Faslcair ^ Gerno-

bri , Garubre etFelixsiegeoient en Bretagne;

mais la lettre du concile de Savonieres
,
qui

leur fut adressee J ne fait pas mention de leurs

sieges. Esl-ce avec fonderaeiit que nous les

avons fixes ? Voici nos motifs ; 1" On ne pcut

douter qu'Actard ne fiit encore evcque do

Nantes I'an 839. '2? Anaweten continuoit de

IVtrc de Quiraper, lorsqu'Erispoc accorda a

I'abbaye de Redon la faculte de se donncr un

abbe. Son nom est appcic dans un acte du car-

tulaire de Redon
,
que Salomon passa, en fa-

vcur des religieux de ccttc comraunaute

,

dans le chateau de Pcnhart (in aula Pcnhart
,

ia troisieme annee de son regno (tertio anno

principatrts Salomonis) , c'est-ik-dire , I'anSGO.

3" Uetwalalre , eveque d'Alct , avoit cte pre-

sent , ainsi qu'Anaweten, J la permission

qu'Erispoe avoit donncc aux moincs de Re-

don do se choisir un abbe. Le mcme cartulaire

de Redon parle d'un legs que le mcme prince fit

a la meme abbajc, la skicme annee de son

empire (anno sexto principalils ejusdem Salo-

monis) , c'est-i-dire , I'an 863. Retwalalrc fut

tcmoin de cette donation. On I'appelle « epis-

copus Polrocoet. »4 ' Courantgen , (*vcque de

Vennes, avoit aussi donne son consentement

au diplome par lequel Erispoe laissoit aux

moines de Redon le pouvoir de prendre parmi

cux leur abbe. II est rapporte dans le meme
cartulaire que Courantgen etoit eveque de

Vennes (episcopus in Venedia) , lorsque le

pr6treOremus donna au raonastere de Redon

deux salines dans Tile de Bat , la troisieme

annee du regno do Salomon, temps qui repond

a I'an 860. Les chroniques font foi que cet

eveque avoit etc le successeur immediat de

Susan. 5" Selon JeanMaan, Isaie avoit rem-

place Liberal. Aucun monument ne prouve

qu'il n'ait pas vecujusqu'au temps du concile

de Savonieres. Mais quels sieges occupoient

done en Bretagne les quafre eveques dont le

concile dc Savonieres appelle les noms? l"Le

Pcre Longueval , dans son Histoire del'Eglise

gallicane, tome sixieme , reconnoit Festcair

pour evequo de Dol ; Jean Maan I'avoit cru

avant lui. 2' L'ev^queWernar ouWernier des

Peres de Savonieres, est le meme que Gerno-

bri. Outre que Jean Maan I'a ainsi pens6 avant

Le
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256. Le concile s'assembla le qualorze de juin ; il fill compose des eve-

f|ues de doiize provinces. Cliailes le Cliauve , Lolhaire el Charles le Jeiine
,

ses neveiix
, y assislerent. L'arclieveque de Tours s'y plaignit , dans les

termes les plus forts , de la conduile des eveques de Brelagne envers son

siege J il represenla que ceux qui avoient le plus d'ardeur pour fonrenter

le scliisnte etoient Fastcair , Gernobri , Garubre el Felix.

a57 . En consequence , les Peres du concile arreterent qu'on ecriroit

aux eveques de Brelagne pour les engager a rentrer sous la juridiction de

I'eglise de Tours. Telle est la premiere partie du buitieme canon qui fut

dresse dans cette assemblee. La lettre ne fut adressee qu'aux quatre

eveques qui paroissoient les plus opposes aux droits de I'ancienne me-

tropole. En voici la teneur.

« Remi de Lyon , V^'enilon de Rouen , Herard de Tours , Rodulfe de

» Bourges , Hincmar de Reims , Gontbaire de Cologne , Arduic de Besan.

» con, metropolitains , et plusieurs autres eveques, tons composant le

» concile general de la Gaule et de la Germanie , assemble a Savonieres

,

» faubourg de Toul , a Fastcair , Wernier , Garubre et Felix, salutdansle

» Seigneur. Plus les crimes du peuple de Dieu se multiplient
,
plus , cbar-

)) ges qu'ils sont de les arreter , les eveques doivent etre atlentifs a con-

» ferer ensemble, et en plus grand nombre et plus souvent, pour ne pas

» s'exposer au reproche de porter en vain le nom de pretres. C'est pour

i> cet efiet que nous nous sommes rendus en celieu. 11 s'agissoit de re-

» cbercber , avec le plus grand soin
,
par de serieuses conferences , ce

» que nous avions a faire au milieu de taut de perils et de tribulations
;

» nous avions a implorer le secours de I'Esprit-Saint
,
pour y trouver le

» remede. C'etoient vous autres sur tout qu'on avoit convoques a cette

» assemblee ; nous avons ete sensiblement touches de ne pas vous y voir.

» En effet , comme vous avez a remplir les memes obligations que nous

,

» vous deviez faire paroitre le meme zele. »

nous, les noms de Wernar ou Wcmier don- semblance, en placant Garubre iSainl-Bricuc

nent les mfimes idees que cclui de Gernobri

;

et Felix h Treguer. 11 est certain que cesdeux

consequemment , ils ne conviennent qu'i une 6glises etoient gouvcrnees ou par I'un ou par

seule et mtoe personne qui siegea h Renncs I'autre; mais Garubre ctoit-il phitotevequede

sous ces frois noms , depuis Tan 849 , el qui Saint-Brieuc que dc Trcgucr ? Voili ce qu'on

eut Electrara pour successeur. Vair ou gair

,

ne pent decider : tout est muct k ce sujet. L'^-

parole ; nar ou ar
,
puissanl : homme puissant v4que Felix , dont il est ici question ,

ne doit

«n parole. Nous avons vu que Ic mot Gernobri pas are confondu avec Felix de Quimper,

a la mdme signification. C'est contre les fails qu'on avoit depose et qui n'avoit point cte re-

m6mc que le P^re Longueval a mis Wernier tabli. On doit supposer que Clutvoion , qui

a Alel ; Retwalatre en etoit cv6que en 859. avoit ite cvdque ou a Saint-Brieuc ou k Ire-

s' Le meme historien a moins blessd la vrai- guar, iloit mort depuis quelque temps.

112
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« Insti'uits par les saints canons, nous ne pouvons ignorer que vous

» devez I'obeissance a notre tres-cher frere Herard , voire melropolilain

;

« qu'aucun eveque ne peut etre ordonne dans voire pays sans son consen-

» tement , et que vous ne pouvez rien slaluer sur la discipline generate

» sans son agrement. Les ecrits que donna a ce sujet Leon iv, du temps

» de Nominoe
; ceux de son successeur , Benoit m , font connoitre assez

» clairement quelle est la soumission que vous et la nation bretonne de-

» vez a votre metropolitain
,
pour le salut de vos ames ; ils avoient meme

» excommunie ceux qui , a cetegard , seroient refractaires au saint Siege.*

Le concile avoit aussi statue que , dans la lettre qui seroit adressee aux

eveques de Bretagne , il leur seroit enjoint de ne pas communiquer avec

les excommunies , conformement aux saints canons ; d'avertir Salomon

de garder la foi qu'il avoit juree au roi Charles ; de nepas se priver , lui et

sessujels, dela communion del'Eglise, en communiquant avec les excom-

munies. C'est ce que porte la seconde partie du huitieme canon dont nous

venons de parler. Aussi le concile continue ainsi sa letlre :

a Nous sommes tres-touches que vous communiquiez avec les personnes

» que votre metropolitain et les autres eveques ont excommunies pour

» difTerens crimes. Ceux qui participent avec eux , encourent la meme
« censure , suivant les sacres canons. C'est pourquoi nous vous avertis-

» sons , nos tres-chers freres , de tenir une autre conduits ; nous vous con-

» jurons de ramener au plutot et a jamais
,
par votre zele et par I'aide de

» la grace divine, voire nation a la pratique de I'ancienne discipline.

» Failes-lui remarquer qu'en s'associant avec ceux que I'Eglise a excom-
» munies

, c'est encourir la meme peine. Du reste , Herard , notre respec-

» table choreveque, vous fera part de nos reglemens. Mais si , ce qu'a Dieu

u ne plaise, vous conlinuezde vous souslraire a son autorite; si vous re-

» sistez aux exhortations que la charite nous dicte , nous serons contraints

,

>> par le devoir de noire ministere , de vous condamner suivant les canons.

» Portez-vous bien et priez pour nous. »

« 11 a plu a tous les membres du concile de vous charger d'avertir Salo-

» men
,
qui tient I'empire de Brelagne, que, s'il veutse rendre agreable

» a Dieu et conserver notre communion , il permette a tous les eveques de

)' sa dependance de rendre a leur metropolitain I'obeissance qui lui est

» due
;

qu'il n'enleve point les biens des eglises et ne souffre pas que les

» autres les envahissent; qu'il considere avec quel danger pour son ame
» il a usurpe la domination sur la Brelagne , lui qui avoit jure fidelite au

» roi Charles
;
qu'il se souvienne que la nation bretonne a ele soumise aux
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» Francois des le commencement et a paye le tribut dont on etoil conve-

» nu. Qu'il ne refuse done pas de se conformer a I'ancienne coutume,

» qui n'a ete interrompiie que depuis quelque temps. Qu'il laisse enfui

» cliacun jouir des biens de ses peres et de ceux qu'il a acquis legilime-

» ment d'mie autre nianiere. Car , s'il ne se corrige pas , el s'il ne se rend

» point a nos avis cliaritables , Dieu le privera dans peu de rautorile qu'il

» s'est injustemenl appropriee , el le punira comme il le merite. Persua-

i> dez-le aussi de nepas recevoir les excommunies , car, s'il communique

» avec eux, il tombera lui-meme dans I'excommunicalion (i). «

258. La lettre des Peres de ce concile fournit ici la matiere de quelques

reflexions.

1° Onvoit, par le silence qu'ils gardent sur I'erection des nouveaux

eveches de Saint-Brieuc el de Treguer
,

qu'ils ne desapprouvoient pas

ces etablissemens. 11 est meme certain que, dans aucun temps, ni les

souverains ponlifes, ni les eveqnes francois n'ont atlaque cet ouvrage de

Nominoe. Dans cliacun de ces deux dioceses, il y avoit un grand peuple

a gouverner ; les deux monasteres eloient assez riches pour doter ces eve-

dies
; le territoire qu'on leur donnoit eloit trop considerable pour que la

dignite pontificaleeut eu quelque chose a souffrir. Si Ton avoit demembre
Teveche de Dol, on avoit aussi etendu sa juridiclion. Ce qu'il perdoit par la

creation des nouveaux eveches lui eloit rendu par le litre dont on le de-

coroit. L'archeveque de Tours n'avoit de plainte a porter que conlre la

melropole de Dol : celle-ci , une fois supprimee , I'eglise de Touis acqueroit

un nouveau lustre par la multiplication des eveches de sa dependance.

aSg. 2° Des lors que
,
pendant la vie d'Erispoe , Salomon avoit recu de

Charles le Chauve I'inveslilure d'une partie de la Bretagne , et qu'en con-

sequence , il lui avoit prete serment de fidelite , il n'avoit pu , a la mort

de ce prince , s'arroger I'empire de cette province. Par la foi qu'il avoit

donnee , il avoit reconnu que la souverainele de la Bretagne appartenoit

a la couronne de France ; en s'en atlribuant I'empire , il avoit viole I'en-

gagement le plus solemnel. Aussi , les Peres du concile de Savonieres

,

bien eloignes de celle politique luimaine dont les vues changent selon la

diversite des interets qui la guident , le rappeloient a sa propre conscience

avec laquelle il ne lui eloit pas permis de se trouver en contradiction.

260. 3° Cette proposition
,
par laquelle ils avancent que la nation bre-

toune a ele soumise aux Francois des le commencement , n'cst pas d'une

exacte verite. Le regne de Couan-Meriadec avoit ete bien anlerieur a celui

(1) Sirmnadus , Concil. Galliae , torn. 3.
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de Clovis. Assujelli d'abord a I'empire romain , ce prince en avoit secoue

le joug. Leconquerant de la Gaule ne vit pas sans jalousie les Armoriqiies

independans. La guerre qu'il porta chez eux se terniina par un Iraite d'une

alliance si ctroite
,
que , des Francois et des Armoriques , il ne se fit qu'un

peuple(i). C'esl dansce temps que les limites des deuxroyaumes, dontont

parle les Peres du concile de Paris , furent fixees. Clovis
,
qui n'osoit rom-

pre par lui-meme ses engagemens , arma les Prisons centre Budic et lui

enleva la couronne. La Bretagne commenca alors de subir sa loi ; seslieu-

tenans y donnerent des ordres ; les eveques bretons assisterent a ses coii-

ciles. Apres lui , Childebert erigea I'eveche de Leon et en investit saint Pol

Aurelien. Si Rioval recouvra par sa valeur les etats de son pere, s'il parut

s'y maintenir sans reconnoitre de superieur , les Francois ne le regarde-

rent pas moins comrae un usurpateur. L'autorite absolue qu'ils avoier.t

exercee en Bretagne pendant plusieurs annees , etoit pour eux un litre dont

ils reclamoient I'usage. Aussi, apres la mort de Rioval , les princes bre-

tons obeissent a Childebert ; Canao est entierement devoue a ses ordres

;

la nation elle-meme le traite de juge etranger (2) ;
jusque dans sa revolte

contre Clotaire, il respecte , en la personne de Chramne , le fils de son

souverain : il n'ose livrer le combat sans en avoir obtenu la permission.

Judual , captif a la cour de Childebert , rentre dans ses possessions par un

seul acte dela volonte de ceroi , tant elle a d'empire sur I'esprit de Canaol

tous deux ne prennent d'autre litre que celui de due ou de comte; c'est

qu'ils ont jure de tenir leurs etats de Childebert. Guerech', qui se sentpresse

par I'obligation de la meme dependance
,
prete serment de fidelite a Chil-

peric, I'an 578; en lui demandant le comte de Vennes , il s'engage a lui

payer exactement chaque annee les tributs qu'en tiroient les rois ses pre-

decesseurs (3). Le meme prince et Judual avouent de bonne foi , I'an SSy,

que, de droit, ils sont les sujets des enfans du roi Clotaire (4). Telle est

I'cpoque oil la Bretagne commenca a dependre de la France. Tel est le

principe des tributs qu'elle lui devoit.

4° Le ton prophetique avec lequel les eveques du concile avoient menace

Salomon d'une mort prochaine ne fut pas justifie par I'evenement. Ce

langage , lorsqu'il n'est pas inspire par I'Esprit-Saint , a qui seul I'avenir

est present
, profane les levres des ministres d'un Dieu qui leur defend

(l)Sigebertusin Chronico. « Sacramento se constrinxit(Varochus) quod

(2^ MabiUonius in Actis SS. Ord. S. Bened. " '""^^''^ ""^Si Chilperico esse deberct
,
etc.o

s«c. 1 ; in Vita S. Samsonis. num. 30. W "^"'""^ nos....Clotharii regis Chisde-

» bere esse subjectos.n Greg. Tur. Histor.

,

(3) Greg. Turon. Histor., lib. 5, num. 26. jib. 9, num. 18.
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d'annonccr autre chose que ce qu'il a dit. Le vrai doit loujours eclairer

leur zele : c'est dans les giands et les sublimes principes de la morale

chretienne qu'ils apprendront auxfideles a n'estimer la vie presentequ'au-

lant qu'elle conduit a la \ie eternelle ; a moderer leurs passions ; a les

lendre utiles a la sociele civile et religiense; a travailler a leurbonheur,

en conlribuant a celui des autres.

261. Le concile de Savonieres ne se contenla pas de faire ecrire aux

eveques de Bretagne : il regla qu'on adresseroit une leltre aux excom-

munies de ce royaume
;
qu'on leur accorderoit

,
jusqu'au premier con-

cile , le temps de revenir a resipiscence
;
qu'on les exciteroit fortement a

se convertir, selon les voeux de I'Eglise
,
qu'autrement ils seroient ana-

thematises en plein concile. Cette decision fait la matiere duneuvieme canon.

262. La leltre est ainsi concue : « Le synode universe! , assemble de

» differens pays, au nom du Seigneur, dans un lieu voisin de la ville de

w Toul , lequel on nomme Savonieres , a nos fils que Dieu rende bons

,

« savoir : Robert , Odon , Hervee , Truand , Engelbaud , Frotmond , Her-

» vee, Magenard, Cadolon el aux aulresde voire parti, conversion et salut.

» Les divisions et les mesintelligences qui se sont elevees dans vos con-

» trees, nous ont fait desirer, il y a long-temps, de nous assembler en

» concile et de rendre publique la douleur dont nous sommes penetres.

» Depuis I'etablissement du regne des Francois , Dieu n'avoit point appe-

» santi son bras sur eux d'une maniereplus terrible : c'est voire perver-

» site commune qui nous a plongesdans cet abime de malheur. Si la Pro-

» vidence divine nous a reunis dans le meme lieu , c'est afin que, mettant

M a profit les differentes tribulations qui nous affligent , nous repassions

n nos peclies dans I'amerlume de nos coeurs
;
que nous nous convertis-

» sions nous-memes les premiers au Seigneur ; et que
,
par nos discours

» et nos exemples , nous lui ramenions les autres. Nous le supplions tous

,

)i en gemissant , les larmes aux yeux et la componclion dans I'ame , de

» nous regarder en pitie dans ce moment , ou nous sommes determines a

» rentrer en nous-memes; nous esperons de lui cette grace
,
quoique

» nous soyons les derniers de ses servileurs. Nous le conjurons de nous

» donner la force de pratiquer nous-memes ce que nous prechons aux

» autres. En elTet , notre Sauveur a dit : ceux qui me disent , Seigneur,

» Seigneur , n'entreronl pas tous dans le royaume des cieux ; mais celui-

» la seuleraent y entrera qui fait la volonte de mon Pere qui est dans les

» cieux (i). A.ussi voulons-nous remplir ce qui est porte dans cette sen-

(l;Mallh. 7, t 21.
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» tence. Pour vous , ne faites pas attention a nos faiites ; ne voyez que

» notre qualite de ministres de Dieu. Ecoutez ce que vous enjoint le Sei-

» gneur , lorsque nous vous annoncons sa parole : faites ce qu'ils vous

» disent. Mais
, quand nous faisons le mal , voici ce qu'il vous defend :

3 ne faites pasce qu'ils font (i). En effet", si vous obeissez a la loi de Dieu

,

» lorsque nous vous I'annoncons telle qu'elle est , malgre notre indigni-

» te , elle ne vous sera pas moins utile pour le salut
,
que si vous I'enten-

» diez de la Louche nieme de saint Pierre , le prince des apotres
;
pour

» nous
, si nous ne regions pas notre conduite sur ce que nous ordonnons

» aux autres, nous prononcons des lors notre condamnation. Mais,

» avouons-le a notre confusion , il n'y a personne parmi nous qui serve

» Dieu comme il le doit. Les uns connoissent sa loi, ses menaces et ses

» promesses , mais ils ne le craignent , ni ne I'aiment; les autres nes'em-

« barrassent pas meme de s'instruire des voies qui conduisent a lui. Tous

» tant que nous sommes, nousrisquons beaucoup deperir. Nous n'avons

» d'autre ressource que la conversion avant la mort. L'heure en est incer-

» taine ; il n'en est pas ainsi de la vengeance que Dieu tirera de nos pe-

» ches : la punition les suivra infailliblement ; elle ne tardera meme pas

,

» si le changement de coeur et la penitence ne viennent a notre secours.

» C'est pourquoi nous nous humilions devant Dieu et devant vous ; nous

» n'avons pas neanmoins assez de pre'somption pour nous flatter d'obte*

y> nir du Seigneur que vous vous unissiez a nous pour relourner a lui.

» Ecoutez et compreuez, nos tres-chers freres, ce queDieudita tousles

j» fideles : veillez
,
parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure (2). S'il

» parle ainsi , c'est pour les avertir de se defier de la mort que personne ne

» pent eviter ; c'est pour s'y preparer avec d'autant plus d'attention qu'on

» n'en pent prevoir le moment , et qu'elle n'epargnera qui que ce soil.

» Chaque jour nous pechons , aussi disons-nous chaque jour : remettez-

» nous nos dettes (3). Mais ces fautes ne doivent pas etre mortelles , c'est-

» a-dire , de ces crimes dont parle le Prophete : Tame qui aura peche

» mourra (4). Et I'apotre saint Paul : ceux qui commettent de tels exces,

1) n'obtiendront pas le royaume de Dieu (5). Ecoutez maintenant , vous

» qui etes nos freres et nos fils en Jesus-Christ , les avertissemens charita-

B bles que nous allons vous donner. Sans cela , vous nous verriez vous ac-

» cuser , avec raison , au jugement de Dieu , ce qu'a lui ne plaise ; et vous

« n'auiiez plus le temps de faire penitence. »

(1) Matth. , 23, 3. (4) Ezechiel. 18 , v. 20.

(2) Ibidem 25 , v. 13. (5) Galat. 5 , v. 21.

(3) Ibidem, 6, v. 12.
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» Sachez d'aboid que vous etes des revoltes , et que la discorde est

» un si grand mal
,
que I'offrande , dont le propre est d'effacer tout autre

» peclie que celui-la, n'est point recue de Dieu jusqu'a ce qu'on se soit

» reconcilie. L'Evangile vous a appris cetteverite. Les sages du monde

» ont compris eux-memes ; ils ont ecrit avec discernement que Funion

» donne de I'accroissement aux pelites choses
,
que les plus grandes

» sont renversees par la main de la discorde. Nous en voyons un exemple

» frappant au milieu de nous. Tandis (jue le royaume de France a eu la

>. Concorde pour base, il n'a annonce que de la grandeur; livre main-

» tenant aux dissensions , il paroit aneanti. Examinez-en vous-memes
,

» nos tres-cbers freres , si \ous n'etes pas la cause principale de ce de-

)) sastre , et si vous ne meritez pas les supplices qui sont attacbes a ceux

» quil'ont enfante. Dieu dit dans I'Evangile que, si quelqu'un scandalise

J) un de ces petits qui croient en lui , il vaudroit mieux pour lui qu'on

» lui pendit au cou une de ces meules qu'un ana tourne et qu'on le jetat

D au fond de la mer (i). Pour vous , ceux que vous scandalisez sont en

» si grand nombre qu'on ne peut les compter. Combien est plus giand le

» danger que vous courez? Que repondrez-vous a Dieu voire juge, vous

n qui troublez le repos des autres , vous qui les opprimez ? Vous n'avez

,

w durant celte vie niortelle , ni tranquillite d'esprit , ni paix de I'ame
;

» dans I'aulre , la damnation sera votre partage. Voulez-vous savoir en

» quoi elle consisle ? C'est un feu , mais un feu eternel qui brulera tons

» les impies ; car le Seigneur assure qu'il leur dira : allez au feu eter-

» nel (2). Si Ton n'esl pas epouvant^ par la qualite du supplice, on doit

» I'etre du moins par sa duree qui n'aura point de lerme. Isaie dit des

» memes impies : leur ver ne mourra point et leur feu ne s'eteindra ja-

» mais (3). 11 est dit ailleurs : la cbair de I'impie sera la pature du feu et

» des vers (4)- Oui, et vous devez nous croire, nous a qui il appartient

» de vous expliquer le vrai sens de I'Ecriture , I'ame de I'impie sera ron-

» gee par un ver, et ce ver est le regret de faire , sans aucun fruit , une

» penitence si rigoureuse ; le corps de I'impie
,
pour augmenter son

» tourment , souffrira la morsure d'un ver materiel , et I'ardeur d'un feu

» toujours brulant et toujours en action. »

» Repassez dans votre memoire tout ce que vous avez fait : vous vivez

JO comme s'il n'y avoit point de lois ; vous n'observez ni celles que les

» hommes ont etablies pour entretenir la paix entr'eux , ni celles que les

(1) Matth. 18, V.6. (3) Isaije. 66.

(2) Ibidem. 25. v. 41. W Eccli. 7, v. 19.
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» divines Ecritures ont enseigiiees pour la maiiutenlion de ce qui est

» juste en soi et de ce qu'il faut faire pour nieriler la gloire celeste ; vous

» enlevez les uns et les autres , sans menagement , les jjiens d'aulrui. L'a-

» potre saint Paul dit cependant que ceux qui vivent de rapines ne pos-

» sederont pas le royaume de Dieu. Si ce richequi se couvroit depourpre

» brille dans I'enfer, ce n'estpas pour avoir ravi inhumainement ce qui

» appartenoit a son prochain ; le Sauveur lui reproche seulement de n'a-

» voir pas eu pitie de I'indigent , et de ne I'avoir pas secouru d'une partie

» des biens qu'il possedoit legitimement. Si, pour cela seul, il est con-

M damne au feu de I'enfer
,
quelle sera done la torture de celui qui ar-

» raclie des mains des autres ce qu'ils ont selon les lois? »

» La plupart d'entre vous ont mis has toute crainte de Dieu ; ils pro-

» fanent les temples ; sous differens pretextes , ils emportent les vases

» cousacres au Seigneur et les Iresors; ils s'approprient les depots que

» les eglises leur ont confies par la crainte qu'elles avoient des pa'iens

;

» ces sacrileges ne les font point rougir. Vous enlevez a Dieu les posses-

)) sions memes de TEglise ; nous voulons parler de ces terres cultivees

» et habitees par des colons, qui lui ont ete donnees par ceux qui etoient

» Chretiens avant vous
,
pour le racliat de leurs ames

,
pour la reedifica-

» tion des eglises, pour la nourriture et I'entretien de ceux qui clianlent

» tous les jours les louanges de Dieu
,
pour les besoins des pauvres et

» meme, s'il etoit necessaire, pour la rancon des captifs. Parce que Dieu

» ne vous punit pas sur-le-champ , vous vous croyez en surete. La terre

» appartient au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme. Si on lui offre

» quelque chose , on I'avoit auparavant recu de lui. Pour nous faire voir

» neanmoins qu'il agree ce que nous lui consacrons , il daigne recevoir
,

» comme de notre main
, ce que nous tenons de la sienne. Voici ce qu'il

« dit a ceux qui exercent les o^uvres de charite : j'ai eu besoin de loge-

» ment et vous m'avez loge
,
j'ai ete nu et vous m'avez revelu

, j'ai eu

)) faim et vous m'avez donne a manger, j'ai eu soif et vous m'avez donne

» a boire (i). Votie crime attaque les droits de la race presente et ceux

» de la race future. Si Dieu n'ecoutoit que sa justice, il vous puniroit sur-

» le-champ ; sa patience arrete dans ce moment son bras vengeur. Nous

» foimons des voeux ardens pour qu'elle vous conduise a une vraie con-

» version. Selon I'apotre saint Paul, la douceur et la misericorde que

» Dieu exerce a notre egard durant la vie presente nous invite a la peni-

» tence (2). Mais si vous persistez dans yds crimes
,
plus sa patience est

/

(1) Matth. 25, V. 35, 36. (2) Rom. 2, v. 4.

» maintenant
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» maintenant sensible, plus votre chatiment sera rit;oureux <.lans la suite.

» N'entendez-vous pas la voix de Dieu qui crie : si j'ai garde le silence ,

» pouvez-vous croire que je me tairai toujours (i)? Ce qui veut dire : je

» me lais tandis que vous vivez
;
je me vengerai a votre niort. Au moment

» de votre punition , il vous rappellera cette defense emanee de sa bou-

» clie : vous ne convoiterez pas le bien de votre procbain (a). Toutes

i> les fois que vous I'avez desire , vous ne I'avez pas enleve pour cela ,

» parce que vous n'osiez pas le faire. Vous n'avez pas seulement jete

» des yeux de concupiscence sur le mien : vous avez eu la hardiesse de

» vous Tapproprier ; en cela , vous me meprisez , vous avez eu plus d'e-

» gardspour mes serviteurs que pour moi qui suis leur maltre. C'eslTin-

» jure que vous m'avez faite , c'est votre cupidite , celte source de tons

» maux
,
qui vous ont conduits en enfer. A Dieu ne plaise qu'il prononce

V a I'avenir cette sentence contre vous. Tandis que nous parlous a vos

» oreilles , ecoulez plutot le Seigneur qui dit a votre c(Kur : convertissez-

» Tous a moi , et vous serez sauves. »

« La plupart d'entre vous sont iornicaleurs et adulteres. lis ne sont

» retenus ni par la crainte de Dieu , ni par le respect bumain. Qu'ils

» ecoutent I'apotre qui leur dit : Dieu condamnera les fornicateurs et les

V adulteres (3). Ailleurs , il les avertit qu'il est terrible , apres avoir com-

« mis de tels crimes , de tomber entre les mains du Dieu Aivant
,
qui peut

» toujours punir (4).

»

« A ces exces , un grand nombre ajoute I'bomicide : ils font perir la

» creature faite a I'image de Dieu
;
par la , ils outragent le createur. Les

» saints eveques qui nous ont precedes ont ordonne une penitence de

» toute la vie pour un bomicide volontaire ; ils ont prive les coupables

» de la communion pour toujours , a I'exception de Tarticle de la mort

,

» ou elle leur sert de viatique. Quelle satisfaction pouvons-nous enjoindre

» a ceux que nous savons avoir commis plusieurs homicides ? Bien plus,

» ils mettent le feu aux maisons de campagne des chretiens
;
par les pertes

» qu'ils leur causent et par la mort qu'ils occasionnent a quelques-uns

» dans ces incendies , ils se rendent dignes du feu eternel. »

« Vous eles sourds a la voix des eveques qui vous rappellent a I'Eglise

» votre mere , vous persecutez leurs cooperateurs dans le saint ministere
,

» vous reduisez a Tindigence les moines et les religieux , vous faites perir

» de faim les laboureurs qui vous font vivre par leur travail. Par ces

(1) Isaiae. 42 , v. 14. (3) Hcbr. 13 , v. 4.

(2) Exodi. 20 , v. 17. (4) Hebr. 10 , v. 30.

ii3
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» crimes et par d'aulres encore dont on n'avoit pas de connoissance ,

» vous ineltez un mur de separation enlre Dieu et les bonnes oeuvres. »

). D'ou vient la source de toutes ces erreurs ? C'est de la societe qui

» vous unit. Dieu dit : bienlieureux les pacifiques
,
parce qu'ils seront ap-

« peles les enfans de Dieu (i). Si vous aimez la paix , vous etes les eiifans

» de Dieu et vous continuerez de I'etie ; si vous ne I'aimez pas , il est

» clair que vous n'etes point les enfans de Dieu. Le Sauveur dit :
celui

» qui est de Dieu entend les paroles de Dieu ; si vous ne les entendez

1) point , c'est que vous n'etes pas de Dieu (2). Si la parole de Dieu
,
en

). frappant vos oreilles, passe jusqu'a vos coeurs pour y conformer vos

» actions , vous etes de Dieu ; mais si vous avez de I'indifference pour

» elle, vous n'etes point de Dieu. Puissiez-vous n'etre pas du nonibre de

» ceux a qui le Seigneur dit : vous etes les enfans du diable (i). Dieu se

» donnera lui-meme a ceux qui lui obeiront ; ils contempleront ses perr

» fections infinies et jouiront de sa presence. 11 fera eternellement leur

» joie dans le royaume des cieux. Les esclaves du demon seront, comma

» lui, la proie d'un feu qui ne s'eteindra jamais. Tandis que vous le pou-

» vez encore , fuyez, nos tres-cbers freres, fuyez ce seducteur; niarcbezsur

» les traces de celui qui a pris, pour vous sauver, le nom deredempteur.

» Pouvez-vous ne pas appartenir a votre createur? Pouvez-vous persister

» sous la tyrannic d'un imposteur? Que serviroit-il a un liomme , dit le

» Seigneur, de gagner I'univers et de perdre son ame (4)? S'il avance

» que celui-la ne gagne rien , c'est pour Favertir que
,
quoiqu'il gagne

» tout le monde , il se fait un tort irreparable , des lors qu'il se perd

» soi-meme. S'il y a quelque cbose que nous ne puissions posseder sans

j> offenser Dieu
,
prenons garde de la recbercber. L'amour de Dieu est

» le plus precieux de tous les biens. Les divines Ecritures attestent que

)) ce qui bribe le plus dans le siecle s'eclipse avec le temps , et qu'au

» contraire les biens du ciel
,
qui ne tombent pas sous les sens , sont eter-

» nels. N'allons pas nous attacber a ce qui passe ; nous nous priverions

» d'lm bonbeur qui ne doit jamais finir. Dieu nous dit a tous : dans

» tout ce que vous faites , rappelez-vous votre derniere fin , et vous ne

» pecberez point (5). Si nous ne sommes pas disposes a tout quitter de

» CQ?ur , la mort nous separera malgre nous de ce qu'il nous est permis

« meme d'aimer ; ce qui nous paroit maintenant le plus doux se cbangera

(1) Matlhcci. 5, v. 9. (*) Mallhsei. 16, v. 20.

(2) Joan. 8 , v. 57. (3) Eccli. 7 ,
v. 40.

(3) Ibidem. 44.
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» lout a coup dans ranierUinie la plus piquante. La pompe qui nous en-

>' vironne dans le monde s'evanouira a ce moment ; ces parens , ces amis

» qui font noire soulien nous seront inuliles ; il ne nous rcsteia que les

)) Climes que nous n'aurions pas expies par la penitence. Due punitioii

» eternelle en seroil la suite. »

« C'est I'amour vraiment pateinel que nous avons pour vous qui nous

» fail vous metlre devant les yeux les menaces de Dieu et ses promesses.

» INous esperons qu'a la vue de ce tableau vous vous liaterez de renon-

» cer a tons les vices qui font perdre dans cette vie la paix de Tame , et

» qui ferment I'entree dans la gloire du ciel
;
qu'apres un retour sincere

» vers Dieu , vous ne connoilrez plus que les actions saintes qui vous

» placeront dans la voie du saint. »

« Nous avons appris que les crimes dont nous venons de faire le detail

» vous ont attire rexcommunication de la part de quelques eveques. lis

» veulent bien la suspendre pour un temps
,
parce que nous espeions que

,

p dociles a nos remontrances , vous loniprez celte confedt'ralion qui

» vous est si funesle et qui vous enlraine en tant de crimes. Sans ccla

,

» noire ministere nous forceroit de lancer contie vous un anatheme ge-

» neral (i). »

a63. Quelques demarcbes que les Peres du concile de Savonieres

eussent faites pour eleindre le scbisme deBrelagne, ellesfurent sans effet.

Plus les eveques de France s'obslinoient a vouloir renverser la metropole

de Dol
,
plus Salomon se persuadoit qu'elle eloit necessaire au bonbeur

de ses etats. Fastcair n'eut pas le temps de repondre a la lettre du concile

qui atlaquoit ses droits. Des le 4 de mars de Tan 860, on lui trouve un suc-

cesseur dans la personne de Festien. C'eloit un seigneur de marque (a).

II fut temoin d'une donation que fit alors le roi Salomon a I'abbaye de

Redon. Anaweten , eveque de Cornouaille ou de Quimper, y comparut

aussi en la meme qualite (3).

264. Les menaces des eveques francois firent a la fin impression sur

les ligueurs. Gonfrid et Gozfrid, seigneurs bretons, se detacberent de la

confederation (4). lis allerent offrir a Cbarles le Cbauve leurs services et

ceux de Robert. Jamais nouvelle ne fut plus agreable au roi. Robert
,
qui

vint le trouver a Meun sur Loire (5) , fut retabli dans son ancieu gouver-

nement.

(1) Sirmundus, Coccil. Galliac. torn. 3. (3) Cartular. RoSon.

(2j Fes, bes onpes, seigneur ; lien , beau : (4) [An 861.]— Omission, a. T.

beau seigneur. (5) Dans la vie de saint Lifard , Meun ou
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a65. II n'en faliut pas davantage pour le rendre Tennemi de Salomou.

Four se fortifier contre ce comte , dont le voisinage liii donnoit de I'in-

qiiietude , le roi traita avec des Normans qui venoient de ravager I'Es-

pagne ; ils lui vendirent quelqiies vaisseaux dont il avoit besoin sur la

Loire. Robert rompit celte alliance : il s'enipara des navires
, y mit le feu

et ofTrit une somme considerable d'argent a Weland , clief de barbares

,

pour tourner ses armes contre la Bretagne(i). La proposition futagreee,

inais probableraent elle ne fut pas remplie. Quelque temps apres , Weland

se fit cbretien avec tous ceux de sa suite.

266. Cependant les deux mediateurs bretons etoient rentres presque

aussitot dans le parti qu'ils avoient quilte. Louis , fils de Charles , s'y

laissa entrainer d'autant plus volontiers qu'il se trouvoit depouille par

Robert. Pour resserrer davantage la confederation, il epousa la sceur d'O-

don , I'un des principaux ligues.

267. Les Bretons, sous ses ordres , enlrerent dans I'Anjoii ; ils y firent

un grand butin , ainsi que dans les provinces voisines. Robert
,
qui les

attendoit a leur retour , fondit sur eux , en tua une partie , mit I'autre e:i

fuite et s'empara de leur pillage. Une seconde campagne ne favorisa pas

davantage les armes de Louis. Ces defaites I'instruisirent : il implora la

tendresse de son pere , en obtint le pardon de sa revolte ; mais son du-

clie ne lui fut pas rendu. Il fut oblige de se restreindre au comte de Meaux
et a I'abbaye de Saint Crepin (2). Son exemple rappela la plupart des

confedert's a leur devoir : ils se soumirent a Charles.

268. Pendant tous ces troubles, Salomon ecrivit une lettre a Nicolas i,

pour justifier la conduite de Nomino^ touchant les eveques deposes , et

pour repondre aux objections qu'avoient faites les Peres du concile de Sa-

Mehun porte le nom de MajrJunum ; quelque- Saint Crepin. Des lors la vraie elymologie a

fois on le noinme Maudunum el Maidunum. disparu. II y a plus d'une erreur de cette na-

Magonag, can, riviere; mav on av , maiou ture. Tel lieu qui porte maintenant le nom
ai , eau , riviere ; dun, elevation : lieu qui do- d'un saint particulier , n'a pas pourcela chan-

mine sur une riviere. ge son nom primitif. Le nom de ce lieu etoit

(1) [An 862.]— Omission, a. V. d'abord le meme que celui du saint. II n'en a

(2) M. I'abbc des Fontaines a dit au pre- pas fallu davantage pour y invoqucr le saint

raicr volume de son Hisfoire des duBS deBre- du merac nom. Parexemple, Saint Auban
tagne : « C'est pcut-ctre la I'urigine d'une fa- (Sanclus .^Ibanus)

, qui est sur une monlagne
" con dc parler populaire, quand on appelle du Dauphine, porta originairement Ic nom
" Ic petit bien d'une personne ion 5am( Cre- d'.Auban ou d'Alban ; on le lui avoit donne
" pin. n Cethislorien ignoroit que Ic mot ere- parco qu'cn eeltiqueav, al ou alb se rendent

pin employe ici est une locution celtiquc. Cre par montaync. Ainsi Sainte Agathe , dans la

ou era
,
re ou ra , pclil ,• pin, bitn : petit bien. Calabre ultericure , qui est sur le bord d'une

Quand la laiigue celtique cessa d'etre en usa- fordt , a dA son premier nom k cette foret
;
je

ge, le mot crepin s'idL-ntilia avec le nom de veui dire cclui d'a-cat. Cat, foret.
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vonieres. II y parloit d'Actard et de Gislard , el blamoit surlout le premier

de reordonner ceux qui avoient ete ordonnes par le second. U insistoit

,

enlr'autres sur la nccessile d'un melropolilaiii dans ses etats : il faisoit

voir que , son royaume etant distingue de celui de Charles le Chauve
,

ses eveques ne devoient pas dependre de rarclievtcjue de Tours
;
qu'au-

Irement la paix de ses sujels en seroit Iroublee et sa propre autorite en

soufTriroit. Sa lellre fut portee a Rome par des ambassadeurs. Par cet

appareil , il vouloit rendre public le respect dont il etoit penetre pour le

saint siege.

269. Le pape lui fit la reponse suivante : « Nicolas, eveque (i) , a Salo-

» mon (2), roi des Bretons. Beni soil Dieu
,
pere de notre Seigneur Jesus-

» Christ
,
qui , par un effet tout particulier de sa miseiicorde , a daigne

» repandre tant de lumiere dans I'ame de votre majeste
,
que I'eclat de

» votre sagesse a fait comme un orient des terres occidentales que vous

» habitez. Le soleil de justice
,
qui est Jesus-Christ , s'estlevedepuislong-

» temps sur votre royaume ; il n'y eclaire que des fideles (3). Nous

)) prions le Dieu tout-puissant que , comme il vous a donne la connois-

» sance de la vraie foi , il vous accorde la grace de I'animer par de bonnes

» opuvres. »

« Au reste , votre sagesse saura , notre tres-cher fils, que nous avons

» fait chercher avec soin , dans les archives de la sainle Eglise romaine

,

» au service de laquelle la misericorde du Tout-Puissant nous a nppele
,

» tout ce qui regarde les eveques deposes et ceux qu'on a mis a leurs

» places
;
que la lecture des letlres de mes predecesseuis d'heureuse me-

(1) Dans la copie de celte Icltrc, que D. qu'en872, le 14 dedccembre.

Morice a donnee au public au premier vo- (3) II y a doux versions de ccltc parlie de

lume des Actes de Brelagne , Xicolas , outre 'a Ictlre du pape Nicol.is. L'une porlc = « Orlus

la qualite d'eveque, preod cellc de scrvMs scr- » enim est in vobis sol juslitia?, quod ipse

vorum. On ne trouvc point ce dernier tilrc » Christus est, et infidclitatis lenebra- defecc-

dans la copie queD.Martene a fait imprimer o runt. > Ccs expressions font croire, dit le

au troisifeme volume de ses Anecdotes , page P. Longucval , torn. 6" dc I'llist. de I'cglisc

859 et suiv. Nous suivons celle-ci de prefe- gallicane, page 181 , « que Salomon s'etoit

rence, parce qu'elle nous paroit plus exacle. » reccmmcnt convertidu paganisme.o La se-

Gregoire le Grand est le premier pape qui ait conde version est ainsi confuc : a Orlus est

pris le nom de serviteur des serviteurs. » enim in vobis sol justitia? , quod ipse Chris-

(2) La lettre du pape Nicolas a ete inserce » tus est, ctinndclitutis icmpora dcfecerunt.i*

dans le decret deGratien, troisieme question, Le mot tempora designe un temps eloigne. Ce
hmc quippe. Elle a pour litre • "Salomoni, qui nous a delcrmine .'1 rendre celte version

» regi Britonum tertio et ultimo. » Ce qui de la manitre que nous venous de le faire

prouve que les Bretons ont cu trois rois du dans le corps de I'ouvrage. D'ailleurs, nous
nom de Salomon. Celte lellre a etc mal a pro- y avons ete force par les circonslances

,
pour

pos attribuee au pape Jean viii
, qui ne siegea nous conformer k la verite des fails.
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» moire
, Leon et Benoit, ni'a fait connoitre que les choses sont aulretneiit

» que vous ne me les avez exposees
;
qu'on a tort de croire que le pape

)' Leon avoit donne conseil ou pouvoir a Nominoe dedeposer les eveques.

» Cai' sa lettre prouve evidemment qu'il n'avoit altribue cette faculle qu'a

» une assemblee d'un nombre determine d'eveques. Lorsque Nominoe le

» consulta sur ce qu'il falloit faire vis-a-vis de ceux qui vendoient la

» grace du Saint-Esprit , il repondit qu'on n'avoit d'autre regie a suivre que

)) ce que les saints canons ordonnoient la dessus : il lui en mit dans le

» menie temps le texte sous les yeux. Dans la lettre qu'il ecrivit alors aux

» eveques de Bretagne
, il leur marqua comment, par qui et par combien

» de juges les eveques devoient etre condamnes. 11 decida nettenient que

» tout devoit se passer dans un concile d'eveques. Car , ajoutoit-il en pro-

» pres termes , nous ne croyons pas que des eveques puissent etre con-

» damnes autrement que par douze eveques , ou , du moins , il faut que

» I'accusation ait ete prouvee par solxante-douze temoins irreprocliables

» et purges par sernient sur les evangiles , comme le bienlieureux Silves-

» tre I'a ordonne , et comme I'observe la sainte Eglise romaine. Mon prc-

» decesseur , de sainte memoire , Benoit , attache aux memes priucipes
,

)) ayant appris que , contre le decret de son predecesseur , on avoit en la

» temerite de faire deposer par des laiques , et non par des eveques , les

» eveques de votre pays , en ressentit la plus vive douleur. Clioque de

» celle conduite irreguliere , il ecrivit qu'aucune raison ne permettoit que

» des eveques fussent cbassc's de leurs sieges , si ce n'eloit par I'ordonnance

» de douze eveques. Ce sont aussi les traces que j'ai suivies. Je pense

» toujours que des eveques ne doivent perdre leurs dignites qu'apres avoir

» ete eulendus et examines par douze de leurs confreres, le melropoli-

» tain present, a qui il apparlient de parler le premier. »

a Si Ton objecte que les eveques deposes ont ete convaincus de simo-

» nie par leur propre confession , il est a croire que la force et la crainle

» leur ont extorque celaveu; qu'ilsn'etoient pas veritablement coupables

» du crime dont on les accusoit; ils voyoient que des laiques, de con-

» cert avec le roi, avoienl conspire contre eux : action dont ils ne trou-

» voient point d'exemple. Ce qu'ils ont avoue dans un pareil tribunal n'est

» sorti que de leur bouclie : le cceur n*y avoit aucune part ; on nepeul re-

« gardcr comme une confession juridique celle qui se fait devant des juges

» incompetens. »

« Pour ce qui est des eveques Gislard et Actard , an sujet desquels vous

r> nous avez ecrit , nous avons trouve dans nos archives que les choses sont
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» lout aulrement que vous ne nous I'avez marque. Nous ne pouvons , a la

» verite , nous empecher de ck'sapprouver Aclard , en reoidonnant ceux

» a qui Gislard a confere les memes ordres ; niais il est certain qu'Actard

» a ete fait eveque avant Gislard. Enfin , le tres-saint pape Leon , ecrivant

» a Nominoe, parle d'Actard avec eloge : il lui rend cetemoignage que sa

» \'ie et sa doclrine sent sans reproclie. Pour Gislard , il le traite d'usur-

» pateur et de mercenaire. »

« Les choses etant ainsi , nous ne pouvons nous ecarfer des regies des

» saints Peies , ni des decrets emaues de notre siege. Mais si vous voulez

» recevoir la benediction du Tout -Puissant , et suivre, d'un cocur sin-

» cere , ce que nous avons a vous ordonner , ecoutez mon avis et faites

» attention a ce que je vais vous annoncer. Nous exliortons votre excel-

» lence , nous vous avertissons cliaritablement avec le tres-sage roi dont

» vous porlez le nom : ecoutez, mon cher fils , les enseignemens de votre

» pere et n'abandonnez pas la loi de votre mere. Les preceptes de Dieu

,

» votre pere , et la loi de TEglise , votre mere
,
portent que vous ne vous

« opposiez point a ce que les eveques de votre royaume aillent a I'arclie-

» veque de Tours , et que vous ne dedaigniez pas de demander son ju-

» gement ; car il est votre melropolitain , et tons les eveques de votre

» royaume sont ses suffragans , comme le montrent evidenmient les Merits

» de mes predecesseurs
,
qui ont repris avec vigueur les votres , de ce

» qu'ils avoient soustrait leurs eveques a Tautorile du siege de Tours.

« Nous nous sommes nous-meme explique assez clairement sur cette

» matiere. Si , en presence del'eveque de Tours et d'un nombre suffisant

» de ses coUegues , c'est-a-dire , de douze eveques , les prelals deposes,

» apres un examen juridique , sont trouves avoir ete canoniquement clias-

M ses de leurs sieges, ils resteront prives de leur? dignites ; ceux qui ont

» ete mis a leurs places pourront jouir de I'lionneur de I'episcopat. Mais

» si les eveques deposes sont declares innocens, on leur lendra leurs

» sieges et Ton en fera sortir ceux quilesoccupent. Car mespredecesseurs,

» qui n'ont ni ratifie , ni tolere la deposition des premiers , n'ont eu garde

» de tenir pour eveques legitimes ceux qu'on leur a substitues de leur

» vivant. »

« Si vous ne jugez pas a propos de recourir a I'arclieveque de Tours
,

» ayez soin au moins d'envoyer an siege apostolique de saint Pierre deux

" des eveques deposes et deux de ceux qui leur ont ete subroges. Votre

» excellence aura I'attenlion de leur joindre un ambassadeur. La , apres

» une discussion serieuse et au-dessus de tout reproclie , on verra quels
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» sont les eveques legitimes et de qui Ton doit conserver les sieges. Ceux

» qui en seFont prives ne pourront plus invoquer les canons en leur fa-

» veur. Voila tout ce queje puis dire
,
quant a present , sur cette affaire. »

« Pour ce qui regarde cette giande dispute ou il s'agit de decider quel

» est le metropolitain des Bretons
,
quoique aucun monument ne nous ap-

» prenne qu'il y ait eu dans votre pays d'eglise metropolitaine ; cependant

,

» si vous le voulez , apres que Dieu vous aura donne la paix avec notre

» cher fils , le roi Charles (i), vous pourrez tous deux la terminer de

» concert. »

« Si
,
pour la finir , vous avez recours a I'ordre judiciaire , adressez-vous

» a notre apostolat : tout sera pese devant nous avec la plus scrupuleuse

» exactitude ; on decouvrira avec la derniere evidence quelle a ete votre

» eglise metropolitaine. Tous les doutes etantleves, vos eveques sauront

» quel estcelui qu'ils doivent reconnoitre pour superieur. II n'est pas juste

» qu'a I'occasion des querelles des rois et deleurs interets particuliers, les

» eglises perdent de leur eclat ; ceux qui prechent la paix aux autres, ne

» doivent avoir rien de plus a oceur que de garder la charite entr'eux et

» avec tous les hommes. »

« Apres tout , nous declarons a votre excellence que , si vous ecoutez fa-

» vorablement nos avis paternels , et a I'egard des droits du metropolitain

,

» et au suiet de la revision de la sentence portee contre les eveques de-

» poses , la paix , la concorde et Tordre regneront dans voire empire.

« Mais si vous n'avez eu dessein que de nous consulter , sans vous embar-

» rasser de suivre nos avis, votre vie sera le jouet des scandales, de la

» discorde et de la confusion. »

« Nous recommandons a votre charite les ambassadeurs que vous nous

f avez envoyes : leur prudence et leur zele pour votre service meritent

» nos eloges. Que Dieu , tout-puissant et misericordieux remplisse de joie

» et de benediction votre excellence , votre illustre epouse , vos nobles en-

» fans ettous ceux qui sont sous votre empire (i). »

(t;; La Icttre du papc Nicolas a Salomon est dont il s'agit ici, Salomon ^toiten guerre avec

sans dale. Dom Morice , dans ses Actcs de Bre- Charles le Chauve. Ces deux rois firent la paix

tagne , tome 1 , p. 316etsuivanles; DomMar- cntre eux Tan 863 : elle dura jusqu'a la mort

tone , dans son Trcsor d'anecdotes
, p. 859 et de Salomon. II faut done renvoyer au moins

suiv.du troisi^me volume , en fixent I'i'poque h I'an 862 I'ambassade de Salomon, vers la

al'an 805. Comme leur sentiment n'est soute- cour de Rome , et la reponse que lui title pape

y adherer queleur autorite. Quelque respecta-
^^^ ^^^^^^ .^ ^^^^^^^^ Anecdot.,

ble quelle soit, nous ne pouvons nous yren- ^

drc. Lorsque le pape Nicolas icrivit la lettre

470.
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vlJO. Tandis que Salomon s'occupoit a soulenir sa nouvelle melropole
,

Charles, qiron surnoiiiiiioille Cliauve (i), pensoil seiieusemenl a dissiper

le resle de la ligue. Dans celle vue , le nionarque se rendil an Mans ; de la

,

il s'avanca jusqu'au monastere d'Antremes, pres de Laval (2). Salomon ,

accompagne de Gozfrid , de Roric , de Tun des Herves el des aulres princi-

paux nobles de ses etats, alia y cimenter sa paix et la leur : il prela le ser-

menl de fidelile entre les mains du roi de France , avec lous les seigneuis

de sa suite (3). L'auleur des Annales de Saint Berlin remar(|ue qu'il pro-

mjt de lui payer le Iribut , suivant rancieime coutume. C'est ainsi que ce

prince remplit enfin une parlie des voeux du concile de Savonieres.

271. Charles le Cliauve
,
pour lui lemoigner son contenlement, le gralifia

de Tabbaye de Saint Aubin d'Angei-s ; il y ajoula le don du pays
,
qu'on

appeloit entre les deux rivieres
,
probablement celui qui est entre la Sarle

et la Maine , ou de nos jours sont situes Sable (4) et Chateau -Gontier.

272. CependantSalacon avoit continue de faire lesfonctionsde choreve-

que aupres de Jonas d'Autun. La mort de celui-ci le fit penser a la relraite.

La regularite que I'abbe Egilon avoit relablie dans le monastere de Fla\i-

gny (5) , dont Charles le Chauve lui avoit donne le gouvernement , le

determina a entrer dans cette maison. 11 y embrassa I'etat religieux (6).

Eprouve par les triliulations , il y servit Dieu dans le silence et robscurite

du cloilre. Egilon
,
que son merite superieur porta quelque temps apres

(1) Ilucbald , celibrc docteur du neuviime primitif de cc lieu nous parotl avoir Hi celui

siecle , a fait un poerae de cent trenle-sixvers A'Anlrem ou Anlram. An, belle ; Ira ou tre ,

h I'honneur des chauvcs. II le composa pour halUalion; em ou am , riviere ; belle habila-

le roi Charles, i qui il I'adressa. Dans cette lion sur des riviltres.

piece singuliere, I'aulcurn'a fait entrer que
(3) [An 863.]— Omission, a. V.

des mots qui commencent par un C.
^,^-^ gj,,^,^ ^^t ^y^ ,3 ga^lc. Dans les ancicns

(2) Annalet Berliniani. Le monastere d'An- litres , on I'appelle Saboloium , Sabloium et

Irfimes ,
qui , selon Jaillot, ctoit de I'ordre de Saboleum. Sab , eau , riviere ; ol , au-dessus •

Sainl Benolt , a fait place i un bourg d^cord ;,«„ g^r des rivieres. La Sarle tire son nom de

d'unebaronnie.II eslauconQuentdelaJouane sarou ar ,eau , riviere. Ce qui n'cloit done en

et de la Maine. M. de Valois, dans sa Notice goi qu'un nom generique de riviirc est devenu

des Gaules, a confondu Antrfmes, autrement propre de la Sarle.

Antrames , avec la petite ville d'Antrain ,
en

^gj Flavigny {Flaviniacum) tire son nom de

Brctagne.C'est une erreurtrop palpable, pour
fla , roeher , monlagne ; de win , eau , riviire

,

qu'elle ait besoin de refutation. Charles lo
^j ^.^^^ habitalion . habitation sur une mon-

Chauve n'etoit le maitrc d'aucune partie de la
^^^^^ ^^^ ^^ .^^ ^^^ riviire. Flavigny est sur

Br«tagne ; encore moins de celle qui est au
^^^ montagnc , au pied de laquelle est la pe-

septentrion . Les Annales de Sainl Berlin don-
^.^^ ^j^j^^^ d'Ozerain . Ren , eau coulante.

nent h Antrames le nom A'Interamnis : ce qui „ -, ^ . . t,

Mprime sa position sur des rivieres. Lenom (6) [An 864.] -Omission, a. V.

1.4
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sur le siege de Sens , s'eloit lie avec lui dune etroile amitie. Cefait estat-

leste par cet archeveque lueme. U ajoule que Salacon etoit uni a loute la

commuuaute par une ardente chaiile
;
qu'iiue sagesse profonde brilloit

dans loutes ses actions.

273. Les reliques de sainte Reine, \ierge, qui, a la fin du tpoisieme siecle

,

avoit souffeit un glorieux martyre a Alise (1) , cette ville fameuseou Jules-

Cesar avoit autrefois prepare les fers dont il avoit encliaine les Gaules

,

reposoienl toujoursdans ce sancluaire. Le culte qu'on lui avoit rendu avoit

fait eriger une eglise sur sou tombeau. Des religieux, pour lesquelson avoit

bati un petit monastere , en avoient fait le service. Sur les debris de Tan-

cienne cite , une nouvelle s'etoit elevee. Sous le nom et la protection de

celte puissante niedialrice aupres de Dieu , la seconde ville avoit fait ou-

blier les desastres de la premiere. Widrad, I'un des plus riches seigneurs

de Bourgogne, qui avoit ete abbe de Flavigny , dont Charles Martel avoit

ete le fondateur , avoit orue et embelli le sepulcre de la sainte patronne.

11 avoit meme repare son monastere
,
qui , depuis , avoit ete mis sous la

dependance de celui de Flavigny.

Apres cetle epoque, des seculiers
,
qui avoient eu I'administration de

Flavigny , ne s'etoient occupes qua recueillir les revenus de Teglise de

sainte Reine. La devotion, qu'on avoit eue pour elle , s'etoit ralentie

peu a pen ; on en etoit venu jusqu'a ignorer 011 son corps eloit ren-

ferme.

(1^ Dans un ouvrage intitule • « Eclaircisse-

j) mens geographiques sur I'ancicnne Gaule,»

qui a paru I'an 1741 , il est prouveque la ville

a qui Jules-Cesar donue Ic nom d'Alesia , ainsi

que le portent les plus ancicns manuscrils de

ses Coramentaires , etoit a Alise , ou , pour

parler plus stricteraent, sur Ic sommetd'une

montagne qu'on appelle raaintenant le Monl-

Auxois , au pied duquel coulent I'Oze et I'O-

zerain.

Alesia et Alise sent deux tcrmes qu'on a

employes pour rendrc les meraes idces. Al,

tnonlagne ; es ou is , riviere : monlagne sur des

rivieres. Le mot ^luicois donne exactementla

meme sigiiiGcatiun. .li;, riviere.

Alesia avoit forme , sous les Merovingiens et

lesCarlovingiens, un district
,
qu'on nommoit

pagus Aleziensisoa canlonde la montagne qui

domine sur des caux.

Alesia etoit la ville des Ulandubii. C'est aussi

de ce chef-lieu qu'ils liroient leur nom. Man

,

monlagne ; du , riviere : peuple qui ressort dim
lieu monlagneux qui est surune riviere.

II y a dans la petite ville de Sainte Reine des

eaux minerales qui portent son nom. II paroU

que , des Icur decouverte , ces eaux s'etoient

appelees Begin. Ce lerme est compose de re,

ean coulanle , source , ct de gin, belle belle

eaucoiilantc. Le nom de la vicrge sainte ^ dont

il est ici question , vicnt de re , Ires ^ et de gin
,

belle ,sainlc : tres-sainle. Dans des temps pos-

tericurs , le mot regina
,
quoiqu'il eM aupa-

ravant les deuxacceptions que nous venons dc

rapporter , ne rappela plus dans I'esprit des

habitaiis du pays que le nom de sainte Heine.

Pcut-6lre meme les pastcurs Chretiens , char-

ges de leur conduite, y donnerent-ils occasion

pour dissipcr quelques restes d'idol^trie et de

superstition.
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Egilon
, pour ranimer la confiance religieuse qu'oii avoit eiie dans cette

saiule, obtiiit du roi et de I'eveque d'Aulun la pcnnissioii de transferer

ses reliques a Flavigny. Apres un jeune de Irois jours, qu'observa sa

conimunaute , Salacon , accouipagne de cet abbe , des religieux et d'une

foule de peuple
,
presida a cette pieuse cen'mouie. tile se fit le vingt-

un de mars Tan 864 (0-

274. Cliailes le Cliauve, pour contenir les Normans, avoit fait batir a

Pitres (2) , au diocese de Rouen , une forteresse considerable. y lint sa

cour plenierele premier jour de juin. Les deputes de Salomon lui porte-

rent les presens qu'on avoit coulume d'offrir aux rois (3). lis lui payerent

le tribut ordinaire du poids de cinquante livres d'argent. Commece prince

ne pouvoit qu'applaudir a la conduite des Bretons et a celle de leurs allies

,

11 permit a Louis , son fils , de relourner en Neustrie. Bien plus , il lui

donna le comte d'Anjou
,
pour le dedommager de I'abbaye de Saint

Martin c'e Tours , dont il I'avoit prive , ii lui corifera celle de Mar-

nioutier. Robert le Fort eut en ecbange les comtes de Nevers et d'Au-

xeire.

275. La retraile d'un prince aussi redoute fut pour les Bretons le si-

gnal de nouvelles courses dans le pays francois. Quelques-uns d'entre

eux , toujours avides de butin , se joignirenl aux Normans qui infes-

toient les environs de la Loire. Les uns et les autres allerent piller le

Mans (4).

276. Salomon nes'etoit pas presse de prendre un parti definitif sur I'af-

faire de la raetropole de Bretagne. Les nioyens que le pape lui avoit pro-

poses ne convenoient pas a son sysleme : il en croyoit les droits assures

et n'avoit garde de les soumettre a I'examen. Cependant , comme Cbarles

(1) Mabillonius in Aclis Sanctorum Ord. pin. Adclard fait foi que cetle pratique s'obser-

S. Bencd.; M. Baillel, Vies des Saints. voit sous Charlemagne. Louis le Dchonnaire

(2) Dans la vie de saint Condc
,
qui tcrmina rccut a Worraes , en 829, avcc les solcmnitcs

ses jours, vers I'an C25 , en une ile de la ordinaircs, Ics dons annucls. La nit^mo rhosc

Seine nomracc Belsignac, Pitres est appclc s'exrcuta, I'an 832, h Tasscniblec gencrale

Pitlw. Pis ou pib, conlluent : lieu oil se ras- d'Oileans; iConipiognc, Tan 833; J Langres,

semblenl des eaiix. Pitres est au conQuenl do fan 83i ; i Tranioi ou Crcmieu, aupr^s ile

I'Andelle , dans la Seine. L'Andelle se nommc Lyon , en 835 ; a Worraes , en 836 ; i Thion-

ainsi d'an , diminntif , et de dele ou dale, ri- ^'"c- en 837. Charles le Chauve rocut des

viere : petite riviere. pr6sensannuelsdans Tasscmblce qui fut tenue

(3) Outre ce que nous avons rapports sur les ^ Koussy. Get usage subsisloit depuis le roi

presens qu'on falsoit aux rois de France , nous ^lovis. Les Francs ,
qui s'eloient accoutum^s

reraarquerons quh Tasscmblee gcnerale, ou
<Uairc des presens aux Romaios, Icurs anc.ens

chairp do mai, tenue i Orleans I'an T76, les
mailres

,
les continufrrent .\ leurs rois propres.

Francois porterent a I'envi des presens k Pe- W [An 865.]— Omission. a. V.
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le Chauve avoit interet de resserrer sa dependance , il se vit dans la neces-

site d'accorder quelque chose au souverain ponlife. La politique lui fit rap

paler Felix a Quimper, et Liberal a Leon. Leiir retonr ne fut precede

d'aucun jugement : ils prefererent le reel a la formalite , soil que leur si-

lence flit volontaire ou que ce fut une condition sans laquelle ils ne se-

loient pas rentres dans leurs sieges. Pour Salacon de Dol et Susan de Ven-

nes , ils resterent en exil.

277. Apres cetle deference aux conseils du pape Nicolas, Salomon se flatta

de reussir aupres de sa saintete. Pour y parvenir , il se contenta de I'en-

gager a accorder
,
par provision , le pallium a Festien. 1,1 lui exposa en

general que , dans les siecles passes
,
plusieurs eveques de Dol avoient ele

decores du pallium, en qualite de metropolitains de Bretagne. La reine

joignit ses instances a celles de son mari. Ceux qui etoient charges de ces

depeches avoient ordre de ne rester a Rome que peu de jours.

278. Le pape fit la reponse qui suit : « A Salomon , roi des Bretons, et

» a Gyembret(i) , son epouse. Nous nous etions propose de repondre en

» detail a tout ce que nous a ecrit votre excellence ; mais votre lettre

,

» qui etoit ouverte et sans sceau , nous fait douter si elle n'est point

» fouvrage d'un certain pretre et de quelques Bretons qui nous I'ont

» mise aux mains. C'est pourquoi il faut que , dans la suite , vous scel-

» liez de votre sceau tout ce que vous nousadresserez. Par ce moyen , on

» ne pourra ni y ajouter , ni y relrancher , ni y changer la moindie

» chose (2). »

« Mais , comme il paroit que votre demande ne conllent rien que de

» convenable , nous aurons soin d'y donner en peu de mots les reponses

» ([ue nous dictera I'Esprit-Saint. Vous nous priez done d'envoyer le pal-

» Hum a notre frere I'eveque Festien
,
qui est a la tete de I'eglise de

» Saint Sanson. Nousnepouvons a present I'honorerde cette distinction.

» La supplique n'en a point ele faite avec les solennites requises. Nous

» nous rappelons vous avoir deja marque en quoi consiste ce cerdmo-

» nial (3). »

(I) Le nom de Gyembrel est forme degi, endaitede cire.Unfaussaire pouvoitenrctoti-

bcUe ; d'cu ou on , belle (pleonasrae qui forme cher les caractferes sans qu'on s'apercAt de

un superlatif), eiAcbret, princesse .• irh-belle leur alteration. On a ecrit sur des tablettes de

priiicesse. Gyembret a aussi port6 le nom de cire jusqu'au quatorzifeme si^cle ; on peul voir

Vembril. Ven ou wen , belle ; brit, princehe

:

i ce sujet la dissertation de M. I'abbc le Beuf
belle princesse. qu'on lit au trente-troisieme volume des Me-

(2') On ne pcut s'cmpccher de croire que la moires de I'acad^mie des inscriptions,

lettre dfe Salomon etoit ecrite sur une lablette (3) La lettre du pape Nicolas , qui renfer*
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a Ainsi
,
pour ne lien dire de plus , faites en soi te que celui qui aspire

» a cetle faveur nous fasse passer les lettres que ses predecesseurs ont

» recues du siege aposlolique , en recevant le pallium ; lorsque nous les

» aurons examinees avec Tattention qu'elles meiitcnt , nous serons en

u etat de suivre leurs traces , sans crainle de nous Uoniper. »

« 11 est encore necessaire que Feslien nous adresse sa profession de

» f'oi et qu'il nous envoie quelqu'un de son clerge
,
qui prefe serment

,

» sur les saints evangiles
,
que telle est la croyance de son evecjue. L'E-

B glise roraaine , a laquelle nous presidons
,
par I'ordre de Dieu , n'agit

» point aulrement a cet egard. Le depute de cet eveque sera tenu de res-

» ter au moins trente jours a Rome. Tel est I'usage que I'utilite a intro-

» duit. Enfin , nous vous donnons avis, et ce n'est pas sans raison, que,

» quand vous nous ecrirez , celui que vous aurez charge de vos lettres

" n'ait point de jour fixe pour son retour. II sejournera aupres de nous

» pendant tout le temps qui nous sera necessaire pour vous faire uue re-

» ponse. Donne le sept des calendes de juin, indiction xiii , » c'est-a-

dire , le viugt-six mai , I'an 865 (i).

279. Cepcndant , Charles le Chauve, qui craignoit que les Normans As-

sent de nouvelles courses, arma Robert contre eux. La renommee de ce

general ne fut pas capable de les retenir dans le devoir. Une troupe de

Normans , soutenus de quelques Bretons avec de la cavalerie , surprit la

ville du Mans et la pilla (2). Ceux-ci fermoient les yeux sur I'indecence

d'une pareille societe. La soif de la rapine, a ulorisee par I'usage, leur re-

presentoit tons les biens comme appartenant au plus fort : le mauvais

exemple les entrainoit.

280. Robert assembla promptement ses milices , se fit joindre paries ge-

neraux Ranulfe, Godefroi el Herve. II atteignit I'ennemi a Brisarte , en

Anjou. Les Normans et les Bretons, presses par de nombreuses troupes
,

ne prirent conseil que de leur desespoir. Hasting , leur chef, se barricada

dans une eglise de pierres, avec la plupart de ses gens ; le reste se retran-

cha dans le village. Le comte Robert force leurs travaux
,
passe au fil de

r«pee tons ceux qui ne peuvent penetrer a I'egUse.

moit ce detail , n'est pas parvenue i la pos- a ete ecrite Tan 855. C'est one inadvertance.
'^"i*^- On ne comptoit que 3 d'indiction I'an 855 ; il

(1) D. Martene , in Thesauro Anccdot. .1. J «" a^"'' ^3 ^n 865.

3. Ce .avant ben^dictin a cru que cette leltre
^gj ^j^^ 866.] -Omissioa. a. V.



4*4 HISTOIRE liCCLESIASTIQUE.

Conime cet edifice lui paroit diflicile a reduire sur-le cliamp , il en ren-

voie I'attaque au lendemain. Apres Tavoir invest! , ses Iroiipes, qui ont

besoin de repos, dressent leurs tentes autonrdereglise. Pour lui , excede

de fatigue, accable par la chaleur , il se fait desarnier. Les Noinians et

les Bretons qui soupcomient
,
pendant la nuit

,
par la tranquillile qui

regne dans le camp
,
qu'on n'y est pas sur ses gardes , tentent de fran-

chir le passage et de se sauver a la faveur des tenebres. Deja ils forcent

le quartier de Robert. Ce conile, sans prendre le temps de se revelir de

son casque et de sa cuirasse , se met a la tete de ceux qu'il rencontre

aupres de sa tente et soutient le choc des Normans. Seconde par ses gene-

raux qui vienuent a son secoins , il fait reculer les infideles et les con

-

traint derentrer dans leur eglise ; le sabre nu , il les poursu-t jusqu'a la

porte. Son dessein est d'entrer avec les fuyards ; au milieu de I'eunemi

,

il n'a pour defense que son epee ; les coups qu'on lui porte ne sont que

plus dangereux ; ses lauriers se changent en cypres : il perd la vie en

conilialtant. Aiiasiperit Je Macliabt?e de son siecle. Comme celui des Juifs,

il avoit t'te le soutien de lEglise el le boulevard de sa patrie.

La mort d'un tel chef coiisterna ses troupes ; les Normans et les Bretons

reprirent courage ; le due Ranulfe fut blesse a mort. Les Francois, pres-

que sans generaux , ne penserenl plus qu'a la relraite.

281. Salomon avoit ete fort eloigne dc prendre part acette expedition.

Ses voeux les plus pressans etoient que le pape fixat irrevocablement le

sort de I'egl'se de Dol. Dans une nouvelle letlre,, il remontroit a Nicolas i

que , comme son rcyaume etoit separe de celui de la France , il etoit

juste qu'il eut une melropole qui en ful separee. Ce souverain ajoutoit

que ce droit £toit soutenu par la possession.

282. Feslien, de son cole, pour se conformer aux volontes du pape,

ne manqua pas de demander par lellre Ihonneur du pallium. A sa sup-

plique eloil jointc une profession de foi ; mais il ne depula personne pour

preler le serment a sa place. Ce qu'il fit, pour appuyer sa pretention
,

fut d'exposer au souverain pontife que lepapeSeverin
,
qui avoit ete con-

sacre au niois de mai , I'an 64o , et dont le pontifical n'avoit ete que

de deux mois quatre jours, avoit ordonne Restoalde , autremenl Besto-

valde, I'un de ses prcdecesseurs , en qualite de melropolitain
;
qu'A-

drien, qui avoit tenu le Saint Siege depuis I'an 772 ,
jusque vers la fin

de I'an 796 , avoit donne le pallium a Julhinael
,
qu'on nommoit

aussi Junemen. 11 n'en administra ni les pieces originales , ni I'equi-

valent.
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a83. Le pape Nicolas repoiulit a Salomon on celle maniere : « Apres la

>> lecture de voire lellre , ou il paroit quo \ous n'avezpasmis de sceau
,

j> nous trouvons que vous nous avez cliargo , ainsi quo vous I'avez d(^a

» fait souvenl , d'envoyer , du siege apostolique , anquel nous presidons

» par la volonle divine , le pallium a Foslien , respcclal)Ie rvcque do Dol.

» Mais , avanl que de faire reponse a cetle domande , il est de notre di-

» gnitc de vous faire observer que , dans voltx) letlre , vous iie deviez pas

» placer votre nom devanl le notre. Cependant , commela cliarile apos-

» toliquo nous porle :i prevenir les excuses, el quo cello faute nous pa-

» roil elre une crreur de voire secretaire , nous avons differe de lirer

» satisfaction d'une demarche aussi presomplueuse. Plus vous avez ;i

)> craindre noire animadversion
,
plus nous nous flaltons que vous ne re-

» cidiverez pas.

M Nous vous avons marque assez souvenl ce qu'il faut penser du pal-

» lium que vous sollicitoz el des droits de la melropole de Tours ; mais vos

u lettros nous out nialheureusemcnt appris que vous avez lu les notres

n sans cliercher a vous y conformer. Ce qu'il vous reste done a faire
,

» c'est d'exaniiner cnfin quelle est I'ancienne metropole de vos etats.

» N'ous n'en avez point d'autre que IVglise de Tours ; nous vous I'avons

» declare dopuis long-temps. Les ecrils de nos predc'cesseurs et les exem-

» pies du passe prouvent que les evOques de voire pays doivenl s'y adres-

» ser; bieu loin de decliner, en tout ils doivenl reconnoitre .sa juridic-

» tion , sauf les droits du siege apostolique.

» Vouloir etablir de nouvelles melropoles sous le pretexte de la se-

» paration des gouvernemens, comme vous le pretendez , c'est vous

» exposer a de faclieuses contradictions. N'ecoutez point , mon cber fiis
,

» ceux qui vous inspirenl ce procede. Parlez et agis.sez aulreuient

» qu'eux
;
que voire exemple les porle a la soumission. Humiliez-vous

» sous la main puissante du Seigneur , comme le dil I'apolre, pour (|u'il

» vous ^leve dans le lemps de la tribuialion. Si vous suivez nos avis
,

» vous serez comble de biens sur la tcrro ; les saints apotres vous ob-

» tiendront, par lours priercs, a la fin de vos jours, uu royaume dont

» la duree ne finira jamais.

» Au reste , si vous avez des preuves qu'il y ait eu une metropole en

» Bretagne ; si vous conservez des rescrits de quelques-uns de nos pre-

» decesseurs
,
qui en assurent I'existence, faites-nous parvenir le tout.

» L'eglise de Tours nous enverra egalement , de son cote , les litres

» qui militent en sa faveur. Lorsque nous vous aurons entendus de
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» part et d'aulre , nous pourrons juger quelle est voire metropole.

» Si vous soutenez hautement I'independance de vos eglises , celle de

» Tours lie soutient pas moins vivement qu'elle aexerce sa juridiclion sur

>» les eveques de voire royaume, et qu'elle en a encore le droit.

» Si
,
par hasard , I'eglise de Tours ou celle de Dol a perdu quelques-

» unes de ses pieces justificatives, on fera mention de la maniere dont

y> cette perte estarrivee; ou I'on enverra reciproqueineut des personnes ca-

» pables de nous instruire pleinement sur le tout, afiuque, comme nous

» I'avons dit ci-dessus, nous terminions cette affaire avec I'aide du Sei-

» gneur (i). »

284. On sera peut-etre surpris de la delicatesse du pape Nicolas , sur

le ceremonial. Leon iv
,
qui etoit mort en odeur de saintete , avoit ete le

premier des souverains ponlifes qui eut mis son nom avant celui de la

personne a qui il ecrivoit. C'etoit inviter les tetes couronnees a appeler

le sien de preference a tout autre, dans les lettres qu'elles lui adresse-

roient. Nicolas i
,
qui vouloit faire passer en usage cette nouvelle prati-

que de la cour de Rome , se crut outrage par Salomon. Ce roi ne saisis-

soit pas une occasion favorable pour lui disputer I'avantage qu'il re-

clamoit.

Ce pape avoit des motifs legitimes pour avancer que les cliangemens

qui se font dans les provinces , ne doivenl pas nuire a I'ancienne dispo-

sition des eglises. Des le commencement du cinquieme siecle , Innocent 1

,

ayant ete consulte par I'eveque d'Antioche sur les partages et les erections

nouvelles que les empereurs venoient de faire , avoit repondu qu'il

n'etoit pas convenable que I'Eglise de Dieu changeat de face selon

les interels du monde , ni qu'elle recut les bonneurs et les partages

que I'empereur jugeroit a propos de creer pour son avantage parli-

culier.

II est vrai neanmoins que I'eglise de Tours fut alors detacbee de la

metropole de Rouen
;
que la ville de Tours etant elevee a la dignite de

metropole civile, devint par la metropole ecclesiastique. Aussi avons-

nous vu saint Perpet exercer , I'an 465 , au concile de Vennes , les droits

de son eglise sur la Bretagne. La distinction , dont le siege de Tours avoit

ete bonore, fut regardee comme une grace speciale. Plus le prince bre-

ton s'empressoit de conserver une metropole a ses etats
,
plus la politi-

(1)D. Martene, inThesaoro Anecdot.,t. 3. mois ni d'annee.

Ce rescrit du pape Nicolas est sans date ni de

que
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que du roi de France Tengageoit a I'aneantir. Le Pere commun de I'E-

glise ne pouvoit satisfaire la Brelagne , sans clioquer Charles le Chauve.

Resolu de ne rien accorder qu'a la jiislice , il s'en lint a la rigueur des lois.

285. Cepape notifia encore plus clairenient sesintenlionsdans sa reponse

a Feslien ; elle etoit ainsi concue : « Nousvoyons, par la leltre que voire

» charile nous a ecrite et qui ne porle point de souscription
,
que vous

» avez agi tout aulrement que nous I'avions desire par la notre. Vous

» n'avez pas craint d'insulter a noire nom , en metlant le voire au-dessus

» dans votre lettre : c'est une temerile trop marquee ; car nous ne poii-

» vons rejeter celte faute sur votre simplicite. Comme nous vous en

» avions deja fait des reproches , nous sommes elrangement surpris que

» vous soyez retombe dans cette faute (i). Si , dans ce moment , nous ne

» vous en faisons pas ressentir notre indignation , c'est que , votre letlre

» etant sans souscription , nous ignorons si vous Tavez ecrite; que, d'ail-

» leurs
, nous ne consultons ici que la moderation apostolique. Vous ne

» pouvez vous empeclier de trembler a la vue de la peine que merite une

» si graude presomption.

» Nous vous avions fait avertir que
,
quand vous sollicileriez le pal-

» lium pour voire eglise , il falloit nous faire parvenir les lettres que

» vos predecesseurs avoient recues de notre siege apostolique , lorsqu'ils

» avoient ete honores de cette prerogative , afin que , d'apres la lecture

» que nous en aurions prise , nous eussions suivi leurs traces. Nous

» avions ajoute que, pour plus grande siirete , ces leltres devoient etre

» scellees de votre anneau et de celui du roi
;
qu'en outre , il etoit n^-

» cessaire qu'elles fussenl suivies d'un envoye de votre part ; mais jus-

» qu'a present vous n'en avez rien fait.

» Enfin , s'elant eleve une dispute touchant celui qui etoit metropo-

» lilain de Brelagne , nous staluames que vous deviez reconnoitre celui

» de Tours, ainsi que le prouvent plusieurs jugemens ; ou que, du

» moins , vous feriez porter cette affaire a noire tribunal pour y etre jug^e.

» Aucun de ces deux par lis ne vous a plu. C'est pourquoi
,
puisque

» I'eglise de Tours est votre metropole , selon ce que nous en savons jus-

» qu'a present , les eveques qui vous regardent comme leur melropoli-

» lain ne doivent plus s'allacher qu'a elle , ni en suivre d'aulre dans

» loutes leurs affaires , conforraement a ce qu'ont decide les papes nos

» predecesseurs.

(t) Ceci prouve que Festien avoit adress6 temps les a fait disparollre.

d'autres letlres au pape Nieolas : I'injure des

ii5
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» Comment pouvez-vous invoquer la tradition de I'Eglise en faveur

» de voire metropole , vous qui ne comptez que sept suffragans? Ne

» savez-vous pas qu'un eveque nepeut etre juge par sept autres eveques?

» que, pour rendre une decision canonique, ils doivent etre au nombre

)> de douze? qu'il pourra s'elever parmi vous quelque affaire qui exigera

» la presence de tons? Dans cette circonstance , vous ne pourriez en

» appeler de votre voisinage , en nombre suflfisant , a cause de la sepa-

» ration des deux royaiimes : ce qui causeroit des torts notables a I'E-

» glise ; la raaniere dont a ete faite la deposition des eveques bretons

» en est une preuve. Aussi , nous vous defendons de prendre la quali-

» te de melropolitain jusqu'a ce que vous nous ayez adresse les ecrits

» qui concernoient I'envoi du pallium a vos predecesseurs. Si votre

» eglise a merite cette grace du saint Siege, on la trouvera consignee

» dans des lettres qui doivent etre deposees dans vos archives.

» Vous nous avez marque que Severin , eveque de la sainte Eglise ro-

y> maine , avoit sacre Restoalde , arclieveque
;

qu'Adrien avoit donne le

» pallium a un certain Julliinael. Vous en donniez pour preuve les re-

» gistres de ces deux papes. Nous les avons feuilletes sans rien y trouver

» qui y ait du rapport.

»' Cependant
,
pour lever tout doute , si vous persistez a pretendreque

» le siege de Tours n'est point votre metropole , nous enjoignons a He-

» rard , notre frere et notre clioreveque
,
qui y est assis , de nous deputer

» un agent. Nous le lui ferons savoir , ainsi que nous venons de le dire.

» Nous vous ordonnons a vous-meme de deputer vers nous et de met-

)) tfe tous vos titres aux mains de votre envoye. Lorsque nous aurons

» entendu les raisons de pai t et d'autre
;
quand nous les aurons pesees

» dans une juste balance , il sera facile de decider quelle doit etre la

» metropole de Bretagne. Donne le seize des calendes de juin , indic-

» tion XIV, » c'est-a-dife, le dix-sept de raai, I'an 866 (i).

aSG.Festien n'avoiteffectivementalorssoussa juridiction que sept eveques,

ceux de Vennes , de Quimper , de Leon , de Treguer , de Saint-Brieuc

et d'Alet, auxqucls il faut joindre Gislard
,

qui avoit fixe son siege a

Guerande. Actard , eveque de Nantes et d'une partie de son territoire

,

etoit le plus formidable adversaire de Tautorite des eveques de Dol. Le

clerge de Rennes, toujours attache de coeur a la France, et son eveque,

sans considerer les inlerels de Salomon, etoient rentres sous la depen-

dance spiriluelle de Tours.

(1) D. Martene, inThesauro Anecdot.t. 3.
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287. Les raisoiis (|iie le pape Nicolas opposoit a Feslien eloient d'un

grand poicjs. Si , coninie des chrouiqueurs peu iiistruils I'onl avance

dans la siiite , le siege de Dol eut du son erection a INoniinoe ,
il eut

suffi de lui citer cette epofjue poor le reduire au silence. L iinivers eut

vu clairemenl que I'eveclie de Dol n'avoit pu jouir des lionneurs de

melropole avant son existence. Le souverain ponlife en jui^eoit bien au-

trement que ne Tout fait depuis les legendaires : il etoil persuade que

son origine remontoit bien au-dela des temps de Severin et d'Adrien.

Sa nianiere de penser etoit univcrsellement recue. Quelque chose qu ait

prononce ce pape contre les pretentions de Festien , la reclamation du

clerge de France , celle de Charles le Chauve , deux eglises des plus il-

lustres de Bretagne qui se reunirent a celle de Tours , nuisirent encore

plus a la cause de cet eveque.

288. Nicolas I avoit ecrit , des le commencement d'avril de cette annee

8Q6 , a Herard , arclieveque de Tours
,
pour lui ordonner d'assembler

,

le dix d'aout suivant, uu concile a Soissons; il vouloit que les eveques

de Neuslrie et des autres parties des Gaules y assistassent avec liincmar

et ses suffragans. L'affaire qui donna lieu a cette convocation n'est pas

de notre sujet. L'assemblee se tint au jour indique. Sept archeveques et

vingt-huil eveques s'y trouverent. Le roi Charles I'honora de sa pre-

sence.

289. L'archeveque de Tours
,
qui n'ignoroit pas les demarches de Salo-

mon et de Festien aupres du pape
, y mit sur le tapis cette afTaire im-

portante. Aclard, aussi zele que Herard a defendre les droits de la me-

tropole de Tours , les appuya avec cette force et cette energie que lui

inspiroit un esprit vif et impetueux. II y etoit encore excite parPindif-

ference que Salomon lui temoignoit et par la protection marquee que ce

prince continuoit d'accorder a Gislard. La partie de son diocese
,
que

cet eveque avoit usurpee , etoit a ses yeux un aneantissement total de ce

qui lui en restoit ; en porLant les Peres du concile a s'attendrir sur sa

position , il en attendoit des secours efficaces.

ago. Le concile prit le parti de meltre le tout sous les yeux du pape.

Voici le contenu de la lettre qu'il lui adressa : « A Nicolas , tres-saint et

» tres-reverend seigneur
,
pere et pape , felicite eternelle dans le Sei-

» gneur , de la part du respectable concile assemble par ses ordres a

» Soissons, le quinze des calendes de septembre. S'il est toujours avan-

» tageux aux fideles de presser le sein religieux du siege apostolique,

» cette mere commune de tous, nous, qui avons I'honneur d'etre vos
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» freres , nous nous empressons de recourir souvent a vous , solt pour

» nous guider dans les difTerentes affaires qui nous arrivent et pour

» noire propre satisfaction ; soit pour reconnoitre la primaule que Dieu

» vous a donnee sur nous ; dans nutre insuffisance , votre paternile

» adoucit nos peines. Combles de vos bienfaits, eclaires par les reglemens

» des saints , nous nous sentons portes a entreprendre de plus grandes

» choses ou a marcher chaque jour vers la perfection
,
par la misericorde

» divine.

» Nous Savons que I'excellence de votre beatitude n'ignore pas que

» les Bretons se sont separes violemment de I'eglise de Tours
;
que , de-

j> puis long-temps , ils ont fait schisme avec elle. L'archeveque Herard

» et Actard de Nantes se sont souvent occupes de cette affaire ; ils nous

» en ont entretenus dans ce concile , et par ecrit et de vive voix ,
de la

» maniere la plus decisive en faveur de la metropole de Tours ; nous

* connoissions deja une parlie de ces preuves. Cependant, malgre leur

» evidence , il y a environ vingt ans que les Bretons ne tiennent plus de

» conciles provinciaux avec l'archeveque de Tours
;
qu'ils ne I'appellent

» point pour sacrer leurs eveques et refusent de se soumettre a ce siege.

» Quand vous nous ordonnez de tenir des conciles generaux , ils ne dai-

» gnent pas y venir , ni meme y envoyer des deputes ou des leltres
,

» quoiqu'ils habitent dans le sein de la Gaule et qu'ils ne soient separes

» de nous ni par la mer , ni par des montagnes. De la, il arrive que

,

» parmi eux, il n'y a plus ni culte de religion , ni vigueur de discipline.

» Comme ils sont barbares , cruels et orgueilleux , ils u'observent au-

» cuns canons et n'olieissent a aucuns decrets des saints Peres, lis n'onl

» d'autre regie de conduite que les mouvemens de leurs passions et les

» acces de leur folie. Le saint Siege de Rome , la mere et la maitresse

» des autres eglises^ et vos predecesseurs , les ont souvent avertis de met-

» tie has leur ferocite (car ils n'ont que le nom de chretiens) , et de se

» soumettre aux decisions apostoliques. Si vous le voulez , vous en trou-

)) verez la preuve dans les archives de la sainte Eglise romaine. Quelques-

j> uns d'entre eux n'ont pas meme permis qu'on leur lut les ordonnan-

» ces de vos predecesseurs; attaches a leur malice , ils y persistent cous-

» tamment. C'est elle qui leur a fait usurper, sur notre frere Actard,

» I'eveehe de Nantes
,
jusqu'aux murs de la ville , et retenir obstinement

» les bieiis de son eglise. lis ont egalement envahi ceux des eglises de

» Tours, d'Angers et du Mans, qui peuvent etre dans leur voisinage.

» Presque toutes les eglises de la Neustrie sont en butte a leur cruaute
;
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w celles qui leiir sont limitrophes out ele les viclimes de leur cupidite.

» Pour ce qui concerne le detail des autres maux qu'ils font aux person-

» nes de tout sexe et de loute condition , votre saintete pourra mieux

n I'apprendre de vive voix que par nos lettres.

j> Quant aux eveques qu'ils ont eu la tcmerile de deposer lans la par-

» ticipation du saint Siege et sans le jugement d'un concile ,
savoir

,

n Salacon de Dol
,
qui \it encore , sur la cliaire duquel ils ont deja mis

« successivement deux eveques , sans en avoir donne avis a Tarcheveque

w de Tours , ni obtenu son agrement , oil ils se vantent sans raison que

» reside leur melropole; et Susan de Vennes, encore aussi vivant, a

» qui ils ont subroge un autre eveque conlre le droit , on en a souvent

» porte des plaintes a la sainte Egiise de Rome : tons deux gemissent

<> encore sous le triste poids de I'exil, quoique le due de Bretagne, pres-

n se par vos ordres , ait retabli cette anaee quelques autres eveques. U

» a prefere de rappeler ceux-ci
,
parce qu'ils etoient nes dans ses ^tats

» et qu'ils en parloient la langue. Encore I'a-t-il fait sans assembler de

» concile , sans observer aucune regie : il n'a pris conseil que de sa vo-

» lonte et de son autorite privee.

» Nous vous supplions en meme temps de le presser
,
par de vives

» exhortations , meme par des reproches , d'obeir en tout a notre maitre

» et seigneur , Charles , votre fils
,
qui met en vous toute sa confiance

,

» et de lui payer le cens annuel. Ce prince
,
qui vous est si devoue , ne

y> pent
,
pour le present

,
prendre ces deux objets en consideration

;

» d'autres affaires I'occupent tout entier : les Normans I'inquietent sur

» tout. Si le due brelon ne se rend pas a vos justes sollicitations , veuillez

» bien le menacer de I'excommunication.

» Nous ne vous faisons que ce court expose, pour ne pas vous en-

» nuyer ; mais nous avons pris la resolution de deputer vers vous notre

» frere Actard : il vous fera de vive voix le detail de ce que nous vous

» marquons en abrege; son recit sera d'autant plus veridique qu'il est

)) mieux instruit de tout. Nous vous prions, nous vous conjurons meme

,

» en toute humilite, de I'ecouter favorablement et de le traiter avec cette

» bonte qui vous est ordinaire. Comme les Normans et les Bretons Tent

)) prive de son siege ; comme ils lui font eprouver de continuelles per-

» secutions et qu'il n'a aucune csperancc de se rcunir a son egiise
, dai-

» <'nez Jeter sur lui des yeux de commiseration et adoucir son sort.

y> Tous tant que nous sommes , nous volons dans votre sein paternel

» et vous supplions d'avoir pitie de cet eveque infortune. Votre magni-
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» ficejice et voire generosite ne peuvent. niieux se deployer qu'en sa fa-

rt veur. Daignez aussi , notre pere et bienlieureux pape , meltre fin a la

» ferocite des Bretons, par le glaive de rexcommunicalion , et secourir

)) efficacement les fils de la sainte Eglise. »

Cette lettre fut souscrite par le plus grand nombre des eveques du con-

cile. En voici les noms : Remi de Lyon , Hincmar de Reims , Herard de

Tours, Venilon(i) de Rouen, Egilon de Sens, Leobert de Mayence , Frolhaire

de Bordeaux , Rotbade de Soissons , Erpuin de Senlis , Honfrid de Te-

rouane , Ercbanrau de Clialons-sur-3Iarne , Hincmar de Laon , Odon de

Beauvais , Rainelm de Tournai, Jean de Cambrai, Actard de Nantes
,

Agius d'Orleans , Gislebert de Cliartres , Hildegaire de Meaux , Abbon de

Nevers, Fulcric de Troyes , Enee de Paris , Hildebrand de Seez , Robert

du Mans , Ercliambert de Bayeux , Seginaud de Coulances , Hilduin d'E-

vreux , Isaac de Langres , Eudon d'Autun , Gilbard de Chalons-sur-

Saone (2).

291 . Le portrait que les eveques de ce concile venoient de faire des Bre-

tons , ne pouvoit elre d'apres nature. Le pinccau avoit ele manie par

rarcheveqiie de Tours et par Actard de Nantes. Ceux-ci ne voyoient que

les defauls de leurs adversaires : ils avoient meme interet deles exagerer.

Seginand , eveque de Coutances , egalemeut excite par le ressenliment

,

avoit fini les derniers traits du tableau.

292. Aussi d'anciens memoires de I'eglise de cet'.eveque apprennenl que,

depuis plusieurs annees , les Normans avoient ravage le Cotentin. lis

avoient reduit presque tout ce pays dans une affreuse solitude ; la ville

capitale dtoit renversee de fond en comble ; I'eveque Seginand n'avoit

plus de peuple ; il ne lui restoit que le litre de son siege ; errant dans les

etats de Cbarles le Cliauve , il n'avoit d'autre occupation que celle des

affaires generales de I'eglise de France. Herlouin , a qui il avoit succede

I'an 862, avoit vu de plus pres ce desastre. Comme on ne pent s''empe-

cher d'ajouter foi , du moins en parlie , a ce que les Peres du concile de

Soissons rapporteiit des ravages que les Bretons avoient fails en Neus-

trie
,
pour concilier ce recit avec I'liistoire de Coutances , on ne peut as-

surer autre cbose a cet egard , si ce n'est que quel(|ues iiabilans de Bre-

tagne s't'toient joints aux idolatres, pour piller et devaster le Cotentin.

Le diocese d'Avranclies, qui dut leur servir de passage , ne ful pas sans

doule a I'abri de leurs insultes. Seginand
,
qui , dans ce moment , n'avoit

a se plaindre que des Bretons
,
parce que les Normans n'etoient pas sou-

{l)OuWenilon.— Gi-dessusecrit. a. V. (2) Sirraundus, Concil. GallisBj torn. 3.
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mis , comme eux , a I'autorite ecclesiasliqiie , imputolt a la nation les

torls des parliculiers.

293. On doit porter, a pen pics, le nieme jugement sur les maux

qu'oM pretendoit que les Bretons avoient causes aux eglises de Tours

,

d'Angers et du Mans. Ce (pii les avoit sur tout rendu coupables, c'etoit

d'avoir soutenu la ligue ; mais leur faute avoit ete oubliee par le traite

de I'an 863. Dans de trisles et de grandcs affections , lesesprits, meme
les plus jusles , apprecient raremenl leurs pertes a leur valenr precise

,

sur tout quand on sc persuade que
,
par I'c'numeration qu'on en fait

,

la source en sera tarie. An resle , il y avoit long-temps que les biens de

I'Eglise etoient devenus I'objet de la cupidite des laiques. lis regardoient

comme licites tous les raoyens de les envaliir
,
pourvu qu'ils le fissent

avec surete. Celte maniere de penser et d'agir etoit commune aux Bre-

tons et aux Francois. Les guerres de toute espece avoient occasionne

,

dans les deux royaumes, de grands desordres : dans celui de Bretagne,

il existoit toujours de saintes araes , (jui , en opposant les regies invaria-

bles de I'Evangile a la soif des ricbesses-) s'etoient preservees de la con-

tagion.

294. Quant a ce que les Peres de Soissons avancent que les Bretons

avoient usurpe , sur Actard , I'evecbe de Nantes
,
juscpi'aux portes de la

ville, ils veulent parler de Gislard, qui s'eloit fait un diocese dans celui

de son adversaire. On ne pent se dissimuler que le souverain et ses sujets

I'appuyoient dans la possession de ce deniembrenient. Outre qu'ils se

faisoient vm plaisir de se venger par la des procedes d'Actard vis-a-vis

d'eux , ils conservoient a la melropole de Dol un nouveau diocese.

2g5. II etoit sans doute etrange en soi-meme que INoniinoe eut refuse

de recevoir la reponse que le pape Leon lui avoit faite ; mais les circons-

tances sembloient devoir diniinuer sa faute. Le rescrit du souverain pon-

tife , au lieu de lui avoir ete envoye directement , selon que I'usage I'exi-

geoit , avoit ete adresse aux cveques de France pour le lui faire passer.

Aussi c'etoient eux qui le lui avoient fail presenter. Le prince
,
qui n'a-

voit voulu trailer qu'avec le pape , fut cboque que des eveques qui lui

etoient etrangers eussent connoissance de ses affaires avec la cour de

Rome : it avoit tout lieu de les regarder comme ses parlies. Dans la ma-

niere d'agir de Leon, il ne voyoit plus le Pere commun de I'Eglise.

296. C'etoit pour deprimer Salomon auprcs du pape Mcolas, que les

eveques du concile de Soissons ne lui accordent , dans leur lettre , d'aulie

litre que celui de duo de Bretagne. Ils ne pouvoient ignorer que cesou-
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verain pontife avoit donne a ce prince reminente qualite de roi. Charles

le Cbauve, en renouvelant avec lui le traile d'Angers del'an 85 1 , Tavoit

reconnue solennellement. Aussi les historiens Francois avouent-ils la ve-

rite de ce fait. Mais , comme Salomon refusoit de nouveau de payer le

cens a la France , et qu'il insistoit toujours sur la necessite de conserver

sa metropole , les eveques de France
,

qui craignoient qu'il vouliit se

rendre tout-a-fait independant, tentoient aupres du pape tous les moyens

possibles de le reduire a une prompte et entiere soumission. lis se flat-

toient que la fermete de Nicolas suppleeroit a la foiblesse de leur sou-

verain.

297. Si les deux derniers ecrivains
,
qui ont donne au public I'histoire

de Bretagne (1) , ont cru que Salacon etoit niort des I'an 864 > ils n'ont

pense ainsi que d'apres la Chronique de Verdun. On y lit, en elTet
,
que

cet eveque etoit decede la premiere annee de la translation des reliques

de sainle Reine.

L'auteur de cet ouvrage est Hugues , abbe de Flavigny. II I'a divise en

deux parlies. La premiere , dont il est ici question , commence a la nais-

sance de Jesus-Christ , et s'etend jusqu'a la fin du dixieme siecle. Comme
le chroniqueur y donne la suite des abbes de Flavigny , on a lieu de pen-

ser qu'il n'y mit la main qu'apres I'an 1097 ; il avoit ete nomme a cette

abbaye en 1096. Un laborieux critique (2), qu'on pent prendre pour

juge dans cette matiere , assure que le nombre des fautes de cette chro-

nique egale celui des mots, dans ce qui precede I'an 919- Quoi qu'il

en soit de cette decision , il en resulte du moins que cet ouvrage ne pent

etre d'un grand poids , sur tout quand il est en contradiction avec le

temoignage de personnes graves , instruites de la verite des fails et qui

n'ont point de motifs pour en imposer. Tels etoient les eveques du con-

cile de Soissons , lorsqu'ils ont atteste que Salacon vivoit encore durant

la tenue de leur assemblee. Cet eveque eloit
,
pour ainsi dire, sous les

veux de Liudon
,
qui avoit succede a Jonas dans le siege d'Aulun. Ce nou-

veau prelat savoit ce qu'on devoit penser sur I'existence d'un religieux

de son diocese aussi distingue. Tous les Peres du concile de Soissons

avoient forme des vceux pour son retablissemenl a Dol; tous le croyoient

Yivant
;
pour ne pas s'exposer a etre convaincus de faux , des motifs

puissans les avoient determines a verifier ce fait
,
qui devenoit important

dans celle circonstance. Un historien peu fidele
,
qui

,
plus de deux cents

(1) D. Lobineau et D. Morice- de France.

(2) D. Bouquet, Collection des historiens

ans
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ans apres , altaque sans preuves la verile d'un fait cerlifie par des con-

temporains, ne merite pas de creance.

^298. On ignore le temps precis ou moururent Susan de Vennes et Sala-

con de Dol : celui-ci termina ses jours dans I'abbaye de Flavigny, ou il

avoit joui d'une grande consideration. Vers I'an loG/j, on trouva son

corps lout entier, sans avoir sQufTert de corruption. C'est ce que proteste

I'abbe Hugues : on ne pent ici recuser son temoignage
,
parce que rien

n'en attaque la veracite , et que d'ailleurs il avoit pu connoilre ce fait par

la relation de ceux qui enavoient ete temoins oculaires.

299. L'abbaye de Prum
,
que Pepin avoit fondee a cinq milles de Treves,

dans la foret d'Ardenne (i) , a la priere de Berlrade , sa feinme , I'an 762

,

dout le saint homme Assuerus avoit ete le premier abbe , ou s'etoit for-

mee une ecole de piele et d'erudition , ou I'empereur Lolhaire avoit pris

I'habit religieux et termine ses jours , avoit possede des biens considera-

bles en Bretagne. L'avidite des princes les lui avoit enleves. Salomon
,

pour les restituer , n'avoit eu besoin que d'y elre excite. Des I'an 860

,

il avoit fait expedier le diplome qui suit : n Au nom de Jesus-Christ,

» notre Seigneur , Salomon , due et prince des Bretons
,
par la grace et

» le bienfait de Dieu , a tous les eveques, abbes et comtes , centeniers (s)

» et vicaires (3), qui sent sous notre domination. Sachez que Ansbaut,

(1) Ar , grandt; den , forel grande forel. defend , ainsi qu'aax comtes , aax vicaires ,

(2) On avoit donne ce nom aux cenleniers

,

d'acheter les biens des pauvres , si ce n'est

parce que originairement ils avoient le com- publiquement, en presence du comte et des

mandemebt de cent homines. Ils etoientau- plus nobles deia cite. Les centeniers et m€me
dessous des comtes; ceux-ci avoient droit les scabins etoient nobles. Capit., lib. 5 , ch.

d'inspection sur Icur conduite. C'est ce que 260. Capit. Lotbar. Imp. tit. 5 , ch. 3.

decide la loi des Lombards, livre second, (3) Les vicaires, d'oii est venu le nom de

litre 54 , paragraphs 22. II n'etoit pas rare Viguier , 61oient les lieutcnans des comtes

que des centeniers tinssent des plaids plutot dans les bourgs et les petites villes. C'est ce

par cupiditc que par amour de la justice : ce que prouvent Valafride -Strabon , dans son

qui etoit cause qu'ils vexoient le peuple. Ce livre de Reb. Eccl. , au dernier chapitre , el

b'etoientquedes juges subalternes. Le decret Icconcilede Ch4lons-sur-Saone, de I'an 813,

de Childebert, chap. 9; les capitulaires de canon 21. La juridiction des vicaires etoit li-

Charlemagne, liv. 4, ch. 62, 63 et 64 ; le mitee , commecelle des centurions , k des af-

second concile de ChSlons-sur-Saone de Tan faires de peu de consequence. C'est ce qu'on

813, canon 21, etc., en font foi. Aussi les remarque dans le capitulaire premier de I'an

centeniers ^toient-ils obliges d'apprendre les 810,ch. 2.CesofGcier» paroissentavoir ct^les

lois : « Legem scientes, » dit le premier ca- missi des comtes, dont parle Walafride-Stra-

pilulaire de I'an 812, ch. 4, et I. 3, c. 79
,

bon, i I'cndroit cit6 ci-devant. On pent croire

etc. Les capitulaires de Charles IcChauve, que ks fonctions des vicaires ont donni la

litre 11, les chargent de purgerleurs cantons naissancc i la moyenne et basse justice. II 6loit

de voleurs et de brigands. Le vingt-troisi^me enjoint aux comtes de faire en sorte que les

canon du concile d'Arles , de i'an 813, leur vicaires gardassent la justice et rint6grit<S,

116
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» abbe du monastere de Prum, qui est sous I'invocation de Jesus-Christ,

» notre Seigneur et Sauveur du monde , s'etant presenle devant noire

» niansuetude, nous a supplie de lui rendre les biens de son monastere

« qui sont situes dans notre royaume
,
pour les faire tourner an profit de

» sa communaute. En consequence , ayant egard a sa priere , aninie

» par I'ainour que nous portons a notre Sauveur, dans la vue d'obtc-

» nir la remission de nos peches , nous lui en avons donne I'investiture

» par notre represenlant, devant les reliques du Sauveur. Des a present

» Ansbaut entre en possession librede ces biens ; ses successeurs jouiront,

» apres lui , de la meme faculte.

» 11 nous a prie en outre de prendre le tout sous notre garde et notre

» protection , en particulier , les biens que les rois nos predecesseurs et

» les princes ont donnes a celte communaute. Ce que nous avons fait

» avec tout le devouement dont nous sommes capable , dans la persua-

» sion oil nous sommes que cette faveur contribuera au salut de notre

» ame.

» C'est pourquoi , au nom du Sauveur du monde ,
createur de tous

» les etres visibles et invisibles , nous defendons a tout juge , a tout

» autre , a nos ministres et a ceux de nos successeurs , de causer du

» trouble ou du dommage aux biens de ce monastere , d'exiger des com-

» positions sur ces lieux ; de forcer des accuses de donner des cautions

» pour se presenter devant eux ; d'y lever des soldats, des contribu-

» tions ; d'y pretendre des droits de gite ; de mettre des impots soit

» sur les charrettes , soit sur les bateaux de celte maison , ou sur quel-

» que autre chose qui lui appartienne ; ni d'exiger des rations pour les

» soldats ou pour les cbevaux , ni des palefrois (i).

afiii que le peuple ne souffrit pas dc leur ava- cens et aulres tributs , des presens , des re-

rice. Les vicaires assistoient aux plaids avec pas ;
qui lesforcoient de leur donner des che-

les comtes, devant les missi dominici. lis re- vaux , ou dequoi les engraisser, quoi qu'il ne

cueilloient les Iributs et avoient soin de les leur fftt permis d'exiger autre chose que le

faire payer dans leurs districts. service spirituel... Lesparar«rdj,ainsiqueles

(1) Les palefrois (po(n/re(f(, autrement pa- paJa/iedi, etoient des chevaux de parade. Par,

rai'erdi) etoient des chevaux de main. Pal, beau,ome;a, syncope d'at, cheval ; ver o\i

main ; a , syncope d'oJ , cheval ; (red , vif

:

ber , vif: cheval vifbiendquip^. GuiWiume de

cheval vif qu'on conduit & la main. Hincraar Tyr, dans son Histoire des Croisades, parle

<le Kcims , dans I'une de ses lellres au clergc d'un palefroi tout blanc, dont les fers 6toient

de Laon, parle de ces droits qu'on s'arrogeoit d'argcnt, qu'on avoit donne a un seigneur,

de se faire fournir des palefrois. Le concilede Les grands seigneurs sc firent gloire de mon-
Trosley, de I'an 909 , se plaint , canon sixieme, ter des chevaux de parade • les dames les imi-

de I'avarice des laiques qui exigeoient des tireiit. Les anciens romans font souvenl men-

prctrcs . sur les biens consacres i Dieu , des tion des palefrois.
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» Les lionmies , tant libres qu'ecclesiastiqiics , (jui demeurent dans

» I'eleiKlue des terres du monastere , ne pounont elie conlraints de se

>' rendre a Tost (i), ni de payer I'amende pour leur absence (2). Nous

» leur faisons grace de ces charges et de ce qui pourroit nous en revenir.

» Ce bienfail lournera au profit des religieux et au salut de noire ame.

» Le respect que nous portons au Seigneur , I'esperance que nous

» avons de racliettr nos peches par celte faveur , nous font conjurer les

» rois nos successeurs de ne pas ecouter tout ce qu'ils peuvent faire , et

» d'enjoindre a tout juge d'imposer silepce a la cupidite
,
quelque forte

» qu'elle soil, de maniere que , bien loin d'enfreindre nos dispositions,

» ou de s'y opposer, ils les fassent suivre de generation en generation.

» Si quelqu'un cependant, ce que nous ne croyons pas, osoit aller con-

» tre notre volonle et celle de nos etats
,
qu'il encoure I'indignation de

» Dieu tout-puissant
,
qu'il en rende compte devant le Sauveur dumonde,

» au jour du jugement
,

qu'il soil anallieme.

» Afin que la teneur de ces leltres soit gaidee a jamais , nous I'avons

» souscrite de notre propre main , I'avons fait souscrire par les gens de

» nos etats , et y avons fait mettre le sceau de notre anneau. Quicon-

» que tenteroit d'agir contre les presentes
,
paiera soixante livres d'or le

» plus pur et sera evince de sa demande.

» Donne a Bedul-champ , lieu de notre dependance , les nones d'oc-

» tobre , I'an de I'incarnation de noire Seigneur 960 , indiction vm, la

» Iroisieme annee de noire regne. »

Trente-liuit personnes souscrivirent cet acte
,
parmi lesquelles on re-

niarque la reine Winbrit , epouse de Salomon , Riwal , I'un de leurs fds

,

Pasquilen el Matuedoi (3).

Ansbaul avoit ele nomme I'an 869 al'abbaye de Prum. L'origine illus-

tre de son nom ne I'avoit point ebloui. Sans considerer ce que ses an-

cetres avoient ele dans le monde , il n'avoit reflcclii que sur ce qu'il de-

voit etre pour le ciel. L'humilit^ du cloitre avoit ete son asile. Comma

(1) Le tcxtc porle hoslis. Cc lerme vientde convocation a I'ost. Les capitulaires de Char-

hosl , arm^e. C'est de la qu'est deriv6 le mot Icmagne , L 3 , c. 67 , condaninent k une
o((, qui a signifi6 long-temps ar»k?c. amende de soixante sous, tout librc qui,

(2) Cette amende s'appelle heribannum, aprcs la convocation, ne se rendroit pas a

lerme compose dcr , hommc , troupe , armdt, I'osl. « PUnum heribannum , id est , tolidos 60
eldeftan, convocation convocation des horn- persolvat.v L'heriban se prenoit done aus»i

me* , ou vassaux. Celte espicc de convocation quelqucfois pour I'amende mdmc qui etoit

ne se faisoit que pour la guerre. En effet, prononcee conlre les vassaux qui refusoicnt le

suivaot les capitulaires de Charles le Chauve, service militaire.

Vheribannum s'appelle hosti* annuntiatio : (3) Carlular. prumiense.
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il avoit appris loug-tenips a obeir, II sut bien commander. 11 termina sa

carriere le douze de juillet , I'an 886
,
par vine sainte raort. On en fait la

fete le nieme jour (i); celle du lo de mars dont parle Fisen est peut-

etre sa translation.

3oo. Des avant la tenue du concile de Soissons , Gernobri, autrement

Wernier
, avoit fini ses jours. Le clerge et le peuple , attaches aux an-

ciens usages , fermerent les yeux sur les pretentions de leur souverain,

Salomon parut ne pas s'en offenser.

3oi . Le pontife que les Rennois se donnerent etoit puissant dans le siecle

,

c'est pour cela qu'on le nommoit Electrann (2). Dans la circonstance

critique ou se trouvoit le diocese , on avoit besoin d'un chef qui fut er\

etat de le soutenir par I'eclat imposant de la naissance et des richesses,

Des le douze d'aout, qui preceda I'ordination d'Electrann , on luidonne

la qualite d'eveque de Rennes , dans un acte de donation que fit Salomon

au chateau d'Hegodebert, en faveur des religieux de Redon (3).

3o2. Un visiteur avoit assiste a I'election du nouvel eveque , au nomde
I'archeveque de Tours ; celui-ci fit part de ce choix a Charles le Chauve

,

qui y donna son agrement. II sacra I'elu le Irois des calendes d'octobre,

autrement le vingt-neuf de septembre. A cette ceremonie, qui se fit

dans le diocese de Tours , I'archeveque fut assiste par Aclard de Nantes

et par Robert du Mans. Dans I'aote de cette consecration , il est expres-

sement marque qu'on avoit requis le consentemcRt des autres compro-

vinciaux. On concoit que Dodon , alors eveque d'Angers , fut le seul a

<lonner le sien avec les eveques de Nantes et du Mans.

Le consecrateur recommanda au nouvel eveque d'obeir avec joie aux

saints canons, de ne faire d'ordinalions que suivant I'esprit de I'Eglise,

d'avoir en horreur la simonie, d'assembler son synode dans les temps de-

signes par les canons , d'etre toujours soumis a la melropole de Toqrs ^

qu'il devoit honorer comme sa mere , de ne rien faire sans son approba-

tion , selon les regies des saints Peres , a I'exception neanmoins de ce qui

pouvoit regarder sa propre eglise (4).

3;o3. Durant le pontifical d'Electrann existoit un seigneur francois que

{\) Regino. bable que le chateau d'Hegodebert etoit silue

(2) El, puissant; tran ou rann , seigneur : dans lePorhoetet qu'il en avoit pris son nom.

puissant seigneur. Le Pere Albert-le-Grand , He ou hy , palais , habitation; god, foret;

dans son Catalogue des eveques de Rennes, her ou bert, grande : palais au milieu d'une

finnnei Electrann le nom d'Elleran. Cesdeux grande forit. On donne la quality d'ouJa a cette

noms sont les memes. habitation.

(:i) Carlulaiium Roionensc. II est tr6s-pro- (4) Sirmnndus , Concil. Galliae, torn. 2.



NEUVIEjrE SIECLE. !\ig

sa naissance et ses biens rendoienl illustre : ce qui I'avoit fait appeler

Frotmond (i). Ses ancetres avoient possede les premieres charges de la

cour. Apres la mort de son pere , il voulut en partager la succession avec

ses deux freres. A cette occasion, tons trois eurent dispute avec leur

oncle. Sans respecter le sang qui les unissoit , le sacerdoce dont il etoit

honore, ni le rang qu'il tenoit a la cour, ils le mirent a mort. Les deux

aines envelopperent
,
par niegarde, leur cadet dans le nienie malheur.

3o4. Quelque temps apres , ils senlirent que , malgre lajouissance , leur

canir ne pouvoit etre impunement scelerat. lis furent eux-memes leurs

victimes et leurs bourreaux. Pour sortir de cet etat violent, ils allerent

,

en qualite de coupables , se presenter devant le roi et les eveques qui

etoient a sa cour. Ceux-ci leur enjoignirent de porter des chaines de fer

qui leur liassent les bras et les reins , de visiter en cet etat les Saints Lieux,

de porter le cilice et de coucher sur la jendre jusqu'a ce que Dieu eiit

agree leur penitence.

lis se rendirent d'abord a Rome, y passerent quelque temps aupres des

tombeaux des saints apotres et des martyrs. Lepape Benoit iii
,
qui venoit

de monter sur le saint Siege , leur accorda des lettres formees pour la

Palestine; leur sejour au saint sepulcre fut de longue duree. La , ils im-

ploroient chaque jour , les larmes aux yeux et la componclion dans le

coeur , la clemence divine, lis se transporterent ensuite en Egypte , ou ils

employerent deux ans a soUiciler en leur faveur les suffrages des ames

pieuses. lis visiterent le tombeau de saint Cyprien de Carthage , dont les

reliques avoient ele transferees en France sous le regne de Charlemagne.

Trois ans s'etant tcoules dans ce dur pelerinage , ils retournerent a

Rome. Comme la premiere fois , ils se prosternerent a la Confession de

Saint Pierre, le conjurerent, au nom du pouvoir que le Fils de Dieu lui

a donne de delier les pecht's , de leur obtenir, aupres du Pere celeste,

la remission de leurs crimes. Le peuple de Rome , touche de compas-

sion pour ces illustres coupables , s'empressa de les secourir dans leurs

besoins.

Le pape Nicolas i , apres leur avoir donne sa benediction , les engagea

a reprendre le chemin de la Terre-Sainle. Ce qu'ils executerent avec do-

cilite. Leur zele les porta meme jusqu'en Armenie. Les barbares les trai-

terent avec inhumanite : peu satisfaits de les avoir depouilles, ils les bat>

tirent jusqu'a leur decouvrir les os.

(1) Fro ou bro
,
puitsant ; mon , seigneur : puitianl seigneur.
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Quatre ans s'etoient ecoules lorsqu'ils revinrent encore a Rome, lis y

passerent quelques jours dans les prieres , les pleurs et les liumilialions

de la penitence. De la , ils traverserenl I'ltalie, la Bourgogne ,
I'Aquitaine

cl une partie de la Nenstrie.

305. Arrives a Rennes , ils furent recus par I'eveque Electrann. Le droit

de I'hospitalite , toujours sacre dans I'Eglise , les avoit introduits dans

son palais. S'il devoit des egards a leur naissance , il devoit de I'estirae a

leur vie penitente. Leurs longues et severes epreuves couvroient leurs for-

faits. Semblables a une terre
,
qui

,
par d'abondantes moissbns , fait ou-

blier qu'elle n'a produit auparavant que des epines , ils ne monlroient

plus que les fruits de leur laborieux bapleme. Aussi la cbarlle qu'Elec-

trann leur temoigna fut des plus affeclueuses. Les reliques des saints qu'on

conservoit dans sa ville avec piete furent I'objet de leur devotion.

306. Lorsqu'ils etoient sur le point d'aller rendre leurs hommages aux

autres lieux saints de Bretagne , celui des deux penitents dont on ignore

le nom tomba malade. Son temperament epuise par ses austerites , ses

mortifications et ses fatigues
, ne put resister a cette secousse : il mourut

martyr d'une longue penitence.

Soy. Frotmond n'eut pas plutot rendu les derniers devoirs a son frere
,

qu'il parlit poui- Redon. Les saints moines lui firent un accueil tel qu'il

le meritoit. Pendant sept jours qu'il resida chez eux , il eut sur tout re-

cours a I'intercession de saint Marcellin. Comme
,
pendant une nuit, il

assistoit a I'office avec les religieux et le peuple , les cercles de fer , dont

il etoit lie, se briserent avec fracas, au grand etonnement de tout le

nionde. Le nom de Dieu fut exalte. Peu de jours apres , le pieux peni-

tent passa a une meilleure vie (i).

3o8. Cependant Actard avoit renvoye le voyage de Rome a I'annee

suivante ; il assista meme au concile de Troyes, qui se tint le vingt-

cinquieme jour d'octobre (a). Les Peres de cette assemblee le cbargerent

aussi de leur lettre synodale pour le pape.

SoQ. Avant que de partir pour Rome, I'eveque de Nantes eut ordre de

se rendre aupres de Cbarles le Cbauve. Le roi se fit donner la lettre du

concile de Troyes; il en rompit les sceaux ,
la lut et la referma.

Ce prince en ecrivit une en son nom au pape , a la fin de laquelle on

trouve une clause d'un style different du reste. La voici : « Nous envoyons,

» dit Charles, a voire paternite, Actard, autrefois eveque de Nantes. 11

(1; MabiUoniusin AclisSS.Ord. S. Bened. woionis.

5a?c. IV, parte secunda, in vita S. Con- (2) [An867.]-OmissioQ. a. V.



WEUVlilME SIECLE. 43 I

>' a souflert I'exil , la prisun et d'aulres maux , dont il a ete delivre par

» la grace de Dieu. C'est le \oisiiiage des Normans et des Bretons qui a

» ele la cjuse de ces calaaiiti's el de la desolation de Nantes. Celle ville
,

» aiiparavant si florissante , est aujourd'hui enlierement riiinee , reduite

» en cendres et en solitude depuis dix ans. Comme il n'y a plus d'espe-

» ranee qu'Actard puisse recouvrer son siege , nous souliaitons ardem-

» ment , si vous le trouvez bon
,
qu'on lui donne un eveche , le plutot

» qu'il sera possible. » II ajoutoit que le dessein d'Aclard etoit de passer

quelque temps a Rome, non-seulement pour repondre aux Bretons,

lorsqu'ils y seroient arrives, mais encore pour instruire le saint Siege des

maux qu'ils avoient faits aux eglises voisines (i).

3io. Les Normans etoient effectivement cantonnes sur la Loire depuis

plusieurs annees ; ils avoient meme ose se retrancher dans la ville de Nantes.

Actard etoit done sans siege dans le fait. Les Normans lui avoient enleve

sa capitale ; les Bretons, dans la personne de Gislard, avoient soustraita

son gouvernement une partie considerable de son diocese. C'est ainsi qu'il

faut interpreter ce qu'ont dit , a ce sujel , les Peres du concile de Sois-

sons. La reponse que fit le pape Adrien sur cette matiere , celle qu'il

adiessa en meme temps a Cbarles le Chauve , a Hincmar de Reims et a

Herard de Tours , supposent la certitude de ces deux faits.

3i I . Les infideles sortoient de temps en temps de Nantes, comme d'un

repaire, pour se repandre dans le voisinage et meme au loin. La Provi-

dence divine , en leur inspirant d'abord un respect profond pour le mo-

nastere de Redon , leur avoit montre qu'elle prend
,
quand il lui plait

,

la vertu sous sa protection visible , et que rien ne pent resistei- a ses de-

crets. Par ce miracle , elle les avoit forces de reconnoitre que le Dieu

unique a seul I'empire sur les coeurs el les avoit invites a se ranger sous ses

lois; elle avoit soutenu le chretien attentif , dans la pratique de la picte,

en attendant la recompense fixe et permanente qui lui est reservee dans

le ciel.

Ce prodige de son assistance particuliere ceda enfin la place au cours

ordinaire des evenemens. Les idolatres penelrerent juscju'a Redon : le

lieu saint leur fut livre. Conwoion et ses religieux , vrais temples du Sei-

gneur , n'en furent que plus grands aux yeux de la religion. Au jour mal-

beureux , ils ne perdirent pas le souvenir du bien ; la main qui les frap-

poit etoit celle-la meme qui les avoit d^fendus. Semblables a Job , ils s'e-

(1) Sirmundus , Concil. Gallise , torn. 3.
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crierent avec soumission : « Le Seigneur nous avoit donne ces biens ; le

» Seigneur nous les a enleves : que le nom du Seigneur soit beni. » Ega-

lement attaches a Dieu , dans quelque position qu'ils se trouvassent , ils

participerent , en quelque maniere, par leur Constance, a son immuta-

bilite (i).

3 1 a. Conwoion n'avoit eu que le temps d'enlever les saintes reliques de

son eglise et les tresors qu'elle renfermoit. L'abbe et ses moines furent

obliges de se separer. Chacun se retira dans lelieu ou rEsprit-Saintsem-

bloit I'appeler. Conwoion en rassembla neanmoins une partie. II eut soin

de faire promouvoir aux saints ordres ceux de ses freres qui en parois-

soient dignes. A cet efiet , il demanda a Courantgen, eveque de Vennes,

un demissoire general j en voici la teneur :

« Au nom de la sainte Trinite , Courantgen , eveque de Vennes
,
par

» la grace de Dieu , a Conwoion , tres - reverend abbe , et aux freres qui

« lui sont soumis , salut dans le temps et pour I'eternite. Leubemel

,

» Liosic et Hinnoi
,
pretres , vos deputes, se sont presentes devant nous et

» nous ont expose que vous manquiez de pretres , de diacres et de clercs.

» Conime les ravages des Normans vous ont mis dans la necessite de vous

» disperser de cote et d'autre , ils ne vous est guere possible de recourir

» a notre siege aussi souvent que vous le desireriez. Vous nous priez , en

» consequence , de vous permettre de faire ordonner vos moines par tel

» eveque catbolique qui se trouvera le plus a commodite. Faisant droit

» sur votre requele , et ayant egard a la persecution que vous eprouvez
,

» nous vous accordons votre demande , a condition toutefois que ceux

» de vos moines qui recevront les ordres de cette maniere seront tenus de

» prier pour nous , comme si nous les avions ordonnes. Ce que nous

» avons scelle de notre sceau (2). »

3 1 3. Pendant ces facheux evenemens , et meme quelque temps aupara-

vant , Salomon avoit destine son chateau de Plelan pour servir de refuge

aux religieux de Redon. Ce prince avoit jete lui-meme les fondemens de

cette maison royale. La reine Wenbrit, son epouse, qui etoit morte a la

fin de I'annee 866, avoit ete inhumee dans la chapelle de cepalais. Apres

hien des instances , dont quelques-unes avoient ete faites meme avant la

mort de la reine
,
parce que les moines etoient souvent troubles a Redon

par les infideles , Tabbe obtint enfin du roi son chateau (3).

(1) Mabillonius in Actis SS. Ord. S. Be- (2) Cartular. Rotonense.

ned. ssec. iv , parte secundi , in Tita S. Con- (3) Mabillonius ibidem,

woionis.
3i4
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3
1
4- Ce fut vers le meiue temps que le corps de saint Tuiien fut trans-

ftre , de I't-glise catbedrale de Dol a Paris , dans la basilique de Saint Vin-

cent , maintenant Saint Germain des Pres ; ou , si on I'aime mieiix , c'a-

\"oit ete durant cette falale epoque ou les Normans avoient porte la deso-

lation dans le Colentin (i).

3 1 5. Le culle de ce saint eveque
,
qui etoit solennel dans son diocese

,

ne le fut pas moins dans la capitale de I'empire francois. On y annonca

sa fete au son de la trompette ; on rapporte meme que quelques-iins

,

ayant refuse de la celebrer , en furent punis par un miracle.

3i6. L'eglise de Paris fait encore de nos jours Toffice de ce saint eveque

de Dol. Le nouveau breviaire du diocese fait foi que les reliques de ce

glorieux ponlife out eteint des incendies. Le fait est que le feu , ayant pris

a Paris, dans un lieu rempli de foin , se communiqua bientot aux maisons

voisines et menaca la ville d'un embrasement general. On eut recours a

I'intercession du saint , dont on connoissoit deja le pouvoir aupres de

Dieu. Son corps
,
qui etoit place sur I'autel de Saint Micbel , dans l'eglise

de Saint Germain , fut porte a I'endroit ou le feu etoit le plus violent. Les

flammes, qui se repandoient au loin, se dissiperent tout a coup. Le meme
evenement se renouvela quelque temps apres au palais du roi (2), L'ab-

(1) Usoard est le premier des martyrolo-

gisles qui ait parte de saint Turien , evdque

de Dot. Get ^crivain £toit religieux de lacom-

munaut^ de Saint Germain des Pr^s; sonm6-

rite £toit eminent. It mourut te treize de janr

vier , dans I'espace de temps qui se passa en-

tre la mort de la reine Hermentrude , qui ar-

riva I'an 869 , et cellede Cliarles le Cliauve,

en I'an 877. Dans Toriginal du ndcrologe do

Saint Germain , qui fut ecrit par Usuard , le

deces de cette princesse est marque de la pre-

miere main , au lieu que cehii du roi est d'uno

main postdrieure.

Usuard dedia son Marlyrologe a Charles le

Chauvc. Dans son dpitre dedicatoire, il ne lui

donne d'autrc qualite que celle du plus reli-

gieux d'entre lei roU [regum, piiiiimo). Si co

prince e(tt 6te ators auguste ou cmpereur ,

Usuard se seroit fait un devoir de lui accor-

der ce litre. De li, on doit penscr que M.

Baillet et les bollandistes se sont trompes

lorsqu'ils ont suppose que Charles le Chauve

6toit parvenu k I'empire dans le temps que lo

martyrologiste lui dedia son ouvrage.

Cela etant ainsi , on est force de conrenir

qu'Usuard avoit mis la derniere main k son

Martyrologe, au moins avant la fin de I'an

875, puisque Charles recut, le vingt-cinq de

ddcembre de cette m£me annde , la couronne

imperiale.

Wandalbert , moine de Prum , qui finit son

Martyrologe vers I'an 8H ; Flore , diacre de

l'eglise de Lyon
,
qui donna son supplement i

celui de Bede quelques anndcs avant ; Adon

de Vienne , qui acheva son Martyrologe avant

I'an 860 , ne parlent point de saint Turien. Ce

n'est done que par la translation de ses reli-

ques h I'abbaye de Saint Germain ,
qu'il a ite

connu d'Usuard. Cc qui fait presumer que cette

translation ne s'est faite que vers I'an 860.

(2) L'usage d'6teindre les incendies par Ic

moyen des saintes reliques est bi'>n anterieur

& ce temps. On sail ce que saint Leucher

,

£v£que de Dol , avoit fait avcc la croix et la

crosse de saint Sanson 1. Saint Paulin , eve-

que de Note , tenant en main un petit morceau

de la vraie croix , le presenia de loin i des

flammes qui menacoient la magnifique 6glise

de Saint Felix , martyr. L'abbesse sainte An-

grad^me opposa \ un incendie le corps de saint

117
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baye de Saint Germain conserve toujours avec veneration les pre'cieux

restes du saint eveqiie.

317. Conwoion, quoique a I'abri des poursuites de I'ennemi du nom

chretien , n'en versoit pas moins des torrens de larmes sur {'affliction dii

peuple de Dieu et sur la desolation des lieux saints. Jl supplioit le Sei-

gneur de rappeler sur la Bretagne ses anciennes niisericordes , de lui faire

ressentir le secours puissant de sa grace , de la proteger dans ses dan-

gers, de la consoler dans sespeines. Humblement prosterne devant lui,

il s'ecrioit : « Pardonnez a votre peuple ; ne laissez pas tomber votre b«-

» ritage dans I'opprobre , en continuant de I'exposer aux insultes d'nne

» nation qui ne vous connoit pas ; souffrirez-vous que des etrangers di-

» sent de nous , ou est leur Dieu? « Mais cotnme le peuple de Dieu con-

tinuoit de le desavouer par son impenitence , Dieu continuoit de le livrer

a la fureur des paiens. 11 vengeoit, devant lesinfideles , sa justice outra-

gee par les cbretiens. Ministres secrets de sa volonte supreme , les Nor-

mans ne pensoient pas d'ailleurs que son immense cbarite preparoit par

la plusieurs d'entr'eux a la grace ineffable du bapteme. A tous , il mani-

festoit qu'il est Tordre par essence
;
que

,
quand il veut, il punit ceux qui

s'en ecartent
;
que , s'il frappe dans ce monde , c'est pour exciter la resi-

piscence
;
qu'en cette vie , il se plait a ouvrir aux plus coupables les tre-

sors de sa misericorde.

Si le pieux abbe ne pouvolt tarir par ses prieres la source des maux de

la nation et des siens , il lui apprenoit du moins
,
par sa patience , a souf-

frir clireliennement les tribulations et les peines. Toujours unipar la cba-

rite a Jesus-Cbrist , son modele , il se preparoit a le joindre dans le ciel

oil la douleur et les gemissemens sont inconnus , ou regne une paix eter-

nelle , oil la divinite
,
qui se Biontre a decouvert, enivre ses elus d'ua

torrent de delices spirituelles , toujours au-dessus de toute expression ,

mais proportionnees aux degres de leurs merites. Apres avoir passe quel-

ques mois dans le cbateau de Plelan , il y mourut le cinq de Janvier, selon

que le prouvent les anciens calendriers de Piedon. On croit que son deccs

arriva au commencement de I'annee 868 (i).

3i8. Susan, avant qu'on I'eut depose , avoitdonne au saint abbe et au

public une preuve non suspecte de la confiance qu'il avoit dans ses ver-

tus et ses talens. Get eveque lui avoit accorde la juridiction episcopale

Evron, abbe h Beauvais. Le corps de saint (1; M. Baillet, Vies des Saints; D. Lobi-

Ayoul , abbe de Lcrins, fut apporte pour neau , Vies desSS. de Bret,

cteindre le feu qui alloit embraser son 6glise.
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siir toules les eglises qui depeiidoienl du monastere de Rcdon. Courantgen

n'avoit pas lit'site de lui confirmer le meme privilege (i).

319. Uatuilit'toiteveque d'Alet au moins depuis quelques annees. C'etoil

uu seigneur d'une naissancc illustre , de meme que I'eloieut depuis loug-

lemps presque lous les eveques de Brelagne (2). On ne sail prcciseraent

quand a commence son ponlificat : celte epoque n'a pu aniver avant la

fin de I'an 863.

320. Ratuili, dans le diocese duquelConwoion etoit mort, se fit unhon-

neur de lui rendre les derniers devoirs. Conime eel humble ministre avoit

si bien glorifie Dieu par la regularite de sa vie , il etoil juste qu'on le

glorifiat apres sa mort. Par ses exemples , il avoit soutenu la piete des

ames saintes , avoit fait rougir la tiedeur
,
palir le vice , avoit piouve aux

infideles que la foi
,
jointe aux bonnes oeuvres , fait des cliretiens un peu-

ple de beros , dans qui seuls se reunit I'assemblage de toutes lesvertus.

Son corps fut inhume dans sa nouvelle maison de Plelan (3).

32 1. L'Eglise ne tarda pas a inscrire Tabbe de Redon au nombre des

saints. Depuis ce temps , son monastere en a celebre la fete le cinq de Jan-

vier, comme le marquent les calendriers de cette communaule. La solen-

nite y etoit autrefois de premiere classe. La fete de ce confesseur
,
qui

est portee au vingt-huitieme de decembre dans le Martyrologe de France

el dans celui des benediclins , ne peut regarder que sa translation (4).

322. Aclard ne trouva plus Nicolas sur le saint Siege. Ce pape
,
qui,

par son zele , sa fermete et la purete de sa vie , merita le snrnom de

Grand , etoit mort des le treize de novembre de I'an 867 . Aussitol apres
,

Adrien 11 avoit ete eleve au souverain pontifical. Deux fois il Tavoit re-

fuse ; h la troisieme, il fut force de Taccepter. Aclard lui presenta les

lettres des conciles de Soissons et de Troves avec celles du roi Charles

le Chauve.

323. Le deux de fevrier, indiclion premiere, c'est-a-dire , I'an 868,
Adrien fit reponse aux eveques du concile de Troyes , sans leur parler

d'Actard (5); mais il donna a celui-ci une leltre a I'adresse des Peres du
concile de Soissons. Le pape leur marquoit entre autres qu'ayant t'gard

aux eloges qu'ou lui avoit fails de cet eveque, et suppose que , comme

(1) Cartular. Rotonense. seigneur.

(2) Dans la vie de S. Conwoion
,

Ratuili
^3) p Lobineau, Vies des SS. de Bretanne

;

porte le nom de Rivalin. II n'y a ricn en cela ^ ^^^^^^^ ^ yics des SainU.
de surprenant, narce que ccs deux nomsoot ,,, , •

,

I ,••/,• r.1 , • * Ibidem,
la meme signihcatiun. /(/la^ou r/it , jei^neur;

vil, Ulou bal. vclen ou belen, grani:grand ^^^ Sirmundus, Concil. Gallia,tom. 3.
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OH I'avoit avance , la ville de Nantes fut entierement ruin^e et desolee ^

qu'elle ne servit plus que de retraite aux infideles, que les Bretons lur

eussent enleve la partie de son diocese que ceux-la ne possedoient

pas , Us eussent a I'installer dans le premier siege qui vaqueroit
,
quand

bien meme ce seroit un archeveche. Le pape avoit I'attention de les preve-

nir qu'Actard ne demandoit pas h etre transfere; que, consequemment

,

on ne pouvoit le taxer d'ambilion. II ajoutoit que, pour le consoler, it

lui accordoit I'honneur du pallium (i).

324- Le pape luiadressa meme, le vingt-six de fevrier, une let Ire par-

ticuliere a ce sujet. EUe renfermoit un eloge complet de cet eveque.

Adrien le traitoit de genereux confesseur
,
qui , dans sa captivite , n'avoit

craint ni les escadrons des infideles, ni la mort dont ils I'avoient mena-

ce
;
qui, ferme dans sa foi, n'avoit jamais pu etre ebranle

;
qui, apres

avoir ete delivre de ces dangers par un miracle de la divine Providence

,

avoit ete force de quitter sa propre eglise , ses amis et ses proches
,
j>our

le soustraire a la rage des barbares , a I'oppressron des Bretons , dont le

voisinage lui etoit si fuueste. Le pape reconnoissoit que la persecution de

ceux-ci lui etoit presque plus terrible que la haine des pirates, n Si, dit-il

,

» nous vous accordons le pallium , c'est parce que plus d'une fois vous

» avez souffert I'exil , essuye les dangers de la mer
,
que vous avez ete mis

» aux fers , expose a une mort certaine , selon que nous I'a mande votre

» metropolitain
,
parce qu'il nous a fait savoir que vous n'aviez plus d'es-

» perance de recouvrer votre siege. Vous ne le porterez qu'a la messe

,

» et seulement les jours de Paque , de Noel , de I'Ascension , de I'As-

» somption dela Vierge , de saint Pierre , de saint Jean-Baptiste , de saint

» Martin , de la fete de votre Eglise et a I'anniversaire de votre ordr-

)' nation (2). »

On sait que , d'apres I'ancien usage de I'Eglise (3) , chaque eveque ce-

lebroit encore avec grande solennite , I'anniversaire de son ordination
;

le pape , Felix iv
,
qui florissoit un peu apres le commencement du srxie-

me siecle , en avoit fait un devoir a tous les ^veques. Mais, ce qui paroit

(«)Sirmundus,Concil. Gallise, torn. 3. lix iv.Auquatriemeconcilede Milan, lepeu-

(2) Ibidem. pie fut exhorte h prier pour son pasUur , sur

(3) Saint Augustin (Sermone 32 de verbis tout le jour de sa consecration ; I'evdque de-

Dotnini) fait mention de la fete dc I'ordinatioa voitcelebrer une messe solcnnelle et s'exami-

d'Aurelius , eveque de Cartage. Possidius , ner sur sa vie passee. Les papes ont ete les

ton disciple , avoit fait un traite sur la sienne. plus attentifs h sanctiQer I'anniversaire de leur

Saint Charles Borromce, au troisieme concile ordination. On connoit les trois sermons que

de Milan, remit en vigueur le decret de Fe- saint L6on fit sur sa promotion.
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surprenant , c'esl que la Pentecote
,
qui a ete etablie par les ap6tres , et

I'Bpiphanie
,
qui remonte aux temps apostoliques , ne soient pas comp-

tees parmi les fetes solennelles oii il est permis a Actard de porter le pal-

lium, tandis qu'on y voit la fete de saint Martin. L'elonnement cessera

si Ton se rappelle quelle en etoit la solennile chez les Francois. A peine

eurent-ils enibrasse le christianisme qu'ils le regarderent comme le pa-

tron tutelaire de leur empire et I'appui de la couronne. lis I'invoquoient

en tout temps , et durant la paix et durant la guerre. Sa chappe, ouson

manteau , etoit en grande veneration dans leurs armees ; sous cet eten-

dard , ils se croyoieut invincibles. La confiance qu'on avoit en Bretagne

dans son intercession aupres de Dieu
, y avoit fait eriger en son nom plu-

Meurs eglises (i).

3a 5. Adrien repondit aussi, le vingt-neuf de fevrier, a la lettre que

Charles le Chauve avoit ecrite a son predeoesseur. II lui parle de ce qu'il

a fait , a sa priere , en faveur d'Aclard , et I'engage a lui donner un autre

si^ge qui ne soit pas moius considerable que celui de Nantes (2).

326. Le huit de mars , il ecrivit a Hincmar , archeveque de Reims, et a

H^rard, archeveque de Tours, pour leur rccommander Actard. Il charge

le premier de determiner Charles, par les motifs les plus pressans , a con-

f^rer a cet ev^que le premier eveche vacant
,
puisqu'il ne pent plus occu-

per le sien. 11 enjoint au second de rendrea Actard le monastere de Tou-

raine , dont il avoit eu autrefois le gouvernement. « Comme , dit-il , il est

» prive de ce qui lui appartenoit legitimement pour son entretien , il est

« juste que les biens etrangers viennent a son secours.

327. « Pour ce qui concerne, continue-t-il , les choses qu'Actard nous

» a dites touchant les privileges de votre ^glise , nous avons ecrit au due

» Salomon et aux Bretons ce qu'il en est. Actard vous portera lui-meme

» une copie de cette lettre ; vous saurez
,
par la lecture , ce qu'elle con-

» tient. Vous devez etre persuade que , si les Bretons nous envoient quel-

» qu'un pour soutenir leur cause , nous ne leur accorderpns
,
par la grace

» de Dieu
,
que ce qui sera juge etre de droit (3). »

328. Nous n'avons plus les lettres que ce pape avoit fait passer a Salomon

et a ses sujets ; mais le fragment que Hincmar , eveque de Laon , nous en

a donne , fait assez connoitre qu'elles ne contenoient autre chose qu'un

resume desplaintes que leconcilede Soissons avoitporteesau saint Siege.

(1) Voyez le livre 6 des Capitulaires , ch. (2) Sirmandus, Concil. Gallise , t. 3.

489 ; le Capilul. d'Aix-la-Chapelle , ch. 46 ; (3) Sirraundus, ibidem.

Us Capitules de Gautier d'Orleans, ch. 18.
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Adrien , a I'exemple de son predecesseiir , ne donne a Salomon que la

qualite de due. Les eveques de France n'en reconnoissoient plus d'autre

dans la personne du souverain de Bretagne. Le nouveau pape se croyoil

oblige d'adopter leur maniere de s'exprimer.

329. Quelque defavorables que fussent les jugemens que les Francois

\ouloient qu'on porlat de Salomon et de son gouvernement , il u'est pas

moins cerlain que son zele a servir la religion et ses ministres etoit ardent.

Si Charles le Chauve n'etoit pas assez puissant pour conlenir dans le

devoir les grands de son royaume; pour les empecher de menageries

Normans, tandis qu'ils pouvoient les baltre
;
pourarreter des troupes de

bandits de ses etats
,
qui se lioient avec ces brigands , et portoient dans

ses provinces la desolation et I'effioi , le prince breton
,
qui avoit moins

de forces en main , ne pouvoit etre garant des exces de quelques-uns de

ses sujets que I'ardeur du pillage entrainoit. L'amour de la justice domi-

noit dans son coeur ; bien eloigne d'envaliir le bien des autres , il rendoit

celui que ses ancetres leur avoient enleve : son exemple etoit suivi par la

plupart des seigneurs de ses etats. La tendre compassion avec laquelle il

avoit recu les moines de Redon dans son chateau de Plelan , le lui fit

convertir en un monastere digne de sa magnificence. Sa piete ne brilla pas

moins dans la decoration de I'eglise de cette nouvelle communaule. Ce

prince y fit placer un autel garni d'or et d'argent, une croix d'argent avec le

crucifix d'or pur
,
qui etoit releve par des pierreries ; une autre croix moins

grande, couverte d'or et eurichie de pierres precieuses; deux ornemens

sacerdolaux de pourpre fine et trois cloches d'une grosseur surpre-

nanle (i).

330. Ce qui rendit cette basilique veritablement respectable , ce furent

les depouilles sacrees d'un saint abbe du Poitou
,
que la crainte de les voir

profanees paries Normans, avoit fait transporter hors de cette province.

Salomon
,
qui honoroit Dieu dans les saints , s'etoit fait un devoir de leur

donner un asile.

33 1. Le saint, qui avoit anime ces reliques, n'en paroitra que plus

grand par le recit de ses actions. Il avoit pris naissancea Agde, qui devoit

son origine aux Phoceens. Cette ville , dont les fondateurs parloient grec,

I'avoient d'abord a\>i>elee Jgathe Tuque, ces-a-dire , f^onne fortune.

332. Les parens du nouveau ne lui donnerent le nom d'Adjuleur. En lui

(1) Carlular. Roloncnse. Dans ce cartulairc, long-temps. II vient du gallois cl du bas-bre-

on lit CCS mots •• « Trcs clocas mirw magni- ton clock , qui se rend par cloche,

ludinis.f Le mot cloca etoit en usage depuis
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Iransmeltant la noblesse qu'ils lenoient de leurs a'ieux , foible avantage

qui s'eclipse avec la vie dii corps , ils n'epargnerent rien pour lui tran»-

mellre la verlu , le seiil bien reel , toiijours suivi d'line glorieuse iminor-

lalile. Pour le faire niarclier dans la nouveante de la vie qu'il avoit recue

au saint bapteme; pour I'exciler a ne produire que desauvres dignes de

Dieu , son pere , de Jesus-Cbrist , son epoux , ils lui donnerenl un saint

pour instituteur : son noni eloit Severe.

Severe , apres avoir abandonne la Syrie , son lieu nataf,, une famille

opulente , de grands biens, s'eloit cacbe a Agde
,
pour y mener dans le

secret une vie fort austere. Mais, force de servir la societe autremcnt que

par ses exemples , il avoit bati un nionastere a Agde. II y assembla des

disciples que sa pieteet ses talens lui donnerent.

Sous un tel maitre , Adjuteur fit de grands progres dans la science des

saints et dans la pratique des vertus evangeliques. Son pere spirituel
,

convaincu , d'apres les oracles divins et una experience trop souvent re-

petee, qu'il n'y a rien de plus propre a corrompre la foi , a alterer I'a-

mour de I'ordre
,
que la lecture de ces livres qui attaquent la divinile ou

qui sont I'ccbo de la voix tumullueuse des sens qui ne tendent qua la

rebellion , ne lui en permit d'autre que celle qui eclaire Tesprit , regie

les mocurs el forme le jugement. Souvent
,
pour le tenir en garde , il lui

remontroit que la vie.du cbretien sur la terre est une lentation conti-

nuelle
;
que

,
puisqu'on doit en sortir victorieux , il faul rentrer dans sa

conscience pour en suivre les preceptes que Dieu y a graves
;
qu'il faut

mediter frcqueminent la loi positive qu'il a promulguee
;
que sans cesse

on doit veiller sur soi-meme pour ne pas se laisser surprendre par I'en-

nenii du salut
;
qu'a ces pratiques , il est necessaire de joindre d'ardentes

et d'hunibles prieres a Jesus-Cbrist, qui nous a ete donne de Dieu, pour

etre notre sagesse , notre justice, notre sanctificalion et noire re-

demption.

333. La renommee, trop fidele en ce moment , ne tarda pas a publier

les vertus d'Adjuteur. De tons coles on faisoit son eloge. Celte gloire exte-

rieure , dont le monde
,
quelque pervers qu'il soil , est force de parer les

actions saintes, lui fit appreliender de perdre celle de I'ame , la seule qui

soil digne d'un cbretien
,

puisqu'il n'y a qu'elle qui puisse le rendre

agreabie a Dieu. La fuile le deroba h cet eclat trompeur. Ses proches et

ses amis
,
qui le retrouverent enfin deux ans apres , I'obligerent de retour-

ner a Agde.

334. Les louanges
,
que son merite lui attira de nouveau , le chasserent
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une seconde fois. II pensa lout autrement que les heros du siecle
,
qui

n'aspirent qu'a I'estime des hommes. Toute leur confiance est appuyee sur

des bras de chair ; leur grandeur
,
qui n'existe que dans les autres , s'e-

vanouit comme une fumee. Le chretien , au contraire , ne voit en tout

que le ciel ; il ne cherche qu'en Dieu sa recompense ; ce n'est que dans

ses perfections infinies qu'il trouve la vraie grandeur. Tout merite
,
qui ne

vient pas de Dieu , est factice a ses yeux clairvoyans
,
parce que Dieu est

le principe de toutes les bonnes oeuvres. Le merite
,
pour etre tel , n'est

que pour le Createur
,
parce qu'il doit etre la fin de toutes les actions.

Adjuteur, qui ne se glorifioit que dans Jesus - Christ , sa force et son

appui , ennoblissoit ses oeuvres par la grace sanctifiante. Aneanti devant

Dieu , se regardant comme novice dans les voies de la perfection , il s'en-

fonce dans le Poitou et se met sous la conduite d'un saint abbe qu'on nom-

raoit Agapit.

335. L'humilite, la mortification des sens, la charite , la connoissance

de la vie interieure qui brilloient dans cet etranger , le firent connoitre tel

qu'il etoit. Tant de vertus ravirent d'admiration I'abbe et ses religieux.

Tous, a I'envi, le firent leur superieur. Cette demarche ne leur fut pas

moins honorable qu'a Adjuteur. U est grand de tout sacrifier a la vertu

pour marcher sous ses drapeaux.

336. L'edification avec laquelle Adjuteur gouvema son monastere , lui

acquit le nom de Maixent ou Maxence (i). Sa vie etoit partagee entre le

chant des pseaumes, I'oraison, le jeune «t les oeuvres de raisericorde. II

n'avoit pour nourriture que du pain d'orge et de I'eau.

337. A I'exemple d'Agapit , il se demit de sa dignite , mais ce fut pour se

renfermer dans une cellule voisine ; il n'en obtint le consentement de ses

moines qu'a cette condition
,

qu'il continueroit de les diriger par ses

conseils.

338. Durant la guerre que Clovis faisoit a Alaric , roi des Wisigoths
,

qui avoit sous son empire I'Espagne , le Languedoc et I'Aquitaine , une

troupe de soldats francois s'avanca vers le monastere pour le piller. Les

moines, qui n'ignoroient pas ce que MaLxent pouvoit aupres du mailre

absolu de I'univers, le tirerent malgre lui de sa cellule el I'opposerent a

ces furieux. Le reclus s'avance hardiment vers eux , les supplie de ne pas

insuller sa communaute. Pour toute reponse , un soldat brutal lui presente

(1) Maixent {Maxentius) a pris son nom de cellent chef,

m*, excellent, bon, et de *enl. chef .- ex-

epee
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I'epee nue; prel a Ten frapper , son bras devienl immobile. Dans celle al-

titude , le barbare est suppliant a son lour : il se jelte aux pieds dii ibauina-

lurge. Maixent se venge par un bienfait ; il lui frolic le bras dune buile

benile , fail dessus le signe de la croix , le gut'ril a Tinslant (i). Ce ne fut

pas seulement dans celle circonslance , dit Grcgoire de Tours
, que la na-

ture se monlra docile a sa voix (2).

(1) Dis les premiers sieclcs dc I'Eglise , on

employoit I'huile benitc pour guerir Ics ma-
ladies. Sainte Monegonde , avant de mourir ,

cc qui arriva I'au 570, benit de I'huile , par

!e moyen delaquelle plusieurs infirmes furent

gueris. (Vita S. Monegundis in ActisSS. Ord.

S. Bened. saeculo i.) Saint Yriez, qui mourut

vers I'an 591 , aprcs avoir fonde lemonaslere

d'Alane en Limousin, poiloit avcc lui un

chrisraal , tel qu'ctoient ceux dcs raoines de

Saint Colomban , dent nous avons parle. Dans

Ics voyages qu'ii faisoit au tombcau de saint

Martin , il le reraplissoit de I'huile qui brilloit

devant le corps de ce saint cv^que et s'en ser-

voit pour chasser les maladies. (Ibidem , p.

350, in Vita S. Aredii.) Saint Germain , evo-

que de Paris, mort Tan 576, h Brie-Comte-

Robert , rendit i one femme paralytique I'u-

sage de ses membrcs , en I'oignant d'huile be-

nite. (Ibidem , p. 240. ) II opera le meme mi-

racle sur un homme perclus de tous ses mera-

bres, qu'on portoitdans un chariot. Aussitot

qu'il I'eutfrolte d'huile sanctifiee, ses mains,

qui, auparavant, ctoient immobiles , sere-

muerent , ses genoux et ses picds devinrent

agiles , tout son corps reprit son ancien etat.

A Boissy
, qui est au-dessus de Paris , enire la

Seine et la Marne, qui de la a emprnnteson

nom {bu ou u , eau ; si, lerre (erre sur le bord

de I'eau). Saint Germain renouvela la m6me
merveille

,
par le meme moyen. Le saintetant

alle h Nantes, yfutrecu avec veneration par

Tecle, dont le nora ccltique, tire de tec , veut

dire belle. Cct(e darac avoit pour mari Damien,

denomination qui expriraoit ses richesses.Dam,
seigneur ; an , grand ; grand seigneur. Ce sei-

gneur ctoitattaque d'un violentaccfesdegoutte.

L'evfique charitable lui cnvoya un diacre avec

son chrismal ; celui-ci I'oignit d'huile bcnite :

sur-le-champ il fut gueri. Du mariagede Da-
mien et de Tecle, eloit sortie une Dlle qu'on

nommoit Maria : elle eloit aveugle , sourde et

muefte. Son nom exprimoit le triste etat od

die eloit reduitc. Mar , morl ; ia
,
qici va .-

personne donl la position approehe de la morl.

Aussi Kortunat, qui a ccritla vie dc saint Ger-

main , ct qui nous sert ici de guide , appclle-

t-il Maria ru'um cadatcr. Les parens decette

infortun(5e la presenlerent au saint eveque : ils

lesuppliereiit d'ajouter un second miracle au

premier. La tendresse compatissante du pon-

tifene put refuser des larmes a la situation de

cet enfant : il eut recours k ses armes ordi-

naircs. Pour remportcr la victoirc sur les inGr-

mitcs de cet enfant , il effre a Dicu une prierc

fervente; ensuite il oint d'huile bcnite la tete

de la Qlle, en invoquant le nom de la sainte

Trinile; ses oreillcs s'ouvrent au son, ses yeux

a la lumifire , sa langue se dtilie. Les ncgocians

de Nantes , frappes de ccs prodigcs, vicnnent

en foule lui olVrir de I'argent pour le distribuer

aux pauvres. Saint Seine, ou le Beau, qui

,

par I'eclat de ses verlus, repondit si bien k

son nom , apres avoir biti un monastere dans

la foret de Segestre , vers les sources de la

Seine , y lit plusieurs miracles. La veille de

PAque, on lui amenaun paralytique. II passa

la nuit entiere dans la priere, k cause de la

solennite de ccltc fi^le; il invoqua I'assislancc

de Dieu sur le malade, oignit ses racmbres

avec I'huile dont il se servoit pour op6rer des

guerisons ; a I'aurore , il celebre la messe ; da-

rant ce temps , le paralytique est ctendu sur

la terre devant les saints autels. Apres le sa-

crifice , Seine lui donne le corps ct le sang de
Jesus-Christ , fait sur lui le signe dc la croix :

aussitot la sante est rcndue au malade. (Ibi-

dem.) Saint Tierri, qui avoit cl6 abbcdu mo-
nasl6rc que saint Rcmi avoit fonde pr6s de

Reims , sur le Mont-d'or
(
or , montagne)

, gu^-

ril le roi Thierri, qui etoit en danger de perdre

un oeil. En invoquant le nom de la sainte

-Trinite, en faisant le signe de la croix , il mil

sur ses paupicres un peu d'huile sainte. (Ibi-

dem.)

(2j Greg. Turon. Hist., lib. 2,c. 37.
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339. II mourut a I'age de soixante-sept ans , le vingt-six de juin, vers

I'an 5i5 (i). Le Martyrologe remain en fait m^moire sous le meme jour.

Le monastere , dont il avoit ete abbe , s'etoit d'abord appele Carrofium (2)

:

dans la suite , on changea ce nom en celui de Saint Maixent. Les peleri-

nages qui s'y faisoient ont donne la naissance a la ville qui I'environne.

Tel etoit le saint dont les reliques venoient d'etre deposees a Plelan. Ce

lieu a ete depuis appele Plelan le Grand; quelque changement qu'il ait

eprouve , il reconnoit saint Maixent pour son patron.

340. Le corps de saint Leger , eveque d'Autun
,
qui avoit ete transpor-

te, quelque temps apres son martyre, a I'eglise de Carrofium , fut tire de

ce sanctuaire et conduit en Bretagne , avec celui de saint Maixent ; mais

on ignore quelle partie de ce pays fut honoree de ce depot (3). C'est ainsi

que la Providence divine , toujours admirable dans ses voies , temperoit

envers les Bretons les effels de sa colere. Dans les cendres des saints , elle

rappeloit aux fideles les exeraples de leurs vertus , les excitoit , d'une

maniere sensible, a suivre sur la terre les traces de ces illustresconfesseurs,

pour participer a leur triomphe dans le ciel.

341 • Charles le Chauve
,
qui n'avoit pu , ni par le credit des eveques de

son royaume , ni par I'entremise du pape , arreter les courses des Bretons

,

sur la partie de ses etats qui etoit dans leur voisinage , et qui manquoit de

guerriers dont la bravoure et I'intelligence leur en eussent impose , eut

recours a une negociation directe. II crut aussi que c'etoit le moyen de

s'attacher Salomon qui affectoit une independance absolue. On convint

que Charles donneroit des otages : ce qui fut execute. Pasquiten
,
que nous

avons vu parmi les grands de Bretagne , avoit epouse la fille de Salomon.

11 se rendit a Compiegne, vers le commencement d'aoiit , avec plein pou-

voir de ratifier tout ce qui seroit decide pour I'avantage des deux nations.

Le comte de Coutances fut cede en souverainete a Salomon et a son

Ills; une partie du diocese d'Avranches y fut jointe avec les abbayes , les

palais royaux et tout le domaine de ces deux eveches , a la nomination

pres de leurs sieges episcopaux.

A ce demembrement , on attacha cette condition
,
que les Bretons vi-

vroienl en paix avec les Francois
,
qu'ils seroient fideles a Charles et a

(1) Mabillonius in Aclis SS. Ord. S. Bened., riviere. La ville et I'abbaye de Saint Maixent

saec. i; M. Baillet, Vies des Saints; Cartul. sont sur un penchant qui se lermine i la ri-

Kotoncnse. viere de Seure Niortoise.

(2) Car , iUvalion ; ro , riviere ; fion ou bion

,

(3) Mabillonius , ibidem , saecuJo sccundu ,

petite : lieu elevi qui dominc sur une petite p. 706.
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son fils , et qu'ils les secourroieut coutre leurs ennemis. Tous les grands

seigneurs qui avoient assisle a celte conference garanlirent ce traile par

serment. Pasquiten en fit autanl pour Salomon et pour son filsaine(i),

Charles , en perdant un pays devasle , acqueroit de nouveaux droits surla

Bretagne. Le district, qu'il venoit de ceder
,
porta le nom de Terre des

Bretons.

342. Salomon continuoit de servir I'Eglise par ses largesses. Le trois

d'avril
,
jour de Paque (2), il alia visiter la communaule de Plelan, pour

y rendre ses adorations au Sauveur et ses hommages a saint Maixent. II

€ut soin d'y faire porter des presens magnifiques, qu'il avoit tires de son

tresor. lis consisloient dans un calice d'or de coupelle
,
pesant dix livres

et un sol : I'ouvrage en eloit aussi riche que la matiere. On y remarquoit

trois cent treizepierresprecieuses. La patene eloit aussi d'or, du poids de

sept livres et demie; on I'avoit enricliie de cent quarante-cinq pierres d'un

grand prix. Le roi joignit a celte ofTrande le livre des evangiles , dont la

couverture eloit d'or cisele, du poids de sept livres : on I'avoit ornee de

cent vingt pierres precieuses ; Salomon donna en outre une grande croix

d'or
,
qui pesoit vingt-trois livres , et dans laquelle on avoit enchasse des

pierreries au nombre de trois cent soixante-dix; une chasse d'ivoire des

Indes, d'un travail exquis , ou etoient renfermees des reliques de saints;

une chasuble de lissu d'or
,
que lui avoit donnee Charles , roi de France

,

son compere; un tres-grand tapis
,
pour couvrir le corps de saint Maixent*

I'evangile du meme saint
,
garni d'or et d'ivoire de Paros; un livre des sa-

cremens couvert d'ivoire des Indes
,
qui avoit ete a I'usage du pieux abbe;

un autre livre garni d'or et d'argent , en dehors et en dedans
,
qui con-

tenoit la vie de saint Maixent , en prose et en vers , ainsi que celle de saint

Leger , martyr (3).

343. Cependant , apres la mort de Conwoion , ses religieux , suivant la

permission qu'ils en avoient oblenue d'Erispoe, s'eloient donne un abbe.

C'etoit un religieux profes de leur communaule. Ses bonnes qualiles

,

entr'autres sa douceur , I'avoient mis a la tete de ses freres. Son nom

(I) Annales Bertiniani; Mabillonius in Ac- Morice a cru qu'il falloit lire le dir-sepl dei

tis SS. Ord. S. Bened.
,
parte secundi , saec. calcndes de mai. Cc qui placeroit le jour de

IV , in vita Launomari. P4quc dc I'an 869 au quinze d'avril. M. Bail-

(2KAn 869.]— Omission, a. V. let et les savans auteurs de I'Art de verifier

(3) Carlul. flotonense. Ce Cartulaire, dans les dales apprennent que Pique concounit

lequel ces pr6sens sont speciOes
,
porle que, cetle ann6c 8G9, avec le trois d'avril. Ainsi,

I'an 869 , P4que arriva le quinze des calendes au lieu de iv kal. maii , ou xvii kal. maii , il

de mai, c'est-i-dire , le dii-sepl d'avril. Dom faul lire : ui nonas maii.
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etoit Rilcand (i). Ce qui prouve qu'il etoit d'une grande naissance. Soil

premier soin fut d'obtenir de Salomon des letlres patentes par lesquelles

sa maison etoit maintenue dans le droit de n'avoir d'autre abbe qu'un re-

ligieux. Get acte fut dresse au chateau de Cample (2) , dans le territoire

de Porhoet (3).

344- Le roi ne se borna pas a ce bienfait : il accorda a Rilcand un nou-

veau diplome
, dont nous allons rapporter les principales dispositions.

« Au nom de la sainte et indivisible Trinile , Salomon ,
prince de toutela

» Bretagne et d'une grande partie des Gaules , sacbent les eveques
,
pre-

» tres , clerge , comtes , dues , tous officiers et autres de notre dependance,

» que le venerable abbe Ritcand , accompagne de quelques-uns de ses

» moines, mais neanmoins parlant au nom de tons, s'est presente devant

» nous en notre monastere de Plelan
,
qui etoit auparavant noire palais

,

» mais que notre epouse Guenwretb (4) et moi avons cede ci-devant a

)) I'abbe Conwoion , d'apres sa priere et celle de ses moines
,
pour lui

» servir de retraite contre les invasions des Normans. Bien plus , dans

w I'esperance de racbeter nos fautes , de parvenir plus facilement a Fh^-

» ritage du ciel , d'altirer sur notre famiile non-seulement un bonlieur

» temporel , mais encore celui de relernite , et d'assurer la tranquillite

» de notre regne, ainsique celle denos fideles , nousy avons construit de

» nos octrois un monastere considerable , a la gloire du Sauveur , et lui

» avons donne notre nom... Le meme abbe Ritcand et ses religieux nous

» ont supplie de prendre sous notre protection tous les biens que nos

» predecesseurs , Nominoe et Erispoe , ont donnes au monastere de Re-

)) don ; ceux dont nous-meme I'avons gratifie , ou qui ont ^te cedes par

» d'aulres ; ceux qui pourront y etre donnes , ou a la communante de

» notre fondation , afin que nous participions a tous ces bienfaits. II nous

» ont aussi prie de leur remettre , non-seulement ce que notre domaine

» per^oit des hommes , tant colons que serfs
,
qui babitent les terres de-

» pendantes de I'abbaye de Saint Sauveur, mais encore ce qu'il retire

« des prairies, des bois, deseauxet desforets de cette maison. Coufor-

)) mement a leurs desirs , et de I'avis de nos nobles , nous les quittons

» entierement de tout ce que cette abbaye nous doit et a nos hommes

,

(1) Itliig , seigneur; cand ou can, leau : (*) I-e nom de Guenwrelh est\e meme que

beau stigneur. ceux de Gyembret, de Vembrit ou Vinbrit.

(2) Camp , belle ; le , demeure : belle de- Gum , belle ; tvrelh ou brelh
,
princcsse : belli

mcure. princessc.

(3)Cartular. Rotonensc.
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» tanl pour la palure des chevaux etla nourriture des cliiens
,
que pour

» les corvees el tout autre redevance (i). Ainsi nous leur transportons

» tout ce qui tournoit au profit de notre Iresor , afiii que par la ils aient

» plus d'enipressement a implorer la inisericorde du Seigneur pour notre

B saint et pour celui du peuple clne'tien. Et , afin que , depuis ce jour
,

» personne ne puisse les troubler a ce sujel , nous voulous et ordonnons

» a jamais que toule affaire qui n'aura point ele entamt'edu temps de Tabbe

» Conwoion , soil touchant le monastere de Redon , soil a I'egard de ses

» liommes, ou contre eux, ne puisse etre agitee. Nous defendons aussi de

» lever sur leurs denrees , soil par terre , soit par mer , ou sur les ri-

» vicres , aucunc douane , aucun cens ou autres taxes.

» Fait dans le canton qu'on appeWe Ref/ip// t/e bois{^), au district de la

» foret , ou est le monaslere de Salomon , indiction ii , de I'lncarnation du

» Seigneur I'an 869 (3). »

Get acle ful souscrit par Salomon et recu par I'abbe Rilcand , ainsi que

par Rivalon (4) el Gucgon , fils de Salomon , en presence de Ratuili , eve-

que d'Alet , de Pasquilen , de vingt-cinq seigneurs laiques , de I'abbe

Roenvallon , de qualre pretres et de deux clercs (5).

345. Un ecrivain moderne (6), aussi connu par sa piete que par sa

science , a juge ttrange que Salomon se soit qualifie prince d'une grande

partie des Gaules. Si ce litre n'est pas absolumenl couforme a la reality
,

(1) Voici les tcrmes dc ce diplomc : < Quo- vitudes , comme de donner ses chevaux , Ancs

» rum (inonachorum) pelilioni favenles, cum ct autres animaux pour des usages particu-

" consilio noslrorum nobiliurn, cis totum et liers des seigneurs. Quclqucfois il dcvoit lui-

» ad integrum, quantum niihi racisque ho- mdme des services personnels. Les capilulaires

'• minibus ex illorura abbalia debcbatur , tJira de Charles le Chauve , litre 23 , c. 14 ,
prou-

« ex pastu caballorum et canum
,
quAra de vent que ces exactions se pratiquoient du

» angariis et de omni dcbito, indulsimus. " temps de cetempereur.
(Cartul. Roton.)

(2) « Factum est hoc in pago nuncupanlc
On convicnt que le mot caoallus doit se , ,

, „ . , . ,.,„ . „^ , . „ .
"trans sylvam, in pleoe quae vocatur Ian. »

rendre par cnciot. Isidore, aprcslui, Papias /-"'. « j 1 m 1 1 i- <«__'
,, '. ; ^ '

f Cctoit done iPlclan que le privilege fut expe-
ct Leotion . ont emp ove ce Icrme dans ce ,.. „/ i i . j- i j i <• .<»

°, , ' '
i _ ,, di6. Plehs Ian veut dire hameau dc la foril.

sens. Cah , selon eux , sign.fie crcuscr. Dc li,
^^„ ^

^^^.^
^r

^^ ^^3,^ ^ ,, „^^^ ^^^ ^^ ^^
disent-ils

,
le chcval s'cst appel6 cabal, parcc

53 ^^ quatrifeme volume de cetle his-
qu il creuse la terre avec le picd. Nous aimons , • .^,

raieus tirerle mot crtifi! du ccltiquefa&, «(•(«,

et d'al, Mevh : animal qui porlc la UlehauU. ^^' Cartular. Rotonense.

De la le terme francois cheval. (*) Rivalon est le mfime que Riwal. Rhi

,

Le mot angaria nous parolt venir d'ang, Prince ; val ou itai, puissant.

charge, et de gar ou car, champ, Icrre : (5) Cartul. Roton.

charge imposh sur uuc terre. Le possesseur (6) D. Mabillon , dans ses Annales b6n6-
de ces terres 6toit assujetti a de ccrt.iincs ser- dictines t. 3 , p. 150.

(*) Ci-dessus, seplieme siecle , ii" 20 , note 2. a. V.
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du nioins il en approche. Des I'an 863 , Charles le Cliauve avoit donne

au roi breton une parlie du territoire que Ton appeloit alors entre deux

rivieres ; le Colentiii et FAvrancliin etoient joints depuis peu aux domaiues

de celui-ci. Ces deux acquisitions le flattoient infiniment : il pouvoiten faire

mention dans les actes publics.

346. Tandis que I'interieur de la Bretagne eloit a couvert des insultes

des Normans, les rives de la Loire etoient toujours dans la crainte et dans

le tremblement. Le monastere d'Aindre etoit reste probablement enseveli

sous ses mines , depuis le sac de Nantes. Le corps de saint Hermeland
,

qu'on y avoit laisse
,
pouvoit elre outrage par les paiens : on le transfera

au chateau de Loches (i).

Differentes parties en ont ete detachees , au moins des le douzieme siecle.

11 y en avoit alors a Rouen , dans une eglise qui avoit pris a ce sujet le

nom de Saint Herblon. Un particulier qui s'appeloit Herbert , ne a Fe-

cam (2) , fut gueri miraculeusement , le vingl-sept juin de Tan 1 1
1 7 , d'une

paralysie, par intercession du saint abbe (3).

Une portion considerable de ces memes reliques fut apportee dans la

suite a I'eglise collegiale de Saint Mainbeuf d'Angers. Celles qui etoient

a Rouen furent brulees par les calvinistes I'an iSGa. L'eglise de Saint

Herblon en a recouvre de uouvelles par la charite des chanoiues de Saint

Mainbeuf (4)-

447- Salomon avoit entrepris , des I'annee precedente , de chasser les

Normans de la Loire : il craignoit qu'engages par la beaute du pays qu'elle

enrichit , ils ne voulussent s'y fixer pour toujours. Charles le Chauve
,

pour le seconder dans cette expedition , lui offrit ses troupes et sa per-

(1) Chronicon Andegavense edilum in lomo Fecam est sur une petite rivifere. Le pays de

primobibliolheccB lahbeanw. he nom de Loches Caux n'a ^te d'abord qu'une foret. Caud, fo-

(lucca ou locia) vient de loc ou luc , eau.ri- ret. Les habitans de cette grande for6t en

ricrc : lieu sur une riviere. La villede Loches avoient empruntc le nom de Caleli. Cal, fo-

estsur la rive gauche de I'lndre. Des la findu ret; el, ami : peuple qui se plait dans les fo-

cinquieme siecle, Eustoche, archeveque de rets. Caudebcc , capitale du pays de Caux ,

Tours , y avoit bSti un monastere. On a avance qui est traversee par uncpetite riviere, tire sa

sans raison que les reliques de saint Herme- denomination de ce ruisseau et de la fordt ap-

land avoient et6 portees d'abord au monas- pelee Caux. Caud, foret; bee , ruisseau : lieu

lere de Bcaulieu. Cette abbaye ne commenca rempU de bois sur un ruisseau. Les nomsde

d'exister que plus d'un siecle apres : elle fut calidum bcccum signiQent la mdme chose,

fondce I'an 1010 par Foulques in, dit de Nerra, Cal , forei; bee . ruisseau.

comte d'Anjou et seigneur de Loches. (3) Bollandistae ad mensem martium.

(2) Fecam a pris ce nom de fes ou/?«, les (4) Mabillonius in notis ad vitam S. Her-

mdmes que hes , foret , et de can ou an . ri- melandi , saeculo tertio benedictino ,
parte

viire , ruisseau foret qu'une riviere traverse. priraA.
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Sonne. Le prince brelon
,
qui redouloit sa presence dans son voisinage

,

ne liii demanda dans I'assemblee de Pilres qu'un secours raisonnable.

II se cliargea du reste. Le roi
,
pour lui lemoigner sa satisfaction , de-

puta en Bretagne Engelran garde de son tresor et chef de son ost. Ce

corate lui porta une couronne enrichie d'or et de pierreries , avec tons

les orncmens dont se parent les souverains. Carloman , diacre et abbe
,

le suivit de pres
,
par ordre du roi son pere , a la tete d'une cavalerie con-

siderable. Son detachement , au lieu d'agir de concert avec Salomon , se

delianda pour courir au pillage. Cette troupe ne connut d'autres ennemis

que ceux qui avoient des ricbesses et pen de forces pour les defendre.

Ses rapines obligerent Charles de la rappeler.

448. Salomon attendit en vain un nouveau renfort ; oblige de lenir seul

la campagne, il fit la guerre aux Normans jusqu'au mois de mai de cette

annee ; car il etoit encore a son camp d'Avesac (i) le vingt-quatre de ce

meme mois. 11 se contenta de tenir I'ennemi en baleine et de I'empecher

de piller les environs de la Loire. La paix lui futrendue pour le prix de

cinq cents vaches.

449- Ses soldats
,
qui

,
pendant qu'il campoit sur la Loire , exaltoient

sans cesse la force et le courage des Normans , irriterent la bravoure de

Gwrvant." Ses qualites gueriieres lui avoient impose ce nom (2). II s'offrit

lui seul a comballre I'ennemi avec ceux de sa suite , etpromil de I'atten-

dre durant trois jours, dans le camp meme, apres que le roi se seroit

retire.

Les Normans
,
qui n'etoient campes qu'h huit niille pas des Bretons

,

apprirent bientot la nouvelle de cet engagement. Le depute de Hasting
,

leur general, parla ainsi a Salomon, apres le traite de paix. « Hasting,

n nion seigneur , a ete informe que vous avez dans votre camp un brave

» qui se fait fort d'attendre seul toute son armee. S'il est tel qu'il le dit,

» mon maitre vous prie de le laisser ici, lorsque vous vous retirerez :

» nous verrons s'il tiendra parole. »

Salomon, qui jusqu'alors avoit ignore le propos de Gwrvant, lui de-

manda avec euKJlion s'il avoit ose parler de la sorte. Gwrvant , sans s'e-

tonner , repond : « Tout ce qu'on vous a dit , seigneur , est vrai
;
perniettez

(1) Avesac tire son nom d'ave, riviire, et meure sur la riviire. Avesac, en y compre-

de tac ou ac , habilalion •• lieu hahili qui est nant sa trive ou sa succursale, seteud pres-

aupres d'une riviere. Stiivant le Cartulaire de que jusqu'i la Vilene.

Redon , Avesac s'appcloit alors Clavisac. CJa (2) Gwr, brave; vend, seigneur : brave

ou lo, article; vi , riviere ; sac , dcmeurt : de- seigneur.
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» seuleuient que je reste ici; onjugera si c'est le courage qui ni'inspire ,

» ou la temeiite. » Salomon, quelque remontrance qu'il lui fasse , ne

peut le faire changer de resolution. U le laisse sur la place avec deux cents

homines seulement.

Les jours fixes pour le combat sont deja ecoules : deux autres se suc-

cedent ; Gwrvant attend en vain de pied ferme I'armee normande. Hasting

lui fait dire enfin
,
par un prisonnier, qu'il le prie de venir au devant

de lui jusqu'a un certain gue ou il le verroit sur les neuf heures du ma-

tin. Gwrvant accepte la proposition. Rendu au lieu marque
,
personne ne

se presente pour le combattre. L'ardeur qui le transporte lui fait passer

le gue ; le soleil est au milieu de sa course ; les Normans restent toujouis

dans I'inaction. Gwrvant se retire convert de gloire ; on ne sait lequel ad-

mirer davantage
, ou la hardiesse de ce prince , ou la pusillanimite de ses

adversaires. Plus d'une fois , une contenance fiere en a impose aux plus

inlrepides; niais
,
pour etre veritablemenl noble, elle ne doit pas etre

guidee par I'ostentation : I'utilite publique doit la mettre en action.

450. Dans ce temps vivoit la princesse Roiantdreh : le nom qu'elle

portoit annoncoit sa qualile (i). Son origine remontoit au saint roi Ju-

dicael (2). Elle avoil eu Combrit pour mari (3). De cette union etoit issu

entr'autres un prince appele Even (4) , et plusieurs princesses.
'

45 1. Apres la mort de Combrit et des princes ses enfans, Roiandreh

adopta le roi Salomon pour son fils. L'acte qu'elle passa a ce sujet est

ainsi concu : « Comrae les lois permeltent a lout noble de disposer a son

» gre de ses propres, ou de ses heritages, de les donner en benefice a

» qui il voudra , d'adopler pour fils qui bon lui semblera , dans la vue de

» les lui faire passer, moi, Roiantdreh, fille de Lowenan
, qui me vois

{\') Roian ou riogan , princesse ; dre , Ires- etoit Argant , fils de Constantin. Celui-ci eloit

grande : Ires-grande princesse. issu de Judon ; Judon etoit sorti d'UrboD ;

(2) Roiandreh avoit pour pere Lowenan , Urbon avoit pour pcre Urbien , fils puine de

nom qui se rend par beau prince. Looulaw, Judicael. Cetle genealogie se trouve dans le

prince ;ven ou wen, beau. Lowenan etoit fils Cartulaire de Redon. Roiandreh avoit proba-

de Judual ,
qu'on avoil aussi appele Fragual

,

blement pour soeur Alarum , femmc de Diles,

Findelcoc , Indual , Guindual et Wiomar. prince de la raaison de Cornouaille. Alarum a

Fraa ou braa, beau ; gual ou gwal , puissant
•• pris son nom A'al ,

grande , et de run
,
prin-

beau el puissant. Fin , beau; del
,
prince ; oe, cesse .- grande princesse. Diles a ete ainsi nom-

fils : beau fils de prince. In, gwin, beau;du, me de di , brillanl, beau, et de le ou li

,

maison ; al, grande : beau seigneur issu d'une prince •• beau prince.

grande maison. Wi on gtoi , beau ; , tres ; (3) Com, beau; bri , prince, seigneur:

mar ou bar ,
prince • trcs-beau prince. beau prince ou beau seigneur.

Judual avoit cte comtede Cornouaille et mis (4) [Ven,beau. L'e se met souvent i la t^le

h mort par Lambert i , vers I'an 825. Son pere des mots , sans y ajouter ou diminuer.

» privee
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» privee du secours que j'avois droit d'altendre de mes fils, je suis allee

» trouver le venerable prince Salomon , apres le deces d'Even , le seul qui

» me restoit , et I'ai pris pour mon fds , en lui Iransporlant , sur lous les

» biens que je possede , les memes droits que si je lui eusse donne la nais-

» sance..., et meme sur ceux qui doivent me venir par le sang ; de fa-

» con qu'apres ma mort , il aura la faculte de les donner , de les vendre

,

» de les posseder, de les echanger. Ce pouvoir passera de generation en

» generation a ses enfans. En reconnoissance de ce bienfait , il sera , du-

» rant ma vie , le conservateur et le defenseur des biens queje possede;

» apres ma mort , il jouira du tout et ne donnera a mes fdles , ses soeurs

,

» que ce qu'il lui plaira de ma succession (i). »

Cette adoption se fit le vingt-neuf de novembre , dans un lieu du Por-

hoet qu'on nommoit Bicloen (a). Ratuili et Festien sont nommes danscet

acte ; le premier , comme eveque de Vci'echc de Snint-Malo ; le second

,

comme eveque de \evcclie de Saint Sanson. Jusqu'a ce temps , leurs pre-

decesseurs n'avoient pris que les qualites d'eveques de Dol et d'Alet , ou

de Poutrecoet. Du moins nous n'avons rencontre aucun monument qui

prouve le contraire.

L'assemblee ou se fit Tadoption etoit composee d'un grand nombre de

seigneurs. On y remarque les abbes Morveten et Malion ; mais rien n'in-

dique les noms de leurs communautes. Parmi les laiques, qui etoient

quinze, se trouve le celebre Gwrvant (3). Tous furent lemoins de ce que

venoit de faire Roiantdreb , et de I'acquiescement que Salomon y avoit

donne (4)-

452. Ritcand ne fut pas long-temps a la tete des religieux de Redon.

(1) Carlular. Rotonensc. paXais de seigneur. Les terracs haignon et 6e-

(2) Bi , habitation ; do , entourie ; hen ou dan cxpriment done la mdrae chose. Ces deux

en , font : habitation au milieu d'une foret. 6lyraologies so souliennent mutuellemenl.

D. Lobineau , dans la vie qu'il a donn6c de
^^ Cartulaire de lledon, oil cet aclccst

Salomon , a cru qu'au lieu de Bicloen .
il fal- ^

^ ^onne 4 Gwrvant le nom A'Urscant.
loit lire Bidoen. Ce tcrme revicnt au premier.

^^^ ^^^^ denominations sont absolumenl les

Bid, habitation, dcmeure; wen
,
qu on pro- ^.^^^ Wr ou gwr , brave Ocg mMMsere-

nonce quelquefois oen
, foret .- lieu habild au

j^^^^^^^ ^^^^^^j ^^^3 ^^^ ^^jt^^j, ;, „tsuivi
milieu d'une foret. Le mfirae h.stonen a con- ^,

f,^^^ ^^. . j^^^^ ,eigneur. Le
fondu Bidoen avee Saint-Malo de Baignon. , r- . 1 • a t>^a^^ .i„r,„, .>;ii..irc \

„, , „, , . meme Cartulaire de Redon donuD ailleurs a
Nousavonsdonnc, t. 4, p. 54| , 1 etymologie ^ ., a n/ , i7„_ «.. «„..
. , . , T,,, ,,- J.J , . Gwrvant le nom de IForiPflfU. For ou por,
de ce dernier termc.Elle est bien differenle de , . ,„.,

... , , „., _ . courageux; tcand , seigneur .- texgneur cou-
ch qu on noit entendre par Bidoen. Baignon ;> '

portoit au quatorzieme siicle le nora de Be- ^

dan. Bed, palais , demeure ; dan, seigneur : [i) Cartul. Roton.

(*) Ci-dessus , scpli^me siicle, no20, note 2. a. V.

"9
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La mort le leur enleva vers le commencement de cette annee(i). Quel-

tjue court qu'ait ele I'espace durant lequel il gouverna sa maison , il ne

lui rendit pas moins de services importans. Outre qu'il y enlretint la paix

et la charite , les donations multipliees qu'il lui procura I'avoient mis en

etat d'en reparer les pertes et de la retablir dans sa premiere splendeur,

lorsqu'il plairoit a Dieu d'en ecarter les Normans. La communaute de

Plelan
,
qui en etoit une dependance , avoit egalement recu , sous son ad-

ministration , de nouveaux accroissemens (2).

Liosic, religieux de la meme abbaye , fut son successeur. Son election

s'etoit faite conformement a la regie de saint Benoit et d'apres les privileges

dont jouissoit ce monastere. Une naissance brillante lui avoit donne sou

nom (3).

Alfrid
,
qualifie tyran , a cause de ses possessions , s'etoit empare , de-

puis plusieurs annees , du monastere de Saint Ducocan , autrement Cono-

gan (4) ,
que le pretre Rethworet avoit cede a I'abbaye de Saint Sauveur de

Redon. Cette maison etoit etablie a Cleguerec , dans le diocese de Vennes.

On ignore dans quel temps elle avoit ete fondee. Les plaintes que Con-

woion avoit portees contre Alfrid a Nominoe , et , apres lui , a Erispoe son

fils , avoient ete infructueuses. Ritcand I'avoit defere a Salomon dans une

assemblee des grands du foyaume : elle s'etoit tenue au chateau de Rester

ou Restier , lieu du diocese de Reunes ; la mort avoit enleve cet abbe avant

que I'affaire eiit ete terminee. Liosic poursuivit le proces. Alfrid , convain-

cu par temoins que sa possession etoit injusle , restitua le monastere a

I'abbaye de Redon. L'acte en fut dresse le neuf de juillet , a Penret, dans

la paroisse de Silfiac, au diocese de Vennes (5). Parmiles temoins de ce

(1) [An 870.]—Omission, a. V. Cette foret est representee de nos jours par les

(2) Cartul. Roton. bois de Caver, de Quenequen et de Poulan-

{d) Ibidem. Li, seigneur; 0, trh ; ich OMUcK ere, qui sent sur les rives du Blavet. Ces trois

qrand -. Irh-grand seigneur. nomsnous la rappellent. Cav ou caud, foret;

(4) Saint Ducocan , sous I'invocation duquel er, riviere: foret sur une rivihe. Guen, belle;

une communaute existoit, 6toit le meme que gen, foret : belle foret. Pou ou pod, grande ;

saint Venecan ou Conogan , dont nous avons lam
, foret ; re , riviere •• grande foret sur les

parle t. 2 ^ p. 333 (*). bords d'une riviere.

(5) Penret se rend par maison royale. Pen Le lieu oi ett bkl\ le chateau dePeret aet6

ou men , maison ; ret, roi. II subsiste encore d6tach6 de Silflac , pour en faire une trfeve ou

de nos jours un chateau sous le nom de Peret, dglise succursale de cette paroisse.

terme abregc de Penret. Silfiac s'appelle Sele- Le Cartulaire de Redon nous apprend que

,

fiac , dans le Cartulaire de Redon . Le mot se- du temps de Salomon , il existoit J Silflac un

lefiac est compose de sel , habitation, et de monastere sous rinvocation de saint Serge,

fiudh , foret : lieu habile au milieu d'une foret. martyr.

{*)Ci-dessus , cinquiime siicle, noias ,p. 260. a. V.
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jugemenl , on compte Ratuili , eveque d'Alet ; les abbes Finos et Cenmo-

uoc ; I'arcbidiacre Felix ; les comtes Riwelen , Pasquetin et Bran ; Jede-

cAel
,
prince de Poucber ou Pocber ; Riwalon et Guegon , fils de Salo-

mon (i).

453. Tandis que Salomon protegeoit I'Eglise
,
qu'il entrelenoit lapaix

avec le roi de France, qu'il faisoit ses efibrls pour n'avoir rien a redouter

des Normans , son cceur se dechira tout a coup par les remords les plus

cuisans. Les charmes du trone, qui flattent I'ambilion , avoient fait taire

d'abord le cri de sa conscience ; le fracas de la guerre avoit conspire a le

repandre tout entier au debors. Le sentiment interieur , cejuge incorrup-

tible , n'eut pas plulot repris ses droits
,

qu'il lui monlra le forfait qui lui

avoit mis le sceptre en main. C'est ainsi que la nature ofTensee le cbatioit

d'avance
,
quoique tout semblat lui etre prospere. S'il participa a la pu-

nition du crime du premier bomicide , il ne I'imita pas dans son deses-

poir. II regarda ce vif sentiment qui lui reprocboit sa faute, commeune
invitation de la misericorde celeste qui le rappeloit a resipiscence et qui

cbercboit a le reconcilier avec le Dieu de justice. Fiappe de I'borreur

de sa faute , il fait vocu d'aller solliciter son pardon aux pieds des saints

apotres.

454. Le prince assemble ses etats , leur declare la resolution ou il est

de se rendre aupres du pape pour conferer avec lui sur des affaires de

la derniere importance. Il leur expose que, de ce voyage, depend son

repos
;

qu'il y va de son salut et du bonbeur de la nation
;
qu'au reste

,

par les dispositions qu'il a reglees , on n'a rien a craindre des Normans.

Ses raisons ne furenl point ecoutees. On le conjura avec tant d'instance

de ne pas sortir de son royaume
,
qu'il fut contraint de cbanger de dessein.

455. 456. Laconfiance que ses sujets avoient dans lasagesse de songou-

vernement faisoit son eloge , mais elle ne lui rendoit pas la tranquillite de

I'ame. II envoya une ambassade au pape ; lalettre qu'il lui ecrivit etoit con-

forme au ceremonial qu'avoit exige le pape Nicolas. Les deputes, qui en

etoient cbarges , la lui presenterent. Elle etoit ainsi concue : « A Adrien

,

» bienbeureux seigneur de TEglise apostolique du siege de Rome , Salo-

>» mon , due des Bretons , ayant le genou en terre et la tete baissee , sou-

» baite une longue paix dans le Cbrist. Comme on ne doute point que la

» fin du monde n'approcbe, et que les desastres qui se multiplient de

» jour en jour semblent a plusieurs en etre la preuve , nous avions fait

(1) Cartular. Rolon.
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» voeij d'aller a Rome. Mais , lorsque nous avons voulu faire agreer ce

w pelerinage a nos sujets , nous y avons trouve une opposition univer-

» selie
,
par la raison que les infideles entourent de tons cotes les limites

» de notre empire.

» Considerant neanmoins I'enormite de mes peches, et jetant les yeux

» sur la bonte de Dieu
,
je siipplie la puissance bienfaisante de votre di-

» gnite , de recevoir avec cbarite , aux noms de saint Pierre et de saint

» Paul , notre statue d'or
,
qui represente parfailement notre stature

,
puis-

» que nous ne pouvons nous rendre autrement aupres de ces saints apotres.

» Nous y joignons des pierres precieuses de differente espece ; un mulct

j> avec sa selle , les mords de bride avec un frein particulier , le tout va-

» laut trois cents sols ; une lampe d'or enrichie de pierres precieuses , de

» neuf cents sols ; trente cbemises (i) ; trente pieces de drap de laine de

» differentes couleurs ; trente peaux de cerfs; soixante paires de chaus-

>) sures de pied , a I'usage de vos domesliques, et trois cents sols de de-

» niers. Ces presens vous paroitront sans doute de pen de consequence
;

» mais daignez vous souvenir de cette pauvre veuve qui ne balanca pas

» d'offrir deux oboles dans le temple du Seigneur.

j» Nous prenons la liberte de faire connoitre a votre excellence
,

» tant par cette leltre que par nos ambassadeurs , I'eveque Jeremie (2)

,

n I'archidiacre Felix , et ceux de nos fideles qui sout aupres de vous
,
que

» nous avons fait batir un monastere qui ne porte encore le nom d'au-

» cun saint. Nous desirous ardemment que vous nous envoyiez par eux

» des reliques authentiques : c'est le moyen de ranimer la foi dans notre

» peninsule. Si nous vous faisonsde grandesdemandes, c'est que vous etes

» accoutume a faire de grands presens (3). »

(1) Le teste porte : «camsilas.» Le mot acte de donation ^ qu'on lit dans le Cartulaire

camsiVa , d'oii est sorli le latin comwiaj vient deRedon, prouve que Courantgenetoit absent

de cam ou ham, qui sert a couvrir : couver- de son diocese pendant i'ambassade que Salo-

lure , haWaiion. Les habits, les chemises mon'envoyaiRome.a Courantgeno episcopo,

sent faits pour couvrir rhomme : il y habite dimissa Venedia. a Couranlgen est encore le

comme dans une maison. Jerennas ou ffcrennas dont parlent Chenu

,

(2) On a ignore jusqu'i present quel etoit le dans son Catalogue des dveques de Vcnnes , et

siege decet eveque Jeremie. La raison en est MM. de Sainte-Marlhe, dans leur Gallia

que , pour decider cette question , on n'a pas Christiana. Le terme jeren ou hcren setire de

consulte le langage du temps. Jeremie ^toit ger ou jer, pour her (car Vh et le g se substi-

evfique de Vennes , le meme que Courantgen. tuenl) , sher , chdri; en , chef: chef chiri. Fe-

Jtr anger, cUer; en , chef: chef chM. Cur ou lis, qui accompagnoit Courantgen, etoit ar-

car
, qu'on prononce cour , cher; an, Irh

;

chidiacrede Vennes.

gen , chef: hcf tris-cher. Ces deux noms indi-

quent donci a m^me personne. D'ailleurs un (^^ Cartular. Rotonense.



NEUVIEME Sli:CLE. /|53

Salomon , convaincu que la qualite de souverain
,
qui I'eleve si fort au-

dessus de ses sujets , est celle-la meme qui le rend coupable , ne voit plus

que son peche. Semblable a David homicide , il ofire a Dieu un caurcon-

trit et humilie. Si
,
par le pelerinage en ce lieu que les saints apotres out

consacre par leur martyre , et ou leurs cendres
,
qui ont ete les sanctuaires

vivans de I'Esprit-Saint, orient sans cesse vers le Dieu des misericordes

pour I'interesser en faveur de I'Eglise militante , ce penitent ne pent, en

personne , expier son crime , il espereque son image, qu'il suitde cceur

,

suppleera en quelque mauiere a ce qu'il n'est pas dans son pouvoir d'exe-

cuter
;
que , du moins , le pape lui presentera , dans son impuissance

,

quelqu'autre moyen d'apaiser la colere du Seigneur. S'il soUicite sa Sain-

tete de procurer des reliques a son nouveau monastere j o'est qu'il ne pent

se flatter que celles de saint Maixent y soient permanentes.

457. 458. La reponse que le pape fit a Salomon porte ce qui suit : « A

» notre tres-cher fils Salomon, due de Bretagne , et a tous ses fi-

» deles, Adrien
,
pape par la volonte de Dieu , salut eternel dans le Christ.

» Votre puissance magnifique saura qu'apres avoir passe sept jours dans

» lejeune et la priere, nous nous sommes determines a vous envoyer une

» partie du corps de saint Leon iii , comme etant un present de grande

» consequence. Nous vous adressons , notre tres-cher fils , I'un de ses

» bras , avec Tagrement de nos ft-eres : la charite qui nous unit a vous et

» a vos sujets est le principe de ce bienfait; il sera Tornement, le soutien

* et la defense de votre pays. Nous avons des preuves certaines que Dieu

» a opere plusieurs miracles par la mediation de ce saint pontife. C'est lui

» a qui la jalousie fit crever les yeux et couper la langue ; mais Dieu lui

» rendit I'usage des uns et de I'autre.

« Nous avons arrete que tous ceux des rives de la Loire quivisiteront

» trois fois, dans I'annee , la sainte relique , seront reputes avoir rempli

« le vocu d'aller a Rome
,
pourvu que Tag* , le sexe ou la qualite les em-

» pechent de s'y rendre (i). »

On ne pent douter que le bras de saint Leon n'ait ete transporte au

(1) Carlular. Rolonense. Le Carlulaire de ailleurs qu'on les ins(5ra frauduleusement dans

Redon , oii se trouvent la lettrc de Salomon h une copie de la Icttrc de Salomon k Adrien

,

Adrien , et la reponse d'Adricn a Salomon , ne ct dans la reponse de ce pape k Salomon. Ce-

parlent point que ce roi ait dcmandc le pal- Jui-ci , vivemenlafTecle dc son crime, ncpen-
lium pour Festicn , ni que le pape TcAtaccor- soitpas dans ce moment i assurer les droits

de. Ce Cartulaire doit tenir lieu d'original. de sa mdtropole. Occupe tout entier de sa

C'esl pour cette raison que nous passons sous faute , il ne travailloit qu'i en obtenir I'abso

silence ces deux pretendus fails. Nous verrons lulion.
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monastere de Plelan ; mais cette maison ne fut point dediee a ce saint pape.

L'abbaye de Redon conserve encore de nos jours la sainte relique , avec le

lespect qui lui est dii. Ce fut principalement en faveur de Salomon que

le pape attacha a la visite de cette relique la meme indulgence qu'au pe-

lerinage a la Confession de saint Pierre.

Le different
,
qui subsistoit toujours au sujet de la metropole des Bre-

tons, n'avoit point altere la charite qui les unissoit a I'Eglise de Rome.

Cette affaire ne regardoit que la discipline : le fonds n'en avoit pas ete

discute suffisamment par les parties devant le saint Siege. Rome n'avoit

point decide irrevocablement.

459. On ne saitsiHerard avoit fait rentrer Actard dans I'administration

qu'il avoit eue autrefois de I'un des monasteres dela Touraine. PourHinc-

mar de Reims , il avoit rendu a celui-ci tons les services qui avoient de-

pendu de iui. L'annee precedente, il lui avoit donne le gouvernement

de I'eglise de Terouanne
,
qui venoit de vaquer. Comme ce diocese etoit

trop eloigne de celui de Nantes, il n'avoit pu lui donner le titre de ce

siege. En qualite de proviseur , Actard assista au concile de Verberie (i),

qui se tint le vingt-quatre d'avril , et a celui d'Altigni (2).

460. Herard etoit un grand eveque; il conduisit I'eglise de Tours avec

zele et piete. La mort I'enleva a son diocese le premier jour de juillet
,

I'an 871 (3).

461. Dans un synode de I'an 858 , il avoit public des statuts qui sont

tires
,
pour la plupart , des anciens canons et des capitulaires. Nous en

extrairons quelques articles. Par leur lecture, on comprendra quelle etoit

alors la pratique des eglises de Bretagne.

I. On fetera le dimanche, depuis les premieres vepres jusqu'aux secon-

des. On n'exercera aucune oeuvre servile; on ne tiendra ni marclie , ni

audience , niassemblee publique.

VII. Si les clercs ou les moines ont des discussions entr'eux, elles se-

(l)LesGeste3 des Francs I'appellent Verin- chateau.

brea ; I'auteur de la vie de Louis le Debon-
^5) Attigni etoit egalcment une maison

naire nomme ce lieu Vtrimhria opidulum ; la
^^^^^^ . ^^ ,3 ^^^^^^^ Auiniacum. Elle ^toit

ChroniquedeFontcnelle, rcrmeriapalatium.
^^^ y^-^^^ ^j^^ „„^^.^ .

,^,^ _ ^„„^ „-^,,.^,g.

Ver ou var
, can ; in .

bonne : bonne cau. Ver,
^^ ^ habilalion : habUalion aupres dune ri-

cau; mcr, bonne. Le lieu de Verberie a etc „•<

repute de tout temps par sa fontaine d'eau "

, • rw

min6rale. Les rois do France y avoient un (3) J^^nnis Maan ,
H.stona Ecclesiaj Turon.
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ront terminees par I'eveque
,
jamais par des laiques ; autrement , ces clercs

ou ces nioines seront exconimunies.

viii. Les laiques ne forceront point les clercs de se presenter devantles

tribunaux seculiers, s'ils n'en ont obtenu la permission de leur eveque

;

sans cela, ces laiques seront exclus de la societe de I'Eglise.

xn. On ne recevra personne en temoignageavant I'age de quatorze ans.

Les temoiiis se presenteront a jeun ; ceux qui se seront parjures nepour-

ront plus etre entendus.

xtv. Les pretres enverront a I'eveque, dans un temps convenable , la

liste de ceux qui ont commis des crimes publics. lis lui presenteront les

penitens qui doivent etre reconcilies , ou non , le jeudi-saint , de peur

que , par la negligence du pretre , ceux d'entr'eux qui seroient surpris de

quelque maladie dangereuse fussent prives de la consolation du saint

viatiqne.

XVI. Les pretres ne commenceront pas les secretes , c'est-a-dire , le ca-

non , avant qu'on ait acheve de chanter le Sanctus, qu'ils doivent chan-

ter avec le peuple (i).

XVII. Les pretres auront soin d'avoir chez eux des ecoles, autant qu'ils

le pourront ; les livres dont ils se serviront seront revus et corriges.

xviii. Ils se plairont surtout a exercer I'hospitalite ; les veuves, les pe-

lerius , les orphelins , les infirmes seront I'objet de leurs soins et de leurs

sollicitudes.

XXIV. Les femmes et les laiques n'approcheront point del'autel ; ils ne

toucheront point les choses sacrees , ni les pains des saints , si ce n'est ce

qu'ils ofTrent.

XXV. On ne forcera personne a boire , encore moins a s'enivrer.

(1) Cette ordonnance est confonne aux ca- a ordonnent au prfitre de joindrc sa vols & celle

pitulaircs qui defcndent de comracnccrle ca- » des anges et i celle des fiddles pour chanter

non avant que d'avoir chante Ic Sanclus. « Te » SancUu. Ipse sacerdos cum Sanctis angelis

D igilur, non inchoent saccrdotes , nisi post » et populo Dei communi voce Sanctus, Sanc-

» augelicum bymnum. » (Lib. 6, c.l7.) Les otus, Sanctus decantet.s

capitnlaires d'Aix-la-Chapelle de I'an 787,
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XXVI. Personne ne conlraindra un penitent de manger ou de boire , a

moins qu'on ne lui ait permis de racheter son jeiine , et que celui qui le

contraint de manger ou de boire , n'ait paye ce qui est marque (i).

XXIX. Le pretre ne recevra pas a la messe le paroissien d'un autre, a

mains qu'il ne soit en voyage ou pour des plaids.

XXXI. On ne recevra point d'argent pour le bapteme. Lesbaptemes se

feroiit suivant I'usage a Paques et a la Pentecote ; on en excepte le cas

d'infirmite.

XXXII. Les eglises anciennement fondees ne seront point privees des

dimes qui leur sont attachees, ni de leurs autres possessions , si ce nest

dans le cas d'une plus grande utilite.

XXXV. Les dimes seront donnees fidelement par les peuples ; les pretres

les administreront selon que les canons le prescrivent , en rendrontcompte

chaque annee a I'eveque.

XL. Cbaque eglise aura une maison de campagne, avec suffisante

quantite de terre pour son entretien , sans redevance ou servitude tem-

porelle (2).

xLiv. Ce que les pretres auront acquis depuis qu'ils seront dans les

(1) Cclui qui faisoit boire du vin a un peni- des bornes. Papias , dans son Glossaire , assure

tent payoit pour lui deux deniers, selon que le que le mansus contenoit douze jugeres. Hinc-

dit le diacre Benoit. Par rarticle 120 des sta- mar , dans ses ouvrages , torn, t ; une ancienne

tuts de Herard , le penitent ne pouvoit se trou- cliarte qu'on lit dans Baldcric de Noyon , li v.

ver k aucun festin ; il lui est meme defendu de 1 , chap. 52 , font foi que le mansus etoit com-

porter des habits de prix et de blancs en par- pose de douze lunnarium ; ce qui prouve que

liculicr. le jugere et le bunnarium comprenoient alors

(2) Ce rfeglement esltiredes capitulaires de une mtoe mesure de terre. Varipcnnis des

Charlemagne, 1. 1 , c. 83. « Sancitura est ,y Gaulois6toit, coniraeleditColumclle,un demi-

» est-il dit, utunicuique ecclesise unus man- jugere remain. C'est ce qu'on nomme, denes

» sus integer absque uUo servitioattribuatur.a jours, arpent. Le tcrme aripcnnis est forme

Louis le Debonnaire, dans son ordonnancede d'ara, labour^ ; de pen , un , ctde neiz ,jour:

I'an 824, c. 1, s'exprirae ainsi : «Volumus ce qu'on laboure dans un jour. De \k lemot

)) ut, secundum jussionom Domini et Genito- journa!. Maxsits vient aussidu celtique. Mon

,

» ris nostri, unus mansus 12 bunnariis de habilation. Mana , en breton, habiler , rSsi-

» terra arabili (ecclesia;) delur et mancipia dcr. Par un mansu* , on entendoit done «n«

>> duo, etc.i) Le mot bunnarium ou bonna- habilation a laquelle douze jugcrcs romains

rium est un lermc celtique qui vient de bon ,
e'loicnt aUaches ou vingt-qualre arpens gau-

borne , et d'ar , lerre : terre lermin^e par des lois. C'est la ce qui composoit un mansus en-

hornes. Les tcrres cultivees se separoicnt par tier.

saints
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saints ordres , apparliendra a leurs eglises
;
pour leur patrimoine , Us en

disposerout selou leur volonte.

L. Les prelres ou diacres
,
qui porteionl les armes a la guerre , seront

deposes et ii'auront pas meme la communion laique.

Lii. Ceux qui voudront qu'on leur donne de Teau benitele samedi-saint

ou la veille de la Pentecole , en auront avant qu'on y mele le saint

chrenie ; car des lors , elle ne doit servir que pour conferer le bapteme.

Liii. On exhortera les peuples a faire leurs ofTi-andes a Dieu , a cora-

munier une fois en trois semaines , ou du moins tous les mois.

LV. Personne ne sera parrain s'il ne sait , dans sa langue , I'oraison

dominicale et le synibole , dont il enlendra le sens.

LYii. Les premices des fruits seront portees a I'eglise pour y etre benies.

Lviii. Les funerailles des morts seront accompagnees des gemissemens

ducoeur plulot que du deuil quis'annonce au dehors. Ceux qui ne pour-

ront chanter des pseaumes y suppleeront par le Kjrie , eleison ; les amis

,

les parens prieront, durant trente jours, pour le defunt.

Lxi. Les fetes qu'on celebrera solennellement sont Noel, saint Etienne,

saint Jean I'Evangeliste , les Innocens, I'octave du Seigneur ou la Cir-

concision, I'Epiphanie, la Purification, I'Assomption , TAscension , la

Peutecote , la Saint Jean-Bapliste , la Saint Pierre et Saint Paul , la Saint

Martin , la Saint Andre (1) ; on gardera le meme ril a Fegard des fetes des

corps saints que quelques eglises possedent.

Lxxiii. Pendant le careme , les pretres se rendront a la ville ou dans

d'autres lieux marques
,
pour y recevoir les instructions qu'on leur

donnera.

rxxxii. Les laiques n'entreront point dans le cancel ; on recevra les of-

frandes du peuple hors de la balustrade. h

cix. Les plaids seculiers nese ferout point dans les eglises ou dans leurs

enceintes , ni sous leurs portiques.

(1) Par Tarticle 97 , il est port6 que les Ktes de PAques se c4I6broient pendant huit jours-

lao
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cxiv. Les jours solennels
, le peuple , en allant a I'eglise et en reve-

naut de I'eglise , doil chanter Krrie , elc'isoii , ou chacun doit prier en par-

ticulier dans le secret ; avoir le caur leve au ciel , lorsqu'il sera a I'eglise
;

y solliciter des graces et pour lui et pour tous les fideles , devant le Sei-

gneur. Tous seront avertis de porter des luminaires, de Tencens, des hos-

ties et les piemices de leurs fruits ; car il est ecrit : honorez de vos biens

le Seigneur (i). Que, dans ces saints jours , on ne chanle point de chan-

sons deshonnetes , ni dans les rues , ni dans les maisons
;
qu'on n'y danse

point. Qu'on aille trouver quelque personne vertueuse
,
pour s'edifier

avec elle par de saintes lectures.

cxv. On avertira les fideles d'avoir en recommandation la charite et

riiospilalite. La charite consiste a aimer Dieu au-dessus de tout et le pro-

chain comme soi-meme, a ne faire a autrui que ce qu'on veut qu'on nous

fasse raisonnablement. Celui qui place la charite a servir precisement le

boire et le manger, a donner et a recevoir , est dans I'erreur ; car I'apo-

tre dit : « Le royaume de Dieu , la veritable religion par laquelle Dieu

» regne dans nos coeurs , et pour laquelle il nous prepare le royaurae du

» ciel , ne depend pas de la nourriture et de la boisson , mais de la justice,

» de I'innocence des moeurs , de la paix avec le prochain , et de la joie

» dont le Saint-Esprit remplit la conscience des peisonnes veritablement

» pieuses et pacifiques (a). Ces actions ne sont dignes du ciel qu'autant

» qu'elles sont animeespar la charite chretienne. »

cxviii. On defendia les proces , les disputes , les querelles , les differens

,

tout ainsi que les dissensions et les inimities : partout on prechera la paix

et la Concorde.

cxxviii. Chaque pretre restera dans la place qu'on lui aura donnee : il

ne passera point a une autre. Par I'article 47 , il est defendu a tout pretre

de quitter une moindre cure pour en prendre une plus considerable.

cxxix. On ne tirera point de I'eglise ou de son parvis les criminels qui

s'y seront refugies.

cxxxi. Lesclercs qui viennent tard a I'office seront fouettes ou excom-

munies. Par I'article 98 , celui qui s'engage dans le clerge doit demeurer

11) Prov. 3, V. 9. (2) Rom. 14. 17.
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cinq ans lecteur ou exorciste
,
qualre ans acolyte ou sous-diacre ; apres

quoi , s'il en est juge digne , il sera promu au diaconat ; il demeiirera cinq

ans dans cet ordre , avant que d'etre eleve a la pretrise. Par I'article io6
,

les prttres, dans la celebration des saints mysteres, devoient porter des

sandales ; Alcuin , au livre second des divins offices , remarque que leurs

sandales eloient differentes de celles des eveques et des diacres (i).

462. Le desir que le pape Adrien , les eveques de France et Charles le

Cliauve avoient temoigne pour la translation d'Actard a un autre siege

,

I'appeloit a celui de Tours : I'interet de celte eglisene parloit pas moinsen

sa faveur. Aussi le clerge , apres la mort de Ilerard , avoit depute vers

Hincmar de Reims
,
pour I'engager a prier le roi de peimeltre qu'on pro-

cedat a I'eleclion d'un nouvel archeveque. On lui exposa qu'un certain

clerc, qui se meltoit sur les rangs, n'avoit pas les qualite's requises; mais

que les eveques de la province , le clerge , le peuple faisoient des vccux

pour Actard, qui avoit ete baptise dans I'eglise-mere de Tours
, y avoit etc

eleve et fait clerc. Le roi se fit un plaisir d'acccder a cette deniande. Ac-

tard ful elu (2).

463. 464- Comma les lois de TEglise ne permettoient pas les translations

dont la cause secrete sembloit insinuee par I'ambition , on eut recours au

concile de Douzi (3)-lez-Pres dans le lerritoire de Mouson
,
qui s'assembla

le cinq du mois d'aout et les jours suivans de cette aunee. Les eveques

agreerent celte translation.

Pour la rendre valide , on avoit besoin de I'approbation formelle du

souverain pontife. Les Peres de Douzi
,
par une requete qu'ils adresserent

a Adrien , le prierent de transferer Actard a la metropole de Tours : cet

eveque en fut meme le porteur.

Le pape , dans sa lellre en reponse a celle du concile de Douzi , ratifia

cette translation. Apres en avoir prouve la legitimite par plusieurs exem-

ples , il parle ainsi : « Ce n'est pas passer d'une cite a une autre cite , lors-

» qu'on n'y est conduit ni par sa propre volonte , ni par I'ambition ; on

» doit attribuer une pareille translation ou a Tutilite ou a la necessite ju-

» gee telle par d'autres. On n'est pas repute quitter une moindre eglise

» pour s'unir a une autre, quand la cupidite, ni la brigue n'v portent

» point
;
quand , cliassc de son siege par la violence , on est appele par un

(1) Sirmundus, Concil. Galliae, tom.3. partcnoit aux arrhevdques dc Reims. On le

('2) Flodoardus , Ilist. lib. 3 , c. 21 ; Velus nommoit Uuodeciacum et Duciacum. Du , cau,

Chronicon Tuiynense. riviere ; od, sur ; ac , hahilation : habilalion

(3) Douzi est sur la riviere du Chier ; il ap- sur une rivihe.



46o iriSTOIRE ECCLESIASTIQUE.

» autre peuple qui n'a d'aulre vue que les services qu'on lui rendra , ef

» qui ne considere que le merite. Les homraes ne voient que ce qui esl au

» dehors : Dieu seul connoit les secrets du caur.

« Nous autorisons cette translation , de maniere cependant que

» nous conservons a Actard les droits et le pouvoir siir ce qui reste des

» debris de I'eglise de Nantes , tels qu'ils les a eus a son avenement a I'e-

« piscopat. Quiconque tenteroit, durant sa vie, de donner a celle eglise

» un nouvel eveque , nous rexcommunierons. Si toutefois Nantes reprend

» son ancien lustre, on pourra lui donner un eveque particulier. Deslors

» I'union cessera d'avoir lieu (i). »

465. On ne pent douter , d'apres Hincmar de Reims
,
que , dansle fait

,

Actard n'ait possede en meme temps les sieges de Nantes et de Tours. Son

teraoignage en cette matiere est au-dessus de tout reproche. Quelque ami

qu'il fut de ce melropolitain , il le blania hautement de retenir ces deux

eglises. II le regarda comme refractaire aux canons , en passant a une autre

eglise , oil , dit-il , il se trouvoit des clercs d'assez grand merite pour y

presider (2). D'aillenrs , il paroit certain qu'avant la mort d'Actard , la ville

de Nantes n'etoit plus a la nierci des Normans et qu'elle commencoit a

respirer.

466. Avant que Charles le Chauve eut cede le Cotentin a Salomon , il

avoit donne le monastere de Saint-Pair , a Raoul, comte de Quercy , I'un

de ses vassi dorninici
,
qui a donne I'existence a la maison de Turenne

,

et qui fut pere de saint Raoul , archeveque de Rourges. Par le traite de

I'an 868 , cette alihaye , avec ses dependances , avoit passe entre les

mains du prince breton
,
qui en avoit gratifie Gwrvant (3). Long-temps au-

paravant , elle avoit ete unie au monastere de Corbion (4) ,
que saint

Laumer avoit fonde vers I'an 575 , dans un desert a six lieues de Chartres.

Salomon
,
qui aimoit a faire rendre a TEghse les biens qu'on lui avoit en-

leves dans ses etats , la restitua a Garnon , abbe de Corbion. II y avoit ete

encore excite par les miracles que Dieu operoit par I'intercesslon de saint

Laumer.

(t) Sirmundus, Concil. Galli.-c, torn. 3. (4) Dans la vie de sainte Batilde, Corbion
(i2) Hincmari opusciilo 44°. Adrian! litlera s'appelle Curftio. M.de Valois, danssa Notice

ad episcopos synodi Duzinccnsis, apud Sir- des Gaules , dit que le monastere de Corbion
raundum

, Concil. tora. 3 , p. 397 et 398. Joan- ctoit situe sur les rives d'un petit ruisseau qu'on
nes Maan, Ecclcsiae Turon. Hist. , p. 67. nommoit Curftio. Le mot furfiio represente Ic

Labbe, Cone. lorn. 8, p. Ifi39. peu d'cau qui forme cette petite riviere. Cwr
,

(3) Dans la vie dc saint Laumer, on donne qu'on pronoiice cor, riviere; bion ,
pelite :

h Gwrvant le nom de Gurham. Gtcr , Wave ; pelile riviere. C'est de la que le monastere de

ham ou cam, combat • brave dans les combats. Corbion avoit tire son nom.
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Les religieux de Corbion
,
qui etoient en butte aux vexations des Nor-

mans, vinrcnt se refugier a Tabbaye de Saint-Pair , dont ils prirent pos-

session (i). lis y arriverent le dix-sept des calendes de mai , c'est-;i-dire,

le qiiinze d'avril. lis avoienl porle avec eux les resles sacres de leur saint

abbe (a). On les placa dans i'eglise dii saint anacborete , a laquelle , de-

puis sa mort , on avoit altacbe de grands biens.

4G7. Le pen de temps que les moines de Corbion demeurerent a Saint

Pair avec leur sainte relique , fut marque par plusieurs niiiacles. Celui

qui en a fait la relation, en avoit etc tt'moin oculaire. Les moines
,
qui se

trouvoient sur la Manclie , ne se crurent pas en surele ; ils se transporte-

rent au Mans avec leur precieuse relique ; I'eveque Robert leur donna I'e-

glise de saint Micbel. L'an 874 , ils tiansfererent leur relique a Blois
;

cinquante ans apres , Raoul , roi de France , et Thibaut , comte de Blois et

de Cbartres, erigerent celte fameuse abbaye qui porta le nom de saint

Lanmer (3). Le monastere de Corbion n'est plus qu'un prieure qu'on ap-

pelle Saint-Laumer-leMouliei'.

468. Cependant les infideles de la Loire, qui voyoient croitre de plus

en plus les dissensions de la France , avoient ose s'etablir a Angers. Cette

conquete ne leur avoit coute que la peine du voyage. A la vue de leur ar-

mt'e navale , les babilans
,
qui etoient sans defense , avoient evacuela place.

Les barbares y vivoient tranquillement avec leurs femmes et leurs enfans :

ils en avoient fait leur quarlier general et le depot des depouillcs de leurs

voisins. Cbarles le Cbauve comprit de quelle importance il etoit pour lui

de chasser , du milieu de ses provinces , des botes si redoutables. Dans le

dessein de les surprendre , il fait courir le bruit quMI en veut a la Bretagne.

Rendu en leur presence , avec ce qu'il avoit pu rassembler de trou-

pes, il les trouva retrancbes et prets a le recevoir. Le prince ne balanca

(1) Dans la vie dc saint Laumcr^ onappelle noms de saint Pair, i la note (&) du troisi^me

PalricUacum , le lieuou les reliqucsdece saint volume de celle hisloire, p. 376(*;. M. Baitlel

furent deposccs. Le moi paCrkliacum eai for- s'cst trompcen placant PalricUacum a Perci
,

mi de pab , pere ; de Iri ou Her
,
grand; de paroisso du diocese deCoutanceSj ct nond'A-

$li , corps , et d'ac , lieu lieu oil repose lecorps vranches , comrae il I'a dit. II n'y a jamais eu

du grand phe ou de paticr. Le corps de saint i Perci de monastere.

Pair existoit toujours dans I'eglise de son mo- (2) [An 872.]— Omission, a. V.

nastire. Garnon avoit de puissans motifs pour (3) Bollandus ad diem lOjanuarii ; Mabillo-

s'y rendreplut6l qu'aillcurs. Oulre qu'il met- nius in Annalibus Ord. S. Bcncd. , lorn. 3
,

toit en silretesa relique, ilfaisoit renlrer sous p. 175; idem in Actis SS. Ord. , S. Bened. ,

son obeissance la communaule de Saint Pair. torn. 6, p. 78V; Gallia Christiana reccnlinr ,

Voyex ce que nous avons dit sur les diffdrens tom.2, p. 24 ; D. Ceillier, torn. 19 , p. 133

V'jCi-detsus,sixiiine siecle, a" 35i, p. 4G4. a. V.
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pas neanmoins a faire le siege de la ville (i). La Maine couloit alorsau-

dessous des murs, depuis I'abbaye de Saint Serge jusqu'a rernplaceraeut

oil est le chateau. Les nacelles des Normans etoient disposees entre le

pont de la 3Iaine et Tile dii Mont, qui a change ce nom avec celui de Saint

Aubin. Pour feriiier tout passage a I'ennemi du cote de I'Anjou , Charles

fit entourer la ville d'une forte palissade. Durant cet intervalle, il envoya

prier Salomon de veuir I'arreter du cote de la Bretagne.

469. Le roi breton sortoit a peine d'une maladie dangereuse et opiniatre

qu'il avoit essuyee au chateau de Lispenfau (2). Pasquiten, qui lui etoit

attache de coeur, lui avoit rendti , dans celte circonstance critique, des

services essentiels
;
par ses soins , il avoit beaucoup contribue a son reta-

blissement. Ses egards s'etoient etendus jusqu'a faire present aux religieux

de Plelan d'une portion de ses propres heritages pour oblenir de Dieu

,

par leurs piieres, la sante du prince (i).

470. Salomon oublia qu'il n'etoit que convalescent pour ne s'occuper

que du bien public. Aussitut , il passa avec ses troupes a la vue d'Angers.

Le pont de la Maine etoit rompu ; tous les bateaux de la riviere etoient

au pouvoir des Normans. Ce qui fut cause que, pendant quelque temps,

les Bretons ne purent avoir aucune part a ce qui se passoit de I'autre

cote.

Salomon trouva dans son genie le moyen de s'emparer de la ville. Avant

que de le metlre en execution , il chargea le prince Wigon (4) , son fils,

d'en faire part a Charles le Chauve ; celui-ci Tapprouva avec la joie la

plus sensible. Une partie de I'armee de Salomon etoit campee dans les

prairies qui conduisent de I'ile de Saint Aubin au pont des Treilles. 11 lui

fit creuser , le long des hauteurs qui repondent a la Bretagne , un fosse

d'environ cent pas en longueur , lequel etoit tres-large et plus profond

que le lit de la Maine. Cet ouvragene fut pas plutot acheve, que la riviere

alia se jeter dans ce canal. La flotte des Normans resta a sec. Le lieu , de-

venu ferme, offrit aux Bretons un libre acces a la ville.

47 1 . Les infideles consternes ne virent de salut que dans les sentimens

peu eleves de Charles. Ebloui par des propositions que la soif de Tor fait

regarder comme legitimes , il traita avec ces brigands qui avoient livre aux

flammes les monasteres de la ville; qui, auparavant , avoient ruine les cha-

(1) [An 873.] — Omission, a. V. (4) Wigon est appele tantSt ainsi , d'aulres

[i] Lys , palais ; pen ou ven , bois ; fau , fois on le nomme Guigon , Gucgon et Wicon.

hetres : palais au milieu d'un bois de helres. Wi , gui ou gue, beau ; gon ou con , prince ;

(3) Cartular. Rotonense. beauprince.
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teaux
, les bourgades, les lieux saints , reduit en solitude lescampagnes les

plus feitiles
;

qui pouvoient encore tout oser par la suite. lis s'obligeient

avec serment de quitter Angers un jour marque , de ne plus pillei- les pro-

vinces de France
, de les defendre contre les aulres troupes deleur nation,

de sortir tous du royaume a la fin de fevrier pour n'y Jilus rentrer : on

n'en exceptoil que ceux qui dcsiroient enibrasser le cbrislianisnie. II fut

permisa ces pirates de tenir un niarcliedans unedesiles dela Loire, oil ils

pussent vendre aux Francois le butin qu'ils avoienl fait sureux(i).

diaries , accoutume a payer aux Normans de grosses rancons qu'il le-

voit indislinctement sur tous ses sujets, se felicita peut-etre de les avoir

forces a lui en payer a leur tour. Pour Salomon , il eut en partage la gloire

d'avoir mis les perfides a deux doigts de leur perte. Si Cbarles meconnut

alors ses veritables interets
,
parce qu'il les separa de ceux de son peuple,

ce qu'il faisoit souvent , il rendit la justice qu'il devoit au zele , a la dili-

gence , a I'babilele de Salomon. Par reconnoissance , il renouvela avec lui

les anciennes alliances, le traita de roi et consentit , a quelque cbose pres,

qu'il en portal toutes les marques, telles que la couronne royale , la pour-

pre , el qu'il usut du droit de faire baltre de la monnoie d'or.

472. Pendant que Cbarles le Cbauve et Salomon faisoient le siege d'An-

gers, Robert, eveque du Mans , tomba dangereusemeut malade. II ecrivit

aux eveques de leurs camps une lettre pour leur confesser ses pecbes et

leur en demander I'absolution. « Dans I'extremite, dit-il , oil la fievreme

» reduit, je me bate d'ecrire a votre cbarite pour la derniere fois et pour

» vous confesser mes pecbes. Persoune n'en sauroit compter le nombre
,

» ni la grievete
,
parce que personne u'est aussi coupable que moi. Il n'y

» a aucun desordre auquel je ne me sois livre. Mainteiiant que je toucbe

» a ma derniere beure
,
j'envisage la mort avec frayeur et gemissement.

» Si la misericorde de Dieu ne desarmoit pas son bras dans ce moment

,

» je serois dt'ja puni. C'est pourquoi j'implore votre secours; je vous prie

» de delier les cbaines de mes pecbes par la puissance qui vous a t'te don-

» nee du ciel; je vous conjure d'expier mes fautes par vosprieres, afin

» que je n'aie pas le malbeur d'etre prccipite dans I'enfer avec les re-

» prouves (2). »

473. Les eveques lui envoyerent
, des camps devant Angers, I'absolu-

tion par ecrit ; en voici les termes : « Si nous faisons tous beaucoiip (\o

» fautes, ce qui doit nous bumilier , nous avons aussi pour avocat au-

(t) Annalcs Berlin, aii an. 873; Annalcs Franc, ad an. 11.39;Du Chcsnc,l. 3, p. 359.

Metensesad an. 873; Chronic, ab initio regni (2) Sirmundus,Concil. Gallia;, t. 3, p. 405.
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» pies du Pere , Jesus-Christ
,
qui est juste. II fail noire consolation ;

il est

» la viclime de propitiation pour nos peclies ; il plaide noire cause
,

» lorsque nous lui avouons nos fautes ; il nous les pardoime et nous pu-

jj rifie de nos iniquiles. C'est pourquoi, noire Ires- cher frere, en vertu

» du pouvoir que Jesus-Clirist , noire Seigneur , a donne a ses apolres

,

» en leur disant : les peches serontremis a ceux a qui vous les remetlrez(i),

» pouvoir qu'il nous a accorde , comnie a leurs successeurs ;
considerant

» d'ailleurs ce qu'il a dit a la femme chananeenne : voire foi estgrande;

» qu'il vous soil fait comme vous le desirez (2) ;
que la grace et la puissance

» divine
,
par la vertu du Saint-Espril, qui est la remission des peches

,

» vous remette tous ceux que vous avez commis , vous delivre de lout

» mal , vous conserve en tout bien et vous conduise a la vie elernelle en

» la compagnie des saints eveques (3). »

474- Robert , en confessant ses peches ^ avoit suivilesmouvemens d'une

devolion assez ordinaire de son temps; il ne regardoit pas , comme sacra-

mentelle, une confession par ecril et en termes generaux. Aussil'absolu-

lion qu'il recut ne le relevoit que des censures qu'il pouvoit avoir encou-

rues ; ou elle ressembloit a celle que donnenl les eveques le jeudi-saint

,

ou I'abbe de Cileaux a ses religieux mourans. Robert ne se croyoit pas

pour cela dispense de se confesser de bouche a un prelre. En effet , Hil-

debode , eveque de Soissons , ayant envoye a Hincmar , son metropoli-

tain , une confession generale de ses peches, recut egalement I'absolution.

Elle etoil concue a peu prcs dans les memes lermes que ceux qu'on vient

de rapporter. Mais eel archeveque
,
pour instruire laposlerite de la nature

de celle pratique , observe a Hildebode que celle absolution ne devoit pas

I'empecher de confesser en detail ses peches a un prelre (4). Sans doute

celle absolution n'avoit de force qu'autant qu'elle etoit puisee dans les

pouvoirs que Jesus- Christ a donnes aux eveques ; mais toute absolution

n'est pas sacramentelle. Robert , en demandant a ses freres des secours

spiriluels , n'avoit pas moins de confiance dans leurs prieres aupres de celui

qui donne la sanle el la vie. Il survecut effectivement a son etat critique
;

la mort ne I'enleva que cinq ans apres (5).

475. Vers ce temps arriva le deces de I'archeveque Actard (6). La vieil-

lesse, des Iravaux multiplies, des peines inseparables de I'ambilion , I'a-

(l)Joan. 20, v. 22. (4)nincmari Operum,tom. 2, p. 686.

(2)MaUha',i 15, v. 28. (5) Epistola 121 Joannis Tin, paps.

(3) Sirmundus, Concil. Galliee, torn. 3, p. (6) Joannis Maan, Hisloria Ecclesiae Tu-

405 et 406. ron., p. 67.

voient
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voieiU conduit ^u tombeau , ecueil ou vont se biiser les grandeurs dii

siecle. Le lenips de sa niorl rend vraisemblable ce que quelques-uns ont

avaijce , savoir ,
que Charles , apres ce que Salomon avoit fait devant An-

gers , avoit reconnu la inetropole de Dol (i). Get arrangement eut assure

la tranquillile de la Bretagne.

476. Quelque parti qu'on prenne sur cet evenement, Hermengard fut

le successeur d'Actard dans le siege de Nantes. II avoit ete doyen de cette

eglise. Son nom annonce une origine illustre (2). Comme le clerge de

Nantes tenoit
,
par d'anciens liens, a la metropole de Tours , on doit pen-

ser que celle de Dol n'avoit influe en rien sur son election , ni sur son

sacre (3).

477. Sa ville episcopale etoit sorti de Toppression des Normans. On

peut croire qu'il contribua a lui restituer une parlie de son lustre. Du

inoins, on lui doit cette justice de rendre temoignage a son zele ; il con-

diiisit son diocese en bon pasteur; la decence des saints autels lui fut

tres-cliere (4).

478. Les Normans, qui ne gardoient de la loi naturelle que ce qui tour-

noit a leur avantage momentane , ne firent pas plus de cas de leurs ser-

niens. Bien loin de sortir du royaume vers la fin de I'hiver, comme ils I'a-

voient jure , leur fureur se ranima : les maux qu'ils causerent furent plus

grands que jamais (5). Ainsi , en epargnant ces infracleurs de la foi publi-

que , Charles avoit immole ses sujets el sacrifie leurs biens.

479. La gloire exterieure dont jouissoit Salomon nepouvoit lui cacher

la noirceur de son crime. Eclaire par les grandes verites du chrislianisme,

il avoit toujours sa faute devant les yeux. Les pelerinages qu'il avoit fails a

la relique de saint Leon, nelui rappeloient point la paix del'ame. Instruit

que I'aumone efface les peches
,
qu'elle fail trouver la misei'icorde et la vie

eternelle , il donna aux religieux de Saint Sauveur et de Saint Maixenl de

Plelan (car c'esl ainsi qu'on commencoit d'appeler ce second monastere),

la moitie de Ple-Chatel , situe sur la Vilene. L'archidiacre Felix
,
qui etoit

toujours I'un des fideles du prince et I'un de ses piincipaux officiers , en

investit la communaute en son nom ; a cet effet , il posa sur I'autel de Saint

Sauveur et de Saint Maixent , un gazon de la terre memeque Salomon ce-

(1)M. d'Argen(rc, Hist, de Bret., p. 121. (3) Fragmpnlum Ilistorit-c Britannica;,apud

(2) Hermengard a tire son nom d'er , arli- ^- Martcne in Thcsauro Anecdotorum
, t. 3.

cle; iemen, seigneur, et de gar, ieau : le (4) Ibidem.

beau seigneur.
(5) [An 874..]— OmissioD. a.V.

lai
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doit a la maison de Plelan. Plechatel est raainlenant un prieure qui de-

pend de I'abbaye de Redon (i).

480. Cependant , la sante du roi etoit entierement deraiigee : ii sentoit,

mieux que jamais
, que les hommes

,
par Tordre de Dieu , meurent une

fois , et qu'apres avoir paye ce tribut , il ne leur reste que d'altendre le

jugement. Le trone
,
qui avoVt eu pour lui tant d'attraits, n'inspiroit plus

que de I'horreur a son ame effrayee. Pour ecarter cet objet importun , il

voulut abdiquer. Rivalon , son fils aine , etoit mort. II ne lui restoil plus

que Wigon (2). Apres I'avoir fait reconnoitre dans une assembleepeu nom-

breuse dela nation , il se retira au monastere de Plelan, oil , des I'an 869,

il avoit cboisi sa sepulture (3).

48 1 . Pasquiten et Gwrvant
,

qui desapprouvoient ce changement

,

s'etoient mis a la tete d'une conspiration. Le premier, qui etoit comte de

Leon (4), avoit epouse Prostlon (5), fille de Salomon; le second, comte de

Goetlo(6), maintenantGoellOjS'etoit allieavec celled'Erispoe. L'ambition,

dontla nature est detout renverser pour parvenir a sesfins , s'etoit empa-

ree de leurs coeurs. Le gendre d'Erispoe ne consideroit plus dans Salomon

que le meurtrier de son beau-pere et I'usurpateur de sa couronne. Pasqui-

ten, seduit par I'appat desbonneurs, avoit adopte les memessentimens.

L'amour propre avoit cliange sa tendresse en fureur : tout etoit oublie , de-

voir, reconnoissance. Wigon, fils de Riwelin , comte de PeiUac(7), dans

le territoire de Rieux , etoit entre dans le complot de ces deux princes.

Le nouveau roi, qui formoit le plus grand obstacle a Taccomplissemenl

de leurs desirs criminels, fut devoue le premier a leur passion.

L'asile sacre ne put defendre le pere : quand on est insensible au cri de

Tbumanite , on est sourd a celuide la religion. On creva les yeux du prince

qui succomboit d'ailleurs sous le poids de ses infirmites ; le lendemain , il

mourut. a C'est ainsi , dit un ancien annaliste (8) ,
qu'on lui rendit la pa-

)i reille de ce qu'il avoit fait , en tuant son seigneur Erispoe jusque sur

» I'autel (9). » Le Verba eternel avoit dit , avant lui, que « quiconque, sans

(1) Cartular. Roton. forels.

(2) Le Baud , dans scs Annales , I'appelle (7) Pey ou ipoi, prince ; at, terre .- lerre qui

Albijon. Ce nom est Ic meme que celui de apparlienl a un prince. La terre de Peillac ,

Wigon. Alb , beau ; ion ,
prince : beau prince. ainsi que celle de Rieus , avoit fait partie du

(3) Carlular. Roton

.

domaine des souverains de Bretagne-

(4 M. d'Argentre, Hist, de Bret. p. 126. (gi Annalista Bertinianus.

{5} Ro ou rho , princcsse ( le p se met in-
(9) gi I'on en croit la Chronique de Nantes

,

difTeremmcnt au commencement des mots);
jj r^volie contre Salomon fut occasionn^e par

Hon, belle • belle princesse. quelques evfiques de Bretagne qui etoient

(6j Gael , foret; lo, lieu • lieu au milieu des alarmcs du relabligsement des eveques d^po-
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» I'ordre el la permission d'une puissance superieure et legilime
,
prend

scs par Nominoe , auquel Salomon se propo-

soil de travailler pour obcir au pnpc Nicolas.

Voici les termes dc cetle chronique : « Anno
» Dccctvi. Hoc anno Brilones, rcge suoSa-
D lomone mortuo, etc. llic Salomon rcxrcli-

» giosissimus, crudeliter ab impiis apud op-

» pidum quod dicitur Bresta , patrantibus

» pseudo quibusdam episcopis
,
quos idem

a rex, juxta bona; memoriaj P. Nicolai insi-

o nuationcm , de suo malo inlroitu in eccle-

» siam , tempore Neomcnoi sui prajdecessoris

,

» rcdarguebat , una cum aliquibus Proceri-

n bus Britanniae, cfTossis oculis , occisus
,

n marlyribus annumeratur ; unde ct locus in

» quo occisus est , usque in hoc die Merzer

>i Salomi , id est, martyrium Salomonis nun-

» cupatur. »

L'auteur de cette chronique fait icipresque

autantde fautes qu'il trace de mots. En cffet,

il est constant ,
1" que Salomon nc fut point

mis a mort Tan 856, comrae il I'avance en

termes expres; ce tragique evcnemcnt n'arri-

va que I'an 874. 2' Nicolas ne fut eleve au
souverain pontifical que Tan 8S8. II repugne

que Salomon I'ait reconnu corame pape , deux
ans avant son exaltation , ct qu'alors il ait de-

fdrd h ses ordres sous celte qualite. D'oii il

suit evidemment que les 6v6ques dc Bretagne

,

qni occupoient les sieges de leurs confreres

deposes n'avoient point a craindre que ceux-
ci y rentrassent alors, en vertu d'une autoritc

qui n'exisloit pas ; que consequemment leur

cabale contre la vie de Salomon est un fait

controuve. 3" 11 est vrai que Salomon relablit,

I'an 865, deux dvdques dcposds, savoir, Felix

et Liberal : cet evcncment se passa sans fac-

tion. Le prince donna ses ordres : il ful obci.

Tel est le jugement que portent li dessus les

^vfiques du concile de Soissons. Le chroni-

quenr
, qui vivoit dans des temps eloignds de

ce fait , a renvoye h I'an 856 ce qui se passa
I'an 865. Ce qu'il ajoute du mecontcniemcnt
de quelques ev^ques, ne mirite aucune foi

,

puisqu'on n'en voil point de preuve dans I'his-

toire. Salomon vivoit alors en paix avec tous

les grands de son royaume. 4 . L'an 865 , Sa-
lomon dcmanda au pape Nicolas le pallium
pour Festicn de Dol : il etoil done dans ce

temps, ainsi qu'auparavant, Ires-cloigne de

{*] Ci-d«sius , cinquiime «ifecle , n" 4J el suir.

,

rappelcr Salacon. Couranlgen ful I'un de ses

vrais fideles, du moins jusqu'al'an 870, oil il

I'honora d'une ambassade delicate. Les servi-

ces de cet cveque lui ctoient trop utiles pour

s'occupcr de Susan. 5" Quand bien m^me on

voudroit fixer a l'an 87 i- I'epoque que le chro-

niqueur a placec sous l'an 856 , ce qu'il dit de

la cause du soulcvement dc quelques evfeques

contre Salomon, ne seroit pas vraisemblable.

Rien n'engageoit dans ce moment le prince a

faire rentrer Salacc-n ct Susan dans leurs

sieges, en supposant qu'ils cussent encore ve-

cu alors : ce qui est fort incertain. Ces deux

dvcqucs n'avoient pas pris naissance en Bre-

tagne : leurs families y avoient done piiu dc

credit. Aucune puissance n'agissoit en leur

faveur. On ne dccouvre aucun monument qui

fasse soupconner que Charles le Chauve ou

son clerge, Ragenelme , succcsseurd'Actard ,

ou le pape Adrien travaillassenl a leur rappel.

Le service important que Salomon venoit de

rendre i la France , faisoit oublier cet objet.

Salacon , en se faisant roligieux , avoit renonce

de cocur k son ancienne pretention. Susan ,

refugie en France, sans qu'on ait fait con-

noitre le lieu qu'il y habitoit , ni ce qu'il y fai-

soit, ctoit-il assez puissant pour atlirer sur lui

des regards efficaces, sur tout dans un temps

qui ctoitlc moins favorable a sa cause?

Les chroniqueurs et les legcndaires ont at-

tribu6 a Salomon in , des qualiles qui ne con-

viennent qu'a Salomon i. C'esl li la source dc

leurs erreurs. Kestiluons 4 rhacun d'eux cequi

lui appartient en particulicr. Salomon lu avoit

pour ipouse Vinbrit. Paulinicn, eviquc de

Leon, qui vivoit au dixicme siccle, maisqui

avoit un vif interdl d'approfondir la virile des

grands dvencmens qui s'etoicnt pass(5s dans

son diocese, sur tout lorsqu'ils avoient des

rapports aveclecultcdivin , dit que Salomon i

avoit cu pour cpouse la fille de Flavins, pa-

trice romain ; qu'il avoit contracte une alliance

avec I'empereur Valenlinicn. Selon cethisto-

rien , la cause dc la mort de re roi avoit M
telle que nous I'avons rapportec au tome se-

cond deccKehisloire, p. 254 ct suivantes (*).

Le lieu de son martyre s'appela Merzer Sa-

laun , ou Marlyre de Salomon. 11 faisoit par-

tie de la paroisse de Ploudiri , au diocese de

p.830etsuiv. a.V.
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» de lui-iuenie les amies pour repandte le sang , merite de perir par Te-

» pee et est digne de mort (i).»

482. Grallon etoit coutemporaiii de Salomon : il etoit comte de cette par-

tie de la Bretagne qu'on appelle Cornouaille. Ce fut un prince tres-puis-

sant(2). La sagesse presidaa son gouvernement ; son autorite ne s'employa

que pour le bien public : ce qui lui acquit une grande reputation , et,dans

le langage de son pays , lesurnom de Ploeneor ou Plunevor (3).

483. Ami de la paix , non de celle que donne le monde
,
parce qu'elle

est trompeuse , niais de celle qui vient du temoignage d'une conscience

droite et eclairee
,
parce que son principe est emane du ciel ; convaincu

que la justice s'acquiert, se conserve et s'accroit en parlant pea aux hom-

ines, et tres-souvent a Dieu; que le silence est comme le lit ou reposent

toutes les vertus , il resolut de se soustraire aux dissipations , aux affaires

du siecle, a sa grandeur momentanee.

Le monastere d'Hermoutier, que I'abbe Hilbode et les moiues avuient

abandonne I'an 836, avoit ete repeuple depuis. La, Grallon allasefaire

religieux et y apprendre a obeir , apres avoir si bien commande.

484- Il y pratiqua pendant quelque temps la vie cenobitique. Comme
son grand age ne lui permetloit plus d'en suivre les exercices , il fut atla-

Leon , a cinq lieues de Brest. On y bJtit une

eglise sous son invocation. On la nommc main-

tenant o Notrc-Dame du Martyr » , ou ,
pour

parler la languedu pays, oAnllroun Mari ar

>) Mcrzer.

»

Le Baud , dans sa Chronique de Bretagne,
a donne a Salomon 111 la raeme femme qu'a Sa-

lomon I. Le P. Albert le Grand a copic sans

examen cette erreur. Cos ecrivains , en don-
nant a ces deux rois la meme epouse , ne pou-
voient manquer de n'en faire qu'un soul et

meme personnage.

L'eglise de Venues
, qui celebre encore de

nos jours la fete d'un saint Salomon , ne re-

connoit pour tel que celui qui a vecu au cin-

quieme siecle. Lesanctilogede ce diocese, qui

a ete dresse I'an 1757 , en est la preuve.

Salomon 1, dcs avant son avcnement au trone

oil la Providence I'avoit appele, avoit mene une
vie irreprochabie. Salomon iii s'ctoit eraparc

du diademe par le plus noir des attentats. Ce
ne fut que peu de jours avant sa mort qu'il

(cssa de jouir du fruit de son crime. Le lieu ofi

on luicrcvalesyoux etoit, suivant lesAnnales

de saint Berlin , un 'pHil monaslere fquoddam

monasleriolmnj. C'etoit celui de Plelan , ainsi

que I'ont pcnse M. d'Argeutre , dans son Ilis-

toirc do Bretagne, et D. Mabillon, dans ses

Annales Benedictines. Ces Annales portent

que ce lieu etoit au pays de Poller. Poher est

ici le nifme que Porhoet. Po ou pod
,
grande ,•

er ou der ,forei : grande foret. Si la maison de

Plelan s'est appelee pelil monaslere , ce n'est

pas qu'elle ne filt considerable en elle-meme.

Par la, on n'avoit d'autre intention que de

faire connoilre qu'elle etoit sous la dependance

d'un autre monastere qui en etoit le chef-lieu.

On donnoit indiffererament a ces sortesdeco-

lonics le nom de celles, de prevoles, d'obe-

dienccs , de prieures , de petits monasleres.

fl)Matlh;ei26, v. 52.

(2) Letalde appelle Grallon polenlissimus

BritoHum. {Libro rairaculorum S. Maximini

,

abbalis Miciacensis, in Actis SS.Ord. S. Bened.

torn. I, p. 604 et 605.

(3) Plu on plo, le meme que lu , qui a ar-

quis ; enor ou evor , r^pulalion , gloire .- hom-

me quis'esl acquis beaucoup de gloire.
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clie a sa cellule. Quoiqu'ii eut oublie pour Dieu ce qu'il avoit laisse de

plus cher dans le rnonde , sa famille ne s'occupoit pas moins de lui. Elle

lui fit passer de temps en temps de grandes sommes d'argent. S'etant fait

pauvre volontairement pour amasser dans le ciel un tresor qui ne peiit ja-

mais, d'ou les voleurs n'approclient point et que les vers ne peuvent cor-

rompre , il n'avoit garde de s'appropi iei- ces bienfaits : ses fieres en avoient

i'administralion. Ami des hommes , non selon la chair qui n'envisage que

le temps , mais suivantla religion qui percejusque dans rc'ternite , il por-

toit tous leurs besoius aux pieds du Tout- Puissant qui devoit elre leur

grande recompense. Si, par un pieux artifice, il rappela sur lui les atten-

tions de quelques-uns de ses freres dont le coeur etoit livre a I'avarice,

rUlusion
,
qui disparut apres sa mort , avoit de quoi faire rougir leur cupi-

dite et les porter a aimer le prochain par les vues sublimes qu'inspire le

christiauisme. Ses jours se terminerent dans sa cellule par une mort pre-

cieuse devant Dieu (i).

485. L'evenement qui suivit la mort tragique de Salomon et de son fils

rendit sensibles les motifs qui avoient arnie Pasquilen et Gwrvant conlre

ces princes, lis partagerent entr'eux leurs elats. Celui-ci eut le pays de

Rennes et toute la partie septentrionale de la Brelagne avec le C6teiitin. A

celui-la echut Venues et tout le c6te du midi.

Wigon , leur complice , ne paroit point dans ce partage : on ignore ab-

solument ce qu'il devint. Son nom et celui de Riwelen , son pere (?.), font

soupconner qu'ils eloient sortis de la famille royale. Riwelen avoit comparu

immediatement apres Raluifi , eveque d'Alet , dans le diplome que Salo-

mon avoit accorde, I'an 868 , aux religieux de Redon
,
pour la libre elec-

tion de leur abbe. On y remarque ensuite Pasquiten , Bran (3) , Rivalon ,

fils de Salomon , Wigon , son frere , et \Vigon ou Guegon , fils de Kiwelen.

486. L'amour de I'ordre est le seul lien qui puisse alTermir les socictes

et en perpeluer la douceur. Par lui , I'homme eslime , aime, cberit dans

ses semblables d'aulres lui-meme; leurs avantages sontles siens propies.

A mesure que I'horizon se deploie devant ses yeux ou a son imagination ,

il ne decouvre que des freres selon la chair. Dirige par les vues bien plus

nobles du christianisme , il considere les chretiens comme ne faisant qu'un

menie corps , dont Jesus-Christ est le chef; en consequence , il fait tous

sps efforts pour n'elre qu'une meme chose entre tous lecindividus, parce

(1) Letaldus , ibidem. beau prince.

{•2) Ri, prince; velcn ou belen, beau- (31 Bran
,
prince.
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que tous doivent etre conformes dans le temps a ce divin modele. II con-

jure le bon pasteur d'amener a sa bergerie celles de ses brebis qui n'en sont

pas , afin qu'il n'y ait qu'un troupeau , comme il ne doit y avoir qu'un

pasteur. C'est ainsi que, sous ses pas , tout s'unit , tout se resserre par les

noeuds les plus doux et les plus sacres.

L'orgueii et I'interet, ces principes trop fe'conds de haines et de com-

bats qui retrecissent I'esprit
,
qui arretent les ressorts de Tame , avoient

forme I'union de Pasquiten et de Gwrvant. Cette amitie subsista tandis

qu'ils travailloient en eommun a renverser le trone de Bretagne. Pasqui-

ten , dont les desirs croissoient a proportion qu'ils etoient satisfaits , et qui

auroit du en conclure que , son coeur etant immense , il ne pouvoit le ras-

sasier par la jouissance des biens crees
,
jelte des yeux avides sur ce qu'il a

cede a Gwrvant. Dans celui qui a concouru
,
par les memes forfaits , a lui

assurer le domaine de la moitie de la Bretagne , il ne distingue plus qu'un

rival dangereux.

A la tete de trente mille hommes
,
parmi lesquels on compte les Nor-

mans qu'il n'a pas eu honte d'appeler , il marche vers Rennes. II repand

refiroi parmi les troupes de son concurrent ; la plupart I'abandonnent : a

peine reste-t-il trois mille hommes aupres de lui.

487. Cette defection n'abat pas Gwrvant : il rappelle cette intrepidite

dont il a fait parade vis-a-vis de Hasting; pour lajustifier, il prepare ses

fideles au combat : « A Dieu ne plaise, leur dit-il, mes amis
,
que je fasse

» aujourd'hui ce que je n'ai jamais fait
;
que je tourne le dos a mes en-

» nemis et que je ternisse la gloire de mon nom. II vaut mieux mourir

« avec lionneur que de vivreavecignominie. Mais ne desesperons pas de

B la victoire ; ce n'est point la multitude qui la donne : elle vient unique-

» ment de Dieu. »

.. Dans les grands perils , les moins religieux invoquentleTtfut-Puissant :

c'est un homraage qu'ils sont forces de rendrea I'un deses attrUjuts. Gwr-

vant
,
qui a a se defendre contre un ennemi d'abord aussi coupable que

lui , mais qui , a un crime eommun , ajoute celui de I'attaquersans motifs

legitimes , donne tete baissee sur lui ; ses braves sont autant de heros
;
les

escadrons de Pasquiten s'enfoncent ; son armee est en de'sordre ;
il voit

tomber ses gens sous Tepee de Gwrvant , comme I'herbe des pres tombe

sous la main du faucheur (i). Presse de toute part , il sauve par la fuite les

debris de ses troupes. Les Normans se refugient dans I'abbaye de Saint

|1J Regino.
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Melaine et s*y relranchent (i). La nuit qui survlent couvre leur retraite.

lis vont joindre leiirs vaisseaux qui etoient moiiillc'sa Redon.

Cette deroute auroit cle plus avantageuse a Pasquiten que la victoire la

plus eclatante , s'il eut su la meltre a profit. Rentranten lui-meme, il eut

concu qii'une guerre ne peut etre glorieuse qu'autant qu'elle est juste
;

(|u'Hn prince doit se retenir , meme au milieu de ses prosperites, pour

raenager le sang de ses sujets et celui de I'ennemi
;
que les combats

,

qui n'ont pour cause que la cupidite , ressemblent a ceux des ligres et

des lions.

488. Un autre mallieur tducha de plus pres le coeur de Pasquiten : c'e-

toit la mort de Prostlon , son epouse. En acquittant cette delte avec la

meme rigueur que le dernier de ses sujets , elle avertissoit son mari de

penser a payer bientot ce tribut redoutable. Elle lui donnoit cette impor-

tante lecon qu'il y a de la folic a soupirer pour des houneurs qu'on ne sent

plus dans le cercueil , mais qui souvent entrainent apres eux des peines

eternelles.

489. Le corps de la princesse fut inhume dans le monastere de Redon (2),

qui venoit d'etre r^tabli. Pasquiten alia un dimanche visiter son tombeau;

il donna des fonds de terre a I'abbaye pour le repos de Tame de son

epouse, y fit present d'une croix d'or et d'ornemens deglise tres-pre-

cieux qu'il deposa sur I'autel (3).

490. Roenvalon avoit remplace Liosic , des le commencement de cette

annee. Son nom insinue qu'il sortoit de la faraille royale (4). Le trois

des calendes de juillet , c'est-a-dire , le dix-neuf de juin , Pasquiten don-

na , dans sa presence , deux terres a I'abbaye de Redon : elles etoient si-

tuees dans la paroisse de Fougerai.

La raison qui avoit determine ce comte a faire cette aumone ^toit , com-

me il le dit lui-meme , la consideration de I'etendue de ses pecht^s et I'es-

perance de les racheter par cette bonne oeuvre(5). Mais la religion
,
qui lui

avoit inspire cetacte de bienfaisance , lui apprenoit de plus que Dieu ne se

corrompt pas, comme les hommes
,
par des pr^sens

;
que, pour se le

rendre propice , il devoit sur tout renoncer a cette ambition qui ne lui

permettoit pas de souffrir d'egal , et qui lui proposoit comme licite tout ce

(1) La batailles'^toit donnde sous les murs (3) Cartular. Rotonense.

de Rennes, dans una campagne qu'occupent (4^ Ro^ prtnce,- val, puutant .- puUtant
maintenant les faubourgs du nord et dtt ecu- prince.

f«\ *„o"r«-i rt_- • V (5) Cartular. RotonenM.
(a) An 876,]—Omission, a. V. *

'
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qui etoit propre a le faire parvenii- a ses fins
;
que , s'il ne retournoit pas

sinceiemenl a Dieu dans cette circonstance , ou Dieu , excite par ses dons

envers leprochain, lui accordoitdes graces plus fortes , il n'en seroit que

plus coupahle.

491 . La passion de regner seul en Bretagne ne I'agilapas moins. 11 epia

toutes les occasions de surpiendre Gwrvant ; la bravoure de celui-ci le re-

Unt dans le devoir. Une maladie dangereuse
,
qui arreta au lit le comte de

Rennes, fut, pour le laclie Pasquiten , le signal d'unenouvelle guerre ; il

se mit en campagne et ravagea les terres du comte (i).

Les troupes de ce prince , alarmees de ces desordres , lui demandent ce

qu'elles ont a faire. « Si j'avoisla force, repondit-il, d'aller a votre tete
,

» je ne vous prierois que de suivre mon exemple ; mais vous voyez que

» I'etat ou je suis , ne me permet pas de vous conduire. Arborez mon dra-

» peau : il tiendra lieu de ma personne ; sa vue seule est capable de

» mettre en fuite les ennemis. » Ses fideles lui font observer qu'il n'y a

que sa presence qui puisse soutenir le courage de son armee
;
que , sans

cela, elle se livrera au desespoir. Alors, il leur replique : «Mes amis, il

» n'y a rien de desespere
;
puisque je vous suis necessaire

,
je ne vous

» abandonnerai pas : je mourrai glorieusement dansle cbamp de bataille.»

II veut a I'instant se lever, mais il ne trouve plus de forces. Des mains

etrangeres viennent a sou secours ; on le place dans une litiere ; il est

ainsi conduit a la tete de son armee.

Ses soldats
,
qui savent ce que vaut ce guerrier , aniraes par sa pre-

sence, deviennent d'autres lui-meme; ils taillent les ennemis en pieces
;

ce qui echappe a leur fer meurtrier, ne doit son salut qu'a la fuite.

492. Les lauriers de ces herosse changentbientoten cypres. Gwrvant,

qui
,
par ses conseils , a ete I'ame de ce combat, expire de fatigue entre

leurs bras. II avoil tue son roi
,
parce qu'il avoit ete envieux ; a son tour

,

la jalousie s'etoit armee contre lui: elle abregea ses jours. Pasquiten
,
plus

coupable, eut toujours des desirs sans pouvoir les remplir. Dans I'annee
,

il peril par trahison. Comme il avoit viole dans son souverain les droits les

plus sacres, on ne respecta pas I'bumanite dans sa personne.

493. Le crime de ces deux comtes avoit fait disparoiire a jamais de Bre-

tagne le tilre auguste de roi. La force avoit decide Charles le Chauve a le

donner a Herispoe et a Salomon. A la mort de celui-ci, il regarda comme
nuls ses engagemens

,
parce que aucun de ces deux rois n'avoit laisse de

il

(1) [An 877.] -Omission. a. V.

posterite
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poslerile masculine. Aiissi s'etoit-il explique tie celle maiiiere dans I'as-

seniblee de Kiersy : « Pour ce qui est du litre de royaunae accorde aux Bre-

» tons par necessile, et ccnfirme par sennent , nos fideles sont dispenses <le

» le reconnoitre, parce qu'il n'y a plus de descendans de ceux auxquels

u il fut concede (i). » En effet , Conan , fils d Herispoe [-i) , n'cn avoit point

€u lui-meme ; Wigon avoit peri par le plus noir des attentats. La discorde

,

qui separoit les princes regnans , les rendit le jouet de la France , exposa

de plus en plus leur pays aux insultes des infideles.

494- Festien ne vivoit plus depuis quelques annees : Mahen lui avoit

succede. C'etoit un eveque recommandable parses qualites personnelles.

495. Helocar , abbe d'un monastere de Bretagne dont on ignore le noin
,

s'etoit attire I'excomniunication de la part des eveques de celte province.

Le motif de cette censure etoit legitime ; mais on I'a laisse inconnu. •

Cat abbe
,
quoique suspens de ses fonctious , avoit ose donner , suivanl

I'usage , les ordres inferieurs a plusieurs de ses novices (3). Les eveques de

Bretagne defendirent a ces religieux d'exercer leur ministere.

496. Pour se faire rebabiliter, ces moines se rendirent tons a Rome

;

deux d'entr'eux
,
qui etoient les plus distingues

,
portoient les noms de

Resgallon et deCorvili. Apres avoir visite lestombeaux des saints apolres,

ils furent presentes a Jean viii, qui etoit pape des I'an 87-2. lis lui lemon-

trerent qu'ils avoient recu I'ordination dans la bonne foi : ce qui le de-

termina a userd'indulgence envers eux. Apres les avoir retablis dans leurs

droits , il leur enjoignit de retourner a leur monastere. Pour ce qui re-

garde Helocar , il luidefendit de faire aucune ordination
,
jusqu'a ce qu'il

flit absous de la censure qu'il avoit encourue.

497. Jean viii fit part de celte decision a tousles eveques de Bretagne.

Dans la lettre qu'il leur adressa a ce sujet , on ne voit que le nom de

Maben ; il n'y e.st parle des autres qu'en general. C'etoit une preuve de la

consideration dont le pape bonoroit le siege de Dol , et de la superiorile

qu'il lui atlribuoit sur tous ceux de la province. Quant a la personne de

(1) Capitular. Carisiac. an. 877. JoaDDCS des mains, commc abbes. Lemfime privilege

Maan jEcclesiae Turon. histor. , p. 63. a etc renouveic par Alexandre met parlnno-

(2)0u Erispoe. — Ci-dessusecrit. a. V. cent 111. II paroit quo saint Conwoion n'avoil

(3) Le second concile de Nicee , scplieme pas joui dc cette faculte ; c'cst qu'il n'avoil cte

CDCumcnique , de I'an 787, avoit permis, ca- proniu qu'au diaconal. Les assetnblees gene-

non qiiatorzicme, aux abbes, dc conferer la rales du clerge de France en 1625 , 1635 et

tonsure clericalcet I'ordre de lectcurs aui re- 16to, cnl defendu aux abbes, malgre leurs

Ijgieux de leurs monastcres
,
par Timposition privileges, dc conferer les ordres mineurs ,

des mains, pourvu qu'ils fussent prCtres ot memc la tonsure, sans la permission de I'e-

qu'ils cussent regu de TevSque I'imposition vSquc dioc6sata-

12a
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Malien , il I'appeloit son fils bien aime et le qualifioit homrae de merite(r).

498. Depuis la mort d'Actard, la metropole de Dol avoit joui tranquil-

lenient de ses droits sur le plus grand nombre des eveches de Bretagne.

Ragenelme , archeveque de Tours
, qui avoit assiste , I'an 876 , au con-

cile de Pontion (2) , y avoit garde le silence sur cette affaire. Adalard
,

autrement Adaland , son successeur , defera Mahen et les aulres eveques

de Bretagne, au concile de Troyes (3), qui se tint le onzieme jour d'aoiit(4).

Jean viii , dont la vie n'avoit pas ete en surete par les violences de Lam-

bert , due de Spolete , apres avoir fait couvrir d'un cilice Tantel de Saint

Jean de Latran , fermer les portes de I'eglise et cesser I'office divin , s'etoit

refugie en France. Son entree dans le royaume fut signalee par sa presi-

dence au concile de Troyes.

499. Le souverain pontife se chargea lui-meme d'ecrire aux eveques de

Bretagne. Apres la tenue du concile , il le fit en cette maniere : « A Mahen
,

» eveque de Dol ; a tous les autres eveques de Bretagne et aux fideles de

» la sainte Eglise de Dieu. Votre saintete et votre fidelite sauiont que
,

» comme nous etions assemble's au concile de Troyes , nous avons appris

» d'Adalard , archeveque de Tours , noire confrere , qu'au mepris de son

» eglise , votre mere , vous lui refusez I'obeissance qui lui est due de

» temps immemorial
;
que vous faites tous vos efforts pour annuler le

» privilege que TEglise de Rome lui a donne sur les votres
;
que vovis

» ne rendez plus a votre archeveque I'honneur qu'exige sa place
;
que

,

» pour comble de mal , vous osez enlever a votre chef ses fonds de terre.

» Le meme archeveque et les autres eveques du meme concile nous onl

» instruit , entr'autres
,
que vous n'avez pas ete sacres par le metropo-

» litain de Tours
,
quoique I'ancien usage reclame le contraire ; mais

» que , depuis qu'on a chasse de leurs sieges ceux qui en etoient les eve-

)) ques legitimes , vous vous ordonnez lesuns les autres , sans y avoir ete

» aulorises par d'autres que par votre due.

CljMartenein Thesauro Anecdot., torn. 3, riviere oil il y a unpont.

p. 867. Dans I'excmplairc que nous avons de (3) La ville de Troyes a pris son nom actual

cette lettre, Mahen est appele archeveque; du peuple rrico«i«s, terrae qui vient de (ri'fA

mais on doit avouer que cclte qualiQcalion a ou tree, ("ort .puissant : pcuplc i^uissant. Sui-

cte ajoutoe par les copisles. vant Ptolemee , I'ancien nom de Troyes eloit

(2) Pontion etoit une maison royale sur la Auguslomana , et Auguslobona , sc\onVH\ni-

rivi^re de Sare , au diocese de Chalonssur- raire d'Antonin et la Table theodosienne. Ces

Marne. Lon est un terme generiquc qui desi- deux noms rendent les memos idces. Man ,

gne une riviere. Pontion s'cst appclc d'abord han ou hon , rille ; ville d'Auguste. Troyes a

Ponligo ou Punlico. Pont, pont ; ti , maison; dft avoir un nom primitifque nous ignorons.

go ou CO, eau, riviere : maison aupr'cs d'unc (4) [An 878.]— Omission. a. V.
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» CcUc conduile nous a etrangemeiU surpris. Si elle est lelle ,
nous ne

I) manquerons pas d'y metlre fin ; niais , en nienie temps ,
nous vouseii

» punirons , a moins que , de vous-memes, vous ne veniez a resipiscence.

B Quant a present , nous ne\ous regardons point comnie despasteurs :

» vous n'eles que des usurpateurs. C'est pourquoi nous vous faisonssa-

» voir, et nous vous eiijoignons expresseinent
,
par noire auloritc apos-

» tolique , de renlrer en vous-memes , de revenir a la sainle c'glisc de

» Tours , voire mere , de lui obeir , ainsi que Tout fait autrefois vos pre-

» decesseurs, etde vousjeter entrelesbras d'Adalard , votre archeveque
,

» si vous voulez que I'arljitre et le juge souverain des hommes ouhlie vos

» faules. Autrement , nous lancerons sur vous I'excommunication et nous

» casserons vos ordinations (i). »

5oo. On ne reconnoit plus ici les egards marques que Jean viii avoit eus

pour le siege de Dol , en parliculier pour Mahen , eveque de ce diocese.

Le fiel d'Adalard et des autres eveques francois , dont toules les tentalives

pour la suppression de la raetropole de Dol avoient eclioue jusqu'alors,

avoil passe dans le souverain ponlife. En ('pousant hautement leurs iule-

rets , il csperoit qu'ils se porteroient plus facilement a venir a son secours

;

roais I'impartialite, qui devoil presider a ses decisions, lui prescrivoit de

ne pas prononcer avant que d'avoir entendu les eveques bretons.

Si ce pape n'avoit adresse sa letlre qu'aux eveques et aux fideles de Bre-

tagne, sans faire mention plus speciale deses cbefs civils, c'etoit pourse

preter aux vues de la cour (2) de France quilaclioit de les avilir et qui avoit

des motifs pour les confondre avec les grands vassaux de la couronne.

On vouloil detacher la nation des pretentions de ses mailres. Lescboses

tournerenl neanmoins autrement. Les eveques de Bretagne, les seigneurs

laiques et les princes n'eurent qu'une meme maniere de penser et d'agir

sur la discipline qu'on avoit introduite dans le gouvernement eccli'siasti-

que de la province : sou administration ne subit aucun cbangement.

Les possessions de I'Eglise etoient toujours en proie a I'avidite des se-

(1) Martene in Thesauro Anecdot. , lom. 3, temps en temps : Icurs fiddles y etoient ro?us.

p. 868 et 8C9. Sirmundus , Concil. Galliae , Agion , archevdque de Narbonne , dans la

torn. 3, p. 488. letlre qu'il ccrivit, fan 922, A .Agamlicrt el a

Alfonsc, deux de ses suffragans, qui devoient

(2) Le mot cor ,
qu'on a prononce cour , si- aller trouver le roi , s'exprimc ainsi : oAudi-

gniOe lieu, enclos , demcure. Cor on cour a .. vimiis quod vos lurtim pcr^erc his diebus

r^pondu au mot c«r(i«,qui vcut dire • demcure n dcbetis. » Lesynodede Conllans parlc ainsi:

A laquelle des lerres sonl atlache'cs ct qui en „ Ad plaritun; , sivc ad curlcm vciiicns. »

dependent. Les palais des souverains etoient Da,,; (os lois allcmandes , on lit : « De co qui

de grandes mctairies ou ils alloienl habiter dc „ j„ ^urlc regis liominem occiderit. »
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culiers. Qiielques seigneurs bretons s'etoient sans doute empares des terres

que la metropole de Tours possedoit en Bretagne. Les eveques etoient bien

eloignes de conniver a ces usurpations : tout ce que le pape pouvoit exiger

d'eux , c'est qu'ils eussent menace et nieme employe a proposles foudres

qui eloient entre leurs mains. Dans le meme temps , on avoit enleve , a la

meme eglise , les fonds qui lui appartenoienl dans les dioceses de Bourges

,

de Limoges , d'Angers , du Mans et de Seez. Jean viii engagea les eveques

de ces sieges a tenter toutes lesvoies qui etoient dans leur pouvoirpour

faire restiluer ces biens (i).

5oi. Cependant Alain, frere de Pasquiten , lui avoit succede dans le

comte de Vennes ; Judicael avoit remplace Gwrvant , son pere, dans le

comte de Rennes. Le sort de leurs predecesseurs, leurs interets person-

nels , tout les invitoit a la concorde. Le noeud d'une charite mutuelleles

eut renduspuissans; ils auroient fixe la paix dans leurs petits etals. Pous-

ses par une jalousie inquiete , ils se vouerent une haine mortelle.

502. Alain voulut etre le maitre ; Judicael ne ceda rien de ses droits. On

en vint aux armes de part et d'autre ; les comtes de Leon et de Goello ne

resterent pas oisifs ; ceux de Cornouaille et de Pober (2) suivirent leur

example : le feu d'une guerre civile embrasa la Bretagne.

503. Dieu
,
pour faire rentrer en eux-memes ces princes sanguinaires ,

appelle les Normans , ces fideles ministres qu'il a consacrds a cet oeuvre.

En tirant vengeance des mechans , il eprouvera lesjustes. Deja ses guer-

riers
,
qui vont servir sa gloire, ont penetre dansle diocese deTreguer ; le

monastere de Saint Biiac est reduit en cendres ; les reliques du saint con-

fesseur, qui reposoient dans son eglise , sont respectees par les infideles.

Ce lieu
,
qui s'appeloit encore alors Boul-Briac (3) , a pris dans la suite

le nom de Bourg-Briac. L'eglise paroissiale qui subsiste de nos jours s'est

formee des debris de la cotnmunaute du saint abbe. Au milieu de la nef

,

on voit son tombeau , sur le plan duquel est son efligie , la mitre en t^le

et la crosse a la main. Les principales actions de sa vie y ont ete tracees en

relief (4). Ce monument ne pent remonter a une haute antiquite ; saint

Briac n'avoit jamais porte la mitre : cette distinction n'a ete accordee a

quelques abbes qu'a la fm du dixieme siecle.

(1) Sirraandus, Concil. Gallije, torn. 3, comme on I'a dil.

p. 487.

(2) Pohcr s'etoit appel6 Paucher et Paucacr. '^^ ^""^ "" *"'' demeure. Ainsi Boul-Briac

Pau , prince ; ccr ou cacr , lieu hahiU : lieu
^'"' '^''^ ' '''^« ««' « «"^ habil,!par Briac.

habilepar un prince. Le Poher avoit fait par- (4) Albert le Grand , D. Lobineau ; Vies des

tie des doraaines des princes de Bretagne
, Saints de Bretagne.
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5o4- Les religieiix de File qui apris le nom de saint Maude ,
leur fonda-

teur, la quitterent pour se soustraire a la fureur des pirates. lis emporte-

rent avec eux les reliques de leur patron. Frotaire , arclieveque de Bourges,

recut ces tnoiiies avec une tendre compassion. Auparavant, il avoil con-

duit Teglise de Bordeaux; les courses frequenles cpie les barbares avoient

faifes dans sa province en avoient ruine les places les plus fortes. Le pape

Jean viii , a la sollicitation de Cbarles le Cliauve , I'avoit transfere sur le

siege de Bourges , au commencement de I'annee 876. L'arcbeveque fit

placer dans son eglise catliedrale les pieux restes du saint abbe. On y ce-

lebre sa fete avec office solennel et avec octave.

On voil dans Tile de Saint Maude une caverne , du cote du nord,vers

la grande nier, ou Ton dit que eel abbe alloit quelquefois prendre son

repos : les liabitans du lieu I'appellent , dans leur langage , Gwele sunt

Modez , c'est-a-dire , lit de sninl Maude.

Dans la meme tie , il existe une petite tour ronde a deux etages
,
qu'on

pretend etre la cellule du meme abbe : on la nomme Forn Modez ou de-

mciire de Maude ( 1
).

505. L'eveque de Treguer , dont le nom est inconnu, s'enfuit avec les

reliques de saint Tugdual. 11 fut recu a Laval avec tous les honneurs et la

distinction que meritoienl les di'pouilles sacrees dont il etoit charge. Par re-

connoissance , il y en laissa une portion considerable. Dans la suite, le sei-

gneur de cetle ville la fit placer dans une eglise qui fut desservie par des

dianoines : elle subsisle aujourd'hui sous le nom de collegiale , et porle

celui de Saint Tugdual.

L'eveque sejourna peu de temps a Laval ; il alia deposer a Charlres le

reste du sacre corps ; celte ville qui , auparavant , lui avoit servi de re-

fuge , se glorifia de recouvrer ce tresor (2).

506. La paroisse de Saint Leri fut aussi privee des depouilles mortelles

de son patron liuilaire ; elle n'a plus en possession que son lombeau. Ses

reliques furent portees a Tours; on les mit en I'abbaye de Saint Julicn (3).

L'an 1407, on tira ses ossemens d'une chasse de bois presque pourrie

(1) Ihiitm. Le mot forn se rend \ la Icttre de Strabon , au livre quatrieme de sa gcogra-

par four. On comparoil la cellule de saint phie. De son temps, elles n'etoiont encore que

Maud6 a un four, parce qu'il en Iraite la for- de bois. Vitruvc, liv. 2, c. 1 , dit qu'on les

me. D'aillcurs Je mot /bin s'estpris quelque- bAtissoit de charpcnte et de terre grasse; dans

fois pour une maUon de paysan. Les premiers la suite , on apprit i tailler la pierre.

moiiics gardoicnt, en tout, la simplicite des (2) M. Baillct, Vie de S. Tugdual.

Tillagcuis. Les maisons des anciens Gaulois (3) D. Lobineau , Vies des Saints de Bret
;

etoient de figure ronde, suivant le temoignage Vies des Saints tirces del'angloiSjt. 5, p. 172.
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de vetusle ; Amel ^ aulrement Jean (i) de Maille , archeveque de ToUrs,

les transfera dans un autre d'un grand prix. Cette ceremonie se fil en pre-

sence de Marie , reine de France ; de Madelaine de France
;, sa fiUe ; de

Jean , due de Bouibon ; de Jacques de Doiirbon, comte de la Marcbe;

de I'ambassadeur du due d'Autricbe ; des alibcs de Marmoutier , de saint

Julien de Corineri , et deplusieurs autres peisonnes de consideration (2).

507. Maben, eveque de Dol
,
qui apprebendoit que les Normans , trop

voisius de sa ville, \inssent insulter son eglise , en enleva I'un des corps

saints qu'on y veneroit : c'etoit celui de I'un des saints Sanson. II le porta

a Orleans
,
qui commencoit a sortir des ruines sous lesquelles les paiens

I'avoient ensevelie. Le lieu sacre de cette ville, ou Maben deposa cette

precieuse relique , etoit une abbaye qui porloit le nom de Saint Sym-

pliorien (3).

508. La Providence divine, toujours admirable dans ses voies , avoit

fait passer auparavant en Bretagne un personnage d'une piete emiuente',

pour la consolation des Leonois.

Sog. Ses parens, encore plus recommandaliles par la vivacite de leur

foi que par leur naissance , lui avoient appris
,
presque des le berceau

,

a connoitre et a garder les preceptes du Seigneur, dont I'accomplissement

est le gage d'un bonbeur sans fin. Son esprit et son cceur ainsi formes

,

il ne pouvoit manquer de faire leur consolation et les delices de leurs

ames. La morale du cbristianisme
,
qui dirige toujours au vrai bien les

passions de I'homme
,
qui fixe son coeur pret a s'egarer , deployoit dans

cet enfant les sentimens de gratitude , de devouement , de respect , de

soumission et d'amour que le Createur avoil impriraes dans son ame.

Lorsque sa raison se fut developpee , la science des saints fut la regie

de sa conduite. Les connoissances qu'on acquiert dans le siecle , lors-

qu'elles n'eclairent que I'esprit sans rendre I'liomme meilleur , neluipa-

rurent pas dignes d'un cbrelien. Pour les rapprocber de la purelede leur

source, il en rendoit bommage a Dieu, Pere de toule lumiere. Comma

I'Etre-Supreme les a accordees aux bommcs pour y reconnoitre ses per-

fections , il n'en fit usage que pour sa gloire.

(1) Mel ou bel, Uau;jan ou can, heau. II la vie de S. Sanson
,
page 185. « Corpus S.

n'cst done pas etonnant qu'on ait donne Ji u SamsonisaMaynone DoIensiEpiscopo, an-

Amcl le nom de Jan ou Jean. » "o Dcccixxviii , Aureliani dclalura est ob

,,. , ..,/-., » mctum Normannnrum , et in ecclcsia rao-

(2) D. Lobineau V.c de sa.nt Lor, ; Carlu-
^^ ^^^^^^.. ^ ^ ,,^^i^„i ,j,, ,„„i„, p,5t,j

larium S. Juliani luronensis.
,^ .^^.^^.^^ ^^^^ ^^^^ ^^^ p^^^^^ socictatis

(3) Voici ce que dit D. Mabillon , au pre- » Jesu ) depositum , hodieque latere credi-

mier tome des Actes des SS. Bcnedictins , sur » tur. »
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5 10. Toulesles vertussepeignirenl dans son raaiiilien, daus ses paroles,

dans ses actions. Tout etoit I'expression do son ca'ur. Temple vivant de

I'Esprit-Saint , il fut I'oint dii Seigneur : on I'eleva au sacerdoce.

5i I. Conuue, par cette consecialion , le Seigneur etoit devenu son he-

ritage, il resolut de faire divorce avec le nionde. Dans la crainte de trop

accorder a la chair et au sang , il s'expalria. Uue epaisse f'oret du diocese

de Leon , laquelle portoit le noni de Bensic (i) , cacha ses tiniides vertus.

Le lieu qu'il y choisit etoit aupres de la riviere d'Elorne. Cette position

le fit appeler Tenenan ou Tinidor (2). Comme ce penitent n'aspiroit qu'a

etre connu de Dieu , il s'etoit dopouille de tout ce qui pouvoit ressentir le

faste et annoncer I'eclat de son origine.

Cependant , un grand nombre d'habitans du pays de Leon
,
que les

courses trop multipliees des Normans ne laissoient pas tranquilles dans les

chateaux et sur les terrains d^couverts, s'etoient refugies dans cette fo-

ret, qui, du cote d'Elorne, s'appeloitTalamon (3).

5i2. Le pieux exile, qui partout se regardoit comme etranger, parce

qu'il ne consideroit que la patrie celeste, nepensoit pas nioinsque la cha-

rite est de tons les lieux
;
que c'est une dette qu'on est oblige de payer

,

sans qu'on puisse I'acquilter
,
parce qu'on la doit encore apres I'avoir don-

nee. S'il compatissoit aux travaux et aux peines que les voisins de sa fo-

ret se donnoient pour y derober leurs biens a ravidite des brigands , il

etoit afflige de Tin difference de la plupart a munir leurs aates conlre les

ennemis de leur salut.

Son attention principale se porta a former I'esprit et le occur de la jeu-

nesse qui I'environnoit, a reprimer ses passions naissanles , a Taltacher au

bien moral , a lui apprendre ce qu'elle devoit a Dieu createur etredemp-

teur , ce qu'elle se devoit a elle-meme et au prochain.

Pour les adultes , il Itur rappela les verites fondamentales du christia-

nisme, leur fit comprendre efficacement lanecessile de confornier leurs

actions a la foi
,
qu'ils devoient humilier leurs ames dans les jeunes et les

prieres , crier tons vers le Tout-l'uissant qui les chatioit
,
perseverer dans

ces saints exercices et attendre avec soumission le temps oil il lui plairoit

de mettre fin a ce fleau.

{\) Ben on ven , lieUe;si, fore I ; ic , con- \Viiilc I'enenan. Tin oaten, riviire ,- hi, forel;

trie : contrie qui renfermc une belle furct. dor, grand , ilevi. Cette riviere est celle d'E-

(2j Tenenan a pris son nom de ten , riviere; lorne.

d-en ou hen
, foril , ct d'an ilevi ,

grand :

^3^ j,^j^
^

^^^^.^ . ^^^
^ ^^^^^^

. .^^^^
grand homme qui habile une ford sur une n-

^^

" '

viere. Le nom de Tinidor est le mfimc que ce-
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Deux eglises paroissiales se formerent dans la foret , sous la direction de

ce grand mattre. Nous en connoissons une sous le noni de Plebenec ou

de Ploabenec (i); I'autre a pris le sien des mains de la reconnoissance :

onl'appelle Saint-Tenan, autrement Tenenan. Ainsi, dans le temps meme
que les Normans profanoient les sanctuaires en Bretagne , les detruisoient

,

la pit'te de Tenenan y elevoit au Seigneur des temples spirituels et raate-

riels. Dieu, qui se declaroit le protecteur de I'innocence
,
gardoit son

asile. Les princes , charges de defendre tout le pays , etoient livres a leur

foiblesse. Mangeant un pain de douleur , effet terrible de leur ambition
,

ils travailloient sans le secours de Dieu (2).

5 1 3. II est probable que la mort de Courantgen avoit precede celle du

roi Salomon ; aussi aucun monument ne prouve son existence depuis son

ambassade a Rome. Apres lui , Diles siegea a Vennes : c'est ce qu'atteste

un acte du Cartulaire de Redon. Son episcopat fut de courte duree.

5i4. En effet, Kenmonoc ou Kenmunoc gouvernoit I'eglise de Vennes
,

au moins des I'an 878. Plusieurs actes font mention de lui sous cette an-

nee (3). On voyoit un Cennmnoc , abbe , du temps du roi Salomon : c'est

vraisemblablement le meme que Kenmonoc (4).

5i5. Une maladie grave, dont Alain fut attaque , I'avoit averti de faire

la paix avec sa conscience et avec Dieu , s'il vouloit I'avoir avec les enne-

mis de Tetat. Apres sa convalescence, il donna, le douze de juin, a I'ab-

baye de Redon , la terre d'Ardon, en Tile de Ruis. C'etoit du moins un

temoignage permanent de sa reconnoissance vers Tarbitre souverain de

ses jours (5).

Le lieu d'Ardon avoit ete celebre , du temps du paganisme
,
par les su-

perstitions que Ton y avoit exercees ; il en avoit meme emprunte son nom(6).

On I'a erige en paroisse sous le nom d'Arzon ; on y voit un prieure qui

depend encore de I'abbaye de Saint Sauveur de Redon.

5 16. Alain ne se borna pas a ce bienfait , il confirma le diplome que Louis

le Debonnaire avoit accorde aux religieux de Redon. Ami de la justice , ii

restitua a leur communaute des biens que ses predecesseurs lui avoient

enleves.

(1) lien, belle ; ec ou eg, forcl -peuple ha- neufcents ans qu'on ecrivoit monochus ou mo-

bilant dune belle foret. nuchus , dans les actes latins, pour exprimer

(2) Albert le Grand , D. Lobineau ; Vies le mot moine.

des SS. dc Bretagne; Sanctilogium Lconen- (5) Cartular. Roton.

se , an. 1736. (C) Ar
,
picrre ; don , sacree •• lieu oil >e trou-

(3) Cartular. Rotonense. vent dcspicrres sacrees. Le termc Arzon signi-

(4) Ken ou cen , chef; monach , moine ; chef fie la mcrac chose. Ar , picrre; son ou sen,

de twines ,abh^. D. lePclletier, dans son die- sainle : lieu ou ily a des pierres /ainles.

tionnaire bas-brctoe, dit qu'il yahuitou 5 1

'J
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1

517. Ce prince
,
pour se donnerun nouvel eclat , se fit sacrer comte de

Vennes ; Hennengar , eveque de Nantes , en fit la ceremonie. Haervi (i)

,

son fils , Rilient (2) , Aiiuret plusieiirs autres seigneurs y assisterent (3).

5 18. Quelque temps apres , un preire commit un homicide dans le dio-

cese de Yennes. Renmonoc s'interessa en sa faveur aupres de Jean vin.

La ri'ponse de ce pape fut digne du chef de TEglise (4). « Je suis surpris,

» dit-il
,
que voire science soil si pen uclairee. Quoi ! \ous pensez qu'un

» pretre homicide peut continuer I'exercice des fonctions sacerdolales

;

» et , ce qu'il y a de plus mauvais , vous osez m'engager a le rehahili-

» ler (5). » II falloit , en effet
,
que Renmonoc fut peu verse dans la doc-

trine des saints canons.

5tg. Depuis le temps ou Matmunoc avoit adminislre Landeweneck (6),

nous n'avions eu aucune occasion de parler de cette cclehre communaute.

Aelam avoit ete prohablement son successeur inimediat (7). II etoit mort

vers I'an 870.

Sao. Gwrdestin
, aulrement Wrdestin , religieux de cette maison , le

remplaca. On ne peut douter qu'il ne fut sorli d'une famille des plus

illustres de Brelagne (8).

L'etude des belles lettres lui etoit familiere. 11 n etoit encore que sim-

ple moine , lorsqu'il composa una nouvelle vie de saint Gui^nole pre-

mier abbe du monastere. Ce fut lui qui engagea ^^'ormonoc , I'un de ses

disciples , a ecrire la vie de saint Pol Aurelien.

Sai. Get ouvrage fut achcve I'an 88/1 ; Wormonoc en fit la dedicace a

Hinworet
,
qui , depuis la mort de Liberal, occupoit le siege de Leon. La

qualite de pere tres-pieux
,
que lui donne I'historien , est un eloge ac-

compli de ses vertus. Une piete filiale rend a Dieu ce qui lui appartient

ue neglige rien de ce qu'elle doit au prochain et suppose I'accomplisse-

nient des obligations personnellcs.

Nous ne pouvons passer sous silence que Wormonoc fait remarquer
a Hinworet que la vie du premier pasleur de son eglise ne lui sera pas

inutile durant les festins que , par sa place , il est oblige de donner. Ce

{\]naer, heau ; wi ,heau : Iris-beau. Grand, dans la vie do saint GuignoI6, ilonne

(2) Ri, prince ;tient, beau : beauprince. •'<^"" P"""" successeur de Malmiitioc. C'est le

(3) Carlular. Rotonense.
"?**'"'' .fl"''^e'am. Jan 011 can , beau le beau.

,i>r.„oooi r, ir
A

,
arlide

\
Ian , beau : le beau.

(*) [An 882.]— Omission. a. V. ,a\ r.^.. . i
_„,,.„ (»; uier, tcr, lur , homme , des on dis
(8) Gallia Christiana San-Marthanorum; 1.3. grande ,- tin ou din, maison : homme deqrande
(6) PourLandewenec. Voyezci-dessus, cin- maison. Le P. Albert le Grand a donne A Gwr-

quiemesiiclc,n"23, p. 221. a. V. deslin le nom de Gulohct. Gu , seigneur ; to,

(7) Ilistoire litteraire de la France, torn. 3, ^<*>^'>n
;
et, (/rande

:
seigneur issu dune grandt

p. 625. Nous remarquerons ici qu'Albert Ic maison.

123
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qui fait ressouveuir que, suivant les saints canons , on faisoit une lecture

edifiante a la table des eveques pendant les repas memes les plus splen-

dides (i).

522. Les consolations que Dieu avoit fait succeder aux cliatimens
,

ne furent pas de longue duree. L'epee, qu'il avoit fait rentier dans le

foureau . n'en sortit que plus terrible. Les Normans , sous la conduite de

RoUon, quitterent la Seine pour fondre sur la Bretagne. Leurs premiers

pas fuient diriges sur le Cotentin
,
qui continuoit de faire parlie de celte

province. lis allerent camper devant Saint L6 ; I'art des sieges ne leur

etoit plus inconnu : ils firent celui de Saint L6 (2). La ville se defendit

avec cette bravoure que les Parisiens venoient de lui inspirer par leur

Constance victorieuse. L'eveque de Coutances , a qui
,
par cette qualite

,

la place appartenoit, soutint, par sa presence, le courage des ciloyens.

Un adversaire , a qui ils ne purent resister , se Irouva au milieu d'eux. Le

canal d'une fontaine
,
qui etoit la seule a fournir a leurs besoins , fut coupe

par les assiegeans : la soif les obligea de capituler. Les Normans jurerent

de leur conserver la vie. A peine se furent-ils rendus
,
que les perfides les

egorgerent tons : l'eveque partagea le sort de ses ouailies.

523. Get evenement tragique auroit du inspirer aux Bretons les moyens

de se mettre a convert des outrages d'une nation qui respectoit si pen la foi

sacree des sermens. Mais la sagesse du ciel, quijuge de I'avenir , ne pre-

sidoit pas a leurs conseils ; ils sembloient ignorer que c'etcHt la le moment
de montrer leur bravoure

;
que cliacun d'eux devoit se sacrifier pour la

cause commune. La mesintelligence leur ferraoit les yeux sur ce qu'ils

avoient a craindre des barbares. S'ils avoient de la prevoyance , ils ne I'em-

ployoient que pour se nuire muluellement. 11 ne leur restoit de forces que

pour se battre les uns contre les autres. L'amour de I'ordre qui soumet

tous les liommes aux lois de la societe , etoit sans energie. La cupidit^

,

qui se trouvoit satisfaite dans ce droit antique, mais pernicieux , desguer-

res privees, en etouffoit les effetssalutaires. Les infideles
,
qui ne rencon-

troient partout que de foibles obstacles
,
porterent le feretlefeu depuis

la Loire jusqu'au Blavet. La ville de Nantes fut de nouveau prise et pillee.

524. Dajoc on Daoc etoit alors abbe du monastere de Saint Glldas de

Ruis. C'est le seul que nous sacbions avoir conduit cette maison depuis

son fondateur. 11 caclia , sous I'autel de son eglise , dans le tombeau de

saint Gildas , huit des plus grands ossemens de ce saint , et se disposa a

(1; Mabillonius inAnnalibusBenedictinis, (2) [Ao 887.]—Omission, a. V.

torn. 4, p. 249.
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soustraire le resle a la profanation des paiens. L'liistorien qui a ecrit vers

le milieu de ronzieme siecle la vie de saint Gildas, assure que Dajoc etoit

un religieux d'une piele edifianle et reguliere (i).

5a5. L'ahbaye de Lomine avoit , dans le memelemps, pour chef un

moine que Ton nommoit Tanelh. Si sa conduile repondit a son nom
,

commeon pent le croire, il etoit digne de commander a sa communau-

te (2). Un superieur ne se rend veritablement aimable que par la prati-

que constante de la vertu. Comme il concoit an moins uneparlie de I'ama-

bilite de I'ordre , il en montre, par ses actions, les agremens a ses disci-

ples. Quand la cliarite eclaire son gouvernement , I'obeissance ne coute

rien. Le maitre et les eleves n'ont qu'un memebut , celui de la perfection.

5^6. Ces deux abbes
,

qui s'etoient concertes avec leurs religieux
,

avoient prevenu, par leur fuite, I'arriveedes Normans. Comme cesfleaux

de I'humanite et de la religion se plaisoient a r^duire en cendres les villes,

les chateaux , les eglises sur tout , et les couvens de I'un et de I'aulre sexe,

ils n'epargnerentpas la communaute de Dajoc , nl celle de Taneth : toutes

deux furent renversees et reduites en une afiieuse solitude.

627. Les religieux de Ruis et de Lomine avoient emporte avec eux

I'autre partie des reliques de saint Gildas ; ils y avoient joint celles de saint

Paterne , eveque de Vennes
,
que I'eglise de cette ville leur avoit confiees

,

et quelques autres corps saints (?>). En meme temps , ils avoient enleve

(l)Mabilloniasin AclisSS. Ord. S.Bened. abbcssc d'Ecossc.

sac. I , p. 148. Le nom dc Dajoc yient de da, Quelque deference que nous ayons pour \'6-

bon, etd'iocft, chef: bon chef. diteurdu Sancliloge de Vennes clquclqucvc-

(2) Tan ou dan , chef; el , aimable : aima- ""ation que nous portions ii un religieux qui

lie chef. ' ^ consacrc avec fruit ses vcilles au service de

oxT'-.,! .A 1 J • •r'-ij .
sa palrie, nous ne pouvons souscrire 4 Icur

(3) Lauteur de la vie de saint Gildas, qu on „ •> j ...
. ••

1 J c; • , i>' -J- manicre de penser sur ces objets.
trouve au premier siecle des Saints Benedic- ir , .„ ,,

tins, par D.Mabillon , en parlant des reliques .
y«'"'es rnoffs qui nous determment. Samt

qui furent soustrailcsi la profanation des Nor-
f'""*:*'

.
•T-trcd H.ben.ic

,
dont il estic.uni-

mans ,
par Dajoc et Tanelh , ne fait mention

<l"^'"e»t question avoit etc inhume dans la

que de celles de saint Gildas et de saint Pa-
!'"'=

f'
'^°^" ^" ^lonie. Son corps qui fut

7 n , . 1 J-. • , 1 ,
long-temps connu et honor6, a cause des mi-

terne. Pour les autres, il ne dit point de quels 7 n- .-.,,. j
. , „ .... .• 1- ,1 I ,. •

racles que Dieu operoit a [occasion dc cette
saints elles etoient en parliculier. II les desi- „,:„i„ ,„i„ r . r •

1 1 1

y , , ,„ .• sainte relique, fut enfoui dans la suite pro-
gne seulement en general. Cum aliorum f„„,i/„„„, „_ , , , , ,°

. ,. .. ° * londcment en Icrre, soil pour lecacher i ecux
sanctorum rcliquiis.) „, • „„ /„•„• , • •, j • • ,•

, , ., ^ ,
' , ,. ,_„ qu' se faisoient un raerite dc voter les reli-

Le sancliloge de \ennes dc 1 an 1757 porte
^^.^ ^ ^^^^ ^^„^^ „„ ^ ^ ^^^^^_

que Daoc jo.gnit aux deux corps sa.nU , celui ,,„,„ ^^j pouvoicnl ressentir la superstition,
de saint Palrice. On le relrouva , I'an 1185, dans une triple

D. Taillandier, dans son Catalogue dcsab- voAtc dc la ville dc Down. L'annce suivanle,
b^s de Saint Gildas deRuis, avance qu'outre n ^'^n fit une translation solennellc, le ncuf
ces Irois corps

,
le mdrae abbe se saisit dc ceux je juin

, par !c cardinal Vivien , nonce ipos-
de saint Alban, martyr, etde sainte Brigide, toliquc.
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oe qu'ils avoienl de plus precieux , tels que leuis livres et les ornemens

consacres an service divin (i).

Le Ben i leur fouinit une relraile. lis s'adresserent a Ebbon , vicomle

de Bouiges, qui commandoil sous les ordres de Guillaiime, surnomme

le Pieux , comte d'Auvergne , et qui I'ctoit de Bourges avant leur arrivee.

Ce seigneur
,
qui baliiloit le cliateau de Dol (2) , dans le Berri , leur don-

na , en attendant qu'il leur eut bati des etablissemens plus commodes

,

deuxliermitagesquietoientabandonnes. Les cellules de cette solitude etoient

environnees d'un petit bois : elles avoient remplace une anciemie c'glise

qui avoit ete consacree sous I'invocation de la sainte Vierge (3).

Le canton qui ressorlissoit du cbateau avoit porte le nom de Dol des

le temps de Gregoire de Tours (4). H etoit celebre par la defaite de Kto

.

thime (5).

628. Hermengar etoit mort avant cetle funeste incursion des Normans.

Celui qui I'avoit remplace etoit issu de parens egalement iliustres ; on

le nommoit Landran (6). C'etoit un eveque respectable.

Pour sainte Brigidc, elle fut inhumeea Kil-

dar, monastere qui avoit remplace I'liumble

cellule que cctle vierge s'etoit balic sous un

gros ctiene, a sept ou huil lieucs de Dublin,

dans la province de Leinster. Lc nom do Kil-

dar rappelle Tancienne solitude de cette sainte

:

Kil, cellule; dar , chine : cellule du chcne.

Au neuvieme siecle , le corps de sainte Brigide

fut transfere a Down ; on le ddcouvrit , Tan

1185, avec celui de saint Patrice ; il fut trans-

porte dans Tcglise cathcdrale , suivant Girard

de Cambridge.

Quant au corps de saint Alban ,
premier

martyr de la Grande-Brctagne , il ne fut point

transportc a Bome par saint Germain d'Au-

xerre , comme Surius et quelques autres I'ont

pense. Get eveque so contenia de prendre une

poignee de la tcrredu lieu oil Alban avoit ete

martyrise. Le venerable Bode est temoin que,

de son temps, il se faisoit beaucoup de mira-

cles a son lombeau. Offa, roi des Mercicns

,

fit faire une translation de ses rcliques I'an

793; il y en eut une autre I'an 1129 , suivant

les ancicns monuraens que citent Leland , Us-

serius, Alfort et Gressy ; Alban etoit issu d'une

famille distinguec. Alb , beau ; an , lies : Ires-

heau. Leiiomdc Brigide setiredeftri, grande,

et de gl ou gui , sainle : grande sainle. Ces

fails nous ont paru plus concluans que du

simples assertions. On ignore encore de quels

saints etoient les reliques qui furent Iransft-

r6es avec celles de saint Gildas et de saint

Paterne.

(1) Mabillonius , ibidem.

(2) Ce chateau etoit Toisin d'un lieu ou s'esl

formee une petite ville qu'on a nommee liourg-

d'ycu , parce qu'elle est sur I'lndre. /ui ou

icu , riviere : bourg ou ville sur tine riviere.

C'est done a tort qu'on a appele ce lieu Bourg-

Dicu ou Bourg-Dieux. L'lndre est une petite

riviere. In
,
pelile ; re, riviere : pelile riviere.

Almoin donne k l'lndre le nom A'Andria. An,

pelile; ri , riviere. Gregoire de Tours, dans

la vie de saint Genou ,1.1, chap. 9 , appelle

l'lndre Anger. An, pelile; ger ou er , riviers-

(3) Mabillonius in Annal. Benedict. , torn.

2, p. 3S7.

(i) Gregoire de Tours, aulivre second deses

Histoircs, nombre 18,-appelle ce canton «Vicus

u Dolensis. « II dit la mfime chose au chap.

92 dela Gloire des confesseurs.

(5) Voyez ce que nous avons dit a ce sujet

au tome second de cette histoire , p. 365 (').

(G) Lan, beau ; ran ou ram, seigneur: beau

seigneur.

[*) Ci-dessus , cinquiime sifecle , n° 149 et suiv. , p. 272. a. V.
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SaQ. Landrail , eclaire par le malheiir qui eloit arriv^ a Tevcque de

Cuutances, s'etoit retire de Nantes avec son clerge , avant la prise decetle

ville. Cliarles le Gros, qui , outre la consideration ([u'il avoit pour sa per-

sonne , lui temoignoit de I'affeclion , le recut avec cliarite , le consola

dans sa Irisle position. II liii donna
,
pour lieu de refuge, la ville d'An-

gers , lui permit d'y passer les belles saisons , temps oii les INormans fai-

soient leurs excursions. L'eveque et ses clercs furent defi ayes aux depens

du domaine du roi (i).

53o. Le corps de saint Clair, eveq?ie de Nantes, avoit ete transft're de

Reguiny en cette ville, depuis plusieurs siecles : on n'en peut fixer I'c'po-

que. (Juelqucs-uns ont cru qu'on I'avoit lire , I'an 878 , de I'eglise calhe-

drale (2) ; il est plus naturel de penser que cet evenement n'arriva que

quand Landran fut oblige de sortir de son diocese ; il emporta avec lui

les prt'cieux restes du glorieux ponlife qui y avoit elabli la foi. Ce qu'il

y a de certain , c'est qu'ils furent deposes dans I'abbaye de Saint Aubin

d'Angers. L'an 1070, il s'en fit une translation solennelle , ainsi que du

corps de saint Aubin, par Eusebe , eveque d'Angers (3). Une autre fut

faite le premier jour de mars , l'an 1128
,
par Giiard, eveque d'Angou-

leme el legat du saint Siege, en France. Robert, abbe du monastere , I'a-

voit prie de presider a cette ceremonie, oil se trouverent Gui du Mans,

Hamelin de Rennes , Ulger d'Angers , Briccius de Nantes et plusieurs ab-

bes (4). Les corps des deux saints eveques furent places sur une mcme
ligne aux deux col^s du grand autel de I'eglise de I'abbaye. On les enclias-

sa separement , cliacun dans un reliquaire de vermeil , d'environ quatre

pieds de loKg : le travail de ces deux cliasses est exactemenl le mcme el a

ete fait par le meme ouvrier. Elles etoient portees sur de graudes colon-

nes de cuivre. Le maitre-aulel a ete reconstruit depuis le milieu de noire

siecle ; les deux reliquaires sunt en face I'un de I'aulre , aux deux extre-

miles de I'aulel. La fete de saint Clair est solennelle et de premiere classe

dans I'abbaye de Saint Aubin (5).

(1) Fragmentura Historiae Britanniae. « J'ai 6I&, ajoute-t-il , il y a seize ans , temps

C2) D. Lobineau , Vies des Saints de Bret.

,

" ou j'ulois charge de la sacrislio, i rocca-

p3g. 6. >> sion dc voir de pr6s los restes precicux de

(3) Idem , ibidem. » saint Clair et de saini Aubin. Jc puis vous

(4) M. Baillct, Vie de saint Aubin. » assurer que chaque chissc conlicnt une

(5) BreviariummonasticumS. AlbiniAnde- » quanlite d'os assez consideral)Ie pour que

gavensis. » I'on puisse croire avoir les corps de ces deux

D. Flosceau, prieur dc I'abbaye de saint » saints; les os ne sont plus joints ensemble

Aubin d'Angers, m'aatleste ces particularites » ct nc font plus reconnoitre le corps hu-

par sa letlre obligeanle du 10 Janvier 1784. » main ; ils sont envcloppes d'une eloflTc de
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53 1. Cepenclant Charles le Gros
,
qui reunissoit alors sous sa clomina-

lion toute la monarchie francoise, mais qui n'avoit ni assez tie genie,

ni assez de courage pour porter avec honneur tant de couronnes
;
qui

s'etoit avili par sa lachete
,
par les trailes hoiiteux qu'il avoit fails avec

les Normans, fut depose solennellement I'onze denovembre, dans la

diele de Tribur. ]1 fut reduit lui-meme a ne subsister que des liberalitesde

Luibert , archeveque de Mayence. Tel avoit etc' ce prince ; tels etoient la

plupart des grands du royaume. Foibles
,
quand il s'agissoit de soutenir

» soic. Mon respect ne rae permit pas de pous-

11 ser ma curiosile plus loin que Ja vue. Cha-

» que reliquaire ne conlient d'autres reliques

i« que cellcs du saint, a I'exception d'un peu

» de terra du saint sepulcre. »

D'apres ce temoignage et d'apres d'autres

litres , on ne pcut douter que la plus grande

parlie des reliques de saint Clair, evequc de

Nantes, n'existent de nos jours dans i'cglise

de Saint Aubin d'Angers.

De la , on doit conciure avec combien peu

de fondement I'eglise de Tulle pretend posse-

der Ic corps du premier apolre de Nantes et

soulient qu'il lui a ete apporte d'Angers. Lc

saint Clair ou Clars , qu'elle ventre , doitetre

distingue de I'eveque de Nantes du meme
nora. Ainsi I'a pens6 M. Baillet. La fete de ce-

lui-li se celebre le premier jour de juin ; cello

de celui-ci est fixee au dix d'octobre, el sa

translation au vingt-cinq du mdme mois.

« Tout ce qu'on a debite demoins incontcsta-

» b!c au sujct de saint Clars , dit M. Baillet

,

» porte 5 croire qu'il peul avoir etc du nombre

» des ev^qucs regionnaires ou ev^ques des na-

» lions, qui alloient precherpar tout oul'es-

» prit de Dieu lespoussoit , fans avoir aucun

» siege Cxe. C'est ce qui fait que tantde villes

» le regardent comme leur predicateur et

» I'honorent d'un culte parliculicr. A consi-

» derer tout ce qu'on lui attribue, il est dif-

» ficile de croire que ce no soil point I'ou-

» vragc de plusieurs , el qu'il n'y soil entre

» bicn de la confusion. Aussi, quoiqu'il

» porle en beaucoup d'endroits la qualite d'e-

n vcque ctde martyr, nous voyons qu'en quel-

» ques-uns on ne le regarde que comme un

» pretre , ou mdmc un simple la'ique qui a

» repandu son sang pour la foi , et meme , en

» quelques aulres, comme un simple confes-

» sour qui n'auroit etc ni evdque, ni martyr.

» Cclui qu'on suppose eveque r^gionnaire ou

» aposlolique , el qu'on fail Africain d'origi-

» ne, peut avoir ete envoye de Rome dans

» r.4quilaine , ou , apres avoir preche dans le

» Limousin , lc Perigord , I'Albigeois , il aura

i> consomme son minist^re par le martyre,

» dans la troisieme Aquitaine , et aura etc

» cnterre k Leitour. Nous remarquerons cn-

x> Ire les villes qui se vantent de posseder les

» reliques de ce saint Glair , el qui lui rendent

» un culte plus celebre, celle de Leitour, qui

» se regarde comme le theatre do son mar-
» tyre; celles d'Aueh et de Bordeaus,qui

» croicnl avoir partage ses reliques ; celle de

» Perigueux , oil d'autres pretendent qu'il

» raourut ; celle de Sarlat , en Perigord ; celle

» de Limoges; celle de Tulle, en Limousin,

» qui croit avoir recouvrd son chef et quelques

» aulres ossemens de son corps ; celles de

» Cahors el de Rhodes ; celle d'Alby , qui le

n compte pour son premier eveque ; celle de

» Coulogne, qui n'est qu'une bourgade entre

» Toulouse el Leitour, a sept ou huit lieucs

» I'une de I'autre
, que Ton a pris mal-a-pro-

» pos pour la celebre ville de Cologne surle

J) Rhin , el oh Ton dil que le saint commenca
D ses missions d'Aquitaine, el enOn celle de

» Toulouse meme , oh Ton montre quelques

» reliques sous son nom. >

II n'est pas de notre dessein de cherchera

lever les difliculles que presentent ces diffe-

renfcs ^glises , sur la possession ofi elles sont

des reliques de saint Clars , il noussuffitde sa-

voir qu'elles doivent elre distinguees de celles

de saint Clair de Nantes ; que celles-ci ontetc

transferees S Angers ,
qu'on les y conserveen-

core , a I'exception du chef du saint eveque,

qui cxiste dans leglise cath^drale de Saint

Pierre et de Saint Paul , ainsi que I'annonre

le Sanctiloge du diocese de I'an 1733.



HEUVIEME SIECLE. /187

la couroune ; loujours en action quand leur inteiet les appeloit , ils ne

connoissoient de niaitre que leur ambition. Les Normans leur apprenoient

a ne faire servir qu'au bien public la force dont ils se prevaloienl conlre

I'aulorite.

532. Landran et son clerge trouverenl un nouvcau bienfaiteur dans la

personne de Rainon. Depuis sept ans , il etoit eveque d'Angers; aupara-

vant, il avoit ete abbe de Saint Serge et de Saint Bacclius, de la mcme
ville. Orleans lui avoit donne la naissance , ainsi qu'a Adalard , son frere,

arcbeveque de Tours. Leur famille n'etoit pas moins illustre par son ori-

gine que par ses grands biens (i). Rainon logea Landran avec toute sa

suite et lui fournit lout ce dont il avoit besoin (2).

533. Tandis que Dieu , loujours juste , livroit la Bretagne aux pirates

,

il lui avoit suscite , dans sa misericorde , un nouveau modele de vertu

pour la rappeler a ses devoirs.

534. 11 avoit pris naissance a Plouider (3), au diocese de Leon. Son

pere se nommoit, dil-on , Glaudan , et sa mere Gologuen. Leur palrie

etoit I'Anglelerre : ils I'avoient quittee avant que leur fils fut venu au

monde. La crainle des Danois, qui ravageoient leur pays, les avoit ex-

patries. lis avoient aborde a Leon , dans un temps ou la tranquillile y
regnoit. Les uoms qu'ils portoient supposent une origiue pen com-

mune (4).

535. Un seigneur qui etoit prepose a la garde de la foret de Plouider

(eraploi alors tres-releve , et qui I'avoit fait appeler Godian) (5) , recut

avec honneur Glaudan et Gologuen. 11 tint leur enfant sur les saints fonts

de bapteme : on le nomma Golven (6). Godian se cbargea de son edu-

cation et pourvut a I'lionnele enlretien de ses parens.

536. Les progi-es rapides qu'il fit dans les lettres donnerent lien de ju-

(1) San-Marlhanorum Gallia Christiana
, (4) Glaudan tire son nom de glo ou to ,

torn. 1 , p. 348. grand , et de dan , teigneur .- grand seigneur.

(2) Fragmentum Ilistor. Britan. Gologuen s'est ainsi appclde de gol, dame ,-

(3) Plou, halilalion ; i , eau ; der , forel d'o , Ires , et de guen , belle •• tris-bclU dame.

lieu hdbili au milieu d'unc forct qui est sur le (5) Godian a pris sa dt^nomination de god,

bord de I'eau. De pctils bras de mcr s'avancent foret , et d'ian ou can , chef : chef de foret

,

dans Plouider. Aussilol que Golven fut n6 , on autrement foritier. Lc lieu oil Glaudan et Go-
le lava dans I'eau d'une foiitaine. Cc qui sup- logucn s'arr^tirent , se nomnoit Brengorut.

pose que Tusage du bain froid subsistoit en- C'ctoit un chAleau du prince de L6on 0(1 Go-
core en Bretagne, ou, du nioins , en Angle- dian habitoit. Dren, prince; eor, demeure

;

terre. Cette foritaine^ qui, dans la suite, a «, cau-.maison de prince voitine de I'eau.

etehonoree du nora du saint , s'appcloit alors (6) Le nom de Golven annonce sa haute
Oden, parce qu'elle 6toit dans la for(5t. , naissance. Gol, ttignewi ten, beau : beau
eau ; den,foril .- eau ou source de la foret. seigneur.
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ger qu'il etoit destine a de graiides cboses ; une piele sclide
,
qui devaiica

ses aunees, le rendit I'exemple du canlon.

La perte de ses parens, loin de contiibuer a lui faire oublier ce qu'il

devoit a Dieu , ce qu'il se devoit a lui-meme et au prochain , lui appiit a

mourir au monde, dont la figure passe successivement pour cliaque in-

dividu , de meme que les flots de la mer se poiissent les uns les autres

;

elle lui fit comprendre qu'il n'en devoit etre que plus fidele a servir le

Dieu des vivans et des morts
,
parce que lui seul est toujours le nieme

,
qu'il

est la source des biens eternels et immuables. II reflecbit qu'il avoit un pere

dans les cieux dont la presence embrasse tout I'univers ; devant qui tout

est present , tout a nu , tout a decouvert
;
que la liberie qu'il lui avoit

donnee devoit etre reglee par la religion
,
par celte luniiere vive qui dis-

cerne le bien moral. La tendresse que lui temoignoit Godian , au lieude

I'abaisser vers la terre , elevoit son ame au-dessus des etres sensibles.

Dans les bienfaits de son pere spirituel , il admiroit avec gratitude ceux

de reternelle Providence
,
qui , en gouvernantle monde , veilloit sur lui,

comme si elle n'eut eu que sa personne a conduire.

537. Dans la lecture des Livres-Sainls , il reconnut la vraie grandeur

de I'bomme , la baute destinee du cbretien. Par son exemple
,
qui donna

une force victorieuse a ses discours , il en rappela plusieurs a la pratique

de leur sainte vocation.

Les applaudissemens alarment toujours la vertu : le vent briilant de la

complaisance en soi-meme peut , dans un instant , en ternii-tout I'eclat.

Golven se defia de lui-meme. La vue de sapropre foiblesse lui inspira la

fuite. En vain Godian
, qui n'a point d'enfans , I'adopte pour son fils et

lui legue tous ses biens. Uniquement occupe des richesses du ciel , ce

genereux disciple du Sauveur quittetout
,
gloire exterieure, commodites

,

avantages du siecle. Des bois et des halliers
,
qui bordoient les marais des

cotes voisines, mettent a I'abri son bumilite. La, il entretint une union

eontinuelle avec Dieu. Nuit et jour, il se livroit a la contemplation ou a la

priere vocale.

Sa nourriture etoit presque reduite au pain et a I'eau ; dansvingt-quatre

heures , il ne faisait qu'un seul repas. Aussi sa cellule porta-t-elle le nom

de peniti , ou de ma/son de penitence.

Il en sortoit une fois le jour
,
pour rendre ses hommages a trois croix

qu'il avoit plan'ees dans le bois; durant quelque temps, il s'arretoit au

pied de cbacune : il y meditoit profondement I'ouvrage de la redemption

deshommes, ce chef-d'ceuvre de I'amour du Christ, qui fait le scandale

du
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du pliilosoplic orgueilleiix
, la force, la consolation du fidele eclaire. 11 y

decouvrit que la sagesse humaine n'est que folie, que vanite. Laissee a

elle-meme, elle n'a pu Irouverla verile ni la faire connoitre aux aulres
;

la folic apparente de la croix a abaisse loute liaulcur qui s'elevoit conlre

la verite de Dieu ; elle a assujetti a la foi de Jesus-Christ lout esprit
,

quelque grand
,
quelque eclaire qu'il fut.

Les processions que Golven faisoit chaque jour , s'appelerent aussi sta-

tions. De meme que I'Eglise romaine avoit fixe ses stations aux mercredis

et vendredis(i), il avoit une lieure marquee dans le jour pour les siennes.

La croix niarclioit devanl le clerge aux processions (2) ; duranl les siennes,

il alloit au devaut d'elle (3).

538. Cette puissance universelle , a laquelle aspiroient Judicael et Alain,

etoit semblable a une maison qui n'a point de fondement
;
qui , a force

d'etre elevee, retombe sur elle-meme et s'affaisse sous son propre poids.

Les coups qu'ils s'etoient portes acceleroient leur mine et celle de I'etat.

Instruits par une trop funeste experience, ils firent taire I'envie de domi-

ner; I'amour du bien public ceda a leur convoilise : le vrai parut dans

tout son jour; ils senlirent qu'il n'y a de redoutable et d'invincible que le

noeud d'une cliarite mutuelle qui s'arme pour la defense commune ; de

concert , ils travaillerent a cliasser les barbares (4).

539. Judicael les attaqua le premier, dans un lieu nonimcTraut; la

plupart d'enlr'eux porirent dans le combat; les aulres ne durent qu'a la

fuitc la conservation de leurs jours. Le prince , en les poursuivant , les

conlraignit de se relirer dans un lieu sans issue. Dans cette extremite , ils

implorenl sa clemence ; mais , ne considerant que les maux donl ils ont

accable son peuple el ceux donl ils sont capables, s'il leur fait grace, il

est inexorable. Ne trouvanl de ressource que dans leur desespoir, tous

(1) Tertullicn parle dc ces stations, dans pour servir aux sept cglisfisstationnales. Anas-

son livTc du jeilne. II rcnvoie aux apotres tase , dans la vie de Bcnoit in, rapporle que
I'iDslilution des stations du mercredi et du ce pape en avoit fait fairc sept d'argent i eel

vendredi. Pendant ces deux jours , on gardoit cffct. Socrate , livreC, c. 18 ; Sozomenes ,

le jeilnejusqu'i None. C'est ce qu'assure le livre 8,c.8; livre 3, c.8, font mention de

mdme Pcre au chapitre 10 du mime ouvrage. ces sortes de croix. Gr6goirc de Tours, 1. 1 ,

Le livre 7 des Constitutions apostoliqucs , c. c. 44 de la Gloire des martyrs; de la Gloire

23, porte que le Seigneur a ordonne le joflne des confesscurs, c. 20 et 70, en parte cgale-

la ferie 4' et lejour de la Parasceve. Origene, ment. Ciampini a fait une dissertation sur les

homelie 10 sur le Lcvitique , dit la mfime clio- croix stalionnales.

se. On en lit autant dans Clement d'Alexan-

drie, livre? des Stromates.

(2jLa croix dont on se servoit aux stations

s'appeloitstalionnale. II yen avoit sept i Rome, CO [An 888].— Omission, a. V

(3) D. Lobineau , Vies des Saints de Bret.

Sanctilogium ecclesia: Lconensis, an 1736.

124
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s'animent a vendre clier leur vie ; ils forcentle camp de Judicael , le tuent

dans cette sortie et font une retraite honorable. Exemple nouveau , mais

confirmatif du passe, qu'il ne faut jamais reduire son ennemi a la derniere

extremite ! Judicael , trop presomplueux , avoit attribiie a sa propre force

la gloire du premier triomphe : sa mort le convainc trop tard qu'il en

etoit redevable au Dieu des armees
,
qui , dans ce moment , avoit oublie

les iniquites de son peuple
,
pour se I'attacber par la reconnoissance.

540. Alain
,
plus judicieux que le comte de Rennes , n'ignoroit pas

qu'un prince
,
quelque puissant qu'il paroisse , n'est que foiblesse , meme

a la tete des troupes les mieux aguerries
;
que, s'il ne rapporte pas a Dieu

tout ce qu'il en arecu, il devient aussitot le jouet de son orgueil. Le comte

de Vennes supplie le Seigneur de livrer les ennemis de son nom entre

les mains de son peuple , de les couvrir de confusion avec toutes leurs

troupes , de les frapper de crainte , de les taire secher de frayeur , en

abattant cette audace que leur inspirent leurs forces ; de les renverser et

de les briser en sa presence. Persuade que Dieu Faffligeoit pour ses propres

peches et pour ceux de la nation , il cliercbe un mediateur aupres de lui.

Golven prie pour tons : comme ses prieres sont fondees sur I'humilite,

Dieu daigne I'exaucer ; au nom du Tout-Puissant , il promet au prince un

heureux succes (i). Soutenu par cette perspective, Alain rassemble ses

troupes ; en leur presence , il fait voeu de consacrer a saint Pierre la di-.

xieme partie du butin que le ciel lui assure ; ses soldats contractent a

I'envi le meme engagement (2). L'ardeur avec laquelle ils chargent les

Normans leur montre la victoire. De quinze mille hommes qu'ils ont a

combattre , il ne s'en sauve qu'environ quatre cents; lous les autres sont

tallies en pieces.

(1) Le Sanctiloge de I'eglise de Leon fait des dimes, outre celles que nousconnoissons,

Tivre saint Golven aux sixieme et septieme a quelques saints , snbsistoit des le temps de

siecles de notre ere. Le P. Albert , dans les Gregoire de Tours. II en parle au 3= livre
,

Vies des Saintsde Bretagne, fixesa naissance cliap. 33 , des Miracles de saint Martin. On

k I'an 540. LesActes de ce saint, que du Paz faisoit alors de pareils voeux h I'eglise de ce

a recueillis , le font mourir Tan 600. « Tout saint evcque. C'est de \k qu'on a vu des sou-

>> cela, dit D. Lobineau , est detruit par la verains vouer mdme leurs etats 4 saint Pierre:

» mention qui est faitc , dans la vie de saint ils ont paye un tribut k ses successeurs pour

» Golven, du comte Even le Grand et des lui temoigner leur vasselage spirituel. Cette

» Normans. » On doit remarquer ici que cet pratique religieuse a pris sa source dans la

Even est le meme qu'Alain. E , article ; wen, persuasion oii les fideles ont toujours ete , d'a-

ieau : le beau. A , article ; len , beau : le beau, pres les divines Ecriturcs , la tradition et I'en-

Aussi , dans le Cartulaire de Redon , on voit seignement constant del'Eglise, que les saints

qu'Alain fait une donation sous le nom d'E- ont un grand credit auprfes de Dieu , et qu'ils

Ten. sont autant de mediateurs entre lui et ki

(2) Cette d6votioa de voucr volontairement hommes.
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54 1- Cette journee memorable se passa entre Redon et Vennes. Le

champ de bataille prit le nom de Quintanbert , ou de Combat du beau

prince (^i). Tel fut le monument qu'on eiigea a la gloire d'Alain. Cetrophee

dut flatter d'autant plus la delicatesse de son coeur qu'il ne coutoit rien a

la nation. Le peuple, pour s'acquitter de plus en plus de la gratitude qu'il

lui devait , lui decerna le surnora de Rcbre ou de trcs-gratul (2) ; il le re-

connut meme pour due de Bretagn*.

542. Le liberateur de sa patrie , bien eloigne de faire sentir sa superio-

rite par la violence et par la rapine, laissaaux enfants de Judicael le comtede

Reunes; il fit la paix avec les comtes de Leon et de Goello. Une saine rai-

son
,
guidee par la foi , lui raettoit devant les yeux que la puissance qu'il

avoit en main etant un ecoulement de celle de Dieu
,
qui a cree les petits

comme les grands
,
qui a un soin egal de tous , il lui en rendroit un jour

un compte rigoureux. En respectant les proprieles des autres seigneurs

,

ilserespecta lui-meme; en retablissant I'union etla concorde entr'eux , il

concourut a I'entretien de la chose commune , a 1' unite des sentimens

,

qui doit etre la base de la societe.

543. Tandis que ce prince faisoit jouir la Bretagne d'une tranquillite

profonde , sa tendresse paternelle fut mise a une rude epreuve. Comme

il se reposoit de ses fatigues au chateau de Rieux (3) , on \int lui annon-

cer que Gueroc (4) , son fils , etoit dangereusement malade a Alair. II

vole a son secours , le trouve a toute extremite. Dans cette affligeanle cir-

constance , il a recours a celui qui conduit aux portes de la mort et qui

en retire quand il lui plait. La priere publique a autrefois fait tomber des

mains du prince des apotres , les chaines dont on I'avoit lie ; a ouvert sa

prison en presence de ses gardes , Ten a fait sortir sans opposition malgre

leur vigilance , I'a delivre d'une mort prochaiue. Alain a une ferme con-

fiance que celle des religieux de Redon ne sera pasmoins efficace. A peine

les amis de Dieu se sont-ils prosternes aux pieds des saints autels ,
ont-ils

(1) Cin ou can, qu'on a prononce kin . com- (3) Le Cartulaire de Redon
,
qui ddtaille

hal; lan, prince; her , beau : comlal du ieau tout ceci ,
portc : oin caslello Reus. » Reut

,

prince. Quintanberestconnuaussi sous le nom rivikre : chateau voisin dune riviirc. Ce chi-

de Questanber. Ces ou c(m , combat. Dans la Ieau , comme nous I'avons dil aillcurs , e«s-

paroisse de Quintanbcr , autrcment Questan- toil des le cinquiime sieclc ;
on I'appeloit alors

ber, qui est au diocfcsede Vennes, se voient Durelie.

CDCore, de nos jours, d'anciens retranche- (4) Gueroc a pris son nom dc gair ou air,

mens. C'est la probablcmcnt oil se livra laba- beau , et d'oc ,
prince : beau prince. Gueroc

taille. s'esl aussi appel6 Weroc cl Dcrgen. Ver, beau

;

oc, prince: beau prince. Der , seigneur,

(2) Re , lre$ ; Ire , grand : Iret-srand. ^j.-^^ . g^^ ^^^ ^^(„ ^ j,ja„ ,. jj^au prince.
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sollicit^ le Tout-Puissant en faveur du inalade
,
qu'une sueur abondante

sortit de tout son corps ; il fut entierement gueri (i).

544- La mort avoit enleve Roenvalon : Fulclieric le remplacoit ; cet

abbe etolt issu d'utie famille puissante dans le monde (2). Alain ,
penetre

d'une vive reconnoissance, lui donna, et ases moines, les lerres de Massac

et de Masserac, avec les hommes qui en dependoient. L'acte en fut passe

au chateau de Ruis , le huit de novembre de Tan 888. L'abbe recut I'in-

vestiture de ces fonds par la tradition de la manclie du due ; il la porta

lui-meme a son abbaye et la placa sur Tautel de saint Sauveur , au nom
d'Alain.

On ne peut douter qu'Alain
,
qui etoit rentre dans I'ordre avec tant

d'eclat , ne se soit fait un devoir d'acquilter , avec autant de promptitude

que de fidelite, le vo2U qu'il avoit fait a saint Pierre de Rome.

545. Ce prince n'oubliapas aussice qu'ildevoitaGolven. Lepieux soli-

taire , comme un autre Moyse , avoit leve les mains au ciel pendant que

le nouvean Josue combattoit les ennemis de la vraie religion. L'humble

due se rendit a sa cbaumine , lui fit liommage de la defaite des paiens
,

et lui protesta que tout ce qu'il denianderoit lui seroit accorde. Gol-

ven, qui ne se glorifie que dans le Seigneur qui donne tout , represente

a Alain qu'il ne peut attribuer a un homme une victoire qu'il ne tient que

du maitre souverain des evenemens. Quant aux offies qu'il lui fait , sare-

ponse est qu'ayant pris Dieu pour son heritage , il ne peut avoir de biens

sur la terre
;
qu'au resle , s'il est resolu de consacrer quelque chose a

I'auteur de tout bien , ses desirs sont qu'il batisse un monastere aupres de

sa cellule , ou des religieux soient charges de piier pour lui et pour le

peuple chretien.

Le prince
,
qui n'avoit rien de plus a cceilr que de se conformer aux

voeux du saint hernaile , se hata de faire conslruire I'edifice ; des moines

fervens y furent places. Une grande partie de la foret leur fut donnee

pour leur subsistance. Bientot, par leurs travaux redoubles, ce terrain

fut couvert de moissons qui porlerent I'abondance dans les lieux voisins.

Ainsi , tandis que
,
par leurs ferventes prieres , ces moines altiroient sur

le peuple les benedictions spirituelles, ils soulageoient riiumanite par leurs

aumones.

546. Se regardant comme le dernier des serviteurs de Dieu, Golven

n'aspiroit pas a presider a la nouvelle communaute. Plus on lui fit d'insi

(1) Cartulnr. Rotonense. seigneur.

(2) Ful, seigneur ; ric
,
puissant : puissant
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tance pour accepter celte dignite , moins il s'en trouva digne; sa foihlesse

et son neant etoient loujours devant ses yeux ; a peine se croyoit-il en

surete dans le dernier rang. Les religieux furent conlraints de se conlen-

ter de son exemple ; dans sa vie, ils contemplerenl le miroir des verliis

les plus epurees.

547. Pour n'etre pas force de se repandredansle nionde, 11 s'eloit asso-

cie un liomme d'une grande simpliciteetd'unedroiluredecocur admirable;

ce qui I'avoit fait appeler Maden ou le Ion homme (i). Son emploi eloit de

preparer la nourriture du solitaiie et de recevoir les aumones du public.

Un ricbe seigneur de Plouenour-Istret (i), qui \isitoit souvent Golven et

qui ecoutoit volonliers ses avis, fit present a Maden d'une quantite con-

siderable d'or. Golven en fit faire trois croix , un calice et trois cloches

carrees (3). On assure qu'il porta toujours une de ces croix sur la poitrine

;

(1) Ma, bon ; den, homme : Ion homme.

(2) Le norn de ce seigneur etoitjoncor ; on

TappeloU ainsi , parce qu'il faisnit valoir sa

terre. Ion , seigneur ; cor , Icrrc : proprUlaire

de terre. On ne posscdc vcritableracnt la terre

qu'autant qu'on la cultivc. Ce n'esl que par ce

moyen qu'on en devicnt le maitre , qu'on la

force a remplir les ordres qu'on luidonne,

qu'on convcrtit ses productions en or. Le 16-

gendaire Irop crcdule qui a 6crit, en second,

la vie de saint Golven , a pris i la Icltre et

dans le sens naturcl , ce que le premier histo-

rien de ce saint n'avoit rapporle que d'une

mani^re Dgurce. Par \h , le miracle dont il

parle disparoit.

(3) L'usage des cloches est trcs-ancien:

elles ontete connues des Egypliens , desAthc-

niens, des Pcrses , dcsGrecs et des Remains.

Ces peuples en avoient fait usage dans leurs

pratiques religieuses et civiles. Le son des

cloches annoncoit les fetes d'Osiris en Egypte;

a Athenes, on les employoit pendant les sa-

criDces qu'on faisoit i Proserpine et a Cybele.

a Rome , les cloches marquoicnt les hcures du

bain. Les chrctiens d'ltalie les consacrfercnt

au vrai Dieu : leur son rappela I'heure du culte

public ; elles remplacerent les trorapettes

,

les cornes, los chaudieres de cuivre et d'ai-

rain , les planches de bois , les crcccUcs, etc.

,

qui, depuis I'crapereur Constantin , avoient

servi designaux pour convoquer les fidelcs.

On attribuc communcment h saint Paulin
,

evdque de Nole dans la Campanie , I'invention

<des cloches ; on croit du moins qu'il les in-

troduisitle premier dans son eglise, pourl'an-

nonce du service divin. On veut que do lii

elles se soicnt appelees Xolw et Campana

;

mais celte opinion ne paroit pas fondee. En
elTct, 1° on sait que, dans la description que
saint Paulin envoya dc son eglise a saint Sul-

pice-Sevcre , il ne fait aucune mention dc clo-

ches
,
quoiqu'il entre dans le detail des choses

mime les plus ordinaires. 2' le terme nola ,

dont il est ici question, est le mfime que of ,

nasalc , ou no; ces deux mots se rendent par

haul, iievL La cloche doit etre elevec pour

en tirer lout le son dont clle est susceptible.

Le mot campana rcpri-sente a I'imagination

la forme cambrcc que Ton donne ^ la cloche.

Camou camp,ce qui esifaiCen forme devoute.

La clochctte a ete appclce tinlinnahulum

par onoraatopce. La cloche de Golven n'a drt

6tre qu'un linlinnabulum. Le mot cloche
, qui

vient de cloca ou clocca, tire du celtique cloch,

prend sa source dans cloccan, faire du bruit.

On voit , dans la vie de saint Pol Aurelien
,

que , dc son Icmps , il y avoil des cloches en
Anglclerre. 11 en apporta une en Brctagne.

Des le commencement du sixi6mc sicclc, on
s'en servil dans les monaslires dc Caledonia :

ct, avant la fin du seplieme , d.ins ccux de

Northumbrie.

L'usage des grandes cloches 6toit encore

peu rccu en France au commencement du
septieme siecle. L'armce de Clotaire

, qui eloit

venue assicger la ville de Sens , fut lellement

(Jpouvanlee du bruit des cloches de I'cglise

calhcdrale, dedi6e k saint Eliennc, qu'elle
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que , long-temps apres sa mort , on la conserva dans I'oraloire du nom

de ce saint, et que ceux qui faisoient sur elle de faux sermons en etoient

punisd'une maniere terrible (i).

548. Landran et son clerge etoient de retour a Nantes durant cet inter-

valle(2). Cette villa, tant de fois desolee par les Normans, etoit ensevelie

sous ses propres ruines. Les eglises, les monasteres, les palais, les mai-

sons , tout avoit ete la proie des flammes ou detruit par le fer. Les pirates

qui avoient cause ces desastres pretendoient par la rendre hommage au de-

populateur, a I'incendiaire Odin.

549. L'eveque , apres avoir verse des pleurs amers et prie en la pre-

sence du Dieu du ciel , toujours plein de bonte pour ceux qui le cber-

chent, n'epargna rien pour assurer le subsistance de son clerge. 11 osa

representer au due Alain la necessite ou il etoit de revendiquer une partie

des biens que les princes bretons avoient enleves a son siege. Le souve-

rain , sensible au malheur de son eglise ,• lui restitua la terre de Canabi

,

qui etoit situee dans le Cotenlin. C'estla meme que celle de Hambye, qui

rentra par la suite dans les mains des laiques , et qui fut long-temps pos-

sedee par la maison des Paysnel (3).

ne songca qu'a s'enfuir.

Avant la fin du neuvieme siecle , il y avoit

en Bretagne des cloches remarquables par

Icur grandeur, cltelles qu'on n'en voyoit point

ailleurs de pareilles. On pent en oiler un

cxemple dans celle dont Salomon avoit fait

present au monastere de Plelan. Du temps de

Charlemagne, il y avoit i I'abbaye de saint

Gal une cloche qui attira I'adrairation de cet

crapereur par la force de son timbre. Un fon-

deur s'engagea h lui en faire une bien plus

considerable.

Les eglises riches eurent chacune plusieurs

cloches. Le deuxieme recueil d'Egbert,qui

fut dressc vers Tan 750 ct qu'on voit adopte

dans un capitulaire francois de I'an 801 , or-

donne k chaque prdtre de sonner les cloches

de son eglise aux heures marquees , et de

commencer aussitot Tofficc divin.

La multiplicite des cloches qu'on admit

dans les eglises les plus distinguees , donna

lieu a I'erection des tours , espece singuli6re

d'architecture qui a fait briller les ressources

de I'art. Le papc Etienneiii, qui monla sur

la chaire de saint Pierre I'an 768 , fit faire h la

basilique de Saint-Pierre une tour dont une

partie fut revdtue d'or et I'autre d'argenl. II y

placa Irois cloches.

En France, il y a eu des cloches de fer

:

mais elles etoient ordinairement d'airain. A
Reims , on en voyoit une de la premiere es-

pfece et trois de la seconde.

Par le capitulaire deja cite de I'an 801, on

a dii observer que la fonction de sonner les

cloches appartenoit aux prctres. Le concile

d'Aix, de I'an 1585, la reserve aux clercs.

D'apres le concile de Cologne, an 1260, can.

8, k Notre-Dame de Paris et dans d'autres

eglises calhedrales , des clercs revetus de sur-

plis sont dansl'usage de sonner les cloches. A
Amiens, on les appelle cloc-mans , ou hommes

attaches aux cloches. Man , homtne.

(1) Albert le Grand, D. Lobineau; Vies

des Saints de Bret. Sanctilogium Leonense,

an 1736.

(2) [An 889.] — Omission. a.V.

(3) Chronicon Nannetcnsc. Le mot canabi

est forme de cam , hahilalion , et de bies , ruit-

seau, riviere : habitation sur le bordd'une ri-

vil}re. Hambye a cmprunte son nom de ham

,

habitation, ct de bie , riviere. La Soule passe

k Hambye. 5« ,
qu'on prononce soy , eau , ri-

viere. Ce nom gendrique est devenu parlicu-

lier.
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55o. II est probable que , vers ce temps , on rapporta de Cbartres a

Treguer une partie des reliques de saint Tugdual. Son clief resta dans I'e-

glise catbedrale de Cbartres, ou le saint pontife est bonore d'un culte

particulier, qui a passe dans tout le diocese.

La ville de Laval n'a pasjoui avec la meme tranquillite de la portion

des reliques de saint Tugdual qui lui avoit ete cedee. Assiegee par les

Normans, elle fit sorlir en secret de son eglise les corps des saints qui y
etoient renfermes. Les reliquas du saint abbe furent transferees a Cha-

leau-Landon (i), en Gatinois. La plus grande portion resta dans la cha-

pelle du cbateau des rois de France. Celte cbapelle
,
qui n'avoit ete jus-

qu'alors que sous I'invocation de saint Elienne
,
prit saint Tugdual pour

second titulaire.

Louis le Jeune unit , I'an 1 1 5 1 , celte cbapelle
,
qui etoit collegiale , a

I'abbaye de Saint Severin. Elle fut reduite alors en eglise paroissiale et

confiee aux cbanoines reguliers de I'abbaye. La relique de saint Tugdual

s'y est conservee jusqu'a la naissance du calvinisme. L'an i5G8 , le clie-

valier du Boulai
,

qui commandoit une compagnie des troupes du prince

deConde, apres avoir pille etbriile plusieurs eglises , alia fondre sur Cha-

teau-Landon. 11 n'epargna pas I'abbaye de Saint Severin ; I'eglise parois-

siale de Saint Tugdual fournit unenouvelle maliere a ses profanations. Les

reliques du saint
,
qui consistoient dans un os de I'epaule et dans deux

petits ossemens , etoient renfermees dans une cliasse d'argent. Du Boulai

la fit rompre et jeta dans le feu les reliques , avec les titres et les proces

verbaux qui en prouvoient I'aulbenticite. Une femme , a qui la foi fait

oublier ce qu'elle a a redouter de la fureur des soldats et de la vivacite

des flammes , entre dans le bucber , se saisit de la principale relique , avant

qu'elle soit endommagee. Le fanatisme des calvinistes fail place a I'admi-

ration : ils emporlent la cbasse , landis que celte femme forte se retire

avec son tresor. La sainte relique fut rapportee a Teglise de Saint Tug-

dual ; on la renferma dans une cbasse de bois , avec I'enquete de ce qui

s'etoit passe et le proces verbal de la relique. L'an 1687 , on la porta en

procession
,
pour obtenir de Dieu

,
par les merites du saint eveque , la

cessalion d'une secberesse excessive. Les prieres publiques furent exau-

cees (a).

(1) Chilcau-Landon s'appcUe Nanlon dans du ruisseau Fusin. C'est ce qu'exprime le mot

la Tie de saint Severin, abbe; il y est rappor- Nanton. Nan, can; ton,colUne: coUine au-

teque Nanton etoit sur le somraet d'une col- pres de I'eau.

Une. On sail d'ailleurs que ce lieu estaupres (2) U. Baillet , Vie de saint Tugdual.
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55 1. L'abbaje de Sain I Serge avoit toujoursappartenu , depuis Erispoe,

aux souverains de Brelagne. Ce roi avoit souvent sejourne dans ce mo-

naslere : I'eglise de celte communaute lui avoit servi de cliapelle. C'est

ainsi que le patrimoine de I'eglise derenoit celui de I'etat
,
qiielque dif-

ference qu'il y eut entre la destination de I'un et de I'aiitre. Pour recon-

noitre les services que Rainon , eveque d'Angers , avoit rendus au clerge

de Nanles , Alain lui fit present de son abbaye , avec toutes ses depen-

dances ; il I'honore du litre de son ami. ^^'esprit de religion avoit aussi

influe sur cetle donation : le prince esperoit qu'elle tourneroit au salut

de son ame et a celui de ses fils.

L'acte de cession fut ecrit par Solmoten
,
pretre , au cbateau de Sei (i),

dans le diocese de Nantes. 11 fut scelle de I'anneau du donateur
,
qui y

mit sa sio^nalure. 11 y prend la qualite de pieux et pacifique roi de Bretagne,

et celle d'allesse.

Pour plus grande surety , la donation d'Alain fut souscrite par Or-

gain (a) , son epouse
,
par Gueroc et Pascwiten , leurs enfans , et par

plusieurs seigneurs (3).

552. Eudes (4) et Charles le Simple, qui se disputoient la couronne

de France , n'avoient garde d'empecher Alain de s'arroger le titre de

roi. Charles n'avoit pas la force de soutenir le nom imposant qu'il por-

toit ; Eudes , fils de Robert le Fort , en avoit la valeur. II etoit pourvu de

Saint Donatien et de Saint Rogalien de Nantes , dont le revenu etoit ap-

parenimenl considerable ; il I'unit , I'an SgS , a Saint Medard de Soissons,

qu'il possedoit en qualite d'abbe. Cette eglise passa dans la suite a I'ab-

baye de Bourg-d'yeu , au diocese de Bourges : nous en verrons I'erection

au dixieme siecle. L'eveque de Nantes s'opposa a la distraction d'un bien

sur I'administration duquel les canons lui donnoient des droits legitimes.

(1) Carlulariutn Ecclesim Andegav. Ce car- grande foret a occupc autrefois le district de

lulaire porta ces mots : « Actum Seio. » Le Plesse.

terme sei est le meme que sal ou hai ,
qui ^2) q^

^
princcsse ; quen . belle belle prin-

veut dire forel. Le chateau dc Sei etoit done cesse. Dans la Clironique de Nantes , Orgain

environne d'une foret. C'cst eclte foret qui a s'appelle Ohurgon et Droguen. 0, princcsse;

donne le nom a la paroisse de Plesse , dans le tjr , Ires ; gon , belle : Ircs-bclle princcsse. Un

territoire duquel elle etoit situee.P;^,Aa6«'a- acle du Cartulaire de Landeweneck porte

tion ; sei ,
foret : lieu habile au milieu d'une qu'Orgain etoit issue de la famille royale de

foret. Plesse est a trois licues environ de Bretagne.

Blain , ainsi nomme ,
parce qu'il est sur la ri- ^3^ ^^^^^^^^ j,^^,^^ Andegav.

vicre d'Isac. B^cn ou (en, riuuTC : i(e« sur
-, -.n^^^,, m.n

une riviere. 11 n'existe plus de foret 4 Pless6
; ^ (^0 Le vra. nom d'Eudes eto.lOdo ou Otto^

raais , dans son voiiinage , est celle du Gavre. Od onot ,puissant, grand. Lemot £«de*v.ent

Gat) foret ; re ,
grande : grande foret. Cette ^'udd

,
qui a la meme signiUcalion qu od ou ot.

Par
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Par piovision , il fit enlever , de I'eglise des saints martyrs , ce qu'elle ren-

fermoil de plus precieux , enlr'aulres leurs reliques : elles fiirent portees

a la cathedi-ale, oil on les revere encore. Les eveques de Nantes ne ren-

tierent en possession des biens alienes que I'an 1092.

553. Quelque zele qu'eut Landran pour fournir aux besoins de son cler-

ge et pour le retablissement de son eglise , il ne put trouver les secours

necessaires. Dans un temps aussi critique et ou I'indigence percoit de

toute part , il n'etoit pas possible de satisfaire a tout. L'eveque , dans I'im-

puissance de remplir ses vues paternelles , tomba dans I'abattement : le

chagrin epuisa ses forces. Toujours occupe neanmoins a servir son dio-

cese , a reparer, a decorer les saints autels , il mourut apres liuit ans de

travaux , les nones de fevrier, c'est-a-dire , le cinq de ce niois (i). Son

corps fut inhume dans la basilique de Saint Rogatien et de Saint Donatien

,

sous un tombeau de marbre (a).

554. Kenmonoc , eveque de Vennes , etoil mort au moins quatre ans

auparavant. Des le deux de mai 892 , on fait mention de Bill , son succes-

seur , dans un acte dresse en faveur de I'abbaye de Redon (3). Ce prelat

avoit souscrit la donation de I'abbaye de Saint Serge , a Rainon d'Angers :

il n'y a pris que la qualite d'eveque ; mais ailleurs on lui donne pour siege

celui de Vennes (4).

555. Fulchric
,
qu'on appelle aussi Fulgeric ou Foulcher, avoit ete

appele a la conduite du diocese de Nantes , aussitot apres le deces de Lan-

dran (5). C'est probablement celui-la meme que nous avons vu abbe de

Redon. Quoi qu'il en soit , on assure que cet eveque etoit d'une probite

solide et d'une sagesse consornmee (6).

556. Quelque chose qu'eut fait son predecesseur , a peine trouva-t-il

,

a son avenement , des fonds pour son entretien et celui de son clerge. II

interessa la piete des aulres eveques , meme celle des comtes ct des autres

grands du pays. Leur compassion ne fut pas sterile : tous lui firent des

largesses abondantes.

Alain le gratifia de la petite abbaye de Saint Andre et de toutes ses de-

ll) [An 896.]— Omission, a. V. dviques de Nantes , I'a mis entre Landran et

(2) Chronicon Nannetensc. Fulchric. Mais, comme on dit qu'il mourut

presque aussitut apres son election , ct que
(3) Cartular. Rotonense.

d'ailleurs son existence est fort doutcuse , nous

(4) Ibidem. I'avons laiss6 'i I'ecarl. La Chroiiique deNan-

(5) MM. de Sainte Marthe , dans leur Gal- tes I'a egalement passe sous silence.

lia Christiana
,
placent un Gorgocius apres (6) Chronicon Nannetensc.

Landran. Chenu , dans son Catalogue des

125
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pendances , ainsi que des personnes qui habitoient ce territoire. Ce mo-

nastere etoit situe entre I'eglise de Saint Donatien et le mur de la cite.

Un enclos
,
qui repondoit a I'une des rives de I'Erdre, et que

,
par celle

raison , on appeloit Migno (i) , fut joint a cette donation (2). L'abbaye

de Saint Clement avoit ete batie sur ce terrain ; les Normans avoient de-

truit depuis long-temps cet asile de la piete ; les religieuses n'avoient ose

y rentrer
,
pour ne pas s'exposer a de nouvelles insulles.

557. Avec ces secours extraordinaires , Fulchric retablit entieremeat

les mursde son eglise cathedrale j il en augmenta considerablementl'en-

ceinte , en embellit Tinlerieur. Pour la preserver de la profanation des

infideles , et pour procurer , dans le besoin , un refuge aux citoyens , il la

fit entourer de fortes murailles (3).

558. Gislard etoit mort depuis plusieurs annees; on ne lui avoit point

donne de successeur. Le territoire dont cet eveque s'eloit forme un dio-

cese n'etoit pas rentre pour cela sous I'ancienne juridictioi de I'eglise

de Nantes. Les eveques de Vennes s'etoient approprie ce district. Cepen-

dant
,
par la protection que le due Alain accorda a Fulcbric , celui-ci

parviut a se faire reconnoitre dans toute I'etendue des limites primiti-

ves de son diocese. L'affeclion que lui temoignoit Bili le servit beau-

coup dans cette circonstance , ou I'interet pouvoit parler plus fortement

que la raison. La partie que Gislard avoit usurpee , retint le nom de

Mee (4) ,
pour instruire la posterity qu'elle avoit ete distraite de I'eve-

che de NanleSj et afin qu'au cas qu'on retablit ce siege , on en put dis-

tinguer les bornes.

559. II y a lieu de penser qu'apres la raort d'Anavveten, on avoit

place Huarweten sur le siege de Quimper. Ce qu'on doit regarder com-

me certain, c'est qu'on le qualifie eveque de Saint Corentin (5). Son

pontifical fut prolonge au moins jusqu'a la fin de ce siecle. II etoit con-

temporain de Benoit , abbe de Landeweneck
,
qui avoit succede a Gur-

destin (6).

(1) Min , aupres ; , eau , riviere : lieu au- Laurent , le terrain oil etoit ^tabli le cloitre

pres d'unc riviere. des chanoines.

(2)ChroniconNannetense. Chronicon Brio- (4) Ibidem. Dans la Chronique du Mont-

cense. Saint-Michel , le territoire de la Mee s'appelle

(3) Ibidem. II paroit que ces fortifications ^<"i'"- ^'«'''« "u met, partage, siparalion:

renfermoient, outre I'eglise cathedrale, I'eve- "«" 9«' a «<^ «^P«''^ <*'"» «"""«•

che , cc qu'on appelle les Regaires , les rues (5) Cartular. Landewcnec.

de Saint Denis et de Saint Giliias , les parois- i^s
Ibidem,

ges de Saint Jean en Saint Pierre et de Saint
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Hepwou (i), fils du comte Rivelen et de Ruantec (a), fit present a

I'abbe £enoit d'une eglise qu'on appeloit alors Sancius. Ce prince re-

connut , devant I'autel de saint Guignole , en presence de I'abbe et de

ses religieux
,
qu'il I'avoit achetee de ses freres a prix d'argent (3).

(t) Hepwou a emprunte son nom du mot {'2) Ruan on rouanes . princetse ; lee , btlU •

pau ou pod , puissant homme puissanl. Ucp- belle princesse.

wou etoit issu du sang royal de Brctagne.

( Stemmate Regalium ortus.

)

^^J Cartular. Landewenec.
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CoDfiogant tale aliquid bxretici.

Tertull. deprcesc. adv^haer.

I . Le prodige eclatant que le DIeu des armees avoit opere a la priere

de Golven , avoit fait sentir de plus en plus aux cliretiens que celui

qui I'adore avec une joie respectueuse et reconnoissante , en obtiendia

les demandes de son coeur. Les vertus sous I'empire desquelies vivoit

le solitaire le rapprochoient du ciel ; elles avoient frappe d'avance a la

porte des graces du Tout-Puissant ; I'humilite la lui avoit ouverte , I'a-

voit conduit jusqu'au trone du Christ
,
qui ne s'y est assis qu'apres s'etre

aneanti lui-meme, et sur lequel il se plait a exercer les fonctions de me-

diateur aupres de Dieu son Pere.

Si le peuple qui environnoit Golven ne put atteindre a sa perfection
,

il ne fut pas nioins I'admirateur de sa piete. La beaute de I'ordre qui re-

luit dans les actions saintes , agit necessairement sur I'esprit , malgre les

tenebres qui obscurcissent ses lumieres. A ne le considerer qu'en lui-

meme , il charme , il enleve ; mais
,
quand il faut regler sa conduite sur

les principes invariables qu'il a etablis , le coeur , soUicite par des pas-

sions aveugles et enneraies du joug, a de la peine a se ranger du

cote du devoir. Le bien present, quoiqu'il n'ait de reel que I'appa-

rence , touclie plus des ames foibles que la recompense sans bornes qui

attend la vertu dans le lointain. On ne pense pas que les courts mo-
mens d'une vie fragile ne sont rien quand on les compare a Teternite.

Golven
,
pendant sa vie privee , avoit sauve la patrie; les Leonois, apres

la mort de Hinworet , se crurent en siirete , s'il vouloit le remplacer. Le

choix qu'ils en firent rendoit liommage a son merite.

2. L'liumble penitent eut recours a ses premieres armes. Oblige dece-

der cette fois , tout ce qu'il put. obtenir , ce fut d'aller se faire sacrer a

Rome. Par la , il ne blessoit les droits ni de I'ardieveque de Tours , ni

de celui de Dol. Outre que, par cette demarche , il couservoit I'union

^vec eux , il esperoit que le saint Siege le dechargeroit du fardeau qu'on



DIXIEME SIECLE. 5oi

venoit de lui imposer. Le pape
,
qui avoit ete informe des qualites enii-

nentes de cet elu , et qui les connut par lui-nieme , lui ordoiina de se

soumettre : il le sacra eveque de Leon.

3. Jusqu'alors Golven avoit suivi la voie de la sagesse que la Provi-

dence divine lui avoit montree : il avoit niarche dun pas ferme dans les

sentiers de Tequite
,
quelque resserres et quehjue difficiles qu'ils fussent.

L'amour de Dieu et du prochain
,
guide par I'obeissance a I'autorite

legitime qui I'avoit fait entrer dans sa nouvelle carriere , fut sa force et

son appui. 11 la parcourut, cette carriere , avec I'eclat d'une lumicre bril-

lante qui s'avance etqui croit jusqu'au jour parfait.

La paix que Dieu avoit accordee a la Brelagne pour la faire vivre dans

une parfaite piete et dans une grande purete , lui procura le moyen de

visiter son diocese. Ici , il reconcilioit les eglises que les paiens avoient

profanees^ la , ils faisoit sortir de leurs mines celles qu'ils avoient ren-

versees. Partout il rendoit la verlu praticable par I'onclion de ses discours

et par le charme de ses exemples.

4- La mort , si fatale aux impies , fut pour lui le commencement d'un

jour eteruel. Son ame , delivree d'un corps centre lequel elle avoit fait la

guerre sans relache , alia se reposer dans le sein du souverain pasteur

qu'elle avoil fidelement servi , et se fixer a jamais dans son amour par la

vision uiluitive de ses perfections infmies.

C'est dans la ville de Rennes qu'il consomma le sacrifice desa vie. Des

affaires de son eglise I'y avoient appele. Une fievre le conduisit au tom-

beau. Son corps fut inliume dans I'eglise de I'abbaye de Saint Melaine.

On dit qu'il s'y opera des miracles par son intercession (i).

5. Golven ne tarda pas a etre mis au nombre des saints. On origea a

Dieu , sous son invocation , une eglise aupres de son Peniti ; une cbapelle

fut batie a son bonneur a Odena , lieu de sa naissance ; une paroisse du

diocese de Quimper le piit pour patron titulaire. Sa fele se c^lebre a Leon

sousle fit double, le sept de juiliet. Dans I'ancien breviaire, on I'avoit

fixee au premier jour de ce mois ; a Dol , on en faisoit autrefois comm^-

moraison ; I'office s'en fait encore dans I'abbaye de Saint Melaine.

Les reliques du saint Eveque furent dans la suite levees de lene. On

croit qu'une parlie fut transportee dans I'eglise calbedrale de Rennes , et

en Cornouaille , dans I'eglise paroissiale qui porte le nom du saint pon-

tife
;
que le rests s'est conserve a I'abbaye de Saint Melaine (a).

(1) Albert le Grand, D. Lobineau ; Vies Breviarum Dolense , an. 1519.

det Saints dc Bret. Saactilugium Leooeosc , (2) Albert le Grand; D. Lobineau. Ibiitm.
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6. Le zele que Fulchric avoit temoigne pour la decoration des saints

tal)ernacles ou reside la gloire du Fils unique du Pere eternel , doit faire

penser qu'il n'avoit pas moins d'aideur a orner
,
par ses instructions , las

temples vivans des fideles , ou habile I'Esprit divin ; a les porter forte-

ment a faire tout ce qui est bon et tout ce qui est saint. Ses decisions

etoient toujours justes, ses avis eclaires , ses paroles raisonnees; il etoit

I'organe desjugemens du prince. Aime du due Alain, cheri des autres

eveques
,

il niourut vers I'an 906. Ainsi que Landran , il fut enterre a

Saint Donatien (i). On continuoit toujours d'inhumer en ce lieu les

eveques de Nantes.

Fulchric avoit souscrit , I'an 901 , a Tours, avecHerbern, archeveque

de cette ville ; Rainon d'Angers , Bernon d'Orleans , Acheric de Paris et

Ogier d'Amiens , un diplome que Robert , due de France , avoit fait ex-

pedier le Ireize de Septembre. Le roi Eudes avoit ete pourvu du monas-

lere de Saint Martin de Tours; apres sa mort , Robert, son frere , en avoit

pris possession. Pendant la vie du roi, on avoit cesse de recevoir les

pauvres a cette abbaye ; on y avoit neglige entierement I'hospitalite. Pour

faire revivre ces pratiques sacreesj le nouvel aljbe avoit rendu I'ordon-

nance dont on vient de parler (a).

7. Esaie, autrement Isaie, fut le successeur de Fulchric (3). La mort

I'enleva dans pen d'annees. Il souscrivit a une charte de Tabbaye de Mar-

moutier : elle est datee de la quinzieme annee du regne de Charles le

Simple , c'est-a-dire , de I'an 908 (4).

8. Huarweten , eveque de Quimper, avoit passe a une meilleure vie:

Salvator occupoit son siege. C'etoit un seigneur opulent (5). II souscrivit,

apres Budic , la donation que la princesse Junargant (6) fit a Landewe-

neck(7). Budic y prend la quaUte de comte : on sait d'ailleurs qu'il I'e-

toit de Cornouaille (8). Il avoit pour frere le comte Alfret (9).

9. Une maladie dangereuse , dont le comte Budic fut attaque , rappela

(1) Chronicon Nannetense. ChroniconBrio- leaucoup: seigneur tres-riehe.

cense. (6) Juoujun, celle qui est avant les au-

(2) San-Marthani in Gallia Christiana , (. 1. trcs , dame ; arganl , belle .- helle dame.

(3j Chronicon Nannetense. Ctironicon Brio- (7) Cartularium Landewenecense.

cense. M. Travcrs, dans son Catalogue des (8) Un litre de Landeweneck prouve qne
eveques de Nantes. Budic etoit comte de Cornouaille , d'oii il suit

(4) C'est sans fondement que MM. de Sainte que Salvator etoit cvSque de ce territoire
;

Marthe avancent, dans leur Gallia Christia- lorsqu'une donation etoit souscrile par un
na, qu'Adalard etoit 6vdque de Nantes I'an 6veque, c'etoit toujours celui dans le diocSse
907. duquel les biens etoient situes.

(5) Sal ,
seigneur ; val ou bal , riche ; or,

(9) Cartula-. Landewenecense.
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a sa foi qu'un mort avoit ete autrefois ressuscite par rattoucliement du

corps mort du prophete Elizee (i); qu'une femme, epuisee par un flux,

de sang auquel elle etoit sujelte depuis bien des annt'es , avoit ele guerie

en maniant les habits de J^sus-Christ (2); que I'ombre de saint Pierre

avoit dissipe les maladies (3); que les mouchoirs qui avoient approche de

saint Paul les avoient fait disparoitre et cliasse les demons (4).

Anime d'une confiance filiale dans la bonle du maitre des destinees,

qui afflige et vivifie quand il lui plait , Budic se fit porter au monaslere de

Landeweneck , oil reposoient encore les cendres sacrees de son pieux

fondateur. La , il supplia le saint abbe de demander a Dieu
,
par Jesus-

Christ , la delivrance de son mal. Sa priere , faite en esprit et en veiite

,

soutenue par une profonde humiUte et par une forte componction , fut

ecoutee favorablement du Dieu de misericorde. Par reconnoissance , il fit

present a I'abbaye de plusieurs lerres (5). Il y choisit meme sa sepulture.

Persuade , d'apres les divines Ecritures
,
que faire I'aumone, c'est semer

pour la moisson elernelle , il donna au monastere un fonds conside-

rable (6).

10. Le seigneur, en enlevant saint Golven au diocese de Leon , lui

avoit prepare de loin un pasteur qui, comme le premier, avoit foule aux

pieds, par un saint orgueil , tout ce qui flatte I'amour propre et les sens
;

qui, alliant avec une profonde humilite une noble et divine ambition , ne

s'occupoit qu'a s'approcher de Dieu el a y conduire les autres.

On concoit que c'est de Tenenan dont nous voulons parler. Applique

uniquement a faire penitence pour son petit bercail et pour lui-meme
,

puisqu'il se regardoit , ainsi que I'avoit fait autrefois saint Paul , comme

le plus grand des pecheurs , et qu'il etoit pietre pour les pecheurs , il fut

appele
,
par le clerge et le peuple , au gouvernement entier du diocese.

Eleve par la voix publique au pontifical , il accepta sa nomination en

toute humilite ; le pasteur universel des ames fut de plus en plus son

modele.

11. Le siege de Dol exercoit toujours sur les autres eglises de Bretagne

les droits de metropole. Tenenan
,
qui n'avoit egard qu'a la possession ,

se

fit sacrer par I'archeveque de cette eglise (7).

12. L'onction sainte lui donna de nouvelles graces. Cet eveque fut pour

(1) IVRegum.c. 13, t-21. (4) Ibidem , capilc iix
, t- 12.

(2) Matlhaei, 11, t- 22. (5; Cartular. Landcwenecense.

{3)Actorutnv,y. 15. (^> l^''''^'"- . , ,„„
(7) Sanctilofpura Leoncnse, an. 1736.
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ses (liocesains une loi animee. Quelque imparfait qu'il fiit a ses yeux , il

ne leurenseignapas moins ce qui conduit a la perfection chretienue , en

y nionlant lui-menie cliaque jour par degres. Toute sa gloire fut d'etre

leur serviteur en Jesus-Christ et pour Jesus-Christ ; il n'eut de poids au-

pres d'eux que par la purete de sa vie et par la verite de sa doctrine.

Celles des eglises que son predecesseur n'avoit pu reparer furent retablies

par ses soins (i).

1 3. On ignore dans quelle annee avoit commence le pontifical de Sal-

vator. Sa mort a dii arriver au moins en 906. Des ce temps ,
Benedic

gouvernoit I'eglise de Quimper. Il etoft fils de Budic , comle de Cor-

nouaiUe (2) , et parent tres-proche de Grallon , dont nous avons parle (3).

Aussi son nom pubhe-t-il sa haute naissance (4).

i4- Dieu n'avoit rendu la sante au comte Budic que pour peu de temps.

Avant sa mort , il donna une terre a I'abbaye de Landeweneck en faveur

de la se'puUure que lui accordoient les religieux. L'acte en fut fait en pre-

sence de I'eveque Benedic et de Cadnou , abbe de Saint-Guignole. Le due

Alain assista le comte a sa derniere heure (f)).

10. Le due Alain lui-meme etoit pres de sa fin; il fut enleve a la Bre-

tagne I'an 907. Les justes regrets de ses sujetsle suivirent dans le tom-

beau. Depuis cette epoque memorable qui lui avoit acquis le suniom de

Grand , on pouvoit dire de lui, comme on avoit dit autrefois de Salomon,

qu'il avoit la paix de toutes parts , avec lous ceux qui etoient autour de

lui
;
que, dans la Bretagne, tout homme demeuroit sans crainte, chacun

sous sa vigne et sous son figuier (6).

16. Alain avoit eu d'Orgain plusieurs enfans, savoir : Rudalt, Derien (7),

Gueroc, Pasquiten, Budic, et une fille mariee a Matuedoi.

17. Derien avoit eu pour parrain Tangui (8) ; la terre d'Elven , au dio-

cese de Vennes , leur avoit appartenu par indivis (9). Un chateau royal

(1) Saiictilogium Leoncnse, an. 1736. Ru ouro, tres; dal, puissant: homme tres-

is) Cartulariura Landeweneccnse. puissant. Dans un acte du Cartulaire de Re-

(3) Letaldus, libro MiraculorumS. Maxi- <^°"' Pencil s'appelle Derian. Der ou er,

jjjJQJ
homme ; ian , beau : bel homme. Dans un autre

WD . j-.u „. .- . • . endroit dumeme Cartulaire , on donne i Kn-
Ben , prince ; aich, puissant : puissant , „ . . .

dalt le nom de Rival. Rhi , prince ; vat , puis-pnnce. .

7 1-
/ >

*-

,„> ^ . , , ,
sunt : puusant prince.

(5) Cartular. Landeweneccnse. ,0 ^ j • . j. ..^ '
(8; Tan oa dan J seigneur ; gui , beau : beau

(6) Lib. 3' Begum, c. 4°,v.25'. seigneur. Suivant le Cartulaire de Redon

,

(7) Les noms de Rudalt et de Derien, dont Tangui s'est aussi appelc Tanchi. Chi ou ei.

nous n'avons point donne I'interpretalion, re- beau.

pondoient k I'illustre origine de ces princes. (9) Cartul. Roton.

decoroit
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decoioit ce lieu. Tangui etoil conite (i) probablement de lV)her. Rudalt

fut comte de Venues. On ne sail quels furenl les partages de Pasquilen
,

de Gueroc et de Budic. Aucun des cinq princes ne succeda a Alain le

Grand dans le duche de Bretagne. Wrmaelon (a), comte deCornouaille (3),

apres la mort de Budic, pril les renes de la province (4). II cloit fils de

Pasquilen et neveu d'Alain (5).

1 8. Sous son gouverneraent , Tangui etDerien firent des largesses con-

siderables a I'abbaye de Redon. La donation en fut faite en presence

d'un grand nombre de tenioins , et I'investilure par la luanclie de De-

rien (6).

19. Apres la demission de Fulchric , Rllval avoit ete nonime a I'abbaye

de Redon. Ce qui nous est parvenu de son adrainislralion , c'est qu'il

donna I'habit monaslique aRetwalavt, son frere (7). II eut pour succes-

seur Calluiant (8).

20. Tiitbian avoit gratifie , auparavant, sa communaute d'une terre qui

cloit partagee en trois portions : Tune s'appeloit Brusi , I'autre Bot et la

derniere Morionoc. Howen , Catlowen et Urveian , fils de Tritliian , la

revendiquerent a force ouverle. lis en etoient venus jusqu'a piller et brii-

ler les possessions des moines. Cependant, ils convinrent a I'amiable de

rendre ces possessions ; s'engagerent , tant en leur nom qu'a celui de leur

famille et de leur posterite , de ne phis inquieter les moines a ce sujet ; en

preterent serment par le chef de saint Just et par ses autres reliques , et

donnerent caution. Comnie ils ne pouvoient reparer le dommage , Tabbe

Catluiant etses religieux en porterent leurs plaintes au prince Rudalt. Ce-

lui-ci, avant que d'y faire droit, fit venir I'eveque Bili et Ruvialt, son

frere , de qui les malfaiteurs etoient vassaux , leur demanda pourquoi

ils avoient permis a leurs bonimes d'agir bostilement contre les moines de

Redon. Leur reponse fut que le nial etoit fait avant qu'ils en cussent eu

connoissance ; ils jurerent meme que cela etoit ainsi
;
qu'au resle

,
ils

donneroient des garants de la reparation a faire. Une transaction se passa

en consequence procbe le monastere de Guernubel ,
en presence de plu-

sieurs nobles , tant clercs que laiciues (9). Le lieu oil etoit situee cetle

communaute est inconnu; ce qu'on doit presumer, c'est qu'il faisoit par-

(1) Cartular. Roton. (6) Cartular. Roton.

(2) Wr, article ; maeton ou mailon , td- (7) Calal. des abWs do Redon, par D.

yneur , prince .- {e prince. Taillandicr.

(3) Cartular. Landewenecense. (g) Cartular. Roton.

(4) Cartul. Rotonensc.
^9) ibidem.

fSj Histoire des dues dcBret. torn. 1, p. 41.
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tie du diocese de Vennes. On iie peut decouvrir ni quel en etoit le fonda-

teur , ni dans quel temps il avoit vecu.

21. Bili , eveque de Vennes, aussi genereux que Trithian , donna at

Tabbaye de Redon un fonds de terre dont le comte Matbuedoi lui avoit

fait present; celui-ci, apres avoir accorde son agrement a ce transport

^

en fit lui-meme I'aliandon
,
par sa mancbe (i).

Bili joignit a cette donation la moiti^ de la paroisse deGuicpri (2), dont

Alain le Grand et Even , son neveu , lui avoient laisse la disposition pour

tel nionastere qu'il voudroit. Matbuedoi approuva cet arrangement , ainsi

queGuegon, son neveu, et quatre autres seigneurs.

L'acte en fut redige dans le monastere de Saint Toinnan , auquel assis-

terent plusieurs nobles de la premiere distinction.

Les donateurs deputerent le moine Gurnou a la cour du due Wrmae-
lon

,
pour qu'il mit la sanction a cet acte. Ce qui fut execute. L'expedi-

tion en fut signee par le due
,
par Daniel , son fils , et par six autres , de-.

vant grand norabre de temoins.

L'eveque Bili et Dalitboe , depute de Matbuedoi, porterent le tout a Saint

Sauveur de Redon , un jeiidi ou tomboit le jour solennel de la dedicace de

I'eglise. Tous les actes de cession y furent rendus publics (3).

22. Jusqu'alors I'bistoire n'avoit point fait mention du monastere de

Saint Toinnan. On ne sail dans quel siecle il avoit pris naissance. La vie

du saint, sous I'invocation duquel il subsistoil , est tombee dans I'oubli ; on

ignore raeme dans quel temps il a fleuri. Ce que Ton doit en dire, c'est

qu'il a ete particulierement venere en Bretagne. Au quinzieme siecle , on

en faisoit encore I'office a buit lecons, le quatre des nones d'aoiit, c'est-

a-dire , le deux de ce mois , a I'abbaye de Saint Men de Gael ; on lui donne

la qualite de confesseur (4).

23. Bili ne survecut pas long-temps a la donation qu'il venoit de faire.

Son successeur fut Blevileguet , dont on a corrompu le nom. C'etoit un

seigneur qui avoit de grandes possessions (5). Outre que son nom en est

la preuve , il est constant d'ailleurs qu'il etoit opulent. Morvan
,
qui occu-

poit son siege a la fin de I'onzieme siecle , dit de lui que « c'etoit un saint

» bomme
;
que , de ricbe qu'il etoit, il se fit pauvre

;
qu'apres avoir exer-

(1) Cartul. Rolon. (3) Cartalar. Rotonense.

(2) Guicpri est une paroisse du diocfese de (4^ Kalendariura abbatia; S. Mevenni.
Saint Malo, sur la Vilene. Dans le Cartulaire j , i-

de Redon , c c s appelle Guicbn. Guic ou ,r i • •
i. i j

. ' . /'. . . ., ,1. gneur ; quelh , riche : teigneurnche en fondt
gwic , habilalion ; hn ou n , riv*«r« .- Ueu ha- " ' '

' ;

bite sur une riviere.
d« terre.
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» ce les fonclions sacrees d'eveque, il embrassa I'etat religieux. » Siiivant

lui , cet illustre penitent avoit fait , diirant sa vie
,

pliisieurs miracles.

L'abbaye de Saint Julien de Tours a renfernie une parlie de ses reli-

ques (i).

a4. On ne pent assiguer le temps precis ou Tenenan deceda. Murpour

le ciel , il unit les souffrances de sa niort a celles de son divin modele.

Le corps du bienlieureux eveque fut inhume dans son eglise catliedrale

,

avec riionneur et le respect qui etoient dus a sa saiulele (a).

aS. L'ancien breviaire du diocese de Leon marque sa fete au iG de juil-

let , avec office de neuf lecons ; elle est maintenant renvoyee au dix-neuf

du meme mois (3). Plusieurs eglises du diocese ont pris ce saint eveque

pour patron (4).

a6. 11 y a lieu de croire qu'Ezaie , eveque de Nantes , etoit mort a la fin

de I'an 908. Adalard fut son successeur immediat (5). Sa naissance lui

avoit donne une grande consideration (6).

27. Cependant Roll (7), qui avoit pris ce nom, soitpour meltre en evi-

dence Tillustration de son origine (8) , soil pour avoir toujours devant les

yeux les grandes destinees auxquelles il se croyoit appele , ou peut-etre
,

par I'un et I'autre de ces motifs , avoit fait ses premiers exploits contre

sa patrie , sous I'antique , mais desastreuse loi du plus fort , malgre les or-

(1) Mabillonius in Acfis SS. Ord. S. Bened., On sait que la metropole de Do! n'a 6te cons-

saec. IT; Annates Bencdictini, torn. 1. tamment reconnuequc depuisle ri^gne deNo-

(2) Sanctilogium Leonensc. D. Lobineau , minoe ;
3" ces barbarcs ,

qui infestoient les

dans la vie de saint Tenenan , s'csl porte i c6tes de Ldon du Icmps de Tenenan , nc pou-

croire qu« le lieu de la sepulture de cet 6\6- voient dtre que desDanois.

que fut son cglisc de Ploabennec , ou , dit-il, (3) Ibidem.

ses reliques furcnt gardecs quelquc Icmps, et (4) D. Lobineau , Vies des SS. de Bret,

d'oii elies ne sorlirent que durant les guerres, (5) Chronicon Nannclense. Chronicon Brio-

dont on n'a pas eu I'attention de determiner cense.

Pobjct ni leurs aulcurs. Quoi qu'il en soitdc {&) Ad ,
grand; lard, seigneur grand tei-

cctte opinion , on ignore , de nos jours , cc que gneur.

sont devenues les reliques du saint pontife. (7) Ro , prince ; ol ou oil, puutanl : puii-

Le Sanctiloge de Leon Ic fait mourir I'an «an( prince. Roll s'est aussiappel6 simplemeot

635. D. Lobineau
,
qui n'a trouve , dans ses Ro ou roue. Ro, roue

,
prince.

acles manuscrils , aucun caraclere de cbrono- (8) Le pirc dc Roll ,
qu'on connolt mieux de

iogie, a place son d^c^s k la Gn du sixiime nos jours sons le nom de Rollon, s'appeloil

Slide. Voici les motifs qui nous ont forc6 k Roguald. Ro, prince ; gual ouval
,
puissant:

Ic renvoyer au commencement du dixi6mc. puusanJ prince. Roguald porloille surnorade
1° Selon le Sanctiloge de IVglise de L^on , Riche. On dit qu'il descendoit des anciens rois

saint Tenenan fut le successeur immediat dc deNorwege.Leterme Aoriceje est compost de

saint Golven ;
2' 11 fut sacr6 par le metropo- nord ou nort , nord , el de ire ou gwe , tern :

litain deDol. « Ejus (Golvini) in locum Ji Do- (erre du nord. La Norvkcgc fut aussi appclee

j» Icnsi tuDC metropolitano rilefuffectus est. >• Jformannia ou <err« des habitant iunord.
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dres que le roi Harold (i) avoit inticnes a tout pirate de respecter ses

foyers. La guerre de tous contre tous delruiroit bientot I'espece humaine.

Un peuple de brigands doit se contenter de depouiller les etrangers.

Tant I'ordre est necessaire, meme parmi ceux qui y sont le plus opposes?

Le rebelle
, apres avoir passe dans les iles Hebudes ou Westernes , an

iiord-ouest de TEcosse, ou la noblesse la plus brillante de la Norweges'e-

toit retiree , se met a la tete de ces guerriers , il cingle vers I'Angleterre.

Nouveau Cesar , il croit qu'il n'a qu'a venir et voir pour vaincre une ile

qui depuis long-temps est en proie aux violences de sa nation. Alfred , ce

beros qui vient de conquerir son royaume , dissipe ,
par sa sagesse , les

audacieux projets de ce temeraire , lui apprend qu'un courage feroce ne

pent se mesurer avec une valeur eclairee.

La France offroit un tout autre spectacle a I'ambitieux Roll. Charles
,

alors sans concurrent, mais qui repondoit si mal aux idees nobles que

renfermoit son nom , ne meritoit que celui de Simple. Trop pusillanime,

il laissoit les grands de son royaume affecter I'independance et s'emparer

de ses domaines. En guerre les uns contre les aulres , sans qu'il mil fm
a leurs querelles , ils sappoient les fondemens de I'etat.

Pour soulenir I'ardeur de ses troupes , Roll leui' persuade qu'Odin lui

jjrepare en France les succes les plus eclataus. Deja , il remonte la Seine
,

s'empare de Rouen , en fait une place d'armes. La terreur qu'il inspire

se repand au loin ; ses triompbes se multiplient ; s'il a quelques echecs
,

il est prompt a les reparer.

28. Wrmaelon
,
qui continue de commander en Bretagne, n'a aucune

des qualites qui conviennent au pere de la patrie. Les autres princes ne

niontrent pas moins de foiblesse. Tous semblent appeler les pirates pour
punir leurs defauts.

Roll, soit par lui-meme , soil en nieltant en action, par ses exploits
,

d'autres troupes normandes
,
penetre dans la Loire , assiege la ville de

Nantes. Les babitans se defendent avec courage durant un jour. L'enne-

nii les epouvante par la superiorite du nombre. La nuit qui survient les

fait penser a la retraite : elle la favorise par ses tenebres. Les infideles

reviennent le matin pour attaquer la ville. Comme ils ne trouvent plus

d'obstacles, ils s'en emparent, renversent le mur qui defend I'eglise ca-

ibedrale , la depouillent de ce qu'on y a laisse de plus precieux, mettent

I.' feu au toit de cet edifice.

(t).4r , prince;ol^ puhsanl : puissant prince

.
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Adalard avoit empoi te avec lui ce qu'il y avoit de plus riclie dans son

tglise. II etoit passe en Bourgogne, d'ou il ne revint pas(i).

Apies celte expedition , les Normans s'avancenl vers Angers ; a ieui

approche , le peuple fuit , ne pense qu'a son salut ; la ville est pillee et

briilee. Tours subit le meme sort ; vingt-huit oglises
,
parnii lesquelles on

doit distinguer I'eglise de Saint-Maurice, qui etoit callu'drale , niainlenan'^

Saint-Gatien , et la celebre basilique de Sainl-3Iartin , sont livrees aux

flanimes ; le corps de Tapolre des Gaules qu'on a caclie , n'a rien a souf-

frir de Tirreligion. Orleans se rachete par une grande somme d'argenl.

Chartres ne doit sa conservation qu'a un miracle. La tunique de la mere

de Dieu (2), la croix de son Fils mettent Roll en fuite
,
pour I'avertir que

le Tout-Puissant le tient en sa main
,

qu'il I'arrete selon les vues de sa

Providence
;
qu'il n'est qu'un instrument dont il se sert pour punir son

peuple.

29. Les amies de Roll sont marquees de plus en plus par le desastre

et par la cruaute. L'ecbo repete , d'un bout de la France a Tautre , les

cris, les sanglots , les gemissemens du peuple. Charles, qui ne trouve ni

dans sa personne , ni dans les grands du royaume , ni dans le reste de ses

sujets assez de force pour conjurer latempete , a recours a la negociation.

11 n'emploie plus a cet ouvrage , des seigneurs laiques qui croyoient

trouver leurs interets dans la continuation des troubles. Francon, arcbe-

veque de Rouen , son arabassadeur, parle ainsi a Roll : « Grand capitaine,

» avez-vous done resolu de faire , toute la vie, la guerre aux Francois?

» Si vous mourez dans les combats, quel fruit recueillerez-vous de tant

)) de travaux ? Croyez-vous etre une divinite? N'etes-vous pas plutot un

» bomme mortel pt'tri de limon , cendre et poussiere comme les autres ?

» Songez qui vous etes, qui vous serez et qui vous jugera. Si vous con ti-

x> nuez , comme vous avez commence , vous n'aurez d'autre partage que

» I'enfer ; dans cette triste demeure , vous ne pourrez plus faire la guerre

» a personne. Si vous voulez embrasser la religion cbretienne , vousjoui-

(l)ChroniconNannclense.ChroniconBrio- clir6liens. Les inOdcles, saisis de frayeur,

csnse. prirent la Tuite. Roll qui , dans toute autre

(2) L'eveque de Chartres (Vantelme) . pr6- circonslance , auroit prufere de perir I'ep^e i

cede de son clerge el en habits ponliGcaux
,

la main ,suivit I'excmpledeson armde. L'em-

sortit de la ville , tenant dune main la croix , pereur Nicephore avoit fait present i Charle-

et de I'autre la chemise dc la sainte Vierge. magnedela tunique de la Vierge , Charles le

Richard, comte de Bourgogne , combatloit Chauve I'avoittirced'Aix-la-Chapelle, pourla

alors Roll. La victoire etoit incertaine , lors- donner^ I'^glisede Chartres.

qu« tout i coup elle se decida en faveur dcs
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» rez de la paix dans ce monde et dans I'autre. l-e roi Charles vous cede

» toute cette terre maritime que vous et Hasting avez ravagee ; il vous

» olTre sa fille Gisele (i) en mariage : elle sera le noeud et le gage de la

» paix. Si c'est Tamour de la gloire ou I'interet qui vous fait agir ,pou-

» vez-vous esperer quelque chose de plus glorieux pour vous ou de plus

» avantageux a votre nation (i) ? »

A ces traits lumineux que la liberte apostolique avoit traces , devoit se

reveiller dans Roll I'idee du juste et de I'injuste qui est independanl de

toute convention
;
que la main du Createur a grave profondement dans le

coeur de tous les hommes
;
que I'education

,
quelque perverse qu'elle

puisse etre , ne pent entierement effacer. II devoit reflechir que le droit

qu'il s'arrogeoit sur les proprietes et sur la vie de ses semblables , ne met-

toit pas en surete ses rapines , ses jours memes
;
que la force

,
qu'il croyoit

legitime
,
pouvoit etre employee contre lui par ceux-la meme avec qui il

partageoit ses brigandages.

Depuis qu'a la vue seule de la croix , il avoit pris la fuiteen tremblant

,

malgre I'infamie qui y etoit attachee , il avoit du reconnoitre qu'il n'y a

d'aulre Dieu que le Uieu des chretiens
;
que ses ancetres , en transfor-

mant I'Etre-Supreme en un tyran sanguinaire et destructeur , lui avoient

prete leur passion dominante
;
que la tradition de leurs premiers peres

reclamoit contre una erreur aussi grossiere
;
que le Walhalla (3), tel qu'on

le supposoit , etoit I'opprobre de la raison et le fruit de I'ignorance. Pour

peu qu'il considerat la nature du christianisme , la divinite de sa source

s'offroit a ses yeux. Sous son empire , il devoit se donner des sujels que

(1) Gi on gui , belle ; s«l ,
princeste : belli n habilles qu'ils prennent leurs armes, en-

princesse. „ trent en lice et se mettent en pieces les uns

(2^ Dudo 1 2 " '^* autres ; mais , des que I'heure du repas

n approchc , ils reraonlent k cheval tous sains

(3) Le Walhalla , suivant I'Edda des Islan- „ ct saufs , et s'en retournent boire et manger
dois, etoit un lieu de deliccs qu'Odin reservoil „ au palais d'Odin. Quoiqu'il y en ait un nom-
a ceux-U seulement qui avoient versd leur » bre infini, la chair dusanglierSerimnerleur
sang dans les combats. C'est \k aussi a peu » sulBt h tous. Chaque jour on le sert; cha-
pr6s I'idee que nous fournit le mot Walhalla. „ que jour il se trouve entier. La boisson de
Wal ou gal , mis a morl ; halla , palais -palais „ ces guerricrs est la bierre el I'hydromel. Des
de ceux qui sont morls au combal. Telle est » mamellcs d'une chfevre, il coule de cette

aussi la manifire dont en pense Keisler , dans „ derniere liqueur une telle abondance, qu'elle

sesAntiquit6sseptentrionalcs, alanote (c), p. » sufTit pour enivrer tous les h6ros. Leurs
127. Par la on voit que les vertus sociales » verres sont les cranes des ennemis qu'ils ont
etoient inconnues aux Scandinavcs : la vio- ,, tu^s a la guerre. Des viergcs les servent 4

lencc seule etoit recompensee. « Les hcros , dit » table et rcmplissenl leurs coupes a mesure
» la vingdeme fable de I'Edda

, qui sont rccus „ qu'ils les videnl. Pour Odin , il est seul 4 sa

» dans le palais dOdin, ne sont pas plutol „ table. Le vin est son unique nourriture.
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la conscience , bien plus que la crainte , lui rendioit fideles ; le fondement

de son bonheur eloit assure , la regie de ses moeurs solidement fixee

,

sa croyance raisonnable.

Roll , au coeur duquel Dieu avoit parle tandis que son minislre se fai-

soit entendre a ses oreilles , fut sensible aux propositions de Francon.

Ce n'est plus ce lion altere de sang humain qui cherclie a ctendre le car-

nage; c'est maintenant un homme qui veutfaire la paix avec lesbonimes:

presage de celle que Dieu veut ciinenler avec lui dans les decrets de sa

misericorde.

r)<?ja ce general a fait part a ses soldats des ofires du roi Francois. Tons,

prevenus de la grace divine, y accederent avec gratitude. La paix avec

les elrangers, quoique contraire a leurs principes , futpreferee a la guerre.

Deserteurs d'Odin , ils ne font plus dependre le salut et la felicite eter-

nelle des vertus militaires.

Roll va s'aliouclier , a Saint-Clair (i) surEpte, avec Charles le Simple.

11 declare avoir pour agreables les propositions qui lui ont ete portees
;

mais il exige qu'on lui donne , en outre, la Bretagne
,
pour fournir aux

besoins de ses troupes
,
jusqu'a ce qu'elles aient mis en valeur les terres

dont il va devenir le maitre ; on lui offre la Flandre : il la refuse ; la Bre-

tagne lui est accordee ; le traite se conclut (2).

Roll rend hommage a Charles plulot en conquerant qu'en vassal. Apres

avoir passe par le catechumenat , Francon lui administre solennellement

le bapteme, au commencement de I'annee 912 , dans la cathedrale de

Rouen. Ce prince le recut par immersion , conformement a Tusage qui

subsistoit encore. Robert , due de France et de Paris , lui servit de par-

rain ; en consequence, il le leva des fonts sacres. Le nom de Robert
, que

Roll y prit , n'est pas different des autres qu'il porta (3). Mcchant qu'il

etoit , 11 fut choisi de Dieu pour devenir bon par sa grace. II en obtint

misericorde pour lui etre fidele , et manifester de plus en plus sa souve-

raine patience.

(1) Saint Clair, patron titulaire du bourg nosjonrs, dans I'eglise de son nom, qui est

qui separe la Normandie d'avec le Veiin fran- aupris du lieu de son martyre. On y conserve

cois, est different de saint Clair de Nantes, ses reliques dans une chilssc d'argcnt dore.

N6 i Rochester , il passadans le Yexin , oCi il L'abbaye de Saint Victor, i Pans, en faitl'of-

$e rendit rccommandable par des vertus h6- fice avec octave, le 18 de juillet. Le mtoe
rolques. II mourut martyr dc la chastete vers jour estconsacr^ison cultedans lediocdse de

I'an 89*. Quelques-uns, tels que I'cditeur du Coutanccs; I'eglise dWvranches en fait I'of-

br^viaire d'Avranches , le font vivre du temps fice la veille.

dc saint Nicaise dc Rouen. Ceux qui ont com- (2) [An 911 et 912.]— Omission, a. V.

pos6 lebr6viaire de Coutanccs ont dvit^cet (3) Rho. prince; ber ou bert, puUtant:

anachronismc. Le corps de saint Clair est , de puistantprinct.
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Dajoc et Tanelh , on du moins , leurs religieux , habitoient toujouis

Uol, aulrement Bourg-d'yeu. Ebbon, Yicomle de Bourges, qui avoit

sous sa dependance le lenitoire de Dol
, y jeta , I'an 917 , les fondemens

d'une eglise dediee au Sauveur. On y placa avechoiineurles reliques de

saint Gildas et celles des autres saints que ces deux abbes avoient an-

terieurement apportees avec eux. Raoul , fils d'Ebbon, Gerouce ,
arche-

veque de Bourges , Laun , archidiacre
,
qui le remplaca dans son siege,

eurent la gloire de la faiir. L'abbaye de Saint Gildas de Bourg-d'yeu , car

c'est ainsi qu'on Tappela dans la suite, fut soumise a Tordinaire. Elle a

subsiste avec distinction jusqu'a I'an iGai , temps 011 elle fut reduite en

coUegiale. Une grande partie des reliques de saint Gildas se voit mainte-

nant a l'abbaye de Ruis , et le reste a Saint Gildas des Bois (i).

30. Les domaines de Roll , autrement Robert , ne comprirent d'abord

que cetle portion de la Neustrie
,
qui s'etend depuis I'Epte jusqu'a la

mer (2). Comme ce terrain avoit ele devaste par ses troupes , il etoit ne-

cessaire que ce nouveau due recut d'ailieurs des vivres pour les faire

subsister. La Bretagne
,
qui n'avoit point ete appelee au traite de Saint

Clair , refusa de les fournir. Les Normans les reclamerent par la force.

3 1 . Leurs premiers pas se porterent sur les rives de la Loire : ils allerent

attaquer Guerande. Lesbabitans s'exciterent a combatlre vigoureusement

des ennemis dout le grand nonibre etoit encore infidele : leur multitude

ne les epouvanta pas. N'y voyant que des bras de cbair , ils implorerent

le secours du Seigneur , le snpplierent de combattre pour eux. Comme ils

n'osoient esperer par eux-memesune faveur aussi marquee , ils s'adresse-

rent a saint Aubin , leur ange tutelaire. Les assiegeans furent forces de se

retirer avec perte (3). Les Guerandois , reconnoissans , se firent un de-

voir de rapporter leur delivrance a leur cbaritable intercesseur (4). Les

miracles que saint Aubin avoit fails de son vivant et apressa mort , ren-

dent celui-ci croyable (5).

32. Semblables a un torrent que les obstacles rendent plus impetueux

et plus terrible, les Normans qui se joignent a des renfors, couvrent de

leurs vaisseaux (G) la mer de Bretagne , la tnenacent du fer , du feu et de

(1) Mabillonius in Annalihus Benedict., Roll etoit circonscrit par la villc de Rouen ,

lorn. 3 , p. 357. Idem , not;i 6 , in Vita S. Gil- son territoire , et le pays de Caux.

dasii , torn. I. Actorum SS. 0:d. S. Bened.

,

(3) [An 919.]— Omission, a. V.

p. 258. (4) M. d'Argentr^ , Hist, de Bret. , p. 1.30.

(2) Dudo, Ilistor. Norman. Flodoardus in (5) Acta S. Albini, apud Mabillunium in

Chronico. Ordericus ViUlis, Hist. Eccles. ActisSS. Ord. S. Bened., sa?c. 1.

Le terrain que Charles le Simple ceda 4 (6] Les premiers vaisseaux des Danois n'a-

la
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la servitude. Les comtes , les vicomles et les aiitres seigneurs (i)
,
qui ne

peuvent faire face a tous ces pirates, sont mis en deroute. Rudall , De*

rien , Gueroc , Pasquiten et Cudic ne laissent d'autres monumens de leur

existence que ceux de leurs noms ; Wrmaelon n'cst plus ; Daniel , son

fils (2), disparoit de la scene du monde ; Malhuedoi, comic de Poher (3),

dans qui I'autorite souveraine a passe , ne pense qu'a la lelraite. 11 etoit

lie etroitement avec Edouard 1, qui, I'an 900 , avoit succed^ a Alfred.

Ce roi
,
qui avoit abaisse la fierte des Danois , avoit fait clever a sa

cour, aupres d'Aldestan (4), lefils du prince lireton. Get enfant
,
qui avoit

cte leve des saints fonts par Aldestan , se nommoit Alain. Le pere
,
qui se

fait suivre de la meilleure partie des troupes de Bretagne , se refugie aupres

de son ami et lui conduit son fils. Les autres seigneurs vont chercher un

asile en France, en Bourgogneeten Aquitaine. Les Bretons, sans defense,

tombent comme la feuille des arbres aux pieds de I'ennemi ; tout est em-

porte comme par un vent impetueux. Si les colons fertilisent leurs terres

,

c'est en vertu du traite de Saint Clair, pour servir a leurs maitres impe-

rieux les fruits de leurs travaux (5).

33. Le clerge de Bretagne partagea oette humiliante catastrophe. Con-

vaincu que Dieu avoit arme les Normans pour punir les ouailles avec les

pasteurs , il adora la main qui le frappoit. En attendant que la justice du

Tout-Puissant cut fait place a la misericorde , il enleva a la profanation la

plupart des corps des saints que renfermoient seseglises. La possession de

ces precieux tresors avoit peut-etre inspire an peuple une confiance aveu-

gle dans leurs intercessions; leurs ames, enivrt-esde delices, s'occupoient

sans doute de leurs concitoyens; la terre qu'elles avoient habiteeleur etoit

toujours chere; la palrie celeste ne les refroidissoit point , an contraire,

elles n'en etoient que plus tendres et plus compatissantes ; apres avoir fait

leur demeure dans des corps fragiles et snjets aux miscres de I'humanite,

elles n'avoient pas recu la couronne de gloire pour etre insensibles aux

maux du siecle. Mais ce n'etoit pas seulement des bienfails temporels

qu'elles sollicitoient aux pieds du trone de Tagneau . Leurs depouilles mor-

Toient etd d'abord que des nacelles S donze ra- trouvoient leur devoir dans le nom qu'ils por-

mcurs ; au commencement du dixicme siecle , toicnt.

il y en avoit qui conteooicnt undquipagc de (2) Carlnlar. Roton.
senthommes. ,,. „. ,, . (3) Chromcon Briocense.

(1) La Chroniquc de Sainl-Bneuc dcsigne ,,, ... . . .

ces seigneurs par le n.,m de mathibcrni. Ce ^ ^*'
,
grand

;
Ian

.
pnncc

:
grand pnncc.

terme est compost de mat , bon , et de 6cm
,

(5) Chronicon Nannelense. Chronicon Brio-

iuges Ions juges. Ces seigneurs ou juges cense.

I2-]
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elles , a la vue desquelles se reveilloient leurs actions sainles , accusoient

la tiedeur des Bretons , les invitoient a contempler , des yeux de la foi , le

bonheur dont elles jouissent ; a souffiir avec patience Tadversite , moyeii

dont Dieu se sert pour eprouver ses elus ; a franchir tons lefs obstacles

de leur salut ; a faire ce que les saints ont fait dans leur exil
,
pour deve-

nir ce qu'ils sont dans le ciel. Ces reliques , en passanten desterres etran-

geres , alloient y etre etablies en honneur et en gloire.

3f4. Les religieux de I'abbaye de Saint Men de Gael transporterent celles

de saint Judicael a Ansion , autrement Saint Jouin , abbaye du Bas-Poi-

tou, dont nous avons parle ailleurs (i), lis y joignirent le corps de saint

Men , leur fondateur. Une partie de ces deux corps saints resta dans I'e-

glise d'Ansion ; I'autre fut transferee au cbateau de Touars , dans I'eglise

de Saint Martin. Du temps du pieux et savant Robert
,
qui fut abbe de

Saint Florent de Saumur, vers I'an 986, et qui mourut I'an loii , ce

qu'il y avoit de reliques des deux saints' au chateau de Touars , fut porte

a Saint Florent de Saumyr. Le corps de saint Martin de Vertou avoit ete

porte a Ansion dans le temps que nous I'avons dit , et y avoit ete inhume

dans I'eglise de Saint Jean I'Evangeliste , aupres de Saint Jouin. Quelque

temps apres , on I'avoit leve de terre et transfere de cette eglise dans celle

de Saint Jean Baptiste
,
qui en etoit conligue. L'an i i3o , on trouva des

reliques de saint Judicael avec celles de saint Martin de Vertou (2).

Le chef du saint roi Judicael a ete reporte a I'abbaye de Saint Men de

Gael ; il y existe encore avec quelques-uns de ses ossemens. Le tout est

reoferme dans unreliquaire d'argentenrichi depierres precieuses (3). Cette

translation , dont on ignore I'epoque , est fetee a I'abbaye de Saint Men le

douze d'aoiit, avec office double (4)- H est probable que ce qu'on avoit

laisse d'ossemens du saint religieux , a Ansion , a subi le meme sort que

ceux de saint Martin de Vertou ont eprouve de I'irreligion des hereti-

ques. ;

L'abbaye de Saint Men a recouvre egalement une partie du chef de son

fondateur et plusieurs autres petites portions de ses reliques. On les y con-

serve dans des reliquaires tres- riches. On en fait la translation le dix-huit

de Janvier , avec office double de seconde classe.

(i) Chronicon BrUannicum. Le P. Albert le cael etde saint Marlin deVerton. Gallia Chris-

Grand, que D. Lobineau a suivi , met sans tiana San-Marlhanorum. Tom.4, p. 39t.

preuves la translation des reliques de saint (•3-j offlcia propria insignis ecclesiie abbat.

Judicael et de sainl Men , sous l'an 878. Mcvcnnensis , apud Valais , an. 1769.

(•2) Chronicon S. Florentii. Chronicon Bri-
. ^ , • ,.- ^ • . . J- (* Ibidem,

tannicum. D. Lobineau, \ies de sainlJudi-
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l.es saints restes de saint Austole , disciple de saint Men , existent toujonrs

dans cette abhaye. On y fait la fete de ce saint religieux le \ingt-sept de

juin ; elle est double majeure (i).

35. Les moines de Landeweneck ne crurent pas ensureteles reliques

de leur saint fondateur. lis les transporterent , ainsi que nous ravens dt'ja

remarque , en differens lieux de France , et de la en Flandre , dans I'ab-

baye de Blandinberg, pres de Gand (2).

36. Le corps de saint Helier , dont Gernobri avoit enriclii la ville de

Rennes , et qu'il avoit depose dans I'une de ses eglises
,
qui

,
par recon-

noissance , s'etoit honoree du nom du saint martyr , fut porte a Beaubec

,

au diocese de Rouen. L'abbaye qu'on y a fondee dans la suite se glorifie

de le posseder (3).

37. Les reliques du saint roi Salomon furent tirees de Bretagne. Plu-

viers(4), "ville de la Beauce, leur servit d'asile (5). Aussi I'eglise parois-

siale reconnoll-elle ce martyr pour son patron (6).

(l)OfGcia propria insignis Ecclesiae Abbal.

Mevennensis^ apiid Valais, an. 1767.

(2) Voyez ce que nous avons dit k ce sujet,

torn. 2,p. 237et 238 (*).

(3) Quelques- uns, tel que I'editeur du brdviai-

rc de Coutances, de I'an 1769, ont cru, d'aprcs

un manuscrit de la vie de saiut Holier, que ses

reliques avoient cte transportees de Gerscy au

confluent du Rhin et de la Meiise. Mcis l"les

00ms de lieux et devilles dont parlece manus-

crit parcissent Tabuleux : on n'en relrouve au-

cun ves(ige. 2" L'evdque Willcbrius , h qui

Von conUa les reliques de saint Hclicr, au

temps de sa translation de Gerscy , a etc pris

mal i propos pour saint Willibrord , premier

evfique d'Utrecht. En efTet, cette translation

ctoit arrivde vers le milieu du neuvitme si6-

cle. S. Willibrord ctoit mort plus d'un siccle

auparavant. 3' On ne voit point de traces du

culte de saint Heliar dans les lieux dont le ma-

nuscrit fait mention. Ce que nous avons dit,

tome cinquieroe de cette bistoire , pages 358

el 359, h la note 6 (**), subsiste done dans

toute sa force. Nousy ajoutcrons qu'uncalcn-

drier du diocese de Rennes , dc I'an 1620 , au

16 juillet
,
porte ceci : •• S. Ilelerii , martyris in

» propriaecclesia.o C'est done dc Rennes qu'est

»orli en second lieu le corps de S. Ilelier.

(4) Pluriers est silue sur le ruisseau I'Euf

,

{'1 Ci-tlessus, cinquiime tiicic, n"" 31
, p. 224.

a. V.

qui va se decharger dans la riviere d'Essone.

Son territoire produit beaucoup de hU, dont

on fait un grand commerce. On y nourrit

aussi du belail qui est d'un produit consi-

derable.

Le nom de Pluviers vienl dc plu , lieu ha-

bili , et de t'«r, eau coulanle , ruisseau . lieu

habil^ qui esl auprh d'un ruisseau.

Pluviers s'appclle encore Pcthivicrs et Pi-

thivicrs , autrcment Peluer et Piluer. Pelh ou

pith , abondanl , fertile ; i , pays , contr6e; ver,

ruisseau : contrie abondante sur un ruisseau.

De Ici on pent juger avec quel fondcment on

a cru que Pluviers lire son nom de la quantity

de pluviers qu'on dit avoir existc dans les en-

virons. Robert Cenau, 6v6quc d'Avranches,

savant d'aillcurs , a adoptc ce conic. C'est pour

cela qu'il appclle Pluviers Aviarium... L'Euf

a pris cclte denomination d'ef, eau, ruis-

seau... L'Essone (Exonia) s'appelle ainsi

i'aid,en composition ais , plusieurs , et d'on,

riviire : rivieres re'unies. L'Essone n'a point

dc source parliculicrc : elle esl formce des ri-

vieres d'Elampcset dc la Juinc, qui se reunis-

sent dans un m£me lit.

(5) Le P. Albert , Vies des SS. de Bret.

(6) Dc la Marlinicrc , dans son dictionn.

g£og. , article Pluviers.

(") Ci-desius , neuviimc siicic , ni 108
, p. 36t

,

note 6. a. V.
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38. Le corps de saint Gurval, eveque d'Alet , etoit reste jusqu'ace temps

dans I'eglise de Gwern. On en tira alors la plus grande partie
,
pour la

•oustraire aux outrages des infideles. Elle fut transportee dans le Giiti-

nois (i)> ^ Yeure-le-Cliatel (a), on conserve la chasse qui la renferma

quelque temps. Dans la suite , on la deposa a Montreuil-sur-Mer. On fit

alors quelques distributions de ses reliques. Arnoul (3) , comte de Flandre,

qui n'a merite ce nom que par la discipline qu'il fit refleurir dans ses

etats
,
par le ministere de saint Gerard , abbe de Brogue , dans le conite

de Namur (4) > fit porter le reste a Gand , dans la communaute de Saint

Pierre de Blandinberg. Celte translation fut faite le troisieme jour de de-

cerabre , sous le regne du roi Lolhaire
,
qui avoit ete couronne roi de

France le douze de novembre de I'an 954. Les reliques du saint eveque

se gardent encore a I'abbaye de Blandinberg (5).

39. Quoique Ton n'ait pu fixer I'epoque de la mort de saint Tenenan ,.

on ne doit pas moins regarder comine certain qu'il avoit termine son

pelerinage sur la terre avant les nouvelles calamites qui affligeoient la Bre-

tagne. Durant sa vie mortelle, il n'avoit rien epargne pour determiner

ses ouailles a ecarter
,
par une vraie penitence , le fleau dont la justice de

Dieu les menacoit. Triomphant dans le ciel, il n'etoit pasraoins I'ami de

ses freres : la charite I'unissoit encore plus etroitement a eux. Arrive au

port, il prioit pour le peuple qui etoit en proie aux perils les plus grands,

supplioit le Seigneur de ne pas I'abandonner dans ces jours de tribula-

tion , de mettre un frein a ses ennemis , de lui montrer au moins de loin

un Uberateur. Conan I'avoit remplace dans le siege deLeon(6). On ignore

ce qu'il etoit auparavant.

40. Ce fut lui qui transporta a Paris le corps de sainte Osmane
,
qui

,

iusqu'a ce temps, avoit repose en Bretagne. II le transfera a I'abbaye de

Saint Denis , ou , accompagne d'un autre eveque , il I'exposa a la venera-

tion du peuple , dans une chasse de fer dore (7).

(1) Le GJlinois a pris son nom de sesfordts. ffrand • le grand.

Got forel. (*) ^'"'' '
''»""^'"«; "' * habitation -. lieu habiti

(2) Yeure-le-Chatel ou le Chiiteau est sur la sur des rivieres. Namur est au conQuent de la

petite riviere de Rinarde. C'est de \k que vient Meuse el de la Sambre.

ion nom. F , sur ; eur ou «r , riviere : cUteau (5) D. Lobineau , Vies des SS. de Bret. Vies

iur une riviere. Le mot Rinarde se tiredertn, des SS. tiroes de I'anglois, torn. 5, p. 172.

riviere , et d'ard , diminutif : petite riviire. (6) D. Taillandier , Catalogue des ^vequcs

(3) On a regarde comme quelque chose d'e- de Leon.

trange qu'Arnoul ait pris , dans ses dipl6mes , (7) D. Lobineau , Vies des SS. de Bretagn* ,

le Hire de grand. Cetle qualite n'etoit que le- p. 40. Les auteurs des Vies des saints lir6es de

tymologie de son nom. Ar , article ; noli, I'angloii ,digent que le corpide sainte 0«m»-
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L'abbe et les religieux decettecelebre.communaule ce(lerent, I'an i^oS,

une parlie des reliques de celte v^ierge sainte, a une, paroisse du Guti-

nois (i). Par reconnolssance, les habilans de ce baiiieau s'obligerent :i

faire celebrer tous les ans a perpeluite , dans leur eglise, deux messes pour

les religieux de Saiut Denis ; la premiere du Saint-Esprit , le lendemaiii

de la Saijil- Denis , et I'aulr^ des morts , le jour d'apres la fele de saiotc

Osmane. Une, des cbapelles de I'eg^ise de Saint Denis est dediee k cettp,

sainte
(i^)», 'S\\W i,\ m^li 'Mmonoil riik\i<M[ juj r.utinl} n! Jin

La fete de cette sainte est assignee, dans plusieursmartyrologes, an 9
de septerabre. Celle de I'elevation de son coips au monastere de Saint

Denis, est marquee au premier d'avril, dans le martyrologe gallicaii de

du Saussay. La plus grande partie de se« reliques fut dispersee par les

calvinistes I'an 1667. Son culte a peuelre jusqu'en Irlande : elle y est ho>

oree le vingt-deux de uovembre (S). bJ .r ,ii ^o-i-jiifa

4i. Le corps de saint Maixent avoit ete tire du monastere de Plelan , en-

viron la meme epoque ; on y avoit joint les reliques de saint Leger , dont

le depot ne devoit pas etre eloigne de cette maison. Aymar, comte de

Poitiers
,
qui avoit a cceur de les faire revenir dans le Poitou , avoit en-

voye , a cette fin , une deputation vers les religieux de Redon , d'ou d«r

pendoil la petite abbaye de Plelan. Les circonstances lui etoient d'autant

plus favorables qu'Ademar , son frere, avoit remplace depuis peu Cut-

luiant-

A peine les moines de Redon
,
qui condoisoient les saintes reliques

,

etoient-ils sur les fronlieres de la Bretagne, que les Normans entrereht

dans le Poitou. Dans celte position critique , ils allerent jusqu'a Condat

en AuTcrgne (4) , ou ils espererent etre en surete. LYglise de ce lifeu leur

i'lif.? -ti j(|i.>> •;! ^".l^Jl1 ul) ;ii6ln.noni l)h >, •
ft

e fat poi-tt a Saint Deris dans Ife onzifemiei des auteurs des nouveHes Ti^S des saints , est

si^cle , mais ils n'cn dunnent point de preuvo. de M. le Beuf : elle a die lirde du Journal his-

Voici ce que pensenti ce sujet les savansau- toriquc, sepl. 1750, p. 196. Nous I'adoptons

leurs de I'Histoirc lilteraire de la France, d'autant plus volonlicrs qu'elle eslli6cavec

tome X , pages lxvi et uvii de leurs additions rhistoire.

et corrections. « L'abbaye de Saint Denis en (1) Gad ou cad, forit, Itn , payt :payt de

» France posscdoit les reliques de sainte Os- for^ts. II y a encore do nos Jours de grandos

» mane des le commencement du dixiiroe sie- forels en Gitinois.

» cle, comme on le voitpar un manuscrit de (2) Fclibien , llisl. deS. Denis, p. 321.

» ce temps, a I'usagc de cette abbaye, con- (3) Du Saussay , Capgravc , Suisken.

» serve parmi ceux de Notre Darae de Paris, (4) Le Cartulaire de Redon s'exprime ainsi

» od le nom de sainte Osmane se trouve avcc sur la translation des reliques de saint Mai-

» toutes les differenles litanies qu'on cbantoit xent, i Poitiers, a MoYimus ad Candadcnsem

» dang «e monastere aux Rogations. » Cette > ecclesiam super illud flumen quod vocatur

obiefTation importaule , qui ddtruit I'assertion « Bebronus , comparantes earn u solidis cum
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flit donnee a prix d'argent ; elle leur couta soixanle sous , avec ses depeii-

dances. La ils se fixerent et placerent dans leur eglise le corps de saint

Maixent avec celui de saint Leger.

Quelques annees apres, les Normans menacerent I'Auvergne d'une

prochaine invasion. On en euleva les reliques des deux saints. Richard f,

due beneficiaire de Bourgogne
,
qui avoit epouse Adelaide , soeur de Ro-

dolphe I , roi de la Bourgogne Transjurane , et qui , selon Flodoard , mou-

rut I'an 921 , leur donna un hospice honorable dans la ville d'Auxerre.

42. Ce due, I'eveque et tous les seigneurs firent aux religieux de Redon

les propositions les plus avantageuses pour les attacher aupres d'eux.

Mais la parole que ces moines avoient donnee a Aymar et a son frere

,

les empecha de les accepter, lis arriverent a I'abbaye de Saint Maixent

avec les reliques du saint abbe et celles de saint Leger; elles y furent

placees de nouveau. La fete de cette translation s'y fit le dimancbe,

vingt de juin ,
I'an ga4 (i).

On doit observer qu'il ne revint en Poitou qu'une Ires-petite partie

des reliques de saint Maixent. Dans la plupart des lieux ou elles avoient

reside., on en avoit cede des portions. On en doit dire autant des reli-

ques de saint Leger. Lorsqu'on eut fonde en Auvergne I'aljbaye d'E-

» omni suo territorio.» Besly , dans son His- signe le Bebronus da Cartulairede Redon. B*,

toircdesducs d'AquHaine, p.2l7,parleapeu petite; iron ou ron , riviere ; petite riviere.

presdanslesm^mes termes. D. Mabillon, sur Condat en Auvergne est fertile en grains et en

la vie de saint Maixent
,
qu'il a inserce au se- excellens p4turages. Cond ou cand , fertile ;

condsiecle des Actes des saints benedictins,a at, lerre • terre fertile. Tout concourt done a

pris la riviere Bebronut pour la Sioule. M. placer h Condat la Candadensis Ecclesia du

Baillet, dans la vie de saint Maixent, a em- Cartuiaire de Redon. On pcut remarquerici

brasse la mfime opinion. II place r6glise de que les religieux de Redon, en transferant

,

Condat, sur la Sioule, et I'appelle Candet.D. ^^^ monastere de Plelan, le corps de saint

Morice,dans son Hist. deBrct. , t. 1 , p. 58, Maixent et celui de saint Leger, qu'ils avoient

acruque^e&ronufetoitla Vienne,etquele pris dans le voisinage, avoient emporle avec
lieu ofi les reliques des deux saints s'arrete-

^^^ unechfisse d'ivoire qui contenoit des reli-

rcnt aoit h Tcmbouchure de cette riviere : ce
^^^^ ^^ plusieurs saints dont on ne dit pas le

qui designe la ville de Cande, oil la Vienna

et la Loire forraent un confluent, te dernier « m ^ xr- j • . r. \t 1,11... . . •
1 (1) M. Baillet , Vies des saints ; D. Mabil-

scntiment ne pent se soutcnir, parceque la , . » 1 u- -j- i- . o
, ., \t T Ion, dans ses Annales bcnediclines , torn. 3 ,

lourame etoit alors ouverte aux Normans. Le „„„ w r. , i • j « j • i> _
... , p. 380. Le Cartuiaire de Redon met, sous 1 an

premier nest pas plus sonde , parce qu il n a „., , , 1 .• j ,• j .m •

•^
. . ,, „r ,. , „ , , rT- . 904, la translation des rel-.ques de saint Mai-

pointexistc d eglise deCandet sur la Sioule. . . j • . i- 1 j u .•^ " xent et de saint Leger, hors de Bretagn*.
On voit , sur la riviere de Rue ,

en Auver- q-^j, ^^g erreur; puisque ce ne fut qu'apr^
gne, uncparoisse qu'on nomme Condat. C'est lamort d'Alain le Grand que les Normans ren-

celle-U dont il est parledans Besly et le Car- trerent dans ce pays et dans le Poitou. M.
lulaire de Redon. Le mot ru screiid par eau Baillet et D. Mabillon ont cvite cct anachro-

coulante , pelite riviire. C'est aussi ce que de- nisme : ils nous ont scrvi de guides.
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breuil , on fit present a celte communaute d'une parlie des pr^cieux restes

du saint abbe et du bienbeureux martyr. Un des bras de celui-ci se voit

dans I'eglise de Fecam , an pays de Caux ; I'aulre se Irouve en Cbampa-

gne, au diocese de Reims , dans I'eglise de Saint Basle. On montre de

ses reliqiies a Paris , dans I'eglise de Notre Dame de Saint Merry et an Val-

de-Gruce (i). Ce qui elonne , c'est qu'on ait ecrit qu'on montra , I'an

ioSq , dans I'abbaye de Saint Maixent , a la veneration publique , le corps

du saint patron et qu'on le renferma dans un nouveau sepulcre (a).

43. Depuis Fan 878 , Maben , eveque de Dol, n'a pas figure dans I'bis-

toire. Apres lui , Agan gouverna son eglise(3). Rien ne fait connoitre I'e-

poque oil avoit commence son pontifical. Le nom qii'il portoil suppose

qiie son origine etoit illustre (4).

44- Le corps de Tun des saints Sansons que Maben avoit porte a Or-

leans , reposoit toujours a Saint Sympborien. Celle cglise, devenue cele-

bre par ce depot sacre , avoit ete erSg^e en abbaye : le service divin s'en

faisoit par des cbanoincs. Comme lesrevenus de celte communaute etoient

considerables, des laiques s'en etoient empares. C'etoit beaucoup pour

eux de fournir aux cbanoines le necessaire : le resle leur appartenoit com-

me faisant partie de leur patrimoine. Telle etoit la maniere de penser

dans' ce siecle , sur les proprietes ecclesiasliques.

Hugues , autrement le Grand (5) ,
qu'on appeloit I'abbe

,
parce (ju'il

possedoit les abbayes de Saint Denis , de Saint Germain des Pres et de

Saint Martin de Tours, I'eloit encore de Saint Sympborien. Ce seigneur

donna, I'an gSo, en faveur d'Agan , une cbarte dont voici la teneur:

« Moi , Hugues, comte et marquis, examinant le nombre de nies pecbes

» et les niiseres de la vie bumaine
,
je donne a perpetuile au bienbeu-

» reux confesseur duCbrist, Sanson, a Agan, son successeur , a ceux

» qui le remplaceront dans le siege de Dol, et aux cbanoines de I'eglise

» de Saint Sympborien qui y servent Dieu et saint Sanson, I'un de mes

» heritages, savoir , I'abbaye de Saint Sympborien
,
quiest dansl'enceinte

» d'Orleans. J'y joins deux dglises dans le fbubourg Sainte Lee (6) et

(1)H. Baitlet, Vies de saint Maixent et de (6) L'eglise de Sainte L6e est In mdme que

saint Ldger. cclle de Saint Pierre EntenleUe. On a fait jus-

(2 Mabillonius , ibidem. "I"'^ P^"«"' des efforUinuliles pour decouvrir

/«, r. ««,^ , ^ • . „ le sens du terme cn»cn<t/(f«. II falloil consullcr
(3) [An 930.]—Omission, a. V. . ,,. r. j 1 i-^'^ -'

leceltique. JEnou an, dem«ure, (?y/iie; #en,
() A , article ;

gan, heaxi .- le beau.
,gi„,^ . y^ ^

y^ . ^gii,^ ^g Sainle Ue. L'eglise

(5) Hug, grand. La qualit6 de grand n'6toit de Saint Pierre a et6 consacree sous deuxli-

doBcquel'exprcssiondu moihuguet. tres, ceux de saint Pierre et de sainle Lee,
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» Saint Sulpice; les autres eglises qui sont de la dependance de celleab-

)) baye , les hameaux , les vignes , les prairies , les bois , les lerres en la-

» bour , celles qui ne le sont pas , les eaux , les cours d'eau et tout ce qui

» pent etre annex.* a cette abbaye. Mon intention est de procurer
,
par

» celle largesse , le salut de mon ame , le bonheur eternel de mon pere
,

» celui de ma mere , le racliat de mes pecbes et de ceux de mes parens.

», Si quelqu'un de mes beVitiers ou de mes legataires vouloit s'opposer

» a cette donation , ce que nous ne croyons pas , qu'il encoure I'indigna-

jftiitioH de Dieu Tout-Puissant et celle de saint Sanson. Fait a Orleans,

A ay mois de irtai, la iseptieme aijnee du regne de Raoul (i). » v,;^

i-.Cet acte fut Souscrit par; le donateur et par Anselme d'Odeans , ii

du nom
,
qui y prend la qualite d'bumble eveqijie. On y voit aussi cinq

aulres souscriptions
,
parmi lesquelles on distingue celle du diacre Ermen-

1^)9,,, qui fut nomme a I'evecbe d'Orleans I'an 941 (2). Anselme
,
par sa

SQtiscriplion , avoit renonce a tous les droits qu'il pouvoit pretendre sur

les biens de I'abbaye de Saint Symphorien, qui des lors prit le nom de

Saint Sanson.
;

Depuis plusieurs sieeles , la plupart des biens ecclesiastiques avoient

passe dans les mains des laiques. Ceux memes de quelques eglises cathe-

drales avoient ete usurpes par des seigneurs. Les eglises d'Auxerre, de

Yienne et de Lyon en avoient fait une triste experience an milieu du

huilieme siecle (3).

45. L'eveque d'Orleans et le comte Hugues , en donnant a I'eveche de

Dol I'abbaye de Saint Sympborien , et en la soumettant a sa juridiction,

rendoient un temoignage eclatant aux vertus d'un sainl dont les reliques

illustroient leur ville , et au siege qu'il avoit occupe avec tant de gloire.

La maniere dont cette abbaye alloit etre administree devoit y rappeler

I'ordre , la discipline et la magnificence dans le service divin. Le clerge

de Dol y trouvoit un refuge au milieu de I'oppression ; c'etoit pour lui une

iK>uvelle patrie. U est au moins probable qu'Agan etoit alors en personne

a Orleans et qu'il y. residoit avec ses clercs ; chasse de Dol par les Nor-

mans , il n'avoit pu mieux faire que d'y cbercber un asile.

46. Cependant le due Roll avoit tire de la Bretagne des subsistance*

abondantes, soit pour la partie de ses troupes qui etoit restee attach^e

reavt. romaine ,
qoi mourut ran 384,,,^t,,(io.Dt (2nbidein.

««"mt Jerome park avec eloge.
.-, .,»,.„,

,

^jj Historia episcop. Attissiod. Ado in Chro-

(1) San-Marlhani in Gallia ChrisAtajia ,4om.
j,;^^ ^ Anastas. in <5rcg. lu.
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a sa fortune, soil pour ceux qui avoient prefere la piraterie aux douceurs

de la paix et aux avantages que donne ragricullure. Ceux-ci
,
joints a

d'autres Normans, qui, commeeux, se glorifioienl de ne rien devoir qu'a

leur epee , attaques , I'an 921 ,
par le comte Robert , frere d'Eudes , roi

de France, en obtinrent, par un traite, le pays nantois et le reste de la

province qu'ils avoient ravagee (i).

Quelques-uns d'entr'eux emi)rasserent le cbrislianisme et se fixerent

dans le pays. Les aulres conlinuerent leurs brigandages. Hugues , fds du

comte Robert , et le comte de Yermandois , les assiegerent dans leur re-

traite sur la Loire. Ces generaux furent forces de trailer avec eux. Trois

aus apres, Raoul , roi de France , les tailla en pieces dans le Limousin.

Cette journee
,
qui le couvrit de gloire , les forca de se contenler du ter-

ritoire qui leur avoit ele cede.

47. Pour Roll, il avoit appris du christianisnie
,
plus que de la politi-

que du siecle
,
qu'un etat ne peut subsister sans des lois qui en soutien-

nent les fondemens. Rentrant dans son coeur , il y avoit retrouve la loi

naturelle ecrile du doigt de Dieu ; a ce tribunal , il avoit appele ses sujets

,

leur avoit intime que, si Dieu lui avoit donne I'autoritesur eux , c'etoit

pour reprimer I'injustice des mechans
,
pour faire vivre en repos les gens

debien
;
que, Dieu I'ayant elabli son minislre pourpourvoir au bien pu-

blic , et par consequent au leur , il s'armeroit contre tout ce qui trouble-

roit I'ordre social , comme il recompenseroit le merite.

Sage legislateur, il fut juste et severe dans sesjugemens. Si le cri desa

conscience
,
que les verites evangeliques avoient reveillee , ne contint pas

d'abord une cupidite effrenee , la crainte d'un cbatiment certain et qui

suivoit de pres arreta des mains auparavant trop avides du bien d'aufrui.

Quelque chose de grand prix que le prince suspendit aux branches d'un

chene, pendant une parlie de chasse qu'il fit dans une foret voisine de

Rouen (2) , y fut trouve trois ans apres (3).

(1) FrodoardiChronicon. a allribn6 J Roll I'origine de la claracur dile

(21 Cetle forfit se noramoitRoumar. Rou ou de haro. Pour la juslifier , on tire le molharo
rob, dans la sigiiiOcation slrictc, sc rend par de ha el de roll , comme qui diroit invocation
ekine. Le ch^ne s'appelle ainsi

,
parce qu'il de Roll. M. Menage , dans son Dictionnaire

est le plus grand elle plus fort des arbres. De ^tymologique, a refule solidemcnt cette opi-

la ro&t/r, en latin ^ signiGc c/te'ne. Quelquerois nion. Le mot haro, qui est cellique , vcut
Je mol rou veul dire bois ou foret de chines, dire: cri Hevi ou clameur four appeler du le-

C'cst ce qu'on entend par le motrourrs, si cours. Ear ou ar
, parole, eri; ou av , ile-

cotmu en Brelagne. 4for, ^rande. Ainsi rou- vi. Arengua, dans la basse iatinite.se rend
triar se rend pitgrande forelde chines. par discours. Le mot harangue vient d'ar. En

(3) GuUMmus Gemmetic. Lib. 2,c. 20. On latin, on dit narro, raconter. Keron, moine

ia8
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48. Roll devint peu a peu le maitre de celte partie de la France qui

compose de nos jours la Normandie , a I'exception des dioceses de Cou-

tances et d'Avranches qui appartenoient toujours a la Bretagne. Des bras

qui n'avoient manie que les armes s'accoutumerent
,
par les encourage-

niens du prince , a manier la charrue ; il sut ennoblir a leursyeux le grand

art de culliver la terre qui leur ouvrit uue source pure de ricliesses. Tou-

jours prets neanraoins , selon les circonstances , a changer les socs de leurs

cliarrues en epees , et leurs faux en lances , ils rendirent leur habitation a

sa premiere fertilite.

49. Comble d'honneur , epuise par de longs et penibles travaux , af-

faisse sous le poids des annees, Roll avoit abdique , des I'an 927 , en fa-

veur de Guillaume , son fils (i). Le nom qu'il lui avoit donne fait croire

qu'il I'avoit charge de ne s'occuper qu'a faire gouter a son peuple les dou-

ceurs d'une paix solide (2). C'est le plus beau des presens qu'un prince

puisse faire a ses sujets. L'idee seule de la guerre alarme I'humanite et fait

gemir la religion.

50. Depuis I'an 860 jusqu'a ce temps , on ne voit aucun eveque sur le

siege d'Avranches. Ce diocese n'avoitpu sortir deses mines (3). A Cou-

tances, on connoit cinq successeurs de Seginand. "Rieodoric, qui est le

dernier , ne resida pas plus qu'eux en sa ville episcopale. Son terriloire

etoit toujours dans la desolation. 11 s'etoit retire a Rouen avec ses cha-

noines. L'archeveque de cette ville lui avoit cede I'eglise de Saint Sau-

veur , autrementla Trinite, pour y celebrer les saints offices. Roll, deve-

uu chrelien , lui en avoit assure la propriele. L'eveque fit venir ce qu'il

put de reliquesde ses saints predecesseurs., entr'autres celles de saint L6;

il les placa dans I'eglise de la Trinite
,
qui perdit insensiblement son pre-

mier nom
,
pour prendre celui du saint eveque de Coutances. Lessucces-

seurs de Theodoric y fixerent aussi leur residence; ils y exercerent long-

temps les fonctions episcopales (4)-

5 1 . Alain etoit toujours a la cour d'Aldestan , fils d'Edouard (5) et

(le Saint Gal ,
qui florissoit vers Pan 720, et (2) Selon Wachter le mot Guillaume (Wil-

qui composa eii tudesque uu thootisquc, des lelmus) est forme detoeil, Iranquillite , paix

,

gloses sur I'Oraisoii dominicale, sur le Sym- etde helm, proleeteur , defenseur hommequi
bole des apotrcs et sur la Regie de saint Be- veille a la Cranquillili publique.

uolt , a employe- hareeC pour il crie , haremeei
^3^ ^^^y^^ Ctiristiana San-Marthan. , torn. 2.

pour erions. Uaro, dans Froissard, signifle o- . t- 1 j v -
^ ., . „ „ . . 4) Ibidem. Irigan, Hist. Eccles. de ^o^-
bruit , en. aaren , en aUomma , cner , appe- ^ ' „ °, :„ ^. .. . , ,

, r , , , J (T lA mandic, torn. 2. Expilly , Dictionnaire de la
ler. Le tcrme haro n a done aucune aninile ' k j >

, , II II Gau e , article Normandie.
avec los noms de ro , rou , roll , rollon ou ro- '

bei I, qui\c\i\ent dire prince cl grandprince. {5]Ed,beaui 0, tret ; war oa bar,prinee:

H) Guillelmus Gemclic. Iris beau prince.
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d'Egwine (i)
,
qui etoit moulee surle trone d'Angleterre I'an 924 , clqui >

j)ar son savoir, sa piete et une sage administration , couvroit rillegilimile

de sa naissance. Le prince brelon , (jiii porta le surnom de Barbe-Torte {>.) ,

s'etoit forme avec lui dans I'art difficile de gouverner. Une force de corps

surprenante, quoique dans I'adolescence , le rendoit superieura tont au-

tre. Ce n'eloit point avec le fer que , dans les parties de cliasse , il atta-

quoit les ours et les sangliers : a coups de massue , il les assommoit. A la

guerre , dont la chasse est la figure , et dans un temps ou des bras ner-

veux etoient redoutables, il avoit de grands avantages sur tout combat-

tant (3).

62. Ses oncles etoient morts sans avoir laisse de lignoe
;
parsa mere,

il etoit beritier principal d'Alain le Grand (4). La defaite des Normans de

la Loire
,
qui lui est annoncee , lui inspire la resolution de cbasser ceux

de Bretagne et de rentrer dans les droits que ses peres lui ont transniis.

II repasse dans sa patrie desolee, anime Jubel Beranger (5) a se venger

des Normans par une punition eclatante. Le ressentiment fait prendre les

armes : une armee se forme ; deja elle fond sur les oppresseurs de la liberie

publique. Felecan (6), cbef des Normans, peril I'un des premiers; ses

troupes sont passees au fil de I'ep^e (7). Trans, paroisse entre la petite

ville d'Antrain , au diocese de Rennes, et la ville de Dol , fut probable-

mentle tbeatre de cetle action sanglante. Le combat se livra le jourm^me

de la fete de saint Micbel (8).

53. Enbardis par ce succes , les Bretons porterent leurs armes victo-

lieuses jusque dans le Bessin ; le roi Raoul avoit donne ce territoire a Roll,

I'an 924 (9)- L'hostilite des Bretons leur coiita cber. Le due Gniilaume,

surnomme Longue-Epee (10) , marcba contre eux , les vainquit et les forca

d'implorer sa clemence.

(1) Gwin , belle : la belle- Egwine avoit ^li (4) Chronicon Briocense.

•oncubine d'Edouard. (5) Juhel ou Juhael a pris son nomdcju,

(2) Les Remains, vainqueurs des Gaules , prince , et de had, uyral : prince liberal. Le

y avoient introduit la longuebarbe. Elle avoit mot beranger \ieni de ber
,
grand ,cid'anger

,

ete en honneur sous Charlemagne, qui la por- guerrier ; grand guerrier.

toil ainsi lui-mime. Les rois de Trance dela (6) Fel ou bel, grand; can , chef : grand

premi6re race porloienl Icur barbe nouce et chef.

boutonnde d'or , suivanl qud'ontccrit Icsan- (T) [An 931.]— Omission. a.V.

ciens annalistes. Les clercs laissoicnt aussi f8) Chronicon Britan.

croltre leur barbe , mais sans orncmens. (9) Chronicon Frodoardi.

Dans un ancicn Pontifical dcl'abbaye du Bee, (10) L'6pce dont seservoille due Guillaame

qui a plus de 600 ans , on lit une formule de est appelie longa tpada dans la Chronique du

benediction de la barbe. Mont-Saint-Uichel. Le tpada ctoil I'cpie des

(3) Chronicon Briocense. Chronicon Nan- Gaulois , suivant Diodorc de Sicile , au livre

nelensc, cinq de sa Bibliothcque hisloriquc. Polybe,
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54- Juliel Beranger, qui tenoit de Judicael , sonpere, le comle deKen-
lies

,
obtint sa grace ; mais il fut contraint de rendre hommage au due.

Alain
,
qui etoit I'auteur de I'expedition , ue put le flechir : il alia de nou-

veau se refugier en Angleterre.

Pendant ces entrefaites, Incon (i), chef des Normans de la Loire,

pour tirer vengeance de la mort de Felecan , porle le fer el le feu en Bre-

tagne, massacre ceux des habitans que la fuite ne pent sauver, et s'em-

pare d une grande partie de la province. Il est viaisemblable que ce fut

dans ce temps que Jean
, abbe de Landeweneck apres Cadnou , fut fait

prisonnier par les Normans : il souffrit une longue et dure captivite.

55. 11 y a lieu de penser que les Normans de la Loire ne jouissoient plus

de leurs droits sur la Bretagne , et qu'ils avoient passe au due Guillaume.

Aussi, lorsque le roi Raoul lui donna , I'an 933, la terre des Bretons,

il paroit qu'on doit y comprendre non-seulement le Cotenlin et TAvran-

chin
, mais encore le comte de Vennes et I'liommage du comte de Rennes.

56. Trois ans apres , ce roi mourut d'une maladie qu'on uomme pedi-

culaire. Ses actions d'eclat ne purent blanchir Tusurpateur du trone.

Louis , fils de Charles le Simple et d'Ogive (2) ,
que sa mere avoit con-

duit en Angleterre pendant les troubles, est appele, apres un exil de

treize ans , a la couronne de France par Hugues , comte de Paris , due

de France et de Bourgogne
,
qui comptoit deux rois dans sa faraille, et

(|ui , malgre ses talens , n'osoit se faire roi lui-meme
,
quoiqu'il voulut

regner. Ogive se rendit avec plaisir a la demande des ambassadeurs. Al-

destan
,
plus circonspect , dans la crainte de quelque trahison , les obli-

gea de faire serment de fidelite a son neveu , en exigea des otages. Tou-

jours conduit par la prudence, il determina le due de Normandie a fa-

voriser I'elevalion de Louis. La tendresse qui le lioit avec Alain le porta

a se rendre en meme temps son intercesseur aupres de Guillaume Lon-

gue-Epee. Le due acquiesca a cette priere avec d'autant plus de facilile

que la plupart des terres du prince etoient dans la possession des Nor-

mans de la Loire. Alain rentra en Bretagne (3) ; son comte lui fut restitue

Tile-Live et Ugulion font voir que cetle epee spadm etoient d'un poids cnorme. On garde

n'avoit pas de pointe, qu'on ne s'en servoit k Saint Faron de Meaux le spada d'Ogier Ic

que pour couper. Aussi spada se rend par Danois
, qui vivoit du temps de Charlemagne

couper. C'est avec le spada que nos vieux ro- ce spada se noramoit courlin; celui de Char-

manciers font faire des esp^ces de prodigcs a lemagne , hjoycuse.

leurs h6ros. On dil de Geoffroi de Bouillon
^^^ /„^ j^^,, . ^q„ ^ ^/jg^ . j,^^,, ^^^

que, du taillant de son epee , il donna a un ,0% ri , • • ». n , • 1, n^ ,. ... ,-,, c J-. J {2) 0, Ins ; gi ou gui, belle : tres-belle.
cavalier un coup SI fort, quille fendit en deux » :» .

dcpuis la ttMc jusqu'a la sclle du cheval. Ces W [An 937.]— Omission. a. Y.
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dans le droit, a I'exception du Cotentin et de rAvrancliin , sous la con-

dition de preter seruicnt Hp fidclite , comnie I'avoit fait Juliel Beianger.

Le prince
,
qui n'avoit plus qu'un ennemi a rnmbaltre , ne bnlanca pas

a la remplir.

57. Celle negocialion avoitete bieulot annoncee aux Bretons : un grand

nombre s'etoit rallie aupres du cointe ; Aldestan lui avoit fouini des

vaisseaux et des troupes ; le debarquenient s'etoit fait sur les cotes de
Dol. La dure captivite a laquelle les Dolois sont assujetlis excite la com-
miseration : tousveulent en dtre les liberateurs. Tandis que les Normans
de la Loire jouissent tranquillement a Dol du fruit de leur conquele

,

Alain s'avance vers eux , les surprend et les taille en pieces.

58. Instruit qu'un autre corps de Normans a etabli son quartier a

Sainl-Brieuc , le vainqueur remonte sur ses vaisseaux, debarque a I'en-

tree de la riviere de Gouat (i), attaque I'ennemi, le defait enlierement.

5g. Des services aussi signales et qui presageoient un avenir encore

plus prospere , attacberent les Bretons a Alain Barbe-Torte. Les seigneurs

s'empresserent de lui preter serment de fidelite et de le reconnoitre pour

leur souverain. On pretend que c'est a Carbaix que s'en fit la proclama-

tion. Jean , abbe de Landeweneck , avoit ele I'un des plusfideles du nou-

veau due. Par son exemple , il avoit montre aux grands de la nation ce

qu'ils auroient du faire. Aussi , ce fut a sa consideration que le prince

donna de ses terres au monastere de Landeweneck , et qu'il fonda leprieu-

re de Batz
,
pres de Guerande. 11 paroit que cette abbaye avoit ete deso-

iee par les pirates (a).

60. Alain ne s'endorniit pas sur ses troplu'es : il poursuivit les Normans

avec tant de rapidite
,
par tout ou ils s'etoient fortifies

,
qu'a la fin de la

campagne , il ne leur restoit plus que Nantes. Les ennemis avoient des-

sein de s'y fortifier et d'y tenir ferme jusqu'a ce qu'il leur fut venu du

secours du pays du nord. Alain les pr^vint. A la tete d'une petite armee,

tous gens d'elite , dont la principale force consistoit en cavaleiie , il se

presenta devant eux dans la plaine de Saint Agnan , ou ils etoient retran-

ches (3). Les Normans
,
qui n'ont de confiance que dans la superiorite de

(1) Gurdestin , auteur de la vie de saint Gui- cense. Cartularium Landcircnec.

gnole , donne k cette petite riviere le nom de (3) Saint Agnan est une paroisse h plus de

Sanguis. Pour connoitre la valeur de ce ter- deux lieuos de Nantes , sur le bord du lac de

me, il fautrccouririla langue d'oiilcstsorti. Gran-Lieu. Aupres dace lac et duchilcaudc
Sang ou san, pelite ; vise, riviere : pelile ri- Saint Agnan est I'llc d'Un.On y voitlcs rcstcs

vi«r«. d'un camp retrancbc qui est entoure d'eaux

(2) Chronicon Nannelense. CbroniconBrio- vives. Ce camp pourroit renfermer quatra
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leur nomhre , sortent brusquement , chargent les Bretons avec tant d'ar-

deur qu'ils les font plier , les forcent de se retircr eur une colline qui

eloit derriere eux.

Tourmente par la soif , accable de fatigue , Alain implore I'intercession

de la sainte Vierge , cetle puissante mediatrice aupres de Dieu
,
qui , dans

tant de circonstances , est venue au secours des chreliens. Une fontaine (i)

qu'il decouvre etanche sa soif et celle de sa troupe. Anime d'une foi vive,

il la fait passer dans sa troupe. Tons se comportent en heros : ils enfon-

cent I'ennemi , le mettent en desordre. L'activite avec laquelle ils le

poursuivent ne lui permet pas de se rallier. Presse de toutes parts , il re-

joint ses vaisseaux, s'embarque precipitamment , s'avance vers la raer pour

y cacber sa bonte et ne plus revenir de long-temps en Bretagne (2). C'est

ainsi qu'Alain secoua le joug des Normans de la Loire , et qu'il se racbeta

d'une vassalite que la foiblesse avoit formee. II n'en fut pas ainsi de I'bom-

mage qu'il avoit rendu a Guillaume Longue-Epee , d'apres celui de Jubel

Beranger. Ces deux engagemens ne furent point revoques.

61 . La fuite des Normans rappeloit la tranquillite publique ; mais Alain

devoit au Dieu des armees des actions solennelles de graces. Pour s'en

acquitter , il va a Nantes. Les ronces , les epines avoient ferme le passage

qui conduisoit a I'eglise de Saint Pierre et de Saint Paul. Le due s'en ou-

vrit un avec son epee encore fumante du sang des paiens. Lorsqu'il eut

approcbe de la basilique qui
,
par sa magnificence , annoncoit autrefois la

grandeur de Dieu qu'on y servoit , il n'y trouva que des murailles qui

avoient resiste au fer , au feu , aux injures du temps. Les larmes coule-

rent des yeux du prince ; la foule qui I'environnoit pleure comme lui sur

la desolation du sanctuaire. Tons invoquerent les saints apotres a Tbon-

neur desquels il etoit dedie. La ville , dont la splendeur avoit pique si sou-

vent la cupidite des pirates , offroit un spectacle qui n'etoit pas moins at-

tendrissant. Les palais , les maisons , les forteresses , tout etoit tombe

raille hommes. C'etoit laprobablementleposle Agnan. On ajoute quecette fontaine est c61e-

que les Normans occupoient lorsqu'ils allerenl bre dans le canton. L'dlymologie du mot /au-

au-devant d'Alain pour Ic combatlre. L'ilc chou justiGe la manierc dont on en pens«.

iVUn s'est ainsi appclee du mot un ou on, qui Fau ou av , eau eoulanle
, fontaine ; co« , pro-

veul dire eau : lieu entour^ d'eau. Le mot fran- nonce chou, vicloirc : fontaine de la victoire.

tois He n'a pas d'auire signification. /, eau ; Les traditions populaires remontent loujours

le ^ lieu. ^ des faits : la difGculte est d'en dccouvrirro-

(l)On pretend que la fontaine oil Alain etsa 'S'"".

troupe se rafraicliirent est celle qu'on appelle (2)ChroniconBriocense. Chronicon Nanne-

Fauchou : elle est dans la paroisse de Saint tense.
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en ruines (i). Les peches de la nation avoient cause tons ces desastres.

Dieu , en suscitant contre elle les Normans, qui ne pensoient qu'a s'en-

richir de ses depouilles, avoient venge par eux ses inlerets. Tiop heureuse

d'avoir reconnu la source de ses niaux ! La providence du Tout-Puissant

qu'elle reclama fit renaitresur elle les efiets de sa raisericorde. II ne I'avoit

frappee que pour la faire rentrer en elle-meme.

62. Cependant , la position a\antageuse de la ville de Nantes sur la

Loire, qui, par sa communication avec I'Oc^an , lui facilite le plus grand

commerce , et la commodite de son port , engagent Alain a la faire sortir

de ses cendres. Dans cette \ue , il enjoint a ceux des Bretons qui etoient

sous sa dependance , de se rendre a Nantes. Comme tout manquoit dans

ce desert , ils etoient charges de se munir de provisions de bouclie pen-

dant le temps qu'on travailleroit a la reedification d'une place aussi im-

portante (a). Son premier soin fut de retablir les murs que Fulchric avoit

fait elever pour la defense de son eglise catliedrale , et de reparer la tour

principale ou il fixa son sejour. Les autres seigneurs suivirent son exem-

ple ; les villes et les chateaux demanteles furent remis en etat de de-

fense (3).

63. Conan , eveque de Leon , ^toit mort pendant la domination des

Normans en Bretagne. Peut-etre son decesarriva-t-il a Paris. Octron lui

avoit succede. Sa famille etoit des plus distinguees de Bretagne (4).

64. Get eveque n'avoit pas ele un des derniers a faire visile au libera-

teur de la palrie , a rendre hommage a sa valeur. Alain lui donna I'eve-

che de Nantes en commende. De tout le clerg^ de I'eglise de Nantes, il

ne restoit plus que quatre chanoines. L'heureux changement qui venoit

d'arriver , les avoit rappeles. Ils n'eurent aucune part a la nomination

d'Octron ; Alain n'avoit pris conseil que du poiivoir qu'il avoit en main (5).

65. Depuis un temps immemorial , la ville de Nantes faisoit parlie du

domaine de ses eveques : on y comprenoit meme la banlieue et les iles de

la Loire. Le tiers en avoit ete c^d^ aux chanoines de leur eglise pour leur

subsistance (G). C'etoiten vertu de ce droit que saint Paschair et son cha-

pilre avoient donne en propriete au monastere d'llermeland les iles d'Ain-

(IjChronicon Briocense. Chronicon Nanne- et de tro ou ro, grand : grand icigneur. Oc-

tcDse. tron s'est aussi appel^ Ilostion. Ot , istu;ti,

(2) [An 938.]— Omission, a. V. maiton ,- on.grande homme itsu d'unegrand«
maUon.

(3) Chronicon Briocense. Chronicon Nan- - ^. . _
netense. ' ' Chronicon Briocense.

(4) Le nom iOclron est tire d'ocft , ieigneur, (^) Ibidenj.
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dre et d'Aindrette (i). La moitie de la douane
,
qui se levolt surles mai-

chandises qui abordoient au port de Nantes, appartenoit aussi a Teveque.

66. Alain Barbe-Torte
,
qui venoit de donner a I'eglise de Nantes uii

eveque , de la maniere la plus opposee a la discipline recue par les ca-

nons, n'hesita pas d'attaquerla propriete del'eveche. II fit un pdrtage de

tous ces fonds selon que sembloit I'exiger I'interet du moment. La ville

fut distribuee en trois quartiers : le premier continua d'etre du domaine

de reveche ; il etoit circonscrit par un mur du cote du nord
,
jusqu'a la

porte Cbariere (maintenant Saint-Nicolas) et la prairie de la fontaine de

la bienlieureuse Marie
,
qui est a la sortie de la ville , du cote de Riche-

bourg , et s'etend jusqu'a Mauve. Les deux autres passerent aux mains des

fideles (2) d'Alain
,
qui I'avoient servi dans son expedition. La douane fut

egalement divisee en trois portions. Le prince en retint une pour lui , ac-

corda I'autre aux vicomtes et a d'autres seigneurs ; il laissa la troisieme

a I'eveque. Pour les terres et les lies des environs de Nantes , le due en

gratifia encore ses officiers, a I'exceplion de quelques paroisses qu'il con-

serva aux chanoines de I'eglise de cette ville (3). II y a tout lieu decroire

qu'il reprit dans la suite , ou ses successeurs , une grande partie du terrain

de la ville qu'il avoit cede a ses guerriers : c'est ce que Ton connolt sous

le nom de prevote (4). La portion de I'eveque a pris la denomination de

regaire (5). Telle est I'origine des differens fiefs de la ville et du territoire

de Nantes.

67. Ce qu'Alain avoit de plus important a faire etoit line alliance

digne de lui. Foulques le Roux, qui, par son credit, avoit reuni les deux

comtes de de-ca et de de-la la Maine, lui en fit naitre I'occasion. Ce comte

bardi et entreprenant , mais aussi souple et aussi dissimule , s'etoit empare

,

pendant les troubles de Bretagne , du pays des Bretons qui est au-dela de

(1) Hermelandi vita in Actis SS. Ordin. S. ventes ; ce privilege, dont on ne voit pas Po-

Bened. , S6ec.2. rigine, a et6 acquis a litre onereux. II a ele

(2) Ces lideles sont appeles milkes fducisj, confirm^ , en 1692 et 1732
, par arrets du

dans les Chroniques de Nantes et de Saint- conseil.

Brieuc. Par le mot miles , on entendoit alors ,„, , ... , , .,..,..,., ,1 ,, , . (5) Les anciens domaines des eveques de
celui qui lenoit des benefices d un superieur _ V ... , , . \,^ * Krotarrna nrti nolo la nr\nn Aa .pJ^mi^a t\tk ^atlBretagne ont pris le nom de rigaire. Dered,

. _ , , , . . • ordre, catalogue, tiAeguer .guerre: domaSneg
-uitprand , Dudonetplusicursautresecrivains . .'

i , i, j

f f-
inscrUssur le catalogue ou tableau de ceux qui

qn'il etoit obligd de servir en temps de guerre.

en font foi.

,„, „. . « • ,., XT sonl tenus d alter a la guerre. Le mot r^ooire
(3) Chronicon Bnocense. Chronicon >an- . . . /-.
^ -' est le memequc re^arium. Garoug^er, jruerre.

riflpnsc.
,,, ,...,xT. . ^ ,• 1 c-

Ceux qui avoient possede autrefois des terres
(i) La prevote de Nantes est un uef du lisc . - .,- , j i- e • •^ :

. ', L- •, '"' benefices et depuis en fiefs avoient pour
(les dues de Bretagne; Icsmaisonset herita- „t • , • • 1 1

• -i-. •

,, ° '
. J , ,

obligation pnncipale le service militatre.
ges qui en relcvent sont exempts dc lods et

la
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la Maine. Pour terminer le different qui alloit s'elever a cet egard , il pro-

posa a Alain de lui donner sa fdle Roscille (i)en manage, et pourdot

,

le terrain en lilige. Le traite se passa ; les noces fui-ent celebr^es avec

magnificence (2). Foulques mourut la meme annee 938. II fut enterre

aupres dUngelger , son per« , dans I'eglise de Saint Martin de Tours ; les

chanoines
,
qui devoient a Ingelger le retour des reliques de leur saint

patron , lui avoient donne par reconnoissance une deleurs prebendes(3).

68. La paix glorieuse qui regnoit en Bretagne permit a Alain ct a Be-

ranger de travailler a dissiper les factions qui agiloient la France. Le roi

Louis
,
qui, par sa relraite en Angleterre , avoit acquis le surnoni d'Ou-

tremer
,
qui n'avoit que I'ombre de la souverainete , dans le parti duquel

le due de Normandie etoit rentre , venoit d'etre recu a Rouen avec hon-

neur. Les deux princes bretons allerent le Irouver dans cette ville ; ils I'ai-

derent avec leurs troupes a faire la guerre a Hugues , due de France , a

Herbert , comte de Verrnandois , et a leurs partisans.

6g. Guillaume, comte de Poitiers , a la tete deses vassaux , s'etoit joint

dans le meme temps au monarque francois. On I'avoit surnomme Tete-

d'Etoupe , a cause de sa cbevelure blonde et epaisse. Ce fut probablement

alors qu'il termina avec Alain la dispute sur les homes des deux provinces.

Les pays de Mauge , de Tifauge et d'Herbauge rentrerent dans le comte

nantois (4).

70. Octron ne jouit pas long-temps de la parlie des revenus que le due

Alain avoit laisses a I'eveche de Nantes. La mort I'enleva a ses deux dio-

ceses. Le temps precis de son deces est incertain. Hedren (5) le remplaca

dans le siege de Nantes : son election fut canonique. S'il recueillit les

fruits temporels d'une dignite aussi importante , il en supporta le fardeau.

71. Alain
,
qui avoit si bien m^rite de ses etats par sa bravoure, ne

se fit pas autant d'honneur danssa vie privee. Au lieu de sanctifier Roscille

par ses actions, par Thonnelete de ses paroles , comnie Jesus - Christ
,

epoux de I'Eglise , la sanctifie , il n'eut pour elle que des froideurs. La

loi , la raison , la grace du sacrement reclamerent en vain les droits de

la princesse. Quoiqu'appele a vivre dans la sanctification et la saintet^

,

(1) flo, dame; dl, belle : belle dame. o Barba-Toria uxorcm.o

(2) Chron. Nannct. (3) Art de verifier les dales

Un recistre qu'on conserve h la tour de ,,^r, n.o -, r\ \r
, . * •..,, 1 J i7„. 1 r4UAn 943.1— Omission, a. V.
IiOndres , et qui a etc fait parordre deFouI- ^^J ^

ques IV, porte ce qui suit : « Comes Fulco ct (5) E, article ; drcn , agrt'able , beau ; U

• Tescendis comitissa habuerunt tres filios

,

beau. Iledren s'cst aussi appcl6 Iledon el

» etc. , etc. Roscillam Alani comitis dicli dc Uesden. £» , article
;
den , beau : le beau.

129
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son mari livra son coeur a une dame que Ton nommoit Judit (i). Par la,

il insultoit Dieu dont ii enfreignoit I'ordonnance , Jesus -Christ dont il

prostituoit le membre , le Saint-Espiit dont il profanoit le temple. Jouet

de sa passion , il veiifia de nouveau que
,
pour se vaincre soi-raeme , il

faut un tout autre courage que celui qui ne sail que remporter des ba-

tailles sur les ennemis du dehors. Roscille, noyee dans le chagrin, passa

a une autre vie , sans lui avoir donne d'enfans.

72. Alain convola a de secondes noces : il s'unit a Gerberge (2) , sceur

de Thibaut i
,
qui , des au moins I'an 924 , etoit devenu comte de Blois.

Gelui-ci etoit surnomme le Tricheur , a cause des moyens artificieux dont

il se servoit pour s'agrandir, L'un et I'autre etoient sortis d'un seigneur

Francois qu'on appeloit aussi Thibaut , et de Richilde , fille de Robert le

Fort, sceur d'Eudes et de Robert, rois de France. Les fiancailles , ou (ce

qui etoit alors la meme chose quelquefois) le mariage d'Alain et de Ger-

berge se fit au chateau de Blois ; ce prince y passa trois jours. Apres avoir

conduit son epouse a Nantes, il lui donna des fetes et a toute la coar pen-

dant une semaineentiere (3).

73. Cette alliance fit peut-etre ombrage h Juhel Beranger; il se ligua

avec quelques comtes; Alain s'associa avec celui de Cornouaille. Pendant

ces dissensions, Benedic, eveque de Quimper, fit un voyage a Orleans.

74- Ermentee en occupoit alors le siege ; cet eveque vendit a celui de

Quimper le monastere de Mici
,
pour la somme de trente livres de de-

niers (4)-

75. Cette communaute
,
qui avoit ete autrefois si florissante sous la dis-

cipline de saint Mesmin ; ouTheodulfe, cet illustre restaurateur des leltres

en France , avoit retabli la regularite, en y placant, I'an 817, desmoines

formes par saint Benoit d'Aniane , etoit vexee depuis long -temps par des

abbes jbiques.

A I'exemple de Trannus , l'un de ses predecesseurs , Ermentee, des son

li]Judoaud,grande;it,lres:(rcs-gTande. iwient acluellement pour 6poux. Cesflancail-

Ce nom desigooit I'origine illustre de cette les etoient de vrais mariagos avant le concilo

dame. do Trente qui les a proscrites. Telles furcnt

(2) Ger , belle ; berg, demoiselle .- belle de- cclles d'Alain et de Gerberge.

moiselle. Le mot berg est indicatif de gran- (4) Letaldus , libro Miracul. S. Maximini

,

deur. abbalisMiciaccnsis, in Actis SS. Ord. S. Bc-

(3) Chronicon Nannetense. II y avoit alors ncd. , saec. i. Le nom d''Ermenle'e se trouve

deux especes de fiancailles : I'une se faisoit par dans un manuscrit de I'egiise de Saint Martin

paroles de present ; I'autre, par paroles defu- de Tours. MM. de Sainte Marthe, dans lour

tur. Par la premiere , un homme et une fern- Gallia Christiana , le font monter sur le siege

me declaroient, de part et d'autre, qu'ils se pre- 4'Orleans I'an 941

.
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avenement a I'episcopat, en avoit investi son prevot. Celui-ci y avoit*eta-

bli sur-le-champ sa demeure
, y avoit change la destination des lieux

claiislraux. Ici, on elevoit a grands frais des chevaux de prix; la, desoi-

seaux de prole et des chiens de cliasse fixoient les regards, line parlie du

monastere etoit consacree a desjeunes gens pour s'y exercer a I'ecu et au

baton ; une autre etoit ocenpee par des femnies qu'on employoil a des

manufactures. Par tout , on ne voyoit que seculiers. Entr'autres , on re-

niarquoit Tepouse du prevot : elle etoit environnee d'une nombreuse suite.

Les clioses avoient subsiste pen de temps dans cet etat. De I'aveu de

son prevot , Ermentee s'appropria une terre que Clovis avoit donnee a

Saint Mesmin ; il ceda le reste en benefice a differens seigneurs.

Ceux des moines qu'on souffrit dans la communaute n'avoient pour

toute nouniture qu'un peu de pain avec quelques legumes; il etoit rare

qu'on leur servit du vin.

Malgre la confusion qui dominoit dans cette abbaye , on y distinguoit

deux religieux d'une eminente piete. Comme ils ne pouvoient changer le*

mal en bien , ils s'en reraettoient a Dieu , afm que sa volonte se fit et qu'il

fut glorifie dans tous ses serviteurs. Esperant tout de la grace du Sei-

gneur , ils n'altendoient point de consolations humaines.

Ces genereux athletes etoient tous deux freres ; leur naissance etoit bril-

lante selon le monde; ils ne connoissoient que celle qu'ils avoient recue

dans le bapteme, la seule qui leur donnat droit a I'herilage du del.

L'un se nommoit Gausbert (i) et I'autre Bernier (2).

76. Telle venoit d'etre la position du monastere de Mici , lorsque I'e- ,

veque de Quimper devint proprietaire de ses edifices. II n'y resida que

quelques jours, apres lesquels il s'en retourna dans son diocese (3).

77. C'etoit, suivant Letald, un seigneur d'une haute stature ; son corps

etoit tout decharne. Sa naissance ne fut point un obstacle a la verlu. Il

pensa que la noblesse et le merite devoient marcher sur la meme ligne,

Aussi , toutes ses actions annoncoient la saintete de son ame. L'esprit d 0-

raison lui etoit familier ; tous les jours, il celebroit les saints mysteres;

(i) 60s ouos, grand ; ier , seigneur: grand vains du dixi6mc sieclc. II mil la dcrniirc

seigneur. main i son ouvrage I'an 986. Vers Pan 945

,

(2) Ber , seigneur ; ner , noble : noble sei- le monaslerc de Mici prit une nouvelle

gneur. forme sous Annon qui en etoit abbe. Letald,

(3) C'est dans Letald que nous avonspni$6 qui etoit encore Iris-jeune, cntra alors dans

ces details. C'etoil un des plus judicieax ecri- cette maison.
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a la fin de la messe , il recitoit
,
par cceur et debout , T^vangile selon saint

Jean (i).

78. Apres la retraite de I'evequede Quimper, Ermentee rer.tra en pos-

session du monastere de Mici. II ceda cettemaison a Jacob pour la som-

me de soixante livres. Celui-ci fut attire dans ce lieu par la reputation

dont il avoit joui et par la beaute de sa position. Dans tout I'edifice, il ne

trouva aucun meuble : les appartemens n'ofTroient que des murs.

Jacob etoit ne dans la Grande-Bretagne ; apres y avoir enibrasse I'etat •

religieux , on I'avoit fait abbe. Quelque temps apres , il avoit passe en

France avec queiques religieux et beaucoup d'argent. On n'a point fait

connoitre le sujet de son emigration. Son principal sejour avoit ete dans

le Berri.

Sur ces entrefaites , le due Alain le nomma a I'evecbe de Leon
,
qui etoit

vacant depuis la mort d'Octron. Les grandes richesses dont jouissoit cet

abbe avoient determine le cboix du prince.

79. Le nouvel elu se fit sacrer , mais il ne vint point a son eglise. Ses

grands biens I'exposerent et ses moines ades insultes. Apres avoip partage ses

(I) a Fuit idem (Benediclus) sanctus epis-

B copus... Synaxim dominicam quot diebus

» persolvens, tfim deinde stando Evangelium

» secundum Joannem ordine memoriter reci.

B tans.a (Letaldus, ibidem.) Des ie dixieme

siecle , on lisoit a la fin de la messe I'evangile :

In principio erat Verbum. Cet usage avoit ete

introduit par les fidelcs qui avoient engage les

ministres a lire sur eux cet evangile, dans

I'espcrance que Dieu leur accorderoit quei-

ques graces spirituelles ou temporelles ,
par

Tefficacite des paroles de I'Evangile. Devotion

solide, puisque la parole de Dieu^ bien en-

tendue et jointe a la foi , peut produire les

plus grandes merveilles. Les pretrescommen-

coient aussi quclquefois leur action de graces

par la recitation de I'evangile selon saint Jean.

Sur la findudixicmesiecle, et au commence-

ment du suivant , des laiques , et sur tout des

dames , se faisoientlire tous lesjours cet evan-

gile par superstition ct par esprit do divina-

tion. Aussi, le conciie de Selingstad, de Tan

102-2, condamna cet abus par son dixieme

canon.

Le commencement de I'evangile de saint

Jean , Inprincipio,nc se voit dans aucun an-

cien missel , ni dans aucun auteur des divins

offices , ni dans le Micrologue. Dans I'ordre

manuscrli de la messe du monastere dlJrsin,

abbaye de Benedictins
, qui est environ du

quinzieme siecle , il est enjoint de lire le

commencement de I'evangile de saint Jean.

Saint Pie v, qui mourut I'an 1572, ordonna

le premier , dans la nouvelle edition du missel

roraain , la lecture, a rautel,du commence-
ment du meme evangile. C'eloit sans doute

pour salisfaire la piete des fideles. A Lyon et

chez les Chartreux , on ne lit point cet evan-

gile. A Paris , a Meaux, a Besancon, k Cler-

mont et J Metz, le celebrant ne le ditqu'en

s'en retournant a la sacristie. Les Carmesre-

citent le Salve, Regina , avant I'evangile /«

principio. Les constitutions des Jesuites les

laissoient libres de dire apres la messe Inprin-

cipio , ou I'evangile Loquentc Jesu ad turbas

,

exlollens vocem quaedam tnulier. Le reglement

de Pie v a eu lieuen Bretagne depuis le com-

mencement du dernier siecle
,
parce qu'alors

on y adopta le missel romain. Dans I'eglise de

Dol , on chante toujours sexte immediatement

apres la benediction du pretre celebrant. L«

Mozarabique enjoint de dire Salve, Regina,

It la fin de la messe , apres la benediction.

C'estle cardinal Ximenes qui a fait celte ad-

dition.
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tresors enlre ses religieux , et renvoye le reste eir Angleterre , il mourut

a Mici (i), oil son corps ful inhume (2). Sorti nu du sein de saniere
,

il

s'en retourna nu , sans lien emporler avec lui : la mort ne lui laissa que

ses oeuvres.

80. Mabbon fut son successeur dans I'eveche de Leon. Son inerile

,

bien plus que sa naissance , I'eleva a celte dignite (3).

81 . Cependant , Guillaunie Longue-Epee avoit ete assassine par Arnoul,

corale de Flandre , des I'an 943 , malgre la reclamation des droits les plus

inviolables. Richard, qui lui succede, est enleve a Rouen par Louis d'Ou-

tremer, et conduit prisonnier a Laon. Osmond, son gouverneur , i I'a-

dresse de le faire s'echapper. Le roi de France , de concert avec le due

Hugues , tente de le depouiller par la force des armes.

Dans cette circonstance alarmante , Bernard le Danois , a qui est con-

fiee I'administration de la Norman die pendant la minorite de son pupille

,

appelle a son geeoursHaigrold , aulrementHarald(4), roi deDanemarck.

82. Une parlie des troupes de ce roi infidele surpritla ville de Ool (5), qui

ne s'allendoit a rien moins qu'a une altaque. La terreur s'empara des es-

prits. Au lieu de recourir aux armes , ou de s'enfuir au loin , la plupart se

refugierent dans Teglise calhedrale. Ce vaisseau leur eiit servi de fortifi-

cation , s'il eut ete assez spacieux ; mais , comme il ne pouvoit conlenir

la multitude , un grand nomlM-e fut etouffe dans la foule ; I'eveque dio-

cesain , dont on n'a pas conserve le nom , subit le meme sort ((>). C'etoit

probablement Agan. La Iranquillite publique, que le due Alain avoit rap-

pelee en Bretagne , I'avoit peut-etre rendu a son eglise. D'aillcurs , il a

pu vivre jugqu'a ce temps.

Les princes bretons vinrent en vain au secours de la ville de Dol. lis

livrerent deux combats aux Danois. Dans le premier , laperle fut egale des

deux cotes ; mais I'ennerai resta maitre du champ de bataille. Dans le se-J

coud , la deroute fut complete : elle assura aux paiens le domaine de la

ville et dn pays de Dol (7).

83. Quehpie genee que fut , dans cette detresse , la libeite du clerge de

(1) [An 914 ] — Omission, a. V. de Mici que vers I'an 943.

(2) Lctaldus .ibidem.MabilloniusinAnnal. (3; Mab , fils; bo ou bod, tcijneur : fits de

Benedict., torn. 3, p. 421. Letald a avance fcigneur.

que Jacob succcda k Conan ; cc qu'on ne doit (4) E ou eg, puissant; roi, prince; ar
,

entendre que d'line succession mediate. En ef- seigneur ; aid , puistanl • puitsanl prince , ou

fet , suivant la Chronique de Nantes , Octron puissant seigneur.

itoit ev^que de Leon dans le temps que le due (5) [An 945.]— Omission, a. V.

Alain Barbe-Torte chassa de la Bretagne les (6) Chronicon Frodoardi et S. Michaelis.

Normans de la Loire. Jacob ne put 6tre abbe (7) Ibidem.



53/j HISTOIRE ECCLESIASTlQUE.

Dol, il en eut assez pour s'assembler else donner un eveqtie. L'eleclion

tomba sur Wicohen. Outre que son nom decele I'eclat de son origine (i),

il est \ raisemljlable qu'il etoit frere du comte Juhel Beranger. Ilnefalloit

rien moins qu'un seigneur aussi puissant pour soutenir les Dolois dans

leur mallieur.

84. Si le pays de Leon n'eut alors rien a souffrir des ennemis du chris-

tianisme , il est du moins certain qu'ils y repandirent I'alarme. Deja una

partie du corps de saint Pol Aurelien avoit ete soustraite a leur profana-

tion. Dans des temps orageux, on avoit porte son chef a Nantes (2). Com-
me on celebre , le dix d'octobre , dans la ville du Mans , la memoire de

ce saint pontife (3) , on a lieu de croire que quelques-unes de ses reli-

ques y avoient ete transferees. Mabbon qui veilloit avec autant de zele

que ses predecesseurs a la conservation des restes sacres du saint fonda-

teur de son eglise
, en enlevaunepartieal'irreligion. Il emporta meme les

livres des saints evangiles qui auroient ete exposes aux outrages de I'im-

piele, et ce qu'il y avoit d'ornemens les plus precieux , dont la richesse

piquoit la convoilise des pirates. L'abbaye de Fleuri, qui, depuis Tan

980 ,
que saint Odon y avoit fait entrer la reforme de Cluni, joignoit la

science a la piete , fut lesanctuaire qu'il choisit. En veillanta la surete de

son depot, il vouloit etre edifie.

Wlfade etoit depuis quelque temps a la tele de la communaute. Get abbe

s'etoit acquis une grande reputation par ses talens et I'eminence de ses

vertus. Ce fut la I'echelon qui le fit monter , I'an 962 , sur le siege de

Cbartres. L'accueil qu'il fit a Mabbon avoit pour principe la cliarite chre-

tienne ; elle n'emprunte rien de cette politesse du monde qui souvent n'a

que I'apparence de la vertu. Celle-ci est sujette a des variations, suivanl

le genie des differens peuples ; Tautre , inimuable de sa nature , est

parlout la meme. Les reliques de saint Pol furent placees avec bon-

neur aupres de celles de saint Benoit (4) , dans une cluisse garnie d'ar-

(1) Wi ou gui , beau; coenl, beau -. Ires- des Lombards, liv. 6, cliap. 2, qu'on avoit

beau. Wicohen s'est aussi appele Julhoven : de transporle en France des os de saint Benoit.

jud ou ud , seigneur; d'o. Ires, et de ven ,
Le pape Zacharie

,
qui visita le Mont Cassiii

beau : Ires-beau seigneur. I'an 740 , rapporte , dans sa bullo
,
qu'il rendit

(2) Chronicon S. Florentii. en ce lieu ses hommagcs aux reliques de saint

(3) M. Baillet , Vie de S. Pol. Bcuoit. Dans la buile d'Alcxaiidre 11 , il esldit

(4) Le corps de saint Benoit n'a point ete por- qu'il visita les ossemens sacres du meme saint,

le en cnlier a Fleuri, comme plusieurs I'ont lorsque, fan 1071, il consacra la nouvelle

pretcndu. Paul, diacre d'Aquilee, qui Qoris- eglise du Mont Cassin. Leond'Oslie depose le

soit au neuvicme siecle , et qui etoit moiueau meme fait. On a une nouvelle prcuvedc I'exis-

Mont Cassin, ditseulement, dans son histoire tcnce d'une partie des reliques du saint pa-
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gent (i). A I'occaslon de celte trauslalion, uii inoine anonyme de Floiiii

retoucha I'liistoire de la vie dii saint eveque qu'avoit eciile Wormonoc

,

moiiie de Landeweneck.

Ce qu'on veiitroit a Fleuii du corps de saint Pol , a ete pille par les

calvinistes , lorsqu'ik en desolereut les Iresors sacres : peul-etre meme le

tout a-t-il ete reduit en cendres ; ceci a du aniver du temps du cardinal

de Chatillon , eveque de Beauvais et abb^ cqmmendataiie de Fleuri
,
qui

avoit embrasse la pretendue reforme (2).

85. L'eglise de Rennes, dont nous n'avons pu ddcouvrir les pasleuis

depuis Electrann , etoit alors gouvefnee par Nordoard. Son avenement

au ponlificat ne pent etre fixe. Ce qu'on pent dire de sa naissance , c'est

qu'elle etoit illuslre (3).

86. Un seigneur nomme Moyse , dont I'origine alloit se perdre dans la

fauiille des rois de Bretagne , donna (4) a I'abbaye de Landeweneck un

de ses bei ilages qui etoit silue au diocese de Vennes , a Carentoir , dans

le district d'un vicaire. L'acte en fut dresse a Nantes et confirme par le

comte Juliel Beranger. Le comte Numinoe , I'eveque Heden , le vicomte

Geslin et quelques autres y comparurent (5).

87. Alain Barbe-Torte avoit eu de Judit deux enfans naturels, Hoel

et Guerecb. Gerberge liii avoit donne un fils qu'on appela Drogon (6).

Menace d'uue fin procbaine, il fit assembler les grands de ses etats. En

presence de Tbibaut , comte de Blois , son beau-frere , de Wicoben , ar-

cbeveque de Dol , des eveques , des comtes et des autres seigneurs de son

duche , il declara elire Drogon pour son successeur (7) , et donner a Tbi-

baut la garde de la personneet des biens dujeune prince. Tons agr^erent

triarchc au Mont Cassin
,
par les precis ver- 293). C'est dans cc sens aussi qu'il faut cn-

baux qui en furwl dresses I'an ISiSetl'an tendre ce qui est rapporle dans le Sanctiloge

lo39. Angelusde Nuce ,
qui , dans saChroni- dc Leon, annee 1736, sur la translation du

que du Mont Cassin, dit avoir assisl6 ci cctte m6me saint.

dernifere visile ,
reconnoit qu'on a transfere en

(^^^ Airaonius , lib. 2 de Miraculls S. Boned.;
France une panic des reliqucs de saint Benoit. „ 07^ ;„ Aclis SS. Ord. S. Bened., s.xc. iv,

II ne faut pas aussi prendre k la lettre cc
p^^j g.

qu'a avance Almoin, clevede Fleuri, savoir, ,„, „ . .. ... . „^ , „ ,

que le corps de saint Pol Aurclien y avoit et6 C^) »• Lobineau
,
Vies des SS. dc Bret.

trnnsporte , ni ce qu'on a dit cgaleraentque le (3) A'or ou ner , uiyneur ; doar , graml :

m6me corps cloil h Saint Julien de Tours, grand tcigneur.

Chacun de ccs sanctuaircs n'en a poss6d6 (4) [An 950 environ.] — Omission, a. V.

q»i'une parlic. Aussi les savans auteurs dc This- (5; Cartularium Landewenecensc.

toire lilt^raire de la France nc balancent point (G) Dro ou ro , prince; gon , beau-.btau

d'assurcr qu'il n'y a cu qu'une parlie du corps princi.

de .saint Pol transferee a Fleuri (torn. 6, page (7) [An 952.]— Omission, a. V.
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sa derniere volonte. En consequence , ils preterent serment de fidelite a

I'un et a I'autre (i).

88. Plusieurs annees auparavant, Alain avoit fonde le prieure i!e Bath

en faveur de I'abbaje de Landeweneck , ainsi qu'on I'a rapporte. Tandis

que les laiques s'approprioient d'une main les biens de I'Eglise , ils se glo-

rifioient d'en etre , de I'autre , les bienfaiteurs. Quoique liberaux , ils n'e-

loient pas moins injustes detenteurs. Hedren , eveque de Nantes , avoit

dresse , d'apres les ordres du due Alain , I'actede donation que ce prince

venoit de faire (2). Ce qui fait penser qu'il etoit son referendaire.

89. Lesfaveurs d'Alain se repandirent aussi sur une chapelle de la ville

de Nantes que les Normans avoient ruinee. II en jeta de nouveau les fon-

demens , en etendit considerablement I'edifice , I'erigea en collt'giale et

y attacha des revenus suffisans. Cette eglise porta , cornme par le passe
,

le nom de Notre Dame.

90. La mort d'Alain arriva avant que son eglise fut achevee. II avoit or-

donne qu'on y inhumat son corps. En attendant qu'on put remplir sa vo-

lonte
J
on le deposa dans le cimetiere de Saint Donatien et de Saint Roga-

tien. Sa translation a Notre Dame se fit des qu'elle fut en elat de le re-

cevoir (3). On y voit son tombeau dans la muraille de la nef et son ins-

cription au retable de I'autel de sainte Rose (4).

91. Cependant Juliel Beranger et Wicohen partagerent entr'eux la moi-

(1) Chronicon Nannetense. Dame a fourni la matiere k ce conte populaire.

(2) Cartular. LandeweDecense. Aussi la Chronique dc Nantes, plus oclairee,

(3) Chronicon Nannet. ne parle point de ces fails merveiUeux. Lors-

(4) Voici les termes dans lesquels est con- qu'on eut tire de son dep6t le corps d'Alain ,

cue cette inscription : on dut le placer d'abord dans la chapelle dn

AlanicognoQienliBarhc-Toile, cimetiere, de la , on le porta dans I'eglisedes

Britonum ducis illuslrissimi, saints martyrs, ensuitej celle dc Notre Darae.

Justiticeculloris aceriimi

,

Aprils ccs Irois stations, on le placa dans le

Pasanorum piofligatoris infeslissiuii

,

tombeau pour n'en plus sorlir. Pour rendre les

Hujus basilica;
,
magnA cur4 et unpensA

,

^bscques plus lugubres , on les faisoil ordinai-
Restauraloris mun.ncent.ss.m.

,

_.^^^_^^ ^^ ^^.^
^ ^^ ^ ^^^^ ^ ^^

Domiinililia;questrcnuissiiiii • r , .• j

Monumenlum. Qambeaux , des cierges. La translation du

Lux diei latere nou potest. corps d'Alain se fit dans ce temps. PcndantuDe

L'auleur de la Chronique de Saint Bricuc,
ceremonic qui intdressoit la nation, on De

et d'apres lui , M. d'Argentr6 , en son His- Po^^'o'' """"q"" ^e fa.rc la garde hors de la

toire de Bretagnc, assurent que le corps du ^"'e> T'Onv nc pas s exposer a etre surpns.

due Alain Barbe-Torte ,
qui avoit ete enterre Tout est naturcl dans cette narration : tout

a Saint Donatien et Saint Rogatien , sorlit de Y «t conforrae a la discipline
,
i la ra.son. Un

son tombeau jusqu'i trois fois par miracle ;
compilateur, pour I'ordmaire sans discerne-

que
,
pendant la nuit , on cnlcndithors de la ment du vrai ou du faux, fres-61oigne des

ville des corps de troupes qui repandirent I'ef- temps dont il parlc , isole dans ses rapports ,

froi. La translation du corps d'Alain a Notre "'a pas droit do subjugucr noire foi.

tie
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tie cle la Bretague. Tliibaul , conite de Blois , tuteur du jeiine Drogon
,

leur en donna Tinvesliture. Wicohen iie soufFrit pas qu'on liii donnat le

simple nom d'eveque ; zele defenseur des droits de sa motropole , il prit

liautenient le titre d'archeveqiie. Ne connoissant point d'^gal , il fut le

maitre de Deranger. Le comte de Rennes n'obeissoit qu'a ses ordres (i).

ga. Thibaut, par ses largesses , avoit mis dans son parti Ics deux princes

lespluspuissansdeBretagne. Quelque temps apres, il donnasasa?ur, veuve

du duo Alain, en mariage a Foulques ii, qui avoit succede , I'an c)38 , a Foul-

ques I , son pere, dans le comte d'Anjou. C'eloitun seigneur d'uncgrande

piete , ami de la paix au-dedans et au-dehors , le protecleur de Tindus-

trie et le pere de ses vassaux. Ces qualitcs rares , mais qui devroient etre

sur tout Tapanage de quiconque est revetu d'une autorite superieure,

le firent surnommer le Bon. On le voyoit ordinairement paroitre a I'eglise

en habit de clerc et chanter I'office divin avec le clerge. Celte conduite

lui attira des railleries de la part du roi Louis d'Outremer ; on sait la

reponse qu'il lui fit faire : « Un roi sans letlres est un ane couronne. »

93. Thibaut
,
qui veilloit toujoursa ses interets, en mariant sa soeur au

comte d'Anjou , I'avoit charge de la garde de Drogon et lui avoit donne la

moitie des etats du prince. II prit I'autre moilie qu'il avoit cedee a Juhel

Beranger et a Wicohen.

Ce nouvel arrangement lui attira I'aversion des Bretons , choqua sur

tout les deux princes qu'il avoit d^poujUes. Pour effacer ces impressions,

il rendit au comte de Rennes la partie qu'il s'etoit reservee. Pour les

finances de I'elat , elles resterent dans ses cofTres : il alia en batir les cha-

teaux de Chartres , de Blois et de Chinon (2).

94. Mabbon , eveque de Leon , residoit toujours a Fleuri. La piete
,
qui

faisoit I'ame de cette communaute , I'amour de la vie contemplative I'a-

voient determine a y finir ses jours. Pour rompre avec le monde , 011 i)

ne trouvoit point de paix et ne rencontroit que des scandales , il s'eloit fak

religieux. Des pratiques exterieures ne I'occuperent pas seidement : la loi

de Dieu fut toujours devant ses yeux ; il fit tons ses eftbrts pour y con-

former ses actions (3).

95. La reputation que I'abbaye de Fleuri s'etoit acquise, n'avoitpas ete

resserree dans la France et la Bretagne : elle avoit passe jusqu'en Angle-

terre. Saint Odon , archeveque de Cantorberi
,
qui s'eloit determine a

embrasser la regie de saint Benoil , a I'exemple de ses predecesseurs, avoit

(l)ChroniconNanneten9e- (3) Aimonius, Hb.2 deMirac S. Bened.

^2) Ibidem.
i3o
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fait venir, I'an 942, des moines de celte communaule, pour lui en ap-

prendre I'esprit. On \it dans la suite saint Oswald et d'autres eveques s'y

former. C'est peut-etre une exageration d'avoir comple jusqu'a cinq railie

etudians dans I'ecale de cette maison : on ne peut douler qu'elle ne fut

tres-nombreuse. L'elite de la noblesse y recevoit une education ohretienne

et savante. Le prince Guerech , fils d'Alain Barbe-Torte , avoit ete I'un de

ses eleves (i). Gauzlin , fils naturel de Hugues Capet
,
qui , d'abbe dela

maison , devint archeveque de Bourges ; Bernard , abbe de Tulle , ensuite

eveque de Cahors ; Herve , tresorier de Saint Martin de Tours ; Bernon
,

abbe de Richenou ,
furent instruits dans le meme monastere,

96. Wlfade ne se contentoit pas de ranimer la religion et les lettres a

Fleuri. Une colonic de moines, qu'il envoya a I'abbaye de Saint Pere en

Vallee
, y porta la reforme. L'esprit religieux y prit la place de la dissi-

pation. L'amour des lettres fit les delices de cette sainte communaute.M
est naturel de penser qu'on lui est redevable de ce grand nombre de ma-

nuscrits qu'on trouve dans cette abbaye et qui sont du dixienie siecle (a).

Rainfroi, eveque de Cbartres, vint au secours de celte maison renais-

sante , dont les biens avoient ete usurpes , en grande partie
,
par ses pre-

decesseurs et par les seigneurs voisins. Les benefices mililaires qu'elle

avoit long-temps possedes , la plupart de ses autres proprietes avoient

echappe de ses mains. L'eveque , ami du juste, lui restitua entr'autres une

lerre qui etoit sous les murs de Cbartres ; trente marisi avec leurs terres

tant en valeur qu'autrement dans le Dunois (3) ; I'eglise d'Ermenonville

avec neui rnansi et demi, dans le pays Cbartrain; celle d'Alone avec trois

mans/ et demi ; la cbapelle de Saint Victor , dans la paroisse de

Vert, avec un moulin. L'eveque ajoutoit a ces donations les dimes

de ces paroisses ; il affranchissoit ces eglises du droit de synode et

de visite (4).

(1) Cbronicon Nannetense. eau toulanle , riviere. Ch&teau-Dun est auprcs

(2) D. Montfaucon , Bibliotheca Bibliothe- dela rive gauche du Loir.

carum. (4) Le droit de synode ^toit une redevance

(3) Le Dunois a pris son nom dune eminen- qui se payoit chaque annee par les clercs , a

ee nominee ,
par cette raison , Dun ,

par les l'eveque , dans le temps de Tassembiee g6ne-

anciens Gaulois , et qui etoit une place forte raledu clerge diocesain. Le troisieme concile

des le temps deChilperic etdeSigebert. Quel- de Toulouse tenu I'an 1036, ordonna de le

ques-uns ontappele Dun, autrement Chateau- payer, a Statuimus ut ecclesia- synodum , so-

Dun, Rupes claraou Vrbs clara. L'epithete » litoraore, persolvanf episcopo vel clericis.n

dara n'a point etc donnee a cette ville ,
parce II suppose que cette redevance etoit ancienne.

qu'on la decouvre de loin : on la lui a attribute Les evfiques de Bretagne se I'etoient attribute

pour designer sa position sur une rivifere. Clcr, Aks le milieu du neuvieme sihc\e sous le nom
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L'acte de celte reslitulion fut dresse a Chartres , souscrit par le dona-

tcur, ensuile par Hildeiiian , archeveque de Sens; par GraufT, abbe de

Saint Cheron
;
par buit cbauoines , au nombre desquels etoit le Iresorier

Arduin , et par les seigneurs Simon , Valeran et Burcbard.

Quelque lemps apres, il fut approuve par Josepb ii, arcbeveque de

Tours
;
par Constant de Paris; par Guiscbard , aulrement Gonbard , d'E-

vreux
;
par Maiuard du Mans

;
par Mabbon , a qui on donne la qualite

d'eveque de Saint Pol de Leon, et par Nordoard, eveque de Rennes(i).

97. Mabbon ne survecut pas long-temps a cetleepoque. Sa vertu ne se

dementit point ; les moines de Fleuri eurent constamment pour lui toutes

les deferences que meritoient sa piete et son caractere eminent. Apres

sa mort , ils linhunierent dans la basilique de la sainte Vierge , devant

I'autel de saint Jean I'Evangeliste (2).

98. Paulin
,
qu'on a nomm^ aussi Paul , Paulinien et Polilien , Tavoit

remplace dans le gouvernement du diocese de Leon. Un ecrivain moderne

les a confondus I'un avec I'autre , sans motifs legitimes (3),

d'eulogie : on a tu la reponse que leur avoit

faite Leon iv 4 ce sujet. Arduin, archevfique de

Tours, en confirmant. Tan 974, la donation

d'une igVise h I'abbaye de Saumur, par le

comteThebaut, se r6serve dix sols pour droits

de synode et de cens.

Ce droit a porte differens noms. t° Lisiard

deCrespi , evfique de Soissons,qui \ivoit au

commencement du douzieme sifccle , I'appelle

synodalis censura. C'etoit sur (out dans les

synodes que chaque 6veque travailloit k cor-

riger les abus. 2
' Ce mfime droit est appeld

tynodalit redditio , par Ysembcrt, 6v6quede

Poitiers. 3" Par le concile de Narbonne de I'an

1054 , tynodaks reddUus. 4° Par Philippe ,

evdque de Troycs, synodalis consueludo. 5"

Par Roger de lloweden , denarii synodales. 6"

Par Hugues de Flavigni
,
jus synodale. Par

les staluts de Gillcs, evfique de Salisberi, de

Fan 1256 , les chapelains , curis ou vicaircs

des eglises doivent quinze denicrs. « Capcl-

» lani , persona vel vicarii ecclesiarum debent

B synodalia , scilicet quindecim dcnarios. »

Le mot persona , dans la basse latinite , signi-

fioit un cur^. II est pris en ce sens dans plu-

sieurs litres du chapitredeDol ; en Basse -Bre-

lagne, person veut dire : pasleur d'une eglisc.

Cambden rapporte que les Irlandois I'emploient

sous ce rapport. Tous les eveques n'onl pas re-

garde du mOme oeil le droit de synode. Pierre

Damicn, en parliculier, liv. 1, lettre 9« S

Baoul d'Eugubio , I'a improuvc.

Bainfroi appelle le droit de visite circada.

Les Capitulaires de Charles Ic Chauve , tit. S

,

c. 4 et 5, le uommcnt circumilio et circuilio.

II est connu sous Ic nom de circada par Hinc-

mar, dans sa lettre au roi Louis 11 , c. 9 ; par

Ysembcrt , cvSque de Poitiers
;
par Yves de

Chartres , lettre 285 ; par Philippe , ^rique de

Beauvais ; par Landeric , evfque de Paris ;

par Gui , <5v4que de Beauvais
;
par Pierre

,

evfiquc de Paris , dans unc charle de Louis 11

,

qu'on trouve au tome cinquiomc des Vies des

saints Bdnedictins
, par D. Mabillon : on I'y

appelle circalio.

Le mot circada vient derir, circuit. II etoit

cnjoint aux eviques de visiter tous les ans leurs

diocfeses ; telles sent les dis|)ositions du con-

cile d'Arles de |i«n 413 , can. 17 ; de ccux de

Mcaux , an 813 , can. 29 ; deToltide , an. 633^

can. 36; de Chelchyt, vers I'an 783, ch. 3.

(1) San -Marthnnorum Gallia Christiana,

torn. 4 , pag. 721 ct 722. Cettc cliarte n"a pu

itrc faite avant Ic commcncemenl de Tannee

955, puisque Hildcmanne ne fut nomme 4

I'archevdche de Sens que le douze de decem-

bre 954.

(2) Aimonius , lib. 2 de Mirac. S. Bencd.

(3) Albert le Grand. Get historicn , dans son

catalogue des eveques de Leon , s'eiprime
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99. L'abbaye de Saint Florent de Glonne avoit a peine repare les pertes

qui lui avoient ele causees par le trop sensible Nominee
,
que les Nor-

mans , apres I'avoir pillee , la reduisirent en solitude. Les moines empor-

terent avec eux le corps de leur saint patron ; ils le deposerent a Tour-

nus, en Bourgogne , sur la riviere de Saone , ou etoient etablis les reli-

gieux de Nermoutier , avec qui leur maison avoit des liaisons depuis

long-temps. Lorsque Dieu eut donne la paix a la France , ils voulurent

retourner a Glonne avec leur sainte relique. On consenlit a la premiere

proposition ; la seconde fut rejetee. La Iristesse dans le coeur , les moines

se retirerent. lis passerent plusieurs annees dans la misere et I'indigence.

Pendant cet intervalle , Absalon , I'un d'eutr'eux , trouva le moyen de

satisfaire leurs vceux communs. L'adresse lui mit aux mains ce que les

prieres n'avoient pu obtenir ; son agilite le deroba a la poursuite des

moines de Tournus. Arrive a Nentille
,
qui avoit fait une dependance de

son monastere, il le trouva sans babitans. A I'occident , etoitune forle-

resse que les colons du lieu avoient batie pour leur servir de refuge :

on I'appeloit Truncus {i). Au nord , etoit la Vienne. A qiielque distance,

Absalon decouvrit une grotte dans laquelle il placa sa relique ; la , il ce-

iebroit les saints offices. Bientot il se joignit a deux solitaires des envi-

rons de Doe, aussi recoramandables par leur piete qu'ils etoient connus

par leur naissance et leurs ricbesses.

Tous trois concurent le dessein de construire un monastere a« milieu

du chateau Truncus : ils I'executerent aux frais de Thibaut , comte de

Blois. Ce furent la les premiers moines de celte abbaye qui devint ce-

lebre. Le comte fit venir des religieux de Fleuri pour en augmenter le

nombre et y former une exacte discipline. Helie en fut abbe ; on ditque

sa vie etoit des plus exemplaires (2).

II eut , vers I'an gSG , Amalbert pour successeur. Thibaut I'avoit fait

ainsi aa sujet de MabboD : « II fut present et (1) Yoyez ce que nous avons dit , torn- 5

,

» souscrivit au rctablissemeot de I'eglise ab- p. 301 , note (a) , sur I'origine du mot Trun-

o batialc de Saint Pierre en Vallee , I'an 954, cm* (') Le Truncus porta le nom de Salmur ou

B ou il se nommc Pauiianus in Britannia epis^ Saumur. Sal, chateau ; mur , eau , rivUre

» copus. » Albert le Grand ne s'est pas moins chateau evr une riviere. C'est la Vienne. On
trompesur la date de la charte que sur lenom doit distinguer ici le Saumur de la Vienne

de I'eveque de Leon qui I'a souscrile. Cette d'un autre Saumur sur le bord meridional de

souscription est ainsi concue : « Mabbo Pau- la Loire.

» liniani Britannia; episcopus. » Ce qui veut
(2^ Mabillonius in Annal. Bened. , tom.S.

dire : o Mabbon , e?6que de Saint Pol de ,qk „, one
» Leon. » P 6-

•

C) Ci-Klessus, QeuTJ^me siicle, n" 139, page 341 , note 1. a. V.
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venir de I'abbaye de Fleuri. Get abbe etoit tres-vertueux ; la prudence fai-

soit sou caractere distinctif. II mit la derniere main aux lieux ruguliers

et a I'eglise du monaslere. L'eglise renfermoit cinq autels. Sur le portiqiie

etoit une tour ou pendoient de grosses clocbes. Outre cetle t'glise , il y

avoit la chapelle de I'abbe qui servoit aux infirmes. Hors le cloilre , on

en voyoit une autre pour les externes. Arduin , arcbeveque de Tours, fit

la consecration de I'eglise et y transfera le corps de saint Florent qu'on avoit

tire de la grotte d'Absalon et depose dans la cbapelle du cbateau. Amal-

bert lerenferma dans une cbasse d'airain (i).

aoo. Dans une asseniblee des grands de Bretagne tenue entre les confins

d'Angers et de Tours, au mois de septenibre de Tan 968 , ou se Irouve-

rent plusieurs Francois , I'abbe Amalberl remontra au comle Tbibaut et a

Foulques , comte d'Angers
,
que les terres qui avoient ete atlacbees par

les rois et les seigneurs au monastere de Glonne, avoient ete envabies par

des laiques depuis sa destruction par les Normans ; que, coinme sa nou-

velle cominunaute representoit celte abbaye , il etoit juste qu'on Ten in-

vestit. Les eveques et les seigneurs bretons, de concert avec les deux

comtes , firent droit a sa requete. Dans Tacte qui en fut rapporle , on voit

les nonis d'Hedren, eveque de Nantes; de Salomon , aussi eveque; mais

son siege n'est pas designe. Comme il n'y en avoit point alors de ce nom
ni au Mans, ni a Angers, on ne peut douter que cet eveque ne siege;'it en

Bretagne; c'etoit ou aVennes, ou aTreguer, ou a Saint-Brieuc. Panni les

seigneurs bretons
,
qui etoient en tres-grand nombre aux etats generaux

,

on distingue les comtes Jubel Beranger , Nenienoc , Hoiclagun et le vi-

comle Gestin (2).

joi. Des I'an gS3, le jeune Drogon etoit mort dans un bain que sa

nourrice lui avoit prepare. Ce funeste evenement donna lieu aux Nantois

de soupconner que Foulques y avoit eu part (3) ; mais ses rares (|ualitt's

le justifierent.

lo-a. La mort d'Alain Barbe-Torte, pere de Drogon, ranima le courage

abattu des pirates du nord. Les cotes de Bretagne furentinfestees parleurs

vaisseaux. Hedren , eveque de Nantes, se relira a I'abbaye de Fleuri , avec

le corps de saint Maur , martyr de Rome. II renonca a sa dignite pour v

embrasser I'humble etat de religieux (4)-

(1) Mabillonius in Annal. Beoedict., tome Annal. Benedict. , torn. 3, p. 533.

3, p. 533. (4) Du Chesoe , Hislor. Franc. , torn. 3 ,

(2j Cartular. S. Florentii. p. 3*3.

(3) Chronicon Nannetcnse. Mabillonius in
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io3. Walter, qu'on a nomme aussi Gaulier, monla sur le siege de

Nantes aussitot apres. Un historien moderne (i), sans en fournir de preu-

ves, lui donne pour pere Wicohen , archeveque de Dol ; ce qu'il y a de

certain , c'est que son origine etoit des plus illustres (a).

1 04. Les Normans, qui avoient rassemble leurs petites escadres , cou-

vrirent la Loire de leurs vaisseaux. La \ille de Nantes excita de nouveau

leur cupidite. lis y firent un grand nombre de prisonniers : I'un des plus

remarquables etoit I'eveque Gautier.

Les troupes
,
qui n'avoient pu defendre la ville , s'etoient repliees dans

le chateau qu'Alain Barbe-Torte avoitretabli et fortifie. Comme une partie

du douaire de Gerberge , sa veuve , etoit assise sur les droits que payoient

les vaisseaux de ce port , elles prierent Foulques de venir a leur secours.

Ce comte le leur promit. A la nouvelle du retour des Normans a Nantes

,

Gerberge
,
qui se rappeloit ce qu'avoit fait Alain , s'ecria : « II paroit bien

» que le grand pieu qui fermoit I'entree de la Loire aux Normans est ren-

n verse. » Foulques, qui tomba malade , ne put remplir son engagement.

io5. Les assieges
,
qui n'avoient plus d'esperance que dans leur valeur,

eurent honte de se tenir plus long-temps sur la defensive. lis firent de fre-

quentes et de vigoureuses sorties sur les barbares , les forcerent de rejoin-

dre leurs vaisseaux. II paroit que Hasting avoit ete le chef de cette expe-

dition. Ce general est different d'un autre du meme nom qui avoit vecu

dans le siecle precedent et qui s'etoit fait redouter egalement par ses ex-

ploits sanguinaires et par ses rapines. L'eveque Gautier et les autres cap-

tifs que les Normans avoient conduits a Guerande, furent rachetes a grands

frais par les Nantois (3).

106. La maladie de Foulques etoit mortelle : son deces arriva le jour

de la fete de saint Martin , en la ville de Tours , c'est-a-dire , I'onzieme de

novembre , auquel elle avoit ete assignee peu de temps apres sa mortsous

le titre de sa deposition. Le corps du comte fut enterre dans la basilique

de ce saint eveque (4). Foulques le Roux , son pere , avoit ete abbe de

Saint-Aubin d'Angers. Depuis long-temps , cette abbaye avoit passe entre

ks mains des seculiers (5).

107. L'eglise de Saint Similien avoit ete d«truite par les Normans, lis

(1) D. Lobineau , Histoire dc Bret. , tome Annal. Benedict. , tome 3, p. 533.

1 , p. 82. (4) D- Bouquet , ou plutol son continua-

C2) Yal ou bal , seigneur ; lev
,
puissant .-

'cur dela Collection des historiens de France

,

puissant seigneur.
t«°'«9, P=>ge 31.

(5) San-Marttianorum Gallia Christiana ,

(3) Chronicon Nannetense. Mabillonius in , 4 n 25
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avoient nieme insulte ses reliques et jele son chef dans le puits de celte

itieme eglise (i). L'eveque Gaulier la donna dans cet etat au chapitre de

Nantes , avec les bienset les revenus qui y eloient attaches (a).

Bientot on la vit sortir de ses mines et reprendre un nouvel eclat. On

y voit encore le tomheau de son saint patron. Le jour de sa fete
,
qui est

le dix-sept de juin , on y allume des cierges ; a la messe et aux vepres, on

lui donne de I'enceus.

108. Hoel , fils naturel d'Alain Barbe-Torte, avoit dii succeder a Dro-

gon. Les Nantois
,
quin'avoient plus de rapport avec lescomles d'Anjou,

le prirent pour leur prince. Ce comte avoit ete eleve par sa mere Judit (3).

L'art militaire , la politique du temps firent sa principale education ; on

ne s'occupa pas a polir, a eteudre son esprit par les lettres et la science.

109. Conan, fds de Juhel Beranger, comte de Rennes, quivenoit de

faire sortir son pere de I'espece de tutelle ou Wicohen I'avoit reduit , et

qui avoit force cet arclieveque a se restreindre au gouvernement de son

diocese , se porta pour beiilier direct de Salomon in , dernier roi de Bre-

tagne. Danscette qualite, il reelama tout ce qui avoit appartenu a Salo-

mon, en particulier le comte de Nantes. Ces pretentions irrilerent Hoel :

une guerre ;^4) longue et cruelle s'eleva entre les deux concurrens (5).

1 10. Richard i , due de Normandie , toujours en bulte a ses ennemis

,

(1) On avoit crcuse des puits dans la plupart ordinaircmcnt une ouvcrture au-dehors. On

des egiiscs baplismales , el meme dans les au- y puisoit I'eau pour les b^nilicrs et pour les

tres. Ces puits ou fontaines avoient ^t^balis saints fonts du baptimc qu'on adrainistroit

d'abord vis-J-vis de I'entree des eglises. Sui- toujours par immersion. II parol! que ces puits

vantle rapport de saint Paulinde Nole, lettre etoient consacres au saint sous I'invocation du-

33 , a Aletius, on en voyoit un scmblable de- quel I'dglise etoit dcdicc ; on en agissolt ainsi

vant la basilique du Vatican ; saint Leon le pour Eloigner toute superstition el pour don-

Grand en fit reparer un vis-k-vis celle de ncr lieu h I'exercice de la foi des fidcles. On
Saint Paul. Quandon neponvoit avoir ni puits lit dans Abbon, moine de Saint Germain de

ni fontaines , on creusoit des citernes. L'ev4- Paris , livre second
,
quil y avoit, dans la cha-

que Synesius, lettre 121, et saint Paulin , sur pelled6diee J ce saint eveque, un puits
,
qui

,

saint Felix, en font mention. Ces auteurs ci- par la confiance qu'on avoit dans I'intercession

tes dcposent qu'on se lavoit i ces caux avant de ce saint , avoit la qualite de guirirlcs ma-

d'entrer a I'eglise; que ces lotions etoient des lades. On altribuoil cgaleraent une vcrlu mi-

symboles de la purification spirituelle. Les raculeuse i I'cau du puilsde rcglisc de Saint

hommes recevoient alors la sainte eucharistie, Similien. L'auteur du Sanctiloge de Nantes

,

non dans la bouche, comme de nos jours, annee 1733, rapporte un miracle a cctegard.

raais dans leurs mains nues qui formoient une Les anciens breviaires de .\anles n'en font

croix. Le respect qu'on devoit au saint mys- point mention : ce qui le rend suspect, ou ce

t^e avoit done fait placer ces fontaines J I'cn- fait a dil arriver depuis leur edition.

tr6e des eglises. Quand on eut mis de I'eau (-2) Sanctilogium Nannetensc.

sanctifi^ei I'entree des eglises, dans des vases
^3^ Chronicon Nannelense.

qu'on nomma,par cette raison, bcnitiers,on /.^|l -j

ne fit plus de puits vis-i-vis des eglises , on les ^ ^

fit entrerau-dedans,dcmanierequ'ils avoient (S)[An 960.] -Omission, a. V.
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n'opposoit que la prudence et la valeur. Thibaul le Tricbeur , comle

de Blois, qui a jure sa perte , le defere au roi Lolbaire. Pour dissiper

I'orage qui va fondre sur lui , Richard, qu'on a surnomme sans Peur,

appelle les Danois qui Font deja si bien servi. Ces infideles vout renouve-

ler dans une partie de la France les borreurs de leurs anciens compa-

triotes , confondre le sacre avec le profane , repandre la terreur par-

toul ou ils dirigeront leurs pas meurtriers. L'bumanite , la religion invo-

quent en vain leurs droits. Leurs gemissemens se font entendre d'un

bout de la Bretagne a I'autre. Cette province , trop souvent en proie a

la frenesie de ces pirates , tremble de se voir replongee dans ses pre-

miers malbeurs (i).

III. Paulin (2) , eveque de Leon , se bata d'enlever de son eglise ca-

ibedrale le cbef de saint Matlhieu
,
qui y avoit ete expose a la veneration

pubbque depuis le regne de Salomon i. II le porta en Italic (3) ;
quelque

temps apres, on le transporta a Salerne (4). C'est ce qui a fait dire , dans

le martyrologe romain
,
qu'enfin il y eloit arrive , apres avoir ete transfere

d'Elhiopie en diverses regions. Le pape Gregoire vii ecrivit , I'an 1080,

a Alfane, eveque de Salerne, pour I'engager a rendre les honneurs qui

sont dus a une si sainte relique. Le prince Robert ne tarda pas a la pla-

cer dans une eglise magnifique de la ville qu'il avoit fait batir dans ce

desscin.

(1) [An 962.]— Omission, a. V. plaintes que Flavius , son beau-pere ,«npor-

(2) M. Baillet , dans la Vie de saint Mat-
I''

' Valentinien cet cmpercur fit passer des

,. • ,., n 1- 'X •• • n I troupes sur les terres des Armoriques pour
thicu^ a ait que Paulin utoit un inconnu. Cet "^

, ^ . . ,,-. ^ ,- •

„,, ., , , „ , . venger la mort du roi , son allie. Paulin, qui
eveque no 1 etoit pas i le Baud , qui assure ,,..,. , , , . , ,,•...

,., ,,•... J ». « ,, , ji» eloileveque de Leon , et dans le diocese duquel
quil etoit eveque de Leon ; BoUandus ,au 12 „ , ^ •.....,., ...J*. 4 J . ,• , 1 T> J Salomon avoit ete tue, etoit plus en elat que
de mars, est du memo sentiment que le Baud. . ..... , ' ..^

personne de s instruire de tous ces faits.

(3) Voici ce qu'on lit sur cetlematierc dans C'est done entre Tintcrvalle de I'an 425, oil

la Chronique de Saint Maixent. o Tempore Valentinien futcouronneempereur, et de I'an

» Salomonis regis et ducis Cornubia; , corpus 434 , oil peril Salomon , que s'etoit faite la

>' sancti Matthaei, apostoli translatum est in premiere translation. La seconde , que quel-

» urbem Legionensem et conditum est in ec- ques-uns disent s'etre faite de Bilhinie , nom
» clesia Sancti Paul!. Inde post annos 480 quj g 6te corrompu sur celui de Bretagne , se

» translatum est in Leucania; partibus. » L'e-
fit . a Post 480 annos. » La circonsfance des

poque de la premiere translation du chef de temps exige qu'on la place vers I'an 462. On
saint Matlhieu ne pent convenir , comme nous sail que la Lucanie est une ancienne contree
I'avons dit

,
torn. 2, p. 253 et 254 [) ,

qu'au d'ltalie. Elle estarroscc par une grandequan-
temps ou regna Salomon i. Paulin , qui a ecrit tile de rivieres et de lorrens . De la est venu ce
I'hisloire de cclle translation, avance que ce nom. Luc , eau , riviere; an, plusieurs : payt
Salomon avoil clc mis a mort par ses propres ou se trouvcnlbeaucoup de rivieres.

sujels dans une sedition; que, d'apies les
(!i.) Sal ,habilalion; ernon arn,mon:agne:

(*) Ci-Ueesus , ciiiquieme sifecle , 11° 4i , p. 230. a. V.

Paulin
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112. Paulin s'eto'it retire dans la Calabre , oii il finit ses jours vers la fin

<le ce sit-cle. II fit I'liisloire ties translations du clief du saint apotre (i). 11

y a en nn ancien exemplaire de cet onvrage dans la bibliollit(|iie de I'ab-

bayc de Vaiicelie : on le voit dans la bibliollie(|ne dcs prelrcs de I'ora-

toire de Saint Pbilippe de Nt'ri , a Rome. Le nicmebistorien a fait nne re-

lation des miracles qui s'etoient operes par la vertu de cette sainte relique

,

du temps de Gisulplie i
,
prince de Salerne, mort au plus tard I'an 974 (2).

ii3. Salvator siegeoit a Alet dans le meme temps que Paulin a Leon.

Les desordreset la confusion qui regnoienten Brelagnedcpuis que Ics Nor-

mans y avoient penetre, onl fait dispaioiire les noms de ses predeces-

seurs : la cbaine s'en est rompue a Ratuili. Salvator etoit par sa naissance

un seigneur puissant (3).

ii4- Tandis que Paulin s'enfuyoit avec le cbef de saint Matlbieu , les

ecclesiasliques des autres dioceses de la province alloient clierclier un asile

au nionasfere de Lcbon. Ce ful la lerendez-vous general. Cbacun y por-

ta les reliques des corps saints dont les eglises etoient en possession.

1 1 5. Cetle communaute etoit I'une des plus opulentes du pays. Depuis

qu'on y avoit transfere le corps de saint Magloire , les souverains de Bre-

tagne et les seigneurs s'etoient empresses de Tenricliir. Ces donations

etoient un temoignage eclatant de la veneration qu'ils portoient au saint

ponlife.

Les religieux de cette maison y gardoient avec la plus grande edification

la regie de saint Benoit. Junan , autrement Juvan , etoit a leur tete. Fidele

a remplir ses devoirs , il n'avoit pas de peine a se faire obeir (4).

I iG. Cependant , les infideles menacent la ville d'Alet. Salvator
,
qui n'a

pas assez de troupes a leur opposer , et qui craint de n'clre point secouru

a temps , va prendre a la bate les i-eliqnes de saint Malo , dont une partie

avoit ete deposee dans le monastere de File d'Aron , comme on I'a dit ail-

letirs , et I'autre dans Teglise catbedrale d'Alet. A peine s'est-il saisi de ce

precieux tresor
,
qu'il va precipitamment le porter a Lebon , ou il sait qu'on

a transfere un grand nombre d'autres reliques.

117. Juvan el ses religieux ne se croient plus en surete : Salvator est d'a-

vis que tous passent avec lui en France. lis rassemblcnt les reliques des

habilalionsur des montagncs. Sa\eTne a Aonc {'2) Ibidem.

etc hati d'alwrd sur les montagncs qui la do- (3j Du Clicsnc , Hislor. Franc. , lom. 3. Ma-

rainent, ainsi que Cluvicr I'a pense d'apres ce billonius in Annal. Benedicl., torn. 3, p. Ii9.

qu'en aecrilSlrabon. Sal, seigneur; vatoubal
,
puissanl ;or , tres

(1) Histoire litteraire de la France , lorn. 6, ires-puissanl seigneur.

p. 335. (4) Mabillonius, ibidem ; Du Chesne , ibid.

l3i
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saiuts qu'on avoit apportees de tous cotes a la commuiiaute. L'evequecon-

seille a Juvan d'empoiler les vases sacres de son eglise, les ornemensles

plus precieux , meme les cloches. Le corps de saint Magloire est jolntaux

reliques des autres saints. Tout part sous bonne escoite.

1 1 8. Les cotes de Dol n't'toient pas plus tratiquilles ; celles d'Avranclies

ii'avoient pas moins a eraindre ; mais I'eglise de ce diocese etoil sans nai-

nistres. Le clerge de Dol se relira avec le corps de I'autre saint Sanson. A

son arrivee dans I'eveche d'Avrancbes, il n'epargna rien pour se saisir

des corps sacres qui illustroient ce pays. Le cliapitre de Bayeux , anime

par le nienie esprit de religion , s'etoit aussi rendu sur les saints lieux. De

concert , les uns et les autres prirent le corps de saint Senateur , une par-

tie de ceux de saint Paterne et de saint Scubilion. Bientot apres , ils ren-

contrerent Salvator; tous ne firent plus qu'une nieme compagnie. Leurs

forces reunies les rendirent plus redoutables a ceux qui auroient tenle de

les attaquer.

1 19. Alors Salvator congedia une grande parlie de ses vassaux qui lui

avoient servi d'escorte. Ces gardiens de tant de saintes reliques errerent

d abord en differens lieux. Mais , comme les pirates conlinuoient leurs ra-

vages, ils choisirent un lieu ou ils fussent a Tabri de leurs insultes. Paris

fut leur refuge
; le clerge et les moines renvoyerent ce qu'ils avoient d'a-

voues : ils se chargerent de veiller seuls a la garde de leurs reliques.

120. Les Parisiens, sensibles a leur position, les recurent avec la cha-

rite dont ils etoient capables : ils firent oublier a Salvator , aux moines

de Lehon et aux deputes des autres eglises de Bretague , la detresse ou ils

s'etoieut trouves. La veneration qu'ils porloient aux saintes reliques parut

dans ce moment avec eclat.

121. Cependant , les infideles continuoient toujours de devaster I'in-

terieur de la France : les cotes de Bretagne etoient exposees a leurs outra-

ges. L'eveque d'Alet et ses associes , desesperant de rentrer dans leur pa-

trie , desiroient ardemraent qu'on leur donnat une eglise oil ils pussent

placer leurs reliques avec decence.

Hugues , comte de Paris
,
qu'on surnomma Capet , soit a cause de ses

grandes qualites (j), soit parce qu'il possedoit plusieurs abbayes (2) , sa-

(1) Cap , Icte homme de lete. moines, qui onl fait I'histoire de son temps ,

(2) Hugues Capet possedoit entr'autrcs les Ic surnorament Capucius
,
parcc qu'en qualite

abbayes de Saint Denis et de Saint Germain d'abb^ , il devoit porter un capuce. A com-
desPrcs.Ils'endcmitdanslasuiteetpermitaux bien de laiques cette denomination n'auroit-

religieux de se donner un abbe regulier. Les elle pas convenu ?
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lisfit leurs va-iix. Les rois Elides el Lothaire
,
qui s'etablirent los premiers

a Paris
, y avoienl fait construire un paiais , et , a cote , une chapelle

royale. Elle avoit ele consacree sons rinvocalion de saint Barthelemi. Des

chanoines etoient charges d'en faire le service. Ungues en fit present a

Salvator et aux moines de Lehon (i).

12a. Le seize des calendes de novembre, c'est-a-dire , le dix-sept d'oc-

tobre, le prince, qui avoit une lendre devotion pour les reliques des

saints
, y fit porter avec un appareil viainient religieux les corps de saint

Sanson, archeveque deDol(2); de saint Magloire , archeveque ; de saint

Male ; de saint Senaleur , eveque ; de saint Leonor , eveque ; de saint We-
nal

,
pretre ; des reliques de saint Brieuc et de saint Corentin ; de saint

Loulhiern, eveque ; de saint Levien , eveque ; de saint Ciferien , eveque ;

une parlie des precieux corps de saint Meloir et de saint Trenieur ; de saint

Winganton , abbe ; de saint Escuiphle , abbe ; une portion des corps de

saint Paterne et de saint Scubilion ; une dent de saint Budoc. Tel est Te-

lat de ces sainles reliques (3).

123. Saint Paterne , dont il est ici mention , est bien different d'un au-

tre saint du meme nom qui avoit siege a Vennes. On a vu que le corps de

celui-ci avoit ele porle , durant le dernier siecle , a Bourg-d'yeu ,
ensuite a

Issoudun , oil il a donne son nom a une eglise paroissiale et a I'un des fau-

bourgs (4). On n'a plus a Vennes qu'une partie de son crane (5).

Paterne eloit ne a Poitiers vers la fin du cinquieme siecle ;
son pere y

exercoit un emploi considerable ; sa mere se nommoit Julile (6) : tons

deux etoient nobles.

Des son enfance , Julite apprit a son fils a connoitre Dieu ,
createur de

tons les etres
,
qui lui avoit donne la vie , la respiration ,

I'avoit fait ce

qu'il etoit , veilloit a sa conservation et a son accroissement ; elle presenta

a sa foi le lait de Ja piete cliretienne , un Dieu fait homme ,
qui a souffert

et qui est mort pour tons les bommes. I'aterne reconnut bienlot sa digni-

te. Au lieu de s'attacber aux biens du monde, d'en aimer la vaiiite, d en

suivre les opinions , il resolut de pratiquer les conseils evaiigeliques. Pour

remplir des vues aussi elevees , il alia
,
quoique adolescent , faire le sacn-

(1) [An 963 environ.]— Omission, a. V. toria Ecclesiae Parisiensis, torn. 1 , p- 547 et

(2) Dans (ous les ouvrages de ce temps , 0(1 seqq.

il est question de saint Sanson et de saint Ma-
^^^ Sanctilogium Venetensc , an 1757.

gloire , on Icur donne le litre d'archevcque,
I IT „. (5 Ibidem,

parce que leurs succcsscurs se qualifiuieot '
' ,„,,. a^ i,i.

ainsi depuis le milieu duneuvi^rae siecle.
^u; j«o», y u« » ,

(3) Du Cbesne , Mabillonius , ibidem ; His- J^<»»»'*«-
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fice cle sa liberie et des esperances que lui offroit le siecle. Ce fut dans

son diocese , a I'abbaye d'Ansion , mair.lenaiit Saint Jouin
,
qu'il le con-

somma.

Pen satisfait d'avoir quitte le monde pour Dieii , il forme la resolution

de s'eloigner de ce qu'il a de plus cher. II supplie le maitre des dcstinees

de I'eclairer , de lui decouvvir le lieu ou il est appele. Dans la xo'ul de Ge-

neroux , son abbe (i) , il respecte celle du Seigneur.

Toutes ses richesses consistoient dans un pseautier : elles eloient

grandes aux yeux du Sage. Il y trouvoit Tinslruction de sa foi, rnffermis-

seinent de son esperancc et raccroissement de sa charite. Un reiigieux

de la meme communaute
,
qu'on nommoit Scubilion , qui , comme lui

,

alloit vivre dans la solitude , I'accompagnoit. L'ininiense foret de Clie-

zey , dont on a park' ailleurs, cacha leurs vertus.

Quelque temps apres , ils se proposerent de passer dans une ile voisine

qui etoil moins frequentee ; mais ils en furent detournes par un seigneur

du lieu ,
qui avoit beaucoup de zele : son nom etoit Aimable ; ce qui fait

conjecturer qu'il etoit romain. La raison qu'il donna a ces anachoreles

,

etoit qu'en travaillant a leur salut, ils pourroient operer celui de quel-

ques habitans de cette foret qui n'avoient pas encore quitte le culte des

idoles.

Le genre de vie des deux solitaires fut tres-austere. Paterne portoit en

tout temps un rude cilice. Sa nouniture etoit du pain, de I'eau , des le-

gumes sans autre assaisonnement que du .sel. Une caverne lui tenoit lieu

de cellule ; il n'avoit d'aulre lit que la terre. Comme il prolongeoit ses

veilles bien avant dans la nuit, elle etoit plutot pour lui une continua-

tion de penitence qu'un temps de repos; s'il evitoit la compagnie des

liommes, c'etoit pour se rapproclier plus facilement de Dieu. Lorsque

les interets de la religion I'exigeoient, 11 se faisoit tout a lous. C'est ce qui

I'engagea a recevoir quelques disciples ; il les logea dans des cellules voi-

sines. Le soin qu'il prit d'eux fut tellement ordonne que I'altrait qu'il avoit

pour la solitude et la contemplation n'en souffrit pas.

Paterne et Scubilion
,
quelque eloignes qu'ils fussent du monastere de

Saint .Tuuin , n'en etoient pas moins dependans de leur abbe. Trois ans

apres leur depart , Generoux alia les visiter. La rigueur avec laquelle Pa-

terne mortifioit sa chair etoit excessive. Son abbe le rappela aux regies

^1) Generoux a 6te mis au nombre des qui porte son nom. II estaunelieue du mo-

saints. On en fait la fete h Saint Jouin , le dix naslere.

dejuillet. On conserve ses reliques auprieure
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de la penitence monnsti((«c qu'il avoil embrassee. II lui enjoignit de mo-

deler sesjeunes, de prendre plus de repos , de rechercher la societe, dese

servir de voitures , lorsqu'il iroit visiter les cellules (|u'il avoit t'tablies.

Avant que de s'en retourner, il le recommanda a Leontien , eveque de

Coutances , lui rendit un fidele lemoignage de sa naissance illuslre et des

faveurs spcciales dont le ciel I'avoitpieveiiu des sa leiulre jeunesse. Quant

a Scubilion, il I'emmena avec lui. Epreuve qui dut couter a Paterne ; sa

souniission le lui rendit bietilot.

Saint Leonlien , eveque de Coutances
,
qui venoit d'assister au premier

concile d'Orleans, I'an 5i i , ne tarda pas a donner unenouvelle splendeur

au merile de Paterne. Apres Tavoir fait passer successivement par lesdif-

ferens ordres de la clericature, il I'eleva an sacerdoce.

Le zele de Paterne I'avoitporte, avant ce temps , a preclier la foi clire-

tienne aux idolatres de Cliezey , a I'beure meme ou ils s'etoient rendus a

leur lemjjle, pour y exercer leurs rits sacrileges. En vain leur avoit-il ex-

pose I'injure qu'ils faisoient au Dieu unique , leur createur
,
par leurs su-

perstitions. En vain avoit-il tente de renverser par terre leurs mets el leur

liqueur. Scubilion
, qui I'accompagnoit alors , sc flatloit du moins , ainsi

que lui , d'obtenir, par ccltc action , la couronne du mart) re. Lespaiens
,

tOHJours les memes , se contenterent d'admirer leur courage.

Paterne, revetu du sacerdoce de Jesus-Cbrist , honore du ministere de

sa parole, dispensateur de ses mysteres, ne trouve plus d'obstacle. La

grace intt'rieure eclaire les infideles , en meme temps (|ue les discours du

pretre cbaritable frappenl leurs oreilles ; I'erreur du paganisme se montie

dans toute sa difformile ; le cbrislianisnie , aussi ancien que le monde dans

son priucipe , a qui le Christ a donne le complement, brille a leurs yeux

etonnes : ils ne negligent rien pour lui donner leurs noms par le bap-

teme. En signe de I'liorrcur que leur inspire leur ancien temple , ils le

convertissent en etable. Ce lieu n'a ete frequente que parce qu'on avoit

oublie la raison : il ne doit plus I'clre que par des animaux qui ne peu-

vent en etre pourvus.

Les disciples de Paterne se mulliplient comme son zele et ses aulres ver-

tus. Nouvel Abraham , il devient le pere d'un peuple nombreux. La nml-

titude de sesreligieux le force de fonder des monasteresdans le Cotentin
,

I'Avranchin , le Bessin et la Brelagne. 11 est au inoins probable que la

communaute deTaurac, au diocese de Dol , lui devoit son existence. Des

motifs legitimes persuadent qu'une colonie de ses religieux fut envoy^e a

I'abbaye que saint Melaine venoit de balir horsde sa ville episcopale.



55o HISTOIRE KCCL^SIASTIQUE.

Les vertus eminentes de Paterne , les miracles qu'il operoit
,
penetre-

lent jusqu'au palais de Childebert. A son invitation , ce religieux se rendit

a Paris, dans un chariot convert que le roi lui avoit prol)ablement en-

voye. Saint Fortunat rapporte qu'en passant a Mantes , on lui presenta un

enfant
,
qui , ayant ete pique par un serpent , etoit pres d'expirer. Touche

de compassion , anime d'une vive confiance dans le secours du Seigneur,

il benit de I'huile, en oingt le moribond et le guerit. Par reconnoissance

,

et pour perpetuer la memoire de ce miracle , on batit une eglise sur le

lieu meme. On y en voit encore une de nos jours : elle porte le nom de

Saint Pere ou de Saint Paterne. La ville , ayant ete ruinee par Guillaume

le Batard , due de Normandie, fut reduite a la moitie de ce qu'elle etoit

auparavant ; de la est arrive que I'eglise de Saint Pere
,
qui est parois-

siale , se trouve dans le fauboui-g.

Les demons annoncerent I'arrivee de Paterne a Paris. A sa presence

,

ils s'enfuirent des corps de ceux qu'ils possedoient. Plusieurs fievreux fu-

rent gueris par sa mediation (Tel est le recit de Fortunat). Les faveurs

distinguees dont le prince honoroit Paterne , les deferences que sa cour

avoit pour cet etranger , au lieu de I'enoi-gueillir , I'humilioient davan-

tage. Convaincu qu'il n'avoit en partage que le neant
;
que , de lui-meme,

il n'etoit rien
,
qu'il n'avoit rien

,
qu'il ne pouvoit rien , il rapportoit tout

a Dieu, comme a I'auteur de tout bien. Ami des raalheureux , il ne se ser-

vit de son credit aupres de Childebert que pour leur soulagement.

De retour a Chezey , il reprit , avec la meme ardeur , les exercices de

sa retiaite. II ne diminua rien de la vigilance et de I'activite qui le ren-

doient present , du moins d'esprit , dans tons ses monasteres.

II avoit soixante-dix ans, lorsque Gilles , eveque d'Avranches, vint a

raourir. Malgre ses austerites et ses travaux , il etoit encore plein de vi-

gueur. La tranquillite de son ame, qui avoit asservi toutes ses facultes a

la religion , avoit conserve I'harmonie de son corps; celui-ci n'en etoit que

plus propre a executer ses ordres avec precision. Ses vertus, ses talens

Tavoient place a la tete de plusieurs monasteres. Tout leportoit a une di-

gnite plus eminente. Aussi leclerge, la noblesse et le peuple d'Avran-

ches le nomraerent d'une voix unanime a I'eveche vacant ; le roi confir-

ma leur election. Un songe que Paterne avoit eu auparavant, fit taireson

humilite : il apprehenda de resister a la volonte de Dieu qui se declaroit

de toutes parts.

Le don des miracles ne I'abandonna pas durant son episcopat. Une

bourgeoise de Rennes, qui etoit muette des sa naissance , lui fut pre'sen-
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1

If'e. Le ponlife invoque sur elle le nora de Dieu. A I'instant, sa laiigue se

<l<'lie : elle celebre les louanges de son liberalcur.

La sollicitude pastorale de Paterne s'etendit a lout. L'instruction de

son peuple fiit sa principale occupation. Les temples maleriels , ou reside

le Saint des saints , fixerent son attention : il en fit rebatir plusieurs
, y

annexa tout ce qui etoit nt'cessaire pour leur service.

Les interets communs de la religion lui furent egalenient cliers. C'est

dans cette vue qu'il assista , Tan SSy , au troisieme concile de Paris , avec

saint Germain , eveque de cette ville , saint Pretextat de Rouen , saint

Leonce de Bordeaux , saint Chaletric de Chartres , et saint Sanson ii de

Do).

ll ne veilloit pas moins qu'auparavant sur les differens monasteres qu'il

avoit formes. Comrae il alloit faire la visite a sa communaute de Chezey
,

il V tomba malade le lundi des fetes de Paque. Quelque temps aupara-

vant, Scubilion avoit passe dans I'autre parlie de la foret de Chezey qui

s'etendoit dans les districts d'Aletetde Dol. Son dessein cloit d'aller s'e-

difier avec lesreligieux des diversesmaisons qui etoient etablies dans ces

quartiers.

Le meme jour que Paterne avoit ete pris de maladie , Scubilion en avoit

ele altaque lui-merae. Lies par une ardente cbarite des leur entree au mo-

nastere de Saint Jouin, ils s'etoient promis que celui qui survivroil a I'autre

I'assisteroit a la mort. Tons deux se sentant pres de leur fin ,
se firent aver-

tir mutuellemenl. L'envoye de Paterne rencontra celui de Scubilion au-

pres du monaslere de Maudan
,

qui dependoit d'Alet (i), sur les rives

d'un petit bras de mer lequel s'etendoit vers le lieu qu'on nommoit

Grandville. Scubilion
,
quelque affoibli qu'il fut , se mil en marclie L'eve-

que Lascivi , dont on ne connoit pas la residence , mais qu'il paroit na-

lurel de placer en Bretagne (2), sans qu'il y eut de siege , eut la cbarite

de I'accompagner. Le malade
,

qui devint agonisant , fut liors d'etat de

passer la riviere que la mer rendoit tres-forle ; il s'arreta dans la cellule

d'un bermite, ou il expira entre les bras de son conductcur, a I'inslant

meme que I'eveque Paterne terniinoit aussi sa carriere. Leur dernier sou-

pir s'exhala en priant Dieu Tun pour I'autre. Get evenement renianjuable

arriva la nuit du mercredi au jeudi d'apres I'octave de Paque (3), qui

(t) San-Marthan. Gallia Chrisliana, torn, de Bayeux ; Ic P. I.ongueval soupconne qu'il

2, p. 2. siegcoit a Seez.

(•2) Lascivi a souscrit le troisieme concile 3) L'an 505, PJquo tomlioit au cinq d'avril.

de Paris , de I'an 557. D. Mabillon , Vie de Conscquemmcnt , le jcudi d'apris I'oclave ,

saint Paterne, a conjcclure qu'iU-toil iv^que etoit Ic seize du mfimemois.
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etoit le seize d'avril de I'an 565. Cette nuit se changea pour eux dans un

jour eternel. Dieu , remunerateur de leurs vertus chretiennes , consomma

leur union, en la rendant glorieuse a jamais.

Lascivi arriva, avec le corps de Scubilion , au monaslere de Cliezey

,

dans le temps oii saint L6 , eveqiie de Coutances , faisoit les obseques

de Palerue. Les deux pompes funebres n'en firent plus qu'une. C'est

ainsi que la Providence divine, jalouse de la gloire de deux saints qui

avoient correspondu avec tant de fidelite a ses dispositions eternelles
,

permit que, comme leurs ames
,
qui n'en avoient fait qu'une surla terre

,

venoient d'etre unies encore plus etroitement dans le ciel pour y jouir du

meme bonbeur , leurs corps fussent rapprocbes dans le lieu saint que

leurs mains pures avoient construit; on lesinbumal'un a cote de I'autre

au milieu du choeur de leur eglise
,
qui est maintenant honoree du nom

de Saint Paterne, ou Saint Pair (i). Dans la suite, on leur eleva un mau-

solee sur lequel on voit encore leurs figures ; a leurs pieds , on lit leurs

noms graves en vieux caracleres gothiques.

Des avant I'an 94' ? le corps de saint Paterne etceluide saint Scubi-

lion n'eloient plus entiers dans leurs tombeaux. Radbod
,
prevot de I'e-

glise de Dol , en avoil envoye quelques parties a Aldestan , roi d'Angle-

terre (2). La grande translation, qui se fit vers I'an 962 , ne comprenoit

qu'une partie de ce qui avoit reste des deux corps saints a I'eglise de

Cbezey. La portion qu'on y avoit laissee a cette derniere epoque , a ete

trouvee dans la suite. C'est par ce motif que, dans le diocese de Coutances,

on fait la fete de saint Scubilion le vingt-trois de septembre , et celle de

saint Paterne le vingt-trois d'octobre (3).

124. Saint Senateur, que Ton a aussi appele Sener ou Senier , eloit ne,

si Ton en croit Robert Cenalis (4) , dans le diocese de Coutances. L'etat

monastique fut son partage : il s'y forma sous la discipline de saint Pa-

terne. L'equile babita avec lui dans le desert ; la justice se reposa sur sou

sein ; la paix qu'il goula etoit fondee sur le secours et la protection du

Ties-Haut. Elle fut pour lui une source de benedictions abondantes et

de graces privilegiees.

Des qualites si rares le rendirent cber a son maitre. Apres sa mort , il

le remplaca dans le gouvernement de I'evecbe d'Avrancbes. Le nouvel

eveque suivit de pres son premier modele. Sa vie privee et publique fut

remplie de bonnes oeuvres.

(1) Forlunatus, Vita S. Putcrni. (3) Breviarium Conslantiense.

(2) Anglia sacra. (4) Dere Gallica , lib. 2.

Le
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Le monastere de Saint Pair
,
qui lui rappeloit vivement les vertus de

son saint palriarche , fut temoin de ses deiniers combats. 11 y mouriit le

seize de septembre. Son corps fut enterre aupres de saint Paterne et de saint

Scubilion (i). La mortnele separa pas de Dieu. Son ame, pendant qu'elle

avoit ete unie a la matiere , n'avoit cesse de le glorifier : Dieu la glorifia

en la detachant de ses liens.

Radhod , dont on vient de parler , avoit donne a Aldeslan une parlie

des reliques de saint Senateur , avant la translation de celle qui se fit a

Paris (a).

laS. Ces trois saints, auxquels on doit ajouter saint Aroaste et saint

Gaud, qui, apres avoir extirpe du diocese d'Evreux les superstitions du

paganisme , et fonde sur ses debris le royaume de Jesus -Cbrist, parun

apostolat de quarante ans , etoit venu s'exciter avec eux a la pratique des

vertus les plus sublimes , avoienteu pour emules les Sanson i , les San-

son II , les Magloire , les Malo', les Suliac , les Aron.

Cetle double colonic, dont le monde n'eloit pas digne, et qui avoit

toujours lesyeux fixes I'une sur I'autre , se compaioit a des voyageurs qui

marchent ensemble et qui ont pour terme la meme patrie; a des soldats

qui ont toujours des ennemis a combattre , unecouronnea gagner. L'ar-

deur de ces athletes etoit d'autant plus grande, que, par leurs victoires

repetees , ils s'assuroient une vie immortelle , un bonheur sans fin , un

royaume eternel. Chacun s'animoit a la verlu par I'exemple des autres;

de ce choc reciproque , si digne des grandes ames , le seul qui devroit

se faire entendre parmi les hommes , sortoient ces actes heroiques qui re-

nouvelerent a Dol, a Alet, a Coutances et Avranches les prenners siecles

du christianisme.

ia6. Saint Wenal etoit le meme que saint Guenaelou Guenau ,
dont on

a rapporte la vie sous le siecle ou il a vecu (3).

Son monastere
,
qui etoit situe a I'extiemile du diocese de Quimper ,

et

qui , de son temps , ne renfermoit qu'un oratoire et de pauvres celUiles
,

fut le gardien de ses depouilles mortelles. La simplicile s'y fit remarquer

jusqu'au regne de Nominoe ; mais le tombeau du saint n'en fut pas moins

glorieux. La foi chretienne n'a pas des yeux de chair : elle s't'leve au-des-

sus des elres sensibles. Les miracles qui s'opererent sur les cendrcs de

(1) Breviarium Rolhomagcnse. Le Cointe. guen , bon , ct d'eal, ange • hon ange. Voycz

(2) Anglia sacra , torn. 2. I'eljmologic que nous avons donnee riu mot

(3) Saint Wcnal lire son nom de wen ou Guenael , loin. 3 , pag. 54 , 4 la note (o) (*).

{•) a-<6SBu» , siiifetne siicle , n" 3i
, p 338, note 2. a. V.
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saint Wenal y appelerent une multitude incroyable de pelerins. Les le-

ligieux de la coramunaute auroient pu en tirer quelque avantage temporel

,

ou du moins , une gloire exterieuie. Le prix de la solitude et du silence

leur parut inestimable. lis oblinrent un ordre par lequel il etait defendii

aux laiqucs de tout sexe de visiter les reliques du saint abbe.

Cependant Nominoe alia rendre ses devoirs religieux au corps dusainl.

II fut touclie qu'on ne I'eut pas leve de terre. Pour satisfaire sa devotion

a cet egard , il fit construire dans le monastere une nouvelle eglise avec une

magnificence vraiment royale ; on y placa avec honneur les reliques du

saint abbe (i).

127. On ne peut decider si le monastere de Saint Leonor a subsiste jus-

qu'au dixieme siecle. Ce qu'il y a de certain , c'est qu'on enleva son corps

ou de celle maison, ou de I'eglise paraissiale qui I'a remplacee. Elle est

sous Tinvocation de ce saint eveque : on y a transfere son tombeau

.

128. Ce qu'on sait de saint Louthiern , c'est qu'il etoit eveque region-

naire
;
pour ce qui regarde saint Levien , eveque , et saint Ciferien , aussi

eveque , on n'a aucun detail de leurs vies. Peut-etre n'avoient-ils point

eu de sieges determines. Saint Wingantlion , ou Guingantlion , se fait con-

noitre par le calendrier de I'abbaye de Saint Men sous leuom deCuen-
guenton. Sa fete y est marquee au dix de mai , avec office de douze le-

cons. Toutes sont du commun des confesseurs. La menioire de saint Es-

cuipble ne s'est conservee que par sa translation. II n'est pas possible de

dire avec certitude de quel saint Budoc etoit la relique qu'on avoit por-

tec a Paris sous ce nom. Dans le cours de cettehistoire, on a distingue

deux saints Budoc, I'un abbe du monastere de I'lle-Verte, au nord de

I'emboucbure du Trieu , aupres de I'ile de Brebat ; I'autre qui avoit suc-

cede a saint Magloire, dans I'eveche de Dol.

129. Tandis que I'eveque Salvator, les religieux de Lelion et les deputes

de differens dioceses de Bretagne qui les avoient suivis avec les reliques
,

dont ils etoient porteurs, jouissoient a Paris des douceurs de la paix , les

Danois, auxiliaires du due Richard i , avoient mis tout a feu et a sang

dans le comle de Chartres. lis n'avoienl pas plus epargne les domaines

du roi Lotbaire : tout n'y offroit plus que de vastes ruines. La Bretagne

avoit eu probablement a souffrir de ces pirates : I'histoire n'en a pas

Iransmis les details.

Dans des circonstances aussi alarmantes , Wlfade , eveque de Cbai -

(1) M. Baillet, Vie de saint Wenal.
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Ires, porle an due de Normandie des proposilions de paix. Tliibaut, (jui

craint que le poids de la guerre ne retombe sur lui , ofTre des condilions

que le due ratifie ; le jour nicme, il lui rend Evreux. Lotliaire esl force

de coufirmer a Richard et a ses deseendans la possession de la Norman-

die. Le due, a qui les Danois deviennent a charge , a besoin de toute sa

politique pour les congedier avec honneur (i). 11 donne des terresaceux

d'entr'eux qui veulent se faire bapliser
;
pour les autres , il les fait con-

duire a ses frais sur les cotes d'Espagne
,
par des pilotes du Cotenlin. Les

degats horribles qu'ils y firent sur les Sarrasins sont une preuve de ceux

qu'ils auroient pu continuer dans la France.

i3o. Pendant eet inlervalle , le comte Hugues Capet avoil fait travailler

a renibellissement de la chapelle de son palais; comme elle n'eloit pas

assez spacieuse pour contenir les pelerins qui venoient visiter les saintes

reliques , il fit repondre la grandeur du vaisseau a sa magnificence. Les

chanoines, qui I'avoient desservie , s'etoient retires. Leur maison avoit

ete ehangee en monastere ; Juvan en t'loit ablje ; les moines de Lehon y

eloienl attaches. Leur eglise continua d'etre sous Tinvocation de saint Bar-

thelemi ; elle eut saint Magloire pour second titulaire. Son nom fit bientot

disparoitre celui du saint apotre.

J 3i . Hugues
,
que les auteurs du temps ont appele prince des Francois,

fils du roi Piobert , avoil attache a la chapelle du palais celle de saint

Georges , situee dans un faubourg de la ville , laquelie ful dediee dans la

suite a saint Magloire. De cette chapelle dependoit une terre oufutetabU

le cimetiere des moines. Hugues Capet, non moins genereux ,
encore alors

comte de Paris, attacha de nouveaux bienfaits au monasteie de Saint Ma-

gloire. Il lui permit de se choisir un abbe. Lothaire et Louis ,
son fils,

qu'il associa u la couronne I'an 978 , confirnierent dans la suite cette do-

nation , ainsi que le privilege. Par I'acte qui en fut rapporte, le metropo-

lilain et I'eveque de Paris etoient piives du droit d'entrer dans cette ab-

baye , meme sous le pretexte d'y conferer Tordination (i).

i32. Salvator prefera la vie tranquille et paisible de Paris aux agitations

que son ministere auroil exigees de lui en Bretagne. Son peuple ne rede-

nianda pas moins un pasleur dans sa personne sacree. Eveque, non pour

lui-meme , mais pour le salut des fideles , il se devoit tout entier a ses

ouailles. Plus elles etoient exposees a partager les troubles, les dissen-

sions , les guerres des grands de la nation, plus il devoit travailler
,
par sa

(1). [An 964 enyiron].— Omission, a. V. clesiae Paris. , torn, t , p. 550.

(2) Archives de Marmouticr. llistoria Ec-
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presence
,
par sa charite, par ses exemples , a former entre tous une par-

faite union d'esprit, par le lien de la paix
,
qui doit etre indissoluble.

1 33. Ses jours se prolongerent jusqu'a la fin du regne de Lothaire. Son

corps fut inhume avec tous les honneurs dus a sa dignite , dans I'eglise

de Saint Georges et de Saint Magloire , hors les murs de Paris. Juvan
,

abbe de Saint Magloire, deceda a peu pres dans le meme temps. II eutla

menie sepulture (i).

1 34. La plupart de ceux qui etoient charges de la garde des corps sainis

de Bretagne
,
penserent autrement que Salvator. A la faveur de la paix

que venoient de donner les Danois par leur retraite, ilsse disposerent a

quitter Paris , a emporter avec eux les corps de saint Sanson , de saint x

Leonor , de saint Guenau et de quelques autres saints. Les uns se propo-

soient seulement d'aller habiter quelques autres lieux de la France; d'au-

tres avoieut dessein de rentrer en Bretagne.

Hugues , comle de Paris , fut bientot informe de leur resolution ; la

perle des tresors sacres qui Violent entre leurs mains , le touoha \ive-

ment : il fut trop equitable pour les relenir par la force.

Ses voeux se bornerent a faire connoitre le desir qu'il avoit que la France

ne flit pas privee de ces reliques. Ceux qui seconderent ses vues fureut

trailes avec condescendance. Le comte , apres avoir retenu quelques os-

semens de leurs saints , les congedia. Quelques-uns se relirerent a Cor-

beil (2) ; d'autres a Beaumont , oil ils se fixerent ; il y en eut qui s'eta-

blirent dans d'autres lieux de la France (3).

1 35. Le clerge de Dol
,
qui etoit decide a reporter en Bretagne le corps

de saint Sanson , a la conservation duquel il continuoit de veiller , ne fut

pas menage. Hugues, qui consultoit plulot son interel que la justice, re-

tint la partie la plus considerable du saint depot, lui laissa Tautre , ou

se trouvoit le chef du saint pontife.

i36. Les clercs de Dol seniirenten route avec ce qu'onleur avoit aban-

donne de leur sainte relique. Comme ils passoient par Orleans , on les en-

gagea d'y sejourner : les instances qu'on leur fit a cet egard furent si pres-

santes
,
qu'ils ne purent s'empecher de s'y arreler. Elles les determinerent

meme a y habiter long-temps (4)-

(1

)

Ilisloria Ecclesis Parisiensis , torn. 2

,

prononce io , riviere ; dun , ilivation : lieu au-

pag. 7^,. dessus (Tuncriviire.

(2) Corbeil , anciennement Corbolium , est (3) Du Chesne , Hist. Franc. , torn. 3 ;
Ma-

siirla Seine, i I'endroit oil elle recoil la Juine. billoniusin Annal. Benedict. , torn. 3, p. 720 ;

Cot, rivitre; bol , au-dessus : Heu suruncri- Histor. Eccles. Paris. , torn. 1 , p. 548.

viere, Corbeil s'est aussi appele Josedum. Iw , (4) Ibidem.
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L'aiUeur , (]ui a fait ce detail , ne lapporte pas quels etoient ceux qui

leiir oflrirenl I'liospitalite avec tant d'empressement. II paroit hors de

tloule que des attentions aussi marquees ne peuvent etre attributes qu'aux

< liauoines de Saint Symphorien qui possedoient le corps de I'autre saint

Sanson. On doit se rappeler que leur abbaye etoit sous la dependance de

I'eglise de Dol. lis ne pouvoient saisir de circonstances plus favorables

l)our lui temoigner leur devouement. La cliarile qu'ils exercoient envers

leurs freres etoit fondee sur la justice; Thonneur qu'ils deferoient a un

second saint de Dol , rejaillissoient sur le premier. Tout concouroit a en-

tretenir de part et d'autre une union d'aulant plus constante qu'elle etoit

avouee de la religion. A la vue des reliques des deux saints pontifes que la

piete avoit soustraites aux infideles par bien des travaux , et rassemblees

heureusement dans le meme lieu , il etoit difficile aux clercs de Dol de

les separer sitot , et de quitter un sanclnaire oii Ton se preveuoit mutuel-

lemcnt avec tant d'edificalion.

1 37. Ce fut a la sollicitation de Teugdon, aulrement Tliiou
,
prevot de

Paris, et de Tagrement du conite Hugues
,
que les reliques de saint Gue-

nau furent portees aupres de Corbeil. Ce seigneur les placa dans sa mai-

son de campagne, en la paroisse de Courcouronne. Les religieux dumo-

Jiaslere de ce saint abbe
,
qui en avoient Iransfere son corps a Saint Bar-

thelemi, le suivirent a Courcouronne ; ils y batirent une chapelle sous son

invocation.

Haimon, comle de Corbeil, qui \it que ces reliques n'etoient pas en siirete

dans ce bameau , les fit transporter dans sa ville : elles furent mises dans

une chapelle du faubourg de Saint Jacques , vis-a-vis du grand pont. L'an

1007 , on les fit passer au dedans de la ville; on les deposa dans une

egliseque le comte Bouchard avoit construite : elle porta le nom du saint.

La garde en fut confiee a qualre chanoines. L'an 1 1 34 , le roi Louis le

Gros la changea en prieure de chanoines reguliers
,
qu'il unit a I'abbaye

<lc Saint Victor de Paris (i).

1 38. La portion des reliques de saint Guenau que possede I'eglise de

Aennes lui est venue de Corbeil , Fan 16G0 (u). On y voit un aulel qui

porte son nom. C'est une tradition recue dans le pays de Venues que le

saint abbe a ete inhume dans cette eglise ; on y montre meme un tom-

(1) Chaslelain, Ilagiol. ; Saussay , Marty- que c'csl a un eviSquc de Vciincs qud'^glise

rolog.; M. Baillcl, Vies des saints. de ce diocise est rcdcvable de )a parliedes

;2; Sanctilogium Veneletise , anno 1660. Le reliques de saint Guenau qui sont en sa pos-

Sanctiloge de Quimper de Fan 1701 , dit aussi session.
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beau qu'on dit avoir renferme son corps ; aucun monument n'appuie celle

pretention : tout conspire a la detruire. Uu historien moderne (i) conjec-

ture que ce tombeau est celui d'un autre saint du meme nom.

iSg. Le corps de saint Malo, si Ton en croit un savant ecrivain (2), fut

transporte , I'an 975, de I'eglise de Saint Bartbelemi , aujourd'hui parois-

siale
,
par ordre du roi Lothaire , dans sa chapelle

,
qui est maintenant I'e-

glise de Saint Micliel au Palais. Quelque cbose qu'on en puisse dire , les

religieux de I'abbaye de Saint Bartbelemi
,
qui avoient cbange ce nom

pour prendre celui de Saint Magloire , etant trop resserres dans leur eglise

de la cite, passerent dans le faubourg sur la rue de Saint Denis, 011 etoit

leur cimetiere. L'an 1 138, ils y batirent un monastere et une eglise a la

place de leur cbapelle. Les reliques de saint Malo y furent transportees.

1 40. Get evenement donna lieu a differentes distributions de ses osse-

mens ; une partie considerable fut cedee a I'alibayede Saint Victor de Paris.

On en fit aiissi present a la ville de Rouen et a Pontoise , ou deux eglises

paroissiales sont consacrees a son bonneur, sous le nom de Saint Maclou.

Dans le meme temps, on en reporta dans le diocese d'Alet. Comme cette

ville avoit ete presque detruite et ne ressembloit plus qu'a un bameau
,

on ne deposa pas cette reli([ue dans la calliedrale de Saint Pierre : elle fut

placee dans I'eglise de Saint Vincent en I'ile d'Aron (3). On la mit surl'au-

tel qui portoit le nom du saint pontife (4)-

i4i. On voit a Saint Victor eta Notre Dame de Nazaretb de Paris des

reliques de saint Senateur. L'auteur de I'Histoire ecclcsiastique de Nor-

mandie a (5) ignore d'ou I'eglise de Rouen a recu ce qu'elle en a de ce

saint eveque. U est certain neanmoins qu'elle lient ce present de I'abbaye

de Saint Magloire. Elle en etoit en possession au moins des i'an 1266 (6).

II n'est pas bors de vraisemblance que I'tglise d'Avrancbes ait recouvre

depuis quelques portions du corps de saint Senateur. On pent croire aussi

que les Calvinistes les y brulerent l'an i563 (7); car, celle annee, ils se

rendirent mailres de la ville (8). L'an 1639, le cbapitre de Rouen don-

na a Louis XIII quel(|ues parcelles du corps du saint Eveque (9).

142. Une parlie du corps de saint Leonor a ele transferee a Beaumont

surOise, dansle Beauvoisis, a buit lieuesde Paris; on luirend un cultepar-

(1) M. Baillet, Vie de S. Guenau. (6) Bollandus , t februarii.

(2) Mabillonius in Actis SS. Ord. S. Be- (7) Nicole, Histoire des ev^ques d'Avran-

ned., torn. 1. ches.

(3) M. Baillet, Vie de S. Malo. (8) Masseville , Hist, de Normandie , t. 5.

(4) Memoircs particuliers. (9) M. Trigan, ilist. Eccles. de Norman-

(5; M. Trigan. * die, torn. 2.
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liculier dansl't'glise du piieure qui a prisson nom (i). L'autie portion dr

ses reliques a ele rendue a la Bretigiie. Aussi voit-on dans Teglise parois-

siale de Saint Lunaire, qui rappelle la mcmoire de son ancien etahlisse-

nient , deux cliasses d'argent , dont Tune contieiit son clief , et I'autre ,

des pailicules de ses ossemens. Dans le diocese de Saint-Malo, on faisoil

encore, au commencement du dernier siecle, la fete de la translation de

CCS reliques. Elle etoit assignee au treize d'octobre (2).

143. Ce qu'on avoit porte a Paris du corps de saint Paterne , eveque

d'Avranclies, fut transfere dans la suite a Orleans. II y cxiste encore une

paroisse sous le nom de ce glorieux confesseur.

Si quelques-uus ont assure qu'il y a des reliques de cat eveque a Issou-

dun , dans le diocese de Bourges, c'est qu'ils Tont identifie , sans raison

sufTisante , avec saint Paterne de Vennes. Nous avons fait connoilre ail-

leurs dans quel temps et oil les reliques de celiii-ciavoient etc transferees.

L'eglise d'un faubourg de Vennes, qui lui est consacree, posscde une

pailie de son crane (3).

1 44- Ce qu'on a dit qu'Erispoe avoit fait porter a I'abbaye de Saint

Serge, pres d'Angers, le corps de saint Brieuc , ne doit pas 6lre pris a la

letlre. On avoit laisse dans son tonibeau quelques paicelles de ses osse-

mens. Ce sont celles-ci qui furent transferees a Saint Bartlielemi, avec les

aulres reliques des saints brelons ; on donne au saint eveque le nom de

Vriomacle (4) , le meme que celui de Brioniacle (5).

L'eglise deQuimper, qui, apres la mort de saint Corentin, n'avoit pas

cesse pour cela d'eprouver son assistance, Tavoit pris
,
par gratitude, pour

son patron titulaire avec la sainte Vierge. La ville, qui avoit recu de lui

la naissance cbretienne , avoit ajoute a son premier nom celui de son pere

spirituel. Elle avoit conserve avec beaucoup de religion el de piete son

precieux corps
,
jusqu'au commencement des incursions des Normans

idolatres. La partie la plus considerable fut portee a Saint Martin de Tours,

d'ou elle passa a Marmoutier; elle y subsiste encore , a I'exception d'une

polite portion que I'abbe Guillaume donna , I'an 1 1 1 o , au prieure de Saint

Martin de Josselin ; du bras droit du saint eveque que les religieux de cette

U) M. Baillet, Vie deS. Lienor. substituoient muluellcment , on nc doil pas

(2) Breviariura Maclovicnsc , an. 1603. 6lre surpris qu'on ail dil indislinclcmrntVrio-

(3) Sanctilogium Venctense , an. 1757. made ou Brinmacln.

(4) Du Chesne , Uistor. Franc. , torn. 3 ; (5) Voycz ce qu'on a dit sur ce nom , lom.

Hcnsc. ,lom. 1 , martii. Comme I'c et le 6 se 3 , p. 22 de celle bisloire, note (6) (*;.

(*)Ci-des«u», 8iii6me siecle, n" 13
, p. 325 , nole 9. a. V.
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celebie abbaye rendirent. Tan i643 , a I'eglise de Quimper ; on le placa

avec hoiineur a I'enlree du clioeur , aii-dessous du crucifix (i).

On rapporte que le comte Alain
,
probablement celui qu'on avoit sur-

nonime le Grand , n'ayant pu trouver dans la medecine de remede a une

maladie d'yeux
, etoit alle en pelerinage au tombeau de saint Corentin

;

que
,
par son entiemise

, il en avoit obtenu de Dieu une prompte gueri-

son (2).

L'autre parlie du corps du saint eveque resla long-temps a Saint Bar-

thelemi
, autrement Saint Magloire , avec ce qu'on avoit eu des osseraens

de saint Brieuc. Le roi Pliilippe Auguste ayant fait batir vers I'an 1201 un

nionaslere de religieuses dans le diocese de Chartres, pres de Mantes,

sur la Seine, y fit mettre une portion des reliques de saint Brieuc et de

saint Corentin. Cette comrnunaute a ete connue depuis sous le nom du

saint eveque de Quimper. La translation de ses reliques se celebre dans

son diocese le premier dimanche de mai (3).

S'il est vrai, comme I'assure Malbranq (4), que, desavant le dixieme

siecle , on avoit transporte , a Montreuil-sur-Mer , des reliques de saint

Corentin, elles ne peuvent etre que de Corentin 11. Ses vertus ont pu le

placer au nombre des saints.

145. Les clercs de Dol quitterent enfin leurs confreres d'Orleans. Com-

me leur dessein u'avoit ete d'abord que de les saluer , leur sejour n'en pa-

rut que plus long, lis rentrerent a Dol avec la portion du corps du saint

Sanson que I' comte Hugues leur avoit permis d'einporter. Le corps de

l'autre saint Sanson
,
que Mainon avoit conduit autrefois a Orleans , resta

tout entier, comme par le passe , sous la garde des chanoines de Tabbaye

de Saint Symphorien
,
qui avait pris le nom du saint eveque (5).

(t) SunctilogiumCorisopilcnse , anno 1701. 930. Des chanoincs y servoient alors Dieu et

Cartularium raajoris monasterii. saint Sanson, c'cst-4-dire , les reliques de ce

(2) Archives de I'eglise de Quimper. saint ev6que. Agan , pour se soustraire a la

(3) Sanctilogium Corisopitense. fureur des Normans, s'6toit rendu alors a

[i) L. 6° de Morinis , cap. 22. Saint Symphorien , oh la veneration que Ton

(5^ Nous avons fait voir , daprfes D. Mabil- portoitaux prccieux restesde I'unde ses saints

Ion, que I'an 878, Mainon, eveque de Dol, prcdecesseurs devoit lui ouvrirun refuge as-

avoit transporte a Orleans le corps d'un saint sure. Hugues, due de France, pere de Hu-

Sanson. Ce savanta remarquequ'on croitque gues Capet, Dt plus : mettant has le prfejuge

ce corps y existe encore tout entier , mais qui lui faisoit regarder I'abbaye de Saint Sym-

qu'on a eu des raisons pour le cacher. C'est phorien comrae son patrimoine, il en fit pre-

deja un prejuge legitime en faveur de notre sent h saint Sanson , k Agan, a ses succes-

sentiment. seurs et aux chanoines qui posscdoient son

Le coips de ce saint Sanson 6toit reste dans corps ; il augraenta m6rae les revenus de cette

I'ahhaye de Saint Symphorien, jusqu'i i'an ahbaye. Cat acta avoit pour butde mettre aux

1 46.
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1

i4G. Les religieux benediclius du monastere de Saint Magloire, de la

nie Saint Denis, y habiterent sous la conduite d'lui abbo n'gulier jus-

mains d'Agan et de ses succcsseurs lesrcli-

(iues d'un saint qui avoil preside i leurcglise ,

ctde lour procurer un asiledans le besoin.

I'our >erifier ce qu'eloient devenues les rc-

liques du ce saint Sanson ^ Tun dcs Bollan-

ilistes en ecrivit, Pan 1728, au P. Etieiine

Ciiamillart. Celui-ei fit, en consequence , le

voyage d'0rI6ans. Apres avoir examine les li-

vrcs, tant imprimcs que manuscrits , de la

maison des PP. Jesuilcs
,
qui traitoient des re-

liques de saint Sanson , sa reponse du 31 juil-

let de la meme anr.ce, a son confrere, fut

qu'il pensoil, avec r>. Mabillon, que rien

n'empfchoildecroire que les reliqucsde saint

Sanson
, qu'on avoit portces a Orleans depuis

tant de siecles
, y 6toient encore cachces tout

entiferes.

D'apr^s les renseignemens que ce Pcre don-

na aux Bollandislcs , ceux-ci parlent en ces

lermes : a Ccrte id plane indubitatum nullas

» inde (Auriliano) unqu^m aut Parisios , aul

» alio translatas sancti Sansonis reliquias , sed

" capsam ipsam integram
,
qualis ad annum

» Io40 et ultri in supplicationibus circumfcr-

" ri solebat , ut ex annuls civitalisrationibus

» demonstratur, illic mansisse
,
publicaeque

i> venerationi exposilam fuisse, donee metu
•' Calvinianorum in sacra omnia soevientium,

o itacum tola pretiosiori supeilectilc abscon-

» dita est , ut eorura omnium nihil reperiri

o hactcnds potucril , tametsi frcquentes k Pa-

» trihus noslris, quoties fundamenta aliqua

n refodienda fucrunt, facta sint inquisitio-

>• ncs. » (ItJi BoUandistx in translalionem cor-

poris sancli Sansonis , ad calccm vitae ejusdem
sancti.

)

De tout ceci , on doit conclure qu'il est cer-

tain quele corps tout entier d'un saint Sanson

a etc porlc ii Orleans pendant le ncuvieme

siecle ; on peut assuror avec autant de fonde-

ment qu'aucunc partie de ce lout n'en a cte

distraite.

La translation du corps de saint Magloire

et de cclui d'un saint Sanson h Paris, a ot6

ecrite a la fin du dixienie siecle , ou , au plus

tard, au commencement du onzii^me. Ons'en

convaincra pour peu qu'on veuillcjeter les

yeux sur cclle hisloire. Aussi tcl est le senti-

ment des profonds historiens de la litlerature

fraiicoise. lis ajoutentque I'auteurdcla trans-

lation , «qui n'ost point connu
,
paroit avoir

» ete fort au fait des cvdnemens qu'il racontc

» avec beaucoup de precision cl de bonne foi.

o Certains traits de sa relation , continucnt-

» ils , feroient juger qu'il etoit moine de I'ab-

» baye de Saint Bartlielerai et de Saint Ma-

» gloire , a Paris. > Dans cette supposition ,

eel historien avoit etc auparavanl religieux a

Lchon, ou dumoins, il vivoit avec quclqucs-

uns d'cnlr'cux. II avoit done ete temoin ocu-

lairede la translation du corps d'un saint San-

son de Dol a Paris , ou il lenoit ce fait de quel-

ques-uns en presence dcsquels il ttoit arrive.

II dit positivemcnt que le conUe llugues fit

porter a Sainl Barlhelcmi le corps de saint

Samon de Dol. "Corpus beali Sansonis Do-
» lensis. » Ce qu'il entend du corps entier.

En cffel, lorsquelesclercs de Dol tenlerentde

le reporter en Bretagne , le mt^me comtc sc

reserva plus de la nioitie du meme corps , et

leur laissa I'aulre. Cequi auroit induit en er-

reur, puisque I'liisloricn ne manque point

d'avertirque plusieursdc ces corps saints n'e-

toient pas enliers. Pour cela , il cuiploic le ter-

me rcUquiw ou celui de pars. « Sancti vero ,

" dit-il , corjioris Sansonis procuralores.quia

» in Brilanniam redire volebant , maxima
>. parte ipsius sancti corporis retenti, et ali4

>' cum capile concessJ , remeare permisit
B (Hugo).» II existoit done alors deux corps

de deux saints Sansons de Dol. Tous deux
avoient cte pris a Dol , dans dill'erens temps

;

tous deux ctoicnt enliers dans les licux oil on
les avoient poitcs. I.cs clercs, qui se saisirent

h Paris du resle du corps de leur saint San-
son, nc firent autre chose a Orleans que de
s'y arriler. lis en sorlircnt done de la mtfme
manicre qu'ils y etoicnt cntrcs , c'est-J-diro

,

avec ce qu'ils avoient du corps de leur saint.

Sil en eilt lie aulreiucnt , Ihistorien
, Odcle

dans sa narration
, en cilt parlc. » Qui (sancti

» corporis Sansonis procuratores videlicet)

» abeuntes , cCiin per Aurelianenscm urbem
» iter faccrent,inipsaurbequibusdamincom-

» modilatibus delenli , diii multiimque mora-
» ti sunt. »

1 33
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qu'a I'an 157a. Catherine de Medicis les placa alors a Sainl Jacques dii

Haut-Pas , dont ils changerent le nom pour conserver celui de Saint

Maglnire.

U existoil, au commencement du treizife-

me siecle , dans I'eglise de Dol , des reliqucs

d'un saint Sanson. Jean sans Terre , etant en-

tre en Bretagne I'an 1203 , fit d'etranges ra-

vages a Dol. Le feu , soit qu'il y flit mis par ses

ordres ou autrement , consuma le toil dela ca-

Ihedrale ; les murs en furent demolis , les

saintes reliques enlevees de force. Les rou-

tiers
,
qui etoient h la suite de ce prince , s'em-

parerent en particulier de quelques ossemens

du bienheureuK saint Sanson et d'une portion

de son corps. Les ravisseurs porlerent le tout

a Rouen. Philippe de Columbiis , informe de

cet enlevement, leur arracha ce sacrd tresor

;

on le restitua au cbapitre de Dol I'an 12-23.

La preuve s'en tire de I'un de ses registres

,

qui commence parce raoi Alanus. On y litce

qui suit : a Omnibus Christi fidelibus pres.

.. Lit. Insp. Th. D. G. Rothomagensis ar-

» chiepiscopus , salutem in Domino. Ad uni-

» versitatis vestrae notitiam volumus pertinef

e

• qu6d, ciimnos, tempore felicis recordatio-

» nis Walterii nosfri prredecessoris in ecclesia

» nostra Rothom. officio penitentiarii funge-

T> remur, dilectus et familiaris noster bone

>> memorienobilis vir Philippus de Columbiis

» nobis humiliter est confessus quod ipse ha-

>> bebat quasdam reliquias Dolensis Ecclesiae,

» quas ipse , tempore guerre inter pie quon-

» dam memorie Joannem , regem Angliee et

» Britones habitc , de manibus Ruptariorum

» subripuerat violenter.qui easin subversio-

" ne et combustione Dolensis Ecclestcecum

» violentia asportaverant ab eadem , videlicet,

" de ossihus ac corporc B.Sansonis , depal-

» lio ejusdem et de ossibus li. Maglorii , et

» quasdam alias reliquias quas prcTdiclus Phi-

» lippus , de consilio nostro , in manibus me-

u raorati archiepiscopi rcsignavit, qui eas sub

» signoetsigillo prsedicti Philippi per manum

)) meam in thesauro Rothomagensi tideli cus-

» todiae deputavit. Postea ver5 k venerabili

» tratre Johanne episcopoct capitulo Dolensi

). humiliter requisiti, ut sibi et ecclesia; sua

» praifatas reliquias reddercmus , eas ipsis ad

M voluntatem suam reddidimus , fideliterque

» ct benigne.... incujus rei testimonium , si-

» gillum nostrum pra>sentibus litteris duximus

D apponendum. Datum anno gratiae Mcrxxii,

3 mense januarii. » (Vieux style.)

Ces reliques d'un saint Sanson, enlevees par

les routiers , faisoient necessairement partie

de la portion de son corps que le comte Hu-

gues Capet avoit cedee aux clercs deDol avant

leur depart de Paris. Le chef du saint eveque,

dont I'archev^que Thebaut d'Amiens ne parle

pas , avoit ete sans doute la proie de quelques

autres soldats du roi Jean sans Terre
,
qui

avoient mieux cache leur rapine. On I'aura

transporte en Angleterre, 011 Ton dit qu'il ya

des reliques de ce saint eveque de Dol.

Tous ces faits reunis et peses a la balance

d'une juste critique ,
prouvent qu'il y a eu a

Dol deux corps de saints qu'on appeloit San-

son. Les vies que nous avons donnees de ces

deux eveques , apres un m6p examen , nous

avoient force de les reconnoitre, dans Tim

-

possibilite oii nous etions de n'cn admettrc

qu'un. En joignant le tout ensemble , i! en

resulte de part et d'autre une certitude a la-

quelle on ne pent se refuser.

M. Gallet, ce judicicux critique, a qui U
villedc Laraballca donne la naissance, avoit

cru , avant nous , I'existence des deux Sansons

de Dol. D. Morice a adopte ce sentiment dans

son Histoire de Bretagne , et en a fourni les

prcuves i la suite de son premier volume

,

p. 948 ct suivantes. Usserinus, dans ses An-

tiquitcs des eglises d'.ingleterre , avoit pense

d'abord qu'il n'y a eu k Dol qu'un saint San-

son ; force par I'evidence des faits , il en a ad-

mis deux , dont I'un est plus aucien que I'au-

tre. On pent voir i ce sujet la page 528 deson

ouvrage. Matthicu de Wesminster ,
qu'on a

surnomme Florilcgus ,
parce qu'il a fait des

Annales depuis le commencement du monde

jusqu'i I'an 1377, intitulees : Floret hisloria-

Tum, a distingue deux Sansons de Dol, qui

ont vecu avant le pontificat de saint Gregoirc

le Grand. « Per idem tempus, dit-il (id est aii-

• no 561), Sanson Dolensis archiepiscopus,

15 consanguineus sancti Maclovii, et succes-

D sor sancti Sansonis, qui de Britannia ma-

o jori ad minorem transiil, ductrina el sanc-

» titate refulsit. "
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i47- Le relacheineul qui s^iiilrodiiisit parmi eiix cionna lieu a leursup-

jnession. La mense abbaliale fut uiiiea I'eveche de Paris ; des pielrcs tie

rOiatoiie subsititucieiit les moines : ils furenl charges de i'instruclion el

derentrelien dequelques ecclesiasliques. Celte coinmunaule a pris le noni

de Sainl Magloire.

1^0. Les reliques de la rue Saint Denis avoient passe , avec les Benedic-

tins , a leur nouvelle eglise ; ils les y laisscrent a leur relraite. On y con-

serve la tres-grande partie du corps de son saint patron (i). Ella est

reiifermee dans une ancienne chasse doree. On en inontre une relique

dans leglise des Filles Penitentes de la rue Saint Denis , oii eloit I'ancien

inonastere de Saint Magloire, el dont ce saint est reste patron tilulaire. On

en eut a Dol une portion a la fin du dixienie siecle , lorsqu'on y reporla

une partie du corps de Tun des saints Sansons (2). Elle consiste dans

uii grand fossile (3) et dans une partie de I'os du bras (4).

(1) Dans la chissc dc saint Magloire , il y

a une legende stir laquclle sont ccrits ces

mots : « Corpus ejus. » Ce qui ne doit pas sc

prendre cxaclemenl a la lellre.

(2) Le proces-verbal dc I'an 1223, ci-dcssus

refer6 , en fait la preuvc.

(3) L'an 1411 , on fit k^o\ Touverture de la

chissc des reliques du sainiSanson qui avoient

6te restituees i son eglise l'an 1223. Lc pro-

cis-verbal qui en fut dresse , et qu'on trouve

dans les registrcs du cbapitre, est concu dans

C€s tcrracs ; « In qua quidcm capsa fuerunt

>' invenlae multae reliquiae corporis bcatissimi

M Sansonis, videlicet unum brachium, etduw

B Ubim , et multa ossa colli, manuum et pe-

n dum : quae omnia et singula quilibct potuit

» videreet oseulari: et, postquJra omiies qui

s volcbant illas rcliquias oseulari, osculali

o sunt, ileriim fuit clausa et scrvala in suo

•• loco... Hoc fuit facluin in Dolensi ccclesia,

D die dominie^ , 16' mcnsis augusti , anno

» 1411, prsesentibus ad hoc domino Stephano,

" Dolensi lunctemporis cpiscopo , caiionicis,

» capcllanis ct clericis pluribus. «

Le proces-Tcrbal de la visile decette m(5rae

chJsse fait l'an 156g , ci laquclle prcsida M.
d'Epinai , ev^que dc Dol

,
parle des mi^mcs

reliques. On en doit dire autant dc celui qui

fut rapportcsous M Cohon.

Sur les dernicrcs annees du pontiGcat dc

M. dc Sourches , il se fit une visite de ces re-

liques. Le sicur Hodouin, medecin , qui y
avoit etc appele, examina le tout scion son

art. Les deux grands fossiles Tduae tibia;) qui

^toient d'une longueur tout h fait differenle,

lui Qrcnt jugcr qu'ils n'avoient pas fait partie

du mime corps. MM. d'Epinai et Cuhon

avoient cle induils en erreur par le proc^s-

vcrbal de l'an 1411. Si , k cctte derniere ipo-

que, M. Eticnne Cocuret avoit eu sous les

ycux I'acle de 1223 qui avoit etc drcss^ par

I'archevt^qne de Rouen , il n'y soroit pas

tombe le premier. En considerant de pris les

deux grands fossiles, ilauroitjuge qu'ils n'ap-

partienncnt pas au m£mc individu. II auroit

rcconnu que, pour resoudre cette diflicult6 et

pour retrouver, parmi ces reliques, quelquc

osscment de saint.Magloire, I'un de ces fossi-

les avoit fait partie du corps de |ce saint 6t£-

quc , ct I'autre de celui dc saint Sanson.

Le bras , le grand fossile des os du col , des

mains et des pieds de I'un des saints Sansons

qui etoicnt en I'cglise dc Dol l'an 1411, Cai-

soicnt partie de la portion de son corps que

les clercs de Dol y avoient reportee ilcur re-

lour de Paris. On n'y voit plus que le grand

fossile. M. deSourches, qui, pendant son pon-

tificat, a consacr6 les rcvenus de son 6vtch6

h la fondation d'un college ensa ville, i I'en-

trcticn des pauvrcs , h rembellissement int^-

rieur de son 6glise , a fait placer , dant des

reliquaires dor^s, aux cxtr^mitds du maitrc-

autcl , d'un cote le grand fossile de saint San-

son , ct de I'autre celui de saint Magloire.

(4) Cette relique se trouve au trcsor de I'c-

glise de Dol ; elle est renfermee dans un cy-
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On garde dans la meme eglise de Saint Magloire des reliques du saint

Sanson dont le corps avoit ete porte a Paris. Elles sont dans une chasse

particuliere , mais moins riche que celle qui contient le corps de saint

Magloire (i). Nicolas Choart , ami des PP. de I'Oratoire
,
qui avoit ete

sacre eveque de Beauvais dans leur eglise de Saint Magloire, I'an iG5i

,

en obtint un os du brasde saint Sanson. II le fit placer dans I'eglise pa-

roissiale de la ville de Clermont en Beauvoisis, dont ce saint est patron.

11 reste encore au seminaire de Saint Magloire quelques portions du

corps de saint Malo. Les etiquettes qu'on y voit sur les reliques de ce saint

I'appellent Maloc , nom qui repond a celui de saint Malo (2). Le trois de

mai de I'an 1606 , on en donna une cote a Guillaume le Gouverneur
,

alors doyen de Teglise de Saint Malo : on I'y venere avec beaucoup de

religion (3).

II y a, a Saint Magloire, une chapelle sous le nom de Saint Brieuc

,

ou Ton honore une portion de ses reliques (4)- On garde, a I'abbaye de

Saint Victor de Paris, quelques ossemens de saint Corentin (5).

II existe aussi a Saint Magloire quelque chose des ossemens de saint

Meloir; sur I'uue des etiquettes des reliques de ce martyr, on lit qu'il

eloit parent de saint Sanson (6). Ce qu'on ne pent entendre que de saint

Sanson 11 ('7). C'etoient done les reliques de celui-ci^u'on avoit transfe-

rees de Dol a Paris ; celles qui reposoient a Orleans'*depuis I'an 878 , ne

pouvoient etre que de Sanson i. Ce n'est pas sans dessein reflechi qu'on

a remarque que saint Meloir etoit uni par le sang a saint Sanson ; en ca-

racterisant le premier , on ne distinguoit pas moins le second de tout autre.

lindre d'or qui a des yitres de cristal ; on y lit (6) En voici les termes : -• Stus Melorius

cettelegende : a De Brachio S. Maglorii. » » consobrinus Sti Sansonis. d

fi^t,- • ,. _. . J , ,, , (7) Si I'on prenoit cecidans sa siarniGcation
(1) L'in?cription qui est dans la chasse de ,\ 1 ., / . .. • x .. 1

•
, c .1, , •» 1 J stricte , il s ensuivroit que saint Meloir etoit

saint Sanson prouve qu elle contenoit plus de . . , . _ , ..-
I, ^„-.-' A 11 . . cousin-germain de saint Sanson h, du cote
la moitie de son corps ; elle porte ces mots:.,.,. . ,

„ D,,..,„i.,. < Iv raaternel. Mais, comme on peut entendre ces
« Farte plus quam media, u

, ' . , . , •,

terracs dans une acception plus etcndue , us

(2)Le termeMaJocvientdema, fcon.etde designerent une parente plus eloignee. En
loc , eau

, rivUre • ion homme voisin dune ri- effet , saint Sanson 11 etoit Cls d'une soeur de
viere. Voyezretymologiedu nom de A/oJo que Malgocunus, roi des Demetes, laquelle sc

nous avons donn^e au troisieme volume de noramoit Anne. Saint Meloir tiroit son origine
eette histoire

, p. 127 ,
note (a) (*). jg Hoel 11, roi de Bretagne, mari de I'autre

(3) Archives de I'eglise de Saint Malo. soeur du meme Malgocunus. Ce qui forme en-

r'.wi D--II t ir J • . n • tro ces deux saints une parente en ligne col-
WM.Baillet, Vie desaint Bricuc. ... , _ .. ,._ ,.^ . ° . .

laterale. Celte qualification ne peut convenir a

(5) Le mdme. Vie de saint Corentin. saint Sanson i.

(', Ci-dessiis , sizi^me siecle, n'86, p. 366, note 3. a. V.
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Quoi qu'il en soil, les parlies les plus considerables des reliques de saiiil

Meloir ont ete portees a Meaux (i) ; son chef esl dans la cathedrale de

Qiiimper (2).

Ce qu'on a , au seminaiie de Saint Magloire , du corps de sainl Lon-

tliiern , esl conlenu dans un reliqiiaire de bois dore (3).

On y possede de precieux restes de saint Wingantbon et de sainl Es-

cuipble (4).

On pent croire qu'il y en a encore de saint Levien , de saint Ciferien
,

de saint Tremeur et de quelques autres. Les rouleaux de parcbemin
,
qui

indiquoient les noms de plusieurs saints, sont efTaces pour la plupart;

d'autres ne sont plus lisibles (5).

149. On celebre , a Saint Magloire de Paris , la fete de tous ces saints

,

le dix-sept d'oclobre
,
jour ou on recut leurs reliques dans la cbapelle

royale du palais. On leur a cependant assigne des jours particuliers , a

I'exception de saint Loulbiern , de saint Levien, de saint Escuipble et de

saint Guinganlbon.

Quelque temps apres le retour des clercs bretons dans leur patrie , on

envoya , a I'eglise de Saint Magloire de Paris , ce qui restoit a Leon des

reliques de saint Pol Aurtlien , apolre de cette ville. On en joignit aussi

de saint Apotbeme , eveque d'Angers, dont on a vu la translation a I'ab-

baye de Redon ; de saint Gurval , eveque d'Alet ; de Golven
,
qu'on avoit

deja mis au nombre des saints ; de saint Briak et de saint Buseu ou Bieu-

si (6). Jusqu'ici un avoit garde le silence sur ce dernier saint, parce qu'il

n'y a rien de certain a dire sur sa vie. Ce qu'on pent avancer raisonnable-

ment a son sujet , c'est qu'il eloit ne dans la Grande-Bretagne ,
qu'il avoit

ete disciple de saint Gildas de Ruis
,

qu'il s'etoit sanctifie avec lui. On

riionore du litre de martyr.

On ne connoitplus aSainl Magloire d'autres reliquesde ces saints qu'une

partie du cbef de sainl Gurval (7). C'est de la probablement que I'eglise

de Leon a recu I'os du bras droit de son saint fondateur (8).

(t) Vies des Saints traduites de I'anglois , saint Escuipble a pour titre : « De ossibus S.

torn. 10, p. 413. o Scophilii. n Sur cellesde saint Winganthon,

(2) Vie de saint Meloir , par le P. Albert le on lit : « De dorso Sli Gunctanlcnis. » Heic

Grand. r sunt ossa Sti Gunctantonis. »

f3) Vies des Saints traduites de I'anglois , (5) Memoire communique,

ibidem. L'^tiquette de saint Louthiern porte =
^^g^ Chaslelain . Marlyrologium universale.

• Reliauice S. Leulhierni.

»

,_^ ».. . • • o ••
, ;", . ,. ,. . ,., (T) Memoire communique. Sur une eti-

(i Memoire parliculier qui nons a ete ".; ... _, ., c. r ..„-i:
,

'
, „ . nn . ,.r! . 1 c •

.
quctte, onlit : oDecapite Sti Gurvali. o

adrcsseparlundes PP. del Oratoirc de Saint ^ - „^

Magloire de Paris. L'6liquette qui concernc W Sanctilogium Lconense
,
an. 1736.
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i5o. La Providence divine , en permettant la dispersion des corps de

tant de saints dans une grande parlie de la France
, y a etendu leur cuUe.

On peut dire de ces saints ce que Theodoret , ce Pere de I'Eglise aussicon-

nu par ses vastes connoissances
,
par la penetration de son esprit , la

heaute de son genie
,
que par ses vertus eminentes , disoit , au cinquiems

siecle , des martyrs qui I'avoient precede (i) : « Les villes qui possedent

» la plus petite partie de leurs reliques , les regardent comme leurs gar-

» diens et obtiennent de grandes graces par leur intercession. On donne

» leur nom aux enfans
,
pour les mettre sous leur protection. On suspend

» devant leurs cliasses des yeux , des pieds , des mains d'or ou d'argent

,

» comme des monumens publics qui marquent I'espece de maladie dont

» on a ete gneri. On passe leur fete a prier , a chanter les divins canti-

» ques , a entendre la parole de Dieu. »

i5i. La bataille qui s'etoit livree I'an 874 , entre Gurvant et Pasqui-

ten , sous les mnrs de la ville de Rennes , dans une plaine ou sont actuel-

lement les faubourgs du nord et du couchant , avoit fait beaucoup souf-

frir I'abbaye de Saint Melaine. Les Normans
,
qui s'y etoient retranches

,

n'avoient pas manque d'y faire du degat et de ravir a leur retraite ce qu'elle

avoit de plus precieux. D'autres troupes du nord, qui, dans la suite,

exercerent si long-temps en Bretagne leurs rapines ^ n'epargnerent pas

cette maison ni ses terres. La misere
,
qui se fit toujours ressentir , mit

obstacle a son aisance.

Les religieux de cette communaute avoient recu de Dieu leurs biens

avec reconnoissance ; iis en recurent des maux avec soumission. Leur

affliction servit a les eprouver et a afferrair leurs vertus.

La bonne odeur de Jesus- Christ, qu'ils repandoient en Bretagne et

dans les provinces voisines , engagea Richard i , due de Normandie , a

placer quelques-uns d'entr'eux a la collegiale du Mont-Saint-Michel. II

leur associa des moines de Saint Vandrille , de Jumieges , de Saint Tau-

rin d'Evreux , de Saint Benigne et de Saint Evroul.

Cette colonic, que la vertu avoit fait discerner, prit possession de son

nouvel etablissement I'an 966. EUe etoit composee de trente sujets. Mai-

nard
,
qui venoit d'etre le restaurateur de Fontenelle , en fut I'abbe.

A la vue de leurs predecesseurs
,
qui, en se faisant substituer par de

pauvres clercs , avoient cru etre dispenses de la residence , et alloient au

loin employer leurs revenus d'une maniere peu conforme a la saintete de

[i) De Martyribus.
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leur elat , les moines opposerent I'esprit de reforme du vieil homme qui

rst si bien peint dans les Constitutions de saint Benoit : iis s'empiesst-

rent de les niettre en pratique.

Le due Richard, pour seconder des vues si sages, leur fit batir une

eglise d'une vaste etendue et un monastere ou il ne manquoit rien a la

vie reguliere.

Ce changement s'etoit fait de I'avis de Hugues , arcbeveque de Rouen ,

et du consentenient de Teveque d'Avranches. L'ouvrage fut confirme par

le roi Lolbaire et parle pape Jean xin (i).

C'est ainsi que les cbanoines du Mont-Saint-Micbel , en refusant de

lentrer dans Tordre auquel tout bomme doit ^tre soumis, travaillerent a

leur destruction. L'autorite ecclesiastique et civile auront toujours en

main des moyens efficaces pour le ranimer et le maintenir. Emant'es de

Dieu , elles se doivent un secours mutuel. Tandis que celle-la veille an

dedans , celle-ci fait la garde au dehors. Toutes deux n'ont en vue que

le bonheur public : I'une pour le temps, Tautre pour I'eternite. Dans

lous les siecles , les eboses saintes et sainleraent elabliesont degenert en

abus ; dans tous les siecles , il a fallu recourir a la reforme. Saint Paul en

fournit un exemple dans les Corinthiens (2^^

1 52. Conan, quiavoit pris sur Juhel Berangcr, son pere, le meme empire

qu'avoit eu AYicoben , affectoit toujours de regnerseul. Pour rendre pu-

bliques ses pretentions , il osa porter le diademe (3). Cette hauteur trop

altiere lui couta cber. Hoel, qui n'eloit pas moins fier, mais plus cou-

rageux , se niit en campagne a la tete de ses troupes ; il s'avanca vers

Rennes
,
pilla lepajs jusqu'aux portes de la ville , en briMales faubourgs.

L'abbaye de Saint Melainc ne dutpasetre respeclee par les flanimos. Co-

nan
,
provoque au combat par ces insultes , ne sortil point de I'enceinte

de ses murs. Hoel
,
qui crut avoir assez fait pour sa gloire , ne tenta pas

de I'assieger. Cbarg^ de butiu, il retourna a ]\antes(4).

t53. Quelque divises que ces princes fussent enlr'eux , ils ne soute-

noient pas moins avec opinialrete les droits de la metropole de Dol. Le

mien et le tien , cette source fatale de toutes les guerres , n'avoit pas lieu

dans cette affaire. Des interets communs formoient une meme maniere

de penser et d'agir. Aussi A\ icoben , a I'exemple de ses predecesseurs

,

exercoit-il en Lretagne les fonctions d'aichevcque , avec une aulorile

absolue.

(1) Mabillonius inAnnalibiis Bcncd. , torn. (SjJoannis Maan llisloria EcclcsiaTuroD.

3. San-Marlhaii. (iailia Christiana , torn. 4- (*) Chronicon Briocense. Chronicon Nannc-

^2, Epistolai. adCoiinlhios, tap. 11. y. 1". tense.
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1 54. Hardouiri, autrement Harden (i)
,
qui , des Tan 9G2 , avoit mon-

te sur le siege de Tours, ne vit pas sans peine une possession qui eloit

si contiaire aux anciens droits de son eglise. L'an 970 , il alia a Rome en

porter ses plaintes au pape Jean xiii (2).

1 55. D'apres ces remontrances , le souverain pontife adressa un rescrit

aux eveques de Bretagne
; en void la teneur : « Jean , serviteur des servi-

» teurs de Dieu (3) , eveque de Rome , a tons nos freres dans le Christ,

» les eveques de Bretagne, salut dans le Christ.

» Commele Seigneur notre Dieu a daigne nous confier le soin de toutes

w les eglises , a la place du bienheureux Pierre
,
prince des apotres

,

» nous ne pouvons etre trop attentif a faire garder a un chacun dans

» toute leur etendue les engagemens qui le lient ; car , sans cela , on ne

» pent plaire a Dieu.

» C'est pourquoi vous saurez que notre tres-cher frere Hardouin , ar-

» cheveque de la sainte eglise de Tours , etant venu a Rome en peleri-

» nage aux tombeaux des saints apotres, nous a expose que les droits de

» son archeveche qui ont ete anciennemenl accordes et confirmes a ses

» predecesseurs par des decrets des saints pontifes de la sainte mere I'E-

» glise de Rome , ont ete aneantis par votre archeveque et par ses devan-

» ciers, depuis que les Normans idolatres ont penetre dans la France.

» Sur quoi, nous vous defendons , au nom de notre autorite apostolique

,

» de lui desobeir dans ce qu'il a droit d'exiger de vous
,
jusqu'a ce que

» votre archeveque ou quelqu'un d'entre vous comparoisse devant nous

» avec I'archeveque Hardouin , ou son sufFragant , ou quelque autre de-

» pute. Nous vous entendrons alors les uns et les aulres ; le jugement

» que nous porterons aura pour base la justice ; lout tournera a la gloire

» de Dieu et de notre Seigneur Jesus-Christ.

» Si , malgre nos ordres, vous ne vous conformez pas a ce que I'arche-

» veque Hardouin a droit d'attendre de vous , nous vous inlerdisons de

» toutes fonctions par la presente, en vertu de I'autorite de Dieu et de

» celle du bienheureux Pierre
, prince des ap6tres. Au contraire , si vous

(1) Ard , seigneur ; win ,
qu on a prononce » viteurs de Dieu. » Les eveques prenoient

otttn , beau : beau teigneur. Le nom Ilardon aussi ce litre au dixieme siecle. Eracle
,
qui

a la m£me signification. On, beau. fut nomm6 6veque de Liege vers l'an 960 , sc

/.iv T • ». II- . • ¥> 1 • 1- qualifie « serviteur des serviteurs de Jesus-
•2) Joannis Maan Histona EcclesiaeTuron. ^, . . ,,...,,,

» Christ » , a la tete de la letlrequ il ecrivit a

(3) Grcgoire le Grand est le premier pape Rothier, aprcs son relablisscment dans I'eve-

qui ait pris la qualitedc "Serviteur des ser- ch6 de Veronc.

» trouvez
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» liou\e/ boil de rentrer sous I'obeissance que vous deveza noire frere,

» Pieu repaudra sur vous sa benediction ; vous resterez dans I'unite de

» la coniinuuion calbolique.

B Cependant , sacbent tons les bommes de vos dioceses , mais suiloul

» ceux qui sont le plus eleves par leur naissance, en particulier Beran -

u ger, Conan , son fils, Hoel et son frere Guerecb , ainsi que tous les

» grands de leurs etats, que s'ils sont refraclaires a nos ordres
,
quelque

» justes qu'ils soient , ou , ce qui est la nieme cbose , s'ils ne recon-

p noissent pas notre frere I'eveque de Tours , ils sont excomniunies et pri-

» ves de notre benediclion apostolique (i). »

i56. L'bistoire n'a pas rendu coniple du resultatde ce decret. On igno-

re si les eveques de Bretagne deputerent a Rome pour y plaider leur cause.

II est probable que, dans ralternative facbeuse ou ils se trouvoient, ils se

preparerent a repondre a la citation du saint Siege. La mort du pape, qui

arriva lecinq ou le six de septembre de I'an 972 , arreta celte procedure.

Comrae les eveques s'etoient sourais a porter a Rome leur proces , ils n'en-

coururent point de suspense. Nous verrons celte affaire s'agiter de nou-

veau au concile qui se tint a Reims I'an 1049.

iSy. Auriscand etoit du nombre des eveques a qui le pape Jean xiii

venoit d'ecrire. Son siege etoit celui de Venues. 11 est vraisemblable que

Blevileguet avoit ete son predecesseur immediat
;
peu de temps apres sa

mort , on I'avoit compte parmi les saints. Le monastere ou il avoit fait

profession religieuse est inconnu. On raconte qu'etant un jour au cbateau

du Lude (a) , en Anjou , il en cbassa un demon (3).

Auriscand n'herita peut-etre pas de sa famille d'aussi grandes richesses

que saint Blevileguet en avoit re9ues de la sienne , mais son extraction

n'etoit pas moins brillante (4)-

i58. L'an 9'7i , il fit le voyage d'Angers pour y conferersur plusieurs

affaires avec Geoffroi i , comte d'Anjou
,
qu'on surnomma Grise-Gonelle (5)

,

(t)SinnDndu3, Concil.GalliiB, torn. 3. ^ m^laut.

(2) Dans les anciens litres, Ic Ludcs'ap- (5) Lc mot GonelU yient de gon ou gun qui

pelle «Castrura Lusdo. » II est sur le Loir, signific habillement en general. Les moines

Lut , tau, riviere; do , auprit : lieu auprit ont porte des gonelles de mime que les lai-

(Tune riviire. ques , k celte difference pris qu'elies ressera-

(3) Mabillonius in Annal. Benedict., torn, bloienl ,
par leur simplicitc , 4 celles des

1 , p. 239. paysans. Un auleurquiccrivoitran978 , paric

(4) Le nom d'Auritcand vient d'Auri ou ainsi de Geoffroi :
o Gaufridus Comes (Ande-

avr , grand, et de cand ou can, teigncur : » gavensis ) indutus tunicS illius panni quera

grand t*\gneur. D'aur , les Latins ont fail au- d Franci Griselum vocant, etc. » Par ]h, on

rum
,
parce que I'or est le plus prdcieux des apprend quo I'habit du comte d'Anjou etoit

i34
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a cause de la couleur de sa casaque , et qui avoit succede , I'an gSS ,
a

Foulques le Bon , son pere. On assure que cet eveque etoit chancelier de

Conan , comte de Rennes (i). Ce prince
,
qui ne vouloit rien ceder de sts

droits , reclama par sa bouche ceux de ses ancetres sur cette partie de

I'Anjou qui est entre le Maine etles frontieres de la Bretagne. Mari d'Er-

mengarde , fiUe de GeofTroi , il avoit d'autres interels a menager avec le

pere.

1 59. Auriscand, apres avoir rempli sa commission, alia visiter le tom-

beau de saint Aubin , dans un faubourg de la ville,et y faire sa priere.

L'abbaye qui portoit le nom du saint eveque avoit ete foudee par le roi

Childebert. On en avoit confie I'administration a des clianoines. Des sei-

gneurs laiques en furent abbes pendant long-temps. Leurs depredations

reduisirent cette maison a I'indigence. L'an 960 , les cbanoines furent

remplaces par des religieux de I'ordre de saint Benoil. On mit a leur tete

xui abbe regulier. C'etoit le moine Gui , frere de Geoffroi Grise-Gonelle

,

qui posseda aussi les abbayes de Cormeri et de Villeloin en Touraine , et

occupa dans la suite I'eveche du Puy en Vellay (2).

La pauvrete de l'abbaye de Saint Aubin frappa vivement Auriscand
,

malgre les legs que la charite y attachoit. Pour concourir a cette bonne

oeuvre , il lui fit present de deux salines. L'acte de cette donation fut

redige par le moine Goscelin , le dix des calendes de juin , c'est-a-dire, le

vingt-lrois de mai (3).

Walter , autrement Gaiter ou Gautier , deceda l'an 980. Son episco-

pat fut d'environ vingt-un ans (4).

160. Des au moins l'an 970, le prince Guerech etoit de retour en Bre-

tagne. II commencoit a figurer sur la scene du monde. L'education sainte

qu'il avoit recue a Fleuri , la connoissance des belles lettres ou il s'etoit

distingue , sur tout la meditation des divines ecritures ou Dieu , la verite

,

la lumiere , le docteur des hommes
,
parle a I'esprit et au cceur avec tant

d'energie , sembloient I'appeler a la clericature. Sa naissance, soutenue

par le merits , le portoit aux premieres dignites de I'Eglise ; aussi le cler-

une fourrure faite de la peau d'une espfece {2j Letermepui/, le mime que podium , se

d'ecureuil, que , de nosjours , on appellepe- rend par monlagne. Le Puy est sur la mon-
tit gris. EUc 6toit composee de plusieurs pie- tagne d'Anis ; on I'a appel^e Anis a cause de
ces cousues ensemble , corame autant de pans sa position sur la Borne et la Loire. An, mon-
ou depanneaux. tagne ; is , riviere : monlagne sur des rivieres.

(1) Le P. Albert le Grand , Catal. des dues (3) Archives deS. Aubin d'Angers.
de Bret. (4; M. Travers , Hist, des Mq. de Nantes.
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ge el le pcuple de Nantes ue balancerent pas a le cboisir pour leui

eveque (i).

i6i. Son premier soin fut de travailler a ecarter tout ce qui auroitpu

Irouhler les suites de son election. II n'eut garde de la faire confirmer par

I'eglise de Tours dont le sie'ge etoil alors vacant par la mort de I'archeve-

que Harduin (a). C'eiit ete compromettre les droits de la melropole de

Dol qu'il avoit interet de conserver
,
quel(}ue penchant que les Aantois

eussent d'ailleurs pour celle de Tours. Le nouvel elu se flatta d'entraincr

dans son parti le roi Lothaire.

Le jour meme que Guerech etoit parti pour la cour de France, le

comte Hoel voulut prendre le divertissement de la chasse dans le foret

nantoise (3) ; il y trouva la mort.

i6a. Conan , comte de Rennes
,
qui ne pouvoit I'abattre par la force

ouverte, avoitpris les moyensde le faire perir par traliison. Galuzon, gentil-

liomrae de sa maison , qui s'etoit acquis de la renommee par les armes

,

fut I'iustrument qu'il employa. Get officier
,
qui comptoit un crime pour

rien
,
pourvu qu'a ce prix il gagnat de plus en plus TalTection de son

maitre , convint avec lui , dans le secret , d'insulter quelqu'un de sa

cour. Apres avoir mis a execution ce projet qui
,
par lui-meme, etoit in-

jurieux a Conan , il avoit pris la fuite , eloit alle cliercher une preten-

due impunite aupres de Hoel , et lui offrir ses services. Le prince
,
preoc-

cupe par les prestiges de I'ambition , lui avoit fait un accueil honorable.

II n'avoit pas pense que ce trditre, qui paroissoit oublier la fidelile qu'il

devoit a son premier seigneur, pouvoit ne pas faire plus de cas d'un

nouvel engagement. Pour lui temoigner son eslime , il I'avoit admis dans

sa partie de chasse.

Le soir , le comte approchoit de la foret ; alors il donna ordre a tous

ceux. de sa cour d'aller devant; il resta seul avec son chapelain, avec

qui il se preparoit a reciter les vepres a son arrivee (4). Galuzon laisse les

(1) Chronicon Briocense. Chronipon Nan- core obliges durant ce ti^le & entendre h I'i-

netcnse. glise I'ofDeccanonial.ou, du moins, 4 lertJ-

[An 9803—OmissioD. a- V. citer en particulicr. lis ne s'en jugeoient pas

(2) Joannis Maan Historia Ecclesiee Turon. dispenses in«me dans les voyages. Saint Ge-

(3) Chronic. Brioc. el Nannet. On pretend raud , comte el baron d'Aurillac , qui mourut

que la paroisse de Bouguenai faisoit partie de I'an 909 , assisloit tous les jours 4 matines i

cette fortt. L'elyraologie de son nom appuio dcuihcuresapr^sminuit. Presquechaquejour

ce seniimeni. Bououbod. graude; guen,fo- il recitoit le pscautier. Lorsqu'il etoit en

ret; ai, habilalion : lieu habile au milieu voyage ,il avoit I'attention de s'ecarterun pen

d'una grande foret. •!« '» compagnie pour reciter plus librement

(41 La pluparl des fldeles se croyoient en- les pseaumes.
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autres s'avancer. Pour ecarter tout soupcon , il descend de cheval sous

pretexte qu'il est gene par sa selle. Lorsqu'il a perdu de -vue les autres

seigneurs , il court bride abattue vers Hoel et bii passe sa lance au tra-

cers du corps.

C'est ainsi qu'il acquilta la parole qu'il avoit donnee a ce comte ;,
de

faire Conan son vassal ou son prisonnier. Belle lecon pour ceux qui , au

lieu de suivre en tout I'exacte equite , ne prennent conseil que des cir-

constances

!

Le perfide, apres cet attentat, avoit jete ses armes , abandonne son

cbeval , et s'etoit cache dans la foret. La nuit qui survint, le deroba a

la vengeance publique, en attendant que ce forfait fiit puni , soit par le

coupable meme, en faisant de dignes fruits de penitence, ou, dans I'au-

tre vie
,
par le juge supreme des anges et des hommes.

i63. Les gens du comte, d'autant plus alarmes qu'ils n'avoient puj

malgre leurs recherches , saisir I'assassin , emporterent son corps a Nan-

tes , oil il fut inhume (i). II ne lui survecut que deux enfans naturels,

savoir Judicael et Hoel.

164. Guerech etoit parti le jour meme de ce triste evenement
,
pour

faire agrder son election par le roi Lothaire , et aplanir les difficultes

qu'on auroit pu lui faire. La mort de Hoel changea les choses de face

;

sur-le-champ , on deputa un courrier pour annoncer au prince cette fa-

tale nouvelle et I'eugager de retourner a Nantes. A son retoui' , il prit

possession de la ville et du comte.

1 65. La position oil il setrouvoit le determina a ne plus penser a ce

(jui regardoit son Election , encore raoins a se faire sacrer ; il jugea que
,

tandis qu'il auroit I'autorite en main , on ne s'occuperoit pas a donner

un eveque au diocese.

i66. Pendant le reste de sa vie , il retint I'ev^che en commende. L'usa-

ge qu'il fit des bieos de I'Eglise tourna au bien public; la plus grande

partie fut employee a la reedification des temples du seigneur ; le chcEur

de I'eglise cathedrale fut reconstruit des les fondemens et recouvert a

neuf.

1 67 Guerech, qui avoit prefere I'epee au baton pastoral, epousa une dame

a qui sa haute naissance avoit donne le nom d'Aremberge (2). Pendant

lui voyage que son mari fit a la courdu roi Lothaire, elle batitle chateau

(1) Chronicon Brioccnse et Nannetense. dame .- grande dame.

[2 Ibidem. Ar , article ; en , grande ; ierg

,
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d'Anceuis ; un seigneur
,
qui s'appeloit Renaud , fit construire celui de

Cliateaucau
, aujourd'liui Chantocau (i).

168. L'etude des belles lettres et de la science divine, auxqnelles Gue-

lech s'etoit livre, ne lui avoit pas faitne^liger I'art de la gueire. La pru-

dence presida a ses conseils ; son epee fit le reste. Conan , deja redonta-

hle par lui-meme , I'auroit ete encore davantage par son alliance avecEr-

niengarde ; mais la conduite qu'il avoit tenue envers son beau-pere lui

avoit fait encourir son indignation. En voici le sujet.

L'ambassade d'Auriscand , eveque de Vennes , avoit ete sans succes. En

vain il avoit revendique aupres de GeofTroi Grise-Gonelle , les doinaines

de Conan. Ce comte avoit ete toujours inflexilile. Conan
,
pique de ce

refus , avoit pense que la violence et la ruse lui seroient plus favorables

que la negocialion. Pendant un voyage qu'il faisoit avec GeofTroi , a la

cour de Lothaire
,
quatre de ses fils qu'il avoit eus d'une premiere fem-

me, etoient entres par ses ordres dans I'Anjou , avec des troupes nom-

breuses. Son inquietude sur celte expedition trahit son secret; il decou-

vrit a ses confidens que , dans quatre jours , ses enfans devoient paroitre

aux portes d'Angers ,
pour surprendre cette ville. GeofTroi qui u'etoit se-

pare deson appartement que par une cloison , entendit ce mystere.

Siir-le-cbamp , il prend conge des seigneurs qui etoient a la cour d'Or-

leans , feint d'aller passer quelques jours dans unede ses terres, en atten-

dant I'arrivee du roi , se rend a Angers
, y entre secretement , assemble

ses troupes et les citoyens , les fait sortir de la ville et les range en ordre

de bataille du cote de la Bretagne. Les enfans de Conan se presentent au

jour marque devant Angers. Surpris de trouver de I'opposition , ils jugent

que Geoffroi n'est plus absent : ces princes ne pensent qu'a la retraite. Lc

comte d'Angers est agresseur a son tour ; il poursuit I'ennemi , met a

mort deux des chefs, fait prj&onniers les deux autres avec plusieurs

seigneurs.

Le vainqueur reprend le chemin d'Orleans ; le cheval du fils alne de

Conan , sur lequel il fait son entree , est le signe du desastre de ce prince.

Les plainles ameres que Geoffroi porte a Lotbaire contre son gendre , en

(1) Ibidem. Cbateaucau est sur une mon- seot^, dans quelques tnonDmeni , par CAan-

lagae. Sav ,monlagne chdteaubdli sur une tousiau. Canto, rocher ; sav , monlagne -ro-

montagne. Dans un litre de Ian 1105, Cha- eher qui forme une montagne. Dela , 11 risulte

leaucau est appel6 Caslrum Celsum. Pour se que le nora primitif de Chateau^au est celui

former ici une idee juste du mot eeUum, il deC/ianieaucau, ctqn'on devroit^crireCTwn-

faul le tirer de eel ou sel , qui veutdire mon- tofau ou Chantotau.

lagne , iUvalion. Aussi Chateaucau est repr^-
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presence des seigneurs de la cour , confirment la perte qu'il vient de faire.

Le roi , qui prevoyoit les suites terribles de cette affaire , se servit de

I'empire que sa prudence lui avoit acquis sur les esprits, pour amener les

deux comtes a un accommodement. Conan renonca aux domaines qu'il

avoil reclames par loutes les voies qui etoient dans son pouvoir. Geoffroi

lui rendit ses enfans et les autresprisonniers(i).

Telles eloient les circonstances oil se trouvoit le comte d'Anjou. Gue-

rech
,
qui etoit trop foible par lui-meme pour venger avec ^vantage la

mort de son frere , entraina Geofiroi dans son parti.

Celui-ci ne voyoit plus qu'un ennemi dans son gendre. Tous deux s'u-

nissent pour altaquer Conan. Le comte de Renoes
,
pour leur montrer

qu'il ne redoute pas leurs forces combinees , va au-devant d'eux jusqu'a

la lande de Concreu (2) ,
pres de Derval (3).

Le combat fut sanglant de part et d'autre ; la victoire parut d'abord fa-

voriser Conan , mais une blessure qu'il recut a la main le fit abandonner

le champ de bataille.

Depuis cette epoque, Guerech eut tout I'avantage sur Conan. II porta

le fer et le feu sur ses terrcs et le reduisit a la necessite de se renfermer

dans la ville de Rennes (4).

169. Conan u'etoit pas vaincu : fecond en ressources, il n'oublia pas

celle qu'il avoit employee pour perdre Hoel. Heroic, simple religieux , ou

peut-etre abbe de Redon , etoit alors medecin de Guerech. Conan le tenta

par des promesses. L'horreur de ce crime disparut peu a peu : les senli-

mens naturels, la religion , la saintete de son elat , les devoirs de sa place

qui parlerent hautement d'abord, ne furent plus ecoutes. Celui qui etoit

charge de veiller a la conservation des jours du prince , va en trancher le

fil. Une indisposition
,
qui surprend Guerech , lui sert de manteau pour

lui donner la mort. Sous pretexte de le guerir , il lui conseille de permet-

tre qu'on le saigne. La iancette qui lui ouvre les veines, impregnee d'un

poison subtil
,
passe bientot dans la masse du sang ; la gangrene enleve

la vie au prince. Cet evenement arriva I'an 987 (5).

(I) Chronicon S. Michaelis. Gesla consu- (3) Derval n'a ete originaircment qu'aae

lum Andegav. forfit. Der, forel; val ou bal ,grande : grandt

-

(2) La paroisse de Concreu renferme, dans Mil. Outre plusieurs bois qoi existent encore

«a plus grande partie , un terrain plain et uni

;

dans le territoire de Derval , on distingue Ja

elle est sur la rivifere de Don. C'est de \k que fo""*' ^e Dommenecg. Dom ou don. grande
;

sa denominalion lui est venue. Con.plaine; •»««» agriahU ; ecg , forel : grande el belle

ereu OM reu , riviire : plaine sur une riviere, forel.

Concreu portc le nom de Concurrui dans la (*) Chronicon Briocense. Chronicon Nan-

Chronique du Mont-Saint-Michel. Cwr, ri- netense.

f^l^re. W D'Argentre, Hist, de Bret. Le Baud,
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170. Lothaire, qui , a la bravoure , I'activile , la vigilance , avoit joint

des vues profondes , etoit mort un an auparavant. Ce qui fait tort a sa

memoire , c'est de n'avoir pas garde sa parole avec exactitude. Image de

la divinite par sa puissance, il auroit du , conime elle , c-lre fidele a accom-

plir ses promesses. Louis , son successeur , n'avoit fait que se inontrer a

la France. Le courage qu'il deploja durant le siege de Reims, et qui lui

soumit cette \iJle , I'a venge de ceux qui lui ont donne le surnora de Fai-

neant. Charles , due de la Basse-Lorraine , fils de Louis d'Outremer , etoit

appele par la naissance a la couronne; odieux aux Fran9ois , il en fut

exclus. Hugues Capet , dont le grand-pere et le grand-oncle avoient deja

porte le sceptre, en paroissoit digne lui-raeme. L'estime publique , sa

puissance , son autorite lui imposerent le diademe dans une assemblee que

tinrent les seigneurs a Noyon, en 987 ; le trois de juillet de la meme an-

nee , il fut sacre a Reims. Pour fixer le ti'one dans sa maison , il s'associe

son fils Robert et lui fait donuer I'onction sainte a Orleans , le premier

Janvier 988.

Juhel Beranger alia bient6t a Paris rendre horamage aux deux rois (i).

Quelque puissant que fut ce motif, son grand age , la retrailedans laquelle

il vivoit, son indifference pour le gouvernement font soup9onner qu'il

avoit d'autres raisons , du moins celle de justifier son fils, le comte de

Rennes, sur la mort de Guerech.

Depuis que le corps de saint Magloire avoit ete tire de Lehon , le rao-

nastere etoit reste sans religieux. Cette maison , livree a sa propre foi-

blesse , avoit ^te en butte a I'avidite des seigneurs voisins : cliacun s'etoit

approprie les terres qui etoient a sa bienseance. Cette communaute
,

auparavant opulente , n'avoit plus de bien ; les lieux claustraux etoient

en ruine.

Harduin , aulremcnt Hardevin
,
qui avoit remplace Juvan en qualite

d'abbe de Saint Magloire de Paris (a) , n'ignoroit pas I'etat deplorable ou

eloit reduit I'etablissement de Lehon ; il s'occupoit serieusement des

moyens de le rendre a sa premiere destination : I'arrivee de Juhel Be-

(l)D.Morice a dit, dans Tune de ses notes contemporain da roi Robert, ^crivoit sous

sur I'Histoire de Brelagne , torn. 1 de son his- son rigne. S'il n'dtoit pas moine dc SaintMa-

toire , p. 974 ,
que Beranger 6toit mort avant gloire , ce qu'il seroit difficile de contester , il

I'an 955. Si cejudicieux historien avoit eude- avoit du moins des eorrespondances sflres

vant les yeux la Icttre que le pape Jean xm avec cette abbaye.Son tcmoignage sur I'exis-

adressa quinze ans aprcs aux ^vfiques de Bre- tence dc Beranger du temps du roi Ruber!,

lagne, il y auroit lu que ce comte vivoit i doit done £tre re^u.

cetlcderni^reepoque. L'anonyme , qui le fail (2) Hist. Eccles. Paris. , torn. 3 , p. 683.
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ranger lui en fournit un des plus avantageux. Dans une audience que

lui accorda le roi Robert , il le supplia d'engager ce comte a soumettre

a son abbaye la maison de Lehon qui etoit sans ressources , et a I'autori-

ser a rentrer dans ses possessions. « II convient, disoit-il, que, comme

» I'eglise de Lehon a la douleur d'etre privee d'un corps aussi digne de

» veneration que celui de saint Magloire , elle temoigne sa dependance a

» la basilique qui a I'honneur de le posseder. » Le souverain qui fit con-

sister sa gloire a rappeler les lettres et les sciences dans son royaume ,
a

y retablir la piete , a la soutenir par la magnificence des temples consa-

cres au vrai Dieu , I'ecouta favorablement. Le prince breton
,
qui connoit

mieux que jamais I'usage qu'il doit faire de son pouvoir, consent volon-

tiers a la proposition : ilia ratifie solennellement.

171. L'abbe Harduin
,
qui avoit acquis des droits legitimes sur le mo-

nastere de Lehon
, y envoya aussitot six de ses religieux. Ceux-ci rasseni-

blerent de toutes parts des ouvriers ; en peu de temps , la maison fut ree-

difiee et conduite a sa perfection.

Juhel Beranger
,
par ses largesses , fut I'ame de cette entreprise. Pour

assurer la subsistance des moines , il leur donna de grandes possessions.

Les religieux
,
guides par I'esprit de leur etat , se firent un devoir de sui-

vre en tout la regie de saint Benoit ; laissant a d'autres la pompe et la

vanite du siecle , ils ne s'occuperent que de ce qui conduit au ciel (i).

C'est sur tout par sa charite que Juhel Beranger s'est fait connoitre

dans la vieillesse. Ses talens militaires n'avoient pas toujours servi ijtile-

ment la patrie. Tandis que
,
par ses aumones , il soutenoit de pieux

moines
,
qui

,
par leurs prieres au ciel , rappeloient sur la nation les an-

ciennes misericordes du Seigneur , ses bieufaits effacoient ses peches et

le preparoienl a troiiver la vie eternelle.

172. Raoul etoit alors eveque d'AIet ; il avoit remplace Salvator apres

son deces a Paris. On ne pent douter qu'il n'ait applaudi a I'ouvrage du

comte Beranger. Des moines, fixes de nouveau a Lehon, qui n'avoient

pour but que leur salut el la gloire de Dieu , repandoient dans son diocese

la bonne odeur de Jesus-Christ. Devouesau bien public, ils n'attendoient

que sa mission pour partager ses travaux.

173. Guerech avoit laisse un fils que Ton nommoit Alain ; il rempla^a

son pere dansle comte de Nantes. Judicael
,
qui , de meme que Hoel , son

^i) Du Chesne , Hist. Franc. , torn. 3 ; Ma- clesia Paris. , torn. 1.

billonius in Anaal. Bened., torn. 3; Hist.Ec-

frere

,
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frere , etoit encore sous la garde de Jiidit , son aieule, et sons celle de

Hamon , frere uterin de leur pere, eul en conimendel'eveche de Nantes
;

on lemit en possession du sanctuaire de Dieu , comme deson heritage.

174' Les jours d' Alain furentsemhlables a une fumt'equi se dissipe aus-

sit6t qu'elle paroit ; en abregeant sa vie , Dieii I'enleva a riiiiquite. Conaii

fi.va plus que jamais des yeux jaloux sur la ville de Nantes. Tout favorisoit

ses vues ambitieuses ; Judicael et Hoel
,
qui etoient encore enfans , iie

pouvoient se defendre par eux-niemes; les Nanlois
,
qui n'avorent a leur

tete aucun chef puissant , n'osoient soutenir les droits de la faniiile d'A-

lain Barbe-Torte. Conan paroit devant la ville : elle lui est deja rendue (i).

11 donne la garde du chateau a Auriscand , ev^que de Venues, en batit un

nouveau sur le bord de la Loire, dans un lieu qu'on appeloit Boufai (2)

et qui en conserve le nom.

175. Dansle temps que les Normans conspiroient a I'envi a s'enrichir

des depouilles de la ville de Nantes , on avoit cache a la hate le chef d'un

saint dans la place du Boufai. C'etoit un tresor precieux a la foi des fidd-

les , mais qui pouvoit etre profane s'il eut tombe enlre les mains des

idolatres. On le retrouva dans une cassette , en creusant les fondemens

du chateau. Des indices firenlsoupconner que c'etoit la tete de saint Pol,

premier eveque de Leon. Des religieux de Saint Florent, monastere qui

dependoit alors du comfe de Nantes , conseiilerent a Conan , d'eprouver

par le feu cette relique , suivant I'usage pratique jusqu'alors (3). La tete

fut placee trois fois dans un feu de sarment ; trois fois elle fut mise dans

un feu de lin. Get element, dont le propre est de tout consumer
,
perdit

(1) [An 990.]— Omission. a. V. qu'on avoit transfere au monaslJre deCerisy.

(2) Dans les Chroniqucs , le Boufai senom- ^ Mabillon , dans sa preface sur le sixi*me

meBufetum. Bu, eau , rivUre ; fed ou bed , «'^«'« benedicUn . parag. 5, num. 45, rap-

bord . lieu sur le bord d'unc riviere. P°^!« 1"'""^ l'"^""" '^^ ''' ^""^ "*"*
' V

avoit 6t6 donnec h I'abbaye dc SainI Germaid
(3) Le second concilc de Sarragosse

.
tenu ^^ p^^is par la princessc palatine , fut jette

ran 592 , avoit inlroduit cet usage deprou- ^^„^ „„ g^^^j f^^ 53„5 ^„ 3,oir ^(6 altdrce; il

ver les reliqnes. Par le second canon , il est
,j„u,g ^^^ ^^ ^i^3^,^. g.^j^, ^^ presence de

ordonne que les rel.qucs qu'on Irouvera chez
p|„sieurs pcrsonnes illustres dont quelqucs-

les ariens seront portecs aux eveques etcprou- ^^^^ vivoicnt encore dc son tcraps.
vees par le feu. II y avoil des formules dc ^ ce sujet,ce savant distlngu6 se propose
prieres k ce sujet. D. Thierry Ruinart, dans cctte question : Pourquoi done lesrcliqucs de
ses notes sur I'Mition qu'il a donnce des ou- gaint Martin de Tours, de saintc Uadegonde ,

vragps de saint Grcgoire de Tours, en fail etc., que los calvinistcs jctoienlau feu durant
roenUon,p. 136. Egbert, ev(5que dc Treves

,

lesguerres civiles,enont-eilescte consumees?
eprouva par le feu , I'an 979 , les reliques de II la re»out ainsi : < La foi , les pridres de I'E-

saint Celse. L'an 1018, on eprouva dc ccltc , glise pouvoient obtenir ces miracles : il n'en
manicre I'os du bras droit de saint Vigor, „ etoit pas dfti rimpictc. o

i35
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SOU aclivite a ces epreuves multipliees : la relique fut reconnue pour ve-

ritable et authentique
; on la transfera dans I'eglise de Saint Florent.

176. Un moine breton qui alia quelque temps apres a cette abbaye
,

entendit parler du saint chef; il assura que, si c'etoit celui de saint Pol

,

on devoit remarquer une froissure derriere la tele. Ce rapport se trouva

veritable
; on ne douta plus que ce chef ne fut celui du saint eveque.

L'office de cette translation se fit d'abord a trois lecons. Sigo
,
qui fut

abbe de Saint Florent, I'an io55, le porta jusqu'a douze (i). L'eglise

de Leon a recouvre le crane de son saint fondateur. La fete de la transla-

tion de ses reliques se celebre dans le diocese le dimanche le plus proche

du dix d'octobre , sous le rit de premiere classe, avec octave (2).

177. 11 y avoit pres de trois ans que Judicael jouissoit desrevenus de

I'eveche de Nantes. Conan avoit interet de Ten priver. L'administration

temporelle du diocese , et , bien plus encore , le ministere spiritqel de-

voient etre entre des mains qui ne lui fussent pas suspectes. II resolut de

nommer un eveque qui fut charge
,
par sa consecration , de remplir ce

dernier objet; en ecoutant ses vues, il seconda les vceux del'Eglise. Hugo

etoit le nom de celui qu'il choisit.

k 178. Wicohen , eveque de Dol, avoit termine sa carriere avant ce

temps. Aucun monument ne fixe Tepoque de sa mort ; ce qu'il y a de

constant , c'est qu'il avoit alors Main pour successeur. Comme lui , il

jouit en Bretagne du titre d'archeveque.

179. Nodoard, dont rien ne prouve I'existence depuis qu'il cut souscrit

la charte que I'eveque Ragenfroi avoit donnee pour le retablissement

de I'abbaye de Saint Pere en Vallee , etoit remplace par Deolbald , au-

trement Theobald ou Thibaut.

180. Si Ton en croyoit un titre obscur, Deotbald epousa successive-

ment deux femmes durant son episcopat. Son successeur s'unit egalement

par les liens du mariage (3). Ces fails out ete controuves par la calomnie.

Un scaudale aussi grand , aussi public , donne pendant un long espace

de temps , si contraire a la discipline jusqu'alors severement gardt^e dans

I'episcopat, n'auroit pu manquer d'etre reprime paries autres eveques;

(t) Chronique de Saint Florent. point de foi a un pareil ouvrage , en parlant

(2) Sanctilogium Leonense , an. 1736. •>« thibaut
.
dans son Catalogue des 6veques

de Rennes , ne dit rien de son prelendu raa-

(3) Ce titre a ete copie par Dupaz sur une riagc. MM. de Sainle-Marthe . qui I'ont place .

piece qu'il trouva a Saint Pierre do Rennes. inconsideremenl avant Nodoard. gardent le ,

Get auteur , pour faire voir qu'il n'ajoutoit m^me silence.



blXIEME SIECLft. 5^9

U resteioit du moins quelques vestiges de leur it'clamalion : d'aiitres mo«

uumens appuieroieiit la certitude de ces pretendus manages.

i8i. Uii historien modeine (i) a fait remplacer Benedic , ev^quf de

(^)uiniper, par Blenlivet , et celiii-ci par Joseph. La raison qu'il en donne

fst que le premier est qualifie eveque de Quimper , dans la fondatioii

du prieure de Bath, et que le second la confuma (a). On n'y voit cepen-

dant ni le nom de Blenlivet , ni sa qualite. Pour Joseph , c'cst un person-

nage reel qui certifia , apres la mort d'Alain Barbe-Torte , I'aulhenticite

de sa donation (3). Ce n'est pas sans quelque fondement qu'on pent le

regarder comme eveque de Quimper ; il aura ete le successeur imme-

diat de Benedic. Quoi qu'il en soit , il est certain qu'Orat siegeoit a Quim-

per du temps de Main de Dol et de Deotbald de Rennes.

i8a. Le comte Conan paroissoit jouir tranquillement du fruit de ses

Irophees. Au milieu de sa grandeur , il ne voyoit cependant rien de sta-

ble. Dans le silence et le repos de son lit , son ame etoit touchee decom-

ponction; en levant les yeux au ciel, il supplioit Dieu de lui pardonner

ses peches. Dans la vue de se le rendre propice , d'altirer ses graces

sui- son epouse, sur Juhel Beranger , son pere , sur sa mere , ses freres et

soeurs, il donna a I'abbaye du Mont-Saint-Michel la Villamee , la Ville-

passile et la Ville-lssel
,
que Main, neveu de I'archeveque Wicohen , avoit

cues en fief (4) de son oncle. Celui-ci n'avoit pas seulement agree cette

donation ; c'etoit lui-meme qui I'avoit suggeree. Les motifs qui I'y en-

gagerent etoient , comme ceux de Conan , de solliciter par la le souve-

•rain Seigneur a repandre ses faveurs sur la famille du prince. L'interet

qu'il prend au bien-etre du sang ducal , sa qualite de neveu de Wicohen

(1) D. Morice, dans son Calalogue dbs mot toronensia"} l\ vient sans doate de toro-

iveques de Quimper. nut , qui se rend par coUine , monlagne. To-

(2) D. Morice a donne, p. 315 du premier ronus a pour racinetor , ilivaUon, monlagne.

volume des Acles de Brelagne, celui de la t/rfr* rorontnii'a doll done se rendre par : fiH«

fondation du prieure de Bath. Nous yavons aupr^»dp«mon<a^n«.Cctledcnominationcon-

la celui-ci avec attention, sans y trouver le vient effectivement i Quimper, quicslenlre

nom m6me de Blenlivet. Verraia qui est A la des monlagnes. Quant au mot fatior , cm-
Cn ne nous a pas plus instruit. Pourlc iiom ploy6dansun actc, il ne designc pas, i par-

do Joseph , on le voit dans I'acle. Cc Joseph ler strictrmcnt, la pcrsonne d'un ^v^que
;

s'exprime ainsi : a Ego Joseph Toronensii aussi n'etoit-il pas usite dans ce sens. Aureste,
•) urbe pastor hocafOrmo.o Ce texle prouve- I'acte en cntier n'est pas original : ii a 6t6

t-il que Joseph a cte evfiquc de Quimper? cousu sur plus d'une pi^ce.

Qu'on nous perraelte d'expliqucr ce que nous (3) Cartular. Landcwenecense.

pensons i ce sujet. Avanl tout , on obscrvera (4) L'actc porle « pheuv. u Cc tenne est

que^ parmi les differens noras qu'on a donn6s compos6 dc fe , foi , et de ud , teigneur foi

i la ville de Quimper, cc\ui d' Urbs Toronen- donnh d un teigneur. Un teneur de Gef pro-

$ia ne je trouve point. Mais que signifie le mettoit foi et Gd^lite k son seigneur.
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prouveut assez que, s'il n'etoit pas fiere de Conan , il en etoitdu moins

tres-proche parent. C'est luiqui est la tig;e de la maison de Fougeres. On
peut raisonnablement conjecturer que c'etoit la son appanage.

Conan ne se conlenta pas du present de ces trois terres ; il en ceda

une quatrieme nommee Perdutit
,
que Rorges avoit tenue aussi en fief de

Wicohen

.

Le prince transportoit la juridiction a Saint Michel et aux religieux
,

sur les hommes de ces terres, qui auroient commis dans leur enceinte des

homicides , verse du sang humain , fait des vols , manque a I'ost ou a la

chevauchee. Mais , si quelqu'un de ces hommes en mettoit un autre a

mort hors de leur territoire , ou un etranger dans leurs limites , le comte

s'en reservoit la justice, ainsi que des incendiaires. Sa volonle fut aussi

que les tresors trouves en terre , les betes prises dans les bois de ces terres

,

lui appartiendroient.

Cette donation se fit dans le monastere de Saint Sanson ( i) , lejour meaie

de la fete de ce saint patron, c'est-a-dire , le vingt-huit de juillet , I'an

990. Le prevot et le doyen de I'abbaye du Mont-Saint-Michel , avoienl ele

deputes par Mainard, leur abbe, et par la communaute
,
pour recevoir

ce legs. L'acceptalion s'en fit en presence de Conan , dans un crypte ou

lieu pratique sous I'eglise de Saint Sanson.

i83. Treize jours apres , vigile de saint Laurent , I'acte de cette dona-

lion fut redige a Rennes , en presence de plusieurs temoins. Conaij et

Geoffroi , son fils , le souscrivirent par le signe dela croix (2). Les noms des

temoins sont dans I'ordre qui suit : savoir. Main , archeveque de Dol ;•

Auriscand , eveque ; Constautin , eveque ; Orat , eveque de Cornouaille

;

Roald ou Raoul , eveque (3) ; Rethwalatre , eveque ; Dredcand , eveq ue

;

Deotbald , eveque de Rennes (4); Ugo , eveque de Nantes. Les deux be-

neficiers Main et Rorges furent egalemenl temoins. On en remarque neuf

(i) Quoiqu'on donne ici h Peglise de Dol le Gaule et de I'AIlemagne en souscrivirent les

iiom de monastere, on n'en peut pas con- decrets en formant cbacun une croix. Dans

dure qu'elle fAt alors dcsservie par des moi- une charte que donna , I'an 1076 , Philippe ,

nes. D. Mabillon aprouve, dans ses Annates roi de France, ce prince observe que c'etoit

benedictines, torn. 1 , p. 410, que, d6s avant un usage de confirmerdes actes, en y formant

le neuvieme siecle, le nom de monastere sc le signe dela croix.

donnoit indistinctcmcnt 4 une communaute de „ . , . .-t

rlercs et k une societe de religieux. ^^] ^««''| «^' "??«'•=
^^f""]'

^'"'' 1'^^^""

(2) Par le sixieme canon du concile de Cel-
•!"« '^'^ ^^<=' «"

' ^ 'l""'''^^ '^^^'1"" **
^'''•

chyte , tenu I'an 816 , tout acte confirme par (*) C'est par erreur que D. Morice a cru que

un signe de croix devoit etre inviolablement Warin, autremenl Garin , a souscritla dona-

observe. Au concile deTrebur, de I'an 821

,

tion de Willam6e, I'an 990, en quality d'6-

rempereur et presque tous les princes de la vfique de Rennes.
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amies , tous aussi laiques. On lit ensuite les noms des abbes ArluLn et Sa-

lomon
, du preire Clement , et d'Aruf, abbe de Saint Sauveur (appareni-

ment de Redon) (i).

Ce fut dans un parlement des grands de la nation que cette donation

fut solennisee. Les neufeveques
,
qui en avoient ete temoins , sicgeoieiit

tous en Bretagne ; Conan ne connoissoit plus d'egal dans ce duclie : lui

seul eloit en droit de convoquer les eveques et les seigneurs de la pro-

vince.

Constantiu , Rethwalatre et Dredcand , dont on n'a pas determine les

cbaires en particulier , occupoient celles de Leon , de Treguer et de

Saint-Brieuc , sans qu'on puisse neanmoins assurer laquelle des trois etoit

privative a chacun d'eux.

L'archeveque de Dol , a raison de sa dignite
,
qu'on n'avoit garde de

lui contester alors en Bretagne , avoit lepas sur tousses comprovinciaux.

Ceux-ci suivoient entr'eux I'ordre de la consecration, conformcment a la

discipline recue : Deotljald n'etoit done pas ancien dans I'episcopat.

184. Depuis qu'on avoit tire de Corbion le corps de saint Laumer, celte

abbaye avoit perdu tout son eclat. Les religieux , apres avoir erre en dif-

ferens lieux , s'etoient fixes a Blois , sur la Loire, oii ils avoient bali , Tan

925 , un monastere sous le nom deleur saint fondateur. Pendant cet in-

tervalle , I'abbaye de Saint Pair
,

qui dependoit toujours de Corbion

,

n'avoit pas eu moins a soufTrir que le cbef-lieu. Richard, due de Nor-

mandie , I'unit a celle du Mont-Saint-Micliel , avec ses dependances , I'ile

Calsoi (2) , une terre dans I'ile de Gersey , et beaucoup d'autresqui etoient

situees dans differens lieux de la Basse-Normandie. II donna en meme

temps le monastere de Saint Pierre
,
qui etoit au milieu de la monlagne

de Saint Michel ; I'abbe et les moines etoient charges d'y etablir des clercs,

qu'ils pourroient destituer dans le cas d'inexaclilude a rempHr leurs en-

gageraens (3). Ce monasterere subsiste plus : il a cede la place a une eglise

paroissiale.

1 85. Tous les seigneurs de Bretagne avoient plie successivement devanl

Conan r il y regnoit en souverain. Tandis qu'il batissoit I'edifice de sa gran-

deur , il s'elevoit , dans le voisinage , un comte qui devoit le renverser :

c'etoit Foulques iii (4) ,
qui avoit succede a GeofTroi , son pere

,
dans

di Archives du Monl-Sainl-Michel. (3) Archives duMonl-Sainl- Michel.

{2i Cal , lieu ilevi ; soed, forel • lieu HevSau- (4j Le nom de Foulques[¥u\co] vienl de ftcl,

dessui d'une foret. Calsoi faisoit peut-filre par- le m^me que hal ,
qui veul dire grand

,
pwu-

tie de la fordtde Chosey. *<""
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le comte d'Anjou, I'an 987 : on le surnommoit Nerra (i) ou le Noir. A la

finesse , a la ruse , il joignoit une grande ardeur pour les combats. Dejail

devoit a ses amies la possession de laTouraine. Sous le specieux pretexte

de secourir les princes Judicael et Hoel
,
pendant leur niinorite , il va

mellre le siege devant Nantes ; Conan le defie au combat ; la lande de

Concreu , ou il s'est deja mesure avec Geoffroi , est le lieu ou la bataille

doit se livrer. Le vingt-sept de juin , les deux armees sont en presence.

Foulques
,
qui connoit le coeur de I'homme

,
prend entre ses bras le jeune

Judicael , dit a ses troupes : « Voila I'he'ritier legitime du comte de Nantes;

» Conan n'est qu'un usurpateur; c'est pour punir I'injustice et pour re-

j) primer la tyrannic que vous allez tirer I'epee. » Alors les voix se con-

fondent pour marcher a I'eunemi. Conan , dont la cavalerie est moins

nombreuse que celle de Foulques , et qui veut reparer cet avanlage par

I'artifice , a fait creuser un fosse large et profond que couvrent des gazons

et des branches d'arbres ; il feint de prendre la fuite a I'instant du com-

bat. Les Angevins tombent dans le piege. Conan, qui a rempli ses vues

avec succes , reparoit devant eux pour le couronner ; ie prince et ses sol-

dats
,
qui croient voler a la victoire, fondent sur I'avant-garde ; Foulques,

arme de toutes pieces , est renverse de cheval. Releve de sa chute, il cache

sa honte par des actions d'eclat , ranime ses troupes par son exemple.

Deja les Bretons plient; bientot ils sont defaits(2). La victoire couta a Foul-

ques la vie du vicomte Hamon
,
qui avoit combattu pour les princes , ses

neveux ; il fut blesse lui-meme ainsi qu'Aimeri, vicomte de Thouar (3).

186. Conan perit dansle combat. On I'a surnomme le Tort , sansdoute

parce qu'il ne se piquoit pas de modeler ses procedes sur la droiture.

L'ambition troubla ses jours et creusa son tombeau. Si , en faisant la

guerre aux seigneurs de ses etats , il n'avoit eu pour but que de les faire

rentrer dans une juste subordination , il auroit servi le bien public ; eni-

vre par I'amour propre , il ne travaUla que pour lui.

187. Son corps fut transporte au monaslere du Mont-Saint-Michel,

dont il avoit ele le bienfaiteur; on I'euterra dans la chapelle de Saint

Martin
,

qui etoit probablement alors dans le lieu qu'occupe de nos

jours le moulin interieur. Quelque temps apres , I'eglise fut briilee. Vers

(1) Nerra est un terme compose dene, non, (3) La ville de r/iowar, enPoitou, estsur
et dVr non lumineux. Ce qui n'est pas lu- une colline, au bord de la riviere de Thou.
mineux s'appelle noir. Tov ou ov , riviere; ar, ilivalion: lien au-

(,2) An [992.] — Omission, a. V. destut d'une riviere.



DIXIEME SIFCLE. 583

1 ail 1024 > le due Richard ii et I'abbe Hildebert la rebatirenl dans la

forme oil elle etoit encore depuis peu.

1 88. Foulques Nerra se rend une seconde fois devant Nanles ; la tcr-

reur luienouvre les portes. U donnea Aimeri, vicomte de Thoiiar , la tii-

telle de Judicael , lui confie le gouvernement de la ville et s'en^eser^e

riiommage. Par la , le masque du protecteur s'evanouit : il ne reste plus

que I'usurpateur. Souvent on condamne dans les autres ce qu'on vou-

droit avoir fait soi-meme : il n'y a que la vertu qui soil invariable dans

ses procedes.

189. Les comtes de Nantes etoient toujours dans I'usage de lever des

droits sur les vaisseaux qui entroient en cette ville. Aimeri
,
qui avoit pris

cette qualite, du consentement de Foulques Nerra , exempta de ladouane

I'un de ceux de I'abbaye de Bourgueil (i). Ce privilege fut confirme par

le comte d'Anjou. Les religieux etoient charges de reciter tous les jours

un pseaume pour Aimeri et pour ses parens, a I'exception des fetes so-

lennelles (2).

190. Herve monta sur le siege de Nantes I'annee mcme de la mort de

Conan le Tort (3). Fulbert, qui fit tant d'honneur a I'Eglise gallicane

,

dans ce siecle et le suivant, I'appelle Hervis.

191. Conan avoit survecu a deux de ses fils
,
qui , commeonl'a vu

,

avoient peri devant Angers. Ceux de ses enfans qu'il laissa apres sa mort

furent Geolfroi , Judhael
, qu'on fait comte de Porhoet , Judicael, Catwa-

lon, Alain , Urvod et Judit.

192. Aimeri , comte de Nantes , mourut peu de temps apres I'exemption

qu'il avoit accordee a I'abbaye de Bourgueil. Le prince Judicael
,
qui ren-

tre dans ses droits , est sur le point defaire hommage a Foulques Nerra.

Le due Geoffroi, qui a succede a son pere, pour arreter cette demarche,

entre avec une armee dans le pays nantois, force Judicael a se detacher

du comte d'Anjou et a le reconnoitre pour son seigneur (4).

193. Plus prudent que son pere , il pense a faire une alliance quipuisse

contre-balancer au moins les forces du comte d'Anjou et faire taire son

(1) Bourgueil , autrement BurguUum ou lante : belle tau coulante

.

Burgolium, a pris son nom de iur.habita- ^o) Cartular. Burgul. L'abbayc de Bour-
tion, et de gut ou gol, les m^mes que^iJ, g„gji 3^0^ ^[^ f^ndde I'an 990 par Emma ,

riiisseau : habilalionauprei d unruisseau. Bil- comlesse do Poitiers. Emma a tire son nom
deric , abbe de Bourgueil , dans son poi-me k ^.^„^ ,r« , et de ma. puissant . tris-puissante.

Gerard de Loudun . appelle ce ruisseau Gam- ^ Travcrs. CaUl. des ev«q. dc Nanles.
bio ct lui donne I'epithete vilreus. C est le

Cambion. Cam ou fan , belle ; ion , eau ecu- {^) [An 995.]— Omission, a. V.
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ressentiment. Accompagne d'un grand nombre de seigneurs el de cheva-

liers , il va trouver Richard ii , due de Normandie
,
qui remplacoit son pere.

Sa reception fut des plus brillantes ; Richard etala a ses yeux ce qu'il avoit

de magnificence et de grandeur. Geoffroi lui demanda Havoise (i) , sa

soeur , en mariagej le due la lui accorde et la dote richement. Quelques

niois apres, Richard epouse Judit , soeur de Geoffroi. La ceremonie s'en

fait au Mont-Saint-Michel (2).

194. Main siegea encore a Dol environ trois ans. Roland le remplaca I'an

999. Son election se fitpar leclerge (3). On le nommoitaussiGuiliomar(4);

c'est le nienae que Lanfran (5). On ne pent douter que sa naissance ne fut

tres-distinguee ; il avoit pris I'habit de religieux dans I'abbaye du Mont-

Saint-Michel (6).

195. Cependant la pi^te filiale agissoit puissamment sur lecoeur de Geof-

froi. Foitifiee par la religion
,
qui lui enseignoit qu'il y a des peches qui

seront remis dans le siecle a venir (7) ;
que c'est une sainte et salutaire

pensee de prier pour les morts , afin qu'ils soient delivres de leurs pe-

ches (8) , elle le determina a interesser les suffrages de I'Eglise en faveur de

I'ame de son pere. Conan
,
par une acceptation volontaire de la mort vio-

lente ou son ambition I'avoit conduit , avoit pu unir ses souffrances a

celles de Jesus-Christ mourant , en obtenir misericorde par un retour sin-

cere vers Dieu ; mais de la meme maniere qu'un homme se sauve d'une

maison qui brule, en passant par le feu, dont il souffre I'ardeur (9).

Geoffroi
,
qui desire d'accelerer son bonheur dans le ciel , fonde le prieure

de Livre , dans le diocese de Rennes, le donne a I'abbaye de Saint Florent

de Saumur , charge les moines de prier pour le repos de Tame de son

CO Dans differens actes, Havoise est appe- dit qu'il n'est parle de Roland dans aucun

lee Haldevisia el Haldeguisia. Al , article ; vi acte. Le P. Albert le Grand a eu tort de faire

ou gui, belle .- la lelle. deux personnesde Ruland-Guihoraar; depla-

(2) [An 996.]— Omission, a. V. cer celui-ci depuis I'an 895 jusqu'i I'an 927.

(3) Archives duMonl-Saint-Michel. (5^ Gui , ieau ; mar ou har, seigneur : heau

.41 Selon I'Obiluaire ou Necrologe de I'Eglise seigneur. Lan . beau ; fran ou bran , seigneur:

(le Dol
,
que nous avons consulte par nous- beau seigneur. Le terme rolanda laraeme si-

meme , cct cveque est appelc Rolan-Guiho- gnification. Ro, seigneur; lan , beau : beau

» mar , ancien archev^que de Dol. » Get Obi- seigneur. Ces trois noms ont ete donnes h la

tuairc est du quatorzifeme siecle au plus tard : mdme personae.

il a etc dresse sur d'autres plus anciens, qui
(g^ Mabillonius inAnnal. Benedict. , torn.

rtmontoient jusqu'au temps de Roland. Get ^ „ ^g
evfique avoit fonde dans son eglise plusieurs ,_.

j^ , . 10 Jr ^Q
anniversaires. Si D. Morice avoit parcouru ' _'

"''

exactement les archives du Mont-Saint-Michel W Macab. , lib. 2, c.12, f. 46.

ot cellos (111 chapitre de Dol, il n'auroit pas (9) Ad Corinth. 1, c.3, t- 15.

pere
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pere, cu parliculier , de celebrer son anniversaire (i). Le chretien
,
qui,

siir la terre , veille , conibat et tiiomplie sous les etendards de son divin

chef, partage par la charite les peines de ses freres du purgatoire; par

ses voeux, parses sacrifices , il est deja avec eux dans le ciel.

Geoffroi , apres avoir satisfait a ce qu'il devoit a son pere , voulut que

la meme communaute filt sa mediatrice aupres de Dieu. Pour atlirer sur

son administration les benedictions du Seigneur , il lui enjoignit de cele-

brer pour lui une messe solennelle cliaque annee (2).

196. Del avoit donne la naissance a un sujet distingue : son nom etoit

Raoul ; on le surnomma d'Avranches (3). Des avant I'an 990 , il etoit eve-

que de Bayeux ; il assista , cette annee-la meme , a la dedicace de I'eglise

de Fecam. L'an 1006, il souscrivit la charte qui fut donnee a cette meme
eglise. C'est ainsi que les Bretons et les Normans, lies par la charite chre-

tienne, se servoientmutuellement.

REMARQUES PARTICULliRES.

1.

197. lEst-il probable , comme I'a avance I'abbe du Bos (4), d'apres

Adrien-de-Valois (5) ,
que ce soient les Alains

,
peuple devoue a la rapine

et au carnage
,
qui aient porte en Bretagne le nom propre d'Alain ? La

raison que le premier de ces deux historiens en donne , est que des pe-

lolons de cette nation qui y furent disperses par quartiers
,
pour les con-

teuir plus facilement
, y perpetuerenl leur nom. Le second croitque leur

alliance avec les Bretons armoriques fut si iutime, que les rois et les dues

se firent un honneur de s'appeler Alains.

On verra bientot que ces deux opinions tombent d'elles-memes. Pour

peu qu'on n'ait pas oublie ce que nous avons dit ailleurs (6) , on se con-

vaincra que les Alains, qui, pendant qu'ils etoient au service des Ro-

mains , s'etoient rendus odieux aux Gaules par leurs violences
,
par le

fer ,
par le feu (7) ;

qui
,
par leur avarice sacrilege , avoient insulte les

temples du vrai Dieu (8) , avoient plus d'un motif, lorsqu'iis furent trans-

portes en Bretagne
,
pour cacher , s'il eut ete possible , leur origine , bien

(1) Chroniqae de S. Florent. (B) Notitia Galliar.

(2) Ibidem. (6) Voyez cette histoire , tome 2 , page

(3)Trigan,Hist. Eccl.deNorm., tom. 2, 310 (*).

P- 390.
[7] Sidonius in pancgyr. Avili.

(4) Hist. Grit. delaMon. Fran., tom. 1,
„ „ ,. , .... ^ »f .• •

iJ. (8) Paulinus , de Vita S. Martini.

(*)Ci-<le»sus , cinquiime sifccle, n° 108 , p. 251. a. V.

1 36
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loin d'en faire parade. Les Bretons les retinrent chez eux comme des en-

uemis de Dieu et des hommes. Pour les empecher de troubler la vie reli-

gieuse et civile, on les separa les uns des autres; ils vecurentpar dela-

chemens , loujours isoles des naturels du pays. Pour arreter leurs cabaies,

on avoit les yeux fixes sur eux. Avilis , degrades , ils n'inspiroient que de

riiorreur ; leur nom meme etoit en aversion. Vou^s a un eternel oppro-

bre , ils ne pouvoient s'allier qu'entr'eux ; des professions basses et ab-

jectes furent leur partage.

On retrouve en Bretagne
,
jusques dans le quinzieme siecle , des restes

infortunes de ce peuple. On les uommoit alors Homines de Lege , ou Ho-

mines Legif ordinairement Cacosi (i). On les regardoit comme infectesde

(1) Les statuts de Raoul , ev4qtie de Ire*

guer, portent ce qui suit: « Quia cognovi-

» mus et reperimus in diclis civitate et Dice-

u cesi plurcs homines utriusque sexAs , qui

>> dicuntur esse de lege, et , in vulgari Tcrbo

,

» Cacofi nominantur , quorum conditio etba-

u bitatio debet esse separata ab aliis homini-

» bus lanis, in usu ,
potu et aliis participa-

» tionibus mutuis; nihilominds dicti Cacoti

» indebite et irreverenter et ullfci qnhm de-

M ceat , se immiscent cohabitationi et com-
" munioni cseterorum hominum, maxime in

» ecclesiis parochialibus et aliis locis in qui-

» bus diviua celebrantur ofQcia , prxsumant

» praecedere alios homines in pacis el reliquia-

» rum osculo; et exindecontentioneset scan-

» dala oriunlur , et visibilitcr majora oriren-

» tur, si i talibus excessibus non desisterent.

» Ideo slatuimus , volumus et ordinamus quod

» dicti homines legi seu cacosi utriusque se-

» xfts teneantur et debeant , dim fuerinl in

>• divinis ofQciis , stare et residere in parte in-

» feriori ecclesiarum , in quibus divina ofGcia

» audire consueverint , et quod non preesu-

>• mant sanctos calices aut alia rasa ecclesias-

» tica tangere , nee etiam osculum pacis

,

" ante alios homines sanos , pr«esumant reci-

» pere ; sed postquam fueril pax tradita aliis,

» tradatur eisdem hominibus cacotis , et hoc

» sub poena centum solidorum h contra fa-

1. cientibus exigendorum. »

On ne peut douter que le tcrme cacofi ne

soitpris dans la langue bretonne. C'etoit, se-

lon que le dit I'^v^qiie Raoul , un mot vul-

gaire , de son temps , it Treguer : alors on

n'y parloit que Breton Lc mot cacosi vient de

WKftfd , re(ranc&er. C'est aussi ce que desigue

le terme legi , qui a pour racine Ueg , se reti-

rer , se cacher. Les Cacosi ou Jeg'ietoientdonc

des personnes tetranch^es dela societe ou qui

6toient obligees de s'enretirer. On ne doit pas

penserpour cela qu'ils fussentlepreux. lis au-

roient ete relegu6s dans ces h6pitaux qu'on

avoit appeles ladreries, parce qu'ils etoienl

dedies h saint Lazare , vTilgairement saint La

dre. Le vingt-troisleme canon du concile de

Latran de I'an 1179 pronve que les lepreux

n'etoient pas re^us aux eglises publiques. On
leuren avoit m£me refuse departiculieres dans

Ics ticuxodib vivoientenassez grand nombrc

pour qu'on leuren donndt une. Par une de-

claration de 1612, il Tut ordonne que les

16preux scroient visit^s ; qn'apres avoir ete

declares tels, ils seroient separes du reste du

peuple , avec les ceremonies eccl6siastiques et

refus dans les l^proseries. On en vit encore

en 16t9 k la lepr'sserie de Dol. Les Cacosi de

Treguer assistoient non-seulemenl aux cere-

monies religieuses avec le reste des Gdeles ;

mais , bien plus , ils osoient se donner la pre-

ference sur les autres dansle baiserde paix et

des saintes reliques. Dans des temps eloignes,

ilss'etoient tenus humblement aubasdelanef.

Comme ilsetoient aussi sains que les naturels

du pays, on ne pouvoit les reconnoitre bors

de leur district. On leur fit arborer une mar-

que distinctive. Les Armoriques avoient use

de leurs droits en asservissant les Alains. Les

descendans de cette race proscrite furent trai-

tes dans la suite arec moins de durete , mais

on Icurmittoujours devant les yeux I'ignomi-

nie de leurorigine. Des moeurs plus douccs,
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maladies contagieuses ; leur etat et leurs demeures n'avoient lien de com-

mun avec les autres liabitans. U leur eloit defeudu d'eutretenir de societe

etiangere.

Les Cacosi de Treguer et des environs tenterent de mettre fin a cet

usage. Raoul , alors eveque du diocese , fut force de les y faire rentrer
;

parmi les reglemens qu'il fit I'an i436, on remarque I'arlicle sixieme

,

qui leur enjoint de se tenir , durant Toftice divin , au has de la nef des

eglises , ainsi qu'ils I'avoient autrefois pratique ; leur defend , sous peine

de cent sous d'amende , de toucher aux vases de Taulel , et d'aller rece-

voir le baiser de paix avant qui que ce soil.

La profession ordinaire de cette classed'individusetoit le melier de ton-

nelier et celui de cordier. Honnete en elle-meme , utile a la sociele , elle

lomba dans le mepris. Les avantages qu'elle procuroit furent comptes pour

rien : on n'y vit que les person nes.

Dans les registres de la chancellerie de Brelagne, pour I'an xk']^ ,
on

lit ce qui suit : « Mandement contre hommes et femmesuommes CaquciLt,

» auxquels il est fait defense de voyager dans le duche , sans avon- une

i» piece de drap rouge sur leur robe
,
pour eviter le danger que pourroient

» encourir ceux qui auroient communicalion avec eux
,
pour ne les pas

» connoilre. De plus , il leur est fait defense de se meler d'aucun com-

» merce que de fil et de chanvre , et d'exercer aucun melier que de cor-

» dier, et aucun labouragequede leurs jardinsseulement, a peine de con-

» fiscation ; a tons sujets , defense de leur vendre autre niarchandise que

» fil et chanvre , et de leur affermer aucuu de leurs heritages , a peine de

» confiscation et autres rigueurs. »

Les Caqueux du diocese de Saint-Malo obtinrent , deux ans apres ,
une

ordonnance qui moderoit cette derniere defense.

II etoit reserve a notre siecle de tirer les caqueux de I'opprobre ou ils

vivoient; un arret du parlementde Bretagne y a fail laire le prejuge. On

n'y connoit plusde Caqueux que le nora. Le Bigorre, le Beam et plusieurs

lieux de Gascogne out eu leurs Caqueux , tantot sous la denomination de

Capots ou Gahets ; tantot sous celle des Cagots.

Les Armoriques avoient applique les Alains a des travaux serviles
,
pour

diminuer la masse des ouvriers. Ainsi les Hehreux avoient condamne les

Gabaonites a porter le bois et I'eau au tabernacle du Seigneur, en qua-

lite d'esclaves pris en guerre. Cette servitude conlinua jusqu'au temps de

que la religion a form^cs peu li peu , les ont rendus \ la vie civile.
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Tentiere dispersion du peuple de Dieu. Ainsi , David avoit force les Am-
monites a etre scieurs. Get etat avoit ete une preuve toujours parlaute de

la perte de leur liberte. L'ignominie
,
qui, dans la Bretagne , a suivi trop

constamment de certaines families , deceloit I'antique esclavage de leur

peres. Elle n'a pu affecter que les descendansde cettepartie d'Alains que

les Arraoriques y avoient emmenes captifs vers la fin du cinquieme siecle.

Ces malheureux restes , innocens par eux-memes , avoient expie trop long-

temps les cruautes de leurs ayeux. Le cbristianisme
,
qu'ils avoient em-

brasse
,
parloit eloquemment en leur faveur ; I'humanite, la religion re-

vendiquoient pour eux I'etat de citoyens.

Si ces Alains
,
qui avoient ete transportes en Bretagne , n'avoient pu

raisonnablement transmettre a aucun d'entr'eux le nom d'Alain , les Ar-

raoriques avoient de puissans motifs pour ne pas I'iutroduire parmi les

nationaux , a I'occasion de ces etrangers. Par la denomination Jhiin , ou

plutot .'ilin , ils n'entendoient plus seulement un homme qui a habite les

/nontag/ies (j) , mais un ennemi secret de I'Armorique , un paien impur

et souille par les rites de I'idolatrie. Quoique
,
par la suite , les Ahins

eussent ete purifies dans les eaux salutaires du bapteme , on ne les crut

pas pour cela confirmes dans la foi ; Taversion qu'on avoit concue de leurs

violences , de leur ferocite, de leur perfidie (2), resta profondement gra-

vee dans les esprits. Leur contagion
,
qu'on n'avoit regardee d'abord que

comme uuisible aux moeurs
,
passa pour une maladie du corps ; on s'e-

carta d'eux avec la meme attention qu'on fuyoit la societe des lepreux.

198. Le nom propre d' Alain
,
qui parut en Bretagne , apres qu'on y eut

conduit des detachemens de la nation Alaine , n'avoit aucun rapport avec

ce peuple captif; il etoit synonyme de gwen on gen , de wen ouven, de

cai/i , de gant , etc. tous ces termes se rendoient par beau.

Le nom d' Alain s'etoit annonce en Bretagne , du moins equivalemment,

des I'avenement de Conan-Meriadec. On le trouve dans Fracan (fra ou

bm beau ; can , seigneur : beau seigneur. ) Dans Gwen , son epouse

(beile).

199. Jlain et ses synonymes n'etoient employes que pour denommer les

(1) Voyez cctte histoire, torn. 2, p. 310 o nord de la Sarmalie Asiatique. » Nous

el 311 (*). M. I'abbe le Beau , torn. 4, p. 385 ajoulerons que le terme Alin se trouve aussi

de son Histoire du Bas-Empirc , a dil :
-• Les dans leGallois et qu'il signilie la meme chose

>. Alains tirent leur nom du mot Alin
,
qui, que dans le tartare. On sail que le gallois est

» en langue tartare, signifle monCagne
,
parce un dialecte du celtique.

'. qu'ils habitoient les raontagncs situees au (2) Sidon ApoUin. in panegyr. Aviti.

(*) Ci-dessus , cinquieme siecle , n" 108
, p. 251 , note 2, a. V.
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personnes les plus distinguees de la patrie. Tantol ils etoient prispar des

eveques recommandables par leur sainlete , tantot par des princes chers

a la nation. On en a vu , dans cette histoire , des preuves multipliees.

Les mots beau
,
gentil , ont ele de tout temps des epithetes de venera-

tion , d'attachement , de consideration et d'amitie. On a dit , dans les temps

posterieurs : beau sire , beau cousin. On dit encore : beau-pere , beau-fils ,

belle-mere , belle-fdle , beau-frere, belle-sceur. Gen (beau) a donne gentil-

hommg.

200. Mais pourquoi donnoit-on ordinairement le nom de beau a ceux

qui etoient eleves au-dessus du commun des hommes ? Le motif se pre-

sente de lui-meme. La beaute , consideree dans sa nature , est I'assem-

blage de toutes les perfections. Sous ce rapport , il n'y a que I'Etre infmi

en tous sens , consequemment incree
,
qui soit beau par essence. C'est

de la que saint Augustin , ce pbilosophe profond , a dit de celui qui existe

par lui-meme, qu'il est la beaute toujours ancienne et toujoursnouvelle.

Les princes sont sur la terre la plus belle image de la Divinite. S'ils ont

en main la puissance, c'est pour ecarter de leurs domaines tout ce qui

pourroit ternir I'eclat de I'ordre et de I'harmonie qui doit y regner ; c'est

pour maintenir la siirete publique et particuliere
;
pour dominer sur les

coeurs de leurs sujels par la bienfaisance
;
pour etendre le culte de Dieu

par leur exemple , bien plus que par la force
,
qui ne fait souvent que des

hypocrites
;
pour faire des heureux dans le temps

,
par la sagesse de leur

administration et leur faciliter les moyensde I'^tre a jamais dansleciel.

Les eveques , appeles de Dieu a I'apostolat , saints dans leurs mceurs

,

dans leur doctrine , droits dans leurs vues , medecins , maitres
,
peres de

leurs ouailles
,
prets a donner leur vie pour leur salut , se rapprochent

de leur divin modele , le pontife eternel , I'^clat de la lumiere increee

,

le miroir sans tacbe de la majeste deDieu.

Les Bretons convaincus que toute puissance vient du ciel , regardoient

leurs souverains et leurs chefs comme les lieutenans de la beaute pri-

mitive. On leur donnoit quelquefois des noms analogues \ celte maniere

de penser. Ce sentiment honoroit les princes , leur montroit ce qu'ils

devoient a leurs sujets. L'amour du peuple alloit au devant d'eux ; le

gouvernement etoit plus doux ; I'obeissance sans contrainte : tout con-

couroit a la chose publique.

Ceux d'entre les grands qui parvenoient a I'episcopat sous I'ancien uom

d'Alain , outre la consideration qui etoit due a leur naissauce , acqueroient

dans I'ordre de la religion des droits sacres au respect , a la soumission
,
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par la noblesse, la grandeur de leur vocation au saint ministere. Dans

le nom de ces envoyes du Christ , on lisoit leurs obligations personnelles

:

on lisoit celles de leurs peuples.

20 1. Ce n'est peut-etre pas sans ^tonnement qu'on a vu des eveques,

des abbes, des vierges
,
prendre des noms que rhurailite chretienne sem-

ble desavouer ; du moins, on a ete tente de rejeter
,
par ce motif, les ety-

mologies que nous avons donnees de leurs noms. On a avance, par exem-

ple
,
que Cadoc signifie sage; Perpet , riche et bienfaisant ; Ninnocht,

parfait depouillement ; Nunech-ius , respectable chef; Loeve, tres-mo-

deste ; Marcan , tres-bon ; Febediol , homme qui se fait aimer par son

humilite et sa bonte ; Trifine
, qui aspire a une grande vertu ; Martin ,

grand chef; Tigerinomal , chef eclaire et tres-grand ; Turien , saint hom-

me ; Eurielle
,
princesse sans tache ; Cleorprus

,
plus pure que Tor ; Me-

nou , bon et saint chef; Enogat , homme de bonne renommee ; Pasquair,

humble chef; Desider ou Didier , saint homme de Dieu , etc.

De meme que les puissans du siecle
,
qui presidoient a la society civile

,

prenoient des noms qui representoient Tetendue de leur autorite ; ainsi

,

des ministres de la religion , des personnes de tout sexe qui se consa-

croient d'une maniere speciale au culte de Dieu , se proposoient
,
par

leurs noms , la pratique des vertus chretiennes. Les premiers s'engageoint

a n'user de leur pouvoir que pour I'avantage temporel de leurs sujets ; les

seconds , aides de la grace surnaturelle, vouoient a Dieu et aux fideles

de remplir avec exactitude la loi , merae les conseils de I'Evangile. Par

tout les noms des uns et des autres , soil dans I'ordre religieux ou dans

I'ordre civil , en leur rappelaut leur destination , les rappeloient a leurs

devoirs.

Saint Paul , ecrivant aux Romains , les appelle des saints , les bien-

aimes de Dieu. Aussi assure-t-il que leur vocation est d'etre saints. Par le

bapteme , le chretien est mort spiriluellement au peche. Comme les morts

n'ont plus de commerce avec les vivans, le chrelien, qui vit de la grace

sanctifiante , u'a plus aucun rapport avec le peche. Ressuscite en esprit

avec Jesus-Christ par le bapteme , il mene une vie nouvelle , sainteet digne

des enfans de Dieu
;
par la vie nouvelle de la grace , il imite la vieglo-

rieuse de Jesus-Christ ; il n'est conserve dans la vie que pour employer

ce qui lui en reste, \ la gloire et au service de Dieu. Les chretiens re-

pandus sur la terre ne forment qu'une famille
,
qui a le meme pere dans

le ciel , le meme mediateur , le meme esprit , le meme coeur
,
qui aspire a

la meme palrie. C'est, selon saint Pierre , la race choisie , I'ordre de

pretres-rois , la nation sainte, le peuple conquis.



Ces litres de toute la comtntinaute appartiennent a chaque individu
;

chaque membre est charge de les faire valoir dans sa personne : il ne pent

y deroger sansprevaricalion. Des qualitesaussi augustes efiacent cellesde

sages, de bienfaisans, de disciples du Seigneur, quirenoncent a tout, de

naaitres respectables , de modestes , de bons , de vertueux , etc. ; de sim-

ples Bdeles ont done pu , dans tous les temps , s'attribuer quelques-unes

de celles-ci. A plus forte raison, des ames choisies
,
qui avoient re9u de

Dieu des graces privilegiees , dont le propre etoit de les appeler a la per-

fection du christianisme , avoient-elles le droit de se les arroger. Comme
saint Paul , elles serabloient se louer ; mais ces louanges

,
qui anathema*

tisoient les mceurs du siecle, etoient pour elles un encouragement a la

Tertu. Leur sagesse ue venoit point du monde : elle avoit pour appui

riiuinilite chretienne. Ainsi pensoit Cadoc. Etre riche et faire raum6ne

:

c'est la devise de Perpet; dans cette position , il ne voit point de milieu.

Aux yeux de Ninnocht , les grandeurs de la terre , ses richesses ne sont

que neant ; elle renonce a tout ce qui est cre^
,
pour ne s'attacher qu'a ce-

lui dans qui toutsubsiste. Nunech-ius ne croit pouvoir presider aux autres

qu'autant qu'il sera leur regie et leur raodele. La niodestie est la cou-

ronne des vierges : c'est celle de Loeve. Marcan tient au ciel par la bonte.

C'est la vertu cherie de Febediol : sa douceur , ses services , sa patience

,

sa cliarite , ne I'empechent pas de reflechir sur sa foiblesse , et de pren-

dre la derniere place parmi les serviteurs de Dieu. Plantee , au bapt^me,

dans le champ du Seigneur , Trifine
,
qui repond a la grace inlerieure ,

croit dans la vie spirituelle ; c'est un temple de la divinite , dont la foi de

Jesus-Christ a jete les fondemens; cette vierge a ordre de I'elever pendant

le cours de sa vie et de le porter a sa perfection. Martin, pour deployer

la grandeur, la superiorite du chretien , s'est revetu de Jesus-Christ. Je-

sus-Christ seul a paru dans sa personne ; la saintete de sa vie a soutenu la

dignite de son ministere; soumis en tout a la loi de Dieu, il a eu droit

de commander. Si Tigerinomal se pique d'etre savant et eclaire , c'est pour

repondre a la juste attente de son diocese ; il est le docleur , la lumierede

son peuple; c'est a lui de I'instruire. Etabli comme dans un lieu eleve,

pour etre vu de tous, il est I'exemple qu'ils doivent suivre. Tout doit etre

grand en lui ; tout doit tourner a I'edification de ses ouailles , a la gloire

de Dieu. Vicaire de Jesus- Christ , Turien doit ^tre , comme lui , saint

,

innocent, sans tache; c'est en lui qu'il trouve les regies de sa saintete. Eu-

rielle et Cleorprus , separees des pecheurs par le bapteme
, s'obligent de

iiouveau a conserver la grace sanctifiante , a la faire fructifierau centuple.
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Si la bonne reputation est precieuse a Enogat, c'est qu'elle doit etre le

fruit de sa verlu. Sa dignite , son office exigent qu'il la conserve ,
non

pour lui-meme, mais pour la gloire de Dieu , dont il est le ministre.

Aneanti devant le Seigneur , Pasquair n'a de force qu'en lui.

202. Ces differens personnages , de meme que plusieurs aulres , avoient

recu de leurs parens d'autres noms. Le desir de se perfectionner dans

Tetat ou ils avoient ete appeles par la Providence , les avoit determines a

prendre desnoms plus analogues a la piete chretienne , aux verlus propres

de leur vocation. Ainsi , saint Willebrord , a son sacre
,
qui se fit le vingt-

deux de novembre de I'an 696 , changeason nom en celui de Clement (i).

Ainsi , saint Winfrid , eveque de Mayence , apotre de I'AUemagne et mar-

tyr
, voulut s'appeler Boniface (2). Get usage subsiste encore dans plusieurs

congregations religieuses. Adjuteur , etantabbe, s'etoit fait appeler Ma-
xent ou bon chef. Par ce nom , il avoit contracte avec ses religieux une
obligation solennelle , toujours presente aux nns et aux autres , de les

traiter avec douceur , avec discretion , avec charite. Saul avoit change

son nom en celui de Paul , soit lorsqu'il baptisa le proconsul Serge , ou

pour faire une profession ouverte de I'humilite chretienne (3).

203. En Orient , les fideles s'etoient honores pour la plupart du nom de

quelques saints. « 11 y en avoit plusieurs, dit Eusebe
,
qui portoient le

» nom de I'apotre saint Jean
,
par une devotion envers ce saint , laquelle

» etoit fondee sur ses admirables vertus. Le zele qu'ils avoient al'imiter,

» le desir d'etre aimes de Jesus-Christ du meme amour dont il avoit aime

)) saint Jean , les faisoient rechercher de s'appeler ainsi : comme si I'a-

» mour de Jesus-Christ eiit ete inseparable de ce beau nom
,
qui signifie

» grace. C'est par le meme motif que les fideles faisoient donner pour

» I'ordinaire a leurs enfans le nom de Pierre ou de Paul dans le bap-

» teme (4)- »

Saint Chrysostome se plaint des parens qui aimoient mieux transmettre

leurs noms a leurs enfans que ceux des saints (5).

Denis d'Alexandrie rapporte que les fideles donnoient les noms de

Pierre , de Paul et des autres saints , a leurs enfans
,
par affection en-

vers ces saints (6).

Les habitans d'Antioche avoient tant de veneration pour saint Melece

,

qu'ils faisoient appeler leurs enfans de ce nom (7).

(1) Beda, Historia gcntis Anglorum, lib. (4) Euseb. lib. 7, Histor. c. 20.

5 , cap. 12. (5) Horn. 22 , in Ep. i ad Cor.

(2) Annales Fuldenses ad annum 717. (6) Apud Euseb. , lib. 7 , c. 25.

(3) Paulos J en grcc , veut direpeUt, humble. (7) Orat. de S. Meletio.

Saint
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Saint Cbrysostome , dans une de ses homelies , engage ses auditeurs a

ne pas imposer a leurs enfans toute espece de noms
,
pas meme ceux de

leurs ancetres ; il veut qu'ils leur donnent des noms de saints, pour les

porter a la vertu par leurs exemples (i).

En Bretagne , dans toute la Gaule, on conserva I'usage primitif. Les

nouveaux chretiens imposerent des noms a leurs enfans , selon le gout an-

tique. 11 y en eut qui , devenus adultes , changerent leurs noms ; mais ce

ne fut pas pour prendre ceux de quelques saints. Leur motif ne fut pas

moins louable; dans leurs nouveaux noms , ils se proposerent sur lout

quelque vertu heroique a pratiquer , celle parliculierement de qui de-

pendoit la perfection de leur etat. La beaute essentielle qu'ils y decou-

vroient , les avantages , les recompenses qui la suivent les rendoient forts.

Les conciles de Bordeaux, de I'an iSSa; de Tours, de I'an i583 ;

d'Aix, de I'an i58i , ont fait disparoitre de la France et de la Bretagne

les noms antiques et profanes. Le chretien, identifie parle nom avec des

saints qui ont ete ce qu'il est sur la terre , a un motif de plus pour de-

venir ce qu'ils sont dans le ciel ; il n'a plus de foiblesse vis-a-vis de I'e-

xemple : tout I'invite a la saintete. Il trouve de puissans protecleurs qui

le defendent, des avocats zeles qui plaident en sa faveur , des medialeurs

qui intercedent pour lui.

II.

204. Il existoit toujours en Bretagne tin ordre distingue du clerge et du

peuple. Nous voulons parler de la noblesse , non de celle qu'on appelle

reelle
,
qui est attachee a un office , ni de celle qu'on appelle personnelle

,

quis^eteint avec la personne; mais uniquementde celte noblesse qui vient

de race
,
qui se transmet par le sang. Get ordre remontoit ou a ces che-

valiers dont Jules -Cesar parle dans sesmemoires, dont il a soin de faire

observer la superiorite sur le peuple
;
qui portoient autour du cou des

colliers d'or , des bracelets de meme metal pour marque distinctive; qui,

au moment d'une bataille, rompoient quelquefois les rangs pour defier

les plus braves d'entre les ennemis ; ou a ces families illustres de druides

et de senateurs. Les anciens monumens appellent I'ordre des senaleurs
,

Ordo, splendkUssimus Ordo , sacmtissimus Ordo. Nous I'avons faitaussi

connoitre. Tons, devoues par la naissance au bien public, avoient servi

I'etat , ou par leurs cpees , ou par leurs lumieres. Si la nation recon-

noissante avoit fait passer leur gloire a leur posterite , c'etoil pour I'ex-

(1) Horn. 21 , in Genes.

»37
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ciler a marcher sur leurs traces , a les egaler , du moins en raerite , si

elle ne pouvoit les surpasser. Un pere noble , en niourant , ne semble

que mourir ; dans le fils qu'il laisse apres lui , on doit retrouver ses ver-

(us. C'est de celte source pure que sont sorties les grandes actions qui

ont si fort eleve dans tons les temps la noblesse bretonne.

Dans un acte de donation que fit le roi Grallon a I'abbaye de Landewe-

neck , au comaienceraenl du cinquieme siecle, il comparoit plusieurs te-

moins tres-nobles de Cornouaille qui etoient ses fideles(i).

Dans un autre acte , on voit un echanson du menae roi , a qui on donne

la qualite de noble homme et le nom de Varhen (2). Par ces deux textes

,

on doit remarquer qu'il y avoit alors des degres de noblesse plus ou nioins

eminens; mais on ne les attache pas a des benefices plus ou moins

grands ; il faut etre noble , avant que d'etre compte parmi les fideles du

roi breton. La superiorite du sang decide I'elevation.

Saint Melaine
,
qui vivoit durant ce siecle et le suivant , etoit issu d'une

famille tres-noble du diocese de Vennes : il ne devoit cette distinction qu'a

sa naissance (3).

Saint Aubin
,
qui naquit I'an 469 dans le meme eveche

,
qui mourut

eveque d'Angers Tan 55o , etoit noble d'origine. II tira de son extraction

un eclat particulier (4).

(1) n Coram multis testibus Cornubiensibus

» nobilissimis et Gdelibus.v (Carlul. Lande-

wenec.

)

(2) o Quidam vir nobilis, nomine Varhe-

o nus , alque pincerna regis. {Ibidem.) Le
nom que Varhen porta prouve que sa puis-

sance egaloit sa noblesse. Var ,
puissanl ; hen,

seigneur : puissanl seigneur. M. Court de Ge-

belin fait vcnir le mot pincerna du grec pino ,

boire , et de kerno, verser dans une come.

Cette etymologie nous paroit exacte. En effete

Athcnee observe que le terme kerasai des

Grecs , verser a boire , se rend a la lettre par

verser dans une come ; ce qui prouve que les

Grecs ont commence par boire dans des cor-

nes. Les anciens peuples ont trouve dans leurs

Iroupeaux de quoi satisfaire k tous leurs be-

soins.Leur lait etieur chair les nourrissoient

;

leurs peaux les couvroient; leurs cornes te-

noicnt lieu degobelets. LesCellesprcfcroient,

dans leurs festins , des cornes de bncufs sau-

vages , tant k cause de leurplus grande capa-

cite
,
que parce qu'ellcs rappeloicnt le sou-

venir de I'industrie etdu courage dc celui qui

avoit tue des aDimaux pourvus de ces terri-

bles defenses.

(3) oSanctus DcisacerdosMenalius, Redo-

» nensis episcopus , full adrairai^dfe sanctita-

» tis, de parochia Venetensi , et nobilissimis

» parentibus oriundus. Qui, in fundo,qui

u Placio vocatur, nutritus, quamvis eraine-

» ret nobilitale generis, supereminebat ta-

a men nobilitale fidei quantuque nobilitate

o saiculi inter suos elatus , tant6 divinorum

» munerum gratis erat prxcipuus. o (Vita S.

Melanii manuscripta.

)

(4) « Albinus , episcopus , Venelicje regio-

» nis , Oceano Britannico confinis indigena ,

» non cxiguis parentibus oriundus , immu
n digni germiuis dignissima proles emergens,

i> decus quod sumpsit ex genere, felicisvita>

» raeritis ampliavit... Intelligens mag'is esse

» laudabile ut , amoreCbristi, nobilitasincli-

» naret quod erat, quim cum faslu quaereret

n apparere quod non erat.o (Vita S. Albini

,

episcopi Andegavensis, auctoreVenantio For-

tunato. ]
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Venance-Fortunat, qui se fit tant d'honneur au sixieme siecle
,
par ses

edits , a releve la noblesse d'Evemere , eveque de Naiiles , dans I'epitaphe

qu'ii a laissee de ce pontife (i).

II n'a pas moins celebre la haule naissance de saint Felix
,
qui avoit gou-

verne la meme eglise avec la plus grande distinction (a).

Saint Ethbin , ce disciple cberi de saint Sanson 11 , etoit issu de parens

tres-nobles (3). Ce quilui avoit fait donner le nom qu'il porta : ce nom se

rend par beau seigneur (4).

Saint Martin, citoyen de Nantes, etoit d'un sang illustre : son pere et

sa mere etoient tres-nobles (5).

Saint Turien ,cet illustre rejeton d'uue faniilletres-noble, effaca parses

vertus I'eclat de sa noblesse (6).

Saint Conwoion , ne a Comblessac au diocese d'Alet , avoit pour pere

Conan , homme tres-noble ; il descendoit de I'ordre senalorien (7). Gre-

goire de Tours parle avec eloge de ces senaleurs de la capitale d'Auvergne

qui vinrent au-devant de saint Martin (8). On a dit de lui-nieme : « Si la

» noblesse de la terre pouvoit ajouter quelque chose a la noblesse qui

» vient du ciel , Gregoire t^toit ne de parens non-seulenient tres-ricbes
,

» mais d'une illustre extraction. L'Auvergne , sa patrie , ne se glorifioit

» pas moins que la ville meme de Rome , des senaleurs qu'elle avoit eus

» autrefois dans les jours de sa gloire. Tels (Etoient lesaieux dont Gregoire

(1) Quamvls cancta avido rapiantur ab orbe o tre. » (Apod Surium ad diem 19octobris.^

volatu, (4) El, beau; bin, seigneur.

Attamen extendit vita beatadiem. (5) « Hie (Marlinus) civis Namnelensis ,allo

Nee damnum de fine capit, cui gloria vivit, o parcntum claruit sanguine , scd clarior di-

^tcrnumque locum missus ad astra tenet. » vins floruit virtutc sanctitalis... Hie (Mar-

Hoc igiturtumulorequiescitEvemerusalmo, » tinus) nobilissiiDorum parcntum sanguine

Per quern pontificumsurgitopimus honor. » cretus, altum illius generis fastum totura

Stemmate deductum fulgens aborigine cul- e ad nanciscendam superna? glorise convcrtit

men •> dignitatem. » (S. Martini, abbatis Verla-

Et meritis priscos crescere fecit avos. vensis , Vita. )

(Lib.4,Carm. 1.) (6) « Inclyti nobilissimorum parcntum pro-

<2) Maxima progenies titulis ornata vctustis
,

» genie Mix propago Thurianus t)calissimus

Cujus eti proavis gloria cclsa tonal. » in Britannia miiiori est rxortus... Ardore

Nam quicumque potens Aquitanica rura • Qagrans divino
,
quasi alter futurus Abra-

subegit, sham, natalcs reliquit illuslrcs. > (S. Thu-

Exlititille tuo sanguine, luce parens. riani Vila apud Suriiim.)

Germinis antiqui venerabile rulmen , in (7; « Conwoion , lilius cujusdam nobilissimi

orbe " ^'i > "uminc Conani... ex gcnere senalu-

Laudibus incujus militat omncdccus. » rio. » (VitaS. Conwoionisin ActisSS. Ord

( Poemate 6 , lib. 3.

)

S. Bencd. , sjbc. iv , parte sccundS.)

(3) « Fuit ille (Ethbinus) in Britannia mi- (8) a Scnatores urbis , qui tunc in illo loco

• norc natus patrc nobilissimo , ilemqucma- » nobilitatis romano; stemmate fulgcbant. 1
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» descendoit. .. Ses parens etoient incontestableraent nobles (i). » De la ,

on doit comprendre ce qu'on pensoit sur la noblesse senatorienne des

Gaules et de Bretagne.

Wincalon , religieux de Redon , « etoit issu de parens nobles ; il avoit

» ete tres-connu du comte Rorigon , Tun de ses amis les plus fideles , I'a-

» voit servi utilement de ses conseils (2). »

Hincmar , de Reims , en parlant de Nantes , dit que « c'est une ville ou

» reside un comte et ou habitent des clercs et des la'iques nobles et non

B nobles (3). »

Moderand 11, eveque de Rennes, etoit noble d'extraction (4). Quelque

temps apres vivoit , dans le diocese de Nantes , un clerc dont la naissance

etoit egalement distinguee (5). Celle de Brito, moine de Lehon , ne I'e-

toit pas moins (6).

Parmi les Bretons de I'ile qui passerent en Armorique , on comptoit

aussi des nobles. Issus, pour la plupart, des anciens Armoriques, ils eri

avoient les moeurs et les usages. Les nobles de la Grande-Bretagnes'etoient

fait reconnoitre d'abord a de grandes figures imprimees sur le visage , les

mains et les bras , a I'exemple de leur mere-patrie. Le peuple n'en avoit

porte que de petites; encore etoient-elles fort eloignees les unes desautres.

Saint Sanson 11 , eveque de Dol , etoit ne dans lepays des Demetes , de

parens nobles et distingues danslemonde (7).

Saint Magloire sortoit d'un sang le plus illustre , ainsi que saint San-

son (8).

(1) « Gregorius Arvernicse regionis indige- rhen, seigneur : grand seigneur.

" f • .^' •5"'^. <^'"'"* gcnerositati terrena con-
^g^ „ j„ terrilorio Nannetica eivilatis , in

. ducit nob.l.tas
, parentes ejus cum rebus lo-

„ ^^^^ ^5^;,^^ ^^^^j^^^ ^„„, ^ „,t q„i.
» cupletes, turn quoque natalibus fulserunt

,^ j^„ ^,3^;^^^ nobilibus parentibus ortus ,

» illustres... Haic autem Arvenn.squc-e puero
„ ^^^ ^j ^^^^^^^^ ^^^^j^ j^^^. ^^^j^^j, „ ^g.

» genialis humus fuit, vehementer olira caput
Conwoionis vita , lib. I.

j

» estulerat, ilk ut senatoribus, velut urbs „ , .,, , . ., .

» Tarpeia
,
praipolleret. . Parentes ejus reveri («\ « V'

'"° t^-^P^ ^""
''""l'°l

°'°"''''"'

« nobiles erant » ( Vita S. Gregorii Turon. "
°°!"''''"f

P^ent.bus ortus
,
Br.to nomine ,

AuctoreOdoneabbate.) » qu.sfficulumcnmpompis su.spro n.bilodu-

I-,, [, -11 /ri •• \ . • •< » cens , monastenum vocabulo Leonense
(2; « Cum lUo (Conwoionc) est vir vitse ve- ,../ ,.,.. ... „,

^ nerabilis , nomine Wincalon , natusque est " "^"- ° ^^*"'*'"
'
''''• ^^

ji nobilibus parentibus , Rorgoni Comiti val- ^^) " Sanctus Sanson
,
Demeliana patri^ ,

» d^ notissimus et fidissimus amicus et utilis
" nobilibus atque egregiis ,

secundiim saeculi

» consiliarius. » (S. Conwoionis Vita , lib. 1.)
" dignitatem , parentibus alitus est. » (

Vita

(3) Opusculorujn Hincmari , torn. 2.
S. Sansonis apud Mabillonium in Actis SS.

(4) "Moderamnus, scu Moderandus, Re- ^'^^- S. Bened. ssc. 1.)

» donensis in Armorica episcopus , nobili (8) « Hausit (Maglorius) speciem carnis ab

» oriundusprosapia.o (Frodoardi, lib. 1 , c. » arce alti sanguinis... Prxclarae etiam con-

20.) Le nom que porta Moderand exprime sa " sanguinitatis sancti ac beati Sansonis extitit

liaute naissance. Mod oupod, grand ; rhan ou » censors. » (S. Maglorii vita , ibidem 7.)
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Saint Malo tiroit son origine d'une grande maison ; il etoit cousin de

saint Sanson et de saint Magloire (i).

Saint Gildas I'Albanien avoit pour perc Caun , homme tres-noble (2).

Le nom de Caun se rend par grand , excellent (3).

205. Les nobles , tant de rArmorique que de Tile de Bretagne , n'a-

voient jamais eu de notns bereditaires. lis n'en avoient menie pas encore

pris au dixieme siecle ; en cela ils avoient agi comme les Hebreux , les

Egyptiens et bien d'autres nations. En passant sous I'empire des Romains,

ils avoient conserve i'usage priraitif.

206. Ce n'etoit pas seulement par le service niilitaire
,
par les postes

eminens, que les nobles etoient separes du peuple. Si, comme la no-

blesse romaine , ils n'etaloient pas avec ostentation I'efTigie de leurs an-

cetres , ils n'annoncoient pas moins d'une maniere toujours pernianente
,

toujours exposee en public , leurs qualites superieures. Dans le nom d'un

noble , on decouvroit son origine illustre ; celui du pere en etoit le sou-

tien ; on percoit
,
jusques dans Tobscurite des temps

,
pour assigner a

quelle classe de noblesse tenoit une famille. Les noms des nobles etoient

autant de tableaux qui representoient I'etat despersonnes; la generation,

qui les reconnoissoit, etoit garante de la conformite qu'ils devoient avoir

avec leurs objets. Qu'on se rappelle ici les etymologies que nous avons

donnees des noms des nobles qui se sent presentes dans le coursde cetle

histoire , on se convaincra que les attributs qui les caracterisent ne con-

vieunent qu'a une naissance au-dessus de celledu peuple, a cette portion

de citoyeus que Hincmar , en parlant des nobles de Nantes , a distinguee

des non-nobles. Gregoire de Tours , en donnant la liste des eveques de

son siege, avoit eu I'attention de separer des nobles ceux que leur nais-

sance avoit places dans le rang du peuple (4).

207. Pour pen qu'on reflechisse, on remarquera que les noms des no-

bles designoient plus ou moins d'elevation dans la naissance. On a d^ja

observe que le nom d'Alain , et ses sjnonymes , n'etoient donnes cju'a

la noblesse la plus eminente. A ces noms, on en substituoient d'autres,

tels que ceux de Salomon ou de tres-grand prince ; d'Eurich , ou prince

qui porte la terreur. Quelquefois les noms des nobles renfermoient ,dans

(1) aMaclovius Brilannici prosapiJ gene- (4) a De minoribus civilatis, ingcnuus ta-

» rosus , generosior Sanctis exlitit moribus.n «> men.» Dans les formules qui confirmenl

(S. Maclovii vita , ibidem.) Tileclion d'un eveque noble , on I'appclie ttr

(2) «B. Gildas... patre Cauno nobilissimo.o iUutUr , lorsqu'il ne Teloilpas, onic qualifie

(Vita S. Gildasii,;6i(iem.) seulement tur vtnerahilit. (Formul. lib. 1,

(5) Caun , grand ,
puissant. form. 5.

)
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leurs idees , la superiorite de leur maison. On en voit des exemples dans

les noms de Tigris (i) , de Guthiern (2) , de Letice (3) , d'Eulychius (4)-

Les noms d'aulres nobles font apercevoir des chefs excellens , des per-

sonnes elevees
,
puissantes , riches , cheries , etc.

208. Dans les Gaules, dans le reste de I'Europe
,
par tout , les noms

des grands de la terre retracent a pen pres les ntemes images. Merouee,

chef des Merovingiens , rappelle a la menioire sou ancienne grandeur (5)

;

Clovis , son illustration et son courage (6) ; Chilperic , son pere , sa haute

naissance et son pouvoir (7)5 Childebert , sa gluire (8).

Atlila
,
par son nom , est comme un deluge qui va de nouveau inonder

la terre , la couvrir de sang (9) ; c'est par la qu'il sort de la classe des autres

hommes. Vortimer s'illustre dans les combats (10) ; Hengist est un autre

Wodin (ix); Artur est le fleau de I'ennemi (12). Arretons-nous ; nous

ferions injure aux luniieres du lecteur eclaire : il suppleera avec avanlage

a ce que nous pourrions ajouter.

Observons seulement que les Armoriques et les autres Gaulois se rap-

prochoient beaucoup des Orienlaux dans le portrait qu'ils crayonnoient

de leurs princes. Ceux-ci, par a Na6uc/iodonosor o , entendoient le « tres-

» haul , tres-bon et tres-grand seigneur ; » par « Nobopolossar , » le « roi

» sublime et radieux ; » par « Nabonossar , » le « sublime seigneur ; » par

« Assaradon , » le « seigneur tres-grand ; «. par « fialthasar , » le « seigneur

» plein de gloire(i3). »

III.

209. Le clerge de Bretagne continuoit d'y former le premier corps de

I'etat. Dans I'assemblee des grands que tint le roiGrallon
,
pour statuersur

la proposition d'un secours de troupes que lui demandoient les ambassa-

(1) Tom. 2de cettehistoire, p. 263. (Ci-des- (8) Cilow hU , prince ; berl , granc\ : grand

sus , cinquieme siecle , n" 50 , p. 233. a. V.) prince.

(2) Ibidem , p. 272. {Ci-dessus, cinquieme (9) Tom. 2 de cette histoire, p. 299. (Ci-

sjecle , n° 60 , p. 236. a. V.) dessus , cinquieme siecle , n» 93, p. 247. a. V.)

(3) Ibidem, torn. 3, p. 55. (Ci-dessus , si- (jo) Ibidem , p. 306. ( Ci-dessus, cinqnie-

xiemesiecle , n" 34 , p. 338. a. V.) me siecle , ij" 103 , p. 249. a. V.)

(4) Ibidem, p 257. (Ci-dessus, sixieme (11) Ibidem, p. 301.(Ci-dessus,cinquieme

siecle, n" 249, p. 418. a. V.; siecle, n» 98, p. 248. a.V.)

(B) Mer ,
grand , devS. (t21 Ibidem , tom. 3 , p. 151. (Ci-dessus ,

(6) Illustre el vaillant. sixieme siecle, n" 116, p. 376. a.V.)

{J)Cil ou fcii,princ»; ric ou rich , puis- (13) Essaid'histpireorientale, par ^, Court

sant : puissanlprince. de Gcbelin
, p. 25.
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deursdes Francs , se trouverciit sainl Corenlin , cvcfjue de Quimper, el

saint Guiguole , abbe de Landeweneck (i). A la diete que lieiU le roi

Erech
,
pour la fondation dii inonasteie de Mntioclit , ou enlr'aulres as-

sislent Juthael , cointe de Rennes < el Dudic , conile de Cornoiiaille , on

voit les eveques de Bretagne. La prest'ance leur est donnee sur Ics conites

et les autres grands du royaume (2). On les regarde loujouis coninie les

premiers ciloyens. Quand bien meme les litres qui renfermenl ces fails ne

seroient pas revetus de I'authenticil^ , ce qu'il n'importe pas d'examitier

ici , sans les croire originaux , en supposanl qu'ils ont ele pris sur des

charires anciennes , il u'est pas moins certain que ce qu'ils exprinient at-

teslent la maniere de penser du lemps ou ils ont ele dresses ; ce qui suf-

fit pour prouver la verite que nous cherchons. Les eveques etoienl done
,

en Bretagne , ce (ju'on appeloit uprocera- , optirnales. » lis avoient meme
le pas sur ceux-ci : ils etoieut en droit de sieger apres le souverain dans

les asseniblees generales.

Les eve(|ues de Bretagne , soumis aux rois de France , ne perdirenl

rien de leur premier eclat ; sainl Melaine ful I'ame des conseilsde Clovis :

c'est par son ministere que ce prince , devenu chretien , fit de graudes

choses en favcur de la religion et de I'bumanite (3).

Les eveques de Brelagne n'assisloienl pas seulemenl aux grandes as-

semblees que convoquoil le souverain : ils comparoissoient avec le comte

a la tele du jilaid de leur cite.

Lorsque Cliildebert dita saint Pol Aurelien, elu evequedeLeon , en lui

mettant a la main le batcn pastoral d'un evcque de sa suite : « Recevez la

» qualile d'ev^(|ue, afin que vous soyez utile a plusieurs (/j) , » il n'a garde

de penser a lui conferer cette puissance d'ordre enlicrement spirituelle

qui lui sera bientol donnee , au nom de Jesus-Cbrisl
,
par le ministere des

cOTisecraleurs. Ce qui esl dans son pouvoir , ce qu'il lui communique
,

(1) « Tunc quidam Tir nobilis , nomine » dux... In conspeclucpiscoporum, comitum
» Varhenus , auclor alquc pincerna regis , in .. ct optiraatum regionis Britannicoe hie aslan-

B cujus domo crat Gradlonus, rexBritonura, « tium do et concedo. d (Carlul. Kimperle-

» quandi) venerunl nuntii regis Francorura ad giense.) <

» ilium... nt dcprecarentur ilium.... ul citiiis /,^ t „ i ^ „ «.- 1.- . • «• . o» ,..
J.

'^
. . „ f „ (3) Tom.3dcceMehistoirc, p. 34et 35( ).

i> veniret adjuvarc opprobrium Francorura... ^' '» tcj«v.j.

>. Et ille spopondit ire... Idcirco eranlibi S. (i) « Childcbcrfns... pr.TSUlis cujiisdam ba-

>• Cbourentinus isdemque S. Wingualocus ad » culum accipiens : Suscipe, inqiiit
, paslo-

» colloquium regis atque in concilio. » (Cart. » "lem gradum
,
quo offirii) qiie;i'; prodessc

Landewenec.) » saluti pitirimorum. >> ( Apud Unllandiim
,

(2) a Ego Guerech... Britannise minoris ad diem 12 Mart.)

(*) Ci-de6su6, sixiime sifecle , n" 24 , p. 330. a. V.
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c est une portion de son autorite, une puissance civile siir le diocese a la

lete duqiiel il est nomme.

Les Rois de France etoient dans I'usage d'accorder la meine distinction

a tons les evequesa leur avenement a I'episcopat. On en trouve la preuve

dans les formules de Marculfe (r). L'autorite pontificale, dont le souve-

rain investit I'elu , est un appendice de sa dignite,un ecoulement de la

puissance publique , dont la source reside dans le monarque.

Dans le privilege qu'Erispoe accorde a I'abbaye de Redon , apres les noms
de Salomon , son cousin , de Conan , son fils , on lit ceux de Courantgen,

eveque de Vennes, d'Anawten , eveque de Cornouaille. Les noms de dix-

sept seigneurs paroissent a leur suite. Le diplome ne se donne que de I'a-

vis et du consentement de cette cour pleniere (2). Lorsque le roi Salo-

mon accorde a la meme abbaye la faculte de choisir son abbe , on voit

,

avant tous , Ratuili , eveque d'Alet (3). A une assemblee de nobles Francois

et bretons tenue en Anjou Tan gSS , les eveques , entr'autres Hedren

,

eveque de Nantes
,
paroit le premier (4). Le meme ceremonial s'observe

dans I'acte de donation que le duo Conan fait , I'an 990 , a I'abbaye du

Mont-Saint-Michel (5).

IV.

210. II existoit encore en Bretagne , au neuvieme siecle, et meme au

dixieme , une classe d'hommes libres qui differoient des nobles. II y en

avoit de plus ou moins consideres , de plus ou moins puissans ; on en

voyoit meme de pauvres. Tout homme libre parmi les Francois etoit tenu

de preter serment de fidelite au roi , d'aller a I'armee sous la conduite du

comte (6). La meme obligation subsistoit en Bretagne. L'election d'Elec-

trann avoit ete faite par le clerge et le peuple de Rennes (7). Par le mot

peuple on n'entendoit ni serfs , ni colons , ni qui que ce fiit dont la li-

berie eut soufYert quelque tache : on vouloit parler des citoyens libres (8).

La lettre que Hincmar de Reims ecrivit a I'eveque Hedenulfe
,
qui devoit

assister, comme visiteur , a I'election d'un eveque de Camlsrai
,
porte

(1) "Quiacognovimussanctas rccordationis (3) Ibidem.

>. Dominum ilium, illius urbis antistitem , (4) Cartular. S. Vlorentii.

» evocationc divinS , ab hac luce migrisse , dc
^g^ Archives du Mont-Saint-Michel.

„ cujus successorc sollicitudine congrua

,

p^^^^, ^^^^^^^ ,.j^ ^ ^^^^ ^^^
» una cum ponltficibus vel proceribus nostns

, . , . •

« pleniiis tractantes , decrevimus illustri viro

,

P) « Electione atque decreto cleri et plebis

„ aut vcnerabiii illi , in ilia urbe, pon(i/icaJem » ejusdem ecclcsia;. » (Sirmundus
,
Concil.

» in Dei nomine commimn dignitalem. » Galliae, torn. 2, p. 658.)

(Formal, lib. 1 , form. 5.) (8) aCi?es.» (^Formulee anliquae promotio-

(2) Cartular. Rotonense. nnm episcoporum. )

que



DIXIEME SIECLE. t)0 I

que « I'eveque , a qui tous doivent obeir , doit etie elu par tons
,
par le

M clerge de la ville et de la campagiie
,
par los moines

,
par les laiques

i» nobles et par les bourgeois (i). » En parlant des nobles de Nantes , il

a su distinguer ceiix-ci des bourgeois non nobles , dont I'elat est intei-

mediaire entre les nobles et ceiix dont la liberte n'est pas entiere.

Ce sont ces sortes de libres dont les peres du troisieme concile de Tours

avoient fait mention dans leur quarante-quatrieme canon. I)eja ils gemis-

soient sous la puissance tyrannique des seigneurs
;
pour se soustraire a

leurs exactions, ils etoient forces de faire le sacrifice des biens-fonds qu'ils

possedoient. Jusqu'alors ils en avoient joui en toute proprietc.

Les professions que ces sortes de libres avoient embrassees etoient lio-

norables. Leur qualite meritoit meme des egards ;
• ces notables

,
qu'on

associoit aux centeniers et aux scabins, juges subalternes pris entre les

nobles, pouvoient etre des libres : aucune loi ne prouve qu'ils dussent etre

nobles ; ce qu'on exigeoit , c'est qu'on les choisit parmi les plus bonnetes

gens du comte. Aucun monument ne donne en Bretagne , a I'ordre des

libres , d'autres prerogatives. lis n'avoient point de voix dans les assem-

l)Iees que convoquoit le souverain. Les eveques et les nobles etoient les

seuls qu'il y appelat.

V.

211. Les Bretons del'iie
,
qui avoient passe en Armorique sur la fin du

quatrieme siecle et au commencement du cinquieme, s'y etoient etablis
,

corame on FaditjCn qualite de letes etde beneficiers de I'empireromain.

C'est pour cela que I'Armorique avoit pris le nom de Letavie ou de Leta-

nie (2). Avant ces beneficiers , on avoit vu des letes francs dans la cite

de Rennes ; il y avoit eu des letes teutons en quartier permanent dans la

cite deCbartres ; des letes bataves dans la cite de Bayeux ; des letes sueves

(1) a Eleclio Don tantdm k civitatis clericis compos6s du latin lalus et du celtique av, an

,

>> crit agenda , veriim et de omnibus monas- jtayt , lieu .- pays da content. Lorsque les Bre-
o lerii ipsius parochia; el de rusticanarum pa- tons armoriques eurent secoue lejoug des Ro-
o rochiarum presbylcris, occurrant vicarii, mains, ils perdircnt insensibleraent de vue
» commoranlium secum concordiae vote fe- celte etymologic. Les noms de lelavie et de
» rentes. Sed et laici nobiles ac cites adesse Utanie devinrent correlatifs k celui d'Armo-
» debebunt

, quoniim ab omnibus debet eligi rique. Let , aupres ; av , eau , tner ; an , eau ,

n cui debet abomnilinsobediri.»(SinDUDdus, mer : pays aupris dc la mer. Ar, auprit
;

ibidem.) mor, mer; ic
, pays pays voisin de lamer.

(2) A la note (6) du tome 2 do cette histoire, Telle est I'interprdtalion qu'en ont donn^e les

p. 137 (*), nous n'avons explique qu'en par- hisloriens qui ontsuivi la decadence des Ro-
<ie I'origine des mots leCavie et Ulanie. lis sont mains.

nCi-deMU8,3'et*'sl4cle,n"59,p. 188, note 5. a. V.
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dans la cite du Mans (i). Tons possedoient des terres letiques, pour leur

tenir lieu de solde , et a la condition du service militaire (a).

Saint Augustin , eveque d'Hyppone , est aussigarant que ceux a qui ces

benefices etoient destines, pretoient serment et contractoient un enga-

gement particulier^ avant que d'en recevoir I'investiture. « Tout lemonde

» sait , dit-il
,
queles guerriers , avant que de recevoir des benefices tem-

» porels des puissances de la terre , commencent par se Her par des ser-

>i mens militaires et prometteut a leurs maitres de leur garder fidelite (3).

»

De nouveaux letes bretons vinrent se fixer en Arniorique , apres que

ies rois eurent secoue le joug de Rome ; ils y furent admis aux memes

emolumens et aux memes charges. Ces nobles et fideles , en presence de

qui le roi Grallon avoit fait un legs a I'abbaye de Landevveneck , etoient

ou de ses beneficiers , ou du moins , ils etoient susceptibles de I'etre. La

terre que le roi Childebert avoit donnee a S. Pol Aurelien , celle que le

prince Judual donna au meme eveque , celle dont le roi Hoel i gratifia

saint Sanson i , furent des presens letiques. C'etoient autant de portions

du fisc royal qu'on appela tiobilia , tant a cause dela main qui Ies donnoit

,

que de leur destination , et regal ou regalia
,
parce qu'elles etoient enno-

blis par le service militaire (4).

Du temps de Charlemagne, an beneficier ne pouvoitjouir du benefice

((ue ce prince lui avoit donne qu'au moment ou il se presentoit devant

lui et se recommandoit entre ses mains (5).

Les eveques qui avoient recu des benefices des souverains n'ignoroient

pas , des le commencement
,
quelles etoient les charges de leurs regales (6).

On n'avoit garde d'exiger d'eux le service personnel. Les travaux multi-

plies de Tapostolat Temportoient eminemment sur celui qu'ils auroient

rendu a I'etat dans lesarmees; a peine pouvoient-ils suffire aux fonctions

sacrees de leur ministere.

Quand leurs eglises furent formees , lorsqu'ils eurent partage leur soUi-

citude pastorale entre le clerge du second ordre , on ne tarda pas a les

(1) Notitia imperii. I'etymologie du mot regale (*).

(2) Eumenius in pancgyrico Constantii- (5)a Vassusdominicus poslulatut sibiliceat

Chlo"- D beneficium suum habere, quod ei dominus
(3) « Notum est quod milites SKCuli beneficia

„ Carolus dedit in Burgundia in pago Gena-
.. temporalia k tcmporalibus dominis accep-

^ ^^^^^ ^ ^^^^^ ^^^ i,]g ^j prasentiam ejus
.. turi , priiis militaribus sacramentis obligan-

„ ^^^^^jj ^ ^^ ^^ ;„ ^g^^j ^^^^ commendavc-
.. tur, et dominis suis fidem se servaturos

„ ,1,. „ (EpistolaEginhardi.)
>) profitentur.»(Serra. in vigil. Pentec.)

(4) Voyez au lorn. 2 de cet histoire , p. 424. '6) Balnze , capit. torn. 1 ,p. 148 ,
135

,
190.

() Ci-dessus , cinfiiiifeioe siicle , n» 197 , p. 295 , note 1. a. V.
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astreindre a servir eux-memes a I'armee. Les uns, comme Moise
,
places

sur la montagne , levoient les mains au ciel pour faire descendre la victoire

sur ceux qui combattoient dans la plaine ; les autres , tels que Milan et

Salvius , eveques de Nantes , s'armoienl de pied-en-cap et tenoient tete a

I'ennemi. Quelques-uns se firent substituer par des vidames ou des avoues

autrement prevots. Le chapitre de I'eglise de Dol a eu le sien : on a dii le

remarquer dans la personne de Radhod. On a vu egalement que le mo-

nastere de Vertou en avoit eu un. Lesconciles exigent qu'on ne cboisisse

pour ces emplois que des bommes vertueux , fideles
,
justes , doux , desin-

leresses , amis du vrai, qui gardent leurs sermens (i). Ceux des eveques

ou des abbes qui refusoient de salisfaire aux cbarges de leurs benefices
,

etoient mis a I'amende. C'est ce qui arriva aux religieuxde saint Martin de

Tours dans la guerre que fit Gontran a Gondebaud (2). Quelquefois on

privoit I'eglise de ses benefices : les seigneurs laiques, sous pretexte que

le service ne s'en faisoit pas , les envabissoient ou les obtenoient du sou-

verain. Du temps de Cbarlemagne , ils renoncerent a ces pretentions ve-

xatoires. Tenant des pailles dans leurs mains droiles et les jetant a terre (3),

ils lui en firent la protestation , le supplierent de laisser les eveques dans

leurs dioceses. Get empereur, en consequence, decbargea ceux-ci du

service personnel , en observant neanmoins que
,
par la , il n'enlendoit

pas donner atteiute a la dignite de I'episcopat. Les eveques furent seule-

ment obliges d'envoyer a la guerre leurs vassaux bien armes (4).

L'ordonnance de Charlemagne ne fut pas mieux gardee queue I'avoient

ete sur cette raatiere les ^dits de Carloman en 743 , et de Pepin en 744-

Elle ne fit pas loi pour tous ses successeurs : ils ne respecterent pas plus

les canons de I'Eglise qui dependent au clerge de porter les armes. Dans

I'expedition malbeureuse que Charles le Chauve fit en Aquitaine I'an 844 >

ce prince vit perir Hugues , frere de Louis le Debonnaire , abbe de Saint

Quentin et de Saint Bertin , et Ricbode , abbe de Saint Riquier. Ragenaire,

eveque d'Amiens , Ebroin , eveque de Poitiers , et Loup , abbe de Ferrieres

,

furent faits prisonniers (5). Celui-ci avoit ete force de se rendrea Tarmee.

Le roi aimoit mieux le voir a la tete de ses vassaux que de le laisser oc-

cupe a la priere et a I'etude dans son monastere. L'abbe , dans sa lettre

(1) Concil. MoguDt. anno 813 , can. 50 , terre , il temoignoit renoncer .'i loutc preten-

Concil. Remense 11, can. 20. tion sur tel bien; comme, en recevant unc

(2") Greg Turon
paille.ilen prenoit possession.

(4) Concil. GalliiE , torn. 2 , p. 235.
(3) Lorsqu'un Francois jetoit une paille i (5) Annates Berliniani.
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a I'eveque Pardule , se plaint avec amerlume du Iraitemenl qu'il eprou-

voit : « Vous le savez, lui dit-il
,
je n'ai jamais appris a porter des coups,

» ni a les parer. Je suis egalement incapable du service de la cavaleric el

» de celui de I'infanterie. Mais le roi n'a-t-il done besoin que d.e com-

» battans? N'a-t-il a m'ordonner que des choses absolumenl opposees a

» ma profession (i)? »

En vain Wala avoit-il represente que , si on vouloit faire contribuer les

eveques et les abbes aus depenses de la guerre et aux autres ehoses neces-

saires , ce devoit elre d'une maniere raisonnable , sans les coutraindre

sur tout a se meler des affaires du siecle et a se livrer a ses pompes aux-

quelles ils ont renonce (2). Hincmar , dans sa leltre au pape Nicolas i

,

se plaint qu'on renouveloit de son temps I'obligalion du service militaire

,

quelque opposee qu'elle soit aux fonctions du clerge : il I'appelle une

coulumefacbeuse(3). Les Peres du concile de Verneuil, de ran844> con-

siderant qu'il y a des eveques a qui leurs infirmitesne permetteut pasd'al-

ler a la guerre; que d'autres en ont ele dispenses
,
grace qu'ils desirenl

etre commune a lous, representent a Cbarles le Cbauve qu'il estdu bien

public que ces privilegies dounent le coramandenieut de leurs troupes a

quelqu'un de ses vassaux (4) , a ses fidelesimmediats. Les eveques de Bre-

tagne, qui , depuis long-temps , vivoient sous la domination dela France

,

en suivoient le regime.

Les eveques avoientdes vassaux (5) , de meme que les beneficiers lai-

ques. Au concile de Tours de I'an 81 3 , ils font mention deseculiers qui

tenoient des biens de leurs eglises' en benefices , mais qui n'en pavoient

plus les neuviemes gerbes, ni les dimes. Ce qui suppose que ces conces-

sions etoient anciennes. Les eveques des provinces de Reims etde Rouen
,

dans leur lettre de I'an 868, a Louis , roi de Germanie , assurent que

« les successeurs des Apolres avoient distribue des terres a des hommes
» libres pour augmenter la milice du royaume el pour donner a I'Eglise

» des serviteurs et des defenseurs (6). »

Les eveques pretoient serment de fidelite a leuis souverains., en qualite

de Leudes (7). Le clerge de Liege remonlroit , I'an no5
,
que les eve-

(l)Epistola , 39 (5) Canon quarante-sixieme du Iroisieme

(2) Mabillonius, in Actis SS. Ord. S. Be- concile de Tours.

ncd. saec. iv
,
parte secundS. (6) Baluze , torn. 2 capital. , col. 108.

(3) Epist.adNicol.i, torn. 2operum Hinc- (7) Voyez I'origine du motlcude, lom.4de

mari , p. 299 cette histoire , a la note (a) (*). Voici deux for-

(4) Labbc , concil. torn. 7 , p. 1808. mules de serment qu'on prfitoit k Charlema-

(*) Ci-dessus, septlime slide, n" 16»
, p. 8i, note 2. a.V.
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ques, ainsi que les seigneurs laiques, avoienl fait sermenl aux princes,

depuisun temps immemorial , enrecevant d'eux les regales, c'esl-a-dire
,

les domaines qui dependoient de leur couronne. « C'est , disent-ils, une

n tres-ancienne coutume , sous laquelle sont morts plusieurs saints eve-

» ques. (i). > On ne pent douter qu'Helocar , eveque d'Alet , n'ait rempli

ce devoir dans quelqu'un des voyages qu'il fit a la cour de Charlemagne

et a celle de Louis le Debonnaire.

Avant le milieu du dixieme siecle, les benefices etoient en Bretagne
,

pour la plupart , autant de fiefs. Wicohen , archeveque de Dol , avoit

donne a Main (a) , son neveu , et a Rorges (3) , des terres pour les lenir

de lui en pheuv , c'est-a-dire , en fief (4) , le due Conan
,
qui , I'an 990 ,

en gratifie I'abbaye du Mont-Saint-Michel , ne le fait qu'a la sollicitalion

de ces deux vassaux. Pour rendre la donation valide , il faut qu'ils ralifient

par leur presence I'abandon qu'ils ont fait du domaine utile de ces lei res

qui leur avoient ete infeodees, et dont le domaine direct etoit resfe dans

la personne du seigneur dominant. C'etoit une propriete dont ils se de-

saisirent pour meltre le senieur a portee dela transmettre a d'autres. Ces

ferres etoient occupees en parlie par des hommes , autrement des vas-

idux
,
qui , a ce titre , devoient I'hommage a leur senieur. Ces hommes

etoient fibres, puisque quelques-uns d'entr'eux etoient tenus a I'ostet a

la chevauchee. Ce n'esl done pas seulement le nom de fief qui appartient

aux terres que le due Conan cede aux religieux du Mont-Saint-Michel :

on y voit a decouvert la chose raeme.

212. Mais
,
qtiand et comment les benefices ont-ils ete changes en fiefs

dans la Brelagne ? Avant que de repondre a ces deux questions , il est ne-

cessaire de se rappeler que , sur tout depuis Fan 799 , epoque ou le comte

Gui , accompagne de ceux de Rennes , de Nantes et du territoire de Dol

,

avoit soumis a Charlemagne le reste de celte province, elle etoit restee

sous la domination de la France jusqu'en 843. Durant tout ce temps , les

officiers qui la regissoient etoient amovibles a la volonte du roi , y por-

gne •• « Promitto me domino Carolo et filiis » tem. »

» ejus fidelemfulurum in tola Vila, sine frau- (1) M. Fleury, Hist. ccct. in-12 , torn. U,
u de doloque malo. » La seconde est concue page 74.

dans ces termes ; « Juro ad hicc sancla Dei (2^ Main , ^rinct , leigneur.

m Evangelia me in posterum fidelcm ei fulu- (3) Ro, stiyneur; or, pnitianl . puisiant

» rum ol vassallum domino ; nee id ,
quod leigneur.

» mihi , sub fidelilatis nomine , commiserit, (4) Voyez ci-devant, page 368, I'originedu

» annnntiaturnm in ejus delrimentum , scien- mol phetiv , u la note (a) (*).

D Voy. plus haul , n" 182
, p. 579 , note «. a. V.
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toient ses ordres , n'agissoient qu'en son notn. L'autorite du due ,
celle

des comtes , tout etoit precaire. Nominee ne se donna long-temps d'aulre

qualite que celle de missus ou d'envoye du prince.

Bientot soutenu par le projet que les grands beneficiers avoient forme

de rendre leurs offices hereditaires , il leur ouvre la voie de le realiser.

Pour parvenir a ses fins, il ose donner a Lambert le comte de Nantes,

quoique Charles le Chauve I'ait accorde a Renaud. Par cette action bar-

die , il s'annonce tel qu'il veut etre. La faveur qu'il accorde n'est point a

vie ; si quelque temps apres il la revoque , ce cbangement est un effet de la

politique du siecle
,
qui n'a pas toutprevu, s'asservit au temps qui cbange

les circonstances
,
qui sacrifie Tengagement d'une parole donnee a I'inte-

ret present. Aussi Lambert
,
proprietaire du comte de Nantes , ne balance

pas de donner en propriete le comte d'Herbauge a Gonfier, son neveu
,

celui de Mauge a Reinier et celui de Tifauge a Girard, trois offices qui

sont sous sa dependance.

Par cet exemple que nous fournit I'histoire , on doit juger que Nomi-

nee ne manqua pas de s'assurer de la fidelite des autres comtes de la pro-

vince , ou qu'il eut soin d'en substituer a ceux sur lesquels il n'avoit pas

lieu de compter.

Tous ces seigneurs lui rendirenl foi et hommage , avec d'autant plus de

condescendance, que leurs emplois n'eloient plus amovibles ; tout se tut

devant lui. Fier de ces avantages , il refuse la mediation des eveques de

France
,
qui se font forts de faire passer a sa posterite la possession du du-

cbe de Bretagne. II ne veut la devoir qu'a son epee.

Tel il fut dans le fait
;
pendant le reste de sa vie, il ne reconnut point

de seigneur suzerain.

Erispoe , son fils , ne porte pas seulement en Brelagne le litre de roi
;

Charles le Chauve le lui decerne par le trailed'Angers. Cette qualite, quel-

que relevee qu'elle soit , ne le rend pas pour cela independant : elle dis-

paroit bientot apres lui. Le serment de fidelite qu'il prete a Charles (car ce

qui se passa dans la suite prouve la verite de ce fait avance par les Fran-

cois ) ,
public son vasselage. L'heredite du pouvoir lui est acquise a cette

condition. Cette faculte doit etre transmise a ses descendans. Si ce prince

se fait homme de I'empire de France , Charles lui garantitla propriete de

la magistralure supreme de la Bretagne. Tel nous a paru le temps ou cette

province se vitchangeeen fief de la couronne francoise ; telle est lamaniere

dont se fit cette revolution que les circonstances avoient preparee ; telle

est I'epoque de ce cbangement.
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En Bretagne
,
presque des le commencement du neuvieme siecle ,

les

beneficiers inferieurs ue possedoient plus seulement a vie leurs lerres fis-

cales ; elles furent alors patrimoniales. C'est par cette raison que Uloc re-

vendiqua , comme faisant partie de son heritage , le fonds siirlequel Con-

woion avoit balison monastere. La felonie seule avoit pu Ten priver. Les

benefices, a la faveur du regime feodal, qui commencoit a prendre de la

consistance , furent autant de fiefs. Les dues
,
qui vouloient multiplier le

nombre de leurs vassaux, infeodoient une partie de leurs domaines. Les

comtes suivirent cet exemple dans leurs districts. Les vassaux qui venoient

d'etre crees firent a leur tour des sous-infeodations ; ceux-ci s'en donne-

renl d'autres. Quelqviefois le possesseur d'un alleu le metloit aux mains

d'un seigneur particulier pour le reprendre a I'instant de lui a titre de fief.

Cette demarche avoit pour but de se menager sa protection , du moins

,

de se redimer de ses vexations. Dans la suite du temps , on ne vit plus

d'alleux en Bretagne : elle fut couverte de fiefs , ou du moins , de depen-

dances de fiefs. On put dire alors , comme de nos jours : « nulle terre sans

» seigneur. » Tandis que I'anarchie formoit le corps redoutable des be-

neficiers proprietaires , Tancienne milice des cites disparoissoit : bientQt

elle fut entierement eclipsee.

VI.

21 3. Quelques ecrivains , entr'autres un de nos celebres jurisconsultes

modernes(i), font remonter I'origine de nos seigueuries jusqu'aux Ger-

mains. La preuve qu'ils endonnent est tiree de .lules-C^sar. «Les princes*

(des Germains) , dit cet illustre historien ,
d rendent la justice , chacun

» dans son quartier , dans son canton (2). » Par ce mot princes , doit-on

entendre , comme on I'assure (3) , des seigneurs de bourgs , de villages

ou de cantons? Pour juger sainement de leui-s qualites , on ue pent mieux

faire que d'ecouter Tacile. C'etoicnt , selon lui , des juges que les Ger-

mains nommoient dans leurs assemblees : ils leur donnoient pour asses-

seurs des cenleniers qu'ils tiroient d'entre le peuple (4). Ces magistrats

n'avoient done qu'une autorite precaire : la source de leur pouvoir resi-

doit dans la nation. Encore ne pouvoient-ils exercer seuls la portion qui

leur en etoil confiee ; leurs sentences n'avoient de force qu'autant qu'elles

(1) M. Poullain du Pare. du parlement , torn. 4, p. 274.

(4) a Eliguntur in iisdcm conciliis ct prin-

(2) « Principes regionum atque pagonim
^ ^ ^j^^^^^^ ^^^j^^,

., inter suosjudicant et controyers.as m.-
^ j,^^,^^. ^ ^^ j,^ ^^^j,^ ^^^^j,

» nuunt. » Cfcsar , lib.6, deBello Gallico.) •„ i » „„„4„,-. . ,^o„„. /t „i.,o* ' ' r Iium simul et auctoritas , adsunt. » (Tac|tns

(3) M. Poullain du Pare , dans son Journal de moribus German.)
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etoienl rendues d'apresl'avis deleurs centeniers. Toutexclut ici I'idee de

proprietaires en vertu de laquelle ils fussent en droit de prononcer leurs

arrets. Ces jiiges ne possedoient pas plus en propre , en heredite, le lieu

qu'ils habiloient
,
que le droit de rendre la justice privee : celle qu'ilsad-

ministroienl etoit la justice publique. La constitution des Germains ne

souffroit point de justices territoriales : on n'y a point reraarque de pos-

session superieure a une autre, qui emportat avec soi la juridiction sur

les habitans. Bien plus , a nul ne possedoit d'heritage en particulier ; le

» magistrat en assignoit selon la grandeur des communautes ou des fa-

» milles , sans permettre qu'on les gardat plus d'un an (i). »

Les Celtes ne nous fourniront pas plus de lumiere sur les seigneuries

territoriales. Aucun historien ne fait meme soupconner qu'elles leuraient

ete connues. Les ambactesdes Gaulois , les compagnons d'armesdes Ger-

mains se faisoient gloire , a la verite , de combattre sous des cbefs qui

avoient fait preuve de valeur. La volonte seule des uns et des autres les

attachoit a leurs conimandans : I'honneur militaire faisoit leur recompense;

ils ne tenoient point de terres qui les astreignissent a servir sous qui que

ce put etre.

Pour se former une idee de I'origine des justices territoriales , il est ne-

cessaire d'observer que la plupart des terres desbeneficiersfurentsoustraites,

par les souverains , a I'inspection , a la police des magistrats ordinaires.

Celtefaveurfut privative aux benefices del'eglise.Cbilperic , dans unecliarte

d'immunite , s'engage a juger lui-meme les proces que ses envoyes (missi)

n'auront pu terminer dans un benefice. C'est de la que Louis le Debon-

naire , dans les lettres-patentes qu'il accorda I'an 8i6 a Helocar, declare

formellement que les biens des eglises de Saint Men de Gael et de Saint

Male de I'lsle , ne sont sourais qu'a sa juridiction (2).

D'autres prerogatives furenl attachees aux benefices de I'eglise. Les/re-

da
,
qui etoient des droits de justice , des amendes qni appartenoient au

souverain en qualite d'administrateur immediat de la justice , ne se paye-

lent plus qu'a ces benefices. Le diplome de Louis le Debonnaire, qu'on

vient de citer , en est la preuve. Bien plus, les droits , les redevances qui

avoient fait partie des revenus du fisc , en particulier, les droits de peage,

de bac , des douanes sur les denrees et les marchandises , ne se leverent

plus sur les bommes des eglises. On en a vu un exemple dans la charte

(1) Csesar de Bello Gallico , lib. 6. (2) Voyez le torn . Sdecettehist. ,p. 150(*).

(*) Ci-<lcs5iis , neuvifeme slide , n° It
, p. 281. a. V.

que
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fjue Qiailes le Cliauve donna , I'an 85o , en faveur de I'abhaye de Re-

-don : I'eglise fiit dechargee de lout impot territorial.

I^s rntioiiaux 011 procurcnrs qui avoient a leur tete le conite de I'Epar-

gne, du temps des empereurs romains, reiwlirent la justice dans les l)('nc-

fices du fisc , soil qu'ils fussent alienes ou non. Les rois Bretons , qui se

conformerent au gouvernement romain , ne s'en ecarterent pas en ceci

:

ils eurent aussi leurs rationaux.

Lorsque les terres des eglises eurent cesse d'etre assujetties aux rede-

vances du fisc, auxfreda, dont parlie avoit ete payee au souverain et

I'autre aux juges , les juges parliculiers de ces domaines ; toujours distin-

gues de ceux des cites , n'eurent plus d'interet d'aller y vider les differens.

Les missi du prince furent les seuls a qui il importoit d'y maintenir I'Dr-

dre , la subordination au souverain.

Dans cette position , les chefs des benefices ecclesiastiques furent neces-

sites de veiller a la conservation de leurs domaines, d'y faire observer les

lois parmi leurs vassaux , leurs colons et leurs serfs. Leur intention n'etoit

pas de s'arroger par la une juridiction sur leurs hommes : ils vouloient

seulement assurer la tranquillite dans leurs terres. C'est par ce motif qu'on

a vu Conwoion rendre la justice dans son abbaye. Ce a quoil'on doit faire

attention , c'est qu'il ne s'attribuoit point une aulorite coactive : ses juge-

raens n'avoient de force que par la persuasion. Illoc et Risworet refuseut-

ils de lui payer le cens qu'ils doiveut a sa communaute? Get abbe les cite

devant Nominoe
,
qui represente le roi de France ; a ce triljunal , la paix

se fait, les debiteurs sont condamnes (i). Mercbrit s'empare-t-il de force

d'un heritage que Relhwobri avoit donne au meme monastere ? Conwoion

et ses moines I'ajournent au plaid qui doit se tenir a Liscelli (2). Grallon

Mactiern , Tortitoe , Ratuili , Catloiant , Jarnwocon , fils de Vorvili , Jou-

wion , envoye de Nominoe, president Tassemblee, oii assistent plusieurs

autres nobles. La
,
quelqu'un interpelle Mercbrit de rendre la terre qu'il

a envabie par violence , contre la justice et les lois. Le defendeur fournit

ses moyens : la faussete en est prouvee. Hitin , Franwal , Wolethnec, Dri-

bican, scabins ou echevins, assesseurs des juges, prononcent contre I'in-

juste detenteur ; celui-ci s'oblige a ne plus troubler les religieux dans la

possession de leur terre. Pour la surete de cet engagement , il donne

quatre cautious (3).

(1) Carlul. Roton. tiennenl les plaids.

(2) Le mot lisccUi est forme de Us, audi- (3) Cartular. Rotoncnse.

oire, plaids y et de ccUi , hois : bois ou se

i3g
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Les be'neficiers ecclesiastiqiies
,
qui donnoient desordrcs dans leurs ter-

ritoires, accoutumerent insensiblement leurs homnies a obeir a leurs sen-

tences. Quelquefois leurs jugemens furentsiiivis de la contrainte ;
elle leur

etoit sur lout necessaire pour recueillir les freda. Les circonstances ou se

trouva Nominoe lorsqu'il aspira a la souverainete de la Bretagne , lui fuent

fermer les yeux sur cette nouvelle pratique de ces beneficiers ; elle fut to-

leree d'abord ; ses successeurs I'autoriserent par des cliartes.

Dans Facte par lequel le due Conan donna , I'an 990, quatre terresal'ab-

baye du Mout-Saint-Michel , il est stipule : « Elles sont cedees avec leur

» territoire par ledit seigneur , de telle maniere que , s'il arrive que quel-

» qu'un des babitans de ces lieux y commelte un bomicide
, y re'pande du

» sang, y fasse un vol, manque a I'ost on a la cbevaucbee, il sera justi-

» ciable du prince Micbel et de ses moines ; mais ,
si un e'tranger met a

» mort quelqu'un de leur district, ou si eux-memes commettentun ho-

). micide bors de I'enceinte de leurs limites , le comte s'en reserve la

» justice (i). »

Les termes de cette donation sont si clairs, si precis, qu'on ne peut

s'empecber d'y voir une justice privee, une justice territoriak
,
que la

puissance publique transmet a des particuliers ; c'est meme une haute jus-

tice un fief de haubert (2) , dont les religieux du Mont-Saint-Micbel de-

viennent proprietaires.

Les beneficiers laiques avoient commence avant les beneficiers eccle-

siastiques, aexercer la justice dans leurs domaines; ces actes de contrainte

ne furent point reconnus par le souverain.

Cbarlemagne
,
qui veut recompenser un seigneur nomme Jean (3) , a

cause des services qu'il lui a rendus contre les Sarrasins
,
lui donne , I'an

( I) « Sic datiB sunt hs villoe sancto Michaeli » quis super eamdem ferram far vel sanguinis

!> a supra diclo domino cum territorio deipsis » cITusordeprehensusfuerit ,
per officiales loci

» villis , et si aliquis de his habitantibus infra » disculiatur. » La Coulume de Loudun don-

>. istas villas homicidium fecerit aut effusio- ne le nom de bancage au ban ou district du

>. nem sanguinis aullatrocinium... aut pro;- domaine feodal.

n tcrierit hostem aut equitatum , sit hannum (2) Au Oef do haubert ,
qu'on appelle anssi

» principisMichaelisetmonachorumsuorum. fcudum loricw , etoit attach^e Tobligation de

» Sedsi aliquis deforis homicidium fecerit su- servir le seigneur supericur a la guerre avec

,. per babitantcs , aut ipsi super alios , 3it 'e haubert , ou de lui fournir un ou plusieurs

„ comilibannum.» C'est d'apresM.duCange hommes armes de haubert. Le haubert (al-

que nous avons rendu Ic mot bamium par ju- berch) etoit une code de maiUc de fer. Ce nom

ridicCion. Cc savant ,
pour prouvcr qu'on doit vicnt d'aJ ou gal .

guenicr
,

et de ber
,
,ou-

Tentendre dans ce sens , cite plusieurs textes, verlure , habilkmcnt habiUemcnt deguer-

cntrautrcs celui d'une charle d'Adalberon ,
rier.

6vCquc de Mctz , oil on lit -. « Bannum verJ) (3) Le mot Jean sc rend par beau. Joannct

» eidemloco tali tradimus conditione, ut si estici tire de J«an.
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^93^ a lilre de benefice, une lerre considerable aiipres de Narbonne , af-

francliit ces domaines de loule redevance , ainsi que I'etoienl ceux de

I'Eglise, defend aussiatout comte, vicaiie , a Icurs lieulenans, a toutjiige

public, de juger les bonimcs de ce benefice.

Louis le Debonnaire confiime ce litre I'an 81 5. Plus liberal que son pere,

a rimmunite il ajoute , en faveur de Jean , la faculte de contraindre les

habitans du benefice. « Que, dit-il, noire fidele Jean
;
que ses enfans

,

» apres lui, jugent et contraignent (les habitans de leur benefice)
;
que

» tout ce qu'ils auront legalement prononce demeure stable et soit exe-

» cute
;
que ce qu'ils auront , au contraire

,
prononce bors de la loi , soit

» amende par la loi (i). » Ce sontla des droits nouveaux ; le prince a eu

meme I'attention d'en avertir (2) ; ce n'est pas moins une juridiction pro-

prement dite. Jean et sa posterile sont crees magistrals dans leur benefice.

Ce qui aura ete decide dans leurs plaids , sera mis a execution
,
parce qu'ou

leur transmet la force coactive ; c'est a eux de mettre le sceau aux avis de

leurs juges , a I'arrete du plaid. Le seul cas ou Ton puisse appeler , est ce-

lui ou ils negligeroient de convoquer les pairs de leur benefice, lorsqu'il

s'agit de juger quelqu'un de leurs boraraes : alors le plaid superieur peut

amender et reformer.

La concession de la justice privee qui fut fa te au comle Jean , enbardit

plusieurs beneficiers a en soUiciter de nouvell s. Nominoe
,
qui ne pensa

qu'a s'approprier la magislralure supreme de la Bretagne
,
qu'a resister a

la France
,
qu'a arreter la fureur des Normans , n'avoit garde de refuser

,

du moins a quelques beneficiers distingues , de pareilles faveurs. Les au-

tres agirent par eux-memes. Ce que le droit leur defendoit , la force le

leur donna; ils s'erigerent en juges dans leurs districts. Leurs liommes

obeirent
,
parce qu'ils n'oserent reclamer I'aulorite legitime a laquelle ils

n'avoient plus d'acces. Le beneficier , toujours arme, faisoit executer les

ordres de son plaid. Ce qui importoit le plus a Nominoe , dans ce mo-

ment decisif, c'etoifde s'attacber les beneficiers -proprietaires, ou par

I'esperance, ou par la crainte ; de les faire servir ulilement son ambition

elsagloire. Les senats
,
qui autrefois avoient exerce avec tanl d'honneur

leur juridiction sur lous les habitans de leurs cites , ne furent pas senle-

ment reslieints a leurs banlieues. Tous ou presque tons furen» aneanlis :

la justice fut renduc au nom des comtes de chaque ville.

(1) « Joannes el filii sui , ot postcritas illo- » legem cmcndenl. " (Praecepl. Lud. Pii.an.

» rum ilti cos judicent et distringant, et 815, torn. 2 , Capif. Bal.

)

» quidquid per legem judicaveriiit , stabile (2J « Nos \or6 alia ci faccrc jiissimus, sive

» permaneat, et, si extra legem fcccrint
, per » mclioravimus. » (Ibidem.)
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vir.

2r4. Peut-etre, des avant le pontifical de Simplice
,
qui monta sur ia

chaire de saint Pierre i'an 468 , s'etoit fait le celebre partage des offrandes

et des revenus des biens-fonds de FEglise.

On en avoit donne le quart a I'e'veque , un autre aux clercs , les deus
autres parties etoient reservees aux pauvres, a I'entrelien des eglises. Le
pape Simplice fit garder ce reglement dans I'eglise d'Aufina , en Italle , sous

I'episcopat de Gaudence (i). Gelase
,
qui remplaca Felix I'an 492 , et mou-

rut quatre ans apres , confirma le partage qu'on avoit fait des revenus de

I'Eglise (2).

Le premier concile d'Orleans de I'an 5r r , auquel assisterent saint Me-

laine de Rennes, Epiphane de Nantes, Modeste de Vennes et Litharde de

Quimper, adopta cette division. Par son cinquieme canon , ilpartageaen

quatre parts les revenus des fonds de terre. La premiere etoit pour I'eve-

que , la seconde pour le clerge , la troisieme pour les pauvres, laquatrie-

me etoit affectee aux reparations.

L'eveque etoit oblige de se conformer a cette distribution. S'il y mars-

quoit , ses comprovinciaux avoient ordre de Ten reprendrepubliquement.

S'il etoit refractaire , les autres eveques devoient se sepaier de sa com-

munion (3).

Par le quatorzieme canon du meme concile d'Orleans , l'eveque avoit

la moitie des offrandes que les fideles faisoient a Tautel , dans I'eglise

catliedrale. L'autre moitie etoit partagee entre les clercs , selon leurs

degres. Par le canon quinzierae, on ne donnoit a l'eveque que le tiers des

offrandes qu'on portoit a I'autel, dans les paroisses (4).

2 1 5. La regie que les eveques suivoient dans les distributions a faireaux

clercs , etoit celle que I'apotre avoit prescrite. « Les pretres qui remplis-

u sent bien leur charge
,
principalement ceux qui s'emploient a precher,

» a instruire , meritent qu'on ne les laisse manquer de rien (5). »

Aussi , suivant le canon trente-sixieme du concile d'Agde, de I'an 5o6,

les clercs recevoient des distributions proportionnees a leur travail , a

leurs talens. S'il s'en Irouvoient qui negligeassent d'assister a I'eglise, d'y

remplirles fonctions de leur ordre , on les retranchoitde la matricule; ils

etoient reduits a la communion etrangere , c'est-a-dire, qu'on leuraccor-

doit seulement les honoraires des clercs etrangers , les plus modiques de

(l)f:an. dcrcdit.l2,q. 2. page 170.

(2) Can. 23, 26, 27, cans. 12,q.2. (4) Ibidem.

(3) Sirmundus, Concil. Galli«, torn. 1, (5)1. ad Timotfa. c 5, f.
1".
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lous
,
jusqu'a ce qu'ils fussent rentres dans leur devoir (i). L'eveque etoit

meme autorise a priver des clercs de toule retribution , dans certaines cir-

constances. L'onzieme canon du troisieme concile d'Orleaus , del'an 538
,

porle que , si des clercs
,
par des motifs illegitimes , refusent de s'acquilter

de leur ministere , on si
,
pour s'y soustraire , ils implorent la proleclion

des laiques , on les tirera du canon ou catalogue des clercs qui desser-

vent les eglises ; ils ne recevrout point de gages ni de presens avec les au-

tres chanoines (2).

a 16. Des avant la fin du cinquieme siecle , des eveques avoient accorde

a des ecclesiastiques , des biens-fonds de leurs eglises , en usufruit ,
c'est-

a-dire , en benefice. Le vingt-deuxieme canon du concile d'Agde , de I'an

5o6, permit aux pretres, autrement aux cures, aux clercs , a qui les eve-

ques en avoient donnes , de les retenir ; leur defendit d'alit'ner , en quel-

que facon que ce fiit , ces sortes de biens ; la vente ou la donation qu'ils

en auroient faile y fut declaree nulle; on les obligea d'indemniser I'cglise

de leurs propres biens , s'ils en avoient ; on les priva meme de la commu-

nion, c'est-a-dire , des retributions journalieres (3).

217. Les Peres du meme concile decident
,
par leur septieme canon

,

que les biens de petit revenu
,
qui ne sont pas d'une grande utilite a I'e-

glise
,
peuvent elre donnes, par l'eveque, a des clercs ou a des etrangers

en usufruit. Le vingt-troisieme canon du premier concile d'Orleans sup-

pose la meme faculte dans cbaque eveque.

Ces dons exlraordinaires s'etoient faits sur tout en faveur des cures de

la campagne. Comme ceux-ci etoient plus a porlee que tout aulre defaire

valoir ces petits fonds, les eveques avoient juge convenable de leuF en

abandonner la jouissance.

ai8. Les bcncficiers ne pouvoient retenir ces fonds au prejudice del'E-

glise, niacqiierir centre elle aucune prescription , en verlu des lois civiles.

Telle est la disposition du vingt-troisieme canon du concile d'Orleans qu'on

vient de citer. Le pape Symmaque , dans sa reponse a saint Cesaire d'Arles,

Fan 5i3, declare qu'on pent aliener des biens de I'Eglise pour en grati-

fier des monasleres, des bopilaux de pelerins ou des clercs qui ontbieu

merite de I'Eglise , a condition neanmoius que ces biens retourneront a

I'Eglise, apres la mort de ceux a qui on les aura cedes (4).

On voit
,
par le dix-huitieme canon du concile d'Epaone, de I'an 617,

(1) Sirmundus , ibid. pag. 168 , canon 36 , (3; Ibid. , p. 165 el 166.

pag. 161 , 162 , can. 2. (4) Ep" Symraachi apud Labbc, Concil. ».

(2) Ibidem
, p. 250. 4, p. 1295.
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.

que les princes donnoient quelquefois des biens de I'Eglisea des clercs;

ceux-ci ne pouvoient jamais les posseder en propriete
,
quelque prescrip-

tion qu'il put y avoir (i). Ceux d'entre les clercs ou les laiquesqui les ob-

tenoient de la puissance seculiere , sans Fagrenient de Teveque , sont

condaranes
,
par le vingt-cinquieme canon du quatrieme concile d'Or-

leans , tenu I'an 54i , a en abandonner la jouissance , ou a s'en rapporler

au jugemenl de I'eveque. Les refractaires devoient etre cliasses de I'e-

glise (a).

219. Un clerc ne pouvoit posseder le benefice d'une eglise qu'autant

qu'il la servoit et qu'il gardoit la residence. C'est dela que , s'il venoit a

etre ordonne eveque dans inie autre eglise , des lors il rendoit a I'eglise

qu'il quittoit les fonds qu'il en avoit recus. Ce principe est tire du quator-

zieme canon du concile d'Epaone (3).

Le second concile de Lyon , tenu I'an 567 , statue qu'un eveque ne pour-

ra oter aux clercs ce que les eveques sespredecesseurs leurauront donne

,

soit de leurs biens en propriete , ou de ceux de TEgliseen usufruit
;
que,

si ces clercs font des fautes , on les punira autrement qu'en les privant de

ces biens (4).

La meme ordonnance avoit ete deja rendue par le troisieme concile

d'Orleans, de I'an 538. On y lit de plus que , si I'eveque lejugeoit a pro-

pos , il pouvoit donner a ces clercs d'autres benefices en echange. Pour

ce que I'eveque avoit concede lui-meme , il etoit dans sa disposition de

le retirer des mains de ceux qui s'en rendoientindignes (5). Par la I'Eglise,

toujours sage , alloit au-devant des abus d'aulorite.

Lorsque des clercs eloient tires de I'eglise de la ville episcopale pour

conduire des monasteres, des basiliques, autrement des oratoires (6), des

(l)Sirmundus,ibid.
, p. 197. fois h Dieu , I'esl pour (oujours. II veut que

(2) Ibid.
, pag. 265 et 266. ces basiliques soient sous la dependance de

(3) Ibid.
, pag. 197. Teveque, de meme que Icseglises baptisma-

(4) Ibid., pag. 326 et 327. les. Le seplieme canon du quatrieme concile

C5) Ibid., pag. 253. d'Orleans, de Tan 541, fait voir que le foada-

(6) Par le tcrmc basilique , on a d'abord teur ne pouvoit y metlre que des clercs ap-

cntendu le palais d'un prince , le lieu 011 il ren- prouves par I'Ordinaire. Suivant le concile de

doit la justice ; ensuite une eglise magnifique Cbalon , de I'an 650 , c'etoit k I'eveque de les

o'j Ton servoit avec dignite le roi des rois. ordonner , de vciller h ce que les revenus de

L'article 15 du Capitulaire que Charlemagne ces egliscs fussent employes a les dcsscrvir et

fit dresser, I'an 802, fait voir que le nom de a y faire Toffice divin. Loisqu'un seigneur

basilique avoit passe aux oratoires des sei- vouloit en avoir une dans sa tcrrc, il devoit

,

gneurs. Get empcrcur leur defend de partager avant toutcs choscs , lui assigner un fonds suf-

les biens de ces basiliques cntr'eux et leurs fisant; I'eveque en faisoit la cons6cration ; c'e-

coherilicrs
;
parce que ce qui est offert une toit lala paroisse du fondatcur, dc ses colons
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dioceses , ou , ce qui est la meme chose , des eglises baplismales (i) , il

etoit au pouvoir de I'eveque de leur oter les biens ecclesiasliques dont

ils jouissoient auparavant
,
parce que les revenus du second benefice de-

voient suppleer a ce qu'ils avoient percu du premier (2).

220. Leseveques, conduits par I'auiour du bien public, eclaires sur la

destination sacree des fonds de leurs eglises , avoient a coeur qu'ils fus-

sent ameliores par les usufriiiliers. Aussi, le cinquieme concile d'Arles , de

I'an 554
,
par son sixieme canon , menace de la discipline tout clerc dans

jesordresinferieurs
,
qui laisse deperir les fonds de I'eglise dont I'eveque

Ta gratifie. Pour les clercs des ordres superieurs qui tombent dans cetle

faute , il les traite comrae meurtriers des pauvres (3).

221. La dime ecclesiastique , cette portion des revenus des fideles qui

fut attachee a TEglise, ayoit ete , dans son principe, comme tous les au-

tres biens , une offrande , une aumone volontaire. Quelque detaches des

et de ses serfs. EUe n'avoit ni fonts sacrcs,

ni cimeticre ; il etoit defendu aux prelres d'y

dire la messe , ou d'y faire TofDce divin aux

fetes solennelles , sans la permission de I'eve-

que , sous peine d'cxcommunication. Ces fetes

sont, suivanl le vingt-unicme canon du con-

cile d'Agde , Pcique , Noiil , I'Epiphanic , I'As-

cension , la Pcntecute, la Saint-Jean-Bapliste;

ces jours devoicnt se celebrer ou i la villc ou

i I'eglise baptismale , dans I'enclave de la-

quelle etoit la basiliquc.

(I) Dans chaque diocese , il n'y a eu d'abord

qu'unc eglise baptismale ; c'etoit celle ou le

premier pasteur avoit place sa cbaire. A Teve-

que scul appartenoit Tadminlstration du sa-

creraent de bapterae. II reste encore en Bre-

tagne des vestiges de cetle ancienne disci-

piine. A Quimpcr, quoiqu'il y existe I'dglise

paroissiale de Sainl Matthicu , on ne confere

le bapteme que dans le baptislaire de I'tglise

eathedrale. Quaiid toulcs les campagnes eu-

rent donne leur nom au christianisme , il n'y

cut encore que peu d'eglises baplismales

;

«clles-ci conservcrentleurs anciens privileges.

Le quarante-huilicmc canon du concile de

Meaux, de Tan 845, defend aux cures, qui

n'aYoient point de fonls sacres, de bapliser

dans leurs eglises , si ce n'cst dans le cas de

maladie. Burchard, eveque dc Wormcs , qui

vivoitdans leonzieme siecle , assure , livre 3,

cS». 2, en termes expres : « Qu'ilne pent y avoir

» plusieurs eglises baplismales dans le meme
» canton, mais une seule avccles 6glisesqui

« ysonlsoumises." Quoiqu'unpretrenepuisse

avoir qu'unc eglise , le huitieme canon du

concile de Tours , tenu vers I'an 658 ,
permet

a un cure d'une paroisse baptismale, de con-

duire en meme temps une autre eglise de sa

dependance
,
pourvu qu'il ait d'autres prelres

sous lui pour I'aider a faire I'office de jouret

de nuit , et pour celebrer tous les jours la

messe dans chacune de ces eglises. De mdme
que I'eglise eathedrale etoit la mere des egli-

ses de tout le diocese , I'eglise baptismale ^toit

aussi la mere ou la matrice de celles dc son

canton. Le cure qui la desservoit porloit le

nom de prelre , de cardinal ou litulaire. Quel-

quefois les dviiques faisoient sortir de la de-

pendance , des eglises inferieures : des rai-

sons solides , d'oii la cupidile devoit dire ban-

nic,en dloient un motif legitime. Dansce cas,

leseveques accordoient di I'oraloire un baptis-

laire, un cimetiere et le droit de sdpulture...

Les conciles d'Agde, canon 51. ; d'Epaone,

canon 8; le iv d'Arles, canon 33 ; les Capitu-

laires de Charlemagne, c. 360, rendent le

mot diocese par eglise baptismale , ou du moiiis

la caraclcrisent par ce ternie. Guillaume le

Breton I'explique dans cescns d'une manirre

encore plus claire dans son vocabulairc.

(2) Ibid., pag. 253.

(3) Ibid. , p. 2<)9.
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biens temporels qu'aient ete ses ministres , les peuples ne leur doivent pas

moins I'aliment et I'entretien. La maniere d'y satisfaire n'a point ete de-

terminee par le souverain legislateur.

Saint Angustin , en parlant a son peuple, avoit dil : «Donuez de voire

» bien aux pauvres , ofTrez-en una portion aux ministres de la nouvelle

» loi. Quoique vous ne soyez pas obliges, comme les Juifs, a payer la

» dime par une disposition precise de la loi , vous devez imiter Abraham

» qui la payoit avant la loi
,
par le seul mouvement de sa piete. » Les

Jerome , les Jean Chrysostome
,
qui , comme lui , etonnoient I'univers

Chretien , bien plus encore par leur saintete que par leurs lumieres , n'a-

voient point d'autre langage sur cet objet. Saint Irenee , I'apotre des

Gaules , Origene les avoient precedes dans cette maniere de penser. Au

cinquieme siecle , on avoit paye la dime dans une grande partie des etats

Chretiens (i).

Ces illustres Peres de I'Eglise , en excitant les fideles a payer la dime
,

ne s'etoient pas propose d'acquerir les tresors de la terre. Le desinteresse-

ment, I'amour de la pauvrete etoient imprimes dans toutes leurs demar-

ches avec autant de verite que dans les premiers jours du chrislianisme.

Leur principal motif etoit de porter les peuples a rendre a Dieu , dans ses

ministres , une partie des biens qu'ils tiennent de sa liberalite ; a racheter

leurs peclies par cette espece d'aumone. lis y trouvoient de nouveaux

moyens pour fournir a I'entretien de leurs cooperaleurs dans le saint mi-

nistere , a la decoration , au service des temples , a la subsistance des

pauvres.

222. C'est d'apres cesprincipes et sur ces exemplcs que saint Felix, eve-

que de Nantes , s'etoit uni , apres la tenue du concile de Tours , de I'an

567 , a saint Euphrone de Tours (2) , a saint Domnole du Mans , a Do-

mitien d'Angers ,
pour recommander a leurs diocesains , et peut-etre a

lous les autres fideles de leur province eccle'siastique , de payer la dime

a I'Eglise.

En France , long-temjis auparavant j on s'etoit fait une loi de donnerla

(1) Bingham origines Ecclesiasticse, lib. saint Euphrone etoit mort des le 4 aofit 573.

5. Selden do Decimis , c. 5. Mais rien nc prouve, quoi qu'cn ait dit le sa-

vant P. Sirraond, que la Icttre des quatre

(2) Cost par crrour que nous avons place

,

^yequcs soil I'ouvrage du second concile de

tome 3 de cette hiitoire, pag. SOSl^*), la leltre Xo„rs ; ils ont puTccrire dans un autre temps:

circulaire de ces quatre evCques , sous I'an ^.^jj ^^^ nioins le sentiment des auteurs d«

579. Nous nc nous rappelions pas alors que
j-jiistoire Lilteraire de la France

(*) Ci-dessus J slxi^mc slide , no 38i
, p. 472. a. V.

dime



DIXIF.ME SliiCLE. 61*-

dime avec religion, avecesaclilude. Personnelie tentoit de s'y soustraire.

Le cinqiiieme canon dii second concile de Macon , de I'an 585
,
justifie >a

cerlitucle de ce fait. Qiielques-uns negligeoientalors de se conformer a cet

usage , « qui avoit ete si religieusement observe par leurs peres. » LeS eve-

ques
,
pour les faire rentier en eux-memes, leur opposent « Fancienne

» couturae. » llsnienacent de rexcommunicalion ceux qui, dans lasuite,

refuseroient de payer le Iribut de la dime(i).

Les canons de ce concile
,
qui avoit ete convoque par le roiGontrani

,

qu'on doit regarder comme national , furent souscrits par quarante*sbt

eveques prcsens
,
par les deputes de vingt absens. Ni le souverain , ni leis

sujets ne reclamerent conlre le decret qui concernoil les dimes. II ne s'y

agissoitpas d'etablirune nouvelle redevance; on maintenoitranclen usage

dont quelques-uns s'etoientecartes. 11 etoit d'autant plus facile dele res-

tituer dans son universalite
,
que le clerge et le peuple croyoient la dime

de droit divin.

En Bretagne , au milieu du septieme siecle , la dime se payoit fidelement

al'Eglise. Tout avoit concouru a lui assurer la possession de cette espece

•de bien. Les eveques du concile de Nantes , lenu vers I'an 658 , ne s'oc-

cupent qu'a mettre sous les yeu\ des prelres ou cur^s I'emploi qu'ils en

doivent faire : ils supposent que la dime est exactement payee. Si la lev^e

ti pour fondement primitif la charite , le fail de celte perception n'en est

pas moins constant (2).

Le roi Pepin le Bref
,
par fordonnance generale qu'il donna I'an 764,

renouvela le preceple du paiement de la dime : il enjoignit a tons et cha-

cun de ses sujets de la payer (3).

Charlemagne
, son fils , dans I'assemblee des eveques et des autres grands

du royaume
, de I'an 779 , etablit la meme disposition (4). Comme lui

,

prolecteur de I'Eglise, il veilloit egalement a la conservation de ses biens.

Ce prince assujellit meme a la dime ses propres domaines , consequem-
ineiit ceux qu'il possedoit en Bretagne en qualite de conqurrant de cette

province (5).

Tandis que
, I'an 8 1 3 , les conciles d'Arles , de Reims et de Mayence en-

joignent a tous les fideles de payer la dime (6), de n'en rien soustraire (7),

(i) Sirmundus, Cone. GallioR , t. 1 , p. 38t. (t Ibidem
,
pag. 19G et 197.

{2) Voyez la page 293 etsuiv.deceltc His- (0) Ibidem, pag. 33i2.

4oire
,
torn. 4 ('). (6j Sirmundus, Concil. Galiis, lorn. 2,

(3) PippiniConstitutio generalis, apudBa- p. 270.
iutium

, capitul. torn. 1 , p. 186. (7J Ibidem , pag. 293.

(") Ci-Jeasus, scptiime tiicle, n" 221, p. 113 g. y.

]4o
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d'etre plus attentifs a satisfaire en entier a celte obligation (i) , celui de

Tours , oil assistentles eveques bretons , n'a ni encouragement a exciter,

ni reprimande a faire dans son ressort , sur la maniere dont cette dette

est acquittee. La position oil il se trouve a cet e'gard est la meme quecelle

oil avoit ete , I'an 658 , le concile de Nantes. Les Peres de ces deux as-

semblees ne pensent qu'a remontrer aux pretres quel usage ils doivent

faire des dimes (2).

Louis le Debonnaire
,
pour remplir les -vues des conciles d'Arles , de

Reims et de Mayence , ordonna qu'on payat la dime exacteraent , avec

plenitude , sans en rien diminuer (3). Les magistrals etoient cbarges de

contraindre ceux qui s'obstineroient au refus de la dime. Ils ne pouvoient

leur permettre ni de composer avec I'Eglise, ni de retrancber quoi que

ce fut de cette dette (4). Nominoe
,
que le roi Francois avoit nomme , I'an

B26 , son lieutenant en Bretagne, pour recompenser sa fidellte
;
qui se

glorifia long-temps de ce litre , se fit un devoir d'y faire respecter les lois

de I'etat, en particulier celle qui regardoit la levee des dimes ecclesiasti-

ques. Lorsque, I'an 843 , ce prince secoua le joug de la France, il n'eiit

garde de donuer alteinte a mi usage que les lois avoient forlifie
,
que lui-

meme avoit maintenu , auquel le peuple et les grands s'etoient assujettis

depuis plusieurs siecles
,
qui passoit toujours pour fonde sur le droit di-

vin
,
qui etoit generalement repandu dans I'Europe cbretienne. Le moin-

dre cbangement a cet egard auroit nui a ses vues ambitieuses. Les eveques,

le clerge inferieur meriloient de n'etre pas troubles dans leur possession.

Des laiques meme auroient ete spolies
;
plusieurs d'entr'eux jouissoient de

dimes de I'Eglise , soil a litre de benefice ou autrement. Au reste , un des

savans les plus verses dans I'histoire ecclesiastique (5) , assure que les Ca-

pitulaires des rois fFan9ois ont ete
,
pour la plupart, en vigueur jusqu'au

temps de Gratien
,
qui vivoit au douzieme siecle (6) ; les decretales des pa-

pes
,
qui eurent force de loi en Bretagne (7) , y confirmerent , au profit

de I'Eglise , la levee de la dime.

J19.3. La dime
,
qui faisoif parlie des revenus de I'Eglise, entra dans le

(1) Sirmundus , pag. 284. (S) M. Baluw.

(2) Voyez Ic torn. 4 de cette Histoire , pages ^ g) Baluzius , torn. 1 Capilularium , in praj-

295 et 296 (*). Le torn. 5 , p. 123 (**)•
fatione , p. 30.

(3) Capitular. 22^ P ^^ ^, 3^2.
(4) Capitular, lib. 5, cap. 46. *' -i

•

(*) Ci-dessus, septiemc siecle, !!> 22» , paf^e (*') Ci-dcssiis, neuvi^me siecle, n" 7, page

X\^. a.V. ^70. a. v.
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paitage qui s'etoit fait ties autresbiens. On en voit la preuve dans le dixie-

nie canon du concilede Nantes, tenu versTanGSS (i). Les evequesavoient

affecte la dime aux eglises haptismales de leurs dioceses. Cel arrangement

c'ontiniioit de siibsister I'an 8o4 , du temps de Charlemagne (a) ; les ter-

res que des personnes puissantes donnoient aux eveches ,
aux abbayes,

payoient , comrae par le passe , la dime aux anciennes eglises , dans le ter-

ritoire desquelles etoit leur position (3). Si, dans I'enceinted'une paroisse,

on construisoit de nouvelles eglises , la dime n'apparlenoit pas moins a la

premiere (4). Cependant , si quelqu'un avoit essarte un bois, ou defriche

une campagne deserte , d'une etendue de qiiatre a cinq mille , s'il y ba-

tissoit une eglise, avecle consentement de I'eveque.; dansce cas, la dime

de ces cantons nouvellement cultives passoit an pretre ou cure etabli pour

la desserte de celte nouvelle eglise , sauf le pouvoir de I'eveque. Tel est

I'enonce du quatorzieme canon du concile de Tribur , de I'au 895(5).

224. Suivant le dixieme canon du concile de Nantes, de I'an 658, la

dime devoit elre distribuee en quatre portions : la premiere pour la fabri-

que de I'eglise, la seconde pour les pauvres , la troisieme pour le pretre

ou cure, la quatrieme pour I'eveque qui devoit en marquer la destination.

Le septieme canon du concile d'Aix-la-Cbapelle , de Fan 802
,
partage les

dimes en trois portions : la premiere pour I'entrelien de I'Eglise , la se-

conde pour les pauvres et les pelerins , la troisieme pour les prelres (6).

Par le seizierae canon du troisieme concile de Tours , de I'an 8 1 3 , on voit

que les dimes doivent etre employees, d'apres les anciens reglemens
,
par

les cures , de I'avis de I'eveque
,
pour les besoins des pauvres et pour

ceux de TEglise. Le canon trente-unienie du concile de Paris, de I'an 829 ,

fait connoilre que les eveques ne pouvoient prendre la quatrieme partie

des dimes que dans unegrande necessite; ils devoient I'employer au bien

de I'Eglise , au soulagement des pauvres (7).

Les Capitulaires entrent, sur celte matiere, dans un plus grand detail.

D'abord , ils decident en general que les dimes sont deslinees a nourrir les

pauvres , aux reparations des eglises , a I'entretien des ecclesiastiques

,

a recevoir les eveques , a donner I'liospitalite aux passans , aux pele-

(1) Voyei le qualricmc tome de cette his- (4) Ibidem
, p. 416.

toire
, p. 295 et296 (*). (5) Labbe, Ciincil. tom.9, p. 446.

(2) Capilular. torn. 1, p. 415, apud Ba- (6) Sirmundus , Concil. Gallia! , torn. 2,

liuiam. p. 249.

(3) Ibidem. (7; Ibid.
, p. 506.

(*)Ci-iles6a», Bepliemc siicle , no 224 , p. 113. a. V.
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rins(i). lis veulent que les clercs
,
qui rendent plusde service a I'Eglisev

participent davantage a la distribution de ces dimes (2). D'autres parta-

gent les dimes en quatre parts : la premiere pour la fabrique de I'eglise ,

la seconde pour les pauvres , la troisieme pour le cure et pour ses clercs

,

la derniere pour I'eveque qui en fera I'usage qu'il croira convenable (3).

Le Capitulaire que les eveques dresserent I'an 801 , ne partage les dimes

qu'en trcis portions : I'une pour I'eglise, I'autre pour les pauvres , la der-

niere pour le clerge (4). On y suppose que I'eveque et I'eglise cathedrale

n'ont pas besoin du quart.

Les cures ne pouvoient aliener, de leur autorite privee, aucunfonds de

leurs eglises (5). Afm que I'emploi des dimes se fit d'une maniere qui re-

pondtt a I'adrainistration eclairee qu'onen exigeoit d'eux, il leur etoit de-

fendu de les vendre avant la recolte. Si la misere des pauvres , le rachat

des captifs , I'ceuvre de la fabrique , I'indigence des clercs , ou quelque

autre besoin forcoient d'en venir a cette extremile, les cures ne pouvoient

le faire que de I'avis de leur eveque et de celui des autres cure's (6). S'its

faisoient des magasins de ble ou d'autres denrees, cenepouvoit etrepour

les vendre plus cher , mais pour les distribuer aux pauvres en temps de

disette.

iaS. Quelque sages que fussent ces reglemens , il etoit avantageux que

leur execution fut surveillee. Aussi , tous les ans , les cures rendoient a

I'eveque uq compte exact de I'emploi du revenu des dimes (7). Herard
,

arclieveque de Tours , dans ses Capitulaires , article trente-cinq , en fit una

loi pour son diocese (8). Hincmar rapporte que les cures devoient parla-

ger aux pauvres leur portion , en presence de deux ou trois temoins , les

plus vertueux de leurs paroisses (9) ; ceux-ci etoient ordinaireraent les de-

positaires du catalogue ou dela matricule des pauvres des paroisses. En

consequence, on les appela « matriculiers , » d'ou est venu le nom de mar-

guiUier. lis etoient en etat de justifier quel avoit ete I'emploi du patri-

raoine des pauvres. Get examen se faisoit duranl le cours des visites de

I'eveque ou de ses officiers. La recette des biens de la fabrique etoit mise

.sous les yeux du visiteur ; on lui presentoit le registre de depense pour le,

(1) Capitular, torn. 1 , p. ItOi , apud Ba- (5) Capitular, torn. 1, p. lilt,

luzium. (6)Ibiilcm, p. 1070.

(2) Ibidem , p. 1205. (7) Capitular, lib. 5 , c. 123.

(3) Sirmundus, Concil. Galliie, torn. 2
, p. (8) Joannis Maan, Historia Eceles. Taron.

249. pag. 42, part. 2.

(4) Ibidem, p. 249. (9) Ilincmari operum torn. 1 , p. "17.
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luininaire , soil en cire ou huile
,
pour les oineniens ,

pour les reparations

de I'eglise (r).

226. Durant le rcgne de Charlemagne , les cures possedoient ,
outre la

dime de leur paroisse , sous le nom de mansus , une habilalion a laquelle

etoit altachee une quanlite determinee de terre. Letout devoitetre exempt

de servitude quelconque (2).

Louis le Dcbonnaire renouvela cette ordonnance I'an 824- Res 1 an

816 , ce prince avoit statue la meme chose , en specifianl que le mansus

du cure ne seroit sujet a aucune redevance
;
que ses maisons , sa terre

,
ses

jardins , sa dime , ne seroient greves d'aucun cens , a moins qu'il ne posse-

dat d'autres biens (3). Par I'article second des avis que Hincraar de Reims

donne aux doyens ruraux de son diocese , on decouvre que le mansus

devoit renfermer douze arpens , dont chacun emporte un boisseau de se-

mence , sans compter le cimetiere , le lieu oil I'eglise paroissiale et sa

maison sont situes (4). Dans les pays de vignobles, les cures avoient de

plus quelques arpens de vignes (5).

Jean viii , dans sa lettre de I'an 878 , a Adalard , archeveque de Tours
,

et aux fideles de son diocese , confirma ses cures dans le droit de leur

mansus (6).

227. Jusqu'a la fin du cinquieme siecle , les ecclesiastiques avoient ete

en usage
,
pour la plus grande partie, de vivre dans leurs families. Saint

Eusebe de Verceil , saint Augustin d'Hyppone , avoient mene auparavant

une vie commune avec leurclerge. Du temps de Julien Pomere
,
pretre

de I'eglise d'Aries , il existoit dans cette ville une communaute d'eccle-

siastiques : la bonne volonte ou le besoin I'avoient formee (7). On remar-

qua bientot que I'Eglise faisoit des voeux pour rassembler en commun les

ecclesiastiques , au moins ceux d'entr'eux qui etoienl pretres. Le neuvie-

me canon du second concile d'Orleans , de I'an 533 , defend a ceux-ci

d'habiler avec les seculiers , sans la permission de I'eveque. Autrement,

ils etoient prives de la communion de leur office (8).

Baudin
,
qui siegea a Tours I'an SSg , et raourut quelques annees apres,

etablit la vie commune parmi les clprcs de son eglise (9).

(1) Labbc ,
Concil. torn. 9 , p. 419. (6) Ibid. , p. 483 et 484.

(-2) Capitular. Caroli Magni lib. 1

,

c.85, (7)De Vita contcmplat. lib. 2, c. 11.

apod Baluzium , p. 720. (8) Sirmundus , Concil. Galliae, torn. 1,

C3)Ibidem,pag. 565ct566. p. 230.

(4) Sirmundus, Concil. Galliee torn. 3 , p. (9) Gregorins Turon. Hist. lib. 10 ; Joan-

C23. nes Maan , Hitter. Eccles. Turon. pari. 1 ,

05) Ibid., torn. 3, p. 483. p. 36.
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Jusqu'alors on avoit donne indistinctement a lous les clercs le nom de

dianoine ou canonique
,
parce qu'ils etoient inscrits dans le canon ou nia-

tricule de ceux qui devoient elre entretenus aux depens de I'Eglise , soil

qu'ils fussent allaches a I'eglise cathedrale . soil a quelque autre du dio-

cese. On cessa de le donner a cefJx qui obtinrent des benefices : on le re-

serva aux clercs qui vivoient en commun sous les yeuxde I'eveque. Leur

nom ne leur represenla pas seulement les rapports temporels qu'ils avoienl

les uns avec les aulres : ils y virent de puissans motifs a observer avec

exactitude les regies de la discipline ecclesiastique (i).

Le raonastere ou communaute de Carfenten , a la lete duquel saint San-

son II avoit place saint Magloire , etoit probablement la demeure du

clerge de la ville de Dol. A la vie commune , on avoit ajoute les austerites

du cloitre , autant qu'elles pouvoient s'allier avec les fonctions clericales.

Saint Malo n'eut pas plulot forme son eglise de Saint Pierre d'Alet
,

qu'il y fit fleurir le regime canonial. Ses chanoines
,
qui etoient au nombre

de soixante-dix , I'avoient pour superieur immediat. II employoit une par-

lie des biens qu'on lui avoit donne a leur fournir I'honnete necessaire.

Nous remarquerons ici que I'bistorien de la vie de saint Malo donne aux

chanoines d'Alet lenom de Freres(2). Dans la vie de saint Paul , eveque de

Verdun, quivivoitau septieme siecle, les chanoines de son eglise sont aussi

appeles Freres. On donne la raeme qualite aux chanoines de Lyon , dans

leurs staluts
,
que Philippe , roi de France, confirma Tan laSi. Nourris,

entretenus par I'Eglise, leur mere; n'ayant qu'un meme esprit , celui de

ss conformer aux canons , ils devoient n'avoir qu'une oaeme ame , ne faire

entr'eux qu'une meme chose , comme ils ne formoient qu'uo meme corps.

II est probable que , du temps de saint Pasquair , le clerge de I'eglise

de Nantes vivoit aussi en commun. Dans la vie de ce saiut eveque
, on le

place dans le rang des chanoines. On ignore quel etoit alors le regime des

autres eglises calhedrales de Bretagne.

228. Ces communautes des eglises calhedrales composoient , tout a la

fois , le chapitre ,
le seminaire , le corps principal du clerge de chaque

diocese. Ceux qui y habitoient faisoient I'office canonial dans la cathedrale,

assistoient I'eveque dans ses fonclions , etoient son conseil ordinaire , fai-

soient la plus noble partie de soupresbjterinm. Les jeunes clercs y etoient

eleves dans la piete , dans les sciences divines , comme on le vena bien-

(I) Sirmondus, Concil. Gallise, torn. 2, p. (2 Mabillonius in Actis SS. Ord.S. Bencd.,
31- saec. 1., p. 220.
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\n[ plus ail long. C'etoit la pepiniere des cures , des pretres des liopitaux

,

des oratoires.

Saint Martin , evcque de Tours , avoit ete dans I'usage de confier a ses

pretres I'examen et le jugement de phisieurs affaires
,
pour s'occuper lui«

ineme de la priere avec plus de liberte (i). Saint Pasquair, eveque de

Nantes , avant de donner I'ile d'Aindre a saint Herraeland ,
requiert le

coiisentement de tous ses clianoines. C'est de leiir agrement qu'il accorde

nn privilege a cet abbe (2). Saint Turien , eveque deDol, pour reprimer

les vexations du prince Rivalon
,
qui a brule un monastere de son dio-

cese, nese presenta pas a son palais uniquement avec les religieux de cette

maison : il se fait accompagner par I'elite de ses clercs (3).

229. Des avant le milieu du huitieme siecle, les clercs qui n'etoient

.point attaches aux paroisses s'etoient extremement ecartes de la discipline

de I'Eglise. Pour remedier a cet abus , le concile de Verneuil
,
que le roi

Pepin assembla I'an ySS , leur ordonna d'entrer daiis une commimaute

monaslique , sous la direction des abbes , ou dans le corps canonique
,

sous la dependance des eveques (4). Charlemagne , dans son Capitulaire

d'Aix-la-Chapelle , article soixante-treize , de I'an 789 , veut aussi que les

moines vivent dans les monasteres et que les clercs embrassent la regie

canonique (5). Ceux-la etoient egalement tombes dans un grand rela-

cheinent.

Cette regie canonique , a laquelle ce judicieux prince soumit les clercs,

etoit celle que saint Chrodegang , eveque de Metz, qui etoit mort I'an

766, avoit faite pour le clergc de son eglise. Tout y respire I'ordre ,
la

piete; par tout on y reconnoit I'esprit de la vocation ecclesiastique. I^

vie active qu'exigent les fonctions du ministere
, y est alliee avec la vie

interieure.

Pour remplir les vues sages que le zele avoit inspirees a I'empereur , le

troisieme concile de Tours, de I'an 8i3 , ordonna aux eveques, par son

canon vingt-troisieme, de renfermer dans des lieux cloilres les clianoines

et les clercs de leurs eglises cathedrales. Tous devoient coucher dans un

meniedortoir, prendre leurs repas dans un meme refectoire. II est en-

joint a chaque eveque de leur fournir la noiirriture et les vetemens
,

selon ses facultes.

On ne pent douler que ce reglement n'ait ete mis a execution en Bre-

(l)SeverusSulpicius, dial. 2. (4) Sirmundus, Concil. Gallia , torn. 2 , p.

0) Mabillonius , ibidem , torn. 2 , p. 390. 31

.

3) S. Turiavi Vita apud Baillet I5i Ibidem , p. 153.
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tagne. Aupres de la plupart ties eglises calhedrales de celle province
,

on voit des vestiges d'anciens cloitres. En particulier , il en exisle a Dol.

La rue des clianoines de celte eglise retient le nom de rue Ceinte
,
parce

que ses deux extremites ont ete fermees par des portes.

a3o. Ceux d'entre les clianoines qui avoient des propres (car, quoi-

qu'ils vecussent en communaute, ils n'etoient pas pour cela religieux),

qui possedoient desterres de I'eglise en usufiuit
,
qui rendoient service a

TEglise , tiroient de la table de la communaute leur nourriture
,
parlici-

poient aux distributions manuelles qui se faisoienten argent. On neleur

donnoit rien de plus, pour ne pas greverles pauvres. Ceux qui n'avoient

point de patriraoine
,
qui n'etoient pas pourvus de benefices, qui , mal'

gre cela , n'en etoient pas moins utiles a I'Eglise , recevoient en outre I'ha-

billement. Ces decisions furent portees dans le concile d'Aix-la-Chapelle

I'an 816, au canon cent vingtieme (i).

23 1 . Les clianoines des eglises catliedrales faisoient dans leurs eglises les

fonclions de cures ; ils avoient raeme le gouvevnement de la plupart des

eglises paroissiales de leurs villes. La paroisse du Crucifix
,
qui se desser-

voit dans I'interieur de la cathedrale de Dol , fut conduited'abord par les

chanoines de cette eglise. L'adminlstration de la paroisse de Notre-Dame

de Dol leur fut pareillement confiee ; de nos jours , ils en sont encore les

cures primitifs. La ville de Saint-Brieuc n'a eu, jusqu'a I'an i233 , d'au-

tres pasteurs que les chanoines de sa cathedrale. Les autres eglises cath^--

drales de la province offrent de semblables exemples. Les revenus de ces

cures, soit quant aux dimes, ou a raison des oblations, faisoient partie

des fonds destines a I'entretien des chanoines.

232. Les eveques de Bretagne s'occuperent , sur tout apres la tenue du

concile de Tours de I'an 8x3 , a affecter a leurs chanoines des fonds par-

ticuliers et determines pour leur subsistance. Saint Rigobert , archeveque

de Reims, qui mourut vers I'an 7^0 , avoit donne plusieurs terres a son

chapitre. Saint Chrodegang avoit cede des revenusfixes a la communaute

du clerge de son eglise. Les archeveques de Tours , sous le regne de Louis

le Debonnaire, transporterent a la leur d'amples possessions (2) ; elle y fut

confirmee dans la suite par Charles le Gros (3). L'eglise de Dol , conse-

quemmenl a ce qui est ordonne par le cinquantieme canon du concile de

Mayence, del'an 81 3 (4), avoit, a la fin du neuvieme siecle , un defenseur

(1) Sirmundus, Concil. Gallia;, lorn. 2, p. ron.
, p. 30.

391 et 392. (3) Ibidem, p. 241.

(2) Joannes Maan, Hisloria EcclesiK Tu- (4) Sirra.,Conc. Galliae, t. 2, p.285.

de
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(k sesbiens : ce qui suppose qu'elle etoit dotee long-temps auparavant.

On n'y coniptoit que douze chanoines. L'eglise de la paroisse de Sains

leur appartenoit , avec tous ses revenus ; ils avoient egalement en propre

la terre de Constantiu , decoree de bois et d'etangs ; cette terre occupe la

tres-grande parlie de la paroisse : elle est maiulenant paitagee en douze

fiefs
,
qui font une parlie du gros des douze anciens canonicals. L'eglise

de Nantes possedoit , au dixienie siecle , un grand nombre de terres dans

le diocese. AJaiu Barbe-Torte
,
pour en gralifier ses chevaliers , lui en en-

leva la parlie la plus considerable : il ne lui laissa que quelques parois-

ses (i). Ce comte qui , a I'exemple de la plupart des autres princes, se re-

gardoil dans ses etats comme le dislribuleur des biens consacres a Dieu
,

lui donna d'ailleurs une portion de I'abbaye de Saint Andre (2). L'eveque

Walter lui fit present de l'eglise de Saint Similien. Paries donations qu'on

fit , durant le dixieme siecle , aux chanoines de l'eglise de Quimper , on

se persuade que, des le precedent , ils avoient une mense separee de celle

de leur eveque (3).

233. Des la fin du huitieme siecle , on a vu , en Bretagne, des eglises

paroissiales donnees a des monasteres de religieux. Les moines en fai-

soient le service spiriluel : ils en retiroieut les dimes el les autres oblations.

Charlemagne avoit fait present, I'an 799 , de l'eglise deGael , a Tabbaye

de Saint Judicael. Des dons de cette espece se mulliplierent. Nominoe
donna a saint Conwoion , abbe de Redon , l'eglise de Rannac , avec tout

son revenu , la petite eglise d'Arzon et le tiers de celle de Bains (4).

234. Le treizieme canon du cinquieme concile d'Orleans
, de I'an 549,

ou Febediole, eveque de Rennes, avoit assiste, fait connoitre que, long-

temps auparavant , il existoit des hopitaux en France (5). Saint Gregoire

le Grand accorda un privilege a celui que la reine Brunehaut , Theodo-

ric , son neveu , et Syagrius , eveque d'Autun , construisirent dans cette

ville (6). Landric, eveque de Paris
, en fonda un pres de sa cathedrale.

C'est encore de nos jours un des monumens les plus dignes de la charite

chretienne (7).

Ces hopitaux etoient les memes que ceux ou Ton recevoit les pelerins

et les etrangers (8). On pent assurer qu'il y en avoit un a Lan-Maelmon
,

(1) Chronicon Brioccnse. page 280.

(2) ClironiconNannetense. (6) Ilistoria Ecclesise ParisiensiSj lom.2,

(3) Cartularium Ecclesiae Corisopitcnsis. p. 480.

(4) Carlular. Rotonense. (7) Ibidem.

iS) Sirmundus, CoDcil. Gallix , torn. 1 , (8) Ibidem, pag. 479.

i4i
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du temps du prince saint Judoc. Les eglises cathedrales de Bretagne en

avoient donne I'exemple a cette communaute. Tout y etoit diiige par le

coeur paternel des eveques.

Le canon cent quarante-unieme du concile d'Aix-la-Chapelle , de Tan

816, enjoint a tous les eveques d'etablir des hopitaux aupres de leur de-

meure , ou les pauvres seront nourris et eutretenus aux depens de I'E-

glise. Les chanoines leur donnoientla dime de leurs revenus , meme des

oblations. Le concile du meme lieu , de I'au 836 , renouvela I'ordre

qu'avoit donne le synode precedent et I'inlima aux monasteres (i). Con-

woiun , abbe de Redon , remplit exactement ses intentions. Pres de son

monastere , il fit construire un liopital ; Louhemel , I'un de ses principaux

religieux , en fut long-temps I'administrateur.

Les ravages que les Normans exercerent dans la suite en Bretagne fi-

rent disparoitre la plupart des asiles que les eveques et les abbes y avoienl

eriges pour secourir I'humanite. Ceux que les eveques ont crees depuis

ou repares font voir que I'esprit de bienfaisance les a aniuies dans tous les

temps, lis avoient nourri et entretenu les lepreux de leurs dioceses , afin

que le besoin ne les eut pas rendus vagabonds. L'ordre en avoit ete donne

par le troisieme concile de Lyon , de I'an 583. Les eveques de Dol, pour

satisfaire avec plus d'exactitude aux desirs de I'Eglise , batirent , a I'o-

rient de leur ville , une leproserie, sous le nora de Saint Lazare, y atta-

cberent des fonds. Dans tous les autres dioceses, on vit de pareils eta-

blissemens.

•i35. Ce qu'on vient d'exposer fait voir que les eveques , administra-

teurs nes des tresors de leurs eglises , en ont partage les fonds entre les

memes personnes et les memes communautes qui avoient eu part aux re-

venus de ces biens. Si les eveques en avoient cede a des laiques , ce n'a-

voit ete d'abord qu'a raison de pauvrete. Toute autre alienation eut ete

contraire aux canons. Chaque fonction, chaque ministere eut ses fonds

particuliers qu'on detacba de la masse commune.
Par ce nouvel arrangement qu'aucune loi ne proscrivoit , I'ancienne

distribution canonique ne regarda presque plus les eveques. La regie des

fonds de I'Eglise en devint plus facile , leur perception fut sujette a moins

d'inconveniens ; I'Eglise etoit dechargee d'une administration aussi pe-

nible que dispendieuse. D'ailleurs on meltoit desbornes a lacupidite des

clercs, a I'avarice qu'on aiu'oit pu reprocber aux eveques. Un clerc

,

(l)Sirmund. . Cone. Galliee, t. 2, p. 400.
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<]ui tiroit tout I'usuft'uit d'un fonds, avoit interet de I'am^liorer. La fa-

brique, les pauvres conservoient leurs droits sur ses biens. Successeur

de I'ancienne administration , il devoit en supporter les charges.

236. Les clercs n'avoient recu auparavant que des distributions journa-

lieres
,
pour les avertir qu'ils n'avoient droit qu'a des secours alimentaires.

Avant le demembrement des biens del'Eglise, ils ne s'approprioient que

ce quileur etoit necessaire pour leur subsistance. Apres le partage , il ne

leur fut pas permis de retenir de leur portion ce qu'rfle leur donuoit de

superflu. Cet excedant fut, comrae parle passe , le patrimoine des pau-

vres : il dut tourner a leur profit. La nature des biens de I'Eglise , les

saints Peres , le$ conciles, tout demontrela certitude de celte decision.

VIII.

137. Les eveques, successeurs des apotres , vicaires de Jesus-Christ

dans leurs dioceses , conservoient toujours une veritable autorite sur les

moines , comme faisant partie de leurs ouailles. Aussi les religieux etoient

souniis a leur juridiction, de meme que le reste des fideles. C'est ce que

declare formellement le quatrieme canon du concile de Calcedoine , de

Tan 45 1 • Le dix-neuvieme canon du premier concile d'Orleans , de I'an

5 1 1 , reduit les abbes sous la puissance des eveques ; charge ceux-ci de

les corriger , s'ils n'ecoutent pas leur regie. Le second concile d'Orleans

,

de I'an 5x3 , canon vingt-unieme
,
prive de la communion les abbes qui

sont rebelles aux ordres de leurs eveques. Le second canon du cinquie-

nje concile d'Arles, en 554, soumet les monasteres a la correction de

I'eveque^diocesain. Le troisienie defend aux abbes de faire de longs voya-

ges, de s'absenter un temps considerable de leurs monasteres , sous peine

d'etre punis par I'eveque , selon les canons. Au troisieme canon du con-

cile de Verneuil, de I'an 855 , il est dit que I'eveque a autorite , dans son

diocese , tant sur le clerge que sur les moines et les la'iques
,
pour la cor-

rection de leurs moeurs. C'est, d'apres leur mission
,
que les Drieuc , les

Suliac , les Tugdual , les Armel, les Men , les Kireck et tant d'autres ou-

vriers evangeliques travaillerent en Bretagne a la vigne du Seigneur.

L'empire que les eveques exercerent sur ces religieux etoit celui des

peres sur leurs enfans. L'obeissance etoit d'autant plus volontaire que le

coraraandement etoit cache sous le voile de la tendresse chretienne. Les

moines, en se soumeltant , n'en etoient que plus libres : ils nedepen-

doient que des lois
,
que de leur etat. Les eveques savoient que cette illus-

tre portion du Christ , ces serviteurs de Dieu
,
qui

,
pour la plupart

,

avoient genereusement foule aux pieds les grandeurs et la pompe du siecle;
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ou qui , s'ils n'avoienl rien quitte
,
parce qu'ils eloient nespauvres , etoiif-

foient le desir d'avoir , chassoient loin de leurs coeurs toute crainte ser-

vile
,
pour ne suivre que las impressions troppeu connues de I'amour fi-

lial. Si , dans des siecles moins fervens, quelque religieux , au mepris de sa

profession , oublia ce qu'il devoit a I'eveque , les canons le firent rentrer

dans I'ordre. Le pouvoirdes evequesavoit aussi ses bornes : il etoit regie

par la discipline de I'Eglise.

a38. De droit commun , I'election des abbes appartenoit a I'eveque.

Lorsqu'elle etoit faitepar les moines, on presupposoitle consentement ta-

cite ou expres du premier pasteur du lieu. La sollicitude universelle du

diocese , dont le pontife etoit cbarge , ne permeltoit pas qu'il eut agi au-

trement. Aussi saint Benoit , dans la regie qu'il fitl'an 626 , etablit que
,

si les rnoines s'accordoient a clioisir un mauvais sujet, les eveques dio-

cesaius devoient empecber ce desordre. Si , dans cette circonstance , il in-

voque la reclamation des abbes et des simples fideles du voisinage , ce n'est

qu'a litre de cbarite. En appelant I'eveque , il lui met devant les yeux le

droit qui est inherent a son caractere. L'eveque pouvoit meme deposer un

abbe qu'il trouvoit en faute , et lui donner un successeur. Si I'abbe se

pretendoit innocent, I'affaire devoit etre portee devant le metropolitain.

C'est ce que deciderent les Peres du concile d'Epaone , I'an 617 ,
par leur

dix-neuvieme canon. Lorsque Erispoe accorda a I'abbayede Redon lepri-

vilege de se cboisir elle-raeme un abbe, on ne manqua pas de le faire

souscrire par Courantgen , eveque de Venues , meme par Anaweten de

Quimper et par Retwalatre d'Alet.

aSg. Les eveques n'avoient pas seulement le droit de disposer de tous

lesrevenuset de tousles fonds ecclesiastiques de leurs dioceses , ils etoient

encore les dispensateurs de ceux des monasleres. C'est sur tout en cette qua-

lite qu'Helocar obtint de Charlemagne un diplome en faveur de I'abbaye

de .Saint Judicael, ainsi que du monastere de Saint Vincent, en I'ile d'Aron
;

et
,
quelques annees apres , un autre de Louis le Debonnaire.

On apprend
,
par le vingtieme canon du concile de Verneuil , tenu I'an

755, que les abbayes royales rendoient comple au roi deleur temporel; que

celles qui etoient fondees par des eveques n'en devoient qu'a eux. Par la

luaniere dont fut etabli le monastere d'Aindre , on a pu remarquer jus-

([u'oii s'etendoient les droits de I'episcopat sur les biens des monasteres

qui devoient leur existence aux eveques. C'est d'apres cette discipline que

les eveques de Dol, au commencement du dixieme siecle , unirent a leur

mense la phis grande partie des terres de I'abbave de Saint Sanson sur
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Rile
,
qui venoit d'etre detruite par les Normans

;
qu'ils lui substituerent

une collegiale qui fut dotee du reste de sesbiens.

a4o. Saint Lambert, abbe de Fonlenelle
,
qui n'ignoroit pas combien

les monasteres , sur tout ceux qui avoient ete fondes par les eveques, etoien t

peu stables , lorsque ces prelats conservoient a leurs successeurs la pleni-

tude de leurs droits , n'avoit accorde a saint Pasquair de Nantes une co-

lonic de ses religieux
,
qu'a condition qu'elle disposeroit librement des

biens qui lui seroient donnes. Saint Pasquair , en renoncanl pour lui et

pour ceux qui devoient le remplacer , aux avantages que sa qualite d'eve-

que lui donuoit, alloit au-devant de ce que ses successeurs et lui-meme

auroient pu faire contre les interets de celte maison.

En cela, il avoit suivi I'exemple des Peres du second concile de Va-

lence, qui, I'an 584, avoient confirme la fondation du monastere de

Saint Marcel de Cbalon-sur-Saone
,
que venoit de faire le saint roi Gon-

Irara. Dix-sept eveques s'expriment ainsi dans leur decret : « Le saint con-

» cile , Dieu presidant au milieu , a ordonne , d'un commun consente-

» ment
,
par celte presente constitution

,
que rien de ce que le seigneur

» roi , la reine son epouse et les princesses leurs filles ont donne ou pour-

» roni donner dans la suite a la basilique de Saint Marcel et de Saint

» Sympborien , ou autres lieux , ou aux serviteurs de Dieu , en quelque

» forme et de quelque espece que soient les fondalions , ne puisse etre

» usurpe par les eveques des lieux , ou par les rois futurs , du consente-

» ment des eveques. Si quelqu'un a la temerite de donner atteinte a quel-

» qu'une de ces donations, que, par le jugement de Dieu , il soit frappe

» d'anatlieme , comme meurtrier des pauvres , comme sacrilege
;
qu'il soit

» condamne, pour son crime, aux supplices eternels (i). » Saint Flavius,

eveque de Chalon-sur-Saone , souscrivit ce privilege avec les seize autres

eveques.

Le choix des abbes paroissoit devoir passer aii\ religieux ; les conse-

quences qui resultoient de la nomination regardoient directemcnt le corps

de la communaute. Le clerge avoit droit d'elire son eveque : il etoit bon

que tons les religieux pussent cboisir celui a qui tous devoient obeir. La

confirmation et I'institution del'abbe, quirestoient a i'eveque, lui conser-

voient le moyen de s'assurer de sa capacite et de ses moeurs.

Bertbefroi , I'veque d'Amiens , fit , Tan 663 , a la priere de sainte Bathil-

de , un acte par lequel il consentoit que les religieux de Corbie se don-

(1) Sirmundus, ibid- , torn. 1 ,p3g. 379.
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nassent un abbe pris d'entre eux , elu canoniquement , et s'engageoit a le

benir gratuitement. II declare que ni I'eveque d'Amiens , iii aucun clerc de

cette eglise ue pouria , en aucun temps , s'approprier quoi que ce soitdes

biens raeubles ou immeubles du monastere de Corbie
;
que I'eveque en

benira les autels
, y donnera le saint chreme et les huiles saintes chaque

annee, sans rien exiger; que , de toutesles offrandesqui seront faites au

monastere , il ne prendra rien , ni son archidiacre , ni tout autre
;
qu'il

n'entrera dans le monastere qu'a la priere de I'abbe
;
qu'il n'exigera point

de repas sur ses terres
;
qu'il conferera les ordres a ceux des moines que

I'abbe lui aura preseutes
;
qu'il leur permet de vivre selon la regie de saint

Benoit. Ce privilege est signe de seize eveques (i).

Les moines solliciterent encore , avee plus d'ardeur , aupres des souve-

rains , I'immunite de leur temporel , en particulier la faculte d'elire leurs

abbes , de n'en avoir que de leur corps. On en connoitra bientotun nou-

veau motif.

Tels furent en France et en Bretagne
,
jusqu'a la fm du dixieme siecle

,

les privileges de I'ordre monastique. Les eveques
,
guides par I'amour du

bien public, excites par la saintete des religieuv , sacrifierent aux monas-

teres ceux de leurs droits qui pouvoient attaquer la stabilite de ces mai-

sons
;
qui ressenloient au moins I'interet personnel

;
qui dirainuoient I'ai-

sauce, qui troubloient quelquefois la solitude des religieux. Altentifs a ce

qu'ils devoient a leur caractere , ils n'eurent garde de laisser echapper la

juridiction qu'ils avoient exercee , de tout temps , sur cette partie precieuse

de leurs ouailles.

24 1 . A peine I'eglise d'Alet avoit-elle commence a posseder des biens-

fonds
,
que des laiques s'en emparerent. Cependanl on ne devoit pas elre

surpris que I'apotre de cette \ille, qui y avoit seme tant de biens spiri-

tuels
, y eut recueilli quelques biens temporels. Vainqueur de I'idolatrie ,

a laquelle ses predications , soutenues par des miracles, avoient substitue

le cbristianisme , il n'avoit pas du faire la guerre a ses depens. Vigneron

aussi habile qu'infaligable , il avoit plante , cultive une vigne feconde , dont

il etoit digne de gouter du fruit. Pasteur vigilant , il avoit droitde manger

du iail de son troupeau. Ses fideles cooperateurs dans le saint ministere,

la majeste du culte exlerieur , tout exigeoit un tribut qu'on avoit prodigue

a des docteurs aveugles , a de \aines idoles.

Le troisieme concile de Paris , de I'an Soy, auquel assisterenl saint

(!) Sirmundus, il/itl. t. 1 , p. 502.
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Sanson ii de Dol , saint Felix de Nanles , Lascivi
,
probablement eveque

legionnaire en Bretagne , et saint Paterne d'Avianches , excoraraunia

,

par son premier canon , comme meurtriers des pauvres , ceux qui rete-

noient leslegs pieux , ceux qui envahissoient les biensde I'Eglise sous pre

-

texte de les defendre , ou parce qu'ils pretendoient que le prince les leur

avoit donnes; ceux qui ne restituoient pas les biens alienes du temps de

Clevis
,
quand bien meme ils auroient passe aux beritiers de ceux qui les

auroient obtenus. « Si , disent les eveques , I'usurpateur est d'un autre

» diocese, I'eveque de I'eglise dont les biens ont ete usiirpes, en ecrira a

» son confrere
,
qui admonestera I'usurpateur ; si celui-ci ne se corrige

» pas , on emploiera contre lui les censures. Si nous sommes les gardiens

» des cbartres de I'Eglise, c'est pour elre , comme nous le devons , les

» defenseurs des biens qui sont donnes par ces cbartres. »

Le second canon defend, sous peine d'anatbeme perpetuel , de s'em-

parer des biens d'un eveque
,
parce que ces biens apparliennent a I'Eglise.

II traite avec la meme severite ceux qui les confisquent ou les enlevent a

main armee (i). Saint Sanson n'avoitpas manque de porter an concile les

justes plaintes du saint eveque d'Alet.

Les deux canons qu'on vient de citer rendent en partie a lalettre et re-

nouvellent les reglemens que le pape Symmaque avoit faits a Rome I'an

5o4 , dans un concile de plus de cent eveques
,
pour remedier aux maux

que les eglises soufTroient de la part des usurpateurs de ses biens (2). Da-

gobert I , sous I'apparence imposante de fournir aux besoins pressans de

I'elat , enleva a I'Eglise une partie de ses biens, les distribua a ses gene-

raux et autres officiers. L'abbaye de Vertou
,
qui possedoit des terres con-

siderables, se vit frustree au moins de la moitie (3).

Celles qu'on lui avoit laissees dans le voisinage du Maine , furent en proie

a la rapine , avant la fin du siecle.

Rainold
,
qui commandoit dans ce comte , s'appropria ces possessions

,

eii recueillit les fruits. Les reclamations des religieux
,
quelque justes

qu'elles fussent, ne servirent qu'a I'aigrir. La reponse qu'il leur donna fut

que ,
pour peu qu'il vecut , il leur enleveroit bien d'autres fonds (4).

La cupidite des lalques alia plus loin : il y en eut qui s'ingererent d'ad-

niinistrer les biens des eglises baptismales, et meme de gouverner ces

eglises. Les premices , les oblations , les dimes , tout etoit entre leurs mains.

(t) Sirmundus,ibid., p. 314,315. (3)Mabillonius in ActisSS. Ord. S. Ben.,

(2) Labbe , Concil. tome * , pag. 1371 et t. 1 , p- 376.

seqq. (4) Ibidem , sxc. 1 , p. 692.
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Le concile de Chalon , de I'an 65o , s'eleva contre cet abus , dans son

cinquieme canon. Duriotere, eveque de Rennes , et Salappius , eveqiie de

Nantes , avoient assiste
,
par procureurs , a cette asseniblee (i).

Les grands poiterent leuis vues sur des objets plus capables de salisfaire

leur convoitise. Pepin d'Heristel, qui, quoique ministre, gouverna en

souverain, pour s'attacber de plus en plus Agathee , comte de Rennes et

de Nantes, lui donna en benefice ces riches eveches. Les revenus de ces

deux eglises , dont le superflu appartenoit aux pauvres , fut verse dans

ses coffres. Les ministres de la religion , sans chef avoue du ciel
,
qui por-

toient le poids du jour , ne recurent de lui que ce qu'il lui plut de leur

donner.

A la mort d'Agathee , I'eglise de Nantes auroit dii rentrer dans ses pre-

miers droits. Amelon
,
qui le remplaca dans ses gouvernemens civils , lui

succeda dans la comraende de I'eveche de Nantes.

Charles Marlel
,
qui , en combaltant les ennemis de I'etat , avoit com-

battu ceux de I'Eglise , fit payer a celle-ci , en maitre absolu , sa protection.

II porta a son comble Finvasion des biens ecclesiastiques que les princes

avoient autorisee ; ce maitre du palaisprit pour lui ce que I'Eglise posse-

doit de plus riche , distribua a ses generaux les eveches , les abbayes

,

donna les cures a ses officiers subalternes (2). L'eglise de Nantes lui doit

deux eveques guerriers , Amelon et Salvius. Les benefices les plus consi-

derables du diocese et de celui de Rennes durent alors etre attaches a des

mililaires.

Les princes bretous garderentsans doute plus de mesure dansleurs do-

maines
, mais I'exemple de leurs predecesseurs les sollicitoit. Dans les biens

de I'Eglise , ils trouvoient de quoi recompenser leurs officiers et le moyen

d'en former d'autres. Les ecclesiastiques, pour conserver ce qui leur res-

toit de biens
,
porterent les armes.

Au concile de Lestines
,
palais des rois d'Austrasie, au diocese de Cam-

brai, que Carloman assembla I'an 74^, ce prince, qui avoit a porter la

guerre en Aquitaine et en AUemagne
,
parle ainsi : « Pour subvenir aux

» frais des guerres que nous sommes obliges de faire , nous avons reso-

» lu , de I'avis des serviteurs de Dieu (c'est-a-dire , du clerge) et du peu-

» pie Chretien, de retenir quelque temps une parlie des biens de I'Eglise,

» a litre de precaire et de cens
,
pour I'entretien de notre armee, a la

(1) Sirmundus, ibidem , p. 490 et 494. Boehmerju* ecc!csw«<!c«m. Histoire de I'o-

(2j Franciscus riorenl , dc jure; a(rona<us, rigine des revenus ecclesiasliques, par Ri-

c. 1 , 2, 3. D. Bouquet, de rcfrus gallicis. chard Simon.

» charge
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» charge de payer tous les ans, a I'eglise ou au monastere , un sol va-

» lant douze deniers (i)
,
par cliaque famille (2). Ces biens retourneront

» a I'eglise apres la mort de celui a qui ils auront ete ainsi donnes , amoins

» que la necessite n'oblige le prince de les transmettre a un autre aux me-

» mes conditions ; mais qu'en cela on ait toujours soin que I'eglise et le

» monastere ne manquent pas du necessaire ; car , en ce cas , il faudra

» leur restituer les biens ainsi alienes (3). »

Les eveques , forces par les circonstances , accederent reellement a ce

decret. lis crurent avoir servi utilement les interetsde I'Eglise. Saint Boni-

face , legal du saint siege
,
qui avoit preside au concile , fit savoir au pape

2^charie qu'il n'avoit pu obtenir de conditions plus favorables. Lesouve-

rain pontife loua Dieu de ce qu'on avoit statue (4).

Au concile de Soissons
,
qui fut convoque I'annee suivante

, 744 > ou Pe-

pin et plusieurs seigneurs se trouverent avec le clerge , on supprima les

eveques commendataires ; des eveques legitimes fiirent consacres dans

toutes les villes qui en manquoient , en particulier dans les provinces de

Reims et de Sens. lis demeurerent assujettis a fournir et a conduire eux-

memes a I'ost la quantite de troupes que les eveques laiques y avoieiit

fournies. Apres la mort d'Amelon , il n'y eut plus en Bretagne d'eveque se-

culier , si ce n'est Guerech , au dixieme siecle.

Les abbayes ne furentpas dechargees des abbes militaires ; on leur ren-

dit des abbes religieux qu'on appela legitimes, par opposition aux abbes

militaires. On dut leur laisser ce qui etoit necessaire et pour eux et pour

leurs moines. lis furent exempts d'aller en personne a I'armee et d'y me-

tier leurs troupes : Tabbe laique etoit charge de ces fonctions. Apres avoir

fourni aux besoins de son monastere , il jouissoit du reste ^5).

Au concile de Verneuil , de Tan 755 , le meme roi Pepin ordonna a tous

les laiques
,
qui

,
par son autorite, tenoient de I'Eglise des ferres en bene-

fice , d'en payer en entier les dimes et la neuvieme gerbe (6).

Pendant que ces terres avoient ete dans les mains de I'Eglise, elle en

avoit recueilli tous les fruits. Forcee de les ceder en benefice , elle avoit

(1) Le sol iloitd'argent et valoitvingt-cinq une quantite de terre assez considerable pour
sols de notre monnoie. enlretcnir un p^re avec sa famille.

(2) Le teste porle : « Deuna quaquc casa- (3) Sirmundus, Concil. Gallite, torn. 1
, p.

" la. » Le mot ca«a<a vient du celtique caj, 510.

haiitalion ,demeure. Pour vivre, il ne suffit (4) Ibidem, p. 558 el 559.

pas d'fStreloge , il fant quelques champs pour (5) Ibidem
, p. 544.

en tirer sa subsistance. Par casala , on enten- (6) Capitularia regum Francifc apud Balu •

doit done un logemcnt auquel etoit attacWo zium^ lom. 1 , p. 178.

142
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droit d'en reclamer la dime
,
puisqu'elle la levoit sur toute possession. La

neuvienie gei be que le prince lui accordoit lenoit lieu de cens : c'etoit une

espece de cliampart qui averlissoit le laique qu'il n'etoit que beneficier.

L'an 756 , Pepin renouvela a Metz la meme declaration ; il y menace de

priver du benefice celui qui refuseroit de s'y astreindre (i).

Charlemagne, dans son Capitulaire de l'an 779, decida q\ie celles des

terres de I'Eglise donnees en benefice, qui, jusqu'alors , avoient paye le

cens , continueroient d'etre assujetties a la levee des dimes et de la neu-

yieme gerbc
;
que celles qui ne payoient point de cens auparavant y se-

loient tenues dans la suite, sans qu'elles fussent exemptes des dimes et de

la neuviemegerbe. Pour cinquante cases ou families , le cens e'toit un sot;

pour Irente , un demi-sol
;
pour vingt , un tremissis. Dans le cas ou ilsub-

sistoit des actes de ces precaires , on devoiten passer denouveaux. S'il

n'en existoitpas, il falloit en dresser. Comme ces precaires emanoient du

souverain , on devoit les distinguer dans ces actes de ceux que I'Eglise ac-

cordoit librement (2).

. Les Peres du concile de Francfort , de l'an 794 , adopterent
,
par leur

jvingt-cinquieme canon , le reglement de Cliarlemagne. Pour qu'on ne se

trompat point al'avenir sur la nature des redevances que les beneficiers

laiques de I'Eglise lui devoient par ordre du roi , ils separent leurs obli-

gations de celles des proprietaires ; ceux-ci ,
sans exception quelconque

,

ne doivent que la dime de leurs fonds (3).

On ne pent douter que , dans les dioceses de Rennes et de Nantes

,

qui etoient toujours somnis a I'empire Francois, il n'y ait eu plusieurs

terres de ces eglises donnees en benefices par ordre du souverain. Les

princes qui dominoient sur les autres evecbes de Bretagne avoient interet

de se modeler sur la France.

Les comtes et les autres magistrals des provinces
,
qui avoient eu la plus

grande part a ces bienfaits du trone, ne se presserent pas de renouveler

les precaires, qu'ils jugeoient trop favorables a I'Eglise. Ils n'acquitlerent

meme ni le service des dimes ni de la neuvieme partie des fruits ou des

nones , ni celui du cens.

Cliarlemagne , instruit de ce qui se passoit , en confera avec les eve-

ques , les abbes et les autres parties interessees. II donna ,
de leur consen-

tement , des ordres precis a tous et a cliacun de ses officiers, de se con-

Cl)Capitalariarcgum Franciac apud Balu- (3) Sirmundus , Concil. Gallia;, torn. 2, p-.

ziara. torn. 1 , p. 178. *98.

(2) Ibidem, p. 197.
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former en lout a son edit de I'an 779; il leur enjoii,Miil de payer les arre-

rages des dimes , des nones el du cens , el d'en douner au plulot leiu- 1 e-

connoissance. II protesta qu'il nianderoit a sa cour, pour y rendreraisoii

de leur conduile , ceux qui n'obeiroient pas a ce qu'ii avoil slalu«. Poui

qu'ils ne pussent pretexler que ces ordresn'emanoient pas de lui , Char-

lemagne fit sceller de son sceau la leltre circulaiie ; sa date est de Ian

800 (1). Elle flit notifiee a tous ceux qui conimandoitiil pour lui dans

toute la Bretagne.

Quelque precises, quelque absolues que fussent les intentions du mo-

narque , elles fuient mal remplies dans la province ecclesiaslique de Tours,

donl la Bretagne etoil la parlie la plus etendue. Dans la plupart deslieux

,

les beneficiers laiques ne payerent a I'Eglise ni Ics dimes, ni les nones
^

dont leurs precaires etoient charges. Les evcques imploierent souvent

,

dans les plaids generaux , la justice des envoyes de I'empereur. Ceux-ci

eurent peu d'egards a leurs reraon trances. 11 ne restoit plus aux eveques

qu'a recourir direclement au souverain. C'est ce qu'ils firent a Tours dans

leur concile de I'an 8i3. lis e.xposent a I'empereur, dans leur quarante-

sixieme canon
,
que les redevances des beneficieis lakjues sont affectees

au luminaire , a I'entretien des eglises , a la subsislance des ciercs
;
que

,

comme la plus grande partie n'est point payee, ceux qui sont a la tele

de ces Eglises n'ont pas le moyen d'y faire les reparations urgenles; qu'en

consequence , non-seulement les edifices des monasteres , mais meme les

eglises menacent mine (2). Le quarante-deuxienie canon du concile de

Mayence, de la meme annee , decide formeliement (|ue tout laique qui

a desbenefices ecclesiastiques doil contribuer aux reparations de rc'glise(3).

Les Capitulaires leur imposent la meme obligation (4). Les deux puissances

leur enjoignenl en outre de payer les dimes et les nones (5).

Presses de tous cotes, et par rautorile civile et par celle de I'Eglise
,

les detenleurs de ces redevances n'avoient d'autre parti raisonnable a

prendre que celui d'obeir. Toujours resolus neannioins de ne pavera VE-

glise ni dimes , ni nones, ils crurent s'en afTianchir en laissant ses terres

en friche. Louis le Debonnaireles condamna , I'an 829 , a salisfaire a celte

redevance , a en payer trois annees , et leur fit si»bir une amende (6).

L'an 845 , ces servitudes n'etoient pas mieux acquitlees : des olercs

(1) Capitular. Baluzii , torn, t
, p. 331 el (3) Ibidem

, p. 28V.

332. (4) Capitular. Baluzii, torn. l,p. 855.

(2J Sirmundus, Concil. Gallirc, torn. 2, (5) Ibidem.

J). 304. (6) Ibidem, p. 880,



6^36 HISTOIRE ECCLESIASTIQCE.

perissoienl de faim et demisere, des eglises tomboienten ruine. Lecon-

eile de Meaux
,
qui fut tenu cette annee , excommunia tous les benefi-

ciers qui refusoient de lemplir leurs engagemens. L'excommunication

devoit durer autant de temps qu'ils auroient manque a y satisfaire. On
devoit eufin avoir recours au roi

,
pour les forcer d'abandonner les

fonds que I'Eglise reclamoit (i). Des I'an 756,leroi Pepin avoit dit :

a Celui qui ne paie pas le cens, doit etre prive de la terre (2) . »

Les Capitulaires des rois de France, les conciles des temps posterieurs

prouventque ces infeodations , toujours grevees par les lois de leurs char-

ges ancieunes , ne les porterent pas dans le fait. Les usufruitiers , avec

le temps , devinrent proprietaires
;
par une resistance opiniatre , ils se

libererent de toute servitude.

Nominoe
,
qui ne respectoit alors d'autres lois que celles qui lui etoient

dictees par I'interet, ne pensoit pas a soutenir la cause de I'Eglise ; il au-

roit agi contre lui-meme. Ce prince avoit d'ailleurs a menager les sei-

gneurs de sa nouvelle domination ; oe n'etoit pas la le temps de leur faire

payer des droits qu'ils avoient meconnus sous les deux derniers rois de

France. Depositaires infideles , ils s'approprierent le depot; pour le de-

nalurer , ils le prirent en fief de mains etrangeres
,
pendant les troubles.

Charlemagne , entraine par I'exemple de ses pred^cesseurs , confia des

abbayes a des laiques; entr'autres, il en donna plusieurs au frere de sa

femme Hildegarde.

Pour les eglises baptismales , dent les laiques s'etoient empares , il leur

defendit , I'an 793 , de les occuper (3). D'autres possedoient des prevotes

de monasteres et meme des archidiacones. Ce prince revoqua , I'an 8o5

,

ces sortes de concessions (4). Des ordonnances aussi interessantes etoient

dignes de la religion du souverain ; mais leur execution ne fut pas entiere.

Les lois qu'on avoit faites pour assurer aux cures les eglises baptismales,

la jouissance de leurs dimes , de leurs domaines , de leurs cimetieres et de

leurs egUses , ne les mirent pas a I'abri de la cupidite des seigneurs lai-

ques , ni de la violence. Louis le Debonnaire fut oblige de leur donner

une nouvelle sanction : son autorite ne fut pas plus respectee.

Comme les abbes laiques , a qui il avoit accorde des monasteres , igno-

roient la regie et la discipline des cloitres , il leur ordonna de ne rien faire

touchant leur regime
,
que de I'avis des eveques(5)

;
pour ne pas exposer

(1) Sirmundusj Concil. Galliae, torn. 3, (3) Ibidem, p. 258.

p. 49. (4) Ibidem, p. 424.

(2) Capitular. Baluzii , torn. I , p. 178. (5) Ibidem , p. 635.
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ces abbajes a une luine procbaine , il obligea ces abbes a se cbarger de

leurs reparations (i). Ces attentions du souverain pour I'ordie monasti-

que n'etoient pas grandes en elles-memes ; on en jugera autrement
, pour

peu qu'on ail egard aux circonstances.

JNominoe
,
qui , apres avoir secoue le joug de la France, n'invoqua d'au-

ti« droit que la raison du plus fort , commenca par s'emparer des lerres

que des t'glises elrangeres possedoient en Bretagne : il en appliqua les

fruits a son usage (2). De son temps, Retbworet avoil en propre le petit

monastere de Saint Conogan , en la paroisse de Cleguerec ; il en disposa

,

comme de ses beritages , en faveur de I'abbaye de Redon , ou il se retira
;

ce seigneur s'en reserva
,
pendant sa vie , la taille qui se levoit sur les

horames de sa communaute (3). Le pretre Ricoglin avoit ele aussi gratifie

de la maison religieuse de Castel-Wel , en la paroisse d'Avessac , au dio-

cese de Nantes. II la ceda a la meme abbaye, a la cbarge de payer tous

les ans un cens a Saint Sanson. Nominoe donna son consentement a c^"

transport (4).

Pendant le regne de Salomon , des seignt urs bretons envabirent des

terres considerables de I'Eiglise (5). Par cette invasion , ils jouirent des

dimes qui y etoient attachees.

Tandis que Cbarles le Chauve possede I'abbaye de Saint Denis, celles

de Saint Quentin et de Saint Vaast
;
qu'il investit Teutberge de I'abbaye

d'Avenai , au diocese de Reims; que Valdrade en a plusieurs , memo
d'bommes , entr'autres celle de Saint Die

;
que ce prince accorde celle de

Chelles a la reine Ermentrude , sa ferame , Salomon recoit de sa main

celle de Saint Aubin d' Angers.

Le roi breton joignoit alors a son fisc tous les biens-fonds que ses pre-

decesseurset les autres princes avoient donnes a I'abbaye de Prum. Sur

ces terres babitoient des bommes tant libres qu'affrancbis. La restitution

qu'en fit le souverain a Ansbert, abbe de Prum, oil les etudes etoient

florissantes , fait bonneur a son discernement (6).

Le fer destructeur des Normans aneantit les monasteres de Saint Biiac,

de Saint Maude et d'Aindre. On ne sail plus dans quelles mains passerent

les biens de ces communautes. Ce qu'il v a de certain , c'est que les in-

cursions des pirates , les guerres intestines donnerent occasion aux sei-

gneurs laiques d'usurper les possessions de I'Eglise. Ce fut dans ce temps

(1) Capitular. Baluiii, torn. 1 , p. 895. (4; Ibidem.

(2) Sirmundus
, Concil. Gallia; , t. 3 , p. 69. (5) Sirmundus , ibidem , p. 151

.

(3) Cartular. RoloneDsc. (6) Carlular. Prumiense.
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qu'Alain Baibe-Torte enleva a I'eveche de Nantes la plus grande parlie

de ses reveiius
,
pour les atlachera son fisc ou pour les donner a ses che-

valiers
;
qu'il depouilla de ses terres I'eglise calhedraleet qu'il ne lui laissa,

pour la subsislance de ses chanoines, que quelques eglises paroissiales ,,

donl ils lirerent les premices , les oblations et les dimes (i). C'avoit ete

durant ces epoques critiques que les princes , ses predecesseurs , avolent

ravi au meme eveche la terre de Hambie (a). Que ne pouvoient pas faire

des militaires
,
presque toujours dans le besoin

,
qui trouvoient a leur

bienseance des terres abandonnees par des moiiies fugitifs? Leurs nionas-

teres detruils n'annoncoient pas leur relour ; la maniere dont on pen-

soil 'alors donnoit leurs biens aux defenseurs de la palrie.

Quelques eveques oserent donner des abbayes a des laiques, a leurs

avoues. Ermenlee , en accordant au sien I'abbaye de Mici , renouvela les

borreurs que commeltoient souvent ces sortes d'abbes. Pen de temps

apres , il s'appropria la plus belle partie des biens de cette communaute
,

abandonna le reste en benefice a des seigneurs. Il ne subsista plus que le

inonastere ; I'eveque le mit en vente , comme si c'eiit ete un bien pro-

fane. Benedic , eveque de Quimper , en fit I'acliat. Quelque attache qu'il

ful d'ailleurs aux saints canons , il ne fut pas frappe de cet abus , tant il

etoil commun.

En Bretagne s'eclipserent les monasleres de Conoch , de Gueruuhel

,

de Sainte Leupherine. La cause de leur destruction est inconnue ; mais

leurs biens ne retournerent pas a leur destination primitive. A peine la

communaute de Gahart est-elle renversee par les Normans
,
que des lai"

ques occupentses possessions. Le souverain de Bretagne les en investit en

qualite de beneficiers(3). Les moines de Lebon n'ont pasplutot quitte la

Bretagne, que les seigneurs voisins les remplacent, comme si cent ete

leur heritage.

Agobard
, eveque de Lyon , avoit deplore , dans son temps, I'usage ou

Ton etoit de vendre non-seulement les possessions de I'Eglise , mais les

eglises meme avec leurs possessions (4). Si Ton ne vendoit pas les eglises

paroissiales , on en donnoit les revenusaux comteS;, aux vassaux des eve-

ques , a d'autres laiques , a litre de benefice ou de fief (5). Unconcile de

I'an 904 defendit absolument ces sortes d'alienations qui enlevoient aux

cures leur palrimoine; on ne leur donnoit qu'une foible pension , ainsi

(1) Chronic. Brioc. et Namnet. (4) Lib. de Dispensalione, c. 15.

(2) Chronic. Namnet. f5) Labbe , Concil. torn. 9 ,p- 507.

(3) litre dc Marmoutier.
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qii'a ieiirs clercs ; les panvres etoient sans secouis , la fabiique ^loit ne-

gligee.

242. Les eveques , en privanlleurs successeurs de la faculle de dispo-

ser a leur gre des biens des monasteres , faisoient ce qui etoit dans leur

pouvoii- pourlcuren rendre la jouissance durable. La liberie qu'ils don-

noienl a ces communautes de se choisir un abbe , ne leur faisoil plus re-

douter une administration eirangere
,
qui ne pouvoit manquer de leur

etre onereuse.

Pour acquerir plus de force a ces privileges, les moines en sollicitoieni

de semblables aupres des souverains : c'etoit le inoyen ordinaire , niais

non infaillible , do rendre ces fondalions respectables a des guerriers ac-

coutumc's a la violence. Quelquefois les deux puissances, pour imposer

davantage a I'esprit de rapine
,
prenoient , par le meme acte , les biens des

religieux sous leur protection , tant elles craignoient de n'etre pas obeies

separement.

243. Les princes , en disposant des biens de I'Eglise, n'interrogerent

d'abord que leur volonte absolue. L'interet qu'ils avoient de menager les

grands dc leurs etats , a qui ils donnoient en benefice les fonds de leur

fisc , les engagea a leur accorder aussi , au meme titre , ceux de I'Eglise
,

sans faire attention que ceux-ci, par leur consecration , ne doivent etre

employes qu'a I'entretien des ministres de la religion et des pauvres , au

culte divin. Avec les possessions de I'Eglise , dont ils etoient les defen-

seurs, ainsi que de celles des seculiers, ils crurent pouvoir ferrasser I'en-

nemi coram un.

Les eveques
,
qui n'ignoroient pas ce qu'ils devoient a la chose pubii-

que , offrirent , durant le concile de Tbionville , de I'an 844 , de fournir

des subsides selon leurs faculles, dans les delresses de I'elat , comme ils

avoient fait autrefois; en meme temps, ils supplierent Charles leChauve

de faire recouvrer les biens qu'on enlevoit a TEglise ; de la confirmer

dans ses anciens privileges. L'autorile de ce prince fut trop foible pour

operer une revolution aussi importante. Seniblable a la plupart de sts

predecesseurs , en enrichissant ses ofTTiciers des propres de I'Eglise , il n'en-

tretenoit que leur faste et leur orgueil. I'rescjue de pair avec lui , ils por-

toient la tyrannic dans les provinces , mcnacoient d'ebianle:- le trone.

Nominoe en donnoit alors un exemple frappant.

Tandis que des eveques, des abbes , sans autre caractere que celui de

la milice , ne respiroient que For de leurs eveches , de leurs abbayes ,

I'esprit de la religion s'y aflbiblissoit , I'amour de I'independance faisoit

de rapides progres : par tout on etoit voisin de la revolte.
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Si les eveches sont enleves aux laiques, la pusillanimite
,
qui se cache

sous le voile iraposant du bien public, n'ose les depouiller des abbayes.

Elles deviennent patrimoniales comme les benefices du fisc. Les dues

d'Aquitaine s'intitulent en meme temps abbes de Saint Aubin et de Saint

Licinius; ceux de Ponthieu , abbes de Saint Wlfran ; ceux de Verman-

dois, abbes de Saint Quentin. C'est de la meme raaniere que les biens

de la plupart des cures , ceux des monasteres mines passent aux mains

des laiques. Ces cures , donnees en fiefs , sont des lors hereditaires. Par-

tout la puissance seculiere s'arroge les memes droits sur les fonds de I'E-

glise. Des ev^ques meme , au mepris des canons , les alienent sans discer-

nement; ils vendent aux laiques ou leur cedent les biens de leurs eglises.

D'autres exemples de cette nature ne se presenleront que trop souvent

dans la suite.

244- Le goiit de la litterature et de la poesie subsistoit encore en Bre-

tagne au sixieme siecle. Rivanon s'etoit distinguee par ce dernier talent

;

cette fille devoit exceller dans cet art
,
puisque ce fut par cet endroitqu'elle

captiva Arvian. Ce poete , si capable de juger de la beaute de son esprit,

avoit fait auparavant les delices de la cour de Childebert i.

L'Eglise cultivoit aussi, avec succes , les sciences humaiues et divines.

Saint Melaine , I'apotre dc la Gaule avec saint Remi , ne se rendit pas moins

illustre par ses talens que par ses vertus. Verse dans les saintes ecritures

et dans la tradition , il se distingua parmi les autres eveques du concile

d'Orleans, de Tan 5i i , soit en refutant d'unemaniere victorieuse les ob-

jections des heretiques , ou en etablissant avec solidite les dogmes sacres

de I'Eglise (i). Le triompbe qu'il remporta sur I'idolatrie annonce qu'il

n'avoit qu'a paroitre pour toucher et persuader.

Eumere , eveque de Nantes , soutint sa dignite avec le plus grand hon-

neur ; son eloquence etoit douce, echauffoit le coeur, entrainoit I'es-

prit (2). C'est la le temoignage que Fortunat lui a rendu.

Felix , son successeur , eut encore plus de merite. La culture des lettres

le lia etroitement avec le meme Fortunat ; il fut son emule dans cette car-

riere. Quelquefois il envoyoit de ses poesies a son ami : c'etoient autant

de chefs-d'oeuvre, au jugement de celui-ci. Felix avoit probablement

compose en vers le panegyrique de sainte Radegonde. Dans ses ouvrages

en prose, on admiroit son eloquence. L'energie , le sel y dominoient; on

(l)BollaDdusad diem e"" Januarii. D. Lo- (2) Forlunatus , lib.4, Carm. 1.

bioeau. Vies des SS. de Bret.

le
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1

le regardoit comme le docteur dela Gaule (i). Les productions de sa plu-

me ne sent pas parvenue jusqu'a nous.

II n'en est pas ainsi du trailc de saint Gildas, abbe de Ruis , sur la

luiue et les desordies de la Giande-Bretagne. INous avons fait connoitre

ailleurs (2) les defauts et le merite de cet ouvrage. Saint Gildas dressa aussi

qiielques reglemens toucbant la discipline, lorsqu'il travailloit a la reta-

blir en Irlande. II ecrivit quelques letlres ; on lui attribue un livre de ser-

mons , un autre sur i'immorlalite de I'arae. Ce sont la les ouvrages qu'une

saine critique lui donne.

Quelque temps apres la mort de saint Guignole , un religieux de son

abbaye composa I'bistoire de ce saint abbe
,
qu'il appelle son pieux et

venerable pere. A sa maniere d'ecrire , on juge que les leltres bumiines

etoient en recommandation dans son monastere. II les avoit lui-merae cul-

tivees avec avantage. Son style, sa latinite sont aussi purs que ceux de

tout autre du meme siecle , dans le genre bistorique. Ce qu'on doit lui

reprocher , c'est que sa diction ressent Irop I'art
,
que les jeux de mots

lui sont trop familiers
,
qu'il emploie-trop de cadences. Au reste , il met

dans un grand jour et avec noblesse les vertus du saint fondateur de

Landeweneck. Les miracles dont il les accompagne sont
,
pour la plu-

part , des plus extraordinaires ; il a cru ceux-ci dans la bonne foi , com-

me il a cru les autres. Nous avons passe les premiers sous silence. Ce que

nous ne pouvons oubiier en faveur de Thistorien , c'est qu'il a I'attention

de rapporter a Dieu les merveilles qu'il raconte. En parlant de la mort

de saint Guignole , il rend un illustre temoignage a la presence reelle de

Jesus-Cbrist dans I'eucbaristie (3).

L'auteur qui avoit ecrit , au moins un siecle auparavant , les Actes de

saint Donatien et de saint Rogatien , avoit un discernement plus eclaire.

La critique n'a point a y relever des fails incroyables. L'ecrivain y montre

des Gonnoissances , de lapiete, de I'eloquence. 11 fait voir que le martyre

supplee au bapteme de Teau , reconnoit la necessite de la grace divine

contre les pelagiens.

A la fin du sixieme siecle parut la vie de saint Melaine. L'auteur
,
qui

^toit Breton
, y montre de la naivete

,
gagne la confiance du lecteur; sa

narration est claire ; on remarque en lui un grand respect pour Dieu
,

pour les cboses saintes : c'est dans les divines ecritures qu'il I'avoit puise.

(1) Forlunatus, lib. 3 , Carm. 6. (.3) Bollandus , ad diem 3 martii.

(2) Tom. 3, p. 370et3-l(*).

{*) Ci-dessus , sixidme siiolc , n" JW , p. 461 , note 2, a. V.
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Par une humble et frequente lecture des livres saints, la Verite eternelie

se fit entendre a Sanson ii ; elle lui accorda le don d'intelligence, lui de-

couvrit ce que sa parole renferme de plus releve , le conduisit a la piete

eta la justice
, fit briller son episcopat par toutes sortes de bonnes oeuvres.

C est en joignant lapriere a I'etude que Malo jeta les fondemens de ces

grandes choses qu'il opera dans son diocese.

Cependant Fart militaire etoit a peupres I'unique occupation des puis-

sans du siecle; une bravoure aveugle leur servoit de guide, la force du

corps faisoit leur merite ; ils avoient presque regret d'avoir un esprit.

Oubliant que c'est lui qui contribue le plus aux prosperites de la guerre,

qui ecarte les dissensions toujours plus ou moins destructives de la soci*-

te
, qui fait fleurir la paix

,
qui soutient les etats , ils ne le regloient point

par la justice , la sagesse et la prudence. Les sciences qui elevent I'ame

au-dessus d'elle , qui Tattachent aux principes immuables des verites mo-

rales, qui la portent a ces actions d'eclat qui ont la probitepour fonde-

nient , etoient inconnuesa la plupart. Celles qui I'ornent, I'embellissent,

etendent ses connoissances , ne leur paroissoient pas dignes d'un militaire

qui attendoit tout de son epee.

L'E^lise bretonne , toujours convaincue c[ue la science est bonne en

elle-meme, qu'elle est dans I'ordre de la Providence, continua de s'ap-

pliquer sur lout a celle qui apprend a faire la volonte de Dieu , a entre-

tenir la charite avec le prochain , a respecter ses droits/, a secourir les

nialheureux.

Les eglises cathedrales furent autant d'ecoles. L'eveque y enseignoit

lui-meme , ou il etoit remplace dans cette fonction importante par quel-

que clerc distingue par sa doctrine. La , on donnoit des lecons de gram-

maire , de dialeclique , de rhetorique , de geometric, d'astrologie ', d'a-

rithmetique, de chant et raeme de la poetique.

A.pres ce cours succedoit celui de la theologie : il consistoit dans I'ex-

plication des divines Ecritures , des ouvrages des saints Peres. On y de-

veloppoit en particulier les principes de la mora]e chretienne ; la disci-

pline de I'Eglise faisoit encore partie des instructions.

C'est de ces ecoles que saint Melaine etoit sortl. Saint Magloire presida

a celle de I'eglise de Dol, sous I'inspection de saint Sanson ii. Saint Fe-

lix de Nantes conduisit la sieune par lui-meme. On a vu avec quel suc-

ces il s'acquitta de ce ministere. On ne doit plus etre surpris que le

douzieme canon du second concile de Tours , de I'an 067 ,
represente la

maison de l'eveque , comme la demeure des pretres , des diacres el des.

'. -ii'
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jeunes clercs. S'ils sont charges de veiller a sa garde, pour rendre t^-

moignage a sa purete , il esl charge , a son tour , de leur ouwir les tre-

sors de la science dont il est deposilaire.

11 est au moins probable, qu'a I'exemple de ce qu'on avoit etabli avec

sagesse dans toule I'ltalie , et d'apres le premier canon dii second concile

de Vaison , de I'an Sag, auquel avoit preside saint €esaire d'Arles ,
tons

les cures des eglises baplismales de la campagne recevoient chez eux les

jeunes lecteurs qui n'etoient pas maries
,

qu'ils les elevoient comme de

bons peres , leur faisoient apprendre les pseaumes , lire les saintes ecri-

lures , les instruisoient dans la loi du Seigneur , afin de se preparer

,

dans ces jeunes disciples, de dignes successeurs.

De leur cote , les coraraunautes religieuses
,
qui se multiplierent en

Bretagne durant ce siecle
,
parce qu'on en reconnoissoit les avantages

,

y maintinrent les sciences qui menacoient d'en sortir.

3elon les ordres du second concile de Tours , enonces dans son qua-

torzieme canon, il devoit se trouver, dans chaque monastere , un lieu

separe pour enseigner les jeunes gens. La direction en eloit confiee a

I'abbe ou au prevot. Les ecoles des monasteres de Saint Brieuc , de

Saint Leonor et de tant d'autres , durent ranimer I'ancienne ardeur qu'a-

=voient eue les Arnioriques pour les belles-lettres. L'etude ynourrissoit

la priere , la priere y sanctifioit le travail. Les raoines , les religieuses

meme , tous etoient astreints, par leurs regies , a la lecture. Sainte Ra-

degonde , religieuse a Poitiers , ne lisoit pas seulement I'Ecriture-Sainle,

ies vies des saints , les livres de piete , mais encore saint Alhanase , saint

Basile , les saints Gregoires , saint Hilaire , saint Arabroise , saint Jerome
,

saint Augustin ; les poetes chreliens , tels que Sedulius ; les historiens ec-

clesiasliques , comme Orose (i). La langue latine , outre celle du pays,

etoit familiere aux cenobites des deux sexes ; la grecque etoit cultive'e

par la plupart. Dans chaque monastere , il y avoit une bibliotheque : un

religieux en etoit charge.

Les saints abbes de Bretagne , en formant d'autres eux-m^mes dans

I'interieur de leurs maisons , alloient porter au-deliors la lumiere evan-

gelique , eclairoient les esprils par leurs discours , fixoient les coeurs a la

piete chretienne par leurs exemples , ou etonnoient le crime , en expo-

sant leurs vies pour sauver I'opprime.

Les eveques dont la saintete et les lalens relevoient , aux yeux du pu-

(1) Fortunat. lib. 8; Carm, 1.
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blic , le caractere sacre
, faisoient fleurir la religion , malgre le torreiif

des vices, en perpetuoient la purete. Les reglemens qu'ils dresserent dans-

les conciles prouvent leur vigilance pastorale. Leur zele n'a point de hor-

nes. Severes envers eux-memes, ils ecartent de leurspersonnes jusqu'au

soupcon du mal , attaquent avec force les restes expirans du paganisme
,

n'epargnent rien pour redresser les nioeurs
,
pour faire oublier aux iii-

firmes, aux indigens , aux malheureux
, les maux qui les accablent

;
pour

miantenir lamajeste , I'ordre dans les offices deTEglise. Leurfoi est pure

comme leur morale. Par le credit de I'un , un prince clieri est rendu a

la Bretagne
;
par I'eloquence d'un autre , le meurtrier de trois de ses'

freres n'ose tremper ses mains sanguinaires dans le sein du quatrieme.

Bientot celui-ci, eleve au pontificat par des vertus feintes , ne connoit

plus de regies; il ose outrager la discipline de FEglise qu'il auroit du sou-

tenir , du moins par son exemple. Les eveques qui ne voient en lui

qu'un coupable obstine , le devouent a ranatheme. 11 fait ombre dans

leur tableau ; leur saintete , leur attacbemenl a Tordre en brillent davan-

tage. Ce fut a Paris qu'eclata I'iutemperance d'Eonius; comme il ne re-

vint point en Bretagne, les eveques I'abandonnerent a ses reraords.

Durant le septieme siecle , les eveques n'eurent pas moins a coeur I'e-

ducation de leurs clercs. Leurs eglises continuerent d'etre I'asi'le de la

science. Saint Martin, ce celebre archidiacre de I'eglise de Nantes, qui,

dans la suite , fonda le monastere de Vertou , avoit ete I'un des eleves de

saint Felix. Saint Budocb , eveque de Dol , s'etoit forme a la vertu , aux

connoissances divines sous saint Magloire. Saint Turieu devoitson educa-

tion a Tigerinomal , autre eveque de Dol. Ces deux disciples font assez

connoitre a quel degre de perfection I'eglise de celte ville etoit montee.

Celle de I'eglise de Nantes jouit encore long-temps de sa celebrite. La re-

putation que celle de Quimper s'etoit acquise y avoit attire saint Menou.

Corentin u lui donna une education d'autant plus solide
,

qu'elle etoit

fondee sur la religion.

Les eveques , alarmes des progres que faisoit I'ignorance parmi les iai-

<|ues , persuades qu'elle est la source de toutes les erreurs , y cherche-

i-ent un remede. Pour rappelerles gens du siecle a la culture des lettres,

ils leur ouvrirent les cloitres ; en meme temps qu'on y formoit des reli-

gieux , on y eleva des jeunes gens pour le monde. Laplupart des princes

bretons recurent leur education a Lan-MaeJmon , sous le fameux abbe de

ce nom
,
que sa science porta sur le siege d'Alet. Ce fut la le germe de

cette eminente saintete oili parvinrent plusieurs d'entr'eux. Le trone ne
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fill plus souille par ces crimes qu'enfante la harharie. La verite, cetle

regie eternelle des actions humaines, y parut sans nuages : elle en chassa

ce que I'opinion des hommes avoit invente
,
pour n'y laisser que la ver-

tu. Le christianisme s'y montra en parlie ce qu'il est, doux , bienfaisanl,

ami des hommes.
' Les qualites superieures du souverain animerent la ferveur des raonas-

leres
, y firent observer les regies avec scrupule

, y forlilierent I'amoin-

('e I'elude. Ce qui porta les jeunes religieux a marcher avec une nouvelle

ardeur dans la carriere de la science, ce fut inie noble emulation. Us tin-

rent entr'eux des conferences reglees sur leurs lectures. A i'abbaye de

Saint Sanson sur Rile , dependance de I'eveche de Dol , cet exercice etoit

en vigueur sous lesaintabbe Germfr (i). Les eveques de Dol
,
qui avoient

I'inspection sur ce monastere^ y avoient introduit cette espece d'acade-

mie , I'avoient repandue dans le reste de leur district, d'ou elle ne put

manquer de se propager dans les autres communautes de Bretagne.

On a lieu de croire que saint Pasquair avoit ete forme a I'ecole de I'e-

glise de Nantes; c'est faire en meme temps I'eloge des mailresqui y avoient

preside. Devenu eveque , Pasquair eut le plus grand interet de travailler

a son illustration. Pour repandre de plus en plus, dans son diocese, les

lettres sainles et humaines ,
pour etendre les motifs d'emulation , il fit

venir de I'ecole de Fontenelle , autrement Saint-Vandrille , Tune des plus

fameusesdes Gaules, saint Hermeland, le fit abbed'Aindre , ou les scien-

ces et la piete etablirent leur sejour : une foule de jeunesse y vint pren-

dre des lecons.

Tandis que les eveques font , de tons cotes , une sainte guerre a I'i-

gnorance; que , de toutes parts , ils ofTrent aux laiques des moyens de

s'instruire
;
que , sur tout ils s'appiiquent a donner a I'Eglise de dignes

ministres et dans le clerge et dans les monasteres , leur zele les porte a

en employer quelques-uns a la conversion du reste des idolatres ; saint

Amand
,
qui , comme ilest probable , avoit emprunte ses lumieres de I'e-

glise de Nantes, alia eclairer le pays de Gand.

On ne nous a transmis aucun ouvrage des eveques de ce siecle; on

ignore meme si quelqu'un d'eux en composa. Ce qu'ils firent au con-

cile de Nantes prouve qu'ils avoient une grande connoissance des ca-

nons de I'Eglise ; ils s'en servirent a propos pour conserver le clerge dans

sa purete primitive, pour reprimer rambition de quelques ecclesiasti-

(1) Mabillonius in aclis SS. Ord. S. Ben. torn. 1, pag.479.
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ques. lis ne lenterent pas seulement d'extirper des campagnes le culte

qu'on y rendoit encore a de cerlains arbres , a des pierres enfoncees en

terre ; ils pourvurent aux soins spirituels que les cures doivent avoir de

leurs malades ; mainlinrent la penitence canonique ; etoufferent , autaut

qu'il etoit en eux , les querelles parliculieres
;
penelres de la sublimite

dusacerdoce, des qualit^s qu'il requiert , ils reglerent avec sagesse ce

qu'avoient a faire ceux qui eloient preposes a Texamen des ordinands.

Ce que le temps a respecte , ce sont quelques vies de nos saints ; ceux

qui les ecrivirent s'eloignerent de plus en plus de la purele des historiens

des autres siecles. Le merveilleux , dans les vies des saints , les flattoit

plus que le vrai ; ils aimoient sur tout I'extraordinaire. Sans critique

,

ils ne suivoientpresque aucun ordre , ils ne marquoient aucune chronolo-

gic. Leur style etoit le plus souvent barbare , obscur , embarrasse : c'e-

toit la le gout dominant. Un bon auteur n'auroit ete entendu quedepeu

de personnes
;
pour se metlre a portee de la multitude , il falloit ecrire

d'une maniere grossiere et rustique. La vie de saint Sanson ii a tous les

defauts que Ton vient d'exposer. L'historien qui lui a donne le jour sen-

loit si bien lui-meme la certitude de ce jugement, qu'il a cru devoir en

prevenir le lecteur eclaire ; a des termes latins , il en substitue de celti-

ques (i). Partout, cette licence devint commune; elle nous paroit bizarre,

mais, si on se rapproche de ces siecles, on sentiraque ces termes , alors

familiers , faisoient mieux comprendre ce qu'on vouloit exprimer. Les

ouvrages de ces temps furent en partie inintelligibles a la posterite recu-

lee
;
pour sortir de ce dedale , on forma des glossaires qui en donnerent

le fil.

Pendant le huitieme siecle, Tamour des sciences perdit encore de son

aciivite. Plusieurs eveques se sanctifierent , en travaillant a sanctifier leurs

peuples. L'indifTerence pour la composition , la difficulte de trouver des

lecteurs , tout nous a prives du detail de leurs vies , du nioins pour la

plupart. Si quelques-uns publierent des ouvrages , leurs productions fu-

1 ent la proie des peuples du nord , qui , dans les siecles suivans , don-

nerent les plus vives secousses a la Bretagne.

Ce fut probablement durant le huitieme siecle que parut la vie de

(l)L'aiionyme qui a compose la viede saint \e pelax ou pilax , parce qu'il fait la guerre

Sanson u dil que celui qui lui prepara du aux souriset aux oiseaux. Le terraec/io<, que

poison en donna h un chat (pelaci). < Parum lepeuple de Bassc-Normandie prononce cat,

« de eo pelaci dedit. Pelax autera ut Libit , a laraeme origine. Cat ou cad ,
guerre ,

com-

u etc. » Le mot pclax ou pilax vient du ceiti- hat.

•que pilha ,pUler , batlrc- Le chat s'est appe-
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saint Malo (i). L'historien I'a remplie de inerveilles , selon le genie de

son temps. C'est d'apres son temoignage que nous avons rapporte les

trois miracles auxquels les Aleliens durent leur conversion subite au

christianisrae. Si ni les uns ni les autres ne sonl pas certains ; si Dieu na

pas fait entendre sa voix exterieurement dans une circonstance aussi

IVappante ; si, a la parole seule de saint Malo
,
qui n'avoit ni credit , ni

autorile , la ville d'Alet reconnut le neaut de ses idoles , Tillusion des

diuides, la necessite d'embrasser une religion qui exigeoit d'elle les plus

grands sacrifices de I'esprit et du coeur ; si , comme on n'en peut douter

,

elle se soumit a un laborieux catecbumenat , ce changement , aussi

prompt que perseverant , n'est pas raoins le plus grand des miracles

,

I'ouvrage de celui qui commande a la mort, quitient en main le coeur de

lous les hommes.

Au reste
,
quelque altrait qu'ait eu I'liistorien pour les prodiges dont

il decore saint Malo , et dont la plupart ne nous ont pas paru ineriter

la creance, on doit dire de lui que ses pensees sontassez justes
,
que ses

tours ne sont point ampoules , qu'il n'entasse pas , comme les autres

,

des epitbetes sans ordre. Sa latinite n'a rien de rebutanl : elle est intel-

ligible.

Apres la mort de saint Pasquair , les etudes durent se soutenii- avec

bonneur dans son eglise , malgre I'indifference du comte Agatbee. L'ini-

pulsion que cet eveque leur avoit communiquee etoil Irop forte pour

qu'elle ne perseverat pas encore long-temps. Cefle ardeur se ralentit sous

Amelon.

Adalfroy , ennemi de I'ordre , troubla sans doute le zele de ses religieux

pour les belles lettres. Donat
,
qui marcba sur les traces de saint Her-

meland, leva tous les obstacles.

Agatbee ne fronda point a Rennes le pencbant du clerge pour I'ins-

truction. Moderan ii puisa a cette ecole la source d'une piele solide , la

science des saints, merita d'en etre le docteur. A Dol , saint Geneve dut

etre Tame de celle de son eglise. On a lieu de juger (|ue saint Bili ne

se distingua pasmoins a Vennes
,
par cet endroit. Son eglise se fit con-

siderer par de bonnes etudes et par la maniere donl on y apprit a bien

vivre. Sur la fin de ce siecle, un eveque de Quimper s'etoit mis a la tele

(1) Nous nc parlons pas ici de la vie de s'agit uniquemenl dc la vie du saint que D.
saint Malo qu'on trouvc dans Surius et qui Mabillon a inscrce au premier volume des Ac-
porte le nom de Sigebert de Gemblours , en- tcs de ses saints Bcnedictins , la mcilleure de
core moins de cclle que du Bosc a publi^c. II toutes.
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d'une ecole qui se tenoit dans iin monastere , a I'exlremite de son dio-

cese. On n'y elevoit pas seulement les jeunes religieux , des externes y
etoient admis

,
meme la plus haute noblesse. Le prince Melair y brilla

par les qualites du coeur et celles de I'esprit. L'ecole de I'eglise de Quim-
per jouissoit alors d'une grande celebrile. Penser autrement, ce seroit

faire injure a la conduite eclairce du laborieux pontife. Si I'liistoire ne fait

aucune mention des ecoles des autres eglises de Bretagne , leur existence

n'en est pas moins conslante. Ce qui nous resle d'ecrils de ce temps en

suppose la continuite. Elles ne sont caracterisees , les uneset les autres
,

que par unc reputation plus ou moins grande.

Les eveques de Bretagne
,
qui , au commencement du neuvieme siecie

,

assisterent au concile de Tours, avec leurs autres comprovinciaux , ap-

puient sur la necessite ou ils sont d'etre savans. lis veulent que cbacun

d'eux sache par coeur , s'il est possible , les evangiles avec les epitres de

saint Paul; qu'il fasse une lecture frequente des explications que les saints

Peres en out donnees; qu'il suive la meme mt'thode en lisant les autres

livres canoniques
;
qu'il ait toujours present a I'esprit le pastoral de saint

Gregoire
,
pour s'y reconnoitre , et les canons de TEglise, pour ne pas

s'en ecarter
;
qu'il ait un homiliaire contenant les instructions qu'il doit

donner a son troupeau
;
que , comme dans leur province ecclesiatique , il

y a deux langues domiuantes , la romaine-ruslique (i)
,
pour les Gaulois,

(l)Desavanl le cinquicrae siecie , la Gaule qui mourut Tan 718, a compose sa vie, moi-

porloit le nom de romainc oa de romanie. tie en languc riislique , moiti6 en raauvais la-

Elle esl ainsi appelec dans la vie de saint San- tin. CcKe languc rustique , que I'auteur dis-

son II. On lui donnoit encore quelquefois cc tinguc du mauvais latin, ne pouvoit otre que

nom au dixiemc siecie ; on en trouvc la preu- le celtique. Dans I'histoire de la translation

ve dans Luitprand, qui vivoit alors. En par- des rcliques de saint Germain ,
qui sc fit I'an

lant de Gui, comte de Spolcle, il rapporle 754, on lit : qu'un jeune horame sourd et

que , comme cc seigneur passoitdansleroyau- muet , qui, .'i celle cercmonie , fut gu^ri mi-

me de Bourgogne, il voulut entrer en France, raculcuscmont, parla en peu de temps tres-

qu'on appeloit lomaine. F-a langue romaine- liicn la langue rustique; que ,
devcnu clerc,

rustique aoit done celle dos Gaulois. Saint il apprit les leltrcs ou le latin. Saint Adalard,

Euctier,6v6que de Lyon, dans I'liistoire qu'il qui a survecu a Charlemagne ,
savoit trois

a donnee du martyrc do saini Maurice ,
parle langucs , la vulgaire ou romaine

,
la teutoni-

dc cette languc. ' .Agaunum , dit-il , accnla-, que ct la latino , scion que le t6moignc saint

.. intcrprctatiouc gallici scrmnnis, saxum di- Gerard. Paschase-Itadberl en dit aulantdccet

.) cunt. " Ce grand eveque ccrivoit au milieu abl)6. 11 assure que la langue vulgaire est l.i

du cinquiemc siecie. Du temps de saint Eloy, m6mc que la romainc : Nitliard lait foi que

f.i Innguc gaulijisc subsistoit. Dans sa pre- celle-ci est la gauloisc. Le concile de Mayence,

raicrc homclic, il Tappellc rusUquc, parcc de Tan 817, renouvela ,
par son second ca-

qu'rilo ctoil sur lout dans la bouclic des liabi- non , Icdix septiomc de cctui do Tours
,
toou

tans de la campagnc. Anlenor, disciple de en 813. 11 n'est plus surprenant que
,
dans

saint Silvin d'Aurhv , ev^que regionnaire, prcsquc tuus les noms anciens des dificrcns

ia
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la tudesque, pour les Francs , il en fasse une Iraduclion claire dans I'un

et Taulre de ces idiomes , pour en facililer a tousrinlelligence. Lalangue

dans laquelle ils avoient preche jusqu'alors , c'loit un lalin grossier
,
qui

empruntoit la tournure du cellique (i). Tons renlendoicnt, niais diffi-

cilement.

Les memes eveques , pour ne pas s'exposer a donner I'ordination in-

considerement , enjoignent aux diacres de passer un temps considerable

sous leurs yeux , avant d'etre promus a la pirtrisc. Ils se cliargenl

de les instruire cliez eux des devoirs du diviu sacerdoce , d'eclaircr leur

conduite , d'epurer leurs mocurs.

Elablis cures a la campagne , les pretres relournoient a la niaison

episcopale , les uns apres les aulres. A la voix de leur evcque , ils s'y

rassembloient pendant quelques scmaines. Le ponlife, soil par lui-meme,

ou par des tlieologiens , leur exposoil les pratiques les plus importanles

du saint ministere, leur faisoit des conferences sur les livres saints, sur

les canons de I'Eglise , sur les offices divins , les sacremens (a). C'etoit

pour eux une obligation de savoir le pseaulier par cocur , d'cludier la dis-

cipline ecclesiaslique et de posseder leur penilentiel (3).

Le zele que les eveques de Bretagne avoient eu pour rinstruclion de

leurs peuples , ne s'etoit pas dementi du temps du pape Scrgius. Leon iv

leur rend justice sur ce fait impoitant.

Si alorsils proposerent an saint Sit'ge des questions a rcsoudre , ils ne

savoicnl pas niqins ce qu'il falloit en penser ; leurs senliineus ne furenl

partages que sur les eulogies. 11 pouvoit s'elever enlr'eux et Nomiuoe des

disputes serieuses sur la forme du jugement qu'on devoit prononcer contre

ceux de leurs confreres qui ^'loient accuses de simonie.

lieux.sur tout de la Gaule, on relrouvc le vaislalin. Plusiciirs Icrmcs ne luiotoicnl point

laiigage de nos p6rcs. ctrangers. Pour les aulres , u force de les ouir

(1) Depuis le sixiemc sii-clc, ce latin gros- rcpetcr , il Ics imprima dans sa mcmoire, en

sier avoit comractire a domincr ; il digoncra comprila pcu i)ri'sle sens par rinlelligoncc do

deplusenplus. CVldild^ms celans-igc quosc ""'' ^'c salangucqui lour cloient joints. C'tst

passoient tousles actcs publics ;il regnoit scul ^'"si que les lial)ilans drs campagncs d'An-

dans les centrals ; on n'rn parloit point d'au- ^'O"^^" ' ^1"' ""avoient point appris le grec , cu-

Ire dans les Iribunaux. Dans re latin, onavoil tcndoicnt saint Clirysoslonie. Les paysans ,

fait entrer plusieurs mots cellos, auxquclson Q"' o'lt un patois parliculior, nclaisseul pas

avoit donne des Icnninaisons lalines. On avoit denlondrc le francois. II (•toil cepcndanl tn^s-

peu d'egard i Tarrangcment , a la construe- avantageux de ne parlor que la langue du

lion des tcrmes latins qu'on avort conserves, peup'e. l^-rsqu-il eloil question de lui incul-

On avoit tout asstrvi au guftl de la langue ma- <!"" '" ^''^"'" J" chriUianismc.

ternclle. De la on confoil que le people dc- (2)Caroli Magni capilul. til). 6, c. 163.

Toit entendre la plus grandcparticdecc mau (3)Baluzii Capitul. torn 1, p. Ml.

i44
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Des puissans du siecle
, Nominoe lui-meme

,
qui se livroit a rambition

,

vouloit dominer sur le clerge , I'asservir a sa maniere de penser ; des

seigneurs chassoient des cures de leurs eglises , sans I'aveu de leurs eve-

ques
, y en placoient d'autres de leur propre autorite. Tanlot sous la qua-

lite d'archidiacie , tanlot sous celle d'archipretre
,
qui leur avoient ete

defendues, ils osoient visiter les paroisses; la maniere de juger les proces

devenoit arbitraire
; le sort

,
qu'on appeloit faussement des saints

,
que

quatre eveques de Bretagne avoient relegue , I'an 5i i , parmi les divina-

tions paiennes
,

qu'ils avoient inlerdit sous peine d'excommunication

,

etoit employe pour terminer les differens ; des manages incestueux se

contracloient , malgre la reclamation des canons et des saints Peres. Pour

remedier a tant de maux, la voix du premier des pasteurs devoit se faire

entendre, appuyer celle des autres vicaires de Jesus-Christ : I'autorite

reunie n'en avoit que plus de droit a la soumission

.

Susan avoit fait une etude particuliere de I'Ecriture-Sainte et du droit

canonique. Gernobri, eveque de Rennes , se fit remarquer par son elo-

quence ; Kenmonoc , eveque de Vennes , perdit a etre connu ; 11 s'est

montre peu instruit dans la science des canons ; Fulcbric , eveque de

Nantes, s'acquit la reputation d'une grande sagesse.

Cependant , I'eglise de Vennes avoit attire les regards par I'application

avec laquelle on continuoit de s'y livrer a I'etude des lettres. 11 en etoit

sorti saint Conwoion. L'auteur de sa vie le represente comme un bomme

d'une vaste erudition ; il fait un eloge accompli du talent qu'il avoit pour

manier la parole. Le pretre Woretveu , homme tres-illustre , avoit ete

eleve avec lui a la meme ecole. De nouveaux motifs durent , dans la suite

,

y animer les etudes.

Les ecoles des autres eglises devoient etre egalement frequentees, Char-

lemagne
,
qui

,
quoique deja sur le trone , ne dut ses vastes connoissan-

ces qu'a un travail opiniatre (i); qui en fit un si noble usage pour le

bien de la religion et I'interet civil de ses sujets, ne se contenla pas d'etre

savant. Ce restaurateur des lettres renouvela les etudes dans toute I'e-

tendue deses etats; il les soutint dans sa nouvelle conquele; elles y furent

en vigueur jusqu'a sa mort. Les eveques n'eurent rien a statuer a cet egard

dans leur concile de I'an 8i3.

(1) C'est sur un tcxte d'Eginhard malen- rois. Dansla bibliotheque de I'enipereur, on

leiidu qu'on s'csl persuade que Charlemagne voit encore de nos jours une explication ma-

ne savoit pas ecrirc. L'auteur a voulu dire nuscrite del'epitreaux Romains, souslenom

sculemcnt qu'il ignoroit I'arl de peindre Ic d'Origene, qui a ete corrigee de la propre

grand caracterc remain ; en effet , il assure main de Charlemagne,

que ce prince ecrivit une histoire des anciens
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La meme ardeur diit pers^v«rei' sons Louis le Delionnaire ; il ordonna

a tons les eveques de sou royaume d'avoir soin d'instiuire et de former

dans leurs eglises de braves soldals de Jesns-Clirist (i); accontnmes pai-

etal a ce saint exercice , ceux de Breta£;ne le continuerent aveczele.

Conwoion, archidiacre de Vennes , fit admirer, snr le theatre de celte

ville, ses talens acquis. Son humilile ne put les caclier dans la solilndc de

Redon. L'etude assidue des divines Ecrilures y fit sesdelices ; Nominoe le

visitoit avec plaisir , renduit horamage a son merite.

Wincalon , I'nn de ses religieux , avoit acquis une science profonde des

livres saints. .

Son abbe
,
pour remplir I'esprit de la regie qu'il avoit embrassee , vou-

Uit que ses moines parlageassent inie partie de lenr temps enlre l'etude

et les travaux corporels. Dans son monastere , jl eleva une ecole on se

formerent quelques bonimes de letlres. .^'t'n

Parmi eux on doit compter le moine anonyme
,
qui , vers I'an 890 ,

^crivit les Actes dn saint fondafeur de I'abbaye de Redon. Des son en-

fance, il etoit enlre dansce monastere. A l'etude de I'Ecriiure sainte, il

avoit joint celle des sciences profanes. La Bible lui etoit lellement fami-

liere, qu'il en cite a cliaque instant des tcxles dans son liistoire de saint

Conwoion ; mais I'application qu'il en fait n'eSt pns toujours lienreuse. 11

emploie aussi dans son ouvrage quelques vers de Virgile. Alors on lisoit

sans scrupule les Merits des paiens. L'anonymede Redon semodeloit sur

Loup de Ferrieres, sur Eginliard , sur Heribald , evoque d'Auxerre. Ces

erudits apprecioient les avantages qu'on pouvoit retirer de ces auteurs.

Le savant eveque Hathier s'en servoit de la meme maniere que les Israe-

lites avoient fait usage des depouilles de rEgyple.

L'anonyme
, pour donner plus d't'tendue a ses lectures , s'etoit rendu

habile dans la langue grecque. 11 alloit , en cela , de pair avec Eginhard
,

avec Hilduin, Jean Scot , Pascliase-Radbert , Hincmar , Heric, Cliretien-

Drulmart , Remi d'Auxerre. On ne pent douler qu'on n'enseignat alors

le grec dans le monastere de Redon.

L'historien nous a fourni d'abondans materiaux
,
que nous aurions

cherches inutilement ailleurs. De tout ce qu'il avance , il n'est rien , dit-

il
,
qu'il n'ait vu par lui-meme, ou qu'il ne sache dc temoins oculaires.

Son style est grave, clair, mais trop prolixe. Dans tout son ouvrage,

il a mis de I'ordre
, de la methode; par tout il fait paroilre bcaucoup

(t) Baluzii Capitul. torn, t
, p. 1137. Sir- raundus, Concil. Galliae, torn. 2, p. 505
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de jugeinent. Dans le portrait qu'il donne de saint Marcellin , il ne parle

point de sa pretendue chute que Petilien , eveque donatiste , avoit inven-

tee. Saint Augustin lui avoit appris que ce fait etoit une pure calomnie.

L'abbaye de Redon avoit pour emule celle de Landeweneck. On y en-

tretenoit de bonnes etudes. Gurdestin
,
qui y avoit embrasse I'elat reli-

gieux
, y mit au jour une nouvelle vie de saint Guignole. Elle est parta-

gee en Irois livres : les deux premiers sent ecrits en prose ; I'auteur y a

joint quelques vers. Le troisieme est un somrnaire des deux autres : il

est tout en vers heroiques , ainsi que la preface generate. Le fonds de

cet ouvrage est le meme que la premiere vie de saint Guignole. La dif-

ference qui se trouve entre I'un et I'autre est que la plume de Gurdestin

est moins bonne. Cet historien a donne en outre un abrege de la vie du

saint
,
pour satisfaire la piete de ceux a qui le temps ne permettoit pas de

lire son ouvrage en entier, ou qui n'etoient pas assez instruits pour

I'entendre.

Clement , religieux de la meme abbaye , composa trois hymnes a Thon-

neur de saint Guignole ; elles sont dans le Cartulaire de Landeweneck

;

cette production est si foible qu'elle ne merite pas d'en sortir.

Gurdestin
, devenu abbe de Landeweneck, y soutint I'amour des scien-

ces , autant que les circonstances le permettoient. Ce fut a sa sollicita-

tion que Wormonoc , I'un de ses moines , ecrivit la vie de saint Pol
,

eveque de Leon , celle-la dont nous avons parle ailleurs. Elle est divisee

en deux livres : quelques vers font parlie de la dedicace. Le style en est

dur , mal poli. Un moine anonyme de l'abbaye de Fleuri retoucha cette

vie quelque temps apres qu'on eut apporte dans ce monastere une por-

tion des reliques de saint Pol.

Les troubles intestins qui agitent la Bretagne , la guerre qu'y porte la

France , les ravages multiplies qu'y font les Normans , rien ne peutanean-

tir I'ardeur qu'a le clerge pour les sciences de son etat. L'auteur de la vie

de saint Conwoion , au sujet d'un miracle qu'il dit etre arrive dans I'e-

glise de Redon , nous fait connoitre un clerc du diocese de Nantes dont

I'erudition effacoit I'eclat de la noblesse. Presque tout a concouru a nous

faire ignorer bien d'autres personnages
,
qui

,
par leur attacliement aux

lettres , s'eleverent au-dessus du prejuge de leur temps.

A la fin du neuvieme siecle, au commencement du suivant, Golven

fit honneur a I'eglise de Leon. Soit qu'il eut appris les lettres humaines

et divines dans le chateau de Godien , soit dans quelque monastere voi-

sin , ou a la cathedrale de Leon , il est certain qu'on lui donna un ha-

bile maitre.
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Lorsque ses talens, sa saintete I'eurent eleve sur le siege de Leon, il

connut mieux que jamais Ce que valeiit les sciences. C'etoit pourlui un

devoir pressant de les faire domiiier dans son clerge
,
parce qu'elles sont

les gardiennes des mocurs publiques; c'etoit a liii de le former sur tout

a la connoissance du salut. II efoit le pasleur de ses ecclesiastiques

comme des simples fideles. A ceux-ci , il ne devoit parler que comme a

des enfans en Jesus-Christ , leur apprendre les elemens de la foi; a ceux-

la , il devoit donner une nourrilure solide , leur enseigner les verites les

plus sublimes de la religion. Il avoit done besoin d'une ecole pour y

dresser des cooperateurs utiles dans le saint ministere
,
pour en perpe-

tuer une succession digne de lui. Des lors il I'a soulcnue, animee

dans son eglise
,
parce que

,
pour ctre saint , il faut remplir exactement

les obligations indispensables de son etat. Saint Tenenan
,
qui le remplaca

dans sa chaire comme dans ses vertus , ne fut tel qu'en satisfaisant aux

memes devoirs.

Tandis que les Normans desolent la Bretagne , I'eglise de Dol
,
qui ne

comptoit encore que douze clianoines , avoit Radhod pour prevot. La

lettre qu'il adressa a Aldestan , roi d'Anglelerre, est un monument qui

prouve qu'il y avoit encore en Bretagne des ecrivains polis (i). Il est au

moins vraiseniblable que jusqu'alors on cuUiva la litterature dans la ville

de Dol.

La piete de Benedic, eveque de Quimper , fait presumer qu'il ne ne-

gligea pas Tinstruction de son clerge. Des eveques
,
pour soustraire les

pretres de leurs eglises a la cruaute des paiens
,
pour s'assurer la \ie a

eux-memes
,
pour exercer avec liberie leurs fonclions sacrees , allerent

avec eux chercber des refuges que la cbarite ne put leur refuser. Dans

ces momens critiques, leurs devoirs s'offrirent sans nuages : leur clerge

n'en fut que plus dispose a mettre a profit les lumieres qui lui etoient

communiquees. Ceux d'entr'eux qui rentrerent en Bretagne s'appliquerent

avec une nouvelle activite a reparer les pertes spirituelles de leurs ouailles.

Pour les autres, qui eurent des motifs pour n'y pas retourner, on doit

presumer de leur zele qu'ils pourvurent aux besoins de leurs eglises et de

leurs peuples. Le monastere de Fleuri , oii les sciences et la paix avoient

fixe leur empire , appela Mabbon pour y satisfaire son amour de la re-

traite et son gout pour la meditation des livres saints.

Quelque malbeureux que fussent ces temps , le gout de I'instruction ne

(1) Anglia sacra , torn. 2-
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se perdit pas totalement parmi les laiques. Le jeune prince Guerech alia

jusqu'a FJeuri se former aux belles-lettres : il y recut une education sa-

vante et chrelienne.

Les eveqiies , rendus a eux-memes , a leurs dioceses , a la religion eplo-

ree, rappelerent les etudes dans leurs eglises. Ceux qui , sous leur ins-

pection
,
en furent les directeurs

,
porterent le nom de scolastiques

,

c esl-a-dire , de savans. lis en exercerent par eux-memes les fonctions

relevees
,
jusqu'au treizieme siecle , temps ou leurs titres furent eriges

en dignites. Ces dignites subsistent encore de nos jours dans les eglises

deRennes , de Nantes , de Vennes , de Dol , de Treguer el de Saint-Brieuc.

Cependant , les laiques croupissoient dans Tignorance ; a peine la plu-

part savoient lire et ecrire. Des le neuvieme siecle , on ne trouvoit pres-

que plus parmi eux de notaires publics.

Ce fut une necessite de faire passer ces fonctions a des ecclesiastiques.

Citoyens , ils s'en cliargerent pour obliger la patrie. Du temps de Gui
,

comte de Vennes , on voit le clerc Hoeldetwidon dresser des actes
;
par

la suite, il fut appele a la redaction de plusieurs aulres. Un clerc c[u'on

nommoit Mailon fut aussi employe a cet office (i). Pendant les siecles sui-

vans , les clercs s'occuperent de ce travail ; on donne encore ce nom a

ceux qui ecrivent sous les gens du palais et les officiers de la justice.

Les moines
,
pour servir le public , s'adonnerent a la medecine. He-

roic , abbe de Redon , ou du moins, religieux de celte communaute, pas-

soit pour tres-babile dans celle profession. Le comte Guerecb avoit beau-

coup de confiance dans ses talens. Les clercs
,
qui s'empressoient d'etre

utiles de plus en plus , ne negligerent pas I'art de guerir.

Les laiques ,
qui s'etoient ferme Tentree des sciences humaines , eloient

toujours a portee de celle qui conduit au salul. L'Eglise avoit soin d'in-

culquer aux peres et aux meres la necessite d'apprendre a leurs enfans

les principes de la religion; aux parrains , deles suppleer(.2). Pour que

ceux-ci ne manquassent point a cette obligation , on n'en recevoit pas en

cette qualile , a moins qu'ils ne fussent d'une probite reconnue (3). Les

cures etoient charges , de leur cote , d'enseigner aux enfans les elemens

du christianisme , ceux de la morale (4).

Les adultes , obliges de se rendre les dimancbes et les fetes a leurs

eglises
, y recevoient des instructions analogues a leurs besoins spirituels.

^1) Cartular. Rotonense. (3) Ibidem, p. 953.

2) BaluEiiCapilular. torn. 1 , p. 751 ct 752. (4) Sirmundus , Concil. t. 2, p. 583.
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Ceux qui etoient voisins des eglises calliedrales n'en avoienl point d'au-

Ires ces joiirs-la ; ils devoient y assister a la messe solennelle ,
a la pre-

dication. Les pieties de la \ille et des environs n'en etoient pas exempts

;

on n'en dispensoit que les religieuses
,
parce qu'elles gardoient la clo-

ture (i). Lorsqu'on etoit trop eloigne de la cathedrale ,
cliacjin alloil a

son eglise ; ceux qui n'avoientque des oratoires etoient teuus de celebrer

Paque , la Pentecote et Noel a leurs eglises baptismales (2).

Nous avons tache de representer, sous leurs vrais points de vue , les

auteurs qui ont ecrit durant les siecles que nous venons de parcourir. Si

nous avons fait valoir leurs talens , nous n'avons pas cache leurs defauts.

II resle a faire quelques autres observations a leur sujel. Parmi les his-

toriens qui ont donne les \ies de nos saints , il y en a qui , manquant

de critique, n'ont pas distingue les pieces aullientiques de celles qui

etoient supposees. De la , ils ont cru avecsimplicite des miracles qui n'a-

voient existe que dans une imagination exaltee. Leur bonne foi les a ren-

dus publics.

D'autres, plulot panegyristes qu'liistoriens , les ontexageres, multi-

plies ; ont elev^ leurs lieros cbretiens aux depens du \rai. Ce qui a de-

termine des modernes a penser que leurs ouvrages, el ceux de cette es-

pece , sont aulant d'amplifications dont les mailres fournissoient le sujet

a leurs ecoliers ; niais , ce qui delruit cette conjecture, est qu'on n'y re-

marque point I'empreinte des regies de la rlietorique.

Quelquefois ces bistoriens ont pris a la lettre ce qu'ils devoient enten-

dre dans un sens figure. Par cette meprise ,• qui leur est commune avec

les plus sages de I'antiquite profane, ils ont transforme , comme nous I'a-

vons dil ailleurs , des etres moraux en des etres pliysi(|ues. Des saints

terrassent , font expirer des serpens enormes qui avoient porte dans leur

voisinage la consternation et la mort , tandis que ces bommes de Dieu

s'etoient uniquement occupes a renverserl'empire du serpent infernal, a

retablir I'bumanite dans ses droits priniitifs , a faire fleurir la vraie religion.

L'un des bistoriens de la vie de saint Martin , abbe de Vertou , rapporte

que Centulpbe
,
qui avoit conseille a Dagobert i d'enlever aux religieux

de cette communautu la plus grande parlie de leurs biens , en fut piini

de la maniere la plus terrible par saint Jean et saint Martin
,
patrons de

leur eglise. L'autre bistorien raconte que les memes saints, auxquelss'u-

nit saint Pierre
,
prirent egalement la defense de cette maison centre

(1) Sirmundus, Concil. torn. 2, p. 223. (2) Baluzii Capitular. I. 2, p. 1064 et 1065.
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Rainold. II ajoule que ce comle penitent restitiia ce qu'il avoit pris contre

tout droit
;

qu'il offrit uieme en dedommagement ce qu'il possedoit

selon la justice.

Ce grand nombre de miracles qui passoient aux oreilles du peuple
,

a plusieurs desquels il avoit donne I'existence
,
qui etoient crus sans dis-

cernement, ne lournoientalorsqu'au profit du christianisme. Dieu
,
qu'on

faisoit parler aux liommes par la voix des miracles
,
qui manifestoit dans

eux sa saintete , sa puissance , en paroissoit plus grand
,

plus pur ; sa

Providence etoit exaltee ; dans le credit des saints, on cherchoit des in-

tercesseurs; dans leurs vertus, on trouvoit des modeles.

La religion clnetienne , essenliellement vraie dans tout ce qui la com-

pose , rejetoit dans ces temps, comme elle le fait dans le notre , tout ce

qu'il y avoit de controuve dans quelques-uns de ces miracles , tout ce

que I'art avoit employe pour les embellir ; I'Eglise enseignante , avec la-

quelle I'Esprit-Saint est tous les jours , ne les avoit point consacres par

son approbation. C'etoient des erreurs populaires, des erreurs de fait
,

qui supposoient cette verile toujours crue dans I'Eglise : « que les saints
,

» qui regnent avec Jesus -Cbrist, offrent a Dieu leurs pricres pour les

» bommes; qu'il est bon et utile de les invoquer d'une maniere sup-

» pliante et de recourir a leur aide , a leur secours
,
poui- impetrer de

» Dieu ses bienfaits
,
par son Fils , notre Seigneur Jesus-Cbnst

,
qui seul

» est notre Sauveur et notre Redempteur (i) ».

Les deux miracles que nous venons de citer , et dont on voit plusieurs

exemples dans saint Gregoire de Tours , nous paroissent asscz equivoques.

Des ravisseurs perissoient quelquefois de mort subile ou extraordinaire.

Comme ces evenemens t'toicnt arrives apres leurs rapines , sans qu ils eus-

sent pense a les rcparer, on en concluoit
,
quoiqu'il n'y eut pas de cer-

titude
,
que leur fin eloit une vengeance du Ciel. La credulite du peuple,

I'interet personnel travestirent ces morts frappantes , en miracles
,
par les

circonstances dont on les oina ; mais on n'en donna pas de preuves les-

timoniales. Le pencliant pour la violence etoit si fort, si accredite
,
qu il

etouffoil tous les remords
;
que les peines de I'aulre vie ne faisoient que

de legeres impressions. On se figura que les saints
,
protecteurs des lieux

,

se faisoient un devoir de commander a la mort
,
pour immoler les ravis-

seurs du bien d'aulrui. Comme rien ne pouvoit reprimer le cocur
,
par la,

on arreloil du nioins la main.

(Ij Concil. Tridenlinum, sessionc 25, De- crel. de Invocat. , etc.

L'atlention
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**
L'attentioii pen reflechie qu'on donue auv vies de nos saints

,
a fail

prendre pour des miracles ce que lours auleurs n'out regarde que coni-

rae un effet de la Providence. Persuades , d'apres les divines Ecritures,

que c'est Dieu qui dirige les voies de riionuue
;
qu'en lui se Irouve la

sa<^esse et le reglemenl de vie , ils lui onl atlribue tanlot inimediatement,

tantot medialemeul , ce qui uY-loit que dcs mouvemens de la grace
,
des

impulsions de I'Esprit- Saint. C'est dans ce sens qu'on doit entendre la

revelation qui futfaite a saint Sanson ii, de passer en Bretagne. Les fruits

de cetle emigration opererent son salut et celui de plusieurs.

Exiger de la purete , de la delicatesse dans les expressions des ouvrages

des derniers siecles qu'on vient d'appeler , c'est ne pas connoilrc le ge-

nie de ces temps. Leurs lecteurs ignoroienl la belle latinilo du siccle d \u-

guste ; a parler dans un sens rigoureux , on n'avoit point de langage pro-

pre. Presque tous soumettoient la langue des Roraains a celle de leur

pays. Aussi, plusieurs de nos historieus ont temoigne la plus grande re-

pugnance a mettre des ecrits au jour
,
parce qu'ils etoient forces d'y em-

ployer un style qui ne faisoit pas lionneura leur plume. Ce qui faitpen-

ser que, du moins
,
quelques-uns d'cnlr'eux connoissoient un langage

plus savant, dont fait mention Paschase-Radbert (i).

L'empbase du discours , si naturelle aux Celtes
,
plaisoit a leurs des-

cendans. Nos historiens I'avoient eu en heritage. Lesnoms de nos Bre-

tons n'annoncent au premier coup d'oeil que de I'enflure. Les repetitions

frequentes qu'on trouve dans les ouvrages de ces temps choquent un

lecteur eclaire ; elles aidoient a une conception dure et pesante.

Quelque rusticite qu'Agilraar , eveque de Clermont
,
qui vivoit sur la

fin du neuvieme siecle , remarquat dans le langage de ces sortes d'histo-

riens , il n'avoit pas moins de plaisir a lire lours productions : leur pietc

la lui rendoit aimable (2). Au reste , ces ecrivains, que I'orguoil pbiloso-

phique de nos modernesa pris a laclie d'avilir , meritent, de lour part et

de la noire , la reconnoissance la plus vive. Ce n'est pas soulement la

religion qu'ils ont servie : I't'lat leur a des obligations les plus marquees.

Nous leur devons les monumens les plus respectables ; en particulier ,
la

plus grande partie de ces precieux materiaux qui forment notre histoire.

Etudies , approfondis , ils nous decouvrent les usages , les ma'urs de nos

peres.

Noseveques
, du moins le tres-grand nombre, n'eurent pas une science

(1) In proaemio operis de corpore Domini. (2) Du Cliesnc, torn. 2, pag. 436.
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superieurea cellede leur temps. Les sermons que , depuis le commence-^

ment du neuvieme siecle , ils preclierent a leurs peuples, n'etoient point

le fruit de leurs travaux. L'Ecriture , les saints Peres furent la source oil

ils lespuiserent ; ils compilerent , transcrivirent les honielies que les doc-

teui's de I'Eglise avoient composeessur I'Evangile , annoncees aux fideles.

Leclioix qu'ils en firent etoit proportionne a I'etat de leurs ouailles ; leur

nombre repondoit aux dinianches et aux fetes de I'annee. La doctrine

qu'ils enseignoient dans ces homiliaires avoit ete crue de toute I'Eglise
,

dans tous les temps , dans tons les lieux. C'est ainsi que la science du salut

fut universelle en Bretagne , malgre I'ignorance de la multitude , malgre

celle qu'on peutsupposer dans (|uelques-uns de ses eveques. L'Eglise hre-

tonne , \ictorieuse des tyrans qui avoient tente de I'etoufler a son ber-

ceau , ne triompha pas moins de la barbaric. Dieu veilloit'a ses combats.

Sans autres arnies que celles de la persuasion , elle cbangea en brebis do-

ciles ces lions du nord qui avoient occupe ses domaines et conjure sa

peite.

FIN DU TOME II ET DERNIER,

SAINT-BRIEOC , IMP. DE L. PRUD IIOJfME.
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