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ET  ECCLÉSIASTIOUES. 

AUTEURS   ECCLÉSIASTIQUES. 

[V;il''     ET     IX'     SIÈCLES. 

CHAPITRE  I. 

Le  Vénérable  Bédé,  prêtre  et  moine  de  Jarrow. 

[Père  lalin,  ea  735.] 

ARTICLE  I". 

HISTOIRE   DE   SA    VIE. 

Bède  nous  apprend  lui-même  qu'il  naquit 
on  Northumbre  aux  conGns  de  l'Ecosse,  dans 
le  territoire  du  double  monastère  de  Wire- 

mnutl)  et  de  Jarrow  ',  qui  portait  le  nom  de 

apôtres  saint  Pierre  et  saint  Paul.  L'iinncede 
sa  naissance  peut  se  tirer  de  celle  où  il  finit 
son  Histoire.  11  avait  alors  cinquante-neuf 
ans  :  il  l'acheva  en  731.  11  était  donc  né  en 
G73 ,  un  an  avant  que  saint  Benoit  Discop 

jetât  les  fondements  du  monastère  de  \V'ire- 
mouth,  el  avant  que  celui  de  Jarrow  fût  bâti. 

A  l'âge  de  sept  ans  ses  parents  le  mirent 
sous  la  discipline  de  saint  Benoit  Biscop 
dans  le  monastère  de  Wiremouth  ;  puis  sous 
celle  de  saint  Céolfrid  à  Jarrow,  où  il  passa  le 

reste  de  ses  jours.  Bède  les  employa  à  l'étude 
des  divines  Ecritures,  des  langues  grecque  et 

latine,  de  la  poésie,  de  l'astronomie,  de  l'a- 
rithmétique et  des  autres  sciences.  Mais  ses 

études  ne  l'empêchèrent  jamais  de  suivre  les 
exercices  de  la  vie  monastique,  c'est-à-dire 
de  la  psalmodie  et  du  travail  des  mains  qui 

'  Tom.  III  Actorum  ordinis  sancti  Bened.,  pag. 
*  Ibid.,  pag.  507. xu. 

501. 

était  en  usage  ù Jarrow-.  11  eut  pour  maîtres 
dans  l'étude  de  l'Ecriture  sainte  plusieurs 
personnes  très -instruites,  entre  autres  le 
moine  Trumbert,  disciple  de  saint  Céadda, 
évoque  de  Lichfeld  ;  il  apprit  le  chant,  non 
de  Jean  de  Béverlac,  dont  quelques-uns  le 
font  disciple,  mais  de  Jean,  arcliichantre  de 
Rome,  que  le  pape  Agathon  avait  donné  à 
saint  Benoit  Biscop  pour  introduire  dans  le 
monastère  deWiremouth  la  manière  de  chan- 

ter et  de  psalmodier  suivant  l'usage  de  l'E- 
glise romaine.  On  met  encore  au  nombre  des 

maîtres  de  Bède  quelques-uns  des  disciples 

de  saint  Théodore  de  Cantorbéry,  et  de  l'abbé 
Adrien,  qui  avaient  tenu  l'un  et  l'autre  des 
écoles  publiques  où  ils  enseignaient  les  let- 

tres divines  et  humaines. 

2.  .\  l'âge  de  dix-neuf  ans,  Bède  fut  or- 

donné diacre  par  Jean,  évèque  d'Agustald,  J  •»• '<'»':"• 
dans  le  diocèse  duquel  le  monastère  de  Jarrow 

était  situé.  Il  reçut  cet  ordre  par  le  comman- 
dement de  saint  Céolfrid  son  abbé,  qui  crut 

pouvoir  en  cette  occasion  passer  au-dessus 

des  canons  anciens  de  l'Eglise,  qui  deman- 
daient vingt-cinq  ans  pour  le  diaconat^.  Mais 

»  MabiU.,  lib.  XVIII  Annai.,  pag.  597. 

■'■ni  (iMCn' 

pais  prMn). 
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on   dispensait  quelquefois  de  celte  règle, 
quand  on  trouvait  comme  dans  Bèdc,  une 
grande  pi<"té  jointe  ;\  beaucoup  de  savoir.  A 
trente  ans,  il  fut  oiduuno  piètre  pur  le  môme 

évoque  '.  C'était  en  702.  Depuis  ce  temps-là, 
il   s'appliqua   à   écrire,  prinripalement   sur 
TEcriture  sainte.  La  réputation  de  son  savoir 

passa  jusqu'à  Rome,  et  le  pape  Sergius  écrivit 
à  l'abbé  de  Jarrow  de  lui  envoyer  Bède,  pour 
assister  à  l'examen  de  certaines  afifaires  ec- 

clésiastiques. L'abbé  qui  était  saint  Céolfrid 
se  mit  en  clicmin  pour  Rome  :  mais  on  ne 

voit  pas  qu'il  ait  emmené  Hède  avec  lui,  et 
celui-ci  dit,  au  contraire,  que,  depuis  qu'il  fut 
entré  dans  le  monastère  de  Jarrow,  il  y  passa 

le  reste  de  sa  vie  -.  Il  ne  parle  en  aucun  en- 
droit de  son  voyage  de  Rome;  et,  au  lieu  de 

dire  qu'il  y  avait  recueilli  plusieurs  monu- 
ments pour  composer  son  Histoire  ̂ ,  il  re- 

connaît qu'il  en  avait  reçu  par  le  moine  No- 
tlielmo   et   par   quelques   autres    que   saint 
Céolfrid  avait  pris  pour  compagnons  de  son 
voyage. 

sm  difcipies.       3.  Rède  ne  s'occupait  pas  tellement  à  com- 
poser des  livres,  qu'il  ne  prit  le  temps  de  for- mer dnns  les  sciences  les  moines  de  Jarrow 

ot  de  Wiremouth.  11  leur  faisait  des  leçons 
publiques,  auxquelles  il  admettait  volontiers 
les  moines  des  autres  monastères.  On  compte 
parmi  ses  disciples  Eusèbe  ou  Huctlibert  qui 
fut  depuis  abbé  de  Wiremouth,  Cutlibert  son 
successeur,  et  Egtbert  qui  de  moine  du  mo- 

nastère de  l'Eglise  d'Yoïk,  en  devint  arches 
vèque.  Il  paraît,  par  une  lettre  de  Bède,  qu'il 
fit  le  voyage  d'York   pour  rendre  visite   à 
Egbert,  et  qu'il  passa  quelques  jours  avec lui  dans  son  monastère, 

s.n  éiof«.       4.  Les  bistoricus  qui  ont  parlé  de  lîcdc, 
s*   mort    en  , ,  ■*  ^  ' 

"5.  relèvent  avec  de  grands  éloges  sa  modestie, 
son  zèle  pour  la  vérité,  sa  foi,  et  la  pureté 

de  ses  mœurs  ■».  Cuthbert  qui  avait  été  pré- 
sent à  sa  mort,  en  raconte  les  circonstances 

suivantes  :  Quinze  jours  avant  Pâques  de  l'an 
735,  il  fut  saisi  de  la  fièvre  et  d'une  violente 
oppression  de  poilrin(>;  il  passa  en  joie  et  en 
actions  de  grâces  tout  le  temps  qui  restait 

jusqu'à  l'Ascension,  qui  en  celte  année  était 
le  2G  mai  ;  prévoyant  qu'il  ne  relèverait  pas 
de  celle  maladie,  il  continua  à  l'ordinaire  ses 
leçons  à  ses  écoliers,  employant  le  reste  du 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

temps  à  réciter  des  psaumes  et  à  la  prière 

qu'il  avait  coutume  de  faire  les  bras  étendus 
en  forme  de  croix  ;  le  mardi  avant  l'.Xscen- 
sion,  sentant  sa  fin  approclier,  il  fil  appeler 

les  prêtres  du  monastère,  qu'il  pria  de  dire 
des  messes  et  de  faire  des  prières  pour  lui, 

disant  qu'il  était  temps  qu'il  s'en  retournât 
vers  celui  qui  l'avait  créé;  sur  le  soir, 
on  lui  fit  remarquer  qu'il  manquait  encore 
un  verset  à  une  traduction  de  l'Evangile 
de  saint  Jean  en  anglais  pour  l'usage  du  peu- 

ple ;  Dède  après  l'avoir  achevée  se  fil  mettre 
sur  le  pavé  de  sa  chambre,  on  il  rendit  son 
esprit  à  Dieu  en  chautanl  :  «  Gloire  au  Père, 
au  Fils  et  au  Saint-Esprit.»  .\vanl  de  mourir, 
il  fit  prendre  dans  sa  cassette  du  poivre,  des 

mouchoiis  et  des  parfums  qu'il  distiibua  aux 
prêtres  de  son  monastère.  On  trouve  des 
exemples  de  pareils  présents  dans  les  lettres 

de  saint  iionil'ace,  archevêque  de  Mayence, 
et  de  plusieurs  autres  du  même  temps.  Non- 
seulement  les  moines,  mais  les  évêques  et 

les  papes  faisaient  souvent  de  semblables  lar- 
gesses ;  quelquefois  ils  donnaient  des  peignes 

et  des  miroirs ,  ou  autre  chose  de  moindre 

conséquence,  en  signe  de  charité  et  d'amitié. 
C'est  ce  qu'on  appelait  eulogies  :  et  ces  sortes 
de  présents  n'étaient  point  défendus  par  la 
règle  de  saint  lîenoit,  pourvu  qu'on  les  fil 
avec  l'agrément  de  l'abbé. 

5.  Quelques-uns  ont  cru  avec  l'abbé  Tri- 
thème,  que  l'on  avait  donné  le  surnom  de 
Vénérable  à_Bède  ̂ ,  parce  que,  comme  on  li- 

sait ses  ouvrages  de  sou  vivant,  ou  n'osait 
pus  lui  donner  la  qualité  de  saint,  mais  seu- 

lement celle  de  Vénérable  ".  Mais  cette  con- 

jecture ne  paraît  pas  fondée;  et  l'on  ne  voit 
pas  que  le  surnom  de  Vénérable  lui  ait  été 
donné  avant  le  ix«  siècle.  Amalaire  est  le 

premier  qui  l'ait  surnommé  ainsi  :  encore 
l'appelle-l-il  quelquefois  dom  Bède.  Son  nom 
se  trouve  en  cette  manière  dans  un  manus- 

crit de  plus  de  huit  cents  ans,  qui  contient 

toutes  ses  homélies.  Il  n'y  en  a  aucune  qui 
soit  intitulée  :  Hoviclie  du  Vénérable  Bède, 
mais  elles  ont  toutes  le  titre  :  /fomr/ies  de 
dom  Bède.  11  est  plus  vraisemblable  que  le 
surnom  de  Vénérable  ne  lui  a  été  donné,  que 

parce  qu'on  le  donnait  autrefois  aux  moines 
qui  s'étaient  rendus  illustres  par  leur  piété 
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'  Tuin.  III  Act.,  pn;;.  507.  —  «  Iliid.,  pnp.  510.  "  Le  pi^re  Riccardi,  dans  son  opuscule  sur  les  li- 
>  II)id.,  pa{?.  510.  511,  514.  —  *  Ibid.  lanies   maintient  celte  explicatiou.  Voyez  la  Gorres- 
•  Tout,  m  Aciurum  ordinis  snncti  Bened.,  pag.  517,       poudauce  de  Rome,  janvier  1852.  {L'édileur.) 
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fl  pnr  leur  savoir,  comme  on  le  voit  dims  la 

Vie  (le  suint  A'/oi  iScrile  par  saint  Onon.  Sniiit 
tinV<<i>('-l(V<iranil  l'a  donm'  A  sainl  lliMioil. 
Mallliii'U,  moine  de  Westminster,  ti'moiiine 

([ue  ili>  son  temps,  c'est-à-ilire  dans  lo  milieu 
dn  xiii"  siî-ele  ',  llède  (-tail  appelé  dans  toute 

l'Ku'Iisc,  docteur  des  Anf;lais  et  péro  véné- 
i-aMe.  I.anfr.-inc,  arclieviVpie  de  Caiitorlji'ry, 
lui  donna  le  même  litre  dans  sa  lettrt!  à 

Alexamlre  II.  Les  pures  du  concile  d'Aix-la- 
Ciiapelle  -  le  nomment  docteur  admirable  et 
le  comptent  parmi  les  saints  pères  qui  ont 

éclairé  l'Eglise  par  leurs  écrits. 

ARTICLE  11. 

DES   ÉCRITS  Dr   VÉNÉRABLE   DÈDE. 

§!• 
Des  Ecrits  contenus  dans  le  premier  tome. 

M  I.  La  plus  ample  édition  des  ouvrncres  do 

o  lîède,  est  celle  de  Colojrne  en  1GK8.  lis  y  sont 
distribués  en  huit  tomes  et  dans  un  ordre 

assez  convenalile,  si  l'on  avait  en  soin  do 
mettre  j^  la  tin  de  eiiaqut!  tome  les  ouvraf,a^s 

supposés  ou  qu'on  les  eût  mis  tous  ensemble 
dans  le  dernier  volume.  Il  était  d'autant  plus 
facile  de  faire  cette  séparation,  que  lîède  a 

donné  lui-même  le  catalopriie  des  ouvrages 

qu'il  a  composés  jusqu'en  731,  quatre  ans avant  sa  mort. 

In  2.  Ceux  qui  ne  se  trouvent  pas  dans  ce  ca- 

I-  talogue,  peuvent  être  regardés  comme  suppo- 

sés, ou  dn  moins  comme  douteux,  s'ils  ne  sont 

rappelés  dans  ses  autres  écrits,  ou  si  l'on  n'a 

point  d'autres  preuves  qu'ils  soient  de  lui.  On 
peut  donc  rejeter  les  deux  premiers  ouvra- 

ges ^  que  l'on  a  placés  i'i  la  tète  du  piemier 

volume,  l'un  intitulé  :  l'Enfance  ou  les  Prin- 
cipes de  la  gra7nmaire  de  Ihnaf  :  l'autre  :  Des 

huit  parties  de  l'oraison.  Us  ne  sont  pas  dans 
le  catalogue.  On  n'y  trouve  ni  l'opuscule  de 
In  Manière  de  parler  par  le  mouvement  des 

doigts  ou  par  signes  *,  ni  celui  des  Onces  ou  des 
poids.  Mais  puisque  Bède  rappelle  dans  la 

préface  deux  autres  écrits  qu'on  ne  lui  con- 
teste pas,  savoir  celui  de  la  Nature  des  choses 

et  celui  de  l'Ordre  du  temps,  on  ne  peut  re- 
fuser de  lui  attribuer  ces  deux  petits  traités. 

3.  Il  ne  fait  nulle  part  mention  expresse  du 

livre  ''  où  l'on  enseigne  le  moyen  de  trouver 
en  quel  joiH'  <!>'  I.i  semaine  tombe  celui  <Ios 
caleiules,  les  ides,  les  noues,  les  lunaisons. 

Du  |ii'ut  donc  11!  regarder  comme  douteux. 
Mais  il  faut  rejeter  absolument  le  Comput 

vulgaire  ",  et  le  calendrier  ou  martyrologe 

qui  y  est  joint,  puisqu'on  y  lit  les  noms  d'un 
grand  nombre  de  saints  «pii  n'ont  vi'-cn  que 
lougtemjjs  après  le  Vénérable  llède;  comme 

de  saint  Boniface  de  Mayence,  mort  vers  l'an 
7.")i;  de  saint  Udalric,  évéque  d'Angsbourg, 
mort  dans  le  x»  siècle  ;  de  sainte  Klisabetli 

de  TImringe,  qui  était  de  l'ordre  de  Saint- 
Francjois.  j>'uilleurs,  il  ne  dit  rien  de  ces 
deux  ouvrages  dans  son  catalogue  ;  et  ils  en 

auraient  bien  valu  la  peine,  puisqu'ils  sont 
très-longs  et  très-intéressants.  Il  faut  porter 

le  même  jugement  du  cycle  lunaire  de  dix- 

neuf  ans  ",  pour  trouver  en  chaque  année  le 
jour  de  la  Pâquc,  et  de  tous  les  autres  écrits 
sur  celle  matière,  renfermés  dans  le  premier 

tome.  Ou  dira  peut-être  que  Dède  les  com- 

posa depuis  l'an  731,  auquel  il  donna  le  ca- 
talogue de  ses  ouvrages;  mais  il  est  hors  de 

vraisemblance  qu'il  se  soit  appliqué  dans  un 
âge  avancé,  à  ces  sortes  de  calculs.  Jonas, 

évêquc  d'Orléans,  et  Alcuin  citent  de  lui  des 

commentaires  sur  l'Evangile  de  saint  Jean; 
Cullibcit,  auteur  de  sa  Vie,  lui  attribue  une 

traduction  du  même  Evangile  en  anglais,  et 

un  recueil  d'extraits  des  ouvrages  de  saint 

Isidore  de  Séville  pour  ses  disciples.  C'est  de 
ces  sortes  de  matières  qu'il  faisait  ses  occu- 

pations dans  ses  dernières  années. 
4.  Quoique  le  livre  de  la  Construction  du  i,i„„  a. 

monde  céleste  et  tei  reslre  **,  ne  soit  pas  indigne  iL'j  "''..'on- 

de lui,  il  suilit  pour  ne  l'eu  pas  croire  auteur  s',™':  ' 
qu'il  n'eu  ail  pas  fait  mention  dans  son  cata- 

logue. Les  deux  livres  de  la  Musique  spécula- 

tive et  pratique  ',  sont  postérieurs  au  ix'  siè- 
cle. Cela  se  voit  par  les  proses  qui  y  sont 

rapportées  comme  faisant  partie  de  l'otlice  '", 
tant  aux  jours  de  fêles  de  la  sainte  Vierge, 

qu'aux  autres  solennités  de  l'Eglise  ;  usage 
que  les  plus  habiles  en  fait  do  rits  ecclésias- 

tiques, disent  n'être  pas  plus  ancien.  11  serait 
même  ridicule  de  penser  que  Bède  ait  noté 

une  partie  d'une  hymne  française,  qui  se  lit 

dans  ce  traité.  11  n'y  a  aucune  preuve  qu'il 
soit  auteur  des  trois  traités  suivants,  touchant 

'  Toni.  lU  Aciorum  ordinis  saiicti  Bened.,  pap.  516. 
»  Ibid  ,  pag.  517. 
»  Ibia.,  pag.  1  et  14.  —  *  Pa;.'.  127  et  Ul. 
'  Pag.  143.  —  6  Pag.  109.  —  ■>  Ibia.,  pag.  ÎIS. 

«Pag.  3i3.  —  9  Pag.  344. 
'"  Mabill.,  de  Lituryia  yallicana,'ça£t.  19;  de  Vert., 

tom.  IV,  pag.  98;  Ducaugf,  vcrbo  Sequentia. 
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la  sphère  ',  l'ordre  cl  la  nature  des  «étoiles, 
et  les  si^ics  du  ciel. 

5.  Le  livre  de  la  A'atiire  du  tonnerre  et  de 

ses  effets,  n'est  point  de  Bède.  II  n'a  fait  que 
le  traduire  en  latin  à  la  prière  d'Héréfrid, 

prêtre  du  royaume  des  Mcrciens.  C'est  le 
môme  à  qui  saint  Doniface  de  Mayence  écri- 

vit sa  dixième  lettre,  liède  eut  beaucoup  de 

peine  à  se  résoudre  à  traduire  cet  ouvrage, 
prévoyant  bien  que  son  peu  de  solidité  lui 
attirerait  des  reproches.  Sa  délicatesse  à  cet 

égard  est  une  preuve  qu'il  n'est  point  auteur 
des  écrits  qui  ont  pour  titre  :  des  Pronostics 

des  temps  -,  de  la  .Mesure  et  de  l'Horloge,  de 
r Astrolabe,  de  la  Saignée,  des  Sept  merveilles 
du  monde,  et  des  Pronostics  sur  les  jours, 

l'heure  et  les  mois  de  la  naissance  des  enfayits  '. 
Ces  écrits  sont  remplis  de  minuties  et  de 
fausses  conjectures. 

6.  Les  hymnes  attribuées  à  Bède  *  ne  pa- 

raissent point  être  de  lui  :  il  est  bien  vrai  qu'il 
avait  composé  un  livre  d'hymnes  et  il  en 
parle  dans  son  catalogue  :  mais  ces  hymnes 
étaient  la  plupart  sur  des  matières  saintes  et 
édifiantes  et  écrites  en  vers  de  ditlérentes 

mesures.  Celles,  au  contraire,  que  l'on  a  im- 
primées sous  son  nom  dans  le  premier  tome, 

traitent  des  sujets  profanes,  où  il  s'agit  de 
supputations,  de  pronostics  et  d'autres  choses 
semblables.  11  n'y  a  proprement  que  la  troi- 

sième qui  traite  des  matières  de  religion. 
Elles  paraissent  assez  du  style  des  vers  de 
Manfrède,  imprimés  à  la  suite  du  livre  de 

Bède,  intitulé  de  la  Manihe  et  de  l'ordre  du 
cornput.  [Dans  l'édition  des  œuvres  du  véné- 

rable Bède  données  par  M.  Migne,  tome  XCIV 
de  la  Patrologie  latine,  col.  GOo  et  suiv.,  on 
trouve  treize  hymnes.  La  première  est  sur  la 
raison  des  temps,  la  seconde  sur  la  célébration 
des  Quatre-Temps,  la  troisième,  sur  les  dif- 

férentes règles  du  comput,  la  quatrième  sur 
toutes  les  œuvres  de  Dieu,  la  cinquième  sur 

les  saints  Innocents,  la  sixième  sur  l'.Vscen- 
sion  du  Seigneur,  la  septième  pour  la  fête  de 
sainte  Agnès,  la  huitième,  sur  la  naissance  de 

saint  Jeau-Baptiste,  la  neuvième  sur  les  apô- 
tres saint  Pierre  et  saint  Paul,  la  dixième  sur 

la  passion  de  saint  Jean-Baptiste,  la  onzième 
sur  la  nativité  de  la  Vierge,  la  douzième  pour 
la  fête  de  saint  André,  la  treizième  pour  la 
même  fête  et  pour  être  dite  devant  la  croix. 

On  trouve  à  la  suite  de  ces  hymnes  une  autre 
hymne  sur  le  jour  du  jugement.  Toutes  sont 
classées  parmi  les  ouvrages  authentiques  de 
Bède,  et  elles  sont  dignes  de  ce  père.  Elles 
traitent  de  matières  saintes  et  édifiantes  ; 
elles  sont  écrites  en  vers  de  dilTérentes  me- sures.] 

7.  Ce  traité  est  cité  sous  le  nom  de  Bède, 

par  Héric  ou  Helpcric  ̂ ,  qui  écrivait  vers 
l'année  980  ;  et  il  lui  est  attribué  dans  un 
grand  nombre  de  manuscrits,  et  en  particu- 

lier dans  un  de  la  bibliothèque  de  Saint-Ger- 
main-des-Prés  ^.  Héric  écrivit  sur  la  môme 

matière  à  la  prière  de  quelques  jeunes  reli- 

gieux de  son  monastère  :  mais  il  s'en  défen- 
dit longtemps,  disant  que  Bède  l'avait  fait,  et 

que  l'on  avait  encore  ses  livres  sur  ce  sujet. 
Il  n'en  est  rien  dit  dans  le  catalogue  de  ses ouvrages. 

8.  De  tous  ceux  que  l'on  a  mis  sons  son 
nom  dans  le  premier  tome,  voici  les  seuls 

dont  il  se  reconnaît. auteur  :  traités  de  l'Art 
poétique,  des  Figures  et  des  tropes  de\l' Ecriture sainte,  et  de  ̂ Orthographe. 

§"• 

Des  Ouvrages  contenus  dans  le  second  tome. 

^.  Bède  reconnaît  pour  ses  ouvrages  le 

traité  de  la  yatwe  des  choses,  et  les  deux  li- 

vres de  l'Ordre  des  temps,  dont  il  dit  que  l'un 
était  plus  dill'us  que  l'autre.  Celui  des  deux 
qui  est  le  plus  court  fut  fait  le  premier,  ce  qui 

parait  en  ce  qu'il  finit  a  la  cinquième  année 
de  Tibère,  de  Jésus-Christ  701  ou  70:2,  et  que 

le  second  qui  est  le  plus  long,  pousse  l'ordre 
des  temps  jusqu'à  la  neuvième  année  de 
Léon  Isaurieu,  de  Jésus-Christ  724  ou  725. 
Bède  convient  dans  la  préface  de  celui-ci, 

qu'il  l'entreprit  à  la  prière  de  ses  frères,  qui 

trouvaient  qu'il  ne  s'était  pas  assez  étendu 
dans  le  premier.  Comme  il  y  avait  mis  les 
années  du  monde  suivant  le  calcul  des  Hé- 

breux, et  qu'il  craignait  qu'on  ne  lui  fit  des 
reproches  de  l'avoir  préféré  au  calcul  des 
Septante ,  dans  son  second  ouvrage  il  rap- 

porte ensemble  le  calcul  des  Hébreux  et  des 

Septante  lorsqu'ils  sont  dilTérents,  afin  que  le 
lecteur  puisse  s'en  tenir  à  celui  qui  lui  paraî- 

trait le  meilleur.  Il  témoigne  de  la  vénéra- 
tion pour  cette  ancienne  traduction,  et  ne 
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biflino  point  les  interprètus  qui  l'iuit  Hiiivio  : 
mais  il  sn  (Il'cIiii'O  pour  la  vt-riti!  lu)l<rui(|uo 

coniino  plus  purn.Pl  parct?  qu'i-lle  a  l'-tti  pié- 
li-réi!  aux  Soptanlo  par  saint  J(h■^^n)(',  par 
saint  Ani;uslin,  par  Kust^hc  il(>  Gi'sait'o  pour 
le  calcul  des  temps.  En  parlant  des  muis  dans 

lu  treizième  chapitre,  il  remarque  que  los 
ancictis  Anglais  coniplaiemt  los  leurs  suivant 

le  cours  de  la  lune,  il'où  il  arrivai!  qui'l(|ui;- 
l'ois  (]u'il  se  trouvait  treize  mois  dans  une 
année.  En  ce  cas,  ils  renvoyaient  lo  mois  do 

trop  à  la  saison  do  l'été.  Le  grand  ouvraj^e 
(/(■  rOrdre  des  temps  est  dédié  ù  l'abbé  Huc- bcrt. 

2.  Lo  livre  intitulé  :  des  Six  âges  du  monde 
ou  Chronique^  csl  généralement  attribué  à 

Itède.  S'il  n'en  l'ail  pas  mcnlion  dans  son  ca- 
taloL;uo,  il  s'en  reconnaît  bien  clairement 

aulenr  dans  l'endroit  où  il  regretio  la  perte 
de  son  abbé  Céolfrid.  llermann  Contractus 

cite  aussi  cet  ouvrage  sous  son  nom.  Itède  lo 

composa  neuf  ans  après  la  mort  de  l'abbé 
Céolfrid,  arrivée  en  716  :  ainsi  il  faut  mettre 

le  livre  des  Six  âf/es  du  mande,  en  725,  qui 

était  la  neuvième  année  de  l'empereur  Léon. 
Il  met  le  premier  âge  dcpnis  Adam  jusqu'à 

Noé,  le  second  depuis  Noé  jusqu'à  Abraham, 
le  troisième  depuis  .\braham  jusqu'à  David, 

le  quatrième  depuis  David  jusqu'à  la  capti- 
vité de  Lîabylone,  marquant  combien  il  y  a 

eu  d'années  d'intervalle  entre  ces  divers  ûges 
suivant  le  calcul  des  Hébreux  et  celui  des 

Septante;  le  cinquième  depuis  la  sortie  de 

rJabylone  jusqu'à  la  naissance  du  Sauveur,  et 
le  sixième  depuis  la  naissance  de  Jésus-Christ 

jusqu'à  la  consommation  des  siècles.  Il  donne 
de  suite  les  événements  remarquablesda  us  les 

empires  did'érents,dans  la  Synagogue  et  dans 
l'Eglise,  et  n'oublie  pas,  dans  l'énumération 

des  conciles  généraux,  d'y  mettre  le  sixième 
tenu  à  Constantinople  en  681 .  Cette  Chronique 

contient  en  tout  ce  qui  s'est  passé  pendant  le 
cours  de  4680  ans,  dont  le  dernier  revient  à 

l'an  723  de  l'ère  commune.  Ce  fut  en  cette 
année  que  Luitprand,  informé  que  les  Sar- 

rasins avaient  ravagé  la  Saidai^ne  et  touillé 
le  lieu  où  le  corps  de  saint  Augustin  avait 

autrefois  été  transporté  d'Hippone  à  cause 
des  incursions  des  Barbares,  acheta  ce  sacré 

dépôt  à  grand  prix  et  le  fit  transférer  à  Favie 
avec  les  honneurs  dus  au  saint  docteur. 

3.  Les  trois  opuscules  suivants ,  savoir  les 

Sentences  ou  Axiomes  philosophiques,  les  Sen- 
tences tirées  des  œuvres  de  Cicéron,  et  le  livre 

des  Proverbes  de  l'Ecriture  mis  par  ordre  al- 

,  l'Ul'rill';  ET  MOINE.  ."5 

phabt'liquo,  paraissent  i-Uv  d'un  ni(''fiie  au- 
teur, mais  beaucoup  plus  récent  que  Bèdo.  1 1 

n'en  est  rien  dit  dans  le  catalogue  d(!  ses  ou- 
vrages. L'auteur  du  livre  intitulé  :  />r<  .V«i!i- 

stimccs,  compte  mille  ans  depuis  l'établisse- 

ment de  l'Eglise  juscju'à  son  temps.  Ce  ne 
peut  donc  être  le  Vénérable  Bède,  mort  en 

73.").  Les  f|uatrc  livres  des  /'.'Innfnlsde  lu  jdii- 
hisu/thii'  ni!  sont  pas  non  [jIus  de  llède,  mais 

d'un  Cuillaume  de  Conclie,  contemporain  de 
saint  Bernard.  Cela  so  voit  par  plusieurs 
manuscrits  où  ces  quatre  livres  portent  son 

nom,  et  par  les  prologues  des  troisième  et 

quatrième  livres,  où  il  parle  de  divers  évé- 

nements qui  ont  rapport  au  x«  siècle  où  il 
écrivait. 

4.  Mais  on  ne  peut  douter  que  la  lettre  sur  ,^,u,  ,„, 

l'L'quinoxe  du  printemps,  suivant  le  calcul  dî'p'HMwJf'. 
d'Anatolius,  ne  soit  du  Vénérable  Bède, 

puisqu'il  assure  lui-même  qu'elle  faisait  par- tie du  recueil  de  ses  lettres.  KWe  est  adressée 

au  prêtre  Wichrod.  Le  copiste,  en  transcri- 
vant cette  lettre,  a  donné  pour  exemple  du 

jour  de  la  l'Aque,  suivant  le  cycle  d'Anato- 
lius, l'année  770.  Mais  c'est  une  faute  visible, 

puisque  le  catalogue  où  Bède  fait  mention 
de  cette  lettre,  fut  écrit  en  731.  Ainsi  il  faut 

dire  que  le  copiste  a  marqué  l'année  où  il 
copiait,  et  non  celle  où  Bède  écrivait  sa  lettre 

àWichred.  François  ChilUcl  l'a  donnée  dans 

sa  pureté  à  la  tète  de  l'Histoire  des  Anglais, à  Paris  en  1081. 

0.  Les  petits  traités  des  Pi'csages  de  la  vie  Limisop- 

et  de  la  mort;  de  la  Ressemblance  de  l'arche  IV^Mi^/^' 
dans  l'Eglise  ;  des  Diverses  langues  des  nations, 
et  de  r  Explications  de  oracles  rendus  par  les 

Sibylles,  sont  si  remplis  do  puériiili'S,  qu'on 
ne  peut  les  attribuer  à  Bède,  sans  le  désho- 
norer. 

§  IIL 

Des  Ouvrages  contenus  dans  le  troisième  tome. 

1.  Le  troisième  tome  commence  par  l'His-  Bi.ioiro 
toire  ecclésiastique  des  Anglais.  Personne  ne  5«*'A"èK 

la  conteste  à  Bède;  il  en  fait  lui-même  mon-  '"''•'■ 
lion  dans  le  catalogue  de  ses  ouvrages.  11  fut 

excité  à  l'entreprendre  par  l'abbé  Albin  , 
homme  très-docte,  qui  avait  été  disciple  de 
saint  Théodore,  archevêque  de  Cantorbéry, 

et  de  l'abbé  Adrien,  .\lbin  ne  se  contenta 
pas  d'exciter  Bède  à  ce  travail,  il  lui  fournit 

encore  des  mémoires  de  ce  qui  s'était  passé 
dans  la  province  de  Canlorbéry  et  dans  les 

pays  voisins,  sous  l'apostolat  de  saint  Augus- 
tin et  des  autres  prédicateurs  de  l'Evangile 
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envoyés  eu  Anglelcrre  par  saint  (.irégoire-le- 
Grand.  Il  envoya  ces  mémoires  à  lîède,  par 

Norlhelme,  prêlre  de  l'Irise  de  Londres, 
ijiii  lui  rapporta  aussi  plusieurs  choses  de 
vive  voix.  Norlhelme,  étant  allé  ensuite  à 

Rome,  obtint  la  permission   du  pape  Gré- 

goire IH,  de  chercher  dans  les  archives  de 

l'i  glisc  ce  qui  pouvait  concerner  l'histoire 
d'.\ngleterre.  11  y  trouva  plusieurs  lollrcs  de 
saint  Grégoire-lc-Grand  et  des  autres  papes, 

qu'il  communiqua  à  Bèdc   à  son  retour  à 

Londres.  Daniel,  évèque  des  Saxons  occiden- 

taux, lui  fournit  des  mémoires  sur  l'histoire 
ecclésiastique  de  sa  province  et  sur  celle  des 

Saxons  méridionaux,  et  de  l'île  de  Ouïet. 
Bède  apprit  des  moines  du    monastère  de 

Lestinguen  la  conversion  des  Merciens  à  la 

foide  Jésus-Chrisl,  par  le  ministère  de  Geddi 

et  Céadda,  et  les  principales  actions  de  ces 
deux  saints  évoques.  Pour  ce  qui  regardait 

l'histoire  ecclésiastique  de  la  province  des 
Anglais  orientaux,  il  en  fut  instruit,  partie 

par  les  écrits  qu'on  lui  communiqua,  partie 
par  la  tradition  des  anciens,  partie  par  le 

récit  de  l'iibbé  Elie.  L'évéque  Cynebert  et 
plusieurs  autres  personnes  fidèles  lui  firent 

part  de  ce  qu'ils  savaient  touchant  la  propa- 
gation de  la  foi  dans  la  province  de  Lcndes- 

sig.  A  l'égard  de  celle  de  Northumbre  où  il 
était  né,  ce  qu'il  n'avait  pu  connaitrc  par 
lui-même,  il  l'apprit  par  des  moines  de  Lin- 
disfarne  et  de  plusieurs  autres  témoins  di- 

gnes de  foi.  C'est  Bède  lui-même  qui  rend 
compte  de  toutes  ces  choses  au  roi  Céolulfc, 
à  qui  il  dédia  son  Histoire,  et  dont  il  voulut 

qu'elle  fût  approuvée  avant  que  de  la  rendre 
publique. 

2.  Elle  est  divisée  en  cinq  livres,  dont  le 
premier  commence  par  la  description  de  la 
Bretagne  ou  de  FUjernie  et  des  mœurs  de  ses 
anciens  habitants.  Ensuite  il  marque  les  em- 

pereurs romains  qui  sont  entrés  dans  la  Bre- 
tagne, et  met  Jules  César  pour  le  premier.  11 

fixe  son  entrée  dans  cette  ile  à  la  cinq  cent 

quatre-vingt-treizième  année  depuis  la  fon- 
dation de  Home,  soixante  ans  avant  la  nais- 

sance de  Jésus -Christ,  sous  le  consulat  de 
Lucius  Bibulus.  Il  ajoute  (jue  Lucius,  roi  des 
Bretons,  écrivit  au  pape  Eleuthcre  qui  occu- 

pait le  Saint-Siège  sous  Marc-Autouin  et 

Commode,  pour  le  prier  d'envoyer  des  i)ré- 
dicateurs  de  l'Evangile  chez  les  Bretons; 
que  ce  pape  en  envoya,  et  que  les  Bretons 

reçurent  la  foi  de  Jésus- Christ  qu'ils  conser- 
vèrent inviolablemenl  jusqu'à  l'empire  de 

Dioclétien,  qui  excita  contre  eux  une  violente 

persécution,  dans  laquelle  plusieurs  souffri- 
rent le  martyre,  entre  autres  saint  Alban 

dout  le  prêtre  Fortunal  a,  dit-il,  fait  l'éloge 
daus  son  poème  en  l'honneur  des  vierges. 
Bède  donne  de  suite,  mais  en  peu  de  mots, 

ce  qui  se  passa  dans  l'Eglise  d'Angleterre 
jusqu'à  la  mission  du  moine  saint  Augustin 

par  saint  Grégoire-le-Grand ,  qu'il  raconte fort  au  long.  11  commence  son  second  livre 

par  la  mort  de  ce  saint  pape  :  puis  il  rap- 
porte, tant  dans  ce  livre  que  dans  les  sui- 

vants, les  conversions  faites  par  saint  Augus- 

tin, les  évèchés  qu'il  établit  en  Angleterre, 
la  succession  des  évoques,  la  propagation  de 

l'Evangile  en  diverses  provinces  ;  les  difficul- 
tés qui  s'élevèrent  sur  la  célébration  de  la 

Pâque,  et  sur  quelques  autres  usages  de  l'E- 
glise, les  conciles  assemblés  pour  terminer 

ces  disputes,  et  comment  les  rois  et  les  évo- 
ques se  réunirent  pour  la  destruction  de 

l'idob'itrie.  11  y  parle  aussi  de  l'établissement 
des  monastères  et  des  abbés  les  plus  célè- 

bres. Son  cinquième  et  dernier  livre  finit  à 

l'an  731  de  l'Incarnation,  de  même  que  l'é- 

pitome  ou  abrégé  qu'il  fit  de  cette  histoire  '. 
11  joignit  à  cet  abrégé  le  catalogue  de  ses 

ouvrages.  On  l'eu  a  séparé  dans  l'édition  de 
Cologne  de  1088,  où  il  se  trouve  au  com- 

mencement du  premier  tome. 
3-  La  Vie  de  saint  Cuthbert ,  évêquc  de 

Lindisfarne,  et  celle  de  saint  Félix,  évêque 

de  iNole  en  Camnanie  ,  sont  du  Vénérable  «n'U»  n«'< 

Bède,  qui  les  marque  l'une  et  l'autre  dans 

son  catalogue.  Il  fit  d'abord  en  vers  héro'i- ques  celle  de  saint  Cuthbert,  puis  il  la  mit 

en  prose.  A  l'égard  de  la  Vie  de  saint  Félix, 
elle  avait  été  faite  en  vers  par  saint  Paulin  ; 
Bède  ne  fit  que  la  mettre  en  prose.  Il  dédia 

la  IVe  de  saint  Cuthbert  à  l'évéque  Edefrid. 
Celle  qui  est  en  vers  se  trouve  dans  le  second 
tome  de  Canisius. 

4.  LalYe  de  saint  Waast  d' Aï-ras  n'est  point 
de  Bède,  mais  d'un  Français  anonyme.  Nous 
avons  vu  plus  haut  que  les  Vies  de  saint  Co- 
lumban,  abbé  de  Luxeu,  et  de  saint  Attale, 

avaient  été  écrites  par  l'abbé  Jouas.  Ce  fut 
Probus  qui  écrivit  celle  de  saint  Patrice  en 
deux  livres,  dont  le  dernier  ne  parle  que  de 

sa  mort  et  de  ses  miracles.  Probus  la  ciuu- 

posa  à  la  prière  de  Paulin.  11  s'y  nomme  lui- 

I 

MIDI        C.» bprl    et 
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1  Mabill.,  tOLu.  III  Acturum  ordmù  sancti  liened.,       pag.  519. 
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iinimn  à  la  lin  ilu  scriiml  livii'.  (j'csl  ciicoio 

à  l'abbi':  Jouas  qu'il  l'uiit  attrilxiur  lu  Vie  dv 
Miiiit   /•.'iist/nise,  al)|jii  ilu   l.uxuii ,  ol  cellii  dv 

p«».  «M.  saint  Ih'ftuf,  abb»^  do  Itobio.  Ci'llc  de  mint 

Aiiiuii/il,  ovti(]ui!  ili!  Molz,  l'sl  r()iivi'aj,'o  du 

l'aiil  Diacre,  ijiii  la  C(HH|iosa  sur  co  qu'il 

avait  appris  du  saint  par  ceux  qui  l'avaiuiit 

jn.M.  connu.  L'abbé  Jouas  promet  dans  les  \'ies(le 
ndiiit  ColiiinlMtit  et  de  saint  t'ast/iase  ' ,  de  com- 

poser aussi  celle  de  namle  Fare  ou  l!uii,'on- 
dofaro,  première  abbesso  de  Farenioutierou 
Kvoriac  :  aussi  le  Vénérable  Itède  ne  fait  pas 

mention  do  ces  \'ies  dans  son  catalof^ue.  11 
n'y  (lit  rien  non  plus  des  Actes  du  martyre 

de  saint  Justin,  (jue  l'on  a  mis  tuulefois  parmi 
ses  ouvratres. 

■i»««  S.  Il  fait  mention  d'un  Martyrologe,  où  il 
.-  -.[..f.   ̂ j.^  ̂^^^,.j  ̂^^^^.^  parlé  des  martyrs,  en  meltant 

non -seulement  le  jour  auquel  ils  avaient 

soullerl  lorsqu'il  avait  pu  le  découvrir,  mais 
encore  le  i;enre  de  leur  mort,  et  sous  quels 

juj;es  ils  avaient  vaincu  le  monde.  Usuard 

assure  que  iiède  avait  laissé  cent  quatre- 
vinsfls  jours  vides  dans  son  Martyrologe , 

n'ayant  jias  trouvé  apparemment  des  mar- 

tyrs pour  chaque  jour  de  l'année.  Florus, 
diacre  de  l'Eglise  de  Lyon,  eu  suppléa  plu- 

sieurs, mais  non  pas  tous,  ainsi  que  le  té- 
moigne Adon  de  Vienne  dans  la  préface  de 

sou  Martyrologe.  Cet  ouvrage,  tant  désiré  des 

savants,  a  enfin  été  donné  par  les  Bollandis- 
tes  dans  le  second  tome  du  mois  de  mars, 

avec  les  additions  de  Florus  et  de  quelques 

autres,  et,  atin  que  l'on  ne  confondit  point 
ces  additions  avec  le  texte  de  Bède,  ils  les 

ont  l'ait  imprimer  en  plus  petits  caractères. 
On  y  trouve  néanmoins  la  fête  de  tous  les 

saints,  qui  ne  fut  établie  que  pai-  le  pape 

Grégoire  111,  et  il  est  diliicile  que  Bède  l'ail 
insérée  dans  son  Martyrologe  fait  au  plus  tard 

en  731,  puisqu'il  ne  vécut  que  quatre  ans 
après  l'élévation  de  Grégoire  sur  le  Saint- 

Siège.  Mais  outre  que  la  cbose  n'est  point 
impossible,  une  addition  de  si  petite  consé- 

quence et  si  usitée  dans  ces  sortes  d'ouvra- 

ges, ne  doit  point  empêcher  qu'on  ne  re- 
garde Bède  comme  véritable  auteur  de  ce 

Martyrologe  -.  11  y  en  a  un  autre  sous  son 
nom  dans  le  dixième  tome  du  Spicilége^,  tiré 
du  manuscrit  de  la  bibbotbèque  de  Saint- 

1  Tom.  II  Actor.  ordinis  sancli  Bcned.,  pa'i.  420. 
'  Cius  le  tome  XCIV  de  la  Palrologie  latine, 

col.  797,  on  reproduit  le  Martyrologe  de  Bède, 

d'après  l'édition  de  Cologne ,  celle  des  BoUaudistes 
et  avec  les  notes  précieuses  de  Smith  de  l'édiUou 

r.iiAi'iTiiK  I.  —  iii-ini':,  imïIvI'iiI';  kt  moink. 

Itcniy  (le  Ucinis.  Il  csl  (■ciit  en  vrrti  héroï- 

ques, et  co  qui  en  fait  voir  l'anti(piiti>,  i-'esl 
qu'on  n'y  lit  aucun  saint  plus  récent  que  llcde; 

mais  aussi  on  n'y  fait  |)oiut  mentinn  de  plu- 
sieins  dont  il  est  parlt;  dans  le  Martyrologe 

en  prose  donné  par  les  llollaudistes.  Ce  qui, 
ce  semble,  forme  une  preuve  assez  forte  que 

le  Martyriiloi/e  imprin)é  dans  le  Sjn'eilége , 
n'est  point  de  Itède;  il  faut  ajouter  qu'il  n'eu 
dit  rien  dans  le  catalogue  de  ses  ouvrages. 

(j.  (Juoiqu'il  n'y  dise  rien  du  traité  des  |,„„  h„ 

Lieux  saints,  on  ne  peut  révoquer  en  doute  pi"  jw.'""' 
qu'il  ne  soit  de  lui,  puisqu'il  s'en  rcconnait 
auteur  dans  r(-])igranimi;  qu'il  a  mise  à  la 
lin.  11  y  recoimalt  qu'il  n'a  fait  qu'abréger 
les  descriptions  que  d'autres  avaient  faites 
avant  lui,  princi])alement  Arciilplie  et  après 

lui  le  prêtre  Adonman.  Il  faut  donc  mettre 

cet  écrit  apiès  l'an  "."Jl. 
7.  L'Exidicution  des  noms  hébreux  de  l'Ecri-  '-)"'•.  vr- 

tare,  par  ordre  alphab('ti<[ue,  porte,  dans  un  J^ij"'-»"" 
grand  nombre  de  manuscrils  le  nom  de 

llemi,  moine  d'Auxcrre,  'qui  tlorissait  dans 
les  commencements  du  x"  siècle.  Ou  n'y 
trouve  rien  qui  puisse  la  faire  attribuer  au 

Vénérable  LJède.  Les  extraits  des  pères,  con- 
tenant des  sentences,  des  questions  et  des 

paraboles,  n'ont  rien  qui  réponde  au  savoir 
et  à  la  gravité  de  Bède. 

§  IV. 

Des  Ouvrages  contenus  dans  le  quatrième 
 
tome. 

1.  Bède  ne  travailla  pas  de  suite  aux  com-  cowmo^M,, 
mentanes  qu  a  nous  a  laisses  sur  le  Livre  de  deiSuj-oA. 

la  Genèse.  Il  expliqua  d'abord  les  trois  pre- 
miers chapitres  jusqu'à  l'endroit  où  il  est  dit 

qu'Adam  fut  chassé  du  paradis;  remettant  à 

expliquer  la  suite  de  ce  livre,  après  qu'il  au- rait achevé  son  commentaire  sur  Esdras.  Cet 

ouvrage  fini,  il  reprit  l'explication  de  la  Ge- 
nèse ,  et  la  conduisit  jusqu'à  la  naissance 

d'Isaac  et  à  l'expulsion  d'Ismaël.Son  commen- 

taire sur  les  trois  premiers  chapitres,  c'est- 
à-dire  sur  l'ouvrage  des  six  jours,  était  divisé 

en  deux  livres  et  dédié  à  l'évéque  Accas. 

Mais  après  qu'il  eut  achevé  l'explication  de 

la  Genèse  jusqu'à  la  naissance  d'Isaac,  de 
ces  deux  livres  il  n'en  fit  qu'un,  et  deux  du 
reste  de  son  commentaire  ;  d'où  vient  que 

de  nu.  On  a  ainsi  ce  Martyrologe  complet.  (L'édi- 
teur.) 

'  Tom.  X  Spicileg.,  pa;:.  12C,  et  d'Acher.,  pr.Tfat.  in 
tom.  X,  et  Mabill.,  pi'.-tfut.  in  tom.  Il,  stec.  iv  Beue- 
lUct-,  cap.  VI,  pag.  170. 

pjj.  I. 



HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

^or  11  G«- 

uèse,  sQrl'Ë- 
zode,  le  LcTt- 
tiqae,  les 
Nombres  et 

le  Deutéro- 
noiae,  p.  19. 

Sur  les  li- 
vres des  Itoie  ; 

p»g.  167. 

qaeslioot  s  r 
les  livres  des 

niiis;p.  3](. 

Sqr  Esd/as 

et   Nêbéroie  ; 
pif.  a»«. 

8 

dans  son  catalogue,  il  ne  compte  que  trois 
livres  de  commentaires  sur  la  Genèse,  depuis 

le  commencement  de  ce  livre  jusqu'à  la  nais- 
sance d'isaac.  Nous  avons  ces  trois  livres 

dans  le  cinquième  tome  des  Anecdotes  de 

dom  Martcnc  ',  qui  les  a  donnés  sur  un 

ancien  manuscrit  de  l'abbaye  de  Corbie.  H 
remarque  qu'ils  avaient  été  depuis  peu  im- 

primés en  .\nf,'lelerre,  c'est-à-dire  à  Londres 
en  1093,  par  les  soins  de  Henri  \Vartlion  ; 

mais  que  la  rareté  de  cette  édition  l'avait  en- 
gagé à  les  faire  imprimer  de  nouveau.  Ils 

n'ont  rien  de  commun  avec  les  commentai- 
res qui  se  trouvent  dans  le  quatrième  tome 

des  œuvres  de  Bèile,  si  ce  n'est  le  premier 
livre  où  l'ouvrage  des  six  jours  est  expliqué. 
L'autre  commentaire  est  tout  difl'érent,  et 

beaucoup  plus  long,  puisqu'il  comprend  l'ex- 
plication de  toute  la  Genèse  ,  au  lieu  que 

celui  de  Uèdc  n'expliquait  que  les  vingt  pre- 
miers chapitres  et  le  commencement  du 

vingt-unième,  comme  il  le  dit  dans  son  cata- 
logue. 

2.  Il  y  remarque  qu'outre  le  commentaire 
sur  les  vingt  premiers  chapitres  de  la  Genèse, 
il  en  avait  fait  un  sur  tout  le  Pcntatcuque  de 

Moïse,  surJosué  et  sui-  les  Juges.  Nous  l'avons, 
excepté  SU7-  Jostié  et  sin-  les  Juges.  Il  est  litté- 

ral et  moral  tout  ensemble,  et  quelquefois 

allégorique.  Bède  ne  s'astreint  pas  à  donner 
l'explication  du  texte  entier  de  l'Ecriture.  Il 
ne  s'arrête  qu'à  ce  qui  lui  parait  en  avoir 
besoin. 

3.  Son  commentaire  sur  les  Livres  des  liais 

est  tout  allégorique.  Apparemment  que  l'c- 
vêque  Accas,  à  qui  il  est  dédié,  l'avait  de- 

mandé dans  ce  goùt-là.  Il  y  cite  sou  com- 
mentaire sur  les  Actes  des  apôtres,  qui  con- 

séquemment  fut  fait  avant  l'an  716,  puisque 
dans  le  prologue  sur  le  Quatrième  livre  des 
Jiois,  il  parle  de  la  mort  de  son  abbé  Céol- 
fride,  arrivée  en  cette  année-là. 

4.  On  a  mis  à  la  suite  de  ce  commentaire 

les  réponses  de  Rède  aux  trente  questions 
que  Norlhelme,  prêtre  de  Londres,  et  de- 

puis archevêque  de  Cantorbéry ,  lui  avait 
proposées.  Elles  regardent  en  effet  divers 
endroits  obscurs  des  livres  des  rois.  Bède  les 
éclaircit  avec  le  secours  de  ceux  qui,  avant 
lui,  avaient  travaillé  sur  la  même  matière. 

5.  Ses  commentaires  sur  Esdras  et  Nèlié- 
tnie  sont  allégoriques  et  divisés  en  trois  livres. 

11  convient,  dans  la  préface,  que  les  explica- 

tions de  saint  Jérôme  sur  les  prophètes  lui 

avaient  été  d'un  grand  secours  pour  expli- 
quer le  texte  d'Esdras  et  de  Néliémie.  1!  en- 

treprit ce  travail  aux  instances  de  l'abbé  Ac- cas. 

6.  11  fait  l'application  de  l'histoire  de  To- 
l)ie  à  Jésus-Christ  et  à  son  Eglise,  en  sorte 

que  l'explication  qu'il  donne  de  ce  livre  est 
purement  allégorique. 

7.  Le  commentaire  sur  le  Livre  de  Joù  n'est 

point  du  Vénérable  Bède  ,  comme  on  l'a 
montré  ailleurs,  mais  du  prêtre  Philippe , 
disciple  de  saint  Jérôme,  sous  le  nom  duquel 

il  est  cité  pai'  Fausle  de  Riez  -  dans  son  traité 
contre  ceux  qui  disaient  qu'il  y  avait  des 
créatures  incorporelles. 

8.  Nous  avons  de  Bède  trois  livres  d'expli- 
cations sur  les  Proverl/es  de  Salomon,  et  sept 

sur  le  Cantique  des  Cantiques.  Il  fait  dans  le 
premier  un  abrégé  des  livres  de  saint  A\i~ 

gustin  contre  Julien,  évoque  d'Eclane,  en 
avertissant  ses  lecteurs  de  lire  avec  beau- 

coup de  précaution  les  écrits  de  Julien  à 

cause  de  l'hérésie  pélagienne  dont  ils  étaient 
infectés. 

9.  Le  quatrième  tome  finit  par  une  expli- 
cation allégorique  de  ce  qui  est  dit  dans 

l'Exode,  de  la  construction  de  l'arche  d'al- 
liance, du  tabernacle  et  des  habits  sacerdo" 

taux. 

§  V. 

Des  Ouvrages
  
contenus 

 
dans  le  cinquièm

e  
tome. 

1 .  S'il  n'y  a  point  de  preuves  que  le  com- 

mentaire sur  l'Evangile  de  saint  Matthieu  soit 
du  Vénérable  Bède,  il  n'y  en  a  point  non  plus 
qu'il  n'en  soit  pas,  si  ce  n'est  qu'il  n'en  est 
point  fait  mention  dans  le  catalogue  de  ses 

ouvrages  écrits  en  731  :  mais  il  pourrait  l'a- 
voir composé  depuis. 

2.  Au  contraire,  il  y  fait  mention  de  son 

commentaire  sur  l'Evangile  de  saint  Marc  di- 
visé en  quatre  livres,  à  la  tête  desquels  il  a 

mis  un  prologue,  où  il  fait  voir,  par  le  témoi- 
gnage de  plusieurs  anciens,  que  saint  Marc 

est  véritablement  auteur  de  l'Evangile  quj 
porte  son  nom.  Il  écrivit  ce  commentaire  à 

la  prière  de  l'évêque  Accas,  et  après  en  avoir 
fait  un  sur  l'Evangile  de  saint  Luc. 

3.  Il  est  aussi  parlé  de  ce  commentaire 

dans  le  catalogue  de  ses  ouvrages.  Bède  re- 

marque qu'il  se  servit,  pour  le  composer,  des 
écrits  de  saint  Ambroise,  de  saint  Augustin, 

Snr  lelr 
(le  Tobifl  , 

3(8. 

Snr  Icli. 

de  Job;  !>■ 

411. 

Sur  les  l> 
Très  de  Salo 

non;i'Sg.C3 

ol  7U. 

Fiplicatto 

alli-p\>ni]Ue, 

pis. 83t. 

Comtiion- 

tajre  sur  l'I- 

T  a  [I  p  1 1  n  d <n<ol  Ma tbicu,  pag. 

Surlliv 

rilc    do   sait 

ilar.',  pag.9 

Snrl'Kis 

file   de   sa) 

,uc,p.  915. 

'  Tom.  V  Anecdol.,  pag.  115. '  Voyez  tome  VU,  pag.  5«t. 
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lit)  saint  Jt^rl^rao  et  de  saint  ( îii'Kdirc-lo-fîrund, 

qn'ii  ai>pcllt"  l';ipi'>tre  ili-  la  nalion  des  Anglais, 

appai'i'ninient  paixi'  (m'il  y  avait  envoyé  des 
niissionnaiiTS.  Accus  qui  l'on^ns^oa  h  ce 
travail,  oxi^'oa  qu'il  niarqnAt  rii  paiHicnlicr 
les  endroits  de  cliaipie  pcre  dont  il  aurait 
composé  son  conunenlairo.  Uùde  trouvant 
trop  de  ditlicnlté  t\  le  faire,  se  contenta  dn 
mettre  à  la  mar^^c  les  premières  lettres  des 

iiums  des  écrivains  doi\t  il  aurait  tin-  quel- 
ques explications.  Ce  cuminentaire  est  divisé 

eu  six  livres. 

^.tl^:.•l>  4.  Quoiqu'il  ne  dise  rien  dans  son  catalo- 

jMo.p.  >i>'.  jruc  de  ses  coninu'ntairt.'s  sur  l'Hvnngilc  de 
saint  Jean,  on  ne  peut  j;uére  douter  ipril  u'en 

ail  composé.  Jouas,  évèquo  d'Orléans  ',  qui 
écrivait  sous  le  règne  de  Louis-le-I*ieux,  cile 

plusieurs  versets  de  l'e-xplicaliou  (jue  Itèdea 
tlunnée  de  cet  Evangile  ,  et  .Mcuin  avoue 

dans  la  préface  de  son  commentaire  sur  saint 

Jeatt,  qu'il  avait  pris  beaucoup  de  clioscs  île 
celui  de  Bède*.  Nous  avons  vu  que,  dans  sa 
ilernière  maladie,  lïèdc  traduisit  en  la  lan- 

gue de  son  pays  l'Evangile  de  saint  Jean. 
Il  faut  donc  mettre  ses  commentaires  sur  cet 

Evangile  après  l'an  731,  auquel  il  flt  le  cata- 

Ilogue  de  ses  ouvrages.  Au  reste  ces  com- 

mentaires paraissent  n'être  qu'un  abrégé  de 
ceux  de  saint  Augustin,  parmi  lesquels  il 

mêle  de  temps  eu  temps  les  explications  de 

quelques  autres  pères,  comme  on  le  voit 

dans  le  qiiatrième  chapitre,  où  il  rapporte 

celle  que  saint  Grégoire  a  donnée  de  la  gué- 
rison  miraculeuse  du  fils  d'un  ollicier  de  Ca- 
pharnaiira. 

s.r  \tt  5.  L'évêque  Accas  l'ayant  encore  engagé 
nUûà  ff.  à  expliquer  le  livre  des  Actes  des  apôtres ,  liède 

eut  lecours  aux  explications  que  plusieurs 

anciens  interprètes  catholiques  en  avaient 

faites  :  il  se  servit  en  particulier  du  poème 

sur  les  Actes  composé  par  Arator,  sous-diacre 

de  l'Eglise  romaine.  11  divisa  ce  commentaire 

en  deux  livres  :  mais  on  n'a  pas  suivi  cet 
ordre  dans  les  imprimés. 

6.  On  y  a  mis  à  la  suite  de  ce  commentaire 

l'interprétation  des  noms  des  lieux  et  des 

-  noms 
lit  .lu 

'..■s  Ac- 

'  De  Instit.  taie,  Ub.  I,  cap.  xni. 
'  Froben  dans  son  édition  des  œuvres  d'Alcuin, 

Palrnlogie  latine,  tome  C,  col.  730,  démontre  que 

Bède  n'est  pas  l'auteur  de  te  commeulaire.  Les  douze 
premiers  chapitres,  ̂ i  l'ou  excepte  quelques  variantes, 
sont  tout  a  fait  semblables  au  commentaire  d'Atcuiu; 
il  est  question  aux  cliapilres  vu,  veisel  13,  x,  vi'r- 

sets  1  à  6,  de  l'erreur  de  ladopliauisme  qui  naquit  en 
Espagne  et  se  propagea  en  France  après  la  mort  de 

SnrlrtMl'l 

Sur  rApo- 
t.ljp.»,  pif. 
161. 

villes  dont  il  est  parlé  dans  le  livre  des  Actes; 

m.iis  on  croit  qu'elle  est  du  même  auteur  (pu; 
\'/iitrriiritiiliiin  des  uums  hrhrrux  de  lu  llihle 
attribuée  il  llemi  d'Auxerre,  dans  deux  an- 
ciei\s  manuscrits  (1(>  la  bibliothèque  do  Saint- 

Victor,  à  l'aris. 
7.  Uèdn  dans  son  catalogue  se  reconnaît 

auteur  du  commentaire  sur  les  sept  h'pltres 
rut/wlii/ues  ;  et  dans  son  prologue  sur  le  livre 
des  Actes,  il  convieiil  (pic  sou  ex[ilicatiou  de 
la  première  épiire  de  saint  Jean,  était  tirée 

pour  lu  plus  grande  partie  des  homélies  do 

saint  Augustin  sur  celte  é[)itre  ;  (lu'il  y  avait 

toutefois  qnelipie  chose  du  siiMi  dans  l'expli- 
cation des  derniers  versets. 

8.  Il  parle  au  même  endroit  de  son  com- 

mentaire sur  l'Apocalypse,  et  il  en  fait  aussi 
mention  dans  son  catalogue.  Il  l'avait  achevé 
avant  que  dis  travailler  sur  le  livre  des  Actes. 
Ce  commentaire  est  dédié  ù  Ëusèbe  aux  ins- 

tances de  qui  il  l'avait  entii.'pris,  et  divisé  en 
trois  livres.  Il  rapporte,  dans  le  prologue,  les 

sept  règles  de  Tichonius  pour  l'intelligence des  divines  Ecritures. 

§  VI. 

Des  Ouvrages  contenus  dans  le  sixième  et  le 

septième  tomes. 

1 .  Il  y  avait  plusieurs  années  que  les  com-  n.ir.cu- 

mentaircs  de  Bède  sur  les  Actes  des  apôtres  ':""'  •"','•• 

étaient  devenus  publics,  lorsqu'il  con(;ut  le  *(*"«■?'• 
dessein  d'en  corriger  quelques  endroits  qui 
lui  paraissaient  devoir  être  retouchés  comme 

moins  exacts,  et  de  donner  à  d'autres  de  plus 

amples  explications.  Il  s'aperçut  aussi  qu'il 
n'avait  pas  toujours  bien  rendu  le  texte  grec, 
soit  par  la  faute  de  ses  exemplaires,  soit 

par  celle  dos  interprètes  qu'il  avait  suivis. 
Il  crut  donc  qu'il  devait,  à  l'exemple  de  saint 
Augustin,  faire  un  livre  de  fié  tractât  ions,  mais 

seulement  à  l'égard  de  ce  commentaire.  Il 
est  divisé  en  vingt-huit  chapitres,  dont  la 

plupart  sont  très-courts.  Il  n'est  pas  surpre- 
nant que  lîède  ne  mette  pas  cet  écrit  dans  son 

catalogue,  puisque  apparemment,  il  ne  revit 

Bide.  Dans  l'autre  partie  qui  commence  au  xni* 
chapitre,  il  est  encore  question  de  l'adoptianisme, chapitre  xx,  verset  3t.  Les  textes  de  Bède  allégués 
par  Jonas  sont,  il  est  vrai,  autlienliques,  mais  ils  ne 
se  trouvent  entiers  que  dans  une  homélie  du  même 

auteur  sur  un  passage  du  u*  chapitre  de  saint  Jean. 
Celle  homélie  a  été  publiée  par  Martèue ,  tome  V, 

pag.  3*3.  (L'éditeur.)  , 
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SCS  cxplicalious  du  livre  des  Actes,  que  dans 
les  dernières  années  de  sa  vie. 

2.  On  peut  regarder  comme  une  suite  de 

ses  Jti-lractationn,  les  cinq  Questions  sur  les 

mêmes  Actes  des  apôtres,  qui  n'ont  pour  but 
que  d'en  expliquer  quelques  endroits. 

3.  Pour  ce  qui  est  du  commentaire  sur 
toutes  les  Epi  très  de  saint  Paul,  imprimé 
dans  le  sixième  tome  des  œuvres  de  iîède,  il 

n'est  pas  bien  décidé  quel  en  est  l'auteur.  On 
en  connaît  trois  qui  en  ont  fait  de  sembla- 

bles, c'est-à-dire  qui  ont  r.imassë  dans  les 
écrits  de  saint  .\uguslin  de  quoi  former  un 

commentaire  sur  ces  épiircs.  Le  premier  est 

un  nommé  Pierre,  abbé  de  la  province  Tripo- 
litaine,  le  second  est  le  Vénérable  Bède,  et  Je 

troisième  Florus  diacre  ou.  selon  d'autres, 

sous-diacrc  de  l'Eglise  de  Lyon.  Cassiodore 
l'assure  de  Pierre  ',  Bùde  le  dit  de  lui-même 

dans  son  catalogue  -,  et  Vand.ilbert  le  mar- 

que de  Florus,  ilont  il  était  coutcinporain  ̂ . 
Ce  qui  fait  la  difficulté  est  de  savoir  duquel 

des  trois  est  le  commenUiire  dont  nous  par- 

lons. L'opinion  la  mieux  fondée  est  colle  qui 
l'attribue  à  Flonis,  dont  il  porte  le  nom  dans 
un  ancien  manusciit  de  (iorbic  et  dans  plu- 

sieurs autres,  comme  on  le  dira  dans  sou 

temps.  A  l'égard  du  commentaire  de  Iîède 
sur  les  E/jitres  de  saint  Paul,  doui  Mabillon 

dit  l'avoir  trouve  dans  deux  manuscrits,  l'un 

de  huit  cents  ans,  l'autre  de  sept  cents,  mais 
dilTérent  de  celui  qui  est  imprimé  dans  le 

recueil  de  ses  œuvres;  il  s'est  contenté  d'en 

rapporter  le  commencement  qui,  en  efl'et, 
ne  s'accorde  pas  avec  celui  que  nous  avons. 

4.  Les  sept  homélies  à  la  louange  de  saint 
Paul,  ne  sont  point  de  Iîède,  mais  de  saint 

Chrysostome  ;  ce  fut,  comme  l'on  croit,  .\n- 
uius  ou  .\nien  le  pélagien  qui  les  traduisit 

en  latin  vers  le  commencement  du  v«  siècle, 

croyant  y  trouvi  r  de  quoi  favoriser  les  er- 
reurs de  sa  secte  ;  aussi  cette  traduction  est- 

elie  adressée  au  prêtre  Evangélus  qui  était 

pélagien. 

5.  Le  septième  tome  contient  ti'cnte-lrois 

homélies  pdur  le  propre  du  temps  de  l'été  , 
trente-deux  pour  les  fêles  des  saints  de  la 
même  saison,  quinze  pour  le  propre  du  temps 

de  l'hiver,  vingt-deux  pour  le  Carême,  seize 

pour  la  fête  des  saints  pendant  l'hiver,  et 
vingt-deux  sermons  au  peuple,  ce  qui  fuit  en 

AUTEURS  ECCLESIASTIQUES. 

tout  cent  quarante  homélies.  Néanmoins  il 

ne  s'en  trouve  dans  les  plus  anciens  manus- 
ciils  que  quarante-neuf*.  Elles  y  sont  distri- 

buées en  deux  livres,  et  c'est  la  distribution 
que  Rède  en  avait  faite  lui-même,  comme  il 
le  témoigne  dans  son  catalogue.  11  est  bon 
de  marquer  ici  le  sujet  de  chacune,  afin  que 

d'un  côté,  le  lecteur  connaisse  les  véritables 

homélies  de  Iîède,  et  que  de  l'autre,  il  ait  un 
exemple  de  la  liberté  que  les  copistes  se  sont 
donnée  depuis  certains  temps,  de  faire  à  leur 

gré  l'attribution  des  ouvrages  qu'ils  trou- 
vaient sans  nom  d'auteur. 

6.  La  première  des  homélies  de  Bède  rap- 
portée dans  le  premier  livre  de  cet  ancien 

manuscrit,  est  sur  ces  paroles  de  saint  Luc  : 

L'anfje  Gabriel  fut  envoyé  de  Dieu  à  une  I  ierge; 
la  seconde  est  sur  celles-ci  :  Aussitôt  après 
elle  partit  avec  promptitude;  la  troisième  sur 
cet  endroit  de  saint  Maïc  :  Jean  était  daiis  le 

désert;  la  quatrième  sur  ce  qu'on  lit  dans 
saint  Jean  :  Alors  Jean  rendit  ce  témoiynaye  ; 

la  cinquième  est  sur  ces  paroles  de  saint 
Matthieu  :  Marie  sa  mère  ayant  éjmusé  Joseph  ; 
la  sixième  sur  ce  qui  est  dit  dans  saint  Luc  : 

Les  bei'ijers  se  dirent  l'un  à  l'autre;  la  septième 
sur  le  commencement  de  l'évangile  selon 
saint  Jean  :  Au  commencement  était  le  Verbe  ; 
la  huitième  sur  le  commandement  que  Jésus 

lit  à  saint  Pierre,  en  lui  disant  :  Suivomoi ; 

la  neuvième  sur  ces  paroles  de  saint  Mat- 

thieu :  l'n  ange  du  Seigneur  apparut  à  Joseph; 
la  dixième  sur  Je  second  cliapilrc  de  saint 
Luc  oîi  nous  lisons  :  Le  huitième  jour,  auquel 

l'enfant  devait  être  circoncis,  étant  arrivé  ;  la 
onzième  sur  cet  endroit  de  saint  Matthieu  : 

Alors  Jésus  vint  de  Galilée  au  Jourdain;  la 
douzième  sur  cet  autre  endroit  de  saint  Luc  ; 

Son  père  et  su  mère  allaient  tous  les  aiis  à  Jéru- 
salem ;  \n  treizième  sur  ces  paroles  de  saint 

Jean  :  //  se  fit  des  noces  à  Cana  en  Galilée  ;  la 

quatorzième  sur  ces  autres  du  même  évan- 
géliste  :  Jean  vit  Jésus  (jui  venait  à  lui;  la 

quinzième  sur  celles  de  saint  Luc  :  Le  temps 
de  la  Purification  de  Marie  étant  accompli  :  la 
seizième  sur  cet  endroit  de  saint  Jean  :  La 

Fête  des  Juifs  étant  arrivée,  Jésus  s'en  alla  à 
Jéntsalem  ;  la  dix-septième  sur  cet  autre  du 

même  évangile  :  Jésus  voulut  s'en  aller  en  Ga- 
lilée ;\n  dix-huitième  sur  ces  paroles  de  saint 

Matthieu  :  Le  Pils  de  l'homme  doit  venir  dans 

VérîuMei bomûliM  tla 
Bèd». 

Luc.  I,  26. 

Uic.1,39. 

Marc    I,  4. 

JnSQ.  I,  32. 

UiUli   1,18. 

Loc.  Il,  I&. 

J(MD.   I,   1. 

JOIQ.  XXI,  19, 

Miltb.  Il,  19. 

Luc,  11,21. 

Matlh.lii.u. 

Loc.  i',u. 

JoaD.  Il,  t. 

Join.  I,  S9- 

Loc.  Il,  :2 

JoAn.  V,  l. 

Joan.  I,  43. 

Mallli.  svi, 

n. 

'  Cassiod.,  de  Divinis  teci,,  caji.  vin. 
'  Bcda,  in  Culalog. 
a  YoLUdaUiert,  apud  Mabillon,  in  Anaiect,  pog.  488. 

'  MiibUlou,  toui.  lit  Actorum  ordinis  sancli  Bened., 

pag.  520. 
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/((  tj/iiiir  lie  non  Pire  ;  lu  vin^liAmo  sur  collos- 

ci  :  h'titiit  /mrti  de  ce  tieu-ln,  il  se  relira  ilu 
côté  de  Tyr  et  de  Sidou  ;  la  vingl-cl-uiiii'iiio 
sur  lo  couinicntemui>tilusixièiiu>  chapitre  du 

sailli  Joari,  dû  il  i\sl  dil  :  Jrsus  s'en  iilla  ensuite 
au  delà  de  lu  mer  de  lliililée  ;  lu  viiii;t-iluu.\i(''iiio 
sur  le  douziùmo  vursot  du  second  cliupilre, 

où  nous  li.sons  :  Jésus-Christ  alla  à  Capliur- 
nniiin  avec  su  mère;  la  vinu;l-tn)isiènic  sur 

l'évunirilo  du  jour  des  Hameaux  :  l.ursque 
Jésus  uji/iriK-liuit  de  /h'ilijiliaije;  la  vinj,'l-(iua- 
trièmc  sur  celui  du  quatrième  dimanche  de 

CarCnie,  où  il  est  dit  :  Le  jour  de  Cth/ues  était 

proelie  ;  \i\  vingt-cinquiùiiie  sur  l'ëvangile  du 
jeudi  saint  :  Avant  la  fête  de  l'ùques,  Jésus 
sachant  que  son  heure  était  renue. 

7.  Les  homélies  du  bccond  livre,  dans  le 

ni^uu'  uiaïuiscril,  sont  au  nombre  de  viiiul- 

quatrc.  Dans  la  première,  Uùde  explique 

l'évungilc  de  lu  veillo  de  Pâques  ;  dans  la 

seconde,  l'évangile  du  mardi  de  la  semaine 

de  Pâques;  dans  la  troisième,  l'évaugile  du 
vendredi  de  la  même  semaine  ;  dans  la  qua- 

trième, l'évangile  du  samedi  suivant;  dans 

lu  cinquième,  l'évangile  du  troisième  diman- 
che après  Pâques  ;  dans  la  sixième,  l'évangile 

du  quatrième  dimanche  ;  dans  la  septième 

l'évangile  du  cinquième  dimanche;  dans  la 

huitième,  l'évangile  du  jour  des  Ilogations  ; 
dans  la  neuvième,  l'évangile  de  la  fête  de 

l'Ascensiou;  dans  la  dixième,  l'évangile  du 
dimanche  dans  l'octave  de  l'Ascension;  dans 

la  onzième,  l'évangile  de  la  veille  de  la  Pen- 

tecôte ;  dans  la  douzième,  l'évangile  du  di- 
manche après  la  Pentecôte,  qui  connnence 

par  ces  paroles  :  //  y  avait  un  homme  d'entre 
les  pharisiens  nommé  IS'icodème  ;  dans  la  trei- 

zième, l'évangile  pour  la  veille  de  saint  Jean- 
Baptiste  ;  dans  la  quatoizième,  l'évangile  du 
jour  de  cette  fête  ;  dans  la  quinzième,  l'é- 

vangile de  la  veille  de  la  fête  de  saint  Pierre 

et  saint  Paul;  dans  la  seizième,  l'évangile  du 
jour  de  cette  fête  ;  dans  la  dix-septième,  l'é- 

vangile tiré  du  dix-neuvième  chapitre  de 
saint  Matthieu,  où  Jésus-Christ  promet  le 
centuple  à  ceux  qui  quittent  tout  ;  dans  la 

dix-huitième,  l'évangile  qu'on  lit  le  jour  de 
la  fête  de  saint  Jacques,  apôtre;  dans  la  dix- 

neuvième,  l'endroit  de  révaugile  de  saint 
Matthieu,  où  il  est  dit  que  Jésus  se  retira  du 
côté  de  Tyr  et  de  Sidon  ;  dans  la  vingtième, 

l'évangile  pour  la  fête  de  la  Décollation  de 

saint  Jean  ;  dans  la  vingt-et-unième,  l'évan- 

gile pour  la  fête  de  lu  Dédicace  de  l'Eglise  : 

On  faisait  à  Jérusalem  la  dédicace,  et  c'était 

11 

Uillb   iv.ll. 

llutiiHie» 

llip(MJM«l, 

l'hiver;  dans  la  vingt-deuxième,  l'évangile 
du  jour  lit;  la  fête  de  suint  Matthieu,  apôtre  ;    "'"'  >'•  • 

dans   lu  vingt-troisième,  l'évangile  jtour  lu 
fôto  do  suiul  André;  et  dans  la  vingt-quu- 

Irièuie,  l'évangile  où  nouft  lisons  que  Jésus 
voulut  s'en  aller  eu  (jaliléo. 

8.  On  voit  par  le  détail  des  homélies  ren- 
fermées dans  lo  manuscrit  dont  nous  avons 

parlé,  et  qui  est  de  plus  de  six  cents  ans, 

ipi'il  faut  rejeter  toutes  ccdies  qui  n'y  sont 
point  comprises,  ou  du  moins  lu  plus  grande 

partie.  Car  il  se  peut  faire  que  Uède  en  ait 

composé  (jnehiucs-unes  depuis  l'an  731,  <pril 
n'aurait  iioinl  comprises  dans  le  recueil  dont 
il  fait  mention  en  parlant  de  tous  ses  ouvra- 

ges. Nous  niellrous  entre  les  homélies  qu'on 
lui  a  supposées,  toutes  celles  qui  sont  pour 
les  dimanches  et  les  fiiries  de  (larême,  pour 

les  ilimanclios  après  la  sainte  Tiiuité,  celles 
de  suint  Etienne,  de  suinte  Scholastique,  de 

sainte  Marie-Madeleine,  de  la  Transligura- 

ti'.n  du  Sauveur,  de  r.\ssouiptiou  de  la  sainte 

Vierge,  de  sa  Nativité  et  de  sa  Conception, 
de  saint  Barthélémy,  de  saint  Michel,  de 
saint  Luc,  de  la  Présentation  de  la  Vierge, 

de  même  que  celles  qui  sont  pour  le  commun 

lies  martyrs.  Les  deux  en  l'honneur  de  saint 
Witberl  ne  peuvent  être  de  Bède  mort  environ 

douze  ans  avant  cet  abhé.  L'homélie  pour  la 
fêle  de  tous  les  saints  est  attribuée  ù  llliaban- 

Maur,  et  il  est  difficile  qu'elle  soit  de  Bède, 
qui  ne  vécut  que  quatre  ans  depuis  le  ponti- 
licat  de  Grégoire  111,  instituteur  de  cette  fête, 

dont  le  père  Martèue  dit  dans  le  cinquième 
tome  de  ses  Anecdotes  ,  avoir  trouvé  deux 

manuscrits  semblables  à  ceux  dont  nous  ve- 

nons de  parler,  et  où  les  homélies  de  Bède 

étaient  également  distribuées  en  deux  livres'. 

Il  en  a  tiré  dix  homélies  qui  n'avaient  point 

encore  vu  le  jour,  et  une  onzième  qu'il  n'ose 
assurer  être  de  Bède.  La  première  est  sur 

l'évangile  de  la  première  semaine  de  l'A  vent; 
la  seconde,  sur  le  témoignage  que  saint  Jean- 

Baptiste  rendit  à  Jésus-Christ  dans  le  désert  ; 
la  troisième,  sur  la  veille  de  Noël  ;  la  qua- 

trième, sur  la  vocation  de  saint  Philippe  ;  la 

cinquième,  sur  l'évangile  du  samedi  de  la 
troisième  semaine  de  Carême  ;  la  sixième, 

sur  l'endroit  de  l'évangile  de  saint  Jean,  où 
il  est  dit  que  Jésus  descendit  à  Capharnaûm 
avec  sa  mère,  ses  frères  et  ses  disciples,  et 

qu'ils  y  demeurèrent  peu  de  jouis  ;  la  sep- 
tième, sur  la  guérisou  miraculeuse  du  para- 

'  Martéae,  loiu.  V  Anecd.,  pag.  315,  317. 

JoxD.  II.  12. 
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lyiique  de  trente-huit  ans  ;  la  huitième,  sur 
les  femmes  qui  allèrent  de  j^rand  matin  au 
tombeau  de  Jésus-Christ  avec  des  aromates  ; 
la  neuvième,  sur  les  Rogations  et  les  grandes 

litanies  ;  la  dixième,  sur  la  fête  de  l'Ascen- 
sion ;  la  onzième,  sur  ces  paroles  de  saint 

u.rcTiii.io.   Matthieu  :  Jésus-Christ  entra  ensuite  dans  la 

barque,  étant  accompagné  de  ses  disciples. 

F4inMiiM       9.  Ce  n'est  que  par  conjecture  que  l'on  a 
I.OD..P.J10.  attribué  à  Dède  les  Etincelles  ou  Lieux  com- 

muns sur  les  ve7-tus  et  les  vices,  tirés  de  l'Ecri- 
ture et  des  pères,  parce  que  cet  auteur  avait 

coutume  d'en  extraire  les  endroils  les  plus 
intéressants.  Elles  ne  portent  point  son  nom 
dans  les  anciens  manuscrits,  où  elles  sont 

presque  toujours  sans  nom  d'auteur.  On  les 
a  divisées  en  quatre-vingts  articles,  où  l'on 
met  d'abord  les  passages  de  l'Ecriture,  en- 

suite ceux  des  pères  de  l'Eglise. 
Tr.iicrf.u       10.  11  n'y  a  point  non  plus  de  preuves  po- 

p"B-  «S3-        sitives  que  le  discours  ou  traite  de  la  femme 

forte  soit  de  Bède.  Il  n'est  point  toutefois 
indigne  de  lui,  et  l'on  y  rcmaïque  un  goût 
pour  les  allégories  qui  était  celui  de  Dède. 

LJTie  des       11.  Pour  ce  qui  est  du  livre  des  Offices,  qui 
«67.  n  est  qu  un  extrait  des  peros,  il  ne  peut  être 

de  Bède,  puisqu'on  y  allègue  divers  endroits 
tirés  d'Anastase,  le  même  qui  a  écrit  la  Vie 
des  Pères,  et  qui  mourut  longtemps  après 
Bède. 

Aiiét»ri«       12.  On  ne  connaît  point  l'auteur  des  Ex- 
'"ài'û'f.kn.  plications  allégoriques  sur  les  Proverbes  de  Sa- 

lomon,  et  l'on  n'y  trouve  rien  qui  puisse  faire 
juger  qu'elles  soient  de  Bède. 

§  VII. 
Des  Ouvrages  contenus  dans  le  huitième  tome. 

EUpiicjiioi.       1 .  L'Explication  du  temple  de  Salomon  est 
s°ioœorIp!i''.  rappelée  dans  le  catalogue  des  ouvrages  de 

Bède  ;  et  ce  qui  prouve  que  celle  que  l'on  a 
imprimée  sous  son  nom  est  de  lui,  c'est  que 
sur  la  fin  du  vingt-quatrième  chapitre,  il  cite 
ses  livres  du  Tabernacle  et  des  Habits  sacer- 

dotaux, dont  il  est  aussi  fait  mention  dans 
son  catalogue.  Nous  verrons  dans  la  suite 

qu'il  envoya  VE.rplication  du  temple  de  Salo- 
mon à  Albin,  en  reconnaissance  de  quelques 

présents  qu'il  en  avait  reçus.  Elle  est  pure- 
ment allégorique,  et  composée  de  diverses 

réllexions  des  anciens  pères  de  l'Eglise. 

Traiii  mr       2.  Lc  Commentaire  sur  l'Ouvrage  des  six 
'.""""onT!  jours  de  la  création,  U'S  Questions  sur  la  Genèse, 
u  r"»°è."e.'"   l'Exode,  le  Limtique,  les  IVombres,  le  Deutéro- 
"""'        nome,  Josuc,  les  Juges,  Huth,  les  quatre  livres 

des  Rois,  avec  le  recueil  de  diverses  Questions 

sur  l'Ecriture,  sont  d'un  écrivain  postérieur 
à  celui  qui  a  donné  V luterprétatiim  des  noms 

hébreux  pur  ordre  alphabétique,  c'est-à-dire 
à  Rémi  d'Auxerre,  comme  on  l'a  remarqué 
plus  haut.  L'auteur  cite  jusqu'à  deux  fois 
ces  interprétations  dans  ses  Questions  sur  la 
Genèse. 

'à.  Bède,  en  faisant  le  catalogue  de  ses  ou- 
vrages, ne  met  point  de  commentaire  sur  les 

Psaumes  ;  et  il  n'est  guère  possible  qu'il  en 
ait  composé  un  dans  les  dernières  années  de 

sa  vie,  aussi  étendu  qu'est  celui  que  nous 
avons  sous  son  nom,  ayant  été  occupé  de 
divers  autres  ouvrages,  et  du  soin  de  former 
plusieurs  disciples. 

4.  Le  discours  sur  le  Psaume  ui',  semble 
être  du  même  auteur  que  celui  qui  a  écrit  le 
traité  des  Substances,  imprimé  dans  le  second 
tome  des  œuvres  de  Bède.  On  fait  dans  ce 

discours,  et  presque  en  mêmes  termes,  des 
plaintes  contre  les  clercs  qui,  au  préjudice 

de  l'Eglise,  dilapidaient  les  biens  des  monas- 
tères, et  ùtaient,  par  leurs  usurpations,  aux 

moines,  les  choses  nécessaires  à  la  vie.  Or, 

nous  avons  vu  que  l'auteur  du  traité  des 
Substances  écrivait  plus  de  mille  ans  après 
kl  naissance  de  Jésus-Christ;  et  dans  le  com- 

mentaire sur  le  psaume  dont  nous  parlons, 
il  rapporte  un  endroit  tiré  de  la  vie  de  saint 
Grégoire-le-Grand,  écrite  par  Jean,  diacre, 
plus  de  ceut  ans  après  la  mort  du  Vénérable 
Bède. 

5.  Le  commentaire  sur  le  livre  de  Boëce, 

intitulé  De  la  Trinité,  est  écrit  dans  le  style 

et  dans  le  goût  des  schokistiques.  L'auteur 
en  emploie  les  termes  et  en  suit  la  méthode. 
Il  ne  peut  donc  être  de  Bède,  à  qui  ce  lan- 

gage parait  avoir  été  entièrement  inconnu. 
6.  Bien  moins  doit-on  lui  attribuer  les  .Mé- 

ditations sur  la  Passion  de  Jésus-Christ,  ac- 

commodées aux  sept  Heures  de  l'Office  cano- 
nial. On  ne  s'est  occupé  de  ces  sortes  dou- 

vrages  spirituels,  que  depuis  le  xii=  siècle. 

7.  L'opuscule  qui  a  pour  titre  :  Des  Hcmc- 
des  des  péchés,  est  attribué  à  EgbertparSpel- 
man  ,  dans  le  premier  tome  des  Conciles 

d'Angleterre.  Il  parait  toutefois  que  cet  écrit 
portait  le  nom  de  Bède  dès  le  temps  d'Yves 
de  Chartres  et  de  Gralien,  puisqu'ils  lappor- 
tenl  un  chapitre  de  son  Pénitentiel,  louchant 

un  prêtre  qui  vomit  l'eucliaristie  pour  avoir 
bu  trop  de  vin.  Ce  chapitre  se  trouve  dans 
le  traité  dont  il  est  ici  question.  Mais  Bède 

ne  le  compte  pas  parmi  ses  ouviages.  Hégi- 

taire  tut   Iti 

I^Momei,    p. 

f)i>court 

for  lo  fis*uoi« 

LU,  pag.  30^ 

Diacoo 

àor  le  p^al|T^« 

LU,  pag.  V09. 

Commeti- 

taire  sur  la 
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non,  abb«i  do  Priim,  cito  sous  son  nom  lo 

l'iiiilrntitl  quo  l'on  convient  litru  do  Tlico- 
doro  du  Cantorbéiy. 

§  VIII. 

Des  Oum'ages  qtii  «c  si'  trouvent  point  duns  les 
éditions  de  Itèdc,  ou  qui  sont  perdus. 

1.  Dùdo  fait  mention  dans  son  calulof^ue, 

d'un  comnienlairo  sur  le  Canl ique  d' Jlnhicue . 
11  no  su  trouve  point  dans  les  éditions  de  ses 

oîuvres.  Mais  doni  Martcnne  l'a  donné  dans 

le  cinquième  tome  de  ses  Anecdotes  ',  sur 
deux  manuscrits  qui  ont  chacun  environ  neuf 

cents  ans.  11  avait  déjù  été  imprimé;  à  Lon- 

dres en  101)3,  par  les  soins  de  Henry  NVar- 
llion ,  avec  quelques  autres  opuscules  de 

Bède,  qui  le  composa  aux  prières  de  sa  smiir, 

qui  s'était  consacrée  à  Dieu  dans  un  monas- 
lèrc.  Il  suit,  dans  l'explication  de  ce  pro- 

phète, la  version  des  Septante,  et  se  propose 

pour  but  de  montrer  qu'Habacuc  a  prédit 
l'incarnation  du  Verbe  de  Dieu,  la  passion 
de  Jésus- Christ,  la  réprobation  des  Juifs,  la 

vocation  des  gentils.  Uéde  remarque  qu'il 
était  d'usaiîe  dans  toute  l'Eglise  de  réciter 
ce  cantique  dans  les  Laudes  matutinales  de 

tous  les  vendredis  de  l'année,  parce  que  le 
mystère  de  la  passion,  accompli  ce  jour  Ih, 

y  est  clairement  exprimé.  Dom  Mabillon  -  a 
fait  imprimer  le  commencement  de  ce  com- 

mentaire dans  le  troisième  tome  des  Actes 

de  l'ordre  de  Saiut-Bowit. 
2.  On  ne  trouve  pas  non  plus  dans  les  édi- 

tions de  Bède,  le  poème  qui  a  pour  titre  : 

Du  Jugement  de  Dieu ,  adressé  à  l'évéque 
Accas.  11  a  été  donné  par  Simcon,  moine  de 
Dunelme,  dans  son  livre  des  Gestes  des  rois 

d' Angleterre  '. 
3.  Les  éditeurs  ont  encore  oublié  la  lettre 

de  Bède,  touchant  le  sixième  Age  du  monde, 

quoiqu'elle  eut  été  imprimée  à  Paris  chez 
Billaine  en  1666  ',  et  la  lettre  à  Egbert,  im- 

primée chez  le  même  imprimeur.  Wartcus 

l'avait  donnée  avec  l'histoire  des  abbés  et 
des  monastères  de  Wiremouth  et  de  Jarrow, 
;\  Dublin  en  1664.  Sa  lettre  sur  le  sixième 

âge  du  monde,  est  une  apologie  de  son  livre 

sur  la  même  matière,  écrit  la  neuvième  an- 

née de  l'empereur  Léon  Isuurieu,  c'est-à- 
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dire  on  724.  Cot  ouvrup^o  avait  attiré  à  Bèdo 

des  reproches  do  quel(|ucs  ignorants,  qui  le 

traitaiiMit  d'héréti(pie  ,  jusrju'.'l  faire  contre 

lui  des  chansons,  priHendant  (ju'il  avait  dit 

quo  Notrc-Seigneur  no  s'était  point  incarné 
dans  le  sixième  Age  du  monde.  Ils  se  fon- 

daient sur  ce  que  ce  père,  préférant  l'origi- 
nal hébreu  à  la  vt;rsion  des  Septante,  comp- 

tait moins  do  six  millr  uns  jusqu'à  la  venue 

de  Jésus-Christ.  Bède,  ne  pouvant  soull'rir 
qu'on  le  fit  passer  pour  hi-rétique,  écrivit 

une  lettre  au  moine  Plégouin  '',  où  il  justiGe 

sa  chronologie,  et  fait  voir  que  l'opinion  vul- 
gaire do  son  temps,  que  lo  monde  devait  du- 

rer six  mille  ans,  n'était  pas  fondée,  et  qu'il 
était  inutile  de  chercher  par  des  conjectures 

le  temps  de  la  fin  du  monde,  que  Dieu  ne 
veut  point  nous  faire  connaître.  Pour  ce  qui 

est  de  sa  lettre  à  Egbert,  évoque  d'Yoik,  elle 
fut  écrite  trente  ans  après  la  mort  d'Alfrid, 
roi  de  Northumbre,  c'est-à-dire  en  735,  qui 
fut  la  dernière  année  de  la  vie  de  Bède.  11 

avait  passé  en  733  quelques  jours  dans  le 

monastère  d'York  à  instruire  les  religieux. 

Egbert  l'avait  prié  d'y  revenir  l'année  sui- 
vante 734;  mais  en  ayant  été  empêché  par 

une  maladie,  il  suppléa  en  735  à  sa  visite 

par  cette  lettre  ''.  11  y  exhorte  Egbert  ;'i  éviter 

les  conversations  inutiles,  à  s'appliquer  k  la 
méditation  des  saintes  Ecritures,  principa- 

lement des  épitres  de  saint  Paul  A  Timothée 

et  à  Tite,  du  f'asturnl  de  saint  Grégoire,  et 
de  ses  liomélies  sur  les  évangiles;  à  avoir 

toujours  auprès  de  lui  des  personnes  capa- 

Iiles  de  l'aider  dans  le  ministère;  à  ne  pas 
faii-e  comme  certains  évoques,  qui  ne  se  font 
accompagner  que  de  gens  de  plaisir  et  de 
bonne  chère,  capables  de  les  divertir  par  des 
entretiens  frivoles.  Ensuite  il  lui  représente 

que,  ne  pouvant  seul  aller  par  tout  son  dio- 
cèse en  un  an,  il  devait  établir  des  prêtres 

dans  chaque  village  pour  instruire  et  admi- 
nistrer les  sacrements,  en  sorte  que  tous  les 

fidèles  sachent  par  cœur  le  Symbole  et  l'O- 
raison dominicale,  «  que  j'ai,  dit-il,  traduits 

en  anglais,  et  que  ceux  qui  n'entendent  pas 
le  latin,  le  chantent  en  leur  langue,  soit  laï- 

ques, soit  clercs  ou  moines  :  »  que  c'était  par 
cette  considération  qu'il  les  avait  traduits  en 
anglais,  en  faveur  de  plusieurs  prêtres  igno- 

'  Martène,  tom.  V  Anecd.,  pag.  295. 
*  Mabillou,  tom.  III  Aclorum  ordinis  sancti  Bened., 

pag.  523. 
'  Mabillon,  ubi  supra.  —  '  MabilloD,  ibid. 

'  Episl.  ad  Pleguvin.,  pag.  50,  cdit.  Paris,  an. 
1666,  et  edil.  Londincns.  an.  1C93,  pag.  241. 

'  Episl.  ad  Egbert.,  pag.  46,  cdit.  Parisiens.,  an. 
1660,  et  edit.  Loadioens.,  au.  1693,  pag.  252. 
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rants.  Il  fait  remarquer  à  Egbert,  qu'il  y  avait 
plusieurs  villages  dans  les  montagnes,  qui 

n'avaient  jamais  vu  d'évOques  exercer  leurs 
fonctions  spirituelles,  ni  reçu  d'instructions 
de  personne,  et  qui  toutefois  n'étaient  point 

exempts  de  payer  des  redevances  àl'évêque; 
que  c'était  recevoir,  sans  préclier,  l'argent 
que  Jésus-Christ  défend  de  recevoir,  même 

en  prêchant.  D'où  Ltède  prend  occasion  de 

lui  remontrer  que  le  moyen  de  rétablir  l'E- 
glise d'Angleterre  ,  en  particulier  celle 

d'York,  était  de  multiplier  les  évéques  jus- 
qu'au nombre  de  douze,  suivant  le  conseil 

que  saint  Grégoire  en  avait  donné  à  saint 

Augustin,  et  parce  qu'il  n'était  pas  aisé  de 
trouver  des  lieux  vacants,  pour  y  établir  des 

évêchés,  il  est  d'a\'is  que  l'on  prenne  des 
monastères,  en  permettiint  à  l'abbé  et  aux 
moines  de  choisir  l'évéque  d'entre  eux,  pour 
les  empêcher  de  s'opposer  à  l'érection  de  ces 
nouveaux  évêchés.  llcdc  trouvait  l'exécution 

de  ce  projet  d'autant  plus  facile,  qu'il  y  avait 
dans  le  diocèse  d'York  un  grand  nombre 
de  monastères  qui  n'en  avaient  que  le  nom. 
De  simples  laïques,  sans  expérience  et  sans 
affection  pour  la  vie  régulière  ,  donnaient 

aux  rois  de  l'argent,  et  en  achetaient  des 
terres,  sous  prétexte  d'y  fonder  des  monas- 

tères; mais  en  eUet  pour  s'en  assurer  la  pro- 
priété, et  les  faire  passer  à  leurs  héritiers. 

Ils  y  vivaient  avec  toute  sorte  de  licence, 

avec  leurs  femmes  et  leurs  enfants,  y  ras- 
semblant des  moines  vagabonds,  ou  faisant 

porter  ii  leurs  vassaux  l'habit  monastique. 
Bèdc  regardait  comme  un  grand  bien  d'em- 

ployer à  l'utilité  de  l'Eglise,  ces  terres  occu- 
pées par  des  gens  qui  en  faisaient  un  si 

mauvais  usage  ,  et  dont  la  conduite  était 

scandaleuse.  Il  dit  qu'il  y  avait  environ  trente 
ans  que  cet  abus  régnait  en  Angleterre. 

Parmi  les  instructions  qu'il  conseille  à  Egbert 
de  donner  à  ses  peuples,  il  insiste  sur  l'uti- 

lité de  la  fréquente  communion,  telle  qu'elle 
se  pratiquait,  dit-il,  en  Italie,  en  Gaule,  en 

Afrique,  en  Grèce,  et  par  tout  l'Orient.  Les 
la'iques,  en  sa  province,  étaient  tous  si  éloi- 

gnés de  cette  dévotion,  que  les  plus  pieux 

ne  communiaient  qu'à  Noël,  ù  l'Epiphanie 
et  .'i  Pâques,  quoiqu'il  y  eût  une  infinité  de 
personnes  d'une  vie  très-pure,  do  tout  âge  et 
de  tout  sexe,  qui,  sans  aucune  dilliculté,  au- 

raient pu  communier  tous  les  dimanches,  et 
les  fêtes  des  apôtres  et  des  martyrs,  comme 

bio. 
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on  faisait  à  Rome.  Il  ajoute  :  «  Les  gens 
même  mariés  le  feraient  volontiers,  si  on 
leur  montrait  les  bornes  de  la  continence, 

c'est-à-dire  qu'ils  sont  obligés  de  la  garder, 

en  s'approchant  des  sacrements.  » 
4.  La  lettre  à  .\lbin  ne  se  trouve  que  dans 

les  Atialectes  de  dom  Mabillon  ',  qui  l'a  don- 
née sur  un  manuscrit  de  l'abbaye  de  Saint- 

Arnould  de  Metz.  Albin  était  abbé  de  Saint- 
Pierre  de  Cantorbéry.  Il  avait  envoyé  à  Bêde 

quelques  petits  présents,  et  plusieurs  mé- 
moires qui  lui  étaient  nécessaires  pour  com- 

poser l'Histoire  ecclvsitistique  d'Angleterre,  le 
tout  par  Northelmc,  prêtre  de  l'EgUse  de 
Londres,  avec  des  lettres  où  il  le  pressait  de 
nouveau  de  travailler  à  cette  histoire.  Aussi- 

tôt que  lîède  l'eut  achevée,  il  l'envoya  à  Al- 
bin; et  parce  qu'il  savait  que  cet  abbé  sou- 

haitait aussi  son  Explication  allégorique  de  la 
structure  du  temple  de  Salomon,  il  la  lui  en- 

voya en  reconnaissance  des  présents  qu'il 
avait  reçus  de  lui,  en  le  priant  de  se  souve- 

nir de  lui  dans  ses  prières,  et  de  les  deman- 
der à  tous  ceux  à  qui  il  jugerait  à  propos  de 

communiquer  les  ouvrages  qu'il  lui  envoyait. 
5.  On  trouve  dans  le  cinquième  tome  des 

Anecdotes  de  dom  Martène,  un  livre  de  priè- 

res, sous  le  nom  du  Vénérable  3ède  '.  Ce  qui 

fait  croire  qu'il  en  est  auteur,  c'est  que  le 
manuscrit  de  Corbie,  d'où  on  l'a  tiré,  est  de 
plus  de  huit  cents  ans,  et  conséquemmcnt 

d'un  siècle  peu  éloigné  de  celui  de  Uède. 
Ces  prières  sont  composées  des  versets,  des 

psaumes  que  l'auteur  avait  extraits  de  la  lii- 
ble  traduite  sur  Thi-breu  par  saint  Jérôme. 

Ce  qu'il  y  a  d'intéressant  dans  cet  opuscule, 

est  qtie  l'on  y  voit  que  les  anciens  pères  s'ap- 
pliquaient à  former  leurs  oraisons  des  paro- 

les du  livre  des  Psaumes,  lîède  y  joint  quel- 

ques oraisons  particulières  qu'il  avait  com- 
posées lui-même.  Il  y  en  a  une  entre  autres, 

qui  devait  se  dire  après  la  récilatinn  du 
Symbole,  qui  porte  le  nom  de  saint  Atlianase. 
et  une  autre  à  la  louange  de  Dieu  et  des  trois 

Personnes  de  la  sainte  Trinité,  en  qui  il  re- 
connaît une  même  nature,  une  égalité  par- 

faite en  bonté,  en  puissance,  en  éternité. 

6.  Bède  écrivit  l'histoire  des  cinq  abbés 

qui,  jusqu'à  son  temps,  avaient  gouverné  les  rir<.n'i'h  «1' deux  monastères  de  Wiremouth  et  de  Jarrow, 
savoir  :  de  saint  Benoit  Biscop ,  de  saint 

Céolfrid,  d'Estéruin,  de  Sigefrid,  et  de  Wit- 
bert  ou  Huctbert.  On  ne  la  trouve  point  dans 

Litre   d*" 

pricrM. 

Il, Moi  ri- .Ire âl.Ws.lo  \Vi. 

MabillOD,  Analect.,  pag.  998. '  Tom.  V  Anecdot.,  Marten.,  pag.  38î. 
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les  éditions  f;6n<5ralos  do  su»  «iMivri's,  inuis 

L'Ile  »  ('ti'  iinpriiiii-o  à  Diiiiiiii  on  Idlit,  cl  ii 

Paris  011  ICiUCi,  avi'c  les  iellius  ii  Kj^liert  el  à 

l'lé<;ouiii,  ot  dupais  daus  le  second  turoodes 
Arles  (If  iordiT  de  Saint- Itenutt. 

7.  Le  catuldgiie  de  ses  ouvrages  marque 

un  livre  de  lellres  ù  iliverst^s  personnes.  Il  y 

en  avait  une  ({iii  Iraitail  des  campements  des 
Israélites  dans  le  désert;  une  antre  où  il 

(>xpli(|nail  ces  paroles  disaïe  :  //  les  jettent 
dans  le  lac,  oli  il  les  tiemira  en  prison;  une 
truisièmo  touchant  les  années  bissextiles.  Ces 

leltrcs  sont  perdues  avec  beaucoup  d'antres 
dont  ce  livre  élail  composé,  mais  que  liède 

ne  nomme  pas.  Nous  avons  aussi  perdu  ses 

Capitules  sur  tous  les  lirres  du  Auuceau  Testa- 
ment, dont  il  fait  mention  dans  le  même  ca- 

talogue. Il  dit  qu'il  n'en  avait  point  laissé  sur 
les  quatre  évangiles.  La  lïf  ou  V Histoire  du 

martyre  de  saint  Anastuse  no  peut  passer 

pour  tin  ouvrage  de  Hède  '.  11  se  contenta 

d'en  corriger  la  traduction  qui  en  avait  été 
faite  sur  le  grec. 

[Dans  le  tome  XCIV  de  la  Patroloyie,  on 
trouve  seize  lettres  de  Uède ,  reproduites 

d'après  ("îilles  et  Smith.  La  première  est  adres- 
sée i\  .Mbin,  la  seconde  à  Eggebcrt,  la  troi- 

sième à  l'iégouin,  la  quatrième  à  Wicrède 

sur  la  célébration  de  la  l'âque,  ou  surl'oqui- 
noxe  du  printemps  selon  Anatole.  A  la  suite 
de  cette  lettre  on  trouve  un  fragment  comme 

appendice  ;"i  l'épitrc  précédente  ;  il  est  sur  la 
division  des  Heures,  et  sur  l'arrangement  des 

fériés  pascales  d'après  Théophile,  évèque  de 
Césarée,  et  le  synode  des  autres  évèques. 
Les  éditeurs  de  la  Patrologie  avaient  déjà 

reproduit  ces  deux  ouvrages  au  tome  l"  des 
œuvres  de  IJède.  tome  XC  de  la  Patrologie. 
La  cinquième  lettre,  adressée  à  .\ccas,  est 
sur  le  commencement  de  la  Genèse;  la 

sixième,  au  même,  est  sur  le  temple  de  Sa- 
lomon;  la  septième  est  adressée  au  prêtre 

Nothelme;  lîède  l'avertit  qu'il  lui  envoie 
trente  propositions  en  réponse  aux  questions 

qu'il  lui  avait  faites  par  rapport  aux  livres 
des  Rois.  La  huitième  lettre  adressée  <i  .\c- 

cas,  contient  une  histoire  abrégée  de  saint 

Marc  pour  l'exposition  de  sou  évangile;  la 
neuvième  au  même,  traite  de  l'évangile  de 
saint  Luc.  Bède  y  dit  qu'il  a  marqué  dans 
son  commentaire,  par  des  notes  marginales, 

CIIAPITIIK  1.  —  III'IDK.  PIlfiTIlK  KT  MOINK. 

les  emprunts  qu'il  a  faits  nux  pères.  Dans  la 
rlixicMu;  adressée  A  Accas,  il  parJiMle  l'expo- 

sition des  /Vctes;  la  onzième  est  la  préface 
sur  la  Hétrartutiim  des  Arles.  La  douzième, 

adr(!ssée  à  Kusèbe,  est  sur  l'Apocalypse;  la 
treizième,  adressée  à  Accas,  est  sur  l'inter- 

prétation allégorique  du  premier  livre  de  Sa- 

muel. Les  campements  d'Israël,  l'explication 
des  paroles  d'isaïe  :  h't  rlaudenlur  ibi  in  rnr- 

cere  et  post  dies  multos  risilnliunlur,  l'ont  li! 
sujet  de  la  (]uatorzièine  et  de  la  quinzième 

lettre;  elles  sont  adressées  à  Accas.  La  sei- 
zième est  sur  les  sept  épitres  canoniques.] 

§  IX. 

Doctrine  du  Vénérable  Bèdc. 

1.  Nous  avons  jusqu'i(;i  dnrnié  dans  un  no;irin.H. 

grand  détail  les  sentimenis  des  pères  sur  "°iiê.'°'  " 
tous  les  points  de  la  religion,  afin  que  le  lec- 

teur fut  en  état  de  se  convaincre  que  la  doc- 

trine que  l'Kglisc  nous  projiose  aujourd'liui, 
n'est  en  licn  (lill'érenle  de  celle  que  les  saints 
docteurs  ont  enseignée  pendant  les  sept  pre- 

miers siècles,  sur  l'inspiration  des  livres  de 
l'Ecriture;  sur  l'Unité  de  Dieu  et  la  Trinité 

des  personnes  en  Dieu;  sur  l'incai'uation  du 
Verbe;  sur  le  péché  originel;  sur  l'Institu- 

tion et  l'eflicicité  des  sacrements;  sur  l'au- 
torité de  l'Eglise  et  l'infaillibilité  de  ses  déci- 

sions, et  sur  quantité  d'autres  articles,  qui 
trouvèrent  dans  les  siècles  suivants  peu  de 
contradicteurs.  Nous  nous  contenterons  A 

l'avenir  de  tirer  des  écrivains  ecclésiastiques 
dont  nous  aurons  à  traiter,  les  endroits  les 

plus  intéressants  sur  les  matières  qui  furent 

encore  contestées,  ou  qui,  jusque-là,  n'a- 
vaient pas  été  pleinement  décidées  dans  les 

conciles,  lîède  qui  avait  fait  une  étude  par- 

ticulière des  écrits  de  saint  Augustin,  s'ex- 
prime souvent  en  mêmes  termes  que  ce  père, 

sur  la  grâce  -.  Il  demande  sur  ces  paroles  de 
Jésus-Christ:  Tous  ceux  oui  ont  ouï  la  voix  du  , 

Père  et  ont  été  enseignés  de  lui,  viennent  à  )noi, 
comment  le  Père  attire  les  hommes  à  lui.  A 

quoi  il  répond  :  «  C'est  en  répandant  dans 

l'àme  une  sainte  délectation,  lorsqu'il  l'en- 
seigne, parce  que  Dieu  ne  l'oblige  pas  par 

contrainte,  et  que  personne  ne  croit  par  né- 
cessité, mais  par  volonté.  »  En  expliquant  ces 

autres  paroles  du  Sauveur  :  Comme  la  branche 

'  Beda,  in  Cataloy.  voluntale. 
*  Quomodo  Ira/lit  Pater  ?  Docendo  délectai,  non  ne-      pag.  508. 

cessitate  cogendo  :  quia  nemo  iiecessitate  crédit,  sed 

Beda,   in  cap.    vi  sancti  Jean.,  tom.  V, 
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ne  saurait  porter  du  fruit  d'elle-même,  et  sans 
demeurer  au  cep  de  In  vigne;  il  en  est  ainsi  rie 
vous  autres  si  vous  ne  demeurez  en  moi,  il  dit  '  : 
«  Nous  voyons  ici  une  grande  preuve  de  la 
nécessité  de  la  grâce,  qui  porte  la  lumière 
dans  le  cœur  des  humbles  en  môme  temps 

qu'elle  ferme  la  bouche  aux  superbes.  Quel- 
que bien  donc  que  vous  puissiez  imaginer, 

fut-ce  quelque  chose  de  grand,  ou  quelque 
chose  de  petit  et  de  moins  considérable,  vous 

ne  pouvez  le  faire  sans  le  secours  de  celui 

sans  lequel  vous  ne  pouvez  rien  faire.  C'est 
ce  qui  est  clairement  montré  dans  la  compa- 

raison de  la  vigne;  car  quoique  la  branche 
porte  du  fruit,  lorsque  le  vigneron  la  cultive 

et  la  prépare  pour  lui  en  faire  porter,  toute- 
fois si  elle  ne  demeure  attachée  au  cep,  et 

ne  vit  du  suc  qui  sort  de  sa  racme,  elle  ne 

pourra  porter  d'elle-même  aucun  fruit,  en 
quelque  petite  quantité  qu'on  veuille  le  sup- 

poser. La  foi  *  même,  qui  opère  par  la  cha- 
rite  de  Dieu,  est  un  don  de  Dieu  ;  pa/ce  que, 
pour  croire,  pour  aimer,  pour  faire  le  bien 
que  nous  connaissons,  il  faut  que  nous  le 
recevions  en  pur  don  et  sans  aucun  mérite 
précédent  de  notre  part,  de  celui  qui  dit  : 

Ce  n'est  pas  vous  qui  m'avez  choisi,  mais  c'est 
moi  gui  vous  ai  choisis.  C'est  encore  une  grâce 
de  Dieu,  que  nous  recevions  la  vie  éternelle 
à  cause  de  notre  foi,  de  notre  charité  et  de 
nos  bonnes  œuvres;  parce  que,  pour  ne  pas 
nous  écarter  du  bon  chemin,  nous  avons  be- 

soin sans  cesse  de  ce  guide,  à  qui  on  s'a- 
dresse par  ces  paroles  :  Conduisez-moi  dans 

votre  voie,  et  je  marcherai  dans  votre  vérité. 

Car  c'est  comme  si  on  lui  disait  ouvertement  : 

A  moins  que  je  n'entre,  sous  votre  conduite, 
dans  la  voie  de  vérité  que  j'ai  commencé 
d'entreprendre,  je  ne  pourrai  en  aucune  fa- 

l'sal.  xlii,  ' 

çon  la  tenir.  Pour  ne  point  tomber  dans  la 
défaillance  dans  le  cours  de  nos  bonnes  œu- 

vres, nous  devons  nous  appuyer  continuel- 
lement sur  celui  qui  a  dit  :  Sans  moi  vous  ne 

pouvez  rien  faire.  D'où  vient  que,  pour  nous 
faire  entendre  que  le  commencement  de  la 
foi  et  de  la  bonne  action  nous  est  donné  par 

le  Seigneur,  le  psalmiste  a  dit  :  Sa  tnisi-ri- 
corde  me  préviendra.  Et  pour  nous  apprendre 

de  plus,  que  c'est  lui-môme  qui  nous  fait  ac- 
complir ce  que  nous  faisons,  il  ajoute  :  Sa 

miséricorde  me  suivra  pendant  tous  les  jours  de 
ma  vie.  Et  pour  faire  voir  encore  que  la  ré- 

compense de  la  vie  éternelle,  qui  est  donnée 
à  nos  bonnes  œuvres ,  nous  est  donnée  gra- 

tuitement, il  dit  aussi  :  C'est  lui  qui  vouscou-  Puic 
l'onne  dans  sa  miséricorde.  Oui,  c'est  Dieu  qui 

nous  récompense  des  bonnes  œuvres  qu'il 
nous  a  fait  accomplir  par  sa  miséricorde, 
quand,  à  cause  de  ces  bonnes  œuvres,  il  nous 
accorde  les  récompenses  de  sa  suprême  béa- 

titude. Nous  offrons  '  à  Dieu  les  prémices  de 
nos  biens,  lorsque  nous  rapportons  vérita- 

blement à  la  grâce  ce  que  nous  faisons  de 

bien,  et  que  nous  confessons  du  plus  pro- 
fond du  cœur  que  nous  ne  pouvons  recevoir 

que  de  Dieu  le  commencement  même  d'une 
bonne  pensée  ou  d'une  bonne  action,  et  que 
le  mal,  au  contraire,  vient  de  nous,  à  l'insti- 

gation du  démon.  Les  pélagiens  ne  veulent 
pas  oflfrir  au  Seigneur  les  prémices  de  leurs 
biens,  mais  veulent  absolument  se  les  appro- 

prier; parce  que,  par  une  présomption  folle 

et  insensée,  ils  croient  qu'ils  peuvent  avoir 
quelque  bien  d'eux-mêmes,  sans  la  grâce  de 
Dieu.  1) 

2.  «  Jésus-Christ  efiface  tous  les  jours  les 

péchés  du  monde  *,  et  nous  lave  de  nos  pé- 

chés dans  son  sang,  lorsque  l'on  renouvelle 
Snr  l'Ko- 

charisdo. 

'  Magna  gratiœ  commendatio  :  corda  illustravit 
liumiliuin,ora  obslruit  superborum.  Sive  crgo  parum, 
sive  mullum,  sine  illo  fieri  non  potest,  sine  rjuo  nihil 
fieri  potest  ;  fjuia  etsi  parvum  attulerit  palmes,  cum 

jiurgut  arjricola  ut  plus  aU'eratj  lamcn,  nisi  in  vite 
manserit  et  vixerit  de  radiée,  quanlumlibet  fructum  a 
semetipso  non  potest  ferre.  Ibid.,  (lag.  595. 

'  Fidcs,  quœ  per  ditectionem  Vei  operatur,  gratia 
Dei  est;  quia  ut  crederemus,  ut  diligamus,  ut  opere- 
mur  bona  quai  novimus ,  non  uttis  prœceilentibus  mc- 
ritis  nostris,  sed,  ipso  largiente,  percipimus,  qui  dicil  : 
Nrju  vos  uir  elegistis,  etc.  (Joun.  15,  IC).  El  ut  vilam, 
propter  fidem,  ditectionem  et  opéra  bona ,  pereipiamus 
œternam,  gratia  Dei  est;  quia  ne  a  bono  deviemus 
itinere,  ipso  duce  semper  opus  habemus,  cui  dicitur  : 
Dcduc  me  ia  via  tua,  etc.,  ac  si  aperle  dicatur  :  Nisi 
le  duce,  ingrediens  viam  verilatis  quant  cœpi  lenere  , 
nequnqunm  su/ficio.  Ne  in  bonis  operihus  deficiamua, 

illius  auxilio  debemus  semper  inniti,  qui  ail  :  Quia 
sine  me  niliil  polestis  facere.  Vnde  bcne  Psatmista, 
ul  initium  fidci  cl  bonœ  aclionis  a  Domino  nobis  dari 

signarel,  ait  :  Deus  meus,  misericordia  ejus  prœve- 
niet  me.  Kl  ut  bona,  quœ  agimus  illo  opilulunlc,  per- 
ficienda  doeerel ,  itérant  dicit  :  Et  misericordia  tua 
subsequetur  me,  etc.  Vt  mercedem  vilœ  œlemœ , 

quœ  bonis  redditur  operibus,  gratin  nobis  Iribui  oslen- 
derel ,  ait  :  Qui  corouat  le  ia  miseralione  et  miseri- 

cordia. In  misericordia  quippe  et  miseralione  nos 
coronal ,  quando ,  propler  bona  opéra  quœ  nobis  ipse 
mi'sericordiler  exercenda  donavit,  supernœ  beatiliidinis 
prœmia  retnbuit.  Beda,  homil.  2  in  Jonnnem,  tom.  V 
Anecdot.  Marten.,  pag.  343. 

»  Beda,  lib.  I  de  Tabernaculis,  tom.  IV,  pag.  8*8. 
'  Lavai  nos  a  peccalis  nostris  quolidie  in  sanguine 

suo,  cum  ejusdem  beatœ  Passionis  memorin  ad  attare 
replicatur,  cum  panis  et  vint  creulura  in  sacramentum 



[viii' SIÈCLE. I  cnAiMTitK  I.  —  m':nK 

ù  l'iuili'l  la  nn'mniro  ilo  sa  bienluMireusc  Pas- 
sion ;  qiiu  ht  substiinco  du  pain  et  du  vin  est 

cliangi-e  an  Baureincnt  du  .sa  chair  et  (h;  son 

sang,  par  la  saiictilication  ini'll'alih>  du  Saint- 
Ksiuit;  cl  (|u'ainsi  sou  c(ni)s  n'csl  phis  pcriti 
l't  SDU  saug  i\'est  plus  n'-iiandu  par  les  mains 
des  iutiilèlos,  pour  leur  perlo  el  pour  leur 

ruine,  mais  (pie  l'un  et  l'autre  est  rei^u  dans 
la  houche  îles  liilèlcs  pour  leur  bien  el  pour 

leur  sahit.  »  C'est  ainsi  que  llèdi-  s'expliipie 
sur  la  présonco  réelle,  dans  une  homélie  sur 

r /•Spip/iuiiie, qui, an  rapport  de  doni  Mabillon', 
est  ilu  nombre  de  celles  <]ui  faisaient  partie 

du  premier  livre  de  ses  homélies;  on  l'a  mise 
dans  les  imprimés,  parmi  celles  des  saints 

dont  on  fait  la  fête  en  hiver.  Il  enseigne -que 

l'onuue  il  n'est  pas  permis  d'oll'rir  de  l'eau 
seule  ù  l'auti'l,  il  ne  l'est  pas  non  plus  doUVir 
du  vin  seul,  mais  (pi'il  est  nécessaire  dans  la 
célébration  de  l'Eucharistie,  de  mêler  de 
l'eau  avec  du  vin  :  qu'encore  que  Jésus- 
Christ  ail  donné  son  corps  el  son  sang  à  ses 

apôtres  après  le  souper,  néanmoins  l'usage 
de  l'Kglise  universelle  est  qu'on  les  reçoive 
:\  jeun.  Les  apôtres  conimuniéreul  après  la 

cène  légale,  parce  qu'il  était  nécessaire  qu'ils 
lissent  la  Pàqucfiguralive,  avant  que  de  par- 

ticiper au  sacrement  de  la  vraie  Pâque.  Mais 
maintenant  nous  participons  à  la  Passion  du 

Seigneui-,  et  nous  nous  sanctiiions  inti'ricu- 
rement  et  extérieurement  par  des  viandes 

spirituelles  ;  puis  nous  prenons  les  viandes 
terrestres  et  corruptibles,  pour  la  réfection 

de  noire  corps.  Ainsi  l'ont  ordonné  les  maîtres 
de  l'Eglise,  en  l'honneur  d'un  si  grand  et  si 
terrible  sacrement.  Nous  avons  vu  plus  haut 

que  Uede  se  plaignait  de  ce  que  les  laïques' 
de  sa  province  étaient  si  éloignés  de  la  fré- 

quente communion,  que  les  plus  pieux  ne 

communiaient  qu'à  Noël,  à  rEpiplianic  et  à 
Pâques.  Il  dit  encore  quelque  chose  de  cet 

l'IlflTIlK  KT  MUINK. n 

usnf^o,  dans  son  homélie  pour  le  vendredi  de 

la  prcmiîîro  semaine  d'.\vent  ♦,  où  il  exhorte 
|es  fidèles  h  se  |iréparer  dès  ce  jour,  [lour 

participer  aux  sacrés  mystères  lo  jour  de 

Noèl,  en  pui'iliant  leiirconscieiice  et  en  s'ap- 
pliquant  ù  toutes  sorles  de  bonnes  o'Uvres. 

;t.  Uèdo  so  voyant  près  do  mourir,  lit  ap- 
peler les  prêtres  du  monastère,  et  les  pria, 

chacun  en  particulier,  de  dire  des  messes  et 

de  faire  des  prières  '•  pour  lui;  ce  qu'ils  lui 
promirent.  Il  était  persuadé  qu'il  y  avait  plu- 

sieurs justes  <Ians  l'Eglise  qui,  aussitôt  après 
la  dissolution  de  leur  corps,  allaient  rl.ins  le 

ciel  jouir  de  la  [iiésence  de  Dieu  et  du  repos 

dans  la  céleste  patrie;  mais  aussi  qu'il  y  en 
avait  d'autres''  qui,  quoique  prédestinés  à  la 
vie  éternelle,  sortaient  de  ce  monde  sans 

avoir  expié  tous  leurs  péchés,  en  sorte  ipi'il 
était  nécessaire  qu'ils  fussent  purifiés  par  les 

llammes  du  purgatoire  jusqu'au  jour  du  ju- 
gement, à  moins  que  secourus  par  les  prières 

de  leurs  amis,  par  leurs  aumônes,  leurs  jeû- 
nes et  leurs  larmes,  et  par  les  oblations  de 

l'Hostie  salutaire,  ils  ne  fussent  délivrés  des 
piMiies  du  purgatoire  avant  le  temps,  et  admis 
au  repos  des  bienheureux. 

4.  Quelques-uns  prétendaient  que  l'on  ne 
pouvait,  sans  contrevenir  à  la  loi  du  Décalo- 
guP,  mettre  dans  les  églises  des  figures 

d'iiommes  et  d'animaux,  soit  en  relief,  soit 

en  peinture.  Bède  leur  fait  voir  que  l'inleu- 
tion  de  Dieu  dans  cette  défense,  n'était  que 
d'interdire  le  culte  des  idoles;  c'est-à-dire  de 

faire  des  figures  d'hommes  ou  d'animaux 
exprès  pour  les  adorer.  En  effet,  si  Dieu 
avait  défendu  généralement  toutes  sortes 

de  figures,  Salomon  n'aurait  mis  dans  le 
temple,  ni  des  figures  de  chérubins,  ni  de 

bœufs.  Dieu  n'aurait  pas  ordonné  à  Moïse  de 
mettre  des  chérubins  sur  le  propitiatoire,  ni 

d'élever  dans  le  désert  un  serpent  d'airain  '', 

prlèrM    fi«lir 

loi  noru. 

Sorleiimi- 

carnis  et  sanguinis  ejus  ineffabili  Spirilus  sanclifica- 
lîone  transfertur  :  sicque  corpus  et  sanguis  i/lius,  non 
iiifidelium  manibus  ad  perniciem  ipsonim  funditur 
et  occidilur,  sed  fidelium  ore,  suam  suntilw  ùi  snlu- 
Imn.  lieda,  lioinil.  in  Epiphan.,  toui.  VII,  pag.  :i20. 

'  .Mabillon,  tom.  III  Acior.,  pag.  521. 
'  Ueda,  lib.  VI  m  Lucam,  lom.  V,  pag.  424. 
^  Epist.  ad  Egbertum,  pag.  64. 
'  Marteii.,  lom.  V  Anecdol.,  pag.  322. 
'  Et  allocutiis  est  ununiqueinque ,  monens  el  obse- 

crans  pro  eo  tnissas  celebrare  el  orationes  diligenler 
facere,  guod  illi  tibenler  spoponderunt.  Ciilberlus,  ia 
Vita  liedœ,  loin.  111  Actorum  ordinis  sancii  llened., 
pag.  504. 

■^  A  t  vero  nonnulli,  profiter  bonu  guident  opéra  ad 
electorum  sorlem  prœordinati,  sed  propler  mata  ali- 

XII. 

qua  quiljus  polluti  de  curpore  exieruul,  posl  mortem 
severe  castigandi  excipiuntur  flammis  ignis  purgniorii, 

et  tel  uique  ad  diem  judicii  longa  hujus  examina- 
lione  a  vttiorum  sorde  mundantur  ;  vel  ccrie  priiis 
amicorum  fidelium  precibus,  eleemosijnis,  jejuniis, 
flelibus,  hosliœ  salutaris  obtationibvs  absoluli  pœnis, 
el  ipsi  ad  beatorum  perveniunt  requiem.  Beda,  liouiil.  2, 
lom.  V  Anecdol.  îlarten.,  pag.  32G. 

■>  Si  licebal  serpentent  œneum  exaltari  in  tigno, 
quem  aspicienles  fi/ii  Israël  virèrent  ;  cur  non  licet 
exallalionem  Domini  Salvatoris  in  cruce  qua  mor- 
lem  vieil ,  ad  memoriam  fidelibus  depingendo  reduci, 
vel  alia  ejus  miracuta  et  sunationes,  quibus  de  eodent 
ntorlis  auclore  mirabililer  triumphavit ,  cum  hnrunt 

aspectus  sœpe  ntultum  cnmpunclinnis  soient  prœilare 
contuenlibus,  et  eis  quoque  qui  litleras  ignorant,  quasi 

2 
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dont  la  vue  seule  devait  guérir  ceux  d'enlre 
les  enfants  d'Israël  qui  étaient  malades.  Ile 

ces  exemples,  Dède  conclut  qu'il  est  permis 
aux  chrétiens  de  faire  peindre  Jésus-Christ 
attaché  à  la  croix,  par  laquelle  il  a  vaincu  la 
mort,  ou  de  le  représenter  guérissant  des 

malades  et  faisant  d'autres  miracles,  parce 

que  la  vue  de  ces  images  excite  d'ordinaire des  sentiments  de  componction  et  de  piété, 

et  qu'elle  apprend  à  ceux  qui  ne  savent  pas 
lire,  1.1  vie  du  Sauveur  :  il  en  conclut  encore 

que,  par  de  semblables  motifs,  on  peut  met- 
tre dans  les  églises  les  images  des  mnrtyis  et 

des  autres  saints  qui,  par  l'accomplissement 
de  la  loi  de  Dieu,  ont  mérilc  la  récompense 

éternelle.  «  S'il  a  été  permis,  ajoute-t-il,  de 
faire  douze  bœufs  d'airain  qui  supportaient  la 
cuve  appelée  la  mer  d'airain;  poui'quoi  serait- 
il  défendu  de  peindre  les  douze  apôtres,  et  de 
les  représenter  allant  par  tonte  la  terre  pour 
enseigner  toutes  les  nations  et  les  baptiser?  » 

s»r  !■  tir-  5.  Il  ne  doutait  pas  que  saint  Joseph  n'eût 
iiiriii..i.u,Di  (T.iixle  la  virsmile  lusnu  a  la  mort  ',  de  même 
1. \i«j,.  que  la  sanite  vierge  son  épouse,  et  il  sou- 

tient que  par  les  frères  du  Seitrneur,  on  doit 

entendre  ses  cousins,  l'Ecriture  ayant  cou- 
tume de  nommer  frères,  les  cousins-ger- 

mains. 

§X. 
Jugement

  
des  écrits  de  Bède. 

jaffoitnt  1  •  1'  règne  dans  tous  les  écrits  de  Bède  un 

ïSi.'"""'°  air  de  famlour,  de  piiUé  et  de  modestie,  qui 
les  feront  toujours  goûter  de  ceux  qui  aiment 
le  vrai  et  le  solide.  Appliqué  conlinuellement 

à  l'étude  de  l'Ecriture  sainte,  pour  en  déve- 
lopper les  mystères,  il  eut  recours  aux  plus 

célèbres  docteurs  de  l'Eglise  ;  mais  en  fai- 
sant passer  leurs  découvertes  dans  ses  pro- 
pres ouvrages,  il  eut  soin  de  leur  en  faire 

iiunncur,  soit  en  les  citant  uommément,  soit 
eu  marquant  à  la  marge  la  première  lettre 
du  nom  des  écrivains  dont  il  avait  tiré  quel- 

ques endroits.  Cependant,  quoiqu'il  eût  re- 
cnmmaudé  à  ceux  qui  transcriraient  ses 
écrits,  de  marquer  soigneusement  ces  notes 

marginales,  elles  ne  sont  pas  venues  jusqu'à 

AUTEURS  ECCLESI ASTIQUES. 

nous,  par  la  négligence  des  copistes.  Erasme 

qui  ne  pouvait  ignorer  la  retenue  de  Bède  î'i 
se  faiie  honneur  des  travaux  d'autrui,  les 
précautions  qu'il  avait  prises  à  cet  égard, 
n'est  point  excusable  de  lui  avoir  reproché 
de  s'être  approprié  un  endroit  du  commen- 

taire de  saint  Jérôme  sur  l'Ecangile  de  saitit 
Matlltieu,  en  le  transférant  dans  son  com- 

mentaire sur  saint  Marc,  sans  citer  ce  père. 
Rhéteur  et  grammairien,  Bède  aurait  pu  sans 
doute  être  plus  pur,  plus  élégant  et  plus 
châtié  dans  son  style;  mais  cherchant  à  ins- 

truire plus  qu'à  plaire,  il  s'est  uniquement 
borné  à  le  rendre  simple  et  clair  ;  en  quoi 
il  a  réussi.  Saint  lioniface,  archevêque  de 

Mayeuce,  fait  en  un  mot  son  éloge,  eu  l'ap- 
pelant la  chandelle  ou  le  flambeau  de  l'E- 

glise -;  et  l'on  conviendra  que  ce  titre  lui  est 

dû,  si  l'on  fait  attention  à  la  pureté  de  sa 
doctrine,  h  l'étendue  de  ses  connaissances, 
et  au  grand  nombre  de  ses  écrits  qui,  presque 

tous,  ont  pour  but  l'éclaircissement  des  vé- 
rités de  la  religion . 

2.  Nous  ne  connaissons  d'éditions  générales  g.|||i„„ 
de  ses  ouvrages,  que  celles  de  Paris,  en  1544. 
chez  Jamets,  en  trois  tomes  in-folio;  de  1554, 
en  la  même  ville,  en  huit  tomes  ;  de  Bâle, 
chez  Hcrvage,  en  I3()3;  de  Cologne,  chez 
Hiérat,  en  16)  2  ;  et  de  1G88,  faite  en  la  même 

ville,  chez  Friessen.  [Le  docteur  Giles  a  pu- 
bUé  eu  I&43-1844,  à  Londres,  une  nouvelle 
édition  de  tous  les  ouvrages  de  Bède,  12 

vol.  in-S",  collationnée  sur  les  manuscrits  et 
avec  des  augmentations.  Mais  la  meilleure  et 
la  plus  complète  est  celle  qui  se  trouve  dans 

la  l'atrologie  lutine,  tome  XC  à  XCVI.  Elle  est 
donnée  d'après  les  trois  principales  éditions  : 
celle  de  Cologne,  celle  de  Smith  et  celle  du 
docteur  Giles.  Les  matières  y  sont  dans  un 
meilleur  ordre  ;  on  y  lit  dillerentes  choses 
qui  ne  se  rencontraient  pas  dans  les  autres 
éditions  ;  mais  surtout  on  a  eu  soin  de  faire 

dispaiaitre  les  fautes  nombreuses  qui  y  pul- 
lulaient. Les  prolégomènes  et  les  œuvres 

didactiques  font  la  matière  du  premier  vo- 
lume. Dans  les  prolégomènes  on  trouve 

1"  un  éloge  historique  tiré  des  Actes  de  l'or- 

fn  «rovT« 

vivnm  doniinicœ  historiœ  pondère  lectionem?  Betla, 
lie  Temii/o  Salomonis,  cap.  xix,  tom.  VIll,  pag.  40. 

'  lloiuil.  3  in  Maltk.,  toui.  V  Auectlol.  Marteu., 
pag.  3î9. 

'  liutjumut  ul  alii/ua  de  opusculis  sagncixsinii  in- 
vesliyatoiis  Scriitturarum  licdœ  nioiuichi,  i/uem  nuper 
in  domo  Uei,  npud  vos  vice  candelœ  Ecelesia-,  scienlia 
Siiiiiluitii-iiiii    fiilsissc    uudicimus ,  cûmcri/jla    nubis 

transmittere  dignemini.  Bonif.icius,  Episi.  ad  Cutber- 
lum.  Flagitamus  a  vuliis,  ul  nliqiiam  parlicutam  vel 
scintillum  de  candela  Ecclesia;  guam  illiixit  Spirilus 
sanclus  in  regionibus  provinciœ  veslrie,nobis  destinare 

curctis  ;  id  est ,  de  lincialibus  qiios  siiirilualis  près- 
byler  Iteda  com^mtuit ,  parlent  qualcmcumque  digne- 

mini niitlere.  lilo.m,  Episl.  ad  Eylierlum. 
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tlfc  (If  miiiit  Hmo't  di!  M.'iliillon  ;  2"  uni' Vi(! 
iH'i'ilo  iMi  pnrtio  ii:ir  (hillibnrl,  son  disciple, 

l'ii  icirlit'  par  un  anonyiiio  du  xi'  sii'-ile  ; 
."1"  unnauli'f  Vio  t'iiid'  piir  un  aiinnynu!  Iirs- 
ancicii  ;  4°  niio  uulrn  Vie  Iriss-couilc;  .'i"  un 
cnniini-nlairo  pruliininairc  sur  sa  Vin  Failu 

par  'l'uru'ol  cl  tirt-e  îles  Itollandistus  ;  G"  des 
recliorcluia  sur  Ips  commi-nlaires  du  vi5në- 

rahlo  lli'do  el  do  l'iorus,  diacre  do  Lyon,  sur 
saint  Paul,  d'après  les  paroles  de  saint  Au- 
u'usliu,  tirées  des  Anulccla  de  Mahillon  ; 

7"  une  dissertation  sur  les  écrits  de  Uèdc, 

par  Ondin  ;  8"  une  notice  lirëe  de  Fabricius  ; 

II"  les  témoignages  des  anciens  auteurs  sur 
Itède. 

Les  tomes  XCl,  Xi^.li,  XCilll  contiennent  les 
(Euvres  exégétiques.  Le  tome  XGIV  comprend 

les  ouvrages  apologétiques,  les  ouvrages  as- 
cétiques, les  poésies,  1(!S  liagiograpliics.  Dans 

cette  dernière  section  sont  compris  outre  les 

Vies  de  cinq  abbés  et  le  Martyrologe,  un  ca- 
lendrier anglais  publié  par  Martène,  sous  le 

nom  de  Bede,  un  IS'rcrologe  inséré  ilans  le 
Miuti/nildge  de  IJèdc,  et  publié  par  Kckart, 

Cuinm.  lie  rcbus  I'r<iiiri(E  orictUalis  ;  \mc  an- 
cienne Chronique  depuis  la  naissance  de  Jé- 

sus-Chris! jusqu'à  rau37i,  publiée  par  Ang. 
Afaï,  et  dirigée  contre  la  Chronique  suivante 

de  Itède;  courte  Chronique  depuis  la  création 

jusqu'à  l'au  810.  Cette  Chnmiquc  a  été  pu- 
bliée par  Ducliesnc,  Historiw  Francorum 

Scrijit.,  tom.  111.  d'iiprès  un  ancien  manus- 
crit de  Saint-Denis  qui  contenait  lu  raison  du 

temps  du  vénérable  Cède. 

Le  tome  XCV  contient  la  quatrième  partie 
des  œuvres  de  Bède,  savoir  Vl/isloire  ecclé- 

siastique (les  Angldis.  Elle  est  précédée  d'une 
dissertation  préliminaire  de  Pierre  François 

lll'inK,  l'Itn'IlK  KT  MdlNK. 
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('.lijlllct  sur  Itèile  et  son  //inldircerrli'siasliqur, 
d'un  avertissement  de  l'iMlilion  deSmilb  que 

l'on  reproduit.  .Après  V/Jistoirc  on  trouve  la 
C/iroiiiiloijir  de  Ilède,  continuée  [lar  un  ano- 

nyme, depuis  731  jusqu'à  7UG.  Un  ai)|iendico 
d(!  Smith  ti  tous  les  ouvrages  de  Uèdc,  et 

principalement  ii  sou  Histoire  eccU'siitstiquc, 
contient  un  grand  nombre  de  mimuineiits  (;t 

de  chartes  ayant  rapport  !ï  l'histoire  d'An- 
gleterre; parmi  cfîs  monuments,  il  en  est  un 

sur  le  livre  de  Uoëce  sur  lu  J'rinil''. 
I)om  i'itra  a  promis  de  donner  dans  le 

S/iicilegitim  S(jlesmcnse ,  les  véritables  com- 
mentaires de  Dède  sur  le  Psautier  el  sur  saint 

l'aul,  tirés  de  manuscrits  en  caractères  an- 
glo-saxons.] 

Quant  aux  éditions  particulières,  nous  en 

avons  déjà  rapporté  plusieurs.  Nous  remar- 
querons seulement  ici  que  son  commentaire 

sur  les  Ejutres  de  saint  l'aul,  les  Actes  des  a]>ô- 

Ires,  les  EjMres  canoniques  et  l'Aj/ocalgpse, 
lut  imprimé  à  Paris,  en  1049,  en  un  volume 

in-folio;  et  que  quehjues-uns  de  ses  ouvrages 

tliéologiqties  ont  été  mis  sons  presse  ii  I)u- 

bhu,  en  IGGi,  et  à  Londres,  en  1603,  in-4", 

avec  le  Dialogue  d'Egbert,  De  l'Institution  ec- 
clésiastique, cl  le  livre  d'Adhelme,  intitulé  de 

la  Virginité.  Son  Histoire  d'Angleterre  a  été 
donnée  correctement  avec  des  notes,  par  le 

père  Pierre  François  Chifllet,  jiîsuite,  à  Paris, 

en  1581,  in-4".  [John  Smith  donna  à  Cam- 
bridge, en  1722,  uue  édition  de  Vllistoire 

d'Angleterre,  avec  les  autres  ouvrages  histo- 
riques de  Bède,  2  vol.  in-fol.  Stevenson  a 

publié  les  ouvrages  historiques,  chronologi- 
ques et  biographiques,  Londres  I8il,  2  vol. iu-4".] 
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CHAPITRE  II. 

Félix,  archevêque  de  Ravenne,  [écrivain  latin,  717;  saint  Benoit 
Crispus,  évêque  de  Milan,  735);  Jean,  évêque  de  Carpack,  |VII«  ou 
Vlir  siècle);  Accas,  évêque  d'Hagulstad,  japrès  739];  Aigrade,  moine de  Fontenelle,  Félix,  moine  de  Jarrow;  Heddi,  moine  de  Cantorbéry, 
[deuxième  moitié  du  Ville  siècle]. 

MiLircb.-       4_  On  ne  sait  rien  de  Félix  jusqu'à  son èque  d«  Km-  ''  ̂  

""•■  S"  ëpiscopat.  Ce  fui  le  pape  Constantin  qui  1  or- ée, tu 

donna  h  Rome,  archevêque  de  Ravenne  ', 
vers  l'an  708.  Félix,  de  retour  dans  sa  ville 

épiscopale,  refusa  d'accomplir  les  promesses 
qu'il  avait  faites  à  l'Eglise  romaine  dans  sa 
consécration  ;  et  soutenu  par  quelques  per- 

sonnes puissantes,  il  engagea  le  peuple  de 

Ravenne  à  secouer  li;  joug  de  l'empereur,  et 
le  clergé  à  se  révolter  contre  l'Eglise  de  Rome. 
L'empereur  Justinien  informé  de  ses  mouve- 

ments, envoya  contre  lui  Théodore,  patrice, 

général  de  l'armée  de  Sicile,  qui  assiégea  la 
ville,  la  prit  après  l'avoir  réduite  à  l'extré- 

mité, et  amena  l'archevêque,  chef  de  la  sé- 
dition, et  tous  les  rebelles,  chargés  de  chaî- 

nes, à  Constantinople.  A  son  arrivée,  le  prince 

lui  fil  crever  les  yeux,  et  l'envoya  en  exil 
daus  le  Pont.  Félix  avait  gagné  le  peuple  de 
Ravenne  par  son  éloquence.  Il  prêchait  sou- 

vent et  le  faisait  avec  succès.  Voyant  que  le 
goût  pour  les  lettres  languissait  dans  sa  ville 
épiscopale,  et  que  les  sciences  y  étaient  en- 

tièrement négligées,  il  recueillit  les  sermons 

de  saint  Pierre  Chrysologue,  l'un  de  ses  pré- 
décesseurs ,  et  les  mit  dans  l'ordre  où  ils  sont 

aujourd'hui,  avec  une  préface  où  il  faisait 
l'éloge  de  ces  discours  et  de  leur  auteur.  Il 
composa  aussi  avant  qu'on  lui  eût  crevé  les 

yeux,  un  commentaire  sur  l'Evauffilc  de  saint 
Matthieu;  mais  n'ayant  pu  y  mettre  la  der- 

nière main  par  le  défaut  de  ses  yeux,  il  le 
fit  briller  avant  de  mourir.  Son  exil  dans  le 

Pont  fut  d'environ  six  ans,  pendant  lesquels 
il  donna  des  preuves  sincères  du  repentir  de 
ses  fautes;  ce  qui  engagea  l'empereur  à  le 
renvoyer  à  Ravenne.  Félix  se  réconcilia  avec 
le  pape  Constantin,  et  donna  sa  confession 
de  foi,  et  les  lettres  que  ses  prédécesseurs 
avaient  coutume  de  remettre  aux  archives  de 

l'Eglise  romaine;  après  quoi  le  pape  le  réta- 

'  Uuliclhis,  toiii.  XII  Itnliœ  sacrœ,  pag 
'  Vide  Ugliclli,  llaliœ  sacrœ  loin.  IV. 

34«. 

blit  dans  son  siège.  11  passa  le  reste  de  ses 
jours  dans  la  pratique  de  toutes  sortes  de 

bonnes  oeuvres,  et  fut  enterré  dans  l'église 
de  Saiut-.\pollinaire.  Son  épitaphe  que  l'on 
voit  encore  aujourd'hui,  lui  donne  la  qualité 
de  très-saint  évêque.  [On  trouve  au  tome 
LXXXIX  de  la  l'atroloyie  latine,  une  notice 
tirée  d'Ughelli  sur  Félix,  avec  le  prologue 
mis  en  tête  des  sermons  de  saint  Pierre 
Chrysologue.] 

[2.  Saint  lîennit  Crispus,  né  à  Milan,  suc- 
céda à  Munsuétus  sur  le  siège  de  cette  ville. 

Il  s'y  distingua  par  sa  doctrine  et  sa  sainteté. 
Un  coutlit  de  juridiction  étant  survenu  entre 

lui  et  l'évèque  do  Pavie,  il  soutint  avec  force 
les  droits  qu'il  croyait  avoir  sur  cet  évêque 
comme  son  suffragant.  11  perdit  pourtant  sa 
cause  devant  le  souverain  Pontife,  qui  décida 

que  l'évèque  de  Pavie,  d'après  un  droit  an- 
cien, relevait  immédiatement  de  Rome.  De 

retour  à  Milan,  Crispus  bdtit  un  monastère 
de  Saint- Benoit.  Cadoald,  roi  des  Anglo- 

Saxons,  étant  mort  à  Home,  où  il  s'était  con- 
verti et  avait  reçu  le  baptême,  il  composa  son 

épitaphe.  La  mort  de  Ci ispus  arriva  vers  l'an 
725  ̂ .  On  a  de  lui  :  1°  une  plainte  prononcée 
dans  le  synode  contre  le  pape  Constantin  qui 

l'avait  privé  de  la  consécration  de  l'évèque 
de  Pavie,  contre  l'ancienne  coutume  à  ce 
qu'il  prétendait;  2"  le  Médecin  poétique; 
3°  l'épitaphe  du  roi  Cadoald.  Muratori,  dans 
SCS  observations  sur  la  plainte  de  Constantin 

pense  que  cette  pièce  est  de  l'historiographe 
Landulphe  '.  D'après  Jean  de  Deis,  Renoil 
avait  composé  des  commentaires  très-dignes 
d'éloges  '.  Peut-être  faut-il  mettre  de  ce 
nonibie  le  Médecin  poétique,  qui  dans  un  ma- 

nuscrit porte  le  nom  de  commentaire.  Quoi 

qu'il  en  soit,  c'est  uneœuvre  déjeune  homme 

que  Benoit  composa  étant  diacre  de  l'Eglise 
de  Milan.  11  doniiail  alors  des  leçons  d'hu- 

^  Anecdol.  lai.,  tom.  I. 

'  Voyez  Maï,  obsorv.  praev.,  Cla^^.  aucl.,   loin.  V. 

BenoUCr 

ptis.  ir'"hpi 
qui"  (Jp  Ml!» 

vepF  l'an  ". 

PkUol«.i;.  I t.  LXXXI 

p«(!.  SOI 

fuiv. 
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iiianit('-s,  ut  cuiupluit  piiniii  sos  iliscipics, 
Miiiin;  qui  ileviiil  ('■vi^quo  dt;  Maiiliiur.  Ces 
pit'cos  sont  leprudiiilc^  dans  le  lonic  I.XXXIX 

do  lu  l'atrotoijie  latine,  col.  .'Mil  l't  siiiv.  La 

première  est  reproduite  d'apros  Mansi,  Cun- 
cil.  coll.,  tom.  Xil,  et  les  di'iix  autres,  d'a- 

près Mai,  Classici  nucloi  es, 'io\no\ ,  p.  [Wd.\ 
iHD,  i<i-  3.  Jean,  (ivètiue  de  l'ile  de  l'.arpack,  écri- 
^  vait  dans  le  commcncoment  du  vii"  siècle  '. 

IMiotius  lui  attribue  un  écrit  de  consolation  - 

adressé  aux  moines  de  l'Inde  qui  le  lui 
avaient  demandé.  11  dit  que  cet  écrit  était 

divisé  en  cent  ciiapilres  ;  mais  il  n'en  con- 
tient que  quatrc-vincl-dix-sept  dans  nos 

exemplaires  ■'.  Il  l'ut  d'ahoril  iiiquiiiu;  clans  le 
quinzième  loiue  de  la  grande  Uililiulhèque 

(jrecque  et  latine  des  Pèt-es,  à  Paris,  en  IG-it  ; 
et  depuis  dans  le  douzième  de  celle  de  I.yon, 

en  1677,  [el  dans  le  lome  LXXXV  de  la  l'u- 
truloijie  (jrecque,  avec  une  notice  tirée  de  Fa- 

bricius,  col.  78'J-82G.]  Ce  ne  sont  que  des 

instructions  morales,  où  l'auteur  s'applique 
à  résoudre  les  ditlicidlés  que  les  moines 

trouvaient  dans  l'accomplissement  de  leurs 
statuts,  pris  à  la  lettre,  el  à  leur  prescrire  des 

remèdes  contre  les  peines  d'esprit  et  les  tcn- 
talions.  On  a  mis  de  suite  dans  la  Hiblio- 

thèque  des  l'èrcs,  à  L3'on,  quatre-vingt-qua- 
torze capitules,  comme  étant  de  Jean  de 

Carpack  ;  il  n'en  est  rien  dit  dans  Photius, 
ni  dans  quelques  autres  traités  de  morale  *, 

que  l'on  conserve  sous  son  nom,  en  manus- 
crits, dans  diverses  bibliothèques  de  l'Europe. 

T.,.iY«.  *•  Accas,  disciple  de  saint  ̂ ViIfrid,  l'ac- 
iMjii.sois-  compagna  dans  un  voyage  qu'il  fit  à  Rome, 

en  l'année  G"',(,  pour  demander  justice  au 
pape  contre  ceux  qui  l'avaient  chassé  de 
son  évéché  d'York.  Pendant  son  absence, 
Théodore  évèque  de  Cantorbéry  ordonna  en 

sa  place  trois  évèques,  l'un,  nommé  Bosa,  à 
Hagulstad;  Cata,  à  York;  et  Eadhède,  à  Lin- 

disfarne.  Cet  établissement  subsista  quoique 
le  pape  eût  ordonné  aux  évèques  anglais  de 
se  réconcilier  avec  saint  AVillVid,  et  de  lui 

rendre  ses  Eglises.  Ils  se  contentèrent  de  lui 

rendre  ses  deux  monastères  de  Uipon  et 

d'Hagulstad  avec  tous  leurs  revenus.  Ce  saint 
étant  mort  en  701),  Accas,  son  disciple,  lui 

succéda   dans    l'évêché    d'Hagulstad,   qu'il 

'  [.es  éditeurs  de  la  l'atrologie  grecque  mettent  cet 
évèque  parmi  les  i'crivains  du  V  siècle.  Doin  Ceillier 

a  voulu  désigner  le  vui*  siècle,  puisqu'il  est  questiou 
ici  des  écrivains  de  cette  époque.  {L'éditeur.) 

«  Photius,  Codice  201,  pag.  523. 
9  Les  manuscrits  de  Muuicb,  de  Vicuue  et  de  ïu- 
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gouverna  pendant  plus  de  trente  ans.  Il  Tut  lié 

d'inie  amilit'  liès-i'lroile  avec  le  vém'-ralile 

llède,  (pii  lui  dédia  plusieurs  ouvrages  (ju'il 
avait  composéH  h  sa  sollicilation.  Nous  avons 

parmi  les  ti'uvres  do  ce  dernier  une  lettre 

d'Accas,  dans  laquelle  il  l'exhorte  h  coni- 
menler  les  divines  Kciilures,  ]iriiici|):dement 

l'Evangile  de  saint  Luc.  lialeus  et  l'itseuslui 

donnent  plusieurs  écrits,  savoir  :  l'Iiisloire  de 
la  vie  et  du  martyre  des  saints  dont  les  reli- 

ques reposaient  dans  l'église  d'Hagulstad  ; 
un  traité  des  (Jffices  ecclésiastiques  ii  l'usa'^c  de 
la  même  Eglise  ;  plusieurs  poèmes  et  plu- 

sieurs letlres. 

ri.  Aigradc,  moine  de  Fonlenelle,  sous 

l'abbé  saint  Landeberl,  depuis  évêquc  de 
Lyon,  cl  sous  saint  Ansbert  qui  le  fut  de 

Rouen,  écrivit  la  Vie  de  l'un  et  de  l'autre, 
par  ordre  d'ilillhert,  abbé  du  même  monas- 

tère el  successeur  immédiat  de  saint  Ans- 

bert '.  i)c  ces  deux  Vies  il  ne  nous  en  reste 

qu'une,  qui  est  celle  de  saint  Ansbert;  en- 
coie  parail-ellc  avoir  été  altérée  en  divers 

endroits  :  car  on  y  fait  mcution  de  l'irrup- 
tion des  Agariens  ou  Sarrasins  en  Provence, 

événement  qui  n'arriva  que  vers  l'an  737, 

temps  auquel  l'abbé  Ililtbert,  à  qui  Aigradc 
dédia  son  ouvrage,  ne  vivait  plus.  On  y 

compte  aussi  les  années  par  celles  de  l'In- 
cûrnation  de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ  : 

manière  de  compter  qui  n'était  pas  encore  en 
usage  dans  les  Gaules  du  vivant  d'Aigrade. 
Cette  Vie  se  trouve  dans  Surius  el  dans  Bol- 

landus  au  9  février,  et  dans  le  second  tome 

des  Actes  de  l'ordre  de  Saint-/Jenoit. 

G.  Saint  Gutiilac,  anachorète  dans  l'ile  de 
Croiland,  eut  [lour  historien  un  moine  nommé 

Félix,  qui  demeurait  dans  le  monastère  de 

Jarrow  ''.  11  entreprit  la  Vie  de  ce  saint  par 

ordre  d'Hételvald,  roi  des  Anglais  orientaux. 

Le  nom  de  saint  qu'il  donne  au  Vénérable 

Bède,  fait  voir  qu'il  n'écrivit  celte  Vie  qu'a- 
près l'an  735  :  Ethelvald  régnait  encore.  11 

avait  succédé  en  710  à  Céolrède  ;  el  son  rè- 

gne, suivant  la  chronique  saxonne,  fut  de  qua- 
ranle-el-un  ans.  Surnius  et  Uollandus  ont 

rapporté  la  Vie  de  saint  Gulhlac,  l'un  au  21 , 
l'autre  au  11  avril.  Dom  Mahillon  l'a  insérée 

dans  le  troisième  tome  des  Actes  de  l'ordre  de 

rin  conlienuent  cent  cbapilres.  Voyez  Fabricius ,  Bi- 
blioth.  grœca,  nouvelle  édition,  tome  X,  page  739, 

note  9.  (L'éditeur.) 

'  Cave,  Hist.  lit.  •  Oudin,  de  Scn'pl.  Eccles.,  tom.  I, 
p.  1070.  —  ' Tom.  II  Ad.  oïdinis  sancii  Beiied., p.  1002. 

^  Tom.  III  Actor.  ordinis  sancti  Bened.,    pag.  250. 

m  ol on      d« 

Fialtnell*. 

Félii.  moi- 0»  dcJiriD». 
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EtttfDoe 
fleddi,  oivioa 
<j«       Caolor* 

Sailli-Benoit.  Vossius  fait  mention  de  Félix  ' 

dans  son  traité  des  J/istoricns  latins.  Quel- 

ques-uns l'ont  compté  parmi  les  poètes  :  je 
ne  suis  sur  quel  fcjndenieiit. 

7.  La  Vie  de  samt  Wilfrid,  évêque  d'York, 
fut  écrite  par  uu  de  ses  disciples,  nommé 
Heddi  et  surnommé  -  Klionne.  11  était  moine 

de  Cantorbéry,  avait  cultivé  les  belles-let- 
tres dés  sa  jeunesse,  savait  la  musique  et 

écrivait  avec  élégance  et  politesse.  Sou  sa- 
voir et  sa  vertu  le  firent  estimer  de  tous 

les  savants  et  de  tous  les  gens  de  bien  de 

son  siècle.  Saint  Wilfrid,  qui  l'avait  fait  venir 

de  Kent,  province  méridionale  d'Angleterre, 
s'en  servit  pour  enseigner  le  chant  ecclésias- 

tique dans  les  églises  de  Noithumbre.  Outre 

la  Vie  de  ce  saint,  Heddi  écrivit  celle  de  Cata 

et  de  Tumberl;  cliacune  faisait  un  livre. 

Celui  qui  comprend  l'histoire  de  la  Vie  de 
saint  Wilfrid,  est  dédié  à  .\ccas,  évêque 

d'Hagulstad,  et  à  Tatbert,  abbé  de  Ripou, 
qui  avaient  l'un  et  l'autre  engagé  Heddi  à 
l'écrire.  On  le  trouve  dans  l'appendice  du 

cinquième  tome  des  Actes  de  l'ordre  de  Saint- 
Benoit,  avec  un  supplément  de  la  Vie  du 
même  saint,  faite  eu  vers  par  Fridegod  dans 

le  x"  siècle.  Dom  Mabillon  ̂   eu  avait  donné 

la  plus  grande  partie  dans  le  troisième  tome 
des  Actes,  avec  une  autre  Vie  de  saint  Wil- 

frid, par  Cadmer,  moine  de  Cautorbéry,  dans 

le  XII"  siècle  ;  et  son  épitaphe  en  vers  héroï- 
ques, de  la  composition  du  Vénérable  Bède. 

CHAPITRE  III. 

Les  papes  Jean  VII  [707],  Constantin  [715],  Grégoire  II  [731], 
Grégoire  III  [742J  et  Zacharie  [752J. 

Jf.n  vu. 
Si  lettre. 

1.  Jean  VII"  du  nom  monta  sur  le  Saint- 

Siège  en  705,  après  un  mois  et  dix-huit  jours 

de  vacance,  et  l'occupa  jusqu'au  mois  d'oc- 
tobre de  l'an  707  '.  L'empereur  Justinien  qui 

avait  essayé  en  vain  de  faire  souscrire  le 

pape  Sergius  au  concile  in  Trullo,  fit  de  nou- 
velles tentatives  sous  le  pontificat  de  Jean  VI 

et  de  Jean  VII,  qui  étant  Grecs  d'origine  l'un 
et  l'autre,  lui  paraissaient  apparemment  plus 
favorables  à  ses  desseins.  11  députa  à  cet 
clTet  deux  métropolitains  chargés  des  actes 

de  ce  concile,  avec  une  lettre  par  laquelle  il 

conjurait  ce  pape  d'assembler  un  concile,  de 
confirmer  ce  qu'il  approuvait  de  ces  actes,  et 
de  rejeter  le  reste.  Les  députés  ayant  trouvé 
Jean  VI  mort,  présentèrent  les  volumes  du 
concile  et  la  lettre  de  Justinien  à  Jean  VII, 

qui,  craignant  par  une  faiblesse  humaine  de 

déplaire  à  ce  prince,  lui  renvoj'a  les  volumes 

sans  y  avoir  rien  corrigé  ̂ .  Anastase  de  qui 
nous  apprenons  ce  fait  '',  ne  dit  point  que 

ce  pape  ait  répondu  à  la  lettre  de  l'empe- reur. Nous  avons  une  lettre  sous  le  nom 

de  Jean  VII  à  Ethelrède,  roi  des  Merciens  ", 
et  à  Alfred,  roi  des  Déires,  qui  porte  en 

substance  que  Berthuvalde,  archevêque  de 

Cantorbéry ,  assemblerait  un  concile  où 

saint  Wilfrid,  Bosa  et  Jean  seraient  appe- 

lés; qu'il  y  terminerait  le  différend  quj 
régnait  entre  les  trois  évêques;  et  que 

s'il  ne  pouvait  le  terminer,  après  avoir  ouï 
les  parties,  ils  viendraient  tous  ensemble  à 

Rome,  pour  y  être  jugés  dans  un  concile 
plus  nombreux  :  mais  cette  lettre  est  plutôt 
de  Jean  VI,  son  prédécesseur,  car  elle  est  de 

l'an  704,  et  ce  pape  ne  mourut  qu'en  705  *. 

'  \'os3ius,  de  Historicis  tatinis,  cap.  xxvni. 
'  Tom.  V  Actor.  ordinis  sancti  Dened.,  pag.  635, 

Id  ai>peD(l. 
'  Tom.  111  Acior.  ordinis  sancli  Bened.,  pag.  175 et  203. 
*  Tom.  VI  Concil.,  pag.  13S7. 
"  Celle  conduite,  tJit  l'abb/;  Receveur,  Histoire  de 

l'Eglise,  la.Tée  par  les  uuâ  de  faiblesse  et  cpie  d'au- 
tres ont  regardée  comme  un  acte  di;  prudence,  ne 

saurait  ùlre  pn'^seutéc  comme  une  approbation  du 
concile  r|uinisexle,el  dans  Ions  les  cas  elle  ne  pouvait 
avoir  d'autre  effet  ui  d'autre  but  que  d'eu  permettre 

ou  plutôt  d'en  tolérer  l'observation  dans  tes  Eglises 
d  Orient.  {L'éditeur.) 

°  Aaastasius,  in  Joan.  Vil,  tom.  VI  Concil.,  pag. 1387. 

'  Ibid.,  pag.  1390. 
*  On  la  trouve  au  tome  I.XXXIX  de  la  Palrologie 

latine,  col.  59  et  «uiv.  Elle  est  précédée  d'mie  notice 
sur  ce  |)ape  et  suivie  d'iuic  autre  lettre  très-courte 
adressée  au.\  évéïpies  d'Angleterre  pour  prescrire  à 
tous  les  clercs  anglais  de  porter  l'habit  long  à  la manière  îles  Ilomains.  On  voit  (pie  les  Anglais,  ijui 
étaient  venus  ii  Uume,  avaient  adopté  volontairement 
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I...4U..UII,       i.  Lu  succosscur  de  J)mii  \  Il  lui  Sisinnitis, 

*''''  Syrien  df  nalicm,  (jui  in!  j;iiiivcriia  l'KLîliso 

l'oinaino  que  vingt  jours.  (In  l'-lul  d  sa  place 
Constantin,  le  4  mars  708,  qui  tint  le  Saint- 

SitSiro  sept  ans  ot  quinze  jours  '.   Il  fut  lu 
seplii-nie  pape  veiui  de  Syrii'  ou  de  (irécc,  il 
coniplerdepuis  Jean  V.  (jnelque  temps  après 

son  ordination,  l'empereur  Justinien  le  fit 
venir  i\  C.onslanlinople,  on  il  arriva  sur  la  lin 

du  l'an  710  ou  un  coinnieucenienl  de  riiiiiii'e 
suivante.  De  (;onstaulino|>!u  il  passa  ù  .\ico- 
mtklic,  où  ce  prince  vint  le  trouver,  et  reçut 

la  communion  de  sa  main  un  jour  de  diman- 

che. Il  pria  le  pape  d'intercéder  pour  ses  pé- 
chés, renouvela  tous  les  privilèges  de  rivalise 

romaine;  après  quoi  il  le  renvoya.  L'histoire 
ne  nous  apprend  point  quel  fut  le  sujet  de 
ce  voyage  :  on  sait  seulemenl  que  Constantin 

reçut  partout  île  très-grands  honneurs.  11  re- 

vint i\  Home  le  24  octobre  de  l'an  711,  après 
un  au  entier  d'ahsencc.  Justinien  étant  mort 

(rois  mois  après,  l*hilippi(jne  fut  mis  A  sa 
place  :  ce  prince  était  monothélite,  ayant 

été  instruit  dès  l'enfance  par  l'abbé  Etienne, 
disciple  de  Macaire  dWutioche,  déposé  pour 

cause  d'hérésie  dans  le  sixième  concile  gé- 
néral. Aussitôt  que  l'hilippique  ou  Bardane, 

lut  parvenu  ù  l'empire,  il  envoya  au  pape 
Constantin  une  lettre,  dans  laquelle  il  se  dé- 

clara pour  le  monotliélisme  ;  mais  le  pape  la 

rejeta,  de  l'avis  de  son  conseil.  Le  règne  de 
IMiilippique  ne  fut  pas  long,  car  il  fut  dé- 

posé la  troisième  année,  la  veille  de  la  Pen- 

tecôte de  l'un  71-i.  Le  lendemain  du  jour  de 

la  fètc,  Auastasc  fut  proclamé  empereur  d'un 
commun  consentement  du  sénat,  du  clergé, 

des  troupes  qui  se  trouvaient  à  Constantino- 
ple,  et  de  tout  le  peuple  de  la  ville.  Il  fit  part 

de  son  élection  au  pape  Constantin,  par  une 

lettre  où  il  faisait  profession  de  la  foi  catho- 
lique, et  recevait  le  sixième  concile.  Jean, 

patriarche  de  Conslanlinople,  qui  avait  cou- 
ronné Anastase,  écrivit  aussi  à  Constantin, 

se  plaignant  dans  sa  lettre  que  la  tyrannie 

du  règne  précédent  l'avait  empêché  de  lui 
envoyer  à  l'ordinaire  ses  lettres  synodiques. 
11  priait  le  pape  de  lui  en  écrire  de  sa  part, 
en  signe  de  charité  mutuelle. 

J.  On  ne  voit  point  iiui-  U:  pape  ait  fait  de      h^  uun  à 
repons(î  aux  lettres  de  I  euiprriMir  Anaslase   «.ii».  4. 

et  de  Jean,  putriarcliu  de  Constuntiiiople;  et      ""'  '' 
nous  n'eu  connuissoiis  qu'une  ̂ ,  qu'il  écrivit 
à  Iterlliuvaide,  archevêque  de  (^aiitorbt'iy  ; 

voici  (jiielle  en  fut  l'occasion.  Saint  E^win, 
évéqiie  do  Worchesler,  avait  eu  une  vision 
d;iiis  la(iue!!e  la  sainte  Vierge,  mère  de  Ilieii, 

lui  avait   témoigné    souhaiter  qu'il  fit  biltir 
nu  monastère  en  son  lionni'ur,  au  liru  (ju'clii; 
lui  iivait  désigné.  Le  saint  évéqiie  qui  était 

issu  de  la  race  royale,  demanda  *  ce  lieu  .'i 
Elheirèdo,  roi  des  Merciens,  et  l'obtint  sans 
peine  :  après  quoi  il  alla  à  Home  avec  Coën- 
rède,  aussi  roi  des  Merciens,  qui  avait,  ce 

semble,  renoncé  à  la  royauté,  et  Olla,  fils 
du  roi  des  Saxons  orientaux,   pour  obtenir 

du  pape  le  piivih'gi;  d(!  bAtirce  nouveau  ino- 
naslèrc.  Conslantin  1  accorda  volonlieis  :  il 

est  signé  de  lui,  d'Egwin,  de  Coënrèdo  et 
d'OIla,  et  daté  de  l'an  700.  Ces  deux  princes 
emijrassèrenl  à  llomc  la  vie  monastique,  et 

y  moururent  l'un  et  l'autre  la  même  année, 
comme  ils  l'avaient   souhaité ,  après   avoir 
passé  tout  le  temps  de  leur  séjour  en  cette 

ville,  dans  les  prières,  les  jeûnes  et  les  au- 

mônes. Le  pape  témoigna  ̂   dans  sa  lettre, 

qu'il  n'avait  aucun  doute  sur  la  vision  que 
saint  Eg^'in  disait  avoir  eue;  et  il  ordonna  à 

Bertluivalde    d'assembler    les    évêques    de 
toute  l'Angleterre,  les  personnes  les  plus 
respectables  du   clergé,  et  les  grands  du 

royaume;  de  déclarer  en  leur  présence  les 

donations  faites  pour  la  fondation  du  nou- 

veau monastère,  par  les  deux  rois  d'Angle- 

terre Coënrède   et  OU'a ,  et  d'y  mettre  des 
moines  qui  vécussent  selon  la  règle  de  saint 
Benoit,  qui,  dit  le  pape,  élaient  encore  en 

petit   nombre   dans   ces   cantons-là.   11   or- 
donne de  plus  que  ce  monastère  sera  bâti 

au  lieu  même  destiné  dans  la  vision,  et  qu'il 

dépendra  à  perpétuité  de  l'archevêque   de 
Cantorbéry.  Saint  Egwin  fit  lui-même  plu- 

sieurs donations  à  ce  monastère,  par  un  acte 

daté  de  l'an  714  de  l'Incarnation  de  Notre- 
Seigneur.  Il  était  situé  dans  le  territoire  de 

Worcbester  '',  et  fut  nommé  Covesluime.  Le 
pape    Constantin    mourut    le  9  avril  713. 

ce  costume.  Mausi  qui  reproduit  cette  lettre  d'après 
lialuze,  doute  si  elle  est  de  Jeau  VI  ou  de  Jean  VII. 
Une  uotice  sur  Jean  VI  et  les  luouiiiueuls  relatifs  à 
la  cause  de  Wilfrid,  se  trouveut  à  la  col.  25  et  suiv. 

(L'éditeur.) 
'  Aiiaslas.,  in  JoauD.  Vit,  toui.  VI  CuncU.,  pag.  139G. 
'  Tom.  VI  Condl.,  pag.  H09. 

'  U  y  en  a  une  autre  à  Berthuvalde  dans  laquelle 
le  pape  met  sous  sa  puissance  le  monastère  fondé 
par  saint  Eïwiu  et  accorde  certains  droits  à  ce 
monastère.  Elle  est  écrite  l'an  709.  On  la  trouve  au 
tome  LXXXIX  de  la  Pair,  latine,   col.  338.  {L'édit.) 

'  Mabill.,  lib.  XIX  Annal.,  pag.  38,  et  tom.  VI  Con- 
çi7.,pag.l401.  — 'Ibid., pag.  1397.  — «Ibid.,  p.  1399. 
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I  Dans  le  lome  XLLX  de  la  l'atrologie  latine, 
col.  313  el  suiv.,  on  trouve  une  notice  sur 

Constantin,  d'après  le  Liber  pontificalis,  les 
deux  lellres  à  lîertliuvalde,  avec  les  chartes 
des  rois  Coënrède  et  Otla.  la  lettre  de  Jean, 

archevêque  de  Constantinople  à  Constantin. 

Le  tout  est  donné  d'après  Mansi,  Conc.  Coll., 
tom.  Xll.] 

4.  On  donna  pour  snceesseur  à  Constantin, 
GrésToirc  II  ',  natif  de  Rome,  fils  de  Marcelle- 
Son  pontificat  fut  de  quinze  ans  huit  mois  et 

vingt  jours,  sous  quatre  empereurs,  .\nas- 
tasc,  Théodose,  Léon  et  Constantin.  Il  avait 
suivi  à  Constantinople  le  pape  Constantin, 

son  prédécesseur,  et  donné  en  cette  ville  des 

preuves  de  son  savoir  en  satisfaisant  à  toutes 

les  questions  de  l'empereur  Justinien.  Jean, 
patriarche  de  Constantinople,  lui  envoya  une 
lettre  synodique,  à  laquelle  il  lit  réponse  : 
mais  quelque  temps  après  ce  patriarche  fut 
déposé,  el  Germain,  évêque  de  Cysiquc, 
transféré  à  Constantinople. 

5.  Il  nous  reste   plusieurs  lettres  de   ce 

pape  -.  La  première,  qui  est  datée  de  la  troi- 

sième année  de  l'empereur  Léon,  c'est-à- 
dire,  de  l'an  719,    est  adressée  au   prêtre 
Boniface,  à  qui  Grégoire  donne  permission 
d'annoncer  la  foi  aux  infidèles  de  r.\llema- 
gne  '.  Cette  lettre  est  suivie  de  la  formule 
du  serment  que  Boniface  prêta  au  pape,  étant 

à  Rome,  le  jour  qu'il  fut  ordonné  évêque. 
Elle  est  datée  de  la  sixième  année  de  l'em- 

pire de  Léon,  c'est-à-dire,  de  l'an  122.  Boni- 
face  y  promet  une   soumission   entière   au 

Sainl-Siége,  et  de  conserver  la  foi  et  l'unité 
de  l'EgUse  catholique,  sans  y  donner  jamais 
atteinte;   comme   aussi   de   n'avoir   aucune 
communion  avec  les  évêques  à  qui  il  arrive- 

rait de  s'éloigner  de  la  doctrine  et  des  sta- 

tuts des  anciens  pères  de  l'Eglise.  11  signa 
cette  formule,  la  mit  sur  le  corps  de  saint 
Pierre  et  prit  Dieu  à  témoin  de  la  volonté  où 

il  était  d'en  exécuter  le  contenu.  La  seconde 
lettre  est  à  Charles-Martel,  maire  du  palais. 
Le  pape  lui  recommande   Boniface,  en  le 
priant  de  lui  prêter  secours,  dans  le  dessein 

où  il  était  d'annoncer  l'Evangile  aux  peuples 
d'Allemagne  *,  encore  enveloppés  dans  les 
ténèbres  de  la  geutililé,  nommément  à  ceux 
qui  demeuraient  dans  la  partie  orientale  du 
Rhin.  Le  pape  écrivit  sur  le  même  sujet  une 

lettre  circulaire  à  tous  les  évêques,  prêtres, 
diacres,  seigneurs,  comtes,  et  généralement 
à  tous  les  chrétiens  chez  qui  Boniface  devait 
passer.  Cette  lettre,  qui  est  la  troisième,  est 
datée  de  l'an  723.  La  quatrième  est  de  la 
même  année,  et  adressée  au  clergé  et  au 

peuple  de  Thuringe,  auxquels  il  était  donné 

pour  évêque.  C'est  une  formule  générale  ̂ , 
que  l'on  avait  coutume  d'envoyer  à  toutes 
les  villes  pour  lesquelles  on  ordonnait  un  évê- 

que. Elle  contient  les  règles  des  ordinations, 

de   l'administration   des   sacrements    et  de 

l'usage  que  l'évéque  devait  faire  des  biens 
de  l'Eglise.  Le  pape  congratule  dans  la  cin- 

quième les  grands  seigneurs  de  la  Thuringe, 

de  leur  constance  dans  la  loi  qu'ils  avaient 
embrassée,  et  les  exhorte  à  obéir  en  tout  à 
leur  évêque.  11  fait  les  mêmes  exhortations 
dans  la  sixième  à  tout  le   peuple  de  Thu- 

ringe, en  leur  marquant  qu'il  ne  leur  avait 
point  envoyé  Boniface  par  des  vues  d'inté- 

rêts temporels  '',  mais  uniquement  pour  le 

salut  éternel  de  leur  âme.  Il  veut  donc  qu'ils 
écoutent  ses  instructions;  qu'ils  reçoivent  le 

baplême  de  sa  main;  qu'ils  lui  bâtissent  une 
maison  pour  sa  demeure,  et  des  églises  où 
ils  puissent  faire  ensemble  leurs  prières.  La 
septième  est  à  tout  le  peuple  de  la  Saxe,  à 
qui   il  donne  des  intructions   particulières, 
touchant  la  pureté  des  mœurs  convenables 
à  ceux  qui  ont  quitté  le  culte  des  idoles,  pour 

ne  plus  adorer  que  le  vrai  Dieu  '.  Un  voit 
par  la  lettre  suivante,  que   Boniface  était 
passé  en  France  pour  demander  la  protection 
de  Charles-Martel,  qui  en  etfet  lui  donna  une 
lettre  adressée  à  tous   les   évêques,  ducs, 

comtes,  vicaires,  domestiques  et  autres  oUi- 

ciers,  afin  qu'il  pût  aller  librement  et  en  tout 
temps,  avec  une  telle  sauvegarde,  partout 
où  il  voudrait.  Charles  signa  cette  lettre  de 

sa  propre  main,  et  la  scella  de  son  anneau. 
Le  pape  Grégoire  dans  sa   huitième   lettre 

congratule  l'évéque  Boniface  *  des  progrès 
qu'il  faisait  dans  la  conversion  des  infidèles, 
et  l'exhorte  à  continuer  son  ministère  avec 
zèle.  Il  parait  par  cette  lettre  que  Boniface 

s'était  plaint  qu'un  évêque  qui  avait  com- 
mencé  à    prêcher    l'Evangile   aux   peuples 

d'.Mleniagne,  ne  le  faisait  plus  qu'avec  beau- 
coup de  tiédeur;  et  que,  cherchant  plutôt 

ses  propres  intérêts  que  ceux  de  Jésus-Christ, 

'  Ana.-itas.,  m  Gregorio,  tom.  VI  Conci'/.,  pag.  1430. 
«  Tom.  VI  Concil.  —  '  lljid.,  ji.-ig.  U37, 
'  lUd.,  [lap.   usa.  —  5  Ibid.,  pag.  1U3. 

«  Tom.  VI  Concil.,  pag.  IU4.  — ■>  Ibid.,  pag.  I5«. 
*  Ibid.,  pag.  U*6. 
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il  s'iiliiil  allriliiu^  iino  ccrtiiino  élcnduo  do 
pays,  uoinino  pour  vn  roriiicrson  Fulisc  par- 
ticulièro.  Lu  papn  assiiio  il(iiiiracu(|iril  avait 

écrit  ft  Charles-Martel,  pour  faire  rentrer  cet 
évi^que  ilaiis  son  devoir.  Celle  lettre  est  de 

la  liuiliènie  auiit^e  de  l'empereur  Léon,  c'esl- 
i\-diro,  do  l'an  724. 

G.  La  neuvième  lettre  h  Germain  de  Cons- 

lanlinople,  la  onzième  et  la  douzième  A  l'em- 
pereur Léon,  ret,Mrdent  U;  culle  des  images. 

Elles  sont  rapportées  parmi  les  actes  du  se- 
cond concile  de  Nicéo,  où  nous  aurons  lieu 

d'en  parler.  La  dixième  est  adressée  àUrsus, 
duc  de  Venise  ',  que  le  pape  exhorte  à  se 

joindre  à  l'exarquo  do  llaveime,  pour  re- 
preiiilre  cette  ville  sur  les  Lombards,  et  la 

remettre  sous   l'obéissance   des   empereurs 
Léon  el  Conslantin.  La  treizième  letlre  con- 

tient les  réponses  du  pape  Gréi;oire  11  ù  di- 
verses dilticultés  que  lioniface  lui  avait  pro- 

posées. Le  pape  décide,  qu'encore  que  les 

mariages  dussent  être  dél'cndus  entre  les  pa- 
rents, tant  qu'ils  peuvent  se  reconnaître; 

loulcfois  pour  user  d'indulgence,  surtout  en- 
vers une  nation  si  barbare,  on  peut  leur  per- 

mettre de  se  marier  après  le qualiième  degré 

de  parenté;  que  si  une  femme  est  attaquée 

d'une  maladie  qui    la    rende  incapable  du 

devoir  conjugal,  il  sera  libre  au  mari  d'en 
épouser  une  autre,  mais  en  donnant  à  la 
femme  malade   les  secours   nécessaires  *. 
Gratien  observe  que  cette  décision,  prise  à 

la  lettre,  serait  contraire  à  l'Evangile  et  à 
saint  Paul  ̂ ,  si  on  ne  la  regardait  comme 
une  condescendance  pour  les  Germains  nou- 

vellement convertis.  Le  pape  ajoute  :  «  Si  un 

prêtre  est  accusé  par  le  peuple,  sans  témoins 

certains,  il  sera  reçu  à  prouver  son  inno- 

cence par  serment  :  l'on  ne  pourra  réitérer 
la  confirmation  donnée  par  un  évèque  :  dans 
la  célébration  de  la  messe,  on  ne  mettra  sur 

l'autel  qu'un  seul  calice,  puisqu'il  est  dit  que 
Jésus-Christ  prit  le  calice  :    à  l'égard  des 
viandes  immolées  aux  idoles,  il  ne  sera  per- 

mis à  personne  d'en  manger,  quand  quel- 

qu'un aura  averti  qu'elles  leur  ont  été  immo- 
lées, quand  même  on  ferait  dessus  le  signe 

c-r  vil.  de  la  croix  :  les  enfants  offerts  en  bas  âge 

pour  la  vie  monastique,  n'auront  plus  la  li- 

berté de  se  marier,  parce  qu'ils  sont  consa- 
riii.   crés  à  Dieu  par  cette  otl'rande  :   on  ue  doit 

JE.VN  VII.  CON.STANTIN,  RTC. 
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pas  rebaptiser  ceux  qui  ont  étii  baptisés  au 

nom  de  la  Trinili-,  (juoi(|U(!  par  de  niéclmnls 

prêtres;  mais  s'il  n'y  a  point  de  preuves 
qu'un  enl'unl  ait  été  baptiité,  il  faut  le  bapti- 

ser :  on  no  refusera  point  la  coniniuiiiun  du 

corps  et  du  sang  de  Jésus-(;iirist  aux  lé- 
preux :  ils  ne  pourront  néanmoins  manger 

avec  ceux  qui  se  portent  bien  :  s'il  arrive  une 
mortalité  ou  une  maladie  dangereuse  dans 

une  Eglise  ou  d;ms  un  monastère,  ceux  qui 

n'en  seront  pas  atteints,  ne  pourront  se  sau- 

ver pour  éviter  le  pi'-ril,  parce  que  personne 
ne  i)eul  s'échapper  des  mains  de  Dieu.  »  Le 
pape  linit  sa  lellre  en  disant  ù  Itoniface  : 
«  Vous  ne  devez  pas  éviter  de  pailer  el  même 
de  manger  avec  les  [irètres  et  les  évéquits 
dont  la  vie  est  corrompue  et  scandaleuse, 

puisque  souvent  on  1(!S  ramène  plutôt  par 

cette  condescendance  que  par  les  répriman- 

des. Vous  devez  en  user  de  même  à  l'égard 
dos  seigneurs  qui  vous  donnent  du  secours.» 
Elle  est  datée  du  di.\ième  des  calcMides  de 

décembre,  la  dixième  année  de  Léon,  c'est- 
à-dire,  du  22  novembre  726  :  ainsi  c'est  mal 

à  propos  que  Gratien  l'allribue  à  Grégoire  111, 

qui  ue  fut  fait  pape  qu'en  731. 
7.  Grégoire  11,  informé  que  Sérénus ,  pa- 

triarche d'Aquilée,  résidant  à  Frioul,  tâchait 
do  s'emparer  des  droits  du  patriarche  de 

Grade,  lui  écrivit,  en  729,  de  s'en  désister, 
et,  en  même  temps,  il  donna  avis  du  contenu 
de  sa  letlre  à  Douât,  patriarche  de  Grade; 

aux  évoques,  au  duc  Marcel  et  aux  peuples 

d'Istrie  et  de  la  Vénélie,  en  les  avertissant  de 
prendre  garde  que  les  Lombards  ne  prissent 

occasion  de  ce  did'érend  entre  les  évêques 
pour  entreprendre  sur  leur  pays.  Ce  pape, 

voyant  que  les  conversions  continuaient  en 
Allemagne,  y  envoya  Martinien,  évêque  ; 

Georges,  prêtre;  el  Dorothée,  sous -diacre, 
avec  un  mémoire  ou  capitulaire  daté  du  13 

mars  de  l'an  7IG,  dans  lequel  il  leur  donnait 

des  instructions  sur  ce  qu'ils  devaient  faire 
dans  la  Bavière.  Il  paraît  qu'ils  étaient  aussi 
chargés  des  lettres  de  sa  part  pour  le  duc, 

puisqu'ils  marquent  qu'après  avoir  rendu  ses 
lettres,  ils  délibéreraient  avec  lui  pour  faire 

une  assemblée  des  prêtres,  des  juges  et  de 

tous  les  principaux  de  la  nation,  où  ils  exa- 
mineraient les  prêtres  et  les  ministres,  et 

donneraient  le  pouvoir  d'oU'rir,  de  servir  el 

i^C.  u 

pas.  itr«. 

Cap.  I 

'  Toin.  Vt  Concil.,  pag.  Ii48. 

'  Celte  deniiore  décision  u'a  paru  élrangc  à  quel- 
ques auteurs  que  parce  qu'ils  u'ûqI  pas  fait  réQexiou 

qu'il  s'agit  d'un  euipiicLeujenl  qui  a  oté  le  pouvoir 

de  consommer  le  mariage.  Car  Grégoire  ne  dit  pas  : 

(1  Si  la  femme  ne  peut;  »  il  dit  :  «  Si  elle  n'a  pu ,  si 
non  valuerit.  >.  {L'éditeur.) 

'  Uratian.  32,  quxst.  2  :  Quod  proposuisti. 
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de  chanter  à  ceux  dont  l'ordination  se  trou- 
verait canonique  et  la  foi  pure,  en  leur  fai- 

sant observer  la  tradilion  de  IKîjlise  romaine. 

Leur  instruction  portait  qu'ils  défendraient 
toutes  fonctions  à  ceux  dont  la  foi  était  sus- 

c»p. Il-  pecte  ou   l'ordination  vicieuse;    qu'ils  leur 
111.  donneraient  des  successeurs,  et  pourvoic- 

raient,  en  chaque  Kglise,  que  l'on  y  célébrât 
la  messe,  les  ollices  du  jour  cl  de  la  nuit,  et 

la  lecture  des  saintes  Ecritures,  et  qu'ils  éta- 
bliraient dans  les  provinces  un  nombre  suf- 

lisaul  d'évèques,  avec  un  archevêque,  cl  ré- 
gleraient les  limites  et  les  dépendances  de 

>'•  chaque  siège.  Elle  ajoute  qu'ils  assemble- 
raient trois  évoques  pour  en  ordonner  de 

nouveaux,  et  que  s'ils  trouvaient  un  homme 

digne  de  remplir  la  place  d'archevêque ,  ils 
l'enverraient  à  Rome  avec  leurs  lettres,  ou 

l'emmèneraient  eux-mêmes;  et  que  s'il  ne 
s'en  trouvait  pas  de  capable,  ils  en  donne- 

raient avis  au  Saint-Siège,  afin  qu"il  y  lût 
V.  pourvu  d'ailleurs.  Le  pape  leur  ordonne  en- 

suite d'avertir  les  nouveaux  évêques  de  ne 

point  faire  d'ordination  contre  les  canons,  de 
veiller  à  la  conservation  des  Liens  de  l'Eglise, 
d'en  faire  quatre  parts  :  une  pour  l'évëque 
même,  la  seconde  pour  les  clercs,  la  troisième 

pour  les  pauvres  et  les  pèlerins,  et  la  qua- 
trième pour  la  fabrique;  de  ne  faire  les  ordi- 

nations que  dans  les  Quatre-Temps  ;  de  n'ad- 
,,.  ministrer  le  sacrement  de  baptême  qu';\  Pâ- 

ques et  à  la  Pentecôte,  si  ce  n'est  dans  le  cas 
de  nécessité.  A  l'égard  du  mariage,  ils  doivent 
enseigner  qu'il  est  permis,  mais  que  la  conti- 

nence lui e?t préférable;  ils  doivent  défendre 
v„.  le  divorce ,  la  polygamie  et  les  conjonctions 

incestueuses  entie  parents.  «  Ne  permettez 

pas,  ajoute-t-il,  que  l'on  regarde  comme  im- monde aucune  viande,  sinon  celle  qui  aura 
été  immolée  aux  idoles,  parce  que  toutes 

^,„  créatures  de  Dieu  sont  bonnes;  ni  que  l'on 
s'arrête  aux  songes,  ni  aux  augures,  que  les 
oracles  divins  nous  font  regarder  comme  vains 

„  et  inutiles.  Défendez  aussi  les  enchantements, 
les  maléûces  et  les  observations  du  jour  des 

,    Calendes  ;  déjeuner  le  dimanche  cl  aux  fêtes 

I,.  de  Noël ,  de  l'Epiphanie,  de  l'Ascension,  et 
de  recevoir  les  oU'randes  de  ceux  qui  sont  en 

jii.  division,  jusqu'à  ce  qu'ils  se  soient  réconci- 
liés. Enseignez  qu'il  n'y  a  personne  qui  n'ait 

besoin  de  pénitence  pour  les  péchés  journa- 
liers auxquels  uous  engage  la  fragilité  hu- 

maine. Instruisez  les  peuples  sur  la  résurrec- 
tion des  corps  et  sur  réteruilc  des  peines  de 

l'enfer,  rejetant  l'erreur  de  ceux  qui  préten- 
dent que  les  démons  reviendront  i  leur  pre- 
mier état,  c'est-à-dire  à  lu  dignité  angélique.  » 

8.  [Après  la  lettre  à  Donat,  on  trouve,  dans 
le  tome  LXXXIX  de  la  Pafrologie  latine,  col. 
527  et  suiv.,  trois  autres  lettres  de  Boniface. 

La  première,  qui  est  la  dix-septième,  est 
adressée  aux  évêques  d'Angleterre.  Le  pape 
y  reconnaît  Tatouin,  archevêque  Cantorbéry, 

comme  primat  de  toute  r.\ngleterre ,  et  re- 
commande de  le  reconnaître.  La  seconde, 

qui  est  la  dix-huitième,  est  adressée  au  prê- 
tre Etienne  et  à  deux  autres  personnes.  Il  y 

est  question  de  l'amodiation  d'un  fond  de 
terre  qui  était  propriélé  de  l'Eglise  romaine 
dans  la  Campanie.  La  dix-neuvième,  qui  est 
la  troisième  donnée  ici ,  est  un  privilège  ac- 

cordé à  Bassin,  abbé  du  monastère  de  Saint- 
Maximin  de  Trêves.  Le  pape  accorde  à  ce 

monastère  l'exemption  et  d'autres  privilèges. 
Sa  lettre  est  du  mois  de  janvier  de  729. 

Quatre  canons  pénitentiaux,  publiés  pour 
la  première  fois  par  Mansi ,  se  trouvent  à  la 
suite  des  dix -neuf  lettres  de  Grégoire  H.  Le 
capitulaire  donné  à  Martinien  et  à  Grégoire 
suit  immédiatement  ces  canons.  Avant  les 

lettres,  on  ti'ouve  deux  notices  sur  Grégoire  : 

une  tirée  du  Liber  pontificalis ,  et  l'autre  de Fabricius.] 

9.  Le  pape  Grégoire  II  tint  à  Rome  un  con- 

cile, le  S  avril  721  ',  où  l'on  dit  anathème  à 
plusieurs  chrétiens  d'Italie  qui  avaient  con- 

tracté des  mariages  illicites  avec  des  femmes 
consacrées  à  Dieu  et  des  parentes  dans  les 
degrés  défendus.  Il  travailla  aussi  à  rétablir 

en  Italie  la  discipHne  monastique ,  et  s'em- 
ploya à  relever  le  monastère  du  Mont-Cassin, 

ruiné  par  les  Lombards  environ  cent  qua- 
rante ans  auparavant-.  Il  rétablit  aussi  quel- 
ques monastères  dans  le  voisinage  de  llome, 

et  en  bâtit  un  nouveau  dans  sa  maison  pater- 
nelle en  l'honneur  de  sainte  Agathe.  Il  mou- 

rut au  mois  de  février  de  l'an  731,  et  fut  en- 
terré à  Saint-Pierre. 

10.  Après  trente-cinq  jours  de  vacance  on 
élut  pour  lui  succéder  un  prêtre  syrien 

nommé  Grégoire  ̂   C'était  un  homme  extrê- 
mement doux,  sage  cl  instruit  des  saintes 

Ecritures,  qui  savait  le  grec  et  le  latin,  par- 
lait avec  facilité  et  prêchait  avec  force  et  agré- 

L.ip.kiii. 

Irttre»  d 

Gn-poim  il C«Doi>>  péo 

tCDtiaas. 

Grégoira  II 

p»po. 

'  Tuui.  VI  Coiidl.,  \<iifi.  1454. 

•  Auastasius,  in  Greyoriu. 

Anaslasius,  lom.  VI  Coiicil.,  pag.  U6Ï. 
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mont.  Il  occupa  lo  Sainl-Sii^f^o  dix  ans  et  nctuf 
iiioi.-<.  Dès  le  coiiiiiicncoincnt  ilc  son  pouliFi- 

cal,  il  reçut  une  lettre  ilc  l'empereur  I.ium, 
où  co  prince,  {larlaiit  des  sainles  imaj^es,  di- 

s^ail  i|u'clles  tenaient  la  |ilaco  des  idoles,  et 
que  ceux  qui  les  adoraient  ëtuient  des  ido- 

lAlres.  (irt'goire  lU  lui  lit  sur  cela  une  réponse 

fort  vive  que  l'on  a  insérée  dans  les  actes  du 
septième  l'.oucili!,  où  nous  aurons  occasion 

d'en  parler  '. 
s.  Mifo  i  11.  Saint  Itonifacc  avant  appris  l'éleclion 
*"■  du  pape  tlré^oiru  III,  lui  envoya  des  députtis  - 

avec  des  lettres,  pour  l'assurer  de  ses  sou- 
missions, lui  rendre  compte  des  progrès  de 

l'Evaugilc  en  Allemagne  et  lui  demander  l'é- 
claircissement de  plusieurs  dilHcullés.  Le 

pape  le  félicita  sur  le  succès  de  son  minis- 

lère,  lui  envoya  le  pallium  et  l'iionora  du 
litre  d'archevêque.  Il  joignit  ù  toutes  ces  mar- 

ques d'estime  divers  présents,  des  reliques 
des  saints,  avec  une  Icltro  où  il  lui  ordonne 

d'établir  des  évèqucs  dans  les  lieux  où  le 

nombre  des  fidèle <  en  exigera,  en  l'avertis- 

sant de  prendre  garde  do  ne  pas  avilir  l'épis- 
copat,  et  de  ne  point  faire  de  consécrations 

d'évcques  sans  y  en  appeler  deux  ou  trois, 
c.p.»  Il  dit  ensuite  que  le  prêtre  qui  l'était  venu 

trouver  n'avait  reçu  de  lui  aucune  absolution, 

comme  il  s'en  était  vanté;  que  seulement  il 
lui  avait  demandé  des  lettres  de  recomman- 

dation pour  le  roi  Charles.  Puis,  venant  aux 

dillicultés  proposées  par  s.iint  Honiface,  il  les 

,.  décide  ainsi  :  «  Ceux  qui  ont  été  baptisés  par 

des  païens  doivent  une  seconde  fois  élre  bap- 
tisés au  nom  de  la  sainte  Trinité;  ou  agira 

de  même  à  l'égard  de  ceux  qui  doutent  s'ils 
,v.  ont  été  baptisés  et  de  ceux  qui  ont  reçu  le 

baptême  par  un  prêtre  qui  sacrifie  A  Jupiter 
et  mange  des  viandes  immolées  aux  idoles  ; 

ù  l'avenir  on  ne  permettra  à  personne  de 
manger  de  la  chair  de  clieval  sauvage  ̂   et  l'on 

U.  imposera  pénitence  aux  chrétiens  qui  en  au- 
ront mangé;  le  prêtre  fera  mémoire,  dans  le 

sacriûce,  pour  les  morts  qui  ont  été  vérita- 
,„.  blement  chrétiens  pendant  leur  vie,  mais  non 

pour  les  impies,  quoiqu'ils  aient  été  chré- 
V.  tiens;  on  observera  les  degrés  de  parenté 

pour  les  mariages  jusqu'à  la  septième  géné- 
'1.   ration.  »  Il  exhorte  saint  Boniface  à  empê- 

l.«Ur<»lour 
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cher,  autant  qu'il  lui  sera  posHible,  celui  qui 
est  veuf  do  se  remarier  plus  do  deux  fois,  et 

il  veut  (jue  ceux  qui  ont  tué  leur  père,  leur 
mère,  leur  frère,  leur  smur,  ne  reçoivent  la 

communion  qu'A  la  mort,  par  forme  de  via- 
tiqu",  qu'ils  s'abstiennent  toute  lotir  vie  de  c»f. tu 
chair  et  de  vin,  et  jcùneut  lo  lundi,  lo  mardi 

ot  le  vendredi.  Il  ordonne  la  même  pénitence  v,,i 

que  pour  les  homicides  à  ceux  qui  vendent 
leurs  esclaves  aux  inlidèles  pour  les  immo- 

ler. Pour  bien  entendre  ces  décisions,  il  fau- 

drait savoir  les  circonstances  des  cas  propo- 
sés par  saint  Lîoniface. 

12.  Urcgoire  III  écrivit  diverses  autres  let- 
tres h  son  occasion;  une  à  tous  les  évoques, 

prêtres  et  abbés  de  toutes  les  provinces  par 
où  le  saint  devait  passer  en  retournant  de 
Rome  en  Allemagne.  Le  pape  les  exhorte  à 

concourir,  avec  ce  saint  évêque,  à  l'œuvre 
de  Dieu,  et  à  lui  donner  de  leur  clergé  des 

ouvriers  pour  sa  mission;  une  adressée  aux 

peuples  d'Allemagne,  nouvellement  conver- 
tis, pour  les  exhorter  à  se  rendre  dociles  aux 

instructions  de  lionifacc,  h  recevoir  les  évo- 

ques et  les  prêtres  qu'il  ordonnera  par  l'au- 
torité apostolique  qui  lui  a  été  donnée ,  et  à 

concourir  avec  lui  pour  ramener  ceux  qui 

s'écarteront  du  droit  chemin  de  la  foi  ou  de 
la  discipline  canonique.  Le  pape  les  exhorte 

encore  à  s'abstenir  non-seulement  de  tout 
culte  idolâtre,  mais  aussi  à  en  détourner  les 

autres  et  à  rejeter  les  devins  et  les  sorciers, 

les  sacrifices  des  morts,  des  bois  et  des  fon- 

taines, les  augures,  les  caractères,  les  en- 
chantements et  les  maléfices ,  en  un  mol 

toutes  les  superstitions  qui  avaient  cours  dans 

le  pays.  U  y  a  une  troisième  lettre  adressée 

aux  évêques  de  Bavière  et  d'Allemagne,  pour 
les  engager  à  recevoir  favorablement  Boni- 
face,  à  écouter  avec  docilité  ses  instruc- 

tions, à  rejeter  les  rits  et  la  doctrine  du  pa- 
ganisme, les  faux  évêques  et  les  hérétiques, 

de  quelque  part  qu'ils  viennent,  principale- 
ment les  Bretons,  et  à  délivrer  les  peuples, 

par  de  salutaires  avertissements,  de  tous  les 
restes  de  superstitions  qui  infectaient  encore 

le  pays ,  et  à  célébrer  un  concile  près  le  Da- 
nube, à  Augsbourg  ou  en  telle  autre  ville  que 

Boniface  jugera  à  propos. 

'  Tom.  VI  Concil.,  pag.  7. 
-  Tom.  VI  Cuiicil.,  paj;.  14CS. 

'  On  s'éloime,  dit  M.  Ozanaui,  de  trouver  que  saiut 
Boniface  doiuaude  au  souverain  iiontifi'  s'il  est  per- 

mis de  mauij;er  de  la  cbair  de  clicval  et  d'autres 
animaux  que  la  loi  juive  déclarait  immoades.  11  faut 

considérer  que  des  actes  parfaiteiuent  indifférents  eu 
eux-mêmes  pouvaient  devenir  coupables  par  la  su- 

perstilion  païenne  qui  s'y  mêlait.  Le  cheval ,  p  ir 
exemple,  était  la  victime  [«référée  des  dieux  Scandi- 

naves. {La  Ctuitisation  chrétienne  chez  les  Francs, 

pag.  18»,  note  1). 
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LMtr„i  13.  Cependanl  lltalie  était  troublée  par  la 

taUpliT'""»"  révolle  de  Trasimond,  duc  de  Spollèle,  conlic 
le  roi  Luilprand.  Gréjroire  III,  qui  favorisait 

'i'rasimond ,  voyant  qu'il  ne  pouvait  résister 
a  Luitprand,  roi  des  Lombards,  demanda  du 
secours  à  Charles-Martel,  à  qui  il  envoya  des 

légats  chargés  de  présents  et  d'une  lettre  où 
il  lui  représentait  re\trèmc  affliction  de  l'E- 

glise romaine,  dont  les  Lombards  avaient 

ravagé  toutes  les  terres.  Cette  lettre  n'ayant 
point  eu  d'eflfet ,  le  pape  en  écrivit  une  se- 

conde pour  presser  ce  prince  de  secourir 

l'Italie.  11  dit,  en  parlant  des  Lombards  :  «Ils 
ont  enlevé  tout  ce  qui  était  destiné  au  lumi- 

naire de  Saint-Pierre  et  tout  ce  qui  a  été  otl'ert 
par  vos  parents  et  par  vous.  L'église  de  Saint- 
l'ierre  est  dépouillée  et  réduite  à  la  dernière 
désolation.  »  11  ajoute  que  le  porteur  de  cette 

lettre  lui  dira  de  vive  voix  beaucoup  d'autres 
choses  dont  il  l'avait  chargé.  Charles-Martel 
n'eut  point  égard  aux  renionirancesdu  pape 
parce  qu'il  avait  besoin  des  Lombards  pour 
repousser  les  Sarrasins  qui  menaçaient  la 
France  et  qui  y  entrèrent  en  etTel  en  737. 

Leiiro  i        14.  Mais  ce  prince  favorisait  de  tout  son MOI      Koni-  r 

(«.,  p.  mi.  pouvoii'  la  mission  de  saint  Boniface,  en  sorte 

qu'il  convertit  en  Allemagne  jusqu'à  cent 
mille  âmes.  Le  saint  en  domia  avis  au  pape, 

qui  en  rendit  grâces  à  Dieu  et  approuva  l'é- 
tabUssemenl  des  nouveaux  évêcliés  en  Ba- 

vière. 11  dit,  dans  la  réponse  qu'il  flt  à  ce 
sujet  à  saint  Boniface,  que  si  l'on  ne  connais- 

sait pas  ceux  qui  avaient  ordonné  les  prêtres, 
il  fallait  les  ordonner  de  nouveau,  supposé 

qu'ils  fussent  catholiques  etde  bonnes  mœurs; 
qu'à  l'égard  de  ceux  qui  avaient  été  baptisés 
suivant  les  diÛ'érenles  langues  de  ces  peu- 

ples, leur  baptême  était  bon ,  pourvu  qu'il eût  été  conféré  au  nom  de  la  sainte  Trinité  , 

et  qu'il  suffisait  de  les  confirmer  par  l'impo- 
sition des  mains  et  le  saint  chrême.  Il  ajoute  : 

<(  Pour  ce  qui  est  du  concile,  que  vous  devez 
tenir  sur  le  Danube  par  notre  autorité,  nous 

voulons  que  vous  y  soyez  présent;  l'œuvre 
que  vous  avez  entreprise  ne  vous  permettant 
pas  de  demeuicren  un  lieu,  prêchez  partout 
où  Dieu  vous  ouvrira  le  chemin  et  ordonnez 

des  évoques  dans  tous  les  lieux  où  vous  trou- 

verez à  propos  d'en  établir.  »  La  réponse  de 

'  Anai^lasius,  in  Grcgorio. 

'  Pliolius  lui-même  n'a  pu  s'empiicber  de  louer  \c. 
pape  firéîioire  cl  son  successeur  Zacliarie  :  «  Com- 
uieiil ,  dil-il ,  passerai-je  sous  silence  les  ponUfes 

l'ùuiuiiis  Grégoire  et  Zacliarie ,  liomuies  d'uuc  vertu 
éclataute  qui  oui  augmenté  lo  troupeau   par  des  eu- 

Grégoire  111  est  de  la  vingt-troisième  année 
de  l'empereur  Léon ,  du  4  des  calendes  de 
novembre,  c'est-à-dire  du  29  octobre  739. 

15.  [Outre  les  sept  lettres  précédentes,  il  y      uiue  ■  . 

en  a  deux  autres  dans  Mansi ,   Conc.  Coll.,   Toïar'..  i  ̂ 
tome  \11.  La  première  est  adressée  aux  eve-  »rfbfrt.|uei 
ques  de  Toscane.  Le  pape  prie  ces  évéques 

d'aller  trouver  Luitprand  et  Hildebrand  avec 
le  prêtre  Anastase  et  le  sous-diacre  régio- 
naire  Adéodat  ses  envoyés ,  pour  faire  ren- 

dre à  l'Eglise  romaine  quatre  villes  dont  les 
Lombards  s'étaient  emparés.  Cette  lettre  est 
datée  des  ides  d'octobre,  indiction  IX. 

La  seconde  lettre  est  adressée  à  Antoine, 
archevêque  de  Grade ,  pour  le  convoquer, 
avec  ses  suffraganls,  au  concile  de  Rome.  Ce 

concile  eut  lieu  l'an  732;  on  y  dressa  un  dé- 
cret contre  les  iconoclastes.] 

16.  (irégoire  mourut  en  741,  après  avoir    Moni-cré 

réparé  '  et  orné  plusieurs  églises  de  Rome,  ̂   "° entre  autres  celle  de  Saint-Pierre,  où  ilOtun 

oratoire  en  l'honneur  de  tous  les  saints,  avec 
ordre  aux  moines  des  trois  monastères  qui 

servaient  cette  église  d'y  venir  célébrer  les 
vigiles  et  les  heures ,  et  aux  prêtres  semai- 

niers d'y  dire  les  messes  -. 
17.  Les  lettres  de  ce  pape  sont  suivies,  dans  n«„„i  j« 

les  collections  des  conciles  ̂ ,  d'un  recueil  de  ''°°"'' canons  tirés  des  anciens  Pénitentiels  et  des 

écrits  des  pères,  nommément  de  saint  Isi- 
dore, de  saint  Augustin,  de  saint  Grégoire, 

de  Bède,  de  Gélase  ,  du  pape  Innocent,  de 

Théodore  de  Cantorbéry,  de  Cassien,  d'Eg- 
bert  et  de  plusieurs  autres  qui  ont  vécu  en 
même  temps  que  Grégoire  III  et  même  de- 

puis, ce  qui  suffit  pour  ne  pas  lui  attribuer 
ce  recueil.  Nous  en  avons  vu  un  autre  dans 

le  tome  IV  des  Anecdotes  de  1).  Martène  *. 

L'auteur  y  cite  un  canon  du  concile  tenu  à 
Rome,  en  721,  par  le  pape  Grégoire  11,  et  dit 
en  le  citant  que  ce  pape  gouvernait  actuelle- 

ment l'Eglise  romaine.  Il  écrivait  donc  avant 
l'an  731,  auquel  Grégoire  II  mourut.  Il  l'ap- 

pelle Grégoire-le-Jeune;  mais  on  a  quelque- 
fois qualifié  de  même  Grégoire  III,  surtout 

chez  les  Grecs.  Les  autorités  qu'il  cite  sont  à 
peu  près  les  mêmes  que  celles  qui  sont  allé- 

guées dans  le  recueil  des  canons  qui  porte  le 

nom  de  Grégoire  111 ,  si  ce  n'est  qu'il  ne  cite 

seignements  d'une  satjesse  divine,  ol  ont  ml^me  lirillé 
par  le  dou  des  miracles?  Le  diviu  Grégoire  a  (l'-uri 
quelque  temps  après  le  sixième  concile.»  Apud  .Mai, 

ScTijil.  \'el.,  tom.  I,  praifat.,  pag.  45.  {l/édileur.) 
»Toni.  VI  Concil.,  paiî.  1476. 
*  Tom.  IV  Anecdot.,  pag.  31  Marten. 
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ni  Itède,  ni  Kgbcrl.  Il  y  eut  un  concile  it  Homo 
en  ma,  sous  (JréRoire  III,  nu  sujet  <ln  cuilc 

ilo8  images.  [Ces  canons  et  les  neuf  letlrcs 
de  (iré^oiro  III  se  Itouvenl  an  tome  LXXXIX 

(le  lu  PutroliKjie  lnliiiv,  col.  .")7.">  et  suiv.  Ou  y 

trouve  aussi  une  notice  d'après  le  J.iOer  poii- 
ti/iralis.] 

18.  Son  successeur  fut  Zacliario,  Crée  de 

nation ,  fils  de  l'olycrone  ,  qui  fjouvcrna  l'E- 
glise romaine  dix  ans ,  trois  au)is  ol  treize 

jours.  On  met  son  ordinalion  au  :!S  de  no- 
vembre 741.  Il  signala  son  pontificat  par  sa 

douceur  et  sa  bonté  envers  ceux  qui  l'avaient 
perscculé  avant  son  lUévation,  et  par  son 

amour  pour  le  clergé  et  le  peuple  romain. 

I.uitprand,  pendant  ses  démêlés  avec  les  ducs 

de  Spolète,  s'était  emparé  de  quatre  villes 
sur  les  Romains.  Zacliarie,  à  force  de  solli- 

citations, obtint  non-seulement  la  lestitution 
de  ces  villes ,  mais  encore  du  patrimoine  de 

Sabine,  pris  depuis  environ  trente  ans,  et  de 

tous  les  caiitifs  que  ce  prince  retenait  de  dif- 
férentes provinces  des  Romains.  Il  élaitpour 

cet  cifet  allé  trouver  Luitprand  à  Terui,  à 

douze  mille  de  Spolète.  S'y  étant  trouvé  un 
jour  de  dimancbe  ,  le  roi  le  pria  d'ordonner 
un  évèque  dans  l'église  de  Sainl-Valenlin. 

Le  pape  accompagna  cette  cérémonie  d'une 
si  grande  dévotion,  que  plusieurs  des  Lom- 

bards qui  y  étaient  présents  avec  Luilpraud 

furent  toucbésjusqu'aux  larmes  en  lui  voyant 

prononcer  les  prières  de  l'ordination. 
18.  La  nouvelle  de  son  élection  étant  par- 

venue A  saint  Bonifacn,  cet  évèque  l'en  féli- 
cita par  lettre,  et  en  même  temps  lui  rendit 

compte  de  l'érection  de  trois  nouveaux  évê- 
cbés  en  Allemagne,  savoir  :  Virsbourg  en 

Franconie,  Ijurabourg  pour  la  Hesse,  et  Er- 
fort  pour  la  Thuriuge.  De  ces  trois  évécbés 

il  n'y  a  que  celui  de  Virsbourg  qui  ait  sub- 
sisté, peut-être  parce  que  les  deux  autres 

villes  étaient  trop  petites  pour  avoir  un  siège 

épiscopal.  Saint  lionitacc,  après  avoir  de- 

mandé au  pape  la  confirmation  de  ces  éta- 
blissements, ajoutait  dans  sa  lettre  que  Gar- 

loman,  duc  des  Français,  l'avait  prié  d'as- 
sembler un  concile  dans  la  partie  du  royaume 

qui  était  sous  sa  puissance,  et  qu'il  lui  avait 
promis  de  travailler  au  rétablissement  de  la 

discipline  ecclésiastique,  qui  devait  être  bien 

allaiblie  dans  ces  cantons-là,  puisqu'il  y  avait 
plus  de  quatre-vingts  ans  que  les  Français 

n'y  avaient  tenu  de  conciles.  Saint  Boniface 

ne  voulut  pas  s'engager  avec  Carlomau  pour 
la  tenue  du  concile  que  ce  prince  demandait, 

snnn  avoir  des  lettres  du  papn  (>t  leH  canonH. 
Il  le  consulta  encore  8ur  divers  poitils  de  din- 

cipliue  qu'il  pri'-voyail  appar(;inm<;nt  devoir 
y  être  agitées,  /acliarie,  dans  sa  ré|)onse ,  up  ■. 

apiuouva  l'élablisseinenl  des  lroi^  nouveaux  * 

évêcliés,  et  ordonna  qu'on  tiendrait  un  cou-  ". 
cilc  suivant  le  désir  de  Carloman,  croyant 

que  c'était  le  seul  moyen  de  coiuiaitre  le  sa- 
cerdoce, et  ce  que  faisaient  ceux  qui  por- 

taient le  nom  d'évêques.  Saint  lloniface  avait  t». 
demantlé  de  quelle  manière  il  devait  se  coni- 
porler  envers  les  évêqucs,  les  prêtres  et  les 

diacres  qu'il  trouverait  dans  le  désordre. 
Zacliarie  répond  que  dans  le  concile  futur  ou 
doit  interdire  toute  fonction  aux  évêques,  aux 

prêtres  et  aux  diacres  qui  seront  tombés 

dans  l'adultère  ou  la  fornication,  qui  auront 
eu  plusieurs  femmes,  qui  auront  répandu  le 

sang  des  chrétiens  ou  dos  païens,  ou  péché 

en  quelque  manière  contre  la  discipline  ec- 

clésiastique. C'est  pourquoi  il  lui  conseille 
d'avoir  en  main  les  canons  et  les  statuts  des 
pères,  pour  juger  de  la  grandeur  des  fautes. 

Le  pape  Grégoire  III  avait  promis  à  saint  llo- 
niface  de  désigner  pour  son  successeur  un 
certain  prêtre,  dont  le  frère  avait  deiMiis  tué 

l'oncle  du  duc  des  Français  :  ce  qui  causait 
un  grand  trouble  dans  le  pays,  parce  que, 

suivant  les  lois  des  Barbares,  il  était  permis 

à  tous  les  païens  de  tirer  vengeance  de  l'ho- 
micide. Zacharic,  consulté  sur  cette  diffi- 

culté, répond  :  «  Nous  ne  pouvons  souffrir  ,^ 

que  pendant  votre  vie  on  élise  un  évèque  à 
votre  place,  cela  étant  contre  les  règles  : 

mais  priez  Dieu  qu'il  vous  donne  un  digne 
successeur,  et  à  l'heure  de  votre  mort,  vous 
pourrez  le  désigner  en  présence  de  tout  le 

monde,  afin  qu'il  vienne  ici  pour  être  or- 
donné. C'est  une  grâce  que  nous  croyons  de- 

voir vous  accorder,  par  l'amitié  que  nous 

vous  portons,  et  que  nous  n'accorderions  à aucun  autre.  »  Saint  Boniface  avait  encore 

demandé  s'il  était  vrai  qu'une  personne  de 

son  pays,  et  qui  était  d'une  grande  autorité, 

dit  obtenu  du  pape  Grégoire  permission  d'é- 
pouser la  veuve  de  son  oncle,  qui  était  en 

même  temps  sa  parente  au  troisième  degré, 
et  qui,  avant  son  mariage,  avait  fait  vœu  de 
cbasleté  et  porlé  le  voile.  «Dieu  nous  garde, 

lui  répond  Zacbarie,  de  croire  que  notre  pré- 

décesseur ait  accordé  une  semblable  per- 
mission :  il  ne  vient  rien  du  Sainl-Siége  qui 

soit  contraire  aux  saints  canons,  ni  aux  dé- 

crets des  saints  pères,  .\insi  vous  devez  les 
avertir  de  rompre  un  mariage  si  criminel,  de 
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peur  qu'ils  ne  périssent  éternellement.  »  Le 

cp.Ti  pape  ajoute,  qu'à  l'égard  dos  superstitions 

du  premier  jour  de  janvier,  qu'on  lui  avait 

dit  se  pratiquer  à  Home,  près  l'église  de 
Saint-Pierre,  elles  avaient  été  toutes  retran- 

chées par  le  pape  Grégoire,  son  prédéces- 
seur, par  une  constitution  dont  il  lui  envoyait 

copie,  et  que  ces  mêmes  superstitions  s'é- 
tant  renouvelées  depuis  qu'il  occupait  lui- 
même  le  siège  de  s:iiut  Pierre,  il  les  avait 
aussi  abolies,  comme  des  pratiques  détesta- 

vu.  Lies.  Saint  Boniface  avait  marqué  dans  sa 

lettre  que  des  évéques  et  des  prêtres  de  la 
nation  des  Francs,  plongés  dans  la  débauche, 

comme  il  paraissait  par  les  enfants  qu'ils 
avaient  eus  depuis  leur  ordination,  se  van- 

taient d'avoir  obtenu,  étant  à  Rome,  la  per- 
mission de  continuer  leurs  fonctions.  Sur  cet 

article,  Zacbarie  lui  répond  de  ne  point  ajou- 
ter foi  à  ce  que  ces  prêtres  et  ces  évéques 

lui  disaient,  mais  de  les  punir  suivant  les 

canons,  «  contre  lesquels  nous  n'avons,  dit-il, 
jamais  oui  dire  que  le  Saint-Siège  ait  jugé.» 
Cette  lettre  est  du  1"  avril  de  l'an  743. 

i.«ir.  >ni       19.  Le  pape  Zacharie  en  écrivit  une  en 

"tH'^e'^^'  même  temps  '  aux  trois  nouveaux  évéques. 
Nous  n'avons  que  celle  qui  est  adressée  à 
Burchard  de  Virsbourg;  mais  c'était  la  même 
pour  les  deux  autres  évéques.  Elle  contient 
la  confirmation  de  ces  deux  nouveaux  sièges, 

avec  défense  à  aucun  autre  qu'au  vicaire  du 
pape  dans  ces  canlous-là,  d'y  ordonner  des 
évéques  après  la  mort  de  ceux  que  Boniface 
y  avait  établis.  Ce  pape  dans  sa  réponse  à  ce 
saint  évêquc,  fait  mention  dune  lettre  pour 

le  prince  Carloman,  dans  laquelle  il  l'exhor- 
tait d'accomplir  au  plus  lût,  la  promesse 

qu'il  lui  avait  faite  de  travailler  au  rétablis- 
sement de  la  discipline  ecclésiastique.  Elle 

n'est  pas  venue  jusqu'à  nous. 
Lfiire  MI       20.  La  lettre  de  Zacharie  aux  Francs  et  aux 

G?o"iS.""'  Gaulois,  regarde  le  concile  que  Carloman 
assembla  le  premier  jour  de  mars  743  à  Lep- 

tines,  maison  royale,  aujourd'hui  Lestines, 
en  Cambrésis  -.  Saint  Boniface,  qui  y  avait 
présidé,  avait  fait  rapport  au  pape  de  ce  qui 

s'y  était  passé  pour  la  réformalion  de  la  dis- 
cipline. Le  pape  en  rendit  grâces  à  Dieu,  et 

exhorta  les  évéques  qui  avaient  composé  ce 

concile,  à  vivre  d'une  manière  qui  fit  honneur 
au  sacerdoce,  et  qui  les  rendit  recommanda- 
bles,  même  aux  yeux  des  hommes.  Il  les 

exhorta  aussi  à  s'assembler  chaque  année, 

pour  traiter  ensemble  de  l'unité  de  l'Eglise, 
et  couper  jusqu'à  la  racine  de  tous  les  désor- 

dres qui  pouvaient  s'élever  dans  le  clergé. 
21.  Le  concile  de  Leplines  avait  établi  p,„',^^'J^'=' 

dans  toutes  les  villes,  des  évéques  légitimes 

et  deux  archevêques  ̂ :  .\bel  pour  l'Eglise  de 
Reims,  et  Ardobert  pour  celle  de  Sens.  Saint 
Boniface  demanda  pour  eux  le  pallium  au 

pape,  et  pourGrimon,  archevêque  de  Rouen 
depuis  dix  ans.  Il  louait  dans  la  même  lettre 
le  zèle  de  Pépin  et  de  Carloman  pour  le  pro- 

grès de  l'Evangile  en  Allemagne,  et  lui  don- 
nait avis  qu'il  s'était  élevé  en  France  de  faux 

prophètes,  .\dalbert  et  Clément;  que  tous 
deux  avaient  été  condamnés  parles  évéques 

et  mis  en  prison.  Le  pape  envoya  trois  pal- 
liuras  pour  ces  trois  évoques,  loua  Dieu  de 

ce  qu'il  avait  inspiré  à  Pépin  et  à  Carloman 
de  donner  du  secours  pour  la  prédication  de 

l'Evangile,  et  Boniface  d'avoir  fuit  arrêter 

ces deiîx  imposteurs.  Cependant  Abel  n'ayant 
pu  se  maintenir  en  possession  de  l'archevê- 

ché de  Reiras  par  la  violence  de  Milon  qui 

l'avait  usurpé,  et  Ardobert  ne  voulant  pas 
faire  injure  à  Ebbon,  archevêque  de  Sens, 
qui  vivait  encore,  Boniface,  dans  une  se- 

conde lettre  à  Zacharie,  ne  lui  demanda  plus 

qu'un  pallium  pour  Grimon,  archevêque  de 
Rouen.  Le  pape,  surpris  de  ce  changement ', 
lui  en  demanda  la  raison.  11  se  justifia  daus 

la  même  lettre  sur  l'accusation  de  simonie, 
protestant  que  personne  n'avait  rien  pris  de 
sa  pari  pour  les  trois  palliums  qu'il  avait  en- 

voyés, et  qu'il  avait  aussi  donné  gratuite- ment les  lettres  émanées  de  sa  secrétaireric 

pour  la  confirmation  et  l'instruction  de  Bo- 
niface lui-même,  n  A  Dieu  ne  plaise,  dit-il, 

que  nous  donnions  aucune  occasion  do  nous 
accuser  de  simonie  :  nous  disons,  au  con- 

traire ,  anathème  à  quiconque  sera  assez 

hardi  pour  vendre  le  don  du  Saint-Esprit.  A 

l'égard  de  ce  que  vous  nous  avez  marque  en 
d'autres  lettres,  que  vous  aviez  trouvé  en 
Bavière  un  faux  évéque,  qui  se  disait  ordonné 
par  nous,  vous  avez  fait  prudemment  de  ne 
pas  le  cioire,  car  il  vous  a  dit  faux,  et  nous 

vous  ordonnous  de  ne  permettre  l'exercice 
du  sacré  ministère  à  aucun  de  ceux  qui  s'é- 

cartent des  canons.  »  Le  pape  lui  accoide  de 

prêcher  la  foi,  non-seulement  en  Bavière, 
mais  par  toutes  les  Gaules.  Virgile  et  Sido- 

'  Tom.  VI  Concil.,  pag.  1501. 
«  Ibid.,  pag.  150Î,  15*5.  —  »  Ibid.,  pag.  1502. 

'  Tom.  'V'I  Concil.,  pag.  504. 
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iiiiis,  priHrrs,  (jiii  Ir.ivaillaii'iit  en  llavièri^  l'i 

i'dMivn'  lie  rKvim;;ilo,  Ociiviroiil  an  puiip 

Ziu'liai  io  (jifil  s'i'iail  Irtuivo  dans  cutlo  pro- 
vince un  prélro,  qui,  no  snclinnt  pas  lo  lulin, 

ba|)lisail  m  l'ClU;  toinio  :  llnptizu  te inmimnw 

l'ittria,  ft  i'ilin,  et  Sinrilua  suncltt;  el  iiu'en 

ayant  fait  leur  rapport  ù  llonil'ace ,  sous  la 
coniluito  duquel  ils  travaillaient,  il  avait  ju(;é 

à  propos  que  l'on  devait  réitérer  le  baplôine 
j'onri'ré  lie  cette  sorte  '.  Zatliarie  lui  écrivit 

qu'il  ne  pouvait  consentir  i\  laisser  baptiser 
de  nouveau  ceux  que  ce  prêtre  avait  baptisés 

ainsi  par  une  simple  i'^norance  de  la  langue, 

sans  introduiri'  aucune  erreur,  puisqu'on  ne 
baptise  point  ceux  mêmes  qui  ont  été  bapti- 

sés par  les  bérétiques,  pourvu  que  ce  soit  au 

nom  de  la  Trinité.  Celte  lettre  est  delà  vinpt- 
si.xièmc  année  depuis  le  commencement  de 

t-onstantin,  c'est-à-tlire  de  l'an  Hr>,  le  1" 
juillet. 

22.  Pépin  avait,  conjointement  avec  les 

évoques,  les  abbés  el  les  seicjneurs  des  Fran- 
çais, consulté  le  pape  Zacliaric  sur  un  irraud 

nombre  do  points  de  iliscipline,  et  lui  avait, 

il  cet  effet,  envoyé  le  prêtie  Ardobane  *  :  les 
seigneurs  lui  avaient,  on  particulier,  donné 

avis  du  choix  qu'ils  avaient  fait  de  la  ville  de 
r.olo,i.'nc,  pour  être  métropole  ■*.  Le  pape  ré- 

pondit à  tous  les  articles  sur  lesquels  il  avait 
été  consulté;  mais  il  ne  Qt  que  rapporter  les 

anciens  canons  contenus  dan?  le  code  de  l'E- 

glise romaine ,  c'est-à-dire  les  canons  des 
apôtres,  de  Nicéc,  d'Antiocbc,  de  Chalcc- 
doine,  d'Afrique  et  les  autres,  avec  les  dé- 
crélalcs  du  pape  Innocent  I"  et  de  saint 
Léon.  Il  exhorta  dans  la  même  lettre  ceux 

de  qui  il  en  avait  reçu,  à  faire  chacun  leur 
devoir  suivant  leur  état  :  les  princes  et  les 
séculiers,  en  combattant  contre  les  ennemis, 

pour  la  défense  de  leur  province ,  el  les 
ecclésiastiques  en  les  aidant  de  leurs  prières 

et  de  leurs  conseils.  Sa  lettre  à  Pcpin  était 

accompagnée  d'une  autre  lettre  particulière 
à  saint  Boniface  :  il  lui  faisait  pari  de  ses 
réponses  aux  dillicultés  que  ce  prince  et  les 

évéques  de  France  lui  avaient  proposées,  en 

lui  recommandant  d'assembler  uu  concile 
où  ces  décisions  fussent  lues  publiquement. 

11  lui  ordonna  aussi  d'y  faire  comparaître 
Adalbert,  Godolsace  el  Clément,  afin  que 
leur  cause  y  fût  examinée  de  nouveau.  Le 

pape  le  laissait  le  maître,  au  cas  qu'ils  ren- 
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treraieul  dans  le  bon  chemin,  do  le»  traiter 

avec  douceur;  mais  il  veut  (juc,  s'iN  perHis- 

leul  dans  leur  o])iiiiillrc'li'!  i\  se  dire  iniin- 
cenls,  ils  Roicnl  envoyi's  il  Home  avec  deux 
ou  trois  évoques  des  plus  vertueux,  afin  que 

leur  all'aire  puis.se  être  approfondie  et  lurmi- 
uée  devant  le  Saint-Siège.  Adalberl  ol  Clé- 

ment avaient  déjà  lilé  ju^és  à  Home  dans  le 

concile  que  lo  pape  Zacliarie  y  assembla  le 

2.')  octobre  de  l'an  Ti.'i;  mais  il  n'y  fut  rien 
dit  de  Uodolsace.  Ou  ne  voit  pas  pcjuripioi  ce 

pape  voulut  revoir  encore  une  fois  leur  af- 

faire, si  ce  n'est  qu'ils  n'avaient  point  été 
présents  au  concile  de  Home,  où  elle  fut  ju- 

gée '.  Le  pape  envoya  les  Actes  de  ce  concile 
à  sainl  Uoniface,  avec  une  lettre  datée  du 

dernier  jour  d'octobre  de  la  même  année 

7iu,  datis  laquelle  il  le  console  et  l'encourage 
au  sujet  des  incursions  que  les  infidèles  fai- 

saient en  Allemagne.  Il  approuve  le  concile 

qui  venait  d'être  assemblé  en  France  par  la 
médiation  de  Pepiii  el  de  Carloman,  el  la  ré- 

solution des  seigneurs  français,  pour  lui  (;le- 
ver  un  siège  métropolitain  sur  la  frontière 

des  païens,  où  il  avait  déjà  prêché  l'Evan- 
gile. Ensuite  il  lui  ordonne  d'empêcher  que 

le  faux  èvêque,  nommé  Gèvilicb,  uû  dans 

l'adullère,  et  coupable  de  plusieurs  crimes, 
fasse  aucunes  fonctions  épiscopales;  mais  de 

reconnaître  pour  valide  le  baptême  qu'il  au- 
rait conféré  au  nom  de  la  Trinité,  en  faisant 

l'exercice  du  sacerdoce.  11  approuve  encore 
ce  qui  avait  été  ordonné  au  concile  de  Lep- 
tines  en  743,  que  chaque  famille  des  serfs 

de  l'Eglise  paierait  douze  deniers  par  an, 
pour  subvenir  aux  guerres  contre  les  infidè- 

les, Sarrasins,  Saxons  el  Frisons,  el  le  choix 

que  l'on  avait  fait  de  Cologne  pour  le  siège de  Boniface. 

23.  Cet  évêque,  dans  une  lettre  qu'il  avait  ,_„,„,  ;, 

écrite  au  pape  par  Burchard,  évêque  de  "^"  "°'"' Virsbourg,  qui  allait  à  Rome,  disait  entre 

autres  choses  ̂   qu'il  ne  croyait  pas  que  la 
validité  du  baptême  dépendit  de  la  vertu  du 
ministre.  Zacharie  confirme  celle  vérité  dans 

sa  réponse,  et  montre  qu'encore  que  le  mi- 
nistre soit  hérétique ,  schismatique  ou  de 

mauvaises  mœurs,  le  baptême  qu'il  confère 
est  bon,  pourvu  qu'il  y  emploie  la  forme 
prescrite  par  Noire-Seigneur  Jésus-Christ  ; 

mais  il  veut  que  l'on  baptise  ceux  dont  on 

n'a  point  de  preuves  qu'ils  aient  été  baptisés. 

'  Tom.  VI  Concil.: 

'  Ibùl.,  paj;.  1514. 
pas.  1515.  —  *  Ihid.,  pag. 
—  »  lliid  ,  jjag.  1515. 

50G. 
»Tom.  VI  Concil.,  pag.  1518. 
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ou  que  le  baptême  leur  ait  été  administre  au 
nom  des  trois  pereouncs  de  la  Trinité.  Sur 

ce  que  Bonifuce  di-ait  dans  sa  lettre  qu'il avait  trouvé  un  grand  nombre  d  imposteurs, 

qui  perlaient  faussement  le  nom  dévùques 

et  de  prêtres,  qui  trompaient  les  peuples  et 

troublaient  le  ministère  de  l'Eglise,  il  lui  or- 
donna de  les  priver  du  sacerdoce,  eu  un 

concile  provincial,  et  de  les  reléguer  dans 

des  monastères,  pour  y  finir  leur  vie  en  pé- 

nitence. Il  condamne  ensuite  l'erreur  d'un 

prêtre  écossais,  nommé  Samson,  qui  ensei- 

gnait que  l'on  pouvait  devenir  chrétien  et 
catholique  par  la  seule  imposition  des  mains 

de  l'évêque,  sans  être  baptisé  au  nom  de  la 
Trinité.  11  approuve  un  écrit  deBoniface  sur 

l'unité  de  la  foi  ortliodose  qui)  avait  reçu  de 
lui.  Cet  écrit  était  tant  au  nom  de  Bonilace 

que  des  évoques  de  France  qu'il  avait  rame- 
nés à  l'unité  du  Saint-Siège.  Boniface  s'était 

plaint  qu'un  certain  Virgile  ,  dont  il  avait 
confondu  les  erreurs,  s'eU'orçait  de  lui  nuire 
en  semant  la  division  entre  lui  et  Odilon,  duc 

de  Bavière,  et  en  disant  que  le  Saint-Siège 

l'avait  deslmé  pour  remplir  la  place  d'un  des 
quatre  évoques  ordonnés  pour  cette  province. 

'  Sur  CCS  indices  assez  peu  précis,  un  auteur  pro- 
testant, sir  Tliomas  Moore  a  forgé  toute  une  liiitoire, 

et  des  écrivaiDS  français ,  entre  autres  Michelet,  ont 
été  assez  mal  arisés  [lour  la  répéter.  Us  ont  dit  que 
Boniface ,  archevêque  de  M.iyeuce  et  légat  du  pape 

Zactiarie  ,  dans  le  vui'  siècle  ,  déclara  hérétique  un 
évêquc  de  ce  temps  nommé  Vigile  ou  Virgile,  pour 

avoir  osé  soutenir  qu'il  y  a  des  atitipodes.  Jean 
Avenlin,  dans  ses  Annales  de  Bavière,  a  aussi  avancé 
cela  ;  cl,  en  vérité,  il  fallait  être  bien  préoccupé  ou 
bien  tourmenté  de  faire  naître  quelque  soupçon  fâ- 

cheux contre  la  papauté,  pour  voir,  dans  les  lignes 

du  pape  Zacbarie ,  la  condamnation  de  l'existence 
des  antipodes  et  du  système  de  la  rotondité  de  la 

terre.  D'abord,  dans  ces  paroles,  il  n'est  pas  question 
d'un  évéquc,  mais  d'un  prêtre.  Ensuite  on  ne  le  dé- 

clare pas  hérétique ,  mais  on  l'accuse  seulement 
d'enseigner  une  doctrine  erronée.  Cette  doctrine , 
telle  que  le  pape  la  comprenait,  ne  consistait  point 

à  dire  simplement  qu'il  y  a  des  antipodes,  mais  qu'il 
y  a  dans  un  autre  monde  d'autres  hommes,  c'est-à- 
dire  de.-;  hommes  d'une  espèce  différente  de  la  notre, 
et  qui  ne  sont  pas  comme  nous  existants  d'Adam  ; 
im  autre  soleil  et  une  autre  lune  que  ceux  qui  nous 
éclairent.  Or  une  semblable  assertion  est  certaine- 

ment contraire  à  l'Ecriture  sainte.  On  peut  voir  sur 
ce  point  une  dissertation  publiée  dans  les  Mémoires 
de  Trévoux,  janvier  1708.  Si  la  zone  australe  était 

sans  rapport  avec  la  boréale,  d'où  venaient  donc  ces 
habitants?  ils  étaient  donc  auloctones?  il  n'y  avait 

donc  plus  communauté  d'origine  pour  le  genre  hu- 
main? Il  parait  que  la  doctrine  do  Virgile  n'était  pas 

faite  pour  diminuer  ces  justes  craintes,  et  les  hommes 

qu'il  plaçait  sous  un   autre  soleil  ne   devaient  pas 

L«ltr«  »a\ 
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Le  pape  répond  qu'il  avait  écrit  au  duc  de 

Bavière  de  renvoyer  Virgile,  afin  de  l'exa- 

miner et  le  juger  suivant  les  canons;  qu'il avait  écrit,  à  Virgile  même,  et  à  Sidonius, 
des  lettres  menaçantes.  Les  erreurs  dont 
Virgile  était  accusé,  consistaient  à  soutenir 

qu'il  y  avait  un  autre  monde,  d'autres  hom- 
mes sous  la  terre,  un  autre  soleil  et  une  au- 

ti-e  lune  '. 
24.  Avec  la  lettre  dont  nous  venons  de 

parler,  et  qui  est  de  l'an  748.  le  pape  Zacba- 
rie en  envoya  une  autre  aux  évêques  de 

France  et  d'Allemagne  que  Boniface  avait 
réunis  à  l'Eglise  romaine  -.  Ils  sont  au  nom- 

bre de  treize,  de  la  dépendance  des  quatre 
provinces,  de  Mayence,  de  Reims,  de  Houen 

et  de  Sens.  Zacharie  les  loue  de  l'union  qu'ils 
avaient  entre  eux  et  avec  le  Saint-Siège,  et 
les  exhorte  à  continuer  leur  travail,  et  à  agir 
de  concert  avec  Boniface,  comme  légat  du 
siège  apostolique. 

i25.  Saint  Boniface,  écrivant  au  pape  par  le     UHrfiiiiin 

prêtre  LuUe,  pour  le  consulter  siu-  plusieurs    "■*''*" 
diilicultés,  et  sur  la  conduite  qu'il  avait  te- 

nue envers  plusieurs  évêques,  dont  la  con- 
duite et  les  mœurs  étaient  répréhensibles. 

paraître  moins  étrangers  à  la  famille  d'Adam,  que  le 
flambeau  de  leurs  jours  à  notre  hémisphère. 

En  examinant  bien,  on  voit  que  Zacharie  n'en  vou- 
lait poiiU  aux  antipodes ,  ni  aux  savants  ,  mais  à  ce 

qu'il  y  a  de  faux  et  de  dangereux  dans  l'opinion  des 
savants  sur  les  antipodes.  C'est  uniquement  ce  qu'en- 

tendait le  pape,  et  c'est  dans  ce  sens  unique  que 
saint  Augustin  a  rejeté  les  antipodes.  On  ne  peut 
donc  pas  dire  que  Zacharie  ait  eu  tort  de  condamner 

ou  plutôt,  —  car  il  n'y  a  pas  autre  e.hose  dans  ses 
paroles,  —  de  demander  l'examen,  et  ensuite  la  con- 

damnation, s'il  y  avait  lieu,  d'une  opinion  dange- 
reuse par  un  alliage  d'erreurs  dont  elle  ne  savait  pas 

se  préserver. 

Admettons,  si  l'on  veut,  qu'il  n'en  est  pas  moins 
vrai  que  les  Pères  de  l'Eglise  ont  nié  les  antipodes. 
Qu'en  voudrait-on  conclure?  Nous  répondrions  que 
plusieurs  savants  conviennent  que  les  anciens  philo- 

sophes les  ont  niés  aussi,  et  que  les  Pères  de  l'Eglise 
n'étaient  pas  obligés  d'être  plus  habiles  en  eosmo- 
grapTiie  que  les  philosophes  de  leur  siècle.  Mais  nous 
ne  pouvons  pas  même  faire  cette  concession  pour  la 
généralité  des  Pères  ;  car  Philoponus,  qui  vivait  sur 
la  fin  du  XVI*  siècle  ,  a  démontré  que  saint  Basile  , 
saint  Grégoire  de  Nazianze,  saint  Athan.ise  et  la  plus 

grande  partie  des  Pères  de  l'EgUse,  ont  su  que  la terre  est  ronde.  Il  est  même  parlé  des  antipodes 
dans  saint  Hilaire,  dans  Origène,  dans  saint  Clément, 

pape.  Il  n'est  donc  pas  vrai  qu'en  général  les  écri- 
vains ecclésiastiques  aient  été  dans  le  doute  sur  les 

antipodes  jusqu'au  xv*  siècle ,  comme  quelques  au- 
teurs l'ont  prétendu.  (Extrait  du  Dictionnaire  de 

l'Histoire  universelle  de  l'Eglise,  par  M.  Guériii). 
(t'^<///eur.)  — 2Tom.  VI  Concil.,  pag.  15ÏÏ. 
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lui  dcm:tiidait  un  pi'ivilt'K;^  |iiiiii'  un  mouas- 

ti'tro  qu'il  avait  i^taiili  dans  unu  vasto  forôl, 
i>t  où  il  se  proposait  di!  finir  ses  jours.  Za- 
l'imric  rt'pnndaiU  à  cclto  Icltro  ,  approuve 

ipio  Itoiiilacc  so  soil  st^paii'  des  ('>v(''(pii's  qui 
étaient  dans  l'orruui'  ou  vivaient  dans  le  dé- 
régloment.  Quant  aux  évoques  de  France, 

dont  il  lui  avait  aussi  t'crit  (juelquo  chose,  il 

dit  que  s'ils  voulonl  recevoir  \o  palliuni  ',  et 
faire  ce  (ju'ils  avaient  promis,  ils  en  rece- 

vront dos  i51oges;  mais  qu'il  n'en  sera  pas  de 
mOme  s'ils  néfjflifjont  l'accomplissement  de 
leurs  promesses.  Puis,  venant  à  ce  qui  re- 

f;arile  l'alibaye  do  Fulilo,  où  lîonil'uce  avait 
établi  des  moines  qui  vivaient  selon  la  rèj?le 

do  saint  Benoit,  il  lui  accorde  un  privilège  -, 
par  lequel  il  exemple  ce  monastère  de  la  ju- 

ridiction de  tout  autre  évoque,  excepté  du 

Saint-Siège;  en  sorte  qu'aucun  ne  pourra 
entreprendre  d'y  célébrer  la  messe,  s'il  n'y 
est  invité  par  l'abbé.  Après  quoi,  répondant 
aux  dilUcidtés  proposées  dans  le  mémoire 

de  IJonit'ace,  il  défend  aux  chrétiens  de  man- 
,u;er  de  plusieurs  viandes,  savoir  :  parmi  les 
volailles,  des  geais,  des  corneilles  et  des  ci- 

gognes, et  parmi  les  animaux  à  quatre  pieds, 

les  bièvrcs,  les  lièvres  et  les  chev^iux  sauva- 
ges. 11  ajoute  :  «  Quant  au  feu  pascal,  notre 

tradition  est  que  le  jeudi  saint,  pendant  que 

l'on  consacre  le  saint  chrême,  on  rassemble 
l'huile  de  toutes  les  lampes  de  l'Eglise  en 
trois  grandes  lampes,  que  l'on  met  dans  un 
lien  secret  de  l'église,  à  l'imitalion  de  l'inté- 

rieur du  tabernacle,  et  on  prend  soin  qu'elles 
brûlent  continuellement,  en  sorte  que  cette 

huile  puisse  sutlire  jusqu'au  troisième  jour; 
mais  nous  n'avons  point  de  tradition  des 
cristaux  dont  vous  parlez  ̂ .  »  C'étaient  des 
miroirs  ardents  ou  des  pierres,  pour  faire 

du  feu  nouveau.  On  voit  ici  que  l'usage  pré- 
sent de  l'Eglise  romaine,  de  battre  le  fusil 

pour  allumer  le  cierge  pascal,  n'est  pas  de 
la  première  antiquité.  On  l'allumait  à  ces 
lampes  lorsqu'on  voulait  bénir  les  Fonts  bap- 

tismaux, le  jour  du  samedi  saint.  Le  pape 
ordonne  de  chasser  dos  villes  ceux  qui  tom- 

bent du  mal  royal,  c'est-à-dire  de  l'épilepsie, 
s'ils  ont  ce  mal  dès  leur  naissance  ou  de  fa- 

mille; il  veut  qu'on  tâche  de  les  guérir  si  ce 
n'est  qu'un  mai  accidentel,  en  prenant  tou- 

.'{.'J 

tofois  la  précaution  do  ne  les  laisser  appro- 
cher de  la  comnuinion  rpTaprès  tous  les  nu- 

trcs.  Il  approuve  la  pratique  de  so  laver  les 
pieds  les  uns  aux  autres  le  jeudi  saint,  ot 

mémo  que  les  l'enunes  de  pii'li',  ou  religieu- 
ses,  su  les  lavent  aussi  niuluellonienl.  il 

blâme  certaines  bénédictions  usitées  parmi 

les  I-Vançais,  parce  qu'elles  étaient  défec- 
tueuses en  beaucoup  de  choses;  qu'elles  no 

venaient  point  do  la  tradition  apostolique,  et 

qu'il  y  entrait  beaucoup  de  vanité  dr-  la  part 
do  ceux  qui  les  faisaient.  Saint  lionifacc  lui 

avait  demandé  si  l'on  pouvait  ordonner  des 
prêtres  avant  l'âge  de  trente  ans.  Zacharie 
répond  qu'il  serait  bon  de  ne  le  pas  faire  ; 
mais  qu'en  cas  de  nécessité  on  peut  les  or- 

donner A  l'âge  de  vingl-cinq  ans,  suivant  la 
loi  du  Lévitique  :  et,  parce  que  cet  évoque 
avait  fait  des  ordinations  hors  des  temps  et 

des  jours  légitimes,  y  étant  obligé  par  la  né- 
cessité et  la  pauvreté  des  ordinands,  il  prie 

Dieu  de  lui  pardonner  ces  fautes,  persuadé 

que  c'était  le  zèle  de  la  loi  qui  l'avait  fait 
agir,  il  lui  conseille  d'exhorter  Milon,  usur- 

pateur du  siège  de  Reims,  et  ses  semblables 
qui  nuisaient  beaucoup  aux  Eglises,  de  quit- 

ter leurs  évèchés;  s'ils  l'écoutaicnt,  il  sauve- 
rait leurs  âmes;  s'ils  refusaient  de  lui  obéir, 

pour  lui  il  ne  perdrait  pas  la  récompense  duc 

à  SCS  avertissements.  Le  pape  ajoute  qu'il 
n'a  point  trouvé  de  règlements  pour  le  temps 
auquel  on  doit  manger  du  lard;  son  sen- 

timent est  que  l'on  doit  auparavant  l'avoir 
séché  à  la  fumée,  et  si  l'on  veut  en  man- 

ger sans  le  cuire,  il  faut  attendre  après  Pâ- 

ques. Quant  à  l'évcque  meurtrier  et  débau- 
ché qui,  après  sa  dégradation,  voulait  encore 

s'attribuer  les  biens  de  l'Eglise,  le  pape  or- 
donne à  l'onifacc  de  le  rejeter  avec  horreur. 

C'était  Gevilielb,  évoque  de  Maycnce,  mais 

déposé.  Il  céda,  et,  ayant  abandonné  à  l'E- 
glise tout  ce  qu'il  en  retenait,  il  se  retira  sur 

une  terre  qu'on  lui  avait  donnée  pour  sa 
subsistance,  où  ii  mourut  pénitent  en  7G5. 
Zacharie  avertit  ensuite  Boniface  de  ne  faire 

aucune  ditliculté  de  recevoir  un  sou  de  cha- 

que maison,  pour  avoir  de  quoi  soulager  les 
pauvres,  et  faire  dans  les  églises  ce  qui  était 
prescrit  par  ies  canons;  de  dépouiller  de 

l'habit  sacei'dotal,  et  mettre  en  pénitence  les 

'  Tom.  VI  Concil.,  paçr.  I5î8. 
'  Et  ideo  omnem  çujuslibel  Ecclesite  sacerdotem  in 

prœfato  moiintlen'o  diiionem  quamUbel  hahere  ,  hac 
nuctoritate,  prwier  Sedem  a/Mstolicnin,  prohiOemus  : 
lia  ut,  nisi  ab  abbate  monasterii  fuerit  invitalus,  nec 

xa. 

missarum    solemnitatem  ibidem  quispiam  prrvsumat 
omiiimodo  celebrare.  Zacharias,   Epiit.  H  ad  lionif., 
tom.  VI  Concil.,  pag.  1528. 

»  Fleury.lib.  XLll  Wsl.  Ecoles.,  pag.  349,  loin.  I.X. 
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prêtres  promus  de  IV-tat  laïque,  après  avoir 
commis  des  crimes  qui  n'onl  été  découverts 
que  depuis  leur  ordination;  de  ne  pas  com- 

muniquer avec  un  évéque  excommunié;  de 

faire  paj-er  aux  Sclavons,  qui  habitent  dans 

les  terres  des  chrétiens,  le  tribut,  aOn  qu'ils 
reconnaissent  que  ces  terres  ont  des  maîtres, 

et  qu'ils  ne  se  les  attribuent  pas  comme  pro- 
pres. Le  dernier  article  des  questions  de 

saint  Bonifacc  regardait  le  nombre  des  sigrnes 

de  croix  que  l'on  doit  faire  pendant  la  réci- 
tation du  canon  de  la  messe.  Le  pape  dit 

qu'il  avait  marqué  dans  un  mémoire  parti- 
culier, dont  il  avait  chargé  Lulle,  les  endroits 

où  il  fallait  faire  ces  signes. 

24.  Jusque-là  saint  Boniface  n'avait  point 
eu  de  siège  fixe  ',  quoique  les  Français  l'eus- 

sent souhaité  depuis  plusieurs  années.  Ils 

avaient  d'abord  proposé  la  ville  de  Cologne  ; 
mais  après  la  soumission  de  Gevilielb,  il  pa- 

rut plus  à  propos  d'établir  saint  Boniface  à 
Mayence.  C'est  le  sujet  de  la  lettre  que  le 
pape  lui  écrivit,  en  date  du  4  novembre  de 

l'an  7.51.  Cette  ville  avait  autrefois  été  mé- 
tropole de  la  province  romaine,  nommée  la 

première  Germanie  •  on  la  soumit  depuis  à 
Cologne,  devenue  métropole  des  deux  Ger- 
manics.  Worms  ayant  ensuite  été  érigée  en 

métropole  de  ces  deux  provinces  -,  Mayence 
lui  fut  soumise.  Mais  enfin  on  lui  rendit  sa 

première  dignité  en  faveur  de  saint  Boniface, 

et  le  pape  Zacharie  lui  donna,  et  à  ses  suc- 

cesseurs dans  l'Eglise  de  Mayence,  pour  suf- 
fragants,  les  évêques  de  Tungrc,  de  Cologne, 

de  Worms,  de  Spire,  d'Utrecht;  et  il  lui  sou- 
mit toutes  les  nations  d'Allemagne  auxquel- 

les il  avait  fait  connaître  la  lumière  de  l'E- 
vangile. 

23.  La  lettre  de  Zacharie  à  Griphon,  frère 
de  Pépin,  est  pour  lui  recommander  les  prê- 

tres, les  moines  et  les  religieuses  qui  étaient 

dans  la  Thuringe  ■',  afin  qu'il  empêchât  que 
les  païens  leur  fissent  aucune  insulte.  Gri- 

phon était  en  différend  avec  Pépin  son  frère. 
Le  pape  qui  souhaitait  leur  réconciliation, 

écrivit  aux  évêques  de  France  d'y  travailler, 
Il  les  chargea  par  la  même  lettre  de  faire 
rendre  aux  moines  du  Mont-Cassin,  le  corps 
de  saint  Benoît,  qui  en  avait  été  enlevé  fur- 

tivement. C'étaient  l'abbé  Optât  et  Carloman, 
moine  de  ce  monastère,  qui  avaient  intéressé 

le  pape  dans  cette  restitution.  Dans  une  au- 
tre letli'e,  Zacharie  exhorte  les  évêques,  les 

prêtres,  les  diacres  et  les  abbés  de  France, 
de  ne  pas  souUrir  des  ecclésiastiques  homi- 

cides ou  fornicateurs;  et  de  s'assembler  en 
concile  tous  les  uns,  pour  y  travailler  au  ré- 

tablissement de  la  discipline. 
26.  Celle  qui  est  adressée  à  Austrobert, 

archevêque  de  Vienne,  parait  supposée*.  On 

ne  connaît  point  d'archevêque  de  Vienne  qui 
ait  porté  ce  nom  sous  le  pontificat  de  Zacha- 

rie. D'ailleurs  cette  lettre  est  datée  desnones 

de  mars,  la  première  année  de  l'empire  de 
Constantin,  c'est-à-dire,  du  7  mars  de  l'an 
741;  Zacharie  n'était  pas  encore  pape. 
n'ayant  été  ordonné  que  le  28  novembre  de 
la  même  année.  11  n'y  a  point  de  date  à  celle 
qui  est  adressée  à  Théodore,  évêque  de  Pa. 

^^e;  mais^  elle  est  si  mal  conçue,  qu'on  ne 
peut  l'attribuer  à  Zacharie.  Elle  défend  d'é- 

pouser la  filleule  de  son  père,  à  cause  de  l'af- 
finité spirituelle  ̂ . 

27.  Le  pontificat  de  Zacharie  est  remar- 

quable par  le  changement  qu'il  occasionna 
dans  le  gouvernement  des  Français.  Leurs 

rois  depuis  longtemps  n'en  avaient  que  le 
nom,  sans  aucune  autorité;  les  maires  du 

palais  s'en  étaient  emparés^.  Burchard,  évê- 
que de  Vurzbourg,  fut  donc  envoyé  avec  Fui- 

rade,  chapelain  du  prince  Pépin,  pour  con. 

sulter  le  pape  sur  ce  qu'il  y  avait  à  faire,  et 
si  l'on  devait  laisser  les  choses  en  cet  état. 
Zacharie  répondit  que,  pour  no  point  renver- 

ser l'ordre,  il  valait  mieux  donner  le  nom  de 

roi  à  celui  qui  en  avait  le  pouvoir  '.  Sur  cette 

filtres  I 
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•  Flcury,  ibid.,  pag.  1527. 
1  Cointius,  in  Aunniibus,  ad  aiiuiim  74C,  uum.  34. 
3  l'ag.  1528,  1529  et  1545.  —   *  Pag.  1531  et  1532. 
s  Elle  est  citée  |iar  le  pape  Nicolas,  dans  ses  lié- 

jionses  aux  liutijnres ,  col.  3'J  et  dans  la  lettre  du 
même  pape  à  Charles  de  Mayence.  Maiisi  en  a  publié 

un  fragmen»  assez  considérable  qui  n'était  point  en- 
core connu.  (L'éditeur.) 

•  Luisel,  iu  Annalibus ,  ad  annum  749,  et  t'uld,, 
anuo  7,'jl. 

'  L'an  7;il,  Unrchanl,  évoque  de  Wurtzbourp,  et  le 
pi'clre  l'uliado,  iliapc'l.iiii,  furent  cnvoyi's  à  Kome  au 
pape  Zacharie,  pour  cousuller  le  poutife  sur  les  rois 

qui  existaient  alors  en  Trancc,  et  qui  n'avaient  que  le 
nom  de  rois,  sans  aucune  puissance  royale.  Par  eux, 

le  pontife  manda  qu'il  valait  mieux  que  celui-là  fût 
roi  qui  avait  la  puissance  souveraine  ;  et  ayant  donné 
son  autorisation,  il  ordonna  que  Pépiu  fût  établi  roi. 

L'année  d'après ,  suivant  la  sanction  du  pontife 
romain,  l'épiu  fut  a|ipelé  roi  des  Francs,  sacré  à  cet 

effet  de  la  main  du  saint  martyr,  l'archevêque  Boni- 
face  et,  selon  la  coutwne  des  Francs,  élevé  sur  le 
trùne  dans  la  ville  de  Sùissous.  Quant  à  Hildéric , 

qui  portait  le  vain  litre  de  roi,  il  eut  les  cheveux 

coupés  et  fut  relégué  dans  un  monastère.  'Voilà  en 
quels  termes  Ëgiuhard,   coutlisciple,  puis  secrétaire 
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raison,  Pépin  fui  t'iu  roi  pI  sucrti  A  Soissons, 

rn  l'nn  752,  pnr  saint  nonilaco,  accompagne 
tl(*  |)liisioiU'S  autres  (îvi^qiu's. 

<'.(■  papo  mourut  au  mois  ilu  mars  do  la 
iiii>mo  nnni'c.  Il  avait  traduit  les  Pin/uf/ucs  de 
saint  (;ri\iîoiro  en  grec,  on  faveur  de  ceux 

(pii  n'entendaient  pus  le  latin.  L'Eglise  l'iio- 
noro  entre  les  saints.  [Les  vingt  lettres  du 

papo  /aciiario  et  quatre  dt^crels  qui  lui  sont 

attribués  pnr  (Iration,  sont  reproduits  d'après 
Mausi,  au  t.  I.WXI.X  de  la  /'ntmlot/ir  latine, 

col.  !in  l'I  suiv.  l'armi  ers  lettres  il  y  en  a 

trois  do  saint  noniface.  l'nc  notice  sur  saint 

Zacharie,  d'après  le  l.ibcr  jiunli/iculis,  pré- cède.! 

ilii  liU  de  IViiiii ,  Cliurli'iiiagnc,  rncoiilc  In  cIio.'ïp 

diuis  Si'»  AiiiiiiIi's  lies  l'iaiicx.  Va  niiti'ur  coiilcni)io- 
raiii ,  1b  coiiliinuiti'iir  do  l''rM*){iiiro  ,  la  rnpporli'  en 
ces  mois  :  «  .Mors,  du  conseil  cl  du  l'ousrnloinciit 

d«  tous  liM  iMiuic's,  cl  avi-c  l'imtorisntioii  du  Sii^t'e 
nposloliquo,  l'UlusIro  Pi^pin,  pnr  rrloelioii  do  louto 
lu  Fnvufp  ,  In  consécrnliou  di's  évOipu'.s  et  In  sou- 
uiission  dos  priiii'i's,  fut  i-lcvr  à  lu  royauté,  avec  ta 
iviuo  Uoilrudo,  si'Iou  1rs  aucicnnos  coutuiiii',s.  »  Les 

autres  nnuales  et  clu'ouiipu's  rapporlcul  la  lui^mc 
chose  que  ces  deux  écrivnius ,  el  souvent  daus  les 
mêmes  termes.  Les  aimales  du  Xante ,  ville  sur  lo 

Uliiu,  au-dessous  de  Colojtue,  disent  plus  brièvement  : 

H  Pépiu,  élu  roi  suivant  la  coutume  des  l'"rancs,  est 
sacré  par  saint  lloniface,  évéque  de  Mayenoe.  » 

Miintcnanl  que  penser  de  la  conduite  des  Francs 
et  de  la  décision  du  pape  Zaclinrie  ?  Nous  citerons 

l'nvis  de  trois  hommes  compétents.  Voici  comment 
Doss\iel  résume  ce  fait  :  «  F.u  un  mot,  le  pontife  est 
consulté  comme  dans  une  affaire  importanti-  et  dou- 

teuse, s'il  est  permis  de  donner  le  titre  de  roi  à 
celui  qm  n  déjà  la  puissonce  royale.  11  répond  que 

cela  est  permis.  Cette  réponse ,  partie  de  l'autorité 
la  plus  grande  qui  soit  au  monde ,  est  rojjardée 
comme  une  décision  juste  et  léjiilime.  En  viMtu  de 
celte  autorité,  la  nation  mémo  iMe  le  royaume  à 

Hildéric  et  le  transporte  à  Pépin.  Car  on  De  s'adressa 

point  au  pontife  pour  qu'U  ôUU  ou  qu'il  donnAl  le 
royaume,  mais  afin  qu'il  déclarât  que  ce  royaume 
devait  être  ûté  ou  douué  par  ceux  qu'il  jugerait  en avoir  le  droit.  » 

Fénelon  s'explique  dans  ce  même  sens.  Il  recon- 
naît formellement  qne  la  puissance  temporelle  vient 

de  la  nation ,  il  suppose  que  la  nation  a  le  droit 

d'élire  et  de  déposer  les  rois;  car  il  observe  ijuc, 
dans  le  moyen  j\se,  les  évêques  étaient  devenus  les 
premiers  seipnieurs,  les  chefs  du  corps  de  chaque 

nation  pour  élire  et  déposer  les  souverains.  Il  recon- 
naît que,  pour  agir  en  sûreté  de  conscience,  les  na- 
tions chrétiennes  consultaient  dans  ce  cas  lo  chef  de 

l'Eslisc ,  et  que  le  pape  était  tenu  de  résoudre  ces 
cas  de  conscience,,  par  la  raison  (pi'il  est  le  docteur 
et  le  pasteur  .suprême.  «  Le  pape  Zacharie,  dit-il, 
répondit  seulement  à  la  lonsultation   des   Francs, 

comme  le  principid  docteur  et  pasteur,  (|ui  est  tenu 
de  résoudre  les  cas  particuliers  de  conscience,  pour 

metirc  les  Ames  eu  sûreté.  »  u  Ainsi  l'Eglise  ni  ne 

de^lilunit  ni  n'instituait  les  princes  Iniques;  elle  ré- 
pondait seulement  aux  nations  qui  la  consultaient 

sur  ce  qui  touche  à  la  conscience  ,  sous  le  rapport 

du  cpnirat  et  du  serinent.  Ce  n'est  pas  h'i  une  piiis- 
sancc  juridique  et  civile  ,  mais  .seulement  directive 

et  ordinativc  telle  que  l'approuve  Gerson.  » 
A  la  suite  de  Fénelon  et  de  Bo.ssuct,  écoutons 

Chateaubriand  :  «  Traiter  d'usurpation  l'avéïiement 
de  Pépin  à  la  couronne ,  c'est  un  de  ces  vieux  men- 

songes historiques  qui  devii-nnent  des  vérités  h  force 

d'être  redits.  Il  n'y  a  point  d'usurpation  là  où  la 
monarchie  est  élective,  on  l'a  déjà  remarc |ué  ;  c'est 
l'hérédité,  qui  dans  ce  cas,  est  une  usurpation.  Pépin 
fut  élu  de  l'avis  et  du  coasenlement  de  tous  les 
Francs  :  ce  sont  les  paroles  du  premier  continuateur 
de  Frédégaire.  Le  pape  Zacharie,  consulté  par  Pépin, 
eut  raison  de  répondre  :  Il  me  parait  bon  et  utile 

que  celui-là  soit  roi  qui,  sans  on  avoir  le  nom ,  en  n 
la  puissance ,  de  préférence  à  celui  f[ui ,  portant  le 

nom  de  roi ,  n'en  garde  pas  l'autorité.  »  Voilà  ce 
que  dit  Chateaubriand  ,  à  la  suite  de  Bossuel  el  de 

Fénelon.  (Rohrbacher,  Histoire  univcrsel/e  <ln  i'Eijlise 
catholique,  %'  édition,  tome  XI,  pages  43,  44).  Cepen- 
0lant  toutes  ces  solutions  ne  tranchent  pas  la  grande 
question  de  savoir  si  le  pape  transféra  véritaldement 
le  royaume  de  Childéric  à  Pépin  par  autorité  apos- 

tolique. L'affirmative  est  soutenue  par  plusieurs  et 
non  sans  raisons  plausibles.  Le  Ilréviaiie  romain 
daus  le  supplément  pour  le  clergé  de  Rome,  au  15 
mars,  dit  expressément  ipie  le  pape  Zacharie  flt  cette 
translation  apostolica  traditione.  Il  est  facile  en  lisant 

les  chroniqueurs  de  se  convaincre  qu'ils  l'ont  eux- 
mêmes  entendu  de  la  sorte.  Cette  .lulorilé  n'est-oUo 
pas  préférable  à  celles  de  Bossuef,  de  Fénelon  et  de 
Chateaubriand? De  fait,  il  y  avait  là  un  serment  qui 

obligeait  sans  doute  tant  que  l'autorité  apostolique 
n'était  pas  intervenue  pour  en  dispenser.  Cette  même 
autorité  cpii  ota  le  Ucn  de  l'obéissance,  le  forma  aussi 
quand  le  pape  Etienue,  en  sacrant  Pépin,  défendit 

aux  Français  de  pi-endre  leur  roi  hors  de  sa  race. [L'éditeur.) 
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CHAPITRE  IV. 

Jean,  patriarche  de  Constantinople,  [déposé  l'an  715];  Agalhon,  diacre 
de  la  même  Eglise  [Ville  siècle],  et  [saint]  Germain  ',  patriarche  de 
Constantinople,  [733]. 

Jean,  pa- 
trtircbfl  de 
CoDfUnliDo  - 
pie.  S4  lettre 

ta  pRpet^nS' 
UDtiQ. 

i.  Philippique  étant  parvenu  à  l'empire, 
après  la  mort  de  Justinien,  en  712,  fit  chas- 

ser de  l'Eglise  de  Constantinople  le  patriarche 
Syrus  -,  qui  avait  été  mis  sur  ce  siège  en  la 
place  de  Callinique,  et  le  fit  remplacer  par 

Jean,  qui  était,  comme  lui,  partisan  du  mo- 

nothclisme.  Jean  n'envoya  point  à  Home  ses 
lettres  synodales  aussittjt  après  son  introni- 

sation :  il  ne  le  fit  que  trois  ans  après,  lors- 

qu'Anastase  fut  proclamé  empereur,  après 
la  déposition  de  Philippique  à  qui  on  avait 
crevé  les  yeux.  Jean  se  plaignait,  dans  sa  let- 

tre au  pnpc  Constantin  ',  de  la  tyrannie  du 
règne  de  Philippique  et  de  ses  mauvais  sen- 

timents sur  la  foi,  principalement  sur  le 
sixième  concile,  et  sur  celui  de  Chalcédoine, 
qui  en  étaient  regardés  comme  le  fondement. 
Voulant  ensuite  donner  des  preuves  de  son 
éloignement  pour  la  doctrine  que  ce  prince 

avait  professée  avec  tous  les  monothélites  *, 

il  déclare  expressément  qu'il  reconnaît  en 
Jésus-Christ  deux  volontés  naturelles  et  deux 

opérations  naturelles.  11  ajoute,  qu'encore 
que  Philippique  ait  fait  brûler  l'exemplaire 
du  sixième  coucUe,  que  l'on  conservait  dans 
le  palais  ̂ ,  il  n'y  avait  rien  gagné,  ayant  de 
son  côté  conservé  avec  soin,  dans  le  palais 
patriarcal,  les  actes  du  même  concile  sous- 

crits des  évéques  et  de  l'empereur;  et  en  ou- 
tre l'exemplaire  écrit  de  la  main  de  Paul, 

depuis  évéque  de  Constantinople.  Il  prie 
donc  le  pape  de  lui  pardonner  le  passé,  et  de 
lui  envoyer  ses  lettres  synodiques  en  signe 
de  charité  mutuelle  '',  comme  il  lui  envoyait 
les  siennes;  prolestant  qu'il  n'aurait  jamais 
de  repos  et  que  le  sommeil  ne  fermerait  pas 

ses  yeux,  qu'il  n'eut  vu  l'Eglise  de  Dieu  con- 
server l'unité  d'esprit  dans  le  lieu  de  la  paix. 

'  On  ne  sait  pourquoi  noire  auteur  ne  donne  point 
le  lilre  de  s.iint  à  G^Tmain,  il  le  mérite  et  en  jouit 
incontestablement.  (L'éditeur.) 

»  Tom.  VI  Concil.,  pu?.  1408. 

'  Celte  lettre  se  trouve  ilans  la  Patrologie  latine 
parmi  le»  lellrcs  du  pape  Conslaiilin,  lomc  I.XXXIX 

et  dans  la  Patrologie  grecque,  d'aprùd  Coubefis,  avec 

On  ne  voit  point  que  le  pape  Constantin  lui 

ait  fait  de  réponse;  mais  le  diacre  Agalhon',  a< 
garde-chartes  de  la  grande  Eglise  de  Cens-  mîmê 
lanlinople,  prolonotaire  et  second  chan- 

celier du  vénérable  conseil  patriarcal,  mil 
la  lettre  du  patriarche  Jean  h  la  fin  des  actes 
du  sixième  concile,  avec  un  épilogue  où  il 

dit,  qu'environ  treiite-dcux  ans  aupara- 
vant il  servit  au  saint  concile  sixième  œcu- 

ménique; qu'il  en  écrivit  de  suite  tous  les 
actes  avec  Paul,  qui  fut  depuis  patriarche  de 

la  même  Eglise;  qu'il  mit  au  net  en  lettres 
ecclésiastiques  tous  les  volumes  de  ces  actes, 
qui  furent  scellés  et  déposés  dans  le  palais 
impérial,  pour  y  être  gardés  sûrement,  avec 

la  définition  de  foi  du  même  concile;  et  qu'il 
écrivit  de  même  les  copies  souscrites  de  la 
définition  de  foi  qui  furent  données  aux.  cinq 

sièges  patriarcaux  par  ordre  de  l'empereur 
Constantin,  qui  l'ordonna  ainsi,  afin  que  la 
loi  fut  à  couvert  de  toute  falsification  ou  al- 

tération. Ensuite  il  rapporte  comment  Phi. 

fippique  fit  brûler  l'exemplaire  du  sixième 
concile;  comment  ce  prince  fut  déposé,  cl 

Auaslase  couronné  empereur;  comment  l'i- 
mage du  sixième  concile  fut  rétablie  et  com- 

ment le  patriarche  Jean  écrivit  au  pape  Cons- 
tantin. On  voit  par  ce  récit  avec  quel  soin 

les  actes  du  sixième  concile  furent  écrits  et 

conservés.  Le  pape  Constantin  étant  mort  et 

Grégoire  II  élu  pour  lui  succéder,  le  pa- 
triarche Jean  lui  écrivit  une  lettre  synodique 

dont  il  reçut  réponse.  Nous  n'avons  ni  l'une 
ni  l'autre,  et  nous  ne  savons  que  ce  qu'en 
dit  saint  Anaslase  *. 

2.  Le  patriarche  Jean  n'occupa  le  siège  de      ̂ ^ 
Constantinople  qu'environ  trois  ans,  ayant  f'X'ùl'«u 

été  déposé  au  mois  d'août  de  l'an  715.  On  i"- 

une  notice  tirée  de  Lequien,  tome  XCVI,  col.  H13- 
1434.  (L'éditeur.) 

'  Tom.  VI  Concil.,  pag.  1413. 
<•  Tom.  VI  Concil.,  pag.  141C. 

6  Ibid.,  pug.  1417.  —  '  Ibid.,  pag.  1401. 
»  Anaslasius,  tom.  VI  Concil.,  pag.  1431. 



I  lie  Sjo- 

tviirsiÈiXK.l  CIIAPITUK  1\ .  —  (iKIlMAIN, 

lui  iloiiiia  |uiiir  siicccssdiir  Cîorinaiu,  nidlni- 

|)()lil:iin  du  Cy/iiiui',  lils  tlii  Jiislinini,  |inli-ice, 

i|ii('  l'iMii[ii'rour  CnnslaïUiii  l'ogonal  avait  l'ait 
iiiomir,  commo  compiico  de  lu  mort  do 

('.onslant,  son  père.  L'acto  de  la  translation 

do  l'ovOinie  du  (ly/.iquo  à  Cuiistanlinoplu , 
portait  qu'ello  s'était  laite  par  le  sull'rage  et 
rap])rubatiun  des  prùtrcs,  des  diacres  et  do 

tout  11"  clcrfîé,  du  sénat  ot  du  peuple  de 
Constaiiliiiople,  en  pri^encc  de  Michel,  prê- 

tre et  apocrisiaire  du  Siège  apostolique,  et 

dos  autres  prêtres  el  évéquos,  sous  l'empe- 
reur Arlémius  ou  Anaslasc.  Ce  prince  lut 

déposé  lui-niénu!  en  cctlo  année,  et  lonliué 
;\  Tliessaloniiiue,  après  avoir  régné  seule- 
MitMit  deux  ans  el  neuf  mois.  Théodose  fut 

proclamé  empereur  par  les  rebelles;  mais  il 

céda  l'empire  après  un  an  cl  deux  mois  de 
règne,  ;\  Léon  qui  commandail  les  troupes 
des  provinces  Orientales.  La  dixième  année 

de  son  règne,  c'est-à-dire,  en  l'an  727,  il  se 
déclara  publiquement  contre  les  images;  di- 

sant que  c'était  un  acte  d'idolâtrie  d'en  faire; 
qu'ainsi  on  ne  devait  pas  les  adorer.  Ce  dis- 

cours (it  gémir  le  peuple  de  Consluntinople; 
mais  Cicrniain  prenant  la  parole,  résista  for- 

tement à  l'empereur,  soulen;int  que  les  ima- 

ges avaient  toujours  été  en  usage  dans  l'E- 
glise. Comme  il  savait  que  quelques  évèques, 

principalement  Constantin ,  évèque  de  Xa- 

coUe  en  l'hrygic,  appuyaient  ce  prince  dans 
son  erreur,  il  tâcha  de  les  ramener  à  la 

raison  '. 
3.  Nous  avons  de  lui  trois  lettres  à  ce  su- 

jet :  la  première  à  Jean,  évèque  de  Synnade 

en  l'hrygie,  métropolitain  de  Constantin  -.  11  y 

fait  un  précis  de  l'entretien  qu'il  avait  eu  sur 
le  culte  des  images  avec  Constantin.  Cet  évè- 

que avait  allégué  ces  paroles  de  l'Ecriture  : 

Tu  tw  feras  aucune  image  pour  l'adorer,  soit  de 
ce  qui  est  au  ciel,  soit  de  ce  qui  est  sur  la  terre; 

el  ajouté  qu'il  ne  fallait  point  adorer  les  ou- 

vrages des  hommes,  qu'au  surplus  il  croyait 
les  saints  martyrs  dignes  de  tout  honneur. 

«  Je  lui  répondis,  dit  Germain,  que  la  foi 
chrétienne,  son  culte  et  son  adoration  se 

rapportaient  à  Dieu  seul;  que  nous  n'ado- 
rions aucune  créature,  et  ne  rendions  point 

à  des  serviteurs  le  culte  qui  n'est  dû  qu'à 

'AI'llIAIlCIIK  l>K  CONSTANTINOPLI',. 

;n 

Hifii;  (|iii!  cpi,iii(!  nous  nous  prosternioni)  de- 

vant les  cnipcreurs,  ce  n'était  jias  pour  les 
adorer  connue  Dieu;  que  le  prophète  Na- 

than no  fut  point  repris  pour  s'èlro  proslerntS 

devant  David;  que  si  l'on  permellail  de  faire 

des  images,  ce  n'était  pas  pour  diminuer  la 
perfection  du  culte  divin;  que  puisijue  lu  Kils 
do  Dieu  a  bien  voulu  se  faire  homme,  nous 

faisons  l'imago  de  son  humanité,  pour  forti- 

lier  notre  foi,  monlranl  qu'il  s'est  incarné 
réellement,  et  non  pas  en  iipparence,  comme 

quelques  hérétiques  onl  enseigné;  quo  nous 

faisons  de  même  l'image  de  sa  sainte  Mère, 

pour  nous  raii|)eler  le  souvenir  qu'elle  a 
conçu  et  enfanté  le  Dieu  tout-puissant;  que 
nous  peignons  les  images  des  apolres,  des 

prophètes,  des  martyrs  et  de  tous  les  autres 
saints,  en  mémoire  de  leur  courage  et  du 

service  qu'ils  ont  rendu  à  Dieu  :  non  que 
nous  prétendions  leur  rendre  l'adoration  duc 

à  Dieu  seul,  mais  pour  montrer  l'aU'ection 
que  nous  leur  portons,  et  pour  fortiher,  par 

la  peinture;  la  croyance  des  vérités  que  nous 

avons  apprises  par  les  oreilles.  »  Germain 

disait  à  la  lin  de  sa  lettre  qu'il  avait  exposé 
tout  cela  à  Constantin,  qui  l'avait  reçu  et  dé- 

claré devant  Dieu  que  c'était  aussi  sa  doc- 
trine. Sur  cet  aveu,  Germain  ne  fit  aucune 

diUlculté  de  conlier  sa  lettre  à  cet  évoque; 
mais  au  lieu  de  la  rendre  â  Jean  de  Synnade, 
son  métropulilain,  il  la  tint  secrète. 

4.  Germain  écrivit  donc  à  Constantin  lui-     |,„„„  i 

même,  avec  ordre  d'aller  porter  inccssam-  '^'"''°"''- 
ment  à  son  métropolitain,  la  lettre  qu'il  l'avait 
chargé  de  lui  rendre  ̂ ,  de  se  soumettre  en- 

tièrement à  lui,  suivant  l'ordre  de  l'épiscopat, 
et  de  s'en  tenir  sur  le  fait  des  images  à  ce 

qu'il  lui  en  avait  dit  dans  leur  entretien. 

Mais  craignant  qu'il  ne  fit  difficullé  d'obéir, 
il  ajoutait  ;  «  Sachez  que,  jusqu'à  ce  que  vous 
ayez  rendu  ma  lettre  à  votre  métropolitain, 

je  vous  défends,  au  nom  de  la  très-sainte 

Trinité,  de  faire  aucune  fonction  d'évèque, 
aimant  mieux  user  de  quelque  rigueur  en- 

vers vous,  que  de  me  rendre  moi-même  cou- 

pable devant  Dieu.  » 
5.  Le  patriarche  Germain  ayant  appris  que 

Thomas,  évèque  de  Claudiopolis,  s'était  dé-   '^l^^^  „,i^* 
claré  contre  les  images  en  les  faisant  ôter  *,  lui 

t  Les  écriu  qui  nous  restent  de  saint  Germain  sont 
au  tome  XCVIII  de  la  Palrotogie  grecque ,  avec  no- 

tices tirées  de  Fabricius,  de  Gallaud  et  des  Bollan- 
distes.  col.  9-*54.  Nous  rendrons  compte  des  ouvrages 
nouvellement  édités.  (L'éditeur.) 

'-  Tom.  Vil  Concil..   paji.  490,  [et  tom.  XCVIII  de 

la  Patrologie  grecque,  col.  155  cl  suiv.]  —  '  Tom.  VII 
Concil.,  pas-  î95,  [Patrologie  grecque,  tom.  XCVIII, 
col.  161  et  suiv.] 

*  Tom.  VU  Concil.,  pai;.  298,  [Patrologie  grecque, 
tom.  XCVIII,  lol.  1G3  et  suiv.) 
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écrivit  que  l'on  devait  éviter  en  tout  les  nou- 
veautés, mais  surtout  quanti  cela  pouvait 

èlre  une  occasion  de  scandale  au  peuple 

fidèle  et  que  l'on  s'opposait  à  une  coutume 

établie  depuis  lon|,'lomps  dans  l'Eglise.  Il  le 
prie  de  faire  attention  que,  si  les  infidèles 

cherchent  continuellement  à  noircir  l'Eglise 

par  leurs  reproches  et  leurs  calomnies,  c'est 
aux  évéqiies  à  les  réfuter  et  à  montrer  sa  di- 

vine immobilité.  Les  reproches  que  les  Juifs 

faisaient  aux  chrétiens  n'étaient  point  nou- 

veaux ;  et  ils  étaient  d'autant  moins  raison- 

nables de  leur  part,  qu'ils  ne  pouvaient  igno- 
rer l'attachement  de  leurs  pères  au  culte  des 

idoles,  et  qu'ils  contrevenaient  eux-mêmes  à 

tout  moment  contre  la  loi  qu'ils  se  glorifiaient 
d'observer,  offrant  dans  toutes  les  parties  du 
monde  des  sacrifices  qui,  selon  la  loi,  ne  de- 

vaient être  ofi'erts  que  dans  un  mémo  lieu, 
c'est-à-dire  à  Jérusalem.  Germain  reproche 

aux  Sarrasins  le  culte  qu'ils  rendaient  à  la 

pierre  noire  de  la  maison  carrée  de  la  Mec- 
que, et  plusieurs  autres  vaines  superstitions. 

11  dit  que  cette  pierre  se  nommait  Chobar. 
Four  montrer  ensuite  la  pureté  de  la  religion 
chrétienne,  il  en  expose  la  foi  en  peu  de 

mots  :  ((  Elle  n'a  pour  objet  d'adoration  qu'un 
seul  Dieu  en  trois  personnes,  c'est-à-dire  en 
la  Trinité,  incréée,  éternelle  et  incompréhen- 

sible, d'une  môme  substance  :  les  idolâtres, 
au  contraire,  en  formant  une  idole,  croient 

faire  un  Dieu  qui  n'existait  point  auparavant: 
et  quand  cette  idole  est  détruite,  ils  pensent 

n'avoir  plus  de  Dieu  s'ils  n'en  font  une  autre 
semblable  :  les  honneurs  mêmes  qu'ils  ren- 

dent à  leurs  faux  dieux  sont  accompagnés 

de  toutes  sortes  d'actions  honteuses  et  de 

paroles  déshonnctes.  Il  n'en  est  pas  ainsi 
des  chrétiens  :  les  images  des  saints  qui  ont 

versé  leur  sang  pour  la  foi,  ne  servent  qu'à 
les  exciter  à  la  pratique  de  la  vertu  et  à  glo- 

rifier Dieu  à  qui  ces  saints  ont  été  agréables 
pendant  cette  vie  :  elles  font  sur  eux  les 
mêmes  impressions  que  feraient  les  discours 
des  gens  de  bien.  Car  la  peinture,  suivant  la 

'  Non  enim  li'jnorum  et  cotorum  a/loralur  mixlura, 
sed  invisibilis  Deus,  qui  m  sinu  Pulris  (pse  adoratio- 
nem  assumit  in  spiritu  el  vcritale,  per  se  nohis  obla- 
tionem  qu(r  ad  Patrem  est,  dunans,  ipse  quoque  cum 
ipso  paritcr  adoraiidus...  Sic  ilaque  et  sancta;  Domini 
et  semper  gloriosœ  matris  effigies  intel/igilur  a 
Christi  populo ,  et  honoratur.  Sic  a  priscii  saiictissi- 
marum  Kcclesiarum  pralatis  talia  reccpta  sunt ,  et 
nulla  prohiliitione  velita  suitt.  (Juaiiquam  post  perse- 
cutinnem  Iransitus  id  udvcntum  fidei ,  hœc  uhique  re- 

tenta concilia  uniuersaliu  etiam  usque  ad  gcnerationem 

remarque  de  saint  Basile,  est  une  histoire 
abrégée,  et  tout  se  rapporte  à  la  gloire  du 
Fèrc  céleste.  «  Lors  donc  '  que  nous  adorons 
les  images  de  Jésus-Christ  el  de  sa  glorieuse 

Mère,  nous  n'adorons  pas  les  couleurs  appli- 
quées sur  du  bois  :  c'est  le  Dieu  invisible  qui 

est  dans  le  sein  du  Père  que  nous  adorons 

en  esprit  et  en  vérité.  Depuis  la  fin  des  per- 
sécutions, on  a  tenu  plusieurs  conciles  géné- 

raux, qui  ont  fait  des  canons  sur  des  sujets 
de  moindre  importance  que  celui  des  images  : 

l'auraient-ils  laissé  sans  examen,  si  l'usage 
ancien  de  les  honorer  dans  l'Eglise  eut  con- 

duit, comme  on  le  prétend,  à  l'idolâtrie  ?  Il 
est  vrai  que  l'Ecriture  défend  de  faire  aucune 
image  de  ce  qui  est  au  ciel  ou  sur  la  terre  : 
mais  il  est  visible  que  cette  défense  regarde 
la  nature  divine  qui,  étant  incompréhensible, 

el  n'ayant  rien  de  semblable  avec  les  images 
corporelles,  ne  peut  el  ne  doit  être  repré- 

sentée par  aucune  figure  d'or  ou  d'argent, 
ou  de  quelque  autre  matière  que  ce  soit. 

Comme  nous  ne  croyons  qu'en  un  seul  Dieu, 
nous  n'adorons  que  lui  el  nous  n'otfrons  qu'à 
lui  le  sacrifice  de  louanges  par  Jésus-Christ. 

Nous  ne  permettons  pas  non  plus  que  l'on donne  le  nom  de  Dieu  à  aucun  des  saints, 

quoique  Dieu  l'ait  lui-même  donné  à  ceux 
qui  lui  ont  été  agréables,  ainsi  qu'on  le  lit 
dans  les  Psaumes.  Nous  ne  i-endons  point  de 
culte  aux  images  de  nos  parents  ou  de  nos 

amis  ;  mais  en  regardant  l'image  d'un  saint, 
nous  rendons  gloire  à  Dieu.  Au  reste,  per- 

sonne ne  doit  être  scandalisé  de  ce  que  l'on 
présente  aux  images  des  luminaires  ou  des 

parfums  ;  ce  sont  des  symboles  de  leurs  ver- 
tus, pour  signifier  leur  lumière  spirituelle  et 

la  grâce  du  Saint-Esprit  dont  ils  ont  été  rem- 
plis. Dieu  a  fait  souvent  des  miracles  sur  di- 

verses images  ;  et  l'on  en  voit  des  relations, 
entre  autres  des  guérisons  de  malades,  dont 

nous  avons  nous-mêmes  l'expérience,   des 
charmes  rompus,  des  apparitions  en  songe  : 
et  ce  qui  est  hors  de  doute  et  sans  contredit, 

l'image  '-  de  la  sainte  Vierge  qui  était  à  Soso- 

nostram  parati  smit,  quœ  plurimorum  capitulorum 

longe  minoris  momenti ,  quam  sit  de  imaginibus  dis- 
pulalio,  régulas  exposuere.  Tom.\ll  Concil.,  p.ijj;.  30C. 

2  Capitula  vero  sutit  quœ  dicunt  per  imagines  di- 
verses Deum  operatum  miracula ,  de  quibus  multi 

mullam  historiam  texere  volunt  :  ut  puta  infirmita- 

tum  medelas,  quas  et  ipsi  nos  experti  sitmus ,  el  cit- 
cumventionum  resolutiones,  quas  in  somnisper  picturas 

crebro  conspexiinus.  Porro  maxime  omnium  manifes- 
tissimum,  et  nullam  controversiain  vel  ambignitatem 

sustinens  est,  quod  imago  quae  pridim  Sosopoti  Pisi- 
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pulis  de  l'isidie,  u  rcpaudu  do  8a  main  pciiilu 
(III  [uirliim  liiiuidc:il  yeiiu  plusieurs  toiuoins. 

(.luouju'il  ne  se  lasse  plus  de  seiiiblalilus  mira- 
clos,  on  no  doit  pas  révoquor  on  douto  coux 

qui  su  sont  faits  autrefois  :  co serait  une  raison 

lie  regarder  comiiie  incroyables  les  prodiges 

et  les  inii'acles  rapportés  dans  le  livre  des 
Actes  des  apôtres,  puisque  nous  no  voyons 

plus  les  inûincs  merveilles  que  le  Saint-lisprit 
opérait  dans  io  commenceinent  de  la  [irédi- 
catioii  do  rKvangile.iiGermain  ne  parle  dans 
su  lettre  que  des  iraaj;cs  de  plate  peinture, 

parce  qu'il  n'y  en  avait  point  d'autres  dans 
les  Kglises  grecques,  suivautl'usage  qui  sub- 

siste encore  aujourd'hui.  C'esl  pourquoi 
après  avoir  rapporté  ce  que  dit  Kusèbe  de 

Oésarée  de  la  statue  do  bronze  que  riicraoï- 
roïssc  dressa  dans  la  ville  de  Panéadc  ou 

C.ésarée  de  l'hilippc  en  l'honneur  de  Jésus- 
Christ,  il  ajoute  :  «  Nous  ne  disons  pas  cela 
pour  engager  à  faire  des  statues  de  bronze, 

mais  sculeiiient  pour  marquer  qu'encore  quo 
cette  femme  ait  suivi  dans  la  construction  de 

cette  statue  la  coutume  des  gentils,  Jésus- 

Christ  ne  la  désapprouva  pas,  et  même  qu'il 
y  consentit.  »  Il  rapporte  encore  d'Eusèbe 

ipi'il  avait  vu  les  images  des  apôtres  saint 
Pierre  et  saint  Paul,  et  mémo  de  Jésus-Christ 

faites  avec  des  couleui-s. 

Ut»  •<!  G.  (jcrmain  écrivit  au  pape  Grégoire  ce  qui 

••  se  passait  àConslantinople  au  sujet  des  ima- 

ges '.  Nous  n'avons  plus  cette  lettre,  mais  on 
en  trouve  la  réponse  dans  les  Actes  du  se- 

cond concile  de  Nicée.  Le  pape  après  l'avoir 
félicité  sur  la  vigueur  avec  laquelle  il  défen- 

dait la  doctrine  de  l'Eglise,  l'explique  lui- 

même  en  disant  que  l'honneur  que  l'Eglise 

rendait  aux  images,  n'avait  rien  de  commun 
avec  la  pratique  des  païens;  que  selon  saint 

Itasile  cet  honneur  passait  à  la  personne  re- 

présentée; et  qu'il  fallait  regarder  l'intention 
et  non  pas  l'action.  «  Si  les  prophéties, 

ajoute-t-il,  n'ont  pas  été  accomplies  par  l'in- 

carnation du  Fils  de  J)ieu,  s'il  n'est  pas  né  à 
Bethléem  de  la  glorieuse  Mère  de  Dieu,  si 

les  mages  ne  lui  ont  point  oll'ert  de  présents, 
s'il  n'a  pas  été  reçu  dans  les  bras  du  vieillard 
Siméon,  s'il  n'a  point  ressuscité  les  morts, 
guéri  les  lépreux,  les  sourds,  les  aveugles,  il 

diœ  iniemeratœ  Dei  Genitricis  fuit,  ex  depicla  palma 
sua  unguenti  emanationem  profuderit.  Cujus  miraculi 
lestes  sunt  multi.  Ibid.,  pag.  314. 

'  Toin.  VII  Concil.,  pag.  282,  [Patrologie  grecque, 
tom.  XCVUI,  col.  H7  et  suiv.] 

'  Porro  si  quis  judaico  more  ad  accusationem  motus. 

PATIIIAIICIIK  DE  CONSTANTINMPI.K. 

.•Il) 

nv  l.iiil  pus  peimiiu  ce  (|ui  n'a  pas  été  :  niuis 

puisque  toutes  ces  choses  sont  arrivées,  ipi'il 

est  né,  ipi'il  a  fait  <les  iniracles,  qu'il  est 
ressuscité;  pliU  à  Diou  quo  lo  ciel,  lu  terre, 
la  mer,  tous  les  uniinaux  cl  joules  les  [ilaiitcK 

pussent  raconler  ces  merveilles  pai'  la  parole, 

par  l'écriture  ou  par  la  peinture.  On  donne 
le  nom  d'idole  aux  images  de  ce  qui  n'est 

point,  cl  qui  n'a  d'existence  que  dans  les  fa- 

bles du  paganisme.  Mais  l'Eglise  n'a  rien  de 
commun  avec  les  idoles.  Jamais  nous  n'avons 

adoré  des  vaches,  ni  le  veau  d'or,  ni  regardé 
la  créature  comme  un  Dieu  ;  si  -  quehpi'un 

veut,  à  l'imilation  des  Juifs,  faire  à  l'Eglise 
les  mêmes  repioclies  qu'on  faisait  autrefois 
aux  adorateurs  des  idoles,  à  cause  du  culte 

qu'elle  rend  aux  images,  nous  le  regardons 
comme  un  chien  qui  aboie  en  vain,  et  nous 

lui  dirons  comme  aux  Juifs  :  »  Pli'it  à  Dieu 

qu'Israël  eut  iirofité  des  choses  sensibles  que 
Dieu  lui  avait  données  pour  le  mener  à  lui  ; 

qu'il  eût  aimé  le  saint  autel,  plutôt  que  les 

vaches  de  Samarie  ;  la  verge  d'Aaron  et  non 

pas  Astarté;  et  la  pierre  dont  l'eau  était  sor- 
tie, plutôt  que  Daal.  »  U  exhorte  Germain  à 

continuer  à  défendre  la  cause  de  l'Eglise,  et 
lui  dit  que  si  autrefois  la  ville  de  Lîélhuhe  a 

été  sauvée  par  la  main  d'une  femme,  il  ne 
doit  pas  craindre  d'attaquer  les  ennemis  de 
la  foi,  secouru  non-seulement  par  les  prières 
de  Judith,  mais  de  tous  les  saints. 

[7.  Le  cardinal  Mai  a  publié  au  tome  II  de  L..,i,e  ,„„ 

sa  BM.  Aov.  Pair.,  pag.  383-594,  en  latin,  vluôr^Z.. 
une  Lettre  des  Grecs  aux  Annénicns  pour  les  wi.  idj-us! 

décrets  du  concile  de  Clialcêduine.  Le  père  Ga- 
lanus,  Ihéatin,  avait  parlé  de  cette  lettre  dans 

son  livre  intitulé  :  Concilùition  de  L'Eylise  ar-  Ton  iiid» 

ménienne  avec  l'Eglise  i-omainc  sur  les  témoi-  r.ôiùgô't,  p»g' 
gnagcs  des  pères  et  des  docteurs  arméniens, 
2  vol.  in-folio,  Home,  1630  A  1661 ,  et  Cologne, 

3  vol.,  1688.  Il  l'avait  attribuée  à  saint  Ger- 

main de  Constantinople,  qui  l'avait  envoyée 
aux  Arméniens  par  Etienne,  élevé  depuis  à 

l'évèché  de  Siunium,  en  Arménie.  Galanus 
ajoute  que  le  patriarche  Pachen  ayant  lu 
cette  lettre ,  Ct  composer  la  réponse  par 

Etienne  lui-même.  Cette  réponse  d'une  com- 
position et  d'un  ordre  admirable  renfermait 

plusieurs  testes  des  saintes  Ecritures  et  des 

quœ  olim  contra  idolorum  cuUores  dicta  sunt,  diffa- 
maverit,et  idololatriam  Ecctesiœ  nostrie  adscripserit, 
ex  veneraOilium  imaginum  dcifico  et  mirabi/i  ad  me- 
liora  ducatu ,  nihil  aliud  urhitremur  quam  ut  canis 
tatret.  Tom.  VU  Concil..  pag.  287. 



40 
HISTOmE  GÉNKUALE  DES  AUTEURS  ECCLESIASTIQUES. 

Traité    de 

légitime. 

saints  pères,  en  confirmation  de  la  vraie  foi. 

Les  Grecs  ayant  reçu  cette  réponse,  ne  dou- 

tèrent plus  de  la  pureté  de  la  foi  des  Armé- 
niens, et  la  paix  se  lit  entre  les  deux  Eglises. 

Le  cardinal  Maï  a  pu  se  procurer  une  version 
latine  de  cette  lettre  conservée  en  arménien 

chez  les  mékhitaristes  de  Venise.  Cette  tra- 

duction est  due  àl'arclievêque  de  Sira,Odoard 
Hurmuce.  Saint  Germain  dans  cette  lettre 

s'applique  à  réfuter  l'hérésie  d'Eutychès.  11 
le  fait  surtout  en  alléguant  l'autorité  du  con- 

cile de  Chalcédoine,  dont  il  commente  avec 

beaucoup  de  logique  les  décisions  dogmati- 

ques. Il  n'est  pas  moins  pressant  dans  les  ci- 

tations qu'il  emprunte  à  saint  Cyrille  d'A- 
lexandiie  et  à  saint  Athanase.  Il  y  citait  aussi 

la  lettre  de  saint  Léon  à  Flanen.  Mais  les 

feuilles  qui  la  contenaient  sont  perdues.  Ou 

peut  remarquer  dans  celle  lettre  combien 
saint  Germain  repoussait  le  monolhélisme 

qu'on  a  pourtant  osé  lui  reprocher  '.  Il  y  cite 
un  fragment  d'une  lettre  de  saint  Athanase 
à  Eusèbe,  Lrfcien  et  ses  compagnons  ;  on  ne 
connaissait  pas  cette  lettre.  Le  cardinal  Mai 

en  a  retrouvé  un  autre  fragment  qu'on  a  re- 
produit au  tome  XXVI  de  la  Patrologie  grec- 

que, col.  132G.] 

8.  Nous  avons  perdu  le  traité  de  la  Rétri- 

bution légitime,  dans  lequel  Germain  pre- 
nait la  défense  de  salut  Grégoire  de  Nysse 

contre  ceux  qui  l'accusaient  d'avoir  enseigné 
avec  Origène  que  les  supplices  des  damnés 
auraient  une  fin,  et  que  les  démons  mêmes 
seraient  rétablis  dans  leur  premier  état.  Ceux 

qui  avaient  imputé  une  semblable  erreur  à 

saint  Grégoire  de  Nysse  l'avaient  fait  en 
changeant  quelques-uns  de  ses  passages,  en 
donnant  un  mauvais  sens  aux  autres,  et  en 

ne  comprenant  pas  ce  que  ce  père  avait  écrit 

sur  l'éternité  des  peines  dans  quelques-uns 
de  ses  ouvrages.  Ceux  dont  le  patriarche  de 

Constiintinople  prend  la  défense,  sont  le  Dia- 
logue à  Macriue,  où  saint  Grégoire  traite  de 

l'âme  ;  le  livre  intitulé  Catéchiste,  et  celui 
qui  traite  de  la  vie  parfaite.  Germain  dans  sa 

défense  réfutait  d'abord  l'erreur  de  ceux  qui 
enseignaient  que  les  supplices  des  démons  et 

des  autres  damnés  n'étaient  que  temporels  : 

sur  quoi  il  alléguait  divers  endroits  de  l'Ecri- 
ture tant  de  l'Ancien  que  du  Nouveau  Testa- 

ment, qui  prouvent  clairement  que  comme 
la  félicité  des  justes  sera  éternelle,  de  même 

les  supplices  des  méchants  n'auront  point  de 
fin.  Il  établissait  ensuite  la  même  vérité  par 
les  témoignages  des  saints  pères  :  et  pour 

montrer  que  saint  Grégoire  de  Nysse  ne  s'é- 
tait point  éloigné  des  sentiments  de  l'Ecriture 

et  des  pères,  il  rapportait  plusieurs  endroits 
de  ses  écrits.  Voilà  ce  que  Fholius  -  nous  aj»- 

piend  de  l'ouvrage  de  Germain,  en  remar- 
quant que  le  style  en  était  pur  et  facile;  qu'il se  servait  heureusement  de  certains  termes 

figurés,  que  ses  phrases  étaient  élégantes  cl 

polies,  qu'il  n'était  ni  froid  ni  ennuyeux, 
qu'il  s'attachait  à  son  dessein,  ne  s'en  écar- 

tant point,  n'y  mêlant  rien  d'inutile,  et  n'ou- 
bliant rien  de  ce  qui  était  nécessaire  à  son 

sujet;  enfin  qu'il  prouvait  d'une  manière  so- 
lide ce  qu'il  avait  avancé.  En  répondant  aux 

témoignages  que  les  origénistes  citaient 

comme  de  saint  Grégoire,  il  faisait  voir  qu'ils 
les  avaient  altérés,  soit  en  y  ajoutant,  soit  en 
en  retranchant  quelque  chose. 

9.  Justelle  ̂   et  le  père  Hardouin  '  nous  ont 
donné  un  traité  des  six  Conciles  ycméraux, 

sans  en  marquer  l'auteur.  Ils  ne  l'ont  pas 
même  donné  tout  entier.  Etienne' Le Moync 

de  qui  nous  l'avons  plus  étendu,  soutient 
qu'il  est  de  Germain,  patriarche  de  Constan- 
tinople,  à  qui  il  est  en  etfet  attribué  dans  un 

manuscrit  *  d'Angleterre  '.  La  circonstance 
des  temps  est  encore  favorable  à  ce  senti- 

ment. 11  y  avait  eu  six  conciles  œcuméniques 

lorsque  saint  Germain  écrivait  ;  et  il  n'y  en 
avait  pas  eu  davantage.  Un  écrivain  qui  au- 

rait traité  des  conciles  généraux  depuis  le 
second  de  Nicée,  en  aurait  compté  sept.  Ce 

qui  embarrasse,  c'est  qu'on  ne  lit  pas  dans 
le  traité  dont  nous  parlons,  même  dans  l'édi- 

tion d'Etienne  Le  Moyne,  à  Leyde,  en  1685, 
le  passage  de  la  confession  de  foi  de  saiirl 
Grégoire  Thaumaturge,  qui  se  lisait  dans  le 
traité  des  six  Synodes  œcuméniques,  composé 
par  Germain  de  Constantinople,  comme  on 

le  voit  par  le  fragment  ■  que  Canisius  en  a 
donné.  La  seule  solution  qu'on  peut  apporter 

*  Haud  enim  inconsiderak  vel  absque  examine,  duo- 
rum  volunlalum  loculionum  admisimus ,  cum  hac  de 
re  nostris  lemporibus  commota  quccstio  fuit.  Patrol., 
Ujid.,  col.  U3. 

*  Pliolius,  Cud.  Î33,  i)ag.  903. 
'Justelle,  Bibtioth.  canon.,  toiii.  II,  pag.  HCI. 
'  Barfluiu.,  tom.  V  Concil.,  pag.  1486. 

5  Le  Moyni?,  Varia  sacra,  tom.  I,  pag.  68. 
"  Ouiliii.,  tom.  1  Script.  Eccles.,  pag.  1C7*. 

'  Nous  verrous  hieutol  que  ce  traité  u'ost  pas  de 
saint  tiermaiu.  {L'éditeur.) 

"  C:uiisii  Lecliones  anliq.,  tom.  I,  pag.  tt,  et  tom. 
XIII  Bibtioth.  Pair.,  pag.  62. 
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A  cottu  (litUcuItti  est,  co  sombln,  do  ri^pondro 

(pio  l'i'dilidll  il'KlirllIKî  1.0  MiiyiU',  )|U(iiqilU 

plus  eiitioie  (jne  i-clk's  ilo  Jnstcllo  et  du  |>iTC 

iiurduuiii,  n'est  pas  coiuplùto.  (ju^i  qu'il  en 
soit,  l'auteur  niai(iue  cxucteinuiit  sous  (|uol 
l'inpcrtîiir,  sons  qiii'l  papo  les  coiu'ilos  st>  sont 
tenus,  les  héréiiipuîs  qui  y  l'iil  tMé  coiidamiu^, 

leurs  erreurs  et  comhien  d'tWôqufS  s'y  sont 
trouvés.  11  rapporte  aussi  en  peu  do  mots  les 
défuiilions  de  loi  do  ces  conciles,  et  compte 

les  auuccs  d'inlcrvalle  qu'il  y  a  eu  entre 
chacun.  Justelle  et  le  père  Hardouin  ont  mis 

i\  la  suile  du  traiti^  ili's  six  Conciles  f/i}nrraux> 
un  autre  traite  inliliili'  :  /c  Si/wxiii/ui'.  11  com- 

mence au  concile  de  Jérusalem  en  VJ,  el  liiiit 

à  celui  qui  se  tint  à  Constantinople  après  la 

mort  du  patriarche  Ignace,  vers  l'an  877. 
C'est  par  erreur  que  le  père  Hardouin  dit 
qu'Klienne  Le  Moyne  alti'ibue  ce  Sijnudujue 
à  Germain  de  Constantinople  :  il  ne  lui  at- 

tribue que  le  traité  des  six  Conciles  gém'- 
riiux  :  le  Si/tuxiiijue  n'ayant  été  composé 
que  vei-s  la  fin  du  ix'^  siècle,  on  ne  peut 

l'attribuer  à  ce  patriarche  mort  avant  le  mi- 
lieu duviii'. 

[10.  Lo  traité  des  six  Cojiriles  géncratix  pu- 
1./-  blié  par  Justelle,  par  le  père  Hardouin,  par 

Le  Moyne,  et  en  dernier  lieu  par  Galland,  au 
tome  XIU  de  sa  /{i/diol/tiyue  des  anciens  Pères, 
est  tout  à  fait  diUérenl,  même  quant  au  titre, 
du  traité  découvert  el  publié  par  Mai,  en  grec 

et  en  latiu,  au  t.  Vil  du  ̂ jiicil.  rom.  Cet  opus- 
cule est  intitulé  :  Histoire  des  saints  conciles  et 

des  hérésies  depuis  lu  jirédication  des  apôtres,  au 
diacre  Antliimv,  par  saint  Gennain,  patriarche 
de  Constantinople.  Ce  litre  se  retrouve  aussi 
dans  un  manuscrit  de  Thomas  Gale,  comme 
on  le  voit  dans  Fabricius,  édition  de  Harles, 

dans  Vossius,  en  ses  annotations  à  l'exposi- 
tion révélée  à  saint  Grégoire  Thaumaturge, 

et  dans  le  tome  XUI  de  la  Bibliothèque  des 
Pères  de  Lyon.  Le  fragment  reproduit  en  ce 
même  volume  concorde  parfaitement  avec  le 

texte  donné  par  le  cardinal  Mai.  Le  passage 

relatif  à  saint  Grégoire  Thaumaturge  s'y  lit 

aussi,  tandis  qu'il  n'est  point  dans  l'autre 
traité.  Ces  raisons  ne  permettent  pas  de 

douter  que  nous  ayons  enfin  le  véritable  ou- 

vrage de  saint  Germain.  Mais  je  crois  pour- 

tant que  le  savant  éditeur  a  tort  d'alléguer 
au  t.  VII,  Spicil.  nnii.,  p.  vi  de  la  préface, 
contre  Le  Moyne,  les  conciles  relatés  dans  le 

Synodic/ue.  cent  cinijuaiite  ans  après  la  mort 
de  Germain.  Le  traité  des  Conciles  généraux  et 

celui  du  Synodique,  sont  deux  ouvrages  ditl'é- 

(iKUMAIN,   l'ATIllAlIC.IIK  DR  CONSTA.NTINOPLK 

rcnts,  ol  Lo  Moyne,  comme  l'obsc-rvo  Doni 
Cfillicr  n'a  pas  attribué  lo  Synodique  ù  uaiut 
Germain. 

Dans  l'opuscule  publié  par  Mai,  saint  (îer- 
niain  pour  répondre  ft  la  question  (|ui  lui  avait 

éli''  fail(!  par  le  diacre  Aulhime,  traite  des 

dill'érenles  hérésies  et  de  ceux  qui  lus  ont 
combattues.  Après  avoir  rapjielé  les  hérésies 

qui  se  levèrent  dans  les  premiers  siècles,  il 

s't'Iend  beaucoup  sur  l'hérésie  d'Arius,  Iraite 
plus  brièvement  celles  de  Macédonius  contre 

le  Saint-Ksprit,  do  Nestorius,  d'Eulychès,  des 
monothélites;  en  opposition  de  ces  hérésies, 

il  montre  la  vraie;  foi  qu'on  doit  professer  sur 
Notre-Seigneur,  iJieu  et  Homme  parfait,  vrai 
et  unique  Fils,  avec  deux  natures  distinctes, 

avec  les  propriétés,  les  opérations  et  les  vo- 
lontés des  deux  natures.  Pour  les  conciles, 

il  énumère  les  six  conciles  généraux,  dit 

pourquoi  ils  oui  été  tenus,  les  empereurs  ijui 

les  firent  réunir,  le  nombre  des  pères  qui  as- 
sistèrent à  ces  conciles.  Après  avoir  parié 

biièvement  de  quelques  conciks provinciaux 

tenus  en  Orient  el  résumé  ce  qu'il  a  dit  sur 

les  six  conciles  œcuméniques,  il  montre  l'en- 
chainement  de  leurs  décisions,  et  en  même 

temps  il  fait  voir  l'allinilé  et  la  parenté  qui 
existent  entre  les  ditlérenles  hérésies.  Il  finit 

par  l'adoration  et  la  glorification  de  la  Tri- 

nité dans  le  temps  et  dans  l'éternité,  et  em- 
prunte pour  cela  trois  passages  à  saint  Gré- 

goire-le-Grand  ou  le  Théologien. 
Saint  Germain  est  ordinairement  exact 

dans  ses  récits.  Cependant  il  lui  échappe 

quelquefois  des  inexactitudes.  C'est  ainsi 
qu'il  fait  assister  saint  Jules  au  concile  de 
Nicée,  à  moins  qu'il  ne  désigne  par  ces  mots 
Julium  Jloma;  un  prêtre  ou  un  diacre  de  Rome 
du  nom  de  Jules.  Il  tombe  dans  la  même 

faute  pour  saint  Célestiu  qu'il  fait  assister  au 
second  concile  œcuménique.  Lui-même  avoue 

qu'il  craint  de  tomber  dans  ces  inexactitudes. 
On  peut  remarquer  dans  cet  opuscule  plu- 

sieurs choses  dignes  d'attention.  On  avait 
coutume  de  séparer  dans  les  bibliothèques  les 
livres  des  hérétiques  ou  des  païens  de  ceux 

des  orthodoxes.  L'auteur  compte  Honorius 
parmi  les  fauteurs  du  monothélisme,  et  il  as- 

sure qu'il  a  été  condamné  par  le  sixième 

concile  général.  Il  fait  mention  d'un  évêque 

de  Siuope,  nommé  Zenon,  qu'il  comble 
d'éloges,  et  qu'il  cite  comme  un  défenseur 
zélé  du  sixième  concile.  Lequien  avait  ignoré 

l'existence  de  cet  évêque,  qu'on  doit  placer 
entre  Sergius  et  Grégoire.  Saint  Germain  en 

Cap.  XLTI. 

xxxri. 

xxxnl. 



Do  Icrmc 
d«  la  vie. 

42  HlSTOmiv  GÉNftRALR  DES 

parlant  des  dissensions  survenues  après  le 

sL\ième  concile,  n'oublie  pas  les  troubles  ex- 
cités par  les  iconoclastes  que  soutenait  alors 

l'empereur  Léon  l'isaurien.  On  croit  que  Ger- 
main écrivait  ce  traité  dans  sa  retraite  for- 

cée à  la  maison  paternelle.  Il  accuse  les  ma- 
ronites de  ne  pas  recevoir  le  cinquième  et  le 

sixième  conciles  œcuméniques.  Benoit  XIV, 
comme  on  le  sait,  a  défendu  les  maronites 
au  tome  IV  de  son  BuUaire,  p.  138. 

Cet  ouvrage  est  reproduit  au  tome  XCVIII 
de  la  P a  trolog te  grecque  avec  la  préface  de 
Mai,  col.  35-88. 

11.  Le  cardinal  Mai  avait  édité  dans  le 

I"  volume  des  iV?-//*^  Vet.nnv.  coll.,  p.  130  et 
suiv. ,  parmi  les  questions  de  Photius  à  Amphi- 
loque,  une  question  assez  longue  sur  le  Terme 
de  la  vie.  Plus  lard  ',  il  trouva  dans  un  ma- 

nuscrit très-ancien  du  Vatican,  que  cet  écrit 
appartenait  à  saint  Germain,  patriarche  de 
Constantinople.  Un  auteur  anonyme,  dans  un 

manuscrit  du  Vatican,  l'attribue  pareillement 
à  saint  Germain.  Au  reste,  Photius  a  trop 
souvent  usé  du  même  procédé.  La  question 

posée  est  celle-ci  :  «  Devons-nous  croire  que 
Dieu  a  statué  pour  chacun  de  nous  les  termes 
dans  lesquels  nous  devons  mourir?  r.  On 

l'aflirme  d'ordinaire  d'après  la  doctrine  de 
saint  Basile,  mais  d'autres  y  cherchent  un 
sens  plus  profond  et  rejettent  l'interprétation 
ordinaire.  Il  y  eu  a  qui  pensent  que  saint 
Basile  a  voulu  seulement  parler  de  ceux  qui 
mouraient  naturellement,  de  telle  sorte  que 

ceux  qui  meurent  par  embûches  ou  par  acci- 
dent, ne  sont  pas  compris  dans  les  paroles 

du  saint  docteur.  D'autres  rejettent  tout  à  fait 
ce  sentiment.  L'auteur,  pour  répondre  à  la 
question,  établit  un  dialogue  entre  le  défen- 

seur de  la  doctrine  de  saint  Basile  et  son  an- 

tagoniste. 
Voici  ce  qui  frappe  le  plus  dans  cet  écrit. 

L'Eglise  catliolique  vénère  à  l'égal  des  apô- 
tres les  pères,  à  cause  de  la  pureté  de  leur 

vie  et  de  leur  vigilance  à  conserver  l'inté- 
grité des  dogmes  ;  on  y  vénère  surtout  saint 

Basile,  saint  Grégoire-le-Théologien  et  saint 
Alhanase. 

Le  cardinal  signale  différents  passages  qui 

semblent  favoriser  l'opinion  relative  à  la  pré- 
destination après  la  prévision  des  mérites,  à 

la  science  moyenne.] 

12.  Quelques-uns  l'ont  cru  auteur  d'un  ou- 
vrage mystique  sur  les  cérémonies  de  la  li- 

•  Uiitioth.  nov;  tuiu.  Il,  pag.  682. 
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turgie ,  imprimé  dans  la  IHbliothèque  des  (u  pi„p.r 

Pères,  sous  le  titre  de  théorie  :  mais  l'opi-  '""""''"'l nion  la  mieux  fondée  le  donne  à  un  autre 

Germain  qui  fut  patriarche  de  Constantinoplo 
vers  le  commencement  du  xiiM  siècle.  11  faut 

aussi  lui  attribuer  plusieuis  hymnes,  et  plu- 
sieurs discours  imprimés  dans  les  recueils  du 

père  Combéfis  et  de  Fronton  le  Duc,  savoir  : 
un  discours  sur  la  Présentation  de  la  sainte 

Vierge  au  temple,  deux  sur  sa  Mort,  un  sur 

son  Annonciation,  un  sur  la  dédicace  d'une 
église  érigée  en  son  honneur  et  sur  les  langes 
de  notre  Seigneur  Jésus -Christ,  un  sur  la 
Nativité  de  Marie,  et  quelques  autres  qui 
sont  encoi'e  en  manuscrit  dans  les  bibliothè- 

que-, et  dont  nous  aurons  lieu  de  parler  dans 
la  suite. 

[Les  discours  publiés  dans  la  Patrologie 
grecque,  tome  XCVIII,  col.  221  et  suiv.,  sous 
le  nom  de  saint  Germain,  sont  un  discours 

sur  l'Adoration  de  la  vraie  croix,  d'après  Com- 
béfis ;  deux  discours  sur  la  Présentation  de  la 

sainte  Mère  de  Dieu  nu  temple,  l'un  d'après 
Antoine  Ballerini,  Sylloge  Monumentorum  im- 

mac,, concept.,  tome  I,  p.  288,  et  l'autre  d'a- 
près Gorabëfis.  Ballerini  n'hésite  pas  à  attri- l)uer  ces  deux  discours  à  saint  Germain.  Dans 

le  premier,  l'orateur  prie  Marie  de  soumettre 
les  nations  barbares  pleines  de  mauvaise  foi 
qui  blasphèment  contre  elle  et  contre  son 

fils,  d'être  le  soutien  de  l'armée  qui  s'est 
toujours  appuyée  sur  elle,  de  couronner  des 
triomphes  de  la  victoire  cette  ville  qui  est  à 
elle,  qui  la  regarde  comme  sa  tour  et  son 
fondement.  Toutes  ces  demandes  ne  con. 

viennent  point  à  saint  Germain,  patriarche 

du  XII'"  au  xiir  siècle,  d'autant  plus  que  ce 
patriarche  ne  résida  jamais  à  Constantinople 
mais  bien  à  Nicée.  Ce  discours,  au  reste,  est 

plein  de  piété  et  de  dévotion  à  l'égard  de 
Marie,  surtout  dans  les  salutations  qu'il  lui 
adresse.  Le  second  sur  la  Présentation  paraît 

aussi  à  Ballerini  l'œuvre  de  saint  Germain, 

surtout  parce  qu'on  y  lit  ces  paroles  :  Mvque 
meœ  cognatœ  atque  conserva'  in  mansueto- 
rum  terrœ  conjunge;  dignare,  quœso,  simul  me 

cum  C'i  lœtari.  On  voit,  dit  Ballerini,  qu'il 
s'agit  là  d'un  homme  qui  sent  sa  lin  s'appro- 

cher à  cause  de  sa  vieillesse,  et  qui  comprend 
que  ses  auditeurs  ont  la  môme  pensée.  On  y 
voit  un  évoque  qui,  dans  un  discours  public, 

parle  de  sa  sœur  défunte  qu'il  désire  rejoin- 
dre au  ciel  avec  la  protection  de  la  Mère  de 

Dieu  ;  or  tout  cela  convient  à  saint  Germain 
qui  parvint  à  une  grande  vieillesse,  et  qui 

Mr.,  loDl. 
I  Vill,  col. 
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était  il'uiio  naissiinco  illustre  ol  d'une  l'auiillu 
célùlx'O  par  ses  inulliuurs  '. 

La  /'alroloi/te  iiuus  ull're  ensuite  lo  discours 
,<ur/'/tnHO/ifiVi^i'i)n,roproduild'iiprèsConibéfis. 
Lu  manuscrit  JcViuiiiic  l'altrihuu clairement 
ù  saint  (jurmain-l'Anciuu  ;  il  on  fst  de  niùnie 
du  moine  Nicodèmo  -. 

Les  trois  sermons  sur  lu  Mort  Je  la  sainte 

Vierge  qui  viennent  ensuite  et  qui  sont  re- 

produits d'après  Combi-lis,  se  trouvent  dans 
uu  manuscrit  du  Vatican  avec  plusieurs  opus- 

cules ou  sermons  do  saints  pères  ;  or  ce  ma- 
nuscrit, au  JMi^emcut  des  savants,  est  plus 

ancien  que  (lerniain  du  xiii'"  siècle  •".  Ualle- 
rini  ■•  revcndi(|ue  aussi  comme  l'ieuvrc  de 
saint  tierniain ,  le  discours  sur  lu  suiute  Vivrije, 

à  cause  de  l'inscription  et  parce  que  tout 

AL  DKS  l'AI'KS,  KTC.  h\\ 

dans  lu  teneur  du  sermon  indique  qu'il  u  été 
piuniincé  à  Cunstantinople.  H  est  reproduit 

d'après  Combélis. 
Los  éditeurs  ont  mis  au  ran^  des  écrits 

douteux  V/fistoire  eccli'siastitjuc  et  lu  Cuiilem- 
/ilatiun  iiiysli(juc.  Cet  ouvrage  est  rcjiroduit 

d'après  Guliund,  qui  l'a  donné  au  tome  Xtll 
de  sa  Dibliiithèque  tics  anciens  Pères.  L'auteur 
y  explique  les  rites  et  les  mystères  de  la 

messe,  d'après  les  Grr-cs.  hii  cet  écrit  est  de 
saint  (iermain,  comme  le  pense  Galland,  il 
faut  admettre  que  des  additions  y  ont  été 

faites  par  d'autres  auteurs  =•.  Une  hymne  sur 
la  Mère  de  Dieu  termine  les  (euvrcs  iln  s.iint 

Germain  dans  la  l'ulruloyie.  Il  l'sl  reproduit 

d'après  Daniel,  Thésaurus  liymnolufj.,  t.  III, 
et  d'après  les  Actes  des  Saints,  juin,  tome  II.] 

CHAPITRE  V. 

Journal  des  papes,  [entre  l'an  685  et  752];  Théofroi,  abbé  en  Velay,  |732J. 

t .  Sous  le  nom  de  Journal  des  évêques  de 
Rome,  en  latin  Liber  Diurnus,  on  entend  un 

recueil  qui  contient  non-seuIcmcnt  les  for- 
mules dont  les  papes  se  servaient  dans  les 

VI',  vu»  et  viii"  siècles,  pour  écrire  leurs  let- 
tres, mais  encore  les  rits  de  leur  ordination, 

et  de  celles  des  évoques  suburLicaires,  les 

professions  de  foi,  les  privilèges,  les  man- 
dats, les  concessions  et  autres  actes  sembla- 

bles. C'était  des  protocoles  pour  tout  ce  qui 
s'expédiait  dans  la  cour  de  Rome.  Comme 
ou  recourait  tous  les  jours  à  ces  protocoles, 

à  cause  du  grand  nombre  d'affaires  en  tout 
genre,  on  a  nommé  Journal  le  recueil  où  ils 

sont  rapportés.  11  fut  imprimé  pour  la  pre- 

mière fois  à  Pai-is,  en  1680,  par  les  soins  du 
père  Garnier,  jésuite,  qui  y  joignit  quantité 
de  notes  historiques  qui  répandent  beaucoup 
de  jour  sur  le  texte,  et  les  usages  de  ce 

temps-là,  et  trois  dissertations  :  dans  la  pre- 
mière, il  fait  voir  que  le  pape  Honorius  est  ̂  

tombé  dans  le  monothélisme  ;  il  donne  dans 

Id  seconde,  les  diverses  inscriptions  et  sous- 

criptions des  lettr-es  des  papes  ;  et  dans  la 

'  Ballerini,  Monitum;  Pair.,  lom.  XCVIII,  col.  S91. 
•  ballerini,  3/oni7um;  fatr.,  tom.  XCVUI,ool.  491. 
'Balleriui,  Monitum  ;  Pntr.,  toiu.  XCVUI,  col.  i»l. 
'  BaUeriiii,  Monitum  ;  Patr.,  tom.  XCVllI,  col.  291. 

troisième,  il  parle  de  l'origine  du  pallium,  de 
la  manière  dont  on  l'envoyait,  du  temps  au- 

quel les  papes  ont  commencé  do  le  donner, 

des  personnes  à  qui  ils  l'envoyaient,  de  la 
matière  dont  il  était  composé ,  et  de  sa 
fomre. 

2.  Le  Père  Garaier  a  donné  ce  recueil  sur  Amiq.iié 

un  manuscrit  d'environ  neuf  cents  ans.  Ce  ■''"J™""'- 
n'est  pas  la  seule  preuve  de  l'antiquité  de 
cet  ouvrage  :  elle  parait  encore  en  ce  que  les 

papes  Martin  et  Agathon  sont  les  derniers 
qui  y  sont  nommés  ;  et  que  le  dernier  con- 

cile général  dont  il  y  est  fait  mention,  est  le 

sixième,  qui  fut  tenu  en  G80.  Constantin  Po- 
gonat  qui  convoqua  ce  concile,  et  qui  mourut 
eu  G83,  est  aussi  le  dernier  des  empereurs 
qui  soit  rappelé  dans  ce  journal.  U  fut  donc 

composé  après  l'an  683,  mais  avant  l'an  732, 
puisqu'on  y  trouve  des  formules  de  lettres  à 
l'exarque  de  Ravenne  pour  lui  donner  avis 
de  l'élection  d'un  pape  :  or  on  sait  que  les 
évoques  de  Ravenne  qui  avaient  commencé 
en  367,  cessèrent  en  732. 

3.  U  manquait  quatre  feuillets  au  manus- 

»  Vide  Galland.,  Notilia,  lom.  .\GV1II  de  la  Patro- 

logie  grecque,  col.  17-18. 
'  Voyez  ce  qui  a  été  dit  sur  ce  pape  au  tome  XI  et 

ce  qui  en  sera  dit  à  la  fia  de  celui-ci.  (L'éditeur.) 

r.aqa'ilcoD* 
Ueot. 
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crit  sur  lequel  le  père  GamierCt  imprimer  le 
/)iumu.<*.  Dom  Mabiilon-en  ayant  trouvé  un 

plus  complet,  a  fait  un  supplément  ■*  qui  a  été 
imprimé  avec  le  Diurnus  du  père  Garnier,  à 

Leipsik,  en  1733,  in-4°,  par  Godefroi  IIotT- 
mann  ♦.  L'ouvrage  est  divisé  en  sept  chapi- 

tres qui  sont  subdivisés  en  plusieurs  articles. 
Le  premier  cliapitre  contient  des  formules  de 
lettres  aux  princes,  aux  princesses,  aux  com- 

tes, aux  palrices,  aux  consuls,  aux  marquis 
et  aux  autres  personnes  séculières,  aux  pa- 

triarches, aux  arciievèques,  aux  évêques, 
aux  prêtres,  aux  diacres,  aux  primiciers, 
aux  sccondiciers.  On  trouve  dans  le  second 
des  formules  de  toutes  les  lettres  et  de  tous 
les  actes  qui  précédaient  et  qui  suivaient 

l'élection  d'un  pape.  Celle  que  l'on  écrivait  à 
l'exarque  de  Ravenne  pour  lui  donner  avis 
de  cette  élection,  était  au  nom  du  clergé  de 

Rome,  du  peuple  et  même  de  l'armée.  L'élu ne  souscrivait  point  à  cette  lettre,  de  peur 

qu'il  ne  parût  de  l'ambition  de  sa  part.  On 
écrivait  aussi  à  l'archevêque  de  Ravenne  et 

aux  principaux  de  ces  deux  villes  :  et  l'on  ne 
procédait  point  à  l'ordination  du  pape  nou- 

vellement élu,  que  l'on  n'ciit  reçu  la  confirma- 
tion de  son  élection  de  l'exarque.  Cela  n'em- 

pêchait pas  qu'on  ne  la  fil  encore  confirmer 
par  l'empereur;  mais  depuis  certains  temps 
on  n'attendait  pas  sa  réponse  pour  ordonner 
l'élu.  Il  était  d'usage  de  ne  point  procéder  à 
l'élection  que  trois  jours  après  la  mort  du 
dernier  pape  :  ces  trois  jours  étaient  em- 

ployés à  ses  obsèques.  Avant  l'ordination, 
lélu  faisait  une  profession  de  foi  sur  le  tom- 

beau de  saint  Pierre,  dans  laquelle  il  décla- 

rait qu'il  recevait  tous  les  articles  de  la  foi 
enseignés  dans  l'Eglise  catholique,  et  les  six 
conciles  œcuméniques  avec  leurs  décrets, 

recevant  la  doctrine  qu'ils  avaient  reçue,  et 
condamnant  les  erreurs  qu'ils  avaient  con- 

damnées. 11  y  a  une  seconde  profession  de 
foi  qui  est  composée  de  deux  parties  :  dans 
la  première,  qui  est  en  forme  de  discours,  le 

pape  se  reconnaît  indigne  d'une  si  grande 
dignité,  et  rend  grâces  à  Dieu  et  à  ses  élec- 

teurs, à  qui  il  demande  le  secours  de  leurs 

prières  pour  remplir  avec  exactitude  le  mi- 
nistère dont  on  l'avait  chargé.  Il  fait  dans  la 

seconde  une  profession  de  foi  dans  laquelle, 
en  recevant  les  six  conciles  généraux,  il  con- 

damne nommément  tous  ceux  qui  y  avaient 
été  condamnés,  sans  en  excepter  Honorius 

comme  ayant  favorisé  l'erreur  des  monothé- 
lites.  La  troisième  profession  de  foi  est  celle 

que  le  pape  faisait  en  présence  de  tout  le 
peuple.  Le  pape  promet  de  conserver  la  foi  et 
les  décrets  de  ses  prédécesseurs,  en  particu- 

lier ceux  du  pape  Martin  touchant  les  cinq 
premiers  conciles  généraux.  Puis  il  déclare 

qu'il  reçoit  aussi  le  sixième  assemblé  ù  Cons- 
tantinople  sous  le  règne  de  Constantin  Po- 
gonat,  en  recevant  tous  ceux  que  ce  concile 

avait  reçus  et  en  condamnant  tous  ceux  qu'il 
avait  condamnés.  Mais  ils  ne  sont  point  nom- 

més dans  cette  troisième  profession  comme 
dans  la  seconde. 

4.  Le  troisième  chapitre  comprend  les  for- 
mules des  lettres,  des  rits  et  des  actes  qui 

étaient  en  usage  dans  l'ordination  d'un  évê- 
que  des  provinces  suburbicaires.  L'élu,  dans 
sa  profession  de  foi  promettait  au  pape  et  par 
lui  à  saint  Pierre,  prince  des  apôtres,  et  à 

son  Eglise,  de  tenir,  de  prêcher  et  de  défen- 
dre la  foi  transmise  par  les  apôtres,  comme 

aussi  de  recevoir  les  six  conciles  généraux. 
Cette  profession  de  foi  était  mise  dans  les 

archives  de  l'Eglise  romaine,  avec  un  acte 
signé  du  nouvel  évêque  par  lequel  il  s'obli- 

geait à  ne  rien  recevoir,  soit  pour  les  ordi- 

nations, soit  pour  l'administration  des  sacre- 
ments, à  ne  rien  aUéner  des  biens  et  des 

droits  de  l'Eglise,  à  employer  une  partie 
de  ses  revenus  aux  réparations  des  bâti- 

ments; à  distribuer  chaque  année  aux  clercs 

l'autre  partie  qui  leur  était  destinée,  à  ne 
point  entreprendre  de  trop  longs  voyages 
sans  la  permission  du  Saint-Siège,  et  à  se 
trouver  chaque  année  à  Rome  pour  y  as- 

sister à  la  fête  des  saints  apôtres,  s'il  n'en 
était  empêché  par  quelque  nécessité.  Ce  cha- 

pitre renferme  encore  plusieurs  formules 
générales,  entre  autres  des  lettres  de  recom- 

mandation ou  lettres  formées,  des  actes  d'u- 

nion de  plusieurs  Eglises,  des  lettres  d'invi- 
tation, d'excuse,  de  consolation  et  autres 

semblables  *.  Le  quatrième  chapitre  regarde 

l'usage  du  pallium.  Quelquefois  les  papes  le 
donnaient  eux-mêmes  à  des  évoques  qui  se 

trouvaient  à  Rome.  D'autres  fois  ils  l'en- 
voyaient aux  absents.  11  y  a  dans  ce  chapitre 

des  formules  sur  ces  manières  de  donner  le 

^■oito    (lu 
jonriitl  ,  (lAg. 

'  l'ag.    17,   cdil.    ,UJ.    1733.  —  '   MaliiUon.,    Musœi 
italtci.  \ia^.   77,  tom.  1.  —  '  IliiO.,  pat;.  32,  pari.  II. 

'  Le   tome  CV  (le   la  ̂ alrutogie  latine  reproduit 

iL'ililiou  du  l'ère  (iaruier  avec  le  suppléuieut  et  lo 

uotes  de  duuj  MabiUuu.  {L'éditeur. »  l'uf,'.  lis. 
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pulliiim.  Ln  cinquième  contient  '  dos  for- 

niulea  do  rescrils  ou  mandais  pmir  l'ordiiia- 
(iun  d'un  prctrc,  pour  la  dùdicacu  d'un  ora- 
loire.ia  consécration  d'une  église,  d'un  bap- 
listèrc,  d'un  aulei,  pour  la  concession  dos 
reliiiues  di's  siiiuls,  pour  les  lever  de  tcne 
et  les  enfermer  dans  des  châsses.  Suivent  des 

furoiulcs  de  demandes  ou  des  requêtes  sur 
tous  ces  articles. 

o.  Ou  a  mis  dans  le  sixième  les  formules 

de  lettres  et  de  commissions  pour  ceux  qui 
étaient  chargés  de  la  régie  du  patrimoine  des 

Eglises  ou  des  all'aires  qui  regardaient  le 
Siège  apostolique.  Ou  y  en  trouve  aussi  sur 

d'autres  sujets,  comme  sur  la  manière  de 
donner  la  liberté  à  un  esclave,  et  d'agréger 
un  huque  aux  notaires  régionaiies  de  l'E- 

glise romaine  en  le  lonsuranl.  Le  septième 
rapporte  des  formules  de  divers  privilèges 
accordés  par  autorité  du  Siège  apostolique, 
aux  monastères,  aux  diaconies  et  aux  liùpi- 
laux.  Toutes  ces  pièces  y  sont  sans  ordre,  et 

il  y  en  a  que  l'on  croit  postérieures  au  temps 
auquel  ce  journal  a  été  rédigé.  Il  est  ordi- 

naire à  ces  sortes  de  compilations  de  souUrir 
des  augmentations  de  la  part  des  copistes. 
Yves  de  Chartres,  Gratien,  Anselme  de  Luc- 
quo,  le  cardinal  Deusdedit,  citent  souvent 

le  Diiinius  -,  mais  ils  n'en  nomment  point 

l'auteur,  parce  qu'apparemment  ils  ne  le 
connaissaient  pas  :  on  n'a  pu  encore  le  dé- 

couvrir. On  trouve  dans  la  Vie  d'Adrien  I", 

lldMI'ACE,   1)H  MAYENCE.  \r> 

qui  fut  fait  papo  en  l'un  772,  plusieurs  for- mules tirées  dt;  ce  recueil  ̂  

0.  Théufroi,  successeur  do  saint  Eudes, 

dans  le  gouvernement  do  l'abbayo  de  Car- 
mery,  au  diocèse  du  l'uy  en  Velay,  fut  mis 
ù  niorl  par  les  nmsulinans  ou  Sarrasins,  dans 

l'irruption  qu'ils  firent  en  Franco,  en  732  *. 
Il  est  dit  dans  ses  actes  composés  vers  le 

X"  siècle  tpie  l'on  voyait  alors  un  ouvrage  de 
sa  façon,  intitulé  :  Pclil  Truiti:  sur  le  cours  du 

suièine  thjc  du  monde  '■",  et  qui  finissait  par 
une  prose  cadencée.  11  n'est  pas  même  venu 
jusqu'à  nous.  Ce  que  l'on  en  sait  est  qu'il 
avait  été  altéré  et  corrompu  en  plusieurs  en- 

droits. Nous  avons  dans  le  tome  XII  de  la 

nHiliiithrijuc  des  /''*/•«*,  deux  homélies  qui 

portent  le  nom  de  l'abbé  Théofroi  :  l'une  est 
sur  le  respect  que  l'on  doit  aux  reliques  des 
saints;  l'autre  sur  la  vénération  que  l'on  doit 
avoir  pour  les  saints  mêmes.  Il  parle  ainsi 

dans  l'une  et  dans  l'autre  de  la  vertu  et  de 

l'ellicacité  des  reliques  :  «  Qu'A  l'approche 
des  châsses  ou  des  tombeaux  qui  renferment 
les  reliques,  les  paralytiques  recouvrent  le 
mouvement  de  leurs  membres,  les  aveugles 

la  vue,  les  sourds  l'ouïe,  les  muets  la  parole; 
les  possédés  du  démon  y  sont  délivrés,  les 
lépreux  purifiés,  et  quelquefois  on  y  voit  des 
morts  ressuscites.  »  11  emprunte  en  parlant 
des  miracles  qui  se  faisaient  au  tombeau  des 

martyrs,  les  paroles  de  saint  (irégoire-le- 
Graud. 

CHAPITRE  M. 

Saint  Boniface,  archevêque  de  Mayence  ',  et  martyr. 

[En   755.] 

v,™,w,  i-  Ce  saint  connu  d'abord  sous  le  nom  de 

.'^S."n"^iro'.  Winfrid,  et  ensuite  sous  celui  de  Boniface, 

èk%oM°  ■vint  au  monde  en  Angleterre,  vers  l'an  680. 
""'■"wâ».  Après  avoir  fait  ses  premières  études  dans  le 

'  Pajç.  136.  —  '  Gamcrius,  praefat.  in  Diurnum. 
'  Moliillou.,  lom.  1  J/iMtei  italki,  pag.  38,  part.  il. 
*  Mabillon.,  toiu.  III  Annal,  ordinis  sancti  Dened., 

pog.  449  Pt  450. 
'  IbiJ.,  pag.  454. 
«  Uiblioth.  Pair.,  tom.  XII,  pag.  417. 

'  Ou  peut  voir  sur  siiint  Bouifaco  la  Civilisation 
chrétienne  chez  les  Francs,  par  M.  Ozonam;  VHisluire 

TUohal  . 

li)  H«tvCfili. 

monastère  d'Escancastre,  il  y  embrassa  la 
vie  monastique.  Depuis  U  passa  cà  celui  de 
Nutscelle,  où  il  apprit  la  grammaire,  la  poé- 

tique, la  rhétorique,  l'histoire  et  les  divers 

de  saint  Boniface,  en  allemand,  par  M.  Scitc^rs,  etiri^ 
de  Goltiugui',  Mayence,  I84:i;  le  cljapitre  XIII  ilu 

premier  volume  de  la  Défense  de  l'EyliiC ,  par  Go- 
rini ,  où  saint  Boniface  est  vengé  des  calomnies  do 
quelques  liistoriens  modernes.  On  peut  consulter  aussi 

l'excellent  article  sur  ce  s.aint  dims  le  Dictionnaire 

d'Histoire  ecclésiastique,  tome  III,  par  M.  Guérin. 
[Léditeur.) 
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sens  de  l'Ecriture,  principalement  le  littéral 
ot  le  spirituel  '.  Ayant  ûlc  ordonne  prêtre  ;\ 

l'âge  de  trente  ans,  il  s'appliqua  à  la  prédi- 
cation, et  forma  ensuite  le  dessein  d'aller 

annoncer  l'Evangile  aux  infidèles.  Dans  cette 
vue,  il  partit  vers  le  commencement  de  l'an 
715  pour  la  Frise  :  mais  la  guerre  entre 
Charles-Martel  et  Radbod,  duc  des  Frisons, 

ne  lui  permit  pas  d'exécuter  son  entreprise. 11  retourna  donc  à  Nutscelle  où  il  resta  trois 

ans,  au  bout  desquels  l'esprit  toujours  oc- 
cupé de  la  conversion  des  infidèles,  il  fit  le 

voyage  de  Rome,  où  il  expliqua  son  dessein 
il  Grégoire  II,  qui  occupait  alors  le  Saint- 

Siège.  Le  pape  l'ayant  envisagé  d'un  air  se- 
rein, lui  demanda  s'il  avait  des  lettres  de  son 

évoque.  Boniface  lira  de  dessous  son  man- 
teau une  lettre  cachclée  pour  le  pape,  et  une 

autre  ouverte  qui  était  une  recommandation 
générale  à  tous  les  chrétiens  selon  la  cou- 

tume *.  Elles  étaient  l'une  et  l'autre  de  Da- 
niel, évéque  de  Winchester.  Grégoire  les 

ayant  lues,  retint  quelque  temps  Ooniface 
pour  conférer  avec  lui.  Après  quoi  il  lui 
donna  des  reliques  avec  une  commission  de 

prêcher  l'Evangile  li  toutes  les  nations  infi- 
dèles'\  où  il  pourrait  arriver,  de  les  baptiser 

suivant  l'usage  de  l'Eglise  romaine,  et  d'a- 
vertir le  pape  de  ce  qui  lui  serait  nécessaire 

dans  l'exercice  de  son  ministère.  La  lettre 
de  Grégoire  II  est  du  In  mai  719. 

Il  pr.-chc       2.  Boniface  passa  d'abord  en  Lombardie, r  Evangile  tu  ^ 

AiiOTH-ot.  OÙ  le  roi  Luitprand  le  reçut  honorablement  : 
ensuite  il  traversa  la  Bavière  et  vint  en  Thu- 

ringc,  où  il  commença  ses  fonctions  apos- 

torK[ues  *.  Il  s'y  appliqua  non-seulement  à 
ramener  les  peuples  à  la  vraie  rehgiou,  mais 
encore  les  prêtres  et  les  évêques  à  une  vie 

plus  conforme  aux  canons  que  celle  qu'ils 
menaient.  La  mort  de  Radbod,  roi  des  Fri- 

sons, lui  ayant  ouvert  la  porte  en  ce  pays-là 

pour  l'Evangile,  il  y  alla  pour  seconder  les 
travaux  de  saint  Willebrod,  sous  la  protec- 

tion de  Charles-Martel,  devenu,  par  celte 
mort,  mailre  de  la  Frise  ̂ .  Pendant  trois  ans 

qu'ils  travaillèrent  ensemble,  ils  convertirent 
l>eaucoup  de  peujile,  luiuèrent  les  temples 
(les  idoles  et  bâtirent  des  églises.  De  la  Frise 

Boniface  passa  dans  la  Hesse  *,  puis  en  Saxe, 

AUTEURS  ECCLESIASTIQUES. 

faisant  partout  de  grands  progrès  et  bapti- 

sant des  milliers  d'infidèles.  Il  fit  part  de  ces 
succès  au  pape  Grégoire  à  qui  il  envoya  un 
des  siens  avec  une  lettre,  où  il  le  consultait 

sur  quelques  dilBcullés  ".  Le  pape  par  sa  ré- 
ponse l'invita  de  venir  à  Rome.  Boniface  y 

alla  avec  quelques-uns  de  ses  disciples.  C'é- 
tait eu  l'an  723.  Grégoire  lui  demanda  sa 

profession  de  foi,  lui  fit  diverses  questions 
sur  les  matières  de  religion  et  sur  la  conver- 

sion des  infidèles  ̂   puis  l'ordonna  évèque, 
sans  lui  assigner  d'Eglise  particufière. 

3.  Son  ordination  se  fit  le  30  novembre 

723.  Boniface  y  prêta  serment  de  garder  la 

pureté  de  la  foi  et  l'unité  de  l'Eglise,  de  con- 
courir en  tout  avec  le  pape,  de  procurer  ses 

avantages  et  ceux  de  l'Eglise  romaine  ̂ ,  et  de 
n'avoir  aucune  communion  avec  les  évoques 
qui  n'observeraient  pas  les  canons.  Il  écrivit 
ce  serment  de  sa  propre  main  et  le  mit  sur 
le  corps  de  saint  Pierre.  Willibald,  son  dis- 

ciple et  son  historien  dit  que  le  pape  en  l'or- 
donnant évêque,  lui  changea  son  nom,  qui 

était  Winfrid,  et  lui  donna  celui  de  Boniface. 

On  voit  néanmoins  '<'par  une  lettre  du  même 
pape,  écrite  en  719.  et  par  une  autre  de  la 
même  année,  à  Bugge  ou  Edburgc,  abbesse 

dans  le  pays  de  Kent,  qu'il  portait  dès  lors 
le  nom  de  Boniface  :  mais  comme  il  avait 

aussi  celui  de  Winfrid,  peut-être  que  le  pape 

voulut  qu'à  l'avenir  il  ne  fût  connu  que  sous 
le  nom  de  Boniface.  Qnoi  qu'il  en  soit,  avant 
son  départ  de  Rome,  Grégoire  U  lui  donna 
un  livre  des  canons  ",  pour  lui  servir  de  règle 
dans  ses  fonctions,  et  le  chargea  de  six  let- 

tres dont  une  était  pour  Charles-Martel,  maire 
du  palais.  Ce  prince  le  reçut  favorablement, 
le  prit  sous  sa  protection,  et  lui  donna  nue 
lettre  '-  adressée  à  tous  les  évêques,  ducs, 

comtes  et  autres  officiers,  afin  qu'il  put  aller 
librement  où  il  voudrait.  Boniface  retourna 
en  Hesse  et  en  Tliuringe.  Théodoric,  fils  de 
Clovi^,  avait  introduit  la  religion  chrétienne 

dans  celte  dernière  province  ",  quand  il  en 
lit  la  conquête  :  mais  ayant  été  depuis  rava- 

gée et  opprimée  par  des  tyrans,  la  foi  y  avait 

souQ'ert  de  grands  all'aiblisseraents.  Elle  se 
renouvela  par  le  ministère  de  Boniface  ",  on 
y  rétablit  les  églises,  on  y  bâtit  des  monas- 

donnù 

que. 

'  Tom.  IV  Aciorum   ordinis  sancli  licned.,  pag.  4. 
ft  6Pq.  —  '  Ibid.,  pag.  U. 

>  Tom.  VI  Concil.,  p.it'.  1437. 
*  Tom.  IV  Acior.  orriniis  sancti  Dened.,  pag.  11. 
s  lliid.,  pag.  lî.  —  «  Il)id.,  pag.  13. 
'  Tom.  IV,  pag.  13.  —  «  Ibid..  pag.  14. 

9  Tom.  IV,  pag.  1'..  —  '»  Ihid. 
"  Otiilciii,  in  Vita  Bonifacii,  iom.  W  Actor.  ordinis 

sancti  Bened.,  piig.  34. "Pag.  15. 

"  Grogorius  TuronensU,  lib.  III  Hist.,  cap.  XLIX. 
'*  Otblou.,  lib.  I,  cap.  .xxiil,  loin.  IV  Aclor.,  pag.  37. 
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lèros,  ol  011  peu  do  lomps,  l'Kgliso  y  prit  ilr 
firaiids  iici'roiss(!ni('nls  par  la  CDiivcrKioii  dos 

f  iiilidi'lus.  La  moisson  parut   si  ahoiulanto  is. 

Itoiiiraco  *  qu'il  fut  obligé  du  fairu  venir  dit 
sa  palrio  plusieurs  ouvriers  très -instruits, 

l>()ur  lui  aider  A  rt'paudre  la  lumière  d('  l'K- 
van^'ilc  dans  tous  les  lieux  de  lu  Messe  et  de 
laTliurinpe. 

iH^mr'***  *•  Ayant  appris  en  731,  l'oixlinalion  de 
(irdRoirc  III ,  il  lui  tVrivil  pour  lui  demander 

sa  communion  et  son  amitié.  Ce  pape  y 

ajouta  le  pallinm  et  le  titre  d'archevêque, 
avec  quelques  présents  et  une  lettri;  où  il 

répondait  j'i  diverses  dillicultés  que  Itoniface 
lui  avait  proposées*.  Encouraj^ëdans  sa  mis- 

sion par  cette  lettre,  il  b.'itit  de  nouvelles 

l'^jîlises,  une  i\  Frislar  et  l'autre  à  llaniana- 
hourp,  et  y  joiu:nit  i\  chacune  un  monastère 
pour  les  desservir.  Ensuite  il  alla  en  Liavièrc 

pour  y  fortifier  les  fidèles  dans  la  foi,  et  tra- 
vailler \  de  nouvelles  conversions.  Ce  fut 

ilans  ce  voyage  qu'il  condamna  un  ccrtaLn 
Eremvolf,  suivant  la  teneur  des  canons  ̂ , 

parce  qu'il  l'avait  trouvé  infecté  de  schisme 
et  d'hérésie.  Eu  l'an  "38,  il  fit  un  troisième 
voyage  .1  Home,  autant  pour  conférer  avec 

le  pape  Gréijoire  111,  que  pour  se  recomman- 
der aux  prières  des  saints,  étant  déjà  dans 

un  âge  avancé.  Le  pape  le  reçut  avec  hon- 
neur et  le  retint  en  Italie  une  partie  do  cette 

année,  et  ne  le  renvoya  qu'en  739,  chargé 
de  présents  et  de  reliques.  Il  se  reposa  en 

passant  à  Pavie  chez  Luitprand,  roi  des  Lom- 

bards :  de  là  il  vint  en  Bavière  d'après  les  invi- 
tations du  duc  Odilon,  et  encore  pour  en  visi- 

ter les  habitants  et  leur  prêcher  l'Evangile; 

ce  qui  l'engagea  à  un  assez  long  séjour  dans 
cette  province.  Il  y  rétablit  la  pureté  de  la 

foi,  en  chassa  quelques  séducteurs;  et  du 

consentement  du  duc  Odilon,  il  divisa  la  Ba- 
vière en  quatre  diocèses,  où  il  établit  des 

sièges  épiscopaux  :  le  premier  à  Salzbourg, 

le  second  a  Frisingue,  le  troisième  à  Ratis- 
bonne,  et  le  quatrième  à  Passau.  Le  pape, 

qu'il  informa  de  cet  établissement,  l'ap- 
prouva. En  741,  Roniface  établit  trois  autres 

nouveaux  évécbés  en  Allemagne,  l'un  à 
Vurzbourg,  pour  la  Franconie,  un  à  Bura- 
bourg,  pour  la  Hesse,  et  un  à  Herford,  pour 
la  Thuringe.  Le  pape  Zacbarie,  à  qui  il  en 

avait  écrit  ̂ ,  témoigna  par  sa  réponse  qu'il 

approuvait  l'érection  do  re«  trois  «^v<»ché«  '. 
Il  écrivit  même  aux  trois  nouveaux  évèques, 
pour  la  confirmation  di;  leurs  sièges. 

5.  Tous  ces  évéques  furent  aussi  confirmés     n  <ui>u  t 
I_        I  - 1  j  <        I  II  on        roorll* ans  le  concile  que  (.arhunan  assembla  en   iiaiuii»|u. 
Allemagne,  le  til  avril  712.  Iloniface  est  le 

premier  des  évéques  qui  y  assistèrent  ',  et  il 
est  qualifié  envoyé  de  saint  Pierre.  Il  présida  à 

un  autre  concile  '  que;  h'  inènK!  prince  con- 
voqua le  I"  mars  743,  à  Leptines,  i:\.  appa- 

remment encore  à  celui  que  Pépin  fit  tenir 

à  Soissons  ",  le  3  mars  ~\K. 

T).  En  7H,  il  fonda  le  moiiaslèrede  l'idde,  irwKuui 

dont  il  forma,  quebiues  annt'-es  après,  la  tM'iX-nn. 
communauté  sur  ce  qu  u  avait  appris  des  ob-  t..«<iiouor. 

servances  les  plus  parfaites  dans  les  monas- 
tères d'Italie.  U  fondu  aussi  en  .MIemagnc 

des  monastères  de  filles,  aidé  par  sainte 

Liobe,  sa  parente.  Vers  l'an  7i."),  il  fut  établi 
.1  Mayence,  cette  ville  ayant  paru  plus  pro- 

pre que  Cologne,  que  l'on  avait  d'abord  choi- 
sie pour  son  siège.  L'année  suivante,  il  de. 

manda  au  pape  Zacbarie  d'envoyer  un  évè- 
quc  en  France.  Le  pape  ne  crut  point  devoir 
lui  faire  cette  concession,  tant  que  Dieu  le 

conserverait,  dit-il,  il  n'était  point  nécessaire 
d'envoyer  un  autre  évéquc,  pour  tenir  sa 
place;  mais  pour  le  soulagement  de  sa  vieil- 

lesse il  lui  permit  d'ordonner  évoque  celui  qu'il 
trouverait  digne  de  lui  succéder.  En  7.")2,  il 
sacra  roi  des  Français,  Pépin,  qu'ils  avaient 
élu  selon  leurs  usages.  Le  prêtre  Lullc,  un 
de  ses  plus  fidèles  disciples,  qui  était  né  en 
Angleterre  et  avait  été  moine  dans  le  monas- 

tère de  Malmesbury,  fut  celui  sur  qui  il  jeta 

les  yeux  pour  le  faire  son  coadjutear,  suivant 

la  permission  qu'il  en  avait  obtenue  du  pape 
Zacbarie.  Il  fit  aussi  agréer  ce  choix  au  roi 
Pépin  et  sans  doute  à  Etienne  II,  successeur 

de  Zacbarie  dans  le  Saint-Siège. 

7.  Après  qu'il  eut  ordonné  LuIIe,  arche-  s.niori,eii 
vèque  de  Mayence,  sentant  que  sa  mort  ap-  '"• 
prochait,  il  1  exhorta  à  achever  les  bâtiments 

des  églises  qu'il  avait  commencés  ',  en  Thu- 
ringe et  à  Fulde,  et  à  s'appliquer  fortement 

à  la  conversion  des  peuples.  Ensuite  il  partit 

pour  la  Frise  où  il  convertit  et  baptisa  plu- 
sieurs milliers  de  païens.  Comme  il  se  dispo- 

sait à  leur  donner  la  confirmation  sur  les 

bords  de  la  rivière,  nommée  la  Rourde,  une 

troupe  de  païens  furieux  fondirent  les  armes 

»  Othlon.,  ibid. 
'  Ibid.,  pag.  n 

pag.  38.  —  «  Ibid.,  pag.  16. 
—  '  Ibid.,  pag.  49. 

'  Toui.  \'l  Cona'l.,  pag.  1501. 

«  OlldoD.,  lib.  I.  cap.  xxxiv,  pag.  tt. 
'  Tom.  VI  Cuncil ,  pag.  1537.  —  «  Ibid., 
9  Tom.  IV  Acior.,  pag.  20. 

pag.  15S2. 
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h  lu  main  sur  les  tentes  du  saint  évêque, 

qu'ils  mirent  à  mort  avec  tous  ceux  de  sa 
suite,  au  nombre  de  cinquante-deux.  Ces 

barbares,  qui  s'attendaient  à  un  grand  butin, 
ne  trouvèrent  dans  les  coures  que  des  livres 
et  des  cliûsses  de  reliques.  De  dépit,  ils  les 
dispersèrent  dans  la  campagne,  les  jetèrent 
dans  des  marais,  et  les  cachèrent  en  divers 
lieux  ;  mais  longtemps  après  on  les  retrouva 
entiers  et  on  les  rapporta  au  monastère  de 

Fulde,  où  l'on  voit  encore  aujourd'hui  trois 
de  ces  livres.  Le  premier  contient  le  Nouveau 
Testament,  le  second,  qui  est  teint  du  sang 

du  martjT,  renferme  l'épitre  de  saint  Léon  ù 
l'évêque  Théodore,  un  discours  de  saint  Am- 
broise  sur  le  Saint-Esprit ,  sou  traité  du  Bien 
de  la  mort,  un  autre  de  saint  Fauste,  con- 

fesseur, l'épitre  d'.\gnelle  à  Arminius,  tou- 
chant la  foi,  la  notice  des  pays  et  des  villes 

où  reposent  les  corps  des  apôtres  :  le  troi- 

sième est  l'Evangile,  écrit  de  la  main  même 
de  saint  Doniface.  Son  martyre  arriva  le  o 

juin  de  l'an  735.  Son  corps  fut  d'abord  porté 
A  L'trccht,  puis  transféré  à  Mayence  et  en- 

suite enterré  dans  l'église  de  Fulde,  comme 
il  l'avait  ordonné  à  Lulle,  avant  de  partir 
pour  la  Frise.  Sa  Vie  a  été  écrite  par  Villi- 
balde,  son  disciple,  par  ordre  de  Lulle,  ar- 

chevêque de  Mayence  et  par  le  moine  Ûthlon, 

qui  écrivait  après  le  milieu  du  xi"  siècle. 
Cette  dernière  Vie  qui  est  dédiée  aux  moines 
de  Fulde,  est  divisée  en  deux  livres,  et  com- 

prend un  grand  nombre  de  lettres  de  saint 

Boniface.  Ce  saint  est  révéré  dans  l'Eglise 
comme  un  martyr,  comme  apôtre  de  l'Alle- 

magne, et  le  restaurateur  de  la  discipline 
ecclésiastique  en  France. 

7.  Le  recueil  de  ses  lettres  en  contient  cent 

dUrd''"'"  cinquante-deux,  en  comptant  celles  qui  lui 
sont  adressées  :  mais  il  n'y  en  a  que  trente- 
neuf  qui  soient  de  lui  '.  Nous  les  donnerons 

Lettra    de 
niot      UoQi- 

de  suite,  sans  avoir  égard  ii  la  distribution 

(juc  Serrarius  en  a  faite  *. 
La  lettre  à  Nidhart  '  est  pour  le  dégoûter 

de  l'amour  des  biens  temporels  et  pour  l'en- 
gager h  puiser  la  vraie  sagesse  dans  les  sain- 

tes Ecritures.  Saint  Boniface  était  hors  de 

son  pays  lorsqu'il  l'écrivit,  ce  qui  peut  s'en- 
tendre du  premier  voyage  qu'il  lit  en  Frise, 

vers  l'an  716  :  il  la  iinit  par  une  petite  pièce 
en  vers,  où  il  exhorte  Nidharl  à  ne  travailler 

que  pour  acquérir  la  féhcité  éternelle.  Il  était 

encore  hors  de  l'Angleterre,  lorsqu'il  écrivit 
à  Bugge  ou  Edburge  *,  abbesse  dans  le  pays 
de  Kent,  pour  la  consoler  dans  les  tribula- 

tions dont  elle  était  accablée.  Il  emprunte  à 

cet  elTet  les  plus  beaux  passages  de  l'Ecri- 
ture, où  nous  lisons  que  c'est  par  les  afflic- 
tions que  les  justes  parviennent  à  la  gloire, 

et  que  rien  ne  doit  les  détacher  de  l'amour 
qu'ils  doivent  à  Jésus-Christ.  On  ne  trouve 
rien  dans  cette  lettre  qui  en  lasse  voir  la date. 

11  parle  dans  sa  lettre  à  Daniel,  évoque  de 

Vinchester  5,  du  serment  que  le  pape  Gré- 
goire Il  lui  avait  fait  prêter  à  son  ordination, 

de  n'avoir  aucune  communication  avec  les 

évêques  qui  n'observaient  pas  les  canons; 

ainsi  elle  est  postérieure  à  l'an  723.  C'est  sur 
ce  serment  que  saint  Boniface  consultait  Da- 

niel :  «  Etant,  lui  dit-il,  obhgé  à  chercher  de 
la  protection  à  la  cour  de  France,  nous  ne 
pouvons  éviter  la  communication  corporelle 

avec  ces  gens-là,  comme  les  canons  l'ordon- 
nent; seulement  nous  ne  communions  point 

avec  eux  pour  la  célébration  de  la  messe,  n 
Il  dit  encore  que,  sans  la  protection  du  prince 
des  Français,  il  ne  pouvait  gouverner  le 

peuple,  ni  défendre  les  prêtres,  les  moi- 
nes et  les  servantes  de  Dieu,  ni  empêcher 

les  cérémonies  païennes  et  l'idolâtrie  dans 
l'Allemagne.  Néanmoins  il  craignait  qu'il  n'y 

Leur* 

'  Le  recueil  des  letu-es  de  saint  Boniface  donné 

par  Wûrdlwein  à  Mayence  sur  un  manuscrit  du  ix" 
siècle,  contient  huit  lettres  de  plus  que  le  recueil  de 
Serrarius.  Elles  se  trouvent  aussi  dans  l'édilion  du 
docteur  Giles  et  dans  celle  de  la  Palrologie  latine, 

tome  LXXXIX.  L'ne  seule  est  de  Boniface;  elle  est 
adressée  aux  hommes  reUgieui  des  Gaules,  c'est-à- 
dire,  aux  princes  «[ui  gouvernaicnl  alors  le  pays. 
Elle  semble  écrite  en  1  an  747.  I,e  saint  évêque  leur 
ilemande  de  confirmer  la  cession  de  territoire  faite 

parCnrloman  pour  bûtir  un  monastère  et  une  église 
sur  les  bords  de  la  rivière  de  Fulde.  Cette  lettre  est 

la  soixante-seizième  dans  Wûrdlwein,  et  la  soixante- 

sixième  dans  Giles  et  dans  la  Patrologie.  Voici  l'in- 
dication  lies   autres    lettres   :    Lettre   cinquième    de 

Grégoire  à  Charles  ;  lettre  treizième  de  Daniel  à  Bo- 
niface ;  lettre  trente-quatrième  de  Céna  h  Boniface  ; 

lettre  <le  Zacbarie  à  Pépin ,  soixante-quinzième  dans 
Wûrdlwein ,  soixante-cinquième  dans  Giles  et  dans 
la  Palrologie  :  lettre  de  Zacbarie  à  Boniface,  quatre- 
vingt-troisième  dans  Wûrtdwein,  dans  Giles  et  daii8 

la  Patro/ogie  ;  lettre  d'un  anonyme  h  un  anoviyme, 
cent  soixante  et  unième  de  Wûrdtweiu,  cent  qua- 

rante-neuvième dans  Giles  et  cent  neuvième  de  la 

Palrologie.  {L'éditeur.) 
*  Elle  est  la  quatrième  dans  le  tome  LXXXIX  de 

la  Patrologie  latine.  [L'c'ilileur.) '  Tom.  km  Bibliolh.  Pair.,  pag.  70,  Episl.  1 . 
■•  Pas.  71,  Epist.  2.  [31  de  [n  Patrologie.] 
''  Ibid.,  Epiai.  3,  (12  de  la  Palrologie.] 
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pftl  du  ]ii'clirt  on  collocnminiiiiiniition.  Apn^a 

iivoir  (li<niiin(li^  i\  Daiiipl  ««on  avis  li'i-deasiis, 
il  le  prio  do  lui  euvoyi'r  le  livni  des  pi()[ilii<- 

li's  ([uc  l'alilx^  OuiulxM'l  avait  laisse  eu  uitiu- 

lant,  Di'i  six  propliMcs  olaicul  eu  un  uioun; 
viilume ,  écrit  on  cnractÎTu  l'oit  nul.  Suinl 
Itunifuco  dit  en  uvoir  ou  besoin  dans  sa  vieil- 

lesse, parce  que  sa  vue  s'all'aililissant,  il  ne 
pouvait  plus  (lisl influer  aisi-inent  les  lettres 

menues  et  liées  ensemble  suivant  l'usage  du 
temps.  Kn  échange,  il  envoya  .•\  Daniel,  par 

11"  prêtre  Fortére,  tmo  cbasuble  dont  l'éloll'e 

('•tait  un  mélange  de  soie  et  de  poils  d(!  chè- 
vre, et  une  serviette  à  longs  poils  pour  es- 

suyer ses  pieds.  Cet  évôqne  avait  perdu  la 

vue  :  saint  Itoniface  l'en  consola  eu  lui  di- 

sant, d'après  saint  Antoine  i'i  Didyme  l'Aveu- 
gle, qu'il  avait  encore  les  yeux  de  l'âme,  par 

lesipiels  on  peut  voir  Dieu  et  ses  anges  , 

et  contempler  la  félicité  de  la  Jérusalem  cé- 
leste. 

i«°Ao7it  l^''  lettre  i'i  tous  les  évéques,  prêtres,  dia- 
"""  crcs,  chanoines,  abbés  et  abbesses,  et  A  tous 

les  catholiques  d'Angleterre  ',  a  pour  but  de 
les  engager  i\  prier  Dieu,  qui  veut  le  salut 

de  tous  les  hommes,  de  répandre  ses  béné- 

dictions sur  ses  travaux  apostoliques.  H  mar- 
que que  sa  mission  avait  déjà  été  autorisée 

par  le  couseiilement  de  deux  papes,  c'est-à- 
dire,  de  lirégoire  II  et  de  lirégoire  III;  d'où 

il  est  aisé  de  conclure  que  cette  lettre  l'ut 
écrite  après  l'an  731. 

A  Kci»!!.  Dans  celle  -qu'il  adressa  à  Ecbert,  arclie- 

vé(iue  d'York,  il  se  qualilielégat  en  Allemagne 
de  la  part  du  Siège  apostolique.  Il  y  rend  grâ- 

ces à  ce  prélat  des  livres  qu'il  lui  avait  en- 

voyés :  et  parce  qu'il  savait  que  les  lettres  du 
pape  saint  (jrégoire  étaient  peu  conmics  en 
Angleterre,  il  lui  eu  envoya  un  exemplaire, 

qu'il  avait  reçu  du  trésor  de  l'Eglise  de  Rome. 
Mais  il  lui  demanda  quelques-uns  des  ou- 

vrages du  Vénérable  Bèdc,  dont  la  ri'putatiou 

était  passée  jusqu'en  .Vllemagne,  et  le  pria 
de  lire  la  lettre  qu'il  écrivait  à  Ethelbalde, 
roi  des  Merciens,  et  d'y  corriger  les  endroits 
qui  lui  paraîtraient  défectueux. 

8.  Il  écrivit  eucore  à  l'abbé  Huetbert  ̂ ,  et 
A  sa  communauté,  pour  avoir  par  leurs 

moyens  quelques  écrits  de  Cède,  qu'il  ap- 
pelle une  cbandeUe  de  l'église.  Il  les  prie 

'  Pajj;.  7Î,  Episl.  6,  [3C  de  la  Pati-ologie.] 
"  l'a^'.  73,  Epist.  8,  [5â  d-:  la  Paliologic] 
'  Pag.  73,  hpist.  9,  [37  de  la  Patroloyie.] 

*  l'a;;.  7*,  t'pisl.  10,  [fil  de  la  Pitliologie.] 
'^  \'im.  74,  EpUt.  M,  (39  di!  la  Palruloyie.] 

xu. 

Mi 

aussi  de  lui  faire  passer  une  cloche  et  de 

recevoir  do  sa  part  de  |)elits  lits  de  poils  de 
chèvre. 

1.0  concubinage  était  commun  dans  lo 

royaume  d'I'Itheibalde,  i-t  ce  prince  l'autori- 
sait par  sou  exemple  :  saiut  Itoniface  con- 
vint avec  sept  autres  évoques,  avec  qui  il 

viMiail  d(!  tenir  un  concile,  (pi'il  fallait  renié- 
dii'r  â  c(!l  abus  et  lui  avertir  le  roi  par  écrit  : 

nutis  il  crut  (pi'aupai'avanl  il  était  biui  de 
couHnuui(iuer  C(!t  avertissement  au  prêtre 

lléréfrid  '  :  c'est  le  sujet  do  la  lettre  qu'il  lui  a  iinrrtnii. 
écrivit. 

Les  évoques  de  France  et  d'Italie  faisaient 
un  crime  A  un  homme  qui  aurait  épousé  la 

veuve  dont  il  avait  Ittuu  l'enfant  sur  les  fonts 

de  baptême.  Saint  lloiiifacc  n'osant  décider 

cotte  ditbculté  pria  l'évéque  Pélelnie  ■'  de  lui  a  n.,ieiin" 
dire  là-dessus  son  sentiment  et  de  lui  mar- 

quer s'il  avait  trouvé  la  solution  dans  quel- 
ques auteurs  ecclésiastiques,  avouant  (juo 

pour  lui  il  ne  se  souvenait  pas  d'avoir  rien 
lu  de  semblable  dans  les  canons,  et  qu'il  ne 
concevait  pas  comment  une  allinité  spiri- 

tuelle pouvait  rendre  ci'iminclle,  une  alliance 
charnelle,  puisque  par  le  baptême  nous  som- 

mes tous  iils  de  l'Eglise,  et  conséquemmcnl 
frères  et  sœurs. 

Il  demanda  avis  sur  la  même  question  a  Noihtim.. 

à  l'arclicvéque  Nolliclme'',  en  le  priant  de 

lui  marquer  en  quelle  année  de  l'Incarna- 
tion les  missionnaires  envoyés  par  saint  Gré- 

goire, commencèrent  à  prêcher  l'Evangile 
aux  .\nglais,  et  de  lui  envoyer  les  questions 

proposées  par  saint  Augustin  à  saint  (iré- 
goire,  avec  les  réponses  de  ce  pape. 

On  voit  par  la  lettre  au  roi  Ethelbalde  ',   *  EibmbiiJ». 

qu'il  lit  présent  à  ce  prince  de  deux  oiseaux 
de  proie,  de  deux  boucliers  et  de  deux  lances. 

Daus  ses  lettres  *  à  Edburge,  il  la  remercie   a  KJhorff. 

des  livres  qu'elle  lui  avait  envoyés  en  Alle- 
magne. 

11  décrit  dans  sa  lettre  *  à  une  servante  de     a  Doercii 

Jésus-Christ  qu'il  ne  nomme  point,  les  diver-  """'"' 
ses  peines  qu'il  avait  à  soutïrir  dans  sa  mis- 

sion de  la  part  des  païens,  des  faux  chrétiens 
et  des  clercs  dont  les  mœurs  étaient  cor- 

rompues. 

Celle  qu'il  écrivit  '"  aux  moines  de  Fritzlar,     aoi  mom>, 

après  la  mort  de  Vigbert,  qui  en  était  abbé,   "  *  ̂""'""'■ 

*  Pag.  75,  Episl.  15,  [40  do  la  Palrologie.] 
'  Pag.  74,  Epist.  li,  [53  de  la  Palro/oyieA 
"  Pag.  75,  ICpisl.  13,  (17  de  la  Palro/ogie.] 
9  Pag.  75,  Epht.  le,  (27  de  la  Piilrolngie.} 
"•  Pag.  75,  Epist.  17  et  18,  lli9  et  SC  de  la  PnIrnI.] 

A 
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règle  les  officiers  et  l'élat  de  ce  monasli-rc. Il  leur  reconmiandc  surtout  de  réciter  rollicc 

d'hiver  aux  heures  réglées. 
La  lettre  à  Jumelle,  archidiacre  de  l'Eglise 

de  Roùie,  ne  contient  que  des  marques  d'a- mitié. 

9.  Saint  Boniface,  après  avoircommuniqué 

à  diverses  personnes  les  avis  qu'il  voulait 
donner  à  Elhilbalde,  roi  des  Merciens  ',  lui 

écrivit  tant  en  son  nom,  qu'au  nom  de  sept 
autres  évèqnes;  parmi  lesquels  on  compte 
Abel,  archevêque  de  Reims,  saint  Burchardde 

Wnrzibourir,  saint  Willebaldd'Eichstadt;  les 
autres  sont  moins  connus.  Il  loue  d'abord  le 
prince  de  ses  libéralités  envers  les  pauvres, 
de  sa  vigueur  ;\  réprimer  les  violences  et  de 
son  attention  à  maintenir  la  justice  et  la  paix 

dans  ses  Etats.  Ensuite  il  le  reprend  avec  li- 

berté de  ce  que,  n'ayant  jamais  épousé  de 
femmes  légitimes,  il  s'abandonnait  à  la  dé- 

bauche jusqu'à  violer  des  vierges  consacrées 
à  Dieu.  11  lui  fait  voir,  par  plusieurs  passages 

de  l'Ecriture,  que  l'incontinence  est  du  nom- 
bre des  péchés  qui  excluent  du  royaume  du 

ciel  :  et  afin  de  lui  faire  compendre  combien 

l'adultère  et  la  débauche  étaient  en  horreur 
chez  les  païens  mêmes,  il  rapporte  le  sup- 

plice dont  les  anciens  Saxons  les  punissaient. 
«  Si  une  fille,  dit-il,  a  déshonoré  la  maison 
de  son  père,  ou  si  une  femme  a  manqué  de 
fidélité  à  son  mari,  quelquefois  ils  la  cou- 
Iraignenl  à  se  pendre  elle-même,  et  après 

l'avoir  brûlée,  ils  pendent  sur  le  bûcher  celui 
qui  l'a  corrompue  :  quelquefois  ils  assem- 

blent une  troupe  de  femmes  qui  mènent  la 
coupable  par  les  villes,  et  lui  ayant  coupé 
ses  habits,  la  déchirent  en  la  fouettant  et  la 

piquant  avec  des  couteaux  jusqu'à  ce  qu'ils 
la  laissent  pour  morte.  »  Il  fait  sentir  au  roi 
de  quelle  fâcheuse  conséquence  son  exemple 
était  pour  ses  sujets,  et  lui  représente  que  la 
nation  des  .\nglais  était  décriée  par  la  dé- 

bauche, en  France  et  en  Italie;  que  Dieu, 
pour  punir  de  semblables  crimes,  avait  aban- 

donné aux  Sarrasins  l'Espagne,  la  Provence 
et  la  Bourgogne;  que  la  débauche  est  sou- 

vent une  occasion  d'homicide,  parce  que  les 
malheureuses  qui  se  sont  laissées  séduire 
font  périr  leurs  enfants  pour  couvrir  leur  in- 

famie. Il  se  plaint  aussi  qu'Ethelbalde,  sans 

'  Pag.  ÏC,  b'pist.  19,  [62  de  la  Patrologie.] 
»  Pag.  78,  Epist.  âO,  (32  de  la  Palrologie.] 
»  Pag.  78,  79,  Epiil.  il,  [20  de  la  Pulrolngie.] 
'  Pag.  80,  Epitt.  22,  (W  de  la  l'tilr.t/iigic] 
»  Pag.  80,  81.  Episl.  2*,  (89  de  la  Pali-ologie.] 

>      l'ib 

avoir  égard  aux  privilèges  des  monastères, 

en  usurpait  les  biens,  cl  soufl'rait  que  les 
gouverneurs  imposassent  aux  moines  et  aux 
prêtres,  une  servitude  plus  grande  que  sous 
ses  prédécesseurs  Céolrède  et  Osrède,  qui 
toutefois  étaient  morts  malheureusement, 
pour  avoir  commis  de  semblables  excès. 

10.  11  ne  voulut  point  décider  l'abbesse 
Bugge  *  sur  un  voyage  qu'elle  avait  dessein 
de  faiic  à  Rome,  par  dévotion;  mais  il  lui 

conseille,  au  cas  qu'elle  ne  changeât  pas  de 
volonté,  d'attendre  que  l'Italie  ne  fût  plus 
exposée  aux  incursions  des  Sarrasins.  La  let- 

tre à  Edburge  ̂   contient  le  récit  de  quelques 

visions  qu'un  moine  avait  eues  pendant  quel- 
ques heures  que  son  corps  avait  été  séparé 

de  son  âme.  Ces  visions  regardent  l'état  des 
âmes  en  l'autre  vie.  Ce  moine  vit  les  âmes 
des  justes  aller  droit  en  paradis  au  sortir  de 
ce  monde;  et  celles  qui  en  sortaient  chargées 
de  quelques  péchés  légers,  tomber  dans  un 
fleuve  de  feu  pour  y  être  purifiées.  Saint  Bo- 

niface était  très  avancé  en  âge,  lorsqu'il 
écrivit  à  l'abbé  Dudde  *,  pour  lui  demander 
un  commentaire  sur  les  épitres  de  saint  Paul 
aux  Romains  et  aux  Corinthiens.  La  lettre 

suivante  ne  porte  point  le  nom  de  celui  à  qui 

elle  est  adressée.  Dans  celle  qui  est  à  l'abbé 
Aldhérius  ^,  il  le  prie  de  faire  offrir  le  sacri. 
iîce  de  la  messe  pour  ceux  de  ses  mission, 

naires  qui  étaient  morts  depuis  peu.  Il  n'y  a 
rien  de  remarquable  dans  la  lettre  à  Thècle 

et  à  d'autres  religieuses.  Celle  qui  est  écrite  ̂   à 
Gripon,  fils  de  Charles-Martel,  est  pour  l'en- 

gager à  prendre  sous  sa  protection  les  évè- 
qnes, les  prêtres,  les  moines,  les  vierges  qui 

étaient  dans  la  Thuringe.  Dans  la  suivante  i| 

donne  avis  à  Geppan  "  et  à  quelques  autres  a  cp^ 
de  ses  amis  du  bon  accueil  que  le  pape  lui 

avait  fait  à  Rome.  L'abbesse  Edburge  '^  lui 

avait  envoyé  des  livres  et  des  habits;  il  l'en 
remercia  et  la  pria  en  même  temps  de  lui 

écrire  en  lettres  d'or  les  épitres  de  saint 
Pierre,  pour  donner  plus  de  respect  aux 
hommes  charnels  et  grossiers,  et  contenter 

sa  dévotion  envers  cet  apôtre,  qu'il  appelle 
son  seigneur,  c'est-à-dire,  son  patron  dans 
sa  mission.  Les  trois  lettres  ̂   suivantes  n'ont 
rien  d'intéressant. 

11.  Un  des  préIres  que  saint  Boniface  cm- 

A    l'4t 

riudje. 

Al'abb 
Jborioi. 

A  Gri(i«i 

A  ll»r 

■«ri  .      t 

»  Pag.  81,  Episl.  2G,  (81  de  la  Patro/ngic] 

'  Ihid.,  Episl.  27,  [M  de  la  Potrologie.) 
«  ll.id.,  Epùt.  28,  (19  de  la  Palrologie.] 
9  l'iàg.  82,  Episl.  29,  80,  31,  (47,  87,83  de  la  Pair.] 
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«ka>.i  «1   é  ployait  (Inns  sn  mission  lonibii  ilaiis  lin  ptklii^ 

"*'"'       (i'inipiirolë  tit  on  lit  piiniloiirc.  Coin  ne  triin- 
qiiillisa  pas  le  saint  livôqiic;  cl  ilans  lo  doute 

s'il  ilevait  io  laisser  contiiiiiiir  les  functions 

i.iir..  É   lie  son  ininisli're,  il  coiisiilla  {'".tlicit ',  iirclie- Itbvrl. 

vôqne  d'York,  sur  ce  qu'il  avait  à  faire.  Il  le 
prie  de  lui  dire  si  c'est  uu  moindre  mal  de 
|i(>rmettre  i'i  ce  prêtre  l'exercice  de  son  ini- 
nislère,  n'en  ayant  point  pour  le  remplacer, 
que  do  laisser  pi'rir  une  multilutle  de  païens 

faute  de  ministres.  11  craignait  qu'en  dégra- 
dant un  prêtre  coupable  d'un  crime,  et  en  le 

rétablissant  après  (lu'il  aurai!  l'ait  pi-nilence, 
sa  faute  ne  devint  piil)li(]ue,  et  ne  filt  un 

sujet  de  scandale  au  peuple,  et  do  mépris 
pour  le  sacerdoce,  qui  était  en  honneur 

parmi  ces  nations.  Par  la  même  lettre  il  de- 
mandait il  Ecbert  la  suite  des  ouvrages  de 

Itède,  en  particulier  son  commentaire  sur  les 
J'roverhes  de  Sulomnn.  11  dit  dans  sa  lettre  au 

An  r'r»  pape  Etienne  -  ipi'il  remplissait  depuis  trente- 
.■^ix  ans  la  dignité  de  légat  du  Saint-Siège, 

c'est-à-dire,  depuis  719.  Ainsi  cette  lettre  fut 
écrite  en  75t.  Il  demande  au  pape  la  confir- 

mation de  sa  légation  s'excusant  sur  ses  oc- 

rupations,  d'avoir  été  si  longtemps  ù  lu' 
rendre  ses  soumissions.  Après  avoir  choisi 

l.iulle  pour  son  successeur,  il  écrivit  •>  <i  Ful- 
*  l'ibW'  nide,  abbé  de  Saint-Denis,  pour  le  prier  de 

faire  agréer  ce  choix  au  roi  Pépin.  «Vous 

m'avez,  lui  dit-il,  souvent  témoigné  de  l'a- 
mitié dans  nos  besoins  :  achevez,  je  vous 

prie,  ce  que  vous  avez  si  bien  commencé,  et 

rapportez  au  roi  qu'il  y  a  toute  apparence 
que  mes  infirmités  devant  bientôt  terminer 

ma  vie,  je  le  conjure  de  me  faire  savoir,  dès 

i'i  présent,  quelle  grâce  il  veut  faire  à  mes 
di.sciples  après  ma  mort  :  ils  sont  presque 
tous  étrangers,  les  uns  prêtres,  répandus  en 

divers  lieux  pour  le  service  de  l'Eglise;  les 
auti'es  moines,  établis  dans  notre  petit  mo- 

nastère, où  ils  prennent  soin  d'instruire  les 
enfants.  »  C'est  pour  eux  que  saint  Ltonifacc 
demande  la  protection  de  Fulrade.  Ces  prê- 

tres établis  sur  la  frontière  des  pa'iens,  me- 
naient une  vie  très-pauvre  :  ils  pouvaient 

gagner  du  pain,  mais  non  pas  des  habits, 

'  Pag.  106,  E/jist.  85,  [38  de  la  Patrologie.] 
«  l'ag.  108,  Episl.  91,  [78  de  la  Patrologie.] 
■*  l'iU.  109,  HpUi.  9i,  [79  de  la  Patrologie.) 
'  Pag   119,  Epist.  97,  [90  de  la  Patrologie.] 
'  Le  touie  LXXX!\   de   la  Patrologie  latine,  col. 

535-550,  coutieut  :  1°  Une  notice  hisloriiiuc  sur  saint 

Willibrod,  d'après  Adrien  ISarland  et  ("lérard,  2°  dix- 
^el>t  cbartes  adressées  k  saint  Willibrod  ou  le  cou- 

iiti.Mi  \i;k,  i»k  mavknck.  m 

s'ils  n'étaient  secourus  d'aillenre.  L'antre 

Ri'Ai'e  (|u'il  demaiiile  à  Fulrade  é'tait  de  faire 
établir  Lulle  pour  le  .service  des  églises,  alin 

qu'il  fiU  le  docteur  des  prôtres,  des  moines 

et  des  peuples.  I.e  roi  Pi'-piii  donna  son  con- 
sentement, et  Lulle  fut  ordonné  arclievùque 

do  Maycnco  *. 
Sous  le  pontificat  de  Scrgius,  un  prôtre  i-fim  •• 

d  une  abstmenct!  merveilieuseet  d  une  grande 

sainteté,  Saxon  d'origine,  noiiiim;  Willibrod, 

étant  venu  i'i  Home,  ce  pape  l'ordonna  évé- 

qno  et  l'envoya  prêcher  l'Evangile  aux  païens 
qui  haliilaient  la  Frise.  11  en  convertit  un 

grand  nombi'e,  pendant  cinquante  ans  qu'il 
demeura  dans  cette  province,  ruina  les  tem- 

ples des  idoles,  bitit  des  églises,  une  entre 

autres  en  l'Iioiineur  du  saint  Sauveur,  dont 

il  fit  son  siijge  êpiscopal  dans  la  ville  d'IJ- 
trecht  *.  11  mourut  en  paix  après  avoir  sub- 

stitué un  évêque  à  sa  place.  Carloman,  prince 

des  Français,  recommanda  cette  Eglise  h 

saint  Itonil'ace,  pour  y  ordonner  un  évêqnc  : 
ce  qu'il  fit.  Quelque  temps  après  l'évèquc  de 
Cologne  voulut  s'attriijuer  Utrecht  et  en  sup- 

primer le  siège  êpiscopal ,  prétendant  que 

cette  ville  élait  de  sa  dépendance.  Saint  lto- 

nifacc s'y  opposa  et  en  écrivit  au  pape 

Etienne  pour  savoir  ce  qu'il  pensait  sur  cette 
difficulté.  11  le  priait  aussi  de  faire  copier 

dans  les  arciiives  de  l'Eglise  de  Ilome,  tout 
ce  que  le  pape  Scrgius  avait  écrit  sur  ce  su- 

jet à  l'évêque  Willibrod. 
12.  Sa  lettre  au  roi  Pépin  est  un  remercie-     i..iir.ip» 

ment  de  la  grâce  qu'il  lui  avait  accordée  par   ''"' 
l'intercession  de  l'abbé  Fulrade  ''.  U  y  traite 

encore  d'une  afifaire  qui  regardait  un  nommé 
Ansfrid.  En  répondant  aux  lettres  de  Cuthbert,   a  cmbixri. 

archevêque  de  Canlorbéry  '.  il  lui  fait  part 

du  concile  qu'il  avait  tenu  en  74:2,  et  des  rè- 
glements qui  y  avaient  été  faits  :  mais  il  ne 

les  rapporle  que  sommairement.  U  dit  en- 
suite beaucoup  de  choses  sur  le  devoir  des 

pasteurs,  exhorte  Cuthbert  à  s'acquitter  fidè- 
lement des  devoirs  de  sa  charge.  «  Combat- 

tons,  lui  dit-il,  pour  le  Seigneur  dans  ces 

jours  d'ailliction  et  d'amertume.  Mourons,  si 
Dieu  le  veut,  pour  les  saintes  lois  de  nos 

cernant,  3"  son  testament.  Ces  pièces  sont  rapportées 
d'après  Bréquigny  (Diplom.,  tom.  II,  nova  editio). 
Le  testament  est  de  l'an  7i6.  Le  saint  évèquc  y  lait 
plusieurs  dons  au  monastère  d'Eptemac  où  il  fut 
enterré  en  739.  (L'éditeur.) 

"  Pas.  113,  Epist.  104,  [80  de  la  Patrologie.] 
■"  Ibid.,  Epist.  lo5,  [03  de  la  Patrologie.] 
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pères,  afin  d'arriver  avec  dix  h  l'hériUigc  étcr- 
nei.  Ne  soyons  pas  des  chiens  muets,  des 
seulinellcs  endonnies,  ou  des  mercenaires 

qui  fuient  la  vue  des  loups  :  soyons  des  pas- 
teurs soigneux  et  vigilants,  précliant  aux 

grands  et  aux  petit?,  aux  riches  et  aux  pau- 
vres, à  tout  âge,  A  toute  condition,  autant 

que  Dieu  nous  en  donnera  le  pouvoir,  à  pio- 
pos  et  hors  de  propos,  ainsi  que  le  dit  saint 
Grégoire  en  son  Pastoral,  n  II  ne  dissimule 

pas  Si  Cutlihert  que  l'honnêteté  et  la  pudeur 
de  l'Eglise  d'Angleterre  étaient  décriées  en 

Allemagne,  et  que  l'on  pourrait  y  remédier 
si  l'on  employait  l'autorité  roj'alc  et  celle 
d'un  concile  pour  défendre  aux  religieuses 
et  aux  femmes  les  voyages  fiéquents  à  Rome, 

parce  qu'elles  se  servaient  de  ce  prétexte 
pour  couvrir  leur  libertinage.  Saint  Bonifacc 

APabbéOp-  écrivit  à  Tabbé  Optât  ',  qu'on  croit  être  celui 
du  I\Iont-Cassin,  et  à  sa  communauté,  pour 

l'engager  à  établir  entre  les  moines  de  cette 
abbaye  et  les  siens,  une  confraternité  par 

laquelle  ils  s'obligeraient  mutuellement  de 
faire  une  prière  commune  pour  les  vivants, 

d'en  faire  aussi  et  d'otlrir  le  sacrifice  de  la 

messe  pour  les  défunts,  à  mesure  qu'ils  s'en- 
verraient de  part  et  d'autre  les  noms  de  ceux 

qui  étaient  morts  récemment. 

13.  Nous  avons  parlé  ailleurs  des  lettres 

de  saint  Bonifacc  au  pape  Zacharie  ̂   :  il  nous 
en  reste  trois,  dont  la  première  est  la  seule 

qui  se  trouve  dans  l'histoire  de  la  vie  du 

saint,  par  Otblon.  On  l'a  aussi  imprimée  dans 
le  recueil  des  Conciles.  Lu  troisième  qui  est 

la  cent  trente-cinquième  dans  l'édition  de 
Serrarius,  a  été  insérée  dans  la  collection 

des  Lettres  hibernoises,  par  Ussérius.  Les  au- 
tres lettres  de  saint  lioniface,  soit  au  pape 

Grégoire  II,  soit  au  pape  Grégoire  111,  ne 

sont  pas  venues  jusqu'à  nous,  et  il  y  a  appa- 

rence qu'Othlon  ne  les  avait  pas  vues,  puis- 
qu'il ne  les  rappoite  pas. 

La  dernière  de  celles  qui  sont  constam- 
ment de  saint  Roniface  ̂   dans  la  collection 

de  Serrarius,  est  ix  l'abbé  Gutbberl,  depuis  ar- 
chevêque de  Cantorbéry,  ;\  qui  il  demandait 

la  suite  des  ouvrages  de  liède.  En  signe  d'a- 
mitié et  de  charité  il  lui  envoya  de  petits  lits 

d'un  poil  de  chèvre. 

Pour  ce  qui  est  des  autres  lettres  qui  l'ont 
corps  avec  celles  de  saint  Roniface  dans  les 

I,eUr<»s    au 
pape    Zicba- 

A    l'iljbè 
Cutbbert. 

l-^llri-J    ri. 

94inntti. 
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éditions  ordinaires,  elles  sont  de  différentes 

personnes.  Il  y  en  a  jusqu'à  vingt-sis  des 
papes  Grégoire  II,  Grégoire  III  et  Zacharie; 

plusieurs  des  rois  d'Angleterre,  desévéques, 
abbés  et  abbesses  de  celte  ile;  une  de  Char- 

les-Martel, maire  du  palais;  deux  du  roi  Pé- 

pin; cinq  de  l'abbé  Vigbert;  plusieurs  de 
Lulle,  disciple  du  saint  et  son  successeur 

dans  l'archevêché  de  Mayence;  une  de  l'abbé 
Amalhard  et  une  de  l'Eglise  de  Mayence  à 

l'empereur  Louis.  Ces  deux  dernières  n'ayant 
été  écrites  que  longtemps  après  la  mort  de 

saint  Roniface,  et  même  de  LulIc,  son  suc- 
cesseur, ne  devaient  pas  avoir  place  parmi 

ces  lettres,  puisqu'elles  n'y  ont  aucun  rap- 

port. 

14.  Parmi  les  pièces  anciennes  qui  com- 
posent le  tome  IX  du  Spicilége  de  dom  Luc 

d'Achéry  ■*,  il  y  a  un  recueil  de  canons  qui 
porte  le  nom  de  saint  Roniface,  archevêque 

de  Mayence  et  martyr,  dans  un  manuscrit 

de  l'abbaye  de  Corbie.  Ce  n'est  proprement 

qu'un  extrait  des  anciens  conciles,  où  l'au- 
teur s'est  attaché  à  transcrire  uniquement  ce 

qui  regarde  la  conduite  des  évêques  et  des 
prêtres,  dans  le  gouvernement  des  Eglises  et 

l'administration  des  sacrements.  Ce  recueil 
est  divisé  en  trente-six  articles,  dont  voici  les 

plus  remarquables.  Les  prêtres  n'iront  point 
en  voyage  sans  porter  avec  eux  le  saint 

clircme,  l'huile  bénite  et  l'eucharistie,  afin 
que,  le  cas  échéant,  ils  soient  toujours  prêts 
à  exercer  leur  ministère  envers  ceux  qui  en 

auront  besoin.  Défense  à  un  prêtre  de  célé- 

brer la  messe  sur  l'autel  où  l'évêque  l'aura 
dite  le  même  jour.  On  doit  baptiser  sans 

scrupule  ceux  qu'on  doute  avoir  été  baptisés, 
mais  en  se  servant  de  cette  formule  :  «  Je  ne 

te  rebaptise  pas  :  mais  si  tu  n'es  pas  encore 
baptisé,  je  te  baptise  au  nom  du  Père,  et  du 
Fils  et  du  Saint-Esprit.  »  Le  prêtre,  après 
avoir  ouï  la  confession  des  pénitents,  doit  les 

réconcilier  chacun  par  la  prière  :  mais  s'ils 
sont  en  danger  de  mort,  il  doit  les  réconcilier 
sans  délai  et  leur  donner  la  communion.  Les 

prêtres  auront  soin  les  jours  de  dimanche, 

d'annoncer  les  fêtes  que  le  peuple  doit  chô- 
mer. On  met  entre  ces  fêtes  la  Nativité  du 

Sauveur,  le  2.'5  décembre  et  les  trois  jours 

suivants;  la  Circoncision,  le  1*^^' janvier;  l'E- 
piphanie, le 6  du  même  mois;  la  Purification 

Canons 
rUIiiU   m 
bll^n    i    fi 

ItoDifaoe. 

CaD.  «. 

'  Pas.  il 5,  Epist.  lOC,  (82  di!  la  Pnirolof/ie.] 
'-  l'.l-.   124,  125,  120,    ICi>i.tl.  131,  132,  135,    (51, (11'  lu  l'aliulni/ie.] 

'  C'est  la  cent  cinquantième  de  Serrarius,  la  trcnte- 
57       soptiènic   (lc>   la  Palrologic.  —  *  Toni.  IX  Spicilegii, 

pag.   63,  et  loui.  VI  Ctmcil.,  pag.  1890. 
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.I.'l 

■  lal  Uo- 

ilo  la  saiiilo  Vit-iKi!,  lo  ̂   ft-vrii'r;  loiliiuaiiclic 

ilo  l'dquca  et  les  doux  jours  suivants;  lu  Nn- 
tivilt^  (lo  sailli  Jeaii-llaptistc,  le  -2\  juin;  la 
IV'lf  lie  sainl  l'u-nc  cl  saiiil  I'muI,  K-  2'.»  du 

Mionu!  mois;  l'Assonipliun  ilo  la  sainte  Vierno, 
lu  l.'i  iioill;  sa  Nalivilé,  le  H  si'pltMubrc;  ol  lu 
Tôle  lit)  sainl  André,  le  30  novcniliie.  Il  est 

lui.r.  tlil  dans  l<^  même  icciicil  (]iii'  le  priHre  qui 
administre  le  liaplème  fera  faire  h  ceux  ijni 

le  rcçoiveiil,  les  renonciations  ol  la  profes- 
sion do  foi  ordinaire  en  leur  laniruo  mater- 

nielle,  aliii  qu'ils  sachent  ;\  quoi  ils  s'enga- 

«  nenl;  et  qu'il  ne  recevra  personne  i)our  tenir 
un  enlanl  sur  les  fonts  do  baptùnie,  qu'il  ne 
sache  par  cœur  le  Symbole  et  l'Oruison  do- 

minicale. Ce  recueil  de  canons  se  trouve  dans 

rappeiulice  du  tome  \l  des  Cuiwilvs  dn  père 

Lahbe.  Mais  il  n'y  a  aucune  preuve  qu'il  soit 
de  sainl  Uoniface,  que  l'aiitorilé  du  maniis- 
cril  d'oii  il  a  été  tiré  par  dom  d'.\chéry. 

13.  C'est  encore  sur  l'autorité  seule  des 

manuscrits  que  l'on  nous  a  donné  quinze  ho- 
mélies sous  le  nom  de  sainl  Houiface  ',  l'un  de 

huit  cents  ans  cl  plus,  les  autres  d'une  épo- 
que moins  reculée.  Mais  ce  qui  peut  coulii- 

buer  à  l'en  reconnaître  l'auteur,  c'est  le  style 
grave  et  simple  qui  marque  partout  un 

homme  vraiment  apostolique,  fortement  oc- 
cupé à  instruire  dans  les  bonnes  mœurs  ceux 

à  qui  il  avait  enseigné  les  principes  de  la  foi. 

Ces  quinze  homélies  ont  été  imprimées  par 
les  soins  de  dom  Marlène  et  de  dom  Du- 

rand, sur  un  manuscrit  de  M.  Daguesseau. 

Les  dix  premières  avaient  été  tirées  par  dom 
Mabillon,  de  deux  manuscrits  de  Christine 

de  Suède,  et  la  dernière  d'un  manuscrit  d'Al- 
lemagne, par  dom  Hernard  Pez. 

loiioite  I.  Dans  la  première,  qui  est  intitulée  Bêla 

n-aie  foi,  saint  Boniface  pose  pour  fonde- 
ments que  sans  elle  personne  ne  peut  par- 

venir à  la  béatitude,  parce  qu'elle  est  le  com- 
mencement du  salut,  pjisuile  il  propose  tous 

les  articles  de  la  foi  catholique,  qui  sont  ceux 
que  nous  récitons  dans  le  Symbole,  et  il  fait 

remarquer  dans  l'article  qui  regarde  le  Saint- 
Esprit,  que  cette  peisonne  procède  du  Père 
et  du  Fils. 

It).  Il  traite  dans  la  seconde  bomélie  de 

>  Marten.,  tom.  IX  Ampliss.  colleclionis,  pag.  18C, 
liom.  1,  pag.  187. 

'  Hom.  2,  pag.  188.  —  '  Hom.  3,  pag.  191. 
'  Hom.  4,  pag.  194. 
*  Si  aiilem  abscoii'lerimus,  Deiis  illa  manifeslnl/il, 

velimus,  nolimtis.  Et  melius  est  uni  homini  confileri 
peccata,  iiuain  in  illo  tremendo  judicio  coram  tribus 

l'iui^^ini!  di;  la  nature  humaine  *,  et  donne 
l'hisloiro  de  la  formation  des  i\c\\\  [iremiers 

hommes,  des  biens  qu'ils  avaient  h  espi-ier 
dans  le  paradis  terresire.  de  leui-  di-sobt'is- 

sancc,  des  suites  de  leur  péché  qu'ils  se  sont 
communifinées  et  A  tous  leurs  dt'scendants, 

de  l'incarnation  du  Fils  de  Dieu  pour  la  ré- 
(leinptiiin  des  liiimines  (H  de  sa  naissance 
dans  la  ville  de  Bethléem;  il  parait  que  cette 

homélie  fut  précitée  le  jour  de  Noël. 
La  troisième  est  intituli-(!  :  De  lu  douhlv  iioniiiti. 

/iraliijiir  de  l<i  jus/ice  ■'.  Le  saint  la  fait  consis- 
ter h  ne  |)oinl  faire  de  mal;  sur  quoi  il  entre 

dans  le  détail  de  tous  les  péchés  considéra- 

bles; et  à  faire  le  bien,  c'est-à-dire,  accom- 
plir les  commandements  de  Dieu.  Il  y  ex- 

horte les  peuples  ù  rendre  à  Dieu  la  diiue  de 

leurs  fruits,  afin  d'attirer  ses  bénédictions 

sur  leurs  travaux;  h  venir  souvent  à  l'église, 
surtout  les  jours  de  fêles,  et  .'i  confesser  leurs 
péchés  aussitôt  après  les  avoir  commis,  et  à 

s'en  purifier  par  la  pénitence. 
11  explique  dans  la  quatrième  les  huit  béa-  t. 

litudes  évangéliques  rapportées  par  sainl 

Matthieu  '.  Il  y  [)arle  encore  de  la  confession 

comme  d'un  moyen  nécessaire  pour  obtenir 
la  rémission  des  péchés,  disant^  que  si  nous 
les  cachons,  Dieu  les  fei-a  connaître  malgré 

nous,  et  qu'il  vaut  mieux  les  confesser  .1  un 

seul  homme  que  d'en  recevoir  la  confusion 

publique,  lorsqu'au  jour  du  jugement,  ils 
seront  exposés  ù  la  vue  du  ciel,  de  la  terre 
et  des  enfers. 

La  cinquième  traite  de  la  foi  et  des  œuvres  j. 

de  charité.  Sainl  Boniface  l'ait  souvenir  ses 

auditeurs  des  promesses  qu'ils  ont  faites 
dans  le  baptême,  savoir  :  de  croire  en  un 
seul  Dieu  en  trois  personnes.  .\près  quoi  il 

dit  que  la  foi  étant  morte  sans  les  œuvres,  il 

est  nécessaire  d'aimer  de  cœur  celui  que 
l'on  a  confessé  de  bouche  être  le  vrai  Dieu  : 

ce  qui  ne  peut  se  faire  que  par  l'accomplis- 
sement de  ses  préceptes.  Il  renouvelle  ses 

instances  pour  le  paiement  des  dîmes  aux 

églises  '',  qu'il  regarde  comme  ayant  été  or- 

données par  Jésus-Christ  même,  lorsqu'il 
dit  :  /tendez  à  Dieu  ce  qui  est  à  Dieu.  II  exhorte 

les  fidèles  à  apprendre  de  mémoire  l'Oraison 

familiis  cœli,  terrœque  et  inferorum  publicuri  et  con- 
fundi  pro  peccalis.  Boiiif.,  Hom.  4,  pag.  195. 

'  Décimas  Ecclesiis  leddUe,  iiuia  Dominus  prœcepit 
dicens  :  Reddite  quoe  suul  Coîsaris,  Caisari,  hoc  est, 
vecligalia  et  tribula  et  ipia;  suut  Dci,  Deo,  id  eut 
décimas  el  primitias.  Bouilacius,   Hom.  5,  pag.  197. 
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dominicale  et  le  Symbole,  à  obsei-ver  les  jeû- 
nes prescrits  par  l'Eglise,  et  à  recevoir  aux 

lemps  marqués  la  communion  du  corps  et 
du  sanfc  de  Jésus-Christ.  11  les  avertit  que, 

comme  le  baptême  no  se  donne  qu'une  fois, 
on  ne  doit  non  plus  recevoir  qu'une  fois  la 
confirmation,  parce  que  les  apôtres  n'impo- 

saient qu'une  fois  les  mains  sur  les  fidèles 
afin  qu'ils  reçussent  le  Saint-Esprit. 

iiunicii»c.  17.  La  sixième  homélie  '  traite  des  péchés 
capitaux  et  des  principaux  commandements 

de  Dieu.  L'auteur  met  à  la  tête  des  péchés 
capitaux  le  culte  des  idoles,  ce  qui,  d'après  lui , 
renfeime  tous  les  sacrifices  profanes,  soit 

qu'on  les  oQVil  aux  idoles  mêmes  de  Jupiler 
et  de  Mercure,  soit  sur  des  fontaines  ou  aux 

pieds  des  arbres.  Quant  aux  préceptes  de 
Dieu,  ils  sont  renfermés  principalement  en 
deux  ailicles,  savoir  :  en  une  vie  sans  tache 

ut  une  foi  saine,  c'esl-à-dire  catholique. 
7.  Dans  la  septième  -  qui  a  pour  titre  :  de  la 

Foi  et  de  la  Charité,  saint  Boniface  dit  que 
celui-l;\  est  bienheureux  qui,  en  croyant  ce 

qu'il  faut  croire,  vit  bien,  et  qui,  en  vivant 
bien,  conserve  une  foi  pure  et  entière  ;  que 

la  foi  est  la  première  qui  assujettit  l'âme  à 
Dieu,  et  que  la  charité  doit  être  regardée 
comme  la  principale  de  toutes  les  vertus, 
parce  que,  sans  elle,  rien  ne  peut  plaire  à 

Dieu.  «  Si  quelqu'un,  ajoute-t-il,  me  demande 
qui  est  son  prochain,  je  lui  répondrai  que 

l'on  appelle  prochain  avec  raison  tous  les 
chrétiens,  parce  qu'étant  tous  faits  enfants 
de  Dieu  dans  le  baptême,  nous  sommes  tous 

frères  spirituellement  dans  une  charité  par- 
faite. 1) 

8.  Il  enseigne  dans  la  huitième  ■*  de  quelle 
manière  on  doit  vivre  sur  la  terre,  et  quelle 
sera  la  vie  du  siècle  futur.  «  Si  nous  passons 
cette  vie  temporelle,  dit-il,  dans  la  pratique 
des  bonnes  reuvres  et  dans  la  mortification 

de  la  chair,  en  évitant  les  vols,  les  rapines, 
les  faux  témoignages,  les  augures  et  autres 
crimes  défendus,  Dieu  nous  accordera  sans 

doute  la  gloire  éternelle  qu'il  accorde  à  ses 
saints.  Si,  au  contraire,  nous  vivons  dans  le 
dérèglement,  nous  serons  livrés  avec  le  dia- 

ble aux  flammes  élernelles.  n 

,  il  dit  dans  la  neuvième  homélie  '  que,  quoi- 

qu'il n'y  ait  dans  l'Eglise  qu'une  seule  loi 

'  Uom.  G,  pag.  199.  —  »  Hum.  7,  png.  201 
'  Uom.  8,  pag.  203.  —  >  llum.  9,  jjog.  205. 
5  Uom.  10,  pag.  208.  —  «  Uom.  11,  pag.  209. 
''  Uom.  M,  pag.  212. 
»  A  prœsenti  eiiim  die,   ustjue  in  l'ascha ,  dies  quu- 

qui  doit  opérer  partout  par  la  charité,  néan- 

moins chaque  ordre  de  l'Eglise  a  ses  fonc- 
tions et  ses  obligations  particulières.  Il  est  du 

devoir  des  évêques  de  défendre  le  mal,  de 

consoler  les  faibles,  de  corriger  les  impu- 

dents ;  du  devoir  des  peuples  d'honorer  les 
rois  et  de  les  craindre,  parce  qu'il  n'y  a  pas 
de  puissance  qui  ne  vienne  de  Dieu  ;  du  de- 

voir des  juges  de  prendre  la  défense  des 
veuves  et  des  orphelins,  et  de  ne  point  se 

laisser  corrompre  pur  des  présents  ;  du  de- 
voir des  riches  de  donner  leurs  biens  à  ceux 

qui  en  ont  besoin,  et  de  ne  pas  prendre  celu' 

d'antrui.  Saint  lîoniface  parcourt  tous  les 
états,  en  marquant  les  obligatious  de  chacun. 

1 8.  La  dixième  ̂   est  intitulée  :  de  ilncar-  umà^e  lo. 
nation  du  Fils  de  Dieu  et  de  la  liêparalion  du 

genre  humain.  On  y  voit  comment  l'homme 
créé  à  l'image  de  Dieu,  déchut  de  la  félicité 
de  son  état  par  le  péché,  et  ce  qu'il  en  a 
coûté  à  Jésus-Christ  pour  le  délivrer  des 
supplices  éternels.  La  conséquence  que  saint 
Boniface  en  tire  est  que  si  le  Fils  de  Dieu  a 

tant  soutl'ert  pour  notre  salut,  il  est  juste  que 
nous  soutirions  quelque  chose  pour  lui. 

Il  parle  dans  la  onzième  homélie  *  des  n, 

deux  règnes  établis  de  Dieu,  l'un  en  ce 
monde  et  l'autre  dans  le  siècle  futur.  Pour 
régner  dans  celui-ci,  il  faut  avoir  vécu  loua- 
blement  dans  l'autre,  c'est-à-dire  dans  la 
pratique  du  bien  et  dans  la  fuite  du  mal.  Il 

enseigne  que  nous  n'avons  été  faits  chrétiens 
qu'afin  que  nous  soyons  toujours  occupés  de 
la-  pensée  du  siècle  futur  et  de  la  vie  éter- nelle. 

La  douzième  '  est  une  exhortation  au  u, 
jeûne  du  carême.  Ce  saint  ne  comptait  en 

tout  que  quarante-deux  jours,  y  compris  les 
six  dimanches  ;  ce  qui  ne  faisait  que  trente- 

six**  jours  de  jeune.  Ainsi  l'on  n'avait  pas 
encore  ajouté  les  quatre  jours  qui  précèdent 

le  premier  dimanche  de  carême,  et  qui  com- 
mence au  mercredi  des  Cendres.  Selon  saint 

Boniface,  pour  rendre  le  jeûne  parfait  et 

raisonnable,  l'âme  doit  s'appliquer  aux  œu- 
vres de  vertu,  tandis  que  le  corps  se  prive 

des  aliments. 

Il  Iraitc  encore  du  jeûne  dans  la  treizième    ,3  ̂,  ̂̂  

homélie''.  La  quatorzième  '"est  sur  la  solen- 
nité de  l'ûques  qui  se  renouvelait  chaque 

draginta  et  duo  fiunt,  quorum  Iriginta  xex  jvjunamus 
et   sev  dominicis  cum  lœtilia   usi  sumus   viclum  nos- 
litim.  Bonifai'ius,  hom.  12,  paji.  212. 

»  Uom.  18,  pag.  213.  —  '»  Hom.  14,  pag.  215. 
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aiuiiid.  Puiir  inoiiti'or  lus  avanUi^us  qiiu  lu 
mort  (lo  Ji'siis-du'ist  a  pnK'UM's  aux  Ihmiinios, 

il  l'Uinoiito  i\  kl  prùviii'icatioadc  nus  piuinier:: 
purenU,  ut  fuit  voir  quêtant  duvcnus  les  us- 

iliivus  du  la  inorl  par  luiir  pouln-,  lu  Fils  di; 

hiuu  lus  a  dùlivrùs  du  cul  usuiavai;u  par  l'ul- 
fusiou  du  sou  sung,  ut  a  duiiiiû  un  gngu  as- 

sur»5  que  lus  iioiuuius  ressusciluroul  un  joiu-, 
iiMiiiiait.  *>n  ressuscitanl  lui-iuùniu.  Il  uxpiitjuu  ilaiis  la 

iiuin/.iùnic  'qiiuiit's  sont  lus  n'uvrus  du  diable 
ut  sus  poui[)us,  aux(iiiellus  nous  avons  ru- 
uoiicé  dans  lu  bnptéiue.  Il  met  do  ce  nombru 

l'idolâtriu,  l'Iioniicidu,  la  l'aloninic,  lus  un- 
cliautuniunls,  U's  sortilùf,'t's,  ut  la  croyanuu 

l'u  eu  que  l'on  appelle  communément  lus 
loups-j;arous. 

itoiiuru  11).  On  trouve  dans  le  seplièrae  *  lome  des 

Conciles  lu  l'raijMitMit  d'un  écrit  sur  la  maniùiu 

d'abrùfîur  la  loni;ui'ur  du  temps  de  la  ptini- 
teuco  que  les  anciens  canons  prescrivaient 

pour  l'expiation  de  certains  péchés.  11  porte 
lu  non»  de  saint  Boniface  arclievù(iue  •\  sans 

dire  qu'il  le  fut  de  Mayunce.  Il  y  est  dit  que 
l'un  peut  en  un  un  accomplir  une  pénitence 
de  sept  uns,  en  récitant  par  jour  un  norabie 

du  psaiinius  et  de  prières;  racheter  une  pé- 
nitence de  douze  jours  en  faisant  chanter  une 

musse;  une  pénitence  de  quatre  mois  par  la 
célébration  de  dix  messes  ;  une  de  huit  mois 

en  en  faisant  chanter  vingt;  et  trente  pour 

douze  mois  de  pénitence.  Dom  Marlèue'  a 
donné  ce  fragment  comme  une  pièce  qui 

n'avait  pas  encore  été  imprimée,  n'ayant 

point  pris  garde  que  le  père  Labbe  l'avait insérée  dans  la  collection  des  Cortciles. 

:u  do  au.  NValIrid  Strabon  rapporte  que  saint  * 

n  °p«.    Uoniface  consulté  s'il  était  permis  de  célébrer 
.  r.in.u-  les  samts  mystères  dans  des  vases  de  bois, 

répondit  qu'autrefois  les  évéques  d'or  se  ser- 
vaient de  calices  de  bois,  que  maintenant, 

par  un  usage  contraire,  les  évéques  de  bois 
employaient  an  saint  ministère  des  calices 

d'or.  C'était  apparemment  dans  une  lettie 

que  ce  saint  martyr  parlait  ainsi.  Elle  n'est 

pas  venue  jusqu'à  nous.  11  nous  manque  aussi 
plusieurs  de  ses  lettres  à  Grégoire  11,  et  aux 

'  Hom.  15,  pap.  în,  cl   loin.  IV  Anecdol.  Pez. 

pag.  3. 
»  Mart«u.,  loin.  VU  Amplissimœ  Collecl.,  pag.  48, 

loni.  VU  Concit.,  pag.  1478,  (et  daus  le  tome  LXXXl.X 
de  U  Patrolugie,  col.  887.] 

3  Ce  fraii;meut  se  trouve  au&si  dans  un  manuscrit 
de  Paris  cité  par  le  docteur  Giles. 

*  lionifacius  martyr  et  e/jiscopus  inlerrogatus ,  si 
liceret  in  vasis  liyneis  iucramenla  conficere,   respon- 

aulrus  p.ipus  (pii  lacupi'ient  li;  Suiiit-Siége 
[leiidanl  sa  iiiissiiiii  m  ,Mletuaf{iiu. 

Le  papu  /.ucliariu  citu  du  lui  un  traité  ''  ik 
l'I'nitv  de  lu  fui  cnt/tuliqiie,  udrcBsé  .'i  lous 
les  évéques,  piélruH  ut  fiilèlcs.  (Juulipies-uus 

(inl  cru  ijuu  c'était  lu  recueil  dus  cauiiiis  ou 

statuts  donnés  par  dom  Luc  d'Acliéry,  ou 
ceux  du  concilu  que  Oarloman  lit  tenir  un 

Allemagne,  le  21  avril  7i:2,  ut  qui  l'urunt  coii- 
lirmés  dans  l'asseinbléu  de  Leptines  le  1'''  de 
mars  7i3.  Mais  je  ne  sais  si  l'un  peut  donner 
le  titre  de  traité  de  l'Unité,  à  des  recueils  de 
canons  qui,  pour  la  plupart,  ne  traitent  que 

des  points  de  discipline,  ll'ailleurs  h;  pajie 
/acharie  ne  rei;ul  le  volume,  que  saint 

llonil'ace  lui  envoya,  que  vers  l'année  747 
ou  758,  du  moins  n'eu  est-il  parlé  que  dans 
la  lettre  que  ce  pape  écrivit  eiicette  derniéie 

année.  Kst-il  à  présumer  f|ue  ce  saint  eut  été 

si  longtemps  à  communiquer  au  Sainl-Siége 

des  décrets  qu'il  savait  l'intéresser'?  11  est 

plus  vraisemblable  que  c'était  un  ouvrage 
particulier  pour  détromper  ceux  qui  avaient 

suivi  le  parti  d'Adalbert  et  de  Clénient  nuiiia- 
cés  l'un  et  l'autre  par  le  pape  Zacharie  d'être 

déposés  du  sacerdoce,  avec  anathème,  s'ils 
persistaient  dans  leurs  erreurs,  ou  pour  ré- 

futer Samsou  que  le  même  pape  condamna 

;\  Rome,  parce  qu'il  soutenait  qu'on  pouvait 
devenir  chrétien  sans  baptême,  par  la  seule 

imposition  des  mains.  Ce  qui  fait  pencher 

pour  cedcrnicr  sentiment,  c'est  que  Zacliarie, 
après  avoir  parlé  dans  sa  lettre  à  Boniface, 
de  ce  Samson  qui  était  un  prêtre  écossais,  et 

dit  qu'il  l'avait  condamné ,  ajoute  aussitôt 

qu'il  avait  reçu  le  volume  de  l'Unité  dont 
nous  parlons,  et  sur  lequel  nous  n'avons  pas 
d'autre  connaissance.  Il  faut  mettre  entre  les 

écrits  perdus  la  ̂  profession  de  foi  que  le  pape 

Grégoire  11  lui  demanda  avant  de  l'ordonner 
évéque  ;  car  il  ne  faut  pas  la  confondre  avec 

le  serment  qu'il  lui  fit  faire  sur  le  tombeau 
de  saint  Pierre  le  jour  de  son  ordination,  et 

qui  est  imprimé  dans  le  recueil  de  ses  lettres 

et  parmi  celles  de  ce  pape  dans  la  collec- 

tion '  des  Conciles  *.  L'abbesse  Edburge  '  avait 

dit  :  Quondam  sacerdotes  aurei  ligneis  calicibus  ule- 
tjanlur  ;  nwic  contra  lignei  sacerdotes  aureis  utunlur 

calicibus.  Walnl'rid  Slrabo,  lib.  de  Rébus  Uccles.,  cap. 
XXIV.  —  '  Toui.  VI  Concil.,  pag.  1521. 

*  Tom.  IV  Aclorum  ordinis  sancti  Bened.,  pag.  14. 
■>  Tom.  V[  Concil.,  pag.  1438. 
'  On  trouve  ce  serment  dans  la  Patroloyie ,  lome 

LXXXLX.,  col.  803.  {L'éditeur.} 
3  Bonifac,  Epist.  35  et  20,  (3,  Zi  de  la  Patrol.) 
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Powino    dw 
Vérins. 

demandé  A  sainl  Ronifacc  un  recueil  de  sen- 

tences lirces  de  l'Ecriture.  Ce  saint  promit 

de  la  satisfaire  sur  ve  point.  On  n'a  point  de 

preuve  qu'il  ait  exécuti'  sa  promesse.  Tri- 
tliènie  '  met  parmi  les  ouvrages  de  ce  père, 
un  livre  qui  renfermait  les  Vies  de  quelques 

saints,  sans  les  spécifier.  On  lui  a  quelque- 
fois attribué  celle  de  -  saint  Livin,  apôtre  du 

Itrabaul  et  martyr  ',  et  celle  de  saint  Lihouin, 
moine.  Ce  sont  des  conjectures.  La  première 

parait  d'un  écrivain  plus  ancien  que  saint 

Ronifacc  de  Mayence,  et  la  seconde  est  l'ou- 
vrage du  moine  llucbalde. 

Possevin  *  parle  de  quelques  autres  traités 
de  saint  Uoniface  dont  nous  ne  trouvons 

rien  ailleurs,  savoir  :  d'un  traité  sur  lu  Sain- 

teté de  la  religion,  d'un  sur  les  atl'aiies  de  son 
Eglise,  d'un  autre  touchant  ses  travaux  en 
Allemagne  contre  les  hérétiques. 

[Angelo  Mai  a  publié  pour  la  première  fois 
la  Grammaire  lutine  de  saint  Ronifacc,  Clas- 

sici  auctorcs ,  tom.  Vil,  p.  -475-548.  Cet  opus- 

cule intitulé  :  Ars  domini  Donifacii  arc/tiepis- 
copi  et  martyris,  relate  surtout  Charisius  et 

les  autres  grammairiens.  Un  fragment  d'un 
grand  poème  inédit,  qui  se  trouve  au  Musée 

britannique,  a  été  pubhé  par  Wright,  Diogra- 

phia  Bi-itannica  litterai-ia,  Londres  1842,  pag. 
332. 

Le  poème  des  Vertus  est  un  ouvrage  d'en- 
viron deux  cents  vers,  dédié  à  une  sainte 

femme  :  «  J'ai  voulu,  dit  l'auteur,  envoyer  à 
ma  soîur  dis  pommes  d'or  cueillies  sur  l'arbie 
de  vie,  où  elles  pendaient  parmi  les  Heurs.  » 

Ces  dix  pommes  d'or  sont  dix  énigmes  dans 
ce  goût  recherché,  qui  tient  à  la  fois  de  la 
décadence  latine  et  de  la  poésie  barbare. 

Chaque  énigme  contient  la  définition  d'une 
vertu  dont  le  nom  se  forme  des  initiales  de 

chaque  vers.  Le  poète  met  successivemeut 

en  scène  la  charité,  la  foi,  l'espérance,  la 
justice,  la  vérité,  la  miséricorde,  la  patience, 

la  paix,  l'humilité,  la  virginité.  Je  ne  cite  que 
l'énigme  de  la  justice,  où  l'on  voit  mieux 

qu'ailleurs  quelle  place  les  souvenirs  mytho- 

logiques tenaient  encore,  au  viii<  siècle,  dans 
l'imagination  d'un  saint  :  «  On  dit  que  le 
foudroyant  Jupiter  me  donna  le  jour,  et  que 

vierge,  j'ai  quitté,  à  cause  de  ses  crimes,  la 
terre  profanée.  Rarement  mon  visage  se 

montre  aux  enfants  des  hommes.  Fille  glo- 
rieuse du  roi  des  cieux,  me  jouant  dans  les 

embrassements  de  mon  père,  je  gouverne  le 
monde  par  ses  lois.  La  famille  des  hommes 

jouirait  d'un  âge  d'or  éternel  si  elle  gardait 
la  règle  de  la  vierge  qui  les  aime.  Le  jour  où 

je  fus  méprisée,  l'essaim  des  maux  s'abattit 
sur  les  peuples  ;  ils  foulèrent,  sans  repentir, 

ces  préceptes  du  véritable  maître  du  ton- 
nerre, les  lois  du  Christ  :  voilà  pourquoi  ils 

descendent  tristement  dans  la  nuit  de  l'Erèbe, 
et  vont  habiter  en  pleurant  le  brûlant  loyaumc 

de  Plu  Ion.  »  Je  ne  me  fais  point  illusion  sur 

le  mérite  de  ces  jeux  d'esprit;  mais  je  ne 

puis  m'empêcher  de  remarquer  tout  ce  qu'il 
y  a  de  légitime,  de  respectable,  dans  les  let- 

tres humaines,  pour  qu'un  homme  si  saint, 
si  occupé  des  intérêts  de  l'éternité,  n'ait  pu 
se  détacher  de  cette  consolation  terrestre,  et 

que  sainl  Roniface  ait  eu  la  faiblesse  de  faire 

des  vers  ̂ .] 
21.  Le  style  de  saint  Roniface  est  simple, 

dur  et  peu  correct,  mais  ses  pensées  sont 

justes  et  solides.  Quoiqu'il  eût  beaucoup  de  an"oii' lumières,  il  consultait  volontiers,  aimant 

mieux  s'en  rapporter  au  jugement  des  antres 

qu'au  sien  propre,  dans  les  cas  où  il  aurait 
pu  facilement  décider. 

Ses  lettres,  qui  forment  la  plus  cousidé- 

rable  partie  de  ses  ouvrages,  ont  été  impri- 

mées à  Mayence  en  1603  et  1629,  in-4°,  par 
les  soins  de  Nicolas  Serrarius,  et  depuis  dans 

les  Bibliothèques  des  Pères,  à  Cologne,  à  Paris 

et  à  Lyon  avec  les  notes  de  l'éditeur. 
[Elles  ont  paru  encore  à  Mayence  en  I78'J, 

par  les  soins  de  W'iirdtwein,  qui  y  mit  des 
noies.  Le  docteur  Giles,  protestant,  a  publié 

k  Londres  en  1844,  en  2  vol.  in-8",  les  œu- 
vres complètes  de  saint  Roniface.  Cet  éditeur 

a  coUatiouné  les  lettres  sur  les  textes  et  sur 

JuçrmeDt 
des  cent»  .la 
(f.iD(      Hooi- fsCU.  bditioQI 

eu 

'  Trithem.,  de  Scripiur.  Ecoles.,  cap.  ccxliv. 
»  Mabillon.,  tom.  IV  Actor.,  pag.  3,  praefat.  in  Vila 

xancti  Hnnifacii. 

'  Celle  Vie  se  trouve  reproduite  au  lome  LXXXIX 

(le  la  l'atro/o'jie  latine,  col.  871  et   suiv.  (L'élileuv.) 
'  Possevin.,  in  A/ipanilu,  tom.  III,  i)ag.  G3(i ,  et 

tom.  111,  pnj,'.  374. 
s  Giles,  opéra  Uouifaeii  II,  109,  /Enigtiuiln  de  vir- 

tulibu.1.  Mallieurcuseineul  l'édilcur  n'a  pas  réparé  les 
erreurs  du  copiste ,  et  n'a  pas  vu  que ,  l'e.^orde  an- 

nonçant dix  énigmes,  il  fallait  retrouver  la  première, 

l'énigme  sur  la  charité ,  dans  les  dix  derniers  vers 
du  préambule.  J'y  n'conuais  en  effet  dix  vers,  (pii, 
rétalilis  dans  leur  ordre  naturel,  fornienl  par  leurs 

initiales  l'acrostiche  :  Caritas  nil.  Ici  M.  Ozanain  à 
qui  MOUS  avons  enipruiilé  ce  morceau  donne  le  dé- 

but du  poème  el  l'éni^nii'  de  la  charité,  telle  qu'il  l'a 
reconstruit.  Voyez  la  Civilisation  chrétienne  citez  les 
l-'rancs,  pag.  Î09,  210. 
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un  iiianiisci'it  clo  la  bibliolliiMjiir  iiiipéi'ialodu 

Paris.  Il  n'a  point  mis  dans  son  édition  ios 
loltrt's  l'critfs  par  saint  Adliciiut',  ni  ccIlo« 
(•crilfs  A  saint  Adliflnii!.  On  y  liouvc  la  plu- 

part des  notes  de  Wiirdlwein.  Le  t.  I.XXXiX 

do  lu  l'iitnilinjk  lutine  cunlient  aussi  les  œu- 
vres complètes  do  saint  Itoniface.  On  y  trouve 

il'abord  une  notice  par  Fahriciiis,  une  pri'- 
face  de  Maliillun  sur  les  deux  Vies  ijui  sui- 

vent, une  par  Willibado,  disciple  de  lloni- 

face,  une  auti'e  parOltdon,  moine  bénédictin 

du  xr  siècle.  N'iennont  ensuite  les  teuvres. 

l'.lles  Sont  précédées  d'un  uverlissenient  de 
l'éditeur  de  la  J'atmlni/ie,  suv  la  division  qu'il 
suit  dans  la  disiributiou  des  œuvres  de  saiul 

llonirace.  IClles  sont  divisi'-es  en  trois  parties. 
La  [ireniiére  conlienl  les  épilres,  le  serment 
fait  i\  llrégoire  11,  les  conciles  qui  eurent  lieu 

du  temps  de  saiul  Itoniface;  une  dissertation 

par  Mansi  sur  les  conciles  et  sur  les  lettres 

clôt  celte  première  partie.  La  seconde  com- 

Alir.IllAl'lul'K  l)K  liUl'CrK. 

57 prend  les  homélies.  La  troisième  les  mélan- 
ges. Les  lettres  sont  au  nombre  de  cent  douze. 

Les  autres  lettres  qui  se  trouvent  dans  lus 
anciennes  éditions  sont  reproduites  à  leur 

place  naturelle,  l'ne  pri-iacu  do  Seri'arius, 
deux  antres  de  Wiirdlwein,  une  autre  du 

docteur  Oilcs  précèdent  les  lettres.  Les  mé- 
langes contiennent  la  Vie  et  le  marlyn;  de 

saint  Livin,  le  liagmeut  sur  lu  Pniitnicciii  les 

Eiiiijmes  sur  les  verlus.  L'édition  du  duclenr 
(Viles  a  beaucoup  servi  pour  celle  de  la  l'u- 

Indoijie.  On  y  a  cependant  l'ail  des  améliora- 
tions.] 

Los  lettres  qui  sont  pureni(;nt  historiques, 

se  trouvent  dans  le  second  l'Jine  de  la  Collec- 
tion des  Ecrivuins  frutiniis,  par  DLichcsne. 

Werneus,  dans  son  pi'cniiei'  livre  des  Mirurs 
(tes  Wesl/i/Mliens,  en  ra]»porte  une  à  Kucliid- 

bard,  roi  d'Auglelerre,  qu'on  ne  lit  pas  dans 
l'édition  de  Serrarius. 

CHAPITRE  VII. 

André,  archevêque  de  Crète,  (écrivain  grec,  mort  après  l'an  713|; 
Anastase,  abbé,  (Ville  siècle(;  (Jean,  d'Eubée,  vers  l'an  744|. 

c^quonuii       \,  Audré  était  né  à  Damas.  Après  v  avoir 
HAn,it«    j.  lait  ses  études,  u  alla  a  Jérusalem  ou  il  mena 
Crvio.  . 

pendant  quoique  temps  la  vie  monastique  : 

d'où  vient  qu'on  lui  donne  le  nom  de  Jéro- 
solymitain.  De  Jérusalem  il  passa  à  Constan- 

tinople  et  s'y  Ct  estimer  par  sa  vertu  et  par 
son  éloquence.  L'Eglise  de  Crète  se  trouvant 
vacante,  il  en  fut  élu  arclievéque.  U  occupait 

déjîi  ce  siège  sous  le  règne  de  Justiuieu  II. 

Ce  prince  ayant  été  tué  en  711,  Philipplquu 
fut  mis  en  sa  place.  Comme  il  favorisait  les 
mouothélites,  il  lit  condamner  le  sixième 

concile  général,  chassa  de  l'Eglise  de  Cons- 
tanlinople  le  patriarche  Cyrus,  et  lui  subs- 

titua Jean  qui  défendait  aussi  le  parti  des 

monothélites.  André'  de  Crète  seconda  l'em- 
pereur dans  cette  entreprise,  avec  Germain, 

métropolitain  de  Cyziquc.  Quelques-uns  ont 

cru  qu'.\ndré  avait  été  transféré  de  l'Eglise  de 
Crète  à  celle  de  Césarée  en  Cappadoce,  mais 

cette  opinion  n'est  point  fondée,  et  l'on  con- 

vient   communément    qu'il  faut   distinguer 

>  Tlieopli.,  iu  Clironograpliia,  pag.  235. 

André  de  Crète  d'avec  André  de  Césarée.  Le 

premier  vivait  encore  en  l'an  713,  puisqu'il 

adressa  un  poème  en  vers  iambiques  h  l'ar- 
chidiacre Agathon,  en  reconnaissance  de  ce 

qu'il  lui  avait  communiqué  les  actes  du 
sixième  concile,  dont  il  n'acheva  la  copie 

qu'en  cette  année-là.  L'histoire  ne  nous  four- nit rien  des  autres  circonstances  de  la  vie 

d'André  de  Crète  :  elle  ne  nous  apprend  pas 

non  plus  l'année  de  sa  mort. 
"i.  Il  y  a  sous  son  nom  un  "rrand  nombre 

de  discours,  particulièrement  de  panegvri-  JAnJri  <i« 

ques,  que  le  père  Combehs  ht  imprimer  à 
Paris  en  1G44,  avec  les  œuvres  de  saint  \m- 

philoque  et  de  Méthodius.  Le  premier  est  sur 

lu  A'atifité  (le  lu  sainte  1  ierge  ;  le  second  sur 
l'Annonciation  ;\c  troisième  sur  la  Circonci- 

sion et  sur  saint  Basile  ;  le  quatrième  sur  la 

Transfiguration  ;  le  cinquième  su»'  la  Résurrec- 
tion (lu  Lazare;  le  sixième  sur  le  Dimanche  des 

Hameaux;  le  septième  et  le  huitième  sur 

l'Exultation  de  lu  croix.  Les  trois  suivants 
sont  sur  la  Mort  de  la  sainte  Vierge;  le  dou- 

zième est  sur  saint  Tite,  premier  évèque  de 
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Crète  ;  le  treizième  sur  saint  Georges,  martyr; 
le  quatorzième  sur  saint  Nicolas,  évêque  de 

Myre  en  Lycie;  les  trois  suivants  sur  un  so- 
litaire nommé  Patapius,  dont  les  Grecs  font 

la  fête  le  8  décembre;  le  dix-builième  sur 

l'Instabilité  de  la  vie  humaine  et  sur  les  Dé- 
funts. Suivent  plusieurs  odes,  cantiques  ou 

proses  sur  diverses  fêtes  de  l'année ,  sur 
sainte  Anne,  sur  la  sainte  Vierge,  sur  sainte 

Marie  d'Egypte,  sur  saint  André,  sur  le  Di- 
manche des  Rameaux  et  pour  les  fériés  de 

la  grande  semaine,  sur  la  fête  de  la  mi-Pen- 
tecôte, sur  le  Lazare,  sur  la  Xativilé  de  Jé- 

sus-Christ, sur  les  fêtes  de  la  Purification,  de 

l'Exaltation  de  la  sainte  Croix,  de  saint  Jean- 
lîaptiste,  des  apôtres  saint  Pierre  et  saint 
Paul,  et  de  saint  Ignace.  Nous  avons  encore 

sous  le  nom  d'André  de  Crète,  une  homélie 
sur  la  IVativilé  de  la  sainte  Vierge;  une  sur  la 

Décollation  du  pi-écurseur  de  Jésus-Christ;  une 

prose  '  sur  l'Annonciation  de  la  sainte  Vierge; 
un  poème  eucharistique  en  vers  iambiques 

adressé  à  l'archidiacre  Agathon;  un  cycle 
pascal  et  lunaire  et  plusieurs  fragments  de 
ses  écrits  dans  une  chaine  grecque  des  pères, 

sur  l'Evangile  de  saint  Luc. 
3.  Tous  ces  discours  ont  été  donnés  parle 

père  Combefîs,  et  réimprimés  depuis  dans 
le  dixième  tome  de  la  Bibliothèque  des  Pères  à 

Lyon  eu  1G77.  Mais  on  doute  qu'ils  soient 
tous  d'André  de  Crète,  à  moins  qu'on  ne 
prenne  le  parti  de  dire  que  cet  évêque  n'a 
vécu  que  dans  le  W  siècle,  c'est-à-dire  de- 

puis l'an  842,  lorsque,  après  la  mort  de  l'em- 
pereur Théophile,  on  fit  sous  le  règne  de 

Michel  et  de  Théodore,  sa  mère,  et  sousMé- 
thodius  ,  patriarche  de  Constanlinople,  un 
décret  solennel  pour  le  culte  des  images.  La 

raison  que  l'on  donne  est  que,  dans  quelques- 
unes  de  ses  homélies,  l'auteur  *  invective 
contre  les  Agaréniens  ou  Sarrasins,  qui 
avaient  enlevé  et  déshonoré  les  images  qui 
se  trouvaient  auparavant  dans  les  églises  de 
rile  de  Crète.  Cela  se  voit  principalement 

dans  l'homélie  sur  la  Circoncision  et  sur  saint 

Basile.  Or  les  Sarrasins  '  s'emparèrent    de 

l'ile  de  Crète  sous  l'empire  de  Michel  Bdlbus 
qui  régna  depuis  821  jusqu'à  829.  On  ajoute 
que  si  *  ces  homélies  eussent  déjà  existé 
avant  le  second  concile  de  Nicée  tenu  en  787, 
Elle,  archevêque  de  Crète ,  qui  y  assista  , 

n'eût  pas  manqué  de  les  alléguer ,  pour 
prouver  l'antiquité  du  culte  des  images  dans 
les  églises  de  sa  dépendance.  Ces  arguments 
peuvent  bien  prouver  que  les  homélies  sur 
la  Circoncision  et  sur  saint  Basile  sont  posté- 

rieures à  l'incursion  des  Sarrasins  dans  l'ile 

de  Crète,  et  à  la  guerre  que  l'empereur 
Théophile  déclara  aux  saintes  images,  en 

défendant  d'en  peindre  à  l'avenir,  et  en  fai- 
sant mettre  à  la  place  des  images  des  saints, 

des  simulacres  d'animaux  et  d'oiseaux;  mais 
ils  ne  prouvent  pas  qu'André,  archevêque  de 
Crète,  n'ait  vécu  que  dans  le  ix'  siècle. 
Tliéophane  dit  en  termes  exprès  qu'il  était 
déjà  évêque  sous  le  règne  de  Philippiquo 

en  l'an  712,  et  qu'il  favorisa  ce  prince  dans 
ses  entreprises  contre  Cyrus,  patriarche  de 
Constanlinople,  et  défenseur  de  la  doctrine 

de  l'Eglise  contre  les  monothélites.  L'homélie 
sur  saint  Tite  ̂ ,  évêque  ou  apôtre  de  Crète, 

ne  parait  pas  être  d'André.  L'auteur  *  y 
souhaite  une  longue  révolution  d'années  à 
deux  princes  qui  régnaient  ensemble  ;  ce  qui 

ne  peut  s'entendre  de  Justinien  et  de 
Philippique,  qui  furent  toujours  ennemis,  et 
ne  régnèrent  que  successivement,  mais  bien 
de  Michel  Porphyrogénète  et  de  Théodore, 

sa  mère,  qui  gouvernèrent  l'empire  depuis 
8i2  jusqu'en  855.  11  faut  encore  ôter  à  An- 

dré de  Crète,  les  proses  et  les  odes  qui  poi- 

tent  son  nom.  Il  y  est  invoqué  jusqu'à  trois 
fois,  et  afin  qu'on  ne  le  confondit  point  avec 
l'apôtre  saint  André,  on  ne  le  qualifie  point 

apôtre,  mais  pasteur  de  l'Eglise  de  Crète.  Le discours  sur  la  Nativité  de  la  sainte  Vierge  a 
quelquefois  été  imprimé  sous  le  nom  de  saint 
Germain  de  Constanlinople;  il  y  a  des  ma- 

nuscrits qui  l'attribuent  à  (jeorges  de  Nico- 
médie,  d'autres  à  saint  Damascène  ,  d'au- 

tres à  André  de  Crète.  Au  reste  les  discours 

que  nous  avons  sous  le  nom  d'André,  sont 

'  Petavii,  Uranologia,  pag.  ÎH,  212. 
'  lloiuil.  in  Circumcis.  et  Busil.,  pa;/.  38. 
'  Tursellinus,  Epitome  hisloriarum,  lih.  VII,  cap.  n, 

num.  23. 

'  Ibi<l.,  num.  29. 
>>  llouiil.  in  apustùl.  Tilui»,  pag.  173. 
'  Hue  annu  l'tiilippicus  adversus  sanciant  et  uni- 

versaUm  sexlam  synodum  invehi  non  eruhuit,  sacra 
dogmala  ab  ea  sancUa,  sludem  cvertcre.  Cœlerum  tjui 

in  hanc  sententiam  ircnl  ,  Jonnncm  episcopum  Con- 
slantinopolilanum ,  Cijro  ejus  pr(eces.iore  dignitate 
moto  ab  co  institutum  ;  Germanumque  Conslantinn- 
politanum  etiam  sede  postmodum  imlilum ,  ciini  en 
tempore  Cyzicenam  admtnistraret ,  Andreum  item 
Cretensem  episcopum...  El  alios  iilis  non  absimiles 
instituto  offendij  qui  scntentia  scriplis  piomulgata  in 
sanctutn  scxtam  synodum  analhemn  prununtiuieiunt . 
Tlieoplianes,  Lu  Chronologia,  pag.  25*. 
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59 plus  iiiliirussunts  pour  la  IhmiiIc  et  la  iiolilusso 

ilu  Klyli;,  que  puur  le  t'uiul  dus  choses.  11  se 
s(;rl  siiuvi'iit  (lu  nxuiuniculs  [X'U  .issunis , 

uiaùs  qu'on  ri'^ardiiil  de  son  tuiiips  cuinuie 
authentiques.  Un  nu  trouve  rien  dans  i'Keri- 
luro  ni  dans  les  unciens  touchant  les  parents 

do  la  sainte!  Vierge.  André  donne  A  son  pèro 

le  nuiu  il(!  Joucliiiu  *,  h  sa  mère  le  nom 

d'Aune,  et  dit  qu'élant  stiîrilesl'un  et  l'autre 
ils  avaient  obtenu  Marie  par  leurs  prières  *. 

Il  parle  de  sa  préseutalionau  leniple  ■'  cl  des 

thii'urs  lie  vierj^es  (jui  l'accduiiiagnèrcnt dans  celle  céréuionie  :  il  seudile  môme  dire 

qu'elle  l'ut  élevée  dans  le  temple  par  ordre 
de  celui  qui  taisait  les  l'unctions  sacerdotales, 
Itu'squ'elle  y  lut  i)résenléi'.  L'histoire  de  l'E- 
ylise  ne  nous  appreud  riiMi  de  semblable.  Les 

li'ois  discours  sur  In  Mort  ou  Sommeil  de  la 

suinte  Vicrije  sonl  fondés  sur  ce  qu'on  en  lit 
ilaus  les  écrits  faus^sement  attribués  i\  saint 

Denis  l'Aréopagile.  André  les  cite  plusieurs 

l'ois,  principalement  le  livre  îles  A'oms  divins 
dont  il  rapporte  un  long  passage.  Comme  on 

aurait  pu  lui  demander  pourquoi  les  apolres 
et  ceux  qui  ont  écrit  les  livres  des  Evangiles 

n'ont  point  parlé  de  lu  mort  de  la  sainte 
Vierge,  il  répond  sur  une  tradition  fort  in- 

certaine *,  qu'ils  n'ont  pu  le  faire,  parce 

(|u'clle  a  plus  vécu  que  tous.  Ce  qu'il  dit  du 
martyre  de  saint  Georges,  n'est  pas  mieux 
fondé  dans  l'auliquilé.  Il  en  avait  cependant 
des  .\ctes,  et  il  y  renvoie  ses  auditeurs  pour 
y  admirer  la  couslance  de  sa  foi;  mais  il  y  a 
toute  apparence  que  ces  Actes  étaient  les 
mêmes  qui  furent  condamnés  à  Rome  vers 

l'an  49i,  sous  le  pontificat  de  Gélase  ̂ .  Du 

moins  n'en  connaissons-nous  point  aujour- 

d'hui, qui  ne  portent  pas  eux-mêmes  des 
marques  visibles  de  fausseté.  André,  après 

avoii-  fait  l'éloge  du  moine  Patapius  le  jour 
de  sa  tête  *,  fit  le  récit  do  plusieurs  miracles 
que  ce  saint  avait  opérés  pendant  sa  vie.  Il 

rapporta  aussi  une  apparition  qu'il  avait  eue 

ilu  même  suint  après  sa  mort,  (^e  qu'il  y  a 

do  plus  considérable  dans  son  poème  d'ac- 
tions de  grAces,  à  l'archidiacre  Ayathon  ', 

c'est  (pi'on  y  voit  <pi'après  avoir  lu  les  Acies 
du  sixième  concile  général  (ju'Agathon  lui 
avait  envoyés,  il  quitta  le  parti  des  nionothé- 

liles,  et  reconnut  avec  t(uite  l'Eglise  deux 
volouli's  et  deux  opéralinns  en  Jésus-Christ. 

4.  Un  a  allribné  à  André  do  Crète  un  coin-  Cobukoui 

menluire  sur  l  Avocuti/iise,  qui,  en  ellel,  i)orle  c.iji-  a»- 
son  nom  dans  quelques  anciens  manuscnls;    »•»  «i  p" »  *  «alanr, 

mais  il  y  en  a  un  jiius  grand  nombre  qui  le 
donnent  <i  Andni  de  Césurée  en  Cappadoce  \ 

11  est  divisé  on  soixante -ilouze  chapitres, 

l'ellan  l'a  traduit  en  latin  et  fait  imprimer 

en  celle  langue  à  Ingolsladl  en  157i,  d'où  il 
est  passé  dans  les  lîibliollièi]ues  des  Pères. 

[5.  Los  écrits  de  saint  .Vndié  de  Crète  sont  F.diuondn 

reproduits  au  lome  XCVU  de  la  /'(tlnilotjin  drùdccièw. 
(jr('c(/ue,  col.  789-1444,  avec  une  notice  lirée 
de  Gailand,  uni;  autre  lirée  de  Fabricius.  Les 

discours  sont  au  nombre  de  vingt-un;  tous 

sont  reproduits  d'après  Combefis  ou  Gullaud 
selon  l'ordre  anulogique.  Le  deuxième  *»>• /« 
iXaissancc  de  la  sainte  \ier/je  est  reproduit 

d'après  Gailand.  Fabricius  avait  donné  le 

texte  grec ,  lu  version  est  d'Angelo  Mai 
Riccio.  C'est  le  seul  discours  que  Combefis 

n'ail  point  édité.  Après  les  discours  viennent 
un  éciit  très-court  sur  lu  Vénération  des  ima- 

ges d'après  Boissonade,  Anecdota,  tome  IV, 
page -471;  le  cycle  solaire  est  reproduit  au 

tome  XIX  de  .la  l'alroluyie  grecque,  col.  132'J. 

Les  proses  et  les  odes  sont  reproduites  d'a- 
près Combefis,  sous  le  nom  de  Canons,  de 

Triodium  et  de  Troparium.] 

6.  11  n'est  point  aisé  de  fixer  le  temps  au- 
quel Anastase  a  vécu,  ni  de  décider  de  quel 

monastère  il  était  abbé  ̂ .  Canisius  le  fait  abbé 

du  monastère  de  Saint-Euthymius,  et  dit  que 

saint  Jean  Daraascèue  le  voyant  dans  l'er- 
reur au  sujet  du  Trisagion,  composa,  en74!t, 

son  traité  du   Trisagion,  pour  le  tirer  d'er- 

A  iusUm  , 

abbô  de  saint 

LatbfmiDS. 

'  .\udrcas.  oral.  1  in  Nativilatem. 

'  Le  père  et  la  mère  de  la  sainte  Vierge  se  trouvent 
uouiDiés  par  saint  Epipliane  dans  son  livre  lll  fia 

Hérésies ,  lome  tl,  col.  727  de  l'édition  des  œuvres 
de  saint  Epiphane  dans  la  Patrologis.  Dès  l'an  530, 
on  voit  un  temple  à  Constantinople  sous  l'invocaUon 
de  sainte  Anne,  comme  l'atteste  Procope ,  rfe  ̂ 4'rfi- 
ficiis  Justin.,  lib.  1,  cap.  il.  Saint  .Augustin,  dans  son 

livre  contre  Fausti",  parle  de  Joaehim,  et  démontre 

iju'il  descoudail  de  ta  tribu  royale  de  David.  D'ail- 
leurs, l'accord  des  Eglises  d'Orient  et  d'Occident  à 

liouorer  saint  Joaehim  et  sainte  Aiiue  comme  pèret 
et  mère  de  la  saiute  Vierge,  fournit  une  forte  raison 

de  croire  que  ses  pieux  parents  portaient  réellemcut 

les  noms  qu'on  leur  donne.  [L'éiliteur.) 
'  Saint  Grégoire  do  Nysse,  de  Satali  Domini,  0pp., 

tom.  III,  pag.  3*7;  saint  Epiphane,  loo  citato;  saint 
Germain  de  Constantinople,  serm.  de  Prœsent.  B.  V.  M., 

parlent  de  la  Présentation  de  la  Vierge.  (L'éitileur.) '  Oratio  in  Dormit.  .Mariœ. 

s  Tom.  l\  Conc,  pag.  12G3.  —  *  Oratio  in  Patapium. 
'  .\pud  Comhefisium,  tom.  III,  pag.  235. 
"  Montfaucon.,  iu  Diario  Italico,  pag.  221 ,  et  Fa- 

bricius, tom.  VII,  pag.  791. 

"  Voyez  sa  notice  par  Harles,  Palrol.  grecque, 

om.  LXXX,  col.  1407-1408.  (L'éditeur.) 
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rciir.  Cependant  Anasiase  dit  dans  son  livre 

contre  les  Juifs  ',  qu'il  y  avait  huit  cents  ans 
que  la  ville  de  Jérusalem  avait  été  détruite 

par  'J'ilc  et  Vespasien.  D'où  il  serait  naturel 
de  conclure  qu'Anastase  écrivait  donc  vers 
l'an  873,  plus  de  quatre-vingts  ans  après  la 
mort  de  saint  Jean  Uaraascène  arrivée  vers 

l'an  7S7;  mais  cette  diûiculté  chronologique 
n'a  point  embarrassé  Canisius,  ni  plusieurs 
autres  qui  ont  adopté  sou  sentiment.  Elle  est 
toutefois  considérable.  Car  on  ne  peut  pas 

dire  que  ce  soit  une  faute  d'inadvertance,  ni 
de  la  part  d'Anastase,  ni  de  la  part  des  co- 

pistes, puisque  la  même  époque  se  trouve 
répétée  quatre  lignes  après  et  deux  pages 

auparavant.  Il  est  vrai  qu'en  parlant  dans  la 
suite  des  offres  faites  aux  Juifs  par  Julien 

l'Apostat  de  rétablir  le  temple  de  Jérusalem  -, 
il  dit  que  cet  événement  s'est  passé  de  son 
temps,  et  depuis  environ  vingt  ans.  Mais  il 

est  à  remarquer  qu'Anastase  raconte  ce  qu'il 
dit  sur  ce  sujet,  d'après  saint  Chrysoslônie 
qui  vivait  en  effet  dans  le  temps  où  Julien 
fit  cette  offre  aux  Juifs;  il  vaut  donc  mieux 

mettre  Anastase  dans  le  ix'  siècle,  et  dire 

que  ce  fut  à  l'occasion  d'un  autre  abbé  de 
même  nom,  que  saint  Jean  Damascène  com- 

posa son  traité  du  Trisagion. 
Traiic  «TA-  7.  Anastase,  dans  le  traité  contre  les  Juifs  ̂ , 

u"'iM]'^?î.  fait  voir  que  le  Messie,  promis  dans  la  loi, 
annoncé  par  les  prophètes,  est  venu  ;  que  ce 
Messie  est  Dieu  et  homme  tout  ensemble,  et 

qu'il  n'est  autre  que  Jésus-Christ.  Il  prouve 
qu'il  est  le  Messie,  parce  qu'en  lui  ont  été 
accomplies  toutes  les  prédictions  qui  l'an- 

nonçaient; qu'il  est  homme  par  ses  souli'ran- 
ces;  qu'il  est  Dieu  par  ses  miracles.  Il  donne 
pour  preuve  de  la  vérité  de  la  religion  qu'il 
a  enseignée  aux  hommes,  qu'aucun  empe- 

reur chrétien  n'a  été  livré  aux  barbares  ',  ni 

mis  à  mort  par  eux,  et  qu'encore  que  ces 
barbares  aient  souvent  tenté  d'efl'acer  l'image 
et  le  signe  de  la  croix  des  monnaies  des  chré- 

tiens, ils  n'ont  pu  en  venir  à  bout.  Anastase 
ne  se  souvenait  pas  que  l'empereur  Valens 
avait  été  tué  dans  un  combat  contre  les  (îollis 

en  378.  Il  y  a  plus  de  force  dans  l'argument 
qu'il  tire  de  l'établissement  de  la  religion 

chrétienne  dans  tontes  les  parties  de  la 

terre  ̂ ,  malgré  les  oppositions  et  les  persé- 
cutions des  païens  et  des  juifs.  Comme  ceux- 

ci  pouvaient  demander  pourquoi  les  prophè- 
tes, en  annonçant  Jésus-Christ,  ne  se  sont 

point  servis  de  termes  clairs,  il  répond  :  Le 
Messie  devant  mettre  fin  à  la  loi  et  aux  sa- 

crifices, les  prophètes  ne  devaient  l'annoncer 
que  sous  des  termes  enveloppés,  parce  qu'au- 

trement les  Juifs  les  auraient  lapidés  et  jeté 
au  feu  leurs  prophéties,  au  préjudice  de  l;i 
vérité  et  de  la  religion.  Il  donne  de  suite 
toutes  celles  qui  regardent  le  mystère  de 

l'Incarnation  '',  puis  il  répond  au  reproche 

que  les  juifs  faisaient  aux  chrétiens  d'adorer 
les  croix  et  les  images,  en  leur  demandant 

à  eux-mêmes  pourquoi  ils  adoraient  le  livre 

de  la  loi  qui  n'était  composé  que  de  cuir  et 
de  peau,  et  pourquoi  Jacob  avait  adoré  le 
haut  du  bâton  de  Joseph  ?  Comme  ils  auraient 

pu  répondre  qu'ils  n'adoraient  point  la  ma- 
tière dont  le  livre  de  la  loi  élait  fait,  mais  la 

vertu  des  paroles  qu'il  contenait,  et  que  Ja- 
cob n'avait  point  adoré  le  bâton  de  Joseph, 

mais  Josejih  même,  il  ajoute  :  «  .\insi  nous 

autres  chrétiens  '  nous  n'adorons  point  la 
nature  du  bois,  à  Dieu  ne  plaise,  mais  Jésus- 
Christ  qui  y  est  attaché,  et  en  adorant  les 

images,  nous  n'honorons  point  le  bois,  mais 
Jésus-Christ  et  ses  saints;  et  loin  que  les 

peintures  soient  en  elles-mêmes  l'objet  de 
notre  culte,  souvent  lorsqu'elles  sont  vieilles, 
etïacées .  pourries  ou  mangées  des  vers , 
nous  les  brûlons  et  nous  en  faisons  de  nou- 

velles, uniquement  pour  conserver  la  mé- 

moire de  ceux  qu'elles  représentaient.  »  Il 
montre  la  différence  du  culte  que  les  Juifs 

rendaient  à  l'image  de  Nabuchodonosor  à 
Babylone,  d'avec  celui  que  les  chrétiens  ren- 

dent à  l'image  de  Jésus-Christ  ou  à  sa  croix. 
«  Us  ne  disent  point  :  Gloire  au  bois  ou  à  la 

peint u?-e,a\ins  Gloire  au  Dieu  des  saints.  Comme 
en  adorant  la  croix,  ils  ne  disent  pas  :  Gloire 

au  bois.  Au  lieu  que  les  Juifs  disaient  en  ado- 

rant l'image  de  Nabuchodonosor  :  Gloire  à 
Aubuc/iodonosor.  » 

H.  Répondant  ensuite  aux  reproches  que 
les  Juifs  faisaient  aux  chrétiens  de  mettre 

'  Anasla-Vius,  ton).  Il  Leclion.  Canisii,  [lart.  111, 
pas.  18. 

»  Ibid.,  pag.  32. 
'  Toui.  Il  Leclion.  Cauis.,  part.  III,  pag.  12. 
'  l'a;.'.  15.  —  s  Pag.  16.  —  «  Paj!.  17. 

■>  Sic  nos  igiiur  chnstiani  non  naluram  ligni  ado- 
ramus ,  absil,  sed  Christum  in  eo  crucifixum...  Sic 

nos  cum  imagines  adoramus,  non  veneraniur  lignum, 
cibsil,  sed  CItrislum  lionoramus  et  sandow  cjus  :  ne- 

que  picluras  col i mus ,  su-pe  enim  imagines  veluslns 
aul  dételas  renovamus ,  oui  elium  cum  puirescuni  el 
carie  consumptœ  suni ,  comùurimus  ,  aliasquc  novns 
facimus  ad  memoriam  lanlum  cvnservandam.  Aimst., 
contra  Judœos,  pag.  17. 
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li'iir  cniirMtico  (Ml  iiii  liiiiiiinc  iniii(,  il  dit  d'à- 
lidiil  '  (pTils  avaiiMil  mis  la  louf  l'u  un  ser- 

pent d'airain;  pnis  il  prouve  par  un  grand 
nombre  do  léinoigna^os  de  l'Ancien  TesUi- 
inent,  que  la  niurt  di;  Jùsus-Cliiist  avait  élé 

prédite,  coiunie  devant  être  le  |)ri.\  lU?  la  rii- 

deniptiiin  ilu  genre  humain;  (pi'il  lUait  vùri- 
lablcnienl  le  Messie,  et  qu'en  lui  su  sunl 
nrcomplics  toutes  les  propliélies  *.  Sur  quoi 
il  cite  le  tém(iii,'nai.'e  de  saint  Jean-ltaptiste, 

(le  Nicodènie,  de  Natlianaùi,  de  Jusepii  d'A- 
riniatliic,  de  Dizas  et  d'Alexandre  qui  élnieni 

aux  noces  de  (îaliU'c,  lorsqu'il  clian,a;ea  l'eau 
en  vin  ',  et  celui  de  J()S('plie,  l'iiislorien  des 
Juifs;  ce  qui  fait  voir  ([u'Anaslasc  ni;  doutait 
poinl  que  le  passage  de  Josèpiie  c\lv  par  Eu- 
sèbe  do  Cësariîe  cl  par  plusieurs  anciens,  ne 

fil  partie  du  iv°  chapitre  du  xviii'^  livre  des 
Anliqiiilcs  Juives,  il  continue  dans  le  reste  de 

sou  Iraité»,  d'expliquer  les  prophéties  qui  re- 
gardent la  venue  du  Messie  et  la  conversion 

des  gentils,  principalement  celle  des  soixante- 
dix  semaines  de  nanicl,  par  qui,  dit-il,  la 

destruction  de  Jérusalem  sous  Titi  cl  Vespn- 

sien  a  été  prédite.  Les  Juifs  tentôrent  jusqu'à 

trois  fois  do  rétablir  le  temple,  la  premi(''rc 
fois  sous  Adrien,  la  seconde  sous  Constantin, 

et  la  troisième  sous  Julien  l'Apostat;  mais, 
on  accomplissement  des  prophéties  ',  tous 
les  efforts  de  Juifs  furent  inutiles  :  ils  sont 

sans  sacriiicc,  sans  sacerdoce,  cl  dispersés 

par  toute  la  lerre,  sans  espérance  de  retour- 
ner dans  leur  patrie,  tandis  que  leurs  capti- 
vités précédenles,  ont  eu  une  lin  et  un  temps 

limité. 

Ce  traité  mérite  d'être  lu.  Turrien  l'a  tra- 
duit en  latin.  On  le  trouve  dans  les  Anciennes: 

leçons  de  Canisius,  dans  le  treizième  tome 

de  la  liibliothî'que  des  Pères.  [Le  cardinal  Mai 
a  publié  le  texte  grec  qui  était  encore  inédit, 

tom.  Vil,  pag.  i207  et  suiv.  des  Script,  vet. 
nova  collectio.  Le  commencement  manquait, 

ainsi  que  plusieurs  passages  dans  le  corps 

de  l'ouvraire.  Cet  écrit  esl  reproduit  au 
tome  L.X.WIX  de  la  Patrologic  yrecquc,  col. 

1^.203-1282.  Ou  ne  sait  pourquoi  les  éditeurs 

l'ont  placé  parmi  les  œuvres  d'.\nastase  le 
Siuaite,  ni  pourquoi  ils  ont  confondu  .\nas- 

'  Aiiast.,  contra  Judœos,  pag.  18. 
>  Turrian.,  in  lib.  YIll  Consisl.  apostol.,  (ap.  XSVU. 
»  Pag.  âO.  —  '  Pag.  31.  —  5  Pag.  41. 
«  Cave,  llist.  Uttér.,  ad  ann.  744. 
'  lu  prolog.  ad  opp.  Damasccn.,  édit.  Lequien, 

Patt:,  tom.  XGIV,  col.  568. 
»  Plane  immuculntam,  lom.  XCVI  de  la  Palrologie, 

laso.alibé  de  Sainl-Ruthymius,  avoc  AnaH- 

tase,  di.scipl(!  de  sainl  Maxinuî.  F, 'ouvrage 
conli(.'nl  quatre  iiiUirrogaliim».  Après  la 
troisième,  on  lit  un  petit  dialogue  contre  les 

juifs,  du  même  Anaslase.  Le  cardinal  Mai  l'a trouvé  dans  le  manuscrit  du  Vatican  (jui  lui 

a  fourni  le  grand  ouvrage.]  Il  est  suivi  d'un 
recueil  de  preuves  de  la  vérité  de  la  re- 

ligion chrétienne  contre  les  Juifs,  tirées  de 

l'Ecriluri!  cl  des  auteurs  tpii  avaient  Iraili-  la 
môme  matière  ■',  nomiiKhiieiil  de  sainl  Aiias- 

tase.  Ce  père  dans  un  passage,  soutenant 

qu'il  n'y  avait  point  d'autre  foi  véritable  que 
la  foi  catho!if|ue,  en  doiiiiail  pour  preuve 

que  Dieu  avait  confié  aux  catlioliipies  les 

lieux  saints  où  tous  les  mystères  de  la  reli-  jMidKn. 

gion  s'étaient  accomplis,  savoir  :  Nazareth,  ̂ „\'-^l^\': 

Tliabor,  lîelliiéem,  Sioii,  (lolgotha.  le  lieu  ""« 
de  la  résurrection,  la  montagne  de  Sioii.  Ce 

recueil  parait  être  du  i.v  siècle. 

y.  [Nous  avons  deux  discours  de  Jean 

d'Eubée  :  l'un  esl  sur  la  Concejition  de  la  sainte 

Vier(je,  et  l'autre  esl  »«;• /es  £'»(/'rt»i/A'  massacrés à  lietldvem  et  sur  lu  Pàque.  On  sait  peu  de 

choses  sur  Jean  d'Eubée.  Cave  dit  "  qu'il  était 

moine  cl  prêtre ,  et  il  pense  qu'il  devint  en- 

suite évéquc  d'Eubée  et  qu'il  llorissait  vers 
l'an  "/»'i.  AUalius  '  avait  émis  le  même  sen- 

timent, et  il  ajoutait  que  plusieurs  avaient 

publié  ses  discours  sous  le  nom  de  sainl 

Jean  Uamascène,  tant  son  autorité  paraissait 

grande.  Lequien  a  trouvé,  dans  des  manus- 
crits anciens,  des  discours  sur  les  mystères 

de  la  religion  chrétienne ,  publiés  sous  le 

nom  de  Jean  de  Damas,  évêque  d'Evée  ou 

d'Eubée.  Mais  sainl  Jean  Damascèue  n'ayant 

jamais  été  évêque,  on  doit  croire  qu'un  autre 
personnage  du  nom  de  Jean,  natif  de  Damas, 

devint  évêque  d'Eubée. 
Le  discours  sur  lu  Conception  de  la  sainte 

Vierge  a  été  publié  par  le  père  Ballerini ,  S;/l- 
lor/e  monumentorum ,  etc.,  avec  des  notes  et 

des  variantes.  11  est  précédé  d'un  avertisse- 
ment où  l'éditeur  parle,  entre  autres  choses, 

des  manuscrits  qui  conliennent  ce  discours, 

de  l'époque  où  l'auteur  a  vécu  et  de  l'auto- 
rité dont  il  a  joui.  Marie,  dans  ce  discours, 

est  clairement  proclamée  immaculée  •*  dans  sa 

col.  14C3;  ibid.,  col.  1478.  l'os  {Joachitn  et  Anna) 
terra  estis,  ipsa  vero  cœliim,  vos  terrent  ;  per  ipsam 
vero  (evadunl)  C(p/estes.  Vide  etiam  col.  1475,  1486, 
1487.  Prima  omnium  insignium  solemnitatut»  en  est  in 

qua  Jonc/iim  et  Anna  fawttiim  generalinnis  plane  im- 
maculatte  et  f/cnitriçis  Uariœ  nuntium  acceperunt. 
Ibid.,  col.  1474-1475;  ibid.,  col.  1499. 
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conception.  On  y  voit  que  la  fête  delà  Concep- 

tion était  une  des  plus  célèbres,  mais  qu'elle 
n'était  pas  reçue  partout,  qu'elle  se  célébrait 
le  9  décembre.  On  la  célébrait  paice  que  le 
Fils  de  Dieu,  avec  le  bon  plaisir  de  son  Père 

et  la  coopération  de  l'Esprit ,  avait  lui-même 

édifié  Marie  pour  y  habiter.  I^  discours  sur 
feu  saints  Innorents  a  été  publié  par  Angélo 
Mai,  au  tome  X  des  Classici  Auclores,  p.  570, 
en  grec.  La  Patrologie  grecque  reproduit  le 
texte  grec  avec  une  traduction  latine.  Co  dis. 

cours  n'oÛ're  rien  de  particulier  à  signaler.] 

CHAPITRE  VIII. 

Saint  Wilfrid,  évêque  d'York,  [écrivain  latin,  709|;  Cuthbert,  abbé  de 
Jarrow,  (écrivain  latin,  758|;  Egbert,  évêque  d'York,  [écrivain  latin, en  766  ou  767]. 

SiiBi  wiirHd. 

11  assiste  s 
Il  conférence 
tle  Sire  nc- 

sball,  en  l'ïo 6U. 

\ .  Saint  Wilfrid ,  né  dans  le  pays  de  Nor- 

thumbre,  vers  l'an  634,  se  retira,  n'étant  âgé 
que  de  quatorze  ans  ,  dans  le  monastère  de 

Lindisfarne  '.  Après  y  avoir  demeuré  quelque 
temps,  il  en  sortit  pour  aller  en  France  et  en 
Italie  ,  espérant  trouver  quelque  chose  de 

mieux  touchant  l'observance  monastique  en 
ces  pays-là  que  parmi  les  Anglais.  Il  s'associa 
avec  un  homme  de  son  âge,  nommé  Biscop, 
qui  avait  aussi  dessein  de  faire  le  voyage 

do  Rome.  Saint  Wilfrid  se  lia  d'amitié,  en 
cette  ville  ,  avec  l'archidiacre  Doniface  ,  qui 
prit  soin  de  lui  comme  de  son  enfant,  lui  ex- 

pliqua les  quatre  Evangiles,  le  calcul  de  la 

Pâque  h  l'usage  de  l'Eglise  romaine ,  et  plu- 
sieurs autres  règles  de  la  discipline  ecclésias- 

tique -.  Son  séjour  à  Rome  fut  de  trois  ans, 
après  lesquels  il  revint  en  France.  Saint  Del- 

fin  ,  évêque  de  Lyon ,  qui  l'avait  reçu  à  son 
passage  avec  beaucoup  d'affection ,  le  revit 
volontiers  et  lui  donna  la  tonsure  à  la  ro- 
mnine,  en  forme  de  couronne.  De  retour  en 
Angleterre ,  le  prince  Alfred,  qui  régnait  en 

Northumbre,  le  pria  de  s'y  arrêter  et  de  l'ins- 
truire, lui  et  son  peuple,  dans  la  doctrine 

de  l'Eglise  de  saint  Pierre,  sur  la  Pâque.  Saint 
Wnifrid  y  consentit  et  fit  sa  demeure  dans  le 
monastère  de  Ripon,  que  ce  prince  lui  donna 
vers  l'an  664. 

2.  Agilbert,  évoque  des  Saxons  occiden- 
taux ,  étant ,  vers  le  même  temps ,  allé  voir 

Alfred,  ce  prince  le  pria  d'ordonner  prêtre 
l'abbé  Wilfrid.  L'ordination  se  lit  dans  le 

monastère  de  Ripon.  Le  but  d'Alfred  était  de 
réformer  les  usages  des  Irlandais  sur  la  Pâ- 

que. Pour  y  parvenir,  on  convint  de  tenir 

une  conférence  au  monastère  de  Strenesball. 

Saint  Wilfrid  y  défendit  contre  l'évèque  Col- 
man  '  la  coutume  de  l'Eglise  romaine  avec 
tant  de  succès,  que  le  roi  Ossui  et  la  plus 
grande  partie  de  ceux  qui  étaient  présents  se 

rangèrent  à  l'obsei-vance  de  l'Eglise  ro- 

maine *. 3.  Le  prince  Alfred,  voulant  lui  donner 

l'évêché  d'York,  l'envoya  en  France  pour  se 

faire  ordonner  évêque.  La  cérémonie  s'en  fit 
à  Compiègne  ,  par  l'évèque  Agilbert.  Mais 
Ossui,  qui  souhaitait  un  Hibernois  pour  évê- 

que d'York,  fit  ordonner  Céadda.  Saint  Wil- 
frid, trouvant  à  son  retour  le  siège  qu'on  lui 

avait  destiné  rempli,  se  retira  dans  son  mo- 
nastère de  Ripon,  où  il  demeura  trois  ans. 

.Mors  Théodore,  archevêque  de  Cantorbéry, 

rétablit  saint  Wilfrid  à  York  et  cassa  l'ordi- 
nation de  Céadda,  comme  faite  contre  les 

règles.  Mais  .  vers  l'an  678 .  il  déposa  lui- 
même  saint  W^ilfrid  à  la  sollicitation  du  roi 
Egfrid,  ce  qui  obligea  le  saint  de  se  pourvoir 

à  Rome.  Il  y  arriva  pendant  l'été  de  l'an  671), 
et  le  pape  .\gathon  ayant  assemblé  un  con- 

cile de  plus  de  cinquante  évoques,  tous  opi- 

nèrent unanimement  qu'il  n'avait  point  mé- 
rité sa  déposition  et  qu'il  devait  être  rétabli 

dans  son  siège.  Saint  Wilfrid  ,  ainsi  absous, 

revint  en  Angleterre  oi'i  le  roi  Egfrid  le  con- 
damna, du  conseil  des  évoques,  à  neuf  mois 

de  prison.  Quelque  temps  après,  Théodore 

de  Cantorbéry  se  sentant  attaqué  de  fré- 
quentes maladies,  pria  le  saint  de  le  venir 

trouver  à  Londres  pour  se  réconcilier  avec 

lui.  Il  lui  témoigna  son  chagrin  d'avoir  con- 
tribué h  le  dépouiller  de  ses  biens,  et,  par  un 

Il   esl 

^»è.jne  , 

f  ose  pin 

01,  et  reubi Ss  iDOrl, 

109. 

1  Toiii.  III  Acior. 

'  Pag.  178. 

ordinis  sancii  llened.,   pop;.  176. '  Tom.  III  Act.  ord.  sancii  Hencd.,  pag.  179. 
*  Pag.  180. 
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accord  qu'ils  firent  cnsoinble,  sninl  Will'riil 
lui  riMivoyé  d'aliord  A  son  inonasIi'Tc  tl'lla- 
;;ulsla(l  ,  ol  ousuilu  i\  son  siôgo  épiscopal 

(l'Ytuk.  Il  n'y  fui  que  cinq  ans  Iranquillo; 
SCS  (unu'inis  lrouvt''rciil  lu  moyeu  île  l'en 
chasser  une  seconde  l'ois.  11  rrtoiirna  donc  'i 
Home,  el  le  pape  Jean  VI  asscniMa  un  con- 

cile où  l'on  déclara  qu'il  s'élail  détendu  ca- 

nouiqncment.  C'était  on  704.  Saint  Will'rid 
voulait  demeurer  !\  Home  pour  y  finir  ses 

jours,  mais  le  pape  el  son  ((meile  l'ohligèrent 
do  retourner  en  Anfjlcterre.  On  lui  rendit  ses 

doux  monastères  de  Hipnn  el  d'Hapnlslad, 
avec  tous  leurs  revenus.  Il  nioinut  le  21  avril 

de  l'an  700.  Il  fut  l'Ame  de  la  coiiri-reiice  de 

SIrenesliall:  ce  qu'il  y  dit  pour  la  défense  de 
l'Eglise  romaine  sur  la  Pûque  est  le  seul  mo- 

nument qui  nous  reste  de  son  savoir.  Nous 

en  avons  parlé  dans  l'arlicle  des  Conciles. 

Kadmcr,  moine  de  Cautorbéry,  l'a  rapportée 
tout  entière  dans  l'histoire  de  sa  vie.  Saint 
Wilfrid  assista  au  concile  que  le  pape  Aga- 
thon  assembla  A  Rome  en  G79,  et  y  rendit 

compte  de  sa  foi  et  de  celle  de  sa  province 
sur  les  deux  volontés  et  les  deux  opérations 
en  Jésus-Christ  '. 

A.  L'un  des  principaux  disciples  du  Véné- 
rable Itède  fut  Cutliberl,  .Vnglaisde  nation  el 

natif  de  Duneim.  Il  embrassa  la  vie  monas- 

tique dans  l'abbaye  de  Jarrow,  où  il  apprit  les 
belles-lettres  et  la  science  des  divines  Ecri- 

tures. 11  servit  de  secrétaire  à  iièdedans  ses 

dernières  années ,  et  écrivit  sous  sa  dictée 

la  traduction  de  l'évangile  selon  saint  Jean 
et  quelques  autres  ouvrages.  Ce  fut  lui  aussi 

qui  l'assista  ;\  la  mort,  et  il  eut  soin  de  re- 
cueillir les  paroles  édifiantes  que  ce  saint 

homme  dit  dans  cette  extrémité.  Il  les  a  rap- 

portées dans  une  lettre  qu'il  écrivit  à  un  de 
ses  condisci|iles  nommé  Cuthwin,  pour  le 

remercier  des  messes  et  des  prières  qu'on 
avait  dites  dans  son  monastère  pour  le  repos 

de  l'ûmc  de  leur  maître  commun.  Celte  lettre 
se  trouve  dans  les  Bollnndisles,  au  20  mai, 

dans  le  tome  111  des  Actes  de  l'ordre  de  Saint- 
BenoU,  et  ailleurs.  Outre  les  circonstances  de 

la  mort  de  liède,  celte  lettre  est  remarquable 

par  ce  que  l'auteur  y  dit  de  la  procession  des 
Hogations,  que  l'on  faisait  le.  mercredi,  veille 

'  Tom.  m  Aci.  ord.  sancti  Bened.,  pag.  189. 
'  Et  hoc  fado,  usque  ad  teriiam  horam,  ambutavi- 

mus  deinde  eut»  reliquiis  sanctoruin ,  ut  consuetudo 
diei  i/litts  posceOal.  Cutlibert.,  Epist,,  tom.  lit  AcI., 
pag.  504. 

*  Cnntahat  quoque  antiphmias  secundum    nostram 

■:ilT.  ARIIK  IIH  ,l\itlin\V.  (;:i 

do  l'Ascension,  A  neuf  houroR  du  matin  ,  et 
où  ,  sehui  la  routuuie ',  on  portail  li-s  reli- 

ques des  saints.  On  peut  encore  y  ri'mari]ucr 
que  llèilo  ,  le  jour  de  su  mort,  nvait  souvent 

à  la  bouche  cette  dévote  prière  que  l'Kglise 
avait  dès  lors  coutume  (l<;  chanlrr  le -*  jour 
de  la  fête  de  l'Ascension  du  .Sauveur  :  ()  Kni 
de  ijloire  ,  Scifjiieur  des  vertus  ,  tw  nous  luiasez 

pa.1  or/ihelhu<;  qu'ainsi  c'est  par  erreur  que 
l'auteur  de  la  Vie  d'Alcnin  et  qufîlqucs  aulrcs 
ont  attribué  celte  [>rière;i  Itède.  Cutlibert  ilil, 

dans  la  même  lettre,  qu'il  aurait  pu  i'ap[)or- 
ler  plusieurs  autres  circ(Uislances  de  la  vie 

de  son  maître,  mais  qu'il  ne  se  sentait  pas 

assez  d'éloquence.  Il  finit  sou  n'-cit  par  fjuel- 

ques  vers  éli''i,'ia(iues  (jui  conlienniMil  l'éloge; 
des  principales  actions  de  Bède  *.  Après  la 
mort  (le  lluelberl,  abbé  de  Wiremouth,  Cutli- 

bert fui  chargé  du  gouvernement  de  ce  mo- 
nastère et  de  celui  de  Jarrow;  car  ces  deux 

monastères  n'avaient  qu'un  môme  abbé.  L'a- 
mitié qu'il  avait  liée  avec  Lulle,  disciple  '^  de 

saint  lioniface  et  son  successeur  dans  l'ar- 
chcvéché  de  Mayence,  engagea  celui-ci  à  lui 
écrire  pour  lui  demander  les  ouvrages  de 
Hède.  Cuthbert  le  satisfit  en  lui  envoyant  les 

comni(!nlaires  de  cet  auteur  sur  le  Tiin/de  de 

Sa/')iiion,  la  Vie  de  snint  Wltlthert,  que  1,'ède 

avait  composée  en  vers  iîI  en  prose,  et  quel- 
ques autres  ouvrages,  en  petit  nombre,  parce 

que  le  grand  froid  de  l'hiver,  en  cette  année- 
là,  ne  lui  permettait  pas,  ni  à  ses  copistes,  de 

beaucoup  écrire.  Il  marque  qu'il  demeurait 
dans  le  monastère  de  Jarrow  depuis  qua- 

rante-trois ans,  et,  après  avoir  remercié 

Lulle  de  l'étofl'e  de  soie  qu'il  avait  envoyée 

pour  envelopper  les  reliques  du  Vénéra- 

ble Bède,  et  du  manteau  qu'il  lui  avait 
donné  pour  lui-même,  pour  le  mettre  cl  cou- 

vert de  la  rigueur  de  l'hiver,  il  le  prie  de  lui 
faire  chercher  en  Allemagne  un  ouvrier  en 

verre  et  un  homme  qui  sache  toucher  un  cer- 
tain instrument  de  musique,  et  de  leur  per- 

suader de  passer  en  .\ngielcrre ,  parce  que 

l'on  en  avait  besoin.  11  marque  à  Lulle,  dans 

la  même  lettre,  qui  est  la  quatre-vingt-neu- 

vième parmi  celles  de  saint  Boniface ,  qu'il 
lui  envoyait  quelques  présents,  savoir  :  vingt 

petits  couteaux  el  un  habit  de  peaux  de  lou- 

consuetudinem,  quorum  una  est  :  0  Rex  gloriae,  etc. 

Ibid.,  pag.  503. 
'  Cette  Vie  se  trouve  dans  les  œuvres  du  Vénérahle 

Bède,  prolt'gomènes  du  premier  volume,  tome  XC 

de  la  l'nirolof/ie  latine.  [L'éditeur.) 
'•  Lullu»,  /i/<i<7.  111.  iuler  linnifuciams. 
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F.eb<rl,«t;- 
(jue  irVork. 

très.  Il  lui  avait  envoyé  d'autres  présents  par 
le  prctrc  Ihinvinus  ,  qui  devait  passer  à 
Maycnce  en  allant  à  Rome,  entre  autres  une 

eloclie;  mais  il  n'avait  aucuuc  nouvelle  qu'ils 
lui  eussent  été  remis.  Dans  une  autre  lettre, 

qui  est  la  quatre-vingt-quinzième  du  même 

recueil,  il  mande  à  LuUe  qu'il  avait  fait  célé- 
jjrer  plus  de  quatre-vingt-dix  messes  pour 
les  morts  dont  il  lui  avait  envoyé  les  noms, 

cl  pour  d'autres  qui  étaient  décédés  dans  son  ' 
monastère.  Cutlibert  avait  écrit  plusieurs 

lettres  dont  on  avait  composé  un  livre  ' .  Nous 
ne  l'avons  plus.  On  cite  -  un  manuscrit  sous 
son  nom  qui  contient  un  supplément  à  Vl/is- 

toirc  ccclésiastUpœ  de  Rède.  11  n'a  pas  encore 
été  mis  sous  presse. 

5.  Wilfrid,  surnommé  le  Jeune,  après  avoir 

gouverné  l'Eglise  d'York  depuis  l'an  717 
jusqu'en  732  ̂ ,  lit  ordonner  à  sa  place  Eg- 
bert,  voulant  passer  le  reste  de  ses  jours  dans 

le  repos  et  la  prièie.  Egbert  était  frère  d'Ed- 
bort,  roi  de  Northumbre.  11  avait  été  mis,  dès 
son  enfance,  dans  un  monastère.  Etant  avancé 

en  âge,  il  lit  le  voyage  de  Rome,  où  il  reçut 
le  diaconat.  De  retour  en  Angleterre,  il  fut 

mis  sur  le  siège  d'York ,  moins  en  considé- 
ration de  sa  naissance  que  de  son  savoir  et 

de  sa  piété.  Il  obtint  le  palJium  du  pape  Gré- 

goire 111  avec  la  dignité  d'archevêque.  Pau- 
lin avait  eu  la  même  qualité ,  mais  ses  suc- 

cesseurs ■•  ne  prirent  que  celle  d'évêque. 
Avant  son  ordination,  il  avait  été  disciple  de 
Bède,  et  pendant  son  épiscopat  il  continua 
de  se  servir  de  ses  conseils.  Nous  avons  vu , 
en  parlant  de  la  lettre  que  Bède  lui  écrivit, 

vers  l'an  7;Ji ,  combien  il  était  attaché  à  ce 
prélat.  Egbert  était  le  Mécène  des  savants  de 
son  temps,  né  pour  le  rétablissement  des 
études,  et  ce  fut  pour  contribuer  au  progrès 

des  lettres  qu'il  forma  une  nombreuse  biblio- 
thèque à  York.  Saint  Boniface,  archevêque 

de  Mayence,  qui  connaissait  son  mérite,  sou- 
mit à  son  jugement  sa  lettre  à  Ethelbald,  roi 

des  Merciens,  touchant  la  réformatiou  de  ses 

mœurs  et  de  celles  de  ses  Etats.  Egbert  mou- 

rut en  766,  après  avoir  gouverné  l'Eglise 
d'York  pendant  environ  trente-quatre  ans. 
[Le  tome  LX.X.XIX  de  la  Patndogie  latine  re- 

produit les  écrits  d'Egbcrt,  d'après  Mansi. 
<jn  y  trouve  une  notice  d'après  Fabricius,  les 

extraits  tirés  des  saints  pères,  le  Pénifentiel , 

le  Diitlof/ue  sur  l'institution  catholique,  les  Cn- nous  sur  les  remèdes  des  péchés.] 

6.  Le  premier  de  ses  écrits  dans  la  collec- 

tion des  conciles  du  père  Labbe  est  un  i-e- 
cueil  de  divers  extraits  des  canons  ̂ ,  des 

lettres  des  papes  et  des  écrits  des  pères  ''.  Le 
but  d'Egbert,  dans  cet  ouvrage,  était  de  rap- 

peler son  clergé  et  son  peuple  à  l'observa- 
tion de  l'ancienne  discipline.  Ce  recueil  con- 

tient en  tout  deux  cent  quarante-cinq  extraits 

qu'il  propose  en  forme  de  canons.  Voici  ce 
qui  nous  y  a  paru  de  plus  remarquable  :  Tous 
les  prêtres  doivent,  aux  heures  compétentes 
du  jour  et  de  la  nuit,  assembler  le  peuple  au 

son  d'un  instrument  destiné  pour  les  assem- 
blées, célébrer  en  sa  présence  les  divins 

ollices  et  l'instruire  de  la  manière  et  des 

lieures  qu'on  doit  adorer  Dieu.  Ils  recevront 
des  peuples  les  décimes  et  mettront  par  écrit 
les  noms  de  ceux  qui  en  auront  donné.  Puis 
ils  en  feront  la  distribution  en  présence  de 
personnes  craignant  Dieu  ;  ils  mettront  à  part 

la  première  partie  pour  l'ornement  de  l'é- 
glise, la  seconde  pour  l'usage  des  pauvres  et 

des  étrangeis,  et  la  troisième  pour  leur  pro- 
pre subsistance.  Celui  qui  aura  été  ordonné 

pour  le  service  d'une  église  ne  pourra  pas- 
ser à  une  autre  et  sera  obligé  de  servir  jus- 

qu'à la  mort  dans  la  première.  Tous  les  prê- 
tres imposeront  une  pénitence  proportionnée 

aux  crimes  qu'on  leur  confessera,  ce  qu'ils 
feront  avec  beaucoup  de  soin  et  de  prudence. 
Quant  aux  moribonds  ,  ils  leur  donneront  i\ 

tous,  avant  la  mort,  le  viatique  et  la  commu- 
nion du  corps  de  Jésus -Christ.  Ils  oindront 

aussi  les  iuBrmes  de  l'huile  sanctifiée,  en  ac- 
compagnant cette  onction  de  prières.  Chaque 

évêque  aura  soin,  dans  son  diocèse,  que  les 
églises  soient  bien  construites ,  que  tout  y  soit 
avec  décence  tant  par  rapport  au  luminaire 

qu'à  la  célébration  des  offices,  que  les  fidèles 
vivent  régulièrement  chacun  selon  son  état, 

et  que  chaque  jour  le  clergé  s'assemble  pour 
la  récitation  de  l'office  divin  en  sept  heures 
diU'érentes,  savoir  :  la  nuit,  à  prime,  à  tierce, 
à  sexte,  à  noue,  à  vêpres  et  à  compUes.  Quel- 

ques-uns mêlaient  du  vin  avec  de  l'eau  pour 
l'administration  du  baptême.  C'était  aller 
contre  l'institution  de  ce  sacrement,  puisque 

S«    .Vn 
F.<lr>iU 

»nonf  <'t 
laiatf  lùr.  I 

'  Ralseus,  rie  Scriptorilius  Angliœ,  Cent.  2,  cip.  VU. 
'  Priscus,  Histor.  lirit.  de  feus.,  cap.  XII,   pag.  112. 
'  Toiii.  IV  Ac(.  rird.  snncli  Itened.,  pag.  507  et  seq. 
'  Malni'buricus,  lib.  III  de  Gcstis  puntif. 

'■'  Dans  toutes  les  édilious  précédentes  des  Conciles 

du  père  Labbe,  l'opuscule  iulitulii  dans  Mansi  Canones 
de  remediis  jteccatijrum  se  trouve  confondu  avec  les 
extraits  des  canons  et  des  sainte  pères;  il  parait 

faire  partie  d'un  faraud  ouvrage  composé  par  Kfçbert. 
«  Toui.  VI  Cuncil.,  pag.  ISSd. 
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Jt^siis-Clirisl  n'n  pns  coinmaiuli^  de  haptiscr 
nvec  du  vin,  muis  iivoc  de  roiiii.  On  ne  doit 

"'•  point  ronsacrer  d'autels  avec  de  l'Iuiile  sainte 
»••  s'ils  ne  sont  de  pierres.  11  sullit  i\  un  prtMre 

(le  dire  la  messe  une  l'ois  |e  jour,  puisipic 
Jésus-(;hrist  n'a  s«iiill'ert  (in'une  fois  et  ra- 

cheté néanmoins  tout  lo  monde.  [VVilkins  a 

pul)li(>  '  quinze  canons  qui  n'avaient  point 
eni'oie  paru.  Mansi  les  a  mis  dans  sa  collec- 

tion des  conciles  -,  mais  le  recueil  enlier  de 

eu  K'''^'"^ '"'^'''''Kcd'KsIJi'i'lsurlo  droit  canon 

tiré  dos  sources  existantes  u'ost  point  im- 
])rimé.] 

7.  Lo  l'énitentid  d'Egbcrl  est  distribué  en 
tronte-cinq  articles,  qui  sont  autant  de  péni- 

tences particulières  à  imposer  pour  les  fautes 

dont  il  y  lait  mention  ̂ .  Il  regarde  non-seu- 
lement les  clercs,  mais  aussi  les  moines  et 

les  laïques.  D'après  ce  Pénilentiel ,  un  clerc 
'°  convaincu  de  s'être  enivré,  sera  séparé  de 

la  communion  pendant  trente  jours,  ou  puni 

de  peines  corporelles,  et  s'il  en  fait  liabilude, 
il  sera  mis  pendant  trois  mois  en  pénitence 

au  pain  et  à  l'eau;  si  quelqu'un  refuse  de  se 
réconcilier  avec  son  frerc  pour  qui  il  a  de  la 

liaine,  on  le  mettra  en  pénitence  au  pain  cl 

à  l'eau  jusqu'i\  ce  qu'il  se  soit  réconcilié.  Le 

Pénitcnticl  d'Egbert  était  divisé  en  quatre 
livres.  C'est  du  second  que  Spelman  a  tiré 
les  trente-cinq  canons  dont  nous  venons  de 

parler,  et  qu'il  a  fait  imprimer  dans  le  pre- 
mier tome  des  Conciles  d'Angleterre,  à  Lon- 

dres, en  1G39.  Le  père  Morin  en  a  aussi 

donné  une  partie  dans  l'appendice  de  son 
livre  de  la  Pénitence.  On  dit  que  le  Pénitentiel 
se  trouve  tout  enlier  dans  les  bibliothèques 

d'Angleterre,  et  toutefois  il  n'en  est  rien  dit 
dans  le  catalogue  de  tous  les  manuscrits 

d'Angleterre  et  d'Irlande  imprimé  à  Oxford 
en  1698.  [Il  a  été  publié  par  Wilkins  '  et  par 

Mansi  ̂ .  Les  quatre  livres  qu'il  renferme 

sont  précédés  d'une  préface.  Le  premier 
est  divisé  en  deux  parties.  Dans  la  première 

il  y  a  quarante-un  chapitres,  dans  la  deu- 
xième il  y  en  a  quinze.  Le  deuxième  livre 

contient  trente  chapitres,  le  troisième  en  a 

seize;  le  quatrième  est  une  récapitulation 

des  trois  livres  précédents;  il  n'est  pas  divisé 
en  chapitres.  Les  trente-cinq  articles  du  Pé- 

nitentiel, donnés  par  le  père  Labbe,  se  Irou- 

<  Tom.  I  Condl.  Britan..  pag.  101-112.  (L'éditeur.) 
»  Tom.  XII,  col.  41Î-431.  (L'édUeur.) 
>  Tom.  VI  Concil.,  pag.  1601. 
*  Tom.  I  Concil.  Britan.  (Léditeur.) 

"  Tom.  XII  Concil.  (L'éditeur.) 
XII. 
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veut  d'après  les  frères  Itallerini ,  dnn»  In 
deuxième  livre  d'une  collection  de  canons 
manuscrite  au  Vatican,  et  diviaéc  en  quatre 
livres  :  on  les  trouve  aussi  dans  un  autre 

manuscrit  du  N'aticau,  mais  on  n'y  lil  jinint 

le  nom  d'Kgberl.  La  préface  est  diU'érente  de 
celle  du  Pénitentiel  conservé  dans  le  manus- 

crit d'Oxford.  Aussi  Mansi  conclut-il  que  cette 

collection  est  dill'c'renle  du  l'milenticl  d'Kg- 
berl.  L(!  latin  de  ce  d('rnier  Pcnitetitiel  est 

une  traduction  faite  sur  l'anglo-saxon  qui 
elle-même  était  faite  sur  la  version  latine 

d'Isidore  de  Sévilli;.  Au  reste  les  deux  re- 
cueils pénilentiaux  appartieiment  au  tnnps 

d'Egbert,  mais  ils  ne  paraissent  pas  être  de 
cet  évèque  ".] 

8.  Wara-us  fit  imprimer  à  Dublin  en  l'an- 
née IGCi  ",  sous  le  nom  d'Egbert,  avec  quel- 

ques opuscules  de  Hède,  uu  dialogue  inti- 

tulé :  De  l'Institution  ecclésiastique;  "Warthon 
l'a  fait  réimprimer  à  Londres  en  1693.  Il  est 
par  demandes  et  par  réponses,  et  contient 
en  tout  treize  questions  avec  les  réponses.  Il 

paraît  par  la  préface  que  ce  dialogue  fut 
communiqué  <i  plusieurs  évoques,  avant  de 

le  rendre  public.  On  demande,  dans  la  neu- 

vième question,  s'il  est  permis  à  un  prêtre, 
soit  étranger,  soit  régnicole,  de  célébrer  et 

d'exercer  son  ministère  sans  l'agrément  de 

l'évèque  diocésain.  La  réponse  est  que  l'on 
ne  permet  point  aux  prêtres,  qui  courent 

parmi  les  provinces  sans  lettre  de  recomman- 
dation, d'exercer  en  aucune  manière  leurs 

fonctions  sans  l'aveu  de  l'évèque  du  lieu; 
mais  qu'on  peut  les  leur  permettre  dans  les 

choses  nécessaires,  pourvu  qu'on  use  envers 
eux  d'une  grande  discrétion.  On  donne  dans 
le  seizième  des  raisons  de  l'établissement  du 

jeune  des  Quatre-temps,  et  l'on  dit  que  les 
saints  docteurs  apostoliques  les  ont  ordonnés 
pour  se  conformer  à  ce  qui  avait  été  prescrit 

dans  la  loi  ancienne  à  ce  sujet,  ou  à  l'égard 
des  prémices  des  fruits  que  les  Israélites  de- 

vaient offrir  au  Seigneur.  Egbert  remarque 

qu'en  .\nglcterre  on  ne  se  contentait  pas  de 
jeûner  le  mercredi,  le  vendredi  et  le  samedi 

des  Quatre-temps  de  décembre,  mais  qu'on 
jeûnait  pendant  les  douze  jours  qui  précè- 

dent la  fête  de  Noël,  qu'on  les  passait  en 
veilles,  en  prières,  en  aumônes,  soit  dans 

^  Voyez  Mansi,  tom.  XII  ;  Prcemonitiones  in  Collec- 
liones  canonicas  Egberti  ;  Walter.  Droit  canon ,   §  V 

Lingard,  Antiquité  de  l'Eglise  anglo-saxonne.  (L'édit.) 
-'  Tom.  VI  Concil.,  pag.  ICO*. 

lar  la  «i«  ii9t 
ttccUaiat  - 

Uqoai. 
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les  monastères,  soit  parmi  le  peuple,  afin  de 

se  préparer  par  l'exercice  de  toutes  ces  bon- 
nes œuvres,  à  recevoir  le  corps  de  Jésus- 

Christ  le  jour  de  cette  solennité.  Il  fait  re- 

monter cette  coutume  de  l'Eglise  d'Angle- 
terre jusqu'au  ponliCcat  du  papo  Vitalicn,  et 

jusqu'à  l'opiscopat  de  Théodore  de  Cantor- 
béry,  c'est-à-dire  vers  l'an  669. 

9.  On  voit  par  une  lettre  à  saint  Bonit'ace, 
archevêque  de  Mayence  qui  est  la  quatre- 

vingt-cinquième,  qu'Egbert  lui  avait  écrit  et 
envoyé  divers  présents;  ce  saint  l'en  remer- 

cia en  le  priant  de  lui  envoyer  les  commen- 
taires de  Bède  sur  les  Pi'overbes  de  Salomon, 

et  s'il  était  possible,  d'y  joindre  un  Lection- 
naire  pour  toute  l'année  :  nous  n'avons  plus 
celte  lettre  d'Egbert. 

[lO.  Enfin  ou  a  de  l'archevêque  Egbert 
un  l'imtifical,  où  se  trouve  la  cérémonie  du 
sacre  des  rois.  Saint  Gildas  nous  apprend 

que  l'onction  royale  avait  lieu  dès  son  temps 
parmi  les  Bretons,  ses.  compatriotes.  Deux 

écrivains  du  vu'  siècle  nous  apprennent  que 
saint  Colombe  ou  Colomban  prit  le  livre 

de  l'Ordination  des  rois,  et  que  ce  fut  d'après 
ses  rubriques,  qu'il  bénit  et  sacra  Aidan,  roi 
des  Ecossais.  Parmi  les  Anglo-Sasons,  la  cé- 

rémonie du  couronnement  commençait  par 

le  serment.  C'était  une  espèce  de  pacte  entre 
le  monarque  et  le  peuple  que  l'évéque  rati- 

fiait par  sa  bénédiction,  en  sa  qualité  de  re- 
présentant de  Dieu.  «  Je  promets,  disait  le 

roi,  an  nom  de  la  très-sainte  Trinité,  pre- 

mièrement, que  l'Eglise  de  Dieu  et  tout  le 
peuple  chrétien  jouiront  d'une  véritable  paix 
sous  mon  gouvernement;  secondement,  que 

je  réprimerai  toute  espèce  de  rapine  et  d'in- 
justice dans  les  hommes  de  toute  condition; 

troisièmement,  que  dans  tous  les  jugements, 

j'ordonnerai  que  l'équité  soit  unie  à  la  misé- 

ricorde, afin  que  le  Dieu  très-bon  et  très-mi- 
séricordieux puisse  nous  pardonner  à  tons 

par  tu  miséricorde  éternelle.  Amen,  n  Ou 

lisait  un  passage  de  l'Evangile,  on  récitait 
trois  oraisons  pour  implorer  la  bénédiction 

de  Dieu ,  et  les  évéques  versaient  l'huile 
sainte  sur  la  tète  du  roi.  L'onction  étant  finie, 
les  principaux  seigneurs  s'approchaient,  et, 
conjointement  avec  les  évoques,  lui  plaçaient 

le  sceptre  dans  la  main.  L'archevêque  disait  : 
<(  Bénis  ce  prince,  ô  Seigneur,  toi  qui  gou- 

vernes les  royaumes  de  tous  les  rois.  Puisse- 

t-il  t'étre  toujours  soumis  avec  crainte  ! 
puisse-t-il  te  servir  !  puisse  son  règne  être 
paisible  !  puisse-t-il  être  victorieux  sans  ré- 

pandre le  sang  !  puisse-t-il  vivre  magnanime 
au  milieu  des  nations!  puisse-t-il  se  distin- 

guer par  l'équité  de  ses  jugements!  pui.sse- 
t-il  réclamer  tes  conseils  et  apprendre  de  toi 

à  diriger  les  rênes  de  l'empire,  afin  que  sa 
vie  soit  une  vie  de  prospérité,  et  qu'il  puisse 
jouir  de  la  féhcité  éternelle  !  Amen,  n  A  la 

fin,  le  peuple  s'écriait  trois  fois  :  «  Vive  le 
roi  à  jamais!  Amen,  amen,  amen.  »  On  per- 

mettait alors  aux  assistants  de  l'embrasser 
sur  son  trône.  La  cérémonie  se  terminait  par 

cette  prière  :  «  0  Dieu!  auteur  de  l'éternité, 
chef  de  la  milice  céleste,  et  vainqueur  do 

tous  tes  ennemis,  bénis  ce  serviteur  qui  s'in- 
cline humblement  devant  toi  !  Répands  ta 

grâce  sur  lui,  conserve-le  avec  la  santé  et  le 
bonheur  dans  les  fonctions  auxquelles  il  est 

appelé;  et  partout  et  en  toutes  choses  où  il 
implorera  ton  assistance,  sois-lui  favorable. 
Seigneur,  protége-le  et  défends-le  par  le 
Christ  Notre- Seigneur.  Amen,  n  Le  but  et 

le  sens  de  cette  solennité,  c'est  de  rendre  les 
rois  humbles  envers  Dieu,  humains  envers 

les  peuples,  vigilants  et  courageux  à  les  dé- 

fendre '.1 

'  Voyez  Uolirijaclicr,  Histoire  universelle  de  l'Eglifn^       catholique,  3'  l'-ilition,  tome  XI,  pag.  .tl  cl  suiv. 
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aiAi'iTui;  IX. 

Saint  Jean  Damascéne,  moine  et  prêtre  de  Jérusalem. 

[Ecrivain  grec,  après  l'au  754  et  ver»  l'an  780.] 

AllTlCLE  I". 

HISTOIRE  DE   S.\    VIE. 

.1  ïi'«'"r,"  1-  f'îiinl  Joan  ,  siiinommd  Dam.iscène  , 

'  ;'J~°  parco  qu'il  était  ni'  h  Damas,  villo  ili»  Syrie, 
a  été  un  des  plus  illuslies  pères  qui  aient 

vécu  dans  lo  viii'  siècle.  L'année  de  sa  nais- 
sance ne  nous  est  pas  connue  ';  mais  nn  ne 

peut  douter  qu'il  ne  soit  né  avant  la  fin  du 
vu*  siècle,  puisque,  selon  l'auteur  de  sa  Vie, 
il  avait  avant  l'au  730  l'adininislration  des 
atlaires  publiques  du  prince  des  Sarrasins, 

et  qu'il  écrivait  dès  lors  pour  la  défense  de 
la  foi  contre  les  Sarrasins.  Son  père,  quoique 

très-attaché  à  la  relijçion  chrétienne,  mal- 

uM-é  la  révolution  que  le  mahoniélisnie  avait 
apportée  dans  le  pays,  occupait  une  cliartre 

de  conseiller  d'Etat  auprès  du  calife  de  ces 
infidèles.  Au  lieu  de  dissiper  ses  grands  biens 

en  dépenses  inutiles,  il  les  employait  en  œu- 
vres de  charité,  principalement  à  racheter 

les  chrétiens  qui  étaient  captifs  -.  11  en  ra- 

cheta un  jour  un  nommé  Cosme  que  l'on 
avait  pris  sur  mer.  Cosme  était  un  religieux 

italien  qui  avait  passé  toute  sa  vie  dans  l'é- 
tude de  la  philosophie  sacrée  et  de  celle  des 

sages  du  monde.  Trouvant  en  lui  toutes  les 

qualités  d'un  excellent  précepteur,  il  le 
donna  à  son  fils  ̂ ,  qui  fit,  sous  sa  discipline, 
de  grands  progrès  dans  les  sciences  et  dans 
la  vertu. 

st>eB^i«u      2.  Cosme  ayant  porté  son  élève  au  point 
ui.i.  «  s>   oii  il  avait  souhaité,  le  remit  entre  les  mains Usffrlc*. 

de  son  père,  et  se  retira  dans  la  laure  de 

saint  Sabas  en  Palestine,  où  il  finit  sa  vie  *. 
Le  prince  des  Sarrasins  ayant  reconnu  le 
mérite  de  Damascéne,  lui  donna  dans  son 

conseil  la  même  place  que  son  père  avait 

occupée.  Léon,  surnommé  Isaurien,  gouver- 

nait alors  l'Empire  romain,  et,  ayant  violé 
la  promesse  faite  à  son  avènement  à  la  cou- 

ronne de  protéger  la  foi  catholique  ̂ ,  il  per- 
sécutait avec  cruauté  ceux  qui  révéraient  les 

images  de  Jésus-Christ  cl  do  ses  saints.  Le 
zèle  de  Damascéne  pour  la  loi  orthodoxe  et 
sa  charité  pour  ses  frères  ne  lui  permirent 

pas  de  se  taire.  Il  écrivit  h  tous  les  fidèles  de 
sa  connaissance  pour  les  fortilier  dans  le 
cuite  dû  aux  saintes  images.  Ses  lettres  étant 

passées  de  main  en  main,  comme  il  l'avait 
souhaité,  furent  d'un  grand  secours  i'i  ceux 
que  la  crainte  de  la  persécution  auniit  pu 

ébranler.  L'empereur  en  fut  tellement  irrit(', 
qu'ayant  trouvé  une  de  ces  lettres,  il  en  lit 
si  bien  étudier  le  caractère  par  un  écrivain 

habile  en  l'art  de  contrefaire,  qu'il  lui  dicta 
sous  le  nom  du  saint  une  lettre  comme  s'as- 
dressanl  à  lui-même ,  pour  le  solliciter  de 
faire  avancer  des  troupes  vers  Damas  sous 

promesse  de  la  lui  livrer.  Léon  envoya  cette 

lettre  supposée  au  calife  ou  prince  des  Sar- 
rasins, qui,  sans  écouter  les  protestations 

d'innocence  de  Damascéne  ,  lui  fit  couper 

sur-le-champ  la  main  droite.  Selon  l'auteur 
de  sa  Vie  que  l'on  croit  être  Jean,  patriarche 
de  Jérusalem,  brûlé  par  les  Sarrasins,  vers 

l'an  OGD,  Damascéne  ayant  obtenu  qu'on  lui 
rendit  sa  main,  se  prosterna  devant  une 

image  de  la  sainte  Vierge,  en  suppliant  Ma- 

rie d'intercéder  auprès  de  son  Fils,  afin  qu'il 
lui  remit  cette  main  en  état  de  continuer  à 

soutenir  la  cause  qu'il  avait  commencé  de 
défendre  contre  les  iconoclastes.  Damascéne 

fut  exaucé,  sa  main  ayant  été  parfaitement 
rétablie;  le  prince  des  Sarrasins,  surpris  du 
miracle,  reconnut  son  innocence,  et  le  pria 
de  rester  à  sa  cour. 

3.  Quoi  qu'il  en  soit,  Damascéne  aimant  n  «  r.ur. 
mieux  renoncer  au  monde,  donna  la  liberté  oÎM^rê 

à  ses  esclaves  ̂ ,  distribua  ses  biens  à  ses  pa- 

rents, aux  pauvres  et  aux  Eglises,  et  s'en 
alla  à  Jérusalem,  et  de  li  dans  la  laure  de 

saint  S.ibas  avec  un  jeune  homme  qui  avait 
été  élevé  avec  lui  sous  le  moine  Cosme.  Le 

supérieur  de  la  laur«  le  mit  successivement 
sous  la  conduite  de  plusieurs  anciens  des 

'  la  Vita  sancti  Damasceni,    tom.  I  Oper.,   pag.  5,       in  uol.  —  '  Pag.  5,  6  et  7.  —  '  Pag.  8.  —  s  Pag.  9, 
m  uot.  10  el  11.  —  »  Pag.  14. 

1  In  Vila  sancii  Damasceni,   tom.  I  Oper.,  pag.  4  , 
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plus  sages  '.  mais  Ions  s'excusèrent  do.  s'en 
charger,  ne  se  croyant  pas  en  état  de  con- 

duire un  liomme  en  qui  brillait  une  si  grande 

érudition.  Il  y  en  eut  un  néanmoins  qui  ac- 
cepta la  commission,  mais  il  le  traita  dure- 
ment -jusqu'à  lui  commander k'S  choses  les 

plus  répugnantes  à  la  nature.  Un  jour  il  le 

chassa  de  sa  chambre  pour  n'avoir  point  ob- 
servé la  défense  qu'il  lui  avait  faite  de  parler. 

4.  Après  diverses  épreuves  endurées  avec 
une  patience  merveilleuse,  Jean  fut  laissé 

maiire  de  son  temps;  il  l'employa  à  compo- 
ser plusieurs  ouvrages.  Le  patriarche  de  Jé- 

rusalem qui  était  ou  Jean  111,  ou  Eusèbe  son 

successeur,  l'obligea  à  recevoir  l'ordre  de  la 
prêtrise.  Damascène  ne  s'y  soumit  que  par 
obéissance,  après  quoi  il  retourna  dans  sa 
cellule  continuer  ses  exercices  de  pénitence, 

cl  ses  ouvrages  pour  l'utilité  de  TEglise  ̂ .  11 
y  fut  excité  par  le  moine  Cosme,  le  même 

qui  l'avait  instruit  dans  sa  jeunesse,  et  qui 
depuis  fut  fait  malgré  lui  évèque  de  Majume  ', 
en  Palestine,  près  de  Gaza.  Les  écrits  que 
Damascène  publia  pour  la  défense  des  saintes 
images  ,  produisirent  de  grands  fruits  par 
tout  Tempire,  et  surtout  à  Constantinople. 
Constantin  Copronyme,  qui  régnait  alors,  en 

fut  extrêmement  piqué,  et  ne  pouvant  s'en 
venger  parce  que  le  saint  demeurait  dans  un 
pays  soumis  aux  Sarrasins,  il  le  fit  excom- 
nmnier  par  les  faux  évéques  de  sa  commu- 

nion. Damascène  qui  ne  craignait  ni  les  cen- 
sures ni  la  colère  de  ce  prince,  quitta  la  laure 

de  saint  Sabas  pour  venir  au  secours  de  ceux 
qui  étaient  persécutés  pour  le  culte  des  ima- 

ges 5.  11  alla  d'abord  à  Damas,  puis  après 
avoir  parcouru  la  Palestine  il  vint  jusqu'à 
Constantinople  dans  l'espérance  de  se  pro- 

curer la  couroune  du  martyre.  Mais  Dieu  en 
ayant  disposé  autrement,  il  retourna  dans  sa 
laure  où  il  mourut  en  paix. 

5.  On  ne  sait  point  précisément  l'année  de 
sa  mort.  Seulement  il  est  certain  qu'il  sur- 

vécut au  faux  concile  que  l'empereur  Cons- 
tantin Copronyme  fit  tenir  en  734,  puisqu'il 

écrivit  contre  ce  synode  et  contre  ceux  qui 

en  avaient  été  les  chefs  '''.  Les  éloges  que 
l'on  fit  de  lui  dans  le  septième  concile  géné- 

ral marquent  aussi  qu'il  ne  vivait  plus  alors, 
ainsi  il  faut  mettre  sa  mort  entre  l'an  734  et 

'  In   Vila  sancti  Damasceni,  tom.  I  Opcr.,  pag.  15. 
«  Pas.  17.  —  »  Pug.  80  et  21. 
'  Dom  CiMllier  sf  Iroiiipc  Cosme  V Ancien,  prf  oei)- 

Icur  de  saint  Jean  Uiuiiascène,  ne  fut  pas  éviH]ue  de 

Majume,   c'est  Cosmc  le  jeune,   l'ami   et   le  condis- 

787.  Le  Ménologe  que  l'on  croit  être  de  l'em- 
pereur Dasile,  mais  qui  n'est  pas  de  grande 

autorité,  raconte  que  saint  Damascène,  après 

avoir  été  relégué  en  divers  endroits,  et  sou- 
vent mis  en  prison,  finit  sa  vie  par  le  mar- 

tyre. Les  autres  historiens  grecs  ne  disent 
rien  de  semblable  :  au  contraire  Jean  PLocas, 

qui  écrivait  dans  le  xir  siècle  ,  assure  dans 

la  description  qu'il  a  faite  de  la  Palestine  ', 
que  l'on  montrait  encore  de  son  temps  dans 
le  monastère  de  saint  Sabas,  à  l'entrée  de 
l'église,  le  tombeau  de  saint  Damascène,  ce 

qui  est  une  preuve  certaine  qu'il  y  mourut 
en  paix. 

ARTICLE  IL 

DES  ÉCRITS  DE  SAINT  JEAN  DAMASCÈNE. 

§1- 

Sn  Dialectique,  son  traité  des  Hérésies,  ses 
livres  de  la  Foi. 

1 .  On  a  mis  à  la  tête  des  ouvrages  de  saint 
Jean  Damascène  sa  Dialectique,  ensuite  son 

traité  des  Hérésies,  puis  le  livre  de  la  Foi  or- 
thodoxe *,  non  que  ces  ti'ois  ouvrages  soient 

les  premiers  de  ce  père,  en  suivant  l'ordre 
des  temps,  mais  parce  qu'il  les  met  lui-même 
les  premiers  dans  son  épitre  dédicatoire  à 

Cosme,  évèque  de  Majume.  Ces  trois  ouvra- 

ges sont  en  clïet  ce  qu'il  y  a  de  plus  intéres- 
sant dans  les  écrits  de  saint  Jean  Damascène  ', 

et  ceux  qui  ont  été  le  plus  estimés  des  théo- 
logiens, soit  grecs,  soit  latins.  Sa  Dialectique 

est  si  importante  pour  la  lecture  des  Pères 

grecs,  qu'il  n'est  pas  aisé  de  les  entendre 
sans  ce  secours.  On  y  trouve  en  efi'et  l'expli- 

cation des  termes  que  les  Orientaux  ont  em. 

ployés  soit  eu  disputant  contre  les  héréti- 
ques, soit  en  expliquant  aux  catholiques  la 

doctrine  de  la  foi,  et  de  ceux  encore  dout  les 
hérétiques  instruits  dans  les  maximes  des 

philosophes  païens ,  se  servaient  pour  sé- 
duire les  simples  et  les  attirer  dans  le  part' 

de  l'erreur.  Jean  suit  le  philosophe  Porphyre 

dans  l'explication  des  universaux,  et  Aristole 

dans  celle  des  catégories;  mais  lorsqu'il  ren- contre dans  leurs  écrits  des  termes  ou  des 

façons  de  parler  peu  piopres  à  l'explication 
de  nos  mystères,  ou  même  contraires,  il  les 

corrige  sur  l'autorité  de  quelques  écrivains 

ciple  du  saint,  qui  occupa  ce  siège.  'Voyez  le  volume 
précédent.  (L'éditeur.) "  In  Vila  vnHc/i  namasceni,  tom.  I  Opcr.,  pag.  4î. 

8  Pag.  î:t.  —  ■>  Pag.  42,  in  notis. 
"  Tom.  I  oper.,  edit.  Paris.,  au.  1712.  —  «  Pag.  *• 
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cccU^siiibliques.  C'crI  pour  cgIUi  raison  (|ii'il 
ira|i|iruuvo  poiut  l;i  ilivisioii  do  lu  substanct)  ', 

en  iiri'iiiiôri'  ol  on  sceoiulo  clans  lo  si'iis  d'A- 

lislolc,  à  catiso  do  l'abus  qu'on  faisait  Pliilii- 

|uums,  l'iiol'do  l'iuh'iisie  dos  Iritln-itos.  Carcel 
la'rosianiiio,  voyant  (luo  les  Pi-ies  forces  ne 

distinguaient  pasl'iudividu  qu'Aristotc  ap- 
pollo  la  proiuioro  substance  do  l'iiyposlaso, 
en  concluait  qu'il  y  avait  dans  la  'l'i'inilé 
trois  substances.  La  Oialectùjiw  île  saint  l)a- 
niasoono  est  distribuée  en  soixante-liihil  cha- 

pitres dans  quelques  anciennes  éditions , 

conuno  dans  la  nouvollo,  et  dans  v\n(\  ma- 
nuscrits de  la  llibliollioque  du  roi;  maison 

d'autres  cilo  no  contient  que  quinze  chapi- 
tres :  ce  qui  fait  voir,  ou  que  ce  porc  en  a 

l'ait  doux  éditions,  l'une  plus  l'tenduo,  l'autre 

moins,  ou  que  d'autres  l'ont  ou  abroi,'ée  ou 
ampliboe  après  sa  mort. 

Triii,.  ,ie>  2.  Ce  qui  est  dit  dans  le  soixante-quinzième 
article  du  traite  des  Uércsivs  semble  montrer 

qu'il  est  d'un  auteur  contemporain  de  l'horc- 
tique  Aérius  -,  puisqu'on  y  en  parle  comme 
étant  encore  vivant.  Or  Aéiius  vivait  sur  la  lin 

du  iv  siècle.  Mais  il  faut  remarquer  que  saint 

Damascène  n'a ,  pour  ainsi  dire ,  fait  que 
transcrire  le  traité  des  Hérésies  composé  par 

saint  Epiphane,  et  qu'il  y  a  laissé  en  mêmes 
termes  ce  qu'on  y  lit  au  soixante-quinzième 
article  de  Ibérétique  Aérius.  Aux  quatre- 
vingts  articles  du  traité  de  saint  Epiphane, 

il  en  ajoute  vingt  ou  viugt-quatrc  sur  les  hé- 
résies qui  ne  sont  venues  que  depuis  ce  père, 

et  ce  qu'il  en  dit,  est  tiré  des  écrits  deThéo- 
dorct,  de  Timothée,  prêtre  de  Constaatiuo- 

ple,  de  Sophrone  et  de  Léonce  de  Byzance  •'. 

Il  n'y  a  guère  que  le  dernier  article  qui  traite 
des  Musulmans  qui  soit  de  lui;  quoiqu'on 
puisse  aussi  lui  attribuer  ce  qui  est  dit  de 

l'hérésie  des  iconoclastes,  déj;"!  proscrite  de 

son  temps  par  les  Eglises  d'Orient  et  d'Occi- 
dent. Au  reste,  ce  traité  ou  plutôt  cette  com- 

pilation porte  le  nom  de  saint  Dimascène 
dans  un  très-ancien  manuscrit  de  la  Biblio- 

thèque impériale,  et  l'on  ue  voit  pas  qu'il  lui 
soit  contesté  par  les  savants.  II  y  est  parlé 

de  plusieurs  hérétiques  que  l'on  ne  connaît 

point  d'ailleurs,  comme  des  barsanussitesou 
sémidalites  qui,  outre  les  erreurs  des  gaïa- 
nites  et  des  théodosieus  adoptées  dans  leur 

secte,  observaient  les  pratiques  des  disciples 

de  Dioscore  *,  qui  consistaient  à  goûter  un 

pou  de  p>tlo  ou  do  farini.'  qui  lour  ('•lait  pré- 
senté pour  leur  tenir  lieu  du  sacrilice;  deti 

hicctos,  c'étaient  des  moines  dotit  la  duclriiie 
était  orthodoxe,  mais  ijui  aviiii^til  cola  de 

particulier,  ([u'ils  faisaioul  clioMir  avi'C  des 
religieuses,  et  chantaient  ensemble  ou  dan- 

sant les  louanges  de  Dieu  pour  imiter  le 
chcour  dos  bonimcs  et  des  fonimiis  que  Moïse 

forma  pour  chanter  dos  hymnes  ci  des  cun- 
ti(pies  il  Dieu  ajtrès  que  les  Egyptiens  eurent 

été  submergés  dans  la  mer  llouge.  Les  gno- 

simaques  n'admettaient  ni  travail  ni  étude, 

disant  (jue  Dieu  n'exigeait  rien  desclinltions 
que  de  bonnes  (ouvres.  Les  héliolropites 

étaient  ainsi  nommés,  parce  qu'ils  s'imagi- 
naient qu'il  y  avait  une  vcrlu  divine  dans  les 

Heurs  (jne  ikjus  appelons  gyrasols,  et  qu'on 
conséquence  ils  leur  rendaient  un  culte.  Les 

thnotOpsycliites  soutenaient  que  l'ûme  do 
l'homme  est  semblable  ù  celle  des  bêtes,  et 

qu'elle  périt  avec  le  corps.  Les  agonyclitcs 
ne  llécliissaieut  jamais  les  genoux  :  ils 

priaient  toujours  étant  debout.  Lesthéocata- 
gnostcs  blâmaient  les  divines  Ecritures,  quel- 

ques paroles  et  quelques  actions  de  Jésus- 
Christ.  Les  christolytes  enseignaient  que  Jé- 

sus-Christ, après  être  ressuscité  d'eulrc  les 
morts,  avait  laissé  son  corps  avec  son  âme 

dans  la  terre,  et  que  la  Divinité  seule  était 
montée  au  ciel.  Les  etlmophrones,  quoique 

chrétiens,  vivaient  à  la  manière  des  gentils, 

admettaient  le  destin  et  observaient  plusieurs 

superstitions  païennes.  Les  étliicoproscoptcs 
blâmaient  certaines  actions  qui  étaient  dignes 

de  louanges,  et  en  louaient  d'autres  qui  ne 
méritaient  que  du  blâme.  Les  parermeneutes 

expliquaient  à  leur  fantaisie  plusieurs  en- 

droits de  l'.'Vncien  et  du  Nouveau  Testament, 
rejetant  par  ignorance  des  interprétations 

auxquelles  il  n'y  avait  rien  à  reprendre.  Les 

lampétiens  ainsi  appelés  d'un  certain  Lampé- 
tius,  accordaient  à  ceux  qui  voulaient  vivre 
en  société,  ou  dans  les  monastères,  la  liberté 

de  s'habiller  comme  ils  le  jugeaient  à  pro- 
pos, et  les  laissaient  maîtres  de  se  choisir 

un  culte,  parce  qu'il  est  écrit  :  Je  vous  sacri-  PMi.tm.g. 
fierai  volontairement . 

3.  La  secte  des  musulmans  sectateurs  de      .^•<^»  >'" mioomeUiu. 

Mahomet  fait  l'article  le  plus  considérable  de 
ce  traité-'.  Saint  Jean  Damascène  les  appelle 
tantôt  Ismaélites  et  tantôt  Sarrasins.  Ils  ado- 

raient les  idoles  et  l'étoile  du  matin;  ils  con- 

'  Tom.  I  oper.  edil.  Paris.,  au.  l'ili,  pag.  30,  in 
notis.  —  «  Pag.  78. 

'  Pag.  75.  —  '  l'ag.  107.  —  5  Toiii.  I  Oper.,  ediu 
Paris.,aii.  1712,  pag.  110,  111 
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tinuèrent  ce  culte  superstitieux,  jusqu'au 
règne  d'Héraclius.  A  cette  époque,  Mahomet 
qui  se  disait  faussement  prophète  et  inspiré 
de  Dieu,  chancrea  leur  pratique  après  avoir 

lu  les  livres  de  l'Ancieu  et  du  Nouveau  Tes- 
tament, et  conféré  avec  un  moine  arien.  Les 

écrits  qu'il  composa  pour  ceux  de  sa  secte 
étaient  dignes  de  risée.  Damascène  se  con- 

tente d'en  rapporter  quelques  articles  qui 
regardent  la  manière  dont  ses  disciples  de- 

vaient honorer  Dieu.  Car  Mahomet  établit  un 

Dieu  auteur  de  l'univers,  qui  n'est  point  en- 
gendré et  n'a  pas  engendré.  11  avoue  que  le 

Christ  est  le  Verbe  de  Dieu  et  sou  Esprit, 

mais  il  soutient  qu'il  est  créé  et  serviteur, 
qu'il  est  né  par  miracle  de  Marie  sœur  de 
Moïse  et  d'Aaron,  par  l'opération  du  Verbe 
de  Dieu  qui  est  entré  en  elle.  Mahomet  ajoute 

que  les  Juifs  ayant  voulu  par  un  crime  dé- 
testable l'attacher  à  une  croix,  se  saisirent 

de  lui,  mais  ne  crucifièrent  que  son  ombre  ; 
en  sorte  que  le  Christ  ne  fut  point  attaché  à 
la  croix  et  ne  souffrit  point  la  mort,  Dieu  à 

qui  il  était  très-cher,  l'ayant  enlevé  dans  le ciel.  Il  fait  tenir  entre  Dieu  et  le  Christ  un 

dialogue  ridicule,  et  selon  saint  Jean  Damas- 
cène  le  livre  de  Mahomet  était  rempli  de 

serbhlables  puérilités.  Comme  les  mahomé- 

tans  reprochaient  aux  chrétiens  d'adorer  la 
croix  qu'ils  avaient  en  horreur,  le  saint  doc- 

teur leur  demande  pourquoi  ils  rendaient 
eux-mêmes  un  culte  à  une  certaine  pierre, 

et  il  réfute  les  diverses  raisons  qu'ils  en  ap- 
portaient. A  l'égard  du  culte  de  la  croix,  il 

montre  qu'il  était  fondé,  puisque  parla  croix 
la  puissance  et  les  fraudes  du  démon  étaient 

dissipées  '.  Il  ne  touche  que  légèrement  l'en- 
droit du  livre  de  Mahomet,  c'est-à-dire  de 

l'Alcoran,  où  l'auteur  établissait  la  polyga- 
mie, ne  voulant  passûuillerlesyeuxdeses  lec- 
teurs par  les  impuretés  qui  y  sont  rapportées. 

icono-  Saint  Damascène  traite  ensuite  de  l'hé- 

résie des  iconoclastes  -,  c'est-à-dire  de  ceux 
qui  accusant  faussement  les  chrétiens  d'ado- 

rer à  la  manière  des  gentils  les  images  de 

Jésus-Christ,  de  la  très-sainte  Vierge  mère 
de  Dieu,  des  anges  et  des  saints,  les  déchi- 

raient, les  jetaient  au  feu  partout  où  ils  les 
trouvaient,  et  etlaçaient  avec  de  la  chaux  et 

de  l'encre,  celles  qu'ils  trouvaient  peintes 
sur  les  murailles. 

10».        La  dernière  hérésie  dont  il  est  parlé  dans 

'  Pag.  113.  —  »  l>ag.  115.  —  '  Pag.  116. 
'  Pag.  117. 
'  Sanctissimam  Dei  geniiricem  semperque  Virginem 
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ce  traité  est  celle  des  aposchistes  ou  doxa- 
rions^,  dont  la  plupart  rejetaient  le  baptême 
et  la  communion  du  corps  de  Jésus-Christ. 
D'autres  ne  rendaient  aucun  honneur  à  la 
croix  ni  aux  images,  et  se  regardant  comme 
les  plus  excellents  de  tous  les  hommes,  ils 

n'admettaient  ni  prêtres  ni  évêques.  On  croit 
que,  par  celte  secte,  saint  Damascène  enten- 

dait les  pauliciens,  sectateurs  d'un  nommé 
Paul,  qui  avec  un  certain  Jean  natif  comme 
lui  de  Byrie,  renouvela  du  temps  de  ce  père 
l'hérésie  des  manichéens. 

4.  Saint  Damascène  finit  son  traité  des  Hé-  Proti«io 
restes  par  une  profession  de  foi,  comme  avait 

fait  saint  Epiphane  *.  Eu  voici  la  substance  : 
«  Il  n'y  a  qu'un  seul  Dieu  en  trois  personnes 
ou  trois  substances,  le  Père,  le  Fils  et  le 

Saint-Esprit;  le  Fils  s'est  fait  homme  sans 

que  ses  deux  natures  aient  soutl'ert  aucun changement  ni  confusion  par  leur  union  ; 

nous  devons  adorer  ̂   et  honorer  (car  il  met 
ces  deux  termes  comme  synonymes)  la  très- 
sainte  Mère  de  Dieu  toujours  vierge,  comme 
véritablement  mère  de  Dieu,  et  tous  les  saints 

comme  ses  serviteurs.  C'est  une  curiosité  in- 
discrète de  chercher  à  savoir  comment  Dieu 

est  un  en  trois  personnes,  celte  connaissance 

surpasse  l'intelligence  humaine  ;  ce  qui  doit 

empêcher  les  hommes  de  tenter  d'approfon- 
dir ce  mystère,  c'est  qu'ils  ne  peuvent  con- 

naître plusieurs  choses  qui  se  passent  en  eux- 
mêmes,  par  exemple,  la  manière  dont  leur 

âme  existe  et  se  meut  ;  comment  l'homme 
est  en  même  temps  mortel  et  immortel. 

5.  Après  avoir  traité  des  hérésies,  saint 
Damascène  composa  un  corps  de  doctrine 

qui  renferme  tout  ce  que  l'on  doit  croire  et 
les  principaux  articles  de  la  discipline  de 

l'Eglise  ̂ .  Il  y  emploie  non-seulement  les  té- 

moignages de  l'Ecriture  sur  chaque  matière 
mais  encore  les  passages  des  pères,  en  sorte 

qu'on  peut  regarder  cet  ou^Tage  comme  un 

trésor  de  la  tradition,  où  l'on  ne  trouve  i-ien 
qui  n'ait  été  établi  dans  les  conciles  géné- 

raux, ou  approuvé  par  les  saints  docteurs  de 

l'Eglise.  11  suit  particulièrement  saint  Gré- 
goire de  Nazianze  dont  il  avait  beaucoup  lu 

les  écrits,  il  ne  laisse  pas  de  citer  souvent 
saint  Basile,  saint  Grégoire  de  Nysse,  Némé- 

sius,  évêque  d'Emèse  en  Syrie,  saint  Cyrille 
d'Alexandrie,  saint  Léon,  pape,  Léonce  de 
Byzancp,  saint  Maxime,  martyr,  saint  Alha- 

Liiresrfel: foi  ortliodou 

Mariam,  tanquam  veram  Dei  matrem  adora  et  vene- 
rare,  umnes  sanclos ,  uti  servos  illius.  Damascenus, 

de  Hv-esibus,  pag.  118.  —  »  Pag.  118,  183. 
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naso,  sniiil  ChrysosU^ino,  Hiiint  Kpipliuno,  ol 

pliisioiirs  antres,  sans  oublier  saint  l)(-iiis 

l'Aréopapilo  qu'il  croyait  auteur  des  (écrits 
qui  portent  son  nom.  Un  voit  bien  que  1(>  but 

ile  saint  Dasniascène,  dans  ce  ciu'ps  de  Hk'o- 
logie,  était  moins  de  donner  des  [iroductions 

de  son  propre  esprit,  que  de  réimir  en  un 
seul  volume  co  q>ii  était  répandu  dans  im 

faraud  nombre  île  livres  des  anciens.  Le  pt'^re 
Lcquien,  dans  la  nouvelle  édition  des  niuvres 
du  suint  docteur,  a  eu  soin  de  marquer  à  la 
ranrge  les  sources  où  saint  Damascène  a 

puisé.  Cet  ouvrage  est  intitulé  :  de  la  Foi  or- 
llimluxe.  Les  Latins  comme  les  Cirecs  en  ont 

toujours  fait  grand  cas,  principalement  de- 

puis que  lîurgundion,  citoyen  de  l'ise,  qui 
vivait  dans  le  xii'  sii'-cle,  l'eut  traduit  en  lan- 

gue latine.  Le  Mailre  de  sentences,  saint 
Thomas,  et  les  autres  théologiens  qui  sont 

venus  après,  se  sont  servis  de  celte  traduc- 

tion, n'en  ayant  pas  do  meilleure.  I!  parait 
que  lîurgundion  avait  suivi  les  manuscrits 

grecs,  qui  ne  font  qu'un  seul  livre  du  traité 
(le  la  Foi  orthodoxe,  mais  que  l'on  a  depuis 
distribué  en  quatre.  Du  moins  ne  trouve-l-ou 
pas  cette  division  dans  les  anciens  manuscrits 
de  la  version  de  lîurgundion  ;  et  dans  ceux 
où  elle  se  trouve,  elle  y  est  marquée  à  la 

marge  d'une  main  et  d'une  encre  plus  ré- 
centes. Peut-être  a-t-on  divisé  cet  ouvrage 

en  quatre  livres,  h  l'imitation  des  quatre  li- 
vres des  Sentences,  de  Pierre  Lombard.  On 

cite  un  manuscrit  de  la  bibliothèque  du  roi, 

où  il  n'est  divisé  qu'eu  deux  parties.  L'édi- 
tion toute  grecque  donnée  à  Vérone  en  1531, 

in-4°,  et  celle  de  Jacques  Lefcvre  d'Etaple, 
à  Baie,  en  1535,  le  représentent  en  quatre 

livres,  et  l'on  a  suivi  cette  distribution  dans 
l'édition  de  Paris,  en  1712. 

6.  Le  premier  livre  est  composé  de  qua- 

P"-  toi-ze  chapitres,  qui  traitent  de  l'essence  et  de 

'"■•  l'existence  de  Dieu,  des  propriétés  de  la  na- 
ture divine,  de  son  unité  et  de  la  trinité  des 

personnes  '.  On  explique  dans  le  second  livre 

ce  que  l'on  doit  entendre  par  le  nom  de  siè- 
cle -,  et  combien  il  y  en  a;  ce  que  signifie  le 

terme  de  création,  et  en  quelle  manière  Dieu 

a  créé  ;  ce  qui  regarde  la  nature  et  l'état  des 
anges  et  des  démons;  ce  que  c'est  que  le  ciel 
visible,  la  lumière,  le  feu,  le  soleil,  la  lune, 

les  étoiles,  les  planètes,  les  signes  du  zodia- 
que et  les  comètes.  Saint  Damascène  croit 

que  Dieu  les  crée  dans  le  temps,  pour  an- 
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nonccr  la  mort  des  rois  ',  rommr-  il  crén  ex- 

près l'étoile  (|ui  apparut  aux  mages,  et  qu'il 
les  détruit  après  l'événement  dos  choses 
qu'elles  ont  annoncées.  Ensuite  il  parle  de 
l'air,  lies  vents,  des  eaux,  do  la  nier,  de. 

la  terre  et  de  tout  ce  qu'elle  produit,  du  pa- 
radis terrestre,  de  l'homme  et  des  propriétés 

de  sa  nature,  de  ses  passions  et  de  ses  facul- 
tés, de  la  providence,  de  la  prescience  de 

Dieu  et  de  la  prédestination.  Il  distingue  en 

Dieu  deux  volontés,  l'antécédente  et  la  con- 
séquente. Dieu  veut  par  une  volonté  antécé- 

dente que  tous  les  honmies  soient  sauvés  *  ; 
car  il  ne  nous  a  pas  cniés  pour  nous  punir, 

étant  bon  comme  il  est,  mais  parce  qu'il  est 
également  juste,  il  veut  par  une  volonti-  ron- 
séquente  que  les  pixheurs  soient  punis.  Dieu 

prévoit  tout  par  sa  prescience,  mais  il  ne 
prédestine  pas  du  tout.  11  pnivoit  ce  que 
nous  ferons  ;  mais  il  ne  nous  fait  point  faire 
le  mal,  nous  laissant  libres  dans  nos  actions. 

G.  Le  troisième  livre  est  employé  à  mon- 

trer de  quel  moyen  Dieu  s'est  servi  pour  ra- 
cheter l'homme  de  la  mort  qu'il  avait  encou- 

rue par  le  péché  ̂ .  Saint  Damascène  y  traite 

du  mystère  de  l'Incarnation  :  «  Le  Fils  de 
Dieu  en  se  faisant  chair  a  pris  en  même 

temps  une  âme  raisonnable  et  intelligente  ; 

les  deux  natures,  la  divine  et  l'humaine,  sont 
unies  en  une  seule  personne  en  Jésus-Christ, 
sans  aucune  confusion  ni  changement  ;  en 

sorte  qu'il  est  Dieu  parfait  et  homme  parfait; 
néanmoins  à  cause  de  la  communication  des 

idiomes  ou  propriétés,  on  ne  laisse  point  de 
dire  du  Verbe  ce  qui  appartient  à  la  chair  et 

à  l'humanité,  comme  on  applique  à  l'huma- 

nité ce  qui  appartient  au  Verbe,  .\insi  l'on 
dit  bien  que  le  Seigneur  de  la  gloire  est  cru- 

cifié, quoique  sa  divine  nature  n'ait  pas  souf- 
fert; et  l'on  pouvait  dire  avant  la  passion  que 

le  Fils  de  l'homme  était  dans  le  ciel,  parce 

que  le  Fils  de  l'homme  était  le  même  que  le 
Seigneur  de  la  gloire.  Toute  la  nature  divine 
a  été  unie  dans  une  de  ses  personnes  à  la 

nature  humaine,  non  en  l'état  que  cette  na- 
ture est  aujourd'hui,  c'est-à-dire  corrompue 

par  le  péché,  mais  telle  qu'elle  fut  créée  dans 
Adam  ;  la  personne  du  Verbe  est  la  même 

après  l'Incarnation  qu'elle  était  auparavant, 

avec  cette  seule  ditl'érence  qu'elle  était  sim- 
ple avant  l'union  avec  la  nature  humaine,  et 

que  depuis  cette  union  elle  est  devenue  com- 
posée de  deux  natures  parfaites,  la  divine  et 

1  Daiuaâcenus,  de  Pide  orlhodoxa,  pag.  193. »  Pag.  153.  —  »  Pag.  166.  —  *  Pag.  198.  —  »  Pag.  «02. 
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riniraaine;  en  conséquence  de  l'union  de  la 
nalure  humaine  avec  la  personne  du  Verbe» 

nous  devons  l'adoialion  à  celte  nature,  parce 

qu'elle  est  la  nature  du  Verbe.  «J'adore ',  dit 
ce  père,  les  deux  natures  de  Jésus-Christ  à 
cause  de  l'union  de  la  divinité  avec  la  chair, 
mais  je  n'introduis  pas  pour  cela  une  qua- 

trième personne  dans  la  Trinité.  A  Dieu  ne 

plaise,  je  ue  confesse  qu'une  seule  personne du  Dieu  Verbe  et  de  sa  chair.  La  Trinité 

même  après  l'Incarnation  est  demeurée  Tri- 
nité. »  Il  conclut  de  là  qu'il  faut  rejeter  l'ad- 

dition faite  au  Trisagion  par  Pierre-le-Foulon, 

parce  que  cette  addition  introduisait  une  qua- 
trième personne  dans  la  Trinité,  savoir  celle 

qui  avait  été  attachée  à  la  croix.  Car  dans 

cette  hymne,  ces  paroles  Dieu  saint  s'enten- dent du  Père;  ces  autres,  Saint  fort, du  Fils; 
et  celles-ci.  Saint  immortel,  du  Saint-Esprit. 
Donc  en  ajoutant  :  qui  êtes  crucifié  pour  nous, 

ayez  pitié  de  nous,  c'est  mettre  nue  quatrième 
personne  dans  la  Trinité.  Saint  Damascène 

donne  en  peu  de  mots  l'histoire  de  ce  qui 
était  arrivé  dans  l'Eglise  au  sujet  du  Trisa- 

gion et  de  l'addition  faite  par  Pierre-le-Foulon. 
Après  quoi  il  prouve  contre  les  nestoriens, 
que  la  sainte  Vierge  est  véritablement  mère 
de. Dieu;  et  à  cette  occasion  il  traite  des  pro- 

priétés des  deux  natures,  montrant  qu'il  y  a 
en  Jésus-Christ  deux  volontés  et  deux  opé- 

rations, comme  il  y  a  en  lui  deux  natm-es 
distinctes  et  parfaites  sans  confusion  ni  chan- 

gement. Il  explique  l'opération  théandrique 
ou  déivirile  de  saint  Denis  l'Aréopagite,  et 
fait  voir  que  cet  auteur  n'a  point  dit  qu'il  n'y 
eut  en  Jésus-Christ  qu'une  seule  opération, 
mais  seulement  qu'elle  était  nouvelle  et  hors 
du  cours  ordinaire,  parce  que  la  personne 
du  Verbe  opérait  dans  ces  deux   natures, 
quoique  chacune  conservât  ses  propriétés  et 
ses  opérations  naturelles.  Venant  ensuite  aux 

passions  naturelles  de  Jésus-Christ,  il  montre 

qu'il  n'en  a  pas  eu  d'autres  que  celles  qui 
sont  inséparables  de  la  nature  humaine,  en 

la  supposant  dans  l'état  d'innocence  ;  qu'en 
lui  la  divinité  n'a  jamais  soutl'ert,  quoiqu'elle 
soit  demeurée  inséparablement  unie  à  l'âme 
et  au  corps  de  Jésus-Christ  même  lors  de  sa 
mort. 

8.  Si  après  sa  résurrection  Jésus-Christ  a 

bu  et  mangé,  ce  n'était  par  aucune  néces- 
sité -,  mais  pour  prouver  la  vérité  de  sa  ré- 

surrection ;  cette  expression   :  Est  assis  à  la 

droite  du  Père,  doit  s'entendre  de  la  partici- 

pation de  la  gloire  accordée  à  l'humanité  de 
Jésus-Christ,  car  il  ue  peut  y  avoir  de  droite 

ni  de  gauche  par  rapport  à  Dieu,  puisqu'il 
n'est  point  enfermé  dans  un  lieu.  Ou  objec- 

tait que,  s'il  y  avait  deux  natures  en  Jésus- 
Christ,  il  fallait  ou  adorer  la  créature,  ou 

n'adorer  qu'une   des  deux  natures,  savoir 
la  divinité.  «  Mais,  réplique  saint  Jean,  la 

nature  humaine  n'est  point  adorable  en  elle- 
même,  et  si  nous  l'adorons  dans  Jésus-Christ, 
c'est  en  la  regardant   comme   la  chair  du 
Verbe.  La  chair  n'est  point  adorable  '  de  sa 
nature,  mais  on  l'adore  avec  le  Verbe  in- 

carné, non  pour  elle-même,  mais  à  cause  du 
Verbe  de  Dieu  qui  lui  est  uni  hypostatique- 
ment.  »  D'autres  demandaient  si  la  sainte 
Vierge  avait  engendré  les  deux  natures.  II 

répond  qu'engendré  se  dit  de  la  personne  et 
non  de  la  nature;  la  sainte  Mère  de  Dieu  a 

engendré  une  personne  connue  en  deux  na- 
tures, qui  selon  sa  divinité  est  engendrée  du 

Père  de  toute  éternité,  et  qui  selon  son  hu- 
manité est  née  de  la  Vierge  Marie  dans  les 

derniers  temps.  Il  sortit  du  côté  de  Jésus- 

Christ  une  fontaine  de  pardon  mêlée  d'eau 
et  de  sang;  l'eau  pour  nous  laver  et  nous 
purifier  de  nos  péchés  *,  le  sang  pour  nous 
nourrir  et  nous  procurer  la  vie  éternelle. 
Cette  eau  est  celle  du  baptême  qui,  conféré 

au  nom  des  trois  personnes  de  la  sainte  Tri- 
nité, et  par  trois  immersions,  remet  tous  nos 

péchés.  Le  martyre  est  une  autre  sorte  de 
baptême  qui  remet  également  les  péchés;  et 

ils  sont  remis  encore  par  la  pénitence,  qu'on 
peut  appeler  un  baptême  de  larmes.  Ce  sang 

est  celui  que  nous  buvons  dans  l'Eucharistie 
où  le  pain  et  le  vin  sont  changés  au  corps  et 

au  sang  de  Jésus-Christ.  Tout  ce  qu'il  a  sanc- 
tifié par  son  attouchement  mérite  nos  adora- 

tions. Ainsi  nous  adorons  le  bois  précieux  de 

la  croix,  parce  qu'il  y  a  été  attaché  et  l'a  ar- 
rosé de  son  sang  ̂ .  Il  en  est  de  même  des 

clous  et  de  la  lance  qui  percèrent  son  sacré 
corps,  de  ses  vêtements,  et  des  lieux  où  il  a 

Livre  qa 

iriéme. 

'  Ambas  CItristi  naturas  ol>  unitam  carni  divinita- 

tem  adoro.  Non  quarlam  Trinitati  personam  infero  •■ 
absil  ;  sed  un'im  Dei  Verbi,  carnisque  ipsius  personam 
confiteor.  Trinita-i  quippe  jiosi  Verbi  incarnalionem 
Trini(as  mansil.  Uamasc,  Ub.  111  de  Fide,  pag.  îlfi. 

'  Pag.  253. 

"  Caro  suaple  quidem  nalura  nequaquam  est  adu- 
randa  :  sed  cum  incarnato  Verbo  adoralur,  non  qui- 

dem propter  seipsam,  sed  propler  Dcum  Verbum  quod 
secuiidum  hypostasim  ipsi  copulatum  est.  Dumascen., 

lib.  IV  de  Fide,  pag.  Î54.  —  »  Pag.  260. 
5  Damasc,  lib.  IV  de  Fide,  pag.  Î6*. 
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ilciiiourë.  r,o  n'est  pas  qiio  nous  udorious  l;i 
niiilii'i'o  lin  la  croix  en  cllo- iiK^iiio,  mais 

comme  une  ligure  (|ui  iiousreprésonlo  Jésus- 

Chi'iiit.  C'est  pourquoi  cotto  nguru  (4ant  dé- 
truite en  qiioli|ue  manière  que  ce  soit,  nous 

110  l'adorons  plus.  Noire  cidte  à  l'i-i^ard  des 
choses  consacrées  A  Dieu,  est  relatif  et  non 

pas  absolu  ',  c'esl-à-dirc  qu'il  se  rapporte 
non  ù  la  chose  même,  mais  l'i  Dieu.  Nous 

prions  ù  l'Orient  suivant  la  tradition  des  apô- 
tres, parce  que  nous  attenilons  la  venue  de 

Jésus-Christ  qui  se  fera  du  côté  de  l'Orient. 
Nous  honorons  les  saints  comme  les  amis  do 

Dieu  -;  mais  l'honneur  que  nous  rendons  i\ 
leurs  images  ou  à  leurs  reliques  se  rapporte 
à  eux-mêmes.  Saint  Damascène  traite  dans 

un  chapitre  particulier  des  ancêtres  du  Sau- 

veur et  de  ceux  de  sa  sainte  Mère  ̂ ,  qu'il  dit 
être  née  de  Joacliim  et  d'Anne. 

9.  Saint  Jean  namascèue  compte  vingt-deux 

livres  de  l'Ancien  'rcstament,  suivant  le  canon 

des  Juifs,  qu'il  parait  avoir  copié  du  traité  do 
saint  Epiphane  intitulé  :  des  Pukls  et  des  me- 

sures '.  U  ne  dit  rien  du  livre  de  Judith,  mais 

il  n'en  est  rien  dit  non  plus  dans  saint  Epi- 

phane. A  l'égard  du  livre  de  la  Sagesse  cl  de 

ï£cclésiastii]ue,  quoiqu'il  en  fasse  beaucoup 
d'estime,  il  ne  les  met  point  au  nombre  des 
livres  canoniques.  Son  canon  des  livres  du 

Nouveau  Testament  n'est  en  rien  différent  du 

nôtre,  si  ce  n'est  qu'il  y  ajoute  les  canons  des 

apôtres,  qu'il  dit  avoir  été  rédigés  par  Clé- 
ment. 11  revient  encore  une  fois  au  mystère 

de  l'Incarnation,  et  prouve  par  plusieurs  pas- 
sages que  Jésus-Christ  est  Dieu  et  homme 

parfait.  11  rapporte  les  difl'érentes  qualités 
qui  lui  sont  attribuées  dans  l'Ecriture,  re- 

marquant qu'il  y  a  certains  passages  qui  le 
déclarent  consubstantiel  avec  son  Père,  d'au. 

1res  où  il  est  dit  qu'il  est  dans  le  Père  comme 
le  Père  est  en  lui.  C'est  ce  qu'il  appelle  la 
mutuelle  circomincession  des  personnes.  En 

expliquant  ces  paroles  :  Mon  Père  est  plus 

grand  que  moi ,  il  dit  que  cette  supériorité 

doit  s'entendre  par  rapport  à  l'origine  que  le 
Fils  tire  de  sou  Père. 

Traitant  ensuite  des  propriétés  des  deux 

natures  en  Jésus-Christ  depuis  leur  union 

personnelle,  il  fait  cette  remarque  :  «  Encore 

que  la  divinité  et  l'humanité  ne  soient  pas  la 

7.1 

même  chose,  néanninins  le  Fils  de  Dieu,  le 

lîlirist  et  le  Seigneur  sont  un  et  1<;  mêiue.D  11 

prouve,  contre  les  gnostiqiies  et  les  mani- 

chéens, que  Dieu  n'est  pas  auteur  des  maux 
et  riu'il  n'y  a  pas  deux  princi|ies,  l'un  du 
bien,  l'autre  du  mal,  car  le  mal  n'iil.int  |ioinl 
une  sidjslance,  mais  seulement  la  privation 

du  bien,  n'a  pas  besoin  de  principe  ;  on  no 
peut  rejeter  sur  Dieu  le  mal  que  font  les  mé- 

chants, parce  qu(!  tout  ce  que  Dieu  a  fait  est 

bon,  et  que  chacun  est  bon  ou  mauvais  par 

sa  volonté.  Avant  la  loi  écrite  il  n'y  avait  pas 
de  jour  de  la  semaine  consacré  ù  Dieu,  mais 

Dieu  voyant  les  Israélites  trop  attachés  à  l'a- mour des  choses  terrestres,  leur  ordonna 

l'observation  du  septième  jour  appelé  le  sab- 

bat, afin  qu'occupés  en  ce  jour-là  au  chant 
des  psaumes,  des  hymnes  et  des  cantirpies 
spirituels,  et  A  la  lecture  des  livres  saints, 

ils  se  reposassent  de  leurs  travaux  dans  le 

Seigneur  ''.  Le  mariage  lui  semble  n'avoir  été 

introduit  dans  le  monde  qu'à  l'occasion  du 
péché  de  nos  premiers  parents,  et  comme  on 
aurait  pu  objecter  ces  paroles  que  Dieu  leur 

adressa  :  Croissez  el  multipliez-vous ,  le  saint 

docteur  répond  qu'il  n'est  pas  nécessaire 
d'entendre  pur  là  la  propagation  qui  se  fait 

par  l'usage  conjugal  :  Dieu  ayant  pu  faire 
multiplier  le  genre  humain  par  une  autre 

voie,  si  l'homme  n'eût  pas  désobéi  à  ses  ordres. 
Saint  Damaseène  parle  toutefois  avec  hon- 

neur du  mariage,  mais  il  regarde  la  virgi- 
nité comme  beaucoup  au-dessus,  et  comme 

tenant  quelque  chose  de  la  vie  angélique. 
II  traite  dans  les  deux  derniers  chapitres 

do  l'Antechrisl  et  des  moyens  qu'il  emploiera 
pour  séduire  les  hommes,  et  de  la  résurrec- 

tion générale  :  selon  lui,  dès  que  l'Antéchrist 
aura  mis  à  mort  Hnoch  et  Elie  que  Dieu  en- 

verra pour  le  combattre,  Jésus-Christ  viendra 
du  ciel  et  tuera  d'un  souffle  de  sa  bouche  cet 
enfant  de  perdition. 

11. 

Des  trois  Discou7's  sur  les  images. 

i.  Saint  Jean  Damascène  ayant  appris 

l'ordre  donné  par  l'empereur  Léon  Isauiien, 
en  730,  contre  les  saintes  images,  écrivit 

pour  leur  défense  un  discours  adressé  à  ses 

1  pa„_  jg5_   j  pag_  »77  et  seq.   '  Pa;;.  273.  —      septième  jour,  imiuédiatemeul  après  les  six  jours  de 

'  Pag.  Isi.  —  5  Le  seuliuieut  le  plus  commun  est  que      la  créatiou,  ce  jour  fut  toujours  depuis  cousacré  au.x 

le  Seigneur  ayant  sanclilié,  c'est-à-dire  consacré ,  le      actes  de  la  religion.  (L'éditeur.) 
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amis  ',  et  à  ceux  avec  qui  il  avait  quelque 
liaison,  en  les  priant  de  répandre  ce  discours 
|)armi  les  fidèles.  Quelque  temps  après  il  en 
composa  un  second,  puis  un  troisième.  Ce 
dernier  fut  écrit  depuis  que  saint  Germain, 
patriarche  de  Constantinople,  fut  chassé  de 

son  siège  et  envoyé  en  exil  -,  ce  qui  arriva 
la  même  année.  Comme  il  n'y  est  rien  dit  de 
l'intrusion  d'.Vnastase  faite  à  main  armée,  le 

22  janvier,  quinze  jours  après  l'expulsion  de 
saint  Germain,  on  pourrait  dire  que  saint 
Damasrènc  fil  tons  ses  discours  dans  cet  en- 

tre-temps. Mais  cela  n'est  point  nécessaire. 
Il  pouvait,  étant  très-éloigné  de  Constantino- 

ple, ignorer  pendant  un  plus  long  temps  que 
ce  siège  avait  été  rempli  par  Anastase. 

premi".';"?".  2.  Le  saint  commence  ainsi  son  premier 
"'°''"  discours  :  «Connaissant  mon  indignité,  j'au- 

rais dû  garder  un  perpétuel  silence  et  me 

contenter  de  confesser  mes  péchés  à  Dieu  ̂   ; 

mais  voyant  l'Eglise  agitée  d'une  violente 
tempête,  je  ne  crois  pas  devoir  me  taire, 
parce  que  je  crains  Dieu  plus  que  je  ne  crains 

l'empereur.  C'est  au  contraire  ce  qui  m'ex- 
cite davantage;  car  l'autorité  des  princes  est 

d'un  grand  poids  pour  séduire  les  sujets.  On 
est  persuadé  que  les  rois  de  la  terre  doivent 

être  soumis  à  l'empire  du  Roi  céleste  et  obéir 
à  ses  lois,  et  néanmoins  il  s'est  trouvé  peu  de 
sujets  qui  aient  méprisé  leurs  commande- 

ments injustes.  »  Le  saint  docteur  pose  en 

principe  que  l'Eglise  ne  pouvant  errer,  on  ne 
peut  la  soupçonner  d'un  abus  aussi  grossier 
que  le  culte  des  idoles  :  «  Ce  ne  serait  point, 

dit-il,  une  petite  marque  d'erreur  d'anéantir 
l'ancienne  discipline  de  l'Eglise,  fortifiée  par 
la  coutume,  et  de  condamner  nos  anciens 
dont  nous  devons  plutôt  imiter  la  foi.  »  Après 

ce  préambule,  il  entre  en  matière  :  Confor- 

mément à  la  loi  qui  défend  d'avoir  des  dieux 
étrangers,  et  de  faire  des  sculptures  et  des 
images  de  ce  qui  est  au  ciel  et  sur  la  terre, 

iiMt.yi, i  il  n'adore  qu'un  seul  Dieu,  et  n'attiibue  qu'à 
"■  3.  '°  '  lui  seul  le  culte  de  latrie,  à  l'exclusion  de  toute 

créature.  Ensuite  après  avoir  déclaré  sa  foi 
un  un  seul  Dieu  principe  de  toutes  choses,  il 

ajoute  :  «  Je  n'adore  point  la  créature,  mais 
le  Créateur  qui  s'est  fait  créature  pour  être 
semblable  à  moi,  et  me  rendre  participant 

de  la  nature  divine.  J'adore  avec  ce  grand 
roi  et  ce  Dieu,  le  corps  qu'il  a  pris  et  qui 
est,  pour  ainsi  dire,  sa  pourpre.  J'ose  faire 
une  image  de  Dieu  invisible,  non  en  tant 

qu'il  est  invisible,  mais  en  tant  qu'il  s'est 
rendu  visible  pour  nous  en  communiquant  à 
la  chair  et  au  sang.  Par  cette  image,  je  ne 

prétends  point  représenter  la  divinité,  mais 
la  chair  qui  a  été  visible.  Si  je  ne  puis  former 

une  image  de  l'âme,  bien  moins  pourrais-je 
en  faire  une  de  Dieu,  qui  a  lui-même  accordé 
à  l'âme  de  n'être  point  matérielle.  » 

3.  Saint  Damascène  s'objecte  que  Dieu  dit  4. 
à  son  peuple  par  Moïse  :  Tu  ne  feras  point  '■ 
d'images  '.  Le  dessein  de  Dieu  dans  cette  dé- 

fense, répond-il,  était  seulement  de  détour- 
ner les  Israélites  d'adorer  la  créature  au  lieu 

du  Créateur,  et  d'attribuer  soit  au  soleil,  soit 
à  la  lune,  aux  étoiles  ou  à  quelques  autres 

qu'à  lui  le  culte  de  latrie;  en  un  mot,  cette 
défense  n'était  que  pour  les  Juifs  portés  à 
l'idolâtrie  :  et  non  pas  pour  les  chrétiens 
qui,  connaissant  la  nature  dinne,  savent 

qu'il  n'est  point  possible  de  faire  une  image 
de  celui  qui  n'a  ni  figure  ni  borne,  ni  de 

peindre  par  des  couleurs  celui  qui  n'a  point 
de  corps.  «  Mais,  ajoute-t-il  ̂ ,  depuis  que  ce 
Dieu  s'est  fait  homme,  nous  pouvons  faire 
l'image  de  sa  forme  humaine,  peindre  sa 
naissance  de  la  Vierge,  son  baptême  dans  le 
Jourdain,  sa  transfiguration  sur  le  Thabor, 

ses  tourments,  sa  croix,  sa  sépulture,  sa  ré- 
surrection, son  ascension,  et  exprimer  tout 

cela  par  les  couleurs  aussi  bien  que  par  les 

paroles.  »  Il  donne  les  ditl'érentes  significa- 
tions du  mot  à'image  et  de  celui  d'adoration. 

H  Le  Fils  de  Dieu  est  l'image  vivante  dn 

Père,  parce  que  le  Père  est  en  lui,  et  qu'il est  un  et  le  même  en  tout  avec  lui.  Les  idées 

de  Dieu  sont  les  images  et  les  exemplaires 

des  choses  qu'il  veut  faire.  Les  choses  même 
visibles  sont  des  images  des  choses  invi- 

sibles. D'où  vient  que  l'Ecriture,  pour  s'ac- 

Fiod., 

I.e».  XX' 

Reol,  r. 

'  Tom.  I,  Oral.  I  de  Imaginibus,  pag.  305. 
*  Nunc  quoque  benlus  Germanus,  lum  vita  tum  doc- 

Irina  refulgens  a/feclus  plagis  in  exitium  pulsus  est. 
Oral.  2  de  Itnaginibus,  pag.  33G. 

3  Pag.  307.  —  '  Pag.  309. 
s  Cum  nie  qui  in  forma  Dei  existens,  forma  servi 

suscepla,  ad  quantitatem  qtuititatemque  sese  contra- 
xerit,  ac  corporis  figuram  indueril,  tune  eum  in  ta- 

bellis  exprime,  et  conspiciendum  prabc,  qui  conspici 

vo/uit.  Inexplicabilem  ipsius  demissionem  exara,  or- 
lum  ex  Virgine,  baplismum  in  Jordane,  transfigura- 
lionem  in  monte  Thabor,  cruciatus  et  mortem,  cru- 
cem  illam  salutatvm,  sepulturam ,  resurreclionem, 

in  cœlos'ascensum;  hcec  omnia  tum  verbis  lum  colo- 
ribus  de  scribe.  Damasceu.,  orat.  1  de  Imaginibus, 

pag.  310. 
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coinnioilor  A  notre  faihicsso,  nous  ropri^sonto 
qiiolqtiefdis  Diou  et  ses  anges  sous  des  ligures 

corpuri'llt>s;  l'I  que,  pour  reprc^si^iilor  la  Tri- 
iiili-,  nous  oiiipidvons  nous-Mi(5tii(>s  la  com- 

paraison du  soleil,  de  sa  lumière  et  de  ses 

rayons.  L'adoratiuu  se  prend  en  deux  ma- 
nières. H  en  est  une  que  nous  rendons  ù  Dieu 

seul  adorable  par  sa  nature,  et  flii"  s'appelle 
latrie  :  il  en  e-<l  une  autre  que  nous  rendons 
aux  amis  et  aux  serviteurs  de  Dieu  A  cause 

de  lui-nn^nie.  C'est  ainsi  que  Josuiî  cl  Daniel 
adorèrent  des  antjes;  il  y  a  une  antre  adora- 

tion (pii  se  rend  aux  lieux  etauxclioses  con- 

sacrées i\  Dieu  ou  aux  princes  qu'il  a  établis. 
II.  cm,  7.  David  dit  de  celle-lù  :  Nous  l'adorons  dans  le 

lù'u  oh  il  a  posr  ses  piedx.  C'était  aussi  la  cou- 
tume des  Israélites  d'adorer  Dieu  le  visage 

tourne  vei-s  le  temple  de  Jérusalem.  On  a  un 
exemple  de  celle-ci  dans  Jacob  qui   adora 

uiîn"3     l'^sau,  son  frère  aine,  et  dans  Joseph  qui  fut 

•.  iiii.c.  adoré  par  ses  frères.  L'Ecriture  parle  d'une 

cinquième  sorte  d'adoration  qui  ne  consiste 
qu'en  un   honneur  rendu  réciproquement. 

■.«ni.-'.  Telle  fut  l'adoration  qu'Abraham  et  les  en- 
fants d'Emor  '  se  rendirent  mutuellement, 

lorsque  ce  patriarche  acheta  d'eux  un  terrain 
pour  la  sépulture  de  Sara.  «  Otez  doue,  dit 

saint  Damascène,  toute  adoration,  ou  rece- 
vez-les toutes  dans  les  occasions  convena- 

bles, et  lorsqu'elles  se  font  avec  discrétion.» 
4.  Le  même  Dieu  qui  avait  défendu  de 

faire  des  imatros  -,  ordonna  depuis  de  cou- 
vrir le  propitiatoire  de  ciiérubiiis  faits  de  la 

main  des  hommes.  Les  iconoclastes  i-espec- 
taient  eux-mêmes  le  bois  sacré  de  la  croix, 

le  lieu  du  Calvaire,  la  pierre  du  saint  sépul- 
cre, les  lettres  dont  les  évanp:iles  sont  écrits, 

la  sainte  table,  les  vases  sacrés  et  enfin  le 

corps  et  le  sang  de  notre  Seigneur.  «  Toutes 

ces  choses,  leur  dit  saint  Jean,  ne  sont-elles 
pas  matérielles.  Cessez  donc  de  les  avoir  en 

vénération,  ou  convenez  que  l'on  peut  ho- 
norer les  images  de  Dieu  incarné,  et  de  ceux 

qui  portent  le  nom  glorieux  d'amis  de  Dieu. 
Si  c'est  pour  obéir  A  la  loi  que  vous  faites 

ôter  les  images,  ayez  donc  soin  que  l'on  ob- 
serve le  sabbat  et  la  circoncision.  »  L'utilité 

des  images  est  facile  à  montrer  :  «  Elles  ser- 
vent de  livre  à  ceux  qui  ne  savent  pas  lire, 

et  elles  sont  un  mémorial  des  bienfaits  que 

nous  avons  reçus  de  Dieu,  ou  des  prodiges 

qu'il  a  opérés.  Dieu  recommanda  aux  Is- 
raélites do  prendre  dans  le  Jourdain  douze 

pierres  et  de  les  transporter,  pour  servir  do 

monument  A  la  posti-rilé  den  merveilles 

opérées  dans  le  passage  de  ce  tleuvi-.  Pour- 
quoi no  nous  serait-il  pas  ptirmis  de  faire  des 

imagos  pour  représenter  la  passion  du  Sau- 
veur et  ses  mii'acles,  afm  que  nos  neveux, 

lorsqu'ils  nous  demanderont  ce  (prcUcs  si- 
gnitlent,  nous  leur  répondions  que  le  Verbe 

de  Dieu  s'est  fait  homme,  et  que  par  lui  tout 
le  geiu'e  humain  a  l'ccouvré  sa  promièi'e  fé- 

licité'/ ])  Contentez-vous  ',  disaient  les  icono- 

lasles,  de  faire  l'image  de  Jésus-Christ  et  de 
sa  Mère.  Saint  Damascène  se  moque  do  celle 

absurtlité,  et  montre  que  c'était  un  piège  de 
la  part  de  ces  hérétiques  qui  ne  passaient 

aux  catholiques  les  images  de  Jésus-Christ 
et  de  la  sainte  Vierge,  que  pour  supprimer 

entièrement  le  culte  des  saints.  S'il  était  per- 

mis de  peindre  Jésus-Christ,  il  l'était  aussi 
de  peindre  les  saints  qui  composent  sa  cour; 

c'était  à  l'empereur  de  la  ferre  à  renvoyer 

son  armée,  avant  que  d'oser  congédier  celle 
de  son  maitrc!,  et  de  les  dépouiller  de  ses 

ornements.  Si  le  temple  de  Salomon  était 
orné  de  tous  côtés  de  chérubins,  de  palmes, 

de  grenades,  de  bœufs,  de  lions,  n'y  a-t-il  pas 
plus  de  décence  d'orner  les  murailles  de  la 

maison  de  Dieu  d'images  des  saints'?  Le  saint 

docteur  allègue  ici  une  raison  qu'il  n'avait 
pas  encore  touchée  :  en  voyant  sur  des  ta- 

bleaux les  supplices  que  les  martyrs  ont  en- 

durés, nous  sommes  excités  à  vivre  d'une 
manière  plus  sainte,  et  touchés  du  désir  de 

les  imiter.  11  cite  un  passage  de  saint  Basile  * 

où  il  est  dit  que  l'honneur  rendu  à  une  image, 
se  rapporte  à  celui  que  cette  image  repré- 

sente. Il  fait  ensuite  le  parallèle  de  la  ma- 
nière dont  on  se  conduisait  autrefois  à  la 

mort  des  justes  avec  ce  qui  se  passait  dans 
le  Nouveau  Testament  en  ces  occasions. 

«  Quand  Jacob  mourut  on  le  pleura  :  et  celui 

qui,  dans  la  loi  ancienne,  avait  touché  un 
mort .  fût-ce  le  corps  de  Moïse ,  était  ré- 

puté immonde;  mais  aujourd'hui  la  mort  de 
saint  Etienne  se  célèbre  par  un  grand  con- 

cours de  peuple.  Il  n'est  pas  même  possible 

de  supprimer  les  solennités  établies  en  l'hon- 
neur des  saints,  puisqu'elles  ont  été  insti- 
tuées par  l'ordx'e  des  apôtres  et  des  saints 

.  ir.  1. 

'  Ou  plutôt  les  enfants  de  Helh,  comme  te  re- 
manjue  ici  le  père  Lcquien,  et  comm«  on  le  voit 

dans  la  Genèse,  cbap.  xxui,  7.  (L'éditeur.) 

'  Oral.  I,  de  tmaginibus,  pag.  313. 
3  Pag.  313. 

*  Basil.,  de  Spiritu  sancto,  cap.  svm. 
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pères.  L'ombre  ou  la  ceinture  des  apôtres 
guérissait  les  maladies  et  chassait  les  dé- 

mons :  pourquoi  leurs  images  ne  seraient- 

elles  pas  honorées?  JJéfendez  d'adorer  tout 
ce  qui  est  composé  de  matière,  ou  ne  soyez 

point  novateurs,  et  n'ébranlez  point  les  bor- 
nes anciennes  que  vos  pères  ont  plantées.  » 

Il  insiste  sur  ce  que  le  culle  des  images 

était  établi  non-seulement  sur  l'usage  de  l'E- 
glise, mais  encore  sur  la  tradition  des  pères. 

Sur  quoi  il  rapporte  encore  un  passage  de 

saint  Basile  ',  touchant  l'autorité  de  la  tra- 
dition, et  un  texte  de  la  seconde  cpilre  aux 

Thessaloniciens,  où  saint  Paul  dit  :  Demeurez 
fermes  et  conservez  les  traditions  que  vous  avez 
reçues  de  nous,  soit  de  vive  voix,  soit  par  lettre. 
Pour  montrer  combien  cette  tradition  est  né- 

cessaire, il  rapporte  plusieurs  usages  de  l'E- 
glise qui  ne  sont  fondés  que  sur  la  tradition. 

i(  C'est  par  lui  que  nous  savons  que  le  bap- 
tême doit  être  administré  par  trois  immer- 
sions et  que  nous  devons  prier  le  visage 

tourné  vers  l'Orient.  Sans  elle  comment  con- 
naitrions-nous  l'institution  des  sacrements?» 

5.  11  prouve  qu'il  n'y  a  point  de  comparai- 
son à  faire  entre  le  culte  superstitieux  que 

les  païens  rendaient  aux  idoles  -,  et  le  culte 
religieux  que  les  catholiques  rendent  aux 
images  de  Jésus-Christ  et  de  ses  saints.  Puis 

venant  à  l'objection  faite  par  les  iconoclastes, 
que  saint  Epiphane  avait  déchiré  un  rideau 
sur  lequel  était  peinte  une  image,  il  répond  : 

«  L'écrit  d'où  ce  fait  est  tiré  n'est  peut-  être  pas 
de  saint  Epiphane,  ou  ce  saint  a  pu  en  user 
ainsi  pour  corriger  quelque  abus,  comme 
saint  Athanase  fit  enterrer  les  reliques  des 
saints  pour  abolir  la  mauvaise  coutume  des 
Egyptiens  qui  conservaient  leurs  morts  sur 

des  lits.  L'église  de  saint  Epiphane  étant  en- 
core ornée  d'images,  c'est  une  preuve  qu'il 

n'a  pas  prétendu  les  abolir;  et  quand  ce 
saint  aurait  été  dans  ce  sentiment,  son  au- 

torité ne  pourrait  prévaloir  contre  celle  de 
l'Eglise.  » 

11  rapporte  à  la  fin  de  ce  discours  plusieurs 
passages  des  pères  en  faveur  du  culte  des 

images,  savoir  de  saint  Denis  l'Aréopagite, 
de  samt  Basile,  de  saint  Grégoire  de  Nysse, 
de  saint  Chrysostôme,  de  Léonce,  évêque  en 
Chypre,  de  Sévérien  de  Gabale  et  du  Pré 

spirituel  de  Jean  Mosch,  qu'il  cite  sous  le 
nom  de  Sophrone,  évêque  de  Jérusalem,  son 
disciple.  Après  quoi  il  dit  :  «  11  y  a  eu  plu- 

sieurs évéques  et  plusieurs  empereurs  chré- 
tiens, distingués  par  leur  piété,  leur  doctrine 

et  leur  sainte  vie.  On  a  tenu  plusieurs  con- 
ciles auxquels  ont  assisté  les  saints  pères, 

inspii-és  du  Saint-Esprit  :  d'où  vient  que  per- 
sonne d'entre  eux  n'a  osé  condamner  \£  culte 

des  images?  Nous  ne  permettrons  pas  que 

l'on  enseigne  une  nouvelle  foi,  ni  qu'il  pa- 
raisse que  nous  ayons  eu  divers  sentiments 

sur  la  doctrine,  et  varié  selon  les  temps,  de 

peur  que  les  infidèles  ne  regardent  notre  foi 
comme  un  jeu  et  une  raillerie.  Nous  ue  souf- 

frirons pas  que  l'on  obéisse  à  l'édit  de  l'em- 
pereur qui  veut  renverser  la  coutume  de  nos 

pères.  Il  n'est  pas  d'un  empereur  pieux  de 
prétendre  abolir  les  usages  et  les  décrets  de 

TEglise  :  et  ce  n'est  pas  agir  en  père,  mais 
en  voleur,  que  de  commander  avec  violence 

au  lieu  de  persuader  par  raison.  C'est  ce  que 
l'on  voit  dans  le  second  concile  d'Ephèse, 

que  l'on  appelle  jusqu'aujourd'hui  le  brigan- 
dage, parce  que  tout  s'y  passa  avec  violence 

de  la  part  de  l'empereur  :  témoin  le  martyre 
de  saint  Flavien.  11  n'appartient  pas  aux 
princes  de  décider  sur  ces  sortes  de  matières, 

mais  aux  conciles.  Ce  n'est  pas  aux  rois  que 
Jésus-Christ  a  donné  la  puissance  de  fier  et 
de  délier,  mais  aux  apôtres  et  à  leurs  succes- 

seurs, aux  pasteurs  et  aux  docteurs  de  l'E-  cai.  i, s. 
glise.  Quand  ce  serait  un  ange,  dit  l'apôtre 
saint  Paul,  qui  vous  prêcherait  un  autre  évan. 

gile  que  celui  que  vous  avez  reçu;  nous  n'ajou- 
terons pas  ce  qui  suit,  c'est-à-dire,  qu'il  soit 

anathhne,  pour  leur  donner  heu  de  changer 
de  sentiment.  Que  si,  à  Dieu  ne  plaise,  ils 
persistaient  opiniâtrement  dans  leur  erreurs, 
alors  nous  prononcerons  le  reste  des  paroles 

de  l'apùtre,  c'fst-à-dire,  l'anatlième.  »  Cette 
réserve  de  Damascène  lait  voir  qu'il  écrivit  ce 
premier  discours  avant  que  les  évéques  eus- 

sent dit  anathème  à  Léon  l'Isaurien,  et  comme 
il  use  de  la  même  réserve  dans  les  autres 

discours,  c'est  une  preuve  qu'il  les  composa 
avant  que  l'Eglise  se  fût  ouvertement  décla- 

rée contre  ce  prince,  en  le  frappant  de  ses 
censures. 

6.  11  fut  encrage  à  composer  le  second  ',  ̂«x' 
par  la  diUiculté  que  quelques  fidèles  trouvè- 

rent à  entendre  le  premier,  dont  les  preuves 
ne  leur  paraissaient  pas  être  proposées  avec 
assez  de  netteté  et  de  méthode.  11  les  répète 
dans  ce  second  discours  :  et  pour  expliquer 

les  paroles  de  la  loi  qui  semblent  défendre 

'  Basil.,  lib.  de  Spiritu  sancto,  cap.  sxvu. »  Oral.  I,  de  Imaginibus,  pag.  318. 
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1(18  iinii^ns,  il  ajoiito  quo,  pour  connnltro  lu 

vérilii  d'un  discours,  on  doit  cxiiminer  i'in- 

liMilion  dii  celui  qui  l'a  écrit,  rt  iio  poinl  s'ul- 
laclirr  trop  A  l'rcorct>  do  la  Icllri!.  Il  prouve 
d(UH'  quo  l'intonlioii  do  Diou  iliius  la  il/'Ccusi" 

clos  iuuigos,  avait  pour  but  d'einpoclior  les 
Juifs  do  les  adorer,  comme  ils  avaient  fait 

pour  le  veau  d'oi',  ot  do  rendre  A  des  choses 

crooes  le  cullo  de  latrie,  qui  n'est  dit  qu'ù 
DiiMi  seul.  T''nsuile  il  t'ait  voir  la  ditrércnco 
des  deux  puissances,  la  spirituelle  et  la  tom- 

p(U-ello.  «  Le  bon  liouvornenieut  do  l'Ktal, 
dit-il,  aiipartient  aux  empereurs,  le  f,'ouvor- 

uemeiit  de  l'Kglise  aux  pasteurs  et  aux  doc- 
teurs *.  C'est  un  brigandage  de  s'en  empa- 

rer :  lorsque  Saiil  eut  d(''cliirt''  li'  maiitoan  de 
Samuel,  que  lui  arriva-t-il?  ni(;u  lui  ola  son 
royaume  et  le  donna  ;\  David,  le  plus  doux 

de  tous  les  hommes.  Jézabcl,  pour  avoir  per- 
st^cuté  Elie,  fut  mangée  des  chiens,  et  llérodc 

fut  consumé  par  les  vers  parce  qu'il  avait 
fait  mourir  saint  Jean.  »  Saint  Uamascone 

traite  de  brigandage  l'exil  auquel  l'empei-eur 
Léon  venait  de  condamner  saint  Germain  de 

floustantiuoplc  et  plusieurs  autres  évoques  : 

puis  s'adressant  i\  ce  prince,  il  lui  dit  : 
<(  Nous  vous  obéirons  en  ce  qui  regarde  les 
allaires  de  ce  siècle,  dans  le  paiement  des 
tributs  et  des  impôts,  mais  dans  les  matières 

ecclésiastiques  nous  n'écoutons  que  nos  pas- 
teurs. Nous  ne  transférons  point  les  bornes 

anciennes  que  nos  pères  ont  plantées.  Mais 
nous  suivons  exactement  les  traditions  comme 

nous  les  avons  reçues.  Car  si  nous  commen- 

çons à  détruire  l'édifice  de  l'Eglise  par  les 
petites  choses,  il  tombera  insensiblement  en 

ruine.  »  Il  répète  ce  qu'il  avait  dit  dans  le 
premier  discours  touchant  les  traditions  non 

écrites,  et  il  ajoute  :  «  Puisqu'il  y  en  a  plu- 
sieurs qui  sont  observées  dans  l'Eglise  jus- 

qu'il ce  jour,  pourquoi  vous  élevez-vous  con- 
tre les  saintes  images  ̂ 1  Les  manichéens 

onl  composé  un  évangile  selon  saint  Tho- 

mas :  faites-en  un  selon  l'empereur  Léon.  Je 
n'obéis  point  aux  empereurs  qui  usurpent  le 

sacerdoce  d'une  manière  tyraniiique.  Je  sais 
que  Valons  en  usa  ainsi,  persécutant  la  foi 

orthodoxe,  quoiqu'il  portât  le  nom  de  chré- 
tien; que  Zenon,  Anastase,  Uéraclius,  Cons- 

tantin et  Philippique  en  usèrent  de  même  : 

mais  on  ne  me  persuadera  pas  que  l'Eglise 
doive  être  gouvernée  par  les  édits  de  l'em- 
reur  :  elle  l'est  par  les  instituts  des  pères, 

soit  qu'ils  soient  écrits,  soit  qu'ils  nn  le  soient 

pas.  »  11  rapporte  les  même»  pas.sagos  «[u'il 
avait  alir'guis  dans  sou  premier  discours, 
pour  autoriser  le  culte  dos  images,  et  y  en 

ajoute  (juchpies  autres,  tirés  dos  écrits  de 
^aint  Clirysustôme,  de  saint  Ambroise,  do 

saint  Maxime  et  do  saint  Anastase,  archevê- 

que d'Antiocho. 
7.  Un  savant  anglais  nommé  Hody,  dans       noui*». 

'iiKoura. 

ses  prolégomènes  sur  la  ('/ii-imof/raji/iii:  de 
Jean  Malala,  doute  si  ce  troisième  discours 

est  de  saint  Jean  Oamascène  ■*.  Sa  seule  rai- 
son do  douter  est  ipio  parmi  les  ti'moignages 

des  anciens  rapportés  i  la  lin  de  ce  discours 
en  faveur  du  culte  des  images,  il  y  en  a  un 

tiré  di!  l'histoire  de  ce  môme  Malala,  qu'il 
croit  être  plus  récent  que  saint  Daniascoiie. 

Il  conjecture  donc  que  c'est  l'ouvrage  de 
quelque  écrivain  postérieur,  qui  aura  em- 
prunli'  le  nom  de  ce  père  pour  donner  de  la 

roputalion  à  son  écrit  :  et  il  pense  que  beau- 

coup d'autres  écrivains  en  ont  usé  do  même, 
ù  cause  du  grand  nom  que  saint  Damascène 

s'était  fait  par  son  zèle  à  défendre  le  culte 

des  images.  Mais  comme  il  n'y  a  rien  de  cer- 
tain sur  le  temps  auquel  Malala  a  écrit,  paice 

que  nous  n'avons  plus  la  dernière  partie  de 
sa  Chronogrnphie,  qui  nous  aurait  fourni  des 

lumières  sur  l'âge  de  cet  historien,  il  faut 
laisser  saint  Damascène  dans  la  possession 
où  il  est  de  ce  troisième  discours  comme  des 

deux  premiers.  En  efl'et,  ce  n'est  qu'un  com. 
posé  des  mêmes  paroles  et  des  mêmes  argu- 

ments dont  il  s'était  servi  dans  ces  deux  dis- 
cours et  il  répète  presque  en  mêmes  termes 

les  menaces  d'anathème,  qu'il  avait  faites 

dans  le  second.  Enfin  on  voit  que  c'est  un 
auteur  syrien  qui  parle,  et  un  homme  qui 
avait  souvent  fréquenté  les  saints  lieux  de  la 

Palestine;  ce  qui  convient  parfaitement  à 

saint  Damascène.  Comme  il  ne  contient  pres- 

que rien  de  nouveau,  nous  nous  contente- 
rons de  remarquer  que  le  saint  docteur  a 

mis  à  la  fin  un  beaucoup  plus  grand  nombre 

de  passages  des  pères,  des  historiens  ecclé- 
siastiques et  des  conciles,  que  dans  les  dis- 

cours précédents.  Il  est  vrai  qu'il  en  cite 
quelques-uns  qui  sont  tirés  des  ouvrages  qui 

sont  aujourd'hui  regardés  comme  supposés. 
Tels  sont  les  écrits  qui  portent  le  nom  de 

saint  Denis  l'Aréopagite  et  les  questions  à 
Autiochus  sous  le  nom  de  saint  Athanase, 

que  l'on  croit  avoir  été  écrites  dans  le  vu" 

Oral.  II,  de  Imaginibus,  pag.  330.  —  '  Pag.  336. '  Pag.  338.  —  »  Pag.  344. 
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siècle  et  non  dans  le  xi%  comme  quelques-uns 

l'ont  avancé  sur  de  simples  conjecluies.  Mais 
il  rapporte  beaucoup  d'autres  témoignages 
qui  sont  incontestables  :  et  ceux  mêmes  que 

nous  regardons  comme  tirés  d'ouvrages  sup- 
posés ne  laissent  pas  de  prouver  que  dans  le 

temps  qu'ils  ont  été  écrits,  on  était  en  usage 
dans  l'Eglise  d'honorer  les  images  des  saints. 

III. 

Livre  de  la  saine  Doctrine;  Traité  contre  les 
jacobites;  Dialogues  contre  les  manichéens; 

Dispute  contre  un  Sarrasin  et  quelques  opus- 
cules. 

1.  Le  traité  suivant,  intitulé  de  la  Saine 
doctrine,  paraît  avoir  été  composé  par  saint 

Jean  Damascène  ',  lorsqu'il  demeuiait  en- 
core à  Damas  et  qu'il  y  vivait  sous  l'obéis- 

sance de  Pierre,  qui  en  était  le  métropoli- 

tain. Il  dit  en  eti'et  sur  la  fin  de  ce  livre  que 
l'hérésie  des  iconoclastes  ne  faisait  que  de 
naitrc  -.  Il  était  donc  encore  laïque,  puisque 
ce  ne  fut  que  quelque  temps  après  la  défense 

de  cette  hérésie  qu'il  passa  en  Palestine, 
pour  s'y  renfermer  dans  un  monastère.  Il 
composa  cet  écrit  par  ordre  de  son  évéque, 

et  c'est  à  lui  qu'il  l'adresse,  c'est-à-dire,  à 
Pierre  qu'il  appelle  le  prince  des  pa.steurs  à 
cause  de  sa  quahté  de  métropolitain.  Ce  n'est 
à  proprement  parler  qu'une  profession  de 
foi  raisonnée,  dans  laquelle  il  s'explique  sur 
les  mystères  de  la  foi,  principalement  sur  la 

Trinité  et  l'Incarnation,  avec  beaucoup  de 
netteté,  d'étendue  et  d'exactitude.  Il  y  dis- 

tingue en  Jésus-Christ  deux  volontés  et  deux 

opérations  naturelles.  11  y  rejette  l'addition 
faite  au  Trisagion  par  Pierre-le-Foulon,  la 
préexistence  des  âmes  et  leur  transmigration . 

.\près  quoi  il  déclare  qu'il  reçoit  les  six  con- 
ciles généraux,  avec  tout  ce  qu'ils  ont  délini  ; 

qu'il  dit  anathème  à  tous  ceux  qu'ils  ont 
anathématisés,  et  à  toutes  les  hérésies  qui  se 

sont  élevées  dans  l'Eglise  depuis  Simon  le 
Magicien,  jusqu'aux  iconoclastes,  protestant 
qu'il  ne  communiquera  jamais  avec  quicon- 

que aura  une  doctrine  ditl'érente,  surtout 
avec  les  maronites  :  et  qu'il  demeurera  tou- 

jours soumis  à  l'Eglise  métropolitaine  de 
Damas,  à  l'évêque  qui  la  gouvernerait  alors 
et  à  ses  successeurs. 

2.  Ce  fut  encore  l'évêque  Pierre,  son  mé- 
tropolitain, qui  l'engagea  à  écrire  contre  les 

jacobites  ̂ .  Le  but  de  cet  ouvrage  était  de 

faire  rentrer  dans  le  sein  de  l'Eglise  un  évé- 
que de  celte  secte,  dont  le  nom  n'est  pas 

connu,  mais  qui  parait  avoir  été  de  Da- 

mas ou  des  environs,  parent  de  l'évêque 
Pierre.  Ce  traité  est  écrit  avec  beaucoup  de 
force  et  de  solidité.  Saint  Damascène  eut  re- 

cours pour  le  composer  aux  écrits  de  Léonce 

de  Uyzance  contre  les  monophysites,  c'est-à- 
dire,  contre  ceux  qui  n'admettaient  qu'une 
nature  en  Jésus-Christ  après  l'union  :  mais 
il  ajouta  beaucoup  d'autres  arguments  que 
Léonce  n'avait  point  touchés.  Le  point  de  la 
diliiculté  est  de  savoir  si  Jésus-Clirist  est  de 
deuju  natures  et  dam  deux  natures,  ou  seule- 

ment dans  une,  comme  le  disaient  les  mono- 

physites. Saint  Damascène  dit  que  c'est  une 
vérité  établie  dans  tous  les  saints  Pères,  qu'il 
s'est  fait  une  union  de  la  divinité  et  de  l'hu- 

manité, et  que  Jésus-Christ  est  Dieu  parfait 

comme  il  est  homme  parfait.  Afin  qu'on  ne 
put  révoquer  en  doute  ce  consentement  una- 

nime des  pères  à  cet  égard,  il  rapporte  leurs 

propres  paroles.  Cette  vérité  établie,  il  mon- 
tre, par  plusieurs  raisonnements,  la  plupart 

très-métaphysiques,  que  deux  natures  ditfé- 
rentes  ne  deviennent  jamais  une  seule  na- 

ture, quoiqu'on  les  unisse,  l'union  ne  détrui- 
sant ni  l'une  ni  l'autre  des  deux  natures.  Il 

compare  l'union  qui  s'est  faite  de  la  divinité 
à  l'humanité  en  Jésus -Christ,  avec  l'union 
de  l'âme  au  corps  dans  l'homme.  Comme 
l'àme  et  le  corps  conservent  toujours  leur 
natui-e  avec  leurs  propriétés,  même  après 
leur  union,  il  en  est  de  même  de  la  divinité 

et  de  l'iunuanité  après  leur  union.  Il  va  plus 
loin,  et  dit  que  dans  les  choses  mêmes  qui 

sont  unies  par  un  mélange,  comme  l'eau 
avec  le  vin,  la  poix  avec  la  cire,  chacune  con- 

serve toujours  sa  nature  particulière.  Il  mon- 
tre que  ,  quand  les  pères  ont  dit  une  nature 

du  Dieu  Verbe  incarné,  ils  ont  pris  le  terme 

de  nature  pour  celui  d'hypostase  ou  de  per- 
sonne :  parce  que  ce  n'est  point  la  nature 

du  Verbe  qui  s'est  incarnée,  mais  sa  per- 
sonne, comme  le  dit  clairement  saint  Jean 

dans  son  Evangile  :  Et  le  Verbe  a  été  fait 
chair.  Sur  la  fin  de  ce  traité  il  invective  vive- 

ment contre  ceux  qui  ont  ajoulé  au  Trisa- 
gion ces  paroles  :  Qui  êtes  crucifié  pour  nous, 

soutenant  que,  par  celte  addition,  ils  ont 
introduit  dans  la  divinité  une  quatrième 

personne. 

1  Damage,  tract,  de  Sana  doctrina,  pag.  380. «  Pag.  385.  —  'Tracl.  m  Jacob,  pag.  397. 
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>■{.  Lo  (lialoKiio  contre  Irs  Munivhéims  porif!, 
(liiiis  i|iR-l(]ue<<  maiiuHL'i'ils,  lu  nom  de  Haiiit 

Aiiastaso  '  ;  mais,  oiilro  qu'il  ii'o.sl  point  de 
son  stylo ,  il  est  visible  qu'il  est  d'un  auteur 
Ix'aucoup  plus  iV'Ci'ul.  Aussi  m-  trouvo-t-nn 

piTsoniii!  aujourd'hui  <|ui  l'allribue  à  ce  père. 
1!  y  en  a  qui,  reconnaissant  dans  ct^  traité  le 
^éuie  et  la  int^tliode  de  saint  Jean  Daiuas- 

c^ne,  ont  nt^ainnoins  l'ait  ditlicidtoili;  le  met- 
tre au  norajjre  de  ses  écrits  -,  |)ar  la  raison 

seule  (ju'ils  n'ont  pu  se  persuader  qu'un  doc- 

teur orliiodoxe  ait  nié  que  le  l'eu  dans  lequel 
les  déuKuis  et  les  impies  sont  tcunnientés fût 

véritable  et  inat('riel.  Mais  ce  sentiment  n'est 

point  particulier  à  l'auteur  de  ce  dialogue. 
Saint  ̂   Ambroiso  a  pris  quelquefois  ce  (pii  est 

ilil  du  feu  de  l'enfer  dans  un  sens  niétapho- 

ricpie,  en  l'interprétant  du  remordsque  le  sou- 
veuir  des  péciiés  causera  aux  damnés,  et 

saint  Jérôme  l'a  entendu  dans  le  même  sens*, 
(^e  père  dit  encore  que,  par  le  feu ,  il  faut  en- 

tendre le  ver  ronjj;eur.  Uien  n'empèclic  donc 

qu'on  n'attribue  ce  dialoj^ue  à  saint  Damas- 
cène.  Il  est  de  sou  style,  on  trouve  plusieurs 
de  ses  pensées  et  de  ses  phrases,  et  il  a  une 

entière  conformité  avec  ses  autres  écrits,  prin- 

cipalement avec  celui  qui  a  pour  tit:  •  :  Delà 
Foi  orthodoxe ,  où  il  enseigne  également  que 

le  feu  de  l'enfer  n'est  pas  matériel  comme 
celui  qui  est  parmi  nous  ̂ ,  mais  tel  que  Dieu 

sait.  11  l'écrivit  lorsqu'il  était  en  Syrie,  où 
Paul  et  Jean  renouvelaient  l'hérésie  des  ma- 

nichéens sous  le  nom  de  pauciliens.  ïhéo- 

phane  ̂   raconte  que  AVoiidus,  second  du  nom, 
prince  des  Arabes  mahométans,  fit  couper  la 

langue  à  Pierre  ,  évèque  de  Damas  ,  et  l'en- 
voya en  exil  pour  avoir  parlé  hautement  con- 

tre les  Arabes  et  les  manichéens.  Or  cela 

arriva  sous  le  règne  de  Léon  Isuurien  ,  sous 
lequel  saint  Jean  Damascène  ilorissait,  et  il 

y  a  beaucoup  d'apparence  qu'il  composa  ce 
dialogue  par  l'ordre  de  cet  évèque,  qui  l'a- 

vait déjà  obligé  d'écrire  contre  les  jacobites 
et  quelques  autres  hérétiques  de  son  temps. 

Saint  Damascène  rapporte  dans  ce  dialogue 
les  rêveries  et  les  principaux  dogmes  des 

manichéens,  les  réfute  par  divers  arguments, 

et  tire  de  leurs  principes  une  infinité  de  con- 
séquences pour  montrer  combien  cette  héré- 

sie est  non- seulement  contraire  à  la  foi  et  aux 

bonnes  mœur» ,  main  encore  au  bien  et  nn 

gouvernement  de  l'Ktat.  Sur  cpioi  il  allègue 
les  lois  des  empereurs  qui  coiidaniuent  à 
mort  ci  même  aux  llummcs  les  manichéens, 

tandis  qu'elles  ne  décernent  que  des  peines 
légères  contre  les  autres  hérétiques. 

[{.{•  cardinal  Mai  a  publié,  au  tum(!  IV  de 
la  Jiililiiillivea  nova,  pars  111,  pag.  lUi,  un 

autre  Dùdoijue  ou  Dis/iule  etilre  un  ortliodoxe 

et  un  manichf'eu.  Ce  dialogue  dilfère  du  pre- 

mier. L'auteur  y  réfute  les  erreurs  des  ma- 
nichéens sur  la  matière.  Le  savant  éditeur 

croit  que  cet  ouvrage  est  de  saint  Jean  de 

Damas,  Il  est  reproduit  dans  la  l'atrolixjie 

grecque,  tome  .XCVI,  col.  t.'JI'.M.'t.'ltJ.] 4.  La  /)is/iulc  contre  un  Snrrasiit  ne  seironvc 

qu'en  latin  dans  les  anciennes  éditions  '.  On 
l'a  donnée ,  pour  la  plus  grande  partie  ,  en 
grec  sur  les  iJinlayucs  de  Théodore  .Vbucaras, 
évoque  de  Charane  ou  Carane,  ville  de  Syrie. 

Cela  suppose  que  les  Didloijues  de  cet  auteur 
ont  été  traduits  en  grec,  même  de  son  vivant, 
car  Abucaras  les  avait  écrits  en  arabe  ;  ce  que 

l'on  donne  pour  certain,  c'est  que  cet  évèque 
ouït  de  la  propre  bouche  de  saint  Damascène 

ce  qu'il  rapporte  dans  ses  Dialogues  de  cette 
Dispute  contre  un  Sarrasin.  On  y  voit  les  prin- 

cipales objections  que  ceux  de  cette  nation 
avaient  coutume  de  faire  aux  chrétiens  sur 

la  divinité  du  Verbe,  sur  l'incarnation,  sur  la 
cause  du  mal  et  le  libre  arbitre,  et  ce  que  les 

chrétiens  répondaient  ou  devaient  répondre 

à  ces  objections.  Il  y  a  un  endroit  où  le  chré- 

tien réfute  l'argument  du  Sarrasin  '  en  lui  fai- 
sant voir  que  ce  que  saint  Luc  dit  de  la  manière 

dont  s'est  accompli  le  mystère  de  l'Incarna- 
tion se  trouvait  à  peu  près  en  mêmes  termes 

dans  les  livres  des  musulmans  ,  c'est-à-dire 
dans  l'Alcoran.  [Galland  a  donne  ce  Dialof/itc 
en  grec  et  en  latin  au  tome  XIII  de  la  Biblio- 

thèque des  ancie)is  Pères,  p.  272  et  suiv.,  d'où 
il  a  passé  au  tome  XCVI  de  la  Patrologie 

grecque,  col.  L'i36-1348.] 
3.  Il  paraîtrait  singulier  que  saint  Damas- 

cène se  fût  occupé  à  écrire  sur  certaines  es- 

pèces de  dragons  '  qu'on  disait  se  changer 

en  hommes,  et  sur  les  sorcières,  si  l'on  ne 
savait,  par  l'histoire  des  Arabes,  que  les  Sar- 

rasins, comme  les  Juifs,  s'amusaient  volon- 
tiers d'histoires  fabuleuses  '".  Ce  père ,   se 

Itiipotle 

eoDIrcoDâir- 

riMn. 

Oposcnles 
sar  les  fin- goD9  et  les sorcières. 

'  Dial.  Advers.  manich.,  pag.  427.  —  s  Pag.  446,  460. 
'  Ambr.,  m  cap.  xiv  Lucœ. 
'  Hier.,  comment,  m  Isaiam,  sub  fiiiem. 

'  Impii  flagitiosique  homines  igni  œlenio  trndeniur 
igni,  inquam,  tu>n  qui  instar  nostri  materia  constat, 

sed  qua/em  Deus  novit.  Damascen.,  lib.  [V  de  Fide, 

pag.  304.  —  '  Thcophan.,  in  Chronngr.,  pag.  278. 
'  Disp.  Advenus  Sarracenum,  p.  4C5.  —  'Pag.  467. 

—  »  Pag.  471,  473. 

»"  Abratiam  EccheUensis,  Hist.  Arab.,  cap.  xxin. 
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trouvant  donc  au  milieu  de  ces  peuples,  crut 

devoir  montrer  le  ridicule  d'une  fable  qui 
avait  cours  chez  eux  toucliaul  ces  dragous, 

et  tout  ce  qu'ils  disaient  de  certaines  femmes 
qui  volaient  et  causaient  en  l'air,  entraient 
dans  les  chambres  les  portes  fermées,  fai- 

saient mourir  les  enfants  qu'elles  y  trou- 
vaient et  en  mangeaient  les  entrailles.  Nous 

n'avons  qu'un  fragment  de  chacun  des  deux 
écrits  que  saint  Damascène  composa  pour 
réfuter  ces  rêveries. 

§1V. Traité  sur  la  Trinité,  Lettres  sur  le  Trisagion, 
sur  les  Jeûnes ,  sur  les  huit  Vices  ou  Péchés 

capitaux ,  de  la  Vo-tu  et  du  Vice. 
Tr»ii*  sor  1 .  Lc  traité  sur  la  Trinité  porte  le  nom  de 

saint  Damascène  dans  plusieurs  manuscrits  ' 
et  il  fut  imprimé  sous  son  nom  à  Augsbourg 
en  1611 ,  avec  quelques  opuscules  de  saint 

Cyrille.  Le  rapport  qu'il  a  avec  la  doctrine 
établie  dans  le  troisième  livre  de  la  Foi  ortho- 

doxe et  les  autres  écrits  de  ce  père  ne  laisse 

guère  lieu  de  douter  qu'il  n'en  soit  l'auteur, 
ou  du  moins  que  ce  ne  soit  une  compilation 
de  ses  ouvrages.  11  y  a  un  endroit  qui  est  tiré 
de  la  Confession  de  foi  de  saint  Grégoire  Thau- 

maturge, imprimée  parmi  sesœuvres  en  1604, 
par  Gérard  Wossius.  Ce  traité  est  par  de- 

mandes et  par  réponses;  après  y  avoir  éta- 
bli la  foi  de  la  Trinité ,  on  y  établit  aussi  le 

mystère  de  l'Incarnation.  11  est  dit  à  la  fin 
qu'il  y  a  en  Jésus -Christ  deux  natures,  la 
divine  et  l'humaine  ,  que  l'on  adore  par  une 
seule  adoration,  deux  essences,  deux  opéra- 

tions ,  deux  volontés  et  deux  libres  arbitres. 
uiuK  i       2.  Personne  ne  conteste  à  saint  Damascène 

JoDrdaîn  sor     ,  ■  i    ■ 

Je  Tnwgion.  la  lettre  a  Jourdain  ,  archimandrite  -,  ou  en 

eti'et  tout  concourt  à  l'en  faire  reconnaître 

l'auteur  :  le  style,  le  génie,  les  circonstances 
du  temps ,  les  façons  de  parler.  Depuis  que 

Sévère ,  patriarche  d'Antiocbe ,  avait  per- 
suadé aux  Orientaux  de  chanter  le  Trisagion 

suivant  l'institution  de  Pierre-le-Foulon,  et 
de  l'adresser  tout  entier  à  Jésus-Christ  plutôt 
qu'à  la  Trinité ,  Us  persévérèrent  dans  cet 
usage,  surtout  les  monophysites,  c'est-à-dire 
les  hérétiques  qui  ne  reconnaissaient  qu'une 
nature  en  Jésus-Christ.  L'empereur  Constan- 

tin en  avait  emmené  beaucoup  à  Constanti- 
nople  parmi  les  habitants  de  Germanicie  et 

de  quelques  autres  places  de  Syrie,  qu'il  avait 

faits  captifs  en  s'emparant  de  ces  villes  sur 
les  musulmans;  en  sorte  qu'à  Constantinople 
et  dans  plusieurs  villes  de  la  Thrace,  où  l'on 
mit  ces  Syriens  monophysites,  on  ajoutait  au 

7'risagion  :  Crucifié  pour  nous,  et  on  l'adres- 
sait à  Jésus-Christ  seul.  L'abbé  Sergius,  sa- 

chant qu'Anastase ,  abbé  du  monastère  de 
Saint-Euthymius  en  Palestine,  favorisait  cette 
erreur,  en  donna  avis  à  saint  Damascène, 

disant  qu'Anastase  assurait  que  Damascène 
lui-même  pensait  comme  lui,  et  que  Jean, 
patriarche  de  Jérusalem ,  avait  aussi  été  de 
même  sentiment.  Sur  cela  le  saint  écrivit  à 

l'abbé  Jourdain  que ,  connaissant  la  pureté 
de  la  foi  d'Anaslase  et  ses  grandes  qualités, 
il  avait  également  peine  à  croire  qu'Anastase 
favorisât  cette  erreur,  et  que  l'abbé  Sergius, 
qui  était  un  homme  véridiquc ,  l'en  accusai 
mal  à  propos.  Venant  au  fond  de  la  question, 

il  soutient  que  c'est  renouveler  l'erreur  de 
Pierre-le-Foulon  que  de  rapporter  au  Fils 

seul  le  Trisngion.  «  Ce  n'est  pas  sans  sujet, 
dit-il,  que  les  séraphins  ont  chanté  Saint 
trois  fois  et  non  pas  deux ,  ou  quatre,  ou  six 

cents  fois,  ou  mille,  et  qu'ils  n'ont  dit  qu'une 
seule  fois  Seigneur,  mais  pour  montrer  la 

trinité  des  personnes  et  l'unité  de  substance 
qui ,  existant  dans  trois  personnes,  est  dite 
avec  raison  Sainte  par  trois  fois.  Ainsi,  cette 

façon  de  louer  Dieu  que  l'Eglise  a  apprise  des 
séraphins,  se  rapporte  à  toute  la  Trinité.  C'est 
pour  cela  que  nous  plongeons  trois  fois  au 
baptême  :  une  fois  en  nommant  chaque  per- 

sonne, et  non  pas  trois  fois  pour  chacune  ̂ , 

ce  qui  ferait  neuf  immersions,  contre  l'usage 
de  l'Eglise.  Par  une  semblable  raison ,  dans 
l'oblation  des  divins  mystères,  après  que  le 
peuple  a  chanté  le  Trisagion  *,  le  prêtre 
ajoute  :  «  Vous  êtes  Saint,  Roi  des  siècles; 

votre  Fils  unique  est  Saint,  et  votre  Saint- 

Esprit  ̂ .  »  Au  contraire,  à  l'élévation  du  pain 
sacré  de  l'eucharistie ,  nous  disons  :  «  Un 
Saint,  un  Seigneur,  un  Jésus-Christ,  n  et  non 
pas  trois  fois  Saint  ni  trois  fois  Seigneur.  » 
■Saint  Damascène  insiste  sur  la  nécessité  de 

s'en  tenir  à  la  tradition  de  l'Eglise  sur  ces 
rils  <■,  disant,  avec  saint  ISasile,  que  l'on  doit 

respecter  tout  ce  que  l'antiquité  a  établi. 
Ensuite  il  répond  à  plusieurs  passages  des 

pères,  que  l'abbé  .\nastase  produisait  pour 
montrer  que  le  Trisagion  doit  se  rapporter  à 
la  personne  seule  du  Fils.  Ces  passages  étaient 

'  Tract,  de  Triniiate,  pag.  474.  ■ 
—  »  Pag.  485.  —  *  Pag.  496. 

^  Epist.,  pag.  480.         "  Le  teste  de  saint  Damascène  porte  :  Et  votre  es- 
.prit  est  saint.  (L'éditeur.)  —  «  Pag.  486. 
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liiiW  (les  licrils  iln  saitit  Allian.isc,  di;  saint 

l'ipipliano  ,  ild  "sainl  Cyrillo,  du  saint  Prorlo 
(le  l'.iinstanlini>|il(<,  ili- saint  llasilu  l'I  dt-  sainl 
liro^oiroili)  Njsso. Sainl  Dainascèno  (^xainini; 

tous  CCS  passages  on  particnlicr,  et  prouvo 

qu'ancnn  de  rrs  pi'rps  n'ayant  cxidn  ni  In 
l'(''n!  ni  li'Saint-Kspritili'la  lonangcdn  7'rlsn- 
ijiim  ,  ce  qn'on  allt^y-uait  d'eux  ne  faisait  rien 

pour  le  seulinient  d'Anastase;  il  pi-onve  aussi 
que  le  Fils  n'étant  pas  séparahie  du  l'ère  et 

du  Saint-Kspril,  l'hymne  ilu  '/'rifdj/iini  ne  peut 
ôtre  divisé.  Les  séraphins,  eu  disant  trois  l'ois 
Sainl ,  no  marquaient  ni  le  Pèro  seul ,  ni  le 

Fils  seul ,  ni  le  Saint-Ksprit  .seul ,  mais  la  di- 

vinité existant  ini  tiois  ])ersonnes.  Si  le  7'ri- 
sayiim  se  ra|iportait  au  Fils  seul,  les  séraphins 
se  seraient  contentés  do  dire  une  fois  seule- 

ment Saint  et  une  fois  Seigneur.  Ensuite  le 

sainl  docteur  prie  l'alilx-  Jonrd.iin  de  faire 

lire  sa  lettre  puMiiinemcnt  dans  rE;;lise,  d'en- 
paarcr  doucement  l'abbé  Anastase  à  finir  celle 
contestation  et  i\  se  rendre  à  l'autorité  des 
p6res  inspirés  de  Dieu.  11  rapporte  la  formule 

du  Trisdf/iou  '  usitée  dans  l'éj^lise  tle  Jérusa- 

lem ,  afin  qu'on  ne  l'accusât  point ,  lui  et  le 
patriarche  Jean,  d'avoir  enseigné  qu'on  peut 
l'adresser  à  une  seule  personne  de  la  Tri- 

nité à  l'exclusion  des  autres.  «  (Jui ,  dit-il , 
a  pu  mieux  connaître  le  sentiment  de  ce 

bienheureux  patriarche  que  moi,  puisqu'il 
n'a  jamais  rien  enseigné  sans  me  le  com- 

muniquer comme  à  son  disciple?  Pourquoi, 
depuis  sa  mort,  lui  attribuer  une  semblable 

doctrine,  lorsqu'il  n'est  plus  en  état  de  parler 
et  de  s'expliquer  ?  « 

S.  Avant  la  dernière  édition  des  œuvres  de 

saint  Damascène,  nous  n'avions  que  quelques 
fragments  de  sa  lettre  sur  le  Jeûne  du  Ca- 

rême *.  On  l'a  donnée  tout  entière  sur  un 
manuscrit  de  Florence,  où  elle  porte  son  nom. 

Ce  n'est  pas  là  la  seule  preuve  qu'elle  soit  de 
lui.  On  y  trouve  celte  maxime  qui  lui  était 

familière  :  Le  bien  ji'esf  pas  même  bien,  s'i/ 

n'est  bien  fait.  Sur  la  tin,  l'auteur  paile  de 
l'église  de  la  Résurrection  à  Jérusalem  comme 
en  étant  prêtre.  Sainl  Damascène  adressa 

cette  lettre  à  un  nommé  Comète,  qu'il  appelle 
son  frère  spirituel.  C'est  une  réponse  à  celle 

qu'il  en  avait  reçue,  où  Comète  lui  deman- 
dait s'il  était  vrai  qu'il  eût  dit  en  quelque 

occasion  que  le  Carême  put  être  de  huit  se- 

maines, r/i'tail  la  cnnlume  des  hi'Téliqnes. 
en  (h'ient,  surtout  des  sévi-rions,  de  faire  huit 
semaines  de  (Jiréme.  ComèUî  avait  peine  A 

croire  que  saint  Damascène  pensAt  comme 

eux  sur  ce  point,  contrairement  ft  l'usage  de 
l'Kglise.  Ci',  saint  lui  riîpond  qu'ayant  trouvé 

les  esprits  fort  éclianll'és  sur  le  nornlirt;  des 
semaines  du  Carême,  il  avait  conseillé  à  ceux 

qui  voulaient  (]u'on  n'enjeùnâtqu(!sept,dcno 

point  rompre  l'unité  de  l'Eglise  pour  une  dif- 
liculté  semblable,  et  de  s'en  rajjporteran  ju- 

giîmenl  des  évéques;  qu'à  l'égard  de  ceux 
qui  en  jeûnaient  huit,  il  leur  avait  dit  que  ce 

qu'ils  faisaient  de  plus  que  les  autres  ne  leur 
servirait  de  rien  s'ils  ne  le  faisaient  bien  ,  et 

qu'en  ces  sortes  de  tlisputes  il  ne;  convient 
point  de  conlraindre,  mais  de  persuader  dou- 

cement. Voilà  ce  que  saint  Damascène  avoue 

avoir  avancé.  Pour  ce  qui  est  de  son  senti- 

ment particulier,  il  dit  qu'il  est  conforme  à 

ce  qui  se  pratiquait  dans  l'Eglise  de  Jérusa- 
lem, où  l'on  jeûnait  sept  semaines,  en  celle 

sorte  :  Pendant  la  semaine  qui  précédait  le 

Carême,  on  s'abstenait  seulement  de  viande, 

mais  on  ne  laissait  pas  de  jeûner  jusqu'au 
soir;  les  six  semaines  suivantes,  outre  la 

viande,  on  s'abstenait  encore  d'oMifs,  de  fro- 
mage et  de  laitage  ;  pour  la  semaine  de  la  Pas- 

sion ',  comprise  dans  ces  six  semaines,  on 

ne  s'y  nourrissait  que  de  xérophagie,  c'est- 
à-dire  d'alimenls  secs;  le  vendredi  sainl  et 

le  samedi  saint  jusqu'au  soir,  on  s'abstenait 
de  toute  nourriture  ;  mais  dès  ce  soir,  on  man- 

geait de  tout,  excepté  de  la  viande,  dont  l'u- 
sage n'était  permis  que  le  dimanche  de  la  Ré- 

surrection. 
Saint  Damascène  mit  à  la  suite  de  sa  lettre 

quelques  passages  des  pères  qui  fixaient  le 

Carême  à  sept  semaines,  et  quelques-uns 
des  hérétiques  qui  le  fixaient  à  huit.  Mais 

peut-être  est-il  plus  naturel  de  dire  que  Co- 
mète lui  avait  envoyé  ces  passages  pour  lui 

faire  remarquer  la  difl'érence  de  sentiment 
entre  les  pères  de  l'Eglise  et  les  hérétiques 
sur  la  durée  du  Carême.  On  y  remarque 

que  les  uns  et  les  autres  ne  jeûnaient  ni  le 

samedi  ni  le  dimanche,  en  sorte  qu'il  n'y 
avait  dans  chaque  semaine  que  cinq  jours 

de  jeûne,  excepté  dans  la  semaine  de  la 

Passion  '  où  l'on  jeûnait  le  samedi,  veille  de 

Pâques. 

'  Sanctus  Deuset  Pater;  Sanctus  Fortis,  Filius  Dei 
incarnatus,  etpro  nobis  cruci/ixus  carne;  Sanctus  Im- 
morlalis  Spirilus  sanctus ,    unus  Dominus  Sabaoth , 

xn. 

miserere  nobù.   DamasceD.,  de   Trisagio,   pag.   495. 

'  Pag.   499.  —  '  C'esl-à-dire    la  semaine   sainte 

comme  le  lexte  le  montre.  (L'éditeur.) 6 



82 HISTOIRE  GENERALE  DES 

Trtiti  de.       4.  Saint  Damascène  compte,  suivant  l'usan-e 
bmt  VlMi  CI-  .  ,  •       '  ... 
piuui.  des  anciens  écrivains  ascétiques,  huit  vices 

capitaux,  distinguant  comme  eux  la  vaiue 

gloire  de  Torgueil  '.  Après  avoir  montré  en 
quoi  ces  vices  consistent,  il  donne  les  moyens 

de  les  combattre  et  de  les  détruire  ,  ce  qu'il 
fait  à  peu  prés  de  même  que  Cassien,  saint 
Nil  et  quelques  autres,  mais  avec  plus  do 

précision.  Pircliej^mer  n'avait  donné  ce  traité 
quen  latin.  11  est  en  grec  et  en  latin  dans  la 
nouvelle  édition. 

Tr«ii6deit       5.  Oii  V  trouvc  cnsuitc  Un  traité /)« /«  Vertu 
VerlQ   el  da  ,,-•"■;>  .  ,    ,        ,  , 
Vie».  et  du  \  ICC-,  qui  comprend  également  les  vices 

et  les  vertus  du  corps  comme  de  l'âme.  L'au- 
teur met  parmi  les  vertus  du  corps  les  mortiG- 

catioiis  coipoielles  ,  l'abstinence  du  bain  ,  la 
frugalité,  le  silence,  le  travail  des  mains,  la 
vie  solitaire  et  tous  les  exercices  de  vertu  qui 

ne  peuvent  se  faire  qu'avec  l'assistance  du 
corps.  Il  donne  deux  explications  différentes 
à  ce  qui  est  dit  dans  la  Genèse,  que  Dieu  a 

fait  l'homme  à  son  image  et  à  sa  ressem- 
blance. L'homme  est  fait  à  l'image  de  Dieu 

par  rapport  à  son  âme ,  au  domaine  qu'il  a 
sur  les  autres  créatures  el  au  don  que  Dieu 
lui  a  accordé  des  ditTérents  arts  nécessaires 

;V  la  vie  humaine.  Il  est  fait  à  la  ressemblance 

de  Dieu,  en  ce  que  ses  actions  de  vertu  sont 

quelque  chose  de  divin  et  qu'elles  rendent 
pour  ainsi  dire  dieux  ceux  qui  les  font. 

§v. 
Des  Traités  contre  les  Acéphales,  les  Monothélites 

et  les  Nestor iens. 

\ .  Ces  trois  traités  sont  précédés  d'une  Ins- 
titution élémentaire  '  que  l'on  peut  regarder 

comme  une  introduction  nécessaire  pour  l'in- 
telligence des  dogmes  de  la  foi  que  saint  Da- 

mascène  se  propose  d'établir  contre  les  acé- 
phales, les  monothélites  et  les  nestoriens.  Il 

y  explique  les  termes  de  substance,  de  na- 

ture, de  forme,  d'hypostase,  de  personne, 

d'individu,  de  difl'érence,  de  qualité,  de  pro- 
priété, de  genre,  d'espèce  et  autres  sembla- 

bles dont  l'intelligence  sert  beaucoup  pour 
établir  et  défendre  la  foi  contre  les  héréti- 

ques. Lorsqu'il  dicta  l'explication  de  tous  ces 
termes,  il  n'avait  pas  encore  composé  son 
ouvrage  intitulé  :  La  Dinlcrtiqw ,  ni  consi;- 
quemment  les  livres  Delà  Foi  orthodoxe,  dans 
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lesquels  il  traite  avec  plus  de  précision  ce 

qu'il  dit  avec  plus  d'étendue  dans  ces  trois 
traités. 

2.  Le  premier  est  écrit  contre  les  acéphales 

ou  monophysites'',  ainsi  appelés  parce  qu'ils 

ne  reconnaissaient  qu'une  nature  en  Jésus- 
Christ  depuis  que  la  nature  humaine  et  la  di- 

vine avaient  été  unies  en  lui  par  l'incarna- 
tion 5.  C'est  pour  cela  que  ce  traité  est  intitulé: 

De  la  Nature  composte,  ces  hérétiques  disant 

que  Jésus-Christ  était  tellement  composé  de 
deux  natures,  que  depuis  leur  union  elles 

n'en  faisaient  plus  qu'une.  Entre  divers  argu- 

ments qu'il  l'ait  contre  celte  hérésie,  il  dit 
que  si  Jésus-Christ  était,  selon  la  même  na- 
tme ,  cousubstanliel  au  Père  et  consubstan- 

liel  à  l'homme  ,  il  s'ensuivrait  que  nous  se- 
rions de  la  même  substance  que  le  Père.  11 

dit  encore  que  si,  comme  le  voulaient  les 

acéphales,  la  nature  et  la  personne  étaient 

une  même  chose,  il  suivrait  de  lA  ou  qu'il  y 
aurait  dans  la  divinité  autant  de  natures  que 

de  personnes,  ou,  parce  qu'il  n'y  a  qu'une 
nature ,  il  n'y  aurait  non  plus  qu'une  seule 
personne.  Les  acéphales  objectaient  que,  se- 

lon les  saints  pères,  il  en  est  de  Jésus-Christ, 
par  rapport  à  ces  deux  natures,  comme  de 

l'homme  par  rapport  au  corps  et  à  l'âme  dont 
il  est  composé.  Saint  Damascène  en  convient 

à  certains  égards,  parce  qu'en  effet,  de  même 
que  l'âme  et  le  corps  unis  ensemble  font 
l'homme,  l'union  de  la  divinité  avec  l'huma- 

nité constitue  Jésus-Christ;  mais  il  soutient 

que,  comme  les  deux  natures  dont  l'homme 
est  composé  demeurent  toujours  ditférentes 

l'une  de  l'autre,  il  en  est  de  même  de  la  na- 
ture divine  el  de  la  nature  humaine  en  Jésus- 

Christ.  11  est  un  en  deux  natures  ou  de  deux 

natures,  mais  ces  deux  natures  subsistent 

sans  confusion  après  leur  union. 

3.  Quoique  l'hérésie  des  monothélites*  eût  ̂ 
été  condamnée  dans  le  sixième  concile  gé- 

néral, elle  avait  encore  des  sectateurs  du 

temps  de  saint  Jean  Damascène.  C'est  ce  qui 
l'engagea  à  composer  un  traité  des  Deux  vo- 

lontés, oîi  après  avoir  expliqué  ce  que  ce 

terme  signifie,  il  fait  voir  par  divers  raison- 

nements, maissurtoutpar  l'autorité  de  l'Ecri- 
ture et  des  pères,  que  comme  il  y  a  en  Jésus- 

Christ  doux  natures  distinctes  avec  leurs  pro- 

priétés, il  y  a  aussi  en  lui  deux  volontés  na- 

«  Pag.  505.  —  s  Pag.  509.  —  3  Pag.  513. 
'  Pag.  521. 

^  On   les  appelait  nionophysites ,  parce   qu'ils  ne 
reconnaissaient   qu'une  nature   en  Jésus-Chrisl,  et 

acApliales ,   parce    qu'ils  u'avaioul    point    de (L'édileur.) 
«  Pag.  529. 
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tiiri-llos  et  clutix  opt^ralions,  qui  iio  sont  pus 

toutot'uis  contraires  lus  unes  niix  autres, 

parer  que  sclou  It^  pruplu'-lc,  il  n'a.  p  liiil  l'ait 
(Itj  poi-liù  et  que  la  Irauili-  ne  s'est  point  trou- vée dans  su  bouche. 

■t.  Il  emploie  les  mômes  moyens  dans  son 

trailt^  coiilrr  /«'.<  iXestoricus  '  pour  ]irouver 

qu'il  n'y  a  en  Jésus-dlirist  ([u'une  seule  per- 
sonne, r|ui  est  celle  du  Verlie,  (ju'il  niuiitre 

être  consuhstantiel  au  Fèro,  môme  depuis 

l'Incarnation;  ce  qu'il  prouve  primipalcnient 

par  le  Syniliole  de  Nicée,  parce  (jii'il  savait 
que  les  nestoriens  ne  faisaient  point  dillicuili; 
de  reconnaître  ce  symbole  comme  la  règle 

invariable  de  la  foi.  En  pariant  de  la  nais- 

sance fHcrnclle  du  Fils,  il  dit  qu'elle  n'a  en 
aucune  cause  :  distinguant  comme  les  Latins 

le  terme  de  cause  de  celui  de  principe,  parce 
que  le  terme  de  cause  se  dit  des  choses 

créées,  et  que  celui  de  principe  peut  s'appli- 
quer ;\  une  chose  dont  l'origine  n'a  point  de 

commencement.  Il  convient  que  l'on  pourrait 
domier  ii  la  sainte  Vierge  la  qualité  de  Mère 

de  Christ  -,  puisqu'elle  l'a  engendré.  Mais 

Nestorius  ayant  abusé  de  cette  t'at^ou  de  par- 
ler pour  citer  à  la  sainte  Vierge  le  titre  de 

Mère  de  Dieu,  il  veut  que  l'on  s'en  tienne  à 

cette  dernière  qualiIication,et  qu'on  l'appelle Mère  de  Dieu. 

5.  On  a  mis  à  la  suite  de  ces  trois  traités, 

quelques  fragments  des  ouvrages  de  saint 

Damascène  qui  n'ont  pas  encore  vu  le  jour. 
Le  premier  contient  une  réponse  à  une  ob- 

jection des  sévériens  qui  disaient  qu'en  sup- 
posant deux  natures  dans  l'homme,  c'était 

une  suite  nécessaire  d'en  admettre  trois  eu 

Jésus-Christ.  Le  saint  les  taxe  d'ignoi-ance, 
parce  qu'on  ne  peut  point  appeler  nature  de 
l'homme,  ce  qui  n'en  fait  qu'une  partie,  soit 
l'âme,  soit  le  corps.  «  Qu'ils  sachent  donc, 
ajoute-t-il,  que  nous  disons  deux  natures  en 
Jésus-Christ,  non  de  Dieu  et  de  la  chair,  ni 

de  Dieu  et  de  l'âme,  mais  de  Dieu  et  de 

l'homme.  »  Les  autres  fragments  n'ont  rien 

de  fort  intéressant,  et  l'on  n'a  pas  même  de 
preuves  certaines  qu'ils  soient  de  ce  père. 
Mais  il  semble  qu'on  peut  lui  attribuer  le 
Cycle  pascal  imprimé  sous  son  nom  après  les 
fragments  dont  nous  venons  de  parler.  Il  lui 
est  attribué  dans  deux  manuscrits  de  la  bi- 

bliothèque du  roi,  et  dans  le  Comput  d'Isaac 

>  Pag.  555.  —  »  Pag.  570. 
'  Pag.  583,  el  in  Difserl.,  pag.  03. 
'  Oamascenus,  de  lis  qui  in  fide  dorm.,  pag.  588. 
'  Sciendum  illud  kominibus  morlem  prœstare,  quod 

Argirus,  donné  par  !<.■  père  l'elau.  On  sait 
d'ailleurs  par  l'auteur  de  lu  Vie  do  ce  saint, 
qu'il  l'tait  Srès-liabile  dans  l'astronomie,  et 

qu'il  éci  ivit  quehpie  chose  sur  cette  matière. 
11  put  avoir  occasion  do  composer  un  cycle 

pascal  sous  le  lègne  de  (Constantin  (!)opronyme 
où,  selon  Théopliane.  il  arriva  une  dispute 

touchant  le  jour  de  la  l'âqne  entre  les  catho- 
liques et  les  héréti<|ni'S.  (Ceux-là  la  ci'lébraicut 

le  G  avril  en  la  dix-neuvième  année  de  ce 

prince  qui  était  de  Jésus-Christ  759,  et  ceux- 
ci  le  13  du  même  mois.  La  lettre  h  un  ano- 

nyme sur  la  Nature  de  l'homme,  est  imparfaite. 
l)n  y  définit  l'homme,  animal  raisonnable, 

mortel,  capable  d'inicïlligence  et  de  doctrine. 
Le  reste  de  la  lettre  est  employé  ft  dc'laiiler 

les  parties  dont  le  corps  de  l'homme  est 

composé,  et  à  marquer  les  diQ'érentes  hu- 
meurs et  les  passions  auxquelles  elles  le  ren- 

dent sujet. 

§6. 

Discours  touchant  ceux  qui  sont  morts  dans  la 

fui,  et  quelques  o/Juscules  supposés. 

i.  L'opinion  commune  des  Grecs  attribue 
ce  discours  à  saint  Damascène.  Pbilippe-le- 

Solifaire  qui  écrivait  dans  le  xi'  siècle.  Zona- 
ras,  Glycas,  Théodore  Halsamon,  et  plusieurs 

autres  qui  ont  vécu  depuis  sont  de  ce  senti- 
ment'.  Mais  .\rcudius  le  révoque  en  doute, 

et  Léon  AUatius  ne  croit  point  qu'il  soit  de 
lui.  II  y  a,  ce  semble,  deux  raisons  décisives 

pour  ne  point  lui  attribuer  ce  discours;  l'au- 
teur dit  non-seulement  que  Trajan  et  Falco. 

nille  ont  passé  des  enfers  au  ciel*,  mais  il  assure 
encore  que  plusieurs  qui  étaient  descendus 

aux  enfers  pour  n'avoir  pas  eu  la  foi  divine, 
avaient  été  convertis  et  sauvés  par  Jésus- 
Christ  quand  il  y  descendit.  Or  cette  opinion 
est  absolument  contraire  à  ce  que  dit  saint 

Jean  Damascène  au  chapitre  quatrième  du 
second  livre  de  la  foi  orthodoxe,  savoir  que 

la  mort  est  aux  hommes  ce  que  la  chute  fut 

aux  anges  ̂ ;  ce  qui  ne  serait  pas  si  les  dam- 
nés pouvaient  obtenir  le  salut.  «Car  de  même, 

ajoute-t-il,  qu'il  n'y  a  pas  de  pénitence  pour 

les  anges  après  leur  chute,  il  n'y  en  a  point 
aussi  pour  les  hommes  après  leur  mort.  »  Il 

n'est  point  vraisemblable  que  saint  Damas- 
cène qui  écrivait  vers  le  milieu  du  viir  siècle, 

ait  eu  connaissance  dans  l'Orient  de  la  fable 

lapsus  angelis.  Posl  lapsum  enim  nu  lia  ipsis  pœni- 
tentia  esl,  uli  nec  hominibus  post  morlem.  Damascen., 
lit).  II  de  Fide,  pag.  160. 
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de  Trajan,  tiré  de  l'enfer  par  les  prières  de 
saint  Grécoire-le-Grand  ,  cette  fable  n'ayant 
été  publiée  en  Occident  par  Jean  diacre,  que 
dans  le  ix«  siècle,  non  sur  quelques  monu- 

ments des  archives  de  l'Eglise  romaine,  mais 
pour  l'avoir  apprise  des  Anglo-Saxons  seuls. 
D'ailleurs,  on  ne  trouve  pas  dans  ce  discours 
le  style,  le  génie,  le  tour  et  les  façons  de 

parler  de  saint  Damascène.  Le  but  de  l'au- 
teur dans  ce  discours  est  de  répondre  à  ceux 

qui,  pour  prouver  que  les  prières  des  vivants 
ne  servaient  de  rien  aux  pécheurs  après  leur 
mort,  objectaient  ces  paroles  du  psaume  vr  : 

Qui  est  celui  qui  vous  louera  dans  l'enfer?  On 
ne  peut  nier,  dit-il,  qu'à  la  descente  du  Sau- 

veur aux  enfers  son  nom  n'y  ait  été  confessé, 
car  Jésus-Christ  sauva  ceux  qui  avaient  cru 
en  lui  en  ce  lieu-là  ;  il  sauva  non-seulement 
les  anciens  patriarches  à  qui  il  devait  le  salut 
par  justice,  mais  il  inspira  la  foi  à  ceux  qui 
avaient  mené  une  vie  pure,  et  à  qui  il  ne 

manquait  qu'une  foi  sincère  et  divine,  parce 
qu'ils  n'avaient  pas  été  assez  ancrés  dans 
celte  vertu.  Car  l'auteur  de  cet  écrit  ne  croit 
pas  vraisemblable  que  Dieu  eût  délaissé  des 
personnes  qui  avaient  pratiqué  toutes  sortes 
de.  bonnes  œuvres,  quoique  sans  la  connais- 
sauce  de  la  vraie  foi.  Il  confirme  celte  doc- 

trine par  deux  ou  trois  histoires  fabuleuses, 

l'une  serait  de  la  délivrance  de  Trajan  par  les 
prières  de  saint  Grégoire,  et  l'autre  de  la  déli- 

vrance d'une  païenne  nommée  Falconille, 
par  les  prières  de  sainte  Thècle.  II  en  rap- 

porte une  troisième  sur  la  foi  de  Pallade, 
dont  néanmoins  on  ne  trouve  rien  dans  son 

histoire.  «  Saint  Macaire,  dit-il,  ayant  inter- 

rogé le  crâne  d'une  damnée,  pour  savoir  si 
les  prières  des  vivants  servaient  aux  morts, 

ce  crâne  répondit  :  Lorsqu'on  oH're  des  priè- 
res pour  les  morts  nous  en  recevons  du  sou- 

lageiiieut.  »  Mais  cet  auteur,  quel  qu'il  soit,  ne 
propose  ce  qu'il  dit  sur  ce  sujet  que  comme 
une  doctrine  probable,  dont  il  laisse  le  juge- 

ment à  ses  lecteurs. 

2.  La  lettre  sur  la  Confession  se  trouve  dans 
quelques  manuscrits  sous  le  nom  de  saint 

Damascène  '.  Mais  il  y  a  tout  sujet  de  croire 
qu'elle  n'est  point  de  lui.  On  en  jugera  par 
le  contenu  de  cette  lettre.  Quelqu'un  avait 
demandé  à  l'auteur  par  quel  droit  les  moines 
qui  n'étaient  point  prêtres  entendaient  les 
confessions  des  fidèles  et  leur  donnaient  en- 

suite l'absolution  de  leurs  péchés.  Il  répond 
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qu'ils  étaient  depuis  longtemps  dans  cet 
usage,  et  même  dès  le  siècle  de  saint  Pacôme, 
depuis  que  ce  saint  avait  reçu  sa  règle  et 

l'habit  que  ses  moines  devaient  porter,  par 
le  ministère  d'un  ange.  Or  saint  Damascène 
pensait  bien  diUëremment  du  pouvoir  des 

clefs,  puisqu'il  met  au  nombre  des  erreurs 
de  certains  hérétiques  nommés  massaliens  le 

pouvoir  qu'ils  s'arrogeaient  à  cause  de  la 
profession  monastique,  d'absoudre  les  pé- 

chés, quoiqu'ils  ne  fussent  point  revêtus  de 
la  dignité  et  du  caractère  sacerdotal.  Jean, 

patriarche  d'Antioche  qui  écrivait  sur  la  un 
du  XI'  siècle,  ne  fait  remonter  cet  abus  qu'au 
règne  de  Copronyme,  fils  de  l'empereur  Léon 
Isaurien  ;  il  n'était  donc  pas  plus  ancien  que 
saint  Damascène  ;  mais  il  continua  depuis 
parmi  les  Grecs,  comme  on  le  voit  par  ce 

qu'en  dit  Balsamon,  écrivain  du  xii'  siècle. 
3.  Il  n'y  a  pas  plus  d'apparence  d'attribuer 

à  saint  Damascène  le  discours  contre  Cons- 
tantin Cabalin  en  faveur  des  images  -.  Celui 

qui  le  composa  était  de  Constantinople  ou  du 

moins  il  en  était  habitant,  puisqu'il  appelle 
son  évèque  et  son  pasteur  le  patriarche  Ger- 

main ;  ce  qui  ne  peut  s'entendre  de  saint 
Damascène,  puisque  ce  fut  en  Syrie  et  dans 

la  Palestine  qu'il  combattit  les  iconoclastes, 
cl  que  depuis  la  mort  de  Jean,  patriarche  de 
Jérusalem,  il  ne  sortit  point  de  la  laure  de 
saint  Sabas  ̂ .  Ajoutons  que  ce  discours  est 

rempli  de  fautes  contre  l'exactitude  du  lan- 
gage, et  d'un  style  tout  dillerent  de  celui  de 

ce  père. 

4.  A  l'égard  de  la  lettre  à  l'empereur  Théo-  un,, 
pbile  pour  le  culte  des  images  *,  on  convient  tiimJE 
qu'elle  n'est  point  de  saint  Damascène,  mais 
des  trois  patriarches  d'Orient.  C'est  ce  que 
dit  clairement  Constantin  Porphyrogenète 

dans  son  discours  sur  l'image  de  Jésus- Christ  conservée  à  Edcsse. 

0.  Les  deux  opuscules  intitulés  rfe^Aij/me.?, 
portent  le  nom  de  saint  Damascène  dans 

quelques  manuscrits  ^  ;  mais  une  preuve 

qu'ils  ne  sont  point  de  lui,  c'est  qu'il  a  cons- 
tamment enseigné  suivant  la  tradition  com- 

mune des  pères,  que  Jésus-Christ  avait  fait 
la  Pâque  avec  ses  disciples  la  veille  de  sa 

passion  '',  ce  que  l'auleur  de  ces  deux  opus- cules nie  absolument. 

6.  Il  faut  encore  abandonner  l'autorité  des 
manuscrits  touchant  la  lettre  à  Zacharie,  et 

l'homélie  qui  a  pour  litre  :  du  Corps  et  du  sang  g,"^'  j^J 

Tr«il..  . 
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di'  Ji'sus-Clirisl  '.  Elles  poiteniriino  et  l'antn) 
lu  nom  (Ii>  saint  Daniiiseènu  dans  It;  manus- 

crit (rAntoinoCiovalnivias,  (]iii  a  servi  A  l'im- 

pression qu'on  a  faite  de  ces  deux  piùccs,  h 
Anvers,  on  IGOI  ;  et  toutefois  on  no  peut 

douter  (pi'elles  ne  soient  supposi'os.  L'auteur 
y  ilit  que  le  corps  du  Scii,Miour  depuis  sa  ré- 

surrection est  non-seulement  exempt  do  cor- 

ruption, mais  encore  qu'il  n'a  plus  de  saii}^, 
et  qu'on  ne  iloit  pas  l'appeler  Olirist  -.  Saint 
namasi'ène  était  trop  attaché  i\  la  doctrine 
des  pères  pour  parler  de  celle  sorte.  Aussi 
dans  le  premier  chapitre  du  quatrième  livre 

lie  la  Fui  ort/itifliu-r,  il  déclare  nettement  que 

la  mémo  chair  qui  a  soull'ert  pour  nous  est 
ressuscitée  dans  toutes  ses  parties,  et  que 

Jésus-Christ  quoique  impassible  après  sa  ré- 
surrection, a  conservé  tout  ce  qui  appartient 

à  la  nature  humaine'^,  le  corps  et  l'âme  avec 

toutes  leurs  dt''[iendances,  sans  en  rejeter 
aucune.  En  établissant  dans  le  même  livre*, 
le  changement  du  pain  et  du  vin  au  corps 

et  au  sang  de  Jésus-Christ  dans  l'eucharistie, 
il  rapporte  pour  exemple  les  aliments  qui  se 

changent  en  la  substance  de  l'animal.  L'au- 
teur de  l'homélie  va  plus  loin.  11  soutient,  et 

même  av^c  atreclation,  que  le  pain  et  le  vin 

changés  au  corps  et  au  sang  de  Jésus-Christ 

servent  à  l'accroissement  de  notre  corps,  de 

même  que  la  nourriture  ordinaire  '■'.  Disons, 
au  sujet  de  la  lettre,  que  l'inscription  ne  se 

resseut  point  assez  de  la  modestie  et  de  l'hu- 
milité dont  saint  Damascènc  faisait  profession. 

Elle  est  plutôt  d'un  évéque  à  un  évêque  que 
d'un  moine.  Dans  un  manuscrit  de  la  biblio- 

thèque du  roi,  elle  porte  ce  titre  :  l'krre 
Mansur  à  Zarharie,  évéque  de  Duares.  11  est 

est  vrai  que  Michel  Glycas  l'attribue  à  saint 
Damascène.  Mais  cet  historien  n'ayant  écrit 

que  dans  le  xir  siècle,  n'est  pas  à  cet  égard 
d'une  grande  autorité. 

§7- Profession  de  foi,  odes  ou  proses  jjour  quelques 

fêtes  de  l'année. 

1 .  Le  dernier  ouvrage  dogmatique  du  pre- 
mier volume  de  saint  Damascène  est  une 

profession  de  foi  assez  longue,  traduite  de 

l'arabe  *.  L'éditeur  ne  doute  point  qu'elle  ne 
soit  de  ce  père,  et  il  en  juge  ainsi  par  la  con- 

formité du  style  avec  ses  autres  écrits.  Il  y  a 
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toutefois  une  diifiirence  entre  cette  profes- 

sion de  foi  et  celle  que  le  saint  l'ail  dans  lu 
chapitre  dixiènu;  du  prc-uiier  livre  dr  la  lùii. 
11  dit  dans  celle-ci  que  le  Saint-Esprit  pro- 

cède du  Père  cl  se  repose  dans  le  Eils  '  ;  et 
dans  celle-là  que  le  Saint-Esprit  piocède  du 

rère  par  le  Fils  \  Mais  cette  différence  n'est 
pas  assez  considérable  pour  contesler  cette 
profession  de  foi  ù  saint  Damascène.  Elle 

parait  d'ailleurs  avoir  <'té  écrite  de  son  temps, 

puisipi'il  n'y  est  parli'^  que  d(!S  six  premiers 
conciles  généraux,  dont  le  dernier  se  tint 

sous  Constantin  Pogonat  contre  les  monothé- 
liles. 

2.  Cette  profession  est  suivie  de  plusieurs 

proses,  odes  et  hymnes  pour  dilFérentes  so- 

lennités", pour  la  naissance  de  Jésus-Christ, 

l'Epiphanie,  PA(]nes,  la  Pentecôte,  l'Ascen- 
sion, la  Tr.iMsIiguratinii,  l'Aiinoiui.ilinn.  Mais 

il  n'est  pas  sur  qu'elles  soient  toutes  de  saint 
Damascène  ;  on  les  croit  mêlées  avec  celles 

d'Analolius  cl  de  Méthrophanes. 

§8. 

Des  Commentaires  sur  les  Eptlres  de  saint 

Paul,  des  l'arullèles  et  des  Homélies  de  saint 
Damascène. 

\ .  Le  second  volume  des  œuvres  de  saint 

Damascène  commence  par  son  commentaire 

sur  les  Epitres  de  saint  Paul,  que  l'on  n'avait 
pas  encore  inséré  dans  les  éditions  précé- 

dentes '".  On  ne  doute  point  qu'il  ne  soit  de 

ce  Père,  puisqu'on  le  trouve  sous  son  nom 
dans  un  manuscrit  d'environ  neuf  cents  ans, 
et  que  dans  un  catalogue  de  manuscrits  qui 

fut  trouvé  dans  le  xvi»  siècle  dans  l'ile  de 
Pathmos,  ces  commentaires  y  sont  cités  après 
ceux  de  saint  Chrysostôme,  comme  en  étant 

tirés.  Ce  ne  sont  en  ell'et  que  des  scholies  ou 
explications  abrégées,  que  saint  Damascène 
avait  faites  des  épitres  de  saint  Paul,  avec  le 

secours  des  homélies  de  saint  Chrysostôme 
sur  ces  mômes  épitres.  Il  en  copie  quelque- 

fois des  phrases  tout  entières  :  mais  sou- 

vent il  se  contente  d'en  prendre  le  sens.  11  en 
faut  excepter  ses  commentaires  sur  les  Epi- 

tres aux  Ephésiens,  aux  Colossiens,  aux  Phi- 

lippiens  et  aux  1/tessaloniciens,  où  il  ne  paraît 

pas  qu'il  se  soit  servi  de  ceux  de  saint  Chry- 
sostôme, mais  plutôt  de  ceux  de  Théodoret 

et  des  explications  de  saint  Cyrille  d'Alexau- 

[<roi«l. 

ComiDen- 
ttires  lor  lea 

Epitres  da saiDl  raol. 

'  Pag.  65Î  et  seq.  —  '-  Pag.  C58.  —  '  Pag.  253. 
>•  Pag.  270.  —  »  Pag.  658.  —  •  Pag.  C63. 
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drie.  Nous  n'avons  plus  le  prologue  qu'il 
avait  mis  à  la  tète  de  ses  commentaires  sur 

l'Epître  aux  Bomains,  ni  ce  qu'il  avait  écrit 
sur  l'Epître  aux  Hébreux,  car  il  semble 
avoir  aussi  expliqué  celte  épitre  ;  du  moins 

Pierre  de  Blois  cite  de  lui  l'explication  du 
septième  verset  du  cinquième  chapitre,  qui 

ne  se  lit  pas  dans  ses  autres  commentaires  '. 

11  est  bon  de  remarquer  que  le  texte  de  l'E- 
criture qui  y  est  rapporté  est  en  plusieurs 

endroits  dilierent  de  celui  que  saint  Cliry- 

sostôme  expliquait;  ce  qui  fait  voir  qu'ils  sui- 
vaient chacun  une  recension  -  différente  de 

l'Ecriture  ̂ . 

rirtiiiiei.  2.  Suivent  les  Parallèles  ;  c'est  la  compa- 
raison des  sentences  des  pères  avec  celles  de 

l'Ecriture  sur  un  grand  nombre  de  vérités 
morales  *.  Elles  sont  rangées  par  matière  et 

avec  beaucoup  de  soin  suivant  l'ordre  de 
l'alphabet  grec.  Saint  Damascène  les  avait 
d'abord  distribuées  en  trois  livres,  dont  le 
premier  traitait  de  Dieu  et  des  choses  divi- 

nes ;  le  second,  de  l'état  et  de  la  condition 
des  choses  humaines  ;  et  le  troisième,  des 

vertus  et  des  vices  :  mais  il  jugea  depuis  que 

son  ouvrage  serait  bien  plus  commode  aux 

lecteurs,  s'il  en  divisait  les  titres  par  ordre 

alphabétique.  Ce  qu'il  y  a  d'avantageux  dans 
ce  recueil,  c'est  que  saint  Damascène  nous  y 
a  conservé  une  quantité  de  fragments  des 

ouvrages  de  plusieurs  anciens  dont  nous  n'a- 
vons plus  de  connaissance.  Billius  ̂   l'avait 

déjà  donné,  mais  en  latin  seulement,  et  il  y 

avait  mis  les  passages  de  l'Ecriture  suivant 
la  version  latine  de  la  Vulgate  :  ce  qui  défi- 

gurait l'ouvrage.  11  est  en  grec  et  en  latin 
dans  la  nouvelle  édition  :  mais  au  lieu  d'y 
suivre  la  version  vulgate,  on  a  suivi  la  ver- 

sion grecque  dont  saint  Damascène  s'était 
servi. 

3.  Il  n'est  point  le  premier  qui  se  soit  ap- 
pliqué à  ces  sortes  de  recueils  ̂ ;  un  anonyme 

en  avait  fait  un  à  peu  près  semblable  dans 

les  commencements  du  règne  d'Héraclius, 
c'est-à-dire  environ  cent  ans  avant  que  saint 
Damascène  travaillât  au  sien.  Cela  parait  par 
un  endroit  où  cet  anonyme  parle  de  la  guerre 

des  Perses  comme  arrivée  de  son  temps  ",  et 
dans  laquelle  Chosroës,  après  avoir  défait  les 

Adtrfi  pa. 
rihêlri. 

Romains,  s'empara  des  Lieux  saints,  les  pilla, 

et  emporta  en  Perse  la  sainte  croix  qu'il  avait 
prise  à  Jérusalem.  Le  nouvel  éditeur  a  donné 
ces  Parallèles  à  la  suite  de  ceux  de  saint  Da- 

mascène sur  un  manuscrit  du  cardinal  de  la 
Rochefoucauld. 

4.  La  première  des  homélies  qui  porte  le 

nom  de  saint  Damascène  est  sur  la  Transfi-  '"•• 
guration.  Elle  est  quelquefois  attribuée  à  Jean 

prêtre  d'Antioche  *,  mais  plus  souvent  à  saint 
Damascène.  Elle  est  assez  de  son  style,  et  ce 

qui  prouve  qu'elle  est  plutôt  de  lui  que  de 
Jean  d'Antioche,  c'est  qu'elle  fut  prêchée  en 
Palestine  dans  la  célèbre  église  bâtie  sur  le 

TliaLor  en  l'honneur  de  la  Transfiguration  de 
Jésus-Christ.  La  seconde  qui  est  sur  la  para- 

bole du  figuier  qui  devint  sec,  et  sur  celle 

de  la  vigne  ̂ ,  fut  prononcée  le  lundi  de  la 
semaine  de  la  Passion.  Elle  est  sous  le  nom 

de  ce  père  dans  un  grand  nombre  de  manus- 
crits. La  troisième  se  trouve  parmi  les  homé- 

lies de  saint  Chrysostôme  ;  mais  on  l'a  resti- 
tuée à  saint  Damascène  sur  l'autorité  de  ces 

deux  manuscrits  de  la  bibliothèque  du  roi  ". 

C'est  un  précis  de  l'histoire  de  la  Passion  de 
Jésus-Christ.  Le  saint  le  prononça  le  jour  du 

vendredi-saint,  où  il  dit  que  finissait  le  jeûne 

du  Carême.  Dans  la  quatrième  qu'il  prêcha 
le  lendemain,  il  parle  du  mystère  de  la  Tri- 

nité, à  peu  près  dans  les  mêmes  termes  que 

dans  les  professions  de  foi,  dont  nous  avons 

parlé  plus  haut.  Il  y  établit  aussi  deux  vo- 
lontés et  deux  opérations  en  Jésus-Christ  ". 

La  cinquième  qui  est  sur  l' Annonciation,  ne 
se  trouve  nulle  part  en  grec,  mais  seulement 

en  arabe.  La  traduction  est  de  la  façon  de 

l'abbé  Dufour  de  Longuerue.  La  sixième  est 
sur  le  même  mystère.  Saint  Damascène  qui 

ne  laissait  échapper  aucune  occasion  de  té- 

moigner sa  dévotion  envers  la  sainte  Vierge'*, 
lui  rend  grâces  dans  ce  discours,  comme 

ayant  été  le  moyen  par  lequel  nous  avons 

des  images  qui  représentent  Jésus-Christ. 

On  y  lit  aussi  que  l'empire  romain  jouit 
d'une  paix  profonde  ",  et  que  les  armées  des 
Sarrasins  ont  été  mises  en  déroute,  ce  qui  a 

rapport  au  commencement  du  règne  de  Léon 

Isaurien,  avant  qu'il  se  déclara  contre  les 
saintes  images,  et  au  règne  de  Hicham  qui, 

Homéliai 

Esr  direre  M- 

'  Il  n'est  pas  facile  de  savoir  ce  qu'a  voulu  dire 
Dom  Ceillier,  car  le  corumentaire  sur  l'E/àlre  aux 
Hébreux  se  trouve  avec   les  autres  dans  l'édiliou  du 
Père  Lequien.  [L'éditeur.) 

»  Dom  Ceillier  mettait  version.  (L'éditeur.) 
>  Il  s'agit  du  texte   même  de  saint   Paul  qui  offre 

quelques  variétés  selon  les  différenta  exemplatrea. 
(L'éditeur.)  —  '  Pas.  27t. 

'  Jacques  de  Billy.  Dora  Ceillier  latinise  ce  nom. 
(L'éditeur.)  —  "  Pa^'.  731.  —  '  ll.id. 

'  Pag.  791.  —  9  Pap.  804.  —  '»  Pag.  810. 
"  Pag.  8)5.  —  12  Pag.  8Î3.  -  "  Pag.  839. 
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après  la  mort  du  califo  Yrzitl  arrivôi!  en  72i, 

piM'iiiit  (it;  les  rtUablir  dans  les  eiuliuils  où 
Yezid  les  avait  fait  d('tiiiiro. 

fi.  Los  deux  iioniélies  suivantes  sont  sur  la 

.\iitivitr  (Iv  tu  sainte  ['ifrijc.  Allalius  attiihuo 
la  seconde  à  Tliéodoru  Studitc  le  jeune  ', 

fot  lo  cardinal  Mai  -  veut  aussi  qu'on  la  res- 
titue A  ce  saint].  11  est  dit  dans  une  des  trois 

homélies  SMr  Al  Mnrt  do  la  stainlc  \i<'rije,  qu'on 
ne  sait  pourquoi  l'on  n'instruisait  point  les 
lidèles  sur  celte  matière  •".  L'auteur  ne  con- 

naissait pas  apparemment  les  discours  de 

saint  (ieriuain  île  (;oiistiintinople  ou  d'André 

de  t;rèle.  .\u  reste  tout  ce  qu'il  avance  sur 
la  mort  de  la  sainte  Vierge,  est  tiré  ou  du 
faux  Mélitou  ou  des  écrits  faussement  atlri- 

liiiés  ;\  saint  Denis  l'.Vréopagite,  ou  d'une 
tradition  qui  s'était  conservée  dans  l'Ei^'Use 

de  Jérusalem,  on  de  l'histoire  d'Euthymius. 

L'homélie  en  l'honneur  de  saint  Chrysos- 

li'inie  est  un  ahréiré  de  la  vie  •'de  ce  père.  La 
dernière  est  ù  la  louange  de  sainte  Itarbe; 

c'est  un  tissu  de  miracles  extraordinaires  qui 
supposeraient  dans  saint  Damascène  une 

grautle  crédulité  '■'.  Voilà  toutes  les  homélies 

(|ue  l'on  nous  a  données  sous  son  nom  dans 
la  nouvelle  édition,  comme  étant  véritable- 

ment de  lui.  Il  y  a  toutefois  dans  celles  qui 

sont  sur  la  JVativité  des  indécences  qui  ne  ré- 
pondent guère  à  la  modestie  et  k  la  gravité 

de  ce  père  ̂ .  Il  est  dit  dans  la  première  sur 
la  Mort  de  la  samte  Vierge,  que  Joachiin,  son 

père,  gardait  les  troupeaux  ".  On  ne  trouve 
rien  de  semblable  dans  les  anciens  qui  ont 
parlé  de  ce  patriarche  :  et  saint  Damascène 

faisant  la  généalogie  de  la  sainte  Vierge  dans 

le  quatrième  livre  de  la  Foi  orthodoxe,  n'in- 
sinue en  aucune  façon  que  saint  Joachim  ait 

exercé  cette  profession  ̂ .  On  trouve  à  la  suite 

de  ces  homélies  un  fragment  d'un  discours 

de  saint  Jean  de  Damas,  sur  la  sainte  Vierge'', 
où  il  dit  à  peu  près  les  mêmes  choses  que 

dans  le  premier,  qui  est  sur  la  Nativité;  puis 

trois  prières  qui  portonl  le  nom  do  ce  père, 

dans  [' I/urloge  des  (irccs.  C'est  la  soulo  preuve 
que  ces  oraisons  soient  do  ce  père.  IClh^ssont 
faites  pour  être  dites  avant  de  participer  A  la 
sainte  lùicliaristie. 

G.  Le  père  Lequien  avait  promis  de  d(ui-  q*°,«î'i^" da         •    •  1  I  ■         •  baéa    à    MIB( 
ans  un  troisième  volume  plusieurs  mo-  j».»  o.».. 

numents  attribués  A  saint  Damascène,  (pioi-  '  Hitioind» 
que  i  on  n  ait  (>oiiit  île  preuves  cerlaiiuîS 

qu'ils  soient  de  lui.  De  ce  nombre  est  VHis- 
toire  de  Darluam,  ennitc,  et  de  Josaphat,  roi 
des  Indes.  Divers  manuscrits  la  donnent  à 

un  Jean  Sinaïte,  que  l'on  dit  avoir  vécu  sous 
Tliéodose  I";  mais  ce  qui  est  dit  sur  les 
images,  convient  beaucoup  mieux  à  un  écri- 

vain du  viu"  siècle,  ou  postérieur.  11  ne  suit 

pas  de  là  néanmoins  qu'elle  soit  de  saint  Da- 
mascène. C'est  une  pièce  où  il  est  si  diiQcilc 

de  discerner  le  vrai  d'avec  le  faux,  qu'elle  ne 
peut  lui  faire  honneur  '".  On  la  trouve  en  la- 

tin dans  les  anciennes  éditions  de  ses  œu- 

vres ".  Mais  ceux-là  se  trompent  qui  attri- 
buent cette  version  à  George  de  Trébizonde, 

célèbre  entre  les  derniers  Grecs,  puisque 

Vincent  de  Beauvais  et  Pierre  des  Noëls  qui 

vivaient  avant  lui,  l'ont  insérée  en  abrégé 
dans  leurs  recueils.  Le  Compendium  de  phy- 

sique donné  par  liillius,  [ou  mieux  Billy], 

sous  le  nom  de  saint  Damascène,  a  pour  au- 

teur Nicéphore  Blemmyde,  comme  l'a  re- 
marqué Wégelin ,  dans  l'édition  qu'il  en  a  don. 

née  en  1G06,  à  Augsbourg,  sur  deux  manus- 
crits de  la  bibliotlièffue  de  cette  ville.  Quant 

à  la  Vie  de  saint  Etienne  le  jeune,  qui  souU'iit 
le  martyre  sous  Constantin  Copronyme  pour 

le  culte  des  images,  elle  n'est  point  de  saint 
Damascène,  sous  le  nom  duquel  elle  a  été 

donnée  par  Billius,  mais  elle  est  de  Siméon 

Métaphraste,  ainsi  que  le  prouve  Allatius 
dans  sa  dissertation  sur  les  écrits  de  ce  père. 

Allatius  ne  croit  pas  non  plus  que  le  livre  in- 
titulé Octoëche,  qui  renferme  les  hymnes  et 

les  chants  qui  sont  à  l'usage  des  Eglises  grec- 

'  Pag.  8il. 

'  Bil'l.  nov.,  tom.  Il,  part.  II,  pag.  54.  noie.  (L'é- 
diteur.) —  s  Pag.  857.  —  »  Pag.  886.  —  '  Pag.  895. 

«  Pag.  830.  —  '  Pag.  861.  —  >  Pag.  275,  276. 
9  Pag.  910  et  911. 
">  L'école  de  Baillct  a  mis  en  doute  la  véracité  de 

celte  histoire.  Le  plus  modiTé  d'entre  ces  critiquesou- 
trés ,  Dom  Richard ,  parlant  de  ces  savants  qui  re- 

gardent la  Vie  de  saint  Bnrtaam  comme  autln  atique, 

dit  qu'ils  peuvent  ne  pas  s'être  trompés  sur  le  fond 
du  sujet.  Qui  donc,  demande  M.  Guériu,  Diclionnaire 

de  l'Histoire  universelle  de  l'Eglise,  y  a  ajouté  et  l'a 
revêtu  d'une  forme  qui  en  aurait  affaibli  l'aulhenti- 

cité  ?  Ces  critiques  ne  le  disent  pas  positivement,  mais 

on  voit  bien  qu'ils  soupçonnent  fort  saint  Jean  Damas- 
cène. Quoi  qu'il  en  soit ,  Baronius ,  Surius ,  l'abbé  de 

BiUy  et  d'autres  hagiographes  et  historiens  font  men- 
tion de  ce  récit  et  n'élèvent  aucun  doute  sur  sa  véra- 
cité. Le  Martyrologe  romain  marque  au  27  novembre 

la  fête  de  Barlaam  et  de  Josaphat  et  les  représente 
comme  deiLx  saints  voisins  de  la  Perse.  Ces  autorités 

peuvent  bien  balancer  les  prétendus  doutes  des  cri- 

tiques dont  nous  avons  parlé.  [L'éditeur.) "  Le  texte  grec  a  été  publié  dans  le  quatrième 
volume  des  Anecdotes,  par  Boissonade.  II  est  repro- 

duit dans  la  Patrologie  grecque,  tome  XCVI.  (L'édii.) 
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ques  depuis  les  premières  vêpres  du  diman- 

che jusqu'à  la  tin  de  la  messe,  soil  de  saint 
Damascène.  Ou  cite  sous  son  nom  divers  au- 

tres écrits  qui  n'ont  pas  encore  vu  le  jour, 
entre  autres  quatre  homélies  ascétiques,  un 
traité  de  la  Foi,  un  Lexicon  étymologique,  un 
discours  sur  la  fête  de  la  Purification,  et  un 

autre  sur  la  fête  de  NoëlK  [L'éditeur  de  la 
Patroloyie  grecque,  promet  de  réimprimer 
ïOctoëche  et  le  Paracleticon,  dans  la  Liturgie 

grecque.] 
[7.  Le  cardinal  Mai  a  publié  Spicil.  rom., 

tom.  IV,  un  commentaire  historique  en  grec 
et  en  latin,  sur  le  saint  et  célèbre  martyr 

Tliauinaturge.  C'est  un  extrait  de  l'Histoire 
ecclésiastique  de  Philostorge  et  de  quelques 
autres.  Il  est  dit  dans  le  titre  que  cet  extrait 

est  dû  à  Jean  Le  Moine.  C'est  ainsi  qu'on  ap- 
pelle saint  Jean  deDamasdans  les  manuscrits. 

On  peut  voir  ce  que  nous  avons  dit  ailleurs 
de  cet  extrait  qui  est  reproduit  au  tome  XCVl 

de  la  Patrologie  grecque,  col.  1251-1320. 
8.  Galland  a  aussi  publié  sous  le  nom  de 

saint  Jean  de  Damas,  V Invective  contre  les 

iconoclastes,  que  D.  Ceillier  attribue  à  un  ano- 

nyme. Voici  ce  qu'en  dit  notre  auteur  -.] 
9.  L'auteur  de  cette  Invective  n'a  pas  jugé 

à  propos  de  se  faire  connaître  :  mais  il  a 
marqué  assez  clairement  le  temps  auquel  il 

écrivait,  en  disant  que  c'était  environ  qua- 
rante-cinq ans  depuis  les  disputes  sur  les 

images,  qu'il  fait  commencer  sept  cents  ans 
après  la  passion  de  Jésus-Christ,  vers  les 

premières  années  de  l'empire  de  Léon  Isau- 
rien.  Son  but  principal  est  de  réfuter  la  défi- 

nition de  foi  du  concile  des  iconoclastes,  en 
7.j4.  Il  invective  fortement  contre  les  évo- 

ques qui  le  composaient,  les  faisant  envisager 
comme  des  déserteurs  de  la  foi  dans  la  vue 

seule  de  plaire  à  Constantin  Copronj'mc,  au 
préjudice  de  la  vérité.  11  donne  à  son  écrit  le 

titre  de  Dialogue  :  et  toutefois  il  n'en  suit  pas 
la  méthode.  Peut-être  ne  l'a-t-il  intitulé  ainsi 
que  parce  que  son  ouvrage  est  le  résultat 

d'une  conférence  de  plusieurs  orthodoxes, 
qui  s'étaient  assemblés  pour  travailler  en- 

semble à  réfuter  ce  qui  avait  été  décidé  dans 
ce  concile  contre  le  culte  des  images. 

10.   Les    iconoclastes  ne  faisaient    point 

ditliculté  de  reconnaître  l'usage  des  images 
dans  les  premiers  siècles  de  l'Eglise  ̂   :  mais 
aussi  ils  les  regardaient  comme  un  rite  qui 

des  Gentils  s'était  glissé  parmi  les  Gdèlcs. 
Rejetant  donc  ce  qu'ils  en  trouvaient  dans 
les  écrits  des  pères,  ils  dressèrent  une  for- 

mule d'une  nouvelle  foi  où  ils  condamnèrent 
et  le  culte  des  images  et  les  images  mêmes, 

sous  le  prétexte  qu'elles  étaient  faites  de  la main  des  liommes.  Il  leur  demande  si  la 

croix,  l'autel,  les  oblalions  qu'on  y  fait,  les 
livres  des  évangiles  ne  sont  pas  faits  de  la 

main  des  hommes.  L'argument  était  sans  ré- 
plique, parce  que  les  iconoclastes  avaient 

conservé  la  figure  de  la  croix,  et  qu'ils  l'ho- 
noraient, pourvu  qu'elle  n'eût  pas  de  crucifix. Ensuite  il  fait  une  confession  de  foi  où  il 

s'explique  clairement  sur  les  mystères  de  la 
Trinité  et  de  l'Incarnation,  de  même  que  sur 
les  autres  articles  du  symbole.  Puis,  prenant 

en  particulier  tous  les  objets  de  la  vénéra- 

tion des  fidèles,  il  dit  qu'ils  rendent  un  culte 
à  la  croix  à  cause  que  le  Sauveur  y  a  été  at- 

taché, et  que  c'est  par  elle  qu'il  nous  a  ra- 
chetés; à  l'autel,  comme  étant  le  monument 

sans  tache  ou  le  sépulcre  du  Seigneur;  à 

l'oblation,  parce  qu'elle  est  le  corps  de  notre 
Seigneur,  vrai  Dieu  et  Sauveur  de  nos  âmes; 
au  livre  des  Evangiles,  comme  étant  la  pa- 

role môme  du  Verbe  de  Dieu  ;  aux  images 

de  Notre   Seigneur  Jésus -Christ  et  de  la 
Vierge  Marie,  sa  très -sainte  Mère,  parce 

qu'en  les  voyant  elles  nous  rappellent  le  sou- 
venir des  bienfaits  que  l'incarnation  du  Verbe 

nous  a  procurés;  qu'envoyant  en  particulier 
celle  du  Sauveur  nous  sommes  excités  à  lui 

demander  pardon  pour  nos  péchés,  et  à  lâ- 
cher de  Uéchir  sa  miséricorde  ;  et  qu'en  voyant 

celle  de  sa  sainte  Mère,  nous  sommes  portés  à 

la  prier  d'intercéder  pour  nous  auprès  de  son 
Fils  et  notre  Dieu.  Il  rapporte  les  formules 

de  prières  *  que  l'on  faisait  peut-être  en  ces 
occasions.  Il  en  met  une  autre  que  l'on  faisait 

ce  UAité. 

•  Ces  écrits  n'ont  pas  encore  paru.  (L'éditeur.) 
*  D.  Ceillier  avait  placé  cet  écrit  immédiatement 

après  les  éditions  de  saint  Jean  Damascène,  il  sera 

mieux  ici.  [L'éditeur.) 
s  Tom.  Scriplorum  post  Theoptianem ,  pag.  228, 

edit.  Vcnetœ,  et  303,  edit.  Paris. 

'•  Gralias  tiln,  Daui  salvator,  miserere  mei  pecca- 
toris ,  multisque  mets  dclictis  veniam  precbe ,  qui 
propter  me,  meam  ipse  naturam  uno  duntaxal  pec- 

cato  excepta ,  gestaveris...  Memerata  Dei  genitrix 
C/iristi  Dei  Mater,  intercède  ad  Filium  luum  et  Deum 
meum,  ul  sua  boniiaie  ac  miiericordia  mei  niiscreatur. 
Multum  enim  valel  Malris  deprecatio  erga  Domini 

clemenliam.  Ne,  venerahilissima,  peccalorum  suppli- 
calionem  despexeris ,  quia  miscricors  esl  cl  pnlens  sal- 
vare ,  qui  et  pro  noliis  pâli  moriquc  susiinuit...  Cum 
auiem  apostoli  aul  marlyris  ici  cu)uspiam  sanclorum 

imaginem  videra,  eorum  videlicet  historiam  cuntinen- 
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|U|  Mal, 
rom.. 
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il  lu  vuo  (les  imaprcB,  soit  des  npiMros,  soit 

dos  martyrs  ou  dr  (|ucl(|ti(<s  autres  saints, 

iMi  rt'Mian|uaiit  que  lurs(|u'un  la  prononçait 
en  rL';,Mrdant  lo»  imagos  qui  repri'si'iilaieul 
li'urs  c<iiiii)ats,  on  ra|i|)(irUiit  :\  Dieu  la  );loirc 

lie  leur  vicluiri'  et  de  la  patience  qu'ils  avaient 
exerctîo  dans  leurs  tourments  pour  Jësus- 

(".hrisl.  <i  Voilà,  ajoute-l-il,  ce  que  nous  avons 
iippris  des  saints  pères  toucliant  It!  culte  des 

images  :  nous  les  nonmierons  et  nous  rap- 
porterons leurs  propres  paroles  dans  un  livre 

particulier.  »  Ce  livre  n'est  pas  venu  jusqu'à 
nous  et  nous  n'avons  aucune  preuve  que  cet 

anonyme  l'ail  ciunposé.  Le  reste  de  son  écrit 
est  employé  en  reproches  contre  les  évéques 

iconoclastes,  qu'il  exhorte  enfin  à  cliansïer 
de  sentiments  et  de  conduite,  et  à  rendre 

avec  toute  l'Eglise,  un  culte  aux  sacrées 
images. 

1 1 .  C'est  au  père  Combefîs  que  nous  som- 
mes redevables  de  [la  première]  édition  de 

ce  traité.  11  l'u  mis  à  la  suite  des  écrivains 

qui  ont  travaillé  à  la  continuation  de  l'His- 
toire byzantine,  depuis  Théophanes;  en  re- 

marquant ilans  une  préface  que  le  manuscrit 

d'où  il  l'a  tiré,  contient  quelques  ouvrau;es 
de  Léonce  de  Byzance,  plus  corrects  et  plus 

entiers  qu'ils  ne  le  sont  dans  les  imprimés,  en 
particulier  le  traité  des  Sectes  et  le  Guide  du 
vrai  chemin.  [Galland  en  a  donné  une  autre 
édition  au  tome  Xlil  de  sa  Diblioth.  veter. 

Patr.  C'est  celle  qui  est  reproduite  dans  la 
Palrologie  grecque,  tome  XCVJ,  col.  1335- 
1362. 

12.  Le  cardinal  Mai  a  retrouvé  de  saint 

Jean  Pamascëne  plusieurs  hymnes  ou  odes, 

en  l'honneur  de  saint  Basile,  de  saint  Chry- 
sostôme,  de  saint  Nicolas  de  Myre,  de  saint 

Georges  et  de  saint  lilaise.  Ces  hymnes  sont 

en  prose  poétique.  Il  y  en  a  huit  en  l'hon- 
neur de  saint  Basile,  sept  eu  l'honneur  de 

saint  Chrysosiome  :  l'auteur  y  célèbre  les 
vertus  et  les  actions  que  nous  connaissons  de 

l'un  et  de  l'autre.  Dans  les  neuf  odes  en 

l'honneur  de  saint  Nicolas,  mais  dont  les 
deux  premières  manquent,  le  poète  de  Da- 

mas résume  la  tradition  commune  des  Grecs 

et  des  Latins,  sur  lillustre  pontife  de  Myre  : 
«  Ni  le  sable  qui  est  sur  le  bord  de  la  mer,  lui 

dit-il,  ni  la  multitude  des  Ilots,  ni  les  perles 

HU 

de  la  rosée  et  les  tlocons  de  la  neige,  ni  lo 

clurur  d(!S  astres,  ni  les  gouttes  du  la  pluie 

et  les  coiM'anIs  des  llouves,  ni  les  bouillon - 

n(Mtients  des  fontaiiK's,  n'égaleront,  o  l'ère > 
le  n()nd)ri!  de  vos  miracles  '.  Tout  l'univers 
trouve!  en  vous  un  priinqit  secours  dans  ses 

ainictions,  un  encouragement  dans  les  tris- 
tesses, une  consolation  dans  les  calamités, 

im  défenseur  dans  les  tentalinns,  un  remède 

salutaire  dans  les  maladies  ̂ .  »  Damascènc 

célèbre  parliculièrcment  sa  puissance  à  déli- 

vrer les  prisoimicrs  (jui  l'invoquent  dans  les 

fers;  son  apparition  à  l'empereur  Constantin 
an  milieu  île  la  nuit,  pour  sauver  trois  géné- 

raux de  lu  mort  injuste  ù  laquelle  on  les 
avait  condamnés;  son  zèle  ù  confesser  la  foi 

dans  la  persécution,  à  combattre  l'hérésie 
d'Ariiis,  pour  en  préserver  son  troupeau;  sa 
charité  incomparable,  qui  dérobe  à  la  con- 

naissance du  malheureux  la  main  qui  le  sou- 
lage, qui  sauve  aussi  du  déshonneur  un  père 

et  ses  trois  filles,  que  l'excès  de  la  misère 
allait  livrer  au  crime.  Dans  les  sept  ou  huit 

hymnes  en  l'honneur  de  saint  Georges,  Da- 
mascènc chante  les  mêmes  tourments  et  les 

mêmes  miracles  que  nous  avons  déjà  vu  cé- 
lébrer par  son  compatriote  .\ndré,  archevê- 

que de  Crète  :  la  roue,  les  feux,  les  brode- 
quins de  fer,  le  breuvage  empoisonné .  la 

résuiTCCtion  du  mort,  la  conversion  du  ma- 
gicien Athanase,  les  démons  contraints  à 

confesser  leur  impuissance  et  la  divinité  de 
Jésus-Christ. 

13.  Dans  les  neuf  hymnes  en  l'honneur  de  nymiiMinr 
saint  lilaise,  mais  qui  présentent  quelques 

lacunes,  il  rappelle  tous  les  faits  principaux 
que  nous  lisons  dans  les  quatre  ou  cinq  Vies 
du  mémo  saint.  Nous  pensons  que  cet  accord 
ne  laisse  plus  lieu  à  aucun  doute.  Saint  Biaise, 
converti  du  culte  des  idoles  à  la  foi  chré- 

tienne, exerçait  d'abord  la  médecine  à  Sé- 

baste  en  .Arménie,  au  temps  de  l'empereur 
Dioclétien.  Pieux,  modeste,  patient,  chaste, 
bienfaisant,  il  était  aimé  de  tout  le  monde. 

Aussi  le  clergé  et  le  peuple  fidèle  de  Sébaste 

le  demandèrent-ils  unanimement  pour  évèquc. 
Cette  dignité  rendit  ses  vertus  encore  plus 
éclatantes.  De  médecin  des  corps  devenu 

médecin  des  âmes,  il  guérissait  les  corps 

mêmes  par  la  vertu  de  sa  foi  et  de  sa  prière. 

ter» ,  quœ  illi  propter  Chrisium  fortiler  sustinere , 
dico  :  «  Gloria  Mi ,  Deus  aposloli  hujus  aut  hujus 
sancli.  n  Dumijue  hirc  ita  dico,  in  Detim  gloriam  re- 

fera. Scriplores  posl  Tlieopliaueui,  pag.  233.  [Palro- 
loijie  grecque,  tom.  XCVl,  col.  1359.] 

'  Sisième  stroplie  de  la  neuvième  ode.  Mal,  Spici- 
legiutn  romanum,  tom.  IV,  pag.  7îC. 

'  Deuxième  stroplie  de  la  troisième  ode,  Spicile- 
gium  romanum,  tom.  IV,  pag.  722. 
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Une  mère  de  famille  lui  apporta  un  jeune 

enfanl,  son  fils  unique,  qui  était  à  l'extré- 
mité parce  qu'une  arête  de  poisson  s'était 

mise  en  travers  dans  sa  gorge.  Le  saint  évo- 

que imposa  les  mains  à  l'enfant,  fit  le  signe 
de  la  croix  sur  sa  gorge,  et  pria  Notre-Sei- 
neiir  de  vouloir  bien  le  guérir;  il  le  supplia 
même  de  guérir  de  maux  semblables  tous 
ceux  qui  recouraient  à  sa  miséricorde,  par 

l'intercession  de  son  humble  serviteur.  La 

pi-ière  terminée,  il  rendit  l'enfant  guéri  à  sa 
mère.  Saint  Jean  Damascène  non-seulement 

rappelle  ce  miracle,  mais  il  ajoute  qu'il  y  en 
avait  une  infinité  d'autres;  que  Biaise  gué- 

rissait les  maux  incurables  des  âmes  et  des 

corps;  qu'il  rétablissait  par  la  prière  ou  l'at- 
touchement, ceux  qui  recouraient  à  lui  ;  que 

son  nom  seul  délivrait  des  maladies  et  met- 
lait  en  fuite  les  démons. 

Pendant  la  persécution  de  Dioctétien,  le 
saint  évêque  se  tenait  caché  de  sa  personne, 

mais  il  encourageait  et  visitait  les  confes- 

seurs et  les  martyrs,  en  donnant  de  l'argent 
à  leurs  gardes,  .iinsi,  ayant  su  avec  quelle 

sagesse  saint  Eustrate  avait  répondu  au  pré- 
sident et  confondu  les  idoles,  il  alla  le  trou- 

ver.de  nuit  en  prison,  se  jeta  à  ses  pieds  et 
lui  dit  :  «  Vous  êtes  bienheureux ,  mon  fils 

Eustrate,  de  ce  que  le  Seigneur  Dieu  vous  a 

donné  une  si  grande  force.  Souvenez-vous 
aussi  de  moi.  »  Saint  Eustrate  lui  répondit  : 
«  Ne  parlez  pas  ainsi,  père  spirituel,  mais 
attendez  cela  de  nous  comme  une  dette,  à 

cause  de  votre  dignité.  »  Il  lui  remit  ensuite 

son  testament.  L'évêque  offrit  le  sacrifice  et 
donna  l'Eucharistie  au  martyr.  Ils  passèrent 
toute  la  nuit  à  s'entretenir  ensemble  '. 

Lors  de  la  persécution  de  Licinius,  saint 
Biaise  se  retira  dans  une  caverne  du  mont 

Argée,  où  les  animaux  sauvages  venaient  à 
lui  comme  des  animaux  domestiques  à  leur 

maître,  et  se  reposaient  à  l'entrée  de  sa  ca- 
verne pendant  qu'il  y  était  en  prière.  Mais 

bientôt  le  gouverneur  Agricolaus,  ayant  en- 
voyé des  soldats  dans  ces  montagnes,  afin 

d'y  capturer  des  bêtes  féroces,  la  caverne 
de  l'évêque  fut  découverte,  et  ordre  fut 
donné  par  le  gouverneur  d'amener  à  Sébaste 
saint  Biaise,  avec  tous  les  chrétiens  qu'on 
pourrait  découvrir  dans  ces  montagnes.  Le 
saint  obéit  au  gouverneur  et  partit  avec  les 

soldats  qu'on  lui  avait  envoyés. 
On  était  assez  loin  de  Sébaste,  elles  popu- 

'  Âcla  Sanctorum  3   februar.,  comm.  prjev.,  n.  9. 

lations  d'alentour  instruites  de  cet  événe- 
ment, accouraient  de  toutes  parts  pour  voir 

le  saint  évèque.  Il  les  accueillit  avec  une 
bonté  paternelle  et  les  renvoya  comblés  de 
ses  bienfaits,  instruisant  les  uns,  bénissant 
les  autres  et  guérissant  les  malades,  même 
les  animaux,  .\ussi  à  la  vue  de  tant  de  mer- 

veilles, beaucoup  de  païens  se  convertirent. 
On  approchait  de  Nicopolis,  et  là  eut  lieu 

un  fait  éclatant,  auquel  saint  Damascène  fait 
allusion  dans  son  ode  sixième.  Une  vieille 

femme,  pauvre  et  veuve,  n'avait  pour  toute 
subsistance  qu'un  porc.  Un  loup,  sortant  des 
bois,  vint  le  lui  enlever,  et  le  saint  évêque 
qui  arrivait  dans  ce  moment  même,  voyant 
son  aflliction,  lui  dit  en  souriant  :  «  Femme, 
ne  vous  ailligez  pas ,  votre  porc  vous  sera 

rendu  ;  »  et  à  l'instant,  le  loup  arrivant  hors 
d'haleine,  jeta  le  porc  aux  pieds  de  la  vieille 
et  s'enfuit. 

Arrivé  à  Sébaste,  le  bienheureux  Biaise 

fut  mis  en  prison.  Le  lendemain  le  gouver- 
neur le  fit  comparaître  devant  son  tribunal, 

et  sur  ses  réponses  qui  déplurent  à  son  juge, 
il  fut  frappé  à  coups  de  bâton.  Ce  supplice 

dura  plusieurs  heures;  mais  le  saint  l'endura 
avec  patience  et  le  gouverneur,  voyant  que 

les  tourments  ne  pouvaient  l'abattre,  le  fit 
reconduire  en  prison.  Alors  la  pauvre  veuve 
dont  nous  avons  parlé,  apprenant  la  patience 

du  martyr,  tua  le  porc  que  le  loup  lui  avait 
rendu,  en  fit  cuire  la  tête  et  les  pieds,  les 
mit  dans  un  vase  avec  des  fruits  de  la  terre, 

et  les  porta  à  la  prison,  où  elle  reçut  en 
échange  la  bénédiction  du  saint,  et  apprit 

de  sa  bouche  la  prédiction  qu'il  mourrait 
bientôt. 

Le  gouverneur  le  fit  venir  une  seconde 

fois,  et,  l'ayant  mis  dans  l'alternative  d'ado- 
rer les  dieux,  ou  de  souQ'rir  d'horribles  sup- 

plices et  de  périr  d'une  mort  funeste,  le 
bienheureux  martyr  refusa  d'adorer  ces  faux 
dieux,  œuvre  de  la  main  des  hommes.  Alors 

le  gouverneur  en  colère  ordonna  de  le  sus- 
pendre à  un  poteau  et  de  lui  déchirer  le  dos 

et  tout  le  corps,  avec  des  peignes  de  fer  qni 
servent  à  carder  la  laine.  Le  sang  ruisselait 
de  toutes  parts  et  les  chairs  tombaient  en 
lambeaux,  les  bourreaux  eux-mêmes  en 

étaient  émus  jusqu'aux  larmes,  mais  le  bien- 
heureux martyr  semblait  n'épiouver  aucune 

soull'rance  et  disait  au  gouverneur  qu'il  ne 
craignait  pas  ces  peines  visibles,  parce 

qu'elles  n'étaient  pas  éternelles,  mais  tem- 
poraires, et  qu'il  les  regardait  comme  rien, 
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attendant  au  ciel  lo  prix  inell'ablo  de  touslc» biuns. 

Lit  );utivorn(!ur,  lu  voyant  furtiliù  par  un  si 

liurriblo  .sup(>lic*\  an  lieu  d'en  ùtre  abattu, 
11'  lit  diHaciier  du  putean  cl  rcroiidniro  on 

prison.  Sept  l'onunes  (pio  ses  iniraclus,  su doctrine  ot  su  constunco  avaient  converties 
au  (Ihrist,  le  suivirent,  en  recueillant  de  leurs 
mains  et  dans  des  lini;es  les  gouttes  de  sanL; 

qui  coulaient  A  terre.  Les  f,'ardes  s'en  «Haut 
aperçus,  les  arriUèrent  et  les  conduisirent 

au  Rouvernenr,  attendu  qu'elles  se  confes- 
saient diréliennes. 

Le  gouverneur  les  pressa  do  sacrifier  aux 
dieux.  Alors  elles  demandèrent  la  permission 

d'aller  à  l'étang  voisin  pour  se  purilier  et  sa- 
critier  ensuite.  Cette  permission  leur  fut  don- 

née; mais,  arrivées  à  l'étang,  elles  jetèrent 
les  idoles  au  plus  profond  des  eaux. 

Pour  se  venger,  le  gouverneur  ordonna  de 
suspendre  les  sept  femmes  A  des  poteaux  et 
de  les  déchirer  avec  des  peignes  de  fer.  Mais 
lie  leurs  blessures  on  vit  couler  du  lait  au 

lieu  de  sang,  et  leurs  corps  briller  comme 

une  llamme.  L'ange  du  Seigneur  descendit 
des  cieux  et  vint  les  fortifier.  Le  gouverneur, 
épouvanté  de  ces  prodiges,  ordonna  de  les 
détacher  du  poteau  et  de  les  jeter  dans  une 
fournaise  ardente,  où  elles  descendirent  sans 
éprouver  aucune  lésion.  Leurs  vêtements  ne 

furent  pas  brûlés  et  le  feu  s'éteignit  tout  à 
coup.  Les  assistants  étaient  en  admiration  de 

tout  ce  qu'ils  voyaient.  Mais  le  gouverneur, 
pour  dissimuler  sa  défaite,  attribua  ces  pro- 

diges à  la  magie,  et  prononça  la  sentence. 
Les  bourreaux  emmenèrent  les  sept  femmes 
au  lieu  du  supplice.  Là,  elles  firent  une  courte 
prière  et  furent  décapitées.  Après  cela,  le 
saint  martyr  lilaise  fut  traduit  devant  le  tri- 

bunal une  troisième  fois,  et  le  gouverneur  le 
trouvant  irrévocablement  déterminé  à  ne 

point  sacrifier  aux  dieux,  ordonna  de  le  pré- 
cipiter au  fond  du  lac.  Le  saint  y  alla  aussi- 

tôt, fit  le  signe  de  la  croix  sur  les  eaux,  qui 

s'alTermirent  sous  ses  pieds.  11  marcha  dessus 
jusqu'au  milieu  du  lac,  s'y  assit,  et  soixante 
hommes,  ayant  voulu  l'imiter  et  entrer  har- 

diment dans  les  eaux,  après  avoir  invoqué 

leurs  dieux,  s'y  noyèrent.  L'ange  de  Dieu, 
enveloppé  d'une  lumière  resplendissante, 
qui  fut  vue  par  tout  le  peuple,  descendit 

du  ciel  vers  le  martyr  et  l'engagea  à  sortir, 
pour  aller  à  la  couronne  que  Dieu  lui  avait 

préparée. 
Cependant  le  gouverneur  ne  se  laissa  pas 
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toucher  par  tant  de  niiracles,  mais  il  pro- 
nonça la  sentence  du  mort  :  suint  illuise  su 

rendit  au  lieu  du  8up|)lice.  Là,  il  lit  à  Dieu 

une  prière  fervente,  et  aussitôt  une  voix  re- 
tentit du  ciel  qui  octroyait  sa  demande.  Puis 

il  fut  décapité  hors  de  la  ville  avec  deux  en- 
fants. Une  pieuse  femme,  nommée  FJisu,  les 

enterra  au  même  lieu,  et  il  s'y  fit  beaucoup 
do  miracles.  La  vieille  femme  qui  avait  as- 

sisté le  martyr  en  prison,  alluma  des  cierges 
en  sa  mémoire  et  distribua  aux  pauvres  le 

peu  qu'elle  avait.  Ses  parents,  amis  et  voi- 
sins en  firent  de  même,  et  ces  aumônes,  bien 

loin  de  les  ai)[)auvrir,  attiraient  une  bénédic- 
tion particulière  de  Dieu  sur  leur  petit  avoir. 

De  là  une  coutume  généi-ale  dans  tout  lo 

pays  d'allumer  des  cierges  à  la  fête  de  saint 
niaise,  et  d'y  distribuer  des  aumônes  aux 

pauvres. Telle  est  la  vie  de  saint  Ulaisc,  d'après 
quatre  ou  cinq  biographies  grecques  an- 

ciennes. Nous  ne  comprenons  plus  comment 

Godescard  a  pu  dire  :  «  L'histoii-e  de  la  vie  de 
ce  saint  évêque  nous  est  inconnue.  »  Nous 

avons  eu  tort  de  l'en  croire  sur  parole,  lors 
de  nos  premiers  travaux.  C'est  le  cardinal 
Ma'i  qui  nous  a  donné  l'éveil  par  sa  publica- 

tion des  hymnes  de  saint  Jean  Damascène. 
Dans  ces  hymnes  sur  saint  Biaise,  le  docteur 

et  poète  de  Damas  rappelle  et  chante  abso- 
lument les  mêmes  faits  et  les  mêmes  miracles 

que  nous  lisons  dans  les  quatre  ou  cinq  Vies 

en  prose  :  l'emprisonnement  de  saint  Biaise, 
son  corps  déchiré  par  les  peignes  de  fer;  les 
femmes  converties  par  sa  doctrine  et  son 

exemple,  déployant  un  courage  au-dessus 
de  leur  sexe,  noyant  les  idoles  au  fond  de 

l'eau,  endurant  les  déchirements  du  fer  et 
les  flammes  de  la  fournaise,  puis  le  glaive  du 
bourreau;  saint  Biaise  lui-même,  marchant 
sur  les  eaux,  assis  au  milieu  du  lac,  visité 

par  un  ange  et  accomplissant  enfin  son  mar- 

tyre par  le  glaive. 
14.  Quant  aux  hymnes  de  saint  Jean  Da- 

mascène sur  saint  Pierre,  qu'il  appelle  le 
coryphée,  il  ne  nous  en  reste  que  quatre, 
avec  une  partie  de  la  cinquième.  On  y  lit  ces 

pcU-oles  au  prince  des  apôtres  :  «  ,\yant  reçu 

du  Christ  l'Eglise  que  le  Seigneur  lui-même  a 

formée  et  non  pas  l'homme,  vous  l'avez  gou- vernée comme  un  navire.  Gardien  de  Rome, 
trésorier  du  royaume  céleste,  pierre  de  la 
foi,  fondement  inébranlable  de  la  foi  catho- 

lique ,  soyez  célébré  dans  les  saints  canti- 
ques. »  Dans    la  première    strophe    de   la 

HyiDDMftar ulot  Pierre. 
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seconde  hymne,  saint  Daniascèue  parle  du 
voyage  instantané  de  saint  Pierre,  de  llomc 

à  la  montagne  de  Sion,  pour  assister  aux  fu- 

nérailles de  la  sainte  Vierge,  qu'il  appelle  la 
Mère  vivante  de  Dieu.  Dans  la  première 
stropbe  de  la  cinquième,  il  parle  du  triomphe 

de  l'apotre  sur  Simon  le  Magicien. 
15.  Mais  ce  qne  la  piété  peut  surtout  re- 

marquer, c'est  que  la  dernière  strophe  de 
chaque  hymne  est  une  louange  et  une  invo- 

cation à  la  maternité  divine  de  la  sainte 

Vierge  Marie.  Il  lui  dit,  par  exemple,  dans 
les  deux  dernières  hymnes  à  saint  Biaise  : 

«  Celui  qui  n'a  point  de  corps  est  sorti  avec 
un  corps  de  tes  entrailles;  lui  qui  par  la  pa- 

role a  formé  la  nature  incorporelle,  lui  qui 

a  donné  l'essence  à  toute  essence  créée,  rai- 
somiable  et  irraisonuable,  lui  la  parole  de 

Dieu  le  Père  :  c'est  pourquoi,  Mère  de  la  vie, 
faites  mourir  en  moi  les  passions  du  corps, 

qui  font  mourir  mon  esprit.  C'est  vous,  toute 
sainte  Vierge,  que  je  présente,  avocate  irré- 

cusable et  bienveillante  médiatrice,  à  celui 

qui  est  né  de  vous;  et  je  vous  supplie  d'ef- 
facer entièrement,  par  votre  maternelle  in- 

tercession, la  multitude  de  mes  fautes.  »  Dans 
la  première  et  la  seconde  à  saint  Pierre  : 

«  C'est  par  votre  enfantement  immaculé  qu'a 
été  rouvert  l'antique  paradis  fermé  par  notre 
première  mère,  et  qu'a  été  rendue  au  genre 
humain  l'ancienne  patrie.  —  C'est  vous,  au- 

guste souveraine,  puissant  lefuge,  patrone 

toujours  prêle  à  sauver,  que  j'implore  et  sup- 
plie ardemment  :  protégez  mon  âme,  quand 

elle  sortira  de  cette  tente  et  qu'elle  s'éloi- 
gnera de  la  terre  pour  un  autre  monde.  » 

—  Dans  la  première,  la  deuxième  et  la  qua- 
trième à  saint  Georges  :  «  La  langue  traî- 

nante et  à  la  voix  grêle,  la  bouche  au  son 
désagréable,  craignent  de  vous  entonner  des 
hymnes,  ô  Dame  souveraine  !  Car  vous  êtes 
chantée  par  les  langues  des  anges,  langues 
de  feu  et  de  llamme,  et  par  la  bouche  de 

ceux  qui  n'ont  point  de  corps.  — La  tempête 
dos  péchés,  les  vagues  de  l'iniquité,  les  fré- 

quents écueils  de  la  malice,  me  poussent  en- 
semble dans  le  gouflVe  béant  du  désespoir  : 

donnez-moi  la  main,  o  Vierge!  de  peur  que 
les  Ilots  ne  m'ensevelissent  tout  vivant.  — 
Le  lion  rugissant  tourne  autour,  cherchant  à 

'  Voyez  Rohrbachcr,  Histoire  universelle  de  l'Eglise 
catholique,  toni.  XI,  pag.  82  et  suiv.  Tout  ce  qui  s« 
Irouvfi  rapporté  ci-dessus  est  tiré  de  cet  autour  ou 

teNtuclleiiieul  ou  par  analyse.  {L'éditeur.) 
'  Dauiasceuus,  lib.  IV  de  Fidc,  cap.  vu,  pag.  8ÎÎ. 

me  dévorer;  ne  m'abandonnez  pas  en  proie 
;'!  ses  dents,  ô  vous  Immaculée,  qui  avez  en- 

fanté celui  qui,  de  sa  main  divinement  puis- 

sante, a  brisé  les  dents  molaires  des  lions'.  » 

ARTICLE  III. 

DOCTRINE   DE  SAINT  JEAN   DAMASCÈNE. 

1.  Selon  saint  Jean  Damascène,  «  on  ne     sotrE» 

peut  douter  que  toute  l'Ecriture  sainte  ne    '""'°'- soit  inspirée  de  Dieu-,  puisque  la  loi  et  les 
prophètes,  les  évangélistes  et  les  apôtres,  les 

pasteurs  et  les  docteurs  n'ont  été  que  l'or- 
gane du  Saint-Esprit.  Il  est  très-avantageux 

de  la  méditer.  Non-seulement  elle  règle  nos 
mmurs,  mais  par  ses  puissantes  exhortations 
elle  nous  anime  à  la  pratique  de  la  vertu,  et 
nous  détourne  du  vice.  En  négliger  la  lec- 

ture, c'est  s'exposer  à  de  grandes  pertes  '. 
Le  soldat  dit  qu'étant  soldat  il  n'a  pas  besoin 
de  cette  lecture  :  le  laboureur  s'en  excuse 
aussi  sur  le  besoin  de  son  travail  :  d'autres 
allèguent  de  semblables  prétextes  :  et  de  là 

vient  qu'ils  tombent  tous  en  défaillance.»  Saint 
Damascène  ne  compte  que  vingt -deux  li- 

vres canoniques  ■*  de  l'Ancien  Testament, 
autant  qu'il  y  a  de  lettres  dans  l'alphabet  des 
Hébreux  :  et  quoiqu'il  parle  avec  honneur 
des  livres  de  la  Sagesse  ̂   et  de  l'Ecclésiasti- 

que, il  ne  les  met  point  parmi  les  prophéti- 

ques, disant  qu'ils  n'étaient  point  dans  l'ar- che ou  les  Juifs  mettaient  les  livres  sacrés.  Il 

ne  dit  rien  des  livres  de  Judith,  de  Tobie  et 

des  Machabées.  Quant  aux  livres  du  Nou- 

veau Testament,  il  s'en  tient  au  canon  ordi- 
naire. Seulement  il  y  ajoute  les  canons  des 

apôtres  qu'il  croit  avoir  été  recueillis  par 
saint  Clément. 

2.  (1  Entre  les  dogmes  de  l'Eglise,  il  y  en  a     snr  u  it 

qui  nous  viennent  de  l'Ecriture  et  d'autres 
de  la  tradition  des  apôtres  *■.  Les  uns  et  les 
autres  ont  la  môme  autorité  dans  la  rehgion. 
Rejeter  les  coutumes  non  écrites,  comme 

n'étant  pas  de  grand  poids,  ce  serait  faire 

des  blessures  mortelles  à  l'Evangile.  C'est 
par  la  tradition  que  nous  connaissons  le  lieu 
du  Calvaire  et  le  sépulcre  du  Seigneur  '; 

c'est  par  elle  que  nous  savons  qne  l'on  doit 
administrer  le  baptême  par  trois  immersions 

et  que  nous  connaissons   l'institution    des 

'  Idem  de  Draeonihus,  tom.  I,  pag.  *72. 
'  Idem.,  lib.  IV  de  Fide  orth.,  cap.  xvu,  pag.  Î83. 
»  Ibid.,  pag.  284. 
6  Basilius,  lib.  de  Spiritu  sanclo,  cap.  xxvn. 
i  Damusceuus,    Oral.  1  de  Imaginibus,  pag.  S18. 
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Muci'oinoiils;  c'est  pur  clic  que  iiuiis  suininoB 
instruits    do   In   coutume   du  se   tourner   ti 

I  Orient  pour  prier  ';  et  c'est  de  lu  tradition 
(les  apùlrcs  *]ue  nous  tenons  le  culte  des 

images  et  l'adoration  de  la  croix  -.  » 

■kritiCoiH  3.  Ce  ptue  dëclare  qu'il  rci^oit  les  six  con- 
ciles ^'(ïntSrunx  avec  tout  ce  qu'ils  ont  défini  •', 

tant  par  ra]>porl  aux  dogmes,  qu'aux  per- 
sonnes qu'ils  ont  reloues  ou  anathémalisées. 

II  soutient  que  c'est  aux  conciles  et  non  pus 
aux  princes  de  décider  sur  les  matières  de 

religion  ',  puisque  ce  n'est  pas  aux  princes 
mais  aux  apùtres  que  Jésus-Christ  u  donné 
le  pouvoir  do  lier  et  de  délier. 

'Tri-  4.  Il  fait  profession  de  croire  en  une  Tri- 

uuoo.  niié  cousubslantiello  ',  c'est-A-dirc  en  une 
unité  existant  eu  trois  hypostases  ou  trois 

personnes,  le  l'ère,  le  Fils  et  le  Sainl-F.sprit, 

qui  ne  diU'èrcnt  en  aucune  chose,  sinon  que 
l'une  de  ces  personnes  est  non  engendrée, 

que  l'autre  est  engendrée  et  que  la  Iroisiémc 
procède.  U  varie  dans  la  façon  de  parler  de 

la  procession  du  Saint-Esprit.  Tantôt  il  dit 

qu'il  procède  du  Père,  et  se  repose  dans  le 
Verbe  *  :  tantôt  qu'il  procède  du  Père  par  le 

Fils  '.  Selon  cet  écrivain,  le  Fils  a  pris  chair 
do  Marie  toujours  Vierge  et  Mère  de  Dieu . 

par  l'opération  du  Saint-Esprit,  dans  les  der- 
niers temps  pour  noire  salut '*.  Eldeiueurant 

ce  qu'il  était.  Dieu  parfait  et  cùnsubstaïUiel 
au  Père,  il  a  été  fait  ce  qu'il  n'était  pas, 
homme  parfait,  consubstanliel  à  sa  Mère  et 

à  nous,  ayant  pris  une  chair  animée  d'une 
âme  raisonnable  cl  intelligente.  Il  n'y  a  donc 

qu'un  Christ,  qu'un  Seigneur,  et  qu'un  Fils 
de  Dieu  et  de  l'homme  :  le  même  étant  Dieu 

parfait  et  homme  parfait  :  parce  qu'il  n'y  a 
qu'une  hypostase  composée,  pour  ainsi  dire 
de  la  divinité  et  de  Ihumauité.  Ces  deux  na- 

tures ont  été  unies  en  là  personne  seule  du 

Fils',  sans  confusion,  sans  mélange,  sans 

changement,  sans  division.  Elles  ont  con- 
servé chacune  leurs  propriétés  naturelles. 

Saint  Damascène  prouve  en  plusieurs  en- 

droits qu'il  y  a  deux  '"volontés  et  deux  opé- 
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rations  en  Jésus-Christ  ";  que  comme  Dieu 
et  consuhstunliel  au  Péro  il  avuit  une  opéra- 

tion divine;  et  que  comme  honnne  et  con- 
subslantiel  à  nous,  il  avait  une  opération  hu- 

maine! ;  mais  que  la  volonté  humaine  était 
soumise  tl  la  volonté  divine  '-.  <i  11  suit  de  1.1 

que  la  suinte  Vierge  est  proprement  et  véri- 

tablentent  la  Mère  de  Dieu  ";  (pi'elle  n'a  point 
engendré  un  pur  homnu!,  mais  le  vrai  Dieu 

revûlu  d'une  chair;  que  le  Fils  de  Dieu  n'a 

point  apporté  un  corps  du  ciel;  qu'il  n'a  point 
passé  par  le  sein  de  la  Vierge  comme  par 

un  canal,  ainsi  ([uc  le  disaient  les  V'alenti- 
niens  et  quchpies  antres  hérétiques,  mais 

qu'il  a  pris  d'elle  une  chair  de  môme  sub- 
stance que  la  nôtre  ".  »  Saint  Damascène  ne 

veut  donc  pas  que  l'on  donne  à  la  sainte 
Vierge  le  nom  de  Mère  de  Christ,  que  Nes- 

torins  n'avait  employé  que  pour  abolir  le 

nom  de  Mère  de  Dieu.  Il  soutient  qu'elle  n'a 
soutTert  aucunes  douleurs  dans  l'enfante- 

ment '^,  et  qu'elle  est  demeurée  Vierge  jus- 
qu'à la  mort. 

5.  La  circoncision  ne  fut  donnée  à  Abra- 

ham que  comme  un  signe  '"  qui  le  distingue- 
rait lui  et  sa  postérité  des  nations  idolâtres 

au  milieu  desquelles  il  devait  vivre  :  mais 

elle  était  en  même  temps  la  figure  du  bap- 

tême :  comme  elle  retranchait  du  coi-ps  ce 
qui  était  superllu,  le  bapléme  retranche  en 

nous  le  péché  ;  par  ce  sacrement  nous  som- 
mes ensevelis  avec  Jésus-Christ.  Comme  il 

est  mort  une  fois  '",  il  est  nécessaire  que  nous 
soyons  une  fois  baptisés  au  nom  du  Père  et 

du  Fils  et  du  Saint-Esprit.  Mais  ceux  qui 
ayant  reçu  le  baptême  en  cette  forme  le 
reçoivent  une  seconde  fois,  crucifient  de 

nouveau  Jésus-Christ.  S'ils  n'ont  pas  été  bap- 
tisés '^  eu  la  sainte  Trinité,  on  doit  les  bap- 
tiser de  nouveau.  La  triple  immersion  mar- 

que les  trois  jours  que  le  Sauveur  passa  dans 

le  tombeau  ''^.  Etre  baptisé  -"  en  son  nom,  c'est 
l'être  en  sa  créance  ;  ainsi  il  est  impossible  de 

croire  en  Jésus-Christ,  si  l'on  ne  croit  en  même 
temps  au  Père,  au  Fils  et  au  Saint-Esprit. 

Sar  les  Si- 
cremcDb. 

>  Damascen.,  lib.  IV  de  Fide,  cap.  sn,  pag.  266. 
»  Ibid.,  pag  281. 
'  Idem.,  de  Recla  sentenlia,  pag.  394  et  395. 
*  Idem,  oral.  1  de  Imuginibus,  pag.  329. 
'  Idem,  </e  Recla  sentenlia,  pag.  391. 
•  Idem,  lib.  I  de  Fide,  cap.  VH,  pag.  130. 
'  Ibid. ,  cap.   su ,  pag.  1*8  et  Epist.  de  Trisagio, 

pag.  497. 
»  Lib.  de  Recla  sentenlia,  pag.  391. 
»  Lib.  m  de  Fide,  cap.  m,  pag.  207. 
•»  Lib.  de  Recta  sentenlia,  pag.  393. 

>'  Lib.  de  Dualius  volunt.,  pag.  529  et  lib.  III  de 
Fide,  c-ap.  xiv,  pag.  225. 

•«  Idem,  lib.  III  de  Fide,  cap.  xv,  pag.  232. 
13  Idem,  ibid.,  cap.  xvm,  pag.  211. 
"  Idem,  lib.  Ill  de  Fide,  cap.  Xll,  pag.  222. 
"  ll)id.,  lib.  IVj  cap.  xiv,  pag.  276. 
"  Ibid.,  cap.  XXV,  pag.  298. 
"  Ibid.,  cap.  IX,  pag.  259. 
"  Qui  in  sanclam  Trinilatem  bapliznti  non  sunt,  hi 

denuo  baplizenlur  necesse  est.  Ibid.,  pag.  2C0. 

•»  D>id.,  pag.  260.  —  «0  Ibid.,  pag.  260. 
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Ce  père  distingue  huit  sortes  de  baptêmes, 
entre  autres  le  baptême  de  la  pénitence, 

qu'il  '  appelle  un  Ijaptèniu  de  larmes,  parce 
qu'il  est  rude  et  pénible;  elle  baptême  de 
sang,  c'est-à-dire  le  martyre.  Ce  dernier  bap- 

tême est  d'autant  plus  auguste,  qu'il  n'est 
plus  déGguré  dans  la  suite  par  aucun  péché, 

comme  le  peut  être  le  baptême  d'eau.  L'eau 
et  le  sang  qui  coulèrent  du  coté  de  Jésus- 

Christ  marquaient  et  le  baptême  et  l'eucha- 
ristie *. 

«  Si  la  parole  de  Dieu  '  est  vivante  et  effi- 

cace, s'il  a  fait  tout  ce  qu'il  a  voulu,  et  s'il 
s'est  formé  un  corps  du  sang  pur  de  sa  mère, 
douterons-nous  qu'il  ne  puisse  du  pain  en 
faire  son  corps,  et  du  vin  mêlé  d'eau  en  faire 
son  sang?  Il  a  dit  autrefois  :  Que  la  terre  pro- 

duise de  l'herbe  verte,  qui  étant  arrosée  par 
les  pluies  du  ciel  en  produit  encore  tous  les 
jours  par  la  fécondité  qui  lui  fut  imprimée 
par  ce  commandement  de  Dieu.  Ce  même 

Dieu  a  dit  depuis  :  Ceci  est  mon  coi'ps  :  ceci  est 
mon  sang  :  faites  ceci  en  mémoire  de  moi.  Et 
pour  obéir  à  ce  commandement,  cet  eftet 

s'accomplit  tous  les  jours  jusqu'à  ce  qu'il 

vienne,  ainsi  qu'il  l'a  dit  lui-même.  La  vertu 
du  Saint-Esprit  qui,  par  l'invocation,  couvre 
de  son  ombre  vivifiante  celte  nouvelle  mois- 

son, est  comme  une  douce  rosée  qui  la 
rend  féconde.  Comme  autrefois  Dieu  fit  tou- 

tes choses  par  l'opération  du  Saint-Esprit, 
c'est  par  la  même  vertu  qu'il  fait  dans  ce 
mystère  des  choses  qui  sont  au-dessus  de  la 
nature,  et  qui  ne  peuvent  être  comprises  que 

par  la  foi.  L'archange  Gabriel  annonçant  le 
mystère  de  l'Incarnation  à  la  sainte  Vierge, 
elle  lui  demanda  comment  il  se  passerait 

puisqu'elle  ne  connaissait  point  d'homme? 
L'archange  répondit  :  Le  Saint-Esprit  descen- 

dra en  vous,  et  la  vertu  du  Très-Haut  vous  cou- 
vrira de  son  ombre. uSii  vous  demandez  main- 

tenant (ce  sont  les  paroles  de  saint  Damas- 
cène)  comment  jle  pain  est  fait  le  corps  de 

Jésus-Christ,  et  le  vin  mêlé  d'eau  est  fait  son 
sang,  je  vous  réponds  que  le  Saint-Esprit 
survient  et  fait  des  choses  qui  surpassent  toutes 
nos  paroles  et  nos  pensées.  Or  Dieu  a  choisi  le 

pain  et  le  vin,  parce  qu'il  savait  que  les  hom- 
mes ont  de  l'horreur  des  choses  auxquelles 

ils  ne  sont  point  accoutumés.  Usant  donc  de 

f  Damasc,  ibid.,  pag.  262.  —  s  Ibid. 
3  Si  sermo  Dei  vivus  est  et  efpcax  ;  si  ipse  Deus  ex 

sanctœ  semperqut  Virginis  purissimis  et  intaminatis 
sangiiinilms  ipse  sibi  nutlo  iemine  carnem  compegil, 
cur  demum  panem  corpus,  viniim  item  et  nqnam,  san- 
gxiinem  suum  efflciencli  potens  non  sit  ?  lu  pruicipio 
dixit  :  Producat  terra  lierbam  virentem,  et  ad  hanc 

usque  diem,accedente  iuibre,divino  prœceplo  impu/sa 
et  roborata,  fœtus  suos  profert  :  dixit  perinde  Deus  : 
Hoc  est  corpus  meum;  et  :  Hic  est  sanguis  meus  : 
et  :  Hoc  facile  in  meam  commemorationem...  Idque 
omnipolenti  ejus  prœceplo  donec  venial  efpcitur,  ita 
quippe  dictum  est  donec  veniat,  per  invocationem 
huicce  nova  segeti  iinbre  supervenienti,  Spiritus  snncti 
nimirum  obumijrante  virtute.  Velut  enim  quidquid 
fccil  Deus,  id  Spiritus  sancti  fecit  opéra,  ita  nunc 

ijuoque  Spiritus  sancti  operatione  fucta  sunt  quœ  na- 
turœ  modum  excedunt ,  quœque  nisi  fide  sola  ,  nec 
capi  queuni ,  nec  intelligi.  Quomodo  mihi  accidet 

istud,  aiehat  Virgo  saticta,  quoniam  virum  non  co- 
gnosco.  Cui  Gabriel  archangelus  :  Spiritus  Sanctus 
Ruperveniel  in  te,  et  virtus  Altissimi  obumbrabil  tibi. 
Tu  quoque  nunc  quœris,  qui  punis  fiât  corpus  Cliristi  ; 
ac  vinum  et  aqua,  sanguis  iltius.  Ego  vero  tibi  re- 
pono,  Spiritum  sanctutn  supervenire,  et  eu  facere, 
quœ  sermonem conceplumquc  omnem  procul  exsupcrant. 

Panis  porro  vinumque  adkibentur,  quia  cum  Deo  ex- 
plorala  sit  imbccillitas  liumana,  qiue  ut  plurimum 
ea  aversetur,  quœ  usu  minime  trita  sunt  ;  hinc  fil  ut 

pro  solita  sua  erga  nos  indulgentia ,  per  ea  que.'  na- 
turœ  familiaria  sunt,  res  natura  sublimiores  efficiat. 
Et  sicut  in  baptismo,  quoniam  in  more  hominum  po- 
situm  est,  ut  aqua  laventur,  et  ungantur  oleo,  Spiritus 

gratiam  cum  oleo  et  aqua  coputavit,  ut  lavacrum  re- 
generationis  illum  facerel.  Consimili  modo,  quia  ho- 

minum consuetudo  feri  ut  panem  edant,  vinumque 

et  aquam  bibant  ;  idcirco  conjuncta  cum  illis  sua  di- 
vinitate,  hœc  corpus  et  sanguinem  suum  fecit,  uli  per 
usitata  et  naturœ  consenlanea,  assurgamus  ad  ea  quœ 
supra  naturam  sunt.  Corpus  est  divinitati  vere  unitum, 
quod  ex  sancta  Virgine  ortum  habuit;  non  ut  illud 
quoil  in  cœlos  receptum  est ,  corpus  descendat  ;  sed 
quia  panis  ipse  et  vinum  in  corpus  et  sanguinem  Dei 
transmutantur.  Si  requiras,  quonam  pacto  islud  fiai, 
sat  tibi  sit  audire,  Iw  fieri  per  Spiritum  sanctum  ; 
quemadmodum  et  ex  sancta  Dei  génitrice  Dominus 
sibi  ipsi  carnem  assumpsit,  quœ  in  seipso  subsisteret  : 

nec  atnplius  quidqunm  nobis  perspectum  est  et  explo- 
ratum ,  quant  qtwd  Dei  sermo  verox  efficaxque  est , 
atque  omnia  po/est  ;  modus  vero  invesligari  prorsus 
nequit.  Illud  vero  dicere  alienum  non  est,  quemadmo- 

dum naiuraliter  panis  per  comestionem,  vinumque  et 

aqua  per  potionem,  in  corpus  et  sanguinem  comedentis 
et  bibentis  transmutantur,  ut  nec  corpus  fiant  aliud  a 

corpore  ejus  quod  prius  exslabat  :  sic  panem  qui  in 
prottiesi  prœparatus  fuit  :  vinum  item  et  aquam  per 
Spiritus  sancti  invocationem  et  adventum.  modo  qui 
naturœ  viribus  et  conditione  sublimior  est,  in  Chrisli 

corpus  et  sanguinem  converti,  ut  nequaquam  duo  sint, 
sed  unum  et  idem...  Sec  vero  panis  et  vinum  Chrisli 
corporis  et  sanguinis  figura  sunt ,  {absif)  sed  ipsum 
Domini  corpus  deitale  dotatum;  cum  ipse  Dominus 
dixcrit  :  Hoc  est,  non  figura  corporis,  sed  corpus 

meum  :  neque  figura  sanguinis,  sed  :  sanguis  meus... 
Quod  si  nannulli  panem  vinumque ,  corporis  et  san- 
gumis  Domini  antitypa ,  seu  imagines  figurasve  voca- 
verunt,  velut  divinus  liasilius,  non  hoc  post  consecra- 
tionem  dixerunt,  sed  antequam  ohlatio  ipsa  consecra- 
retur,  vocem  hanc  usurparunt.  Lib.  IV  de  Fidc,  pag. 
268  et  273. 
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!>:• sn  coruloscondnnco  onlinairo,  il  npi^ro,  par 

dos  choses  auxquelles  notre  nature  est  ac- 

coutniuéo,  ilod  cliuscs  qui  surpasstMit  la  lia- 
Une  ;  ol  parce  qiui  les  lioiiuncs  sont  dans 

l'usajîo  dt>  se  laver  avec  de  l'eau,  et  d'oiiidie 

leur  corps  avec  de  l'huile,  Dieu  a  joint  dans 
le  baptême  la  prdce  du  Saint-Ksprit  avec 

l'eau  et  avec  l'iiuile,  et  il  en  a  fait  le  bain  de 
la  renaissance  spirituelle.  De  même  comme 
les  hoiumes  ont  coutume  de  manger  du  pain 

et  de  boire  du  vin  mêlé  d'eau,  il  a  voulu 
joindre  ces  choses  à  sa  divinitt^,  et  en  a  fait 

son  corps  et  son  sani;;  alin  que,  par  les  cho- 
ses les  plus  ordinaires  et  les  plus  conformes 

il  la  nature,  noire  esprit  s'élevât  aux  choses 
divines  et  surnaturelles;  il  est  sans  doute  que 

le  corps  de  Jésus-Christ  uni  ;\  la  divinité,  est 
celui-là  même  qui  est  né  de  la  sainte  Vierge, 

non  que  ce  corps  qu'il  a  pris  dans  son  sein 
descende  maintenant  du  ciel,  mais  parce  (jue 
le  pain  et  le  vin  sont  changés  au  corps  et  au 

sang  de  Dieu.  Si  vous  voulez  savoir  com- 

ment cela  se  fait,  qu'il  vous  suffise  d'enten- 
dre que  cela  se  fait  parle  Saint-Esprit,  comme 

par  le  môme  Saint-Esprit,  le  Seigneur  s'est 
formé  sa  chair  à  lui-même  et  pour  lui-même, 
du  sang  de  la  sainte  Vierge  sa  mère.  Nous  ne 

pouvons  connaître  autre  chose  en  ces  mys- 
tères, sinon  que  le  Verbe  de  Dieu  est  véri- 

table et  tout-puissant,  et  que  la  manière  dout 

ils  s'opèrent  est  incompréhensible.  Néanmoins 
on  peut  dire  avec  raison  que  de  même  que 

le  pain  qui  sert  de  nounilure  à  l'homme,  et 
le  vin  mêlé  d'eau  qni  lui  sert  de  breuvage 
sont  changés  à  la  substance  du  corps  et  du 

sang;  de  même  le  pain  et  le  vin  mêlé  d'eau 
sont  changés  au  corps  et  au  sang  de  Jésus- 

Christ,  d'une  manière  admirable,  par  l'invo- 
cation et  la  venue  du  Saint-Esprit.  Ce  ne  sont 

pas  deux  corps  différents,  c'est  un  scid  et 
même  corps.  D'où  vicut  qu'il  communique  à 
ceux  qui  le  reçoivent  dignement  avec  foi,  la 
rémission  des  péchés  et  la  vie  éternelle  ;  et 

qu'il  donne  une  force  particulière  au  corps 

et  à  l'unie.  Or  le  pain  et  le  vin  ne  sont  pas  la 
ligure  du  corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ,  à 

Dieu  ne  plaise;  mais  c'est  le  corps  même  de 
Jésus-Christ  uni  à  la  divinité.  En  etlet,  le  Sei- 

gneur n'a  pas  dit  :  Ceci  est  la  figure  de  mon  corps, 

mais  :  Ceci  est  mon  corps.  Il  n'a  pas  dit  :  Ceci 
est  la  figure  de  mon  sang,  mais  :  Ceci  est  mon 

sang.  S'il  y  en  a  qnelqucs-uns  qni  nient  np- 
pehi  le  pain  et  le  vin  les  antitype»,  ou  les 
images  et  les  figures  du  corps  et  du  ̂ ang  du 
Seigneur,  comme  a  fait  saint  Dasile,  ils  ne 

l'ont  pas  dit  après  la  consécration,  mais  seu- 
lement avant  que  l'oblation  fut  consacrée.  » 

0.  (I  L'ange,  selon  saint  Damnscëne,  est  s>riMAofM. 
une  nature  raisonnable  ',  intelligente,  libre, 

mualile,  incorporelle,  immiu'lelle  ',  non  par 
sa  nature,  mais  par  la  grâce  de  Dieu.  Les 

anges  tirent  leur  sainteté  ',  non  de  leur  na- 

ture, mais  du  Saint-Ksprit.  Ils  prédisent  l'a- 
venir par  la  grâce  de  Dieu  qui  les  éclaire. 

Une  de  leurs  fonctions  est  de  garder  c(!rtai- 

nes  parties  du  monde  *,  de  présider  aux  na- 
tions et  aux  pays,  et  de  nous  assister  dans 

nos  besoins.  11  y  a  ditlércnts  sentiments  sur 

le  temps  de  leur  création  *.  m  Ce  père  s'en 
tient  à  ce  que  dit  saint  Grégoire  de  Nazianze 

qu'ils  ont  été  créés  avant  le  monde.  «  Les 
démons  sont  de  même  nature  que  les  bons 

anges  "  ;  s'ils  sont  devenus  mauvais,  c'a  été 

par  leur  propre  choix.  Ils  n'ont  de  pouvoir 
qu'autant  que  Pieu  leur  en  accorde.  Quel- 

quefois ils  prédisent  les  ciioses  futures,  mais 

comme  ce  n'est  que  par  conjecture,  il  arrive 

souvent  qu'ils  mentent.  Quoiqu'il  leur  soit 

permis  de  tenter  l'homme  ",  ils  ne  peuvent 
faire  violence  à  personne.  11  est  en  notre 

pouvoir  de  consentir  ou  de  résister  à  leurs 

suggestions.  Le  feu  qui  leur  doit  servir  éter- 

nellement de  supplice*,  ne  sera  pas  matériel 
comme  celui  qui  est  parmi  nous,  mais  tel  que 
Dieu  sait.  » 

7.  «  Dieu  nous  a  donné  le  libre  arbitre  et  le  snpieUbr« 

pouvoir  de  faire  le  bien  '  afin  que  les  bonnes  "gITm.'  "' 
œuvres  viennent  de  lui  et  de  nous.  Ceux  qui 
choisissent  le  bien  sont  aidés  de  Dieu  pour  le 

faire,  et,  en  usant  bien  des  forces  de  la  na- 
ture, ils  obtiennent  les  dons  surnaturels, 

comme  l'immortalité  et  la  participation  de  la 

divinité,  par  l'union  avec  Dieu.  Ceux,  au 
contraire,  qui  abusent  des  facultés  de  la  na- 

ture contre  les  lumières  de  la  raison,  devien- 

nent semblables  aux  bêtes  qui  en  sont  desti- 

tuées. Dieu  est  tellement  la  source  et  l'au- 
teur de  tout  bien,  que  sans  son  secours  nous 

ne  pouvons  ni  le  vouloir  ni  le  faire  '"  :  ce  qui 

n'empêche  pas  qu'il  ne  soit  en  notre  liberté 
de  demeurer  attachés  à  la  vertu,  ou  de  l'aban- 

donner pour  nous  plonger  dans  le  vice.  » 

'  [.ib.  II  rfi!  Fide,  cap.  m,  pag.  155. 
»  Ibid.,  pag.  156.  —  5  Ibid.  —  '  Ibid.,  pag. 
'  Ibid.,  pag.  158.  —  •  Ibid.,  pag.  159. 

'I.ib.lIrfeF/rfe.pag.  160.  — «Lib.  IV,ibid.,pag.  S04. 
157.  9  I-ib.  de  Duabus  volunt.,  pag.  538. 

"  Lib.  II  de  Fide,  cap.  ixs,  pag.  199. 
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Sor  U  TO- 
lootêeo  Diea 
dasaoTcr  toDS 
les  bommes. 

fies  SrîdLs  , 

des  Images  et 
de  U  Croix. 

8.  Saint  Damascène  distingue  en  Dieu  deux 

volontés  à  l'égard  du  salut  des  bommes,  l'une 
qu'il  appelle  antécédente  et  l'autre  consé- 

quente; voici  comment  il  s'explique.  «  11  faut 
savoir  '  que  Dieu  veut  d'une  volonté  pre- 

mière et  antécédente  que  tous  les  bommes 
soient  sauvés  et  jouissent  de  sou  royaume  ; 
car  il  ne  nous  a  pas  créés  pour  nous  punir. 

Etant  bon,  il  veut  que  nous  soyons  partiel  ■ 
pants  de  sa  bonté  ;  étant  juste,  il  veut  que 
les  pécheurs  soient  punis.  Cette  première 
volonté  est  appelée  antécédente,  et  le  bon 

plaisir  de  Dieu.  C'est  en  lui  qu'elle  a  sa 
source.  La  seconde  est  la  volonté  conséquente 
appelée  aussi  permission  ;  elle  tire  son  origine 

de  notre  état.  Elle  est  de  deux  sortes,  l'une 
économique  qui  nous  instruit  pour  le  salut; 

l'autre  vient  de  la  réprobation  et  appartient  à 
la  peine  éternelle.  Cette  volonté  conséquente 
regarde  des  choses  qui  ne  sont  pas  en  notre 

pouvoir.  Mais  à  l'égard  des  choses  qui  sont 
en  notre  pouvoir,  Dieu  veut  premièrement 
celles  qui  sont  bonnes,  et  selon  son  bon 
plaisir;  mais  il  ne  veut  ni  premièrement,  ni 
conscquemment,  celles  qui  sont  mauvaises  ; 
il  les  abandonne  à  notre  libre  arbitre.»  Saint 

Chrysostôme  -  distingue  aussi  en  Dieu  deux 
volontés  par  rapport  au  salut  des  hommes. 

9.  Nous  devons  honorer  les  saints  comme 

les  amis  de  Jésus-Christ  ^,  les  enfants  et  les 

héritiers  de  Dieu,  parce  qu'ils  sont  nos  pro- 
tecteurs et  prient  pour  nous  ;  bâtir  des  tem- 

ples en  leur  nom,  célébrer  leur  mémoire 
par  le  chant  des  psaumes  et  des  cantiques 
spirituels,  leur  ériger  des  statues,  et  faire 
peindre  leurs  images.  Entre  les  saints  qui 
méritent  notre  culte,  la  sainte  Vierge  doit 

tenir  le  premier  rang,  puis  saint  Jean-Bap- 

'  Hoc  itidem  nosse  oporiet,  Detim  primaria  et  anté- 
cédente voluntate  velle  omnes  salvos  esse  et  regni  sut 

compotes  fieri.  Non  enim  nos  ut  puniret,  condidit  ; 
sed  quia  bonus  est,  ad  hoc  ut  bonitatis  suœ  participes 
essemus.  Peccanles  purro  puniri  vult,  quia  justus  est. 

Itaque  prima  illa  voluntas,  antecedens  dicitur  et  4e- 
neplacitum,  cujus  ipse  causa  sit  :  secundo  autem  con- 
sequens  voluntas  et  permissio,  ex  nostra  causa  orlum 
habens  ;  eaque  duplex  :  altéra  dispensatione  quadam 

fil  et  ad  salutem  erudit  ;  altéra  a  reprohatione  profi- 
ciscitur,  ad  absolutam,  ut  diximus,  pœnam  pertinens. 
Atque  hœc  in  illis  quœ  in  nostra  polestute  non  sunt. 
Horum  vero  qitœ  in  nobis  si  la  sunt,  neque  primario 
Deus  vult ,  et  secundum  beneplacitum  ;  mala  autem 

quœ  rêvera  mala  sunt,  neque  primario,  neque  conse- 
quenter  vult ,  sed  libcro  arbitrio  permittit.  Damasc, 
lib.  II  de  Fide,  pag.  198. 

«  Vide  toin.  IX,  pag.  711. 
'  Lib.  IV  de  Fide,  cap.  xv,  pag.  277. 
'  Ibid.,  pag.  Î78.  —  »  Ibid.,  cap.  xi,  pag.  264. 

liste,  les  apôtres,  les  martyrs,  les  prophètes, 
et  les  patriarches.  Il  faut  encore  honorer 

leurs  reliques  ',  comme  des  fontaines  salu- 
taires qui  nous  procurent  plusieurs  avantages, 

et  d'où  il  sort  un  onguent  très-agréable.  L'a- 
doration ^  est  due  aussi  au  bois  précieux  et 

vénérable  sur  lequel  Jésus-Christ  s'est  oûert 
pour  nous  en  sacrifice,  comme  ayant  été 

sanctifié  par  l'attouchement  de  son  très-saint 
corps  et  de  son  sang.  U  en  est  de  même  des 
clous,  de  la  lance,  de  ses  vêtements,  et  de  ses 

sacrées  demeures,  c'est-à-dire  de  la  crèche 
et  de  son  sépulcre.  La  raison  du  culte  de  la 

croix  est  qu'elle  représente  Jésus-Christ  ; 
mais  à  Dieu  ne  plaise* que  l'on  adore  la  ma- 

tière dont  la  figure  est  composée.  A  l'égard 
de  Dieu  ",  il  y  aurait  folie  de  vouloir  faire 
son  image,  étant  invisible,  incorporel  et  in- 

capable d'être  resserré  dans  quelque  borne. 
Saint  Damascène  en  exposant  su  croyance 

sur  le  culte  des  images,  cite  plusieurs  passa- 

ges des  pères  pour  l'appuyer. 
10. 11  dit,  en  parlant  des  puissances  de  la 

terre,  que  le  gouvernement  politique  appar- 

tient aux  empereurs  ̂ ,  et  l'ecclésiastique  aux 
pasteurs  et  aux  docteurs.  «  Nous  vous  obéis- 

sons, seigneur,  disait-il  à  l'empereur  Léon 
Isaurien,  dans  les  choses  qui  regardent  les 
affaires  de  la  vie  civile,  comme  dans  le  paie- 

ment des  tributs,  des  impôts  et  des  autres 

charges  que  vous  avez  droit  d'exiger  et  de 
recevoir  ;  mais  pour  ce  qui  concerne  les  af- 

faires ecclésiastiques,  nous  suivons  ce  que 
nos  pasteurs  nous  ont  enseigné  suivant  la 

parole  de  Dieu  et  les  constitutions  de  l'Eglise.» 
Il  adopte  cette  maxime  qu'on  dit  être  de  saint 
Chrysostôme  '  :  u  Nous  devons  respecter  nos 

gouverneurs  quelque  méchants  qu'ils  soient, 

8  Crucis  signum  adorandum  nobis  est  :  ubi  enim 

signum  fueril,  ibi  quoque  et  ipse  erit.  Ccelerum  mn- 
teria  ex  qua  constat  figura  crucis ,  nequaquam  ado- 
randa  est.  Lib.  IV  de  Fide,  cap.  xi,  pag.  2ij4. 

'  Quisnam  est  qui  invisibilis  et  incorporei  incir- 
cumpscripti  ac  figura  vacantis  Dei  simulncrum  effin- 
gere  queat?  Unde  extremœ  dementiœ  uc  impietatis 
fueril  Deum  figurare.  Ibid.,  pag.  280. 

*  Ad  imperatores  spécial  recta  rei  adminisiratio , 
Ecclesiœ  regimen  ad  pastores  et  doctores.  Tibi  pure- 
bimus,  0  imperalor,  in  his  quœ  ad  hujus  sœcuti  ne- 
gotia  pertinent ,  in  tribulis  solvendis  ac  vectigalibus , 

muneraque  tua  accipiendo,  et  in  quibus  rerum  noslra- 
rum  adminisiratio  Ubi  crédita  est;  verum  ad  rcs  Ec- 

clesiœ slatueudas  pastores  habcmus,  qui  nobis  verbum 

loquunlur,  atque  ecclesiaslica  instiluta  tradiderunt. 
Orat.  2  de  Imaginibus,  pag.  336. 

'  Damaâceuus,  in  Sacris  parai  Mis ,  pag.  358, 
tom.  II. 

Snr  11  di 

ft-reiifc  di 

deui  l*tii^«ai cps. 
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h  caiisr  ilit  c'Iui  qui  leur  a  fait  part  di;  son 
auloritt^;  ixlu  moins  cette  lunxiniu  se  trouvo- 
t-i'll(«  ilaiis  les  l'unilliks  inipiimcs  sous  sou 
UdUl. 

AllTICLE  IV. 

JIGEMENT  DES  ÉCniTS  DE  SAINT  JEAN  DAMASCÈNE. 

ÉDITIONS  DE  SES  QELVUES. 

1.  Le  stylo  de  saint  Daniasiùno  dans  ses 
ouvra,!;es  dojjmaticjucs  est  simple,  clair  et 

net.  Itarcment  il  s'écarte  de  S(m  sujet,  et 
l)our  le  traiter  avec  exactitude,  il  n'emploie 
ordinaircmeul  (juc  des  termes  propres  ti  sa 
matière.  Souvent  aussi  il  copie  lus  propres 
paroles  des  écrivains  ecclésiastiques  qui 

l'ont  traitée  avant  lui,  ce  qui  se  remarque 
principalement  dans  ses  livres  de  la  Foi 
orl/iodiixc.  11  est  encore  plus  simple  dans  ses 
homélies,  moins  travaillé,  moins  méthodi- 

que, et  trop  ditl'us.  Ses  ouvrages  de  contro- 
verses sont  remplis  de  toutes  les  subtilités  de 

l'école.  Mais  il  y  était  comme  nécessité,  parce 
qu'il  avait  à  combattre  des  hérétiques  qu 
employaient  contre  l'Eùdisc  toutes  les  ruses 
cl  les  chicanes  de  la  philosophie  d'Aristote. 
11  fallait  les  suivre  dans  leurs  détours,  démê- 

ler leurs  équivoques,  développer  leurs  so- 

pliismes;  ce  qui  n'était  point  possible  sans  le 
secours  de  la  dialectique.  Il  réussit  tellement 
dans  la  composition  des  odes  et  des  cantiques 

sacrés  ',  qu'on  ue  connaissait  personne  dans 
les  Eglises  d'Orient  qui  l'égalât  en  ce  genre. 
Un  ne  peut  nier  qu'il  n'ait  quelquefois  adopté 
des  histoires  fabuleuses,  et  pris  pour  vérita- 

bles des  écrits  supposés.  Mais  ce  défaut  qui 

lui  a  été  commun  avec  beaucoup  d'autres 
écrivains,  même  de  réputation,  qui  ont  vécu 

dans  des  siècles  où  la  critique  n'était  point 
bien  épurée,  n'atl'aiblit  en  rien  les  vérités  de 
la  religion,  qu'il  ne  manque  jamais  d'établir 
suivant  les  témoignages  de  l'Ecriture  et  des 
pères.  Les  preuves  qu'il  tire  des  histoires  fa- 

buleuses ou  des  écrits  supposés  sont  des 
preuves  de  surabondance,  qui  ue  laissaient 

pas  d'avoir  leur  utilité,  parce  que  toutes  ces 
pièces  passaient  alors  pour  bonnes  et  pour 
authentiques. 

2.  Le  livre  de  la  Foi  orthodoxe  fut  le  pre- 

mier que  l'on  traduisit  en  latin.  Mais  cette 
traduction,  qui  était  de  lUirgundiou,  citoyen 
de  Fisc  dans  le  xii"  siècle,  ayant  paru  bar- 

bare et  infidèle,  Jacques  Lefèvre,  d'Etaples, 

T  JEAN   IIAMASCf.NR. W 

en  lit  une  autre,  aucommcnccmcnl  du  xvi' siè- 

cle, qui  fut  imprimée  i\.  Paris,  en  I.'i07,  chez 
Etienne,  et  depuis,  avec  les  commentaires  de 

Josse  (Jliclilovo,  eu  \'A1  et  loti).  Il  y  en  a 
une  l'ditiuu,  mais  sans  comnuMilaire,  i\  Mar- 

purg,  (Ml  [{jiil,  in-8".  tiEcolampade  le  fil 
réimprimer  avec  le  discours  sur  Ceux  qui  tout 
morts  dans  la  fui  ci  V Histoire  de  Josa/diut  et  de 

/Jar/aam,  il  Itille,  en  1535  et  153'J.  11  y  ajouta 
la  I  Vf  de  suint  Daiwisci'ne ,  par  Jean ,  patriar- 

che de  Jérusalem ,  cl  les  noies  de  Jacques 

Lefèvre.  [La  l'ie  des  saints  Josti/diat  et  liarlaam 
a  ("lé  hadiiile  eu  fr.iu(;ais  sous  le  titre  sui- 

vant :  Histoire  de  liarlaam  et  Josaplint,  com- 
posée par  suint  Jean  Duiiiascène,  et  traduite  par 

F.  Jeun  de  Hilli/,  avec  la  Vie  de  saint  Jeun  fJa- 
mascène  et  l'J/onirlie  de  saint  Jean  C/irysnstijnie, 
intitulée  :  l>e  lu  comparaison  du  Itoij  et  du 

Muijne;  Paris,  Chaudière,  1574,  petit  in-8". 
Cette  traductiou  a  été  plusieurs  fois  réim- 

primée,  nolammcnt  à  Lyon,  lo'J2,  petit 

in-12. 11  y  en  a  une  autre  sous  le  titre  d'His- 
toire de  Josnphat,  roi  des  Indes,  par  le  P.  Ant. 

Tiirard,  jésuite;  Paris,  veuve  Camusat,  1042, 
in-12.  Parmi  les  traductions  italiennes  qui  se 

sont  i'ailcs  ihi  même  ouvrage,  nous  citerons 
les  deux  suivantes  :  1°  Vitu  del  S.  Giosufat, 
convertito  da  Barlaam ,  ristompata ,  e  di 
varie  fijure  adornata ,  Mcssina  ,  Disagni , 

1078,  pet.  in-8%  lig.;  2"  Storia  de'  SS.  Bar- 
laam e  Giosafatte,  ridolla  alla  sua  antica  puritâ 

di  favella,  coll  ajuto  dellè  antichi  testi  a  penna, 
da  Giov.  Botturi;  Roma ,  Salvioui,  1734, 

m-'f.  Bonne  édition,  dit  lirunet,  et  préféra- 
ble ù  celle  de  Rome,  Mordacchini,  1810, 

in-8°.  Brunet  cite  aussi  deux  traductions  es- 

pagnoles du  même  ouvrage,  imprimées  l'une 
à  Madrid,  chez  Juan  Flamenco,  en  lGt)8, 

in-8'';  l'autre  de  Mauila,  en  10S)2,  in-4°.]  Henri 
Gravius  fit,  en  l.")4G,  une  nouvelle  collection 
des  œuvres  de  ce  père,  qui  fut  imprimée  à 

Cologne,  chez  Pierre  Quintel.  Outre  les  ou- 
vrages qui  se  trouvaient  dans  les  éditions 

précédentes,  il  mit  dans  celle-ci  un  discours 
sur  la  vie  de  saint  Damascène,  sa  Logique, 
sou  Introduction  élémentaire,  un  traité  des 
deux  Volontés,  la  lettre  à  Jourdain  sur  le  Tri- 
sagion,  le  livre  des  Hérésies,  un  fragment  du 
traité  des  huit  Vices,  la  Dispute  avec  un  Sar- 
7'asin  ,  un  traité  du  Jugement ,  plusieurs  poé- 

sies et  divers  cantiques.  Billius,  ou  l'abbé  de 
Billy,  remit  sous  presse  toutes  ces  pièces  à 

•  Isli  aulem  canones  canticorum  Joannis  et  Cosmœ 
nullnm  cum  aliorum  carminibus  comparationem  ad- 

XII. 

miserunt,  nec  admiltent  usque  ad  finem   hujus  œri. 
Suidiis,  m  Damasceno. 
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Non  Telles 
éditioo».  Celle 
do  père   I^- 

Snieu,    [téé- ttée  par  M. 
Mignc] 

Paris,  en  1577,  avec  les  ParaW'les,  la  Vie  de 
saint  Etienne-le- Jeune  et  divers  autres  ou- 

vrages qui  avaient  été  imprimés  en  grec  et 
en  latin  à  Bàle,  en  1375.  Le  livre  de  la  Foi  et 
le  discours  sur  Ceux  qui  sont  morts  dans  la  foi 
avaient  aussi  été  imprimés  en  grec  par  les 

soins  de  Douât  de  Vérone,  in-'i°,  A  Vérone 
même ,  en  1531  ;  A  Rome ,  en  1333,  avec  les 

trois  discours  sur  les  Images.  L'édition  de 
l'abbé  de  Biliy  parut  de  nouveau  à  Paris  en 
1G03  et  IGi',),  avec  les  sermons  sur  la  Trans- 

figuration et  *')/;•  la  IS'ativité  de  la  Vierge.  On 
est  redevable  de  cette  édition  au  père  Fron- 

ton le  Duc.  Celles  de  Bide,  en  1348,  1.339  et 
1373  sont  de  Marc  lloppcr.  La  dernière  est 

beaucoup  plus  ample  que  les  deux  précé- 
dentes. On  y  trouve  ,  en  grec  et  en  latin  ,  le 

dialogue  cont7-e  les  Manichéens,  avec  quelques 
autres  opuscules  et  les  écrits  de  Cassien  qui 
se  trouvent  aussi  dans  celle  de  1339. 

3.  Quelques  soins  que  l'on  eût  apportés  h 
ces  dittéreutes  éditions,  elles  étaient  impar- 

faites, le  texte  grec  manquant  à  la  plupart 

des  traités.  C'est  ce  qui  engagea  l'assemblée 
du  clergé  de  France ,  tenue  à  Paris  en  1633 
et  1636,  à  donner  commission  ù  Jean  Aubert, 
tbooioginn  de  Paris,  qui  venait  de  donner 

une  édition  des  œuvres  de  saint  Cyrille  d'A- 
lexandrie, en  grec  et  en  latin,  d'en  faire  une 

nouvelle  de  celles  de  saint  Damascène.  Di- 
verses occupations  ayant  empêché  Aubert 

d'exécuter  son  entreprise ,  les  évoques  de 
France  en  chargèrent  le  père  Combefis,  do- 

minicain, qui,  après  avoir  mis  la  main  à 

l'œuvre,  abandonna  ce  travail  parce  qu'Au- 
bert  ne  voulut  point  lui  communiquer  les 

opuscules  de  saint  Damascène,  qu'il  avait 
reçus  d'Allatius.  Sur  cela,  le  père  Labbe, 
jésuite,  donna  un  projet  d'une  nouvelle  édi- 

tion des  ouvrages  de  ce  père,  dans  lequel  il 

témoignait  n'avoir  point  vu  les  opuscules  en- 
voyés de  Rome  en  France  par  Ailatius;  mais 

il  demandait  que  les  savants  lui  communi- 
quassent toutes  les  pièces  nécessaires  pour 

rendre  son  édition  complète.  Son  dessein 

t'tail  de  diviser  les  écrits  de  saint  Damascène 

en  quatre  parties.  Il  s'en  est  tenu  à  ce  projet 
sans  le  mettre  à  exécution.  Le  père  Lcqnicn 
en  fit  paraître  un  en  1700,  qui  fut  imprimé 
séparément  i\  Paris  et  dans  plusieurs  jour- 

naux. Mais  son  édition  ne  l'ut  rendue  publi- 
que qu'en  1712.  Elle  est  en  deux  volumes 

in-folio;  le  premier  renferme  les  écrits  dog- 
matiques et  les  poésies  de  saint  Damascène, 

le  second  ses  commentaires  sur  les  Epitres 

de  saint  Paul ,  ses  Parallilcs  et  ses  homélies. 

Il  a  donné  plusieurs  traités  que  l'on  ne  trouve 
pas  dans  les  éditions  précédentes,  et  quoiqu'il 
ait  profité  des  anciennes  traductions,  il  ne  s'y 
est  point  astreint,  ayant  cru  devoir  les  chan- 

ger et  corriger  en  beaucoup  d'endroits.  A  la 
suite  de  la  préface  générale  sur  les  ouvrages 
de  saint  Damascène,  il  a  mis  toutes  celles  des 
éditions  antérieures  avec  les  lettres  qui  pou- 
vaienttenirlieudepréface.Uatoutefoisoublié 

l'épitre  de  Marc  Hopper,  adressée  ii  Lucius 

Ytétus,  qui  est  h  la  tète  de  l'édition  de  Bâle, 
en  1348.  On  lit  ensuite  les  Prolégomènes  d'Al- 

latius, puis  dix-sept  dissertations  du  père  Lc- 
quien ,  qui  lui  ont  paru  nécessaires  pour 
éclaircir  divers  endroits  des  ouvrages  de  saint 
Damascène. 

La  première  est  sur  la  Procession  du  Saint- 
Esprit.  Ce  savant  éditeur  y  fait  voir  que  non- 
seulement  saint  Ililaire,  évoque  de  Poitiers, 
et  après  lui  plusieurs  Latins,  ont  enseigne 

que  le  Saint-Esprit  procède  du  Père  et  du  Fils, 

mais  que  c'est  encore  la  doctrine  de  saint 
Cyrille  d'Alexandrie  et  de  quelques  autres 
pères  de  l'Eglise  grecque.  11  traite  fort  au 
long  les  disputes  arrivées  à  l'occasion  de  l'ad- 

dition Filior/uc  faite  au  Symbole,  et  en  fait 

auteurs  les  Espagnols,  sous  le  règne  de  Réca- 
rède,  dans  le  ti'oi?ième  concile  de  Tolède, 
en  589.  Il  examine,  dans  la  seconde,  les  au- 

torités alléguées,  tant  de  la  part  des  catholi- 
ques que  des  eutychiens,  dans  les  contesta- 
tions sur  les  deux  natures  en  Jésus-Christ, 

et  parce  que  les  hérétiques  citaient  souvent 
les  écrits  que  nous  avons  sous  le  nom  de  saint 

Denis  l'Aréopagite,  il  en  prouve  la  supposi- 
tion. La  lettre  à  Césaire  fait  le  sujet  de  la 

troisième  dissertation,  où  le  père  Lequien 

fait  voir  que  cette  lettre  n'est  point  de  saint 
Clirysoslômc,  mais  de  quelque  partisan  de 

l'hérésie  de  Nestorius.  Dans  la  quatrième,  il 
discute  les  lettres  que  l'on  prétend  avoir  été 
écrites  .'i  Pierre-lc-Foulon  au  sujet  de  l'addi- 

tion qu'il  avait  faite  au  Trisagion.  Il  montre, 
dans  la  cinquième,  que  saint  Damascène  n'est 
point  auteur  du  discours  intitulé  :  De  ceux 

qui  sont  morts  dans  la  Foi.  D'où  il  prend  oc- 
casion d'établir  la  doctrine  de  l'Eglise  sur 

le  Purgatoire.  La  sixième  est  sur  les  Azymes 
et  sur  la  dernière  Pâque  de  Jésus-Christ.  La 
septième  sur  les  Chrétiens  JVazaréens  et  leur 
doctrine.  Le  nom  de  Nazaréens  fut  d'abord 
commun  aux  chrétiens ,  surtout  dans  la  Pa- 

lestine. On  le  donna  depuis  à  ceux  qui  joi- 

gnirent au  christianisme  l'observation  de  la 
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90 li)i  il(>  Moiso.  Du  temps  de  Kuiiit  Justin  ,  les 
autres  clirëtieiis  Tnisnient  difliculté  de  les  re- 

connaître, ^  cause  de  leur  attaclienient  aux 

cérémonies  judaïques.  Ces  dissertations  sont 
suivies  de  la  \ie  de  saint  /hiiiinscène,  par  Jean 

de  jr'rusalem  et  des  témoi^-naf^es  des  anciens 
tant  sur  sa  personne  que  sur  les  écrits  de  co 

père.  L'édition  du  pi'-re  Le(iuien  est  n^com- 
manJahlc  non -seulement  par  les  savantes 

notes  et  observations  dont  il  l'a  cnricliie,  mais 
encore  par  la  beauté  des  caractères  et  du 

papier.  Les  deux  tomes  sortirent  tic  dessous 

presse  à  Paris,  en  ITI'i,  chez  Jean-I!aplislo 

Oeli'pine.  [L'édition  du  père  Lcquien  a  été 
réimprimée  A  Venise,  en  1748,  avec  des  amé- 

liorations. Elle  a  paru  dans  la  Patroln/jie 

grecque,  tomes  X(JV,  XCV  et  une  partie  du 

XCVl*.  Le  premier  volume  renferme  une  no- 
tice sur  saint  Jean  Damascène,  les  préfaces, 

les  prolégomènes,  les  dissertations,  la  Vio  do 

saint  Jean  Damascène,  les  œuvres  pliiloso- 
pliiques  et  tliéolopiques.  Le  second  volume 
conlicnt  la  suite  des  œuvres  tliéolofçiques, 

les  conunentaires  sur  l'Ecriture  sainte,  les 
l'arulltlvs.  \m  troisième  renferme  la  conti- 

nuation des  l'aralU'ks  sacrées,  les  extraits  des 
PantlUles  de  La  Rochefoucauld,  les  homélies, 

les  trois  prières,  les  poésies  et  les  cantiques. 

Les  additions  de  l'éditeur  do  la  J'atrologic 
rcntermcul  la  lïe  de  liarlnam  et  de  Jusnjihat, 

\a  Passion  de  saint  Artêiniiis,\n  Dis/iutedc  Jean, 

orthodoxe,  avec  un  manichéen ,  la  /)is]mte  d'un 
Sarrasin  avec  un  chrétien,  le  livre  ou  l Invec- 

tive contre  les  iconoclastes ,  les  hymnes ,  un 

fragment  du  commentaire  sur  saint  Matthieu, 

d'après  la  '/mine  de  Nicétas,  avec  la  version 
latine  de  Cordier.j 

CHAPITRE  X. 

De    divers    auteurs    Syriens. 

Sbj 

»•  d'Api- 

1 .  Voici  la  suite  des  écrivains  syriens  dont 

nous  avons  parlé  dans  les  volumes  procc. 

dents  '.  Xiste,  que  l'on  a  confondu  mal  à  pro- 
pos avec  le  pape  Xisle  ou  Sixte ,  est  auteur 

d'une  Liturgie  imprimée  en  syriaque  dans  le 
Missel  des  maronites,  en  1394,  et  en  latin 

dans  le  tome  l"  des  Liturgies  orientales  de 

M.  llenaudot  -.  On  juge  de  là  qu'il  était  évo- 
que, parce  que,  selon  la  remarque  de  ce  cri- 

tique •*,  les  évèques  seuls,  chez  les  Syriens, 
ont  droit  de  composer  des  liturgies.  On  attri- 

bue au  même  Xisle  divers  discours  ascétiques 

dont  la  plupart  sont  très-longs.  Ils  n'ont  point 
encore  été  reudus  publics. 

2.  Jean,  natif  d'Apamée,  dans  la  Célésy- 
rie  *,  embrassa  la  vie  monastique  dans  un  des 
monastères  de  cette  contrée,  situé  sur  les 

bords  du  lleuve  Oronte,  ou  ne  sait  point  au 

vrai  en  quel  temps,  mais  il  est  certain  qu'il 
est  postérieur  à  Xiste  dont  nous  venons  de 

parler,  puisqu'il  eu  fait  mention  dans  une 
lettre  à  Léonce.  On  ne  peut  douter  non  plus 

qu'il  n'ait  vécu  avant  le  x"  siècle ,  puisqu'il 
est  cité  dans  le  commeutaire  sur  le  Paradis, 

composé  par  un  nommé  Moïse  dont  on  met 

la  mort  en  913.  Jean  écrivit  plusieurs  ou- 

vrages que  l'on  recueillit  en  trois  tomes ,  et 
diverses  lettres  où  il  traitait  du  gouverne- 

ment spirituel  et  donnait  les  moyens  de  ré- 

gler ses  passions,  ou  les  aUections  de  l'âme, 
et  de  par\-enir  à  la  perfection. 

3.  Nous  connaissons  un  autre  Jean  nommé 

de  Saba,  né  à  Ninivc,  qui  pratiqua  les  exer- 
cices de  la  vie  ascétique  dans  un  monastère 

au-delà  du  Tigre  ̂ .  On  a  de  lui  trente  dis- 
cours dans  la  bibliothèque  du  Vatican ,  à  la 

tète  desquels  on  trouve  une  lettre  qui  lui  fut 
adressée  par  saint  Sabas.  11  faut  donc  dire 

que  Jean  de  Saba  vivait  vers  le  milieu  du 

vr'  siècle,  puisque  saint  Sabas  vivait  en  ce 
temps-là.  llépondant,  dans  le  douzième  dis- 

cours, à  la  question  qu'on  lui  avait  faite  sur 
l'état  des  âmes  après  la  mort,  il  disait  que 
celles  des  justes  étaient  reçues  dans  le  ciel 

aussitôt  après  leur  séparation  d'avec  le  corps, 

mais  qu'il  y  en  avait  qui,  n'étant  point  sor- 
ties pures  de  ce  monde  ̂ ,  avaieut  besoin 

d'être  purifiées  avant  d'entrer  dans  le  ciel. 

Jeaoda  5«bt. 

1  Tom.  I  Biblioth.  orien^i/.Asseinani,  pag. 
»  Pag.  134.  —  >  Tom.  Il  Lilurg.,  pag.  398. 

429. »  Pag.  430.  —  »  Pag.  433.  —  «  Pag.  438 
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Il  rapportait,  dans  le  vingt-quatrième,  qu'un 
de  ses  frères,  homme  digne  de  loi,  lui  avait 

dit  qu'étant  à  l'autel  pour  célébrer  les  saints 
mystères  ',  il  avait  vu,  après  avoir  couvert 
le  pain  et  le  vin,  la  liturgie  déjà  commencée, 

celui  qui  s'est  ollert  pour  tous  les  hommes. 
On  cite  aussi  de  Jean  de  Saba  quarante-huit 
lettres  à  diverses  persomies.  Il  parait,  par  les 
titres  et  les  commencements  de  chaque  lettre, 

que  c'étaient  des  avis  spirituels  sur  la  con- 
duite de  ceux  qui  s'étaient  adressés  à  lui.  Il 

conseillait,  dans  la  quarante-huitième,  de 
joindre  au  chant  des  psaumes  et  aux  saintes 
lectures  de  fréquentes  adorations  de  la 

Croix  -. 
isaatiieNi-  4.  Cc  fut  cncore  dans  le  vi"  siècle  que  vé- 

eut  Isaac  ',  comme  on  le  voit  par  une  de  ses 
lettres  à  saint  Siméon  Stylite-le-Joune,  mort 

le  24  mai  de  l'an  593.  Isaac  quitta  l'évèché 
de  Ninive  pour  se  faire  moine  ̂ .  Les  écrivains 
syriens  lui  attribuent  plusieurs  discours  qui 
sont,  la  plupart,  pour  des  moines  et  des  ana- 

chorètes. Il  dit,  dans  le  dixième,  que  Tonne 
doit  ni  désirer  ni  demander  à  Dieu  des  révé- 

lations 5,  s'il  n'y  en  a  nécessité.  Ces  discours 
sont  partagés  en  quatre  livres  dans  les  ma- 

nuscrits. La  lettre  à  saint  Siméon  fait  le  vingt 
et  unième  du  quatrième  livre.  Quelques-uns 

lui  en  attribuent  un  cinquième  où,  s'adres- 
sant  à  toutes  les  nations  »,  il  les  instruit  de 

tout  ce  qu'un  homme  doit  savoir,  soit  à  l'é- 

gard de  Dieu,  soit  à  l'égard  de  la  création  et 
du  gouvernement  de  l'univers,  soit  à  l'égard 
du  paradis  et  de  l'enfer.  Mais  d'autres  croient 

que  c'est  plutôt  l'ouvrage  d'un  autre  Isaac  né 
à  Edesse  et  évéïjue  du  même  lieu. 

Abrab.m  S.  Ou  croit  qu'Abraham  Nephtaren,  ainsi 
appelé  de  ̂ ephtar  en  Mésopotamie  ',  heu  de 
sa  naissance,  vivait  sur  la  lin  du  vp  siècle  ou 
au  commencement  du  viF.  On  lui  attribue 

huit  discours  qui ,  dans  les  manuscrits,  sont 

intitulés  :  De  l'Institution  monastique.  Il  dit, 
dans  le  septième ,  que  la  foi  et  la  vérité  doi- 

vent être  les  principales  de  toutes  nos  actions. 

Geopwi.  G.  Geoiges,  évéque  de  Tagril,  écrivit,  pour 

grill""""  "'  le  concile  de  Chalcédoine'*  cl  pour  la  défense des  deux  natures,  une  lettre  aux  moines  de 

Saiul-Matthieu,  monastère  situé  dans  le  voi- 

sinage de  la  ville  de  iNinive.  Il  composa  aussi 
un  livre  contre  Probus  et  contre  Jean-le- 

Grammairien,  surnommé  l'hiloponus.  Celui- 

ci  vécut  jusque  dans  le  vir  siècle,  et  Probus 

excita  des  troubles  dans  la  Syrie  sous  Picrre- 
le-Jeune,  patriarche  des  monophysites  à.An- 

tiochc,  vers  l'an  580.  Il  faut  donc  dire  que 
Georges  de  Tagrit  vivait  lui-môme  sur  la  fin 
du  vi*-'  siècle  ou  au  commencement  du  vu'. 
Son  livre  contre  Probus  et  Pbilopouus  et  sa 
lettre  aux  moines  de  Saint-Matthieu  sont  ci- 

tés dans  une  lettre  apologétique  d  Elie,  évé- 

que des  Jacobitcs,  à  Léon,  évéque  de  Char- 

ras  ,  à  qui  il  donne  les  raisons  qu'il  avait  eues 
de  passer  de  la  foi  de  Chalcédoine  ou  ortho- 

doxe à  l'hérésie  des  monophysites,  c'est-à- 
dire  de  ceux  qui  confondaient  les  natures. 

7.  Elie  fait  mention,  dans  la  même  lettre, 

de  Constantin,  évoque  de  Haran  ',  et  de  trois 

livres  qu'il  avait  écrits  contre  les  monophy- 
sites. Le  premier  était  intitulé  :  Exposition  de 

la  dr finition  du  concile  de  Nicée  et  de  celui  de 
Chalcédoine.  Il  établissait,  dans  le  second,  la 

foi  de  ces  conciles  contre  Sévère ,  et  dans  le 

troisième  il  faisait  voir  que  c'était  avec  raison 
que  les  catholiques  retranchaient  du  Trisu- 

ginn  l'addition  faite  par  Pierre-le-Foulon. 
Constantin  était  disciple  de  Georges,  évéque 
de  Tagrit. 

8.  Léon ,  son  successeur  dans  l'évêché  de 
Haran  et  son  condisciple  ,  tlorissait  vers 

l'an  640  '",  comme  on  le  voit  par  la  lettre 

apologétique  du  même  Elie.  C'est  ce  que  dit 
M.  Assémani,  qui  fonde  cette  époque  sur  ce 

qu'Elic  cite  et  rejette  la  doctrine  établie  par 
saint  Jean  Damascènc  dans  le  chapitre  xii  de 

son  traité  contre  les  jacobiles.  Mais,  en  rece- 

vant la  lettre  d'Elie,  il  est  nécessaire  de  chan- 

ger cette  époque  et  de  la  fixer  vers  l'an  740 
au  plus  tôt,  car  il  parait  certain  que  saint  Da- 

mascène  n'était  point  encore  né  en  G40  et  qu'il 
n'écrivit  contre  les  jacobitcs  qu'environ  cent 
ans  depuis,  puisque  la  plupart  de  ses  écrits 
sont  du  règne  de  Léon  Isaurien,  qui  ne  fut 

proclamé  empereur  qu'en  717,  et  de  celui  de 
Constantin  Copronyme,  qui  succéda  à  Léon, 

son  père,  en  741,  et  occupa  le  trône  impé- 

rial jusqu'en  775.  Ce  qui  a  jeté  M.  Assémani 
dans  l'erreur  est  un  passage  où  Sigebcrt  dit, 
dans  son  Catalogue  ",  que  saint  Damas- 
cène  ,  excité  par  les  lettres  du  pape  Gré- 

goire H,  écrivit  contre  Léim  Isaurien,  icono- 
claste. Cet  historien  a  mis  Grégoire  II  pour 

Grégoire  III,  qui  monta  sur  le  Saint-Siège 

'  Pas.  UO.  —  î  Pag.  44i.  — 
'  Pag.  445.  —  !•  Pag.  450.  — 
'  Pag.  463.  —  «  Pag.  46 

'  Ibid. 
'0  P.-lg.  467. 

"  SigcborUis,   in   Cnlalogo  de  Scriplorihiif  eccle- 
iasl.,  cap.  Lxxv. 
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ima^os.  Mais,  ou  s'on  tenant  au  texte  dn  Si- 

iri'lieit,  il  y  aurait  toujours  faute  dans  l'i-po- 
qiii!  que  M.  Asséniani  dunnc  à  ré|)isciq)at  do 

l.éon  de  llaran  et  à  la  lellre  (ju'EJie  lui  l'cri- 

vil,  puisqtiu  tjrcgoirc  11  ne  lui  élu  pape  qu'en 
7H  et  qu'il  mourut  on  731.  11  y  a  encore  une 

taule  dans  la  lettre  d'Klie  qui  suppose  (|uelo 
traité  de  saint  Daninscène  contre  les  jacobites 

est  divisé  en  cent  cinquante  cliapitres.  Il  no 

l'est  qu'en  quatro-viust-huil  dans  nos  édi- 
tions ,  mais  peut-être  ne  Tavons-nous  pas 

complet,  ou  bien  les  co|>istcs  ne  se  sont  pas 

tenus  à  la  distribution  originale ,  a-  qui  leur 
est  assez  ordinaire ,  comme  on  peut  le  voir 

dans  le  traité  De  la  Foi  orthodoxe,  qui  ne  l'ait 
(ju'un  livre  dans  les  anciens  manuscrits,  et 
qui,  depuis,  a  été  divisé  en  i|uatre.  Léon  , 
évéque  de  llaran  ,  en  répondant  à  la  lettre 

d'Klie,  évèque  des  jacobites  ,  le  pria  de  lui 
rendre  raison  de  son  chançrement  de  relisrion 

et  pourquoi  il  avait  quitté  la  Toi  du  concile  de 

Chalcédoine  pour  embrasser  celle  des  raono- 

physites. 
9.  l'Iiocasd'Edessefît  des  commentaires  sur 

les  ouvraircs  que  nous  avons  sous  le  nom  de 

sain!  Denis  l'Aréopagite  '.  Un  trouve  un  Irag- 
meut  de  ces  commentaires  dans  un  manus- 

crit syrien  daté  de  l'anSGi.  Ils  furent  donc 

écrits  auparavant,  mais  non  avant  l'an  732, 
auquel  les  t'cri.s  qui  portent  le  nom  de  saint 

Denis  l'Aréopagite  commencèrent  à  être  con- 
nus. Ainsi  il  faut  mettre  Phocas  d'Edesse 

vers  le  vir'  ou  viir'  siècle.  Le  même  manus- 
crit cite  des  scholies  sur  ces  écrits  de  saint 

Denis,  par  un  anonyme,  et  un  commentaire 
sous  le  nom  de  Ilaban,  sopliisle.  Les  scholies 

de  l'auonyme  paraissent  dili'érentes  du  com- 
mentaire de  Jean,  évéque  de  Dures,  sur  les 

mêmes  écrits. 

10.  Jacques,  surnommé  le  Commentateur 

ou  Interprète  des  livres,  après  s'être  livré 
pendant  quelque  temps  aux  honneurs  et  aus. 

richesses  du  siècle  *,  les  quitta  pour  se  ren- 
fermer dans  un  monastère.  11  en  fut  tiré  pour 

être  mis  sur  le  siège  épiscopai  d'Edesse,  en 
631.  Son  épiscopat  fut  long,  puisqu'on  707, 
il  assista  au  concile  que  Julien,  patriarche 
des  jacobites,  assembla.  Cette  circonstance  a 

donné  lieu  de  douter  qu'il  ait  persévéré  jus- 

'  Pag.  4C8.  —  «  Iliid. 
'  Voyez  la  note  de  M.  Lamy  à  la  fin  de  son  ou- 

vrage intitulé  Dissertatio  de  Syrorum  fide  et  disci- 
plina in   re  eucharistica.  Lovauii,  apud  Valinlhout, 

qu'à  la  lin  dans  la  doctrine  de  l'I^u'Iise,  n'é- 

tant pas  vraiscmblalile  ciu'un  évêipie  catho- 

lique se  fut  trouvé  dans  une  assemblée  d'hé- 
rétiques; h  moins  que  l'on  n'y  dise  qu'il  y  vint 

dans  le  même  esprit  qui  enf.'at;ea  lesévèques 
catholiipies  h  se  rendre  ù  lîiniini,  à  Lanipsa- 

que  et  à  Tyr,  c'est-à-dire  pour  la  défensi;  du 
la  vérité,  ou  pour  quelque  règlement  do  dis- 

cipline. Mais  ce  qui  reiul  cette  solution  peu 

recevahie,  c'est  (jue  Jacques  d'Edesse;  donne 
A  Philoxène  le  j)rincipal  appui  des  monophy- 

silcs  après  Sévère,  la  qualitt'  de  saint,  et  qu'il 
le  fait  égal  aux  pères  de  l'Eglise.  En  aurait-il 
parlé  ainsi,  s'il  n'eut  l'té  de  son  seiitiinent '/ 
On  répond  à  cela  que  ce  peut  être  une  addi- 

tion du  copiste,  et  que  dans  sa  préface  sur  le 
second  tome  des  homélies  do  Sévère,  il  ne 

donne  point  d'autre  qualité  à  Philoxène,  fjue 

celle  d'évèquc.  Quoi  qu'il  en  soit,  Jacques 
d'Edesse  traduisit  aussi  en  syriaque  les  ho- 

mélies de  Sévère,  remplies  des  erreurs  d'Eu- 
tychès.sans  les  combattre  ni  même  les  faire 

remarquer.  Tout  cela  n'a  point  empêché  les 
Syriens  de  le  regarder  comme  un  écrivain 

catholique  '.  On  lui  a  même  déft'ré  parmi  les 
maronites,  ennemis  déclarés  des  jacobites  et 

des  nestoricns,  les  honneurs  que  l'on  rend 
communémcul  aux  saints. 

H.  Il  composa  une  liturgie  dont  les  jaco- 
bites se  servent  dans  la  célébration  des  mys- 
tères ■*.  Mais  ils  se  sei'vent  aussi  de  celle  qui 

porte  le  nom  de  saint  Jean,  ainsi  l'on  ne  peut 
rien  conclure  contre  sa  doctrine.  On  donne 

deux  raisons  du  titre  de  Commentateur,  sous 

lequel  U  est  connu  parmi  les  Orientaux.  La 

première,  parce  qu'il  a  fait  des  commentaires 
sur  un  grand  nombre  de  livres  de  l'Ecriture 

sainte;  la  seconde,  à  cause  qu'il  a  traduit  du 
grec  en  syriaque  plusieurs  écrits,  tant  des 
catholiques  que  des  hérétiques.  Il  pouvait 
aussi  porter  le  nom  de  Commentateur  parce 

qu'il  était  du  nombre  de  ceux  qui  faisaient 

dans  les  Eglises  de  Syrie  les  fonctions  d'in- 
terprète. Eusèbe  de  Césarée  fait  mention  de 

l'usage  où  les  Eglises  de  cette  province  et  de 
la  Palestine  étaient  d'avoir  de  ces  sortes  d'in- 

terprètes. U  semble  même  que  Jacques  d'E- 
desse ait  travaillé  à  jétablir  la  langue  sj'- 

rieune  dans  son  ancienne  pureté.  Du  moins 

fut-il  le  premier  qui  composa  une  Grammaii-e 
en  syriaque.  On  cite  sous  son  nom  une  CAro- 

1859.  Le  docle  professeur  soutient  que  Jacques  d'E- 
desse a  été  hérétique.  [L'éditeur.]  —  *  Pag.  475;  Rc- 

uaudot,  tom.  Il  Lilurg.  Orient.,  pag.  371. 
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nique,  un  ordre  de  l'administralion  du  bap- 
tême, des  canous  ecclésiastiques,  des  Icllres 

à  Georges ,  évêque  de  Sarugue ,  et  à  Paul 

prêtre  d'Anliochc,  une  autre  où  il  traitait  de 
l'ortliograplie  syrien,  et  de  l'usage  des  points 
voyelles  ;  une  au  prêtre  Thomas  où  il  expli- 

quait les  rils  de  la  messe  à  l'usage  des  Sy- 
riens. Il  y  est  dit  qu'après  la  communion  de 

l'eucbarislie,  les  ministres  et  le  peuple  ren- 

dent grâces  à  Dieu  de  ce  qu'ils  ont  clé  dignes 
de  participer  au  corps  et  au  sang  de  Jésus- 
Christ'.  11  dit  dans  sa  lettre  à  Jean  le  Stylile, 

qu'il  n'est  point  permis  de  faire  la  bénédic- 
tion de  l'eau  la  nuit  de  l'Epiphanie,  sur  un 

autel  consacré  par  le  saint  chrême,  ou  dans 

un  vase  qui  a  servi  à  laver  les  os  des  mar- 
tyrs. Celle  au  prêtre  Adé  traite  des  divers 

rits  des  Eglises  ;  il  en  écrivit  une  à  un  nommé 
Daniel.  Son  livre  intitulé  des  Trésors,  traitait 

des  choses  mystiques,  en  particulier  du  bap- 

tême, de  la  messe  et  de  la  bénédiction  de  l'eau . 
On  dit  aussi  qu'il  corrigea  les  chants  ecclé- 

siastiques, et  qu'il  en  composa  dix  pour  la 
fête  des  Palmes.  Mais  le  plus  considérable  de 

ses  ouvrages  est  un  commentaire  sur  la  Ge- 

nèse, l'Exode,  le  Lévitique,  les  Nombres,  le 
Deutcronome,  le  livre  de  Job,  qu'il  attribue  à 
Moïse,  Josuc  et  les  Juges.  Outre  ce  commen- 

taire, il  fit  des  Echolies  sur  les  livres  dont 
nous  venons  de  parler,  sur  les  Rois,  sur  les 

pi-o]>hc'les  Zacharie,  Ezcchiel  et  Daniel,  sur 

l'Ecclésiaste,  sur  l'Evangile  de  saint  Luc,  et celui  de  saint  Jean.  Il  donna  aussi  les  diverses 

leçons  de  la  Vulgate  syrienne  sur  les  Psau- 

mes :  d'où  l'on  conjecture  qu'il  fit  une  tra- 
duction de  toute  l'Ecriture  en  celte  langue, 

ou  du  moins,  qu'il  en  traduisit  du  grec  une 
partie.  Il  fit  des  notes  sur  les  Catégories  et 

quelques  autres  ouvrages  d'.\rislote,  un  com- 
menlaire  sur  l'introduction  de  Porphyre,  et 
traduisit  en  syriaque  les  homélies  de  Sévère, 
distribuées  en  trois  tomes. 

[Le  docteur  Lagarde  a  publié  en  1836,  Ite- 
liquiœ  juris  eccks.  antiq.,  Leipsik,  pag.  1 17  et 

suiv.,  mais  en  syi-iaque  seulement,  les  /{éso- 
lutiuns  canoniques,  de  Jacques  d'Edesse,  d'a- 

près un  manuscrit  syriaque  de  l'ancien  fonds 
Saint-Germain,  à  la  bibliothèque  impériale 

de  Paris.  L'auteur  y  donne  une  solution  à 
soixantc-et-onze  questions  que  lui  adresse 

un  prêlrc  du  nom  d'Adé.  Ces  Résolutions 

ne  concernent  pas  seulement  la  croyance 
à  la  présence  réelle,  le  fond  même  du  dogme 

de  l'Eucharistie,  mais  encore  les  pratiques 
admises  de  lemps  immémorial  en  Syrie,  re- 

lativement à  la  matière,  à  la  confection,  à  la 
distribution  de  ce  sacrement,  ainsi  que  les 
dispositions  requises  dans  les  peisonncs  qui 
le  reçoivent;  il  renferme  en  outre  des  détails 
précis  sur  les  vases  sacres,  les  autels  et  le 

plan  d'églises.  M.  Lamy,  professeur  A  l'uni- 
versité de  Louvain,  a  revu  avec  soin  le  texte 

syriaque,  l'a  publié  de  nouveau  dans  son  ou- 
vrage intitulé  \  Dissertatio  de  Syrorum  fide  et 

disciplina  in  re  cucliuristica,  Lovauii,  \\'alin- 
thoul  et  socii,  an.  1839,  1  vol.  in-8°.  Il  y  a 
joint  une  traduction  latine  qui  suit  le  texte  à 

la  lettre,  mais  qui  est  d'une  élégante  clarté. 
Il  a  aussi  consigné  çà  et  là  quelques  remar- 

ques sur  les  mots  d'un  usage  rare  ou  d'une 
signification  incertaine,  et  renvoie  dans  un 
index  philologique  à  ces  annotations  éparses. 
Un  commentaire  sur  les  sujets  intéressants 

et  neufs  qu'il  a  relevé  dans  ce  traité  discipli- 
naire, a  donné  à  M.  Lamy  l'occasion  de  met- tre en  relief  le  caractère  vénérable  des 

croyances  et  des  pratiques  dont  il  atteste  la 
perpétuité  en  Orient.  Ses  recherches  ne  se 
sont  point  bornées  à  la  matière  principale  des 

Résolutions  canoniques,  c'est-à-dire  le  sacre- 
ment de  l'Eucharistie  et  la  manière  de  l'ad- 

ministrer ;  elles  ont  porté  sur  des  points  de 
doctrine,  de  liturgie  et  de  discipline,  dont  il 
est  question  incidemment  dans  ce  traité  et 
dans  celui  de  Jean  de  Téla,  sur  le  même 

sujet  -.] 
11.  Georges,  évêque  des  Arabes,  que  l'on 

dit  avoir  été  contemporain  de  Jacques  d'E- 
desse et  de  saint  Jean  Damascène,  est  auteur 

d'un  commentaire  sur  l'Eci-iture  sainte  •*,  et 
d'une  Chronique  ou  Calendrier,  où  il  donne  le 
moyen  de  trouver  le  jour  des  fêtes  mobiles, 
avec  un  traité  du  Cycle  solaire  et  lunaire,  des 
mois  et  des  semaines,  et  autres  choses  qui  ont 

rapport  au  comput  ecclésiastique.  Ce  dernier 
écrit  est  en  vers. 

12.  On  met  vers  le  même  temps,  Daniel, 

évêque  de  Salach,  en  Mésopotamie  *,  et  on 
cilc  de  lui  un  commentaire  sur  les  Psaumes. 

13.  Jean  Maro,  premier  patriarche  des  Sy- 
riens maronites  depuis  Théophane,  succes- 

seur de  Macairc  d'Aulioche  ̂ ,  llorissait  vers 

Gcorg» 

ArtW-. 

lacli. 

Je^n  Mn 
a [r I  arc 

'  Post  communioncm  aulem  prœcepcruni  ficri  cnn- 

fessionem  cl  yr/ili'iinim  nclionem,  eo  quod  dii/ni  facii 
sunl  parlicipationc  corporis  et  sanguinis.  Jacobus, 
Episl.  ad  TItumam,  pag.  483. 

^  \ oyez  Annnlci  de  philosophie ,  loineLXI,   page 

Î58  ol  suiv.  [L'éditeur.) 
»  fag.  484.  —  »  fog.  495.  —  »  Pag.  49C. 
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l'an  70<».  Il  était  né  clans  le  tcniloiie  il'An- 
tidclio,  et  eu  fut  dans  les  écoles  de  cello  ville 

i|ii'il  l'tiidia  les  lettres  divines  et  liiiiiiaiiies. 
Il  se  peiTectiiiiina  dans  le  monastère  de  Saint- 

Marun,  d'où  il  sortit  pour  aller  i\  Constanti- 
noplc,  où  il  aijprit  non-seulement  la  langue 
grecque,  mais  aussi  toutes  les  coMiiaissanccs 

cjue  pouvait  lui  fournir  la  lecture  des  écri- 
vains grecs,  ccclésiastiiiues  et  profanes.  La 

mort  do  ses  parents  l'obligea  do  retourner 
dans  Kl  patrie,  où.  après  avoir  mis  ordre  à  ses 

alfaires  domesti(jues,  il  embrassa  la  vie  mo' 
naslique  dans  le  monastère  de  Saint-Maron, 

bûti  sur  les  rives  de  l'Oronte.  11  s'y  consacra 
entièrement  au  service  de  Dieu  et  à  l'utilité 

de  l'F.glise,  combattant  les  hérétiques  de  son 

temps  de  vive  voix  et  par  écrit;  en  sorte  qu'il 
en  ramena  plusieurs  à  la  foi  orthodoxe.  Ses 
travaux  et  ses  proi;rès  lui  attirèrent  un  grand 

concours  de  monde  dans  le  désir  de  l'enten- 
dre et  de  conférer  avec  lui.  Les  Latins  qui 

demeuraient  à  .\ulioche  demaudùrcnt  qu'on 
le  lit  évoque  de  Doslrcs,  ville  de  Phénicie, 

alin  qu'il  put  confirmer  les  Libaniotcs  dans 

la  foi  de  l'Eglise  romaine.  Mais  ensuite  il  fut 
élevé  sur  le  siège  palriarchal  d'Antioche  du 
consentement  des  évèqucs,  après  la  mort  de 

Théophanc.  La  sienne  arriva  au  mois  de  fé- 

vrier de  l'an  707.  Quelques-uns  l'ont  accusé 
de  uionothélisme,  et  ont  même  soutenu  qu'il 
avait  été  condamné  dans  le  sixième  concile 

général  ;  mais  leurs  preuves  ne  sont  point 

convaincantes  ;  et  il  est  certain  qu'il  ne  tut 
point  question  de  lui  ni  des  maronites  dans 

celle  assemblée.  Les  écrits  que  l'on  trouve 
sous  son  nom  dans  les  manuscrits  du  Vatican 

sont  une  Liturgie,  une  Confession  de  foi,  qu'il 
envoya  aux  Libaniotes  contre  les  monophy- 
siles  et  les  nesloriens,  un  traité  particulier 

contre  les  Monop/itjsites,  et  un  autre  contre  les 

.\estoricns,  une  Ictli'e  sur  le  Trisagion,  un  livre 
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du  Sacn-doce,  et  un  coiiimenlaiiu  sur  tu  Li- 

turgie qui  porte  le  nom  derafiolrc  saint  Jac- 

ques. Mais  il  y  a  plus  d'appar<'nre  que  ce 
comnu'iilaire  esl  de  Denis  Itarsalibée, 

14.  Théophile,  surnommé  d'iidcssc,  parce  j  JJ'"*'"'* 
qu'il  élail  né  en  cette  ville  ',  vivait  vers  l'an 
7(17  ;  il  était  maronite  de  secte  et  astrologue 

de  profession.  On  met  sa  mort  vers  l'an  78.j. 
Ce  fut  lui  qui  inventa  les  cinq  voyelles  donl 
les  Syriens  se  servircul  de  son  temps,  et  il  en 

prit  modèle  sur  les  voyelles  grecques.  Son 
dessein  en  cela  était  de  fixer  la  signification 

de  certains  termes  équivoques.  On  lui  attribue 
encore  une  traduction  syriaque  de  V/liade d'Homère. 

!.">.  Il  y  avait  environ  cent  ans  nue  Mahomet  niriMuni 
avait  établi  sa  secte,  lorsqu  un  moine  d  E- 
dcsse  en  Syrie,  nommé  Uarlhélemy,  écrivit 

pour  la  combattre-.  Ce  qui  le  fait  voir  est  un 
endroit  de  son  traité  où  il  suppose  clairement 

qu'il  y  avait  eu  une  dispute  entre  les  Orien- 
taux louchant  le  culte  des  images.  Or,  cette 

dispute  commença  vers  l'an  725.  Ce  traité  fut 
imprimé  en  1G8.J,  dans  le  premier  tome  du 

recueil  des  diverses  pièces  sacrées  d'Etienne 
Le  Moyne  ̂ ,  [et  de  là  au  tome  CIV  de  la  Pa- 
trologie  grecque,  col.  1381-1458,  avec  notices 

de  Cave  et  de  Le  Moyne.  On  y  trouve  l"uiie 

réfutation  d'Agarinus  qui  avait  écrit  pour  la 
défense  de  YAlcoran,  et  2»  un  autre  traité 
contre  Mahomet.]  Barthélémy  y  démontre 

que  Mahomet  n'a  été  ni  prophète,  ni  apôtre 
de  Dieu,  sa  vie  ayant  été  Irès-corrompue,  et 

une  suite  de  débauches  et  de  crimes  *.  11  y 

prouve  encore  que  l'Alcoran  n'est  point  de 
Mahomet,  mais  d'un  nommé  Othman,  écri- 

vain habile  et  célèbre,  qui,  ayant  recueilli  les 

divers  écrits  de  Mahomet  ^,  en  composa  par 
ordre  du  calife  Abubeker,  un  volume  à  qui 

l'on  donna  depuis  le  titre  d'Alcoran. 

'  Pag.  521.  —  >   Tom. 
Moyue,  pag.  30i  et  429. 

I    Variorum    sacrorum.  Le  '  Pag.  305.  —  '  Pag.  309.  —  ̂   Pag.  423. 
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CHAPITRE  XI. 

Saint  Pirmin,  évêque  et  abbé,  |7581;  [Cyprien,  moine  du  Mont-Cassin,  760); 
saint  Chrodegang,  évêque  de  Metz,  [766);  Kéron,  moine  de  Saint-Gai, 
[après  l'an  720J;  [l'abbé  GarnierJ. 

Cp  qn'ou Mit   An   saint 
Pirmiti. 

S«B  écrits 

[Editions 
Îa'oii    00    I liles.] 

1.  L'auteur  de  la  Vie  de  saint  Pirmin  ne 

marque  ni  le  lieu  ',  ni  le  temps  de  sa  nais- 

siiuce  -.  L'épitaphe  que  Raban-Maur  lit  pour 
orner  son  tombeau  ne  nous  rend  pas  plus 
savants  sur  ce  sujet.  Tout  ce  que  ces  deux 

écrivains  nous  apprennent,  c'est  que  ce  saint 
abandonna  sa  patrie  et  ses  parents  pour  aller 

prêcher  l'Evangile  dans  les  Gaules,  principa- 
lement eu  Austrasie.  Il  l'annonça  aussi  dans 

le  paj-s  des  Suisses,  l'Alsace  et  la  Bavière, 
l'eudant  qu'il  était  occupé  aux  fonctions  de 
ce  ministère,  il  fut  ordonné  évèquc  d'une 
ville  nommée  Meltes,  aujourd'hui  inconnue. 
Thierry  de  Chelles,  fils  de  Dagobert  III,  ré- 

gnait alors  en  France.  Son  règne  ayant  com- 
mencé en  721  et  fini  en  737,  c'est  dans  cet 

intervalle  que  l'on  doit  placer  l'ordination  de 
saint  Pirmin.  Quoiqu'il  eût  un  siège  fixe,  il  ne 
laissa  pas  d'aUer  instruire  les  peuples  voisins 
de  son  diocèse,  et  même  ceux  qui  en  étaient 

éloignes.  On  dit  qu'il  fonda  quelques  monas- 
tères, nommément  ceux  de  Richenow  et  de 

Morbac  ;  qu'il  en  rebâtit  d'autres  ou  les  ré- 
forma, particulièrement  dans  les  diocèses  de 

Coire,  de  Salzbourg,  de  Passaw,  de  Ratis- 
bonne,  de  Yurtzbourg,  de  Spire,  de  Stras- 

bourg et  de  Râle,  et  qu'il  finit  ses  jours  dans 
celui  d'Hornbach,  dans  le  duché  des  Deux- 
Ponts,  au  diocèse  de  Metz,  le  3  novembre  de 

l'an  738  '.  Warmenn,  moine  de  Richenow  et 
depuis  évêque  de  Constance,  dans  le  xi''  siè- 

cle, a  écrit  sa  Vie. 
2.  Dom  Mabillon  nous  a  donné  dans  ses 

Anakctcs  un  traité  en  forme  de  discours  sous 

le  nom  de  l'abbé  Pirmin  *,  qu'il  croit  être 
l'évèque  dont  nous  venons  de  parler,  et  à  qui 
l'on  donne  aussi  le  nom  d'abbé,  pour  avoir 
gouverné  plusieurs  monastères.  Ce  traité 

que  ce  père  a  tiré  d'un  ancien  manuscrit  de 
l'abbaye  d'Ensiclden,  en  Suisse,  n'est,  pour 
ainsi  dire,  qu'un  abrégé  de  l'Histoire  sainte. 

W  commence  à  la  création  du  ciel  et  de  la 

terre.  Voici  ce  qu'on  y  remarque.  Dieu  après 
avoir  créé  le  ciel  et  la  terre,  donna  l'être  aux 
créatures  spirituelles,  c'est-à-dire  aux  anges, 
afin  qu'ils  habitent  le  ciel.  Un  de  ces  anges, 
ébloui  par  l'éclat  de  sa  propre  gloire,  au  lieu 
d'en  faire  lionneur  ù  son  Créateur,  se  vanta 
d'être  seralilable  à  lui.  Ce  mouvement  d'or- 

gueil le  fit  déchoir  de  son  état  de  splendeur, 
lui  et  les  autres  anges  qui  donnèrent  dans 
son  sentiment.  Dieu  les  chassa  du  ciel,  et,  pour 

réparer  la  ruiue  de  ces  esprits  célestes ,  forma 

l'homme,  qui,  ayant  aussi  prévariqué  en  man- 
geant du  fruit  défendu,  fut  cliassé  du  paradis 

terrestre  et  envoyé  en  ce  monde  comme  en 
un  lieu  d'exil.  11  s'écoula  deux  mille  deux  cent 

quarante -deux  ans,  depuis  la  création  du 

monde  jusqu'au  déluge  qui  engloutit  dans 
ses  eaux  tous  les  hommes,  à  l'exception  de 
Noé  et  de  ses  enfants,  que  Dieu  conserva 

pour  repeupler  la  terre.  Un  châtiment  de 
cette  nature  ne  put  contenir  les  hommes 
dans  les  bornes  de  leur  devoir;  Dieu  voyant 
leur  malice  augmenter,  leur  donna  la  loi  par 

l'entremise  de  Mo'isc  ;  ensuite  il  les  avertit 

par  ses  prophètes.  Mais  comme  ils  n'étaient 
point  capables  de  délivrer  le  genre  humain 

du  péché  originel  qu'il  avait  contracté  parla 
chute  d'Adam,  il  envoya  stm  propre  Fils  qui 
se  fit  homme  dans  le  sein  de  Marie  toujours 

Vierge.  Saint  Pirmin  marque  l'élection  des 
douze  apôtres,  l'oraison   dominicale,   qu'il 
leur  prescrivit  de  réciter,  ses  miracles,  sa 

mort  par  la  trahison  de  Judas,  sa  résurrec- 
tion, son  ascension  dans  le  ciel,  et  la  des- 
cente du  Saint-Esprit.  Il  ajoute  que  les  apô- 
tres, avant  de  se  séparer,  composèrent  le 

Symbole  qui  porte  leur  nom  et  que  chacun 
d'eux  en  dicta  séparément  un  article,  saint 
Pierre  le  premier,  saint  Jean  le  second,  et 
ainsi  des  autres.  11  ne  dit  rien  de  saint  Mat- 

'  Galland,  Bihlioth.  Pair.,  tom.  XIII,  ponche  pour 

Saragossc,  le  fait  clior6vèc|ue  el  luul  .sa  iiiui'l  eu  7ôS 
d'après  Mabillon.  (L'éditeur.) 

»  Maliillon,  loin.  IV  Actorum  ordinis  sancii  Bened., 

paf!   12'..  —  "  Mahillou,  Annal.,  lib.  .\XIII,  pag.  39. 
»  Tom.  IV  Analect.,  pag.  S09,  el  edit.  fol.,  pag.  65. 
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lliiiis;  mais  pour  IroiivorBon  compte  ildonno 
(Unix  arliclos  à  sainlTIioiiias.  Il  patin  clos  ro- 
iioiut'iiKmts  qui  se  fiml  au  l)a|it(^iui',  do  la 

pi(irc!*siou  lie  loi,  c't'st-i\-(liic  ilc  la  i/'cilalion 
ilu  Syiuboio,  par  celui  (pii  ro';oil  le  baplihuo, 

iiu  par  son  parrain,  cl  de  l'Iialiil  hhuK^  dout 
nu  levcHail  le  nouveau  baptisé.  Ensuite  il 

établit  plusieur.s  points  de  murale  et  de  dis- 
cipline. Il  défend  de  nuinj,'cr  du  sang,  en  quoi 

il  s'uutoriso  sur  co  qui  fut  ordonné  dans  le 
concile  des  upùties.  11  prescrit  le  payement 
des  prémices  cl  des  décimes,  et  détend  A 
ceux  qui  se  trouvent  coupables  de  crimes 
capitaux,  de  i)articiper  au  corps  et  au  sang 
du  Soigneur,  avant  de  les  avoir  confessés  au 

prêtre,  et  il'en  avoir  fait  pénitence  selon  son 
conseil  el  l'ordre  ecclésiastique.  Mais  il  ne 
veut  pas  qu'on  se  retruncbcù  soi-même  pour 
toujours  la  communion  du  corps  et  du  sang 

de  Jé.sus-Cluist,  ni  même  que  l'on  soit  long- 
temps sans  en  approcher,  parce  que  c'est  en 

mangeant  ce  pain  céleste  qu'on  parvient  à  la 
vie  éternelle.  «C'est  pourquoi  je  vous  avertis, 
ajoute-t-il  ',  que  le  chrétien  qui  est  tombé 
depuis  son  baptême  dans  une  faute  mortelle, 
doit  la  confesser  sincèrement  au  prêtre,  et 
en  faire  une  véritable  pénitence.  Après  quoi 
il  fera  son  oblation  au  prêtre  dans  le  temps 

qu'il  lui  aura  marqué,  et  recevra  ensuite  la 
communion  du  corps  et  du  sang  de  Jésus- 
Christ.  »  Selon  cet  auteur,  la  véritable  péni- 

tence consiste  i'i  pleurer  parfaitement  ce  que 
l'on  a  fait  de  mal  -,  à  ellacer  ses  péchés  par 
des  travaux  proportionnés,  par  des  aumônes 
et  de  bonnes  œuvres,  et  à  veiller  sur  soi- 
même  pour  ne  plus  pécher.  Il  ne  croit  pas 

qu'il  soit  permis  ù  personne  de  dissoudre  un 
mariage  légitime,  si  ce  n'est  du  consente- 

ment des  deux  parties  pour  l'amour  de  Jé- 
sus-Christ, et  pour  cause  de  fornication.  La 

stérilité,  la  ditl'ormité,  le  grand  âge,  la  cor- 
ruption même  des  mœurs  et  les  défauts  d'es- 

prit, ne  sont  point  une  raison  de  séparation. 

11  semble  s'en  tenir  à  ce  qui  est  marqué  dans 
l'Ecriture  pour  les  degrés  de  consanguinité 
dans  lesquels  le  mariage  est  défendu,  c'est- 
à-dire  jusque  dans  le  sixième  degré.  11  parle 

iDKKANr.,  KVfiOlJK  DP,  MKT/.  lO.'i 

de  l'obligation  que  le»  parrains  et  marr.'iincB 
contractaient  envers  leuiH  filleulH,  qui  c.un- 
sistaii'ul  i\  leur  apprendre  les  priM('i[)es  do 
leur  religion,  cl  i\  h's  corriger.  lOntre  les  dî- 

mes, les  prémices  el  les  oblations  auxquelles 
il  dit  que  les  fidèles  sont  tenus,  il  met  la  cire, 

l'huile,  l'encens  et  les  fruits  de  la  terre.  C/i-tail 
encore  l'usage  de  porter  aux  piètres  les  pré- 

mices de  tous  les  fruits,  et  de  n'eu  pas  man- 
ger qu'après  qu'ils  les  avaient  bénits.  11  dé- 

fend les  superstitions  ou  les  cultes  idolâtres 

que  l'on  rendait  ù  des  pierres,  à  des  arbres, 
i\  des  fontaines,  les  sortilèges,  les  arusiiices, 

les  solennités  îles  calendes,  les  boutl'oiine- 
ries,  les  farces,  les  chansons  déshouuètes  et 
les  danses  tant  publiques  que  domestiques, 
mettant  tout  cela  au  nombre  des  ojuvies  du 

diable,  cl  les  regardant  comme  des  restes  du 
paganisme.  Il  y  a  dans  ce  traité  un  endroit 
assez  considérable  qui  est  tiré  de  la  règle  de 

Saint-Ueiioit.  Le  style  de  saint  Pirmin  est 
rude  et  sans  ornement.  11  pèche  souvent  con- 

tre les  règles  de  la  grammaire,  mais  l'auteur 
est  intéressant  pour  divers  points  du  dogme 

el  de  la  discipline  de  l'Eglise.  [Galland  a  re- 
produit l'édition  deMabillon  avec  une  notice 

au  tome  XllI  de  sa  Dibliotldquv  des  Pères, 

d'où  elle  a  passé  au  tome  LXXXIX  de  la  Pa- 
trolujie  latine,  col.  10iî9-lUoO.] 

[3.  Cyprien,  moine  du  Mont-Cassin,  com- 
posa sur  les  miracles  de  saint  Denolt  une 

hymne  qu'on  devait  chanter  ;'ila  fête  du  saint 
fondateur.  Il  vivait  au  temps  de  l'empereur 
Constantin  et  de  l'impératrice  Irène.  Le  tome 
LXXXIX  de  la  Patrologie  latine  reproduit 

cette  hymne  avec  une  courte  notice  sous  l'an 
7G0,  col.  1049-1032.  Cette  hj'mne  est  assez belle.] 

4.  Saint  Chrodegang,  né  en  Hasbagne  ou 

Drabant,  vers  l'an  712,  fut  élevé  dans  le  mo- 
nastère de  Saint-Tron  aux  confins  de  cette 

province.  On  l'envoya  de  là  à  la  cour  de 
Charles-Martel  ^,  où  après  avoir  appris  tous 
les  exercices  convenables  à  sa  naissance,  ce 
prince  lui  donna  la  charge  de  référendaire 
ou  chancelier.  Il  était  bien  fait  de  sa  per- 

sonne, et  parlait  avec  éloquence  en  latin. 

Ciprien. 
moi  ue     rfu 
Mont  CistiD. 

Çiinl  Chro- 

4U0  de  Meu. 

'  Ideo  admoneo  vos  ul  quicumque  christianus  posi 
Itaptismum  criminalem  culpain  fecit ,  puram  confes- 
sionem  ad  sacerdolem  donet  et  veram  pœniteniiam 

agnt,  el  po>7  actam  pœnilentiam  tempore  quo  ei  sa- 
cerdos  constituera ,  oblationem  suam  ad  sacerdotem 
o/feral,  et  corpus  et  sanguiit'iin  Clirisli  communicare 
faciat.  Toiu.  Analect.  Mabill.,  pag.  70. 

»  Sed  unusquisque  cum  fide   recta   ad  sacerdotem. 

sicut  jam  supra  dictuin  est,  confessionem  puram  in- 
donel,  et  veram  pœnitenlinm  oyat  ;  et  quod  mate  fecit 
perfectc  defleat,  et  justis  iaboribus,  eleemosynis  et 
bonis  operibus  se  einendet ,  et  caveat  ut  amplius  non 

peccel.  Ibid. 
'  Paulus,  de  Episcop.  Metensibus,  lom.  XIII  Biblioth. 

Pair.,  pag.  331. 
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comme  dans  sa  langue  naturelle  qui  était  la 

leutoiiique.  Après  la  mort  de  Sigebalde,  évé- 
que  de  Metz',  il  fut  clioisi  pour  le  remplacer 
et  ordonné  le  1"  octobre  ̂ A2.  Dans  les  pre- 

mières années  de  son  épiscopat  il  fonda  deux 

monastères,  l'un  dédié  à  saint  Pierre  -,  et 
l'autre  nommé  Gorze.  H  eut  part  aussi  à  la 
fondation  de  celui  de  Lauresheim,  dans  le 
diocèse  de  Worms.  11  forma  dans  son  église 
catliédrale  une  communauté  de  clercs  et  de 

chanoines  à  qui  il  donna  une  règle,  en  les 
obligeant,  pour  la  mieux  pratiquer,  à  vivre 

dans  un  cloître,  et  aQn  qu'ils  pussent  s'ap- 
pliquer plus  librement  aux  exercices  de  piété, 

il  leur  assigna  des  revenus  suffisants.  En  733, 

il  l'ut  choisi  par  le  roi  Pépin  et  l'assemblée 
des  Elats  du  royaume,  pour  aller  à  Rome,  et 
amener  en  France  le  pape  Etienne  II.  Ce 

voyage  lui  piocura  l'honneur  du  pallium  que 
le  pape  lui  accorda  avec  le  titre  d'archevêque. 
En  une  autre  occasion,  il  obtint  les  reliques 
de  trois  saints  martyrs,  Gorgon,  Nabor  et 

Nazaire  ̂ .  11  plaça  celui  de  saint  Nazaire  dans 
le  monastère  de  Lauresheim,  celui  de  saint 
Gorgon  à  Gorze,  et  celui  de  saint  Nabor  dans 

l'abbaye  de  Saint-Pierre,  connue  aujourd'hui 
sous  le  nom  de  Saint-Avold.  En  7G.^,  saint 

Chrodegang  présida  au  concile  d'Attigny- 
sur-Aisne  dans  le  diocèse  de  Reims,  appa- 

remment en  sa  qualité  d'archevêque.  11  mou- 
rut l'année  suivante  7C6,  après  un  épiscopat 

de  vingt-trois  ans  et  quelques  mois,  et  fut 
enterré  à  Gorze  où  il  avait  choisi  sa  sépul- 

ture. Son  épilaphe  que  l'on  croit  être  de  la 
façon  de  Théodulphe  d'Orléans,  le  repré- 

sente comme  un  prélat  qui  fut  la  lumière  et 

l'honneur  de  l'Eglise,  et  qui  instruisit  son 
peuple,  autant  par  l'exemple  de  ses  vertus 
que  par  ses  discours.  II  y  est  fait  aussi  men- 

tion du  pallium  que  le  pape  Etienne  lui  ac- 
corda, et  de  la  règle  que  saint  Chrodegang 

donna  à  ses  chanoines. 

Bigle  j,  5.  Elle  est  tirée,  pour  la  plus  grande  partie, 
s,,m.chrode.  ^jg  J.J  ̂ ^g]g  jg  Saint-Benoit  * ,  et  est  divisée  en 

trente-quatre  chapitres,  avec  un  prologue  où 
ce  saint  évèque  témoigne  que  le  mépris  des 
canons  de  Nicée  et  des  autres  conciles  sui- 

vants, la  négligence  des  pasteurs,  du  clergé 

et  du  peuple  qui  s'augmentait  de  jour  en  jour, 
l'avaient  obligé  à  dresser  quelques  statuts  pour 
remédier  à  ces  maux.  Il  ordonne  aux  clercs 

de  sa  cathédrale  d'être  assidus  aux  offices 

divins  et  à  la  lecture  des  Livres  saints,  d'obéir 
à  leur  évêque  et  à  leur  prévôt,  d'être  unis 
entre  eux  par  les  liens  de  la  charité,  pleins 
de  zèle  pour  le  service  de  Dieu,  éloignés  des 
procès  et  de  tout  ce  qui  pourrait  causer  quel- 

que scandale.  Il  commence  sa  règle  en  re-  Cip.  i. 
commandant  à  tous  l'amour  de  l'humilité 
qu'il  leur  fait  envisager  comme  le  chemin  du 
ciel.  Ensuite  il  ordonne  aux  chanoines  de  ». 

garder  entre  eux  le  rang  de  leur  ordination, 

suivant  la  coutume  de  l'Eglise  romaine , 
excepté  ceux  que  l'évêque  aura  promus  à 
un  degré  supérieur,  ou  qu'il  aura  dégradés; 
ils  doivent  se  traiter  avec  respect,  et  ne  se 
nommer  point  simplement  que  par  leur  nom, 

mais  en  ajoutant  le  degré  du  ministère  au- 
quel chacun  est  élevé.  Les  enfants  ou  les  m. 

jeunes  gens  seront  placés  chacun  selon  leur 

rang,  soit  dans  l'oratoire,  soit  à  table.  Tous 
coucheront  dans  des  dortoirs  communs,  mais 
en  des  lits  séparés,  et  logeront  dans  un  cloî- 

tre où  ne  pourront  entrer,  sans  la  permis- 

sion de  l'évêque,  ou  de  l'archidiacre,  ou  du 
primicier,  aucune  femme  ni  aucun  laïque. 

S'il  arrive  que  l'on  donne  à  manger  à  quel- 
qu'un dans  le  réfectoire,  il  laissera  ses  armes 

a  la  porte,  et  aussitôt  après  le  repas  on  le 
fera  sortir  du  cloitre.  On  en  usera  de  même 

à  l'égard  des  laïques  que  l'on  prendra  pour 
faire  la  cuisine.  Défense  aux  chanoines  de 

donner  à  manger  ou  à  boire  à  d'autres  clercs 
ou  à  des  laïques  dans  le  logement  qui 

leur  est  destiné  dans  l'intérieur  du  cloitre,  ni 

de  les  y  laisser  coucher,  si  ce  n'est  que  ces 
clercs  ou  laïques  servent  quelques  anciens, 

par  l'ordre  de  l'évêque.  Les  chanoines  avaient  ,,. 
la  liberté  de  sortir  de  la  clôture  pendant  le 

jour,  mais  tous  devaient,  à  l'entrée  de  la  nuit, 
se  rendre  à  l'église  Saiul-Eticime,  c'est-à- 
dire  à  la  cathédrale  contiguë  au  cloitre  pour 

chantercomplies.  Après  compiles,  il  n'était  pas 
permis  de  boire,  de  manger,  ni  de  parler,  le 

silence  devant  être  gardé  jusqu'au  lendemain 
après  l'office  de  prime.  Celui  qui  ne  s'était  pas 
trouvé  à  compiles,  ne  pouvait  rentrer,  ni 

même  frapper  à  la  porte,  jusqu'à  ce  que  l'on 
vint  aux  nocturnes,  c'est-à-dire  à  l'office  de 
la  nuit,  parce  que  le  peuple  y  venait  encore. 

L'archidiacre,  le  primicier  et  le  portier  ne 
pouvaient  donner  aucune  dispense  de  celte 

'  Le  Cointe,  in  Annal.,  ad  an.  742,  num.  51. 
«  Mabillon.,   Annal.,  lib.  XXII,  lom.  II,  pa;j.  140. 
'  ftlaijillou.,  tom.  IV  Actorum  urdmis  sancti  Ilened., 

png.  184.  —  '  Tom.  VII  Condl..  pag.  1444.   [Maiisi, 
tuiu.  XIV,  pag.  318.] 
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rèpic,  qu'ils  no  fussont  en  tilul  de  rundru 

compte  i\  l'cvi5quo  pourquoi  ils  l'uvaiunl  ne- 
conii'i'.  S'il  arrivait  qu'un  clerc  eût  couché 
dans  hi  ville,  on  se  coutenluit  pour  la  pru- 

mièro  fois  do  l'on  reprendre  do  paroles;  s'il 
récidivait,  il  (ïtait  mis  en  pénitence  au  pain 

et  à  l'eau  le  mùrne  jour;  et  enlin  s'il  ne  se 
corii,L;eait  point,  on  lui  iniitosait  qiichpie  pé- 

uilencc  plus  l'orto  ou  un  l'excumniuniait.  Les 
clianuincsselcvaiont,  lanuit,  vcrsdcux heures 

pour  les  nocturnes,  et  mettaient  entre  les 
nocturnes  et  les  nuitines  ou  huules ,  un 

intervalle ,  pendant  kuiuel  il  leur  était  dé- 
fendu de  dormir,  devaiu  employer  ce  temps 

il  la  lecture  ou  ti  lu  méditation,  ou  à  ap- 

prendre les  psaumes  par  cœur.  A  l'heure  de 
prime,  tous  se  rendaient  ù  Saint  -  litiennc 
pour  chnnlcr  cet  ollice. 

6.  C'était  h  l'archidiacre,  ou  au  priraicier, 

ou  au  gardien  de  l'église,  de  l'aire  sonner 
les  oQices  aux  heures  marquées.  Celui  qui  se 

trouvait  trop  éloigné  de  l'église,  pouvait réciter  son  ollice  au  lieu  où  il  était  :  mais 

personne  no  devait  s'absenter  à  l'insu  de  l'ar- cliidiacre.  Uéfenso  aux  clercs  do  tenir  des 

bâtons  à  la  main  dans  l'église,  sinon  pour 
cause  d'inDrmité.  On  l'avait  ainsi  décidé  dans 
un  concile  de  Metz,  conformément  i\  la  pra- 

tique de  l'Eglise  de  llome.  Tout  le  corps  des 
chanoines  s'assemblait  tous  les  jours  au  cha- 

pitre à  la  sortie  de  prime.  Ou  y  lisait  un  cha- 
pitre de  la  règle,  des  homélies  ou  autres  livres 

édifiants.  L'évèque  y  donnait  ses  ordres  ou 
en  sa  place  celui  qui  présidait  et  faisait  les 
cprrections.  Ensuite  chacun  allait  au  travail 

manuel  qui  lui  était  prescrit.  Ceux  qui  étaient 

en  voyage  avec  l'évèque  gardaient,  autant 
que  possible,  la  règle  de  la  communauté. 

Surtout  ils  ne  devaient  point  négliger  la  ré- 
citation des  olliccs  divins.  Tous  les  clercs 

étaient  obligés  de  se  confesser  à  l'évèque 
deux  fois  l'année ,  savoir  :  au  commen- 

cement du  Carême,  et  depuis  la  mi-aoùt  jus- 

qu'au premier  jour  de  novembre.  Dans  les 
antres  temps  ils  avaient  la  liberté  de  se  con- 

fesser à  qui  ils  voulaient,  soit  à  l'évèque,  soit 
à  un  prêtre  député  de  sa  part.  Ceux  du 

clergé  devaient  recevoir  le  corps  et  le  sang 
do  notre  Seigneur  tous  les  dimanches  et  les 

grandes  fêtes,  à  moins  qu'ils  n'en  fussent 
empêchés  par  quelques  fautes. 

7.  Il  y  a,  dans  la  règle  de  Saint-Chrode- 

gang,  comme  dans  celle  de  Saint-Benoit,  plu- 
sieurs chapitres  sur  la  manière  de  punir  les 

fautes.  Un  chanoine,  coupable  d'une  grande 
faute,  comme  d'homicide,  de  foinicatiuii,  d'a- 

dultère, de  larcin,  et  autres  seniblablus,  sera 

chiltié  par  quelques  peines  corporelles,  puis 

on  lo  mettra  en  prison  où  il  restera  à  la  dis- 

cri'tion  de  l'évèque  ou  du  supérieur,  sans 
commuiiitalion  avec  aucun  du  clergé,  sinon 

avec  ceux  à  qui  le  supérieur  l'aura  ordonné. 
Au  sortir  de  la  prison,  il  fera  pénitence  [)u- 

bliquc  ,  si  l'évèque  ou  lo  supérieur  le  jugent 
à  propos;  pendant  cette  pénitence,  il  ne  lui 

sera  pas  permis  d'entrer  dans  l'oratoire,  ni 
do  se  trouver  à  la  table  commune  ;  ù  toutes 

les  heures  de  l'oUicc  il  viendra  i\  la  porte  de 

l'église,  où  il  demeurera  proiteriié  jusqu'à 
ce  que  tous  soient  entrés,  puis  il  y  récitera 

l'ollice  étant  debout,  mais  dehors.  Lorsque  up.  iti. 

l'on  sortira  de  l'église,  il  so  prosternera  de 

nouveau.  Il  gardera  l'abstinence  autant  de 

temps  et  en  la  manière  qu'elle  lui  aura  été 
ordonnée,  et  il  ne  recevra  la  bénédiction  de 

personne  jusqu'à  son  entière  réconciliation. 
Un  frère  qui  avait  quelque  commerce  avec 

l'excommunié,  était  hii-méme  soumis  à  l'ex- 

communication. A  l'égard  des  autres  péchés 
contre  les  préceptes  de  la  règle,  comme  déso- 

béissance ,  révolte,  murmure,  médisance, 

ivrognerie,  transgression  du  jeune,  il  y  aura 
deux  monitions  secrètes,  puis  une  publique; 

et  si  le  coupable  ne  se  corrige  point,  il  sera 

excommunié.  S'il  est  trop  grossier  ou  trop 

dur  pour  être  louché  de  l'exconimunicalion, 
on  usera  envers  lui  de  punition  corporelle. 

On  met  entre  les  fautes  graves  de  ne  s'être  pas  ivn. 
tenu  à  la  croix.  C'était  une  croix  au  milieu 

du  cloître,  où,  par  pénitence,  ou  faisait  de- 
meurer quelque  temps  debout  ou  à  genoux 

pour  les  fautes  légères.  Quant  à  ces  fautes  i,,.,. 

légères,  comme  d'être  venu  tard  à  l'ollice  ou 

à  la  table,  de  n'avoir  pas  chanté  suivant  l'or- 
dre do  l'ancien,  d'avoir  rompu  ou  perdu  quel- 
que chose,  la  peine  était  arbitraire  et  toujours 

moindre  lorsque  le  coupable  s'accusait  le  pre- 
mier devant  l'évèque  ou  celui  qui  présidait. 

Il  était  défendu  aux  particuliers  de  s'excom-  ,„. 
munier  ou  de  se  frapper  l'un  l'autre,  quelque 

sujet  qu'ils  prétendissent  en  avoir,  mais  l'of- 
fensé devait  demander  justice  au  supérieur. 

Au  contraire,  personne  ne  devait  prendre  le  i,r. 

parti  du  coupable  sous  prétexte  d'amitié  ou 
de  parenté. 

8.  Depuis  Pûques  jusqu'à  la  Pentecôte,  on   i . 

faisait  deux  repas  et  l'on  pouvait  manger  de  la 
chair,  excepté  le  vendredi  seulement.  On  en 
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faisait  aussi  deux  de  la  Pentecôte  à  la  Saint- 

Jean  ',  mais  sans  manger  de  cliair.  De  la 
Saint-Jean  à  la  Saint-Martin,  il  y  avait  deux 

repas  par  jour  comme  auparavant,  et  l'absti- 
nence de  chair  n'était  que  pour  le  mercredi 

et  le  vendredi.  Depuis  la  Saint-Martin  jusqu'à 
Noël,  tous  s'abstenaient  de  chair  et  jeûnaient 

jusqu'à  none.  De  Noël  au  Carême,  on  jeûnait 

jusqu'à  none  le  lundi,  le  mercredi  et  le  ven- 
dredi, mais  on  ne  s'abstenait  de  chair  qu'en 

ces  deux  derniers  jours.  Les  autres  jours  de 

la  semaine  on  taisait  deux  repas.  S'il  arrivait 
une  fête  le  mercredi  ou  le  vendredi  pendant 
cet  intervalle,  le  supérieur  pouvait  permettre 

In  chair.  En  Carême  ,  on  jeûnait  jusqu'à  vê- 

pres, excepté  les  dimanches,  et  il  n'était 
permis  à  personne  de  manger  hors  du  cloî- 

tre, pas  même  dans  les  monastères  de  la  ville, 

si  ce  n'est  à  ceux  qui,  étant  éloignés,  ne  pou- 

vaient revenir  à  l'heure  pour  prendre  leur 

repas  avec  les  frères.  Ils  s'occupaient  à  la 
lecture  depuis  prime  jusqu'à  tierce,  et  après 
tierce  ils  tenaient  le  chapitre.  11  y  avait  sept 
tables  dans  le  réfectoire  :  la  première  pour 

l'évêque  avec  les  hôtes  et  les  étrangers,  l'ar- 
chidiacre et  ceux  que  l'évêque  y  appelait;  la 

seconde  pour  les  prêtres  ,  la  troisième  pour 

les  diacres,  la  quatrième  pour  les  sous- 
diacres,  la  cinquième  pour  les  autres  clercs, 

la  sixième  pour  les  abbés  ou  pour  ceux  que 

le  supérieur  voulait,  la  septième  pour  les 
clercs  de  la  ville  ,  les  jours  de  dimanche  et 

de  grandes  fêtes.  Le  repas  était  précédé  de 

prières,  et  l'évêque  ou  un  autre  prêtre  bé- 
nissait les  viandes.  On  gardait  le  silence  au 

réfectoire ,  afln  que  l'on  put  entendre  la  lec- 

ture. La  quantité  de  pain  n'était  point  bor- 
née :  chacun  en  prenait  suivant  ses  besoins. 

A  dîner  ils  avaient  un  potage,  deux  portions 
de  chair  entre  deux;  à  souper,  une  seule. 

Les  jours  de  jeûne  de  Carême,  ou  pouvait 

ajouter  une  troisième  portion  de  légumes  -, 

mais  le  fromage  était  compté  pour  une.  A  l'é- 
gard de  la  boisson  ,  ils  avaient  à  diuer  trois 

coups  à  boire;  à  souper,  deux,  et  trois  coups 

quand  il  n'y  avait  qu'un  repas.  S'il  arrivait 

que  le  vin  fût  rare,  on  diminuait  cette  por- 

tion. Ceux  qui  s'abstenaient  de  vin  buvaient 
de  la  bière.  Tous  les  chanoines  faisaient  la  cp.  m», 

cuisine  tour  à  four,  excepté  l'archidiacre  et 
quelques  autres  officiers  employés  à  des 
choses  plus  utiles.  De  ce  nombre  étaient  le 
cellerier  et  les  custodes  ou  gardiens  des  trois 

principales  églises,  savoir  :  de  Saint-Etienne, 
de  Saint-Piorre  et  Sainte-Marie. 

9.  La  communauté  était  gouvernée  pre-  «t. 

mièrement  par  l'évêque,  et,  sous  lui,  par 
l'archidiacre  et  le  priraicier,  que  l'évêque 

pouvait  corriger  et  déposer  s'ils  manquaient 
à  leur  devoir,  après  les  avoir  néanmoins 

avertis  une  ou  deux  fois.  Le  cellerier  ne  de- 

vait rien  taire  que  par  ordre  de  l'évêque.  Le  jivj 
portier  avait  avec  lui  un  jeune  homme  pour 

l'aider  dans  ses  fonctions.  A  compiles,  il  por- 

tait les  clefs  à  l'archidiacre.  Les  gardiens  des  xit,.. 
étrlises  y  couchaient,  ou  dans  une  maison 

voisine,  observant,  autant  qu'ils  le  pouvaient, 
les  mêmes  exercices  que  les  clercs  qui  de- 

meuraient dans  l'intérieur  du  cloître.  On  pre-  »i'>" 
nait  un  grand  soLn  des  chanoines  malades 

s'ils  n'avaient  pas  de  quoi  subvenir  à  leurs 
besoins.  Us  avaient  un  logement  séparé  et 

un  clerc  chargé  de  les  soulager.  Pour  ce  qui 
est  des  vêtements,  on  donnait  chaque  année 

aux  anciens  une  chape  neuve;  aux  jeunes, 

les  vieilles.  Les  prêtres  et  les  diacres,  qui  scr-  im. 
valent  continuellement ,  recevaient  deux  lu- 
niques  par  an ,  ou  de  la  laine  pour  en  faire, 
et  deux  chemises.  Les  autres  ne  recevaient 

qu'une  tunique  chaque  année ,  mais  on 
donnait  à  tous  deux  chemises,  un  cuir  de 

vache  pour  leur  chaussure  et  quatre  paires 
de  pantouHes.  On  ne  leur  fournissait  pas  le 

bois  de  chaufl'age  ,  mais  de  l'argent  pour  en 
acheter.  La  dépense  du  vestiaire  et  du  chauf- 

fage se  prenait  sur  les  renies  que  l'Eglise  de Metz  levait  dans  la  ville  et  à  la  campagne. 

Mais  les  clercs  qui  avaient  des  bénéfices  de- 
vaient s'habiller  et  se  chauffer. 

10.  L'évêque  avait  coutume  de  donner  à  «>>. 
mauper  aux  chanoines  dans  sa  maison  épis- 

copale,  aux  principales  fêtes  de  l'année,  nom- 

'  Il  y  a  daus  le  loxle  :  Ul  came  abslineant  usque 

ad  ipsam  missam,'il  faut  sons-cntcndri'  iniicli  Jonimis. 
Dons  les  auteurs  de  ce  lemps-l.i  le  terme  de  la  Saint- 

Jean  est  uoujmé  Missa  sancii  Joaiinis.  {L'éJiteur.) 
'  Dans  le  laliu  il  y  a  ciliaria.  Ou  uc  sait  quel  mets 

c'était.  Ce  n'était  pas  de  la  cliair,  puisqu'un  en  mau- 
pcail  les  jours  maigres  ;  ce  n'était  ni  dn  poisson,  ni 
des  légumes ,   puisque  la  régie   les  distingue  de  ces 

deux  sortes  de  mets.  Ce  pourrait  élrc  du  riz  ou 

quelques  grains  semblables ,  qu'où  di^;lingue^ait  ici 
des  légtumes,  en  ne  prenant  le  mot  de  léijumes  que 
pour  des  berbes.  Ce  qui  confirme  celle  opinion, 

c'est  qu'où  sait  d'ailleurs  (lue  ce  qui  était  nommé 
cibaria  Ou  cibarii  était  mesuré  au  boisseau.  [L'édileur 
d'après  le  père  Lougueval.) 
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mt'mont  à  Noël  cl  A  l'aqiins.  Kn  iraiilrcs 
fiHcs,  comme  à  rKpiphanic,  à  la  mi-lMinios, 
A  PAqucs  clos ,  A  rAscension  du  Seigneur,  A 

la  PtMitccôlt.'  et  lu  jour  ilc  la  naissance  de  l'é- 
vèi|uo,  il  leur  donnait  A  mander  an  iclecloire 

A  l'heure  de  sexie.  Saint  Clirodegang  n'avait 
l>ns  cn^cugë  les  clercs  du  sa  communauté  A  une 

c«p  xMi.  pauvreté  absolue  ,  mais  il  ordonna  que  ceux 

qui  y  entreraient  tissent  une  donation  solen- 

nelle do  tous  leurs  biens  A  l'église  de  Saint- 
Paul  de  Metz,  leur  permettant,  toutefois,  de 

s'en  réserver  l'usut'ruit  et  de  disposer  de  leurs 
meubles  pendant  leur  vie.  11  leur  permit 

aussi  la  disposition  des  aumônes  qui  leur 

soraicut  données  pour  leurs  messes  ',  pour 
la  confession  ou  l'assistance  des  malades,  si 

ce  n'est  que  l'aumône  fut  donnée  pour  la 
communauté;  car,  en  ce  cas,  elle  devait  être 

xiiiii.  partaiiéc  cuire  tous.  Il  régla  aussi  la  manière 

dont  l'otlice  se  devait  faire  les  dimanches  et 

les  l'êtes,  et  A  quelle  heure  les  clercs  devaient 
se  trouver  A  la  messe.  .\u  premier  coup  tous 

s'assemblaient  dans  le  chapitre,  et  après 
avoir  ouï  la  lecture .  ils  allaient  ensemble  A 

l'église.  Puis,  le  second  coup  étant  sonné,  ils 
chantaient  tierce  :  cl  chacun  dans  leur  place, 

ils  attendaient  l'évoque  pour  la  célébration 
de  la  messe.  S'il  arrivait  quelque  station  pu- 

blique dans  d'autres  églises  que  la  cathé- 

drale, les  chanoines,  après  y  avoir  fait  l'of- 
Occ  de  la  veille  ou  de  la  nuit,  s'en  retour, 
naicnt  le  matin  dans  leur  cloître  avec  décence 

mir.  cl  modestie.  Ce  saint  cvéque  voyant  que  l'on 

négligeait  d'instruire  et  de  corriger  les  pau. 
vres  nommés  matriculiers,  parce  qu'ils  étaient 
inscrits  dans  la  matricule  de  la  cathédrale, 

ou  des  autres  églises,  ordonna  qu'ils  vien- 
draient deux  fois  le  mois  le  samedi,  A  l'église, 

du  dôme  ou  de  la  cathédrale,  A  l'heure  de 
tierce,  et  que  l'évêque  leur  ferait  lire  quel- 

ques homélies  pour  leur  instruction  :  ou 

qu'en  l'absence  de  l'évêque,  le  prêtre  cus- 
tode ou  gardien  de  Saint-Etienne  leur  ferait 

quelque  lecture  ou  les  instruirait  de  vive 

voix.  Il  ajouta  qu'ils  se  confesseraient  au 

même  prêtre  deux  fois  l'an,  en  Carême  et  au 
mois  d'octobre;  qu'en  chaque  matricule  il  y 
aurait  un  primicier  pour  veiller  sur  leur  con- 

duite; qu'en  venant  A  rinstruclion  ils  décou- 
vriraient au  prêtre  custode  leurs  besoins  spi- 

>  De  eleemosynis  accipiendis  ila  constituimus ,  ut  si 
aliquis  uni  sacerdoti  pio  misîa  sua  vel  pro  confessione, 
aul  infirmilate,  seu  pro  quolibet  charo  suo,  nul  viienle 
aut  mortun,  nliquid  in  eleemosijna  dare  voluerit,  hoc 
sacei'dus  a  tribuente  accipiat,  et  exinde  quod  voluerit 

Wj 

rituels  otcorporols;  que  les  indociles  soraicnl 

eir.'icés  do  la  matricule  et  d'autres  mis  en 

leur  i)lace;  cnlin  ijue  les  jours  d'inslruclion 
on  leur  distribuerait  du  pain,  du  viu,du  lard 

ou  du  fromage,  et  de  l'argent  pour  lu  bois. 
11.  (.)uoi(jue  cette   règle  fut   particulière      ̂ '""tfl' 

pour  les  chanoines  de  la  cathédrale  de  Metz*.   "'•^■ 
il  y  eut  des  évoques  qui  la  mirent  en  usage 

dans  leurs  Eglises.  Léfric,  évê(jue  d'ICxce^tre. 
qui  avait  demeuré  (|uelque  tem|is  en  Lor- 

raine, la  porta  en  Angleterre  et  l'introduisit 
dans  sa  cathédrale  •".  Un  anonyme,  voulant 
la  rendre  connuune  A  tous  les  chanoines,  en 

retrancha  tout  ce  qu'elle  avait  de  particulier 
pour  l'Kglise  de  Metz,  et  y  ajouta  beaucoup 
de  statuts  tirés  piincipalemcnt  du  concile 

d'Aix-la-Cliapeiie.  Sa  règle  est  divisée  en 

quatre-vingt-six  cha[)ilrcs;  cl  quoiqu'elle  ne 
fut  qu'en  partie  de  saint  Clirodegang,  il  ne 

laissa  pas  de  l'intituler  de  son  nom.  On  l'a 
imprimée  dans  le  tome  VII  des  Conciles,  mais 
en  retranchant  ce  que  cet  anonyme  avait 

pris  de  la  règle  de  cet  évèquc,  et  du  concile 

d'Aix-la-ChapcUe.  Seulement  on  a  eu  soin 

de  marquer  les  endroits  cl  d'y  renvoyer,  et 

de  donner  au  long  ce  qui  est  de  l'anonyme, 

ou  plutôt  ce  qu'il  avait  pris  dans  les  re- 
cueils des  anciens  canons.  Dom  Luc  d'A- 

cliéry  l'a  donnée  dans  le  tome  I"de  son  6'/;/- 
cilrije.  Celle  de  saint  Clirodegang  se  trouve 

dans  le  cinquième  volume  des  Annales  ecclé- 
siastiques du  père  Le  Coiutc,  avec  de  courtes 

notes  de  sa  façon,  et  quelques  variantes.  [Le 
tome  L.X.WIX  de  la  Putrolof/ic  latine,  col. 

1053  et  suiv.,  renferme  une  notice  par  Fabri- 
cius,  des  témoignages  des  anciens,  la  règle  des 

chanoines  selon  l'édition  de  d'Achéry,  la 
même  selon  l'édition  du  père  Labbc.] 

12.  Mcurisse,  dans  l'Histoire  des  ccèqucs  de      r^ummi 

l'Ef/lise  de  Metz,  rapporte  la  charte  de  fonda-  ,1és«g'.'  '"" tion  du  monastère  de  Gorze,  par  saint  Cliro- 

degang,   avec   plusieurs    donations   que   le 

même  évêque  lit  A  ce  monastère  '.  Celle  fon- 
dation fut  confirmée  au  concile  tenu  dans  le 

palais  de  Compiègne.  en  757,  qui  était  la 
sixième  année  du  règne  de  Pépin.  Les  dates 

de  toutes  ces  pièces  sont  marquées  des  an- 

nées do  l'Incarnalion  de  Notre-Seigneur.  Ce- 

pendant l'usage  de  dater  ainsi  les  actes  pu- 
blics ne  fut  introduit  en  France   que  sous 

facial.  CliroJepang. ,  Regul.,  cap.  xxxn,  tom.  Vil 
Concil.,  pag.  1401.  —  »  Tom.  VII  Concil.,  pag.  Uti4. 

»  Mabillon.,  lib.  XXIII,  Annal.,  mim.  31,  pag.  183. 
*  Meurisse ,  Histoire  des  évéques  de  Mclz  ,  lib.  Il , 

pag.  C4  et  suiv. 
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CharlemapTic.  Dom  Mabillon  qui  a  établi  le 

fail  dans  sa  Diplomatique*,  reçoit  toutefois  la 

cbaile  de  saint  Chrodegang,  sans  aucune  dif- 
ficulté :  en  elfet,  on  ne  peut  douter  ni  de 

l'autbcnticilé  de  cette  charte  ni  de  la  confirma- 

tion qui  en  fut  faite  au  concile  de  Compiè- 
gne,  tant  par  saint  Cbrodegang  que  par 

■vingt  autres  évoques  qui  y  assistèrent.  La 

charte  de  fondation  rappelée  dans  l'acte  de 
confirmation,  porte  en  substance  ce  qui  suit  : 

«  Saint  Chrodegang  voulant,  à  l'exemple  des 
anciens  pères  et  des  évoques  ses  prédéces- 

seurs, faire  quelque  établissement  qui  fût 

agréable  à  Dieu,  et  utile  à  lui-même  pour 
la  rémission  de  ses  péchés,  a,  du  cousen. 

tement  du  roi  Pépin,  des  chanoines  de  son 

Eglise  et  de  plusieurs  laïques  de  piété,  bâti 
en  un  lieu  appelé  Gorze,  et  doté  un  monas- 

tère en  riionneur  des  saints  apôtres  Pierre 
et  Paul,  de  saint  Etienne  et  des  autres  saints, 

des  biens  et  des  terres  qui  lui  étaient  échus 

selon  les  lois,  par  vente  ou  permutation.  Les 
moines  de  ce  monastère  doivent  observer 

des  ce  moment  et  à  perpétuité  la  règle  de 

Saint-Benoît;  ne  posséder  rien  en  propre, 
mais  seulement  en  commun.  Le  monastère 

demeurera  sous  la  garde  et  protection  de 

l'église  de  Saint-Etienne  de  Metz.  Lorsque 
l'abbé  viendra  à  mourir,  on  en  mettra  un 
autre  à  sa  place,  qui  sera  choisi  par  un 
consentement  unanime  de  la  communauté, 

instruit  des  règles  monastiques  et  recom- 

mandable  par  le  mérite  de  sa  vie.  S'il  ne  s'en 
trouve  point  dans  le  monastère  qui  soit  ca- 

pable de  le  gouverner,  l'évèque  de  Metz  en 
prendra  un  ailleurs,  mais  toujours  avec  le 

consentement  des  moines  de  Gorze;  et  s'il 

arrive  à  l'évèque  de  Metz  de  venir  dans  ledit 
monastère,  il  fera  en  sorte  de  ne  lui  être 

point  à  charge  par  des  dépenses  excessives.  » 
[Le  Di/jlôine  se  trouve  au  tome  LXXXIX  de  la 

Putrobxjic  latine,  col.  11 19-H2G,  d'après  Bre- 
quigny,  tome  II,  nouvelle  édition.] 

13.  Vers  l'an  720,  Réron,  moine  de  l'ab- 
baye de  Sainl-Gal,  composa  en  sa  langue 

maternelle  qui  était  la  tudcsque,  des  gloses 

sur  l'Oraison  dominicale,  sur  le  Symbole  des 
apôtres  ci  sur  la  règle  de  Saint-Benoit  -. 
Goldast  en  a  formé  un  Glossaire  par  ordre 

alphabétique  imprimé  dans  le  tome  II  de  ses 

historiensd'AUemagne.  Dom  Bernard  Franck, 
bibliothécaire  de  la  même  abbaye,  ayant 

communiqué  le  texte  en  entier  de  ses  gloses 

>  Mabillon.  ,  Diplnm.,  lib.  H,  cap.  xxvi,  tom.  VI 
Condl.,  1698. 

avec  ses  remarques  à  M.  Scherz,  profes- 

seur en  droit  dans  l'Université  de  Strasbourg, 
celui-ci  fit  de  nouvelles  remarques  sur  ces 
gloses,  qui  ont  enfin  été  imprimées  dans 

la  cinquième  partie  du  T/rsor  d'antiquités 
teutoniqties ,  à  Ulm  ,  en  1726.  On  trouve , 
dans  la  quatrième  partie  du  même  volume, 

une  version  tudesque  faite  par  un  anonj-me, 
de  la  lettre  de  saint  Isidore  le  Jeune,  évé- 
que  de  Séville,  à  sa  soeur  Florentine,  sur 
la  méchanceté  des  Juifs.  Mais  cette  tra- 

duction ne  renferme  qu'une  partie  de  la 
lettre. 

[i'i.  Morin,  dans  son  Histoire  de  l'origine  et 
des  progrès  de  la  souveraineté  temporelle  des 
Papes,  nous  a  donné  une  version  française 

du  discours  que  l'abbé  Garnier  adressa  au 
roi  Astolphe.  Le  traducteur  n'indique  point 
où  il  a  trouvé  ce  discours,  nous  l'avons  donc 
seulement  en  français.  On  pourra  sans  peine 

en  faire  l'application  au  temps  présent. 
Voici  à  quelle  occasion  il  fut  composé.  Le 

pape  Etienne  III ,  pressé  plus  vivement  que 

jamais  par  le  roi  des  Lombards,  n'avait  plus 
d'espérance  qu'en  la  valeur  et  la  piété  des 
Français.  11  écrivit  donc  au  commencement 

de  ces  nouveaux  troubles  au  roi  Pépin  et  à 

ses  enfants,  pour  les  avertir  de  la  perfidie 

d'AstoIphe,  leur  exposer  les  outrages  qu'il 
faisait  tous  les  jours  aux  Romains  et  pour  les 

supplier  principalement  de  le  contraindre  par 

leur  autorité,  à  exécuter  la  donation  qu'ils 
avaient  faite  au  Saint-Siège,  de  laquelle  il 

n'avait  accompli  aucun  article.  Pépin,  sur 
ces  plaintes,  envoya  un  abbé  de  grande  au- 

torité appelé  Garnier,  pour  être  informé  de 

la  vérité  et  pour  convier  les  Lombards  à  te- 
nir leur  promesse.  Garnier  va  trouver  As- 

tolphe pour  essayer  de  dissuader  le  siège  de 

Rome,  et  pour  lui  conseiller  de  donner  quel- 

que contentement  au  pape;  ayant  obtenu  au- 
dience, il  lui  parle  en  cette  sorte  : 

«  Sire,  le  loi  de  France,  mon  maître,  m'a 
envoyé  vers  Votre  Majesté,  pour  le  prier  de 

ne  molester  plus  les  Romains,  et  d'accomplir 

sa  promesse,  en  mettant  l'Exarchat  de  Ra- 
venne  entre  les  mains  de  Sa  Sainteté,  sous 
les  conditions  convenues  entre  elle  et  Votre 

Majesté.  Le  roi,  mon  maître,  désire  grande- 
ment l'honneur  de  votre  amitié,  et  vivre  en 

bonne  intelligence  avec  vous,  et  avec  tous 

les  princes  chrétiens.  Il  croit  qu'une  bonne 

paix  est  préférable  h  l'espérance  d'une  vic- 
«  Mabillon.,  lib.  XXIII,  Annal.,  num.  17,  pag.  197. 

I.«bl-fGi nier.  P-lro 
l<l.  I 

xnvi..    a. 
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tniro,  et  qno  co  lui  est  nno  nction  clinMionnf, 

cl  plus  ̂ hirioiisn  do  lransif;ni'  lous  ses  diiri;- 

rciuls  par  la  raison  qui>  par  lo  sorl  d'uiio  Im- 
taillo.  Tonlefois,  sire,  j'ai  coininaïuliMiu'iil  do 
sa  pari,  si  sos  priiM'PS  no  sont  pas  assez,  puis- 

saulos  pour  vous  persuader  de  rendre  l'Kxar- 
cliiil  au  pape,  do  vous  ddclarcr  qu'il  passera 
dcrei'lii'l'  les  monts  pour  vous  y  ei>ntraiiulrc 
par  la  iorce;  et  qu'il  n'y  a  ni  dillii'iillé,  ni 
dani,'er,  ni  puissance  (pii  le  jjuisse  enqii^clier 
«le  liasariler  sa  vie  et  son  Etal,  pour  restituer 

au  Saint-Sit'jïO  sou  honneur  et  sa  liljorté. 

Tonte  l'Rurope  sait  que  vous  êtes  plein  de 
courage  et  de  valeur,  mais  aussi  vous  avez 

«Çprouvé  la  héuckliction  de  Dieu  sur  les  armes 

de  mon  maître.  Vous  savez  les  grandes  vic- 

toires qu'il  a  remportées  sur  les  relielles  de 
son  Etat,  sur  les  Sarrasins,  sur  les  llavarois, 
les  Allemands,  les  Saxons;  comme  toute  sa 

vie  s'est  passée  dans  les  armes  et  dans  les 
combats,  sans  y  goûter  les  délices  des  villes; 
comme  dès  sa  naissance  il  a  été  élevé  sous 

les  lauriers  de  son  père,  et  depuis  sa  mort  il 

n'a  cessé  de  vaincre.  C'est  pourquoi  ma  pro- 

fession qui  ne  peut  compatir  avec  l'eirusion  du 

saui;,  et  qui  m'oblige  en  mon  particulier  de 
procurer  la  paix  entre  les  chrétiens,  me 
donne  la  hardiesse  de  prier  Votre  Majesté  de 

considérer  reliL^ieusemcnt  en  vous-même, 

combien  les  évi-nemenls  répondent  peu  sou- 

vent à  nos  espérances;  qu'il  n'y  a  rien  de 
plus  infidèle  que  la  prospérité ,  ni  de  plus 

hasardeux  que  de  mettre  en  compromis  le 

bien  présent  sur  l'apparence  d'un  futur.  Le 
cœur  des  plus  sages  s'afflige  et  se  dessèche 

en  la  pensée  de  l'avenir,  et  après  mille  cui- 
sants soucis  il  prévoit  tout,  excepté  ce  qui 

lui  doit  arriver.  Que  Votre  Majesté,  sire,  ne 

considère  pas  seulement  ce  qu'elle  peut  ac- 

quérir par  la  guerre,  mais  aussi  ce  qu'elle 
peut  perdre.  La  stabilité  accompagne  seu- 

lement la  félicité  de  Uieu;  quant  aux  hom- 
mes, il  ne  leur  eu  donne  autre  part  en  cette 

vie  que  la  pensée  et  le  désir.  Mais,  sire,  il 

n'y  a  point  d'entreprises ,  ni  d'actions  sur 

lesquelles  l'incertitude  domine  davantage 
que  sur  celles  de  la  guerre.  La  guerre  est 
comme  les  dés;  quand  ils  sont  une  fois  jetés, 

l'événement  n'est  plus  en  notre  puissance,  il 

faut  subir  le  sort  que  la  fortimo  donnera. 

Une  bataille  |ierdue  est  sullisanle  pour  perdre 

les  ronipiétcs  di>  plusieurs  siècles.  I, 'histoire 
et  la  mémoire  des  hommes  sont  pleines  de 

tels  exenqiles.  Il  n'est  pas  nécessaire  que 

Votre  Majiîsié  aille  bien  loin  pour  s'en  infor- 
mer. Je  prendrai  la  hardiesse  do  la  supplier 

humblement  de  jeter  les  yeux  sur  ce  (pii  lui 

est  arriv(!.  Combien  prompteinent  et  contre 

toutes  apparences  est-ce  que  le  roi,  mon 

maître,  a  passé  les  Alpes,  contraint  vos  ca- 

pitaines d'abandonner  la  campagne,  et  est 
allé  mettre  le  siège  devant  la  ville  cni)ilale 

de  voire  royaume!  C'est  cette  viclciirc  jointe 

à  tant  d'autres  qui  le  rend  tardif  .'i  entrepren- 
dre une  nouvelle  guerre,  et  qui  lui  a  con- 

seillé de  m'envoycr  vers  Votre  Majesté,  pour 

la  prier  et  la  sommer  d'accoujplir  les  condi- 
tions du  traité  fait  avec  le  Saint-Siège.  Car 

la  continuation  de  son  bonheur  modère  les 

bouillants  désirs  de  son  courage,  et  lui  fait 

d'autant  plus  considérer  l'instalàlité  des  af- 

faires humaines,  qu'il  en  semble  plus  éloi- 
gné. Que  Votre  Majesté,  sire,  ne  commette 

donc  pas  h  l'infidélité  d'un  jour  tant  de  gloire 

et  de  puissance  qu'elle  possède;  et  que  l'exé- 
cution de  sa  promesse  lui  soit  en  plus  grande 

recommandation  que  l'espérance  de  retenir 

une  petite  province.  La  justice  et  non  l'éten- 
due des  provinces  est  la  vraie  grandeur  des 

rois,  et  rendre  ix  chacun  ce  qui  lui  appartient 
est  le  fondement  inécroulablede  leurs  Etats. 

Tout  ce  qu'ils  unissent  à  leurs  empires  par 
une  autre  voie,  est  semblable  aux  pieds  de 

la  statue  de  Nabuchodonosor  qui  étaient  de 

fer  et  d'argile.  Non  adhœrebunt  sibi,  dit  l'Es- 
prit de  Dieu,  aicuti  ferrum  mhceri  non  potesl 

tcslœ.  Celte  alliance  attire  la  malédiction  du 

ciel  sur  tout  le  corps  de  la  statue,  qui  est  un 

saint  hiéroglyphe  des  empires  du  monde; 
car  une  pierre  descendant  de  la  montagne, 

réduisit  en  poudre  le  fer,  l'argile,  l'airain, 
l'argent  et  l'or  dont  elle  était  composée. 
Donnez  donc,  sire,  contentement  au  pape  : 

la  soumission  que  les  princes  rendent  à  l'E- 
glise leur  est  toujours  glorieuse  :  autrement 

cette  pierre  descendra  encore  une  fois  comme 
un  torrent  des  montagnes,  et  éclatera  comme 
une  foudre  dans  les  portes  de  Pavie.]  » 
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CHAPITRE  XII. 

Les  papes  Etienne  II  [757],  Paul  1er  [768]  et  Etienne  III  [772]. 

Eiidoro  II  1 .  Après  la  mort  du  pape  Zacliarie,  arrivée 
au  mois  de  mars  de  1  an  /52,  on  élut  unani- 

mement, pour  lui  succëder,  un  prêtre  nommé 
Etienne,  et  on  le  mit  aussitôt  en  possession 

du  palais  patriarcal  '  :  mais  n'ayant  pas  été 
sacré,  parce  qu'il  mourut  le  quatrième  jour 
après  son  élection,  il  n'est  point  compté  entre 
les  papes  -.  Il  fut  remplacé  par  un  diacre, 
nommé  aussi  Etienne,  Romain  de  naissance, 

et  fils  de  Constantin.  11  aimait  l'Eglise,  con- 
servait avec  fermeté  les  traditions,  prècbait 

avec  force  la  parole  de  Dieu,  et  était  toujours 
prêt  à  secourir  les  pauvres,  les  veuves  et  les 
orphelins.  Dès  le  commencement  de  son  pon- 

tificat il  rétablit  dans  Rome  quatre  anciens 
hôpitaux,  et  en  fonda  un  cinquième  pour 

cent  pauvres.  Il  n'y  avait  qu'environ  trois 
mois  qu'il  occupait  le  Saint-Siège,  lorsqu'As- 
tolfe,  roi  des  Lombards,  après  s'être  emparé 
de  Ravenne,  vint  attaquer  les  villes  voisines 
de  Rome.  Le  pape,  pour  soustraire  cette  ville 
aux  mauvais  traitements  dont  elle  était  me- 

nacée de  la  part  de  ce  prince,  lui  envoya  des 
députés  cbargés  de  grands  présents,  pour 
tiaiter  avec  lui  de  la  paix.  Il  la  promit  pour 

quatre  ans  :  mais  au  bout  de  quatre  mois  il 
la  rompit,  et  renvoya  avec  mépris  les  nou- 

veaux députés  que  le  pape  lui  avait  envoyés 
pour  demander  la  conservation  de  la  paix. 
Etienne  II,  se  voyant  dans  la  presse,  députa 

vers  l'empereur  pour  le  prier  de  venir  dé- 
livrer Rome  et  l'Italie;  mais  Constantin  qui 

tenait  alors  les  rênes  de  l'empire,  s'en  ex- 
cusa sur  ce  que  ses  troupes  étaient  occupées 

contre  les  musulmans.  Cependant  Astolfe 

menaçait  les  Romains  des  dernières  extré- 
mités, .s'ils  ne  se  soumettaient  ii  sa  puissance. 

Le  pape  employa  les  prières  publiques  pour 
implorer  la  miséricorde  de  Dieu  :  mais  en 
même  temps  il  eut  recours  au  roi  Pépin  et  h 
tous  les  ducs  des  Français,  les  pressant  de 

venir  au  secours  de  l'Eglise  romaine. 
Il  VI  en  2.  Pépin,  informé  par  une  lettre  particu- 

7M°°"  '"  Hère  que  le  pape  souhaitait  de  passer  en 

'  Anastas.,  tom.  VI  Concil.,  pag.  1619  et  seq. 
>  Des  auteurs  le  mettent  cepeiidaut  iiarmi  les  papes; 

de  là  les  diUféreuces  de    cLiffre   pour  ceux  qui  oui 

France  ',  lui  envoya  Chrodegang,  évêque  de 
Metz,  avec  le  duc  Auctuaire.  Il  sortit  de  Rome 

avec  eux,  le  14  octobre  753,  et  vint  à  Pavie, 
oîi  était  Astolfe,  dans  le  dessein  de  prier  ce 
prince  de  rendre  Ravenne  et  les  autres  places 

qu'il  avait  usurpées  sur  l'empire.  Ses  instan- 
ces furent  inutiles.  Mais  de  son  côté  il  résista 

à  celles  que  le  roi  lui  fit  pour  l'empêcher  de 
continuer  son  voyage.  L'abbé  Fulrade  et  le 
duc  Rotaid,  vinrent  le  joindre  à  Saint-Mau- 

rice en  Valais,  d'où  ils  le  conduisirent  dans 
dans  l'intérieur  de  la  France,  lui  et  toute  sa 

suile,  avec  de  grandes  marques  d'honneur. 
Le  roi  Pépin  qui  était  alors  à  Thionville, 

ayant  appris  que  le  pape  avait  passé  les  Al- 
pes, envoya  au-devant  de  lui  Charles,  son 

fils  aine,  pour  l'accompagner  jusqu'A  Pon. 
tyon  en  Champagne.  Pépin  s'y  rendit  à 
temps;  et  sachant  qu'Etienne  11  en  appro- 

chait, il  alla  au-devant  de  lui  avec  la  reine 
sa  femme,  ses  enfants  et  les  grands  seigneurs 

de  la  cour.  C'était  le  jour  de  l'Epiphanie, 
6  janvier  754.  Le  roi  en  l'abordant  descendit 
de  cheval  et  se  prosterna.  Le  pape  lui  lit  de 
grands  présents.  Mais  le  lendemain  il  parut 
avec  tout  son  clergé  sous  la  cendre  et  le 
cilice;  et  se  prosternant  aux  pieds  du  roi 
Pépin,  il  le  conjura  de  le  délivrer  lui  et  le 

peuple  romain  de  la  domination  des  Lom- 
bards. Le  roi  le  promit  avec  serment  :  mais 

à  cause  de  l'hiver,  il  envoya  le  pape  avec  sa 
suite  au  monastère  de  Sainl-Dciiis,  près  de 

Paris,  où  il  eut  soin  qu'ils  fussent  logés  com- 
modément. Pendant  ce  temps -là  il  envoya 

des  ambassadeurs  au  roi  des  Lombards,  pour 

l'engager  à  ne  point  exercer  d'hostilités  con- 
tre Rome.  Astolfe  n'y  eut  aucun  égard;  et 

pour  empêcher  Pépin  de  marcher  en  Italie, 

il  obligea  l'abbé  du  Mont-Cassin  de  faire 
passer  en  France  Carloman,  afin  qu'il  dé- 
tom-nât  le  roi  son  frère,  de  son  projet  contre 
les  Lombards. 

3.  Le  pape  étant  à  Saint-Denis,  y  tomba     um». 

dangereusement  malade  '.  Mais  sa  santé  s'é-  '"°  '"  '" 

porté  le  nom   d'Etienne  {L'éditeur).  —    '  Anastas., 
tom.  VI  Concil.,  pag.  1622. 

'  Fragment.,  apud  Gregor.  Turouens.,  pag.  991 
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tant  riiUiblio,  il  fil,  lu  'ùl  juillii,  la  coiisi^cra- 

lioti  d'iiii  aiilrl  dans  l'o^lise  de  co  iiuinaslùio; 
t't  lu  iiu^iiiu  juui'  il  consacra  ilu  nuuvuaii  par 

l'unctioii  du  l'Iiuilu,  Pi'piii  cl  ses  duux  lils 
('.limlfs  cl  (^ai'loinan  avi-c  la  ruiiio  licrlradi'. 

|ji  niDil  do  CliiUU'ric,  durnicr  roi  du  la  pre- 
mière raco,  donna  apparemment  lieu  à  ce 

nouveau  sacre  de  Pi-pIn.  Le  pape,  pour  en- 
{;a>?ur  le  roi  et  sfs  deux  lils  i\  la  prolccliou 

de  Home,  les  (il  tous  trois  patrites  des  llo- 

mains  '.  II  semble  qu'il  fut  encore  parrain 

des  deux  jeunes  princes,  puisqu'en  plusieurs 
de  ses  lettres  il  appelle  l'éjiin  sou  compère 
s[iiriluel,  et  la  relue  lîcrlrade  sa  couuuére, 

et  les  deux  princes  ses  enfants  spirituels.  Sa- 
chant que  le  roi  avait  dessein  de  répudier 

Mertrade,  il  l'en  détourna,  et  ce  prince  se 
rendit  à  ses  avis.  Wallriil  dit  que.  pendant  le 

séjour  d'Etienne  II  eu  France,  les  clercs  de 
sa  suite  apprirent  aux  Français  à  mieux 

clianler;  et  que  le  chant  romain  se  répandit 
ensuite  eu  plusieurs  Eglises. 

4.  La  guerre  de  Lombardie  ayant  été  ré- 

solue -,  le  roi  Pépin  envoya  jusqu'à  trois 

t'ois  des  ambassadeurs  à  Astolfe,  pour  lui  of- 

l'rir  la  paix,  au  eus  qu'il  voulut  rendre  à  l'E- 
glise et  ù  l'cuipirc  ce  qu'il  avait  usuipé.  Celle 

tenlativc  fut  inutile  :  ce  qui  obligea  le  roi  de 

France  de  faire  avancer  ses  ti'oupes.  Il  l'or(;a 
les  passages  des  Alpes,  et  réduisit  le  roi  des 

Lombards  à  s'enfermer  dans  Pavie  où  il  l'as- 
siégea. Le  pape  voulant  épargner  le  sang, 

engagea  Pépin  à  un  traité  par  lequel  Astolfe 
promit  sous  de  grands  serments  et  par  écrit, 

de  rendre  Raveune  cl  les  villes  dont  il  s'é- 
tait emparé  :  après  quoi  Pépin  se  retira,  em- 

menant les  otages  des  Lombards.  Le  pape  re- 
tourna à  Home  accompagné  Jérôme,  frère  de 

Pépin,  de  l'abbé  Fulrad  et  de  quelques  autres 
seigneurs  de  la  cour  de  France.  Mais  à  peine 

Pi'pin  eut-il  repassé  dans  ses  Etals,  qu'As- 

lolfe  refusa  d'accomplir  le  traité  de  Pavie. 
Etienne  II  en  avertit  Pépin,  et  lui  écrivit  sur 
cela  diverses  lettres.  Cependant  Astolfe  flt 

avancer  ses  troupes  vers  Rome,  où  elles  pa- 

rurent le  1"  janvier  de  l'an  733.  11  tint  celle 
ville  assiégée  durant  trois  mois,  donnant  tous 

les  jours  des  assauts  et  ravageant  tous  les 

dehors  par  le  fer  et  par  le  feu.  Pépin,  sur  de 
nouvelles  instances  du  pape,  marcha  en 
Lombardie  avec  toutes  ses  troupes.  Arrivé 

devant  l'avie  il  en  fit  lu  siégn,  et  le  poussa 

avec  lanl  de  vigueur,  qu'Axlolfe  lui  drinauda 

quartier,  avec  [U'omesso  d'exéculer  le  traité 
dt!  l'anuéu  précédeulo.  Sur  cela  Pépin  rc- 
louriia  en  France,  laissant  à  l'abbi;  Fulrad  la 
cununissiuu  do  retirer  les  places  usinpées 

par  le  roi  dos  Lombards.  Cet  ubbé  cxécula  sa 

commission,  emporta  à  Homo  les  clefs  de 

toutes  ces  villes  au  nombre  ih;  viugl-deux,  et 
eu  consèfpieuco  de  la  donation  (jue  le  roi 
Pupin  avait  faite  de  ces  villes  à  saint  Pierre  ci 

it  l'Eglise  romaine,  il  en  posa  les  clefs  avec 
l'acle  de  donation  sur  lu  Confession  do  Saint- 
Pierre. 

5.  Astolfe,  roi  des  Lombards,  étant  mort  .  """!,',';• 
au  commencement  de  l'an  T.'iO,  Didier,  duc 
de  Toscane,  entreprit  de  se  faire  reconnaître  » 

roi '.Il  eut  pour  cela  recours  au  pape  Etienne, 

à  qui  il  promit  de  rendre  A  l'empiieles  villes 
dont  les  Lombards  étaient  encore  en  posses- 

sion. Le  pape,  de  l'avis  de  Fulrad,  transigea 
avec  Didier,  qui  à  la  suite  de  ce  traité  et  des 

secours  qu'on  lui  oU'rit  de  la  part  des  Fran- 
çais et  des  Romains,  fut  reconnu  roi  des 

Lombards  sans  condiat.  lOticnne  II  mourut  au 

mois  d'avril  de  l'année  suivante  737,  après 
avoir  tenu  le  Saint-Siège  cinq  ans  et  vingt- 
huit  jours.  Le  26  février  de  la  même  année, 

il  avait  accordé  à  Fulrad,  abbé  de  Saint-De- 

nis, le  privilège  d'avoir  un  évèque  particu- 
lier ■*,  qui  serait  élu  par  l'abbé  et  les  moines, 

et  consacré  par  les  évoques  du  pays,  poni' 
gouverner  ce  monastère,  et  les  autres  que 
Fulrad  avait  fondés,  et  qui  étaient  tous  sous 

la  protection  du  Saint-Siège. 

b.  Nous  avons  plusieurs  lettres  de  ce  pape.  „,'^"'"u,'! 

La  première  est  adressée  au  roi  Pépin  *  :  "  "■ 
c'est  une  réponse  à  celle  qu'il  en  avait  rcç  le 
par  Chrodegang,  évèque  de  Metz,  et  où  il 

s'agissait  de  favoriser  le  dessein  que  ce  pape 
avait  de  passer  en  France.  La  seconde  est  à 
tous  les  ducs  des  Français  pour  les  exhorter 

de  venir  au  secours  de  Saint-Pierre  ^,  et  y 
engager  le  roi  Pépin.  Dans  la  troisième, 
Etienne  avertissait  ce  prince  des  nouvelles 

vexations  qu'Aslolfe  faisait  ù  l'Eglise  ro- 

maine, et  de  son  refus  d'accomplir  le  traité 
de  l'avie  ',  par  lequel  il  s'était  engagé  de 
rendre  incessamment  Ravenne  et  plusieurs 

autres  villes.  Il  le  conjurait  aussi  et  les  prin- 
ces et  ses  enfants  de  faire  rendre  toutes  ces 

'  Epist.  *,  tom.  'VI  Concil.,  pag.  1035. 
'  Anastas.,  tom.  VI,  pag.  ItiâS. 
'  Anastas.,  ibid.,  pag.  lGâ8. 

xu. 

'  Tom.  IV  Acl'jr.  ordinis  sancli  BeneJ.,  pag.  305. 

*  Auastas.,  tom.  VI  Concil.,  p.  1030.  —  «  l'ug.  1031 . 
'  Pag.  163Î. 
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villes  à  la  sainte  Eglise  de  Dieu,  suivant  la 
donation  que  Pépin  eu  avait  faite  à   saint 
Pierre.  Par  la  quatrième  il  faisait  à  ce  prince 
un  détail  des  maii.v  que  les  Lombards  avaient 

causés  dans  Rome  et  dans  les  villes  voisines  ', 

lorsqu'ils  l'assiégèrent  en  755.  «  Ils  ont,  dit- 
il,  brûlé  les  églises,  brisé  et  brûlé  les  ima- 

ges -,  mis  dans  leurs  sacs  impurs  les  dons 

sacrés,  c'est-à-dire,  le  corps  de  Notre -Sei- 

gneur, et  les  mangeaient  après  s'être  rem- 
plis de  viande.  Ils  ont  emporté  les  voiles  et 

les  ornements  des  autels  pour  leur  usage, 

déchiré  de  coups  les  moines,  maltraité  et  tué 

des  religieuses,  brûlé  les  fermes  de  Saint- 
Pierre  et  de  tous  les  Romains.  En  un  mot  les 

païens  n'ont  jamais  fait  tant  de  maux.  »  Cette 
lettre  fut  envoyée  sept  semaines  après  le  com- 

mencement du  siège',  par  l'évêque  Georges, 
le    comte    Tomaric    et    l'abbé   Vernier.    Le 
pape  en  écrivit  une  autre  au  roi  Pépin,  aux 

princes  ses  enfants  et  à  tous  les  Français  ec- 
clésiastiques et  laïques,  pour  implorer  leurs 

secours.  Elle  est  au  nom  de  saint  Pierre  *, 
que  le  pape  fait  parler  comme  si  cet  apôtre 
eût  encore  été  vivant  sur  la  terre.  Il  y  fait 

aussi  parler  la  sainte  Vierge,  les  anges,  les 

martyrs  et  tous  les  autres  saints,  comme  in- 
téressés tous  à  la  conservation  de  la  ville  de 

Rome  et  de  son  peuple.  Cette  lettre  est  la 

cinquième.  La  sixième  est  au  roi  Pépin  ̂ , 

qu'il  remercie  d'avoir  délivré  la  ville,  et  de 

ses  bienfaits  envers  l'Eglise  romaine. 
PriTiiégej       7.  Outre  le  privilège  qu'il  accorda  à  l'ab- 

ifpacoEiieii.  baye  de  Saint-Denis  d'avoir  im  évèque  par- 

ticulier *,  il  en  donna  un  à  l'abbé  Fulradc, 
pour  posséder  pendant  sa  vie  un  hôpital, 

une  maison  et  ce  qui  avait  appartenu  à  Rome, 
aux  moines  Ralchis  et  Nazaire;    un   autre 

pour  l'exemption  dos  monastères  qu'il  avait 
fondés  en  divers  endroits  de  la  France;  vou- 

lant qu'à  l'avenir  ils  fussent  soumis  immé- 
diatement au  Sainl-Siége  ;   et  un  troisième 

par  lequel  il  lui  accordait  de  porter  une  cer- 

taine chaussure  lorsqu'il  oflicierait  solennel- 
lement, et  qui  était  en  usage  parmi  les  abbés 

d'Italie,  comme  on  le  voit  par  l'exemple  de 
saint  Anselme  de  Monantule.  Enfin  il  lui  ac- 

corda une  autre  marque  d'honneur  qui  fut 
de  faire  porter  dans  les  solennités  pendant 

la  célébration  des  saints  mystères,  la  dalma- 

lique  à  six  diacres  "^ .  Ces  privilèges  sont  sui- 
vis dans  la  collection  des  conciles  d'une  lettre 

'  Anastas.,  tom.  VI  Cnncil.,  pafr.  Ifi35. 
«  Piig.  leSC—  '  F'og.  1638.  —  *  Pag.  1639. 

du  même  pape,  où  il  raconte  que  pendant 
sa  maladie  dans  le  monastère  de  Saint-Denis, 

étant  sous  les  cloches,  il  vit  devant  l'autel 
saint  Pierre  et  saint  Paul  avec  saint  Denis,  à 

qui  saint  Pierre  dit  qu'on  lui  accordait  la 
santé  du  malade,  que  saint  Denis  tenant  un 

encensoir  et  une  palme,  accompagné  d'un 
prêtre  et  d'un  diacre,  vint  le  trouver,  et  lui 
dit  :  «  La  paix  soit  avec  vous,  mon  frère,  ne 

craignez  rien,  vous  retournerez  heureuse- 
ment à  votre  siège  :  levez-vous  et  consacrez 

cet  autel  en  l'honneur  de  Dieu  et  de  ses  apô- 
tres que  vous  voyez,  en  célébrant  une  messe 

d'actions  de  grâces.  »  Il  ajoute  que,  se  sen- 
tant guéri,  il  voulut  aussitôt  accomplir  cet 

ordre,  mais  que  les  assistants  s'j'  opposèrent, 
disant  qu'il  rêvait.  Il  leur  raconta  sa  vision, 
et  ensuite  au  roi  et  aux  seigneurs. 

8.  Le  pape  Etienne  se  trouva  à  l'assemblée     Réroa» 

que  le  roi  Pépin  tint  de  tous  les  seigneurs  î'fqu«t'i 

de  son  royaume,  à  Carisiac  ou  Quiercy-sur-  >..r°wn«' 

Oise,  pendant  les  fêtes  de  Pâques  de  l'an  sis'iniu. 
754  *.  .\près  qu'on  y  eut  résolu  d'envoyer 
des  troupes  en  Italie  contre  le  roi  des  Lom- 

bards, les  évêques  proposèrent  diverses  dif- 
ficultés au  pape  sur  certains  points  de  dis- 
cipline. Ses  réponses  sont  contenues  dans 

dix-neuf  articles,  dont  voici  la  substance  :   c,p.  i. 

Quitter  le  commerce  que  l'on  avait  avec  une 
servante,  pour  contracter  mariage  avec  une 

personne  libre,  ce  n'est  point  un  double  ma- 
riage, c'est  suivre  les  lois  de  l'honnêteté  pu- 

blique. Si  après  avoir  contracté  le  mariage, 

il  survient  à  l'une  des  deux  parties  une  im- 

puissance de  rendre  le  devoir,  il  n'est  point 
permis  pour  cela  de  les  séparer,  ni  pour 

quelques  autres  infirmités,  si  ce  n'est  en  cas 
de  possession  du  démon  ou  de  lèpre.  Il  est  n. 

défendu  d'épouser  sa  commère  spirituelle, 
soit  de  baptême,  soit  de  confirmation.  Il  y 

avait  donc  aussi  des  parrains  et  des  marrai- 
nes à  la  confirmation.  Un  mari  qui  répudie    iv. 

sa  femme  ne  peut  en  épouser  une  autre  de 

son  vivant,  sous  peine  d'encourir  l'excom- 
munication avec  celle  qu'il  aura  épousée.  On  ,, 

doit  mettre  en   pénitence  celle  qui,  après 

avoir  promis  à  Dieu  de  garder  la  virginité, 

se  marie,  quoiqu'elle  n'ait  pas  reçu  le  voile. 
Mais  à  l'égard  des  moines  et  des  religieuses 
qui  se  sauvent  du  monastère  pour  se  marier, 

on   les  excommuniera.  S'ils  se  repentent,    ti. 
l'èvèque  leur  fera  miséricorde.  Le  mariage   ,„ 

5  Pap.  164Î.  —  »  Ibid.,  pag.  IfitG.  —  '  Pag.  16t8. 
«  Pag.  1G50. 
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dp.  IV  iMitro  l(>s  Iriproux  est  (Ittromlii.  l,i'  pi-i'lic  (|(ii, 

sons  pi'(!trx(i>  qu'il  un  cdiiiiiiil  puiiil  celui 
par  qui  il  u  lié  onlonnii,  quitte  ses  ruiiclioiiâ 

pour  BU  mûrier,  iloil  ôtru  mis  duiis  un  mo- 

iiMstèro,  pour  y  faire  pénitence  jusqu'il  la 
"■  mort.  Ou  eu  usera  do  même  envers  celle 

qu'il  uura  épousée,  si  toutefois  elle  savait 

avant  son  mariapio  qu'il  avait  fait  les  fonc- 

tions de  prêtre.  (Juant  aux  cnranls  qu'il  aura 

baptisés,  ou  ne  doit  point  leur  réilt'rer  lo 
Imptéme,  s'il  l'a  confort-  au  nom  de  la  Tri- 

»'  nité.  Le  prêtre  qui,  ayant  de  l'eau  a  baptisé 
avec  du  vin,  sera  mis  en  pénitence,  ot  même 

oxconununié  :  mais  il  sera  exempt  d(>  la  peine 

canonique,  si  faute  d'eau  il  a  employé  du 

vin.  Ce  baptême  toutefois  n'est  point  ap- 
'"■  prouvé.  Un  approuve  celui  qui  aura  été 

donné  en  cas  de  néeessité,  en  versant  de 

l'eau  sur  la  tôte  avec  une  coquille  ou  avec 
les  mains,  ce  qui  montre  que  cette  manière 

de  baptiser  qui  est  aujourd'hui  la  plus  com- 
mune, était  rare  alors,  et  que  l'on  baptisait 

encore  par  immersion.  On  déclare  bonne  la 
forme  du  baptême  dans  laquelle  le  ministre 

par  ignorance,  répétait  en  nommant  chaque 

personne  de  la  Trinitt-,  ces  paioles  :  Je  le 

'"•  txiptise.  Défense  aux  clercs  et  aux  moines  de 
"'"  porter  les  cbevenx  longs.  Celle  qui,  croyant 

sou  mari  mort  à  la  t;uerrc,  en  épouse  un  au- 

tre, doit  reprendre  le  premier,  s'il  revient, 
iT.iTi.irii.  ei  quitter  le  second.  Les  autres  questions 

proposées  au  pape  Etienne  regardent  la  ma- 
nière dont  on  devait  jus^er  les  évoques,  les 

prêtres,  les  diacres,  lorsqu'ils  tombaient  en 
des  fautes  considérables.  Le  pape  résout  tou- 

tes ces  questions  par  l'autorité  des  conciles 
ou  des  décrétales  de  ses  prédécesseurs.  On 

1,1111,  xiT.  voit  par  ses  réponses  que  plusieurs  prêtres 
doutaient  de  la  validité  de  leur  ordination; 

ce  qui  venait  de  ces  faux  évêques,  dont  se 

plaignait  saint  Boniface  en  écrivant  au  pape 
Grégoire  III.  U  écrivit  aussi  au  pape  Etienne  II. 

Nous  n'avons  point  la  réponse  '.  Ce  pape 
écrivait  avec  éloquence  et  avec  force.  [Le 
tome  LXXXIX  de  la  Pntrologk  latine  contient 

une  notice  sur  Etienne  II,  d'après  le  Liber 
ponlificalis,  treize  lettres,  une  autre  lettre  sur 

ETIENNE  II,  PAUL  I",  ETIENNE  III.  in 

la  vJsidM  de  ce  pape,  dix-neuf  canons.  Lo 

tout  est  reproduit  d'après  Mansi,  tome  .XII, 
Concil.  (.'ull.\ 

U.  Son  8ucce5.8eurfut  Paul  I"  son  frère,  or-  i"'»'  '•'. 
donné  le  Itî  mai  7,">7  -.  Il  f'Iait  doux  et  c.liari- 
table,  visitait  souvent  les  pauvres,  surtout 
les  malades,  fournissant  abondammctit  aux 

uns  et  aux  autres  les  secours  nécessaires;  il 

visitait  les  prisonniers,  délivrait  ceux  qu'il 
trouvait  en  danger  de  mort,  et  payait  pour 

ceux  (|ui  n'avaient  <';lé   mis  en   prison  que 
|i   ■  dettes.   11  b.llil   iTliisieurs  églises,  une 

dans  sa  maison  palcriieile  en  l'honneur  de 
saint  Etienne,  pape  et  martyr;  une  autre 

dans  la  rue  Sacrée,  près  du  temple  de  llo- 
mulus;  et  un  oratoire  de  la  sainte  Vicige^ 

dans  l'enceinte  de  l'église  de  Saint-Pierre  au 
VatieMn,où  il  mit  une  statue  de  la  sainte 

Vierge  d'argent  don'',  du  poids  de  cent  livres. 
Sa  mort  arriva  le  21  juin  707,  après  un  pon- 

tificat de  dix  ans  et  un  mois. 

10.  Presque  toutes  les  lettres  qu'on  a  de  suiêum. 
lui  sont  adressées  au  roi  Pépin  ̂ .  Gretser  en 
a  donné  un  grand  nombre  sur  un  manuscrit 

du  Vatican.  Il  ne  s'en  trouve  que  dix  dans  la 
Collection  des  conciles  du  Père  Lablie  '.  La  pre- 

mière est  une  lettre  d'avis  de  la  mort  du  pape 
Etienne.  Paul  y  promet  au  roi  Pépin  la  même 

amitié  et  la  même  fidélité  que  lui  avait  gar- 

dées son  prédécesseur,  dùt-il  en  donner  des 

preuves  par  l'eU'usitm  de  son  sang.  Mais  aussi 
il  demande  à  ce  prince  la  continuation  de  sa 

protection  pour  le  Sainl-Siége  et  pour  le 
peuple  romain.  Dans  la  seconde  i!  se  plaint 

de  Didier,  roi  des  Lombards^,  en  particulier 

de  ce  qu'il  refusait  de  rendre  à  l'Eglise  ro- 
maine les  villes  dont  on  était  convenu.  Il  prie 

Pépin  de  l'y  contraindre,  et  en  attendant  que 
Didier  les  eût  restituées,  de  ne  point  lui  ren- 

voyer ses  otages.  Pépin,  se  prêtant  au  désir 

du  pape,  envoya  l'évéque  Remédius  ou  Remy, 
avec  le  duc  Autcaire,  son  frère,  qui  traitèrent 

avec  Didier  ̂ .  C'est  le  sujet  de  la  troisième 
lettre.  Paul  y  marque  que  Didier  avait  déjà 
restitué  une  partie  des  villes  et  du  patrimoine 

de  l'Eglise,  et  qu'il  était  convenu  qu'avant  le 
mois  d'avril  le  traité  aurait  son  entière  exé- 

'  Tom.  VI  CoiinV.,  pag.  1474. 
'  AuasUs.,  tom.  VI  Concil.,  pag.  1670. 
'  ïom.  VI  Concil.,  pag.  1675. 

'  Mausi  a  publit^  en  entier  d'après  le  manuscrit 
Caroliu  vingt-trois  lettres  du  pape  Paul  dont  Labbe 

n'avait  donné  que  l'analyse.  On  les  trouve  dans  le 
tome  LXXXIX  de  la  Palrolugie  lutine  avec  une  no- 

tice tirée  du  Liber  pontificalts,  col.  1125.  Elles  sont 

suivies  do  l'analyse  donnée  par  Labbe  pour  douze  de 
ces  lettres  et  d'une  autre  lettre  adressée  à  Egbert 
archevêque  de  Cautorbéry  et  à  Eadberl,  pour  faire 
restituer  les  monastères  enlevés  par  le  lils  du  roi  à 

l'abbé  Fortrède.  Cette  lettre  est  reproduite  d'après 

Wilklns,  Cuncil.  ilag.  Bril.,  tom.  1.  {L'éditeur.) 
'  Auaslas.,  tom.  VI  Concil.,  pag.  Iti7(i. 
«  Pag.  Ifi79. 
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ciiliou.  Les  Lombards  ne  tinrent  pas  parole. 

Le  pape  eu  fit  de  nouvelles  plaintes  à  l'cpin 
dans  sa  quatrième  lettre  '.  Ule  reineicic  dans 

la  cinquième  de  lu  table  qu'il  avait  envoyée 

au  pape  Etienne  II ,  disant  qu'elle  avait  été 
leçue  dans  l'église  de  Saint-Pierre  au  chant 
des  h3'mnes  et  des  cantiques;  que  ses  en- 

voyés l'avaient  otl'erle  eux-mêmes  au  tom- 
beau de  cet  apôtre;  qu'ensuite  il  l'avait  con- 

sacrée avec  le  saint  chrême  et  par  l'oblatiou 
du  saint  sacrifice.  La  sixième  est  encore  une 

lettre  d'actions  de  grâces  au  sujet  des  linges 
dont  la  princesse  Gisèle  avait  été  enveloppée 

au  sortir  des  fonts  baptismaux  -.  Pépin  les 
avait  envoyés  au  pape  par  Vulfard,  abbé  de 

Saint-Martin  de  Tours.  Le  pape  rerut  ce  pré- 
sent comme  une  marque  que  le  roi  voulait 

qu'il  regardât  Gisèle  comme  sa  fille  spiri- 
tuelle et  comme  s'il  l'avait  lui-même  levée 

(les  fonts.  11  assembla  le  peuple  dans  l'église 
de  Sainte-Pctronille,  y  consacra  en  mémoire 
du  roi  un  autel  où  il  célébra  la  messe,  et  dé- 

posa sous  l'autel  les  linges  qu'on  avait  ap- 
portés. 

1 1 .  Cependant  l'empereur  se  préparait  au 
siège  de  liavenne  ̂ .  C'était  une  des  vingt- 
deux  villes  dont  le  Saint-Siège  avait  été  mis 
en  possession  par  ordre  du  roi  Pépin.  Le 
pape  donna  avis  à  ce  prince  du  dessein  de 

l'empereur,  en  le  priant  d'engager  Didier, 
roi  des  Lombards,  de  venir  au  secours  de 
cette  ville.  Sa  lettre  à  Charles  et  à  Carloman, 

fils  de  l'épiu,  qui  est  la  Liuitième,  a  pour  but 

de  les  exhorter  à  protéger  et  à  défendre  l'E- 
ghse  romaine  *,  à  l'exemple  de  leur  père. 
Remédius,  frère  du  roi  et  archevêque  de 

llouen,  en  envoyant  à  Rome  quelques  moi- 
nes pour  être  instruits  dans  le  chant  ecclé- 

siastique, s'était  plaint  de  ce  que  le  pape 
avait  rappelé  de  France  à  Rome  Syméon , 

sous  la  discipline  duquel  ils  avaient  com- 

mencé d'apprendre  ce  chant.  Paul  I*'  répon- 
dit à  Pépin  que,  sans  la  mort  de  George  qui 

gouvernait  les  chantres  de  l'Eglise  romaine '', 
il  n'aurait  jamais  pensé  de  retirer  Syméon 

du  service  de  Hemédius;  qu'au  reste  il  avait 
recommandé  à  Syméon  d'instruire  soigneu- 

sement ces  moines,  et  donné  ordre  qu'ils 

fussent  bien  logés  et  qu'ils  demeurassent  à 
Rome,  jusqu'à  ce  qu'ils  sussent  parfaitement 
le  chant  ecclésiasti(|ue.  La  dixième  lettre  est 

un  éloge  de  la  nation  française,  du  zèle  de 

Pépin  pour  l'Eglise  et  la  foi  catholique,  et  de 
la  valeur  de  ses  troupes  ''.  Le  pape  compare 
ce  prince  à  Moïse  et  à  David,  et  lui  souhaite 

et  a  toute  la  nation,  toutes  sortes  de  prospé- 

rités. Dans  l'épisode  de  la  dix-huitième  lettre 
selon  le  manuscrit  du  Vatican,  ou  de  la  vingt- 
cinquième  selon  Gretser,  le  pape  disait  au 

roi  Pépin  :  «  Nous  vous  envoyons  tous  les 
livres  que  nous  avons  pu  trouver,  savoir  : 

l'Antiphonaire,  le  JRespomal,  la  Dialectique,  A' k- 
ristote,  les  livres  de  saint  Denis  l'Aréopagite, 
la  Géumclrie,  VOrtluujrapIte,  la  Grammaire,  le 

tout  en  grec,  et  une  horloge  nocturne,  »  c'est- 
à-dire,  qui  ne  dépendait  point  du  soleil,  soit 

qu'elle  eût  des  roues  comme  les  nôtres,  du 
sable  ou  de  l'eau  comme  les  clepsydres  an- 

tiques. Un  voit  par  la  trente-cinquième  se- 
lon Gretser  que  Paul  1",  pour  intéresser 

Pépin  dans  la  cause  de  la  religion  qui  était 

persécutée  en  Orient,  lui  envoya  copie  d'une 
lettre  qu'il  avait  reçue  du  patriarche  d'A- 
k'xandiie  par  un  moine  nommé  Cosme,  qui 

prouvait  l'intégrité  de  la  foi  de  ce  patriarche 
des  évêques  oj-ientaux,  et  leur  zèle  pour  sa 
conservation.  La  trente-neuvième  est  au  su- 

jet de  Marin,  prêtre  de  l'Eglise  romaine.  Le 
pape,  mécontent  de  ce  que  Marin  avait  donné 

à  George,  ambassadeur  de  l'empereur  Cons- 
tantin, des  conseils  contraires  aux  intérêts  du 

roi  Pépin  et  aux  siens,  pria  ce  prince  de  le 
faire  ordonner  évêque  dans  ses  Etals ,  afin 

que  Marin  se  repentît  de  son  crime.  11  comp- 

tait sans  doule  que  c'était  une  grande  péni- 
tence pour  un  prêtre  de  l'Eglise  romaine, 

d'être  fait  évêque  dans  un  pays  éloigné,  et 

que  ce  serait  pour  lui  une  espèce  d'exil.  Mais 
le  roi  Pépin,  content  de  Marin,  demanda 

pour  lui  au  pape  le  titre  de  Saint-Chryso- 
gone;  ce  qui  lui  fut  accorde.  Les  autres  let- 

tres données  par  Gretser  n'ont  rien  de  bien 
intéressant. 

12.  En  70 1,  qui  était  la  quarantième  année 

du  règne  de  l'empereur  Constantin,  le  pape 
Paul  1"='  accorda  un  privilège  au  monastère 

de  Saint-IIilaire  '',  portant  qu'à  l'avenir  il 
serait  de  la  juridiction  de  l'Eglise  de  lia- 

venne, avec  défense  à  qui  que  ce  fût  de  l'en 
tirer.  Il  en  donna  un  autre  la  même  année 

à  l'église  et  au  monastère  qu'il  avait  fondés 
dans  sa  maison  paternelle  en  l'houneur  des 
papes  saint  Etienne,  martyr  *,  et  saint 
Sylvestre,  confesseur.  Ce  privilège  fut  sous- 

l»rîvilôp« 

Apm\   rooni 

'  Tom.  VI  Concil.,  pag.  1680.  —  >  Pajî.  1C84. 
'  fttg.  lC8(i.  —  *  l'ay.  1U87. 

»  Pas.  1(.88.  —  «  Pag.  1G89. 
1  Pui-.  1li89.  —  »  Ibid. 
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cril  ilans  iin  i-nncilo  par  viiigl-lrnis  l'-vi'yqiio.s, 
(lix-luiit  priMros  litiihiircs  un  cardinaux  dus 
K^lisu.s  di;  Uouic,  ot  rarcliidiacre.  Lëonco 
•Hait  abbiS  do  ce  iiionaslère,  ot  sa  coinniu- 

iiaiité  composée  do  moines  piecs.  Lo  pape 

Iransfora  dans  l'i'glise  une  partio  des  reli- 
(pies  qu'il  avait  tiriies  dos  ciniolicres  qui 
étaient  hors  do  Homo,  et  qui  avaient  été 
déshonorées  par  les  insultes  des  Lomliards, 

ot  exposées  à  la  férocité  des  hétcs,  parce 

que  les  Lilliinenls  qui  les  couvraient  aupara- 
vant, avaient  été  ruinés.  Il  donna  de  prands 

biens  à  ce  monastère,  avec  dét'enso  A  l'abbé 

d'en  aliéner  aucun,  et  ordonna  (jue  les  moi- 

nos  clianteraicnt  sept  l'ois  le  jour  les  louanges de  Dieu. 

•  m  13.  .Après  la  mort  du  pape  Paul  I",  un  duc 
nommé  Tolon  lit  élire  <i  mains  arnK'Os  un  de 

ses  l'rores  ',  que  l'on  appelait  Conslanlin. 
Comme  il  était  encore  laïque,  Toton  employa 
les  mêmes  violences  pour  lui  faire  donner  la 

tonsure  cléricale,  le  sous-diaconat  et  les  au- 

tres ordres  jusqu'à  l'épiscopat.  Il  demeura 
en  possession  du  Saint-Siéf^e  durant  treize 
mois,  pendant  lesquels  il  écrivit  au  roi  Pépin, 
pour  lui  donner  avis  de  son  ordination.  11 

marquait  <i  ce  prince  qu'il  lui  envoyait  ce 
qu'on  avait  pu  ti'ouver  des  actes  des  saints. 

Pépin  n'ayant  point  fait  de  réponse  à  celte 
lettre,  Constantin  lui  en  écrivit  une  seconde, 

où  après  l'avoir  prié  de  ne  point  ajouter  foi 
aux  mauvais  rapports  qu'on  aurait  pu  faire 

contre  lui,  il  parlait  d'une  lettre  du  patriar- 
che de  Jérusalem  adressée  à  Paul  I",  son 

prédécesseur,  où  l'on  voyait  le  zèle  de  tous 

les  chrétiens  d'Orient  pour  le  culte  des  ima- 
ges. Pépin  ne  flt  pas  plus  d'attention  à  celte 

seconde  lettre  qu'à  la  première.  Cbrisloplile, 
primicicr  et  conseiller  du  Saint-Slége,  ne 

pouvant  soull'rir  une  usurpation  si  indigne 
du  Saiut-Siége,  s'adressa  avec  son  fUs  Ser- 

gius,  trésorier  de  l'Eglise  romaine,  à  Didier, 
roi  des  Lombards,  qui  leur  donna  des  trou- 

pes. .\  vec  ce  secours,  ils  contraignirent  Toton 

et  Constantin  d'abandonner  le  palais  patriar- 
cal de  Latran.  Pendant  tous  ces  mouve- 

ments, le  prêtre  Valdipert  s'étant  assemblé 
avec  quelques  Romains,  Lit  choisir  pour  pape 

un  moine  de  Saint-Vilus,  nommé  Plulippe. 

Us  le  menèrent  à  l'église  de  Latran,  le  pro- 
clamèrent, l'introduisirent  dans  le  palais  de 

Latran  et  le  tirent  asseoir  dans  la  chaire  pon- 
tificale. Cbrislopble  irrité  de  cette  élection, 

jura  i|u'il  no  sortirait  [las  do  Homo  avec  >Ub 
troupes  cpio  Philippe  no  fut  chassé  du  |)aIaiH 

de  Latran.  Sur  cela  Philippe  s'en  retourna  h 
son  monastère.  Alors  Chi'islophle  assotnbla 
les  évéques,  les  premiers  du  clergé  ot  do  la 
milice,  les  soldats  et  le  [jouple  romain,  et 

tous  convinrent  de  mettre  surlo  Sainl-Siétçc, 

Etienne,  Sicilien  de  naissance,  lils  d'Olivus. 
Son  savoir  et  la  purolci  de  sa  vie  lui  avaient 

mérité  l'estime  et  la  bionvoillance  dos  papes 
(Iri'goire  III,  Zachario,  l'ilienne  11  et  l'aid  I". 
Il  était  prêtre  du  titre  de  Sainte-Cécile,  ot  ce 

fut  là  qu'on  l'alla  prendre  pour  l'amener  uu 
palais  du  Vatican,  où  il  fut  ordonné  suivant 

les  règles  ordinaires.  Aussitôt  après,  Cons- 
tantin fut  déposé  et  traité  avec  ignominie 

par  quelques  méchants,  de  mfime  que  ses 

principaux  olliciiMS  et  ses  partisans.  Lo  pou- 
[>lc  romain  voulant  do  son  oôté  rendre  public 

le  regret  qu'il  avait  de  no  s'être  pas  opposé  à 
l'intrusion  de  Constantin,  en  fit  une  confes- 

sion par  écrit,  qui  fut  lue  à  haute  voix  sur 

l'ambon  de  Saint-Pierre  le  jour  du  sacre  du 
nouveau  pape. 

\A.  Quelques  jours  après  son  intronisation 
il  envoya  des  députés  vers  le  roi  Pépin  et  les 

princes  ses  enfants,  avec  des  lettres  où  il 

les  priait  d'envoyer  à  Rome  des  évéques  ins- 
truits des  saintes  Ecritures  et  des  canons, 

pour  y  tenir  un  concile  au  sujet  de  l'intrusion 
de  Constantin  -.  Les  déi>utés  ayant  appris  à 
leur  arrivée  en  France  Li  mort  de  Pépin, 

donnèrent  les  lettres  dont  ils  étaient  cbargés 
à  ses  fils  Charles  et  Carloman.  Ces  deux 

princes  accordèrent  ce  que  lo  pape  Etienne  III 
demandait,  et  envoyèrent  douze  évéques  de 
France.  De  ce  nombre  était  Lullede  Mayence. 

Arrivés  à  Home  au  mois  d'avril  70!).  le  pape 
tint  avec  eux  et  plusieurs  évéques  de  Tos- 

cane, de  Campanie  et  du  reste  de  lltalie,  un 

concile  où  Constantin  fut  obligé  de  compa- 
raître. Interrogé  sur  son  intrusion,  il  pro- 

testa que  le  peuple  l'avait  intronisé  par  vio- 
lence ;  puis  se  jetant  à  terre  les  mains  éten- 

dues, il  s'avoua  coupable  et  demanda  misé- 
ricorde au  concile.  Mais  le  lendemain  il  se 

défendit,  disant  qu'il  n'était  pas  nouveau  que 
des  laïques  fussent  élevés  à  l'épiscopat  ;  que 

Sergius  n'étant  que  laïque  avait  été  fait  ar- 

chevêque de  llavenne,  et  qu'Etienne,  aussi 
laïque,  avait  été  sacré  évoque  de  Xaples. 
Les  évéques  irrités  de  cette  insolence,  le 

firent  frapper  sur  le  cou  et  cbasser  de  l'é- 

â     IVion.    Il 

t.cnt  DD    COL- 
Clic  eo  ni. 

'  Auastos.j  toiu.  Yl,  pag.  1704. «  Ibid.,  pag.  170S. 
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glise.  Ensuite  ils  prononcèrent  une  sentence 

conti'C  lui,  portant  qu'il  serait  condamné  à 
faire  pénitence  le  reste  de  ses  jours.  On  exa- 

mina tout  ce  qu'il  avait  fait  pendant  son  épis- 
copat,  et  les  actes  du  concile  qui  avait  con- 

firmé son  élection  furent  jetés  au  feu.  Après 

cela  le  pape  Etienne  111  se  prosterna  par  terre 
avec  les  évéques  et  ceux  du  peuple  qui  avaient 

communiqué  avec  Constantin,  et  après  qu'ils 
eurent  coul'essé  leur  faute  avec  larmes,  il 
leur  imposa  pénitence.  Le  concile  ayant  en- 

suile  examiné  les  canons  qui  défendent  d'é- 
lire des  laïques,  fit  là-dessus  divers  rèirle- 

ments.  11  déclara  nulles  les  ordinations  faites 

par  Constantin,  et  se  sépara  après  avoir  aussi 
statué  sur  le  culte  des  images. 

i?).  Quelque  temps  après,  Scrgins,  arche- 

vêque de  Ravcnne,  étant  mort,  Léon,  archi- 
diacre de  la  môme  Eglise,  fut  élu  canonique- 

niiMit  pour  lui  succéder  '.  Michel  qui  en  était 
scriniaire,  eut  recours  au  duc  Maurice  qui, 

de  l'avis  de  Didier,  roi  des  Lomhards,  vint  à 
Ravenne,  le  fit  élire  par  force  et  le  mit  en 

possession.  Michel  et  Maurice  avec  les  ma- 
gistrats de  Ravenne,  députèrent  au  pape 

Etienne,  le  priant  de  consacrer  Michel.  11  le 
refusa,  et  écrivit  plusieurs  lettres  à  Michel, 

pour  l'engager  à  se  désister.  Ce  fut  inutile- 
ment. Michel  gagna  par  ses  présents  le  roi 

des  Lombards,  qui  le  maintint  dans  son  usur- 
pation une  année  entière.  Le  pape  envoya 

des  nonces  à  Ravenne,  avec  les  ambassa- 
deurs du  roi  Charles  qui  se  trouvaient  alors 

à  Rome,  et  ils  agirent  avec  tant  de  succès 

sur  les  habitants,  qu'ils  chassèrent  Michel  de 
l'évêché  et  l'envoyèrent  à  Rome  chargé  do 
chaînes.  Au  contraire,  les  évéques  de  la  pro- 

vince et  le  clergé  de  Ravenne  amenèrent  h 

Rome  l'archidiacre  Léon,  qui  fut  sacré  par 
le  pape. 

10.  Les  lettres  dont  nous  venons  de  parler 

sont  perdues  -.  Nous  avons  celles  du  pape 
à  la  reine  Bertrade,  ou  au  roi  Charles,  et  les 

deux  à  Charles  et  à  Carloman.  Dans  la  pre- 
mière il  remercie  Bertrade  ou  le  roi  Charles 

des  services  qu'llhérius,  l'un  des  députés  du 
roi,  avait  lendus  à  l'Eglise  dans  le  duché  de 
Bénévent,  et  demande  pour  lui  une  récom- 

pense. Il  congratule  dans  la  seconde  Charles 
et  Carloman  sur  leur  réconciliation,  en  les 

priant  d'obliger  les  Lombards  à  rendre  ce 
qu'ils  avaient  usurpé  dans  le  patrimoine  de 

l'Eglise.  La  troisième  est  pour  les  détourner 
du  mariage  avec  Désirée  ou  Ermengarde, 

fille  de  Didier,  roi  des  Lombaids,  et  de  don- 
ner leur  sœur  Gisèle  au  fils  du  même  roi.  Le 

pape  leur  représente  les  Lombards  comme 
une  nation  méprisable,  perfide,  dont  le  sang 

corrompu  n'engendrait  que  des  lépreux,  et 
comme  indigue  de  contracter  une  alliance 
avec  une  nation  aussi  illustre  que  celle  des 

Français,  et  la  noble  famille  royale.  11  les 
fait  souvenir  de  la  fidélité  que  Pépin  leur 

pèie  avait  promise  à  l'Eglise,  et  qu'ils  avaient 
renouvelé  les  mêmes  promesses  par  leurs 

lettres;  d'où  il  conclut  qu'ils  ne  pouvaient  se 

dispenser  d'agir  avec  force  contre  les  Lom- 
bards, et  de  les  contraindre  de  rendre  à  l'E- 

glise romaine  ce  qu'ils  avaient  envahi  de 

son  patrimoine.  11  ajoute  qu'il  avait  mis  cette 
lettre  sur  la  Confession  de  Saint-Pierre  pen- 

dant qu'il  y  célébrait  la  messe,  et  l'avait  en- 
voyée de  ce  saint  lieu  avec  larmes.  Charles 

ne  laissa  pas  d'épouser  la  fille  du  roi  Didier, 

mais  il  ne  la  garda  qu'un  an,  à  cause  de  ses 
infirmités  habituelles,  et  parce  qu'elle  était 

incapable  d'avoir  des  enfants.  Il  y  a  deux 
autresleltressousle  nomd'EtiennellI  dansles 

livres  Carolins,  dont  l'une  n'est  qu'un  remercî- 
mcnt  à  Charles.  L'autre,  qui  est  la  quarante- 
sixième  de  ce  recueil,  est  moins  l'ouvrage  de 
ce  pape  que  de  Didier,  roi  des  Lombards, 

qui  la  lui  dicta  ou  du  moins  qui  l'obligea  de 
l'écrire  '.  Christophe  et  son  lils  Sergius  sol- 

licitaient continuellement  Etienne  III  de  pres- 

ser le  roi  Didier  de  restituer  ce  qu'il  avait 

usurpé  sur  l'Eglise  romaine.  Ce  prince,  après 
avoir  trouvé  le  moyen  de  rendre  Christophe 

et  Sergius  suspects  au  pape,  vint  lui-même  à 
Rome  sous  prétexte  de  conférer  avec  lui , 

mais  en  effet  pour  faire  périr  ces  deux  hom- 
mes. Comme  il  tenait  Etienne  enfermé  dans 

le  Vatican,  il  le  contraignit  d'écrire  à  la  reine 
Bertrade  et  à  Charles  son  fils  que  le  roi  Di- 

dier lui  avait  restitué  tout  ce  qui  appartenait 

à  Saint-Pierre  ■•;  qu'il  avait  appris  avec  beau- 
coup de  douleur  que  Dodon,  envoyé  par  Car- 

loman, s'était  joint  à  Christophe  et  à  Sergins 

pour  le  faire  mourir  ;  qu'ils  étaient  entrés 
avec  des  soldats  dans  le  palais  patriarcal  de 

Latran  et  ensuite  dans  l'église  de  Saint-Théo- 
dore, où  il  était  assis  avec  son  clergé  ;  que 

s'il  s'était  échappé  de  leurs  mains  et  de  la 

mort,  il  en  avait  toute  l'obligation  au  roi  des 

Aiiastas.,  loin.  VI  Coiicil.,  png.  1711. 
•  Pag.  nu.  —  '  Auaatas.,  iljid.,  pag.  1711. 

'  Le  Comto,  lom.  V  Annal.,  uJ  an.  7C9. 
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Luiiiburili).  Il  u'y  uvuit  rien  de  vrai  dans  tout 
ce  récit.  Le  roi  Didier  no  Ul  uucuno  restitu- 

tion à  ̂ K^Ii.se  ronuiinu  '.  Sun  but  en  l'.ii.sant 
passer  Hodou  envoyi:  de  Cai'lijni;;n  pDLir  un 
séditieux,  était  de  mettre  mal  ce  [irince  avec 
son  IVére  Charles,  et  de  pruliter  ensuite  do 

lour  division.  Le  pape,  uu  lieu  de  cuntrihucr 

en  (juel(|uc  cliose  iï  la  perle  île  Cliristuplie  et 

de  suu  lils  Scrgius,  lit  tout  ce  (ju'il  jiut  pour 
les  sauver  ;  mais  Paul  Aliarlo,  cliumbellan 

du  pape,  les  ayant  tirés,  de  concert  avec  lo 

roi  Didier,  de  l'éf^lise  de  Sainl-l'it-rre,  et  me- 
nés A  la  porle  de  la  ville,  ils  leur  arracliércnt 

les  yeux.  Chrisloplie  en  mourut  trois  jours 

après;  son  lils  l'ut  renfermé  dans  le  cellier  du 
palais  de  Lalran,  juscprà  la  morld'Elicnne  III. 
.Vsiarto  lira  alors  Sergius  de  i)risou  et  le  lit 
mourir  secrètement. 

n.  La  mort  d'Etienne  III  arriva  le  1"  fé- 
vrier 772,  après  trois  ans  et  demi  do  ponti- 

tllAI'llIlL  .Mil.  —  Al.AI.N,   Aimi;,   KTC. 

IIU 

licat  '.  Il  était  (;rand  oliscrvalrur  dt.'.s  Iradi-  i-pm-->i 

lions  occlésiasliquGS.  D'où  vient  qu'il  rétablit  "«.mimm. 
phi.'-ieurs  anciens  rils  de  l'Eplisu  pour  l'Iiun- 
neur  du  clergé.  Il  nrdonna  ipie  tuus  Irs  di- 

manches les  sept  évéi|iies  cardinaux  seni.ii- 

niers,  qui  servaient  dans  l'église  du  Sauveur, 
célébreraient  lu  messe  sur  l'autel  do  Saint- 
l'ierre.  Ces  seid  évéïpjes  étaient  les  sulfra- 
gants  du  pape;  eux  seuls  avaient  droit  de 

célébrer  les  messos  dans  l'église  de  Latran, 
chacun  .'l  leur  tour.  Les  lettres  d'Etienne  III 

ont  du  feu  et  de  l'élégance  '.  II  est  (pielcpic- 
l'ois  nommé  Elienne  IV.  On  cite  quelcjues  dé. 

erets  d'un  concile  tenu  à  llomc  sous  son  [ion. 
liiicat.  Cîratien  lui  en  attribue  d'autres,  l'eut- 
ôtre  sont-ils  de  (jncliiiies-uns  de  ses  succes- 

seurs. [Les  lettres  d'Etienne  se  trouvent  dans 
le  tome  L,\.\XI.\  de  la  Palroloyie  lutine,  avec 
tme  notice  du  Liber  punli/icalis,  col.  1235, 

d'après  Mansi,  tome  XII  Cuil.  Concil.] 

CHAPITRE  XIII. 

[Alain,  abbé,  770;  saint  Ambroise  de  Cahors,  vers  770|;  Ambroise 
Autpert,  abbé  de  Saint-Vincent,  prés  de  Bénévent,  [778J. 

[) .  Bernard  Pcz  au  tome  III  de  ses  Anec- 

dotes, pap-  I{.  parle  d'un  manuscrit  conserve 
dans  la  bibliothèque  de  Bureu,  où  se  trou- 

vent les  homélies  d'Alain,  abbé  de  Sainte- 
Marie.  Le  manuscrit  est  du  viii'ou  ix' siècle. 

L'ouvrage  d'Alain  est  divisé  en  deux  parties. 
La  première  contient  les  homélies  des  pères 

depuis  l'Avent  jusqu'à  Pâques,  la  deuxième 
contient  les  homélies  pour  la  fin  de  l'i'.nnée 

ecclésiastique.  D'après  Pez,  ce  serait  le  re- 

cueil dont  il  est  question  dans  la  liste  de  l'ar- 

gent et  des  livres  otl'erts  par  la  reine  Kysila 
à  l'Eglise  de  Cochalon  {Coc/ialonensi).  Il  est 
aussi  conservé  dans  un  ancien  manuscrit  de 

la  bibliothèque  de  Tréguier.  Pcz  en  donne  la 

préface.  On  en  trouve  le  commencement  et 

la  fin  au  tome  L.XXXIX  de  la  l'atrologie  latine, 
col.  1197-98. 

2.  Ambroise  fut  placé  sur  le  siège  de  Ca- 

hors vers  l'an  732.  N'ayant  pu  réussir  à  réta- 
blir la  discipline  et  à  bannir  la  corruption  des 

mœurs  parmi  son  peuple,  il  alla  se  cacher 

'  Anastas.,  toin.  VI,  pap.  1712  Pt  1713. 
'  Anastas.,  ibid.,  jiag.  1711. 

dans  une  grotte  à  quelque  distance  de  la  ville. 

H  s'y  consacra  aux  exercices  de  la  prière  et 
de  la  pénitence.  Pour  se  soustraire  aux  sol- 

licitations qu  on  lui  faisait  pour  l'engager  à 
remonter  sur  son  siège,  il  entreprit  le  pèle- 

rinage de  Rome.  A  son  retour  il  alla  visiter 
le  tombeau  de  saint  Martin  à  Tours,  et  mou- 

rut au  bourg  de  Séris  sur  la  rivière  d'Arnon, 

environ  à  quatre  lieues  de  liourges,  vers  l'an 
770.  On  l'ensevelit  dans  l'église  d'Ernotre, 

village  voisin  de  Séri?,  appelé  aujourd'hui 
Saint-Ambroix-sur-Arnon  où  les  miracles 

qu'il  opéra  attirèrent  un  grand  concours  de 
peuple.  Au  x'^  siècle,  son  corps  fut  transporté 

à  Bourges  et  placé  dans  l'église  de  Saint- 
Pierre,  qui  plus  tard  prit  le  nom  de  Saint- 
Ambroise  et  fut  desservie  par  les  chanoines 

réguliers  de  Saint-Augustin.  Ce  saint  est  ho- 
noré dans  les  diocèses  de  Bourges  et  de  Ca- 

hors, le  16  du  mois  d'octobre.  Son  nom  se 
trouve  dans  plusieurs  martyrologes  et  en 

particulier  dans  le  Martyrologe  romain.  Les 

'  Anaslas.,  ibid.,  pag.  172î,  744. 
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nouveaux  liollaudislcs  lui  ont  consacré  une 

uolice  liistoiique  assez  dtenJne,  on  la  trouve 
au  tome  LXXXIX  do  la  Patrotoyie  lutine,  col. 

ll'J7-123U.  Plusieurs  critiques  ont  prétendu 

que  saint  Ambroise  de  Cahors  était  l'auteur 
du  traité  des  Sacrements  et  des  Mystères,  que 

l'on  trouve  parmi  les  œuvres  de  saint  Am- 
broise de  Milan.  Les  Bollandistes,  dans  la  no- 

tice citée,  démontrent  que  celte  prétention 
est  insoutenable  ;  ils  adjugent  le  traité  des 

Ml/stères  à  saint  Ambroise  de  Milan  et  n'osent 
se  prononcer  pour  l'auteur  des  Sacrements, 
qui  pourtant  n'est  pas  l'archevêque  de  Milan, 
car  l'auteur  des  Sacrements  dit  nettement  qu'il 
suit  en  tout  le  rit  romain,  à  l'exception  du 
lavement  des  pieds.] 

Amiiroise  3.  Tritlième  et  quelques  écrivains  posté- 
liai». «ne»,  i-ieurs  placent  Ambroise  Autpert  parmi  les 

''°°-  auteurs   qui   ont   Henri    vers  la    lin   du   ix" 
siècle  '.  Mais  il  se  met  lui-même  plus  de 
cent  ans  auparavant  -,  en  disant  dans  la 

conclusion  de  son  commentaire  sur  l'Apoca- 
li/jisp,  qu'il  l'avait  achevé  sous  le  pontificat 
du  pape  Paul,  et  le  règne  de  Didier,  roi  des 

Lombards,  c'est-à-dire  entre  l'an  737  et  7G7. 
Il  était  né  dans  les  Gaules,  d'une  famille  qui 
tenait  un  rang  distingué  dans  le  monde  ''.  11 

y  tint  lui-même  un  rang  considérable,  s'il  est 
vrai,  comme  le  dit  l'auteur  de  sa  Vie  *,  qu'il 
ait  été  précepteur  de  Charlemagne,  et  depuis 
archichancelier  de  la  cour  impériale.  Mais 
cet  écrivain  paraît  avoir  été  mal  informé. 

Ambroise  était  moine  dans  l'abbaye  de  Saint- 
Vincent,  près  de  Bénévent,  sur  la  rivière  de 

Volturne  ̂ ,  avant  que  Charlemagne  parvint 

à  l'empire  des  Français.  Ce  fut  dans  ce  mo- 
nastère qu'il  étudia  les  divines  Ecritures.  Il 

n'ignorait  pas  avant  que  d'y  entrer  que  la 
plupart  des  saints  docteurs  de  l'E'^lisc  avaient 
emprunté  les  richesses  de  l'Egypte  en  la 
quittant  ''.  On  lui  otTrit  de  les  partager  avec 
eux.  Mais  il  refusa  constamment  de  puiser 

dans  1ns  écrits  de  Cicéron,  de  Platon,  d'Ho- 
mère, de  Virgile,  de  Uonat,  de  Pompée,  de 

Servius  et  des  autres  profanes,  trouvant  plus 

de  plaisir  et  d'avantage  dans  la  lecture  de 
l'Evangile,  à  écouter  un  pêcheur,  qu'un  ora- 

'  Il  y  a  un  autre  Aulpert,  nblift  du  Moiil-Cassin,  qui 
mourut  PU  83(i.  Ou  a  di'  lui  uue  liouiiMic^  rapportée 
par  les  lioUaudistos  au  toun'  III  di>  frvrii'r,  jiafje  487 
et  reproduite  au  tomc^  CXXl.X  d(!  la  l'utro/uijie  latine, 
col.  10i3-1034;  elle  est  sur  saint  Matliias ,  apôtre. 
[L'ddUcitr.  ) 

'Toui.  XIII  liihliolli.  Pair.,  pa?.  039,  —  '  Ihid. 
'loin.  IV  Aclor.   orJinis  samii  liened.,  pag.  237. 

leur  superbe,  à  s'entretenir  avec  Dieu  qu'avec 
les  hommes.  A  L'étude  de  l'Ecriture  sainte,  il 
joignit  celle  des  écrits  des  pères,  principale- 

ment de  saint  .\ngustinet  de  saint  Grégoire- 
le-Urand. 

4.  Elevé  au  sacerdoce,  Ambroise  en  rem-  J!  "'  '" 
plit  les  fonctions,  soit  en  olfrant  les  saints 

mystères,  soil  en  prêchant  aux  autres  les  vé- 
rités qu'il  avait  apprises  dans  la  méditation 

des  saintes  Ecritures  ̂   ;  il  aurait  même  cru 

résister  à  la  voix  de  Dieu  *,  s'il  avait  négligé 
do  mettre  par  écrit  ce  qui  lui  paraissait  utile 

pour  la  postérité.  Sur  quoi  il  disait  '■•  que, 
puisque  Dieu  avait  aulrefois  prophétisé  par 
le  ministère  des  impies  et  des  sacrilèges,  il 

ne  serait  point  indigne  de  sa  majesté,  qu'un 
homme  pécheur  comme  lui,  mais  chrétien, 
annonçât  sa  parole.  Il  préférait  la  vertu  h  la 

doctrine,  parce  que  c'est  par  la  perfection 
des  vertus,  que  Dieu  nous  conduit  à  la  vie 

éternelle.  Il  souhaitait  donc  que,  s'il  ne  pou- 
vait obtenir  la  vertu  et  la  science  '^\  Dieu  lui 

ôtût  la  scicncre  pour  lui  donner  la  vertu. 

5.  Après  la  mort  de  Jean,  abbé  du  menas-  onieei» 
tère  de  Saint-Vincent,  Ambroise  Autpert  fut  s.im-vi cent. 

choisi  pour  lui  succéder,  par  les  moines  fran- 

çais qui  y  étaient  en  assez  grand  nombre  ". 
Mais  les  rnoines  lombards  ou  italiens  choisi- 

rent un  d'entre  eux  nommé  Poton.  Le  roi 
Charles  renvoya  la  décision  de  ce  ditrérend 

au  pape  Adrien.  Mais  l'abbé  Autpert  allant  à 
Rome  pour  ce  sujet,  mourut  subitement  sur 

la  loute,  le  l'J  juillet  778,  n'ayant  porté  le 
titre  d'abbé  qu'un  an  deux  mois  et  vingt-cinq 
jours.  Ce  fut  à  sa  prière  que  le  roi  Charles 
accorda  au  monastère  de  Saint-Vincent  des 
lettres  de  confirmation  des  donations  que  les  , 
rois  des  Lombards  et  les  ducs  de  Bénévent  y  j 

avaient  faites.  Elles  sont  datées  de  l'an  775, 
mais  il  faut  lire  777  ou  778  '-,  car  Autpert  y 
est  qualifié  abbé  ;  or  sou  élection  ne  peut  se 
mettre  avant  le  6  avril  777.  Il  y  a  encore 

d'autres  fautes  dans  la  date  de  ces  diplômes. 

6.  Le  plus  considérable  des  écrits  d'Am-  sc  <■«. 
broise  Autpert  est  son  commentaire  sur  l'A-  ù."eTu71 

pocalypse^^.  On  l'a  quelquefois  attribué  à  Am-  '"""  "'°' 
broise,  évêque  de  Milau,  sur  la  coul'ormilé 

5  Tom.  XIII  Bibliotti.  Pair.,  paR.  039. 

"  lliid.,  pan.  586.  —  '  Ihid.,  pajj.  536. 
s  Ibiil.,  pas.  fil2.  —  »  Ibid.,  pa^.  404. 
•0  Ihid.,  pas.  050. 
"  Ton).   IV  Aclor.  ordinis  sancii  llencil.,  pag.  240. 
"  Ihid.,  iii  uotis. 
"  Tom.  XIII  BMioth.  Pair.,  pag.  403. 
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du  nom.  Muis  oiilre  tni'il  y  i>sl  piirlé  di>  lu 

i'è;j;lo  do  Suiiil-UoiKiil,  qui  ni!  l'ut  l'crilo  (|U0 
loiiKU'inpH  après  ht  mort  du  saint  Amhroiso, 

Anlpurt  s'y  nomnu!  lui-mèmu  dans  ri'jiilo^ue, 

un  il  uiarqno  qu'il  récrivait  sous  le  règne  de 
nidicr,  rui  des  Londiards.  Il  fut  imprimé  sous 

son  niim,  il  Cohf^ui',  en  l.'i.'tO,  et  i\  Lyon,  en 
IG77,  ilans  le  tome  Mil  de  la  /Ji/>livl/iri(i(v  dw 
J'rrcs.  Co  commciUaire  est  divisé  en  dix  li- 

vres qui  onl  ciiacun  un  prologue  uu  préfuce. 

Avant  de  l'entreprendre  il  avait  lu  ce  (|ue  le 

martyr  Victorin,  saint  Jérôme,  'l'iclionius-le- 
Donatislo,  Primase,  évèquo  d'Afrique,  saint 
Au;j;uslin,  saint  Gréf^oirc-le- Grand  avaient 

écrit  sur  l'Apucalypse.  Les  explications  qu'ils 
en  avaient  données,  au  lieu  du  le  détourner 

d'en  diuiner  de  nouvelles,  l'excitèrent  ;\  l'en- 

treprendre, parce  que  ces  écrivains  n'avaient 
point  expliqué  ce  livre  de  suite  et  tout  entier, 

ou  n'en  avaient  point  dés'eloppo  tous  les 

mystères,  ou  leurs  explications  n'étaient  pas 
à  la  portée  de  tout  le  monde.  Il  prit  dans 

leurs  écrits  ce  qu'il  trouva  de  mieux,  et  y 
ajouta  beaucoup  ilu  sien,  ou  plutôt  de  ce 

qu'il  avait  appris  de  Dieu,  ou  par  le  don  de 
sa  grAcc.  Car  il  ne  doutait  pas  que  Dieu  ne 

l'eut  excité  à  composer  cet  ouvrage  '.  11  ré- 

pond i\  ceux  qui  soutenaient  que  l'Apocalypse 
ne  devait  être  commenté  de  personne,  parce 

qu'il  y  est  défendu  d'y  rien  ajouter,  ni  d'en 
retrancher;  que  Salomon  défend  aussi  dans 

le  livre  des  Proverbes  d'ajouter  à  la  parole 
de  Dieu  ;  que  cela  néanmoins  n'a  pas  empè- 
clié  les  saints  pères  d'interpréter  les  divines 
Ecritures.  11  ajoute  qu'elles  ont  besoin  d'ex- 

plication notamment  le  livre  de  l'Apocalypse 
qui,  pris  dans  le  sens  littéral,  ne  serait  pas 

intelligible.  Quoi  qu'Ambroise  Autpert  pût 
dire  pour  justiOer  son  dessein,  il  fut  blâmé. 

On  disait  que  ce  n'était  plu.s  le  temps  d'ex- 
pliquer les  Ecritures  -.  Pour  se  mettre  à  cou- 

vert de  leurs  censures,  il  pria  Etienne  III  de 
donner  à  son  commentaire  une  approbation 
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authentique  '\  »  ce  qu'aucun  auteur  n'avait, 
dit-il,  fait  avant  lui.  »  Il  semble  dire  que  hch 

adversairiîs  s'étaient  adressés  àce  pa|i(!  pour 

l'obliger  A  supprimer  son  ouvrage,  et  qu'au 
lieu  do  les  écouter,  il  l'exhorta  d  le  rendre 
public.  Ambroise  lui  donna  le  titre  du  Miroir 

des  siiiijilfS,  parce  qu'il  l'avait  écrit  avec  tant 
de  clarté,  qu'il  pouvait  être  entendu  des 

moins  intelligents  <.  Le  style  encsletl'ct  très- 
fucilc,  simple  et  net.  Mais  nous  ne  connais- 

sons plus  cet  ouvrage  sous  ce  litre  :  il  porte 

dans  les  manuscrits  comme  dans  les  impri- 

més, celui  de  Commentaire  sur  l'Apocaly/isr. 
[(In  trouve  ce  commentaire  dans  le  t.  XVII 

de  la  l'utrçkifjie  latine,  IV"  volume  de  saint 
Ambroise. J 

7.  Il  est  tout  ensemble  littéral,  moral  cl 

allégorique.  Ambroise  explique  les  termes 

obscurs  et  peu  usités  qui  se  rencontrent  sou- 
vent dans  ce  livre,  et  (juand  le  sens  liltéral 

lui  parait  le  sens  naturel  du  texte,  il  s'y  atta- 
che sans  en  chercher  d'autres  ;  sinon  il  l'ex- 

plique en  un  sens  moral  ou  allégorique.  Mais 

il  n'approfondit  pas  toujours  des  mystères 
cachés  sous  l'écorce  de  la  lettre.  11  y  avait 
encore  de  son  temps  des  Orientaux  qui  dou- 

taient de  la  canonicilé  d(!  l'.Vpocalypse  '•'. 
Cela  lui  parait  d'aulant  plus  sur[)ronant  que 
ce  livre  porte  avec  lui  tous  les  caractères  qui 

rendent  un  livre  canonique.  C'est  un  apolre 
qui  l'a  écrit,  le  lieu  où  il  l'a  écrit  est  dési- 

gné. C'est  Jésus-Christ  qui  y  parle,  qui  y 
annonce  sa  venue,  et  qui  y  conlirme  par  le 

serment  que  ce  qu'il  a  prédit  de  son  second 

avènement  va  s'accomplir.  C'est  le  raisonne- 
ment que  fait  Ambroise  Autpert  sur  ces  der- 

nières paroles  de  r.\pocalypse  :  Celui  qui 

rend  témoignage  de  ceci,  dit  certainement  :  Je 
viens  bientôt. 

8.  11  ne  faut  pas  omettre  le  témoignage 

qu'il  rend  à  la  présence  réelle  de  Jésus- 
Christ  dans  l'Eucharistie.  Voici  ses  paroles  : 
«  Comme  nous  avons  dit  ci-dessus  ̂ ,  suivant 

commaouir*. 

un,  sa. 

Cfl qui  Test 

dit  de  l'Ea- 

ebaristic. 

'  rom.  XIU  Bibliolh.  Pair.,  pag.  104. 
«  Pag.  403,  40*. 
'  Pelo  ut  veslro  etiam  décréta  profuturi  firmi  ma- 

neant,  quod  videlicel  nulluin  prœler  me  nlium  tracta- 
lorem  fecisse  reperio.  Anibros.,  Episl.  ad  SIephan.  III, 

pag.  40*.  —  *  Tom.  XIll  HMiulh.  Pair.,  pag.  ti59. 
5  Pas.  656. 

'  Sed  quia  superius  juila  auctorilalem  liujus  reve- 
latiotiis  sotos  viclores  hoc  cibo  alendos  prcediximiu, 

ipsi  nohis  l'ii  hac  assertione  quceslionem  legavimus, 
qui  quoiidie  ab  aniiquo  hosie  devktus,  Dumini  corporis 
et  sanguinis  sacrainenla  percipere  videmus.  Sed  scieii- 
dum  nobis  est  quia  illa  ralione ,  hi    solummodo   qui 

vincunl,  ad  esum  Dominici  sacranienti  pertingunl,  qui 
non  indigne,  sed  decenter  eum  accipiunf.  Sic  etiam 
intelligenda  est  illa  Domini  sentenlia  quam  supra 
posuimus  :  Qui  mauducat  carncm  mcam  et  bibil 
.-^Ujiuiiiem  mciiiu  in  me  maiiel  el  ego  iu  illo,  sub- 
auJis  :  qui  sicul  cdenda  esl  carncm  meam  edil  ;  et 
sicut  bibendus  est  sanguinem  meum  bibil.  Quid  est 
aulem,  sicut  edcnda  etl,  sicul  bibendus  :  nisi  ea  fide, 

ea  cordis  munditia  caque  ut  ilecci  passionis  intila- 
lione  ?  Mulli  enim  Itunc  esum  indigue  percipiuut;  et 

quia  non  ut  accipiemlus  est  accipiuni,  nequaquam  vi- 
lam,  sed  morlem  ce  ipsa  sibi  perceptione  conquirunt, 
.\mbros. ,   lib.  11  comment,  in  .4pocalyps.,   pag.  435. 
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l'autorité  de  saint  Jean,  qu'il  n'y  aurait  que 
les  victorieux  qui  seraient  nourris  de  celte 
manne  cachée,  il  faut  maintenant  examiner 
comment  il  arrive,  ainsi  que  nous  le  voyons 
tous  les  jours,  que  ceux  qui  ont  été  vaincus 

par  l'ancien  ennemi  des  hommes,  ne  laissent 
pas  de  participer  au  corps  et  au  sang  de 
notre  Seigneur.  Sur  quoi  il  faut  remarquer 

qu'il  est  dit  qu'il  n'y  a  que  ceux  qui  ont  rem- 
porté la  victoire  sur  cet  ennemi  qui  sont  ad- 

mis à  la  participation  de  ce  divin  sacrement, 

parce  qu'il  n'y  a  qu'eux  qui  le  reçoivent  di- 
gnement et  de  la  manière  qu'ils  le  doivent. On  doit  entendre  de  même  cette  autre  parole 

du  Seii^neur  que  nous  avons  aussi  rapportée  : 
Celui  qui  mange  ma  chair  et  qui  boit  mon  sang 
demeure  en  moi,  et  moi  je  demeure  en  lui.  Car 
il  faut  sous-entendre  :  qui  mange  ma  chair  de 

la  manière  qu'il  la  doit  manger,  et  qui  boit 
mon  sang  de  la  manière  qu'il  le  doit  boire, 
c'est-à-dire  avec  la  foi,  la  pureté  de  cœur,  et 
la  conformité  avec  la  passion  du  Seigneur 

que  l'on  doit  avoir.  Car  il  y  en  a  plusieurs  qui 
reçoivent  indignement  cette  nourriture,  et 

parce  qu'ils  ne  la  reçoivent  pas  comme  ils  la 
doivent  recevoir,  ils  y  trouvent  la  mort,  et 

noii  pas  la  vie.  C'a  été  pour  figurer  par 
avance  celle  vérité  ',  que  Dieu  a  donné  au- 

trefois aux  Israi'lites  cette  manne  qui,  selon 
le  témoignage  du  Seigneur,  n'a  pu  empêcher 
de  mourir  ceux  qui  la  mangeaient,  parce  que, 
demeurant  dans  leur  incrédulité,  ils  ne  man- 

geaient pas  particulièrement  de  cette  manne 
cachée  et  spirituelle  qui  promet  aux  fidèles 

l'immortalité.  Ce  qui  fait  que  Jésus-Christ 
parlant  aux  Juifs  qui  étaient  descendus  de 

ce  peuple  sorti  d'Egypte,  il  leur  dit  :  Si  vous 
ne  mangez  la  chair  du  Fils  de  l'homme,  vous 
n'aurez  point  la  vie  en  vous.  Car  ceux  qui  fu- 

rent alors  capables  de  se  nourrir  spirituelle- 
ment de  celte  viande,  méritèrent  cette  même 

immorlalité,  ainsi  que  Moïse  et  quelques  au- 

tres ;  parce  que,  selon  l'apôtre,  ils  mangè- 

rent d'une  môme  nourriture  spirituelle,  cl  que 
la  manne  visible  ne  put  pas  nuire  à  ceux  qui 

prenaient  spirituellement  une  nourriture  cor- 

porelle :  de  même  qu'à  présent  la  manne 
spirituelle  ne  sert  de  rien  à  ceux,  qui  la  rece- 

vant indignement,  mangent  et  boivent  leur 
jugement  et  leur  condamnation.  » 

9.  Nous    remarquerons   encore    qu'Am-   sur  u  £r»c< 
broise  .Aulpert,  en  expliquant  dans  le  dixième 

livre  ces  paroles  de  l'Apocalypse  :  (Jue  celui 
qui  a  soif  vienne  ',  et  que  celui  qui  veut  prenne 
de  l'eau  de  vie  gratuitement  ;  enseigne  que 
Dieu  par  un  elfet  de  sa  grâce,  et  sans  avoir 

égard  aux  mérites  précédents,  change  la  vo- 
lonté de  l'homme,  fait  vouloir  celui  qui  ne 

voulait  pas,  et  ensuite  donne  la  liberté  de 
puiser  à  la  source  des  plaisirs  éternels.  II  se 

fait  cette  objection  :  saint  Paul  semble  s'at- 
tribuer la  volonté  de  faire  le  bien,  lorsqu'il  dit 

que  le  vouloir  est  au  dedans  de  lui,  mais  qu'il 
ne  trouve  point  le  moyen  d'accomplir  ce  qu'il 
veut,  .^utpert  répond  que  l'apotre  recon- 

naît lui-même  que  c'était  de  Dieu  qu'il  avait 
reçu  cette  bonne  volonté  :  Qu'avez-vous,  dit-il, 
que  vous  n'ayez  reçu  ?  Rien. 

10.  Sur  ces  paroles  de  saint  Jean  :  Je  tom- 

bai devant  ses  pieds  pour  l'adorer,  Ambroise 
Aulpert  remarque  qu'avant  l'incarnation  du 
Fils  de  Dieu,  les  anges  avaient  été  adorés  '  ; 

que  cela  n'était  point  défendu  pendant  que 
les  anges  paraissaient  élevés  au-dessus  de 
nous.mais  que  depuis  la  venue  de  Jésus-Christ 

qui  nous  a  égalés  à  eux,  il  n'est  plus  permis 
de  les  adorer,  ni  de  rendre  à  la  créature  un 

honneur  qui  n'est  dû  qu'à  Dieu.  Il  s'étonne 
donc  que  saint  Jean  se  soit  jeté  deux  fois  de- 

vant les  pieds  de  l'ange  pour  l'adorer,  quoi- 
que l'ange  le  lui  eut  défendu  dés  la  première 

fois.  Pour  justifier  cet  apolre,  il  dit  qu'il  est 
tenté  de  croire  que  ce  n'était  qu'une  seule  et 
même  vision;  ou  que  l'on  doit  dire  que  saint 
Jean  ébloui  et  dans  le  mouvement  de  son 
admiration  avait  oublié  la  défense  qui  lui 

dei  aogpt. 

'  In  ciyiiî  figwc  illud  '"  eremo  manna  prœcessit, 

ijuoil  qui  manducnveruiil,  ideo  mortui  n  Domino  per- 
hibenlur,  quia  incredu/i  permanentes,  de  hoc  aCscon- 
dilo  et  spirilali  singuluriler  mannn,  quodque  immor- 
lalilalem  fideliltus  -olticelur  non  manducaverunl. 
Unde  et  sequenti  enrum  prorjeuiei  dicit  :  Nisi  inandn- 
caveritU  carnem  Filii  homiuis  et  biborilis  r-jus  san- 
guincui,  non  hahcbitis  vitam  in  vobis.  Sam  qui  etiam 
illo  lune  cibo  potuerunt  spiritaliter  pasci ,  endem 
meruerunt  immortalilale  poliri ,  ut  Moysex  et  cateri. 
Eumdem  enim  ciliuin  spirilaliter,  doiente  apostolo, 
manducaverunl  :  quia  non  cis  obfuil  manna  visibi/e 

spiritaliter  ulentibus  cibo  corporeo ,  sicut  nec  Itommi' 

bus  prœsentis  temporis  proderil  manna  spiritale  cor- 
poris  Dominici,  si  eum  indigne  percipiant,  quia  judi- 
cium  sibi  manducant  et  bibunt.  Ibid.,  pag.  441. 

'  El  qui  vult,  aecipiat  aquam  vitae  Rralis.  Subaudis, 
qui  ex  nnlente  volens  c/fectus  est,  nu/lis  prœcedenlibus 
bonorum  actuum  mentis,  sed  qrittuita  Dei  "oluntale, 
ex  invistbi/i  foute  ubertim  /lauriat  aquam  trtei  na 
delectalionis.  Idem,  lib.  X,  pag.  «05.  (Juomodo  qui 
vult  accipiat,  si  gratis  accipit ,  nisi  quia  in  utrisque 
Dei  grutia  commendatur,  quœ  et  ex  no/ente  quolibet 
volenlem  efficit,  et  tamen  jum  volentem,  ad  hoc  quod 
desiderat,  gratuHe  i>erducit  ?  Ibid. 

>  Pag.  611,  lib.  IX  el  pag.  65i,  lib.  X. 
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iiviiil  iiè  faile  d'uilorci-  .snn  coiiipiif{noti  ilc 
service.  Amhioiso  ilomm  dans  un  aulrn  sen- 

liiuciil  (]iii  n'ust  pas  moins  singuliur.  Lo 
viiici  :  riionuue  élaiil  docliu  de  son  premier 

»5lat  par  la  faule  do  noire  premier  père,  est 
ilevenu  en  (luclipie  .Korlo  semblable  aux  hôles 

el  de  lu  méprisable  au\  anges.  L'auteur  ne 
fait  pus  attention  (piu  les  linges  sont  des  es- 

prits administrateurs  pour  les  fidèles,  et 

ipi'avant  l'incarnation  ayant  été  chargés  de 
porter  aux  patriarches  les  ordres  de  Dieu,  ils 

no  pouvaient  mépriser  ceux  qu'ils  savaient élro  aimés  de  Dieu. 

11.  Le  commeulairo  de  llaimon,  évèqui; 

d'ilalberstat,  fiir  l'Ajiumli/j'Se,  n'est,  i'i  peu  de 
chose  près ,  qu'un  abrégé  de  celui  d'.\ni- 
broise.  (lérard  ,  évéque  de  Cambrai ,  en  cite 
un  endroit  dans  sa  lettre  aux  archidiacres  de 

Liège  ',  et  il  i'.ittrihue  ;\  Ambroi-'^e  Anlpcrt. 

11  est  surprenant  que  l'auteur  de  sa  Vie  n'en 
dise  rien-;  mais  dans  le  catalogue  qu'il  donne 
de  ses  écrits  ̂   il  en  marque  un  qui  était  inti- 

tulé :  Dm  cumbnt  des  vices;  il  faut  ajouter  :  et 

des  vertus,  suivant  l'anonyme  de  Molk  ,  qui 

avait  lu  ce  traité.  Autpcrt  le  composa  à  l'imi- 
tation de  la  Psi/cumac/iie  * ,  c'est-à-dire  du 

CiiiiiOat  de  l'ùine,  par  le  poète  Frudonce,  et 
l'adressa  à  Lanlfrid,  prêtre  et  abbé  en  Ba- 

vière. Ou  cite  un  manuscrit  d'environ  huit 

cents  ans  '  où  il  porte  le  nom  d'Ambroise 

.\utpeit.  Mais  il  y  en  a  d'autres  où  il  est 
attribué  tantôt  à  saint  Ambroise,  évoque  de 

Milan  ̂ ,  tantôt  à  saint  Isidore  de  Séville,  quel- 

quefois à  saint  Léon  et  souvent  à  saint  Au- 

gustin. C'est  sous  le  nom  de  ce  père  qu'il  est 

cité  par  Gralien.  On  ne  doute  plus  qu'il  ne 
soit  d'Ambroise  Autpert,  soit  à  cause  de  la 
conformité  du  style  avec  celui  du  commen- 

taire sur  rAjiocali//)se,  soi[j)a.vce  que  l'auteur 
déclare  assez  nettement  qu'il  professait  la 
vie  monastique  et  qu'il  écrivait  pour  des 
moines.  C'est  poiu"  ces  raisons  qu'on  l'a  tiré 

d'entre  les  vrais  ouvrages  de  saint  Augustin 
avec  lesquels  il  était  confondu  dans  les  an- 

ciennes éditions ,  et  que  dans  la  nouvelle  on 

l'a  mis  dans  l'appendice  du  tome  VI«,  en  l'at- 

tribuant i  Ambroise  Aulpert  '.  Cet  auteur  y 
examine  comment  ces  paroles  de  saint  Paul  : 
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Tuiis  ceux  qui  veulent  vivre  avec  jiiétè  dam  Je-  iiTim.iii.ii. 
sus-Christ  senmt  persiculrs,  pouvaient  avoir 

leur  accomplissement  dans  un  tenii>s  ou  \'K- 
glise,  l'klu  faveur  des  princes  chrétiens,  jouis- 

sait d'une  grande  tranquillité,  en  sorte  que 

l'on  n'employait  plus  la  rigueur  des  tour- 
ments jiour  pertéculer  ceux  cpii  vivaient  dans 

la  pureté  de  l'Kvangile.  Autpcrt  fait  voir  (juc 
si  i'Kglise  n'était  plus  exposée  aux  persécu- 

tions iiuvert(^s  et  générales  des  tyrans,  les 

fidèles  avaient  ;"i  soutl'rir  en  tout  temps  une 

persécution  cachée  et  intérieure,  c'est-à-dire 
la  révolte  qui  se  fait  en  eux  du  vice  contre 

la  vertu  ;  que  cette  espèce  de  persc'cution  est 
eu  un  sens  plus  cruelle  et  plus  nuisible  ipie 

celle  qui  se  faisait  autrefois  à  force  ouverte, 

parce  qu'elle  dure  tout  le  temps  de  la  vie.  11 
entre  sur  cela  dans  le  détail  des  combats  que 

les  vices  livienl  aux  vertus,  l'orgueil  à  l'hu- 
milité, la  vainc  gloire  à  la  crainte  du  Sei- 

gneur ,  l'hypocrisie  à  la  vraie  religion ,  la 
haine  et  l'envie  à  l'amitié  et  à  la  charité  fra- 

ternelle, la  colère  à  la  patience,  la  gourman- 

dise à  la  sobriété,  l'attachement  aux  plaisirs 

sensuels  et  aux  biens  périssables  à  l'amour 
de  la  céleste  patrie  et  à  la  pureté.  Après  quoi 

il  montre  contre  ceux  qui,  fondés  sur  cet  en- 

droit de  l'Evangile  :  in  jjro/i/ù'tc  n'est  sans  ujm,  „„, 

honneur  que  dans  sa  patrie,  prétendaient  qu'il 
fallait  sortir  de  son  pays  pour  arriver  à  la 

perfection  évangélique ,  qu'ils  ne  prenaient 

point  le  sens  de  l'Ecriture;  qu'il  n'était  point 
question,  pour  devenir  parfait,  d'abandonner 
corporellemcnt  sa  patrie ,  ses  parents,  ses 

biens,  ses  enfants,  mais  de  n'y  être  point 
trop  attaché.  11  allègue  les  exemples  de  saint 
Paul ,  ermite ,  et  de  saint  Antoine ,  qui ,  nés 

dans  la  Thébaide,  s'y  sont  sanctifiés;  de 
saint  llilarion,  qui,  quoique  de  la  Palestine, 

y  était  devenu  parfait  dans  la  vertu  ;  de  saint 
Protais  et  de  saint  Gervais,  qui,  après  avoir 

pratiqué  la  vie  monastique  pendant  dix  ans 
dans  la  ville  de  Milan  et  dans  leur  propre 

maison,  mirent  le  sceau  à  leur  perfection 

par  le  martyre. 
12.  .\mbroise  composa,  par  ordre  de  son 

abbé,  la  Vie  des  saints  Paldon,  Tason  et  Taton, 

fondateurs  et  successivement  abbés  de  Saint- 

Lp4  ViMHêS 

saints  Pal- don,  TasoD  6{ 

Talon . 

'  Chronic.  Camerac,  lib.  III,  cap.  xxvui  ;  Mubill., 
lib.  XXIV  Annal.,  uum.  71. 

»  Tom.  XIV  Aciur.  ordinis  sancli  Bened.,  pag.  238. 
'  De  Scriplor.  Eccles.,  cap.  Ll. 
*  Idem,  ibid. 
s  Pez.,  tom.  I  Anecdol.  dissert.,  pag.  *1. 
*  Bentdict.  adinon.,  in  himc  tract.,  tom.  Vi. 

■>  On  le  trouve  dans  le  tome  XL  de  la  Patrologie 
latine,  daus  le  tome  VI  de  saint  Ausustin,  dans 

l'appendice,  daus  le  lome  IV  de  saint  .Vmbroise, 
dans  le  tome  XVll  de  la  Patrologie  et  il  est  aussi 

reproduit  avec  ce  titre  :  Livre  à  Simplicien.  [L'édi- 
teur.) 
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Autres  ho- 
mélies. 

Vincent  sur  le  Vollurnc  '.  Elle  est  citée  par 

Paul  Diacre  -,  et  par  l'anonyme  qui  nous  a 
laissé  une  Chronique  de  cette  abbaye  ̂   Son 
but,  dans  cet  ouvrage,  était  de  ranimer  la 

ferveur  des  moines  de  son  temps  par  l'exem- 
ple des  vertus  des  saints  abbés  qui  avaient 

gouverné  leur  monastère.  C'est  pourquoi  il 
s'applique,  non  à  rapporter  leurs  miracles, 
mais  les  moyens  dont  ils  s'étaient  servis  pour 
vaincre  le  monde  ou  le  diable  qui  en  est  le 

prince,  regardant  comme  le  plu<  grand  mi- 
racle qu'ils  pouvaient  avoir  fait  leur  renon- 

cement entier  au  siècle.  Cette  Vie  est  écrite 

en  prose,  mais  Ambroise  l'a  intercalée  de 
plusieurs  vers  qui  prouvent  qu'il  n'était  point 
étranger  à  la  poésie.  Ugbellus  est  le  pre- 

mier qui  l'ait  donnée  au  public  ■*.  On  lui  a 
ensuite  fait  place  parmi  les  Actes  de  l'ordre 
de  Saint-Bcnoll  ^  Elle  est  écrite  avec  beau- 

coup de  gravité,  de  discernement  et  de  sa- 
gesse, et  sur  le  rapport  des  personnes  de 

probité  qui  avaient  été  témoins  des  faits. 
,\inbroise  raconte,  dans  Tarticle  qui  regarde 

l'abbé  Tason,  successeur  de  Paldon,  que  son 
zèle  pour  l'observance  régulière  fit  repentir 
quelques-uns  de  la  communauté  de  l'avoir 
choisi ,  et  qu'ils  pensèrent  à  le  déposer  pour 
mettre  en  sa  place  Taton  qui  était  plus  âgé 

que  lui.  Le  pape  Grégoire  II ,  à  qui  ce  dill'é- 
rcnd  fut  porté  pour  en  juger,  blâma  leur 
conduite  el  leur  imposa  une  pénitence.  La 
mort  prompte  et  subite,  dont  la  plupart  furent 
frappés  un  peu  après,  fut  regardée  comme  un 
cliàliment  de  leur  rébellion.  11  y  eut  toute- 

fois lieu  d'espérer  que  Dieu  leur  ferait  misé- 
ricorde. Mais  peut-être  ,  ajoute  Ambroise, 

qu'ils  eurent  encore  besoin  de  passer  par  le 
feu  du  purgatoirepour  être  entièrement  net- 

toyés de  leurs  péchés  *■.  [On  trouve  ces  Vies 
au  tome  LXXXIX  de  la  Patrologie  latine, 
col.  1319-133^.] 

13.  La  Chronique  de  Saint-Vincent,  déj;! 

citée,  met  parmi  les  ouvrages  d'Ambroise 
Autpert  plusieurs  commentaires  sur  l'Ecri- 

ture, savoir  :  sur  le  Lévitique  de  Moïse  ̂ ,  sur 
le  Cantique  de  Salnmun,  sur  le  /'soutier.  Le 

'  Tiini.  IV  ,1c/.  ont.  sanch  liened.,  yiof:.  401  ets(>i|. 
'  Paulus,  lil>.  VI   de  Geslis  Lnngobanlor.,   ciip.  XL. 
'  Toni.  IV  Acior.  ordinis  saiicli  liened.,  pag.  238. 
'  Usliellus,  Ilalia  sucra,  toni.  VI,  pap;.  458. 
'  Tom.   lil  Actor.  ordiuis  sancii  liened.,  pag.  401. 
"  Tauiuni  iiicertum  est  utrum  eos  liivc  judicii  sen- 

tentia  ad  plénum  Imjus  reahis  criminc  munduveiil, 

an  etinm  pwgatorii  jxisl  morlem  supplicia  ignis  abso- 
luti  fuerint.  Ibid.,  pag.  408. 

père  Labbe  parle  d'une  édition  du  commen- 
taire sur  les  Psaumes  et  sur  le  Cuntiqnc  des 

Contii/ues,  à  Cologne,  en  1.536;  on  ne  la  con- 
naît point.  Mais  le  commentaire  sur  le  Can- 

tique se  trouve  en  manuscrit  dans  la  biblio- 
thèque de  Saint-licnoit-sur-Loire,  et  il  y  en 

a  un  fragment  dans  une  explication  de  ce 

cantique  imprimée  dans  un  recueil  des  œu- 
vres de  saint  Ambroise  ',  évoque  de  Milan  *> 

de  l'édition  de  Paris  en  1642.  Il  y  a  un  autre 
manuscrit,  dans  la  même  bibliothèque  de 
Saint-Lienoit-sur-Loire ,  qui  renferme  divers 

commentaires  sous  le  nom  d'Ambroise,  dont 

un  est  sur  le  Lévitique,  les  autres  sur  l'Exode, les  Aombres  ,  le  Deutéronome ,  Josué  et  sur 

quelques  endroits  de  la  Genèse.  Mais  on  n'a 
aucune  preuve  qu'ils  soient  d'Ambroise  Aut- 

pert plutôt  que  de  quelque  autre  écrivain  du 
nom  d'Ambroise. 

14.  On  dit  en  général  qu'il  avait  composé  ii»-"*n 
des  homélies,  sans  en  marquer  ni  le  nombre  j«u- 

ni  le  sujet,  si  ce  n'est  qu'elles  étaient  sur  les 
Evangiles  '".  Dom  Martène  en  a  donné  trois 
sous  le  nom  d'Autpert  "  :  la  première  sur  la 
Cupidité,  la  seconde  sur  la  Purification,  la 
troisième  sur  la  Transfiguration.  Il  semble 

qu'on  ne  puisse  douter  que  l'homélie  sur  la 
Cupidité  ne  soit  la  même  chose  que  le  livre 
sur  la  Cupidité  attribué  à  Ambroise  par  Sige- 
bert  de  Gemlilours  *^.  Le  commencement  et 

la  Qn  foui  voir  que  c'est  un  discours  fait  en 
public,  mais  on  lui  a  donné  le  nom  de  livre 

à  cause  de  sa  longueur,  ce  qui  n'est  pas  rare 
dans  ceux  qui  nous  ont  laissé  des  traités  ou 

catalogues  des  anciens  écrivains  ecclésiasti- 
ques. Outre  que  cette  homélie  porte  le  nom 

d'Ambroise  Autpert  dans  de  très-anciens  ma- nuscrits et  dans  VHomiliaire  attribué  à  Alcuin 

et  imprimé  à  Cologne  en  1339,  elle  est  tout 
il  fait  de  son  style.  Il  y  fait  voir  que  la  cupi- 

dité est  la  racine  de  tous  les  maux  et  la 

source  des  vices,  de  l'orgueil ,  de  l'avarice; 
qu'elle  domine  davantage  dans  les  riches, 
qui  ont  plus  de  moyens  de  la  satisfaire,  que 

dans  les  pauvres.  C'est  donc  contre  les  riches 
principalement   qu'il    invective;    contre   les 

■'  T(im.   IV  Actor.  ordinis  sancii  liened.,  pag.  238. 
*  Il  osl  inipriiui'  au  louie  XV  di'  la  Patrologie  la- 

tine cl  au  II"  volume  de  saint  Ambroise.  {L'éditeur.) 
9  Tom.  Il,  pas.  565. 
">  Tom.  IV  Actor.  ordinis  sancii  liened.,  \mii.   238. 
"  Marteu.,  loin.  l.\  Amplis,  collection.,  i)ag.  419 el  seq. 

"  Sigcberl.,  cap.  xci. 
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ju^os  qui  vondonl  la  justice,  contro  les  nvaics 
i|iii  ahiisciil  (II!  leurs  richesses.  11  iH^présenlo 

itu.\  uns  el  aux  autres  l'instabilité  de  la  vie 

|)i'éseiitu,  les  supplices  destinés  en  l'autre  à 
ceux  ipii  auront  mal  vi'l'u  en  eello-ei,  et  leur 

prescrit  les  moyens  d'eviler  ces  sup[)licfs  en 
ipiitlant  la  voie  lar^o  qui  niùnc  à  la  perdition 
pour  entrer  dans  la  voie  étruito  qui  conduit 

;'i  la  vie.  L'homélie  sur  lu  J'uri/icaliuii  se 
trouve  aussi  dans  Vllumilmire  d'Alcuin  et 
parmi  celles  de  saint  Ambruisc  dans  les  an- 

ciennes éditions  ,  mais  clic  y  est  imparfaite. 

Italuse  '  l'a  fait  imprimer  sous  le  nom  d'.Vl- 
cuin,  non  qu'elle  lui  fîlt  attribuée  dans  les 

manuscrits,  mais  parce  qu'il  l'avait  trouvée 
parmi  les  écrits  de  cet  auteur,  et  apparem- 

ment encore  parce  qu'il  y  est  dit  jiisijn'ù 
deux  fois  qu'elle  avait  été  prononcée  devant 
(iliarlemajtrne.  Mais  une  preuve  certaine 

(ju'ello  n'est  point  d'Alcuin,  c'est  qu'elle  fait 
liarlie  de  Vllomiliaiic  de  Paul  Diacre  reçu 

par  Alcuin,  et  qu'elle  y  porte  le  nom  d'.\m- 
broise  .Vutpert.  C'est  sans  raison  que  Pierre 
Diacre  -  l'a  donnée  à  .Vutpert ,  abbé  du  Mont- 

Cassin,  vers  l'an  830;  il  n'en  a  pas  eu  davan- 
tage de  le  faire  auteur  du  livre  De  la  Ciipi- 

(lilc  el  de  la  Vie  des  saints  Paldon ,  ïason  et 

Tatou ,  que  nous  avons  prouvé  être  d'Am- 
broise  Autpert,  abbé  de  Saint-Vincent  3.  Jean- 

llaptistc  Mari  a  relevé  l'erreur  de  Pierre 
Diacre*.  Ambroise  .\ulpert  donne  dans  cette 

homélie  l'explication  de  l'évangile  que  l'on 
a  coutume  de  lire  le  jour  de  la  Purification. 

Il  est  tiré  du  chapitre  ii  de  saint  Luc.  Mais  tan- 

dis que  nous  Cuissons  au  trente-deuxième 

verset,  on  ne  finissait  alors  qu'au  quaran- 

tième :  l'Enfant  croissait  et  se  fortifiait,  etc. 
Voici  ce  qu'elle  contient  de  remarquable.  Si 
l'on  fait  attention  au  mystère  célébré  eu  cette 
fêle,  elle  doit  être  aussi  solennelle  que  la 

fête  de  Noël,  de  la  Circoncision,  de  l'Epipha- 

nie. Elle  n'était  pas  encore  établie  partout 
dans  le  viu«  siècle  5,  mais  à  Home  on  la  célé- 

AllItE,   AMIIIIOISK  AIITPEIIT. 
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brait  avec  beaucoup  de  solennité.  Tous  les 

lidèles  de  la  ville  s'assemblaient  en  un  même 
lieu  pour  lu  célébrer,  chacun  ayant  un  cier(;o 

à  lu  main.  L'entrée  de  l'église  étail  défendue 
A  quiconque  nu  portait  pas  ce  .symbole  de  la 
lumière  inlériouie  de  la  foi,  nécessaire  à  ceux 

qui  venaient  au  temple  pour  oU'rir  Jésus- 
Christ  ou  plutôt  pour  le  recevoir.  L'ublation 
(jue  l'on  fait  pour  l'Eiifant  n'est  point  [xiur 
le  purilier  de  ses  péchés.  Marie,  sa  mère, 

n'avait  pas  besoin  non  plus  de  se  purilier  A 

la  manière  des  autres  femmes,  puisqu'elle 
n'avait  pas  conçu  selon  les  voies  oïdinaires. 

Mais  il  n'est  pas  surprenant  qu'elle  accom- 
plisse la  loi  que  son  Fils  n'était  pas  venu  dé- 

truire, mais  accomplir.  Elle  ordonnait  que 

l'on  oll'rirait  en  sacrifice  deux  tourterelles  ou 
deu.x  petits  de  colombes.  11  csl  cmyalile  que 

Marie  oUril  l'un  et  l'autre  pour  ne  manquer 

ù  rien  de  ce  qui  était  la  figure  de  l'Eglise. 

Par  le  glaive,  dont  il  est  dit  que  l'âme  de  la 
sainte  Vierge  devait  être  percée ,  il  faut  ea- 
teudrc  non  un  glaive  matériel ,  mais  les  tri- 

bulations qu'elle  aurait  à  soullVir,  principa- 
lement la  douleur  dont  elle  fut  pénétrée  en 

voyant  son  Fils  attaché  à  la  croix,  .\ulpert 

établit  clairement  la  distinction  dus  deux  na- 
tures en  Jésus-Christ  et  leur  union  en  une 

seule  personne.  La  troisième  homélie  donnée 

par  doui  Martène,  ut  qui  est  la  seule  des  trois 

qui  n'avait  pas  encore  été  mise  sous  presse, 

est  sur  le  Mystère  de  la  J'ransfiijuration.  On  y 
reconnaît  le  style  et  le  génie  d'Ambroise 

Aulpert;  elle  est  d'ailleurs  intitulée  de  son 
nom  dans  les  plus  anciens  manuscrits,  et  il 

y  en  a  où  il  est  dit  qu'elle  fut  prononcée  de- 
vant les  moines  de  Saint-Vincent*.  C'est  une 

explication  allégorique  et  morale  de  l'évan- 
gile du  jour  de  cette  fête.  Par  la  pierre  sur 

laquelle  Jésus-Christ  dit  qu'il  bàlira  son 
Eglise  ,  Ambroise  '  entend  non  saint  Pierre, 
mais  Jésus-Christ  lui-même.  [Ces  trois  homé- 

lies sont  reproduites  au  tome  LXXXIX  de  la 

>  Baliis.,  Miscell.,  tom.  I,  pag.  382. 
>  Petrus  Diacon.,  de  Scriptor.  Eccles.,  cap.  xui. 
'  Mari,  uolis  iu  Petrum  Diacon.,  itfid. 
'  Le  Dictionnaire  encyclopédique  de  la  théologie 

catholique  place  parmi  les  é<rits  d'.\mbroise-le-Jeunc, 
une  liomélie  sur  \' Assomption,  une  autre  sur  la  Puri- 

fication, des  sennous  à  la  louana;e  de  saint  .Malhias 
et  des  autres  saiuls  ,  sur  la  NaiivUé  de  la  sainte 
Vierge  et  sur  la  Fèie  de  tous  les  Saints,  el  le  livre 

du  Combat  des  Vices  et  des  Vertus.  {L'éditeur.) 
'  Hujus  quippe  diei  solemnitas  sicut  a  quibusdam 

iijnoratur,  sic  a  multis  prae  cœteris  anni  solemnita- 
tibus  liunoratior  habetur,  maxime  autem  eo  loco  quo 

primatum  Ecclesia  catholica  in  primo  pastore  sortita 
est.  In  lanla  enim  reverentia  ah  illis  habetur,  ut  ea 
die  cuncta  civilatis  turba  in  unum  collecta,  immcnsis 
cereorum  luminibus  cnruscans ,  missarum  solemnin 
concelcbret,  nullisque  aditum  publicœ  stationis  intret 
qui  lumen  manihus  non  lenuerit,  tanquam  scilicet 
Dominum  in  templum  oblaturi ,  immo  etiam  suscep- 
turi.  .\ulpertiis ,  lioniil.  in  Purification.;  Marlenc, 
tom.  I.\  Ampliss.  collect.,  paj;.  235. 

•  Mabillou.,  observât,  iu  Vit.  Autperti ,  tom.  IV 
Actorum  ordinis  sancti  Bened.,  pag.  235,  cl  MorlèDC, 
ubi  siipra,  pag.  2A9. 

'  M  irlène,  ibid.,  pag.  251. 
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Patrologie  latine,  col.  1277-1320.  Elles  y  sont 

précédées  d'une  notice  par  Fabricius ,  d'une 
autre  Vie  d'aprè'^  un  auteur  du  xr  siècle.] 

15.  L'homélie  sur  iAasoiiqjlion  cl/  la  sainte 
Vierge,  qui  est  la  deux  cent  huitième  dans 

l'appendice  du  tome  V"  de  la  nouvelle  édi- 
tion de  saint  .\ugustin  ',  porte,  dans  un  an- 

cien manuscrit  de  Cluny,  le  nom  d'.\ntpert. 
Elle  ne  peut  être  de  saint  .Augustin,  puisque 

saint  Isidore  de  Séville,  qui  n'a  vécu  que  près 
de  deux  cents  ans  après  saint  Augustin ,  y 

est  cité;  on  n'y  trouve  pas  le  style  de  Fulbert 
de  Chartres,  à  qui  elle  est  attribuée  dans 
quelques  manuscrits.  Elle  est  plus  du  style 

d'.\mbroise  Autpert,  et  c'est  apparemment 
ce  qui  a  déterminé  dom  Miibillon  à  faire 
réimprimer  sous  le  nom  de  cet  abbé  une 
partie  de  cette  homélie.  Il  y  remarque  deux 

choses  :  1°  le  terme  d'Assornption  était  en 
usage  dans  l'Eglise  du  temps  d'Autpert  -; 
2°  cet  auteur  croyait  tellement  l'assomption 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUKS. 

de  la  sainte  Vierge  dans  le  ciel,  qu'il  ne 
voulait  pas  définir  si  elle  y  avait  été  enlevée 
avec  son  corps  ou  sans  son  corps.  Ambroiso 

n'ignorait  pas  ce  qu'on  en  hsait  dans  certains 
livres  apocryphes;  mais,  lesregardant comme 

indignes  de  foi,  il  se  contentait  de  s'en  tenir 
à  la  tradition  reçue  dans  l'Eglise ,  que  la 
sainte  Mère  de  Dieu  avait  été  enlevée  au  Ciel 

le  jour  que  l'on  faisait  la  fête  de  son  assomp- 
tion.  On  attribue  encore  à  Ambroise  .autpert 

une  homélie  sur  l'Annonciation,  qui  est  la 

cent  quatre-vingt-quatorzième  dans  l'appen- 
dice du  tome  V'  de  saint  Augustin  ';  un  dis- 

cours sur  la  Dédicace  de  l'Eglise,  un  traité 
contre  les  Sept  péchés  mortels  multipliés  par 
sept,  et  un  recueil  de  lettres.  Sur  quoi  nous 

n'avons  que  peu  ou  point  de  connaissance*. 
La  seule  lettre  que  nous  avons  de  cet  écri- 

vain est  celle  qu'il  envoya  au  pape  Etienne  lU. 
Elle  est impiimée  à  la  léte  de  son  commen- 

taire ^  sur  l'Apocalypse. 

CHAPITRE  XIV. 

Saint  Sturme,  abbé  de  Fulde,  [779];  Félix,  Alfric,  Etelvolfe,  [tous  trois 

écrivant  l'an  740];  saint  Willibald,  Chilien,  Godescalc,  Marc  et  Isidore 
de  Badajoz,  [tous  après  le  milieu  du  Ville  sièclej: 

Saîol  Sliir- 
nie.  abbé  oe 
Folie ,  »er3 
l'an  7U. 

1 .  L'abbaye  de  Fulde,  située  entre  la  Hesse, 
la  Franconie  el  la  Tlmringe,  reconnaît  trois 
fondateurs  :  Carloman,  prince  des  Français; 
saint  Boniface  ,  archevêque  de  Mayence  ,  et 
saint  Sturme,  un  de  ses  disciples,  qui  en  fut 

le  premier  abbé  ̂ .  Sorti  d'une  maison  noble 
de  Bavière ,  ses  parents  l'offrirent  à  saint 
lîoniface  qui,  après  l'avoir  gardé  pendant 
quelque  temps  ,  le  mit  sous  la  conduite  de 
saint  Vigbcrt,  abbé  de  Frizlar  eu  Hesse.  11 
fit  apprendre  à  son  élève  les  psaumes  par 

cœur  ;  l'ayant  peu  à  peu  appliqué  à  l'étude 
de  l'Eciilure  sainte,  il  lui  apprit  à  en  cher- 

cher les  sens  spirituels.  La  pureté  de  la  vie 

de  Sturme  et  son  savoir  engagèrent  la  com- 
munauté de  Frizlar  à  le  faire  ordonner  pré- 

tre.  Depuis  ce  moment,  il  s'occupa  du  minis- 
tère de  la  parole,  prêchant  dans  lus  environs 

du  monastère  et  conférant  le  baptême.  Au 

bout  de  trois  ans  il  se  retira  dans  le  désert, 

de  l'avis  de  saint  Boniface,  et  bâtit,  avec 
deux  compagnons  que  le  saint  lui  avait  don- 

nés, de  petites  cabanes  dans  la  forêt  Bo- 
chone,  en  un  lieu  appelé  Hirschfeld.  Tels  fu- 

rent les  commencements  de  ce  monastère. 

Saint  Boniface,  qui  ne  le  croyait  pas  en  sûreté  à 
Hirschfeld,  à  cause  du  voisinage  des  Saxons, 
peuples  farouches,  lui  conseilla  de  changer  de 

demeure.  .\près  avoir  beaucoup  chcrclK' ,  il 
s'arrêta  sur  les  bords  de  la  rivière  de  Fulde, 
en  un  lieu  qui  était  de  la  dépendance  de  Car- 

loman. Saint  Boniface  le  demanda  à  ce  prince 

qui  l'accorda  volontiers ,  avec  l'étendue  de 
quatre  mille  pas  à  l'entour.  11  donna  à  Sturme 
sept  autres  compagnons  on  moines  pour  ce 

nouvel  établissement ,  avec  quantité  d'ou- 
vriers. Le  monastère  prit  le  nom  de  la  rivière 

sur  laquelle  il  était  bâti ,  el  Sturme  en  lut  le 

'  Tom.  'V  Oper.  Aujiusl.,  iu  Appendice,  pas.  343. 
»  Mabillon.,  tom.  tV  Âctor.  ordinis  sancti  liened., 

pa{;.  S41. 
>  Tom.  V  Oper.  Augusl.,  pag.  3ît. 

'  jM.iri.  not.  in  Peli:  Diacon. 
5  Tritlième,  de  Script,  eccles.,  cap.  xni. 
«  Toiu.  IV  Ad.  oi-din.  snncii  liened.,  pac;.  Î42,  244. 
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prflmior  iililii^.  Celait  eiiTU;  on  y  ohsprviiit 

la  ri'\;\ti  do  Sninl-Uonoil.  Stiirme,  h  la  piièro 
(le  ses  iniuiio»,  alla  A  Homo  t-n  717,  visiln 

Icius  los  iiKiiiasloi'fs  iritaiii' ,  piiiiriiialciiicnt 
ciliii  (lu  M(inl-t!assin,  el  ayant  soif^iioiisiMncnl 

rcmarquu  ce  qui  s'y  prati(|uait,  il  revint  à 
Fulilo  dans  le  dossuia  do  former  sa  commii- 
nault!  sur  ccilos  oii  il  avait  trouvé  les  obsor- 

vanccs  les  plus  parfaites. 
2.  Cependani  trois  faux  frères  le  mirent 

mal  dans  l'esprit  du  roi  Pépin,  qui,  ajoutant 
foi  i\  la  caloMinie,  le  rclëgua  dans  lo  monas- 

tère d'UiHii'dicc,  qu'on  croit  être  celui  de 
Jumiège  '.  Il  fut  de  là  mandé  à  la  cour,  d'où, 
npr^s  quelque  séjour,  ce  prince  le  renvoya  h 
FuMc  ,  convaincu  de  son  innocence.  11  lo 

chargea  même  de  négocier  la  paix  entre!  lui 

et  le  duc  de  Itavièrc;  à  quoi  Sturmc  réussit. 

A  son  retour  dans  son  monastère,  il  s'appli- 

qua non-seulement  à  corriger  ce  qu'il  y  avait 
de  défectueux  dans  les  mœurs  de  ses  disci- 

ples, mais  aussi  à  disposer  les  bâtiments  de 

façon  qu'on  y  pût  commodémeut  faire  les 
foncliiMis  qui  conviennent  à  l'état  religieux. 

Il  mourut  le  17  décembre  de  l'an  77'J,  après 
avoir  exhorté  ses  religieux  à  persévérer  dans 

l'exacte  observation  de  leur  règle  *.  Ils  n'u- 
saient ni  de  viande  ni  de  vin,  et  n'avaient 

personne  pour  les  servir,  vivant  du  travail 
de  leurs  mains. 

3.  Saint  Sturme  mit  par  écrit  les  usages  et 

les  coutumes  qu'il  rapporta  d'Italie  et  qu'il 
établit  ensuite  dans  son  monastère  de  Fulde  ̂ . 

Ce  recueil  est  divisé  en  deux  parties. 

La  première  contient  l'ordre  de  l'oUice  se- 
lon qu'on  le  faisait  au  Mont-Cassin  aux  fêtes 

principales.  Le  dimanche  avant  celui  des  Ra- 
meaux on  cessait  de  dire  le  Gloria  après  le 

répons  bref,  et  le  lendemain ,  lundi ,  on  voi- 
lait les  images.  La  bénédiction  des  palmes 

se  faisait  le  dimanche  appelé  des  Rameaux  ; 

on  faisait  la  procession  en  cbantant  l'an- 
tienne Ilosanna ,  au  Fils  de  David.  Après  le 

graduel  et  le  trait ,  on  chantait  l'évangile  de 
la  Passion,  selon  saint  Matthieu.  L'ollice  de 

la  nuit  se  faisait  à  l'ordinaire  les  trois  jours 
suivants.  Mais  le  mercredi  ou  la  veille  de  la 

Cène,  on  commençait  l'otiice  du  lendemain 

après  compiles,  et  depuis  cet  olfice  jusqu'à  la 
messe  du  samedi  saint,  on  ne  se  servait  point 

de  cloches  ou  du  signe  accoutumé  pour  ap- 

l)K  l'n.Di;,   KTC. 
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peler  les  frères  A  l'é^liso.  Les  Lamenlntionn 
de  Jérémio  faisaient,  comme  nujoiird'iiui, 

partie  de  l'ollice.  Le  jour  de  la  Cène  la  mesMO 
se  célébrait  vers  le  soii'.  LorsipTelle  était 

finie,  les  n)oines  allaient  au  n'fecloire  pren- 
dre quelques  rafraichissemenls ,  après  quoi 

l'nbbé  lavait  les  pieds  A  tous.  Pendant  ce 
temps ,  on  chantait  le  Mnndutum.  Ensuite  ils 
retournai(!nt  au  réfectoire  pour  souper.  La 

nuit  du  mémo  jour  on  chantait  les  matines 

du  lendemain,  c'est-à-dire  du  vendredi  saint; 
à  chaque  antienne;  on  éteignait  une  chan- 

delle. A  l'ollice  qui  se  commençait  à  tierce, 
on  lisait  la  Passion  selon  saint  Matthieu;  à 

sexte,  selon  saint  Marc;  à  none,  une  leçon 

du  jirophèle  Osi'e,  une  de  l'Fxodc,  quelques 
autres  endroits  di;  l'Kcriture,  puis  la  Passion 
selon  saint  Jean.  Le  célébrant  récitait  plu- 

sieurs oraisons  ,  après  lesquelles  on  adorait 
la  croix.  Les  religieux  ne  mangeaient  que  le 
soir.  Le  samedi  saint  la  messe  ne  se  célébrait 

qu'après  none.  Encore  (ilait-elle  précédée  de 
la  lecture  des  douze  prophéties,  de  la  béné- 

diction de  l'eau  et  du  cierge  pascal,  des  lita- 

nies que  l'on  chantait  en  procession,  en  sorte 

que  l'on  ne  pouvait  manger  que  le  soir.  Aux 
jours  de  fête,  on  disait  douze  leçons  à  ma- 

tines. Les  fêtes  marquées  dans  ce  recueil 

sont  celles  de  Pâques,  de  l'Ascension  ,  de  la 
Pentecôte,  do  saint  Jean-liaptiste,  de  saint 
Pierre,  de  saint  Laurent,  de  la  sainte  Vierge 
Marie,  de  saint  Martin,  de  Noël  avec  octave, 

de  l'Epiphanie  avec  octave ,  de  la  Purifica- 
tion, des  saints  Faustin  et  Jovile,  de  saint 

Benoit ,  de  saint  Grégoire ,  pape,  et  de  saint 
Germain,  évêque. 

La  seconde  partie  regarde  les  exercices 

qui  se  pratiquaient  dans  le  cloître.  Dom 
Mabillon  les  a  données  toutes  deux  dans 

le  quatrième  tome  de  ses  Analecfes  ̂ ,  sans 

nom  d'auteur,  et  dans  l'opinion  que  l'ordre 
qui  y  est  établi  soit  pour  les  oilices  divins, 

soit  pour  les  observances  monastiques  ,  ve- 
nait du  monastère  de  Saint-Benoît  de  Fri- 

singue  '.  Mais  il  a  reconnu  depuis  que  c'était 
l'ordre  qu'on  suivait  au  Mont-Cassin,  et  que 

c'était  de  là  que  saint  Sturme  l'avait  tiré  pour 

le  faire  observer  à  Fulde.  On  l'a  réimprimé 
avec  le  nom  de  son  auteur  dans  le  recueil 

intitulé  :  Ancienne  discipline  monastique,  à  Pa- 
ris, en  1726.  La  Vie  de  saint  Sturme  a  été 

<  Tom.  IV  Act.  ordin.  S.  Bened.,  pag.  243,  244. 
'  lionifac,  Hpist.  ad  Zachnriam,  ibid.,  pag.  244. 
'  Toiu.  IV  Analecl.,  pag.  454. 

*  Tom.  IV  Analect.,  pag.   454,   et   edit.   in-folio, 

pag.  151. 
»  l.ib.  XXll  Annal.,  uum.  355,  pag.  144. 
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écrite  par  saint  Cigile ,  qiiatjiùme  abbé  de 

Fulde,  témoin  de  la  plupart  des  faits  qu'il 
rapporte  '.  Il  gouverna  ce  monastère  depuis 

l'an  818  jusqu'en  822.  [Les  éciils  de  saint 
Sturme  sont  reproduits  au  tome  LX.K.XIX  de 
la  Patrologk  latine,  col.  1237,  avec  une  notice 
tirée  de  Fabricius.  Sa  Vie,  par  saint  Cigile 

ou  Eigile,  est  au  tome  CV  de  la  l'atrulutjic] 
A.  Saint  Gutlach,  prêtre  et  fondateur  du 

monastère  de  Crulande  ou  Croiland,  a  eu 

deux  historiens,  Félix  et  Alfrid ,  l'un  et  l'au- 
tre moines  de  Croiland  -.  Le  premier  écrivit 

la  Vie  de  ce  saint  en  latin,  et  la  dédia  à  Ethe- 
bald,  roi  des  Anglais  orientaux;  le  second 

l'écrivit  en  langue  saxonne,  qui  était  en  usage 
dans  l'Angleterre  dès  le  temps  du  Vénérable 
Bède.  La  Vie  latine  de  saint  Gutlach  ,  se 

trouve  dans  le  tome  111'  des  Actes  de  l'ordre 
de  Saint-Benoît.  Au  reste,  il  ne  faut  pas  con- 

fondre Félix,  moine  de  Croiland,  auteur  de 
cette  Vie,  avec  un  évèque  de  même  nom 

dont  Bède  parle  dans  le  livre  lU"  de  son  His- 
toire. Celui-là  écrivait  vers  l'an  740.  Un  ne 

sait  pas  l'année  de  sa  mort. 
0.  Un  autre  moine  anglais  nommé  Etel- 

volfe,  écrivit,  vers  le  même  temps,  l'histoire 
des  abbés  et  des  hommes  vertueux  de  l'E- 

glise de  Liudisfarne  ^  Elle  est ,  pour  la  plus 
grande  partie  ,  en  vers  héroïques ,  mais  il  y 

en  a  aussi  d'élégiaques ,  tous  d'un  stj-le  dur 
et  peu  châtié.  Etelvolfe  l'adressa  à  Egbert, 
évèque  de  Lindisfarne.  Il  y  fait  mention  d'I- 
glac,  qu'il  avait  eu  pour  maître.  C'est  le 
même  qui  a  écrit  la  Vie  de  saint  Siguwin, 
abbé  du  monastère  de  Saint-Pierre,  dans 

File  de  Lindisfarne  *.  Il  y  parle  aussi  d'un 
abbé  du  même  monastère,  nommé  Ultan, 

qu'il  dit  avoir  été  très-habile  dans  l'art  de 
copier  des  livres  ̂ .  L'ouvrage  d'Etelvolfe  est 
imprimé  dans  le  tome  VI»  des  Actes  de  l'ordre 
de  Saint-Benoît  [et  dans  le  XCVI  de  la  Patro- 
lorjie  latine,  col.  1327  et  suiv.].  On  cite  des 

manuscrits  d'Angleterre  qui  lui  attribuent 
plusieurs  autres  écrits ,  savoir  :  une  C/wo- 

uique  des  rois  et  des  évèqnes  d'Angleterre  *, 
une  traduction  de  la  règle  de  Saint-Benoit  en 
langue  saxonne,  un  traité  de  la  Discipline 

monastique  à  l'usage  des  moines  de  Saint- 
Benoit.  Dans  l'iuscriplion,  Etelvolfe  est  qua- 

lifié cvéque  de  Winchester. 

6.  Saint  Willibald,  né  en  Angleterre,  vers 

l'an  700,  fut  mis  dès  l'enfance  dans  le  mo- 
nastère de  Waltheim  pour  y  être  élevé  dans 

la  piété  et  dans  les  lettres  ".  En  720,  il  fil  le 
voyage  de  Rome  avec  Richard,  son  père,  et 
Vanebalde,  son  frère.  Richard  mourut  en 
chemin.  Willibald,  après  un  séjour  de  deux 
ans  à  Rome,  y  laissa  son  frère  et  partit  pour 
la  terre  sainte,  avec  deux  jeunes  Anglais. 
Us  furent  arrêtés  comme  espions  à  Emèse, 

par  les  Sarrasins.  S'étant  fait  connaître  pour 
ce  qu'ils  étaient,  on  les  relâcha.  Ils  passèrent 
d'Emèse  â  Damas,  et  de  là  à  Nazareth,  à 
Gana  en  Galilée  et  au  mont  Thabor,  où  ils 

virent  un  monastère  dont  l'église  était  con- 
sacrée au  Sauveur,  à  Moïse  et  à  Ehe  '.  L'abbé 

Adamnan,  dans  son  voyage  des  saints  lieux, 
marque  trois  églises  sur  le  mont  Thabor,  une 
dédiée  au  Sauveur,  les  deux  autres  à  Moïse 

et  à  Elie.  Willibald  et  ses  compagnons  allè- 
rent à  Tibériade,  curieux  de  voir  la  mer  sur 

laquelle  Jésus-Christ  avait  marché  à  pieds 
secs,  et  où  saint  Pierre  avait  pensé  être  sub- 

mergé ;  ils  trouvèrent  le  long  de  cette  mer, 
ou  à  Tibériade  môme,  plusieurs  églises,  et 

une  synagogue  des  Juifs.  Continuant  leur 
chemin,  ils  passèrent  à  Césarécpuis  au  mo- 

nastère de  Saint-Jean- Baptiste,  bâti  à  un 
quart  de  lieue  du  Jourdain,   et  à  celui  de 
Saint-Eustache,  situé  entre  Jéricho  et  Jéru- 

salem. Arrivés  en  cette  ville,  ils  en  visitèrent 
les  églises  et  tous  les  lieux  consacrés  par  la 

présence  du  Seigneur.  On  peut  en  voir  le  dé- 
tail dans  la  Vie  de  saint  Willibald.  A  leur 

retour,  ils  virent  la  ville  de  Nicce;  en  entrant 

dans  l'église  qui  était  toute  semblable  à  celle 
du  mont  Olivet,  d'où  Jésus-Christ  monta  au 
ciel,  ils  y  trouvèrent  les  images  des  évêques 
qui  avaient  assisté  au  concile  tenu  en  cette 

ville  sous  le  grand  Constantin  ^.  Willibald 
revint  en  Italie,  environ  sept  ans  après  sa 

sortie  de  Rome,  c'est-à-dire  vers  l'an  728.  U 
alla  au  Mont-Cassin  où,  après  dix  ans  passés 

sous  la  conduite  de  l'abbé  Pétronax,  il  fut 
tiré  de  sa  retraite  par  le  pape  Grégoire  III, 

et  envoyé  en  .\llcmagne  aider  saint  Boniface 

dans  ses  missions.  Ce  saint  évèque  l'ordonna 
prêtre  et  lui  donna  le  soin  d'un  lieu  appelé 
Eichstat,  où  il  n'y  avait  encore  qu'une  petite 
église.  Un  an  après,  il  le  sacra  évèque.  Ce  fui 

SiinlWilli- 
lulil. 

'  Prolog,  m  Vitam  sancti  Slunnii,  pag.  2U. 
"  Tom.  III  Acior.  ordinis  snncti  Bencd.,  pag.  257. 
3  Tom.  VI  Actor.  ordinis  sancli  Bencd.,  pag.  317. 

*  Ibia.,  pap.  329.  —  '  Pag.  323. 
''  Oudin.,  de  Script.  Ecoles.,  tom.  I,  pag.  1791.  1792. 

'  Tom.  IV  Actor.  ordinis  sancti  Bened.,  pag.  9SÎ. 
8  Ibid.,  pag.  339. 

9  Et  in   illa  ecclesia  eranl   imagines  episcoporiim 
qui  erant  tbi  in  synodo.  Ibid.,  pag.  343. 
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en  colt<<  i|iialiti-  qu'il  iissLstii  au  coiiciio  clo 
lioriDauio  i-ii  7A2,  où  se  trouva  Caiintnan. 

l>iou  avant  lii'ni  si-s  travaux,  la  l'aci!  ilu  li-r- 
liloli'c  (rKiclislal  M>  ciiaiif^oa  oulii'iouiuut. 
WiilibaUl  y  bAtil  uiiu  catliùdrale  dont  il  donna 

la  dussiTlc  A  di's  iflif,'ii'ux  qui  suivaient  la 

règlo  de  Sainl-ltt'nuit,  en  la  uiènu^  nianiùru 

qu'il  l'avait  vu  praliijut'r  au  Munt-(Iassiu.  Il 
avait  quaranto-un  ans,  lorsqu'il  fut  urdonnu 
évoque.  La  religieuse  d'Kidenlu'im  quia  écrit 
sa  Vie  n(!  pousse  pas  plus  loin  sa  narration  ', 

mais  elle  assure  que  tout  ce  (pi 'elle  rapporte 
de  ce  saint  lionune,  elle  le  savait  do  Ini- 

mènic  ;  de  quoi  elle  prend  ù  témoin  ses  dia- 

cres et  qui'lijues  autres  ecclésiastiques  qui 

étaient  présents,  lorsque  saint  NN'iliibald  lui 
racontait  ses  voyages  ou  ce  qui  lui  était  ar- 

rivé en  d'autres  occasions. 

7.  C'est  à  lui  que  l'on  attribue  ordinaire- 

ment l'histoire  de  la  \'w  de  saint  /ioiiiface, 
archevêque  de  Mayence,  et  les  actes  de  son 

martyre  -.  11  est  dit  qu'il  les  écrivit  aux  ins- 
tances de  Lullc,  successeur  de  ce  saint,  et  de 

Meni^nsus,  évé(iuc  de  Wurtzbour;;;  ([u'il  leur 
présenta  sou  ouvrage  écrit  sur  des  tables  ci- 

rées, qu'après  qu'ils  l'eurent  examiné  et  sans 
doute  approuvé,  il  les  transcrivit  sur  du  par- 
clieruin.  T.e  qui  embarrasse  daus  ce  senti- 

ment, c'est  que  l'auteur  de  cette  Vie  ne  se 
donne  en  la  commençant  que  la  qualité  de 

prêtre;  qu'il  dit  ensuite  l'avoir  écrite  sur  ce 
(lue  ceux  qui  avaient  vu  et  ouï  parler  le  saint 

lui  eu  avaient  appris,  et  qu'en  parlant  de 

l'ordination  de  Willibald,  évêque  d'Eichstat, 
et  de  Durchard,  évêque  de  Wurtzbourg,  il 

les  appelle  deux  /loinmcs  d'ùulugtrie.  Pourquoi 
saint  Willibald,  étant  évêque,  n'aurait-il  pris 
que  la  qualité  de  prêtre  1  Ayant  été  disciple 

de  saint  Boniface,  qu'est-il  besoin  qu'il  re- 

courût à  d'autres  témoinspour  écrire  sa  Vie? 
Est-il  naturel  qu'il  se  soit  loué  lui-même? 

Voilà  ce  que  l'on  objecte  de  plus  fort  pour 
otcr  celte  Vie  à  saint  Willibald,  évêque 

d'Eichstat  •',  et  pour  la  donner  à  quelque 
prêtre  de  même  nom  du  diocèse  de  Mayence 
ou  de  Wurtzbourg.  Mais  ne  peut-on  pas  ré- 

poudre que  dans  le  viii'  siècle,  comme  dans 
les  précédents,  on  donnait  quelquefois  le  nom 

de  prêtre  à  des  évêque-?  Notker  qui  écrivait 
dans  le  x«  siècle  ne  donne  à  saint  Willibald 

d'Eichstat  (|ue  le  litre  de  prêtre,  quoiqu'il  lo 
conniH  ('-vêcpie;  cl  l'auteur  de  la  \ie  de  saint 

llimifitre,  ([ui  ne  s'est  qualilit- (jue  prêtre  dans 

la  préface,  se  qualilie  êvèipie  dans  l'épilogue. 
S'il  u  eu  recours  pour  écrire  cette  Vie  aux  dis- 

ci[)le8  de  saint  lloniface  *,  c'est  que  n'ayant 
vécu  avec  lui  qm;  ilans  ses  dernières  années 

et  après  sou  troisième  voyage  i\  ilomc,  il 

avait  besoin  d'être  instruit  par  u'autn.'s  des 
premières  années  de  sa  vie  et  des  commen- 
cemtMits  lie  son  apostolat  en  Allemagne.  A 

l'égard  de  l'éloge  (ju'il  l'ait  de  lui-même,  il 
n'excède  point  les  règles  do  la  modestie  ̂ .  Il 

s'agissait  de  Justifier  lo  choix  que  saint  Ro- 
niface  avait  fait  de  deux  hommes  pour  ;iche- 

ver  l'ouvrage  de  la  conversion  des  infidèles 
eu  .Mleniagne;  pouvait-il  se  dispenser  de 
dire  quelque  chose  à  leur  louange?  Ajoutons 
que  le  Willibald,  auteur  de  la  Vie  de  saint 

liijiiifuce,  était  conlenii)orain,  et  que  le  moine 

Othloii  qui  entreprit  dans  le  xi"  siècle  d'en 
donner  une  seconde  Vie,  cite  la  première 

sous  le  nom  de  saint  Willibald,  sans  le  qua- 
lifier ni  prêtre,  ni  évê(iue  ;  ce  qui  fait  voir, 

ce  semble,  qu'il  ne  connaissait  que  celui  qui 
avait  été  disciple  du  saint.  Il  faut  donc  lais- 

ser l'évéqun  d'Eichstat  en  possession  de  cet 

ouvrage,  jusqu'à  de  plus  grands  éclaircisse- ments. On  le  fait  encore  auteur  de  la  Vie  de 

sainte  Wal^iurge,  sa  sœur,  et  de  quelques  let- 
tres à  des  moines.  11  ne  nous  reste  rien  de 

tout  cela  '"'.  La  Vie  que  nous  avons  de  sainte 
Walpurge  est  de  Wolfard,  prêtre  du  monas- 

tère d'Haseren  au  diocèse  d'Eichstat.  [(Jn  la 
trouve  au  tome  CXXIX  de  la  Patroloyie  la- 

tine, col.  C8o  et  suiv..] 

8.  La  Vie  de  sainte  lîrigilte, vierge  écossaise, 

fut  composée  par  un  moine  bénédictin  du 

monastère  d'inis-kclire  en  Hibernie,  nommé 
Chilien  '.  Il  l'écrivit  en  vers,  mais  il  parait, 

par  le  prologue  qu'il  a  mis  à  la  tête  de  son 
ouvrage,  que  d'autres  avant  lui  avaient  tra- 

vaillé sur  la  même  matière  ,  et  qu'il  avait 
profilé  de  leurs  mémoires.  Colgan,  qui  a  le 

premier  fait  imprimer  la  Vie  de  sainte  Bri- 

gitte *,  par  Chilien,  dit  que  saint  Ultan  avait 
fait  un  recueil  des  miracles  de  cette  sainte. 

Bollandus  eu  a  donné  cinq  Vies  ditl'ércnles, 
dont  la  troisième  est  celle  que  Chilien  fit  en 

vers.  La  seconde  porte  le  nom  de  Cogitosus. 

r.hlIirn.Seï 

éctiu. 

'  Tooi.  IV  Actorvm  ordinis  sancti  Bened.,  pag.  345. 
'  Tom.  IV  Ac(oriim  ordinis  sancti  Bened.,  pag.  1, 

[et  dans  le  tome  LXX.\L\  de  la  Patroloyie  lutine, 
col.  603. j 

'  liuiâuuge,  ton).  Il  Uction.  Cuuibii,  part.  I,  pag.  228. 
XII. 

'•  Tom.  IV  Actorum  ordinis  sancti  Bened.,  pag.  25. 
5  Ibid.,  pag.  I.  —  «  Ibid.,  pag.  2i)0. 
■  lioUaud.,  loai.  [eljruur.,  pag.  141. 
9  Ibid.,  pag.  100. 
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Godescsic, 
diacre     à« 

Elle  a  été  imprimée  parmi  li;s  Anriomes  le- 
çons de  Canisius  '.  La  première  et  la  qua- 

trième sont  sans  nom  d'auleur.  La  cinquième 
est  de  Laurent  de  Dunelme.  Chilien  écrivait 

vers  le  milieu  du  vnr  siècle-,  et  peut-être  en- 

core plus  tard,  puisqu'il  cite  la  tradition  des 
anciens  sur  ce  qu'il  rapporte  de  la  sainte. 

9.  La  Vje  de  saint  Lambert,  évêque  de 

Macsfriclit,  fut  écrite  par  un  diacre  de  l'Edise 
de  Liège,  nommé  Godescalc,  par  ordre  de 

l'évcque  Agill'rid  ̂ .  11  y  joignit  une  relation 
de  plusieurs  miracles  du  saint,  et  l'histoire 
de  la  première  translation  de  ses  reliques  à 
Liège.  Toutes  ces  pièces  ont  été  publiées 

d'abord  par  Canisius,  puis  par  Chapeauvillle, 
ensuite  par  dom  Mabillon.  II  y  en  a  aussi 
quelque  chose  dans  le  piemier  tome  des 

Ifis/oriens  français  d'André  Ducbesne.  Saint 
Lambert,  après  avoir  été  sept  ans  hors  de 

son  siège,  y  fut  rétabli  vers  l'an  681,  et  Fa- 
ramond,  usurpateur  du  siège  de  Maëstricht, 

cl'.assé  par  ordre  de  Pépin.  Tandis  que  le 
saint  était  occupé  dans  les  environs  de  la 
ville  cpiscopale  à  la  conversion  des  païens, 
deux  frères,  Gallus  et  Riold,  pillèrent  les  biens 

de  l'Eglise  de  Maëstricht.  Les  parents  et  les 
amis  do  saint  Lambert  ne  pouvant  souffrir 
leurs  violences  les  tuèrent.  Dodon,  parent  de 
ces  deux  frères,  résolut  de  venger  leur  mort 

sur  l'c'vèque  même.  Un  jour  comme  il  repo- 
sait après  matines,  Dodon,  à  la  tête  de  quan- 
tité de  gens  armés,  entra  dans  sa  maison, 

passa  au  fil  de  l'épée  tous  ceux  qu'il  y  trouva 
et  un  de  sa  troupe  étant  monté  sur  le  toit  de 
la  chambre  où  le  saint  était  prosterné  les 

bras  étendus  en  forme  de  croix,  lui  lanra  un 

dard  dont  il  le  tua  le  17  septembre  708.  Saint 

Lambert  est  honoré  dans  l'Eglise  comme martyr. 

10.  Nous  ne  connaissons  Marc,  évêque 

d'Idrunte,  que  par  une  hymne  en  vers  acros- 
tiches sur  le  grand  Sabbat  *,  ou  le  jour  au- 

quel il  est  dit  que  Dieu  se  reposa  après  avoir 

créé  le  ciel  et  la  terre  et  tout  ce  qu'ils  con- 
tiennent, et  auquel  Jésus-Christ  descendit 

aux  enfers  pour  délivrer  les  justes  qui  y 

étaient  détenus  captifs.  Il  l'écrivit  en  grec. 
Nous  en  avons  la  traduction  latine  dans  l'ap- 

pendice de  La  Bigne,  et  dans  le  treizième 
tome  de  la  Dibliolhèque  des  Pères,  [et  dans  le 

tome  XCVI  de  la  Patrologie  latine,  col.  1345- 
1346.] 

il.  Isidore,  évêque  de  Badajoz*,  en  Espa- 

gne, a  donné  une  Chronique,  que  l'on  peut 
regarder  comme  la  continuation  de  celle 

d'idace.  Elle  commence  à  l'an  610,  et  flnit  à 
l'an  734.  Le  style  en  est  dur  et  barbare.  San- 
doval,  évêque  de  Pumpelune.  la  fit  imprimer 
en  cette  ville  en  1639,  avec  celles  de  Sébas- 

tien de  Salamanque,  de  Sampire  d'Asluries, 
et  do  Félage  Ouélens  qui  en  sont  la  conti- 

nuation. [On  la  trouve  reproduite  au  t.  XCVI 

de  \0l  Patroloyie  latine,  col.  1233,  d'après  Fie- 
rez, la  Espana  sagrada,  avec  une  notice  tirée 

d'Antoine,  des  témoignages  de  Mariana  et  de 
D.  Marca.  La  supputation  des  temps  est  fort 
exacte  dans  cette  Chronique,  dit  ce  dernier 

auteur,  quoique  certaines  erreurs  s'y  soient 
glissées  par  la  faute  des  copistes.] 

U>re dru  Die. 

Isidsre 

CHAPITRE  XV. 

Saint   LuUe,  archevêque  de   Mayence,  |787];   Angeiramne,  évêqiie    de 
Metz,  |791|;  Donat,  diacre  de  la  même  Eglise  [vers  la  même  époque). 

stituLniit.       *■  Saint  Lulle,  Anglais  de  nation,  entra 

fane'ïu.'""'  '^^^  1  ̂igc  do  sppt  aus  daus  le  monastère  de 
Maldubi,  connu  depuis  sous  le  nom  de  Mal- 

mesbury  *.  Il  y  fut  élevé  sous  l'abbé  Cœba 
qui  le  surnomma  Irtcl.  De  là  il  passa  en  celui 

de  Jarrow,  où  il  eut  pour  maître  le  Vénérable 

Bôdc.  En  732,  il  quitta  l'Angleterre  à  la  prière 
de  saint  Boniface  qui  le  reçut  avec  ses  com- 

pagnons, l'admit  :\  la  vie  monastique  ',  puis 
l'employa  au  ministère  de  la  parole,  et  l'as- 

'  Tum.  I  Leclion.  Canis.,  p.ig.  41  G.  [Vnlrol.,  loin. 
I.XXIl,  col.  775-79(1.].  —  «  Bolland  ,  ubi  .sujira,  pail. 
101.  —  3  Toin.  III  Actor.  ordinis  S.  liened.,  paf;.  59. 

'  Toin.  XIII  Itil/liolli.  Pair.,  pag.  333,  et  in  ai)prnd. 
Itititi,  pas;,  liô. 

'  C'est  le  luiiuic  qu'où  trouve  Uésigaé  sous  le  uom 

d'Isidore  Pacentis,  de  Pax  Augusia  ou  Radajoz  ol 
non  il'Isidore  de  Pax  Julia  ou  Bi'ja,  eu  Portugal. {L'eilileur.) 

*  Toui.  IV  Aciorum  ordinis  sancti  Bened.,  pag.  355 

et  se(|.  —  ■>  Ibid.,  pag.  336. 
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socin  ft  SCS  Irnvnnx  npostoliiiiio».  Sninl  Lulle 

t'init  ilos  lors  tliacn',  soit  ([ii'il  l'iU  t'-ti!  or- 
dimiii'  ,iv;iiil  S(in  ili'-parl  d'Aniili'IciK!,  snil 

i|in>  saint  itonifucc  lui  eiU  l'ail  coiilurer  l'or- 
lire  du  diaconat  nussitùi  apWis  son  arrivëo  en 

Alloniaîriie.  Oiiciiincs  annocs  aprt's  il  l'or- 

iloiina  prèti(\  Kn  7."i|,  il  l'cuviiya  à  llnnic, 
consulter  le  paiie  Zachuriu  sur  certaines  dil- 

licullés  qu'il  ne  voulait  pascoulierau  papier'. 
Trois  ans  après  sa  léf;;ation,  il  fut  sacri5  éviî- 

ipio,  et  t'ait  ensuite  coadjulcnr  do  l'arclicvè- 
i]uo  de  Maycnce,  du  consenienieiil  du  roi 

Pt'pin,  des  évoques,  des  abbés,  du  clergé  et 
de  la  noblesse.  Pour  obtenir  celte  f^rico, 

saint  Itonit'ace  avait  écrit  t^i  Fulradc,  abbé  de 
Saint-Denis,  arcliicliapelaiu  de  ce  prince,  en 

des  ternies  qui  manpiaienl  combien  il  sou- 
liaitalt  de  la  recevoir  :  ii  Je  vous  conjure,  lui 

dit-il,  au  nom  de  Dieu,  de  l'aire  établir  mon 
lils  Lulle  cl  mou  confrère  en  lépiscopal  pour 

le  service  de  ces  Eglises,  afin  qu'il  soit  le 
docteur  des  prêtres,  des  raoiues  et  des  peu- 

ples. ))  Knviron  deux  ans  après,  ce  saint 

ayant  souQ'crt  le  martyre,  saint  Lulle  fil  trans- 
férer son  corps  en  l'abbaye  de  Fuldc,  sachant 

que  telle  avait  élé  sa  volonté,  et  engagea  saint 

WiUibald,  évéque  d'Eiclistat,  il  écrire  sa  Vie. 

Saint  Lulle  gouverna  l'Kglise  de  Mayence 
pendant  trente-quatre  ans  avec  beaucoup  de 

zèle  et  de  piété  -.  Le  roi  Pépin  lui  écrivit 

deux  lettres;  l'une  pour  faire  des  processions 
publiques  en  actions  de  grâces  de  ce  que 

Dieu  avait  délivré  les  Gaules  d'une  grande 
stérilité  ;  l'autre  pour  faire  cesser  les  pluies 
qui,  par  leur  trop  grande  abondance,  pou- 

vaient empêcher  la  terre  de  produire  ses 

fruits.  11  est  remarquable  que  le  prince  indi- 

que lui-même  dans  cette  lettre  la  manière 

dont  on  devait  se  comporter  durant  ces  priè- 

res publiques.  Il  ordonne  l'abstinence  de 
viande  et  de  toute  boisson  où  il  entrait  du 

miel,  pendant  ime  semaine  entière^;  il  com- 

mande de  jeûner  jusqu'au  soir  le  lundi,  le 
mercredi  elle  vendredi;  chaque  jour  de  cette 

semaine,  les  moines  et  les  religieuses  récite- 
ront cinquante  psaumes,  et  les  prêtres  diront 

les  messes  que  l'on  a  coutume  de  dire  dans 
les  calamités.  De  plus,  chaque  prêtre  devait 

dire  trente  messes  pour  le  pape  défunt  (c'é- 
tait ou  Paul  I",  ou  Etienne  III),  les  autres 

devaient  réciter  des  psaumes,  et  tous  de- 

LULLE,  DE  MAYENCE.  Ml 

valent  jeûner.  Saint  Lulle  fut  au.ssi  em- 
ployé à  négocier  la  paix  entre  la  Franco 

et  l'Angleterre  *,  et  il  y  léussil.  On  a  jugé 
dill'érennnent  de  sa  contestation  avec  saint 
Sturmc,  abbé  de  Fiddo  '.  Saint  Liudger  donne 

le  tort  ti  saint  Lulle  :  l'andnyme  qui  a  écrit 
la  Vie  do  saint  Lulle,  rejelti;  toute  la  faute 

sur  le  naturel  ardi;nt  et  impétueux  de  saint 

Sturnie,  en  qui  il  reconnaît  d'ailleurs  de 
grandes  qualités  et  beaucoup  de  vertus.  Saint 
Lulle  moinut  le  1"  novembre  7H7. 

2.  Il  nous  reste  neuf  lettres  de  saint  Lulle,  Sd  itiu». 

imprimées  dans  le  recueil  do  celles  de  saint 

Boniface,  son  prédécesseur  ".  La  première 
est  adressée  à  Deahin  qui,  ce  semble,  avait 
été  son  maitre;  du  moins  il  lui  donne  ce  titre. 

En  lui  envoyant  quelques  petits  présents,  il 

le  priait  de  lui  faire  tenir  quelques  opuscules 

de  l'évéque  Adhelme,  soit  en  prose,  soit  en 

vers,  soit  en  rime,  c'est-à-dire  apparemment 
les  cantiques  qu'il  avait  composés  pour  rete- 

nir le  peuple  et  l'édilier.  Saint  Lulle  n'était 
alors  que  diacre,  mais  d('jà  en  Allemagne, 

puisqu'il  demandait  ces  livres  pour  le  conso- 
ler dans  le  pays  étranger  où  il  se  trouvait. 

Sa  lettre  finit  par  huit  vers  d'Ausone  qui  n'y 
ont  aucun  rapport  :  ce  qui  donne  lien  de 

croire  qu'ils  sont  ajoutés.  La  seconde  est  à 
l'abbesse  Hanebade,  qui  était  de  la  famille 
royale.  Il  parait  par  celle  lettre  que  saint 

Lulle  avait  lait  quelque  séjour  dans  son  mo- 

nastère, depuis  sa  sortie  d'Angleterre,  avec 

deux  autres  personnes  qu'il  nomme  ".  Après 
donc  qu'il  fut  arrivé  en  Allemagne,  il  informa 
cette  abbcsse  de  la  manière  dont  saint  Honi- 

face  l'avait  admis  ù  la  profession  monastique 

et  la  pria  de  l'admettre  aussi  à  la  communion de  sa  sainte  communauté.  La  troisième  à 

l'abbé  (îrégoire  roule  sur  rinstabilité  des 

choses  bumaincs%  et  la  distance  infinie  qu'il 
y  a  entre  la  félicité  de  ce  monde  et  celle  de 

la  vie  future  '.  La  quatrième  à  Déobgyte  est 
une  lettre  de  consolation.  Il  fait  mention 

dans  la  cinquième  du  martyre  de  saint  lîoni- 

face.  Ainsi  elle  fut  écrite  après  7oo.  C'est  un 
reproche  assez  vif  à  Suithane  ou  Osuithan,  de 

ce  qu'elle  négligeait  de  faire  observer  dans  son 

monastère  les  règles  de  l'observance  qu'elle 
avait  apprises  de  saint  Boniface  '".  11  écrivit 
la  sixième  à  plusieurs  prêtres  de  son  diocèse 

pour  faire  dans  la  province  de  Thuringe  des 

«  Tom.  IV  AcI.  S.  Bened.,  pag.  357.  —  «  Pag.  359. 
'  Eyist    96,  et  Cî  inter  Bonifaciana. 
»  ïùin.  IV  Act.  S.  Bened.,  pag.  359.  —  »  Pag.  3ûi. 

«  Tom.  XIII  Biblioih.  Pair.,  pag.  72. 

'  Ibia.  —  8  Pag.  88.  —  s  Pag.  89.  —  ">  Ibid. 
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prières  publiques  ',  cl  y  observer  un  jeune 

de  sept  jours,  afhi  d'oljtenir  de  Dieu  la  déli- 
vrance d'un  Uéau  dont  on  était  menacé  par 

l'abondance  des  pluies,  et  pour  faire  aussi 
des  prières  pour  le  p;ipe  dernier  mort,  et 

pour  deux  laïques  qu'il  nomme.  Nous  avons 
vu  plus  haut  que  le  roi  Pépin  lui  avait  écrit 
sur  ce  sujet.  Il  ne  fit  que  copier  la  lettre  de 
ce  prince,  et  la  rendre  circulaire,  par  forme 
de  mandement,  en  y  mettant  son  nom,  sans 
parler  en  aucune  façon  de  Pépin.  Dans  la 

septième,  qui  est  au  pape  Etienne  -,  il  de- 
mande justice  contre  un  prêtre  nommé  En- 

rade  qui,  quoique  ordonné  pour  une  autre 

paroisse,  était  venu  s'établir  dans  une  du 
diocèse  de  Mayence,  contre  les  canons,  sans 

l'agrément  de  saint  Boniface,  son  prédéces- 
seur, et  sans  le  sien.  11  marque  que  confor- 

mément aux  décrets  du  Saint-Siège,  il  avait 

excommunié  ce  prêtre  ;  mais  qu'il  se  mettait 
peu  en  peine  de  cette  censure,  parce  qu'il 
trouvait  de  l'appui  auprès  du  prêtre  Wilfiid, 
le  même  qui  l'avait  introduit  dans  la  paroisse 
qu'il  desservait.  Il  prie  donc  le  pape  de  juger 
cette  affaire,  et  d'obliger  Enrade  h  réparer 
tous  les  torts  qu'il  avait  faits  à  son  Eglise  et 
au  peuple  du  lieu.  La  huitième  est  à  un  évê- 
que  nommé  Cœna,  avec  qui  il  était  depuis 

longtemps  lié  d'amitié  ̂ .  Il  se  plaint  des 
vexations  que  les  princes  faisaient  à  l'Eglise 
en  introduisant  de  nouvelles  coutumes  qui 
tendaient  à  la  corruption  des  mœurs,  et  en 
faisant  chaque  jour  de  nouvelles  lois.  Il  de- 

mande à  Cœna  quelques  ouvrages  du  Véné- 
rable Bède.  Saint  LuUe  était  alors  fort  caduc, 

et  ne  croyait  pas  devoir  attendre  fort  long- 
temps sa  dernière  heure.  Ce  fut  vers  le 

même  temps  qu'il  écrivit  sa  neuvième  lettre, 
qui  est  adressée  à  l'abbé  Gulbbert,  à  qui  il 
demanda  aussi  quelques  ouvrages  de  Bcde, 

mais  ditl'érents  de  ceux  qu'il  avait  demandés 
à  (îœna.  Il  avait  sans  doute  écrit  un  plus 
grand  nomljre  de  lettres.  Un  en  peut  juger 

par  celles  qu'il  reçut  de  Rome,  de  France  et 

'  Admonemus  vos  ut  rogelis  omnes  ubiquc  Deo  ser- 
vienles ,  lam  servos  Dei ,  quam  ancillas  Chrisli  in 
pruvincia  TItiringorum  universanuiue  plebem,  ut  in 
commun!  misericordiatn  Domini  deprecentur,  qualenus 
nb  immineiili  pluviarum  flagella  liberemur,  id  est,  ut 
unam  hcbdomadnm  abstineant  se  ab  omni  carne  et  ab 

omni  potu ,  in  que  met  sit  :  secundu  feria ,  quurta 
feriu  et  sexln  feria  jejuuetis  usque  ad  vesjjerum  :  et 
unusquisque  servorum  Dei  et  sanctimouiatium  quin- 
quayinla  psalmos  cantet  omni  die  in  illa  septimana, 
et  itlas  niissas  qure  pro  lempestatibus  fieri  soleant , 
cf.lebrare  vos,  presbyleri,  recorUamini.  JUisimus  vobis 

d'Angleterre.  Il  y  en  a  du  roi  Pépin,  de  Men- 

gosus,  évêque  de  Mirsbourg,  de  l'abbé  Cutli- 
bert,  du  j)rétre  Wigberth,  de  Cinevulf,  roi  des 
Saxons  occidentaux,  et  de  plusieurs  autres 
personnes.  Ces  lettres  se  trouvent  parmi 
celles  de  saint  Boniface.  [Elles  sont  données 

séparément  dans  le  tome  XCVI  de  la  Patro- 
logie  latine,  col.  819-848,  avec  une  notice  de 
Fabricius.]  Saint  Lullc  assista  au  concile 

d'Attigny,  en  765,  et  à  celui  qui  se  tint  à 
Rome  pour  le  culte  des  images,  en  769  *. 

Angelramne,  nommé  aussi  quelquefois  In-  Anieim 
gelram  ou  hngucrran,  reçut  sa  première  ii«Meii 

éducation  au  monastère  de  Oorze,  d'où  il 
pas?a  à  celui  de  Cclle-Neuve,  connu  depuis 
sous  le  nom  de  Saint-Avold.  Après  y  avoir 
fait  profession  et  pratiqué  pendant  quelques 
années  les  exercices  de  la  vie  monastique,  il 
en  fut  tiré  pour  être  fait  abbé  de  Sénones, 

après  la  mort  d'Etienne  *.  Angelramne  avait 
lui-même  demandé  l'abbaye  à  Charlemagne. 
Saint  Chrodegang  étant  mort  en  76G,  Angel- 

ramne fut  choisi  pour  lui  succéder  après  une 
vacance  de  plus  de  deux  ans.  Il  fut  ordonné 
le  23  septembre  668,  et  porta  comme  son 

prédécesseur  le  titre  d'archevêque.  Il  y  joi- 
gnit dans  la  suite  celui  d'archichapelain  du 

roi,  ou  de  grand-aumônier  et  d'apocrisiaire, 
ou  de  nonce  du  pape  en  France.  Ce  fut  le  roi 

Charles  qui  lui  obtint  d'.\drien  I"  cette  der- 
nière qualité,  afin  qu'il  pût  avoir  continuel- 

lement à  sa  cour  Angelramne  pour  les  affai- 

res ecclésiastiques.  En  acceptant  l'évêcbé  de 
Metz,  il  ne  quitta  point  l'abbaye  de  Sénones, 
mais  profitant  de  son  autorité,  il  la  soumit  à 

l'EgUse  de  Metz.  Par  ce  moyen,  cette  abbaye 
qui  était  auparavant  impériale,  devint  une 
abbaye  épiscopale  ;  ce  qui  causa  beaucoup 
de  chagrin  aux  moines  de  Sénones.  Riclier. 
dans  la  Chronique  de  ce  monastère,  désap- 

prouve la  conduite  que  les  moines  tinrent  à 

cette  occasion  <•,  disant  qu'il  leur  avait  été 
plus  avantageux  de  voir  leur  monastère  sou- 

mis à  l'Eglise  de  Metz  ;  que  s'il  lut  demeuré 

nomen  Domini  romani  episcopi  pro  quo  unusquisque 

vestrum  triginta  missas  caniet  et  illos  ptatmos,  et  je- 
junium  juxta  constitutionem  nostram.  Simitiler  pro 
duobus  laicis  nomine  Meginfrith  et  Israban  decem 
missas  unusquisque  ve<lrum  cantet.  Valcte  in  Domino 
seniper.  Lullus,  Epist.  62,  iiiler  Bouifacian.,  loiu.  XIII 
Dil)lioth.  Pair.,  pag.  91. 

»  Pa;;.  112.  —  '  Pag.  116. 
'  Toin.  VI  Concil.,  pag.  1702  o\  1722. 
6  .Mal.illou.,  Annal.,  lib.  X.XIV,  pug.  âlC. 
«  Ibiil. 
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sous  la  jniissiiiicii  iiiip('ii:il(!,  il  imi  iiuiait  iMi! 

accaldt'  cciiiiinu  plusieurs  autres  IC^liscs  voi- 
sines, soit  par  les  cxacliniis  dos  Iroupos  do 

l'einpiro,  soit  par  les  incursions  des  ennemis. 
Sous  son  pontilicat  l'H^lisc  do  Metz  se  rendit 

eélèlire  par  l'école  qu'elle  établit  pour  ap- 
prendre; le  ctiant  ecclésiastique,  c'est-à-diro 

le  chaut  gréf^orion  ou  romain,  que  Pépin 
et  C.liarles  mirent  en  usau:e  dans  les  Knliscs 

do  France  ',  comme  plus  mélodieux  et  plus 

]iarrait  que  le  chant  à  l'usago  des  Français. 
Angelramne  lit  aussi  honneur  ii  son  épi.sco- 

pal,  en  engageant  Paul  Warnet'rid.  diacre  du 
Mont-Cassin,  ù  écrire  l'histoire  des  évéques 
do  Metz,  ses  prédécesseurs,  il  eniheliil  le 
tombeau  de  saint  Nabor,  avec  les  liliéralitës 
du  roi  Charles;  mais  sa  mort  arrivée  le  20 

octobre  "'Jl,  l'empêcha  de  nicltrc  la  dernière 
main  ù  cet  ouvrage,  comme  on  le  voit  par 

une  des  Fpigrammes  d'Alcuin  -. 
SMMHU.  •*•  Il  avait  eu  pendant  sa  vie  un  démêlé 

avec  les  évoques  de  l'Eglise  gallicane.  On 
n'en  sait  pas  au  vrai  le  motif  ;  mais  comme 

ils  l'accusèrent  d'avoir  violé  les  canons,  on 
croit  avec  beaucoup  de  vraisemblance  que 

leurs  plaintes  roulaient  sur  ce  qii'Angel- 
ramno  étant  occupé  à  la  cour  par  les  fonc- 

tions d'arcliichapclaiu  et  de  nonce  du  pape, 
ne  résidait  point  dans  son  diocèse.  Angel- 

ramne composa  pour  sa  justification  un  écrit 

ou  plutôt  une  collection  de  canons,  qu'il  pré- 
senta au  pape  Adrien,  dans  le  temps  qu'on 

examinait  son  all'aire.  Cette  collection  est 

datée  du  19  septembre  de  l'an  78u.  Elle  porte 
dans  quelques  exemplaires  le  nom  d'Ailrien, 

comme  si  ce  pape  l'eût  donnée  à  Angel- 
ramne; mais  en  d'autres,  il  est  dit  que  ce  fut 

Angelramne  qui  la  présenta  au  pape;  ce  qui 

est  d'autant  plus  probable  que  l'on  trouve 
dans  la  collection  d'Angelramne  des  extraits 

de  plusieurs  fausses  décrélales,  dont  il  n'y 

■  Mabilloa.,  lib.  XXIII  Annal.,  num.  3i. 
■  Ponlificalis  apex,  pastor,  i>atnarclia,  sacerdos, 
Angelramnus  ovans,  freins  pielale  mar/isira, 

ilartyris  egregii  Nnboris  dednclus  nmore, 
Ccojieral  intentus  sacrmn  veslire  sepulchrum 

Amplificata  pio  Curo/o  per  mimera  rege, 
Ne  eompleret  opus,  rapuit  mors  improba  palrem. 

Alcuiu.,  Hpig.  1C4. 

^   Wasserlebeu,    daiis  ses  Documents  imiir  servir 

«3.1 

avait  aucun  vestige  d.ins  le  code  des  canons 

que  le  pape  Adrien  avait  euvoyii  au  mi 
Charles  environ  dix  ans  auparavant.  Lu  col- 

lectiiui  d'Angelramne  est  composée  do  qua^ 
tre-vingts  canmis,  dans  les  éditions  des  con- 

ciles ;  mais  dans  celle  qu'en  a  faite  Antoine 

Augustin,  elle  n'est  que  de  soixante-douze, 

parce  qu'on  y  a  mis  plusieurs  canons  sous 
un  mémo  nombre.  Presipic  tous  regardeiu 

la  faron  (h;  procéder  dans  les  all'aiies  ecclé- 
siasliipies,  où  il  s'agit  do  contravention  aux 
règles  de  l'I'lglise;  les  qualité'S  des  juges  et 
des  accusateurs,  la  compé-tencc  des  tribu- 

naux. Antoine  Augustin  a  fait  des  notes  sur 

chacun,  où  il  marque  les  endroits  d'où  ils 
sont  tirés,  si  c'est  des  fausses  décrélales, 
ou  des  conciles,  ou  des  écrits  des  |ières.  Le 

cinquante-sixième  est  un  extrait  du  faux  con- 

cile de  Sinuesse  où  l'on  suppose  qu'il  fut 
décidé  que  le  pape  n'est  soumis  au  jugement 

de  personne,  par  la  raison  qu'il  est  dit  dans 
l'Evangile  que  le  disciple  n'est  pas  au-dessus 
du  maître.  [Le  tome  XCVI  de  la  J'atrolofjie 
latine,  col.  1033,  reproduit  celte  collection 

d'après  Mansi,  avec  des  notes  de  Sirmond, 
d'Antoine  Augustin  et  de  Pagi;  elle  est  pré- 

cédée d'une  notice  tirée  de  Gullia  chriMkma, 
tom.  XUl.  A  la  suite,  on  lit  des  donations 

faites  à  trois  monastères  ;  elles  sont  rappor- 

tées d'apiès  n.  Calmet,  I/isloiie  rie  Lorraine.] 
Angelramne  ̂   est  le  premier  qui  ait  fait  usage 
de  ces  fausses  décrélales  *,  mais  sans  les 
citer.  Riculfe,  archevêque  de  Maycnce,  les 

répandit  en  France  quelques  années  après. 
On  les  connut  plus  tard  à  Rome. 

5.  Nous  devons  en  quelque  sorte  à  Angcl-      non.i, du- 

rarane,  la  Vie  de  saint  Tron  ou  Irudm,  puis-  STjeM/u."' 
que  ce  fut  par  ses  ordres  qu'un  diacre  de 

l'Eglise  de  Metz,  nommé  ÎJonat,  l'écrivit  '\ 
C'est  ce  qu'il  marque  dans  la  préface  ou  épi- 
tre  dédicaloirc  à  cet  évoque. 

(1  l'histoire  dei  fausses  décrélales,  1844,  tient  Augel- 
ramue  pour  vûritablo  auteur  des  Capitula,  et  prétend 

ainsi  qu'ils  sont  plus  anciens  qvie  le  faux  Isidore,  et 
ont  été  puisés,  ùona  fide,  de  sources  plus  anciennes. 

Les  matériaux  du  faux  Isidore  qui  s'y  trouvent  au- 
Kiient  été  introduits  plus  tard.  (L'éditeur.) 

'  Vide  toni.  VI,  paii.  75. 

'  Tom.  Il  Actor.  ordinis  sancti  Bened.,  pag.  1024. 
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CHAPITRE  XVI. 

Adrien  ,    pape  ,    [795]. 

Adrien,  pa- 
po  ea  772. 

Sesdénièlés 
STM  Didier, 
roi  d(;s  Lom- 
bards. 

1.  Le  successeur  d'Etienne  III  sur  le  Saint- 
Siège,  fut  Adrien,  Qls  de  Théodore,  né  à 

Home  d'une  famille  tros-notable  '.  Dès  sa 
jeunesse  il  donna  de  grandes  marques  de 

vertu,  s'appliqaant  à  la  prière  jour  et  nuit 
dans  l'église  de  Saint-Marc,  voisine  de  sa 
maison  paternelle,  mortifiant  son  corps  et 

faisant  beaucoup  d'aumônes.  Le  témoignage 
que  toute  la  ville  de  Rome  rendait  à  son  mé- 

rite, engagea  le  pape  Paul  I"  à  le  mettre 
dans  le  clergé.  Il  le  fi-t  notaire  régionaire, 

puis  sous-diacre.  Etienne  III  l'ordonna  dia- 
cre, et  dès  lors  Adrien  se  mit  à  expliquer 

l'Evangile  au  peuple.  Estimé  généralement, 
il  fut  élu  pape  aussitôt  après  la  mort  d'E- 
tiimnc,  le  9  février  de  l'an  772.  Le  même 
jour  il  rappela  ceux  des  magistrats,  du  clergé 
et  de  la  milice,  qui  avaient  été  envoyés  en 
exil  par  Paul  Afiarte  ou  par  ses  partisans,  et 

mit  en  liberté  ceux  qu'ils  tenaient  dans  les 
liens  et  dans  les  prisons  :  en  sorte  que  Rome 
ressentit  une  double  joie  à  sa  consécration. 

2.  Didier,  roi  des  Lombards,  l'ayant  appris, 
lui  envoya  des  ambassadeurs  pour  l'assurer de  son  amitié  et  lui  demander  la  sienne. 

Adrien  qui  savait  que  ce  prince  s'était  par- 
juré deux  fois,  et  qu'il  n'avait  rien  tenu  de 

ce  qu'il  avait  promis  au  pape  Etienne  III,  son 
prédécesseur,  ne  crut  pas  devoir  s'engager 
avec  un  roi  qui  manquait  de  bonne  foi.  Mais 
ses  ambassadeurs  promirent  avec  tant  de 

serments  que  Didier  accomplirait  tout  ce  qu'il 
avait  promis  au  pape  l-^tienne,  qu'Adi'ien  les 
crut,  et  envoya  ses  légats  à  ce  prince  pour 

l'exécution  de  ses  promesses.  A  peine  les  lé- 
gats étaient-ils  sortis  de  Rome,  qu'on  vint 

annoncer  au  pape  que  Didier  venait  de  s'em- 
parer du  duché  de  Ferrare,  de  plusieurs 

villes  de  l'exarchat  de  Ravenne,  et  qu'il  te- 
nait cette  ville  bloquée,  ravageant  tout  le 

pays  d'alentour.  Adrien  s'en  plaignit -à  ce 
prince,  qui  lui  répondit  qu'il  garderait  ces 
places  jusqu'à  ce  qu'il  vint  lui-même  conférer 
avec  lui. 

'  iVuaslaâ.,  tom.  VI  Concil.,  pag.  1720. 

3.  Son  but  était  d'attirer  le  pape  en  Lom-  _,J 
hardie  et  de  l'obliger  à  sacrer  les  deux  fils  "' 
de  Carloman,  mort  l'année  précédente  77i, 
en  qualité  de  rois  des  Français, et  de  le  diviser 

par  là  avec  le  roi  Charles,  reconnu  pour  seul 
roi  en  France.  Adrien,  s'apercevant  du  piège, 
refusa  d'aller  trouver  Didier  :  et  voyant  qu'ij 
n'avait  rien  à  espérer  de  lui,  et  qu'au  con- 

traire il  menaçait  Rome,  il  envoya  des  légats 

au  roi  Charles  pour  lui  demander  du  se- 
cours. Pendant  cette  négociation  le  roi  Di- 

dier sortit  de  Pavie  avec  les  deux  enfants  de 

Carloman  et  avec  ses  troupes,  et  marcha  vers 

Rome.  Le  pape  sachant  qu'il  approchait,  se 
mit  en  état  de  défendre  la  ville,  fit  mettre  en 

sûreté  les  ornements  et  les  trésors  des  égli- 
ses de  Saint-Pierre  et  de  Saint-Paul,  et  en- 

voya au  roi  Didier  un  écrit  où  il  le  conjurait 

par  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  sacré  de  ne 
point  entrer  sans  sa  permission  sur  les  terres 
des  Romains.  Le  roi  ayant  reçu  cette  protes- 

tation à  Viterbe,  y  eut  égard  et  s'en  retourna. 
Le  roi  Charles,  informé  que  Didier  ne  voulait 

point  rendre  les  villes  dont  il  s'était  emparé, 
ni  faire  justice  à  l'Eglise  romaine,  passa  les 

Alpes,  et  l'assiégea  dans  Pavie  où  il  s'était 
enfermé.  Le  siège  dura  six  mois,  pendant 

lesquels  la  plupart  des  Lombards  allèrent  à 
Rome  se  donner  au  pape  Adrien,  qui  leur 

nomma  pour  chef  un  d'entre  eux  nommé 
Hildebrand.  Le  roi  Charles  vint  lui-même 
à  Rome ,  accompagné  de  plusieurs  évoques 
et  abbés,  avec  quelques  seigneurs  et  des 

troupes  pour  sa  sûreté.  C'était  au  carême  de 
l'année  774,  et  ce  prince  voulait  y  arriver  le 
samedi  saint,  qui  en  cette  année  était  le  2 
avril.  Le  pape  envoya  au-devant  de  lui  tous 

les  magistrats  de  Rome,  jusqu'à  dix  lieues  : 

et  quand  il  lut  environ  à  un  quart  d'heure  de la  ville,  il  envoya  toutes  les  compagnies  de 
la  milice  avec  leurs  chefs,  et  tous  les  enfants 

que  l'on  instruisait  dans  les  écoles,  portant 

des  rameaux  de  palmes  et  d'oliviers,  et  chan- 
tant des  acclamations  à  la  louange  du  roi. 

On  portail  aussi  devant  ce  prince  les  croix, 

et  ou  n'oublia  rieu  de  ce  qui  pouvait  contri- 

idi-i 
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biicr  A  lui  fuivo.  Iioiinoiir.  Aiissilol  (jiu;  (^IiiiiIl'.s 
apei^ul  les  croix,  il  dubcuiulil  do  cliuvul  cl 

s'iivaiK^a  ù  pied   ju.si]u';\  l't'glisu   do   Saiiil- 

l'icrro.  Lo  jiapo  l'attendait  sur  les  dofçros, 
uvoc  suu  clorgë.  Us  cnlrèrunt  ciiscinblo  dans 

l'i'^liso,  le  roi  ayaiil  la  droilo  sur  lo  pape  qu'il 

tenait  par  la  main.  A[)n''s  ({iio  lu  roi  et  sa 
suite  se  furent  prosterr.és  ilevant  la  Confes- 

sion de  Saint-l'ierre,  il  jiria  lu  papo  du  lui 

pcnnellro  d'entrer  dans  llorac  [lour  accom- 
plir SOS  vieux  et  faire  ses  prières  dans  ilivcr- 

sos  éf^lises.  Us  descondirenl  l'un  ut  l'autre 
près  du  corps  de  saint  Pierre,  avec  les  sei- 

j,'neurs  romains  et  français,  et  se  promirent 
sùrulé  par  des  sernienls  mutuels.  Le  pape 

célébra  en  présence  du  roi  le  baptême  so- 
lennel  dans   la   basilique   de  Latran,  et  lu 

messe  le  jour  de  Pâques  à  Sainte-Marie-Ma- 

jeure; le  lundi  h  Saint-Pierre  et  le  mardi  à 
Saint-Paul.  Ces  stations  sont  marquiies  pour 

les  mômes  jooi's  dans  le  Missel  romain.  Le 
mercredi  le  roi  Charles  confirma  les  dona- 

tions faites  au  pape  Etienne,  par  Pépin  son 

père,  el  Carloman  son  frère,  puis  il  retourna 
au  siège  de  Pavie.   Didier  fut  obligé  de  se 
rendre  et  euvoyé  en  France  au  monastère 

lie  Corbie,  où  il  acheva  ses  jours  dans  la  pé- 
nitence et  les  exercices  de  piété.  Telle  fut  la 

lin  du  royaume  des  Lombards.  Charles  prit 

depuis  ce  temps  le  litre  de  roi  des  Français 
et  des  Lombarils.  A  son  départ  de  Rome  le 

pape  Adrien  lui  donna  le  Code  des  canons 

de  l'Eglise  romaine,  suivant  l'édition  de  De- 
nis lo  Pelil,  à  laquelle  on  avait  ajouté  les 

cpilres  décrétalcs  des  papes  IJilarus,  Sim- 

plice,  Félix,  Symmaque,  Hormisdas  et  Gré- 
goire II.  Adrien  avait  mis  en  tète  un  éloge 

du  roi  en  vers  acrostiches,  dont  les  premières 

lettres  marquaient  le  présent  qu'il  lui  en  fai- 
sait '  :  dans  le  corps  de  la  pièce,  le  pape  lui 

souhaitait  d'entrer  victorieux  dans  Pavie,  de 
dompter  Didier  et  de  conquérir  le  royaume 
des  Lombards.  Il  congratulait  ce  prince  sur 

son  attachement  à  la  foi  qu'il  avait  reçue  de 
ses  ancêtres,  el  sur  la  protection  qu'il  accor- 

dait ù  l'Eglise  romaine.  Quelques-uns  rap- 
portent cette  lettre  au  troisième  voyage  de 

Charles  ù  Home,  eu  l'an  l'J~.  Mais  Didier, 

dont  il  y  est  fait  mention,  n'était  plus  alors 
à  Pavie,  ni  roi  des  Lombards. 

iMioTii»       '*•  Cependant  l'impératrice  Irène  ayant  dé- 
""ii-e^  libéré  avec  son  consed   pour   chercher   un 

•"■         sujet  propre  à  remplir  le  siège  de  Constanti- 

'  Juâtel.,  Biblioth.,  tom.  1,  pag.  97. 
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Doplo  ipie  lu  patriarche  Paul  venait  de  (jui- 
ler,  le  suri  tondia  sui-  Taraise,  .secn'taire  du 
renq)ereMr.  Il  lit  daboid  ditliciilli',  m.iis  en- 

iin  il  accepta,  ii  condition  que  l'impéjutrice 
cl  rcmpcreur  Constantin  son  fils,  nsscrnblu- 

raient  un  concile  pour  n'-unir  l'Eglise  d'O- 
rient, divisée  au  sujet  du  culte  des  images, 

ïaraise,  nommé  j)alriarche,  envoya  ses  let- 
tres synodales  el  sa  profession  de  foi  au  pape 

Adrien.  L'impéiatricc  lui  écrivit  en  même 
temps  au  nom  de  son  lils  et  du  .'•ien  -,  puur 
lui  déclarer  leur  résolution  touchant  la  tenue 

d'un  concile  général,  et  le  prlèrenl  d'y  assis- 
ter en  personne  pour  confirmer  l'ancieiuie 

tradition  de  l'Eglise  sur  les  images.  Ils  le 

priaient,  au  cas  qu'il  ne  pût  venir,  d'envoyer 
des  hommes  respectables  et  instruits,  char- 

gés de  ses  lettres  pour  tenir  sa  place.  Cons- 

tantin, évêciue  de  Léonlium  en  Sicile,  fut  dé- 
puté pour  porter  au  pape  cette  lettre,  qui 

est  datée  du  29  août  78i.  Adrien  fit  réponse 

à  l'empereur  et  au  patriarche.  Il  disait  à 
ce  prince  que  les  deux  papes  Grégoire,  les 

papes  Zacharie,  Etienne,  Paul,  el  l'autre 
Etienne  s'étaient  employés  de  tout  leur  pou- 

voir auprès  des  empereurs  pour  les  engager 

à  rétablir  le  culte  des  images,  mais  inutile- 

ment. Puis  il  exhortait  ce  prince  à  faire  ob- 

server en  Grèce  ce  que  l'on  pratiquait  eu 
Occident,  où,  suivant  la  tradition  des  pères 

on  n'adorait  que  Dieu  en  esprit  et  en  vérité, 
ne  regardant  les  images  que  comme  nn  mo- 

nument de  la  vénération  des  fidèles,  bien 

loin  d'en  faire  des  divinités.  Il  traitait  au 

long  celte  question,  ajoutant  que  s'il  était 
impossible  de  faire  rétablir  le  culte  des  ima- 

ges sans  tenir  un  concile,  il  fallait  première- 

ment que  l'on  analhématisât  en  présence  de 
ses  légats,  le  faux  concile  qui  en  avait  con- 

damné le  culte,  et  qu'ensuite  l'empereur, 
l'impératrice  sa  mère,  le  patriarche  de  Cons- 
tantinople  et  tout  le  sénat  donnassent  une 
déclaration  avec  serment  de  laisser  au  con- 

cile une  liberté  entière,  et  de  renvoyer  les 

légats  avec  toute  sorte  d'humanité,  quand 
même  la  réunion  ne  se  ferait  pas.  Le  pape 
Adrien  demandait  ensuite  la  restitution  des 

patrimoines  de  Saint-Pierre  donnés  par  les 
empereurs  et  les  autres  fidèles,  pour  le  lumi- 

naire de  l'Eglise  et  la  subsistance  des  pau- 

vres; et  qu'on  lui  rendit  la  consécration  des 

archevêques  et  évoques  de  l'Illyrie,  qui 
avaient  toujours  été  sous  la  juridiction  du 

«  Tom.  m  Concil.,  pag.  32. 
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S;iint-Sidge.  Adrien  témoijzuail  dans  l;i  raème 
lettre  qui  est  du  2G  octobre  785,  sa  surprise 

'de  voir  que  l'empereur  donnait  à  Taraise  le 
titre  de  palriarclic  universel;  et  encore  de 

ce  qu'il  avait  été  tiré  de  l'étal  laïque  et  du 
service  de  l'empereur,  pour  être  élevé  tout 
d'un  coup  à  la  dignité  patriarcale.  Pour  en- 

gager l'empereur  à  restituer  à  l'Eglise  ro- 
maine les  patrimoines  de  Saint-Pierre   en 

Grèce  et  en  Orient,  il  lui  proposait  l'exemple 
du  roi  Charles,  qui  avait  fait  rendre  à  cette 
Eglise  des  provinces,  des  villes,  descliûteaux 
et  des  patrimoines  détenus  injustement  par 

les  Lombards,  et  qui  ne  cessait  d'otl'rir  tous 
les  jours  de  l'or  et  de  l'argent  pour  le  lu- 

minaire et  la  nourriture  des  pauvres.   Le 
concile  se  tint  le  24  septembre  783  :  et  les 

légats  du  pape  y  présidèrent  comme  repré- 
sentant sa  personne. 

Sa  iture       5.  Informé,  vers  l'an  700,  qu'il  s'était  élevé 
jtji'.jiic.     en  Espagne  une  nouvelle  aeresie  qui  ensei- 

gnait que  Jésus-Christ  selon  la  nature  hu- 
maine n'était  que  Bis  adoptif  et  de  nom  seu- 

lement, il  écrivit  à  tous  les  évêques  d'Espa- 
codscaroi.   gne  unc  lettre  circulaire,  où  il  les  exhortait 

de  demeurer  fermes  dans  la  doctrine  de  l'E- 
glise qui  reconnaît  Jésus-Christ  pour  le  Fils 

du  Dieu  vivant.  11  rapportait  sur  cela  plu- 

sieurs passages  de  l'Ecriture  et  des  Pères, 
pour  montrer  que  le  nom  d'enfants  adoptifs 
convient  aux  chrétiens,  et  noa  pas  à  Jésus- 
Christ  qui  est  Fils  par  nature.  Il  se  plaignait 
dans  la  même  lettre  de  quelques  abus  qui 
régnaient  en  Espagne.  En  quelques  endroits 

de  l'Espagne  on  reculait  la  Pâque  au  delà 
du  temps  marqué  par  le  concile  deNicée; 
on  se  donnait  aussi  la  libeité  de  manger  du 

sang  de  porc  et  des  viandes  suffoquées  con- 

tre la  pratique  générale  de  l'Eglise;  d'autres 
entendant  mal  le  mystère  de  la  prédestina- 

tion, niaient  la  liberté  ou  la  relevaient  trop, 

au  préjudice  de  la  grâce  ;  quelques-uns  con- 
tractaient des  mariages  avec  des  musulmans; 

il  y  avait  des  femmes  qui  se  remariaient  du 
vivant  de  leurs  maris,  enfin  les  prêtres  étaient 

ordonnés  sans   examen.  Elipand ,  l'un   des 
deux  évoques  d'Espagne  qui  avaient  inventé 
la  nouvelle  erreur',  écrivit,  pour  la  soutenir, 
une  lettre  générale  aux  évoques  de  France 
et  une  particulière  au  roi  Charles.  Ce  prince, 
après  avoir  consulté  les   évêques  de    son 
loyaume  sur  cette  question,  en  écrivit  au 
pape,  qui  lui  envoya  une  lettre  adressée  aux 

'  Tom.  VII  Coucil.,  pay.  lOJi. 

évêques  de  Galice  et  d'Espagne  -,  dans  la- 
quelle il  réfutait  la  lettre  d'Ehpand  par  plu- 
sieurs autorités  de  l'Ecriture  et  des  Pères, 

tant  grecs  que  latins.  Il  insistait  principale- 
ment sur  la  confession  de  saint  Pierre,  qui 

en  disant  :  Vous  êtes  le  C/irist  Fils  du  Dieu  M""" »'" 

vivant ,  marquait  clairement  qu'il  n'est  pas 
fils  par  adoption,  mais  par  nature.  Les  pas- 

sages des  pères  n'étaient  pas  moins  formels  : 
on  y  condamnait  nettement  ceux  qui  diraient 
que  Jésus-Christ  est  fils  adoptif  comme  nous. 
Le  pape  finissait  sa  lettre  en  exhortant  les 

évêques  d'Espagne  à  se  réunir  à  la  foi  com- 
mune de  l'Eglise;  les  déclarant,  en  cas  de 

refus,  séparés  et  anathématisés  par  l'autorité 
du  Saint-Siège  apostolique  et  de  saint  Pierre, 

prince  des  apôtres. 

6.  Les  évêques  de  France  et  ceux  d'Italie  ̂   ij  '"" 

réfutèrent  aussi  l'erreur  d'Elipand,  entre  au-  '■>"',' 
*  Franc      . 

très  Paulin,  patriarche  d'Aquilée,  qui  com-  ""• 
posa  à  ce  sujet  un  écrit  au  nom  de  tous  les 

évêques  des  provinces  d'Italie  qui  étaient  de 
l'obéissance  du  roi  Charles.  Son  écrit  fut  lu 
dans  le  concile  que  ce  prince  fit  tenir  à 

Francfort  en  794  ̂ .  On  y  lut  aussi  l'écrit  en- 
voyé par  Elipand  et  les  évêques  d'Espagne  : 

et  après  qu'on  l'eut  examiné  on  en  réfuta 
les  erreurs  dans  une  lettre  synodique.  .Vdrien 

y  avait  envoyé  deux  légats,  Théophilacte  et 
Etienne,  avec  les  actes  du  second  concile  de 

Nicée  pour  y  être  approuvés,  mais  son  in- 
tention ne  fut  point  suivie.  Les  évêques  de 

Francfort,  qui  avaient  apparemment  d'autres 
actes  que  ceux  que  les  légats  avaient  appor- 

tés, se  persuadèrent  faussement  que  le  se- 

cond concile  de  Nicée  avait  enseigné  qu'il 
fallait  adorer  les  images  :  et  voulant  mar- 

quer l'éloignement  qu'ils  avaient  de  cette 
erreur  prétendue,  et  pour  les  iconoclastes, 

ils  déclarèrent  qu'ils  rejetaient  l'adoration  et  ̂ 'f^"'* 

la  servitude,  établies  dans  ce  concile.  '-*°  '• 
7.  Quelque  temps  après  la  tenue  de  ce     ̂ ^""' 

concile,  le  roi  Charles  envoya  les  livres  nom- 
més Carolins,  où  du  moins  de  fort  longs  ex- 

traits au  pape  .Vdrien,  par  Angilbert,  un  de 
ses  secrétaires,  avec  sa  Confession  de  foi  sur 

les  images,  afin  qu'il  les  approuvât.  Ces  li- 
vres avaient  été  composés  trois  ans  après  le 

concile  de  Nicée,  en  787.  Mais  ils  ne  furent 
rendus  publics  que  plusieurs  années  après. 

Quoique  Charles  n'en  fût  point  auteur,  il  les 
adopta,  et  consentit  à  ce  qu'ils  passassent 
sous  son  nom  :  d'où  vient  qu'il  y  parle  en 

■•'  IbiJ.,  pag.  1U25.  —  '  Ibiil.,  pag.  10i2. 
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proiiiiî'iu!  personne,  comme  s'il  lus  eiit  com- 

jnistSs  en  cU'et.  Aiij;ill)eit,  on  les  présentant 

un  pape,  otail  rhaii;»''  de  le  solliciter  de  i]é- 
clarer  l'euipereur  liérctique  '.  Le  rui  Charles 
y  aiiruil  trouvé  son  compte.  H  savait  que  ce 

ipii  lui  avait  donné  lien  d'étendre  sa  domi- 
nation en  Italie,  venait  de  ce  que  les  empe- 
reurs do  Constanlinople  étaient  rci^iiidés 

commo  les  auteurs  et  les  fauteurs  de  l'iiéré- 
sio  des  iconoclastes.  Il  avait  même  déjà 

poussé  ses  conquêtes  jusque  dans  la  l'anno- 

nie  et  jusqu'à  la  mer  Ualtique.  Il  était  donc 
de  son  intérêt  que  Constantin  fût  déclaré 

hérétique;  et  il  en  fournissait  un  molil",  en 
montrant  par  les  Livi-es  Carolins,  qu'il  avait 
établi  ou  l'ail  établir  dans  le  second  concile 
de  Nicéo  un  culte  idolàlri(|ue. 

ii-i-o»»»  ̂   8.  Le  pape  uc  se  trouva  pas  peu  embar- 
M.iitr«..  rassé  :  il  avait  approuvé  les  décrets  de  ce 

concile  -,  et  il  savait  que  la  doctrin»  en  était 
orthodoxe.  Comment  aurait-il  pu  condamner 
Constantin  pour  avoir  ou  assemblé  le  concile 

de  Nicéc,  ou  pour  en  avoir  approuvé  les  sen- 
timents? 11  prit  le  parti  de  recevoir  favora- 

blement l'envoyé  du  roi  Charles,  et  au  lieu 
de  donner  son  approbation  aux  Livres  Ca- 

rolins, il  les  réfuta  article  par  article,  sans 

entrer  toutefois  dans  les  intérêts  des  person- 

nes, et  en  s'appliquant  uniquement  à  défen- 
dre l'ancienne  tradition  et  l'ancien  usage  de 

la  suinte  Eglise  catholique,  apostolique  et 
romaine,  qui  était  la  doctrine  de  tous  ses 

prédécesseurs.  Mais  aussi  il  ne  pressa  point 
le  roi  Charles  de  recevoir  le  concile  de  Nicée, 

ni  de  révoquer  ce  qui  s'était  fait  à  Francfort  : 
seulement  il  prit  ouvertement  la  défense  du 

culte  des  images,  et  fit  voir  qu'on  n'avait 
rien  décidé  là-dessus  à  Nicée  qui  ne  fût  con- 

forme à  la  saine  doctrine.  C'est  ce  qu'il  traite 
de  mieux  dans  sa  lettre,  et  ce  qui  était  plus 
important.  Les  Livres  Carolins  reprochaient 

aux  pères  de  ce  concile  d'avoir  souU'ert  que 
l'impératrice  Irène  se  trouvât  dans  leur  as- 

semblée ^;  le  pape  répondit  qu'Hélène,  mère 
du  grand  Constantin,  avait  assisté  à  Rome, 

avec  son  fils,  à  une  conférence  de  religion 

entre  des  chrétiens  et  des  Juifs,  et  que  Pul- 
chérie  se  trouva  au  concile  de  Chalcédoine, 

avec  l'empereur  Marcien.  Ils  objectaient  que 
Taraise  avait  dit  dans  le  concile  de  Nicée  que 

le  Saint-Esprit  procède  du  Père  par  le  Fils. 

Le  pape  dit  qu'on  trouvait  des  expressions 

'  Tom.  vil  Concil.,  pag.  963. 
»  Ibid.,  pag.  915.  —  '  Ibid.,  pag.  939. 

scndtlables  dans  les  anciens  pères,  nouiiné- 

nuMit  dans  les  ('•crils  de  saint  Allianase,  do 
saint  Cin'-goire  'l'haiiinalurge,  du  saint  Ili- 
laire,  de  saint  Llasile,  de  saint  (Irégoire  de 

Nazianzc,  do  saint  Ambroiso  et  do  saint  Au- 

gustin. Knsuile  il  justifie,  autant  qu'il  le  peut, 

les  passages  de  l'Ecriture,  les  raisons,  les 
autorités  et  diverses  histoires  alléguées  par 

les  pères  de  .Nicée  dans  leurs  avis,  en  remar- 
quant, sur  ce  que  les  Livres  Carolins  objec- 

taient contre  l'autoritci  des  Vies  des  j)ères, 

([ue  l'on  ne  li-ait  dans  l'Eglise  que  celles  qui 

portaient  les  noms  d'auteurs  approuvés,  et 
(pi'on  lisait  plutôt  les  actes  des  martyrs  *. 

(Juant  à  l'objection  tirée  de  l'avis  de  Cons- 
tantin, évêque  de  Chypre,  à  qui  les  Livres 

Curolins  faisaient  dire  qu'il  adorait  les  images 
comme  la  sainte  Trinité  ̂ ,  il  donne  pour 

toute  réponse  la  profession  que  l'on  exigeait 

de  ceux  qui  abandonnaient  l'hérésie  des  ico- 
noclastes, pour  se  réunir  à  l'Eglise  catholi. 

que.  Dans  celte  profession  on  disait  que  l'on 
doit  rendre  aux  images  de  Notrc-Seigneur 
Jésus-Christ,  de  la  sainte  Vierge,  des  anges 

et  de  tous  les  saints  le  s;Uut  et  l'honneur, 
mais  non  la  véritable  latrie ,  que  demande 

notre  foi,  et  qui  ne  convient  qu'à  la  nature 
divine.  Ainsi  on  se  conduit  à  l'égaid  des 

images  comme  à  l'égard  de  la  croix,  des 
évangiles  et  des  autres  choses  sacrées.  Le 

pape  allègue  l'autorité  de  deux  conciles  te- 
nus à  Home  contre  les  iconoclastes,  l'un  en 

732,  par  Grégoire  III,  l'autre  en  7G9,  par 
Etienne  111,  où  se  trouvèrent  douze  évêques 

de  France,  el  où  il  fut  ordonné  que  l'on  ho- 
norerait les  images  de  Jésus-Christ,  de  sa 

sainte  Mère  et  des  saints  ''.  Et  parce  que  quel- 

ques-uns de  ses  prédécesseurs  avaient  em- 

ployé le  terme  à' adorât  ion  en  parlant  des 
images  du  Sauveur,  il  fait  voir  que  ce  culte 

est  purement  relatif.  On  adore  Jésus-Christ 
comme  Dieu,  mais  non  pas  son  image  qui  ne 

sert  que  pour  animer  notre  amour  envers  lui  ; 

en  se  prosternant  devant  son  image,  ce  n'est 
pas  l'image,  mais  Dieu  que  l'on  adore  repré- 

senté ou  comme  naissant,  ou  comme  souf- 
frant, ou  assis  sur  son  trône.  Le  culte  des 

images  n'a  été  condamné  dans  aucun  des  six 
premiers  conciles;  au  contraire  le  pape  Syl- 

vestre et  le  grand  Constantin  les  ont  hono- 

rées ',  plusieui-s  papes  en  ont  fait  peindre; 

l'on  voit  encore  dans  les  églises  de  Home, 

*  Tom.  VII  Concil.,  pag.  945.  —  '  Ibid.,  pag.  94G. 
•  Ibid.;  pag.  947.  —  '  Ibid.,  pag.  9ô5. 
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celles  de  saint  Sylvestre,  de  saint  Marc,  de 
saint  Jules,  de  saint  Damase,  de  saint  Céles- 
tin,  de  saint  Sixte,  de  Léon,  de  Vigile,  de 

Pelage,  de  Jean  I"  et  de  saint  Grégoire. 
Le  dernier  article  des  Livres  Carolins  con- 

tient une  profession  de  foi,  où  l'auteur,  ne 
voulant  rien  décider  sur  l'adoration  des  ima- 

ges, dit  :  «  Que  le  souverain  Poutife,  notre 

père,  et  toute  l'Eglise  romaine,  notre  mère, 
•sachent  que,  suiv;mt  la  doctrine  contenue 
dans  la  lettre  du  pape  saint  Grégoire  à  Sé- 
rénus,  évéque  de  Marseille  ',  nous  permet- 

tons l'usage  des  images  tant  dans  les  églises 
qu'ailleurs,  pour  l'amour  de  Dieu  et  des 
saints  :  pour  ce  qui  est  de  les  adorer,  nous  n'y 
contraignons  personne,  mais  aussi  nous  ne 

permettons  pas  de  les  briser  ou  de  les  abat- 
tre :  et  nous  disons  hautement  que  le  senti- 

ment de  saint  Grégoire  dans  sa  lettre  à  Sé- 

rcnus,  est  conforme  au  sentiment  de  l'Eglise 
universelle.  »  —  «  Cet  article,  répond  le  pape 
.Adrien,  est  bien  ditïérent  des  précédents  : 

c'est  pourquoi  nous  reconnaissons  qu'il  est 
de  vous,  en  ce  que  vous  faites  profession  de 

suivre  le  sentiment  de  saint  Grégoire  -.  »  Il 
donue  un  extrait  de  la  lettre  de  ce  pape  à 

Sérénus,  où  l'on  voit  d'un  côté  qu'il  n'est 
point  permis  d'adorer  ce  qui  est  fait  de  la 
main  des  hommes;  que  l'on  ne  doit  se  pros- 

terner que  pour  adorer  la  sainte  Trinité;  et 

de  l'autre,  que  l'usage  des  images  est  légi- 
time, qu'on  peut  en  mettre  dans  les  églises 

pour  l'instruction  des  fidèles;  que  la  vue  des 
histoires  qu'elles  représentent,  doit  exciter 
en  eux  la  componction. 

Le  pape  ajoute  en  parlant  du  concile  de 
Nicée  :  «  La  décision  du  concile  de  Nicée 

étant  conforme  au  sentiment  de  saint  Gré- 

goire et  à  la  doctrine  orthodoxe,  je  l'ai  reçue, 
craignant  que,  si  je  ne  l'eusse  fait,  les  Grecs 
ne  retournassent  i\  leurs  erreurs,  et  que  je 
ne  fusse  responsable  de  la  perte  de  tant 

d'âmes.  Toutefois,  encore  que  j'eusse  reçu 
ce  concile,  je  ne  m'en  suis  point  expliqué 
avec  l'empereur,  et  n'ai  pas  même  fait  ré- 

ponse aux  lettres  que  j'ai  rerues  de  Constan- 
tinople  depuis  sept  ans.  »  .Vdrien  disait  en- 

suite que,  s'il  était  content  de  l'empereur  au 
sujet  des  images,  il  avait  raison  d'être  peu satisfait  sur  un  autre  article  :  nonobstant  ses 

instances  et  ses  prières  réitérées,  l'empereur 
n'avait  point  restitué  à  l'Eghse  romaine  plu- 

1  Tom.  vil  Concil.,  pag.  9G0.  —  >  Ibid. 
STom.  VU  Concil.,  pag.  946.  —  '  UjiJ.,  l>ag.  7Î5. 

sieurs  patrimoines  situés  dans  les  terres  de 

l'empire,  qui  lui  avaient  été  otés  quand  on 
aboht  les  images.  Si  le  roi  le  trouvait  bon,  il 

écrirait  à  l'empereur  pour  lui  rendre  grâces 
de  ce  qu'il  avait  fait  pour  le  culte  des  images; 
et  en  même  temps  il  le  presserait  de  telle 
manière  sur  la  restitution  des  patrimoines 

de  Saint-Pierre,  que  s'il  refusait  d'y  sa- 
tisfaire il  le  déclarerait  hérétique.  De  ce 

passage  on  conjecture  que  le  roi  Charles 
avait  chargé  .Angilbert,  son  ambassadeur,  de 

porter  le  pape  à  excommunier  l'empereur  en 
le  déclarant  hérétique. 

9.  Telle  fut  la  réponse  d'.\drien  aux  livres  suiie. 
qui  lui  furent  présentés  de  la  part  du  roi 

Charles.  Le  pape  n'y  reconnut  ce  prince 
qu'en  un  seul  endroit;  c'était  celui  où  il  par- 

lait des  images  dans  des  termes  semblables 

à  ceux  de  saint  Grégoire-le-Grand  :  et  quoi- 

qu'il ne  doutât  pas  que  le  reste  des  Livres 
Carolins  ne  fût  l'ouvrage  d'une  main  étran- 

gère et  d'un  esprit  emporté  et  accoutumé  à 
de  mauvaises  chicanes,  il  répondit  à  toutes 
les  objections  avec  beaucoup  de  douceur  et 
de  modération.  Il  est  vrai  que  ses  réponses 

ne  sont  pas  toujours  solides  :  mais  c'est  que 
les  objections  roulent  pour  la  plupart  sur  les 
passages  ou  les  autorités  alléguées  par  les 

évêques  du  concile  de  Nicée,  lorsqu'ils  di- 
saient leurs  avis  en  particulier  :  et  l'on  sait 

qu'eu  ces  sortes  d'occasions  tous  n'apportent 
pas  des  preuves  convaincantes.  11  faut  encore 
remarquer  que  les  Livres  Carolins  avaient 
été  composés  sur  des  actes  falsifiés  du  con- 

cile de  Nicée,  transmis  par  les  iconoclastes 
en  France,  pour  y  rendre  les  catholiques 
odieux ,  en  leur  attribuant  des  sentiments 
outrés  sur  le  culte  des  images.  On  en  voit 
la  preuve  dans  les  actes  que  le  pape  .Adrien 

envoya  au  roi  Charles  ̂ .  Car  au  lieu  que  les 
Livres  Ca7-olins  faisaient  dire  à  Constantin, 

évêque  de  Constance  en  Chypre,  qu'il  fallait 
adorer  les  images  comme  la  sainte  Trinité'', 
il  dit  tout  le  contraire,  en  distinguant  claire- 

ment l'honneur  qu'on  doit  rendre  aux  ima- 
ges, de  l'adoration  et  du  culte  de  latrie  qui 

n'est  dû  qu'à  la  très-sainte  Trinité.  Il  était 
sans  doute  aisé  au  pape  Adrien  de  relever 

cette  falsification.  Mais  peut-être  craignait-il 
d'oti'enser  le  roi  Charles,  dont  il  avait  besoin. 

II).  Le  pape  .Adrien  écrivit  plusieurs  autres      l»,„„  ̂  

lettres  au  roi  Charles  '■>.  Elles  sont  sans  date  :   '"•-'""' 

»  Tom.  VI  Concil.,  pag.  1768. 
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mais  ollcs  paruissonl  avoir  élo  écrites  depuis 

lu  |ii'i>iiii)M'  vi>ya;;i!  quo  co  piiiice  lit  il  lluuio, 
en  n\.  il  y  en  lit  un  secoiul  en  7H1,  oii  son 
lils  (larluuian  lut  baptisé  parle  pupe  Adrien, 

•pii  le  lovu  lui-niônio  des  fonis  et  cliangou 
son  nom  en  celui  de  Pépin.  Adrien  avait  écrit 

auparavant  iï  Cliarleinagne  pour  lui  ilcnian- 
der  de  baptiser  lui-même  son  lils.  Après  lui 
avoir  admiuisiré  le  baptême,  il  le  sacra  roi 

d'Italie,  et  sm»  frùro  Louis,  roi  d'Aquitaine  : 
car  (Charles  les  avait  amenés  l'un  et  l'autre 
avec  la  reine  llililegarde,  leur  mère.  Dans 

une  autre  lettre  il  se  plaint  à  ce  prince  '  de 

ce  que  Léon,  archevêque  de  Uavcnnc,  s'était 
mis  en  possession  de  la  plupart  des  villes  (pii 

appartenaient  à  l'E-^lise  romaine  dans  l'Iùni- 
lie,  savoir  :  Faenza,  Forleiupopoli,  Forli  et 

(juclques  autres  avec  le  duché  de  Ferrare. 
Léon  prétendait  que  le  roi  Charles  les  lui 

avait  donni'es  avec  toute  la  l'entapole;  et  en 
conséquence  il  faisait  tout  sans  dépendance 
dans  le  territoire  de  Ravennc.  .\drien  prie 

donc  ce  prince  de  réprimer  les  entreprises  de 

l'archevêque,  alin  que  l'Exarchat  de  lia  venue 
fût  à  la  disposition  du  Sainl-Siéye,  comme 
il  y  était  sous  le  pontificat  du  pape  Etienne 

et  sous  le  règne  de  Pépin.  Dans  lu  lettre  sui- 

vante il  fait  des  plaintes  contre  l'évêquc  Pos- 
sesseur et  l'abbé  Rabigode,  envoyés  du  roi 

Charles  et  le  prie  de  le  mettre  en  possession 

du  duché  de  Spolète,  dont  il  lui  avait  fait 

une  donation  -.  11  lui  écrivit  encore  pour  lui 

demander  du  secours  contre  quatre  ducs  d'I- 
talie, qui  avaient  conspiré  avec  les  Grecs 

contre  l'Eglise  romaine ,  et  contre  Charles 
lui-même,  disant  qu'après  Dieu  les  Romains 
mettaient  toute  leur  confiance  dans  le  roi  et 

le  royaume  des  Français  '.  Le  roi  Charles 
envoya  au  pape  des  députés  avec  des  lettres 
où  il  lui  marquait  que  dans  peu  il  ferait  le 

voyage  de  Rome  *.  Cette  nouvelle  causa 
beaucoup  de  joie  à  Adrien.  Ce  fut  apparem- 

ment vers  Pâques  de  l'an  781,  la  même  an- 

née qu'il  fil  baptiser  son  filsCarlomau  par  le 
pape  Adrien,  comme  on  vient  de  le  dire.  En 

une  autre  occasion  le  roi  Charles  envoya  i 

Home  deux  abbés  pour  savoir  de  quelle  ma- 
nière il  devait  se  conduire  envers  les  Saxons 

qui,  après  avoir  embrassé  la  foi,  étaient  re- 

tournés à  l'idolâtrie  ̂ .  Adrien  répondit  que, 

s'ils  retournaient  une  seconde  fois  à  l'Eglise 
catholique,  les  évéques  devaient  les  recevoir 
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en  leur  imposant  une  pénitence  dont  ils  fixe- 

raient le  temps,  selon  qu'ils  remarqueraient 
plus  DU  moins  de  ferveur  dans  ceux  à  qui  ils 
l'imposeraient. 

i  I .  Le  diacre  Adon,  qui  avait  fait  le  voyage 

de  Rome  avec  l'abbé  Fulradc,  avait  demandé 

des  lors  au  pape  un  corps  saint,  pour  li;  re- 

porter en  France.  Adrien  fut  longtem[is  .'i 
délibérer;  et  ne  pouvant  se  résoudre  ii  lou- 

cher aux  reliques  des  saints,  il  écrivit  au  roi 

Charles  que  s'il  voulait  accepter  le  corps  de 
saint  Candide,  martyr,  (jue  It^  papi;  Paul  avait 
donné  au  prêtre  Aciulsc,  et  qui  était  entre 

les  mains  de  l'évêtiuc  Vulcliar,  il  y  consen- 

tait. 11  permit  encore  au  roi  Charles  d'em- 
porter du  palais  de  Ravenne  des  marbres  et 

des  ouvrages  à  la  mosaïque  *.  Mais  il  de- 
manda à  ce  prince  de  ne  point  permettre  que 

les  prêtres  ni  les  évéques  portassent  les  ar- 

mes dans  les  armées.  Il  l'assura  qu'il  priait 
sans  cesse  pour  la  prospérité  de  ses  armes  et 

pour  la  conservation  de  la  reine  Hildcgarde, 

qu'il  aiipelle  sa  commère  spirituelle,  et  qu'il 
avait  mis  d:ins  l'église  la  cioix  (juMl  lui  avait 

envoyée.  Dans  l'itahe  et  dans  la  Toscane  il 

y  avait  des  évéques  qui  s'emparaient  des 

diocèses  des  autres,  et  qui  prenaient  de  l'ar- 

gent pour  les  ordinations.  La  fille  d'Krme- 
nald  avait  quitté  l'habit  de  religieuse  pour  se 
marier'.  Le  pape  prie  le  roi  d'empêcher  tous 
ces  désordres,  et  de  ne  recevoir  aucun  de 

ceux  qui  l'allaicut  trouver,  sans  une  lettre 
de  sa  part,  conmic  il  n'en  recevait  point  qui 
ne  lui  en  apportassent  de  la  sienne.  Ayant 

appris  la  victoire  que  ce  prince  avait  rem- 
portée sur  les  Saxons  et  la  conversion  de  ces 

peuples,  il  l'en  congratula  ',  ajoutant,  que 
suivant  ses  désirs,  il  avait  ordonné  des  lita- 

nies pendant  trois  jours,  savoir  :  la  veille  de 

Saint-Jean-Raptisle,  le  jour  dclafêtede  Saint- 
Jean  et  Saint-Paul,  et  la  veille  de  Saint-Pierre 
et  Saint-Paul. 

12.  Les  deux  abbés  qui  étaient  venus  con-       pritiint» 
er  le  pape  sur  la  pénitence  qu  on  devait   moii.iiere.do 

imposer  aux  Saxons,  étaient  Ithier  de  Saint-   èi^lTeToDra!' 
Martin  de  Tours,  et  Magenaire  de  Saint-De- 

nis. Ils  obtinrent  l'un  et  l'autre  un  privilège 
du  pape    Adrien,  portant   confirmation    du 

droit  d'y  avoir  des  évéques  particuliers.  La 
date  est  du  mois  de  juin  de  l'an  786.  Celui 
de  Saint -Denis   confirme   le   privilège   que 

l'abbé  Fulrade  avait  obtenu  du  pape  Etienne  II 

'  Tom.  VI  Coticil.,  pag.  1764.  —  >  PaR.  1765. 
5  Pag.  1707.  —  *  Pag.  1768.  —  5  Pag.  1769. 
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Lettre  iTil- 
piD,  atrheTf-- 
qocdeKeini. 

en  7o7.  Les  évêques  des  monastères  n'étaient 
pas  titulaires  '.  Seulement  ils  y  faisaient  les 
fonctions  ëpiscopales,  comme  en  des  lieux 

exempts  de  la  juridiction  de  l'évèque  diocé- 
sain -,  et  ils  exerçaient  leur  ministère  sur 

toutes  les  dépendances  du  monastère  dont 
ils  étaient  évêques,  corrigeant  et  réformant 
les  abus,  toutefois  avec  le  consentement  de 

l'abbé.  Le  pape  accorda,  à  la  prière  du  roi 
Charles,  l'usage  du  pallium  à  Ermcnibert, 

arcbcvéque  de  Bourges,  parce  que  cette  \"illc 
était  la  métropole  de  l'Aquitaine  3.  Ce  prince 
l'ayant  consulté  sur  l'élection  des  évêques 
de  Ravenne,  il  fit  dans  sa  réponse  un  précis 

de  la  dilliculté  qu'il  y  avait  eue  entre  Michel, 
que  le  roi  Didier  avait  fait  élire  par  force,  et 
Léon  élu  canoniquement  par  le  clergé  et  le 

peuple  :  et  ajouta  que  l'élection  de  l'évèque de  cette  ville  devait  se  faire  par  le  clergé  et 

le  peuple  ',  sans  commissaire  de  la  part  du 
roi,  mais  avec  le  consentement  de  l'évèque 
de  Rome,  qui  avait  aussi  droit  de  consacrer 

l'élu.  11  y  a  deux  lettres  au  sujet  du  duché 
de  Bénévent  que  les  Grecs,  de  concert  avec 
le  duc  Arichise,  voulaient  enlever  au  roi  Char- 

les ^.  Le  pape  en  écrivit  une  troisième  pour 

donner  avis  à  ce  prince  qu'Adalgise,  fils  de 
Didier,  auparavant  roi  des  Lombards,  était 

venu  en  Calabre  ̂ ;  et  pour  le  prier  de  l'en 
faire  sortir  à  main  armée.  Il  l'avertissait  en- 

core de  se  donner  de  garde  de  faire  Gri- 

nioalde  duc  de  Bénévent,  parce  qu'il  ne 
manquerait  pas  de  jeterle  trouble  dans  l'Italie. 
Enfin  Adrien  le  priait  de  restituer  à  l'Eglise 
romaine  certaines  villes  situées  dans  le  duché 

de  Bénévent,  que  ce  prince  lui  avait  données 
lui-même. 

13.  La  lettre  d'Adrien  à  Tilpin,  archevêque 
de  Reims,  est  une  confirmation  des  anciens 

droits  et  pri%iléges  de  cette  Eglise  '.  11  charge 
par  la  même  lettre  Tilpin  de  prendre  avec 

lui  deux  autres  évêques  et  de  s'informer 
exactement  de  la  vie  et  des  mœurs  de  Lulle, 
archevêque  de  Mayencc,et  de  la  manière 

dont  s'était  faite  son  ordination,  quelles  étaient 
sa  foi  et  sa  doctrine,  afin  qu'il  pût,  sur  leur 
rapport,  confirmer  son  ordination  et  lui  en- 

voyer le  pallium.  Le  pape  Adrien  écrivit  plu- 
sieurs autres  lettres  dont  les  sommaires  ont 

été  donnés  par  Gretser,  sur  un  manuscrit  du 
Vatican,  et  ensuite  imprimés  dans  le  tome  VI 

•  Tom.  VI  Concil.,  pag.  17  7  G. 
'  L«  Cointe,  Annal.  Ecoles.,  ad  an.  786,  uum.  lî  et 

Mabill.,  in  Diplom.,  pag.  ti29. 

des  Conciles.  La  neuvième  était  adressée  à 

Egila,  envoyé  en  Espagne  pour  faire  une 

mission.  Le  pape  louait  son  zèle  et  l'exhor- 
tait à  suivre  l'usage  de  l'Eglise  de  Rome, 

touchant  le  jeûne  du  samedi.  Dans  la  quatre- 
vingt-seizième  il  combattait  la  pratique  des 

Eglises  d'Espagne  qui  remettaient  la  Pâque 
a  la  huitaine,  quand  le  quatorzième  de  la 
lune  arrivait  le  samedi.  II  y  a  plusieurs  des 
autres  sommaires  qui  ont  rapport  aux  lettres 

dont  nous  venons  de  parler,  et  que  l'on  a données  tout  entières  dans  le  même  tome, 

avec  quelques-unes  du  roi  Charles.  On  en  a 

renvoyé  d'autres  au  tome  Vil  parmi  les  actes 
du  second  concile  de  Nicée,  comme  en  fai- 

sant partie.  Quoique  la  lettre  à  Tilpin  soit 
rapportée  par  Flodoard  dans  son  Histoire  de 

iÈfjlise  de  Heims  *,  on  ne  laisse  pas  de  la  re- 
garder comme  douteuse;  du  moins  en  ce 

qui  concerne  l'information  qu'il  fût  chargé 
de  faire  de  la  doctrine  et  des  mœurs  de  Lulle, 
et  de  la  manière  dont  il  avait  été  fait  évèquc 

de  Mayence.  Le  pape  .\drien  pouvait-il  igno- 
rer qu'il  y  avait  plus  de  dix-huit  ans  que 

Lulle  remplissait  le  siège  épiscopal  de  cette 

ville;  qu'il  en  avait  été  fait  ëvêque  du  con- 
sentement du  roi  Pépin,  des  évêques,  des 

abbcs,  du  clergé  et  du  peuple  de  son  dio- 

cèse ;  et  qu'il  avait  été  un  des  principaux 
ouvriers   évangéliques  employés  par  saint 

Boniface,  dans  la  mission  d'Allemagne  ?  Etait- 
il  besoin,  après  tant   d'années  d'épiscopat, 

que  le  pape  confirmât  l'élection  de  Lulle? 
L'information  de  ses  mœurs  et  de  sa  doctrine 

pouvait  avoir  lieu  pour  lui  accorder  ou  re- 

fuser le  pallium  qu'il  demandait;  mais  non 

pour  confirmer  son   ordination   qui  l'avait 
s;ins  doute  été  par  les  prédécesseurs  d'.\- 
drien,  selon  la  coutume.  Nous  verrons  ail- 

leurs qu'il  assista  en  l'an  7C'J  au  concile  de 
Rome,  en  qualité  d'archevêque  de  Mayence. 

14.  Le  pape  Adrien  mourut  sur  la  fin  de 

l'an  793.  après  environ  vingt-trois  ans  dix 
mois  dix-sept  jours  de  pontificat.   Il  fit  de 
grands  présents  en  vases  et  en  ornements 
aux  églises  de  Rome,  en  répara  plusieurs, 
et  en  bâtit  aussi  de  nouvelles.  Il  rétablit  le 
monastère  de  Saint-Etienne,  et  y  mit   des 

moines  et  un  abbé,  qu'il  obligea  de  célébrer 
chacun  à  leur  tour  l'oflice  dans  l'église  de 
Saint-Pierre,  de  même  que  les  autres  commu- 

'  Tom.  VI  Conçu.,  pas.  1777.  —  »  Pag.  1778. 
5  Pag.  1781,  178Î.  —  «  Pas.  178*.  —  i  Pag.  1789. 
«  FlodoarJ,  lib.  11,  cap.  xvii. 

Mort .i'A 

drtcD,  cl 

T9S ?«••      • 

K'itlioti. 
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imutës  qui  vcnaionl  y  cIkiiiIoi-.  il  milimiia  la 
miMno  l'iioso  aux  nioiiics  ilii  iiionasIiTO  di' 

Saiiit-Aiiilri!  pour  l'i'jîliso  »lo  Lalraii,  voulant 

qu'ils  y  vinssent  clianlor  toutes  lus  Ikhiios 
iivi'c  les  moines  Je  Saint-Pancrace.  Il  rétablit 

encore  le  nionasli'rc  île  Saint-Adrien,  le  dota, 
en  lit  sortir  les  séculiers,  et  y  reniil  des 

moines  qu'il  obligea  do  faire  l'ollifc  jour  et 
nuit  dans  l'église  do  Sainte-Marie-Majcure. 
Lo  roi  Cliarles  ayant  appris  sa  mort,  le  plt^ura 

••ounne  s'il  eût  perdu  un  frère  ou  un  lils  :  il 
lit  prier  pour  lui  et  donna  do  grandes  aumô- 

nes aux  pauvres  pour  lo  repos  de  son  Ame. 

("In  voit  par  sa  lettre  A  Otl'a,  roidosMerciens, 
qu'il  lira  en  cette  occasion  de  grandes  som- 

mes do  sou  trésor  pour  on  envoyer  en  toutes 
les  villes  métropolitaines,  vl  des  dalmatiqucs 

et  des  chapes  à  toutes  les  Eglises  épiscopalcs 

d'Angleterre  '.  l'our  laisser  un  monument 
éternel  de  son  amitié  envers  ce  pape,  il  com- 

posa son  cpitaplic  en  trente-huit  vers  latins 

élégiaques  -,  la  fit  graver  en  letlres  d'or  sur 

une  table  de  marbre,  puis  l'envoya  ;\  Home. 
(Juelques-nns  en  ont  fait  honneur  à  Alcuin  : 
mais  les  anciens  qui  en  ont  parlé  la  donnent 

constamment  au  roi  Charles,  qui  s'y  nomme 

en  cil'el  plus  d'une  fois,  et  qui  s'en  déclare 
auteur  ■".  Ce  prince  réunit  dans  cette  épilaphe 
toutes  les  vertus  qui  avaient  rendu  Adrien 

recommandable  pendant  sa  vie,  la  noblesse 

de  sa  naissance,  sa  vigilance  pastorale,  son 

zèle  pour  le  salut  des  peuples  et  pour  la  dé- 

coration (les  temples  du  Scii.'iieur,  la  pun-lé 

de  sa  dorli-ine,  sa  libéralité  envers  les  pau- 
vres, sa  piété',  et  son  amour  pour  sa  patrie. 

Connue  il  ne  doutait  pas  que  Dieu  n'eut  déji'i 
récompensé  ses  mérites,  il  le  conjure  de  .se 
souvenir  de  lui  dans  le  ciel.  Il  semble  (|uo  le 

pape  Adrien  avait  mérité  cette  attention  par 

la  eouiiance  qu'il  avait  euo  au  roi  Charles, 

dans  toutes  les  aU'aires  qui  intéressaient  l'K- 
glise  romaine,  et  par  les  marques  d'amitié 
qu'il  donna  à  ce  prince  en  toutes  occasions.  Ue 

près  do  cent  lettres  que  l'on  cilc  sous  son 
nom,  il  y  on  a  plus  des  deux  tiers  uu  roi 

Charles.  [Dans le  tome  XCVI^de  la  l'atinliniii: 

lutine,  col.  1203,  on  reproduit  d'après  Mansi 
les  lettres  d'Ailrien;  elles  sont  au  nombre  de 
cinquante-sept,  mais  les  trois  adressées  k 

Cliarlemagiie,  sont  renvoyées  à  l'article  de 
ce  prince.  La  lettre  à  Constantin  et  à  Irène, 
celle  ;ï  Taraise,  sont  données  en  grec  et  en 

latin.  Elles  sont  suivies  d'une  lettre  en  vers 
à  Cliarleniagne,  laiiuelle  se  trouvait  dans  des 

exemplaires  anciens  à  la  tète  de  la  CoUccliun 

des  calions  d'Adrien.  Vient  ensuite  une  bulle 
sur  un  partage  de  la  province  de  Strasbourg 
en  sept  archidiaconés,  et  sur  la  distribution 

des  revenus  de  l'évéque  et  des  chanoines. 
Une  notice  sur  Adrien,  par  Mansi,  précède 

toutes  ces  lettres,  col.  1107.]  Le  style  en  est 
dur  et  embarrassé.  Outre  le  Cade  des  canons, 

Adrien  envoya  à  Charles  le  Sacramentaire  de 
saint  (Irégoire. 

CHAPITRE  XVII. 

Paul  de  Warnefrid  [ou  Winfrid],  diacre  d'Aquilée,  [vers  784  ou  801 1 
et  Alain,  abbé  de  Farfe,  [vers  la  même  époque.] 

[Ecrivains  latins.] 

1.  Paul,  surnommé  de  Warnefrid  du  nom 

de  son  père,  naquit  à  Civitladc  dans  le  Frioul 

de  parents  lombards  d'origine,  et  des  plus 
illustres  de  la  nation  '.  On  le  mit  étant  jeune 
près  du  roi  Rachis,  qui  lui  donna  pour  maître 

dans  les  arts  libéraux,  un  homme  habile  ap- 

pelé Flavien*.  Après  la  mort  de  ce  prince,  il 
passa  à  la  cour  de  Didier,  son  successeur  dans 

le  royaume  de  Lombardie,  qui,  lui  trouvant 

beaucoup  de  génie  pour  les  all'aires,  le  fit 
son  secrétaire,  ou  chancelier.  Didier  ayant 
été  obligé  de  se  rendre  au  roi  Charles  après 
le  siège  de  Pavie,  en  774,  Paul  suivit  en 

France  le  vainqueur.  Charles  qui  connaissait 

son  mérite,  se  l'attacha  par  diverses  mar- 
ques (le  sa  bienveillance.  Elles  attirèrent  à 

Paul  des  envieux;  et  si  l'on  en  croit  la  Chro- 
nique de  Cassin  *,  le  roi  ajoutant  foi  à  la  ca- 

'  Tom.  VII  Concil.,  p.-i;;.   1130. 
'  ïoiu.  VI  Concil.,  pag.  IVôi;. 
'   Pnst  Palrem   lacrymam   Cnrnlus    ha-e    carminn 

icripsi. 

'  Petrus  Diacon.,  de  Viris  illuilr.,  cap.  viil;  C/iron. 
Casiin.,  lib.  I,  cap.  xv. 

"  Paulus,  Hisl.  Longnh.,  lib.  VI,  cap.  vu. 
*  Chionic.  Cassiii.,  lib.  I,  cap.  xv. 
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lomnie,le  relégua  dans  l'île  de  Trémitli,  d'où 
Paul  se  sauva  pour  passer  A  la  cour  d'Aii- 
gise,  duc  de  Bénévent.  Mais  ce  fait  est  re- 

gardé comme  fabuleux  '.  Charles  l'aurait-il 
exilé  en  un  lieu  où  il  aurait  été  à  portée 

d'entretenir  des  liaisons  avec  ses  ennemis? 
Ce  prince  conserva  toujours  pour  Paul  de 

l'amitié  et  de  l'estime,  même  après  qu'il  eut 
quitté  la  cour  de  France.  Il  n'en  sortit  que 
par  le  désir  de  la  retraite,  et  choisit  à  cet 
eûet  le  monastère  du  Mont-Cassin.  Le  roi 

Charles,  informé  qu'il  y  avait  embrassé  la 
vie  monastique,  l'en  félicita  par  une  lettre 
en  vers  latins,  à  laquelle  Paul  répondit  de 
même.  Théodemar  était  alors  abbé  de  ce 

monastère.  Paul  pratiqua  sous  sa  discipline 

les  exercices  de  la  vie  religieuse  avec  beau- 

coup d'exactitude  et  d'humilité.  11  mourut 
daus  un  âge  avancé,  laissant  à  la  postérité 

un  grand  nombre  d'écrits.  11  est  ordinaii-e- 
ment  qualifié  diacre  d'Aquilée  '.  Mais  on  ne 
marque  ni  le  temps  de  son  ordination,  ni  en 
quel  temps  il  fut  admis  dans  le  clergé  de 

cette  Eglise.  L'abbé  Hildéric  qui  a  fait  son 
épilaphe  en  quarante-deux  vers  héroïques, 
acrostiches,  le  fait  naître  à  Aquilée,  et  Her- 
kempert,  écrivain  presque  contemporain,  le 
dit  assez  clairement.  Mais  Paul  dit  lui-même 
que  ses  ancêtres  demeuraient  dans  le  FriouP. 

Dom  Mabillon  met  sa  mort  vers  l'an  78i  *, 
d'autres  au  commencement  du  is."  siècle.  11 

fut  enterré  auprès  de  l'église  de  Saint-Be- 
noit, c'est-à-dire  dans  le  cloître  devant  le 

chapitre.  Les  lettres  initiales  de  son  épitaphe 
forment  ce  verset  :  Paulus  levita ,  doctor 

prœclarus  et  insons.  On  croit  qu'Hildéric  se 
servit  de  ce  dernier  terme  autant  pour  mar- 

quer l'innocence  de  ses  mœurs,  que  celle  de 
sa  conduite  à  l'égard  du  roi  Charles.  Mais 
cela  prouverait  toujours  qu'il  fut  accusé  de 
lui  avoir  manqué  de  fidélité. 

su  «rii!.  2.  Le  principal  de  ses  écrits  est  l'Histoire 
iJmb'j?dj.  "  des  Lombards  depuis  leur  origine  jusqu'à  son 

temps,  c'est-à-dire  jusqu'à  la  mort  du  roi 
Luitprand,  arrivée  en  74i.  Elle  est  divisée 

en  six  livres,  où  il  ne  s'applique  pas  telle- 
ment à  rapporter  ce  qui  pouvait  faire  con- 

naître cette  nation,  et  ceux  qui  successive- 

ment l'avaient  gouvernée  en  qualité  de  chefs, 
qu'il  ne  parle  aussi  des  autres  nations  avec 
lesquelles  les  Lombards  étaient  entrés  en 

guerre.  Il  s'étend  particulièrement  sur  les 
provinces  d'Italie  où  ils  avaient  fait  des  in- 

cursions, et  dont  ils  s'étaient  emparés,  et 
n'omet  pas  les  tentatives  qu'ils  firent  pour  se 

rendre  maîtres  d'une  partie  des  Gaules.  Tout 
ce  détail  lui  donne  occasion  de  parler  sou- 

vent des  papes,  dos  rois  de  France,  des  em- 
pereurs, des  Sarrasins,  des  .\nglais,  des  Es- 
pagnols, des  Sclavons  et  de  plusieurs  autres 

peuples.  Il  met  sous  le  règne  de  Gisulfe,  fils 
de  Grimoalde,  duc  de  Bénévent,  la  transla- 

tion du  corps  de  saint  Benoit  en  France,  ce 

qu'il  raconte  en  cette  manière  :  «  Vers  ce 
temps-là,  le  Mont-Cassin  où  reposait  le  corps 
de  saint  Benoit  ̂ ,  ayant  été  léduit  en  une 
atfreuse  solitude,  des  Français  du  Mans  ou 

d'Orléans  passèrent  on  Italie,  et  feignant  de 
vouloir  passer  la  nuit  auprès  de  ce  vénérable 
corps,  ils  le  tirèrent  de  son  tombeau,  en 
firent  autant  de  celui  de  sainte  Scholastique, 

et  les  emportèrent  en  leur  patrie  où  l'on 
construisit  deux  monastères,  l'un  en  l'hon- 

neur de  saint  Benoit,  l'autre  de  sainte  Sclio- 
lastique.  Mais  ajoule-t-il,  nous  sommes  assu- 

rés que  la  bouche  de  ce  saint  patriarche  plus 
douce  que  le  nectar,  et  que  ses  yeux  qui 
contemplent  sans  cesse  les  choses  célestes 
sont  encore  avec  nous,  et  même  que  ses  au- 

tres membres,  quoique  réduits  en  poussière, 
y  sont  aussi.  »  Ainsi  donc,  quand  Paul  dit, 

dans  une  homélie  qu'il  a  faite  en  l'honneur 
de  saint  Benoit,  qu'un  homme  muet  dès  sa 
naissance  avait  recouvré  la  parole  en  priant 

sur  le  corps  de  saint  Benoît  *,  et  qu'il  prend 
à  témoin  de  ce  miracle  les  moines  du  Mont- 
Cassin  devant  qui  il  parlait,  il  faut  sans  doute 

l'entendre  du  tombeau  dans  lequel  il  restait 
encore  des  cendres  de  ce  bienheureux  père, 

après  la  translation  de  ses  os  en  France.  Les 

>  Mabill.,  lib.  XXIV  Annal.,  pag.  238,  239. 
'  Pptrus  Diacon.,  ubi  supra,  et  alii  apud  Mabillon, 

lib.  XXIV  Anml..  pag.  237,  238. 
'  l.ib.  IV  de  Gestis  LoiigoO.,  cap.  xxxix. 
*  Mabillou,  ubi  supra,  pag.  341. 
"  Circa  hiec  temixtra  cum  in  Castro  Cassino ,  ubi 

Ijeati^simi  Benedicti  sacrum  corpus  requiescebat  ali- 
quanlis  jam  elapsis  nnnis ,  vasia  solituiio  exislerct , 
venientes  de  Cenomanicorum  vel  Aurelianensium  ré- 

gions Franci,  dum  apud  venerabile  corpus  pernoclare 
se  simulassent,  ejusdem  venerabtlis  pulris,  purilerque 

ejus  germants  venerandee  Setinlasticce  ossa  auferentes 
in  suam  patriam  asporlaverunt.  VIA  singilintim  duo 
monasteria  in  utriusque  lionorem  beali  Benedicti , 
sanctœ  Sc/iolusticr  consiructa  sunt.  Sed  certum  est 
nobis  os  illud  venera'nte  et  omni  ncclare  suavius  et 
oculos  semper  cœlestia  conluenles,  cater<\  quoque 

membra  qwtmvis  in  cinerem  de/lujca  reniansisse. 
Paulus,  de  Gestis  Longoliardurum .  lib.  VI,  cap.  II. 

'  Mabill.,  lib.  XXVI  Anna/.,   paji.   34!»,  et  loui.  II 
Aclorum  ordinis  sancti  Bened.,  pag.  32!i. 



[viii'ETix'siiîCLES.]    niIAPITHK  XVII.  —  P 
six  livrns  du  V Histnire  des  /.om/xinlx  cint  M 

imprimi's  i\  Aiigshoui'd,  «mi  I.M,";  >\  IlAlc,  cii 

l"i.'l:i;  il  l.i'ytlo,  iMi  l.'i'.l,").  Il  iii,'iii(|ii:iil  ([iioli[ii(> 

cluiso  tiaiis  l'os  t'ililioiis,  (in'oii  a  siip|iir'ti  ilaiis 
rello  d'ilainbotirg,  en  l('>ll,<l  dans  lo  //c- 

riiril  ilrs  //ialoririi.i  fraiiniis,  par  [""rolK'i'iis,  i'i 
llanati,  tMi  lUI.'l.  Ils  su  trouvent  ù  la  suite  de 

l'/Iistoire  (les  Got/is,  par  lirqtius,  imprimées 
il  Amsterdam,  en  KJ,"»'),  dans  le  lioizièmo 
tome  de  la  JiiNii.t/wtjtti'  îles  l'èrfs,  ù  Lyon,  en 
l(n7,  [et  dans  Muratori,  tome  1  et  II  des  /Ic- 

ruin  itniicariim  scrijilorcs ,  avec  une  pi-éfacc 
et  les  ditrérentes  continuations.  Cette  édition 

est  reproduite  au  tome  .XCV  de  la  Patroloyie 

latine,  col.  Aiy-(;72.] 

3.  Paul  fait  mention,  dans  le  sixii'-mclisTe, 

de  l'histoire  des  évè(|ucs  de  Metz,  qu'il  avait 

composée  ;\  lu  pric're  d'.Xngelranine,  à  qui  il 
donne  lo  nom  d'arclicvèque  de  la  même 

Kglise',  et  qu'il  appelle  un  homme  très-doux 
et  recommandablc  par  la  sainteté  de  sa  vie. 
11  avait  donc  écrit  celte  histoire  antérieurc- 

rement  il  celle  des  Lombards.  Il  parie  au 

même  cndroil  d'un  livre  qui  contenait  la  vie 
et  les  miracles  de  saint  Arnoul,  évèque  de 

Metz;  ce  qid  l'avait  empoché  de  s'étendre 
beaucoup  sur  son  sujet  dans  riiistoire  géné- 

rale des  évèqucs  de  cette  ville.  On  eu  trouve 

des  fragments  dans  le  Recueil  des  Ifistot-iens 
fratiçais,  par  Fréhérus  et  par  Ducbesne,  et 

dans  le  treizième  tome  de  la  lii/iliot/iègue  des 

Pi'res.  [L'opuscule  sur  les  évéqnes  de  Metz  a 

paru  d'une  manière  plus  complète  et  plus 
correcte  dans  Pertz,  Mnnum.  gennanicœ  his. 

foriip.  avec  préface  et  not'es.  D.  Calmet,  dans 
le  premier  volume  de  son  Histoire  de  Lor- 

raine, avait  donné  un  texte  de  cet  opuscule 

ditl'érent,  en  ce  qui  concerne  l'histoire  de 
saint  Clément,  de  celui  qu'on  trouve  au  on- 

zième volume  de  la  lii/iliul/ièque  des  Pi'res. 
Mais  le  manuscrit  de  Saint-Arnoul  de  Metz, 

qui  l'a  fourni,  a  évidemment  subi  une  énorme 
inlerpolalion  qui  a  introduit  dans  l'œuvre  de 

Paul  Diacre,  ;ï  la  suite  de  ce  qu'il  a  écrit  sur 
saint  Clément,  un  morceau  contenant  une 

grande  partie  des  récits  apocrypbes  qui  ont 
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en  cours  aux  x'  et  xr  siècles  niir  la  vie  de 

l'apolre  de  Met/,  -, 

A  Vllisliiire  des  rri'r/ues  de  Metz  de  Paul 
niacre  est  ainiexé  un  catalogue  exprimant  la 

durée  de  l'épiscopat  do  chaque  évéquc.  Co 
calaldg'ie  n'est  autre  chose  (|ue  la  copii^  des 

diptyques  de  l'Kglise  de  Melz,  que  Paul  Dia- 
cre a  eus  sous  les  yenx  en  composant  ce 

petit  ouvrage.  Les  deux  éditions  de  l'opus- 
cule sont  reproduites,  avec  le  catalogue  en 

vers,  d'après  Pertz  et  I).  Calmet,  au  tome 
X(^V  de  la  Palroloyie  lutine,  col.  G!)7-724. 

Klles  sont  précédées  d'une  Dissertation  sur 
l'oriyitic  a/iostoliijiie  de  l'Iùjlisc  de  Metz,  par 
M.  Cliaussier,  supérieur  du  petit  séminaire  de 

cette  ville,  col.  (i73-(i'J8,  et  suivies  du  cata- 

logue des  évèqucs  de  Metz,  par  l'auteur  de 
la  Dissertation.  Paul  Warnefride  dit  formel- 

lement que  l'apiMre  saint  Pierre  envoya 
dans  la  ville  de  Metz  un  homme  distingué 

par  ses  mérites,  élevé  à  la  dignité  pontifi- 
cale, nommé  Clément,  et  que,  avec  lui, 

comme  l'enseigne  une  ancienne  relation,  le 

mémo  prince  des  apôtres  envoya  d'autres 
religieux  docteurs  pour  gagner  à  la  foi  les 

principales  villes  des  Gaules  '.]  A  l'égard  de 
la  Vie  de  saint  Arnoul,  elle  a  été  imprimée 

parmi  les  œuvres  de  Dède,  dans  Surius 

au  24  août,  [et  dans  le  tome  XCV  de  la  Pa- 

trologie  latine,  col.  7.'J  1-739,  ainsi  que  les 
autres  écrits  dont  il  est  ici  question.] 

A.  Etant  ;\  Hénévcnt,  .\delpcrge,  femme  du  Ab^cMo 

duc  Angise  et  du  roi  Didier,  1  engagea  à  "»■■■•• 

continuer  V Abrégé  de  l'Histoire  romaine  d'Eu- 
trope.  Elle  est  quelquefois  intitulée  Histoire 

mélangée,  parce  qu'en  etTel,  c'est  une  compi- 
lation de  divers  auteurs  qui  ont  écrit  sur 

l'histoire  romaine.  Nous  l'avons  en  vingt, 
quatre  livres  ;  les  onze  premiers  contiennent 

les  dix  livres  d'Etitrope,  avec  quelques  addi- 
tions de  son  fond  insérées  Çi\  et  là  touchant 

les  empereurs  dont  Eutrope  n'a  point  parlé. 
Dans  les  cinq  livres  suivants,  il  continue 

l'histoire  romaine  depuis  Valentinien  et  Va- 

lens,  jusqu'à  Justiiiien.  Les  huit  derniers  li- 
vres sont  de  Landulphe  Sagax,  et  continuent 

'  l.il).  Vt  de  Gettis  Longol/.,  cap.  xvi. 

'  Voyez  Disseï  talion  sur  l'origine  apostolique  de 
l'Eglise  de  Melz,  par  M.  Cliaussier,  supérieur  du 
petit  séminaire  de  celte  ville,  loui.  XCV  de  la  Patro- 
logie,  col.  679  et  suiv. 

'  Ea  igilur  lempeslale,  cum  apud  Gulliam  Bclgicam 
Mediomatricum,  quœ  etiom  Mellis  appellulur,  civitns 
in  ijisn  Uosellte  amnis  ripa  posiln  copinsis  jwpulorum 
lurliis  abundaret,  ad  earadem  Itealus  Pelrus  aposlolus 

urbem,  Clementem  nomine  virum  egregium,  ac  me- 
ritis  prolalum,  sublimalum  pontificuli  dignilale,  rfi- 
reii7,  cum  quo  pnriler,  sicul  antiqua  Iradil  relatio, 
ad  cas  quœ  prœcipuœ  erant  Galliarum  urbes  verba 
fidei  obiinendas,  alii  quoque  religiosi  doclores  ah 
eodem  apostolorum  principe  missi  sunl.  I.ibell.  de  Or- 
dine  episcop.  ilettens,  Putrologie,  tom.  XCV,  col. 
G99-700. 
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l'histoire  jusqii'ù  l'empire  île  Léon  IV,  c'est- 

à-dire  jusqu'en  8()(i.  Tout  l'ouvrage  se  trouve 
(laus  les  Anciennes  Leçons  de  Canisius,  h  In- 

golstat,  en  1GU3,  et  depuis  à  Anvers,  en  I":>5. 
11  avait  été  imprimé  à  Bâle,  en  l'année  1509. 
Gruter  en  donna  une  nouvelle  édition  ù  lla- 
nau,  en  1501,  avec  des  notes.  On  leur  a 

donné  place  dans  le  treizième  tome  de  la  Di- 
blkithèque  des  Pères.  [La  meilleure  édition  est 
celle  que  Muratori  a  publiée  à  la  tète  des 

lierum  italicaruin  scriptores.  Elle  est  repro- 
duite au  tome  XCV  de  la  Putrologie  latine, 

col.  739-1159.] 
viedesjiDi  5.  Paul  a  écrit  aussi  la  Vie  de  saint  Grc- 

liriu.'  °  goire-le-Grand.  C'est  ce  qu'il  témoigne  lui- même  dans  le  troisième  livre  de  V Histoire  des 

Lombards  ',  où  ayant  à  parler  des  actions  de 
piété  de  ce  pape,  il  ne  fait  que  les  toucher  en 

passant,  disant  qu'il  les  avait  racontées  plus 
au  long  dans  la  Vie  qu'il  en  avait  écrite  quel- 

ques années  auparavant.  Jean  Diacre,  fai 

encore  mention  de  la  Vie  de  saint  Grégnii-e, 
écrite  par  Paul  Diacre,  et  il  en  cite  un  en- 

droit qui  s'y  trouve.  Elle  lui  est  attribuée 
dans  les  anciens  manuscrits  et  par  un  écri- 

vain de  l'ordre  des  chanoines  réguliers  de 
Saint-Augustin,  dans  un  traité  sur  la  pré- 

sence réelle,  imprimé  ;ï  Paris,  en  1562.  Il  est 

vrai  qu'il  y  a  des  manuscrits  où  cette  Vie  est 
sans  nom  d'auteur;  mais  cette  preuve  néga- 

tive ne  peut  se  soutenir  à  la  vue  des  témoi- 
gnages formels  de  Paul  et  même  de  Jean 

Diacre,  qui  écrivait  sur  le  même  sujet  vers 

l'an  875  -.  La  Vie  de  saint  Grégoire  composée 
par  Paul  Diacre ,  a  clé  imprimée  dans  le 

premier  tome  des  Actes  de  l'ordre  de  Sainl- 
Jienoit,  et  dans  le  quatrième  de  la  nouvelle 

édition  des  œuvres  de  ce  pape.  [Elle  estrepro- 
duite  au  tome  LXXV  de  la  Patrologie  latine, 

col.  .'i2-02.] 
AnimViM.  6-  t)n  attribue  encore  à  Paul  la  Vie  ou  les 

Actes  du  martyre  de  saint  Cyprien,  que  l'on 
met  ordinairement  h  la  tète  de  ses  ouvrages  ̂ , 
une  Vie  de  saint  Benoit,  une  de  saint  Maur,  rt 

une  de  sainte  Scholastiquc.  Ces  trois  dernières 
Vies  sont  en  vers.  Celle  de  saint  Benoit  se 

trouve  dans  le  premier  livre  de  l'Histoire  des 

Lombards'^,  celle  de  sainte  Scholaslique  dans 
le  troisième  livre  des  poésies  de  Prosper 

Martiuengius.  Toutes  les  deux  ont  été  impri- 
mées avec  celle  de  saint  Maur  à  Home,  en 

1590.  .\rnold  Wion  rapporte  quelques  vers 
de  Paul  Diacre,  dans  son  Martyrologe,  au 
10  février. 

7.  Galénisius  dit  avoir  vu  sous  le  nom 

de  Paul  Diacre,  uu  livre  qui  contenait  l'his- 
toire des  évêques  de  Pavie  :  et  il  y  a 

iBute  apparence  que  Paul  écrivit  sur  cette 

matière,  puisqu'en  parlant  sur  la  lin  de  son 
sixième  livre  de  l'Histoire  des  Lombards  '■',  de 
Pierre,  évêquc  de  Pavie,  parent  du  roi  Luit- 

prand,  il  dit  qu'il  rapportera  en  son  lieu,  un 
miracle  opéré  par  cet  évoque  depuis  sa 
mort, 

8,  On  n'a  point  encore  imprimé  le  Vocabu- 
laire ipie  Paul  dédia  à  Charlemagne,  mais 

seulement  la  lettre  ou  épitre  dédicaloire  i\ 

ce  prince  ".  Paul  en  conçut  l'idée  sur  celui 

de  Festus  Pompéius'^,  mais  ne  voulant  point 
le  suivre  dans  toute  son  étendue  (il  contenait 

vingt  volumes),  il  se  contenta  d'en  tirer  ce 
qui  était  nécessaire,  et  de  mettre  en  son  style 

ce  qui,  dans  Festus,  paraissait  obscur  et  em- 

barrassi;.  Il  s'appliqua  particulièrement  h 
donner  l'élymologie  et  l'explication  des  cho- 

ses remarquables  dans  la  ville  de  Home,  des 

portes,  des  chemins,  des  montagnes,  des  en- 

droits remarquables,  des  termes  à  l'usage 
des  tribus,  des  rit=  des  Gentils,  des  coutumes 

ditfércntes  des  peuples,  des  mots  familiers 
aux  poètes  et  aux  historiographes.  On  ne  sait 
si  Paul  acheva  ce  Vocabulaire ,  mais  dans  le 

manuscrit  de  Vienne,  il  finit  à  la  lettre  N,  et 

à  l'explication  du  terme  IKequIcquam. 
9. 11  lit,  par  ordre  du  roi  Charles,  un  recueil 

d'homélies  choisies  des  pères,  distribuées  en 

deux  volumes,  pour  servir  aux  oflices  de  l'E- 
glise pendant  tout  le  cours  de  l'année.  Ce 

prince  l'ayant  rec^u  écrivit  une  lettre  circu- 
laire en  forme  d'édit,  adressée  à  tous  les 

lecteurs  des  Eglises,  portant  ordre  de  s'en 
servir  dans  les  ollices  publics.  Comme  il  ne 

prend  dans  cette  lettre  que  la  qualité  de  roi 
des  Français  et  des  Lombards,  avec  celle  de 

Vofabulaii 

dt  Paul  liii 

crf . 

do  I'.u>l  K 
erc. 

'  Mb.  m  de  Oeslis  Lomjob.,  cap.  xxv. 
'  Miihillou,  iu  Annal.,  fol.  pas.  498. 

'  Mari,  uotis  in  caj).  viii  Pétri  Diaconi,  de  l'iris 
illuslr.  [Palmlof/.,  loin.  XCV,  col.  723-732.1 

'  Tome  XCV  de  la  Patrologie  latine,  col.  '.ii8.  lliu' 

liyniuc  en  l'honneur  de  sainte  Siiiolii^^ticiue,  et  nni' 
liynuic  sur  les  miracles  de  saint  licnoît  ai>  trouvent 
au  mime  tome,  col.  1593  et  suiv.  (L'élileur.) 

'  Lib.  VI  de  Gestfs  Longolt.,  cap.  LVin. 
*  Mabillon,  lib.  XXVI  Annal.,  pag.  342,  et  in  ap- 

pend.  tom.  Il,  pas.  717. 
'  Le  tome  XCV  de  la  Patrologie  latine  contient  un 

frasmeut  de  K(!stus  Pompéius  sur  la  sifrnilitiation  des 

mots,  tiré  de  la  liibliolliciiue  Farnèse  avec,  uolcâ. 

On  a  joint  deux  tables.  (L'éditeur.) 



(viil'KTix'siicn.KS.]     CIlAI'iniK  Wll.  —  l'Ai  I.    1>K   NVAIINKI'IUI),   IMACIIK. 

14» patricc  iIcH  llonmins,  sont)  ho  qualifier  rinpo- 

l'iHir,  un  eu  cdiu'liit  que  l*uul  acheva  hou 
//"iiiiliaire  avant  l'an  8(HJ.  Ou  consoivu  cet 
//iiniilinire  on  deux  jfios  volinnes,  dans  un 

luauusciit  i\c  1  aliiiayt'  ilc  lliclu'Uuw,  ilo  l'à^o 

dt'  plus  do  huit  cents  ans;  on  n'y  Iruuvo  puinl 

les  liomt'-lies  des  écrivains  postérieurs,  couinio 
celles  d'IIainion,  d'Iléric  et  de  (pieicpics  an- 

tres que  l'on  a  dans  la  suite  îles  temps  njou- 
lécs  A  V I/iimiliairt'  do  Paul,  (juelqucs-uns 

l'ont  attribué  i\  Alcuin;  mais  la  lettre  du  roi 
Charles  que  nous  venons  do  citer,  et  que 

doui  Mahilloii  a  iiisi-n'o  dans  ses  Arnuiles,  no 

permet  pas  de  douter  qu'il  ne  soit  de  l'aul 
Diacre  '  :  ce  qui  parait  encore  clairement 
par  les  vers  qui  suivent  cette  lettre,  et  que 

l'on  trouve  iiussi  imprimés  parmi  les  Aiia- 
lerifs  -,  et  à  la  tète  de  cet  JJomiliuiie,  dans 

l'i-dilion  qui  en  fut  faite  à  Spire,  en  1182, 
chez  Pierre  Drach,  à  IJàle,  en  lol6,  et  à  Co- 

logne, chez  Materne  Cliolin,  en  1557.  Paul 
choisit  ces  homélies  dans  les  écrits  de  saint 

Ambroisc,  de  saint  Augustin,  de  saint  Jé- 
rôme, de  saint  Léon,  de  saint  Maxime,  do 

saint  Crégoire  et  de  quelques  autres  anciens. 

La  raison  d'attribuer  ce  recueil  ù  Alcuin,  est 

qu'il  le  retoucha  cl  le  corrigea.  Avant  VIIu- 
milinife  de  Paul,  il  y  en  avait  un  du  Véné- 

rable lîéde,  composé  de  cinquante  homélies, 

dont  la  dernière  était  pour  la  fêle  do  saint 

Itenoit  Hiscope,  abbé  et  fondateur  des  mo- 
nastères de  Jarrow  et  de  Wuizmoulh.  Paul 

voyant  que  cette  cin(iuanlième  homélie  était 

tellement  propre  à  l'ollicc  de  ces  deux  mo- 

nastères, que  l'on  ne  pouvait  s'en  servir  ail- 

leurs ,  en  composa  une  en  l'honneur  de 
saint  Benoit  ',  dans  laquelle  il  relève  ses 

vertus,  et  fait  l'éloge  de  sa  règle,  assurant 
qu'elle  était  dès  lors  reçue  par  tout  l'Occi- dent. 

10.  Nous  dirons  ici  un  mot  d'un  autre  IIu- 

miliaire  composé  par  un  moine  de  l'abbaye 
de  Farse,  nommé  ilalain  ou  Alain  *.  11  était 

originaire  d'Aquitaine,  d'où  il  passa  en  Ita- 
lie, vers  le  milieu  du  vnr  siècle,  et  embrassa 

la  vie  monastique  dans  l'abbaye  que  nous 
venons  de  nommer.  Après  y  avoir  pratiqué 

pendant  quelques  années  les  exercices  régu- 
liers, il  se  relira  sur  une  montagne  voisine, 

où  il  se  fit  une  occupation  de  transcrire  les 
bons  livres.  Guandelbert,  abbé  de  Farse, 

ayant  quitté  le  gouvernement,  Alain  fut  con- 

traint par  ses  frères  de  s'en  charger,  en7(»l, 

ce  qu'il  lit  av(!c  édilication  jus([u'au  2  nuira 
770,  auquel  nnuM'ut.  Il  reste  de.  lui  un  llumi- 
liiiirc  où  il  doinie  en  forme  de  disccjurs  tout 

ce  (pi'il  avait  pu  trouver  de  plus  instructif 
dans  l'Lcrilure  et  dans  les  pères.  Ces  dis- 

cours sont  disposés  par  ordre  des  fêtes  du 

calendrier,  parce  qu'il  les  composa  pour  être 
lus  aux  jours  îles  fêtes  du  Sei^m'ur,  A  com- 

mencer par  la  veille  de  Noél,  aux  jcujrs  do 
Carême,  aux  fêles  de  PAques  et  aux  autres 

principales  de  l'annexe.  Le  discours  pour  la 

fête  de  Noël  traitait  du  mystèie  d(!  l'Incarna- 

tion, les  autres  des  mystères  qu'on  célébrait 
les  jours  qu'ils  devaient  être  lus.  Celui  qui 
était  pour  le  commencement  du  Carême  par- 

lait de  la  patience,  tlu  parilon  des  injuriis  et 

d'autres  matières  convenables  il  ce  saint 

temps.  11  y  a  aussi  dans  cet  Ilumiliairc  des  dis- 

cours en  l'honneur  des  apôtres  et  des  mar- 

tyrs. C'est  du  moins  ce  qu'Alain  dit  dans  sa 
préface,  qui  est  la  seule  pièce  que  Dom  lier- 
nard  Pez  a  jugé  à  propos  de  rendre  publique, 

quoiqu'il  ait  eu  toutes  les  antres  en  main. 
11.  Le  roi  Charles  étant  en  Italie,  en  778,       Laim  da 
,,  »».#'•  1^  1  I       -.         1         r4bl..v   Tbto- alla  au  Mont-Cassni,  contirma  les  droits  du  d^mir.  «ni. 

monastère,  cl  le  maintint  dans  l'usage  de  se  ".•.  ■"" choisir  un  abbé  suivant  la  règle.  De  retour 

en  France,  il  écrivit  à  l'abbi'  Théodemar  pour 
lui  demander  des  religieux  qui  fussent  on 
étal  de  rétablir  la  discipline  dans  la  plupart 

des  monastères  de  ses  Etats  ̂ ,  où  elle  était 
tombée  dans  le  relâchement.  Théodemar 

obéit  aux  ordres  du  roi,  lui  envoya  la  règle 

de  Sainl-Lienoil,  copiée  sur  l'original,  les 
hymnes  que  l'on  chantait  au  Mont-Cassin,  lu 
mesure  du  pain  et  du  vin,  celle  du  verre  de 

vin  mêlé  d'eau  que  peuvent  boire  avant  le 
repas  les  religieux  destinés  à  servir  à  table, 
et  un  mémoire  en  forme  de  lettre,  où,  après 

avoir  loué  le  zèle  de  ce  prince  pour  la  ré- 
forme des  monastères,  il  marquait  les  autres 

usages  du  Mont-Cassin.  Le  roi  Charles  avait 

destiné  un  religieux  appelé  Joseph  au  gouvei"- 
ncmenl  d'un  certain  monastère.  Théodemar 
dit  dans  la  même  Icltre,  que,  selon  les  canons, 

ce  religieux  pouvait  être  promu  aux  ordres 

sacrés,  mais  que  c'était  à  lui  à  s'examiner  cl 
à  voir  s'il  était  en  état  de  remplir  les  fonc- 

tions d'abbé,  et  d'édifier  ceux  qu'il  aurait 
sous  sa  conduite.  Il  ajoute  qu'il  lui  paraissait 

dur  pour  des  religieux  d'être  obligés  de  se 

'  Annal.  lUi.  xxvi,  pag.  32S.  —  '  Amilect.,  pag.  18. 
î  MubiU.,  lib.  XXVI  Annal.,  pug.  3i9. 

XII. 

'  Pez,  lom.  VI  Aneidol.,  pag.  83. 
5  Chrome.  Cassin.,  lib.  I,  cap.  xiv. 
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soumetlre  à  un  Piipérienr  qui  n'étail  point 

lire  (le  leur  corps,  et  qu'ils  n'avaient  pas 
choisi  eux-mèiues.  Néanmoins  il  remet  à  la 

sagesse  du  roi  de  faire  là-dessus  ce  qu'il 
trouverait  de  plus  convenable. 

II  y  a  sur  cette  lettre  deux  difBcultés  :  la 
première  est  de  savoir  si  elle  est  véritalile  ; 

la  seconde,  si  elle  est  de  l'abbé  Théoderaar, 

ou  si  on  ne  doit  point  l'attribuer  à  Paul  Dia- 

cre, qui  l'avait  écrite  de  la  part  de  son  abbé. 
Ceux  qui  prétendent  qu'elle  est  supposée,  se 
fondent  principalement  sur  l'énorme  quan- 
tili'  de  pain  que  la  lettre  ordonne  pour  cha- 

que moine  par  jour  :  car  il  y  est  dit  que  le 
poids  qui  réglera  la  mesure  du  pain  sera  de 

(|uatrc  livres  :  ce  qui  ferait  quarante-liuit 
onces  pour  chaque  jour,  la  livre  romaine 

n'étant  que  de  douze  onces.  Mais  la  suite  de 
la  lettre  fait  voir  clairement  que  le  pain  '  qui 
devait  passer  quatre  livres,  devait  aussi  se 

diviser  en  quatre  parties  pour  autant  do 

moines,  en  sorte  que  ce  n'était  qu'une  livre 
par  jour  pour  chacun.  Les  autres  objections 
contre  ranlhcnticitc  de  cette  lettre  sont  do 

peu  d'importance.  On  peut  en  voir  la  solution 
dans  la  préface  de  dom  Mabillon  sur  le  w" 

siècle  bénédictin  -.  A  l'égard  de  la  seconde 

dilliculté  elle  parait  décidée  par  l'autorité  des 

manuscrits  de  l'abbaye  de  Saiut-Gal,  qui  ont 
plus  de  huit  cents  ans,  où  il  est  dit  qu'elle 
fut  écrite  par  Paul  Diacre,  sous  le  nom  de 

Théodemar,  abbé  du  Mont-f^assin  ^.  Elle  est 
même  insciite  du  nom  de  Paul  dans  la  Chro- 

nique de  ce  monastère,  et  on  ne  peut  en 

donner  d'autre  raison,  sinon  qu'il  l'avait  dic- 
tée à  'riu'odomar.  ou  écrite  sous  son  nom. 

f.fiir,  12.  Adelliard,  abbé  de  Corbie,  avait  fait a  A'Jelh.irii. 

connaissance  avec  Paul  Diacre,  dans  un 

voyage  qu'il  fît  au  Mont-Cassin  •*,  et  où  il  avait 
dessein  de  passer  lo  reste  do  ses  jours.  Mais 
contraint  de  retourner  à  Corbio,  il  continua 

d'être  en  relation  avec  Paul.  11  lui  écrivit 
pour  lui  demander  les  lettres  de  saint  (Iré- 

goire-lc-Grand,  qui  n'étaient  pas  communes 
on  Fi'ance.  Paul  ne  lui  en  envoya  que  cin- 

quante-cinq, qu'il  transcrivit  lui-même  en 
partie,  les  autres  avec  le  secours  d'un  de 
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ses  frères.  Il  témoigna  dans  la  lettre  qu'il 
écrivit  à  .\delhard  en  lui  envoyant  celles  de 

saint  Grégoire,  qu'il  n'avait  pas  eu  le  loisir 
de  les  relire  et  de  les  corriger  toutes,  mais 

seulement  trente-quatre,  et  qu'il  ne  lui  en 

envoyait  pas  davantage,  parce  qu'il  avait 
trouvé  dans  quelques  autres  lettres  de  ce 

pape  certaines  choses  qu'il  était  plus  conve- 
nable de  faire  que  de  publier.  Il  voulait  ap- 

paremment parler  de  la  lettre  à  Secondin, 
serviteur  de  Dieu  ou  moine,  dans  laquelle  il 

disait  que  l'on  ne  devait  point  déposer  les 
prêtres  tombés  dans  quelques  fautes  considé- 

rables, ni  leur  refuser  le  pardon  ;  ce  qui  fe- 
rait voir  que  cette  lettre  avait  dès  lors  été 

altérée  et  corrompue.  Nous  avons  montré 

ailleurs  que  cette  lettre  ne  pouvait,  en  l'état 
qu'elle  est  aujourd'hui,  être  attribuée  à  saint 
Grégoire,  parce  que  la  doctrine  en  est  direc- 

tement opposée  à  la  sienne  et  aux  saints  ca- 

nons. Paul  dit  encore  dans  sa  lettre  qu'il 
avait  été  en  France  l'été  précédent,  et  que 

la  fatigue  du  voyage  l'avait  empêché  d'aller 
jusqu'à  Corbie.  11  finit  cette  lettre  par  six  vers 
élégiaques,  dans  lesquels  il  promet  à  Adelhar 
une  amitié  inviolable  et  éternelle.  Il  était  fort 

âgé  lorsqu'il  l'éciivit,  et  vivait  si  pauvrement 
au  Mont-Cassin,  qu'il  n'avait  pas  le  moyen  de 

se  donner  quelqu'un  pour  lui  servir  de  co- 

piste. 11  écrivit  encore  d'autres  lettres  '^  dont 
on  trouve  des  fragments  dans  le  premier 

tome  ries  Mvlawjes  de  Baluze. 

13.  Dans  un  voyage  qu'il  fit  eu  France,  il 
passa  par  la  ville  de  Poitiers,  où  il  composa, 

il  la  prière  de  l'abbé  Eure,  l'épilaphe  de  Ve- 
nancc  Fortunat,  dans  laquelle  il  le  qualifie 

le  coryphée  des  poètes  *.  Il  l'a  insérée  dans 
son  Histoire  des  Lombards,  avec  un  abrégé 

de  la  Vie  do  F"ortnnat,  où  il  entre  dans  quel- 

ques d(''t;iils  de  ses  ouvrages.  Il  parait  qu'il 

le  regardait  comme  saint,  puisqu'il  dit  qu'il 
était  allé  prier  sur  son  tombeau. 

1-4.  On  a  imprimé  sous  son  nom  des  vers 

adrcssi's  :\  Arigise,  duc  de  lîénévent,  et  gen- 

dre de  Didiei',  roi  des  Lombards  ';  quelques 
poèmes  en  l'honneur  des  saints,  entre  autres 
sur  le  martyre  de  saint  Mcrcurius  et  sur  la 

Pml      h 

r^fiilafhe  i 
Kurtuiiat, 
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'  Direximus  ijuor/ue  pondus  quatuor  til/rarum  ad 
cujm  a'ijualilatcm  jionderis  panis  de/ieal  fieri,  i/ui  in 
r/uateinas  quadias  simjularum  lihrarum,  juxla  sncrœ 

textum  regulœ,  posm't  dividi  :  quod  pundus  sicut  ab 
ipso  paire  esl  inslituliim  ,  in  hoc  est  loco  reperlum. 
Tlieodemaruâ ,  Epist.  ad  Carolum ,  lib.  1  Clironici 
Cassinensis,  cnp.  xn. 

«  Pag.  38  et  lib.  XXV  Annal.,  pa?.  Î82. 

'  Chronic.  Cassin.,  lib.  1,  cap.  xn,  ol  Analccla. 

pag.  19  et  20. »  Mal.iUou.,  lib.  XXV  Annal.,  pap.  284. 
^  Biiliiz.,  jWivt(!//«/i..  toiii.  I,  pag.  3G2. 
"  Lili.  11  de  Gestis  Longob.,  cap.  xni. 

'  Mari,  nol.  in  cap.  vui,  de  Viris  illuslr.  P(?lri 
Diacoiii. 
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Irnii^lMlidii  (lo  son  corps  h  Ili-m'ycnl  '  ;  une 

liyunu»  rMi  l'IionniMii'  ilo  la  saiiilo  Viorun.  r|uo 
l'on  aviiil  cotiliiino  (lr>  cliaiili'i'  li>  jour  ilc  son 
Assoniptiiin.  On  h-  l.iil  .inltMir  do  l'IiyniMc  : 
f  I  f/iirant  Iaxis,  qni  so  chanln  iliins  l'Kjîlino 
roniiùnc  le  jour  t\c  la  UMc  de  saint  Jean-ltap- 

lisle.  Tontes  ces  pièces  sont  impi  iint'es.  Mais 
on  conserve  en  manuscrits  dans  la  hihlio- 

llu>(pio  du  Monl-Cassin,  une  Vie  de  saint 
lîerninin,  palriaiclio  de  Cnnslantino|)le,  et 
celle  de  saint  Pierre,  év(><]ue  de  Damas  et 

niarlyr,  avec  nue  autre  \ie  d'un  martyr 
aussi  nommé  Pierre  *  ;  nn  discours  sur  ces 

pai-oles  de  l'Kvanîiile  :  /'ersnniie  n'n/lumc  nue 

iimfip'^;  la  Vie  de  saint  (irésioirn-le-drand  en 
trois  livres;  un  discoiu's  eu  l'iiouneur  de  la 
sainte  Vierfçe,  et  une  homélie  sur  cet  endroit 

de  l'Rvangile  :  Le  royaume  des  deux  esl  sent- 
blnlilc  à  nn  roi.  Le  nom  de  Paul  Piacre  se 
trouve  h  la  tète  de  tous  ces  monuments  : 

mais  le  dernier,  c'esl-A-dire  riioniélie  sui'  la 

paraboied'nn  roi  qui  se  fait  rendre  compte,  a 

('•té  impiimc-e  avec  ipiel(iuesantres  opuscules 
des  pères  jiar  les  soins  de  Thomas  (lallet,  .'i 

Lyon,  en  ICIo.  Il  y  a  en  deu\  en  l'honneur  do 
la  sainte  Vierge  dans  le  nenvième  tome  de 

la  Collection  de  dom  Martèue,  l'un  surTAn- 

snmptinn,  l'autre  sur  l'évantrile  qn'on  lit  au 
jour  de  cette  fêle.  On  trouve  encore  quelques 

lionK'lies  sons  son  nom  dans  la  bihliotlièqiio 
de  Florence.  11  y  a  dans  celle  du  Mont-Cassin 
nn  commentaiie  sur  la  Rrgle  de  Siiint-/Jennif, 

avec  le  nom  de  Paul  Diacre  '.  La  première 

feuille  représente  ce  patriarche  et  l'abbé  Jeau 
j^  qni  il  donna  sa  rèfilc.  Mais  dom  Hugues 
Mena  rd  croit  que  ce  commentaire  est  du  moine 
Hnthard,  disciple  de  Haban  et  de  Strabim. 

Dora  Mabillon  pense  qu'il  est  plutôt  d'Hil- 
demar  *. 

l.').  C'est  1;\  tout  ce  que  nous  savons  des 

écrits  de  Paul  Diacre.  S'il  mérita  par  son  sa- 
voir, sa  piété,  sa  prudence,  la  pénétration  et 

la  solidité  de  son  esprit,  l'estime,  l'amitié  et 
la  confiance  de  Cliarleniagne  et  de  quelques 

antres  princes  de  l'Europe,  ses  ouvrages  lui 
acquirent  la  réputation  d'un  des  plus  sa- 

vants de  sou  siècle.  C'est  dans  ces  termes 

qu'en  ont  parlé  ceux  qui  l'avaient  connu 
particulièrement,  ou  qui  dans  les  siècles  sui- 
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vnnis  ont  nu  occasion  de  f.iiro  son  éloge. 

(Juoiqn 'assez  bon  poète  pour  son  leieps,  il 

s'appliqua  moins  rt  ce  ̂ 'cnre  d'éciit  qu'il 
l'histoire.  (Tétait  son  talent.  Il  a  su  réunir 

dans  sa  façon  d'i'-crire  lu  noblesse  avec  la 
simplicité,  et  la  clarti'avec  la  i)récision.  Tou- 

jours éiral  dans  sou  style,  il  rapporte  les  faits, 

ne  s'i'loifîiuint  de  son  sujet  (pi 'autant  qu'il 
lo  croyait  nécessaire  pour  rendre  son  travail 

utile  et  inli'rcssanl  à  nn  pins  faraud  nombre 

de  persontU's.  On  lui  i-eproche  de  s'être  servi 

(pieiqutîl'ois  de  m('moires  peu  assiiri'^s;  et 
cela  se  vérifie  sensiblement  dans  ce  qu'il  ra- 

conte des  premiers  évéques  de  Metz,  qu'il 

fait  presque  contemporains  des  ap('(tros  ". 
Klait-co  sa  faute  ou  celle  d'.Angelramne  qni 
lui  avait  sans  doute  fourni  la  matière 

de  l'histoire  des  évoques  de  cette  ville; 

ou  un  d(''faut  qui  n'i'tait  «pie  trop  commun 
dans  le  siècle  où  il  vivait'.' Tout  le  monde  sait 
que  les  pièces  les  moins  authentiques  avaient 

cours  alors.  On  l'accuse  encore  d'avoir  défi- 

guré le  Voca/julai)-e  de  Festiis  Pompéius,  en 

voulant  l'abréger.  Mais  c'est  que  Paul,  en  l'a- 
brégeant, y  a  aussi  mis  du  sien.  Festus  ne 

s'était  pas  moins  donné  de  liberté  en  faisant 
l'abrégé  des  vingt  livres  que  Verrius  Flaccus 
avait  composés  sur  la  signification  des  mots 
et  leur  origine. 

[La  seule  édition  complète  de  Paul  Win- 

l'rid  est  celle  de  la  Patrnlofjie  latine,  tome  XCV, 
col.  413  et  sniv.  .\près  une  notice  par  Fa- 
bricius,  elle  présente  les  ouvrages  en  trois 

parties.  La  première  comprend  les  ouvrages 

)iislori(pies,  la  seconde  les  ouvrages  ascéti- 
ques, et  la  troisième  les  lettres  et  les  poésies. 

Les  ouvrages  historiques  comprennent  l'///s- 
toirc  des  Lombards,  la  Vie  de  saint  Gréf/oire-le- 
Grand,  VUrdre  des  évèques  de  Metz,  la  Passion 
de  saint  Cyprien,  la  Vie  et  les  miracles  de  saint 
Arnoul,  ÏJ/istoirc  mêlée  avec  la  continuation 

de  Laudulphe.  L'Histoire  des  Lombards  est 
donnée  d'après  Muratori,  fterum  italic.  script., 
tom.  1  et  II.  Ou  y  trouve  une  préface  de  Mu- 

ratori, un  avertissement  d'Horace  filanci,  un 
spécimen  de  l'écriture  du  manuscrit,  le  ca- 

talogue des  rois  lombards,  l'épitaphe  de 
Paul  Diacre,  par  l'abbé  Hildéric,  son  dis- 

ciple, la  dédicace  et  la  préface  de  Lindem- 

'  Il  a  été  publié.  Voy«2  plus  bas,  n°  !5.  {I.'t'/lileur.) 

'  Il  est  publié.  V'oyz  plus  bas,  ibiti.  [L'eilileur.) 
'  Il  a  été  publié   par  Mai  ;    voyoz   plus  bas ,  iOid. 

(VMiteur.) 

'  Il  esl  publié.  Voyez  plus  bas,  i6i</.  (L'édileur.) 
*  Mabillon.,  lib.  X.XVI  .iimal.,  pag.  342. 

'  En  cela  il  ne  fait  que  suivre  la  tradition  ancienne 

et  constante.  Voyez  la  Oisserlnlion  .lur  l'origine 
upostolique  de  l'Eglise  de  Metz,  par  M.  Cbaussier, 
dans  le  tome  CV  de  la  Patrolngie  latine,  col.  G73. 
(L'édileur.) 
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brog,  uno  notice  de  Jeau  Trilhc-rae.  L'histoire 
(les  Lombards  est  accompagnée  de  noni- 
Jireuses  notes.  On  y  trouve  les  gravures  sui- 

vantes :  1°  La  couronne  d'or  du  roi  Agilul- 
phe;  2°  une  monnaie  de  Luitprand;  3°  la 
couronne  d'or  dite  la  couronne  de  fer;  -4°  la 

couronne  d'or  de  la  reine  Théodelinde  ;  5°  un 
bas-relief  représentant  ces  couronnes  elle 

baptême  de  Jésus-Christ;  6°  un  spécimen  de 

l'écriture  de  l'Histoire  mêlée  ;  7°  deux  bas- 
reliefs  de  la  cathédrale  de  Monza,  représen- 

tant le  couronnement  des  rois  lombards. 

Nous  avons  parlé  plus  haut  de  l'Ordre  des 
évêques  de  Metz. 

La  Passion  de  saint  Cyprien  est  reproduite 

d'après  l'édition  d'Oxfort.  La  Vie  et  les  mi- 

racles de  saint  Arnoul  sont  donnés  d'après 
l'édition  des  œuvres  du  Vénérable  Bède, 
imprimée  à  Cologne.  Muratori,  Revum  Italie, 
scriptores ,  tom.  I,  a  fourni  V Histoire  mêlée  , 

avec  ses  continuations.  L'Humiliaire  est  re- 

produit d'après  l'édition  de  Cologne  de  1,^39. 
Il  comprend  deux  cent  deux  discours  dits  du 

temps,  quatre-vingt-seize  discours  des  saints. 
Ou  y  a  ajouté  cinq  autres  homélies  :  celle 

sur  l'Assomption,  et  celle  sur  ces  paroles  : 
fntrnvit  Jésus  in  quoddam  castellum,  sont  re- 

produites d'apics  Martène;  l'homélie  sur 
saint  Benoit,  d'après  Mabillon.  Le  cardinal 
Mai,  Script,  vetcr.,  tom.  VII,  pag.  2oG-:2oi),  a 

fourni  une  homélie  sur  ce  passage  de  l'Evan- 

gile :  Nemoaccendit  lucernnm.  L'auteury  traite 
aussi  de  saint  Benoit.  Cette  homélie  est  tirée 

d'un  manuscrit  qui  appartenait  autrefois  au 
Mont-Cassin  et  qui  appartient  aujourd'hui  au 
Vatican;  elle  contient  une  courte  préface  où 
Paul  Diacre  se  nomme.  La  cinquième  homé- 

lie est  empruntée  à  Storia  délia  badia  Cassin., 

parTosti;  c'est  une  exposition  du  Prologue de  saint  Benoit. 

Les  lettres  sont  au  nombre  de  quatre,  sa- 

voir :  la  lettre  au  roi  Charles,  d'après  la 
Chronique  du  Mont-Cassin,  éditée  par  Ang. 
Mai;  une  autre  lettre  à  Charles,  la  lettre  à 

Adhélard  et  celle  à  l'abbé  Théodemart,  d'a- 

près Mabillon. 
Les  pièces  de  vers  sont  au  nombre  de 

quinze.  Il  y  en  a  une  sur  la  vie  de  saint  Be- 
noit; une  sur  les  miracles  de  saint  Benoit, 

qui  est  reproduite  d'après  le  T/iesaurus  hym- 
noloyicus;  une  sur  sainte  Scolastiquc,  d'après 
.\rnold  Wion;  une  sur  saint  Maur,  d'après 
Mabillon.  Le  Thésaurus  /lymnoloyicus  a  fourni 

la  cinquième  sur  saint  Jean-Baptiste.  Lebœuf, 

Dissertation  sur  l'Hisloii'e  ecclésiastique  et  civile 
de  Paris,  a  donné  la  pièce  adressée  à  Pierre 

de  Pise,  et  deux  au  roi  Charles.  L'hymne  sur 
la  translation  du  martyr  Mercurius  est  tirée 

de  Pierre  Pipern ,  de  Effectibus  magicis  ; 

l'hymne  sur  saint  Paul  dont  on  n'a  qu'un 
fragment,  est  pris  dans  la  Storia  délia  badia 
Cassin.  Duchesne,  Baronius,  Bouquet,  un 

manuscrit  de  Metz  ont  fourni  les  pièces  on- 
zième, douzième,  treizième,  quatorzième  et 

quinzième  :  ce  sont  des  épitaphes. 

Un  appendice  contient  un  extrait  d'un  ou- 
vrage de  Paul  Diacre  qui  n'avait  été  men- 
tionné par  aucun  auteur.  Il  est  intitulé  Pro- 

blemata  de  œnigmatibus  ex  tamis  canonicis. 

Mai  qui  l'a  découvert  en  a  donné  seulement 
quelques  extraits,  où  sont  mentionnés  des 
auteurs  anciens,  Spicileg.  rom.,  tom.  V,  pag. 

144-1445.  Le  fragment  sur  la  signification 
des  mots,  par  Fcstns  Pompéius,  termine,  avec 

les  tables,  le  XCV"  volume  de  la  Patrologie latine.] 

CHAPITRE  XVIII. 

Pierre,  archidiacre,  |VIII''  siècle|;  Wigbode,  |790|;  quelques  anonymes 
|du  VIII''  siècle;  Ascaric  et  Tusaréde,  évêques,  écrivains  latins; Pacôme,  moine;  Philotée,  moine;  un  anonyme,  écrivains  grecs; 
d'autres  anonymes  latins  du  Ville  siècle]. 

Pierr«, ir- 
cbiiiiacre. 

Qoe.-liooa tar  bsaiel. 

1.  Tous  les  historiens  qui  ont  parlé  de 

Charlemagne,  remarquent  qu'il  avait  une 
passion  extrême  pour  les  belles-lettres  ',  et 

'  Warten.,  tom.  IX  Ampliss.  Collccl.,  pag.  275. 

qu'il  n'omit  rien  pour  faire  tlcurir  les  scien- 
ces dans  ses  Etats  où  elles  étaient  extrême- 

ment négligées  avant  qu'il  mont.lt  sur  le 
trône.  11  fit  A  cet  elfet  venir  des  savants  de 

divers   endroits,  avec   qui   il  concerta  les 
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moyens  (lobnnnirripnornnco  de  son  royaumo. 

Aussi  la  scioiu'ft  fut  sous  son  rc'^'iic  le  clic- 

iniii  lo  plus  sur  pour  arriver  aux  (li;;nilt'8 
pccltisiasliqiips,  l'I  nii'riler  la  laveur  de  co 
prince.  Nous  avons  vu  dans  \r  chapitre  pré- 

coilent  restinic(]u'i[  faisait  de  Paul  Diacre,  et 
coniineut  il  l'en^Mgea  ù  recueillir  les  plus 

beaux  enilroits  îles  iliscours  des  pères  de  l'E- 
glise. 11  niarquc  ilans  la  lettre  ou  prùr.icc  qui 

se  lit  à  la  tiHe  de  \'//i>mi!iiiin'  de  Paul,  qu'il 
avait  depuis  ([uelipies  auniW's  fait  C(U'rii;er  les 
exemplaires  île  tous  les  livres  de  la  llilile, 

altériis  et  corrompus  par  la  ué^'lif^unce  des 
copistes.  11  lit  plus,  et  atin  que  Pou  pût  cn- 
teudre  les  eiidroils  dilliciles  des  livres  saints, 

il  lit  multiplier  les  cuuimentaires  qu'il  croyait 
les  meilleurs.  C'est  ce  que  l'on  voit  en  parti- 

culier ù  la  tète  d'un  recueil  do  Queslions  sur 
les  prophéties  de  Daniel.  Il  y  est  dit  que  le  roi 

Charles  les  fit  transcrire  sur  l'original  de 
Pierre,  archidiacre.  Dom  Martène  les  a  don- 

nés sur  un  manuscrit  de  plus  de  huit  cents 

ans,  que  l'on  conserve  dans  l'abbaye  do 
Stuvelo.  On  ne  sait  qui  était  ce  Pierre,  si  ce 

n'est  peut-être  le  môme  qui  fait  les  fonctions 
d'interlocuteur  dans  les  dialogues  de  saint 

Grégoire  :  mais  on  ne  peut  douter  qu'il  n'ait 
vécu  au  plus  tard  dans  les  comuicncements 
du  viir  siècle.  Ces  questions  sont  au  nombre 

de  soixante-neuf,  dans  lesquelles  l'auteur 

explique  tout  autant  d'endroits  difficiles  du 
prophète  Daniel.  Il  cite  quelquefois  le  texte 
hébreu  et  les  versions  de  Théodotion,  de 

Symmaque  et  des  Septante,  l'histoire  des 
Antiquités  juives,  par  Josèphe;  Origène,  Eu- 
sèbe  de  Césarée  et  Jules  Africain.  11  suit 

dans  l'explication  des  septante  semaines  de 
Daniel,  celle  qu'en  a  donnée  Eusèbe,  en  fi- 

nissant avec  lui  la  dernière  semaine,  c'est-à- 
dire,  les  trente-cinq  dernières  années  au 
règne  de  Trajan,  en  les  commenc^aut  à  la 
destruction  de  Jérusalem  et  du  temple  sous 

N'espasien  et  Tite.  [Le  lom.  XCM"  de  la  Pa- 
trvlogie  latine,  col.  1347,  reproduit  les  Ques- 

tions sur  Daniel,  d'après  Martène.] 
MftxM.  2.  A  la  suite  de  ces  Questions  on  en  trouve 

l'oSu"  d'autres  dans  la  collection  de  dom  Martène 

sur  iOctatfuque,  c'est-à-dire,  sur  les  cinq  li- 
vres de  Moïse  et  ceux  de  Josué,  des  Juges  et 

de  Uuth  '.  11  les  a  fait  imprimer  sur  un  ma- 

nuscrit de  l'abbaye  de  Saint-Maximin  de 
Trêves,  à  la  tète  duquel  on  lit  que  Charles, 

roi  des  Français  et  des  Lombards,  et  patrice 
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dca  llomains,  fit  transcrire  cet  ouvrage  A 

son  usage.  Comme  il  n'est  point  (|ualirn-  em- 

jieieur,  il  est  naturel  d'eu  conclure  rpie  co 
prince  lit  copier  ces  questions  avant  l'an  800; 
ipi'ainsi  l'auteur  écrivait  quelques  années 
auparavant,  et  néanmoins  sous  le  régne  do 

ce  |)rincp,  piu'squo  c'est  à  lui  qu'il  adressa 
son  ouvrage  par  une  ('■pitre  en  vers  héroï- 

ques, où  il  marque  la  suite  des  livres  dcl'E- 
crilure  cl  les  dill'ércnls  âges  du  monde,  re- 

présentés par  les  six  jours  de  la  création. 

Il  met  au  nombre  des  livres  de  l'Krrilure, 
Job,  Ksdras,  Judith,  Tobie;  mais  il  ne  dit 
rien  des  Machabées.  11  se  donne  le  nom  de 

Wigbode,  que  l'on  conjecture  être  le  mémo 
que  AVigbolde  ou  Wigbalde,  qui  fut  secié- 
taire  de  llilliier,  chancelier  du  roi  Charles, 

ou  Wigbalde  que  ce  prince  fit  comte  de  Pé- 

rigueux,  vers  l'an  778.  Cet  auteur  mit  son 

cominenlaiic  sur  l'Octntcuquv,  en  forme  de 
dialogue  entre  un  maître  et  son  disciple.  Le 

disciple  propose  les  diillcultés  :  le  maître  les 

résout,  moins  par  ses  propres  lumières  que 

par  l'autorité  d'un  grand  nombre  de  pères 
latins,  dont  il  avait  lu  les  explications  sur  ces 

livres  de  l'Ecriture.  II  les  nomme  lui-même 
au  commencement  de  son  ouvrage,  savoir  : 
saint  Augustin,  saint  Grégoire,  saint  Jérôme, 
saint  Amijroise,  saint  Ililaire,  saint  Isidore 

de  Séville,  saint  Eucher  de  Lyon,  et  Junilius, 

évéquc  en  .\frique.  Sur  chaque  question  il 

rapporte  les  propres  paroles  de  ces  écrivains  : 

quelquefois  il  se  contente  d'en  prendre  le 
sens,  mais  en  citant  toujours  le  père  dont  il 

emprunte  l'explication.  Dom  Martène  avait 
d'abord  dessoin  de  publier  l'ouvrage  entier; 

mais  s'étant  aperçu  après  un  scrupiUeux 
examen  que  les  Questions  sur  la  plus  grande 

partie  de  la  Genèse  ne  contiennent  que  le 
texte  de  saint  Jérôme  et  de  saint  Isidore;  et 

que  Wigbode  ne  faisait  que  copier  ce  dernier 

dans  ses  Questions  sur  l'Exode  et  les  autres 

livres  de  l'Octateuque ,  il  s'est  contenté  de 
donner  les  Questions  sur  les  trois  premiers 

chapitres  de  la  Genèse.  [Le  tome  XCVl' de 

la  Patrologie  latine  reproduit  l'Octateuque, 
col.  H02  et  suiv.,  avec  une  notice  historique 
tirée  de  Fabricius.] 

3.  C'est  aux  recherches  de  D. Martène  que      g^^,  i„,i. 

nous  devons  encore  un  écrit  intitulé  :  Avertis-   [J^e'«,"',"î 

sèment  aux  prêtres,  que  l'on  croit  du  temps  de  f"""- 
Charlemagne  :  ce  n'est  qu'une  conjecture  -. 

On  n'y  trouve  rien  qui  puisse  eu  fixer  l'épo- 

'  .Marten.,  lom.  IX  Ampliss.  Collect.,  p.î94et293.  «  Martcn.,  lom.  VII  Amp/tsu.  Collecl.,  pag.  1. 
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que,  sinon  un  zèle  bien  marqué  pour  le  ré- 
tablisseiuenl  de  la  discipline,  fort  négligée 
avaut  le  règne  de  ce  prince,  et  à  laquelle  il 

s'intéressa  beaucoup.  Ccl  avertissement  est 

composé  de  quarante-sept  statuts,  avec  une 

préface  où  l'évèque,  s'adressant  aux  prêtres 
de  son  diocèse  les  qiialilie  ses  frères  et  ses 

coopérateurs ,  disant  que  comme  il  fait  les 
fonctions  des  apôtres,  ils  remplissent  celles 

des  disciples;   qu'il  est  leur  pasteur,  mais 
qu'ils  le  sont  aussi  du  peuple  commis  à  leurs 
soins.  11  leur  recommande  de  célébrer  les 

mystères  avec  dévotion,  de  prendre   avec 
crainte  et  révérence  le  corps  et  le  sang  du 

Seigneur,  et  de  laver  et  d'essuyer  de  leurs 
propres  mains  les  vases  sacrés;  de  couvrir 

l'autel  de  linges  nets;  de  n'y  mettre  entre 
autres  choses  que  les  châsses  avec  les  reli- 

ques des  saints,  et  une  boite  où  soit  renfermé 

le  corps  de  Jésus-Christ  pour  le  donner  en 

viatique  '  aux  malades;  d'avoir  chacun  un 
missel   plénier,  c'est-à-dire,   un  livre  qui 
contienne  non-seulement  le  canon,  les  orai- 

sons et  les  préfaces,  mais  encore  les  évangi- 

les et  les  épitres,  et  les  deux  volumes  d'ho- 
mélies. Si  ce  sont  ceux  que  Paul  Warncfride 

composa  par  ordre  de  Charlemagne,  et  que 
ce  prince  Dt  recevoir  dans  les  églises  de  ses 
Etats,  ce  sera  une  preuve  que  cet  Avertisse- 

ment est  en  effet  du  temps  de  Charlemagne; 

mais  il  n'est  ici  question  que  d'uu  recueil  de 
quarante  homélies.  Celui  de  Paul  n'était-il 
pas  plus  ample?  L'évèque  di-fend  de  chanter la  messe  seul  et  dans  les  lieux  non  consacrés; 

de  confier  la  communion  à  un  laïque  ou  à 
ime  femme  pour  la  porter  à  un  malade;  de 

,_  demander  de  l'argent  pour  l'administration 
des  sacrements,  pour  la  sépulture  on  pour 

la  consécration  des  églises.  Il  ordonne  la  bé- 

nédiction de  l'eau  chaque  dimanche  avant  la 
messe,  afin  que  les  fidèles  puissent  eu  em- 

porter pour  asperger  leurs  maisons.  Défense 

à  un  prêtre  de  quitter  l'Eglise  dont  il  a  le 
litre,  pour  passer  à  une  autre,  par  des  vues 

d'intérêt;  de  célébrer  la  messe  dans  la  pa- 
roisse d'un  autre  sans  sa  permission;  de 

baptiser  sinon  la  veille  de  Pûques  et  de  la 
Pentecôte,  hors  le  cas  de  danger  de  mort.  11 

;  est  de  leur  devoir  d'annoncer  aux  peuples  le 
jeune  des  Quatre-Teiups,  des  Rogations,  les 

,  grandes  Litanies;  de  les  inviter  le  mercredi 

d'avant  le  Carême  à  confesser  leurs  péchés 

'  Ptjiis  cum  cor/iore  Domini  nd  vialicum  infinnis. 

«  Meurisse,  pag.  C83;  Calmct,  llisl.  de  Lurrainc, 

(■Tiques 
Mm. 

et  à  en  faire  pénitence,  et  à  communier  trois  cti..jntii 

fois  l'au,  à  Noël,  à  Pâques  et  à  la  Pentecôte. 
Les  prêtres  ne  voyageront  pas  sans  étolc ,    x""- 
et  no  porteront  pas  des  habits  séculiers.  La 
célébration  du  dimanche  et  des  autres  fêtes   xixTn. 

commencera  aux  vêpres  de  la  veille  et  finira 

à  celles  du  jour.  Tout  mariage  doit  se  con-  uxtn.. 

tracter  publiquement  et  entre  des  personnes 

qui  ne  soient  pas  parentes.  Les  parrains  au-   ,i„i. 

ront  soin  d'apprendre  ou  de  faire  apprendre 

à  leurs  filleuls,  le  Symbole  et  l'Oraison  do- minicale. Le  saint  chrême  sera  enfermé  sous   ,„. 
la  clef,  à  cause  des  infidèles.  Chaque  prêtre   ilti. 

aura  par  écrit  une  explication  du  Symbole 
et  de  l'Oraison  dominicale,  conforme  à  la 
doctrine  des  Pères  orthodoxes,  pour  instruire 

son  peuple  ;  il  saura  les  oraisons,  les  préfaces  itn, 
et  le  canon  de  la  messe,  pour  pouvoir  les 
réciter  de  mémoire,  et  distinctement.  Il  leur 

est  aussi  enjoint  d'avoir  à  leur  usage  un  ri- 
tuel, un  martyrologe  et  un  pénitentiel.  [On 

trouve  dans  le  tome  XCVP  de  la  Palrotogie 

latine,  col.    1373-1380,  cet   Avertissemenl , 
d'après  Marlène.] 

4.  Sous  l'épiscopat  d'Angclramne  un  au- 
teur anonyme  mit  en  vers  VHistuire  des  évè- 

ques  de  Metz,  composée  par  Paul  Diacre  -. 
Ce  n'est  qu'un  abrégé,  qui  ne  contient  en 
tout  que  soixante-deux  vers.  Souvent  le  poète 

n'emploie  qu'un  seul  vers  pour  l'histoire  de 
chacun  de  ces  évoques,  les  faisant  ordinai- 

rement connaître  par  un  jeu  de  mots  qui  fait 

allusion  au  nom  de  l'évèque  dont  il  est  parlé 
dans  ce  vers.  Meurisse  et  dom  Calmet  ont 

fait  imprimer  ce  poème,  l'un  dans  l'Histoire 
des  vvcques  de  Metz;  l'autre  dans  le  recueil 
des  Preuves  de  l'histoire  de  Lorraine.  [Ce 

poème  est  reproduit  au  tome  XCV'de  la  Pa- 
t)-olof/>e  latine,  col.  721  et  suiv.] 

3.  En  7!)',),  deux  neveux  du  pape  Adrien, 
mort  en  703,  formèrent  le  dessein  de  faire 

périr  Léon  111,  son  successeur  ̂   Us  le  fireul 

attaquer  par  une  troupe  de  gens  armés  dans 
une  procession  publique,  le  jour  de  la  fête  ç^j' 
de  saint  Marc,  23  avril.  Ces  assassins  ren- 

versèrent le  pape  de  son  cheval,  le  foulèrent 

aux  pieds,  le  chargèrent  de  coups,  et  l'ayant 
traîné  dans  l'église  du  monastère  de  Saint- 
Etienne,  le  déchirèrent  et  le  laissèrent 

étendu  dans  son  sang.  La  nuit  ils  le  trans- 

portèrent au  monastère  de  Saint-Erasme,  où 
ils  l'enfermèrent  dans  une  étroite   prison. 

pag.  81,  iu  appeud.  —  »  Canis.,  toni.  II,  pag.  47î. 
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Toiil  l(<  |>iMi|ili<  avait  aliaiuloiiiK'  li'  piipi'  à  la 
vue  (les  iiïisasbiiiit.  iMais  Alliin,  miii  tuinriii'i', 
iiido  de  (|iiel(|ues  nuIrcB  persuiiiies  liilèles, 

l'enleva  ilii  iiiDiiusIéie  ol  l'eiii|i(irla  ù  Saiiil- 
l'ii'ire.   Viiii(,'ise,  iluc  du  S|H)l('lt<,   iiironiié 
que  Lt^oii  III  olail  à  Sainl-Piorre,  y  vinl  avec 
son  armée,  et  le  coiuluisit  à  S|ioléle.  Le  ])apo 

résolu  d'aller  trouver  le  roi  Cliarlis  ,  sortit 

(le  celte  ville  actoiiipa^'ilé  d'évè(|iies  et  d'une 
partie  ilu  clerfjé  de  Itoniccl  se  rendit  a  l'a- 
(lerborn,  où  lo  roi  était  alors  campé.  Il  lit  à  ce 

piinee  nu  détail  de  l'étal  des  all'aires  de  Home 
et  lie  latteulat  commis  contre  ̂ -a  persoiuie; 

ce  qui  euf^ai^ea  le  roi  à  prendre  des  mesures 
pour   son  retour  et   pour  sa  sûreté.  Il  lui 
donna  plusieurs  évèqucs  français  et  quelques 

comtes  pour  lui  servir  d'escorte  et  de  con- 
seil. A  sou  arrivée  à  Home,  les  assassins  fu- 
rent arrêtés  et  examinés,  puis  envoyés  en 

France.  C'est  la  matière  d'un  poème  en  vers 
héroïques  ',  intitulé  :  l>e  Chuiicmugnc ,  et  de 
la  venue  du  /xi/iv  Léon  vers  ce  prinrc.  (Juelques- 

uns  l'ont  alliibué  à  Ilelpéric,  moine  de  Sainl- 

Ciall,  d'autres  ù.Mcnin.  Mais  l'auteur  ayant  été 

témoin  ocidaire  de  ce  qu'il  raconle,  ne  peut 
être  Ilelpéric,  qui  ne  vivait  que  plus  d'un  siècle 
après  Charlemajrne  :  et  il  est  certain  par  les 

lettres  d'Alcuin,  qu'il  ne  voulut  point  suivre 

le  roi  Charles  en  Allem:igne,  parce  qu'il  se 
trouvait  dans  un  Age  trop  avancé  pour  de  si 

longs  voyages.  Le  poète  anonyme  fait  d'a- 
bord l'éloge  du  roi  Charles,  ensuite  celui  de 

la  ville  de  Home,  pui'?  de  la  reine  Luitgarde, 

du  priuce  Pépin,  roi  d'Italie,  et  des  princes- 
ses, ses  sœurs  :  et  après  avoir  fait  la  descrip- 

tion d'une  partie  de  chasse,  il  vient  au  crime 
commis  contre  Léon  III,  son  voyage  dans  la 
Saxe,  et  aux  mouvements  que  le  roi  se  donna 

pour  le  rétablir  dans  son  siège  -.  Il  s'accorde 
avec  Anastase  le  Hibliothécaire,  en  ce  qu'il 
dit  que  ses  ennemis  lui  crevèrent  (.es  yeux, 

lui  arrachèrent  la  langue,  et  qu'il  recouvra 
la  vue  et  la  parole  miraculeusement.  Ce  qui 

est  certain,  c'est  qu'il  eut  dans  la  suite  l'u- 
sage des  veux  et  de  la  langue  '.  L'anonvme 

en  commençant  son  poème  semble  dire  qu'il 

en  avait  déjà  composé  d'autres;  il  ne  les  in- 
dique pas. 

Canisius  est  le  premier  qui  ait  donné  ce 

poème  au  public. On  le  trouve  dans  le  sixième 
volume  de  ses  Anciennes  /«po/is,  à  Ingolstal, 

l.-.l 

en  l(i(li  ,  et  dans  h;  second  de  l'éililion 

d'Anvers,  par  llasna^e,  en  I7J.>  '.  U  est 
aussi  [jurmi  les  (P.uvres  d'Alcuin,  et  dans  le 
seconil  volume  de  la  (.'iilhrliuii  di's  liislnrlints 

fniiipiis,  [lar  Duehesne.  On  eu  cite  uni;  é'di- 
lion  faite  ii  (ienève,  en  KKM),  par  liuldasle. 

Si  celte  date  n'est  pas  fausse,  il  faut  que  l'é- 
dition de  Canisius  ne  soit  pas  la  première. 

|l.e  tome  XCNIII"'  de  la  /'nlni/ni/ii'  lutine,  col. 

1433  et  suiv.,  re|>rodnit  l'édition  de  Canisius, 
connue  appendice  aux  œuvres  de  Cliarlc- magni;.] 

Un  trouve  encore,  dans  le  tome  II  de  la  Col- 

lection d'André  Duciiesne '',  un  petit  poème 
en  l'iiouneur  du  roi  Charles.  Il  est  dit, 

dans  le  pénultième  vers,  qu'il  fut  fait  en  788. 
L'auteur  se  nommer  Codescalc,  et  dit  (|uil 
avait  été  chargé  par  ce  prince  de  copier  le 
livre  à  la  tête  duquel  on  lit  son  poème. 

C'était  un  livre  des  Fvangiles  A  l'usage  de 
l'église  de  Sainl-Salurniu  à  Toulouse.  [Le 

poème  est  leproduit,  d'après  Marlène,  au 
tome  XCVIII  de  la  J'ativloi/ie  latine,  col.  1443 et  suiv.] 

;j.  Trilhèmc  doime  iTiipin,  archevêque  de 

Reims ,  un  livre  de  iellres  adressées  à  diverses 

personnes  '.  Il  n'en  avait  apparemment  vu 
aucune,  puisqu'il  n'en  marque  pas  les  pre- 

miers mots,  selon  sa  coutume.  Flodoard  rap- 
porte celle  que  le  pape  Adrien  écrivit  iï  cet 

évèque,  mais  il  ne  dit  rien  de  la  réponse. 
Elle  devait  être,  toutefois,  intéressante  par 

rapport  ;\  la  commission  que  ce  pape  lui  avait 

doimée  pour  informer  de  la  vie,  des  mo'urs 
et  de  la  canonicité  de  l'ordination  de  LuUe, 
archevêque  de  Mayence.  On  peut  voir  ce  que 

nous  avons  dit  là-dessus  dans  l'article  du 

pape  .Ulricn.  Il  est  ini.tile  de  s'étendre  à 
montrer  que  V  H  istoire  de  lu  viede  C  harlemayne 
et  de  llolund,  imprimée  sous  le  nom  de  Tilpin 

ou  Turpin,  est  une  pièce  fabuleuse  :  peisonjie 

n'en  doute  aujourd'hui.  Ce  roman  fut  écrit 
dans  le  .x"  siècle  '. 

[6.  .\scaric  et  ïusarcde  sont  deux  évèqucs 

espagnols  du  viir  siècle,  dont  on  ne  connais- 
sait pas  mèmelesuomsavanlla  publication  de 

deux  lettres  imprimées  par  les  soins  de  Heine, 

lUbliotli.  anecdotorum ,  d'après  un  manuscrit 
de  l'Escurial.  On  connaissait  un  évèque  es- 

pagnol appelé  Ascaric.  Le  pape  .\drien,dans 

sa  lettre  aux  évêques  d'Espagne  ,  le  signale 

LJTredf  IbI- 
Irtt  rfo  Til- 

pin. nivioire 
<le  U  vie  da 
l-tiirlrm'gofl 

elde  Holabil. 

ABCarîc  ei 

Tasarède, 

pn.l.dii  viil« 
siècl«.  Pur  , loT.    XCIX, 

suir. 

'  Tom.  II  Lect.  Canisii,  pa^.  474.  —  -Ibid.,  pag.  480. 
'  Efriuaril.,  ad  ann.  799. 

^  Fabricius,  UMioth.  lat.,  lib.  111^  pag.  963. 

5  Du  Chesue,  toin.  Il,  pat;.  8G. 

«  Trilliem.,  de  Script.  Ecclas.,  cap.  CCLXXV. 

■  Marco,  lUst.  du  tiéarn,  lib.  II,  cap.  vi. 
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moîoe. 

comme  infecté  de  l'erreur  de  l'adoptianismc, 
cl  Elipand,  dans  sa  lellre  à  l'abbé  Fidèle,  le 
propose  comme  un  modèle  à  suivre.  Mais 

comme  il  n'est  pas  question  de  l'erreur  des 
adoptiens  dans  la  lettre  d'Ascaric  à  Tusarède, 
il  est  nécessaire  d'admettre  un  personnage 
du  nom  d'Ascaric,  qui  vivait  dans  un  autre 
temps  et  avant  que  la  controverse  eût  éclaté. 
Les  deux  lettres  sont  écrites  en  mauvais 

latin.  Ascaric  écrit  à  Tusarède  pour  l'iutor- 
roger  sur  les  saints  dont  les  corps  étaient 

ressuscites  avec  Jésus-(^-lirist ,  et  sur  la  mort 
de  la  sainte  Vierge.  Des  erreurs  s'étaient  éle- 

vées sur  ces  points,  et  Ascaric  demande  à 

Tusarède  de  l'éclairer.  La  réponse  de  cet 
évèque  contient,  après  un  préambule,  douze 

articles  qu'il  développe.  Les  voici  :  1°  Avant 
l'avènement  de  Jésus-Clirist,  médiateur.  Dieu 
et  homme,  tous  les  hommes  bons  et  mauvais 
sont  descendus  aux  enfers.  2°  Les  âmes  des 
bons,  qui  étaient  descendues  aux  enfers,  ne 

soutïraient  point.  3°  Le  Seigneur  arracha  de 

l'enfer  seulement  les  Ames  des  justes  et  non 
celles  des  réprouvés.  4°  Les  saints  qui  res- 

suscitèrent avec  Jésns- Christ  avaient  des 

corps  glorieux,  c'est-à-dire  spirituels,  tels 
que  nous  en  aurons  au  jour  de  notre  résur- 

rection. 3"  Les  corps  de  ces  saints  ressusci- 
tèrent glorieux.  6"  Jérusalem,  où  ils  appa- 

rurent, est  la  Jérusalem  céleste.  7°  On  peut 

cependant  l'entendre  aussi  de  la  Jérusalem 
terrestre.  8°  Les  saints  ne  ressuscitèrent  pas 
tous,  mais  seulement  plusieurs,  comme  le 

dit  l'Evangile.  Le  9°  article  est  sur  ces  pa- 
roles :  Réswrection  et  résurrection  deuxième. 

Dans  le  10» ,  Ascaric  explique  ces  autres  pa- 

roles de  l'Evangile  :  Personne  n'est  monté  au 
ciel,  sinon  celui  qui  en  est  descendu,  le  Christ 

Jésus.  Dans  le  i  [",  il  est  question  de  la 
mort  de  la  glorieuse  Marie.  «  L'Listoire,  dit 
Tiolre  auteur,  ne  nous  apprend  rieu  de  cette 
morl;  on  ne  trouve  pourtant  point  le  sépul- 

cre de  la  sainte  Vierge.  »  Ces  deux  lettres 

sont  reproduites,  d'après  Heine,  au  tome  XCIX 
de  la  l'atrolofjie  latine,  col.  1231-1240. 

7.  Le  tome  XCVlll  de  la  Patj-olo(jie grecque 
re])rodnit.  parmi  les  écrivains  du  viir  siècle, 

col.  13(Jt)-l'i2,'J,  trois  écrits  d'un  moine  nommé 
Pacôine  ,  siu'  lequel  on  n'a  aucun  détail.  Ils 
avaient  déjà  paru  en  grec;  on  les  public  en 
grec  et  en  latin  dans  la  Patrologie.  Le  pre- 

mier est  sur  l'utilité  des  divines  Ecritures. 

L'auteur  y  montre  qu'on  no  doit  point  leur 
attribuer  l'obscurité  qu'on  y  rencontre,  mais 
qu'elle  a  sa  source  dans  noire  ignorance  et 

PbLlotte, 

moi  DU. 

dans  notre  négligence.  11  y  parle  de  ceux  qui 

ens('ignenl.  Le  second  écrit  est  sur  les  héré- 
tiques nommés  cartanitcs  ou  joanniciens;  ils 

avaient  pour  auteur  un  nommé  Cartan  ,  ori- 
ginaire de  Corcyre;  il  était  moine  et  prêtre. 

Venu  à  Aquilée  pour  y  trafiquer,  il  tomba 
dans  des  crimes  affreux  et  fut ,  pour  cette 
conduite,  jeté  en  prison.  Ayant  trouvé  des 
bibles  apocryphes  dont  les  hérétiques  sévé- 
ricns  et  audiens  se  servaient  pour  excuser 
leur  libertinage,  il  en  composa  lui-même  une 
dans  un  style  barbare  et  la  répandit  partout 

où  l'on  parlait  la  langue  grecque.  11  y  entas- 
sait toutes  les  absurdités  débitées  par  les  an- 

ciens hérétiques  et  par  ceux  de  son  époque. 
Pacôme  entreprit  la  réfutation  de  cet  impos- 

teur dont  les  erreurs  étaient  surtout  répan- 

dues à  Constanlinople.  On  n'a  que  le  pro- 
logue de  ce  traité.  Il  en  est  de  même  du 

troisième  écrit  sur  la  Grammaire.  C'est  Mita- 
relli  qui  le  premier  a  publié  ces  écrits  ou 

fragments  d'écrits  dans  son  catalogue  des 
manuscrits  nanicns. 

8.  Le  môme  éditeur  a  fait  paraître  un  frag- 

ment d'un  écril  ascétique  de  Philotée,  moine 
du  monastère  de  la  Sainte-Vierge  de  Balh.  Ce 
fragment  est  reproduit  dans  la  Patrologie,  à 
la  suite  des  écrits  du  moine  Pacôme ,  col .  1 3G9- 

1372. 
9.  On  a  de  Cathulphe  une  instruction  assez  caihoiphr. 

courte  adressée  à  Charlemagne  sur  les  de- 
voirs de  la  royauté.  Elle  est  rapportée  au 

tome  XCVI  de  la  Patrologie  latine ,  col.  1363- 

13GG,  d'après  Duchesne. 
10.  Constant,  prêtre,  a  fait  un  traité  sur  la 

passion  ou  le  martyre  de  saint  Emméran, 
martyr  et  patron  de  Ratisbonne.  On  trouve 
ce  traité  au  tome  XCVI  de  la  Patrologie  la- 

tine, col.  13G7-1370.  Bernard  Pez  l'avait donné  dans  ses  Anecdotes. 

11.  Dominique  Hecucci,  curé  de  l'église 
de  Saint-Félix,  publia  à  Florence,  en  17G8, 

un  écrit  d'un  auteur  anonyme,  lequel  a  pour 
titre  :  Dogmata  orthodoxa.  Le  collaboraeur 
de  Galland,  au  tome  XII,  Diblioth.  ret.  Pntr. 

notitia,  page  H  ,  pense  que  cet  auteur  était 

laïque,  d'après  quelques  paroles  qu'on  lit  sur 
la  fin  de  ce  traité.  L'auteur  a  vécu  après  le 
concile  de  Nicée,  puisqu'il  consacre  presque 
toul  son  écrit  à  défendre  le  culte  des  images. 
Le  tome  XUI  de  la  Siùlioth.  vet.  Patrum ,  de 

Gallaud,  page  377  et  suiv.,  reproduit  ce 

traité.  C'est  delà  qu'il  ;i  passéau  lome  XCVlll 
de  la  Patrnliigie  grecque,  col.  I22'.t-I2'i0,  avec 
la  notice  dont  nous  avons  parlé  plus  haut. 

ron^laal 

pri'irfl. 

AnnnylP 

ors  lnu  ? 



[ix'siiaE.]  ClIAriTIlF.  \I\. 
(^!t  ikrit  cuiititMit  iiiiii  ox|Kisili<iii  lU:  la  foi, 

il"ii[)ri's  les  suinls  iipolrcs,  les  suiiils  pùros  et lus  coiicilos. 

\i.  I.t'  tomu  Xr.VI  lift  lii  Ptitroldi/ie  lutine, 
coi.  1373  Pi  siiiv.,  conliciil  ilillV'iftiits  aiio- 

iiymos  dont  nous  avons  di'jt'i  parlé  ,  et  qiicl- 
(pies  aiilri's.  Ainsi,  on  y  Irouvc  1°  nne  i^pltro 

irMnaimnynieani-oiPc'pin.irapièsDucliesne; 

'2"  une  ('pilii'  il'un  nupinc  à  un  alil)!',  d'ain^'-s 

lo  nuMnci'dili'ur;  3" une  letlicd'un  anonyme  , 
en  réponse  ù  une  pcrsouno  qui  lui  avait  dc- 

inandt-  ce  qu'on  devait  entendre  \M\r  f'i'rmia. 
l/anonyuu;  repond  (jue  ee  mot  indi(jue  la 

mixtion  d'iuiilc  et  de  cire  dont  se  servaient 

les  atiilétes.  Celte  lettre  est  donnée  d'après 
llaluze.  -4°  L'a](parition  de  snint  Michel  sur 
le  mont  Tomba  ,  dans  la  (iaule ,  fl'après  Ma- 

hillon.  Celte  apparition  eut  lieu  vers  l'an  "08. 
I.e  mont  Tomba  se  trouve  dans  la  Norman- 

die, o"  Les  Gestes  de  Dagobcrt,  roi  des  Francs, 

S  VINT  TMIAISK.  DK  CONSTANTINOPI.K,  FTC. 

i.-sa 

lil.s  de  Clolaire  II  ,  |)ar  un  ancmyme  ronteni- 

porain,  d'après  iJudiesne.  Celle  \ie  est  tra- 
duite en  rran(^uis  dans  lu  collection  des  Afi-- 

tiioirrs  relut  ifs  à  l'histiiire  de  Fraure  ,  lomi-  II. 
G"  Une  C/mniiijite  de.i  rviijuvs  île  Meti,  par  un 
anonyme.  Cette  Chroni(pie  donne  la  durée 

de  l'épiscopat  de  cliaijue  évéque.  Klle  avait 
paru  d'abord  dans  le  lonie  II  du  S/iii.ileijium 
de  d'Acbé'ry,  et  ensuiti!  dans  dom  Calnicl, 
Histoire  (le  Ut  Lorraine.  On  aurait  dii  la  ren- 

voyer au  ,\ii"  siècle,  car  elle  est  de  celle 

épocjue,  comme  l'alteste  i'unonyme.  Elle  a 
été  i;onlinu(!e  jusqu'à  l'an  I2tj(),buus  Alexan- 

dre IV.  7"  Une  exposition  de  la  messe  ro- 

maine, par  un  anonyme  du  i.\"  siècle,  d'après Martène.  Ce  volume  contient  en  outre,  col. 

l.")0-î.")8:J,  d'après  Pertz,  Monuniailii  (lenii. 
Iiisl.,  les  dipliuncs  de  Péjiin  et  de  Cailoman, 
et  un  choix  de  chartes  des  plus  illustres 

Français  et  Allemands  du  viir  siècle.] 

CHAPITRE  XIX. 

Saint  Taraise,  patriarche  de  Constantinople,  |806|;   Georges    Syncelle, 
et  Théophanes,  [un  peu  plus  tard.] 

[Ecrivains  grecs.] 

1 .  Paul,  patriarche  de  Constantinople,  après 

de  sérieuses  réilexions  sur  la  faute  qu'il  avait 
faite  en  souscrivant  à  la  défense  d'honorer 
les  images ,  renonça  à  sa  dignité  au  mois 

d'août  de  l'an  784 ,  et  se  retira  dans  le  mo- 
nastère de  Florence  pour  y  faire  pénitence. 

11  y  mourut  en  paix ,  fort  regretté  de  l'impé- 
ratrice Irène  et  de  tous  les  gens  de  bien. 

Cette  princesse,  de  l'avis  de  son  conseil,  jeta 
les  yeux  pour  le  remplacer  sur  le  secrétaire 

Taraise,  qui  refusa  d'abord  d'accepter  le  pa- 
triarchat,  sur  ce  qu'ayant  jusque-là  vécu  au 
nombre  des  laïques  et  rempli  les  charges  du 
palais,  il  ne  pouvait  monter  sans  préparation 

à  la  dignité  sacerdotale.  Ce  n'était  pas  le  seul 

motif  de  son  refus.  Il  voyait  l'Eglise  d'Orient 
divisée  au  sujet  du  culte  des  images.  Il  de- 

manda donc  ,  avant  de  se  soumettre  aux  or- 

dres de  l'impératrice,  de  l'empereur  son 
Dis  et  aux  suffrages  du  peuple  de  Constanti- 

nople ,  que  l'on  assemblât  un  concile  œcu- 
ménique où  l'on  réunît  tous  les  chrétiens  en 

une  même  foi  et  sous  un  seul  chef.  Tous  con- 

sentirent à  cette  proposition,  excepté  peu  de 

personnes.  Taraise  fut  ordonné  le  jour  de 
Noël  784.  11  était  de  famille  patricienne,  et 

plus  distingué  encore  par  sa  vertu.  Aussitôt 
après  son  ordination  ,  il  envoya  ses  lettres 
synodales  et  sa  profession  de  foi  au  pa[)e 

Adrien,  aux  cvêques  et  aux  prêtres  d'Antio- 
che,  d'.\lexandrie  et  de  Jérusalem.  11  y  ap- 

prouvait les  six  premiers  conciles  généraux 

et  condamnait  celui  que  l'on  avait  tenu  con- 
tre les  images.  11  y.  priait  encore  les  évoques 

de  ces  grands  sièges  d'envoyer  au  moins 
deux  légats  pour  tenir  leur  place  dans  le 

concile  que  l'on  devait  assembler.  L'ouver- 
ture en  fut  fixée  au  1"  août  78G,  et  l'on  des- 

tina pour  le  lieu  de  l'assemblée  l'église  des 
Apôtres  à  Constantinople.  Mais  les  violences 
des  iconoclastes  la  dissipèrent  dès  le  premier 

jour,  et,  sur  de  nouveaux  ordres  de  l'empe- 
reur, le  concile  se  tint  à  Nicée  en  Dithynie, 

le  2i  septembre  787.  Taraise  s'y  rendit  ac- 
compagné des  légats  du  pape  et  de  ceux 

d'Urient.  On  y  lut  sa  lettre  aux  Orientaux  et 
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la  réponse  qu'il  eu  avait  reçue.  Nous  en  don- 
npions  la  suLslance  clans  l'iiislcire  de  ce 
concile. 

2.  Cependant,  l'empereur  Conslantin,  mé- 
content du  mariage  qu'il  avait  coulruclc  avec 

l'impératrice  Marie,  clierchait  les  moyens  de 
le  dissoudre.  Le  plus  spécieux  était  que 

Marie  avait  voulu  l'cnipoisonner.  ïaraise  lit 
à  ce  prince  des  remontrances  très -vives  sur 

ce  sujet  ' ,  disant  qu'il  ne  lui  était  permis  de 

quitter  sa  femme  que  pour  cause  d'adultère; 
coumie  il  savait  que  le  vrai  piélexte  de  la 

répudier  était  l'amour  qu'il  avait  conçu  pour 
Tl.éodote,  une  des  filles  de  la  chambre  de 

l'impératrice  ,  il  lui  déclara  nettement  qu'au 

cas  qu'il  persévérât  à  vouloir  dis.soudre  son 

mariage,  il  serait  obligé  de  l'excommunier. 
Constantin  passa  outre,  obligea  Marie  à  se 
faire  religieuse  el  épousa  Théodote.  Toute 
la  ville  de  Constantinoi)le  en  fut  scandalisée  ; 

plusieurs  se  séparèrent  de  la  communion  de 

l'empereur,  entre  autres  saint  Platon  et  saint 
Théodore  ;  mais  Taraise  n'osa  exécuter  ses 
menaces,  dans  la  crainte  que  ce  prince  ne 

prit  le  parti  des  iconoclastes,  ce  qu'il  mena- 
çait de  faire.  Ce  patriarche  n'en  fut  pas  mieux 

traité.  Constantin  exila  ses  domestiques  et 

ses  parents  et  lui  donna  des  espions  pour 

observer  toutes  ses  démarches.  Saint  l'Iaton 
et  saint  Théodore  furent  aussi  exilés.  Mais 

l'impc'ralrice  Irène  les  lappela  tous  après  la 
mori  de  Constantin  son  lils ,  arrivée  en  Vdl. 
Alors  Taraise  fit  des  excuses  à  ces  deux  saints 

de  n'avoir  pas  tenu  envers  l'empereur  la 
même  conduite  qu'eux ,  et  ils  se  réconci- 

lièrent, à  condition  que  Joseph ,  abbé  et 

économe  de  l'Eglise  de  Constanlinople,  qui 
avait  fait  la  cérémonie  du  mariage  de  ce 

l)rince  avec  Tliéodolc,  serait  chassé  et  dé- 

posé. 
3.  Taraise  mourut  le  23  féviier  de  l'an  SOG, 

après  vingt  et  un  ans  et  deux  mois  d'é- 
piscopal  -.  Quoique  infiwne  et  dans  un  ûge 

très-avancé,  il  oll'rait  le  saint  sacrifice,  s'ap- 

puyant  sur  une  table  de  bois  que  l'on  appro- 
chait de  l'autel,  parce  qu'apparemment  il 

n'était  pas  permis  de  s'appuyer  sur  l'autel 
même  ̂   Il  fut  enterré  dans  l'église  de  Tous 
les  Martyrs,  qui  était  celle  du  monastère  (juil 
avait  fondé  près  le  liosphore.  Il  est  honoré 
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entre  les  saints  et  on  célébrait  sa  fête  à  Cons- 

tanlinople dès  l'an  813  *. 
•4 .  Nous  avons  encore  le  discours  [on  l'.^po-  se»  lema. 

logétique]  qu'il  fit  pour  s'excuser  d'accepter  le 
patriarcat  de  Constantinople  ̂ .  Voici  ce  qu'on 
y  remarque  :  «  Si  saint  Paul,  instruit  dans  le 
ciel,  après  avoir  porté  le  nom  de  Dieu  devant 

les  peuples  et  les  rois,  craignait  encore  d'être 
réprouvé,  combien  avait-il  plus  de  raison  de 

craindre  lui-même  la  réprobation,  si,  n'é- 
tant que  laïque,  il  entreprenait  de  faire  les 

fonctions  du  sacerdoce  sans  s'y  être  préparé? 

Rien  n'étant  plus  agréable  à  Dieu  que  l'u- 
nion qui  fait  une  seule  Eglise  catholique, 

comme  nous  le  confessons  dans  le  Sym!)ole, 

je  ne  puis  accepter  l'épiscopat  tant  que  la 
division  subsistera  entre  les  Eglises  d'Orient, 
où  l'on  se  frappe  mutuellement  d'anatlième, 
et  tant  que  l'on  n'aura  point  travaillé  à  la 
réunion  dans  un  concile  généial.  »  Il  écrivit 

sur  ce  sujet  plusieurs  lettres  depuis  qu'il  eut 
été  placé  sur  le  siège  de  Constantinople.  La 

première  est  aux  patriarches  d'Antioche, 
d'Alexandrie  et  de  Jérusalem  <■.  Taraise,  après 
leur  avoir  donné  avis  de  son  ordination,  fait 

sa  profession  de  foi  sur  la  Trinité,  l'incarna- 
tion, l'invocation  et  l'intercession  des  saints, 

et  le  culte  des  images,  condamnant  tous  les 

hérétiques,  à  commeucer  par  Simon-le-Ma- 
gicien  et  tous  ceux  qui  depuis  se  sont  élevés 

dans  l'Eglise,  jusqu'aux  monothélites.  Il  dé- 
clare qu'il  reçoit  cl  le  sixième  concile  où  ils 

furent  condamnés,  et  les  cinq  précédents, 

avec  la  doctrine  qui  y  fut  établie.  Sur  les 

images  ,  il  dit  qu'il  y  en  avait  où  saint  Jean- 
Ic -Précurseur  montrait  de  son  doigt  un 

agneau  ",  comme  s'il  cùl  nmntré  Jc-sus-Christ 
dont  cet  agneau  était  la  figure.  Lorsqu'on  lut 
cette  lettre  dans  le  second  concile  de  Nicée, 

les  légats  du  pape  dirent  qu'Adrien  en  avait 
reçu  une  semblable  de  la  part  de  Taraise  *. 
Sa  seconde  lettre  est  adressée  au  même 

pape.  Il  l'écrivit  après  la  tenue  du  concile  de 
Nicée  ',  pour  lui  rendre  conqite  de  ce  qui  s'y 
était  passé,  de  rapi)robali(ui  que  tous  les 

évêques  avaient  donnée  A  la  lettre  qu'il  avait 
écrite  à  l'empereur,  et  de  la  manière  dont 
Constantin  et  Irène  avaient  rétabli  le  culte 

des  images  dans  les  églises  el  dans  leurs 

palais.   Dans  une  troisième  lettre  au   pape 

'  Taras.,  Vila ,  apud  liollaiul. ,   ad  diem  25  febr. , 
cap.  vu  ;  TliPOi)lian.,  ad  an.  5,  Constant.,  pa^.  315. 

2  Tlii'ophan.,  ad  an.  5,  Constant. ,  \\a.'^.  SÏ3. 
3  Bollaud.,  ulji  bUpra.  —  ■■  ïlicopliuu.,  pag.  337. 

i  Tom.  VU  Concil.,  pag.  34. 

I  Ibid.,  pag.  102   '  Ibid.,  pap 

'  ibid.,  pag.  107.  —  »Pag.  023. 
IGC. 



lix'siixi.K.]      aiAriTni',  xix.  —  cKoiuii- 

Atli'itMi  ',  Tariiist"  iiivcclivc  rorlomcnl  conirc 

li's  évt^iiin'.s  iiui  pi'LMKiii'iit  de  l'ain<'iit  ixiiir 
los  onliiiatiuiiii  *,  ut  cuiilio  ceux  (jiii  leur  un 

oirraieiit  pnurolre  i)i-iloiiiiés.  Il  prouve,  par 
les  l(>in(iif{iia^es  lie  IKoiilui'e,  îles  conciles  et 

lies  pères,  qu'il  n'est  pas  moins  ilùrenilu  de 
dornier  ([ue  du  recevoir  du  l'ai'fîent  pour  les 
unlinations,  et  fait  l'éloge  de  l'K^lise  riunaiiiu 

en  ce  qu'elle  conservai!  la  purelil  ilu  sacer- 
doce, c'est-à-dire  qu'elle  en  bannissait  la  sl- 

luonic.  'l'uraise  t'crivit  sur  lu  luôuio  sujet  à 
un  abbé  nounné  Jean  ,  à  (|ui  il  dit  que  plu- 

sieurs moines  s'('(aienl  plaints  au  concile  de 
l'ordination  sinumiaque  de  la  plupart  des 
évùques  ̂ ;  lui-même,  ajoute-t-il,  avait  prévu 

cette  pliiinte ,  sachant  qu'en  cll'et  un  grand 
nombre  d'évèques  étaient  parvenus  au  sa- 

cerdoce par  simonie.  (Juelques-uus  appor- 

taient pour  excuse  que  s'ils  avaient  été  or- 

donnés pour  de  l'argcnl,  ils  avaient  l'ait  péni- 
tence de  ce  péché.  11  est  d'avis  quf  s'ils  sont 

vraiment  pénitents,  on  les  reçoive  (apparem- 
ment à  la  conuaunion);  mais  parce  que  les 

évùques  doivent,  selon  saint  Paul,  être  irré- 
préhensibles, il  conclut  (pie  ceux  qui  auront 

ou  ordonné  ou  été  ordonnés  par  simonie 
soient  déposés  du  sacerdoce.  11  prouve,  dans 
la  même  lettre ,  que  le  culte  des  images  est 

relatif  à  celui  qu'elles  représentent ,  et  prie 
l'abbé  Jean  de  la  communiquer  aux  moines 
et  aux  personnes  de  piélé  avec  qui  il  était  en 
relation.  Elle  fut  écrite  après  la  un  du  second 
concile  de  Nicée.  On  cite  de  Taraise  une  ho- 

mélie sur  la  présentation  de  la  sainte  Vierge 

au  temple  *.  Elle  n'a  point  encore  impri- 
mée ^.  [Le  cardinal  Mai  a  publié  une  lettre 

de  Taraise  aux  évèqnes  de  Sicile.  Après 

avoir  fait  l'éloge  de  ceux  qui  suivent  les 
préceptes  évaugéliques,  les  constitutions 
apostoliques ,  les  ordonnances  des  sacres 

canons,  Taraise  exhorte  les  évèqnes  de  Si- 
cile à  tenir  fortement  à  la  foi  du  concile  de 

Nicée  sur  les  images.  Le  texte  grec  de  cette 
lettre  se  trouve  au  tome  V  Patrum  nova  Bi- 

bliotli.,  pag.  143,  et  la  version  latine  est  à  la 

page ^CG-^O?  Le  tome  XCVllI  de  laPatrologie, 

col.  1123-1500,  reproduit  ['Apologétique  au 
peuple,  d'après  Mansi,  cinq  lettres  d'après  le 
même  éditeur,  et  la  lettre  aux  évèqnes  de  Si- 

cile, d'après  Mai.  Le  discours  swr  la  Présenta- 
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tiiin  est  riHrnpriiné  d'après  le  père  llallriini, 
avec  la  notice  où  l'èilileur  démontre  l'autlien- 
ticilé  de  cutlu  pièce.  Plusieurs  passages  du  eu 

discours  font  ressoitir  la  [tureté-  immaculée  de 

Mai'i(!.(ln  y  voit  aussi  que  Taraise,  ù  l'exem- 
ple des  autres  pères,  fait  dérivei'  les  i»ri;io- 

gutives  du  la  Mère  de  Dieu  de  celles  de  son 
Fils.  Une  notice  tirée  de  (Jallund,  une  autre 

tirée  di;  l'abricins,  un  commentaire  histo- 
rique tiré  des  llollandistes,  et  la  Vie  de  saint 

Taraise ,  par  l'évéque  Ignace  ,  précèdent  lus 
écrits  de  ce  saint  palri.irelie.] 

."j.  .Vprès  la  mort  île  saint  Taraise,  quel- 

ques-uns fuient  d'avis  qu'il  fallait  lui  donner 
pour  successeur  l'abbé  Georges,  qui  avait 
été  sou  syncelle,  c'est-à-dire  celui  des  clercs 

qui  demeurait  dans  la  chambre  dt;  l'évéque 
pour  lui  rendre  les  services  les  plus  secrets, 

et  pour  être  témoin  de  sa  conduite  ''.  Mais 

l'empereur  se  détermina  pour  N'icéphore , 
qui  avait  été  secrétaire  de  ses  prédécesseurs. 

Georges  entreprit  une  Cltrutwgvapliie ,  on 

abrégé  de  l'Histoire  universelle  depuis  la 

création  du  monde  jusqu'à  l'an  800.  La  mort 
ne  lui  permit  de  la  conduire  que  jusqu'à 
l'empire  de  Diochitien.  Voulant  toutefois  faire 
réussir  son  dessein,  il  pria,  quelque  temps 

avant  de  mourir,  l'abbé  Tliéoplianes,  son 

ami,  de  conlinupr  l'ouvrage  '.  Georges  com- 
posa sa  C lironographie  sur  les  Chroniques  de 

Jules  Africain,  d'Eusèbe  et  de  plusieurs  au- 
tres anciens,  sans  s'assujettir  à  toutes  leurs 

opinions.  S'il  copie  quelquefois  Eusèbe,  il 
relève  les  fautes  dans  lesquelles  il  croyait 

que  cet  historien  était  tombe.  11  en  fit  lui- 
même  plusieurs,  qui  ont  été  remarquées  par 

Joseph  Scaliger,  qui  n'a  pas  laissé  de  tirer 
de  grands  secours  de  la  Chronographie  de 
Georges  dans  ses  observations  sur  Eusèbe. 

Théophanes  préfère  l'ouvrage  de  Georges 
Syncelle  à  tous  ceux  qui  ont  été  composés 
avant  lui  sur  la  même  malière.  11  y  traite  de 

l'étatetdu  gouvernement  de  touteslesnations, 
des  anciens  rois  dont  il  marque  les  années.  11 

en  use  de  même  à  l'égard  des  évêques  des 
grands  sièges-,  de  Rome,  de  Conslantinople, 

d'Alexandrie,  d'Antioche,  de  Jérusalem,  soit 

qu'ils  y  soient  parvenus  canoniquement  ou 

contre  les  règles  de  l'Eglise,  soit  qu'ils  aient 
été  d'une  doctrine  oithodoxe,  ou  qu'Usaient 

SjrnCi'll».  S4 

t-a  r  oa  ogr*- 

pbM. 

'  (lallaail  a  publii'  de  nouveau  le  texte  de  cette 
lettre  avec  uue  veKiou  laliue  de  sa  façon,  tome  XIH 

BiO/iolh.  let.  Pair.  (L'éditeur.) 
'Tom.  VII  Concil.,  pag.  C30.  —  J  l'ag.  638. 
*  Bibiiolh.  Cuisliana,  pag.  21â. 

*  Le  père  Ballerini  l'a  fait  imprimer  dans  son  Syl- 
loge  ilonumentorum.  {[.'idUeur.) 

*  Tom.  III  Histor.  Bijzant.,  cdit.  Venel.,  pag.  1. 

■  Tlieopliaiies,  prologo  iu  Chronoyrap/i.,  pag.  1. '  Lbid.,  pag.  2. 
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iics.  Sa  Chro- 
uologu. 

tïivorisé  l'héri'sie.  Le  père  Goar  iil  impri- 
mer cette  C hronographie  à  Piiris  en  1652  sur 

un  manuscrit  de  la  Bibliothèque  du  roi,  écrit 
en  10:21,  avec  des  notes  de  sa  façon.  Elle  a 
depuis  été  réimprimée  à  Venise  en  1729  avec 
les  autres  monuments  anciens,  qui  font  le 

Corps  dp.  l'Histoire  bysantine  [et  dans  ce  même 
recueil  à  Bonn  avec  Nicépliore  de  Constanti- 
nople,  par  les  soins  de  Uindorf,  deux  volu- 

mes]. L'ouvrage  de  Georges,  tel  que  nous 
l'avons  n'est  pas  entier.  Le  père  Labbe  avait 
promis  d'eu  remplir  les  lacunes  sur  quelques 
manuscrits  qu'il  avait  en  main.  11  est  mort 
sans  avoir  accompli  sa  promesse.  Georges 

Sj'ncelle  avait  embrassé  l'état  monastique 
dès  sa  jeunesse;  son  zèle  pour  la  dt'fcnse  du 
culte  des  saintes  images  lui  mérita  la  haine 

des  iconoclastes,  qui  le  tourmentèrent  en  di- 
verses manières.  Il  reçut  longtemps  les  mar- 

ques des  coups  qu'il  porta  de  leur  part. 
Anastase  le  Bibliothécaire  '  fait  son  éloge, 

en  disant  qu'il  fut  approuvé  du  Saint-Siège, 
el  loué  dans  le  septième  concile  général. 

6.  Théophanes,  que  Georges  engagea  à 

continuer  l'histoire  de  la  suite  des  temps  de- 
puis le  commencement  de  l'empire  de  Dio- 

ctétien, c'est-à-dire  depuis  l'an  285,  était  né 
à  Constantinople  de  parents  riches  et  ver- 

tueux -.  Fiancé  dès  l'âge  de  douze  ans,  il  fut 
contraint  quelques  années  après  de  célébrer 
son  mariage  ;  mais  il  persuada  à  sa  femme  de 
vivre  dans  la  continence.  Ils  embrassèrent 

l'un  et  l'autre  la  vie  monastique,  sa  femme 
dans  le  monastère  de  l'Ile-du-Prince  ',  lui 
dans  le  monastère  de  Singriane.  Son  occu- 

pation dans  sa  cellule  était  de  transcrire  des 

livres.  De  Singriane  il  passa  dans  l'ile  de 
Calonyme  où  il  fonda  un  monastère.  Il  en 
bâtit  un  second  auprès  de  celui  de  Singriane, 
en  un  lieu  nommé  Grand-Champ,  dont  il  fut 
abbé.  Invité  au  second  concile  de  Nicée  avec 

les  autres  pères,  il  y  vint  non  avec  de  beaux 
chevaux  et  de  beaux  habits,  comme  les  au- 

tres, mais  monté  sur  un  âne,  et  revêtu  à  son 

ordinaire  d'un  sac  et  d'un  cilicc.  Il  prit  dans 
cette  assemblée  la  défense  de  la  saine  doc- 

trine sur  le  culte  des  images;  et  après  avoir 

combattu  efficacement  l'erreur  des  iconoclas- 
tes, il  s'en  retourna  dans  son  monastère,  où 

il  mourut  en  odeur  de  sainteté,  vers  l'an  81 3  : 
on  ne  peut  mettre  sa  mort  plus  tard,  puis- 

qu'il finit  son  histoire  au  couronnement  de 
l'empereur  Léon  et  à  la  prise  d'Andrinople 
arrivés  cette  année-là.  11  suit  en  comptant 
les  années  de  l'Incarnation ,  le  calcul  des 
alexandrins  *,  qui  commence  plus  tard  que 
le  notre.  11  imita  dans  la  composition  de  son 
ouvrage,  Georges  Syncelle,  recourant  comme 
lui  aux  mémoires  des  anciens  qui  avaient 

écrit  l'histoire  de  leur  temps;  marquant  soi- 
gneusement ce  qui  était  arrivé  dans  l'Etat  et 

dans  l'Eglise,  avec  les  noms  et  les  années 
des  princes  et  des  patriarches,  et  tout  ce  qui 

s'était  passé  de  considérable  dans  le  gouver- 
nement civil  et  ecclésiastique,  soit  pendant 

la  guerre,  soit  pendant  la  paix.  Cette  Chro- 
nngraphie  fut  mise  sous  presse  à  Paris  en 
1633,  en  grec  et  en  latin,  de  la  traduction  du 
père  Goar,  avec  ses  notes  et  celles  du  père 
Combefis,  qui  prit  soin  de  cette  édition.  Il  y 

en  a  une  autre  à  Venise  en  172'J,  [dans  le 
Corps  de  V Histoire  byzantii^c,  et  dans  le  même 

recueil  à  Bonn,  en  trois  volumes  avec  d'au- 
tres auteurs,  par  les  soins  de  Bekker.]  La 

Chrono(ji-aj)hie  de  Théophanes  est  entrecou- 
pée par  des  tables  chronologiques,  où  il  y  a 

plusieurs  cases  ou  séparations  dans  lesquel- 

les on  trouve  premièrement  l'année  de  la 
création  du  monde,  puis  celle  de  l'Incarna- 

tion, ensuite  les  années  des  empereurs  ro- 
mains, des  rois  de  Perse,  des  ducs  des  Ara- 

bes, des  évêques  des  cinq  principaux  sièges, 
savoir  :  de  Rome,  de  Constantinople,  de  Jé- 

rusalem, d'Alexandrie  et  d'Anlioche.  Ces  ta- 
bles sont  tiès-défectueuses,  non-seulement 

par  quantité  de  lacunes,  mais  par  un  grand 
nombre  de  fautes  contre  la  chronologie,  sur. 

tout  en  ce  qui  regarde  les  années  des  évo- 
ques des  cinq  grands  sièges  dont  nous  ve- 
nons de  parler;  ce  qui  fait  douter  que  ces 

tables  soient  de  Théophanes  qui  est  beau- 
coup plus  exact  dans  le  corps  de  sa  Chrono- 

(jraiihie  *. 

'  Si:d  ne  multa  pro^cquai;  sufpcere  nrhiiror  ad 
prœconium  ejus  (Oeorr/ii)  q<iod  a  Sedc  apiirubatus  sit 
tijmsiolica  ,  qiiundo  sci/icet  vicaiii  ejus  uiia  cum  Ire- 
ccntis  et  quviiiunijinla  patribus  in  Nictru  urbc  secundo 
convenientes  universalem  sijnudum  celebranml,  siqui- 
deni  el  laiis  ejus  in  codent  seplimo  cl  sancio  concilio 
repcrilur.  Aiiastas. ,  liibliotli.,  |ir.Tfal.  ad  licctcsiasl. 

Iiisloriani.  —  '  Tom.  IV  llisl.  lli/zanl.,  cdit.  Vonel., 

pap.  1. 
'  Bolland.,  ad  dii'iii  lî  iiiait.,  et  toui.  IV  llislur. 

Ilyziinlin. 
'  TliPopliaii.,  jirolofj;.  in  Clivonngrapli.,  [lap.  1,  î. 
'  Heiiiclieuius,  Exeyesi ,  loui.  lit  Aelorum  Mariii 

prœlixa. 
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CIIUMTIU:  w. 

Saint   Paulin,   patriarche    d'Aquilée. 
[blcrivaiii  laliu,  en   804. | 

wn    l'iD 

1.  Parmi  les  hommes  de  Icttics  i[ui  se  loii- 
clircul  célèbres  sous  le  vbgnc  de  Cliarieina- 

gne,  on  com[)le  Paulin,  patriarche  il'Aiiuilt'e. 
Il  ô.Uiil  né  dans  h-  Fiioiil  ',  prcivince  dllalitr 

dans  l'état  de  Venise,  vers  l'an  721).  Ses  his- 

toriens le  l'ont  naître  de  parents  qui  s'occu- 
paient h  la  campagne  de  la  culture  de  leurs 

propres  terres,  et  disent  qu'il  suivit  la  mèuic 
profession  pendant  quelque  temps;  mais  que 

«'étant  appliqué  à  l'élude ,  il  y  lit  d'assez 
i^rands  profères  pour  être  eu  état  d'enseigner 
publitpiemeut  les  belles-lettres.  Il  en  faisait 

encore  -  sou  occupation  en  770,  la  cinquan- 
tième année  de  son  âge,  lorsque  le  roi  Char- 

les vint  en  Italie  pour  réprimer  les  troubles 

que  llolgand,  duc  de  Frioul,  y  avait  causés 

par  sa  révolte.  La  réputationde  Paulin  attira 

l'atleutiou  du  roi,  qui,  accoutumé  à  laire  du 
bien  aux  gens  de  lettres,  récompensa  ses 

services,  en  lui  donnant  une  terre  en  Lom- 
bardie  acquise  par  contiscation  sur  un  nommé 
AValdandus  qui  avait  été  tué  dans  cette 

guerre  du  côté  des  rebelles.  L'acte  de  dona- 
tion est  daté  de  Lorée,  que  quelques-uns  di- 
sent être  Lorédo  ̂ ,  dans  le  duché  de  Venise, 

d'autres  Lorsch,  le  quinzième  des  calendes 
de  juillet,  la  huitième  année  du  roi  Charles, 

c'est-à-dire  du  17  juin  de  l'an  776. 
2.  On  croit  que  Paulin  fut  élevé  dès  la 

même  année  à  la  dignité  de  patriarche  d'A- 
'^".  quilée  dont  le  siège  était  alors  à  Frioul  ',  et 

qu'il  succéda  immédiatement  à  Siguald,  mort 
au  commencement  de  cette  année.  Le  roi 

Charles  qui  le  consultait  souvent  ',  lorsqu'il 

voulait  entreprendre  quelque  chose  d'impor- 
tance, le  tira  souvent  de  son  siège  pour  assis- 

ter à  des  conciles,  entre  autres  à  celui  d'.Vis- 
la-Chapelle  en  789,  de  Ratisbonne  en  792  et 
de  Francfort  en  79i.  Il  en  tint  un  lui-même 

en  791  ou  796  à  Frioul  au  sujet  de  diverses 

'  PauUni  vita,  pag.  lî  et  U. 
»  Ibid.,  pa;;.  17. 
»  Paulini  vila.  pa?.  18,  19.  —  *  Ibid.,  pag.  21,  22. 
'  Ralus.,  tom.  I  Miscellan.,  pa;:.  36i,  3tî3. 

«Tom.  VII  Concil.,  pag.  991.  —  '  t'fJiV/.  4  et  8. 

erreurs  qui  commençaienl  à  se  répandre  sur 

l'Incarnation  et  la  [)roccssion  du  Saint-Kspril. 
Paulin  y  lit  voir  que  le  Saint-Ksprit  procède 

du  Fils  comme  du  Père  ",  (U  que  celte  doc- 

trine était  reçue  dans  toute  l'Kghse  dès  le 
pontilicat  tic  saint  Léon,  il  prouva,  conlie 

Félix  et  Klipand,  que  Jésus-Christ  n'est  pas 
fils  adoplif,  mais  Fils  de  Dieu  par  naturtî. 
.\lcuin,  chargé  par  le  roi  Charles  de  réfuter 

celte  hérésie  par  écrit  ",  pria  ce  prince  de  lui 
donner  pour  aide  le  patriarche  d'Aquilée, 
Uichebold,  archevêque  de  Trêves,  et  Théo- 

dulphe  d'Orléans.  Kn  802,  Paulin  présida  en 
qualité  de  légat  du  Saint-Siège,  au  concile 

convoqué  à  Aix-la-Chapelle  par  l'empereur 
Charles  ".  Ue  retour  A  Frioul,  il  en  indiqua 

un  à  .\ltino  pour  le  mois  de  mai  de  l'année 
suivante  803  '■',  à  l'occasion  du  meurtre  de 

Jean,  patriarche  de  Grade.  Jean,  duc  de  Ve- 
nise, auteur  de  ce  meurtre,  avait  encore  tué 

plusieurs  autres  ecclésiastiques.  Paulin  s'en 
plaignit  au  roi  Charles  en  le  priant  de  répri- 

mer les  violences  de  ce  duc  et  de  l'en  punir. 
3.  La  mort  de  Paulin  arriva  au  mois  de 

janvier  de  l'an  80 i,  et  non  en  802,  comme  le 

marquent  les  annales  de  Saint-Dertin  '"'.  Il  est 

qualifié  saint  dans  d'anciennes  inscriptions, 
et  son  nom  se  lit  dans  quelques  martyrolo- 

ges. Les  anciens  qui  ont  parlé  de  lui,  l'ont 
représenté  comme  la  lumière  de  l'Italie  par 
son  savoir  et  ses  lumières  ",  et  comme  un 

pasteur  zélé  à  qui  l'Eglise  devait  la  conver- 

sion des  peuples  de  lu  Carinthie,  c'est-à-dire des  .Vvares  ou  des  Huns,  .\lcuin  lui  fit  une 

épitaphe  qui  est  moins  un  éloge  funèbre 

qu'un  témoignage  de  l'amitié  et  de  la  charité 
qui  les  avaient  unis  pendant  leur  vie. 

4.  Quoique  le  pape  .Vdrien  eût  écrit  contre      g^.,  j, 

les  erreurs  de  Félix  et  d'Elipand  dès  le  mo-   |J',",'„Î^"'^, 

ment  qu'ils  commencèrent  à  les  répandre;    '«••i"»'""- 

*  Palus. ,  iii  nolis  nd  Capital.,  tom.  Il,  pag.  1038. 
«Tom.  VII  Concil.,  pag.  1187. 
">  Paitlini  vila,  pag.  îli,  27. 

<■  Apud  Bollaud.,  ad  dieiu  11  jauuarii. 

Sa  mort  ea 

l'an  801. 
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Ad     Gai». 
IV,  <. 

qu'en  "fli  elles  eussent  été  condamnées  dans 
les  conciles  de  Narbonne  et  de  Frioiil,  et 

l'année  suivante  dans  ceux  de  Ratisbonne  et 
de  Rome,  ils  coulinuèrent  à  les  soutenir. 

Elipand  le  fit  principalement  dans  une  lettie 

générale  aux  évoques  de  France  et  dans  une 

particulière  au  roi  Charles  en  793.  Ce  prince 

la  fit  lire  dans  une  assemblée  d'cvèques  de 
diverses  provinces  de  son  royaume,  et  après 

avoir  parlé  lui-même  longtemps  sur  la  foi,  il 

demanda  aux  évêques  ce  qu'ils  en  pensaient. 

N'ayant  point  voulu  donner  leurs  avis  sur- 
le-cbamp,  le  roi  leur  donna  un  jour  pour  le 

donner  par  écrit.  C'est  ce  que  raconte  saint 
Paulin  dans  la  préface  qu'il  a  mise  à  la  tête 

de  l'ouvrage  intitulé  :  Sna-o-mj/hlms ,  soit 
parce  qu'il  y  réfute  l'hérésie  d'Eiipand  par 

les  Sacrées  syllabes,  c'est-à-dire  par  dos  pas- 

sages de  l'Ecriture  :  soit  parce  qu'il  présenta 
cet  ouvrage  au  concile  de  Francfort  au  nom 

de  tous  les  évéqnes  d'Italie,  comme  conte- 
nant leur  doctrine  '.  Saint  Paulin  ne  dit  pas 

nettement  qu'il  ait  assisté  à  ce  concile;  mais 
on  ne  peut  guère  en  douter,  en  fiiisant  atten- 

tion à  l'exactitude  avec  laquelle  il  en  rap- 
porte toutes  les  circonstances.  11  parait  cer- 

tain d'ailleurs  que  son  ouvrage  y  fut  lu  et 
appi'ouvé  de  tous  les  évêques';  et,  en  con- 

séquence, on  ordonna  de  l'envoyer  dans  les 

provinces  de  Galice  et  d'Espagne  pour  servir 
à  réfuter  les  erreurs  que  Félix  et  Elipand  y 
avaient  répandues. 

S.  Saint  Paulin  le  commence  en  remar- 

quant que  ces  deux  évêques  avaient  établi 

leur  doctrine  sur  des  fondements  ruineux  ', 

puisqu'ils  ne  pouvaient  assigner  le  temps 
auquel  Jésus-Christ  avait  été,  comme  ils  le 
disaient,  fait  Fils  adoptif.  11  rapporte  ensuite 

plusieurs  passages  de  TEcriture  qui  prouvent 

sans  réplique  qu'il  est  véritablement  et  pro- 
prement Fils  de  Dieu.  En  voici  quelques-uns. 

Le  Saint  qui  naîtra  de  vous,  dit  l'ange  Gabriel 
k  la  sainte  Vierge,  sera  appelé  le  Fils  de  Dieu. 

11  ne  dit  pas  qu'il  sera  appelé  fils  adoptif  de 
Dieu;  mais  absolument  Fils  de  Dieu,  Fils  du 

Très-Haut,  et  il  en  rend  la  raison  en  ajoutant  : 

Ce  qui  est  né  dans  elle  a  été  formé  par  le  Saint- 
Esprit.  Saint  Paul  ne  dit-il  pas  que  Dieu  a 

envoyé  son  Fils  formé  d'une  femme  et  assujetti 
à  la  loi?  Dans  le  temps  que  Jésus-Christ  re- 

cevait le  baptême  au  milieu  des  eaux  du 

Jourdain  et  qu'il  fut  transfiguré  sur  la  mon- 
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tagne,  n'entendit-on  pas  la  voix  du  Père  qui 

disait  :  C'est  mon  Fils  bien-aimé  dans  lequel 

j'ai  mis  toute  mon  affection?  La  confession  de 
l'apotre  saint  Pierr;;  est  sans  équivoque.  S'il 
se  fiât  contenté  de  dire  :  Vous  êtes  le  Fils  du 

Dieu  vivant,  les  ennemis  de  la  vérité  auraient 

pu  répondre  que  cet  apôtre  parlait  de  Jésus- 
Christ  selon  sa  nature  divine;  mais  il  ne 

laisse  aucun  lieu  à  cette  exception  en  disant  : 

]'ous  êtes  le  Christ  Fils  du  Dieu  vivant.  Saint 
Paulin  passe  des  autorités  aux  raisonnements 

tbéûlogiques.  Le  Fils  de  Dieu,  en  se  faisant 

homme,  n'a  rien  perdu  de  sa  divinité.  En  Jé- 
sus-Christ les  deux  natures  sont  unies  en  une 

seule  personne,  qui  est  le  Fils  de  Dieu  par 

nature.  C'est  le  même  qui  est  Fils  de  Dieu 

et  fils  de  l'homme.  Il  n'y  a  pas  deux  Fils  ni 
deux  Christs.  Celui  qui  a  été  crucifié  est  le 

Roi  de  gloire.  Sur  qui  donc  faire  tomber  l'a- 
doption? D'ailleurs  Jésus-Christ  est,  selon 

l'expression  de  saint  Paul,  médiateur  de  Dieu 
et  des  hommes.  Cela  suppose  nécessairement 

l'union  des  deux  natures  en  une  seule  jier- 

sonne,  et  oonséquemment  que  c'est  le  même 

qui  est  Fils  de  Dieu  et  fils  de  l'homme.  Ce 
père  conclut  que  l'on  doit  anathématiser 
Elipand  et  tous  ses  sectateurs  avec  leur  nou- 

velle doctrine  s'ils  n'y  renoncent,  sauf  le 
droit  du  pape  Adrien.  Celle  réserve  montre 

que  cet  écrit  fut  composé  avant  la  fin  de  l'an 
795  auquel  ce  pape  mourut;  puisqu'il  fut  lu 
au  concile  de  Francfort,  comme  on  le  voit  par 

l'inscription,  on  doit  en  conclure  que  saint 
Paulin  l'avait  achevé  dès  le  commencement 

de  l'été  de  l'an  794.  Elipand  soutenait  en- 
core que  la  personne  de  Jésus-Christ  était 

composée  de  trois  substances ,  le  Verbe , 

l'âme  et  le  corps.  C'était  une  doctrine  assez 

commune  en  Espagne,  comme  on  l'a  remar- 

qué dans  les  conciles  de  Tolède  ■'.  Saint  l'an- lin  combattit  ce  sentiment  dans  le  même 

écrit,  et  soutint  que  l'âme  et  le  corps  ne  sont 
en  l'honmic  qu'un  tout  et  une  seule  nature 
parfaite  qui  comprend  toute  rcsscncc  de 

l'homme,  ajoutant  que  si  l'on  devait  distin- 
guer trois  substances  en  Jésus-Christ,  il  fau- 
drait même  en  admellre  six.  parce  que  le 

corps  est  composé  de  quatre  éléments. 
6.  On  a  mis  à  la  suite  des  décrets  du  con- 

cile de  Fi-ancfort  la  lettre  à  Heistulfe,  par  la 

raison  seule  qu'elle  fut  écrite  de  celle  ville  '', 
car  elle  n'a  aucun  rapport  à  ce  qui  se  passa 

UlUb. 

et  XVII. 

U^iUh.ivi, 

IndTimnL 

II,  t. 

(/•llro 

Ile.stoiri'. 

'  Not.  iu  liunc  lib.,  pag.  8.  —  '  Lihri  lilulus,  pag.  1. 
»  Pag.  1,  édition.  VeneUe,  au.  1737,  fol. 

'  Coritil.  Tolelau.  15,   tom.  VI  Concil.,  pag.  1896. 

■'■  Pu-.  15. 
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159 (l!in«  cpito  nsscinl)li'o,  si  ro  n'csl  ppnl-/*li-(> 
riut>  les  ('vi'^qiios  t  liaigt-roiit  siiiiil  l'iiiiliii  do 

l'ocriri".  Kilo  est  iilInhiu'C  an  pape  {''.tieiiiic.  V, 
par  lliiiTiiurd,  t'vùqno  ilo  Viirms,  pur  Yvos 
ili-  C.liartios  fl  dans  lo  décret  d<>  (ïralii-n. 

Mais  on  l'a  rendue»  A  son  vi'rilalile  auteur 
ilans  les  Colhfdons  îles  Conriles  ',  sur  nn  an- 

cien manuscrit  do  lleims.  (l'est  la  mi^ino  let- 
tre ((ue  llincmar,  aiclievè(|uo  de  cette  ville, 

envoya  :\  Wull'ade,  arilievè([uo  de  llour;,'CS, 

qui  la  lui  avait  deniaudéo  -.  Ileislull'e,  h  qui 
saint  Paidin  l'écrivit,  avait  tué  sa  femme  d'un 

coup  d'i'pée  comme  coupalihî  d'ailultère, 

quoiqu'il  n'eut  qu'un  seul  témoin  de  ce  fait. 
Poussant  sa  colère  pins  loin,  il  maltraita  ses 

enfants  et  les  dépouilla  d'une  partie  dos  liiens 
qui  leur  appartenaient.  Saint  Paulin  lui  re- 

présenta vivement  tonte  l'énormiti'^  de  son 
crime,  en  lui  faisant  voir  que  ?a  conduite 

était  ëfjaleiuent  contraire  ("i  la  loi  de  Dion  qui 
di'fend  de  condamner  personne  sur  la  dépo- 

sition d'un  seul  ti'moiu;  et  ;\  la  tendresse 

qu'il  devait  h  sa  femme  comme  uuc  partie 

de  lui-même,  et  à  ses  enfants,  qu'il  avait 
rendus  orphelins  par  le  meurtre  de  leur  mère. 

Mais  pour  renjjap;er  A  recourir  ù  la  miséri- 
corde de  Dieu,  qui  ne  veut  pas  la  mort,  mais 

la  vie  et  la  conversion  du  pécheur,  il  lui  pro- 

posa deux  mov'cns  A  son  clioix.  pour  expier 

son  crime;  l'un  Je  renoncer  au  monde  et 

d'entrer  dans  un  monastère  pour  y  vivre 

sous  l'obéissance  d'un  abbé,  et  y  recevoir  le 
secours  des  prières  de  la  communauté;  l'au- 

tre de  faire  pt-nitence  publique  en  demeurant 
dans  sa  propre  maison,  et  île  passer  le  reste 
do  ses  jours  dans  les  larmes,  les  humiliations 

et  les  austérités,  en  s'abstcnant  pour  toujours 
de  viande,  excepté  à  Pûques  et  à  Noël,  ne 

vivant  que  de  pain,  d'eau  et  de  sel;  il  lui 
recommande  en  outre  de  veiller  et  de  prier 

souvent  ;  de  faire  des  aumônes  en  tout  temps  ; 

de  n'avoir  aucun  procès,  ne  ne  point  porter 
les  armes,  de  ne  pas  se  remarier;  de  n'avoir 

point  de  concubines.  Il  veut  qu'il  ne  se  lave 
jamais,  n'assiste  à  aucun  festin,  se  tienne 

dans  l'église  séparé  des  autres  chrétiens,  et 
toujours  ;\  la  porte  pour  se  recommander 
aux  prières  des  entrants  et  des  sortants  ;  cnfîa 

qu'il  s'abstienne  de  la  communion  du  corps 
et  du  sang  de  Jésus-Christ,  excepté  à  l'article 
de  la  mort,  par  forme  de  viatique.  Quelque 

sévère  que  paraisse  cette  pénitence,  saint 

Paulin  dit  A  llei^liiife  qnft  M  faute  en  méri- 

tait encore  une  plus  ri^'ourense.  Tonteroix  il 

lui  l'ait  espérer  le  pardon,  s'il  met  en  prati- 

que loutes  ces  choses,  et  l'avertit  qu'au  cas 
où  il  refuserait  do  s'y  soumettre,  il  denieu- 
rorait  dans  les  liens  du  di'Muou  dans  lesquels 
il  s'était  engagé  lui-même. 

7.  L'écrit  qui  a  pour  titre  :  Instrurliun  sa-      Tmu  *,. 
lulaire  à  un  cmiitr,  fut  1\  peine  sorti  dos  mains   i""ii'". 

do  son  auteur  qu'on  l'attribua  ;\  saint  .Au- 
gustin ■■.  Gela  parait  par  un  manuscrit  de 

plus  de  huit  cents  ans,  où  il  porto  le  nom  do 

ce  père.  C'est  encore  sous  ce;  nom  qu'il  est 

cité  par  (îralien.  Trithème  l'appelle  une  let- 
ti'C  de  saint  Augustin  au  comte  Julien.  Mais 
dans  la  nouvelle  édition  des  couvres  do  ce 

saint  docteur  ',  on  a  rendu  ce  traité  .'i  saint 

Paulin  d'Aquili'-e,  sur  un  manuscrit  de  la  bi- 

bliothèque de  Colbert ,  de  l'âge  mémo  de 
saint  Paulin,  et  ce  qui  ne  laisse  aucun  lieu 

de  douter  que  ce  patriarche  n'en  soit  le  vé- 
ritable auteur,  c'est  qu'Alcuin,  son  ami  et 

son  contemporain,  lui  en  fait  honneur  dans 

une  de  ses  lettres  au  duc  Fric,  à.  qui  il  dit  *  : 
«  Je  vous  aurais  écrit  plus  au  long  sur  les 

exercices  de  la  piété  chri-tienne,  si  vous  n'é- 
tiez \  portée  lie  lire  ce  qu'un  pieux  et  excel- 
lent maître  de  la  vie  spirituelle  en  a  écrit  : 

je  veux  dire,  mon  Paulin ,  du  cœur  duquel 

sort  une  fontaine  d'eau  vive  qui  rejaillit  jus- 

qu'à la  vie  éternelle.  C'est  ce  docteur  que 
vous  devez  consulter  sur  l'atTaire  de  votre 
salut.  »  11  faut  ajouter  que  ce  traité,  depuis 

le  chapitre  x'  jusqu'au  xx«,  est  tiré  presque 
entièrement  de  l'ouvrage  de  Julien  Pomère. 

intitulé  :  De  la  vie  contemplative ,  qui  n'a  été 
composé  que  plusieurs  années  après  la  mort 
de  saint  Augustin. 

8.  Ce  fut  donc  non  à  Julien  comme  le  dit     Anii^ej» 
Trithème,  mais  à  Henri,  comte  ou  duc  de 

Frioul,  depuis  que  le  roi  Charles  avait  dé- 
pouillé Slotgard  de  cette  dignité  en  77(),  que 

saint  Paulin  adressa  ces  instructions''.  Comme 
elles  ont  ponr  but  la  correction  des  mœurs, 

et  qu'elles  sont  exprimées  de  façon  h  être 
la  plupart  débitées  dans  les  chaires,  Ma- 

drisius,  prêtre  de  l'Oratoire  de  la  congréga- 

tion de  Saint-Philippe  de  Néri,  a  chargé  l'é- 
dition de  ce  traité  de  quantité  de  notes  qui 

renferment  des  passages  de  l'Ecriture  et  des 
Pères,  pour  fournir  principalement  aux  pré- 

dicateurs de  cette  congrégation  de  quoi  éta- 

»  Toin.  VII  Cmcil.,  pa?.  1064. 
"-  Flodoaril,  lib.  lU,  cup.  xxi.  —  '  Pag.  22. 

'Tom.  VIOper.  .\ugust.,iaappead.,pag.  193  eH91. 
»  .\lcum,  Epiil.  94.  —  «  Pag.  23. 
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blir  solidement  la  morale  de  l'Evangile  dans 
leur?  discours.  La  prcmiiTC  instruction  île 

saint  l'aulin  au  comte  Henri,  a  pour  objet  la 

parfaite  justice  de  l'homme  et  sa  souveraine 
béatitude.  L'une  et  l'autre,  selon  ce  saint 
patriarche,  consistent  à  aimer  Dieu;  la  re- 

connaissance des  avantages  que  Dieu  nous 
a  accordés  par  préférence  à  toutes  les  autres 
créatures^  doit  nous  engager  à  cet  amour; 
surtout  si  nous  faisons  attention  que  nous 
sommes  les  seuls  que  le  Créateur  ait  formés 
à  son  image  et  à  sa  ressemblance.  «  Cet  amour 
ne  doit  point  être  stérile,  dit-il  au  comte;  et 

encore  qu'il  soit  simple  laïque,  il  doit  être 
prompt  à  faire  toute  œuvre  qui  tend  à  la  gloire 
de  Dieu .  attentif  à  soulager  la  misère  des 
pauvres,  à  consoler  les  affligés  et  à  procurer 
le  salut  à  son  prochain.  Prenez,  njoute-t-il, 
pour  vos  conseillers  des  hommes  qui  crai- 

gnent Dieu,  qui  aiment  la  vérité,  et  non  des 

Uatteurs  qui  ne  sont  propres  qu'à  tromper 
ceux  qui  les  écoutent,  et  à  donner  la  mort  à 
leur  ûrae.  Si  nous  voulons  mériter  la  récom- 

pense de  la  vie  éternelle,  nous  devons  nous 
appliquer  de  toutes  nos  forces  à  accomplir 
les  commandements  de  Dieu.  Us  ne  sont  dif- 

ficiles que  pour  ceux  qui  ne  veulent  pas  les 

mettre  en  pratique.  C'est  dans  les  œuvres  de 
la  justice  que  consiste  la  sainteté  et  la  jus- 

tice, et  la  justice  s'accomplit  en  deux  ma- 
nières :  en  faisant  ce  qui  nous  est  commandé, 

et  en  nous  éloignant  de  ce  qui  nous  est  dé- 
fendu. L'un  et  l'autre  se  trouvent  dans  les 

livres  saints,  n 

Saint  Paulin  n'entre  point  dans  le  détail 
de  ce  qui  est  commandé  ou  défendu  dans 

l'Ecriture,  parce  qu'il  savait  que  le  comte 
Henri  la  lisait  assidûment.  Mais  il  l'exhorte 
fortement  au  mépris  du  monde  par  la  consi- 

dération des  dangers  dont  il  est  rempli,  et  à 
la  fuite  des  vices,  en  opposant  à  chacun  la 
vertu  qui  lui  est  contraire.  Il  insiste  sur  le 

soin  qu'il  doit  prendre  de  tous  ceux  qui  sont 
dans  sa  maison,  depuis  le  plus  grand  jus- 

qu'au plus  petit,  afin  de  les  faire  tous  mar. 
cher  dans  la  voie  du  salut,  disant  qu'il  rendra 
compte  de  tous  au  jugement  de  Dieu. 

Venant  ensuite  à  la  participation  des  sacre- 

ments, il  dit  qu'avant  de  '  manger  le  corps 
de  Jésus-Christ  et  de  boire  son  sang,  il  doit 

Coneil*  I 

Frioul. 

s'éprouver  lui-même;  s'il  se  trouve  coupable 
de  quelques  péchés,  les  confesser  au  plus 
tût,  les  etlacer  par  la  pénitence,  et  manger 
ainsi  de  ce  pain  et  boire  de  ce  calice  :  se 

souvenant  de  cette  parole  de  l'apôtre  saint 
Paul  :  Celui  qui  en  mange  et  en  boit  indigne- 

ment, mange  et  boit  sa  propre  condamnatio7i, 

jMur  ne  pas  faire  le  discernement  qu'il  doit  du 
corps  du  Seigneur.  Il  traite  des  trois  vertus 

théologales,  du  danger  de  diU'érer  de  jour à  autre  la  conversion  de  ses  mœurs;  des 

maux  que  le  démon  a  causés  au  genre  hu- 
main, et  du  jugement  dernier.  Dans  la  des- 

cription qu'il  en  fait  il  remarque  que  le  sou- 
verain juge  n'aura  acception  de  personne. 

Ceux  dont  les  palais  sont  ornés  d'or  et  d'ar- 
gent ne  pourront  le  corrompre;  les  évoques, 

les  abbés  et  les  comtes  n'auront  pas  plus  de 

pouvoir  sur  lui;  il  ne  feia  attention  qu'aux 
bonnes  œuvres  des  justes  pour  les  récom- 

penser, et  aux  mauvaises  des  impies  pour 

les  punir. 
y.  Le  concile  de  Frioul  est  fixé  dans  les 

Collections  ordinaires  des  conciles  à  l'an  "91  '. 
Madrisius  adopte  le  sentiment  du  père 

Pagi,  qui  le  met  en  796.  »  Celte  année,  dit- 
il ,  convient  à  la  quinzième  de  Pépin,  roi 

d'Italie,  et  à  la  vingt-troisième  du  règne  de 
Charles,  aussi  en  Italie,  époque  marquée 
dans  la  préface  des  actes  de  ce  concile,  de 
même  que  dans  le  titre.  »  En  efTot,  Pépin  fut 

baptisé  à  Rome  le  jour  de  Pâques  de  l'an 
781,  qui  était  le  15  avril,  par  le  pape  Adrien, 
et  en  même  temps  on  lui  donna  le  nom  de 

roi  d'Italie.  Ainsi  la  quinzième  année  de  sa 
royauté  commence  au  15  avril  795,  et  finit  à 

pareil  jour  de  l'an  796.  Quant  au  roi  Charles, 
il  fut  appelé  roi  d'Italie  depuis  la  prise  de 
Pavie  et  la  défaite  de  Didier,  arrivée  le  26 

mai  774;  de  sorte  que  l'an  796  faisait  le 
vingt-troisième  de  son  règne  en  Italie.  On 
donnera  ailleurs  le  détail  des  actes  du  concile 
de  Frioul. 

10.  Félix  de  retour  à  Urgel,  après  avoir 

abjuré  son  erreur  à  Rome,  en  792,  la  soutint  1117i!n"»* 
de  nouveau  et  la  répandit  autant  qu'il  fut  en  dîi'rg'«i 
son  pouvoir  ̂ .  Alcuiu  lui  fit  sur  ce  sujet  des 
remontrances  charitables,  et  l'invita  ti  se 
réunir  à  l'Eglise  sans  déguisement.  Félix  lui 
répondit  par  un  écrit  fort  long,  où  au  lieu  de 

'  Unu-iquisque  iinte<iunm  corjius  et  ianguinem  Domini 
noslri  Jesu  Clirisli  «fci/yia/,  sei/isum  pruhet,  et  seciiii- 
(liim  Ai>otlnli  prwceptum,  sic  de  pane  illo  ednt  cl  (le 
calice  hibat  :  quia  qui  indigne  munducat ,  judicium 
silii  nianducal...  Quando  enim  uccipcre  dcl/emus,  ad 

confessioiiem   el  pœnitentiam   recurrere  dehemus,   cl 
omnes  actus  nosiros  disculere  :  el  peccala  ohmt.cia  si 
in  tiobis  senserimus,  cilo  fesliiiemus  per  confessionem 
et  vcram  pœnilenliam  nhluere.  Cap.  .VXUI,  pag.  39. 

s  Gap.  XXJH,  69  et  102.  —  '  PaR.  95. 
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so  dëclai'iM'  pour  lu  vi'rili^  il  HoU'inrail  il'ap- 
puyer  son  liL'rttsio  sur  dos  passages  do  l'K- 
i  ritiiro  L'I  dos  Pèros,  Ironquôs  ou  mal  a|»pli- 

i|uos,ut  |)ai'  l'auloritt^  de  la  litiir;;ii<  ipi'iiii 

io.y;aidait  cMi  l'ispagni!  t'ouiino  l'ouvraj;»;  do 
saint  lldoplionso.  L'écrit  do  Félix  étant  par- 

venu au  roi  Charles,  ce  piinco  donna  ordre 

i\  Aicuin  de  le  térntci-.  Ali-iiin  ohéit,  mais  en 

priant  le  roi  d'envoyer  coiiie  de  cet  l'ciit  au 
pape  Adrien,  rt  Paulin  il'A([uilée,  ;\  llicUhod 
de  Trêves  et  A  Tliéodulplie  d'Orléans.  Ou  ne 
sait  ce  que  firent  ces  deux  derniers  prélats  : 

mais  Aicuin  réiuta  l'elix  par  un  ouvrai^e  di- 

visé en  sept  livres,  et  saint  Paulin  d'Aquilée 
par  un  autre  qui  u'est  qu'en  Irois  livres  :  les 
raisonnements  en  sont  solides;  el  on  en  sen- 

tirait beaucoup  mieux  la  l'circe,  si  l'on  n'était 

quelciuel'ois  arrêté  par  des  termes  barbares 
et  inintelligibles,  ee  qui  obli>;e  à  lire  plus 

d'une  fois  une  phrase,  avant  que  d'en  bien 
prendre  le  sens.  On  a  paré  ;\  cet  incon- 

vénient dans  la  nouvelle  édition,  où  l'on 

trouve  l'explicalion  de  tous  les  termes  inu- 
sités et  peu  latins.  L'éditeur  mut  ces  livres 

contre  Félix  eu  l'M. 
11.  Us  sont  dédiés  au  roi  Charles.  Dans  le 

premier  livre  saint  Paulin  prouve  que  Jésus- 
Christ  est  véritablement  Fils  de  Dieu  par  ua- 

tiire  et  non  par  adoption  '  :  1°  Par  un  grand 

nombre  de  passages  de  l'Ancien  et  du  Nou- 
veau Testament;  2°  par  le  litre  de  Mère  de 

Dieu  que  tous  les  catholiques  donnent  una- 
nimement à  la  sainte  Vierge  Marie  :  titre  qui 

serait  abusif,  si  Jésus-Christ  n'était  pas  vrai 

Fils  do  Dieu  ;  3°  parce  que,  s'il  n'était  pas 
Dieu,  les  apôtres  saint  Pierre  et  saint  Paul 

n'auraient  pas  conféré  le  baptême  en  son 
nom  pour  la  rémission  des  péchés,  puisqu'ils 

ne  peuvent  être  remis  qu'au  nom  de  Dieu.  Il 
insiste  dans  le  second  livre  sur  l'attention 

qu'ont  eue  les  écrivains  sacrés  -,  lorsqu'ils 
ont  parlé  des  fils  adoptifs  de  Dieu,  comme  le 

sont  les  saints  et  les  élus,  d'employer  des termes  entièrement  ditTérents  de  ceux  dont 

ils  se  servent  en  pariant  de  Jésus-Christ,  qui 
est  sou  propre  Fils. 

11  n'est  dit  d'aucun  saint  en  particulier  qu'il 
soit  le  Fils  de  Dieu.  Aucun  en  s'adressant  à 
Dieu  ne  lui  dit,  au  singulier:  .)fon  Père, comme 

a  fait  Jésus-Christ  en  vingt  endroits  de  l'E- 

vangile. Félix  d'Urgcl  prétendait  que  saint 
Paul,  par  ces  paroles  :  Personne  n'est  monté 

au  ciel,  si  ce  n'est  celui  qui  est  descendu  du  ciel 
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/(•  /''/'/.s  de  iliiimmr,  avait  disliiigm^  clairement 
io  Fils  do  Dieu  d'avec  le  lils  de  l'hommo. 

Mais  saint  l'aulin  fait  voir  qu(>  ce  texte  <loit 

^'expliquer  Jilisnbuuent  de  la  njênu'  per.-<unne 
qui  élant  descendue  dui-icd  y  est  remontée  ••. 

Ainsi  le  lils  de  l'homme  marijué  eu  cet  en- 
droit, est  le  même  que  le  Fils  de  Dieu. 

L'auteur  continue  dans  le  troisième  livre  h 

prouver  la  divinité  de  Jésus-Christ  par  des 

passages  de  l'Kci'iture  ',  principalement  par  le 
témoignage  de  saint  Jean-Ilaptistc,  qui  avait 
lui-même  ouï  celui  ijuo  Dieu  le  Père  rendit 
à  Jésus-Cluisl  dans  les  eaux  du  Jourdain,  en 

rap[ielant  son  Fils  bien-aiuié.  Knsuite  il  ré- 
pond aux  preuves  que  Félix  alléguait  pour 

montrer  qu'il  n'est  Fils  de  Dieu  que  par  adop- 
tion. Entre  autres  [lassages  cet  évèque  es- 

pagnol citait  celui  de  la  première  épitrc  aux 
Corinthiens,  où  nous  lisons  :  Lorsque  toutes  icor. ,r, m 

c/ioses  auront  été  assujetties  au  Fils,  alors  le 

Fils  lui-même  sera  assujetti  à  celui  qui  lui  aura 

assujetti  toutes  choses ,  afin  que  Dieu  soit  tout 

en  tous.  Saint  Paulin  répond  qu'en  prenant 
ces  paroles  à  la  lettre,  il  faudrait  dire  que  le 

Fils  n'est  point  assujetti  aujourd'hui  et  qu'il 
ne  le  sera  qu'après  que  toutes  choses  lui  au- 

ront été  assujetties  '".  Or,  ce  sens  n'étant  pas 
recevable,  puisqu'il  n'y  a  point  de  raison  de 

dire  que  le  Fils  sera  soumis  un  jour  et  qu'il 
ne  le  soit  pas  dès  à  présent,  il  faut  nécessai- 

rement entendre  par  le  Fils,  son  corps,  c'est- 
à-dire,  les  élus  dont  il  est  le  chef,  qui  seront 
alors  assujettis  à  celui  qui  a  assujetti  toutes 
choses  au  Fils.  Ce  sens  ressort  de  la  raison 

que  donne  saint  Paul  quand  il  dit  que  le  Fils 

même  doit  être  assujetti  au  Père;  afin,  dit-il, 
que  Dieu  sait  tout  en  tous.  Car  Dieu  est  tout 

en  tous,  par  la  soumission  du  Fils,  c'est-à- 
dire,  de  son  corps  qui  sont  ses  élus.  Ce  n'est 
pas  le  seul  endroit  où  Jésus-Christ  parle  de 
ses  élus  comme  de  lui-même.  On  le  voit  en- 

core dans  le  livre  des  Actes,  où,  parlant  à 

Saul,  il  lui  disait  :  Pourquoi  me  persécutez- 

vous?  Cette  parole  ne  pouvait  s'entendre  de 
Jésus-Christ  régnant  dans  le  ciel,  mais  seu- 

lement de  ses  élus  que  Saul  voulait  conduire 
enchaînés  à  Jérusalem. 

12.  Félix  objectait  encore  cet  autre  pas- 

sage de  saint  Paul  •*  :  Dieu  était  en  Jésus-Christ 

se  réconciliant  le  monde.  La.  réponse  de  saint  "C"'»."- 
Paulin  est  que  l'apotre  ne  s'exprime  ainsi 
que  pour  marquer  la  diversité  des  natures 
en  Jésus-Christ,  et  non  pour  diviser  le  nom 

'S.PauIin.lilj.l,p.95.  — «Lib.II,  p.  138.  — 'Pag.Uâ. 
XII. 

'■  Lib.  m,  pag.  148.  —  5  Pag.  158.  —  «  Pag.  159. 
H 
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de  Dieu  qui  esl  indivisible  par  liii-iuûmc. 
Ensuite  il  repond  aux  passages  des  pères 

allégués  par  Félix,  savoir,  de  saint  Hilaire, 
de  saint  Ambroiso,  de  saint  Jérôme,  de  saint 

Augustin,  de  saint  Cyrille,  de  saint  Léon,  de 

saint  Fulgence,  de  saint  Grégoire-le-Grand 
et  de  saint  Athanase,  et  il  fait  voir  que  Félix 

lésa  tronqués  ou  corrompus;  ce  qu'il  justifie 

en  rapportant  leurs  propres  paroles,  où  l'on 
voit  qu'au  lieu  de  dire  avec  Félix  que  Jésus- 
Christ  n'est  que  fils  adoptif,  ils  ont  enseigné 

constamment  qu'il  est  Fils  de  Dieu  par  na- ture. 

Paulin  finit  son  ouvrage  par  une  prière  tï 

Dieu  dans  laquelle  il  lui  attribue  tout  ce  qu'il 
pouvait  y  avoir  de  bon ,  se  reconnaissant 

l'auteur  de  ce  qui  s'y  trouvait  de  défectueux. 
Aussitôt  qu'il  l'eut  achevé  il  l'envoya  au  roi 
Ciiarles  en  le  suppliant  de  le  faire  passer  h 

Alcuin.  Sa  lettre  à  ce  priuce  se  lit  ;\  la  suite 
des  trois  livres  contre  Fclix  '. 

iii.fie.ie la  13.  Suit  uu  poèmc  en  vers  hexamètres, 

qui  a  pour  titre  :  Règle  de  la  Foi  -.  Paulin  y 
proteste  que  sa  doctrine  sur  les  mystères  de 

la  Trinité  et  de  l'Incarnation  ne  diltere  en 
rien  de  celle  des  apôtres  et  des  pères  de  Ni- 

cée,  et  qu'il  croit  de  cœur  tout  ce  que  l'Eglise 
catholique  enseigne  là-dessus.  Il  fait  mention 
des  principaux  hérétiques  qui  ont  erré  sur 

cette  matière,  d'Ebion,  d'Arius,  d'Eunomius, 
de  Nestorius,  d'Eutychès,  de  Manès,  de  Sa- 
bellius;  mais  il  ne  nomme  ni  Félix  ni  Elipand, 

apparemment  dans  l'espérance  qu'ils  ne  s'o- 
piniâtreraient  point  dans  leurs  erreurs.  Il  se 
contente  de  leur  opposer  le  témoignage  de 

la  voix  que  l'on  entendit  du  ciel  au  moment 
du  baptême  de  Jésus-Christ  dans  le  Jourdain, 

voix  qui  attestait  qu'il  est  véritablement  et 
proprement  Fils  de  Dieu.  Sain  t  Paulin  adressa 

ce  poème  à  un  de  ses  amis,  qu'il  qualifie  son 
très-cher  frère.  Il  ne  le  nomme  point;  mais 

il  y  a  apparence  que  c'était  Alcuin,  qui,  en 

ell'et,  donne  beaucoup  de  louanges  à  cette 
lègle  de  foi  ',  digne  suivant  lui  d'être  répan- 

due partout  et  gravée  dans  la  mémoire  de 
tous  les  prêtres.  Saint  Paulin  prie  son  ami  et 

tous  ceux  qui  liraient  ce  poème  de  ne  point 

s'oti'enser  du  style,  avouant  qu'il  avait  mis 
quelquefois  des  brèves  pour  des  longues  et 

des  longues  pour  des  brèves  ',  et  fait  plu- 

sieurs autres  fautes  contre  les  règles  de  l'une 

'  S.  Paulin, aduera.  Felic,  pag.  G8.  —  '  Rcgul.  fidei, 
pag.  1G9.—  s  Alcuin,  K/iist.  81.  —  *  Pag.  170. 

»  Pag.  179.  —   «  Pag.  175. 
1  Walafrid,  de  Rébus  Ecc/en-,  cap.  xxv. 

et  de  l'aulre.  Peut-être  aima-t-il  mieux  y 

contrevenir  que  de  s'éloigner  des  façons  de 

parler  usiti'es  dans  son  siècle  ̂ . 
W.  On  lit  dans  Walafride  Strabon  *,  que  n.moeî 

saint  Paulin  avait  coutume  de  faire  chanter  " 
des  hymnes  de  sa  façon  ou  composées  par 

d'autres,  dans  le  temps  de  la  célébration  des 
mystères,  surtout  dans  les  messes  privées. 

Il  y  en  a  trois  sous  son  nom  parmi  les  œu- 
vres *  de  Cassandre,  qui  ont  été  réimprimées 

dans  le  recueil  des  hymnes  du  '-'  cardinal 
Thomasius.  L'une  est  sur  la  naissance  de 

Jésus -Christ,  l'autre  sur  saint  Siméou,  et 

une  troisième  sur  la  Dédicace  de  l'Eglise. 
Toutes  les  trois  ont  été  mises  en  français 

par  Le  Fèvre  de  la  Boderie.  Madrisius  en  a 

donné  sept  dans  la  nouvelle  édition  des  œu- 
vres de  saint  Paulin,  y  compris  le  Rhythme  sur 

la  nativité  de  Jésus-Christ  déjà  donné  par 
Cassandre.  La  première  est  sur  la  chaire  de 
Saint-Pierre  à  Rome  ;  la  deuxième  sur  la  fête 
de  saint  Pierre  et  saint  Paul;  la  troisième 

sur  la  résurrection  du  Seigneur;  la  qua- 
trième sur  saint  Siméon;  la  cinquième  sur 

saint  Marc  l'Evangéliste;  la  sixième  sur  la 

Dédicace  de  l'Eglise.  Le  Rhylhme  sur  la  nais- 
sance du  Sauveur  fait  la  septième.  Quelques- 

uns  ont  attribué  la  seconde  à  Elpis,  femme 
de  Boëce.  Elle  est  plus  du  style  et  du  génie 

do  saint  Paulin,  à  qui  Thomasius  la  donne 

sans  difficulté,  apparemment  pour  l'avoir 
trouvée  sous  son  nom  dans  quelques  anciens 

manuscrits  '".  On  a  tiré  de  cette  hymne  deux 

strophes  pour  composer  l'hymne  des  matines 
de  la  fêle  de  saint  Pierre  aux  liens  dans  le 

Rréviaire  romain.  L'hymne  des  vêpres  pour 
la  fête  de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul  passe 

communément  pour  être  d'Elpis.  Le  latin  en 
est  plus  pur,  que  celui  de  saint  Paulin.  Il 

est  dit  dans  l'hymne  de  saint  Marc  qu'envoyé 

par  saint  Pierre  pour  prêcher  l'Evangile  "  il 
fonda  l'église  d'Aquilée,  de  même  que  celle 
d'Alexandrie.  Le  Rhythme  sur  la  naissance 

du  Sauveur,  en  rapporte  toutes  les  circons- 

tances, et  donne  de  suite  l'histoire  de  l'ado- 
ralion  des  Mages  et  du  meurtre  des  saints 

Innocents  par  Hérode  '-.  Madrisius  y  a 

ajouté  le  commencement  et  la  fin  d'une 
hymne  en  forme  de  prière,  qui  paraît  faite 

pour  être  ri'citée  le  soir.  Il  pense  qu'elle  est 
de  saint  Paulin,  plutôt  que  de  saint  Hilaire 

«  Cassand.,  Oper.,  p.ig.  201,  Î3G,  45S,  255. 
^  TliOnia.-;,  in  lli/mtiario,  pag.  47,  CO. 
'0  Madrisius,  pag.  177.  —  '"  Pag.  18î.  —  "  Pag.  184 . 



IX'  SIKCLE. CHAIMTIIF,  XX.  —  SAINT  PAII.IN.  D'AOUILI^IE. 

(lu  l'oiliors,  parmi  Ips  iriivri's  diiqiK!!  olle  so 
Iroiive  dans  l'iklitioii  ilc  Ki'.K),  col.  {ilS.  Lu 

raison  qu'il  en  nppurlc  osl  i-cllf-ci  :  Si  celle 
hymne  piU  iHi-  composi-e,  ('111111111!  (iiieimies- 
ims  lu  disaient,  pour  .Mira,  lillu  do  ce  saint 

L'v(}qno  ',  la  personne  qu'on  y  fait  parler  se 
serait  (K'signée  par  le  fleure  leniinin  cl  non 
par  le  masculin.  Cela  prouve  liieii  que  ce 

n'est  i>oinl  l'iiynnie  que  saint  llilaire  com- 

posa pour  sa  fille,  mais  non  pas  qu'elle  soit 
de  saint  l'anlin.  S'il  l'eiU  faite,  au  lieu  de  ne 

délester  qui;  les  lii-p'sies  d'.\rius,  do  Sabel- 
lius  et  de  Simon  le  Magicien,  n'cùt-il  pas 

plult'it  aualhCnualisi!  les  li(5r(5sics  qui  se  ri-- 
jiandaient  de  son  temps,  savoir,  celle  de  F(j- 

lix  et  d'F.lipaud? 

1.").  11  ne  nous  reste  que  des  fragments  des 
lettres  de  saint  Piulin  A  Cliarlemagnc  -. 
Dans  une  il  prie  ee  prince  avec  beaucoup 

d'instance  de  réprimer  les  ennemis  visibles 
de  l'Kglise,  afin  que  les  prt-trcs  du  Seigneur 
puissent  le  servir  en  tranquillité  suivant  les 

r(!'gles  évangéliqucs,  apostoliques  et  canoni- 

ques, n't'lanl  pas  possible,  suivant  la  parole 
du  Sauveur,  de  servir  deux  inailres,  Dieu  et 

le  monde.  Celte  lettre  pouvait  avoir  rap- 

port aux  perst'cutions  que  le  duc  de  Ve- 
nise cxerc^ait  contre  le  clcrg(3.  Dans  le  frag- 

ment d'une  autre  letlrc  au  mijmc  piincc  •', 
saint  Paulin  se  plaint  de  la  ncîgligcnce  des 

(ivL-ques  et  des  autres  pasteurs  qui ,  peu 

attentifs  h  leurs  obligations,  s'absentaient 
souvent  et  longtemps  de  leurs  Eglises  sans 

se  mettre  en  peine  de  l'instruction  de  leurs 
peuples,  de  l'administration  des  sacrements 
et  de  la  cons<^cration  du  saint  chrême.  Il  pa- 

rait même  que  quelquefois  ils  se  joignaient 
aux  soldats  pour  les  exciter  à  rijpandre  le 

sang  de  ceux  dont  ils  n'osaient  se  venger  par 

eux-mùmes,  et  qu'ils  faisaient  servir  ii  leurs 
passions  et  à  leur  vanit(;  les  biens  de  l'Eglise 
destintis  à  la  nourriture  des  pauvres  et  à  la 
rédemption  des  captifs.  Par  une  suite  de  ces 
désordres ,  ces  pasteurs  ne  résidaient  pas 

dans  leui-s  églises,  môme  aux  principales  so- 

lennités de  l'année,  ni  pendant  les  jours  de 
carême  consacrés  particulièrement  à  la  pé- 

nitence et  à  l'instruction  des  fidèles.  Saint 
Paulin  leur  objecte  le  quinzième  canon  du 

concile  de  Sardique,  qui  défend  aux  évêqucs 

de  s'absenter  de  leur  diocèse  au-delà  de  trois 
semaines  ;  et  le  huitième,  qui  marque  le  temps 

et  les  raisons  (|ui  autoriflont  un  évêquo  d'al- 
ler à  la  cour.  Il  cite  sur  le  même  siij(-l  (piel- 

«pies  canons  d'un  conciliî  d'Afrifiue,  et  ce 

qu'on  lit  dans  l'histoin;  ecclésiastique  qu'(mc 
des  ruses  du  Jidieu  l'Apostat,  pour  détruire 
l'Eglise  catholique,  était  de  tirer  les  évoques 
do  leurs  diocèses,  afin  que  les  peuples  de- 

meurassent sans  instruction.  On  croit  que 

cette  lettre  fut  écrite  quelque  temps  avant  le 

concile  de  Francfort  en  7;ji,  où  l'on  fit  quel- 
ques canons  pour  remédier  ii  tous  ces  abus. 

Nous  avons  un  troisième  fragment  d'une 
lettre  au  roi  Charles  dans  laquelle  saint  Pau- 

lin lui  donnait  diverses  instructions  pour  le 
bon  gouvernement  de  ses  Etals,  soit  dans  le 

civil,  soit  dans  l'ecclésiastique  '.  .\  cet  clfet, 

il  lui  représente  la  nécessité  d'obliger  les 

évêqucs  de  s'appliquer  à  l'étude  de  l'Ecri- 
ture sainte,  cl  tout  l(i  clergé  ù  vivre  suivant 

les  règles  de  la  discipline;  les  philosophes  h 
acquérir  la  connaissance  des  choses  divines 

et  humaines;  les  moines  à  pratiquer  les  exer- 
cices de  la  religion;  les  juges  à  rendre  la 

justice;  les  soldats  ù  faire  souvent  l'exercice 
des  armes;  enfin  tous  ses  sujets  à  vivre  dans 

la  soumission  et  l'obéissance,  dans  la  tem- 

pérance et  la  concorde.  Le  titre  d'empereur 
donné  à  Charles  h  la  tête  de  celle  letlrc  fait 

voir  qu'elle  fut  écrite  après  l'an  800. 

Il  y  a  encore  un  fragment  d'une  letlrc  de 
saint  Paulin  au  patriarche  Léon  qu'on  croit 

être  le  pape  Léon  III.  Il  y  témoigne  d'abord 
être  de  sentiment  de  n'admettre  à  l'unité  do 

l'Eglise  ceux  qui  en  ont  été  séparés,  qu'après 
qu'ils  auront  fait  une  pénitence  et  une  salis- 
faction  convenables.  Mais  se  modelant  cnsuilc 

sur  le  Samaritain  qui  versa  de  l'huile  et  du 
vin  dans  les  plaies  de  l'homme  qui,  allant  de 
Jérusalem  à  Jéricho,  fut  maltraité  par  les 

voleurs,  il  dit  que  l'on  doit  agir  de  même 
envers  celui  qui  est  blessé  par  le  péché,  et 

le  guérir  par  le  mélange  de  la  douceur  et  de 
la  charité. 

16.  Nous  n'avions  qu'une  partie  de  la  lettre 
de  saint  Paulin  ù  Charlemagne  au  sujet  du 

concile  d'Altino  '',  dans  la  Collection  *'  du  père 

Labbe.  Baluze  ■  l'a  donnée  presque  entière. 
Mais  au  lieu  que  Baronius  et  le  père  Labbe 
la  mettent  en  802,  Madrisius  en  803,  il  veut 

qu'elle  ait  été  écrite  qaelques  années  avant 

que  ce  prince  fût  parvenu  à  l'empire.  Sa  rai- 
son est  qu'au  commencement  et  à  la  fin,  il 

Onrile 

d'Altiuo.    0 

'  Madrisius,  pas.  18C.  —  «  Pag.  187   —  •  Il)i(i. 
»  Pag.  1S9.  —  »  Pag.  191. 

6  Toni.  VII  Concil.,  pag.  187. 

''  Toui.  VU  Miscellaii.,  pag.  6  et  13. 
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n'est  qualifié  que  roi  et  non  pas  empereur. 
Mais  il  faiil  rcuiarquer  que  le  manuscrit  du 

Vatican  dont  s'était  servi  Baronius,  et  sur 
lequel  Madrisius  a  revu  et  corrige  celte 

lettre  '  porte  empereur  et  non  pas  roi,  cl  qu'il 
est  arrivé  souvent  à  Charlemagne,  depuis 

qu'il  eut  été  élevé  à  l'empire,  de  se  qualifier 
roi  et  ses  Etats  royaume.  Cela  se  voit  en  par- 

ticulier dans  le  diplôme  qu'il  donna  à  Fortu- 
uat,  patriarche  de  Grade,  la  troisième  année 
de  son  empire.  Le  Lut  de  la  lettre  de  saint 

l'aulin  à  ce  prince  était  de  l'engager  à  auto- 
riser les  règlements  qui  avaient  été  faits  dans 

le  concile  d'Allino  qui,  n'étant  qu'un  concile 
local  ou  provincial,  ne  pouvait  faire  exécuter 
ses  décrets  sans  le  secours  de  la  puissance 

impériale.  En  effet,  il  s'agissait  de  réprimer 
les  violences  du  duc  de  Venise,  et  d'empê- 

cher qu'à  l'avenir  les  prêtres  fussent  mal- 
traités par  les  laïques. 

17.  Ce  sont  là  tous  les  écrits  de  saint  Pau- 

lin d'Aqnilée  que  l'on  a  recueillis  dans  l'édi- 
tion de  Venise  en  1737.  Dom  Maricne  en  a 

trouvé  un  autre  dans  un  manuscrit  d'environ 
cinq  cents  ans  -,  sous  le  titre  :  Avis  salutaires 

tirés  des  écrits  des  saints  Pères;  mais  il  n'en  a 
fait  imprimer  que  l'exorde  ou  la  préface.  On 
y  voit  que  le  but  de  cet  écrit  est  d'exhorter 
h  la  pénitence,  et  que  l'auteur  s'applique  à 
reproduire  ce  qu'il  avait  trouvé  de  plus  frap- 

pant sur  cette  matière  dans  les  ouvrages  de 
saint  Ambroise,  de  saint  Jérôme,  de  saint 

Augustin,  de  saint  Grégoire-le-Grand,  de 
saint  Chrysostôme,  de  saint  Ephrem  et  de 
saint  Isidore  de  Séville. 

18.  Le  style  de  saint  Paulin  est  tout  autre 
dans  ses  ouvrages  de  morale  que  dans  les 
ouvrages  de  polémique.  Dans  ceux-là  il  est 
simple,  uni,  clair  et  concis.  Dans  ceux-ci  il 
est  obscur,  embarrassé,  diffus.  Sa  lettre  tou- 

chant le  concile  d'Altino  se  ressent  de  tous 
ces  défauts.  Mais  sa  doctrine  est  pure,  et  il 
prend  vivement  la  défense  de  celle  de  l'E- 

glise dont  il  était  très-instruit. 
Le  premier  de  ses  ouvrages  intitulé  :  Sa- 

ero-Syllabus,  fut  imprimé  en  1549  sans  nom 

de  lieu  ni  d'imprimeur.  Jean  du  Tillet  prit 
soin  de  cette  édition.  On  lui  donna  place  dans 

les  Ortlmhxoijraphes  à  Bille  en  l.oo.'i;  dans 
le  cinquième  torne  dé  la  Dibliidhhque  des  Pè- 

res de  la  Digne,  à  Paris  en  157o,  et  dans  ton- 
tes les  autres  qui  furent  faites  depuis  en  la 

même  ville  et  à  Cologne.  Il  n'est  point  dans 

Celle  de  Lynn,  mais  on  le  trouve  dans  les 
Collections  générales  des  conciles,  de  même 

que  dans  celle  d'Espagne  par  le  cardinal 
d'Aguire.  André  Ducbesne  l'a  mis  dans 
l'appendice  des  œuvres  d'.Mcuin  qu'il  publia 
à  Paris  en  1G17,  avec  le  poème  intitulé  : 
Rèffle  de  la  Foi.  Il  est  encore  dans  un  recueil 
imprimé  à  Francfort  en  159G  et  1628.  La 
lettre  à  Hcistulfe  se  lit  à  la  suite  des  canons 

du  concile  de  Francfort  en  794  dans  les  Col- 
lections des  conciles;  le  traité  :  des  Salutaires 

Instructions  a  été  imprimé  plusieurs  fois 
parmi  les  œuvres  de  saint  Augustin.  Il  est 

dans  l'appendice  du  sixième  tome  de  la  nou- 
velle édition.  Quant  aux  trois  livres  contre 

Félix  d'i'i-gel,  il  ne  paraît  pas  qu'ils  aient  été 
imprimés  ailleurs  qu'à  Paris  en  ICI 7  à  la 
suite  des  œuvres  d'.Mcuin.  Depuis  ces  édi- 

tions particulières,  Madrisius,  prêtre  de  l'O- 
ratoire, en  a  fait  une  générale  imprimée  à 

Venise  en  1737,  in-folio,  dédiée  à  Uelpliini, 

patriarche  d'.Vquilée.  Après  une  préface  où 
il  rend  compte  de  son  travail  et  des  mouve- 

ments qu'il  s'est  donnés  pour  recouvrer  tous 
les  écrits  de  saint  Paulin,  il  en  donne  une 

Vie  très-exacte  dans  laquelle  il  descend  jus- 

qu'au dernier  détail,  sur  son  nom,  sur  sa 
naissance,  sur  ses  études,  sur  ses  emplois, 

sur  les  actions  de  son  pontificat,  sur  sa  doc- 
trine, sur  son  style,  sur  ses  liaisons  avec  les 

savants,  sur  sa  sainteté,  sur  son  culte.  II  en 

donne  ensuite  une  autre,  écrite  depuis  l'an 
1533  par  Marc-Antoine  Nicoletti,  dans  la- 

quelle il  relève  plusieurs  fautes.  Il  cclaircil 
dans  six  dissertations  plusieurs  difficultés  qui 

regardent  l'cxliorlalion  au  duc  Henri,  le  con- 
cile de  Frioul,  l'hérésie  de  Félix  et  d'Eiipand, 

le  symbole  de  la  foi  et  l'addition  Filiuque,  et 
les  motifs  de  la  convocation  du  concile  d'Al- 

tino. Suivent  deux  appendices,  dont  le  pre- 
mier contient  diverses  lettres  écrites  à  saint 

Paulin,  la  plupart  par  Alcuin,  d'autres  qui 
ne  sont  point  adressées  à  cet  évoque,  mais 
qui  ont  rappoit  aux  matières  traitées  dans 
ses  ouvrages;  le  second,  plusieurs  chartes  et 

privilèges  en  faveur  de  l'Eglise  d'Aquilée. 
Ce  qui  rend  encore  cette  édition  intéressante 
sont  les  notes  et  les  observations  que  Madri- 
sius  a,  pour  ainsi  dire,  prodiguées;  car  il  ne 
laisse  passer  aucun  endroit  du  texte  tant  soit 
peu  embarrassé,  sans  le  mettre  en  un  plein 
jour.  [Cette  édition  est  reproduite  dans  le 
tome  XCIX'  de  la  Patrologie latine,  col.  9-683]. 

'  Madrisiii-,  Disserlal.  5,  pag.  835. '  Marlène,  lom.  I  Amiiliss.  Collect.,  pag.  508. 
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Du  bienheureux  Alcuin,  abbé  de  Saint-Martin,  à  Tours. 

[blii  80i.) 

ARTICLE  I". 

IIISTOin£  DE   SA    YIK. 

iNin»iii> 

ni      d'AI- 1 .  Cet  écrivain  se  uoiiiinult  d'.ibord  Alcwin, 
qui  est  lin  uoiu  saxon  ';  iiinis  il  prit  ensuite 
celui  irAlbiii  qui  est  plus  doux  et  plus  latin, 

en  y  ajoutant  le  piéiiom  de  Flaccus  ;  aussi 

dans  plusieurs  lettres,  il  s'appelle  Flaccus 
Albinus,  quelquefois  Alcuinus,  et  jamais  Al- 
biiiiis  Flaccus.  Pans  le  moyen  H'j^c  il  était 

d'usage  parmi  les  iiommes  de  condition  d'a- 
voir plusieurs  noms;  mais  ils  menaient  tou- 

jours le  dernier,  celui  qui  leur  était  propre, 

contre  l'usage  des  anciens  Homainsqui  met- 
taient en  premier  leur  nom  propre,  c'est-à- 

dire  le  prénom.  On  le  voit  dans  Paschasius 
Uadbcrtus  et  dans  Scrvatus  Lupus,  comme 

dans  Flaccus  Albinus,  dont  le  nom  propre 

est  placé  le  dernier,  et  le  nom  emprunté  le 
premier.  \u  reste  il  ne  faut  pas  confondre 
.\lbin  ou  .\lcuin  avec  un  abbé  de  même  nom 

qui  gouverna  le  monastère  de  Cantorbéri , 
ui  avec  Albin,  camérier  du  pape  Léon  111,  ni 

enfin  avec  Albuin,  moine  d'IIersfeld  dans  le 

.\j"  siècle.  C'est  une  erreur  daus  laquelle  plu- 
sieurs savants  sont  tombés. 

2.  .\Icuin  était  né  vers  l'an  735  dans  la 

«"   province  d'York  d'une  famille  noble  d'Angle- 
gleterre.  Les  noms  de  ses  parents  ne  sont 

point  connus.  On  sait  seulement  qu'il  avait 
un  frère  nommé  Aruon,  surnommé  .\quila, 

qui  fut  cvèque  de  Saltzbourg  -.  Cela  pa- 

rait par  l'inscription  de  sa  soixante-sixième 
lettre,  qui  est  adressée  à  cet  évêque.  Dès 
son  enfance,  Alcuin  fut  mis  dans  un  monas- 

tère d'York  contigu  à  l'éi^lisc  métropolitaine, 
pour  y  recevoir  une  éducation  convenable  à 
sa  naissance.  Il  y  eut  pour  mailre  dans  les 
lettres  non  pas  le  Vénérable  Rède,  comme 

Ta  dit  l'auteur  de  sa  Vie  ̂   :  Bède  n'était  peut- 
être  plus  au  monde  lorsque  Alcuin  y  vint; 

Il  fflf'lgDe 

Ici  lelUM. 

mais  Egbcrt  et  Elbcrt,  qui  furent  successive- 

ment évéqucs  d'York.  Il  apprit  sous  eux  . 
non-seulement  la  laiiguu  latine,  mais  encore 

la  grecque,  cl  les  premiers  éléments  de  l'hé- 
braïque. La  discipline  monastique  était  en 

vigueur  dans  le  monastère  d'York;  Alcuin 

en  lit  profession,  et  comme  l'église  cathé- 
drale était  desservie  par  les  moines  de  l'ordre 

de  Saint- Benoit,  il  y  servit  en  qualité  de 
diacre,  sans  soitir  de  son  monastère. 

3.  Elbcrt  ayant  succédé  dans  le  siège  épis- 

topal  d'Y'ork  h  Egbert,  vers  l'an  76G,  il  donna 

à  .Alcuin  le  soin  de  l'école  de  son  monastère  ', 
ensuite  il  le  chargea  de  la  bibliothèque  qu'il 
avait  formée  en  faisant  venir  de  tous  cotés 

un  grand  nombre  de  livres,  dont  les  uns 
étaient  des  bibles,  les  autres  contenaient  les 

écrits  des  saints  pères,  les  autres  concer- 
naient les  arts  libéraux.  11  donna  aussi  à  Al- 

cuin et  à  Eanbald  la  commission  de  cons- 

truire une  église  magnifique  dans  la  ville 

d'York,  suivant  le  plan  qu'il  en  avait  formé. 
4.  Elbert  étant  mort,  l^anbald,  son  suci-es-     ii,.àRom, 

seur,  envoya  Alcuin  à  Home  vers  l'an  780,   "oVac""". 

pour  demander  au  pape  le  pallium  5;  à  son  Fr««'°'  " retour  il  passa  à  Parme,  où  était  alors  le  roi 

Charles.  Ce  prince  qui  cherchait  partout  des 

gens  de  lettres,  pour  faire  revivre  les  études 

en  France,  le  pressa  beaucoup  d'y  venir, 
lorsqu'il  aurait  achevé  sa  commission.  Alcuin 

le  promit,  et  en  obtint  la  permission  d'Ean- 
bald  et  du  roi  d'.\ngleterre,  à  condition  qu'il 
y  retournerait  après  avoir  satisfait  au  désir 

du  roi  des  Français.  Charles  l'honora  comme 

son  père  et  voulut  l'avoir  pour  maitre  dans 
les  arts  libéraux,  et  pour  l'engager  à  demeu- 

rer dans  ses  Etats,  il  lui  donna  les  abbayes 

de  Ferrières  en  Gatinais,  de  Saint-Loup  à 
Troyes  et  le  monastère  de  Saint-Josse  en 
Ponthieu;  mais  .\lcuin  sachant  que  les  ca- 

nons ne  lui  permettaient  point  de  servir  en 

'  Mabillou.,  lib.  XXlll  Annal.,  ii.  37,  pag.  186. 
'  Iclcui,  ibid.,  iiag.   187,    cl  Alcuiu,  Episl.  89,  9S, cl  as. 

'  Tom.  V  Actor,  ordin.  S.  Bened.,  pag.  142.  Vide  nol. 
»  .Mabillou.,  AnwU.,  lib.  X.\IV,  n.  12.  pag.  211. 
'>  Idcui,  ibid.,  lib.  XXV,  u.  22,  pag.  258. 
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It  rclouroe 

«o  Ançle  er- 
re. ['Uis  re- 

vient e  B 
FraoM. 

Il  pst  en- 
»ojê  oti  An- 

gleterre pour 
traiter  de  la 
paix. 

Il  e^t  nommé 

à  l'abbire  de 
i^ainl'&larlia 
de  Touri, 

d'autre  Eglise  que  daus  celle  où  il  avait  été 
tonsuré  et  avait  reçu  l'ordre  du  diaconat,  de- 

manda quelque  temps  après  la  permission  de 

retourner  à  S'ork,  avec  promesse  de  revenir 
en  France,  si  le  roi  Charles  pouvait  eu  obte- 

nir l'agrément  du  roi  d'.\ngleterre  et  celui  de 
l'évèque  d'York. 

5.  Le  séjour  d'Alcuin  en  cette  ville  ne  fut 
pas  long;  il  revint  en  France  avec  les  per- 

missions nécessaires,  résolu  d'y  passer  le 
reste  de  ses  jours  '.  Sa  principale  occupation 
était  de  faire  des  leçons  dans  le  palais,  au 
roi,  aux  princes  ses  enfants  et  aux  seigneurs 
de  la  cour;  mais  on  le  consultait  aussi  dans 

les  aÛ'aires  d'importance.  Par  son  conseil,  le 
roi  Charles  établit  une  espèce  d'académie 
des  plus  beaux  esprits  et  des  plus  savants  de 

sa  cour.  Ils  s'assemblaient  en  certains  jours, 
et  chacun  rendait  compte  des  anciens  au- 

teurs qu'il  avait  lus.  Tous  ceux  qui  en  étaient 
prirent  un  nom  particulier,  qu'ils  ajoutèrent 
au  leur;  le  roi  prit  celui  de  David  ;  Alcuin, 

celui  de  Flaccus  qui  était  le  surnom  d'Horace  ; 
Adelard,  abbé  de  Corbie,  celui  d'Augustin  ; 
un  jeune  seigneur,  nommé  Angilbert,  celui 

d'Homère.  De  là  vieut  que  dans  l'inscription 
de  plusieurs  de  ses  lettres,  il  donne  à  Char- 
lemagne  le  nom  de  David. 

6.  Vers  l'an  790,  ce  prince,  qui  avait  eu 

quelque  démêlé  avec  le  roi  OUa  au  sujet  d'un 
mariage,  envoya  Alcuiu  en  Angleterre,  pour 

traiter  de  la  paix  -.  11  n'en  revint  qu'au  bout 
d'environ  trois  ans,  c'est-à-dire  vers  la  fm  de 
l'an  792  ou  au  commencement  de  l'année 
suivante.  Deux  ans  après  il  assista  au  concile 

de  Francfort,  et  en  799  à  celui  d'Aix-la-Cha- 
pelle, où  il  contribua  à  confondre  Félix  d'Ur- 

gel,  qui  était  présent. 

7.  A  la  mort  d'ilhier,  abbé  de  Saint-Martin 
de  Tours,  Charles  donna  cette  abbaye  à  Al- 

cuin, qui  en  prit  le  gouvernement  vers  796  '. 
U  y  avait  plusieurs  années  que,  dégoûté  de 
la  cour,  il  cherchait  les  moyens  de  la  quitter. 
Souvent  il  en  avait  demandé  la  permission, 
et  celle  de  se  retirer  au  monastère  de  Fulde, 
dont  saint  Rouiface,  son  compatriote,  était 

abbé.  Son  dessein  était  d'y  pratiquer  avec 
exactitude  la  règle  de  Saint-Dcnoît  qu'il  avait 
d'abord  professée  dans  le  monastère  d'York, 
et  il  ne  trouvait  pas  qu'il  pût  avoir  la  même 
consolation  dans  l'abbaye  de  Saint-Martin  où 

la  discipline  monastique  était  moins  en  vi- 
gueur qu'à  Fulde  *.  Mais  le  roi  qui  ne  pouvait 

soullrir  de  le  voir  si  éloigné  de  sa  cour,  ne 

lui  permit  d'en  sortir  qu'a  condition  qu'il  se 
retirerait  à  Tours.  Alcuin  continua  d'y  servir 
l'Eglise,  soit  en  écrivant  des  Uvres,  soit  en 
instruisant  ceux  qui  venaient  à  l'école  que 
ce  prince  avait  établie  en  cette  ville.  Il  s'ap- 

pliqua principalement  à  faire  entrer  les  moi- 
nes de  Saint-Martin  dans  l'exacte  observation 

de  leur  règle,  et  ce  fut  le  principal  motif 

qu'il  eut  do  se  retirer  dans  ce  monastère, 
qui  avait  apparemment  plus  besoin  de  sa 
présence,  que  les  autres  dont  il  était  pourvu  : 
l'abbé  Ithier  était  mort  sans  avoir  pu  achever 
le  mouastère  de  Cormery  dépendant  de 

l'abbaye  de  Saint-Martin.  Alcuin  l'acheva,  et 
après  qu'il  en  eut  rendu  tous  les  bâtiments 
praticables,  il  demanda  au  roi  Charles,  qui 

se  trouvait  alors  à  Tours,  permission  d'y 
mettre  des  moines  pour  y  vivre  selon  la  règle 
de  Saint-Renoit.  Charles  en  Ot  expédier  un 
diplôme  daté  du  3  des  nones  de  juin,  la 

trente-deuxième  de  son  règne,  c'est-à-dire 
du  i  juin  de  l'an  800  '*.  Sur  cela  Alcuin  s'a- 

dressa à  saint  Benoit  d'Aniane,  son  ami,  qui 
lui  envoya  vingt-deux  de  ses  moines  élevés 
dans  la  réforme  établie  dans  son  monastère. 

8.  Alcuin  ne  se  trouvant  plus  assez  de  force 

pour  gouverner  les  monastères  confiés  à  ses 

soins,  demanda  avec  beaucoup  d'instances 
au  roi  Charles  d'en  être  déchargé  *.  Ce  prince 
y  consentit,  quoiqu'avec  peine.  L'abbaye  de 
Saint-Martin  fut  donnée  à  Fridugise,  qui  eut 
aussi  celle  de  Cormery.  On  donna  Ferrièrcs 

à  Sigulfe,  et  le  monastère  de  Saint-Josse  à 
Warembald.  Ainsi  Alcuiu  se  trouva  réduit  à 

l'état  d'un  simple  moine  quelque  temps  avant 

sa  mort,  qui  arriva  le  19  mai  de  l'an  804,  au 
jour  de  la  Pentecôte ,  comme  il  l'avait souhaité.  Plusieurs  ont  regarde  comme  une 

tache  à  sa  mémoire  la  possession  simul- 
tanée de  plusieurs  abbayes  ou  monastères. 

Mais  quoiqu'en  cela  sa  conduite  ne  soit  point 

imitable,  on  peut  dire  que  ce  ne  fut  ni  l'ava- 
rice ni  l'ambition  qui  le  firent  agir  :  et  qu'il 

ne  les  reçut  de  la  main  du  roi  Charles,  qu'afin 
d'y  rétablir  les  exercices  de  la  vie  monasti- 

que qui  y  étaient  négligés.  Ses  lettres,  sur- 
tout la  trente-septième  au  prêtre  F.ada,  font 

voir  combien  il  était  détaché  de  l'amour  des 

1  Mabillon.,  lili.  XXV  Annal.,  et  Alcuini  Vilo,  t.  IV 
Actor.  Ordin.  S.  Bencd.,  pafç.  14C. 

'  Mabillon.,  lil).  XXV  Annal.,  ii.  79,  pag.  287. 
3  Mabillou.,  ibid.,  pag.  385. 

'  Idem,  ibid.,  pag.  520,  et  Vitn  Alcuini,  lom.  V 
Act.,  pag.  140  cl  U7.  —  »  MabilluD,  ibid.,  paq.  345. 

«  Idem,  lib.  XXVll  Annal.,  pag.  368,  et  Vita  Al- 
cuini, loni.  V  Achr.,  pag.  149. 
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l'icliessus,  cl  SDii  lii'sif  do  vivru  tniiruninj- 

inonl  A  l'otat  do  piiuvrclé  |>rosirilt;  |i;ir  la 
rèf-'lc  dont  il  faisail  profession.  Klipand,  évù- 

(|uu  du  Tulèdu,  lui  loprucliu  un  jour  (pi'il 
avait  viiit;l  mille  esclaves  ou  serviteurs,  no 

faisant  pas  rotlexion,  ou  vunlanl  bien  dissi- 

muler «pie  ces  esclaves  ou  serfs  l'étaient  des 
Eglises  ou  des  monastères,  et  destinés  à  en 
eultiver  les  fermes  et  les  terres,  .\ussi  Alcuin 

répondant  à  ce  reprociie,  proleste  qu'il  no 
s'était  jamais  donné  un  seul  licuniue  pour 

soQ  service  parliculier,  et  qu'il  avait  toujours 
souhnité  d'éti'O  lui-mômc  lo  serviteur  de 
tous  les  serviteurs  de  Jésus-Christ.  Nous 

ajouterons  A  l'égard  de  la  pluralité  des  ab- 
bayes d'.'Vleuin  que  selon  '  Loup,  abbé  de 

Fcrrières  et  l'anonyme  qui  a  écrit  la  IVe  de 
saint  Aldrric ,  arclievèiiue  de  Sens,  il  n'en 

eut  que  l'administration,  à  la  charge  d'em- 
ployer une  partie  des  revenus  en  aumônes 

et  à  la  réception  des  étrangers,  laissant  le 

surplus  pour  l'entretien  des  moines.  Il  fut 

enterré  non  dans  l'église  de  Saint-Paul  à 

Cormery,  comme  l'ont  dit  quelques  écrivains 
postérieurs,  mais  dans  l'église  de  Sainl-Mar- 

lin,  où  l'on  grava  sur  une  plaque  de  cuivre, 
l'épitaplie  qu'il  s'était  faite  lui-même. 

soDiiot.  y.  La  pureté  de  ses  mœurs  et  son  zèle 

pour  la  défense  de  la  foi  catliolique,  lui  mé- 
ritèrent dès  le  temps  de  sa  mort  le  titre  de 

saint,  ainsi  que  nous  l'apprenons  de  l'auteur 
de  sa  Vie,  de  Flodoard  -.  de  la  Chronique  de 
Suint-Martin  de  Tours,  et  de  Raban,  aiche- 

véque  de  Mayence,  son  disciple,  qui  l'a  placé 
daus  sou  Marti/rologe.  [Cependant  l'Eglise  ne 
lui  rend  aucun  culte  et  son  nom  n'est  point 
inscrit  dans  le  Martyrologe  romain.] 

ARTICLE  U. 

DES    ÉCRITS    D'aLCUIN. 

PREMIÈRE  PARTIE. 

§1- 
De  ses  livres  sur  F  Ecriture  sainte. 

L»Mi.otii.       i-  L'édition  la  plus  complète  des  œuvres 

'ruto£>°.  d'Alcuin,  est  celle  qui  parut  à  Paris  en  1617, 

.  AURK  DK  SAINT-MARTIN. 

un 

par  les  soins  d'Amiri!  Dueliosne  ^.  V.Wv.  est 
(liviHéo  en  trois  tomes  ou  parties,  dont  la 

première  renlerino  les  dilIV'renles  i-xplica- 

tions  qu'Alcnin  a  faites  de  IKcriture.  Alcuin 

n'expliquo  point  de  suite  le  livre  de  ladenèse, 
mais  seulement  les  endroits  sur  lesquels  le 

prèlre  Sigulfe,  son  disciple  et  compagnon  de 

ses  voyages,  lui  avait  demandé  des  éclaircis- 

sements. C'est  pour  cela  rjuc  cet  ouvrage  est 
composé  par  demandes  et  par  réjjonses,  qui 

font  eu  tout  deux  cent  (juatie-vingt-un  aiti- 

cles.  .Mcuin  n'y  en  mit  pas  davantage,  parce 
qu'il  no  le  composa  que  sur  les  questions 
que  Sigulfe  lui  avait  faites.  11  les  traita  même 
avec  beaucoup  de  piécision,  soit  parce 

qu'il  était  occupé  des  all'aires  publitpies,  soit 
à  cause  des  embarras  inséparables  des  voya- 

ges auxquels  le  roi  Charles  l'engageait.  Car 
il  composa  cet  écrit  étant  à  la  suite  de  ce 

prince.  C'est  ce  qu'il  témoigne  lui-même 

dans  la  préface,  où  il  s'adresse  à  Sigulfe, 
comme  pour  lui  faire  honneur  d'un  ouvrage 
auquel  il  avait  fourni  le  sujet.  11  remarque 

dans  cette  préface  qu'il  n'expliquera  que  les 

endroits  de  la  Genèse,  qui  concernent  l'his- 
toire, ne  se  trouvant  pas  assez  de  loisir  pour 

expliquer  d'autres  endroits  de  ce  livre,  qu'il 
regardait  comme  très-dilliciles.  Voici  quel- 

ques-unes de  ces  questions  avec  leurs  ré- 
ponses: Pourquoi  .\dam,  ayant  été  constitué  QaMiionT. 

le  maitre  du  monde,  a-t-il  reçu  une  loi  de 

Dieu"^  C'est  afin  qu'il  ne  s'élevât  point  de  son 

domaine  sur  les  autres  créatures,  et  qu'en 
observant  le  commandement  qui  lui  avait  été 

fait,  il  connut  qu'il  était  soumis  à  son  créa- 
teur. Pourquoi  Enoch  demeura-t-il  si  long-  ,, 

temps  sans  mourir?  C'est  aflu  de  faire  con- 
naître aux  hommes  qu'ils  auraient  pu  tous 

ne  pas  mourir,  s'ils  n'eussent  pas  péché.  (Jue 
signiGent  ces  paroles  :  Au  commencement  ^^ 
Dieu  créa  le  ciel  et  la  terre?  EUes  marquent 

que  c'est  par  le  Fils  que  Dieu  les  a  créés. 
Les  autres  questions  sont  sur  le  môme  goût, 

et  Alcuin  y  répond  avec  autant  de  précision. 

Mais  il  s'étend  beaucoup  plus  sur  la  dernière, 
qui  regarde  les  bénédictions  que  le  patriarche 
Jacob  donna  à  ses  enfants  avant  de  mourir. 

<  Cellam  sancti  Judoici,  quant  magnus  Caroliis 
quondam  Alcuitio  ud  eleemosynam  exhihendam  pere- 
grinis  commiserat ,  bealœ  memoriœ  pater  vester  nobis 
ea  ralione  coiiceisit,  sicut  ediclum  illius  altestatur, 

ut  quod  eleemosynœ  sii^>eressel  in  nustrum  usum  ca- 
deret.  Lupus,  Epi«t.  11,  ad  Lotharium  regem.  Alde- 
ricus,  sub  Alcuino  aobate,  eut  Ferrariensis  cœnobii 
ndntinislratio   tune   temporis   erat  cominissa,   mono- 

chalis  disciplinœ  suscepit  insignia,  Vita  sancti  Alile- 
rici. 

>  Prxfat.  ad  Alcuiuum. 

3  Tom.  I,  pag.  1,  edil.,  Paris.  1617.  (Cette  édition 
était  la  plus  complète  du  temps  de  D.  Ceillier,  mais 

depuis  il  en  a  paru  une  autre  par  les  soins  de  Fro- 
ben,  Ralisbounc,  2  vol.  iu  fol.  ;  elle  est  reproduite 
dans  les  tomes  C  cl  Cl  de  la  Palrologie  latine.] 
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Explicilioa 
ût  Ces  psrti  - 
ks  ;  Faisons 
rbommeà  uo- 
t  r  e  i  maço. 
[Courte  expo- sition des  dix 
L^rotea  de  la o,.] 

11  les  explique  en  deux  manières;  selon 

le  sens  bislorique  et  l'allégorique.  Dans  le 
premier  sens  qui  est  le  littéral,  ces  bénédic- 

tions s'entendaient  de  la  division  de  la  terre 
promise  entre  les  enfants  ou  les  descendants 

de  Jacob.  Mais  dans  le  second  elles  regar- 
dent Jésus-Christ  et  son  Eglise.  Alcuin  expli- 

que d'abord  le  sens  littéral,  et  donne  ensuite 
l'allégorique.  [On  trouve  ces  explications  au 
tome  C  de  la  Patrologie  lutine,  avec  un  aver- 

tissement de  Froben,  col.  5)3  et  suiv.;  elles 

ont  été  revues  et  corrigées  sur  deux  manus- 
crits excellents  du  ix«  siècle.] 

2.  On  a  joint  à  ces  questions  un  petit  traité 

sur  ces  paroles  de  la  Genèse  :  Faiso>is  l'homme 
à  noire  image  et  à  notre  ressemblance  '.  U  avait 

d'abord  été  imprimé  parmi  les  œuvres  de 
saint  Ambroise  et  de  saint  Augustin  -  :  mais 

dans  les  dernières  éditions  on  l'a  rejeté  dans 
les  appendices,  comme  n'étant  ni  de  l'un  ni 
de  l'autre,  mais  d'.\lcuin.  Cet  auteur  y  fait 
voir  en  combien  de  manières  on  peut  dire 

que  l'homme  est  fait  à  l'image  et  ù  la  res- 
semblance de  Dieu.  Comme  Dieu  est  un  et 

tout  entier  partout,  et  donne  la  vie  à  toutes 
choses,  les  meut  et  les  gouverne;  de  même 
rame  est  tout  entière  dans  toutes  les  par- 

ties de  son  corps,  elle  les  vivifie,  les  meut  et 

les  gouverne  :  elle  n'est  pas  plus  dans  les 
plus  grandes  parties  du  corps  que  dans  les 
plus  petites.  Quoique  la  nature  de  Dieu  soit 
une,  il  y  a  cependant  trois  personnes  en 

Dieu  :  le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit.  L'âme 
quoique  d'une  seule  nature,  possède  trois 
facultés,  l'entendement,  la  volonté  et  la  mé- 

moire. De  même  que  le  Fils  est  engendré  du 

Père  et  que  le  Saint-Esprit  procède  du  Père 
et  du  Fils  :  ainsi  la  volonté  est  engendrée  de 

l'entendement ,  et  la  mémoire  procède  de 
l'un  et  de  l'autre.  Le  Père  est  Dieu,  le  Fils 
est  Dieu,  le  Saint-Esprit  est  Dieu  :  ce  ne  sont 
pas  néanmoins  trois  dieux,  mais  un  Dieu  en 

trois  personnes.  L'âme  est  entendement,  elle 
est  volonté,  elle  est  mémoire  :  ce  ne  sont 
pas  toutefois  trois  âmes  dans  un  même  corps, 
mais  une  seule  qui  a  ses  trois  facultés  ou  di- 

gnités. Voilà  comme  .\lcuiu  explique  en  quoi 

l'homme  a  été  fait  à  l'image  de  Dieu.  Quant 
à  la  ressemblance,  il  l'explique  d'une  manière 

morale  en  disant  que  comme  Dieu  est  cha- 

rité, qu'il  est  bon,  juste,  patient,  miséricor- 
dieux ,  l'homme  a  aussi  été  créé  pour  possé- 

der la  charité,  la  bonté,  la  justice,  la  patience 
et  la  miséricorde.  [Cette  explication  se  lit  au 
tome  C  de  la  Patroloyie  latine,  col.  SC6;  elle 
a  été  revue  sur  trois  manuscrits.  On  trouve 

à.  la  suite,  col.  3G7,  une  courte  Exjjosition 
des  dix  paroles  de  la  Loi  ou  du  Decalogue,  que 

dom  Luc  d'Achéry  avait  publiée  d'après  un 
manuscrit  de  saint  Germain,  avec  deux  let- 

tres d'Alcuin,  col.  203  et  204  de  la  Patrologie, 
l'une  sur  la  comparaison  de  l'Ancien  et  du 
Nouveau  Testament,  et  l'autre  sur  les  trois 
sortes  de  visions.] 

3.  Des  trois  opuscules  suivants,  l'un  est 
une  explication  morale  des  sept  psaumes  de 

la  pénitence  3;  le  second  du  psaume  c.wiu'', 
et  le  troisième  des  psaumes  graduels.  Al- 

cuin les  composa  à  la  prière  d'Arnon,  sou 
frère,  évéque  de  Sallzbourg,  à  qui  ils  sont 

adressés.  L'épître  dédicatoire  ne  se  trouve 
point  dans  l'édition  d'.\ndré  Duchesne  :  ou 
ne  l'avait  pas  encore  recouvrée  ;  mais  dom 
Luc  d'Acliéry  la  Cl  imprimer  eu  1079,  dans 
le  tome  IX  du  Spicilcge  *.  Alcuin  y  déclare 
avoir  composé  ces  trois  opuscules  sur  les 

psaumes,  d'après  les  explications  que  les 
anciens  interprètes  en  ont  données.  U  fait 

remarquer  que  les  psaumes  appelés  péniten- 
tiaires, ont  été  fixés  par  les  pères  au  nombre 

de  sept,  et  que  le  cxviu=  était  en  si  grande 

vénération  dans  l'Eglise,  que  l'ancienne  cou- 
tume était  de  le  chanter  aux  heures  cano- 

niales. Il  exhorte  Arnon  d'engager  ceux  de 
son  clergé  à  approfondir  le  sens  des  Psau- 

mes, afin  que  dans  le  chant  ou  la  récitation, 

l'esprit  accompagnât  la  voix,  et  que  selon  le 
conseil  de  l'apôtre  ils  pussent  chanter  les 
louanges  de  Dieu  de  cœur  et  avec  intelli- 

gence. Il  finit  son  épilre  par  un  poème  en 
dix-sept  vers  hexamètres,  où  il  conjure  cet 
évêque  de  se  souvenir  de  lui  au  saint  autel, 

pour  la  rémission  de  ses  péchés  ̂ . 
4.  Le  livre  intitulé  :  De  l'usage  des  Psaumes, 

est  divisé  en  deux  parties  ".  X  la  tète  de  la 
première  .\lcuin  met  deux  vers  clégiaques 
dans  lesquels  il  se  reconnaît  auteur  de  tout 

l'ouvrage  ".  Ensuite  il  remarque  que  les  hom- 

llCtr. 

ITm. 

'  Alcuin.,  Comment,  in  Gènes.,  pag.  5S. 
'  Ambros.,  appendix,  pag.  CU  et  g12,  et  touj.  VI 

August.,  in  appeud.,  pag.  49,  n.  33. 
'  Alcuin.,  in  Psn/m.,  pag.  58,  82  et  103. 
►  Toni.  IX  Spicilerjii,  pa'.;.  111. 

'  Celte  épilre  est  reproduite  avec  l'uuvragc  daui 

la  nouvelle  édition,  tome  C  de  la  Patrologie  lutine, 
col.  570  et  suiv.  Deux  ujauuscrits  out  servi  à  coUa- 

tioDuer  l'épitre  et  l'ouvrage.  (L'éditeur.) 
«  Ce  livre  est  dans  le  torne^  Cl  de  la  Patrologie  la- 

tine, parmi  les  œuvres  litur;.'iiiues,  col.  *65  et  suiv. 
(L'éditeur.)  —  'De  usu  Psalm.,  pag.  li'i. 
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IGO 

iiiBS  favorisi'»  par  Dieu  du  don  de  [iio[>lit''iif, 
ne  l'ont  pas  un  tout  ti'uips,  alln  (pi'ils  rocon- 
niiissiMil  on  sa  concession  une  grAcc  parti- 

culiùre  do  Dieu.  Il  fuit  voir  (jn'cii  appiofon- 
diâsant  les  psaumes  on  y  Ironvo  non-seul  .- 

mcnl  Ii's  itrincipaux  niyslÎM'i-s  d(!  lu  religion 

bien  établis,  l'iiicarualion  du  Fils  de  Dieu, 
sa  passion,  sa  résurrection,  son  ascension, 
mais  aussi  des  secours  pour  tous  les  besoins 

de  la  vie  de  l'ûine;  des  prières  pour  llécliir 
la  divine  niisi'ricorde;  des  scutinu'nts  do 
douceur  et  de  componction,  après  èlre  tombé 

dans  lo  péché;  des  formules  d'actions  de 
grAces  envers  Dieu  pour  ses  bienfaits;  des 
prières  pour  lui  demander  son  secours  dans 
les  leiUalious  et  les  diverses  circonstances 

l'Aclieuses  de  la  vie;  d'autres  pour  le  louer  et 
lo  remercier  dans  la  prospérité.  Alcuin  mar- 
ipie  en  détail  les  endroits  des  psaumes  pour 

ces  dill'érentes  occasions,  et  y  joint  des  orai- 
sons qu'il  avait  faites  lui-même,  en  em- 

pruntant les  paroles  et  les  sentiments  des 

psaumes  qu'il  indiiiuc.  11  l'ait  ordinairement 
précéder  l'Oraison  dominicale,  queltiues  ver- 

sets lies  psaumes  et  la  litanie  hijric  eleison. 
Alcuin  suit  la  même  méthode  dans  la  se- 

conde partie,  où  l'on  trouve  des  prières  sur 
toute  sorte  de  sujets.  11  y  donne  aussi  diver- 

ses formules  de  confession  des  péchés  et  des- 

cend là-dessus  dans  un  grand  détail  ' .  Il  y  en  a 

une  qui  porte  :  «J'ai  touché  avec  négligence, 
et  les  maius  souillées,  les  vases  sacrés,  les 

saintes  reliques  et  les  livres  de  l'Ecriture.  J'ai 
reçu  indignement,  le  cœur  et  le  corps  souillés, 

sans  confession  et  sans  pénitence,  le  corps 

et  le  sang  du  Seigneur,  et  je  n'ai  pas  ap- 
préhendé comme  je  devais  le  jugement  que 

Dieu  prononcera  contre  moi.  »  La  même  for- 

mule spécilie  les  fautes,  les  négligences  et 
les  omissions  dont  les  ollices  canoniques,  les 
prières,  la  psalmodie  et  la  lecture;  le  man- 

que de  respect  et  d'amour  envers  les  évê- 
ques,  les  prêtres,  les  abbés  et  les  moines,  et 

tout  le  clergé;  les  péchés  d'omission  et  de 
pensée  comme  ceux  d'action.  Dans  une 
autre  formule  il  fait  faire  au  pénitent  une 
confession  de  foi  dans  laquelle,  après  avoir 

reconnu  ce  que  l'Eglise  enseigne  sur  les 
mystères  de  la  Trinité  et  de  l'iucarnalion,  il 
ajoute,  en  s'adressant  à  Jésns-Chrisl  :  «  Je 
crois  que  vous  avez  été  adoré  des  Mages, 

'  Pa^'.  Itij. 

'  Il  so  trouve  au  tome  CI  de  l;i  l'atrologie  latine, 
col.  509  et  suiv.  Frobeu  peiiic;  que  cil  ouvrajjc  est  le 
uiéme  ijuc  le  livre  de  Ruliune  viationin,  écrit  par  Al- 

baplisé  p.ir  saint  J(!an  dans  h;  Jourdain,  pré- 
senté an  l('nq)l(\  trahi  par  Judas,  ll.igellé, 

couronni';  d'i'qiines,  atlacht-  à  la  croix,  ense- 
veli; que  V(Uis  êtes  ressuscité,  que  vous  avez 

lui  et  mangé  pendant  quarante  jours  avec 

vos  disciples,  et  que  le  quarantième  vous 
êtes  monté  uu  ciel.  »  11  donne  encore  des 

prières  ou  des  oraisons  pour  toutes  les  heu- 

res de  l'ollico,  nommi'mient  pour  complies. 
Celle  qui  est  pour  prime,  est  la  même  que 

nous  disons  encore  aujourd'hui. 
3.  Alcuin  lit  une  csiièce  de  bréviaire  -  où     tniinhauon 

il  marqua  en  détail  les  psaumes  ''  que  l'on  Jlo'al  °b'!|» d> .    1 .  ,  Il  ,  i'>iif  (le  II  M- 

evaitdirccliaqucjour  de  la  semame,  a  com-   m  mo. 
mencer  au  dimanche.  11  y  joignit  des  hymnes, 
des  oraisons  et  des  litanies.  Le  nombre  des 

psaumes  que  l'on  devait  chanter  le  dimanche 
est  plus  grand  que  pour  les  autres  jours  de 
la  semaine  :  et  pour  ces  jours  le  nombre 

n'en  est  pas  égal.  L'ollice  du  dimanche  linit 
par  une  litanie  qui  est  en  partie  la  même 

que  celle  que  nous  récitons  aujouril'hui.  11 
n'en  met  point  a[U'ès  l'ollice  de  chaque  lYiie, 
mais  après  celui  du  samedi  il  en  met  une 

fort  longue  qu'il  divise  en  six  parties,  pour 
autant  de  fériés  i  commencer  le  lundi.  Dans 

celle-ci  on  invoque  d'abord  les  suints  de  tous 
les  ordres  en  général,  les  anges,  les  archan- 

ges, les  puissances,  les  prophètes,  les  apô- 
tres, les  martyrs,  les  confesseurs,  les  évo- 

ques, les  prêtres,  etc.,  puis  en  particulier 
saint  Michel,  saint  Gabriel,  saint  llaphaël, 
Abel,  Setb  et  tous  les  saints  patriarches; 

Elle,  Elisée  et  tous  les  prophètes;  saint  Jcan- 
Dapliste.  la  sainte  Vierge,  puis  les  saints 
martyrs.  Les  litanies  des  autres  fériés,  ne 

rapportent  point  les  noms  des  saints  de  l'An- cien Testament,  mais  seulement  ceux  du 

Nouveau,  sans  faire  mention  des  apôtres,  ni 
de  la  sainte  Vierge.  Les  hymnes  qui  font 

partie  de  ce  bréviaire,  y  sont  attribuées  à 
saint  Ambroise,  ;\  Prudence,  A  Sédulius,  à 

Fortunat,  à  Eugène  de  Tolède.  C'est  à  For- 
tunat  qu'Alciiin  donne  l'anije  liiujua  gloriosi. 
On  le  croit  de  Mammert  Claudien.  La  distribu- 

tion do  l'ollice  est  suivie  d'un  recueil  d'orai- 
sons, dont  les  unes  sont  sous  le  uom  de  saint 

Hilaire,  d'autres  sous  celui  de  saint  Jérôme, 
de  saint  Grégoire,  pape,  de  saint  Augustin, 

de  saint  Colombau,  de  saint  Ephrem.  On  ne 
les  trouve  point  dans  les  écrits  de  ces  pères; 

cuiu,  pour  l'usage  de  Cliarleuiagnc.   Voyez  le    Muni- 
tum  de  Froben,  ibid.,  col.  443.  [L'éditeur.) 

'"  l'a".  178. 
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et  peut-être  ne  les  a-t-on  intitulées  de  leurs 
noms  que  pour  en  avoir  puisé  la  matière 

dans  leurs  ouvrages.  11  manque  quelque 
chose  au  commencement  et  à  la  fin  de  cette 

compilation,  qu'André  Ducbesnc  a  le  premier 
mise  au  jour  sur  un  manuscrit  de  la  biblio- 

thèque de  de  Thou. 
L.iiro  i  6.  La  lettre  à  Danhnin  est  une  amplifica- 

commeuiairo    (jq,,  nivstique  dc  ces  paroles  du  Cantique  des sur  le  l^Dti"  J  1  l  1 

'(l'^'^'j  *-""  Cantiques  '  :  Jl  i/  a  soixante  reines  et  qualre- 
vimjts  concubines  ou  femmes  du  second  rang. 
.Alcuin,  par  les  reines,  entend  les  pasteurs  de 

l'Eglise  qui,  par  amour  pour  Jésus-Christ  son 
époux,  travaillent  à  lui  donner  une  nom- 

breuse postérité,  soit  par  l'administration  des 
sacrements,  soit  par  leurs  instructions;  et 
par  les  concubines,  ceux  qui  cherchent  dans 

les  travaux  de  l'épiscopat  non  à  gagner  le 
ciel,  mais  à  s'enrichir  sur  la  terre.  [Cette 

lettre  est  précédée,  dans  l'édition  de  Froben, 

tome  C  de  la  Patrologie  latine,  d'une  Ex[)osi- 
tion  abrégée  sur  le  Cantique  des  Cantiques. 

L'éditeur,  dans  un  avertissement ,  prouve , 

par  les  manuscrits  et  par  les  auteurs,  qu'Al- 
cuin  a  commenté  en  entier  le  Cantique  des 

Cantiques,  et  il  relève  l'erreur  dans  laquelle 
sont  tombés  les  auteurs  de  la  France  litté- 

raire en  soutenant  le  contraire  et  en  confon- 

dant cette  Exposition  avec  la  lettre  à  Dapliiu. 
Il  suilit  de  comparer  les  deux  pièces  pour 

voir  qu'elles  sont  diflerentes.  L'exposition  a 
été  publiée  pour  la  première  fois  par  Patrice 
Junius,  avec  les  commentaires  de  Gilbert 

Foliot;  Londres,  1638.  Un  manuscrit  du  Va- 
tican a  servi  à  la  nouvelle  édition  donnée  par 

Froben.  On  y  trouve,  à  la  tète,  un  petit 

poème  où  l'auteur  fait  l'éloge  du  Cantique 
et  en  expose  le  but,  savoir  :  les  louanges  de 

Jésus-Chiist  et  de  l'Eglise.] 
commeniii-  7.  Trols  dcs  disciplcs  d'Alcuin,  Onies,  Can- 
si«i«.  dide  et  Nathanael,  avaient  été  enlevés  a  sa 

discipline,  le  premier  pour  être  élevé  à  l'é- 
piscopat -,  le  second  à  la  prêtrise  et  le  troi- 

sième au  diaconat.  Craignant  que  cette  éléva- 

tion ne  leur  fût  une  occasion  de  s'attacher  aux 
biens  et  aux  honneurs  du  siècle  ,  il  composa 

pour  eux  un  commentaire  sur  le  livre  de  VEc- 
olésiaste,  commentaire  moins  tiré  de  son  pro- 

pre fonds  que  des  explications  des  anciens 

pères  dc  l'Eglise ,  principakanent  do  saint 
Jérôme.  C'est  ce  qu'il  déclare  dans  l'épitre 
dédicatoire  qu'il  leur  adresse,  et  où  il  les 
avertit  de  se  regarder    moins    comme  les 

propriétaires  que  les  dispensateurs  des  ri- 
chesses dont  ils  avaient  le  maniement.  Il  leur 

conseille  de  s'en  faire  des  amis  auprès  de 
Dieu,  en  donnant  aux  pauvres  tout  ce  dont 

ils  n'auront  pas  besoin  eux-mêmes  pour  leurs 
vêtements  et  leur  nourriture.  Ici  il  cite  cet 

endroit  du  livre  des  Proverbes  :  Les  richesses  Pr»..  x-.».* 

de  l'homme  sont  la  l'ançon  de  son  âme;  et  cet 

autre  de  l'Evangile  :  Faites-vous  des  trésors  M«iib.  vi, . 
dans  le  ciel,  ou  les  vers  et  la  rouille  ne  les  man- 

gent point.  Enfin  il  les  exhorte  d'avoir  tou- 
jours en  main  le  livre  de  VEcclésiaste ,  et  de 

le  regarder  comme  un  maître  de  qui  ils  ap- 
prendront à  préférer  les  biens  du  ciel  à  ceux 

de  la  terre ,  à  dominer  sur  les  richesses  et  à 

n'en  être  pas  les  esclaves,  à  mépriser  les 

louanges  des  hommes  pour  n'aspirer  qu'à 
être  du  nombre  de  ceux  à  qui  Jésus-Christ 
dira  un  jour  :  Venez,  les  bénis  de  mon  Père;  M.tib  ix> 

possédez  le  royaume  qui  vous  a  été  préparé  des  "' 
le  C07nmencement  du  monde.  Selon  Alcuin,  d'a- 

près les  Hébreux,  le  livre  de  VEcclésiaste  au- 

rait été  rejeté  comme  beaucoup  d'autres  de 
Salomon,  dont  les  noms  ne  sont  pas  même 

connus  3  parce  que  ce  prince  j'  compte  pour 
rien  tout  ce  qui  est  dans  le  monde,  excepte 
le  boire  et  le  manger  et  les  autres  délices 

corporelles.  Mais  ce  sentiment  ayant  été  ré- 
tracté par  son  auteur,  à  la  Cn  du  livre,  par 

cette  déclaration  que  le  bonheur  de  l'homme 
consistait  à  aimer  Dieu  et  à  observer  ses 

commandements,  cet  article  a  sufE  pour 
faire  mettre  VEcclésiaste  au  rang  des  livres 

canoniques.  Le  commentaire  d'Alcuin  est 
suivi  d'un  poème  en  vers  élégiaques  pour  en 
recommander  la  lecture,  et  de  la  prière  que 

Salomon  lit  à  Dieu,  dans  la  dédicace  du  tem- 

ple à  Jérusalem ,  telle  qu'on  la  lit  dans  le 
troisième  livre  des  Rois.  [On  trouve  ce  com-  ,„  ̂ ^^ 

mentaire  au  tome  C  de  la  Patrologie,  col.  667;  "''■  ""• 
il  a  été  revu  sur  un  manuscrit.] 

[8.   Le  commentaire   sur  VEcclésiaste  est      i„,erpr,i, 

suivi ,  dans  l'édition  de  Froben  ,  d'un  opus-   l,i,^"'béu'- 
cule  intitulé  :  Interprétations  des  noms   hé-  "Su^^Ztî'ô-  i 

braiques  des  ancêtres  de  notre  Seigneur  Jésus-  ̂ "-"i"""' 
Christ ,  d'après  le  cliapitrc  i"  de  l'Evangile 
selon  saint  Matthieu.  Un  manuscrit  du  w  siè- 

cle a  fourni  cet  opuscule.  Les  vers  qui  le  termi- 

nent ne  permettent  pas  dc  douter  qu'il  ne  soit 
d'.Ucuin;  on  y  trouve  son  nom,  et  l'ouvrage 
est  dédié  à  Charlcmagne.  Cet  écrit  s'accorde 
avec  l'homélie  sur  la  IVativilé  de  lu  trcs-saititc 

Vierge ,  placée  parmi  les  homélies  du  Véué- 

'  KiJist.  ad  Daphmn.,  pag.  470.  —  »  l'aj;.  310. ^  Comment,  in  Mccles.,  pag.  870. 
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nilil»'  Ht'do,  poiirl'iHi',  l'ittvuhijiv,  touio  X'IIV, 
et  ciliti'o  par  Duchfsiio  paiiiii  li's  ouvia^os 
irAluiiiii.  Les  uutoiirs  do  VllisUnrc  litti-niirc 

de  h'mnrr,  toine  IV,  pago  .'JAI,  n'ayant  poiiil 
coiinais8aiicu  du  |ioômo  pluci^  A  la  tin  Av^ln- 

ttTjiirtiiliiitis,  (int  mis  col  npiiscuit'  l'tili-e  les 

ouvrages  faussement  iitti'il)ué8  it  Alcuin.  l'io- 
bcn  n'ose  prononcer  s'il  est  le  même  que 

l'écrit  sur  lu  (n-nraloijie  de  l'/iunutniti' de  Jvsus- 

C/irist ,  cili!  par  l'ahricius  ',  cl  qu'on  trouve 
dans  la  biL)iiollièi]ue  Ménarsienue.  tjuoi  qu'il 
eu  soit,  l'opuscule  d' Alcuin  contient  d'abord 
une  interprétation  littérale  des  noms  hé- 

braïques des  ancêtres  ilc  Notrc-Sei,i;ucur; 
viennent  ensuite  une  interprétation  ulléyo- 
riquo  et  une  interprétation  morale. 

9.  Le  manuscrit  où  Froben  a  trouvé  l'écrit 
dont  nous  parlons  est  suivi ,  après  une  pajje 

vide,  d'un  couiuientaire  entier  sxr  l'Eviitii/i/c 
seluii  saint  Matthim.  Un  y  liouve  le  uom  d'AI- 

cuin;  cepcudaut  l'éditeur  ue  juge  pas  devoir 
attribuer  ce  commentaire  ;\  Alcuin,  soit  ù 

cause  des  vers  qui  terminent  les  Intvrjnéla- 

tions  des  noms  hébra'iqucs,  soil  parce  qu'il  n'en 
est  question  ni  dans  Uuba-us,  ui  dans  le  ca- 

talogue de  la  bibliothèque  Ménarsieune,  ni 

dans  l'historien  de  la  vie  d'Alcuin,  soit  enfin 
parce  que  les  savants  qui  ont  cherché  cl  pu- 

blié les  ouvrages  d'Alcuin.  n'en  ont  pas  dit 
mot.  On  ne  peut  alléguer  avec  les  auteurs  de 
Vllistoiie  littéraire  de  France,  tom.  VI,  p.  ix, 
le  témoignage  de  saint  Anselme  de  Lucques, 

car  l'ouvrage  contre  l'antipape  Guibert,  qu'on dit  renfermer  des  citations  du  commentaire 

d'.Mcuin  sur  saint  Matthieu,  ne  les  contient 

pas;  elles  se  trouvent  dans  des  recueils  qu'on 
a  mis  à  la  suite  du  traité,  et  de  plus  ces  ci- 

tations se  liseut  textuellement  dans  le  com- 

mentaire d'Alcuin  sur  saint  Jean.  Ces  raisons 
ont  empêché  Froben  de  publier  le  commen- 

taire sur  saint  Matthieu  -.] 
10.  Alcuin  avait  eu  parmi  ses  disciples  ou 

ses  élèves ,  Gisla ,  lille  de  Charlemagne  et 

Rictrude  ̂ .  Mais  depuis  qu'il  les  avait  quit- 
tées, elles  s'étaient  consacrées  à  Dieu  dans 

un  monastère  proche  de  Paris,  que  l'on  croit 
être  ou  Argcnteuil  ou  bien  Chelles,  dont 
Gisla,  sœur  de  ce  priuce,  était  abbesse.  Le 

désir  de  se  perfectionner  dans  l'intelligence 
de  l'Ecriture  sainte,  qu'Alcuin  leur  avait  sou- 

vent expliquée,  les  porta  à  lui  écrire,  daus  le 

temps  qu'il  était  à  Tours,  une  lettre  aussi 

ni 
polir  que  spirituelle  [xiur  l'engager  A  leur 
donner  un  coninieiitair(!  ,«(//• /'/;'iv(H^i/('(/f, «un/ 

Jeun  *. Kllcs  avaient  en  mains  les  homélies  que 

saint  Augustin  avait  faites  pour  l'expliquer  : 
mais  elles  y  Iroiivaitmt  des  endroits  obscurs 

et  des  choses  au  delà  de  leur  portée,  et  n'o- 
sant monter  sur  le  sommet  des  cèdres,  elles 

80  conteulaient  de  se  placer  avec  Zachée  sur 

le  syconuire,  i\  cause  île  la  petitesse  de  leur 

stature  pour  voir  passer  Jésus-Ghrist,  et  le 

conjurer,  par  d'instantes  prières,  de  les  ren- 
dre dignes  de  manger  avec  lui.  Elles  font  sou- 

venir Alcuin  du  soin  que  saint  Jérôme  pre- 
nait autrefois  d'instruire  les  dames  romaines 

et  de  leur  envoyer  les  explications  des  pro- 
phéties de  r.\ncien  Testament,  malgré  la 

distance  des  lieux,  c'est-à-dire,  de  Metliléem 
à  Home,  et  des  dangers  du  passage  de  la 

mer  .\driatique.  «  La  distance  est  moius 

grande,  ajoutent-elles,  de  Tours  à  Paris,  et 
le  tiajet  de  la  Loire  est  moins  dangereux  que 
celui  de  la  mer  de  Toscane.  » 

Alcuin,  pour  les  satisfaire,  composa  un 

commentaire  sur  l'Evangile  de  saint  Jean,  qu'il 

divisa  eu  sept  livres.  Il  n'envoya  d'abord  à 
Gisla  que  les  cinq  piomiers,  qui  sont  aussi 
dédiés  à  lliclrude.  Les  deux  autres  ont  une 

préface  particulière  adressée  à  Gisla  et  à 
Colombe,  qui  était  apparemment  religieuse 

dans  le  monastère  de  Chelles.  Dans  la  pre- 
mière préface  on  remarque  ce  qui  suit  :  Se- 

lon la  tradition,  saint  Jean  n'a  écrit  son  évan- 

gile que  sur  la  fin  de  ses  jours;  il  l'écrivit 
dans  l'ile  de  Patlimos,  où  il  avait  été  relégué 

par  l'empcrur  Domilien;  il  le  composa  aux 
instances  des  évêques  d'Asie  et  de  plusieurs 
autres  Eglises,  pour  l'opposer  aux  hérésies 
que  Marcion,  Cérintbe,  Ebion  et  plusieurs 

autres  avaient  introduites  dans  l'Eglise  pen- 
dant l'absence  de  cet  apôtre.  Gomme  ces  hé- 

rétiques soutenaient  que  Jésus-Christ  n'était 

point  avant  Marie,  saint  Jean  fut  obligé  d'é- 
tablir dans  son  évangile  l'éternité  du  Christ, 

dont  les  autres  évangélisles  n'avaient  pas 
sulBsamment  parlé.  Alcuin  se  servit,  pour 

composer  ce  commentaire,  des  écrits  des  pè- 

res qui  avaient  expliqué  l'évangile  de  saint 
Jean,  ou  par  des  traités  faits  exprès,  ou  dans 

des  homélies,  et  de  ceux  mêmes  qui  n'en 
avaient  éclairci  que  quelques  endroits,  et 

par  occasiou.  11  eut  surtout  recours  aux  trai- 

'  IJb.  1  BMiolh.  lai.,  pag.  136. 
'  Voyez  Mùiiitum,  lom.  C,  col.  723. 

'  Comment,  in  Jixin.,  pag.  374. 

*  Mobillou,  lib.  XXVI  Annal.,  uum.  61,  pag.  327. 
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tés  de  saint  Augustin,  aux  ouvrages  de  saint 
Ambioise  et  aux  homélies  de  saint  Grégoire- 
Ic-Grand  et  du  Vénérable  Bède,  prenant  tan- 

tôt le  sens  de  leurs  paroles  et  tantôt  leurs 
paroles  mêmes. 

Alcuin  dit  dans  la  seconde  préface  qu'il 
pourra  un  jour,  si  Dieu  lui  donne  la  santé, 

el  s'il  en  trouve  le  loisir,  expliquer  aussi  les 
trois  autres  évangiles  '.  11  ne  parait  point 

qu'il  ait  exécuté  ce  projet.  Quand  il  écrivit 
cette  préface,  il  était  occupé  par  ordre  de 
Charlemagne  à  revoir  et  corriger  les  livres 
de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Testament.  11  de- 

mande à  Gisia  et  à  Colombe  le  secours  de 

leurs  prières,  elles  exhorte  à  passer  le  saint 
temps  du  Carême  dans  les  exercices  de  la 

piété,  principalement  dans  de  saintes  lectu- 
res, pour  se  préparer  à  la  célébration  de  la 

fête  de  Pâques  ̂ .  [On  trouve  le  commentaire 
sia-  saint  Jean,  au  tome  C  de  la  Palrolo/jle, 

avec  un  avertissement  de  l'éditeur,  col.7oOet 
suiv.;  il  a  été  revu  sur  plusieurs  manuscrits.] 

[11.  L'écrivain  contemporain  qui  a  écrit  la 
Vie  d'.^lcuin  lui  attribue  des  commentaires 
sur  quatre  épitres  de  saint  Paul,  savoir  :  sur 
les  épitres  aux  Epliésicns,  àTite,  à  Philémon 
et  aux  Hébreux.  Des  écrivains  plus  récents 

comme  Sixte  de  Sienne  ',  Trilhème  * ,  Pos- 

sevin  ̂ ,  Jean  Uulanis  ̂ ,  ont  prétendu  qu'.\l- 
cuin  avait  commenté  toutes  les  épitres  de 

saint  Paul  ;  mais  on  ne  voit  pas  sur  quoi  s'ap- 
puient leurs  affirmations.  Ici  il  vaut  mieux 

s'en  rapporter  à  un  auteur  contemporain 
tiès-digne  de  foi.  Le  manuscrit  d'Einsiedleu 

qui  a  fourni  à  Froben  les  commentaires  snr 

les  épiires  h  Tile,  ti  Philémon  et  aux  Hé- 
breux ne  contenait  pas  le  commentaire  sur 

les  épiires  aux  Ephésiens.  La  manière  qu'em- 
ploie ce  commentateur  est  la  même  qu'.\l- 

cuin  a  suivie  dans  ses  autres  ouvrages;  c'est 
en  grande  partie  une  compilation  des  saints 
Pères.  Les  deux  premiers  commentaires  sont 
tirés  de  saint  Jérôme,  le  dernier  est  em- 

prunté à  saint  Chrysostôme.  et  l'auteur  suit 
la  version  de  Mutianus  le  Scolastique.  Fro- 

ben a  joint  à  ces  commentaires  une  courte 
exposition  sur  quelques  sentences  de  saint 
Paul,  tirées  des  épitres  aux  Corinthiens,  aux 
Ephésiens,  à  Tile  et  aux  Hébreux.  Elle  se 
trouve  dans  un  manuscrit  très-ancien  du 

chapitre  de  Saltzbourg  et  porte  le  nom  d'Al- 

bin, titre  qui  désigne  Alcuin  ". 
12.  Le  cardinal  Mai  a  publié  dans  le  neu- 

vième volume  do  sa  Sn-ipt.  veter.  collectio, 
page  257-338,  un  commentaire  en  cinq  livres 

sur  les  douze  premiers  chapitres  de  l'.Apoca- 
lypse.  Jean  Trilhème,  Sixte  de  Sienne,  Bu- 
la'us  avaient  parlé  de  cet  opuscule,  mais  il 

n'avait  point  été  encore  rendu  public.  Ces 
auteurs  appellent  cet  opuscule  un  livre,  mais 

les  cinq  qu'il  renferme  sont  si  courts,  qu'on 
a  pu  le  désigner  de  la  sorte.  11  porte  le  nom 

d'.^lcuin,  et  le  manuscrit  en  est  du  ix"  ou  x' 
siècle.  L'auteur  dans  une  savante  préface 
énumère  ceux  qui ,  avant  lui,  ont  interprété 

l'Apocalj-pse  jusqu'à  ses  contemporains  le 
Vénérable  Bède  et  Ambroise  .\ulpcrl.  Alcuin 

applique  l'Apocalypse  en  général  à  Jésus- 

ColDRient^i 

re  lat  lAio- 

cstjps-..     1*|. 
trol-,  luni col.    10K6 

6€«]q. 

'  Voici  les  paroles  d'Alcuiu  :  Tolius  forsan  Evan- 

gelii  Kxposiiionem  direxissem  vobis.  S'a)iit-il  li  des 
quatre  évangélisles  ou  seulement  de  l'évanséliste 
saint  Jean?  Froben  croit  fm'il  est  question  de  cette 
dernière  explication,  d'autant  plus  qu'Alcuin  n'en- 

voya que  successivemeut  et  pir  parties  sou  coiu- 

luentaire.  [L'éJilenr.) 
'  Froben  a  publii^  la  leltre  à  Lucie  et  à  Colombe. 

Dans  celte  lettre  qui  acconipaguail  l'ouvrage  entier 
dont  il  n'avait  envoyé  jusiiue  là  ijue  des  parties,  .\lcuin 
nous  apprend  plu  leurs  clioses  iuiporlautes  relative- 

ment à  son  commentaire  :  1°  Il  en  avait  tou(;u  le 
projet  treille  ans  auparavant  quand  il  était  en  Angle- 

terre, mais  il  n'y  avait  p;is  donné  suite,  parce  que 
personne  ne  l'y  avait  excité  avant  la  demande  fa  te 
par  CCS  vierges.  2°  Cet  ouvrage  fut  achevé  et  envoyé 
eu  l'an  800.  3""  Aliuin  en  avait  envoyé  une  partie  eu 
l'an  799,  probableniiml  celle  qui  coulieul  deux  livres 
avec  la  lettre  où  il  e.xpo.se  ipi'il  a  été  empêché  d'a- 

chever le  commentaire,  parce  que  le  roi  l'a  occupé 
à  la  correction  de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Teslameut. 
4°  Les  noms  de  Gisla  et  de  Lucie  de  Hiclrude  et  de 

Colombe  u'iudiqiieut  pas  différentes  personnes,  mais 
les  mêmes  qui  deiuandéreul  à  Alcuin  le  commen- 

taire sur  saint  Jean,  et  qui  sont  désignées  par  les 

noms  propres  de  Sisla  et  de  Uiclrude. 
L'éditeur  fait  encore  observer  que  le  commentaire 

sur  saint  Jean,  publié  parmi  les  œuvres  de  Bède,  est 

absolument  semblable  à  celui  d'Alcuin,  à  partir  du 
1"  chapitre  au  xu'  inclusivement,  el  ;i  partir  du  xui* 
où  commence  le  livre  IV  d'Alcuin,  on  remarque  une 
grande  différence  entre  les  deux  commentaires.  Celui 

qu'on  attribue  à  Bédé  est  plus  étendu,  el  csl  moins 
l'œuvre  des  pères  ciue  celle  de  sou  auteur  ;  on  n'y 
trouve  point  les  homélies  de  Bède  cl  de  saint  Gré- 
goire-le-Grand  qui  se  trouvent  dans  les  deux  livres 

d'Alcuiu  sur  les  mêmes  passages.  De  ces  observations 
Froben  conclut  que  le  commentaire  attribué  il  Uède, 

n'est  pas  de  cet  auteur.  La  première  partie  esl  l'œu- 
vre d'Alcuin  iuconleslablcmenl  ;  la  seconde,  d'après 

la  lettre  à  Lucie  et  à  Colombe,  paraîtrait  être  aussi 

d'Alcuin  qui  aurait  fait  deux  travaux  sur  saint  Jean. 
Voyez  le  Mimitum  de  Froben,  PalruL,  lom.  C,  col. 

730  el  suiv.  [L'éditeur.)  —  '  liibl.  sancl.,  lib.  III. 
'  Lib.  de  Script,  ecc/es.,  et  lib.  II  de  Script,  urd. 

S.  Ikned.,  cap.  xxxV. 

'■  In  Apparulu  sac,  lom.  I.  —  "Cent.  Il,  Scrip.  Hril. 

'  Voyez  le  Monitum,  lom.  C  Je  la  t'atrol.  col.  1007. 

il 
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n:j Christ  cl  A  son  Kf^'lisi',  m;iis  il  no  ilonno  au- 

cun (U^'cliippoincnl  liistoriqiio  pour  en  inon- 

Iror  l'accoMi|)lissenicnt  j'i  travers  los  premiers 

siècles  sur  le  [x'iiple  juif,  sur  l'Kuipire  ri)- 
niain  el  sur  l'ICgiise  elle-niOuio.  Son  principal 
but  parait  i^tro  dcii  faire  h  l'Ame  chrétienne 
lies  applications  morales  el  mystiques.  Un 

n'y  trouve  rien  de  bien  remarquable.  L'au- 

teur y  parle  d'une  traduction  do  l'Apocalypse 
autre  que  celle  de  la  Vul^ate.] 

13.  Après  qu'Alcuin  eut  revu  et  corrij;é  les 
livres  de  la  liible,  il  mit  quelques  petites  épi- 

grummcs  au  dos  des  exemplaires  sur  les- 

quels il  avait  travaillé  '.  Itaronius  parle 

d'un  de  ces  exemplaires  qu'il  dit  être  dans 
une  bihliothè(]ue  de  Hume  -,  et  avoir  beau- 

coup servi  à  ceux  qui,  de  son  temps,  furent 
chargés  de  corriger  la  Vulgate.  On  voit  par 

CCS  épigrammes  qu'aux  viii''  cl  ix''  siècles,  on 
donnait  ;\  la  lîible  les  titres  '  île  J'niidectes  el 

de  Hibliothiquvs.  Aleuiu  s'y  nomme  lui-même, 
et  il  y  nounnc  aussi  le  roi  Charles  par  ordre 

de  qui  il  avait  travaillé  à  la  révision  du  texte 

de  la  Bible.  [Ccsépigrammes  ou  inscriptions 

se  trouvent  au  tome  Cl  de  la  Patroloyie  la- 
tine, col.  727  et  suiv.  11  y  a  une  épigramme 

pour  un  exemplaire  de  la  Cible,  copié  par 
les  soins  de  Itadou,  abbé  du  monastère  de 

Saint- Waast;  elle  est  reproduite  col.  731  et 

suiv.,  d'après  un  manuscrit  de  la  biblio- 
thèque impériale  de  Vienne,  contemporain 

de  Charlemagne  el  par  conséquent  d'Alcuin. 
Le  poète  y  retrace  le  contenu  de  chaque  livre 
de  la  Uibie.] 

DEUXIÈME  PARTIE. 

Des  Œuvres  dogmatiques  d'Alcuin. 
i.  Alcuin,  retiré  A  Tours  dans  le  monastère 

de  Saint-Martin,  crut  ne  pouvoir  mieux  em- 

ployer le  repos  dont  il  jouissait,  qu'en  se- 
condant le  zèle  de  Charlemagne  à  faire  ré- 

pandre les  lumières  de  la  foi  dans  l'Empire  *; 
car  ce  prince  était  dès  lors  élevé  à  la  dignité 
impériale.  Alcuin  le  dit  expressément  dans 

l'épitre  dédicatoire  qu'il  mil  à  la  tète  des 
li'ois  livres  de  la  Trinité,  qu'il  lui  envoya.  Ce 
fut  de  lui-même  qu'il  entreprit  cet  ouvrage, 
el  non  par  ordre  de  Charles,  comme  il  avait 

fait  plusieurs  autres  de  ses  écrits.  La  raison 

(pi'il  eut  de  l'enlreprendre  no  fut  pa»  d'ins- 
Iruiie  l'empereur  sin-  ce  mystère;  il  savait 

tout  ce  que  la  fui  catholique  nous  obli^'o  d'eu 
croire  :  ce  fut  pour  condjattre  ceux  cpii  ne 

croyaient  pas  que  lu  dialectique  fût  néces- 
saire, ni  même  utile,  el  qui  en  conséquence 

désa|ipr(uivaient  qu'Alcuin  en  eût  fait  ap- 

preiulre  les  règles  ii  Charlemagne.  11  s'ap- 
puie de  l'autorité  de  saint  Augustin  qui,  dans 

ses  livres  de  la  Trinité,  enseigne  non-seule- 
menl  que  les  règles  de  la  dialectique  soûl 
nécessaires  pour  traiter  les  plus  [irofondes 

questions  sur  la  Trinité,  mais  encore  qu'on 
ne  peut  les  résoudre  qu'en  recourant  aux 
subtilités  des  Catégories.  Alcuin  dit  assez 

clairement  qu'il  présenta  lui-niêmo  son  ou- 
vrage à  ce  prince  dans  une  assemblée  nom- 

breuse d'évéques;  il  ne  marque  pas  en  quel 
endroit  ni  en  quel  temps,  mais  on  ne  peut 

douter  que  ce  n'ait  été  ile[uiis  l'an  800,  temps 

auquel  (;harlcma^Mic  parvint  à  l'empire. 
1.  Alcuin  ne  s'arrête  pas  tellement  i\  ce  qui 

regarde  le  mystère  de  la  Trinité,  qu'il  ne 

propose  encore  diverses  questions  sur  l'In- 
carnation ^.  Voici  le  précis  de  cet  ouvrage. 

Les  philosophes  ont  mis  la  béalilude  en  dif- 
férents objets  :  les  uns  dans  les  voluptés,  les 

autres  dans  les  honneurs,  el  quelques-uns 

dans  les  richesses  temporelles  ".  Mais  toutes 
les  Ecritures  divines  ne  nous  en  présentent 

point  d'autre  que  celle  dont  nous  jouirons 
éternellement  dans  le  ciel.  Personne  ne  peut  ca^ 

parvenir  à  cette  félicité  que  par  la  foi  catho- 

lique animée  de  la  charité,  c'est-à-dire  de 
l'amour  de  Dieu  el  du  prochain.  Que  celte 

foi  soit  nécessaire,  l'apôtre  l'enseigne  eu  ter- 

mes exprès.  Elle  consiste  à  croire  qu'il  y  a 
un  Dieu  en  trois  personnes,  qui  toutefois  ne 

font  pas  trois  dieux,  mais  un  seul,  parce  que 
leur  nature  est  une  et  la  même.  Car  bien  ,„. 

que  personnellement  le  Père  soit  autre  que 

le  Fils,  et  le  Fils  autre  que  le  Saint-Esprit, 

ils  n'ont  qu'une  nature.  Aussi  Dieu,  voulant 
former  l'homme,  dit  :  Faisons -le  à  notre 

image  :  terme  singulier  qui  marque  l'unité 
de  nature,  à  l'image  de  laquelle  l'homme  a 
été  fail.  C'est  pourquoi  il  faut  savoir  qu'il  y 
a  des  choses  qu'on  dit  de  Dieu  substantive- 

ment, comme  lorsque  nous  disons  :  Dieu  est  ̂ ^ 

grand,  Dieu  est  loul-puissanl,  et  qu'il  y  en  a 
d'autres  qui  se  disent  de  Dieu  relativement, 

Antijie  lie 

'  AlcuiDus,  pag.  CSG.  —  «  Barouius,  ad  an.  778. 
'  Nomine  Pandecten  pro/trio  vocitan:  mémento 

Hoc  lorpiis  sacrum,  lector,  iii  ore  tuo. 

Quod  nunc  a  multis  constat  biOliolheca  dicta, 
Nomine  non  proprio.  Alcuinus,  pag.  G8C. 

*  Pa;.  702.  —  5  Pag.  707.  —  «  Lib.  I,  cap.  l. 
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comme  lorsque  nous  nommons  les  person- 
nes :  car  il  y  a  relation  du  Père  au  Fils,  du 

Fils  au  Père,  et  du  Saint-Esprit  au  Père  et 
au  Fils.  11  3'  a  aussi  une  relation  du  Saint- 

Espiit  au  Pèie  et  au  Fils;  mais  elle  n'esi  pas 
la  même  qu'entre  le  Père  et  le  Fils.  11  est 

bien  appelé  l'Esprit  du  Père;  mais  on  ne 
peut  pas  dire  qu'il  est  son  Fils,  parce  qu'il 
n'est  point  engendré  comme  le  Fils.  Un 
exemple  rendra  plus  sensible  la  distinction 

qu'il  faut  faire  entre  ce  qui  se  dit  de  Dieu 
substantivement,  et  entre  ce  qui  s'en  dit  re- 

lativement. Si  l'on  demande  ce  qu'est  Abra- 
Iiam  selon  la  substance,  on  répond  qu'il  est 
homme  ;  si  l'on  demande  pourquoi  il  est  porc, 
on  répond  relativement,  parce  qu'il  a  un  fils 
appelé  Isaac.  Et  comme  il  y  a  relation  du 
père  au  fils,  il  y  en  a  aussi  du  fils  au  père. 

C'est  là  la  règle  des  relations  qui  sont  entre 
les  personnes  de  la  Trinité,  et  ce  sont  ces  re- 

lations qui  constituent  la  distinction  qu'il  y 
a  entre  elles,  et  qui  font  que  le  Père  n'est  pas 
le  Fils,  ni  le  Fils  le  Père,  quoiqu'ils  soient  un 
à  raison  de  l'unité  de  leur  substance.  11  suit 
de  cette  unité  de  substance  en  Dieu  que  les 
trois  personnes  sont  égales  en  puissance  et 
en  toutes  autres  perfections.  En  Dieu  on 

n'admet  point  d'accident,  parce  qu'il  est  im- 
muable et  éternel,  et  que  l'éternité  et  l'im- 

mutabilité ne  sont  point  susceptibles  d'acci- 
dent, qui  n'est  appelé  ainsi  que  parce  qu'il 

peut  atfecter  un  sujet  dans  un  temps,  et  ne 

pas  l'all'ecter  en  un  autre.  Tout  est  commun 
dans  la  sainte  Trinité  à  toutes  les  personnes, 
en  ce  qui  regarde  les  attributs  essentiels  à  la 

substance  qui  leur  est  commune.  C'est  la 
même  nature,  la  même  substance,  la  même 

essence,  la  même  toute-puissance  pour  le 
Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit.  Mais  chacune 
de  ces  Personnes  a  quelque  chose  de  propre  : 

le  Père  de  ce  qu'il  ne  tire  son  origine  de  per- 
soniK!;  le  Fils  de  ce  qu'il  est  seul  engendré 
du  l'ère;  le  Saint-Esprit  de  ce  qu'il  procède 
du  Père  et  du  Fils.  Quoiqu'il  y  ait  des  actions 
que  l'on  peut  regarder  comme  propres  à  cha- 

que personne,  elles  sont  toutefois  communes 

à  toute  la  Trinité.  L'incarnation  est  propre  au 
Fils;  elle  est  toutefois  l'ouvrage  de  toute  la 
Trinité ,  c'est-à-dire  d'un  seul  Dieu  qui  a  fait 
tout  ce  qu'il  y  a  dans  le  ciel  et  sur  la  terre, 
les  choses  visibles  et  invisibles.  Qiuiique  les 

personnes  soient  distinguées  l'une  de  l'autre^ 
elles  ne  sont  pas  néanmoins  séparées,  parce 

qu'elles  ont  une  même  nature  qui  n'admet 
aucune  séparation. 

.T.  On  ne  peut  pas  dire  que  la  substance 
du  Fils  soit  semblable  à  celle  du  Père  '.  11 

faut  dire  qu'elle  est  la  même  et  qu'il  n'y  a   c,p...i. 
qu'une  substance  des  trois   Personnes;  ce 
qui  fait  que  le  Père  n'est  pas  avant  le  Fils, 
ni  le  Fils  après  le  Père,  ainsi  que  le  disaient 

les  ariens.  11  n'en  est  pas  de  même  à  l'égard 
des  hommes  :  encore  qu'Abraham  et  Isaac 
soient  d'une  même  substance,  selon  l'huma- 

nité, c'est-à-dire  semblables,  Abraham  est 
avant  son  fils  d'une  priorité  de  temps,  et 
Isaac  lui  est  postérieur.  Mais  Dieu  étant  de 
toute  éternité,  comme  il  a  toujours  été  Dieu, 
il  a  toujours  été  Père,  ayant  toujours  un  Fils 

qu'il  a  engendré  égal  à  lui,  de  sa  propre  na- 
ture. Il  faut  dire  la  même  chose  du  Saint- 

Esprit,  qui  est  comme  le  Fils  égal  en  tout, 

et  consubstantiel,  c'est-à-dire  d'une  même 
substance,  et  non  pas  semblable,  comme 

l'ont  dit  autrefois  les  hérétiques.  Toutes  les   i». 
créatures  tiennent  leur  être  de  Dieu,  qui  les 

gouverne  par  sa  toute-puissance,  et  remplit 

par  son  immensité  tout  ce  qu'il  a  créé.  Quand 
nous  disons  que  Dieu  remplit  tout,  ce  n'est 
pas  qu'il  soit  renfermé  dans  le  ciel  matériel 
que  nous  voyons  de  nos  yeux.  Ce  ciel  pas-  t. 

sera  un  jour,  et  il  n'était  pas  avant  que  Dieu 
l'eût  créé.   Cependant  Dieu  existait.   C'est 
donc  en  lui-même  que  Dieu  habitait,  et  qu'il 
demeure  encore.  Si  l'Evangile  lui  donne  le 
ciel  pour  demeure,  ce  n'est  que  parce  que 
les  anges  et  les  saints  qui  sont  dans  le  ciel, 
connaissent  beaucoup  mieux  Dieu  que  nous 

qui  sommes  sur  la  terre.  L'Ecriture  se  sert   ,., 
quelquefois  de  certaines  expressions  qui  mar- 

quent en  Dieu  quelque  changement,  et  des 
passions  semblables  à  celles  des  hommes. 
Elle  lui  attribue  la  colère,  le  repentir  et  un 

changement  de  volonté.  Mais  elle  n'emploie 
ces  façons  de  parler  que  pour  s'accommoder 
à  nos  faiblesses.  Il  n'est  de  sa  nature,  qui  est 

simple,  susceptible  d'aucune  passion  ni  de 
changement.   Un  philosophe  demandait  un    ̂ ^^ 

jour  à  un  chrétien,  où  était  Dieu'?  Le  chrétien 
répondit  :  Dites-moi  vous-même  où  il  n'est 
pas.  En  elfct  la  divinité  est  partout  et  tout 
entière  partout,  il  est  dans  les  méchants  par 
son  immensité  et  par  sa  toute-jmissance  na-   ̂ ,,, 
turelle  par  laquelle  il  les  fait  vivre;  mais  il 

est  plus  particulièrement,  c'est-à-dire  par  sa 

grâce,  dans  les  justes  par  laquelle  il  l'ait  qu'ils vivent    sobrement.   Les    uns   cl  les   autres 

ont  le  libre  arbitre  :  Dieu  ne  le  délivre  que 

'  l.ib.  11,  pag.  719. 
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dans  les  bons  A  qui  il  donne  sa  giAec  alin 

qu'ils  n'nicnt  point  do  inauvaiso  volonté.  S'il 
n'y  avait  point  ilo  giAco  do   Dion,  ronunpnl 
le  monde  serait-il  sauvé?  et  s'il  n'y  avait  pas 
du  lilire  arbitre  ,  coiunient   serait-il   ju^é  ? 

•^p.  »i    Nons  ne  connaissons  (jne  deux  sortes  d'êtres, 

celui  qui  n'a  point  de  commencement,  c'est 
Dieu  :  celui  qui  a  commencé  d'tîxistcr,  c'est 

la  créature.   Dieu,  pour   racheter  l'Iiommo 
qui  avait  été  condamné  &  mort  par  son  pé- 

«.  elle,  s'est  fait  homme  en  prenant  chair  dans 
le  sein  d'uiu^  viei-ije.  Mais  de  l'uuiiui  de  la 
divinité  avec  l'Iuinianité  il  n'en  résulte  au- 

cun changement  dans  l'une  ni  dans  l'autre 
de  ces  deux  natures.  Le  même  est  consub- 

slanliel  i\  son  l'ère  dans  la  forme  de  Dieu,  et 

consnbslautiel  ù  sa  Mère  dans  la  forme  d'es- 
clave, en  laquelle  il  est  homme  parfait,  ayant 

M.    une  Ame  et  un  corps.  La  purcti;  de  la  foi  ne 

permet  pas  de  croire  que  l'âme  de  Jésus- 

Christ  n'ait  pas  eu  une  pleine  connaissance 
de  sa  divinité,  avec  laquelle  nous  croyons 

qu'elle  n'avait  qu'une  seule  personne.  C'est 
pourquoi  saint  Jean-Raptiste  dit  de  Jésus- 

■  "I  Ji    t;hrisl  que  Dieu  ne  lui  a  pas  donné  son  Esprit 

par  mesure,  au  lieu  qu'il  le  donne  par  me- 
sure aux  autres  hommes.  Quand  donc  Jésus- 

Christ  dit  dans   l'Ecrilurc   qu'il   ne   sait  ni 

l'Iieurc  ni  le  jour  du  jugement,  c'est  par  une 
figure  que  les  grammairiens  appellent  mé- 

tonymie, et  c'est  comme  s'il  avait  dit  qu'il  ne 
^•oulait  point  l'apprendre  aux  autres,  parce 

qu'il  leur  était  utile  de  ne  le  pas  savoir,  afin 

qu'ils  fussent  toujours  prêts  à  paraître  dc- 
c^.  i,T.  vant  le  souverain  juge.  C'est  par  Jésus-Christ 

que  toutes  choses  ont  été  faites;  pour  lui  il 
est  engendré  et  né  de  la  substance  du  Père. 

Si  donc  il  est  quelquefois  dit  dans  l'Ecriture 

qu'il  a  été  fait,  cette  expression  doit  s'enten- 

dre de  la  seconde  naissance  qu'il  a  reçue  de 

la  Vierge  par  l'opération  du  Saint-Esprit. 
En  tant  que  né  de  Dieu,  il  est  la  vertu  et  la 

sagesse  du  l'ère,  il  est  aussi  la  vie  comme  le 
»'•  Père;  ce  qui  ne  fait  point  de  vie  séparée, 

parce  que  le  Père  et  le  Fils  ne  sont  qu'un 
même  Dieu.  Comme  Dieu  est  immuable  de 

sa  nature,  il  est  aussi  invincible.  S'il  s'est 
montré  plusieurs  fois  aux  hommes  dans  r,\n- 

cien  Testament,  c'était  sous  des  Ogures  ém- 
ir,,, pruntées,  ou  par  le  ministère  des  anges.  Le 

Saint-Esprit  procède  tout  entier  du  Père  et 
>•"    tout  entier  du  Fils;  et  il  est  tellement  un 

avec  le  Père  et  le  Fils,  qu'il  est  en  eux  comme 
ils  sont  en  lui.  Au  reste  nous  ne  devons  rien 

concevoir  de  temporel  dans  le  Saint-Esprit, 

lorsqu'il  est  appelé  dans  l'Ecriture  :  Don  do 
Dieu,  parce  <[u'en  qualité  même  de  dun  il 
est  coéternel  c^t  cotisubslantiel  au  dr)naleur, 

c'esl-A-dire  au  Père  et  au  Fils  île  rjui  il  pro- 
cède. Ou  peut  encore  entendre  par  ce  don, 

la  charité  qui  nous  conduit  A  Dieu  et  sans 

laquelle  les  autres  bonnes  cnuvres  ne  peu- 
vent nous  y  conduire.  Le  Saint-Esprit  est  la 

source  de  tous  les  dons  de  la  grAce  :  il  les 
distribue  comme  il  veut,  accordant  aux  uns 

le  don  de  la  parole,  aux  autres  la  scicnce« 
aux  autres  la  foi. 

A.  Il  est  dit  dans  le  Symbole  que  Jésus- 
Christ  a  été  conçu  du  Saint-Esprit  et  de  la 

vierge  Marie  '.  C'est  une  grande  preuve  que 

l'union  personnelle  de  rhumaiiilé  avec  la 

divinité  est  le  seul  efl'et  delà  grAce.  L'huma- 
nité n'avait  point  mérité  cette  union;  elle 

n'avait  point  fait  aucunes  bonnes  œuvres 
pour  la  mériter.  11  y  a  plus,  au  moment  où 

l'homme  a  commencé  d'être,  son  union  avec 
le  Fils  de  Dieu,  a  commencé;  ainsi  dès  le 

premier  instant  de  la  formation  de  l'huma- 
nité, l'union  de  celte  humanité  s'en  est  faite 

avec  la  divinité;  ce  qui  prouve  clairement 

que  l'humanité  n'a  pu  mériter  cette  union. 

(Juelqu'im  dira  peut-être  :  Si  Jésus-Christ  a 

été  conçu  du  Saint-Esprit,  comment  n'est-il 
pas  appelé  son  Fils?  On  peut  en  donner  plu- 

sieurs raisons.  Dieu  a  fait  ce  monde,  et  toute- 

fois, le  monde  n'est  pas  appelé  Fils  de  Dieu. 

Naître  de  quelqu'un,  ce  n'est  pas  une  suite 

que  l'on  en  soit  fils.  .Appelons-nous  fils  de 
l'eau  et  du  Saint-Esprit  ceux  qui,  dans  le 

baptême,  renaissent  de  l'eau  et  du  Saint- 
Esprit?  Non.  On  les  nomme  fils  de  Dieu  le 

Père  et  de  la  mère  Eglise.  De  même  celui 

qui  est  né  du  Saint-Esprit,  est  Fils  de  Dieu 
le  Père  et  non  du  Saint-Esprit.  Si  Jésus- 

Christ  était  dit  Fils  du  Saint-Esprit  selon  l'hu- 
manité, il  y  aurait  deux  Pères  dans  la  sainte 

Trinité,  et  Dieu  fait  homme  aurait  eu  deux 

pères,  l'un  de  la  diùnité  et  l'autre  de  l'hu- 
manité; ce  que  personne  n'oserait  dire.  Al- 

cuin  avait  dit  plus  haut  que  la  chair  à  la- 

quelle le  Fils  de  Dieu  s'est  uni  personnelle- 
ment est  l'ouvrage  de  toute  la  Trinité,  c'est- 

à-dire  d'un  seul  Dieu.  11  pouvait  encore  dire 
ici  la  même  chose.  La  solution  aurait  été 
meilleure. 

Alcuin  enseigne  que  par  la  mission  du  Fils, 

dont  il  est  parlé  dans  saint  Paul  en  ces  ter- 

mes :  Dieu  a  envoyé  son  Fils  formé  d'une  femme, 

'  Lib.  III,  pag.  736. 

'Up.iii,  11,1. 
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(jp.  r  il  faut  entendre  l'incarnnlion,  et  par  la  mis- 
sion du  Saijit-Esprit,  ses  apparitions  ou  sous 

la  forine  de  colombe  dans  le  baptême  de 

Jésus-Christ,  ou  sons  la  forme  de  langues  de 
feu  le  jour  de  la  Pentecôte.  11  explique  fort 

au  long  le  mystère  de  l'Incarnation,  distin- 
guant avec  soin  la  nature  humaine  selon  la- 
quelle Jésus-Christ  est  moindre  que  son  Père, 

et  la  nature  divine  selon  laquelle  il  lui  est 
VII.  égal  et  coéternel.  11  montre  que  Dieu  est 

d'une  manière  bien  dilTérente  en  Jésus- 
Christ,  et  dans  les  saints  :  Jésus-Christ  est  le 

Verbe  même  de  Dieu  fait  homme.  Dieu  n'est 
dans  les  saints  que  par  sa  f,Màce.  Aussi  Jésus- 

Christ  n'est  point  Fils  adoplif  comme  le  sou- 
tenaient Félix  et  Elipand,  mais  Fils  propre 

et  véritable  de  Dieu,  et  un  seul  Dieu  avec  le 

Père  et  le  Saint-Esprit.  Cette  nouvelle  héré- 
sie distinguait,  comme  colle  de  Nestorius, 

deux  personnes  en  Jésus-Christ  :  l'une  du 
vrai  Fils  de  Dieu  et  l'autre  de  Fils  adoptif  : 

<'■  distinction  évidemment  contre  la  foi  de  l'E- 
glise catholique  qui  enseigne  que  le  Fils  de 

Dieu  a  uni  à  sa  propre  personne  la  nature 
humaine,  et  non  pas  la  personne;  ce  qui  fait 

qu'il  n'y  a  point  deux  Christs,  ni  deux  Fils, 
mais  un  seul  Christ  et  un  seul  Fils  qui  est 

Dieu  et  homme  tout  ensemble,  et  qu'en  Jé- 
xiii.  sus-Christ  il  n'y  a  point  de  distinction  de  per- 

sonnes, mais  seulement  de  natures.  11  résulte 
iiv.  encore  de  là  que  la  sainte  vierge  Marie  est 

véritablement  mère  de  Dieu,  parce  qu'elle  a 
engendré  le  Fils  de  Dieu  coéternel  et  con- 
subslantiel  au  Père.  Alcuin  ne  laisse  pas  de 

l'appeler  encore  Mère  de  Christ,  mais  en 
marquant  en  même  temps  qu'elle  est  Mère 

,VT.  de  Dieu.  Depuis  le  moment  de  l'incarnation, 
le  Fils  de  Dieu  n'a  jamais  abandonné  l'hu- 

manité à  laquelle  il  s'était  uni  personnelle- 
ment, soit  dans  le  sépulcre,  soit  lorsqu'il  est 

descendu  dans  les  enfers  selon  sou  âme 

iTii.  seule.  S'il  a  reçu  le  baptême,  ce  n'était  point 
pour  etfacer  ses  péchés,  puisque  jamais  il 

n'en  a  commis,  mais  uniquement  par  humi- 
xriir.  lité.  C'est  à  Jésus-Christ  comme  homme,  que 

le  pouvoir  a  été  donné  de  juger  les  hommes; 

au  jour  de  ce  jugement  tous  les  corps  res- 
susciteront :  ceux  des  justes  sans  aucune 

XX.    dilformité  ni  infirmité;  à  l'égard  de  ceux  des 
méchants,  il  est  peu  intéressant  de  savoir 

s'ils  auront  les  mêmes  défauts  qu'ils  avaient 
en  cette  vie.   Un  ne  peut  douter  que  ces 

r  Ml,  13.   paroles  de  saint  Paul  :  Le  feu  servira  d'épreuve 
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pour  examiner  l'ouvrage  de  chacun,  ne  doivent 
s'entendre  du  feu  du  purgatoire;  les  impies 
l'éprouveront  d'une  manière  bien  diû'érente 
des  saints  et  des  justes  :  ceux-ci  y  seront  pu-  c«p.  m. 
riQés  de  quelques  péchés  légers,  pour  passer 
de  là  à  la  vie  éternelle  :  ceux-là  ne  sortiront 

de  ce  feu,  que  pour  être  tourmentés  par  un 

autre  feu  qui  n'aura  point  de  fin  ;  mais  soit 
dans  le  paradis,  soit  dans  l'cufer,  les  justes 
et  les  méchants  seront  ou  récompensés  ou 
punis  suivant  leurs  œuvres. 

Ce  traité  d'Alcuin  est  suivi  d'une  longue 
prière  adressée  à  la  sainte  Trinité  ',  et  d'une 
profession  de  foi  où  il  s'explique  clairement 
sur  ce  mystère  et  sur  celui  de  l'Incarnation. 
[11  est  reproduit  dans  le  tome  CI  de  la  Patro- 
loyie,  col.  3  et  suiv.,  avec  un  avertissement 

de  l'éditeur  Froben  qui  l'a  revu  sur  plusieurs 
manuscrits  anciens.] 

3.  Les  vingt-huit  Questions  sur  la  Trinité, 
avec  leurs  réponses,  sont  adressées  à  un 

nommé  Frédégise,  qu'Alcuin  appelle  son 
très-cher  fils  ~.  Frédégise  avait  lui-même 
proposé  ces  questions  à  Alcuin,  qui  y  répon- 

dit suivant  les  principes  établis  dans  le  traité 
dont  nous  venons  de  donner  le  précis.  Dans 
les  siècles  postérieurs  on  a  ajouté  à  ces  vingt- 

huit  questions  les  cinq  premières  d'.Vlcuin 
sur  la  Genèse,  et  on  les  a  toutes  fait  passer 
sous  le  nom  de  saint  .\ugustin,  parmi  les 

œuvres  duquel  elles  se  trouvent  en  ell'et  dans les  anciennes  éditions.  Mais  dans  la  nouvelle 

on  les  a  renvoyées  à  l'appendice  du  t.  YIII', 
comme  n'étant  pas  de  ce  père,  mais  d'Al- 

cuin. [Elles  suivent  le  traité  rfe /a  Trinité  dans 
la  Palrolof/ie,  col.  37  et  suiv.] 

6.  La  question  de  la  procession  du  Saint- 
Esprit  fut  premièrement  agitée  dans  le  con- 

cile de  Geiitilli,  en  767  ̂ .  Elle  fut  renouvelée 

en  809  dans  celui  d'Aix-la-Chapelle,  et  la 
même  année  dans  une  conférence  tenue  à 

Home  en  présence  du  pape  Léon  III,  à  la- 
quelle assistèrent,  par  ordre  de  Charlema- 

gne,  Adalhard,  abbé  de  Corbie,  avec  Jessé 

et  Bernarius,  l'un  évêque  d'Amiens,  l'autre 
de  Worms.  Smaragde,  abbé  de  Saint-Michel 
dans  le  diocèse  de  Verdun  y  assista  aussi,  et 
ce  fut  lui  qui  rédigea  par  écrit  ce  qui  se  passa 
dans  cette  conférence.  Les  Français  avaient 
donné  occasion  à  cette  dispute  en  ajoutant 
au  Symbole  de  Constanlinople  la  particule 
Filioque  :  plusieurs  le  trouvèrent  mauvais, 
nommément  Jean,  moine  de  Jérusalem,  en- 

Trlll.^de 
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(ix'sikie.l         CHAPITRE  XXI.—  ALCUIN, 

vnyô  viTS  le  mi  (Ihailes.  Il  s'en  piai'^iiit  A  co 
princi-  (]iii  remit  la  clioso  an  jii^iMiienl  du 
Siiint-Siégo.  Léon  III  approuva  la  doctriuo 

ilosKran«;«issiirl.iproi-i'Ssi(in  ilii  Saiiil-Kspril. 

mais  il  n'approuva  point  (ju'oii  uiU  ajouté  au 
Symbole  le  FiliiM/iw.  Néanmoins  sur  la  rt;- 
monlrunce  des  légats  ou  députés  du  roi,  il 

cousenlil  que  celto  particule  ne  fut  point  rc- 

Iraucliéo  du  Symliolc,  île  peur  ([n'en  l'otanl 
il  ne  pari'il  qu'elle  contenait  une  doctrine 
contraire  A  la  foi;  mais  en  même  temps  il 

conseilla  de  s'abstenir  insensiblement  de  la 
réciter  avec  le  Symbole  dans  le  palais,  alin 

(pie  les  autres  l'>,i,'lises,  tk  l'exemple  de  la 

chapelle  du  roi,  quittassent  l'iiabitude  de 
chanter  le  Symbole  avec  cette  addition.  Cet 

avis  ne  fut  point  suivi,  on  continua  d'ajouter 
le  Filii»/ue.  et  avant  le  milieu  du  i.v  siècle 

on  le  récitait  dans  toutes  les  églises  d'Occi- 
dent avec  le  Symbole  de  Constantinople. 

Tliéodulplic,  évèque  d'Orléans,  lit  même  par 
ordre  de  C.liarlemnG;nc  un  traité  pour  mon- 

trer que  le  Saint-Esprit  procède  du  Père  et 
du  Fils.  Ce  prince  donna  la  même  commis- 

sion à  l'abbé  Smaragde,  dont  nous  avons 

encore  l'écrit  sur  le  mémo  sujet ,  et  sans 
doute  encore  à  d'autres  savants  de  sou  siècle, 
comme  il  avait  coutume  de  faire  dans  toutes 

les  occasions  où  il  s'agissait  de  discuter  quel- 
ques points  de  doctrine  qui  souiïraieut  dilli- 

culté.  Ni  Sigebert,  ni  llonorius  d'Autuii,  ni 
Trilhème,  ni  aucun  de  ceux  qui  ont  donné  le 

catalogue  des  ouvrages  d'.\Icuin,  ne  mettent 
ni  ne  parlent  de  son  livre  sur  la  Pi-occssioyi 
lin  Sainl-Esprit.  Il  parait  toutefois  indubita- 

ble qu  il  traita  aussi  cette  matière  par  ordre 
de  Cbarlemagne.  Didon,  évèque  de  Laon,  et 

presque  contemporain  d'.Mcuiu,  puisqu'il 
vivait  dans  le  même  siècle,  n'étant  mort  se- 

lon iMM.  de  Sainte-Marthe  qu'en  891  ',  Ct 
présent  à  sou  église  cathédrale  de  plusieurs 

manuscrits,  entre  lesquels  il  y  en  a  un  d'Al- 
cuin  sur  la  Procession  du  Saint-Esprit.  Le 
père  de  Moutfaucon  le  cite  dans  sa  Di'iliothc- 

que  des  Manusc?its,  et  témoigne  qu'il  est  très- 

ancien  -.  L'acte  de  donation  par  l'évèque 

Ditlon,  est  mis  à  la  tète  de  l'ouvrage,  avec 
défense  à  qui  que  ce  soit  de  le  tirer  de  la  bi- 

bliothèque de  son  Eglise,  sous  peine  d'en- 

courir l'indignation  de  Dieu  et  de  la  sainte 
vierge  Marie.  C'est  apparemment  la  raison 

'  S.-Mart.,  pag.  337. 
*  Montfaucoii.,  Dibl.  minus.,  tom.  II,  pas:.  1297. 
*  Cet  opuscule  a  été   publié  par  Froben  sur  le 

manuscrit  que  Calelinol  lui  envoya.  On  le  trouve  au 
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qui  a  empêché  ceux  qui  ont  recueilli  les  ou- 

vrages d'Alcuiu,  d'avoir  connaii-sance  de  ce- 
lui-ci. Mais  il  y  a  quelques  années  que  dom 

lldephonse  Catelinot,  bibliothécaire  do  l'ab- 
baye do  Saiut-.Mihiel  qui  depuis  longtemps 

travaille  a  une  nouvelle  édition  des  œuvres 

d'.Mcuiu,  ublinl  une  copie  de  cet  écrit,  par 
la  médiation  de  l'abbé  d'IIédouville,  cha- 

noine de  la  catl'iédrale  de  Laon,  et  du  révé- 

rend père  Hreton,  professeur  en  l'abbaye  de 
Prémonlré  dans  le  môme  diocèse.  Ce  n'est 

proprement  qu'un  recueil  de  passages,  à  la 
tète  duquel  Alcuiu  a  mis  une  épitre  dédica- 
toire  à  Cliarlcmagne,  en  niarijuant  à  la  lin 

que  c'était  par  son  ordre  qu'il  avait  entrepris 
ce  travail.  Celte  épitre  est  dans  le  goût  de 

celles  qu'Alcuin  a  écrites  à  ce  prince,  avec 

la  diU'éicnce  que,  dans  presque  tous  les  ou- 
vrages qu'il  a  adressés  à  Cbarlemagne,  il  se 

nomme  lui-même,  ct  que  dans  celui-ci  il  a 

supprimé  son  nom  ;  en  sorte  que  nous  ne  sa- 

vons qu'il  est  de  lui  que  parce  qu'il  lui  est 

atlribué  par  l'évèque  Uidon  ■'. 
7.  L'ouvrage  est  divisé  en  trois  parties.     AiMir»<>" tt  tràiti 

Dans  la  première  Alcuin  fait  voir  que  le 

Samt-Esprit  procède  du  Père  cl  du  Fils;  dans 

la  seconde  qu'il  est  l'Esprit  du  Père  et  du 
Fils,  et  dans  la  troisième  qu'il  est  envoyé 
par  le  Père  et  par  le  Fils.  Il  suit  la  même 

méthode  pour  prouver  chacune  de  ces  par- 
ties, en  mettant  premièrement  les  paroles  de 

l'Ecriture,  puis  les  témoignages  des  papes, 
ensuite  les  passages  des  pères  grecs  et  latins 
et  les  décrets  des  conciles  généraux.  Les 

pères  qu'il  cite,  sont  :  saint  Léon  pape, 
saint  Grégoire  de  Nazianze,  saint  Jérôme, 

saint  Augustin,  saint  Céleslin  pape,  saint 

(iiégoire-le-Graud,  le  pape  Gélase,  saint  Am- 
broise,  saint  Athanase,  saint  Isidore  de  Sé- 
ville,  Gennade ,  prêtre  de  Marseille ,  saint 

Fulgence,  Paschase,  diacre  de  l'Eglise  ro- 
maine, et  Bûëce,  ce  qui  fait  voir  l'autiquité 

de  l'ouvrage,  puisqu'il  n'y  a  aucun  de  ces 
écrivains  qui  n'ait  vécu  avant  le  viu=  siècle. 

A  l'égard  des  conciles  le  plus  récent  qu'il 
cite  est  celui  de  Chalcédoine.  Il  attribue  à 

saint  .Vlhanase  le  symbole  Quicurnque  et  la 

Dispute  avec  Arius  *,  ouvrages  qui  sont  re- 

connus aujourd'hui  pour  supposés. 
8.  Le  roi  Charles  avait  chargé  un  nommé     |^„„  i 

Candide  qui  demeurait  avec  Alcuin,  de  lui  
ciur.M.»M. 

tome  Cl  de  la  Patrologie,  avec  un  avertissement  de 

Kroben,  col.  ii3  et  suiv.  [L'éditeur.) 
'  Voyez  loni.  IV,  pag.  179  et  18i. 
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voir  que  la  grandeur  de  l'homme  consiste  à demander  quelle  différence  il  y  tivait  entre 
ces  mots  latins  qui  paraissent  avoir  une  même 

signilication  '   :  yElernum  et   sempileniiim  : 
immortale  et  perpetuum;  sœculum,  œvum  et 

tempus.  Alcuin  répondit  à  ce  prince  en  mar- 
quant les  ditlerents  sens  de  tous  ces  termes  : 

œternum  et  sempiternum  signifient  la  même 

chose,  c'est-à-dire  ce  qui  est  éternel.  Leur 
différence  ne  consiste  qu'en  ce  qu'on  a  ajouté 
l'adverbe  semper  au  mot  œternum.  Le  terme 
perpetuum  signifie  toujours  ce  qui  est  en  un 
même  état.  La  diUereuce  entre  éternel  et  im- 

mortel, consiste  en  ce  que  tout  ce  qui  est  éter- 
nel, estaussi  immortel,  tandis  que  ce  qui  est 

immortel,  n'est  pas  conséquemment  éternel. 
La  chose  est  rendue  sensible  par  l'exemple  de 
l'ûme  humaine,  qui,  quoique  immortelle, 
n'est  pas  éternelle  ayant  eu  un  commence- 

ment. Les  termes  d'tPcum  et  de  tempu,^  diffé- 
rent, en  ce  que  le  premier  que  l'on  rend  en 

français  par  siècle  ou  perpétuité,  désigne  quel- 
que chose  de  stable,  et  que  le  second,  qui 

signifie  fe  temps,  désigne  quelque  chose  de 
sujet  au  changement.  Alcuin  ne  met  point  de 
diflerence  entre  sœculum  et  tempus,  en  re- 

marquant seulement  que  sœculum  est  quel- 

quefoispris  dansl'Ecritnre  pour sempitertium. 
Leur»  4  la       0.  11  traitc  daus  la  lettre  à  Eulalie  -,  dame 

"e75°î  Gonl  de  la  cour  de  Charlemagne,  de  la  nature  de 
l'âme  ',  et  après  avoir  rapporté  les  opinions 
des  philosoplies,  il  dit  que  saint  .\uguslin  et 
saint  Jérôme  ont  écrit  sur  la  même  matière; 

qu'il  avait  eu,  étant  en  Angleterre,  la  lettre 
du  dernier,  mais  qu'il  ne  lavait  point  pour 
lors,  ni  les  traités  de  l'Immortalité  et  de  l'O- 

rigine de  l'ùme  composés  par  saint  Augustin. 
Il  prie  donc  Eulalie  de  les  lui  envoyer,  et  de 

les  lire  s'ils  se  trouvaient  dans  la  Bibliothè- 

que impériale.  En  attendant  il  l'assure  que 
tous  les  écrivains  catholiques  conviennent  que 

l'âme  a  été  créée  de  Dieu;  qu'elle  n'est  pas 
une  partie  de  la  nature  de  Dieu,  parce  que 

autrement  elle  ne  pourrait  pécher;  qu'elle 
n'est  pas  un  corps  palpable  et  visible;  qu'elle 
ne  peut  mourir,  dç  façon  qu'elle  n'existe 
plus;  que,  souillée  par  la  prévarication  d'A- 

dam, elle  ne  peut  être  délivrée  que  par  la 
grâce  du  médiateur  de  Dieu  cl  des  hommes, 

Jésus-Christ.  Alcuin  finit  cette  lettre  par  deux 

poèmes,  l'un  en  vers  élégiaques,  où  il  fait 

'  Episl.,  pag.  770.  [Cette  lettre  est  la  cent  soixante- 
(leu-xiètne  de  la  nouvelle  édition,  loin.  C  de  la  Pa- 
irologie  latine,  col.  419.] 

»  Gi*tle  lettre  est  rangée  fi.inni  les  opuscules  mo- 
raux, lom.  Cl  de  la  Patroloyie,  col.  039  et  suiv.  Eu- 

drade.] 

aimer  Dieu  et  à  le  posséder.  L'autre  qui  est 
en  petits  vois,  qu'.\lcuin  appelle  adoniques 
dont  six   composent   chaque   strophe,  con- 

tient une  instruction  morale  pour  Eulalie,  à  j 
qui  il  donne  ensuite  une  formule  de  prière  1 
adressée  à  Jésus-Christ  pour  implorer  son 
secours.  Il  la  renvoie  à  Charlemague  pour 

l'explication  de  toutes  ses  dilBcullés,  en  le  ; 

lui  faisant  envisager  comme  un  second  Sa-                 * 
lomon.                                                                             j 

10.  Elipand  qui  avait  été  fait  évêque  de     Lmrcui-- 
Tolède  vers  lan  780,  demanda  à  Félix,  évé-  "i"",  "-'«''M 
que  d'Lrgel,  de  qui  il  avait  été  disciple*, 
comment  il  reconnaissait  Jésus-Christ  pour 

Fils  de  Dieu,  s'il  le  croyait  Fils  par  nature, 
ou  seulement  par  adoption.  Félix  répondit 
que  Jésus-Christ  selon  la  nature  humaine 

n'est  que  Fils  adoplif  et  nuncupatif,  c'est-à- 
dire,  de  nom  seulement.  Sur  celte  réponse 
Elipand  répandit  cette  doctrine  dans  les  As- 
turies  et  la  Galice,  et  Félix  dans  la  Scptima- 

nie.  Entre  ceux  qu'Elipand  attira  à  son  parti, 
on  compte  .\scarie,  archevêque  de  Brague, 

et  l'abbé  Fidèle,  avec  quelques  chrétiens  de 
Cordoue.  Le  pape  .\drien  informé  des  pro- 

grès de  celte  nouvelle  hérésie,  en  écrivit  aux 

évêques  d'Espagne,  pour  les  exhorter  à  s'en 
donner  de  garde.  Par  la  même  lettre  il  se 

plaignait  de  ce  que  quelques-uns  d'entre eux,  savoir  Migélius  et  Egila,  reculaient  la 
Pâque  au  delà  des  bornes  marquées  dans  le 

concile  de  Nicée  II  reprenait  encore  d'autres 
abus   qui   s'étaient  glissés  daus  les  Eglises 
d'Espagne  ̂ .  C'est  pourquoi  il  ordonnait  aux 
évêques  de  s'assembler  en  concile  pour  y 
remédier.  Elipand  obéit,  et  assembla  un  con- 

cile où  il  condamna  l'erreur  de  Migélius  tou- 
chant la  célébration  de  la  Pâque;  mais  au 

lieu  de  condamner  aussi  l'erreur  touchant 

l'adoption  de  Jésus-Christ  comme  .\drien  lui 
avait  ordonné,  il  continua  à  la  répandre.  Le 

prêtre  Béatus,  moii'.e  dans  les  montagnes  des 
Asturies,  s'éleva  contre  lui  avec   Elliérius, 
son  disciple  :  et  ils  vinrent  à  bout  de  rame- 

ner à  l'Eglise  un  grand  nombre  de  personnes 
qu'Elipand  avait  séduites.  Paulin,  patriarche 
d'Aquili'c  et  .\lcuin  prirent  aussi  la  défense 
de  la  vérité  :  celui-ci  en  écrivit  à  Félix  d'Ur- 
gel,  qui  mépiisant  ses  avis  lui  fit  une  ré- 

lalie  est  la  même  persoune  que  Gondrade,  sœur  de 
saint  Adélard,  abbé  de  Corbie.  Voyez  le  Moniium  de 

Frobcn,  iliid.  col.  444.  {l.'Mileur.) 
'  fc'/«,v/.,  p.ig.  770.  —  »  Paa.  182. 
'  Adriaii.,  Eptsl.  97,  inter  Cnmlinas. 
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ponar>  plciiip  (li<  lii'l  et  ilaiiiordiiiip  '.  Alciiiii 

voy.iiil  i|u'aii  lii'ii  île  n'IracUîr  siin  nri'iir,  il 
employait  divui's  raisoiiiuMiu'iils  puni'  lu  .sou- 

lenir,  la  léfiila  par  un  (luviasc  -  ilivisù  on  sept 
livres. 

Dans  II-  promii'r  livre  il  presse  l'elix  par 
trois  argninenls  consiiléi-al)lcs  •  par  l'anUirité 

du  l'Egliso  universelle '',  pur  les  tiimoignagcs 
do  l'Ecrilnre,  et  par  les  passages  ilcs  IN'îrcs. 
«  C'est,  dit-il,  une  ̂ 'rande  folie  A  un  homme 
de  mettre  sa  confiaMce  en  son  propre  sens, 

au  mépris  des  saints  Pères,  cl  de  toute  l'E- 
glise catholique.  La  perle  de  tous  les  liërëli- 

ques  ne  vient-elle  pas  de  ce  qu'ils  se  sont  plus 

attaciiés  i\  leur  propre  siMitiment  qu'à  la  vé- 
rité? Jamais  l'Kf^lise  de  Jésus-Christ,  depuis 

la  prédication  des  apôtres  jusqu'à  ce  jour, 
n'a  donné  à  Jésus-Christ  le  nom  de  Fils 
adoplif.  Ce  nom  ne  se  trouve  ni  dans  les 

évangiles,  ni  dans  les  épilres  des  apùtrcs,  ni 

dans  les  livres  de  l'Ancien  Testament,  ni 
dans  les  écrits  des  saints  Pères,  ni  dans  le 

Symbole  des  apôtres  ou  de  Nicée,  ou  de 

quelques  autres  conciles.  Comment  les  in- 

venteurs de  ce  nom  ne  craignent-ils  pas  l'a- 

nallième,  que  saint  Paul  voulait  que  l'on 
dit  mémo  aux  antres,  s'ils  annonraient  une 

doctrine  ditl'érente  de  celle  qu'il  avait  prc- 
cliée?  Us  sont  en  petit  nombre,  resserrés  dans 

un  coin  du  monde  :  dès  lors  qu'ils  ne  trou- 
vent point  leur  doctrine  établie  dans  le  reste 

de  la  terre,  ils  doivent  se  juger  eux-mêmes 
hérétiques.  Pour  nous,  nous   nous   tenons 
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dans  les  bornes  de  la  doctrine  apostolique 

et  (le  la  sainti;  Ivglise  romaine  *,  en  suivant 

ce  ipii!  les  apôtres  ont  enseijçnt'',  sans  rien 
innover,  ni  recevoir  que  ce  cpii  se  trouve 
dans  leurs  écrits  catholiques.  Oui  est  celui 

({u'on  doit  remailler  comme  hiin-lique?  Kst- 
ce  celui  qui  suit  avec  souniission  la  doctrine 

enseignée  par  les  saints  Pères  et  par  toute 

l'Eglise  dès  son  commencement?  Ou  n'est-ce 
pas  plutôt  celui  (pii  dan^  les  derniers  temps 

du  monde  invente  touchant  l'humanité  ou  la 
divinité  de  Jésus-Christ  des  noms  inconnus 

dans  les  |)renners  temps?»  .Mcuin  porte  le  défi 

à  Félix  de  citer  une  nation,  une  ville,  ou  l'E- 
glise romaine  qui  est  le  chef  des  autres  Egli- 

ses, ou  de  Jérusalem,  ou  d'Alexandrie,  ou 

quelque  nuire  entre  toute  l'Italie,  l'Allema- 
gne, la  Gaule,  l'.Vquitaine  et  même  la  Itre- 

tagne,  qui  ilonne  à  Jésus-Christ  le  nom  de 
Fils  ndoptif. 

Il  fait  ensuite  ce  raisonnement  :  Ou  Dieu 

a  pu  se  créer  un  Fils  de  la  chair  de  la  Vierge, 

ou  il  ne  l'a  pu.  Si  cela  excède  son  pouvoir, 

il  n'est  pas  toul-puissanl;  s'il  l'a  pu  et  n'a 

pas  voulu,  c'est  à  vous  h  rendre  raison  pour- 
quoi il  ne  l'a  pas  voulu.  Il  cite  le  Symbole 

de  la  foi  dans  lequel  nous  piofessons  que  le 
même  Fils  qui  est  né  du  Père  avant  tous  les 
siècles,  est  né  de  Marie,  dans  les  derniers 

temps  :  ce  qu'il  confirme  par  des  passages 
de  suint  Augustin  el  par  plusieurs  témoi- 

gnages de  l'Evangile  et  des  épilres  de  saint Paul. 

'  Alcuiu  en  écrivant  aux  abbés  et  aux  moines 

de  Golliie,  leur  [larlc  d'au  petit  livre  qu'il  leur 
avait  adressé  par  Benoit,  pour  la  coiiDnualion  de 

la  foi  catholique.  Foggini,  bibliotbi'caire  du  Va- 

tican, ayant  découvert  cet  opuscule,  l'envoya  avec 
luie  préface  et  dos  notes  à  Frobcn,  qui  l'a  fail 
paraître  dans  son  édition  des  œuvres  d'Alcuin, 
avant  les  sept  livres  contre  Félix.  Dans  la  préface, 
Foggini  en  démontre  1  .luttieulicité;  le  manuscrit  qui 

est  du  IX*  siècle,  porte  le  nom  d'Alcuin,  l'auteur 
conformément  ù  l'unuonce  qu'il  fait  dans  la  lettre 
précitée,  prouve  la  foi  calliolique  coutre  l'hérésie  de 
Félix,  par  les  témoignages  des  Evangélistes  et  des 

saints  pères,  el  dès  l'exorde  on  voit  que  c'est  son 
premier  traité  contre  l'adop  tianisme.  Ainsi  il  est  donc 
certain  qu'.Mcuin  mit  au  jour  ce  premier  ouvrage 
pour  obéir  à  Charlema;zuc  ;  les  sept  livres  ne  vinrent 

qu'après  et  lorsque  Félix,  au  lieu  de  se  rendre  aux 
raisons  de  l'auteur,  eut  répondu  à  son  ouvrage  et  à 
sa  lettre  par  une  épître  pleine  de  fiel.  Alcuin  cite 
dans  cet  opuscule,  saint  Hilaire  de  Poitiers,  saint 

Augustin,  saint  Cyrille  d'Alexandrie,  saint  Athanase, 
le  concile  d'Ephèse,  Théodote  d'Ancyre,  saint  Gré- 
goirc-lc-Grand,  saint  Alexandre  d".\lexandrie,  saint 
Chromace  d'Aquiiée,  saint  Anibroise,  saint  I.éon,  saint 
Jérôme,  Lèpocius,  Victor  de  Capoue,  Cupréolus,  Cas- 

sien.  On  y  trouve  cité  un  texte  de  la  Concordance 
des  Ecanr/élisles,  adressé  par  saint  Jérôme  ù  Eupnpia. 
On  ne  connaît  ni  ce  traité  ni  la  personne  à  qui  il  est 
adressé.  On  y  trouve  un  texte  de  Victor  de  Cai)Oue 

sur  l'épitre  aux  Homains  ;  aucun  des  anciens  ni  des 
modernes  n'avait  attribué  à  Victor  nu  semblable 
écrit.  Le  sermon  sur  la  Naissance  de  Notre-Seigncur, 
par  saint  Ambroise,  dont  Alcuin  cite  un  texte,  ne  se 

trouve  point  dans  l'édition  des  œuvres  du  saint  doc- 
tour.  I.a  letlre  de  saint  Athanase  à  Potamius  n'existe 

point  d:ms  les  œuvres  de  ce  père.  L'ouvrage  d'Alcuin 
est  reproduit  au  tome  CI  de  la  Patrologie  avec 

l'avertissement  de  Froben  et  la  préface  de  Foggini. [L'e'dileur.) 

*  Cet  ouvrage  est  précédé  dans  la  nouvelle  édition 

de  Froben,  tome  Cl  de  la  Patrologie,  col.  119,  d'une 
lettre  d'.\l<uin  à  Félix,  en  793.  Elle  a  été  publiée  sur 
un  manuscrit  presque  contem[iorain.  .-Mcuin  y  exhorte 
Félix  en  termes  pleins  de  tendresse,  à  quitter  celle 
nouvelle  doctrine  el  à  suivre  la  doctrine  de  toute 

l'Eglise  el  des  saints  pères.  (L'éditeur.) 
3  Lib.  I,  pag.  781. 
'  Porro  nos  intra  terminas  apostolicœ  doctrinrs  et 

sanctœ  romance  Ecclesiœ  firmiler  slamus.  Alcuin  con- 
tra Felicem,  lib.  I,  pag.  785. 
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H.  Félix  d'Urgel  disait  :  Un  nouvel  homme 
doit  avoir  un  nouveau  nom  '.  «  Qui  vous  a 
appris  ce  nouveau  nom?  lui  demande  Alcuin. 
Dieu  vous  a-t-il  parlé  dans   un  tourbillon, 
comme  à  Job?  ou  sur  les  Pyrénées,  comme 

à  Moïse  sur  le  mont  Sinaï?  Ou   peut-être 
avez-vous  vu,  avec  le  prophète  Isaïc,  le  Sei- 

gneur assis  sur  son  trône,  et  qu'il  vous  a  en- 
voyé un  Séraphin  avec  un  charbon  ardent 

pour  purifier  vos  lèvres,  afin  que  vous  puis- 
siez prononcer  des  noms  inconnus  au  monde 

dans  IcR  siècles  passés?  »  Il  lui  demande  en- 

core s'il  n'a  pas  été  enlevé  jusqu'au  troisième 
ciel  avec  saint  Paul,  pour  y  entendre  des  pa- 

roles ineffables;  et  après  l'avoir  ainsi  tourné 
en  ridicule,  il  montre  que  l'esprit  dont  l'en- 

seignement lui  a  fait  connaître  Jésus-Christ 
comme  Fils  adoptif,  ne  peut  pas  être  le  même 
qui  a    parlé  par  Isaïe,  quand  ce  prophète 

donne  à  Jésus-Christ  le  nom  d'Emmanuel, 
de  Dieu  fort,   de  Prince  de  paix,  de  Père 
du  siècle  futur.  Il  rapporte  divers  autres  pas- 

sages où  Jésus-Christ  est  appelé  Fils  de  Dieu, 

en  faisant  remarquer  qu'il  ne  serait  point  si 
souvent  nommé  ainsi  dans  les  évangiles,  s'il 
n'était  proprement  Fils  de  Dieu.  Il  confirme 
cette  doctrine  par  des  passages  de  saint  Au- 

gustin, de  saint  Jérôme,  de  saint  Procle  de 

Constanlinople,  et  pour  ôter  à  Félix  tout  su- 

jet de  plainte  de  ce  qu'on  alléguait  contre 
lui    seulement  des  écrivains  qui  lui  étaient 
en  quelque  sorte  étrangers,  il  cite  des  écri- 

vains espagnols  qui  ont  clairement  reconnu 

la  divinité  de  Jésus-Christ,  savoir  le  prêtre 
Juvencus  et  saint  Isidore  de  Séville.  11  leur 

joint  Origène  etCassieu;  puis  revenant  aux 

passages  de  l'Ecriture  qu'il  avait  cités,  il  de- 
mande à  Félix  si  ces  paroles  du  Père  qui  fu- 

rent ouïes  de  saint  Jean-Iiaptiste  :  Celui-ci  est 
mon  Fils  bien-aimé,  se  rapportent  à  une  seule 

personne   de   Jésus-Christ.    Si   c'est   à   une 
seule,  doue  que  cette  seule  personne  est  le 

Fils  de  Dieu  bien-aimé,  quoiqu'en  deux  na- 
tures.  Si  elles  se   rapportent   à  la  divinité 

seule  :  c'est  donc  la  divinité  qui  a  été  bap- 
tisée  et   non    l'humanité ,    puisque   la    voix 

du  Père  se  fit  entendre  sur  celui  qui  était 
baptisé. 

12.  Félix  disait  encore  qu'un  môme  homme 
ne  pouvait  avoir  deux  pères  naturels  -;  et 
que  Jésus-Christ  ne  pouvait  être  Fils  de  Dieu, 
comme  il  était  Fils   de    David.    «  Je   dirai 
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aussi,  reprend  Alcuin,  qu'un  père  ne  peut 
avoir  deux  fils  en  la  même  personne,  un  na- 

turel et  l'aulie  adoptif  :  parce  qu'un  seul  fils 
ne  peut  être  tellement  divisé,  qu'en  une  de 
ses  parties  il  soit  fils  naturel,  et  en  l'autre 
fils  adoptif.  »  Pour  faire  voir  que  Jésus- 

Chrisl,  quoique  de  deux  natures  difl'érenles, 
peut  être  véritablement  Fils  de  Dieu,  il  donne 

pour  exemple  ce  qui  se  passe  parmi  les  hom- 

mes, où,  quoique  l'âme  du  fils  ne  soit  pas 
sortie  du  père,  comme  son  corps,  il  ne  laisse 

pas  d'être  tout  entier  le  propre  fils  de  celui 
qui  a  produit  son  corps.  «  Si  le  Fils  de  la 

Vierge,  ajoute-t-il,  n'est  que  le  Fils  adoptif 
de  Dieu,  de  quelle  personne  de  la  Trinité  dira- 
t-on  qu'il  est  adoptif?»  Sans  doute  de  la  per- 

sonne du  Fils,  qui  a  pris  la  nature  humaine. 

11  ne  sera  donc  selon  l'humanité  que  le  petit 
Fils  adoptif  du  Père  éternel. 

\'i.  11  rapporte  un  grand  nombre  de  pas- 
sages des  Pères  pour  montrer  que  Jésus- 

Christ  est  vrai  Dieu  ',  savoir  :  de  saint  Procle 
de  Constanlinople,  de  Cassien,  de  saint  Au- 

gustin, de  saint  Cyrille  d'.^lexandrie,  de  saint 
Jérôme,  de  saint  Fulgence,  de  saint  Hilaire, 

de  Théophile  d'Alexandrie,  de  saint  Am- 
broise,  de  saint  Grégoire  de  Nazianze,  de 
saint  Pierre  de  Ravenne,  de  Bède,  de  Victor 

de  Capoue,  de  Cassiodore  et  de  saint  Gré- 
goire pape.  Il  avait  aussi  cité  plus  haut  quel- 

ques passages  d'Origène  cl  de  saint  Isidore de  Séville,  et  de  Juvencus.  .\lcuin,  dans  la 

préface  qu'il  avait  mise  à  la  tête  de  ses  livres 
contre  Félix  d'C'i-gel,  et  qui  a  été  imprimée 
dans  le  tome  IV  des  Mélanges  de  Baluze  *, 
avertit  qu'il  emploiera  l'autorité  de  tous  ces 
pèics  pour  la  défense  de  la  foi  catholique,  et 

que  s'il  apporte  aussi  des  témoignages  d'O- 
rigène et  de  Cassien,  quoiqu'en  certains  en- 

droits ils  paraissent  n'avoir  pas  bien  pris  le 
sens  des  divines  Ecritures,  il  ne  citera  que 
ceux  dont  la  doctrine  est  conforme  à  celle 

des  autres  pères  de  l'Eglise;  qu'en  cela  il 
imitera  saint  Jérôme  qui  a  pris  plusieurs 
choses  dans  Origène,  et  saint  Paul  qui,  dans 
ses  épitres,  cite  des  passages  tirés  des  livres 
des  païens. 

l'i.  Entre  autres  passages  de  l'Ecriture  par 
lesquels  Félix  prétendait  prouver  que  Jésus- 

Christ  n'est  pas  proprement  liieu  ̂ ,  il  objec- 
tait ce  que  dit  saint  Paul,  que  Dieu  était  dans 

le  Christ,  se  réconciliant  le  monde.  L'apôtre  ne 

11  Cor.  r,  i 

<  I.ib.  II,  pag.  804.  - 
»  Lib.  IV,  pag.  835. 

'  Lib.  III,  pag,  822, '  Baluz.,  lom.  IV  Viscell.,  pag.  M  G. 
"  Lib.  V,  pag.  851. 
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(lit  pus,  c'csl  lu  rcinai'r|ii()  ilc  ccl  évi'i]iio  : 
/.«'  C/irist  vtiiil  lUcu,  mais  :  liiru  vtait  dans  le 

C/irisI  :  «  non  qui?  lo  Clirist-llomini*  no  soit 

pns  Diou,  mais  (larcc  qu'il  ne  l'est  point  ])ar 
nature  et  sniiliMUcnt  pai-  grAco  et  par  adop- 

tion. Il  Alcuin  se  ni(ii)ue  do  cetli;  explication 

qui  tendait  visiblement  ù  séparer  Dieu  de 

i'iionimc  en  Jésus-Christ,  et  ii  faire  deux 

dieux  d'un  seul  Dieu  notre  llédcmplonr,  uu 

vérilalilo  et  l'aulro  nunctipalil'  uu  adoplil',  ce 
qui  était  l'hérésie  de  Nestorius.  l'uis  répou. 
dant  au  passage  de  saint  Paul,  il  s'exprime 

ainsi  :  «  S'il  s'ensuivait  que  Jésus-Christ  ne 
fiU  pas  Dieu,  on  pourrait  conclure  aussi  que 

le  Nerhe  ne  seiail  pas  Dieu ,  ni  même  le 

l'ère,  puis(]ue  Jésus-Christ  dit,  dans  saint 
Jean  :  Je  fuia  (/«».<  mon  l'ère,  et  mon  Père  est 

dans  moi  :  ce  qui  est  la  même  chose  que  s'il 
avait  dit  :  Le  Père  est  dans  le  Fils,  et  le  Fils 

dans  le  P^re.  »  Félix  ohjerlait  encore  qu'il 

est  dit  de  Jésus-Christ  :  Nous  l'uvons  pour 
avocnl  aujirès  du  l'ère.  Alcuiu  répond  :  «  Le 
Seigneur  intercède  pour  nous,  comme  il  est 

dit  que  le  Saint-Fsprit  prie  pour  nous  avec 
des  gémissements  inexplicables;  ce  sont  des 
expressions  figurées  dont  le  vrai  sens  est 

que  le  Fils  et  le  Saiut-Ksprit  nous  font  prier, 
en  nous  en  donnant  la  grâce.  »  Félix  disait  : 

Nous  ne  lisons  point  dans  l'Evangile  que  le 
Fils  de  Dieu  ail  été  livré  pour  nous,  mais  seu- 

lement le  fils  de  l'homme.  «  Vous  ne  vous  sou- 
venez pas,  lui  répond  Alcuin,  d'avoir  lu  que 

le  Fils  même  de  Uieu  en  parlant  de  sa  pas- 
sion, a  dit  :  Dieu  a  tellement  aimé  le  inonde 

qu'il  a  donné  son  Fils  unique.  D'où  il  est  clair 
que  c'est  le  Fils  de  Dieu  qui  a  élé  livré  pour 

le  salut  du  monde,  et  qu'on  ne  doit  point  sé- 
parer le  Fils  de  Dieu  du  fils  do  l'homme, 

parce  que  c'est  le  même  Fils  de  Dieu,  Dieu 
et  homme  tout  ensemble,  qui  a  été  livré  à 
la  mort  pour  nous  délivrer  de  nos  péchés.  » 

11  cite  sur  cela  les  explications  de  Cassien, 
de  Héde,  de  saint  Augustin,  de  Cassiodore 
et  de  saint  Jérôme. 

13.  Félix  avait  rapporté  plusieurs  passages 

des  pères,  pour  montrer  que  Jésus-Christ 

n'est  que  tils  adoplif  '.  Le  premier  auquel 
Alcuin  répond  est  tiré  de  saint  Hilaire,  dans 

l'endroit  où  il  parle  de  l'adoration  des  ma- 
ges. Mais  au  lieu  du  terme  d'adoration,  Félix 

avait  mis  celui  li'ado/jtion  :  ce  n'était  pas  le 
seul  passage  qu'il  eût  corrompu.  Alcuin  fait 
voir  que  cet  évoque  avait  usé  d'une  liberté 
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sendilabli!  envers  les  autres  pores  do  l'I:- 

glise,  qu'il  en  avait  ou  tronqué  ou  corrompu 
les  passages;  il  attribuait  h  saint  Augustin 

un  sentiment  qui  était  celui  d'im  héréti(|ue, 
avec  loipujl  ce  |)ore  avait  eu  une-  dispute  tou- 

chant la  foi  catholique;  il  n'avait  pas  pris  le 
sens  de  saint  Cyrille  d'.Uexandrie;  en  citant 
saint  Athanase  il  avait  supprimé  une  partie 

du  passage  ',  parce  qu'il  allait  contre  lui,  et 
n'en  avait  rapporté-  (pie  lo  commencement 

et  la  lin;  dans  celui  qu'il  avait  cité  de  saint 
Ambroise,  il  en  avait  supprimé  le  commen- 

cement où  il  est  dit  que  le  Verbe  a  été  fait 

chair,  parole  qui  ne  peut  s'entendre  d'un 
autre  que  de  celui  dont  il  est  dit  :  Celui-ci  est 
mon  Fils  bien-aimè.  Après  les  témoignages 

des  pères,  Félix  en  avait  produit  de  la  Litur- 

gie d'Espagne  '.  Alcuin  répond  (pie  ceux  qui 
en  sont  les  auteurs  paraissent  s'être  éloignés 
de  la  saine  doctrine  dans  les  oraisons  rap- 

portées dans  ces  liturgies.  Mais  il  soup(;.oiinc 
Félix  de  les  avoir  altérées,  comme  les  autres 

passages  des  pères,  et  il  fonde  son  soupçon 

sur  ce  qu'il  avait  ouï  dire  à  d'antres  évéques 

d'Espagne,  qu'au  lieu  d'adoption,  on  lisait 
assomption.  Mais  sans  approfondir  la  vérité 

du  fait,  il  ajoute  :  «  Pour  nous,  nous  nous 

appuj-ons  davantage  sur  l'autorité  de  l'Eglise 
romaine  que  sur  celle  d'Espagne,  quoique 

nous  ne  la  rejetions  pas  en  ce  qu'elle  ensei- 
gne de  c;itliolique.  Nous  avons  pour  maxime 

de  rejeter  tout  ce  qui  ne  s'accorde  pas  avec 
la  foi  de  l'Eglise  universelle.  »  Alcuin  rap- 

porte quelques  oraisons  de  la  Liturgie  de  l'E- 
glise romaine  où  Jésus-Christ  est  nommé 

Fils  unique  de  Dieu  :  celles  entre  autres  que 
nous  disons  encore  le  jour  de  Noël,  et  la 

quatrième  férié  avant  Pâques. 

16.  Alcuin  qui  n'avait  entrepris  cet  ou-  unr.  i 

vrage  que  par  ordre  de  Charlemagne,  le  lui  '■"•"("■ 
envoya  en  le  priant  de  ne  pas  permettre  qu'il 
fut  rendu  public  avant  qu'il  eiit  été  examiné 

par  des  personnes  capables  d'en  juger  '.  Il 
y  trouvait  lui-même  peu  d'ordre,  et  de  fré- 

quentes répétitions  :  mais  il  dit  qu'il  y  avait 
été  comme  nécessité  par  l'écrit  même  de  Fé- 

lix, auquel  il  avait  voulu  répondre  de  suite, 

afin  que  cet  évêque  ne  pût  so  vanter  d'avoir 
fourni  des  preuves  pour  sou  sentknent, 

auxquelles  il  n'avait  pas  été  possible  de  ré- 

pondre. 11  marque  qu'il  avait  eu  avec  Félix 
une  conférence  eu  présence  même  de  Char- 

lemagne, ce  qu'on  ne  lit  pas  ailleurs,  et  qu'en- 

'  Ub.  VI,  pag.  865.  —  >  Lit).  Vil,  pag.  880 '  Pag.  895.  —  *  Toin.  IV  Sfiscellan.  Baluzii. 
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core  qu'il  oiU  dès  lois  ;iclievé  son  ouvrage 
contre  cet  évéque,  il  n'avait  pas  voulu  nëan- 

nioiiis  le  produire,  parce  qu'il  n'avait  pas  été 
examiné.  Il  le  fut  dans  la  suite,  et  approuvé 

en  présence  du  roi  et  des  évèques,  ainsi  que 
le  dit  Alcuin  dans  son  premier  livre  contre 

ElijmndK  II  linit  sa  lettre  en  opposant  à  l'er- 
reur de  Félix  la  doctrine  catholique,  qui  re- 

connaît en  Jésus-Christ  une  seule  personne 
et  deux  substances,  et  qui  fait  profession 

de  croire  qu'il  est  véritablement  et  propre- 
ment Fils  de  Dieu.  Elle  a  été  donnée  par  Ba- 

luze,  dans  le  tome  IV  de  ses  Mélanges,  en 

1683;  [elle  est  reproduite  au  tome  CI  de  la 

l'ah'olofjie  latine,  col.  126-127.] 
,,i„j  i  17.  La  lettre  à  Elipand  paraît  avoir  été 

Ehpand.  écrite  avant  le  concile  de  Francfort  -  en  794, 

puisqu'Alcuin  ne  dit  pas  un  mot  de  ce  qui  se 
passa  dans  celte  assemblée  ^.  Comme  Eli- 

pand était  un  vieillard  respectacle,  et  par  la 

dignité  de  son  siège,  qui  était  le  premier 

d'Espagne,  et  par  la  réputation  de  sainteté 
qu'il  s'était  acquise  parmi  les  autres  évo- 

ques, il  le  traite  avec  beaucoup  d'honneur  et 
de  distinction,  employant  partout  les  termes 

les  plus  mesurés  et  les  prières  les  plus  hum- 

bles pour  le  retirer  de  l'erreur.  Il  lui  repré- 
sente qu'on  ne  doit  employer  d'autres  noms 

en  parlant  de  Jésus-Christ  que  ceux  qui  sont 

autorisés  par  l'Evangile  ou  par  la  tradition 
apostolique;  que  celui  de  fils  adoptif  a  été 

inconnu  jusque-là,  et  que  les  raisons  dont 

l'évoque  Félix  s'était  appuyé  pour  faire  va- 
loir ce  terme,  étant  insullisanles ,  il  devait 

lui-même  s'en  abstenir.  Alcuin  répète  la  plu- 
part des  arguments  allégués  dans  ses  livres 

contre  Félix,  et  conjure  Elipand  par  le  sang 

précieux  de  Jésus-Christ  et  par  le  terrible 
jugement  du  dernier  jour  de  communiquer 

sa  lettre  aux  autres  évoques  d'Espagne.  Il 

ajoute  qu'il  ne  peut  concevoir  comment  on 
a  osé  nommer  Jésus-Christ  notre  Seigneur 
et  notre  Dieu,  fils  adoptif  de  Dieu,  lui 

que  l'apôtre  saint  Paul  appelle  d'une  voix 
claire  Dieu  sur  toutes  choses  et  même  le  r/rancl 

Dieu;  grand  puisqu'il  doit  un  jour  juger  les 
vivants  et  les  morts.  C'est  dans  l'Epltre  à 

Tiie  que  cet  apôtre  s'exprime  de  la  sorte. 
C'est  pourquoi  Alcuin  renvoie  Elipand  au 
commentaire  que  saint  Jérôme  a  fait  sur 

cette  épltre  *. La  réponse  que  cet  évoque  fit  à  la  lettre 

d'Alcuin,  est  d'un  goiil  bien  dill'érent  :  non- 
seulement  il  y  soutient  l'erreur  de  l'adoption, 
mais  il  y  traite  encore  Alcuin  avec  le  dernier 

mépris,  le  chargeant  d'injures  et  de  calom- 

nies. 11  rapporte  plusieurs  passages  de  l'E- 
criture et  des  pères,  pour  montrer  que  Jé- 

sus-Christ n'est  que  Fils  adoptif,  et  n'oublie 

pas  les  oraisons  de  la  Liturgie  d'Espagne.  11 
charge  Alcuin  de  rendre  Charleniague  plus 

favorable  à  Félix.  Si  ce  prince,  dit-il,  conti- 
nue à  lui  donner  des  marques  de  son  indi- 

gnation, Dieu  lui  fera  rendre  compte  du  sang 

de  cet  évéque.  [La  lettre  d'exhortation  iiju'.M- 
cuiu  écrivit  à  Elipand,  est  reproduite  au 

tome  CI  de  la  Patrolufjie  latine,  col.  233  et 

suiv.  La  réponse  d'Elipand  est  au  tome  XCVl 
de  la  même  Patrologie,  col.  870.] 

18.  Alcuin  voyant  qu'Elipand  s'obstinait 
dans  l'eireur,  écrivit  pour  le  réfuter  ̂ .  Son 
ouvrage  est  en  quatre  livres  :  les  deux  pre- 

miers sont  employés  à  la  réfutation  de  la  let. 

tre  d'Elipand;  les  deux  autres  à  la  défense 
de  la  vérité  catholique  *.  Il  les  adressa  à 
Léidrade,  arcbevêque  de  Lyon,  à  Néfride, 

archevêque  de  Narbonne,  à  Benoît,  abbé 

d'Aniane,  et  à  tous  les  autres  évêques,  aiibés 
et  fidèles  de  la  province  de  Gothic.  ftlais  sa- 

chant que  Charlemagne  envoyait  en  Espagne 
Léidrade,  Néfride  et  Benoit,  il  leur  fit  tenir 

son  écrit  pour  le  lire  pendant  le  chemin,  et 

l'examiner,  avant  qu'il  le  rendit  public.  Apres 

s'être  plaint  dans  le  premier  livre  de  la  ma- 

nière dure  et  indécente  dont  Elipand  l'avait 
traité,  il  marque  en  peu  de  mots  comment 

son  erreur  avait  été  examinée  i'i  Ilatisbonne  ", 
et  condamnée  par  les  évêques  assemblés  en 

cette  ville,  le  roi  Charles  et  Félix  d'Urgel 
présents;  la  condamnation  de  la  même  er- 

reur par  le  pape  Adrien,  et  la  soumission  de 

Félix  à  cette  sentence.  Il  ajoute  que  cet  évé- 
que, de  retour  en  Espagne ,  recommença  à 

vouloir  la  soutenir  ù  la  sollicitation  d'Elipand, 

Ire  KlipaodJ 

'  Alcuimis,  ttdversus  Elipand.,  lit).  I,  png.  939. 

-  Froheii  dans  iinn  di-isertation  historiqufi  sur  l'hé- 

résie d'Klipuud  et  de  T'élix,  loine  CI  de  la  /'nlrologie 
latine,  col.  328  et  suiv.,  montre  que  la  lettre  à  Eli- 

pand a  élé  écrite  en  799,  à  l'épocpic  du  voya;;e  de 
Léidrade  en  Esiia^iue.  Le  silence  d'Elipand  sur  le 
concile  de  Francfort  ne  prouve  rien,  car  Elipand 

garde  aussi  le  silence  sur  la  lettre  d'Alcuin  dans  ses 

lettres  à  Charlemagne  et  aux  évêques  des  Gaules  : 

faut-il  en  conclure  qu' Alcuin  n'a  pas  écrit  &  cet  évé- 
fpie'?  [L'àliteur.) 

3  l'ag.  902.  —  *  Pag.  910.  —  s  Pag.  620. 
"  On  les  trouve  au  loinc  Cl  de  la  l'alro/ogie  latine, 

:.vec  les  deux  épitres  à  Léidrade  cl  à  Néfride,  cl  à 

Beuoil,  abbé  d'Aniane,  col.  231   et  suiv.  (L'dditeur.) 
'  Ub.  l,  pig.  930. 
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iiiuis  rin'oiitin  l'i-lix  ayant  i-ti' a|i|irli\  cl  l'Iaiil 
VLMiti  \i)lciii(iiii'(>iiiciit  an  concilr  il'Aix-la- 

Oliapclli*  en  "Hll,  il  avait  rcnonci'  A  ci'lli-  or- 
ii'ur,  confessé  la  vraie  loi,  et  s't'îait  rénni  à 

I'KkHso  catholique,  avec  ses  disciples  qui 

étaient  pi(''sents.  Aleuin  [jrend  occasiuii  de 
la  déinarclie  de  Félix,  iiour  exhorter  Kli- 
pnnd  li  suivre  son  exemple  uvec  liiiniilité. 

l'uis  lo  faisant  souvenir  de  ce  que  dit  saint 

l'uul,  qu'il  n'y  a  que  ceux  qui  sont  envoyés 
l'i  (pii  il  appartient  do  [)réclu'r,  il  demande  à 
cet  évé(iuc  de  (]ui  il  a  été  envoyé  pour  prê- 

cher que  Jésus-Christ  est  seulement  Fils 

adoptif.  Il  montre  qu'en  s'atlacliani  à  la  doc- 
trine de  saint  l'aiil,  ce  sentiment  n'est  point 

soutenahie,  car  cet  apôtre  dit  nettement  que 

Jcsus-t'.hrist  est  Dieu  sur  toutes  choses  :  ce 

qui,  à  la  lettre,  sii^nilic  qu'il  est  Dieu  par 
nature  et  non  par  adoption.  Il  al!è,i;uc  encore 

le  ténioij,'naL,'e  que  le  l'ère  rendit  à  Jésus- 

Christ  lorsqu'il  fut  baptisé  par  saint  Jean,*  et 

quel(|ues  autres  passages  de  l'Kcriture  qui 

prouvent  évidemment  qu'il  est  le  vrai  et  pro- 
prement dit  Fils  de  Uieu. 

11  répond  dans  le  second  livre  aux  passa- 

des de  l'Ecriture  qu'Elipand  objectait  pour 
l)rouver  l'adoption  en  Jésus-Christ  '.  Ces  pas- 

sages d»ivent  s'entendre  de  la  nature  hu- 
maine, à  laquelle  le  Fils  de  Dieu  s'est  uni 

personnellement,  mais  on  ne  peut  en  con- 

clure ni  qu'il  y  a  deux  personnes  en  Jésus- 
Christ,  comme  le  voulait  Nestorius,  ni  que 

Jésus-Christ  fût  Fils  adoptif  de  Dieu.  Elipand 

avait  tronqué  ou  pris  à  contre-sens  plusieurs 
passages  des  pères,  nommément  de  saint 

Ambroisc,de  saint  .'Vogustin  et  de  saint  Léon; 

à  l'égard  des  oraisons  rapportées  dans  la 

Liturgie  d'Espagne,  elles  paraissent  avoir  été 

altérées;  au  lieu  d'assoin/ttiuii,  quelques-uns 
avaient  mis  adoption  :  ce  qui  faisait  qu'il  n'y 
avait  point  de  suite  dans  les  paroles  de  ces 

oraisons;  en  d'auti'es  oîi  le  terme  d'adoption 
se  trouvait  avoir  une  liaison  naturelle,  il  fal- 

lait l'entendre  non  de  la  personne  de  Jésus- 
Christ  Fils  de  Dieu,  mais  de  la  multitude  des 

lidèles  que  Dieu  a  faits  cohéritiers  de  son  Fils, 

par  l'adoption  de  sa  grâce.  Alcuiu  oppose  à 
ces  oraisons  celles  que  saint  Grégoire-le- 
Grand  a  faites  pour  étie  récitées  dans  la  cé- 

lébration des  mystères  aux  jours  des  Ua- 

'  Lib.  Il,  pag.  946.  —  «  Lib.  III,  pag.  960. 
'  Pag.  971.  —  *  Lib.  IV,  pag.  977. 
'  Natura  igitur  Jeius  filius.    Aoi  //«/•  adopUonem 

filii.  l'ag.  985. 
«  La  lellre  à  Félii  est  reproduite  au  tome  XCVI  de 

nieaux,  du  mercredi  de  la  semaine  sainte, 

de  r.\s(ension  du  Seigneur  et  de  l'Exaltattou 
de  la  sainte  Croix  *,  où  Jiistis-t^hrist  notre 
Sauveur  est  appelé  en  termes  exprés,  Fils 

unique  de  Dieu. 
Dans  les  deux  livies  suivants,  Alcuin  traite 

du  mystère  de  l'incarnation  et  montre,  par 
un  grand  nombre  de  passages  do  l'Ecriture, 
qu'il  y  a  en  Jésu.s-Chrisl  deux  natures  unies 

en  une  seule  personne;  qu'il  est  partout  ap- 
pelé Fils  unicpie  de  Dieu  et  jamais  Fils  adop- 

tif; que  c'est  le  même  qui  est  Fils  de  Dieu  et 
Fils  de  l'homme.  Il  prouve  la  môme  véiité 
par  les  témoignages  des  pères  ,  entre  autres 

de  saint  Allianase  dans  sa  lettre  ii  Epictèle  ••, 
où  il  montre ,  contre  quehjues  novateurs  de 

son  temps,  que  Jésus-Christ  est  Fils  de  Dieu, 
non  par  adoption,  comme  ils  le  disaient,  mais 
par  nature,  la  personne  du  Fils,  née  du  Père 
avant  tous  les  siècles,  ayant  été  unie  ii  la 

nature  humaine  dès  le  moment  qu'elle  fut 
courue  dans  le  sein  de  la  Vierge  *.  11  allègue 

encore  la  délinition  de  foi  du  concile  d'E- 

plièse  contre  l'hérésie  de  Nestorius,  le  traité 
du  pape  Vigile,  intitulé  :  /Jes  deux  itaturcsen 
Jésus- Christ,  et  celui  de  Victorin.  Ce  rhéteur, 
après  avoir  dit  que  Dieu  nous  a  prédestinés 

pour  être  ses  enfants  adoptifs  par  Jésus- 

Christ,  ajoute  :  a  Ne  dira-l-on  pas  aussi  que 
Jésus-Christ  est  Fils  de  Dieu  par  adoption? 

Non.  Jusqu'ici  personne  n'a  osé  le  diie.  Jé- 
sus-Christ est  Fils  par  nature';  nous  sommes 

fils  par  adoption.  » 
19.  Ces  quatre  livres  sont  terminés  par  un  i,,„„,dp,. 

avertissement  où  Alcuin  dit  qu'il  avait  mis  'jj,"'!  "  '*' 
en  tète  sa  lettre  d'exhortation  à  l'évèque  Eli- 

pand, et  la  réponse  qu'il  en  avait  reçue,  avec 
celle  qu'Elipand  écrivit  à  Félix  d'Urgel  en- 

core dans  l'erreur,  et  la  profession  de  foi  * 
que  Félix  fit  à  .\i.x-la-Chapelle,  après  sa  réu- 

nion à  l'Eglise  catholique'.  11  adressa  toutes 
ces  lettres  aux  évéques  Léidrade  et  Xéfride, 

comme  pour  servir  de  pièces  juslilicatives  de 

ce  qu'il  avait  avancé  dans  ses  quatre  livres 
contre  Elipand.  Cet  avertissement  est  suivi 

d'une  formule  de  demandes  que  l'on  devait 

faire  à  ceux  avec  qui  l'on  pourrait  se  trou- 
ver en  dispute  sur  la  nature  de  la  filiation  de 

Jésus-Christ,  savoir  :  s'il  est  proprement  Fils 

de  Dieu  ou  s'il  n'est  que  Fils  adoptif.  La  let- 

la  Patrologie  latine,  col.  880  et  suiv.  Elle  porte  eu 
titre  :  Ad  Felicem  nufier  conversum  ;  la  profession  de 

foi  se  lit  au  même  volume,  col.  881  cl  suiv.,  d'après 
Mansi.  (L'éditeur.) 

'  Pag.  995  et  1004. 



184 HISTOIUE  GKNÉKALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

OffiCf*  dÏTlDS 

tr:bDé   à  Al- 
COID. 

Ire.  d'Elipand  à  Félix  suppose  clairement  que 
Félix  était  encore  dans  l'erreur.  Ce  n'est 

qu'un  tissu  d'injures  contre  l'abbé  Béatus  et 
contre  Alcuin  qui  est  appelé  nouvel  Arius  et 

hérésiarque.  Elipand  l'écrivit  dans  la  qua- 
tre-vingt-deuxième année  de  son  âge  ;  d'où 

il  suit  qu'il  devait  être  né  peu  de  temps  après 
l'entrée  des  Arabes  en  Espagne.  Aussi  son 
latin  est  extrêmement  corrompu  et  barbare. 

Il  n'y  garde  aucune  règle  de  la  grammaire. 
.A  l'égard  de  la  confession  de  foi  de  Félix, 

il  en  sera  parlé  dans  l'article  du  concile  d'.\ix- 
la-Ciiapelle.  Nous  observerons  seulement  ici 

que  Félix  s'y  qualifie  ancien  évoque  d'Urgel, 
parce  qu'il  avait  été  déposé  à  cause  de  ses 
fréquentes  rechutes  et  relégué  à  Lyon  pour 
y  passer  le  reste  de  ses  jours  en  pénitence. 

Ce  fut  apparemment  de  cette  ville  qu'il  écri- 
vit à  une  personne  de  ses  amis ,  à  qui  il  en- 

voya, par  ordre  du  roi  Charles ,  un  nommé 
Candide  avec  un  écrit  où  il  prescrit  la  ma- 

nière de  convaincre  ceux  qui  étaient  dans 

l'erreur  qu'il  venait  d'abjurer  lui-même.  Voici 
un  de  ses  arguments  :  Comme  celui-là  est 
proprement  Fils  de  son  Père,  qui  a  été  en- 

gendré de  lui,  quoiqu'il  ne  l'ait  été  que  selon 
le  corps  et  non  pas  selon  l'âme,  de  même  le 
Fils  de  la  Vierge  est  proprement  Fils  de  Uieu, 

quoiqu'il  ne  soit  né  d'elle  que  selon  la  chair. 
Il  dit  encore  que  si  Jésus-Christ  était  seule- 

ment Fils  adoptif  comme  le  fut  saint  Pierre, 

il  n'aurait  point  permis  qu'on  l'adorât,  comme 
saint  Pierre  empêcha  Corneille  de  l'adorer. 
Or  on  ne  lit  nulle  part  que  Jésus-Christ  ait 

défendu  de  l'adorer  en  tant  qu'il  est  Dieu. 
20.  .\ndré  Duchesne  a  mis  ensuite  le  livre 

des  Offices  divins,  ne  doutant  point  qu'il  ne  fût 
d'Alcuin';  c'est  une  compilation  tirée  des 
écrits  de  divers  auteurs  plus  récents  même 

qu'Alcuin  *.  Le  chapitre  xl'  est  un  traité  de 
Remy,  moine  d'Auxerre,  sur  la  Messe,  et  dans 
lo  chapitre  xyiu",  on  lit  une  lettre  d'Helpric 
qui  parait  être  le  même  qu'Hilpéric,  moine 
de  Saint-iial,  dans  le  xi'  siècle.  Il  y  a,  outre 

cela,  diverses  fautesde  chronologie  qu'il  n'est 
guère  permis  de  mettre  sur  le  compte  d'Al- 

cuin. 11  est  dit,  dans  le  chapitre  i",  que  Jésus- 
Christ  naquit  sous  le  consulat  de  Sulpicius  et 
Kamérinus,  ce  qui  est  faux  :  les  consuls 

étaient  Caïus  César  et  Emilius  Paulus;  et  qu'il 
fut  baptisé  la  quinzième  année  de  Tibère, 

sous  le  consulat  de  Valérien  et  d'.\siaticus, 

qui  toutefois  n'étaient  pas  consuls  en  la  quin- 
zième année  de  ce  prince  :  c'étaient  Appius 

Silanus  et  Silio  Nerva.  Il  y  a  plus,  c'est  que 
l'auteur  dit  que  Pâques  est  un  terme  grec  : 
erreur  qu'on  ne  peut  imputer  â  .Mcuin  qui, 
dans  son  livre  VI  sur  saint  Jean,  soutient  que 

c'est  un  terme  hébreu  ̂ .  Nous  passons  quel- 
ques autres  remarques  étymologiques  de  cet 

écrivain  inconnu.  11  sullit  de  dire  qu'elles  sont 
indignes  d'Alcuin.  [Le  livre  des  Offices  divins 
est  rangé  parmi  les  écrits  supposés  dans  la 
nouvelle  édition  de  ses  œuvres,  tome  CI  de 
la  Patrolofjie  latine,  col.  llGt)  et  suiv.] 

21.  Nous  parlerons,  dans  l'article  de  Char- 
leinagne,  de  la  lettre  qu'.Mcuin  lui  écrivit 
pour  lui  rendre  raison  des  noms  de  Seplua- 
fjésimc,  de  Sexagésime  et  de  Quinquagésime  * 

que  l'on  donne  dans  l'Eglise  aux  trois  di- 
manches qui  précèdent  le  Carême;  le  titre 

d'empereur  des  Gaules  qu'il  donne  à  ce 

prince  dans  l'inscription  de  sa  lettre  fait  voir 
qu'elle  fut  écrite  avant  l'an  800,  auquel  Char- 
lemagne  fut  déclaré  .\uguste;  cela  se  voit 
encore  par  la  réponse  du  roi  h  .Alcuin,  où  il 

ne  se  qualifie  qu'empereur  des  Lombards,  roi 
des  Français  et  patrice  des  Romains.  [Cette 
lettre  se  lit  au  tome  C  de  la  Patrologie  latine, 

col.  259  et  suiv.  Elle  est  la  quatre-vingtième.] 
22.  .Mcuin  avait  eu  sous  sa  discipHne,  pen- 

dant plusieurs  années,  un  nommé  Odvin,  qui 

fit  tant  de  progrès  qu'il  fut  jugé  digne  du  sa- 
cerdoce '.  Son  maître ,  voulant  le  mettre  en 

élat  d'en  remplir  les  fonctions  avec  décence, 
lui  écrivit  une  lettre  où,  en  détaillant  les  cé- 

rémonies qui  se  pratiquent  dans  l'adminis- 
tration du  baptême,  il  les  explique  toutes.  Il 

l'avertit  qu'il  n'est  point  permis  d'en  omettre 
aucune ,  parce  qu'elles  ont  été  établies  par 
les  saints  pères.  Ces  cérémonies  sont  les 

mêmes  que  nous  pratiquons  encore  aujour- 
d'hui, à  la  réserve  des  trois  immersions  qui 

se  pratiquaient  alors.  On  y  donnait  aussi  aux 
nouveaux  baptisés  les  sacrements  de  conBr- 

mafion  et  d'Eucharistie,  ce  que  nous  ne  fai- 
sons plus.  [La  lettre  à  Odvin  est  au  tome  CI 

de  la  Patrologie  latine,  parmi  les  œuvres  litur- 

giques d'.Mcuin,  col.  611-613.] 
23.  A  la  suite  de  cette  lettre,  il  y  en  a  une 

autre  sur  la  même  matière,  adressée  à  Char- 

lemagnc,  avec  le  titre  d'.Vuguste".  Duchesne 
l'a  mise  sous  lenomd'.\lcuin,  à  qui  Cauisius 
l'avait  aussi  attribuée  en  la  faisant  imprimer 

CO'D   à  Cbl 

Lrllrt    M 

pr«lr«  OiHê 

Leurs   i 

Ch,r  "m»! 

tribun''  i 

eu  D. 

'  Pas.  1010. 

'  .Mabill.,  iii  Elorjio  Alcuini,  tooj.  V  .Ut.,  pag.  17" 

3  Cap.  XXXII,  pag.  589. 

'  Fag.  1142.  —  5  Pag.  1150.  —  «  Pug.  1151. 



liNVsiK;ri.K.]         CIIAIMTUR  X\l.  —  M.CI'IN, 

parmi  S(>»  Aiirieiiiirs  lirons.  Mais  il  ne  l'avait 
i.rl  iiui'  [laiTonjocliii'c,  piiisi|iio  le  iiiaiiusLi'it 

d'où  il  l'avail  liri'u  ne  purtail  ni  W.  ikuii  d'Al- 
ciiiii  ni  d'aucun  uutru  autiuir.  l.a  niaiiiisciit 

de  l'otait  lu  donne  ti  Aninluiro ,  ai-clicv(}qiio 

dt'  Trêves,  à  qui  on  t'H'cl  clic  convitMit  Ixîuu- 

coup  mienx,  car  celui  ijui  l'i^ciivit  l'iail  ar- 
cliové(]UC  ot  avait  suns  lui  des  suiri-a(i;ants, 

ce  qui  ne  peut  se  dii-c  d'Alcuin  qui  no  tut 

quoiliucre.  IVailleur>  il  n'est  point  ]iaiii'',dans 
cette  li'tiro,  de  la  triple  iniinersion  qu'Alcuiii 

décliire  nécessaire  en  plus  d'un  eiulmit  de 

ses  écrits  '.  Il  parait  même  qu'il  était  mort 
lorsqu'elle  ftd  écrite.  L'empereur  Cliarles 
avait  écrit,  en  SOI  ,  A  Udiibert ,  archevêque 
de  Milan,  et  à  tous  les  arcliovéqucs  de  ses 

Etats,  pour  faire  assembler  les  évéques  de 
leur  province,  ou  du  nioius  pour  les  instruire 

de  la  manière  dont  ils  devaient  l'aire  admi- 
nistrer le  sacrement  de  baptême  -.  Cette 

lettre  circulaire  fut  sans  doute  envoyée  à 

Amalaire  qui  en  prit  occasion  d'écrire  ii  ce 
prince.  11  répète  dans  sa  lettre  l'ordre  qu'il 
avait  reçu  de  lui  ̂ ;  elle  ne  fut  doue  écrite 

qu'en  811  ou  au  commencement  de  l'année 
suivante.  Selon  Drowerus,  Amalaire  ne  fut 

fait  archevêque  de  Trêves  qu'en  810.  C'était 

toujours  depuis  la  mort  d'Alcuiu ,  arrivée 
en  804.  [La  lettre  à  Charlemague,  dont  il  est 

qi:estion  ici,  est  vraiment  d'Amaiaire.  Klle  a 
été  Ijouvée  dans  uu  manuscrit  de  Zurich, 

avec  la  lettre  eucj-clique  de  Charlemague  à 
Amalaire,  évêque  de  Trêves,  avec  une  autre 

lettre  de  ce  même  prince  en  réponse  à  celle 

qu'Amalaire  de  Trêves  lui  avait  écrite.  Le 
manuscrit  est  du  ix'=  siècle.  Celle  lettre  est 

publiée  au  tome  XCJX  de  la  Patrologie  latine, 
avec  un  avertissement  de  Froben  ,  col.  887 
et  suivantes.] 

LMiM  iii  24.  Selon  l'inscription,  la  lettre  aux  moines 
ibhiw  .t.  de  Saint-Martin  de  Tours  ne  s'adresse  qu'aux 

jeunes  religieux  de  cette  abbaye  ■*;  cepen- 
dant Alcuin  ne  laisse  pas  de  porter  la  parole 

'  Canisius,  toiu.  Il,  png.  342  ;  Baluziu^,  not.  ad 
Capilul.,  pag.  1070,  lom.  II. 

'  Nosie  ilui/ue  jier  tua  scripia  aut  per  te  ipsum  vo- 
lutnus  qualiter  et  tu  et  s'i/fraganei  lui  ut  iiistitiiatis 
sacerdotes  Dei  et  plcbein  vobis  comtnissam  de  liaptismi 
ioc/'arHe»i/o.Carolus  Maguus,  Epist.  ad  archiepiscopum, 
lom.  I,  Capital.,  pay.  483. 

'  Dixistis,  sereiiissime  imperator,  vetle  vos  scire 
qualiter  nos  et  su/frayanei  nostri  doceiemus  populum 
Dei  de  baptismi  sacramenlo.  Amalarius,  Epist.  ad 
Carolum,  loin.  Operuni  .Mcuiui,  pag.  160. 

»  Pag.  1162.  —  'Pag.  1167. 
'  Frobeu   observe  avec  roùoa^  tome  Cl,  col.  441, 
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au\  su|)éricurs  et  aux  anciens  de  celte  mai- 
sou,  ipril  c.vhorte  a  veiller  soi^neusenuuit 
sur  leurs  ('lèves  et  ù  les  coniluire  ilans  la 

voie  du  salut  par  la  pratique  de  toutes  sortes 

de  vertus,  principalement  de  l'Iiumililé  et  do rohiiissance.  La  matière  de  celte  lettre  est  la 

confession.  Alcuin  en  fait  voir  l'avantage  et 

la  nécessité,  en  montrant  d'un  cùté  que  c'est 
le  moyeu  d'obtenir  facilement  le  pardon  <lcs 

péchés,  et  do  l'autre  ([n'en  vain  nous  vou- 
dri(uis  les  cacher,  puiscpie  les  plus  secrets 
sont  connus  de  Dieu  qui  les  a  prévus  avant 

que  nous  les  commettions.  Il  se  sert  de  l'exem- 
ple d'un  malade  qui  ne  peut  espérer  de  gué- 

rison  s'il  ne  découvre  à  sou  méd(.'cin  la  pro- 
fonileur  de  ses  plaies.  Mais  il  ne  veut  pas 

que  l'on  se  contente  de  découvrir  ses  fautes, 

il  demande  encore  que  l'on  renonce  aux 
nuiuvaises  habitudes,  qu'on  pleure  ses  [lé- 

chés, que  le  pécheur  se  lave  dans  la  fontaine 

des  larmes,  qu'il  alllige  son  corps  par  les 

jeûnes  et  par  les  veilles,  qu'il  soit  assidu  à  la 

prière  et  au  chant  des  psaumes,  et  que  s'il  a 
en  sa  disposition  de  quoi  soulager  les  pau- 

vres ,  il  le  fasse  ,  se  souvenant  qu'un  verre 
même  d'eau  froide  donné  à  celui  qui  en  a 
besoin  ne  demeurera  pas  sans  récompense. 

[Celle  letlre  se  lit  au  tome  Cl  de  la  Patrologie 

latine,  parmi  les  œuvres  morales  d'Alcuin, 
col.  G 49  et  suiv.] 

25.  Le  livre  intitulé  Des  Sacrements  contient  ,,,„,  .,„ 

les  collectes,  les  secrètes,  les  préfaces  et  les  *"'""'""■ post-communions  pour  trente-deux  messes 

ditl'éreutes  ̂ .  La  première,  qui  se  disait  le 

dimanche,  est  on  l'honneur  de  la  sainte  Tri- 
nité ,  avec  la  collecte  et  la  préface  que  nous 

disons  encore  aujourd'hui  ;  la  seconde  est 
pour  obtenir  la  grâce  du  Saint-Esprit,  et  la 

troisième  en  l'honneur  de  saint  Augustin.  11 
y  en  a  six  autres  ••  pour  le  même  saint ,  et  il 
est  le  seul,  avec  la  sainte  Vierge,  pour  qui  il 

y  ait  dans  ce  recueil  des  messes  particu- 
lières. Les  autres  sont  en  général  pour  un 

que  D.  Ceillier  et  les  auteurs  de  l'Histoire  littéraire 
de  France  .se  trompent  ici  ;  ni  le  te.\te,  ni  l'inscrip- 
tiou  de  ces  prières  ne  favorisent  l'assertion  qu'AIciiiii 
aurait  composé  si\  autres  messes  en  l'honneur  de 
saint  .\ugustin.  Une  main  élranjère  aura  ajouté  au 
livre  des  Sacrements  six  messes  sous  le  nom  de  saint 

Augiisliu.  l''roben  ob.sorve  aussi  qu'Alouiu  ne  com- 
posa point  de  nouvelles  messes,  mais  les  tira  du 

missel  de  son  monastère  de  Tours  et  les  distribua 

pour  chaque  jour  de  la  semaine;  c'est  ce  qu'on  peut 
conclure  de  ces  paroles  contenues  dans  l'épitre  aux 
moines  de  Saint-Wa.isl.  Voyez  le  Monitum  de  Froben, 

Patrol.,  tom.  CI,  col.  439  et  suiv.  (L'éditeur.) 
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ou  plusieurs  apôtres,  pour  un  ou  plusieurs 

marlyrs.  La  messe  du  lundi  est  pour  la  ré- 
mission des  péchés,  celle  du  mardi  est  pour 

demander  les  sutTragcs  des  anges,  celle  du 

mercredi  a  pour  titre  De  la  sainte  Sagesse, 
celle  du  jeudi  est  pour  obtenirla  charité,  celle 
du  vendredi  est  de  la  sainte  Croi.x,  et  celle  du 

samedi  de  la  sainte  Vierge.  En  tous  les  jours 

de  la  semaine  il  y  en  a  trois  de  maïquées, 

dont  les  premières  sont  celles  que  nous  ve- 
nons de  nommer.  Les  autres  messes  rappor- 

tées par  .\lcuin  n'ont  point  de  jours  fixés.  On 
les  disait  ou  aux  jours  de  la  fêle  des  apôtres 

et  des  martyrs,  ou  suivant  les  besoins.  Il  y 

en  a  une,  appelée  Quotidienne,  m  l'honneur de  tous  les  saints.  On  trouve  ensuite  diverses 

bénédictions  et  diverses  oraisons  dont  deux 

regardent  le  jugement  que  l'on  avait  alors 

coutume  de  rendie  soit  par  l'eau  bonillanle, 
soit  par  le  1er  chaud.  11  semble  qu'avant  de 
les  employer  pour  découvrir  les  coupables, 

le  prêtre,  ou  quelques  autres  ministres,  réci- 

taient ces  oraisons  sur  l'eau  bouillante  ou 

sur  le  fer  chaud,  demandant  à  Dieu  que  l'in- 
nocent, en  touchant  l'une  ou  l'autre,  n'en  fût 

point  endommagé.  [Le  Sacramentaire  d'.\l- 
cuin  se  trouve  au  tome  CI  de  la  Pafrologie 

latine,  parmi  les  œuvres  liturgiques,  col.  445 
et  suivantes.] 

noméliM  26.  Des  trois  homélies  suivantes  il  v  en  a 

inbDéesàA^-  uiic  SUT  ces  paroles  de  la  Sagesse  '  :  Lorsque 
sapieni.  tout  reposait  dans  un  paisible  silence;  la  se- 

^""'  '  conde  explique  le  commencement  de  l'Evan- 
gile selon  saint  Matthieu  :  Le  livre  de  la  géné- 

ration de  Jésus-Clirist  ;  et  la  troisième  est  en 

l'honneur  de  tous  les  saints.  Celle-ci  se  trouve 
parmi  les  homélies  de  saint  Augustin  et  du 
Vénérable  Bède.  Il  y  a  même  des  manuscrits 

qui  l'attribuent  à  Raban,  d'autres  à  Walafride 
Strabon.  Le  style  n'est  pas  le  même  que  ce- 

lui des  précédentes;  aucune  des  trois  ne  ré- 

pond au  génie  d'Alcuin.  L'homélie  «ar /a  Pk- 
rification,  qui  se  trouve  à  la  suite  de  plusieurs 

opuscules  d'.\lcuin,  dans  le  tome  1"  des  Mc- 

langes  de  Baluze,  n'est  pas  de  lui  -,  mais 
d'.\mbroise  .\utpert,  comme  on  l'a  dit  plus 
baul.  Elle  avait  déjà  été  imprimée  parmi  les 

fcuvres  de  saint  Ambroise,  à  qui  elle  est  at- 
tribuée dans  un  manuscrit  delà  bibliothèque 

de  Colbert.  La  fête  de  la  Puritication  ou 

de  l'Hypapante  n'était  point  établie  du  temps 
de  saint  Ambroise.  C'est  donc  sans  raison 

qu'on  a  imprimé  cette  homélie  sous  le  nom 

de  ce  père.  Raluze  ne  l'a  donnée  à  Alcuin 

que  parce  qu'elle  se  trouve  parmi  ses  œuvres 
dans  un  autre  manuscrit  de  la  même  biblio- 

thèque ^ ,  et  qu'elle  a  été  prononcée  en  pré- 
sence de  Charlemagne.  Cela  est  dit  claire- 

ment dans  l'inscription  de  celte  homélie  et 
dans  le  commencement  de  la  pièce.  Mais  Am- 

broise .\utpert  vécut  longtemps  sous  le  règne 
de  Charlemagne,  il  en  re(;ut  plusieurs  faveurs, 

ne  put-il  pasprononcer  quelques  discours  en 
sa  présence?  Une  preuve  sans  réplique  que 

cette  homélie  n'est  point  d'Alcuin,  c'est  qu'elle 
est  sous  le  nom  d'.Ambroise  Autpert  dans  Vffo- 
miliaire  de  Psinl  Diacre,  revu  par  .\lcuin,  où 

ces  deux  collecteurs  n'ont  fait  entrer  que  les 

homélies  des  pères  plus  anciens  qu'eux.  L'ho- 
mélie sur  l'Assomption  de  la  sainte  Vierge  se 

trouve  dans  le  même  recueil  sous  le  nom 

d'.Vmbroise  Autpert.  C'est  donc  niai  à  propos 
que  quelques-uns  la  mettent  parmi  les  écrits 

d'.\lcuin.  Elle  a  souvent  été  imprimée  parmi 

les  œuvres  de  saint  .\ugnstin.  [L'homélie  sur 
les  paroles  de  la  Sagesse  est  reproduite  au 
tome  XGVI  de  la  Patrologie  latine,  parmi  les 

ouvrages  de  Paul  Diacre.  L'homélie  sur  les 
Saints  se  lit  au  tome  XCIV,  parmi  les  œuvres 

de  Bède.  L'homélie  sur  le  Livre  de  la  généra- 

tion de  Jésus-Christ ,  d'après  Froben,  n'est 
autre  que  l'opuscule  des  Interprétations  des 
noms  hébraïques  des  ancêtres  de  notre  Seigneur. 

Cet  opuscule ,  d'après  le  même  éditeur,  est 
d'Alcuin;  il  est  reproduit  au  tome  C  delà 

Patrologie,  col.  725  et  suiv.  On  trouve  l'ho- 
mélie sur  la  Purification  au  tome  LXXX, 

col.  1291,  parmi  les  œuvres  de  saint  Am- 
broise Autpert.  Froben  a  donné  une  autre 

homélie  sur  la  IVaissarice  de  la  sainte  Vierge, 

d'après  un  manuscrit  de  la  bibliotiièque  impé- 

riale de  Paris;  elle  porte  le  nom  d'Alcuin, 
mais  elle  n'est  pas  de  lui.  On  la  trouve  au 
tome  CI  de  la  Patrologie,  col.  1300.] 

27.  On  lit  aussi  la  Vie  de  l'Antéchrist,  im- 

primée dans  les  éditions  de  Raban  Maur  ■*. 
Duchesne  l'a  publiée  sous  le  nom  d'Alcuin, 
sur  l'autorité  de  deux  manuscrits,  l'un  de  de 
Thou,  l'antre  de  la  bibliothèque  du  roi.  Mais 

on  ne  doute  pas  qu'elle  ne  soit  d'Adson,  abbé 
de  Montier-en-Der,  sur  la  fin  du  x'  siècle. 

Adson  l'écrivit  à  la  prière  de  la  reine  Ger- 

berge,  femme  de  Louis  d'Outremer,  comme 
ou  le  voit  par  sa  lettre  à  cette  princesse,  que 

'  s'a?.  1195. 
>  Toui.  I  Miscellan.  Baluz.,  pag.  382. 

'  Ualiiz.,  praefal.  ia  tom.  I  Miscellan. *  l'ag.  1210. 
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>  jt«  de 

l'on  a  riippuiitSe  ù  la  lin  ilii  tuiiic  \  dus  œu- 
vicH  il(!  sailli  Aufîiisliii,  ilo  rtHlitioii  lU)  Paris, 

l'ii  I7(K)  '.  Ainsi  l'inscription:  (i  ('/i(irli'mai/iie 

(\\ù  st)  lit  A  lu  tôto  de  ci'llo  Vio  dans  l'ôdilion 
do  Duflii'snP,  et  appareiiinienl  dans  les  nia- 
niisfiils  dont  il  sVsl  servi,  dnii  tHro  iinputcu 

aux  copistes.  [(lelto  Vio  est  roprodiiilu  an 

tiinie  CXXXVIl  de  la  /'airolor/ie,  col.  5U.] 

t;H.  Le  traité  ilcs  Wrius  cl  des  \'ices,  est 
nianpié  dans  le  Catalogne  que  Sip;el)eit  de 

lionildoiMS  a  fait  des  écrits  d'Alcuin,  et  per- 

suniio  no  duido  qu'il  n'eu  soit  uuleur  -.  Il  le 

composa  !■!  la  prière  du  comte  Widon  ou  (iui 
qui,  engage  ilaus  le  tumulte  île  la  guerre, 
lui  avait  demandé  des  instructions  pour  se 
conduire  tellement  dans  les  e.vercices  de  sa 

profession,  qu'il  ne  perdit  point  de  vue  la 
recherche  des  biens  de  la  vie  future,  (^et  ou- 

vrage (lu'.Mcuin  fuit  envisager  A  ce  seigneur 

non  comme  une  pièce  d'éloquence,  mais 
comme  un  témoignage  de  la  charité  sincère 

qu'il  avait  pour  lui  et  du  zèle  de  son  salut, 
est  divisé  en  trente-si.K  chapitres,  dont  les 
vingt  premiers  traitent  des  vertus  cl  de  la 

manière  de  les  mettre  en  pratique.  Les  qua- 

torze suivants,  à  l'exception  de  celui  oi'i  il 
est  parlé  de  la  persévérance  dans  les  bonnes 

œuvres,  traitent  des  péchés  et  des  vices  ca- 
pitaux, entre  lesquels  il  met  la  vaine  gloire, 

suivant  l'usage  des  anciens,  soit  grecs  soit 
latins.  Il  parle  dans  le  trente-cinquième  des 

quatre  vertus  cardinales.  Le  trente-sixième 
est  un  épilogue  où  il  fait  entrer  un  passage 

du  livre  de  l'blcclésiastique  qu'il  attribue  à 
Salomon.  C'est  de  ce  traité  que  sont  tirés  di- 

vers discours  mis  dans  l'appendice  de  saint 
Augustin,  dans  la  nouvelle  édition,  savoir  : 

les  deux  cent  cinquante-quatrième ,  deux 

cent  quatre-vingt-onzième,  deux  cent  qua- 
tre-vingt-dix-septième, trois  cent  deuxième 

et  trois  cent  quatrième.  Il  se  trouve  dans  le 

supplément  <1  la  Bibliotlwque  des  Pères  de  la 
Bigne,  dans  le  tome  II  des  Anciennes  leçons 

de  Cauisius,  de  l'édition  de  Basnage,  mais 

imparfait,  [dans  les  œuvres  d'Alcuin,  par 
Duchesne,  et  dans  les  mêmes  œuvres,  par 
Froben.  mais  corrigé  et  augmenté  sur  trois 
manuscrits.  Cette  dernière  édition  est  au 

tome  CI  de  la  Palrologie  latine,  col.  613  et 
suiv.] 

29.  .\lcuin  le  commence  par  la  déCnilion 

de  la  vraie  sagesse  qu'il  fait  consister  dans 

l'oliservution  des  commandements  do  Dieu,  of. 
tant  du  ceux  qui  ordonnent  la  pratique  du 

bien,  (jue  de  ceux  (pii  d<':fendeut  de  laire  lu 
mal.  (I  lui  eti'et,  cuminu  il  nu  sullit  pas  du  nu 
point  faire  le  nud,  si  on  ne  fait  encore  lu 

bien,  ce  n'est  pas  non  [iliis  assez  de  faire  lu 
bien,  si  l'on  n'évite  aussi  le  mal.  Il  eu  est  do  ir. 
même  de  la  foi  et  des  cnuvres  :  comme  la 

foi  sans  les  œuvres  ne  sert  de  rien,  les  leu- 

vres  sans  la  foi  ne  prolitenl  point  i'i  celui  ipij 
les  fait.  Soulfrez  le  martyre,  méiuisez  le  m. 

monde,  donnez  l'aumône  avec  profusion,  si 
vous  manquez  de  charité,  vous  ne  retirerez 
aucun  avaidago  do  vos  bonnes  œuvres.  La 

foi  et  la  charité  doivent  être  accompagnées 

do  l'espérance.  Quelque  grands  que  soient 
nos  [ic'chés,  nous  ne  ilevons  jamais  désespé- 

rer de  la  bonté  de  Dieu,  mais  les  pleurer  cl 

nous  en  corriger,  dans  la  confiance  (juu  Dieu 

nons  les  pardonnera  :  mais  nous  devons  évi-  ,». 

1er  de  persévérer  dans  le  péché  sous  l'espé- 
rance du  pardon,  parce  que  si  Dieu  est  in- 

dulgent envers  ceux  qui  se  corrigent  et  de- 
mandent miséricorde,  il  punit  avec  justice 

les  péchés  de  ceux  qui  ne  se  corrigent  i)oiiit. 
La  lecture  des  divines  Ecritures  conduit  à  la  ,. 
connaissance  de  la  vraie  félicité.  Uans  elles 

comme  dans  une  espèce  de  miroir  l'homme 
peut  se  considérer  lui-même,  ut  voir  quel  il 

est,  et  quel  doit  être  son  but.  L'âme  par  cette 
lecture  est  puriliéc,  frappée  de  la  crainte  de  . 

l'enfer,  et  excitée  à  rechercher  les  joies  de 
la  céleste  patrie.  La  paix  que  Jésus-Christ  vi. 
nous  a  laissée  en  retournant  à  sou  père  est 
celle  que  nous  devons  entretenir  avec  les 
bons  et  les  observateurs  des  commande- 

ments de  Dieu  :  mais  nous  ne  devons  point 

en  avoir  avec  les  méchants  qui  n'en  ont  qu'a- 
vec leuis  semblables,  c'est-à-dire,  avec  les 

pécheurs.  Soyons  donc  en  paix  a-vec  les  bons 
et  toujours  en  guerre  avec  les  vices.  Mais 
distinguons  aussi  dans  les  impies  les  péchés 

d'avec  les  personnes.  Nous  devons  haïr  en 

eux  le  mal  qu'ils  font,  mais  non  pas  eux- 

mêmes,  parce  qu'encore  qu'ils  s(>icnt  mau- 
vais, ils  sont  des  créatures  de  Dieu.  Si  nous  i,,. 

souhaitons  de  purifier  nos  âmes  de  la  souil- 

lure des  péchés,  pardonnons  à  ceux  qui  nous 
ont  otlensés.  Comment  pourrait  attendre  de 
Dieu  la  miséricorde  celui  qui  est  cruel  envers 

ses  conserviteurs'?  Dieu  nous  jugera  selon 
le  jugement  que  nous  aurons  porté  des  au- 

in '  Tom.  X,  in  appendice  de  addendia  et  corrigendis  '  Sifioberl.,  de  Scriplor.  ecclesiasi.,  cap.  lxxxui. tom.  IX.  pag.  1447. 
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très.  Si  nous  avons  usé  de  miséricorde  en- 
vers eux,  Dieu  en  usera  de  même  à  notre 

égard.  La  patience  nous  est  nécessaire  dans 
toutes  les  circonstances  de  la  vie.  Comme 

Op.  II  nous  devons  souflrir  patiemment  les  injures 

qu'on  nous  a  faites,  il  est  aussi  de  notre  de- 
voir de  supporter  avec  patience  toutes  les 

tribulations  qui  nous  arrivent.  C'est  par  là 
que,  sans  avoir  passé  par  le  fer  ou  par  les 
tlummes,  nous  pouvons  avoir  le  mérite  du 

martyre.  Il  est  beaucoup  plus  louable  de  re- 
pousser les  injures  par  le  silence,  que  de 

s'en  venger  par  des  paroles.  Jésns-Cbrist  a 

établi  tous  les  avantages  de  l'humilité,  lors- 

qu'on condamnant  l'orgueil  des  pliarisiens, 

iithmn,  il  a  dit  :  Celui  qui  s'élrve  sera  humilié,  et  celui 
qui  s'humilie  sera  élevé.  Dieu  regarde  les  iium- 
blcs  puur  les  élever,  et  les  superbes  pour  les 

'jip.x  bnmilier.  C'est  par  l'orgueil  que  les  auges 
sont  tombés  du  ciel,  et  c'est  par  l'humilité 
que  la  fragilité  de  la  nature  humaine  monte 

XI  au  ciel.  Cette  vertu  est  la  source  et  l'origine 

de  la  componction  de  cœur  :  c'est  elle  qui 
uous  porte  à  confesser  nos  péchés.  Dieu  n'a 

i„.  pas  besoin  que  nous  les  lui  confessions  :  il 

les  connaît  tous,  même  les  plus  secrets  :  il 
est  toutefois  nécessaire  de  les  confesser 

parce  que  sans  cela  nous  ne  pouvons  obtenir 

le  salut.  C'est  maintenant  le  temps  auquel 
les  pénitents  peuvent  obtenir  la  rémission  de 
leurs  f.iutes  :  mais  après  la  mort  ce  sera  le 

temps  auquel  Dieu  se  vengera  de  ceux  qui 
ont  néghgé  de  confesser  leurs  crimes.  Tout 

pécheur  doit  pleurer,  non-seulement  le  mal 

qu'il  a  fait,  mais  encore  le  bien  qu'il  n'a  pas 

x,„.  fait.  Ce  n'est  pas  même  assez  qu'il  fasse  pé- 
nitence des  péchés  passés,  il  doit  encore  s'en 

abstenir  dans  la  suite.  Au  reste  la  véritable 

pénitence  n'est  point  estimée  telle  par  le 
nombre  des  années,  mais  par  l'amertume  de 
la  douleur  dont  l'âme  est  pénétrée.  Aussi  la 

pénitence,  quoiqu'elle  soit  de  peu  de  jours, 
n'est  point  rejetée  du  juste  juge,  si  elle  est 

accompagnée  d'une  douleur  sincère  de  l'avoir 
otfensé.  Elle  n'a  lieu  qu'en  celte  vie  :  en  l'au- 

tre elle  sera  inutile.  Pourquoi  diUVrons-nous 
de  nous  convertir  au  Seigneur?  Les  morts 

subites  qui  surprennent  si  souvent,  ne  doi- 

vent-elles pas  nous  faire  craindre  de  ne  pas 
arriver  au  jour  que  nous  fixons  pour  notre 

conversion?  Vous  dites  que  vous  vous  con- 

vertirez demain.  Pourquoi  pas  aujourd'hui? 

Vous  vous  llattez  peut-être  d'une  longue  vie. 
Si  elle  est  longue,  qu'elle  soit  bonne  :  et 
qu'elle  soit  encore  bonne,  si  elle  est  courte. 

Qui  peut  souffrir  que  l'on  aime  un  mal  de 
longue  durée?  Vous  ne  voulez  pas  supporter  c«p.  ht. 

un  repas  lorsqu'il  est  mauvais,  et  vous  voulez 
avoir  une  vie  longue  et  mauvaise.  C'est  man- 

que de  foi  que  d'attendre  à  la  vieillesse  pour 
faire  pénitence,  et  il  est  à  craindre  qu'en  es-  "■ 
pérant  la  miséricorde,  on  n'arrive  lout  d'un 
coup  au  jugement.  Le  véritable  moyen  de  se 
présener  du  péché,  est  de  craindre  Dieu  en 

le   regardant   toujours   comme   présent.    Si 

vous  rougissez  de  faire  'e  mal  en  présence  iTi.itn 
des  hommes,   comment  ne  rougirez- vous 
point  de  le  commettre  à  la  vue  de  Dieu  ijui 

connaît  non-seulement  les  œuvres,  mais  en- 
core l'intention.  » 

(I  Le  jeûne,  l'aumône  et  la  prière,  sont  des 
moyens  detfacer  nos  péchés.  Le  jeune  affai- 

blit le  corps,  mais  il  engraisse  l'Ame  et  la 
fortitic,  quand  il  est  accompagné  de  bonnes 

œuvres.  Celui-là  est  heureux  qui  se  trouve 
assez  de  bien  pour  en  soulager  les  pauvres 

et  les  étrangers  :  et  l'on  ne  peut  douter  que 
la  prière  qui  est  accompagnée  d'aumônes 
et  de  d'abstinences  ne  parvienne  aussitôt 
aux  oreilles  de  Dieu.  Appliquez-vous  donc 
constamment  à  soulager  les  malheureux,  sans 
craindre  la  diminution  de  vos  revenus  :  les 

richesses  augmentent  par  le  bon  usage  qu'on 
en  fait  en  les  distribuant  pour  Dieu.  C'est  lui 
qui  vous  récompensera  :  mais  il  veut  que 
vous  soyez  généreux.  Appelez  les  pauvres  à 

votre  table  :  Jésus-Christ  est  en  eux.  Il  y  a 

trois  sortes  d'aumônes  :  l'une  corporelle  qui 
consiste  à  donner  à  l'indigent  ce  que  vous 

pouvez,  l'autre  à  pardonner  les  injures,  et 
la  troisième  à  corriger  les  pécheurs,  et  à 

ramener  à  la  voie  de  la  vérité  ceux  qui  s'en 
sont  égarés.  Nos  membres  devant  être  con-  „,„ 
sacrés  à  Dieu,  nous  ne  devons  pas  les  faire 

servir  à  l'impudicité  :  lorsqu'elle  nous  attire, 
nous  devons  opposer  aux  désirs  de  la  chair 
la  crainte  des  llammes  éternelles.  Celui  donc 

qui  a  une  femme  légitime  doit  en  user  légi- 
timement dans  les  temps  convenables,  alin 

de  recevoir  de  Dieu  la  bénédiction  des  en- 
fants. Dieu  qui  nous  avertit  de  faire  part  de 

notre  substance  aux  pauvres  et  aux  miséra- 

bles, nous  défend  d'être  avares  et  d'acquérir 

du  bien  par  des  voies  injustes.  C'est  se  trom- 
per soi-même,  puisqu'on  employant  lu  fraude 

dans  l'at'(]uisition  dos  biens  temporels,  on 

perd  la  justice  et  l'équité.  11  défend  aussi  aux  ^^ 
juges  de  la  terre  de  recevoir  dos  présents,  de 

peur  qu'en  étant  aveuglés,  ils  ne  fassent  pen- 
cher la  balance  en  faveur  du  coupable.  Il  est 
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donc  du  devoir  dos  princos  do  ii'uccordKr  poieil 
la  pliico  do  jugo  à  dos  luiiclinnts  et  h  dos  inson- 

!)(>s.  (!('ux-ci  ne  runnuissant  pas  lu  jui^lico,  ne 

pouvonl  lu  rontlio  :  ceux-lA  par  la  cu|iidilû 

ronversoiil  l'oiilro  do  la  vorilo,  quoiiprils  la 
fonnaissonl.  Suuvunl  lo  duniinaKu  ({iio  souf- 

frent les  jiauvres  do  la  part  d'un  mauvais 
jugo,  est  (pioKiUL'fois  plus  i^rand  qui!  lo  tort 

quo  loin'  font  les  ennemis  les  plus  cruels.  A 
Cf.  Ml.  quoi  servent  les  délais  que  les  juges  appor- 

tent dans  lo  jui;(!meiit  des  causes,  si  ce  n'est 
pour  avoir  de  ([uoi  remplir  leurs  sacs?  Les 

peines  dont  Dieu  menace  les  faux  témoins, 
font  assez  voir  combien  il  a  en  horreur  le 

faux  ténioigna^e  qu'ils  rendent  contre  leur 
prochain.  »  .\lcuiu  distinj^uc  qualre  manières 

dont  la  justice  est  violée  dans  les  juj,'enienls, 

la  crainte,  la  cupidité,  la  haine  et  l'amour. 
Elle  est  violée  par  la  crainte,  lorsqu'on  n'ose 
dire  le  vrai  par  la  crainte  de  quelque  puis- 

sance; par  la  cupidité,  quand  lo  jufjje  se 

laisse  corrompre  par  les   présents;   par   la 

nii.uiH,  haine,  lorsqu'il  cherche  à  nuire  à  quelqu'un 

parce  qu'il  est  son  t  niieœi;  et  par  l'amour, 
(piand  il  prend  contre  la  justice,  la  délcnse 

de  ses  amis  ou  de  ses  proches.  11  trailc  en- 

suite de  l'envie,  de  l'orgueil,  de  la  colère  et 
du  mépris  des  louanges  humaines,  posant 
pour  principe  que  dans  tout  le  Lien  que 
riiomnie  fait,  il  doit  chercher  la  gloire  de 

nTi.  Uieu  et  non  la  sienne  propre.  Il  ajoute  que 

l'on  cherche  moins  dans  un  chrétien  le  com- 
mencement de  la  bonne  œuvre,  que  la  fin, 

c'est-à-dire,  la  persévérance  dans  le  bien. 
Judas  d'abord  fut  apôtre  :  mais  il  trahit  en. 
suite  le  Seigneur.  Sanl  au  contraire  com- 

mence mal  :  mais  il  linit  bien,  étant  devenu 

prédicateur  de  l'iivaugile,  après  avoir  été 
persécuteur.  Ce  n'est  donc  pas  celui  qui 
comuieuce  le  bien,  mais  celui  qui  y  persé- 

vère, qui  sera  sauvé. 

iTiiMw<i^.  30.  Alcuin  parle  ensuite  des  huit  péchés 

ou  vices  capitaux,  mettant,  comme  on  l'a 
dit,  la  vaine  gloire  pour  le  huitième  :  il  pres- 

crit pour  les  combattre  la  pratique  des  vertus 

opposées.  Il  donne  la  définition  des  quatre 

vertus  cardinales,  la  prudence,  la  justice,  la 

force  et  la  tempérance,  et  finit  en  disant  an 

comte  Widon,  de  ne  point  appréhender  de 

continuer  à  vivre  dans  l'état  séculier  où  il 

avait  vécu  jusqu'alors,  comme  s'il  ne  pouvait 

'  Le  traité  qu'où  atlril)ue  ici  à  Alcuin  est  de  Cas- 
siodore.  Duchesne  n'avait  donné  que  la  préface  et 
les  deux  premiers  chapitres,  encore  étaieut-ils  im- 
parfulu.  Le  Iruilé  se  lit  eu  euticr  duus  les  œuvres  de 

espérer  de  parveiiir  en  cet  état  au  royannio 
dn  ciel.  Comme  Dieu  a  fait  annoncer  égale- 

ment ti  tous  les  hommes  la  félicité  céleste, 

de  même  il  (mi  accordera  la  possession  <'t 
tout  sexe,  A  tout  âge  et  à  toute  personnel 

suivant  la  digniti't  de  leurs  miirites. 
31.  Nous  n'avons  du  traité  d'.Mcuin  sur  les 

Srjit  aris  liôrraux ,  que  ce  (pii  regarde  la 

grammaire  et  la  rhétorique;  encore  la  pré- 
face qui  se  trouve  à  la  IClc,  est-elle  celle  de 

r.assiodore,  dans  son  traité  sur  le  même  su- 

jet '.  Alcuin  composa  un  autre  traité  sur  la 
(îramniairc,  en  forme  di!  dialogue,  cniro  un 

Saxon  et  un  Franc;  un  autre  sur  la  /l/ictoit- 

que  et  les  Vertus,  qui  est  aussi  en  forme  de 
dialogue  entre  lui  et  Charlemagne;  et  un 

troisième  sur  la  Diulcrtiquc ,  où  il  observe 
aussi  la  forme  de  dialogue  avec  les  mêmes 
interlocuteurs  que  dans  le  précédent;  [un 

auli'o  sur  le  Cours  de  la  lune  et  l'année  ùis- 
sextile.]  Nous  passons  légèrement  sur  ces 

sortes  d'ouvrages,  parce  qu'ils  intiiressent 
peu  notre  dessein.  Il  en  est  de  menu;  (h-  la 
dispute  ou  entrelien  familier  entri;  le  ])rince 

Pépin  et  Alcuin.  Ce  n'est  qu'un  recueil  do 
notions  des  choses  qui  sont  en  usage.  Quel- 

ques-unos  appartiennent  a  la  théologie,  mais 
le  plus  grand  nombre  à  la  philosophie  et  aux 

aulres  sciences  humaines.  [Dans  l'édition 
donnée  par  Froben  et  reproduite  dans  la  /'«- 
troloyie,  on  trouve  au  tome  Cl,  col.  901  et 

suiv.,  un  traité  sur  l'Orlltoyraphe.  Tous  les 
aulres  ouvrages  sur  les  Arts  tibcraux,  sont 
au  même  volume,  col.  849  et  suiv.] 

TROISIÈME  PARTIE. 

§111 

Qui  contierU  le  reste  des  écrits  d' Alcuin. 
1.  On  lit  à  la  tête  de  la  troisième  partie 

des  éciits  d'Alcuin  deux  petits  discours,  dont 

le  premier  contient  l'abrégé  de  la  Vie  de  saint 

Martin,  évéque  de  Tours  -,  et  l'autre  les  cii'- 
constances  de  sa  mort.  L'un  et  l'autre  sont 

tirés  de  ̂   Sévère  Sulpice,  sur  lequel  .VIcuin 

renchérit  en  quelque  sorte  selon  la  remar- 

que de  saint  Odilon,  abbé  de  Cluny,  c'est- 
à-dire,  qu'il  mit  dans  un  plus  grand  jour 
certaines  circonstances  de  la  vie  de  ce  saint, 

que  Sévère  Sulpice  avait  rapportées  avec 

plus  de  précision.  [L'opuscule  sur  la  Vie  de 

Gassiodore.  Voyez  Prœfatio  de  Froben,  lom.  CI,  col. 
847.  [L'édileur.) ï  Vas.  1399. 

'  U.  Ceillier  a  mis  saiul Sévère  Sulpice.  (L'éditeur.) 

Tr*iU  tur Ua  Mpt  «ria 
IiUrsui  Au- 
Ifci  trtilw. 

Vi#dauiD( 

Martin. 
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saint  Martin  est  reproduit  au  loine  Cl  de  la 

Patrologie  latine,  roi.  C.')7  et  suiv.,  parmi  les 
œuvres  hagiographiques.] 

viediisjioi  2.  Un  anonyme  avait  écrit  la  Vie  de  saint 

luî'dirrVs.  Waast,  évèque  d'Arras  '.  Soit  qu'elle  fût  peu 
correcte  d'elle-même,  ou  qu'il  s'y  fût  glissé 
plusieurs  fautes  par  le  laps  des  temps,  l'abbé 
Uadon  engagea  Alcuin  à  la  corriger.  C'était 
vers  l'an  7!)G,  environ  cent  trente  ans  après 
la  translation  du  corps  de  ce  saint  évèque  -. 

Alcuin  qui  ne  pouvait  rien  refuser  à  l'abbé 
Iladon,  lit  ce  qu'il  demandait  de  lui  :  mais 
en  retouchant  la  Vie  de  saint  WuasI,  il  y  fit 

tant  de  changements,  qu'elle  parut  toute  dif- 
férente de  celle  de  l'anonyme.  Nous  avons 

deux  lettres  d'Alcuin  où  il  parle  de  la  révi- 
sion qu'il  avait  faite  de  cette  Vie  :  l'une  est 

imprimée  dans  le  recueil  de  ses  œuvres,  par 

André  Duchesne,  et  l'autre  a  été  donnée  par 
dom  Martène,  dans  le  tome  I"  de  sa  grande 

Collection.  La  première  est  adressée  à  l'abbé 
Radon,  à  qui  il  l'envoya  avec  la  Vie  qu'il 
avait  cori-igée.  11  ne  lui  demande  d'autre  ré- 

compense de  son  travail,  que  de  se  souvenir 

de  lui  dans  ses  prières  :  mais  il  l'exhorte  à 
veiller  soigneusement  sur  la  communauté 
qui  lui  est  confiée,  et  à  instruire  ses  religieux 
autant  par  son  exemple  que  par  ses  discours. 

La  seconde  est  une  réponse  à  la  lettre  qu'il 
avait  reçue  de  cet  abbé  et  de  ses  religieux, 

qui  lui  avaient  demandé  des  litres  et  des  ins- 
criptions en  vers  pour  les  églises  dépendantes 

de  l'abbaye  de  Saint-Waast,  et  pour  chaque 
autel.  Alcuin  leur  en  envoya  et  en  même  temps 
quelques  messes  tirées  de  son  missel,  pour 

servir  aux  offices  ordinaires  de  l'église,  sa- 
voir :  une  en  l'honneur  de  la  sainte  Trinité; 

une  pour  demander  l'intercession  des  saints 
et  les  sutl'rages  des  anges,  nécessaires  dans 
les  périls  du  pèlerinage  de  cette  vie;  une  de 

la  sainte  Vierge,  et  une  de  saint  'Waast;  des 
oraisons  pour  la  rémission  des  péchés  et  pour 

ceux  qui  font  l'aumône.  Cette  lettre  est 
adressée  en  général  aux  moines  de  Saint- 
Waast  d'Arras  ̂ ,  qu'il  exhorte  à  joindre 
les  études  saintes  aux  exercices  de  l'obser- 

vance régulière,  en  sorte  qu'ils  soient  tou- 
jours occupés  ou  d'ouvrages  ou  de  la  lec- 

ture *.  11  semble  qu'ils  lui  avaient  demandé 
quelques  discours  familiers  pour  leur   ins- 

<  Pa?.  1403. 
«  Mnbillon,  Annal.,  lib.  XXVI,  n.  50. 

'  On  la  trouve  au  tome  l)  Jrt  la  l'uirolngie  latine, 

col.  9.15  ;  i>lle  est  In  cini|uaiito-unièuii!.  (L'éilileiir.) 
*  Martène,  luui.  I  Anipl.  Cultect.,  png.  41). 

truction,  et  qu'il  les  leur  avait  promis;  mais 
jusque-là  il  n'avait  pas  eu  le  loisir  de  les  sa- 

tisfaire et  de  s'acquitter  de  sa  promesse.  Il 
joint  à  sa  lettre  un  exemple  de  l'inscription 
i\  mettre  sur  la  muraille  de  l'église  de  Saint- 
Waast.  C'est  le  soixante-sixième  poème  dans 
l'édition  de  Duchesne  ^.  Lambécius  cite  ̂   un 
manuscrit  de  la  bibliothèque  impériale  qui 

contient  la  préface  qu'.\lcuin  mit  à  la  tête  de 
la  Vie  qu'il  avait  corrigée,  avec  la  Vie  même, 
et  deux  poèmes  ~  du  même  Alcuin,  pour 
mettre  au  commencement  d'une  bible  que  le 
même  abbé  avait  fait  écrire  depuis  peu,  celle 
qui  était  auparavant  dans  son  monastère 

ayant  été  brûlée;  le  premier  est  en  dix-huit 
vers  hexamètres,  le  second  en  vers  élégia- 
ques,  mais  en  plus  grand  nombre.  Alcuin 

fait  dans  l'un  et  dans  l'autre  le  catalogue  de 
tous  les  livres  sacrés  en  donnant  le  sommaire 

de  chacun.  Il  avait  oublié  dans  le  premier  de 
marquer  le  livre  de  Tobie,  il  eu  fait  mention 

dans  le  second,  le  reconnaissant  pour  cano- 

nique de  môme  que  les  livres  d'Esdras,  de 
Néhémie,  de  Judith,  d'Esther  et  des  Macha- 
bées.  La  Vie^de  saint  Waast,  par  Alcuin,  se 
trouve  dans  Surius  et  dans  Bollandus  au  6 

février,  divisée  en  cinq  chapitres,  dont  le 

dernier  rapporte  l'histoire  de  la  translation 
de  ses  reliques  par  saint  .Vubert.  Bollandus 

y  a  joint  un  discours  d'.Mcuin  adressé  aux 
moines  de  Saint-Waast,  pour  les  exhorter  à 

imiter  les  vertus  qu'il  avait  rapportées  dans 
sa  Vie.  C'est  apparemment  le  discours  qu'il 
leur  avait  promis  dans  la  lettre  dont  nous 
avons  parlé  ci-dessus,  et  qui  avait  été  donnée 
par  dom  Martène.  Il  y  joint  encore  deux  vers 

à  l'abbé  Radon,  qu'il  prie  de  ne  point  mesu- 
ser  ses  présents  sur  ce  qu'ils  étaient  eux- 
mêmes,  mais  sur  l'affection  qu'il  lui  portait; 
et  l'épitaphc  de  saint  Waast, en  dix  vers  élé- 

giaques,  composés  aussi  par  Alcuin.  C'est 
apparemment  l'inscription  que  Lambécius  dit 
avoir  clé  faite  pour  être  mise  sur  le  tombeau 

de  ce  saint  évoque  ̂ .  Lambécius  en  rapporte 

une  autre  qui  devait  être  mise  sur  l'autel 
qu'on  lui  avait  dédié,  et  une  pour  mettre  sur 
la  muraille  de  l'église.  Il  est  remarqué  dans 

celle-ci  que  l'église  du  monastère  de  Saint- 
Waast  ayant  été  brûlée,  elle  fut  rétablie  par 

l'abbé  Radon,  qui  y  mit  quantité  de  vases 

5  C'est  le  soixante -unième  poème  dans  l'édilioD  de 
Froben,  Patrol.,  tom.  Cl,  fol.  741.  (L'éditeur.) 

^  Lambécius,  toiu.  U,  lib.  II,  cap.  v,  pag.  409. 

■>  Ces  deux  poèmes  sont  fntrnl.,  coi.  731  et  suiv., 
(L'éditeur.)  —  "Lambécius,  il)id.,pag.  412, 414  el  41.^>. 
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d'urgoiit,  (rorncmniitH  pour  Icb  ininislrns  do 

l'aulel,  (lo8  lapissprics  cl  di's  lampes.  On 
Iniiivo  ciicorn  dans  LaniLtiicins  une  liynino 

il'Alciiin  (Ml  l'Iinnnciir  do  saint  Waast.  [I.a 

Vie  ilf  saint  M'(/'(.s7,  se  lil  avi'i;  li-s  pièces  con- 
loniies  dans  Itollanilus,  au  louie  Cl  de  la  J'<i- 
trologie  latine,  col.  603  et  suiv.  On  y  trouve 

aussi  les  vers  A  lladon  et  l'iiymne  sur  saint 
WaasI.eol.  (iSI.) 

',"•'"  3.  Alouin  se  liouvaiil  i'i  (lentule  A  la  suite 
do  Cliarlonuigne,  Anyilbei  t,  (|ui  en  était  abbé, 
le  pria  de  niottre  en  un  style  plus  poli  et  plus 

cliAtié,  une  ancienne  lit'  de  suint  /{irjiiicr  '. 

(Uiarleiua^Mie  se  joignit  A  l'abbé  .Angilborl; 
et,  aux  instances  des  deux,  .\lcuin  entreprit 

l'ouvrage  qu'on  exigeait  de  lui.  Outre  celte ancienne  Vie  on  lui  fournit  encore  un  livre 

de  miracles  île  saint  Hiquier.  Quoiiiiie  le  style 
de  ce  livre  ne  lût  pas  meilleur  que  celui  de 
la  Vie  du  suint,  Alcuin  ue  crut  pas  devoir 

le  corriger,  parce  qu'étant  écrit  avec  simpli- 
cité, il  était  plus  propre  à  être  entendu  du 

peuple.  Mais  il  corrigea  la  Vie  même,  et  dé- 

dia la  nouvelle  édition  ii  Cliarlemagne,  qu'il 

qualifie  Auguste  :  ce  qui  l'ait  voir  qu'il  no 
travailla  ;\  cet  ouvrage  qu'après  l'an  800.  La 
Chronique  de  Centule  rapportée  dans  le  IV° 

tome  du  Spicilége,'  dit  qn'Alcuin  composa 
encore  en  l'honneur  de  saint  Hiquier  des  an- 

tiennes, des  répons  et  des  hymnes,  pour 

rendre  plus  solennel  l'office  du  jour  de  sa 
fèlc.  La  Vie  de  ce  saint  par  Alcuin  se  trouve 
dans  le  recueil  de  ses  œuvres,  dans  Surins 

et  liollandus  au  2G  avril,  et  dans  le  lome  11 

des  Actes  de  l'ordre  de  iiaint-IIenoit,  par  dom 
Mabillon  *,  qui  remarque  que  l'ancienne  Vie 
de  saint  Hiquier  et  le  livre  de  ses  miracles, 

mentionnés  dans  la  préface  d'Alcuin  ne  sub- 
sistent plus.  [Le  tome  Cl  de  la  l'atrologic  la- 

tine reproduit  la  TVe  de  saint  Hiquier,  par 

.\lcuin,  col.  681.]  Mais  nous  avons  encore  ̂  
quelques  poésies  faites  par  .Vlouin,  pour  or- 

ner le  tombeau  et  l'église  de  saint  Uiquier  *. 
«uiii  4.  Quoique  le  Vénérable  Bèdc  eût  parlé 

assez  au  long  dans  son  Histoire  ecclésiastique 

d'Amjleterre ,  de  saint  W'illibrode,  évéque 
d'Utreclit  ̂ ,  il  n'avait  pas  rapporté  toutes  les 
circonstances  de  sa  vie.  Héornred,  que  l'on 
dit  avoir  été  archevêque  de  Sens  et  abbé 

d'Epternac ,  qui  pouvait  en  être  informé 

parce  qu'il  était  son  parent,  engagea  .\lcuin 

'  .\lcuiii.,  pag.  1419.  —  >  Mabillon.,  Actor.  orâin. 
S.Bened.A.  H,  p.  176.—  'Alcuin.,  p.  1710  ol  1711. 

*  Ces  poésies  ne  sont  pas  il'.Mcuin,  selon  Froben  ; 
l'épilaplie  dit  que  saint  Uiquier  était  d'une  uaisîauce 

lui 

A  les  Iransmeltro  A  la  postérité.  Nous  n'avons 

plus  In  lettre  qu'il  lui  écrivit  Hiir  ce  Hujel, 
mais  il  (>n  fait  mention  dans  le  prologue  (jiii 
est  à  la  tète  de  la  IVc  (/(,•  saint  Willihnxlc,  et 

qui  sert  d'i'piln'  diMlicatuirc  A  l'abbé  Iti-orn- 
red;  Alcuin  y  dit  ipi'il  adivisiila  Vie  du  saint 

en  deux  livres,  l'un  en  prose  et  l'autre  en 
vers  :  le  premier  pour  élre  lu  publiipienii'nt 

dans  l'église  le  jour  de  la  fêle  du  saint  par 
les  frèi-es,  c'est-A-dire  par  les  religieux  de 

l'abbaye  d'Kpternac,  et  l'autre  pour  n'être 
lu  que  des  savants  dans  leurs  cabinets.  Al- 

cuin ajouta  au  livre  qui  était  en  prose  ,  une 

homélie  (juil  souhaile  être  digue  que  l'abbé 
même  la  prononce  devant  le  peuple;  et  au 
livre  en  vers,  une  élégie  sur  saint  Wilpiso, 

père  de  saint  Willibrode,  dont  le  corps,  dil- 
il,  repose  dans  une  certaine  cellule  maritime 

A  laquelle  je  préside  comme  l'ayant  héritée 
par  une  succession  légitime.  Celte  cellule  ou 

celle  était  située  dans  la  province  de  .\or- 

lluimbrc,  aujourd'hui  le  duciié  d'York.  Ce 
n'était  donc  pas  la  celle  ou  monastère  de 
Sainl-Josse  que  Cliarlemagne  avait  donnée  A 
Alcuin  :  ce  qui  parait  encore  en  ce  que  la 
celle  marilime  où  Wilgisc  fut  cnlerré,  était 

dédiée  A  la  sainte  Vierge,  au  lien  que  le  mo- 

nastère de  Saint-Josse  l'étail  A  saint  Pierre 
et  A  saint  Paul.  Les  deux  livres  de  la  Vie  de 

saint  Willihnide  par  Alcuin  ont  été  imprimés 

avec  l'élégie  dans  le  recueil  de  ses  œuvres 
de  l'édition  d'.\ndré  Duchesne ,  et  depuis 

dans  le  tome  111°  des  Actes  de  l'ordre  de  Saint- 
lienoit.  Surius  a  donné  la  même  Vie  au  sep- 

tième jour  de  novembre,  mais  sans  l'homélie 
que  l'on  n'avait  pas  encore  recouvrée,  et 
sans  le  second  livre  qui  est  en  vers.  Canisius 

les  lit  imprimer  quelque  temps  après  dans  le 

tome  VI'  de  ses  Anciennes  leçons.  Le  second 

livre  et  l'élégie  qui  y  est  jointe  furent  mis 
dans  le  recueil  des  poésies  que  Dauraius  pu- 

blia A  Zuickaw  en  16C-2  et  1G72.  [La  Vie  de 
saint  Willibrode  a  paru  dans  le  tome  CI  de  la 

Patrologie  latine,  col.  693  et  suiv.  C'est  l'édi- 
tion de  Duchesne,  revue  sur  les  éditions  de 

Canisius  et  de  Mabillon  avec  leurs  notes.] 

5.  Les  lettres  d'Alcuin,  dans  l'édition  de      i^m 

Duchesne,  sont  au  nombre  de  cent  quinze,    '''"""°- sans  y  compter  les  fragments  de  plusieurs 

auti  es,  rapportées  par  Guillaume  de  Malmcs- 

bury  *.  Canisius  eu  avait  déjA  donné  soixante- 

illuslre,  et  Alcuin,  dans  sa  Vie,  dit  le  contraire. 
{L'éditeur.) 

'  lîeda,  lib.  V  //l>^,  cap.  xi  et  xn,  png.  1431. 
«  Pag.  U62. 
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Lettres  3 

Cdarlemngue. 

sept  dans  le  tome  l"  de  son  recueil.  Mais 

depuis  l'édition  de  Ducliesne  le  nombre  des 
lettres  d'.Vlcuin  se  trouve  beaucoup  aug- 

menté. On  en  trouve  trois  dans  le  tome  \'l' 

du  Sjikih'ge;  une  parmi  les Lctirvs Inbernoiscs 
recueillies  par  Ussérius;  deux  dans  le  t.  V« 
des  Actes  de  l'ordre  de  Saint-Benoît,  en  y  com- 

prenant la  charte  de  fondation  d'un  hôpital 
au  diocèse  de  Troyes;  l'autre  lettre  qui  s'a- 

dresse à  Candide,  est  imparfaite,  mais  elle  a 
été  donnée  depuis  en  sou  entier  par  Daluze 

au  tome  1"  des  Capitulaires.  Il  en  a  donné 
trois  autres  dans  le  premier  volume  de  ses 

Mélanges,  et  dom  Mabillon  vingt-six  dans  ses 
Analectes,  avec  un  poème  en  vers  élégiaques 

sur  le  Citcule,  c'est-à-dire  comme  l'on  croit, 
sur  l'Enfant  prodigue.  La  plupart  de  ces  let- 

tres sont  adressées  à  Cliarlemagne  qu'Alcuin 
nomme  presque  toujours  David.  11  y  en  a  à 

plusieurs  rois  d'Angleterre,  à  des  reines,  à 
des  princesses,  à  des  archevêques  et  à  di- 

vers évêques,  au  pape  Adrien,  et  plusieurs 

à  des  pei  sonnes  qu'il  ne  nomme  pas.  Nous 
donnerons  en  peu  de  mots  ce  qu'elles  con- 

tiennent de  plus  remarquable. 

6.  Alcuin,  occu[)é  tlans  l'école  de  Tours  à 
enseigner  à  ses  disciples  l'Ecriture  sainte,  la 
grammaire,  l'astronomie  et  les  autres  scien- 

ces, trouva  qu'il  n'avait  pas  les  livres  néces- 
saires pour  les  former,  comme  il  le  dit,  à  l'é- 

rudition scolastique.  Mais  se  souvenant  qu'il avait  eu  autrefois  de  ces  sortes  de  livres  en 

Angleterre,  il  pria  le  roi  Charles  de  trouver 

bon  qu'il  envoyât  en  ce  pays-là,  quelqu'un 
chargé  de  les  rapporter  eu  France  '.  Il  était 
alors  dans  un  âge  avancé,  et,  pour  se  conso- 

ler dans  ses  infirmités  corporelles,  il  pensait 
souvent  à  ce  que  dit  saint  Jérôme  dans  sa 
lettre  à  Népotien ,  que  dans  les  vieillards 
toutes  les  vertus  du  corps  défaillissent,  et 

qu'il  n'y  a  que  la  sagesse  qui  croisse.  L'écrit 
de  Félix  d'Urgel,  où  il  soutenait  que  Jésus- 
Christ  n'est  que  Fils  adoptif,  ayant  été  ap- 

porté en  France,  le  roi  ordonna  à  Alcnin  de 

le  réfuter  -.  Il  s'en  chargea  volontiers,  mais 
en  priant  ce  prince  d'en  envoyer  copie  au 
pape  Adrien,  à  Paulin,  patriarche  d'Aquilée, 
à  Richbode,  archevêque  de  Trêves,  et  à 
Théodulphe,  évêque  d  Orléans,  et  demanda 
du  temps  pour  consulter  les  écrits  des  pères 
sur  cette  question.  Charlemagne  lui  demanda 

ce  que  signifiaient  les  deux  glaives  dont  il 

est  parlé  dans  l'Evangile.  Alcuin  en  donna 
diverses  explications  allégoriques,  sans  en- 

trer dans  le  sens  de  la  lettre  ',  disant  qu'ils 
signifiaient  ou  le  corps  et  l'âme  qui  doivent 
agirensemble  par  le  principe  d'une  même  foi  : 
ou  la  foi  et  les  œuvres  dont  l'une  agit  au  de- 

dans du  cœur  et  l'autre  se  montre  au  dehors. 
Il  ne  pensait  point  à  expliquer  ces  deux  glai- 

ves des  deux  puissances,  la  temporelle  et  la 

spirituelle,  comme  quelques-uns  ont  fait  de- 
puis. 11  prie  le  roi  de  réformer  un  abus  qui 

se  glissait  dans  les  Eglises.  Les  prêtres,  ne 
voulant  point  se  donner  la  peine  de  prêcher, 
disaient  que  les  évêques  leur  défendaient  la 

prédication  de  même  qu'aux  diacres.  Alcuin 
prouve  par  l'Kcriture  que  les  prêtres  ne  sont 
point  exclus  du  ministère  de  la  parole  :  on 
ne  peut  alléguer  aucun  canon  des  conciles 
où  cela  leur  soit  défendu;  les  prêtres  ont 

prêché  dès  le  commencement  de  l'Eglise; 
les  homélies  se  lisant  tous  les  jours  et  dans 
toutes  les  églises  par  toutes  sortes  de  clercs, 

il  n'y  a  pas  plus  d'inconvénients  de  leur  per- 
mettre d'expliquer  ce  qu'ils  ont  lu.  En  preuve 

il  cite  l'épitre  de  saint  Jérôme  à  Népotien 
oîi  ce  saint  blâme  la  coutume  des  Eglises 

qui  ne  permettaient  pas  aux  prêtres  de  par- 
ler en  présence  des  évêques.  11  se  plaint  en- 

core de  ce  qu'en  quelques  endroits  les  autels 
du  Seigneur  n'étaient  ni  couverts  ni  enfer- 

més, en  sorte  qu'ils  étaient  salis  par  les  or- 
dures des  oiseaux  et  des  chiens.  Il  prie  Char- 

lemagne d'obliger  les  évêques  de  parer  à  ces 
inconvénients,  afin  que  l'autel  de  Jésus- 
Christ  soit  traité  avec  honneur,  et  que  la 
consécration  de  son  corps  et  de  son  sang, 
qui  est  le  principal  sacrement  de  notre  salut, 
se  fasse  avec  décence  et  avec  respect.  Ce 
prince  est  encore  exhorté  à  prendre  un  grand 
soin  de  la  conversion  des  Saxons  et  des  Huns; 
à  les  faire  instruire  avec  soin  avant  de  les. 

admettre  au  baptême,  suivant  la  méthode 
prescrite  par  saint  Augustin;  à  ne  point  leur 
imposer  dans  ces  commencements  la  néces- 

sité de  payer  les  dimes  à  l'I'^glise,  et  d'atten- 
dre pour  cela  qu'ils  soient  tortifiés  dans  la foi. 

7.  Alcuin  distingue  trois  degrés  de  l'auto- 
rité souveraine,  savoir  l'autorité  de  pape, 

celle  d'empereur  et  celle  de  roi  *.  Le  pape 

<  E/iisl.  1.    [C'est  la  quarantc-lroisième  dans  l'i-di- 
lioii  de  lîi  Piilrolugie,  ton).  C,  col.  207.) 

«  fe'/jijf.  4  el  8,  183  cl  84  do  la  l'atrologie,  col.  aTi, 

et  479.]  —  '  Episl.  G,  [103  de  la  Palrolo'jie.  col.  419.] 
'  Episl.  Il,  (9.5  <lc  la  Pulroloijie,  col.  300.) 



niAPiTiiF  XXI.  —  Al.r.iiiN.  Aiim;  nr.  sMNi-M\imN. [I.X' SIÈCLE.) 

I.i'on  III  orcMip.-iit  aloi-s  In  Siiiiil-Sii'p<<,  nwiis 
SCS  l'iinciiiis  avitiiMil  fait   Ions  leurs  t'ilmts 

liour  l'i'ii  chns-sor,  ils  lui  uviiii-iU  crovù  les 
yt'iix  il  coupé  In  laii^'uo.  Kn  (Irieiit,  Irène, 
mère  ilu  jciiiie  C.onslaiitin,   vuulaul  roquer 

seule,  lit  ficvt'i-  les  yeux  il  son  tils  avec  tant 

ilo  violtMice  qu'il  en  mournl.  .Mcuiii  dit  (jue 
co   prince  occupait  In  dignité  impériulc  et 
la  puissance  séculière  dans  la  seconde  Home, 

c'est-à-dire  A  Conslantino])lo.  Il  relève  beau- 
eoup  la  di;j;iiité  royale  dans  la  personne  de 

Charles,  parce  qu'en  etlel  il  surpassait  tous 
les  autres  rois  de  son  siècle,  en  puissance, 

en  prudence  et  en  sagesse.  Il  dit  que  le  salut 

des  Kglises  de  Jésus-Christ  était  entre  ses 

mains,  qu'il  était  le  vengeur  des  crimes,  le 

guide  de  ceux  qui  s'étaient  égarés,  le  conso- 

lateur des  allligés,  l'appui  et  le  rémunéra- 
teur des  bons;  c'est  pourquoi  il  y  exhorte  A 

prendre  soin  du  chef  de  l'Eglise  qui  venait 
d'être  si  maltraité.  Charles  y  donna  tous  ses 
soins,  passa  en  Italie,  et  rétablit  Léon  111  sur 

le  Saint-Siège.  La  lettre  qu'.Mcuin  lui  écrivit 
sur  ce  sujet  fui  donc  écrite  en  799.  11  parle 

dans  la  suivante  du  plaisir  qu'il  aurait  eu 
d'aller  lui-même  à  Uomo  ',  si  l'iniirmité  con- 

tinuelle de  sa  santé  ne  l'en  eût  pas  empêché. 
Le  roi  Charles  eut  égard  à  ses  remontrances, 

mais  il  voulut  être  accompagné   dans  son 

voyage  d'Italie  par  quelques  disciples  d'Al- 
euin.  Ce  prince,  dans  la  lettre  qu'il  lui  écrivit 
à  celle  occasion,  lui  reprochait  amicalement 

les  toits  enfumés  de  Tours  qu'il  préférait  aux 
palais  dorés  de  Rome.  Sur  quoi   Alcuin  lui 

.  >ti.  9.   répondit  par  ce  passage  des  Proverbes  :  // 
vaut  mieux  demeurer  en  un  coin  sur  le  haut  de 

la  maison,  que  d'habiter  avec  une  femme  que- 
relleuse dans  une  maison  commune  ;  faisant  al- 

lusion aux  mauvais  traitements  que  les  Ro- 

mains venaient  de  faire  souÛ'rir  au  pape,  et 
au  brigandage  qui  régnait  en  cette  ville. 

Dans  une  autre  lettie  il  dit  à  Charlemagne 

qu'il  n'avait  pas  encore  vu  la  Dispute  de  Fé- 
lix avec  un  Sarrasin  -;  mais  qu'ayant  appris 

qu'elle  élail  chez  Leidrade,  évéque  de  Lyon, 
il  enverrait  au  plus  lot  la  lui  demander.  Il 

prend  occasion  de  parler  d'une  autre  dispute 
entre  un  Juif,  nommé  Julius  et  le  Maître 
Pierre  dont  il  avait  été  témoin  étant  encore 

jeune,  lorsqu'il  passait  à  Pavie  en  allant  à 
Home.  11  y  a  deux  lettres  au  roi  Charles, 

'  Episl.  lî,  [96  de  la  Palrologie,  col.  303.] 
»  Hpisl.  15,  [101  de  la  Paluologie,  col.  3U.J 
»  Episl.  21   et  a,  [106,  col.  3Î0  ;  t07,  col.  322  de 

la  Palrologie.] 
XII. 

i03 

louclianl  la  mort  de  la  reine  Luilgarde,  son 

é[)()US(!  :  dans  l'une,  Alcui.i  fait  son  épitaphe 
en  deux  vci-s  élégiuques;  l'autre  esl  pour 
consoler  ce  prince  par  les  uiolifs  les  plus 

purs  de  lu  religion  ''.  u  Nous  naissons,  lui 
dit-il,  pour  mourir,  et  nous  mourons  pour 
mener  une  meilleure  vie.  Celle-ci  est  un  che- 

min par  lequel  nous  marchons  pour  arriver 
à  notre  patrie.  Si  la  voie  est  dure  et  étroite, 

il  faut  y  maicher  avec  courage;  si  elle  est 

douce  et  facile  [>arla  prospérité,  nous  devons 

y  marcher  avec  beaucoup  de  précaution  , 

parce  ipie  plusieurs  nous  dressent  des  em- 
bùihes.  1)  Le  loi  avail  demandé  à  Alcuin 

quel  était  le  cantique  d'aclions  de  grâces  que 
Jésus-Christ  dit  avec  ses  apùlres  après  son 

dernier  repas,  et  pourquoi  aucun  des  Evan- 

gélisles  ne  l'avait  rapporté.  Alcuin  répondit 

que,  par  l'hymne  dont  il  est  parlé  dans  l'E- vangile, il  faut  entendre  un  cantique  de 

louange  *,  que  la  plupart  des  traducteurs  ont 
traduit  simplement  :  Ayant  rendu  louanges  à 

Dieu;  que  ce  cantique  est  rapporté  par  saint 

Jean,  et  qu'il  commence  au  premier  verset 

du  chapitre  xvii°  où  il  e?t  dit,  qu'après  In 
Cène,  Jésus,  levant  les  yeux  au  ciel,  fit  celle 

prière  :  Mon  Père,  l'heure  est  venue,  glorifiez 
votre  Fils,  afin  que  votre  Fils  vous  glorifie,  etc. 

8.  La  lettre  d'Alcuin  à  yEdilhard,  archevé-  ç];«;;;:,i 

que  de  Canlorbéry,  est  une  exhortation  h  ['['/j"-*^'' 

remplir  avec  zèle  les  fonctions  de  l'épisoopal. 
Otl'a,  roi  des  Merciens,  molestait  cet  évéque 
et  voulait  le  faire  passer  de  son  siège  à  un 

autre  ̂ .  «  Qu'avez-vous  à  craindre  d'un 

homme  parce  qu'il  porte  le  glaive,  lui  dit 
Alcuin,  vous  qui  avez  reçu  de  Jésus-Christ 

les  clefs  du  royaume  du  ciel?  Souvenez-vous 

combien  il  a  soulTert  pour  vous,  et  ne  crai- 

gnez pas  de  parler  pour  lui.  Considérez  quels 
ont  été  vos  prédécesseurs,  les  docteurs  elles 
lumières  de  toute  la  Bretagne,  et  ne  doutez 

pas  qu  en  priant  sur  leurs  tombeaux,  ils  ne 
vous  aident  de  leurs  prières,  pourvu  que 

vous  marchiez  sur  leurs  traces,  que  vous  ne 

vous  laissiez  pas  aller  aux  caresses  fragiles 
du  siècle,  ni  épouvanter  par  la  terreur  des 

princes.  »  11  dit  avoir  lu  dans  le  livre  de  Gil- 
das,  le  plus  savant  des  Bretons,  que  ces  peu- 

ples avaient  été  chassés  de  leur  pairie  en 

punition  des  rapines  et  de  l'avarice  des  prin- 
ces, de  l'iniquité  et  de  l'injustice  des  juges, 

'  Episl.  106,  [164,  col.  428  de  la  Palrologie.] 

5  Episl.  28  el  38,  [La  iS'  esl  la  10'^  de  la  Palrol., 
col.  152  ;  la  38'  esl  la  49',  col.  213.) 

13 
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de  la  négligence  et  de  la  paresse  des  ëvè- 
ques  dans  le  ministère  do  la  parole  sainle, 
et  à  cause  des  mauvaises  mœurs  du  peuple  ; 
il  se  sert  de  cet  ëvcnenieut  pour  animer  le 

zèle  d'.(Edilliard  à  empêcher  qu'une  nouvelle 
corruption  dans  les  mœurs  ne  trouble  la 

prospérité  dont  l'Etat  jouissait  alors. 
Il  parle  dans  la  lettre  aux  rois  et  aux  prin- 

ces de  Nortimmbre  de  la  dévastation  de  l'é- 
glise de  Saint-Cudbert  par  les  païens  '.  Dans 

celle  qu'il  écrivit  à  la  reine  yEdilthide ,  il 
l'exhorte  à  instruire  ses  sujets  par  ses  paro- 

les et  par  ses  exemples  -,  à  punir  publique- 
ment ceux  qui  ont  fait  des  fautes  publiques; 

à  se  préparer  un  chemin  dans  le  ciel  par  les 
aumônes;  à  faire  de  fréquentes  veilles  et  de 
fréquentes  prières;  à  honorer  les  saints  par 
les  exercices  des  bonnes  œuvres.  Il  dit  aux 

moines  de  Saint-Martin  de  Tours  que  c'est 
par  l'humilité,  l'obéissance  et  la  charité  qu'ils 
arriveront  au  ciel  ̂ ;  qu'en  vain  ils  imitent 
leurs  pères  dans  les  vêtements  extérieurs, 

s'ils  n'accomplissent  les  statuts  qu'ils  ont 
dressés  pour  les  serviteurs  de  Dieu.  Il  re- 

commande à  l'évêquc  jEdilbert  d'avoir  grand 
soin  d'instruire  lesjeunesgcnsdans  la  science 
des  Livres  saints,  afin  de  se  former  de  dignes 

successeurs  dans  l'épiscopat,  et  des  interces- 
seurs après  sa  mort.  «  Les  sulTrages  des  vi- 
vants, ajoute-t-il,  servent  aux  morts  on  pour 

la  rémission  de  leurs  péchés,  ou  pour  leur 
procurer  un  plus  grand  degré  de  gloire.  »  Il 
dit  h  Angilbert,  primicier  du  palais  du  roi 

Pépin,  que  la  récompense  des  rois  consiste 
dans  le  soulaceraent  des  malheureux,  sur- 

tout des  pèlerins  qui  vont  prier  aux  tom- 

beaux de  saint  Pierre,  prince  des  apôtres  ■*. 
Alcuin  prie  Angilbert  de  lui  procurer  quel- 

ques reliques  des  saints.  .Vngilbert  avaii  été 

disciple  d'Alcuin  :  il  fut  depuis  abbé  de  Cen- 
tule.  Il  avait  pris  dans  l'école  du  palais  le 
nom  d'Homère. 

Alcuin  cite  dans  sa  lettre  aux  moines  de 

Wirmnuth,  le  premier  livre  de  la  doctrine  de 

saint  Augustin  ̂ ,  et  exhorte  ces  religieux  à 
faire  lire  dans  les  assemblées  publiques  la 

règle  de  Saint-Benoit,  traduite  en  langue 

vulgaire,  pour  qu'elle  puisse  être  entendue  de 
tous.  Il  les  fait   souvenir   des  vœux  qu'ils 

avaient  faits  devant  l'autel,  et,  pour  les  en- 
gager ;\  l'c'tude  de  l'Ecriture  sainte  di's  leur 

jeunesse,  il  leur  propose  l'exemple  du  prêtre 
Uède,  «  qui  est,  dit-il,  aujourd'hui  en  répu- 

tation parmi  les  hommes,  mais  qui  a  reçu 
de  Dieu  une  beaucoup  plus  grande  récom- 

pense. 1)  Il  ajoute  que  l'affectation  de  pro- 
preté dans  les  habits,  qui  parait  louable  dans 

les  laïques,  mérite  d'être  réprimée  dans  les 
clercs  et  principalement  dans  les  moines. 

9.  On  voit,  par  la  lettre  au  prêtre  Béor- 

nuin,  qu'.\lcuin  avait  été  accusé  d'infidélité 
envers  le  roi  Offa  et  la  nation  anglaise  *.  il 
as>ure  le  contraire  :  s'il  est  fidèlement  attaché 
aux  amis  que  Dieu  lui  a  donnés  en  France, 

il  ne  l'est  pas  moins  à  ceux  qu'il  a  laissés 
dans  sa  patrie. 

Les  deux  lettres  à  la  sœur  de  Charlemagne 

sont  pour  la  remercier  d'une  croix,  d'un 
psautier,  d'un  missel  et  d'une  chape  qu'elle 
lui  avait  envoyés  '.  Il  lui  donne  en  même 

temps  des  nouvelles  de  la  santé  du  roi,  qu'il 
dit  avoir  célébré  les  fêtes  avec  tout  le  palais 

en  grande  joie.  Dans  celle  qu'il  écrivit  au 
pape  Adrien,  il  se  fait  gUiire  d'être  une  des 
brebis  de  son  troupeau.  11  parle  de  quelques 

demandes  qu'il  lui  avait  faites  et  dont  il  avait 
charge  Angilbert,  le  croyant  plus  capable  de 

les  exposer  de  vive  voix  '  qu'il  n'aurait  pu 
faire  lui-même  par  écrit.  Dama-tas  (c'est  le 
nom  d  écolo  de  Hiculphe,  é vêque  de  Mayence) 

lui  avait  fait  présent  d'un  animal  singulier  '', 
qui  avait  deux  têtes  et  soixante  dents  moins 

grandes  que  celles  d'un  éléphant,  mais  de  la 
blancheur  de  l'ivoire.  Alcuin  l'en  remercia 
en  lui  donnant  des  avis  sur  la  manière  dont 
il  devait  se  conduire  dans  les  fonctions  de  sa 

dignité.  Sa  lettre  aux  frères  de  Lyon  regarde 
les  nouvelles  erreurs  qui  se  répandaient  en 

Espagne,  principalement  celles  de  F"élix  et 
d'Elipand  sur  l'adoption  du  Fils  de  Dieu  '<•.  Il 
les  exhorte  à  s'en  tenir  à  la  doctrine  des  saints 

pères  ot  de  l'Eglise  universelle  ,  et  à  rejeter 
1ns  additions  faites  au  Symbole  ",  de  môme 
que  les  coutumes  introduites  depuis  peu  dans 

l'ollice  de  l'Eglise.  Sur  l'adoption  du  Fils  de 

Diou,  il  veut  qu'ils  s'en  tiennent  à  ce  qu'en 
avait  dit  le  concile,  c'est-à-dire  celui  de  Franc- 

fort ou  d'Aix-la-Chapelle.  Quant  A  l'usage  de 

'  Epùl.  29,  (H  de  la  Patro/ogie,  col.  157,1 
'  Episl.  30,  [199  d.;  la  Palrologie,  col  471.] 
»  Epiit.  31,  tî3  de  la  Patroloyie,  col.  176.) 
»  Episl.  42,  [27  do  la  Palrolnr/ie,  col.  181.) 
5  Epiil.  49,  [U  do  la  Palrolngie,  col.  IGî.j 

•  Epist.  54,  [8  de  la  l'alrologie,  coi.  149.] 

"  Epist.  56  et  60.  [La  .IG"  est  la  126»^  de  la  Palrologie, 
col.  362.  I,a  C0<-  est  la  127%  col.  36:1.) 

s  Episl.  63,  [18  de  la  Palrologie,  col.  170.) 
«  Epist.  68,  [46  de  la  Palrolngie,  col.  21».] 
1»  Episl.  09,  [90  de  la  Palrologie,  col.  887.] 
"  Pag.  1587. 
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Jntor  du  sol  sur  le  saciificc  du  corps  do  Jésiis- 

(îlirisl ,  il  inoiilri;  iiu'il  n'est  rcru  ni  dans 

l'Kiilisn  uiiivci'si'llu  ,  ni  autoiisi'  par  l'Kiîlist) 
l'oniaiue;  suivant  l'inslitutioii  du  sacrcniLMil 

d'Kuc'liarislie ,  on  nu  doit  ullVir  (]nt>  du  pain, 
do  l'eau  i>i  du  vin;  lo  pain  qui  est  consaerù 
au  corps  do  Jésus-Christ  doit  rlro  pur  et  sans 

fermonl,  cl  lo  vin  niùl6  d'une  eau  Irès-pnro, 
sansinélaneo  d'aucinio autre  liqueur.  Alcuin 
renvoie  les  frères,  c'est-i'i-dirc  les  chanoines 

de  Lyon  ,  ti  ce  qui  avait  ('té  di'cith'  li"(-dcssus 
dans  le  canon  vinirt-qualriéme  d  un  concile 

do  Cnrthap^e.  Il  s'était  introduit  une  autre 
coulunio  en  Kspaiçno  :  on  administrait  le 

baptt>me  par  une  si-tilo  iniincrsinn  ,  en  invo- 

quant loutel'ois  les  trois  personnes  de  la  Tri- 
nilt^.  Alcuin  '  soulieul  l'usage  de  la  triple 

immersion  par  l'autorité  de  saint  Jérôme  et 
de  saint  Anihroise  ,  ilonl  il  rapporte  les  pa- 

roles. 11  traite  la  même  question  dans  la  let- 

tre à  Paulin,  palriarclio  d'Aquilée  -,  où  il 

remarque  qu'il  y  en  avait  qui  plongeaient 

par  trois  fois ,  on  répétant  l'invocation  de  la 
Trinité  ii  chaque  fois,  ce  qu'il  n'approuve 
point.  11  reprend,  dans  la  mémo  lettre,  ceux 

qui  doutaient  que  les  âmes  des  saints  apùtrcs 

et  des  martyrs  eussent  été  reçues  dans  le 
ciel  avant  le  jour  du  jugement.  Dans  la 

soixante-dixième,  qui  parait  une  suite  de  la 

précédente  ̂   [adressée  aux  chanoines  de 
Lyon],  il  explique  les  cérémonies  qui  se  fai- 

saient sur  les  catéchumènes  et  dans  ladmi- 

iiislralion  du  baptême,  et  n'oublie  pas  de 

remarquer  qu'il  était  accompagné  de  deux 
autres  sacrements,  c'est-à-dire  de  la  confir- 

mation et  de  l'eucharistie  ,  que  l'on  donnait 
de  suite  en  ce  temps-là.  Les  chanoines  de 

Lyon  lui  avaient  demandé  s'ils  devaient  con- 
tinuer l'abstinence  du  Carême  au  samedi  qui 

précode  le  dimanche  de  la  llésuirectioii.  Il 

répond  qu'ils  ne  doivent  point  la  continuer, 
pourvu  qu'ils  ne  prennent  des  aliments  qu'en 
marque  de  joie  pour  ce  grand  jour,  et  non 
pour  satisfaire  la  gourmandise. 

Il  établit,  dans  sa  lettre  aux  frères  de  la 

province  des  Golhs,  la  nécessité  de  confesser 

ses  péchés  au  prêtre  pour  en  recevoir  l'ab- 

solutiou  '.  Outre  les  preuves  tirées  de  l'Ecri- 
ture, il  en  apporte  des  livi'es  à  l'usage  de 

,  AUBK  DK  SAIN'r-MAHTIN.  lU.S 

rKgliBO,  et  dit  :  «  Si  l'on  ne  doit  pas  confes- 
s<>r  80S  pi'chés  aux  prêtres,  pourquoi  a-t-on 
mis  dans  \f  SurraniPii/uire  des  (U'aison.s  et  des 

prières  pour  la  réconciliation  des  pénitents? 

Gommenl  le  prêtre  peut-il  réconcilier  celui 

dont  il  ne  coimait  pas  les  pi'chés?  11  sullit  de 
les  déclarer  une  fois  au  prêtre  en  la  [irésence 
de  Dieu,  mais  il  faut  les  confesser  toujours 
au  Seigneur  avec  ellusion  de  larmes  et  un 
conir  contrit.  » 

10.  Sa  lettre  au  pape  Léon  III  est  des  plus 

humbles.  Il  y  déclare  qu'il  a  toujours  aimé 
les  princes  et  les  pasteurs  de  la  sainte  Eglise 

romaine,  dans  le  désir  d'être  mis,  par  leur 
intercession,  an  nomhrc  des  breliis  de  Jésus- 

Christ,  dont  lui-même  recommanda  le  soin  à 

saint  Pierre''.  11  appelle  le  pape  Léon  vicaire 
des  apôtres,  héritier  des  pères,  prince  de 

l'Eglise,  le  nourricier  de  l'unique  Ccdonibe 
immaculée  '',  et  se  jette  d'esprit  à  ses  pieds 
pour  lui  demander  d'être  délié  des  liens  de 

SCS  péchés  par  la  puissance  de  l'antorilé 
apostolique,  .\ngilberl,  porteur  de  sa  lettre, 

était  chargé  de  demander  de  sa  part  quel- 
ques autres  grâces  au  pape. 

Alcuin  avait  employé  la  médiation  de  la 

reine  Luitgarde  pour  obtenir  ime  grâce  du 

roi  Charles  en  faveur  d'IJsuakl  et  de  sa  con- 

grégation. La  reconnaissance  qu'il  leur  en 
demanda  fut  de  se  souvenir  de  lui  dans  leurs 

prières".  Il  avoue  même  qu'il  leur  devait  cet 
oUice  pour  avoir  reçu  quelque  grâce  de  leur 

part  par  le  moyen  de  l'archevêque  Angel- 
ramne  ,  primicier  de  la  Sainte-Chapelle.  Les 
lettres  quatre-vingt-troisième  et  quatre-vingt- 

quatrième  au  pape  Léon,  et  la  quatre-vingt- 

cinquième  au  roi  Otl'a  sont  de  Gharlemagne  ; 
mais  il  y  a  toute  apparence  qu'elles  furent 
écrites  en  son  nom  par  Alcuin. 

Dans  la  quatre-vingt-quinzième  lettre,  il 

est  question  d'un  présent  que  la  reine  Luit- 
garde  avait  envoyé  à  Paulin,  peut-être  celui 

d'Aquilée,  afin  que  lui  et  ses  prêtres  prias- 

sent pour  elle  ̂   C'étaient  des  bracelets  d'or 
qui  pesaient  une  livre  moins  vingt-quatre 
deniers  de  la  nouvelle  monnaie  du  roi.  La 

quatre-vingt-dix-septième  est  adressée  à  un 

évèque  qui  avait  quitté  son  siège;  c'était  ap- 
paremment/EdilharddeCantorbéry^,  puisque 

lxllr*t  lu 

ri[>fl  (.eun  cl 

(1  '•  u  I  rai 

penoomi. 

<  Epist.  90  de  la  Patrologie,  col.  Î90.  I L'éditeur.) 
«  Epist.  81,  [103  de  la  Patrologie,  col.  341.) 

»  Epist.  70.  (C'est  eu  effet  la  suite  de  la  90'  de  la 
Patrologie,  col.  29*.] 

»  Episl.  71,  [112  d.'  la  Patrologie,  col.  338.] 
*  Epist.  72,  [24  de  la  Patrologie,  col.  178.1 

6  Pas.  1399. 

'  Epist.  79,  [20  de  la  Patrologie,  col.  173.] 
s  Episl.  95,  [30  de  la  Patrologie,  col.  18B.] 

'  Uuchesne    n'avait  publié   qu'une  partie  de  cette 
lettre,  l'autre  partie  se  IrouViiit  jointe  à  une  lettre  à 

Cliarleuinijuc,  la   17«  de  la  Patrologie.  Wilkius  l'a 
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Alcuin  lui  conseille  île  prendre  l'avis  de  l'é- 
vêquc  d'York  sur  certaines  aûaires  ecclésias- 

tiques. 11  le  presse  vivement  de  retourner  à 
son  Eglise.  Un  de  ses  disciples  lavait  prié 

de  lui  envoyer  le  commentaire  de  Bède  sui- 
tes Epîtres  de  saint  Paul.  Alcuin  lui  fit  réponse 

que  ce  commentaire  était  entre  les  mains  de 

sa  sœur  Gisla  (c'était  la  fille  de  Cliarlemagne); 

il  lui  promettait  de  lui  en  faire  part  dès  qu'il 
lui  aurait  été  envoyé  ',  et  d'y  joindre  le  traité 
(le  la  Bénédiction  des  jiatriarclies,  et  une  lottre 

qu'il  avait  autrefois  écrite  sous  son  nom  et 
sous  celui  de  Samuel  son  condisciple  -.  Dans 

une  autre  lettre,  qui  est  à  l'évêquo  Aquila, 
il  dit  que  l'on  peut  bien  obliger  un  homme  ty 
recevoir  le  baptême,  mais  non  pas  à  embras- 

ser la  foi,  parce  que,  selon  saint  Augustin, 
on  croit  volontairement  et  non  par  force  et 
par  nécessité.  Alcuin  veut  sans  doute  parler 

du  baptême  que  l'on  donne  aux  enfants  sans 
qu'ils  le  demandent,  et  quoiqu'ils  paraissent 
se  défendre  de  le  recevoir  '. 

La  lettre  à  l'évéque  Spérat  contient  des 
avis  très-salutaires  pour  la  conduite  d'un 
évêque  ̂ .  Alcuin  l'exhorte  à  lire  souvent  le 
Pastnral  de  saint  Grégoire,  à  juger  selon  la 
vérité  sans  aucun  respect  humain,  à  avoir  soin 
que  les  offices  divins  se  fassent  journellement 
avec  la  décence  et  la  dignité  qui  conviennent 

au  culte  de  Dieu  ,  à  se  servir  d'un  économe 
prudent  qui  ait  soin  des  pauvres,  à  faire  lire 
à  sa  table  la  parole  de  Dieu  et  à  se  faire  ac- 

compagner de  clercs  dont  la  probité  et  les 
mœurs  lui  fassent  honneur. 

La  réponse  d'un  anonyme,  touchant  la  si- 
gnification des  termes  de  Sejttuntjésimc,  Scx'i- 

gésime  et  Quinquagésime ,  n'est  point  d'Al- 
cuin,  puisqu'il  y  est  cité  nommément  et  qu'on 
y  cite  aussi  la  lettre  qu'il  avait  écrite  sur  le 
même  sujet.  Ce  qu'en  dit  l'anonyme  n'est 
fondé  que  sur  les  fausses  décrétalcs  attri- 

buées aux  papes  Thélespbore  et  Miltiades, 

où  nous  lisons  que  le  premier  ordonna  l'ab- 
stinence pendant  sept  semaines,  et  le  second 

que  l'on  ne  jeûnât  ni  le  dimanche  ni  le  jeudi, 
d'où  les  fidèles  prirent  occasion  de  garder 
l'abstinence  pendant  huit  semaines.  C'est 
là-dessus  qu'il  raisonne  pour  trouver  les  noms 
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de  Quinquag-sime,  et  de  Se.ragésime,  et  pour 
trouver  encore  celui  de  Se/ttuagésime,  il  dit 
que  les  fidèles  ajoutèrent  encore  une  semaine 
d'abstinence  '. 

La  lettre  cent  onzième,  à  l'empereur  Nicé- 
phore,  n'est  point  d'.\lcuin,  mais  de  Cliarle- 

magne. [On  la  trouve  au  tome  XCVIII  de  la 
Patrologie,  col.  929.] 

H.  Les  vingt-six  lettres  données  par  le       ai 
pere  Mabillon  sont  tirées  d  un  ancien  manus-  "i» 

cril  de  l'abbaye  de  Raint-Emmerara  ;'i  Ralis- 
bonne.  Ce  manuscrit  en  contient  quarante- 

deux;  mais  parce  qu'il  y  en  avait  seize  d'im- 
primées dans  la  collection  d'André  Duchesnc, 

dom  Mabillon  n'a  donné  que  celles  qui  n'a- 
vaient pas  encore  vu  le  jour.  Quoique  le  nom 

d'AlcuinneselisepointdanslapIuparl  des  ins- 

criptions, ce  père  ne  doute  point  qu'elles  ne 
soient  toutes  de  lui  *'.  On  ne  sait  pourquoi  le 
collecteur  de  ces  lettres  a  supprimé  partout 
le  nom  de  ceux  à  qui  eUes  étaient  adressées, 

à  l'exception  de  la  huitième  et  de  la  onzième. 
L'éditeur  y  a  suppléé,  autant  qu'il  lui  a  été 
possible,  par  de  courtes  notes  qu'il  a  mises 
au  bas  de  chaque  lettre  ~.  11  croit  que  la  pre- 

mière et  la  sixième  sont  à  Willebade,  évêque 
de  Brème,  le  premier  catéchiste  des  Saxons; 
la  quatorzième  à  Luitger,  qui  avait  été  son 
disciple;  la  vingt-quatrième  à  A  mon,  évêque 
de  Salzbourg,  et  la  vingt-cinquième  à  Ricul- 
phc,  archevêque  de  Mayence,  surnommé  I)a- 
majtas.   11  est  parlé,  dans  la  sixième,  des 

vexations  que  l'Eglise  soutirait  de  la  part  des 
païens  et  des  faux  frères,  en  particulier  de 
la  persécutiou  faite  au  pape  Léon  III;  il  en 

est  dit  aussi  quelque  chose  dans  la  dix-neu- 

vième lettre.  Alcuin  y  fuit  l'éloge  d'un  évê- 
que, autrefois  son  disciple,  qui  avait  pris  la 

défense  du  Saint-Siège  et  réfuté  par  écrit 

l'hérésie  de  FéUs  d'Urgcl.  Dom  Mabillon  croit 
que  cet  évêque  était  ou  Pauhii,  patriarche 

d'Aquilée,  ou  llichbode  de  Trêves,  ou  Théo- 
dulphe  d'Orléans,  à  qui  en  ell'et  Cliarlemagne avait  donné  la  commission  de  réfuter  celte 

nouvelle  hérésie.  Les  apparences  sont  pour 

Hichbode,  qui  le  seul  des  trois  avait  été  dis- 

ciple d'Alcuin;  il  croit  encore  que  Gisla,  à 
qui  la  huitième  lettre  est  adressée,  et  qui 

dAI- 

donnée  ea  celte  lettre  qui  est  adressée  &  ̂ dilliard. 

Ellu  esl  la  75»  du  !a  Patrologie,  col.  251.  {L'ifJit.) 
'  liiiisl.  102,  (87  de  lu  Paliutogie,  col.  458.J 
*  Celle  lellre  u'uxiâle  plus.  [L'édileur.) 
'  La  lullri;  dont  parii;  ici  U.  Ceillier  ost  la  104«  de 

Duchesnc,  l.-i  3C«  du  la  Pal>-ologte  latine.  {L'édileur.) 
'  Ei'ist.  108,  (70  de  la  Patrologie,  col.  242.] 

»  Celte  lettre  est  parmi  les  écrits  apocryphes,  8"  de 

la  Patrologie,  col.  1320.L'aiiloiir  imilc  la  réponse  de 
Ghailemague  à  Alcuiu  tur  ccllu  matière.  [L'étliteur.) 

'  Mabill.,  Analecta,  lom.  IV,  pag.  Î72,  et  édil.  in- 

fol.,  paj:;.  398. 
''  Dauj  rùdiliou  de  Frohnii  nn  a  pu  donner  la  plu- 

part dus  uoms  vérilahlus.  (L'diliteur.) 
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i^tiiil  mir  (le  ("!liiirl("maf,'iii',  l'sl  l,i  iiumiii' iiiifir 

ijiii  Alciiin  ciiiiipii.s.i  lo  c(imiiieiitaii-('  Mir  l'K- 
van^ilo  de  saint  Joaii.  Dans  la  (UiziiMiu! ,  Al- 

cuiii  uvorlil  A(iiiila ,  ëvi^nuo  di'  Salzbnurj,', 

d'cxliorliM'  los  lidèlcs  à  confesser  leni-s  pé- 
ilu'S,  l'i  en  concevoir  de  la  doulcurcl  en  faire 

pcnitcnce,  en  leur  rcniorilranl  (|Uo  la  pi5ni- 

tenco  est  un  second  baptOrac  dans  l'Rglisu. 
Il  dit,  dans  la  dix-linitiènie,  qu'on  croit  adies- 

sëe  ;\  Paulin,  jiatiiaixlio  d'Aqiiili'o,  qu'il  t'Iait 

occnpt'"  A  ili'l'endro  la  doctrine  que  <i  l'unani- 
mité des  prêtres  croyait  et  prôcliait,  »  et  il 

exhorte  cet  ëvôquc  à  faire  la  mOinc  chose. 

I,a  vinirt- cinquième  lettre  est  pour  consoler 

un  évtvpie  nioleslt'  par  les  ollicicrs  du  roi. 

Alcuin  lui  remontre  que  jamais  saint  n'a  vécu 
en  ce  monde  sans  trihulatiou,  et  que  si  Salo- 
mon,  selon  la  remarque  de  saint  Jérôme,  est 

le  seul  qui  ait  toujours  vécu  dans  les  délices, 

ç!a  été  peut-être  la  cause  de  sa  chute.  En 
remerciant,  dans  la  vingt-troisième,  un  évo- 

que qui  l'était  venu  voir,  il  se  sert  dos  mêmes 
termes  dont  s'était  servi  saint  Benoit  en  re- 

merciant le  prêtre  qui  lui  avait  rendu  visite 
dans  sa  solitude ,  le  jour  de  Pâques,  et  lui 

avait  apporté  h  manger  '. 
12.  Parmi  les  Lettres  /lihernoises  de  la  col- 

lection d'Ussérius,  imprimée  <i  Paris  en  1GG3, 

il  y  en  a  une  d'.\lcuin  <\  Colcus,  lecteur  en 
Kcosse  -.  Celui-ci,  qui,  ce  semble,  avait  été 
son  maître,  lui  avait  demandé  des  nouvelles 

de  son  voyage  en  France  et  de  ce  qui  se  pas- 
sait dans  ce  royaume  et  ailleurs.  Alcuin  dit, 

dans  sa  réponse,  que  l'Eglise  était  en  paix, 
qu'elle  croissait  par  la  conversion  de  plusieurs 

peuples  ;  que  les  anciens  Saxons,  c'est-à-dire 
les  Wesiphaliens  et  les  peuples  de  la  Frise, 
avaient  embrassé  la  foi  par  les  instances  du 

roi  Charles,  qui  avait  gagné  les  uns  par  ca- 

resses, les  autres  par  menaces;  qu'il  avait 

vaiiiru  les  Sclavoiis  et  se  les  était  assujetlis; 

(pie  l(>s  Cirées,  ayant  lait  uiu;  lentalive  sur 

l'Italie,  avaient  été  re|ioussés  avec  perte; 

qu'ils  avaient  emporté  une  partie  de  l'Kspa- 
pne  sur  les  Sarrasins,  qui  étaient  encore;  les 

maiires  do  l'Afrique  et  d(!  l'Asif;;  qu'il  était 

survenu  depuis  [)eu  un  dill'érend  entre  U:  roi 
Charles  et  OUa,  roi  des  Morcicns,  ce  qui  avait 
interrompu  le  commerce  sur  mer  entre  ces 

deux  princes,  et  que  l'on  disait  qu'il  serait 
envoyé  en  Anglt;lerre  pour  négocier  la  paix 

entre  eux.  Alcuin  dit  i'i  Colcus  qu'il  lui  en- 
voyait de  l'huile  pour  les  évoques  de  ce 

royaume  ,  où  elle  était  fort  rare  ,  et  quelque 

somme  d'argent  pour  les  pauvres  ,  dont  une 

partie  venait  de  lui,  l'autre  de  la  libéndilé  du 
roi  Charles.  U  marque  la  distribution  que 
Colcus  en  devait  faire. 

13.  Nous  ne  répé'tcrons  point  ce  que  nous 

avons  dit  plus  haut  de  la  lettre  d'Alcuin  aux 
moines  de  Saint-Waastd'.An-os,  donnée  parle 
père  Marlène  ,  dans  le  tome  I"  de  sa  grande 

collection-'.  Les  trois  que  dom  Luc  d'Achéry 
a  rapportées  dans  le  tome  Vl"  du  Spici/ége 

ne  sont  pas  d'une  grande  importance.  On  en 

jugera  par  ce  que  dit  Alcuin  sui'  le  nombre 
de  trois  :  ((Tout  le  monde  est  divisé  en  trois 

parties  :  l'Europe,  l'Afrique  et  l'Asie;  et  dans 
ces  trois  parties  on  rend  à  Dieu  un  culte  en 

trois  manières  :  par  la  foi ,  l'espérance  et  la 
charité.»  11  fait  de  semblables  applications  sur 

tous  les  nombres ,  depuis  le  nombre  dix ,  en 

descendant  jusqu'au  nombre  premier.  Il  y  a 
une  quatrième  lettre  dans  le  tome  IX'  du 

même  Spicilége.  C'est  la  préface  qu'Alciiin avaitniisc  à  la  tète  de  son  connuentaircsurles 

sept  psaumes  de  la  Pénitence,  le  psaume  c.xvin 

et  les  quinze  psaumes  giaduels  *. 

Baluze  a  publié  trois  autres  lettres  d'Al- 
cuin ^  :  l'une  à  Charlemagne,  dans  laquelle 

Aotr*'i 

loUrei    d'AI- 

cuip. 

'  Voici  l'ordre  dos  lettres  d'Alcuin  publiées  par 
Mnhillon.  dans  le  tome  C  de  la  Palroluyie  :  La  pre- 

mière est  la  69",  à  Arnon,  col  538,  iilus  complète  ; 
la  deuxième,  34,  col.  190,  elli'  est  iidresièe  à  Ariion  ; 
In  troisième,  103,  col.  31G,  à  Aruon  ;  la  cpialrième, 
66,  cùl.  Î55,  à  Aniou;  la  cinquième,  C7,  col.  236,  à 
uu  anonyme;  la  sixième,  97,  col.  305,  ù  un  anonyme, 
plus  complète  ;  la  septième,  87,  col.  284,  à  Aruon  ; 
la  huitième,  129,  col.  364;  la  ueuvième,  206,  col.  482; 
la  dixième,  98,  col.  308,  à  Aruon  ;  la  onzième,  94, 
col.  300,  à  Arnon;  la  douzième,  69,  lol.  306;  la  trei- 

zième, qui  était  mutilée  esl  complétée,  ell''  est  la  S8'-', 
col.  285,  à  Arnon  ;  la  quatorzième,  143,  col.  383,  à 
.\rnou,  et  non  à  I.uidger,  comme  le  dit  Mabillon  ;  la 
quinzième,  144,  col.  38C,  à  Aruon  ;  la  seizième,  130, 
col.  366,  h  Arnoa  ;  la  dix-septième,  104,  col.  318,  à 
Arnon,  elle  est  complétée;  la  dix-huilièmi',  91,  col. 

294,  à  .\rnon  ;  la  dix-neuvième,  imparfaite,  repro- 
duite en  entier  dans  la  108%  col.  324,  ,\  Arnon  ;  la 

vingtième,  145,  col.  587,  à  Arnon,  plus  complète  ;  la 
viupl-uniéme.  151,  col.  399,  à  Arnon,  plus  complète; 
la  vinyt-deuxiéme,  179,  col.  449,  ù  un  évêque  ;  lu 
vingt-troisième,  105,  col.  319,  à  Aruon,  plus  com- 

plète; la  vingt-quatrième,  153,  col.  402,  à  Aruon,  pu- 
bliée en  entier;  la  vingt-cinquième,  134,  col.  404,  à 

Aruon  ;  la  vingt-sixième,  135,  col.  406,  à  Arnon. 
{L'éditeur.) 

'  Toin.  I  Episl.  Bibemicar.  Usserii,  pag.  36. 

»  Tom.  VI  Spicilegii,  pag.  391.  [C'est  la  51'  de  la 
Patro/ogie,  col.  215.) 

»  Ibid.,  pag.  111. 
'  Tom.  1  Misccl.,  pag.  365.  [La  première  est  la  165« 

de  la  Patrologie,  col.  431  ;  la  seconde,  166,  col.  437; 
la  troisième,  110,  col-  332.] 



198 HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEUKS  ECCLÉSIASTIQUES. 

il  réfute  un  sophisle  gicc  qui  prétendait,  sur 
un  passage  mal  entendu  de  suint  Paul,  que 
le  prix  du  salut  des  lionimes  devait  se  pren- 

dre sur  la  mort  en  général.  Alcuin  fait  voir 

que  la  mort  n'étant  point  une  substance,  elle 
ne  pouvait  être  d'aucun  prix,  et  que  c'est  par 
le  sang  de  Jésus-Christ  que  nous  avons  été 

rachetés.  Aux  preuves  tirées  de  l'Ecriture  il 
en  ajoute  des  écrits  de  saint  Augustin,  de 

saint  Fulgence,  de  Cassiodore  et  de  saint  Cy- 
pricn.  La  seconde  porte  le  titre  de  Capilu- 
laire  et  contient  la  .solution  de  diverses  diffi- 

cultés que  le  roi  Charles  lui  avait  proposées. 

Il  dit  que  l'on  ne  doit  point  écouter  ceuxqui  ont 
coutume  d'appeler  la  voix  du  peuple  la  voix 
de  Dieu,  puisque  ordinairement  la  confusion 

qui  se  trouve  dans  les  délibérations  popu- 
laires approche  de  la  fohe.  La  troisième  est 

adressée  aux  abbés  et  aux  moines  de  Golhie. 

11  y  parle  des  erreurs  de  Félix  d'Urgel,  sur 
lesquelles  ils  l'avaient  consulté  ;  et  comme  il 
leur  avait  déjà  envoyé  par  saint  Benoit  d'.\- 
niane  son  ouvrage  contre  cette  hérésie,  et 

qu'il  était  dans  le  dessein  de  leur  en  envoyer 
un  second  qu'il  venait  de  composer,  aussitôt 
qu'il  aurait  été  approuvé  par  le  roi  Charles 
et  par  les  évoques,  il  se  contente,  dans  cette 
lettre,  de  réfuter  eu  peu  de  mots  cette  hé- 

résie naissante. 

Aux  soixante-sept  lettres  d'Alcuin,  impri- 
mées dans  les  Anciennes  Icçotis  de  Canisius,  à 

Ingolsladt  en  1601,  et  à  Anvers  en  17:23,  Bas- 
nage  en  a  ajouté  une  avec  des  notes  très- 
recherchées  du  cardinal  Passionei.  Elle  avait 

d'abord  été  insérée,  mais  sans  notes,  à  la 
suite  de  la  Défense  des  anciens  di/jlùmes.  par 

Fontanini,  imprimée  à  Rome  en  1704  '.  Cette 
lettre  est  adressée  à  Eanbalde  II,  succes- 

seur, dans  le  siège  archiépiscopal  d'York,  en 
79G,  d'un  autre  Eanbalde  qui  avait,  comme 
lui,  été  disciple  d'Alcuin.  Aussitôt  après  son 
élection,  Alcuin  lui  écrivit  pour  l'en  féliciter. 
Mais,  le  regardant  toujours  comme  son  flls 
et  son  élève,  il  lui  prescrit  la  manière  dont 

il  devait  se  conduire ,  soit  dans  son  particu- 
lier, soit  dans  les  fonctions  épiscopales.  «Ne 

cessez  jamais,  lui  dit-il,  de  prêcher  la  parole 
de  Dieu  ni  de  faire  la  visite  du  troupeau  com- 

mis à  vos  soins;  travaillez  sans  cesse  au  sou- 

lagement des  pauvres  et  à  l'exaltation  de  la 
sainte  Eglise  en  tous  lieux.  Que  les  miséra- 

bles trouvent  en  vous  de  la  consolation  ;  atïer- 
missez  ceux  qui  sont  dans  le  doute,  mainle- 

'  lille  est  la  iO«  de  la  Patrotogie,  col.  221.  {L'iidil.) 

n*z  la  rigueur  de  la  discipline  ;  que  l'on  soit 
assuré  de  trouver  en  vous  la  vérité  ,  et  qu'il 
n'y  ait  aucune  marque  de  bonté  que  l'on  ne 
puisse  espérer  de  vous;  que  les  pompes  du 
siècle  ne  vous  élèvent  point  le  cœur,  et  ne 
vous  laissez  point  énerver  ni  amollir  par  la 
délicatesse  des  aliments  et  la  vanité  des  ha- 

bits. Que  les  langues  des  adultères  ne  vous 

trompent  point,  mettez-vous  au-dessus  des 

traits  delà  médisance,  et,  constant  dans  l'ad- 
versité comme  dans  la  prospérité,  soyez  le 

temple  du  Dieu  vivant,  bâti  sur  la  pierre 
ferme,  eu  sorte  que  vous  serviez  de  demeure 

à  l'Esprit  consolateur.  Réglez  tellement  votre 
temps  que  vous  ayez  vos  heures  marquées 
pour  la  lecture,  pour  la  prière  et  pour  la  cé- 

lébration des  saints  mystères.  Que  votre  joie 
dans  les  repas  soit  modeste;  lavez  votre  face 
dans  les  jeunes  par  la  pénitence,  et  oignez 

votre  tète  de  l'huile  de  miséricorde,  afir.  que 
toutes  vos  actions  soient  agréables  à  Dieu 
qui  vous  a  choisi  pour  son  pontife.  Ne  vous 
regardez  pas  comme  le  maitre  des  hommes 
dans  le  siècle,  mais  comme  le  dispensateur 
des  biens  que  Dieu  vous  a  mis  en  mains.  Que 
le  nombre  de  vos  parents  ne  vous  rende  pas 
avare  comme  si  vous  deviez  leur  amasser  une 

succession.  Vous  n'aurez  que  trop  d'occasion 
d'amùsser,  si  vous  vous  laissez  dominer  par 
la  cupidité  qui  est  la  racine  de  tous  les  maux. 

Il  n'y  a  point  d'héritiers  meilleurs  que  Jésus- 
Christ,  ni  de  gardes  plus  fidèles  de  votre 
trésor  que  lui.  La  main  du  pauvre  est  le  tré- 

sor de  Jésus-Christ  :  ce  que  vous  voudrez  lui 
confier,  envoyez-le  par  les  mains  des  misé- 

rables. »  .'Ucuin  distingue  deux  sortes  d'au- 
mônes :  l'une  pour  le  salut  des  âmes,  et 

l'autre  pour  le  soulagement  des  corps  des 
indigents. 

Il  explique,  dans  l'épîlre  xxxii%  ce  qu'il 

entend  par  la  première  aumône  lorsqu'il  dit 
qu'elle  peut  servir  aux  morts,  ou  pour  la  ré- 

mission de  leurs  péchés,  ou  pour  l'accrois- 
sement de  leur  gloire.  Passant  ensuite  à  ceux 

qui  doivent  composer  la  maison  de  l'évêque, 
il  veut  qu'ils  soient  de  bonnes  mœurs,  qu'ils 
ne  se  fassent  point  remarquer  par  la  vanité 
de  leurs  habits,  mais  beaucoup  plus  par  la 

probité  de  leur  vie,  afin  qu'ils  servent  d'exem- 
ples aux  autres;  qu'il  ne  sorte  rien  d'indé- 
cent de  leur  bouche;  qu'ils  s'occupent  au 

chant  des  psaumes,  même  lorsqu'ils  l'accom- 
pagneront en  voyage.  «  Servez-vous,  ajoute- 

t-il,  du  ministère  des  diacres  lorsque  vous 

vous  revêtirez  du  pallium.»  Eanhaldc  l'avait 
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rei^ru  du  lloinu  en  71)7.  Il  cuiiliiuiu  ainsi  : 

Il  Ayfz  aussi  do»  sous-diacrcs  ol  les  aiitiuâ 

ministres  qui  sont  d'usa^*)  dans  l'IOgliso.  (Jno 
L'Iiarun  d'unx  gardu  lo  rang  i-t  i  liabit  di!  sa 

dignilo,  |)rinci|>aienu'nt  dans  l'i'gliso,  où, 
chantant  d'uno  vuix  niodi'-riiu,  ils  s'applique- 

ront plus  i\  plaire  l'i  Dieu  qu'aux  lionnncs. 
Qu'ils  ne  m'gligont  pus  ir.ipprtMidn!  l'ordre 
ronniin  ',  alin  qu'imitant,  aotant  qu'il  si-ra 
en  eux,  le  chef  des  Eglises  de  Jésus-Christ, 
ils  se  rendent  dignes  do  la  hc^nédiction  de 

saint  Pierre,  [)rince  des  a|)otrcs,  que  Jésus- 

(llirisl  a  établi  le  eliel'deson  troupeau  choisi.» 
Kniin  Alcuiu  conseille  A  cet  évèque  de  don- 

ner des  maîtres  aux  cnTants  et  h  tous  ceux 

du  cleri;c  qui  en  ont  besoin,  soit  pour  ap- 

[U'endie  II  lire,  ou  A  éciiie,  ou  àclianter; 

d'établir  aussi  des  hôpitaux  pour  le  soulage- 
nienl  des  pauvres  et  des  étrangers.  Ce  que 

dil  .\lcuiu  de  l'ordre  romain  est  remarqua- 
ble, et  prouve  cprUssérius  s'est  lrom[)é  eu 

disant  que  celui  qui  a  composé  cet  ordre 

écrivait  vers  l'an  730.  Amalaire,  diacre  de 

l'Eglise  de  Metz,  qui  vivait  dans  le  ix"  siècle, 
lecroitdu  tempsdu  pape  <  .élase,  ou  du  moins 

de  saint  Grégoire-le-Grand. 

{ i.  I)n  a  déjà  parlé  de  la  lettre  d'Alcuin  à 

Candide  et  à.  Natiianael,  qui  avaient  l'un  el 
l'autre  été  ses  disciples  -.  Leurs  vrais  noms 

étaient  N'ilfon  et  Fridugise.  Comme  ils  de- 
memaient  tous  deux  à  lu  cour  de  Charlema- 

gne,  .\lcuin  leur  écrivit  pour  les  engager  ;\ 

prendre  la  défense  de  l'Kglisc  de  Sainl-Mar- 
tiu,  contre  Théodulphc,  évèque  d'Orléans.  11 

s'agissait  du  droit  d'immunité  dont  cette 
Eglise  jouissait.  On  pi  étendait  que  Théodul- 

phc l'avait  violé  en  faisant  tirer  par  force 

d'auprès  de  l'autel,  mi  de  ses  clercs  qui  s'y 
était  réfugié  après  avoir  été  puni  sévèrement 

et  en  dill'érentes  manières  par  cet  évèque. 
Charlemague  prit  le  parti  de  ïhéodulphe,  et 

écrivit  ii  ce  sujet  une  lettre  fort  vive  à  Al- 

cuin.  C'était  en  80i.  La  lettre  à  Nathanael  a 
été  donnée  en  partie  dans  le  premier  lome 
des  Cufiituluires. 

Les  sept  lettres  que  dom  Bernard  Pez  a 

publiées  dans  lu  second  volume  de  ses  Aiwc- 
i/otes  sont  d  peu  prè.s  le.s  mêmes  qui  avaient 

été  données  par  dom  Mabillon  dans  ses  Ana- 

hrlcs ,  et  par  dom  Luc  d'AcluTy  dans  le 
tome  Vl'  du  Sjiicilnfe.  La  première  qui  est 
adressée  ù  (jallicellu  est  mut  pour  mut  la 

même.  Les  autres  qui  sont  A  Aquila  ou  .Vr- 

non ,  évèque  de  Saltzbourg,  ne  ditl'èri.-nt 
qu'eu  peu  de  chose  •'.  Dom  l'ez  en  a  ajouté 
une  autre  qui,  dans  le  manuscrit  d'où  il  u 
tiré  les  précédentes,  est  intitulée  la  septième  ', 
])arce  que  la  première  ne  porte  point  le  titre 

de  lettre,  mais  de  Comjxiraisun  de  l'Ancien  et 
(lu  Aouvcau  Testament  sur  le  nimibre  dix  jus- 

qu'au nombre  un.  Comme  cette  dernière  lettre 
cstsiius  inscription,  l'éditenrdoutesi  ellea  été 
adressée  à  Arnun.  Ou  [jourrait  encore  douter 

qu'elle  fût  d'Alcuin,  puisqu'il  n'y  met  pus 
son  nom  :  on  voit  seulement  que  celui  qui 

l'a  écrite  demeurait  dans  un  pays  fort  éloi- 

gné de  celui  à  qui  il  écrivait,  et  qu'il  y  avait 
entre  eux  des  païens  qui  occupaient  de  tous 

côtés  les  chemins  et  les  rendaient  dange- 
reux. 

[15.  Les  lettres  dans  Froben  sont  au  nom- 
bre de  deux  cent  trente-deux,  parmi  les- 

quelles il  y  en  a  une  de  Charlemague  adres- 
sée à  Alcuin.  Froben  avait  déjà  préparé  son 

édition,  où  il  avait  rassemblé  plusieurs  let- 

Ires  qui  n'avaient  point  encore  vu  le  jour, 

quand  il  reçut  d'Angleterre  soixante-dix  let- 
tres inédiles.  11  les  publia  dans  un  supplé- 

ment, mais  l'éditeur  de  la  l'atrulugie  les  a 
réunies  aux  autres  en  les  mettant  à  leur  place 

naturelle  selon  Tordre  clirouoiogique.  Plu- 
sieurs des  nouvelles  lettres,  soit  de  la  collec- 

tion, suit  du  supplément,  sont  adressées  à 

Arnon.  Dans  la  tiente-cinquième,  écrite  en 

79G,  il  dit  à  cet  archevêque  qu'il  lui  envoie 
la  lettre  qu'il  avait  faite  pour  le  roi  au  sujet 
de  la  prédication  de  la  foi  chez  les  païens. 

Dans  la  lettre  quatre-vingt-douzième  écrite 

en  799,  il  lui  annonce  qu'il  se  rendra  auprès 
du  roi  dans  le  mois  de  mai,  dans  le  temps 

où  Félix  d'Urgei  comparaîtra.  La  lettre  ceut 
dix-septième  est  adressée  à  Arnon  en  800; 

l«llr«9  pB- bliffoi  p«r 

l'Vobvn.  Pi- 

trol-,  Uim.  C. 

'  A'on  desiiicianl  romanos  discere  ordines  :  Qualenus 
caput  Ecclesiarum  Christi secundum  facultatem  virium 
imilanles  :  benedictionem  a  bcato  Pelro  prind/te  opoi- 
tolorum  :  quern  Doniinus  noster  Jésus  Chrislus  caput 
elecli  siti  gregîs  slatuil  habere,  mereanlur  œteniam. 
Alcuiu.,  Epiit.  ad  EanOaldum  ,  loni.  II  Lcctionum 
Cauifii,  edil.  17Î5.  Auialaire,  archevêque  de  Trêves, 

cite  l'Ordre  romain  daus  son  liaité  des  Cérémonies  du 
bapli'iiie.  Apud  Alcuiu.,  pafr.  llôi. 

>  Tom.  U  Capitutur.  Ualuz.,  lug.  144,  el  lom.  V 

Actor.  Ord.  S.  Bened.,  pag.  179.  —  3  La  première  de 
Pez  est  la  87=  de  la  Patrologie,  col.  284  ;  la  seconde, 
34,  col.  190  ;  la  troisième,  103,  col.  316  ;  la  quatrième, 
6«,  col.  235;  la  cinquième,  67,  col.  236.  La  lettre  à 
Gallicea  est  la  203»,  col.  476  ;  la  septième,  97,  col.  306  ; 

elle  est  dounée  plus  complètement.  Le  nom  d'Aruou 
n'y  est  point.  {L'édil.) 

*  Pez,  lom.  U  Aitecd.,  pag.  1.  [EUe  est  la  157«  de 
la  l'atrotogie,  col.  408.) 
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Alcuin  y  racoiitc  ce  qui  s'est  passé  dans  la 
cause  de  Félix  d'Uigel  en  présence  du  roi  et 
des  pères.  Il  lui  envoie  trois  cadeaux  :  un 
parapluie,  une  couverture  pour  récliaulTer 
sa  poitrine,  une  coupe  où  il  pourra  tremper 
soi;  pain  à  table.  La  cent  (juaranle-unièmc 

de  l'an  801,  rappelle  à  Arnon  la  prospérité 
et  l'exaltation  du  roi.  .\lcuin  demande  des 

renseignements  sur  l'allaire  du  pape,  sur  la 
controverse  de  Béncvent,  et  sur  ce  qui  s'était 
passé  dans  l'assemblée  des  évoques. 

Dans  la  cent  quaiaute-sixièmc,  écrite  en 

802,  Alcuin  s'élève  contre  l'avarice  des  mi- 
nistres du  roi,  il  loue  l'amour  de  la  justice 

dans  le  roi,  il  envoie  à  Arnon  son  opuscule 

sur  l'Ecclcsiaste,  pour  le  transcrire.  La  cent 
cinquante-deuxième,  écrite  en  802,  contient 
des  recommandations  à  Arnon  pour  les  soins 
à  donner  aux  chanoines,  aux  moines  et  à 

ceux  qui  tiennent  le  milieu  entre  les  clianoi- 
nes  et  les  moines,  et  dont  le  degré  est  supé- 

rieur aux  chanoines  et  inférieur  aux  moines. 

Alcuin  se  plaint  de  la  simonie  qui  s'est  glis- 
sée jusque  sur  le  Siège  apostolique  ;  il  fait 

mention  de  son  épître  sur  la  confession,  et 

de  son  ouvrage  sur  la  foi  catholique;  c'est 
peut-être  celui  qu'il  a  composé  sur  la  Trinité. 
Les  termes  de  substance,  d'essence,  de  sub- 

sistance et  de  nature  employés  par  rapport 
a  Dieu,  sont  expliqués  dans  la  lettre  cent 
soixante-unième. 

La  lettre  cinquante-neuvième  est  adressée 

à  Edilburge,  abbesse  d'un  monastère  en  .\n- 

glelerre.  Alcuin  s'y  plaint  de  l'infidélité  de 
sa  patrie  envers  son  roi. — La  soixantième  est 
adicssée  au  roi  Edrulphe,  autrement  Ear- 
dulphe;  il  lui  recommande  de  travailler  à 
son  salut  et  à  celui  de  son  peuple.  Dans  la 
soixante-unième,  écrite  en  796,  il  recom- 

mande à  Osbald,  soupronné  d'avoir  procuré 
la  mort  au  roi  Ethelrède,  de  changer  de  vie, 
et  de  pourvoir  à  son  salut  et  à  celui  de  la 
nation.  La  soixante-troisième  est  à  Cénulve, 

roi  des  Merciens  en  TJG;  c'est  une  exhorta- 
tion à  la  pratique  des  vertus  royales.  La 

même  année,  Alcuin  écrivit  à  Eanbalde,  ar- 

chevêque d'York,  qu'il  nomme  ici  Siméonet 
ailleurs  Simon  ;  il  lui  rappelle  les  enseigne- 

ments qu'il  lui  a  donnés  et  il  en  ajoute  d'au- 
tres; cette  lettre  est  la  soixante-quatrième. 

La  suivante,  adressée  à  Simon,  prêtre,  pa- 
rait être  au  même  personnage;  mais  on  ne 

sait  en  quelle  année  elle  fut  écrite.  Alcuin 

lui  conseille  d'enseigner  au  clergé  l'Ordre romain. 

Il  y  a  deux  lettres  à  Charles-le-Jeune,  roi, 
fils  de  Charlemagne;  ce  sont  les  cent  dix- 
neuvième  et  cent  vingtième.  Alcuin  le  ft-licite 

de  ce  qu'il  a  reçu  du  Siège  apostolique  le  ti- 
tre de  roi  avec  la  couronne,  et  il  lui  donne 

d'excellents   avis   pour    bien    gouverner,   à 
l'exemple  de  son  père.  —  La  lettre   cent 
vingt-troisième  est  adressée  à  Damo^tas ,  ar- 

chiprêtre;  c'estRiculphe,  évêquedeMayence. 
On  y  voit  que  Riculphe  avait  été  envoyé  A 
Rome  avec  Hildebal  de  Cologne,  Arnon  de 

Salt/.bourg,  et  avec  d'autres  évêques,  pour 
juger  les  ennemis  impies  du  pape  Léon  III 
qui  était  revenu  de  France.  Dans  la  lettre 
cent  trente-cinquième,  écrite  eu  801  à  Na- 
thanaël  ou  Fridigise,  Alcuin  lui  recommande 
les  vierges  Lucie  et  Colombe;  il  lui  envoie 

l'Ecriture  sainte  pour  le  roi  Charles.  La  cent 
treute-septième  est  écrite  au  comte  Chrodo- 

gaire,  en  801.  U  lui  dit  qu'il  se  charge  de 
l'instruction  de  son  enfant  et  de  celle  de  son 

frère;  il  l'avertit  de  se  précaulionner  contre 
le  mauvais  air  d'Italie  quand  il  ira  dévaster 
la  ville  de  Bénévent.  Alcuin  fait  ici  allusion 

à  la  deuxième  expédition  de  Charlemagne 
contre  les  habitants  de  lîénévent. 

Les  lettres  cent  trente  -  huitième  ,  cent 
trente-neuvième  et  cent  quarantième,  por- 

tent en  inscription  :  A  la  sœur  et  fi  la  fille  ; 

il  s'agit  de  Gisla  et  de  Ilictrude,  qu'Alcuin 
appelle,  dans  son  commentaire  swsaint  Jean, 
Lucie  et  Colombe.  11  leur  envoie  des  traités 
de  Bèdc  ;  il  leur  recommande  la  lecture  de 

l'Ecriture  sainte  et  celle  des  dialogues  de 
saint  Grégoire,  pape. 

Théodulphe,  évêque  d'Orléans,  est  quali- 
Cé,  dans  la  cent  cinquante-septième,  du  litre 

d'archevêque;  mais  c'est  là  un  titre  d'hon- 
neur donné  par  respect  à  cet  évêque  qui  ve- 

nait d'être  honoré  du  pallium. 
La  lettre  cent  cinquante -neuvième  est 

adressée  à  Charles,  très-excellent  empereur; 
elle  est  de  l'an  802  ou  803.  Alcuin  y  prend 
sa  défense  et  celle  des  moines  de  Saint-Mar- 

tin au  sujet  des  accusations  soulevées  contre 

eux,  relativement  à  l'asile  donné  à  un  clerc 
d'Orléans.  Ce  clerc,  comme  l'histoire  nous 
l'apprend,  avait  été  jeté  en  prison  par  son 

évêque;  ayant  trouvé  moyen  de  s'échapper, 
il  était  venu  se  réfugier  à  Saint-Martin.  Al- 

cuin explique  la  cause  du  tumulte  qui  avait 

eu  lieu,  et  il  dit  qu'il  a  fait  tout  ce  qu'il  a  pu 

pour  l'apaiser. Dans  la  cent  soixante-onzième,  à  Richbode, 

archevêque  de  Trêves,  surnommé  Macaire. 



d'Alcuid. 

(ix'sifecLK.l         CIIAPITIIK  .\.\l.  —  ALCIIIN, 

Alciiiii  iluiuande  des  tSc-rits  do  saint  Litoii  ut 

do  liùdu;  il  l'invite  h  venir  A  Saint-Martin, 
(tn  voit  dans  collo  Irtiie  le  litre  ili-  patriar- 

che ilonnii  i\  cet  archevêque;  ce  litre  iii  dé- 

si^çiio  une  primante  exercée  sur  d'autres  ëvû- 

qnes.  Alcuin,  dans  l'épitre  ipril  adressa  h 
Arnon,  nrchevi^pie  de  Sallibonrg  en  lui  en- 

voyant son  commentaire  sur  les  |)saumes 

piMiitentiaux,  le  qualilic  aussi  de  patriarche. 

La  lettre  deux  cent  treizième  est  à  Ha^am- 

bert,  évt^(]ue,  dont  on  iimore  le  siège.  Alcuin 

s'y  |)lainl  des  exactions  par  lesquelles  les 
ministres  épiscopaux  vexaient  les  prêtres 

dans  leurs  éghscs  de  Saint-Martin. 

Dans  la  lettre  deux  cent  vingt-cinquième, 
adressée  aux  frères  qui  sont  en  Irlande,  .\1- 

cniu  y  loue  le  bien  que  leurs  pères  ont  t'ait 
dans  la  Itretaguc,  la  (janlc,  l'Italie;  il  expose 
les  principes  de  la  vie  chrétienne  dans  les 

iliU'ércnts  F.lats.  On  voit  par  cette  lellre  quelle 
était  la  tidélité  des  Irlandais  pour  les  obser- 

vances religieuses,  leur  application  à  la  sa- 

gesse, la  pureté  de  leur  docti'ine  et  leur  zèle 

à  répandre  la  toi.  Noble  peuple  qui  n'a  pas 
dégénéré,  malgré  les  malheurs  et  les  persé- 

cutions sans  nombre  qui  l'ont  frappé. 
Nous  ne  parlerons  pas  des  autres  lettres, 

ni  des  quatre  fragments  donnés  à  la  tin  des 

épîtres;  il  n'y  a  rien  de  bien  intéressant;  ce 
sont  des  lettres  d'amitié,  de  consolations  ou 
d'exhortations.] 

IC.  Les  poèmes  d'.\lcuin,  dans  la  collection 
d'André  Uucbesne,  sont  au  nombre  de  deux 
cent  soixante-douze  '  ;  mais  il  y  en  a  plu- 

sieurs qui  ne  sont  point  de  lui  -.  Le  troisième 

sur  le  temple  ou  l'église  de  Bugga,  fut  com- 
posé sous  le  règne  d'Ina,  roi  des  Saxons  oc- 

cidentaux, qui  régnait  près  d'un  siècle  avant 
la  naissance  d'.Vlcuin  ̂ .  Le  quarante -hui- 

tième, en  l'honneur  d'RlhiJdrita,  est  de  la 
composition  du  Vénérable  Uède.  Angilbert, 
abbé  de  Centule,esl  auteur  du  cent  soixante- 

dix-seplièrae.  Le  cent  soixante-dix-huilième 

ne  peut  être  d'Alcuin,  puisqu'il  y  est  parlé 
de  la  déprédation  de  l'église  Saint-Pierre  de 

'  Pag.  1674. 

•  Les  poèmes  d'ÂIcuin  dans  l'édition  de  l'roben 
soûl  au  nombre  de  deux  cent  iin.ilre-vingl-troir, 
dans  un  meilleur  ordre  cl  plus  correolemcnt  que 

dans  Ducliesne.  Ils  reurenucnl  1°  les  prières  noctur- 
nes, î*  les  in?criplion3  pour  la  Bible,  S'  les  histoires 

de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Testament,  4»  diffèreutes 
inscriptions  d'églises,  d'aulets,  de  sépulcres,  5"  des 
exhortations,  C"  des  inscripUons  de  divers  lieux, 
7°  des  vers  à  diCTéreules  persounes,  S"  des  épitaphes, 
9*  des  épigrammes  et  des  énigmes,  lO"  le  poème  sur 

Alllli':  l>K  SAINT-MAUTIN. 

201 ll(une,  ce  qui  n'arriva  qu'en  810  par  les  Sar- 
rasins. On  fait  honneur  des  deux  cent  dix- 

seplièine  cl  deux  cent  dix-hniticme  à  l'em- 
pereur (Jliarli'magne.  (le  sonl  des  épitaphes 

du  pape  Adrien  1".  On  donne  encore  &  co 
princi!  les  cent  quatro-vinRt-cin(|uième  et 
et  cent  quatre-vingt-septième.  Le  deux  cent 

viiiL'I-deuxième  fut  fait  après  la  mort  d'Al- 

cuin et  d'Angilbert  *. 
A  l'égard  des  autres  poèmes  que  Duchesnc 

a  mis  dans  son  recueil,  ils  sont  presque  tous 

sur  des  sujets  de  piété.  Il  y  en  a  en  l'hon- 
neur de  Jésus-Christ,  de  la  sainte  Vierge, 

des  apôtres,  de  la  croix,  des  anges,  de  saint 
Llienne,  de  saint  Laurent,  de  saint  Martin, 

de  saint  Denis,  du  pape  saint  Léon,  de  saint 
Waast,  de  saint  lliquier,  de  saint  llemy,  de 
saint  Uenoît,  de  sainte  Scholastique ,  de 

sainte  Agnès  et  de  beaucoup  d'autres  saints 
et  saintes;  d'autres  à  la  louange  de  Cliarle- 
magnc  etd'Hildegarde,  sa  femme;  quelques- 
uns  sur  le  rétablissement  des  églises  ou  des 

monaslores.  Le  poème  sur  l'arrivée  du  |)apc 
Léon  111  à  la  cour  du  roi  Charles  \  est  tantôt 

attribué  à  Alcuin  et  tantôt  à  Helpéric,  moine 

de  Saint-Gall  ̂ .  Mais  il  ne  peut  être  ni  de 
l'un  ni  de  l'autre.  L'auteur  dit  avoir  été  té- 

moin oculaire  des  niauvais  traitements  qu'on 

avait  fait  soutl'rir  à  ce  pape  en  7'jy.  Or  Al- 
cuin ne  fit  point  le  voyage  de  Rome  en  cette 

année;  et  dans  son  cpitre  onzième  où  il 

exhorte  Charlemagne  à  venger  l'injure  faite 
au  Saint-Siège  en  la  personne  de  Léon  III,  il 

dit  qu'il  ne  l'avait  apprise  que  par  la  lettre 

de  ce  prince.  A  l'égard  d'Ilelpéric,  il  ne  vi- 
vait que  plus  d'un  siècle  après  cet  événe- 

ment. Il  suit  de  là  que  l'on  ne  connaît  point 
encore  l'auteur  de  ce  poème,  qui  témoigne 
partout  un  grand  attachement  pour  le  roi 
Charles.  Parmi  les  petits  poèmes  qui  suivent 
celui  dont  nous  venons  de  parler,  il  y  en  a 

un  en  huit  vers  qu'Alcuin  voulait  que  l'on 
allichât  dans  tous  les  lieux  où  les  copistes 

s'occupaient  ù  transcrire  les  livres  ",  afin 

qu'en  jetant  les  yeux  sur  ces  vers,  ils  appris- 

les  évéques  el  les  saints  de  l'Eglise  d'York.  (L'éditeur.) 
'  Xlabillon,  tom.  V  Aclof.  Ordin.  S.  Benedicti, 

pag.  177. ^  Les  poèmes  raussemenl  attribués  à  .\lcuin  se 
trouvent  parmi  tes  écriti  supposés,  au  lome  Cl  de  la 
Palrologie,  col.  1307  et  suiv.  Les  poèmes  douteux  se 

lisent,  Md.,  col.  1161  et  suiv.  (L'éditeur.) 
5  Ou  le  trouve  au  tome  CI  de  la  Palrologie,  parmi 

les  écrits  douteux,  col.  1164.  [L'éditeur.) 
«  Pag.  1747  ;  Cauisius,  tom.  11,  edit.  llosnage,  pag. 

472,  et   Duchesne,  loin.  11,  pag.  1S8.  —  ■>  Pag.  1757. 
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Confel5ton 

da  foi  d'AI- 
cuio>  Prenves 
d*t  ton  kDli- 

quilê. 

sent  qu'en  copiant  les  livres  de  l'Ecriture  ou 
des  pères,  ils  devaient  en  premier  lieu  se 

servir  d'exemplaires  très-corrects,  et  en  se- 
cond lieu  ne  rien  omettre  de  ce  que  por- 

taient ces  exemplaires,  et  n'y  rien  ajouter du  leur. 

Ou  trouve  quelques  autres  poèmes  ou  piè- 
ces en  vers  sous  le  nom  d'Alcuin  dans  la  Bi- 

bliutlièque  iinjxjriole  de  Lambécius  '  ;  dans  les 
Annlectes  de  doni  Mabillon  et  dans  son  Itiné- 

raire d'Italie  -  ;  dans  le  tome  IV  des  Mélanges 
de  Ualuze^;  àwr\%\a.  Bibliothèque  de  la  moyenne 
et  basse  latinité  de  Fabricius  *;  dans  le  Spici- 

lège  de  dom  d'Acbéry;  dans  la  Dissertation 
de  Le  Beuf  sur  l'Etat  des  sciences  en  France 
sous  Cliarlemagne.  On  croit  que  le  poème  pu- 

blié par  Duchcsnc,  sous  le  nom  d'Alcuin 
dans  le  tome  11  des  Histoi'iensde  France,  n'est 
point  de  cet  auteur,  mais  en  partie  de  Far- 
dulphe,  abbé  de  Saint-Denis,  et  en  partie 

d'Angilbert.  Alcuin  passe  pour  l'auteur  du 
poèine  qui  contient  l'histoire  des  arclievè- 
ques  d'York.  D'autres  l'ont  attribué  à  Fridc- 
god;  ce  qui  n'est  point  aisé  ù  soutenir,  puis- 

que ce  poème  finit  à  la  mort  d'Eanbalde  \", 
arrivée,  comme  on  l'a  dit,  en  796,  et  que 
Fridegod  n'écrivait  qu'après  le  milieu  du  ix' 
siècle.  Une  grande  partie  de  ce  poème  se 

trouve  dans  le  tome  IV  des  Actes  de  l'Ordre 
de  Saint-Benoit  ^;  mais  Gale  l'a  donné  tout 
entier  dans  son  premier  volume  des  Histo. 

l'icns  d' Angleterre  imprimé  à  Oxfort  en  iG9l  ". 
[II  est  reproduit  au  tome  Cl  de  la  Patrologie, 
col.  812  et  suiv.  Froben  ne  doute  point  de 
son  authenticité.]  On  voit  dans  ce  poème  que 

l'auteur  avait  été  disciple  d'Elbert  archevê- 
que d'York.  Cela  convient  à  Alcuin,  qui  s'y 

nomme  lui-même  en  disant  qu'il  avait  clé 
chargé  avec  Eanbalde  I",  successeur  d'El- 

bert ,  et  qui  avait  aussi  été  son'  disciple  , 
de  veiller  à  l'exécution  de  la  nouvelle  église 
d'York. 

17.  La  Confession  de  foi  que  le  père  Chilllet 
fit  imprimer  à  Dijon  en  1656  sous  le  nom 

d'Alcuin,  a  fourni  aux  savants  la  matière 

d'une  grande  contestation  '.  Trois  ans  après 
qu'elle  eut  été  mise  sous  presse,  l'auteur  de 
l'Office  du  Saint-Sacrement  en  inséra  un  long 

passage  dans  cet  Office  *;  mais  en  même 
temps  il  proposa  dans  la  table  historique  et 
chronologique  des  auteurs  donI  il  avait  rap- 

porté quelques  endroits,  des  dilBcullés  sur 
celte  Confession  de  foi,  qui  pouvaient  donner 

lieu  de  douter  qu'elle  fut  ellectivemeut  d'Al- 
cuin. Le  ministre  DaiUé  poussa  la  chose  plus 

loin,  et  entreprit  de  montrer  dans  une  dis- 
sertation imprimée  à  Rouen  en  1G73,  que  la 

Confession  de  foi,  publiée  par  le  père  ChifQet 

sous  le  nom  d'Alcuin,  n'était  point  de  lui. 
Dom  Mabillon  répondit  aux  dillicullés  sur  cet 
écrit  par  une  autre  dissertation  qui  ne  fut 

imprimée  qu'en  1675  dans  le  tome  I"  des  Ana- 
lectes,  et  appuya  par  de  nouvelles  preuves  le 
sentiment  de  ceux  qui  reconnaissaient  Alcuin 
pour  auteur  de  cette  Confession  de  foi.  Voici 

ses  preuves. 
La  première  est  tirée  de  l'antiquité  du  ma- 

nuscrit sur  lequel  cet  ouvrage  a  été  donné 
par  le  père  Chifïlet.  Tous  les  caractères  sont 
ou  du  temps  de  Cliarlemagne,  ou  à  peu  près. 
Cette  preuve  est  démonstrative,  mais  eue  ne 

l'est  que  pour  ceux  qui  sont  conuaisscui-sen 
ce  genre,  et  qui  out  examiné  par  eux-mêmes 
les  caractères  de  ce  manuscrit,  pour  juger 

sainement  de  son  antiquité.  C'est  pourquoi 
ce  père  l'atteste  non-seulement  pour  l'avoir 
vu  lui-même,  mais  encore  par  le  témoignage 
de  plusieurs  savants  à  qui  il  a  fait  voir  ce 
manuscrit,  et  qui  en  ont  porté  un  jugement 
semblable  au  sien.  Le  savant  bénédictin  tire 

une  seconde  preuve  du  titre  mis  à  la  tête  de 

ce  manuscrit,  qui  porte  en  latin  :  AlbiniCon- 
fessio  fidei  :  sur  quoi  il  remarque  que  ce  titre 

avait  été  originairement  écrit  en  lettres  rou- 

ges, mais  que  depuis  on  a  mis  de  l'encre  sur 
ces  anciens  caractères,  ce  qui  toutefois  ne 

change  rien  à  l'inscription.  11  fait  voir  en 
troisième  lieu  par  plusieurs  façons  de  parler 

de  cette  Confession  de  foi,  que  l'auteur  écrivait 
avant  le  siècle  des  scolastiques,  comme 

lorsqu'il  dit  dans  le  chapitre  ii'  de  la  pre- 
mière partie  :  «  Je  prie  le  Père  par  le  Fils, 

je  prie  le  Fils  par  le  Père,  je  prie  le  Saint- 
Esprit  par  le  Père  et  le  Fils,  »  expressions 

qui  ne  répondent  point  à  l'exactitude  avec 
laquelle  les   scolastiques  parlaient   de   nos 

'  Lamliecii  Bililiol.,  loin.  II,  p.ig.  403,  413,  elf. 
'  Mabillon,  Analecl.,  tom.  1,  pag.  3C9,  cl  lom.  IV, 

pas.  3î2. 
'  lier  Italie,  pag.  68  ;  Baluzii  Mtscet.,  pag.  550, 

tom.  IV. 

'  Fhbricius,  lit).  III.  pag.  954;  Spiciletfii,  tom.  IV, 
pag.  471.  —  5  Aclor.  ordin.  S.  liened.,  lom.  iV,  pag. 

558.  —  "  llisl.  aiiglic.   Scriiilor.,   tom.  I,    pag.   701. 

"  Cet  éciil  est  reproduit  parmi  los  œuvres  dou- 
leusci  d'Alcuin  avec  les  disseilatioiis  de  Mabillou. 
Voyez  le  Stonilum  de  Frobeu,  lom.  Cl  de  la  Palro- 

logie,  col.  1001.  (L'éditeur.) 
8  Mabillou,  tom.  1  Analecior.,  pog.  178,  et  iu-folio, 

pag.  490. 
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inysiéros.  Il  tmiluil  eiiioro  i'Umousius  des 
(in-LS  par  li)  leriiio  coemeiitiel  quo  les  sco- 
liisti<|m>s  iiiiiaicilt  Iradiiils  yinr ainsii/tsltinl ici. 

Duiii  Maliillun  renia rquc  t-nsuile  que  .si  l'aii- 
Icur  do  celle  Coii/essioii  ciU  vécu  dcjiiiis  la 

naissance  do  l'iiérùsie  de  llércngcr,  il  n'au- 
rail  pas  avaiici',  comme  faisaient  les  béren- 
paiiens,  ipie  le  saciilico  devieiil  le  corps  de 

Jésiis-Clirisl  pour  les  lidèles  et  non  pour  les 

péclieui-s,  quoique,  en  d'autres  endroits  du 
mi>me  ouvrai;i',  il  s'expli(pic  plus  exacte- 

menl  '.  Ce  qu'il  dit  que  les  catécliumènes  ne 
sauraient  être  sauvés  sans  le  baptême,  ou 

sans  le  martyre ,  est  une  opinion  qui  n'a 
commencé  à  se  répandre  que  dans  le  ix' siè- 

cle. Un  la  trouve  dans  llabau-Maur,  son  dis- 

ciple, qui  l'uvait  apparenmienl  apprise  de 
lui  -.  Ce  fut  aussi  sous  le  règne  de  Cliarle- 

ningue  que  l'on  commen(;a  ii  disputer  sur  les 

deux  prédestinations,  l'une  à  la  gloire,  l'au- 

tre à  la  peine;  d'où  ceux  qui  comballaicnt 
cette  double  prédestination,  inféraient  que 
les  hommes  étaient  donc  prédestinés  au  mal 

et  au  pécbé.  Or  l'auteur  de  cette  Confeasion 
(le  fui  marque  assez  clairement  que  cette 

question  n'avait  été  agitée  que  depuis  peu. 

Une  autre  preuve  de  l'antiquité  de  cette 

Confessivii,  c'est  que  Jean,  abbé  de  Fécamp, 
dans  le  xji"  siècle  ̂ ,  eu  a  rapporté  plusieurs 
passages  dans  son  traité  contre  Bérenger. 

Ou  ne  peut  répondre  que  l'auteur  de  cette 

Cdiifegsion  a  copié  le  traité  de  l'abbé  Jean, 
puisque  le  manuscrit  où  elle  est  rapportée, 

est  indubitablement  plus  ancien  que  le  xii° 

siècle;  et  que  d'ailleurs  cet  abbé  avoue  n'a- 
voir composé  son  écrit  que  des  passages  des 

pères. 

Pnu.M  18.   Aux   preuves  de  l'antiquité  de  cette 
^tion  «i  Confession  de  foi,  dom  Mabillon  en  ajoute  qui 

moutrcnl  qu'elle  est  d'Alcuin  *.  L'auteur  de- 
mande il  Dieu  de  le  préserver  de  la  vanité 

que  pouvaient  lui  inspirer  le  grand  nombre 

de  ses  domestiques  et  le  respect  que  ses  frè- 

res avaient  pour  lui.  Or  ou  sait  qu'.Alcuin 
avait  sous  lui,  à  cause  de  ses  abbayes,  un 
grand  nombre  de  serfs  et  de  domestiques. 

Elipand,  évéque  de  Tolède,  lui  reprocba  d'en 
avoir  jusqu'à  vingt  mille.  On  sait  encore  qu'il 
était  très-respecté  des  religieux  de  ses  mo- 

nastères, et  qu'il  était  en  vénération  chez 
les  grands  du  siècle,  comme  chez  les  évé- 

ques.  L'auteui'  se  plaint  de  ce  qu'on  lui  avait 

'  Confess.  fidei,  pari.  111,  cap.  xxvui. 
s  Kdbau,  lib.  IV  Je  Uniuersu,  cap.  X. 
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fait  perdre  sa  chère  solitude,  qu'il  avait  aimée 
dès  sa  jeunesse.  (Ju'on  lise  lu  vingl-truisièmo 
leltre  d'Alcuin  à  Cliaricmagne  et  la  dix-sep- 

tième, ou  y  trouvera  iju'il  fait  les  ménie.i 

plaintes.  Ce  prince  qui  l'avait  tiré  de  su  soli- 
tude, lui  permit  d'y  retourner.  Alcuin  en  té- 

moigna sa  joie  ("i  ses  frères  qui  servaii-'ut 
Dieu  dans  la  (îotliie.  Euliu  on  trouve  dans  la 

Confession  de  foi  les  mêmes  sentences ,  et 
souvent  les  mômes  termes  dont  Alcuiu  se 

sert  dans  le  livre  de  la  Foi  en  la  sainte  Tri- 
nité. 

il).  Dasnage  a  répondu  à  la  plupart  de  ces  m^o».. 

raisons  dans  le  tome  11  de  sou  Histoire  de  *"''""'"'• l'L'f/lise''.  11  s'est  atlaché  surtout  à  la  pre- 
mière, qui  est  eu  ellet  la  plus  iiiléressaule. 

«  L'autorité  d'un  seul  manuscrit  n'est  pas, 
dit-il,  assez  grande  pour  faire  preuve,  parce 

qu'un  moine  peut  avoir  contrefait  le  carac- 

tère, et  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  aisé  que  de 
se  tromper  sur  l'antiquitc;  des  manuscrits.  » 
C'est  frapper  tout  d'un  coup  toutes  les  règles 

de  la  critique  en  l'ait  de  manuscrits.  On  aura 
beau  alléguer  leur  anliquité,  un  adversaire 

répondra  qu'un  moine  peut  avoir  contrefait 
le  caractère.  A-t-on  jamais  conclu  consé- 

quemumieut  du  pouvoir  ;\  l'acte?  Ne  serait- 
ce  pas  raisonner  contrairement  aux  règles 

de  logique  '/  Mais  si  un  moine  a  pu,  après 
deux  ou  trois  cents  ans,  contrefaire  les  ca- 

ractères qui  étaient  en  usage  dans  le  siècle 

d'Alcuin.  pourquoi  dom  Mabillou  et  les  au- 
tres savants  antiquaires,  qui  oui  vu  et  exa- 

miné de  près  le  manuscrit  sur  lequel  la  Con- 

fession de  foi  d'Alcuin  a  été  imprimée,  n'au- 
raieut-ils  pas  été  en  état  de  connaître  si  les 

caractères  étaient  du  viiP  siècle?  N'a-t-on 

pas  aujourd'hui  des  manuscrits  de  ce  temps, 
comme  ce  prétendu  moine  a  dû  en  avoir, 

dans  la  supposilion  de  Basnage  ?  On  con- 

vient qu'il  est  aisé  de  se  tromper  sur  l'anti- 
quité des  manuscrits;  mais  ce  n'est  que  pour 

des  personnes  qui  n'en  ont  pas  fait  une 
étude  sérieuse.  Dom  Mabillon  n'était  pas 
dans  ce  cas.  Sa  Diplomatique  est  une  preuve 

bien  constante  que  personne  ne  l'a  surpassé 
eu  ce  genre  de  connaissance.  Dasnage  fait 

honneur  à  Daillé,  protestant  comme  lui,  d'à 
voir  jugé  sainement  de  la  fausseté  ou  de  la 

vérité  d'un  ouvrage*,  «  parce  qu'il  était,  dit- 
il,  accoutumé  à  peser  le  style  des  auteurs.  « 

Pourquoi  ne  fait-il  pas  la  même  grâce  à  dom 

s  Pari,  m,  cap.  xxviu.  —  '  IbiU. 
5  Udinag.,  tom.  U,  pag.  899.  —  *  IJcn»,  ibid. 
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Mabillon  à  l'égard  de  la  connaissance  des 
vrais  ou  des  faux  nianuscrils?  N'est-il  pas 
également  diflicilc  de  juger  de  la  fausseté  ou 

de  la  vérité  d'un  ouvrage  par  le  style,  et  de 
juger  de  la  fausseté  ou  de  la  vérité  d'un  ma- 

nuscrit par  les  caractères?  On  est  en  élat,  et 

on  l'a  fait  voir  vingt  fois  dans  le  cours  de 
celle  histoire,  que  Daillé  s'est  trompé  dans 
l'attribution  de  plusieurs  ouvrages  des  an- 

ciens pères.  Je  doute  que  l'on  puisse  faire  la 
même  chose  à  l'égard  de  dom  Mabillon. 
Quant  à  ce  que  dit  Basnage  que  l'autorité 
d'un  seul  manuscrit  n'est  pas  assez  grande 
pour  faire  preuve,  cela  suppose  évidemment 

des  preuves  certaines  pour  constater  l'au- 
thenticité de  ce  manuscrit.  Sa  proposition 

prise  généralement  est  fausse.  Qui  s'est  ja- 
mais imaginé  qu'il  fallût  qu'un  ouvrage  fût 

copié  plusieurs  fois,  avant  que  de  passer 
pour  authentique? 

20.  On  objecte  que  la  Confession  de  foi  im- 

primée sous  le  nom  d'Alcuin,  est  tirée  pour 
la  plus  grande  partie  de  la  Confession  de  Pe- 

lage et  du  livre  des  Dogmes  ecclésiastiques  de 
Gennade  ;  mais  on  avoue  en  même  temps 

que  les  expressions  pélagiennes  ou  semi-pé- 
lagiennes  de  ces  livres  sont  ordinairement 

corrigées.  On  ne  laisse  pas  d'en  conclure 
qu'Alcuin  ayant  été  un  des  défenseurs  de  la 
grâce  et  l'un  des  disciples  de  saint  Augustin, 
il  suffit  de  trouver  dans  la  Confession  de  foi 

qui  lui  est  attribuée,  une  confession  péla- 
gicnne,  pour  reconnaître  que  cette  pièce 

n'est  pas  de  lui  '.  Mais  il  faut  remarquer  que 
cette  Confession  de  foi  passait  du  temps  d'Al- 

cuin pour  être  de  saint  Jérôme.  Elle  est  citée 
sous  le  nom  de  ce  père  au  premier  chapitre 

du  troisième  des  livres  que  l'on  appelle  Ca- 
rolins  -.  Elle  porte  encore  le  nom  de  saint  Jé- 

rôme dans  un  manuscrit  de  la  bibliothèque 
impériale,  qui  contient  diverses  confessions 
de  foi,  qui  fut  écrit  par  Dagulfe,  notaire,  et 

présenté  au  pape  .\drien  par  l'ordre  de 
Charlemagne.  Il  n'est  donc  pas  surprenant 
qu'Alcuin  ait  transcrit  la  Confession  de  Pe- 

lage dans  la  sienne,  la  croyant  de  saint 

Jérôme.  Il  ne  l'est  pas  non  plus  qu'Alcuin 
n'ait  pas  découvert  tout  le  venin  renfermé 
dans  cette  Confession  de  foi  ̂.  Pelage  l'avait 
tellement  enveloppé,  qu'ayant  <;lé  lue  publi- 

quement à  Home,  tous  les  assistants  et  même 
le  pape  Zosime  la  trouvèrent  orthodoxe,  et 

ce  ne  fut  que  quelque  temps  après  qu'on  en 
découvrit  les  erreurs.  A  l'égard  du  livre  des 
Dogmes  ecclésiastiques,  il  portait  autrefois  le 
nom  de  saint  Augustin;  il  fut  même  cité  avec 
honneur  par  le  pape  Adrien,  dans  sa  lettre 
à  Charlemagne  avec  plusieurs  autres  pères 
touchant  le  culte  des  images,  non  sous  le 
nom  de  saint  Augustin,  mais  de  Gennade, 
évêque  de  Marseille.  Ce  ne  fut  que  depuis 
les  contestations  avec  Golteschalk ,  que  le 

livre  des  Dogmes  eccli'siastiques  devint  suspect 
et  qu'il  fut  regardé  comme  infecté  des  er- 

reurs du  semi-pélagiauisnie.  Ainsi,  de  ce 

qu'Alcuin  a  cité  cet  auteur  dans  sa  Confessvm 
de  foi,  ce  n'est  pas  une  raison  de  la  lui  con- 

tester ;  c'en  est  une  au  contraire  de  l'en  re- 
connaître auteur.  On  objecte  encore  que  la 

troisième  partie  de  celte  Confession  n'a  pres- 
que point  de  liaison  avec  les  deux  premières, 

et  qu'elle  en  répète  plusieurs  endroits;  qu'il 
y  a  beaucoup  de  choses  qui  sont  prises  du 
Miroir  et  du  livre  intitulé  :  Les  Méditations*  : 
ouvrages  postérieurs  à  saint  .\nselme,  et  que 

personne  n'a  jamais  cité  ni  parlé  de  celte 
Confession  de  foi  d'.Vlcuin.  A  cela  on  répond 
ce  qui  suit  :  Dans  le  manuscrit  dont  le  père 

Cliilllet  s'est  servi,  les  deux  dernières  parties 
sont  écrites  de  la  même  main  que  les  deux 

premières.  Si  l'on  répète  quelque  chose  dans 
la  troisième,  c'est  par  manière  de  récapitu- 

lation. Quoique  le  Miroir  et  les  Méditations 
soient  postérieurs  à  saint  Anselme,  on  ne 
peut  eu  rien  conclure  contre  la  Confession 

d'Alcuin,  puisque  le  manuscrit  du  père  Cliif- 
tlet  est  plus  ancien  que  saint  Anselme.  Il  ne 

faut  pas  s'étonner  que  l'on  ne  trouve  point 
cette  Confession  dans  les  calalogucs  des  écrits 

d'Alcuin,  puisque  Possidius  qui  a  fait  du 
vivant  même  de  saint  Augustin,  le  catalogue 
de  ceux  de  ce  père,  en  a  oublié  plusieurs,  et 
on  trouve  de  semblables  omissions  dans  les 
catalogues  des  œuvres  de  saint  Anselme  et 
de  saint  Bernard,  quoique  composés  par  des 
auteurs  contemporains.  Encore  que  Jean, 

abbé  de  Fécamp,  n'ait  pas  cité  la  Confession 
d'Alcuin,  il  en  a  toutefois  tiré  plusieurs  pas- 

sages. 
Les  autres  objections  sont  de  moindre  im- 

portance. J'ajouterai  seulemeni,  pour  répon- 
dre à  ce  que  dit  Basnage,  que  ce  n'est  point 

le  caractère  des  bons  auteurs  de  se  copier 

eux-mêmes  ',  que  cette  maxime  ne  peut 

*  Basnag.,  loin.  Il,  p.  900.  —  <  Laïubeciu^,  toui.  H 
IIM.  Vindott.  —  '  Voyez  lom.  VIII,  pay.  b;io. 

*  Mabillon,  in  Ar.aleclis,  pag.  402.   cl  Basnagi",  ubi 
supra.  —  i'  Basuagf,  ibid. 
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avoir  lion  dans  les  (îciivaiiis  ili's  vir,  viii"  et 

ix'  sit'^clos,  qui  no  so  soiil  pas  conlontt'^s  de 
iMipitM"  les  anciens,  mais  (|iii  so  sont  encoi-o 
eu[)i(5s  eiix-inùnies.  Alctiiii  est  dans  co  cas 

comme  les  nulros.  On  jiourra  s'en  convaincre 
on  faisant  le  iiarallèle  do  ses  livres  contre 

Klipaiid  avec  ceux  tpi'il  avait  écrits  précé- 
demment contre  l"élix  d'Urne!. 

21 .  La  Cuii/vssion  ilr  /ni  d'Alcuin  est  divisée 
eu  qnatre  parties  uu  livres.  Il  traite  dans  le 

premier  de  l'unité  de  Dieu  en  trois  person- 
nes '  ;  dans  le  second,  de  l'incarnation  du 

Verl)C,  montrant  quo  le  Fils  de  Uieu  Jésus- 
Christ  est  un  et  le  niènic  dans  les  deux  na- 

tures, Dieu  et  homme,  homme  et  DiiMi.  Il 

parle  une  seconde  t'ois  dans  le  (roisième  livre 
de  l'unité  de  Dieu  en  trois  personnes:  mais  il 
y  expose  aussi  sa  foi  sur  plusieurs  autres  des 

doi^mes  de  la  religion.  Il  enseigne  in  parti- 

culier que  le  Saint-Ksprit  procède  du  l'ère  et 
du  Fils  -,  que  la  sainte  Vierge  est  vérilahle- 

ment  Mère  de  Dieu,  que  l'âme  est  immor- 
telle et  créée  de  Dieu  ̂ .  Il  dit  anatlièmc  à 

ceux  qui  enseignent  que  les  âmes  ont  péché 

av.'.nt  leur  union  avec  le  corps  ',  ou  qu'elles 
ont  demeuré  dans  le  siècle  avant  cette  union. 

Mais  il  avoue  qu'il  ne  sait  ni  quand  ni  com- 
ment elles  ont  été  faites,  ni  quelle  est  leur 

origine.  Seulement  il  ajoute  que  parle  péché 

d'Adam  tous  les  hommes  sont  devenus  pré- 

varicateurs. Il  cite  les  oraisons  que  l'Eglise 
fait  le  jour  du  vendredi  saint  pour  la  con- 

version des  pécheurs  et  des  juifs  '.  Il  s'ex- 
plique clairement  sur  le  culte  des  reliques  ", 

condamne  ceux  qui  disent  les  commande- 

ments de  Dieu  impossibles,  ou  qui  ne  met- 
tent aucune  différence  entre  les  mérites  des 

saints  en  l'autre  vie  "  ;  il  reçoit  avec  respect 
les  écrits  des  pères,  les  décrets  des  conciles 
et  les  décrétales  des  papes.  U  combat  dans  le 
même  livre  les  hérétiques  qui  eut  erré  sur  la 

Trinité  et  l'Incarnation  ;  il  donne  de  suite 

l'explication  du  Symbole,  et  déteste  les  abus 
de  sou  temps  sur  la  simonie  et  le  peu  de 

choix  des  ministres  de  l'autel  *. 
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Dans  le  qinttrièmc  qui  a  pour  litre  :  Du 

Corps  rt  du  Snuq  ilu  Srii/ncur,  il  l'^ahlil  en 
plus  d'un  endroit  la  foi  dr;  l'Fu'Iisi;  soi'  la 
présence  réelle  et  la  transsubstantiation. 

Après  avoir  cité  le  cinquante-huitième  cha- 
pitre du  (|ualrièmc  livre  des  Ilialogucs  de 

saint  firégoire  pour  l'ellicacité  des  parole» 

de  la  consécration,  il  ajoute'-'  :  «  L'Kucharistie 
est  consacrée  et  sera  consacrée  par  la  vertu 

et  les  paroles  do  Jésus-Christ;  encore  que  ce 
soient  les  prêtres  qui  fassent  lesfonilions  dans 

ce  sacrement  en  oll'rant  à  l'autcd  le  pain  l't  le 
vin,  c'est  néanmoins  Jésus-Christ  qui  opère 
par  la  majesté  de  sa  divine  [missance,  et  qui 

par  la  vertu  de  l'Ksprit  consolateur,  cl  la 
béiu'diction  céleste,  forme  son  corps  et  son 
sang.  Co  coi[)S  est  divisé  par  parties,  mais  il 

est  tout  entier  dans  chaque  partie  ";  mangé 
par  tout  II!  peuph!  il  ne  diminue  point,  mais 
demeure  sain  et  entier;  il  est  tout  entier  dans 
le  ciel  et  aussi  tout  entier  dans  le  cœur  des 

fidèles.  »  Alcuin  dit  ensuite  que  l'on  ne  doit 

point  douter  de  la  vérité  d'un  si  grand  mys- 
tère, confirmée  par  tant  de  témoignages 

autlieuliques,  et  manifestée  clairement  en 

quelques  rencontres  par  des  révélations  di- 

vines ;  que  pour  lui  il  n'en  a  pas  le  moindre 

doute  ;  qu'il  croit  de  tout  son  cœur  et  con- 
fesse hardiment  de  bouche  que  ce  même  sa- 

crement de  la  vertu  divine  et  viviûante,  est 

la  véritable  chair  de  Jésus-Christ  qui  nous 
rassasie,  son  sang  qui  nous  désaltère.  Il  le 

prouve  ainsi  :  «  Si  cela  n'était  pas  vrai  ",  ce 
mystère  ne  pourrait  pas  être  appelé  merveil- 

leux, ineffable  et  incomprcliensiltle,  ainsi 

qu'on  l'appelle,  et  il  ajoute  pour  une  seconde 
preuve,  que  celui  qui  a  ressuscité  son  propre 

corps  du  tombeau  '-,  qui  a  pu,  les  portes  fer- 
mées, entrer  sans  se  blesser  dans  la  chambre 

où  étaient  les  disciples,  peut  encore  sans 
doute  nous  donner  sa  chair  à  manger  sans 

en  souffrir  aucun  dommage.  N'ayez  donc 
aucune  défiance  et  ne  refusez  pas  de  con- 

fesser ce  mystère,  encore  que  vous  voyiez 
tirer  des  fruits  de  la  terre  la  créature  du 

<  Edit.  Chimet.  Divioni,  an.  165G. 
>  Confiss.fidei,^R%.  56.  —  »  Pag.  S8.  —  *  Pag.  89. 
'  Pag.  9î.  —  6  Pag.  9tl.  —  '  Pag.  97.  —  «  Pag.  98. 
'  Cliristi  virtute  et  verliis  semper  consecratur  et  con- 

secrabitur...  Sacerdotes  funguntur  officia,  sed  Christus 
majeslale  diiinœ  fiotestatis  operalur.  Ipse  ea  Spirilus 
Paracleti  virtute,  et  cœtesti  benediclionc  sanctum  cor- 

pus et  sanguinem  suum  esse  perficit.  Pag.  111. 
'»  Pividitur  per  partes,  sed  talus  est  in  partibus. 

Manducatux  ab  omiii  populo,  sanus  et  iutegcr  manet. 
Tutus  in  cœlo,  totus  in  curdibusfiilelium.  Ibiil.,  pag.  1 13. 

»  Pag.  115. 

"  Qui  verum  corpus  suun,  r/uod  suscitavit  de  sepul- 
cro,  pijiuit  januis  ctausis  sine  corruptione  et  aliqua 
sui  lœsiune  iuiroducere  ad  discipulos,  potest  utit/ue 
carnem  suam  dare  nobis  ad  miinducandum  sine  sui 

tœsionc  et  detrintento...  No/i  itaque  diffidere,  neque 

diffiteri,  cum  cernis  creaturam  jMnis  et  vini  de  sim- 
plicibus  terrœ  frugibus  sumptam.  Intuere  omnipolen- 
tiam  hei  et  Domini  nosiri  Jesu  Christi  qui  corpus  el 

sanguinem  suum  solo  nutu  efficit  sine  aliqua  tnorn  ex 
eis.  IbiJ.,  pag.  MC. 
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pain  et  du  vin  :  regardnz  la  toute-puissance 
de  Dieu  el  de  notre  Sois^ncur  Jésus-Christ 
qui  en  fait  son  corps  et  son  sang  sans  aucun 
délai  par  sa  seule  volonté.  »  11  donne  une 

raison  mystique  du  mélange  de  l'eau  avec  le 
vin  dans  le  calice,  cl  finit  par  une  longue 
prière  à  Dieu  à  qui  il  demande  la  grâce  de 

pratiquer  la  vertu  et  de  fuir  le  vice  ;  recon- 
naissant avec  humilité  que  depuis  qu'il  avait 

porté  riiabit  monastique,  il  était  tombé  dans 

plusieurs  fautes  '. 
Basnage  n'a  pu  se  dispenser  de  reconnaî- 

tre que  <i  la  transsubstantiation  était  ensei- 

gnée dans  cette  Confession  de  foi  -.  n  Qu'elle 
soit  d'Alcuin  ou  de  quelque  autre  écrivain, 
son  témoignage  n'en  a  pas  moins  de  force 
contre  les  protestants,  puisque,  suivant  les 
plus  habiles  antiquaires,  le  manuscrit  dont 
elle  a  été  tirée  approche  du  siècle  de  Char- 

Icmagne,  el  ne  parait  pas  postérieur  au  ix'^ 
siècle.  Nous  donnerons  au  bas  de  la  page 
leur  attestation  dans  les  même  termes  que 

dom  Mabillon  l'a  rapportée  ̂ . 
Au  chapitre  vingt-huitième  du  second  livre, 

l'auteur  semble  approuver  qu'un  nioiibonil 
se  confesse  h  ceux  qui  sont  présents,  no  fus- 

sent-ils que  laïques  :  mais  cet  endroit  ne 

s'entend  pas  de  la  confession  sacrameulelie, 
qui  ne  peut  se  faire  qu'aux  prêtres;  et  seu- 

lement d'un  acte  d'humilité,  qui,  renfermant 
le  désir  de  se  confesser  à  un  prêtre,  s'il  s'en 
trouvait,  peut  en  quelque  sorte  suppléer  à  la 
confession  sacramentelle,  parce  que  Dieu  ne 
méprise  point  un  cœur  contrit  et  humilié.  Ou 

doit  encore  expliquer  favorablement  ce  qu'il 
dit  au  chapitre  septième  du  quatrième  livre 

que  le  sacrifice  n'est  corps  et  sang  de  Jésus- 
Christ  que  pour  les  justes  et  non  pour  les 
pécheurs.  Car  il  ne  veut  dire  autre  chose 

sinon  que  le  corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ 

ne  produisent  l'ellet  qui  leur  est  propre,  qui 
est  de  vivifier  et  de  nourrir  l'âme,  que  daus 

les  justes.  De  sorte  qu'encore  qu'il  soit  réel- 
lement dans  les  méchants,  il  n'y  est  pas  néan- 
moins comme  cette  viande  divine  qui  donne 

la  vie  à  ceux  qui  la  mangent. 

22.  Le  catalogue  des  livres  delà  bibliothè- 
que de  Centule,  dressé  en  831,  fait  mention 

d'un  livre  intitulé  du  Comte,  corrigé  et  remis 

en  meilleur  ordre  par  Alcuin  *.  Ce  n'était 
qu'un  lectionnaire,  ou,  si  l'on  veut,  un  di- 

rectoire qui  indiquait  les  épitres  et  les  évan- 
giles pour  chaque  fête  et  chaque  férié  de 

l'année.  On  lit  dans  un  manuscrit  de  l'Eglise 
de  Chartres  que  ce  fut  Cbarlemagne  qui  en- 

gagea Altuin  dans  ce  travail.  Ce  lectionnaire 
fut  retouché  depuis  par  un  prêtre  nommé 

Théotinque  que  l'on  met  sous  le  règne  de 
Charles-le-Chauve.  Nous  en  avons  deux  édi- 

tions, l'une  à  Cologne  en  loGl,  1571  et  1C09, 
par  Pamélius,  dans  son  recueil  des  livres  li- 

turgiques ^  ;  et  l'autre  dans  le  second  tome 
des  Capitulaire.',  par  Baluze.  L'édition  de 
Pamélius  représente  le  texte  de  ce  lection- 

naire, tel  qu'il  était  avant  la  correctiou  de 
Théotinque.  Celle  de  Baluze  le  donne  comme 
il  a  été  corrigé  par  ce  prêtre.  11  est  précédé 

d'une  préface  ;\  Héchiard,  comte  d'Amiens, 
aux  instances  duquel  Théotinque  l'avait  revu 
et  corrigé.  On  trouve  une  autre  préface  dans 
le  treizième  tome  du  Spicilége,  adressée  à  un 

nommé  Constance  <■.  Celte  préface  porte  le 
nom  de  saint  Jérôme;  mais  elle  ne  peut  cire 

de  lui,  puisque  c'est  un  réviseur  qui  y  parle. 
Il  vaut  donc  mieux  le  donner  à  .\lcuin,  qui 
a  aussi  corrigé  ce  lectionnaire,  comme  ou 

vient  de  le  dire  '. 
23.  Quoique  Paul  Diacre  eût  composé  un 

Homiliaire  par  ordre  de  Chailemague  *,  il 

parait  par  l'auteur  de  la  Wc  d'Alcuin  que  ce 
prince  lui  ordonna  d  en  composer  un  second 
et  que  ce  second  Homiliaire  était  en  deux 

volumes  '.  Peut-être  ne  fit-il  qu'augmenter 
ou  corriger  V Homiliaire  de  Paul  Diacre,  qui 

LifTC  du 

C»mu. 

•  Confessio  fidei.  pag.  129.  —  '  Basnage,  ubi  sup. 
'  Testimonium  de  Boeriani  codicis  nntiquilate  :  Nos 

infrascripli  ommbtis  quorum  intercrit,  noium  fuci- 
mus  l'hum  a  nobis  ac  Migenter  ins]KCtum  menihra- 
neum  codiccm  pervclusium,  eut  tilulux  est  rcccnliori 

manu  in  primfirii  locum  substilulus  :  Albini  Confi-saio 
lidei.  Quie  ijisissiina  est  Con/essio  siih  nomine  Alcuini 
a  n.  P.  Francisco  Chiffletio  ty/iis  édita.  Testamurque 
isliuf  codicis  scripturam  proxime  accedere  ad  Icmpus 
Caroli  Mngni,  nec  swculo  nono  posleriorem  videri.  In 
quorum  fidem  huic  imtrumenlo  suhscripsimus  idibus 

decembris,  anno  Domini  SIDC'LXXIV.  Subscripserunt 
in  iiriginuli  A.  Kaure,  doctor  ac  socius  Sorbonicus  ; 
Joauuei  Gaiiiicr,  t>ocielatis  Jesu  presbyter  ac  thcolo- 

giœ professor ;  CaTolosLcco\ale,Oratorii presbyter;  Je 

Vyou  d'Herouval ,  camcrœ  computorum  auditur  ;  du 
l'rcsne  du  Cauge,  quœstor  ambianensis ,  Hadrianiis 
^'alesiu.^,  historiograplius  rcgiuf  ;  Sleiiliamis  flalnzo, 
bibliothecœ  Colbertinœ  prœfectus  ;  Cotelier,  societntis 
Sorbonicœ  ;  de  bauDay,  in  suprcmo  Paiisiensi  senalu 
advocatus. 

'  M.ibillou.,  loin.  V  Actor.,  pag.  178,  el  loin.  IV 
Spicileg.,  pag.  485. 

s  Pag.  1S09.  —  «  Spicileg.,  loin.  XIII,  pag.  «."SS. 

■>  Froben  n'a  point  rémiprimé  cet  ouvrage.  (L'édi- 
teur.) 

8  M.ihillon.,  lib.  XXVI  Annal.,  pag.  3Î8,  n.  6S. 
»  .llcuini  V'ila,  uum.  24. 



lix'siÈCLE.]         CIIAIMTIIK  XXI.  —  ALCHIN, 

(ilait  aussi  r>n  doux  volumos.  Ou  a  mis  sous 

li^  nom  d'Alcnin  ci'lui  qui  Tut  iuipriuit^  h  Co- 
liii;ui>,  LM)  l.'i;)*).  Jl  u'cst  pas  di-  lui,  n)iiis  du 

l'aulin  ;  couinio  on  poul  s'eu  C(U)viiiucr<<  par 
los  vers  qui  so  lisent  h  la  t<)to  dn  VHnmilùim' 

liaiis  lo  manuscrit  do  Riclionaw,  et  ([uc  {'(ui 
a  rapporli's  dans  les  impriuit^s  '.  Cela  parait 
rncore  par  la  lettre  de  Cliarlemagne,  que 
tloui  Mabillon  a  lirue  du  même  manuscrit,  et 

qui  est  jointe  aux  vers  que  Paul  Diacre 

adressa  ù  ce  prince  en  lui  envoyant  son  //o- 

miiinire  -.  Si  l'on  venl  donc  qu'Alruin  ait 
composé  un  nouvel  Homiliaire,  il  faut  con- 

venir qu'il  n'a  pas  encore  6tt5  mis  sous 

presse  •". 

§  IV. 
Des  Ecrits  d'Alcuin  qui  sont  perdus. 

{.  L'auteur  de  lu  Vie  d'Alcuin  qui  était  un 
contemporain  ou  presque  contemporain, 
compte  parmi  ses  écrits  un  commentaire  sur 

quatre  épilres  de  saint  PauM,  savoir  :  sur  les 

/:'/i!lres  aux  lip/iosiciis,  à  Titc,  à  l'hili'mon  et 

«MX  I/('//rcux.  Ce  que  d'autres  ajoutent  qu'il 
a  commenté  en  quatorze  livres  toutes  les  let- 

tres de  cet  apôtre,  n'est  fondé  sur  aucun  an- 
cien monument. Vincent  de  lieauvais  ne  parle 

même  que  du  commentaire  sur  /'Fjjîtrc  aux 
Hvhreitx  ̂ .  Le  même  auteur  donne  encore  à 
Alcuin  des  Explications  sur  les  Proverbes  et 

sur  le  Cantique  des  Cantiques''.  Dom  Monl- 

l'aucon  dans  sa  .Xaucelle  Bililiotliî-que  des 
manuscrits,  en  cite  jusqu'à  quatre  du  com- 

mentaire d'Alcuin  sur  le  Cantique  des  Canti- 
ques, mais  il  n'en  rapporte  point  sur  les  Pro- 

verbes ' .  11  en  cite  un  qui  contient  un  com- 
mentaire d'Alcuin  sur  l'Ecclésiaste*,  un  autre 

sur  Jéréinie  et  les  Lamentations  ',  et  un  troi- 
sième intitulé  :  Petites  Gloses  sur  F  Evangile 

selon  saint  Jean  "\  Aucun  de  ces  ouvrages  n'a 
encore  été  rendu  public.  On  trouve  dans  la 

ahiii^:  dk  saint-mautin. 
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mémo  ilililiotlièqno  une  homélie  de»  Vertu» 

de  saint  .Martin  "  ;  je  ne  «ais  si  elle  est  ditré- 
reute  du  discmirs  sur  la  Vie  de  ce  saint,  qui 

est  i\  la  tête  de  la  troisième  partie  des  œu- 

vres d'Alcuin  de  l'édition  de  Duclicsne.  On  y 
en  trouve  deux  autres  sur  lu  Trinitr  ",  deux 

sur  la  lù'te  de  l'Assomplinn  de  la  suinte  \  iertje*^, 
et  une  sur  l'Octave  de  la  Pentecôte  '•,  avec  un 

poème  sur  les  patriarches  de  l'Ancien  Testa- 
ment ''■".  Ue  toutes  ces  pièces  il  n'y  en  a  point 

d'imprimées  que  le  commentaire  sur  l'Ecclé- 
siaste.  Ou  n'a  pas  non  plus  imprimé  le  traité 
qui  a  pour  titre  :  La  Itérnpitulatitm  de  la  Foi 

catliolii/ue  ̂ '^par  demandes  et  par  7-t'ponses  ";  ni 
ce'ui  qui  est  intitulé  \'Au7-orc  '*.  Je  ne  sais  si 

l'opuscule  sur  l'I'tilité  de  l'Ame  *^,  est  diffé- 
rent de  celui  qn'.Mcuin  adressa  à  la  vierge 

Eulalie,.sous  le  litre  :  de  la  Raison  de  l'âme. 
2.  On  cite  un  inanusci'it  d'Alcuin  avec  cette  Uit. 

inscription  -'^  :  Introduction  ou  prolotjue  sur  le  u"»* 
livre  de  Platon.  Des  sept  traités  sur  les  sept 

arts  libéraux,  il  n'en  reste  que  deux,  l'nn 
sur  lu  lirannnaire,  et  l'autre  sur  la  Hhétori- 

que  -'.  Nous  ne  connaissons  son  écrit  sur  l'Or- 

lliographe  --,  que  par  ce  qu'en  dit  l'auteur  de 
sa  Vie''.  Sigebert  met  parmi  les  écrits  d'Al- 

cuin un  pronostic  de  ce  qui  doit  arriver  dans 

les  siècles  à  venir  -'.  11  ne  dit  point  ce  que 

c'était  que  cet  écrit.  D'autres  lui  attribuent 
un  ouvrage  en  vers  non  gênés  par  la  mesure 

des  pieds -^,  où  il  traitait  plusieurs  points  de 

morale.  On  ne  sait  ce  que  c'est,  ni  si  Alcuin 
en  est  véritablement  auteur.  On  ne  connaît 

pas  mieux  l'opuscule  cité  par  Fabricius  sous 

le  tii  e  de  Gcncabif/ie  -'''  de  Jésus-Christ  -~,  mais 
on  ne  peut  douter  qu'outre  les  sept  livres 

contre  Félix,  évéque  d'Urgel,  Alcuin  n'ait 
écrit  contre  lui  un  autre  ouvrage  -^  à  qui  il 
avait  donné  le  titre  de  Lettre  de  Charité, 

parce  qu'il  y  exhortait  cet  évéque  à  renoncer 
à  ces  erreurs  -\  .\icuin  l'envoya  à  Benoit 

'  Mabillon.,  Analecl.,  in-fol.,  pog.  18. 
«  Mabillon.,  Annal.,  lib.  XXVI,  n.  6î. 

'  On  ne  l'a  point  encore  publiii.  (L'éditeur.) 
'  Vita  Alcuini,  nuui.  ik  ;  TriUièuie,  de  Script.  Ec- 

clesiasticis,  cap.  ccuj  Vepes,  Chronic,  tom.  111, 
pag.  415. 

*  Nous  avons  vu  que  Froben  a  publié  trois  com- 
meutaires,  l'un  sur  l'EplIre  à  Tite,  Tautre  sur  l'EplIre 
à  Phile'inon  et  le  troisième  sur  l'Eyltre  aux  Hébreux. 
(L'éditeur.) 

'  Le  commentaire  sur  le  Cantique  des  Cantiques  a 
paru  dans  Froben.  (L'éditeur.) 

'  Moulfauc,  pafî.  1407,  lî39,  1Î84,  49. 
s  Pafr.  902.  —  9  Ibid.,  pa?.  toi. 
'»  Montfauc,  pag.  749   "  Ibiil.,  pa?.  7*. 
'«  Ibid.,  pag.  747.  —  ••>  Ibid.,  pag.  1430. 

»  Ibid.,  pag.  1435.  —  15  Ibid.,  pas.  74. 
"  Il  est  publié  par  Froben,  parmi  les  écrits  dou- 

teux. (L'éditeur) 
'■  .Montfauc,  pag.  470.  —  '*  Ibid.,  pag.  748. 
'9  Ibid.,  pag.  C30.  —  »'  Ibid.,  pag.  354. 
*'  11  y  eu  a  un  autre  sur  la  Dialectique.  (L'éditeur.) 
"  Cet  écrit  a  été  publié  par  Froben.  [L'éditeur.) 
^  Vitn  Alcuin.,  num.  24. 
"  De  Scrifjt.  Eccles.,  cap.  Lxxxin. 
^  Du  Virdier,  Biblioth.,  pag.  41. 

'*  Froben  n'ose  prononcer  si  cet  écrit  est  le  même 
(jnc  l'opuscule  dei  Interprétations  des  noms  hébraï- 

ques. (L'éditeur.) "  Fabricii,  Uiblioth.  Lai.,  lib.  I,  pag.  136. 
"  Alcuinns,  pag.  781  et  939. 
<>  11  a  été  publié  par  Froben.  (L'éditeur.) 
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Sor  l'Ecri- tore  saiDle. 

d'Aniane  pour  le  faire  passer  aux  abbés  et 
aux  moines  de  Golhie  '.  Bala-us  met  dans  le 

catalogue  des  ouvrages  d'Alcuiii,  une  Vie  de 
Charlemayne  -.  Elle  cluit,  partie  eu  vers,  et 
partie  en  prose,  comme  on  le  voit  par  un 
manuscrit  de  la  bibliothèque  de  de  Thou,  et 
par  la  Vie  de  ce  même  prince  composée  par 
Eginard,  imprimt^  dans  le  second  tome  des 
Uistovims  français  de  Ducbesne.  On  y  reu. 

voie  à  la  Vie  qu'Alcuin  avait  écrite,  pour  sa- 
voir plusieurs  actions  de  Charles  omises  par 

Eginard.  On  donne  encore  à  Alcuin  un  com- 

mentaire sur  l'Apocalypse  ̂ ,  un  traité  contre 
les  Images,  un  autre  de  la  Propriété  des  noms 
de  Dieu,  un  livre  de  Moralités,  des  explica- 

tions sur  l'Oraison  dominicale  et  le  Symbole 
des  apôtres,  avec  beaucoup  d'autres  écrits 
qu'on  peut  lui  contester  avec  justice,  parce 
qu'on  ne  produit  aucune  preuve  qu'il  en  soit 
auteur  '. 

ARTICLE  m. 

DOCTRINE     D'ALCniN. 

\.  Alcuin  a  composé  deux  poèmes  sur  le 

nombre  des  livres  de  l'Ecriture  sainte  ̂ . 

Dans  le  premier  qui  est  en  vers  hexamètres, 
il  ne  dit  rien  du  livre  de  Tobie  :  mais  il  y 
met  celui  de  la  Sagesse,  de  Jésus,  Gis  de 
Sirac,  de  Judilii  et  desMachabées.  Des  deux 

qui  portent  le  nom  d'Esdras,  il  ne  lui  en  at- 
tribue qu'un  :  l'autre  à  Néhémie.  Il  donne  à 

Moïse  tout  le  Pentateuque,  les  Psaumes  à 
David  sans  aucune  distinction,  quatorze  Epi- 
tres  à  saint  Paul  et  les  autres  à  ceux  dont  ils 

portent  le  nom.  Le  second  poème  est  en  vers 
élégiaques  <<.  Alcuin  y  donne  le  précis  ou 
sommaire  de  chaque  livre,  même  de  celui 

de  Tobie,  dont  il  n'avait   rien  dit  dans  le 

poème  précédent,  en  sorte  qu'il  compte  en 
tout  soixante-douze  livres  de  l'Ecriture,  dont 

l'aulorilé  était  tellement  reconnue,  qu'il  n'é- 
tait permis  à  personne  d'en  douter.  La  raison 

qu'il  en  donne,  c'est  que  leur  origine  est  cé- 
leste, et  qu'ils  ont  été  dictés  par  le  Saint-Es- 
prit, qui   est   Dieu    lui-même.  Il  remarque 

qu'Abraham  était  très-instruit  dans  la  con- 
naissance des  astres,  et  qu'il  lui  avait  été 

promis  que  le  Fils  de  Dieu  naîtrait  de  sa 

race;  que  Job  a  été  la  figure  de  Jésus-Christ, 
que  David  a  prédit  le  jour  de  sa  naissance  et 

'  Baluz.,  ifiscell.,  tom.  I,  pag.  378. 
'  iMabUlon.,  loin.  V  Ad.,  pag.  178,  n.  85. 
'  Trilhem.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  ccLi  ;  Possnv., 

in  Apjmralu,    tom.  I,  pag.   36  ;   Yepez,   Chronique, 

lom.  III,  pag.  4Î5  et  4îti,  et  MabUlon,  lib.  XXVI  An- 
nal., num.  19. 

*  Le  traité  sur  l'Apncnlypse  a  été  publié  par  Mai  et 
il  est  reproduit  au  tome  C  de  la  Pairologie,  col.  1095. 

{L'éditeur.) 
5  In  hoc  quinque  libri  retinentur  codice  Mosis, 

Bella  ducis  Josue,  seniorum  et  tempora  Patrum, 
Kuth,  Job,  et  Regum  l>is  t/ini  namque  Itbelli, 
Atque  Ptvpttetarum  snncti  bis  ocio  libelti; 
Carmina  prœctari  Christi  Palris  liymnica  David, 
Et  tria  pacifici  Salnmonis  opuscula  régis. 
Jungitur  his  Sophiœ  Jésus  simul  atque  libellus, 
Et  Paralipomenonis  enim  duo  nempe  libelli, 
Hinc  EzrtF,  Nehemiœ,  Hester,  Judith  atque  libeili. 
Et  duo  jamque  libri  Macchabœa  bella  tenentes. 
Matthœi  et  Marci,  Lucœ  liber  atque  Joannis. 
Inclyla  gesia  ienens  salvantis  sœcula  Cliristi, 
Sanctus  apostolicos  Lucas  conscripserat  Actus; 
Ilis  seplem  sancti  per  chartas  dogmata  Pauli, 
Jacobi,  Pétri,  Judœ  et  pia  dicta  Johannis 
Scribilur  extrcmn  Johannis  in  ordine  lomus. 

Ilos  lege  tu,  lector  feltx,  féliciter  omnes 
Ad  laudem  Christi  propriamque  in  sœcla  salulem. 

.\lcuinus,  apud  Lambecium,  tom.  II  Dibliol. 
Yindob.,  cap.  v,  pag.  403. 

'  Quidquid  habere  boni  mens  conscia  recti 
lllius  hoc  totum  gratta  summa  dédit. 

Inter  quce  siquidem  suni  maxima  dona  librorum; 
Qui  scnes  rcrum  et  tempora  cuncta  cnnunt, 

El  dictante  Deo  retinent  primordia  mundi, 
Et  Cliristum  sœclis  pracccinere  pium  ; 

In  quitus  et  homini  ratio  est  data  certa  colendi. 
Ipsa  Deum,  vera  est  qui  vin,  vita,  salus. 

Hos  légat  et  teneat,  placeat  cui  pectore  puro 
Visere  cum  Christo  perpes  in  arce  poli. 

Sunt  numéro  pariter  déni  duo  septies  algue. 

De  quibus  et  nulli  j'am  dubitare  licel. In  Christi  nobis  numerus  fencrabilis  iste 

Mi/slice  discipulis  namque  sacrntus  adest. 
His  etiam  libris  inest  cœlestis  origo; 

Hos  quia  dictavit  Spiritus  ipse  Deus 
...Hic  vitœ  fons  est,  hœc  est  Sapientia  vera 

I/œ  sunt  perpétuée  namque  salutis  opes 
...Hic  Pater  Abraham  cacli  bene  doctus  in  aslris 

Cui  promissus  erat  Filius  ipse  Dei. 
...Hinc  Job  intrepidus  fidei  bellator  in  armis, 
Prœsignans  Christi  tempora  sacra  Dei. 

...Detinuit  régna  beata  David 

Ilymnica  qui  ceci'nt  Psalmorum  carmina  vatis 
Prœtitulnns  Christi  tempora.  gesta,  diem 

Semine  de  cujus  regali  stemmate  felix 
Aima  Dei  genetrix  virgo  Maria  fuit. 

...Hymnica  psallerum  constat  per  carmina  lomus 
Quœ  cecinit  Christi  rex  paler  ipse  David. 

...Hinc  Ezrœ,  Nehemiœ,  Judith,  Heslerque  libelti  ; 

Tune  Tobiœ  pietas,  angélus,  acius,  iler. 
...Hinc  qundriga  Dei  Chcrubim  comilante  refulgtl, 

Quœ  Christi  in   mundum  tempora  sacra  sonal. 
Matihœus,  Marcus,  Lucas  simul  atque  Johannes 
...Hic  etiam  recubus  divini  pecloris  almus, 

Exul  ab  humano  expellitur  orbe  pius  ; 

Vlurima  quœ  cernens  sœclis  ventura  futuris, 
Quœ  sil  ]ucna  malis,  gloria  quœve  bonis. 

Hic  liber  extremus  Scripturœ  inscribitur  atmœ, 
Divinis  lotus  mysleriis  redolens. 

Hœc  sunI  dona  Dei  cœlestibus  inclyla  gazis 
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808  oclinns,  qiio  lii  ̂ aiiilo  Viorgo  Mt'>ru  do 
Hioii  ëlait  de  lu  rnco  de.  co  piiiicn,  quti  loa 

Iiroiilit''les  oui  iiiinniici^  le  loiiii)s  do  la  venue 
ilii  Sauveur  et  tout  ce  (|ui  le  loucet liait.  Il 

atlriliiie  l'Apocalypse  au  iiiùme  saint  Jean 

<[ui  a  écrit  l'iivangile  ut  qui  se  reposa  sur  la 
poitrine  du  !?nuvour.  Coinino  co  potmc  était 

fait  pour  i^tre  mis  ù  la  liitc  d'une  hiMe  que 
l'alibé  llailon  avait  l'ait  écrire  nouvellement, 

et  qu'elle  devait  servir  aux  lecteurs  |>ul)lics, 
Alcuin  avertit  les  lecteurs  de  distinguer  soi- 

gneusement eu  lisant,  les  titres  des  livres, 

versets,  les  points  et  les  virgules,  cl  de  l'aire 
entendre  en  li.-anl  les  accents  sur  les  syllabes 
où  ils  doivent  ùtre  placés.  Mcuin  en  un  autre 

endroit  atlribue  le  livre  de  rRcclésiasIiquc  h 

Salomon  '.  Mais  il  ne  laisse  pas  de  lemar- 

(|uer  (lue  saint  Jérùme-et  saint  Isidore  l'ont 
mis  entre  les  Ecritures  douteuses,  parce  que 
ce  livre  a  été  écrit  du  temps  du  grand  prêtre 

Simon  pendant  le  régne  de  Plolémée  Evcr- 
gèle,  et  non  pas  du  temps  des  prophètes, 

.««la Tri-  2.  L'hérésie  de  Félix  et  d'Elipaud  qui  s'é- 

wi««-  leva  du  temps  d'Alcuin,  et  qu'il  combaltil 
avec  zèle,  lui  fournit  plusieurs  occasions  de 

déclarer  qu'il  ne  croyait,  sur  la  Trinité  et  sur 
l'Incarnation,  que  ce  qu'enseigne  l'Eglise 
catholique  sur  ces  deux  mystères  ■'  :  c'est-à- 

dire  qu'il  n'y  a  qu'un  Pieu  en  trois  person- 
nes, (|ui  ont  une  même  substance,  une  même 

esseuce,  une  même  puissance,  que  le  Père  a 

son  être  de  lui-même,  que  le  Fils  est  engen- 
dré du  Père  et  que  le  Saint-Esprit  procède 

également  du  l'ère  et  du  Fils,  qu'il  leur  est 
consubstantiel  et  coéternel,  que  le  Fils  de 
Dieu  est  le  même  qui  est  né  de  la  Vierge  :  en 

2m 

sorte  qu'il  n'y  u  qu'un  (.lirist  qui  est  vrai  Dieu 
et  vrai  homme  en  une  unité  de  per.Honnes  *, 
(|ue  la  bienheureuse  Vierge  est  véritablement 

Mère  de  Dieu,  parce  (|ue  it.'lui  i]ui  (.>st  iié  de 

sa  chair  est  le  propre  Fils  de  Dieu  '',  que  c'est 
retomber  dans  le  nestorianisme,  eu  distin- 

guant en  Jésus-Christ  doux  Fils  do  Dieu  '^,  l'un 
naturel  et  l'autre  adoptif  :  et  deux  dieux, 
l'un  vrai,  l'autre  noncupatif. 

',\.  (1  Depuis  que  le  premier  ■  homme  est  de-  s.ri.i.ii». 

venu  par  son  libre  arbitre  l'esclave  du  péché,  ".'^H]  '" 
su  liberté  a  commencée  d'être  mauvaise, 

parce  que  la  boutt;  de  la  volonté  lui  a  i-té 

ôlée,  boulé  que  personne  n'a  pu  depuis  ce 
Icmps-là  avoir  do  soi-raôrae,  ol  sans  le  ac- 

cours de  la  giAce  dt!  Dieu,  secours  si  néces- 
saire que  le  libre  arbitre  ne  peut  se  convertir 

ù  Dieu,  ni  proliter  dans  le  bien  si  Dieu  ne  le 
lui  donne.  Nous  devons  croire  ces  deux  cho- 

ses, la  grûce  de  Dieu  et  le  libre  arbitre  de 

l'homme.  S'il  n'y  avait  point  de  grûce  d(! 
Dieu  comment  le  monde  serait-il  sauvé  ?  Et 

s'il  n'y  avait  point  de  libre  arbitre,  comment 
le  monde  serait-il  jugé  ?  Nous  naissons  dans 
les  péchés,  mais  nous  renaissons  par  la 

grâce  *.  C'est  elle  qui  nous  accompagne 
lorsque  nous  courons  dans  les  bonnes  <eu- 

vres  :  elle  nous  fait  aussi  persévérer  jusqu'à 
la  fin.  Par  son  secours,  les  martyrs  ont 

vaincu  les  tyrans  et  reçu  la  palme  de  la 

gloire  éternelle^.  Si  elle  nous  aide  à  vaincre 
nos  ennemis,  nous  recevrons  aussi  la  cou- 

ronne de  louange  perpétuelle.  Demandons 

donc  à  Dieu  que  sa  miséricorde  nous  pré- 

vienne et  qu'elle  nous  suive  '"  :  qu'elle  nous 

prévienne  pour  commencer,  et  qu'elle  nous 

...llis  sine  seducil  maie  falsa  scientia  menlem, 
Discere  non  curans  verba  sacrata  Dei. 

...Quisque  légat  hujus  sacralo  in  corjiore  libri, 
Leclor  in  Ecclesia  verba  supemu  Dei, 

Dislingunt  sensus,  tilulos,  cola,  commata  voce. 
Dical  ut  accinctus  ore  soiiare  sciât. 

Codicibus  sacris  hostili  clitdc  perustis 
Rado  fervens  hoc  reparavil  opus 

Alcuinus,  iilem,  ibid. 
<  Alcuinus,  lib.  de  Virlut.,  pag.  1244. 
'  Idciu,  lib.  I  advenus  Elipand.,  pag.  941. 
'  Credimus  sanclissioiam  Tnnilalem,  id  est,  Pntrem 

et  Filium  et  Spirilum  sanctum   unum   Deum,   uniiis 
substantice,  unius  essenliœ,  uniiis  polestatis...  Patrem 
a  seipso,  Filium  a  Paire  geniluin...  Spiritum  sanctum 

n  Pâtre  et  Filio  œquatiter  procedentem,  consubstun- 
tiatem,  coietemum  Patri  et  Filio.  Alcuiuus,  in  Sym- 
bolo  Fidei,  pag.  758. 

'  Idem  verus  Deus  et  verus   homo  in  unitale  per- 
sonœ.  Idem,  lib.  I  advers.  Elipand.,  pap.  934. 

'  Quomodo  sancta    Dei   Ecclesia   bealam  Virginem 
genitricem  Dei  appellare  solel,  nisi  quia  ille  ipse  qut 

XII. 

natus  est  ex  ejus  came,  proprius  est  Filius  Dei?  Ibid., 

pap.  794. '  Si  Christus  est  proprius  Filius  Dei  Patris  et 
adoptivus  :  ergo  est  aller  et  aller...  Nullalenus  sic 
senlienles  potestis  vobis  evitare  impietatem  nesturiance 
doclrinœ  :  quia  qucm  ille  in  duas  personas  dividit 
propter  duas  naturas,  huuc  vos  dividilis  in  duos 
Deos  pcr  adoptionis  nomen  et  nuncupalionis.  Ibid., 

pag.  792. '  Ex  quo  primus  homo  libéra  arbitrio  venumdatus 
est  sub  peccato,  mala  cœpit  esse  libertas  homiiiis, 
quia  ipsi  libero  arbitrio  ablata  est  bonitas  volunlatis 
quam  exinde  nemo  a  seipso  habere  potuit,  nisi  gratia 
divinœ  misericordice  habuisset  :  sine  cujus  adjutorio 
liberum  arbitrium,  nec  converti  jmtest  ad  Deum,  nec 

proficere  in  bono.  Vtrumque  credere  debemus  et  gru- 
tiam  Dei  et  tiberum  arbitrium  hominis.  Alcuin.,  lib.  Il 
de  Fide,  cap.  vin,  pag.  724. 

B  Alcuio.,  Epist.  7,  apud  Mabilloii.,  iu  Analectis, 

paj;.  400. »  Alcuin.,  Epist.  50,  pag-  150S. 
"•  ̂ Vlcuiu.,  Epist.  1  ;  Analect,,  pag.  399. 

14 
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suive  pour  achever  ce  que  nous  aurons  com- 

mencé. Si  l'Esprit  saint  n'agit  pas  dans  le 
cœur  de  celui  qui  r-coule,  le  discours  du  pré- 

dicateur ne  produit  aucun  fruit  '.  D'où  vient 
que  les  Juifs  et  les  apôtres  écoutèrent  Jésus- 

Christ  d'une  façon  bien  différente  :  ceux-là 
pour  leur  condamnation,  et  ceux-ci  pour  leur 

salut,  parce  qu'en  même  temps  que  les  apô- 
tres écoutaient  par  les  oreilles  du  corps, 

l'Esprit  les  enseignait  dans  le  fond  de  l'âme.  » 
snr  le  4.  (I  Le  baptême  de  saint  Jean  ne  donnait  ni 

aEerS'iuln!  l'adoplion  des  enfants  de  Dieu  -,  ni  la  rémis- 
sion des  péchés,  ce  privilège  élait  réservé 

au  baptême  de  Jésus-Christ.  Aussi  ne  se  con- 

férait-il pas  seulement  par  l'eau  ',  mais  en- 
core au  Saint-Esprit,  pour  la  rémission  des 

péchés.  Celui  *  qui  a  été  baptisé  dans  la  con- 
fession de  la  sainte  Trinité,  soit  par  un  héré- 

tique, par  un  scliismatiquc  ou  par  un  homme 
de  mauvaises  mœurs,  ne  peut  être  rebaptisé 

par  de  bons  catholiques,  de  peur  qu'on  ne 
paraisse  vouloir  annuler  l'invocation  et  la 

confession  d'un  si  grand  nom.  »  C'était  encore 
la  coutume  au  siècle  d'.Mcuin  ̂   de  conférer 
Je  baptême  par  la  triple  immersion,  et  de 

donner  au  nouveau  baptisé  l'eucharistie,  en- 
suite la  confirmation  par  l'imposition  des 

mains.  Cet  auteur  ne  dit  rien  de  l'onction  du 

saint  chrême.  Il  condamne  *■  la  pratique  de 
quelques  Espagnols  qui  ne  plongeaient 

qu'une  fois  seulement  les  baptisés  :  et  ceux 
qui  répétaient  à  chacune  des  trois  immer- 

sions, le  nom  des  tiois  personnes  de  la  Tri- 

nité. L'usage  de  l'Eglise  catholique  était  de 
ne  nommer  qu'une  des  personnes  à  chaque immersion. 

3.  Les  laïques  de  la  province  des  Gotlis  ne 
voulaient  point  confesser  leurs  péchés  aux 
prêtres.  Alcuin  en  prouve  la  nécessité  par  le 

pouvoir  que  Jésus-Christ  leur  a  donné  de  lier 

et  de  délier  ;  ensuite  par  l'exemple  du  hi- 

preux  qu'il  renvoya  aux  prêtres  pour  juger 
de  sa  lèpre,  et  par  celui  do  Lazare  qu'il  lit 
délier  par  ses  disciples.  Après  quoi  il  ajoute  : 

SurU  Ton- 
fessioD. 

«  Ne  devons-nous  pas  donner  notre  confes- 
sion de  foi  aux  prêtres  dans  le  sacré  bap- 

tême, et  renoncer  entre  leurs  mains  à  Satan, 
atin  que  nous  soyons  ainsi  lavés  de  tous  nos 

péchés  par  l'opération  de  la  grâce  divine,  et 
par  le  ministère  du  prêtre?  Pourquoi  dans  le 

second  baptême  de  la  Pénitence,  n'anrions- 
nous  pas  besoin  également  du  secours  des 
prêtres,  afin  que  par  une  confession  humble, 
aidés  de  la  même  grâce  divine,  nous  soyons 
absous  de  tous  les  péchés  que  nous  avons 

commis  après  le  premier  baptême?  S'il  ne  faut 
pas  découvrir  ses  péchés  aux  prêtres,  pour- 

quoi le  Sacramentaire  "  comprend-il  des  orai- 
sons pour  la  réconciliation?  Le  prêtre  peut-il 

réconcilier  celui  qu'il  ne  sait  pas  avoir  pé- 
ché? »  Pour  s'expliquer  plus  clairement,  Al- 
cuin fait  trois  ordres  de  pécheurs,  qu'il  com- 
pare h  trois  difTérents  morts  ressuscites  par 

Jésus-Christ.  Le  premier  est  de  ceux  qui  pè- 
chent dans  le  cœur  par  le  désir  et  par  la 

pensée.  Le  second  de  ceux  qui  passent  jus- 

qu'à l'action.  Le  troisième  comprend  les  pé- 
cheurs d'iiabitude.  Puis  s'adressant  à  tous, 

il  leur  dit  :  «  Si  quelqu'un  de  vous  se  trouve 
engagé  dans  l'une  ou  dans  l'autre  de  ces 
morts,  qu'il  ait  recours  au  plus  tôt  à  l'excel- 

lent remède  de  la  confessio«n,  afin  que,  rece- 
vant la  communion  du  corps  et  du  sang  de 

notre  Seigneur,  il  ne  reçoive  pas  le  jugement 
de  sa  condamnation,  mais  son  salut  et  sa 
sanctification,  n  Les  fidèles  de  Gothie  avaient 

été  induits  dans  l'erreur  sur  la  confession 
par  quelques  hérétiques.  Alcuin  leur  dit  : 

«  Suivez  les  traces  des  saints  pères,  et  n'in- 
troduisez point  de  nouvelles  sectes  contre  la 

religion  de  la  foi  catholique.  Prenez  garde  au 

levain  empoisonné  de  l'erreur  que  l'on  a  ap- 
porté depuis  peu,  et  mangez  les  pains  purs 

de  la  foi  sacrée,  dans  la  sincérité  et  la  vérité.» 

11  est  clair  qu'.Ucuin  regardait  comme  enne- 
mis de  la  foi  ceux  qui  combattaient  la  néces- 
sité de  confesser  les  péchés  aux  prêtres  pour 

en  recevoir  l'absolution.  11  établit  la  même 

'  Alcuin.,  lit).  VI  in  Joan.,  pag.  60G. 
'  Idem,  lib.  il  contta  Fc/icem,  pag.  817. 
'  Idem,  lib.  III  de  Fide  Trinitatis,  cap.  xvii, 

pag.  750. 
'  Idem,  lib.  Il  iti  Joan.,  pag.  42G. 
''  In  uiiinine  suncice  Trinitnlis,  Irina  submersione  bap- 

lizatur  homo...  corjiore  et  sanguine  Dominico  confir- 
vialus...N(jvissiinciteri?npO!iilwnem  mariutima  summo 
sacerdole  septi/ormis  r/rudœ  Spirilum  accipil.  Alcuin., 
Episl.  ud  Oïliiiunm,  pag.  1151. 

»  Episl.  81  ad  l'iiu/inum,  pag.  1C09. 
'  Sonne  in  sacro  ImplismaiesaceidoliiusChrisli  nos- 

tiie  fidei  confessionem  et  abrenuntiationem  Salanœ 
dare  dchemus  :  et  sic  saccrdolali  ministcrio,  divina 

opérante  gratia,  ab  omnibus  ablui  peccatis?  Cuy  etiam 
in  secundo  pœnilcntiœ  boplismate,  pe.r  confessionem 
humilitalis  noslrœ  ab  omnibui  post  prinium  baptismn 
peractis,  endem  divina  misciante  gratia  sacerdota/i 
simi/iter  auxilin  non  dehemus  absoivi  peccatis?  Si  sa- 
cerdotibus  non  sunt  proileiida  jieccnta,  qutire  in  Sncra- 
mentario  reconcitiationis  orationes  scriptœ  sunt  ?  Quo- 
modo  sacerdns  réconciliât  i/ucm  pcccare  non  novit  ? 

Alcuin.,  Episl    71  ad  Fratres,  pag.  15'Jî. 
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Sdr  l'Kl- 

(loctriiio  dans  sa  Icttro  aux  religieux  de  l'al)- 
baye  tli;  Saint-Maitin  de  Tours  ',  cl  dans 

celle  qu'il  éiiivil  j\  Aquila,  invoque  de  Sall/.- 
I)(iur^\  dans  laijuelle  il  rocdininande  aux 

pasleiirs  d'exliorlcr  leur  [leuple  -  à  confes- 
ser chacun  en  particulier  leurs  péchés  avec 

sincérité,  cl  à  en  faire  pénitence,  disant  que 

c'est  un  second  liaplèuie  dans  rKj,'li»e,  élahli 
pour  ellacer  les  pécliés  commis  depuis  h- 
premier  baptême.  Les  fidèles  avaient  cou- 

tume de  se  préparer  par  la  confession  aux 

grands  dangers,  surtout  quand  ils  allaient  li 

la  guerre.  Alcuin  éciivil  en  ces  tcriiu's  à  un 
do  ses  amis  qui  se  trouvait  en  ce  danger  : 
«  Jo  suis  fort  en  peine  de  la  marche  des 

troupes  contre  l'ennemi  ',  parce  que  dans 
les  occasions,  on  voit  ordinairement  arriver 

plusieurs  accidents  fâcheux.  N'oubliez  pas  de 
vous  fortifier  dans  ce  voyage  par  la  confes- 

sion et  par  l'aumône.  •! 

ti.  Parmi  les  raisons  qu'Alcuin  alléguait  à 
('harlemagne  pour  obliger  les  évèques  ;\  en- 

tretenir les  églises  et  les  autels  dans  une 

décence  convenable,  il  donnait  celle-ci  ',  que 

c'est  sur  l'autel  que  se  fait  la  consécration  du 
corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ,  et  qu'il 
convient  que  l'on  conserve  avec  toute  sorte 
de  vénération  le  principal  mystère  de  notre 

salul.  Il  dit  en  un  autre  endroit,  que  le  piètre 
consacre  le  pain  et  le  vin  en  la  substance  du 

corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ  '.  L'usage 
de  l'Kglise  était  de  n'employer  que  trois 

choses  pour  le  sacrifice,  du  pain,  de  l'eau  et 
du  vin  '.  Le  pain  doit  être  très-pur  et  .sans 

levain.  L'eau  doit  être  de  l'eau  très-pure,  et 

le  vin  sans  mélange  d'aucune  autre  liqueur. 

Le  pain  qui  se  fait  d'eau  vi  d(>  fiirinr,  est 

consacré  au  corps  de  JésuH-ChriHt,  l'eau  i;t  le vin  en  son  sang. 

7.  Alcuin  s'adressanl   h  sninl  Willihrod,      s,. ii.i,, 

évéque    d'Utreclit,   mort   avant  lui,  disait  :    •'•'""'i-.   i« 
<i  iNe  nous  laissez  point  dans  le  travail  sur  la    !-•""« 
terre  ',  mais  aidez-nous  de  vos  prières  dans 
le  ciel.  Nous  croyons  que  vous  êtes  en  la 

présence  du  Seigneur  votre  Uieu,  et  que 
vous  pouvez  obtenir  de  lui  tout  ce  que  vous 

demandez,  puisqu'élant  avec  nous  sur  la 
terre,  vous  avez  par  sa  puissance  opéré  tant 
de  merveilles.  »  11  félicitait  les  moines  de 

Saint-Martin  de  Tours  ̂ ,  de  ce  qu'ils  avaient 
en  la  personne  de  co  saint  évéque  un  inter- 

cesseur qui  i'i  toult!  heure  priait  Dieu  pour 
eux.  .\iusi  il  ni!  doutait  pas  qut!  les  amis  des 

apc'itres,  des  martyrs  et  des  autres  saints,  ne 
fussent  reçus  dans  le  royaume  céleste  avant 

le  jour  du  jugement.  11  reprit  même  quel- 

ques-uns qui  avaient  ilii  doute  sur  ce  sujet'*. 

.\  l'égard  des  sutl'rages  ou  prières  des  vi- 
vants, il  enseigne  qu'elles  sont  utiles  aux 

morts,  soit  pour  le  pardon  de  leurs  pé- 

chés '",  soit  pour  l'accroissement  de  leur 

gloire. 
8.  Il  dit  que  pour  être  catholique  et  ne  sorr^Lio- 

passer  point  pour  schismatlque,  il  faut  s'en  gi'î,r'l,miiM' 
tenir  ;\  l'autorité  delà  sainte  Eglise  romaine": 
parce  que  nous  devons  toujours  prendre 

pour  modèle  et  la  règle  de  notre  croyance, 

l'Kglisc  dont  nous  avons  rcru  les  prémices 
de  la  foi  :  de  peur  que  les  membres  ne  se 

séparent  de  leur  chef,  ou  que  celui  qui  tient 

les  clefs  du  ciel,  ne  rejette  ceux  qu'il  trou- 
vera s'être  éloignés  de  sa  doctrine. 

'  Alciiinus,  Epiil.,  pag.  11C2. 
»  IlorleniuTijue  singuli  ad  coiifessionis  puriintem,  ad 

IMmilentiœ  compunclionem  :  quia  hoc  secundttm  iap- 

iistna  est  l'ri  Ecclesia,  ut  qui  posl primum  enaierit  in 
nliquo  deliclo,  in  hoc  secundo  corrigalur.  .Ucuinus, 
Episl.  11,  in  Analeclis,  {idg.  402. 

'  Va/de  sullicilus  sum  de  itinere  profectionis  in 
hoslem  quia  plurima  soient  in  talibus  evenire  pericula 
rehus...  Tu  vero  iter  tuum  confessione  cunfirmare, 
eleemosynis  robovare  mémento.  Alouiii.,  Epist.  47  ad 

Damœtam,  pag.  435,  lom.  Il  Lect.  Caiiis.,  editiouij 
Biisuuge. 

'  llnnorifice  tractelur  seu  altare  Christi,  seu  conse- 
cratio  corporis  et  sanguinis  illius,  et  prœcipuum  sa- 
lutis  nostrœ  sacramentum  omni  veneratione  consecre- 

tur,  habealur,  et  custodtatur.  Alcuinus,  Epist.  6,  pag. 
1487. 

*  Profer  orationem,  eo  tempore  opportuno  que  pn- 
nem  et  vinum  in  subslantiam  corporis  et  sanguinis 
Chrisli  cr,nsecraveris.  Idem,  Epist.  113,  pag.  1664. 

'  Tria  sunt  quœ  in  sacrificio  hujus  testimonii  offe- 
renda  sunt  :  partis,  aqua  et  vinum...  Punis  qui  in  cor- 

pus Christi  consecralur,  absque  fermenta  ullius  alle- 
rius  infeclionis,  débet  esse  mundissimus,  et  aqua  abs- 

que omni  sorde  purissima,  et  vinum  absque  omni 
commixiione  alterius  ti'/uoris,  nisi  aquœ,  purgatissi- 
mum.  Igitur  aqua  utrique  conveniat.  Ex  aqua  et  fa- 

rina panis  fit  qui  consecratur  in  corpus  Christi,  Aqua 
et  vinum  in  sanguincm  consecrabitur  Chrisli.  A\<:\xiu., 

Epist.  69,  pag.  1588. 
'  Idoin.  liom.  de'S.  Willib.,  pag.  1449. 
'  Idem,  Epist.  31,  pag.  1544. 
9  Idem,  Epist.  81,  pag.  1609. 

">  Suffragi.:!  vero  viventium  prosunt  mon'entibus  vel 
ad  maforis  glorice  augmentum.  Ideva,  Epist.  3i,  pag. 
1546. 

"  Et  ne  schismaticus  inveniatur,  et  non  catholicus, 

sequatur  probatissimam  sanctte  romance  Ecclesiœ  auc- 
ritatem,  et  unde  catholicte  fidei  initia  accipimus,  inde 

exemplaria  salutis  nostrœ  semper  habeamus  :  ne  mem- 

bra  a  capite  separentur  i-uo,  ne  claviger  regni  cœ/estis 
abjiciat  quos  a  suis  devinsse  intelligil  doctrinis.  Al- 

cuin., Epist.  70,  pag.  1593. 
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9.  Dans  le  dessein  de  f;iire  renaiire  dans 

les  Gaules  l'Alliènes  de  l'ancienne  Grèce,  Al- 
cuin  culliva  presque  tous  les  beaux  arts  et 
toutes  les  sciences  pour  en  instruire  ensuite 

grand  nombie  de  disciples.  Il  fut  grammai- 
rien, rhéteur,  astronome,  poète,  pliilosopbe, 

théologien.  Mais  il  ne  posséda  jamais  toutes 
ces  sciences  dans  le  degré  de  perfection  né- 

cessaire pour  les  faire  Ileurir,  comme  on 
avait  fait  dans  les  siècles  plus  heureux  que 

le  vm',  où  l'on  ne  voyait  presque  plus  aucun 
vestige  de  la  belle  littérature,  .\ussi  ses  ou- 

vrages les  plus  travaillés  ne  sont  pas  exempts 
de  défauts,  non-seulement  dans  le  style, 
mais  même  dans  le  langage.  11  y  emploie  de 
temps  en  temps  des  termes  inconnus  dans  la 

latinité.  Il  en  met  d'autres  qui  sont  trop  durs 
et  (jui  rendent  son  style  moins  coulant  et 
moins  agréable.  Ces  défauts  sont  beaucoup 
plus  fréquents  dans  ses  écrits  faits  k  la  liâlo 

et  pendant  ses  voyages,  où  il  n'avait  ni  le 
loisir  de  les  polir  et  de  les  châliei',  ni  les  li- 

vres nécessaires  pour  les  soutenir  par  de 
bonnes  preuves.  Les  plus  intéressants  de  ses 

ouvrages  sont  ceux  qu'il  a  faits  pour  la  dé- 
fense de  la  foi.  Il  l'établit  solidement,  ot 

pousse  vivement  ses  adversaires,  qu'il  com- 
liat  toujours  heureusement  quand  il  emploie 

contre  eux  les  paroles  de  l'Ecriture  et  des 
Pères.  Il  réussit  moins  quand  il  a  recours 
aux  raisonnements  humains  :  et  il  y  a  des 

endroits  où  il  n'est  pas  facile  de  l'étendre  et 
de  le  suivre.  Il  est  plus  clair  et  plus  net  dans 
ses  traités  de  morale,  en  particulier  dans 
celui  (les  Vertus  et  des  Vices,  dont  la  lecture 

ne  peut  être  qu'utile.  Ses  commentaires  ne 
sont  point  originaux  :  ce  ne  sont,  pour  ainsi 

dire,  que  des  extraits  des  anciens  interprè- 
tes. On  trouve  peu  de  feu  dans  ses  poésies. 

La  plupart  ne  diÛ'èrent  en  rien  de  la  prose 
qne  par  la  mesure  des  pieds,  il  tombe  même 
assez  souvent  dans  des  fautes  contre  la  pro- 

sodie. On  lira  avec  plus  de  plaisir  ses  lettres, 

soit  par  rapport  à  plusieurs  traits  de  l'his- 
toire et  de  la  discipline  de  l'Eglise,  soit  à 

cause  de  la  douceur  et  de  la  modestie  qu'il 
y  fait  paraître  partout.  Sa  doctrine  sur  tous 
les  points  de  la  religion  est  très-pure,  et  il 

n'écliappa  aucune  occasion  de  marquer  son 
zèle  pour  la  défendre  contre  ses  ennemis. 

10.  Les  Qucslioiix  sur  la  Genhe  furent  im- 
primées à  Hagucnau,  en  152o   et  lo2y,  à 

Râle,  en  L'i.'iO  et  \?iTt"t  pnrrai  les  Orthndnxo- 
grap/ies,  à  Taris,  en  I57',l,  dans  le  supplément 
de  la  Ligne.  On  fit  en  la  même  ville  en  1547 

cl  1589,  une  édition  des  trois  opuscules  d'Al- 
cuin  sur  les  sept  Psaumes  de  la  Pénitence,  sur 

le  Psautne  cxviii",  et  sur  les  Psaumes  graduels. 
Crovœus  Cl  réimprimer  séparément  le  pre- 

mier dans  son  commentaire  sur  les  Psaumes, 
à  Paris,  en  1368.  Ils  furent  insérés  tous  les 

trois  dans  les  Orthodoxographes .  à  Râle,  eu 

1355,  mais  sans  la  préface  ou  l'épilre  dédi- 
caloire  à  .\rnon,  évêque  de  Sallzbourg,  qui 

ne  fut  imprimée  pour  la  première  fois  qu'en 
1CG9,  dans  le  tome  IX  du  Sjjicilége.  Nous  ne 

connaissons  point  d'édition  particulière  du 
traité  intitulé  :  De  l'usage  des  Psaumes,  que 
celle  de  Douai,  en  L'i"!.  Il  y  en  a  deux  de  la 
lettre  à  Daphnin  sur  un  passage  du  Canti- 

que; l'une  dans  le  recueil  de  Canisius  ',  l'au- 
tre à  Londres,  en  1G38,  avec  le  commentaire 

de  Foliot,  sur  le  Cantique  des  Cantiques.  Celui 

d'.Vlcuin  sur  l'Ecclésiaste  parut  à  Strashirurg, 
eu  1 531 .  C'est  sur  cette  édition  que  Duchesnc 
l'a  fait  imprimer.  Il  s'est  aussi  servi  de  l'édi- 

tion du  commentaire  sur  saint  Jean,  faite  en 
la  même  ville  en  1527.  Les  trois  livres  sur  la 
Trinité  ont  été  mis  plusieurs  fois  sous  presse, 

savoir:  à  Râle,  en  1513,  à  Cologne  et  à  Cons- 
tance, en  1398,  dans  YHomiliaire  imprimé 

en  cette  ville  en  1339.  On  en  cite  une  autre 

édition  de  Francfort,  en  155-4  ou  1.535  -.  La 

Profession  de  /bi' jointe  à  ses  trois  livres,  avait 
autrefois  été  traduite  en  grec.  Leunclaviusla 
traduisit  eu  latin,  et  la  fit  imprimer  à  Bâle, 
en  1578,  avec  la  profession  de  foi  de  sainl 

Augustin.  Elle  est  en  lalin  dans  l'appendice 
des  œuvres  de  saint  Hilaire,  à  qui  elle  a  été 

quelquefois  attribuée.  Matthias  Flaccus  pu- 
blia en  1560,  à  Bâle,  les  vingt-huit  Questions 

sur  la  Trinité,  avec  un  petit  traité  de  sa  façon 

sur  le  consentement  unanime  de  l'Eglise  pri- 
mitive •*,  à  ne  point  approfondir  la  manière 

de  la  génération  du  Fils  de  Dieu.  Ces  ques- 
tions ont  passé  de  là  dans  les  Orthodoxogra- 

phes, de  l'édition  de  l'an  1369,  mais  sous  le 
titre  de  Confession,  ou  de  Doctrine  de  Dieu. 

Le  traité  de  la  liaison  de  l'âme  parut  à.  Colo- 
gne, en  1598.  On  imprima  en  la  même  ville 

le  Sacramcntaire ,  en  Kitil,  1571  et  1609.  Il  y 
a  une  édition  du  commentaire  sur  saint  Jean, 

à  Strasbourg,  chez  Hervage,  en  1527.  Tous 
les  traités  dont  on  vient  de  parler  se  trou- 

'  Toin.  YI,   pag.  3Cî,   pl  lom.  Il,  pajr.  548,  eiiit. 
lîasnage.  —  «  BMiol.  T/iuan.,  tom.  I,  paji.  58;  Fabric, 

liibliot.  mediœ  Lalinil-,  lib.  I,  pnp.  130.  —  '  Voyez 
loin.  V,  pag.  112. 
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viMil  (Miroro  dans  l'i'diliiiii  i^'i'in-iilc  drs  irii- 

vros  d'Alciiiii  pur  André  lliiclicsiii',  à  l'iiris, 
rii  ion,  chez  St'bnstien  Cruinoisy.  Il  nsl  inii- 
lilc  dti  lépiMor  ici  ce  que  nous  avons  dit  des 
édiliiins  tle  divers  pornios,  lettics  el  autres 

écrils  d'Alcnin,  (jne  l'on  a  reeniivrc's  depuis 
celle  lie  Dueliesnu.  [L'oditiuu  la  plus  coni- 
plèlo  que  nous  ayons  A  jn'i'senl  des  miivrcs 

d'Alcnin,  est  celle  do  la  /'ulro/nijif,  (mnes  C 

el  Cl.  On  y  reproduit  l't'dition  de  l'ro'jen 
avec  l'Apocalypse,  publiée  par  Mai.  L'édition 
de  Kroijon ,  prince  abbé  de  Saint-Einnie- 
rani ,  a  jiaru  à  Itatisbonne  ,  en  2  vol.  in- 
folio,  1777.  Voici  le  contenu  sommaire  de 

cette  édition  dans  la  l'atmluyic.  Le  tonic  C 

s'ouvre  par  des  prolëgomèues  qui  contien- 

nent une  prél'are  ijénérale,  un  ennimcnlairo 
sur  la  Vie  d'Alcnin,  par  Krolion,  une  autre 
Vie  d'.Mcuin  d'apri'-s  un  manuscrit  ancien, 
|)ulilice  par  Ducliesnc,  la  préface  sur  cette 

\ie  par  ce  même  éditeur,  cl  enfin  le  téinoi- 
pnapne  des  auteurs  sur  .Mcuin.  Les  ouvrages 

d'Alcuin  vienneut  ensuite,  ils  sont  divisés  en 
neuf  parties.  La  première  comprend  les  let- 

tre-:, au  nombre  de  deux  cent  trente -deux, 

suivies  d'un  index  des  personnes.  La  deuxième 
partie  comprend  les  ouvrages  exégétiques, 

savoir  :  Demandvs  et  r/'/jonses  sur  la  (iciièse, 
V lùic/iiridiiin  ou  Exposition  pieuse  et  courte 
sur  les  psaumes  pénilentiaux  ,  le  psaume 

cxviii',  et  les  psaumes  graduels,  V  Abrégé  sur 
le  Cantifjue  des  Cantiques,  le  commentaire 

sur  fEcctésiastc,  l'Exposition  des  noms  liébraï- 
(jues  des  ancêtres  de  Aoire- Seigneur  Jésus- 

Christ,  le  commentaire  sur  l'Evangile  de 
saint  Jean,  en  sept  livres,  le  Traité  sur  les  . 

trois  épilres  de  saint  Paul  à  Tite,  à  Philémon 

et  aux  Hébreux,  le  commentaire  sur  l'Apoca- 
lypse,  en  cinq  livres.  Ce  commentaire  est 

suivi  d'un  index. 

Le  tome  Cl  s'ouvre  par  la  troisième  par- 
lie  qui  comprend  les  ouvraiies  dogmatiques, 
sjivoir  :  de  la  Foi  en  la  sainte  et  indivisible 

Trinité,  en  trois  livres,  adressés  à  Cliarlema- 

gue;  vingt-huit  Questions  sur  la  Trinité,  adres- 
sées il  Frédégise;  le  livre  de  la  Procession  du 

Snitit- Esprit;  le  livre  contre  l'hérésie  de  Fé- 
lix; contre  Félix,  évéque  d'Urgel,  en  sept  li- 

vres; contre  la  lettre  que  lui  avait  adressée 
Elipand,  en  quatre  livres,  où  il  réfute  ses 

assertion»  perverses,  avec  quatre  lettres  pré- 

liminaires. La  lettre  d'Alcuin  à  sa  file  dans 
le  Christ,  pour  la  prémunir  contre  les  dog- 

mes des  adoptianieus;  elle  est  suivie  d'une 

dissertation   historique  sur  l'hérésie  d'Eli- 
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pand  de  'l'ulède  et  de  l'"i''lix  d'I'r^'el,  par 
Enihen,  d'uni;  dissertation  dugmatico-hi^lo- 

riiiue,  dans  laquelle  on  montre  qu'Alcuin  u 
accusé  de  nc^torianisme  Félix  et  Eli[i,'iiul, 

(|ui  assiM'aieiit  (pu;  U'  (Christ  est  Fils  de;  llieu 

par  adoption,  pai'  I).  Enhueber.  La  (|ua- 
Iriénie  |)artie  comprend  les  ouvrages  liturgi- 

ques et  moraux,  le  livre  des  Sacrements ,  de 

ITsitgc  des  psaumes,  avec  diverses  formules, 

adapté(>s  i\  l'usage  quotidien,  Icsolliccs  pour 
les  fériés,  avec  les  psaumes,  hymnes,  coti- 

l'essions  el  litanies,  une  lettre  sur  les  céré- 
monies du  baptême  ;  les  livres  des  Vertus  et  des 

\'ires;  de  la  /{aison  de  l'àme,  livre  atlressé  A  la 
vierge  Eulalie;  sur  la  Confession  des  péchés. 
La  cinquième  partie  renferme  les  ouvrages 

hagioLrrapliiques,  la  \'ie  de  saint  Martin  de 
Tours,  la  ]'ie  de  saint  Waast,  évéque  d'Arras, 
la  Vie  de  suint  Itiquier,  prêtre  et  celle  de  saint 

Willibrod,  évéque  d'Ulrecht,  en  deux  livres. 
La  sixième  partie  comprend  les  ouvrages 

poétiques,  prières,  histoires,  chanis,  ins. 
criptions,  épitrcs,  épigrammes,  énigmes, 

poème  sur  les  pontifes  et  les  saints  de  l'E- 
glise d'York  ;  la  septième  partie,  les  ouvrages 

didactiques  :  Grammaire,  en  forme  de  dialo- 

gue, de  l'Orthographe,  fJialogue  sur  lu  Khéto-. 
rique  et  les  Vertus,  de  la  Dialectique,  Dialogue 
entre  Péppin,  royal  et  noble  jeune  homme ,  el 
Albin  le  Scolastique  (Alcuin);  du  Cours  et  du 
Saut  de  la  lune  et  des  années  bissextiles.  La 

huitième  partie  comprend  les  ouvrages  dou- 

teux; ou  trouve  d'abord  une  dissertation  sur 

l'antiquité  et  l'auteur  de  la  Confcssiim  de  foi 
suivante,  par  dom  Mabillon,  avec  la  réfuta- 

tion des  remarques  critiques  de  Basnage, 
contre  la  dissertation.  Viennent  ensuite  la 

Confession  de  foi,  en  quatre  parties,  les  Dis- 
putes des  enfants,  par  demandes  et  par  ré- 

ponses, trente-trois  propositions  d'Alcuin, 
docteur  de  Charles-le-Grand,  empereur,  pour 
exciter  les  jeunes  gens;  les  opuscules  en 

prose  et  en  vers,  qui  lui  sont  aussi  attribués. 

Dans  la  neu%;ième  partie,  on  trouve  les  ou- 
vrages supposés,  savoir  :  le  livre  des  Offices 

divins,  des  ]'ers,  par  Amalaire,  archevêque 
de  Trêves;  le  livre  de  l'Antéchrist,  par  .\dson, 
abbé  de  Dervuna  (Monstier-en-Der),  près 

Chaions-sur-Marne  ;  quatrehomélics,  diverses 
pièces  de  vers  supposées.  A  la  ?uite  viennent 

des  appendices  qui  comprennent  six  lettres 

de  Charlemagne;  trois  lettres  d'.\ngilbert; 
quelques  préceptes  de  Charlemagne;  une 

lettre  des  cvèques  d'Espagne  aux  évéques 
des  Gaules,  une  autre  à  Charlemagne,  sur 
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l'adoptianisme;  une  lettre  synodiqiie  du  con- 
cile do  Francfort;  neuf  Icttresdedoin  Grégoire 

Majeiicius,  sur  les  actes  et  les  écrits  d'Eli- 
p;ind ,  Candidus,  sur  riinagc  de  Dieu;  Iiis- 
toire,  notice  sur  les  cj^lises  de  la  ville  de 
Rome;  Irès-belle  conversation  par  lettres, 
entre  Alexandre,  roi  de  Macédoine,  et  Din- 

dimus,  roi  des  Braclimanos;  des  remarques 
critiques  sur  les  précédentes  lettres ,  par 

Henri  Martin.  L'appendice  sur  la  liturgie  et 
l'histoire  comprend  le  livre  des  prières  sa- 

crées, des  notes  historiques,  des  éloges  his- 

toriques d' Alcuin,  tirés  des  Actes  de  l'ord  re  de 
Saint-  Benoît ,  deMabillon.] 

CHAPITUK  XXII. 

Joseph  ou  Joseppe,  disciple  d'Alcuin,  1804|;  Béatus,  prêtre  et  moine  |7981; 
Ethérius,  évêque  d'Osma  [vers  le  même  temps.] 

[licrivauiô  latius.] 

jo-ph  01.  1.  On  compte  parmi  les  disciples  d'Alcuin 
i,°fie''"dAi'-  un  nommé  Joseph  ou  Joseppe  :  car  il  le 
'"'"■  nomme  en  ces  deux  manières  dans  ses  let- 

tres soixante-septième  et  soixante-quator- 

zième, et  dans  celle  qu'il  écrivit  à  Colcus  '. 
Le  disciple  mourut  avant  son  maître,  comme 

on  le  voit  par  la  lettre  qu'il  écrit  à  l'évéque 
Ilemy,  où  il  lui  demande  des  prières  «pour 

l'âme  de  Joseppe  son  disciple.!)  Alcuin  l'avait 
engagé  à  donner  un  abrégé  du  commentaire 

de  saint  Jérôme  sur  la  propliétie  d'Isaïe.  On 
ne  l'a  pas  encore  in:primé.  Dom  Mabillon  eu 
a  donné  le  commencement  et  la  fin  dans  le 

tume  V  des  Arles  de  l'ordre  de  Saint-Benoît, 
à  la  suite  de  l'éloge  d'Alcuin,  avec  deux  épi- 
grammes  que  Joseppe  avait  mises  à  la  tète 
et  ;\  la  fin  de  son  abrégé.  11  fit  aussi  un 

poème  en  l'honneur  de  saint  Ludger,  qui  ne 
contient  eu  tout  que  seize  vers  hexamètres-. 
L'évêqnc  Alfrid  les  a  insérés  dans  la  Vie  du 

saint,  avec  quatorze  vers  de  la  façon  d'Al- 
cuin, pour  l'église  de  Saint-Boniface,  mar- 

tj'r,  et  îircbevcque  de  Mayence.  Vossius  a 
rapporté  quelques  autres  poésies  de  Joseppe 
dans  son  traité  des  Historiens  latins  ■'.  [Le 

poème  en  l'honneur  de  saint  Ludger  se 
trouve  reproduit  dans  les  Actes  de  saint 

Ludger,  tome  XCIX  de  la  l'atrologie,  col.  777. 
Le  commencement  du  commentaire  de  saint 

Jérôme  et  les  deux  épigrammes  se  trouvent 
au  même  volume,  avec  une  notice,  col.  82!.] 

2.  Béatus,  prêtre  et  moine  dans  les  mon- 
tagnes des  Asturies,  fut  un  de  ceux  qui  ré- 

sista le  plus  à  l'erreur  qu'Elipand  y  avait  ré- 
pandue, tandis  que  Félix  d'Urgel  la  répan- 

dait en  deçà  des  Pyrénées  *.  11  fut  aidé  par 

'  Mabill.,  loin.  V  Actor.,  pag.  174. 
«  Mabill.,  ibiil.,  pa^'.  i3. 
3  Voss.,  de  Iliil.  latin.,  lib.  H,  caj).  m,  pag.  93. 

Etbèrioî. 

Ethérius  son  disciple,  depuis  évêque  d'Osma» 
el  ils  prirent  avec  tant  de  zèle  la  défense  de 
la  vérité,  soit  de  vive  voix,  soit  par  écrit,  que 
plusieurs  de  ceux  qui  étaient  déjà  infectés 

du  venin  de  la  doctrine  d'Elipand,  retournè- 
renl  à  l'Eglise  catholique.  Elipand  l'ayant 
appris,  écrivit  dans  la  colère  uue  lettre  à  uu 
nommé  Fidèle,  dans  les  Asturies,  où  il  se 

plaignait  en  termes  très-durs,  de  la  conduite 
de  lîéalus  el  d'Ethérius.  Il  disait  du  premier 

qu'il  était  encore  jeune,  el  n'avait  couféré 
qu'avec  des  ignorants  el  des  schismatiques. 
Il  comparait  le  second  à  Bonose  le  photi- 
nion  et  à  Fanste  le  manichéen  '•'.  Dans  la 
même  lettre  Mlipand  développait  nettement 
son  erreur  en  déclarant  hérétique  quiconque 

ne  confesse  pas  que  Jésus-Christ  est  Fils 

adoptif  selon  l'humanité,  et  non  selon  la  di- 
vinité. «  Je  vous  piie,  ajoutait-il  en  parlant 

à  l'abbé  Fidèle,  excitez  votre  zèle,  pour  ôler 
cette  erreur  d'entre  vous  :  afin  que  le  Sei- 

gneur qui  a  déraciné  par  ses  serviteurs  l'hé- 
résie des  migélicns  touchant  la  Pâque,  dans  la 

province  de  Bétique,  se  serve  de  vous  pour 

arracher  de  la  province  desAsturies, l'hérésie 
héatienne.  »  La  lettre  d'Elipand  était  du  mois 
d'octobre  de  l'an  785.  Le  2G  du  mpis  de  no- 

vembre suivant,  Béatus  el  Ethérius  étant 

venus  trouver  l'abbé  Fidèle  A  roccasion  d'une 

visite  qu'ils  allaient  rendre  à  la  reine  Abo- 
sindc,  fille  du  roi  Alphonse-le-Cathofique,  ils 

virent  cette  lettre,  et  apprirent  qu'on  l'avait 
répandue  dans  toutes  les  Asturies.  Béatus  y  fil 

une  réponse  tant  en  son  nom  qu'au  nom d'Ethérius. 

3.  Celle  réponse  est  divisée  en  deux  livres 

*  Vila  licati,  lou).  V  Acior.  Ordin.  S.  Benedicii, 
pap.  691.  —  '  Klipaiid.,  E/tisl.  ad  Fidelem,  tom.  II 
Lect.  Ganis.,  Basuagc,  pag.  310. 

llnln 
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l'crils  l'un  el  l'aulru  sans  ordre  ri  »ans  iiiii- 

UiuJf,  mais  avec  assez  d»  l'en  et  de  solidifia  '. 

N'dici  le  soMiniaiie  du  pri'inii'r  liMe.  ((S'il  lut 
nous  esl  pas  permis  de  cunnaiiro  de  (juelle 
maiiièro  ie  Fils  du  Uieu  est  né,  nous  pouvons 

n('aiuuoiiis  savoir  et  croire  qu'il  est  vérila- 

bliMucnl  ué.  l'ersiiimo  n'est  dispensé  de 
croire  (jue  Jésus-Clirisl  est  V(JrilaLleineul 

Dieu  et  Fils  de  la  vioïKO  Marie.  Saint  l'ierie 
a  rccounu  et  confessa;  la  divinitij  de  Jésus- 

Clirist  ,  et  cetl*^  divinité  n'est  pas  moins 
établie  par  les  miracles  (]ue  Jésus-Dlirist  a 

faits,  que  par  les  témoignages  de  l'Ecrilure. 
Le  nom  de  Christ  est  quelquefois  donné  aux 

hommes,  mais  il  n'y  est  dit  d'aucun  d'entre 
eux,  comme  on  le  dit  de  Jésus-Christ,  qu'il 

est  notre  Dieu;  aucun  d'eux  n'a  été  appuie 
V  la  Vertu  de  Dieu,  la  Sagesse  de  Dieu,  et  aucun 

d'eux  n'est  mort  pour  le  salut  du  monde.  » 

Héalus  remarque  que  l'erreur  d'Klip;ind  était 
déji\  passée  en  France,  et  qu'elle  avait  mis 

la  division  entre  les  évèqucs  d'Kspagnc  :  les 
uns  enseignaient  que  Jésus-Christ  était  Fils 

adoptif  selon  l'humanité,  el  les  autres  que  le 
même  Fils  qui  a  soutl'crt  sous  Ponce  Filate 
esl  véritablemcul  et  proprement  Fils  de  Dieu. 

Béatus  se  déclare  hautement  ])our  ce  dernier 

sentiment;  il  l'établit  par  plusieurs  passages 
de  rFcriturc  et  par  l'autorité  du  Symbole 
des  ap(Jtres  et  de  celui  de  Nicéc,  qu'il  nomme 

d'Ephèse,  ne  se  souvenant  pas  qu'on  n'y 
avait  point  fait  de  nouveau  symbole.  Il  rap- 

porte la  Coiifvsîion  de  foi  d'Elipand;  cet  évé- 
que  y  parlant  de  la  Trinité,  dit  que  les  trois 

personnes  sont  Dieu,  le  Principe  cl  le  Saint- 
Esprit,  cl  compare  leur  union  à  celle  du 
mari  et  de  la  femme  el  de  plusieurs  âmes 

unies  parla  charité  :  expressions  qui  prises  à  la 

lettre,  dit  Bcalus.  ne  signifient  qu'une  union 
morale  entre  le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Es- 

prit, lîéatus  met  ensuite  la  lettre  d'Elipand 
à  Félix ,  dans  laquelle  cet  évêque  fait  men- 

tion de  celle  qu'il  avait  reçue  de  l'évêque 
.\scarie,  qui  le  consultait  en  des  termes  très- 
soumis.  ((  Je  vous  envoie  cette  lettre,  disait 

Elipand,  afin  que  vous  voyiez  d'un  colé  Ihu- 
mUité  des  serviteui-s  de  Jésus-Christ,  et  de 

l'autre  l'orgueil  des  disciples  de  i'.Vnteclirist. 

C'est  ainsi  qu'il  qualitiait  ceux  qui  pensaient 
dilléremment  de  lui  sur  l'adoption  de  Jésus- 
Christ.  Un  n'a  jamais  ouï  dire,  continuait  Eli- 

pand, que  des  Livaniens  aient  instruit  ceux 

de  Tolède.  Tout  le  monde  sait  que  ce  siège 
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a  toujours  Hô  illiisire  p'irsa  foi,  et(|iri!  n'en 
est  rien  sorti  de  schisnjati([ne.  » 

.Aprt's  av(iir  rapporté  ces  deux  pi(''ce» , 
ll(''alus  en  condj^t  la  doctrine.  l"Le  Symbole 

d'Elipand  est  tout  différent  de  celui  de  l'Eglise 
catlioli(iue,  et  l'^lipand  ne  dit  ri(-n  sur  l.i  Tri- 

nité des  personnes  en  Dieu,  (jue  Sabellius 

n'ait  dit  comme  lui.  2°  En  disant  dans  le 

même  Symbole,  que  ce  n'est  pas  par  celui 
qui  est  né  de  la  Vierge  et  Fils  par  adoption 

et  par  grâce,  «pie  Dieu  a  créi;  les  cho.scs  vi- 
sibles et  invisibles,  mais  par  celui  qui  est 

Fils  par  nature;  l'auteur  de  ce  Symbole 
tombe  nécessairement  dans  l'hérésie  de  Nes- 
torius,  (jui  distinguait  deux  Christs  et  deux 

Fils.  Itc'atus  montre  par  l'Ecriture  qu'il  n'y 
a  qu'un  Fils,  et  que  c'est  le  même  qui  est  né 
de  la  race  de  David,  selon  la  chair,  et  qui 
est  Dieu  sur  toutes  choses;  et  que  comme 

l'homme,  composé  de  deux  substances,  n'est 
qu'une  seule  personne  qui  se  nomme  Pierre  : 
de  même  Jésus-Christ,  quoique  de  deux  na- 

tures, n'est  qu'une  seule  personne,  et  se 
nomme  Christ.  11  apporte  plusieurs  autres 

comparaisons  pour  rendie  cette  vérité  sen- 

sible, el  la  confirme  par  les  prières  de  l'E- 
glise. Sur  quoi  il  entre  dans  le  détail  de  ce 

qui  se  passa  dans  la  liturgie,  qu'il  dit  avoir 
été  instituée  d'abord  par  saint  Pierre,  et  se 
célébrer  dans  tout  l'univers  d'une  manière 
uniforme.  11  marque  sept  oraisons,  y  com- 

pris la  Dominicale,  la  récitation  du  Symbole 
de  Nicée  par  tous  ceux  qui  assistaient  au 

sacrifice;  la  bénédiction  que  les  prêtres  don- 

naient au  peuple;  le  nn'lange  de  l'eau  avec 

le  vin  dans  le  calice;  l'oblation  et  les  prières 

pour  le  repos  des  fidèles  défunts  :  ce  qu'il 
dit  venir  de  la  tradition  des  ap(Jtres. 

4.  Dans  le  second  livie,  Béatus  répond  p^';!^"''* 

aux  injures  dont  Elipand  l'avait  chargé,  en 

l'appelant  hérétique  et  antcchrist,  dans  sa 
lettre  à  l'abbé  Fidèle  -.  Puis  l'attaquant  lui- 
même  sur  sa  doctrine,  il  montre  qu'elle  est 
dill'érente  de  celle  que  l'Eglise  calboliquc 
enseignait  par  toute  la  terre  ;  et  que  dès  lors  il 

devait  lui-même  passer  pour  hérétique,  puis- 

qu'il ne  croyait  pas  ce  que  croit  l'Eglise  uni- 
verselle. 11  lui  oppose  les  instructions  qui 

précédaient  el  accompagnaient  le  baptême  ; 

le  Symbole  que  l'Eglise  avait  reçu  des  apô- 
tres mêmes,  et  celui  du  concile  de  Nicée, 

montrant  qu'il  y  est  établi  clairement  que 
Jésus-Christ  n'est  pas  Fils  de  Dieu  par  adop- 

■  Elipand.,  tom.  Il  Uct.  Cauisii,  pag.  297. »  Ibid.,  pag.  345. 
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tion  mais  par  nature,  et  que  le  même  qui 
est  né  de  la  Vieriic,  est  celui  par  qui  toutes 
choses  ont  été  faites,  les  visibles  et  les  invi- 

sibles. Il  s'étend  sur  beaucoup  de  choses  qui 
n'ont  que  peu  ou  point  de  rapport  à  cette 
vérité.  Mais  parmi  les  choses  étranfïères  à  la 

question  qu'il  avait  ;\  traiter  avec  Elipand,  il 
en  dit  qui  sont  intéressantes  pour  le  dogme 

même  qu'il  défendait  et  pour  la  discipline  de 
l'Eglise',  comme  celles-ci  :  «  Les  chrétiens 
s'accordent  unanimement  à  chanter  les  louan- 

ges de  Jésus-Christ;  ils  portent  tous  sur  leur 
front  le  signe  de  la  crois;  en  toutes  occa- 

sions, en  mangeant,  en  buvant,  assis,  au  lit, 
en  sortant  de  leur  maison,  en  y  rentrant,  ils 
se  munissent  de  ce  signe  sacré,  et  disent  en 

s'adressant  à  Jésus-Christ  :  Sauvez-nous,  Jé- 
sus-Christ, Fils  de  Dieu.  Les  prêtres  et  les 

diacres  terminent  par  les  mêmes  paroles  les 

prières  qu'ils  font  sur  ceux  qui  s'adressent  à 
eux  pour  recevoir  leur  bénédiction;  en  of- 

frant devant  l'autel  l'huile  pour  les  lampes 
qu'on  doit  allumer  pour  l'office  du  soir,  on 
dit  :  Au  nom  de  Notre-Seiyneur  Jésus-Chrisl ; 
cet  office  et  tous  les  autres  de  la  journée  fi- 

nissent de  même.  Au.^  jours  de  dimanche, 
et  aux  jours  de  fêtes  particulières,  on  chante 

l'hj'mue  Gloire  à  Dieu  au  plus  haut  des  deux  et 
la  paix  aux  hommes  sur  la  terre.  Lorsque  le 
diacre  va  au  lieu  destiné  pour  la  lecture  de 

l'Evangile,  il  est  précédé  de  cierges  allumés 
en  signe  de  joie  de  la  bonne  nouvelle  qu'il 
devait  annoncer.    Après  avoir  fait  faire   si- 

lence et  dit  :  Leçon  de  l'évangile  selon  saint 
Matthieu,  ou  selon  quelqu'autre  des  évaugé- 
listes,  tout  le  peuple  répond  :  Gloire  à  vous, 

Seigneur.  Après  la  lecture  de  l'évangile  on 
offre  le  sacrifice  sur  l'autel;  Jésus-Cbrist  est 
lui-même  le  prêtre  et  l'hostie;   le  pain  qui 
est  le  corps  de  Jésus-Christ  a  été  cuit  par  le 
bois  de  la  croix;  et  le  vin  qui  est  offert  sur 

l'autel  est  le  sang  de  Jésus-Christ  ^;  Jésus- 
Christ  est  le  premier  instituteur  du  sacrifice 

que  les  chrétiens  offrent  à  Dieu;  celui  qu'of- 
frit Mclchisédech  en  était  la  figure.  Les  dis- 

ciples de  Jésus-Chrisl  ne  reçurent  point  à 
jeun  son  corps  et  son  sang;  mais  à  présent 

dans  toute  l'Eglise  on  le  reçoit  toujours  à 
jeun  ̂ ;  on  peut  communier  tous  les  jours  si 
l'on  n'en  n'est  crapôclié  par  quelque  péché, 

pourvu  que  l'on  reçoive  le  corps  et  le  sang 

•  Elipiind,  tome  II,  pag.  320. 
•  Itium  panem,  quod  corpus  est  Christi,  lignum 

crucis  coxil.  Pag.  3il.  Vinum  quod  offcrlur  super  ai- 
tare  sanguis  Christi  est.  Ibid. 

du  Seigneur  avec  religion,  avec  dévotion  et 

humilité;  mais  si  l'on  se  sent  la  conscience 
chargée  de  péchés  qui  donnent  la  mort,  on 

doit  faire  pénitence  avant  d'approcher  de 
l'aulel.  Les  personnes  mariées  doivent  aussi 
vivre  dans  la  continence  et  dans  la  prière, 

plusieurs  jours  avant  de  communier.  Le  sa- 
crement de  baptême  peut  être  administré 

validemcnt  chez  les  hérétiques  de  même  que 

dans  l'Eglise  catholique,  pourvu  qu'on  le 
confère  au  nom  du  Père,  du  Fils  et  du  Saint- 
Esprit;  toutefois  ce  sacrement  ne  sert  de 

rien  au  salut  hors  de  l'Eglise  cathoUque. 
Déatus  entend  ceci  des  adultes,  comme  on 

le  voit  par  ce  qu'il  ajoute  :  «  Comme  le  bap- 
tême conféré  daus  l'Eglise  à  ceux  qui  ont 

une  vraie  foi  *,  leur  procure  le  salut,  il  ne 

sert  qu'à  la  confusion  de  ceux  qui  l'ont  reçu  ' 
hors  de  l'Eglise,  s'ils  n'j'  reviennent.  » 

On  peut  encore  remarquer  dans  les  livres 

de  cet  auteur  que  l'usage  catholique  était  de 
ne  baptiser  que  ceux  qui  donnaient  leur 
nom;  avant  de  les  baptiser  on  leur  apprenait 

ce  qu'ils  devaient  croire  et  comment  ils  de- 
vaient vivre;  on  leur  faisait  réciter  le  Sym- 

bole des  apôtres,  renoncer  au  diable,  à  ses 
anges,  à  ses  œuvres  et  à  son  empire.  De 

ceux  que  l'on  baptisait,  les  uns  étaient  en- 
voyés dans  les  écoles  et  offerts  par  leurs  pa- 

rents à  Jésus-Christ,  afin  qu'ils  pussent  daus 
la  suite  être  élevés  dans  le  sacerdoce  et  au 

ministère  de  Jésus-Ciirist;  on  se  contentait 

d'instruire  les  autres  pour  les  mettre  en  état 
de  lire  et  de  connaître  Jésus -Christ,  afin 

qu'ensuite  ils  contractassent  mariage  dans 
l'Eglise  avec  la  bénédiction;  il  n'y  a  point  de 
salut  hors  de  l'Eglise  catholique,  eût-on  ré- 

pandu son  sang  pour  le  nom  de  Jésus-Christ. 
11  manque  quelque  chose  à  la  fin  du  second 
livre. 

3.  L'auteur  de  la  Vie  de  Béatus  dit  qu'E-     p,,p„d  „ 

lipand    ayant    appris    que    Félix    d'Urgel ,  ÎJt"uîî;''°î 
après  avoir   été   plusieurs   fois   condamné,   vx^.\,^. 

avait  abjuré  son  erreur  au  concile  de  Franc-  îs«,rK(i'iùw 
fort,  en  présence  de  Charlumagne,  des  lé-  lôr  Eirptii; 

gats  du  pape,  de  Béatus  et  d'Elhérius,  dé- 
putés de  la  part  des  catholiques  d'Espagne, 

forma  aussi  le  dessein  de  se  réunir  à  l'Eglise, 

et  qu'ayant  h  cet  ell'et  indiqué  un  concile  à 
Tolède,  il  y  présenta  une  confession  de  foi 
dans  laquelle  il  reconnaissait  que  le  Fils  uni- 

'  Primum  discipuli  corpus  et  sanguinem  Domini  non 
acceperunt  jejuni.  Ab  univcrsa  autem  Ecclesia  mine  a 
jejunis  semper  accipitur.  Pag.  323. »  Pag.  aso. 
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M7 i|iio  (In  Dieu  i>t  ('onsiihslaiiliol  an  l'i^rc,  ii'osl 

|ii>itit  l''ils  adoptil',  mais  iialiircl  ;  quo  i<>s  pôirs 
le  ici^'uii'iit  avec  larmes,  et  se  i-cW-diicilicii'iil 
avce  lui;  «jne  ilo  son  côté  sciant  Uepuinllé 

(le  son  uucicnnc  indisposition  cuntro  Iti'iilns 

l'I  KtlirTiiis,  il  les  re(,Mil  avec  hiiiiti'-,  les  iioiir 

iii.iiit  (li'l'eiiseiirs  de  la  lui  et  patrons  de  la 
vérilù  eallioliipie.  (lel  historien  ajoute  que 

co  concile  l'-lant  fnii,  la  loi  et  la  paix  rétablies 
diins  les  ̂ Klises  d'Ks]<af;ni>,  l'abl)!!  Itiiatns  se 
relira  auprès  de  la  reine  Ahosiiule,  [lour  la 

cuuiUiiie  ilaiis  les  exeirices  de  [liélé,  où  elle 

vivait  depuis  que  MaureRal  s'était  emparé 
du  l'oyauiue.  Il  lui  allilhue  un  comuieiitairo 

sur  l'Ajiiirali/jisr,  et  dit  (pi'il  mourut  le  l'J  ft5- 

vrier  dt;  l'an  TJH.  Ce  commenlaiic  n'est  pas 
venu  jusiiu'ft  nous.  [Les  deux  livres  de  Itéa- 

lus  sont  rep?-oduils  dans  le  totni!  Xt^V'l  de  la 
/'<i/ri)liii/ie  lutine,  col.  K'.t'i,  d'aplès  (iall.ind, 
qui  les  a  chuiués  au  tonu'  .Xlll,  de  la  /lUA.  vvt. 

l'ut.,  page  2'JO.  La  Vie  de  Iléalus  se  trouve  au 

tome  XGVi  de  la  J'atmloijie,  col.  887.  On 
trouve  une  iiolice  sur  lUiatus  :mi  même  vo- 

hiuie,  eul.  847,  d'après  le  père  AiiloiMe.) 

CHAPITRE  XX m. 

Fardulfe,  abbé  de  Saint-Denis,  |806  ou  807|;  Dagulfe,  |809|;  Léon,  moine; 
saint  Ludger,  |809|;  saint  Simpert,  |809|;  saint  Angilbert,  abbé  de  Cen- 
tule,  |814|;  Amalaire,  archevêque  de  Trêves,  |814|. 

[Ecrivains  latius.J 

fn4m\h. 
•kMdaSalil- 
Dtail.  Sa> 

1.  Pépin,  fils  aîné  de  Charlemagne  et  d'Hi- 

miltrude,  voyant  qu'on  lu  laissait  sans  aucun 
commandement  et  sans  emploi,  tandis  qu'on 
en  donnait  à  ses  cadets,  conçut  le  dessein  de 

faire  périr  son  père  '.  11  se  rendit,  pour  cet 

etl'et,  à  Hatisbonne  avec  quelques  mécontents, 
cl  s'étant  assemblés  une  nuit  dans  une  église, 
ils  prirent  ensemble  les  dernières  mesures 

pour  l'exécution  de  leur  dessein.  Par  une 
providence  particulière  de  Dieu,  un  prêtre 

de  cette  église,  nommé  Fardulfe,  s'y  était 
endormi  dans  un  coin,  et  s'étant  éveillé  au 
bruit,  il  avait  entendu  tout  le  secret  de  la 

conférence  sans  être  aperçu  de  personne, 

qu'au  moment  où  les  conjurés  se  retiraient. 
Us  voulurent  d'abord  s'en  défaire;  mais,  par 
une  seconde  réllexiou,  ils  se  contentèient  de 

lui  faire  faire  serment  sur  l'autel  de  leur  gar- 
der le  secret.  Echappé  ainsi  de  leurs  mains, 

il  courut  au  palais  du  roi,  à  qui  il  raconta  les 

choses  dont  il  venait  d'être  témoin.  11  en  coûta 
la  vie  aux  conjurés,  et  Pépin  fut  relégué 
dans  le  monastère  de  Prume  dans  les  .\rden- 

nes.  Mais  Fardulfe  fut  quelque  temps  après 

fait  abbé  de  Saint-Denis,  en  récompense  du 

service  qu'il  avait  rendu  eu  cette  occasion. 

C'était  en  792  ;  Fardulfe  gouverna  celte  ab- 
baye depuis  793  jusqu'en  80G  ou  807  qu'il 

mourut.  Nous  avons  de  lui   quelques  épi- 

grammes  :  une,  en  vingt  vers  élégiaques, 

pour  être  placée  sur  le  frontispice  d'un  ap- 
partement qu'il  avait  fait  construire  près  de 

son  abbaye  pour  y  recevoir  le  roi.  On  trouve 

cette  épigramme  dans  le  tome  11  des  His- 
toriens français ,  par  Duchesne  ;  dans  les 

notes  du  père  Sirmond ,  sur  Tliéodulpbe 

d'Orléans,  et  dans  le  tome  II  des  Annales  de 
dom  Mabillon  -,  qui  remarque  que  Far- 

dulfe était  Lombard  de  nation,  et  qu'il  avait 
été  amené  en  France  avec  le  roi  Didier,  après 

la  prise  de  Pavie  par  Cliarlcmagne.  Cet  aèbé 
tit  uue  seconde  épigramme  en  huit  vers  hexa- 

mètres, qui  forment  une  inscription  pour  être 

gravée  sur  un  autel  de  Saint-Jean-Baptisle, 

qu'il  avait  fait  vœu  de  construire  dès  le  com- 
mencenHînt  de  son  arrivée  en  France;  il  y 

en  a  une  troisième,  en  vers  élégiaques,  adres- 

sée au  roi  Charles.  Elles  sont ,  l'une  et  l'au- 
tre, rapportées  par  Duchesne  ;  mais  on  con- 

vient que  la  quatrième  est  d'Augilbert,  abbé 
de  Ceulule.  On  attribue  encore  à  Fardullé 

une  petite  prose  rimée,  donnée  depuis  quel- 

ques années  par  dom  Martène  ̂ .  Alcuin  fit 

l'épitaphe  de  Fardulfe  et  une  inscription  pour 
une  église  que  cet  abbé  avait  fait  construire. 

Ce  sont  les  poèmes  cent  dix-sept  et  cent  vingt- 

quatre  dans  la  collection  d'AIcuin  par  Du- 
chesne. [Le  tome  XCIX  renferme  une  notice 

I  Eginard,  in  Annal.,  ad  an.  792. 
»  Duchesne,  tom.  II,  pag.  fliS  ;  Tbéoduiptie,lil>.  VI, 

carm.   20,  iu   notis  ;   Mabill.,   tom.  Il,  pag.  306.— 
3  Tom.  VI  Amplis.  Collecl.,  pag.  819. 
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L<-on,niuiuo 

Sainl  Liid- 

ger ,  éTtque 
de  Mnnster. 
SMécriU. 

sur  Fiirdulfe ,  d'après  la  Gallin  vhristiana  . 
tome  VIII,  col.  8:J.'J ,  et  trois  pièces  de  vers  , 
ibid.,  d'après  Douqiiet,  liecueildes  Hktnrivns, 
tome  V.  Lu  première  est  sur  les  temples  de 

Saiul-Denis,  la  deuxième  est  en  l'honneur  de 
saint  Jean-Baptiste,  la  troisième  est  celle  qui 

est  adressée  au  roi  Charles.  FarduH'e  est  suivi 
dans  la  Patrologie de  Dagulfe,  col.  823  et  826, 

qui  écrivit  un  psautier  en  lettres  d'or.  Ce 
psautier  fut  otl'ert  en  présent  à  Adrien  l"pur 
Charlemagne.  l)aj,'ulfe  l'avait  dédié  à  Charle- 
magne  par  huit  distiques  qu'on  reproduit. 

2.  Sous  le  pontificat  du  pape  Léon  111 ,  un 
moine  français  de  même  nom,  se  relira  sur 
le  mont  des  Oliviers  avec  plusieurs  moines 
de  sa  nation.  Ils  essuyèrent  diverses  insultes 

dans  leur  retraite  au  sujet  de  l'addilion  Fi/io- 
que  faite  au  Symbole;  on  les  traita  même 
comme  des  hérétiques.  Ils  eu  écrivirent  à  ce 

pape,  qui  renvoya  leurs  lettres  à  l'empereur 
Charlemagne,  avec  une  lettre  par  laquelle  il 
lui  recommandait  ces  moines.  Léon  111  leur 

adressa  un  Symbole  oii  il  établissait  que  le 
Saint-Esprit  procédait  du  Père  et  du  Fils. 

C'est  tout  ce  que  l'on  sait  de  la  lettre  de  ce 
moine  français.  Elle  a  été  donnée  par  Baluze, 

au  dernier  volume  de  ses  Mélanges  '. 
3.  Saint  Ludger,  après  avoir  été  élevé  sous 

la  discipline  de  saint  Grégoire,  administrateur 

de  l'Eglise  d'Utrecbt ,  passa  en  Angleterre, 
dans  l'école  qu'Alcuin  tenait  à  York-.  11  y  fit 
de  grands  progrès,  et,  trouvant  dans  ce  pays- 

là  des  livres  qu'il  n'avait  pu  avoir  dans  sa  pa- 
trie, il  en  rapporta  un  grand  nombreà  Utreclit. 

En  782,  il  fit  un  voyage  en  Italie;  puis  il  se 

mil  à  annoncer  l'Evangile  aux  Frisons  et  aux 
Saxons.  11  en  fut  fait  évêque  et  établit  son 

siège  à  Mimigeineford,  ou  Munster  en  Wesl- 
phalie  '.  Il  mourut  au  mois  de  mars  80!), 

pendant  qu'il  était  en  Italie.  Il  avait  pris  l'ha- 
bit monastique  dans  le  monastère  de  Cassin, 

mais  sans  faire  profession  de  la  règle  de 

Saint-Benoit.  D'où  vient  qu'ayant  été  élevé  ù 
l'épiscopat,  il  quitta  ces  liabits  et  ne  retint 
que  le  ciliée  que  les  moines  avaient  coutume 

de  porter  ',  et  ne  fit  aucune  difficulté  de  man- 
ger de  la  chair  dans  les  temps  où  il  est  per- 

mis d'en  manger.  Il  écrivit  la  1  Ye  de  sniut  Gré- 
goire, son  mailre,  et  quelques  circonstances 

de  celle  de  saint  Boniface,  archevêque  de 

Mayence,  omises  par  Willibalde  ^.  C'est  ce 

que  dit  Altfride  dans  la  lYe  de  saint  Ludger; 
il  semble  aussi  lui  attribuer  une  Vie  de  saint 

Albric,  évêque  d'Ulrecht,  qui  avait  été  son 
maître.  Nous  n'avons  de  saint  Ludger  que  la 
Vie  de  saint  Grégoire.  Elle  se  trouve  dans  le 
tome  IV"  des  Actes  de  Saint-Benoit.  La  lettre 

que  l'on  a  sous  son  nom  à  Rixfride,  évêque 
d'Utrecht*,  touchant  la  canonisation  de  saint 
Suilbert,  est  une  pièce  visiblement  supposée, 
de  même  que  la  lettre  de  Rixfride.  [Au 
tome  XCIX  on  tiouve  une  notice  sur  saint 

]  Ludger,  col.  743;  la  IVe  de  saint  Grégoire, 
col.  749;  les  Actes  ou  la  Vie  de  saint  Ludger, 

par  Altfrid,  d'après  Leibnitz,  Script,  rerum Brunsicich.] 

4.  Saint  Sinbert  ou  Simpert  embrassa,  dès 

sa  jeunesse,  la  vie  monastique  dans  l'abbaye 
de  Murbac  ,  dans  le  diocèse  de  Bâle  ,  eu  Al- 

sace; il  en  fut  depuis  abbé,  et  succéda  vrai- 

semblablement à  .\michus,  successeur  d'IIa- 
ribert ,  mort  en  774.  La  réputation  de  Sim- 

pert s'augmenta  avec  ses  mérites;  il  fut  élu 
évêque  d'Augsbourg,  gouverna  l'Eglise  de 
cette  vific  pendant  trente  ans,  mourut  au 

mois  d'octobre  de  l'an  809,  et  fut  enterré  dans 
l'église  de  Sainte-Afre,  qu'il  avait  rétablie. 
Quelques  critiques  ont  ùté  son  nom  du  cata- 

logue des  abbés  de  Murbac,  comme  s'il  n'eût 
pu  porter  les  deux  qualités  d'évêque  et 
d'abbé;  mais  lui-même  joint  ces  deux  titres 
dans  l'inscription  de  deux  lettres  dont  nous 
parlerons  dans  la  suite.  On  voit  encore ,  par 

un  procès-verbal  mis  à  la  tête  des  statuts  de 

Simpert,  qu'il  y  avait  nue  étroite  liaison  en- 
tre les  moines  de  l'abbaye  de  Murbac  et  ceux 

du  monastère  de  Saint-Uldaric  d'Augsbourg, 
et  que  cette  liaison  venait  principalement  de 

ce  que  ce  saint  avait  gouverné  l'Eglise  de 
Murbac  et  celle  d'Augsbourg.  11  est  dit,  dans 
ce  procès-veibal,  que  les  moines  de  Sainl- 
Uldaric  souhaitant  d'avoir  les  statuts  faits  du 
temps  de  saint  Simpert,  et  publiés  par  lui, 

députèrent  quelques-uns  des  leurs  e'i  la  com- 
munauté de  Murbac,  le  1''  mai  de  l'an  1030, 

pour  avoir  une  copie  authentique  de  ces  sta- 

tuts ;  que  copie  en  fut  tirée  sur  l'original  en 
parchemin,  sain  et  entier,  par  un  notaire  as- 

sisté de  témoins ,  et  en  i)résence  de  la  com- 

munauté de  Murbac,  qui  dans  l'acte  est  dé- 
clarée être  soumise  immédiatement  au  Saiul- 

Siége. 

Sllil  Si 

pert. 

'  Ton).  VII  Miscellnn.,  paR.  l'i  et  17. 
s  Mahill.,  in  Annal.,  lih.  XXIll.  il.  3(1  et  37. 

3  Ibid.,  lib.  il,  uum.  C>J. 

■  I.il).  XXV,  num.  27. 

Maliill.,  loin.  IV  Actor. i>iainn.,  luui.  IV    /itiu/-.,  pa;:;.  289 
MiUnll.,  lom.  111  Actor.,  pag i38. 



lix'^siÈaK.)    CHAPITIIF.  XXllI.  —  SAINT  AN< 

.1.  ■>.  Os  slaliit«  8(>nl ,  ii  proiufinrnl  pmlcr, 

rouvrant'  d'un  concile  Iciiu  en  l'r:inrc  pur 
onlre  île  C.liailonniniu!.  Saint  Sinipiil,  rpii  y 

avilit  assisté,  suit  en  (lualitti  d'alibé  ilo  Mur- 

hac,  sdit  comme  iSvi^cpio  d'Aupsliouif;,  car  il 
prriitl  ces  deux  lili('Si\  la  Icto  do  ces  statuts, 
intima  ces  statuts  auMuniucsdosoii  abliayo, 
mais  avec  des  restrictions  et  des  explications 

(]ni  peuvent  eu  (pieUjuo  manit're  l'eu  faire 
regarder  comme  autour.  Ils  sont  au  nombre 

do  viufîl-sopl  et  faits  tous  pour  dos  mo- 

nastères de  l'ordre  de  Saiul-ltenoil.  Nous  ne 

mettrons  que  ce  qu'ils  contiennent  de  plus 
romanjuable.  Tous  les  moines  apprendront 

par  coHir  la  règle  de  Saint-llouoit,  et  il  y  aura 

dos  maîtres  préposés  pour  en  donner  l'inter- 
prétation. Outre  la  règle,  les  étudiants  ap- 
prendront aussi  par  cœur  les  psaumes,  les 

cantiques  et  les  hymnes.  Ils  liront .  sous  les 

yeus  de  leur  maitre,  l'Ecriture  sainte  avec 
des  commentaires,  et  les  conférences  des 

pères  avec  leurs  Vies.  Après  s'être  formés 
ainsi  dans  une  piété  solide  ,  ou  leur  fera  ap- 

prendre les  belles-lettres.  Tous  feront  l'oliice 
suivant  l'ordre  prescrit  par  saint  Benoit.  Ce 
règlement  no  regardait  que  les  monastères 

on  l'on  faisait  l'otlice  suivant  l'usage  do 

l'Kglise  romaine,  et  il  parait  qu'à  Murbac 
on  s'en  était  toujours  tenu  à  l'oliice  de  saint 
Itenoit.  Cependant,  le  dix-neuvième  statut 

porte  que  l'on  se  conformera  à  la  coutume 
de  l'Eglise  romaine  à  l'égard  de  V Alléluia 
qu'elle  cessait  de  chanter  à  la  Septuagésime. 
Les  abbés  vivront  en  commun  avec  leurs 

moines.  Chacun  d'eux  travaillera  de  ses  pro- 
pres mains  dans  tous  les  ollices  du  monas- 
tère, hors  les  vieillards  et  les  infirmes.  En 

tout  temps  ils  s'abstiendront  de  la  volaille,  si 
ce  n'est  en  cas  d'inlirmités.  Saint  Simpert 

reconnaît  que  la  volaille  n'est  point  défendue 

par  la  règle  de  Saint-Uenoit,  et  qu'elle  y  est 
comme  laissée  à  liberté  ;  et  il  ajoute  que  les 

pères  du  concile  de  France  ne  l'ont  défendue 
que  par  un  désir  de  plus  grande  observance. 

11  n'y  aura  point  de  temps  marqué  aux  reli- 
gieux pour  se  faire  ouvrir  la  veine,  et  on  ne 

le  leur  accordera  qu'en  cas  de  nécessité.  Ceux 
qui  auront  été  saignés  ne  seront  point  dis- 

pensés de  l'abstinence;  mais  on  accordera 
l'usage  de  la  volaille  à  ceux  qui  sont  obligés 
de  prendre  des  potions  pour  certaines  mala- 

dies. A  l'égard  de  la  réception  des  novices, 

llf.ltKUT,   AltlIK  DE  CKNTl]l,K 

1\\) on  s'en  tiendra  h  la  règle.  On  no  leur  dnn- 

n(M'a  la  tonsure  et  l'Iiabit  riionusli(pie  ({u'apros 

(|u'ils  auront  fait  profession.  Ces  statuts  ont 
été  donnés  dans  la  troisième  partie  du  tome  II 

des  Anecdotes  do  doni  Homard  l'ez,  avec  la 
Vie  et  les  miracles  de  saint  Simpert,  recm;il- 

lis  par  .\dilb(;rt,  prieur  de  l'abbaye  de  Saint- 
Udalric  ù  Augsbourg,  et  plusieurs  autres  mo- 

numents qui  ont  rapport  A  l'invention  et  à  la 
translation  des  reli(iuos  do  ce  saint.  Il  y  a  une 

lettre  circulaire  de  saint  Simpert  à  une  ab- 

besse,  à  qui  il  annonce  la^mort  d'un  de  ses 
moines  et  lui  demantle  pour  le  repos  de  sou 

i\mc  les  suffrages  accoutumés,  soit  en  psau. 

mes,  en  messes  ou  en  veilles.  L'inscription 
porto  :  «  Simpert,  parle  don  de  Uieu,  appelé 

évoque  et  abbé  du  monastère  de  Murbac.  '» 

11  joint  ces  deux  titres  dans  l'inscription  d'un(! 
lettre  à  un  évoque  ;  mais  le  corps  de  la  lettre 

est  perdu.  [Le  tome  XCIX  de  la  Patroloyie 

latine,  col.  737,  reproduit  une  notice  histo- 

rique sur  saint  Simpert  d'après  Fabricius,  les 

statuts  d'après  Pez  ,  la  lettre  circulaire  d'a- 

près Mabillon  ,  l'inscription  de  la  lettre  d'un évêquc] 

6.  Angilbert,  surnommé  Homère  suivant  ^„„  n„. 

l'usage  des  hommes  illustres  de  son  temps,  Ij'cii;,.!..'^ 

qui  la  plupart  avaient  deux  noms ,  ceux-là 
surtout  qui  cultivaient  les  sciences,  était  issu 

d'une  famille  des  plus  considérables  chez  les 

Francs  -.  Cela  parait  non-seulement  par  l'a- 
mitié dont  il  fut  lié  avec  le  roi  Charles,  mais 

encore  par  le  mariage  qu'il  contracta  avec 
Herthe,  fille  de  ce  prince.  Aussitôt  qu'il  fut 
en  étal  de  manier  les  atl'aires,  ou  le  chargea 
de  divers  emplois.  Charles  ayant  fait  Pépin  , 

son  fils,  roi  d'Italie,  lui  donna  Angilbert  pour 

primicierde  son  palais,  c'est-à-dire  pour  son 
premier  ministre.  11  fut  très-uni  avec  Alcuin, 
sous  lequel  il^luilia  les  belles-lettres  avec  le 
roi  Charles  et  plusieurs  seigneurs  de  sa  cour. 

Nous  avons  une  lettre  d'.Ucuin,  qui  est  la 
quarante-deuxième,  adressée  à  Angilbert, 

primicier  du  palais  du  roi  Pépin.  A  cette  qua- 

lité, Alcuin  ajoute  celle  de  fidèle  ami.  Il  l'ap- 
pelle encore  son  fils  dans  sa  lettre  à  Damœ- 

tas;  c'est  la  quatre-vingt-treizième.  Damœ- 
tas,  comme  on  l'a  déjà  remarqué,  était 
Riculfe,  archevêque  de  Mayence.  Les  hon- 

neurs et  les  dignités  dont  Angilbert  jouissait 

à  la  cour  ne  furent  point  capables  de  l'y  atta- 
cher. Il  la  quitta  pour  se  rendre  moine  dans 

'  .Mabill.,  tom.  V  Acl.  Ordin.  S.  Bened.,  pag.  87 
cl  seq. 

>  Mabill.,  in  Analectis,  pag.  418. 
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le  monastère  de  Centulc  ou  de  Saint-Riquier, 

ce  qu'il  lit  du  consenlcmenl  de  ISerthe,  son 

épouse ,  et  de  l'agrément  du  roi  Charles  ,  en 
790.  Ce  prince  le  lira  de  sa  retraite,  en  792, 

pour  conduire  à  Rome  F(?lix ,  évêque  d'Ur- 
pel ,  convaincu  d'Iicrésio  dans  le  concile  de 
Ratisbonue,  assemblé  la  même  année.  En  794, 

Angilbert  lit  un  second  voyage  à  Rome  pour 

porter  au  pape  Adrien  les  actes  du  cancilo 

de  Fraucl'ort,  avec  les  livres  Carolins.  11  fit 
un  troisième  voyai^e  eu  ces  deux  villes  au 

commencement  de  l'an  790,  pour  aller  féli- 
citer, de  la  part  du  roi,  le  pape  Léon  III  sur 

son  exaltation.  Enfin  il  accompagna  ce  prince 

à  Home  en  800,  lorsqu'il  y  fut  couronné  em- 
pereur d'Occident  '.  Angilbert  profita  des 

libéralités  de  Gliarlemagne  pour  rétablir  le 
monastère  de  Cenlule,  dont  il  avait  été  fait 

abbé  dès  l'an  794;  mais  il  s'appliqua  princi- 
palement à  y  faire  observer  une  exacte  dis- 

cipline. En  811,  il  souscrivit,  aveclesévéques, 
les  abbés  et  les  comtes,  au  testament  que  fil 

l'empereur  Charles  pour  régler  le  partage  de 
ses  trésors  el  de  ses  meubles.  11  ne  survécut 

à  ce  prince  que  de  vingt  jours,  étant  mort  le 

i8  février  de  l'an  814,  et  Charlemagne  le 
28  janvier  de  la  même  année, 

scsécriu  7.  Il  nous  reste  d'Angilberl  un  poème  en 
soixante-huit  vers  élégiaques,  dans  lequel  il 

félicite  Pépin,  roi  d'Italie,  sur  le  bonheur 
qu'il  avait  eu  de  revoir  le  roi  Charles,  son 
père ,  et  sur  la  joie  que  celle  entrevue  avait 

causée  à  la  famille  royale  el  à  toute  la  France  -. 
On  rapporte  cet  événement  au  voyage  que 

Pépin  fit  à  Aix-la-Chapelle  en  796,  après  la 

victoire  qu'il  avait  lemporlée  sur  les  Huns. 
Le  poème  cent  soixante-dix-sept,  dans  le  re- 

cueil de  ceux  d'Alcuiu  ',  est  incontestable- 

ment d'.\ngilbert.  Il  s'y  nomme  lui-même  en 
se  recommandant  aux  prières  de  ceux  qui  le 

liraient.  C'est  un  éloge  de  saint  Riquierel  de 
saint  Eloi ,  pour  lesquels  Angilbert  avait  eu 

une  grande  vénération.  Il  implore  humble- 
ment le  secours  de  leurs  prières,  et,  comme 

s'ils  eussent  eu  part  à  sa  conversion,  il  les 

supplie  d'achever,  par  leur  intercession,  ce 
qu'ils  avaient  commencé.  Il  s'y  adresse  aussi 
;\  Jésus-Christ,  en  le  priant  de  bénir  l'église 
qu'il  avait  fait  bâiir,  et  d'écouter  favorable- 

ment les  vœux  que  ses  serviteurs  viendraient 

y  otlVir.  Cela  donne  lieu  de  croire  qu'Angil- 

'  Spicilegii,  tom.  Il,  pag.  459. 
'   I)utlie8iie,  loin.   Il,  pag.   ti4C,  et  Mabillou,  lib. 

XXVI  Annal.,  num.  44,  pug.  318. 

bert  composa  ce  poème  A  l'occasion  de  la 
dédicace  de  cette  église,  et  qu'il  le  fit  graver 
sur  le  frontispice  ou  en  quelque  autre  endroit 

où  il  fût  à  portée  d'être  lu  des  passants.  Cette 
église,  qui  passait  pour  la  plus  belle  du 

vni°  siècle,  était  dédiée  au  Sauveur,  et  sous 
le  nom  de  Saint-Riquier.  Elle  avait  deux  tours 

très -élevées;  dans  l'une,  qui  était  placée 

à  l'occident.  Angilbert  fit  mettre  une  inscrip- 
tion en  douze  vers  élégiaques  qui  contiennent 

une  prière  i\  Uieu  pour  la  paix  et  la  tranquil- 

lité des  peuples,  el  la  prospérité  de  l'empe- 
reur Charles,  qui  avait  contribué  à  la  cons- 

truction de  ce  superbe  édifice.  La  dédicace 

en  fut  faite  par  Magénard ,  archevêque 

de  Rouen;  par  Georges,  évêque  d'Amiens, 
et  dix  autres  évêques  dont  deux  étaient  légats 

du  Saint-Siège.  Ces  prélats  firent  eu  même 
temps  la  consécration  de  deux  autres  églises 

du  même  monastère  ,  l'une  en  l'honneur  de 
la  sainte  Vierge  et  des  saints  apôtres,  et  l'au- 

tre sous  l'invocation  de  saint  Benoît  et  des 

autres  abbés  de  l'ordre  qui  avaient  pratiqué  * 
exactement  les  exercices  de  la  règle.  Angil- 

bert assembla  jusqu'à  trois  cents  religieux 
dans  ce  saint  lieu,  et  ceut  enfants  pour  y 

chanter  continuellemenl  l'olBce;  il  les  divisa 
en  trois  chœurs  ,  chacun  dans  une  des  trois 

églises,  selon  l'usage  de  la  psalmodie  perpé- 
tuelle déjà  établie  en  plusieurs  monastères. 

Ces  enfants  étaient  vraisemblablement  du 

nombre  de  ceux  que  l'on  oH'rail  au  monas- 
tère, selon  la  règle  de  Saint-Renoit,  car  saint 

Angilbert  veut  qu'ils  soient  nourris  et  ha- 
billés comme  les  religieux  ,  et  qu'on  leur 

donne  des  maîtres  pour  les  instruire  dans  les 

lettres.  Outre  l'inscription  qu'il  avait  mise 
dans  la  tour  occidentale,  il  en  fit  mettre  une 

devant  l'autel  de  saint  Riquier,  sur  le  pavé 

même  qui  était  de  marbre.  Elle  s'est  conser- 
vée jusqu'aujourd'hui,  et  porte  qu'.Vngilbert 

fit  faire  ce  pavé  par  un  motif  d'amour  de 
Dieu  et  de  son  salut.  L'épitaphe  de  saint  Chai- 
doc,  confesseur,  et  celle  de  saint  Fricore  .'^ont 
aussi  de  la  façon  de  saint  Angilbert.  On  les 

trouve  dans  le  tome  V  des  Actes  de  l'uidre  de 
Saint-Benoit  *,  et  dans  les  Rollandistes,  au 
31  mai.  Ce  fut  lui  aussi  qui  engagea  Alcuin 

i\  rcloucher  l'ancienne  Vie  de  saint  Riquier. 
8.  11  mit  lui-même  par  écrit  tout  ce  qu'il 

avait  fait  dans  le  monastère  de  Ccntule  de-  ■>•„«'">•«' 

'  Alcuin.,  pag.  1710. 
'  l'aj;.  113. 
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puis  qu'il  en  tUail  nl)l)(*  ',  Roit  pnr  rnppnrl 

m 

aux  l)Atii)i(>iits,  soit  par  riipporl  ATordro  qu'il 
avail  (Mabli  dans  la  ciik'bratioii  des  divins 

otliics.  Co  nionuinent  *'sl  rapporté  pai-  llol- 

landus,  par  doiu  Mabilioii  et  dans  le  S/n'ri- 
liye.  Ou  y  voit  tpie,  outro  les  trois  li^dises 
dont  nous  venons  du  parler,  il  en  bâtit  une 

(pialrirme  on  l'iionneur  do  s^aiiit  Mirlud,  do 

saint  tiabriol  et  de  saint  Kapjjai'i;  iju'il  les 
enrichit  toutes  d'un  grand  nombre  de  saintes 

reliques,  d'ornements  précieux  et  do  vases 

sacrés;  (pi'il  y  avail  dans  ces  quatre  églises 
jusqn";'!  trente  autels  ,  deux  couniiines  d'or, 

six  lampes  d'argent ,  deux  calices  dor  avec 
leurs  patènes;  un  autre  d'or,  plus  grand  que 
les  deux  autres  ,  avec  des  imagos  ,  et  que  la 

table  sur  hupielle  reposait  le  cbcl'  de  saint  Hi- 
quier  était  ornée  dor  et  d'argent;  il  serait 
trop  long  de  faire  le  détail  des  autres  vases 

et  ornements   précieux.    Entre   les  livres  à 

l'usage  lie  l'église ,  il  y  en  avait  un  qui  con- 

tenait l'Kvangile  écrit  en  lettres  d'or  el  cou- 
vert de  tables  d'argent  garnies  d'or  et  de 

pierres  précieuses  d'un  ouvrage  merveilleux. 

11  ordonna  que  l'on  cliaulerait  chaque  jour trente  messes  à  divers   autels   el   à  divers 

chœurs,  auxquels  assisteraient  trente  frères, 
sans  compter  les  deux  messes  solennelles  qui 
devaient  se  dire  en  communauté  le  matin  et 

à  midi;  que  dans  ces  messes  on  ferait  tous 

les  jours  mémoire  du  pape  Adrien ,  de  l'em- 
pereur Charles ,  de  son  épouse  et  de  ses  en- 

fants. Il  ordonna  encore  que  les  jours  de 

Pâques  et  de  Noël ,  les  (rères  et  tous  ceux  qui 

assisteraient  à  la  messe  dans  l'église  du  Sau- 
veur, y  recevraient  la  communion  du  prêtre 

qui  aurait  chanté  la  messe;  que,  pendant  que 
les  frères  et  les  autres  clercs  la  recevraient 

de  lui,  deux  autres  prêtres,  accompagnés  de 

deux  diacres  et  de  deux  sous-diacrcs,  la  don- 

neraient  au  peuple  ,    l'un  aux  hommes   et 
l'autre  aux  femmes ,  afin  que  tous ,   ayant 
communié  ensemble,  puissent  recevoir  la  bé- 

nédiction à  la  Cn  de  la  messe.  Aux  jours  de 
grandes  litanies  ou  des  Rogations,  sept  des 

églises  voisines  venaient  en  procession  à  l'é- 
glise de  Saint-Uiquier,  où ,  ayant  fait  leurs 

prières,  tous  se  mettaient  en  rang,  les  hom- 

mes d'un  côté,  les  femmes  de  l'autre,  jusqu'<1 
ce  que  les  frères  ou  religieux  de  l'abbaye, 
avec  les  enfants,  sortissent  de  l'église.  Ils 

étaient  précédés  d'un  udnistre  qui  portait  un 

vase  rempli  d'eau  bénite,  de  troi»  autres  qui 

portaient  autant  d'encensoirs,  de  sept  croix, 
do  la  grandi!  châsse,  qui  était  d'or  et  ornée 
de  pii;rrciies,  et  de  quel(|ues  autres  cliasses 

orui-es  d'or  el  d'argent,  où  il  y  avail  des 
rcliijues  des  saints.  Suivaient  les  diacres,  les 

sous-diacres,  les  acolytes,  les  exorcistes,  les 

lecteurs,  les  portiers  et  tous  l(>s  moines  du 
monastère,  niaichant  sept  par  sept ,  de  peur 

qu'en  ne  marchant  que  deux  ou  trois  de  front 
la  fde  ou  colonne  ne  fût  trop  longue.  Venaient 

ensuite  les  plus  nobles  des  deux  sexes,  invi- 

tés A  cet  ell'et  parlejirévot  ou  doyen  du  mo- 
nastère, puis  les  sept  églises  ou  paroisses, 

précédées  d'autant  de  croix  et  suivies  de 
jeunes  garçons  et  de  jeunes  filles  chantant 

l'Oraison  dominicale,  le  Symbole  et  autres 
choses  semblables.  Le  peuple  terminait  celte 

procession,  marchant  tous  à  pied,  à  Icxcep- 
tion  de  ceux  que  leurs  in(irmiti;s  obligeaient 
de  suivre  i\  cheval.  Pendant  tout  le  cours  de 

ces  grandes  litanies ,  après  avoir  cbanlé  des 
a.ulienues,  des  psaumes  et  des  hymnes,  on 
chantait  trois  Symboles  :  celui  des  Apôtres, 
celui  de  Constantinople  et  celui  de  saint 

Athauasc,  puis  l'oraison  Dominicale.  Après 
la  Litanie  générale,  les  moines,  avec  les  en- 

fants, en  chantaient  trois  autres,  dont  la  pre- 
mière est  appelée  gallicane,  la  seconde  ita- 

lique ,  la  Iroi.-ième  romaine.  Après  quoi  l'on 
chantait  le  Te  Deum ,  puis  on  commençait 

la  messe  solennelle  dans  l'église  du  Sauveur. 
Voilà  tout  ce  que  l'histoire  nous  apprend 

des  écrits  cl  des  statuts  de  saint  .\ugilbcrt. 

Mais  on  a  sans  doute  perdu  beaucoup  de 

ses  lettres.  11  cn  avait  reçu  plusieurs  d'Al- 
cuin  et  du  roi  Charles  -,  auxquelles  il  est  à 

présumer  qu'il  lit  des  réponses.  Tliéodulplie 
d'Orléans  lui  adressa  le  troisième  poème  de 
son  troisième  livre.  Alcuin  parle  souvent  de 

lui  dans  ses  lettres,  dans  ses  poèmes  el  dans 

sa  préface  sur  la  Vie  de  saint  lliquier.  [Au 
tome  XCIX  de  la  Putroloyie  latine ,  col.  8:25, 

on  trouve,  d'après  Mabillon,  une  notice  his- 
torique sur  saint  Angilbert,  la  restauration 

du  monastère  de  Centule,  les  règlements. 

Les  poésies  y  sont  reproduites  d'après  Fro- 
ben  et  d'après  Mabillon.] 

9.  Un  a  quelquefois  confondu  Amalaire,     AmiUire 

archevêque  de  Trêves,  avec  un  écrivain  du   ̂ 'xré^" 
même  nom,  de  qui  nous  avons  quatre  hvres 

des  Offices  ecclésiastùjues  et  quelques  autres 

'  Tom.  V  Ad.,  pag.  111,  et  lib.  XXVI  Aimai.,  Ma- 
biQoD.,  num.  68,  pajj.  333. 

«  Vide  Alcuini   Kpist.  il,  42,  83  el  9î,  et  MabUl., 
tom.  V  Aclor.,  pag.  100. 
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ouvrages  '.  Celui-ci  écrivait  sous  le  règne  de 

Louis-le-Débonnairc,  vers  l'an  827;  l'autre 
sous  le  rè.nne  de  Cliarlemagnc  auquel  il  ne 

survécut  que  peu  de  temps.  11  lut  d'abord 
moine  de  Médéloc,  et  eu  810,  archevêque  de 

Trêves.  L'anuée  suivante,  Charlemagne  l'en- 
voya en  Saxe  pour  y  rétablir  la  religion  chré- 

tienne. Quand  il  fut  de  retour,  Charlemagne 

le  députa  en  813,  avec  Pierre,  abbé  de  No- 
nantuUe,  à  Constantinople,  pour  ratifier  la 

paix  qu'il  avait  conclue  avec  l'empereur  Mi- 
chel. Anialairc  ne  revint  de  ce  voyage  qu'en 

814,  époque  où  il  mourut.  Un  montre  encore 

dans  la  bibliothèque  de  la  cathédrale  de  Trê- 

ves, un  manuscrit  de  la  collection  de  l'abbé 
Eugipius,  dont  Anialaire  fit  présent  à  l'ab- 
bayo  de  Saint-Euchaire, nommée  depuis  Sain t- 
Mathias,  et  sur  ce  manuscrit  une  inscription 

signée  de  la  main  même  de  cet  évêque,  où 
il  défend  à  toutes  personnes,  soit  riches,  soit 

pauvres,  soit  savants,  soit  ignoi-auts,  de  l'en- 
lever à  cette  abbaye, 

sesicrits.  10.  Le  traité  des  Cérémonies  du  baptême, 
après  avoir  passé  longtemps  sous  le  nom 

d'Alcuin,  a  enfin  été  restitué  à  .Vmalaire,  sur 
l'autorité  d'un  manuscrit  de  Pctau  -.  Aux 
raisons  que  nous  avons  déjà  rapportées  pour 

montrer  qu'il  ne  peut  être  d'Alcuin,  on  peut 
en  ajouter  une,  qui  est  que  ce  traité  ne  fut 

fait  qu'après  l'an  811  ,  et  qu'Alcuin  était 
mort  six  ou  sept  ans  auparavant.  C'est  en 
effet  une  réponse  aux  questions  sur  le  bap- 

tême ,  proposées  en  811  par  l'empereur 
Charlemagne ,  dans  une  lettre  circulaiic 

adressée  aux  archevêques  de  ses  Etats  '. 
Âmalaire  marque  au  commencement  de  sa 

réponse,  qu'il  ne  l'a  faite  que  pour  ne  point 
désobéir  aux  ordres  de  ce  prince,  qu'il  ap- 

pelle ti'ès-chrétien,  et  que  ne  se  sentant  pas 
assez  de  capacité  pour  résoudre  toutes  les 
difficultés  proposées,  il  en  avait  cherché  les 
solutions  dans  les  écrits  des  saints  pères. 

Les  hommes  étant  sous  le  joug  du  péché  de- 
puis le  moment  de  leur  naissance,  à  cause 

de  la  désobéissance  du  premier  homme  , 

ne  peuvent  être  délivrés  que  par  une  se- 
conde naissance  qui  se  fait  dans  le  baptême. 

Avant  d'y  être  admis,  il  est  besoin  d'être  ins- 
truit par  les  docteurs  de  l'Eglise,  de  ce  que 

l'on  est  avant  le  baptême,  et  de  ce  que  l'on 
doit  être  par  la  grâce  de  Dieu  après  le  bap- 

tême. Celui  que  l'on  instruit  de  ce  double 

'  Mabillon,  lib.  XXVIII  Annal.,  n.  iC>,  pag.  414. 
*  Toni.  II  Op.  Alcuiiii,  pag.  H52,  et  toui.  Il  Lecl., 

Cauis.,  pag.  542. 

état,  est  appelé  catéchumène;  on  lui  donne 

encore  le  nom  d'auditeur,  parce  qu'on  lui 

apprend  en  divers  discours  ce  qu'il  doit 
croire,  et  le  bien  qu'il  doit  faire,  parce  que 
la  foi  sans  les  oeuvres  ne  pourrait  lui  procu- 

rer le  salut.  Amalaire  renvoie  sur  cet  article 

au  livre  de  saint  Augustin  intitulé  :  De  la  ma- 
nière de  catèclnser  les  ignorants.  Sur  les  ques- 
tions suivantes  il  renvoie  ;i  l'Ordre  romain. 

11  y  avait  d'ordinaire  sept  scrutins  ou  exa- 
mens, dans  lesquels  on  instruisait  le  caté- 

chumène. On  lui  apprenait  a  faire  le  signe 

de  la  croix  sur  son  front,  l'Oraison  domini- 
cale et  le  Symbole  que  les  apôtres  composè- 
rent entre  eux  avant  de  se  disperser  pour 

annoncer  l'Evangile  à  toute  la  terre.  Ama- 
laire explique  cette  Oraison,  le  Symbole  et 

toutes  lus  autres  cérémonies  du  scrutin  :  les 

exorcismes  et  les  insufflations  ont  pour  but 

de  chasser  le  démon.  Le  sel  bénit  que  l'on 
met  dans  la  bouclie  du  catéchumène  ,  est 

pour  le  faire  souvenir  que  ses  paroles  doi- 
vent être  assaisonnées  du  sel  de  la  sagesse. 

Après  qu'on  lui  a  touché  les  narines  et  les 
oreilles,  on  lui  fait  une  onction  sur  les  épau- 

les et  sur  la  poitrine,  en  lui  demandant  s'il 
renonce  à  Satan,  ù  ses  œuvres  et  à  ses  pom- 

pesj;  puis  ou  lui  fait  réciter  l'Oraison  domi- 
nicale et  le  Symbole,  s'il  est  en  étal  de  le 

faire,  sinon  aux  parrains  et  aux  marraines. 
Après  quoi  on  lui  administre  le  baptême. 

Ensuite  le  prêtre  lui  fait  l'onction  du  saint 
cluême  sur  la  tête,  pour  lui  apprendre  qu'il 
est  uni  au  corps  de  celui  qui  est  le  souverain 
Roi  et  le  vrai  Prêtre.  On  lui  couvre  la  tète 

avec  un  linge,  et  on  l'habille  de  blanc  en  si- 

gne de  la  justice  et  de  l'habit  nuptial  qu'il 
vient  de  recevoir.  Ou  le  fait  paiticiper  au 

corps  et  au  sang  du  Seigneur,  afin  qu'il  sa- 
che que  ce  n'est  plus  le  démon,  mais  Jésus- 

Christ  qui  habile  en  lui.  Amalaire  s'explique 

sur  le  baptême  des  enfants  qui  n'ont  pas  l'u- 
sage de  la  parole,  et  ne  doute  point  qu'ils 

ne  reçoivent  tout  l'etl'et  de  ce  sacrement.  11 
met  ensuite  sa  Confession  de  foi,  qui  regarde 
particulièrement  les  mystères  de  la  Trinité 

et  de  l'Incarnation  ^.  Pour  répondre  à  la 
lettre  de  l'empereur  Charles,  qui  souhaitait 
de  savoir  comment  les  archevêques  et  leurs 

sull'ragants  instruisaient  les  peuples,  il  ajoute 

que  ne  sachant  point  si  par  suU'raganl  il  fal- 
lait entendre  les  prêtres,  les  abbés  et  les  dia- 

■'  Tmu.  I  Vapilul.  Hiiluz.,  pag.  483. 
»  iMaljill.,  lil).  XXVII  AimuL,  il.  ïi. 
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cros,  ou  bion  les  ëvôquos  (lépcmliint  de  l'K- 
gliso  nuMropolilniiie,  il  n'avait  osé  interroger 
roiix-ci;  mais  qu'il  avait  souvent  averti  les 
autres  (l'instruire  le  peuple  île  Dieu,  el  leur 
eu  avait  eu>oigné  la  manière.  Amalain;  avait 

mis  par  écrit  son  ambnssadu  ii  Constantiuo- 

plo.  On  la  voyait  encore  dans  le  xi°  siècle  : 

elle  n'est  pas  venue  justpi'au  niltre. 
[Krobena  publié  dans  les  leuvrea  d'Alcuin 

les  écrits  qui  nous  restent  d'Amalaire.  Un  y 
trouve  d'abord  un  avertissement  de  l'éditeur 
sur  ces  divers  écrits,  puis  une  lellie  de  Pierre, 

abbé  do  Nouanlule.  llette  lettre  ainsi  que  la 

réponse  d'Amalaire  étaient  inédites.  Pierre 

lui  demande  son  livre  de  t'Ex/iosilion  com- 
posé durant  son  voyage  à  Coustanlinoplo, 

son  h'x/HKiiliiiii  de  la  Fui  cl  du  scrutin  iiii  /la/t- 
trmv.  Amalairc,  dans  sa  réponse,  lui  annonce 

l'envoi  des  livres  demandés.  La  lettre  de 

Cliarlemaf^ne  i'i  Alcuiu  sur  les  cérémonies  du 

baptême,  la  réponse  d'Amalaire  ou  le  traité 
du  Haptème  viennent  ensuite.  Ce  traité  est 

suivi  d'une  lettre  inédite  de  Charlcmagnc  en 

réponse  à  la  lettre  ou  traité  d'Amalaire;  le 

prince  y  remercie  l'auteur.  Tous  ces  écrits 
sont  reproduits  d'après  Froben,  uu  tora.  XCIX 
de  la  J'alioloyie, col.  887.] 

,mai;m;,  KMi'KiiKiii  i;t  ikh.  -223 

11.  tin  trouve  dans  les  AnerdiUcn  de  doni 

Murt<!no,  une  explication  des  céréinonicH  du 

baptême  et  du  Symbole,  adressée!,  comme 

la  pr(Tt'(lenle,  à  reui|)ereiu'  t:iiai'leiiiaf;nc  '. 

l.e  nom  du  prélat  tpii  la  rouipusa  n'est  point 
manjué.  Ilaluzc  a  donné  li;  commencement 

d'un  autre  traité  sur  le  même  sujet  -.  L'au- 
teur n'est  pas  connu. 

(;e  fut  encore  sous  le  règne  de  ce  prince, 

que  llèiny,  évéque  de  Coire,  composa  par 
son  ordre  uu  recueil  de  canons,  pour  servir 

aux  Kglises  d'Allemagne.  Il  est  divisé  en 
quarante-neuf  capitules,  tirtjs  la  phqiart  des 

fausses  décrétâtes.  On  lit  dans  la  quarante- 

septième  les  propres  paroles  de  l'épitre  qui 

porte  le  nom  du  pape  Urbain  ';  ce  qui  l'ait 
voir  l'erreur  de  ceux  qui  ont  cru  que  cette 

fausse  décrétale  n'avait  été  fabriquée  qu'a- 
près l'an  821)  :  car  on  ne  peut  douter  que 

cet  évéque  de  Coire  n'ait  été  contemporain 
de  Cliariemagnc,  mort  en  82'»,  comme  on  le 
verra  dans  le  chapitre  suivant.  Cioldast  a 
inséré  le  recueil  de  Kemy,  dans  le  tome  II 

des  Historiens  d'Allcnuif/ne.  [On  le  trouve 
aussi  au  touie  Cil  de  la  /'atroùxjie  latine,  col. 

1093.  Il  est  reproduit  d'après  Hartzheira  , 
Concil.  ijerm.,  tom.  111.] 

A'IrMl 

t-«  •»'  l»« 

■•r  I.  I 

U.lc  llrr 

'la,  C4I.0U 

Cn.APITRE   XXIV. 

Charlemagne,  empereur  et  roi  de  France. 

[81*0 

{.  Les  lois  que  ce  prince  a  faites  pour  le 

maintien  de  la  discipline  de  l'Eglise  ;  ses  let- 
tres, ses  traités  et  ses  capitulaires,  sur  les 

matières  de  la  foi,  l'ont  fait  mettre  au  nom- 
bre des  écrivains  ecclésiastiques  '.  11  était  fils 

aine  du  roi  Pépin  et  de  la  reine  Bertrude; 

il  naquit  à  Aix-la-Chapelle,  le  2  avril  de  l'an 

~\i.  En  7ôi,  il  fut  sacré  roi  par  l'onction  de 

l'iiuile  sainte,  avec  Carloman  sou  frère  puiné, 
par  le  pape  Etienne  111,  dans  l'abbaye  de 
Saint-Denis  *.  Pépin,  leur  père,  leur  ayant 
partagé  son  royaume  avant  de  mourir,  ils 
furent  couronnés  et  sacrés  par  les  évèques 

'  Martene,  tom.  I  de  Rébus  Ecoles.,  pag.  15. 
'  Bolui.,  lom.  Capital.,  in  append.,  pag.   HOI, iiot.  iî. 

'  Goldaât.,  lom.  II  Rerum  Allemannicar.,  part.  II, 

en  768,  le  dix-huit  septembre",  Charlemagne 

à  Noyon,  et  Carloman  ;'i  Soissons.  Ils  gou- 
vernèrent ensemble  le  royaume  jusqu'au 

4  décembre  de  l'nn  771,  auquel  Carloman 
mourut.  .-Vlors  Charlemagne  se  voyant  seul 
maître  de  la  monarchie  française,  travailla 

à  en  assurer  les  frontières.  Il  n'y  avait  pas 
loufitemps  que  les  Saxons  avaient  fait  des 

courses  sur  les  terres  des  Français.  Charle- 
magne leur  déclara  la  guerre,  les  vaiuquit, 

détiuisit  leurs  temples,  leurs  idoles,  celle 

entre  autres  qu'ils  nommaient  Irminsul,  ou 
le  dieu  de  la  guerre,  en  fit  baptiser  plusieurs 

pag.  15t  et  171.  — *MabiU.,Ub.X.\I.I»ina/.,pa<;.tI6. 
'  Frogm.  apud  Gregor.  Turon.,  pag.  991. 
'  Coutiuuat.  Fredegar.,  tom.  IV,  cap.  ultime. 
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qui  le  demandaient,  croj-ant  pouvoir  adoucir 
la  férocité  de  cette  nation  par  le  cliristia- 
nisme.  La  reliirion  lit  à  la  faveur  de  ses  ar- 

mes de  grands  progrès ,  jusque  dans  la 

Suède  '.  Il  protégea  l'Eglise  romaine  contre 
les  Lombai'ds  et  lui  fît  de  gi-andes  donations. 

Son  «yonr       2_  Uans  une  assemblée  qu'il  tint  à  .Vix-la- poar  U  diea-  ■* 

Siwei'ifr  Chapelle  le  23  mars  de  l'an  789.  il  fit  régler 
ftsietires.  plusieurs  points  de  discipline  par  les  canons 

et  les  décrets  des  anciens  conciles ,  et  pour 

achever  de  mettre  en  exécution  l'ordre  que 
Pépin,  son  père,  avait  donné  à  toutes  les 
Eglises  de  son  royaume  de  se  servir  du  chant 

grégorien,  c'est-à-dire  du  chant  romain  ré- 
formé selon  la  méthode  de  saint  Grégoire,  il 

obtint  du  pape  .\drien  deux  chantres,  Théo- 
dore et  Benoit  -,  avec  des  anliphonaires  que 

le  pape  avait  lui-même  notés  à  la  romaine. 
11  mit  un  de  ces  maîtres  à  Metz,  l'autre  à 

Soissons  pour  y  tenir  des  écoles  où  l'on  ap- 
prit à  chanter,  et  où  l'on  corrigea  tous  les 

livres  d'Eglise.  Ce  fut  aussi  à  Rome  qu'il  prit 
des  maîtres  de  grammaire  etd'arillimétique, 
dont  il  établit  des  écoles  en  divers  endroits 

de  ses  Etats.  Il  y  en  avait  même  une  dans 
son  palais.  Celle  de  Fulde  fut  une  des  plus 

célèbres.  Il  avait  fait  venir  d'.\ngleterre  le 
fameux  Alcuin,  avec  la  permission  d'OlVa, 
roi  des  Merciens.  Charlemagne  se  mit  lui- 

même  sous  la  discipline  d'Alcuin,  de  Paul 
de  AVarnefride  et  de  Pierre  de  Pise,  pour 
apprendre  la  grammaire,  la  rhétorique,  la 

dialectique,  l'astronomie  et  la  théologie.  U 
apprit  si  bien  la  langue  latine,  qu'il  la  par- 

lait aussi  facilement  que  la  tudesque,  qui  était 

sa  langue  maternelle.  Son  savoir  n'a  pas 
empêché  qu'on  ne  dit  de  lui  qu'il  ne  savait 
pas  écrire,  et  cela  sur  un  endroit  d'Eghinard, 
son  plus  fidèle  historien  ̂ ,  qui  avait  été 
nourri  dans  sa  cour.  Mais  il  paraît  que  ceux 

qui  sont  de  ce  sentiment,  n'ont  pas  pris  le 
sens  d'Eghinard,  qui  ne  dit  autre  chose,  sinon 
que  ce  prince  essaya  sur  la  fin  de  sa  vie  d'i- miler  les  beaux  caractères  des  manuscrits 

qu'il  avait  dans  sa  bibliothèque,  qui,  appa- 
remment, étaient  écrits  en  caractères  ro- 

mains, et  que,  s'y  étant  pris  trop  lard,  il  ne 

put  réussir,  quoiqu'il  employât  même  les  in- tervalles de  son  sommeil  à  former  ces  lellres 

sur  des  tablettes  qu'il  mettait  à  cet  ctl'elsous 
son  chevet.  Ce  qui  confirme  cette  explica- 

tion, c'est  qu'après  avoir  dit  un  peu  plus  bas 
que  Charlemagne  fit  écrire  les  droits  de  tou- 

tes les  nations  soumises  à  son  empire,  qui, 

jusque-là,  ne  s'étaient  conservés  que  par 
l'usage,  Eghinard  ajoute  que  ce  prince  écrivit 
certains  vers  barbares  et  très-anciens,  qui 

renfermaient  l'histoire  des  rois  ',  leurs  ac- 
tions et  leurs  guerres.  On  voit  encore  dans 

la  bibliothèque  impériale,  un  manuscrit  qui 

contient  un  commentaire  sur  l'Epitre  aux 
Romains  ^,  sous  le  nom  d'Origène,  corrigé 
de  la  propre  main  de  Charlemagne  :  car  il 

prenait  plaisir  à  la  lecture  des  pères,  nom- 
mément de  saint  Augustin  *,  surtout  de  ses 

livres  intitulés  :  De  la  Cité  de  Dieu.  Sur  la  fin 

de  ces  jours  il  conféra  la  version  latine  des 

Evangiles,  avec  la  version  syriaque  et  l'ori- 
ginal grec  ';  ce  qui  fait  voir  qu'il  entendait 

ces  deux  langues;  mais  il  entendait  mieux  le 

grec  qu'il  ne  le  parlait. 
3.  Zélé  pour  la  conservation  de  la  foi  dans 

laquelle  il  avait  été  instruit  dès  sa  jeunesse, 
il  en  maintint  la  pureté  de  tout  son  pouvoir. 

Sachant  donc  que  Félix,  évêque  d'Urgel,  et 
Elipand,  évêque  de  Tolède,  renouvelaient 
l'hérésie  de  Nestorius  sous  de  nouveaux  ter- 

mes, mais  qui  l'exprimaient  clairement,  il  fit 
venir  Félix  qui  était  sous  la  domination  de 
France,  à  Ratisbonne,  où,  ayant  assemblé 
plusieurs  évêques,  il  le  contraignit,  après 

l'avoir  convaincu,  de  rétracter  son  hérésie. 
De  Ratisbonne,  ce  prince  l'envoya  au  pape 
.Adrien  devant  qui  il  détesta  de  nouveau  son 

erreur.  Mais,  renvoyé  à  son  évêché,  il  com- 
mença à  la  répandre  dans  le  Languedoc , 

tandis  que  l'évêqne  de  Tolède  la  répandait 
dans  les  Asturies  et  dans  la  Galice.  Pour 

empêcher  le  progrès  de  l'erreur,  Charlema- 
gne convoqua  à  Francfort  un  concile  natio- 
nal auquel  Théophylacle  et  Etienne,  légats 

du  pape,  présidèrent,  le  roi  présent.  Elipand 

l'en  avait  prié  *,  afin  que  sa  présence  empê- 

chât les  brigues  el  les  passions  d'agir.  U  avait 

picUi. 

'  Egiuard.,  Vita  Caroli  Mnrjni.—  »  Monach.  Engo- 
lism.,  in  Vila  Caroli  Mur/ni,  ad  au.  787. 

'  Tenliibat  el  scribere,  taOulnsque  el  codtcitlos  ad 
hoc  in  leclulo  sub  cervicati/jus  circutnferre  solcbat,  ul 

cum  iiacuum  lempus  essel,  nianum  effinijendis  titteris 
assitefacerel.  Scd  pnrum  prospère  successit  labor  prœ- 
posteras  ac  sero  inchoatus.  Ëgiiiard.,  in  Vita  Caroli 
Mngni. 

*  Barbara  et  antiquissiina  carmina  quibus  veterum 
regutn  actus  et  bella  caiiebanlur  scripsil.  Ibid. 

»  l.aiul)eciuâ,  Bibl.   Vindob.,  lib.  VIII,  p.ig.  6*5. 
•i  E^'inard.,  ibid. 

'  Tlicpaii.,  op.  vn  Annal.,  Eginard.,  ibid. 
*  Alcuin.,  lili.  I  ndvers.  Elipand.,  et  Jonas  Aurel., 

lib.  advers.  Ctuudium  Taurin. 
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oncoro  (Iciniiiiiir-  i|ir(iii  liUiliinsIc  loiuilc  un 

relit  où  il  Ukliail  li'i'lalilii-,  [>M  raiiloiiU!  (1rs 
p^its  l'I  par  liivL'is  niisoiiiicmtMits  tliédlo^i- 

iiut's,  sa  nouvelle  ductiino  luucliant  l'adop- 
lioii  (luJtisus-Clii'ist.  (Iliarieinagiieliiiuccorilu 
ci's  ili'ux  ilfiiiaiuli's.  Il  as.sisla  aux  ilclilicra- 

lioiis  des  tivoiiucs,  ot  lit  lire  l'éi'iil  d'KlipatuI, 

i|ui  Tut  cuiidaïuuù  tout  d'une  voix  avec  l'Iic- 
résio  (ju'il  loiileiiait.  On  agita  dans  le  mônio 
conrilf  la  question  des  images,  décidée  sept 
ans  auparavant  dans  le  concile  de  iNicée  en 
[lilliynie;  mais  les  évéïjnes  de  Francloit  qui 
ne  le  regardaient  point  comme  un  concile 

général,  et  qui  n'en  concevaient  pas  Lien  les 
décrets,  réinsèrent  île  s'y  conformer.  Ce 
prince  convoiiuu  plusieurs  conciles,  où,  de 
concert  avec  les  évèques  de  sou  royaume,  il 

travailla  a  réialjlir  la  discipline,  et  a  mainte- 

nir les  doguu-s  de  la  foi  et  de  la  morale.  11 

avait  coutume  lui-même  d'ouvrir'ces  assem- 

blées pa|;  un  discours  '  :  car  il  aimait  à  par- 
ler en  public,  et  il  le  faisait  avec  beaucoup 

de  facilité  ei  de  grâce,  étant  naturellement 

disert  et  éloquent.  Tan!  que  sa  sauté  le  lui 
permit,  il  assistait  régulièrement  aux  ollices 

de  la  nuit  -,  du  malin  et  du  soir,  et  ausacri- 

lice  de  la  messe.  Il  t'ouruisiait  à  tous  les  mi- 

nistres de  la  basilique  qu'il  avait  lait  cons- 
truire avec  beaucoup  de  magnilicence  à  Ai.x- 

la-Chapelle ,  tous  les  habits  ou  ornements 
dont  ils  devaient  être  vêtus  pendant  la  célé- 

bration des  mystères,  ne  voulant  pas  que  les 

portiers  mêmes  parussent  dans  l'église  avec 

leuis  luibils  ordinaires.  (Juoiqu'il  sut  lire  et 
chanter  les  psaumes,  il  ne  voulut  jamais  faire 

aucune  de^ccs  fonctions  en  public;  il  lisait  tout 
bas  et  chantait  avec  les  autres.  Il  étendait  ses 

charités  jusque  sur  les  pauvres  d'Afrique, 

22S 

tait  jieauc'ciup  plus  sur  sou  grand  A(;n  ot  Hur 
ses  iidiriiiiles,  et  ne  doutaiil  pas  (pu:  sa  lin 

lU!  lût  piochaine,  il  s'y  prê|iara  si'iicuHC- 
nicut.  Klle  arriva  le  :28  janvier  de  l'an  814, 
après  quarante-sept  ans  de  règne.  Son  épi- 
taiilie,  rap|iurté(!  par  Kginard,  dit  (juc  ce 
prince  mourut  se[)tuagéiuiire,  sans  marquer 

s'il  était  dans  su  suixaule-dixièmc  année,  ou 
s'il  l'avait  achevée.  Néanmoins  cet  historien 

assure,  dans  la  Vie  de  ce  [)i  ince,  qu'il  mou- 
rut dans  sa  soixante-douzième  année  :  et  au 

contraire  dans  ses  Aunalcs,  il  ne  Jui  donne 

qu'environ  soixante-onze  uns  de  vie.  11  est 
éUuiuaiit  (pie  du  vivant  de  (Jharleip.agne  on 

n'ait  pas  elii  parfaitement  instruit  de  son 

âge.  Comme  il  n'avait  rien  déterminé  sur  le 
lieu  de  sa  sépulture,  ou  convint  de  mettre 

son  corps  dans  l'église  d'Aix-la-Chapelle, 
qu'il  avait  fait  bâtir  en  l'honneur  de  Jêsus- 
Clirist,  sous  le  nom  de  la  sainte  \  ierge.  Un 

l'avait  auparavant  embaumé  et  revêtu  de  ses 

habits  impériaux,  et  mis  sur  un  triJne  d'or, 
l'epée  au  coté,  la  couroiuie  en  tète  avec  une 
relique  de  la  croix,  tenant  entre  ses  mains 

et  sur  ses  genoux  le  livre  des  Evangiles.  Ue- 

vant  son  corps  était  son  sceptre  et  son  bou- 

clier d'or  béni  par  le  pape  Luon.  Ou  mit  sur 
sa  chair  le  cilicc  qu'il  portait  souvent  pen- 

dant sa  vie,  et  sur  ses  habits  impériaux  une 

grande  bourse  de  pèlerin  qu'il  avait  portée 

dans  tous  ses  voyages  de  Rome.  L'empereur 
Frédéric  Barbe-ltousse  le  tit  canoniser  au 

xn-  siècle  ̂ ,  et  c'est  de  là  que  l'on  a  mis  son 
nom  avec  le  litre  de  confesseur  dans  quel- 

ques martyrologes  de  Fiance,  d'.Mlemagne 
et  d'Italie.  Les  bollandistes  ont  rapporté  sa 

Vie  et  le  diplôme  de  l'empereur  Frédéric 
touchant  sa  canonisation,  au  28  janvier,  jour 

d'Egypte,  de  Syrie  et  de  Palestine,  et  avait      auquel  on  célèbre  saleté  en  quelques  Eglises. 
soin  d'entretenir  l'amitié  des  rois  d'outre- 

mer, atin  qu'ils  traitassent  avec  bonté  les 

chrétiens  qu'ils  avaient  sous  leur  doiuination. 
•4.  Sa  mort  fut  précédée  de  plusieurs  évé- 

nements extraordinaires  :  mais  il  n'en  parut 

3.  Entre  les  écrits  qui  portent  le  nom  de 

Charlemagne,  les  plus  importants  sont  ses 

Capilulaires  '.  C'est  ainsi  que  l'un  appelait 
autrefois  les  ordonnances  ou  les  édils  des 

princes,   soit  qu'on  y  traitât   des   matières 

Sfi  CipîLu 
liirei. 

ni  ému,  ni  inquiet,  quoiqu'il  n'ignorât  pas  ecclésiastiques  ou  civiles  et  politiques  '•'. 
les  réilexions  que  l'on  faisait  sur  toutes  ces  Quoique  le  nom  de  Capitulaire  ne  convint 

choses  parmi  le  peuple  et  a  la  cour.  Il  comp-      suivant  la  force  du  terme,  qu'à  une  loi,  di- 

'  Alcuin.,  in  appcnd.,  pag.  1873. 
'  EginarJ.,  iu  Vila  Caruti. 

>  Par  Pascal  111,  antipape.  [L'éditeur.) 
*  Ualuz.,  prajfal.  in  CufJilul. 

*  Ce  scrail  à  lort  qu'où  asaimilerait  les  capilulaires 
à  UQ  code  quelconque  fait  pour  régir  une  ualiou 
barbare  ou  policée.  Ou  Uésigue  sous  ce  uom  géné- 

rique les  aucieimes  lois  nalioaales  révisées  et  celles 
xu. 

qui  ont  été  faites,  soit  par  les  assemblées  générales, 

soit  par  les  synodes  ecclésiastiques,  soit  par  les  laï- 

ques seuls,  soit  euliu  par  l'empereur  de  sa  propre 
autorité,  que.ques  extraits  de  ces  dernières  promul- 

gués pour  des  lieux  et  des  cas  paiticuliers,  des  actes 

de  concile,  di'S  fragments  de  jurisprudence  canoni- 

que, des  jugements  et  des  décrets  sur  des  las  spé- 
ciaux qui  purent  servir  pluslard  comme  règle  de 

15 
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visée  en  plusieurs  chapitres,  on  ne  laissait 

pas  de  le  donner  quelquefois  à  celle  qui  n'en 
avait  qu'un  seul.  Le  Code  théodosien  cite 
des  Capitulaircs  des  empereurs  Constantin, 
Valentinien,  Tliéodose  et  Arcade.  On  en  cite 

aussi  de  Luilpraud,  roi  des  Lombards.  C'é- 
tait le  prince  qui  dressait  ou  faisait  dresser 

les  Capitulaires,  soit  dans  les  assemblées  des 

Etats,  soit  dans  les  conciles  d'évèques.  Avant 
de  leur  donner  autorité,  on  les  lisait  en  pré- 

sence du  peuple,  et  tous,  c'est-à-dire,  les 
principaux  du  royaume  y  souscrivaient.  En- 

suite ils  étaient  envoyés  dans  les  ditïérentes 
provinces  pour  être  observés  généralement 
et  sans  dilliculté.  Les  évêques  et  les  comtes 
étaient  cliargés  de  veiller  à  leur  exécution. 
A  leur  défaut,  le  soin  en  était  commis  à  des 
officiers  publics,  nommés  par  le  roi.  Quand 
il  avait  donné  une  loi  ou  capituluire,  il  en 
faisait  faire  plusieurs  copies,  soit  pour  cou- 
server  plus  sûrement  cette  loi,  soit  pour  la 
répandre  où  il  convenait.  La  plupart  étant 

très-utiles  pour  le  maintien  de  la  discipline, 
les  évêques  les  conservaient  soigneusement, 

les  lisaient,  et  s'en  servaient  à  toutes  occa- 
sions. Les  papes  mêmes  avaient  recours  aux 

Capitulaires  de  nos  rois,  et  se  faisaient  quel- 
quefois un  devoir  de  les  observer,  comme 

on  le  voit  par  la  lettre  de  Léon  ]V,  à  l'em- 
pereur Lotliaire.  Le  pape  Jean  IX,  dans  un 

concile  tenu  à  Uavenne  en  'JOi,  persuada  à 

l'empereur  Lambert,  présent  au  concile,  de 
faire  un  décret,  portant  ordre  d'observer  les 
Capitulaires  de  Cbarlemagne  et  de  ses  suc- 

cesseurs. Mais  les  exemples  de  cette  atten- 
tion de  la  part  des  souverains  Pontifes  sont 

rares,  et  l'on  n'en  trouve  point  avant  le  pon- 
tificat de  Léon  IV,  et  peu  depuis. 

6.  Eginurd  semble  dire  que  Cbarlemagne 

ne  lit  que  peu  de  Capitulaires  '.  Mais  il  parle 
en  cet  endroit  des  Capitulaires  que  ce  prince 
ajouta  à  la  loi  Salique,  à  celle  des  Kipuaires, 

et  peut-être  encore  à  quelques  autres,  ce  qui 

ne  l'enipèclia  pas  de  faire  plusieuis  constitu- 
tions générales  pour  tous  les  sujets  de  ses 

Etals.  Nous  en  avons  plus  de  soixante  faites 
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pendant  son  règne,  soit  lorsqu'il  n'était  que 
roi  de  France,  soit  après  qu'il  eut  joint  l'em- 

pire à  son  royaume,  et  qui  furent  en  auto- 

rité, tant  en  France,  qu'en  Allemagne  et  en 
Italie,  jusque  vers  le  règne  de  Phiiippe-le- 

Bel.  Anségise,  que  l'on  croit  être  l'abbé  de 
Fontenelle^  mort  en  834,  recueillit  toutes  ces 
constitutions,  à  la  tète  desquelles  il  mit  une 
préface,  dans  laquelle  il  rendait  compte  de 
la  manière  dont  il  les  avait  distribuées. 

Béatus  Hhénanus  les  Dt  imprimer  en  1531, 

sur  divers  manuscrits  d'Allemagne,  et  après 
lui  Joachim  Vadianus,  en  153G,  puis  Araer- 
bacb  en  1.543.  On  en  fit  une  édition  à  Paris  en 

lo'iS,  une  à  Bâlc  en  1337,  une  à  Paris  en  1388, 
avec  un  glossaire  pour  expliquer  les  mots 
barbares.  Elle  est  de  Pierre  Pithou.  François 
Pitou,  son  frère,  en  donna  une  autre  en  la 
même  ville,  en  1603,  qui  fut  imprimée  à 

Francfort,"  en  1613,  et  à  Paris,  en  1620  et 
1640.  La  plus  ample  et  la  plus  correcte  est 
celle  de  Ilaluze,  ù  Paris,  en  1677,  en  deux 

volumes  in-folio.  C'est  celle  que  nous  sui- 
vrons. [Les  Capitulaires  sont  reproduits  au 

tome  XCVIl  de  la  Patrologie  latine,  d'après 
Pertz,  Monumenta  Germaniœ  histurica.  Ils  ne 
comprennent  que  ceux  de  Cbarlemagne,  des 
empereurs  Louis  et  Lotliaire.  Les  Capitu- 

laires des  rois  prédécesseurs  de  Cbarlemagne 
sont  reproduits  aux  tomes  LXXX,  LX.XXVII 

et  LXXXVlll  de  la  l'atrologie.] 
7.  On  trouve  d'abord  dans  l'édition  de  Ba- 

luze,  une  constitution  du  roi  Cbildeberl  *, 

donnée  aux  environs  de  l'an  554,  pour  l'ex- 
tirpation des  restes  de  l'idolâtrie,  et  pour  la 

sanctilicaliou  du  dimancbe  et  des  fêtes  ̂ . 

Vers  l'an  360,  le  roi  Clotbaire  en  'donna  une 
générale  *  adressée  à  tous  ses  agents,  pour 

l'observation  de  la  justice.  Elle  porte  que 

si  le  juge  a  condamné  quelqu'un  contre  la 
loi,  il  sera  corrigé  en  l'absence  du  roi  par 
les  évêques;  qu'il  ne  sera  permis  à  personne 
d'épouser  une  religieuse,  ni  doter  aux  Egli- 

ses les  oblations  qui  leur  auront  été  faites 

par  les  défunts  ̂ .  Elle  remet  à  l'Eglise  les 
droits  du  roi  sur  les  terres  et  sur  les  trou- 

\ 
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droit.  Quelques  capitulaires  ne  suut  que  do  simples 

iustiuclious  douuéespar  Cliarleaiague  à  ses  comiuis- 
saires,  au  luùmeut  où  ils  parleul  pour  leur  iuspec- 
tiou,  ou  des  réponses  à  leurs  questions  ou  à  celles 
des  comtes  et  des  évêques  sur  les  diUicullés  surve- 

uues  dans  leur  admiiiislratloii,  d'autres  ue  soiil  que 
de  simples  actes  d'admiiiislraliou  polil.que,  couiuie 
uominalioiis,  grA<;cs,  recoumiaudutious,  ou  adiiiiuis- 
tialioii  liiiuueière,  suit  politique,  soit  domestique. 

{L'éditeur,  d  aprèi  César  Cuulu,  Hist.  uiitiers.,  lum. 

Vlli,  pag.  3ii.).  —  1  Baluzius,  pra^falio   in  Cnpitul. 
*  Ou  la  trouve  dans  le  tome  LXXIl  de  la  l'atrul. 

laitue,  col.  llil,  daus  la  Collection  des  conciles,  et 
dans  les  UiiUomata,  édition  Ue  Pardessus,  tom.  I, 

part.  Il,  pag.  112.  (L'éditeur.} s  Tom.  I  lialuz.,  pag.  ti. 

'  On  la  trouve  au  tome  LXXII  de  la  Palrologie, 
col.  1119,  dans  les  Conciles  et  daus  les  Otjjlomala, 

tom.  I,  part,  n,  pag.  lîO.  (L'éditeur.) '  Toui.  1  Ualuz.,  pag.  7, 



[ix* sitcLK.j    ciiAi'niii:  wiv.  —  (Iiaulkmaikm:,  LMrKiu;i;ii  kt  iiui. 
pouux.  Vax  58ô  lu  rui  Guutruii  cuiitiriiiu,  pur 

327 

uiiu  oriluiiiuiiico  ',  les  décrets  ilu  secuiiii 

cuiu'ilo  lIc  iM;U'on,  avec  injonction  do  céléiner 

lus  iliniiwiciies  cl  les  lûtes  en  s'iiLslunaiit  de 

luul  travail  toipoiol,  excepté  cehn  d'aiipreter 
à  manger  '.  Le  luéiuc  princu  lit  en  o87,  avec 

Cliddebert,  roi  d'Anslrasic,  un  traité  ''  pour 
Uiisnrer  sa  succession  rt  Oliildebert,  srjn  ne- 

veu *.  lie  traite  l'ut  conclu  à  Aiuleiau.  I/édit 

de  Cliildebcrt  vers  l'an  5U5,  est  cuniru  les 
niuriages  '  incestueux  et  contre  les  rapts  '. 
Celui  de  Clotaire  11  maintient  les  ininiuniles 

ecclésiastiques  ou  le  ilioit  d'asile  ".  Il  y  est 
dit  qu'on  ne  pourra  retirer  un  voleur  qui  se 
sera  réfugié  dans  le  porclie  de  l'cgliso  '*,  mais 
qu'il  sera  obligé  de  rendre  ce  qu'il  aura 
volé.  Le  même  prince  donna,  eu  015,  in\ 

édil"  pour  l'exécution  des  canons  du  coucile 
tenu  à  Paris  l'année  précédente  '".  Mais  il 
apporta  quelques  modilicalious  aux  canons 
qui  y  turent  laits.  Nous  les  avons  marquées 

en  parlant  de  ce  concile.  11  y  a  trois  Capilu- 
luires  du  roi  Uagobert.  Le  premier  regarde 

|a  loi  Uipuaire,  à  laquelle  ce  prince  lit  divers 

cliangeiuents  ".  Du  appelait  Uipuaires  les 
peuples  cliargés  de  garder  les  rivages  du 

Klnn,dc  quelques  autres  rivières  cousidé- 

rables,  et  peut-être  de  la  mer,  pour  empé- 
clier  les  descentes  des  liarbares.  Le  second 

est  un  recueil  des  lois  des  Allemands;  le 

troisième  contient  celles  des  bavarois  '-.  (juel- 

qucs-unes  regardent  la  religion  :  celles  des 

Uipuaires  ordonnent  ccut  sois  d'or  pour  le 
meurtre  d'un  ecclésiastique,  et  sous  ce  nom 
elles  enteudent  uon-seuleuient  les  clercs, 

mais  aussi  les  serfs  de  l'Eglise.  Elles  règlent 
aussi  les  droits  des  atl'rancliisque  l'on  nommait 

tabulaires  '■',  parce  qu'en  leur  donnant  la  li- 
berté dans  Teglise  on  eu  écrivait  l'acte  sur 

des  tables,  dont  l'arcliidiacre  était  chargé. 

L'atlranchissement  se  faisait  en  présence  des 
prêtres,  des  diacres,  des  autres  clercs  et  du 

peuple,  entre  les  mains  des  évéques,  et  de  ce 
moment  latlranclii  et  toute  sa  race  demeu- 

raieiu  sous  la  protection  de  l'Eglise,  qui  leur 
succédait  au  défaut  d'enfauts.  Selou  la  loi 
des  Allemands  et  celle  des  Bavarois,  il  est 

'  Elle  se  trouve  dats  tes  cùUeclioDS  des  conciles, 
et  daus  les  Di/tloiuala,  (oui.  I,  part.  U,  pag.  153. 
(Léiliteur.)  —  «  Baluz.,  loui.  I,  paj;.  10. 

'  Duui  les  Difjlomula,  ibid.,  pag.  155,  où  l'on  cite 
les  autres  ouvrages  qui  le  coutieuueut.  yLédtteur.) 

*  Ualuz.,  toui.  1,  pag.  U.  —  '  Diylomata,  ibid., 

pag.  171.  (L'éditeur.)  —  «  Ualuz.,  lom.  I,  pag.  17. 

''  Ualuz.,  lom.  I,  pag.  IU8,  el  J'ulrul.  luhne,  tom. 
LXXX,  col.  135.  [L'édu.)  —  8  Ualuz.,  tom   1,  pag.  il. 

permis  ù  un  lionnne  libre  de  donner  ties 

biens  ou  sa  persunno  i'il'Kglise  '*,  pur  un  acte 
qu'il  meltra  sur  l'autel,  sans  (pi'il  puisse  eu 
cire  empécliii  ni  [lar  un  duc,  ni  par  un  comte, 

ou  par  quelqu'uulre  personne.  Si  quelqu'un 
de  ses  lieritiers,  même  son  lils,  veulent  cuu- 

tester  la  donation,  ils  n'y  seront  point  reçus; 

et  s'ils  ('ni|ioi'tent  (juelqiie  chose  de  celle  do- 
nation, ils  seront  excummuniés,  etobligi;sdo 

rendre  la  chose  eu  entier.  Défense  il  qui  que 

ce  soit  de  tirer  par  force  de  l'égliso,  les  per- 
sonnes serfs  on  libres  qui  s'y  seront  réfu- 

giées; mais  les  prêtres  seront  responsables 

s'ils  les  laissent  fuir.  L'asile  exempte  de  la 
peine  de  mort  :  mais  celui  qui  le  viole  est 

condaniiié  à  une  ameiidu  envers  l'Eglise, 
outre  celle  du  prince.  Un  ordonne  aussi  une 
double  amende  contre  ceux  qui  auront  tué 

un  homme  libre  à  la  porte  de  l'église,  sa- 
voir :  soixanle  sols  d'or  pour  l'église  qu'il  a 

polluée  par  cet  homicide,  et  autant  pour  le 

lise,  sans  compter  l'indemnité  due  aux  pa- 
rents. Les  meurtres  des  ecclésiastiques  sont 

punis  d'amende  à  proportion  de  leur  degré  : 

pour  un  diacre,  deux  cents  sols  d'or;  pour 

un  prêtre,  trois  cClit  soixante  sols  d'or  d'a- 
mende envers  le  public  '^,  pour  l'honneur  du 

sacerdoce,  et  empêcher  qu'il  ne  tombe  dans 
le  mépris.  Mais  si  quelqu  un  met  à  mort  uu 
évêquc  établi  par  le  roi  ou  élu  par  le  peuple, 

il  satisfera  au  roi  ou  au  peuple,  ou  aux  pa- 
rents du  mort,  eu  cette  manière  :  Un  lui  fera 

une  tunique  de  plomb  suivant  sa  taille,  et  il 

en  paiera  le  poids  en  or,  ou  la  valeur  sur  ses 

biens;  s'ils  ne  suUisent  pas,  il  se  livrera  lui, 
sa  femme  et  ses  enfants  au  service  de  l'E- 

glise. Cette  peine  est  prescrite  par  la  loi  des 

Bavarois  '''.  Celle  des  Allemands  punit  le 

meuilre  de  l'évèque,  de  même  que  celui  du 
duc  ou  du  gouverneur  de  la  province,  ou  par 

la  peine  de  mort,  ou  par  une  amende  envers 

le  roi,  ou  le  duc,  ou  l'Eglise  que  cet  évéque 
avait  gouvernée  ''.  Celui  qui  entre  armé  dans 

la  cour  d'un  évêque  ou  du  curé  établi  par 

l'évèque,  est  contlamné  à  dix-huit  sols  d'or  '*, el  au  double  s  il  entre  armé  dans  la  maison.  Il 

n'est  permis  à  personne  de  faire  des  œuvres 

»  Patrol.,  ibid.,  col.  452  ;  Diplomala,  ibid.,  pag. 
195.  Ou  y  indique  les  ouvrages  qui  couliemieul  cet 

édil.  [L'éditeur.) 
>"  Ualuz.,  lom.  T,  pag.  «2.  —  "  Baluz.,  tom.  I, 

pag. 30.  —  "  Ualuz.,  lom.  1,  pag.  30.  —  "  Baluz., 
tom.  I,  pag.  41.  —  "  Baluz.,  lom.  1,  pag.  57  et  95. 
—  15  ISaluz.,  lom.  1,  pag.  99.  —  "  Baluz.,  lom.  I, 

pag.  6Î.  —  '■  Baluz.,  lom.  I,  pag.  101.  —  '«  Baluz., 
lom.  I,  pag.  61. 
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serviles  le  jour  du  dimanche ,  sous  peine 
de  puni  lion  corporelle  pour  les  serfs,  et 

pour  les  libres,  sous  peine,  après  trois  cor- 

rections, d'être  réduits  en  servitude  '.  Les 
mariages  entre  parents  sont  défendus  jus- 

qu'aux cousins-germains,  sous  peine  d'être 
séparés  par  les  juges  des  lieux,  et  de  perdre 
tous  leurs  biens  qui  tourneront  au  profit  du 

fisc  '.  Si  ce  sont  des  pauvres,  ils  perdront 
leur  liberté  et  seront  mis  au  nombre  des 
serfs  du  fisc.  Les  lois  des  Allemands  et  des 

Bavarois  règlent  les  redevances  dont  étaient 

cliargés  les  serfs  de  l'Eglise.  Ils  rendaient 
une  partie  des  fruits,  ordinairement  lu  dime, 
et  travaillaient  par  corvées  la  moitié  de  la 

semaine,  trois  jours  pour  l'Eglise  et  trois 
jours  pour  eux.  Ils  donnaient  non-seulement 
la  dime  des  grains,  mais  aussi  du  lin  et  des 
mouches  à  miel;  ils  étaient  encore  obligés 
de  fournir  certaine  quantité  de  poulets  et 

d'oeufs  '.  Les  mêmes  lois  défendent  aux  prê- 
tres et  aux  diacres  d'avoir  dans  leurs  maisons 

des  femmes  étrangères  '.  Elles  condamnent 
à  une  amende  enveis  le  monastère  celui  qui 

en  aura  tiré  une  religieuse  pour  l'épouser. 
S'il  refuse  de  la  rendre  ti  la  réquisition  de 
l'évêque,  on  l'y  contraindra,  de  l'avis  du 
gouverneur  de  la  province;  après  quoi,  s'il 
ne  se  corrige  pas,  on  le  condamnera  au  ban- 

nissement ^.  Si  quelqu'un,  par  un  mauvais 
dessein,  met  le  feu  à  des  choses  apparte- 

nant à  l'Eglise,  s'il  est  serf,  on  lui  coupera 
les  mains  et  on  lui  arrachera  les  yeux,  afin 

qu'il  ne  puisse  plus  faire  de  mal  ̂ ,  et  son 
maître  sera  obligé  d'indemniser  l'Eglise;  si 
c'est  une  personne  libre,  elle  donnera  d'a- 

bord soixante  sols  d'or  pour  sa  témérité,  puis 
rétablira  à  ses  frais  tout  le  dommage.  Ces 
lois  barbares  ne  punissaient  guère  de  mort 

que  les  crimes  d'Etal  :  pour  les  autres  crimes 
c'était  presque  toujours  par  des  compositions 
ou  amendes  pécuniaires. 

Nous  avons  encore  du  roi  Dagobert  un 

acte  par  lequel  il  confirme  l'élection  qui  avait 
été  faite  de  Didier,  son  trésorier,  pour  évê- 

que  de  Cahors  ;  la  lettre  qu'il  adressa  ;\  saint 
Sulpice ,  archevêque  de  Bourges,  pour  la 
consécration  du  nouvel  élu;  et  une  lettre  à 

Didier,  pour  le  prier  de  ne  point  se  trouver  au 
concile  indiqué  au  1"  se|>lcmbr(',  par  révécjuc 

Wull'oleud  '.  Dans  cette  lettre,  il  lui  dit  qu'il 

était  convenu  avec  les  seigneurs,  qu'il  ne  se 
tiendrait  point  de  concile  dans  son  loyaume 

sans  sa  parlicipation.  Il  ajoute  :  «  Nous  ne  re- 
fusons point  de  l'accorder  quand  il  sera  jugé 

nécessaire  pour  le  bien  de  l'Eglise  ou  de 
l'Etal,  pourvu  que  nous  en  soyons  avertis'.» 

8.  Le  premier  Capitulaire  '  de  Carloman 
est  le  résultat  d'un  concile  qu'il  tint  avec 
saint  Bouilace,  archevêque  de  Mayence  '",  el 
plusieurs  cvêques  et  prêtres  pour  le  rétablis- 

sement de  la  discipline  ecclésiastique,  qui 

avait  été  très-négligée  sous  les  règnes  pré- 
cédents. 11  est  daté  du  21  aviil  742.  On  y  or- 

donne aux  évèques  d'Allemagne  de  tenir 
chaque  année  un  concile,  pour  remettre  en 

vigueur  les  canons  de  l'Eglise;  que  l'on  res- 
tituera aux  Eglises  ce  qui  leur  a  été  enlevé, 

et  que  l'on  dégradera  et  mettra  en  pénitence 
les  clercs  coupables  de  crimes.  On  y  fait  dé- 

fense aux  clercs  d'aller  à  la  chasse,  de  por- 
ter les  armes,  d'aller  à  l'armée,  si  ce  n'est  à 

ceux  qui  sont  choisis  pour  y  célébrer  les 

mystères.  On  y  prescrit  aux  prêtres  qui  des- 
servent les  paroisses,  la  soumission  à  leur 

évoque;  l'obligation  de  lui  rendre  compte 
chaque  année  pendant  le  carême  de  leur  mi- 

nistère, tant  en  ce  qui  regarde  l'administra- 
tion des  sacrements,  que  les  prières  publi- 

ques; de  le  recevoir  lorsqu'il  lait  la  visite  de 
son  diocèse,  et  qu'il  administre  la  confirma- 

tion, et  de  recevoir  aussi  de  sa  main  le  saint 

chrême,  le  jour  du  jeudi  saint.  Défense  d'ad- 
mettre aux  saintes  fondions  les  évéques  et 

les  prêtres  inconnus.  Chaque  évéque,  secondé 

du  défenseur  de  l'Eglise,  empêchera  que  le 
peuple  de  Dieu  ne  s'adonne  à  des  cultes  su- 
peislilieux.  Les  clercs,  les  moines  et  les  re- 

ligieuses qui  auront  commis  un  crime  d'im- 
pureté, en  feront  pénitence  en  prison,  où  ils 

jeûneront  au  pain  et  à  l'eau.  Les  diacres  et 
les  prêtres  ne  s'habilleront  point  de  soie  ou 
hoqueton  à  la  manière  des  séculiers;  mais 
de  chasubles  ou  chapes  ,  comme  les  servi- 

teurs de  Dieu.  Les  moines  el  les  religieuses 

vivront  selon  la  règle  de  Saint-Benoit. 

dt  Cariein 

'  Baluz.,  tom.  I,  pag.  67.  —  >  Pag.  86. 
»  Pag.  63  et  100.  —  k  ILid.  —  ■•'  Ibid. 
•  Pag.  97.  —  1  Pag.  14î. 

•  Pag.  143.  L'éditu.n  jninceps  de  ces  lois  est  celle 
de  Jean  Siehard,  bàle  1330;  elle  a  été  suivie  \iav  Til, 
Hérold,  Liiidenhrog,  Ecrard,  Ituluze,  lieorgiscliius, 
D.  Bouquet,  Cancieu,  Walther,  Lecoinle.  Le*  acte». 

lettres,  clmrli's  cl  diplômes  de  Oagobert,  sodI  au 

tome  LXXX  de  la  Pairuivgie,  col.  4y9.  {L'éilileur.) 
*  Les  cupiluluires  de  Cailomau  soûl  rcpioduilsau 

tome  XCVl,  col.  1504,  d'après  l'ertz,  Aloiiumenla 
Gci  inumtr,  el  duus  le  tome  II  des  Uifjlwnata.  K^L'édil.) 

">  Baluz.,  tom.  1,  pag.  14G. 
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9.  Par  lo  second  Capitulnirc  (jiii  est  de 

l'an  7 i3,  on  confirnin  les  dtkrcis  dn  cuncilc  do 
Lopliiics,  Irini  lo  premier  jniir  de  mars  di>  la 
ni(^me  année  ',  prineip.ilement  en  ee  qui  re- 
pardail  les  biens  ecclésia,- tiques.  A  cause  des 
pnerres  pri-senles,  le  prince  prendra  pour 
un  temps  une  partie  des  hiens  de  I  Kplise,  ti 

titre  de  précaire  et  de  cens,  pour  aidei-  .•'i 
l'entrelien  de  ses  troupes,  à  conilition  de 

payer  chaque  année  fi  l'église  on  au  monas- 
tère un  sou  valant  douze  deniers  pour  clia- 

que  famille  :  le  sou  était  d'argent  et  valait 
vingt-cinq  sols  de  notre  monnaie  -.  I/annco 
suivante  714,  le  concile  auquel  i)résidait 

saint  Honiface  comme  légat  du  Saint-Siège, 
lit  un  (^apitulaire,  parle(|nel  il  iléchua  requi 

suit  :  (".eux  qui  exposeraient  un  enfant  devant 
l'église,  seraient  punis  comme  homicide  ',  si 
dans  dix  jours  ils  ne  le  reconnaissaient;  les 

fidèles  feraient  faire  pendant  tiente  jours 

des  oblalions  et  antres  bonnes  O'uvres  pour 

leurs  amis  défunts;  on  n'enterrerait  pas  un 
corps  sur  un  antre;  il  serait  permis  aux 

femmes,  aussitôt  après  leurs  couches,  d'aller 

à  l'église  rendre  grâces  à  Dieu;  les  laïques 
ne  prendraient  point  place  dans  le  sanctuaire, 

soit  pendant  la  messe,  soit  dans  le  temps  des 
vigiles;  les  prêtres  et  les  diacres  en  recevant 

leur  institution  pour  la  desserte  des  parois- 
ses, feraient  leur  profession  de  foi  devant 

l'évcque;  les  prêtres  qui  n'auraient  point  de 
hicn  avant  leur  ordination,  donneraient  à 

l'Eglise,  par  testament,  ce  qu'ils  auraient  ac- 
quis depuis  leur  ordination  :  les  laïques  de 

qui  on  exigerait  le  serment,  le  prêteraient 

dans  l'église,  en  cette  forme  :  «  Ainsi  Dieu 

m'aide  et  les  saints,  dont  les  reliques  repo- 
sent ici.  I) 

Le  Capitulaire  suivant  porte  le  nom  du 
roi  Pépin.  11  fut  fait  à  Boissons,  en  7ii  :  ce 

n'est  qu'une  répétition  des  canons  du  con- 
cile tenu  en  cette  ville  la  même  année  *.  Il 

en  est  de  même  des  autres  Capitulaires  de 
Pépin;  ils  sont  tirés  des  conciles  tenus  sous 

son  règne,  à  Verberie,  à  Vernon  et  ailleurs  ̂ . 

L'acte  du  partage  qu'il  tit  de  son  roj'aume  à 

ses  deux  nis,  est  perdu;  mais  il  en  est  fait 
menlion  dans  les  Annalei  de  Metz,  et  dans 

une    ancienne    colleclion    donnée    par   Ca- 

nisius  •. 
10.  Le  Cnpitidairo  dn  Charlemagne,  on 

709,  est  le  premier  que  l'on  connaisse  sous 
son  nom  '.  Il  est  s<'ml)lable  en  plusieurs 
points  rt  celui  de  (^arloman,  en  7  42.  Charlc- 
magne  le  fit  A  la  prière  de  tous  les  fidèles,  et 

do  l'avis  des  évoques  et  des  prêtres.  Il  y  est  dit 
(jue  l'on  privera  du  sacerdoce  les  jiréttes  qui 
auriiut  eu  plusieurs  femmes,  ou  répandu  le 

sang  des  chi'étiens  ou  des  païens;  que  les 

prêtres  auront  grand  soin  d'engager  les  pé- 
cheurs à  faire  pénitence,  et  de  no  laisser 

mourir  ni  les  iullimes,  ni  les  pénitents  sans 

r(MiL-tion  de  riiuile  sainte  ",  la  réconciliation 

et  le  viatique;  qu'ils  observeront  et  annon- 
ceront au  peuple  le  jeilne  desOuatre-Teni[)s; 

qu'ils  ne  célébreront  la  messe  que  dans  des 

églises  dédiées  au  Seigneur,  ou'  que  s'ils 
sont  en  voyage,  ils  la  célébreront  dans  des 
lieux  et  sur  des  tables  de  pierre  consacrées 

parl'évêque;  qu'il  ne  sera  permis  à  aucun 
juge  de  punir  ou  de  condamner  un  prêlre 
ou  un  diacre,  sans  le  consentement  de  son 

dvêqiie.  Ce  Capitulaire  est  suivi  d'une  lettre 
que  Cliarlcmagnc  écrivit  en  77-i,  i\  Olfa,  roi 

des  Mercicns,  pour  lui  donner  avis  qu'il  avait 
soumis  à  son  empire  le  pays  des  Lombards 

et  toute  l'Italie  ',  et  que  Didier,  leur  roi,  les 
ducs  des  Saxons  avec  presque  tous  les  habi- 

tants de  la  Saxe,  avaient  reçu  la  fui  de  Jé- 

sus-Christ et  le  baptême  '". 
Le  second  fut  fait  en  779,  au  mois  de  mars, 

dans  une  assemblée  d'évêques,  d'abbés  et  de 
seigneurs  ".  11  ne  contient  que  vingt-trois 

articles  dans  l'édition  des  Capitulaires,  mais 

il  en  comprend  vingt-quatre  dans  l'édition 
des  Conciles;  sur  quoi  Lialuzc  remarque  que 

le  onzième  ne  se  trouve  dans  aucun  des  ma- 

nuscrits qu'il  a  eus  en  main,  mais  seulement 
dans  le  recueil  du  père  Sirmond.  Voici  ce 

qu'il  renferme  de  plus  remarquable  :  Les 

évéques  suli'ragants  seront  soumis,  suivant 
les  canons,  ù  la  correction  de  leur  mélropo- 

»'  l.karKM- 

I  Baluz.,  tom.  I,  pas.  150. 
'  Le  Blanc,  Tr.  des  Monnaies,  pas.  6,  8  et  71. 
•  Baluz.,  tom.  I,  p.ia.  151.  —  '  Pas-  155. 
'  Le  louie  XCVl  de  la  Patrologie  latine,  col.  1308, 

reproduit  les  Capiliilairei  d'après  Pcrtz,  Monumenta 
Otrmnnica  histuriie.  On  y  trouve  aussi  plusieurs  au- 

tres diplômes  dounés  par  Pépin.  (L'éditeur.) 
•  Baluz.,  tom.  I,  pag.  187.  —  ■>  Pas.  190. 
•  Similiier  de  infirmis  et  pcenitentibus,  ut  morienles 

sine  sacrait  olei  unctione  et  reconciliatiùne  et  vialico  non 

deficiant.  Caroli  Magni  Capitulare  primum,  pag.  19Î. 
'  Baluz.,  tom.  l,  pag.  194. 

'»  Le  premier  capitulaire  se  trouve  dans  le  tome 

XCVll  lie  la  Patrologie  latine,  col.  lil.  La  l'-ttre  & 

Offa  est  nu  tome  XGVIII,  ibid.,  col.  393,  d'après 
Mansi.  (L'éiiileur.) 

"  Ce  capitulaire  est  au  tome  XCVII  de  la  Patrologie 

latine,  eol.  1Î6.  {L'éditeur.) 
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litain.  Dans  les  monusières  ,  soit  d'hommes, 
soil  de  filles,  la  règle  sera  observée  elle  bon 

ordre  maintenu.  Chaque  abbesse  sera  obli- 
gée de  résider  continuellement  dans  son  mo- 

nastère. Les  évêques  n'ordonneront  point  les 
clercs  d'un  autre  diocèse ,  en  quelque  grade 
que  ce  soit,  et  ne  les  recevront  point  dans 

leur  clergé.  Chacun  payera  la  dîme  ',  et  ce 
sera  à  l'évcque  à  en  faire  la  distribution. 
L'Eglise  ne  prendra  pas  la  défense  des  homi- 

cides ni  de  ceux  qui  sont  coupables  de  mort 

selon  les  lois  ;  s'ils  se  réfugient  dans  les  tem- 
ples, on  ne  leur  donnera  point  à  manger.  On 

régla  dans  la  même  assemblée,  la  manière 
de  faire  des  prières  pour  le  prince ,  et  les 

contributions  pour  son  armée  et  l'entretien 
des  ponts  -.  Chaque  évêque  devait  chanter 
trois  messes  et  trois  psautiers  :  le  premier 

pour  le  roi,  le  second  pour  l'armée  et  le  troi- 
sième pour  les  calamités  présentes.  Chaque 

prêtre  devait  aussi  dire  trois  messes;  les 
moines,  les  religieuses  et  les  chanoines  trois 
psautiers.  Outre  cela,  les  évêques,  les  abbés 
et  les  abbesses  qui  étaient  en  état  devaient 

donner  une  livre  d'argent  ou  la  valeur  en 
aumône  ;  ceux  qui  n'avaient  qu'un  revenu 
médiocre  n'étaient  taxés  qu'à  une  demi- 
livre  ;  et  ceux  dont  les  revenus  étaient  peu 
considérables,  à  cinq  sous.  Les  comtes  don- 

naient aussi  une  livre  d'argent,  et  les  autres 
séculiers  à  proportion.  Les  évêques,  les  ab- 

bés et  les  abbesses  étaient  encore  chargés 

de  nourrir  chacun  quatre  pauvres  jusqu'à  la 
moisson. 

H.  Les  lettres  que  Charlemagne  recevait 
de  la  part  des  évêques  et  des  abbés  lui  firent 

connaitre  que  les  uns  et  les  autres  ne  s'ap- 
pliquaient que  faiblement  aux  études  3;  elles 

élaient  pleines  de  bon  sens,  mais  d'un  style 
dur  et  grossier.  Il  leur  adressa  donc  une  let- 

tre circulaire,  vers  l'an  788,  dans  laquelle  il 
leur  remontre  qu'il  ne  suUit  pas  de  chercher 
à  plaire  à  Dieu  en  vivant  bien,  qu'il  faut  en- 

core s'appliquer  à  bien  parler  et  à  bien  écrire, 
parce  qu'il  était  dangereux  qu'en  négligeant 
celte  élude  on  ne  devint  iucapable  d'entendre 
les  divines  Ecritures  et  de  les  expliquer  clai- 

rement aux  autres.  Quoique  celte  lettre  soit 

adressée,  dans  les  imprimés,  à  Baugnlfe,  abbé 

de  Fulde,  on  voit,  par  la  fin,  qu'elle  était  éga- 
lement pour  les  métropolitains,  pour  les  évê- 

ques et  pour  les  autres  abbés  du  royaume. 
.A  la  suite  de  cette  lettre,  on  lit  une  constitu- 

tion de  Charlemagne  pour  la  correction  des 

livres  de  l'Ecriture,  altérés  par  la  négligence 
ou  l'ignorance  des  copistes  *,  et  pour  la  ré- 

formation des  oflices  ecclésiastiques.  Ce  prince 

dit  qu'il  avait  depuis  longtemps  fait  corriger 
avec  beaucoup  de  soin  tous  les  livres  de  l'An- cien et  du  Nouveau  Testament;  établi,  à 

l'exemple  de  Pépin  ,  son  père  ,  le  chant  ro- 
main et  grégorien  dans  les  Eglises  de  ses 

Etats,  et  que,  voyant  les  livres  des  oflices  de 
la  nuit  en  mauvais  ordre,  les  leçons  sans 

choix  et  sans  noms  d'auteurs,  remplis  de  so- 
lécismes,  il  avait  donné  ordre  à  Paul  Diacre 

de  travailler  à  un  nouveau  cours  d'offices 

pour  toute  l'année,  en  choisissant  les  discours 
et  les  traités  les  plus  beaux  des  pères  catho- 

liques ,  pour  en  faire  des  leçons  qui  eussent 

du  rapport  à  la  fête  du  jour,  ce  qu'il  avait 
exécuté.  Charlemagne  ajoute  qu'ayant  exa- 

miné l'ouvrage  de  Paul ,  distribué  en  deux 
volumes  ,  il  l'avait  approuvé  et  voulait  qu'il 
fût  lu  dans  toutes  les  Eglises  ̂ . 

12.  Il  n'y  a  ,  dans  le  capitulaire  que  l'on 
croit  avoir  été  fait  à  Ratisbonne  en  788  *. 

qu'un  article  qui  regarde  les  matières  ecclé- 
siastiques ',  savoir ,  le  huitième ,  où  il  est 

défendu  aux  évêques  de  recevoir  un  clerc 
d'un  autre  diocèse  sans  le  consentement  de 
son  propre  évêque.  Le  capitulaire  suivant  fut 
fait  à  .\ix-la-Chapclle,  en  789;  il  est  précédé 

d'une  préface  ou  lettre  adressée  aux  ecclé- 
siastiques de  ses  Etats,  que  Charles  exhorte 

à  veiller  sur  les  peuples  confiés  à  leurs  soins 
et  à  les  instruire  des  décrets  faits  dans  les 

saints  conciles.  Il  leur  déclare  aussi  qu'il  leur 
envoie  des  capilulaires  contenant  ce  qui  lui 

avait  paru  de  plus  nécessaire  pour  leur  ins- 
truction, se  souvenant  de  ce  qui  est  écrit  dans 

le  livre  IV  des  Rois ,  que  Josias  ,  après  avoir 

reçu  de  Dieu  le  royaume,  s'appliqua  à  faire 
fleurir  son  culte  en  exhortant,  en  corrigeant 
et  avertissant  tons  ceux  qui  élaient  sous  son 

empire.  Les  cinquante-huit  premiers  articles 

'  Unusquisque  suant  decimnm  donet,  atijue  pci-  jiis- 
sionem  jnnlificis  dispeiiseiitur.  Cajiilulure  secundum 

Caroli  Mnpiii,  pag.  2%.  —  »  l'ag.  1911. 
'  Pa.ï.  202.  —  *  l'ag.  203. 
'La  lettre  circulaire  e»treproduili>  au  tome  XCVIll, 

col.  875.  M.  Ampère  l'a  tratiuitc  en  français  dans  le 
tome  m  de  sou  Histoire  lilléraiie,  pag.  t'a.  On  la 

trouve  aussi  traduile  dans  la  Civilisation  chr(ftienne 

chez  les  Francs,  par  M.  Ozaiiam,.  pag.  532  et  suiv. 
{L'c'ilileur.) 

^  D'après  Perlz,  ce  capitulaire  a  été  doiiuè  en  803; 

il  a  sept  articles;  le  dernier  est  relui  dont  parle  l'au- 
teur. Palrol.,  lOQi.  XGVIl,  col.  277.  {L'édite.ur.) 

'  Capilulare  Caroli  Magni,  pag.  207. 
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do  co  cnpituliiii'o  suiu  lires  dos  cniioiis  dos 
ancions  conciles  cl  des  décrélalos  des  piipcs; 

les  vini;l-(li'iix  siiivaiils  sont  des  consliliilions 
noiivellfs  dans  ]es(|iiflles  Charles  cxliorle  les 

L^f^ques  el  les  prt)lresi\iuslruire  exacleineiit 
leurs  peuples  dans  la  foi  callioli({iie  et  ù  vivn! 

en  paix  et  en  concorde  noa-seiilenieut  entre 
eux  ,  mais  avec  les  abhés  ,  les  comtes  ,  les 

ju^es  et  toute  autre  personne.  Les  évèques 

s'inforiuerout  si  les  prêtres  préposés  pour  la 

desserte  des  paroisses  sont  orthodoxes  ',  s'ils 

administrent  le  haptènui  suivant  la  t'oriiK?  di! 
l'Kglise  catholi(ine,  s'ils  enleiulenl  les  prières 
de  la  messe,  si  en  psalmodiant  ils  observent 

les  divisions  îles  versets  ,  s'ils  comprennent 
l'Oraison  dominicale  et  la  font  comprendre 
aux  autres,  et  si  à  la  lin  des  psaumes  tous 

chantent  uvec  respect  le  Gloria  J'alri,  etc.;  ils 
auront  soin  aussi  que  dans  les  églises  des  p;i- 
roisses  les  autels  soient  tenus  proprement, 

que  les  chiens  n'en  approchent  point,  que  les vases  sacrés  soient  conservés  avec  décence, 

et  que  les  restes  du  sacriDce  soient  recueillis 

avec  soin  par  ceux  qui  eu  sont  digues  et  con- 
servés avec  hoiuieur  -.  On  tiendra  des  écoles 

dans  lesquelles  on  apprendra  à  lire  aux  en- 
fants ,  soit  de  condition  libre ,  soit  de  condi- 

tion servile  ;  dans  les  monastères  et  dans  les 

cathédrales  on  enseignera  les  notes,  le  chant, 

le  coraput  du  calcul  et  la  grammaire  ;  les  mi- 
nistres des  autels  se  serviront  de  livres  catho- 

liques bien  corrects  ;  lorsqu'ils  feront  lire  ou 
écrire  les  enfants,  ils  les  obligeront  à  lire  et 

à  écrire  correctement  ;  et  s'il  est  nécessaire 

de  transcrire  l'FAangile,  le  Psautier  et  le 

Missel,  on  y  emploiera  des  hommes  d'un  âge 

parfait,  qui  écrivent  avec  toute  l'exactitude 
possible. 

Le  capitulaire  ordonne  ensuite  aux  moines 
de  vivre  selon  leurs  vœux  et  leur  règle  ;  il 

ordonne  la  même  chose  pour  les  clercs,  qu'il 

soumet  à  la  conduite  de  l'évèque.  Il  défend 
aux  abbesses  de  donner  des  bénédictions  aux 

hommes  en  leur  imposant  les  mains  et  en 

faisant  sur  leur  tête  le  signe  de  la  croix  ■',  et 
de  voiler  les  vierges  eu  leur  donnant  la  bé- 

nédiction sacerdotale.  C'était  un  abus  qui 

commençait  à  s'introduire  parmi  les  abbesses 

contre  la  coutume  de  l'Eglise.  Il  ordonna  en- 
core aux  moines  et  aux  clercs  de  suivre  le 
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chant  romain  dans  tous  les  ulUces  *.  Le  roi 

Pé|>in  avait  supprimé  le  cliunt  gallican  dans 

le  di^seiu  de  st!  conformer  en  tout  ■'i  l'K^liso 
romaini<;  mais  ou  avait  peine  en  France  à  ho 

conformer  aux  décrets  di'.  co  i>rinc(>.  On  dé- 
fend les  (luivres  serviles  U:  jour  de  dinuinclie, 

avec  ordre  h  tous  d'assister  ce  jour-lA  ù  la 
céléliratioi)  des  saints  mystères.  Ordre  aux 

évéques  et  aux  prêtres  d'instruire  les  peu- 
ples, non  en  leur  faisant  des  discours  tirés  de 

leur  propre  fomls,  mais  des  divines  Kcritures, 
et  ilt^  leur  explifjner  les  articles  renfermés 

dans  le  Symbole  ''. 13.  La  mémo  aimée  789,  Charlemagne 

donna  un  capitulaire  composé  de  seize  arti- 
cles tirés  presque  tous  de  la  règle  de  Saint- 

llenoit  '*,  alin  de  contenir  les  moines  dans 
leur  devoir  '.  11  en  donna  encore  un  autre  ' 

qui  contient  vingt-un  articles,  dont  la  plu- 

piirt  sont  des  règlements  de  police.  Le  sep- 

tième veut  que  l'on  observe  dans  l'adminis- 
tration du  baptême  la  coutume  de  l'Eglise 

romaine.  U  est  défendu,  dans  le  dix-huitième, 

de  baptiser  les  cloches,  et,  dans  le  quator- 
zième, il  est  défendu  aux  moines  paiveims 

au  sacerdoce  de  se  mêler  des  all'aires  sécu- 
lières. Dans  un  ancien  manuscrit,  où  ce  ca- 

pitulaire est  rapporté,  on  ajoute,  touchant 
les  trésors  qui  seront  trouvés  en  terre  dans 

le  territoire  do  l'Eglise,  que  la  troisième  partie 

appartiendra  à  l'évèque. Ce  fut  encore  en  789  que  Cliarlemagne 

lit  une  constitution  pour  l'établissement  de 

plusieurs  diocèses  dans  la  Saxe,  qu'il  avait 
depuis  peu  conquise  à  la  foi  ".  Elle  est  si- 

gnée de  lui  et  de  Hidclbald,  archevêque  de 
Cologne  et  chapelain  du  Palais.  Us  signèrent 

l'un  et  l'autre  une  ordonnance  pour  établir 
Trutmann  gouverneur  dans  une  partie  de  la 

Saxe,  avec  la  qualité  de  comte  '".  Cette  cons- 
titutionou  capitulaire  comprend  trente-quatre 
articles  qui  sont  autant  de  lois  pour  réduire 

ces  nouveaux  convertis  aux  usages  de  l'E- 
glise. U  dit ,  dans  le  huitième ,  que  ceux  des 

Saxons  qui  refuseront  de  se  faire  baptiser  et 

s'opiniûtreront  à  vivre  dans  le  paganisme, 
seront  punis  de  mort  "  ;  dans  le  seizième  et 

le  dix-septième,  que  l'on  donnera  aux  églises 
et  aux  prêtres  la  dime  de  tous  les  fruits,  soit 

qu'ils  appartiennent  au  Gsc  ou  à  des  per- 

>  Capilutart  Caroli  Magni,  pag.  S36.  —  »  Pag.  Î37. 
—  >  Pa?.  238.  —  »  Pag.  239.  —  '  Pag.  240. 

•  Ce  capitulaire  osl  reproduit,  d'après  Periz,  au 
tome  XCVIl  de  la  Patrologie  latine,  col.  1*9  et  suiv. 

(L'édileur.) 

"  Ibid.,  col.  18t  et  suiv.  {L'éditeur.) 

»  Ibid.,  col.  185  et  suiv.  {L'éditeur.) 
»  Capilulare  Caroli  Magni,  pag.  246.  —  '»  Pag.  250. —  Il  Pag.  252. 
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sonnes  nobles  et  libres  ;  dans  le  dix-huiticme, 

que  l'on  ne  pourra  tenir  les  plaids  ni  les  di- 
manclics  ni  les  fêtes  ;  dans  le  dix-neuvième, 
que  les  enfants  seront  bapti?(5s  dans  le  cours 

de  l'année,  sous  peine  d'amende  pécuniaire; 
dans  le  vincrt-dcuxième,  que  l'on  enterrera 
les  corps  des  Saxons  chrétiens  dans  les  cime- 

tières de  l'Eglise. 
H.  En  "91,  Charlcmagne,  ne  pouvant  plus 

souûrir  les  insultes  que  les  Avares  ou  les 
Huns  faisaient  aux  églises  et  aux  chrétiens, 
résolut  de  faire  marcher  ses  troupes  contre 

eux  des  deux  côtés  du  Danube  '.  Mais  aupa- 
ravant il  fit  célébrer  des  prières  accompa- 

gnées de  jeûnes  et  de  processions  nu-pieds 
pendant  trois  jours,  pour  implorer  le  secours 
du  ciel.  11  remporta  nue  victoire  complète 

sur  ces  barbares,  tant  en  Allemagne  qu'en 
Italie,  et  aussitôt  il  en  donna  avis  à  la  reine 
Fastrade,  son  épouse,  qui  était  demeurée  à 

Ratisbonne,  en  la  priant  d'y  faire  observer 
les  mêmes  dévolions.  Deux  ans  après,  c'est- 
à-dire  en  793,  après  la  mort  de  la  reine  Hil- 

dcgarde,  le  roi  Charles  fit  un'capitulaire  pour 
le  royaume  d'Italie  -.  Il  est  composé  de  dix- 
sept  articles,  la  plupart  concernant  le  gou- 

vernement civil.  Le  second  porte  défense  aux 
séculiers  de  gouverner  les  Eglises  dans  les- 

quelles on  administre  le  sacrement  de  bap- 
tême ^.  Le  premier  leur  avait  accordé  per- 

mission de  régir  les  hôpitaux  qu'ils  avaient 
fondés  eux-mêmes,  avec  charge  de  nourrir 
les  pauvres  ,  sinon  de  les  quitter,  pour  faire 
place  aux  administrateurs  que  le  roi  y  met- 

tra avec  le  conseil  de  l'évêque.  Le  troisième 
permet  aux  évoques  d'avoir  des  avocats  ou 
avoués*,  c'est-à-dire  des  laïques  chargés  de  la 
défense  de  leurs  Eglises.  C'est  ce  que  les  an- 

ciens canons  nomment  les  défenseurs,  qui 

d'ordinaire  étaient  des  scolasliques  ou  ju- 
risconsultes ,  pour  agir  et  poursuivre  les 

affaires  ecclésiastiques  devant  les  juges  sé- 
culiers, où  les  clercs  ne  devaient  pas  paraître. 

Depuis  la  domination  de.s  Bai'bares,  ce  fuient 

des  gens  d'épée  ,  pour  défendre  l'Eglise  au 
besoin,  même  par  les  armes.  Il  est  dit,  dans 

le  sixième,  qu'il  n'y  a  que  le  roi  qui  puisse 

donner  en  jouissance  des  monastères  ou  des 

hôpitaux  ;  dans  le  huitième  ,  que  le  commis- 

saire du  prince  prendra  soin,  avec  l'évêque, 
de  l'exécution  des  legs  pieux. 

1.^.  Les  capitulaires  de  Francfort,  en  794, 

et  d'Aix-la-Cliapelle,  en  797  5,  ne  sont  autre 
chose  que  le  résultat  dos  conciles  qui  furent 

tenus  en  présence  de  Charlemagne  ''.  Il  en 

sera  parlé  dans  l'article  des  conciles. 
Ce  prince,  ayant  appris  la  mort  du  pape 

Adrien  et  l'élection  de  Léon  111,  lui  envoya 
Angilbert,  abbé  de  Sainl-Riquier,  avec  une 

lettre  ''  en  réponse  à  celle  du  pape  ',  h  qui  il 
t('moigne  qu'il  avait  charge  cet  abbé  de  con- 

férer avec  lui  de  tout  ce  qui  regardait  la 

gloire  de  l'Eglise,  l'affermissement  de  sa  di- 
gnité, c'est-à-dire  de  celle  du  pape  et  de  son 

patriciat.  11  l'exhortait,  par  la  même  lettre, 
à  faire  observer  partout  les  canons,  en  les 
observant  lui-même  et  en  avertissant  les  au- 

tres de  les  observer.  Chai-lcmagne  donna  à 
.\ngilbert  une  instruction  particulière  portant 

qu'il  avertirait  le  pape  sur  ses  devoirs,  autant 
pour  la  pureté  de  ses  mœurs  que  pour  le 

gouvernement  de  l'Eglise  ';  qu'il  lui  repré- 
senterait le  peu  de  durée  de  la  dignité  pon- 

tificale et  l'éternité  des  récompenses  pour 

celui  qui  en  remplit  les  devoirs;  enfin  qu'il 
lui  persuaderait  de  travailler  efficacement  à 

l'extinction  de  la  simonie  qui  répandait  en 
beaucoup  d'endroits  des  taches  sur  le  corps 
de  l'Eiilise. 

Vers  le  même  temps  ,  le  roi  Charles  fit  ré- 

ponse à  la  lettre  qu'il  avait  reçue  d'Offa,  roi 
des  Merciens  '",  qu'il  congratule  de  la  sincé- 

rité avec  laquelle  il  faisait  profession  de  la 
foi  catholique.  11  consent  à  ce  que  les  sujets 
de  ce  prince,  qui  voudraient  aller  à  Rome 
par  un  motif  de  piété,  en  fassent  le  voyage 
sans  être  inquiétés  de  personne  en  passant 

par  l'Italie  ;  mais  que  si  d'autres  y  vont  par 
un  motif  d'intérêt  et  par  raison  de  commerce, 
il  veut  qu'ils  paient  les  impôts  dans  les  lieux 
ah  l'on  a  coutume  de  les  paver.  11  marque  à 

Oita  qu'il  avait  envoyé  en  présents  des  dal- 
jnatiques  et  des  chapes  f^  toutes  les  Eglises 

cpiscopales  d'Angleterre  *',  et  pour  lui  un 

'  Capilul.  C'iroli  Mayni,  pag.  255. 

'  C«  caintiilairc  est  placo  on  783,  l'année  mémo  de 
la  mort  dllildcgarde,  col.  139  et  suiv.  du  t.  XCVIl 

de  la  Pairuhyie  hiline.  (L'éditeur.) 
'  l'ieury,  liv.  XL  llisl.  lîccle's.,  tom.  IX,  pag.  609. 
'  De  aclvocalis  sacerdolnm  :  «  yolumtis  pro  crc/c- 

siastico  honore  cl  illorum  reicrcnlia  ut  ndrocalos  liu- 
Oeant.  a  Capitule  3,  pag.  259. 

•  Le  capitulaire  de  79i  se  trouve  au  tonieXCVll  de 

la  Palrolcgic  lafine,  col.  191  et  suiv.  (L'éditeur.) 
6  Cupitul.  CuroU  Marjni,  pag.  ÏG2  et  275. 
■■  Celle  lettre  se  trouve  au  lonic  XCVIII  de  la  Pa- 

irolo;/}e,  col.  807.  (L'éditeur.) 
»  Cupitul.  Caro/i  Mugiii,  pag.  271.  —  »  Ibid. 
'»  Toni.  XCVIII  de  la  Palrol.  lai.,  col.  907.  (Ledit.) 
"  Capilut.  Caroti  Matjni,  pag.  Î74. 
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binidricr  uvcc  un  subro  et  deux  iiuiiueiiux  do 

soie.  Coinino  ce  princo  nvoit  connu  ù  Homo 

1p  papo  Adrien,  et  qu'il  en  uvail  i-im;u  un  |iii- 
vilfge  en  t'aveurd'iin  nion.islèie  <|ii  il  voui.iit 
fonder,  Clinrieinagnc  lui  donne  avis  de  lu 

niorl  do  ee  pape,  et  le  rcconiuiaïulc  ù  ses 

prières  en  signe  d'amitié  envers  leur  uni! commun. 

Duns  une  antre  lettre,  il  dit  à  Offa  '  (ju'un 
prêtre  écossais ,  qui  avait  demeuré  pen- 

dant quclipie  temps  dans  le  diocèse  de  Colo- 

gne, s'y  était  rendu  répréliensildc  eu  man- 

geant de  la  chair  pendant  le  Carême-;  qu'ayant 
été  dél'èré  aux  évoques,  ils  avaient  refusé  de 

le  juger  parce  que  ses  accusateurs  n'avaient 
poiul  produit  de  témoignages  sullisanis;  que, 
toutefois,  pour  ôler  le  scandale,  ils  ne  lui 

avaient  point  permis  de  demeurer  plus  long- 

temps parmi  eux,  et  l'avaient  renvoyé  au 
jugement  de  sou  propre  évéquc.  Par  toutes 
ces  considéralions,  Cliarlcmagne  prie  Olfa 

d'ordonner  à  ce  prêtre  de  retourner  en  sa 
pallie  dans  un  temps  limité. 

10.  Vers  l'an  TM ,  le  roi  Charles  envoya  à 
Rome  Arnon,  évéque  de  Sallzbourg,  avec 

quelques  autres,  pour  consulter  le  pape 
Léon  111  sur  la  manière  dont  il  devait  se  con- 

duire envers  les  prêtres  coupables  de  crimes  ' 

mais  non  convaincus,  et  ce  qu'il  devait  faire 
des  cliorévéques.  En  attendant  la  réponse 

du  pape  sur  ces  deux  articles,  il  écrivit  une 
semblable  lettre  aux  évéques  de  son  royaume, 

afin  qu'ils  examinassent  aussi  ce  qu'il  conve- 
nait de  faire.  Nous  n'avons  plus  la  lettre  au 

pape  Léon ,  et  il  ne  reste  qu'un  fragment  de 
celle  qu'il  avait  écrite  aux  évéques  *.  Mais 
depuis  le  retour  de  ses  légats,  il  donna  un 

capitulaire  portant  défense  d'établir  à  l'ave- 
nir des  chorévèques  ̂ ,  et  ordre  aux  prêtres 

et  aux  ministres  de  l'Eglise  de  ne  recevoir  le 
saint  chrême  que  de  leurs  propres  évéques*. 
Par  un  autre  édit,  donné  vers  l'an  800  ',  il 
ordonna  aux  comtes,  aux  vicaires  et  à  tous  ses 

vassaux  de  rendre  aux  évéques  l'honneur  et 
les  secours  qui  leur  étaient  dus  suivant  les 
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canons,  c'esl-à-diro  les  dîmes,  les  cens  et 
antres  redevances';  de  ne  point  employer 
de  prêtres  pour  la  desserte  des  églises,  sans 

les  avoir  auparavant  présentés  à  l'évéqne  '. 
Dans  un  autre  capitulaire  fait  '°  vers  l'an  N02, 
Charlemagne  ordonne  aux  comtes  de  prêter 

leurs  secours  aux  évéques  pour  l'observation 
de  liiHliscipline  ecclésiaslicpn;  dans  leurs  dio- 

cèses ".  Il  y  règle  encore  les  amendes  pour 

les  meurtres  commis  sur  des  personnes  d'E- 

glise '*  :  trois  cents  sous  pour  le  meurtre  d'un 
sous-diacre,  quatre  cents  pour  un  diacre,  six 

cents  pour  un  prêtre,  neuf  cents  pour  un  évé- 

que, et  quatre  cents  [lonr  un  moine  '•■.  Le 

capitulaire  suivant  recommande  d'honorer 
le  Siège  apostolique  en  mémoire  de  saint 

Pierre  '*. 17.  Un  autre  Capitulaire  ",  dont  la  date 

n'est  pas  marquée,  mais  qui  doit  être  d'a- 
près l'an  800,  contient  les  règlements  sui- 

vants :  Les  prêtres  prieront  chaque  jour  pour 

la  santé  et  la  prospérité  de  l'empereur"', pour 
l'évéque  diocésain  ;  ils  auront  soin  de  leurs 
églises  et  des  reliques  qui  y  reposent  ;  ils  ex- 

pliqueront l'Evangile  aux  peuples  les  fêtes 
et  dimanches,  avec  l'Oraison  dominicale,  le 
Symbole  et  tout  ce  qui  appartient  ii  la  reli- 

gion '";  ils  les  instruiront  sur  l'obligation  et 
la  manière  de  payer  la  dinie  de  leurs  fiuits; 
ils  mettront  par  écrit  les  noms  de  ceux  qui 

l'auront  payée,  ensuite  ils  en  feront  le  par- 
tage; une  partie  sera  employée  pour  les  or- 

nements de  l'Eglise,  une  aulie  pour  les  pau- 

vres et  la  troisième  pour  les  prêlies  ;  ils  s'as- sembleront à  certaines  heures  de  la  nuit  et 

du  jour  pour  célébrer  l'ollice  divin  ,  dont  le 
peuple  sera  averti  par  le  son  de  la  cloche; 
aucun  prêtre  ne  pourra  dire  la  messe  que 

dans  des  églises  consacrées  ;  ils  se  confor- 

meront aux  canons  pour  les  temps  de  l'ad- 
ministration du  baptême,  et  ne  prendront 

rien,  ni  pour  le  sacrement,  ni  pour  aucun 
don  spirituel;  ils  ne  quitteront  point,  par  un 

motif  d'ambition,  l'Eglise  pour  laquelle  ils 
ont  été  ordonnés  ;  ils  seront  sobres  dans  le 

«  Tom.  XCVIII  de  la  Palrol.  lat.,  col.  910.  [L'édil.) 
'  Cnpilul.  Caroli  Magni,  pag.  275.—  '  Pag.  327. 
'  Ce  fragment  se  trouve  au  tome  XCVIII  de  la  Pa- 

trologie  latine,  col.  910.  {L'éditeur.) 
*  Cafiitiil.  Caroli  Mayni,  pag.  327. 
*  Ce  capitulaire  Ud  se   trouve  pas  dans  ceux  que 

donne  Perlz.  (L'éditeur.) 
'  Tom.  XGVll   de   la  Patrol.  lat.,  col.  210.  {Védit.) 
»  Cainlul.  Caroli  Magni,  pag,  330. 
*  Tom.  XCVII  de  la  l'atrol.  lat.,  col.  209.  (Ledit.) 
'•  On  trouve  celle  disposition  dans  le  capitulaire 

publié  par  Pertz,  col.  2\3,  art.  S,  5,  6.  —  "  Capitul. 
Caroli  Magni,  paxî.  354. 

1»  Tom.  XCVU  de  la  Palrologie  latine,  col.  Î55; 

dans  la  loi  salique,  sous  l'an  803,  art.  1 .  On  ne  trouve 
point  dans  Portz  le  capilulairc  où  Cliarlemagne  re- 

commande d'honorer  le  Siège  apostolique.  (Ledit.) 
"  Capilul.  Caroli  Magni,  pag.  3«9.  —  "  Pag.  33». 
'5  11  est  de  l'an  801  et  se  trouve  dans  le  tome 

XCVU  delà  Palrologie  latii,e,  col.  217.  ̂ L'éditeur.) 
"  Capitul.  Caroli  Magni,  pag.  338.  —  "  Pag.  3S9. 
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vin,  et  n'auront  point  avec  eux  de  femmes 
étrangères  ;  ils  ue  se  caulioiinernnt  pour  per- 

sonne; celui  qui  aura  possédé  une  Eglise 

pendant  trente  ans  paisiblement,  la  retien- 
dra pour  toujours;  les  clercs  ne  porteront 

point  d'armes,  ils  ne  feront  de  procès  à  per- 
sonne, ils  n'iront  point  au  cabaret,  ils  ne  fe- 

ront point  de  serment  ;  ils  imposeront  une 
pénitence  à  ceux  qui  se  confessent  à  eux;  ils 
donneront  la  communion  et  le  vintique  aux 

malades,  et  l'onction  sanctifiée,  qu'ils  accom- 
pagneront de  prières. 

18.  Il  y  a  deux  Capitulaires  de  l'an  802  ', 
le  second  de  l'empire  de  Cliarlemagne  '.  11 
est  qualifié  empereur  dans  le  premier,  qui 
contient  quarante  et  un  articles,  ia  plupart 
sur  des  matières  civiles.  Les  plus  importants 
en  matières  ecclésiastiques  sont  les  suivants  : 
le  onzième  dit  que  les  évêques,  les  abbés  et 
les  abbesses  gouverneront,  non  avec  empire, 

mais  avec  amour  et  avec  douceur  3;  le  quin- 
zième porte  que  les  abbés  et  les  moines  se- 

ront soumis  avec  humilité  aux  évêques  ;  le 
dix-neuvième  défend  aux  évêques,  aux  abbés, 

aux  prêtres  et  aux  autres  clercs  d'avoir  des 
chiens  de  chasse;  le  vingtième  défend  aux 
abbesses  de  sortir  de  leurs  monastères  sans 

la  permission  de  l'évêque  ■•;  le  vingt-sep- 
tième ordonne  ,  tant  aux  riches  qu'aux  pau- 
vres, l'hospitalité,  chacun  suivant  ses  facul- 

tés; le  quarante  et  unième  contient  les  prin- 

cipaux articles  de  la  foi  ■>.  Le  second  Capiln- 
laire  *  ne  comprend  que  des  règlements 

généraux  touchant  l'oliligalion  oîi  sont  les 
évêques,  les  prêtres,  les  diacres  et  les  moines 
de  vivre  conformément  aux  canons  et  à  leurs 

règles  '. 
19.  Sur  la  fin  de  l'an  802,  l'empereur  Char- 

les fit  tenir,  à  Aix-la-Chapelle,  un  concile 
nombreux  auquel  Paulin,  légat  du  pape  et 

patriarche  d'Aquilée,  présida  *.  Il  en  reste  un 
Capitulaire  '  composé  de  sept  articles,  qui  la 
plupart  regardent  les  chorévêques.  Fatigué 

des  plaintes  que  le  clergé  et  les  laïques  fai- 
saient continuellement  contre  eux,  ce  prince 

ordonna,  de  l'avis  du  pape  Léon  III,  à  qui  il 
avait  envoyé  l'archevêque  Arnoii  pour  le 
consulter  sur  ce  sujet,  et  de  l'avis  aussi  des 
évêques  du  concile,  qu'aucun  chorévêque  ne 

pourrait  donner  la  confirmation,  ordonner 
des  prêtres,  des  diacres,  ou  des  sous-diacreS) 
donner  le  voile  à  des  vierges,  faire  le  saint 
chrême,  consacrer  des  églises  ou  des  autels, 
ou  donner  la  bénédiction  au  peuple  à  la 

messe  publique  '";  le  tout  sous  peine  de  nul- 
lité et  de  déposition  de  tout  degré  ecclésias- 

tique pour  le  chorévêque,  parce  que  toutes 
ces  fonctions  sont  épiscopalcs,  et  que  les 
chorévêques  ne  sont  que  prêtres.  Les  évê- 

ques devaient  confirmer  de  nouveau  ceux  à 
qui  les  chorévêques  avaient  imposé  les  mains, 
réordonner  ceux  que  les  chorévêques  avaient 
ordonnés,  sans  craindre  de  réitérer  les  sa- 

crements, puisqu'on  ne  réitère  point  ce  qui 
n'a  pas  été  fait  ".  Sa  raison  d'annuler  ce  qui 
avait  été  fait  à  cet  égard  parles  chorévêques 

était  qu'ih  n'avaient  point  le  caractère  épis- 
copal,  n'étant  point  consacrés  par  trois  évê- 

ques, et  n'ayant  point  de  siège,  ni  d'église 
cathédrale;  qu'ainsi  ils  ne  pouvaient  donner 
ce  qu'ils  n'avaient  pas. 

Quelque  temps  après  Cbarleraagne  fit  un 
autre  Capitulaire  touchant  la  manière  de  pro- 

céder contre  les  prêtres  accusés  de  crimes  '-. 
II  y  est  dit  que  suivant  le  décret  du  pape  In- 

nocent, ils  comparaîtront  au  milieu  de  l'as- 
semblée :  après  l'examen  des  accusations  for- 

mées contre  eux,  s'ils  sont  convaincus,  on 
les  privera  des  fonctions  du  sacerdoce;  que 

s'ils  ne  le  sont  pas,  ils  feront  satisfaction  à 
leur  évêque  et  au  peuple,  apparemment  pour 
avoir  donné  lieu  à  ces  accusations.  Le  Capi- 

tulaire donné  à  Aix-la-Chapelle,  sur  la  fin  de 

l'an  803,  confirme  cette  manière  de  procéder, 
par  un  passage  de  saint  Grégoire-le-Grand  ". 

20.  Le  Capitulaire  de  l'an  803  '*  contient 
onze  articles,  que  Charlemagne  ajouta  à  la 

loi  Saliijue  '^.  Il  n'y  a  que  les  trois  premiers 
qui  aient  rapport  aux  matières  ecdcsiasli- 

ques;  l'un  regarde  la  peine  pécuniaire  que 
l'on  doit  imposer  pour  le  meurtre  commis 

sur  un  ecclésiastique;  l'antre  le  rétablisse- 
ment du  tort  fait  dans  les  lieux  qui  ont  droit 

d'immtniités;  et  le  troisième  le  droit  d'asile. 
Ce  prince  Ut  la  même  année  un  autre  Capi- 

tulaire, composé  de  vingt-neuf  articles.  11  est 

dit  dans  le  premier  que  l'on  réparera  les 
églises;  et  que  s'il  y  en  a  en  quelques  en- 

1  Cnpilul.  Caroli  Mngni,  paf;.  3C2.  —  'Tome  XCVII 

de  la  Patrologie  laline,  col.  221   et  suiv.  (I.'édilei.r.) 
s  Copilul.  Caroli  Miirjiii,  pa?-  3G5.  —  '  Pa?.  3CG.— 

»  Pii^!.  370.  —  «  Tom.  XCVII  âo  la  Pntrol.  Int.,  col. 
î^.  tVf'lilcur.)  —  '  Cnfulnl.   Ciiruti  A/ni/ni.  p.  375. 

•  Je  ne  le  trouve  point  dans  Perlz,  pas  plus  que  les 

deux  suivants.  {L'éditeur.)  —  »  Cipitiil.  Caroli  Mngni, 
pa;;.  379.  —">  Pag.  382.  —  "  Pa};.  383.—  "Pap.SSe. 
—  "  lliid.  —  <*  Ou  le  trouve  au  tome  XCVII  d.>  la 
Patmlngic  latine,  col.  255.  Le  suivant  se  trouve  ibid., 

col.  259  et  suiv.  [L'éditeur.) 
i>  Capitul.  Caroli  Magni,  pag.  387. 
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droits  plus  qu'il  non  est  iKicessaiiT,  un  les 
ubatlra  puiir  i-ii  coii.sliuiro  où  il  sorn  lio- 

8oin  '.  Li>  sei'iiiitl  porte  <ni('  l'on  ii'oriloiiiiora 

point  de  prôlrcs  avunl  (lu'ils  iiieiil  «'lé  exa- 
minés; et  que  l'on  n'en  excommuniera  pas 

aisi^nient,  et  sans  une  cause  lépilinie.  Les 

autres  arliiles  sont  des  ri">f;leinents  tic  police. 
Quelques  manuscrits  ajoutent  cinq  autres  ar- 

ticles, (jui  ne  sont  pas  d'impoilance. 
Le  Capituluire  concernant  la  loi  des  Itipua- 

riens  ',  est  compris  en  douze  articles,  dont 
lo  dixième  porte  que  ceux  qui  seront  olili_t,'és 

de  priHer  serment  le  feront  dans  l'église,  sur 
les  reliques  des  saints  ̂   ou  en  présence  de  sept 

perEonnes  choisies,  ou  de  douze  s'il  le  faut. 
D'après  le  Capilulaire  suivant  ',  qui  est  encore 

de  la  môme  année,  si  quelqu'un  est  convaincu 
d'avoir  fait  une  fausse  cluirte  ou  un  faux  ser- 

ment, il  perdra  la  main,  on  la  racliètera  ̂ . 
On  y  détend  aussi  de  rien  donner  ou  de  rien 

prendre  pour  le  saint  chrême'.  L'hospitalité 
y  est  ordonnée  envers  les  voyageurs  sans 

exception. 

La  constitution  suivante  '  doit  être  regar- 
dée moins  comme  un  nouveau  Capitulaiie, 

quo  comme  une  explication  des  Capitulaires 

précédents,  sur  les  ambiguïtés  qu'un  cer- 
tain comte  y  avait  trouvées  ̂ .  Le  Capitulairc 

intitulé  :  Seplième  '\  parce  qu'il  est  le  sep- 
tième, de  l'an  803,  est  divisé  en  treize  arti- 

cles, dont  le  dixième  défend  de  vendre  ou 

d'acheter  autrement  qu'à  la  mesure  et  au 
poids  du  prince.  Le  onzième  recommande 

l'observation  du  dimanche,  suivant  la  loi  du 

Seigneur  '". 
Pendant  que  Charlemagne  tenait  une  as- 

semblée à\Vorms,  tout  le  peuple  lui  présenta 

une  requête,  qui  tendait  a  exempter  les  évè- 
ques  et  les  prêtres  du  service  de  la  guerre, 

comme  ils  l'avaient  fait  jusqu'alors;  et  ils  de- 
vaient demeurer  dans  leurs  diocèses  occupés 

de  leur  ministère,  chantant  des  messes,  et 

faisant  des  aumônes,  des  processions  et  des 

prières  pour  la  prospérité  des  armes  de  l'em- 
pereur. 11  y  en  avait  eu  plusieurs  de  blessés 

et  de  tués  dans  les  combats  :  ces  accidents 

avaient  été  cause  que  plusieurs  s'étaient  en- 
fuis à  la  vue  de  l'ennemi.  11  fallait  d'ailleurs 

macinf:,  f.mpkheuu  kt  uoi. 
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plusieurs  stddals  pour  les  garder,  en  corlo 

qu'ils  servaient  moins  utilement  .'i  l'iirméc, 
(jn'en  levant  les  mains  au  ricl  connue  Moïse, 
dans  leurs  églises.  Le  peuple  deniiindail  donc 

par  lu  même  requête,  qu'il  en  vint  sculenienl 
deux  ou  trois  bien  instruits  et  choisis  par  les 

autres  évèques,  pour  donner  la  bt'iiédiction 
et  léconcilier  ceux  (|ui  se  trouveraient  en 

péiil;  ([uc  les  prêtres  ne  vinssent  aussi  à 

l'armée  que  par  le  choix  de  leurs  évêques. 
Comme  on  aurait  pu  soupçonner  ce  peuple 

d'en  vouloir  aux  biens  des  ecdésiaslirjues,  il 
proteste  tenant  des  pailles  à  la  main,  en  les 

jetant  devant  I)ieu  et  ses  anges,  qu'il  ne  vou- 
lait ni  usurper  les  biens  de  l'Lglise,  ni  con- 

sentir à  ceux  qui  voudraient  les  usurper, 

mais  au  contraire  leur  résister.  L'empereur 
entérina  cette  requête,  disant  que  les  peu- 

ples et  les  rois  qui  avaient  pern)is  aux  i)rê- 

Ircs  de  combattre  avec  eux,  n'avaient  pas  eu 
l'avantage  dans  leurs  guerres.  11  en  donnait 
pour  exemple  ce  qui  était  arrivé  en  Gaule, 
en  Kspagne  et  chez  les  Lombards.  Il  ajouta 

qu'en  défendant  aux  évêques  d'aller  à  l'ar- 
mée, à  l'exception  de  deux  ou  trois  choisis 

par  les  autres,  et  quelques  prêtres  pour  cé- 
lébrer la  messe,  prendre  soin  des  malades, 

donner  l'onction  de  l'huile  sainte  et  le  viati- 
que, il  ne  prétendait  diminuer  ni  la  dignité 

des  évèques,  ni  les  biens  des  Eglises,  sa- 
chant que  plusieurs  royaumes  avaient  été 

détruits  avec  leur  rois,  pour  avoir  dépouille 

les  églises  on  les  prêtres  de  leurs  biens  ". 
La  lettre  adressée  à  Albin  et  à  loule  la 

communauté  du  monastère  de  Saint-Martin 

de  Tours,  est  pour  les  réprimander  de  ce 

qu'ils  avaient  reçu  chez  eux  un  clerc  qui  s'y 
était  réfugié,  pour  se  soustraire  à  la  sentence 

que  Théodulphe,  évêque  d'Orléans  avait  ren- 
due contre  lui,  pour  cause  de  crime  '-  :  et 

pour  leur  ordonner  de  renvoyer  ce  clerc  à 
son  évêque.  Charlemagne  donna  cet  ordre, 
en  suite  de  la  plainte  que  Théodulphe  lui 
avait  portée  sur  ce  sujet. 

21.  L'an  804  ",  Charlemagne  fit  à  Salz  ou 
Sallzbourg,  un  Capilulaire  sur  divers  points 

de  discipline,  dont  voici  la  substance  '*.  Les 

évèques  auront  soin  que  l'oflice  divin  soit  cé- 

•  Capitul.  Caroli  Magni,  pag.  391. 

>  Tom.  XCVlt  de  la  Patrol.  lai.,  col.  Î63.  (L'édit.) 
'  Capitul.  Caroli  Magni,  pag.  395. 

»  Tom.  XCVll  de  la  Patrol.  lat.,  col.  267.  {L'édit.) 
»  Capitul.  Caroli  ilayni,  pag.  398. 
•  Tom.  XCVll  de  la  Patrol.  lat.,  col.  469  el  suiv. 

{L'éditeur.)  —  "  Capitul.  Caroli  Magni,  pag.  399. 

»  Tom.  XCVll  de  la  Patrol.  lat.,  col.  469.  {L'édit.) 
»  Capitul.  Caroli  Magni,  pag.  402.  —  '»  Pag.  403. 

—  "  Pag.  410,  411.—  "  Pag.  411. 

"  Mieux,  en  803,  en  éli,  d'après  Pertz.  Patrologie 
latine,  tom.  XCVll,  col.  271  et  fuiv.  {L'éditeur.) 
"  Capitul.  Caroli  iJogni,  pag.  415. 
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lébré  dans  les  églises  de  leur  diocèse,  qu'elles 
aient  des  luminaires,  qu'elles  soient  bien 
b.'ities  et  qu'on  y  fasse  les  réparations  néces- 

saires. Les  dîmes  accordées  aux  églises  pa- 
roissiales ou  aux  monastères,  leur  seront 

conservées;  et  s'il  arrive  que  l'on  bâtisse  de 
nouvelles  églises,  ou  ne  privera  pas  pour 

cela  les  anciennes,  des  dîmes  qu'elles  ont 

perçues  jusqu'alors.  L'évêque  aura  soin  d'or- donner des  prêtres  pour  son  diocèse  suivant 
les  canons.  Les  prêtres,  les  diacres,  les  sous- 
diacres  et  les  autres  clercs  ne  pourront,  non 

plus  que  les  laïques,  entrer  dans  les  monas- 

tères de  filles.  Cela  ne  sera  permis  qu'au 
prêtre  pour  y  célébrer  la  messe  au  temps 
marqué  :  sauf  en  cas  de  nécessité  pour  le  mo- 

nastère, ou  quand  l'évêque  l'aura  ordonné. 
Le  prêtre  même  en  sortira  aussitôt  après 
avoir  célébré  la  messe.  Défense  aux  religieu- 

ses d'entretenir  dans  leur  monastère  d'autres 

filles  que  celles  qui  ont  dessein  d'y  demeurer 
toujours,  et  d'y  recevoir  des  garçons,  et  des 
armes  même  en  dépôt. 

Ce  Capitulaire  est  suivi  de  quelques  arti- 
cles adressés  aux  prêtres,  où  on  les  avertit 

de  s'appliquer  à  l'étude  de  l'Ecriture  sainte, 
et  de  s'instruire  de  la  vraie  foi  en  la  Trinité, 

afin  qu'ils  puissent  enseigner  les  autres,  et 
remplir  exactement  leur  ministère  '  ;  de  sa- 

voir par  cœur  le  psautier  et  la  forme  du  bap- 

tême; d'apprendre  les  canons  et  le  pénilen- 
fiel,  le  chant  et  le  calcul;  de  n'avoir  pas  de 
femmes  avec  eux,  si  ce  n'est  leur  mère,  leur 
sœur  et  leur  tante;  de  ne  point  boire  dans 
les  cabarets;  de  ne  point  rompre  le  jeûne  le 

jour  du  jeudi  saint;  de  ne  baptiser  qu'à  Pâ- 

ques et  à  la  Pentecôte,  si  ce  n'est  en  cas 
d'infirmité;  de  n'administrer  le  saint  chrême 
à  personne;  et  de  venir  au  synode  quand  ils 

y  seront  appelés.  On  trouve  à  la  suite  de  ces 
avertissements  un  diplôme  de  Charlemanne, 

par  lequel  il  fait  plusieurs  donations  à  l'E- 
glise ^  d'Osnabruck  ■*,  et  y  établit  des  écoles 

publiques  pour  la  langue  grecque,  comme 

pour  la  latine.  11  est  de  l'an  804,  et  daté 
d'Aix-la-Chapelle. 

22.  Les  quatre  Capitulaires  de  l'an  805 
sont  datés  de  Tliionville  ̂ ,  soit  qu'ils  y  aient 

été  faits,  ou  seulement  publiés  •".  Le  premier 

perle  ce  qui  suit  :  Les  lectures  que  l'on  fuit 
dans    l'église    seront   prononcées   distincte- 

ment, on  chantera  suivant  l'ordre  et  la  cou- 
tume de  l'Eglise  romaiue;  les  scribes  et  les 

notaires  écriront  correctement;  chaque  évo- 
que, de  même  que  les  abbés  et  les  comtes 

auront  un  notaire  particulier;    dans  toutes 

les  choses  qui  regardent  la  discipline  de  l'E- 
glise on  se  conformera  aux  canons  et  à  la 

règle;  tous  apprendront  le  calcul,  et  l'on  en- verra les  enfants  aux  écoles  de  médecine;  ceux, 

qui  tirent  des  dimes  auront  soin  de  s'acquit- 
ter de  leurs  charges  envers  les  églises,  c'est- 

à-dire,  des  offices  et  des  luminaires,  et  dans 

ces  églises  il  n'y  aura  point  d'aulels  super- 
Uus.  Ceux  qui  viennent  au  monastère  feront 
leur  noviciat  et  demeureront  ensuite  dans  la 

maison  pour   apprendre   leur  règle,  avant 

d'être  envoyés  aux  obédiences  du  dehors. 
Ceux  qui  quittent  le  monde  pour  éviter  le 
service  du  roi,  serviront  Dieu  de  boime  foi, 
ou  retourneront  à  ce  service.  Tous  les  clercs 

choisiront  l'un   des  deux,  ou    de   vivre   en 
clercs  suivant  les  canons,  ou  en  moines  sui- 

vant la  règle.  On  ne  recevra  point  dans  les 
monastères  un  trop  grand  nombre  de  serfs 

de  l'un  ou  de  l'antre  sexe,  pour  ne  pas  ren- 
dre déserts  les  villages;  les  communautés  ne 

seront  pas  plus  grandes  que  ce  que  chaque 
supérieur  pourra  conduire  par  ses  conseils; 
on  ne  donnera   point   le   voile   aux  jeunes 

filles  avant  qu'elles  soient  en  âge  de  choisir 
un  état  convenable;  les  laïques  ne  gouver- 

neront point  l'intérieur  des  monastères,  et 

les  archidiacres  ne  seront  point  laïques  ". 11  est  dit  dans  le  second  Capitulaire,  que 

l'on  n'exposera  point  à  la  vénération  des  fi- 
dèles les  reliques  des  saints  trouvées  nouvel- 

lement, qu'avec  la  permission  de  l'évêque  '; 
el  que  l'on  divisera  les  dimes  en  quatre  par- 

ties, une  pour  l'évêque,  l'autre  pour  les 
clercs,  la  troisième  pour  les  pauvres,  et  la 

quatrième  pour  la  fabrique  de  l'église,  ainsi 
qu'il  est  porté  dans  les  décrets  du  pape  Gé- 
lase  \ 

Le  troisième  Capitulaire  ne  difTère  presque 

en  rien  du  second.  Ils  sont  adressés  l'un  et 

'  Cnpiiul.  Caroli  Mngni,  pag.  U7. 

«  Patrol.  lut.,  l.  XCVII,  col.  Î75  cl  suiv.  [L'édil.) 
'  Ibid.,  col.  1072.  [L'éditeur.) 
'  Cnjiitul.  Caroli  hiagni,  png.  U8. 
s  Tom.  XCVII  (le  la  Pabot.  lai.,  col.  281  et  suiv. 

(L'édileur.) 

«  Capital.  Caroli  Mngni,  pag.  4Î2.  —  ■"  Pag.  423. 

'  De  Ecctesiis  seu  sanctis  noviter  sine  aucloritale 

inventif,  nisi  episcopo  prohante  minime  venerentur. l'a-.  427. 

»  Ul  decimœ  papuli  dividanlur  in  quatuor  parles  ; 

id  est,  uiia  pars  ipiscopo,  «lia  c/cricis,  lerlia  pnupe- 
ribus,  qunrta  Ecelesiœ  in  fahricis  applicctur,  sicut  in 
décréta  Gelasii  papa  conlinetur.  Pag.  42S. 
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i'aulru  d  tous  les  Kiijcts  ilii  raynuino.  I.n  qua- 
trième ost  tiré  (les  prëcédents,  et  udrcssù  ù 

Jt-'ssé,  évt^quc  (l'Aillions,  l'un  tics  envoyés 
de  l'oniprii'iir  Olimles,  pour  en  f.iire  obser- 

ver les  it'gleinonls.  11  i!st  porto  par  le  ̂^l■c'l)lul 

article,  que  l'on  ne  inellra  point  de  laupiea 
pour  supérieurs  des  moines,  ui  pour  arclii- 
diacres  '.  Charles  donna  la  iiiènio  année  et 

on  la  mènio  ville,  un  éilit  toutlianl  le  lespctt 

et  riioniieur  qui  sont  dus  aux  évùqncs  et 
aux  prêtres,  sous  peine  de  connseation  et 

d'exil  pour  les  délinquants. 
23.  Cliaile!naj,'ue  lit  en  800,  six  Capitulai- 

res.  Le  premier  -  contient  le  partage  ijoe  ce 
prince  lit  de  ses  Etats  entre  ses  trois  111?, 
Charles,  Pépin  et  Louis,  pour  prévenir  les 
dillicultés  qui  pouvaient  nailre  entre  eux  A 

sa  mort  '.  Le  partage  n'eut  pas  lien  A  cause 
de  la  mort  de  Charles,  son  aine,  et  de  Pépin, 

son  second  tils,  arrivée  avant  celle  de  Cliar- 
lenuigne.  Les  trois  Capitulaires  suivants  no 

sont  que  des  répétitions  des  précédents  '. 

Le  cinquième  *,  qui  fut  fait  à  Noyon,  défend 

l'usure  et  tous  les  autres  gains  sordides.  11 
ordonne  aux  évèques,  aux  abbés  et  aux  a!j- 
besses  de  veiller  soigneusement  sur  les  tré- 

sore  de  leurs  églises,  alin  qu'il  ne  se  perde 
rien  des  pierres  précieuses,  ou  des  vases  par 

la  négligence  de  ceux  qui  eu  ont  la  garde  ''. 

11  est  ordonné  dans  le  sixième  "  que  l'on 
tiendra  chaque  année  deux  conciles  :  il  est 

défendu  de  diviser  une  province  pour  y  met- 

tre deux  métropolitains;  d'avoir  deux  évè- 
ques dans  une  même  ville;  à  un  clerc  d'exer- 

cer son  ministère  en  deux  villes  dill'érentes; 

aux  abbés  d'avoir  plusieurs  monastères,  cl  à 

l'ëvéque  de  passer  d'un  lieu  à  un  autre,  sans 
le  décret  des  évèques.  Il  est  encore  défendu 

de  consacrer  des  autels,  s'ils  ne  sont  de 

pierre,  et  aux  fulèles  de  sortir  de  l'église 
avant  les  prières  qui  se  disent  à  la  fin  de  la 

messe  *.  L'article  concernant  les  prêtres,  les 
diacres  et  les  autres  ecclésiastiques,  est  tiré 

d'une  fausse  décrétale  du  pape  Sylvestre  '. 

Le  Cai>itiilaire  de  l'an  807  '»,  fut  fait  à  Aix- 
la-Chapelle.  Chai  leinagne  y  rè^le  la  manière 
dont  ses  sujets  devaient  prendre  les  ariiies 

pour  la  défense  des  places,  et  de  quelle  ma- 
nière on  devait  réparer  les  murs  etl(!s  pavés 

des  églises  ou  cha[)elles,  de  même  que  les 

peintures,  fournira  leurs  luminaires  et  ù  tout 
ce  (pii  était  nécessaire  pour  y  célébrer  les 

ollices  divins  ".  11  écrivit  à  son  lils  Pépin,  roi 

d'Italie  '-,  pour  l'observation  de  ses  Capitu- 

laiies,  surtout  en  ce  (jui  regardait  l'iioniieur 
et  la  sûreté  des  ministres  de  l'Eglise  ". 

i2i.  Les  trois  Capitulaires  "  de  l'an  808  ne 
font  presque  que  répéter  ce  qui  avait  été  or. 

donné  dans  les  précédents,  tant  sur  les  ma- 

tières ecclésiastiques  que  civiles  '^.  11  en  est 

de  même  des  deux  Capitulaires  de  l'an  809, 
qui  fuient  faits  il  Aix-la-Chapelle  "^.  On  lit 
dans  le  vingt-unicnie  article  du  premier  Ca- 
pilulaire,  et  dans  le  dixième  du  second,  que 

si  un  prêtre  administre  le  saint  chrême  '",  il 
sera  dégradé  par  son  évéque  et  mis  ensuite 

au  pouvoir  du  juge  laïque  qui  lui  fera  couper 
la  main,  si  toutefois  ce  prêtre  en  a  usé  ainsi 

pour  changer  l'ordre  ecclésiastique  ". 
Les  trois  Capitulaires  de  l'an  810  "  roulent 

également  sur  les  matières  civiles  comme 

sur  les  ecclésiastiques.  C'était  une  année  de 
calamités;  c'est  pourquoi Cliarlemagne  charge 

les  prêtres  d'avertir  les  peuples  de  faire  l'au- 
mône et  de  vaquer  à  la  prière  pour  obtenir 

de  Dieu  la  cessation  des  lléaux  dont  on  était 

affligé;  de  prêcher  chacun  selon  leur  rang, 

et  d'enseigner  les  fidèles  commis  à  leur  soin, 
à  vivre  selon  les  lois  de  l'Evangile.  11  y  a  un 
article  particulier  touchant  les  aumônes  que 

l'on  devait  envoyer  à  Jérusalem  pour  l'éta- 
blissement des  Eglises  de  cette  ville-". 

L'empereur  fit  trois  Capitulaires  en  811  -', 
mais  ce  ne  sont  proprement  que  des  questions 

qu'il  voulut  proposer  aux  grands,  aux  évè- 
ques et  aux  abbés  de  son  royaume,  pour  le 

bien  de  l'Eglise  et  de  l'Etat.  Il  leur  demande 
dans  le  premier  pourquoi  ils  ne  voulaient 

•  CapHul.  Caroti  ilagni,  pag.  438. 
*PalroL  lai.,  t.  XCVIl,  col.  293  et  suiv.  (Ledit.) 
'  Capitut.  Caroli  Mti'jm,  ji.ig.  439. 
•  Palrol.  lai.,  tom.  XCVll,  col.  295  et  suiv.  {Ledit.) 
•  Ibid.,  col.  303.  (Lédileur.) 
•  Ctipiiul.  Curuli  Maijhi,  pag.  451. 

"  Puirol.  lut.,  tom.  XC\II,  col.  306.  (LoJiteur.) 
•  Cupit'jil.  Caiûli  Muijni,  pag.  458.  —  '  Ibid. 

>»  Pulrol.  lat.,  tom.  XC\  11,  col.  307.  (L'édilcur.) 
'i  Copilul.  Caroli  .\Jaijui,  pag.  460. 

'«  Palrol.  lat.,  tom.  XC\  UI,  col.  920.  [L'éditeur.) 
"  Capitul.  CaroU  Mugni,  pag.  462. 

t^Patrol.  lat.,  tom.  XCVllI,col.  311  etfuiï.  [Ledit.) 
"  Cdpitul.  Caroli  Mayni,  pag.  463. 
i«  Palrol.  lai.,  tom.  XCVIII,  col.  315.  Lei  deux  de 

Baluze  n'en  formcut  qu'un  seul.  [L'éditeur.) 
i''  Si  presbtjler  chrisma  dederit,  ub  epircnpo  degra- 

detur,  et  post  modum  a  jitdice  manum  perdul,  si 
propter  Judkium  subverleiidum  hoc  fecent.  Pag.  466 
et  417.  —  <8  Pag.  474. 

19  Palrol.  lut.,  tum.  XCVIII,  col.  325  et  suiv.  {Ledit.) 
*o  Capilul.  Caroli  Miifjui,  pag.  418. 

»'  Pulrol.  lat.,  tom.  XCVlll,  col.  330  et  suiv.  {Ledit.) 
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point  s'aider  mutucllemenl,  soit  dans  leur 
résidence,  soit  ii  l'armée,  quand  l'utilité  du 
pays  le  demandait?  En  qnoi  les  ecclé-iasli- 
qiies  empécluiicnt  le  service  des  laïques  et 

les  laïques  celui  des  ecclésiastiques?  Jusqu';\ 
quel  point  les  évèques  et  les  abbés  pouvaient 

se  niélcr  des  atl'aires  temporelles?  Quel  est 
le  vrai  sens  de  ces  paroles  de  l'apôtre  :  Qui- 

UTim.  II,  t.  conque  est  au  service  de  Dieu,  ne  s'engage  point 
dans  les  affaiî-es  séculières?  A  quoi  tout  chré- 

tien renonce  au  baptême,  et  comment  il  rend 
inutile  ce  renoncement?  Qurlle  doit  être  la 

vie  de  ceux  qu'on  appelle  chanoines  et  celle 
des  moines?  S'il  peut  y  avoir  d'autres  moi- 

nes que  ceux  qui  observent  la  règle  de  Saiut- 

licnoit ,  et  s'il  y  en  a  eu  dans  les  Gaules 
avant  qu'on  y  apportât  cette  règle?  Dans  le 
second  Capitulaire,  il  prie  les  évêques  et  les 

abbés  de  lui  expliquer  nettement  ce  qu'ils 
appellent  quitter  le  monde,  et  en  quoi  on 
peut  distinguer  ceux  qui  le  quittent  de  ceux 

qiii  y  demeurent  '.  Si  c'est  seulement  en  ce 
que  les  premiers  ne  portent  point  les  armes, 
et  ne  sont  pas  mariés  publiquement,  si  celui- 
là  est  censé  avoir  quitté  le  monde  qui  em- 

ploie toute  sorte  de  moyens  bons  et  mauvais 

pour  acquérir  du  bien;  ce  que  l'on  doit  dire 
de  ceux  qui,  sous  prétexte  de  l'amour  de 
Dieu  et  des  saints,  transfèrent  des  reliques 

d'un  lieu  à  un  autre,  y  bâtissent  de  nouvel- 
les églises  et  pressent  les  Odèles  d'y  donner 

leurs  biens;  par  quel  caunn  ou  par  quelle 

règle  il  est  ordonné  de  faire  quelqu'un  clerc 
ou  moine  malgré  lui,  et  de  remplir  les  com- 

munautés de  personnes  viles;  de  quelle  uti- 

lité est  à  l'Eglise  d'avoir  dans  les  commu- 
nautés un  grand  nombre  de  sujets,  au  lieu 

d'en  avoir  moins  et  qu'ils  soient  bous,  et  de 
les  faire  bien  chanter  ou  bien  lire  plutôt  que 
Lien  vivre.  Quoique  ce  prince  trouvât  bon 
que  les  églises  fussent  bien  bâties  et  bien  or- 

nées, il  préférait  néanmoins  l'ornement  de 
la  vertu ,  disant  que  les  bâtiments  tenaient 

de  l'ancienne  loi,  et  que  la  correction  des 
mu'urs  appartenait  proprement  au  Nouveau 
Testament.  11  répète  ce  qu'il  avait  dit  tou- 

chant la  règle  de  Saint-Benoît,  et  témoigne 
être  curieux  de  savoir  quelle  règle  observait 

saint  Martin,  qu'on  lit  avoir  été  moine  et  su- 
périeur de  moines. 

Le  troisième  Capitulaire  -  fait  un  détail  de 

*  Capilul.  Caroli  ̂ fnr/m,  pag.  479. 
>  Patrol.  ht.,  loin.  XCVIl,  col.  3  !3.  La  lettre  cir- 

culaiic  est  au  tome  XCVIII,  col.  933.  (L'edileur.) 
»  Coinlul.  Cavoli  Magni,  pag.  486.  —  '  Pug.  483. 
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prétextes  que  l'on  prenait  pour  se  dispenser 
des  lois  ecclésiastiques  et  civiles^.  H  est  pré- 

cédé d'une  lettre  circulaire  adressée  à  tous 
les  arclievéques  du  royaume  de  Charlema- 
gne,  nommément  à  Odilbert,  archevêque  de 

Milan,  pour  les  prier  de  lui  faire  savoir  com- 

ment eux  et  leurs  sufl'ragants  instruisaient 
les  prêtres  et  le  peuple,  touchant  le  sacre- 

ment de  baptême;  pourquoi  l'on  faisait  d'a- 
bord l'enfant  catéchumène;  ce  que  c'était 

que  le  scrutin;  comment  les  Latins  expli- 

quaient le  Symbole;  ce  que  c'étaient  que  les 
renonciations,  les  exorcismes  et  les  autres 

cérémonies  du  baptême;  en  particulier  pour- 
quoi après  avoir  été  oint  du  saint  chrême  sur 

la  tête,  on  leur  donnait  le  corps  et  le  sang 
du  Seigneur.  On  trouve  un  exemplaire  de  la 
même  lettre  adressée  à  Maxence,  patriarche 
d'Aquilée  ̂ . 

25.  L'an  8H,  quarante-troisième  de  son 
règne  eu  France,  onzième  de  sou  empire, 
Charlemagne  fil  un  testament  pour  régler  le 
partage  de  ses  trésors  et  de  ses  meubles, 

autant  pour  faire  des  aumônes  suivant  l'u- 
sage des  chrétiens,  que  pour  prévenir  les 

contestations  entre  ses  héritiers  *.  11  partagea 
ses  meubles  en  trois  parts,  et  des  deux  tiers 
il  lit  vingt  et  une  portions,  pour  les  vingt  et 
une  métropoles  de  son  royaume,  savoir  : 
Home,  Havenne,  Milan,  Frioul,  Grade,  Co- 

logne, Mayence,  Saitzbourg,  Trêves,  Sens, 
Besançon,  Lyon,  Rouen,  Reims,  Arles, 
Vienne,  Tareutaisc,  Embrun,  bordeaux. 

Tours  et  Bourges.  En  chacune  l'archevêque 
devait  partager  l'aumône  de  l'empereur  en 
trois,  dont  il  retiendrait  un  tieis  pour  son 
Eglise,  et  donueiait  les  deux  autres  à  ses 

suU'ragants.  Quant  au  tiers  du  total,  ce  prince 
s'en  réservait  la  disposition  jusqu'à  sa  mort, 
et  en  destinait  encore  la  moitié  en  aumônes. 

Il  déleud  de  partager  sa  chapelle,  c'est-à- 
dire,  les  meubles  destinés  au  ministère  ec- 

clésiastique, soit  qu'il  les  eût  fait  faire  lui- 
même  ou  achetés,  soit  qu'il  les  eût  hérités 
de  son  père.  Mais  il  ordonne  de  vendre  sa 

bibliothèque  qui  était  très-nombreuse,  et  d'en 
donner  le  pri.K  aux  pauvres.  Il  y  avait  entre 

les  curiosités  de  son  trésor  une  table  d'or  et 

trois  d'urgent.  11  donne  à  Saint-l'ierrc  de 
Rome  une  de  ces  tables  d'argent  qui  était 
carrée,  et  contenait  la  description  de  la  ville 

'  Pez,  lom.  H  Anecdol.,  part,  i,  pag.  7,  et  Mabill., 
iu  Anulectis,  pag.  75. 

•  Capital.  Caruli  Magni,  pag.  487. 
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ut%  «•■ciUt. 

lie  Ciinstiiiitino|ili-;  A  l'ii\i\que  de  Uavcniii'  la 
sceoiidc,  (jiii  clail  romlc,  t'I  sur  lai|iii-ll(<  on 
voyait  la  li>;iire  de  lluinc.  La  troisièino  plus 
grande  que  les  autres,  contenait  une  carte 

nniver^i'lle  du  monde.  L'empereur  lu  laisse 
avec  la  table  il'or,  pour  être  ]>artag(îe  entre 
ses  héritiers  et  les  pauvres.  Il  lit  ce  lesla- 

mcnl  en  présence  de  plusieurs  évéques,  nr- 
ehcv<>qucs,  abbés  et  comtes  qui  se  trouvè- 

rent pri'scnls,  et  y  souscrivirent.  Il  est  rap- 
porté par  Kgiiiard  dans  la  1  ie  île  C/iarlcinni/iie, 

et  à  la  suite  des  Capitulaires  faits  en  811  '. 

L'année  suivante,  812,  Cbarlemagnc  en 
publia  trois,  dont  les  deux  premiers  -  ne  re- 

gardent que  les  ull'aires  civiles.  D'après  le 
troisième  ',  les  cvèques,  les  abbés  et  les 
comtes  qui  auront  entre  eux  quelque  ditli- 
cullé,  et  ne  pourront  la  terminer,  seront 

obligés  de  se  pourvoirpar  devant  l'empereur 
et  non  ailleurs  *.  Ces  Capitulaires  sont  suivis 

d'une  ordonnance  en  faveur  de  quelques  Es- 

pagnols qui  s'étaient  réfugiés  en  France  ''. 
L'empereur  leur  accorda  des  terres  désertes 
pour  les  cultiver  à  leur  profit  sans  pa yei-  aucun 

cens,  pourvu  qu'ils  demeurassent  lidèles  au roi  et  a  ses  successeurs. 

25.  En  813,  Cbarlemagne  tint  un  parle- 

ment à  .\ix-la-Cliapelle,  où  il  fut  ordonné 

que  l'on  assemblerait  cinq  conciles  dans  les 
métropoles  de  son  royaume,  à  Maycnce,  à 

lleiins,  à  Tours,  à  .\rles  et  à  Châlons-sur- 
Saoue,  et  que  ce  qui  y  aurait  é.é  résolu  lui 

serait  rapporté.  Ces  conciles  s'assemblèrent, 
et  prirent  pour  sujet  de  leur  délibération  les 
questions  proposées  dans  les  deux  premiers 

(.apitulaires  de  l'an  811.  Ce  fut  sur  le  résultat 
de  ces  assemblées  que  Cbarlemagne  adressa 

son  Capitulaire  de  813,  divisé  en  vingt-buit 

articles  "";  mais  les  deux  derniers  ue  se  trou- 
vant pas  entre  les  canons  des  cinq  conciles, 

il  est  visible  que  ce  prince  les  ajouta  de  lui- 
même.  Ce  Capitulaire  porte  en  substance  ce 

qui  suit  :  les  evéques  auront  soin  de  s'infor- 
mer de  la  manière  dont  leurs  préti'es  admi- 

nistrent le  baptême;  les  laïques  ne  pourront 

cbasser  les  prêtres  de  leurs  Eglises  pour  y 

en  mettre  d'autres;  Us  ne  pourront  non  plus 
recevoir  des  prêtres  aucun  présent  pour  leur 
avoir  confié  le  soin  de  quelques  Eglises;  les 
chanoines  et  les  moines  vivront  confornié- 

Dieiit  (i  leurs  iiisliluts;  il  ne  sera  pas  permi» 

au  prêtre  ilcsliné  à  d'-b'-brer  la  messi!  dan.s 
un  monnslêre  de  lilles.d'y  rester  après  avoir 
l'ait  cette  fonction;  les  communautés  de  cha- 

noines, de  moines  et  de  religieuses,  no  rece- 

vront des  sujets  qu'autant  qu'elles  pourront 
en  entretenir;  on  chassera  de  l'Eglise  li;3 
incestueux  s'ils  ne  font  pénitence;  en  tempa 
de  famine  on  d'antres  nécessités,  chacun 
nourrira,  selon  son  pouvoir,  ceux  qui  lui  ap- 
partioiment;  dans  ces  cas  il  sera  permis  aux 

évéques  de  prendre  dans  le  trésor  de  l'Eglise, 
mais  en  présence  de  témoins,  de  quoi  nour- 

rir les  pauvres;  ceux  qui  seront  chargés  du 

ministère  de  la  parole,  le  feront  assidûment, 

et  de  manière  à  se  faire  entendre  par  le  peu- 
ple; aux  jours  de  dimanche,  on  ne  tiendra 

ni  marché  ni  plaidoyers,  et  l'on  n'y  condam- 
nera personne  à  l'amende  ni  à  quelqu'autre 

supplice;  chaque  évêque  fera  de  temps  en 
temps  la  visite  de  son  diocèse;  le  saint 
chrême  sera  enfermé  sous  la  clef,  sans  que 

personne  puisse  en  prendre  pour  quelque 
raison  que  ce  soit;  les  parrains  auront  soin 

d'instruire  leurs  filleuls  dans  la  foi  catholi- 

que, au  défaut  de  leurs  parents;  on  n'otera 
point  aux  Eglises  anciennes  les  diioes,  ni 

aucuns  autres  biens  pour  les  donner  à  de 

nouvelles;  à  l'exception  des  évéques,  des 

abbés  ou  des  prêtres  d'une  sainte  vie,  per- 

sonne ne  sera  enterré  dans  l'église;  on  ne 
tiendra  pas  les  plaids  dans  les  maisons  ni 

dans  les  porches  des  Eglises;  les  clercs  fugi- 
tifs seront  contraints  de  retourner  auprès  de 

leur  propre  évéqiie,  celui  qui  a  un  bénéfice 
sera  obligé  de  fournir  aux  réparations  de 

l'église;  un  homme  coupable  d'un  crime  pu- 
blic, en  fera  pénitence  publiquement  suivant 

les  canons;  les  prêtres  chargés  d'enseigner 
le  peuple,  commenceront  par  leur  donner 
bon  exemple. 

Le  bruit  s'était  répandu  qu'en  Autriche  les 

prêtres  découvraient  pour  de  l'argent  les  vo- 
leurs sur  leur  confession.  Cbarlemagne  veut 

que  l'on  s'informe  de  la  vérité  du  fait.  Il  or- 
donne encore  qu'il  soit  informé  contre  ceux 

qui,  en  vertu  du  droit  du  Faïde  connu  chez 
les  lîarbares,  se  croyaient  en  droit  de  venger 

la  mort  d'un  de  leurs  parents,  par  celle  du 
meurtrier,  ce  qui  excitait  à  cet  etlet  des  tu- 

'  Oq  le  trouve  daus  Eginard,  tom.  XCVII  de  la 

Patiolugie  latine,  cot.  57  et  suiv.  [L'éJi(eur.) 
*  Le  prpiiiier  de  ces  deux  est  au  tome  XCVII  de  la 

Piitiolugie  latine,  col.  îtiô  et  suiv.,  et  en  l'au  813.  Le 
deuxième  est  à  la  col.  335  et  suiv.  Il  fut  porté  à  Bo- 

logne en  lan  811.  (L'éditeur.)  —  '  Patrol.  lat.,  col. 
337  et  suiv.  [L'éditeur.) 

»  Capitul.  Caroli  Mayni,  pag.  497.—  »  P.ng.  499. 
(  Ou  trouve  ce  capitulaire  au  tome  XCVU  de  la 

Patrologie  latine,  col.  S6î.  [L'éditeur.) 
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qui     n'ont |iOÎut  de  date lu. 

iniiltes  les  jours  de  fctes  et  les  dimanclies, 

coiiiine  dans  les  aiilres  jours.  Les  ileux  au- 
tres Capitulaires  de  la  même  année,  813, 

n'ont  presque  rien  d'intéiessanl  pour  la  dis- 
cipline de  l'Eglise  ',  qui  n'ait  été  dit  plusieurs 

fois  dans  les  précédents  -. 
26.  De  tous  les  Capitulaires  dont  nous  ve- 

nons de  parler,  il  n'y  en  a  point  qui  n'ait 
une  date  fixe.  Baluze  y  en  a  ajouté  cinq  dont 

l'année  est  incertaine^.  Quoiqu'ils  ne  portent 
pas  tous  le  nom  de  Cliarlemagne,  il  ne  doute 

pas  toutefois  qu'ils  ne  soient  de  ce  prince. 
Voici  ce  qu'ils  contiennent  de  plus  remar- 

quable. On  ne  donnera  aux  anges  aucuns 
noms  inconnus  *.  Les  livres  canoniques  se- 

ront les  seuls  qu'on  lira  dans  l'église.  On 
n'ordonnera  personne  sans  l'attacher  i\  une 
Eglise  particulière.  Les  lieux  consacrés  une 
fois  à  Dieu  pour  être  des  monastères,  le  se- 

ront toujours  ̂ ,  et  ne  pourront  plus  être 
cliaugés  eu  des  habitations  laïques.  Les 
clercs,  coupables  de  quelque  faute,  seront 

jugés  par  des  ecclésiastiques  et  non  pai'  des 
laïques.  L'âge,  pour  l'orditiation  d'un  diacre 
et  la  consécration  d'une  vierge,  sera  de  vingt- 
cinq  ans.  Une  femme,  renvoyée  par  son  mari, 
uen  épousera  pas  un  autre  du  vivant  de  son 
mari,  qui  ne  pourra  non  plus  se  remarier  du 

vivant  de  sa  femme.  Défense  d'ordonner  un 

prêtre  avant  l'âge  de  trente  ans",  d'observer 
les  augures  et  de  faire  toutes  autres  super- 

stitions, soit  aux  arbres,  soit  aux  fontaines 

ou  ailleurs  '.  Le  jour  du  dimanche  se  célé- 
brera d'un  soir  à  l'autre.  Celui  qui  retient 

une  chose  appartenant  à  l'Eglise,  et  qui, 
étant  averti  de  la  rendre,  ne  la  restitue  pas, 

sera  privé  de  la  communion  *.  C'est  un  sa- 
crilège d'enlever  aux  Eglises  les  oblations 

des  lideles,  et  de  les  recevoir  de  la  main  de 

ceux  qui  les  ont  enlevées '■•.  Les  privilèges  ac- 
cordés aux  Eglises  et  aux  clercs,  soit  par  les 

rois,  soit  par  les  évèques,  demeureront  fer- 
mes et  stables  à  jamais.  Il  est  hors  de  doute 

que  tout  ce  que  l'on  ollie  au  Seigneur  est 
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consacré  '<*;  ce  qui  s'entend,  non-seulement 
de  ce  qui  est  oflert  sur  l'aulel  par  les  fidèles, 
mais  encore  de  tout  ce  qu'ils  oilVcnt,  soit  en 
serfs  ou  en  champs,  en  vignes,  en  bois,  et 
en  toutes  autres  choses.  11  est  défendu  de 

donner  quoi  que  ce  soit  des  biens  de  l'Eglise 
sans  la  permission  de  l'évêque,  à  qui  les  ca- 

nons accordent  l'administration  de  ces  sortes 
de  biens.  Les  prêtres,  chargés  de  tenir  des 
écoles,  instruiront  tellement  leurs  écoliers, 

que,  s'ils  ne  peuvent  se  trouver  à  temps  dans 
l'église  pour  y  célébrer  les  offices  de  lieice, 
de  sexte,  de  none  et  de  vêpres  ",  les  écoliers 

puissent  suppléer  et  sonner  même  l'office  à 
l'heure  marquée.  Ce  sont  là  tous  les  Capitu- 

laires publiés  par  R-aluze  eu  16G7. 
27.  Coldast  en  a  inséré  quelques  antres  a. 

dans  son  recueil  des  Con^tilutions  impériales  tt', 
imprimé  à  Fiancfort  en  1GI3  '-  et  l(j|3  :  un 
de  l'an  780,  un  second  de  l'an  777,  un  troi- 

sième de  l'an  780,  et  un  quatrième  rapporté 
et  confirmé  par  les  empereurs  Frêdéi'ic  1" 
et  H,  [lar  lequel  Cliarlemagne  avait  fixé  le 

siège  de  l'empire  d'Occident  à  Aix-la-Cha- 
pelle ''.  Ce  dernier  se  trouve  à  la  suite  de  la 

vie  de  ce  prince,  au  tome  11  de  janvier  des 
Bollandistes.  11  est  surprenant  que  Raluze 

n'ait  point  parlé  de  ces  Capitulaires  impri- 
més plusieurs  années  avant  qu'il  travaillât  à 

sa  collection .  Dom  Mabillon  en  a  publié  deux  '*, 
qui  avaient  dt'jà  été  donnés  en  partie  par 
Raluze,  mais  avec  quelque  ditïérence  "".  Us 

ont  pour  but  l'observation  exacte  de  la  dis- 
cipline monastique,  et  ils  obligent  les  juges  à 

rendre  la  jnslice  aux  sujets  du  roi  '*.  On  y 
recommande  principalement  aux  abbés  la 

résidence  dans  leur  monastère,  si  ce  n'est 
que  l'empereur  les  emploie  ailleurs  h  son 
service.  Eccard  a  donné  aussi  quelques  Ca- 

])itulaircs  qui  n'avaient  pas  encore  vu  le  jour. 
Ils  sont  imprimés  dans  son  Itecueil  des  lois  ", 
à  Francfort  et  à  Leipsik  en  1720  '*.  On  en 
trouve  encoie  trois  nouveaux  dans  la  collec- 

tion de   dom  Martùne  '",  à  Paris  en  1733  -". 

'  Cajnlul.  Cat-oli  Marjni,  pag.  50G  cl  511. 
'  Le  premier  so  Iroiive  au  toiup  XCVU  de  la  Pn- 

ti-oloyk  latine,  col.  359  et  suiv.  I.c  dcuxiéuii!  ne  se 

ti'oui'e  pas  (Jiiis  l'ertz.  [L'éditeur.) 
^  \.e  premier  est  au  lomc  XCVIl  de  la  l'utrolùgic 

lutine,  col.  237  cl  suiv.  l'ortz  les  rapporte  à  l'an  802. 
Le  ciiiquiùme  est  tijid.,  cul.  J23  de  lan  80ï.  (Ledit.) 

j  *  Ctipitul.  Curoli  Muijni,  pag.  513.  —  *  l'ug.  SIO. 
—  6  Pag.  517.  —  T  l'ag.  518.  —  »  l'ag.  51'J  —  »  l'ag. 
B21.  —  '»  l'ag.  522.  —  >'  l'ag.  532. 

n  Goldasl.,  Conatilul.  Iiii/ieruil.,  lom.  1,  pag.  17; 
lom.  II,  pag.  e;  tom.  III,  pag.  120,  123  et  123. 

"  Pcriz  rejette  ces  capilulaires  comme  supposés. 

Vid.  l'atr.,  lom.  XCVII,  col.  119.  [L'éditeur.) 
"  Mabill  ,  toin.  1  Mitsœt  Ital.,  pag.  44. 
•^  llaluz.,  lom.  I,  pag.  335. 

'^  Le  premier  de  l'an  781  se  trouve  au  lomc  XCVII  d(3 
la  l'alroluijic  lutine,  col.  135.  [L'éditeur.)—  "  Pag.  45. 

'»  Pairvioyic,  loin.  XCVII,  col.  339  et  suiv.,  et  col. 

349  et  suiv.  [L'éditeur.) 
'«  Ibid  ,  col.  217  et  suiv.  Le  premier  est  de  l'an 

80G  ;  il'id.,  col.  290  et  suiv.  Le  troisième,  mi}mc 

aiiiiée,  col.  293.  [L'éditeur.) 
*"  Alartéue,  tom.  VII  Ampliss.  Collect.,  pag.  6. 
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Qiiui(|irils  ne  porlt-iil  point  le  nom  do  (lliar- 
leniagin',  on  no  iii'iit  ilonlor  qii  ils  ne  soit-nl 
(le  lui,  puisque  diins  le  iluuziènio  article  du 

pri'niiiT(;iipiliilaire,rault'urap[)ellePi'pinson 
ptMO,  cl  que  le  quatorzième  commence  ainsi  : 
<(  11  nous  a  plu  à  nous,  Charlemugne,  roi 
Irès-glorienx.  »  Les  règlements  de  ce  Capi- 
tulaire,  sont,  pour  la  plupart,  répétés  dans 
ceux  (jui  ont  t'ié  donnés  par  Ualuze.  On  y 
ordonne  aux  abbcsses  la  résidence  perpé- 

tuelle dans  leur  monastère;  à  tous  de  donner 

la  dime,  ù  la  charge  d'être  distribuée  par  le 
conseil  de  l'évéque  diocésain;  de  chasser  de 
leur  monastère  les  abbés  et  les  abbesses  qui 

ne  vivent  pas  selon  la  rèi:le,  après  les  avoir 

toutefois  avertis  de  se  corriger,  et  d'en  met- 
tre d'autres  en  leur  place  qui  soient  dij^nes 

de  gouverner,  taliùt-il  les  tirer  de  quelques 

autres  monastères,  s'il  ne  s'en  liouve  poiut 
de  capables  dans  celui  d'où  on  les  aura 
chassés.  On  y  f  jit  défense  aux  évèques  lors- 

qu'ils font  lu  visite  de  leur  diocèse,  d'exiger 
au  delà  de  ce  qui  est  prescrit  par  les  canons 

ou  par  l'ancienne  coutume  ',  d'aller  eux-mê- 
mes à  la  chasse,  ou  d'y  ètie  présents,  et  de 

permettre  que  l'on  fusse  en  leur  prtseuce 
des  jeux  défendus  par  les  canons.  Cette  dé- 

fense est  également  pour  les  prêtres,  les  dia- 
cres, les  abbés  et  les  moines.  11  y  est  dit  que 

les  juges  civils  contraindront  ceux  qui  doi- 
vent payer  la  dime,  à  la  payer  en  cas  de  re- 

fus -,  mais  que  les  prêtres  avertiront  jusqu'à 
trois  fois  ceux  qui  négligent  de  rendre  ce 

tribut  à  l'Eglise,  et  que  s'ils  ne  se  corrigent 
point,  l'entrée  de  l'église  leur  sera  fermée. 

Le  second  Capitulaiie  défend  aux  laïques 

d'accuser  des  évèques,  des  prêtres  et  des 

diacres,  par  le  respect  que  l'on  doit  avoir 
pour  eux  ̂ .  Le  troisième  est  une  instruction 
de  Charlemagnc  à  ses  envoyés  *,  savoir  : 
.\dalard,  abbe  de  Corbie;  Fuirade,  abbé  de 

Saint-Quentin;  llado,  abbé  de  Saiut-Waast 

d'Arras;  L'nrocus,  comte  de  lliculplie,  arcbi- 
chapelain  du  palais,  et  depuis  archevêque  de 
Mayence.  Cburlemagne  leur  recommande 

d'avoir  soin  que  le  clergé  vive  selon  les  ca- 
nons, et  afin  qu'ils  sussent  sur  quoi  ils  de- 
vaient principalement  veiller  ̂ ,  il  répète  plu- 
sieurs articles  dont  il  avait  déjà  fréquemment 

prescrit  l'observation,  savoir  :  que  les  clercs 
ne  devaient  ni  porter  les  armes,  ni  boire 
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•  Marteue,  tom.  Vit  Ainpliss.  collect.,  pag.  8.  — 

•  Pag.  10.  —  »Pag.  11.  —  '  Pag.  14.  —  'Pag.  14. 
•  1/   i;i   sacrameitio  corports  et  sanguinis  Domini 

temper  aqua  in  calice  mtscealur.  Pag.  13. 
xu. 

dans  les  cabarets,  ni  prendre  dt;  rélribulion 

pour  l'adiiiinistration  du  baptême  et  de  la 
communion;  que  les  prêtres  étaient  obligés 
à  se  tenir  toujours  prêts  à  faire  leur  fonction, 

à  pourvoir  leur  église  des  ornements  néces- 
saires, savoir  :  d'un  calice  avec  sa  patène, 

d'une  planète  et  d'une  aube,  d'un  missel, 
d'un  lectionnaire,  d'un  martyrologe,  d'un  pc- 
nitentiel,  d'un  psautier  et  des  autres  livres 
suivant  leurs  facultés,  d'une  croix,  et  d'un 
coHre.  11  semble  que  quelques-uns  négli- 

geaient de  mêler  de  l'eau  dans  le  calice, 
puisqu'il  leur  est  ordonné  par  le  Capilulaire 
d'y  en  meltrc  lorsqu'ils  célèbrent  le  sacrement 
du  corps  et  du  sang  du  Seigneur  *.  Charles 
leur  défend  de  prêter  de  l'argent  à  usure  et 
de  tirer  au  delà  du  prêt  '.  Il  ajoute  que,  si 
lorsqu'ils  vont  voir  un  malade  ilsle  trouvent 
sans  usage  de  la  parole,  ils  ne  doivent  pas 

lui  refuser  ce  qui  s'accorde  en  ces  occasions 

aux  pénitents,  pourvu,  toutefois,  qu'on  leur 
rende  témoignage  que  le  moribond  a  de- 

mandé à  se  confesser.  11  leur  est  encore  or- 

donné, lorsqu'ils  vont  en  campagne,  de  por- 
ter avec  eux  le  chrême  et  l'huile  sainte,  soit 

pour  baptiser,  soit  pour  oindre  les  inlirmes. 

[28.  Au  tome  XGVll  delà  l'alrologie  latine, 
on  trouve  plusieurs  autres  Capitulaires  de 
Charlemagnc.  Deux  avaient  déjà  été  donnés 

par  Muratori,  savoii-  :  1°  un  Capitulaire  des 
Lombards  promulgué  par  Pépin,  eu  782  :  il 

est  réimprimé  par  l'ertz,  d'après  plusieurs 
manuscrits;  '1"  un  Capitulaire  des  Lombards 

de  l'an  803.  Ortololl',  dans  son  ouvrage  sur 
la  loi  salique,  eu  a  reproduit  un  qui  était 

inédit;  il  est  de  l'an  772,  cl  condamne  à 
soixante  sous  ceux  qui  ont  déshonoré  rKghse, 

ou  agi  injustement  contre  les  veuves,  les  or- 
plielins,  contre  les  pauvres  qui  ne  pouvaient 
se  défendre,  contre  ceux  qui  enlèvent  une 

femme  libre,  contre  ceux  qui  brident  la  mai- 
son ou  l'écuiie  d'un  compatriole,  contre  ceux 

qui  brisent  la  baie,  la  porte  ou  la  maison 
des  autres,  contre  ceux  qui  ne  vont  pas  à 

l'armée.  Usserman,  dans  le  tome  I"  de  Ger- 
inaniœ  sacrœ  Prodromus,  n.  3,  avait  publié 

l'ordre  donué  aux  Saxons  qui  devaient  se  pré- 
senter à  Mayence  en  otage.  Cet  ordre  est  du 

mois  de  janvier  8U2,  et  fut  promulgue  à  Aix- 
la-Chapelle.  Les  otages  sont  au  nombre  de 

trente-sept.  Pertz  a  publié  plusieurs  autres 

"  l'I  nullus  presbyler  suam  pecuniam  ad  usuram 

donet,  ne  a  quoquam  plus  recipiat  quam  commoda- leril.  Ibid. 

16 

Aiim  Ci- pitoliirei    dt 

Palmlofie, 

tom.  XCVll, 

col.  I.;7. 

tu. 
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Capitulaires  qui  étaient  tout  à  fait  inédits.  11 
Col.  in.  y  eu  a  uu  des  Lombards  donné  par  Pépin  en 

786;  il  y  est  surtout  question  des  unions  illé- 
gitimes et  du  serment  de  fidélité.  Le  Capilu- 

"•■  laire  des  Missonmi  Aquitanorum  de  l'an  789, 
prescrit  ditlërentes  instructions  sur  les  cLo- 

ses  ecclésiastiques  d'.\quitaine  aux  commis- 
saires Mancius  et  Eucber,  dont  les  noms  dé- 

S03.  signent  des  Aquitains.  Les  statuts  de  Risbach 
et  de  Frisinguc  reproduisent  les  décrets  du 

concile  de  Risbacli  tenu  en  799  par  l'ordre 
de  Cbarlemagne.  A  la  suite  se  trouvent  les 

50,  décrets  du  concile  de  Saltzbourg  de  la  même 

année.  Le  Capilulaire  des  Lombards  de  l'an 
nj.  802,  donné  à  Ais-la-Chapelle  au  mois  de 

mars,  contient  des  instructions  adressées  aux 
commissaires  royaux  sur  les  évéques,  les 
abbés,  sur  le  soin  des  veuves,  la  concorde 

qui  doit  exister  entre  les  comtes  et  les  évé- 
ques, sur  les  dimes.  On  y  défend  de  recevoir 

uu  clerc  d'un  autre  diocèse,  sans  lettres  de 
recommandation  ou  sans  dimissoires.  Les 

autres  articles  coucernent  l'observance  de  la 
justice,  la  répression  de  quelques  délits,  la 
vente  d'un  homme  en  l'absence  des  comtes 
ou  de  leurs  commissaires.  Au  mois  d'octo- 

U7..  bre  802,  dans  une  assemblée  d'Aix-la-Cba- 
pelle,  Cbarlemagne  proposa  pour  tout  son 
royaume  des  règlements  tirés  en  partie  des 
canons  envoyés  par  le  pape  Adiien.  Les  uns 

sont  pour  les  évéques,  les  abbés,  les  prê- 
tres, les  autres  pour  le  reste  du  peuple. 

Par  exemple,  tous  les  chrétiens  doivent  sa- 

voir le  Symbole  des  apôtres  et  l'Oraison  do- 
minicale. Nul  ne  peut  être  parrain,  s'il  ne 

les  récite  au  prêtre.  Dans  chaque  évêché, 
dans  chaque  monastère,  on  enseignera  les 
psaumes,  les  notes,  le  chant,  le  comput, 

lu  grammaire,  et  l'on  y  aura  des  livres  ca- 
tholiques bien  corrects.  Les  ministres  des 

autels  formeront  des  écoles  pour  apprendre 

à  lire  aux  enfants;  ils  y  réuniront  et  s'asso- 
cieront uon-seulement  les  enfants  de  condi- 

tion scrvile,  mais  encore  ceux  de  condition 
libre.  Les  prêtres  des  églises  ou  les  curés, 
doivent  avoir  des  écoliers  assez  instruits  pour, 
eu  cas  de  besoin,  célébrer  convenablement 

à  leur  place  l'ollice  divin  à  l'église,  savoir  : 
tierce,  sexte,  noue  et  vêpres.  Quant  aux  sé- 

culiers, chacun  devait  envoyer  son  tils  ap- 

prendre les  lettres,  et  le  faire  rester  à  l'école 
jusqu'à  ce  qu'il  fut  bien  instruit.  Pour  pré- 

venir les  fraudes  dans  le  commerce,  il  y  avait 

les  mêmes  poids  et  mesures  par  tout  l'Em- 
pire, et  les  modèles  ou  étalons  se  conser- 

vaient entre  antres  dans  les  monastères.  Les 

magistrats  judiciaires,  afin  de  rendre  la  jus- 
tice avec  plus  de  maturité,  devaient  exami- 
ner la  cause  et  prononcer  la  sentence  à  jeun, 

et  juger  suivant  la  loi  écrite  et  non  arbitrai- 
rement. 

L'an  802,  les  commissaires  devaient  exa- 
miner si  le  clergé  (évéques,  abbés,  prêtres, 

chanoines  et  moiuef) ,  connaissait  ses  de- 
voirs, en  quoi  il  y  avait  négligence,  et  com- 

ment il  fallait  y  porter  remède.  Les  prêtres 
ont-ils  les  Psaumes  en  règle?  sont-ils  en  état 

d'accomplir  leur  ollice  du  jour  et  de  la  nuit, 
suivant  l'usage  romain  7  comment  instruisent- 
ils  les  catéchumènes  sur  la  foi  chrétienne? 

savent-ils  dire  convenablement  les  ditl'éren-  • 
les  messes  pour  les  vivants  et  pour  les  dé- 

funts? comment  prêchent -ils  les  peuples? 
comment  leur  enseignent-ils  ce  qui  regarde 

la  confession  des  péchés,  et  les  moyens  d'en 
faire  péuilence?  quel  exemple  donnent-ils 
aux  fidèles?  obéissent-ils  aux  évéques,  et  vi- 

vent-ils en  paix  entre  eux?  comprennent-ils 
la  foi  catholique  ou  le  Symbole  de  saint 
Athanase,  le  Symbole  des  apôtres  et  lOrai- 

son  dominicale,  et  sont-ils  en  état  d'en  ins- 
truire les  autres  ?  savent-ils  les  canons  qui 

les  regardent,  le  livre  des  sacrements,  le 
péuitenliel,  les  exorcismes,  la  recommanda- 

tion de  l'âme,  le  chant  romain  pour  l'ollice 
de  la  nuit  et  pour  la  messe,  le  comput  ou  le 

calcul  de  l'année  ecclésiastique?  entendent- 
ils  l'Evangile  et  les  homélies  des  pères,  assez 
bien  pour  les  expliquer  au  peuple?  sont-ils 

capables  d'écrire  des  chartes  et  des  lettres  '? 
Le  Capitulaire  des  Lombards  de  l'au  803, 
,  'Col.  VA porte  le  nom  de  Cliarlemagne,  mais  il  fut 

promulgué  par  Pépin  ;  il  comprend  dix-neuf 
articles  qui,  la  plupart,  regardent  les  atlaires 
et  les  personnes  ecclésiastiques.  Le  premier 

prescrit  d'ordonner  les  Eglises  et  de  disposer 
l'ordre  des  clercs,  selon  l'autorité  des  canons; 
le  second  traite  des  monastèies;  le  troisième 

des  hôpitaux;  le  quatrième  des  Eglises  bap- 
tismales; le  cinquième  défend  àrévéque,en 

visitant  sou  diocèse,  de  prendre  au  delà  de 

la  taxe  lixée  par  les  canons  ou  par  une  an- 
cienne coutuiue;  le  sixième  défend  la  chasse 

aux  évéques,  aux  prêtres,  aux  diacres,  aux 
abbés,  aux  moines;  les  septième,  ueuvièiue, 

dixième,  onzième,  dix-neuvième,  s'occupent 

'Voyez  RohTh&c\ieT,  Histoire  universelle  Je  l'Eglise      catholique,  loin.  XI,  troisième  édition,  pag.  818. 
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des  revuiius  des  ccclésiiisliqucs;  le  liuitiùrno 
ooiiiiiiiindo  i\  ceux  qui  sont  préposés  à  lu  tôto 

des  Kj;lises  priiicipalfS,  iroboir  à  leurs  évè- 
i|iies,  cl  défeud  il  ceux-ci  ilc  les  expulser 

sans  qu'il  y  uit  faulc;  par  lo  douzième  il  est 
défendu  à  tous  les  clercs  do  s'occuper  do  lu 
Justice  séculière;  lo  treizième  défend  de  re- 

cevoir, sans  lo  consenleuu'ut  de  l'évèque, 
les  clercs  ou  les  moines  sans  emploi,  ou  qui 
ont  quitté  leur  puroissu. 

.11».  Lo  Capilulairc  sur  les  voleurs  fut  donné 
comme  iu>truction  aux  commissaires  impé- 

riaux vers  l'an  SOi;  il  contient  quatre  arti- 
t!i.  clcs.  Celui  d'Aix-la-Chapelle  de  l'an  805,  en 

six  articles,  est  aussi  une  instruction  aux 
commissaires.  Ou  y  recommande  de  fournir 
des  vivres  aux  indigents;  il  y  csl  question  du 
service  du  roi  et  du  service  de  Dieu.  Les  en- 

voyés sont  exhortés  à  veiller  sur  les  voleurs 
et  les  malfaiteurs. 

:o7.  Le  Capiluluirc  dos  Lombards,  de  l'an  800, 
n'est  que  la  répétition  d'autres  Capitulaires. 

111.  Un  autre  Capitulairc  des  Lombards  de  l'an 
808,  contient  cinq  articles.  Il  est  prescrit  par 
le  premier  a  ceux  qui  abandonnent  le  siècle 

de  vivre  selon  l'institutiou  canonique  ou  se- 
lon l'instilulion  réj,'ulièrc;  ou  veut  dans  le 

second  qu  on  rende  une  justice  exacte  aux 

Eglises,  aux  veuves,  aux  orphelins,  aux  pu- 

pilles. Le  quatrième  cl  le  cinquième  s'occu- 
pent de  la  punition  de  l'homicide.  Un  Capi- 

,„.  tulaire  des  Lombards  de  l'an  809  promulgué 
par  Pépin,  est  relatif  à  la  prescription  de 
quarante  et  de  trente  ans.  Le  Capilulaire  de 

311.  l'an  80'J,  sur  la  monnaie,  est  un  fragmeut 
mutilé.  Celui  des  Lombards  de  l'an  813  s'oc- 

cupe surtout  des  héritages.  Le  second  article 
relatif  à  1  accusation  dos  prélres,  et  le  troi- 

sième, relatif  aux  punitions  à  imposer  à  ceux 
qui  frappent  les  clercs,  semblent  apociy plies 
à  Fertz.  Dans  le  deuxième  article  ou  défend 

absolument  d'accuser  les  évéques,  les  pré- 
lres, les  diacres,  et  on  s'appuie  sur  le  droit 

„,  romain.  Les  Capitulaires  qui  suivent  dans 
les  manuscrits  roulent  encore  sur  la  succes- 

sion ou  sur  la  punition  de  quelques  crimes. 

Ni 

Le  Cupituluire  sur  les  Juifs  csl  do  814.  On 
y  défend  aux  Juifs  de   rien  recevoir  des 
chrétiens,  de  cautionner  pour  un  chrétien, 
et  aux  chréliensde  cantionncr  pour  les  Juifs. 
Ceux-ci  ont  encore  défense  de  ci-nscrvr-r  de 
la  monnaie  chez  eux,  do  vendre  du  vin,  des 

provisions  ou  toute  autre  chose  ;  si  l'on  trouve 
de  ces  objets,  on  les  conlistiucra,  cl  le  dé- 

lenteur sera  mis  eu  prison.  Co  Capilulaire 

csl  suivi  d'uu  serment  fuit  par  les  Juifs  contre 
les  chréliens  '.] 

iJ'J.  La  lettre  la  plus  importante  do  Charle- 

magne,  est  celle  qu'il  écrivit  à  Klipand  *  et 
aux  autres  évéques  d'Kspagne  ■'.  Il  en  avait 
reçu  une  d'Elipand  qu'il  fit  lire  dans  une 
assemblée  d'évcqucs,  do  piètres  et  dcdiacrcs, 
afin  d'avoir  leur  avis  sur  la  doctiiiic  qu'elle 
contenait.  11  consulta  aussi  le  pape  Adrien, 

et  après  qu'il  en  eut  reçu  réponse,  et  les  avis 
des  évoques,  il  écrivit  à  ceux  d'Espagne,  du 
nombre  desquels  était  Kiipaïul,  pour  leur 

marquer  combien  il  était  alUigé  de  l'erreur 
qui  régnait  parmi  eux.  Il  dit  qu'il  avait  as- 

semblé pour  ce  sujet  un  concile  de  toules 

les  Eglises  de  son  obéissance,  afin  de  déci- 

der unanimement  ce  qu'on  devait  croire  de 
l'adoption  de  la  chair  de  Jésus-Christ,  qu'E- 
lipaiid  avait  soutenue  de  nouveau  dans  ses 

écrits.  <(  Nous  avons,  ajoule-t-il,  consulté  là- 
dessus  le  Saint-Siège,  nous  avons  fait  venir 
de  Bretagne  des  hommes  savants,  et  nous 
vous  envoyons  les  écrits  de  chacun  :  vous 
verrez  par  le  premier,  quel  est  le  sentiment 

du  pape,  de  l'Eglise  romaine  et  des  évéques 
de  ces  quartiers-là.  Le  second  vous  fera  con- 

naître ce  que  pensent,  sur  le  même  sujet, 

les  évéques  des  provinces  voisines  de  l'ilalie, 
avec  Pierre,  archevêque  de  Milan,  et  Paulin, 
patriarche  du  Frioul,  qui  ont  assisté  à  notre 
concile.  Le  troisième  contient  la  doctrine  des 

évéques  d'.Vllemague,  de  Gaule,  d'Aquitaine 
et  de  Bretagne,  avec  la  réponse  à  vos  objec- 

tions. Le  quatrième  écrit  est  un  témoignage 

du  consenlcment  que  j'ai  donné  aux  déci- 
sions de  ces  évéques;  vous  verrez  par  là  que 

je  ne  me  suis  pas  laissé  surprendre  aux  opi- 

c«i.  n. 

L#tlrM  J« Ch>rtpin«fa« 

k  bl>(tiiil. 

'  On  peut  couèulter  sur  les  capitulaires,  M.  Guizot, 
Histoire  de  lu  civilisation  dans  les  Ouules,  tom.  Il, 

mais  eu  se  diitiant  lits  idées  de  l'auteur  sur  la  sui>ré- 
mulic  de  Charlemugiie  djus  les  allants  de  l'Eglise. 

Ou  doit  aussi  regretter  ̂ uc  l'auteur  u'ait  parlé 
de«  Laiiitulairei  que  d'apies  lialuze.  Hertz,  uous 
l'avous  vu,  en  a  trouvé  plusieurs  qui  étaieul  médits: 
il  eu  a  rapporté  d'autres  à  des  époques  dilléreutes, 
tous  oui  été  corrigés  ;  quelques-uus  out  été  rejetes 
comme  apocrypttes  et  surtout  ceus  qui  se  trouvaient 

dans  saint  Benoît  d'Auiane.  V.  Prœfal.,  Pertz,  tom. 
XCVU  de  la  l'alrologic,  col.  119.—  On  peut  con- 

sulter aussi  Céiar  CaïUu,  Histoire  univer>elle,  tom. 

Vlll  ;  Rolirbaclier,  Histoire  uniierselle  de  l'Eglise, 
toui.  IX;  Ozaiiam,  la  Civilisation  chrétienne  chez  les 

Francs.  [L'éditeur.) 
«  Patrologie  latine,  tom.  XCVUI.  col.  899  et  suiv. 

{L'éditeur.) 
3  Toui.  VU  Concil.,  pag.  1047. 
'  Pag.  1030. 
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nions  d'un  polit  nombre  et  que  je  me  suis, 
suivant  la  prière  que  vous  m'avez  faite  dans 
votre  lettre,  altailié  à  la  foi  qui  est  appuj-ée 
du  plus  grand  nombre  de  témoignages.  » 

Cbarlemagne  proteste  donc  qu'il  se  joint 
de  tout  son  cœur  au  siège  apostolique;  qu'il embrasse  les  anciennes  traditions  conservées 

depuis  la  naissance  de  l'Eglise,  la  doctrine 
des  livres  inspirés  de  Dieu,  et  celles  des  pè- 

res qui  les  ont  expliqués  dans  les  écrits  qu'ils 
ont  transmis  à  la  postérité. 

Ensuite  il  marque  à  Elipand  que  sa  leilre 
ayant  été  lue  dans  le  concile  assemblé  pour 
ce  sujet,  elle  avait  été  examinée  article  par 
article;  que  cbacun  en  avait  dit  son  senti- 

ment, et  qu'après  cet  examen  auquel  il  avait 
été  présent,  on  avait  décidé  avec  l'aide  de 
Dieu,  ce  qu'il  fallait  croire  fermement  sur 
cette  question.  Il  conjure  Elipand  de  s'en 
tenir  à  la  foi  de  l'Eglise  catholique,  qui  nous 
est  enseignée  dans  les  écrits  des  pères  or- 

thodoxes ',  de  ne  se  pas  estimer  plus  savant 

que  l'Eglise  universelle,  de  nepas  chercher  à 
approfondir  les  divins  mystères  par  les  lu- 

mières seules  de  la  raison  :  mais  d'honorer  et 
de  respecter  plutôt  par  une  foi  sincère  ce  que 

l'humnine  fragilité  ne  peut  trouver,  en  vou- 
lant témérairement  l'approfondir.  Il  avertit 

Elipand  et  les  autres  évéques  d'Espagne  que, 
si  après  cette  monition  du  pape  et  du  con- 

cile, ils  ne  renoncent  à  leurs  erreurs,  ils  se- 
ront regardés  comme  hérétiques  et  séparés 

de  la  communion  des  autres  évéques-,  c'est- 
à-dire,  de  ceux  d'Italie,  de  Gaule,  d'.'Mlema- 
gne  et  des  autres  provinces  nommées  ci- 
dessus.  11  finit  sa  lettre  par  une  longue  pro- 

fession de  foi,  où  il  rejette  l'adoption  pré- 
tendue de  Jésus-Christ  ^,  déclarant  qu'il  est 

dans  ses  deux  natures  vrai  Fils  de  Dieu  et 

non  pas  putatif;  Fils  par  nature  et  non  par 
adoption.  11  dit  par  deux  fois  que  le  Saint- 

Esprit  procède  du  Père  et  du  Fils,  et  s'expli- 
que nettement  et  d'une  manière  orthodoxe 

sur  tous  les  autres  articles  du  Symbole. 
Après  quoi  il  demande  à  Elipand  et  aux  évé- 

ques de  son  parti,  comment  étant  en  si  petit 

nombre,  ils  osent  se  llatter  d'avoir  trouvé 
quelque  chose  de  plus  vrai  que  tout  ce  qu'en- 

seigne l'Eglise  universelle  répandue  par toute  la  terre  *. 
Goldast  a  inséré  cette  lettre  dans  son  re- 

cueil des  Constitutions  impériales  '.  11  y  a  mis 
aussi  sous  le  nom  de  Cbarlemagne  un  édit 
touchant  la  sainte  Trinité  et  la  foi  catholi- 

que *.  Elle  est  plus  ditfusc  que  la  profession 
de  foi  dont  nous  venons  de  parler;  mais  la 
doctrine  en  est  la  même.  Elle  condamne  en- 

core plusieurs  anciennes  hérésies,  comme 

celles  de  Photin,  de  Jovinien,  d'Eutychès, 
des  manichéens,  et  quelques  autres  dont  la 
profession  de  foi  ne  dit  lien.  Ce  sont  donc 

deux  pièces  différentes,  mais  publiées  l'une 
et  l'autre  dans  un  concile,  apparemment  ce- 

lui de  Francfort,  en  794. 
30.  Albin  ou  Alcuiii  dans  une  de  ses  let- 

tres à  Cbarlemagne,  apportait  diverses  rai- 
sons des  noms  de  Septuagésime,  de  Sexagc- 

sime  et  Quinquagésime  que  l'on  donnait  aux 
trois  dimanches  qui  précèdent  le  carême  ̂   : 
mais  il  souhaitait  de  savoir  ce  que  ce  prince 

en  pensait.  Cbarlemagne  ne  prend  dans  sa 
réponse  que  les  titres  de  roi  des  Français, 

d'empereur  des  Lombards  et  de  patiicc  des 
Romains  :  d'où  il  est  naturel  de  conclure 

qu'il  la  Gt  avant  que  d'être  parvenu  à  l'em- 
pire, c'est-à-dire,  avant  l'an  800.  Il  dit  dans 

cette  lettre  que  les  noms  de  Septuagésime, 

de  Scxagésime  et  de  Quinquagésime,  n'ont 
été  donnés  à  ces  trois  dimanches  ni  par  rap- 

port au  nombre  des  jours,  ni  par  rapport 

aux  semaines  qui  précèdent  la  fête  de  Pâ- 

ques; en  effet,  il  n'y  a  pas  soixante-dix  jours 
depuis  la  Septuagésime  jusqu'à  Pâques,  et 
il  y  a  plus  de  sept  semaines.  Mais  les  saints 

docteurs  de  l'Eglise  ayant  appelé  Quadragé- 
sirne  la  quarantaine  des  jeûnes  que  l'on  fait 
avant  Pâques,  et  ce  nom  étant  resté  au  pre- 

mier dimanche  de  carême,  on  a  nonmié  les 
trois  dimanches  précédents,  en  rétrogradant, 

l'un  Quinquagésime,  l'aulre  Sexagésime,  et 
le  troisième  Septuagésime,  en  gardant  l'or- 

dre des  nombres  par  dizaine,  depuis  quarante 

jusqu'à  soixante-dix.  Ce  prinA  remarque 
qu'on  se  dispensait  du  jeune  le  jeudi  saint  à 
cause  des  grands  mystères  qu'on  célébrait 
ce  jour-là  :  la  consécration  du  saint  chrême, 

la  réconciliation  des  pénitents,  l'institution 
de  l'Eucharistie,  l'.Vscension  de  Jésus-Christ. 
Il  cite  les  fausses  décrétales  des  papes  Té- 
lesphore  et  Melchiades.  Celte  lettre  se  trouve 

parmi  les  ouvrages  d'.\lcuin,  mais  impar- 
faite. Elle  est  plus  entière  dans  le  recueil  de 

•  Tom.  Vil  Concil.,  pag.  1151.  —  «  Pag,  105î. 
•Pafr.  1053.  —  »  l'a;;.  1051. 
•  Goldast.,  tom.  i,  pag.  19. 

'  Idem,  tom.  II,  pag.  1. 
''  Tom.  Op.  Alcuiiii,  pag.  1147. 
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(.iolilasl  *.  Liiziiis  lii  lil  imprimer  nvi.'c  quel- 

ques fi'iiKmenls  des  opuscules  do  (ninrlcmn- 

^i\\^^  h  Anvers  l'ii  l.'iOO,  i'li\  Inf^olslat  eu  1580. 

(III  lui  a  aussi  lioinn''  plaru  dans  la  collection 
dos  .auteurs  qui  ont  traite'  des  olliccs  divins, 
imprimée  i\  Home  en  lôOI.  La  fin  qui  man- 

que dans  les  éditions  d'Alciiin  est  rapportée 

dans  la  l'Iinmiqitc  de  Centule,  au  tiuno  IV  du 
Spicili'ije  *.  (Ou  trouve  celte  lettre  en  entier 

dans  l'édition  des  oeuvres  d'Alcuin,  par  Fro- 

lien,  et  dans  la  Pafrolngie  latine,  tome  X('\III, 
col.  '.)l  I ,  d'apr6s  Froben.] 

Aicuin  avait  fait  ù  Cliarlemaijne  l'appiica- 
ticui  des  paroles  de  la  reine  de  Saba  à  Salo- 

mon.  Charles  en  prend  occasion  d'inviter  Ai- 
cuin à  venir  le  voir  et  s'entretenir  avec  lui  pour 

juger  si  en  etfet  les  gens  de  la  cour  avaient  le 

même  avantage  que  ceux  de  la  courdeSalo- 
nion.  [On  trouve  celte  lettre  au  tome  XGVIU 

de  la  Putnilogie  latine,  col.  221  et  .suiv.] 
31.  Nous  avons  parlé  plus  haut  des  trois 

lettres  de  Charlemagne  à  Olla,  roi  des  Mer- 
ciens.  Les  écrivains  anglais,  Matthieu  de 

AVestminster,  ot  Spelman,  en  altribiieiit  une 

quatrième  ;'i  ce  prince  à  l'occasion  d'un  livre 

synodal  qu'il  avait  reçu  do  Constantinopic  et 
qu'il  envoya  à  Oll'a  '.  lis  disent  qu'enlie  au- 

tres erreurs  conicnucs  dans  ce  livre  il  y  était 

dit  qu'il  fallait  adorer  les  images,  et  qu'.M- 
cuiu  réfuta  cette  erreur  dans  une  lettre  qu'il 
écrivit  au  nom  des  évéques  et  des  princes 

d'Angleterre,  et  qu'il  apporta  lui-même  au 
roi  de  France.  Mais  le  mauvais  style  de  celle 
lettre  sullit  pour  la  faire  regarder  comme 

une  pièce  supposée.  Nous  n'avons  d'ailleurs 
aucune  lettre  d'Alcuin  contre  l'adoration  des 

images  :  s'il  vint  en  France,  ce  ne  fut  point 

pour  y  apporter  la  lettre  qu'on  lui  attribue, 
mais  pour  satisfaire  au  désir  que  le  roi  Char- 

les avait  de  le  voirauprcs  de  lui.  Nous  avons 

aussi  parlé  de  la  lettre  circulaire  pour  l'éta- 
blissement des  écoles,  adressée  à  Baugulfe, 

abbé  de  Fulde;  d'une  à  Odilbcrt,  d'une  au- 

tre à  la  reine  Fa?lrade,  son  épouse,  d'une 
aux  moines  de  Saint-Martiu  de  Tours,  d'une 

à  Pépin,  roi  d'Italie,  de  celle  qui  se  lit  à  la 
tête  de  l'Homiliaire  dressé  par  Paul  de  War- 

nefride,  à  l'ordre  de  Charlemagne,  et  d'une 

à  .\ngilbert,  qu'il  avait  envoyé  vers  le  pape 
Léon  III.  [Toutes  ces  lettres  se  trouvent  au 

tome  XCVIII  de  la  Patrologie  latine.] 

'  Goldast.,  toni.  III,  pag.  137.  —  »S/)ici7.,  tom.  IV, 
pni:.  470.  —  s  Mabilt.,  lib.  \\\  l  Atitwl.,  lom.  II,  pag. 
30i.  —  »  Maijillon.,  tom.  IV  Analeclor.,  pag.  312,  et Analecl.,  in-folio,  pag.  74. 
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3^.  Il  en  écrivit  une  au  inômn  pape  sur 

son  élection  et  sur  In  mort  de  son  prédéces- 

seur. Nous  en  avons  donné  le  précis  ♦.  Ce 
prince  avait  proposé  diverses  questions  A 
quehpics  évé(iues  de  ses  Etais  :  à  llillibaldn 
de  Cologne,  A  Maginliarl  de  Uouen,  à  Agiii 

de  Dergame,  A  (iérliohus  d'I'-iclislat,  A  ll.ir- 
Irieh  de  Toulouse.  Ils  y  n'pondirenl  ehricun 

par  un  écrit  séparé  qu'ils  envoyèrent  à  Ciiar- 
lemague.  Il  parait  que  les  questions  propo- 

sées roulaient  sur  tes  Sept  dans  du  Saint-lîs- 

prit,  puis(]u'il  donna  ce  litre  .'i  la  lettre  qu'il 
leur  écrivit  après  avoir  rcru  leurs  ré[)onscs  à 
ses  dillicuités.  Ces  évéques  avaieiU  dit  que 

les  mêmes  dons  que  les  saints  ont  eus  sépa- 
rt'menl,  Jésus-Ciirist  les  a  réunis  tous  en  sa 

personne.  Cliarlemagne  convient  de  la  se- 

conde pai'tic  de  la  proposition  ;  mais  il 

ajoute  qu'il  ne  croit  point  que  chaque 
saint  n'ait  eu  qu'un  don  pailiciilier  ;  et  que 
cela  ne  peut  pas  même  être  vrai  selon  la 
force  des  termes  qui  expriment  les  sept  dons 

du  Saint-Esprit.  Il  entre  dans  le  détail  et  fait 

voir  que  la  sagesse  ne  peut  être  sans  l'iulcl- 
ligence,  le  conseil  sans  la  sagesse,  la  force 

sans  le  conseil,  la  science  sans  l'intelligence  et 
la  sagesse,  et  que  la  piété  cl  la  crainte  de 

Dieu  sont  iuséparabbis.  Il  croit  qu'il  y  a  eu 
des  saints  qui  ont  été  favorisés  de  ces  dons, 

en  particulier  saint  Pierre;  mais  que  le  Sau- 

veur les  a  possédés  d'une  manière  plus  émi- 
ncnte,  et  sans  en  avoir  jamais  été  privé. 

Culte  lettre  n'est  pas  entière.  ElJc  est  suivie 

de  deux  fragments,  où  l'on  montre  que  l'es- 
prit de  sagesse  a  été  dans  saint  Pierre;  l'es- 

prit d'intelligence  dans  saint  Thomas;  l'es- 
prit de  science  dans  saint  Jean  :  ce  qui  ne 

laisse  aucun  lieu  de  douter  que  les  fragments 

n'appartiennent  à  la  lettre  de  Charlemagne, 
touciiant  les  sept  dons  du  Saint-Esprit  ̂ .  11  y 
en  a  une  autre  sur  la  procession  du  Saint- 

Esprit.  Mais  quoiqu'elle  porte  le  nom  de  ce 

prince,  on  convient  qu'elle  est  de  l'abbé 

Smaragdc  ". 
33.  Tliéodulphe,  évèque  d'Orléans,  ayant 

eu  occasion  de  voir  dans  un  voyage  en  Bour- 

gogne, Manassès,  abbé  de  Flavigny  ',  celui- 

ci  le  pria  de  s'employer  auprès  de  Charle- 

magne pour  la  construction  d'un  monastère 
à  Corbigny  *.  Le  roi  donna  son  consentement 
à  condition  que  les  moines  qui  seraient  en- 

5  Patrol.  Int.,  t.  XCVIll,  col.  9H  et  suiv.  (L'édit.) 
s  Tom.  VU  Concit.,  pag.  1199. 
1  Pahol.  lai.,  lom.  XCVIII,  col.  909. 
8  Labbe,  tom.  I  BiOliol.  novœ,  pag.  270. 
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voyés  dans  ce  nouveau  monastère,  revien- 
draient de  temps  en  temps  ù  Fluvigny,  pour 

y  renouveler  leur  ferveur  dans  la  pratique 
des  exercices  monastiques.  Sur  la  fin  de  sa 

lettre  qui  est  adressée  ù  Manassès,  Cbarlema- 

gne  dit  qu'il  lui  envoie  une  châsse  d'argent 
dans  laquelle  il  y  avait  des  reliques  du  sain* 
sépulcre,  et  de  saint  Jacques,  frère  du  Sei- 

gneur, priant  cet  abbé  de  se  souvenir  de  lui 
et  de  la  famille  royale  devant  Dieu.  La  date 
de  la  lettre  est  de  la  huitième  année  du  rè- 

gne de  ce  prince,  c'est-à-dire,  de  l'an  773  ; 
mais  c'est  une  faute.  Charles  en  parlant  de 
Théodulphe,  l'appelle  évéque  d'Orléans,  et 
abbé  du  monastère  de  Fleury  :  il  ne  fut  évo- 

que d'Orléans  que  vers  l'anTO-i.  Ainsi  la  let- 
tre de  Manassès  ne  peut  avoir  été  écrite  que 

depuis  cette  année.  La  grâce  accordée  par 

Charlemagne  à  cet  abbé  n'eut  pas  lieu  '  :  et 
le  monastère  de  Corbigny  ne  fut  bâti  que 
sous  Charles-le-Chauve ,  par  Eigil,  abbé  de 
Flavigny. 

34.  Les  lettres  à  Garibalde,  évcque  de 

Liège,  n'ont  point  de  dates;  mais  le  titre 
d'Auguste  qu'y  prend  Cliarlemagne,  fait  voir 
qu'il  ne  les  écrivit  que  depuis  qu'il  fut  par- 

venu à  l'empire.  La  première  *  regarde  l'o- 
bligalion  où  sont  les  parrains  de  savoir  par 

cœur  l'Oraison  dominicale  et  le  Symbole  des 
apôtres,  afin  qu'ils  puissent  les  réciter  sur 
les  fonts  de  baptême  ̂ .  11  s'en  était  pré- 

senté plusieurs  pour  faire  les  fonctions  de 

parrains  au  jour  de  l'Epiphanie,  suivant  l'u- 
sage observé  en  France,  où  l'on  baptisait  en 

ce  jour,  comme  à  Pâques  et  à  la  Pentecôte. 
Charlemagnc  avant  de  les  admettre,  les  fit 
examiner  avec  soin  sur  leur  religion,  et  leur 

demanda  s'ils  savaient  l'Oraison  dominicale 
et  le  Symbole.  Ayant  répondu  que  non,  il 
leur  délendit  de  lever  personne  des  fonts  de 

buptème,  avant  qu'ils  sussent  de  mémoire 
l'une  et  l'autre,  et  écrivit  à  Garibalde  de  ne 
recevoir  aucun  parrain  qui  ne  les  récitât  soit 
en  sa  présence,  soit  devant  ses  ministres. 
En  conséquence,  cet  évoque  adressa  une  let- 

tre pastorale  aux  curés  de  son  diocèse,  con- 

forme aux  intentions  de  l'empereur  *.  Il  n'y 

parle  point  de  l'usage  de  baptiser  à  l'Epipha- 
nie, mais  seulement  à  Pâques  et  à  la  Pente- 

côte. La  seconde  lettre  ̂   de  ce  prince  est  en 

forme  d'édit,  portant  indication  d'un  jeûne, 
pour  obtenir  de  Dieu  la  cessation  des  cala- 

mités publiques  *,  la  famine,  la  peste,  la 
guerre.  Il  y  défend  de  manger  et  de  boire 

avant  l'heure  de  none,  et  veut  que  ce  jeûne 
soit  accompagné  d'aumônes  et  de  prières 
publiques,  avec  abstinence  de  chair  et  de 
vin.  Ce  jeûne  devait  être  de  neuf  jours;  trois 

en  décembre,  trois  en  janvier,  trois  en  fé- 
vrier. Cet  édit  était  adressé  à  Garibalde,  ap- 

paremment encore  à  d'autres  évoques.  U  lui 
ordonne  sur  la  fin  de  l'envoyer  dans  toutes 
les  églises  de  son  diocèse,  même  dans  les 

monastères,  et  de  s'informer  si  l'on  y  obser- 
vait plusieurs  points  de  discipline  qu'il  dé- 

taille, afin  que  l'évêque  ou  ses  envoyés  fus- 
sent plus  en  état  de  suivre  ses  intentions.  Ils 

sont  la  plupart  répétés  dans  ses  Capitulaires. 

Nous  remarquons  seulement  ici  l'article  qui 
prescrit  l'observation  des  fêtes  ordonnées 

par  l'évêque  diocésain.  U  comprenait  l'obli- 
gation d'assister  à  la  messe,  et  la  cessation 

du  travail  et  de  toute  œuvre  servile.  Gari- 
baldç,  outre  la  lettre  pastorale,  en  écrivit 
une  particulière  aux  prêtres  de  son  diocèse, 

à  qui  il  fait  part  du  reproche  qu'il  avait  reçu 
de  la  part  de  Charlemagne,  touchant  la  né- 

gligence à  instruire  leurs  peuples  des  articles 
contenus  dans  l'Oraison  dominicale  et  dans 

le  Symbole  ".  Dom  Mnrtène  qui  a  rendu  pu- 
blics tous  ces  monuments,  donne  de  suite 

quelques  autres  règlements,  avec  trois  an- 
ciens Pénitentiels,  sans  date  et  sans  nom 

d'auteur  ',  et  un  quatrième  sous  le  nom  de 

saint  IJoniface  :  on  ne  sait  lequel,  si  c'est 
celui  de  Mayence  ou  quelqu'autre  évcque  de 
ce  nom.  Le  second  l'i'niieutkl  porte  que  les 
fidèles  ',  surtout  les  moines,  sauront  la  forme 

du  baptême,  et  qu'ils  auront  autant  qu'il 
leur  sera  possible,  lorsqu'ils  feront  un  long 
voyage,  l'eucharistie,  afin  de  s'en  communier 
eux-mêmes;  et  que  s'il  leur  arrive  de  bapti- 

ser quelqu'un  par  nécessité,  ils  puissent  aussi 
lui  donner  la  communion.  Le  troisième  cite 

'  Mabill.,  in  Annal.,  lib.  XXVI,  n.  73,  pag.  335. 

«  l'atiol.  lai.,  t.  XCVllI,  col.  917  cl  suiv.  (L'édit.) 
»  Tom.  Vil  Colled..  Marlùae,  pag.  19. 
>■  Ibid.,  pag.  16. 

s  l'dtrot.  lut.,  lom.  XCVllI,  col.  918.  (L'édil.) 
«  Tom.  VU  Collect.,  Marlène,  pag.  21. 

1  Ibid.,  pag.  20.  —  '  Ibid.,  pag.  20  et  48. 
'  Omnibus  licel  fidelibus  ubi  forte  mohturos  invc- 

nerinl  non  bnptizatos,  imo  prœceptum  est  animas  eri- 
pere  diabolo  per  baptisma,  id  est,  benedicla  simpli- 
citer  aqua  in  nomitte  Domitii,  baptizaie  illos  in  no- 
tnine  Palris,  et  Filii  et  Spirilus  sancli,  intinctos  aut 
superfusos  aqua  :  unde  oportet  eos  qui  possuni  fidèles, 
tnonac/ios  maxime,  et  scieiitiam  habere  bnpiiznndi,  et 
si  longius  alicubi  eicant,  Kucharistiam  scmper  secum 
habere.  Marlèu.,  tom.  VU,  pag.  39,  vide  et  notam. 
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In  ̂ ^Rlc  do  Sainl-Bonolt,  et  le  Pi'nifentiel  do 

Tlu'oilnie  do  ranlorhoiy  ';  mais  co  Pt^niten- 

/iW  avait  (lojrt  ('lé  im|irimt''  dans  lo  tome  VI 
des  CoiinU'x,  sous  le  nom  do  llodc. 

35.  Ln  Chroniijue  de  Oiitulo  cite  un  ro- 

curil  dos  lettres  do  Cliiirleinapno  à  l'cmpc- 

rour  dos  tîrccs  '.  Il  ne  nous  en  reste  qu'une 
qui  est  adiosséo  à  Nicoplinre  :  elle  a  pour 
but  reiilrelion  de  la  bonne  inteHij^enco  entre 

cos  deux  empereurs.  (înldusl  l'u  mise  dans  sa 
collection  dos  Constitutions  imjwriules.  Elle 

est  aussi  parmi  les  (ouvres  d'Alcuin,  où  elle 
fait  la  cent  onzième  lettre  '.  Co  prince  en 
avait   sans   doute   (5crit    plusieurs   au  pape 

Adrien,  avec  qui  il  était  en  grande  relation  *. 

Nous  n'en  avons  nuciino  '.  Il  n'en  reste 

qu'une  nu  pape  Li'-on  III",  et  uno  '  à  Alcuin. 
Colle  (|uo  Cliarl(,'inage  écrivit  A  TlK'Ocloniar, 

nbbé  (lu  Mont-Cassin,  pour  lui  demander  des 

moines  capables  de  réformer  les  monastères 

de  France  ',  est  perdue,  de  même  que  celle 

qu'il  adressa  ft  Waldon,  abbé  de  Saint-Donis, 

pour  savoir  ce  qu'un  rcclu;;,  nommé  Dungal, 
pensait  de  deux  éclipses  arrivées  en  810  '. 

Sa  lettre  A  un  nbbé  nommé  Fulrade  '",  don- 

née depuis  quelques  annéi^s  par  dnm  Hcr- 

nard  Pcz  ",  est  pour  l'avertir  de  se  trouver  €^ 

l'armée  à  certain  jour  et  d'y  faire  conduire 

<  Marlcn.,  lom.  Vil  Cotlect.,  pag.  41. 
•  Spicilegii,  lom.  IV,  pBi;.  <84. 

'  Elle  est  roproduile  dnii3  l't^dilioii  des  oeuvres 
d'.Alciiin  par  Froheu  et  dans  ln  Patrologie  latine, 
loin.  XCVlll,  roi.  931.  (L'éditeur.) 

»  Golilnst.,  toni.  I,  png.  Ut.  • 
»  M.  CliampolUou-l'ifÇoac,  conservateur  des  ma- 

Dusrritâ  de  la  bibliotlii'qiu^  iuipériale,  a  publié,  en 
1837,  une  lettre  de  CliarU-uiague  au  pape  .\drien  1". 
«  La  pièce  oriiiinale,  dit  M.  Artaud,  Iliitoirc  du  pape 
Pie  Vil.  cslsur  uu  parchemin  de  moyenne  épaisseur; 
on  reconnaît  uu  texte  laliu  de  dix-huit  lignes  divisé 

en  huit  paragraphes,  cl  Iracé  en  écriture  mérovin- 
gienne des  manuscrits,  mêlée  de  quelques  minus- 

cules dans  les  mots,  cl  de  plusieurs  majuscules  on- 
ciales  ou  demi-onciales,  toutefois  absolument  vierge 

de  l'inllueuce  du  renouvellcmenl  di-s  lettres  qui  fut 
l'origine  de  celles  qu'on  appelle  Carolmes,  lesquelles 
dés  le  commencemeul  du  ix"  siècle  remplacèrent 

l'écriture  mérovingienne  ou  franeo-gallique.  Celle  de 
ce  document  est  liée,  distincte,  petite,  nourrie,  ou- 

verte dans  ses  a,  non  ponctuée,  légèrement  inclinée 

vers  la  gauche,  tirant  un  peu  sur  l'écriture  saxonne, 
avec  quelques  superflues  et  les  hastes  prolongées. 

Lettre  de  Charlemagne  à  Adrien  I". 
«  Capitule  t".  Vous  saluent  notre  maître,  votre 

fils  Charles  et  votre  fille  notre  maîtresse  Facstrade, 
les  fils  et  les  filles  de  votre  maître,  en  même  temps 
toute  sa  maison. 

»  II.  Vous  saluent  tous  les  prêtres,  évoques  et  abbés, 

et  toute  la  congrégation  d'iceux,  constituée  pour  le 
service  de  Dieu,  ainsi  que  1  universalité  du  peuple 
des  Fran(;nis. 

»  m.  Notre  maître,  votre  fils,  vous  rend  grâces  de 
ce  que  vous  avez  daigné  lui  f  lire  passer  par  d  hono- 

rables envoyés,  et  dans  uno  lettre  d'où  coule  le  miel, 
des  nouvelles  de  votre  sauté  conservée  (par)  de  Dieu, 

parce  qu'alors  il  regarde  comme  joie,  salut  et  pros- 
périté, d'avoir  mérité  d'ouïr  avec  assurance  des  nou- 

velles de  votre  santé  et  du  salut  (bonne  situation)  de 
voire  peuple. 

»  IV.  Seiublablemcnt,  notre  maître,  votre  fils,  vous 
rend  beaucoup  de  grâces  de  vos  sacrées  et  saintes 
prières  adressées  constamment  pour  lui,  pour  les 
fidèles  de  la  sainte  EgUse,  vos  intérêts  et  les  siens, 

et  non-seulement  pour  les  vivants,  mais  encore  pour 

les  défunts,  et  s'il  plaît  au  seigneur,  notre  maître, 
votre  fils,  désire  rendre  en  tout  avec  toute  bénignité, 
voire  bon  procédé. 

»  V.  Votre  fils,  c'est-à-dire  notre  maître,  nous  a 
envoyés  U  vous,  parce  que  grâces  h  Dieu  et  à  vos 
saintes  prières,  elles  ont  apporté  prospérité  i  lui,  à 
votre  fille,  son  épouse,  à  la  race  donnée  (par)  de 
Dieu  h  notre  maître,  ou  h  toute  sa  maison,  ou  h 
tous  ses  fidèles.  » 

»  VI.  Ensuite  il  faut  donner  la  lettre,  en  disant 
de  cette  manière  :  «  Notre  maître,  voire  fils, 
vous  a  envoyé  la  présente  lettre  en  demandant 
à  Votre  Sainteté  que  Votre  Almilé  la  reçoive  avec 

amour.  » 
»  Vil.  Ensuite  ilJauJra  dire:  «Notre  maître,  votre 

fils,  vous  a  envoyé  maintenant  des  présents  tels  qu'il 
a  pu  les  préparer  dans  la  Saxe,  et  quand  il  plaira 
il  Votre  Sainteté,  nous  les  montrerons.  » 

»  Vlll.  Ensuite  il  faudra  dire  :  «  Notre  maître, 
votre  fils  a  destiné  ces  petits  présents  à  votre 

paternité,  demandant  cependant  trêve  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  pu  en  préparer  de  meilleurs  pour  Votre 
Sainteté.  » 

»  IX.  Ensuite   (Le  re«/e  manque.)  » 

Nous  ajoutons,  d'après  M.  .\rtaud,  quelques  autres 
détails  relatifs  à  cet  intéressant  manuscrit. 

«  Ce  fragment  n'est  écrit  que  d'un  seul  côté  da 
parchemin.  Les  capitules  forment  autant  d'alinéas,  et 
leur  chiffre  sort  à  la  marge  comme  cela  doit  être 

dans  une  expédition  de  chancellerie.  M.  ChainpoUion 

l'a  recueilli  dans  la  vieille  reliure  d'un  très-ancien 
manuscrit  latin  de  la  Bible,  de  la  bibliothèque  du 

roi. 
»  On  recommande  la  perquisition  du  reste  du  frag- 

ment h  MM.  les  bibliothécaires  d'Italie  et  des  deux 
bords  du  Rhin.  Venant  au  Ion  de  cette  Credenziole 

vraiment  melliflua,  ou,  comme  on  disait  dans  ce 

temps-lii,  nectarea.  On  y  mentionne  à  plusieurs  re- 
prises Sa  Sainteté,  on  y  parle  de  son  peuple.  Le  mot 

Almitas  est  absolument  nouveau  pour  nous.  Je  lai 
francisé.  Charlemagne  nous  fait  assez  honneur  dans 

l'histoire  pour  qu'il  ait  licence  de  donner  dons  notre 

langue  droit  de  bourgeoisie  aux  expressions  (ju'il 
emploie.  »  Voyez  .Annales  de  la  philosophie  chré- 

tienne, tom.  XVI.  (L'éditeur.) 
•  Patrol.  lai.,  lom.  XCVIII,  col.  909.  (L'éditeur.) 
'  II  y  en  a  deux,  comme  le  dit  plus  haut  1).  Ceil- 

lier  lui-même.  Patrol.,  ibid.,  col.  911et9î0.  (L'édit.) 
8  Chronic.  Cassin.,  lib.  1,  cap.  xil,  pag.  Iî8. 
'  Tom.  X  Spicilegii,  pag.  143. 

'0  Patrol.  lot.,  tom.  XCVlll,  col.  935.  (L'éditeur.) 
•'  Pez.,  tom.  V,  pag.  73. 
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toutes  les  provisions  de  guerre  et  de  bouche, 
tant  pour  lui  que  pour  ses  gens. 

3G.  Il  n'est  pas  de  notre  dessein  d'entrer 
dans  le  détail  des  lettres  patentes,  des  di- 

plômes, des  donations  de  Charlemagne.  On 

en  trouvera  bon  nombre  dans  l'appendice  à 
ses  Capitulaires,  dans  les  Annales  ecclésiasli- 
çfics  du  père  Lecoirite,  dans  celles  de  dom 
Mabillon,  dans  la  Gallia  christiana,  et  dans 
les  collections  de  dom  Martène  et  de  dom 

Durand,  [et  surtout  dans  la  Patrolngie  latine, 

d'après  Pertz,  tome  XCYIL]  Raluze,  après  en 
avoir  rapporté  quelques-uns,  donne  la  ré- 

ponse d'un  évêque  aux  questions  proposées 
par  Charlema^ne  et  plusieurs  évêques  de 

ses  Etats,  en  8  H  *.  Elle  ne  contient  que  trois 
articles.  Cet  évêque  explique  dans  le  pre- 

mier de  quelle  manière  les  prêtres  du  Sei- 
gneur doivent  instruire  et  gouverner  les 

peuples  confiés  à  leurs  soins.  II  marque  dans 

le  second  l'ordre  qui  s'observait  dans  l'admi- 
nistration du  baptême;  définit  ce  sacrement 

et  ceux  de  la  confirmation  et  de  l'eucbaris- 
tie,  qui  se  donnaient  de  suite.  Le  baptême 
était  encore  alors  conféré  par  immersion  ; 
on  plongeait  trois  fois,  en  signe  des  trois 
jours  que  Jésus-Christ  était  demeuré  dans  le 

tombeau.  Le  baptême  solennel  ne  s'admi- 

nistrait qu'à  Pûqueset  à  la  Pentecôte.  Mais 
cela  n'était  pas  général  dans  les  Gaules;  il  y avait  des  endroits  où  on  le  conférait  aussi  le 

jour  de  l'Epiphanie,  comme  on  l'a  dit  plus 
haut  en  parlant  de  la  lettre  de  l'empereur 
à  Garibalde,  évêque  de  Liège.  Il  donne  dans 
le  troisième  article  la  définition  du  nom  de 
catéc/nnnème ,  qui  signifie  auditeur;  parce 

que  c'est  en  écoutant  la  parole  de  Dieu  que 
le  gentil  quitte  ses  erreurs  pour  s'unir  h 
l'Eglise;  et  qu'il  doit  écouter  et  apprendre 
les  mystères  de  la  foi  avant  que  d'être  ad- 

mis au  baptême.  Par  le  terme  de  scrutin,  sur 
lequel  Charles  avait  encore  interrogé  les  évê- 

ques, l'auteur  entend  la  discussion  qui  se  fait des  dispositions  du  catéchumène,  pour  savoir 
s'il  est  instruit  de  la  vraie  foi,  principalement 
du  Symbole  qu'on  avait  soin  de  lui  expliquer 
pour  le  préparer  au  baptême. 

37.  II  nous  reste  quelques  pièces  en  vers 

sous  le  nom  de  Charlemagne,  savoir  :  l'épi- 
taphe  du  pape  Adrien,  en  trente-huit  vers 

élégiaques*;  l'éloge  du  même  pape,  .'i  la  tête 
du  psautier  dont  ce  prince  lui  fit  prosent;  et 
deux  petits  poèmes  à  la  louange  de  Paul 
Diacre  ou  de  Warnefride,  depuis  sa  retraite 

au  Mont-Cassin;  l'épitaphe  de  Roland  en  six 
vers  élégiaques,  et  une  épigramme  h  .\lcuin. 
On  lui  a  contesté  la  plupart  de  ces  poèmes, 

comme  s'il  en  eût  été  incapable;  mais  les 
historiens  de  son  temps  ne  disent -ils  pas 

qu'il  avait  beaucoup  d'esprit  ',  qu'il  était  na- 

turellement éloquent,  qu'il  parlait  facilement 
le  latin;  que  la  rhétorique  n'était  pas  pour 
lui  une  science  inconnue;  qu'il  se  plaisait 
dans  la  lecture  des  bons  livres;  qu'il  était 
toujours  à  la  tête  d'une  académie  de  savants 
qu'il  entretenait  dans  son  palais?  Lui  en  fal- 

lait-il davantage  pour  le  mettre  en  état  de 
faire  des  vers?  Comliien  de  poètes  dans  les 

vir,  vin'  et  IX'  siècles,  qui  n'avaient  ni  ses 
talents  ni  ses  lumières?  Lambéciuslui  donne 

encore  une  épigramme  en  quatre  vers  hexa- 
mètres, dans  laquelle  ce  prince  demande  des 

prières  à  ceux  qui  liront  l'explication  de  \'E- 
pître  aux  /iomains,  par  Origène  ■*,  qu'il  avait 
corrigée  de  sa  propre  main,  comme  l'assure 
Vinidhaire,  qui  avait  lui-même  copié  le  ma- 

nuscrit corrigé  par  Cliarlemagne.  La  quatre- 

vingt-septième  épigramme  parmi  celles  d'Al- 
cuin  ne  porte  point  le  nom  de  ce  prince  : 

mais  on  ne  peut  guère  douter  qu'elle  ne 
soit  de  lui  par  l'amitié  qu'il  y  témoigne  fi 
Paul  Warnefride,  h  qui  elle  est  adressée. 

Charles  l'avait  invité  à  venir  le  voir  à  l'ar- 
mée; Paul  s'en  excusa  sur  son  âge.  L'abbé 

Lebœuf,  chanoine  d'.\uxerre,  a  donné  au 
public  une  autre  lettre  de  ce  prince  à  Paul 
Warnefride  ^,  elle  est  en  vingt-cinq  vers  et 
toute  énigmatique.  Il  en  a  publié  une  se- 

conde, mais  qui  est  en  prose  et  adressée  à 

Lulle,  archevêque  de  Mayencc,  qu'il  exhorte 
à  faire  lleurir  les  belles-lettres  dans  sou 
clergé.  La  troisième  pièce  que  Lebœuf  a 

rendu  publique,  est  l'épitaphe  que  Charle- 
magne fit  il  un  de  SCS  enfants.  [Toutes  ces 

pièces  sont  reproduites  au  tome  XCVllI  de  la 

Patrologie  latine,  col.  1349-1351.] 

38.  On  ne  lépétera  point  ici  ce  qu'on  a  dit 
des  Livres  Carolins,  dans  l'article  du  pape 
Adrien.  Nous  ajouterons  seulement  que  cet 

ouvrage  que  Charlemagne  voulut  bien  adop- 

l.tTTCI 
roliii».     F 

1i..n>  ilri  0 

'  lialiiz.,  tom.  II  C'iinlidar.,  in  apppiid.,  pas.  ISOÎ. 
>  Fabricius,  Hili/int.  mediœ  L'ilintl.,  paj;.  954  ;  Ma- 

billon., lib.  XXV  Anml.,  pag.  «80  ;  Al.-uin.,  Emnr. 185. 

'  Eiiinliard,  in  vita  Cnroli  Magni,  cap.  vtl. 
'  l.ambpiii,  Bi/ilint.,  lib.  VIII,  pna.  645. 
'  Lebpuf,  Recueil  des  divers  ccrils,  tom.  I,  p.  338, 

et  Dissertai.,  pag.  413  et  4ÎI. 
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Icr,  fui  mis  sons  presse  pour  la  piTiniîro 

fois,  en  1549,  pnr  les  soins  tle  Jean  du  Tillet, 

cvtîqiie  (le  Menii\,  et  île  l'ieiie  l'illioii,  sans 

nom  de  lien  ni  d'imprirneui'.  On  le  n'>iniprimii 
à  Cologne,  en  J555,  ft  Francfort,  en  1506, 

nvec  l'écrit  de  l'aulin  d'Aqoilée  contre  l'élix 
d'IIr^el,  et  les  actes  du  concile  de  Paris,  en 
821;  h  Francfort,  en  UiOH,  Kiiri,  ICK),  dans 

les  collections  de  lîoldasl  ;  en  1G28,  dans  le 

recueil  des  Ordonnances  des  princes  r/trctiens, 

par  Philippe  Paré;  à  Hanovre,  en  1731,  par 
lleunian,  sous  le  titre  de  Atigtisla  roncilii  \i- 
cœni  II  censura,  [dans  le  tome  X'IVIII  de  la 

Palrolmjie  latine,  col.  yii-i3i9.]  Le  recueil 
des  lellres  des  papes  depuis  Grégoire  III  jus- 

qu'à Léon  m,  iniprinio  ."i  Ingolstadt  en  1G13, 
est  attribué  à  Cliarlemagne.  Gretser,  qui  a 

pris  soin  de  cette  édition,  l'a  faite  sur  un 
manuscrit  de  la  bibliollièque  impériale.  C'est 
de  là  aussi  que  Lambécius  a  tiré  une  for- 

mule de  confession  en  langue  tudcsque,  qu'il 

croit  avoir  été  à  l'usage  de  ce  prince.  [Le 
recueil  des  lettres  des  papes  est  au  tome 

XCYIII  de  la  Patrologie  latine,  col.  9  et  suiv., 

d'après  l'édition  de  Cennius.] 
Edii»».!.  [39.  Les  œuvres  de  Cliarlemacnc  ont  été 

»i.n.„i  I».  réunies,  pour  la  première  tois,  dans  les 

^MUm.f,:',.  lomes  XCVll  et  XGVlll  de  la  Patrologie  latine. Voici  ce  que  contiennent  ces  volumes  : 

Le  volume  XCVII  s'ouvre,  1°  par  des  prolé- 

Romènes  sur  la  vie  de  Charlemagnc,  d'après 
Perlz,  Munument.  histor.  Germaniœ,  avec  une 

planche  otlVanl  un  spécimen  du  manuscrit. 

2*  La  Vie  de  Charlemagne,  par  Eginhard,  avec 
variantes  et  notes.  Vient  ensuite  la  première 

partie  des  œuvres;  elle  comprend  le  Codex 

diplomatique,  en  quatre-vingt-cinq  chapitres. 
Elle  est  précédée  des  prolégomènes  de  Ba- 

luze,  d'une  préface  tirée  de  Pertz,  d'un  aver- 
tissement deD.  Bouquet  sur  les  diplômes  de 

Pépin  et  de  Charlemagne.  La  première  sec- 

tion du  Codex  diplomatique  contient  :  1°  les 

Capitulaires,  avec  notes  et  variantes,  de  l'an 

816  à  l'an  826;  2»  les  Capitulaires  de  Louis  1" 
et  de  Lothaire.  de  l'an  816  à  l'an  826  ;  3°  les 
Capitulaires  des  empereurs  Chailemagne, 
Louis  et  Lothaire,  recueillis  par  Ansegise, 
abbé  de  Fontenelle,  avec  avertissement  de 

Pertz,  et  trois  appendices;  4°  les  Capitulaires 

de  Louis  et  de  Lothaire,  de  l'an  828  à  l'an 
839;  5°  trois  Capitulaires  faux  ou  douteux; 
6°  le  texte  du  concile  romain  tenu  par  Eu- 

gène 11 ,  en  826;  7°  la  collection  des  Capitu- 
laires de  Benoit  le  Diacre,  en  trois  livres, 
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avec  avertissement  do  Pertz,  et  quatre  addi- 

tions ou  supplément!». 
Dans  la  deuxième  section  du  Codex  diplo- 

matique M\\unisc  :  1°  les  privih'ges  touchant 
les  choses  ecclésiastiques  pour  la  (iaulc,  do 

l'an  768  à  810;  2"  pour  l'Italie,  de  l'an  773  à 
l'an  812;  3°  pour  la  (ierinaiiie,  de  770  à  810. 
Le  volume  s(!  termine  par  des  pièces  siijjpo- 

sécs,  le  testament  de  Charlemagne  et  quel- 

ques diplômes. Dans  la  troisième  section,  tome  XCVIII, 

sont  renfermés  les  monuments  dir  la  domi- 

nation pontificale,  ou  Code  carolin,  d'après 
l'édition  de  Cennius.  On  y  trouve  :  1°  la  dé- 

dicace et  la  préface  de  Cennius  ;  2°  la  préface 
de  l'édition  de  Greizer;  3°  la  table  des  lettres 

des  papes  qui  sont  contenues  dans  le  pre- 
mier volume  du  Code  carolin. 

On  trouve,  dans  celle  section  :  1°  deux 
lettres  du  pape  Grégoire  III  à  Charles-Martc^l, 

nvec  préface  ;  2°  une  lettre  du  pape  Zacliarie, 

avec  préface;  3°  huit  lellres  du  pape  Etienne  11; 

■i'irentedeux  lettres  du  pape  Paul  I";  5"  deux 
lettres  du  faux  pape  Constantin;  6°  cinq  let- 

tres du  pape  Etienne  III;  7°  quarante -neuf 
lettres  du  pape  .\drien  I".  Toutes  ces  lettres, 

adressées  aux  rois  Francs,  triiitonldesaU'aires 
publiques  de  ce  temps-là.  Vient  ensuite  un 
index  sur  toutes  les  lettres,  formant  le  t.  1" 

du  Code  carolin,  de  l'édition  de  Cennius.  Cet 
index  est  suivi  de  la  piéface  de  Cennius  pour 

le  tome  11;  8°  l'Ancien  provincial,  ou  notice 

des  provinces  de  l'Eglise  universelle,  avec 
notes  et  variantes;  9°  le  Livre  sincère  des  cens 
ou  des  revenus  de  toutes  les  provinces  et  églises, 

qui  sont  dus  à  l'Eglise  romaine ,  dissertation 
sur  les  lettres  de  saint  Léon  III  à  l'empereur 
Charles,  en  cinquante-deux  chapitres;  10°  dix 

lettres  de  Paul  I"  à  l'empereur  Charles , 

avec  notes  ;  1  l°priviléges  de  l'empereur  Louis- 
le-Pieux  au  pape  Pascal,  confirmant  les  dona- 

tions faites  au  Siège  romain,  avec  dissertation 

préliminaire;  12°  privilège  de  l'empereur 
Olton  sur  les  droits  royaux  accordés  au 

B.  Pierre,  avec  dissertation  préliminaire; 

13°  autre  privilège  de  l'empereur  lienri,  avec 
dissertation;  14°  la  charte  de  donation  des 
Etats  de  la  comtesse  Mathilde,  avec  disserta- 

tion préliminaire;  15°  les  lettres  de  Kudol- 
phe  I",  César  .\uguste,  en  trois  livres,  avec 

dissertation  préliminaire;  16°  autre  diplôme 
du  mcrae,  sur  les  donations  et  droits  de  lE- 

glise  romaine;  index  pour  le  deuxième  vo- 
lume du  Code  carolin. 
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Ici  commence  la  deuxiRme  partie  des  œu- 

vres de  Charlemagnc  :  1"  Ses  lellrcs,  au  nom- 
bre de  vingt-qualre,  plus  quatre  autres  en 

appendices,  les  Livres  carolins,  une  disser- 
tation de  Baronius  sur  le  concile  de  Franc- 

fort, où  l'on  condamna  Elipand,  ainsi  que  le 
concile  de  Nicée;  un  avertissement  de  Surius 

surle  même  concile,  des  annotations  deMansi, 
une  dissertation  de  Noël  Alexandre  sur  les 

Livres  car-olins,  la  préface  de  Tollius;  2°  on  y 
trouve  le  Capitulaire  sur  les  images,  contre 

le  décret  de  Constantin  VII  et  d'Irène,  et  le 
faux  concile  de  Nicée,  fait  et  publié  au  concile 
de  Francfort  et  envoyé  au  pape  Adrien  en  79i, 

en  quatre  livres  (c'est  une  condamnation  de 
ce  concile  général  faite  d'après  un  faux  ex- 

posé de  ses  doctrines);  3°  une  lettre  du  pape 
Adrien  à  Charlemagne ,  réfutant  ceux  qui 

attaquaient  le  deuxième  concile  de  Nicée; 

A"  la  réfutation  faite  ,  par  le  cardinal  Bellar- 
min  ,  du  synode  faussement  dit  tenu  à  Paris 
en  824. 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

Dans  la  troisième  section  se  trouvent  les 

vers  :  1°  Neuf  pièces  de  vers;  2°  un  discours 
sur  la  fondation  de  la  basilique  de  Marie  à 

Aix-la-Cliapclle;  appendice  à  tous  ses  ou- 

vrages, sous  le  titre  de  Corollaires ,  ou  ditTé- 
rcntes  pièces  concernant  le  culte,  les  gestes, 

la  réputation  et  les  éloges  de  Cliarlemagnc; 

pièces  liturgiques  :  son  culte  tiré  des  actes 

des  saints,  son  ollice  ;  3°  les  pièces  historiques 
des  gestes  du  B.  Cliarlcmagne,  par  un  moine 

de  St-Gall,  en  deux  livres  ;  sa  généalogie,  par 
un  anonyme;  anciennes  annales  des  Francs; 

4°  les  pièces  poétiques  sur  Charlemagne  et 
la  visite  que  lui  fit  le  pape  Léon,  peut-être 

d'Alcuin;  autres  vers,  son  épitaphe;  octrois 
diplômes  en  forme  de  supplément,  table  des 
matières. 

Nous  ferons  remarquer  à  l'éditeur  qu'il  a 
oublié  de  joindre  aux  lettres  de  Charlemagne 

celle  que  M.  ChampoUion-Figeac  a  publiée en  1837.] 

CHAPITRE  XXV. 

Magnus,  archevêque  de  Sens  [813];  Maxence  d'Aquilée,  [840);  Leidrade, 
archevêque  de  Lyon,  [816J,  et  Smaragde,  abbé  de  Saint-Mihiel,  [819). 

[Ecrivains  latins.] 

beue. 
1.  Magnus,  connu,  sous  le  règne  de  Char- 

lemagne, par  son  savoir  et  par  diverses  com- 

missions importantesdont  ce  prince  l'honora, 
occupa  le  siège  épiscopal  de  Sens  depuis 

l'an  801  jusqu'à  818  qu'il  mourut,  et  eut  Jé- 
rémie  pour  successeur.  En  811,  Cliarlemagnc 

lui  adressa,  comme  aux  autres  métropoli- 

tains ' ,  sa  lettre  circulaire  touchant  l'expli- 
cation des  cérémonies  du  baptême.  Magnus 

en  *  reçut  une  autre  de  Louis-le-Débonnaire 
en  817,  par  laquelle  ce  prince  lui  notifiait  les 

décrets  du  concile  d'Aix-la-ChapcUe,  pour 
les  faire  publier  et  observer  dans  les  monas- 

tères d'hommes  et  de  tilles  de  sa  province. 
Magnus,  ayant  reçu  la  lettre  circulaire  du  roi 

Ciiarles,  la  communiqua  à  ses  suil'ragants  en 
les  priant  de  répondre  aux  questions  qui  y 

étaient  proposées.  11  y  répondit  lui-nièmc  par 

un   petit  traité  intitulé  :  Du  mijsti'rc  du  bap- 

1  lîaluz.,  toni.  I  Cnjiitul.,  pas.  377. 
«  Maljillou.,  lib.  XXVlll  Annal.,  a.  84. 
3  Sirmond.,  tom.  Il  Oper.,  pa;;.  079,  edit  Venct. 

tème ,  adressé  .'i  Charlemagne.  Le  père  Sir- 

mond ^,  qui  l'avait  eu  en  main,  dit  qu'il  n'é- 
tait point  encore  imprimé  de  son  temps.  Dom 

Maitèiie  en  a  donné  un  sous  le  nom  de  Ma- 

gnus ■',  qu'il  croit  être  le  même  que  celui 

dont  parle  le  père  Siimond  ;  et  la  preuve  qu'il 
en  donne,  c'est  qu'il  est  cité  sous  le  nom  de 
ce  prélat  par  de  Sainte-Beuve,  dans  son  traité 

de  la  Cui)/iniiation.  11  est  en  cU'et  parlé  de  ce 
sacrement  dans  l'écrit  publié  par  le  père  Mar- 
lène.etron  y  répond  aussi  aux  questions  pro- 

posées par  Charlemagne.  On  y  voit  que  le 

baptême  s'administrait  par  trois  immersions, 

et  qu'on  le  croyait  nul  s'il  n'était  conféré  au 
nom  de  la  sainte  Trinité  ;  qu'on  faisait  ap- 

prendre aux  catéchumènes  non-seulcraentle 
Symbole,  mais  aussi  les  autres  articles  de  la 

religion  chrétienne;  qu'il  était  dit  dans  ce 
Symbole  que  le  Saint-Esprit  procède  du  Père 

'  Marteiic,  lib.  I  ttc  Rilibus  Eccles.,  ediliouis  anni 

17U0. 
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cl  du  Fils  ;  que  loiiles  les  ci'riimonies  du  hap- 

ti^ne  l'taiit  ncliovi'es,  l'i-vt^iiue  donnait  au 
baptisé  lo  SHcrcnicnl  de  conlirniation  par 

l'iinposilion  dos  mains;  que  les  prélics  nvnicnl 

Lien  le  pouvoir  do  baptiser,  mais  qu'il  était 
réservé  ii  révé<|ue  de  donner  le  Saint-Esprit 

pnr  l'imposilion  des  mains  ;  qu'ensuite  ou  ad- 
mettait lo  nouveau  baptisé  «i  la  participation 

du  corps  ol  du  sani^  de  Jésus-Cliiist.  11  n'est 
rien  dit,  ilans  ce  traité,  do  l'oncliou  du  saint 
chrême  dans  l'administration  du  sacrement 

de  conlirmalion ,  et  il  n'en  est  pas  parle  non 
plus  dans  un  autre  traité  anonyme  donné  par 

le  mémo  doui  Martènc ,  à  la  suite  du  précé- 
dent. Nous  avons  ,  sous  le  nom  de  Mugnus  , 

un  autre  ouvrage  adressé  au  roi  Charles  ;  c'est 
un  recueil  des  anciennes  notes  du  droit.  11  y 

en  a  ou  plusieurs  éditions,  savoir  :  à  Lyon 

en  !.")()() ,  h  Paris  en  1580  et  1593  ,  à  Leyde 
en  1390  ,  avec  Valérius  l'robus  ,  et  à  Hanaw 
en  1G03,  dans  le  recueil  des  Oramnairiens, 

par  Elie  Pulscliius.  [Les  deux  ouvrages  de 

Magnus  sont  reproduits  dans  la  l'atrologie, 
au  tome  Cil .  col.  979-991.  Ils  sont  précédés 

d'une  notice  sur  Magnus,  tirée  du  Gallia 
chrisliana.] 

2.  Maxence,  patriarche  d'Aquiléc,  fit  aussi 
une  réponse  à  la  lettre  de  Charlemagne  ,  où 

il  remarque  que  personne  u'est  admis  au 

baptême,  soit  enfant,  soit  adulte,  qu'il  n'ait 
auparavant  été  mis  au  nombre  des  catéchu- 

mènes; qu'on  l'administrait  en  plongeant 
trois  fois  dans  l'eau  celui  qu'on  baptisait.  Il 
explique  en  peu  de  mots  le  Symbole,  ou  les 

cérémonies  du  baptême,  parce  que  d'autres, 
dit-il,  s'étaient  assez  étendus  là-dessus.  Quant 

à  sa  manière  d'enseigner,  il  dit  se  confor- 
mer à  la  doctrine  des  apoires,  des  pères  et 

de  l'Eglise  romaine.  Dom  Bernard  Fez,  qui 
a  rendu  publique  cette  lettre  de  Maxence,  y 
joint  un  traité  anonyme  sur  les  anciens  rits 

du  baptême  et  leur  signification.  L'auteur 
remarque  qu'après  la  dernière  onction  que 
l'on  faisait  sur  la  tête  au  baptisé,  on  lui  ad- 

ministrait le  corps  et  le  sang  du  Seigneur,  et 

qu'en  dernier  lieu  l'évcquc  lui  conférait  le 

sacrement  de  confirmation  par  l'imposition 
des  mains.  11  ne  parle  pas  de  l'onction  '.  [Les 
deux  ouvrages  sont  reproduits  au  tome  CVI 

de  la  Piitrologie  latine ,  col.  29-36 ,  avec  une 

notice  sur  Maxence,  tirée  d'Ughelli.] 
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3.  Leidrade,  A  qui  ses  (jualités  personnelles 

méritèrent  ri.'stime  et  la  confiance  de  Char- 

lemagne, fut  d'abord  élevé  h  plusieurs  digni- 
tés séculières  cl  placé  ensuite  sur  le  siège 

épiscopal  de  Lyon  ,  à  la  place  d'Adon  ,  mort 
en  798.  llelte  Eglise  était  alois  en  un  état 

fûcheux,  tant  pour  le  spirituel  que  pour  le 
temporel.  Leidrade  en  répara  les  bUtiments, 

la  fournit  de  bons  livres  cl  d'ornements  né- 
cessaires pour  le  service  divin  -.  Il  rétablit 

aussi  le  cours  canoniiiuc  des  olliccs  qui  était 

extrêmement  négligé,  érigea  des  écoles  de 

chantres,  de  lecteurs  et  d'interprètes  des  di- 
vines Ecritures.  Il  étendit  ses  soins  jusque 

sur  l'abbaye  de  l'dc  Uarbe,  dont  il  releva  les 
ruines,  y  mil  des  moines  et  tout  ce  qui  était 

nécessaire  pour  l'observation  de  la  règle  ••. 
Eu  799,  le  roi  Charles  l'envoya ,  avec  plusieurs 
autres  évêques  et  abbés,  à  Félix  d'Urgel,  pour 
lui  persuader  de  quitter  son  erreur  et  se  sou- 

mettre au  jugement  de  l'Eglise.  La  députa- 
tion  eut  un  heureux  succès.  Félix  vint ,  la 

même  année  ,  à  Aix-la-Chapelle  ,  où  il  fil  sa 
rétractation.  Charles  voulut  aussi  que  Lei- 

drade souscrivit,  avec  les  autres  grands  du 

royaume,  à  la  disposition  testamentaire  qu'il 
fit  de  ses  trésors  et  de  ses  meubles  en  811. 

Quelques  aimées  après,  Leidrade  ne  pouvant, 
à  cause  de  ses  infirmités  habituelles,  remplir 
les  fonctions  de  son  ministère,  désigna  pour 

son  successeur  Agobard,  après  en  avoir  pris 
avis  des  évêques  de  Frauce,  et  se  retira  au 

monastère  de  Saint-Médurd  à  Soissons  *.  11 

en  fui  tiré  par  l'empereur  Louis-le-Debon- 
naire,  qui  Tenvoya  à  Mùcon  pour  terminer 

quelques  atl'aires  qui  regardaient  l'Eglise  de 
celte  ville  '.  L'année  de  sa  mort  n'est  pas 

connue;  on  sait  seulement  qu'elle  arriva  le 
28  décembre. 

3.  Leidrade  ayant  pourvu  à  ce  qui  man- 

quait à  son  Eglise ,  tant  au  dedans  qu'au 
dehors,  c'est-à-dire  pour  les  ollices  divins, 
pour  les  bâtiments  et  les  meubles  néces- 

saires, en  donna  avis  à  Charlemagne,  pro- 

testant, dans  sa  lettre,  qu'il  ne  le  faisait  par 
aucun  désir  d'augmenter  son  bien  ̂ ,  puisque 
ses  infirmités  lui  faisaient  envisager  la  mort 

de  fort  près,  mais  afin  que,  s'il  avait  fait  quel- 
que chose  de  bien,  il  ne  fut  pas  détruit  après 

son  décès.  11  entre  dans  le  détail  et  dit  :  «  J 'ai 

fait  tout  mon  possible  afin  d'avoir  les  clercs 

Ljiia- 

Lfl'trfl 

Lharleroagnj. 

'  Tom.  Il  Anecdol.  Pez.,  part,  n,  pa^.  7  Pt  lî. 
»  MabUl.,  lib.  XXYI  Annal.,  n.  71,  pag.  333. 
'  Ibid.,  pag.  336. 

*  Mabil.,  lib.  X.Wm  Annal.,  n.  23,  pag.  413. 
'  Not.  m  Agobard.,  pag.  145. 
6  Tom.  XIV  Bibtiolh.  Patr.,  pag.  Î33. 
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Traite 

le  tlaptt:ai 

nécessaires  pour  faire  l'oflice  ,  et  j'en  ai  une 
bonne  partie;  aussi  l'ordre  de  la  psalmodie 
y  est  rétabli  suivant  l'usage  de  votre  palais, 
car  j'ai  des  écoles  de  chantres  dont  la  plu- 

part sont  assez  instruits  pour  en  enseigner 
d'autres.  J'ai  encore  des  écoles  de  lecteurs, 

non-seulement  pour  lire  les  leçons  de  l'office, 
mais  encore  pour  méditer  les  livres  divins. 

11  y  en  a  qui  entendent  déjà  en  partie  le  sens 

spirituel  des  évangiles;  la  plupart  savent  ce- 
lui des  prophètes,  des  livres  de  Salomon,  des 

psaumes,  et  même  de  Job.  Je  me  suis  aussi 

appliqué  à  faire  écrire  des  livres  pour  cette 

Eglise  ;  je  l'ai  fournie  d'habits  sacerdotaux  et de  vases  sacrés.  »  Ensuite  il  nomme  toutes 

les  églises,  les  maisons  et  les  monastères  qu'il 
avait  réparés,  le  cloître  qu'il  avait  bâti  pour 
les  clercs,  où  ils  demeuraient  tous  dans  une 

chambre  commune.  Parlant  de  l'ile  Barbe, 
qifil  appelle  le  monastère  royal,  et  où  il  y 
avait  quatre-vingts  moines,  vivant  selon  la 

règle  :  «Nous  avons,  dil-il,  donné  à  l'abbé 
pouvoir  de  lier  et  de  délier,  comme  ont  eu 

ses  prédécesseurs,  que  les  nôtres  envoyaient 
dans  les  lieux  où  ils  ne  pouvaient  aller  pour 
veiller  à  la  conservation  de  la  foi  contre  les 

hérésies.  Ils  avaient  même  le  soin  du  gou- 

vernement de  l'Eglise  de  Lyon  pendant  la 

vacance  du  siège.  »  11  ajoute  qu'il  avait  fait 
décrire  les  privilèges  que  les  anciens  rois  de 
France  avaient  accordés  à  ce  monastère,  afin 

que,  suivant  ce  qui  y  était  porté,  les  moines 

pussent  acheter,  augmenter  le  lieu  de  leur 

résidence  et  acquérir  d'autres  biens  sans  en 
être  empêchés  par  personne. 

5.  Pour  se  conformer  à  ce  qui  était  porté 

par  la  lettre  circulaire  de  l'empereur  Charles, 
écrite  en  8U  à  tous  les  archevêques,  Lei- 
drade  lui  adressa  un  traité  sur  le  Baptême, 

où  il  répond  aux  questions  proposées  par  ce 

prince  '.  11  trouve  la  figure  du  baptême 

en  divers  endroits  de  l'Ancien  Testament: 

dans  la  Genèse,  où  il  est  dit  que  l'Esprit 
de  Dieu  était  porté  sur  les  eaux;  dans  le 

déluge,  qui  servit  à  purifier  le  monde  de  ses 

péchés;  dans  la  mer  Hoiige,  où,  suivant  l'ex- 
pression du  Psalmiste,  Uicu  brisa  les  têtes  des 

dragons  ,  c'est-à-dire  des  Egj'ptiens  dans  les 
eaux.  Il  met  cette  diirérence  entre  le  caté- 

chumène et  le  compétent,  que  le  premier  sort 
de  la  gentilité  avec  la  volonté  de  croire  en 

Jésus-Christ  et  d'écouter  la  parole  de  Dieu, 
et  que  le  second  est  déjà  instruit  de  la  doc- 

trine de  la  foi,  et  que  par  sa  conduite  il  se 

hSte  de  recevoir  la  grâce  de  Jésus-Christ.  Il 

dit  qu'encore  que  suivant  la  tradition  ecclé- 
siastique, le  prêtre  doive  toucher  les  narines 

et  les  oreilles  de  celui  qui  doit  être  baptisé, 

cet  usage  n'était  pas  le  même  partout;  qu'en 
quelques  endroits  le  ministre  touchait,  avec 

l'huile  sainte,  les  oreilles  et  les  narines  des 

catéchumènes;  qu'en  d'autres  endroits  il  les 
touchait  avec  de  la  salive;  et  qu'il  y  en  avait 
oui!  n'employait  ni  salive  ni  huile;  que  quel- 

ques-uns oignaient  aussi  la  bouche  d'huile. 
Il  explique  en  un  sens  moral  tontes  les  céré- 

monies qui  accompagnaient  le  baptême  ,  et 
donne  une  courte  explication  du  Symbole, 

remarquant,  surl'article  du  Saint-Esprit,  qu'il 

procède  du  Père  et  du  Fils,  et,  sur  l'article 
de  la  rémission  des  péchés  ,  que  le  baptême 

les  eflace  tous,  l'originel  et  les  actuels,  ceux 

qui  sont  de  pensées  ou  d'actions,  les  connus 
et  les  inconnus.  Il  enseigne  que  l'eau  du  bap- 

tême est  sanctifiée  par  la  consécration  de  la 
parole,  et  il  ajoute  :  «  Otez  la  parole,  que 

sera  l'eau,  sinon  de  l'eau -?  La  parole  se  joint 
à  l'élément,  et  le  sacrement  se  fait.»  Il  n'in- 

siste pas  sur  la  nécessité  des  trois  immer- 
sions, et  semble  s'en  rapporter  là-dessus, 

avec  saint  Grégoire-le-Grand,  à  l'usage  de 
chaque  Eglise.  Mais  il  déclare  que  le  bap- 

tême étant  de  Jésus-Christ  et  non  pas  de 

l'homme,  il  n'importe  que  celui  qui  baptise 

soit  hérétique  ou  fidèle,  pourvu  qu'il  baptise 
au  nom  des  trois  personnes  divines.  La  suite 

de  son  discours  fait  voir  que  l'on  adminis- 
trait de  suite  an  baptisé  la  confirmation  et 

l'eucharistie.  «  La  confirmation  ,  ajoute-t-il , 

se  donne,  dans  l'Eglise,  par  l'onction  du 
chrême  et  par  l'imposition  des  mains;  comme 
par  le  baptême  nous  recevons  la  rémission 

de  nos  péchés  ',  de  même,  par  l'onction,  le 
Saint-Esprit  nous  est  conféré  avec  les  dons 

'  Tom.  I  Anokct.,  pap.  78. 

«  Sanclificniur  hœc  pcr  consecralionem  verOi,  folle 
aulem  veibum,  et  (juid  est  ac/ua  nisi  nqnn  ?  Accedit 

vcrltwti  nd  elemenlum.  et  fit  sacrnmenlum.  l.cidrad., 

de  Baptitmo,  iu  Analeclis,  pag.  81. 
'  la  Ecclesia  credimus  per  cluismatis  unclionmn  et 

tiianui  imposilionem  dari  Spiritum  Sanctiim.  Nain 

sicut  m  tiaptismo  peccalorum  remissio  datur,  ita  per 

unctionem  snnctificatio  Spirilus  adhiljetur.  Quod  au- 

tem  presl>yteris  licet  copila  baptisatorum  chrismate 

ungere,  quod  tamen  ait  episcopo  fuerit  consecratum, 

non  tamen  fronlem  signai-',  quod  solis  detetur  epis- 
copis  cum  tradunt  Spiritum  Paraclilum  ;  hœc  cawn 
est.  Nom  licet  sint  et  prtsb;/teri  sacerdotes,  /lontifi- 

catus  tamen  npicein  non  liubent.  Hoc  autem  solis  pnn- 

tificiOus  debcri  non  solum  consuetudo  ccclesiasiica  de- 
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(les  voiliis;  qiioii]iril  suit  i>ciiiiis  :iu\  lurtics 

iriiiiulrc  l;i  tiMe  ilu  haplisi-  avec  ilii  dm'ino, 

pourvu  qu'il  itit  été  consucri!  par  rëvi>(iup,  ils 
m*  peuvent  m^anmoins  oindre  le  front,  celu 

i*laul  ri'servé  aux  (^(^(lui's  lorstprils  (lounciit 
le  Saiut-Ksprit.  n  11  a[)p()rle  deux  raisons  de 

celle  dilléreme  :  la  pn'niièrc  est  que  les 

pri^trcs  u'onl  point  l'autorité  suprême  du  sa- 
cerdoce; la  seconde,  que,  selon  les  Actes  des 

apôtres,  il  fallut  recouiir  à  saint  Pierre  et  à 

sniul  Jean  pour  donner  le  Sninl-Esprit  à  ceux 
qui  avaient  été  baptisés  ùSaniarie,  cl  que  tel 

est  l'usage  de  l'Eglise  quant  au  baptême  des 
enfants  ou  de  ceux  qui  ne  peuvent  [xiinl  ré- 

pondre par  eux-niémes  aux  demandes  qui  se 

lonl  ordinairement.  Leidrade  enseigne  qu'il 

produit  le  même  etl'ct  que  dans  les  adultes, 
el  qu'ils  soûl  agrégés  au  nombre  des  lidcles 
par  ceux  qui  les  otlrcnt  et  les  lèvent  sur  les 

fouis  de  baptême,  c'est-à-dire  par  les  par- 

rains. 11  s'e.xpliquc  sur  la  manière  dont  les 

ministres  de  l'Eglise  devaient  vivre  el  ensei- 
gner, (."était  un  des  articles  de  la  lettre  cir- 

culaire de  l'empereur  Charles.  Il  établit  ù 
Celle  occasion  l'obligation  où  sont  les  pas- 

teurs d'annoncer  la  vérité  à  leur  peuple  elde 
les  engager  à  la  pratique  de  la  vertu,  lanlôl 
pur  des  menaces  el  tantôt  par  des  caresses. 
Ce  traité  est  divisé  en  onze  chapitres,  nou 

compris  la  lettre  à  l'empereur,  qui  sort  de 
préface, 

uitt.  à  6-  Ce  prince  fui  content  des  réponses  que 

lîlli""  Leidrade  avait  faites  à  ses  questions,  mais  il 

ne  trouva  pas  qu'il  se  fût  assez  étendu  sur 
les  renonciations  qui  se  font  avant  le  bap- 

tême. C'est  ce  qui  obligea  cet  archevêque  de 
traiter  une  seconde  fois  celle  matière.  11  en- 

voya ce  qu'il  avait  fait  sur  ce  sujet  .'i  Cliarle- 
magne,  avec  une  lettre  dans  laquelle  il  lui 
rend  raison  de  ce  second  traité,  qui  est,  à 

proprement  parler,  un  traité  des  vices  ren- 

fermés dans  les  renonciations  que  l'on  fait 
avant  de  recevoir  le  baptême.  11  ne  dislingue 

que  sept  péchés  capitaux  ,  mais  il  remarque 

que  les  saints  pères  d'Egypte  en  distinguaient 
huit,  parce  qu'ils  faisaient  une  différence  en- 

tre la  vaine  gloire  el  l'orgueil.  Ces  deux  trai- 
tés de  Leidrade,  avec  les  deux  Icllrcs  à  Char- 

lemagne,  ont  été  rendus  publics  par  dom 

Mahillon,  en  IIJNJ,  dans  le  lomu  II!  do  ses 

Amilrrtrs,  n'-inipriniés  à  Paris  en  n'J.'l.  [Ils 
ont  été  reproduits  par  (ialland,  nu  tome  XIII 

de  la  llihlindi.  velcrum  Piitrum ,  avec  les  h-l- 

Ires,  el  de  lu  ils  ont  pjtssé  dans  la  /'nliologic 
liitiiw,  tome  XCIX,rol.  8:i:i-KS(3;  ils  sont  pré- 

céilés  d'une  notice  sur  Leidrade,  par  lialland.] 
7.  La  lettre  de  Leidrade  ù  sa  sœur  a  été  ,  f'"«  * 

imprimi'e  \  la  suite  des  écrits  d'Agobard  dans  ""'• 

les  éditions  de  l'a[iire  Masson  elde  Ilaluze*. 
On  la  trouve  encore  dans  le  recueil  de  Rivi- 

nns,  ù  Leipsik,  en  IG52,  et  danslevolumc  XIV 
de  la  Ui/ili(il/i'//ue  des  Pèrea,  avec  celle  que 

cet  évêque  écrivit  à  Charlcmagne  pour  lui 

rendre  compte  des  réparations  qu'il  avait 
faites  dans  les  églises  de  Lyon.  Leidrade 

écrivit  !\  sa  so'ur  pour  la  consoler  sur  la  mort 
de  son  fds  et  de  son  frère.  Il  lui  fait  voir,  avec 

saint  Paul,  que  les  chrétiens  qui  sont  per- 
suadés de  la  résurrection  ne  doivent  point 

s'attrister  de  la  mort  de  leurs  proches,  comme 

les  païens  qui  n'onl  point  colle  espc-rance.  11 

ajoute  qu'encore  que  son  fils  soit  mort  dans 
un  ûge  peu  avancé,  elle  devait  rendre  grâces 

h  Dieu  de  ce  qu'il  avait  encore  vécu  si  long- 

temps, puisqu'il  y  en  a  tant  d'autres  qui 
meurent  dans  le  sein  de  leurs  mères,  ou  aussi- 

tôt qu'ils  sont  nés;  que  la  mort  n'est  mau- 
vaise que  pour  les  méchants,  parce  qu'elle 

leur  fait  un  passage  à  une  vie  encore  plus 

mauvaise  pour  eux  que  celle-ci;  au  lieu  qu'elle 
est  bonne  pour  les  bons,  parce  qu'elle  rend 
leur  condition  meilleure;  enfin,  que  les  pleurs 

que  nous  versons  sur  les  morts  ne  peuvent 

leur  servir  de  rien;  qu'ils  onl  besoin  non  pas 
d'un  deuil  de  la  part  des  vivants,  mais  de 

prières  qui  puissent  les  soulager  '.  Alcuin 
parle  île  Leidrade  avec  éloge  en  plusieurs 
endroits  de  ses  écrits,  et  il  en  est  aussi  parlé 

dans  ceux  de  Théodulphe  d'Orléans  ♦.  C'est  de 
lui  que  nous  apprenons  que  Leidi'ade  était 
né  dans  la  Noriquc;  mais  ni  lui  ni  aucun  au- 

tre historien  n'a  niaïqué  l'occasion  qui  avait 
engagé  Leidrade  à  quitler  sa  patrie  pour 

passer  en  France,  .\gobard  parle  d'une  pré- 
face que  son  père  spirituel  avait  mise  à  la 

lêlc  de  l'Antiphonaire  de  l'Eglise  de  Lyon  '. 
On  croit  qu'il  a  voulu  parler  de  Leidrade, 

qu'il  pouvait  regarder  comme  son  père  spi- 

tnonslrat,  verum  etiam  Aciuum  Apoitoloruin  leclio... 

Ergo  in  baptismo  fit  remissio  peccatorum,  in  imposi- 
tioiie  manuum  conferuntur  dona  vir(utum.  Ibid.,  pag. 
8î.  —  >  Ibid.,  pag.  85. 

«  Tom.  .\1V  Bibliot.  Pat,:,  pag.  Î34. 
'  Quia  et   qui  mortuus  est,  non   eget  infrucluoio 

luclu,  sed  fructuoso  suffragio.  Leidrad.,  Epist.  ad  w- 
rvrem,  tom.  XIV  Biblwl.  Pair.,  pag.  23*. 

*  .\lcuin.,  Epiil.  ad  Fralres  Luijdun.,  el  in  praefat. 
lib.  adiers.  Elipand.,  et  Theodulph.,  Ub.  1,  carm.  1. 

»  Agobard.,  tom.  11,  pag.  80. 
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rituel,  puisqu'il  avait  été  sous  lui  chorévêqiie 

de  l'Eglise  de  Lyou,  et  que  Leidrade  l'avait 
ensuite  désifiné  pour  sou  successeur.  Il  est 

certain  d'ailleurs  que  Leidrade  fit  écrire  plu- 
sieurs livres  pour  l'Kglisc  de  Lyon.  II  le  dit 

lui-même  dans  sa  IcttrcàCliarleniagne.  [Cette 

lettre  est  reproduite,  d'après  Galland,  au 
tome  XCIX  de  la  Pairologie  latine,  col.  883- 
88G.] 

•bbé!'el!ini'.  8.  L'histoire  ne  nous  apprend  rien  du  temps 
*""''"  ni  du  lieu  de  la  niMSsance  de  Smaragde  '; 

mais  on  ne  peut  guère  douter  qu'il  ne  soit 

né  avant  l'an  760,  puisque  dans  un  de  ses 
ouvrages  dédié  au  roi  Charles  avant  qu'il  fût 

parvenu  à  l'empire,  ce  qui  n'arriva  qu'en 
800,  il  donne  à  ce  prince  des  leçons  pour  le 
gouvernement  de  ses  Etats.  Quelques  années 

après,  les  moines  de  l'abhayc  de  Moycnmou- 
,  lier  ayant  eu  une  difficulté  avec  Forlunat 

leur  abbé,  sur  la  distribution  des  revenus  de 

celte  abbaye  dont  Fortunat  prétendait  seul 

l'administration  -,  l'alliiirc  fut  portée  au  roi 
Louis-le-Débonnaire,  qui  donna  commission 

à  Smaragde  d'examiner  l'aflaire.  Le  résultat 
fut  que  les  moines  auraient  une  partie  des 

revenus  de  l'abbaye,  afin  qu'ils  y  pussent 
vivre  régulièrement,  et  que  l'abbé  aurait 
l'autre.  C'était  vers  l'an  814.  Il  parait  que 
Smaragde  était  abbé  de  Saint-Mihicl  dès  l'an 

809,  ou  du  moius  qu'il  était  dès  lors  en  ré- 
putation de  savoir,  et  dans  la  confiance  de 

Charlemague,  puisqu'en  cette  année  il  fut 
député  à  Rome  par  ce  prince,  avec  Bernaire, 

évêque  de  Worras,  et  Adélard,  abbé  de  Cor- 

bie,  pour  faire  décider  la  question  agitée  de- 
puis quelque  temps  par  les  Grecs,  savoir,  si 

le  Saint-Esprit  procède  du  Fils  comme  du 
Père.  La  lettre  dont  ces  députés  furent  char- 

gés pour  le  pape  ̂ ,  qui  était  Léon  111,  fut 
composée  par  Smaragde.  Cet  abbé  y  avait 

recueilli  les  passages  de  l'Ecriture  et  des  pè- 
res qui  prouvent  que  le  Saint-Esprit  procède 

du  Fils  comme  du  Père.  Nous  rapporterons 

ailleurs  ce  qui  se  passa  à  Rome  dans  la  con- 

férence qu'il  y  eut  avec  le  pape  *,  et  nous 
nous  contenterons  de  remarquer  ici  que  ce 

fut  Smaragde  qui  rédigea  par  licrit  ce  qui  se 
passa  en  cette  occasion.  En  817,  il  assista 

Ml  y  a  un  autre  Smaragdo,  prêtre  prolialilomonl  du 
inouastère  de  Suiiil-Miixiujiu  de  Trêves;  il  mourut 
tu  800.  Martèuc,  Colleçt.  umplisiiiita,  tom.  I,  p.  C5, 
(publié  une  préface  de  cet  auteur  sur  les  Psaumes. 

Smaragde  y  e.^pose  couibieu  est  utile  la  méditaliou 
des  psaumes.  Cette  préface  est  reproduite  au  tome 

CXXIX  de  la  Pairologie,  col.  1021-1024.  [L'éditeur.) 
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avec  plusieurs  autres  abbés  au  concile  d'Aix- 
la-Chapelle,  où  l'on  travailla  à  la  réforma- 

tion de  l'Ordre  monastique  5.  Deux  ans  après, 
c'est-à-dire  en  819,  l'abbé  Smaragde  voyant 
que  son  monastère,  situé  sur  une  montagne, 

ne  pouvait  que  difficilement  avoir  des  eaux 

et  les  autres  choses  nécessaires  à  la  vie  ̂ ,  le 
transféra  à  une  lieue  de  là  sur  le  bord  de  la 

Meuse,  où  il  est  encore  aujourd'hui.  Mais  il 
laissa  quelques  religieux  dans  l'ancien  mo- 

nastère pour  y  faire  l'office  divin,  et  ordonna 
qu'il  serait  à  perpétuité  le  cimetière  commun 
des  moines  des  deux  monastères;  ce  qui  s'est 
observé  jusque  sous  le  pontificat  du  pape 

Urbain  II,  c'est-à-dire  jusque  vers  l'an  1090. 
Louis-le-Débonnaire  confirma  avec  son  fils 

Lothaire  cette  translation  par  un  diplôme  où 
il  accorda  à  ce  nouveau  monastère  la  liberté 

de  se  choisir  un  abbé.  Il  est  nommé  comme 

l'ancien,  Marsoupe  ou  Masoupe,  parce  qu'ils 
étaient  l'un  et  l'autre  bâtis  sur  un  ruisseau 
de  ce  nom,  qui  va  se  jeter  dans  la  Meuse. 

L'ancien  monastère  se  nommait  aussi  Castel- 
lion,  à  cause  de  la  montagne  où  il  était  placé. 
Smaragde  y  fut  enterré  après  sa  mort,  qui 

arriva  peu  de  temps  après  la  construction  du 
nouveau  monastère.  Sa  mort  est  marquée 

dans  le  nécrologe  de  cette  abbaye  au  29  oc- 

tobre. Son  épitaphe  l'appelle  Théologien,  à 
cause,  sans  doute,  de  l'excellence  de  sa  doc- 

trine ',  dont  on  trouve  des  preuves  dans  les 

ouvrages  qu'il  a  transmis  à  la  postérité. 

8.  Il  y  en  a  un  intitulé  :  La  \'oie  royale,  ium^ti* 
parce  qu  il  couticut  une  suite  de  préceptes  vo,.  n,).!». 
sur  la  conduite  que  le  roi,  à  qui  il  est  dédié, 

devait  observer  dans  l'administration  de  ses 

Etats.  Le  premier  feuillet  de  l'ouvrage  man- 
que dans  le  manuscrit  sur  lequel  il  fut  donné  ■ 

au  public.  Comme  c'était  l'épitre  dédicatoire, 

de  là  est  venue  l'incertitude  que  l'éditeur  fait 
paraître  sur  le  nom  du  prince  à  qui  cette 

epitre  s'adressait.  Mais  on  ne  doute  point 

que  ce  n'ait  été  Charlemague  ou  son  fils 

Louis,  après  qu'il  eut  été  fait  roi  d'Aquitaine. 
Le  premier  sentiment  parait  le  pliib  receva- 

ble.  Si  l'auteur  eut  écrit  pour  Louis-le-Débon- 
naire, il  n'aurait  pas  manqué,  en  relevant 

la  race  royale  d'où  il  dit  qu'il  descendait,  de 

»  MabiU.,  lib.  XXVIII  Annal.,  n.  27,  pag.  414. 
5  Toui.  Vil  Concil.,  pag.  1199. 
»  Ibid.,  pag.  1194. 
'  .MabiU.,  hl).  X.WIU  Annal.,  n.  C3,  pag.  436. 
"  Idem,  ibid.,  pag.  45i. 

■J  MabiU.,  ibid.,  pug.  453,  et  in  Analect.,  pag.  352. 
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marquer  aussi  qu'il  avait  pour  iiorc  un  em- 
pereur. C'est  ce  iju'il  ne  fiiil  ni  au  couimcu- 

ccuieul  (le  son  livre  où  il  (léliiille  toutes  ses 

qualités,  ni  en  aucun  autre  endroit.  Il  par;iil 

encore  (pin  lo  prince,  pour  qui  il  t'crivail, 
gouvernail  plusieurs  royaumes.  Cela  no  peut 

se  dire  de  Louis  d'.\(piilaine  pendant  la  vie 

du  roi  s(ui  pîre.  Kl  si  l'auteur  ciil  ('crit  dans 
lo  temps  que  Louis  était  roi  et  empereur 

tout  ik  la  fois,  aurail-il  manqu(5dc  lui  donner 

la  qualité  d'aui^usle  ou  d'empereur,  au  lieu 

de  celle  de  roi  qu'il  lui  dotme  partout,  lui 
disaut  au  contraire  que  l'ouvrage  s'adresse  à 
Charlemat^nc,  on  accordera  aisément  toutes 

ces  dillicultés.  Ce  prince  fut  ensemble  roi  de 
France  et  de  Lombardie.  Voilà  les  royaumes 

dont  parle  l'auteur.  S'il  ne  donne  jamais  à 
Cbarles  que  le  titre  de  roi,  c'est  qu'il  écrivait 
avant  l'an  800  auquel  Cliarlemagne  joij^uit 

l'empire  à  la  couronne  de  France,  (juelques- 
uus  ont  attribué  ce  traité  à  Sniaragde,  prê- 

tre cl  moine  d'Aniane  ',  rccommandablc  par 
son  savoir  et  sa  vertu  sous  le  régne  de  Louis- 

le-Pieux,  et  d'antres  à  Smaragde,  abbé  de 
Luncbourg  dans  la  Saxe.  Mais  on  convient 

aujourd'hui  qu'il  est  de  Smaragde,  abbé  de 
Saint-Miliiel  dans  le  diocèse  de  Verdun.  Le 

manuscrit  dont  il  est  tiré  en  l'ait  Toi,  puisque 
ce  traité  y  est  suivi  de  la  lettre  que  Cbar- 

lemagne  écrivit  au  pape  Léon  111,  qu'on  sait 
avoir  été  composée  par  cet  abbé.  D'ailleurs 

ce  manuscrit,  au  rapport  d'ilolsténius,  est 

plus  ancien  que  l'abbaye  de  Lunebourg  qui 
ne  fut  bâtie  qu'en  972,  par  Herman,  duc  de 
Saxe. 

y.  Smaragde  a  divisé  son  instruction  en 

trente-deux  cbapitres,  dont  le  premier  traite 

de  l'amour  de  Uieu  et  du  prochain  :  chacun 
des  suivants  propose  au  prince  quelques 

vertus  à  pratiquer,  ou  quelques  vices  à  évi- 

ter -.  11  lui  recommando  en  particulier  de  ne 
point  se  bâtir  de  maison  royale  aux  dépens 

des  pauvres  et  des  malheureux.  Il  cite  pres- 
que à  chaque  phrase  quelques  passages  de 

l'Ecriture,  pour  donner  plus  de  poids  à  ses 
leçons,  et  s'il  n'en  cite  aucuns  des  saints  pè- 

res, on  ne  laisse  pas  de  remarquer  qu'il  em- 
prunte souvent  leurs  pensées,  et  qu'il  pre- 

nait d'eux  ce  qu'ils  avaient  dit  de  plus  beau 
sur  les  matières  qu'il  traite.  Nous  n'avons 
ce  traité  que  dans  le  tome  V  du  Sj  icilèye  im- 

primé à  Paris  en  lOGl.  Quant  à  Smaragde 
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d'Aniane,  il  ne  fut  jamais  abbé;  or  tous  les 
manuscrits  do  co  traité  portent  le  nom  de 
l'abbi'  Sm;iragdc. 

10.  Linsiructiou  quia  pour  titre  :  IUndhne 
des  moines,  est  absolmn(Mit  dans  le  même  goiU 

que  la  précédente  et  de  uK^me  style  '.  Sma- 

ragde avoue,  dans  la  prélace,  qu'il  l'écrivit 
sur  ce  qu'il  avait  trouvé,  dans  les  t'crils  des 
pères,  de  plus  propre  à  la  faire  goûter  des 
moines  vertueux,  et  ii  leur  inspirer  un  ardent 

désir  pour  la  perfection  de  leur  étal  et  de  la 

céleste  patrie,  cl  en  môme  temps  pour  rani- 
mer la  ferveur  des  tièdcs  et  les  engager, 

par  foules  sortes  de  voies,  à  nicttre  leur  rè- 
gle en  pratique.  11  rapporte  exprès  plusieurs 

traits  de  la  vie  des  pères  des  déserts,  quel- 

ques-unes de  leurs  maximes  et  de  leuis  pa- 

roles ,  afin  qu'ils  trouvassent  dans  la  lecture 
de  son  ouvrage  de  quoi  se  conformer  aux  in- 
leulions  de  leur  législateur,  je  veux  dire  de 

saint  Benoit ,  qui  ordonne  aux  moines  de 

s'assembler  après  le  repas,  et  ù  l'un  de  l'as- 
semblée de  lire  les  conférences,  ou  les  Vies 

des  pères,  ou  queli[uos  autres  ouvrages  qui 
puissent  édifier  les  assistants.  Dans  celte  vue, 

Smaragde  veut  que,  puisqu'il  est  de  coutume 
qu'on  lise  la  règle  de  Saint-Benoit  lo  malin 
au  chapitre,  son  livre  soit  lu  le  soir  dans  le 
même  lieu.  Il  est  divisé  en  cent  articles,  dont 

le  piemicr  traite  de  la  prière,  saint  Benoit 
voulant  que  ses  disciples  commencent  tous 

leurs  exercices  par  la  prière.  Smaragde  ra- 

conte qu'un  saint  vieillard,  allant  un  jour  à 
la  montagne  du  Sinai,  trouva  en  son  chemin 
un  frère  qui  lui  dit  en  gémissant  :  «  Nous 

sommes  allligés  à  cause  de  la  grande  séche- 
resse. —  Pourquoi,  lui  dit  le  vieillard,  ne 

priez-vous  pas  et  ne  demandez-vous  pas  à 
Dieu  de  la  pluie?  —  Nous  prions,  répondit 
le  frère,  et  nous  invoquons  Dieu  assidûment, 

néanmoins  il  ne  pleut  pas.  —  Je  crois,  lépli- 

qua  le  saint,  que  vous  ne  priez  pas  avec  as- 
sez d'altenlion,  et  pour  vous  en  convaincre, 

venez  et  prions  ensemble.  »  .\lors  étendant 

les  mains  vers  le  ciel,  il  pria  et  aussitiJt  la 

pluie  tomba.  Ce  que  le  frère  voyant,  il  fut 
pénétré  de  crainte  et  de  respect.  Quoique 
toutes  les  instructions  que  Smaragde  donne 

dans  les  autres  chapitres  soient  très-belles 

et  très-solides,  il  n'y  a  rien  qu'on  ne  trouve 
dans  tous  les  traités  ascétiques  et  de  morale  ; 

ce  qui  nous  dispense  d'en  faire  l'analyse. 

'  Tom.  IV  Spicileg.,  prscfatio  ad  lectorem. 
'  Ibid.,  tom.  V,  pag.  1. 

»  Tom.  XVI  Bibliol.  Patr.,  pag.  ISOS. 
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saint  Basile,  de  saint  Benoît,  de  saint  Au- 

Explicalion 
àes  épUrrs  et 
desévatigil-.f. 

tie  <ie  S'iol- 
Beucll. 

Jean  Joanneau,  moine  de  Saint-Germain- 
dcs-Prés,  les  fit  imprimer  à  Paris  en  1332.  Il 
y  en  eut  ensuite  plusieurs  autres  éditions, 
savoir  :  à  Anvers  en  doiO,  à  Tournai  en  1610 
et  1620.  A  Paris  en  1640,  et  à  Lyon  en  1677, 
dans  le  seizième  volume  de  la  Bibllothcque 
des  Pères.  Il  est  marque  dans  un  manuscrit 
de  de  Tliou  que  Smaragde  fit  ce  traite  sous 

l'abbé  Josepli;  mais  on  ne  sait  pas  si  ce  Jo- 
seph était  abbé  de  Sainl-Miiiiel  ou  d'ailleurs; 

ce  qui  fait  croire  que  Smaragde  lui-même 

était  alors  abbé,  c'est  qu'il  ordonne  la  lecture 
de  ce  traité;  ce  qu'il  n'aurait  pas  fait  s'il  eût 
eu  moins  d'autorité. 

il.  Honorius  d'Autun  met  dans  le  catalo- 
gue des  ouvrages  de  Smaragde,  des  sermons 

tirés  des  pères  sur  les  épitrcs  et  les  évangi- 

les de  toute  l'année,  pour  être  lus  dans  les 
oilices  divins  '.  Ce  recueil  a  été  imprimé  à 
Strasbourg,  chez  Georges  Ulrichcr,  en  lo36. 

Ce  n'est  qu'un  abrégé  de  ce  que  les  pères 
ont  dit  de  mieux  pour  l'explication  du  texte 
sacré.  Smaragde  donne  d'abord  le  texte  de 
chaque  épitre  et  de  chaque  évangile  :  puis, 

lépélant  cliaque  verset  il  en  donne  l'explica- 
tion, en  citant  à  la  marge  les  écrits  des  pères 

de  qui  il  l'avait  titée.  Il  cite  quelque  chose 
des  commentaires  de  Pelage  siu-  les  Epitres 
de  saint  Paul,  mais  en  avertissant  qu'il  ne 
s'en  est  servi  qu'avec  précaution,  et  il  fait  la 

même  remarque  à  l'égard  des  écrits  d'Ori- 
gène.  On  ne  connaît  point  d'ailleurs  le  Figu- 
lus  qu'il  cite  au  nombre  des  pères,  entre 
saint  Isidore  de  Séville  et  le  Vénérable  Bède. 

L'ouvrage  est  précédé  d'une  petite  préface, 
où  il  nomme  tous  les  pères  grecs  et  latins, 

dont  il  fait  usage.  Elle  est  suivie  d'un  aver- 
tissement au  lecteur  en  seize  vers  hexamè- 

tres, dans  lesquels  il  donne  une  idée  de  sa 

collection  et  de  l'utilité  qu'on  peut  en  tirer. 
Cet  éciit  de  Smaragde  est  connu  sous  le  nom 
de  Postules.  On  en  cite  une  traduction  alle- 

mande par  Gaspard  Hédion,  luthérien  -. 

12.  Nous  avons  encoie  de  l'abbé  Smaragde 
un  commentaire  sur  la  règle  de  Saint-Be- 

noît. Sigebert  de  Gcmblours  l'en  reconnaît 
auteur  ',  et  après  l'avoir  quelquefois  attribué 
à  Raban-Maur,  on  est  enfin  convenu  qu'il 
était  de  Smaragde.  C'est  sous  son  nom  qu'il 
a  été  imprimé  à  Cologne  en  1575,  avec  les 
commentaires  de  Turrécrémata,  les  règles  de 

•  Honorius,  lit).  IV  de  Scri/jt.  Ecc/es.,  cap.  vi. 

•  Labbe,  de  Script,  t'ccles.,  loin.  II,  pa;;.  35Î. 
'  Siyebeil.,  de  Scn'itl.  Eccics.,  cap.  cxviii. 

gustin,  de  saint  François  et  les  Hommes  illus- 

tres de  l'Ordre  de  Saint-Dennil ,  par  Trithème. 
On  n'a  pas  laissé  depuis  de  le  réimprimer 
parmi  les  œuvres  de  Raban-Maur  à  Cologne 

en  1626,  dans  l'opinion  où  était  l'éditeur  que 
ce  commentaire  appartenait  h  llaban.  Sma- 

ragde le  composa  quelque  temps  après  le 

concile  d'.\ix-la-Chapelle  en  817,  dont  il  cite 
les  dLxrets  en  plusieurs  endroits,  notamment 
sur  les  chapitres  xv  et  lui  de  la  règle  de 

Saint-Benoît.  Il  dit  dans  la  préface  qu'il  en- 
treprit cet  ouvrage  autant  de  son  propre 

mouvement  qu'à  la  prière  de  ses  frères,  pour 
fixer  aux  simples  et  aux  moines  intelligents 
le  sens  de  certains  endroits  de  la  règle,  qui 
étaient  devenus  comme  incertains  par  les 

ditïérentes  interprétations  que  les  commen- 
tateurs en  avaient  données.  Il  mit  à  la  tête 

de  son  commentaire  un  poème  en  vers  élé- 
giaques,  qui  est  un  éloge  de  la  règle  de  saint 

Benoit.  On  l'en  a  détaché  pour  lui  donner 

place  dans  la  bibliothèque  de  F"leury,  impri- 

mée à  Lyon  en  1605  ■*. 
13.  On  n'a  pas  encore  imprimé  le  com- 

mentaire de  Smaragde  sur  Donat.  Honorius 

d'Autun  dit  que  cet  ouvrage  était  considéra- 
ble, et  en  forme  de  grammaire  ̂ .  Il  y  en  a 

deux  manuscrits  dans  la  bibliothèque  de 

Corbie,  qui  l'attribuent  l'un  et  l'autre  à  Sma- 
ragde, avec  cette  dilférence,  que  dans  l'un, 

Smaragde  est  nommé  abbé,  et  dans  l'autre, 
prêtre.  Dom  Mabillou  en  a  donné  le  prolo- 

gue *,  où  l'on  voit  que  Smaragde  composa 
cet  écrit  aux  instances  de  ses  confrères  à  qui 

il  enseignait  la  grammaire;  mais  qu'au  lieu 
d'y  apporter  des  exemples  tirés  de  Virgile, 
de  Cicéron  et  des  autres  païens  recomman- 
dablcs  par  leur  savoir,  il  en  tirait  des  divines 

Ecritures,  afin  qu'eu  même  temps  qu'il  ins- 
truirait ses  lecteurs  des  lettres  humaines,  il 

leur  fit  prendre  une  teinture  des  Livres  sa- 
crés. Il  eut  encore  égard  dans  cette  méthode 

à  la  délicatesse  et  à  la  simplicité  de  quel- 
ques-uns qui  refusaient  de  lire  les  grammai- 

res et  autres  écrits  des  auteurs  profanes, 

parce  qu'on  n'y  trouvait  point  le  nom  de 
Dieu,  mais  seulement  ceux  des  païens  et 

leurs  exemples.  Apiès  avoir  rapporté  ce  pro- 

logue, dom  Mabillou  remarque  que  l'ouvrago 
de  Smaragde,  dans  le  premier  de  ces  ma- 

Ititr  I nal. 

*  Florisc,  Bibliot.,  toui.  I,  pog.  Î90. 
'  Honorius,  lib.  IV  de  Script.  Eccles.,  cap. 
«  MoIiiU.,  iu  Analeclis,  pag.  357. 

VI. 
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miacl'ils,  est  divisé  cii  (lualor/c  livros,  et  (|iio 
ilaiis  le  siToruI  un  imi  troiivu  un  quiii/.itMiic 

iiililiili'  :  /)(•  rOrt/ith/riiji/ir.  ilv  pcrc!  ra[i|iiiitu 
ciisiuitu  plusieurs  uxeniples  tirés  de  cet  ou- 

vrage, qui  font  voir  qu'il  fui  composé  sous 
le  régne  do  Charlcniagne  ;  mais  il  remarque 

<|ue  dans  l'un  de  ces  exemplaires  écrits  sous 
le  règne  de  Louis-le-l'ieiix ,  on  avait  iliangé 
ces  exemples  en  les  appropriant  à  ce  prince; 

te  qui  donnerait  lieu  de  croire  que  l'ouvrage 
aurait  éli-  lait  sous  son  régne,  si  l'on  ne  trou- 

vait le  contraire  dans  d'antres  manuscrits. 
M.  Trillièmc  donne  ù  Smaragde  un  com- 

mentaire sur  /('.s-  l'saiiinvs,  et  plusieurs  scr- 
mcins  '.  Yepez  lui  en  attribue  un  sur  les  Pro- 

plifles  -;  mais  il  n'est  parle  ni  de  l'un  ni  de 
l'autre  dans  les  anciens  bibliothécaires.  L'au- 

teur de  la  C/iroiiitjue  de  Suint-iUihiel  •*,  qui 

écrivait  d.ins  le  xi"  siècle,  ilit  (pi'il  n'avait 
rien  trouvé  sur  les  abbés  qui  avaient  gou- 

verné cette  maison  jusqu'à  Nantérus,  que  ce 
qu'en  avait  écrit  Smaragde.  C'est  apparem- 

ment de  lui  qu'il  a  tiré  ce  qu'il  dit  de  la  t'on- 
daliou  et  des  fondateurs  de  celte  abbaye. 

2n7 

[Les  ouvrages  de  Smaragde  sont  réunis 

dans  le  lomo  (Ml  de  la  /'utmliiijw  laitue,  col. 

!.'i-i(71l.  (In  y  trouvi-  d'abord  une  notice  sur 
Smai'agde  par  Fabricins;  viennent  ensuite 
les  ouvrages  de  cet  abbé  :  1°  les  Explications 

des  Evangiles  et  des  Kpllres  d'après  l'éditeur 
(îeorges  Ulrich;  2"  le  lliiidhnc  des  moines, 

d'après  la  /lililint/ièi/ue  des  /'rres;  ',i"  les  com- 

mentaires sur  la  règle  de  Saint-llcnoit,  d'a- 

près llaban  Maur;  A°  la  l'oie  royale  d'après 
d'Acht'ry;  5°  la  relation  des  Actes  de  la  con- 
fi'rence  romaine  sur  le  Symbole  de  la  foi, 
entre  le  pape  Léon  et  deux  envoyés  du  roi 

Charles,  d'après  le  père  Labbc.  Un  appendice 
contient  ciri((  ciiarles  de  Louis-le-1'ii'ux  et  de 
Lotliaire,  son  lils,  en  faveur  du  monastère 

de  Saint-iMiliiel,  d'après  Italuze.  La  lettre  de 
Charlemagne  à  Léon  III  sur  la  procession  du 

Saint-Ksjjrit,  est  au  tcime  XCVIIl  de  la  l'nlro- 
lo(jic,co\.'J2li.  A  laliuduvoiuiiiefMl ,  col.  1111, 
on  trouve  quelques  notes  de  dom  Pitra  sur 

les  explications  des  Evangiles  et  des  l'^pitres 
d'après  un  manuscrit  de  IJoulogne.] 

CHAPITKE  XXVI. 

Saint  Benoit,  abbé  d'Aniane  [écrivain  latin. 

[Eq  821.] 

loitln 

I .  Uenoit,  que  l'on  regarde  comme  le  res- 
taurateur de  la  discipline  monastique  en  Oc- 

cident, naquit  en  Languedoc  vers  l'an  731, 
d'une  famille  qui  descendait  des  (joths'.  Son 

père,  qui  était  comte  de  Maguelone,  l'envoya 
à  la  cour  du  roi  Pépin,  dont  il  tut  échansou. 

Après  la  mort  de  ce  prince  il  s'attacha  au  roi 
Charles,  son  fils  et  son  successeur.  Il  conçut 

dès  lors  le  dessein  de  quitter  le  monde,  et 

s'exerça  pendant  quclquesannées  aux  veilles, 
aux  jeunes  et  aux  autres  exercices  de  la  pé- 

nitence, et  s'étant  trouvé  en  danger  de  se 
noyer,  il  conQrraa  par  un  vœu  sa  première 

résolution.  Ayant  donc  tout  préparé,  il  par- 
tit de  chez  lui  comme  pour  aller  à  la  cour; 

mais,  au  lieu  d'aller  à  Aix-la-Chapelle  où  elle 
était  pour  lors,  il  s'arrêta  au  monastère  de 

Ê^
 

'  Trilbem.j  de  Script.  Eccles..  cap.  ccc. 
-  Yeppz,  Chronic,  loiu.  IV,  pag.  423. 
'  la  ÂnalecUs,  pag.  33 1 . 

Xii. 

Saint-Seine,  dans  le  diocèse  de  Langres,  et 

y  embrassa  la  vie  monastique.  C'était  en77'K 
la  même  année  que  le  roi  Charles  se  rendit 

mailre  de  l'Italie.  Ses  grands  progrès  dans 
la  vertu  firent  jeter  les  yeux  sur  lui  pour  le 
faire  abbé,  à  la  mort  de  celui  sous  lequel  il 
avait  fait  ses  premières  épreuves;  mais  voyant 

trop  de  différence  entre  les  moiurs  des  moi- 
nes de  ce  monastère  et  les  siennes,  il  les 

quitta  vers  l'an  780  pour  se  retirer  dans  une 
terre  de  son  patrimoine  sur  un  ruisseau 
nommé  .\uiane.  11  y  bâtit  quelques  cellules 
pour  continuer  ses  exercices  avec  quelques 

autres  solitaires  qu'il  s'était  associés;  et  le 

nombre  s'en  étant  augmenté  jusqu'à  plus  de 
trois  cents,  que  sa  réputation  attirait  do  toute 

part,  il  fut  obligé  de  bâtir  un  monastère  plus 

*  Vita  Benedicti  Anianens.,  tom.  V 
S.  Bened.,  pag.  183. 

Actur.  ordin. 
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Il   réublll 
la    discipline 
fTiOnaitique 
en     pluaienrs 
monastères. 

Il  défend  1.1 
foi  contre  Fé- 

lix dUrirel. 

spacieux,  à  quelque  dislance  du  premier, 
siluc  dans  une  vallôe  trop  étroite  pour  pou- 

voir en  étendre  les  bâlimcnts.  On  donna  à 

ce  monastère  le  noni  d'Aniaue,  à  cause  du 
voisinage  de  la  rivière  qui  portait  ce  nom. 

Les  religieux,  à  l'exemple  de  leur  abbé,  tra- 
vaillaient de  leurs  mains,  et  ne  vivaient  pour 

l'ordinaire  (jue  de  pain  et  d'eau,  ne  buvant 
du  vin  que  les  dimanches  et  les  grandes  fê- 

tes. L'église  fut  dédiée  à  la  sainte  Vierge,  et 
Benoit  ne  voulut  y  avoir  ni  calice  d'argent, 
ni  chasuble  de  soie.  Les  vases  sacrés  n'é- 

taient que  de  bois;  il  en  prit  ensuite  de  verre, 

et  enfin  d'étain  ;  mais  à  la  suite  il  se  relâcba 
de  celte  rigueur  pour  l'ornement  de  l'église. 
11  recevait  les  terres  qu'où  donnait  à  ce  nou- 

veau monastère;  mais  il  mettait  en  liberté 
les  familles  serves  dont  elles  étaient  peuplées. 

2.  L'esprit  de  régularité  se  répandit  de  ce 
monastère  dans  toute  la  France,  d'où  il  passa 
dans  les  pays  étrangers  '.  Les  ducs  et  com- 

tes lui  firent  de  grandes  libéralités;  ce  qui 
donna  à  Benoit  le  moyen  de  renouveler  le 
cloître,  et  de  changer  en  tuiles,  la  paille  dont 

les  toits  avaient  été  d'abord  couverts.  11  mit 

aussi  à  l'église  beaucoup  de  luminaires,  des 
calices  d'argent  et  des  ornements  précieux; 
et,  afin  que  le  service  divin  se  fit  avec  dé- 

cence, il  établit  des  chantres  et  des  lecteurs. 
Il  assembla  encore  quantité  de  livres  pour 
rinstniction  de  ses  religieux,  à  qui  il  donna 
des  maîtres  pour  les  instruire  dans  les  lettres 
humaines  et  dans  les  sciences  ecclésiasti- 

ques. Ce  fut  à  Bi'uoit  que  Lcidrade,  arche- 
vêque de  Lyon,  demanda  des  moines  pour 

étabUr  le  monastère  de  l'Ile-Barbe  *.  Alcuin 

en  obtint  aussi  pour  l'abbaye  de  Cormery  ̂ , 
Tiiéodulphe,  évoque  d'Orh'ans,  pour  le  mo- 

nastère de  Saint-Mesmin,  et  Guillaume,  duc 

d'.\qnitaine,  pour  celui  de  Gellonc.  Benoit 
mit  un  abbé  en  chacun  de  ces  monastères; 

mais  il  retint  l'inspection  sur  tous. 
3.  En  794  il  assista  au  concile  de  Franc- 

fort où  il  prit  la  défense  de  la  foi  contre  Fé- 

lix d'Urgel,  et  quelques  aimées  après  il  fut 
envoyé  par  Charlemagne  avec  Leidrade  de 
Lyon  et  Nébridius  de  Xarbonne  pour  enga- 

ger cet  évoque  à  renoncer  à  ses  erreurs. 

Louis-le-Débonnaire  qui  avait  pour  Benoit 

une  estime  singulière,  le  tira  d'Aniane,  et  lui 
donna  l'abbaye  de  Maurmonster  près  de  Sa- 

AUTEURS  ECCLESIASTIQUES. 

veine  en  Alsace.  Mais  souhaitant  de  l'avoir 

auprès  de  lui  pour  plusieurs  aû'aires,  il  lui 
fit  bâtir  le  monastère  de  l'Inde  à  deux  lieues 
d'Aix-la-Chapelle ,  résidence  ordinaire  de 

l'empereur.  Ce  prince  assista  lui-même  à  la 
dédicace  de  l'église,  et  donna  plusieurs  terres 
à  la  maison  pour  l'entrelien  des  moines  qui 
y  étaient  au  nombre  de  trente  *.  Benoît,  ap- 

pelé à  la  cour,  fut  chargé  de  recevoir  les  re- 

quêtes. Louis  n'en  décrétait  point  sans  le 
consulter.  11  prenait  même  son  avis  sur  les 

affaires  générales  de  l'Etat  *,  el  lui  donna 
l'inspection  de  tous  les  monastères  du 
royaume,  avec  ordre  de  travailler  à  un  plan 
de  réforme  qui  pût  être  reçu  partout.  Benoit, 
après  en  avoir  conféré  avec  plusieurs  abbés, 

le  proposa  dans  le  concile  qui  se  tint  à  .\ix- 
la-Chapelle  en  817.  Ce  plan  fut  accepté  et 

approuvé  par  l'empereur  Louis  qui  le  fil exécuter  dans  tous  les  monastères  de  ses 
Etats. 

4.  En  821,  sentant  sa  fin  approcher,  il     p, 

donna  des  avis  salutaires  aux  religieux  de  *"' 
son  monastère,  qu'il  avait  fait  venir  :  car  il 
était  tombé  malade  ù  .\ix-la-Chapelle  dans 

le  palais  de  l'empereur,  mais  il  l'avait  quitté 
aussitôt  pour  se  retirer  au  logis  qu'il  avait 
dans  la  ville.  11  envoya  à  ce  prince  quelques 

petits  avertissements,  écrivit  à  divers  mo- 
nastères pour  leur  demander  des  prières,  el 

mourut  le  11  février,  âgé  de  soixante-dix 
ans,  dont  il  en  avait  passé  quarante -huit 
dans  l'état  monastique.  Sa  Vie  a  été  écrite 
par  .\rdou  Smaragde,  son  disciple.  On  la 

trouve  dans  le  tome  V  des  Actes  du  l'Ordre 
de  Saint-lienoU,  et  dans  les  autres  recueils 
des  Vies  des  saints  au  jour  de  sa  mort. 

5.  Cet  historien  remarque  que  ce  saint  ̂ ^ 

abbé  s'appliquait  tellement  à  prendre  l'esprit  ̂ %', 
et  le  sens  de  la  règle  de  Saint-Benoit  ^,  que 

pour  la  bien  comprendre  il  s'adressait  à  tous 
ceux  qu'il  croyait  plus  savants  que  lui  en  ce 

genre.  11  ajoute  qu'il  rassembla  toutes  les 
règles  et  toutes  les  coutumes  des  dill'érenls 
monastères,  pour  en  tirer  ce  qu'elles  avaient 
de  plus  utile  pour  les  religieux  d'.Xniaue  où 
il  demeurait  alors.  Ce  fut  de  ces  divers  mo- 

numents qu'il  composa  le  Livre  ou  le  Code 
des  Règles  dont  parle  le  même  historien,  qui 

remarque  que  saint  Benoit  d'Aniane  les  dis- 
posa, dans  son  recueil,  de  façon  que  la  règle 

'  Vila  Benedicti  Anianctis.,  tom.  V  Acior.  ordin. 

S.  Beneil.,  pafi.  189  et  192.  —  »  Ibitl.,  pas.  19G. 
'  Alciiin.,  Episl.  fi9  cl  70  ;  Mirac.  sancii  Maximi, 

el  Vita  Uenedicti,  pag.  198. 

*  Alcuin.,  ihid.,  pnp.  189. 

'  lliiii.,  p.i«.  197  et  ÎOI. 
"  Vila  (ienedicli,  pag.  192,  nuui.  27. 
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ili>  Siiiiil-lleiinll  s'y  Iroiivait  la  picinièrc  ',ci> 
((iii  iliiil  s'(Mit('iiili'(>  (les  ii'gli's  |)(iiii-  luiiH  les 
nioiiicH  (rUcriilcnt,  ri  r|uo  co  sniiil  l.i  faisait 
lire  tuus  lus  jours  à  r.ixscinhirM!  du  iiiatiii. 

Co  Cinle  il  L'iù  iiii[iriMii'  a  Ituiiic  eu  UiGI,  par 
les  soins  cIo  ilolâti'iiius ,  bihliotlit'cairu  du 

Vatican,  el  à  l'aris  l'ii  IGG.'t.  Il  i-st  divisé  eu 
trois  parties,  ilont  la  piruiière  cdulient  les 

rèuflcs  pour  les  moines  d'Orient,  savoir  :  cel- 
les de  saint  Autuine,  de  l'ubbi!  Isaïc,  de  suint 

Sërapion,  dos  deux  Macairo,  de  saint  Pa- 

eôiue,  de  l'abbé  Orsiési,  de  saint  Hasile  et  de 
quelijues  autres  qui  ne  sont  pas  uoninii;s. 
On  trouve  dans  la  seconde,  les  refiles  pour 

les  moines  d'Occident:  en  premier  lieu,  celle 
de  saint  llouoit;  puis  celles  de  saint  Paul,  et 

de  saint  Klienno,  de  saint  Césaire  d'Arles, 
de  saint  Aurolien,  de  saint  Ferréol,  do  saint 
Colomban  ,  du  monastère  de  Tarnatc  ,  de 
saint  Isidore  de  Soville,  de  saint  Finclueuv, 

du  prêtre  Cirimlaicus,  auxquelles  il  faut  ajou- 
ter la  règle  du  Mailrc,  et  une  autre  anonyme. 

La  troisième  partie  contient  les  rèplcs  faites 

pour  des  viorijes,  par  saint  .\ngustiu,  saint 
Césaire,  saint  .\urélien  et  Jean,  tons  trois 

évoques  d'Arles;  par  saint  Donat,  saint  Léan- 
dre  et  le  Bicnlieureux  iElérade ,  abbé  de 

lliévallc.  Ces  règles  sont  suivies  d'un  appen- 
dice qui  renferme  divers  discours  ou  exlior- 

lations  des  pères  tant  grecs  que  latins,  adres- 
sés, les  uns  aux  moines  et  les  autres  aux 

vierges.  11  y  en  a  de  saint  Basile,  de  saint 
Atlianase,  du  moine  Evagrc,  de  Fauste,  abbé 
de  Lcrins,  de  saint  Eucher,  de  saint  Césaire, 

de  saint  Paulin,  de  Novat  le  Catholique,  de 

l'abbé  Entropc  et  d'un  auteur  inconnu.  C'est 
sans  doute  ce  recueil  qu'Ardon  Smaragde 

désigne  en  disant  que  saint  Benoit  d'Aniane 
joignit,  à  son  Code  des  /iègles,  un  livre  com- 

posé d'homélies  des  saints  docteurs  de  l'E- 
glise, en  faveur  de  ceux  qui  faisaient  profes- 

sion de  la  vie  monastique,  et  dont  le  saint 
abbé  avait  ordonné  la  lecture  en  tout  temps 

aux  assemblées  ou  conférences  du  soir  -.  Dans 

l'édition  de  Paris  on  a  mis  uu  glossaire  pour 
lintelligeuce  de  certains  termes  usités  dans 

ces  règles,  mais  qu'il  ne  serait  point  aisé 
d'entendre  aujourd'hui  parce  qu'ils  ne  sont 

plus  en  usage.  Ce  glossaire  n'est  point  de 
llolsténius;  mais  on  lui  est  redevable  de  la 

dissertation  sur  l'origine  et  la  propagation 

.sMNT  i!i:\(»rr,  Miiii',  n wiwk. 

2S0 de  l'élal  iMoniisti(|ue,  iiupriinéo  .'l  la  léli;  du 

Cwl»: 
(».  Api^s  que  saint  Benoit  d'Aniane  eut  i...,.,j. 

iK^lievé  son  Ciidfdes  /tri/lrs,  et  (pi'il  l'eut  fait  ''"  '*''"' lire  iit'iidant  linéique  li;inps  dans  les  ussein- 

blées  communes  de  ses  frères,  il  s'aperçut 
que  certains  moines,  l.lchcs  et  négligents, 

s'ennuyaient  jle  cette  lecture  ,  cl  disaient 
qu'il  leur  était  [ii-u  important  de  lire  des  rè- 

gles qu'ils  n'avaient  point  promis  d'observer, 
ne  faisant  pas  réticxion  que  celle  de  Saint- 

Benoit  n'est,  pour  ainsi  dire,  qu'un  extrait 
des  anciennes  règles  (|u'ou  leur  lisait.  Ce  fui 

donc  pour  les  désabuser  qu'il  lit  l'ouvrage 
intitulé  :  /.a  Concorde  des  ri-f/lcs,  parce  qu'il 

y  fait  voir  qu'il  n'y  a  rien  dans  celle  de  Saint- 
Benoit,  ipii  ne  s'accorde  |)arfaitcment  avec 
les  autres  règles  qui  avaient  alors  cours  dans 

l'Eglise.  11  rapporte  à  cet  clTet  sur  chaque 
texte  de  la  règle  d(;  Saint-Benoil,  ce  qu(>  les 
autres  règles  ont  dit  sur  le  nièuic  sujet;  il 

citejusqu'à  vingt-six  règles  dilféreules,  parmi 

lesquelles  il  y  en  a  deux  dont  il  n'avait  rien 

mis  dans  le  Code  des  Itègles,  l'une  de  saint 
Jérôme  et  l'autre  de  Cassien.  L'ouvrage  est 
divisé  en  soixante-dix-sept  chapitres,  quoi- 

qu'il n'y  en  ait  que  soixante-treize  dans  la 
règle  de  Saint-Benoit;  mais  celle  différence 

vient  de  ce  que  saint  Benoit  d'Aniane  a  di- 
visé quelques  chapitres  en  deux.  Il  a  placé 

à  la  lèlc  de  sa  Concorde  le  dernier  chapitre 

de  la  règle;  en  quoi  il  parait  avoir  suivi  uu 
ordre  assez  naturel  à  son  tlessein,  puisque, 

s'agissant  de  faire  le  parallèle  de  la  règle  de 
Saint-Benoit  avec  celles  des  anciens  pères,  il 

était  convenable  qu'il  commençât  ce  paral- 
lèle par  un  chapitre  où  saint  Benoit  compare 

lui-même  sa  règle  avec  celles  des  anciens. 
Sigebert  de  Gcmblours  parle  de  la  Concorde 

des  Jièfjles,  et  l'attribue  à  un  abbé  nommé 
Benoit  ̂   sans  le  caractériser  autrement.  Tri- 

thème  croit  que  c'était  Benoit  Biscope  '; 
mais  l'auteur  de  la  Vie  de  saint  Benoit  d'.V- 

niaue  dit  en  termes  expiés  qu'il  en  était  au- 

teur; et  on  doit  l'en  croire,  puisqu'on  ayant 
été  disciple,  il  était  mieux  informé  que  per- 

sonne des  ouvrages  de  son  maitre.  Celle 
Concorde  a  été  imprimée  à  Paris  en  1038, 

par  les  soins  de  dom  Hugues  Ménard,  qui  l'a 
enrichie  d'un  grand  nombre  de  notes  très- 
intéressantes  ^.  Après  mie  préface  où  il  fait 

'  Vila  Benedicti,  uum.  53,  pag.  i04. 
•  llnJ.,  uum.  53,  pag.  i05. 
'  Sigebert.,  de  Scii>«.  Hccles.,  cap.  LXii. 

'  Trillieme,  de  Script.  Ecoles.,  cap.  ccxsvni. 
'  Meuardus,  notis,  pag.  43. 
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voir  que  l'ouvrage  est  de  saint  Ueuoil  d'A- 
iiiane,  il  en  donne  la  Vie,  telle  qu'elle  a  élé 
écrite  par  Ardon  Smaragde,  sur  laquelle  il 
fait  aussi  plusieurs  observations.  Ensuite  il 

donne  quelques  lettres  du  saint  avec  les  té- 
moignages que  les  auteurs  contemporains  et 

ceux  qui  sont  venus  après  lui  ont  rendus.  Il 

remarque  qu'à  la  Qn  du  manuscrit  sur  lequel 
il  a  fait  imprimer  la  Concorde,  on  trouve  un 
recueil  de  fragments  de  divers  discours  des 

pères,  et  il  croit  que  c'est  le  recueil  des  lio- 
mélies  fait  par  saint  Benoit  d'Anianc,  et  dont 
il  est  parlé  dans  sa  Vie  ';  mais  ou  ne  peut 

douter  que  ce  recueil  n'ait  l'ait  un  ouvrage distinct  et  du  Code   et    de  la  Cuncorde  des 

Règles.  Dom  Mabillon,  curieux  de  savoir  ce 

que  c'était  que  les  homélies  rapportées  à  la 
lin  de  ce  manuscrit,  dit  qu'il  l'a  cherché  avec 
soin,  sans  avoir  pu  le  découvrir  -.  Peut-être 

que  dom  Hugues  Ménard  ne   l'avait  point 
rendu  au  monastère  de  Saiut-Benoil-sur- 

Loire,  d'où  il  l'avait   tiré  ,  ou   qu'il  s'était 
égaré.  11  cite  d'un  manuscrit  de  l'abbaye  de 
Cannes,  un  recueil  de  sentences  des  Pères, 

par  saint  Benoît  d'Aniane,  et  dédié  à  l'em- 
pereur Louis-le-Débonnaire.  Il  ne  rapporte 

que  la  lettre  de  cet  abbé  à  ce  prince;  mais 
après  avoir  marqué  les  noms  des  pères  cités 
dans  ce  recueil,  jl  témoigne  ne  pas  douter 
que  ce  ne  soit  le  même  que  dora  Ménard 

avait  eu  de  l'abbaye  de  Fleury-sur-Loirc.  11 
paraît  toutefois  qu'il  y  a  une  grande  ditl'érence 
entre  ces  deux  recueils.    Celui   de   Fleury 
commence  par  V flexaméron  de    saint  Am- 
hroisc,  au  lieu  que  celui  de  Cannes  com- 

mence par  un  passage  tiré  de  la  première 
partie  des  Morales  de  saint  Grégoire  sur  Job. 
Les   paroles  des  pères  rapportées  dans  ce 
dernier  ont  pour  but  de  montrer  combien  il 
est  utile  de  découvrir  ses  péchés  dans  la  con- 

fession que  l'on  en  fait  à  un  père  spirituel, 
et  dans  l'autre  on  traite  en  général  des  ver- 

tus et  des  vices  qui  regardent  particulière- 
ment les  moines;  et  c'est  à  cela  que  se  rap- 

portent les  passages  des  pères  qui  sont  allé- 

gués, il  n'y  en  a  point  de  saint  Chrysostôme, 
ni  d'Evagre,  ni  de  lîède,  ni  de  saint  iNil  dans 
le  manuscrit  cité  par  dom  Mabillon,  au  lieu 

qu'il  s'en  trouve  de  tous  ces  pères  dans  le 
manuscrit  de  dom  Ménard;  mais  aussi  il  n'en 

rapporte  point  de  l'abbé  Macaire,  ni  de  Paul 

StIDt 

nia  ne. 
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l'Egyptien  cités  l'un  et  l'autre  dans  le  recueil 
de  Cannes  3. 

7.  On  a  dit  plus  haut  que  saint  Benoît  d'A-      uitrat 
niane  écrivit  pendant  sa  dernière  maladie  à  S'a 
l'empereur  Louis,  pour  lui  donner  quelques 
avis.  Cette  lettre  n'est  pas  venue  jusqu'à 
nous,  mais  nous  en  avons  deux  autres  qu'il 
écrivit  dans  le  même  temps,  l'une  à  Georges, 
abbé  d'Aniane,  et  l'autre  à  Nébridius,  ar- 

chevêque de  Narbonne.  Dans  la  première  il 

exhorte  l'abbé  Georges  et  tous  les  religieux 
d'Aniane  à  demeurer  unis  par  les  liens  de 
la  charité,   et  de  l'observation  de  la  règle 
dont  il  leur  avait  donné   l'exemple  autant 
qu'il  avait  été  en  lui.  Ensuite  il  les  prie  de 
recevoir  avec  bonté  tous  ceux  de  leurs  frères 

qui  voudraient  retourner  à  Aniane,  soit  qu'il 
les  eut  emmenés  avec  lui  dans  les  autres 

monastères  où  il  avait  demeuré  depuis  sa 

sortie  d'Anianc,  soit  qu'il  les  eût  envoyés  ail- 

leurs pour  quelques  all'aires,  ou  pour  servir 
d'exemple  dans  les  maisons  où  il  avait  mis 
la  réforme.  La  lettre  à  l'arclievcquc  de  Nar- 

bonne est  pour  l'engager   à  donner  avis  de 
l'état  où  il  se  trouvait,  tant  à  ses  amis,  que 
dans  les  monastères,  afin  que  l'on  fit  pour 
lui  des  prières  dont  il  avait  un  extrême  be- 

soin, parce  qu'il  sentait  déjà  son  âme  prêle 
à  se  séparer  de  son  corps.  Ou  a  imprimé  ces 
deux  lettres  à  la   suite  de  la  Vie  du  saint, 

dans  le  tome  ̂ '  des  Actes,  dans  la  Concorde 

des  règles,  et  dans  les  Annales  de  l'Ordre  de 
Saint -Benoît  avec  celle  que  les  moines  du 

monastère  de  l'Inde  écrivirent  à  ceux  d'A- 
niane sur  la  mort  de  leur  père  commun.  Elle 

contient  un  abrégé  de  la  vie  de  ce  saint, 

avec  les  principales  circonstances  qui  accom- 

pagnèrent sa  maladie.  C'était  comme  une 
lettre  circulaire  pour  annoncer  sa  moi't  dans 
tous  les  monastères  dont  il  avait  été  le  chef 

et  le  supérieur  général.  Dans  celle  qui  était 

pourlabliaye  d'Aniane,  ils  s'adressaient  par- 
ticulièrement à  .Vrdon,  qu'ils  qualitient  maî- 

tre, pour  le  prier  de  mettre  par  écrit  ce  qu'il 
savait  de  la  vie  de  saint  Benoît  d'Aniane. 

Ardun  lit  ce  qu'ils  demandaient,  et  son  ou- 
vrage a  été  Irès-estiuié  dans  la  postérité.  Il 

ne  se  rencontre  pas  avec  la  lettre  des  moines 

de  l'Inde  sur  le  séjour  que  saint  Benoit  lit  à 
Saint-Seine  :  ceux-ci  ne  le  font  que  de  deux 
ans  et  demi.  Ardon  en  compte  cinq  et  liuil 

'  Cod.  Iteg.,  prol.,  i-ap.  iv. 
«  M(il)ill.,  Aclur.,  tom.  VI,  pas-  SS. 
'  Tom.  V  Actor.,  pag.  203,    lil).  Il,  uum.  7  el  9  ; 

Concori/.    Hegit/.,   pap.  4U  ;   rt   Bolland.,  ad  difiii  la fi'liriiarii. 
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mois,  cl  (lit  qu'il  un  piisMii  Iruis  dans  Ioh  i'oiic- 
lioiis  «il-  tolli^riur.  Il  y  a  uncoio  (iU('l(|uo.s au- 

tres tlilIV'iciio'S  (|UC(loni  Maliilliin  a  tàchi'ile 

concilier;  mais  il  s'en  rapiiorli'  plus  volun- 
ticrs  un  d^niui^nago  d'Arclon  qu'il  celui  des 
moines  dé  l'Inde  (jui,  en  ellet,  doivent  ̂ lio 
moins  au  fait  dos  [iieniiùres  années  de  la  ic- 
traili<  du  suint. 

H.  On  trouve  dans  le  tome  V  des  Mrliini/cs 

de  llaluze,  quatre  opuscules  sous  le  nom  de 

IJenoil  '.  Le  premier  est  un  recueil  des  pas- 

suf;es  sur  les  mystères  de  l'Incarnation  et  de 
la  Trinité,  coulrc  l'hérésie  de  Félix  d'Urj^el. 

Il  y  eu  a  aussi  pour  montrer  que  l'on  ne  doit 
point  réittMer  le  ljai)tème.  1-e  second  est  une 

Dispute  de  llenoit  Lévite  contre  la  même  hé- 
résie. Le  Iroisiéuic  est  une  lettre  àtiuarnicr, 

disciple  de  l'auteur  du  premier  traité.  Le 
(]uatrièmc  u  pour  litre  :  Confession  de  fui  de 
llenoit  Lévite.  11  est  visible  que  tous  ces  écrits 

sont  d'un  même  auteur,  et  il  y  a  toute  ap. 

parence  que  c'est  Benoit  d'.\niane.  Daluze 
n'en  doute  point,  et  ce  qui  confirme  son  sen- 

timent, c'est  que  Lîenoit  d'Anianc  combattit 
avec  zi'le  l'hérésie  de  Félix,  répandue  dans 

le  Languedoc,  où  cet  abbé  demeurait  ;  qu'il 
fut  envoyé  en  Espagne  avec  Loidradc  de 

Lyon,  pour  retirer  Félix  de  sou  erreur;  qu'il 
assista  eu  71)9,  au  concile  d'Urgel.  assemblé 
contre  cette  hérésie  et  à  celui  de  Francfort, 

où  il  la  combattit,  il  est  vrai  que  l'auteur  de 

ces  opuscules  n'est  nommé  que  diacre,  et  que 

Benoit  d'.Aniaue  était  prêtre.  Mais  il  peut  les 
avoir  écrits  étant  diacre.  U  prouve  dans  le  pre- 

mier que  Jésus-Clirist  est  Fils  de  Dieu  par 
nature  et  non  par  adoption,  et  rapporte,  à 

celte  fin,  des  passages  commençant  par  cplnj 
de  saint  Jean,  où  il  est  dit  :  Ceux-ci  sont  écrits 

afin  que  vous  croyiez  que  Jésus-Christ  est  Fils 

de  Dieu  et  qu'en  croyant  vous  ayez  In  vie  éter- 
nelle m  son  twm.  Félix  disait  que  l'assorap- 

lion  était  la  même  chose  qu'adoption,  et  que 
Jésus-Christ  était  Fils  adoptif  selon  qu'il  est 

homme.  Benoit  répond  que  s'il  est  adoptif  à 
cause  de  l'assomption.  il  suit  de  là  que  c'est 
la  personne  du  Fils  de  Dieu  qui  est  adopti- 

fiée,  parce  que  c'est  le  Fils  qui  a  pris  l'homme, 

ce  qui  ne  s'accorde  pas  avec  la  doctrine  de 

l'Eglise.  Il  promet  à  Ciuarnier  un  plus  grand 
nombre  d'autorités,  et  lui  dit  qu'il  doit,  en 
attendant,  enseigner  constamment  c|ue  Jé- 

sus-Christ est  vrai  Fils  de  Dieu  en  chacune 

2lil 

drs  doux  natures.  Il  distingue  Ioh  propriété» 
de  ces  deux  natures,  et  donne  par  1^,  t\  «on 

disciple,  le  nmyen  île  n'-pondre  aux  objec- 

tions des  féliciens.  Ces  hi'-r('>liques  objeclaicnt 
que  lo  Fils  ayant  été  envoyé  par  le  Père,  il 
devait  conséquemmont  être  miiindre  r[ue  le 

l'ère.  Ilonoit  n'^pond  qui-  la  niis.^i(jn  du  l''ils 
n'est  autre  rpie  son  Incarnation,  ri  raj)j)ortc 

divers  endroits  de  l'Ecriture  qui  montrent 
que  le  Fils  est  égal  en  tout  h  son  l'ère.  Il 
prouve  la  mémo  chose  du  Saint-Esprit,  et  dit 
que  ce  qui  est  rajjjiorté  dans  sa  mission,  doit 

s'entendre  des  signes  ditlérents  sous  lesquels 
il  a  bien  voulu  se  manifester,  tantôt  sons  la 

tigurc  d'une  colombe,  tantôt  sous  colle  di; 

langues  de  l'en.  Les  sectateurs  de  Fi'lix  ti- 
raient avantage  de  ce  que  l'on  ne  rebaptisait 

pas  ceux  qui  passaient  de  leur  parti  dans 

l'Eglise  catholique  -;  au  lien  qu'ils  rebapti- 
saient ceux  qui  (juitlaienl  1  Eglise  catholique 

pour  entrer  dans  leur  secte.  Benoit  répond  : 

Les  féliciens  baptisaient  bien ,  parce  qu'ils 
baptisaient  selon  la  règle  de  Jésns-Christ  et 
ils  faisaient  mal  de  rebaptiser  les  catholiques, 

baptisés  selon  la  môme  forme.  11  continue  dans 

son  second  ouvrage  à  prou  ver  que  Jésus-Christ 
est  véritablement  Fils  de  Dieu,  et  que  Marie 

sa  mère,  est  véritablement  Mère  de  Dieu, 

puisqu'il  est  né  d'elle  ̂ .  Cet  écrit  est  appa- 
remment celui  que  Benoît  avait  promis  dans 

dans  le  premier,  qui  y  est  rappelé. 
La  lettre  à  Cuarnier  roule  sur  la  même 

matière;  Benoit  y  explique  les  termes  diffé- 
rents dont  les  Grecs  et  les  Latins  se  servaient 

en  parlant  de  la  nature  de  Dieu  et  des  trois 

personnes  de  la  Trinité.  Sa  confession  de  foi 
qui  fait  le  quatrième  opuscule,  est  en  forme 

de  prière  à  Dieu.  11  s'y  explique  fort  au  long 

sur  les  mystères  de  la  Trinité  et  de  l'Incar- 
nation, et  n'oublie  pas  de  dire  que  le  Saint- 

Esprit  procède  du  Père  et  du  Fils*. 
9.  Baluze  a  pubhé  dans  le  tome  II  des  Ca-  M„iieouei 

pitulaires,  un  l'énitentiel  sous  le  nom  de  saint  »i!,î''E°So('i Benoit  d  Amane.  Suivant  le  manuscrit  de 

Saint-Gall,  d'où  il  l'a  tiré,  l'inscription  porte 
simplement  :  Benoit ,  abbé;  mais  :\  la  marge, 

on  lit  :  d'Aniane;  ce  qui  apparemment  a  été 

ajouté  après  coup.  L'auteur  distingue  quatre 
sortes  de  fautes  contre  la  règle  de  Saiut-Be- 
noit,  et  quatre  façons  de  les  punir  ̂ elon  la 
même  règle.  Ce  Pénitentiel  a  été  réimprimé 

à  Paris,  en  1726,  dans  le  recueil  de  divers 

'  Baliiz.,  lom.  V  J/is<.e//.,  pag.  1. 
'  Buliiz.,  toui.  V  Uiicell.,  pa?.  Î9. 

s  Baluz.,  léirf.,  pag.  30.  -  '  Pag.  38. 
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monuments  touchant  l'ancienne  discipline 
monastique  ',  par  un  bénédictin  de  l'abbaye 
de  Saint-Hlaise,  eu  la  forêt  Noire;  mais  il  y 

a  ajouté  phisicurs  ï^taluts  que  saint  l'icuoit 
d'Auiane  lit  observer  dans  les  monastères 

qu'il  avait  réformés.  Dom  Mabillon  cite  en- 
core uu  manuscrit  de  l'abbaye  de  Saint- 

Gall,  qui  contient  un  Pmitentifl  suivant  la 

règle  de  Saint-Renoit  -,  à  laquelle  il  dit  que 
ce  Pénitentiel  était  joint  dans  ce  manuscrit. 

Les  paroles  qu'il  en  rapporte  ne  se  lisent  pas 
dans  le  Pcititcnliel  donné  par  Raluze. 

10.  Dom  Mabillon  parle  d'un  autre  manuscrit 
qu'il  avait  vu  dans  la  bibliothèque  de  Saint- 
Ulric,  à  Augsltourg,  où  était  un  commentaire 

de  Renoit  sur  les  Epitres  de  saint  Paul  ̂ .  Il 
en  donne  les  premiers  mots,  sans  décider  si 

ce  Benoit  était  celui  d'Aniane  ou  quclqu'autre 
écrivain  de  même  nom,  ne  croyant  pas  ap- 

paremment qu'il  iùl  intéressant  pour  saint 
Benoit  d'.Vuianc  de  le  lui  attribuer,  parce 
qu'il  n'avait  rien  trouvé  qui  fût  digne  de  re- 

marque dans  cet  ouvrage.  Mais  il  parait  per- 

suadé qu'on  peut  le  reconnaître  auteur 
d'un  recueil  de  diverses  coutumes  tirées  des 
règles  et  des  instructions  des  anciens  qui  ont 

traité  de  la  vie  ascétique  ̂ ;  et  que  ce  recueil 
est  le  même  que  Benoit  Hœstène  a  fait  im- 

primer dans  ses  Disquisilions  monastiques , 

sous  le  titre  ̂   de  Itègle  de  Conversations  mo- 
nastiques. Enfln ,  on   donne  à  saint   Benoit 

d'.\niane  uu  traité  ascétique  divisé  eu  dix 

chapitres  *,  où  l'auteur  traite  de  dix  dllfé- 
rentes  vertus,  de  l'humilité,  de  la  crainte  de 
Dieu,  de  la  pénitence,  etc.  Mais  cet  ouvrage 

u'a  pas  encore  été  rendu  public. 

H.  Théodulphe,  évéque  d'Orléans,  a  fait 
de  ce  saint  abbé  un  éloge  complet,  en  disant 

qu'il  était  dans  les  Gaules  ce  que  saint  Renoit 

avait  été  dans  l'Italie  ".  [Les  ouvrages  de  saint 
Renoit  d'.Vniane  sont  réunis  au  tome  ClII  de 
la  Patrolûijie  latine,  col.  351-1440.  On  y  trouve 

d'abord  mic  notice  par  dom  Mabillon;  2°  sa 
Vie  écrite  par  Smaragde,  son  disciple;  3"  deux 
appendices.  Dans  le  premier,  Mabillon  parle 

du  synode  de  Grenoble,  des  monastères  sou- 
rais  à  celui  d'Aniane  ou  dirigés  par  Renoit; 
dans  le  deuxième  le  même  auteur  parle  des 

trois  Benoît ,  de  celui  d'Aniane ,  de  celui  de 
Fossato  et  de  celui  de  Milan.  Les  ouvrages 

do  suint  Renoit  viennent  ensuite  :  1°  Le  Code 
des  )-C(jles  monastiques,  avec  les  observations 
du  père  Marianus  Rrockie  ;  mais  plusieurs  des 

règles  données  par  les  pères  latins  .sont  ren- 
voyées aux  tomes  de  la  Patroluyie  où  se  trou- 

vent leurs  écrits;  2°  la  Concordance  de  toutes 

ces  règles;  3"  les  deux  lettres  d'après  Mabillon  ; 
•4°  les  cinq  opuscules  d'après  Raluze.  Seize 
chartes  relatives  au  monastère  d'.\niane  com- 

plètent le  volume.  A  la  fin  l'on  trouve  une 
table  sur  la  Concordance  des  règles.] 

iUT   MIT 
nuU.   K d«  se» 

I  I  e- 

(1ll)i>0 

CHAPITRE  XXVII. 

Théodulphe,  évéque  d'Orléans  [écrivain  latin. 
[En  821.] 

1.  Théodulphe,  né  au   delA  des   Alpes, 
NaiSMDCe  ^  * 

de  Tbéodni-   (l'une  famille  illustre  parmi  les  Goths,  fut pne,    evt.i]ae  '- 

"•  V'J*'".- ."    d'abord  eniragé  dans  le  mariatre  dont  il  eut 
qoc   réubiii   jjue  Qiig  nommée  Gisèle.   Sou  savoir  et  la U    oiscipiitie 

'iqÔ»."'"'  beauté  de  son  génie  le  firent  estimer  du  roi 
Charles,  qui  l'emmena  en  France  vers  l'an 
781.  Théodulphe  avait  dès  lors  peidu  sa 
femme.  Etant  entré  dans  le  clergé,  le  roi  lui 

donna  l'évéché  d'Orléans  et  l'abbaye  de 

FJeury,  mais  il  n'est  pas  certain  qu'il  ait  été 
pourvu  eu  même  temps  de  ces  deux  béné- 

fices. Ceux  qui  ont  examiné  avec  plus  de 

soin  la  suite  des  abbés  de  Fieury  ̂ ,  pensent 

qu'on  ne  peut  y  mettre  Théodulphe  avant 

lan  7114.  Aussitôt  qu'il  fut  sur  le  siège  d'Or- 
léans, il  s'appliqua  à  instruire  son  clergé  par 

'  Vêtus  Disciplina,  pap.  IS  el  10. 
'  Mal)ill.,  in  Amitcclis,  (lag.  19. 
3  Maliill..  \h\i\.,  11.12.  18. 

'  Maijill.,  loui.  V  Act.,  pa^'.  (JIC. 
'  Idem,  iliid.,  el  praifal.  \a  loin.  V  Actnr. 
•  Rivet,  loin.  IV  llist.  liller.,  pa^.  A57. 

'   Quod  fuit  Ausoniis  Benedictus  rector  in  arvis, 
Hoc  modo  lu  in  nosl-is  es,  Bénédicte,  locis. 

Tlieodulpli.,  lib.  U,  tarni.  6. 
«  Mal.ill.,  ht).  XXVI    Annal.,  ii.    36,  pag.   3U,  el 

lib.  XXVIII,  n.  78,  pag.  445. 
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un  ra|iiliilairi>  divisi'  m  i|UMninli'-Hi\  iirlirlcs. 
I,t!  Kii  C.liiiiU's  riioïKii'.i  (le  (livi'iscs  loiiimis- 

sioiis,  c'iitrn  ntitres  do  l'ëluliT  les  «!crils  do 

Kolix  iri'iRcl.  Tlit'odiil|>li{!  l'Iendit  ses  soin» 
jusipii»  sur  les  nionasli'ies  du  son  diocrsc,  eu 

y  tMalilissant  des  tV'olos,  pailii'nlii'i'iMiKinl 
dans  ceux  de  Sainl-Aignaii,  de  Flcury  et  de 

Sainl-Lit'arde;  h  Meun^  il  rétablit  aussi  lo 
monastère  de  Mici  ou  Saiiit-Mesniin,  enlière- 

nienl  désoli-  pendant  les  guerres  du  nii  IN'-pin 
contre  WailVe,  duc  d'Aquitaine.  Il  en  relira 
les  biens  usurpés,  en  y  ajoutant  du  sien,  el 

obliul  de  saint  Itenolt  d.Vniane  quatre  moi- 
nes, (pii  assendilèrenl  avec  le  temps  uiio 

grande  eonuiiunautii  el  y  rétablirent  l'obser- vance. 

"II.       2.  Tbéodulplic  cul,  cii  802,  un  dillei'end 
il..  1  

'  ' 

i,.M  avec  les  moines  de  Sainl-Marlin  de  Tours, 

au  sujet  d'un  de  ses  clercs  qui  s'était  sauvé 
dans  leur  église  comme  en  un  lieu  d'asile; 

mais  cette  uIJaire  n'eut  point  de  suite.  Il 
souscrivit,  en  811,  an  testament  de  l'empe- 

reur Cliarlemagne.  Ce  piince  lui  continua 

ses  bonnes  grâces  tant  qu'il  vécut'  :  etLouis- 
le-l>cbonnaire,  son  successeur,  donna  i\  cet 

évéqiie  des  marques  de  sa  confiance  en  l'en- 
voyant an-devanl  du  pape  Etienne  IV,  pour 

le  conduire  ;\  Reims,  où  il  devait  être  reçu. 

Le  pape,  pour  lui  marquer  sa  reconnais- 
sance, lui  donna  lepallium,  et  apparemment 

|e  litre  d'arclievèque ,  puisque  Théodulplie 
le  porta  toujours  depuis. 

«  «-  3.  Cependant  l'empereur  Louis,  suivant 

1,  «  l'exemple  de  son  père,  pensait  à  s'associer 
^  "I  un  de  ses  enfants  à  l'enipirc,  et  ù  donner  un 

royaume  à  chacun  des  deu\  autres.  Il  jeta  les 
yeux  sur  Lotbaire,  son  fils  aîné,  créa  roi 

d'Aquitaine  Pépin  son  second  fils,  et  donna 
à  Louis,  son  troisième  fils,  le  royaume  de 
Bavière.  Ce  choix  ayant  été  approuvé  dans 

une  assemblée  générale  tenue  à  .\ix-la-Cha- 

pelle,  en  817,  l'acte  en  l'ut  envoyé  au  pape 
par  rcmpcrcur  -,  et  la  cérémonie  du  cou- 

ronnement s'étanl  faite  avec  beaucoup  de 
solennité,  les  deux  rois  Pépin  et  Louis  par- 

tirent aussitôt  pour  aller  se  faire  reconnaître 
chacun  dans  leur  royaume.  lîernard,  roi 

d'Ilalie  qui,  en  cette  qualité  et  comme  fils  de 
l'épin,  fils  aine  de  Charleniagne,  croyait  que 

la  succession  .'i  l'empire  le  regardait  plus 

qu'aucun  autre,  fut  indigné  du  eouronne- 

'  Mnbill.,  Ub.  XXVIII  Annal.,  u.  37,  pag.  4il. 
«  Egiuluird,  ad  an.  817  et  818. 

'  Mabill.,  Ub.  XXVllI  Annal.,  u.  78,  pat'.  4*5. 
'  Egiiiliard.,  ad  an.  SU. 

ment  de  Lotliaire,  cl  se  révolta  contre  l'em- 

pereur Louis,  son  oncle.  Il  avait  ili'-ji'i  un 
parti  en  l'rance  p'irmi  les  seigneurs  de  la 
cour,  uM'ciinlentsilii  nouveau  gonvernemenl; 

il  l'augmenla  et  vint  avec  une  armi-e  sv  sai- 
sir tie  tous  les  [lassages  des  .\lpes.  Aux  priv 

niiers  avis  de  cette  conjuration,  l'empereur 
fil  marcher  coulro  lui  son  armée,  el  ayant 

gagné  les  olliciers  des  troupes  de  lîernard, 

elles  rabandonnèrenl.  Dans  cette  exln-milé, 
il  prit  le  parti  de  venir  avec  les  principaux 

de  son  armée  demander  (lardon  à  Louis-le- 

Débonnaire  qui,  avant  de  s'expliquer  sur  la 

grAce  ([n'on  lui  demandait,  voulut  savoir  tous 
les  complices  de  la  conjuralion.  Itcrnard  les 

nomma  tous,  et  en  particulier  'l'héodulphe, 

évèquc  d'Orléans.  C'était  eu  817.  L'empereur 
qui  ne  voulait  pas  être  seul  juge  de  cette  af- 

faire, en  renvoya  l'examen  à  l'assemblée  qui 
devait  se  tenir  à  .Mx-la-Chapclle  l'année  sui- 

vante.Tous  les  complices  y  furent  condamnés 

à  mort.  Louis  motli'ra  celle  sentence,  se  con- 

tentant de  l'aire  crever  les  yeux  à  ceux  d'en- 
tre eux  qui  étaient  laïques.  Pour  les  évêques, 

après  les  avoir  fait  déposer  selon  les  formes 
canoniques  par  uu  concile,  il  envoya  les  uns 

en  exil,  el  relégua  les  autres  en  divers  mo- 
nastères pour  y  faire  pénitence.  Théodulplie 

d'Orléans  fut  envoyé  dans  celui  de  Saint- 
.\ubin  ou  de  Saint-Serge  à  Angers,  car  on  ne 

sait  pas  lequel  des  deux  3;  et  il  fut  en 

môme  temps  dépouillé  de  l'abbaye  de  Flenry 

qu'il  avait  possédée  environ  pendant  dix_ 

neuf  ans.  Qualre  ans  après,  c'est-à-dire  en 
821 ,  l'cmpercnr  Louis  ayant  fait  venir  au 
parlement  de  Tliioiiville  tous  ceux  qui  avaient 

eu  part  à  la  conjuralion  de  Bernard  *,  leur 
pardonna,  leur  rendit  leurs  biens  confisqués 
et  renvoya  les  exilés.  On  dit  que  Tbéodulphe 

mourut  en  s'en  retournant  à  Orléans  *.  Mais 
selon  son  épitaphe  que  dom  Mabillon  dit 
avoir  trouvée  dans  un  ancien  manuscrit  de 

l'abbaye  de  Saint-Vanne,  il  mourut  et  fut  en- 
terré à  Angers.  Sa  mort  est  marquée  dans 

quelque  nécrologe,  au  i8  septembre.  Il  avait 
toujours  protesté  de  son  innocence,  comme 
on  le  voit  dans  un  de  ses  poèmes  ;\  Aiulfe, 

archevêque  de  Bourges,  et  Moduiu,  évéque 

d'.\utun,  soutient  en  etfet  qu'il  était  innocent 
du  crime  dont  on  l'avait  chargé  •>. 

4.  Les  ouvrages  de  Tbéodulphe  tant  en      ectju  jo 
Tbéodal{>h«. 

5  MabUl.,  lib.  XXIX  Annal.,  n.  H,  pag.  465. 

*  Exiliiim  innocuus  puleris  peririst'-,  sacerdos, 

Inclylus  experlus  prasul  énorme  mnliim. 
Apud  Mabili.,  ibid. 
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soo  cpiio-  prose  qu'en  vers,  ont  élé  recueillis  par  le 

'""  père  Sirmond,  en  161G  '.  Le  premier  est  un 

C'apitulaire  ou  instruction,  adressé  aux  prê- 
tres et  principalement  aux  curés  de  sou  dio- 

cèse. II  efit  divisé  en  quarante-six  articles, 

dont  nous  donnerons  ici  la  substance.  L'assi- 
C'p->>.  (luiiy  à  la  lecture  et  la  prière  sont  également 

nécessaires  à  un  homme  de  bien.  11  s'instruit 
et  se  cultive  par  la  lecture,  et  il  trouve  dans 

la  prière  les  moyens  de  se  préserver  du 

■■>•  péché.  Le  travail  des  mains  doit  succéder  à 
ces  deux  exercices,  soit  pour  mortifier  le 

corps,  soit  pour  subvenir  à  ses  propres  be- 
soins et  à  ceux  des  pauvres.  Quand  les  prê- 

iv.  très  viendront  au  synode,  selon  la  coutume, 

ils  apporteront  avec  eux  les  habits,  les  livres 

et  les  vases  sacrés  à  l'usage  de  leur  minis- 
tère, et  amèueront  deux  ou  trois  clercs  pour 

les  aider  à  célébrer  la  messe,  afin  que  l'on 
voie  avec  quel  soin  ils  font  le  service  de  Dieu. 

Les  prêtres  feront  eux-mêmes  ou  feront  faire 
en  leur  présence,  le  pain  que  Ion  doit  offrir 
en  sacrifice,  et  prendront  garde  que  le  pain, 

]e  vin  el  l'eau  qui  y  sont  nécessaires,  soient 
parfaitement  purs  et  maniés  avec  une  grande 

"•  propreté.  Les  femmes  n'approcheront  point 
de  l'autel  tandis  que  le   prêtre   célèbre   la 
messe  ;  mais  elles  demeureront  à  leurs  places, 

et  il  ira  prendre  leurs  offrandes.   Elles  ne 
toucheront  point  aux  choses  saintes.  Il  en  sera 
de  même  des  hommes  laïques,  de  crainte 

qu'ils  ne  soient  punis  comme  Oza,  pour  avoir 
touché  l'arche   du  Seigneur.    Le  prêtre  ne 

Tii.  célébrera  jamais  la  messe  seul;  il  faut  qu'il 
y  ait  des  assistants  qui  puissent  lui  répondre 

quand  il  salue  le  peuple.    On  mettait   sou- 
Tiii.  vent  dans  les  églises  les  blés  et  les  foins  : 

Théodulphe  défend  d'y  rien  serrer  que  les 
ornements,  les  vases  sacrés  et  les  livres.  Il 

II.  défend  encore  d'inhumer  personne  dans  les 
églises,  si  ce  n'est  un  prêtre  ou  un  homme 
distingué  par  sa  vertu .  11  ne  veut  pas  toute- 

fois que  l'on  déterre  les  corps  qui  sont  dans 
les  églises;  mais  il  dit  qu'on  doit  enfoncer 
les  tombeaux  et  les  couvrir   de  pavés,  en 

sorte  qu'ils  ne  paraissent  point,  el  que  s'il  y 
a  trop  de  corps,  on  destine  ce  lieu  pour  ci- 

metière, qu'on  en  ôte  l'autel  et  qu'on  le 
transfère  en  un  autre  lieu,  où  l'on  puisse  of- 

frir il  Uieu  le  sacrifice  avec  décence.  L'église 
X.    étant  uniquement  destinée  pour  louer  Dieu 

et  pour  y  faire  son  service,  on  doit  en  bannir 

les  allaires,  les  disputes  et  les  discours  inu- 

'  Tom.  Il  Opcr.  Sirraundi,  Vonet.,  17i8. 

tilcs,  étant  dangereux  de  dire  ou  de  faire 

quelque  chose  qui  ne  convienne  point  au  lieu 

où  l'on  oll're  à  Dieu  le  sacrifice,  et  où  l'on 

ne  peut  douter  que  les  anges  ne  s'assem- 
blent. La  messe  ne  se  célébrera  jamais  en  cpn 

aucun  autre  lieu  que  dans  l'église,  et  les  va- 
ses sacrés  ne  seront  employés  à  aucun  usage 

profane.  On  cite  en  cet  endroit  l'exemple  de  ,tiii. 
Balthasar  qui,  pour  avoir  profané  les  vases 

destinés  au  ministère  de  l'autel,  perdit  en 
même  temps  la  vie  et  le  royaume. 

o.  Il  est  défendu  aux  prêtres  de  loger  avec  m. 

des  femmes;  de  boire  ou  manger  dans  les  im. 

tavernes,  ni  avec  des  femmes,  si  ce  n'est 
dans  des  repas  auxquels  ils  seront  invités 

par  un  père  de  famille;  de  solliciter  les  pa-  „i. 

roissiens  d'un  autre  de  venir  à  leur  église  et 

leur  payer  les  dîmes;  ou  de  briguer  l'église  ,vi. 
d'un  autre  par  présents,  pour  se  la  faire  don- 

ner. Ces  deux  derniers  cas  sont   défendus 

sOus  peine  d'être   déposé  ou  d'être   mis  en 
prison  pour  faire  pénitence.  On  défend  en- 

core aux  prêtres  de  solliciter  ou  de  rece-  i,. 

voir  chez  eux  le  clerc  d'une  autre  Eglise.  S'il 
arrive  que  l'on  apporte  au  prêtre  un  enfant   j,.,, 

malade,  de  quelque  paroisse  qu'il  soit,  il  doit 
le  baptiser,  de  peur  que  cet  enfant  ne  meure 
sans  avoir  reçu  la  grâce  du  baptême  :  ce  qui 

serait  à  la  charge  de  celui  qui  aurait  refusé 

de  le  baptiser.  11  est  permis  à  un  prêtre  d'en.  ̂ .^ 

voyer  son  neveu  ou  son  parent  à  l'une  des écoles  établies  dans  dilférents  endroits   du 

diocèse  d'Orléans.  Théodulphe  marque  celles 
de  Sainte-Croix,  de  Saint-Aignan,  de  Saint- 
Lifarde   et  de  Saint- Benoît   ou  Fleury,  et 

ajoute  que  les  prêtres  tiendront  des  écoles   ,j 

dans  les  bourgs  et  les  villages,  et  qu'ils  en- 
seigneront avec  charité  les  enfants  qui  leur 

seront  envoyés,  sans  rien  exiger  des  parents, 

ni  recevoir  que  ce  qui  sera  oflert  volontaire- 
ment. Ensuite  il  donne  un  abrégé  de  la  mo-   j^, 

raie  chrétienne  tirée  des  divines  Ecritures, 

tel  qu'il  avait  été  fait  par  un  père  qu'il  ne 
nomme  point.  C'est  le  quatrième  chapitre  de 
la  règle  de  Saint-Iienoil,  qui  a  pour  titre  : 
Instruments  des  bonnes  œuvres.  Il  ordonne  à  „„ 

tous  les  fidèles  d'apprendre  par  cœur  l'Orai- 
son dominicale  et  le  Symbole,  qui  sont  les 

fondements  de  toute  la  religion  chrétienne, 

et  de  les  dire  tous  les  jours,  au  moins  le  ma- 
tin et  le  soir,  avec  quelques  autres  courtes 

prières  qu'il  rapporte,  et  il  veut  qu'ils  fassent   ̂ ^^^^ 

ces  prières  à  l'église,  si  cela  se  peut,  sinon 
en  quelque  lieu  qu'ils  se  trouvent,  soit  en 
chemin,  ou  dans  les  bois,  ou  dans  les  champs. 
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saclmnt  ()ur  Dion  est  prt^suiit  partoiil.  Il  loiir 

recoiniiiaïKlt!  apri'H  avoir  adort;  Dion,  d'invo- 
Vtp.  iiK  (|iii<i'  aussi  it>8  suints,  entro  lesi|iicls  il  met 

les  apiitii's  et  los  martyrs. 

I»»  6.  Lo  iliinaiicho  ne  sera  euiploytJ  (lu'i'i  prier 
Pieu  et  A  assister  A  la  messe,  et  il  ne  sera 

[lermis  de  travailler  ijue  ponr  pri''i>arer  ii 
mnnger.  S'il  est  besoin  de  voyajjer  par  eau 
on  par  terre,  ce  sera  sans  préjudice  de  la 

mosso  et  de  la  prii-re.  Les  lidèles  viendront 
î^  vêpres  le  sameili,  puis  aux  vif^iles  ou  ma- 

tines ',  et  à  la  messe  avec  des  oll'randes  :  et 

lorsqu'ils  iront  à  réglise,  ils  ne  s'y  occupe- 
ront d'autres  clioses  que  de  Dieu,  de  ses 

louau^'os,  de  la  célébration  des  mystères  et 

!"■  lie  l'uumone.  Tliéoduiplie  recommande  l'hos- 

pitalité sans  aucun  intérêt,  si  ce  n'est  que 

l'étranger  oll're  volontairement  quelque 
i»»i«mii  chose;  il  dit  à  ses  prêtres  d'ensciifner  aux 

peuples  à  s'abstenir  liu  parjure  et  du  taux 
tcmoi{;nage,  sous  peine  d'être  soumis  à  la 
même  pénitence  que  les  adidtéres,  les  forni- 

cateurs,  les  homicides,  c'est-à-dire,  ou  de 
faire  sept  ans  de  pénitence,  ou  d'être  chassés 

de  l'Eglise,  au  cas  qu'ils  ne  veuillent  point 
confesser  leurs  péchés  et  en  faire  une  satis. 

«i»'M.  faction  canonique.  Ceux  que  l'on  chassait  de 

l'Kglise  étaient  en  même  temps  privés  de  la 
communion  des  fidèles,  en  sorte  que  per- 

sonne ne  buvait  ni  mangeait  avec  eux,  et  ne 

les  recevait  en  sa  maison.  Théodulphc  ex- 
un  liorte  les  prêtres  à  étudier  tellement  les 

Ecritures,  qu'ils  soient  toujours  pièts  à  en 
faire  part  à  leur  peuple,  ou  du  moins  en  état 

d'enseigner  les  choses  les  plus  communes, 
de  reprendre  et  d'édifier.  11  les  exhorte  en- 

core à  se  préparer  pour  le  synode,  afin  que 

chacun  d'eux  sache  représenter  à  son  évè- 
quc  ce  qui  regarde  les  fonctions  de  leur  mi- 

nistère et  quel  fruit  ils  eu  auront  retiré. 

i,u.  i(  Nous  devons,  ajoute-t-il,  confesser  tous  les 
jours  à  Dieu  nos  péchés  daus  notre  prière, 

une  fois  ou  deux,  ou  davantage  si  nous  pou- 
vons :  et  pour  en  obtenir  le  pardon,  réciter 

avec  larmes  et  gémissements  les  psaumes  l', 

'LPIIE.  !':Vft(,)lIF,  n'UIUi'.ANS. 
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x.MV",  xxxi.v  et  les  autres  semblables.  I,a 
confession  (|u(i  nous  faisons  au  prêtre  nouH 

procure  l'avantage  de  recevoir  ses  conseils, 
et  les  pénitences  salutaires  '  :  nous  devons 

confesser  tous  nos  péchés,  soit  d'actions,  soit 
de  pensées.  C'est  pourquoi  celui  (]ui  vient  à 
la  confession  doit  êlri!  interrogé  avec  soin, 

comment  et  à  quelle  occasion  il  a  commis  lo 
péché  dont  il  se  confesse,  et  recevoir  unr; 

pénitence  iiroportionuée  à  son  péché.  On 
doit  pcrsuadcrau  piinitenl  de  confesser  même 
ses  mauvaises  pensées,  et  le  prêtre  doit  lui 

nommer  les  huit  vices  capitaux  en  particu- 

lier, et  recevoir  li'i-dessus  sa  confession. 
7.  Théodulpiie  entre  dans  le  détail  des  c.t,. »»> 

œuvres  do  miséricorde  que  les  chrétiens  doi- 
vent exercer  envers  eux;  des  devoirs  des  ,„,„, 

parents  envers  leurs  enfants  et  des  enfants 
envers  leurs  parents,  et  des  règles  que  les  ,„, 

marchands  ou  négociants  doivent  suivre, 

pour  ne  faire  tort  à  personne.  11  dit  qu'une 
semaine  avant  le  commencement  du  carême 

l'on  doit  se  confesser  au  prêtre,  recevoir  la 
pénitence,  réconcilier  les  personnes  divisées 

et  apaiser  tous  les  ditl'érends  :  parce  qu'en 
entrant  ainsi  dans  la  sainte  quarantaine,  on 

arrivera  ù  Pâques  avec  des  C(eurs  purs  et 
renouvelés  par  la  pénitence.  Il  donne  sept 

moyens  d'ell'acer  le  péché  :  le  premier  par 
le  baptême;  le  second  par  le  martyre;  le 

troisième  par  l'aumône;  le  quatrième  parle 
pardon  des  injures;  le  cinquième  par  la  pré- 

dication de  la  parole  de  Uieu,  ou  eu  détour- 
nant les  autres  du  mal  par  des  exemples  de 

vcitu  ;  le  sixième  par  la  charité,  et  le  sep- 
tième par  la  pénitence.  11  autorise  chacun 

de  ces  moyens  d'un  passage  de  l'Ecriture. 
.\près  quoi,  venant  au  jeûne  du  carême,  il 

dit  qu'on  doit  l'observer  en  jeûnant  exacte- 
ment tous  les  jours,  hors  les  dimanches,  n  Dans 

les  autres  temps,  continuc-t-il,  on  peut  par 
un  motif  de  charité,  rompre  le  jeûne.  Cela 

ne  se  peut  en  carême.  Car  les  autres  jeûnes 

sont  de  dévotion  :  mais  celui-ci  est"  com- 

mandé de  Dieu  ̂   :  il  n'y  a  que  les  infirmes 

'  Conveniendum  est  sabbalo  die  cum  luminaribus 
cuilibel  chrisliano  ad  ecclesiam.  Conveniendum  est  ad 

vigilius,  sive  ad  matutinum  ofpcium.  Concurrendum 
est  etiam  cum  oblationiOus  ad  missnrum  so/emnia. 

TlicoJulpli.,  Copitul.  24. 

'  Con/essioncs  dandœ  sunt  de  omnibui  i^ccatis,  quce 
sive  in  opère,  sive  in  cogitatione  perpetrantur...  Quando 
ergo  quis  ad  confessionetn  venit,  diligeuter  débet  in- 
guiri,  quomodo  aul  qua  occasione  peccalum  perpetra- 
verit,  guod  peregisse  se  confilelur,  et  juxta  modum 
facti  débet  ei  pixnitentia  indicari.  Débet  et  persuaderi 

ut  et  de  pervertis  cogitationibui  faciat  confessionem. 
Débet  ei  etiam  injungi,  ut  de  octo  principalibu-s  vitiis 
faciat  suam  confessionem  et  nominatim  ei  débet  sa- 
cerdos  unumquodque  vitium  dicere  et  suam  de  eo 
confessionem  uccipere.  Ibitl.,  cup.  xxxi. 

'  Alio  tempore  solet  jejunium  charitatis  causa  dis- 
solvi,islo  vero  nultalenus  débet.  Quia  inalio  jejunare 
in  voluntute  et  arhitrio  cujusiibet  positum  est,  in  hoc 
vero  non  jejunare,  praceptum  Dei  transcendere  est. 
Ibid.,  cap.  xxxvn. 
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et  les  enfants  qui  en  soient  exempts.  Le  jeûne 

doit  être  accompagné  d'aumône,  et  il  faut 
donuer  aux  pauvres  ce  que  l'on  dépenserait 
à  boire  et  à  manger,  si  l'on  ne  jeûnait  pas. 

Cap  inv.n  Jeûner  et  réserver  au  souper  ce  que  l'on 
aurait  mangé  ;\  diner,  n'est  pas  augmenter 

sa  récompense,  mais  les  mets  d'un  même 
repas.  Plusieurs  s'imaginent  jeûner  en  man- 

geant aussitôt  qu'ils  entendent  sonner  none  ' . 
Ce  n'est  point  jeûner  si  on  mange  avant  l'of- 

fice des  vêpres.  Il  faut  aller  à  la  messe,  et 

après  l'avoir  ouïe  et  les  offices  des  vêpres, 
et  avoir  fait  l'aumône,  ou  peut  prendre  son 
repas.  Si  quelqu'un  est  empêché  par  néces- 

sité d'assister  ;\  la  messe,  il  doit  faire  sa 
prière  à  l'heure  des  vêpres  et  jeûner  jusque- 
là.  En  ces  jours  on  doit  s'abstenir  de  toute 

XL.  sorte  de  délices.  Celui  qui  peut  se  passer 

d'œufs,  de  fromage,  de  poisson  et  de  vin,  a 
un  grand  mérite;  et  celui  que  l'infirmité  ou 
le  travail  empêche  de  s'en  abstenir,  doit  au 
moins  jeûner  jusqu'au  soir.  Mais  il  esl  contre 
toutes  raisons  de  s'abstenir  de  fromage,  de 
lait,  de  beurre  et  d'œufs,  et  ne  pas  jeûner,  n 

uiietiLiii.  Théodulphe  ordonne  aux  gens  mariés  de 
vivre  en  continence  pendant  le  carême,  sans 

laquelle,  dit-il,  le  jeûne  est  de  peu  de  mé- 
rite. Il  défend  aussi  les  procès  et  les  dis- 

putes. 
8.  Tous  ceux  qui  ne  sont  pas  excommuniés 

doivent  recevoir  le  sacrement  du  corps  et  du 
sang  de  Jésus-Christ  tous  les  dimanches  de 

carême-;  le  jeudi,  le  vendredi  et  le  samedi 
saint  et  le  jour  de  Pâques;  toute  la  semaine 
de  Pâques  doit  être  célébrée  avec  la  même 

dévotion  que  le  jour.  Ou  doit  se  préparer  i'i 
la  sainte  communion  en  s'abstenant  quelque 
temps  du  devoir  conjugal,  en  se  purifiant 

des  vices,  en  s'ornant  des  vertus  et  en  s'ap- 
phquant  à  l'aumône  et  à  la  prière.  Comme 
il  est  dangereux  de  s'en  approcher  indigne- 

ment, il  l'est  aussi  de  s'en  abstenir  longtemps, 
ce  qui  cependant  ne  regarde  ni  les  excom- 

muniés qui  ne  conuntinient  pas  quand  ils 

veulent,  mais  en  certain  temps,  ni  les  per- 
sonnes pieuses  qui  le  font  presque  tous  les 

'  Sulcnt  plures  qui  se  jejunarc  pulant  mux  ul  signuin 
audiutil  ad  nonam,  mnmtucarc,  qui  nullntenus  jfju- 
nare  creJenili  suni,  si  unie  manducaverint,  qunin  ves- 
perlinum  celebrelur  officium.  Concurrendum  est  eniin 
ud  missat,  cl  audilis  7nissarum  soteinnihus,  sive  ves- 
pertinis  û/ficii>  lurcjitis  eleemosyuis  ad  cihum  acceden- 
dum  esl.  Si  vero  aliquis  necessitfile  cnnslriclus  fueril, 
ut  ad  missani  cuuvenire  non  liaient,  asiimala  vcsper- 
lina  livra,  com/jleta  viatioiic  sua,  jejuuium  absolvere 

débet.  Tliuodulpli.,  C'a/jilul.,  cap.  x.\:^is. 

jours.  Cette  excommunication  pendant  la- 

quelle on  communiait  quelquefois  n'était  pas 
l'anatlième,  mais  quelque  peine  scmljlable 
à  l'excommunication  mentionnée  dans  la  rè- 

gle de  Saint-Benoit  '.  Les  prêtres  qui  disent 
des  messes  particulières  aux  jours  de  di- 

manche, les  diront  plus  malin  et  secrète- 
ment, pour  ne  point  détourner  le  peuple  de 

la  messe  solennelle  qui  se  dit  à  l'heure  de 
tierce  :  «  Car,  dit  Théodulphe,  c'est  un  abus 
à  quelques-uns  de  sortir  de  l'église  les  di- 

manches et  les  fêtes,  sitôt  qu'ils  ont  ouï  une 
messe,  même  des  morts,  et  de  passer  le  reste 
du  jour  en  festins  et  en  débauche.  »  Il  veut 

donc  que  l'on  avertisse  le  peuple  que  per- 
sonne ne  doit  manger  qu'après  l'office  pu- 

blic; que  tous  doivent  venir  à  l'église  cathé- 
drale pour  assister  à  la  messe  et  à  la  prédi- 

cation; et  que  les  prêtres  de  la  ville  et  des 
faubourgs  y  assistent  avec  tout  îe  peuple.  Il 

n'en  excepte  que  les  religieuses,  parce 

qu'elles  en  étaient  dispensées  par  leur  clô- 
ture. C'était  donc  encore  l'usage  de  ne  faire 

qu'un  office  le  dimanche  dans  les  grandes 

villes  *. On  ne  sait  pas  bien  en  quel  temps  Théo- 
dulphe fit  ce  Capitulaire.  Baronius  le  rap- 

porte à  l'an  833.  Celte  époque  ne  peut  se 
soutenir,  puisque  Jonas,  successeur  de  Théo- 

dulphe dans  le  siège  épiscopal  d'Orléans,  fut 
envoyé  par  Louis-le- Débonnaire  au  pape 
Eugène,  en  824.  Le  père  Sirmond  le  met 
dans  les  premières  années  de  Tépiscopat  de 

Tliéodulphe,  et  c'est  en  effet  un  monument 
digne  du  zèle  d'un  évêque  qui  entre  dans  un 
diocèse  où  régnait  l'ignorance. 

9.  Magnus,  archevêque  de  Sens,  ayant  _^  i.ine  <!• 
communiqué  à  tous  ses  sufTragants  la  lettre 

circulaire  de  l'empereur  Charlemagne  adres- 
sée aux  métropolitains  de  son  royaume, 

Théodulphe  d'Orléans  fit  un  écrit  où  il  répon- 
dait à  toutes  les  questions  que  ce  prince 

avait  proposées  ''.  Ce  qu'il  dit  sur  le  nom  de 
catéchumène,  sur  les  insuffiations,  les  cxor- 
cismes,  la  récitation  du  Symbole,  les  scru- 

tins, les  onctions  et  autres  cérémonies  qui 

'  Siiigulis  diebus  dominicis  in  Quadragesima,prce- 
ter  lias  qui  excommunicati  sunI,  sacramenla  cor/wi> 
et  snnyuinis  Chrisli  sumendu  sunt,  et  in  cœna  Domini 

et  in  i>arusceve,  in  vigilia  Poseliœ  et  in  die  Kesurrec- 
lionis  Domini  penilus  ab  omnibus  communicanduni,el 
ipsi  dies  Paschalis  hebdomadœ  omncs  ccquali  religione 
colendi  sunt.  Ibid.,  cap.  xu. 

3  l-"loury,  Uist.  Ecclés.,  liv.  XLIV,  pag.  50'J. 
»  Flcury,  ubi  supra,  pag.  bOG. 
»  Tom.  H  Op.  Siriu.,  pag.  (i79. 

Btplètne. 
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ai'i'(Hii|mi,'n('nl  cl  procoilciil  l'iuliniiiislriitioti 
(lu  liiipli'ino,  ruviciit  à  ce  (|iie  l'on  l'ii  tniiivo 
iliins  lus  tJci'its  fuits  sur  le  m6mo  sujet  et  ii  lu 
iiu^iue  ocension  par  plusieurs  métropolitains. 

Kii  e\|ili<piaiil  le  Syuilmle,  il  iloime  i-el  eii- 

seifîiieiiH'iil  :  Il  Josus-(;iirist  n'est  point  l'ils 
lie  Uiuu  par  adoption,  mais  par  nature;  il  est 

vi^ritableroenl  né  du  l'i'-re,  il  lui  est  consubs- 

taulicl  el  t'';;al  en  toutes  clio.>^es  ;  nous  som- 
mes ol)lii,'és  de  croire  que  le  Sninl-Ksprit  est 

vrai  Dieu,  qu'il  procèilc  du  Père  et  du  Fils  '; 
il  est  égal  à  l'un  et  il  l'autre  en  volonté,  en 
puissance,  en  éternité,  en  substance,  en 

sorte  qu'on  ne  peut  dire  qu'il  y  ait  aucun 

degré  dans  lu  'l'rinilé,  qui  rende  l'une  des 
trois  personnes  inférieure  ou  supérieure  anx 

autres.  .Nous  devons  croire  aussi  que  l'Kfflise 
est  la  demeure  de  la  sainte  Trinité,  que  ceux 

qui  sont  séparés  do  sa  communion,  sont  ap- 

pelés scliismaliqucs  et  liéréli([ues,  et  qu'ils 
seront  punis  d'une  damnation  éternelle.  Les 
églises  sout  consacrées  par  le  même  chrême 

dont  on  oint  la  tète  des  baptisés;  les  prêtres 
peuvent  Taire  cette  onction  sur  les  nouveaux 

baptisés,  mais  avec  de  l'huile  consacrée  par 
les  évêques  ;  à  l'étrard  de  l'onction  qui  se 
l'ait  sur  le  front  avec  la  même  huile,  elle  est 

réservée  aux  évêques  qui  la  font  lorsqu'ils 
donnent  le  Saint- Ksprit  -.  »  Théodulphe 

avait  dit  plus  haut  qu'ils  le  donnent  par 
l'imposition  des  mains  ̂ .  Il  pensait  que  l'onc- 

tion du  saint  chrême  sur  le  front  et  l'im- 
position des  mains  faisaient  ensemble  la  ma- 

tière du  sacrement  de  Confirmation.  Il  l'onde 
ce  privilège  des  évêques  sur  ce  qui  en  est  dit 

dans  le  dix-neuvième  chapitre  des  Actes  des 

apôtres,  et  sur  la  coutume  de  l'Egrlise  qu'il 
dit  venir  de  la  tradition  apostolique.  Après 
ce  sacrement  ou  donnait  aux  baptisés,  celui 

de  l'Eucharistie.  La  raison  qu'en  rend  Théo- 
dulphe est  que  nous  ne  pouvons  point  passer 

dans  le  corps  de  Jésus-Christ,  si  nous  n'avons 

'  Crediint  el  in  Spiritum  Sanctum,  Deum  verum  ex 

Pat)-e  Filioque  prui:edenlem,(tqualem  peromnia  Pairi 
el  Filio.  Tlieodulpli.,  fie  Ordine  Baplismi,  cap.  vu. 

'  Presbyteris,  sive  absentibus ,  sivc  prœsentibus  epis- 

copis,  baptizare  el  baplizalos  chn'smate  ungere  licel, 
sed  quod  ab  episcopis  fueril  consecralum  :  non  lumen 
frunlein  ex  eodem  oleo  signare,  quod  solis  debelur 
episcopis  cum  IradunI  Spiritum  Paraclilum.  Idein, 
ibid.,  cap.  xvu. 

'  Sciendum  esl  quia  sicut  ccelera  baplismalis  sacra- 
menla  per  sacerdoles  fiuni,  ila  el  Spirilus  Sancii 
gratia  per  impusilionem  manuum  et  minislerium 
episcoporum  fidelibus  Iraditur  :  hoc  autem  so/is  pon- 
lifictbus  deberi,  ul  vel  signent,  vel  Paraclelum  Spiri- 

tum IradanI,  non  solum  coiuuetudo  ecclesiastica  de- 

I.PIIF..  F.VfinrK  D'OULIvVNS. 
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point  mant;i!  sa  chair  et  bu  son  snng.  Il 

ajoute  :  •<  L'Ri^lisc  ayant  abandoniit'  les  .ta- 
crilices  de  lu  loi  ancienne  qui  ont  pris  lin,  en 

ci'K-bre  un  nouveau,  offrant  du  pain  h  cause 

ilii  pain  vivant  (jui  est  descendu  du  ciel  *,  et 

du  vin  parce  qu'il  a  dit  :  Je  suis  In  vi'rilahle 
vi(jnc;a[\i\  que  par  l'oblation  visible  des  [nô- 

tres, et  la  consécration  invisible  du  Sainl- 

Ksprit,  le  pain  et  le  vin  i)assent  en  la  dii;nité 
du  corps  et  du  sang  du  Seigneur.  »  tjuoique 

ce  tiaité  eût  été  fait  pour  répondre  aux  ques- 

tions de  Charlemagne,  Théodulphe  l'adressa 
ù  Magnus  son  métropolitain,  de  qui  il  avait 

appi'is  les  intentions  de  ce  prince. 
10.  Mais  Charlemagne  ayant  donné  com-  Tmie  jn 

mission  ù  Théodulphe  d'écrire  sur  la  divinité  ̂ '  "''•''"' 
du  Sainl-Esprit,  et  de  montrer  ipi'il  procède 
du  Père  el  du  Fils,  ce  fut  à  cet  empereur 

qu'il  adressa  le  traité  qu'il  composa  sur  ce 
sujet  '*.  L'êpilre  dédicatoire  est  en  vers  élé- 
piaqucs.  Théodulphe  y  marque  le  temps  au- 

quel il  écrivit  ce  traité,  c'est-à-dire  l'an  S09, 
qui  fut  celui  de  la  tenue  du  concile  d'.\ix-la- 

Chapclle,  dans  lequel  on  commença  d'agiter 
la  question  de  la  procession  du  Saint-Esprit. 

Pour  nionlrcr  qu'il  procède  du  Père  el  du 
Fils,  Théodulphe  rapporte  un  grand  nombre 

de  passages  des  pères  grecs  et  latins,  savoir 
de  saint  Athauase,  de  saint  Cyrille,  de  saint 
Hilaire,  de  saint  Ambroise,  de  Didymc,  de 

saint  Augustin,  de  saint  Fulgence,  des  papes 

Hormisdas,  Léon  et  Grégoire,  de  saint  Isi- 

dore, de  saint  Prosper,  de  Vigile  l'Africain, 
de  Procle  de  Conslantinople,  d'Agncl,  de 
Cassiodore  et  de  Prudence.  Mais  il  attribue 

à  saint  Athanase  les  livres  de  la  Ti-itiile  qui 
ne  sont  pas  de  lui,  et  le  symbole  Quicumque, 

qu'il  cite  sans  lui  donner  aucun  titre.  Le  Vi- 

gile qu'il  appelle  l'Africain,  est  l'évèque  de 
Tapse  dans  la  Byzacène.  Le  livre  de  la  Vie 

contemplative  qu'il  allègue  sous  le  nom  de 
saint  Prosper  est  de  Julien  Pomère.  La  lettre 

monstrat,  verum  eliam  superior  illa  leclio  Actuum 

Apostolorum,  quod  asseril  Petrum  et  Jvinnem  esse 

direcins,  qui  jam  baptiznlis  Iraderent  Spiritum  Sanc- 
tum. Quoil  ergo  presbyteris  baplizalos  clirismale  un- 
gere licel,  Spiritum  vero  Sanctum  per  manus  impo- 

sitioiiem  Iradere  non  licel  :  aniiquus  iste  mos  ab  apos- 
lolis  Ecclesiœ  esl  iradilus.  Ibid. 

*  Hoc  myslerium  sacrifiai  dereliclis  ne  finilis  vete- 
ribus  hostiis.Ecclesia  célébrai,  offerens  panem  propter 
panent  vivum  qui  de  cœlu  descendit,  vinum  pro  eo  qui 

dixil  :  Ego  suin  vilis  vera  :  ut  per  visibilem  sacer- 

dolum  oblalionem  et  invisibilem  Simtir^î^eiiuJ'ifnne- 
cralionem,  panis  et  viiiuin  ijy^!!tf/«Mk^t  'sbnliuftiis 
Domini  Iranseant  dignitatgm],ihtaj.r'Cttit7yivi]}7^\  cT 

»  Tom.  H  Op.  Simi., 
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Fragments 
de  qaelqae» 
fermons  de 
Tbéodalphe. 

Poésies  de 
Tbèodolphe. 

LîTr«   pre- 
mier. 

Litre  second. 

d'Agnel  à  Nénius,  dans  l'édition  de  Bâle,  est 

intitulée  :  A  Arminiiis.  Tliéodulphe  n'en  a 
donné  qu'un  fragment.  Elle  est  tout  entière 
dans  V Antidote  contre  les  hérésies,  ù  Bàle,  en 

1328,  et  dans  le  huitième  tome  de  la  Biblio- 
thèques des  Pères.  11  est  dit  dans  celte  lettre, 

comme  dans  les  autres  passages  rapportés 

par  Tliéodulphe,  que  le  Saint-Esprit  procède 
du  Père  et  du  Fils. 

11.  En  suite  de  ce  traité,  le  père  Sirmond 
a  mis  deux  fragments  de  deux  discours  de 

Tliéodulphe,  déjà  publiés  dans  le  cinquième 

tome  du  Spicilége  ',  l'un  intitulé  :  De  tous  les 
Ordres  du  monde,  et  l'autre  sans  titre.  Dans 

celui-ci  Théodulphe  fait  voir  qu'il  faut  non- 
seulement  fuir  le  mal.  mais  encore  faire  le 

bien.  Dans  celui-là  il  donne  à  tous  les  ditfé- 

rents  ordres  dont  le  monde  est  composé  des 
instructions  relatives  à  leur  état.  Ce  discours 

fut  prononcé  le  jour  de  la  naissance  du  Sau- 
veur. On  a  joint  à  ce  discours  un  fragment 

de  quelques  autres  écrits  de  Théodulphe 
adressé  à  un  nommé  Didier. 

12.  Suivent  dans  l'édition  du  père  Sir- 
mond, les  poésies  de  cet  évèque,  divisées  en 

six  livres  et  presque  toutes  en  vers  élégia- 

ques  -.  Le  premier  livre  ne  contient  qu'un 
seul  poème,  dans  lequel  Théodulphe  fait 

mention  de  sa  légation  dans  la  Gaule  Narbon- 
naise  avec  Leidrade,  depuis  archevêque  de 

Lyon,  et  des  principales  circonstances  du 

voyage  qu'ils  y  avaient  lait  par  ordre  du  roi 
Charles.  Pierre  Damien  qui  a  le  premier  fait 

imprimer  ce  poème,  à  Paris,  en  1398,  l'a  in- 
titulé :  Exhortation  aux  Juges;  quelques  ma- 

nuscrits portent  :  Contre  tes  Juges.  L'une  et 

l'autre  inscription  peuvent  convenir  à  ce 
poème,  qui,  en  ellet,  contient  d'excellents 
avis  aux  juges  pour  s'acquitter  dignement 
des  devoirs  de  leur  charge.  11  fut  réimprimé 
à  Leyde  en  1618,  et  à  Leipsik  en  itioS. 

Le  second  livre  est  composé  de  seize  pièces 

en  vers  ̂ .  Théodulphe  fit  la  première  pour 

être  mise  à  la  tète  d'une  liible  qu'il  avait  fait 
transcrire;  et  la  seconde  à  la  fin  de  la  même 

Bible,  où  l'on  trouvait  une  petite  Chronique 
à  laquelle  ce  second  poème  servait  comme 

de  préface.  Cette  Chi-onique  était  celle  d'Isi- 

dore; elle  était  suivie  de  l'opuscule  de  saint 
Eucher,  intitulé  :  de  l'Interprétation  des  noms 
hébreux  et  grecs,  avec  la  Clef  que  quelques- 

uns  ont  cru  être  l'ouvrage  de  Méliton,  évo- 
que de    Sardes.   Théodulphe    donne    dans 

le  premier  de  ces  deux  poèmes  un  som- 
maire de  tous  les  livres  de  r.\ncien  et  du 

Nouveau  Testament,  avec  une  table  où  il 

marque  l'ordre  dans  lequel  ils  doivent  être 
placés,  et  où  il  distingue  les  livres  qui  sont 

dans  le  canon  des  Hébreux,  d'avec  ceux  qui 

n'y  sont  pas,  en  remarquant  toutefois  qu'ils 
sont  tous  reçus  de  l'Eglise.  Après  les  cinq 
livres  de  Moïse,  ceux  de  Josué,  des  Juges  el 
des  Rois,  il  met  Isaïe,  Jérémie,  Ezéchicl  el 

les  douze  petits  prophètes,  ensuite  Job,  le 

Psautier,  les  Prophètes,  l'Ecclésiaste,  le  Can- 
tique des  Cantiques,  Daniel,  les  Paralipo- 

mènes,  Esdras  et  Esther,  puis  la  Sagesse, 

l'Ecclésiastique,  Tobie,  Judith  et  les  Macha- 
bées.  Quant  aux  livres  du  Nouveau  Testa- 

ment, il  les  place  de  la  même  manière  qu'ils 
le  sont  dans  nos  Bibles,  si  ce  n'est  qu'il  met 
les  .\ctes  des  apôtres  immédiatement  avant 

l'Apocalypse  qui  est  placée  la  dernière. 
Le  troisième  poème  est  le  Gloria,  laus  et 

honor,  dont  on  chante  les  douze  premiers 

vers  à  la  procession  qui  se  fait  le  dimanche 
des  Rameaux.  Théodulphe  composa  cette 

hymne  pendant  qu'il  était  en  prison  à  An- 

gers par  ordre  de  Louis-le-Débonnaire.  C'est 
une  description  de  la  procession  générale 

qui  se  faisait  eu  cette  ville  depuis  l'église 

cathédrale  jusqu'à  celle  de  Saint-Michcl-du- 
Tertre.  Quelques-uns  l'ont  attribuée  à  .\lcuin 
sur  ce  qu'il  en  est  fait  mention  dans  le  qua- 

torzième chapitre  du  traité  des  Offices  divins 

qui  porte  le  nom  de  cet  auteur.  Mais  outre 

qu'Alcuin  était  mort  avant  que  Louis-le-Dé- 
bonnaire parvir.t  à  l'empire,  on  ne  peut  re- 

fuser ce  poème  à  Théodulphe,  après  le  témoi- 
gnage de  Loup,  abbé  de  Ferrières,  qui  vivait 

peu  de  temps  après  cet  évéque  *.  D'ailleurs 
le  livre  des  Offices  divins  n'est  point  d'.Mcuin, 
comme  on  l'a  montré  en  son  lieu.  C'est  en- 

core sans  fondement  que  l'on  a  dit  quelque- 
fois que  cette  hymne  avait  procuré  la  liberté 

à  Théodulphe  pour  l'avoir  chantée  à  .Angers 

en  présence  de  l'empereur.  Ce  fut  à  Thion- 
ville  qu'il  obtint  son  pardon  avec  les  autres 

personnes  qui  avaient  été  accusées  d'avoir 
trempé  dans  la  conjuration  contre  ce  prince. 

Le  sixième  poème  est  adressé  aux  moines 

desaiutlîenoitd'Aniane.Théodulphe  lui  avait 
demandé  de  ses  religieux  pour  rétablir  la 

discipline  dans  le  monastère  de  Mici.  Le  saint 
abbé  lui  en  envoya  deux  qui  commencèrent 

heureusement   l'ouvrage,   ce   qui  engagea 

'  Tûin.  II  Op.  Sirin.,  pag.  730.  —  »  Ujid.,  pag.  737 »  Pbjj.  763.  —  '  Lupus,  Epiil.  ÎO. 



[ix'siicLr.]      CHAPITRK  XWII.  —  TIIKODI 

TlH^iiliiIplui  il'i'H  ili'inaiult-r  un  [ilus  ̂ iimd 
tiiiriiltri',  piiiir  inctlrr  la  (liMiiii'rn  iiiaiti  nu 
ri-tiililissciiiont  il(!  l'onlre  dans  et;  iiKHiash'Te. 

Lo  oiizit^mc  t>sl  l'opitapliu  de  la  reiiiu  h'as- 
tradt*,  feninio  de  Cliark'inngno  ;  elle  inouitit 

ft  lui  fiilfiTt^i  i'i  Maycnco  dans  l'i-itlisc  do 

Siiiil-AlUiii,  t'I  l'on  grava  sur  son  tonilx'au 
tollo  l'pitapho  qui  lui  esl  très-lionorahlo. 

Mais  r»'<;lisi'  de  Saint-AII>in  ayant  l'-lii  hrùli'i-, 
on  transporta  les  cendres  de  Faslrade  dans 

l'éiilise  nii'lrdpolitaine,  où  ou  lui  lit  une  nou- 
velle éjjjtaplie  qui  ternissait  entièrement  sa 

réputation.  Sorrarius  l'a  rapportée  daus  son 
llistiiire  de  .yni/eiice. 

t.).  Il  y  a  douze  poèmes  dans  le  troisième 

livre  '.  Le  premier  esl  au  roi  Charles  que 
Tlu'odulplic  conj;ralule  sur  sa  victoire  contre 
les  Huns  et  sur  la  conversion  de  ces  peuples 
i\  la  foi  de  Ji'sus-C.hrist.  Le  second  est  une 

inscription  faite  au  nom  de  Cliarlemaj;ne, 
pour  être  gravée  sur  le  tombeau  du  pape 
Adrien.  Ou  y  en  mit  néanmoins  une  autre 

moins  lontçue,  que  ce  prince  composa  lui- 

même  ou  qu'il  lit  composer  par  .Vlcuin.  Le 
(|ualrième  à  Gisla  ou  Gisèle,  tille  de  Théo- 
dnl]>lie,  est  remarquable  par  ce  qui  y  est  dit 

du  Psautier  qu'il  lui  avait  faitdocrire.il  était 
double,  c'est-à-dire  qu'il  contenait  la  version 
latine  du  Psautier  que  saint  Jérôme  avait 

corripjée  sur  les  Septante,  et  la  nouvelle  qu'il 
avait  faite  sur  l'hébreu.  Tlioodulphc  lit  cou- 

vrir ce  psautier  de  lames  d'or  et  d'argent,  et 
en  l'envoyant  ;\  sa  lilie,  il  y  joignit  ce  poème 
rempli  de  fort  belles  instructions.  Le  sixième 

regarde  les  mouvements  que  le  roi  Charles 

s'était  donnés  en  799,  pour  rétablir  le  pape 
Léon  III  sur  le  Sainl-Siége. 

Le  quatrième  livre  renfermeneuf  poèmes-. 
Les  plus  remarquables  sont  le  second  dans 
lequel  Théodulfe  traite  des  sept  arts  libéraux 
qui  étaient  représentés  eu  peinture  ;  le 

sixième  où  il  parle  d'an  fleuve  ou  d'une  ri- 
vière nommée  la  Sarthe,  qui  arrose  la  Nor- 

mandie et  le  Maine,  qui  en  8:20,  le  S  février, 
se  trouva  à  sec;  et  le  neuvième  qui  est  de 

Moduin  évêque  d'Autun  ;  c'est  un  éloge  de 
Tliéodulphe  et  un  témoignage  de  son  inno- 

cence. Tliéodulphe  en  avait  protesté  lui- 

même  dans  le  cinquième  poème  ■',  qui  est 
adressé  à  cet  évéque. 

Le  cinquième  livre  n'est  composé  que  de 

trois  poèmes  et  d'une  épigramme.  Le  second, 
où  le  commencement  manque,  traite   des 

n.PIIK,  KVÈtJUK  n'OULKANS. 

2<i{t se|)t  vices  capitaux.  Le  troisième  est  une  ex- 
horlation gi-nérale  aux  évèipies. Thi-odulpho 

n'était  (|ue  diacre  lorscpi'il  la  composa,  (/est 

puur(|uoi  il  s'excuse  de  ce  ([ue  n'étant  que 

dans  un  degré  inférieur,  il  entreprend  d'ins- 
trinre  les  évéqiies.  Il  dit  dans  l'épigrammo 
qu'il  est  moins  utile  défaite  le  pèlerinage  do 

Home  ([ue  de  bien  vivre,  parce  que  ce  n'est 

pas  par  le  lieu  que  l'on  honore  Dieu,  mais 
par  les  bonnes  mœurs,  comme  ce  ne  sont 
pas  les  pieds,  mais  les  boimes  actions  qui 
conduisent  au  ciel. 

Les  poésies  du  sixième  livre  sont  au  nom-  ij„,,i,|j„,. 

bre  de  trente  ',  et  pres(]uo  tnul(!S  sur  des  su- 

jets de  piété.  TlK'oiliilphe  <'ait  voir  dans  In 
première  où  il  traite  de  la  grAce  d(!  liieu,  que 
sans  elle  on  ne  fait  aucune  bonne  action, 

qu'elle  donne  le  vouloir  et  le  parfaire,  et  que 
Dieu  rt'compcnse  en  nous  ses  propres  biens. 
Les  sixième,  septième  et  huitième  sont  pour 

montrer  que  les  réprouvés  sont  le  plus  sou- 

vent dans  la  prospéiilé.  Il  donne  dans  le  on- 
zième quatre  raisons  pour  lesquelles  Jésus- 

Christ  conserva  sur  sou  corps  après  la  résur- 

rection les  cicatrices  de  ses  plaies  :  la  pre- 
mière, afin  que  ses  disciples  fussent  assurés 

qu'il  était  véritablement  ressuscité  et  qu'ils 
en  prissent  un  motif  de  prêcher  aux  hommes 

leur  propre  résurrection;  la  seconde,  afin 

que  Jésus-Christ  s'intéressant  pour  nous  au- 
près de  son  Père,  le  fit  comme  ressouvenir 

par  ces  cicatrices  de  ce  qu'il  avait  soull'ert 
pour  les  hommes  ;  la  troisième,  afin  que  les 

élus  voyant  ces  plaies  ne  cessent  de  rendre 

gloire  à  leur  libérateur;  la  quatrième,  afin 

que  les  réprouvés  reconnaissent  au  jour  du 

jugement  celui  dont  ils  ont  percé  le  côté,  et 

qu'ils  sachent  que  c'est  avec  justice  qu'ils 
sont  condamnés  à  des  supplices  éternels. 

Théodulphe  fait  dans  le  dix-buitième  poème, 

la  description  de  l'état  de  l'Kglise  de  son 
temps,  et  montre  qu'elle  était  déchue  de 
l'état  llorissant  où  elle  était  du  temps  des 
apôtres  et  de  leurs  successeurs.  Il  reconnaît 

toutefois  qu'il  y  avait  encore  des  gens  de 
bien,  et  il  le  dit  en  particulier  des  moines, 

dont  plusieurs  vivaient  dans  la  piété  et  con- 
formément à  leurs  instituts. 

M.  Dans  un  ancien  manuscrit  de  l'abbaye     Amre.poé- 

de  Saint-Vannes  à  Verdun,  ou  trouve  à  la  d",,^;^''"' 
suite  des  six  livres  de  Théodulphe  plusieurs 

autres  pièces  en  vers,  que  le  père  Sirmond 

n'a  pas  données  ̂ .  Dom  Mabillon  eu  a  rap- 

'  Toiu.  Il  Op.  Sirniund.,  pag.  787.—  ^  Pag.  8U.  ^Pag.  835.  —  »  Pag.  855.  —  »  Pag.  880  et  887. 
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porte  dix  dans  ?cs  Anaiecles  ',  qui  ont  été 
depuis  réimpriniées  dans  l;i  collection  cçéné- 
raie  des  œuvres  du  père  Sirmond.  Les  deux 

premières  pièces  sont  sur  l'ariivcc  de  Louis- 
le-Débouuaire  à  Orléans.  Canisius  avait  déjà 
fait  imprimer  la  première  des  deux,  mais 
sous  le  nom  de  Jouas  successeur  de  Tliéo- 

dulpbe.  D.  MabilloD  l'a  rendue  à  Tbéodulphc 
par  deux  raisons  -,  l'une  que  ce  poème  se 
trouve  parmi  les  écrits  de  cet  évoque  dans 

le  manuscrit  de  Saint-Vannes;  l'autre  que 
Louis-le-Fieux  vint  à  Orléans  sous  le  ponli- 
ficat  de  Théodulpbe  en  814,  comme  il  est  re- 

marqué dans  la  Vie  de  ce  prince.  Le  même 

manuscrit  de  Saint-Vannes  contient  l'épita- 
plie  de  Cbrodegang,  évêque  de  Metz  :  ce  qui 

donnerait  lieu  d'en  croire  auteur  Tbéodulpbe, 
si  elle  était  d'un  style  moins  dur  et  plus  cou- 

lant. Dom  Martènc  a  donné  encore  vingt-six 
vers  où  il  est  parlé  contre  la  luxure  '  ;  ainsi 

il  y  a  lieu  de  présumer  que  c'est  un  frag- 
ment du  poème  .««r  les  Vices  capitaux,  qui 

fait  partie  du  cinquième  livre  des  poésies  de 

Tliéodulphe.  Nous  remarquerons  que  l'on 
trouve  dans  le  premier  volume  des  Mélanges 
de  Baluze,  un  distique  et  un  quatrain  de 
Théodulpbe,  le  premier  destiné  à  être  placé  à 

l'enti'ée  dé  l'église  de  Germiny,  et  le  second 
pour  être  gravé  sur  l'autel  de  la  même 

église  *. 
,  <*ii'."'r';'       16.  Le  même  collecteur  a  l'ait  imprimer cil    TheoJal-  ^ 

f'»-  dans  son  septième  volume  des  Mélanges,  un 
second  Capitulaire  de  Tbéodulpbe  adressé 

aux  ecclésiastiques  de  son  diocèse  ̂ ,  à  qui  il 

prescrit  plusieurs  choses  dont  il  n'avait  point 
parlé  dans  le  premier  :  Tous  les  prêtres,  dil- 
il,  sauront  par  cœur  le  symbole  de  saint 
Albanase  avec  le  canon  de  la  messe  qui  com- 

mence par  CCS  paroles  :  Te  igitur,  etc.  ;  ils 
réciteront  avec  piété  les  noms  des  vivants  et 

des  morts,  selon  qu'ils  sont  placés  dans  les 
dyptiques  ;  ils  conféreront  gratuitement  le 

sacrement  de  baptême,  et  n'exigeront  rien 
pour  les  funérailles  des  morts,  mais  ils  pour- 

ront recevoir  ce  qui  leur  sera  oôert  de  la 
part  des  parents  du  baptisé,  ou  des  parrains. 

ou  ce  qui  sera  ordonné  par  le  teslamcnt  du 
défunt  ;  ils  imposeront  des  pénitences  aux 
pécheurs  suivant  les  canons  ;  ces  canons 
leur  serviront  de  règle  louchant  les  péchés 

capitaux  qui  doivent  être  expiés  publique- 

ment; à  l'égard  des  péchés  mortels  que  l'on 
peut  expier  en  secret,  ils  en  useront  avec 
prudence  et  discrétion. 

Tbéodulpbe  décrit  toutes  les  cérémonies 

usitées  dans  l'administration  du  sacrement 
d' Extrême-Onction,  et  ordonne  de  le  con- 

férer même  aux  enfants ''.On  lavait  l'infirme 
avant  de  l'oindre,  on  le  revêtait  d'habits 
blancs  ;  et  si  ses  forces  le  permettaient,  on 

le  portait  à  l'église,  où,  étant  couché  sur  le 
cilice  et  la  cendre,  ayant  auprès  de  lui  la 

croix  et  l'eau  bénite,  trois  prêtres  venaient 
pour  l'administrer.  Ils  faisaient  sur  le  ma- lade les  onctions  aux  mômes  endroits  où 

nous  les  faisons  encore,  mais  avec  un  plus 

grand  nombre  de  croix.  Quelques-uns  en  fai- 
saient quinze,  d'autres  vingt,  et  Théodulpbe 

remarque  que  les  apôtres  n'en  faisaient  que 
trois,  avec  autant  d'onctions  sur  le  malade, 
et  que  l'Eglise  grecque  s'est  conformée  à  cet 
usage.  L'onction  était  accompagnée  d'une 
formule  de  prières  tirée  de  l'épilre  de  saint 
Jacques  '.  Les  onctions  finies,  l'infirme  réci- 

tait par  ordre  du  prêtre  l'Oraison  dominicale, 
le  Symbole,  recommandait  son  âme  à  Dieu, 
se  signait  du  signe  de  la  croix,  et  disait  adieu 
aux  vivants.  Après  quoi  le  prêtre  lui  donnait 

le  pain,  le  corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ. 
Le  lendemain  et  pendant  sept  jours  le  prêtre 
lui  rendait  visite,  faisant  sur  lui  à  chaque  fois 

des  prières  convenables. 
Ou  trouve  dans  le  même  Capitulaire  les 

pénitences  pour  les  péchés  capitaux,  que  l'on 
distingue  des  pécbés  légers  qui  peuvent  être 

effacés  par  le  feu  du  purgatoire  *.  Celui  qui 
confesse  ses  pécbés  au  prêtre,  doit  se  mettre 

à  genoux  '^  avec  le  prêtre  :  pratique  qui  est 
encore  en  usage  cbez  les  Chartreux  ;  le  prê- 

tre doit  l'interroger,  mais  non  point  sur  tou- 
tes sortes  de  crimes,  de  peur  qu'en  lui  en 

apprenant  qu'il  ne  savait  pas,  il  ne  soil  tenté 

'  Mabill  ,  iu  Analeclis,  pag.  AlO. 
'  Itjid.,  pa^.  m. 
»  Mal)ill.,  Anealol.,  paj:.  399. 
'  Haluz.,  tom.  I  Miscell.,  pag.  492. 
^  Baluz.,  Miscell.,  tom.  VII,  pag.  ïl. 
'  Ipsis  quoque  pueris  necessaria  est  inunctio,  cuin  le- 

gamus  nonnullos  virorum  sanclorum  membra  puero- 
rum  unxisse  oleo  sacrato  et  ad  sanilalem  fjrisliiinm 

revûcasse.  Nam  }>œnilenlia  pueris  ndeo  videtur  tieces- 
taria,  ul  legamus  quosdani  pueros  pro  merilis  pecca- 

torur»  >ni)iistris  Salanœ  tradilos,  et  absque  pœnilenliu 
interierunt.  Pag.  45. 

'  i'ngo  te  in  nomine  Palris,  et  Filii,  et  Spirilus 
Sancti,  ut  oratio  fidei  salvel  te  et  allet:iet  te  I)ominu<: 
et  si  in  peccatis  sis,  remiituntur  tibi.  Pag.  44. 

*  Sunt  uliqua  peccata  qua  igue  purgatnrio  purgari 

postunt.  Pag.  40. 
'  Qui  confitetur  fleclat  genua  cum  sacerdole. 

Pag.  39. 
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(lu  les  coininellni.  Los  prùlres  ilnivoiit  vivro 

ilaiis  uni!  Ki'aiulo  piiruté,  |iarco(|u'ila  iio  Uiu- 
clit'iit  plus  coiiiint)  aiilrolois  îles  vii'liincs 
(raiiiinaiix,  mais  lt<  corps  iiii^ine  et  li;  sang  ilii 

Seigneur*.  Los  uuciuns  cununs  pcnnettuienl 
an\  clercs  d'avoir  avec  eux  leur  mère  el 

leurs  plus  proches  parentes.  Tlii'odiilplie  in- 

l'oruu'  qu'il  était  arrivé  ù  cette  occasion  di- 
vers désordres,  leur  dél'cnd  de  demeurer 

dans  la  même  maison,  même  avec  leur  mûre, 

leur  tante  el  leur  so'ur. 
I().  Les  deux  fragments  donnés  par  le  père 

Sirinond  appartiennent  au  premier  CaiAlu- 

liiire'.  11  y  est  remarqué,  dans  un  atu'ien 
manuscrit  cité  par  ilom  Mal)illon\  qtillilde- 
gaire,  évèqne  de  Meaux,  dans  un  concile 
nombreux  tenu  en  8GS,  ordonna  à  tous  les 

prêtres  de  son  diocèse  d'observer  exactement 
les  décrets  du  CaitiliilaiiT  de  Tliéodulplie.  Il 

semble,  par  cette  manière  de  parler,  qu'on 
n'en  connaissait  qu'un  seul  ou  que  les  deux 

n'en  faisaient  qn'im.  On  attribue  à 'fliéodulfe 

une  l'j.iilkati(m  du  Sijmbidi:  qui  porte  le  nom 
de  saint  .Vtlianase,  et  une  ExiAimtion  vnjs- 
tiijiic  des  ctnmonies  de  la  messe.  Ces  deux 

opuscules,  que  l'on  dit  être  dans  la  biblio- 

llièipie  de  Flcury  *,  n'ont  point  encore  été 
imprimés;  mais  le  père  Vignier  a  rendu  pu- 

blic un  recueil  de  passages  de  l'Ecriture,  dis- 
posés par  ordre  de  matières,  sous  le  titre  de 

Miritir.  11  l'attribue  ;'i  saint  Augustin  el  dit 

qu'il  l'a  tiré  d'une  copie  écrite  il  y  a  plus  de 
800  ans,  de  la  maiu  de  Tliéodulplie,  évoque 

d'Orléans.  Comme  ce  recueil  est  sur  toutes 
les  matières  de  religion,  aussi  bien  sur  la  fol 

que  sur  les  mœurs,  ce  n'est  pas  celui  qui  est 
promis  dans  la  préface  qui  est  ;\  la  tête  du 

Miroir  imprime  dans  le  tome  III  de  saint  Au- 

gustin. Ce  saint  n'y  rapporte  presque  point 
d'autres  passages  de  l'Ecriture  que  ceux  qui 
renferment  des  préceptes  moraux  ',  el  il  les 
range,  non  par  ordre  de  matières,  mais  sui- 

vant l'ordre  des  livres  de  l'Ecriture.  Il  y  a 
donc  apparence  que  ce  que  le  père  Vignier 
a  pris  pour  une  copie  faite  de  la  main  de 

Tliéodulplie  est  uu  original,  el  que  ce  Miroir 
doit  être  mis  au  nombre  des  ouvrages  de  cet 
évèque. 

U  y  a  des  manuscrits  où  l'on  trouve,  sous 

'  Tractant  enim,  non  viclimas  pecuduni,  sed  ipsunt 
immaculatum  corpus  et  snnguinem  Domini.  Pag.  3j. 

*  SirmuDili  Op.,  toin.  Il,  pag.  885. 
'  .Mabill.,  iu  Anulectis,  pag.  412. 
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le  nom  de  Tlii^odulphe  d'Orli-ans,  une  exlior- 
lation  aux  curés,  un  livre  synodal,  une  éplire 

dogmatique  ".  Je  ne  sais  s'il  faut  distini;iier 
les  deux  premiers  de  ses  fn/iitnlnires,  mais 

on  ne  peut  guère  prendre  sa  lettre  dogina- 

lique  pour  son  IrailiS  de  l'Ordre  on  des  Cirv- 
iiiimies  du  Ihijiti'me.  Peut-être  êcrivil-il  une 

lettre  pour  réfuter  l'erreur  de  Fé-lix  d'Urgel, 
el  donnal-il  à  cette  lettre  le  titre  de  Ihij- 

matique.  Nous  n'avons  aucune  des  lettres  qu'il 
écrivit  au  sujet  de  sa  dillieiilli-  avec  les  moines 

de  l'abliayo  de  Saiut-Martin  de  Tours. 

17.  Les  ouvrages  en  prose  sont  d'un  style  j„p,„„, 
naturel,  uni,  clair  cl  précis.  Les  matières  Rliiton.qTw 

qu'il  a  traitées  ne  demandaient  ni  élévation 
ni  élégance.  Ci;  ne  sont  que  de  simples  ins- 

tructions ou  des  explications  de  cérémonies 
ecclésiastiques.  Mais  ses  poésies  font  voir 

qu'il  était  capable  de  bien  travailler  un  .sujet. 
Elles  ont  de  la  noblesse,  de  la  force  et  de  la 

vivacité.  S'il  y  emploie  quelquefois  des  termes 

peu  usit(-s  et  peu  harmonieux,  c'est  un  défaut 

qui  est  compensé  par  l'utilité  de  la  matière 

qu'il  traite.  Tous  ses  ouvrages  n'ont  pas  en- 
core été  recueillis  en  une  seule  édition.  La 

plus  ample  est  celle  du  père  Sinnond,  à  Paris 
en  IGiO  et  1090,  et  à  Venise  en  1728.  Mais 

on  n'y  trouve  point  divers  opuscules  impri- 
més séparément  dans  les  recueils  de  lialuze 

et  de  dom  Martène.  Ce  qu'on  a  mis  des  ou- 
vrages de  Théodulphe  dans  le  tome  XIV  de 

la  liibliollwquc  des  Pires,  à  Lyon  en  i()77,  est 

d'après  l'édition  de  Paris  de  10 iO;  on  en  a 

copié  le  texte  et  les  notes.  L'éditeur  aurait 
pu  y  ajouter  les  dix  poèmes  de  Théodulphe, 
publiés  deux  ans  auparavant  par  doni  Mabil- 
lon  dans  le  tome  l"  de  ses  AnnleCtes.  [Le 

tome  CV  de  la  Patrologie  latine,  col.  l87-.'580, 
reproduit  l'édition  de  Sirmond.  Un  appendice 
contient  les  quelques  poésies  de  Théodulphe 

jinliliées  par  Mabillon  dans  ses  Aufihtcs. 
Une  notice  par  Fabricius,  sur  Théodulphe, 

précède  les  œuvres  de  ce  savant  évèque.  Le 
Miroir  est  au  lome  XXXIV  de  la  Patrolnt/ie, 
col.  887.  On  trouve  aussi  dans  cette  nouvelle 

édition  les  opuscules  publiés  par  Martène  et 

par  Baluze.  Quelques  pièces  ont  été  traduites 
en  français  par  Félix  Clément ,  Les  poètes 

chrétiens,  un  vol.  in-S".] 

'  Rivet,  lîist.  /itlc'r.,  tom.  IV,  p.ig.  473. 
'  Voyez  loin.  IX,  pag.  214  et  îlô. 
6  Moulfauc,  lUbliot.  manus.,  pag.  1Î70,  1039,  IU. 
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CHAPITRE  XXVIII. 

Saint  Eigil,  abbé  de  Fulde,  [822|;  Wetin,  moine  de  Richenow;  Bernowin, 
évêque  de  Clermont;  saint  Adalhard,  abbé  de  Corbie,  [826J. 

Siiot  Eieil, 
>bbe  de  FdI- 
de.  Sa  ne. 

Sa  ttriu. 
Vie  de  sajDl 
StnrDe. 

i.  Eigil,  à  qui  l'on  donne  le  nom  de  saint, 
quoiqu'il  ne  se  trouve  ni  dans  le  Martyrologe 
de  Uaban  Maur  ni  dans  aucun  autre,  était  né 

dans  la  Norique,  de  parents  nobles  qui  l'en- 
voyèrent dès  son  enfance  dans  le  monastère 

de  Fulde,  peu  de  temps  après  le  martyre  de 

saint  Boniface  '.  11  y  fut  élevé  sous  la  disci- 
pline de  saint  Sturme,  son  parent  et  le  pre- 

mier abbé  de  ce  monastère.  Il  l'eut  pour 
maître  pendant  plus  de  vingt  ans;  mais  ce 
saint  étant  mort  en  779,  ou  lui  donna  pour 
successeur  Raugulfe,  à  qui  succéda  Ratgard. 

Quoique  l'élection  de  ce  dernier  eut  été  faite 
d'un  cousentemeul  unanime  de  la  commu- 

nauté, elle  fut  suivie  de  tant  de  troubles  que 

l'on  fut  obligé  de  le  déposer  et  de  le  bannir. 
Eigil,  élu  à  sa  place  en  818,  fit  cesser  la  dis- 

corde, réunit  les  cœurs  et  rétablit  l'obser- 
vance. L'auteur  de  sa  Vie  met  au  nombre  de 

ses  œuvres  de  piété  le  rappel  de  Ratgard 

qu'EigildemandaàLouis-le-Débonnaire.Mais 
le  retour  de  cet  abbé  n'empêcha  point  Eigil 
de  continuer  à  gouverner  l'abbaye  de  Fulde. 
W  en  prit  soin  jusqu'à  sa  mort  qui  arriva 
on  822;  il  composa  lui-même  son  épitapbe 
en  sis  vers  élégiaques,  où  il  fait  profession 
de  croire  en  la  résurrection  future.  Sa  Vie  fut 

écrite  en  prose  et  en  vers  par  un  de  ses  dis- 
ciples nommé  Candide.  Elle  se  trouve  dans 

le  tome  V  des  Actes  de  l'ordre  de  Saint-Benoit, 
avec  deux  épilaphes,  l'une  de  sa  façon  et 
l'autre  de  Raban  Maur,  qui  fut  son  successeur 
dans  l'abbaye  de  Fulde. 

2.  Saint  Eigil  écrivit  la  Vie  de  saint  Sturme 

à  la  prière  d'une  vierge  consacrée  à  Dieu, 
nommée  Angildrutiie  ̂ .  Ce  qui  la  rend  plus 

intéressante,  c'est  qu'il  y  rapporte  non-seule- 
ment les  principales  actions  de  ce  saint  avec 

qui  il  avait  vécu  plus  de  vingt  ans,  mais  en- 
core les  commencements  du  monastère  de 

Fulde  et  les  diverses  révolutions  qui  y  étaient 

arrivées  jusqu'à  son  temps.  Il  y  mêle  aussi 
plusieurs  traits  qui  ont  rapport  à  l'histoire  de 

'  Mabill.,  loin.  V  Actor.,  pag.  215,  et  tom.  IV, 
pag.  244. 

Charlcmagne  et  à  celle  des  archevêques  de 
Mayence.  Elle  a  été  imprimée  dans  le  tome  IV 

des  Actes  de  l'ordre  de  Saint -Benoit,  et  à 
Mayence  en  1616,  par  les  soins  de  Browerus. 
On  la  trouve  encore  dans  Surins,  au  17  dé- 

cembre. 11  y  a  tout  lieu  de  croire  que  saint 
Eigil  eut  part  à  la  requête  que  les  moines  de  R„j„a, 

Fulde  présentèrent,  en  811,  à  l'empereur  '^^"'" Charlemagne,  pour  le  maintien  de  la  disci- 

pline dans  ce  monastère,  que  l'abbé  Ratgard 
avait  extrêmement  négligée.  Elle  contient 

vingt  articles,  par  lesquels  ces  moines  de- 

mandent qu'il  leur  soit  permis  de  continuer 
les  prières,  la  psalmodie  cl  les  veilles  pour 
leurs  amis  vivants  et  défunts,  en  la  manière 

que  l'avaient  fait  leurs  pères  ̂ .  Ils  entrent 
dans  le  détail  de  ces  prières;  ils  en  faisaient 

chaque  jour  pour  l'empereur,  pour  ses  en- 
fants et  pour  tout  le  peuple  chrétien;  ils 

priaient  deux  fois  le  jour,  savoir  :  après  ma- 
tines et  après  vêpres ,  pour  leurs  frères  dé- 

funts, et  à  l'anniversaire  de  la  mort  de  l'abbi' 
Sturme,  ils  faisaient  chaque  année  une  veille 
pour  lui  et  pour  les  fondateurs  du  monastère, 
et  récitaient  tout  le  psautier.  Ils  demandaient 

qu'il  fût  permis  aux  prêtres  de  célébrer  sou- 
vent la  messe,  avec  la  liberté  d'y  employer 

tout  le  temps  qui  leur  avait  été  accordé  par 

leurs  anciens  pères.  D'après  celte  requête,  on 
ne  devait  envoyer  aux  ordres  sacrés  que  des 

religieux  capables  et  de  bomies  mœurs;  sui- 
vant l'ancien  usage ,  les  félcs  principales  de 

l'année  devaient  être  célébrées  avec  décence, 
et  les  moines ,  exempts  on  ces  jours  du  tra- 

vail des  mains,  devaient  s'occuper  seuicmeni 
de  la  lecture  et  de  la  psalmodie.  Ces  fêles 
étaient  celles  de  la  sainte  Vierge ,  celles  des 
douze  apôtres,  celles  de  saint  Etienne,  de 

saint  Laurent  et  des  autres  que  l'on  solenni- 
sail  dans  les  églises  d'Allemagne  et  dont  les 
reliques  y  reposaient.  On  demandait  qu'il  ne 
fût  point  défendu  de  communier  tous  les  jours 

avant  le  repas,  suivant  l'exemple  des  anciens 

»  Tom.  IV  Act.  oixlin.  S.  Bened.,  pag.  244. 
»  Tom.  V  Ad.,  pag.  247. 
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[An  loini!  C.V,  roi.  ItHI-lH,  i>ii  trtiiivn  la  Vio 

(le  siiiiil  Ki^il  par  ('.Miididc,  en  |)riis(!  et  on 
vers;  les  deux  (^pitaplics  et  la  Vio  dn  Sliii-iii(j.| 

a.  Vers  le  in<^iui!  temps,  Wetin,  inoiin;  de; 

lUcliciiow,  cnsciKiiail  av«!C  réputalion  dans  "»'" 

pi'irs  ;  qm«  l'tin  l'iil  >\  l'avenir  plus  de  soin 
desinlirnies,desvii'dlaidsetdtsluMes;(praii- 

eim  ne  fiU  reçu  cl  incorporé  dans  la  cornniii- 

nanlé  sans  avoir  fail  les  ('preuves;  que  l'on 

n'oliligeill  |)ersoune  l'i  se  l'aire  moine  ou  cI'M'c 
nialï^ré  lui;  (pi'il  l'i'it  permis  aux  muines  de 
s'iiabiller  et  de  se  nourrir  suivant  qu'il  avait 
ëtéétalili  par  saint  Slurnie  leur  premier  abbé; 

que  les  frères  fussent  },'Ouvernés  par  ini  pré- 

viM  et  des  doyens.  On  ilevait  dt'lruire  les  éili- 
fices  immenses  et  inutiles;  il  devait  être  loi- 

sible aux  frères  de  vaquer  en  certaines  heures 

i\  la  prière  et  en  d'autres  au  travail  des  mains, 
suivant  la  disposition  de  la  rèi-lo  de  Sainl- 
Henoit.  Tout  devait  être  en  connnun  dans  le 

monastère,  et  chacun  devait  prendre  dans  le 
vestiaire  les  vêlements  nécessaires,  suivant 

la  disposition  du  [irévùl  ou  du  cclli'rier. 'l'ous 
les  oUices  devaient  être  remplis  par  des  reli- 

gieux plutôt  que  par  des  séculiers.  Chaque 

dimanche  on  porterait  la  croix  en  procession 
avant  la  messe,  et  tous  les  frères,  tant  du 

monastère  que  ceux  qui  demeurent  dans  le 
voisinage,  suivraient  la  croix  en  chantant  des 
hymnes  et  des  antiennes;  on  pourrait  encore 

la  porter  aux  jours  de  jeûnes  ordonnés  par 

l'évèque,  et  faire  des  litanies.  Les  autres 
chefs  de  la  requête  regardent  personnelle- 

ment l'abbé  Uatgard.  On  demande  qu'il  lui 
soit  défendu  de  parler  mal  des  statuts  de  saint 

Uonilacc  cl  de  reprendre  les  anciens  du  mo- 

nastère comme  s'ils  vivaient  mal;  qu'il  soit 
i\  l'avenir  plus  charitable  envers  les  infirmes, 
plus  miséricordieux  envers  les  défaillants  et 

plus  atl'able  à  ses  frères. 
Cette  requête  fut  sans  etl'et,  ou  du  moins, 

après  la  mort  du  roi  Charles,  Uatgard  recom- 
mença i\  vexer  les  moines  de  Fulde,  ce  qui 

les  obligea  de  renouveler  leurs  plaintes  au- 

près de  Louis-lc-Débonnaire,  qui  l'envoya  en 
exil  en  817,  et  lit  mettre  un  autre  abbé  à  sa 

place.  La  première  requête  des  moines  de 
Pulde  se  trouve  dans  le  livre  II  des  Antiquités 

de  ce  monastère.  C'est  de  li  que  dom  Mabil- 

lon  l'a  tirée  pour  la  mettre  parmi  les  Actes 
de  l'ordre  de  Saint-Benoit ,  à  la  suite  de  la  \"ie 
de  saint  Eigil.  Il  y  est  parlé  de  certains  sta- 

tuts que  cet  abbé  avait  faits  pour  le  maintien 

de  la  discipline  dans  sa  communauté  '.  Nous 
ne  les  avons  plus.  11  y  est  encore  fait  mention 

d'une  lettre  qu'il  avait  écrite  à  l'archevêque 
Heistulfe  pour  l'inviter  ù  venir  consacrer  l'é- 

glise de  Fulde  en  819.  Cette  lettre  est  perdue. 

••  .U  lu- 

l'école  de  ce  monastère.   Il  était  très-instruit 

dans  les  sept  arts  libéi'aux,  et  il  parait  qu'il 
en  avait  fait  ses  principales  éludes  ,  puisque 

W'ilafiide  Slrabou,  qui  avait  été  son  disciple, 

ne  relève  point  en  lui  d'autres  connaissances-. 
Il  y  avait  déji'i  quelques  années  qu'il  ensci- 

.i;nail  la  jeunesse,  lorsqu'un  jour  de  samedi 
il  fut  attaqué  d'une  maladie  qui  le  réduisit 
peu  de  jours  après  au  tombeau.  Le  mardi  il 
eut  plusieurs  visions  extraordinaires  sur  les 

peines  et  les  récompenses  de  l'autre  vie.  Re- 
venu de  son  assoupissement,  il  raconta  par 

ordre  ce  qu'il  avait  vu,  entre  autres  à  Hellon, 
abbé  de  Uicheuow,  et  auparavant  l'vèque  de 
bile,  qui  mit  par  écrit  ce  que  Wetiu  lui  dit. 
Le  lendemain,  sur  le  soir,  Wetin  sentant  ap- 

procher sa  lin,  reçut  le  viatique  et  mourut 

peu  de  temps  après  en  récitant  des  psaumes 
avec  les  frères  qui  veillaient  autour  de  llii. 
Hermand,  moine  de  Hichenow,  dit  que  cela 

arriva  eu  8:2'» ,  que  l'évèque  Hetton  mit  les 
visions  de  Wetin  en  prose,  et  que  Walafride 

les  écrivit  en  vers  héroïques.  Nous  les  avons 
en  ces  deux  manières  dans  le  tome  V  des 

Actes.  Canisius  avait  donné  l'écrit  en  prose 
dans  le  tome  VI  de  ses  Anciennes  leçons.  IJa- 
luze  a  communiqué  celui  qui  est  en  vers  à 
dom  Mabiilon,  avec  une  lettre  où  il  remarque 

que  les  visions  de  \Vetin  se  répandirent  aus- 

sitôt en  France  et  qu'elles  y  devinrent  célè- 
bres; que  llincmar,  archevêque  de  Ueims, 

en  parle  dans  une  de  ses  lettres ,  et  qu'il  en 
est  fait  mention  dans  plusieurs  anciens  mo- 

numents. La  plus  remarquable  regarde  un 

prince  qui  avait  été  roi  d'Italie  et  du  peuple 
romain.  Wetin  le  voyant  tourmenté,  en  fut 

surpris;  il  ne  pouvait  comprendre  comment 
un  si  grand  homme,  qui  avait  pris  avec  tant 

de  zèle  la  défense  de  la  foi  et  qui  s'était  si 

fort  intéressé  au  bon  gouvernement  de  l'E- 

glise, fût  puni  de  cette  manière.  Mais  l'auge 

qui  le  conduisait  lui  ût  conuaitre  qu'encore 
que  ce  prince  dut  être  récompensé  pour  ses 
bonnes  œuvres  et  parvenir  à  la  vie  éternelle 

avec  les  élus,  il  fallait  qu'il  fût  auparavant 

purifié  des  fautes  qu'il  avait  faites  contre  la 
chasteté.  Hetton  ne  nomme  point  ce  prince, 

mais  Walafride  Strabon  dit  que  c'était  Char- 

'  Nuni.  2i  et  25. 
XII. 

»  Touj.  V  Actor.  2,  pag.  49. 
18 
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leraagne.  \Vctin  avait  écrit  eu  prose  la  Vie 
do  saint  Gall,  divisée  eu  deux  livres  '  ;  elle 

u'a  point  encore  été  iinpriin('C.  Sa  vision  se 
trouve  dans  un  recueil  puljlié  à  Paris  en  1513, 
sous  le  titre  de  Liber  triuni  virorum  et  trium 

spiritualium  vi?-gmu»i.  [Elle  est  reproduite  en 
prose,  d'après  Mabillon,  au  tome  CV  de  la 
Patroloyie  latine,  col.  7C9-780,  parmi  les  ou- 

vrages de  Hellon,  et  en  vers  au  lomc  CXIV, 

col.  10G;j-108'i,  parmi  les  œuvres  de  Wala- 
fridc  Strabon.] 

B<Too»in.       4.  Nous  ne  connaissons  Bernowin  nue  par 

asrmoni.      quelques  petites  pièces  de  poésie  qu'il  a  lais- 

sées et  qui  ont  été  imprimées  dans  l'appen- 
dice du  lomc  II  des  Annales  de  l'ordre  de 

Saùit-Zienoil  -.  Ce  qu'il  y  dit  de  l'empereur 
Cliarlemagnc  fait  voir  qu'il  avait  quelque  part 

à  la  confiance  de  ce  prince.  Ce  l'ut  aussi  par 
ses  libéralités  qu'il  fit  bâtir  l'église  du  mo- 

nastère de  Sainl-.Myre,  situé  dans  un  des 
faubourgs  de  Clermont  en   Auvergne.   On 
forme  de  là  une  conjecture  assez  vraisem- 

blable que  Bernowin,  qui  est  qualifié  évêque 

dans  ses  vers,  l'était  de  Clermont,  et  qu'il  faut 
le  distinguer  de  liernuin,  arcbevêquc  de  Be- 

sançon, qu'on  croit  avoir  souscrit,  en  8H,  au 
testament  de  Charlemagne.  La  première  des 
poésies  de  Bernowin  semble  avoir  été  faite 

pour  être  mise  àrentiéc  de  l'église  de  Saiiil- 
Aiyre  ̂ .  Elle  est  en  trente  vers  élégiaques 
qui  contiennent  des  vœux  et  des  prières  pour 

la  prospéritc'  de  remi)orcur  Charles  et  pour 

la  paix  de  l'Etat.  Beruovvin  s'adresse  en  par- 
ticulier à  saint  Alyre  pour  imploi-er  son  inter- 
cession auprès  île  Dieu   pour  le  pardon  de 

ses  péchés.  La  seconde  n'est  que  do  douze 
vers.  11  parait  que  Bernowin  les  avait  faits 

pour  être  écrits  ou  gravés  dans  l'intérieur  de 
l'église,  du  côté  où  reposaient  les  reliques  de 
saint  Alyro.  11  avertit  les  lecteurs  que  c'était 

lui  qui  avait  bâti  l'église  et  composé  l'inscrip- 
tion. Dans  la  troisième,  qui  est  son  épitaphe, 

il  parle  des  grands  biens  qu'il  avait  possédés 
dans  le  monde  et  do  l'amitié  que  les  princes 
avaient  eue  pour  lui.  Puis,  faisant  voir  que 
toutes  ces  choses  ne  sont  que  vanité,  il  aver- 

tit ceux  qui  liront  son  épitaphe  de  ne  point 

s'altaclieràdes  biens  périssables,  el  demande 
le  secours  de  leurs  prières.   11  conjure  son 
successeur  de  ne  point  permettre  que  son 

corps  soit  tiré  de  son  tombeau  jusqu'à  ce  que 

'  Tom.  V  Acior.  2,  pag.  2GC  ;  Mabillon.,  in  Aim- 
leclis,  pag.  20. 

«  M.ibill.,  lib.  XXVII  Uiiinl.,  niiiii.  90,  pa^.  399,  ri 
Bollauil.,  ad  dii'iii  C  jiiiiii,  loin.  VI,  jia;;.  14. 
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Dieu  l'on  lire  lui-même  au  jour  de  la  résur- 
rection générale.  Celte  épitaphe  est  suivie 

d'une  prose  rimée  où  il  demande  à  Dieu  mi- 
séricorde et  la  vie  éternelle.  11  y  marque  qu  il 

avait  bâti  cette  église  et  qu'il  l'avait  ornée 
par  ses  vers.  Cet  évoque  fit  encore  deux  ins- 

criptions, l'une  pour  la  croix  et  l'autre  pour 
le  calice  et  la  patène.  Dom  Mabillon  n'a  donné 
que  deux  vers  de  colles-ci.  Il  y  en  a  sept  dans 
le  recueil  de  dom  Martène  *,  que  cet  auteur 
croit  être  ceux  que  Bernowin  avait  faits  pour 

la  croix.  Ce  n'est  toutefois  qu'une  prière  à 
Dieu,  et  il  n'y  est  rien  dit  à  la  louange  de  la 
croix.  On  trouve  dans  le  même  recueil  une 

autre  pièce  en  vers,  mais  sans  nom  d'auteur. 
C'est  la  prose  cadencée  qui  avait  déjà  été 
donnée  par  dom  Mabillon.  Les  Bollandisles 
ont  rapporté  une  partie  des  vers  de  Bernowin 
dans  leurs  observations  sur  la  vie  de  saint 

Alyrc  '■'.  [Les  quatre  pièces  de  vers  de  Ber- 
nowin sont  reproduites  au  tome  CV  de  la  l'a- 

troloijic  latine,  col.  -413-41^,  d'après  Mabillon et  Marlène.] 

ti.  Colle  de  saint  Adalard  ou  Adelard  a  été 

écrite  par  Paschase  Hadberl,  son  disciple. 

(;ot  illustre  abbé  était  petit-fils  de  Charles- 
Martel,  fils  do  Bernard,  nevou  du  roi  Pépin 
et  cousin  de  Cliarlemaguo.  Il  vint  au  monde 

vers  l'an  753,  et  fut  élevé  à  la  cour  avec  les 
autres  princes.  Eginbard,  sur  l'an  771,  le  met 
entre  les  comtes  et  grands  qui  composaient 

la  cour  d(!  Carloinan,  roi  d'.VnsIrasie;  ce  qui 
confirme  l'opinion  de  ceux  qui  mettent  la 
naissance  d' Adalard  dans  la  Belgique,  qui 

appartenait  alors  au  royaume  d'Austrasie.  \ 
l'âge  do  vingt  ans  il  se  retira  au  monastère 
de  Corbie  en  France,  où  il  embrassa  la  pro- 

fession monastique.  Après  y  avoir  passé  quel- 
que temps  il  lit  un  voyage  en  Italie,  et  passa 

jusqu'au   Mont-Cassin.    Paul  Warnefride   y 
demeurait  alors.   Us   lièrent   ensemble   une 
étroite  amitié.  Mais  Adalard  ne  Ut  pas  un 
long  séjour  dans  cette  maison.  Les  moines 

de  Corbie  l'obligèrent  de  rentrer  en  France, 
et  quelques  années  après  ils   le   clioisirent 
pour  leur  abbé.  En  71)0,  le  roi  Charles  le  re- 

lira de  son  monastère,  pour  lui  confier  l'ad- 
ininistralion  du  royaume  d'Italie,  où  il  venait 
d'établir    Pépin,   son    fils   puîné ,    qui    était 
encore  trop  jeune  pour  gouverner  seul.  Ada- 

lard s'acquitta  do  cet  emploi  avec  tant  de  sa- 

'  Ma))iU.,  lom.  Il  Anml.,  iu  appendice,  pag.  717 
ot  71S. 

*  Marliiic,  loin.  VI  Anip/iss.  Collecl.,  pafr.  819  cl  810. 
<•  liiillaml.,  iid  dioin  ti  jiiuii,  lom.  VI,  pag.  14. 



[ix»sifcm;.|     CIIAPITHK  XXVIII.  —  SAINT 

Kes8t>,  qiip  quelqiies-uiiH  In  pronaicnl  plutôt 

pour  un  iiiiiiu  qiiu  pour  un  lioiiinx*.  I.i*  piipc 

I.)^(Ul  III  (pii  t'onu!iiss;iil  sm  pioliilt',  disait  di* 

lui  que  s'il  i4ait  capiiblu  do  le  Iroiiipcr,  ja- 
mais il  no  so  lioniit  it  aucun  français.  Adu- 

lunl  d(i  l'Ptour  d'Italie  Tut  admis  dans  lo  con- 

seil de  Charleinaune.  Il  ]iai"iit  même,  suivant 

lo  t(^moi,nnai,'e  d'IIincmar,  rpi'il  y  tenait  la 
promièro  place  après  ce  prince.  Ku  HO'.t,  il 
fut  envoyé  vers  le  pape  Léon  111  avec  quel- 

ques éviHjucs  et  quelques  abl)(''S,  pour  ter- 
miner la  question  agitiie  depuis  peu,  lou- 

chant la  procession  du  Saint-klsprit.  11  assista 
en  81-1,  uu  concile  de  Noyon. 

B-  G.  Vers  lo  même  temps  il  encourut  la  dis- 

nwai.'   crilce  de  I.iiuis-le-néhoiiiiaire,  qui  l'envoya «tt      11  .,1  l.M  III'  • 
MCoc  en  exd  dans  1  ilo  de  llero,  connue  aujour- 

d'hui sous  le  nom  do  Hcrmoutier.  L'aulcur 

de  sa  Vie  n'en  marque  pas  les  raisons;  il  dit 
sonlemeul  que  son  exil  fut  de  sept  années, 

et  qu'après  ce  terme  il  reprit  le  gouverne- 
ment de  son  nionaslère.  L'empereur  qui  ne 

l'avait  rappelé  qu'après  avoir  reconnu  son 
innocence,  voulut  etlacer  l.i  tache  diî  son 

exil  par  diverses  marques  publiques  qu'il  luj 
donna  de  son  estime.  Il  l'invita  à  l'assemblée 

d'Atligny,  et  quelque  temps  après  ;\  celle  de 
Compiè^ne;  ce  fut  encore  à  sa  prière  qu'il 
accorda  le  pardon  aux  seigneurs  et  aux  évo- 

ques qui  avaient  trempé  dans  la  conspiration 

de  Hernard.  V.i\  8:23,  il  fonda  l'abbaye  de 
Corbic  ou  Cor\vey-la-Ncuve,  en  Saxe,  afin 

qu'elle  fût  comme  uu  séminaire  de  mission- 
naires apostoliques  pour  annoncer  l'Evangile 

dans  les  provinces  du  nord,  plongées  encore 

dans  les  ténèbres  du  paganisme  '.  11  s'était 
rendu  sur  les  lieux  dès  le  mois  d'août  de 

l'année  précédente,  avec  AVala  son  frère,  qui 
avait  pris  l'habit  monastique  dans  l'ancienne 
Corbie,  et  ce  fut  principalement  ii  sa  consi- 

dération qu'un  seigneur  saxon  nommé  Théo- 
drate,  avec  qui  il  était  depuis  longtemps  lié 

d'amitié,  accorda  tout  le  terrain  nécessaire 
pour  la  construction  de  la  nouvelle.  11  parait 
que  les  deux  frères  établirent  aussi  en  Saxe 

lies  monastères  de  filles  pour  le  maintien  de 
lu  religion  et  de  la  piété. 

'  Mabillon  ,  lib.  XXIX  Annal.,  uuui.  20,  pag.  468 
el  seq. 

'  Mabillon  ,  ibid.,  pag.  480. 
'  Inlerta  aim  (xepissel  idem  sanclus  episcnpus  Hil- 

liemaunus  a  nobis  percunctari  ulntm  henediclionis 
olto,  sicut  a  beato  ay.ostolo  sancilum  est.  deberet  pe- 
rungui;  inlerrogavimus  eum  uirunme  vetli;t.  Qiiod 
ille  auiliens,  ereclis  oculis  in  cceluin,  comminus  obse- 
crabal  ut  fieret.  Erant  oculi  ad  Deum  de/ixi,  niunus 

AhAI.AIlll,   Alllll^:  l)K  CdUltIK. 

•ilti 

7.  Adalard,  do  retour  de  Saxe  dans  l'iin-  iiiBorii 

cionne  Ourbie,  voulul  eu  abandonner  legoii-  "* 
verm'inent,  .diu  (pie  n'i'taid  plus  occupi-  des 

allaires  extérieures,  il  no  songe.1t  qu'à  Dieu 
el  à  lui-même.  Ses  frères  lui  liront  lA-dcssus 

des  remontrances  (pi'il  fut  obligé  d'é-couter; 
mais  la  même  annéi.-,  c'est-à-dire  en  8^3,  il 
retourna  en  Saxe  avec  quehpies-uus  de  ses 
nmines,  pour  revoir  la  nouvelle  (Corbie  dont 
il  était  aussi  abbé.  Il  obtint  de  rompereur 
Louis  la  conllrmation  di;  ce  nouvel  établisse- 

ment et  divers  privilèges,  et  lit  plusieurs  rè- 

glements pour  les  religieux  de  co  monas- 

tère *.  Ensuite  il  retourna  à  l'ancienne  Corbic 

où  sur  la  (in  de  l'an  8-J.'">,  il  l'ut  attaqué  d'une 
maladie  dont  il  prévit  qu'il  ne  reviendrait 
pas.  Ayant  donc  fait  assembler  tous  ses  re- 

ligieux, il  les  conjura  de  convenir  ensemble 

dans  un  esprit  de  paix  après  sa  mort  sur  le 

choix  de  son  successeur.  Puis  il  ht  en  pré- 

sence de  quelques-uns  d'eux  la  profession 
de  sa  foi,  et  leur  exposa  de  nouveau  ce  qu'il 

leur  avait  auparavant  enseigné,  afin  d'impri- 
mer plus  fortement  ses  instructions  dans 

leur  esprit.  Ils  lui  demandèrent  par  ordre  de 
llildeman,  évoque  de  ISeauvais,  qui  était 

venu  le  voir,  s'il  ne  voulait  pas  recevoir  la 
sainte  onction  dont  parle  saint  Jacques  '. 

Aussitôt  levant  les  yeux  au  ciel,  il  pria  qu'on 

ne  dill'érât  point  de  lui  administrer  ce  sacre- 
ment. Après  qu'il  l'eut  reçu,  on  lui  entendit 

prononcer  ces  paroles  :  «  (^est  maintenant. 

Seigneur,  que  vous  laisserez  mourir  en  paix 

votre  serviteur,  selon  votre  promesse,  puis- 

que j'ai  reçu  tous  les  sacrements  que  vous 
avez  institués  pour  nolie  salut.  »  11  mourut 

en  elTet  quelque  temps  après,  c'est-à-dire  le 
2  janvier  820.  11  fut  enterré  sous  le  clocher 

de  l'église  Saint  -  Pierre ,  au  milieu  de 
quatre  abbés  qui  avaient  avant  lui  gouverné 
ce  monastère,  et  dont  les  uoms  ne  sont  pas 

connus.  L'épitaphe  *  que  l'on  grava  sur  son 
tombeau  relève  la  grandeur  de  sa  naissance, 

sa  charité,  la  pureté  de  ses  mœurs  et  sa  foi. 

Kadbert  remarque  qu'il  éiait  très-instruit,  - 
nou-seulemcnt  dans  les  belles-lettres,  mais 

aussi  dans  les  lettres  saintes,  et  qu'il  s'était 

vero  ad  cœlos  exiensœ  :  invitansque  Sanclum  Spirifum 
dicebat  :  «  Niinc  dimittis  servum  tiiiim.  Domine,  se- 
cuiidum  verfium  tiiiim  in  pace,  quia  percepi  ommu  lui 

r?iyslerii  sacramenla.  »  Radberlus,  in  \'ilu  Adalardi, 

pag.  317. *  Elle  e?l  rpproduite  au  tome  CXV  de  la  Patrologie 

latine,  col.  b  19-550,  d'après  l'Histoire  littéraire  de 
la  France,  lom.  V,  pag.  'lîC.  {L'éditeur.) 
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SutBU  de 
a  i  11  t  A  d  a  - 

fait  un  principe  de  s'attacher  à  la  doctrine 
(le  saint  Augustin;  que  ce  fut  pour  cela  qu'il 
fut  nommé  Aurolius  Augustinus.  Cet  histo- 

rien rapporte  un  fragment  de  sa  lettre  à 

l'empereur  Lotliaire  ',  qui  peut  servir  de  té- 
moiguage  ii  son  éloquence,  et  à  lu  vigueur 
avec  laquelle  il  parlait  aux  princes  quand  il 

s'agissait  de  la  bonne  foi  qui  doit  régner 
parmi  les  hommes.  «  S'il  est  arrivé  souvent, 
disail-il  à  Lotliaire,  qu'au  milieu  des  guerres 
les  plus  sanglantes,  les  païens  mêmes  l'ont 
gardée  à  ceux  qui  se  sont  abandonnés  à 
la  leur,  quelle  stabilité  ne  doit  point  avoir 

l'alliance  qu'un  chrétien  a  juré  d'observer 
inviolahlement?  Que  personne  ne  vous 

trompe,  empereur,  je  vous  en  supplie  ;  lors- 
qu'on viole  la  foi  donnée  à  quelqu'un,  ce 

n'est  point  sur  l'homme  que  tombe  ce  mé- 
pris, c'est  sur  Dieu  qu'on  a  pris  à  témoin, 

c'est  sur  la  vérité  même.  »  C'est  tout  ce  qui nous  reste  des  lettres  de  saint  Adalard. 

8.  Après  qu'il  fut  revenu  de  son  exil,  l'an 
822,  au  mois  de  janvier,  la  huitième  année 

de  l'empire  de  Louis-Auguste,  il  fit  de  nou- 
veaux statuts  pour  le  bon  ordre  de  l'abbaye 

deCorbie,  tant  par  rapport  i"!  la  dispensation 
des  biens  temporels  que  par  rapport  aux 
fonctions  de  tous  les  olliciers  de  cette  mai- 

son -.  Ces  statuts  sont  distribués  en  deux  li- 
vres, dans  lesquels  on  voit  que  ce  monastère 

était  divisé  en  six  classes.  La  première  com- 
prenait les  frères  ou  les  moines  ̂ .  Ils  étaient 

au  nombre  de  trois  cent  cinquante  lorsqu'il 
revint  ù  Corbie.  Il  ordonna  qu'à  l'avenir  ils 
seraient  toujours  en  pareil  nombre,  et  qu'ils 
ne  pourraient  être  au  delà  de  quatre  cents. 

Tous  n'étaient  point  au  même  rang  :  il  y  en 
avait  de  préposés  sur  les  autres  ,  d'autres 
employés  à  divers  ministères.  L'abbé  tenait 
la  première  place,  ensuite  le  prévôt,  puis  les 
doyens,  le  camérier,  deux  cellériers  et  un 
sénéchal.  Le  camérier  avait  soin  du  vestiaire 

et  des  ouvriers;  les  cellériers  de  la  nourri- 
ture et  des  voitures  nécessaires  pour  le  trans- 
port des  vivres;  le  sénéchal  des  revenus  du 

monastère.  Saint  Adalard  donna  à  chacun 

un  mémoire  de  ce  qu'ils  devaient  faire.  La 
seconde  classe  contenait  les  clercs  dont  les 

uns  n'étaient  précisément  que  clercs,  et  les 
autres  étaient  appelés  puisantes,  c'est-à-dire, 

comme  l'on  croit,  sonneurs,  parce  qu'ils 
étaient  chargés  de  sonner  les  heures  de  l'of- 

'  Radberlus,  in  ViUi  Adalnrdi,  pag.  Ï97,  ii.  18. 
'  Toui.  IV  SiJictlegii,  pu;,'.  1. 

fice  divin;  et  les  écoliers  ou  étudiants.  Les 
matriculaires  et  serviteurs  faisaient  la  troi- 

sième classe.  11  y  avait  cette  ditl'érencc  entre 
les  matriculaires  et  les  serviteurs,  que  les 
premiers  étant  inscrits  dans  la  matricule  du 

monastère,  y  étaient  irrévocablement  atta- 

chés :  au  lieu  que  les  seconds  n'avaient  point 
un  étal  fixe  et  qu'ils  pouvaient  être  renvoyés 
selon  que  les  ofliciers  le  jugeaient  à  propos. 

Les  prébendiers,  ainsi  nommés  parce  qu'ils 
étaient  nourris  aux  dépens  du  monastère, 

étaient  dans  la  quatrième  classe.  Quelques- 
uns  croient  qu'au  lieu  de  prébendiers,  il 
faut  lire  les  pourvoyeurs.  Les  vassaux  fai- 

saient la  cinquième  classe,  et  les  hôtes  la 
sixième. 

On  avait  bâti  dans  le  monastère  trois  salles 

pour  tous  les  métiers  nécessaires  à  son  en- 
trelien; il  y  avait  aussi  des  ouvriers  pour 

toutes  les  usines  situées  au  dehors,  le  mou- 
Jin,  la  lavanderie  et  autres.  Chaque  jour  on 

recevait  au  moins  douze  pauvres  dans  l'bô- 
pilal  sans  compter  les  passants.  Les  clercs 
étrangers  étaient  admis  au  réfectoire.  La 

quantité  de  blé  et  d'épeaulre  pour  la  nour- 
riture de  toutes  ces  personnes,  montait  par 

an,  à  cinq  mille  cinq  cents  boisseaux.  Outre 
cela  le  monastère  donnait  la  dime  de  tout  ce 

qu'il  possédait,  ainsi  qu'il  avait  été  ordonné 
dans  le  concile  d'Aix-la-Chapelle.  Les  frères 
ou  les  moines  qui  servaient  à  la  cuisine  gar- 

daient un  exact  silence,  et  afin  qu'il  leur  fût 
utile,  ils  chaulaient  continuellement  des 

psaumes.  Aucun  autre  moine  n'y  entrait  :  ils 
donnaient  et  recevaient  par  une  fenêtre  les 
choses  nécessaires.  Le  celiérier  le  plus  jeune 
servait  à  chaque  frère  une  hemine  de  vin  : 

leur  nouriiturc  consistait  en  deux  mets,  l'un 
de  légumes,  l'autre  de  poisson.  Aux  jours  de 
fêtes  on  donnait  quelque  chose  au  delà  de  la 
mesure  ordinaire  de  vin.  Le  grand  nombre 

de  moines  dont  l'abbaye  de  Corbie  était  com- 

posée, fait  conjecturer  qu'on  y  entretenait  la 
psalmodie  perpétuelle,  comme  dans  le  mo- 

nastère de  Centule,  qui  n'était  pas  éloi- 
gné, et  oîi  il  y  avait  un  nombre  presque 

égal  de  moines.  Ces  statuts  ont  été  imprimés 

dans  le  tome  IV  du  S/mik'ge,  mais  avec  beau- 

coup de  fautes,  parce  que  le  manuscrit  d'où 
on  les  a  tirés  se  trouve  etl'acé  en  plusieurs 
endroit?.  [De  là  ils  ont  passé  dans  le  CV"  vo- 

lume de  hi  Pulruloyie  lutine,  col.  533-550, 

»  Muliill  ,  lil).  XXI.\  Annal.,  n.  IC,  pag.  «65. 



lix'sifccLK.]     r.llAPITRK  XXVIIl.  —  SAINT 

avec  Hiio  nolieo  histuriqiio  el  litlihiiiro,  lirëo 
(lo  Mal.illon.] 

U.  I.'i'ilili'iir  avcriil  qu'il  so  Innivo  dans  lo 
lUiMne  inaïuiscrit ,  une  lahlo  do  soixiiiiln  cl 

iiii  cliapiiros.  tuiu-haiit  It's  iiverlisscineiils 

(jtio  l'alitiii  Atlaliii'd  donnait  à  sa  coninni- 

naul('.  Doin  Maiiilltm  l'cxpliiiiU!  d'un  soni- 
niaiic  dos  ciioscs  que  le  saint  ahbé  avait 

coutume  do  r(*péler  h  ses  frères  dans  les  dis- 

rours  (ju'il  liMir  faisait  '.  Ce  père  avait  pro- 
mis lie  donner  ces  capitnies  avec  les  antres 

iH-rils  du  saint  :  mais  il  s'est  contenté  de 
donner  cinquante-deux  sommaires  de  ces 
discours.  Il  est  fait  mention  des  statuts  de 

saint  Adalard  dans  le  xi.r  chapitre  de  sa  Vie, 

par  le  bienheureux  (jirard,  moine  de  Corbic 

et  ensuite  abbé  de  Sauve-Majour,  dans  le 

XI'  siècle,  qui  les  donne  en  preuve  de  la  sa- 

fîcsse  du  gouveiiicnicnt  de  ce  saint,  qu'il 
compare  à  Moise  et  à  Salomon.  Il  ajoute  que 

saint  Adalard  savait  si  parfaitement  la  lan- 

gue romaine,  la  teutonique  et  la  latine,  qu'où 

eut  dit,  quand  il  en  parlait  une,  qu'il  n'en  avait 
point  appris  d'autre.  Il  cite  de  lui  plusieuis 
lettres  écrites  en  diverses  lauErues,  mais  il 

n'eu  rapporte  aucune,  lladbert  en  relève  l'é- 
nerpie,  l'élésance,  la  clartt'  et  la  précision-. 

I(».  Dans  le  temps  que  saint  .Vdalard  gou- 

vernait l'Italie  sous  le  roi  Pépin,  on  eut  re- 
cours à  lui  pour  décider  une  dilllculté  au 

sujet  d'une  donation  faite  A  un  monastère 

par  des  personnes  qui  n'étaient  pas  proprié- 
taires de  tout  le  bien  qui  faisait  la  matière 

de  la  donation.  Toutes  les  parties  ou'i'es,  il 
ordonna  avec  quelques  autres  conseillers  du 

palais,  que  la  donation  n'aurait  lieu  qu'à  l'é- 
gard des  biens  dont  les  donateurs  étaient  en 

droit  de  disposer,  el  que  le  surplus  serait 

ADALAIU),  AiniK  l)K  CnilDIK. 

277 rendu  ou  la  valeur  h  leurs  coliérilicrs,  qui 

n'avaient  pas  consiMili  à  la  donation.  ()e  jiige- 
nienl  se  trouve  dans  lu  l.  1  du  Mti.upuiii  iliilirum 

de  dont  Mahillon  -*.  [Il  est  reproduit  au  tomo 
.XC.VII  do  la  /'alnildf/ie liiliiif,  col.  1010,  parmi 
les  diplômes  de  Charlenia^ne.] 

1 1 .  Nous  n'avons  plus  l'ouvra^'e  ipi'il  avait 

intitulé  :  A-  l'ordre  du  /laluis,  el  qu'il  avait 
composé  exprès  pour  donner  au  roi  une 
(éducation  clirétiennc,  el  pour  apprendre  aux 

ministres  de  la  cour  de  qncilc  manière  ils 

devaient  se  comporter  dans  les  fonctions  de 
leur  charpe.  Il  était  divisé  en  deux  parties, 

dont  la  première  représentait  l'ordre  ou  la 
disposition  du  palais,  le  nondire  des  olliciers 

el  leurs  fonctions.  Il  établissait  dans  l'autre 
des  maximes  pour  le  gouvernement  général 

de  l'Etat,  en  commenrant  par  les  assemblées 

solennelles  que  l'on  tenait  deux  fois  l'année. 
Ilincniar,  archevêque  de  lleims,  qui  avait  vu 
saint  Adalard  tenir  le  premier  ranp  parmi 

les  conseillers  de  l'empereur  Charlemagne, 

parle  de  cet  ouvrage  avec  éloge  '.  Il  dit  qu'il 
l'avait  lu  et  décrit  lui-même  :  el  ce  qui  fait 

voir  combien  il  en  faisait  d'estime,  c'esl  que 
non  content  d'en  avoir  inséré  beaucoup  do 
choses  dans  son  quatorzième  opuscule  inti- 

tulé :  Pntir  l'instruclion  du  roi  Cartoman,  il 

l'envoya  tout  entier  aux  seigneurs  de  Neus- 
trie,  qui  lui  avaient  demandé  des  instructions 

pour  former  ce  jeune  prince.  Fréhériis  parle 

de  l'ouviage  de  saint  Adalard  comme  s'il  eût 

encore  existé  de  sou  temps  ̂ ,  c'est-à-dire 
vei-s  l'an  810*;  si  cela  est,  on  pourrait  lui 

faire  des  reproches  de  ne  l'avoir  pas  rendu 
public.  [Dans  le  tome  CIV  de  la  Patrolor/ie 

latine,  on  trouve  les  chartes  relatives  au  mo- 
nastère de  Corbie.] 

Orifr*    en 

'  Toiu.  V  Act.,  pag.  290  el  711. 
'  Radbert.,  in  Vila,  num.  C3. 
'  Tom,  1,  pas.  14. 
'  Miticiuar,  Inslil.  Reg.,  pap.  ÎOl. 
'  Freheri\s,  Origines  Palalinœ,  part.  2,  pag. 

•  Evidemment  il  y  a  ici  une  faute  d'impression. 
Les  Origines  Palalinœ  furent  publiées  en  1599,  161S 
el  1686.  Il  esta  croire  ijue  D.  Ceilliera  voulu  parler 

de  cette  dernière  date.  (L'éditeur.) 
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CHAPITRE  XXIX. 

[Saint]  Nicéphore  ',  patriarche  de  Constantinople. 

[Ecrivain  grec,  en  8î9  ».] 

Nieêpbore . 
éla  patrar- 
cbfl  ôe  <.oo)- 
uotiDo^^Ie  en 
soe. 

i.  Après  la  mort  du  patriarche  Taraise, 

arrivée  le  23  février  de  l'an  806,  l'empereur 
Nicépliore  proposa  pour  le  remplacer,  Nicë- 
pliore,  qui  avait  été  secrétaire  de  ses  prédé- 

cesseurs ^.  Quoiqu'il  ne  fût  encore  que  laï- 
que, son  élection  se  fit  d'un  consentement 

unanime  du  clergé  et  du  peuple  *  :  il  n'y  eut 
que  saint  Platon  et  saint  Théodore  Studile 

qui  s'y  opposèrent  avec  quelques  moines.  Ils 
n'avaient  point  d'autres  raisons,  si  ce  n'est 
qu'ils  appréhendaient  qu'en  faisant  passer 
Nicéphore  de  l'état  laïque  à  Tépiscopat,  cela 
ne  fût  d'une  dangereuse  conséquence  pour 
l'avenir,  parce  qu'on  avait  fait  la  même  chose 
à  l'égard  de  Taraise  son  prédécesseur.  Nicé- 

phore était  né  à  Constantinople,  vers  l'an 
738.  Théodore  son  père,  qui  exerçait  la 

charge  de  secrétaii-e  sous  Constantin  Copro- 
nyme,  en  fut  privé  et  envoyé  en  exil  pour  le 
cuhe  des  images.  Nicéphoie  fut  pourvu  de 
la  même  charge  sous  le  règne  de  Constantin 

et  d'Irène,  et  il  en  fit  les  fonctions  dans  le 
second  concile  de  Nicée.  11  n'avait  alors  que 
vingt-neuf  ans.  Les  progrès  qu'il  avait  faits 
dans  les  belles-lettres  lui  donnaient  une 
grande  facilité  de  parler  :  il  le  faisait  avec 
grâce,  avec  élégance  et  avec  netteté,  sans 

aucime  affectation^.  L'empereur  le  regardait 
comme  l'ornement  de  sa  cour.  Mais  Nicé- 

phore qui  joignait  à  la  connaissance  des 
sciences  profanes  celle  de  la  religion,  son- 

geait sérieusement  à  quitter  le  monde,  pour 

ne  s'appliquer  qu'à  se  bien  connaître  lui- 
même  et  à  s'attacher  à  Dieu.  U  fonda  à  cet 
efifet  un  monastère  où  il  se  retira,  sans  tou- 

tefois changer  d'habit,  s'occupant  à  la  prière, 
à  la  lecture  et  aux  autres  exercices  de  piété. 

11  fallut  l'autorité  de  l'empereur  et  de  l'impé- 
ratrice pour  le  faire  sortir  de  sa  retraite,  et 

pour  l'obliger  de  prendre  le  soin  du  grand 
hôpital  de  Constantinople.  On  aurait  dit  qu'ils 
voulaient  le  préparer  par  cet  ollice  de  cha- 

rité, au  gouvernement  de  l'Eglise  de  celte 
ville,  qui  lui  fut  conféré  quelques  années 

après.  Nicépliore  voulut,  avant  son  ordina- 
tion, recevoir  l'habit  monastique.  Staurace, 

fils  de  l'empereur  Nicéphore,  lui  coupa  de 
sa  main  les  cheveux;  et  Nicéphore  ayant 

passé  par  tous  les  degrés  des  ordres  sacrés, 
fut  ordonné  patriarche  le  jour  de  Pâques  qui, 
en  806,  était  le  12  avril. 

2.  La  paix  dont  l'Eglise  de  Constantinople 
avait  joui  pendant  quelque  temps,  fut  trou- 

blée au  commencement  de  son  pontificat. 

Nicéphore  patrice  qui,  dès  l'an  802,  s'était 
emparé  de  l'empire,  entreprit  de  faire  réta- 

blir le  prêtre  Joseph,  déposé  par  le  patriar- 
che Taraise  pour  avoir  donné  la  bénédiction 

nuptiale  à  l'empereur  Constantin,  en  son  ma- 
riage illicite  avec  Théodote.  Nicéphore  ne 

put  d'abord  se  résoudre  à  casser  ce  que  son 
prédécesseur  avait  fait  ';  mais  pressé  par 
l'empereur,  il  crut  devoir  céder,  dans  la 
crainte  que  sa  fermeté  ne  portât  ce  prince  à 

quelque  violence  contre  l'EgUse.  L'empereur 
Nicéphore  ayant  été  tué  en  811,  après  huit 
ans  et  quelques  mois  de  règne,  son  fils  Stau- 

race lui  succéda;  mais  n'ayant  régné  que 
deux  mois,  Michel  Curopalale  fut  déclaré 

empereur,  et  couronné  au  mois  d'octobre  de 
la  même  année  par  le  patriarche  Nicéphore. 

Ce  prince  était  catholique  et  zélé  pour  la  re- 

ligion **.  Quoique  ses  bonnes  qualités  ne  fus- 
sent pas  inconnues  au  patriarche,  il  ne  laissa 

pas,  avant  de  le  couronner,  de  lui  faire  pro- 
mettre par  écrit  de  conserver  la  foi  ortho- 

doxe, de  ne  point  répandre  le  sang  des  chré- 
tiens, ni  de  maltraiter  les  clercs  ni  les  moines. 

'  On  ne  sait  [>a3  pourquoi  D.  Ccillier  refuse  le  titre 

de  saint  à  Nicéphore.  Il  l'a  iucouteslaljleuicut.  {L'é- diteur.} 

*  Saint  Nicéphore  ne  mourut  que  dans  le  mois  de 
juin  de  829,  et  non  eu  83S,  coiume  le  dit  plus  bas 
D.  CeiUier.  Voyez  Patrologie,  tome  C,  col.  1047. 

(L'éditeur.) 

3  Vila  Sicephori,  apud  Boliand.,  ad  dicni  13  mari. 
'  Theophan.,  in  Chronogrophia,  pag.  343,  édition. 

Venet.,an.  1749. 
'  Vita  Sicephori,  cap.  n. 
<■  Vila  Sicephori,  cap.  m. 

'  l'iYa  Theodori  Sludilce,  num.  *3. 
'  Theophan.,  in  Chronographia,  pag.  38Î. 



niAriTlIK  \\l\.  —  SAINT  Nir.l^;iMl(»llK,  l'ATUIAIlCIlK. fix'sifcci.K.l 

Uiioliinc  tomps  ii|iri's  il  ohliiil  iltt  en  priiico 

l'oxpiilsidii  du  pri'lro  Joseph,  ijui  lut  aiiitii 
chassé  uno  sccondu  fois  de  l'ilgliïo  ilo  ('uus- 
taïUinoplo. 

;{.  Jusepip-li'i  lo  palriurclie  Niccphoro  n'a- 
vait pas  envoyé  au  pape  Léon  III  sa  lotlio 

syrioditpie,  parce  <|uo  l'empereur  Nici'pliorc 
ne  lui  en  avait  pas  laissé  la  lilierlé  '.  Il  sa- 
liî-lil  i\  ce  devoir  dés  le  eommencenienl  du 

régne  do  Micliol,  |irolitant  des  ambassadeurs 
que  cfi  prince  envoyait  à  Cliarlcmagne,  pour 

lui  deniandei'  son  amilié.  Michel,  métropoli- 
tain, qui  élail  au  nombre  des  amliassadeurs, 

l'ut  porteur  de  cette  lettre  -,  et  charpé  de  di- 
vei-8  présents  dont  le  patriarche  l'avait  ac- 

compagnée. Ils  consistaient  en  un  reliquaire 

d'or  qui  contenait  des  ]iarticules  de  la  vraie 
croix,  une  tunique  blanche  et  une  chasuble 

châtain,  l'une  et  l'autre  sans  couture,  une 

étole  el  un  manipule  brotlés  d'or,  le  loul 
enveloppe-  dans  un  linjîe  scellé  de  plomb. 

4.  L'empereur  Michel  fut  déposé  en  813, 
et  eut  pour  successeur  Léon,  gouverneur  de 

iNat'jlie.  surnommé  l'Arménien,  parce  qu'il 

élail  oiiiiinaire  d'.\rménie  ^.  Aussitôt  qu'il 

ont  été'  proclamé  par  l'armée  elles  olliciers, 
il  écrivit  au  patriarche  pour  l'assurer  de  sa 
foi,  et  obtenir  son  consentement.  Nicéphore 

le  com-onna  le  11  juillet  delà  même  année ^. 

Il  est  remarqué  qu'en  lui  mcilanl  la  cou- 
ronne, il  crut  avoir  touché  des  épines,  tant 

ce  prince  avait  le  poil  rude.  Il  parut  d'abord 

fulèle  à  la  promesse  qu'il  avait  faite  à  son 
couronnement,  de  ne  rien  inr.over  contre 

l'Eglise  ni  contre  les  dogmes  établis  par  les 
saints  pères  ;  mais  entlé  par  le  succès  de  ses 
armes  contre  les  Bulgares,  il  se  déclara,  dès 

la  seconde  année  de  son  règne,  contre  le 

cullc  des  saintes  images  s.  jl  en  prit  pour 
préteste  que  tous  les  empereurs  qui  les 
avaient  reçues  avaient  été  détrônes  ou  tués 

en  guerre  :  qu'au  contraire,  ceux  qui  ne  les 
avaient  point  adorées  étaient  morts  de  leur 
mort  naturelle  dans  leur  palais,  et  avaient 

été  enterrés  avec  honneur  dans  l'église  des 
Apôtres.  Pour  mettre  sou  dessein  à  exécution, 

il  se  servit  principalement  d'un  prêtre  nommé 
Jean  à  qui  il  promit  de  le  faire  patriarche. 

Celui-ci  commença  vers  la  l'eulecôte  de  l'an 
81  i  à  feuilleter  les  anciens  livres  des  biblio- 

2TJ 
thèques  de  C.onslaidineqile ,  mar(piarit  leH 

passages  indiqués  par  le  concile  des  icono- 

clastes sous  Constantin  (>opronymc*,  et  brû- 
lanl  Ions  les  autres  livres  qui  lui  paraissaient 

trop  favorables  aux  images.  Léon  eniploya 

encore  Antoine,  métropolitain  de  Sylée  ou 

do  l'crgé,  capitale  de  Pampliylie;  j>uis,  se 
croyant  assez  soutenu,  il  attacpia,  vers  le 

mois  de  décembre  de  la  même  année,  le  pa- 

triarche Nicéphore,  en  lui  disant  que  le  peu- 
ple étant  scandalisé  à  cause  des  images,  il 

fallait  par  condescejidance  les  abandonner. 

«  Nous  lie  pouvons,  réiiondil  le  |)alriarche  , 

toucher  aux  anciennes  traditions  ■■.  Nous 

adorons  les  images  comme  la  croix  et  l'ilvan- 

gile,  quoiqu'il  n'y  ait  rien  d'écrit.  »  L'empe- 
reur n'avait  rien  à  n'-pliquer  à  cette  réponse, 

parce  qu'en  cil'et  les  iconoclastes  convenaient 
d'adorer  la  croix  et  l'évangile,  et  que  son 
principal  argument  conire  les  images,  élait 

que  rKcritiiic  ne  disait  point  qu'il  faillit  les 
adorer.  Cependant  Nicéphore, informé  qu'.\n- 
toine  de  Sylée  entrait  dans  le  dessein  de 

l'empereur,  lui  demanda  ce  qu'il  en  élait.  An- 
toine nia  le  fait  et  donna  une  di-claration 

souscrite  de  sa  main,  par  laquelle  il  se  dé- 
clarait pour  le  culte  des  images,  avec  ana- 

tlièmc  contre  ceux  qui  ne  les  honoraient  pas. 

Cette  déclaration  n'était  pas  sincère,  mais 
elle  ne  laissa  pas  de  rendre  inutile  la  pre- 

mière tentative  du  prince  auprès  du  patriar- 

che. Léon  fit  donc  venir  plusieurs  autres  évé- 

ques  à  Constantinoplc,  ceux-là  surtout  qu'il 
croyait  devoir  être  favorables  à  son  opinion. 

On  laissa  en  liberté  ceux  qui  parurent  dispo- 

sés à  faire  la  volonté  du  prince  *  :  les  autres 
furent  mis  en  prison,  où  on  leur  flt  soutfrir 
la  faim.  Le  patriarche,  voyant  la  conduite  de 

l'empereur,  assembla  chez  lui  ce  qu'il  put 
de  moines  et  d'évéques  avec  lesquels  il  passa 
la  nuit  en  prières  dans  la  grande  église.  On 

croit  que  ce  fut  en  celte  occasion  qu'il  pro- 
nonça anathème  contre  Antoine  de  Sylée 

comme  prévaricateur.  Léon,  averti  de  cette 

assemblée,  ordonna  à  tous  ceux  qui  la  com- 

posaient de  venir  au  palais  '.  11  parla  d'abord 
seul  à  seul  au  patriarche  pour  le  gagner  plus 

facilement,  ensuite  il  lui  ordonna  d'entrer 
en  conférence  avec  les  évêques  du  parti  des 

iconoclastes.  Nicéphore  répondit  que  toutes 

'  Vita  Sicephori,  cap.  iv. 
'  Tom.  VU  Cûiicil.,  png.  1^31. 
'  Ttieopliou-,  in  Chronogrup/iia,  pag.  338  el  339. 
'  Niceiiliori  Vila,  cap.  v. 

»  Script.  pos(  Theophanem,  pag.  344  el  343,  cdil. 

Venet.,  an.  nî9  ;  l'iYa  Kicephoh,  cap.  v. 
post  Theophanem,  pag.  346. 

'  Ihid.,  pag.  347. 
*  Vil't  Sicej>hori,  cap.  V. 

'  Scriplor.  post  Theophan.,  pag.  347. 

Scnpl. 
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Il  e$tcb«s'è 
(te  sua  siège. 

les  Eglises  ëtaienl  d'accord  sur  le  culte  des 
images,  et  qu'il  ne  pouvait  entrer  en  dispute 
avec  des  hérétiques  déjà  convaincus  et  ana- 

thématisés.  Il  ajouta  en  s'adiessant  à  l'em- 
pereur :  «  Si  quelqu'un  a  ébranlé  voire  foi, 

nous  voulons  bien  vous  satisfaire,  et  nous  le 
devons.»  Entrant  donc  en  matière  il  traita  à 

fond  avec  ce  prince  la  question  des  imapes. 
Après  cet  entretien,  Léon  tit  entrer  les  autres 

cvêques  et  les  abbcs,  et  d'un  autre  côté  les 
chefs  des  iconoclastes  qui  loireaient  dans  le 
palais.  Les  évêques  catholiques  refusèrent 
d'entrer  en  conférence  avec  ceux-ci,  disant 

qu'une  atl'aire  ecclésiastique  devait  se  traiter 
dans  l'église  et  non  pas  dans  le  palais. 
Comme  ils  persistaient  dans  leur  refus,  l'em- 

pereur les  chassa  de  sa  présence  avec  dé- 
fense de  ne  plus  paraître  devant  lui. 

5.  Cependant  il  envoya  sous  main  des  sol- 

dats insulter  à  l'image  de  Jésus -Christ,  qui 
était  à  la  porte  d'airain,  et  feignant,  en  pu- 

blic, d'être  fâché  de  ce  qu'avaient  fait  les 
soldats,  il  fit  ôter  cette  image  sous  préteste 

d'empêcher  qu'elle  ne  fût  profanée  une  se- 
conde fois  '.  Celte  action  enhardit  .\ntoine  et 

les  autres  iconoclastes.  Mais  le  patriarche 
Nicéphore  prévoyant  ce  qui  devait  arriver, 

oU'rit  de  quitter  son  siège  s'il  était  la  cause 
du  scandale  que  causait  cette  nouvelle  dis- 

pute. L'empereur  refusa  de  consentir  à  la 
demande  du  patriarche,  et  tirant  de  son  sein 

un  crucifix  il  l'adora  devant  tout  le  monde  ̂ . 

Il  vint  même  à  l'église  le  jour  de  Noël,  et 
entrant  dans  le  sanctuaire,  il  adora  l'orne- 

ment de  l'autel  où  la  Nativité  de  notre  Sei- 

gneur était  représentée.  Ce  n'était  que  dissi- 
mulation, car  le  jour  de  l'Epiphanie  de  l'an- 

née suivante  815,  étant  venu  à  l'église,  il 
n'adora  point  les  images.  Depuis  ce  temps  il 

se  déclara  ouvertement  contre  le  patriarche  '\ 
l'empêcha  de  prêcher  et  le  menaça  de  dépo- 

sition s'il  no  consentait  à  une  conférence 

avec  les  iconoclastes.  Le  patriarche  l'accepta 
à  de  certaines  conditions ,  dont  une  était 

qu'on  ne  s'assemblerait  que  dans  l'église,  et 
que  les  évêques  catholiques,  détenus  en  pri- 

son ou  envoyés  en  exil,  seraient  mis  en  li- 
berté et  rappelés.  Les  iconoclastes  préten- 

dant représenter  le  concile  de  la  cour,  per- 

suadèrent à  l'empereur  de  rejeter  ces  condi- 
tions, disant  qu'ayant  déjà  appelé  trois  fois 

le  patriarche,  ils  étaient  en  devoir  de  le  con- 
damner par  contumace.  Ils  lui  envoyèrent 

une  monition  portant  ordre  de  comparaître  *; 
voyant  qu'il  l'avait  méprisée,  ils  conçurent 
le  dessein  de  le  faire  mourir  secrètement. 

Ayant  manqué  leur  coup,  parce  qu'il  en  avait 
été  averti  par  un  clerc  catholique,  ils  défen- 

dirent sous  peine  d'excommunication  de  le 
rcconnaitre  pour  patriarche,  et  de  le  nom- 

mer à  la  messe.  Dans  ces  circonstances,  il 

écrivit  à  l'empereur  en  ces  termes  :  «  Jus- 
qu'ici j'ai  combattu  pour  la  vérité  selon  mon 

pouvoir,  et  j'ai  sou ûert  toutes  sortes  de  mau. 
vais  traitements,  les  all'routs,  la  prison,  la 
confiscation,  la  perte  de  mes  domestiques. 
Enfin  des  gens  qui  paraissent  évêques  sont 

venus  m'insulter  avec  une  populace  armée 
d'épées  et  de  bâtons  dans  l'extrémité  de  ma 
maladie.  Ensuite  j'ai  appris  que  les  ennemis 
de  la  vérité  voulaient  me  déposer  ou  m'ôter 
la  vie.  .\insi  pour  éviter  quelque  malheur, 
dont  le  péché  retomberait  sur  votre  majesté, 
je  cède  malgré  moi  à  la  nécessité  de  quitter 
mon  siège,   et  je  recevrai  avec  actions  de 

grâces  ce  que  Dieu  permettra  de  m'arriver.  n 
L'empereur,  irrité  de  cette  lettre,  fil  enlever 
le  patriarche  au  milieu  de  la  nuit  par  une 

troupe  de  soldats  qui,  l'ayant  fait  mettre 
dans  ime  chaise,  l'emportèrent  à  la  citadelle, 
et  le  firent  passer  dans  une  barque  à  Chyso- 

polis,  d'où  il  fut  transféré  au  monastère  de 
Saint-Tliéodore  qu'il  avait  fait  bâtir.  Dès  le 
lendemain  l'emiiereur  fit  mettre  à  sa  place 
Théodole,  fils  du  patrice  Michel  ̂ ,  faisant 
entendre  au  peuple  que  le  patriarche  avait 
de  lui-même  abandonné  son  Eglise. 

6  Son  départ  de  Constantinople  fut  suivi 

d'une  guerre  ouverte  contre  les  images;  on 
les  effaça,  on  les  abattit,  on  les  brûla,  on  les 

profana  en  toutes  manières  ^;  et  la  persécu- 
tion que  l'on  fit  souffrir  à  ceux  qui  les  hono- 

raient, ne  finit  qu'avec  la  vie  de  l'empereur 
Léon,  qui  mourut  le  jour  de  Noël  de  l'an 
820.  Il  eut  pour  successeur  Michel-le-Bègue 
qui  passa  de  la  prison  sur  le  trône  impérial. 

Quoiqu'il  n'honorât  point  les  images,  il  lais- 
sait chacun  libre  de  faire  à  cet  égard  ce  qu'il 

jugeait  à  propos,  ne  voulant  irriter  personne. 
Ce  fut  dans  cette  disposition  que,  répondant 

à  la  lettre  que  le  pati'iarchc  Nicéphore  lui 
avait  écrite  pour  le  rétablissement  du  culte 

Si  mort  «B 

828. 

'  Scnpinr.  ]Msl  Theophan.,  pag.  347.  —  '  Ibid. 
'  Ibid.,  pag.  349,  et  Vita  Nkephori,  cap.  x. 
*  Vila  Nicephori,  cap.  -Xi. 

'  Scriplor.  post  Theophan.,  pag.  350. 
'  Ibid.  et  Sicephori  vita,  cap.  xui. 
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(les  iiniiKCS,  il  lui  ullVil  ilo  lo  rëlablir  iluns 

»oa  siiï^o,  s'il  promoUuit  dcrcJptfM-luconcilo 
tic  Taraist",  coniinc  L'i'kii  île  (]iinstanliii  Co- 

proiiymc,  cl  tout  eu  ([iii  s'ëlail  Tail  poiii'  ou 
contre  les  images.  Mais  Nici'piiore  aima 
mieux  ilenieurer  cluns  lu  lieu  de  sou  exil.  11 

y  reijul  la  visilo  ilo  saiul  TliL'odore  Sludile, 
et  liul  avec  lui  et  queliiues  t-vt^ques,  une  as- 

semblée, dont  le  lésullal  fui  (ju'oii  di'iiule- 
ruit  à  l'ompercur  pour  le  prier  de  rendre  les 
Kglises  h  ceux  qui  on  avaient  dlé  dépouillés 

pour  le  culte  îles  inia!j:es,  et  d'eu  chasser  les 
usurpateurs.  Cotte  di'-putation  n'eut  aucun 
succès.  La  lettre  que  le  moine  Métliodius 

présenta  au  prince  de  la  part  du  pape  pour 

le  rétablissement  du  patriaiclio  n'en  eut  pas 
davantage,  .\insi  il  mourut  dans  son  exil  le 

2  juin  do  l'un  8:28,  &gé  d'environ  soixante- 

dix  ans,  la  quatorzième  année  depuis  qu'il 
avait  été  cliassé  de  son  siège. 

7.  Il  a  laissé  plusieurs  éci'its,  savoir  :  une 
Histoire  abrvtjce  qui  commence  à  la  mort  de 

l'empereur  Maurice,  et  finit  au  règne  d'Irène 
et  de  Constantin,  son  fils;  ce  qui  fait  une 

suite  d'événements  arrivés  pendant  environ 
deux  cents  ans.  Photius  qui  avait  lu  cette 

Histoire  dit  qn'il  n'y  a  rien  d'obscur  ni  d'inu- 

tile '  ;  que  le  style  n'en  est  ni  trop  cliitié  ni 
trop  néglige;  que  toutefois  Nicépbore  se  sert 

de  termes  choisis,  tels  qu'il  convient  à  un 
homme  éloquent  d'en  employer;  qu'il  évite 
de  se  servir  de  termes  nouveaux,  n'em- 

ployant que  ceux  qui  sont  anciens  et  usités; 

que  sa  manière  d'écrire  a  de  l'agrément,  et 
que  l'on  peut  dire  qu'en  le  comparant  avec 

ceux  qui  ont  écrit  l'histoire  avant  lui,  il  les 
obscurcirait,  si  l'amour  de  la  brièveté  lui 
avait  laissé  la  liberté  de  mettre  en  usage 

tous  les  ornements  nécessaires.  Le  père  Pé- 
tau  est  le  premier  qui  ail  rendu  publique 

cette  Histoire.  11  la  fit  imprimer  ou  grec  et 

en  latin,  .i  Paris  en  1616,  in-S".  Elle  fut  réim- 
primée dans  le  Corps  de  la  Byzantine  avec 

celle  de  Théophylacte  Siraocatte,  en  la  même 

ville,  en  1648,  à  Venise  en  17:2'J,  à  la  suite 
des  Historiens  qui  ont  écrit  de/mis  Thmphanes ; 
[et  &  Donn  dans  la  nouvelle  édition  du  Corps 

de  la  Byzantine,  par  Beckker.  C'est  celle  que 
l'on  a  reproduite  au  tome  C  de  la  Patridogie 
grecque,  col.  863-994. j 

8.  Nicépbore  composa  aussi  une  Chronolo- 

ijie  abrvijre  depuis  la  création  du  monde  ju8- 

qu'ù  son  temps,  dans  laquelle  il  donne  le 
catalogue  des  p.'itriari.'hes,  des  rois  et  des 
princes  du  peuple  juif,  des  rois  de  Perse  et 

de  Maci'doine,  et  des  eniporeurs  romains  se- 

lon l'ordre  de  leur  succession.  Il  marque  lus 
années  de  leur  vie  et  de  leur  règne,  les  noms 

do  quchiues  impt'-ratricos,  îles  rois  d'Israèl 
et  lies  grands  jirolrcs  des  Juifs.  A  ipioi  il 

ajoute  les  noms  et  les  années  des  patriar- 
ches dos  cinq  grands  sièges,  do  Home,  do 

Constantiuiiple,  d'.Moxandrio,  d'.Vntioche  et 
de  Ji'rnsalem.  La  conformité  du  style  entre 
cette  Chriniidoyie  et  V Histoire nhrvijée,  nepor- 

mot  point  de  douter  qu'elles  ne  soient  l'une 
et  l'autre  il'iin  même  autour,  cl  conscqueni- 
nient  do  .Nicophore,  à  qui  personne  ne  con- 

teste VJ/istoire  aùrt'ijée.  D'ailleurs  ces  deux 
ouvrages  lui  sont  attribués  en  mômes  termes 

dans  tous  les  manuscrits,  où  ils  portent  uni- 
f>)rmomenl  le  nom  do  Nicophore,  patriarche 

de  Constanlinople;  et  ce  qui  lève  toute  dilii- 

cullé,  c'est  qu'Anastase  le  Llibliothécaire  qui 
traduisit  on  lalin  cotte  ClironnUxjie  environ 

quarante-quatre  ans  après  la  mort  de  ce  pa- 
triarche, la  lui  attribue  en  termes  formels 

dans  sa  lettre  t^  Jean  Diacre,  qui  sert  de  pré- 
face il  celle  traduction.  Il  est  vrai  que  dans 

les  manuscrits  grecs  de  celte  Chronologie,  et 
dans  les  manuscrits  latins  de  la  liaduction 

d'AnasIase,  on  trouve  les  noms  de  plusieurs 
empereurs  et  de  quelques  patriarches  qui 

ont  vécu  depuis  Nicophore-;  mais  on  sait 

que  ces  sortes  d'additions  sont  fréquentes 
dans  les  ouvrages  de  cette  nature;  et  il  y  a 

des  manuscrits  où  cette  Chronologie  est  con- 

tinuée jusqu'A  Constantin  Ducas,  qui  mourut 

en  1007,  et  d'autres  où  elle  va  jusqu'à  H80. 
Péarson,  dans  ses  observations  apologétiques 

des  lettres  de  saint  Ignace,  martyr,  remar- 
que que  dans  quelques  manuscrits  de  la 

Chronologie  de  Nicophore,  il  manque  quelque 

chose  sur  la  généalogie  de  Valentinien.  Lam. 
bécius  en  a  rempli  une  lacune  qui  regarde 

la  généalogie  de  Julienne  Anicie,  fille  d'A- 
nicius  Olybrius,  empereui-  des  Romains  en 

Occident  ',  et  de  Placidie,  fille  de  l'empereur 
Valentinien  III,  femme  d'.\réolinde-lo-Grand, 

et  more  d'Anicius  Olybrius-le-Jeune,  qui  fut 
consul  sans  collègue  en  491.  Nicépbore  disait 

de  Julienne  Anicie  qu'elle  s'était  rendue  cé- 

'  PhoUus,  Cod.  66. 
'  Seldcn,  lib.  IV  de  Synedriis,  pag.  106,  et  Fabri- 

cius,  tom.  VI  Blé/.  Grœcœ,  pas-  154. 

'  Lamtjecius,  tib.  Il  Bil>l.,  cap.  vu,  pag.  578,  585 
cl  590. 
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lèbre  par  sa  magnanimilé  et  sa  prudence,  et 

par  la  défense  qu'elle  prit  du  concile  de 
Clialcédoinc,  par  sa  libéralité  envers  les  pau- 

vres, et  pour  avoir  bâti  àConstanlinople  une 

église  en  l'honneur  de  la  Mère  de  Dieu.  Cet 
endroit  ne  se  trouve  ni  dans  l'édition  de 
Scaliger,  ni  dans  celle  du  Louvre  en  1532  '. 
Laïubécius  l'a  rétabli  sur  un  mamiscrit  du  la 

bibliothèque  iuipériale.  II  s'est  fait  un  grand 
nombre  d'éditions  de  cette  Chronologie,  sur- 

tout en  latin,  savoir  :  à  Paris  en  IC'iO.  avec 
les  notes  de  Fabrottus;  dans  les  Rililiolbè- 

ques  des  pères  à  Paris  en  1389,  IG'i'i-,  1G34; 
dans  celle  de  Colo^Tie  eu  1618,  et  dans  celle 
de  Lyon  en  1677;  si  Paris  en  1373  avec  le 
commentaire  de  Contius;  à  Râle  en  1302,  et 
de  la  traduction  avec  les  observations  deCa- 
mérarius,  à  Leipsik  en  1373,  et  à  Râle  en 
1369.  Elle  a  été  imprimée  en  grec  dans  le 
Trésor  des  temps,  di:  Joseph  Scaliger,  àLoyde 
en  1606  ut  1038;  en  grec  et  en  latin  à  Paris  en 
1632  avec  les  notes  du  pèie  Goar,  à  la  suite 
de  Georges  Syncelle;  à  Venise  en  1729  dans 

le  Coj-ps  de  la  Bijzantine;  [à  Ronn  dans  le 
même  ouvrage,  et  à  Giessen,  1832  et  1838, 
avec  un  avertissement,  des  additions  et  des 

corrections  notables,  par  les  soins  de  Charles 
Credner.  Cette  édition  est  reproduite  au 

tome  C  de  la  Patrol.  qreeqiic.  col.  993-1090.] 
9.  La  Sficomrtrie  des  Livres  sacrés  est  ordi- 

nairement jointe  à  la  Chronologie  de  Nicé- 
phore.  soit  dans  les  éditions  latines,  soit 

dans  les  grecques  -.  Outre  celles  dont  nous 
venons  de  parler,  on  la  trouve  parmi  les  œu- 

vres posthumes  de  Pierre  Pithou,  imprimées 
à  Paris  en  1609,  et  parmi  les  critiques  sacrés 
.Anglais  dans  les  éditions  de  Leyde  et  de 
Francfort.  Sous  le  nom  de  Sticométrie  on  en- 

tend rénumération  non-seulement  des  Livres 
sacrés,  mais  aussi  le  nombre  des  versets  que 

ces  livres  contiennent;  ce  qui  a  éti'  inventé 

afin  que  l'on  ne  se  méprenne  point  par  la 
ressemblance  des  titres.  Quelques-uns  ont 
contesté  cette  Sticométrie  à  Nicéphoresurce 

qu'elle  ne  se  lit  dans  aucun  manuscrit  grec, 
et  qu'aucun  des  auteurs  anciens  ne  la  lui  a 
attribuée.  Ils  en  donnent  une  autre  raison 

qui  est  que  les  Livres  sacrés  y  sont  mis  dans 

le  même  ordre  que  dans  la  Sticométrie  rap- 
portée à  la  fin  de  la  Synapse  de  saint  Atha- 

nase  dans  les  manuscrits.  Mais  on  peut  ré- 
pondre que  si  elle  ne  se  trouve  point  dans 

un  grand  nombre  de  manuscrits  grecs,  elle 

est  du  moins  dans  quelques-uns,  puisqu'il  en 
a  fallu  au  père  Goar  qui  l'a  fait  imprimer  en 
grec  et  en  latin  ';  qu'ayant  été  traduite  par 
.\naslase  le  Ribliothécairc,  comme  étant  l'ou- 

vrage de  Nicéphore ,  le  témoignage  de  ce 

traducteur  est  suffisant  pour  l'attribuer  à  Ni- 
céphore dont  il  était  presque  contemporain; 

et  que  si  cette  Sticométrie  est  conforme  à 
celle  de  la  Synopse  qui  porte  le  nom  de  saint 

.■\tbanase,  c'est  que  Nicéphore  l'a  tirée  de  lA. 
Il  parait  que  ce  qui  a  fait  prendre  le  parti  de 

la  rejeter,  c'est  que  les  lettres  de  saint  Poly- 
carpe  et  de  saint  Ignace  y  sont  mises  avec 
les  livres  du  Pasteur  entre  les  apocryphes 
du  Nouveau  Testament.  Mais  nous  avons 

remarqué  ailleurs  que  sous  le  nom  d'apo- 
cryphes on  entend  ordinairement  les  livres 

qui  ne  sont  point  insérés  dans  le  canon 
des  divines  Ecritures*;  que  ces  livres  sont 
de  deux  sortes;  que  les  uns  ne  contiennent 

rien  que  de  pieux  et  d'utile;  que  les  autres 
sont  remplis  d'histoires  fabuleuses,  d'erreurs 
et  de  mensonges,  ou  entièrement  corrompus 

par  les  hérétiques.  La  Sticotnétrie  de  .Nicé- 
phore en  comprend  de  ces  deux  sortes;  les 

lettres  de  saint  Ignace  et  de  saint  Polycarpe, 
sont  de  la  première;  Y  Itinéraire  de  saint 
Paul,  de  saint  Pierre,  de  saint  Jean,  de  saint 

Thomas,  et  quelques  autres  cités  par  Ni- 
céphore, sont  de  la  seconde.  On  ne  peut 

donc  rien  inférer  de  là  contre  l'authenticité 
des  lettres  de  ces  deux  martyrs.  Elles  ne 

sont  point  dans  le  canon  des  livres  du  Nou- 

veau Testament;  voilà  tout  ce  qu'il  a  voulu 
dire.  Au  reste  quand  le  patriarclie  Nicéphore 
aurait  rejeté  ces  lettres  comme  supposées, 

son  opinion  pourrait-elle  contrebalancer  les 

témoignages  de  saint  Irénée,  d'Origène  ', 
de  saint  Athanase,  d'Eusèbe  de  Césarée,  de 

saint  Jérôme,  de  Théodore!  et  de  tant  d'au- 
tres anciens  qui  ont  attesté  la  vérité  et  l'au- thenticité de  ces  lettres? 

10.  Des  trois  Antirrhétiques  •"  contre  Mamo- 

'  On  ne  le  trouve  point  non  plus  dans  le  inanns- 

crit  il'léua,  (|ui  a  servi  à  l'édition  de  Credner.  [L'édit.) 
•  Llle  est  reproduite  au  tome  C  de  la  Palro/ogie 

grecque,  col.  1055-IOCO,  avec  la  Chroitotugie,  d'après 
Creduer  qui  la  donne  lui-iDi\uie  d'après  Iriarte,  Rtgiœ 
Bihliolli.  Matrilensis  codices  manuscripti.  (L'éditeur.) 

'  Elle  se  trouve  encore  dans  celui  d'iéua  el  dans 

celui  de  .Madrid.  (L'éditeur.)  —  '  Voyez  toui.  I, 
pag.  66Î,  et  loin.  X,  pag.  725. 

5  Ibid.,  pag.  625. 

^  Ils  ont  paru  eu  prec  ol  en  latin  dans  le  louie  V 
liibl.  non.  l'air.,  du  cardinal  .Mal,  et  de  là  ont  pass6 

au  tome  G  de  la  Palrotogie  grecque.  (L'éditeur.) 
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«orUtlv* ,  ou 

Anih'rr  a  • nas  '  et  les  icomx-lafli'.i,  il  no  nous  rcslo  que 

c|iiati'»  (ipuscuIcH  iuiprinu's  liaiis  lo  tonio  IV 
ilt>s  Aiicieinm  Irçoiis  île  (lanisiuH,  et  cliiiis  lu 

IJibiiiit/iàjite  ties  /'irfs,  i\  Coloiiuc  en  KilK,  il 

l'iiris  en  ICi.'ii,  et  ix  Lyon  en  Uni. 
Le  pèi'c  Coniholis  on  a,  depuis  (^anisius, 

lron\i5  deux  frajinients  qu'il  a  insérés  dans 
le  lonie  I  do  ses  nouvelles  a<lditii)tis  à  l.i  ///- 

/i/iiil/irijwdis  l'rrvs,  impriun'eii  l'aiison  I(il8'. 
Il  avait  mémo  promis  do  donner  l'ouvrage 
enlier  sur  un  manuscrit  do  la  bihliollièquc 

du  roi,  où  ces  AiiIiit/k  tit/ucs  poiltMil  le  nom 

do  Théodore  (îraplns,  mais  il  n'a  pas  tenu  sa 

promesse.  Le  premier  des  passnj;es  qu'il  a 
donnés  est  une  apologie  d'Astère  d'Amaséc, 
(|iie  les  iconoclastes  prétendaient  leur  être 
favorable.  Mcéphore  fait  voir  le  contraire  en 

rapportant  de  suite  les  paroles  de  ce  père, 
que  les  iconoclastes  avaient  tronquées,  en 
retranchant  de  son  discours  sur  lu  Parabole 

(lu  riche  et  de  Lazare,  tout  ce  qui  était  favora- 
ble an  culte  dos  imajres.  Le  second  passafj;e 

est  tiré  du  troisième  Antirritttique  contre  les 
icoiioclu>.tes.  Nicéphore  y  fait  voir  encore 
([ue  ces  hérétiques  en  imposaient  à  Astère 

d'Amasée  ou  à  tout  autre  auteur  du  discours 

sur  r //ihnorrliotsse  :  car  il  doutait  qu'il  fiit 
véritablement  de  cet  évéque. 

Basnage,  dans  la  réimpression  des  An- 
cieunes  le^vus  de  Canisius,  à  Anvers  en  1725, 

cite  ces  fragments  rapportés  par  le  père  Com- 
bcfis,  mais  il  no  les  donne  pas  et  ne  rapporte 

pas  non  plus  un  fragment  du  second  Aiilir- 

rhèlique  que  Léon  AUatius  a  mis  dans  le  troi- 

sième livre  du  Consentement  de  l'Er/lisc  d'Oc- 
cident et  d'Orient  '.  Nous  le  rapporterons  ici, 

parce  qu'il  renferme  un  témoignage  bien 
clair  de  la  foi  de  Nicéphore  sur  la  présence 

réelle.  «  Qui  n'admirera  pas,  dit  ce  patriar- 
che, la  sottise  et  l'inconstance  de  cet  icono- 

claste''? Il  avouait  tout  A  l'heuro  qu'on  n!CO- 
vait  proprement  et  véritablement  lo  corpHde 

Jésus-Christ,  et  maintenant  il  appelle  eu  c|n(! 

nous  recevons  :  image. Or, penl-on  s'imaginer 
une  plus  grande  stupididé,  cl  une  imperti- 

nence [dus  ridicide,  que  do  dire  de  la  niéino 

chose,  qu'elle  est  proprement  et  véritablement 

le  corps,  et  ((u'ello  en  (!st  l'image';  l'our 
nous,  nous  n'apiiolons  point  ces  dons  inni- 

ges,  ou  figures  do  ce  corps,  quoiqu'ils  soient 
faits  sons  des  symboles  et  des  signes;  mais 

le  corps  mémo  do  Jésus-Christ  devenu  divin. 

Car  c'est  lui-même  qui  non.s  dit  :  Si  vous  ne 
tnanijez  la  chair  du  Fils  de  illumine  et  ne  bu- 

vez son  sang,  vous  n'aurez  point  la  vie  eti  vous. 
C'est  ce  qu'il  donna  it  ses  disciples  en  leur 
disant  :  Prenez  et  muntjez  mon  corps,  et  non  : 

l'image  de  mon  corps.  Car  comme  il  s'est 
formé  lui-môme  une  chair  prise  de  la  sainte 

Vierge,  et,  s'il  est  peimis  d'expliquer  ces 
choses  par  une  comparaison  humaine,  comme 

le  pain  et  le  vin  et  l'eau  sont  naturellement 
changés  au  corps  et  au  sang  de  ceux  qui 
mangent  et  boivent,  et  ne  deviennent  pas  un 

autre  corps  que  celui  qui  était  déjà;  de  nîéme 
ces  dons  par  la  prière  de  celui  qui  célèbre  le 

sacrifice,  et  par  l'avénemcnt  du  Saint-Es- 
prit sont  changés  surnaturellement  au  corps 

et  au  sang  de  Jésus-Christ.  C'est  ce  que  con- 

tient la  demande  des  prêtres,  et  nous  n'en- 
tendons point  que  ce  soient  deux  corps,  mais 

nous  croyons  que  ce  n'est  qu'un  même  et 
unique  corps.  S'ils  sont  appelés  quelque 

part  Antitypes,  ce  n'est  pas  après  la  consé- 
cration, mais  avant  la  consécration,  qu'ils 

sont  ainsi  nommés.  »  Nicéphore  s'exprime  à 
peu  près  en  mêmes  termes  dans  le  septième 

chapitre  de  l'opuscule  intitulé  :  Des  chérubins 
faits  par  Moïse.  «  Constantin  l'Iconomate,  dit- 
il,  appelle  image  de  Jésus-Christ,  ce  que  Jé- 

'  C'est  aillai  que  saiut  Nici^phore  désignait  l'empe- 
reur Constantin  Copronyme.  {L'éditeur.) 

'  Conibcficius,  tom.  I  Aucluarii,  pag.  267. 
'  AUatius,  lib.  III  de  Consensu,  t:n\>.  xv,  pas.  1Î23. 
*  Non  sine  stupore  admirabiiur  quisj'iam  ipsius  in 

his  qiKX/ue  futilitalem  algue  inconstant iam ;  quoniam 
qund  imulo  anie  proprie  vereque  corpus  conlendebut 
accipere,  hoc  idem  nunc  imaginem  illius  affirmât.  Al 
idem  proprie  et  vere  corpus  e<se  et  imaginem  iltius 
esse  dicere,  an  excogitari  slolidius  potesl,  et  quod 
magis  pro  ridicule  sit  ?  Nos  neque  imaginem  neque 
figuram  eorporis  itlius  hœc  dicimus,  licet  symholice 
conficiantur  sed  ipsum  Christi  corpus  deificaium.  illius 
enim  dicenlis  vox  est  :  Nisi  nianducaveritis  caruem 

Filii  liomiuis,  et  biberitis  ejus  sauguiueui,  non  ba- 
bcbitis  vitam  iu  vobis.  Hoc  eliam  discipulis  exhibebat  : 

Aceipile,  manducale,  corpus  meum  dicens,  non  ima- 
ginem eorporis  mei.  Quemadmodum  enim  ex  sacra 

Virgine  carnem  per  Spiritum  Sanclum  sibi  ipsi  subs- 
tiluil,  et  si  opus  est  ex  uostris  quoque  id  exponere, 
quemadmodum  panis  et  vinum  et  aqua  naturaliler  in 
corpus  et  sanguinem  edeniis  ac  bibenlis  iransmulantur, 
neque  dicimus,  aliud  corpus  diversum  a  primo  fieri. 
lia  et  luec  fupenmturaliter  invocalione  sacrum  fa- 
cientis  el  Sancii  Spirilus  advenlu,  in  corpus  et  san- 

guinem Christi  Iransmulantur.  Namque  hoc  pelilio 
sacerdolis  continet,  et  non  duo  inlelligimus,  sed  unum 
el  idem  fieri  credimus.  Sicubi  vero  aniilypa  dicta 
suni,  non  posi  sancii ficationem,  sed  antequam  conse- 
crenlur,  ita  nuncupala  sunl.  Nicephorus,  iii  Anlirrhe- 
tico  3,  apud  Allatium,  lib.  IU  de  Consensione  Ecclesiœ 
Occidental,  el  Oriental.,  cap.  xv,  pag.  Iii3. 
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sus-Christ  nous  a  donné  à  manger  '.  Or, 
comment  peut-il  accorder  que  ce  soil  tout 

ensemble  et  l'image  de  Jésus-Christ  et  le 
corps  de  Jésus-Cbiist?  Car  ce  qui  est  image 

d'une  chose  ne  peut  pas  être  son  corps;  et 
au  contraire  ce  qui  est  le  corps  ne  peut  pas 
être  son  image,  car  toute  image  est  autre 
que  la  chose  dont  elle  est  image.  11  est  vrai 

que  l'Ecriture  appelle  le  Fils  l'image  du  Père  ; 
mais  s'il  n'est  pas  distingué  de  lui  par  sa 
nature,  il  l'est  au  moins  par  son  hypostase 
et  par  sa  personne.  Si  donc  le  saint  corps 
que  nous  recevons  dans  la  communion,  est 

l'image  de  Jésus-Christ,  ou  dit  par  là  qu'il 
est  distingué  du  corps  de  Jésus-Christ.  Si 

l'on  dit  que  ce  n'est  pas  une  autre  chose  que 
Jésus-Christ,  que  c'est  une  partie  de  son 
corps,  nous  couperons  donc  ce  corps  en 

deux,  et  il  faudra  dire  que  Jésus-Christ  a  une 
infinité  de  corps.  » 

Dans  le  premier  des  quatre  opuscules  pu- 
bliés par  Canisius  -,  Nicéphore  entreprend 

de  montrer  que  Mamonas  et  les  autres  ico- 

noclastes renversent  le  mystère  de  l'Incar- 
nation, et  que  ne  recevant  point  les  décrets 

des  conciles  généraux  ni  les  écrits  des  saints 
pères,  ils  sont  déchus  de  la  communion  de 

l'Eglise  catholique,  et  qu'on  ne  doit  avoir  avec eux  aucune  communication.  11  montre  dans 

le  second  ̂ ,  que  puisqu'ils  rendaient  un  culte 
à  la  croix,  ils  devaient  à  plus  forte  raison  en 

rendre  à  l'image  de  Jésus-Christ,  qui  le  re- 
présente beaucoup  mieux  que  ne  fait  la  croix. 

11  traite  dans  le  troisième  des  chérubins  faits 

par  Mû'ise,  et  dans  le  quatrième,  des  images, 
montrant  que  l'honneur  qu'on  leur  rend  est 
relatif  à  l'objet  qu'elles  représentent.  11  met 
cette  ditférence  entre  une  image  et  une  idole, 

que  ridole  n'a  aucun  prototype,  n'étant 
qu'une  pure  imasination,  au  lieu  que  l'image 
est  la  représentation  d'une  chose  qui  existe 
véritablement.  Quant  à  cette  objection  que 

l'on  ne  pouvait  peindre  les  opérations  divines 
de  Jésus-Christ,  il  répond  :  «  Ces  opérations 

Sa   dtt|>al« 

i*ec   l'empe- 

n'étant  pas  distinguées  de  la  personne  même 
de  Jésus-Christ,  ce  n'était  pas  une  raison  de 
ne  pas  le  peindre ,  au  contraire  son  image 
en  devient  beaucoup  plus  éclatante,  comme 

lorsqu'on  le  peint  sortant  du  tombeau,  mon- 
tant au  ciel,  guérissant  les  malades;  enfin 

étant  selon  sa  nature  humaine  fini  et  borné, 
il  peut  être  représenté  par  la  peinture,  comme 
tout  autre  corps.  » 

H.  11  établit  la  même  doctrine  daus  la  dis- 

pute qu'il  eut  en  814,  avec  l'empcieur  Léon  ««  i*»"' 
l'Arménien.  Voici  le  résumé  de  ce  qu'il  dit  à 
ce  prince  :  11  était  d'usage  chez  toutes  les 
nations  de  peindre  des  images;  si  Dieu  avait 

défendu  aux  Israélites  d'en  faire  aucune,  cela 
ne  regardait  que  l'image  de  Dieu,  parce 
qu'en  cU'et  il  n'y  a  rien  dans  les  choses  créées 
qui  puisse  le  représenter,  et  qu'il  y  avait  à 
craindre  qu'en  se  formant  des  images  de 
Dieu  à  leur  fantaisie  comme  avaient  fait  les 

paiens,  ils  ne  tombassent  dans  l'idolâtrie; 
mais  Dieu  avait  approuvé  et  même  ordonné 

que  l'on  fit  des  figures  de  chérubins,  et  un 
serpent  d'airain.  Salomon  avait  mis  dans  le 
temple  les  figures  de  plusieurs  animaux; 

l'usage  de  l'Eglise  était  de  peindre  des  ima- 
ges de  Jésus-Christ  et  des  personnes  recom- 

mandables  par  leurs  saintes  actions;  il  n'y 
avait  que  de  Dieu  seul  dont  il  ne  fût  pas  per- 

mis de  faire  des  images,  étant  impossible  de 
représenter  sous  des  figures  sensibles  son 

essence  suprême.  Ignace,  disciple  de  Nicé- 
phore et  son  diacre,  a  mpporté  dans  sa  Vie 

ce  qui  se  passa  dans  cette  dispute  avec  l'em- 
pereur, et  ce  qui  fut  dit  de  part  et  d'autre 

pour  et  contre  les  images.  Le  père  Combefis 

en  a  donné  la  relation  dans  l'ouvrage  inti- 
tulé :  Origines  de  Constantindple,  imprimé  à 

Paris  en  1664,  in-4°,  tirée  d'une  Vie  du  même 
patriarche,  par  Théodore  Graptus. 

12.  On  a  imprimé  plusieurs  fois  la  lettre 

synodale  ou  la  confession  de  foi  de  Nicé- 
phore adressée  au  pape  Léon  111,  savoir  : 

dans  les  j4nHa/e«  de  Baronius  sur  l'an  811; 

s»  Icttr*  aa 

papaî^oalll. 

'  Consianiinns  vero  Iconomnclni^  imagmem  Chrisli 
vocal,  quod  nobis  dédit  C/iristus  ad  manducandum  ; 
quomodo  igiiur  idem  dicilur  corpus  Chrisli  cl  imago 
Chrisli?  Quod  est  enim  alicujus  imago,  hoc  corpus 
cjus  esse  non  potesl  ;  el  rursus  quod  est  corpus  non 
fjoiest  esse  ejus  imago.  Omni\  tnim  imago  alia  est  ab 
eo  cujus  est  imago.  Quod  si  Filium  dicil  Scripluru 
imagincm  Patris,  al  si  non  nalura,  hypostase  tamen 
el  persona  differl  Filius  a  Pâtre.  Si  igitur  sanclum 
corpus  quod  in  communione  sacra  sumitur,  imago 
Christi  est,  aliud  dicilur  esse  prœter  corpus  Chrisli; 

nullum  enim  corpus  a/icujus  est  imago,  ejus  sicul 
imago  :  si  vero  pars  Chrisli  esl,  et  non  aliud  prœter 
Chrislum,  recidel  corpus  in  duo;<juin  /mlius  Christus 
habebil  infinitas  }tarles  corjmris.  Niceplior.,  de  Che- 
rubinis,  cap.  vu,  tom.  II  Op.  Cauis.,  edit.  Basuage, 

part,  n,  pag.  13,  d  tom.  IX  ttibliol.  Pair. 
'  Le  lardiual  Mai  a  publié  les  deux  premiers  en 

prec  dans  le  tome  X  du  Spicilegium  Romanum,  pag. 

152-ltiO.  {L'éditeur.) 
'  Cauis..  lom.  Il,  part,  il,  pag.  4,  7,  g  el  13. 
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!\  llciilollicrK,  Cil  l<VJI,purini  les  Actes  du 

coiu'ili'  d'Kiilii'si'  ';  A  l'aris,  en  lOIH,  iijirt'-s 
It's  coiiiiiifiilaiirs  dn  /(inarii  sur  les  cuihuis 

dos  conciles;  duiis  le  tome  VII  de  la  CollfC- 

lion  du  p^^n  Labiic,  [et  dans  la  /'(ilrolixjic 
ijrvci/ lie,  U>iw^  C,  col.  Iti'.l-'iOO.)  Ce  saint  pa- 
triarclu!  parle  île  lui-nii^ine  avec  l)eauci)U(> 

de  modestie  et  d'Iiuniilitd,  et  après  avoir 

donné  on  peu  do  mots  l'Iiistoiro  do  sa  vie, 
soit  pt'iulanl  son  st'jour  ;\  la  cour,  soit  pen- 

dant sa  retraite,  il  marque  la  rtisislanre  ijii'il 
avait  apportée  à  son  élévation.  Knsuito  il 
déclare  sa  croyance  sur  les  mystères  de  la 

Trinité  et  de  l'Incarnation  :  pour  lui  les  trois 

personnes  sont  d'une  même  substance,  sim- 
ple, éternelle,  invisible,  indivisible,  eu  sorte 

qu'elles  ne  fout  qu'un  seul  Dieu;  l'union  des 
deux  natures,  de  la  divine  et  de  l'inimainc, 
s'est  l'aile  sans  aucune  confusion ,  uliatunc 

de  ces  deux  natures  conservant  après  l'union 

ses  propriétés;  cette  union  s'élant  l'aile  en 
la  personne  du  Fils  de  Uieu,  on  ne  peut  pas 

dire,  comme  faisait  Neslorius,  qu'il  y  ait 

deux  Christs  ou  deux  Fils,  parce  que  c'est  la 
même  personne  qui  est  Dieu  parfait  et 

liomme  parfait.  Il  s'explique  avec  la  même 
clarté  sur  les  autres  articles  du  Symbole. 

Puis  passant  aux  autres  dogmes  de  la  reli- 

gion, il  fait  profession  d'invoquer  les  saints- 
comme  ayant  beaucoup  de  pouvoir  auprès 

de  Dieu  :  eu  premier  lieu  la  très -sainte 
Vierge,  Mère  de  Dieu,  ensuite  les  saints 
apôtres,  les  prophètes,  les  martyrs  et  tous 
les  autres  saints  qui  se  sont  rendus  agréables 

à  Dieu  depuis  le  commencement  du  monde  ; 

d'adorer  et  de  baiser  leurs  reliques,  ù  cause 

de  la  vertu  qu'elles  ont  de  guérir  les  mala- 
dies, et  parce  qu'elles  sont  dignes  d'être  ho- 

norées, puisque  les  saints  à  qui  elles  appar- 
tiennent ont  ou  répandu  leur  sang  pour  la 

gloire  de  Dieu,  ou  méprisé  le  monde  par  un 

motif  d'amour  de  Dieu,  et  imité  dans  leurs 

corps  les  soutl'rances  de  Jésus-Christ,  et  de 
rendre  un  culte  non-seulement  aux  images 
de  Jésus-Christ  et  de  la  sainte  Mère  de  Dieu, 
mais  encore  à  celle  de  tous  les  saints.  Il  dé- 

clare qu'il  reçoit  les  sept  conciles  généraux, 
qu'il  eu  approuve  tous  les  décrets,  et  qu'il 
comlamne  tous  les  dogmes  qu'ils  ont  cou- 

damnés,  et  les  personnes  qu'ils  ont  anathé- 

matisées,  qu'il  reçoit  encore  la  doctrine  et 
les  écrits  des  pères  et  tout  ce  que  l'Eglise 

28.--J 

catholique  reçoit,  priant  le  papo  do  suppléer 

aux  articles  (pi'il  aurait  pu  omettre  ilniis  sa 
confession  de  foi.  Il  s'excuse  d'avoir  lardi-  l'i 

l'envoyer,  disant  qu'il  en  avait  été  empêché 
par  une  autorité  souveraine  i\  laquelle  il  no 
pouvait  résister.  Il  fait  ̂ i  la  fin  un  fort  bol 

i'loj;e  de  Michel  U\  métropolitain  de  Synuade 

ou  l'hiladelphie,  porteur  de  su  Icllro. 
13.  On  Irouve  dans  le  tome  VII  des  Con- 

ciles, dix-se[)t  canons  sous  le  nom  du  con- 

fesseur .Nicéphore,  qui  n'est  pas  différent  du 
patriarche  dont  nous  parlons  *.  Ils  ont  été 

inq)rimés  à  Paris  en  \î)H'.i,  dans  le  tome  11 
du  /huit  oriental  ùc  Itonefidus;  à  Francfort, 

en  lo'.Hj,  de  l'édition  de  Freherus;  dans  l'ap- 

pendice de  la  liibliotitique  des  Pères,  il  l'aris, 
en  1579;  dans  le  tome  VI  de  la  Hihliollti-que 

imprimée  i>n  la  même  ville  en  IG.")'i,  [et  dans 

le  tome  C  de  la  /'utrolni/ie  (jrecque,  col.  8.")l- 
8.")  4.J  De  ces  dix-sept  canons  il  y  en  a  onze  qui 
sont  répétés  dans  une  autre  collection  don- 

née par  Cotelier,  laquelle  en  contient  trente- 

sept  ',  [et  dans  le  Supplément  aux  conciles, 

tome  I,  d'où  ils  ont  passé  au  tome  C  de 

la  Patrologie  grecque,  col.  8o.'{-864.  Ce  sup- 
plément en  contient  quelques  autres.]  Cote- 

lier en  lapporlc  d'une  autre  collection  qui 
avait  soixante-six  canons  :  ce  qui  fait  voir 

l'inétralilé  des  collections  de  canons  qui  por- 
tent le  nom  de  Nicéphore.  Nous  donnerons 

les  plus  remarquables. 

On  ne  doit  point  voyager  le  dimanche  sans 

nécessité  ou  sans  y  être  forcé.  L'.Vpocalypse 
de  Paul,  d'Esdras,  de  Zosime  et  les  .\ctesdu 
martyre  de  saint  Georges,  de  saint  Cyrice  et 

de  sainte  Julile  seront  rejetés  comme  pro- 

fanes. Défense  de  travailler  la  semaine  d'a- 
près Pâques  et  de  chanter  le  Beati  immacu- 

lali  le  samedi  qui  précède  le  dimanche  de  la 
Quasimodo.  Celui  (jui  aura  frappe  son  père 

et  l'aura  tué  volontairement,  fera  pendant 
trente-cinq  ans  la  pénitence  imposée  aux  ho- 

micides. Si  on  lave  par  inadvertance  une 

nappe  bénite  pour  servir  à  l'autel,  elle  ne 
perd  point  sa  bénédiction.  Le  bigame  n'est 
point  couronné  le  jour  de  ses  noces  :  il  sera 
même  privé  des  sacrements  pendant  deux 

ans,  et  le  trigame  pendant  cinq.  11  est  permis 

de  recevoir  des  oblations  pour  des  per- 
sonnes mortes  sans  testament ,  pourvu  que 

pendant  leur  vie  elles  aient  eu  intention  de 

donner  à  l'Eglise.   Si  la  fête  de  r.\nnon- 

CanOAi 
clétliflhjoi 

>  Tou).  VII  Concil.,  pag.  1206. 
»  Toui.   VII   Concil.,  pag.  1497,  et  tom.  Ill  Monu- 

mentorum  Cotelerii,  pag.  445  et  451. 
toiu.  m.  Cari.  ̂ . 

'  Colelier, 
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dation  tombe  le  jeudi  ou  le  vendredi  de  la 
semaine  sainte,  on  peut  sans  péché  manger 

ce  jour-là  du  poisson  cl  boire  du  vin.  Un 

moine  béni  et  consacré  abbé,  peut,  s'il  est 

prêtre,  ordonner  des  lecteurs  cl  des  sous- 
diacres  dans  son  propre  monastère.  On  ne 

doit  point  ordonner  celui  qui  a  vécu  dans  la 

débauche  jusqu'à  l'âge  de  vingt  ans,  quoi- 
que depuis  il  ait  lait  des  actions  de  vertu  : 

parce  que  ce  qui  est  consacré  à  Dieu  doit 
être  sans  tache;  mais  on  peut  ordonner  celui 

qui  est  né  d'une  concubine,  ou  d'un  second 

ou  d'un  troisième  mariage,  pourvu  qu'il  ait 
mené  une  vie  digne  du  sacerdoce.  Si  un  ma- 

lade est  en  danger,  il  faut  lui  donner  la  com- 

munion, quoiqu'il  ne  soit  pas  à  jeun.  Celui- 
là  ne  pèche  point  qui  consacre  une  oblation, 
ou  qui  brûle  un  cierge  pour  trois  personnes 

ensemble.  On  ne  doit  pas  consacrer  un  ca- 
lice dans  la  sacristie.  Un  prêtre  ne  peut  cé- 

lébrer la  messe  sans  eau  chaude,  si  ce  n'est 
en   grande  nécessité.   Le  moine  qui  aura 

quitté  son  habit,  et  qui  louché  de  repentir 

voudra  le  reprendre,  le  pourra,  sans  qu'il 
soit  nécessaire  de  réitérer  les  prières  accou- 

tumées. Les  religieuses  entreront  dans  le 

sanctuaire,  allumeront  les  cierges,  nettoie- 

ront et  orneront  l'autel.  Défense  aux  moines 

de  faire  des  ouvrages  d'agriculture  le  jour 
du  vendredi  saint,  et  d'en  prendre  prétexte 
de  rompre  le  jeûne  en  prenant  du  vin  et  de 

l'huile.  Permis  à  un  moine  de  sortir  de  son 

monastère  pour  trois  raisons:  si  l'abbé  est  hé- 

rétique, si  les  femmes  y  entrent,  et  si  l'on  y 
enseigne  des  enfants  séculiers;    parce  que 
CCS  sortes  de  gens  racontent  au  dehors  ce 

qui  se  passe  dans  le  monastère.  Les  moi- 
nes soumis  à  des  pénitences  et  à  des  censu- 
res, doivent  manger  et  prier  avec  les  autres, 

et  même  avoir  part  aux  eulogies  et  au  pain 
béni.  Si  un  malade  demande  le  baptême  ou 

l'habit  monastique,  il  faut  le  lui  accorder  sans 
délai.  Défense  à  un  moine  qui  est  piètre,  de 

dire  la  messe  sans  manteau.  Celui  qui  en- 
tend la  confession  des  péchés  secrets,  doit 

empêcher  ceux  qui  les  confessent  de  s'ap- 
procher de  la  conmiunion,  les  avertir  dou- 

cement d'en  faire  pénitence,  de  vaquer  à  la 
prière,  et  leur  imposer  une  satisfaction  con- 

venable, sans  toutefois  leur  interdire  l'entrée 
de  l'église,  ni  les  dllfamer.  On  doit  aussi  sé- 

parer de  la  comnninion  les   adultères,   les 
homicides  et  autres  pécheurs  semblables  qui 

viennent  s'accuser  de  leurs  péchés,  et  leur 
imposer  une  pénitence.  Mais  ils  ne  pourront 

rester  dans  l'église  que  jusqu'à  la  prière  des 
catéchumènes.  Si  leurs  péchés  sont  publics, 
on  les  soumettra  à  la  pénitence  selon  les  lois 

(le  l'Eglise.  Si  un  la'ique  confesse  volontai-   cio. 
remenl  ses  péciiés,  celui  qui  reçoit  sa  con- 

fession pourra  user  envers  lui  de  quelque 

indulgence.  Un  prêtre  pourra,  avec  la  per-  ji- 

mission  de  l'évéque,  faire  la  cérémonie  de 
piauler  une  croix.  Les  sacrements  seront  re-  32. 
fuses  aux  usuriers,  et  il  ne  sera  permis  à 

personne  de  converser  avec  eux  tandis  qu'ils 
demeureront  dans  leurs  iniquités.  Les  moi-   "• 
nés  jeûneront  le  mercredi  et  le  vendredi  de 
la  semaine  de  la  Quinquagésime,  et  après 
avoir  mangé  des  présanctifiés,  ils  prendront 

un  peu  de  fromage,  pour  confondre  l'héré- 
sie des  jacobites  et  des  tétradites.  On  ne  re-   " 

cevra  pas  les  ofl'randes  de  celui  qui,  ayant 
une  concubine,  ne  veut  ni  la  quitter  ni  la 

prendre  pour  femme  avec  la  bénédiction  de 
risglise.  Si  un  moine  quitte  son  habit,  mange   «. 

de  la  chair  et  se  marie,  on  l'anathématisera, 

on  le  reprendra  de  force  et  on  l'enfermera 
dans  un  monastère  après  lui  avoir  remis  son 
habit. 

A  ces  canons,  Cotelier  en  ajoute  neuf  tirés 

d'un  recueil  qui  en  contenait  soixante-six. 
C'est  de  là  apparemment  que  Glycas  avait 

pris  le  cinquante-unième  qu'il  cite.  Des  neul 
rapportés  par  Cotelier,  il  y  en  a  cinq  qui 

sont  dans  la  collection  précédente  '.  Voici  ce 

que  contiennent  les  quatre  autres  :  Lorsqu'il  '• 
y  a  nécessité  on  peut  entrer  dans  les  églises 
consacrées  par  des  hérétiques,  comme  dans 
des  maisons  ordinaires,  et  y  chanter  devant 

la  croix,  mais  non  pas  monter  à  l'autel,  ni  y 
otlrir  de  l'encens,  ni  y  faire  aucunes  pi'ières, 
ni  même  y  allumer  des  chandelles  ou  des 
lampes.  Le  moine  qui,  après  avoir  quitté  son  «. 
habit,  se  convertit,  doit  être  rétabli  dans  son 

ollice  par  les  frèies,  par  le  chant  de  quelque 
psaume  ou  de  quelque  autre  prière  propre 

à  exciter  la  componction;  ses  vêtements  se- 

ront mis  sur  l'autel  comme  lorsqu'il  les  prit 

la  première  fois;  et  après  la  lecture  de  l'é- 
vangile de  la  messe,  l'abbé  ou  le  prévôt  lui 

coupera  les  cheveux  et  le  revêtira  de  l'habit 
monastique.  On  ne  doit  pas  communier  de  9. 

la  main  d'un  i)rêtrc  qui  ne  jeûne  jias  le  mer- 
credi et  le  vendredi,  quoiqu'il  paraisse  êtro 

orthodoxe,  parce  que  celui-là  est  censé  pro- 

fane et  impur,  qui  ne  fait  qu'une  partie  de 
son  devoir  et  omet  l'autre.  Un  prêtre,  un   m 

'  Gotelior,  lom.  III  Monument.,  pag.  4&1 



[iX'sifcm.l         CIIAPITIU':  XXIX.  —  SAINT  NICKIMIUIIK,  l'ATHIAIir.Hfc:. 

287 

<liiicie,  «Il  loclt'iir,  cpii  après  avoir  M  ilt-- 

pnsé  S(!  l'ait  lil<>ini>,  frra  la  litMii'dicliiiii  ili-  l.i 
table  dans  li'  iiiuiiast)'<n>,  a[i|iai')Miiini'iil  en 

présoiicu  (lus  moines  qui  n'aunuil  un  uiicnii 
G».w>iji).  de  ces  degrés.  Il  esl  parlé  dans  ctilto  der- 

nière collection  comme  dans  la  [trécédenle, 

du  trois  jeûnes  soleniit^ls  pendant  l'ainiée, 
do  celui  di!s  saints  apôtres,  de  celui  du  ca- 

rômo  ot  de  celui  do  saint  l'hilippc.  Le  canon 
cinquante-unième  rapporté  par  Michel  lily- 
cas,  est  le  même  (jue  le  seizième  dans  la 

Collection  (les  conciles  du  père  Labbu  '.  Il 
porto  que  les  enfants  qui  ne  sont  point  bap- 

tisés, peuvent  l'être  parleurs  propres  pères, 
s'il  n'y  a  point  de  prèlres,  pourvu  que  le 
père  soit  chrétien.  Cet  historien  remarque 
que  ce  canon  fut  fait  par  saint  Nicépliore, 

dans  une  assemblée  d'évèques.  La  Vie  de 
saint  Théodore  Sludite  en  met  une  vers  l'an 

821  -,  où  il  fut  résolu  de  députer  A  l'empe- 
reur Michel,  pour  le  rétablissement  des  évé- 

qups  exilés  par  Léon  l'Arménien. 
Uttr»  M  14.  C'est  encore  à  Cotelier  que  nous  som- 

mes  redevables  d'une  lettre  du  patriarche 

Nicépliore  ̂ ,  qui  contient  la  solution  d'un 
nombre  de  dillicultés  qullilarion  et  Kusiratc 

lui  avaient  proposées  '.  Ils  demandaient  si 

l'on  devait  communiquer,  psalmodier  el 
manger  avec  les  prêtres  ordonnes  h  Home, 

à  Naples  et  dans  la  Lombardic,  sans  procla- 

mations et  sans  titres;  si  l'on  devait  admettre 
des  prêtres  ordonnés  en  Sicile  hors  do  la 

province;  s'il  était  permis  d'entrer  dans  les 
églises  dont  les  évêques  ont  communiqué 

avec  les  hérétiques,  pour  y  prier  el  chanter 

avec  eux:  el  si  l'on  pouvait  entrer  dans  les 
cimetières  oii  reposent  les  corps  des  saints, 
pour  les  prier,  tandis  que  ces  cimetières  sont 

possédés  par  des  prêtres  souillés,  c'est-à- 

"•?•"■  dire  hérétiques.  Saint  Nicépbore  répond  qu'à 
l'égard  des  prêtres  ordonnés  sans  titres  et 
sans  proclamations,  on  peut  communiquer 

avec  eux,  s'ils  ont  été  ordonnés  par  néces- 

sité, pourvu  que  d'ailleurs  ils  ne  soient  point 
publiquement  repréhensibles  dans  leui-s 

mœui-s.  La  raison  en  est  que  dans  les  temps 
de  troubles,  on  ne  peut  observer  entièrement 

ce  qui  a  été  ordonné  en  temps  de  paix;  que 

».  l'on  peut  par  un  semblable  motif  recevoir 
des  prêtres  ordonnés  hors  de  leur  province, 

alliMidii  (pie  saint  Allianase  et  saint  RuRèbe 
ont  eux-mêmes  fait  des  nrdinalions  hors  de 

leur  province.  Une  ipiaiil  aux  it^lises  déle-  «««p.  J. 
nues  par  des  évêque»  qui  ont  communiqué 

avec  les  ht'>rétii|ues,  on  ne  doit  point  y  en- 
triïr  pour  prier  ni  chanti-r  avec  inix  ;  mais 
(pie  si  les  é^lises  ne  sont  plus  ()ccii|)éi;s  par 
les  hérétiques,  on  peut  y  entrer  el  prier, 

pourvu  qu'elles  soient  entre  les  mains  des 
évêques  catholiques  et  (pi'ils  en  aient  fait 
solennellement  l'ouverture  par  la  prière. 

Cette  réponse  est  fondée  sur  l'exemple  de  , 
saint  Athanase  qui,  prié  par  l'empereur 
Constantin  d'accorder  aux  ariens  d'Alexan. 
drie  une  êy;iise  pour  tenir  leur  assemblée 

l'accorda  à  condiliou  que  les  ariens  de  Cons. 
lantinoplc  eu  céderaient  une  des  leurs  aux 

catholiques  de  celte  ville.  Pour  ce  qui  esl  c. 
des  cimetières  détenus  par  les  hérétiques, 

Nicépliore  ne  croit  pas  qu'on  doive  y  entrer, 
si  ce  n'esl  par  nécessité,  et  seulement  pour 
honorer  les  reliques  des  saints  qui  y  repo- 

sent. 
lu.  Ililarion  et  Euslralc  demandaient  en.  c. 

core  comment  on  devait  traiter  les  moines  h.Smd"  à 

qui  avaient  rei^u  l'habit  par  les  mains  des   """"'" hérétiques, el  recevoir  les  clercs  elles  moines 

qui  ont  souscrit  à  l'hérésie;  s'il  fallait  ad- 
mettre à  la  psalmodie  les  moines  qui  com- 

muniquaient avec  tous  ceux  qu'ils  rcncon- 
traienl,  et  s'il  fallait  inctlre  en  pénitence  les 
prêtres  qui  avaient  maniée  une  ou  deux  fois 
avec  les  hérétiques  sans  souscrire  à  leur  hé- 

résie. Le  patriarcbe  décide  que  les  moines 

qui  avaient  reçu  l'habit  des  mains  des  héré- 
tiques, devaient  être  reçus  à  la  communion 

par  un  prêtre  catholique,  après  qu'ils  au- 
raient coulessé    leurs   péchés   et  fait  péni- 

tence pendant  un  certain  temps;   qu'on  doit   rmp.  7. 
aussi  recevoir  les  clercs  et  les  moines  qui 

ont  souscrit  à  l'hérésie,  en  les  obligeant  de 

faire  une   pénitence   convenable;    que   l'on   g. 
doit  admeltre  à  la  pénitence  les  moines  ac- 

coutumés de  communiquer  avec  les  héréti- 

ques, pourvu  qu'ils  se  corrigent  et  renoncent 
absolument  à  ce  commerce  ;  qu'autrement  il 
ne  faut  point  communiquer  avec  eux;  qu'il   , 
est  nécessaire  d'imposer  une  pénitence  aux 
prêtres  qui  ont  mangé  avec  des  hérétiques 

et  l'on  peut,  après  qu'ils  l'auront  accomplie. 

'  Glycas,  in  Annal.,  part,  m,  pas.  189. 
'  \'ita  Theodori  Studilœ,  nuiu.  118. 
'  Celte  lettre  est  de  saiulTliéodoie  Studile,  comme 

le  prouvent  le  manuscrit  Coisliu  de  la  bibliothèipie 
royale,  et  deux  copies  qui  ont  été  entre  les  mains  du 

pire  Sinuond.  Elle  est  adressée  au  moine  Métliodius. 
Elle  est  la  deux  cent  quinzième  de  la  cotlectiou  de 
Sirmond.  Ou  la  trouve  reproduite  au  tome  XCIX  de 

la  l'atioliiijie  grecque,  col.  i(U3-m54.  {L'éditeur.) 
'  Tom.  III  Monument.  Cotel.,  pag.  *53. 
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les  admettre  à  la  communion  avec  les  cëré- 

Heip.  10  monies  usitées  dans  l'Eglise.  11  ordonne  de 
même  que  les  laïques  qui  ont  souscrit  à  l'hé- 

résie et  mangé  avec  les  liérétiques,  ne  pour- 
ront manger  avec  des  laïques  orthodoxes, 

qu'auparavant  ils  n'aient  fait  pénitence.  Il 
11.  enseigne  qu'il  est  permis  lorsqu'on  ne  trouve 

point  de  prêtres  orthodoxes  et  qui  aient  été 
ordonnés  avec  toutes  les  formalités  ordinai- 

res, de  demander  dans  le  cas  de  nécessité  le 

baptême  aux  prêtres  souillés  par  la  commu- 
nion des  liT^rétiques,  ou  ordonnés  sans  pro- 

clamations, et  même  les  autres  sacrements^ 

pourvu  qu'ils  aient  été  consacrés  par  un  piè- 
tre sans  tache;  que  ces  prêtres  peuvent 

même  donner  l'habit  monastique,  faire  les 
prières  dans  les  enterrements,  réciter  l'é- 

vangile à  matines  et  bénir  l'eau  de  la  Théo- 
phaiiie,  mais  seulement  en  cas  de  nécessité, 

afin  que  les  peuples  puissent  entendre  l'é- 
vangile et  qu'ils  ne  soient  pas  privés  de  l'il- 

,2,  lumiiialion  du  hnplême.  Ceux  qui  ont  fait 
schisme,  peuvent  être  reçus  après  avoir  été 
mis  en  pénitence. 

u.soiie.  *6.  Si  un  évêquc,  étant  déposé  par  le  sy- 
node, a,  depuis  sa  déposition,  ordonné  un 

prêtre  ,  et  que  ce  prêtre  ,  étant  dans  un  mo- 
nastère et  aj'ant  été  mis  en  pénitence  par  son 

supérieur,  ait  ensuite  exercé  les  fonctions  de 

son  ordre,  peut-on  le  recevoir  et  lui  permet- 

tre de  continuer?  Nicéphore  répond  qu'on 
ne  le  peut  sans  renverser  l'ordre  de  tous  les 
canons.  Mais  il  déclare  que  les  prêtres  qui 
ont  été  ordonnés  par  des  orthodoxes,  qui 

n'ont  point  souscrit  à.  l'hérésie  ni  communi- 
qué avec  les  hérétiques,  et  ont  seulement 

mangé  avec  Constantin,  métropolitain  de  Ni- 

comédie,  pourront  être  reçus  après  qu'ils 
auront  fait  pénitence ,  et  qu'ils  demeureront 
dans  leur  ordre.  11  ne  veut  point  décider  de 

la  qualité  de  la  pénitence,  disant  qu'elle  doit 
être  proportioimée  à  celle  de  la  personne  et 

à  ses  mœurs;  il  croit  toutefois  qu'il  sullira  de 
les  mettre  en  pénitence  pendant  deux  ou  trois 

quarantaines.  \  l'égard  de  ceux  qui  ont 
mangé  avec  des  prêtres  sans  être  informés 

que  ces  prêtres  ont  mangé  avec  ce  métropo- 
litain, il  pense  que  leur  ignorance  les  rend 

excusables.  Une  autre  dillicullé  était  de  sa- 

voir si  des  prêtres  orthodoxes  pouvaient  im- 
poser des  pénitences  et  si  de  simples  moines 

'  Labbieus,  BiOl.  manus.,  pag.  88.  —  »  Pag.  643. 
'  Le  grec  de  ce  Irailé  est  reproduit  au  lome  de  la 

Pair.  nov.  Uibliotli.,  part,  n,  pag.  l-'iî.  Le  latin  est 
ibtd.,  pag.  14Ï-2U4.  Le  grec  et  lu  luliu   &out   repro- 

Alltrel écrits  de  Ni- 

cépbore. 

avaient  aussi  ce  pouvoir.  Sur  le  premier  chef, 

Nicéphore  répond  qu'il  n'y  a  point  de  doute 
que  les  prêtres  ne  le  puissent,  et  sur  le  se- 

cond, que  les  moines  le  peuvent  encore  quand 

il  n'y  a  point  de  prêtres.  La  dernière  regarde  Rap.n. 
un  moine  qui,  ayant  reçu  l'habit  d'un  prêtre 
déposé,  sans  savoir  qu'il  l'était,  doutait  qu'il 
eût  été  bien  consacré.  La  réponse  est  que 

l'ignorance  où  était  le  moine  lors  de  sa  con- 
sécration le  met  en  sûreté.  Nicéphore  écrivit 

cette  lettre,  du  lieu  de  son  exil,  à  un  évêquc 

orthodoxe  de  sa  province,  qu'il  ne  nomme 
pas,  mais  qui  lui  avait  envoyé,  de  la  part 

d'IIilarion  et  d'Euslrate,  les  dillicultés  qui 
arrivaient  journellement  sur  la  communica- 

tion avec  les  iconoclastes. 

17.  Le  père  Labbe  fait  mention  d'une  Ex- 
position de  foi  par  le  patriarche  Nicéphore  '  ; 

elle  est  renfermée  dans  le  livré  Delafoiirré- 
pfL'hensible ,  mentionné  dans  le  prospectus  de 

l'édition  que  dom  Anselme  Uanduri  projetait 
de  faire  de  tous  les  ouvrages  de  Nicéphore. 
Ce  prospectus  fut  imprimé  en  1705,  à  Paris, 

chez  Claude  Rigaut.  Fabricius  l'a  donné  tout 
entier  dans  le  tome  VI  de  sa  Bibliothèque 

grecque  -.  Outre  plusieurs  ouvrages  de  ce  pa- 
triarche, qui  n'ont  pas  encore  vu  le  jour,  et 

ceux  qu'on  lui  a  attribués,  dom  lianduri  pro- 
mettait de  faire  entrer  dans  son  édition  quan- 

tité de  pièces  qui  auraient  rapport  à  l'histoire 
et  aux  écrits  de  Nicéphore,  avec  les  témoi- 

gnages que  les  anciens  lui  ont  rendus,  sa  Vie 
par  le  diacre  Ignace,  et  plusieurs  disserta- 

tions, une  entre  autres  sur  Constantin  Copro- 
nyme,  où  il  devait  rendre  rai.son  pourquoi  le 
patriarche  lui  donnait  dans  ses  écrits  le  nom 
de  Mamonas.  Donnons  une  idée  de  cette 
édition. 

18.  Le  traité  De  la  foi  pure  et  irrépréhensible 

fies  chrétiens  ̂   devait  tenir  la  première  place  ■•. 
Il  est  divisé  en  quatre-vingt-trois  chapitres, 
dont  le  dix-huitième  est  intitulé  :  Exposition 
de  lu  fui  orthodoxe ,  mentionnée  par  le  père 
Labbe  dans  sa  Bibliotltèque  des  manuscrits. 

Fresque  tous  les  autres  chapitres  sont  em- 
ployés à  établir  le  culte  des  images  et  i  ré- 

futer les  iconoclastes.  Suivaient  trois  Antir- 

rhétiques;  le  premier  composé  de  cinquante 
chapitres,  le  second  de  vingt,  le  troisième  de 

quatre-vingt-quatre.  Us  sont  tous  trois  contre 
Mamonas  ou  Constantin  Copronyme   *.  On 

duits  au  lome  C  de  la  Palrologie  gi-ecque,  col.  5Î3- 
834.  (Lédileur.) 

'  Tom.  1  d'une  éditiou  projetée. 
'  Le  grec  Je  ces  trois  Antirrliéli'jues,  est  au  lom.  V 

qui  D'uitl  I  1* 
CDCor.-  .'Il* 

imprimi'ï- 
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y  triiilo  (lu  nij'sièrcdo  l'Iiiuariiatiiui,  du  ciiUo 
ilo8  saillis  i>t  (l(>  Ifiii'S  iuia^(>.s.  Le  iliiiizir'iiic 
Miapilro  du  second  Antirr/ivlù/iw  a  M  doixné 

(Ml  lutin  parCaiiisius  '.  Le  [htc  llardouinciU! 

un  passage  du  li-oisioiur  iliapiti-t;  sur  la  |H(''- 
seiico  réollo  '.  Juan-llaplislc  Kousscl  l'a  Iru- 
duit,  et  on  le  trouve  dons  les  Oriijineit  de  Coiis- 

Innliuuiile  par  le  pch'e  lU)it)bclis  '.  Nici'pliore 

y  t'ait  sentir  le  ridicule  de  Coproiiynie  ipii, 
après  avoir  dit  (pi'il  recevait  dans  l'eiicliaris- 
tio  proprement  et  vëritableincnt  le  corps  do 

J(5sus-C;iirisl  *,  disait  ensuite  que  ce  nVlait 

i]ue  son  ima|je.  n  Peut-on ,  dit  l'arclievOque, 
(MU)iicor  une  proposition  plus  risihie  ,  (jue 

do  dire  de  la  iiiènie  chose  qu'elle  est  propre- 
ment et  véritaliieLnent  le  corps  et  qu'elle  en 

est  riinai,'e'.'  Pour  nous,  nous  n'appelons 
point  ces  dons  images  ou  figures  de  ce  corps, 

quoiqu'ils  soient  faits  sous  des  symboles  et 
des  signes,  mais  le  corps  imjme  de  J(5sus- 

Clirist  devenu  divin,  t^ar  c'est  lui-m(>nie  qui 
nous  dit  :  ̂ S"/  roiis  ne  miinyez  lu  chair  du  Fi/s 

de  l'homme  et  ne  buvez  son  sang,  vous  n'aurez 
fwint  la  rie  en  l'ous.  C'est  ce  qu'il  donna  à  ses 
disciples  en  leur  disant  :  l'rewz  et  munijcz 
imin  corps,  et  non  Vimiiijc  de  mon  corps.  Car, 

comme  il  s'est  form(j  lui-môme  une  chair 

prise  de  la  sainte  Vierge  ,  et ,  s'il  est  permis 

d'expliquer  ces  choses  par  une  comparaison 
humaine,  comme  le  pain,  le  vin  et  l'eau  sont 
naturellement  changés  au  corps  et  au  sang 
de  ceux  qui  mangent  et  boivent,  et  ne  de- 

viennent pas  un  autre  corps  que  celui  qui 

était  di>j;\,  de  m(>me  ces  dons,  par  la  prière 

de  celui  qui  célèbre  le  sacrifice,  et  par  l'avé- 
nement  du  Saint-Esprit,  sont  changés  surna- 
lurellement  au  corps  et  au  sang  de  Jésus- 

Palr.  nov.  Bibliol/ieca,  pag.  1-H4.  Le  latiu  est  ibid., 
pag.  15-U8.  Le   grec  et  le  latiu  sont  reproduiu  au 

loin.  C  (le  la  Palrologie  grecque.  {L'éditeur.) 
'  Cauis.,  loin.  IV  .intiq.  Lection.,  pag.  â77. 
•  Harduin.,  de  Sacram.  aKaris ,  pag.  269. 
'Combefis,   pag.  2il,   et  .\llatius,    de   Consensu 

ulriusque  Ecclesiœ,  pag.  1222. 

*  Non  sine  stupore  admiruhitur  quispiam  ipsius  in 
his  quoque  futilitatem  atque  inconslanliam  ;  quoniam 
quod  /tauto  ante  proprie  vereque  corpus  Christi  con- 
lendebat  accipere,  hoc  idem  nunc  iniaginem  illius 
affirmai.  Al  idetn  proprie  et  vere  corpus  esse,  et  ima- 
ginem  iltius  esse,  dicere  an  excogilari  stolidius  polest 
et  quod  magis  pro  ridiculo  sil .'...  Nos  neque  imaginem, 
neque  figuram  corporis  iltius  liœc  dicimus,  licel  sym- 
botice  conficiantur,  sed  ipsum  Ctiriili  corpus  dei/i- 
cutum  ;  illius  enim  dicenlis  voj:  est  :  Nisi  manduca- 
vprilis  carnem  Filii  bomiiiis,  et  biberitis  ejus  saugui- 
nem,  non  habebitis  vitaui  in  vobis.  Hoc  eliam  disci- 
pulis  exliibebat  :  .\ccipite,  luanducate  corpus  meuin, 
dicens,  non  :  imaginem  corporis  mei.  Quemadmodum 

XJI. 

Christ.  Car  c'est  co  que  contient  la  demaiidi! 

des  pr(Mre8,  et  nous  n'entendons  point  (pio 
ce  soient  diMix  corjis,  mais  nous  croyons  (pie 

co  n'est  (pruii  iiK^me  cl  uiiiipic  corps.  S'ils 
sont  apj)(>lés  (|ucl(|ue  part  nntilijpcs..  ce  n'est 
pas  après  lu  consécration  ,  mais  avant  la 

tonsécrntion  qu'ilff  sont  ainsi  nommés.  » 
Le  père  Combcfis  a  fait  inipriiiier  aussi  le 

sixième  chapitre  du  troisièim;  Anlirrtii'lifjue'', 
où  il  est  parlé  de  la  statue  d'airain  que  la 
femme  guérie  miraculeusement  d'une  perte 
de  sang  lit  ériger  an  Sauveur.  Le  trente- 

cinquième  chapitre  se  trouve  parmi  les  Ari- 

fie/iHiv /«'{•""S  de  Canisius''.  Il  y  a  un  quatrième 
Antirrliétique  de  Nicéphorc  contre  Eusèbe  de 

Césarée  ',  qu'il  combat  comme  arien.  L'ar- 
chevêque y  établit  la  divinité  de  Jésus-Christ 

et  l'union  des  deux  natures  eu  une  personne, 
sans  mélange  ni  confusion.  Il  parle,  dans  ce 

chapitre  soixante  -  treizième  ,  de  la  statue  de 

Jésus-(_;hrist  que  l'empereur  Maxiinin  vola  et 

que  Julien  l'Apostat  détruisit.  Il  rejette  l'opi- 
nion de  ceux  qui  soutenaient  qu'Eusèbe  avait 

quitté  le  parti  des  ariens  pour  retourner  à  la 
foi  catholique. 

Le  dernier  ouvrage  de  .Nicéphore,  dans  le 

premier  tome  de  l'édition  projetée,  est  tou- 
chant la  doctrine  de  saint  Epiphane.  11  y  est 

prouvé  qu'Epi[ihanidi,'  est  diU'éreut  de  saint 
Epiphane,  évéqiie  de  Salamine,  et  qu'Epi- 
phanide  était  infecté  de  l'hérésie  des  docètes 
et  des  manichéens,  et  un  imposteur.  Nicé- 

phore y  traite  aussi  des  images  et  combat 

ceux  qui  voulaient  qu'on  jeûnât  le  samedi  et 
qui  soutenaient  que  la  sainte  Mère  de  Dieu 

avait  été  tuée  d'un  coup  d'épée  '. 
19.  Le  second  tome,  comme  le  premier,   .^.^^ 

enim  ex  sacra  Virgine  carnem  jnr  Spiritum  sanclum 
sibi  ipsi  subsliluit  ;  et  si  opus  est  ex  nosiris  quoque  id 

exponere,  quemadmodum  panis  et  vinu-n  et  aqua  nn- 
luraliler  in  corpui  et  sanguinem  ede.ntis  ac  bibentis 
tronsmutanlur ,  neque  dicemus,  aliud  corpus  diversum 
a  primo  fieri  :  Ha  et  ficec  supematuruliier  invocalione 
sacrum  facientis,  et  Sancti  Spiritus  adventu,  in  cor- 

pus et  sunguineni  CItristi  Iransmutanlur;  namque  hoc 
petitio  sacerdotis  ronlinet  ;  et  non  duo  intelligimus, 
sed  unum  idem  fieri  credimus.  Sicubi  lero  antilypa 
dicta  sunt,  non  pust  sunclificationem,  sed  aniequnm 

consecrenlur,  ita  nuncupata  sunt.  Nicepb.,  apud  Alla- 
tium,  de  Consensu  utriusque  Eccies..  lib.  lit,  cap.xv, 

pag.  1223. '  Toni.  I  Àuctuarii,  pag.  278. 
6  Tom.  IV,  pag.  251». 

''  On  trouTB  cet  .intirrhe'tique  au  premier  volume 
du  Spicilegium  solesinense,  pag.   371-513.  < Ledit.) 

'  Cet  ouvrage  est  la  deuxième  partie  de  V.^nlir- 
rhétique  précédeut.  Ou  le  trouve  au  tome  IV  du  Spi- 

cilegium solesmense,  pag.  293-380.  {L'éditeur.) 
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au  chapitre  sur  saint  Nicéphore. 

présente  plusieurs  dissertations  et  préfaces 

de  l'cditenr,  toutes  iulérespanles  par  les  ma- 
tières qui  y  sont  traitées.  On  annonce ,  dans 

ce  second  tome,  une  préface  sur  les  ouvrages 

de  Macarius  Magnés  et  ce  qu'en  ont  dit  les 
écrivains  des  derniers  siècles  '.  Les  icono- 

clastes mettaient  MagnèsKle  leur  parti.  Nicé- 
phore rapporte  -  ce  que  les  anciens  ont  dit 

de  lui  et  fait  voir  que  ce  qu'on  lisait  dans  ses 
livres  sur  les  images  n'appartenait  point  aux 
images  de  Jésus-Christ  ni  des  saints,  mais 
aux  simulacres  des  fausses  divinités.  Suit  un 

Anlirrhctique  de  cet  archevêque  ̂   contre  ceux 

qui  osaientdonneraux  images  le  nom  d'idoles 

on  qui  accusaient  les  catholiques  d'idolâtrie 
dans  le  culte  des  images;  un  autre  Antirrhé- 
iique  contre  le  faux  concile  des  iconoclastes 

assemblé  sous  Constantin  Copronyme  *.  Ce 
livre  est  divisé  en  deux  parties.  Dans  la  pre- 

mière, Nicéphore  fait  voir  que  le  décret  reudu 
contre  les  images  dans  ce  conciliabule  avait 
été  fait  et  publié  par  les  ennemis  du  mystère 

de  l'incarnation  du  Verbe.  11  répond,  dans  la 
seconde,  aux  témoignages  des  ancien?,  allé- 

gués par  les  iconoclastes.  Le  père  Combefis  ̂  
a  donné  deux  endroits  de  ce  traité.  Dom  An- 

selme IJanduri  mettait  ensuite  les  écrits  de 

Nicéphore  qui  ont  déjà  paru  dans  le  public, 
savoir  :  les  Actes  du  concile  de  Constantino- 

ple,  où  il  avait  déposé  le  prêtre  Joseph  pour 

avoir  béni  le  mariage  de  l'empereur  Cons- 
tantin avec  Théodote;  les  .Vctes  d'un  autre 

concileconti'e  Antoine,  mélropolitaindeSilée; 
les  trente-sept  canons  tirés  des  décrets  de  ces 
conciles;  dix-sept  autres  canons  formés  des 

règlements  ecclésiiistiques  qu'il  avait  faits; 
son  épitre  canonique;  sa  Chronolo(jie  tripai- 
tile,  imprimée  à  Paris,  en  1652,  par  les  soins 

du  père  Goar;  et  son  Abrégé  de  l'histoire,  de- 
puis la  mort  de  l'empereur  Maurice  jusqu'au 

règne  de  Constantin  Copronyme,  de  l'édition 
du  père  Petau,  ;i  Paris,  en  1648.  Les  ouvrages 
douteux  devaient  tenir  la  dernière  place  dans 

la  nouvelle  édition.  Ceux  qu'on  cite  sont  des 
Interpri'fnliuns  des  songes  selon  l'ordre  de  l'al- 

phabet, en  vers  iambiques,  imprimés  à  Paris 
en  i 603,  chez  Claude  Morelle,  avec  VOncirocri- 

<!'con d' Astrampsychus et  d'Artemidoie.  L'édi- 
tion de  dom  Banduri  a  été  reculée  par  sa  mort  ̂ '. 

ARTICLE  1". 
ÉDITION    DES   Œn'RES   DE   SAINT   NICÉPHORE, 

DANS  LA    PATHOLOGIE   GRECQUE. 

[1.  Une  partie  du  tome  C  de  la  Patrologie       omnp 

grecque,  col.  "J-1067,    renferme    les  œuvres  5.«itVîi' 

de  saint  Nicéphore.  Nous  allons  faire  con-  '°^''^'*^' naître  celte  édition,  ainsi  que  les  écrits  du 
mèine  saint,  publiés  par  D.  Pilra ,  et  qui  ne 
se  trouvent  point  dans  la  Palrologie. 

Le  volume  centième  s'ouvre  par  des  pro- 
légomènes. On  y  trouve  1°  une  notice  tirée  de 

Fabricius ,  avec  le  prospectus  donné  autre- 

fois par  dom  Banduri;  2°  la  Vie  de  saint  Ni- 

céphore, d'après  les  BoUandistes;  3°  le  dis- 
cours du  prêtre  Théopliane  sur  l'exil  de  saint 

Nicépliore  et  la  translation  de  ses  reliques. 

Les  écrits  de  Nicéphore  sont  ensuite  re- 

produits dans  cet  ordre  :  1°  l'épitre  au  pape 
Léon  III,  d'après  les  conciles;  2°  les  trois 
Antii'rhétiques  contre  Constantin  Copronyme, 

d'après  le  cardinal  Mai;  3"  la  grande  et  la 
petite  Apologétique;  4°  une  autre  démonstra- 

tion sur  les  saintes  images  (ces  trois  ouvrages 

sont  reproduits  d'après  le  cardinal  Mai): 
5° les  canons,  d'après  les  conciles;  6°  \' Abrégé 
de  l'itistoire,  d'après  l'édition  de  Petau,  revue 
par  Becker;  7°  la  Clironographie  avec  la  Sti- 
cométrie,  d'après  Tédilion  deCredner;  8°une 
épitre  à  Théodose-le-Moine,  d'après  Lenn- 
clave;  9"  une  épitre  au  même,  d'après  la  Di- 
bliûtkèiiue  des  /-'/'rei.  Nous  allons  rendre  compte 
des  écrits  publiés ,  depuis  D.  Ceillier,  par  le 
cardinal  Mai. 

2.  Nous  trouvons  d'abord  les  trois  Antir-      i 

rhétiques  contre  Constantin  Copronyme.  Ils   Hqu'!"Mci 

sont  intitulés  :  S.  P.  N.  Nicepliori,  archiepis-    °'"°"'°" copi  Constantinopolitani,    refutatio  et  eversio 
deliramenlorum  iitscite  et  impie  ab  irreligiosi 

Mamonœ  vanilnquentiu  dictorum,  adversus  sa- 
lutarem  Dei  Verbi  incarnationem.  Nous  avons 

déjii  fait  observer  que  saint  Nicéphore  dési- 
gnait Constantin  Copronyme  sous  le  nom  de 

Mamonas;  il  l'appelait  ainsi  comme   étant 

'  Voyez  tom.  IV,  pag.  181. 
'  On  le  trouve  au  tome  I  du  Spicilegium  soles- 

mensc,  pag.  3(i2-370.  (L'éditeur.) 
'  H  est  publié  au  tome  IV  du  Spicilegium  soles- 

menic,  pap.  233-291.  [L'édilcur. 
'  Dom   l'Uni  i)romel  de  lo    piiblior  au  cinquième 

volump  du  Spidtegium  solemneme.  {L'éditeur.)  — 
^  Combelis,  tom.  II  Aucluar.,  pag.  603,  cl  loin.  1, 

paR.  2. 
^  Malgré  les  recherclies  auxquelles  on  s'est  livré, 

011  ii'u  pu  retrouver  les  manusrrils  de  D.  Uauduri; 
l'éditiou  est  encore  à  porallre.  {L'éditeur.) 
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coiitrnirn  il  Hinii,  selon  cnllo  pnrnlt!  de  ikiIii' 

Scijjiiciii'  ;  .^ «H /«i/#,</w »■(■;•(•//•(■  Ihiivt  .\/iiimiiitr. 

l.L's  AitlinJitliijUfs  sont  coiitir  Co|>i'i>iiyiii)>, 

>|iii  (^lail  iiKii't  (Icpiiix  IniiKttMiips.  .Nic<''|ilioro 
t  lioivil  Li'l  ;ulvi'r>.iiii!  lies  iinii^i's  juinr  jiur- 
lor  plus  liLtroiiuMil  fl  pour  mieux  llM;;rilcr 

Li'iiu  l'Arnuïuiuii,  (|ui  viviiil  ulurs  et  qui  fai- 
i^ait  une  ^ueiro  leriiljle  conlie  la  religion. 

Saint  Nicépliore  ciin)[iitsa  ces  Anlirrlwliiiucs 

aprrs  sa  f,'ranile  A/niliii/ilif/iir,  et  lursiju'il  dait 
en  exil.  La  partie  iiuiltenduo  et  vraiment  cu- 

rieuse de  ces  livres  so  trouve  daus  les  frag- 

ments d'un  ouvrafie  jusqu'ici  inconnu,  com- 

posé au  nom  et  jiar  l'autoriti'  de  l'empereur 
Copronyme.  Saint  Nicéiiliore  tourne  en  déri- 

sion cet  ouvrage  et  le  réfute.  LA  apparaissent 
les  fourberies  subtiles  des  hérétiques,  leur 

piétt'  hypocrite,  leurs  sophisraes  et  leurs  au- 

tres fraudes.  Nicéphoi'e  renverse  invincible- 

ment toutes  ces  machinations  par  l'élcvatiou 

»lc  sou  sénio,  par  l'autorité  imposante  de  la 
doctrine  de  l'Kglise  et  par  l'obscrvalion  des 
règles  intlexililes  de  la  logique.  Dans  le  pre- 

mier Autirrhclique,  il  disserte  longuement  et 

avec  esprit  sur  la  nature  de  l'image,  sur  le 

prototype  ou  l'archétype,  sur  la  peinture,  sur 
]e  dessin,  sur  l'iiypostase,  sur  ce  qui  est  com- 

pris dans  la  substance  ;  il  s'arrête  principa- 
lement au  circonscrit  et  à  l'inciiconscrit. 

iwrAo-  3.  Ce  premier  écrit  renferme  cinquante 
chapitres  dont  quelques-uns  sont  très-courts. 
On  y  voit  que  les  icouomaques  ne  voulaient 

"■^■"'  "  pas  d'images  de  Jésus-Christ,  parce  que  Dieu est  incirconscrit  et  que  Jésus-Christ  est  Dieu. 

M  Mais,  réplique  Nicéphore,  le  concile  d'E- 

phèse  ayant  déGni  contre  Nestorius  qu'il  n'y 

a  qu'un  Fils  de  Dieu  qui  est  Dieu  et  homme, 
il  s'ensuit  que  l'image  de  Jésus-Christ  est 

l'image  de  l'hommc-Dieu  ;  la  vénération  qu'on 
lui  rend  se  rapporte  proprement  k  Jésus- 

■w.,  «01.  Christ  même  en  tant  que  Dieu.  L'image  a, 

parrapport  à  l'archétype,  la  relation  de  cause 

S9I 

et  «l'elfel.  Mamonns  ou  Copronyme  confon-      iu.i..  ,* 
(lait  les  deux  natures  en  Ji'-sus-Cliiist.ii  .Nice-    *",!„,    ̂  

phore  étalilit  parfaitement  contre  Mamonaa  lu    '"•"•'•• 
distinction  dcsdeu.\uatuiesct  la  coimnunica- 

tiou  «les  idiomes  uu  proprii'li's  des  deux  na- 

tures en  une  seule  et  môme  personne.  .N'ou- 
blions pas  un  pii««agc   important   relatif  ix 

l'intercession  de  Marie  '. 

4.  I.,e  second  Aiitirriti'tiqne,  plus  court  que       Dmin. 
les  deux  autres,  n'a  (luc  dix-ricuf  chapitres,   n^i.»  ai.j» 
L  auteur,  entre  autres  choses,  s  occujie  des 

anges,  des  chérubins  fails  de  main  d'homme; 
il  discourt  sur  les  mots  in-indre  et  circonscrire  : 
■)fi»siir,  i7ifi-)f'»i".  avec  leurs  dérivés. 

Outre  les  passages  sur  l'eucharistie,  déjà 
cites  par  I).  Ccillier,  en  voici  quelques  autres. 
Saint  Nicéphore  rapporte  un  passage  du  livre 

de  Mamonas  sur  l'eucharistie,  oij  il  est  dit 
que,  par  le  ministère  des  prêtres,  nous  iccc- 
vous  son  vrai  corps  -;  puis  il  ajoute  ■■  :  n  En 
disant  que ,  par  le  ministère  sacerdotal ,  le 
corps  du  Cliiist,  le  propre  corps  du  Verbe  est 

produit  véritablement  et  absolument,  Mamo- 

nas a  confessé  par  là  même  que  c'était  le 
corps  formé  de  la  substance  de  la  sainte 

Vierge,  tju'est-il  donc  nécessaire  de  chercher 

ce  qu'est  ce  coi'ps  produit  par  le  ministère 
sacré  et  sa  vertu  sanctifiante  ?  Qu'est-il  néces- 

saire de  s'informer  s'il  est  circonscrit  ou  non?» 
Mamonas,  après  avoir  confessé  la  réalité  du 

corps  de  notre  Seigneur,  ne  voyait  plus  qu'en 
ligure  ce  même  corps.  Le  saint  patriarche 

relève  fortement  cette  contradiction ,  et  c'est 

ici  que  l'on  trouve  le  passage  si  fort  rapporté 
ci-dessus,  p.  289.  A  la  Un  de  ce  même  Antir- 
rhétique ,  saint  Nicéphore  repousse  avec  non 

moins  d'énergie  le  corps  figuratif*. 
o.  Le  troisième  Antirrltêtique  est  le  plus       Troiiiin. 

long;   il  contient  quatre-vingt-six  chapitres  t^à^.cV.m 

et  otl're  ainsi  plus  de  variété.  L'auteur  y  ex- 
pose l'histoire  des  saintes  images  et  les  rai- 
sons qui  doivent  nous  porter  à  les  honorer. 

'  Jaclat  aulem  {Mamonai)  se  Ecclesiœ  ccnservnre 
Iraciilionem,  Verbique  Dei  bumnnilati  myslerium 
mnynificiire  virlelur  ;  simulque  honorave  sauclis- 
simiiiu  Virginem  Dei  malrem;  quant  alibi  multi- 
mntlis  dehoneslam  traducere  moliebniur,  iieaton 
ejusdem  npud  Deum  intercessionem  negare,  a  qua 
christianis  omnibus  ceu  salutis  conciliatrice,  spe  im- 
mobili  frelis  salvari  conlingit.  Patrol.  gr.,  lom.  XV, 
col.  ÎI5. 

'  PrcFcepil  sanclis  disnipulis  suis  atque  apostolis,  ut 
de  Ofiere  prcecipuo  amoris  sui,  tijpum  in  sun  corpore 
Iraderent,  ut  per  sacerdotale  ministerium  etiamsi  par- 
licipalione  et  adoplione  fil,suscipiamus  i/isum  tanquam 

pi-oprie  vereque  corpus  ejus.  Ibid.,  col.  334. 

3  Quid  Je  Dominico  quidem  corpore  existimet,  ipse 
vident  et  ejus  discipuli.  Atlamen  diclis  nos  ita  occur- 
remus.  Quandoquidcm  hoc  quod  ait  parlicipalivne  et 
adoplione  pcrfici,  per  sncerdotali  ministerium  lere 
absoluteque  Christi  corpus  ef/icitur,  ipsius  Verbi  pro- 
prium,  omnino  confessus  est  ipsum  illud  perfici  corpus 
quod  ex  sancta  Virrjine  sumpsil.  Quid  érgo  sil  corpus 
hoc  post  sacrum  ministerium  et  sanct ificationem  effec- 
tum  quœrere  necesse,  circumscriptuin  an  incircums- 
criptum  ?  Ibid. 

'  Homo  contra  fidelis  non  errât;  crédit  enim  corpus 
esse  Chrisli,  quod  apud  dignos  sacrificatur,  et  quando 
manibus  tenet,  scit  esse  circumscriplum,  et  comedens 

sanctiftcatur.  Ibid.,  col.  371. 
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Col.  37!  et  La  principale  de  ces  raisons  esl  l'usage  an- 
cien et  constant ,  c'es[-ft-dire  la  tradition  de 

l'Eglise  c;itliolique,  qui  n'a  jamais  cessé  d'ho- 
norer l'image  et  la  croix  de  Jésus-Christ,  les 

reliques  et  les  images  des  martyrs  et  des 

saints,  .\ussi  appelle-t-il  /?i'--><»t»««T«>;p3i/c,  ac- 
cusateurs des  chrétiem ,  les  iconomaques  qui 

accusaient  les  catlioliques  du  crime  d'idolâ- 

trie. Saint  Nicépliore  nous  oU're  dans  cet  écrit 
des  choses  bien  reniarqu;ibles.  .\insi,  on  y 

Col.  387.  voit  une  multitude  de  pratiques  introduiles 

dans  l'Eglise  de  temps  immémorial,  quoi- 
qu'on ne  les  trouve  pas  dans  TEcriturc.  Il 

signale  en  particulier  la  vénération  des  choses 

sacrées  et  du  bois  de  la  vraie  croix,  l'usage 
de  célébrer  la  Pâque  le  même  jour,  celui  de 

réciter  chaque  jour  le  Symbole  de  la  foi.  Il 
signale  aussi  les  expiations,  les  jeunes,  les 

vigiles  ,  ce  qui  se  fait  dans  les  solennités ,  la 

manière  d'accomplir  les  divins  mystères,  leur 
réception,  les  litanies  et  les  supplications  en 
des  lieux  déterminés.  «  Nousbouorons,  nous 
vénérons  et  nous  retenons  toutes  ces  choses 

par  une  tradition  non  écrite ,  transmise  par 
une  coutume  ancienne,  comme  si  elles  étaient 

ordonnées  dans  des  écrits ,  car  le  magistère 

apostolique  nous  transmet  les  unes  et  les 

autres  d'une  manière  infaillible  '.  »   Nous 

Col.  116.  trouvons  cités  un  fragment  d'un  livre  perdu, 
de  Clément   d'Alexandrie  ,  intitulé  :  De  la 

Col.  »22.  Pû(/iie  légale;  un  passage  de  saint  Cyrille  d'.\- 
lexandrie,  extrait  de  son  commentaire  sur  le 

Psautne  cxiii.  On  peut  remarquer  un  nouveau 

témoignage  sur  la  présence  réelle  de  Jésus- 

Christ  dans  l'eucharistie  -,  un  passage  relatif 
au  bonheur  du  ciel  avant  le  jugement  der- 

nier ^,  aux  miracles  obtenus  par  l'intercession 
des  saintes  reliques,  et  à  la  vénération  rendue 

aux  images  des  saints  ■•. 
Gr.ncieApo-  6.  La  grande  Apologie  est  intitulée  :  Apo- 

îvMii'.°  ̂   '  logétique  pour  la  foi  irrépréhensible,  pure  et 
immaculée  des  chrétiens,  et  contre  ceux  qui 
pensent  que  nous  rendons  un  culte  aux  idoles. 

Elle  fut  écrite  en  817 ,  pendant  l'exil  au- 
quel saint  Nicéphore  avait  été  condamné  par 

Léon  l'Arménien.  C'est  un  ouvrage  de  lon- 
gue haleine,  plein  d'érudition,  de  déclama- 

tions, d'invectives,  de  digressions,  d'épiso- 
des. Le  style  de  l'auteur  est  vif,  violent 

même,  comme  dans  les  Antirrhétiques,  sur- 

tout quand  il  attaque  les  adversaires  des 
images  et  en  particulier  Copronyine.  Après 
avoir  décrit  au  naturel  la  turpitude  de  leurs 

mœurs,  il  montre  qu'ils  sont  tantôt  phanta- 
siastes,  monophysites  et  acéphales,  tantôt 

ariens  ou  manichéens  ou  juifs,  qu'ils  sont 
des  ennemis  acharnés  de  Jésus-Christ  et  de 
la  bienheureuse  Vierge  Marie  ;  il  les  appelle 

des  païens,  des  antechrists,  des  enfants  de 

Satan,  des  sots,  des  ivrognes,  des  bétes  fé- 

roces. Qu'on  n'oublie  pas  qu'en  fait  de  saleté, 

de  cruauté  et  d'impiété,  il  n'y  a  personne 
qui  puisse  entrer  en  comparaison  avec  Co- 
pronyme.  «  Ces  invectives  violentes,  dit  le 
cardinal  Mai,  ne  sont  pas  du  goût  de  notre 

siècle  qui  pourtant  en  use  largement.  Le 

zèle,  l'honneur  outragé  de  Jésus-Christ  et 
de  la  vertu,  les  scandales  publics,  le  triom- 

phe des  impies,  l'oppression  des  bons,  la 
ruine  de  la  religion  expliquent  ces  violentes 

sorties  que  l'on  trouve  sous  la  plume  des saints.  » 

7.  L'Apologétique  comprend  quatre-vingt-  amiw' 
deux  chapitres,  et  est  divisé  en  deux  parties,  uq»». 

La  première  partie  contient  la  description 

de  la  foi  orthodoxe  ;  le  saint  y  montre  com- 
bien les  chrétiens  sont  éloignés  du  crime 

d'idolâtrie  qu'on  leur  reproche  dans  le  culte 

des  images.  Dans  la  deuxième  partie  l'au- 
teur apporle  plusieurs  témoignages  des  sain- 

tes Ecritures  pour  faire  voir  que  Jésus-Christ 

a  tout-à-l'ait  détruit  l'idolâtrie,  de  telle  sorte 

que  l'Eglise  ne  peut  mériter  le  reproche 
d'être  souillée  de  ce  crime.  .\  partir  du  chap. 

Lxv«,  il  s'étend  beaucoup  sur  les  ditl'érents 
rites,  les  figures,  le  tabernacle,  l'arche,  les 
chérubins  qui  y  étaient  représentés,  sur  le 

temple  de  Salomon,  ses  emblèmes  et  ses  or- 
nements sacrés,  et  il  se  sert  de  tout  cela 

pour  recommander  le  respect  envers  les 

images.  11  formule  ensuite  l'argument  de 
prescription  à  partir  du  commencement  de 

l'Eglise  jusqu'à  son  époque,  et  il  en  conclut 

que  l'on  ne  peut  refuser  aux  images  l'hon- 
neur qui  leur  est  du  sans  accuser  l'antiquité 

sacrée.  Combien  cet  ai-gument  a  encore  plus 

de  force  maintenant  qu'on  peut  j'  ajouter 

mille  ans  do  la  foi  constante  de  l'Eglise  !  Le 

cardinal  détaille  les  dillicullés  qu'il  a  éprou- 
vées  dans  la  traduction;  il  en  a  eu   dans 

'  Quœ  omnia  et  non  scripta  et  nnttquilus  ad  nos 
delata  consuetiidinis  accepimus  tradilione,  qute  nilii- 
lominus  in  honore  habemus  et  colimus,  veneramur  ne 

relinemus  hnud  secus  quam  illa  scriptis  snncitn,  ijuia 
tuta  ut'Oruimiue  lalio  ab  uposto/ico  nobis  inayislerio 

manavit.  Ibiil.,  col.  387.  —  '  Nam  quid  Dominico  cor- 
pore  lionorabilius  ae  veneraliilius?  (Jiiod  pnrlicii>ntum 
eos  qui  cum  fide  suscipiuni,  sanctifient.  Itiid.,  col.  419. 

»  Col.  475.  —  '  ll)id. 



CII.M'ITUK  WIX.  —  SAINT  NICKI'Ilum; ,  PATIII AIICIIK. |ix'siferi.E.l 

riu-llt'iiisnic  pur  dt*  l'aulcui',  itaiis  son  l'Iocii- 
tinti  li'iivailk'e,  iliins  son  gonrit  nnnlytiqiiu,  8a 

liiiildlduii'iiii  |)t>i-vs(ilo^i(>,(>lsiiiliiriisi(in.  1,'au- 
li'iir  tli'vc'liip[if  iiiic  S('[itnu'i> ,  la  coiiiiiit'iili'  rt 

la  louiiipen  Ions  sens, puis  il  revient  h  ce  qu'il 
avait  ii('j;^  avniici'.  Oiii-lquerois  cmportii  par 
la  lôtonilitL'  lie  son  ̂ l'nie  ou  |tar  le  sens  ano- 

loi;i(|iii>  et  niyî^liqi"',  il  erre  IcllonKMil  à  Ira- 

vers  les  saints  Livj-es  qu'il  seniMe  di''|>a>ser 
le  but  ((u'il  su  propose.  Au  reste,  la  diction 
lie  Nici'pliorc  est  nolile,  agn'alde,  liarmo- 

niense,  pompeuse,  telle  qu'on  ](ouvail  la 
trouver  dans  un  lionmie  exerc(5  dès  son  en- 

fance h  toutes  sortes  de  sciences,  h  l'art  d'é- 
crire, et  à  qui  les  livres  et  le  temps  no  fai- 
saient pas  défaut. 

H.  Parmi  les  choses  dignes  d'être  signa- 

lées, qu'il  suflise  d'indiquer  celles-ci.  Saint 
Nici^pliore  ne  compte  point  parmi  les  mono- 
tlu'lites  le  souverain  ponlife  llouurius,  (pioi- 

ipi'il  mauilisse  coinuie  entachés  de  cette  hé- 
résie Seriçius  et  Pyirhus,  ses  successeurs 

dans  le  siège  de  Constanlinople  ;  il  se  serait 

bien  pardé  de  faire  cette  omission  s'il  avnit 
cru  Honorius  coupable.  Le  cardimil  Mai  rap- 

pelle ici  ce  qu'il  avait  dit  dans  la  préface 
du  .\'  volume  du  Spicil.  rom.  que  Soplirone 

(leJérusalem,  Nicolas  ileConslnutiuopie,  l'au- 
teur de  l'écrit  syuodiquo  gardent  le  silence 

sur  Honorius.  (^c  qui  est  dit  par  les  conciles 

est  d'autant  plus  remarquable  que  Nicéphore 

s'appuie  sur  les  témoignages  de  ses  adver- 
saires. On  y  voit  que  pour  savoir  si  un  con- 

cile est  authentique  et  œcuménique,  il  faut 

connaître  s'il  a  été  légitimement  convoqué, 
s'il  est  orthodoxe,  s'il  est  irré-procluiblc,  s'il  est 

rassemblé  de  toute  l'Kglise.  Un  ne  s'attendrait 
guère  surtout  à  voir  un  patriarche  déclarer 

en  termes  si  clairs  quel'Kglise  romaine  jouit 
de  la  prérogative,  non-seulement  de  présider 
les  conciles  œcuméniques,  mais  encore  de 
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les  conlirnuT,  de  telle  .Morte  (pie  sans  l'.'into- 
rité  et  la  coulirmation  de  cette  même  KgliHe, 

nulle  di'linition  dogmatique  ne  saurait  être 

pereniptoire  ni  propusé'e  h  la  pratique  |)U- 
lilique,  (piaud  même  la  question  aurait  été 

longtemi>s  auparavant  agitée  et  même  confir- 

mée par  l'usage  sacerdotal  '.  .N'oublions  pas 
iu)u  [>lus  le  mode  de  couséi'ralion  des  évé- 
qiies  grecs  -,  l.i  conservation  du  cor])s  de 
Notre-Seigneur  dans  les  églises  ',  la  défini- 

tion de  la  foi  catholique''. 
il.  C'est  en  81.')  ̂ ,  au  temps  oii  Li'ou  l'Ar-  i-,,,!, ai» 

ménien  lenouvelait  U'  schisme  commencé  !,7i«i^^'' 

par  Li'on  l'isaïu'ien  et  Copronyme,  que  saint 
Nicé'phoie  composa  sa  petite  Apologie;  elle 

est  intitidée  :  Ajjolotjrlit/ue  de  mitre  suivt  jii'rc 

Aicéjt/iore,  /lulriarche  de  Cotislmiliiio/jle  à  i E- 

gli.se  catliolitjue,  sur  le  schisme  nouveau  qui  s'é- 
/«■<(  «  l'œcusion  des  véncrahles  images.  Cet 
écrit  est  le  premier  que  le  saint  patriarche 

ait  composé  contre  les  iconoclastes  ;  il  le  fit 

comme  un  essai.  11  y  trace  d'abord  sommai- 
rement l'histoire  de  cette  erreur  à  partir  du 

cnmmeucemenl  ;  il  s'élève  eusuilc  avec  force 
contre  les  évéques  (jui  ont  abandonné  la  foi 

du  deuxième  concile  de  Nicée  qu'ils  avaient 
juré  de  garder. 

Cette  apologie  est  suivie  d'une  autre  dé-  coi  mmh». 
monsiraliou  très-courte  sur  les  saintes  ima- 

ges. 

10.  Le  tome  C  de  la  Patroloqie,  à  la  fin  des    , 

o'uvres  de  saint  .Nicéphore,  col.  lflGI-1068,   d»  Nie^phoie '  Cbartopbilax. 

reproduit  deux  lettres  de  Nicéphore  Charto-  Anaijs.  d» 

pliilax,  gardien  des  chartes,  à  un  moine  de  coi.'"i'(!6r«i 
Corinthe,  nommé  Théodose.  Les  critiques, 

comme  on  peut  le  voir  dans  Fabricius*',  dou- 
tent si  Nicéphore  dont  il  est  ici  question  est 

le  même  que  saint  iNicéphore,  patriarche.  La 

première  de  ces  lettres  reproduite  d'après 
Léuuclavius,  De  Jure  gi'œc.  rom.,  pag.  'Mi, 
contient  la  solution  de  quelques  questions 

'  t'I  quidem  hoec  synodus  summœ  aucloritalis  est 
ali/ue  ad  plenam  fidem  faciendam  sufficiens,  quia  et 
œciimenicu  fuit  et  oinnino  libéra,  et  exlia  omnet»  ca- 
lumiiite  reprehensionisque  aleam  posila,  et  ciijiisvis 

niieni  dogmalis  imom-,  culpaque  careiis  :  etenim  cele- 
lirata  fuit  cFquissime  et  inprimis  leyitime,  naoi  se- 
cundum  édita  aniiquilus  divina  décréta,  prceeminebat 
in  ea  prtesideùatque  ex  occidentuli  fufligio,  id  est  ex 
velere  Roma,  pars  non  modica  :  sine  quitus  [Romanis] 
ullum  dogma  quod  in  Ecclesia  ventilalum,  decretis 
canonicis  et  sacerdotali  consuetudine  fuerit  a'ilea  ra- 
tuni,  nunquam  lamen  protialum  Uabebitur,  neque  in 
praxim  deducetur  :  quia  illi  sacerdotii  principatum 
sortiti  sunt,  eamque  dignitatem  a  duobus  corypficeis 
aposlolis  traditum  habent.  Patrolog.  grsBC.,  tom.  C, 
col.  598. 

'  Neque  reverili  sumus  a/tare  ubi  sacra  Evangetii 
eloquia  cervici  imposila  geslavimus;  neque  datas  ibi 
promissioiies  observavimus.  Ibid.,  col.  594. 

'  (Juod  si  de  loco  etiatn  quiscogilet,  quinam  melior 
aut  divinior  quam  ille  ubi  Deus  in  carne  adcst  ?  Ibid., i.-ol.  790. 

*  Est  enim  fidei  proprium  ut  incuriose  ad  creden- 
dum  incumbal,  mente  simplici,  sponlaneoque  impetu 
consentiat,  non  demonslraliones  exquirut,  non  deniquc 

verborum  certaminibus  nihil  habenlibus,  sed  detri- 
menlum  polius  non  modicum  animes  parientibus  im- 
moretur.  Ibid.,  col.  814. 

>  Nous  le  savons  d'après  saint  Nicéphore  Ini-méme. 
Vid.  Apol.  min.,  l'alrol.  grac,  tom.  C,  col.  84B. 

'  Hibl.  grac,  loin.  C  de  la  Patrologie  grecque, 
col.  15. 
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Ibid.,    ni. 
1063. 
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I06G. 

proposées  par  Tliéodose.  Ce  moine  qui  était 
prêtre  faisait  diverses  demandes  sur  la  con- 

fession. Nicépliore  commence  par  s'excuser. 
C'est  anx  évèques,  dit-il,  à  repoudre  à  de  pa- 

reilles consultations  :  pour  lui  qui  est  dans 

un  degré  inférieur  du  ministère,  il  ne  pour- 

rail  lui  répondre  qu'en  paraissant  violer  les 
constitutions  canoniques.  Il  le  renvoie  donc 
à  sou  évoque  et  lui  lecommande  de  ne  rien 
faire  sans  lui,  pour  ce  qui  regarde  le  salut 
des  âmes  ;  surtout  il  ne  doit  point  sans  sa 

permission  entendre  les  confessions,  récon- 
cilier les  pénitents.  Cependant  pour  répondre 

aux  demandes  de  ce  moine,  Nicépliore  va  lui 

dire  ce  qu'il  trouve  dans  les  livres  canoni- 
ques. Les  bigames,  ceux  qui  se  livrent  au 

libertinage  quand  même  ils  ne  l'auraient  fait 
qu'une  fuis,  d'après  la  discipline  canonique 
ne  peuvent  pas  célébrer  les  saints  mystères. 
Bien  plus  ceux  qui  vivent  dans  la  débaucbe 
ne  peuvent  participer  aux  divins  sacrements 
si  auparavant  ils  ne  se  corrigent  et  ne  font 
pénitence.  Les  moines  qui  sans  être  prêtres, 
entendent  les  confessions,  lient  et  délient, 

agissent  contre  les  canons.  L'auteur  rappelle 
ensuite  la  défense  faite  aux  moines  de  deve- 

nir parrains,  les  peines  portées  contre  les 

femmes  qui  se  procurent  l'avortement  ou font  mourir  leurs  enfants  dans  leur  lit.  Il  dit 

que  les  serviteurs  qui  se  sont  unis  à  des  ser- 
vantes sans  la  bénédiction  sainte  ne  peuvent 

pas  être  admis  aux  sacrements  avant  qu'ils 
l'aient  reçue.  Les  évoques  peuvent  cepen- 

dant dispenser.  Il  admet  comme  canons  ec- 

clésiastiques reçus  dans  toute  l'Eglise,  les 
canons  des  apôtres,  ceux  qui  ont  été  faits 
par  les  sept  conciles  œcuméniques.  Pour  les 
canons  des  conciles  provinciaux  el  pour  ceux 
qui  ont  été  faits  par  les  grandes  lumières  de 

l'Eglise  et  promulgués  par  de  grands  pon- 
tifes, on  en  trouve  la  liste,  dit-il,  au  com- 

mencement du  sixième  concile  général. 
On  recevait  ceux  que  Jean-lc-Jeùneur  avait 
publiés,  mais  ou  les  appliquait  selon  les  for- 

la  Bibliothèque  des  Pères,  tom.  XII,  pag.  547, 

est  sur  la  puissance  de  lier  et  de  délier.  Ni- 
cépliore rappelle  que  les  pontifes  ont  reçu 

de  Dieu  le  pouvoir  de  lier  et  délier  et  qu'au- 
trefois il  fallait  s'adresser  ;\  eux,  mais  qu'à 

présent  ils  ont  conQé  ce  pouvoir  à  des  moi- 
nes élevés  au  sacerdoce.  Il  veut  dans  ceux 

qui  exercent  ce  ministère  la  sainteté,  la  pru- 
dence, la  science  des  canons.  11  recommande 

de  ne  lier  aucun  de  ceux  qui  meurent,  quels 

que  soient  leurs  pécbés,  mais  de  les  admet- 
tre à  la  participation  des  saints  mystères. 

ARTICLE  IL 

OUVRAGES  NOUVEAUX  PUBLIÉS  PAR  DOM  PITRA . 

\ .  Le  premier  volume  du  Spicilége  de  So- 
lesme  contient  trois  ouvrages  nouveaux  de 
saint  Nicépbore.  Le  texte  est  accompagné 

d'une  traduction  latine  et  de  notes  nom- 
breuses. Les  prolégomènes  contiennent  une 

notice  très  intéressante  sur  saint  Nicépliore'. 
Le  premier  de  ces  écrits  -  est  intitulé  :  An- 
tirrhétique  sur  les  témoignages  de  Magnes.  Nous 

en  avons  parlé  dans  le  tome  III  de  celle  édi- 

tion, pag.  150. 
2.  Le  second  écrit  '  de  saint  Xicépbore  est 

un  recueil  de  témoignages  des  anciens  pères 

que  l'auteur  fait  précéder  d'un  préambule, 
où  il  montre  comment  l'bérësie  des  icono- 

clastes se  l'attache  à  l'arianisme  et  aux  au- 

tres bérésies  relatives  au  mystèi'e  de  l'In- 
carnation ;  il  produit  les  textes  de  ceux  qui 

ont  enseigné  que  le  corps  de  Noire-Seigneur 
Jésus-Clirist  était  un  corps  réel,  et  non  pas 

incirconscrit  (inifop^'''"),  ou  fantastique, 
comme  le  prétendaient  les  décèles ,  ceux  qui 

ont  enseigné  que  Jésus-Cbrisl  était  bomme 
et  Dieu  parfait ,  puis  enfin  ceux  qui  ont  traité 

de  l'état  du  corps  du  Rédempteur  après  sa 
résurrection.  De  ces  témoignages  D.  Pitra 

ne  donne  en  extraits  que  ceux  qui  sont  iné- 
dits ou  qui  présentent  des  variantes  notables 

leltra.  Palrol. 

gr.,  tom.   C  , 

Troif  écTiI DOUTeaux. 

2*  écrit, 

Recoeil  d( 
lémoçoaçw 

■  acii-n.pfr* 

cet  ccril. 

ces  de  cbacun  avec  une  sage  modération  :  ce  »  imprimées  ailleurs.  Les  auteurs  cités  sont  au 
I 

Anllysn  de 
la    deuxième 

que  l'on  observait  au  reste  pour  tous  les  ca- 
nons promulgués  el  confirmés  dans  les  sy- 

nodes, en  se  conformant  à  la  doctrine  de 
saint  Uasile  en  ce  qui  regarde  les  dispenses 

que  l'on  accordait  selon  la  qualité  des  per- 
sonnes, des  temps  et  des  mœurs. 

il.  La  deuxième  lettre  reproduite  d'après 

nombre  de  quatre-vingts.  La  première  partie 
en  contient  vingt-un,  savoir  :  saint  Cyrille 

d'.\lexaudrie,  le  concile  d'Epbèse,  saint 
Atbanase,  saint  Grégoire  de  Nazianze,  cité 
trois  fois,  saint  Maxime  confesseur,  cité  deux 

fois,  saint  Grégoire  de  Nysse,  saint  Amplii- 
loque,  saint  Méthode  de  Myre  en  Lycie,  à 

•  l'ag.  G5  fl  siliv. 

'  Tom.  I  Spiciteg.  sotesinense,  pag.  302  cl  suiv. 
3  IbiU.,  pag.  336  cl  suiv. 



ClI.MMTHl';  XXIX.  —  SAINT  MCKI'lKlItl';,  l'ATIU.MU;ili;. [IX'SIKCLÊ.] 

((iii  s^iiiit  Nict'|>lioru  attrihuu  le  sei'iiiiin  pii- 
blii'  8(iiis  II!  iiuin  (le  snii)t  Mi'llimlr  ili>  l'iilar(> 

(Miiir  le  jour  lie  la  l'iirilicaliuii  un  de  la  ItiMi- 
((•nln-,  Cdiiiine  disent  les  (îiecs.  On  ne  sait 

(|iifl  est  re  Mrliioile  de  Myieen  Lj'cie.  Vien- 
nent ensuite  saint  Hippoivle  dltslie,  Léonce, 

Théodolo  d'Aneyre,  saint  Sophrono  de  Jéru- 
salem, saint  Anastasc  d'Antioclie,  saint  Kns- 

tatlie  d'Antioclie,  Dli'inent  d'Alexandrie.  l*o- 
lychrono.  La  tleuxiènie  partie  comprend 
le  concile  de  Clialcédoine,  saint  Atlianase, 

saint  Uasilo  cité  trois  fois,  saint  Grégoire  do 

Nuzianze  citi'  deux  fois,  saint  Denis  l'Aiéo- 
pagite,  saint  Jean  Cbrysostome,  saint  Ij,'nace, 
martyr,  saint  Kpiphane  de  Cliypro  cité  deux 

fois,  saint  Jules,  pape,  saint  Procle  de  T.ons- 
tanliiiiiple,  saint  Ambroise  de  Milan  cité  trois 
fois,  saint  Ampliiloque,  saint  Justin  martyr, 

saint  Cyriaque  de  l'apbos,  saint  Gélase  de 
Césarée,  saint  Flavien  d'Antioche,  saint 

l.éon.  pape,  saint  Théodotc  d'Ântiocbe, 
Kplireni  d'Antioclie,  saint  Isidore  de  Pélusc, 
saint  Cyrille  d'Alexandrie.  Uans  la  troisième 
on  trouve  saint  Tirégoire  de  Nazianzc  cité 

trois  lois,  saint  Cyrille  d'Alexandiie,  saint 

(îrégroire  de  Nysse,  saint  Auasiasc  d'Antio- 
clie cité  deux  l'ois,  saint  Justin  martyr,  Thco- 

dote  d'Aneyre,  saint  Atbanase,  saint  Jean 
Cbrysostome,  saint  Cyrille  cité  deux  fois, 
saint  Grégoire  de  Nysse,  saint  Procle  de 
Constanlinopld.  saint  Epbrem,  saint  Cyrille 

d'Alexandrie,  saint  Niccphore. 
fmfnrt.  3.  Le  troisième  ouvrage  '  de  saint  Nicé- 

m  wurâ  pbore  contient  r.l/i^(';7-A('^/(/Hc  contre  Eusèbe 
4Min*d«  de  Cés-.irée.  Nous  en  avons  déjà  dit  quelque 

chose  ailleurs  -,  et  nous  avons  vu  aussi  à 
quelle  occasion  cet  écrit  avait  été  composé. 

—  Nous  citerons  ici  avec  plaisir  les  paroles 

de  M.  l'abbé  Cazalès  :  «  Constance,  sœur  de 

l'empereur  Constantin,  avait  prié  Euscbe  de 
Césarée  de  lui  envoyer  l'image  du  Sauveur. 

Knsèbe  s'étonne  qu'elle  ait  pu  concevoir  un 
pareil  désir;  il  lui  demande  eu  raillant  si 

c'est  l'image  de  la  substance  divine  qu'elle 

veut;  puis  admettant  qu'elle  n'a  voulu  parler 
que  de  l'iuimanité  du  Christ,  de  sa  forme 
d'esclave,  il  lui  demande  de  nouveau  s'il  faut 

lui  peindre  Jésus  tel  qu'il  était  sur  la  terre 

ou  tel  qu'il  est  au  ciel.  Mais  sa  forme  hu- 
maine selon  lui.  ou  n'existe  plus,  ou  a  été  en 

quelque  sorte  absorbée  dans  la  divinité  après 

l'Ascension.  Dans  cet  état  elle  ne  peut  être 
l'objet    d'une  représentation    semblable    à 

205 celle  que  les  païens  font  de  leurs  dieux  et 

de  leurs  héros.  (Juant  à  la  furnic  antr-ri(;ure 

et  terrestre,  Kusèbu  prétend  qu'il  n'est  point 
dans  l'usage  de  la  repré»enl(!r  dans  l'Kglise. 

Il  ajoiil(!  cepeiid.'int  (pi'il  a  renconlri-  une 
feuiiiie  portant  un  tal>leau  sur  le(piel  deux 

huinnies  sont  peints  sous  les  noms  du  Sau- 
veur et  saint  Paul,  mais  il  a  gardé  re  tableau 

chez  lui  p(uir  éviter  le  scandale.  Tout  cela, 

selon  lui,  sent  le  paganisme,  iai»pelle  les  su- 

perstitions de  la  secte  de  Sinion-le-Magicien 
et  de  celle  des  manicbéens  :  les  images  de 

cette  nature  doivent  être  rejetées  par  les 

cliiétieus  qui  ne  doivent  aspirer  qu'ii  une 
chose,  à  mériter  de  voir  Dieu  par  la  pureté 

du  cœur.  Telle  est  en  suhsiancf-  cette  lettre 

où  le  ton  iroiiiipic  cl  railleur  d'un  esprit  fort 
qui  prend  en  pitié  les  dévotions  populaires, 

se  niéle  à  l'emphase  hypocrite  avec  laquelle 
les  hérétiques  de  tous  les  temps,  traitant  de 

matérialisme  et  d'idolâtrie  les  pratiques 
pieuses  du  commun  des  fidèles,  exaltent  à 

leurs  dépens  je  ne  sais  quel  spiritualisme 

vague  qu'ils  appellent  l'adoration  en  esprit  et 
en  vérité. 

))  On  comprend  qu'un  pareil  écrit  fût  très- 
agréable  aux  iconoclastes;  ils  ne  se  laisaicnl 
pas  faute  de  le  vanter  h  outrance,  et  de  le 
présenter  comme  décidant  en  leur  faveur  la 

question  des  images.  Aussi  .Nici'phore  lui  a- 
t-il  consacré  une  réfutation  détaillée  et  ap- 

profondie. Après  avoir  montré  que  l'opinion 
d'Eusèbe,  arien  notoire,  ne  peut  faire  auto- 

rité même  auprès  de  ses  adversaires  qui 

n'auraient  pas  osé  adhérer  ouvertement  à 
l'arianisme,  il  prend  un  à  un  tous  ses  argu- 

ments et  les  détruit  successivement  avec  une 

clarté,  une  solidité,  une  vigueur  de  dialecti- 

que, que  saint  .\thanase  lui-même  n';i  point 
surpassées.  Nous  voudiions  pouvoir  justiher 

notre  jugement  par  quelques  citations,  mais 
nous  ne  voulons  pas  allonger  cet  article  outre 

mesure,  et  d'ailleurs  le  saint  patriarche  brille 
surtout  par  l'enchamemenl  logique,  par  cette 

qualité  qu'Horace  appelle  séries  et  junctura, 

etdesfragmeutsdétachésd'uncnsembleaussi 
habilement  et  aussi  fortement  composé  en 

donneraient  une  idée  trop  incomplète.  Nous 
terminerons  donc  ce  que  nous  avons  à  dire 
de  lui  en  remerciant  D.  Pitra  de  nous  avoir  en 

quelque  sorte  révélé  ce  grand  homme,  et  en 

exprimant  le  désir  qu'il  puisse  nous  faire  lire 

le  plus  tôt  possible  au  moins  quelques-uns 

'  Tom.  1  Spicileg.  Solesmense,  pag.  371  et  suiv.  »  Tom.  III,  pag.  Î50  et  451. 
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de  ses  aulres  écrits'.»  Les  auteurs  cités  clans 

cet  ouvrage  de  saint  N'icépliorc,  sont  :  Aga- 
thangelus,  les  ariens,  .Astère,  saint  Atlia- 
nase,  Eusèbe,  saint  Orégoire  rillumiiiatenr, 
saint  Grégoire  de  Nazianzc,  saint  Grégoire 

de  Nysse,  Manès,  les  manicliéens,  Marcioii, 
Marcien,  les  fantasiastcs,  le  prêtre  Timotliée, 
les  valenliniens.  Il  allègue  dans  les  chapitres 
LXV,  LXVP,  Lxvir,  les  témoignages  de  saint 

.\inl)roisc,  de  saint  .Xmpbiloquc,  d'.Xstère,  de 
saint  .\tlianasc,  de   saint  Cbrysostome,  les 

cinquième  et  sixième  conciles  généraux,  saint 

(".vrille,    Denis ,    saint   Eplirem ,   saint   Epi- 
pliane,  saint   Grégoire   de   Nazianze,  saint 

Grégoire  de  Nysse,  saint  Méthode,  saint  So- 

phrone,  saint  Théodote.  L'ouvrage  est  divisé 
en  soixante-seize  chapitres;  il   contient  un 

préliminaire  où  l'auteur  dit  qu'il  a  déjà  ré- 
futé ce  Goliath  orgueilleux  qui  plein  de  rage 

menaçait  la  religion  ;  il  parle  de  Constantin 

Copronyme  qu'il  désigne  immédiatement  et 
dans  beaucoup  d'endroits  sous  le  nom  de 
Mamonas.  La  deuxième  partie  de  VAritiri-hé- 
tique  contre  Eusèbe  et  Epiphanide  se  trouve 

au  tome  IV  du  Spicili'ge  de  Sole!;me,'pa.g.  '2.92. 
Epiphanide  ou  Epiphane  était  de  la  secte  des 
docètes  et  des  manichéens.  On  ne  doit  point 

le  confondre  avec  saint  Epiphane.  Saint  Ni- 
céphore  cite  saint  Epiphane,  Thomas,  évêque 
de  Side,  saint  Jean  Clirysostùme,  saint  Cyrille 

d'Alexandrie,  saint  Grégoire  de  Nysse,  saint 
Nil,  saint  Basile,  Epiphanide,  Basile  de  Sé- 
leucie,    Eudoxe   de   Constantinople,  Lucius 

d'Alexandrie,  Manès,  Apollinaire,  Dioscore, 
Timothée. 

L'auteur  après  avoir  prouvé  avec  force 

que  le  grand  Epiphane  n'est  point  en  cause, 
tourne  ses  armes  contre  les  différents  enne- 

mis de  la  foi  et  découvre  leurs  embûches 

multipliées.  Le  premier  qui  se  présente  est 

le  pseudo-Epiphane  ou  Epiphanide.  Son  tes- 

tament qu'on  alléguait  contenait  d'après 

saint  Nicéphore  l'erreur  des  docètes  et  beau- 
coup d'autres  erreurs  ;  il  en  était  de  même 

de  son  discours  sur  les  images,  de  son  épitrc 

à  l'empereur  Théodose.  Ce  saint  explique 
ensuite  brièvement  l'épUre  de  saint  Nil  h 
Olympiodore  ;  il  réfute  la  lettre  de  Basile  de 

Séleucie  à  l'empereur  Léon,  et  un  autre 

Léonce  hérétique,  dill'érent  de  Léonce,  évo- 
que catholique  de  Cliyi)re.  Plusieurs  autres 

hérétiques  sont  pareillement  réfutés  dans  le 
dernier  chapitre. 

>  Univers  de  1852,  dimonclie  20  juin. 

Aflirrhéli- 
qaecoDtreln 
icoooc  aile*  , 

piÇ.    S33    el 

SDiV. 

Aui;^  rfe e*l  oorraep. 

Itud. 

■4.  Dans  le  quatrième  volume  dn  Spicilége 

de  Solesme,  dom  l'itra  a  publié  un  écrit  de 
saint  Nicéphore  intitulé  :  Antirrhétique  contre 

les  iconomaqucs.  11  l'a  trouvé  dans  les  deux 
manuscrits  de  la  bibliothèque  impériale  qui 

lui  avaient  déjà  fourni  les  ouvrages  contenus 
dans  le  premier  volume. 

Dans  la  préface,  Nicéphore  annonce  qu'il 
va  faire  retentir  la  trompette  du  haut  de  son 

siège  contre  les  ennemis  acharnés  de  Dieu 

et  de  l'Eglise,  et  combattre  pour  l'édifice  in- 
ébranlable et  pour  la  cité  magnifique  de  Dieu 

qui  est  l'Eglise.  11  invite  les  fidèles  à  s'unir  à 

lui  pour  détruire  l'objection  faite  aux  catho- 
liques ,  avec  tant  de  méchanceté,  de  se  prosti- 

tuer à  l'idolâtrie  en  honorant  les  images. 

5.  L'ouvrage  se  divise  en  deux  livres.  Le 
premier  est  consacré  à  la  réfutation  des  ob- 

jections des  iconomaques  ;  le  second,  qui 

sera  publié  dans  le  cinquième  volume  du 

Spicilége  est  dirigé  contre  le  faux  concile  des 

iconomaqucs.  Comme  l'auteur  s'appuie  dans 
ce  livre  sur  son  traité  de  la  Foi  immaculée,  el 

sur  ses  trois  livres  contre  Mamonas,  qu'on  ne 

trouve  pas  dans  un  des  manuscrits,  l'éditeur 
a  jugé  à  propos  de  renvoyer  plus  tard  la  pu- 

blication de  cette  seconde  partie. 

Le  premier  livre  comprend  vingt-quatre 
chapitres.  Saint  Nicéphore  commence  par  coi.  i-i 

repousser  l'accusation  d'idolâtrie  comme  in- 
jurieuse à  l'Eglise,  et  comme  renouvelant  la 

guerre  cruelle  des  païens  et  la  fable  des  an- 
ciens hérétiques  sur  le  Christ  incirconcis.  Il 

montre  que  le  texte  de  l'Exode  :  Aon  faciès 
ullatn  similitudinem ,  est  corrompu  et  mal 

compris  par  les  iconomaques  :  il  s'agit  dans  3. 
ce  texte  de  l'adoration  rendue  aux  créatures 
comme  il  parait  par  les  antécédents  et  les 

conséquents.  Selon  les  hérétiques,  ces  pa- 

roles de  l'Exode  condamneraient  même  l'i- 

mage de  Jésus-Christ,  et  d'après  saint  Nice-  *. 
phore,ellesétabliraient  plutôt  la  légitimité  des 

images,  car  il  y  est  dit  que  les  Juifs  ne  feront 

pas  d'images,  parce  qu'ils  n'ont  vu  aucune 
figure  au  jour  où  le  Seigneur  leur  parla  sur 
la  montagne.  On  pourrait  donc  en  conclure 

qu'il  leur  serait  permis  d'en  faire  s'ils  avaient 
vu  ;  or  actuellement  le  Verbe  incarné  s'est 

montré  à  nous;  il  est  donc  permis  d'en  faire 
l'image.  Mais  il  y  a  plus  :  les  Juifs  cux-mè-  5 
mes  pratiquaient  le  culte  des  images,  car  ils 
avaient  les  chérubins  sur  le  propitiatoire,  et 

ils  pouvaient  faire  de  semblables  images  sur 

ce  modèle.  Au  reste,  on  ne  saurait  douter  de  ̂ 
la  légitimité  du  culte  des  images  quand  on 
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conault<>   lu  (raililion    qui   est   à   bon   droit 
noniiiD^e  lu  biiso  et  In  fondemonl  di'  toutos 

<»i  ■    clioscs,  Los  icDuciinaqiii's  iiKnitrciit  l'iiilidi'- 
iili'  iivt'iinii"  ("l  obsliiu'e  îles  Juifs;  ils  se  ro- 

«    voili'iil  coiitiT  reiiseignoniLMil  ilos  pî'res  ;  ils 

fi)  l'orninipcnt  ou  en  rcpiidionl  les  paroles, 

».  fc  qui  ne  doit  point  SMr|)rcndi-L>,  car  ils  U-  font 
nit'iut!  pour  li's  orack's  île  rKcrituro. 

itvji.  L'autour  passe  ensuite  aux  ti-nioignages 
des  pores  que  les  iconomnques  revendi- 

quaient. Il  examine  en  particulier  les  pas- 
sages de  saint  Clirysostonie  qui,  comparant 

lesarts  avec  l'aumône,  met  celle-ci  au-dessus 
de  tous  les  arts  nécessaires  à  la  vio  et  à  plus 

forte  raison  au-dessus  de  la  peinture  et  de  la 

broderie.  Ce  ijui'  réprouve  le  saint  docteur, 

ainsi  que  saint  Basile,  suint  Nil,  c'est  l'abus 
qu'on  faisait  de  toutes  ces  choses;  au  rc.-te, 
saint  Chrysostôme  a  des  passajjres  en  faveur 
des  arts  bons  et  utiles. 

«.       Saint  Nicépliore  linit  son  premier  livre  en 

montrant  que  Méthode  a  défendu  courageu- 
sement le  culte  des  imai^cs. 

Tiriq..         6.  Le  tome  1\'  du  SpicHége  fie  Solesme, 

'ùoo,"1^°-  pag.  381  et  sniv.,  contient  cent  soixante-un 
aÙit,«  de   canons  sur  toutes  sortes  de  points  de  disci- «•cm.  ... 

plme  ;  on  n  en  connaissait  jusqu  a  présent 

qu'une  soixantaine.  Aucun  des  nombreux 
manuscrits  que  le  savant  éditeur  a  pu  con- 

sulter ne  contenait  le  corps  entier  des  ca- 

nons rédigés  par  saint  Nicéphore.  La  pre- 
mière série  composée  de  trente-cinq  canons 

est  intitulée  Ti//>ique.  Les  trois  premiers  con- 
cernent le  jeune;  les  quatrième,  cinquième, 

septième,  dixième,  treizième,  seizième,  dix- 

septième  ,  vinjj;!  -  unième  ,  vingt  -  septième  , 
vingt-neuvième,  trentième,  trente-deuxième 

règlent  l'ordre  des  choses,  des  personnes  et 
des  fonctions  sacrées.  On  promulgue  des 

peines  pour  les  diverses  espèces  de  péchés 

ans  canons  huitième,  neuvième,  quator- 
zième, quinzième,  vingt -troisième,  vingt- 

quatrième,  vingt-cinquième,  trente-unième, 
trente-troisième.  Beaucoup  de  ces  canons 

s'occupent  de  la  discipline  monastique;  tels 
sont  les  huitième,  neuvième,  quatorzième, 

quinzième,  vingt-troisième,  vingt-quatrième, 
vingt -cinquième.  Quelques-uns  ont  trait  à 

la  vie  commune  des  t'idèics,  ainsi  les  sixième, 
dix-neuvième,  vingt-huitième,  trente-qua- 

trième, etc. 

La  seconde  série  composée  de  vingt-un 
canons  publiés  par  un  concile,  regarde  les 

églises  des  hérétiques,  canons  trente-sixième, 
trente-septième  ;  lu  censure  des  livres,  ca- 

NH'.f'.PIMlIlK,  PATIIIAIU'.IIK. 
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nonBqiiaraiitn-eiiif|uième,  quarante-sixième; 

la  discipliin;  monastique  et  l'observation  des 
jeilnes,  canons  Irmlc-liuitième,  lienle-niMi- 
vioinc,  quarantième,  (piarante-  quatrième, 

quarante-huitième,  quarante-neuvième,  cin- 
quante-unième, cinquante-deuxième;  la  ma- 

nière de  former  sagement  à  la  vie  clirt-- 

ticnne,  canons  quarante-unième,  quarante- 

deuxième  ,  quarante  -  troisième  ,  cinquan- 

tième, cinquante-troisième.  Los  livres  (ju'on 
défend  sont  VAjiocali/pse  de  Paul  et  les  écrits 

(pi'on  nomme  Unmtnluijiv ,  Srli-nodrumic  et 
Cfilandulogie  ou  l'/iysiuloyues  ;  \'Ajjucali/sc 
d'Esdras  et  de  Zosime,  les  Deux  martyres  de 
saint  fîeoryes,  et  les  Actes  des  suints  martyrs 

Ciryrus  et  Jiilitle,  le  Livre  de  Marc  et  de  I)ia- 
duc/ius  durèrent  de  ceux  que  nous  avons 
sous  le  nom  de  ces  deux  auteurs. 

La  troisième  classe  comprend  vingt-deux 
canons  du  concile  de  Laodicée  et  de  saint  .Ni- 

céphore. Le  dernier  canon  est  de  Laodicée  ; 

il  était  le  vingt-sixième  comme  porte  le  ma- 

nuscrit ;  il  en  manque  d'autres  du  même 
concile.  Le  quinzième  et  le  vingt-unième  se 
lisent  dans  les  canons  Irenle-neuvième  et 

quarantième  de  la  seconde  classe.  Les  autres 
traitent  principalement  de  la  vie  monastique 
et  en  passant  de  la  vie  chrétienne.  11  y  est 

question  du  chreur  et  de  la  table,  canons 

cinquante -quatrième,  soixantième;  de  la 
charité  fraternelle,  canons  soixante-unième, 

soixante-lroisième  ;  des  prêtres  lonib('s  on 
faute,  canon  soixante-quatrième;  de  la  cou- 

ronne des  époux,  canon  soixante-cinquième  ; 

de  l'habit  sacré  des  moines,  canon  soixante- 
sixième  ;  des  pénitents,  des  jeûneurs  et  des 

pécheurs  publics,  canons  soixante-septième, 
soixante-onzième. 

Ln  quatrième  série  renferme  trente-huit 
canons  extraits  de  saint  Nicéphore  et  déjà 

publics.  L'éditeur  les  donne  ici  plus  correcte- 
ment. La  cinquième  série  contient  seulement 

deux  canons,  l'un  sur  le  jeûne  et  l'autre  sur 
le  travail  des  moines. 

Dans  la  sixième  série  se  trouvent  quatre 

canons  sur  les  difl'érentes  peines;  ils  sont 
rapportés  par  Constantin  Harmenopule. 

Ou  trouve  dans  la  septième  série  quarante- 

sept  canons  diQ'érents  des  précédents , 
mais  ayant  pourtant  avec  eux  beaucoup  de 

ressemblance.  Les  quatre-vingt-sixième  et 
quatre-vingt-septième  sont  sur  les  styliles, 
les  cent  dix-neuvième  et  cent  vingtième  ont 

rapport  aux  invasions  des  Barbares  ;  le  qua- 
tre-vingt-quinzième  regarde   le   samedi   de 
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saint  Lazare,  c'est-à-dire  le  samedi  de  la 
quatrième  semaine  de  carême,  où  l'on  fait 
la  lecture  de  l'évanpile  de  la  résurrection  de 
Lazare.  Le  quatre -vingt- dix- liuilième  est 
coiilre  ceux  qui  ont  violé  leur  serment.  Le 
cenlicme  est  contre  les  moines  qui  ornent 

leur  vêtement  ;  le  cent  vingt-deuxième  est 
contre  le  moine  qui  frappe  un  séculier  dans 

une  querelle  ;  le  cent  vingl-sixième  contre 
ceux  qui  tentent  de  se  donner  la  mort  ;  le 

cent  quatre-vingt-cinquième  est  sur  le  rite  à 
observer  dans  les  secondes  noces.  L'bomme 

veuf  qui  veut  épouser  une  veuve  doit  d'après 
ce  canon  frapper  une  table  et  appeler  au 
festin  dix  bommes  pères  de  famille,  et  leur 
dire  avec  confiance  :  «Voyez,  mes  seigneurs, 
que  je  prends  cette  femme  pour  épouse.  » 

Mais,  ajoute  le  canon,  cet  bomrae  n'aura  pas 
les  prières  des  noces.  Le  cent  viugt-buitième 
ordonne  de  signer  les  actes  publics  en  fai- 

sant une  cioix  même  quand  on  est  prêtre. 
Dans  le  cent  trente-unième  il  est  question 
des  mémoires  pour  les  morts. 

La  builième  série  comprend  dix  questions 

et  réponses  qui  paraissent  être  de  saint  Ni- 
cépbore:  elles  traitent  des  sacrements  ou  de 
choses  qui  concernent  les  sacrements. 

Manuel  Malaxi  a  fourni  douze  canons  de 

la  neuvième  série.  Saint  Nicépbore  y  traite 
de  la  vie  pieuse  et  honnête  des  clercs,  ca- 

nons cent  cinquantième,  cent  cinquante- 
unième,  cent  cinquante-deuxième,  cent  cin- 

quante-troisième, cent  cinquante-quatrième; 

de  la  religion  et  de  la  cbasteté  qu'on  doit 
avoir  dans  l'exercice  des  fonctions  saintes, 
canons  cent  cinquante-quatrième,  cent  cin- 

quante-cinquième, cent  cinquante-sixième; 

de  la  douceur  pleine  de  commisération  qu'on 
doit  avoir  pour  les  pécheurs,  canon  cent  cin- 

quante-septième. Les  cent  cinquante- hui- 
tième, cent  cinquante-neuvième  concernent 

les  punitions  à  inlliger  au  faux  témoin  et  iï 
celui  qui  nourrit  la  colère.  Les  cent  soixan- 

tième, cent  soixante-uuième  sont  sur  les  fêtes 
et  les  jeûnes.] 

CH.\ PITRE  XXX. 

Saint  Théodore  Studite,  1826];  Joseph,  archevêque  de  Thessalonique,  et 
Naucrace,  abbé  de  Stude,  [dans  la  première  moitié  du  IX"  siècle.] 

[Ecrivains  grecs.] 

SdintThco- 
dore  Sludito. 
Si  Tic. 

1.  Le  nom  de  Studite  sous  lequel  saint 
Théodore  est  le  plus  connu,  lui  a  été  donné 
à  cause  du  monastère  de  Stude  ;\  Constanti- 
nople,  fondé  par  le  consul  Studius,  où  le 

saint  se  retira  après  qu'il  eut  quitté  celui 
de  Saccadion,  pour  éviter  les  insultes  des 
Musulmans.  11  était  né  àConstantinople  vers 

l'an  759.  Saint  Platon,  son  oncle,  abbé  de 
Saccadion,  se  chargea  de  son  éducation,  et 

après  l'avoir  exercé  pendant  treize  ans  dans 
la  piatique  de  la  vie  monastique,  et  fait  or- 

donner prêtre  par  le  patiiarche  'l'araise,  il  se 
déchargea  sur  lui  du  gouvernement,  de  l'a- 

vis unanime  de  sa  communauté.  Ils  s'oppo- 
sèrent ouvertement  l'un  et  l'autre  au  mariage 

que  l'empereur  Constantin  avait  contracté 
avec  Théodote,  après  avoir  répudié  contre 

toutes  sortes  de  règles  l'impératrice  Marie. 

Quoique  le  patriarche  Taraise  n'approuvât 
point  ce  mariage,  il  n'osait  excommunier  ce 
prince,  comme  il  l'en  avait  menacé.  Cette 
conduite  du  patriarche  déplut  aux  deux 
saints  :  ils  se  séparèrent  de  la  communion  de 
Taraise.  Saint  Théodore  alla  plus  loin  :  il 

excommunia  l'empereur  et  le  dénonça  à  tous 
les  moines  '. 

2.  Les  évêques  de  la  Ghersonèse,  du  Bos- 
phore, des  côtes  et  des  îles  voisines  suivirent 

son  exemple.  Constantin  s'en  vengea  en  les 
faisant  bannir.  Théodore  fut  envoyé  à  Thes- 

salonique, où  il  arriva  le  25  mai-s  de  l'an 
797.  La  mort  do  l'empereur  survenue  l'an- 

née suivante,  fut  une  occasion  à  Irène  de 

s'emparer  de  l'empire.  Elle  rappela  aussitôt 
tous  les  exilés,  et  saint  TI)éodore  se  réconci- 
ba  avec  le  patriarche  Taraise  au  moyen  de 

Il     r„- 

munir    r 

pertur  I  ■ 

CIt  ttl\")< 

exil. 

i  Voyez  le  récit  «Je  cet  évéucmeul  daus  lu  Pulru-      uu  auouyme.  (L'éditeur.) 

logie  grecque,  tom.  XCIX,  cul.  1S49  ri  suiv.,  d'après 
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la  (li'|i(isitini)  lin  pi'ôlru  Josopli  qui  avilit  bi^iii 
le  iiiaiiai;i>  di*  C.iiiislantin  avec  'riuMulott'.  l'ji 

HlHi,  le  [jatriari'lir  .\ici''|ilu)io  ,  Riici-i'sscur  do 
Turaiso ,  rétublit  le  pnMro  Joseph  :  saint 

Tliéudiiit'  le  trouva  mauvais  cl  so  si'para  do 

la  coinuiuiiiiiii  du  unuvoau  patrian-liu.  Cette 
IViiuelti  lui  alliia  une  rude  persécution. 

L'empereur  Nict'pliore  i[ui  avait  eu  part  au 
rétablissement  do  ce  prôtre,  fit  assembler  un 

eoncile  en  8()!1,  où  saint  'l'iH'oilore  l'ut  obli^ti 
de  l'onipaniitre.  Le  mariaj;e  de  Constantin 

avec  Théoilote  lut  déclaré  léj?itime,  et  l'abbé 
lie  Slude  exeonnnunié  avec  tous  ceux  qiii  ne 

reconnaissaient  point  ce  maria;,'e.  II  Fut  en- 
suite mis  en  prison  à  Saint-Mamas,  puis  en- 
voyé en  exil  dans  une  des  lies  voisines  de 

Coustantinople. 

;L  L'enii>ereur  Michel  le  rappela  on  811, 
et  le  réunit  avec  le  patriardie  iNicépiiore, 
sous  lu  condition  que  le  pi  être  Josepli  serait 

nue  seconde  fois  chassé  de  l'Eiilisc.  La 

fîuerre  que  Léon  l'Arménien  déclara  aux 
saintes  images  en  8li,  donna  lieu  à  saint 

'riiéoilore  de  siy;nalor  son  zélé  pour  la  doc- 

trine de  l'Eglise.  Ce  prince,  ne  pouvant  souf- 
frir la  liberté  avec  laquelle  il  prenait  la  dé- 

fense des  images,  le  fit  enfermer  au  château 

de  Métope,  d'où  ou  le  conduisit  en  Natolie, 
à  un  lieu  nommé  Bonite,  avec  défense  de  le 

laisser  parler  à  personne.  Il  y  soutl'rit  beau- 
coup, et  croyant  qu'il  ne  reviendrait  pas  do 

cette  persécution,  il  lit  un  testament  en  forme 

de  lettre,  qu'il  adressa  à  ses  frères.  Il  fut 
toutefois  rappelé  de  son  exil,  h  la  mort  de 

l'empereur  Léon  en  821.  Le  saint  abbé  ne 
proQta  de  sa  liberté  que  pour  travailler  à  la 

p;ix  de  l'Eglise  et  au  rétablissement  du  culte 
des  saintes  images,  dont  il  ne  cessa  de  pren- 

dre la  défense  jusqu'à  sa  mort  qui  arriva  le 
il  novembre  82G.  Les  écrivains  des  ix=  '  et 

X'  siècles  ont  parlé  de  lui  avec  de  grands 

éloges.  Anastase  le  Dibliothécaire  dit  -  qu'il 
fut  admirable,  non-seulement  par  la  cons- 

tance de  sa  foi,  mais  aussi  par  son  savoir  et 
le  don  des  miracles  dont  Dieu  le  favorisa.  Sa 

Vie  fut  écrite  par  le  moine  Michel,  son  dis- 
ciple; mais  elle  n;i  point  encore  été  rendue 

publique  ,  et  c'est  par  erreur  qu'un  a  mis  le 
nom  de  Michel  à  la  tête  de  celle  qui  est  im- 

primée dans  le  recueil  des  œuvres  de  saint 

2'Jt) 

Théodore,  A  Paris  en  KllMi,  et  A  Venifto  en 

IT'JH,  ('•ditinii  (les  (euvri's  du  père  Sirniond, 
donui'e  par  le  père  de  la  llaune.  On  doit  re- 

garder celle-ci  comme  anonyme.  [Le  cardi- 
nal Mai  a  publié  la  Vie  véritable  cmnposéu 

par  le  moine  Michel,  au  toiiio  VI  l'utrum 
novd  liiljliiitiu'vn,  pag.  2'J.'i-30:),  texte  ({rec  et 
traduction  latine.] 

4.  C'est  dans  cette  Vie  que  l'on  trouve  le 
discoui-s  '  (|ue  saint  Théodore  Sludite  pro- 
noiK^a  pour  la  défense  des  saintes  images, 

en  présence  de  rem[icreur  Léon  r.\rinéiiien 
en  8H.  Les  évèques  avaient  parlé  avant  lui 

sur  le  même  sujet  '.  Il  commen(;a  eu  priant 

le  prince  de  ne  pas  troubler  la  paix  de  l'E- 
glise, s'il  voulait  ne  pas  éprouver  les  mêmes 

malheurs  où  étaient  tombés  ceux  qui  avaient 

déjà  fait  la  guerre  aux  images,  dont  le  culte, 

ajouta-l-il  ,  est  autorisé  par  une  constante 

tiadition  des  saints  pères.  11  fil  voir  que  s'il 
avait  été  défendu  aux  Israélites,  à  leur  sortie 

d'Egypte  ,  de  n'avoir  aucune  image,  ce  n'é- 
tait que  pourles  éloigner  du  culte  des  idoles 

qu'ils  avaient  vu  en  usage  pendant  leur  cap- 
tivité, et  auquel  ils  étaient  portés;  que  celte 

défense  n'eut  lien  que  pour  un  temps,  puis- 
que l'on  vit  ensuite  des  chérubins  sur  le  ta- 

bernacle et  le  propitiatoire;  que  dans  la  loi 
nouvelle,  le  culte  des  images  a  été  approuvé 

de  Jésus-Christ  même,  qui  envoya  la  sienne 

à  Abgar,  roi  d'Edesse;  qu'il  n'était  pas  con- 
cevable comment  l'on  pouvait  honorer  la 

croix  et  refuser  d'honorer  les  images;  et  que 
s'il  y  avait  à  délibérer  sur  le  choix  des  deux, 
il  faudrait  plutôt  rejeter  la  croix  que  la  loi 
de  Moïse  nous  représente  comme  digne 

d'exécration.  Néanmoins  les  iconoclastes  re- 
cevaient la  croix  et  méprisaient  les  images. 

Les  évèques  avaient  refusé  de  traiter  la  ques- 

tion des  images  dans  le  palais,  s'oll'rant  d'en 
traiter  dans  l'église ,  parce  qu'il  s'agissait 
d'une  all'aire  ecclésiastique.  Saint  Théodore, 
entrant  dans  leur  sentiment,  prit  une  seconde 

fois  la  parole,  et  dit  à  l'empereur  :  «  Dieu  a 
mis  dans  l'Eglise,  des  apôtres,  des  prophè- 

tes, des  docteurs;  mais  il  n'a  point  parlé 
d'empereurs.  Vous  êtes  chargé  de  l'adminis- 

tration des  affaires  extérieures;  mais  c'est 
aux  évèques  à  statuer  sur  les  dogmes  et  sur 

la  foi,  et  à  vous  à  leur  obéir,  sans  entre- 

rMtroart   loi 
l«t  InifM. 

EphM.  IT,  IJ. 

'  Apiul  Siriuund.,  lom.  Y  Tcstimon.  Veter. 
'  Theodorus  vir  va/de  mirabilis,  qui  no»  solum  fidet 

comiaiilia,  verum  etiain  scienliœ  gratia  et  siyrwrum 
polleret  virtutibus.  /Vnaàlas.,  prxfat.  ad  seriu.  Studil. 
de  S.  Bartholonuxo,  toiu.  III  Spicileg.,  pag.  13, 

'  l.es  écrits  de  saint  Théodore  éout  réauis  au  tome 

XCIX  de  la  Pairoloyie  grecque.  [L'éditeur.) 
'  Toui.  V  Op.  Sirmuudi,  pag.  3Ï,  editiou.  Venel., 

au.  172)). 
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prendre  en  aucune  manière  sur  leurs  fonc- 
tions. » 

5.  Nous  avons  deux  Testaments  de  saint 

Théodore  :  l'un  écrit  vers  l'an  81G,  l'auue 
quelque  temps  avant  sa  mort  '.  Le  premier 
est  une  lettre  :  c'est  la  vingt-deuxième  dans 
laquelle  il  prie  ses  frères  ,  c'est-à-dire  les 
moines  de  Stude  de  lui  pardonner  les  taules 
de  son  gouvernement,  et  leur  demande  des 

prières.  Il  y  déclare  qu'il  pardonne  îi  Léonce 
et  aux  autres  qui  s'étaient  séparés  d'eux  sous 
de  vains  prétextes;  mais  qu'ils  ne  doivent 
point  espérer  de  pardon  de  la  part  de  Dieu, 

avant  d'avoir  fait  pénitence  de  leur  apostasie. 
Le  second  est  beaucoup  plus  ample.  La  tra- 

duction latine  est  de  Jean  Livinéius,  cha- 
noine d'Anvers.  Comme  elle  est  très-défec- 

tueuse, elle  a  mis  de  mauvaise  humeur  Tol- 
lius  -,  qui.  la  croyant  du  père  Siimond,  lui 

a  reproché  indiscrètement  de  n'avoir  su  ni 
le  grec  ni  le  latin.  Il  est  surprenant  queTol- 
lius,  qui  trouvait  cette  traduction  si  mau- 

vaise, n'en  ait  pas  donné  une  meilleure,  et 

qu'il  l'ait  copiée  sans  y  changcr^u'un  seul 
mot  '■'.  Il  ne  l'est  pas  moins  qn'il  nfait  pas  été 
informé  que  le  père  Sirmond  avait  fait  une 
traduction  toute  diflerente  de  ce  testament, 

que  le  cardinal  Raronius  a  suivie  dans  ce 

qu'il  rapporte  de  ce  lestamcul  sur  l'an  826, 
dans  le  tome  ]X  de  ses  Annales  ecclésiastiques. 
On  peut  aisément  se  convaincre  de  ce  fait, 
en  comparant  la  version  latine  de  Livinéius 
imprimée  au  tome  XIV  de  la  Bibliothèque  des 
Pères,  édition  de  Lyon  de  iG77,  avec  celle 
du  père  Sirmond,  soit  dans  Daronius,  soit 
dans  l'édition  des  œuvres  de  saint  Théodore 

par  le  père  de  la  Baune,  qui  dislingue  nette- 
ment la  version  du  père  Sirmond  *  de  celle 

du  chanoine  d'Anvers  ,  imprimée  à  Anvers 
en  1C02,  et  depuis  dans  la  Bibliothèque  des 
Pères.  Chrétien  Woldenbergius  la  fit  léim- 

■primer  à  Rostoch  en  1651,  dans  son  livre  in- 
titulé :  Des  Testaments  des  anciens. 

6.  Saint  Théodore  y  fait  d'abord  une  pro- 
fession de  foi  \  ou,  après  s'être  expliqué 

d'une  manière  orthodoxe  sur  les  mystères 
de  la  Trinité  et  de  l'Incarnalion,  il  déclare 

qu'il  roi;oil  les  sept  conciles  généraux;  qu'il 
adore  et  qu'il  embrasse  les  sacré(!S  et  véné- 

rables images  de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ, 
de  la  Mère  de  Dieu,  des  apôtres,  des  mar- 

tyrs et  de  tous  les  saints;  qu'il  rei-oil  tous 
les  livres  de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Testa- 

ment, les  écrits  des  saints  Pères,  à  l'excep- 
tion de  ceux  de  Pamphile,  c'est-à-dire  d'Eu- 

sèbe  de  Césarée;  qu'il  confesse  que  l'ordre 
monastique  est  un  étal  sublime  qui  ell'ace  les 
péchés  par  la  perfection  de  la  vie  qu'on  y mène,  surtout  si  elle  est  conforme  aux  lois 

des  Ascétiques  de  saint  Basile.   S'adressant 
ensuite  à  l'abbé  qui  devait  être  sou  succes- 

seur :  «  Vous  ne  changerez  rien,  lui  dit-il, 
dans  la  forme  et  dans  la  règle  de  vie  que 

vous  avez  reçue  de  moi;  vous  n'aurez  rien 
en  propre,  pas  même  une  pièce  d'argent; 
vous  ne  partagerez  point  voire  esprit  en  plu- 

sieurs soins;  vous  ne  serez  occupé  que  de 
vos  frères  ;  vous  ne  donnerez  rien  des  biens 
du  monastère  à  vos  parents,  ni  à  vos  amis, 
ni  pendant  votre  vie,  ni  après  votre  mort, 

sous  prétexte  d'aumùne,  ou  par  forme  d'hé- 
rédité; vous  n'aurez  point  d'esclave  ni  pour 

votre  usage  particulier,  ni  pour  le  monastère, 

pas  même  pour  la  culture  des  champs;  c'est 
un  homme  fait  à  l'image  de  Dieu.  Vous  ferez 

vos  voyages  à  pied,  à  l'exemple  de  Jésus- 
Christ,  ou  monté  sur  un   Ane;  vous  aurez 

soin  que  tout  soit  en  commun  entre  les  frè- 

res, et  qu'aucun  n'ait  rien  en  propre,  ne  fut- 
ce  qu'une  aiguille.  Vous  ferez  trois  fois  la 
semaine  une  instruction  à  la  communauté, 

ou  par  vous-même,   ou  par  d'autres;  vous 
ne  formerez  point  d'amitié   avec  une  reli- 

gieuse ;  vous  n'entrerez  point  dans  leur  mo- 
nastère, et  vous  n'ouvrirez  la  porte  du  vôtre 

k  aucune  femme  sans  une  grande  nécessité; 

s'il  est  besoin  de  leur  parler,  vous  ne  le  ferez 
qu'en  présence  de  deux  témoins  de  part  et 
d'autre;  vous  n'aurez  d'habits  précieux  que 

les  ornements  sacerdotaux.  Il  n'y  aura  au- 
cune délicatesse  dans  votre  vie  particulière, 

ni  dans  la  réception  des  étrangers;  vous  ne 

garderez  point  d'argent  dans  votre  monas- 
tère; mais  vous  donnerez  aux  pauvres  tout 

le  superllu,  de  quelque  espèce  qu'il  soit  :  et laissant  aux  cellériers  et  aux  économes  le 

soin  du  temporel,  vons  ne  vous  occuperez 

que  de  celui  des  âmes,  en  vous  faisant  tou- 
tefois rendre  compte  de  tout,  en  toutes  cho- 

ses, soit  pour  le  temporel,  soil  pour  le  spiri- 

tuel. Vous  prendrez  l'avis  de  deux  ou  Irois 
des  plus  capables,  suivant  que  les  matières 

<  l'ag.  63  et  333. 
ToUius,  Hitler.  Italie, \>ag.  191,  ediUou.  Traject., 

au.  liiflU.  —  ■>  lliiil. 

*  In  eleuclio   opcrum  Tlicodoii,   tom.  V  oii. 

uiiiiKli. '  l'a!,'.  C3. 
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\o  demanderont.  »  Sainl  Tlii'odore  niel  nue 

iiistnictiiin  partioilière  pour  les  reli^'ieiix  de 

8011  monastère,  qu'il  exlmrte  k  la  prati(iue 
du  l'ohéissancc,  de  l'Iiumiliti^,  iiu  mi'prisdt*» 
choses  (In  momie,  et  itrincipalemeiit  i\  une 

soumission  respectueuse  en\ers  celui  (pi'ils 
auront  cliuisi  pour  leur  ahbé. 

7.  Parmi  le  grand  nombre  do  traités  qu'il 
composa  contre  les  iconoclastes,  il  y  en  avait 

nn  iiititnli!  :  Slrlitcutiijiiv,  c'est-rt-dire  Invec- 

tives '.  Mais  iiarco  qu'il  n'y  avait  pas  assez 
dëveloppo  le  vcniu  do  leur  htirësic,  ni  ré- 

pondu aux  calomnies  dont  ils  chargeaient 

les  catholi(]ues,  il  écrivit  trois  livres  iVAnlir- 

rhétit/uvs,  on  A|iok>L;étiqnes,  répondit  en  par- 
ticulier à  uu  ouvrage  en  vers  aciostichcs 

iaoïbiques,  composé  par  quatro  iconoclastes, 
Jean,  Ignace,  Sergius  et  Klienne,  et  réfuta 

leurs  erreurs  par  deux  autres  écrits  *,  dont 
l'un  est  intitulé  :  Problèmes  contre  les  icono- 

clastes, et  l'autre  :  Sept  chapitres  contre  les 
mêmes  hérétiques.  Les  Antirrhétiqucs  sont  en 

l'ornu^  de  dialogue  entre  un  iconoclaste  et 
uu  orthodoxe.  Les  principales  objections  du 

premier  sont  celles-ci  :  l'adoration  n'est  due 
qu'i'i  Dieu  seul;  les  images  n'eu  méritent 
point;  Jésus -Christ  étant  Dieu,  et  consé- 
queuiment  iucirconscrit ,  ne  peut  être  re- 

présenté par  une  image  qui  suppose  un  être 

borné  et  fini;  s'il  est  permis  de  faire  son 
image,  c'est  dans  le  sacriticc  de  l'autel,  qu'il 
a  ordonné  de  faire  en  mémoire  de  lui.  Le 

second,  c'est-à-dire  l'orthodoxe,  répond  qu'il 
ne  connaît  non  plus  qu'une  latrie  et  qu'une 
adoration,  qui  se  rend  au  l'ère,  au  Fils  et  au 

Saint- Esprit;  celle  que  l'on  rend  aux  images, 
est  d'une  nature  ditlérente,  comme  l'adora- 

tion que  nous  rendons  aux  rois  et  aux  prin- 
ces, est  ditïérente  de  celle  qui  est  due  à 

Dieu  '  :  celle-ci  est  appelée  latrie  et  n'est  due 

qu'à  Dieu  seul;  encore  que  ces  deux  adora- tions aient  dans  les  formalités  extérieures 

quelque  chose  de  semblable,  elles  sont  eu 

eU'et  dans  l'esprit  et  dans  l'intention  de  celui 

r  TIII'.dlMHtK  .STI'DITK. 801 

qui  les  rend  Irès-did'ércntos;  le  cnllo  que 
l'on  rend  aux  princes  n'est  qu'un  cidti!  d'hon- 

neur, ()arce  que  ce  ne  sont  que  des  hommcB, 
à  qui  nous  le»  rcndon» ,  parce  que  la  loi 

l'ordonne,  ou  par  crainte,  ou  par  aireclion; 

il  faut  donc  bien  distinguer  l'adoration  que 
l'on  rend  aux  prototypes  par  leurs  images; 

celle  que  l'on  rend  à  Dieu  lui  est  propre  et 
ne  convient  qu'à  la  Divinité  seule;  et  celle 

que  l'on  rend  aux  images  des  saints  ne  se 
rend  (|ue  par  an.ilogie  ou  par  proportion  aux 

prototypes  qu'elles  représentent  :  à  celle  de 
la  Mère  de  Dieu,  comme  Mère  de  Dieu;  à 

celles  des  saints,  comme  saints.  Les  ratholi- 

(|ues  en  faisant  l'image  d(!  Jésus-Christ,  ne 
pensent  point  représenter  sa  divinité,  mais 
son  humanité  qui,  étant  bornée  et  finie,  peut 

être  représentée  comme  celle  d'un  autre 
homme.  L'oithodoxe  traite  de  blasphème  et 

d'impiétéceque  l'iconoclaste  availditquel'on 

ne  pourrait  rcprésenlerJésus-Christ  qu'en  fai- 
sant commémoration  de  lui  dans  la  liturgie. 

«  Comment  appelez-vous,  dit-il,  ce  qui  se 
fait  par  le  prêtre  dans  la  célébration  des 

mystères  et  le  chant  des  cantiques  sacrés  *? 

L'appelez- vous  image  ou  vérité?  Si  vous  l'ap- 
pelez image,  vous  dites  une  chose  absurde, 

vous  tombez  d'un  blasphème  en  un  autre, 
comme  font  ceux  qui,  enfoncés  dans  la  boue, 

s'y  enfoncent  davantage  lorsqu'ils  veulent  en 
tirer  un  pied.  Mais  vous  n'avez  pas  appré- 

hendé de  vous  faire  noter  d'impiété  en  avan- 
çant une  proposition  qui  vous  a  paru  conve- 

nir à  la  défense  de  votre  cause.  Si  vous 

l'appelez  vérité,  comme  elle  l'est  en  ell'et, 
puisque  les  fidèles  ,  lorsqu'ils  reçoivent  le 
corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ,  confessent, 

par  l'autorité  de  la  parole  divine,  que  c'est 
sou  corps  et  sou  sang,  pourquoi  vétillez- 
vous  en  tournant  en  figures  les  mystères  de 

la  vérité?  »  Il  prouvais  culte  des  images  par 

plusieurs  passages  des  pères,  et  déclare  hé- 

rétiques tous  ceux  qui  ne  disent  pas  que  l'on 

peut  mettre  en  tout  lieu  l'image  de  Jésus- 

'  Pag.  71  et  seq. 
'  Pag.  135  et  seq. 
'  Lalriœ  adoratio  una  est,  eaque  in  Deo  solo  ;  in 

aitis  autem  aliœ.  Sam  et  reyes  et  principes  a  nobis 
adurantur,  sed  non  sicut  DU;  et  (juninvis  vnitts  formw 
sit  adoratio,  at  non  unius  formce  inlelligentia.  Homi- 
nes  enim  sunt,  honoris^ue  dumtaj:at  cullus  illis  im- 
penditur,  aut  prnpter  legem,  ont  propter  metum,  aut 
propter offectum.  Quare  qui  adorationis  discrimen  nosli 

t/uu  per  effigies  proloti/pa  adurantur;  tritue  hanc  qui- 
dem  ut  propriani,  proprie  et  privatim  soli  Deitati  : 
reliquat   vero  secundum    anaiuyiain   eorum   quorum 

sunt  exempta  Deiparœut  Deiparœ,sanctorum  ut  sanc- 

torum.  Tlieodorus,  Antirrhetico  1,  pag.  82.  ' 
'  Quomodo  appellas  qute  a  sacerdote  in  hierologia, 

sacnsque  hymnis  Iractanlur?  imuyinem  an  veritatem? 
Quod  si  iniaginem,  o  rein  ahsurdam  !  A  blasphemia 
in  blaspheiniam  ruis  sicut  qui  in  cœno  infixi  dum  at- 
terum  pedein  movent  in  magis  ubricum  impiugunt .  Nam 
ut  tibi  quadret  propOiilio  impietalis  notant  subire  non 
dubilasti,  sin  autem  veritatem,  ut  rerera  est;  ipsum 
enim  corpus  et  snnguinem  Chrisli  fidèles  dum  sumunt 
divinœ  vocis  auctoritate  confitentur ;  quorsum  nugaris, 
veritalis  mysteria  ad  figuras  traduceus.  Ibid.,  p.  77. 
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Christ  comme  celle  de  la  croix,  pour  être  expo- 
aéo.  à  la  vue  du  peuple  de  Uieu,  et  quiconque 

ne  rend  pas  un  cuUeà  l'iuia^'e  de  la  Mère  de 
Dieu  et  aux  images  des  saints,  en  observant 
la  diflerence  d'adoration  due  à  la  Mère  de 
Dieu  et  aux  couserviteurs. 

8.  Théodore  traita  encore  du  culte  des 

images  dans  sa  lettre  à  saint  Platon,  qui  l'a- 
vait chargé  depuis  longtemps  de  montrer  en 

quelle  manière  il  faut  les  honorer  '.  «  Toute 
imagé  artificielle  est,  dit-il,  la  ressemblance 
de  celui  dont  elle  est  l'image.  En  honorant 
donc  une  image  nous  révérons  celui  que  l'i- 

mage représente.  Ce  n'est  pas  la  substance 
ni  la  matière  dont  l'image  est  composée  qui 
fait  l'objet  de  notre  culte;  c'est  ce  qui  est 
exprimé  ou  représenté  par  cette  image,  et 
en  la  révérant  nous  ne  la  séparons  pas  de 

son  exemplaire  ou  de  son  prototyte  :  car  l'i- 
mage el  la  chose  qu'elle  représente  ne  fout 

qu'une  même  chose  :  d'où  vient  que  saint 
Basile  dit  qu'on  appelle  roi,  l'image  du  roi. 
Comme  nous  ne  rendons  qu'une  seule  ado- 

ration à  la  sainte  Trinité,  parce  que  la  divi- 
nité est  commune  aux  trois  personnes,  de 

même  la  vénération  que  nous  avons  pour 

l'image  de  Jésus-Christ  est  une,  à  cause  de 
l'unité  de  sa  personne  :  car  c'est  sa  personne 
qui  est  l'objet  de  notre  culte  dans  la  pein- 

ture même.  Quelqu'un  en  conclura  peut- 
être  que  ce  culte  étant  un  culte  de  latrie, 

nous  rendons  donc  h  l'image  de  Jésus-Christ 
la  même  adoration  qu'à  la  sainte  Trinité;  mais 
ceux  qui  raisonneraient  ainsi  feraient  voir 

qu'ils  ignorent  qu'il  y  a  différents  cultes  :  car 
nous  révérons  les  saints  -;  mais  nous  ne  leur 
rendons  pas  un  culte  de  latrie  :  nous  respec- 

tons les  princes,  mais  ce  respect,  cet  honneur, 

n'est  point  un  culte  de  latrie.  La  matière 
dont  l'image  de  Jésus  est  composée,  n'a 
aucune  part  au  culte  que  nous  rendons  à 

Jésus-Christ  qu'elle  représente;  il  en  est  seul 
l'objet,  et  si  nous  honorons  l'image,  ce  n'est 
que  parce  qu'elle  nous  le  représente.  En  un 
mot  le  culte  de  latrie  ne  se  rend  pas  à  l'image 
de  Jésus-Christ,  mais  à  Jésus-Christ  qui  y 

est  représenté  ̂ .  » 
9.  Les  autres  lettres  de  saint  Théodore 

sont  distribuées  en  deux  livres,  dont  le  pre- 

mier en  contient  cinquante-sept  *,  le  second 
deux  cent  dix-neuf;  toutes  écrites  pendant 
ses  trois  exils.  Il  raconte  dans  la  troisième 

du  premier  livre  ce  qui  se  passa  dans  son 

voyage  à  Thcssalonique  ■'.  11  montre  dans 
lu  cinquième  qu'il  y  a  certaines  occasions 
où  les  inférieurs  peuvent  reprendre  leui-s 
supérieurs  :  sur  quoi  il  cite  deux  passages 
des  Ascétiques  de  saint  Basile,  et  un  de  ses 
Morales.  Dans  la  cinquième  il  donne  de  gran- 

des louanges  à  l'impéiatrice  Irène  ,  parce 
qu'elle  avait  remis  les  tributs  au  peuple  de 

Conslantinople  '''.  La  dixième  à  Nicolas,  son 
disciple,  élu  abbé,  contient  à  peu  près  les 

mêmes  règles  do  vie  qu'il  avait  prescrites 
par  son  testament  à  celui  qui  devait  lui  suc- 

céder dans  le  gouvernement  du  monastère 

de  Stude  ".  La  onzième  est  une  réponse  à 
l'évêque  Anaslas-e  qui  l'avait  prié  plusieurs 
fois  de  lui  marquer  comment  il  devait  se 

conduire  dans  l'épiscopat  ■*.  Dans  la  treizième 
il  ordonne  à  ses  moines  de  prendre  soin  de 

la  sépulture  do  ceux  h  qui  on  ne  l'accordait 
point  ■',  ou  |iarce  qu'ils  étaient  trop  pauvres 
pour  en  faire  les  frais,  ou  que,  étant  étran- 

gers, ils  n'avaient  personne  qui  prit  soin  de 
les  faire  enterrer  '".  11  veut  aussi  que  chaque 
année  au  commencement  de  l'indiction,  on 
fasse  pour  eux  des  prières.  Il  reprend  dans 
le  quinzième  le  Stylite  Théodulphe  de  ce 

qu'il  avait  fait  peindre  des  anges  attachés  à 
une  croix  ",  comme  l'avait  été  Jésus-Christ. 
Dans  la  dix-septième  qui  est  à  Jean,  nommé 
ici  Spacliaire,  à  cause  de  sa  dignité  ou  de 

son  olUce,  il  le  loue  de  ce  qu'en  faisant  bap- 
tiser son  fils  '-,  il  avait  placé  auprès  de  lui 

l'image  de  saint  Démétrius,  martyr,  comme 
pour  lui  servir  de  parrain.  La  vingt-unième 
et  la  vingt-deuxième  regardent  la  déposition 
du  prêtre  Joseph  '3.  Elles  furent  écrites  par 
saint  Théodore  au  nom  de  saint  l'iaton,  qui 
y  allègue  deux  canons  pour  montrer  que  ce 

prêtre  avait  été  justement  déposé  :  l'un,  du 
concile  de  Néocésarée,  qui  défend  ̂   un  prê- 

tre d'assister  au  festin  d'un  second  mariage  '*, 

et  qui  aurait  à  plus  forte  raison  défendu  d'y 
donner  la  bénédiction  nuptiale;  l'autre,  du 
code  d'Afrique,  où  il  est  dit  que  celui  qui  a 

été  déposé  pour  un  crime,  n'est  pas  receva- 

'  Pag.  173. 
*  Sanclos  veneramur,  scd  latria  cullum  ipsis  non 

exfiibemiix.  Tlifod. ,  Episl.  ad  Platonem,  pag.  175. 
'  Ut  verbo  dicam,  Intriœ  cu/liis  minime  exhihelur 

imagini  Christi.scd  Cliristo,(jui  in  l'/wa  co/i7wr.  Ibid., 
\>an.  17fi. 

*  Lib.  I,  pag.  177.  —  5  Episl.  3.  —  «  Episf. 
'  Epist.  10.  —  s  Episl.  M.  —  »  Episl.  13. 
io  Episl.  13.  —  "  Episl.  15. 
i>  Episl.  17.  —  '3  Episl.  21  et  âî. 
'*  Can.  7  Coucil.  Ncocacs. 
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lilo  iiprrH  lui  an,  A  (loinanilor  snii  n'Inlilis- 

scmi'iil  :  or,  il  y  avail  plus  ili-  neuf  ans  que 

le  jut'lio  J(iso|>li  avail  «Ht!  di-poso  '.  'Ilu-o- 
ilui'i;  uvuit  Tait  voir  dans  la  douzième  quu  le 

niaria>;i-  du  reni|iuruur  Léon  avec  'l'Iit-odotc 
«3tait  un  adidlcro ,  ot  quu  lu  ))rùti'e  Joseph 

avait  fait  ce  mariage  sans  l'ordru  du  palriar- 
clic  Taraise,  ù  qui  il  appartenait  de  droit  de 

marier  les  empereurs.  Duas  lu  vingl-qua- 
Irièmu  à  Tliéoctiste,  maître  des  ollices,  il  ex- 

plique jusqu'où  peut  aller  la  condcseendarice 
en  matière  de  religion  -.  On  no  doit  violer 
en  aucune  manière  les  lois  établies,  mais  on 

peut  relâcher  quelque  chose  selon  l'occasion 
et  la  raison.  Saint  l'aul  se  purifia  cl  circoncit 

Timotliiie.  Saint  Itasile  retjut  l'oUrandu  de 
Volcns,  el  cessa  pour  un  temps,  de  nommer 

le  Suint-Esprit  simplement  Dieu  :  mais  ils 

ne  continuèrent  ni  l'un  ni  l'autre;  au  con- 

traire, ils  montrèrent  qu'ils  mourraient  plu- 
tôt que  de  se  relâcher  entièrement  sur  ces 

articles.  Théoctistc  objectait  que  saint  Chry- 

sostôme  s'était  dispensé  du  canon  des  apô- 
Ires  contre  les  ordinations  simoniaques,  à 

l'éijard  des  six  évèques  qu'il  avait  déposés. 
Saint  Théodore  répond  qu'en  ctl'et  il  ne  s'é- 

carta point  de  ce  canon,  puisqu'il  les  inter- 
dit de  toute  fonction  sacerdotale,  et  ne  leur 

accorda  que  de  communier  dans  le  sanc- 

tuaire. «  Ce  n'est  pas  de  même  ici,  ajoute-t- 
il  :  celui  qui  a  marié  l'adultère,  sacrifie, 
connue  s'il  n'avait  rien  fait  de  mal,  et  il  sa- 

crifie publiquement.  » 

10.  C'était  la  suite  de  son  rétablissement 
par  le  patriarche  Nicéphore  :  saint  Théodore 

s'y  opposa  de  vive  voix,  parce  qu'il  était 
présent  au  concile  qui  donna  un  décret  sur 
ce  sujet,  et  le  lendemain  il  signifia  encore 

son  opposition  par  écrit  '  :  après  quoi  il  se 
sépara  de  la  communion  du  patriarche  avec 

tous  ses  moines,  en  déclarant  toutefois  qu'il 
n'avait  rien  ni  contre  lui  ni  contre  les  empe- 

reurs; c'étaient  Nicéphore  et  son  fils  Stau- 
race,  mais  seulement  contre  le  prêtre  Jo- 

seph, déposé  par  les  canons.  C'est  le  sujet 
des  vingt-huitième ,  trentième  et  trente- 
unième  lettres.  La  trente-deuxième  est  au 

cartulaire  Nicolas,  à  qui  il  dit  :  «  Que  l'on 
interdise  l'économe  Joseph  de  ses  fonctions 
de  prêtre ,  et  nous  officierons  avec  le  pa- 

triarche, s'il  l'ordonne  *.  Si  après  l'interdic- 
tion de  ce  prètie,  nous  ne  rentrons  pas  aus- 

803 
HitAt  dans  la  communion  du  patriarche,  nouH 

consentons  (|u'on  dise  anathèuie  contre 
nous.  Il  II  en  <'>crivil  uiw;  avant  son  exil  au 

pape  Léon  III,  (pi'il  ell'aça,  dans  la  crainte 
qu'elle  ne  tombât  entre  les  mains  de  l'enj- 
pereur  ''.  Mais  l'abbé  K|iiphane  qui  en  était 
chargé,  t-t  qui  en  s.ivait  le  cunliMiii,  la  réta- 

blit et  la  porta  au  pape,  après  l'exil  de  saint 
Théodore.  Celte  lettre  n'est  pas  venue  jus- 
qu'A  nous.  Il  en  reste  deux  autres  au  même 
|iape  qui  lui  furent  envoyées  par  Lustathe. 

Il  dit  dans  une,  que  puisque  Jésus-llhrist  a 
donné  A  saint  Pierre  la  dignité  de  chef  des 

pasteurs,  c'est  h  cet  apôtre  ou  à  sou  succes- 
seur qu'il  faut  [lorter  la  plainte  de  toutes  les 

nouvelles  erreurs  qui  s'élèvent  dansl'Kglise, 
«  comme  nous  l'avons,  dit-il,  appris  de  nos 
pères.  I)  Ensuite  il  se  plaint  des  deux  con- 

ciles tenus  à  Cunstantinople,  l'un  pour  le  ré- 

tablissement (lu  prêtre  Joseph,  et  l'autre 
pour  la  condamnation  de  ceux  qui  ne  vou- 

laient pas  y  consentir,  et  soutient  que  l'on 
voulait  justifier  ces  conciles  en  établissant 
une  hérésie.  «  Car,  dit  Théodore,  on  déclare 

que  ce  mariage  adultérin  a  été  contracté 

par  dispense;  que  les  lois  divines  n'ont  point 
de  pouvoir  sur  les  empereurs;  et  que  chaque 

évéque  est  maitre  des  canons,  pour  rétablir 
quand  bon  lui  semble  les  prêtres  déposés. 

Si  tous  les  hommes,  ajoute-t-il,  ne  sont  pas 

sujets  aux  canons,  on  peut  dire  avec  l'apôtre 

saint  Jean  qu'il  y  a  maintenant  /jlusieurs  ante- 
christs.  ))  11  qualifie  ces  conciles  d'hérétiques, 
dit  qu'on  ne  devait  point  les  assembler  à 

l'insu  du  pape,  et  qu'il  est  nécessaire  que 
Léon  m  en  assemble  un  pour  condamner 

leurs  erreurs.  Le  pape  répondit  à  ce  saint 
par  une  lettre  qui  est  perdue  :  mais  nous 
avons  celle  que  Théodore  lui  écrivit  pour 

l'en  remercier  '',  et  des  riches  présents  qu'il 

lui  avait  envoyés,  de  même  qu'à  saint  Pla- 
ton et  à  l'archevêque  de  Thcssalonique,  au 

nom  desquels  il  avait  écrit  la  lettre  dont 

nous  venons  de  parler.  Tiiéodore  écrivit  par 

le  même  Eustathe  à  l'abbé  Basile,  qui  était 
du  conseil  du  pape,  pour  le  prier  de  conti- 

nuer à  s'opposer  aux  hérétiques  ".  Dans  la 
quarantième,  il  répond  à  diverses  questions 
que  Naucracc  lui  avait  faites,  principalement 

sur  le  baptême  des  hérétiques  *.  11  le  ren- 
voie au  livre  des  Hérésies,  composé  par  saint 

Epiphane.  Ce  qui  embarrassait  le  plus  Nau- 

I  Jom.ir,  13. 

'  Cod.  Can.  Africs,  Can.  79. 
*  Episl.  H.  —  '  Epiil.  *5,  30  et  31. 

*  Episl.  3i.  —  5  Epist.  33.  —  «  Epist.  34. 
'  Episi.  35.  —  s  Episl.  tO. 
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crace  était  le  canon  des  apôtres,  qui  déclare 
que  ceux  qui  ont  été  ordonnés  ou  haplisés 
par  les  hérétiques,  ne  peuvent  élreui  clercs, 
ni  Bdèles.  Saint  Théodore  lui  fait  observer 

que  ce  canon  ne  parle  que  des  hérétiques 

qui  n'étaient  pus  baptisés,  et  qui  ne  bapti- 
saient pas  au  nom  des  trois  personnes  divi- 

nes. Sur  quoi  il  cite  un  passage  de  saint 
Basile.  Il  marque  dans  la  quarante-unième 

<i  Sylvain,  les  cbiQ'res  dont  il  se  servait  dans 
les  lettres  qu'il  écrivait  de  sa  prison,  pour 
faire  connaître  les  personnes  dont  il  parlait  '. 
C'étaient  les  lettres  de  l'alphabet  grec,  qui 
désignaient  vingt-quatre  personnes  -;  Vul/j/ia 
signifiait  saint  Platon;  le  /vtV/ia,  Joseph,  ar- 

chevêque de  Thessaloniquc,  et  ainsi  des  au- 

tres jusqu'à  l'oméga,  qu'il  employait  pour  se 
désigner  lui-même.  11  enseigne  dans  la  qua- 

rante-deuxième, qu'après  nous  être  adressés 
<^  Dieu  dan.s  la  prière,  nous  devons  invoquer 
la  sainte  Vierge,  les  saiuts  anges,  en  parti- 

culier notre  ange  gardien,  puis  les  apôtres 
et  les  autres  saints  que  nous  avons  coutume 

de  prier.  Il  décrit  dans  la  quarante-huitième 
les  persécutions  que  les  orthodoxes  souf- 

fraient de  la  part  des  méchécus  ',  c'csl-à- 
di.re  de  ceux  qui  prétendaient  autoriser  par 

dispense  le  mariage  adultérin  que  l'empe- 
reur Léon  avait  contracté  avec  Tliéodote.  Il 

donne  dans  la  quarante-neuvième  plusieurs 
insiruclious  à  Naucrace,  sur  la  manière  dont 
il  devait  se  comporter  avec  les  hérétiques  en 

diverses  rencontres.  C'est  encore  à  lui  qu'est 
adressée  la  cinquantième,  où  Théodore,  trai- 

tant la  matière  dos  secondes  noces  ■*,  con- 

vient quelles  sont  permises  par  l'apôtre  et 
par  Jésus-Christ  même.  Mais  d'après  lui,  ce 
n'est  pas  une  loi,  ce  n'est  qu'une  indulgence; 
l'indulgence  suppose  une  faiblesse  et  une 
action  repréhensible,  c'est  pour  cela  que  les 
pères  ont  soumis  à  la  pénitence  les  bigames, 
et  il  est  défendu  dans  les  conciles  de  cou- 

ronner le  second  mariage,  c'est-à-dire  de  le 
bénir.  Néanmoins  quand  le  prêtre  reçoit 

ceux  qui  l'ont  contracté ,  et  quand  il  leur 
permet  de  communier  après  leur  pénitence 

accomplie,  il  leur  donne  une  espèce  de  bé- 

nédiction. Comme  on  aurait  pu  lui  demander 

comment  donc  ces  personnes  habitaient  en- 

semble, il  répond  que  c'est  en  vertu  du  con- trat civil. 

H.  Philippe  Diacre  l'avait  consulté  au  su- 
jet d'une  jeune  fille  qui  avait  fait  vœu,  pen- 

dant la  maladie  de  son  tiancé,  de  se  consa- 

crer à  Jésus-Christ  ^,  quand  même  il  revien- 
drait en  santé,  et  qui  toutefois  avait  changé 

de  sentiment.  La  réponse  de  saint  Théodore 

est  que  si  cette  fille  n'est  point  encore  ma- 
riée, elle  doit  accomplir  son  vœu  :  et  que  si 

elle  l'est,  il  lui  enjoindra  une  pénitence, 
lorsqu'il  sera  informé  de  la  vérité  du  fait.  La 
lettre  cinquante-septième  est  adressée  à  saint 
Platon  qui  était  encore  en  prison.  Saint 

Théodore  qui  y  était  lui-même,  l'exhorte  à 
en  soull'rir  les  incommodités,  en  lui  repré- 

sentant que  l'état  où  il  se  trouvait  venait 
moins  de  la  disposition  des  hommes,  que  de 

la  providence  de  Dieu ,  et  qu'en  glorifiant  le 
Seigneur,  il  en  serait  lui-même  récompensé 

par  les  combats  qu'il  soutenait  pour  sa  gloire. 
Il  lui  fait  ensuite  le  récit  de  la  manière  qu'il 
vivaii  lui-même  dans  le  lieu  où  on  l'avait  en- 

fermé. «  Je  n'y  ai ,  dit-il,  qu'une  seule  con- 
solation, dont  il  me  parait  nécessaire  de 

vous  faire  part.  .Ayant  appris  par  la  lecture 
et  le  commerce  des  Orientaux  que  ceux  qui 

mènent  une  vie  retirée,  doivent,  s'il  est  pos- 
sible, participer  chaque  jour  à  la  divine 

communion'',  j'ai  gardé  cette  coutume  qui 
m'a  été  d'un  grand  secours,  parce  qu'elle  a 
détourné  mes  pensées  des  mouvements  vi- 

cieux de  l'âme,  à  cause  de  l'excellence  de 

ce  don,  qui  imprime  de  la  crainte.  Car  qu'y  a- 
t-il  de  plus  puissant  que  la  dinne  commu- 

nion, soit  pour  donner  de  la  joie,  soit  pour 

éclairer  l'âme"?  Je  mets  donc  du  vin  dans  un 
calice  de  verre,  et  ayant  achevé  la  prière  so- 

lennelle, je  participe,  quoiqu'indigne,  à  ce 
don.  Marquez-moi  je  vous  prie  si  je  fais  bien 
ou  non.  :)  11  parait  que  saint  Théodore  ne 

communiait  que  sous  l'espèce  du  vin.  Mais 
il  y  a  en  cet  endroit  une  lacune  dans  sa  let- 

tre :  en  sorte  qu'on  ne  peut  assurer  s'il  y 
parlait  ou  non  de  l'espèce  du  pain. 

<  Episl.  41.  —  >  Epist.  42.  —  3  Epist.  48. 
'  Episl.  50.  —   5  Epist.  Si. 
'  Vna  mihi  cunsolatio  superest,  quam  ul  tibi  eipo- 

nam,  necesse  est,  mi  paler;  quod  tiempe  didicerim  ex 
tectione  et  usii  Orienlalium,  ofxirtere.  eos  qui  vilnm  in 
secessum  agunt,  siiigulis  diebus,  si  qnidem  fieri  possit, 
pari  ici  pare  divinam  communiouem.  Hune  morein  ser- 
vuvi,  qui  misera    hii/ii  opem    allulil  :  revucala   coyi- 

talione  a  vitiosis  animi  motibus  propler  doni  pras- 
tanliam,  quœ  melum  inculil.  Nam  quid  majus,  sive 

ad  lœlitiam,  sive  ad  collustrntionem  animi  esse  om- 
nino  piilesl  divina  communione  ?  In  cu/icem  aulem 
vitreum  peculiarem  vino  defusn,  ac  solemni  precalione 

perncta,  quanquam  indiijnus  doni  tnnifms  fio.  Indien 
milii  recte  ne  aijam,  an  secus.  Theoilorus,  lU).  I, 

Episl.  57,  pag.  293. 
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^\iK^  1^.  I.ii  pliipnrt  (les  lettres  contonuPB  (Inns 

•1  lo  socotul  livre  regardent  ou  lo  culte  des 

imiif,'ps  (111  ceux  qui  souMVaioul  persi'i'ulinn 
liour  ou  avoir  pris  lu  (iiTcnsc  '.Il  y  eu  a 

li'aiilrcs  (laus  lesquelles  saiul  'rhriK!i)r(>  pres- 
iril  (.les  reuièdes  rt  ceux  qui,  ayaut  cédé  aux 

tourments,  demandaient  pénitence;  d'autres 
où  il  exhorte  i\  la  persévérance  les  défen- 

seurs de  la  doctrine  de  l'Ki^lise,  et  quelipios- 
uiu^s  où  il  s'adresse  au  pape  et  ;\  des  per- 

sonnes puissantes  pour  procurer  du  secours 

aux  pei-sécntés ,  et  fournir  la  paix  de  l'E- 

fîlise.  Nous  ne  rapporterous  point  ce  qu'il  y 
dit,  pour  la  défense  du  culte  des  images, 

parce  qu'il  s'est  sullisamment  expliqué  ail- 
leurs sur  cette  matière.  Un  nommé  Allia- 

nase  lui  avait  demandé  s'il  n'était  pas  permis 
de  mentir  pour  sauver  la  vie  de  son  ami  -. 
Tiiéodore  répond  par  les  paroles  de  saint 

Itasilo  que  le  mensonge  est  condamné  par 
Jésus-Christ  sans  aucune  distinction;  mais 

(pie  la  (picstiou,  de  la  manière  dont  Alha- 

nase  l'avait  proposée,  n'est  pas  un  mensonge, 
et  il  le  prouve  par  plusieurs  exemples,  où  il 

parait  du  moins  qu'il  n'était  point  éloigné  de 
croire  qu'en  certaines  occasions  il  était  per- 

mis d'user  de  restrictions  mentales.  Kn  voici 

lin  :  ((  Un  homme  m'a  conBé  son  épée  : 

aussit(°)t  après  il  me  la  redemande  pour  se 
tuer.  Si  je  lui  réponds  :  Je  ne  la  connais 

point  et  je  ne  l'ai  point  reijue,  je  ne  mcnts 
point,  parce  que  je  dis  uniquement  que  je  ne 

l'ai  ni  vue  ni  reçue  pour  la  rendre  dans  le 
dessein  où  vous  êtes  de  vous  procurer  la 

mort  ''.  I)  Tout  ce  que  l'on  peut  dire  sur  ces 
sortes  de  restrictions  mentales  que  Théodore 

et  quelques  autres  anciens  ont  paru  approu- 

ver, c'est  qu'ils  ont  erré  dans  le  l'ait,  ne 
croyant  pas  que  les  restrictions  mentales  fus- 

sent des  mensonges;  mais  qu'en  général  ils 
ont  condamné  le  mensonge.  Ou  peut  dire 

encore  qu'il  y  a  certaines  restrictions  qui 
ne  peuvent  être  regardées  comme  men- 

songes, par  rapport  aux  circonstances  des 
lieux,  des  personnes  et  des  choses  qui  les 

accompagnent,  parce  que  ces  circonstances 
expriment  assez  clairement  ce  que  ne  dit 

qu'à  demi  et  d'une  manière  ambiguë  celui 
qui  parle.  Cela  parait  même  dans  l'exemple 
proposé  par  Théodore  :  «  Lorsque  je  refuse 

une  épée  à  un  homme  qui  veut  se  tuer,  et 

que  je  lui  dis  que  je  n'en  ai  point,  quoiqu'il 
vienne  de  me  la  donner,  je  ne  trompe  point 

'  Lib.  It  Hpisl.,  png.  494.  —  »  Ibid.,  tpist.  39.  — 
^  Via.  tom.  Vlll,  pag.  20î. 
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cet  homme,  parce  qu'il  concjolt  que  je  ne  lui 

refuse  l'épéc,  que  parce  (jui?  j(!  sais  qu'il 
V(Mit  s'en  servir  pour  se  donner  la  mort  :  or 

le  dessein  de  tromper  est  de  l'essence  du 
mensonge.  » 

\'.i.  La  lettre  A  Alhenecn  fournit  une  autre 
dilUculté  *.  Elle  avait  dessein  de  renoncer  au 
siècle;  mais  elle  y  trouvait  des  obstacles, 

parce  (ju'elle  était  engagée  dans  le  mariage. 
Ne  sachant  comment  les  li^ver,  elle  fit  con- 

sulter de  vive  voix  saint  Théodore,  par  un 

notaire  qu'elle  lui  envoya.  Ce  père  trouva  la 
chose  d'uiK!  exécution  d'autant  plus  dillicile, 
que  les  personnes  mari('es  (-tant  jointes  en- 

semble parraiitorit(;  de  Dieu,  l'homme  n'en  a 
aucune  pour  rompre  cette  société.  Il  conseille 

donc  à  cette  dame,  suivant  l'avis  de  saint 
liasile,  de  donner  A  son  mari  tout  ce  qui  lui 

appartenait  eu  cette  all'aire,  c'est-il-dire,  de 
lui  faire  part  de  son  dessein,  et  afln  de  l'en- 

gager lui-même  h  le  suivre,  de  lui  représen- 

ter l'instabilité  des  richesses,  des  honneurs 

et  des  plaisirs  temporels;  la  dilliculté  qu'il  y 
a  dans  le  monde  à  remplir  les  préceptes  de 

l'Rvangile,  et  les  supplices  dont  seront  punis 
au  jour  du  jugement  ceux  (jui,  en  ce  siècle, 
se  seront  livrés  à  leurs  mauvaises  passions. 

«  Faites-lui  entendre  toutes  ces  choses,  ajoute- 

t-il,  et  exhortez-le  cl  employez  les  paroles 

les  plus  tendres  pour  l'engager  à  renoncer 
au  monde  avec  vous.  S'il  y  consent,  ce  sera 

un  grand  bien  :  s'il  n'y  consent  point,  alors 
si  vous  avez  assez  d'amour  pour  Dieu,  vous 

ferez  ce  qu'il  vous  plaira,  même  malgré  votre 
mari.  I)  Il  semble  par  ces  dei-nières  paroles 

que  saint  Théodore  ait  cru  qu'il  était  au  pou- 
voir d'Albeneca  de  quitter  son  mari  sans  en 

avoir  re(;u  la  permission.  Mais  il  faut  se  sou- 

venir qu'il  avait  auparavant  représenté  le 
lieu  du  mariage  comme  indissoluble,  si  ce 

n'est  par  l'autorité  de  Dieu  seul  :  ((  Ce  que 
vous  désirez,  dit-il,  est  grand  et  dillicile, 
non-seulement  à  cause  de  la  sublimité  de  la 

vie  céleste,  à  laquelle  vous  aspirez,  mais  en- 
core parce  que  vous  êtes  liée  à  im  mari  ; 

c'est  une  grande  atl'aire  de  vous  en  séparer, 

parce  que  c'est  Dieu  qui  vous  a  joints  en- 
semble. Qui  en  etl'et  vous  séparera?  per- 

sonne, si  ce  n'est  celui  qui  vous  poite  à  em- 
brasser un  genre  de  vie  plus  excellent.  » 

Saint  Théodore  n'ignorait  pas  que  saint  Théo- 
nas  avait,  après  cinq  ans  de  mai'iage,  quitté 

sa  femme  malgré  elle,  sur  ce  qu'il  avait  lu 
•  Lib.  Il  Kpislolarum,  Epist.  51. 

■20 
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dans  l'Evangile  '  :  5»  quelqu'un  vient  à  moi  et 
ne  hait  pas  son  jm-e  et  sa  femme,  il  ne  peut  être 
mon  disciple;  que  ce  saint  avait  été  depuis 
élevé  au  diaconat,  et  que  Dieu  lui  avait  ac- 

cordé le  don  des  miracles.  Il  avait  sans  doute 

lu  dans  saint  Basile,  qu'il  cite  souvent  -,  que 
si  l'une  des  deux  parties  refuse  à  l'autre  de  se 
retirer  pour  se  consacrer  à  Dieu,  il  faut  obéir 

à  celui  qui  a  dit  :  Si  quelqu'un  vient  à  moi  et 
ne  hait  pas  son  père  et  sa  femme,  il  ne  peut  être 
mon  disciple.  Il  avait  sans  doute  lu  aussi  dans  le 
même  saint,  que  plusieurs  avaient  obtenu  de 

Dieu  par  leurs  prières,  que  les  femmes  consen- 

tissent enfin  à  leurs  désirs.  C'est  pourquoi, 
après  avoir  conseillé  à  Albeneca  de  demander 
à  son  mari  la  permission  de  se  retirer,  après 

lui  avoir  dit  qu'elle  pouvait,  en  cas  de  refus, 
suivre  les  impressions  de  l'amour  divin,  il  lui 
donne  par  une  espèce  de  correctif,  le  troisième 

raoj"en  que  rapporte  saint  Basile,  en  lui  disant: 
H  l'ersévérez  dans  votre  sainte   résolution. 

Car  j'ai  ouï  parler  de  vos  grandes  actions,  et 
j'ai  appris  que  vous  vous  êtes  retirée  de  la 
cour  pour  ne  plus  vaquer  qu'à  vous-même 
et  aux  bonnes  œuvres.  En  menant  ce  genre 
de  vie,  vous  pouvez  vous  sauver,  même  avec 
votre  mari.  A  la  suite  il  arrivera  peut-être 
par  une  providence  particulière   de   Dieu , 
que  vous  agirez  de  façon  avec  lai,  que  sans 

l'attrister,  vous  l'engagerez  par  votre  bonne 
vie  à  consentir  à  votre  dessein. «Ceux  qui  ont 

pris  occasion  de  cet  endroit,  d'accuser  saiut 
Théodore  d'avoir  erré  sur  le  mariage,  disent 
encore  qu'il  ne  le  mettait  point  au  nombre 
des  sacrements  ^.   Mais  si  ce  père  n'a  pas 
dit  en  termes  formels  que  le  mariage  fût  un 
sacrement,  il  le  suppose  clairement,  puis- 

qu'il reconnaît  que  le  prêtre  en  est  le  minis- 
tre, et  qu'il  appelle  sacrée  la  prière  que  le 

prêtre  prononce  en  mettant  la  couronne  sur 

les  époux.  11  rapporte  cette  prière  pour  mon- 
trer combien  peu  elle  convenait  à  un  ma- 

riage aussi  illégitime  que  l'était  celui  de  l'em- 
pereur Léon  avecTIiéodote*.  D'ailleurs  saint 

Théodore  ayant  dit  dans   sa   cinquantième 
lettre  à  Naucrace,  que  ceux  qui  se  marient 

une  seconde  fois,  n'étaient  autorisés  à  habi- 
ter ensemble  qu'eu  vertu  d'un  contrat  civil, 
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parce  qu'ils  ne  recevaient  point  la  bénédic- 
tion solennelle  du  prêtre,  n'est-il  pas  à  pré- 

sumer qu'il  regardait  cette  bénédiction  dans 
les  premières  noces,  comme  un  sacrement 

de  l'Eglise,  qui  autorisait  les  mariés  à  une commune  habitation? 

a.  Saint  Théodore  témoigne  son  chagrin 
dans  la  lettre  à  Naucrace  et  dans  plusieurs 

autres,  que  l'on  rendit  à  l'image  de  Jésus- 
Christ  la  même  adoration  qu'on  rend  ù  sa 
personne-'.  D'après  lui,  cet  abus  fournissait 
des  armes  aux  iconoclastes;  dans  l'image  il 
faut  distinguer  ce  qu'elle  est  en  substance, 

d'avec  ce  qu'elle  représente  ;  le  culte  qu'on 
lui  rend  se  rapporte  non  à  1  image  même, 
mais  ù  ce  qui  y  est  représenté.  La  lettre 

à  un  spachaire  ou  écuyer  de  l'empereur, 
est  sur  le  mépris  du  monde  :  la  pauvreté 

d'esprit,  dit-il,  la  pénitence,  la  douceur,  la 

paix,  la  miséricorde,  l'application  à  Dieu,  la 

frugalité,  le  mépris  de  l'argent,  l'amour  de 
Dieu  sont  des  vertus  propres  à  tous  les  chré- 

tiens ^.  Il  ne  faut  pas  s'imaginer  qu'elles  ne 

conviennent  qu'aux  moines,  quoiqu'ils  y 
soient  plus  obligés  que  les  laiques;  mais  hors 
la  continence  et  la  pauvreté  qui  leur  sont 
particulières,  toutes  les  autres  vertus  leur 
sont  communes  avec  les  laïques.  Il  décide 
dans  sa  lettre  à  Etienne,  que  ceux  qui,  après 

être  tombés  dans  la  persécution,  s'étaient 
relevés  par  la  pénitence,  pouvaient  faire  la 

bénédiction  de  la  table.".  Mais  il  fait  de  grands 
reproches  à  l'abbé  Basile  de  ce  qu'il  avait 
reçu  des  présents  de  l'empereur,  qui  ne  pas- 

sait pas  pour  orthodoxe.  Cet  abbé  changea 

depuis  de  conduite,  jusqu'à  vouloir  quitter 
le  gouvernement  de  son  monastère,  pour  la 

cause  de  la  foi  *.  Saint  Théodore  l'en  con- 

gratula. Il  écrivit  à  Laurent  qu'il  ne  fallait 
point  oll'rir  le  sacrifice  pour  un  homme  qui, 

poussé  par  un  malin  esprit,  s'était  pendu  '■'; 
mais  que  l'on  devait  faire  des  aumônes  et 

planter  une  croix  à  l'endroit  où  il  s'était 
pondu.  Il  enseigne  dans  une  autre  lettre,  que 

l'on  doit  instruire  les  hérétiques,  et  non  pas 
les  mettre  à  mort  '".  En  quoi  il  s'autorise  do 
quelques  passages  de  saint  Chrysoslome  et 

de  saint  Cyrille  d'Alexandrie  "  :  et  de  ce  qu'il 

'  Caisian.,  Collât.  21. 
»  Ba^iliuj,  in  Reijulis  fusior.,  intcrrogat.  lî. 

'  Basuage,  Hisl.  de  l'Eglise,  lib.  XXI  cap.  xi, 
pag.  1301. 

'  Tu,  Domine,  mille  manum  tuam  de  sanclo  habi- 
taculo  tuo,  et  famtilam  tuam  famulo  tuo  conjuiiye. 
Connecte  itlos  in  mutua  concordia,  socia  eos  m  car- 

nem  ttnnm,  quos  tibi  visum  est  inter  se  copulari.  Ho- 
nombiles  nuptias  redde  :  immaculatum  eorum  turuin 
conserva  :  i)>sorum  contubernium  intaminatum  manere 
concède.  Tlieodorus,  lib.  1  Epistolanim,  Epist.  2î.  — 
B  Ibid.,  Epist.  05.  —  8  Ibid.,  Epist.  117.  —  '  Ibid., 
Epist.  139.  —»lUd.,  Epist.  \ii.  —  *  Ihiil.,  Epi.H.  ii3. 
—  '»  Ibid.,  Epist.  153.  —  Il  Ibid.,  Epist.  155. 
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ne  conviiMil  pns  ii  l'Kgliso  do  ae  venger  par 
lo  i^laivo.  Il  dit  ihins  la  Ictiro  A  Aiiloiiic,  i|ii(> 

rmi  iif  peut  pns  (-onilaiiiiicr  un  nuiiiu^  ipii, 
sans  tUro  prùlro,  avait  confth-o  le  bapl^nio 

dans  un  cas  ilo  noccssilé  ',  co  qu'il  (>ntcnd  du 
toni|>s  de  la  peisécutiou  violente  ipic  los  ico- 

niiclastcs  faisaiont  tiouHiiraux  c'alli(iiii|u<'s,  à 
(jui  ils  porniettaicnt  à  pt'inodc  sortir  do  leurs 

maisons.  11  citu  l'histoire  du  baptônic  donné 

parsaint  Atltanase,  encore  jeune,  telle  qu'elle 
est  rappoilée  par  lluliu;  el  le  cincpiaule-liui- 

tiènie  canon  du  concile  in  l'rullo,  qui  permet 
rt  un  laïque  de  baptiser  lorsqu'il  y  a  néces- sité. 

1.").  Il  répond,  dans  la  lettre  au  diacre  Théo- 
dore ,  A  queUjues  objections  des  acéphales, 

et  Tait  voir  que  l'on  doit  distinguer  en  Jésus- 
tlhrisl  deux  natures  complètes  unies  en  une 

seule  personne  -  ;  que ,  selon  I  une  ,  il  est  con- 
substautiel  nu  Père  el  au  Saint-Esprit;  et, 

selon  l'autre,  consubslanliel  aux  hommes. 
Voici  comme  il  explique  ces  paroles  de  saint 

Paul  :  Toute  h  pU-nitudc  de  la  divinité  hnnitc 

en  lui  cor/wretlevient.  C'est-à-dire,  que  toute 
la  divinité,  et  non  pas  seulement  une  partie, 

comme  disaient  quelques-uns,  habite  dans  la 
chair  du  Verbe  comme  dans  un  temple  que 

le  Verbe  s'est  bâti.  11  y  habile  corporellcmeut, 
substantiellement,  comme  l'ont  enseigné  les 

pères  contre  ceux  qui  soutenaient  que  l'union 

du  Verbe  avec  la  chair  n'était  que  d'atl'ection 
el  non  pas  substantielle''.  l)où  vient  qu'il  est 
dit  dans  saint  Jean  :  Le  Verbe  a  été  fait  chair 

et  d  a  habite  fMirmi  nous.  Ces  dernières  pa- 

roles ont  été  ajoutées  par  l'évangéliste ,  aOn 

que  personne  ne  s'imaginât  que  le  Verbe  avait 
été  change  en  la  chair,  el  pour  marquer  l'u- 

nion des  deux  natures  en  une  seule  pei-sonne. 

La  lettre  à  l'impératrice  Marie  est  pour  la 
consoler  de  l'injustice  que  l'empereur  Léon 
lui  avait  laite  en  l'éloignant  du  trOne  pour 
donner  sa  place  à  une  adultère  *.  Saint  Théo- 

dore l'exhorte  aussi  à  n'avoir  aucune  com- 
munication avec  les  hérétiques.  11  déclare, 

dans  celle  qu'il  écrivit  au  prêtre  Elie,  que  les 

enfants  qui,  avant  l'âge  de  puberté,  avaient 
été  tonsurés  malgré  eux  et  parla  violence  de 

leuI^»  parents,  n'étaient  point  tenus  à  un  état 
qu'on  leur  avait  fait  embrasser  involontaire- 

ment, et  qu'ils  pouvaient  le  quitter  lorsqu'ils 

seraient  parvenus  à  l'adolescence  ^.   Dans 

celle  qui  est  udresséo  il  Kudocime,  il  fait  voir 

ipui  la  prescience  de  hieu  n'i'ite  point  A 
l'homme  ^a  liberté,  car  nous  no  faisons  pas 
les  choses  parce  que  Dieu  a  prévu  quo  nous 
les  ferions,  el  il  ne  les  prévoit  que  parce 

<pie  nous  les  devons  faire  ".  Il  ajoute  (ju'il 
n'eu  est  pas  île  même  des  choses  qui  ne 
sont  pas  eu  notre  pouvoir  :  Dieu  en  prédéli- 
nit  non-seulement  lo  temps,  mais  encore  le 

lieu  et  la  manière.  Un  nommé  Doroilié,  qu'il 

ai)pelle  son  lils,  l'avait  consulté  sur  la  con- 

duite qu'il  devait  tenir  dans  les  prières  pu- 
bliques à  l'égard  de  ceux  qui  étaient  morts 

après  avoir  comnmniqué  avec  les  héréti- 

ques ".  Le  saint  réjjund  que  s'ils  en  avaient 
témoigné  du  repentir  avant  leur  mort,  il  fal- 

lait les  nommer  avec  les  orthodoxes  dans  lu 

célébration  des  mystères,  mais  que  s'ils  n'a- 
vaient parlicipi'  avant  leur  mort  au  corps  et 

au  sang  de  JésusChrisl  (jue  dans  leur  secte, 

il  ne  croyait  pus  qu'on  di'il  offrir  pour  eux  le 
sacrilice,  parce  que  le  pain  qu'on  reçoit  chez 
eux  est  un  pain  hérétique,  et  n'est  pas  le 

corps  de  Jésus-Christ.  C'est  ce  que  l'on  e.x- ■ 
pliquera  dans  la  suite.  11  ne  voulut  point  con- 

sentir que  l'on  rétablit  dans  ses  fonctions  un 
prêtre  qui  avait  couroimé  ou  béni  des  se- 

condes noces,  contre  la  défense  des  canons", 

et  mit  en  pénitence  une  dame  nommée  Ma- 

rie, pour  avoir  violé  le  droit  d'asile  dans  l'é- 
glise. La  pénitence  qu'il  lui  imposa  consistait 

en  prières  el  en  aumônes,  et  à  se  priver  des 

saints  mystères  pendant  quarante  jours  ̂ . 
Ou  a  imprimé  sous  le  nom  de  saint  Théo- 

dore la  lettre  au  moine  Méthodius,  qui  con- 

tient dix-sept  réponses  à  autant  de  ques- 

tions '",  parce  qu'elle  porte  son  nom  dans  un 
manuscrit  de  la  bibliothèque  impériale.  Co- 

telier  l'a  attribuée,  sur  une  semblable  auto- 
rité, à  Nicéphore  de  Coustautinople.  Nous  en 

avons  parlé  dans  l'article  de  ses  écrits. 
IG.  11  y  a  une  autre  lettre  de  Théodore  où 

il  répond  à  diverses  questions,  dont  la  plupart 

regardent  la  conduite  qu'il  fallait  tenir  en- 
vers ceux  qui  avaient  communiqué  avec  les 

iconoclastes  ".  Saint  Théodore  convient  que 

c'est  aux  évêques  à  la  prescrire,  et  il  ne  pré- 

tend point  que  ce  qu'il  dira  doive  faire  loi. 
Si  ceux,  dit-il,  qui  ont  communiqué  avec 
les  hérétiques  sont  morts  sans  avoir  témoi- 

gné leur  repentir,  on  ne  doit  ni  oU'rir  ni  prier 

'  Thftodorus,  lib.  I  Epislolarum,  Eptst.  107.  — 
«  Ibid.,  Episl.  170.  —  >  Ibid.,  Epist.  173.  —  *  Ibid., 
Epist.  181.  —  5  Ibid.,  Epist.    183.  —  «   Ibid.,  Epist. 

193.  —  "  Ibid.,  Epist.  197.  —  «  Ibid.,  Episl.  201.  — 
9  Ibid.,  Epist.  20*.  —  i*>  Ibid.,  Episl.  215.  —  ••  Ibid. 

Epist.  2iy. 



30« HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES 

pour  eux,  de  quelque  condition  qu'ils  soient, 
clercs  ou  laïques,  homuies  ou  femmes,  ou 
môme  enfants.  Mais  si  avant  de  mourir  ils 

sont  revenus  à  eux-mêmes,  ont  confessé  n'a- 
voir communiqué  avec  les  hérétiques  que 

par  crainte,  et  ont  reçu  les  saints  mystères 

de  la  main  des  orthodoxes,  on  priera  et  i"on 
offrira  pour  eux  après  leur  mort.  Quant  à 
ceux  qui  vivent  et  ne  sont  point  en  danger, 

aussitôt  qu'ils  auront  quitté  la  communion 
avec  les  hérétiques,  et  qu'ils  témoigneront 

être  prêts  de  tout  souli'rir  plutôt  que  d'y  re- tourner, on  les  recevra ,  mais  à  charge  de 
faire  pénitence  en  cette  manière  :  le  prêtre 

ou  le  diacre  sera  privé  de  ses  fonctions  jus- 

qu'au premier  synode  ortliodoxe;  mais  après 
avoir  fait  la  pénitence  qui  lui  aura  été  im- 

posée ,  il  pourra  participer  à  l'eucharistie, 
pourvu  qu'elle  ait  été  consacrée  par  un  prê- 

tre orthodoxe.  Le  moine,  le  clerc  et  la  reh- 

gieuse  qui  auront  communiqué  avec  les  hé- 
rétiques seront  admis  à  la  communion  de 

l'eucharistie  aussitôt  après  qu'ils  auront 
accompli  la  pénitence ,  et  il  eu  sera  de 
même  des  laïques.  On  avait  demandé  à 

saint  Tl.éodoi-e  comment,  à  défaut  de  prê- 
tre, les  moines  ou  les  religieuses  pouvaient 

s'administrer  eux-mêmes  la  sainte  eucharis- 

tie. 11  répond  que,  n'étant  pas  permis  à  ceux 
qui  ne  sont  point  prêtres  de  la  toucher,  ces 
personnes  peuvent,  dans  le  cas  de  nécessité 

et  en  l'absence  du  prêtre  et  du  diacre,  se 
communier  elles-mêmes  eu  cette  sorte  :  on 
étendra  sur  un  livre  sacré  un  linge  bien  net 
ou  un  voile  sacré,  sur  lequel  on  mettra  avec 
révéïence  la  sainte  eucharistie  :  et  après 
avoir  récité  des  hymnes,  celui  ou  celle  qui 

voudra  communier,  la  prendra  avec  sa  bou- 

che, qu'il  lavera  ensuite  avec  du  vin.  Si  un 
moine  ou  une  religieuse  vient  deuiander 

l'eucharistie,  sur  quoi  faut-il  l'interroger, 
quand  on  ne  connait  point  quel  est  son  senti- 

ment? Saint  Théodore  veut  qu'on  lui  demande 
s'il  fuit  la  communion  des  hérétiques,  s'il 
n'est  pas  lui-même  dans  l'erreur,  et  s'il  ho- 

nore l'image  de  Jésus-Christ  et  des  saints. 
S'il  s'explique  comme  il  doit  sur  tous  ces 
points,  il  faut  lui  accorder  la  communion  de 

l'eucharistie.  Est-il  permis  ù  une  religieuse 
de  boire  de  l'uau  dans  un  calice,  pour  raison 
de  santé?  Ce  père  répond  qu'elle  le  peut 
dans  le  cas  de  nécessité  et  au  défaut  d'un 

prêtre  ou  d'un  moine.  Les  autres  questions 
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dont  il  donne  la  solution  font  voir  jusqu'à 
quel  scrupule  on  portait  la  défense  de  com- 
nniniquer  avec  les  iconoclastes. 

17.  Après  les  lettres  de  saint  Théodore,      f»^" 

on  trouve  cent  vingt-trois  epigrammes  qu'il   "•>"■ 
fit  en  vers  iambiques  sur  divers  sujets  '. 
L'auteur  de  sa  Nie  dit  qu'il  fit  l'épitaphe  de 

sa  mère,  et  qu'il  y  remarqua  qu'elle  et  son 
mari,  ayant  renoncé  à  tout,  embrassèrent 
d'un  commun  consentement  la  vie  monas- 

tique -,  que  leurs  enfants  suivirent  leur  exem- 
ple. Tout  cela  se  lit  dans  la  cent  quin- 

zième épigramme  ̂ .  Mais  il  n'y  est  rien  dit 
de  Théoctiste,  à  moins  qu'elle  n'ait  eu  aussi 
le  nom  d'.Vnne  :  ce  qui  est  fort  possible.  Il  se 
peut  faire  aussi  que  cette  épigramme  regarde 

quelqu'autre  personne  nommée  Anne.  L'ins- 
cription porte  simplement  .•  sur  la  Femme. 

Quelques-uns  eu  ont  conclu  que  saint  Théo- 
dore avait  été  marié  avant  de  se  faire  moine. 

La  cent  vingt-quatrième  n'est  point  de  saint 
Théodore,  mais  de  quelqu'un  de  ses  disciples 
qui  y  relève,  en  peu  de  mots,  les  principales 

vertus  de  son  maitre.  11  lui  fait  honneur  d'a- 
voir enseigné  aux  moines  de  Stude,  à  chan- 

ter les  hymnes  sacrées. 
18.  Les  catéchèses  grandes  et  petites  for_     o.sfour! 

ment  l'ouvrage  le  plus  considérable  de  saint  "o'rê'sM'ï 

Théodore.  Livinéius  en  a  [lublié  cent  trente-    "'''""• quatre,  auxquelles  on  a  ajouté  un  discours  sur 

le  quatrième  dimanche  de  Carême  ;  d'où  vient 
que,  dans  la  lii/iliot/ièquedes  Pères,  ou  compte 

cent  trente-cinq  catéchèses  '.  Elles  avaient 
été  imprimées  à  Anvers  en  1002;  la  traduc- 

tion n'en  est  pas  plus  correcte  que  du  testa- 
ment de  saint  Théodore.  Ces  catéchèses  lu- 

rent faites  pour  les  dimanches  et  les  fêtes  de 

l'année.  Nous  rapporterons  ce  qui  nous  y  a 
paru  de  remarquable.  «  Ne  dites  point:  s„„  , 

J'ai  vieilli  dans  la  pratique  de  la  vertu,  je 
ne  crains  rien  ;  le  changement  est  toujours 
à  appréhender  :  le  démon  en  a  précipité 

plusieurs  en  un  moment  dans  l'abime  du 
péché  qui  avaient  vieilli  dans  la  vertu.  Le 

feu  de  l'enfer  ne  s'éteint  point,  le  ver  ron- 
gueur  ne  meurt  point.  Les  ténèbres  ne  se 
dissipent  pas,  les  liens  ne  se  rompent  point. 
Il  en  est  de  même  des  autres  supplices,  tous 

sont  éternels.  Si  l'on  adore  ces  lieux  où  Je-  , 
sus-Christ  est  né,  si  l'on  eu  emporte  de  la 
poussière  ou  de  la  pierre,  à  combien  plus 
forte  raison  doit-on  adorer  son  image,  où  il 
est  représenté  comme  dans   un  miroir,  et 

•  Pag.  5  et  7.  —  2  l'UR.  3.  —  3  Pat!,  (il; '  Toui.  XIV  lUOliot.  Pulr.,  pag.  833. 
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l'ami  siiii  ami;  nous  nous  coiinailrnnfi  tons, 
mais  (lilliTcnls  ili!  et;  qno  nous  sommes,  ut 

rovt'lus  ili'  l'inL-orruplibilité.  I.o  pocln'  il'.V- 
dum  nou.s  avait  rendus  osclavus  du  démun. 

Lo  Fils  unique  do  Dieu  nous  a  raclicti')'.  pur 

son  sani;.  Le  jeune  ilu  eart'^mo  ne  consiste 
pus  seulement  dans  l'abstinenct!  des  viandes, 

mais  aussi  tians  la  i'uitu  du  [léclié,  et  ce  saint 
temps  est  l'^'aleuient  salutaire  aux  gens  du 
ujonde,  connue  aux  moines.  Les  larmes  et 

la  componction  sont  d'une  î;rande  nlililL', 
|)ar-dessus  tout  la  participation  aux  saints 
mystères,  n 

Dans  toutes  ces  catéchèses  saint  Théodore 

s'adresse  aux  moines  de  Stude  :  c'est  [loiir- 
«pioi  il  y  insiste  souvent  sur  lestlevoirs  de  la 

vie  monastique,  et  n'y  mêle  presque  rien 
des  dogmes  de  la  religion.  Les  manuscrits 

de  la  bihIiotliLMpie  impériale,  et  celui  de  la 

liibliotliéque  Pauline,  deLeipsik,  contiennent 

jusqu'à  douze  cent  dix -sept  catéchèses, 
parmi  lesquelles  se  Lrouvent  les  cent  trente- 

quatre  que  Livinéius  a  t'ait  imprimer  sur 
deux  manuscrits  du  Vatican,  à  Anvers,  en 

HJO'2;  elles  ont  paru  depuis  dans  les  liiOlio- 
lliiques  des  Pères ,  à  Cologne,  à  Paris  et  à 

Lyon. 
■20.  On  a  mis  ensuite  dans  la  Bihliutlù'que 

(les  J'i-res,  deux  lettrés  latines  de  saint  Théo- 

dore ',  l'une  à  Naucrace,  l'autre  à  nn  de  ses 

disciples  nommé  Gélase,  qui  s'était  sauvé  du 
monastère.  Celle-ci  fait  la  dixième  lettre  du 

premier  livre,  dans  l'édition  du  père  de  la 
Kaune.  Le  saint  y  exhorte  ce  moine  fugitif  à 

rentrer  dans  son  devoir.  Dans  l'autre,  il  ren- 
voie Naucrace  au  livre  de  saint  Epipiianc  sur 

les  hérésies,  qu'il  souhaitait  de  connaître.  .\ 

réj];ard  du  baptême  sur  lequel  Naucrace  l'a- 
vait interrogé,  il  décide  que  les  hérétiques 

même  le  conservent  validemeut,  lorsqu'ils 
le  donnent  au  nom  des  trois  personnes  de  la 
sainte  Trinité.  Cette  lettre  est  la  quarantième 
du  premier  livre  dans  la  même  édition. 

21.  Voici  quelques  ouvrages  du  même 

saint,  que  le  père  de  la  liauue  u"a  point  fait 
entier  dans  sa  colleclion,  apparemment 

parce  qu'ils  étaient  imprimés  ailleurs:  1°  Un 
discours  dogmatique  sur  le  culte  des  images, 

imprimé  en  grec  et  en  latin,  avec  les  orai- 
sons de  saint  Jean  Damascène  sur  le  même 

sujet,  à  llomn  on  i"M,  in-N",  i;t  ru  latin,  ii 
Anvers  en  1551'),  du  la  traduction  de  Tillc- 
niann;  en  [.'l'ec  et  en  latin,  dans  le  recueil 

des  o'uvres  du  même  pi-re,  à  IIAle  en  L")7."i, 
(M  en  latin,  ilans  les  Hi/i/int/uffiiis  drs  J'érm, 

h  Paris  en  loHi»,  IGli,  IG.'ii  :  c'est  le  même 
que  In  (piiiriiièmo  cntéchèsc  do  l'édition  de 
Livini'ius.  2"  L'oraison  funèbre  de  saint  Pla- 

ton. Lipoman,  Surius  et  Laurent  de  la  Itarre 

l'ont  donnée  en  latin;  elle  est  en  grec  et  en 

lalin  dans  le  premier  tome  d'avril,  de  llnl- 
landus  ou  d'ilenschénius,  qui  a  fait  la  Vie 
de  ce  saint  -.  :t"  l'n  discours  sur  l'adoratinu 

de  la  croix  au  milieu  du  carême,  (irctser  l'a 
traduit  en  latin  et  inséré  dans  le  second  tome 

de  son  ouvrage  sur  la  Croix,  im|)rimé  A  In. 

golstadt  en  KiOO.  C'est  sur  cette  traduction 
qu'il  a  été  donné  dans  le  quatorzième  tome 
de  la  Bililiut/if'(/ue  des  l'rres,  à  Lyon  en  1077. 
4»  GrcIser  a  mis  dans  son  troisième  tome  en 

grec  et  en  latin,  un  canon  ou  hymne  de 

saint  Théodore  sur  la  croix.  5"  L'n  canon  ou 

hynme  composé  de  huit  odes,  que  l'on  de- 
vait chanter  ù  l'exposition  des  saintes  images. 

Elle  est  rapporléi!  par  Itaroiiins,  dans  ses 

Annales  sur  l'année  842,  et  dans  le  quator- 
zième tome  de  la  Bibliothèque  des  Pères.  La 

traduction  latine  est  de  Frédéric  Metius. 

Mais  cette  hymne  ne  peut  être  de  saint  Théo- 

dore Studitc,  puisqu'elle  suppose  le  rétablis- 

sement des  images  avec  la  paix  de  l'Eglise, 
ce  qui  n'arriva  qu'après  sa  mort .  Le  père  Com- 

belis  pense  qu'elle  est  d'un  autre  Théodore 
qui  gouverna  le  monastère  de  Stude  après 
Naucrace. 

22.  Le  Panégyrique  de  saint  Barthélémy,  f.ni,f,T,. 

apôtre,  ne  se  trouve  que  dans  le  troisième  ÎSÎtbl'.mj"! 

tome  du  S/iiciléye,  et  dans  le  septième  de  la  l'Erjrgduû!' 
Hibliuthèque  des  Prédicateurs  du  père  Com- 
belis.  11  est  de  la  traduction  d'Anastase  le 

Uibliolhécaire,  qui  la  fit  A  la  prière  d'.\non 
de  liénévent  ■*.  Cet  évêque  ayant  dans  son 
église  les  relicines  de  cet  apôtre,  souhaitait 
avoir  aussi  les  éloges  que  les  anciens  lui 
avaient  donnés.  .Xnastase  choisit  le  discours 

de  saint  Théodore  Studiie,  le  traduisit  en  la- 

tin, et  ne  demanda  d'autre  reconnaissance 

de  ses  lecteurs,  qu'une  fois  Kyrie  eleison.  Ce discours  est  fondé  sur  les  anciens  actes  du 

martyre  de  saint  Barthélémy.  11  y  est  dit 

qu'envoyé  en  .Xrménie  pour  prêcher  l'Evan- 
gile, après  l'avoir  annoncée  en  Lycaonie  et 

'  Tom.  XIV  Dibliut.  Pair.,  pag.  897. 
'  l'ag.  atii  et  ia  appeod.,  pag.  46. 

'  Le  cardinal  Mui  a  publié  le  texte  grec.  Bibliolh. 

HOV.  Fuir.,  loui.  V,  pag.  Ik9.  [L'éditeur.) 
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dans  les  Indes,  il  soutJVit  le  martyre  à  Alban, 

ville  de  la  grande  Arménie;  qu'il  fut  écor- 
ché  vif;  que  son  corps  aj-ant  été  jeté  dans  la 
mer  avec  ceux  de  quatre  autres  martyrs,  ils 

abordèrent  à  lïle  de  Lipari,  d'oîi  ils  furent 
transportés  en  divers  endroits,  celui  de  saint 
Barthélémy  à  Bénévent. 

Le  père  Combefis  a  mis  dans  la  même  /?('- 
bliothèque  des  Prédicateurs:,  le  Panésryrique 

de  saint  Jean  l'Evangéliste,  par  Théodore. 
Théodore  Ot  un  discours  sur  la  troisième  in- 

vention du  chef  de  saint  Jean-Baptiste.  Le 
père  Combefis  le  traduisit  en  latin;  on  le 
trouve  avec  cette  version  dans  le  Traité  his- 

torique du  chef  de  saint  Jean- Baptiste ,  par 

Ducange,  imprimé  à  Paris  eu  1666,  in-4''. 
[Le  cardinal  Mai  a  publié,  au  tome  V  de  la 
Bibl.  nova  Pair.,  le  texte  grec  et  latin  et  une 
nouvelle  traduction  latine  du  panégyrique 

de  saint  Jean-Baptiste,  pag.  33-43,  el  de  cehii 

de  saint  Jean  l'Evangéliste,  pag.  62-77.  Le 
texte  grec  du  panégyrique  de  saint  Barthé- 

lémy, est  au  tome  V  de  la  Biblioth.  nova 

Patr.,  pag.  149-158,  à  la  fin  du  volume;  il 
est  complété  au  tome  VI,  pag.  313.] 

Anires  23.  Lcs  aulrBS  écrits  de  saint  Théodore 
écrits  desaint 

Théodore.  imprimes  séparément,  sont  ses  cent  trente- 
quatre  catéchèses  dont  nous  avons  parlé  plus 

haut;  son  discours  sur  le  quatrième  diman- 
che de  carême;  quatre  capitules  de  la  Vie 

ascétique,  que  le  père  Poussines  a  rapportés 
dans  son  Trésor  ascétique,  mis  sous  presse  à 

Paris  en  1684,  in-4'';  des  tropaires  et  des 

hymnes  qu'on  lit  sous  son  nom  dans  les 
Menées  et  autres  livres  des  Grecs.  Quelques- 

uns  lui  attribuent  la  Vie  du  martyr  Théo- 

phanes,  que  Lipoman,  Surins  et  Hcnsché- 
nius  ont  donnée  au  douzième  jour  de  mars, 

et  que  le  père  Combefis  a  mise  à  la  tète  de 
la  Chronique  de  Théophanes,  imprimée  à 
Paris  en  1633. 

Ecriii  non       24.  Ou  u'a  pas  encore  rendu  puljjique  la imprimés.  .    i    .  ,  ■  m 
grande  catéchèse  de  samt  Théodore,  divisée 

en  trois  parties,  dont  l'auteur  de  sa  Vie  fait 
mention  ';  un  volume  de  panégyriques  pour 
les  fêtes  du  Seigneur,  de  la  sainte  Vierge  et 

de  saint  Jean-Baptiste;  l'oraison  funèbre  de 
sa  mère  Théoctiste,  mentionnée  aussi  dans 

sa  Vie  *,  mais  seulement  sous  le  titre  ù'Fpi- 

taphe ;  l'écrit   intitulé  :  Les  Pénitences  com- 

munes pour  toute  la  communauté  ',  dont  il  est 
encore  fait  mention  dans  sa  Vie;  desscholies 

SUT  les  Ascétiques  de  saint  Basile;  un  traité 

Sur  l'Observance  de  la  semaine  du  Xyro/Jiage. 
c'est-à-dire,  de  la  Quinquagésime,  où  les 

Grecs  commencent  à  s'abstenir  de  viande  ;  une 
courte  institution  tirée  des  écrits  des  saints 

pères;  des  constitutions  pour  le  monastère 

de  Stude  ■*  ;  un  traité  de  la  Dispense  en  géné- 
ral, fait  apparemment  au  sujet  de  la  dispense 

accordée  pour  le  mariage  de  l'empereur 
Léon  avec  Théodote;  une  compilation  de 

passages  des  pères,  qui  pouvaient  avoir  rap- 
port ù  cette  matière  ;  des  mémoires  envoyés 

aux  patriarches  d'Alexandrie,  d'Antioche  et 
de  Jérusalem  et  à  divers  monastères,  dans 

lesquels  il  fournissait  les  moyens  de  réfuter 

l'erreur  des  iconoclastes;  des  invectives 
contre  les  mêmes  hérétiques;  un  livre  avec 

quatorze  cahiers  qui  contenaient  divers  dis- 
cours et  les  Vies  des  frères;  des  hymnes  sur 

le  carême,  nommées  ordinairement  IViodions, 

que  l'on  avait  coutume  de  chanter  eu  plu- 
sieurs églises;  un  livre  en  vers  iambiques 

sur  la  création  et  la  chute  de  l'homme,  sur 
Cain,  Enoch,  Noë  et  autres  patriarches,  et 

sur  l'hérésie  des  iconoclastes;  un  traité  sur 
la  Quantité  et  la  qualité  des  aliments;  une 

hymne  sur  la  vie  et  la  retraite  de  saint  Jean- 
Buptiste;  de  petites  remarques,  dont  une  est 
sur  les  peines  dont  il  faut  punir  les  parents, 

si  l'enfant  meurt  sans  baptême  entre  le  sep- 
tième el  le  quarantième  jour  depuis  sa  nais- 
sance. On  rapporte  deux  fragments  de  deux 

autres  écrits;  l'un  est  intitulé  :  Delà  Procession 

du  Saint-Esprit  contre  les  Latins,  et  l'autre  : 
Confession  de  la  Trinité;  mais  le  manuscrit 

d'où  ils  sont  tirés  ne  les  attribue  point  à  saint 
Théodore  Studite.  Le  père  de  la  Baune  a 

oublié  de  remarquer  qu'Allatius  citait  dans 
son  livre  du  Pur(/aluire.  un  passage  du  dis- 

cours sur  la  vie  et  à  la  louange  du  grand  Ar- 

sène, sous  le  nom  de  Théodore  Studite  ̂ . 
[25.  Au  tome  V  de  la  Bibliotheca  nova  Pa-       f,„ 

trum,  on  trouve  plusieurs  ouvrages  nouvel-   d'"'°'Ii'^ 
lement  édités  par  le  cardinal  Mai  texte  grec   «[m."' 
et  version  latine  :  1°  huit  sermons;  2°  les  pé- 

nitences communes  pour  la  communauté  : 

3°  le  jugement  de  saint  Théodore  sur  les 

Ascétiques  de  saint  Basile;  A"  une  explication 

>  Le  Baune,  in  elencho  Op.  Tlieod.  ;  l'abricius, 
tom.  IX  de  In  Uihl'mllicra  Grœca,  pag.  2'i6. 

'  l.p  cardinal  Mai  la  publiée  en  grec  el  eu  latiu 
au  tome  VI  île  la  Bibliotheca  nova  Patrum,  pag.  3(i3- 

378.  {L'éditeur.) 

'  On  les  trouve  au  tome  V  de  la  Biblioihcna  novu 

Palrum,  de  Maï,  dernière  partie,  col.  78-90.  {L'édil.) 
*  Ibid.,  pag.  m-lî5.  {L'éditeur.) 5  Pag.  733. 
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do  lii  Meuse  des  prèsanctifiès  ;  5°  iinu  leliro 
(lo  siiinl  'riii'ddoro  A  unit  iliuiK*  il'uii  ollicicr 
(le  lu  ciiiir  noiuiiu'c  Maciiani,  une  autri;  A 

llasilo,  qiu.'l(|ues  IriiLCiuciits  sii|)|)i)'>i)i(Mil:iiro8 
(l'aiilrt's  U'Iti't's;  G°  une  (iilrc/irsv  c/iroiiii/iie; 
7"  li's  cDiistiliilioiis  ilu  inuiiastùrc  du  SUido; 
H°  les  canons  louchant  la  confession  et  la  sa- 

tisfaction pour  les  pi^eliés;  9"  les  peines  qno- 
lidieniies  iin[iosées  aux  moines.  l,e  sixième 

volume  de  la  IliUifilliwn  nom  l'alrum  contient 

avec  la  dis.^erlnlion  d'Allalius  sur  les  divers 
persounaijes  du  nom  de  Théodore  cl  la  vio 
do  Théodore  Sludite,  par  Michel,  une  partie 

snp[)lémentairo  du  discours  du  saint  ahbo 

sur  saint  llarthéleuiy  cl  l'oraison  funùbrc  de 
sa  mère. 

if).  Le  premier  discours  cs{  sur  l'Assemblée 
(1rs  Ordres  célestes.  On  en  trouve  un  extrait, 

mais  avec  quelques  changements,  dans  l'ap- 
pendice du  tome  Vlll  de  saint  Jean  Chrysos- 

loine,  paa;.  SHo.  Montfaucon  n'a  pas  connu 
l'auteur  de  cet  e.Ktrail,  et  n'a  pas  t'ait  de  cas 
du  discours.  Saint  Théodore  y  fait  l'éloge 
des  aniçes;  il  parle  des  neuf  chœurs  des  an- 

ges cl  de  leurs  otlices.  11  reconnaît  des  animes 

j.'ardiens  pour  chaque  clu-étien  ',  pour  clia- 

(jne  uation  fidèle  -;  selon  ce  père,  c'est  par 
les  anges  que  les  mystères  de  Dieu  sont 

communiqués  à  la  terre  '.  Le  gouverne- 

ment de  Dieu,  par  rapport  i\  la  terre,  s'exé- 
cute presque  en  entier  par  les  anges  *.  11  si- 

gnale les  dilVérentes  apparitions  des  anges, 

explique  les  ditléreutes  formes  qu'ils  pre- 
naient dans  ces  appaiitious  en  rapport  avec 

leurs  ollices  et  les  actes  qu'ils  allaient  accom- 
plir; il  développe  les  ministères  qu'ils  ont 

remplis  dans  l'Ancien  et  dans  le  Nouveau 
Testament.  Saint  Théodore  proclame  que  les 

anges  sont  des  esprits,  qu'ils  sont  immaté- 
riels, incorporels,  invisibles,  immortels,  sans 

épaisseur ,  mais  aériens  ,  incorruptibles  et 

inextinguibles  par  le  bienfait  de  la  grâce  ". 

Il  soutient  qu'ils  connaissaient  l'Incarnation 
du  Verbe  avant  son  accomplissement  *. 

27.  Le  second  discours  est  sur  la  Vigile  ou 

la  Station  des  lumières,  c'est-à-dire  sur  la  vi- 

gile du  jour  du  baptême  de  Jésus-Christ.  L'o- 

rntour  commence  Bon  discours  en  dévelop- 

pant les  dispositions  (pie  l'on  d(>il  apportera 
colle  fêle.  Il  fait  ensuite  le  récit  des  div(M-se8 
manifestations  du  Sauveur,  ft  sa  iiiiissance, 

à  sa  circiincisiun  où  le  iioni  de  J('-sus  ou  de 
Sauveur  lui  lut  imi)osé,  à  sa  présentation  au 

temple,  à  sa  descente  en  Egypte,  à  son  en- 

seigncment  dans  le  temple  l'i  l'ilue  de  douze 
ans;  mais  la  princi[)ale  nianilVstatioii  sur  la. 

quelle  il  s'arrête  est  celle  ipii  eut  lieu  au 
baptême  de  Jésus.  Théodore  donne  trois 
motifs  do  la  retraite  que  le  Sauveur  garda 

pendant  trente  ans.  Ce  fut  :  1"  pour  cotdir- 

mer  par  sa  soumission  l'obéissance  aux  pa- 

rents; 2»  pour  sanctifier  les  diU'ércnts  âges 
de  la  vie;  3°  pour  se  montrer  homme  très- 
parfait  et  ne  faire  paraître  dans  son  genre 

de  vie  rien  d'insolite  et  d'extraordinaire  sur- 

tout dans  la  maturité  de  l'Age.  Hien  qu'il  ail  p,g.  ai. 

atteint  le  complément  del'ûge  viril,  continue 
le  saint  abbé,  .\rius  a  osé  allirmer  qu'il  avait 

un  corps  sans  ûme,  Apollinaire  qu'il  n'avait 
point  d'esprit,  et  aujourd'hui,  le  manichéen, 

par  une  souveraine  impiété,  dogmatise  qu'il 
est  iucirconscrit.  Par  manichéen,  l'orateur  tt-a. 
entend  ici  les  iconom.iques  pauliciens  qui 
étaient  une  branche  de  manichéens.  Sur  la 

fin  de  son  discours,  il  rappelle  les  figures 

qui  ont  annoncé  le  baptême,  et  montre  que 
le  bienfait  de  la  régénération  spirituelle  est 

gratuit  et  offert  à  tous. 
28.  L'orateur,  après  avoir  exposé  la  joie 

que  l'on  doit  goûter  dans  la  solennité  pas- 
cale, cite  à  l'appui  de  sa  proposition  un  long 

passage  du  sermon  de  saint  Jean  Chrysos- 
t(jme  que  les  éditeurs  bénédictins,  au  tome 

VIII,  pag.  250,  ont  rejeté  à  tort  comme  sup- 
posé. 11  retrace  ensuite  ce  que  le  Seigneur 

Jésus  a  fait  et  souffert  pour  nous,  et  finit  en 
invitant  les  fidèles  à  célébrer  la  solennité 

avec  les  azymes  de  la  sincérité  et  de  la  vé- 
rité. 

29.  Le  latin  avait  déjà  été  publié  par  Com- 
befis.  Le  cardinal  Mai  a  imprimé  pour  la 

première  lois  le  teste  grec  d'après  un  ma- 
nuscrit du  Vatican  et  il  a  changé  en  plusieurs 

endroits  la  version  latine. 

TroitiélD» drKnori  catÀ- cbetiqaepoar 

le  joar  dd  Pi- 
ques, pag.  3V 

Qattrièrae 

ditcoon  sor 

»ainL  Jeao- Bipti»4«,  pae. 33-t3. 

'  Angélus  unicuique  animœ  chrisliani  veri  dalus  est 
a  Deo  ad  tutelam  et  conservalione»).  Ibid.,  pag.  3. 

'  Quemadmodum  auteni  sinyults  suis  animabus  an- 
ijelus  a  Deo  donatus  est,  ila  etiam  integrœ  fideli  genti 
uniis  angetus  a  Deo  provisor  traditus  est.  Ibid. 

'  Per  cuelestes  angetus  Dei  mysteria  orbi  terrarum 
communicantur.  Ibid.,  pag.  3  et  4. 

*   Oinne  denique  propemodum  Dei  mysierium  per 

angelos  in  terra  perficitur.  Ibid.,  pag.  i.  —  '  tdeo 
etiam  Spiritus  etiam  dicunlur,  ut  immateria/es,  in- 

corporel, invisil/iies,  immortales,  haud  crassi  sed  aerei, 
gratiaeque  bénéficia  incorruptibiles  et  inextinguibilts. 

Ibid.,  pag.  17. 
'  Sed  tamen  nolum  erat  spiritibus  inlellectualibus, 

prcesciis  et  perspicacibus,  incarnalionis  sedenlisque  in 
Irono  Verbi  Dei  mysterium.  Ibid.,  pag.  7. 
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Le  cinquième  discours  est  un  panégyrique 

pour  la  UécoUation  de  saint  Jcaii-Baptiste. 
On  doit  se  réjouir  dans  cette  fête,  car  saint 
Jean,  en  versant  son  sang,  acquiert  une 
vie  meilleure  et  immortelle  :  tout  homme 

vraiment  pieux  se  réjouit  beaucoup  s'il  est 
assez  heureux  pour  posséder ,  non-seule- 

ment une  goutte  de  sang,  mais  même  un 
ossement  sacré,  une  particule  de  quelque 

membre,  des  restes  des  clieveux  ou  des  vê- 
lements que  ce  saint  a  portés  ou  touchés. Voilà 

pourquoi  aussi  un  autre  se  réjouit  de  possé- 
der dans  sa  maison  ou  dans  les  églises  un 

membre  ou  le  corps  tout  entier;  il  regarde 
cette  relique  comme  un  trésor,  qui  a  la 
vertu  de  sanctifier,  et  comme  une  défense 

salutaire;  il  s'approche  avec  respect  des  tré- 
sors de  cendres,  et,  plein  d'une  crainte  reli- 

gieuse, il  touche  des  choses  sacrées  inacces- 
sibles au  toucher  '.  On  voit  par  ces  paroles 

que  saint  Théodore  recommande  comme  une 
pratique  ordinaire  et  utile  la  vénération  des 
saintes  reliques.  Plus  loin  il  parle  de  la 
chaîne  de  saint  Jean-Baptiste  et  du  plat  où 

fut  déposée  sa  tête  comme  de  reliques  sa- 
crées. Il  dit  aussi  que  saint  Jean-I?aptisle 

était  le  titulaire  du  monastère  et  de  l'église 
de  Stude.  C'est  un  sentiment  particulier  à 

quelques  pères  et  en  particulier  à  saint  Théo- 
dore Studite  que  saint  Jeau-Baptiste,  après 

sa  mort,  prêcha  aux  âmes  détenues  dans 

les  enfers.  Voilà  ce  que  l'on  trouve  de  plus 
remarquable  dans  ce  discours. 

30.  Le  discours  suivant  est  une  hymne  en 

l'honneur  de  Marie,  mère  de  Dieu,  où  l'ora- 
teur célèbre  en  termes  pompeux,  sa  mort, 

sa  résurrection  et  son  assomption.  Pour  lui, 
la  mort  de  Marie  est  un  sommeil;  Marie  a 

été  transportée  et  pourtant  elle  ne  cesse  pas 

de  protéger  le  genre  humain.  Il  se  reconnaît 
incapable  de  décrire  de  pareils  mystères  qui 
surpassent  si  fort  nos  pensées,  mais  qui  ne 
doivent  pas  étonner  quand  on  considère  que 

l'enfantement  de  la  sainte  Vierge  a  été  inef- 
fable. Sa  mort  dill'ère  de  celle  des  autres, 

mais  seule  aussi  elle  possède  un  corps  et  une 

âme  sans  corruption.  D'après  Théodore,  sur 
la  demande  de  Mario,  les  douze  apôtres, 
portés  sur  les  ailes  du  vent,  arrivent  aux 

pieds  de  la  bienheureuse  Vierge.  Elle  en  est 

ravie  de  joie  et  leur  annonce  qu'elle  doit 
bientût  aller  jouir  du  bonheur  éternel  auprès 
de  son  divin  Fils.  Les  apôtres  lui  répondent 

par  douze  salutations  qui  résument  ses  gran- 

deurs et  ses  privilèges,  d'après  les  paroles 
et  les  figures  empruntées  à  r.\.ncien  et  au 
Nouveau  Testament.  Jésus,  les  anges,  tous 
les  justes,  assistent  invisiblement  au  trépas 
de  Marie,  et  célèbrent  magnifiquement  ses 
louanges  :  Marie  ressuscite,  elle  monte  au 
ciel.  Théodore  la  conjure  de  daigner  bénir 

l'univers,  de  rendre  l'air  salubre  par  ses  in- 
tercessions, de  donner  des  pluies  dans  le 

temps  opportun,  de  régir  convenablement 
les  vents,  de  faire  porter  des  fruits  à  la  terre, 

de  rendre  l'Eglise  tranquille ,  l'orthodoxie 
ferme,  l'empire  sûr,  d'éloigner  les  nations 
barbares,  de  protéger  tout  le  peuple  chré- 

tien, de  l'épargner  lui-même,  de  le  proléger 
avec  son  évêque  et  le  troupeau  qui  lui  est 
confié. 

31.  Le  latin  du  septième  discours  a  été  donné 
par  Combcfis.  Le  cardinal  Mai  a  imprimé  le 

texte  grec  pour  la  première  fois,  et  il  l'ac- 
compagne d'une  version  latine  qui  diffère 

souvent  de  celle  de  Combefis. 

11  a  fait  de  même  pour  le  discours  de  saint 

Barthélémy,  dont  on  n'avait  qu'une  version 
latine  d'Anastase  le  Bibliothécaire.  Mais  le 

texte  grec  a  été  complété  d'après  un  autre 
manuscrit  au  tome  VI  de  la  Dibliothcque nou- 

velle des  Pères,  pag.  313. 

32.  Le  cardinal  Mai  -  croit  qu'on  doit  attri- 
buer à  saint  Théodore  un  discours  sur  la  Na- 

tivité de  la  sainte  Vierge,  qu'on  trouve  parmi 
les  œuvres  de  saint  Jean  Damascène  pubhées 

par  Lequien,  tome  H,  pag.  849  et  suiv.  En 
etl'et,  le  nom  de  Théodore,  nouveau  confesseur, 
c'est-à-dire  Studite,  se  lit  dans  un  ancien 
manuscrit  du  Vatican. 

33.  Les  pénitences  prescrites  par  saint 
Théodore,  pour  sou  monastère,  regardent 

d'abord  les  frères  qui  pèchent  dans  l'église 
contre  la  règle  ;  elles  sont  au  nombre  de 

trente-cinq.  Les  suivantes  jusqu'àla  quarante- 
sixième  regardent  lecellérier.  Les  quarante- 

septième,  quarante-huitième,  quarante-neu- 
vième sont  pour  le  bibliothécaire;  les  cin- 

l' j.  (.1  a. 

diwours 
l'«pùlr«  ? 

Jmii   J'Eni 

pùliïte,   p» 

6J  ■,^. 

'  Neque  gutta,  inquain,  tanlum  sanguinis,  verum 
eliam  os  sanclum,  et  membri  alicujus  jiarticula  et 

capillorum  reliquim  et  vestimentorum  i/uœ  ille  gesla- 
vit  aut  adtigit  frtislum  jjeryratum  est  et  expctitii/e 

cuivis  jjielatis  studio.  l'ioi>terea  alius  ulivm,  tliesuuri 

instar,  parlent  vel  membrum  vel  corpus  totum  l'n  do- 

mibus  vel  ecclesiis,sanctificantis  virtutis  ergo,  et  salti- 
laris  tutelœ,  liabcre  gaudet  et  cum  reverentia  ail  ci- 
tienim  thesauros  accedil,  et  imperia,  taclui  donuria 
venerubuiuJus  contiiigil.  Ihid.,  pag.  ii. 

'  Toiu.  V  de  la  UMiotli.  Nova  Pairum,   pag.  54 
de  la  deruière  partie. 
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(|uaiili6niu,  cinquanlo-d(!uxii'*nio  conciMneiil 
le  cttnloiiiiipr;  les  ciiuiiiiinlc-lioisii'iiio  ci 

soixaiilièino  b'uppliiiuciit  an  calligraplio;  les 
soixaiile-truisiènio,  soixante-sixième  au  por- 

ii's  lii'r;  s()ixanto-8oplit''me,  soixantc-clixii'ino 
Il  riiiliriiiicr;  les  Moixaiitouiuièiiie,  soixaiitc- 
<|uiiuièinn  uu  ciiiiiiquetier;  les  soixaiile-  sci- 
/iiMiio,  soixaiile-ilix-SL'ptiùrae,  soixante-dix- 
liiiitioino  au  jai'dinicr;  la  soixaiitc-ilix-neu- 

viùiuo  au  vigneron;  ii's  (Hiiilr("-vin,i;lii''mc, 
([ualre-viiif^l-unioiue  au  laboureur;  les  qua- 
Irc-viiigt-douxièmo,  quatre-vingl-lroisièmo , 

qualre-viiigl-(]ualriènie  ù  l'Iiùtelier;  les  qua- 
Ire-vingl-ciiiquième,  qualre-vini,'l-sixièine  au 
lioulaii^^er;  les  qualre-vin^l-seplième,  qua- 

tre-vingt-dixième  au  cliarpentier;  les  quatre- 
vingt -onzième  ,  quatre-vingt-douzième  au 
bouvier;  les  quatre-vingt-treizième,  ipialre- 
viugt-((natorzième  ,  quatre-vingt-quinzième 
uu  ministre;  les  quatre-vingt-seizième,  qua- 
Irc-vingl-dix-septièmc  au  niaitre  des  enfants; 

la  quatre-vingt-dix-huitième  l'i  celui  qui  avait 
soin  de  la  propreté  du  monastère;  les  qua- 

tre-vingt-dix-neuvième, cent  quatrième  au 
cœnomarque;  les  cent  cinquième,  cent  sixiè- 

me, cent  septième  au  taxiurque;  les  cent 
huitième,  cent  dixième  au  tisserand. 

3i.  Celte  scholie  ou  prologue,  tirée  d'un 
manuscrit  du  Vatican  est  importante,  parce 

que  saint  Théodore  y  démontre  l'autlienticité 
des  Asirtiqucs  et  des  Conslittitious  monasli- 
(jues  de  saint  Uasile.  Nous  avons  vu  au  tome 
IV  de  cette  édition,  pag.  40(5  et  suiv.,  que 
Dora  Ceillier  attribuait  les  Conslilulions  mo- 

nastiques ix  Eustalhe  de  Sébaste.  Or  Théodore 
Studite  prouve  que  ces  Constitutions  sont  de 

saint  Uasile,  parce  qu'on  y  reconnaît  le  même 
style,  la  même  méthode,  le  même  caractère 
que  dans  les  autres  Ascétiques.  11  appelle 
ceux-ci  les  Ascétiques  généraux,  et  ceux-là  les 
Ascétiques  particuliers. 

35.  Théodore  Studite  adresse  cette  expli- 

'to  cation  à  une  personne  qu"il  appelle  son  fils. 
35?  '  Voici  comment  il  expose  ce  rit.  Le  prêtre, 

revêtu  des  ornements  sacrés,  récite  tout  le 
Trisayion  et  les  tropcs  du  jour;  il  dit  trois 
fois  les  paroles  :  «  0  Dieu  soyez-moi  propice 

à  moi  pécheur;  n  il  récite  la  prière  de  l'en- censement, se  tient  debout  devant  la  taLIe 
sacrée  et  encense  en  formant  le  signe  de  la 

croix;  il  ue  prononce  pourtant  pas  les  paro- 
les :  «  Que  votre  règne  soit  béni;  »  parce 

qu'elles  sont  des  paroles  de  triomphe  et  pro- 
pres à  l'autorité  absolue,  mais  bien  celles-ci  : 

<i  Que  Dieu  soit  béni,  n  qu'il  dit  en  signe 
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ilhumililé  et  do  prière  fervente.  Colle  aii- 

lienne  du  prophète  ayanl  été  n'cilt'e  par  le» 
frères,  le  prêtre  dit  les  prières  du  soir,  après 
quoi  il  prononce  la  collecte  à  haute  voix. 
Aussitôt  le  lecteur  commence  le  canon  de» 

psaumes  graduels  et  h:  ci'h'branl  récite  lu 
psaume  L*,  cl  il  met  sur  la  crédence  tout  lu 
pain  présanctiiié.  A  chaque  antienne  des 
psaumes  graduels,  il  dit  une  petite  prière  ù. 
haute  voix,  (!t,  pendant  que  le  psaume  est 

chanté  par  h;  chantre,  lui-même  enccnHC 
tout  le  sanctuaire  avec  le  temple;  quand  on 
a  chaulé  les  tropcs  après  le  Gluria,  on  dit 

Vlntriiit  sans  l'évangile,  mais  avec  l'encen- 
sement :  les  frères  s'assoient  quand  les  le- 

çons sont  dites.  Alors  le  prêtre  chaule  iJiri- 

(jutur  et  les  versets  qui  l'accompagnent,  et 
les  frères  lléchissenl  le  genou,  ce  qui  a  lieu 

aussi  entre  les  prières.  Les  portes  sont  fer- 
mées dès  que  les  dons  divins  ont  été  placés. 

Le  prêtre  rccnuvrc  alors  les  dons  du  voile 

supérieur  ou  le  plus  éloigné,  que  l'on  a  cou- 
tume d'appeler  V.Air.  Dans  le  temps  de  l'é- 

lévation, il  n'ôte  pas  le  voile,  mais  élevant 
le  pain  avec  la  partie  inférieure,  i!  dit  :  «  Que 
les  choses  saintes  soient  présanctifiécs.  »  En- 

suite le  voile  est  olé.  Ces  indices  et  d'autres 
proclament  l'immolation  mystique,  celle  qui 
vient  d'avoir  lieu  et  celle  qui  a  été  présanc- 
tiflée  avec  le  signe  de  la  croix  cl  le  saint 

sang.  Puis  il  invile  les  frères  à  la  commu- 

nion en  leur  recommandant  de  s'en  appro- 
cher avec  la  crainte  de  Dieu,  avec  foi  et  cha- 
rité, et  par  ces  paroles  il  désigne  la  divine 

et  vivifiante  Trinité.  .\près  la  communion 

des  frères,  on  dit  l'antienne  :  «  Sauvez,  Sei- 
gneur, votre  peuple,  »  et  après  avoir  fait  le 

signe  de  la  croix,  on  consomme  les  dons  di- 

vins sur  la  crédence,  sans  les  porter  sur  l'au- 
tel. Celui  qui  fait  les  fonctions  de  prêtre , 

ayant  communié,  achève  l'oraison  qui  suit. 
C'est  en  qui  se  pratique,  non-sculcmcnt  dans 
ce  sacrifice,  mais  dans  les  autres.  On  annonce 
ensuite  la  communion,  on  fait  la  translation 

des  dons  à  la  crédence,  et  ou  ferme  les  por- 

tes; on  fait  l'élévation  du  pain.  La  parfaite 
oblation  se  fait  dès  le  commencement,  et  on 

chante  le  cantique  :  «  Votre  règne  est  béni.  » 

36.  C'est  une  réponse  à  une  lettre  pleine 
de  piété  que  tettc  dame  avait  écrite  au  saint 
abbé.  Le  saint,  après  avoir  loué  cette  piété, 

répond  à  la  demande  que  la  dame  lui  avait 

faite  par  rapport  à  la  communion.  Elle  en  Jj;'''"^'' 
usait  rarement  depuis  plusieurs  années. 

Théodore  lui  répond  qu'on  ne  doit  pas  se 

LclLr4  de 
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conduire  de  la  sorte  sans  cause;  il  ne  faut 
poinl  user  rarement,  ni  tous  les  jours,  mais 
il  faut  y  participer  avec  une  conscience  pure. 
Si  donc  on  dillere  sa  communion  par  respect, 
on  fait  bien;  dans  ce  cas  on  peut  la  remettre 
à  un  temps  plus  ou  moins  long,  auquel  on 

ne  peut  assigner  d'autre  terme  que  celui  où 
l'on  pourra  s'approcher  de  la  table  sainte 
avec  la  pureté  possible  à  l'homme.  Si  l'on 
est  coupable  d'une  faute  qui  éloigne  de  la 
communion ,  on  ne  doit  y  participer  que 

lorsqu'on  aura  accompli  la  pénitence  im- 
posée. C'est  une  nécessité  de  s'en  abstenir 

à  cause  de  l'hérésie  :  car  c'est  s'éloigner  de 
Dieu  et  se  rendre  l'ami  du  démon  que  de 
recevoir  le  saint  mystère  d'un  hérétique  ou 
d'un  homme  dont  la  vie  est  publiquement 
tlétrie.L'hérésie  des  mœchéens'étendait  alors 

ses  ravages  dans  l'Eglise  d'Orient.  La  dame 
à  qui  Théodore  écrivait  lui  avait  dit  qu'elle 
craignait  de  dire  à  son  prêtre  qu'il  ne  lui 
était  pas  permis  de  célébrer  la  liturgie  d'un 
hérésiarque  -.  Théodore  pense  qu'il  y  a  faute 
dans  celle  conduite;  «  car,  dit-il,  la  commu- 

nion qui  se  fait  dans  la  liturgie,  souillant, 
celui  qui  accomplit  la  liturgie,  ne  sera  point 
orthodoxe,  n 

37.  La  lettre  suivante,  dont  on  n'a  qu'un 
fragment,  est  adressée  au  gouverneur  Basile. 
Quand  les  dogmes  de  la  religion,  dit  saint 
Théodore,  sont  ébranlés,  on  doit  nécessaire- 

ment se  lever,  n'épargner  ni  travail,  ni 
voyage,  ui  peine;  il  faut  même  mépriser  la 

mort.  C'est  parce  que  des  troubles  ont  éclaté 
dans  son  Eglise,  qu'il  a  envoyé  à  Basile,  ses 
fils  Létoius  et  Siméon.  C'est  à  ce  même  Si- 

méon,  courageux  défenseur  de  l'orthodoxie, 
que  Théodore  a  écrit  les  lettre?  vingt-unième. 
Aingt-deuxième,  vingt-troisième  du  livre  l", 
et  la  trentième  du  livre  IL  Ces  envoyés 

étaient  chargés  d'exposer  à  Basile  la  situa- 
tion religieuse  du  pays. 

Ce  fragment  est  suivi  de  quelques  autres 
fragments  de  lettres  ;  ils  sont  sans  importance. 

38.  La  catéchèse  dont  il  est  question  ici, 

n'est  citée  dans  aucune  coUeclion  des  caté- 
chèses de  saint  Théodore.  11  fait  connaître 

les  trois  carêmes  des  Grecs  et  les  autres  jours 

de  jeune  ou  d'abstinence,  ainsi  que  les  rai- 
sons qui  avaient  fait  établir  ces  jeûnes  et  ces 

abstinences.  Le  premier  carême  était  pour 

se  préparer  à  la  naissance  de  Xof  re-Seigneur, 
le  second  était  pour  imiter  lejeûne  après  son 

baptême.  D'après  le  saint  abbé,  Notre-Sci- 
gneur,  depuis  son  baptême  pendant  les  trois 

ans  qu'il  vécut  encore,  aurait  observé  trois 
fois  le  jeûne  de  quarante  jours.  Le  troisième 
carême,  que  quelques-uns  appellent  carême 
des  apôtres,  est  établi  pour  se  préparer  à  la 
descente  du  Saint-Esprit.  Le  mercredi  et  le 
vendredi  de  chaque  semaine,  on  jeune  et 

l'on  s'abstient  de  fromage,  de  poissons  et  d'a- 
liraeuts  préparés  à  l'huile,  comme  le  prati- 

quèrent les  divins  apôtres,  et  comme  l'éta- 
blirent après  eux  les  pères  divinement  ins- 

pirés. Cependant  quand  la  nativité  de  la  très- 
pure  Mère  de  Dieu,  son  entrée  au  temple, 

l'hypapantc  ou  la  rencontre,  c'est-à-dire  la 
Purification,  l'Annonciation,  son  admirable 
Assomption,  tombaient  le  mercredi  ou  le  ven- 

dredi, on  usait  d'huile  et  de  poissons.  II  en 
était  de  même  dans  la  fête  du  saint  Précur- 

seur et  dans  celles  des  apôtres  Pierre  et  Paul. 

Les  moines  observent,  en  l'honneur  et  à 
la  louange  de  la  croix,  quatorze  jours  de  jeû- 

nes; il  y  en  a  d'autres  qui  en  observent 
douze,  d'autres  quatre.  Tout  lo  peuple  chré- 

tien observe  le  jour  de  rE.\aJtation,  c'est-à- 
dire  le  14  septembre.  Dans  le  jeûne  de  la 

naissance  de  Jésus-Christ,  on  doit  s'abstenir 
d'huile  et  de  poissons  le  lundi,  le  mercredi 

et  le  vendredi;  on  s'en  abstient  de  même  dans 
le  jeune  des  saints,  des  apôtres  et  de  la  Mère 
de  Dieu.  La  vigile  de  Xoël  est  un  jour  de 

jeûne  où  l'on  s'abstient  d'iiuile  et  de  poissons, 
à  l'exception  du  samedi  et  du  dimanche  où 

il  est  permis  de  s'en  servir.  On  se  conduit  de 
même  par  rapport  aux  autres  vigiles  des 
solennités  de  Jésus-Christ;  mais  le  jour  de 

la  fêle,  quelque  jour  qu'elle  arrive  ,  nous 
brisons  le  jeûne,  eu  l'honneur  du  Père  qui 
s'est  complu  en  son  Fils,  et  en  l'honneur  du 
Fils  qui  nous  est  né.  Il  en  est  de  même  des 
six  autres  jours  de  la  semaine. 

La  veille  des  Lumières  (ou  de  l'Epiphanie), 
on  s'abstient  pareillement  d'autres  assaison- 

nements durant  tout  le  jour.  Mais  pour  l'E- 

piphanie, quelque  jour  qu'elle  soit  célébrée, 
il  n'y  a  point  abstinence  à  cause  de  la  grâce 
et  de  la  gloire  du  baptisé.  A  cause  du  com- 

mencement d'une  si  grande  grûce,  ou  fait 
l'immersion  publique. 

'  Théodore  parle  souvent  de  celle  béréâic.  Cods- 

tantiu,  nid  d'Irèue,  ayant  cha^âè  sa  liïgitiaie  épouse 
pour  eu  prendre    uuc  autre,  ses  partisaus   furcut 

nommés  mœchéens  du  mot  grec  ftoixi'*!  adultère. 

'  Cet  liérésiarque  était  l'économe  Joseph  qui  avait 
béni  les  noces  adultères  de  l'empereur. 
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I.n  Romaine  do  la  l'rncliimnlioii  (pour  los 

l,alins  la  SoptunRi'Hiino),  où  l'on  lit  1(>  saint 
iHaniïilo  (lu  puMitiiin  cl  du  pliaiisii'ii,  on 

n'olisi'rvo  aui'unH  aijstiiifiice  d'apri's  la  Iratli- 
lion  lies  saints  piTcs.  On  so  conduit  ainsi 

pour  conl'ondro  le  doj,'me  irréligieux  do 
Pierre,  évoque  des  Arméniens,  liommo  très- 
impur,  surnonuné  Liroji'tre:  il  avait  imposé 
à  ses  sectateurs  le  joilne  en  cette  semaine  h 

cause  do  je  ne  sais  quel  tr^s-méclianl  et  abo- 

minalile  Imip;  il  s'agit  ici  du  loup  qui  dévora 
le  cliien  de  l'hérésiarque  Sergius.  Pareille- 

ment dans  la  semaine  nommée  Ti/smuSnic 

(c'est-à-dire  où  l'on  se  prive  de  fromage  et 
qui  répond  h  la  Sexagésime),  après  noncson 

mantre  du  fromage  et  des  onifs  pour  s'écnr- 
ler  du  rit  impie  suivi  par  les  Israélites  et  les 
Tétradites. 

Dans  la  sainte  cl  grande  Oui"li';iR'5simc, 
on  prend  sculemeul  une  fois  par  jour  de  la 

nourriture,  à  l'heure  de  nones;  on  ne  mange 
(jue  des  mets  secs  ou  des  légumes  sans 
huile;  on  ne  prend  de  vin  que  le  samedi  et 

le  dimanche.  On  mange  toute  espèce  de  tes- 

tacés,  d'animaux  qui  n'ont  pas  d'os,  de  pois- 
sons salés;  nwis  on  ne  se  permet  le  poisson 

que  le  samedi  et  le  dimanche  des  Rameaux, 
jtans  la  grande  semaine  sainte,  on  se  prive 

autant  que  pussible  d'huile  et  de  vin;  par 
nécessité  et  à  cause  du  travail,  on  ne  boit 

que  dans  lu  vigile  de  la  nuit  de  la  sainte 

Passion.  Ou  continue  le  jeûne  jusqu'au  soir 

le  grand  samedi;  c'est  la  seule  fois  de  toute 
l'année  qu'on  jeûne  le  samedi.  Toute  la  se- 

maine de  la  Rénovation  (autrement  de  la  ré- 
surrection, appelée  en  latin  in  albis),  est  un 

exemple  de  jeûne,  par  honneur  pour  le  FUs 
de  Dieu  qui  nous  a  vivifiés. 

A  partir  de  la  seconde  semaine  (le  diman- 
che de  Quasimodo),  on  commence  les  com- 

mémorations des  frères  défunts,  et  le  mer- 

credi et  le  vendredi,  on  observe  l'abstinence 
de  la  chair  et  du  fromage.  Cependant  autre- 

fois le  mercredi  qui  tombait  au  milieu  du 

temps  compris  entre  Pâques  et  la  Pentecôte, 
consacré  à  unir  la  résurrection  avec  la  ve- 

nue de  l'Esprit-Saint,  était  regardé  comme 
un  jour  solennel.  Maintenant  ce  jeûne  est 

libre.  On  ne  jeûne  point  toute  la  semaine  de 
la  Pentecôte. 

La  tin  de  cette  catéchèse  est  un  résumé  de 

tout  ce  qui  précède. 

39.  Ces  constitutions  sont  précédées  d'une 
préface  très-courte  faite  pur  ceux  qui  les  ont 
recueillies.  Elles  traitent  de  la  manière  dont 

.•M.-i 

les  moines  devaient  bo  comportfr  aux  ri'ii- 
nions  dnnu  les  trois  jours  di;  la  sainte  et  glo- 

rieuse résurrection  du  Sauveur ,  et  dans 

colles  qui  avaient  lieu  les  autres  jours  de 

l'anni'e.  On  trouve  après  cela  dilIV'renti.'H 
prescriptions  relatives  aux  réceptions  des 

frères  qui  venaient  s'oUrirau  monastère,  aux 

punitions,  aux  lectures,  ù  l'ublalion  des  sa- 
crés mystères,  à  la  nourriture  et  à  la  boisson 

dont  on  fixe  la  quantité  et  la  qualité.  Parmi 

les  choses  qu'on  peut  rciinarquer,  jtî  signa- 
lerai les  suivantes.  Au  temps  de  la  Quadra-  r.[.  n» 

gésime,  un  frère  allait  dans  chaque  cham- 

brée, et  après  avoir  salué  les  moines,  il  di- 
sait :  (1  Mes  frères  et  mes  pères,  attention  à 

nous,  car  nous  mourons,  nous  mourons,  nous 

mourons;  souvenons-nous  aussi  du  royaume 

céleste.  »  Quand  on  recevait  à  la  vie  reli- 

gieuse des  frères  qui  venaient  d'un  autre 
monastère  ou  du  siècle,  on  les  faisait  demeu- 

rer dans  les  cellules  des  hôtes  deux  ou  trois 

semaines,  pour  observer  le  monastère  et 

pour  s'éprouver.  Celui  qui  persévérait  dans 
son  dessein  recevait  de  l'abbé  les  instruc- 

tions relatives  à  son  nouveau  genre  de  vie, 

et  (itait  admis  parmi  le  troupeau;  avec  la 

permission  de  l'abbé  il  saluait  les  frères,  et 
ceux-ci  priaient  pour  lui.  Il  y  avait  des  lieux 

séparés  où  les  désobéissants  et  les  contuma- 
ces étaient  renfermés,  et  on  ne  leur  donnait 

qu'une  pauvre  nourriture.  Mais  on  avait  re- 
jeté lu  correction  par  les  coups,  comme  ne 

convenant  qu'à  des  hommes  du  monde.  .\ux 

jours  où  l'on  ne  vaquait  point  au  travail  cor- 
porel, au  signal  donné  par  le  bibliothécaire, 

les  frères  se  rassemblaient  dans  la  salle  où 

étaient  les  livres  ;  chacun  y  prenait  un  livre 

et  y  lisait  jusqu'à  vêpres.  Tous  devaient  les 
renilre  au  nouveau  signal  du  bibliothécaire 

selon  l'ordre  de  la  liste.  On  punissait  celui 
qui  mettait  du  retard  ;\  les  rendre. 

Le  reste  des  constitutions  regarde  la  Qua- 

dragésime,  la  fête  de  l'Annonciation,  l'ordre 
à  observer  dans  les  chambres,  quelques 

autres  pratiques,  la  quantité  des  vêtements, 
des  chaussures,  des  matières  du  lit. 

40.  Ces  canons  se  trouvent  en  grec  et  en 

arabe  dans  les  manuscrits  du  Vatican,  sous  eiusaiist«- lioa  poor  les 

le  nom  de  saint  Théodore  Studite.  Le  saint  pw'»^^  p»s- 
abbé  définit  la  confession,  «  une  exposition 

pleine  de  douleur,  des  paroles  et  des  pen- 
sées honteuses,  »  et  la  satisfaction  une  dis- 

cussion de  ces  péchés  qui  ramène  dans  la 

bonne  voie  ceux  qui  l'emploient.  Il  veut  qu'on 
découvre  au  médecin  l'ulcère  de  la  cons- 

CaocDS  snr 

U  Confession 
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cience,  qu'on  parle  saus  être  retenu  par  la 
lionle.  11  sitrnale  les  pénitences  imposées  à 

celui  qui  n'oublie  pas  les  injures,  au  calom- 
niateur, au  bavard,  au  menteur,  à  celui  qui 

est  découragé  dans  le  service  de  Dieu,  au 

gourmand,  à  l'avare,  au  moine  languissant, 
à  celui  qui  désire  la  vaine  gloire,  au  timide, 

au  superbe,  au  blasphémateur,  à  l'homme 
colère,  à  l'homme  accablé  de  tristesse ,  à 
l'homicide,  à  l'adultère,  au  i'oruicaleur,  à 
ceux  qui  commettent  des  crimes  contre  na- 

ture, des  incestes,  des  vols  ;  à  ceux  qui  violent 

les  sépulcres,  qui  se  livrent  aux  enchante- 
ments, aux  maléfices  ou  aux  prestiges,  à  la 

divination,  à  ceux  qui  veulent  mener  ici-bas 
une  vie  tranquille  et  qui  parlent  contre  Dieu. 

41.  Ces  peines  atteignent  une  multitude 
de  manquements  aux  règles  monastiques. 
Elles  sont  suivies  de  canons  recueillis  par 

saint  Théodore  sur  quelques  questions  rela- 
tives au  jeûne,  à  la  confession  des  péchés 

de  la  chair  et  des  péchés  de  la  langue.] 

42.  Ce  grand  nombre  d'ouvrages  composés 
pour  la  plupart  ou  dans  la  prison  ou  dans  des 

lieux  éloignés  où  il  n'avait  point  de  secours, 
marque  également  et  l'étendue  des  lumières 
de  saint  Tliéodore ,  et  la  tranquillité  d'âme 
qu'il  savait  conserver  au  milieu  des  persé- 

cutions. Né  avec  de  grands  talents,  un  génie 

abondant,  vaste  et  cultivé  par  l'étude  des 
lettres  divines  et  humaines,  il  savait  propor- 

tionner son  style  aux  diU'érenls  sujets  qu'il 
traitait;  mais  il  parlait  et  écrivait  avec  net- 

teté et  élégance,  avec  feu  et  avec  précision. 
Au-dessus  de  toutes  les  subtilités  de  la  dia- 

lectique, il  découvrait  aisément  les  artifices 
de  ses  adversaires,  détruisait  leurs  sopbismes 

et  renversait  leurs  erreurs.  C'est  ce  que  l'on 
remarquera  saus  peine  dans  ses  Antirrlœ- 

tiques.  Nous  ne  connaissons  point  d'écrivains 
avant  lui  qui  ail  écrit  avec  tant  de  solidité  sur 

la  question  des  images,  et  c'est  dans  ses  écrits 
qu'ont  puisé  ceux  qui  ont  traité  depuis  cette 
matière.  Ses  lettres  sont  autant  de  témoi- 

gnages de  l'ardeur  de  son  zèle  pour  l'Eglise, 
de  son  amour  pour  la  vérité,  de  sa  fermeté 

pour  le  maintien  de  la  discipline,  de  sa  cha- 
lité  envers  ses  frères,  de  sa  tendresse  pour 
ses  amis ,  de  sa  compassion  pour  les  allligés 

et  de  l'intrépidité  de  son  courage.  Elles  ne 
peuvent  être  qu'intéressantes  pour  ceux  qui 
seront  curieux  de  savoir  quelles  étaient  les 

que       soiuiioni 

mœurs  de  l'Eglise  grecque  dans  les  viir  et 
IX'  siècles,  sa  foi,  sesrits,  sa  discipline.  Mais 

il  lui  est  arrivé,  comme  à  beaucoup  d'autres 
zélés  pour  l'utilité  de  l'Eglise,  de  laisser 
échapper,  dans  le  feu  de  la  dispute,  quelques 

expressions  qui  ont  besoin  d'être  expliquées favorablement. 

43.  11  dit,  dans  une  de  ses  lettres 

ceux  qui  sont  morts  dans  la  communion  des  dittciTià'. 
hérétiques  n'ont  pu,  dans  le  dernier  moment 
de  leur  vie,  participer  au  corps  et  au  sang  do 

Jésus-Christ,  parce  que  le  pain  qu'ils  ont 
reçu  est  un  pain  hérétique  et  non  le  corps  de 

Jésus-Christ,  et  dans  une  autre  -,  que  la  com- 

munion avec  les  hérétiques  n'est  pas  le  pain 
commun  auxchrétiens,  mais  un  poison;  qu'en- 

core que  les  hérétiques  se  servent  des  mêmes 

prières  que  les  orthodoxes  pour  la  consécra- 
tion des  mystères,  elles  ne  produisent  aucun 

cfl'et  dans  leur  bouche,  que  ce  ne  soiit  de 
leur  part  que  des  jeux  et  qu'ils  déshonorent 
la  liturgie,  comme  font  les  enchanteurs  lors- 

qu'ils emploient  dans  leurs  opérations  ma- 
giques des  cantiques  sacrés.  11  semble  aussi 

regarder  comme  nulles  les  ordinations  faites 
par  des  évèques  hérétiques  ou  déposés  pour 
crimes  ̂ ,  car  en  écrivant  à  Naucrace,  il  dit 

que  l'on  ne  peut  mettre  entre  les  vrais  mi- 
nistres de  Dieu  ceux  qu'un  évèque  hérétique 

aurait  ordonnés.  On  lit  la  même  chose  dans 

la  letlre  que  nous  avons  rapportée  sous  le 

nom  du  patriarche  Nicéphore  ',  et  que  le 
père  de  la  Baune  croit  être  de  saint  Théo- 

dore. 11  y  est  dit  qu'un  prêtre  ordonné  par 
un  évéque  déposé  pour  crime,  ne  peut,  quand 
même  il  aurait  reçu  la  pénitence  par  sou 

propre  prélat  ou  par  quelques  autres  saints, 

célébrer  les  saints  mystères,  parce  qu'autre- 
ment ce  serait  renverser  toutes  les  constitu- 

tions canoniques ,  et  que  d'ailleurs  Jésus- 
Christ  a  dit  qu'un  mauvais  arbre  ne  peut 
porter  de  bons  fruits.  La  solution  de  la  pre- 

mière dilliculté  dépend  de  la  solution  de  la 
seconde,  car  si  un  évéque  ordonné  par  des 

hérétiques  ou  déposé  pour  ses  crimes  n'est 
plus  censé  évéque,  il  suit  de  là  qu'il  ne  peut 
ni  ordonner  ni  consacrer  les  saints  mystères. 

Or  ce  n'est  pas  un  sentiment  particulier  à 
saint  Théodore  d'avoir  cru  que  les  évèques 
hérétiques,  ou  déposés,  ou  excommuniés,  ne 

faisaient  rien  soit  en  consacrant  l'eucharistie 

soit  en  couférant  les  ordres;  qu'ils  ne  consa- 

I 

'  Tbpodorus,  lil).  Il  liijisto/iiium,   E/jisl.  1U2. 
2  ll)id.,  E/ml.  24. 

'  Tlieodorus,  liti.  I  lifnstolarum,  Epist.  40. 
»  Ibid.,  KiMsI.  215. 
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an 
cnùont  pns  vi^iiliibloinnnt  le  corps  do  Ji'siis- 
•  llirisl  t>t  ni>  Cdiiloraienl  |>;is  n'cllcim'iit  io 

sucroinciit  de  l'ordre.  Le  père  Moriii ,  dan» 

son  Coinnieiitairetur  les  or J imitions  de  t'/ùjlisv, 
cile  |)liisit>iu's  anciens  docteurs  callii>li(|ues 

»|iii  oui  (Ué  do  ce  sentinuMil  ',  ([ne  le  carac- 
tère el  la  puissance  que  les  t5v(>ques  avaient 

PUS  avant  tie  lonib<>r  dans  l'in^résie,  ou  avant 

qno  d'iMre  déposés  ou  exconununiés,  étaient 
ciiiiuDe  abolis  en  eux,  el  (pi'ils  ne  pouvaient 
leur  être  rendus  que  par  une  nouvelle  ordi- 

nation. Nous  no  citerons,  d'après  lui,  que 
('■ratien  qui  soutient  que  quand  saint  Auirns- 
lin  a  dit  que  les  sacronients  de  Jésiis-Llirist 

administrés  par  les  liéréliciues  -  no  sont  pas 

privés  de  leur  etVet,  cela  ne  doit  s'entendre 
<|ue  du  sacrement  de  baptême.  Il  faut  ajou- 

ler  que  saint  Théodore  n'a  fait  rpie  suivre,  A 
sou  (U'dinaire,  saint  Itasilc  qui ,  en  parlant 

d'un  évoque  consacré  par  les  hérétiques,  dit 

qu'il  ne  reconnaissait  point  pour  évéquc  celui 
que  les  hérétiques  avaient  ordonné  pour  le 

renversement  de  la  foi  ■■,  et  qu'il  ne  recevra 
point,  après  que  la  paix  aura  été  rendue  à 
rKf;lise,  ceux  que  cet  évèque  aura  ordonnés. 

S.iiiit  Théodore  rapporte  ces  paroles  de  saint 

Itasile,  et  en  fait  l'application  aux  évoques 
hérétiques  de  son  temps*,  auxquels  la  seule 

ambition  faisait  rechercher  l'épiscopat,  et  qui 
ne  craiijnaient  pas  de  sacrilier  la  vérité  pour 

parvenir  à  ce  degré  d'honneur.  Les  moines 
objectèrent  cet  endroit  de  saint  liasile  "  à  trois 

évèques  qui ,  quittant  l'hérésie  des  icono- 
clastes, demandaient  ti  être  rétablis  dans 

leurs  sièges.  Mais  le  patriarche  Taraiso  ré- 

pondit que  saint  Basile  n'avait  point  décidé 
que  l'on  ne  recevrait  jamais  dans  le  clergé 
ceux  qui  avaient  été  ordonnés  par  les  héré- 

tiques; que  les  saints  pères  avaient  souvent 

usé  d'indulgence  à  cet  égard;  qu'il  n'était 
pas  croyable  que  saint  Basile  pensât  contrai- 

rement, et  qu'il  paraissait  seulement  qu'il 
•'•tait  d'avis  de  ne  les  recevoir  qu'avec  peine. 
On  peut  donner  la  même  explication  aux  pas- 

sages allégués  de  saint  Théodore,  et  dire  qu'il 

pensait  seulement  que  l'on  ne  devait  interdire 

les  fonctions  tant  aux  évoques  hérétiques  ou 

déposi's  qu'à  ceux  (pii  avaient  scieniment 
re(;us  d'eux  l'ordination.  Kn  cela  ce  suint 
ubbé  n'aurait  rien  avancé  de  contraire  aux 

règles  de  l'Kglise  catholique  ni  h  la  <loctrini; 
connnune  des  théologiens  <|ui  enseignent  ijiiu 

ceux  qui  ont  été  ordonnés  suivant  les  rits 

ordinaires  de  l'Kglise  ,  par  un  évèque  héré- 
tique ou  déposé,  reçoivent  ù  la  vérité  le  sa- 

crement de  l'ordre,  mais  qu'ils  n'en  reçdiveiit 

point  la  grâce  ni  le  droit  d'exercer  légitime- 
ment leurs  fonctions,  puisque  l'ordinateur 

étant  privé  de  ce  droit,  nu  par  l'in-résie  ou 
parla  déposition,  ne  peut  le  conférer  à  un 
autre. 

23.  On  accuse  encore  Théodore  d'avoir 

été  trop  sévère  à  l'égard  de  ceux  qui ,  après 
être  tombés  dans  l'hérésie  des  iconoclastes, 

demandaient  de  se  réunir'';  qu'il  veut  qu'on 

ne  reçoive  les  clercs  qu'à  la  charge  d'être 
mis  en  pénitence  et  d'être  privés  de  tout 
honneur  ecclésiastique  et  de  toute  fonction  ', 
et  que  les  laïques  et  les  moines  ne  participent 

qu'à  la  mort  aux  saints  mystères  *.  Mais  il 
faut  se  souvenir  que,  pendant  plusieurs  siè- 

cles, les  clercs  qui  passaient  de  l'hérésie  à 
l'Kglise  après  l'avoir  quittée '\  n'étaient  point 
rétablis  dans  leurs  fondions,  et  qu'on  ne  les 

admettait  qu'à  la  communion  laïque  '",  parce 
que,  selon  la  remarque  de  saint  .\ugustin. 

personne  n'était  reçu  dans  le  clergé  après 
avoir  fait  pénitence  de  quelques  crimes,  et 
on  ne  permettait  point  non  plus  aux  clercs 
de  reprendre  leurs  fonctions  ni  de  demeurer 

dans  le  clergé.  L'Eglise  se  relâcha  de  cette 
sévérité",  et  le  concile  de  N'icée  conserva  aux 

évèques  novatiens  qui  revenaient  à  l'Eglise 
leur  degré  d'honneur.  On  en  usa  de  même 
dans  le  concile  d'Alexandrie,  en  3ti2,  envers 
les  évéques  et  les  prêtres  qui  avaient  sous- 

crit au  concile  de  Rimini  ;  ou  n'en  excepta 

que  les  chefs  de  l'hérésie  arienne ,  en  leur 

accordant  toutefois  le  pardon  s'ils  renon- 
çaient à  leurs  erreurs.  On  alla  plus  loin  dans 

la  suite  el  l'on  reçut  généralement  dans  le 

clergé  tous  ceux  qui ,  après  s'être  engagés 

'  Moriuus,  rftf  Sacris  ordin.,  paît,  ni,  cxercit.  5. 
'  Palet  quoil  sacramenla  ecclesiasitca  prœter  liap- 

tisma,  ut  supra  iliclum,  ab  hitrelicis  minislrari  non 
possuiil.  (irutianus  1,  q.  1,  post  cauonem  74. 

'  Non  aijnosco  episcupiim  nec  numerarim  iiiler 
C/irisli  sncerdoles  eum  qui  a  profanis  tnanibwi  ad 
eversionem  fidei  principatum  accepit  :  hoc  nieum  est 

juilicium...  Hœc  autein  scripsi  ut  nonnullnnim  dubi- 
ttiliuiiem  significatione  meœ  sententiœ  confirmem,  ne 
qui  communione  prœoccupentur,  neve  accepta   ab  eis 

manus  imposHione,  postea  pace  reddita  vint  fnciant 
ut  III  sacrato  cœtu  recenseanlur.  liasilius,  Epi.<t.  240, 

pag.  370. 
*  Tlicodorus,  lib.  II,  Episl.  Il,  pag.  31i. 

*•  Syuodus  Nic*ua  7,  Act.  l,  et  Sirmouiiui,  priefat. 
in  opi^ra  Tlieodori. 

"  Tlieodorus,  lib.  II  Epistolarum,  Epist.  191. 

'  ll)id.,  Episl.  li.  —  »  Ibid.,  Epist.  119. 
9  Ibid.,  Episl.  20.  —  ">  Ibid.,  Episl.  11  el  96. 
"  Sirinoud.,  m  prsfal. 
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dans  l'hérésie,  en  demandèrent  pardon .  Théo- 
dore même,  que  l'on  accuse  de  trop  de  sévé- 

rité sur  ce  point,  n'enseigne  nulle  part  qu'il 
soit  défendu  de  rétablir  un  évéque  dans  son 

siège;  il  veut  seulement  qu'il  en  soit  exclu 
jusqu'à  ce  que  le  premier  synode  en  décide 
autrement  '.  Il  remarque  lui-même  que  les 

moines  Sabbas  et  Théoctiste,  qui  s'étaient 
opposés  au  rétablissement  des  évéqucs  ico- 

noclastes, cbangtrent  de  sentiment  lorsque 
le  concile  de  Nicée  eut  jugé  à  propos  de  ré- 

tablir ces  évéques.  Et ,  en  un  autre  endroit , 

voulant  montrer  qu'il  ne  s'était  séparé  du 

patriarche  Taraise  que  parce  qu'il  ne  s'était 
point  opposé,  comme  il  aurait  dû,  au  ma- 

riage de  l'empereur  Léon  -,  il  dit  qu'il  n'en 
avait  point  d'autres  raisons;  que  ce  n'était 
ni  pour  raison  de  la  foi ,  puisque  le  patriar- 

che était  orthodoxe,  ni  pour  avoir  reçu  ceux 

qui  étaient  revenus  de  l'hérésie,  puisqu'il 
n'était  pas  le  premier  qui  eût  tenu  cette  con- 

duite, et  qu'avant  lui  ils  avaient  été  reçus  en 

trois  manières  par  les  saints  pères.  A  l'égard 

deslaïques  et  des  moines  revenus  de  l'hérésie, 
il  déclare  qu'on  peut  les  admettre  à  la  com- 

munion de  la  divine  eucharistie  aussitôt  après 

qu'ils  auront  accompli  leur  pénitence  ̂ ,  et 
dans  la  lettre  où  il  semble  leur  refuser  la 

communion  jusqu'à  la  mort  *,  il  ne  dit  autre 
chose  sinon  qu'on  décidera  de  leur  condition 

à  la  paix  de  l'Eglise,  et  que  s'il  arrive  en  at- 
tendant qu'ils  tombent  en  danger  de  mort, 

on  leur  donnera  la  communion. 

44.  On  objecte  que  saint  Théodore  n'ad- 
met que  six  sacrements  dont  le  cinquième 

est  de  la  perfection  monastique  et  le  sixième 

de  ceux  qui  sont  morts  saintement.  Mais  Al- 
latius  a  fait  voir  que  les  sacrements  dont 

parle  ce  père  ̂   sont  ceux  qui,  selon  saint 

Denis,  composent  la  hiérarchie  de  l'Eglise  ou 
distinguent  en  quelque  manière  les  fidèles 

d'avec  les  infidèles.  Ainsi ,  l'on  ne  peut  con- 

clure de  cet  endroit  que  Théodore  n'ait  pas 

reconnu  les  sept  sacrements  de  l'Eglise.  Les 
reproches  qu'on  lui  fait  d'avoir  traité  avec 
peu  de  respect  le  patriarche  Taraise  et  le 
septième  concile  général  paraissent  mieux 
fondés.  En  ellet,  Sabbas  et  les  autres  moines 

'  Tlicodorus,  lib.  I  Epislolarum,  Epist.  38. 

»  Ibid.,  Episl.  53.  —  '  Il)id.,  Epist.  119. 
*  Ibid.,  Episl.  11.  —  ''  Ibid.,  Episl  1G5;  .\llalius, 

de  Cûiisensu  Ecclesice,  lib.  111,  cap.  svi. 
•  Tlieodoriis,  lib.  I  Epislolarum,  Epist.  38. 
1  Lib.  II,  Epist.  127. 
'  Nos  vero  et  illum  Tarasium  in  sanclis  Patribus 

hnOere,  et  synodum  Nicœnam   II,  verbis  scriptisque 

zélés  pour  la  foi  et  la  discipline  de  l'Eglise 
ne  soulTrirent  qu'avec  chagrin  que  l'on  reçût 
dans  la   communion   et   avec  leurs  degrés 

d'honneur  les  évèques  iconoclastes,  et  ils  ne 
furent  pas  moins  ahénés  contre  le  patiiarche 

lorsqu'ils  apprirent  qu'après  la  tenue  de  ce 
concile  il  recevait  généralement  et  avec  une 

bouté  singulière  tous  ceux  qui  étaient  tom- 
bés dans  la  persécution.   Théodore  fut  du 

nombre  des  mécontents  ''  et  il  censura  la  fa- 
cilité du  patriarche  en  des  termes  assez  durs 

dans  sa  lettre  à  Arsène.  11  rejeta  même  l'au- 
torité du  second  concile  de  Nicée,  disant  que 

Home  n'en  avait  point  approuvé  les  décrets 
et  n'avait  regardé  ce  concile  que  comme  une 
assemblée  locale  et  particulière,  et  non  pas 

comme  un  concile  œcuménique.  C'est  ce  qui 
fait  douter  à  Baronius  et  à  plusieurs  autres 
que  la  lettre  à  Arsène  fût  de  saint  Théodore. 
Mais  cette  leth-e  se  trouve  dans  les  manuscrits 

avec  les  autres  que  l'on  ne  conteste  point  à  ce 
père.  Et  ce  n'est  point  le  seul  de  ses  écrits 
où  il  refuse  le  titre  d'œcuménique  au  second 
concile  de  Nicée.  Mais  dans  ceux  qu'il  com- 

posa depuis,  il  le  reconnaît  pour  un  concile 

général  '.  Il  écrivit  même  une  lettre  exprès 
à  Pierre  de  Nicée  pour  se  justifier  des  repro- 

ches qu'on  lui  faisait  à  l'occasion  de  ce  qu'il 
avait  dit  de  ce  concile  et  du  patriarche  Ta- 

raise. Il  convient,  dans  cette  lettre,  qu'il  n'a- 
vait pas  toujours  parlé  de  ce  concile  et  du 

patriarche  dans  les  termes  qu'il  devait,  et  il 
en  rejette  la  faute  sur  les  agitations  et  les 

troubles  où  était  alors  l'Eglise.  Mais  il  pro- 
teste eu  même  temps  qu'il  reconnaît  Taraise 

pour  un  des  saints  pères,  et  le  second  con- 
cile de  Nicée  pour  un  concile  œcuménique  *. 

Au  reste,  Théodore  ne  fut  pas  le  seul  qui 

refusa  d'abord  de  reconnaître  pour  œcumé- 
nique le  second  concile  de  Nicée.  Ses  décrets 

sur  le  culte  des  images  furent  vivement  atta- 
qués dans  le  concile  de  Francfort,  et  il  y  a 

toute  apparence  que,  lorsque  ce  père  refusait 
d'en  reconnaître  l'autorité,  le  Saint-Siège 
n'avait  point  encore  envoyé  ses  lettres  en 
Orient  pour  donner  son  approbation  à  ce  con- 

cile ".  La  lettre  que  le  pape  Adrien  envoya 

sur  ce  sujet  à  l'empereur  des  Grecs  ne  fut 

(Ecumenicam  confiteri  probavimus...  Licet  alicubi  ali- 

qunndo  et  aliquo  modo  et  qiiibusdam  aliter  responde- 
rimus.  Quœ  quidem  non  oportel,  siciil  nec  eu  quœ 
tune  aliter  acta  sunt,  inquirere  nunc  et  refricare.  Id 
enim  lumullus  causam  prœbet.  Lib.  Il  Epislolarum, 

Episl.  127. »  Sirmundus,  praef.  in  Theodorum. 

I 
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écrite  que  sept  ans  apn^s  la  tonun  de  ce  con- 
cile, comme  on  le  voit  par  celle  (|iii'  le  iiKhiie 

pape  écrivit  l't  C'.liarlemamic  coiitro  ceux  <]iii 
en  cuml)allaient  los  décrets. 

•i,'».  I  )ii  serait  plu.*  en  état  de  jiiiîer  des  vrais 
sentiments  do  saint  Tliéoilore  Stinlite  sur 

quantité  de  points  de  doctrine,  si  l'on  avait 
tous  ses  ouvrages.  C'est  ce  ([ui  nous  fait  sou- 

haiter ardeninieut  de  voir  bientôt  mettre  sous 

presse  ['("dilion  complète  des  œuvres  de  ce 
pero,  ix  laquelle  deux  savants  de  la  congré- 

gation do  Saint-Maur,  doiu  Charles-François 
Toustaiu  et  iloni  llené-Prosper  Tassin  ,  ont 
travaillé  pendant  plus  de  vingt  années.  Leur 

édition  ,  comme  ils  m'en  ont  assuré  ,  est  en 

état  d'être  donnée  au  public.  La  seule  dilli- 
culté  est  de  trouver  des  éditeurs  en  France, 

où  les  ouvrages  de  celte  nature  ne  sont  point 
du  goût  de  notre  siècle.  Celte  collection  est 

des  deux  tiers  plus  ample  que  celle  du  père 
Sirmoud.  On  y  trouvera  environ  deux  cents 

lettres  qui  n'ont  pas  encore  été  imprimées, 
de  quoi  rcni[ilir  une  vingtaine  de  lacunes  qui 
détigurent  autant  de  lellres  dans  la  collection 

du  père  de  la  banne,  grand  nombre  d'hymnes, 
de  tropaircs,  d'idiomèles,  de  slichères,  de 

cantiques  et  d'odes  dilïérenles  qu'on  chan- 
tait dans  l'Eglise  grecque,  chaque  jour,  de- 

puis le  commencement  jusqu'à  la  lin  du  ca- 
rême. Ces  odes,  dans  les  manuscrits,  sont 

écrites  tout  de  suite  comme  de  la  prose.  On 

entreprend,  dans  la  nouvelle  édition,  de  les 

rappeler  à  leur-  forme  primitive  et  d'en  dis- 
tinguer la  versiQcation. 

4G.  Les  catéchèses,  ou  instructions  grandes 

et  petites,  n'ont  jusqu'ici  été  publiées  qu'en 
latin,  et  d'une  traduction  peu  correcte.  On 

les  donnera  en  grec  et  eu  latin  d'une  version 
nouvelle,  et  l'on  y  en  ajoutera  cent  soixante- 
dix  qui  n'ont  pas  encore  paru.  La  plupart 
sont  très-intéressantes.  Dans  celle  qui  est  la 
cent  septième  parmi  les  petites  catéchèses, 
saint  Théodore  parle  clairement  du  dogme 

de  la  présence  réelle  de  Jésus-Christ  dans 

l'eucharistie  et  des  avantages  que  retirent  de 
la  fréquente  communion  ceux  qui  en  sont 

dignes  '.  11  avoue,  dans  la  cent  dix-neuvième, 
que  les  hérétiques  mêmes  peuvent  faire  des 

miracles,  sans  doute  lorsqu'il  s'agit  de  prou- 
ver des  vérités  qui  leur  sont  communes  avec 

les  catholiques.   Dans  la  quatre-vingt-dix- 

:u'j 

neuvième.  Hclon  le  manuscrit  de  Leipoik  ,  il 

combat  le  sentiment  drs  origi'nistes  et  des 
autres  hi'ri'tiques  (|iii  croient  (pie  les  peines 
des  damnéii  ne  dureront  pus  toujours. 

47.  La  nouvelle  ('-dition  comprendra  aussi      curii»». 

un  bon  nond)re  de  pani'gyriques  et  des  dis-   di,"."     **" 
cours  de  suint  Théodore,  qui  jusqu'ici  sont 
demeurés  cachés  dans  les  bibliothèr]ucR;  le 

traité  lie  lu  /'riiiteiice  commune,  dans  lequel  le 

saint  ahlii'  impose  des  [leincs  à  cha(pie  reli- 

gieux de  sa  communauté  qui  aura  l'ait  des 
fautes,  soit  à  rolUcc  divin,  soit  en  transcri- 

vant des  livres,  soit  en  excrç.int  quelque  mé- 
tier ou  (pielque  emploi  dans  le  monasl^re; 

les  constitutions  du  monastère  de  Stude  ;  le 

discours  sur  la  vie  et  à  la  louange  de  saint 
Arsène,  dont  AUalius  rapporte  un  passage 

dans  son  traité  (ht  l'iiniatain:  '-;  plusieurs 

pièces  qui  concernent  l'ollice  divin,  comme 
V/Jirmologe,  quelques  idiomèles  et  beaucoup 

de  canons  ou  d'hymnes,  en  sorte  qu'il  man- 
quera très-peu  des  écrits  du  saint  dont  le 

père  de  la  IJaune  n'a  donné  que  les  titres.  Il 
en  faut  excepter  le  livre  en  vers  iambiques 
sur  la  création  et  la  chute  du  premier  homme, 
sur  Gain,  Enoch,  Noé  et  autres  patriarches; 

un  traité  particulier  de  l'IJi-risic  des  icono- 
clastes; un  recueil  de  passages  des  pères 

contre  les  mo;chéens  ou  ceux  qui  prenaient 

la  défense  de  l'adultère;  un  autre  contre  la 

dispense  accordée  à  l'empereur  Léon  pour 
son  mariage  avec  Théodote  ;  des  mémoires 

envoyés  aux  patriarches  contre  l'hérésie  des 
iconoclastes ,  et  des  invectives  contre  les 

mêmes  hérétiques. 
48.  Ce  détail  fait  assez  sentir  le  besoin       .    . 

qu'il  y  avait  de  travailler  à  une  nouvelle  édi-  jj/ù.""""" 
tion  des  œuvres  de  saint  Théodore  Studite^; 
mais  ce  qui  doit  encore  la  rendre  précieuse 

au  public ,  ce  sont  les  dissertations  dont  elle 
sera  enrichie.  Elles  rouleront  sur  plusieurs 

points  importanls ,  tant  des  dogmes  et  de  la 

discipline  que  de  l'histoire  ecclésiastique  et 
civile  des  vni"  et  ix'  siècles.  On  peut  en  voir 
le  précis  dans  la  lettre  que  les  éditeurs  ont 
adressée  au  docte  cardinal  Quérini,  impri- 

mée à  Rouen  en  1744,  in-4''. 
[48.  Les  œuvres  de  saint  Théodore  Studite,       gj^,^^__ 

dispersées  çà  et  là,  sont  enQn  réunies  dans  ̂ ;f';'„'^"}J 

le  tome  XCIX  de  la  Patrologie  grecque.  Ce   p^"- 
volume  s'ouvre  par  des  pi'olégomènes  assez 

«  Cette  caléclièse  se  trouve  dans  l'édition  de  l.ivi- 
Qeiu;$,  mais  la  traducliou  u'eu  est  presque  pas  iulel- 
ligible. 

«  Pag.  733. 

'  Celle  édition  n'a  point  paru.  {L'éditeur.) 
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étendus.  Ils  comprennent  :  1°  une  notice  tirée 
de  la  Bibliothpquc  grecque  de  Fabricius,  avec 

l'index  des  sermons  de  saint  Théodore  ,  d'a- 
près la  Baune;  2°  une  autre  notice  tirée  de 

la  IHssertfition  d'Allatius  .iu7-  les  Théodore^; 
3°  la  préface  mise  à  la  dernière  édition  de 

Siriuond;  4°  la  préface  d'Angelo  Mai;  5°  les 
témoit;nages  des  anciens;  G°  la  Vie  de  saint 
Théodore,  donnée  par  Sirmond;  7°  une  autre 
Vie,  publiée  par  Mai,  sur  deux  manuscrits 
du  Vatican.  Cette  Vie  est  attribuée,  dans  ces 

manuscrits,  au  moine  Michel;  elle  est  difl'é- 
reute  de  celle  qu'a  publiée  le  père  Sirmond. 
Celle-cia  pourauteurun  nommé  Jean,  comme 
on  le  voit  à  la  fin  '. 

Les  ouvrages  sont  reproduits  eacet  ordre  : 

1°  les  ouvrages  dogmatiques;  2°  les  écrits  ca- 
tocliétiqucs  et  oratoires;  3° les  épitres;  4° les 
ascétiques;  5"  les  écrits  liturgiques,  monas- 

tiques, canoniques  et  poétiques. 
Les  ouvrages  dogmatiques  comprennent 

les  trois  Antirrlwtiques  contre  les  iconomaques, 

la  réfutation  des  poésies  de  Jean,  d'Ignace, 
de  Seigius  et  d'Etienne,  iconomaques;  les 
questions  proposées  aux  iconomaques;  les 

sept  capitules  contre  les  iconomaques.  Ces 

écrits  sont  reproduits  d'après  l'édition  du 
père  Sirmond.  Le  discours  sur  les  images, 

qui  est  indiqué  ensuite,  se  trouve  dans  la  Vie 
de  saint  Théodore,  aux  prolégomènes  du 

volume.  L'épitre  à  l'empereur  Théophile, 
sur  les  images,  se  lit  parmi  les  oeuvres  de 

saint  Jean  Damascène,  t.  XCV,  col.  343.  L'é- 
pitre à  Platon,  archimandrite,  est  reproduite 

d'après  Sirmond. 
Les  écrits  catéchétiques  et  oratoires  ren- 

ferment les  catéchèses  d'après  Liviuéius. 
Les  discours  sont  au  nombre  de  treize,  sa- 

voir :  1°  sur  l'abstinence  pour  le  dimanche 

des  présanctifiés;  il  est  reproduit  d'après  Fa- 
bricius, Dibl.  gr.,  t.  Xll;  2"  sur  l'adoration 

de  la  croix,  d'après  Gretser;  3°  sur  la  vigile 
des  Lumières,  d'après  Mai;  4°  sur  le  jour  de 
Pâques;  o"  sur  la  mort  de  la  sainte  Vierge, 
mère  de  Dieu;  6°  sur  le  chœur  des  ordres 
célestes;  7°  sur  la  naissance  de  saint  Jean- 

Baptiste;  8°  sur  la  décollation  de  ce  même 

saint;  9°  éloge  de  saint  Jean  l'évangéliste; 
10"  éloge  de  saint  Barthélémy  (tous  ces  dis- 

cours sont  reproduits  d'après  Mai);  H"  éloge 
de  Platon,  archimandrite,  d'après  les  Bollan- 
distes;  12"  éloge  de  saint  Arsène,  d'après  les 

Bollandistes;  13°  éloge  funèbre  de  sa  mère, 
d'après  Maï. 

Les  épitres  sont  reproduites  d'après  le  père Sirmond. 

Les  écrits  ascétiques  contiennent  :  l°quatre 

capitules,  d'après  le  père  Poussines;  2°  une 
scholie  sur  les  Ascétiques  de  saint  Basile. 

L'explication  de  la  Liturgie  des présancti/iés, 
reproduite  d'après  Mai,  est  le  seul  écrit  litur- 

gique de  Théodore. 
Les  ouvrages  pour  les  moines  sont  la  doc- 

trine chronique  du  monastère  de  Stude;  la 
description  de  la  constitution  qui  régissait  le 
monastère  de  Stude.  Ces  deux  écrits  sont  re- 

produits d'après  Mai. 
Les  écrits  canoniques  comprennent  les  ca- 

nons sur  la  confession  et  sur  la  satisfaction 

pour  les  péchés  ;  d'autres  canons  sur  quelques 
questions;  les  pénitences  portées  pour  les 

monastères.  C'est  d'après  Mai  qu'on  a  publié ces  ouvrages. 

Les  écrits  poétiques  contiennent  un  canon 

ou  hymne  sur  l'adoration  de  la  croix,  d'après 
Gretser;  un  autre  sur  l'érection  des  saintes 
images,  d'après  Baronius;  des  vers  iambiques 
sur  divers  sujets,  publiés  d'après  Sirmond. 

Le  volume  est  terminé  par  deux  appen- 

dices. Dans  le  premier,  on  trouve  :  1°  la  ca- 
téchèse soixante -huitième  sur  l'abstinence 

pour  le  quatrième  dimanche  du  Carême  (Li- 
vinéius  l'avait  donnée  aussi  en  appendice,  ne 

la  jugeant  pas  l'œuvre  de  saint  Théodore); 
2"  le  testament  du  saint,  d'après  Sirmond.  Le 
second  appendice  reproduit  la  lettre  ency- 

clique de  Naucrace  sur  la  mort  de  saint  Théo- 

dore, d'après  Combefis.  On  y  trouve  aussi  le 
récit  du  schisme  des  Studites,  par  un  ano- 

nyme, d'après  Mai.  Ce  schisme  eut  lieu  ù 
l'occasion  de  la  conduite  tenue  par  les  pa- 

triarches Taraise  et  Nicéphore,  pour  le  ma- 

riage de  Constantin,  fils  d'Irène.] 49.  Saint  Théodore  Studite  avait  un  frère 

nommé  Joseph  ,  qui  embrassa  comme  lui 

l'état  monastique.  Il  fut  depuis  archevêque 

de  Thessaloaique  -,  et  il  l'était  dès  l'an  806, 
lorsque  le  iogothète  du  Drome,  ou  l'intendant 
des  voitures  publiques ,  lui  demanda  pour- 

quoi, depuis  quelque  temps,  il  ne  communi- 
quait ni  avec  les  empereurs  ni  avec  le  pa- 

triarche ^.  Il  en  donna  pour  raison  le  réta- 
blissement du  prêtre  Joseph  dans  ses  fonc- 

tions. Sur  quoi  l'intendant  lui  dit  :    »  Les 

Tl.  j: 

<  Voyez  Dialrib.  Allalii,  tom.  XCIX  de  la  Patrol. 
grecque,  col.  49,  c\  miJuio  vol.,  col.  231. 

*  Theodnri  vita,  pajr.  5. 

'Tlieod.,  lit).  I  Epislolarum,  Epist.  3t. 
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fimpcroiirs  n'onl  l)psniii  ili>  vous  ni  ft  Tlicssa- 

loniiiiic  ni  ailliMirs  '.  u  Mil  cll'cl,  i'ai'('lii>v<^t|ii(> 
ftil  doposi'  doux  ttiisapri-sot  ciiformi*  en  pri- 

son ,  avoc  ordre  do  ne  lui  d(U)iUM'  A  inanf^cr 
ijui'  par  mesure.  Les  ino'clu'cus  et  ceux  ipii 

ajiprouvaient  le  n>ariai;e  île  l'empereur  avec 
'l'iiéodole  accusèrent  Joseph  de  n'cHre  par- 

venu A  l'épiscopul  que  par  urj^ent.  Sainl  Tlu^o- 
dore  prit  sa  défense  dans  une  lettre  adressée 

au  Mniinc  Siméon  -  ;  mais  celte  aiKilof;i('  n'eni- 

pécha  pas  (|u'il  ne  fût  envoyé  en  exil.  Il  y 
reçut  des  lettres  do  consolation  de  la  part  do 

son  frère  '.  Joseph  vivait  encore  en  820.  Il 
parait  même,  par  Ihislnire  de  la  Iranslatian 

de  ses  reliques,  qui  n'est  pas  imprimée,  qu'il 
110  Hnit  sa  vie  que  vers  l'an  832;  qu'ainsi  il 
survécut  A  saint  Théodore  son  frère,  mort 
en  SiC). 

.%(».  fie  saint  abbé  parle  d'un  ouvrage  que 

l'archevêque  avait ,  dit-il ,  composé  par  la 
prAce  de  Jésus-Christ  '  ;  mais  il  ne  nous  ap- 

prend pas  de  quoi  il  traitait.  Nous  avons,  sous 

le  nom  de  Joseph  do  Thessalonique,  un  dis- 
cours sur  la  sainte  croix,  imprimé  dans  le 

tome  II  des  renvres  de  Grelser  sur  la  Croix'', 

<lans  le  V' des  œuvres  de  saint  Clirysostùme, 

de  l'édition  de  Savilius  ̂ ,  et  dans  le  loiue  XW' 

de  la  Bibliothèque  des  /'ères  '.  11  en  fit  un  au- 
tre sur  la  fête  des  Palmes  ',  un  sur  sainl  Dé- 

métrius,  martyr,  et  un  sur  le  Lazare.  Ces 

trois  discours  ne  sont  point  imprimés.  Baro- 
nius  a  inséré  dans  ses  Annales  la  lettre  de 

Joseph  de  Thessalonique  i\  Siméon  ■',  avec 

qui  il  s'explique  sur  la  manière  dont  il  était 

parvenu  h  l'épiscopat  et  pourquoi  il  ne  com- 
muniquait point  avec  le  patriarche  de  Cons- 

tantinople.  11  proteste  qu'il  n'a  accepté  le 

siège  de  Thessalonique  que  parce  qu'ayant 
été  demandé  de  toute  la  ville  pour  évoque, 

et  l'empereur  ayant  donné  là-dessus  son  dé- 
cret, il  craijj:nait,  en  ne  se  soumettant  pas, 

de  désobéira  Dieu.  Il  dit,  sur  l'autre  article, 

qu'il  avait  écrit  au  patriarche  la  raison  qui 
rempécliait  de  communiquer  avec  lui,  sa- 

voir :  à  cause  qu'il  avait  couronné  l'empe- 
reur, quoique  coupable  d'adultère.  Joseph 

écrivit  plusieurs  lettres,  étant  en  exil,  à  Théo- 
dore son  frère;  mais  elles  étaient  perdues  du 

vivant  même  de  Théodore ,  avec  les  poèmes 
en  vers  iambiques  que  le  même  Joseph  avait 
faits  contre  les  iconoclastes  '<".  Dom  Toustin 

'  Tlioodorus,  lit).  I  Epistolnruni,  Epist.  19. 
'  lliid.,  Epist.  23.  —  »  Ibid..  Episl.  33. 
»  Ibid.,  Epist.  43  et  37.  —  '  GroUeri  optera,  lom.  II, 

pag.  116.  —  «S.  Joau.  Cbrysost.  opéra,  tooi.  V,p.  819. 
XII. 
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pense  (pi'on  doit  lui  attribuer  les  'rriintiuiis 

du  temps  pascal,  plutôt  qu'à  Jose|)li  le  ̂ arde- 
vnsos  do  In  grande  église;  qu'il  est  auteur  do 
divers  sermons  sur  l'iiu-arnation,  (!t  dit  avoir, 
sous  le  nom  de  Jo«e|ili  de  Thessalonique, 

soixante-six  hynuies  liliuf^iques,  plus  de  cent 

odes  et  quarante-quatre  pièces  lituri^iqucs  en 
vers.  Tous  ces  monuments  se  trouveront  sans 

doute  dans  l'i'dition  des  o'uvrcs  do  saint 
Théodore  Studite. 

51.  Quelque  temps  après  sa  mort,  Nau-  N.otrtM. 

crace,  sou  successeur  dans  le  gouvernement  hÎ^I'' *Tk*o^ 

du  monastère  de  Stude,  écrivit  une  lettre  ir.  "»"  »i«i circulaire  il  tous  les  frères  exiles  en  diverses 

provinces,  où  ils  soullVaieiil  persécution  pour 

la  cause  de  Jésus-Christ.  Elle  a  été  publiée 

on  grec  et  en  latin  dans  le  lomo  I"  du  sup- 

plc''ment  du  père  Combefis  à.  la  /ii/>liol/ièque 
/le^  Pères,  et  depuis,  mais  eu  latin  seulement, 

dans  le  tome  XIV"  de  celte  Bihliothi^que,  de 

l'édition  de  Lj'on  en  1G77.  En  voici  la  subs- 
tance :  La  mort  do  saint  Théodore  causa  un 

deuil  gént'ral  dans  l'Eglise,  car  il  en  était  un 
zélé  défenseur,  et  on  le  regardait  comme  le 

père  des  fidèles  par  l'amour  qu'il  avait  pour 
eux.  C'était  la  bouche  de  l'Eglise,  l'ornement 
des  prêtres,  la  colonne  de  la  fui,  la  règle  vi- 

vante des  moines,  le  docteur  de  la  foi  ortho- 

doxe; et  il  y  avait  à  craindre  que,  n'étant  plus 
pour  soutenir  les  faibles,  ils  ne  succombas- 

sent aux  etl'orts  des  persécuteurs,  c'est-à-dire 
des  iconoclastes,  qui  en  eûet  étaient  devenus 

plus  hardis  depuis  la  mort  du  saint  abbé. 

Naucrace ,  après  avoir  dit  tout  ce  qu'il  pou- 
vait de  mieux  pour  marquer  sa  douleur, 

cherche  de  la  consolation  dans  la  gloire 

dont  Théodore  jouissait  alors  avec  tous  les 

saints  de  l'ancienne  loi  et  de  la  nouvelle,  qui 

avaient  subi  comme  lui  l'arrêt  de  mort  pro- 
noncé contre  tous  les  hommes.  11  entre  dans 

le  détail  de  toutes  les  circonstances  de  la 

dernière  maladie  du  saint,  rapporte  les  dis- 

cours qu'il  fit  à  ses  religieux  ,  non  de  vive 

voix,  parce  qu'il  avait  la  voix  trop  faible, 

mais  par  écrit;  les  marques  d'amitié  et  de 
charité  qu'il  donna  à  tous  ceux  qui  vinrent 

le  voir  dans  celle  extrémité  ,  et  n'oublie  pas 
l'empressement  des  fidèles  à  fouruirles  choses 
nécessaires  ou  de  bienséance  pour  sa  sépul- 

ture :  les  uns  des  linges ,  les  autres  des  ma- 
tières odoriférantes,  quelques-uns  des  vases 

'  Biblioth.  Patr.,  tom.  XIV,  pag.  901.  —  »  Fabric, 

llMiol.  grœca,  tom.  VI,  pag.  551.  —  «  Baron.,  An- 

nal., tom.  IX,  pas.  530.  —  '"  Tbeod.,  lib.  II  Epis- tolarum,  Epist.  31. 

21 
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cTarjïent  on  de  vermeiL  Cliacun  s'eûorç.i 
d'emporter  quelque  chose  de  ses  dépouilles 
et  de  ses  vêtements.  Cette  lettre  est  fort  belle, 

mais  elle  tient  de  l'oraison  funèbre.  [On  la 
trouve  au  tome  XCIX  de  la  l'atrotogic  grecque, 
col.  1823-1850.] 

CHAPITRE  XXXI. 

Etienne  de  Byzance,  [après  l'an  809];  Ignace,  métropolitain  de  Nicée; 
[Procope,  diacre,  815;  saint  Grégoire  Décapolite,  820,  écrivains 

grecs];  Théodemir,  abbé  de  Psalmodi,  [vers  l'an  826];  Dungal  reclus, 
[vers  l'an  827,  écrivains  latins]. 

Elienre  de 
HjuDce.écrit 
la  vie  de  siiDt 
EtieDDe  le 

Jeoue,  mar- 
lyr. 

1.  Etienne,  surnomme  de  Byzance,  soit 
pour  le  disting:ucr  do  plusieurs  écrivains  de 

même  nom,  soit  parce  qu'il  était  diacre  de 
l'Eglise  de  Constantinople,  écrivit  la  Vie  et 
les  Actes  du  martyre  de  saint  Etienne  le 

Jeune,  abbé  du  mont  Saint-Auxence,  qui  ré- 
pandit son  sang  pour  la  défense  des  images, 

sous  J'empire  de  Constantin  Copronyme.  Cette 
Vie,  qui  nous  a  été  donnée  en  grec  et  en  la- 

tin, par  dom  Loppin,  de  la  congrégation  de 
Sfliiil-Maur,  sur  plusieurs  maïuiscrits  de  la 
bibliolhèque  impériale  et  de  celle  de  Colberî, 

fut  imprimée  à  Paris,  en  1G88,  dans  le  tome  1" 

des  A)wlecles  grecs,  [d'où  elle  a  passé  au 
tome  G  do  la  Palrotogie  grecque,  avec  une 
comte  notice  tirée  de  Fabricius,  col.  1067- 
1200.]  Nous  avions  déjà  une  Vie  du  même 
saint  par  Métaphraste,  et  mise  en  latin  par 

l'abbé  de  BiUy.  Quoiqu'elle  eût  été  prise  sur 
celle  qu'en  avait  faite  le  diacre  Etienne,  Mé- 

taphraste l'avait  travaillée  de  nouveau,  en 
sorte  qu'elle  n'avait  plus  le  mérite  de  l'ori- 

ginal. Afin  que  les  lecteurs  pussent  les  con- 

fronter ensemble  ,  dom  Loppin  s'engagea  ;\ 
donner  dans  un  autre  volume  la  ti'aduction 

de  l'abbé  de  Rilly.  Ce  que  la  Vie  originale 
a  d'intéressant,  c'est  que  le  diacre  Etienne  y 
rapporte  un  grand  nombre  de  faits  et  de  cir- 

constances qui  regardent  l'histoire  des  ico- 
noclastes et  qui  font  voir  clairement  ce  que 

les  catholiques  pensaient  du  culte  des  images. 

Il  déclare  que  ce  culte  n'a  point  pour  objet 
la  matière  dont  elles  sont  composées  ',  mais 

le  prototype  ou  l'objet  qu'elles  représentent, 
et  que  nous  nous  représentons  nous-mêmes 

à  l'esprit  lorsque  nous  en  honorons  l'image; 

'  Nec  cnim  materiam  colimus,  cum  imagiiiein  ado- 
ramus.  Absit.  Veruni  per  tes  quœ  sensus  niovenl,  ipsas 
causas  mente  atlingimus  ;  quo  etiam  modo  >ws  geri- 

que  ce  culte  ne  diQ'ère  en  rien  de  celui  qu'on rend  il  la  croix,  aux  reliques  des  saints  et  à 

tout  ce  que  l'on  révère  dans  l'Eglise.  Il  donne 
pour  exemple  de  ce  culte  l'honneur  que  l'on 
rend  aux  images  des  empereurs  et  des  rois, 

et  dit  que  s'il  est  permis  de  les  honorer  et 
défendu  de  les  insulter,  parce  que  l'honneur 
et  le  mépris  se  rapportent  aux  personnes 
mêmes  de  ces  princes,  il  doit,  à  plus  forte 

raison,  être  permis  d'honorer  les  images  des 
saints  et  défendu  de  les  mépriser,  parce  que 

tout  ce  que  l'on  fait  à  cet  égard  est  relatif 
aux  prototypes  que  ces  images  représentent. 
Voici,  en  substance,  ce  que  contiennent  les 
Actes  du  martyre  de  saint  Etienne. 

2.  L'empereur  Constantin  Copronyme , 
après  avoir  fait  mourir  à  coups  de  fouet, 
pour  le  culte  des  images,  André  de  Crète, 
tourna  sa  fureur  contre  saint  Etienne,  abbé 

du  mont  Saint-Auxence  -,  à  qui  il  envoya 

d'abord ,  pour  le  gagner ,  un  patrice  nommé 
Calliste ,  très-instruit  de  l'hérésie  des  icono- 

clastes. Cet  ollicicr  présenta  des  dattes,  des 
ligues  et  quelque  autre  nourriture  au  saint 
abbé,  de  la  part  du  prince,  et  lui  proposa  de 

souscrire  ù  la  définition  du  concile  qu'il  avait 
fait  tenir.  «  Je  ne  le  puis,  répondit  Etienne, 

parce  qu'elle  contient  une  doctrine  héré- 
tique. I)  11  prolesta  qu'il  était  prêt  A  mourir 

pour  l'adoration  des  saintes  images;  puis, 

creusant  sa  main,  il  ajouta  :  «  Quand  je  n'au- 
rais que  cela  de  sang,  je  veux  bien  le  répan- 

dre pour  l'image  de  Jésus-Christ.  Reportez  ù 
l'empereur  la  nourriture  qu'il  m'envoie  : 
L'huik  diijiéc/ieur  ne  pur  fumera  point  ma  tète.» 
Constantin,  irrité  de  celte  réponse,  envoya 

mus  circa  crucem,  Sacrosanctum,  snnclorumque  reti- 

quias  et  quidquid  in  Ecclesia  adoralur,  l'ag.  446. 
»  Vita  S.  Stephani,  tom.  l  Analecl.,  pag.  39B. 
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ilo«  aoidnts  pour  imlovor  lo  siiiiil  »lo  «n  ci<l- 

luU;.  Ils  lo  poi'tiM'Oiit  nu  cinloli^l•<'  iln  Suiiit- 

.\iixi«nc(»,oi'iilsriMiri'riin''rontiiV('rscsniiiinns. 

<  'n  ii-s  laissa  pemlaiil  six  jours  (Miri'iini''s,  saus 
li'ur  lii'u  (liiiuKM'  rt  uiaii^'or.   I.t>  s)!|itii'nio, 
Couslaiilin ,  nbligi^  de  partir  pour  la  ̂ .'uorro 
contre  lus  nul^aros,  lit  reporter  Ktionno  ilans 

sn  cellule.  Mais  il  l'en  lit  tirer  /pielcpu"  teni[>s 

après  pour  le  l'aire  Cdiuluire  au  uinnastèie  de 
IMiilippique,  près  de  C.lirysopolis.   Pondant 

(lix-se(it  jours  qu'il  y  demeura,  il  ne  i)rit  au- 
cune nourriture  ,  ipioiquo  Tempereur  lui  en 

eiU  eiiviiyt!  aixindainuient.   I>e  (".lirysopolis, 
on  le  lit  passer  dans  l'ilc  de  l'rocouaise,  où 

il  logea  dans  une  caverne ,  près  d'une  t^pliso 
de  Saiute-AiHie  ,  se  nourrissant  désherbes 

qu'il  rencontrait  dans  le  désert.  Ses  disciples, 
que  l'on  avait  chassésduinonlSuinl-.Auxcnce, 
se  rnsseinblèrent  auprès  de  lui  pour  vivre 

sous  sa  conduite.  11  s'y  lit  môme  concoursdc 

peuple  ;\  cause  de  ([U.uiliti'  de  miracles  qu'il 
faisait.  Un  aveui;le,  entre  autres,  le  jjressant 

avec  beaucoup  d'instances  de  lui  rendre  la 

vue  ,  saint  Etienne  ,  apiès  s'en  être  défendu 

avec  beaucoup  d'huniililé,  lui  dit  :  <;  .\vez- 
vnus  la  foi'?  adorez-vous  l'imajre  de  Jésus- 
Clirist,  de  sa  mère  et  des  saints?  Croyez-vous 
en  Mien  qui  puéril  même  par  les  images, 
comme  il  arriva  à  la  conversion  de  sainte 

Marie    Egyptienne?  —   Je   crois,    n-pondit 

l'avengle ,  et  j'adore.  »  A  quoi  saint  Etienne 
ajouta  :  «  Au  nom  du  Seigneur  Jésus-Christ, 

qui  a  guéri  l'aveugle,  en  qui  tu  crois  et  que 
tu  adores  en  son  image,  regarde  le  soleil  sans 

empêchement.  »  .Vussitùt  ses  yeux  furent  ou- 

verts, et  il  s'en  alla  louant  Dieu. 

3.  L'empereur  prit  occasion  des  miracles 
que  le  saint  faisait  dans  son  exil,  pourle faire 

ramener  à  Constantinople ,  disant  qu'il  ne 
cessait  point  d'enseigner  au  peuple  l'idolâ- 

trie'. Il  l'interrogea  lui-même  en  particulier, 
assisté  seulement  de  deux  de  ses  principaux 

oUiciers.  «  Quels  préceptes  des  pères  avons- 
nous  méprisé,  lui  dit-il,  pour  te  donner  sujet 

de  nous  traiter  d'hérétiques?  —  C'est,  ré- 
pondit le  saint,  que  vous  avez  oté  des  églises 

les  images  -  que  les  pères  ont  reçues  et  ado- 

(.iiAi'mtE  .\.\xi.  —  i;tii:nne  uk  uvzance. :i23 

récR  de  tout  tenipH.  n  I, 'empereur  reprit  : 
«  Impie,  nu  les  nomme  pas  irnuKCR,  eu  Hont 

des  idoles.  —  Seigneur,  lui  répondit  Kaint 

Ktieiuie,  les  chrélieiis  n'ont  jamais  ordonné 
d'adorer  la  nialièri!  dans  les  images  ■'  :  n(uis 
adorons  lo  nom  de  ce  que  nous  voyons,  re- 

montant par  la  pensée  aux  originaux.  Cette 

vue  élève  noire  raison  jusqu'au  ciel,  (!t  fixe 
notre  cin'iosité.  —  Est-il  donc  juste,  dit  l'em. 

pereur  de  l'aire  des  images  sensibles  de  ce 
que  l'esprit  môme  ne  peut  comiu'cndre  ?  » 

Saint  Etiernu!  répiicpia  :  «  (Jui  est  l'homme, 
A  moins  d'avoir  perdu  le  sens,  qui  eu  ado- 

rant ce  que  l'on  voit  dans  l'église,  adore  la 

créature,  la  pierre,  l'or  ou  l'argent,  sous 
prétexte  qu'elle  porte  lo  nom  de  choses 
saintes?  Mais  vous  autres,  sans  disliugiu-r  le 

saint  du  profane,  vous  n'avez  pas  eu  horr(!ur 
d'appeler  idole  l'image  de  Jésus- Christ , 
comme  Apollon;  et  celle  de  la  Mère  de  Dieu, 
connue  Diane  :  de  les  fouler  aux  pieds  el  de 

les  brûler.  »  L'empereur  dit  :  «  Esprit  bou- 
ché, est-ce  qu'en  foulant  aux  pieds  les  ima- 
ges, nous  foulons  aux  pieds  Jésus-Christ?  A 

Dieu  ne  plaise.  »  Alors  .saint  Etienne  qui  en 

allant  A  cet  interrogatoire  s'était  lait  donner 
ime  pièce  de  monnaie,  la  tira  de  dessous  son 

habit,  et  dit  à  l'empereur  :  «  Seigneur,  de  qui 
est  cette  image  et  cette  inscription  ?  »  Ce 

prince  surpris  répondit  :  «  C'est  des  empe- 
reurs, »  c'est-à-dire  de  lui-même  et  de  son 

fds  Léon.  Saint  Etienne  continua  :  «  Scrai-je 
donc  puni,  si  je  la  jette  à  terre  et  si  je  la 
foule  aux  pieds?»  Les  assistants  ayant  dit 

que  cela  n'était  pas  douteux,  puisqu'elle  por- 
tait l'image  et  le  nom  des  empereurs  invin- 

cibles, le  saint  jetant  un  grand  soupir  répli- 
qua :  «  Quel  sera  donc  le  supplice  de  celui 

qui  foule  aux  pieds  le  nom  de  Jésus-Christ  et 
de  sa  Mère  dans  leurs  images?  Ne  scra-t-il 
pas  livié  au  feu  éternel?  »  En  même  temps 

il  jela  h  terre  la  pièce  de  monnaie  et  marcha 
dessus.  Les  officiers  qui  accompagnaient 

l'empereur  se  jetèrent  sur  saint  Etienne,  et 
voulurent  le  mettre  A  mort  :  mais  le  prince 

voulant  le  faire  juger  selon  les  lois  pour  avoir 

foulé  aux  pieds  l'image  de  l'empereur,  l'cn- 

'  Vila  S.  Stephani,  lom.  1  Analect.,  pag.  495. 
'  «  Quibus  Pairum  pneceplis  non  obsequenles,  liœ- 

relici  a  te  existimnmur  ?  »  Cui  Sanclus  re^pondit  : 
«  Quia  imagines  quas  ab  initia  continua  série  uni- 
versi  Patres  comproliavere  et  adoravere,  nefarie  ab 
Ecclesiis  extenninastis  et  excidislis.  »  Vila  Stephani, 

|.ag.  *96. 
>  Nunquam  christiani  staluerunt  ut  maleria  in  ima- 

gine colerelur.  Verum,  nomen  rei  per  imaginem  nobis 
exhibilte  adoramus,  ad  ipsos  ouctores  et  prnlotypo 
mente  ascendenles...  Quis  mentis  compos  quœ  in  Ec- 
clesia  sunt  adorons,  sive  lapis  sit,  sive  aiirum,  sive 

argenlum,  crealœ  rei  cultum  eihibet ,  quandoquidem 

in  res  sanctas  appellations  mutata  sunt  ?  Vila  Ste- 

phani, pag.  497. 
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voya,  lié  par  le  cou,  et  les  mains  derrière  le 
dos  au  prétoire.  Etienne  se  prépara  au  martyre 

par  un  jeûne  de  quarante  jours,  qu'il  passa 
en  prières  ;  mais  il  reçut  pendant  ce  temps 

la  visite  de  tant  de  moines,  que  quelqu'un 
alla  dire  à  l'empereur  qu'Etienne  d'Auxcnce 
avait  changé  le  prétoire  en  monastère,  où 

l'on  passait  les  nuits  en  psalmodie.  On  ajouta 
que  les  habitants  de  Constantiiiople  couraient 

à  lui  de  toutes  parts  pour  apprendre  à  idolâ- 
trer. Constantin  irrité  se  fit  amener  le  saint 

à  la  place  publique,  où  était  un  bâtiment 
nommé  le  Mille.  On  y  avait  autrefois  peint 

les  six  conciles  œcuméniques  pour  l'instruc- 
tion du  peuple  :  Constantin  les  avait  fait  ef- 

facer et  fait  peindre  à  la  place  des  courses  de 

chevaux.  L'empereur  y  vint,  mais  il  remit  à 
un  autre  temps  le  supplice  de  saint  Etienne, 

parce  qu'on  célébrait  ce  jour -là  la  fête 
des  Brumales  en  l'honneur  de  Bacchus, 
nommé  par  les  anciens  Romains  Brumus.  Le 
lendemain  matin  ,  saint  Etienne  dit  adieu 

aux  moines,  se  recommandant  à  leurs  priè- 

res ,  et  se  fit  ûter  le  scapulaire,  l'écharpe 
et  la  ceinture  '.  Il  voulait  aussi  ôter  la  cu- 

cuUe  :  mais  ils  lui  dirent  qu'il  devait  mourir 
avec  l'hiibit  monastique.  Il  répondit  :  «On se 
dépouille  pour  combattre  et  il  n'est  pas  juste 
que  ce  saint  habit  soit  déshonoré  par  le  peu- 

ple. I)  Il  ne  garda  donc  que  la  tunique  de 

peau.  Comme  il  s'entrcuaii  de  matières  de 
piété  avec  les  moines,  une  troupe  de  courti- 

sans vint  en  fureur  à  la  prison  demander 

Etienne  d'Auxence.  11  s'avança  hardiment  et 
leur  dit  :  «  Je  suis  celui  que  vous  cherchez.  » 

Aussitôt  ils  le  jetèrent  par  terre  ;  et  l'im 
d'eux  s'étant  saisi  d'un  grand  piston  de  bois 
qui  servait  à  une  pompe,  l'en  frappa  sur  la 
tête  et  le  tua  sur-le-champ.  Sa  mort  arriva  le 

28  novembre  de  l'an  707,  la  cinquante-troi- 
sième année  de  son  âge.  Etienne  de  Byzance 

qui  en  a  rapporté  les  circonstances  et  celles 

de  sa  vie,  dit  qu'il  les  écrivit  quarante-deux 
ans  après  la  mort  du  saint,  c'est-à-dire  en 

800,  et  qu'il  les  avait  apprises  des  parents 
d'Etienne,  de  ses  compagnons,  de  ses  disci- 

ples et  des  confidents  mêmes  du  tyran,  dont 

la  plupart  étaient  encore  en  vie  lorsqu'il  écri- 
vait -.  11  est  parlé  du  martyre  de  saint 

Etienne  le  Jeune  dans  Théophane  '. 
4.  Ignace,  grammairien  de  profession,  fut 
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diacre  de  la  grande  église  de  Conslantinople 
et  ensuite  métropolitain  dcNicée.  Il  avait  été 
disciple  du  patriarche  Taraise  et  témoin  de 
la  plus  grande  partie  de  ses  actions.  Ce  qui 

doit  rendre  digne  de  foi  la  Vie  qu'il  en  a 
écrite.  Surius  et  Bollandus  l'ont  donnée  au 
22  février.  [Elle  est  reproduite  au  t.  XCVIll 

de  la  Patrologie  grecque,  col.  1383-1-424,  d'a- 
près RoUandus.]  Ignace  écrivit  aussi  celle  de 

Nicéphore  successeur  de  Taraise.  Nous  l'a- 
vons en  grec  et  en  latin  au  13  mars,  avec  les 

notes  d'Henschénius  et  de  Papebrock.  Sui- 
das attribue  à  Ignace  quelques  poèmes  en 

vers  iambiques  et  plusieurs  lettres;  il  ne  nous 

en  reste  rien  *. 
[3.  Procope,  diacre,  paraît  être  le  même 

que  Procope,  garde  des  chartes,  qui  a  écrit 

l'éloge  de  saint  Marc  publié  dans  les  Bollan- 
distes  au  tome  111  du  mois  d'avril.  Cet  éloge 
est  en  grec  et  en  latin  au  tome  VI  de  la  Bi- 

bliothèque de  Combefis.  Rome  1773,  in-fol. 
Allatius  dans  sa  dissertation  sur  les  Siméons 

fait  mention  d'un  éloge  de  Procope  sur  les 
archanges  Michel  et  Gabriel.  On  attribue  en- 

core à  cet  écrivain  des  poésies,  un  sermon 
sur  la  fête  des  saintes  images,  et  quelques 

autres  que  l'on  peut  voir  dans  Fabricius  ''. 
L'éloge  de  saint  Marc  est  reproduit  au  t.  C 
de  la  Patrologie  grecque,  col.  1 183,  avec  la 
notice  de  Fabricius. 

D'après  ce  discours  saint  Marc  aurait  été 
du  nombre  des  soixante-dix  disciples.  On  y 

voit  la  diû'usion  de  la  foi  et  les  victoires  rem- 
portées par  saint  Pierre  et  saint  Marc  en 

Italie,  et  par  saint  Marc  en  Egypte,  en  Libye 
et  dans  toutes  les  régions  orientales. 

6.  Saint  Grégoire  naquit  à  Irénopole  ville 
d'Isaurie  et  il  vécut  sous  Léon  l'Arménien 

et  non  sous  Léon  l'Isaurien,  comme  l'écrit 
liaronius  sous  l'an  73 i.  Nous  l'apprenons  de 
Jean  Diacre,  écrivain  de  la  Vie  de  saint  Jo- 

seph, hymnomographe*.  Il  eut  pour  disciples 
Joseph,  hymnographc,  et  un  nommé  Jean.  Il 
envoya  Joseph  à  Rome  en  lui  conliant  la 
mission  de  faire  connaître  avec  plus  de  dé- 

tails au  souverain  pontife  le  malheureux  état 

où  se  trouvaient  bon  nombre  d'églises  admi- 
nistrées par  les  iconomaques.  Il  opéra  beau- 

coup de  miracles,  visita  dans  ses  voyages 
Syracuse,  Thcssalonique,  Byzance,  Rome, 
etc.  Enfin  après  avoir  parcouru  presque  tout 

'  Vita  S.  SIepliani,  lom.  I  Ana/ect.,  pag.  51fi. 
'  Ibid.,  pag.  527. 

'  Tlieoplian.,  in  Chronograph.,  pafi.  292. 

*  Siiidas,  in  Ignatio. 
5  liihliot.  grirc,  lom.  VII,  pag.  5C2. 
"  Papebr.,  siib  Jie  3  uprilis. 
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ritcciilciil,  il  s'en  rcvinl  à  f'.iiiislaiiliiiciplc. 

I.u  ilisiipli"  (jii'il  avait  eiiv<i_vi''i'i  Homi-,  lui  pris 
par  di>s  piratos,  ot  nipiiô  e»  captivit»*  en  Crète. 

Il  y  si^journa  jtisqu'ft  la  mort  de  remperour 
l.éou  (jui  fut  t'^Mir^t*  la  nuit  mt^nio  de  Ndrl, 

fan  du  Sauveur  H-20.  Joseph  revint  ù  Omis- 
lantinuple  quelques  jours  après  la  mort  ilc 

ce  priiu-e;  mais  il  ne  put  voir  son  maître;  sa 
seule  consolation  fut  de  visiter  son  toiulieau. 

Les  (ïrecs  ct'lèljreul  la  fêle  de  saint  (iri'goire 
le  H)  novembre,  quoique  quelques-uns  pla- 

cent sa  fêle  au  18  avril.  Ses  disciples  empor- 
teront avec  eux  dans  un  lieu  désert  ses  reli- 

(pies,  ils  bAlirent  un  monastéro  en  son  lion- 
neur,  et  son  liiléle  Joseph  les  plaça  dans 

l'endroit  qui  leur  était  réservé. 
Nous  avons  de  saint  Gréj,'oire  un  discours 

historique  dont  les  monastères  semblent 

avoir  fait  un  fréquent  usage.  L'an  \iii2,  Isi- 
dore do  Saint-Joseph  en  publia  une  cdilion 

grecque  et  latine. avec  des  notes, chezGrignan. 

Il  dit  dans  sa  préface  qu'il  a  tiré  le  discours 
du  recueil  du  cardinal  Itessarion  qui  se 

trouve  à  la  bibliothèque  de  Saint-Marc.  Mal- 
gré ses  recherches,  Galland  ne  put  retrouver 

cette  petite  composition,  comme  perdue  au 
milieu  de  tant  de  richesses  contenues  dans  le 

recueil.  Ce  discours  est  reproduit  au  tome  C 
de  la  Patrologie  grecque,  avec  la  notice  de 

r.alland,  col.  llll'J-1212.  L'auteur  y  fait  le 

récit  d'une  vision  qu'eut  un  Sarrasin,  qui  se 
convertit  par  suite  de  cette  vision,  à  la  foi 

el  soullril  un  glorieux  martyre  pour  Jésus- 
Christ.) 

7.  Nous  ne  connaissons  guère  Théodemir, 

que  par  ce  qu'en  dit  Jonas,  évèque  d'Orléans, 
dans  ses  livres  des  Images.  11  nous  apprend 

que  ce  fut  lui  qui  s'opposa  le  premier  aux 
excès  dans  lesquels  Claude  de  Turin  était 

tombé  en  faisant  ôter  toutes  les  images  des 
églises  de  son  diocèse,  sans  en  excepter 
même  la  sainte  Croix.  Mais  avant  ce  diffé- 

rend, ils  étaient  liés  ensemble  d'une  amilié 
assez  étroite,  puisque  Claude  lui  dédia  son 

commentaire  sur  le  Lévitique,  composé  en 

823  '.  11  lui  avait  adressé  dès  l'an  815  son 
commentaire  sur  la  Genèse  :  il  lui  en  adressa 

encore  un  sur  l'Exode  en  821.  [Trombelli  a 
publié  la  lettre  de  Théodemir  ou  Théumir  à 

Claude  de  Turin  sur  trente  questions  rela- 

tives aux  livres  des  llois,  el  la  n'ponsr  de 
Claude  à  ces  trente  (piiïstions.  (>el  ouvrage 

est  re|iro(luit  au  tome  CI\'  de  la  /'tilmlui/ie, 
col.  t;il)-8;M,  avec  une  préface  de  Trombelli 
et  la  lettre  de  Théodemir.  Celui-ci  avait 

adressé  ù  Claude  soixante-douze  ijucstions 
sur  les  mêmes  livres.  Claude  donne  ces 

questions  à  la  suite  de  la  lettre  de  Théode- 
mir, et  répond  brièvement  au  plus  grand 

nombre  ;ipiès  avoir  satisfait  aux  trente  in- 

terrogations.] Théodemir  est  qualilié  abbi- 
dans  les  lettres  de  Claude  de  Turin  :  Jonas 

l'appelle  père  des  moines,  et  Théodemir  re- 
coimait  lui-même  qu'il  gouvernait  une  com- 

munauté de  cent  quarante  moines  sous  la 

règle  deSaint-Uenoit;  mais  ni  lui,  ni  Claude 

de  Turin,  ni  Jonas  d'Orléans  ne  nomment 
le  monastère  dont  il  était  abbé  :  el  ce  n'est 

que  par  conjecture  qu'on  le  fiiit  abbé  de 
Psalniodi  dans  le  Languedoc  ou  dans  l'A- 

quitaine. Cet  abbé  voulant  donc  faire  cesser 
le  scandale  que  Claude  de  Turin  causait  dans 

l'Eglise  en  condamn:mt  l'usage  et  le  culte 

des  images,  l'en  reprit  par  une  lettre  pleine 
de  charité  -,  mais  Claude  loin  de  proCler  de 

cet  avis,  s'opiniTitra  dans  son  erreur,  et  la 

soutint  dans  une  apologie  qu'il  adressa  à 
Théodemir,  dans  laquelle  il  le  traitait  avec 

beaucoup  de  mépris,  de  même  que  tous  ceux 

qui,  dans  la  France  et  dansl'.Mleraagne,  ren- 
daient aux  saintes  images  le  culte  qui  leur 

est  dii.  Théodemir  avait  encore  fait  des  re- 
montrances à  Claude  sur  le  pèlerinage  de 

Rome,  disant  qu'il  avait  tort  d'en  détourner 

ceux  de  son  diocèse,  puisque  c'était  une 
bonne  o?uvre  et  une  action  de  pénitence  que 

d'aller  au  tombeau  des  apôtres  pour  expier 

ses  péchés.  Sur  cela  l'cvêque  de  Turin  de- 
mandait à  Théodemir  pourquoi  il  perdait  les 

âmes  de  cent  quarante  religieux  qu'il  avait 
sous  sa  conduite,  en  les  empêchant  de  faire 

ce  voyage  de  piété  quoiqu'ils  ne  lussent  ve- 
nus k  lui  que  pour  faire  pénitence  ;  et  par 

quel  droit  les  retenant  ainsi  dans  le  cloître, 

il  les  obligeait  de  lui  rendre  service.  Théo- 
demir répondit  à  celte  apologie  par  une  se- 
conde lettre  divisée  en  deux  parties  '.  La 

première  est  perdue  :  Jonas  d'Orléans  a  in- séré la  seconde  dans  son  troisième  livre  des 

Images,  où  il  prend  la  défense  de  Théo- 

'  Mabill.,  lU).  XXVI  Annal.,  nuui.  15,  pag.  302,  el 
et  Praf.  in  sœc,  tom.  IV,  pag.  8. 

'  Jooas,  lib.  1  de  Cultu  imaginum,  pag.  169. 

'Mabill.,    lib.    XXIX  Annal.,  uuni.  01,  pag.  *89  ; 

Jouas,  lib.  III  de  Cullu  imaginum,  num.  1  et  2. 
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demir.  Il  pose  pour  principe  qu'encore  que 
tous  les  chrétiens  n'aient  qu'une  même 
foi,  ils  sont  divisés  en  dillérents  états,  les 
uns  usant  de  leur  liberté  pour  aller  où 

bon  leur  semble,  et  les  autres  s'étaut  dévoués 
au  service  de  Dieu  dans  le  cloître,  n'en  sor- 

tent qu'avec  la  permission  de  leur  supérieur. 
Il  dit  ensuite  au  nom  de  l'abbé  Tbéodemir 

qu'en  obligeant  ses  religieux  à  demeurer  dans 
le  cloître,  il  ne  nuit  point  à  leur  salut,  mais 

qu'il  gouverne  suivant  la  règle  de  Saint-Be- 
noit, qui  veut  que  les  religieux  travaillent  à 

se  sanctifier  par  la  pratique  des  bonnes  œu- 
vi'es  daus  la  retraite  du  monastère  où  ils  se 
sont  consacrés  à  Dieu  ;  il  soutient  que  celte 

discipline  est  conforme  aux  saints  canons, 
principalement  au  concile  de  Chulcédoine 
qui  a  décidé  que  les  religieux  devaient 

s'exercer  à  la  prière  et  aux  jeûnes  dans  le 

repos  de  la  solitude,  et  qu'ils  ne  devaient 
point  quitter  les  lieux  où  ils  avaient  renoncé 

au  monde.  Sur  le  reproche  que  Claude  fai- 

sait à  Tbéodemir  qu'il  se  faisait  servir  par 
cent  quarante  moines.  Jouas  dit  que  cet  abbé 

n'était  pas  du  nombre  de  ces  faux  directeurs 
qui  tâchent  de  s'attirer  une  foule  de  disciples 
pour  s'en  faire  un  sujet  de  complaisance  et 
de  vanité;  que  ce  n'était  point  pour  lui,  mais 

pour  Dieu  que  ces  religieux  s'étaient  retirés 
dans  son  monastère  ;  que  s'il  les  retenait 
dans  le  cloître,  ce  n'était  qu'afiu  de  pouvoir 
remplir  tous  ensemble  les  devoirs  de  leur 

état  ;  que  les  services  mutuels  que  se  ren- 
dent daus  une  communauté  ceux  qui  gou- 

vernent et  ceux  qui  obéissent,  sont  confor- 

mes à  la  règle;  enfln  qu'avoir  la  manière  dont 
Tbéodemir  eu  usait  envers  ses  religieux,  il 
pouvait  leur  dire  ce  que  Gédéon  disait  aux 

jQdicnm  Israélites  :  Je  ne  prétends  pas  que  ce  soit  ni  moi 

'111,26.      ,j,-  „jQ,j  iiig^  jj^gig  if.  Seigneur  qui  domine  sur 
vous.  Théodemir  ne  vivait  plus  quand  Jouas 
entreprit  sa  défense  contre  Claude  de  Turin, 
mais  il  ne  laisse  pas  de  le  faire  parler  comme 

s'il  eût  été  dans  l'exercice  de  sa  charge.  11 
trouva  encore  un  défenseur  en  la  personne 

d'un  reclus  nommé  Dungal  qui  écrivait  en 
827  contre  les  erreurs  de  Claude  de  Turin. 

On  conjecture  de  là  que  Théodemir  était 

mort  avant  cette  année  :  mais  la  chose  n'est 

pas  certaine  '. 

8.  On  croit  que  Dungal  était  Hibernois,  et     oontâiK»- 
.  ,       ,  dot. 

on  en  juge  ainsi  tant  par  son  nom  que  parce 

qu'il  y  avait  alors  en  France  plusieurs  grands 
hommes  sortis  d'Hiberuie  -.  11  avait  étudié 
avec  succès  les  lettres  sacrées  et  profanes, 

principalement  l'astronomie  qui  était  fort  en 
vogue  de  son  temps  :  et  quoiqu'il  eût  pu 
briller  parmi  les  gens  de  lettres,  il  prit  le 
parti  de  mener  une  vie  cachée,  et  se  retira 

ou  dans  l'abbaye  de  Saint-Denis  ou  dans  le 
voisinage,  pour  vivre  seul  éloigné  de  tout 
commerce  avec  les  hommes.  Cela  paraît  par 
une  de  ses  lettres,  où  il  se  met  au  nombre 

des  reclus  '.  Ce  genre  de  vie  n'était  point  in- 
connu en  France.  Sigebert,  député  à  Rome 

en  "41  par  Charles-Martel,  l'avait  mené  avant 
lui.  En  8H,  l'empereur  Charlemagne  le  fit 
consulter  sur  deux  éclipses  de  soleil  qu'on 
disait  être  arrivées  l'année  précédente.  Ce 

prince  employa  pour  cela  l'entremise  de 
Waldon  à  qui  il  adi'essa  sa  lettre  :  cet  abbé 
la  communiqua  à  Dungal,  qui  y  fit  une  fort 
longue  réponse  en  forme  de  dissertation. 
Elle  fut  imprimée  dans  le  tome  X  du  Spicilége 

en  1671,  sur  un  manuscrit  de  Saint-Remy  de 

Reims,  où  Dom  Mabillon  l'avait  trouvé. 
Dungal  raisonne  sur  ces  deux  éclipses  en 

suivant  les  principes  des  anciens  philoso- 
phes, et  cite  entre  autres  Platon,  Cicéron, 

Virgile,  Pline  l'Ancien  et  Macrobe.  Il  s'ex- 
cuse de  n'avoir  point  traité  cette  matière 

avec  toute  l'exactitude  nécessaire,  disant 
qu'il  n'avait  ni  les  écrits  de  Pline  le  second, 
ni  les  autres  qui  auraient  pu  lui  fournir  beau- 

coup de  lumière.  Il  parle  de  Charlemagne 

comme  d'un  prince  accompli,  qui  pouvait 
non-seulement  servir  de  modèle  à  tous  ceux 

qui  ont  des  sujets  à  gouverner,  mais  encore 

à  ceux  qui  dans  l'Eglise  sont  préposés  à  l'ob- 
servation des  dogmes  et  de  la  discipline  :  de 

même  qu'à  ceux  qui  sont  chargés  d'ensei- 
gner aux  autres  les  lettres  humaines.  Deux 

ans  après  qu'on  eut  agité  dans  le  palais  la 
question  des  images,  c'est-à-dire  en  827; 
(car  il  parait  qu'il  est  question  du  concile 
tenu  à  Paris  en  825,)  Dungal  entreprit  de 

réfuter  l'apologie  de  Claude  de  Turin,  à  la- 
quelle Théodemir  avait  déjà  répondu  en 

partie.  Il  dédia  son  ouvrage  aux  empereurs 
Louis  et  Lothaire  *.  Il  fut  imprimé  à  Paris 

1  Mabill.,  lib.  XXIX  Armât.,  num.  01,  pag.  489. 
«  Mabill.,   lib.  XXX  Annal.,  uuui.  3,  cl  Pr.-Efal.  iu 

8SEC.,  tom.  IV,  pag.  8. 

'  Tom.  X   Spicileg.,  pag.  14S  et  156;   .Mabillon., 
lib.  XXI  Annnt.,  num.  60,  pap.  113. 

'  Mabill.,  lib.  XXX  .iunal.,  num.  3,  pag.  508. 
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en  liioN,  par  It-s  soins  do  Papiro  Miisson  ; 

cl  c'«'ht  Mir  culte  l'ililion  (|tril  a  ëti'  io- 
sériS  diUis  toiitus  Jc8  hthliothrqnrs  rfcs  l'rrcs 
i|iii  uni  piiru  dopiiis.  Dungnl  icmnrquo  duus 

lu  pi'iHiico  <|uo  l'on  (Huit  divis('  un  Franci; 
sur  lu  ciillc  ili'R  iniau'Us  ;  que  les  c'alli(ilii|ues 

soulcnaiunt  (pi'il  leur  (Mail  [ifiinis  d'eu  fairu 
cl  du  lus  lumoror;  (pie  leurs  lulvereuircssou- 

luniiienl  le  contriiire;  ul  que  l'on  n'y  était 

pus  moins  divisé  sur  l'invocation  dus  saints 
et  sur  la  vénération  duu  i\loui-s  ruliquos.  Ces 

contestations  font  le  sujet  de  son  traité,  oi'i  il 
établit  doux  propositions;  l'une,  qno  les  iina- 

pes  ont  ton  jouis  éli'  un  usage  dans  l'Kglise  ; 
l'autre,  cpie  l'on  doit  prier  les  suints  et  ho- 

norer leurs  reliques.  Lu  conférence  tenue 

dans  le  palais,  ou  si  l'on  veut  <i  Paris  en  825, 

uvait  défendu  que  pei'sonnene  fût  i\  l'avenir 
assez  insensé  pour  déférer  un  honneur  divin 

aux  anges,  aux  saints,  i\  leurs  images  ou  à 
quelque  créature  que  ce  fût,  cet  honneur 
étant  réservé  à  un  seul  Dieu  Père,  Fils  et 

Saint-Esprit  :  mais  aussi  que  personne  ne 
fût  assez  liurdi  de  toucher  en  quelque  manière 

qne  ce  fiit  à  l'honneur  des  saints,  ni  de  rom- 
pre on  d'elfacer  leurs  images.  Dungal  trouve 

cette  défense  du  concile  pleine  de  prudence 
et  de  modération,  et  conforme  i\  la  lettre  de 

saint  Cirégoire-le-Grand  à  Séréiius  :  mais 

comme  elle  n'établissait  point  le  culte  des 
saints  ni  de  leurs  images,  il  apporte  des 
preuves  de  ce  double  culte.  Les  voici  : 

PiM<».  y.  Depuis  huit  cent  vingt  ans  et  plus  que  le 
)»  christianisme  est  établi,  les  saints  pères  et 

les  princes  les  plus  religieux  ont  permis,  au- 

torisé et  même  ordonné  l'usage  des  images 
dans  les  églises  et  dans  les  maisons  particu- 

lières '.On  ne  s'est  point  borné  à  peindre 
les  images  des  saints  morts  en  Jésus-Christ, 

mais  de  ceux  qui  vivaient  encore.  L'évêquc 
saint  Sévère  fil  tirer  l'image  de  saint  Martin, 

dans  le  temps  qu'il  passait  de  cette  vie  à  la 
félicité;  mais  il  fit  aussi  tirer  le  portrait  de 

saint  Paulin,  évcque  de  Noie,  tandis  qu'il 
était  encore  en  vie.  11  le  mit  dans  son  église 
arec  celui  de  saint  Martin.  Dungal  vérifie 

ces  faits  par  le  témoignage  même  de  saint 

Paulin,  et  il  prouve  par  un  autre  de  ses  poè- 

mes, qu'il  avait  lui-môme  fait  peindre  dans 
les  églises  de  sa  dépendance,  presque  toutes 

les  histoires  de  l'.Ancien  et  du  Nouveau  Tes- 

tament. Saint  Grégoire  de  Nysse  parle  d'une 
peinture  où  le  sacrifice  d'Abraham  était  re- 

prénenté  si  au  naturel,  (pi'im  nu  pouvait  la 
regarder  sans  en  (Mre  atli-niln  jusqu'aux  l.ir- 

mes.  Claude  du  Turin  disait  i]u'un  pc-i^^nanl 

IcH  imaf^es  dus  saints  et  en  los  honorant,  c'é- 
tait icniiiivuler  l'idolAlriii,  et  (pie  l'on  ne  fai- 

sait (pie  changer  d'objet.  lliiii>:al  r(''poii<l  (|ue 
Claiulu  renouvelait  lui-niéiuu  les  eireurs 

d'KiinomiuH  cl  de  Vigilance,  en  niant  (ju'on 
dut  honorer  les  saints;  qu'il  imitait  aussi  ces 

li(>réti(|ues  en  accusant  les  catlioli(|uesd'ido- 

lAlrie,  dans  lu  culte  qu'ils  rendaient  aux  re- 
liques des  saints;  que  cette  accusation  était 

sans  aucun  fondement,  puis(|ue  le  culte  qu'on 
rend  aux  saints,  î^  leurs  images  et  k  leurs 

reli(]iies  n'a  rien  de  comiuun  avec  l'adora- 
tion ([ui  n'est  duc  qu'à  Dieu  seul,  comme 

c'est  à  lui  seul  qu'on  oQ're  des  sacrifices.  Il 
rapporte  quelques  passages  du  livre  de  saint 
Jér(jnie  contre  Vigilance,  et  pour  prouver 

par  des  faits  que  l'on  a  toujours  honoré  les 
reliques  des  saints  dans  l'Kglise,  il  dit  que 

l'empereur  Constantin  transporta  à  Constau- 
tiiiople  celles  de  saint  .André,  de  saint  Luc  et 

de  saint  Timothée  ,  et  l'empereur  Arcade, 
celle  du  prophète  Samuel ,  de  Judée  en 

Thrace;  cpio  ces  translations  se  firent  avec 

grande  pompe;  qu'il  se  fit  par  le  moyen  de 
ces  reliques  plusieurs  miracles  dont  il  est 
fait  mention  dans  les  poèmes  de  saint  Paulin 
de  Noie;  que  saint  Arabroise  en  rapporte 

qui  furent  faits  ù  l'invention  des  corps  de 
saint  Gervais  et  de  saint  Protais. 

10.  Dungal  vient  ensuite  au  culte  de  la      pr^m 
/^i         1       1      ri.       ■         tt  -1  9       do  cullede  la 

croix  que  Claude  de  lurin  attaquait  encore  -.  cr,i.. 

L'orgueil  des  hérétiques,  dit-il,  parait  en  ce 

qu'ils  méprisent  la  croix,  et  la  piété  des  ca- 
tholiques se  fait  voir  en  ce  qu'à  l'exemple  de 

saint  Paul,  ils  mettent  leur  gloire  dans  la 

croix.  Le  Seigneur  n'a  point  voulu  que  sa 
croix  ni  sa  passion  fussent  cachées  aux  fidè- 

les, comme  honteuses;  mais  il  a  ordonné 

qu'on  en  fit  mémoire  chaque  jour  dans 

l'église.  Dungal  montre  par  plusieurs  témoi- 

gnages des  anciens  qu'on  a  de  tout  temps 
honoré  la  croix;  il  cite  surtout  saint  Paulin 
de  Noie,  Prudence  et  Fortunat  de  Poitiers. 

Ce  culte,  dit-t-il,  était  si  public,  qu'on  chantait 
souvent  dans  l'église  :  ?ious  adorons,  Seigneur, 
votre  croix  ;  et  nous  glorifions  et  louons  votre 
sainte  résurrection.  Pour  éviter  toute  équivo- 

que dans  le  terme  d'adorer,  il  dit  qu'on  peut 
l'entendre  en  deux  manières;  quand  on  le 
dit  de  Dieu,  on  prend  ce  terme  à  la  rigueur 

'  Dungal.,  loin.  XIV  Biblioth.  Patr,,  pag.  JD9.  >  Ibid.,  pag.  î04. 
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pour  une  véritable  adoration;  quand  il  se  dit 
des  hommes,  même  des  saints,  il  signifie  la 

même  chose  qu'honorer. 
11.   Aux  invectives  de  Claude   de   Turin 

contre  les   pèlerinages  et  l'invocation   des 
saints  ',  Dungul  répond  que  si  celui  de  Home 

est  le  plus  fumeux  et  le  plus  fréquenté,  c'est 
parce  que  les  corps  des  saints  apôtres  y  re- 

posent avec  un  nombre  inQni  de  martyrs  ; 

que  si  l'on*  portait  ù  l'église  de  Turin  les 
mêmes  présents  et  autant  d'offrandes  qu'à 
celle  de  Rome,  au  lieu  de  crier  contre  ce 

pèlerinage ,  il  y  exciterait  peut-être  ,  et  en 
ferait  l'éloge;  que  Dieu  les  a  autorisés  par  un 
grand  nombre  de  miracles  opérés  en  faveur 
de  ceux  qui  allaient  prier  sur  les  tombeaux 
des  martyrs.  Sur  quoi  il   rapporte  ce  que 
saint  Augustin  dit  dans  les  livres  de  la  Cité 
de  Dieu,  des  miracles  arrivés  en  plusieurs 
endroits  où  il  y  avait  des  reliques  de  saint 

Etienne,  et  ce  qu'on  lit  dans  les  poèmes  de 
saint  Paulin  du   concours  d'étrangers  qui 
allaient  prier  sur  le  tombeau  de  saint  Félix  à 
Noie.  11  cite  les  mêmes  autorités  et  celle  de 

Fortunat  pour  l'invocation  des  saints.  Après 
quoi  il  conclut  en  disant  qu'il  parait  par  tou- 

tes les  preuves  qu'il  a  apportées  -,  ((ue  les 
saintes  images,  la  croix  du  Seigneur  et  les 

reliques  des  élus  de  Dieu,  doivent  être  révé- 
rées par  les  catholiques,  en  la  manière  qui 

leur  convient,  sans  leur  sacrifier  ni  leur  dé- 

férer un  honneur  divin,  ni  un  culte  qui  n'est 

dû  qu'à  Dieu  seul.  11  s'étonne  qu'un  évêque 
qui  a  en  horreur  la  croix  de  Jésus-Christ, 
puisse  faire   les  fonctions  ecclésiastiques , 
baptiser,  bénir  le  saint  chrême,  imposer  les 

mains,  donner  quelques  bénédictions  ou  of- 
frir le  sacrifice,  puisque,  suivant  la  remarque 

de  saint  Augustin  ̂ ,  on  ne  peut  exercer  légi- 
timement aucune  de  ces  fonctions,  sans  faire 

le  signe  de  la  croix.  Il  ne  voit  pas  non  plus 

comment  on  peut  mettre  cet  évêque  au  nom- 
bre des  chrétiens,  «  lui  qui  méprise  et  déteste 

ce  qui  se  fait  dans  l'Eglise  catholique.  Car 
dans  les  litanies  et  les  autres  offices  de  l'E- 
ghse,  Claude  de  Turin  ne  veut  faire  mémoire 

d'aucun  saint,  ni  célébrer  leur  fête.  Il  défend 

d'allumer  les  lampes  ci  les  cierges  pendant 

le  jour  dans  l'église,  ou  de  baisser  les  yeux 

à  terre  en  priant,  regardant  cet  acte  d'humi- 
lité comme  un  manque  de  foi  qj.ii  nous  en- 

seigne que  Dieu  est  partout.  11  commet, 
ajoute  Dungal,  plusieurs  autres  impiétés, 

telles  que  je  n'ose  les  rapporter,  quoique  je 
les  aie  apprises  par  des  personnes  véridiques 

et  dignes  de  foi.  C'est  pour  cela  qu'il  refuse 
de  venir  au  concile  des  évêques,  disant  que 

c'est  une  assemblée  d'ânes.  Mais  ils  sont  trop 
patients,  et  ils  ne  devaient  point  épargner 

un  tel  homme  au  péril  des  âmes.  Voilà,  con- 

tinue cet  auteur,  ce  que  j'ai  ramassé  des  Li- 
vres saints.  S'il  est  besoin  de  quelque  chose 

de  plus  pour  résister  à  cet  ennemi,  je  le  ferai 
volontiers  avec  l'aide  de  Jésus-Chrisl.  »  Le 
traité  des  Images  est  écrit  avec  assez  de 

clarté,  mais  d'un  style  trop  diti'us,  ce  qui  le 
rend  moins  pressant. 

12.  Mabillon  dit  avoir  lu  dans  un  manus- 
crit de  Saint-Remy  de  Reims,  un  poème  en 

vers  acrostiches  *,  que  Dungal  avait  fait  à  la 

louange  d'Hildoard,  évêque  de  Cambrai  et 
d'Arras,  et  remarque  qu'il  ne  prenait  d'au- 

tres qualités  que  celle  d'étranger.  Ce  poème 
n'a  pas  encore  été  rendu  public.  On  en  trouve 
d'autres  dans  le  recueil  de  dom  Martène, 

qui  ne  portent  point  le  nom  de  Dungal  '', 
mais  qu'on  croit  pouvoir  lui  attribuer,  parce 
qu'ils  ont  été  faits  à  Saint-Denis  sous  le  règne 
de  Charlemagne,  et  que  dans  quelques-uns 
l'auteur  se  dit  étranger  bibernois.  Le  manus- 

crit sur  lequel  Papire  Masson  a  domié  le 
traité  de  Dungal  contre  Claude  de  Turin, 

l'apporte  un  petit  poème  en  l'honneur  de  ce 
reclus  dans  le  temps  qu'il  vivait  encore.  Il  y 

est  dit  qu'il  y  avait  eu  des  disciples,  et  qu'il les  avait  instruits  dans  les  saintes  Lettres.  Ce 

poème  a  été  donné  par  dom  Martène  ''.  Il  est 
en  vers  élégiaques. 

[Les  éditeurs  de  la  Patrologie  ont  réuni 
dans  le  tome  CV  de  la  Patrologie  latine,  col. 
447-532,  les  écrits  de  Dungal.  On  y  trouve 

la  lettre  à  Charlemagne  d'après  le  S/iirilrge 
de  d'Achéry,  le  livre  contre  Claude  de  Turin, 
d'après  la  Dibliuthôque  des  Pères,  et  dix-huit 

A  Ulrich 

CiTibd»!  Duo 

p«l.   [Kdiliol 

r)«    ses  ècril 
dsns    Is    I trotogie.] 

•  Dungal.,  tom.  XIV  BMiolh.  Pnh:,  pag.  211. 
*  Ilis  ergo  omnihus  superius  comprehensis,  certis- 

si»ie  et  e^ndentissime  pnlel,  picturas  snnclas,  et  satic- 
tam  Domini  crucem,  et  sucras  eleclorum  Deireliquias, 
ilignis  et  congruis  honoribus  a  calholicis  et  ortlwdoxis 
in  Deo  et  propier  Deum  venerari  oportcre  :  non  ut  sa- 
crificando  eis  divinus  honor  et  cultus,  soti  Deo  om- 

nium Creatori  debilus,  sit  a  t/unijuum  de/erendus  :  sed 
ut  in  ejus  amore,  honore,  laude,  et  gloria,sua  sancta 

insignia  et  venerabitia  vasa,  prout  decet ,  singula 
eorum  a  fidelibus  et  religiosis,  salva  fide  et  mm 
fictn.  honorentur  et  amplectantur.  Dungal.,  toui.  XIV 
Itibliolh.  i'ulr.,  pag.  223. 

»  Aii'.'ustiuus,  tract.  118  in  Joan.,  mim.  b. 
■-  Maliill.,  lib.  111  Annal.,  uum.  3,  pag.  509. 
»  .Martene,  loiu.  VI  Amplis.  Coll.,  pag.  811. 
6  Marlcue,  ibiJ.,  pag.  811. 
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pièces  do  poésies.  Il  y  t-ii  a  quutru  sur  Char-  de  Kurdiiiro,  tous  deux  uhljésdi;  Suiiil-DoniH, 

luiuii^'iiu  ,  iiii  loiiic  \(A  II! ,  col.  I  U.'i.  Parmi  ccllt!  dr  Miitliaio;  cilli!  de  Duiigul  lui-iuônic 
lus  aulrob  pièces  un  lit  I't'pila|>liu  de  Folrudu,      l'I  ci'llc  du  moiiiu  Aiillieliuu.J 

ClI.VriTKK    X.WII. 

Halitgaire,  évêque  de  Cambrai  et  d'Arras,  |831|;  Ebbon,  archevêque de  Reims,  |851i;  Ansécjise,  abbé  de  Fonteneile,  |833|;  Friduyise, 
abbé  de  Saint-Martin,  |834|;  Chronique  de  Fonteneile,  par  un  ano- 

nyme et  Ermoldus  Niyellus,  abbé,  |826,  écrivains  latins). 

ii.i,i(.i 

SotoiU. 

1 .  Le  siège  épiscopal  de  Cambrai  se  trou- 

vant vacant  en  SI",  llalitgaire  fut  choisi  pour 
le  remplir,  et  pour  gouverner  en  même 

temps  l'Kglisc  d'Arras,  unie  alors  à  l'évcché 
de  Cambrai  '.  Kbbon,  archevêque  de  Reims, 
qui  connaissait  son  zèle  et  sa  capacité,  se 

l'associa  en  822  pour  aller  annoncer  l'Evan- 
jîile  en  Saxe  et  en  Danemark.  Leur  mission 
quoique  de  peu  de  durée,  fut  utile.  En  828, 
llalitgaire  fut  envoyé  en  ambassade  A  Cous- 

lanlinople.  L'année  suivante  82'J,  il  assista 
au  concile  que  l'on  tint  à  Paris  pour  la  réfor- 
mation  des  mœurs  du  clergé  -.  Deux  ans 
après  il  fit  avec  .\cl)ard,  évèque  de  Xoyon, 
la  translation  du  corps  de  saint  Monbole, 
disciple  de  saint  Furscy,  et  son  successeur 

dans  le  gouvernement  du  monastère  de  La- 

gny  '.  D'autres  historiens  disent  que  ce  fut 
Conmien.  Halitgaire  mourut  le  25  juin  de 
l'an  831. 

2.  11  composa,  à  la  prière  d'Ebbon,  un  Pé- 
nitenliel,  divisé  en  cinq  livres.  Le  premier 
traite  des  huit  vices  capitaux;  le  second  des 

vertus  ';  le  troisième  de  l'ordre  des  péni- 
tents, c'est-à-dire  des  règles  que  l'on  devait 

suivre  dans  la  manière  de  leur  imposer  des 

pénitences,  et  de  les  réconcilier;  le  qua- 
trième des  pénitences  des  laïques;  le  cin- 
quième de  celles  des  clercs.  Dans  la  suite, 

Halitgaire  en  ajouta  un  sixième  tiré  entière- 
ment du  Pénitcntiel  romain.  11  contient  les 

formules  de  prières  que  l'évèque  ou  le  prê- 
tre récitait  sur  ceux  qu'il  mettait  en  péni- 

tence, et  les  peines  qu'il  fallait  imposer  pour 
les  crimes  dont  ils  étaient  coupables.  Les 

cinq  premiers  livres  furent  imprimés  à  In- 
golstat  en  1004  parmi   les  Ancienne»  leçons 

>  Gallia  Cluisl.,  toni.  lU,  pag.  10  ;  l-'loJoard, 
lib.  11  Hist.  Reineiix.,  cap.  xis.  [Voyez,  sur  llalilgaire, 
uuc  étude  excelleute  dans  la  Revue  des  sciences  ecclé- 

de  Canisius;  et  le  sixième  en  KiHi  dans  la 
collection  de  Stévarlius.  Il  a  été  donné  depuis 
par  dom  Hugues  Ménard,  dans  ses  notes  sur 
le  Sncrameiilaire  de  saint  Grégoire,  et  par  le 

père  Morin  à  la  suite  de  son  traité  i/r  In  l'r- 
nitenre.  Mais  ce  livre  est  beaucoup  plus  court 
dans  ces  deux  éditions  que  dans  celle  de 
Stévartius.  Hasnagc,  en  faisant  réimprimer 

en  172.")  les  Leçons  de  Canisius,  y  a  ajouté  ce 
sixième  livre,  tant  de  l'édition  de  Stévartius 
que  de  celle  de  dom  Ménard.  Les  six  livres 
ont  été  insérés  dans  le  tome  XIV  de  la  Bi- 

bliothèque (les  Pères  à  Lyon  en  1077;  mais 
dans  les  éditions  précédentes  de  la  même 

Bihliothèque.  on  ne  troun'e  que  les  cinq  pre- 

miers tels  qu'ils  ont  été  donnés  par  Cani- 
sius. [On  trouve  ces  cinq  livres  dans  le  tome 

XIII  de  la  Jiibliol là-que  îles  anciens  Pères  par 
Gallaud,  pag.  521  ;  ils  y  sont  suivis  du  livre 
Pénitentiel  ajouté  par  Halitgaire  à  son  ou- 

vrage ,  et  qui ,  dans  Stévarius,  forme  le 

sixième.  Une  préface  d'IIalitgaire,  mise  à  ce 
Pénitentiel,  dit  qu'il  l'a  pris  dans  les  archives 
de  l'Eglise  romaine.  L'édition  de  Galland  est 
reproduite  au  tome  CV  de  la  Patrologie  latine, 
col.  051.  Un  y  a  ajouté  une  notice  sur  Halit- 

gaire tirée  du  Canteracum  ckristianum  de  Le- 
glay  et  les  observations  de  Basnage  sur  le 
Pénitentiel.  Les  notes  de  Ménard  se  trouvent 

aux  col.  701)-"  18.  Les  .\clcs  de  la  province 
de  Reims,  tome  I,  contiennent  aussi  en  entier 
les  six  livres  du  Pénitentiel,  avec  des  notes  et 
des  corrections.]  Ces  livres  sont  précédés  de 

la  lettre  que  l'archevêque  Ebbon  écrivit  à  Ha- 
litgaire pour  l'engager  à  composer  ce  Péni- 
tentiel. Ebbon  convient  que,  quelque  envie 

qu'il  eut  eue  d'en  composer  un  lui-même,  il 

iiuid'/ufi,  l.  IV,  p.il.j  —  'Duclieéuc,  toiii.ll,iiag.271. 
'  MabUl.,  loni.  H  Aciur..  pag.  624. 
^Cauùius,  edil.  Auluerp.,  luoi.  Il,  part,  il,  p.  88. 
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ne  l'avait  pu,  parce  que,  accablé  d'affaires, 
son  temps  était  trop  partagé .  Ce  qui  lui  fai- 

sait désirer  un  nouveau  Pi'nitenliel ,  c'est 
qu'il  s'en  était  répandu  plusieurs  qui  étaient 
faux  et  si  différents  entre  eux,  qu'il  était 
difficile  de  se  fixer  dans  l'usage  que  l'on  en 
devait  faire.  Il  ne  dit  rien  dans  sa  lettre  du 
décret  du  concile  de  Paris  en  829,  louchant 

CCS  faux  Pénitentiels,  et  Halitgaire  n'en  dit 
rien  non  plus  dans  sa  lelti-e  à  Ebbon,  qui 
sert  d'épitre  dédicaloire.  Son  ouvrage  est,  à 
proprement  parler,  une  compilation  à  la- 

quelle il  a  donné  la  forme  d'un  Pénitenticl. 
11  rappelle  à  la  marge  tous  les  écrits  dont  il 

s'est  servi  pour  le  composer.  Ce  sont,  ou 
des  canons  des  conciles,  ou  des  épitres  dé- 

crétales  des  papes,  ou  des  épitres  canoni- 

ques des  pères,  ou  des  passages  de  l'Ecri- 
ture, ou  des  témoignages  des  anciens  écri- 
vains ecclésiastiques.  Nous  remarquerons 

qu'en  parlant  dans  le  troisième  livre  de  ce 
qui  est  dit,  dans  l'épitre  de  saiut  Jacques,  de 
l'huile  et  de  la  prière  pour  les  malades,  Ha- 

litgaire enseigne  qu'il  faut  que  cette  huile 
ait  été  consacrée  par  l'évéque;  que  c'est  à 
l'évêque  à  en  oindre  les  malades,  mais  plus 
souvent  aux  prêtres  à  cause  des  grandes  oc- 

cupations des  évéques;  qu'on  ne  doit  pas 
répandre  de  cette  huile  sur  les  pénitents, 

parce  que  c'est  un  genre  de  sacrements,  et 
qu'on  n'en  doit  pas  donner  un  à  ceux  ii  qui 
l'on  refuse  les  autres  '. 

Ao"^«         3.  A  la  suite  des  cinq  premiers  Uvres  de  ce 
écriu     d  Ha-  .  "^  '^       ,  r.  •     • iiigaire.  Pcmtenticl,  Canisiusadonne  un  nuire  Peiufen- 

t iel  f-ous  le  nom  du  même  auteur,  quoiqu'il 
ne  le  portât  point  dans  son  manuscrit  -.  11 
est  composé  d'une  instruction  pour  le  mi- 

nistre de  la  pénitence,  de  quelques  priè- 

res qu'il  doit  réciter;  d'une  lettre  du  pape 
Hormisdas,  et  de  plusieurs  fragments  ou  ex- 

traits des  écrits  de  Julien  Pomère,  de  saint 

Grégoire-le-Grand,  de  saint  Isidore  de  Sé- 
ville  et  de  saint  Fructueux.  On  lui  a  donné 

place  après  le  Pénitentiel  d'Halilgaire,  dans 
toutes  les  Bibliothèques  des  Pères,  imprimées 
depuis  1604,  excepté  dans  celle  de  Lyon. 

[On  le  trouve  au  tome  CV  de  la  Pati-olor/ie  la- 
tine, col.  717-730.]  La  chronique  d'Albéric 

sur  l'an  850,  parle  d'un  ouvrage  d'Halitgairc 
qui  avait  pour  titre  :  De  la  Vie  des  prêtres.  Il 

parait  que  c'est  le  même  que  dom  Martène 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

dit  avoir  vu  dans  un  manuscrit  de  l'abbaye 
de  Saint-Mathias  à  Trêves  '.  Ce  père  ne  l'a 

point  rapporté  dans  sa  Collection  :  il  s'est 
contenté  d'en  donner  le  dessein  et  de  remar- 

quer que  l'ouvrage  est  divisé  en  quatre  li- 
vres, dans  lesquels  l'auteur  traite  de  la  vie 

et  des  qualités  des  évéques  et  des  prêtres 
chargés  du  soin  des  âmes;  de  la  nécessité  et 

de  l'utilité  de  la  pénitence;  de  l'origine  des 

péchés  capitaux ,  des  pénitences  qu'il  faut 
imposer  aux  coupables  :  le  tout  suivant  les 
décrets  des  pères  et  des  conciles. 

4.  Ebbon,  à  qui  l'on  voit  que  le  traité  Kbi»».  «. 
était  adresse,  avait  ete  eleve  dans  le  palais  Rem», 

avec  l'empereur  Louis,  dont  il  était  frère  de 
lait.  La  beauté  de  son  esprit  et  ses  progrès 
dans  les  éludes  le  firent  aimer  de  Charle- 

magne,  qui  le  mil  au  service  de  son  lils,  lors- 
qu'il lui  donna  le  royaume  d'Aquitaine.  Louis 

s'en  ti'ouva  si  bien,  qu'il  le  choisit  pour  son 
bibliothécaire.  Ebbon  embrassa  l'état  ecclé- 

siastique, et  il  était  abbé  lorsqu'il  fut  élu  ar- 
chevêque de  Reims  à  la  place  de  Vulfaire, 

mort  le  18  août  de  l'an  816.  Vers  l'an  822, 
il  fit  un  voyage  à  Rome  pour  demander  au 
pape  Pascal ,  mission  pour  prêcher  la  foi 
dans  le  Nord.  Cela  lui  fut  accordé.  Sa  mission 
eut  du  succès.  11  convertit  et  baptisa  un  grand 

nombre  d'infidèle.';,  ayant  pour  compagnon 
de  ses  travaux  Halitgaire,  évêque  de  Cam- 

brai. 11  fil  dans  la  suite  un  personnage  bien 

différent.  Lothaire  s'était  emparé  de  l'em- 
pire après  l'avoir  ôté  à  Louis-le-Débonnaire, 

son  père.  Pour  se  faire  reconnaître  d'une 
manière  authentique,  il  indiqua  un  parle- 

ment général  à  Compiègne,  pour  le  premier 

jour  d'octobre  de  l'an  833.  Il  s'y  trouva  plu- 
sieurs évéques,  ayant  à  leur  tête  Ebbon.  Us 

suggérèrent  aux  ministres  de  Lothaire,  de 
faire  accuser  Louis-le-Débonnaire  devant 

une  assemblée  d'évêques,  d'abbés  et  de  sei- 
gneurs, d'avoir  commis  plusieurs  péchés 

contre  les  iniércls  de  l'Eglise  et  de  l'Etat,  di- 
sant qu'ensuite  on  mettrait  ce  prince  en  pé- 

nitence publique  et  canonique,  pour  le  reste 

de  sa  vie,  afin  qu'il  ne  pût  jamais  porter  les 
armes  ni  se  mêler  des  affaires  publiques. 

Les  canons  l'avaient  ainsi  décidé  à  l'égard 

des  pénitents,  et  c'est  pour  cela  qu'aucun 
souverain  n'avait  encore  été  soumis  à  cette 
pénitence  publique,  du  moins  en  France. 

«  Pœniteniibus  iilud  fundi  non  potesl,  quia  gcnus 
est  sacramenli.  Sam  quilius  reliqua  sacramenla  ne- 
gantur,  quomodo  unu.n  genus  putalur  posse  concedi  ? 

Halitgarius,  in  Pœnilenliali,  lib.   111,   cap.   xvi. 
>  Canisius,  ibid.,  pag.  133. 
'  Martene,  Amplis.  Coll.,  tom.  I,  pag.  70. 
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l,'cxpiklit'iil  proposé  fut  iiRrëi',  et  rpinpereur 
I.ouiHaccustWlcviiiilimoasBoinbléod'évOqiios, 
qui  t;o  tint  i\  Soissmis  lui  jour  uinrqiiô.  Khlmn 

coniuie  niôlropolilain  iln  l:i  iiioviiicr,  prt'- 
»iilu;  el  Louis  proslciiu!  par  terri)  sur  uu  ci- 

lico,  ilevuul  l'aulel,  fut  obligé  do  coufessur 

lous  les  prétiMuliis  crimes  dunt  on  l'accusait, 
ot  qui  tMaii'ut  uianpiés  sur  uu  papier  ipic  les 
évéïiues  lui  avaient  donné.  Après  (juil  eut 
fait  su  confession,  on  lui  accorda  la  pénitence, 

et  de  suite  ou  lui  fit  quitter  l'é-péo  el  prendre 
riiabil  de  peuileiil,  e"est-;\-dire,  une  espèce 

de  sac  ou  de  cilico  tju'Klibon  lui  mit  sur  les 
épaules.  <'e  prince  ne  demeura  pas  long- 

temps dans  l'étal  violent  où  son  lils  Lotliaire 
l'avait  réduit.  Louis  el  Péi)in  ses  deux  autres 

lils  lui  rendirent  la  liberté,  cl  Kbbou  qui  s'é- 
tait joué  de  la  majesté  impériale  sous  pré- 

texte de  zèle  pour  l'observation  des  canons, 

fut  arrêté  el  mis  en  prison  dans  l'abbaye  de 
Fulde.  11  y  resta  depuis  le  mois  de  mars  831, 

jusqu'au  mois  de  février  de  l'année  suivante 
835,  qu'on  l'en  lira  pour  le  conduire  à  Tliion- 
villc.  où  l'empereurLouis  tenait  un  parlement. 
Kbbon,  comme  les  autres,  confessa  publique- 

ment qu'il  avait  porté  un  jugement  injuste 
contre  l'empereur,  son  maître  ',  en  le  sou- 

mettant A  la  pénitence  publique;  avoua  qu'il 
avait  été  injustement  déposé,  el  donna  une; 
déclaration  souscrite  de  sa  main  par  laquelle 

il  reconnaissait  qu'il  avait  été  justement  ré- 
tabli dans  la  dignité  impériale.  Tout  cela 

n'empêcha  pas  qu'on  ne  [il  le  procès  ;\  Eb- 
bon.  11  fut  jugé  el  déposé  par  les  juges 

mêmes  qu'il  s'était  choisis.  Lothaire  étant  de- 
venu maître  de  l'empire  après  la  mort  de 

Louis-le-Débonnaire,  en  840,  lit  absoudre 

Ebbon  par  vingt  évéques,  dans  le  palais  d'iu- 

gelbeim  auprès  de  "VN'orras  '.  En  vertu  de cette  absolution  il  fut  rétabli  solennellement 

dans  son  siège  le  6  décembre  de  la  même 

année.  U  n'y  demeura  paisible  que  pendant 

un  an,  ayant  été  obligé  d'en  sortir  en  8il, 
par  ordre  du  roi  Charles-le-Cbauve,  contre 

lequel  il  s'était  joint  avec  l'empereur  Lo- 
thaire. U  alla  à  Home,  espérant  obtenir  son 

rétablissement  par  l'autorité  du  Saint-Siège, 

à  la  recommandation  de  l'empereur  Lothaire. 
Mais  le  pape  Sergius  ne  voulut  point  y  con- 

sentir. Ebbon  se  voyant  doue  hors  d'espé- 
rance de  pouvoir  rentrer  dans  son  siège,  ac- 

cepta l'évôclié  d'Ilildoslieim  en  Saxe,  que 
Louis,  roi  do  Bavière,  lui  donna  du  consen- 

tenuMit  des  l'-vèipies  et  du  pnpe.  Il  eu  jouit 

jus(|u'à  sa  mori,  qui  arriva  en  H.'M. 
.5.  Kbbon  l'iant  il  Thiuiiville  eu  8.'l.'i,  avait  s»ap<>- 

donne  aux  evêques  (|ui  s  y  trouvaient  un  li- 
belle signé  do  sa  main,  où  il  disait  que,  re- 

connaissant sa  fragilité  el  le  poids  de  ses  pé- 
chés, il  avait  pris  pour  juges  el  pour  ses 

confesseurs  tels  et  tels,  el  leur  avait  fait  sa 

confession  sincère  ',  cherchant  le  remède  de 

la  iiénitence  et  le  salul  de  son  ûme.  C'étaient 
Ayoulfe,  archevê(pie  de  llmirges,  liadurade, 
évêtiuc  de  Paderborn  ,  el  Modoin,  évèque 

d'Aulun.  Il  déclarait  qu'il  renonçait  ù  l'épis- 
copat,  dont  il  se  reconnaissait  indigne  pour 

les  p(''ch(''s  qu'il  leur  avait  confessés  en  se- 

cret, afin  que  l'on  put  consacrer  un  autre  à 

sa  place,  qui  gouvernai  dignement  l'Kglise 
de  Ueims.  11  ajoutait,  (|u'afin  qu'il  ne  put  ja- 

mais faire  aucune  réclamation  pour  y  ren- 
trer, il  avait  souscrit  ce  libelle  de  sa  main. 

Dans  la  souscription  il  se  qualifiait  Ebbon, 

ci-devant  évèque.  Sur  cette  déclaration  qu'il 

présenta  lui-même  à  l'assemblée  de  Thion- 
ville  et  qu'il  confirma  de  vive  voix,  il  avait 
été  privé  du  ministère  épiscopal  :  mais  étant 

rentré  dans  son  siège  en  840,  par  l'autorité 
de  l'empereur  Lotliaire,  il  crut  qu'il  devait 
justifier  sa  conduite.  U  publia  donc  une  Ajiu- 
logie  qui  est  imprimée  dans  le  tome  VU  du 

Spkiléf/e  ̂ .  11  y  fait  mention  de  sa  mission 

dans  le  Nord,  de  son  expulsion  de  l'Eglise 

de  Ueims,  des  sept  années  de  prison  qu'il 
passa  à  Fulde,  de  son  rétablissement  dans 

son  siège  par  Lothaire,  de  son  absolution 

;"!  Ingelheini;  puis  venant  à  l'acte  de  renon- 
ciation qu'il  avait  donne  aux  evêques,  étant 

à  Thionville,  il  soutient  qu'il  n'avait  pu  être 
canoniquoment  déposé  en  vertu  de  cette  re- 

nonciation, parce  qu'il  ne  l'avait  faite  que  par 
force,  étant  dépouillé  de  tous  ses  biens,  pri- 

sonnier, et  actuellement  malade;  qu'on  ne 

pouvait  point  se  prévaloir  de  ce  qu'il  s'y 
était  reconnu  indigue  de  l'épiscopal,  puis- 

qu'il marquait  les  mêmes  sentiments  dliumi- 

hté  dans  tous  ses  autres  écrits;  qu'il  n'avait 
été  convaincu  d'aucun  crime  qui  méritât  la 

déposition;  qu'il  n'en  avait  non  plus  déclaré 
aucun  pour  lequel  il  dût  être  déposé;  et  que 

comme  on  ne  peut  déposer  un  évèque  sans 

'  Hiucaiar,  de  Pradeslin.,  cap.  xxxvi. 
'  Ducliesne,  tom.  II,  pag.  341. 
'  Flodoard,  lib.  II,  cap.  xx. 

*  Tom.  VU  Concil.,  pag.  1096. 
»  Tom.  VII  Spicileg.,  pag.  175. 
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avoir  été  convaincu  dans  une  procédure  ca- 
nonique, il  ne  peut  aussi  abandonner  son 

Eglise  sans  le  consentement  de  son  peuple. 
Il  ajoutait  que  sept  années  Je  prison  étaient 

un  temps  sullisant  pour  expier  les  péchés  qu'il avait  confessés  en  secret  à  ses  confesseurs  ; 

que  l'Eglise  avait  coutume  d'accorder  le  par- 
don aux  pénitents  après  ce  terme;  que  le 

publicain  en  confessant  ses  fautes  en  avait 
obtenu  la  rémission;  que  David,  par  un  re- 

pentir d'un  moment,  avait  effacé  son  crime, 
que  saint  Pierre  avait  aussi  en  un  moment 
obtenu    le    pardon    du    sien.    11    concluait 

qu'ayant  trouvé  vacante  l'Eglise  qu'il  n'avait 
quittée  que  par  violence,  il  avait  pu  y  rentrer 

par  l'autorité  du  prince  régnant,  étant  rap- 
pelé par  les  saints  ordres,  c'est-à-dire,  par 

les  évéques  de  la  province  et  le  clergé  de  la 

ville.  L'acte   de   rétablissement   donné   par 
l'empereur  Lothaii-e  se  trouve  avec  l'Apologie 
d'Ebbon,  dans  le  tome  Vil  des  Conciles,  sous- 

crit de  tous  les  évéques  de  l'assemblée  d'In- 
gelheim  '.  Il  fut  lu  à  haute  voix  par  Rothade, 

évêque  de  Soissons  -,  le  jour  qu'Ebbon  rentra 
dans  son  Eglise.  Les  clercs  que  cet  évêque 

ordonna  à  son  retour,  et  dont  l'ordination  fut 
contestée  par  Hincmar,  font  dans  leur  mé- 

moire   apologétique   la    description   de    la 
pompe  avec  laquelle  Ebbon  fut  reçu  à  Reims, 
tant  de  la  part  du  clergé  de  cette  ville  et  des 
évoques  de  la  province  ou  de  leurs  députés, 
que  de  la  part  des  laïques  des  deux  sexes 
qui  allèrent  au-devant  de  lui  tenant  des  pal- 

mes et  des  cierges  allumés,  et  chantant  les 

louanges  de  Dieu.  Ils  ajoutent  que  cet  évê- 
que voulant  faire  confirmer  son  rétablisse- 

ment par  le  Saint-Siège,  fit  un  voyage   à 
Rome,  où,  en  effet,  le  pape  Grégoire  le  reçut 
avec  beaucoup  de  bonté,  et  le  confirma  par 

l'autorité  apostolique  dans  la  pleine  jouis- 
sance de  son  siège.  On  ne  lit  point  ailleurs 

cette  circonstance  :  mais  il  était  de  l'intérêt 
de  ces  clercs,  de  montrer  que  le  pape  avait 
lui-même  rétabli  Ebbon.  Cela  ne  servait  pas 
peu  pour  la  défense  de  leur  cause.  Ils  parlent 
encore  de  sa  translation  au  siège  épiscopal 

d'Hildeslieim.    On   ne    peut    guère    douter 
qu'Ebbon  n'ait  eu  part  à  ce  mémoire  :  il  a 
été  publié  par  André  Duchesne  dans  le  se- 

cond tome  de  son  recueil,  à  Paris  en  1636. 

Toutes  les  démarches  qu'Ebbon  et  les  clercs 

qu'il  avait  ordonnés  firent  pour  leur  justifica- 
tion depuis  son  retour,  n'en  imposèrent  point 

aux  évéques  des  conciles  de  Paris,  en  817, 

et  de  Soissons  en  853.  La  déposition  d'Ebbon 
y  fut  confirmée  et  on  déclara  nulles  ces  or- 

dinations. Flodoard  et  après  lui  dom  Marlot, 

rapportent  deux  petites  pièces  que  l'on  croit 
être  de  la  façon  d'Ebbon  3;  l'une  est  l'épita- 
phe  d'Himiltrude,  sa  mère,  et  l'autre  est  une 
inscription  qui  représente  le  couronnement 

de  l'empereur  Louis  par  le  pape  Etienne. 
[Dans  le  tome  CXVI  de  la  Patrologie  latine , 
col.  9  et  suiv.,  on  trouve  une  notice  histori- 

que sur  Ebbon,  d'après  Flodoard;  la  Confes- 
sion d'Ebbon ,  d'après  le  même  ;  l'Apologie 

d'après  d'Achéry;  le  récit  des  clercs  de 
Reims,  d'après  Duchesne;  les  deux  pièces 
de  vers  d'après  Flodoard.  La  lettre  d'Ebbon 
à  Halilgaire  se  lit  au  tome  CV  de  la  Patrolo- 

gie latine,  col.  651.  Les  nombreux  actes  pu- 
bliés  depuis  la  déposition  de  Louis  par 

Ebbon,  en  833,  jusqu'à  la  réintégration  des 
prêtres  ordonnés  par  lui  en  866,  se  tiouvenl 
dans  Ilardouin,  Coll.  concil.,  tome  IV,  page 

1378,  jusqu'à  la  fin,  et  tome  V,  jusqu'à  la 
page  650.  On  peut  consulter  en  outre  le 
premier  volume  des  Actes  de  la  province  ecclé- 

siastique de  /{eims ,  publiés  par  le  cardinal 
Gousset,  en  1842.] 

6.  C'est  à  Anségise  que  l'on  est  redevable  \«ui 
du  premier  recueil  des  Capitulaircs  de  nos  îoneiio! 

rois.  11  était  fils  d'.\nastase  et  d'IIimilrade, 
qui  le  mirent  dans  le  monastère  de  Fonte- 
nelle  pour  y  être  élevé  sous  les  yeux  de 

labbé  Uervold,  son  parent  '.  Il  y  embrassa 
depuis  la  profession  monastique,  et  fit  de 

grands  pi'ogrès  dans  les  lettres  dignes  et 
humaines.  Le  roi  Charles  à  quiGervold  le  fil 

connaître,  lui  confia  l'administration  de  plu- 
sieurs afi'aires  importantes  dont  il  s'acquitta 

avec  succès.  Il  eut  aussi  la  confiance  de  Louis- 
le-Débonnaire,  et  reçut  de  ces  deux  princes 
plusieurs  abbayes,  les  unes  pour  en  prendre 

l'administration,  les  autres  à  titre  de  béné- 

fice; mais  il  en  employa  les  revenus  à  l'a- 
vantage même  de  ces  monastères,  en  sorte 

qu'il  pouvait  en  être  regardé  comme  le  se- 
cond fondateur.  Il  ne  s'appliqua  pas  moins  à 

y  faire  revivre  la  discipline  monastique,  et 

afin  de  pourvoir  à  l'instruction  des  moines, 
il  en  fournit  les  bibliothèques  de  quantité  de 

'  Toin.  VII  Concil.,  pag.  1771. 
'  Uucbesup,  tom.  Il,  pag.  34i. 
3  Flodoard,  lib.   Il,  cup.  xix,  et   .Marlol,  lib.  111, 

cap.  XIX.  —  '  Mabill.,  tom.  V  Actorum,  pag.  593,  cl 
lib.  XXX  Annal.,  uuiu.  00. 
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lions  livres.  Co  fui  donc  iiiil.inl  i«:ir  l•l•co^- 
iiaissaiii-(f  (|iio  pur  lo  rcspccl  (|iril  iiiirl:iilaiix 

doux  priDces,  sus  bicnr.iilt'urs,  ipi'il  ras- 
sotnblu  lours  Cupilulaircs  ëpars  de  cùlû  et 

d'uulRî  sur  dos  feudlos  volante'^  '.  Il  onvi- 

su^'oa  aussi  dans  sou  travail  l'utiliti'^  quo  l'K- 

glisc  ol  l'Klat  pouvaient  en  retirer-.  11  divisa 
son  recueil  eu  quatre  livres  :  mil  dans  le 

premier  les  Capitulaires  do  Charlemagne  sur 

les  malii'^res  ecclésiasli(|ut's;  dans  le  second, 
ceux  de  Louis-le-l)ébonnaire  sur  les  niùuus 

matières;  dans  le  troisième,  les  Capitulaires 
de  Charles  sur  les  matières  civiles,  el  dans 

le  quatrième,  ceux  de  Louis  sur  do  seiii. 

blubles  sujets.  Il  ajouta  ii  ce  quatiièiiic  livre 

trois  appendices,  où  il  lit  entrer  les  Capitu- 
laires imparfaits  de  ces  deux  princes  et  ceux 

qu'ils  avaient  répétés.  Le  recueil  d'.\nségise 

l'ut  imprimé  ;\  Paris  en  l.iSS,  pur  les  soins 
de  l'ilhou,  avec  la  collection  de  Uenoit,  diacre 

de  l'Eglise  de  Maycnce.  Ce  qui  fait  un  corps 
de  Capitulaires  divisés  ou  sept  livres.  On 

peut  voir  les  autres  éditions  dans  l'arlii-lo  de 
Cliarlemagne.  [Les  Capitulaires  d  Anségise 
ont  été  aussi  publiés  par  Pertz,  Munumenta 

tiennauia'  liislurica,  et  sont  reproduits  d'a- 
près cette  édition ,  tome  XCVII  de  la  Patru- 

logie  lutine,  col.  i8'.)-o8l.  Pertz  a  revu  les 

Capitulaires  sur  d'anciens  manuscrits.  La 
colleclion  de  Benoit  a  aussi  été  revue  et  pu- 

bliée par  Pertz,  et  a  passé  dans  la  J'u- 
troloffie  latine,  tome  XCVII,  col.  Gi)7-!)1'2.] 
Ti  illième  attribue  quelques  autres  ouvrages 

à  Anséu'ise  '  ;  mais  on  ne  les  connaît  point 
d'ailleurs.  On  trouve  dans  le  tome  III  du 

Spiciirge ,  une  partie  de  son  testament  *,  et 

une  constitution  qu'il  avait  faite  pour  pour- voir aux  besoins  des  moines  de  Fontenelle. 

Ces  deux  pièces  ont  été  réimprimées  dans 

les  Bollandisles,  au  -20  juillet,  et  dans  les 

Actes  (le  l'ordre  de  Snint- Benoit.  [.Vu  tomeCV, 
col.  733-750,  on  trouve  la  Vie  d'Anscgise, 

par  un  auteur  contemporain,  d'après  Ma- 
billon.  et  la  constitution  pour  les  moines  de 
Fontenelle.] 

^.j   .  7.  Alcuin,  en  revenant  d'Angleterre  en 
rtt»jes.ii.i-   France,  emmena  avec  lui  un  des  ses  disci- 

To«».  pigg  uommé  Fridugise,  connu  parmi  les  sa- 

ISi;.  AIIIIK  l)K  SAINT-MAIITIN.  .'l.l.'l 

vants  de  son  siècle  suur  le  nom  dn  Nntlia- 

naid.  Ce  fut  h  lui  qu'il  adressa  soh  tjwstiimt 

sur  1(1  Triniti-,  et  le  c'omtnentaire  sur  l'h'rrli^- 
siaste.  Théodulplio  d'Orlënns  parle  de  Fridu- 

gise dans  un  de  ses  |ioèmcs  '*,  <ït  lui  joint  un 
autre  disci|)le  il' Alcuin  nouiini'^  ()sidf(!,  <|ui 
n'est  point  connu  d'ailleurs.  Fridugise  suc- 

céda à  son  muilro  dans  le  gouvernement  de 

l'ubliaye  de  Saint-Martin  de  Tours  :  icais  il 

ne  sut  pas  y  maintenir  la  régularité  '',  en 
sorte  que  sous  son  administration  les  moines 
de  ce  monastère  changèrent  de  mœurs  cl 

d'habits,  pour  mener  la  vie  des  chanoines. 
Cela  arriva  aussitùl  après  la  mort  d(!  Cliarle- 

magne. Fridugise  souscrivit  h-  iiromier  entre 

les  abbés  au  testament  de  ce  prince,  en  811'. 
Louis-le-Débonnaire  le  fit  son  chancelier 

avec  un  nonmié  'l'iiéoton,  el  lui  donna,  en 

820,  l'abbaye  de  Saint-lierlin,  où,  comme  A 
Tours,  il  laissa  abolir  tous  les  exercices  de 

la  vie  monastique  ".  Sa  facilité  pour  le  relâ- 

cliemenl  de  la  discipline'',  le  fil  encore  choi- 
sir pour  abbé  par  les  moines  de  Cormery,  h 

qui  l'empereur  Louis  avait  accordé  le  droil 
d'élection.  Il  eut  une  dispute  lilléraire  avec 
Agobard,  archevêque  de  Lyon,  qui  lui  attira 

des  reproches  de  la  part  de  ce  prélat,  qu'il 
avait  censuré  avec  trop  d'aigreur.  Nous  n'a- 

vons plus  cet  écrit  :  mais  si  l'on  en  croit 
Agobard,  Fridugise  y  avait  avancé  plusieurs 

erreurs,  entre  autres  que  Jésus-Christ  avait 

poussé  son  humilité  jusqu'à  reconnaître  qu'il 
était  comme  les  autres  hommes  sujet  à  se 

tromper;  que  les  âmes  ont  été  créées  en  un 

certain  lieu,  avant  d'être  envoyées  dans  les 

corps  pour  les  animer,  el  que  la  vérité  n'est 
pas  la  même  chose  que  Dieu.  Il  nous  reste 

de  Fridugise  une  lettre  adressée  aux  grands 
seigneurs  de  la  cour  de  Charlemagne,  dans 

laquelle  il  se  qualifie  diacre.  lîaluze  l'a  don- née dans  le  tome  I  de  ses  Mélanges,  à  Paris 

en  IG78  "\  [On  la  trouve  reproduite  au  tome 

CV  de  la  Patrolngie  latine,  col.  751-756,  avec 
une  notice  historique  tirée  de  Fabriciiis.J 

Fridugise  traite  dans  celle  lettre  du  néant  el 

des  ténèbres,  l'une  des  questions  que  les  sa- 

vants agitaient  alors;  mais  il  la  traite  d'une 

manière  purement  philosophique,  et  s'eU'orce 

'  Baluzias,  Capilul.,  tom.  I,  pag.  697. 
*  IbiJ.,  pag.  699  el  73i. 
'  Trithemc,  Citron.  Hirs.,  totn.  I,  paç.  15. 
^  Siiicileg.,  loin.  111,  pag.   24i  ;   Mabill.,  Actorum 

loni.  V,  pag.  liOO. 
5  Tlieûdulfu>,  lib.  VlU,  carm.  1. 
«  Mabill.,  lib.  XXVI  Annal.,  num.  92,  pag.  2«6,  el 

lib.  XXVIII,  miiu.  8,  pag.  405.  — ■: Mabill., lib.  XXVII Aimai.,  nuui.  85,  pag.  397. 
"  Mabill..  ibid.,  lil).  XXX,  num.  77,  pag.  453. 
»  Mabill..  ibid.,  lib.  XXIX,  uum.  1.  p.l2.  457. 

'"Toui.  I,  pag.  403,  el  loin.  XIV  Hibliolh.  Pair., 

pag.  275. 
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Uiimin , 
moine  do 
SliDt-Wiast 
(l'Arras. 

rhroniqnedfl 
Foulcnelie. 

de  montrer  que  le  néant  et  les  ténèbres  sont 

quelque  chose  de  réel,  et  non  pas  une  simple 

piivalion.  Ses  raisonuemenis  ne  sont  la  plu- 

part que  des  sophisnies.  Ce  qu'il  dit  de  plus 
proposable  pour  appuyer  son  sentiment, 

c'est  que  l'Ecriture  assurant  que  les  ténèbres 
étaient  sur  la  face  de  l'abime,  il  suit  de  là 

qu'elles  existaient  véritablement,  parce  qu'on 

ne  dit  point  d'une  chose  qui  n'existe  pas, 
qu'elle  est.  Fridup;ise  mourut  eu  83-4,  après 

avoir  possédé  l'abbaye  de  Saint-Martin  pen- 
dant trente  ans  '. 

8.  Haimin,  autre  disciple  d'Alcuin,  se  fit 
moine  dans  le  monastère  de  Saint- Waast,  à 
Arras.  11  y  fut  élevé  à  la  prêtrise,  et  chargé 

d'enseigner.  Il  eut  pour  disciple  Milon,  moine 
d'Elnon  ou  de  Saint-Amand,  auteur  de  la 
Vie  de  ce  saint.  Milon  la  dédia  à  Haimin^ 

qui  l'approuva.  Elle  fut  aussi  approuvée 
d'Hincmar,  archevêque  de  Reims.  Ce  fut 

donc  au  plus  tôt  en  8'i5,  puisque  l'élection 
d'Hincmar  se  fit  en  cette  année.  Cependant 
Valère  André  met  la  mort  d'Haimin  eu  834  -. 

Si  l'on  admet  celte  époque,  il  faudra  dire  que 
les  deux  approbations  données  à  la  Vie  de 
saint  Amand,  ont  été  données  en  dilïérents 

temps;  que  Haimin  l'approuva  avant  l'an 
834,  et  Hincmar,  après  qu'il  eut  été  fait  ar- 

chevêque de  Reims.  Nous  avons  d'Haimin 

une  relation  des  miracles  opérés  par  l'inter- 
cession  de  saint  Waast,  à  Arras,  pendant 

qu'Haimin  y  exerçait  Totfice  de  sacristain; 
un  discours  qu'il  prononça  le  jour  de  la  fête 
du  saint,  et  une  lettre  de  remercîment  à 

Milon,  qui  lui  avait  dédié  la  Vie  de  saint 
Amand.  Cette  Vie  est  en  vers  héroïques  et 
divisée  en  quatre  livres.  Milon  fit  encore 

deux  discoui'S  à  la  louange  de  ce  saint.  Tou- 
tes ces  pièces  ont  été  recueillies  par  les  Hol- 

landistes  et  insérées  dans  le  premier  tome 

de  février^.  [Elles  sont  reproduites  au  tome 

CV  de  la  Pntrologie  latine,  col.  7,')7-7G0,  avec 
une  notice  historique.  La  Vie  de  saint  Amand 
est  au  tome  CX.\1,  col.  92,^  et  suiv.] 

9.  La  Chronique  de  Fontenelle  est  intéres- 

sante non-seulement  pour  ce  qui  regarde 

l'histoire  particulière  de  ce  monastère,  mais 

encore  pour  celle  de  l'Eglise  de  France  et 
de  la  province  de  Normandie,  où  il  est  connu 

aujourd'hui  sous  le  nom  de  Saint-Vandrille, 
dans  le  diocèse  de  Rouen  '.  Il  a  été  long- 

temps comme  un  séminaire  d'évéques  :  on 
en  tira  pour  l'Eglise  de  Reims,  de  Sens,  de 
Lyon,  et  plusieurs  autres,  et  il  fournit  un 

apôtre  à  la  Frise.  L'auteur  de  cette  Chroni- 

(/ue  n'est  point  connu  :  mais  on  ne  peut  dou- 
ter qu'il  n'ait  été  moine  de  Fontenelle.  11 

commence  sa  Chronique  à  saint  Vandrégisile, 
fondateur  de  ce  monastère,  et  la  finit  à  saint 

Anségise,  qui  mourut  au  mois  de  juillet  de 

l'an  8."î3.  Ce  qui  fait  un  espace  d'environ 

deux  cents  ans.  Sa  Chronique  telle  qu'elle  a 
été  donnée  dans  le  tome  III  du  Spicilége,  est 

précédée  d'un  fragment  qui  contient  la  gé- 
néalogie de  saint  Arnoul  et  de  saint  Vandré- 

gisile, son  neveu  ̂ .  Il  est  visible  qu'elle  a  été 
placée  à  la  tête  de  cette  Chronique  par  quel- 

que copiste,  comme  pour  lui  servir  de  pré- 

face. Car  il  n'est  pas  vraisemblable  que  le 
même  auteur,  après  avoir  donné  la  généa- 

logie de  saint  Vandrégisile,  l'eût  répétée  un 
moment  après.  D'ailleurs  celui  qui  a  fait  la 
gén(''alogie  de  saint  Arnoul  pousse  son  his- 

toire jusque  vers  lau  883.  D'où  il  paraît  qu'il 
écrivait  plus  de  cinquante  ans  après  l'auteur 
de  la  Chronique  de  Fontenelle,  qui  marque 

clairement  qu'il  écrivait  sous  le  règne  de 
Louis-le-Débonnairc,  ainsi  avant  l'an  840, 
auquel  ce  prince  mourut.  Son  ouvrage  est 

divisé  en  seize  chapitres,  dont  chacun  con- 

tient l'histoiie  particulière  d'un  abbé  de 
Fontenelle.  Il  ne  parle  pas  de  tous  les  abbés 

de  ce  monastère,  soit  parce  qu'ils  n'avaient 
rien  fait  de  remarquable,  soit  parce  que  l'au- 

teur n'en  avait  rien  trouvé  dans  les  mémoires 

de  l'abbaye.  On  voit  par  le  détail  qu'il  fait 
des  livres  que  plusieurs  d'entre  eux  avaient 
recueillis  pour  y  former  une  bibliothèque, 

qu'elle  devait  être  très-considérable,  tant 
par  rapport  aux  livres  saints,  que  par  rap- 

port aux  écrits  des  pères  de  tous  les  siècles, 

et  par  rapport  encore  aux  livres  qui  traitaient 

des  belles-lettres.  11  est  remarqué  dans  l'ar- 
ticle de  saint  Vandrégisile  qu'en  fondant  son 

monastère  de  Fontenelle,  il  bâlit  trois  égli- 

ses :  l'une  en  l'honneur  de  saint  Pierre,  qui 
avait  deux  cent  quatre-vingt-dix  pieds  de 

longueur  sur  ti'enle-sept  de  large,  une  autre 

en  l'honneur  de  saiut  Paul,  et  une  troisième 

sous  le  nom  de  saint  Laurent;  qu'il  envoya 
à  llomc  demander  des  reliques  pour  en  met- 

tre dans  toutes  les  trois";  que  le  pape  Vita- 

'  Mîihill.,  lib.  XXXI  Annal.,  nuni.  27,  pag.  5CC. 
'  VakT.   Aiul.,   in  Ililjliolh.   lie/t/icu  ;  13ullaiid.,  aJ 

dieni  «  fi-br.,  pag.  790. 

'Rolland.,  tom.I/<;4r«nr.,addiem  6, pag.801  ctseq. 
'•  Toin.  III  Spicilei/.,  prœfat. 

5  Tom.  III  Spicileg.,  pag.  Î83.  —  »  Paji.  19Î. 
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lion  lui  on  envoya,  cl  qu'nvssilôl  qu'i>li(<H 
fiirenl  airivi'os,  Dndon,  «5v<^(|uo  de  Uniien, 

vint,  A  lu  prit>ro  du  saint  ablti',  rnnsacrcMces 

('•fjlist's,  et  mit  ii's  rolii|iics  sur  Itvs  auli-ls. 
L'arliclo  sur  l'ai)!)!'  W'amloii  porlf  (|u't<laiit 
deviMiu  aveugle  dans  un  ilge  fort  avancii ,  il  se 
démit  du  gouvornomcnt  entre  les  mains  du 

pr(^vi\t  du  monastère,  avec  le  consontomnni 

gënoral  des  moines  '  ;  et  ayant  envoyé  au 
roi  l'épin  pour  demander  la  ciuinrination  de 

cette  «''lection,  ce  piince  l'aecorda.  Wandon 
offrait  cliaquc  jour  le  sacrilifc  de  la  messe 

jusipi'au  niomeut  où  il  devint  aveuj^'le.  Aus- 
trnlplie ,  son  successeur,  bâtit  une  église  en 

l'honneur  de  saint  Georges,  martyr,  où  il 
mit  tuie  particule  de  la  tiMedocesainl.  L'au- 

teur de  la  Chrtimtjuc  dit  qu'il  s'y  faisait  l'U- 
core  de  son  temps  beaucoup  de  miracles  -. 

L'abbé  Oervold  fil  par  dévotion  le  voyage  de 

Uomc,  sous  le  pontifical  d'Adrien.  Ce  fut  ap- 

paremment en  cette  occasion  qxi'il  rapporta 
à  Fonteueile  l'Anliplionier  de  l'Eglise  ro- 

maine ^.  Mais  il  enricbit  la  bibliolbèquc  de 

son  monastère  d'un  grand  nombre  d'aulrns 

livres  :  et  il  y  établit  une  école  pour  l'iu.s- 
truction  des  moines,  soit  dans  les  belles- 

lettres,  soit  dans  le  cbant  de  l'Eglise.  Saint 
Anségise  rétablit  la  discipline  monastique 

dans  son  monastère,  et  fit  venir  h  cet  ell'ct 

de  l'abbaye  de  Luxeu,  dont  il  avait  été 
pourvu  par  Louis-le-Dcbonnaire,  des  reli- 

gieux craignant  Dieu,  exacts  observateurs 

de  la  règle,  pour  la  faire  mieux  pratiquer 
par  leurs  exemples  et  par  leurs  instructions 

à  ceux  de  Fontenelle  *.  Il  fit  présent  à  l'é- 
glise de  ce  monastère  de  quantité  d'orne- 

ments de  plusieurs  couleurs  pour  le  service 

de  l'autel,  de  vases  précieux  et  de  reliquai- 
res, dont  un  qui  était  d'or  renfermait  un 

morceau  considérable  de  la  vraie  croix  ̂ .  Il 

avait  fait  mettre  an-devant  un  cristal,  en 
sorte  que  la  relique  pouvait  être  vue  tout 

entière.  Mais  les  voleurs  ayant  percé  la  mu- 

raille de  l'église  Saint-Pierre,  en  emportè- 
rent le  reliquaire  avec  la  relique.  Ce  saint 

abbé  répara  et  rebâtit  les  édifices  du  monas- 
tère, entre  autres  le  dortoir  des  frères,  qui 

était  de  deux  cent  huit  pieds  de  longueur 

sur  vingt-quatre  de  large.  La  face  avait 
soixante-quatre  pieds  de  hauteur,  et  était 

percée  de  fenêtres  avec  des  vitres  pour  don- 
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ner  jour  dans  l'intérieur.  Il  fil  poindre  di- 
vnrAos  histoires  sur  le  Inmbrix  et  les  mu- 

railles du  diirloir,  ayant  .'i  cet  effet  fait  venir 
de  liand)rai  un  peintre  de  r*-putatiiin  nommé 

Mailalulfi'  ''.  Cette  ('/irniiii/iii'  est  l'crite  avec 

gravité.  L'auteur  y  fait  quehjues  fautes  con- 
tre I»  chronologie,  surtout  dans  les  endroits 

où  il  vent  accorder  les  année»  dos  rois  de 

France,  avec  celles  de  l'Incarnation.  Mnm 
Mabillon  en  a  n-levé  quelques-unes  dans  ses 

Annales  ',  et  llollandus  au  14  mai. 
11).  Duchesno  a  fait  imprimer  un  long 

fragment  d'une  autre  Chruuir/w  de  l'nh/Miye 
(le  Fontniclle,  qui  commence  en  8il  et  finit 

en  836 ''.  L'auteur,  qui  est  anonyme,  date 

tous  les  faits  qu'il  rapporte  par  les  années 
(le  riucarnalion  et  par  les  indictions,  et  pour 

plus  grande  exactitudi;  il  en  marque  les  mois 

et  les  jours.  Il  dit  qu'au  mois  de  février  8il, 
il  embrassa  la  profession  monastique  dans 

ce  monastère,  dont  l'archevêque  Joseph  avait 
le  gouvernement:  que  dix  ans  après  il  recrut 
le  diaconat  par  les  mains  de  Wenillon,  an 

mois  de  septembre,  et  qu'au  mois  de  mars 
de  l'an  872,  .\délard,  son  successeur,  lui 

conféra  l'ordre  de  la  préirise.  En  841,  les 
Normands  firent  une  invasion  dans  le  pays, 

brûlèrent  la  ville  de  Rouen  et  quelques  mo- 
nastères. Celui  de  Fontenelle  fut  racheté 

pour  six  livres,  et  les  moines  de  Saint-Denis 

étant  venus,  rachetèrent  soixante-huit  cap- 
tifs pour  vingt-six  livres.  En  842,  aux  mois 

de  janvier,  de  février  et  de  mars  on  vit  pa- 

raître en  l'air  des  armées,  les  unes  plus 
grandes,  les  autres  moindres  qui  étaient  con- 

tinuellement en  bataille.  Il  y  eut  la  même 

année,  au  mois  d'octobre,  un  tremblement 
de  terre  qui  se  fit  entendre  pendant  sept 

jours.  Il  fut  suivi  d'une  maladie  (|ui  emporta 
beaucoup  de  monde.  Un  en  sentit  un  autre 

dans  le  mois  de  septembre  de  l'année  8t3. 
En  8't'.t,  la  Seine  fut  gelée  si  fortement  â 
Rouen,  que  le  peuple  passait  dessus  comme 
sur  un  pont.  La  même  année  il  se  tint  â 
Paris  un  concile  général  des  évêques  du 

royaume.  Le  reste  de  celte  Chronit/ue  est 
employé  â  raconter  divers  événements  qui 

regardent  particulièrement  les  ravages  que 
les  Normands  firent  dans  le  royaume,  et  les 

guerres  entre  les  princes. 

11.  Tout  ce  que  l'on  dit  d'Ermoldus,  c'est 

AoIrsChro- 
UMitn, 

'  Tom.  III  Spicileg.,  pag.  2îl.  —  *  Pa$:.  îJS. 
'  Pas.  «30  et  Î31.  —  *  Pag.  234.  —  '  Pag.  i36. 
«  Pag.  Î38. 

■  Maljill.,  tom.  II  Annal.,  paiî.  8J.  107,  179:  Bol- 
land.j  ail  diom  U  luaii,  DUin.  3,  pa^'.  389. 

•  Duchesne,  tom.  VII,  pag.  387. 
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qu'(^lant  tombé  dans  la  disgriice  de  l'empe- 
reur Louis-le-nébonnairo,  vers  l'an  820,  il  fut 

envoyé  en  exil  A  Slrasboiirp;  qu'en  celle 
année  il  composa  un  poème  h  Tbonncur  de 

ce  prince,  dans  lequel  il  le  priait  de  lui  ac- 

corder son  élargissement  '  ;  et  qu'eu  S.'îi,  il 
était  rentré  si  avant  dans  ses  bonnes  grâces, 

que  cet  empereur  le  députa  à  Pépin  son 

fils,  roi  d'Aquitaine,  pour  faire  rendre  aux 

Efflises  ce  qui  leur  avait  été  enlevé  dans  l'é- 

tendue de  ses  Etals.  Doni  Mabillon  dit  qu'il 
taut  distinguer  Ermoldus  Nigellus  de  l'abbé 
qui  fut  envoyé  par  Louis-le-Débonnaire  à 

Pépin  -,  et  que  cet  Ermoldus  est  le  même 

qu'Erménaldus,  abbé  d'Aniane  qui,  en  8^."), 
obtint  de  l'empereur  Louis  un  privilège  pour 
son  monastère.  Il  est  vrai  que  l'Astronome, 

auteur  de  la  Vie  de  ce  prince  ',  ne  donne 
point  le  surnom  do  Nigellus  à  Ermoldus,  qui 

l'ut  envoyé  à  Pépin;  mais  cela  ne  décide 

pas.  Ce  poème  d'Ermoldus  traite  des  guerres 

et  des  actions  les  plus  considérables  de  l'em- 

pereur Louis,  jusqu'en  82C.  Liimbécius  n'en 
a  donné  que  la  préface  avec  le  commence- 

ment du  premier  livre  et  la  fin  du  quatrième  ; 

mais  nous  l'avons  tout  entier  dans  le  second 

volume  de  la  seconde  partie  des  /!^rrii'ains 
d'Ittdie^  par  Muralori,  imprimé  à  Milan  en 

172G.  [Ce  poème  est  réimprimé,  d'après  dom 
liouquet,  au  tome  CV,  col.  531-640,  avec 

notices  par  dom  Liouquet  et  Muratori.  Bou- 

quet avait  lui-même  suivi  l'édition  de  Mu- ratori. 1 

CHAPITRE  XXXIII. 

Hetton,    évêque    de   Bâle,    |8361;    Jessé,    évêque    d'Amiens,   [8361; saint  Aldric,  archevêque  de  Sens,  [836]. 

Het  Ion,  évê- 
que de  b&lc- 

1 .  Iletton  ou  Alton ,  issu  des  comtes  de  Sul- 

gow,  fut  mis,  dès  i'ûge  de  cinq  ans,  dans  le 
monastère  de  Ricbenow,  pour  être  élevé  dans 

la  piété  et  dans  les  lettres  '.  Il  y  fit  profes- 
sion de  la  vie  monastique,  et  quelques  années 

après  on  le  cbargea  de  l'école  de  Ricbenow, 
qui  devint  très-llorissanle  sous  sa  conduite. 
Waldon  était  alors  abbé  de  Ricbenow,  mais 

Charlemagne  l'ayant  appelé,  en  SOti,  à  Saint- 
Denis  pour  en  prendre  le  gouvernement , 
Hetton  fut  contraint  de  se  cbarger  de  celui 
de  Ricbenow.  11  fut,  quelques  années  après, 

élu  évêque  de  Râle  ■'•,  et  il  souscrivit  en  cette 
qualité  au  testament  de  Charlemagne  en  81 1. 

La  même  année,  ce  prince  l'envoya  à  Cons- 
tantinople  pour  traiter  de  la  paix  avec  l'em- 

pereur Nicépliore.  De  retour  en  France,  il 

s'appliqua  à  régler  son  diocèse.  Il  avait  tou- 
jours conservé  la  qualité  d'abbé  de  Ricbe- 

now, et,  dans  le  dessein  d'y  retourner,  il  fit 
demander  à  saint  Benoît  d'Aniane  une  copie 

des  statuts  qu'il  fallait  observer  dans  son 
monastère  ,  afin  de  le  porter  à  Ricbenow.  11 
quitta  son  évêcbé  en  823  ,  ne  croyant  point 
les  fonctions  épiscopales  compatibles  avec 

ses  infirmités ,  et  retourna  dans  son  monas- 

tère ".  Anssitùt  qu'il  y  fut  arrivé,  il  permit 
aux  moines  de  se  cboisir  un  autre  abbé,  ré- 

solu de  passer  le  reste  de  ses  jours  dans  une 

vie  privée  et  pénitente.  Sa  mort  arriva  le  17 

mars  de  l'an  836.  Walafride  Strabon,  alors 
moine  de  Ricbenow,  composa  son  épitapbe  ', 

où  il  le  représente  comme  un  bomme  incom- 
parable autant  pour  son  esprit  que  pour  ses 

vertus. 
2.  Hetton  avait  fait  par  écrit  une  relation  s^km 

de  son  ambassade  vers  l'empereur  Nicé- 
pliore *  ;  elle  n'a  point  encore  été  rendue 

publique.  On  trouve  de  lui  un  capitulairc 

dans  le  tome  VI  du  Spicilrge'^,  envoyée  dom 
Luc  d'Acbéry  par  le  cardinal  Rona,  et  tiré 
d'un  manuscrit  de  la  bibliothèque  Uarberine. 

'  Muratori,  de  Script.  Ifaliœ,  tom.  II,  part.  Il,  pag. 
8  et  9  ;  Diulicsne,  tom.  II,  paj:.  312. 

5  Miihill.,  lib.  XX.XI  Annal.,  mim.  2Î,  pag.  5C4. 
'  Duclicsiie,  tom.  II,  pufï.  3IÎ. 
'  IVz,  lom.  I,  part,  m,  pa;;.  C3C,  cap.  X. 
"  Mabill.,  lib.  XXVII  Annal.,  num.  85.  pag.  397. 

«  Mabill.,  ibid.,  pag.  485. 

'  Idem,  lom.  V  Act.  avdin.  S.  ttened.,  pas.  î.'iO. 

*  Anonynius  Mellicensi9,(/e  .Scnj)/.  t'cc/.,  cap.  .\U1I, 
Pt  Pflz,  lom.  I,  part,  m,  pag.  «46. 

»  Tom.  VI  Spicileg.,  pag.  f.91. 
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llelloil    11!    COIOpORII,    iMllIll    ('VlVpil!    (II!  llAlo, 

l>Miir  l'iiislruclinn  ties  prAlics  el  piiiuipiilt'- 
iiu'iil  (It's  t'iifi's  clo  son  «lini't'sr.  Il  csl  divisi^ 

l'ii  viiiL;t-('iii(]  ca|iiliil(.>s  diiiil clwicuii  liaili*  utM> 

iiialii'-rii  pai'ti('iili('M')>.  IIi'IIdii  vimiI  ijiir  l'on 
i>xaiiiiiu>  avL'c  soin  ijuelle  osl  lu  loi  ilrs  pra- 

ires et  cotninciil  ils  onscif^iicnt  leur  pouplc; 
il  (iriliiiiiie  A  tons  los  lùlMosdc  savoir  en  latin 

flen  la  lanf^ni;  iln  pays  rtlraison  iloniinicali* 
cl  le  Symbole  ilesapôtrcs,  aliu  de  eoniiii  eudie 

ee  qu'ils  récitent  de  bonclio.  Non-seulement 
les  clercs  et  los  personnes  consacrik's  à  l>ieu, 
mais  eneori!  les  tiilèlcs  doivent  iii>pieiulic  i\ 

répoudre  tons  il'nne  voix  aux  salutations  dn 
prôtre  pendant  la  messe.  Tous  les  prêtres 

doivent  savoir  par  co>ur  le  Symbole  do  saint 

Atlianase,  et  le  ri't'iler  cliaque  dinianclu-  ;\ 

l'heure  di!  piiine;  il  leur  ordonne  ensuite  d'ap- 

prendre ce  (pie  c'est  (pu;  le  sacrement  de 
baptême,  celui  de  confuination  et  le  mystère 
du  cori>s  et  du  sang  du  Seif^nenr;  tous  les 

prêtres  auront  les  livres  nécessaires  pour  les 
fonctions  de  leur  ministère;  ils  observeront 

exactement  les  temps  destines  au  baptême, 

savoir  :  la  fêle  de  Pâques  et  celle  de  la  Pen- 

lec("ite;  ils  pourront  toutefois  baptiser  en  tout 
lemps  dans  le  cas  do  uécessiti;;  le  vase  des- 

tiné au  baptême  ne  sera  point  employé  à 

d'antres  usages.  Ce  sacrement  se  donnait 
alors  par  la  triple  immersion. 

Hetlon  marqua  toutes  les  fêtes  de  l'année 

que  l'on  devait  cliomer  depuis  le  matin  jus- 

qu'au soir,  pour  ne  pas  imiter  les  juifs  qui 
les  faisaient  d'un  soir  à  l'autre.  Il  met  de  ce 
nombre  tous  les  dimanclies,  le  jour  de  .Noël, 

les  trois  suivants ,  l'Octave ,  l'Epiphanie ,  la 
PuriDcatiou,  le  jour  de  Pâques  avec  toute 

l'Octave,  les  trois  jours  des  Rogations,  r.\s- 
cension,  le  samedi  saint,  la  Pentecôte,  les 

fêtes  de  saint  Jean-Baptiste  ,  des  douze  apô- 
tres, surtout  celles  de  saint  Pierre  et  saint 

Paul  qui  ont  prêché  la  foi  à  toute  l'Europe, 
r.Vssomption  de  la  suinte  Vierge,  la  Dédicace 

de  l'Eglise,  de  saint  Michel,  et  celle  des  pa- 
trons de  chaque  église.  11  laisse  <^  la  dévotion 

(les  peuples  celles  de  saint  Remy,  de  saint 

Maurice,  de  saint  Martin,  et  ne  veut  pas  qu'on 
empêche  les  fidèles  de  les  célébrer,  s'ils  le 
font  avec  piété  et  pour  l'honneur  de  Dieu. 

A  l'égard  des  jeûnes,  il  n'en  prescrit  point 
d'autres  que  ceux  que  le  pape  aura  prescrits 
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il  tous  lefl  fidèles.  Il  di'>f(>nd  de  ••(•li'brer  Ion 
mystères  de  lu  mesHi-  dans  les  nmisons  par- 

ticulières, s'il  n'en  est  besoin  t\  cause  deH 

nuilades;  de  lire  dans  l'Rglise  el  d'y  chanter 
aiilri'  ('hiiS(>  (|uc  ce  (pii  t>st  d'inu!  autorité  di- 
viiu!  et  liri!  des  écrits  de»  pères.  Il  veut  que 

l'on  garde  une  conduite  imiformc  dans  l'ad- 
nnnislration  du  sacrcnuMit  de  pi'nitence,  en 

faisant  loulel'ois  attention  ;\  la  (pialiti-  des  per- 
sonnes et  à  la  grièvelé  de  la  faute.  Il  ap[u;llc 

la  diine  le  cens  de  Dieu  ,  et  défend  aux  dis- 

pensateurs des  aumônes  des  lidèles  d'en 
abuser,  parce  que  c'est  le  prix  de  la  rédeinp- 
lion  des  péchés.  Enliii ,  il  ordorme  la  récita- 

tion des  Heures  canoniales  tant  de  nuit  que 

de  jour,  suivant  qu'on  les  récite  dans  l'Eglise 
romaine. 

Nous  av(uis  dit  plus  haut  que  ce  fut  Hetlon 

qui  mit  par  écrit  les  visions  de  Wetin.  H  n'é- 
tait plus  alors  abbé  de  Richcnow,  mais  il  était 

encore  évê(iue  de  Râle  lorsque  Frotaire,  évo- 
que de  Toul ,  lui  écrivit  sa  trente  et  unième 

lettre'.  [Le  tome  CV  delà  Palroloijie,  col. 701- 
780,  renferme  l'une  notice  historique  sur  Het- 

lon, tirée  de  Fabricius;  2°  le  capitulaire  d'a- 

pri's  llartzeim,  Cnm-il.  (îermun.y'A" im  diplôme 
concédé  à  Hetlon,  pour  le  monastère  de  Ri- 

chenow,  en  816,  par  Louis-le-Pieux,  d'après 
Graudidicr,  Ilisluire  i!c  St7'aslittur(j  :  4°  les  vi- 

sions de  Wolin,  d'après  Mabillon.] 
3.  L'histoire  ne  nous  apprend  rieudejcssé,  j^^ 

évoque  d'Amiens,  jusqu'à  l'an  7<JU  que  le  roi  J,'^„ 
Charles  le  députa  pour  commissaire  avec 

quelques  autres  cvêques  et  quelque-;  sei- 
gneurs de  France,  pour  accompagner  le  pape 

Léon  dans  son  retour  à  Rome,  et  pour  infor- 
mer des  accusations  intentées  contre  lui  par 

Pascal  Campule  et  leurs  complices.  11  n'y 
avait  pas  longtemps  que  Jessé  était  évoque, 

puisque  Georges  occupait  encore  le  siège  d'A- miens l'année  précédente  -.  Le  roi  Charles 

l'employa  depuis  à  son  service  en  diverses 

occasions.  L'impératrice  Irène  lui  ayant  en- 

voyé ,  en  802,  un  ambassadeur  pour  confir- 
mer la  paix  3,  Charles  lui  députa  de  son  côté 

révoque  Jessé  avec  le  comte  Hélingaud,  pour 

conclure  le  traité  qu'il  avait  fait  avec  cette 

princesse.  L'empereur  adressa,  en  805,  im 

capitulaire  à  Jessé,  afin  qu'il  en  fit  observer 
les  règlements  dans  son  diocèse  *,  et,  en  81 1 , 
il  l'invita  à  souscrire  à  sou  testament  avec 

mîco*. 

'  Mabill.,  Ut).  XXVllI  Aunal..  num.  28,  jiag.  4Ï4  : 
Diiclie^iie,  lom.  II,  pag.  7i3. 

-  .MaliilU,  lili.  X.XVI  Annal.,  num.  (JO,  pag.  331. 
XJl. 

'  Eginhard,  ad  an.  802. 
*  Ualuz.,  lom.  l  Capitul.,  pag.  *55. 
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quanlité  d'antres  évêques.  Jessé  assista  au 
concile  qui  «e  tint  à  Pari?  en  829  ;  mais  aj'ant 

pris  part,  l'année  suivante,  à  la  révolte  de 
Loliiaire  contre  Lonis-le-Débonuaire,  il  fut 

déposé,  au  mois  d'octobrn  de  la  même  année, 
par  les  évoques  assemblés  en  parlement  à 

Nimègue,  avec  l'empereur  Louis  '.  Lotbaire 
le  rétablit  et  le  maintint  dans  le  siège  d'A- 

miens, tant  qu'il  régna  en  France  à  la  place 
de  Louis  son  père;  mais  ce  prince,  étant  re- 

monté sur  le  trône,  obligea  de  nouveau  Jessé 

à  quitter  son  Eglise.  Il  en  sortit  en  834,  sui- 
vit Lotbaire  en  Italie,  où  il  mourut  deux  ans 

après,  c'est-à-dire  en  830,  d'une  maladie  épi- 
démique  qui  désola  celte  province  depuis  le 

14  août  jusqu'au  11  novembre  -. 
s«  emu.  i.  Il  nous  reste  de  lui  un  traité  du  Baptême. 

Quoiqu'il  soit  adressé  aux  prêtres  et  à  tous 
les  fidèles  de  son  diocèse,  il  est  aisé  de  juger, 

par  la  conformité  des  questions  qui  y  sont 

traitées  ̂ ,  qu'il  fut  écrit  pour  répondre  à  la 
lettre  de  l'empereur  Cbarlemagne  aux  arche- 

vêques de  son  royaume,  touchant  le  baptême. 
Ce  traité  fut  imprimé  pour  la  première  fois  à 
Paris,  en  1613,  par  les  soins  de  Descordes,  à 

la  suite  des  opuscules  d'Hincmar.  Il  est  sur- 
prenant qu'on  ne  l'ait  pas  réimprimé  avec 

les  mêmes  opuscules  qui  furent  mis  une  se- 
conde fois  sous  presse  en  la  même  vUle 

en  1643;  mais  on  lui  a  domié  place  dans  le 
volume  XIV^  de  la  Bibliothèque  des  Pères,  à 
Lyon  en  1677.  [Il  est  reproduit  au  tome  CV 

de  la  Patrolof/ie  latine,  col.  779,  d'après  Gal- 
land,  qui  l'a  imprimé  au  tome  XIII.  Biùl.  cet. 
Patr.,  p.  397.  Il  est  précédé  d'une  notice  tirée 
de  la  Gallia  r/iristiana.]  Cet  écrit,  pour  le 

fond  de  la  doctrine ,  est  le  même  que  les  au- 
tres qui  ont  été  faits  sur  cette  matière  et  dont 

nous  avons  parlé  plus  haut.  Il  y  a  toutefois 

quelques  articles  sur  lesquels  Jessé  s'éicnd 
davantage,  en  particulier  celui  qui  regarde 

les  cérémonies  que  l'on  faisait  sur  les  caté- 
chumènes et  sur  ceux  qui  étaient  admis  au 

liaptème.  Après  que  ceux-là  étaient  sortis  de 

l'église,  ceux-ci  y  entraient  et  y  demeuraient 
jusqu'à  la  fin  de  la  messe.  Leurs  parents  ou 
leurs  parrains  faisaient  leurs  offrandes,  que 

le  prêtre  mettait  sur  l'autel.  Il  faisait  mémoire 

de  ceux  qui  étaient  choisis  pour  parrains,  et 
à  la  fin  de  la  messe  tous  communiaient ,  ex- 

cepté les  enfants,  c'est-à-dire  ceux  qui  étaient 

reçus  au  baptême,  mais  à  qui  on  ne  l'avait 
pas  encore  administré.  On  le  leur  adminis- 

trait ,  au  jour  marqué ,  par  la  triple  immer- 

sion. .\prês  quoi  l'évêque  les  confirmait  par 
l'imposition  des  mains  et  par  l'onctiou  du 
chrême  sur  le  front  *.  Jessé  distingue  claire- 

ment l'onction  que  le  prêtre  faisait  du  même 

chrême  sur  la  tète,  et  qui  n'était  qu'une  cé- 
rémonie de  baptême,  d'avec  l'onction  sur  le 

front  pour  communiquer  le  Saint-Esprit,  et 
qui  appartient  au  sacrement  de  confirmation. 

Selon  Jessé,  celle-ci  est  propre  à  l'évêque,  et 
les  prêtres  mêmes,  lorsqu'ils  baptisent  et  font 
l'onction  sur  la  tête,  doivent  se  servir  du 

chrême  consacré  par  l'évêque.  On  doit  en- 
suite donner  aux  baptis(''s  le  corps  et  le  sang 

de  Jésus-Christ,  afin  qu'ils  puissent  être  mem- 
bres de  celui  qui  a  souûért  et  qui  est  ressus- 

cité pour  eux.  Après  avoir  traité  du  baptême 

et  des  cérémonies  qui  l'accompagnent,  il 
donne  aux  prêtres  de  son  diocèse  une  ins- 

truction sur  ce  qu'ils  devaient  croire  et  en- 
seigner aux  autres.  En  expliquant  le  terme 

de  canon  qui  signifie  règle ,  il  dit  que  l'on  a 
commencé  à  en  faire  dans  l'Hlglise  sous  le 
règne  du  grand  Constantin ,  pour  réprimer 

l'hérésie  d'Arius  qui  niait  la  divinité  du  Fils. 
Il  parle  seulement  des  quatre  premiers  con- 

ciles généraux  ,  qu'il  compare  aux  quatre 
tlcuves  qui  sortaient  du  pai'adis  terrestre; 
mais  il  veut  que  l'on  reçoive  les  autres  con- 

ciles tenus  depuis  par  les  saints  pères  selon 

les  besoins  de  l'Eglise.  Il  veut  encore  qu'ou- 
tre le  Symbole  de  Nicée ,  l'on  reçoive  celui 

de  saint  Athanase  et  celui  des  apôtres,  avec 
les  traditions  et  les  explications  des  saints 

pères  ;  que  les  prêtres  aiont  soiu  de  faire  ap- 

prendre, tant  aux  hommes  qu'aux  femmes, 
et  môme  aux  enfants,  l'Oraison  dominicale 
et  le  Symbole,  et  qu'ils  les  obligent  de  leur 
en  rendre  compte.  II  leur  recommande  la  so- 

briété et  l'exactitude  dans  la  récitation  pu- 
bliqiie  des  Heures  canoniales,  en  sorte  que 

s'ils  ue  peuvent  y  assister  eux-mêmes,  aus- 
sitôt qu'elles  auront  été  annoncées  par  le  son 

<  Tlieganuâ,  cap.  xxxvi  et  xxxmi. 
*  Mahill.,  lib.  XXXI  Annal.,  nuui.  43,  pag.  575. 
»Tom.  XIV  UiUiol.  Pair.,  pag.  C7. 

'  De  confirmai ione  episcopi.  l'ost  hœc  confirme!  eum 
episcôpus  in  fronic  de  chrismule.  Ideoi/ue  manus  im- 
)Msilio  fil  ut  per  benedictionem  advucalus  i'iviletur, 
Spirilus  sanclus  sui>er  eos  descetidal...  Une  eniin  solum 

ponlificiOiis  debelur.  Nam  presbytcri  cum  bnplizanl 
chrixmale  bapiizalos  ungere  licet  ;  scd  si  ab  episccpu 

fueril  cunsec-alum,  non  lumen  fronlem  cj;  eodem  oleo 
signare.  quod  solis  episcofjis  debelur  quo  Iradal  Spi- 
ritum  Paraclilum  bnplizatis.  Jcsse,  toiu.  XIV  Ilibl. 
Pair.,  pag.  70. 
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lin  la  cloclic  ou  <lo  qm'l(|ii'initit«  insliimu'iil, 
cllos  soioiil  cimiili'cs  pur  (|iiL<l(|iies  rcolicrs 
iKiiirii-i  t«t  l'talilis  l\  cet  cllfl. 

'  i^^!^-  .">.  Aliliic,  (|iii  csl  coiiiiilt'  ciilri'  los  sjiinls, 
..iL.>..iu.  ,n„i(  ,„.  ,|,|iis  11"  CiAtinai^,  li'uiic  rainilli-  iiniilc, 

l'an  77."t  '.  Dûs  sa  jt'uiiesse  il  lui  mis  tiaiis  lu 
iiionasl(\ro  de  Forrii^ros,  et  après  s'iMrti  fonui! 
.•■i  la  vcilii  ot  aux  scicnci's  sous  raliln-  Si^ulfc, 

il  t'ul  iii'ilouiu'  (liatro  en  8IH  el  pi(Mre  en  8"J() 
par  Jt'iiWnie,  aiclu'vOilue  de  Sens,  qui  l'av.iil 
appelé  auprès  de  lui.  La  nuMnc  année,  l'em- 

pereur l,ouis-le-l)i'-li(inuaire  l'ayaul  l'ait  venir 
ti  la  cour,  l'ut  si  content  de  la  manière  dont 
Aldric  avait  réfuté  certains  incrédules  cpii 

r.ombutlaicnt  la  foi  clirétiennc,  qu'il  lui  cou- 
tia  lo  soin  de  l'école  du  palais  el  lui  donna 
onlrée  dans  son  conseil.  Il  devint  dans  la 

suite  chancelier  de  Pépin,  roi  d'.Vquilaine. 
Si^ulfe  étant  mort  en  821,  Aldric  quitta  la 

cour  pour  aller  prendre  le  gouverncmcMit  de 

l'abbaye  de  Kcrrières.  Il  en  fut  tiré  au  coni- 

nienceuienl  de  l'an  Hû[)  pour  remplir  le  sié'gc 
do  Sens,  vacant  par  la  mort  de  Jérémie  *, 

arrivée  l'année  précédente.  Louis-le-!  ébon- 
naire,  ipii  pensait  ù  assembler  un  concile 

nombreux  à  Paris,  voulut  que  l'archevêque 

de  Sens  s'y  IrouvAt.  Ce  concile  fut  en  etl'et 
composé  de  quatre  provinces.,  savoir  :  de 
lleims,  de  Sens,  de  Tours  et  de  Rouen.  Al- 

dric y  fut  chargé  de  travailler,  avec  Ebbon 

de  Reims,  ;\  la  réformation  de  l'abbaye  de 
Saint-benis.  11  fut  du  nombre  des  évèqucs 
qui,  en  83i,  cassèrent  ;\  ïliionville  tout  ce 

qui  avait  été  fait  par  ceux  (jui  s'étaient  ré- 

voltés contre  l'empereur  Louis.  Comme  il 
pensait  à  quitter  son  évêché  pour  aller  finir 

ses  jours  à  Fcrriéres  ■*,  il  fut  attaqué  d'une 
maladie  dont  il  mourut  en  83G,  le  10  octobre. 

La  première  année  de  son  épiscopat  il  écrivit 
une  lettre  à  Frothaire,  évèque  de  Tonl,  pour 

le  prier  d'obtenir  de  Dieu  la  grâce  de  gou- 

verner sagement  le  troupeau  qu'on  venait  de 
lui  confier  malgré  lui.  Cette  lettre  est  la  trei- 

zième parmi  celles  de  Frothaire.  Elle  est 
passée  du  recueil  de  Duchesne  dans  le  tome  Y 

des  Actes  de  l'ordre  de  Saint  -  Benoit  *,  avec 
un  privilège  que  saint  .Mdric  accorda  au  mo- 

nastère de  Saint-  Remy  de  Sens  ,  après  qu'il 
l'eut  transféré  d'un  faubourg  de  cette  ville  à 
Vareilles.  Ces  deux  pièces  se  trouvent  encore 

ALIilllC,    \lt(;llKVI^(.»l;K  l»K  SK.NS.         XW 

dans  le  volume  VII  des  ('iiurilr!>i\\\  père  Lnlilie, 

et  lr>  |)rivili''Ke  dans  h-  luinc  II  du  S/iintt'fie. 
|Klles  sont  reproduites  .lu  lumc  CV  dt^  l.i  /'«- 

InJiKjir  liilinr,  coi.  "'.»."> -8 M.  Klli-s  Mint  pKîcé- 
dées  d'uni' nnlicf  liri-c  de  la  tin/iiti  r/nislinmi 

et  d'une  Vie  de  saint  ,\ldric  par  un  anonyme, 
d'après  Mabillon.] 

Pour  donner'  plus  di-  poids  au  privilège;  que  p,i,ii*|. 

saint  Aldric  voulait  accorder  Ace  monastère,  Vîjr'i'i!  *"' 
il  11!  lit  approuver  et  souscrire  dans  une  as- 

seudjli'C  il'évéques  au  nombre  d(!  vingt-huit, 

et  trois  abbés  ''.  Il  marque,  dans  le  iiri'am- 
bule,  (pi'ils  étaient  tous  des  i-lats  de  l'rmpe- 
reur  Lothaire,  ce  qui  fait  voir  qu'il  donna  ce 

privilège  eu  H'S.i,  après  que  ce  prince  eut  dé- 
trôné Lonis-le-Ui;bonnaire.  Le  monastère  de 

Saiul-Uemy  avait  été  autrefois  désolé  par 
les  divisiims,  et,  soit  par  la  négligence  des 
moines,  soit  A  cause  de  leur  pauvreté  ou  de 

l'incommodité  du  lieu,  on  ne  ponvait  plus  y 
faire  les  exercices  suivant  la  règle  de  Saint- 

Renoit.  C'est  ce  qui  porta  Aldric,  de  l'avis  de 
ses  frères  les  chanoines,  des  moines  et  des 

gens  de  bien  de  la  ville  de  Sens,  de  le  trans- 
férer en  un  lieu  plus  sain  nommé  Vareilles, 

à  la  charge  que  ce  nouveau  monastère  joui- 
rait de  tous  les  biens  qui  appartenaient  à 

l'ancien,  et  qu'il  n'y  aurait  pas  au-delft  de 

trente  moines  jusqu'à  ce  que  les  revenus 
lussent  augmentés.  11  recommande  aux  évé- 

ques  de  Sens,  ses  successeurs,  de  faire  or- 
donner poin-  abbé  de  ce  monastèi'e  celui  que 

la  communauté  aura  choisi,  pourvu  qu'il  soit 

de  bonnes  mo-urs,  voulant,  qu'au  cas  qu'il 
ne  s'en  trouvât  point  dans  le  monastère  qui 

fût  digne  d'en  être  abbé,  on  en  prit  un  dans 
quelque  autre  monastère  du  diorèse  ou  de 

la  province  de  Sens,  avec  l'agrément  des  ab- 
bés voisins  et  de  l'évéque  diocésain.  Il  leur 

recommande  encore  de  ne  point  exiger  de 

trop  grands  présents  des  moines  de  Saint- 

Rcmy,  el  de  se  contenter  de  recevoir  d'eux 
chaque  année  un  cheval  et  un  bouclier  avec 

une  lance,  si  ce  n'est  que  l'obligation  d'aller 
à  quelque  expédition  publique  les  mette  en 

nécessité  d'exiger  davant^ige.  Saint  Aldric  fit 
aussi  transporter  les  reliques  des  saints  ,  qui 

étaient  si  négligées  qu'elles  n'étaient  point 
gardées  et  qu'on  n'allumait  point  de  lampes 
dans  le  lieu  où  elles  reposaient.. 

'  Toui.  V  Act.  ordin.  S.  liened.,  pag.  539. 
«  Mabill.,  uol.  ia  Vit.  Aldric,  ubi  supra,  pag.  54i. 
'  Lupus,  Ejjist.  87  ;  Mahill.,  in  Anml.,  lib.  XXXI, 

Dum.  47,  pag.  579.  —  '  Duchesne,  tom.  II,  pag.  717. 
"  Tom.  V  /!<•/.,  pag.  54C. 
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CHAPITRE   XXX IV. 

Amalaire,  prêtre  de  l'Église  de  Metz,  |écrivain  latin,] 

(Vers  l"au  837.] 

Amaliire. 

pr*trede  TE- 
gliie  d«Ueli, 

1 .  .\démar,  moine  dWngoulêmc ,  donne  à 

.\nialaire  le  picnom  de  Sympliosius  et  la 

qualité  de  prêtre  ',  et  c'est  ainsi  qu'il  est 
qualifié  dans  un  supplénieut  aux  livres  des 

Offices  divins,  imprimé  parmi  les  Analectes  de 

dom  Mabillon .  11  nous  apprend  lui-même  qu'il 
était  revêtu  de  ce  caractère  dans  la  réponse 

qu'il  fit  à  Ciuntard,  qui  lui  avait  demande 
pourquoi,  après  avoir  ofTert  le  sacrifice,  il  ne 

s'abstenait  pas  de  cracher  -,  ce  que  les  au- 
tres prêtres  observaient  beaucoup  plus  scru- 

puleusement que  lui.  Sigebert  l'appelle  moiuc'' 
et  dans  quelques  manuscrits  il  est  qualifié 

abbé,  d'où  l'on  conjecture  que  ce  pourrait 
bien  être  le  même  Amalaire  qui  est  nommé 

abbé  d'ilorncbac  dans  le  Nécrologe  de  Riche- 
now*.  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  qu'Ama- 
laire  fait  entendre,  en  plusieurs  endroits  de 

ses  écrits,  qu'il  était  clerc  de  l'Eglise  de  Melz. 
et  c'est  dans  ce  diocèse  qu'est  située  l'abbaye 
d'Hornebac.  On  sait  encore  qu'il  faisait  son 
séjour  à  Metz  en  827,  lorsque  Louis-le-Débon- 

naire  l'envoya  au  pape  Grégoire  IV.  Claude 
ayant  été  fait  évêque  de  Turin,  la  direction 

de  l'école  du  palais  fut  confiée  à  Amalaire  ''. 
On  le  fit  depuis  chorévêque  de  Lj'on;  c'est 

ce  qu'assure  Floriis  ,  dincre  de  cette  Eglise. 
On  lit,  dans  quelques  manuscrits  ^,  qu'il  fut 
encore  chorévêque  de  Metz.  Ses  écrits  lui 

attirèrent  des  disputes  avec  Agobard.  arche- 
vêque de  Lyon,  et  avec  Florus.  Il  fut  même 

accusé  par  ce  dernier,  devant  le  concile  de 

Thionville ,  en  835  ;  mais  le  concile  fut  favo- 

rable à  Amalaire  '.  Florus  renouvela  son 
action  contre  Amalaire  dans  le  concile  de 

Quiercy,  l'an  837.  Amalaire  y  comparut  et 
les  pères  de  l'assemblée  trouvèrent  sa  doc- 

trine dangereuse,  déclarant  qu'aucun  catho- 
lique ne  devait  la  suivre  '.  Ce  jugement  n'em- 

'    Labbe,  loin.    II   Uibliotli.,  pag.    158;  Analectis, 
pag.  93. 

'  Spicilegii,  loin.  VII,  pas.  168. 
"  Sigebertiiâ,  tie  Scripl.  Ecoles.,  cap.  LXXXvn. 
*  Mabill.,  lib.  X.WIII  Annal.,  iiuin.  .'iî,  pag.  429. 
"  Idem,  praefat.  iu  toui.  V  AcI.,  uuiu.  188,  pag.  85. 

pécha  pas  plusieurs  ecclésiastiques  et  des 

gens  sages  de  consulter  Amalaire  sur  les  ma- 

tières de  la  foi.  Florus  s'en  plaignit  haute- 
ment dans  une  lettre  qu'il  écrivit  au  nom  de 

l'Eglise  de  Lyon,  sur  la  prédestination ,  vers 
l'an  830,  d'oii  quelques-uns  ont  inféré  qn'A- 
malaire  vivait  encore  alors.  Mais  on  peut  en- 

tendre les  paroles  de  la  lettre  de  Florus,  des 

écrits  d'Amalaire  que  ces  personnes  consul- 
taient, et  non  de  sa  personne,  car  il  parait 

qu'il  ne  vécut  pas  au-delà  de  l'an  837.  Il  l'ut 
inhumé  dans  l'église  de  Saint-.AmoulàMelz, 
où  il  est  honoré  comme  saint. 

2.  Le  premier  ouvrage  d'.\malaire  est  la 

règle  qu'il  composa  pour  des  chanoines  *. 
L'empereur  Louis  en  fit  envoyer  un  exem- 

plaire à  toutes  les  églises  cathédrales  de  son 

empire,  avec  ordre  de  l'observer  '",  ainsi 
qu'il  avait  été  arrêté  dans  le  concile  d'.\ix- 
la-Cliapelle.  Ce  prince  écrivit  ù  ce  sujet  des 

lettres  à  tous  les  métropolitains  par  les- 
quelles il  leur  ordonnait  de  faire  observer  an 

plus  tôt  cotte  règle  dans  leur  province.  11  or- 
donna la  même  chose  touchant  la  règle  des 

clianoinesses.  Nous  avons  encore  trois  des 

lettres  circulaires  que  Louis  écrivit  dans  cette 

occasion,  l'une  adressée  à  Magnus  de  Sens, 
l'autre  à  Sicarius  de  Bordeaux,  et  la  troi- 

sième à  Arnon  de  Saltzbourg.  La  règle  des 
chanoines  fut  observée  dans  la  plupart  des 

églises  cathédrales  et  collégiales  de  France, 

jusque  vers  le  xi'  siècle  :  mais  elle  ne  plut 

pas  à  Pierre  d'Amiens,  qui  écrivit  son  vingt- 
quatrième  opuscule  contre  les  chanoines  de 
son  temps,  qui,  quoique  nourris  en  commun 

des  revenus  de  l'Eglise,  ne  laissaient  pas 
d'avoir  de  l'argent  et  de  posséder  des  biens 
en  propre,  soutenant  que  cela  leur  était  per- 

mis par  la  règle  dont  nous  venons  de  parler. 

«  Mabill.,  in  Annal.,  lib.  XXXI,  pag.  593  et  59*. 
'  Mabill.,  lib.  XXXI  Annal.,  uiim.  75,  pag.  590. 
*  MarteiiP,  loin.  IX  .Impliss.  Collecl.,  pag.  649. 
»  Tom.  VII  Concil.,  pag.  1307. 

■0  Mubill.,  lib.  XXVm  Annal.,  niiiu.  52,  pag.  439. 
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Kllu  nu  poiiu  point  lu  nom  d'Anuilairo,  et  il 
n'y  il  rien  ilans  lus  articles  dont  elloost  com- 

posée, «l'dù  l'un  puisse  conclnn;  qu'il  en  soit 
anteui'.  Mais  AiIl'iiiiu'  de  Clliahannis  la  lui  nt- 
trii>ue,  diï^ant  (pieile  est  du  iiiônio  auteur 

i|ui  a  l'oinposé  des  livres  sur  l'Of/irc  tlirin  '. 
Kllu  ust  divisée  en  cent  qnnrantc-cint]  arti- 

cles :  mais  il  n'y  a  que  les  cent  treize  pre- 

miers qui  soient  d'Ainalaire.  Kuciue  ne  sont- 
co  que  dos  extraits  des  [u-res  et  des  conciles 
toucliaut  les  devoirs  des  évùques  cl  des 
clercs.  Ces  extraits  finissent  par  les  doux 

sermons  que  saint  Auu;usliii  a  faits  sur  la  vie 
commune.  Les  autres  articles,  à  counueucer 

depuis  le  quatoiv.ième,  sont  proprement  du 

concile  d'Aix-la-Cliapelle  eu  81tJ.  On  n'a 
pas  laissé  de  mettre  la  règle  entière  sous  le 

nom  de  ce  concile,  parce  qu'eu  ell'(!t,  elle  y 
tut  approuvée  avec  une  autre  rédigée  en  un 

volume  séparé  pour  les  religieuses  clianoi- 

nesses.  lilles  ont  «''té  imprimées  l'une  et  l'au- 
tre de  suite  dans  le  septième  tome  des  Con- 

ciles du  père  Labbc,  avec  les  lettres  que 

Louis-le-l)él)onuairc  écrivit  aux  métropoli- 

tains pour  eu  ordonner  l'observation  -.  On 
les  trouve  encore  dans  le  second  volume  do 

la  Colkrtiun  des  Conciles  de  France,  par  le 
père  Sirmond,  et  dans  le  Code  des  règles  et 
cimsiilulions  des  clercs,  par  Aubcrt  Le  Mire,  à 

Anvers  en  iCùiH.  Goldast  uc  rapporte  que 
celle  des  chanoines  dans  le  troisième  tome 

des  Conslilulions  impériales ,  imprimées  à 

Otleubach  en  1710.  [Le  tome  CV  de  la  Pafro- 

lotjieldliite,  col.  8 'io-'J8l),  reproduit  les  Hègles 

dos  chanoines  et  des  religieuses,  d'après 
Mansi.]  .\malaire  le  composa  avec  le  secours 

des  livres  que  l'empereur  Louis  lui  lit  fournir 
de  la  bibliotlièque  du  palais  •'. 

3.  .\malaire  travailla  ensuite  à  un  ouvrage 

beaucoup  plus  considérable  qui  est  son  traité 

des  0//ices  ecclésiastiques  divisé  en  quatre  li- 

vres. On  l'a  quelquefois  attribué  à  Araalaire, 
archevêque  de  Trêves,  mais  on  est  revenu 

de  celle  erreur,  et  l'on  convient  unanime- 

ment qu'il  esl  d'Amalaire,  diacre  ou  prêtre  de 
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Mot/,  80US  le  nom  duquel  il  csl  cité  par 

Adémar  *.  Il  le  dédia  on  KJO  à  l'empereur 
Louis-lo-Dé'lionnairf  ;  ce  prince  l'ayantrnvoyé 

ti  Home  en  827,  Amulairu  s'instruisit  auprès 
des  miuislri's  de  li-gli^e  Saint-Pierre,  et  pro- 

fita de  leurs  lumières  pour  corriger  son  ou- 

vrage. C'est  ce  qu'il  dit  lui-même  dans  la 

préface  qu'il  mit  .'i  la  tête  de  la  seconde  l'di- 
lion  qu'il  ru  lit  à  son  retour  ■'  :  il  y  iuar(]ue 
encore  (pi'ayaut  dcuiandé  aux  ecch-siasli- 
ques  de  Homo  combien  ils  avaient  coutume 

de  réciter  d'oraisons  avant  ré[iitrc  de  la 
messe  les  jours  de  fêtes  auxquels  on  célé- 

brait deux  solennités,  comme  il  arrive  le 

jour  de  Noël,  on  pour  la  seconde  messe  do 
la  nuit,  le  Sacramcnlairc  met  deux  ollices, 

l'un  de  la  naissance  du  Seigneur,  ri  l'aulro 
de  sainte  Anastasie  ,  et  comme  il  arrive  en- 

core en  plusieurs  jours  de  dimanche  où  l'on 
célèbre  les  fêles  de  plusieurs  saints,  on  lui 

répondit  qu'à  Home  on  ne  disait  qu'une  seule 
oraison.  11  piirle  ilans  la  mémo  prélace  de 

plusieurs  autres  questions  qu'il  lit  pour  s'in- 
struire des  rits  de  l'Eglise  romaine.  IJ'où 

l'on  peut  juger  de  la  diirércnce  de  cette  se- 
conde édition  avec  la  première,  dont  on  voit 

encore  des  exemplaires.  Il  déclare  qu'encore 
qu'il  ait  tiré  des  écrits  des  saints  pères  la 
matière  de  son  ouvrage,  il  ne  laissera  point 

d'y  mêler  ses  sentiments  et  ses  réllexions.  11 
veut  apparemment  parler  des  raisons  mysti- 

ques qu'il  donne  des  prières  dont  V Office  divin 
est  composé.  Quoique  la  plupart  ne  parais- 

sent pas  fort  solides,  son  Travail  est  du  moins 
utile  pour  nous  apprendre  que  les  prières 

que  nous  récitons  à  la  messe  et  aux  Heuies 

canoniales,  sont  les  mêmes  que  l'on  disait  de 
son  temps,  cl  sous  le  pontificat  de  saint  Gré- 

goire, qui  les  rapporte  dans  son  commen- 

taire. On  voit  par  son  ouvrage  que  l'on  n'é- 
tait point  uniforme  dans  la  célébration  des 

fêles,  lorsqu'il  s'en  rencontrait  plusieurs  en 

un  même  jour,  ou  qu'elles  tombaient  au  di- 
manche ;  en  certains  endroits  on  disait  deux 

ou  trois  messes  diirérentes  en  ces  jours-là, 

'  Aquisgrani  habita  concilio  Ludovicus  imperalor 
anno  impcrii  sui  tertio,  ab  incamatione  Domini  816, 
jussit  fieri  régulant  canimicis  excerpliim  de  diiersis 
Patriim  ncripturis,  decrevittfue  eain  oOservamIam  a 
canoiiicis,  ut  sicut  monachi  respiciuitt  ad  librum  re- 
ijulae  saucti  Beiiedicti,  sic  pericgant  cnnonici  inter  se 
litrum  vitie  clericorum.  Quem  librum  Amainrius  dia- 
conus  ab  imperutore  juisus,  cotlegit  ex  daersis  doc- 
torum  senteiitiis.  Dédit  ei  imperator  copiant  librorum 
de  pnlatio  suo,  ut  «j  ipsis  ea  qucc  viderentur  congrua 
excerperet,  et  ila  cum  decretis  episcoporum  qui  ibi 

fuerunt,  vita  clericorum  roborala  est.  Scripsit  eidem 
imperalori  supradicttis  Amainrius  librum  de  Officiis 
divinis  ei  de  varictatibus  eorum,  et  de  ordine  psal- 
morum  juxta  clericorum  usum  aniiquum.  .\deuiaru.s, 
ÎD  Chronic,  ad  an.  816,  toni.  Vil  Bibliuth.  Labbe, 

pag.  U54. «  Tom.  Vil  Concil.,  pag.  1307. 

'  Mabill.,  prsfal.  in  lom.  V  Actor.,  pag.  85. 
»  .\demar,  ubi  supra. 

5  Toiu.  XIV  liiblioth.  l'air.,  pag.  93*. 
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ljrr«  1.  Des 
ofbctl. 

et  en  d'autres  on  se  contentait  de  faire  mé- 
moire des  autres  fêtes  dans  la  messe  du  jour 

principal. 
A.  Dans  le  premier  livre,  Amalaire  traite 

des  fêtes  mobiles  de  toute  l'année  en  com- 
mençant au  dinianclie  de  la  Sepluagésime. 

Il  marque  en  détail  lesinlroïts,  les  épitres  et 

les  évangiles  de  toutes  les  messes  '.  Ce  sont 
up.  I.  les  mêmes  que  nous  disons  encore.  On  avait 

coutume  depuis  le  jour  de  Pâques  jusqu'au 
mercredi  de  la  semaine  de  la  Quinquagésime 

de  célébrer  la  messe  à  l'heure  de  tierce  : 
v".  mais  en  ce  jour  où  le  jeûne  du  carême  com- 

mençait, on  ne  la  célébrait  qu'à  l'heure  de 
none.  Saint  Grégoire  ne  comptait  que  trente- 
six  jours  de  jeûne  dans  le  carême.  Amalaire 

dit  qu'on  avait  depuis  ajouté  les  quatre  pre- 
miers jouis  pour  compléter  le  nombre  de 

quarante,  parce  qu'en  etl'et  il  y  a  quarante 
jours  de  jeûne  depuis  le  mercredi  de  la  Quin- 

quagésime  jusqu'au  samedi  saint.  11  demande 
pourquoi  à  la  messe  du  mercredi  de  la  qua- 

trième semaine  du  carême,  on  ajoute  une 

leçon  qui  est  tirée  d'Ezéchiel  et  un  répons, 
vni.  «  C'est,  dit-il,  qu'en  ce  jour  on  fait  le  troi- 

sième scrutin  qui  est  le  plus  grand  des  sept, 

que  l'on  avait  coutume  de  faire  pondant  le 
carcnie;  et  que  les  prêtres  touchent  de  leurs 

doigts  les  oreilles  et  les  narines  des  catéchu- 

mènes; qu'on  leur  explique  les  auteurs  et 
le  commencement  des  quatre  Evangiles  ;  et 

qu'ils  reçoivent  l'Oraisou  dominicale  et  le 
Symljole,  pour  les  réciter  le  samedi  saint.  Le 

,1.  samedi  avant  le  jour  des  Palmes  était  inti- 
tulé dans  le  Sacramentaire  d'Amalaire  et 

dans  son  Antiphonier  :  Sabbato  vacat,  parce 

qu'en  ce  jour  le  pape  était  occupé  à  faire 
l'aumône  :  ce  qui,  selon  cet  auteur,  avait  été 
institué  en  mémoire  de  la  femme  qui  répan- 

dit des  parfums  sur  les  pieds  de  Jésus-(;hrist, 
,  six  jours  avant  sa  passion.  «  Le  lendemain 

que  l'on  appelle  le  jour  des  Palmes,  parce 
que  les  habitants  de  Jérusalem  allèrent  au- 
devant  de  Jésus-Christ  avec  des  palmes  en 
main,  nous  avons  coutume,  dit  Amalaire, 
de  célébrer  la  mémoire  de  cet  événement 

en  allant  par  nos  églises  avec  des  palmes  en 
j,_  main,  et  en  chantant  Hosanna.  Le  mercredi 

suivant  on  ajoute  une  leçon  et  un  répons 
avec  cinq  versets  à  la  messe  et  on  y  lléchit 
le  genou.  On  lit  aussi  en  ce  jour  la  Passion 

du  Seigneur,  et  suivant  la  coutume  de  l'E- 

glise romaine,  on  doit  lire  avant  l'ollice  pu- 

'  loin.  XIV  Ilibliol.  Pal.,  pag.  93C. 

blic  les  oraisons  qu'il  est  d'usage  de  réciter 
le  vendredi  saint.  » 

Le  jeudi  saint  appelé  la  Cètie  du  Seigneur, 
on  ne  chante  pas  à  la  messe  le  Gloria  Pairi, 
et  on  ne  sonne  pas  les  cloches  non  plus  que 
les  deux  jours  suivants;  on  consacre  des 
saintes  huiles  de  trois  sortes  :  le  saint  chrême, 

l'huile  des  catéchumènes,  et  celle  des  mala- 
des. On  réserve  le  corps  de  Notre-Seigneur 

pour  le  lendemain;  on  fait  un  repas  en  com- 
mun, en  mémoire  de  la  cène;  on  lave  les  pieds 

des  frères  et  le  pavé  de  l'église,  et  on  dé- 
pouille les  autels  jusqu'au  samedi  saint.  Les 

pénitents  viennent  aussi  recevoir  l'absolu  lion 
de  leurs  péchés;  en  quelques  églises  les  ca- 

téchumènes récilenl  le  Symbole  suivant  qu'il 
est  ordonné  par  le  concile  de  Laodicée,  mais 

où  l'on  suivait  l'ordre  romain,  cette  céré- 
monie ne  se  faisait  que  le  samedi  saint. 

L'ollice  du  vendredi  saint  se  faisait  de  la 
même  manière  que  nous  le  faisons  aujour- 

d'hui; après  la  lecture  de  la  Passion,  on  fai- 
sait l'adoration  de  la  croix  que  l'on  mettait  à 

cet  ellét  devant  l'autel.  Tous  la  saluaient  et 
la  baisaient.  La  cérémonie  linie  deux  prêtres 

apportaient  le  corps  du  Seigneur  réservé  de  la 
veille,  un  calice  avec  du  vin  non  consacré  : 
on  le  consacrait  alors  en  y  mêlant  une  partie 

de  l'eucharistie,  et  ensuite  ou  en  communiait 

le  peuple.  Amalaire  dit  avoir  appris  de  l'ar- 
chidiacre de  Rome  que,  dans  l'église  où  le 

pape  salue  la  croix,  personne  ne  communiait 
et  cet  usage  est  devenu  général. 

Ou  ne  disait  pas  de  messe  le  samedi  saint, 

parce  qu'elle  était  réservée  à  la  nuit  sui- 
vante, à  laquelle  tout  l'oûice  du  jour  était 

renvoyé.  Saint  Jérôme  lapporle  comme  une 
tradition  apostolique  que  la  veille  de  Pâques 

il  n'était  pas  permis  de  congédier  le  peuple 

avant  minuil.  Le  même  jour  l'archidiacre  de 
Rome  faisait  les  Aytuis  Dei  de  cire  mêlée 

d'huile,  que  le  pape  bénissait,  et  que  l'on 
distribuait  au  peuple  à  l'octave  de  Pâques 
après  la  conmiunion,  pour  les  brûler  et  en 

parfumer  leurs  maisons.  11  parait  que  l'on faisait  un  semblable  usage  du  cierge  pascal, 

après  qu'il  avait  été  béni  par  le  diacre  et 
servi  pendant  la  semaine  de  Pâques.  La  for- 

mule de  celte  bénédicUon  était  VExiiltel  que 
nous  chantons  encore  dans  la  même  céré- 

monie. Elle  était  suivie  des  leçons  que  nous 

appelons  prophéties,  et  du  baplènic  des  ca- 
téchumènes. La  veille  de  Pâques  ou  l'ad- 

ministrait la  nuit,  au  lieu  que  la  veille  de 

la   Penlecôle   on   baptisait  à  none,  c'cst-à- 
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iliri'  A  li-ois  licuros  iipr(>s-iniili  '.  Oiiln-  lo 
i'i(-rK)>  |iiis('al,  il  y  on  avilit  un  aiilrr  :  on  les 

.illiiinail  (uns  iluiix  |uiiii'  t'tli'  |hii  les  par  doux 

iiotuiri's,  dtivaiit  lus  cutt-'cliuiiiùiius,  lors(|ii'iiii 
IcH  cuiuluisait  aux  rmils  ilu  bapléuiu.  Aiiia- 

laire  tliicril  les  cih-t'iiioiiies  ilu  l>a(iU>iiiu,  rc- 

iiiau|uaiil  qu'aiii'ùs  ([iie  lu  piiMiu  avait  oint 

lu  iiciipliyloavec  lu  chiùinu  consacrt';  par  l'é- 
véqiiu,  celui-ci  en  oignait  lu  front  du  baptisé 
pour  lui  conleruT  lu  Saiiit-lispiit  :  cérùiuoiiio 

lùsui'vùu  à  l'évùiiuu  seul. 
Ainalairu  cite  un  dillV'renlsendniils  de  son 

ouvrage  lus  fausses  docrelalus  dus  papes. 

Nous  no  rappurleriins  point  ce  qu'il  dit  des 
autres  céréiuonius  du  liaptèiiie,  des  oiiclidiis 

({u'on  y  faisait,  du  l'habit  blanc  dont  iiii 
revêtait  lo  baptisé.  Nous  reinarquurons  suu- 

lemeiil  que  [jeiulanl  l'octave  de  ràipics  on 
conduisait  tous  les  jours  les  néo[>liytes  î\  l'é- 
jflise  précùdùs  du  cierge  pascal,  et  que  de- 

puis le  jour  de  J'Aques  jusqu'iï  la  Septuagc- 
sinie  ou  chantait  aux  jours  de  dimanche  et 

de  fêles,  Mkluin.  i'i  la  lin  des  répons.  On 

jeûnait  trois  jours  avant  la  fête  de  l'Ascen- 
sion :  on  les  employait  à  faire  des  prières 

publiques  cl  des  processions.  Mais  en  France 

la  contuine  de  jeûner  en  ces  jours  ne  subsis- 

tait plus  du  temps  d'Anialaire.  Il  rapporte 
l'office  de  la  veille  et  du  jour  tle  la  Pentecôte, 
et  lînil  son  premier  livre  par  une  remarque 

sur  la  messe  des  Innocents  en  disant  que  l'on 
n'y  chante,  ui  le  Gloria  in  vxcetsis,  ni  Alléluia, 
pour  ne  point  mêler  les  chants  de  joie  avec 
les  lamentations  cl  les  sémissemcnis  des 

mères  dont  les  enfants  furent  massacrés  par 

llérode.  11  dit  encore  que  l'on  ne  se  donnait 
pas  le  baiser  de  paix  les  jours  de  la  Crue  du 

Seigneur,  du  vendredi  et  du  samedi  saint, 
afin  de  ne  pas  participer  à  la  trahison  des 
Juifs. 

5.  Le  second  livre  traite  du  jeûne  des 

Ouatre-Temps,  des  leçons  que  l'on  dit  en  ces 
jours,  de  lous  les  ministres  de  l'Eglise,  à 
commencer  par  les  simples  clercs  jusqu'aux 
cvèques,  el  de  divers  ornuments  dont  ils  doi- 

vent se  servir  en  faisant  leurs  fonctions  -. 

.\iitrefois  dans  l'Eglise  romaine  on  lisait  six 

leçons,  en  grec  et  en  latin,  au  jour  de  l'or- 
dination, c'esl-à-dire  le  samedi  des  Quatre- 

Temps.  Cet  usage  s'observe  encore  aujour- 
d'hui à  Gonstantinople.  Amalaire  qui  le  dit 

ainsi  en  parlant  de  ce  qui  se  passait  de  son 
temps,  en  donne  pour  raison  que  se  trouvant 

:ii.'J 

dauH  ces  doux  villoH  deii  (JrecH  el  dm  Latins, 

il  roiivenail  (|uc  les  lurniiH  fussent  Iiiuh  en 

ces  deux  langues.  Il  dit  qu'on  ru  lit  ihiii/.u  a 
cause  des  douze  lecleurs,  cliucuii  devant  en 

lire  une.  Il  dunnu  plnsiuurs  déliiiilionK  du  ''r» 

mini  du  rln-r,  entre  uiilius  qu'il  higiiilie  tort, 

eoniine  s'il  faisait  partie  île  l'hi-ritage  du 

Seigneur,  ou  qu'il  ait  le  Seigneur  pour  par- 
tage. La  tonsure  su  donnait  en  coupant  en  > 

forme  di!  cercle  les  cheveux  di.'  la  pallie  sii- 

pi'rieiiru  de  la  tète,  ce  (|iii  formait  une  cou- 
ronne dans  la  partie  inférieure,  de  façon  (|ue 

les  cheveux  ne  couvraient  point  les  oreilles. 

Saint  l'aul  ne  nuinme  entre  les  ministres  de 

l'Eglise  que  les  prêtres  i.'t  les  diacres,  ])arce 

qu'ils  sont  seuls  absoluincnl  nécessaires , 

mais  sous  le  nom  de  prêtres,  l'upûlre  entend 
aussi  les  évoques.  Dans  la  suite  des  temps, 

l'Eglise  s'étant  augmeiilée,  le  service  ecclé- 

siastique s'est  aussi  multiplié,  parce  (pi'il 
fallait  subvenir  aux  besoins  de  la  luullitiide 

des  fidèles.  C'est  l'origine  des  sous-diacres 
el  des  autres  clercs  inférieurs,  .\malaire  mar- 

que les  offices  de  chacun  il'eux,  et  les  rilsde 
leur  ordination,  ù  peu  près  comme  ils  sont 

rapportés  dans  le  Pontifical.  Il  dit  que  les 
archevêques  portent  le  palliuni  sur  tous 
leurs  autres  ornements,  comme  autrefois  le 

grand  prêtre  portail  seul  une  lame  d'orsurson 
front;  el  que  le  pallium  sert  à  distinguer  les 
arclievêques  des  évêques. 

0.  Il  explique  dans  le  troisième  livre  l'ordi-  uvc  m. 
naire  de  la  messe'  :  ce  qui  comprend  toutes  les 

pricresetcérémonies  qui  étaient  d'usage  dans 
les  messes  solennelles.  On  ajtpclait  les  fidèles  cjp.  i. 

à  l'église  par  le  son  d'une  cloclie  dont  le 

corps  était  de  métal  d'airain,  qui  avait  au- 
dedans  un  archet  de  fer  ou  marteau.  C'élail 

au  prêtre  à  sonner  la  cloche,  et  il  n'y  avait 
rien  de  bas  dans  cet  office,  puisque  ceux  qui 
le  faisaient  étaient  en  cela  les  imitateurs  des 

enfants  d'Aaron  comme  en  beaucoup  d'au- 
tres choses.  On  donnait  aux  églises  le  nom  „. 

de  basilique,  parce  qu'elles  servaient  au 
culte  de  Dieu  lloi.  Selon  l'ancienne  coutume 

les  hommes  se  plaçaient  d'un  côté  et  les 
femmes  de  l'autre.  Amalaire  entre  dans  un 
grand  détail  de  tout  ce  qui  se  faisait  pendant 
la  Liturgie.  11  explique  la  plus  grande  partie  „,„. 
du  canon  de  la  messe,  et  remarque  que  ces 

paroles  :  Diesque  nostros  in  tua  pace  dis/)otias, 

y  ont  été  ajoutées  par  saint  Grégoire.  Voici 

connue  il  s'explique  sur  la  transsubslantia- 

Lib.  IV,  cap.  xxviu. s  Pag.  967.  —  ̂   Pag.  «78. 
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c.p.  iiii.  lion  :  «  Nous  croyons  que  la  nature  simple 

du  pain  el  du  vin  mêlé  d'eau  se  change  ici, 
c'est-à-dire  au  moment  de  la  consécration, 
en  une  nature  raisonnable,  savoir,  du  corps 

et  du  sang  de  Jésus-Clirist  '.  »  11  joint  le 
larme  de  raisonnable  à  celui  de  nature,  par 
allusion  à  ces  paroles  du  canon  de  la  messe  : 

Oblationt-m  rationabiletn  qu'il  venait  d'expli- 

quer. xiT.  A  malaire  ajoute  :  «  Le  prêtre,  après  la 

consécration,  prie  Dieu  que  la  présente  obla- 
tion  soit  tellement  agréable  devant  sa  divine 
majesté,  que  tous  ceux  qui  y  participeront 

deviennent  en  même  temps  célestes,  el  qu'ils 
soient  remplis  delà  grâce  de  Dieu.  0  grande 

et  admirable  foi  de  l'Eglise  sainte  qui  voit  de 
ses  yeux  ce  que  les  mortels  ne  voient  point, 

parce  que  celte  foi  leur  manque  -  !  Elle  voit 
ce  qu'elle  doit  croire,  quoiqu'elle  ne  voie  pas 
encore  ce  qu'il  est  dans  sa  forme.  Elle  croit 
que  le  sacrifice  présent  est  porté  par  les 
mains  des  anges  devant  la  face  du  Seigneur, 

et  qu'il  doit  toutefois  être  mangé  par  la  bou- 
che de  l'homme.  Car  elle  croit  que  c'est  le 

corps  et  le  sang  du  Seigneur,  et  que  les 
âmes  de  ceux  qui  le  mangent  sont  par  cela 
même  remplies  de  bénédictions  célestes.» 

Des  témoignages  si  formels  de  la  foi  d'Ama- laire  sur  la  transsubstantiation  doivent  faire 

disparaître  toutes  les  difficultés  que  pour- 
raient occasionner  quelques-unes  de  ses  ex- 

pressions en  divers  endroits  de  cet  ouvrage, 

UT,,  comme  lorsqu'il  dit  :  «  L'oblation  et  le  calice 
signifient  le  corps  de  Notre-Seigneur.  Quand 
Jésus-Cbrist  a  dit  :  Ceci  est  le  calice  de  mon 
sang,  il  a  signiDé  son  sang,  lequel  sang  était 
dans  le  corps  comme  le  vin  est  dans  le  calice. 
Les  choses  qui  se  font  en  la  célébration  de 
la  messe,  se  font  en  sacrement  ou  en  mé- 

moire de  la  passion  de  Notre-Seigneur  ̂   ; 

c'est  pour  cela  que  le  prêtre  qui  immole  le 
pain,  le  vin  et  l'eau,  le  fait  comme  étant  sa- 

crement de  Jésus-Christ,  c'est-à-dire  de  sa 
chair  et  de  son  sang.  » 

Mais  toutes  ces  façons  de  parler  ne  sont 

pas  incompatibles  avec  la  doctrine  de  la  pré- 

sence réelle  enseignée  nettement  par  .Ama- 
laire.  On  convient  que  Jésus-Christ  a  signifié 
son  corps  par  le  pain,  et  son  sang  par  le  vin. 

Le  prophète  Jérémie  l'avait  dit  avant  lui,  jcremu,!» 
lorsqu'il  mettait  ces  paroles  en  la  bouche 
des  Juifs  :  Allons,  jetons  le  bois  sur  son  jxiin. 
Ce  prophète  aurait  pu  dire  la  même  chose 
du  vin.  Jésus-Christ,  pour  accomplir  celle 
prophétie,  et  changer  la  figure  en  réalité,  a 

changé  dans  l'institution  de  lEucharislie,  le 
pain  en  son  corps  et  le  vin  en  son  sang. 
.Avant  la  consécration  le  pain  et  le  vin 
sont  la  figure  de  sa  chair  el  de  son  sang  : 
par  la  consécration  le  pain  et  le  vin  sont 

changes  en  sa  chair  et  eu  son  sang.  C'est 
sous  ces  deux  aspects  qu'.\malaire  a  consi- 

déré le  pain  et  le  vin.  11  les  appelle  figures 
avant  la  consécration,  cl  corps  et  sang  de 

Jésus-Christ  après  la  consécration.  Le  calice 
ne  contient  que  du  vin  avant  la  consécration, 
après  la  consécration  il  contient  le  sang  de 
Jésus-Christ,  le  même  sang  qui  est  sorti  de 

son  côté,  ainsi  qu'on  le  verra  dans  sa  lettre 
à  Rantgaire,  évêque  de  Noyon.  Il  dit  dans  la 

même  lettre,  d'après  saint  Augustin,  que 
(c  comme  en  un  certain  sens  le  sacrement  du 

corps  de  Jésus-Christ  *  est  le  corps  même  de 
Jésus-Christ,  et  le  sacrement  du  sang  de 
Jésus-Christ,  est  le  sang  même  de  Jésus- 
Christ  ;  ainsi  le  sacrement  de  la  foi  est  la  foi 

même.  Cela  fait  voir  encore  qu'il  a  pu  ap- 
peler sacrement  le  corps  elle  sang  de  Jésus- 

Christ,  sans  préjudice  de  la  présence  réelle 

qu'il  établit  si  clairement,  non-seulement 
dans  les  deux  passages  que  nous  venons  de 

rapporter,  mais  encore  parce  qu'il  dit  ensuite 
que  Ton  récite  à  haute  voix  l'Oraison  domi- 

nicale ensuite  du  canon  de  la  messe,  afin 

que  celle  prière  nous  purifie  de  nos  péchés 
avant  la  participation  du  corps  et  du  sang  du 

Seigneur^;  et  que  nous  ne  mangions  et  nous 
ne  buvions  pas  indignement  le  corps  et  le 
sang  de  Jésus-Christ.  >■  Amalaire  remarque  c.p.  nv. 

que  les  diacres,  avant  de  participer  à  ce  sa- 
crement, lavaient  leurs  mains,  et  que  chaque 

fidèle  doit  en  faire  de  même  ;  que  la  dernière  „„„. 

'  Hic  credimus  naluram  simplicem  panis  et  vint 
mixli,  verli  in  naluram  ralionabilem  scilicet  corporis 
et  sanguinis  Cfiristi.  Amalarius,  lib.  de  Officiis, 
cap.  XXIV. 

*  Mira  et  magna  ficles  sanclœ  Ecclesiœ,  quce  suis 
oculis  videt,  quod  morlulibus  deesl  :  videl  quid  crc- 
dere  debeal,  quamois  nundum  videal,  quoil  in  specie 
est.  Crédit  sacrificium  pr<esens  /icr  anye/orum  manus 
deferri  anle  conspeclum  Domini,  el  sentit  mandendum 
esse  ab  humano  ore.  Crédit  namque  corpus  et  sangui- 

nem  Domini  esse,  el  hoc  morsu  cœlesti  l>enedictione 
impleri  animas  sumenlium.  Idem,  cap.  xxv. 

'  Praefat.  4,  pag.  9Î5. 
'  Tom.  VU  Concit..  pas.  166. 

'  JVee  hoc  negligenter  curandum  esse  ut  anle  parli- 
cipalionem  corporis  et  sanguinis  Doi),ini  inleneniul 

oralio,  quœ  nos  purge!  a  i>eccalis,  ne  indigne  mandu- 
cemus  el  bibamus  corpus  et  sanr/uineni  Domini.  Amn- 
lurius,  lib   lll,  cap.  XXIS,  pajz.  996. 
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(iniisuii,  qui  80  dil  uux  inosstts  do  carâiiH; 

iiprès  la  postciiininuiiioii,  ([iii  coiniiKMicc  piii' 
ces  parolt's  :  J/umiliute  ai/iita  nstra  Jltn,  est 

iiiiu  biiiioilictioii  puurcuux  qui  ii'iivaiuiil  puinl 
cuiniiiuniù,  parcu  ([u'ulois  tuut  le  moiulii  ne 
vciiuit  pas  à  la  iiiL's;<e  tuus  lus  jours  ;  c|u'on 

ii>.iuTiii.  célélirnil  trois  messes  le  jour  de  la  fiHu  do 

,Li»  sailli  Jouii-llaplisto;  qu'il  y  a  celte  dilWronco 
entre  les  messes  (lue  l'on  dil  pour  les  morts, 
d'avi'c  les  messes  ordinaires,  cpie  dans  cel- 
les-lù  on  ne  ilil  pas  le  Glnrùi  iii  e.irc/.iis ,  ni  .1/- 

leluia,  et  qu'on  n'y  douno  point  le  baiser  de 

paix. 
unciv.  7.  Le  quatrième  livre  est  employé  i\  mar- 

quer toutes  les  Heures  canoniales,  tant  du 

jour  que  de  la  nuit,  et  les  prières  que  l'on 
doit  dire  en  chacune  pour  tous  les  jours  de 

la  semaine.  On  y  trouve  en  particulier  les 
ollices  des  m.ilines  du  dimanclie  depuis  la 

Septuagésime  jusqu'à  Pûques,  el  les  particu- 
larités des  quatorze  jours  que  l'on  compte 

depuis  le  dimanche  de  la  Passion  jus(]u'à  ce- 
lui de  la  llésurrection.  Amalaire  répète  quoi- 

que chose  de  ce  qu'il  avait  dil  dans  les  livres 
précédents  sur  certaines  fêtes  ou  cérémonies 

de  l'année,  en  particulier  sur  les  grandes 
litanies  ou  processions,  et  il  rapporte  sur  ce 

sujet  ce  qu'on  en  lit  dans  les  écrits  de  saint 
Grégoire-le-Grand.  11  parle  encore  des  octa- 

ves des  principales  l'oies  de  l'année  et  de 
l'ollice  de  l'Avont  ;  des  obsèques  et  des  ollices 

des  morts,  que  l'on  faisait  aux  troisième,  sop- 

c.p.  iLii.  tième  el  trentième  jour.  11  dil  qu'en  certains endroits  on  priait  pour  les  morts  en  tout 

temps  à  l'ollice  du  soir  el  du  malin,  excepté 
le  jour  de  la  Penlecole  el  les  autres  fêtes; 

qu'en  d'autres  lieux  on  célébrait  chaque  jour 

une  messe  i>our  eux,  el  qu'en  quelques-uns 
on  chantait  au  commencement  de  chaque 

mois  un  otlice  composé  de  neuf  psaumes  el 
de  neuf  leçons  avec  autant  de  répons. 

Ce  quatrième  livre,  dans  le  manuscrit  fait 

par  l'ordre  d'Adémar  de  Chabanais,  contient 
un  quarante-huitième  chapitre  qui  n'avait 

point  été  publié  jusqu'en  1G76,  que  domMa- 
billon  le  fit  imprimer  parmi  ses  Analectes  '. 

Comme  il  n'y  est  parlé  que  de  la  distribution 
des  ollices  suivant  la  règle  de  Saint-Henoit, 

c'est  apparemment  ce  qui  a  occasionné  aux 
copistes  peu  curieux  des  obsei'vances  monas- 

tiques, de  supprimer  ce  chapitre,  qu'on  ne 
peut  toutefois  contester  à  .\malaire,  puis- 

(|u'iiii  y  remarque  sonsiblemon!  Hon  Kénioel 
son  style.  I,a  note  (|ue  le  copiste  a  mise  a  la 
lin  de  ce  manuscrit,  donne  i^  Amalaire  lu 

nom  de  Sympliosius  et  In  qualité  de  prêtre, 

et  il  Adi'niar  rolb;  de  moine.  Klle  |)orto  en- 

core que  l'auteur  envoya  cet  ouvrant;  aux 
mis  Louis  el  Lolhaire.  Dans  le  corps  du  cha- 

pitre, Amalairedil  nettement  qu'il  était  clerc, 
et  oppose  sa  profession  h  celle  des  moines. 

11  emploie  tout  ce  chapitre  à  l'aire  roman|Mor 
les  diU'orences  cpii  se  trouvaient  enlri;  la  dis- 

tribution des  ollices  selon  la  règle  de  Sainl- 

llonoil,  el  celle  «pi'on  suivait  dans  les  «'-qlises 
callM'drales  ou  colii'^ialos,  en  particulier 
dans  celle  de  Metz  dont  il  était  clerc.  Il  dit 

que  saint  lienoit  s'est  coid'ormé  en  plusieurs 
endroits  ;'i  la  distribution  des  ollices  par  saint 

Ambroisc,  qu'on  d'autres  il  s'accorde  avec 
l'ordre  romain,  et  qu'encore  qu'il  s'en  éloi- 

gne en  quelques  points,  on  ne  doit  point  en 

conclure  qu'il  se  soit  écarté  en  la  moindre 
chose  de  la  foi  de  cette  Eglise.  11  dit  claire- 

ment que  saint  Grégoirc-le-(jrand  a  professé 

la  règle  de  Sainl-Uenoil,  el  parle  de  la  Vie 
de  saint  Mnur  écrite  par  le  moine  Fausle. 

8.  Dans  le  voyage  qu'A  malaire  lit  à  Rome  Aiiiiphoi.,.r 
en  HTi,  il  demanda  au  pape  Cirégoiio  IV  des 

Antiplimiiers  de  la  part  de  l'empereur  Louis- 
le-l)ébonnaire  -  :  le  pape  lui  répondit  qu'il 
n'en  avait  point  qu'il  put  envoyer  à  ce  prince, 

parce  que  \'ala,  en  une  de  ses  ambassades, 
les  avait  emportés  en  France.  Amalaire  les 

trouva  en  ell'et  dans  l'abbaye  de  Corbie,  et, 

les  ayant  conférés  avec  ceux  qui  étaient  d'u- 
sage dans  les  Eglises  de  France,  il  en  prit 

occasion  de  composer  un  nouvel  ouvrage 

qu'il  intitula  :  De  l'ordre  de  l'Anliphonier.  Ce 
n'est,  pour  ainsi  dire,  qu'une  compilation 
des  Anliji/iuiiicrs  de  Rome  el  do  Fiance,  dont 

il  lit  un  tout  en  les  corrigeant  les  uns  sur  les 

autres;  mais  afin  que  l'on  connût,  et  l'exac- 
tiludc  de  son  travail,  et  les  sources  où  il  avait 

puisé,  il  imagina  de  mettre  ù  la  marge,  un 

R,  lorsqu'il  suivait  l'An/i/j/ioiiier  romain,  el 
un  M,  quand  il  ne  faisait  que  copier  celui  de 

l'Eglise  de  Metz.  Dans  les  autres  endroits  où 
il  s'éloignait  do  ces  deux  Antiphoniers,  il  mit 
en  marge  un  l  et  un  C,  comme  pour  prier 

que  l'on  usât  envers  lui  d'indulgence  et  de 
chariti'.  Il  fut  aidé  dans  son  travail  par  un 
prêtre  savant  et  studieux  nommé  Elisagar, 

le  premier  d'enlre  les  principaux  oûiciers  du 

<  Âiialect.,  tom.  Il,  pag.  Ufi,  el  cdilioais  in-folio, 
pag.  93. 

*  Tom.  XIV  Biblioth.  Pair.,  pag.  132. 
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palais  de  l'empereur  Louis.  Il  en  fui  le  chan- 

celier, et  ce  prince,  après  l'avoir  employé 
en  diverses  a  flaires  importantes,  lui  donna 

l)lusieurs  abbayes,  entre  autres  celles  de 
Saint-Maximin  de  Trêves  et  de  Centule.  Ama- 

laire,  craignant  qu'on  ne  lui  fit  des  repro- 
ches sur  ce  qu'il  mêlait  dans  un  même  ou- 

vrage les  usages  de  diverses  Eglises,  prévint 
cette  objection  en  rapportant  dans  sa  préface 
la  réponse  du  pape  saint  Grégoire  à  saint 

Augustin,  apôtre  d'Angleterre,  par  laquelle 
il  lui  permettait  de  prendre  tout  ce  qu'il 
trouverait  de  mieux,  soit  dans  les  coutumes 

de  l'Eglise  romaine ,  soit  dans  celles  des 
Eglises  de  France,  soit  dans  quelques  autres 

Eglises  pour  l'édification  de  celle  d'Angle- 
terre; disant  qu'encore  que  la  foi  soit  une 

partout,  les  usages  n'étaient  pas  les  mêmes'. 
L'Anlip/tonier  d'Araalaire  est  composé  de 
quatre-vingts  chapitres  dans  lesquels  il  mar- 

que en  détail  les  antiennes  et  les  répons  de 

toutes  les  fêtes  de  l'année  ;  le  treizième  traite 

des  sept  antiennes  que  l'on  dit  dans  les  der- 
niers jours  de  l'Avent,  et  qui  commencent 

par  un  0.  Amalaire  en  explique  le  sens,  et 

suit  cette  méthode  dans  le  reste  de  l'ouvrage. 

Le  livre  De  l'Ordre  de  l'Aiiti/tfionier  fut  im- 
primé à  Paris  en  1610,  avec  les  quatre  livres 

des  Offices  divins  et  divers  écrits  du  même 

genre.  Ces  deux  ouvrages  d'Amalaire  ont  été 
réimprimés  dans  le  tome  .\1V  de  la  Bibliothè- 

que des  Pères  à  Lj-on  en  1549.  Jean  Cochelé 
inséra  le  troisième  livre  dans  son  Miroir  de 

l'ancienne  dévotion  pour  la  messe ,  publié  à 
Mayence;  mais  il  mit  ce  livre  sous  le  nom 

d'Amalaire,  archevêque  de  Trêves.  Ou  le 

réimprima  séparément  à  Venise  in-S",  l'an 
1372,  avec  le  titre  :  De  l'Office  de  la  messe. 
Hittorpius  fit  entrer  les  quatre  livres  dans  un 
recueil  de  plusieurs  anciens  traités  sur  le 

même  sujet  qu'il  fit  imprimer  à  Cologne  en 
d568.  Ce  recueil  parut  de  nouveau  à  Rome 
en  1591. 

Kciogoeur  9.  Nous  avons  encore  d'Amalaire  un  traité 
mcM?.  '*''  "  sur  l'Office  de  la  messe  à  qui  il  donna  le  nom 

â'Eglogue.  Il  y  traite  particulièrement  de 
l'ordre  que  l'on  suivait  à  Rome  dans  la  célé- 

bration des  mystères.  11  distribue  l'ollice  de 
la  messe  en  quinze  parties,  et  donne  à  cha- 

cune une  explication  particulière,  qui  n'est 
rien  moins  que  lillérale.  Il  dit  par  exemple 

que  tout  ce  qui  se  passe  dans  cet  uilice  jus- 

'  Il  est  queslioii  ii'i  dusagi'S  libres  et  iiou  cou- 
Iraircs  aux  ordoiuiuliccs  des  papes  ul  des  conciles. 

[L'éditeur.) 

qu'à  la  lecture  de  l'évangile  exclusivement, 
regarde  le  premier  avènement  de  Jésus- 

Christ  jusqu'au  temps  qu'il  alla  à  Jérusalem 

pour  y  soulfrir  la  mort  ;  que  l'épilre  appar- 
tient à  la  prédication  de  saint  Jean  :  les  au- 
tres explications  sont  dans  le  même  goiit. 

Ainsi,  l'avantage  de  ce  livre,  comme  la  plu- 
part des  autres  d'Amalaire,  consiste  en  ce 

qu'il  nous  assure  que  les  prières  et  les  céré- 
monies de  la  messe  et  des  autres  olBces  que 

l'on  faisait  de  son  temps,  étaient  les  messes 
qui  sont  marquées,  soit  dans  le  Sacramen- 

iai?-e  et  YAntiphonier  de  saint  Grégoire,  soit 

dans  l'ordre  romain;  et  que  nous  pouvons, 

par  son  témoignage,  justifier  l'ancienneté 
de  notre  Liturgie  et  de  nos  cérémonies.  La 

messe  qu'il  décrit  dans  ses  Eglogues  est  la 
messe  pontificale;  il  marque  tous  les  officiers 

qui  y  servaient,  la  place  qu'occupait  l'évêque 
célébrant,  et  dit  que  le  siège  sur  lequel  il 

s'asseyait  était  plus  élevé  que  ceux  sur  les- 

quels les  prêtres  devaient  s'asseoir  ;  que  les 

acolytes  entraient  dans  l'église  portant  des 
cierges  aUumés,  et  qu'ils  les  éteignaient 
apiês  la  lecture  de  l'évangile.  Ce  traité  a  été 
donné  par  Balnze,  dans  le  tome  II  des  Capi- 

tulai7-es  à  Paris  en  1077  -,  et  réimprimé  en 

partie  dans  l'appendice  de  dom  Mabillon  sur 
les  divers  ordres  romains,  au  second  tome 

du  Musœum  italicum ,  imprimé  à  Paris  en l'an  1689. 

iO.  Ce  père  remarque  dans  la  préface  du 
même  tome  que  Florus,  diacre  de  Lyon, 

dans  une  lettre  qui  n'avait  pas  encore  été 
rendue  publique  ',  attribuait  à  Amalaire  un 
autre  ouvrage  à  qui  il  avait  donné  le  titre 

d'Episode  de  ses  opuscules,  et  qu'étant  à 

Lyon  il  avait  l'ait  relier,  couvrir  très-propre- 
ment et  orner  de  rubans  de  soie  pour  lui 

donner  plus  de  relief.  Cet  ouvrage  n'a  pas 
encore  été  mis  sous  presse. 

11.  11  y  a,  dans  le  tome  Vil  du  Spirilége. 

plusieurs  lettres  d'.\malaiie,  une  adressée  à 
Jérémie,  archevêque  de  Sens,  avec  la  ré- 

ponse de  Jérémie  ';  une  autre  à  Jonas,  évé- 

que  d'Orléans,  et  d'autres  à  diverses  per- 
sonnes. Dom  Luc  d'.'Vchéry  remarque  que 

ces  deux  premières  lettres  avec  la  réponse 

de  Jérémie  appartiennent  au  dernier  chapi- 
tre du  troisième  livre  des  Offices  divins,  on  on 

a  ni'îgligé  de  leur  donner  place,  quoiqu'elles 
soient  annoncées  dans  la  table  des  chapitres 

«  Uuliiz.,  lotn.  Il  Capilul..  pii^-  l'bî. 
'  Mabill.,  pricf.  loiu.  Il  Musœi  liai.,  pag.  3. 
'  Tom.  VU  Siiicilegii,  pag.  104. 
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(II*  eu  livrn  *.  Amalairo  rsIqiiiiliiiiinhlxWInns 

riiisi-ri|itii>ii  di'  la  pr«'mi("'ro  loltro.  Il  l'rciivil 
|iiiur  coiisuKcr  Ji^riWnio  »iir  la  iiiaiiir>n>  dunl 
un  ilt'vail  l'ciiro  lo  nom  do  nolro  Sauvf'ur 

Jésus.  Sii  dillii'nlli'  sur  co  [loint  venait  de  ce 

([uo  les  l''i-aur:iis  éci'ivaitMil  eu  sainl  nom  avec 
une  aspiration,  on  mettant  un  II  après  II  en 

lettc  sorte  :  IIIKSU.  Il  ajoutait  qu'avant  le 
voyafîo  du  roi  Charles  i\  Home,  il  avait  oui 

prononuor  ce  nom  par  les  pn'-tres  de  France 
comme  si  l'on  eût  écrit  ainsi  :  (llSUis;  ce  qui, 
disait-il,  ne  convient  point  à  la  manière  de 

prononcer  des  Hébreux  ni  des  (irecs;  mais 

que  ili'puis  le  retour  de  ce  prince,  les  Fran- 
çais avaient  changé  à  cet  égard,  et  pronon- 

ijaient  JKSrS,  ce  qui  s'accorde  avec  les  Hé- 
breux, dont  lo  chef,  c'est-;\-dire  Josué,  se 

nommait  Jésus,  lequel,  selon  la  remarque; 

du  poète  Sédulius,  était  la  liiçui'e  de  nolie 

Jésus  ou  Sauveur.  Il  opinait  que  l'on  devait 
écrire  ce  nom  en  cette  manière  JIIKSUS, 
mais  avant  de  se  décider  il  voulait  avoir 

lo  sentiment  de  cet  archevêque.  Jérémie  ré- 
pondit que  le  philosophe  Porphyre  qui  était 

très-habile  dans  les  lanf^ues  grecque  cl  hé- 
l)raïi|ue,  avait  écrit  Jésus  en  mettuni  un  Kta 

après  l'i,  cl  il  parait  croire  que  l'on  doit  s'en 
tenir  à  cet  usage.  Sa  lettre  à  Jonas  d'Orléans 
était  pour  savoir  comment  on  devait  écrire 
le  nom  de  Jésus  en  abrégé,  cl  lequel  des 

deux  valait  mieux  de  mettre  IHC  ou  IHS.  Jo- 
nas répondit  que  comme  on  abiège  le  nom 

de  Christ  par  ces  deux  lettres  X  et  R,  on  de- 
vait abréger  celui  de  Jéjus  par  celles-ci  IHS. 

La  lettre  à  Rantgaire  est  de  plus  grande  im- 

portance. Cet  évèque  de  Noyon  avait  de- 
mandé à  Amalaire  comment  il  entendait  ces 

pjiroles  dont  Jésus-Christ  se  servit  pour  l'ins- 
titution de  l'eucharistie  :  Ceci  est  le  calice 

de  mon  sumj  du  nouveau  et  étemel  Testament , 

le  mt/stère  de  la  foi.  Amalaire  répondit  :  «  Il 

y  a  eu  aussi  un  calice  de  l'ancien  Testa- 
ment, et  il  en  est  parlé  dans  les  sixième 

et  huitième  versets  du  chapitre  xxiv  de 

l'Exode;  c'est  le  calice  que  le  Seigneur  a 
consommé  dans  la  Cène,  selon  que  le  dit 

Lot  i.ii.n.   saint  Luc  :  El  après  avoir  pris  le  calice  il  rett- 

'  Tom.  Vil  Spicilegii.,  pa?.  7. 
'  Calix  veteris  Testamenti  sanguine  animalium  ir- 

raliunubilium  redundaltal .  llle  sanguis  figura  fuit 
Vfri  sanguiiiis  Christi,  quem  calicein,  id  est,  in  quu 
bibimus  sanguinein  Chrisli,  iiiilinvit  nobis  ipse  in 

memuriila  cœna  po->l  consummatuin  priorem  caliceni, 
ut  idem  Lucas  memorat  in  sequentibus  :  Simililcr  tl 
caliceui  p0;itiiuuiii   uœuavit,   diccus  :  llic  csX  culix 

;n7 

dit  grAce»,  et  dit  :  Pniirz-li'  et  Ir  dmlrdiurz 
entre  ihiiis.  dur  Je  ci/mi  (lin  i/iiejv  ne  /mirai  /du» 

du  fruit  de  la  viijne  jusifuii  ce  i/ue  le  rri/ne  du 

/Heu  s(nt  arrivé.  Le  calice  do  l'anciiMi  TeHta- 
nient  regorgeait  du  sang  des  animaux,  snuH 

raison  '.  Ce  sang  a  éti^  la  ligure  du  vrai  sang 
du  Jésus-Christ.  C'est  Jésus-t^hrist  lui-même 
qui  nous  a  donné  ce  calice  dans  lequel  nous 

buvons  son  sang,  lorsqu'après  avoir  con- 
somiu(î  le  premier  calic»!  dans  la  cène,  il  lit 

succéder  la  véi'itt!  à  la  ligure,  ainsi  que  le 

rapporte  sainl  Luc  lorsqu'il  ajoute  :  //  prit  i.sc.». 
de  même  le  calice  npri-s  snnjier,  en  disant  :  Ce 
calice  est  la  nouvelle  Alliance  en  mon  sanij,  le- 

quel  sera  réjiandu  pour  vous.  C'est  le  calice 
dans  lequel  est  le  sang  qui  a  coulé  de  mou 

côté  pour  accomplir  la  loi  ancienne,  et  aussi- 

tôt (|u'il  sera  répandu  il  y  aura  un  nouveau 
'l'estamenl  :  parce  qu'un  sang  nouveau  el 

innocent,  c'est-à-dire  de  l'honnne  sans  pé- 
ché, sera  répandu  pour  la  lé^deinplion  du 

genre  Inmiain  :  ellet  qui  n'a  été  produit  au- 

paravant par  l'ell'usion  du  sang  d'auciui  ani- 
mal. I)  Amalaire  pouvait -il  marquer  en  des 

termes  plus  pri-cis  la  présence  réelle  qu'eu 
disant  que  nous  buvons  dans  le  calice  le  vrai 

sang  de  Jésus-Christ,  le  même  sang  qui  est 

sorti  de  son  côté"? 
12.   Un  moine  nommé  Hetlon  ,  que  l'on       lmi„.„ .        ,  ,      .  ■         1»     1    1     '       1.1'      i  1  I  mniiip  Il'lli'il 

croit  être  celui  qui,  il  abijc  d  hplernach,  de-  oiauaourd. 
vint  archevêque  de  Trêves,  pria  Amalaire  de 

lui  marquer  si  la  finale  de  Sérajdiin  devait 

être  un  n  ou  un  m,  el  de  lui  indiquer  quel- 
que auteur  qui  eiil  distingué  entre  Sinijihin 

au  neutre  el  Sirajdiim  au  masculin  ■*.  Ama- 

laire lui  dit  dans  sa  réponse  qu'il  ne  connaît 

point  d'auteur  chez  les  Grecs  qui  termine 
anlrement  le  nom  de  Séra/diin  que  par  un  n.  » 
mais  que  parmi  les  Latins,  sainl  Jérôme  le 
termine  tantôt  par  un  n  et  tantôt  par  un  m; 

qu'il  se  sert  de  la  première  terminaison  lors- 
qu'il parle  des  Sérap/iius  eu  nombre  pluriel, 

et  de  la  seconde  quand  il  en  est  parlé  au  sin- 
gulier; el  que  quand  on  prend  ce  nom  au 

neutre,  on  écrit  Scrap/iin,  Séraphim  au  mas- 

culin. 11  allègue  la  coutume  de  l'Eglise  qui, 
dans  la  préface  de  la  messe  chante  beata  Se- 

novi  Testamenti  in  san^ine  meo,  qui  pro  vobis  fiin- 
dctur.  Hic  cnlix  in  quo  est  sanguin  qui  manavit  de 
lulere  meo  ad  com/ilendam  leyem  vêlèrent;  quo  effusn 
deinceps  eril  novum  Teslamentutn,  qnondam  novus 
sanguis  et  innocens,  id  est,  liuminis  absque  i>eccaln 
e/fundelur  pro  redemptmne  Immanli,  quod  uniea  non 

est  faclum  sanguine  alicuj'us  animatis. '  Toiu.  Vil  Spiciiegii,  pag.  167. 
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raphin  au  neutre.  La  lettre  suivante  est 

adressée  à  un  nommé  Guntaid  qu'Amalaire 
appelle  son  tils  dans  l'école  de  Jésus-Cbrist. 
C'était  un  jeune  homme  sans  beaucoup  d'ex- 

périence. Frappé  de  ce  qu'Amalaire  crachait 
aussitôt  après  avoir  achevé  le  sacrifice  et  pris 

l'eucharistie  ',  sur  quoi  les  autres  prêtres 
étaient  dans  une  i,'rande  réserve,  il  lui  fit 

part  de  la  peine  où  il  était  qu'en  crachant  il 
ne  rejetât  quelque  partie  du  corps  de  Jésus- 

Christ.  Amalaire lui lépondit  qu'étant  rempli 
d'humeurs  et  de  tlegnies,  il  lui  était  trés-dif- 
licile  de  s'abstenir  longtemps  de  cracher  -  : 
et  qu'il  espérait  de  la  bonté  du  Seigneur  que 
cette  infirmité  ne  l'empêcherait  pas  de  faire 
entrer  son  corps  dans  le  sien  pour  donner  la 
vie  à  son  âme,  si  elle  était  pure  et  humble 

en  sa  présence,  et  que  de  ce  qu'il  était  obligé 
de  laisser  sortir  pour  la  santé  de  son  corps, 

son  âme  parla  volonté  de  Djeu  n'en  souH'rirait 
aucun  piéjudice.  Amalaire  ajoute  que  si  quel- 

qu'un ne  croit  pas  que  Dieu  puisse  faire  cela 
s'il  le  veut,  il  ne  croit  pas  que  Dieu  soit  toul- 
puissant;  qu'au  reste  le  corps  de  Jésus-Christ 
a  été  sur  la  terre  quand  il  a  voulu  et  qu'il  y 
est  quand  il  veut;  qu'il  n'y  a  que  la  seule 
mauvaise  volonté  qui  rende  le  corps  souillé 

et  incapable  de  recevoir  le  Seigneur;  qu'ainsi 
s'il  arrivait  qu'il  sortit  de  sa  bouche  quelques 
parties  du  corps  de  Jésus-Christ,  ou  par  igno- 

rance ou  sans  son  consentement,  on  ne  de- 

vrait pas  croire  pour  cela  qu'il  lut  sans  reli- 
gion comme  s'il  avait  eu  du  mépris  pour  le 

corps  de  son  Seigneur.  11  est  visible  parcelle 

réponse,  que  Gunfard,  de  même  qu'Ama- 
laire ,  croyait  qu'il  pouvait  sortir  quelque 

chose  du  corps  de  Jésus-Christ,  si  Ion  cra- 

chait aussitôt  après  avoir  reçu  l'eucharistie. 
De  cette  question  .\nialaire  passe  à  une  autre 
que  Gunlard  sendjle  avoir  proposée,  savoir 
ce  que  devient  le  corps  de  Jésus-Chrisl  après 
avoir  été  reçu  avec  une  bonne  intention  '. 
Comme  cette  question  n'était  que  de  pure 
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curiosité,  Amalaire  répond  qu'il  ne  veut  pas 
examiner,  ni  entrer  eu  dispute  pour  savoir 
si  le  corps  de  Jésus-Christ  est  dans  ce  cas 
enlevé  invisiblemcul  dans  le  ciel,  ou  réservé 

dans  notre  corps  jusqu'au  jour  de  la  sépul- 
ture, ou  s'il  est  exhalé  dans  l'air,  ou  s'il  sort 

du  corps  avec  le  sang,  ou  s'il  est  poussé  par 

les  pores,  le  Seigneur  disant  :  Tout  ce  qui  M«iib.i».i-J entre  dans  la  bouche,  descend  dans  le  ventre,  et 

est  jeté  ensuite  au  lieu  secret  ;  qu'A  n'y  a  qu'une 
chose  à  observer,  qui  est  de  ne  pas  le  rece- 

voir avec  un  cœur  de  Judas,  de  ne  pas  le 

méprise)'  et  de  le  distinguer  des  aliments 
communs.  Amalaire  ne  s'étant  donc  expli- 

qué en  aucune  manière  sur  ce  que  devient 
le  corps  de  Jésus-Chrisl  après  la  commu- 

nion *,  je  ne  vois  pas  sur  quel  fondement 

quelques-uns  l'ont  accusé  d'être  tombé  dans 
l'hérésie  des  stercoranistes.  Ce  qu'ils  appor- 

tent en  preuve  que  l'Eglise  de  Lyon  dit  dans 
son  livre  des  Ti-ois  rpitres,  que  les  écrits  d'A-  ctp.  «l 
malaire  sont  remplis  de  mensonges,  d'er- 

reurs, de  songes  et  de  disputes  hérétiques, 

n'est  pas  mieux  fondé.  Ces  reproches  regar- 

dent les  quatre  livres  des  Offices,  et  l'Atiti- 
jj/ionier  d' Amalaire,  comme  on  le  voit  parles 
écrits  qu'Agobard  fit  contre  lui.  11  avait  re- 

plis certains  usages  de  l'Eglise  de  Lyon. 
Florus  qui  en  était  diacre,  Agobard  qui  en 
était  évéque,  et  Remy,  son  successeur,  ne  lui 
pardonnèrent  point  cette  liberté  :  tous  le 

chargèrent  de  reproches  très-vifs  et  très- 

durs  ;  mais  dans  le  siècle  dernier  Thomasius  ■'• 
a  justifié  Amalaire,  et  fait  voir  l'injustice 
de  la  censure  d'Agobard  et  de  Florus.  Gnn- 
tard  avait  proposé  une  troisième  question 

touchant  la  fréquente  communion,  el  il  sem- 

ble qu'en  la  proposant  il  avait  repris  .\ma- 
laire  de  ce  qu'il  oU'rait  tous  les  jours  les  saints 
mystères  contre  la  maxime  de  Gennade,  évé- 

que de  Marseille,  qui  veut  que  l'on  se  conlenle 
de  communier  lesjours de dimanclie..\malaire 

répond  qu'au  Heu  de  suivre  la  maxime  de  Gen- 

'  Recorclalus  sum  percunclatum  esse  pollens  inyc- 
nium  tuum,  quart  non  me  cum  majori  caulela  cuslo- 
direm  ne  illico  post  consumplum  sacrificium  spuerem. 
Addidisti,  ijuod  non  videres  cœteros  sncerdotes  hoc 
facere ,  id  est ,  slalim  spuere  j>osl  comessam  eucha- 
risiiam.  Amal.,  Epist.  ad  Guntard.,  pag.  1C8. 

•  Sed  quia  hoc  mihi  difficile  est,  tamen  confido  in 
Domino,  si  mens  mea  purn  fueril  et  htimitis  in  cons- 
pectu  ejus,  ut  facial  inlrare  corpus  ad  animant  vteam 
vivificandam,  et  quod  cxeundum  est  propler  sanilalcin 
corporis,  facial  exire  sine  disjiendio  animœ.  Si  quis 
hoc  non  crédit  cum  posse  si  volueril,  non  crédit  eunt 
omnipotenlem  esse.  Ibid. 

'  Ita  vero  sumptum  corpus  Domini  bona  intenlione, 
non  est  mihi  disputandum,  uirum  invisibililer  assu- 
matur  in  coelum,  an  reservctur  in  corpore  nostro  us- 
que  in  diem  sepulturœ,  aut  exhaletur  in  auras,  aut 
exeni  de  corpore  cum  sanguine,  aut  fier  poros  emitta- 
tur,diceute  Domino  :  Omue  quod  iiilrat  in  os,  in  vcu- 
trem  vadit,  et  in  secessuiu  cuiiUilur.  Hoc  solum  ca- 
vendum  est,  ne  Judœ  corde  sumam  iltud,  cl  ne  con- 
temptui  habeatur,  sed  disccmatur  saluberrime  a  corn- 
munibus  cibis.  Ibid. 

'•  Mabill.,  praef.  iu  loin.  VI  Ad.,  pag.  2*. 
^  Mabill.,  pricfal.  lom.  Il  Musai  Italici,  pag.  i. 
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Il  ado ,  (iimtnrd  forait  bien  mionx  île  suivie 

collo  do  Ruiiit  AiigiiHtin  qui,  dans  sa  li'ttic  à 

Janvier,  ilil  que  cliaeiiii  diiil,  i\  l'éf-ard  de  la 
l'Diiiiniiiiiiiii ,  laire  ce  iiu'ii  croit,  suivaiil  sa 

foi,  devoir  l'aire  pieiiseuieut;  i-t  (|Uo  personiio 
110  doit  refuser  le  corps  et  le  sanj;  du  Sci- 

ffiieur;  qu'on  doit  au  contruiro  s'eH'orcer  de 
l'honorer  A  l'envi.  Il  o|ipose  au  conseil  do 
liennailo  l'antorité  des  canons  qui  (U'donnent 

<luo  tous  ceux  qui  viennent  ù  l'ëf^lise,  com- 
munieront on  rendront  raison  pourquoi  ils 

ne  eoinuinnient  pas.  Il  ajoute  (ju'apparem- 
ment  lieiinade  n'était  pas  dans  l'usage  do 
célébrer  la  messe  tous  les  jours;  que  chez 

les  Cirecs  il  y  avait  des  prêtres  qui  se  prépa- 
raient ;\  la  célébration  de  la  messe  dès  le 

jeudi;  qu'il  pouvait  arriver  que  l'on  lombilt, 
le  mardi  ou  le  mercredi ,  eu  quelque  péché 
dont  on  ne  se  purifierait  pas  même  avant 

le  dimanche,  et  qu'alors  on  ne  pourrait 

communier  en  ce  jour,  au  lieu  qu'en  ne 

s'y  fixant  point,  il  pourrait  se  faire  que  l'on 
fût  en  état  de  communier  pendant  tous  les 

jours  d'une  même  semaine.  «  Ne  ditl'ércz 
donc  point,  conclut  Amalaire,  votre  conver- 

sion de  jour  en  jour,  parce  qu'en  quelque 
jour  que  vous  vous  convertissiez  en  gémis- 

sant sur  vos  péchés,  vous  serez  sauvé  ;  et, 
suivant  saint  Augustin,  lorsque  vous  sentirez 
de  la  dévotion,  recevez  le  corps  du  Seigneur 

afin  qu'il  vous  donne  la  vie  éternelle  '.  Ne 

ditl'ércz  point  jusqu'au  dimanche,  parce  que 
vous  ne  savez  si  vous  vivrez  jusqu'à  ce 

jour.  )) 
13.  La  dernière  lettre  donnée  par  dom  Luc 

d'Achéry,  est  intitulée  :  De  l'Observation  du 
Cnnhiie  -.  Mais  ce  père  remarque  que  dans 
quelques  manuscrits  elle  fait  la  fin  du  troi- 

sième livre  des  Offices  ecclésiastiques.  On  n'y 
voit  on  elïet  aucune  forme  de  lettre,  et  elle 

n'est  adressée  à  personne.  Le  commence- 

liient  même  fait  voir  qu'elle  est  la  suite  de 
quelque  traite  de  morale  et  de  discipline. 
Amalaire  y  reprend  un  abus  assez  commun 

touchant  l'heure  de  rompre  le  jeûne  en  ca- 

rême. Plusieurs  s'imaginaient  qu'ils  pou- 
vaient le  rompre  aussitôt  qu'ils  avaient  en- 

tendu sonner  l'heure  de  none.  (1  Ceux-li\,  dit- 
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il,  ne  sont  pas  censés  jcilnor  qui  mangent 

avant  la  célébration  do  l'ollice.  11  faut  accou- 

rir i\  la  (lieuse,  et  lorsipi'ou  l'a  oiiie  ou  rolllcn 
du  soir,  et  qu'on  a  fait  l'aumône,  on  peut 

prendre  son  repas.  Si  qiiehpi'un  eiiipèclié 
légitimoiiient  ne  peut  venir  a  la  messe,  il  no 

peut  rompre  son  jet\no  que  voni  lo  temps 

que  l'olliccî  du  soir  se  finit,  et  a|irès  avoir  fait 

sa  prière.  Tous  les  fidèles,  (!xce])ti'!  ceux  qui 
sont  excommiiiiiés,  «loivent  recevoir  les  sa- 

crements du  corps  et  du  sangde  Jésus-tJhrist 
tous  les  dimanches,  le  jour  de  la  Cène  du 

Seignei;r,  la  veille  de  P;\qiies,  li;  jour  de  la 
Hésurn^cliou,  et  ils  doivent  honorer,  par  une 

égale  dévotion,  tous  les  jours  de  la  semaine  de 

PAques.  Il  faut  (lone  avertir  li-  |)eiiple  de  ne 

pas  s'approcher  iiulilfi'ieninieiil  du  sacre- 
ment du  corps  et  du  sang  du  Seigneur,  mais 

aussi  de  ne  pas  s'en  abstenir  trop  longtemps, 

et  de  s'y  préparer  par  la  continence,  par 
l'aumône,  par  la  prière,  par  la  pratique  de 
la  vertu,  et  eu  se  purifiant  de  ses  péchés.  » 

i\.  Dom  Martène  a  publié  une  autre  lettre 

sous  le  nom  d'Amalaire,  qu'il  croit  être  de 

lui  •*,  parce  que  dans  un  manuscrit  de  l'ab- 
baye de  Saint-Aubin  d'Angers,  elle  se  Iroiivo 

à  la  suite  des  précédenles.  Mais  il  faut  bien 

qu'elle  n'ait  pas  été  dans  le  manuscrit  de 

l'abbaye  de  Corbic,  d'où  ont  été  tirées  ces 

autres  lettres,  puisque  dom  Luc  d'.\chéry 
ne  l'a  pas  donnée.  Le  style  même  est  durè- 

rent de  celui  d'Amalaire,  qui  est  simple  et 
net  :  au  lieu  que  la  diction  de  cette  lettre  est 

obscure  cl  embarrassée  :  d'ailleurs  celte  let- 

tre est  d'un  évéque  à  un  évèque,  et  il  ne  pa- 

rait pas  qu'Amalaire  ait  été  élevé  h  l'épis- 

copat  *.  En  supposant  qu'Amalaire  a  é-té 
abbé  d'Ornebach,  on  peut  lui  attribuer  la 
lettre  cent  treizième  parmi  celles  de  saint 
Uoniface ,  archevêque  de  Maycnce  ;  elle  est 
adressée  à  Hiculfe,  son  successeur,  pour  le 

prier  de  trouver  bon  qu'un  prêtre  nommé 
Macairc  desservit  les  églises  que  l'abbaye 
d'Ornebach  avait  dans  le  diocèse  de  Mayence. 

i").  Nous  finirons  l'article  d'Amalaire  en 

rapportant  les  trois  principaux  chefs  d'accu- sation formés  contre  lui  par  Florus,  tant  au 

concile  de  Thionville  qu'à  celui  de  Quiercy. 

a  u  t  0  bj  i*  c lluDS     coQin 

'  Ne  différas  de  die  in  diem  converti  ad  illum, 
quia  quocumque  die  comersus  ingemueris,  salvus  eris. 
Juxia  Augustinum,  quando  videbis  pitim  affectum  esse 
in  te,  sume  cnr/iu-f  Domini,ul  tibi  vitain  semjiiteniain 

prœstet.  S'oli  differre  ad  diem  Domiiiicum ,  quia 
nescis  si  conlingas  illum.  Amalurius,  Episl.  ad  Gun- 
lardum,  pag.  173. 

s  Pag.  173. 

'  Martene,  loin.  I  Anecd.,  pas-  25. 

*  tlonorius  d'Autun,  dans  son  quatrièmf  livre  des 
Ecrivains  ecclésiastique,  chap.  ni,  le  iiualifie  i-Ti^que 

de  M<Hz.  Mais  c'est  par  erreur.  Il  n'y  'Mil  puinl  dV- 
vêquc  de  .e  nom  dans  l'Eglise  de  MeUsous  le  règne de  Louiâ-lc-Débonnaire. 
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Par  le  premier  il  l'accusait  d'enscitrnor  q\ie 
le  corps  de  Jésiis-Clirist  a  trois  formes  cl 

trois  parties  ',  en  soitc  qu'il  y  a  trois  corps 
de  Jésus-Clirisl  :  le  pi-emicr  qu'il  a  pris  de  la 
sainte  Vierge;  le  second  qui  est  dans  nous 
qui  marchons  sur  la  terre;  le  troisième  qui 
est  dans  ceux  qui  sont  dans  les  sépulcies. 

C'est  en  efiel  ce  que  dit  Amalaire  dans  le 
trente-cinquième  chapitre  du  troisième  livre 

des  Offices,  où  il  ajoute  que  c'est  pour  cette 
raison  que  l'hostie  est  divisée  en  trois  dans 
la  célébration  de  la  messe;  on  en  met  une 

partie  dans  le  calice  pour  Jésus-Christ;  une 
sur  la  patène  pour  les  fidèles  vivants,  et  on 

réserve  la  troisième  sur  l'autel  pour  les  morts. 
Le  second  reproclie  de  Florus  tombe  sur  la 

liberté  qu'Amalaire  s'est  donnée  de  détourner 
la  plupart  des  rits  de  la  messe  à  des  sens 
nouveaux  et  figurés  ;  le  troisième ,  de  ce 

qu'il  faisait  tant  de  cas  du  Lihellv  de  l'Ordre 

romain,  qu'il  a  travaillé  à  l'expliquer  presque 
mot  à  mot,  quoiqu'il  avouât  que  ce  libelle 
était  inconnu  à  l'archidiacre  de  Rome,  qu'il 
avait  consulté,  et  sur  le  témoignage  duquel 
il  avait  rapporté  beaucoup  de  choses  dans 
son  ouvrage.  Mais  quelques  mouvements  que 
Florus  se  donnât  et  après  lui  Agobard,  ils 
ne  purent  obtenir  la  suppression  des  écrits 

d'Amalaire  -,  qu'on  lit  encore  aujourd'hui 
avec  fruit  et  avec  édification  quand  on  les  lit 
avec  des  dispositions  différentes  de  celles  de 
ces  deux  écrivains.  Si  le  concile  de  Quiercy 
en  trouva  la  doctrine  dangereuse,  celui  de 

Thionvillc  n'en  jugea  pas  de  même,  appa- 
remment parce  qu'il  ne  prit  pas  en  mauvaise 

part  ce  qu'Amalaire  avait  dit  de  la  triple 

forme  du  corps  de  Jésus-Christ ,  et  qu'il 
donna  à  cette  expression  singulière  une  ex- 

plication favorable,  comme  elle  en  est  en  ef- 

lèt  susceptible,  puisqu'oulre  le  corps  naturel 
de  Jésus-Christ,  on  peut  encore  dire  que 

l'Eglise  militante  est  son  corps,  mais  d'une 
autre  manière,  et  que  l'Eglise  des  morts  qui 
comprend  ceux  qui  sont  dans  le  ciel  et  ceux 
qui  sont  dans  le  purgatoire,  fait  aussi  partie 
du  corps  de  Jésus-Christ.  (,)uant  aux  explica- 

tions mystiques  et  morales  qu'il  donne  des 
rits  de  l'Eglise,  sont-elles  plus  repréhensibles 
que  celles  que  tant  de  saints  pères  ont  don- 

nées des  Livres  saints?  Si  les  unes  et  les  au- 
tres ne  sont  pas  toujours  solides,  elles  ont 

du  moins  l'avantage  de  nous  avoir  conservé 
et  transmis  les  dogmes  et  les  cérémonies  de 
la  religion.  11  faut  dire  la  même  chose  du 

Libelle  de  l'Ordre  i-oiimin.  Amalaire  a  rendu 

service  à  l'Eglise  en  le  transcrivant;  ce  qu'on 
en  trouve  dans  ses  écrits,  est  une  preuve  de 

son  antiquité.  N'estimerait-on  pas  im  manus- 
crit du  ix^'  siècle  qui  contiendrait  ce  libelle, 

et  quel  usage  n'en  feraient  pas  ceux  qui 
travaillent  sur  les  rits  de  l'Eglise? 

[IG.  Les  écrits  qui  nous  restent  d'Amalaire       ,r,,.. 
sont  reproduits  dans  le  lomeCV  de  la  l'atro-  S'omI 

luyie  latine,  col.   8l5-i3.i0.   On    y  trouve   ;    '""  ' 
1"  Une  notice  sur  Amalaire,  par  Fabricius; 
2"   les  Règles;  3°   les  Offices  ecclésiastiques, 

d'après  la  liiblitAhèque  des  P(>res ;  A"  \Anti- 
phonier;  5»  le  choix  sur  l'ollicc  de  la  messe, 
d'après  Baluze;  6"  les  sept  lettres,  d'après 
d'Achéry  et  Martènc.] 

CHAPITRE  XXXV. 

Claude,  évêque  de  Turin,  |avant  l'an  840|;  Moduin,  évêque  d'Autun, 
|839  ou  844|;  Eginhard,  abbé  de  Selgenstat;  Sédulius-le-Jeune. 

[Ecrivains  latins.] 

Clandp.^ïP- 
rjuf  <Jo  1  urin. 1 .  C'est  de  Jonas  d'Orléans  qui  connaissait 

parliculièrcment  Claude,  sui'uoinin(i  d(!  Tu- 

rin, parce  qu'il  en  fut  évoque,  que  nous  ap- 
prenons qu'il  était  originaire  d'Espagne,  et 

que  dès  sa  jeunesse  il  fut  mis  sous  la  disci- 

pline de  Félix,  évoque  d'Urgol  ̂ .  11  qtiitia  sa 

patrie  pour  passer  en  France,  oi'i  il  arriva 
quelque  temps  avant  la  mort  de  Charlenia- 
gne.  Il  servit  dans  la  cour  de  Louis-le-Hé- 
bonuaire   en   qualité   de   prêtre   du   palais. 

'  Marli^iie.  loin.  1,\  Ampl.  Col.,  png.  641  ;  Maliill., 
loni.  Il  jMi<ï«'/  llii/ici,  in  pr.ifal.,  pap.  'i. 

«  Mabill.,  lilj.  XXXI  Autml.,  nimi.  T.'l,  pag.  ;i9(i,  et 

prajfat.  in  tom.  Il  Mii-npi  llatici.  pafî.  <.  —  '  Maliill., 
in  Annieclis,  ]iai;.  'il,  vX  pr.Tf.  in  sa><'.  4,  nuni.  Î3,  et 
\a'  Cointp,  ad  au.  848,  ninn.  53,  54. 
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Knsuito  nn  le  clinr^^oa  du  soin  do  l'itcolo  r|iin 
(ili:ii'liMn;if;iie  y  avait  i'tal>li(!,  ol  di)iil  Aii'iiiii 
avait  t'l('  II"  pirmior  iiiailic.  Son  tali'iil  lilail 

|Hiiii'  ri;x|ilication  dus  divines  Kcrilurt's  sur 
lL>s(|nclli's  il  composa  on  ini  grand  nonitiro 

tlo  conuiuMitaires  :  mais  il  n'avait  pas  imiins 
d'ardonr  pour  la  prédication  do  lu  parolu  ut 
pour  l'instruction  des  peuplos.  (".'(!st  appa- 
rennnont  co  (pii  enga^'ea  Louis-lo-Doljon- 

tiaire  >\  lui  donner  le  gouvernenuMil  do  l'K- 

f-liso  do  Turin.  Des  iju'il  y  tul  arrivi-,  il  coni- 
inonça  à  prêcher  et  i\  rëformor  divers  abus 

(|u'il  trouva  dans  son  dioeèse.  Le  culte  des 

iiuagos  y  iStait,  outre  autres,  poussi' jusqu'à 
la  superstition,  ('.lande,  pour  le  retrancher, 
donna  dans  l'excès  opposé,  et  par  nn  zolc 

outré  il  ell'aça,  brisa  et  ôla  toutes  les  images 
ol  tontes  les  croix  des  églises  de  sa  juridic- 

tion. Ses  amis  lui  en  firent  des  reproches  : 

il  leur  répondit  avec  hauteur  et  ne  changea 

pas  de  conduite.  Il  en  lit  mémo  l'apoloLçie 
par  divei-s  écrits  qui  lurent  réfuti-s  par  l)un- 
gal,  par  Théodeiiiir,  et  par  Jonas,  évoque 

d'Orléans.  Co  dernier  avait  déjà  bien  avancé 
la  réfutation  de  l'écrit  de  Claude  contre 

l'abhi-  Théodeniir  ',  lorsqu'il  apprit  que  cet 

évoque  t'tait  mort.  Alors  il  discontinua  l'ou- 
vrage, croyant  que  son  erreur  était  éteinte 

avec  lui.  Informé  que  Claude  avait  laissé  des 

ilisciplos;  qu'outre  sou  erreur  contre  les 

imagos,  il  avait  renouvelé  l'arianismo  cl  pris 
la  défense  de  celte  hérésie  par  des  écrits 

qu'il  avait  laissés  dans  les  archives  de  sa 

maison  épiscopale,  il  acheva  l'écrit  qu'il 
avait  discontinué.  La  mort  de  Claude  de  Tu- 

rin arriva  avant  celle  de  l'empereur  Louis- 
le-Débonnaire,  ainsi  avant  l'an  8i0. 

s.i«riti.  2.  On  compte  parmi  les  écrits  qu'il  laissa, 
un  commentaire  sur  la  Genèse,  divisé  en  trois 

livres  et  composé  en  814  -;  un  sur  l'Exode, 
divisé  en  quatre  livres  et  écrit  en  821,  et  un 

sur  le  hh'itique,  qu'il  fit  en  82.3.  ii  la  prière 
de  l'abbé  Théodeniir.  Claude  lui  avait  envoyé 
deux  ans  auparavant  ses  Explications  du  Li. 

vrc  de  l'Exode,  et,  ce  semble,  encore  ses 

commoiilairps  sur  In  (ïnti-nr,  du  moins  en  fai- 
sait-il nx-ntion  au  eonnnencoment  de  son 

ouvrage  sur  l'Exoilr,  [Trumhelli  u  |)ul>lii! 
Irunlo  quu.stions  sur  les  (juaire  Livre»  de»  /toi». 

Nous  on  avons  |iarli'M'i-di's'<ns.C<- commentaire 
est  olendu.  Ou  voit  dans  la  lettre  de  Thi'o- 

deniir  i\  qui  il  est  adressé,  que  peu  au|)ara- 
vanl  Théodeniir  avait  rci^u  le  conuncnlaire 

sur  l'Exude.  Claude  s'appuie  principalement 
sur  l'autorité  de  saint  .\ugustin,  do  l!édo,  do 
saint  Jérôme,  de  saint  (irégoiro-le-Cirand.) 
Claude  de  Turin  laissa  encore  des  cummcn- 
laires  sur  le  Urre  de  Itutli  :  un  sur  l/ivaii;/ile 

de  suint  Mtitt/iiea,  (]u'il  d<''dia  en  Sj.'i  ajuste, 
abbé  lie  (Iharroux  ';  un  sur  taules  les  Epilres 

de  sailli  /'nul.  Celui  sur  l'/i'pilre  aux  lialales 
s'adressait  h  Dructcran,  abbé  de  Soliguac, 

et  le  roinmentairo  sur  r/:,'/iilre  iiu.c  /l'/i/n'siens 
à  l'omporeur  Louis.  11  écrivit  aussi  contre  h; 
culte  des  saintes  images  et  contre  les  pèle- 

rinages, s'éloignant  en  ces  deux  points  de 

l'esprit  et  de  la  discipline  de  l'Kglise. 

Do  tous  ces  ouvrages,  on  n'a  rendu  public 

que  son  commentaire  sur  l'Ej/itre  aux  lia- 
lales, imprimé  dans  le  tome  XIV  de  la  Bi- 

bliotlihjue  des  Pères,  à  Lyon  on  1077;  nn 

fragment  de  sa  préface  sur  saint  Matthieu, 

qu'Ussérius  a  fait  imprimer  dans  son  recueil 
des  Lettres  liibernoises ,  croyant  par  er- 

reur que  Claude  de  Turin  était  Kcossais  d'o- 
rigine. Dom  Mabillon  a  donné,  dans  ses 

Analectes,  la  préface  du  commentaire  sur  le 

Li'vitique,  avec  le  commencement  et  la  Gn 
de  l'ouvrage  *,  et  de  suite  la  préface  du 

commentaire  sur  l'Epitre  aux  Ephésiens , 
avec  les  premières  lignes  de  cet  ouvrage. 

Ce  père  dit  avoir  vu  dans  la  bibliothèque  de 
la  cathédrale  de  Laon ,  un  manuscrit  du 

commentaire  sur  saint  Matthieu;  il  assure 

qu'il  avait  en  main  le  commentaire  sur  le 

Lévitique,  el  que  l'on  trouvait  dans  la  biblio- 
thèque de  Fleury,  le  commentaire  sur  les 

Epitres  de  saint  /'aul.  ou  deux  volumes''.  On 
attribue  encore  à  Claude  de  Turin  une  CItro- 

noloyie  selon  l'hébreu,  depuis  le  commence- 

'  Jonas,  prœf.  in  lib.  </e  Imwj. 
■  Mabill.,  in  Aiialect.,  pag.  90  ;  i^bbe,  de  Script., 

pa-ji.  lis-,  Fabriciuâ,  liibliolheca  latina,  lib.  III, 
pag.  I0S5. 

'  Le  cardinal  Mai  a  publié  la  préface  de  Claude  sur 
saint  Matthieu.  Sincileg.  rom.,  tom.  IV,  pag.  301. 
Claude  y  dit  que  Juste  lui  avait  dcm.iiidé  uu  com- 
nienlaire  sur  saiut  Matthieu  en  815  de  rincanialion. 

Son  coDimeulaire,  comme  il  le  dit  lui-même,  est  uue 
Chaîne  formée  principalement  des  pères  latins.  Elle 
existe  manuscrite  et  le  cardinal  Mai  promettait  de  la 

publier  un  jour.  Il  n'a  pas  tenu  sa  promesse.  (Védit.) 
'  Mabill.,  in  Anuleclis,  pag.  92. 

5  Le  cardinal  Maî  a  pubhé  la  préface  sur  les  com- 

mentaires </e.v  È'//(/r«  de  saint  Paul;  Scrijit.  vêler, 
nova  Collectio,  tom.  VII,  pag.  27t.  Il  promcllail 

aussi  de  i>ubUer  les  comnienlaires;  il  ne  l'a  pas  fait. 
Ces  commentaires  sont  dédiés  &  Théodemir.  Le  cardi- 

nal Maî  a  aussi  publié  dans  le  tome  IX  du  Spicitegium 

Homamim  ,  le  commentaire  nir  l'EfiUre  it  Phitimnn. 
C'est  un  abrégé  de  celui  que  saiul  Jérôme  a  composé 

sur  le  même  sujet.  (L'éditeur.) 
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ment  du  monde  jusqu'à  l'an  81 't.  Elle  est 
imprimée  dans  le  tome  I  de  la  Bibliuthèque 

(les  iiianuscrils  du  père  Lablie  ',  où  elle  est 
divisée  en  six  parties  qui  contiennent  les  six 
difterenls  ù.ges  du  monde.  11  manque  quel- 

que chose  à  la  fin  de  la  quatrième.  On  n'a 
rien  de  la  cinquième;  la  sixième  esl  impar- 

faite. L'auteur  avoue  qu'il  ne  sait  point  com- 
bien ce  monde  durera,  et  qu'il  n'en  a  rien  lu 

nulle  part. 
Claude  a  inséré  une  Chronohgie  dans  son 

commentaire  sur  l'Epître  aux  Galates;  mais 
elle  ne  s'étend  que  depuis  la  promesse 
faite  à  .\braliam,  jusqu'au  temps  que  la  loi 
fut  doniice  h  Moïse  sur  la  montagne  de  Si- 
naï.  Nous  ne  dirons  rien  des  ouvrages  que 

Tritlième  cite  sous  son  nom  *.  On  sait  qu'il 
l'a  confondu  avec  Claude  Clément,  Ecossais 
de  nation.  \ous  observerons  seulement  que 

le  commentaire  sur  l'Epitre  nux  Galates,  fut 
imprimé  ;ï  Paris  en  l.'i42,  par  les  soins  de 
Pierre  de  la  Pesselière.  Dans  le  premier  ar- 

gument sur  cette  Epitre  Claude  dit  que  les 
Galates  descendent  des  anciens  Gaulois  qui, 
étant  allés  au  secours  du  roi  de  Bitbynie,  par- 

tagèrent avec  lui  ce  royaume,  après  lui  avoir 
fait  remporter  la  virtoire;  mêles  depuis  avec 

les  Grecs,  on  les  appela  d'abord  Gallo-Grecs, 
et  ensuite  Galates,  et  leur  pays  Galatie.  Dans 

le  corps  du  commentaire,  l'auteur  enseigne 
que  saint  Paul  en  reprenant  en  face  saint 
Pierre,  avait  moins  en  vue  cet  apôtre,  que 
de  corriger  ceux  pour  lesquels  saint  Pierre 

avait  usé  de  dissimulation.  D'après  Claude, 
si  l'on  fait  attention  à  ce  que  ce  saint  apôtre 
dit  dans  la  seconde  épiire,  qu'il  avait  été 
présent  à  la  Iransfiguratiou  du  Sauveur,  on 

verra  que  c'est  sans  raison  que  quelques- 
uns  lui  ont  contesté  cette  seconde  épitre. 
[ku  tome  CIV  de  la  Pa/rologie  latine,  on 

trouve  :  1°  Une  notice  bistorique  sur  Claude, 
par  Antoine,  Bibliolh.  vet.  I/isjj.;  2°  la  pré- 

face sur  les  livres  des  Recherches  sur  la  lettre 

et  de  l'esjirit  du  Lévilique ,  d'après  Mabillon  ; 
.'{°  les  cinquante  Questions  sur  les  Livres  des  Rois, 
avec  une  préface  et  des  notes  de  Trombelli; 

-i"  les  préfaces  sur  la  Chaîne  sur  saint  Mat- 
thieu, sur  les  Epîtres  de  saint  Paul,  avec  des 

avertissements  de  Mai;  .j"  la  préface  sur  l'E- 
pitre  aux  Epbésiens  adressée  à  Louis  le  Pieux  ; 

6°  l'Exposition  sur  l'Epître  nux  Galates; 
7°  l'Exposition  sur  l'Epître  à  l'hilémon  ;  8"  la 
Chronique;  9°  quelques  extraits  de  ses  com- 

mentaires sur  les  Epîtres  de  suint  Paul,  d'a- 
près Hichard  Simon.] 

3.  L'un  des  évéques  les  plus  fidèles  et  les 
plus  attachée  à  l'empereur  Louis-le-Débon- 
naire,  fut  Moduin,  évêque  d'Autun.  11  avait 
été  élevé  dans  l'Eglise  de  Lyon  ̂ ,  et  il  était 
abbé  de  Saint-Georges  de  cette  ville,  lors- 

qu'on le  choisit  pour  gouverner  l'Eglise 
d'Autun.  11  en  était  évêque  dès  l'an  813,  au- 

quel il  obtint  une  charte  de  Louis-le-Débon- 
naire.  11  assista  au  concile  de  Tliionville  en 

835,  où  Ton  fit  le  procès  aux  évêques  qui 
étaient  entrés  dans  la  révolte  contre  ce 

prince.  Il  ne  nous  reste  des  écrits  de  Mo- 

duin qu'un  poème  en  vers  élégiaques  qu'il 
adressa  à  Théodulphe,  évêque  d'Orléans, 
en  réponse  à  celui  que  cet  évêque  lui  avait 

envoyé  de  sa  prison  d'.\ngers.  Nous  en 
avons  parlé  dans  l'article  de  Théodulphe. 

On  voit  par  ce  poème  que  Moduin  s'était 
appliqué  avec  soin  à  la  poésie,  et  qu'il  avait 
du  talent  pour  ce  genre  d'écrire;  aussi  fut-il 
lié  d'amitié  avec  les  meilleurs  poètes  de  son 
temps,  je  veux  dire  avec  Théodulphe,  avec 
Walafrid  Strabon  et  avec  Florus,  diacre  de 
Lyon.  Ce  dernier,  dans  un  de  ses  poèmes, 

relève  la  naissance,  le  savoir,  l'éloquence  et 
la  vertu  de  Moduin.  Walafrid  lui  attribue  plu- 

sieurs poèmes  qu'il  dit  être  dignes  de  l'estime 
du  public^.  Celui  qu'il  adressa  à  Théodulphe 
d'Orléans  a  d'abord  été  imprimé  parmi  les 
Anciennes  leçons  de  Canisius  *,  et  ensuite 
dans  le  recueil  des  poésies  de  Théodulphe, 
par  le  père  Sirmond,  où  il  est  le  neuvième 
du  quatrième  livre,  puis  dans  le  tome  XIV 
de  la  Bibliothèque  des  Pères,  [et  dans  le  tome 

CV  de  la  Palrologie  latine,  col.  3'i8.]  On  croit 
que  Moduin  mourut  en  838,  du  moins  no 

vécut-il  pas  au  delà  de  843,  puisqu'cn  cette 
année  Allée  occupait  le  siège  épiscopal d'Autun. 

4.  Eginhard,  né  dans  la  France  orientale, 
fut  appelé  étant  encore  jeune  à  la  cour  de 
Charlemagne,  où  ce  prince  le  fit  élever  avec 

ses  propres  enfants,  qui  l'honorèrent  depuis 
de  leur  bienveillance.  Il  fit  de  grands  pro- 

grès dans  ses  études  *",  et  comme  il  avait 

Mo<liin, 

rT^Q«  d'Aa 

ton. 

>M»  if  s* 

geOfUI. 

'  Labbe,  tom.  I,  pag.  309. 
'  Trithem.,  de  Script.  Ecoles.,  cap.  ccLvin. 
»  Martenfi,  tom.  V  .inecdot.,  pa?.  6IC;  Gallin 

Clirisl.,  loin.  IV,  pag.  339  ;  Le  Coinlo,  ad  au.  81  Ti, 
num.  17;  Mabill.,  Anulecl.,  pag.  U4. 

'  Gloria  quce  veslris  inolevil  magna  camamis. 
Quamvis  multa  canas  scecli  cetebranda  cnlerriii. 

Walafrid.  Shab.,  1.  XV  Biblinl.  l'air.,  p.  «30. 
'■'  Toin.  Il  edit.  liasuag.,  pari.  Il,  pag.  69. 
»  Ducliesue,  lom.  Il,  pag.  91. 
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beaucoup  iresprit  el  do  capacitif  pmii'  lu  ina- 
nionioiit  ili's  ulVaii'cs,  lo  roi  lo  cliuisil  pour 
sou  si'iri'l.iiro  on  arcliicliaprlaiii,  c(!  (]ui  ic- 

viiMil  an  nii^mn,  Itî  nom  ile  Cn/ivUit  ̂ ^(•  pic- 

nanl  qucKiucrois  pour  lo  lieu  où  l'on  motlail 
les  archives  des  rois  '.  Quoique  polit  ilo 
corps,  les  ocrivaius  de  son  siècle  lui  ont 
iloniiè  le  surnom  de  grand,  par  r.ipporl  ;\  ses 
talents  et  ù  sou  savoir,  cuire  autres  NVala- 
liid  SIrabou,  abbé  de  Uiclicnow.  Ei;iuliard 

s'eunajjea  dans  le  ma  liage  avec  une  persimno 
de  la  première  coudiliou  -,  nommée  Imma, 
de  laquelle  il  eut  un  lils  connu  sous  lo  nom 

do  Vussin,  qui  embrassa  la  profession  monas- 
tique, tjuehpies-uus  ont  cru  que  la  femme 

d'Kginliard  était  lille  de  Cbarleuiagne  :  mais 
cette  (q)iuiou  Jie  parait  passoutenable.  Kgin- 
bard  luisant  le  dénombrement  des  fdles  que  ce 

prince  avait  eues  tant  de  ses  femmes  légiti- 
mes ipie  de  ses  concubines,  ne  dit  rien 

d'imma.  Eùl-il  négligé  de  la  nommer  pur 
son  nom,  comme  il  a  fait  pour  les  cinq  filles 

qu'il  dil  être  nées  de  ce  prince?  11  est  vrai 
que  dans  une  de  ses  letUes  à  l'empcrour 
Lotliaire  \  il  appelle  ce  prince  son  neveu  : 

mais  il  pouvait  lui  être  allié  par  quelqu'autre 
endroit.  Ku  800  il  fut  député  ;\  Home  pour 

faire  conlirmer  par  le  pape  Léon  III  le  pre- 

mier testament  de  Cliarlemagne  *.  On  ne 

voit  pas  qu'il  ait  souscrit  au  second,  le  seul 
qui  fut  exécuté.  Louis-le-l)ébonnaire  lui  con- 

fia l'éducation  de  Lotliaire,  son  fils,  et  lui 

donna  ainsi  qu'à  sa  femme  deux  terres  con- 
sidérables 5,  dont  ils  firent  des  donations  à 

divers  monastères.  Us  se  séparèrent  d'un 
commun  consenlement.  Kginliard  embrassa 

la  vie  monastique.  11  fut  d'abord  chargé  du 

gouvernement  de  l'abbaye  de  Fontenelle, 

qu'il  résigna  en  823  à  Anségise,  après  y 
avoir  demeuié  environ  sept  ans.  11  eut  en- 

suite l'administration  de  divers  autres  mo- 
nastères, et  ayant  fixé  sa  demeure  dans  une 

de  ses  terres  nommée  Miclilenslat,  enlre  le 

Mein  el  le  Necker,  il  y  fit  bâtir  une  église  "•. 
Voulant  avoir  des  reliques  de  quelques  saints 

à  qui  il  pût  la  dédier,  il  envoya  à  Home  Hat- 
laic,  son  secrétaire,  avec  un  diacre  romain 

nommé  Deus-Uoua,  qui  en  rapportèrent  de 

suint  Marcellin  cl  do  saint  i'ierre  martyr. 

C'étuil  en  KJ7.  Kginhurd  qui  était  prêtre  dès 
l(Ms,  lit  (|urlque  tem[)s  après  Iraeisférer  ces 

reliques  au  monastère  di;  Midiulurim  (pi'il 
avait  fondé,  el  qui  prit  le  nom  de  SelRcnslal. 

Il  eu  fut  le  premier  abbé  el  le  gouverna  jus- 

qu'à sa  morl ,  (pii  arriva  en  8."!!),  ou  selon 
d'autres,  eu  8U.  llaban,  abbé  de  Fulde,  fit 

son  épila[ihe,  dans  laquelle  il  relève  son  es- 
prit, sa  prudence,  sa  piélé,  son  éloquence  el 

son  habileté  dans  les  beaux-arts  '.  AValafrid 

Slraliun  le  compare  à  llési'léel  pour  ses 
grands  talents,  particulièrement  pour  son 
goût  dans  les  mécaniques.  Il  est  honoré 

comme  saint  au  20  lévrier,  dans  l'abbaye  de 
Fontenelle. 

5.  On  a  douté  quelque  temps  que  la  \'ie  de     <,«  *^rit.. ^,         ,  ....    ■!  i,i'     •     1  1  Ved.  dur- Cnarlemagne  lut  I  ouvrage  d  Kgmliard,  parce  icoitto.. 

que  dans  une  édition  de  la  Chronique  d'Atis- 

perg,  à  Râle  en  I.'i37,  où  elle  lui  est  attribuée, 
on  a  ajouté  à  la  marge  que  d'autres  la  don- naient à  un  nommé  Tacuin  :  mais  il  semble 

que  l'on  C(mvient  unanimement  aujourd'hui 
qu'Kginliard  en  est  l'aulour.  Elle  passe  même 

pour  d'autant  plus  aullieulique  et  d'autant 
plus  sincère,  qu'elle  a  été  faite  par  un  homme 
qui  avait  vécu  longtemps  et  familièrement 

avec  ce  prince.  Loup  de  Ferrièies  qui  étu- 
diait à  Fulde  vers  l'an  831,  et  qui  était  lié 

d'amitié  avec  Eginhard,  le  fait  auteur  de  la 

I  )'e  de  C/inrleiiioyne^,  et  son  ti-moignage  doit 
sulfirc  pour  lover  toutes  les  dilUcultés  que 

l'on  pouiiail  objecter  pour  la  lui  disputer.  Il 
s'est  borné  ù  représenter  la  vie  privée  de  ce 
prince,  se  réservant  ti  marquer  dans  ses 
.\nnales  ses  actions  publiques.  Il  ne  dit  rien 
dans  cette  Vie  ni  de  la  naissance  de  Charles, 

ni  de  son  éducation,  ni  de  ce  qu'il  avait  fait 

dans  sa  jeunesse,  n'ayant  trouvé  là-dessus 

aucun  mémoire,  et  n'ayant  alors  personne 

qui  put  l'en  instruire  :  ce  qui  fait  Voir  qu'E- 
ginliard  ne  composa  cel  ouvrage  que  long- 

temps après  la  mort  de  ce  prince.  Loup  de 

Ferrières  dit  qu'il  est  écrit  avec  beaucoup 

de  clarté,  qu'il  en  a  admiré  l'élégance,  la 
variété  des  conjonctions ,  In  précision  des 

périodes,  et  les  autres  beautés  de  style  qu'il 
avait  remarquées  dans  les   bons  auteurs. 

'  I-aml)ocius,  lib.  U,  cap.  v,  pag.  323;  Ducliesue, 
tom.  Il,  pag.  91. 

»  Lupui,  Epist.  4  ;  Eginhard,  Epist.  30. 
>  Egiiiliard,  Epist.  34  ;  Mabill.,  lib.  XXVII  Annal., 

num.  51,  pag.  379. 
»  Egiubard,  in  Annal.,  ad  an.  SOG. 
»  Eginhard,  Episl.  34. 

Xli. 

6  Holland.,  ad  dicm  2  juuii,  pag.  186,  num.  20. 
1  Mabill..  lib.  XXXII,  num.  IC,  pag.  610,  el  Du- 

chesnc,  loni.  U,  pag.  91. 
8  Venit  tu  mnnus  mens  opus  leslrum  i/uo  memornli 

imperatoris  clarissima  'jesia  clarissime  lilteris  aile- 
gnslis.  Lupus,  Epist.  I  ad  Eginliordum. 

23 



354  HISTOIRE  GENERALE  DES 

L'abbé  de  Vertot  dans  la  Dissertation  sur  les 

derniers  rois  de  la  /jremière  race,  enti'epreiul 

de  démontrer  qu'Eginhard  a  moins  songe  à 
écrire  une  histoire  qu'à  faire  un  éloge  de 
Charlemagne,  et  qu'il  s'est  surtout  attaché  à 
élever  la  maison  Carloviugicunc  aux  dépens 

de  la  postérité  de  Clovis. 

Il  y  a  eu  jusqu'à  vingt-deux  éditions  de  la 
Vie  de  Charlemagne  par  Eginhard ,  dont  trois 

sont  en  français  :  la  première,  de  la  traduc- 

tion d'Elie  Vinet,  imprimée  ;i  Poilieis en  lo58; 
la  seconde ,  du  président  Cousin  ,  à  l'aris  en 

1683,  avec  l'histoire  de  l'empire  d'Occident; 
la  troisième,  eu  la  même  ville  en  1G8'J.  [On 
trouve  aussi  une  traduction  de  la  Vie  de  C7iar- 

lemagne  dans  le  tome  111  des  Mànoires  re- 

latifs à  l'histoire  de  France.  M.  AI.  Teulel 
en  a  donné  une  nouvelle,  in-18,  chez  Didot, 
avec  notes  et  notices,  183G.]  Les  principales 

éditions  latines  sont  celles  de  Cologne  en  1 52  î , 
de  Bâle  en  1532,  de  Francfort  en  1U31,  et 

d'Utrecht  en  1711.  Elle  se  trouve  aussi  dans 
les  recueils  de  Reubérus,  de  Fréhérus,  de 

Duchesne ,  de  Bollandus,  dans  l'édition  gé- 
nérale des  œuvres  d'Eginhard ,  à  Francfort 

en  17)4;  [dans  Perlz,  Mumunenta  GcnnunicB 

historica,  d'où  elle  a  passé  dans  le  tome  XCVIl 
de  la  Patrolofjie,  col.  25-G2.] 

Annsies  6.  Le  comte  de  Novéuure,  qui  a  le  premier 

dEgiDiiard.  jjjjg  jjy  JQjjj,  jgg  ̂ ,i,ju/(is  j,,g  j-Q^g dg  francc  Pé- 
pin, Charlemagne  et  Louis-le-Pieux  ou  Dé- 

bonnaire ,  a  soupçonné  qu'elles  avaient  été 

écrites  par  un  certain  moine  bénédictin  '  qu'il 
ne  nomme  pas.  Fréhérus,  qui  est  entré  dans 
le  même  sentiment,  donne  à  ce  moine  le  nom 

d'Adelme;  d'autres  l'ont  nommé  Adémar; 
mais  Odilon ,  moine  de  Saint-Médard  à  Sois- 
sons,  qui  écrivait  dans  le  commencement  du 

X'  siècle,  fait  Eginhard  auteur  d'un  ouviage 
où  il  était  parlé  de  la  translation  des  reliques 

de  saint  Sébastien  en  France,  et  des  miracles 

qui  furent  opérés  en  celte  occasion.  Or  tout 

ce  que  dit  ce  moine  se  trouve  mot  pour  mot 

da.nslcs  Annales  des  7-oi>i  Je  Fra7tce  surl'an  820, 
qui  est  celui  de  la  translation  desrcliquesde 

ce  martyr  à  Soissons.  Mais  ce  n'est  pas  la  seule 

preuve  que  ces  An/ia/es  soient  d'Eginhard.  On 
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peut  en  tirer  une  autre  de  la  coitforuiité  du 

style  de  cet  ouvrage  avec  la  Vie  de  ("bark- 
mayue.  On  y  voit  le  même  génie ,  la  même 
clarté,  la  même  précision.  Ajoutons  que  ces 
Annales  se  trouvent  à  la  suite  de  la  Vie  de 

C/iurlemagnc,  non-seulement  dans  le  manus- 

crit dont  s'est  servi  Hermann,  comte  de  No- 
vénare,  mais  encore  dans  un  autre  de  la  bi- 
bhothèque  impériale,  ainsi  que  le  remarque 

Lambécius  -.  On  pourrait  objecter  que  ce 

chronologiste  parle,  sur  l'an  77i,  du  monas- 
tère de  Lauresheym  comme  s'il  lui  apparte- 

nait ou  qu'il  en  fut  moine;  mais  c'est  là  en- 
core une  preuve  que  ces  Annales  sont  d  E- 

ginliard,  qui,  selon  la  Chronique  de  Lau- 
resliegm,  lit  tant  de  bien  à  ce  monastère  et  y 

séjournait  si  volontiers,  qu'il  était  comme  en 

droit  de  l'appeler  sien.  On  serait  mieux  fon(''é 
d'oler  les  Annales  à  Eginhard,  à  cause  de  l'é- 

loge qu'on  y  fait  de  lui-même  sur  l'an  827,  si 
l'on  ne  savait  que  cet  endroit  manque  dans  la 
premièie  édition  de  cet  écrivain  et  dans  la 

plupart  de  celles  qui  ont  suivie,  et  qu'on  ne 
le  lit  point  dans  les  meilleurs  manuscrits;  en 

sorte  qu'il  faut  le  regarder  comme  une  addi- 
tion faite  après  coup. 

Ces  Annules  ne  se  bornent  point  à  l'histoire 
profane  :  on  y  trouve  quanti tt'  de  faits  inté- 

ressants pour  celle  de  l'Eglise.  Nous  les  avons 

touchés  lorsque  l'occasion  s'en  est  présentée. 
Mais  on  peut  remarquer  ici  un  fait  singulier 

qu'Eginhard  dit  être  arrivé  dans  le  territoire 
de  Toul,  en  un  lieu  proche  de  la  ville  de  Com- 
mercy,  dans  la  province  de  Lorraine.  Une 

fdle  d'environ  douze  ans,  après  avoir  reçu  la 
sainte  communion,  le  jour  de  Pâques,  de  la 

main  du  prêtre  ̂ ,  suivant  l'usage  de  la  reli- 
gion chrétienne ,  commença  à  s'abstenir  de 

pain  et  ensuite  de  toute  sorte  d'aliments  et 
même  de  toutes  sortes  de  boissons,  et  vécut 

ainsi  pendant  trois  ans  entiers,  non-seulement 
sans  prendre  aucune  nourriture,  mais  même 
sans  en  avoir  envie.  Elle  commença  à  jeûner 

de  la  sorte  en  823,  et  ne  finit  son  jrùne  que 

vers  les  premiers  jours  du  mois  de  novembre 

de82o.  Alors  elle  prit  de  la  nourriture  et  vé- 
cut à  l'ordinaire  des  autres  hommes. 

'  Duchesne,  toiii.  II,  pag.  233. 
'  I.aml)<M:ius,  lili.  II  liihliutli  ,  cap.  v,  pap:.  400. 

3  In  teiriluno  'iulknsi  juxta  ComcrciiKum  vil/am 
puella  quœdum  annorum  circiler  XII  j>osl  suciain  com- 
muniuuem  quant  in  Pnschalede  succrdotis  manu  chris- 
iiuno  more  susceperat,  primn  pane,  deindc  a/iis  om- 

nibus cibis  et  polibus  abstineiido,  in  lantum  jejunasse 
perhihelui;  ut   nulla  penilus  cotporis  alimenlu  poxi- 

piens,  sine  omni  viclus  desiderio  inicgrum  triennum 
cnmplevcril.  Cœpit  aulem  jejunare  anno  incarnniionis 
Oominicœ  823,  sicul  in  ipsius  anni  descriplione  superius 
annolalum  est;  et  lioc  anno,  id  csliibcirca  nuvembris 
mensis  iniiiuni  pcrucio  jejunio  escam  sumere,  ac  tnore 
cœlerorum  mortulium  manducando  vivere  caipil. 
Egiuliard,  iu  Annal-,  loui.  II,  pag.  209. 
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K^inhard  conduit  ses  Anmiles  di'nuis  l'aii- 

ni^e  7il  jusqu'à  lu  ftHo  du  Nnël  de  l'an  HJ'.t  ; 
et'   r|ui   fiiil   une   suit»!   tl'hisloiro  d'environ 

(|iialri'-vin^l-spplans.  Dans  l'édilion  de  lleu- 
liéin-».  ft  Franclorl  en  l.'iNt,  elles  vonl  jus- 

qu'à HtJ;  mais  rel  njouUia  élé  tiii,'  de  la  Vie 
de  Louis-le-néboiinaiic,  composite  par  l'As- 

Irononie.  Il  y  a  mi'nie  des  tHlitions  où  l'Iiis- 

loiio  de  ce  prince  n'est  poussée  que  jusqu'à 
8:!7  et  S2S. 

l^t*.         "J-  !-•■*  lollies  d'Ki,'inliard  sont  au  nonibro 

'■•''^'^    de  soixaule-deux,  dont  plusieurs  nous  up- 

piennenl  que  l'église  de  son  monastère  avait 
droit  d'asile  ',  cl  qu'il  arrivait  très-souveul 

que  les  coupables  d'homicide,  de  vol  et  d'au- 
tres crimes  s'y  rôtiraient  pour  se  mettre  sous 

la  protection  dos  saints  martyrs  Marcolliii  et 

Pierre;  que,  dans  ces  cas,  Ktiinliard  no  man- 

quait guère  d'intercéder  auprès  do  qui  il  ap- 
partenait pour  obtenir  le  pardon  à  ceux  qui 

étaient  en  faute.  Il  prend  ordiuairement,  à 
la  tète  de  ses  lettres,  la  qualité  do  podieur, 

principalement  dans  colles  qui  sont  adressées 

i'i  des  cvèques.  Toutes  sont  écrites  d'un  style 
très-simple  et  sans  élégance.  On  voit,  par  la 

seconde,  qu'il  avait  donné  un  bénélicc  du 
monastère  do  Saint-Cblodowaldàun  nommé 

Llebon,  pour  le  récompenser  de  ses  services, 

et  qu'il  avait  eu  recours  à  l'empereur  Lotliaire 
pour  coidirmer  ce  bénéiîce  à  cet  homme,  alin 

qu'il  en  jouit  pendant  toute  sa  vie.  La  qua- 
trième est  une  espèce  de  dimissoirc  adressé 

à  larclievèque  Olgairo.  Eginbard  le  prie  d'or- 
donner diacre  un  religieux  de  la  congréga- 

tion de  Saint -Uouifacc,  qu'il  avait  reçu  chez 

lui  parce  qu'il  était  son  parent,  mais  avec  la 
permission  de  son  abbé.  11  joignit  cette  per- 

mission  au   dimissoire.    Un   autre    évoque, 

nommé  Jacques  ,  souhaitait  de  retenir  dans 

son  clergé  et  d'ordonner  un  clerc  appelé  Ot- 
mar,  qui  était  né  et  avait  été  nourri  en  un 

lieu  qui  dépendait  d'Eginhard.  Cet  abbé  ac- 
corda la  demande  de  l'évoque,  ne  doutant 

point  qu'il  ne  se  fût  assuré  de  la  vie  et  des 
mœurs  de  ce  clore  avant  que  de  le  juger  di- 

gne d'être  promu  à  quelquordre  sacré.  Celte 
lettre  est  la  cinquième.  La  sixième  fait  voir 

que  par  le  nom  de  bénéfice ,  que  l'on  accor- 
dait quelquefois  à  ceux  qui  avaient  servi  dans 

les  monastères,  on  entendait  ou  des  esclaves, 

c  est-à-dire  des  serfs ,  ou  des  familles  entières 

qui  payaient  cerliùnes  redevances  à  te  mo- 
nastère .  Eginbard  demande ,  dansla  huitième , 

>  Duchcsne,  tom.  Il,  pag.  C95. 

ft  l'évéquo  llotgairc,  le  renr)uvellcmont  do  lu 

permissiiin  qu'il  avait  arcordiin  à  im  prélro 
de  faire  le  voyage  de  llomc,  et  dont  ce  prê- 

tre n'avait  pu  se  servir  dans  h;  temps  marqué, 

parce  qu'étant  arrivé  à  Mayence,  il  avait  été 

obligé  d'y  séjourner  juscpi'à  ce  (ju'il  eût 
trouvé  quelque  personne  qui  fit  ce  voyage 
avec  lui. 

Par  la  dixième  lettre  il  accorde  à  l'arche- 
véi|ue  lletti  quelques  particules  des  reliques 

qu'il  lui  avait  demandées  pour  la  dédicace 
d'une  nouvelle  église.  Dans  la  trentième,  il 
doiuie  dos  instructions  à  son  fils  Vussin,  qui 

s'était  consaci'é  à  Dieu  cl  qui  alliait  les  exer- 

cices do  la  piété  avec  l'étude  des  sciences  et 
dos  beaux-arts.  Il  veut  qu'il  préfore  la  pra- 

tique de  la  vertu  aux  sciences  humaines,  sur- 

tout la  douceur  cl  l'humilité.  Mais,  trouvant 

bon  qu'il  s'appliquât  aussi  à  acquérir  la 
science  mémo  des  arts  libéraux,  il  marque 

qu'il  lui  envoie  quelques  verbes  et  noms  obs- 

curs tirés  dos  livres  de  Vilruve,  alin  qu'il  en 
cherche  l'intelligence  dans  le  livre  même.  Il 

écrivit  la  trente-deuxième  étant  atlaqué  d'une 
maladie  dangereuse,  pour  demander  des 

piières  à  des  religieux  d'un  monastère  qu'il 
ne  nomme  pas.  11  semble  que  celle  lettre  était 

adressée  à  sa  femme  Imma  ,  qu'il  appelle  sa 
su'ur  parce  qu'il  vivait  depuis  longtemps  sé- 

paré d'elle,  et  qu  il  ne  la  regardait  plus comme  sa  femme. 

La  Irente-quatricme  lettre  est  adressée  à 

Lothaire.  Le  nom  d'Auguste  qu'il  donne 

à  ce  prince  porte  à  croire  qu'elle  ne  fut 

écrite  que  depuis  qu'il  eut  détrôné  son  père 
pour  s'emparer  de  l'empire.  Eginbard,  pour 
l'engager  à  rentrer  dans  le  devoir,  lui  repré- 

sente ce  que  1  Ecriture  sainte  dit  de  plus  fort 

pour  obliger  les  enfants  à  demeurer  dans  les 

bornes  de  l'obéissance  ,  du  respect  et  de  la 
soumission  qu'ils  doivent  ù  leur  père.  La 

Irente-neuvième  est  au  nom  de  l'empereur 
Louis-le-lJébonnaire,  de  même  que  la  dix- 

neuvième,  la  vingtième  et  la  vingt-unième, 

d'où  d  est  naturel  de  conclure  qu'E'jinhard 
fut  quelque  temps  secrétaire  de  ce  prince.  Il 

prend,  dans  la  cinquante-quatrième,  la  qua- 
lité d'abbé.  La  cinquante-cinquième  est  sans 

inscription,  mais  on  ne  peut  douter  qu'elle 
n'ait  été  écrite  à  un  évèquc,  puisque  Eginbard 

y  dit  que  la  rareté  des  ministres  de  l'autel 
l'obligeait  à  lui  envoyer  un  clerc  pour  le  prier 
de  l'ordonner  diacre.  Il  assure  cet  évoque 

que  ce  clerc  a  non-seulement  l'ûge  requis, 
mais  encore  la  capacité. 
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La  soixante-deuxième  ne  fut  point  écrite 
en  8IG  à  Heimengarde,  première  femme  de 

Louis-lc-Dt'bonnairc,  comme  quelques-uns 

l'ont  cru,  mais  à  Herinengarde,  femme  de 

Lolliaire,  au  sujet  de  la  discorde  qui  s'alluma 
entre  les  enfants  de  Louis-lc-Uébonnaire, 

après  sa  mort  arrivée  en  840.  Il  ne  faut  que 
lire  la  lettre  pour  en  être  convaincu  et  en 

même  temps  qu'elle  ne  peut  être  d  Eginliard. 
Celui  qui  l'écrivit  était  un  des  plus  grands 
seigneurs  du  royaume,  il  j- avait  une  grande 
autorité,  il  avait  été  élevé  et  nourri  dans  le 

palais  de  Louis-lc-Débonnaii'e,  et  quoiqu'il 
eût  toujours  travaillé  à  entretenir  la  paix  en- 

tre ses  enfants,  il  était  dans  le  parti  de  Cliarles- 
le-Chauve.  Rien  de  tout  cela  ne  convient  à 

Eginliard.  On  peut  encore  moins  lui  attribuer 

ce  que  l'auteur  de  la  lettre  ajoute  :  qu'il  ne 

savait  pas  comment  il  avait  perdu  l'amitié 
particulière  dont  l'impératrice  Hermengarde 
l'avait  favorisé.  Sur  les  reproches  que  celte 

princesse  lui  avait  faits  l'accusant  d'avoir 
usurpé  les  biens  de  l'Eglise,  il  répond  qu'il 
avait  tant  de  biens,  que  rien  ne  l'obligeait  à 
dépouiller  injustement  les  lieux  consacrés  à 

Dieu.  Eginliard  ne  donna  jamais  aucun  pié- 
texte  à  cette  accusation.  On  conjecture  que 

cette  lettre  est  d'Adalard ,  oncle  d'Hermen- 
trude,  que  le  roi  Charles  épousa  en  843  '. 

Duchesnc,  qui  le  premier  a  donné  au 

public  ces  lettres  d'Eginbard ,  dit  qu'il  y  en 
avait  plusieurs  autres  dans  le  manuscrit  de 

Laou ,  d'où  il  les  a  tirées  ,  mais  que  ce  ma- 

nuscrit étant  rongé  des  vers,  il  n'avait  pu  en 
donner  un  plus  grand  nombre.  Il  y  a  une 

autre  lettre  d'Eginbard  parmi  celles  de  Loup, 

abbé  de  Ferrières.  C'est  une  réponse  aux 
compliments  de  condoléance  que  cet  abbé 
lui  avait  faits  sur  la  mort  dlmma  sa  femme. 

L'abbé  de  Ferrières  lui  en  écrivit  encore 
quatre  autres  auxquelles  il  est  vraisemblable 

qu'Eginliard  répondit.  Nous  n'avons  pas  ct^s 

réponses,  ni  celle  qu'il  lit  apparemment  à 
la  lettre  que  Frotbaire,  évéque  de  Tout,  lui 

écrivit  -.  Ou  devait  s'attendre  à  en  trouver 

quelques-unes  dans  \'li(jinli(irdus  iUuslrulus 
et  vindicalus  de  dom  Jean  Weiuckens,  prieur 

de  l'abbaye  de  Selgeustat,  imprimé  à  Franc- 
fort en  1714  ̂ .  Mais  cet  éditeur  n'a  rien  donné 

de  nouveau.  11  s'est  contenté  d'assurer  à  son 
auteur,  par  un  nombre  de  témoignages,  les 

écrits  déjà  imprimés  sous  son  nom,  et  de  lap- 
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porter  les  éloges  qu'en  ont  faits  divers  écri- 
vains. Le  reste  de  son  volume  est  occupé  par 

l'histoire  de  l'abbaye  de  Selgenstat,  à  laquelle 

ou  a  ajouté  le  catalogue  des  écrits  d'Eginliard, 
parmi  lesquels  on  cite  un  ouvrage  intitulé  : 

Les  Avis  de  l'archange  Gabriel,  que  d'autres 
attribuent  à  Ratlaic,  secrétaire  d'Eginbard  et 

son  successeur  dans  l'abbaye  de  Selgenstat. 
9.  L'IIisloire  de  la  Tramlution  des  reliques 

de  saint  Marcellin,  prêtre,  et  de  saint  Pierre, 

exorciste,  l'un  et  l'autre  martyrs,  porte,  dans 
les  manuscrits  comme  dans  les  imprimés,  le 

nom  d'Eginbard.  Personne  n'était  plus  pro- 
pre que  lui  pour  la  transmettre  à  la  postérité, 

puisque,  outre  le  talent  qu'il  avait  de  bien 
écrire,  c'était  à  sa  prière  et  à  ses  soins  que 
les  reliques  de  ces  saints  avaient  été  tran»- 
porlées  de  Rome  eu  .\llemagnc.  11  avait  aussi 

été  témoin  oculaire  d'un  grand  nombre  de 

miracles  opérés  par  l'intercession  de  ces  deux 
martyrs.  C'est  ce  qui  doit  rendre  respectable 

le  ri'cit  qu'il  en  a  lait,  et  joint  à  l'bisloire  de 

leur  translation  qui  se  lit  vers  l'an  827.  liaro- 
nius  regarde  cet  écrit  d'Egiuhard  comme  très- 
intéressant  pour  l'histoire  de  l'Eglise,  parce 

qu'on  ne  peut  douter  de  la  vérité  des  faits 

qui  y  sont  rapportés^,  aussitôt  que  l'on  con- 
vient qu'ils  l'ont  été  par  Eginliard.  Mosander 

a  fait  imprimer  cette  histoire  dans  le  supplé- 

ment de  Surius,  au  second  jour  de  juin.  C'est 
au  même  jour  que  les  LîoUandistes  l'ont  rap- 

portée avec  plusieurs  notes  pour  en  éclaircir 

certains  faits,  cl  le  procès-verbal  de  la  visite 

(les  reliques  de  ces  martyrs  fait  dans  l'abbaye 

de  Selgenstat,  en  1607,  par  l'électeur  et  ar- 
chevêque de  Mayence.  Ils  ont  rapporté  aussi 

le  diplôme  de  la  donation  que  l'empereur 
Louis-le-Débounaireavait  faite  desdeux  terres 

de  Michlenstat  et  de  Mulinheim  à  Eginhard 

et  à  Imma  son  épouse.  Us  ont  mis  à  la  tête 
de  toutes  ces  pièces  les  actes  du  martyre  de 

sailli  Marcellin  et  de  saint  l'ierre,  tels  qu'ils 
les  ont  trouvés  dans  les  anciens  manuscrits, 

et  les  mêmes  actes  en  vers  iambiques  qu'ils 
ont  conjecturé  être  de  la  façon  d'Eginbard. 
Mosander  avait  déjà  lait  porter  il  ce  poème 
le  nom  de  cet  auteur,  mais  sans  en  donner 

d'autres  preuves,  si  ce  n'est  qu'il  l'avait  trouvé 
à  la  suite  de  i'Histoire  de  la  Translation  des 

reliques  des  Martyrs,  que  l'on  ne  contestait 
pas  à  Eginhard.  Dom  Mabillon  fournil  quel- 

que chose  de  plus  dans  le  volume  V  des  Actes 

il-  t  .  Tr.i 

11, .11     ■^, 

'   Singularités   historiques    et   littéraires,  tom     I, 
pag.  19.  —  '  LupU9,  Epist.  S. 

3  Lupus,  l'pisl.  i,  i,  4  et  5. 
*  Baronius,  ad  an.  836. 
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de  l'ordre  de  Suint- licmit  ',  où  il  ilili|ii'il  u  vu 

ce  pot'iiuî  sous  lo  nom  iri-'n'mliaril ,  iliitis  un 
nianuscril  do  la  bililioliit-quc  df  l'icuiy. 

10.  Il  est  ilit,  (Iniis  l'histoire  des  miracles 
(le  ces  saillis  *,  et  dans  les  Annobs  dr  Fidilr, 

i|ue  Itallaïc lui  apixirla  pai' ordii'  d'un  uouinié 
Albiic.  qui  avait  recouvré  la  vue  par  l'iiiter- 
cossiou  des  martyrs,  un  libelle  divist^  eu  douze 

arlii'les,  où  étaient  i)lu.sieurs  avis  pour  l'eni- 

percurI.iiuis-le-l)«''lionuaire,arnii|u'l';^'iuliaril 
IcsprésentAt  i  re  [)rince;  qu'Kginliardleslut, 
les  corrigea  et  les  présenta  ii  l'empereur,  qui 
les  reriit,  les  lut.  en  observa  une  partie  et  ne 

fil  auenn  prolit  des  autres.  On  ne  sait  co  que 

c'était  que  ces  avis.  Rginbard  avait  promis 
d'en  donner  le  contenu  dans  un  autre  ou- 

vrage. U  ne  parait  pas  qu'il  l'ait  l'ail. 
H.  Loup  de  Ferrièrcs  parle  d'un  traité  .<(/)• 

rAdoraliuii  de  la  croix,  qu'Kginhard  lui  avait 
dédié  '.  Nous  no  l'avons  plus,  et  nous  savons 
seulement  que  Loup  en  faisait  trrand  cas  et 

le  regardait  comme  très-utile.  11  semble  qu'il 
avait  lui-mômo  engap;é  Eginhard  ii  traiter 
cette  matière,  car  il  lui  témoigne  au  même 

endroit  qu'il  lui  ferait  plaisir  de  résoudre  de 
la  même  manière  les  autres  dillicullcs  qu'il 
lui  avait  proposées. 

12.  Eginhard  fil  h  l'égard  du  Psautier,  qui 
était  en  usage  dans  les  Eglises  de  France,  ce 

que  le  Vénérable  Dèdc  avait  fait  A  l'égard  du 

Psautier  hébraïque,  c'est-à-dire  qu'il  en  tira 
les  versets  qui  contenaient  quelques  prières, 

et  qu'il  en  composa  un  recueil.  C'est  de  Si- 
gebert  que  nous  apprenons  ce  fait  *.  Ce  re- 

cueil n'est  pas  venu  jusqu'à  nous. 
13.  .\dam,  chanoine  de  l'Eglise  de  Brème, 

dans  le  xi' siècle,  fait  mention  d'une  Histoire 
des  Saxuns ,  par  Eginhard,  et  il  en  rapporte 

quelques  fragments  dans  les  chapitres  iv,  v, 

VI  et  vu  de  celle  qu'il  a  composée  lui-même 
sur  ce  sujet  *.  C'est  tout  ce  qui  nous  en  reste. 

Je  ne  sais  s'il  faut  entendre  d'Eginhard  ce  que 
dit  l'auteur  de  la  Vie  de  Louis-le-Débonnaire'"', 
qu'il  rapportera,  sur  la  foi  d'Adliémar,  la  vie 

de  ce  prince  jusqu'àson  avènement  à  l'empire. 
Ce  qui  donne  lieu  de  le  croire,  c'est  que  cet 
auteur,  que  l'on  nomme  ordinairement  l'As- 
Ironome ,  appelle  Adhémar  un  très-noble  et 

très-dévol  moine,  et  qu'il  dit  du  lui  qu'il  était 
eiintemporaiu  de  ce  prince,  et  qu'il  avait  été 
nourri  avec  lui.  Tout  cela  convient  exactement 

à  Eginhard,  qui  d'ailleurs  est  quelquefois 
nommé  Adln'-inar,  Adelme,  Ilémar.  On  lui 

dcumc  encore  une  Ctironif/iienhn'r/i'r,  depuis  lo 
commcnremont  du  monde  jusqu'en  ROi).  Co 
n'est  qu'un  abrégé  de  l'ouvrage  de  Ilède,  in- 

titulé :  /h's  six  i'kjvs  du  monde  Lambécius  n 
fait  iinpiimer  cette  Chrouif/ue  sur  un  manus- 

crit de  1,1  bibliulhèquc  impériale  ',  où  elle  est 

sans  nom  d'auteur.  Elle  avait  di!'jft  été  impri- 
mée dans  le  tome  III  des  //isloricns  de  France, 

par  Itucliesne  \  mais  avec  (juelqne  dill'érence. 
Enfin  on  fait  honneur  à  Eginb.ard  de  l'ancien 
plan  du  monastère  de  Saint-Oall  et  de  loules 

ses  (itlicines.  Dom  Mabillon  l'a  fait  graver 

dans  ses  y4«H'i/''.<',  mais  il  n'a  point  rapporté 
les  vers  dont  ce  plan  était  accompagné.  Ils 

étaient  aussi  de  la  façon  d'Eginhard ,  et  c'é- 
taient autant  d'inscriptions  que  l'on  devait 

mettre  sur  toutes  les  ollicines,  et  même  sur 

les  autels  et  le  baptistère.  Ces  vers  ont  été 

donnés  par  Canisius.  11  y  eu  a  où  l'auteur  ap- 
pelle son  fils  l'abbé  Gosbert,  qui  fit  exécuter 

ce  plan  vers  l'an  83."i  '",  ce  qui  a  fait  croire  A 
Canisius  que  cet  auleui'  était  évèqne.  Mais 

Dom  Mabillon  croit  qu'ils  sontd'llginliard,  de 

même  ijue  le  plan.  Eginhard  était  en  cfl'et intendant  des  bâtiments  du  roi,  et  ainsi  très 

au  fait  de  l'architecture;  d'ailleurs  il  se  mê- 
lait de  poésie.  Eginhard  pouvait  donner  à 

Cjosbert  la  qualité  de  fils,  ou  parce  qu'il  était 

plus  ancien  que  lui,  ou  parce  qu'il  était  re- 
vêtu de  quelque  dignité  supérieure.  11  y  a 

une  de  ces  lettres  qui  est  adressée  à  l'abbé 
('■osbert,  difi'érent,  ce  semble,  de  l'abbé  de 

Sain t-r, ail  ". 
l 't.  Hépidannns  ,  moine  de  ce  monastère  , 

parle,  dans  ses  Annales  abrégées,  d'un  Ecos- 
sais nommé  Sédulius,  que  l'on  appelle  le 

Jeune  pour  le  distinguer  dn  poète  de  ce  nom, 

et  dit  qu'il  llorissait  en  818  '-.  H  lui  attribue 
un  commentaire  sur  toutes  les  Epitrcs  de  saint 

Paul,  qu'il  avait  tiré  des  écrits  d'Origène, 
d'Eusèbe,d'Hilaire  Diacre,  de  saint  .\mbroise, 

de  Uufin,  de  saint  Chrysostôme,  do  saint  Jé- 

rôme, de  saint  .\ugustin,  de  Gennade  de  Cons- 

S^!ul>n>-t«- 

Jeun<.  Se 
écrits. 

'  Mobill.,  AcI.  ordin.  S.  Bened.,  tom.  V,  p,ig.  398. 
*  Bolland.,  ad  diem  î  junii,  num.  47,  pag.  194. 

Annal.  Fuld.  ;  Ductiesue,  tom.  11,  pag.  567. 
'  Lupus,  Epist.  i. 
*  SigebiTt,  de  Scripl.  Ecoles.,  cap.  Lxxxiv. 
'  Ducliesne,  tom.  II,  pag.  91. 
*  Ibid.,  pag.  !S7. 

I  I.ambecius,  lib.  U  Bibliot.,  cap.  v,  pag.  891. 
'  Duihesne,  toiu.  III,  pag.  Iî5. 
>  Mabill.,  tom.  Il  Annal.,  uum.  36,  pag.  570. 
'«  CauUius,  tom.  II,  part,  ni,  pag.  2î5. 
II  Eginhard,  Epist.  î. 
i«  Hcpidaunus,  apud  Duchesne,  tom.  III,  pag.  *73. 
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fantinoitle,  de  saint  Grégoire-le-Grand,  et  de 

qiiclcfups  autres  pères,  en  sorte  qiie  ce  n'é- 
tait qu'une  compilation  dos  anciens  commen- 

taires sur  ces  ('■pitres. 
L'ouvrape  de  Sédulius  fut  imprimé  pour 

la  première  fois  à  Bfile  en  ̂ .^28  et  1,S34,  et 

ensuite  dans  les  miilintli/'ques  des  Pères.  [Il 
est  reproduit  dans  la  Patrologie  latine,  tome 
cm,  col.  9-290.]  On  le  trouve  dans  le  tome 
VI  de  celle  de  Lyon  à  la  suite  des  écrits  du 

poète  Sédulius;  mais  avec  la  remarque  que 

ce  commentaire  n'est  point  de  lui,  et  qu'il 
paraissait  de  Sédulius  dont  il  est  parlé  dans 

les  Annales  d'Hépidannus. 
On  croit  encore  Sédulius-le-Jeune,  anteur 

d'un  commentaire  sur  saint  Matthieu,  écrit 
dans  le  même  style,  et  divisé  en  trois  cent 

cinquante-cinq  chapitres.  C'était  en  effet  le 
poùt  des  savants  du  ix°  siècle  de  ne  rien  pro- 

duire de  leur  propre  fond  ,  mais  de  prendre 
dans  les  anciens  tout  ce  qui  leur  paraissait 

de  mieux,  et  d'en  composer  ou  des  commen- 
taires ou  d'autres  ouvrages.  Celui  de  Sédu- 

lius sur  saint  Matthieu  n'a  pas  encore  été  mis 
sous  presse.  11  est  en  manuscrit  dans  la  bi- 

bliothèque du  collège  des  Jésuites  de  Paris. 
On  }•  cite  non-seulement  saint  Eucher,  saint 
Léon,  Arnobc-le-Jeune,  Fauste  de  Riez,  saint 
Grégoire-le-Grand,  saint  Isidore,  Arculphe 
et  le  Vénérable  Bède,  mais  encore  le  poète 
Sédulius  :  ce  qui  fait  voir  que  ce  commen- 

taire ne  peut  être  de  ce  poète.  C'est  aussi  au 
jeune  Sédulius  que  l'on  attribue  divers  ou- 

vrages que  Tritlième  donne  à  l'ancien  ',  sa- 
voir :  un  livre  de  lettres,  un  grand  volume 

sur  Priscien,  un  autre  sur  la  première  édi- 
tion de  Donat,  et  quelques  autres.  Trithème 

ne  rapporte  point  le  commencement  de  ces 
ouvrages,  comme  il  le  fait  ordinairement  à 

l'égard  des  écrits  qu'il  avait  vus  lui-même. 
Il  dit  seulement  sur  le  livre  des  lettres,  qu'il 
commençait  par  ces  mots  :  Sédulius  Ecossais. 

On  cite  un  manuscrit  de  la  bibliothèque  de 

Leyde  qui  contient  l'explication  quel'évêque 
Sédulius  a  faite  de  la  première  édition  de 
Donat.  Cette  inscription  peut  servir  à  mon- 

trer que  Sédulius-lc-Jcune  a  été  évèque,  ce 

que  l'on  ne  trouve  point  ailleurs.  Sigebert 
donne  aussi  au  poète  Sédulius  qui  écrivait, 
dit-il,  .sous  Constant  et  Constantius,  fils  du 

grand  Constantin,  la  qualité  d'évêque  -.  On 
connaît  >m  troisième  Sédulius,  évoque  d'An- 

gleterre', mais  Ecossais  d'origine,  qui  sous- 
crivit avec  Ferguste  au  concile  qui  se  tint  h 

Rome  en  l'an  721,  sous  le  pontificat  de  Gré- 

goire II. [13.  Le  cardinal  Mai  a  publié  au  tomeVlIl 

du  Spicile(i>um  romatwm,  p.  1-67,  un  ouvrage 
qui  porte  en  litre  De  /iccforihus  christianis. 
Golstadt  possédait  un  manuscrit  de  cet  ou- 

vrage. Scliœtigen  qui  a  publié  leVI'volumede 
la  Bihlinth.  Fubrieiimediœet  inflmrrlatinilatis, 
rapporte  que  cet  opuscule  a  paru  à  Leipsik 
en  1010,  in-8°,  et  que  Fabricius  en  fait  men- 

tion. Il  ajoute  que  Fréhérns  écrivait  à  Pierre 

de  Andlo,  qu'une  nouvelle  édition  préparée 
par  lui  allait  être  mise  sous  presse;  il  dit  en- 

core que  Nicolas  Cusa  a  cité  huit  distiques 
de  cet  opuscule.  Mais  les  exemplaires  en 

étaient  devenus  si  rares,  qu'on  pouvait  le 
regarder  comme  inédit.  Les  recteurs  chré- 

tiens dont  parle  Sédulius  sont  Charlemaçne 

et  son  fils  Louis.  L'ouvrage  fut  composé  en 
81.3.  Il  commence  par  une  préface  de  vingt- 

sept  vers  et  renferme  vingt  chapitres.  L'au- 
teur recommande  à  un  roi  chrétien  de  ren- 

dre à  Dieu  et  aux  saintes  Eglises  de  dignes 
honneurs.  11  lui  rappelle  la  sagesse,  la  piété 

qu'il  doit  avoir,  la  sollicitude  saintement 
modérée  qu'il  lui  faut  par  rapport  à  sa 
femme,  h  ses  enfants,  à  ses  domestiques, 

les  conseillers  et  les  amis  qu'il  doit  choisir, 
ce  qui  fait  les  mauvais  princes.  11  lui  paiie 
des  rois  avares  et  impies,  du  roi  pacifique  et 
clément,  des  personnes  à  qui  on  doit  donner 
les  bénéfices;  des  colonnes  qui  soutiennent 

le  trône  d'un  roi  juste.  Tous  ces  détails  font 
la  matière  des  onze  premiers  chapitres.  Dans 
les  autres  il  est  question  de  la  bienveillance 
et  de  la  sollicitude  que  le  bon  prince  doit 
montrer  pour  les  causes  ecclésiastiques  et 

pour  les  assemblées  synodales,  de  l'obéis- sance aux  avertissements  et  aux  corrections 

que  lui  donnent  les  évêques  et  du  zèle  qu'il 
doit  avoir  pour  le  bien.  L'auteur  y  Iraite  aussi 
du  général  chrétien,  de  sa  force  et  de  sa  con- 

fiance dans  le  Seigneur,  du  secours  qu'il  doit 
demander  quand  il  faut  en  venir  aux  mains 

avec  rcnncmi  ;  il  dit  ce  qu'il  faut  faire  dans 
l'adversité,  après  la  victoire.  Dans  le  dix-neu- 

vième chapitre,  Sédulius  montre  qu'un  rec- 
teur pieux  doit  conserver  les  privilèges  delà 

sainte  mère  l'Eglise;  dans  le  vingtième  il  l'ait 
ressortir  l'ignominie    qui    accompagne  les 
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'  Tritliem.,  de  Script.  Eccles  ,  cap.  ctiji.  —  «  Sipe- 
bert.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  vi.  V.  Imii.  X,  pa^'.  631. 

^  Labbaeus,  de  Script.  Eccles.,  lom.  II,  pag.  âî*. 
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princes  superbes  cl  In  ploirt-  (|iii  s'altacliu 
uiix  princi'8  orllioiloxes  duiis  lit  vie  prcis(!iite 

et  dans  la  vio  future.  Voici  un  reste  l'iiiialyso 
plus  ili'laiilL'e  do  cet  ouvrage,  ([uo  donne 
M.  Ittiihliai'iier  : 

«  Siidulius  y  oxpnso  on  vinf;t  chapitres  les 

devoirs  d'un  souvcrnin  catholi<iuc.  Le  corps 
de  i-liai|iie  tiiapilro  est  en  prose,  mais  se  ter- 

mine par  nn  n'suniii  en  vers  de  dillV-icnlcs 
mesures.  Il  commence  le  tout  par  une  prt!- 
fuce  en  vers  de  six  pieds,  où  il  dit  :  «  Tout 
rainisli^ie  de  quel<|ue  prééminence  dans  les 
trois  parties  du  monde  doit  se  gouverner 
avec  art.  Les  dons  sont  divers.  Le  souverain 
Crënleur  do  toutes  choses  crée  avec  art  les 

mei-s,  les  terres,  les  astres,  les  cieux;  et  c'est 

avec  nrt  qu'il  répit  ce  monde  merveilleux. 
C'est  par  do  beaux  arts  que  la  sagesse  du 
Très-Haut  a  préposé  l'homme  h  tous  les  ani- 

maux du  globe.  C'est  l'art  qui  régit  le  cliar, 
c'est  l'art  qui  gouverne  les  navires,  c'est  l'art 
que  la  guerre  consulte  en  vue  du  triomphe. 

L'abeille  a  besoin  d'art.  Ainsi  en  csl-il  de  la 

chose  publique,  pour  qu'elle  prospère  avec 
un  bon  prince  et  un  peuple  heureux.  C'est 
dans  ce  but  que,  parcourant  les  prairies  des 

livres  célestes,  j'ai  ramassé,  pour  vous,  ô  roi, 
des  bouquets  lleuris  d'entre  ce  qu'il  y  a  de 
plus  beau  pour  orner  le  diadème  de  votre 
âme,  et  glorifier  des  sceptres  qui  dominent 

selon  la  volonté  du  Christ.  J'ai  encore,  d'un 
doigt  parfumé,  cueilli  dans  des  corbeilles  des 
herbes  salutaires  du  dogme  divin.  Puisez 

aux  fontaines  jaillissantes  d'Israël  de  quoi 
nourrir,  d'une  rosée  de  miel,  le  palais  al- 

téré; car  la  gloire  des  rois,  la  splendeur  de 

leurs  sceptres,  ce  sont  les  dogmes  du  Sei- 
gneur, avec  les  exemples  des  anciens,  et  les 

actions  universellement  renommées  des  hom- 

mes illustres.  Puisse  votre  république  victo- 
rieuse tleurir  par  ces  arts  et  se  voir  gouver- 

ner heureusement  bien  des  années,  jusqu'à 
ce  que  vous  montiez  dans  cette  cour  éthérée, 
où  ceux  qui  ont  régné  avec  justice  jouissent 

d'une  gloire  éternelle.  » 
Sédulius  parle  ensuite  des  rois  chrétiens 

et  des  règles  convenables  pour  bien  gouver- 
ner la  chose  publique. 

D'abord  le  souverain  pieux  qui  reçoit  la 
puis.^ance  royale  doit,  avant  tout,  rendre  de 
dignes  honneurs  à  Uieu  et  à  la  sainte  Eglise. 
Que  sont  eu  ellet  les  chefs  du  peuple  chrétien, 
sinon  les  ministres  du  Tout-Puissant?  Car  le 

ministre  capable  et  lidèle  est  celui  qui  fait  ce 

qu'un  maitrc  lui  commande.  De  là  les  pieux 
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et  les  grands  prince»  tiennent  plus  à  honneur 

tle  s'appeler  les  miniHtrcs  et  serviteurH  du 
Très-Haut,  que  les  seigneurs  ou  les  roi»  des 
hiinnnits.  Tels  David,  Salomon,  Coiislantin. 

Coiiimeut  un  roi  orthodoxe  doit  se  n-gir 
lui-môme  :  car  celui  quo  la  divine  Providence 
('tablit  pour  régir  les  autres  doit  so  régir  lui- 

niénie  le  premier;  en  ell'et,  il  s'appelle  rui  do 
regere,  régir.  Or  il  y  a  six  moyens  pour  bien 
so  régir  soi-même  :  réprimer  sévèrement  les 

pensées  illicites,  s'occuper  de  bons  conseils, 
retrancher  les  paroles  oiseuses,  prendre  goiH 
aux  m;iximes  des  divines  Ecritures  et  des 

bons  princes,  craindre  do  faire  aucune  action 

déshonorante,  s'appliquer  à  tout  ce  qui  est 
d'une  bonne  renommée. 

Les  sages  ont  comparé  le  royaume  mo- 
mentané de  ce  siècle  à  la  révolution  d'une 

roue  :  car  comme  la  roue  qui  tourne  porte 
instantanément  en  bas  ce  qui  est  en  haut,  et 
en  haut  ce  qui  est  en  bas,  ainsi  en  est-il  des 

révolutions  politiques.  Il  n'y  a  de  royaume 
véritable  que  celui  qui  dure  éternellement; 

le  royaume  qui  passe  n'en  est  que  d'une  mé- 
diocre ressemblance.  C'est  l'arc-en-ciel  avec 

ses  brillantes  couleurs,  mais  qui  passe  avec 
le  nuage.  Comment  donner  quelque  stabilité 
à  celte  inconstance? 

La  guerre  est  chanceuse,  la  paix  incer- 

taine. 11  n'y  a  qu'un  moyen  :  c'est  de  vous 
appuyer  sur  Dieu,  qui  vous  a  donné  le 

royaume,  et  qui  peut  vous  l'oter  ou  vous  le conserver  comme  un  roi  oie  ou  conserve 

la  place  d'un  serviteur  fjdèlc  ou  infidèle. 

La  royauté,  constituée  de  Dieu  pour  l'uti- 
lité de  la  chose  publique,  trouve  son  orne- 

ment, non  pas  tant  dans  la  richesse  et  dans 
la  force  que  dans  la  sagesse  et  le  culte  divin. 

Car  Dieu  a  voulu  la  nature  de  l'homme  être 

telle,  qu'il  fut  désireux  de  deux  choses  :  la 
religion  et  la  sagesse.  Celui  donc,  qui  veut 
régner  avec  gloire  et  gouverner  sagement  le 
peuple,  et  être  pénétrant  dans  les  conseils, 
doit  demander  la  sagesse  au  Seigneur  qui 
donne  à  tous  abondamment;  témoin  Salo- 

mon qui,  pour  n'avoir  demandé  que  la  sa- 
gesse, reçut  avec  elle  tous  les  autres  biens. 

Le  roi  pieux  et  sage  ne  doit  pas  seulement 

se  gouverner  lui-même,  mais  il  doit  encore 

gouverner  convenablement  sa  maison,  c'est- 
à-dire  sa  femme,  ses  enfants,  ses  domesti- 

ques. 11  doit  donc  faire  en  sorte  d'avcùr  une 
femme  non-seulement  noble,  belle  et  riche, 
mais  encore  chaste,  prudente  et  qui  aime  les 
choses  saintes.  Sédullus  cite  pour  modèle. 
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l'empereur  Tliéodose  et  l'inipératiice  Flac- 
cille.  de  laquelle  il  retrace  la  conduite  ver- 
tueuse. 

Dans  les  clioscs  humaines  il  n'y  a  point 
d'art  plus  dilUcile,  dit-on,  que  celui  de  bien 
commander,  et  de  gouvciner  prudemment 
la  chose  puljliquo;  mnis  cet  art  parvient  à  sa 

perfection  lorsque  la  république  a  d'excel- 
lents conseillers.  Or  il  y  a  trois  règles  à  ob- 

server dans  les  conseils  :  la  première,  c'est 
de  préférer  les  conseils  divins  aux  conseils 

humains,  attendu  qu'il  faut  obéir  à  Dieu  plus 
qu'aux  liommes.  Si  donc,  comme  un  bon 

pilote,  quelqu'un  veut  gouverner  avec  suc- 
cès le  vaisseau  de  la  république,  il  doit  ob- 

server avec  soin  les  conseils  du  Seigneur, 
qui  sont  les  meilleurs  et  qui  nous  sont  mani- 

festés dans  les  saintes  écritures.  La  seconde 

règle  c'est  de  s'appuyer  non  pas  tant  sur  son 
.  propre  conseil  que  sur  celui  des  plus  pru- 

dents. Il  est  plus  juste,  disait  l'empereur  Au- 
tonin,  que  je  suive  le  conseil  de  tant  d'excel- 

lents amis,  plutôt  que  tant  d'excellents  amis 
suivent  ma  volonté  à  moi  seul.  La  troisième 

règle,  c'est  qu'un  bon  souverain  ne  prenne 
point  pour  couscillers  des  liommes  fourbes 
et  méchants.  Jamais  ceux  qui  méprisent  les 
commandements  de  Dieu  par  une  mauvaise 
vie  ne  seront  dévoués  au  prince.  Car  pour 
qui  peuvent  être  bons  ceux  qui  sont  mauvais 
pour  eux  mêmes? 

Ce  qui  fait  les  mauvais  princes,  c'est  d'a- 
bord la  licence  royale  et  l'abondance  de  tou- 

tes choses;  ensuite  de  mauvais  amis,  des 
courtisans  insensés  ou  détestables,  qui  fout 
oublier  les  commandements  de  Dieu,  même 

à  un  souverain  qui  paraissait  bon.  C'est  enfin, 
on  ne  peut  le  nier,  l'ignorance  des  alfaires 
publiques.  Quatre  ou  cinq  hommes  se  coali- 

sent et  forment  un  conseil  pour  tromper  l'em- 
pereur ou  le  roi,  ils  disent  qu'il  faut  approu- 

ver. L'empereur  qui  demeure  renfermé  chez 
lui,  ne  connaît  point  la  vérité.  Il  ne  pense 
que  ce  que  les  hommes  lui  disent.  11  nomme 

des  juges  qui  ne  méritent  pas  d'êti-e  nommés; 
il  en  révoque  que  la  république  devrait 

conserver.  D'où  il  arrive  que  même  un  bon, 
discret  et  excellent  empereur  est  vendu,  et 

qu'il  devient  malheureux  parce  qu'on  lui  a 
caché  la  vérité.  Aux  précédentes  causes  qui 
coirompent  les  princes,  Sédulius  ajoute  dans 

ses  vers  la  caressante  volupté  d'un  visage féminin. 

Quant  aux  rois  impies,  que  sont-ils,  sinon 
les  premiers  brigands  de  la  terre  ?  Quels  maux 

n'attirent-ils  pas  sur  leurs  sujets?  L'impie 
Phai-aon,  les  dix  plaies  d'Egypte,  suivies  de 

la  submersion  dans  la  mer  Houge  et  dans  l'é- 
ternel abîme.  Qui  ne  connaît  la  vengeance 

du  souverain  Juge  sur  Antiochus,  Hérode  et 

Pilato?  Que  dirai-je  de  Néron,  de  l'empereur Julien  et  leurs  semblables?  .\près  une  mort 

funeste  n'ont-ils  pas  été  dévorés  par  l'enfer? 
Pour  en  passer  une  infinité  d'autres,  Sédu- 

lius se  borne  à  la  fin  déplorablu  du  roi  arien 
Tliéodoric,  meurtrier  du  pape  Jean  et  du 

patrice  Symmaque.  Le  pape  saint  Grégoire 
le  rapporte  ainsi  dans  ses  Dialof/ves,  en  indi- 

quant les  personnes  desquelles  il  tenait  le 

récit.  Un  receveur  des  impots  publics  reve- 

nait de  Sicile  à  Rome;  ses  navires  s'arrê- 
tèrent à  l'ile  de  Lipari  pour  des  réparations 

nécessaires.  Le  receveur  alla  rendre  visite  h 

un  ermite  de  grande  veitu  qui  demeurait 

dans  l'ile,  afin  de  se  recommander  à  ses  priè- 
res. L'homme  de  Dieu,  ayant  vu  les  voya- 

geurs, leur  dit  dans  la  conversation  :  «Savez- 
vous  que  le  roi  Tliéodoric  est  mort?  »  Ils  lui 
répondirent  :  «  .V  Dieu  ne  plaise  :  car  nous 

l'avons  quitté  vivant,  et  aucune  nouvelle  de 

ce  genre  ne  nous  est  parvenue.  »  L'homme  de 
Dieu  ajouta  :  «  En  vérité,  il  est  mort;  car 

hier  à  la  neuvième  heure,  ayant  d'un  coté 
le  pape  Jean,  et  de  l'autre  le  patrice  Sym- 

maque, il  a  été  conduit,  sans  baudrier  et 
sans  chaussure,  les  mains  liées  derrièie  le 

dos,  et  précipité  dans  la  fournaise  du  vol- 
can qui  est  ici  près,  n  Les  voyageurs  écrivi- 
rent soigneusement  le  jour,  et  à  leur  retour 

en  Italie,  ils  trouvèrent  que  le  roi  Tliéodoric 
était  mort  le  jour  même  oîi  le  serviteur  de 
Dieu  eut  révélation  de  sa  mort  et  de  son 

supplice.  Et  parce  qu'il  avait  fait  périr  en 
prison  le  pape  Jean,  et  égorgé  par  le  glaive 
le  patrice  Symmaque,  il  parut  justemeul  pré 

cipité  dans  le  feu  par  ceux  qu'il  avait  jugés 
injustement  dans  celle  vie.  Ce  qu'il  y  a  de 
particulier,  c'est  que  Théodoric  lui-même 
fait  la  description  de  ce  volcan  dans  une  let- 

tre où  il  condamne  un  fameux  homicide  à  y 

être  jeté  tout  vivant. 
Dans  le  neuvième  cliapitre,  Sédulius  parle 

du  roi  pacifique  et  clément.  11  donne  pour 

exemples,  Auguste,  les  Antonin,  Constantin- le-Grand,  les  Théodore,  enfin  Charlemagnc 
et  Louis-lc-Pieux,  n  que  sa  clémence  lui  a 

fait  adjoindre  dans  l'empire,  »  expression 
qui  semble  désigner  l'époque  précise  où  ils 
étaient  empereurs  tous  deux. 

Les  sages  distinguent   huit  colonnes  qui 
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sonlicnnenl  \o  Rouvernomeni  iriiii  roi  juste  : 

lu  v«^iiir>  et  la  piitiiMifo  iliius  les  uiriiircs,  la 

liliiTalilt'.  ralValiilili-,  la  n'pirssidii  des  ino- 

cliniits,  l'amilié  ili's  bnns,  la  k'pèretiWles  tri- 

buts sur  |p  peuple,  l'équilt'  des  jii>,'enients 
entre  les  riches  et  les  pauvres.  Appuyé  sur 

ces  colonnes,  un  souverain  cntlioliipu'  pré- 

fère l'iniilt'  de  l'F.^lisc  i\  Ri>n  inti-rél  person- 
nel. Il  n  soin  que  les  nssend)lées  synodales 

se  tiennent  deux  ou  trois  fois  par  an.  pour 

nlVermir  le  bien  el  corriger  le  mal.  Il  ne  cher- 

che puinl  A  y  dominer,  mais  plutôt  i\  y  trou- 

ver une  rètile  pour  lui-même  ii  l'exemple  de 
Jovinien,  de  Valentinien  et  de  Thi^odose.  Un 

roi  chrétien,  s'il  tombe  dans  une  faute, 
écoule  la  réprimande,  comme  David  celle  du 

prophMo  Nathan,  comme  Théodose  celle  de 

i'évéque  Ambroise.  Au  lieu  de  savoir  mau- 
vais erré  au  sév^^e  évèque  de  Milan.  Théo- 
dose disait  en  complimentant  Nectaire  de 

Conslantinople  :  Hélas!  j'ai  appris  bien  tard 
la  ditrérencc  d'un  évêque  et  d'un  empereur! 

Que  de  temps  il  m'a  fallu  ponr  trouver  un 
homme  qui  me  dit  la  vérité  !  Je  ne  connais 

qu'Ambroise  qui  soit  digne  du  nom  d'évê- 

que. 
Ce  qui  est  arrivé  h  Théodose  dans  le  mas- 

sacre de  Thessalonique  fait  voir  qu'il  n'est 
pas  toujours  donné  aux  meilleurs  princes  d'é- 

viter tout  excès,  et  que  leur  zèle  même  pour 

la  justice  doit  être  tempéré  par  la  douceur. 
Un  chef  chrétien  ne  met  pas  sa  conliance 
dans  sa  propre  force,  ui  dans  celle  des  siens, 
comme  Xcrcès  ou  Sennachcrib,  mais  dans 

le  Seigneur,  comme  Moïse,  Josué,  David, 

Josaphat,  les  Machabées  et  Théodose,  qui 

tous,  ù  la  valeur  et  à  la  prudence  guerrière, 
joignaient  la  prière  de  la  foi. 

La  puissance  temporelle  est  comparée  par 
les  sages  à  la  lune  qui  croit  et  décroit.  Le 

roi  chrétien  ne  se  laissera  donc  point  abattre 

par  l'adversité,  qui  souvent  est  plus  avanta- 
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geuso  q<io  la  prospérité.  Il  ne  se  laissera  po» 
non  plus  aveugler  par  quel(|ueH  succè»  à  lu 

guerre,  connue  Julien  l'ApusIat  dans  la 
guerre  contie  les  Perses.  Il  gloritie  Dieu  do 

la  victoire,  el  offre  à  l'ennemi  des  conditions 
rai.sonnables.  Ministre  de  Dieu  pour  le  bien 
et  contre  le  mal,  il  est  surloul  le  défenseur 

de  son  Kglise. 

Tel  est  l'ensemble  des  idées  que  Sédulius 
présente  ii  Charlemagne  el  à  Louis-le-Dé- 
bonnaire.  Un  a  encore  trouvé  de  Sédulin.s 

quelques  exiilications  sur  les  é-vangiles  et  sur 

les  préfaces  iju'a  laites  saint  Jérôme,  bédu- lius  Scotus  est  du  nombre  de  ces  savants 

d'Angleterre  que  Charlemagne  sut  attirer  en 

France  el  en  Allemagne  à  la  suite  d'Al- 
cuin  '.  » 

Le  cardinal  Mai  a  encore  publié  quelques 

explications  des  préfaces  de  saint  Jérôme 
sur  les  Evangiles,  Sjikileg.  rom.,  tom.  l.\, 

pag.  29-58.  L'ouvrage  est  assez  imporlaul. 
On  y  voit  la  preuve  que  le  Prologue  sur  les 
canons  des  F.critures  est  bien  de  suint  Jérôme, 

ce  dont  Vallarsi  paraissait  douter.  Quelques 

gloses  allemandes  sont  insérées  dans  le 
texte  ;  elles  sont  bonnes  à  consulter  par  ceux 

qui  désirent  connaître  l'allemand  du  i\'  siè- 
cle. Dans  le  neuvième  volume  des  Scrij.l. 

vct.  Nova  collectio  du  même  éditeur ,  pag. 

lîiO-lSl,  on  trouve  un  autre  ouvrage  de  Sé- 

dulius :  c'est  une  explication  de  la  différence 

qu'il  y  a  entre  les  sommaires,  les  cliapiln  s 
et  les  canons  des  Evangiles  avec  argument 

sur  chaque  évangélisle  et  explication  de  ci  s 

arguments.  L'auteur  y  montre  que  celle  di- 
vision a  facilité  l'étude  des  Ecritures.  Ses 

remarques  n'ont  rapport  qu'aux  trois  pre- 
miers évangiles. 

Tous  les  ouvrages  de  Sédulius  sont  repro- 
duits dans  la  Palrologie  latine,  tome  CllI,  col. 

9-352.  Us  y  sont  précédés  d'une  notice  par Fabricius.] 

'  Rorbbadicr,  Histoire  universelle  de  l'Eglise  ca-       tholique,  deuxième  édition,  tom.'XI,  pag.  385  et  suiv. 
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CHAPITRE  XXXVI. 

Michel,  prêtre  de  Jérusalem;  Christofle  [ou  Christophore],  patriarche 
d'Alexandrie  [écrivains  grecs  du  commencement  du  IX  siècle |;  Hilde- 
mar,  moine;  Wlfin  Boëce;  Rodoin,  prieur  de  Saint-Médard  [écrivains 
latins  de  la  même  époque.] 

Micbe). prê- 
tre de  Jerusn- 

lem. 
1.  Les  liaisons  que  Michel  eut  avec  saint 

Théodore  Studite  pour  la  défense  de  la  doc- 

trine de  l'Eglise  toucliant  le  culte  des  images, 
et  les  supplices  que  les  iconoclastes  lui  firent 

soutlVir  à  celte  occasion,  font  l'éloge  de  son 
mérité  et  de  sa  vertu.  Il  était  prêtre  de  l'E- 

glise de  Jérusalem,  et  syncelle  de  Thomas 
qui  en  était  patriarche  en  802.  Saint  Théo- 

dore, sachant  son  ami  persécuté  pour  la  vé- 

rité, lui  écrivit  pour  l'exhorter  à  la  cons- 
tance ',  en  lui  représentant  le  chœur  des 

martyrs  et  des  confesseurs  comme  prêt  à  le 
recevoir  en  leur  compagnie.  Illui  donna  avis 
en  même  temps  que  la  persécution  avait 
cessé  à  Constanlinople. 

2.  Nous  avons  de  lui  un  discours  en  l'hon- 

neur de  saint  Denis  l'Arcopagite,  imprimé 
en  grec  à  Paris  en  1547  chez  Robert  Etienne; 
en  grec  et  en  latin  à  Anvers  en  1C34,  à  la 
suite  des  ouvrages  qui  portent  le  nom  de 

saint  Denis  l'Aréopagite;  et  à  Paris  en  1644; 
un  discours  sur  les  saints  anges  et  archanges 

dans  le  tome  I"  de  V Addition  ou  Supplément 
à  la  Bibliothèque  des  Pères  par  le  père  Com- 
befis,  imprimé  à  Paris  en  1672,  et  depuis 
dans  le  tome  XXIV  de  la  Bibliothèque  des  Pè- 

res, de  l'édition  de  Lyon;  la  traduction  d'une 
lettre  que  Tliêodorc  .\bucara  avait  écrite  en 
arabe,  et  que  Miche!  traduisit  en  grec  pour 
être  envoyée  aux  Arméniens  de  la  part  de 

Thomas,  patriarche  de  Jérusalem.  Cette  let- 
tre a  pour  but  de  montrer  que  le  concile  de 

Chalcédoine  n'a  rien  enseigné  que  de  con- 
forme à  la  foi  orthodoxe.  Elle  a  été  impri- 

mée en  grec  et  en  latin  àingolstadt  en  1006. 

avec  les  opuscules  de  Tl-.éodore  Abucara,  à 

la  suite  de  l'ouvrage  d'.Vnastase  Sinaïte,  in- titulé :  le  Guide  du  vrai  chemin.  WichcX  écrivit 

aussi  une  profession  de  foi  que  dom  Mont- 

faucon  a  fait  imprimer  à  Paris  en  1713  dans 
le  catalogue  des  manuscrits  de  la  bibliothè- 

que de  Séguier  -.  Il  explique  avec  beaucoup 
de  clarté  tous  les  articles  de  la  foi.  11  fait 

mention  dans  le  même  catalogue  d'un  autre 
écrit  de  Michel  ',  qui  avait  pour  titre  :  De  la 

Construction  de  l'Oraison.  Ou  ne  l'a  pas  encore 
imprimé.  Il  avait  aussi  composé  divers  poè- 

mes. .\llatius  en  parle  dans  ses  notes  sur 

Eustathe  d'Antioche  *.  Il  avait  môme  promis 
de  les  rendre  publics  avec  ceux  de  Sophroue 
de  Jérusalem  et  de  quelques  autres  anciens. 
Il  insinue  que  Michel  y  traitait  des  matières 

de  piété. 

3.  Eustathe,  patriarche  melchile  d'Alexan- 
drie, étant  mort  en  804  après  avoir  occupé 

ce  siège  quatre  ans ,  eut  pour  successeur 
Christolle  [ou  Christophore]  qui  gouverna 

cette  Eglise  pendant  tientc-deux  ans,  c'est- 
à-dire  jusqu'en  836  ou  837.  Mais  étant  de- 

venu paralytique  sur  la  fin  de  ses  jours,  on 
lui  donna  pour  coadjuteur  un  évêque  nommé 

Pierre  =",  qui  faisait  pour  lui  les  ordinations 
des  évoques.  Cin-istoOe  fit  paraître  son  zèle 
pour  le  culte  des  saintes  images  dans  une 

lettre  qu'il  écrivit  à  l'empereur  Théophile 
qui  s'était  déclaré  ouvertement  pour  les  ico- 

noclastes *.  Cette  lettre  qui  a  été  imprimée 
dans  le  recueil  des  Origines  de  Constant inople 

par  le  père  Combefis  à  Paris  en  1664,  in-4'', 
est  au  nom  non -seulement  de  Christofle 

d'Alexandrie,  mais  encore  des  patriarches 
d'Antioche  et  de  Jérusalem  et  de  quatorze 
cent  cinquante-cinq  tant  évêques  que  clercs 

qui  s'intéressaient  pour  la  défense  de  la  doc- 
trine de  l'Eglise  sur  l'article  des  images.  Elle 

est  appelée  Si/nodique,  apparemment  parce 

qu'elle  fut  écrite  dans  quelque  concile.  Ce 

témoignage  des  trois  patriarches  d'Orient, 

>  Ttieodorus  Studila,  Epist.  îl3,  pag.  580,  tom.  V 
Operunj  Sirmuudi. 

«  l'as.  90.  —  3  Ibid.,  pag.  230. 

'•  Allatiii!',  Sotis  ad  Eusinthium,  p.  i84. 

»  Eutycliius,  tom.  Il,  pag.  408  et  «11. 
'  Asspuiani,  ia  appendice  ad  Chronicon  Orientale, 

pag.  134,  cdil.  Venot.  an.  17Î9. 
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(le  tant  (l'thôq\i09  ou  do  clercs  obI  uiio  pnMivo 
bioii  constiuilo  ilo  h»  foi  dos  Kglisca  sur  ce 

jioinl.  Il  t'st  parlé  dans  celle  Icltro  do  l'imapo 
de  Jésiis-Cluisl  cnvoyiio  au  roi  AhRare;  c'est 

p(nin]uiii  r.onslantiii  P()rpliyi'Ou:(''in''le  la  cila dans  s^uii  liisloiro  di;  la  Iraiislaliiiii  do  celle 

imago  ',  de  la  ville  d'Kdesse  A  flimstanlino- 

ple.  On  cile  tin  maïuiscrit  di:  la  ljllili()tlu''que 
inipi'i'iale,  où  l'on  trouve  un  discours  ascé- 
licpie  et  par.ilioiiquode  r.iirislolli\  patriaiclic 

d'Alexandrie,  sur  lu  vie  humaine.  11  a  fUi^ 
imprimé  ù  Paris  en  ICOH,  sous  le  nom  de 

Théophile  d'Alexandrie  -,  cl  dans  le  !omc 

VIII  lies  u'uvres  de  sainl  Chrysoslonie  de  l'é- 
dition de  Savilius.  [Ce  discours  est  imprimé 

nu  tome  C  do  la  Patro/ngic  grecque,  avec  une 
notice  tirée  de  I.equien  et  une  autre  tirée  de 

Fahricins,  col.  i2l3-l-J."t2.  I,a  lettre  A  l'em- 
pereur Théophile  est  au  tome  XCV  de  la 

Patrologie,  col.  343  et  suiv.] 
4.  Anpilhert  II,  qui  avait  succédé  en  822  à 

Anselme  dans  l'archevêché  de  Milan ,  vou- 
lant rétablir  l'observance  dans  les  monastè- 

res de  son  diocèse,  fil  venir  de  France  l'abbé 
Luttai"  et  le  moine  Hilderaar.  Il  les  attacha 
à  son  Eglise  où  ils  firent  beaucoup  de  Lieu 

par  l'exemple  de  leurs  vertus  et  par  leur  sa- 
voir ^.  llampert,  évoque  de  Bresse  en  Italie, 

profitant  de  cette  circonstance  pour  rétablir 
aussi  le  bon  ordre  dans  les  monastères  de  sa 

dépendance,  pria  .Angilbcrt  de  lui  envoyer 

Lutgard  et  Hildemar  alin  qu'ils  enseignas- 
sent et  instruisissent,  dans  les  devoirs  de  la 

vie  monastique,  les  moines  à  qui  il  avait  con- 

fié l'Eglise  des  saints  martyrs  Faustin  et  Jo- 

vile.  L'histoire  ne  nous  apprend  pas  de  quel 
monastère  de  France  Lulgar  était  abbé,  ni 

d'où  l'on  avait  tiré  Hildemar.  On  attribue  à  ce 
dernier  un  commentaire  sur  la  règle  de 

Saint-Benoit,  qui  n'a  pas  encore  été  rendu 
public,  mais  dont  on  trouve  quantité  de  frag- 

ments dans  celui  de  doni  Martène  sur  la 

même  règle.  Dom  Mabillou  en  avait  promis 

une  édition  *,  il  est  mort  sans  l'avoir  donnée. 

L'auteur  de  l'ancienne  discipline  monastique 
qui  est  un  moine  de  l'abbaye  de  Sainl-Blaise, 
a  fail,  eu  1726  la  même  promesse.  Nous  ne 

savons  pas  s'il  l'a  exécutée.  Léon  de  Mar?i. 

IIII.IiKMAU,  MOI.NE. 

:ir.3 Piorro  Diacre  et  (juclqucs  autres  ont  avance 

que  ce  commentaire  <'-l(iil  de  la  façon  dr  l'aul 
IJiacro  ou  Warnefride,  mais  ils  n'ont  pas  fait 

ultenlion  qu'on  y  cito  lo  concile  d'Aix-la- 

Chapelle  tenu  r'u  817,  plusieurs  anni'cs  après 
la  mort  de  l'aul.  l,'o|iiniiin  conniiune  esUpril 
fut  composé  par  Hildemar,  dont  il  [)orte  le 

nom  dans  les  manuscrils  d'Italie  et  de  France, 

et  ce  qui  le  jicrsuade,  c'est  qu'en  exjdiquant 
le  chapitre  xiv  de  la  règle  île  Sainl-llenoit 
où  il  (!st  parlé  de  la  célébration  des  fêtes,  il 

rapporte  en  exemple  celles  do  saint  Am- 
bioisc  et  des  saints  martyrs  Protais,  Gervais, 

Nabur,  Nazaire  et  Celse,  honorés  j)articuliè- 
renient  dans  le  diocèse  de  Milan  où  Hilde- 

mar faisait  son  séjour.  Il  faut  ajouter  qu'on 
cite  dans  le  commentaire  sur  le  chapitre 

x.wviii,  une  partie  de  la  lettre  (|n'llild('mar 
éciivit  à  L'rse,  évoque  de  IténévenI,  sur  la 
manière  de  prononcer  et  d'écrire  correcte- 

ment. Cependant  cet  ouvrage  porte  dans 

deux  manuscrits  très-anciens  de  l'abbaye  de 
Riciienow  le  nom  de  l'abbé  Basile;  et  il  y  a 
cette  dill'érence  de  ces  deux  manuscrits  d'a- 

vec ceux  qui  l'attribuent  à  Hildemar,  que 

dans  les  premiers  on  lit  :  «  Commence  l'Ex- 
position de  1  abbé  Basile  sur  la  règle  de 

Saint-Benoit  *  :  »  au  lieu  que  dans  les  autres 
et  nommément  dans  celui  de  saint  Bénigne 

de  Dijon  *',  il  est  dit  :  «  Commence  la  tradi- 
tion sur  la  règle  de  Saint-Benoit  que  le  maî- 

tre Hildemar,  moine,  a  transmise  et  ensei- 

gnée à  ses  disciples.  »  D'où  il  paraît  naturel 

de  conclure  que  l'abbé  Basile  a  en  eH'ct  ré- 
digé ce  commentaire  en  la  forme  que  nous 

l'avons,  mais  qu'il  s'est  servi  ou  des  mémoi- 

res d'IIildemar,  ou  qu'il  n'a  fail  que  mettre 

par  écrit  les  explications  qu'il  avait  ouïes 
étant  au  nombre  de  ses  disciples  dans  le  dio- 

cèse de  Milan  ou  ailleurs.  La  lettre  à  l'abbé 
Urse,  touchant  la  manière  de  bien  pronon- 

cer et  d'écrire  avec  exactitude,  a  été  publiée 
par  dom  Mabillon  dans  ses  Aiialecles,  et  dans 

l'appendice  au  tome  11  de  ses  Annales  '.  11  y 
en  a  joint  une  de  Lambert,  moine  de  Poi- 

tiers, adressée  à  l'abbé  Albéric  sur  la  même 
matière.  Ces  deux  lettres  sont  intéressantes, 

et  font  voir  qu'on  s'appliquait  alors  à  mieux 

'  Apud  Couilicfis  ,  in  Matii/ulo  Originum  Conslan- 
linofiolit.,  pig.  90,  aJ  talceui  Allalii  de  Symeoiwm 
scriplis. 

*  Cotelerius,  toni.  II  ilonument.,  pag.  6G9. 
•  Mabill.,  lib.  XXIII  Annal.,  u.  29,  pag.  618;  But- 

larium  Casstn.,  tom.  II,  pag.  i5. 

»  .Mabill.,  iii  Analtcl.,  pag.  48,  in  nolis. 

'  Incipit  exjKisilio  Basilii  albalis  super  regulnm 
S.  lienedidi.  Apud  Mabillou.,  lib.  XXXII  Annal., 
iium.  30,  pag.  619. 

«  Incipit  traditio  super  regulam  S.  Benedicli,quan> 

magisler  Uildemarus  7nonac/ius  tradidil  discipuU- 
suis,  Ibid. 

'  Appendicis  ail  tom.  II,  pag^.  7*3. 
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prononcer  le  latin  qu'on  ne  fait  aujourd'hui. 
[Elles  se  trouvent  au  lonie  CVI  de  la  Pni.ro- 
logie  latine,  col.  3'J3-393,  avec  une  notice  de 
Fabricius.] 

5.  Wlfin  surnommé  Boëce,  se  rendit  cé- 

lèbre sous  le  règne  de  Louis-lc-Débonnaire, 
par  son  application  i\  faire  fleurir  les  scien- 

ces dans  l'école  de  la  ville  d'Orléans.  11  avait 
surtout  du  goût  pour  la  poésie.  Ses  écoliers, 

à  qui  il  l'inspirait  quand  il  les  trouvait  capa- 
bles, présent  nient  qii('l(jiiefois  des  pièces  en 

ce  genre  à  Tbéodulplie,  alors  évèqiie  d'Or- 
léans ',  qui  en  leur  donnant  son  approba- 
tion, en  rapportait  toute  la  gloire  à  leur 

maître.  C'est  ce  que  cet  évéque  témoigne 
dans  un  de  ses  poèmes  où  il  fait  l'éloge  de 
Witin  et  de  ses  vers.  Le  père  Sirmond  rap- 

porte sur  cet  endroit  une  lettre  en  quatre 

vers  élégiaques  d'un  anonyme  ̂ ,  qui  se 
plaint  du  silence  que  Wifin  gardait  à  son 
égard,  et  le  prie  de  lui  écrire  plus  souvent. 

Il  semble  que  les  lettres  qu'il  avait  reçues  de 
'U^lfin  étaient  écrites  en  vers  ou  du  moins 

qu'il  les  accompagnait  do  quelques  poèmes  : 
car  il  relève  beaucoup  le  talent  que  Wifin 
avait  pour  la  poésie.  Florus,  diacre  de  Lyon, 
lui  adressa  un  de  ses  poèmes  ̂ ,  autant  pour 
lui  donner  des  marques  de  son  estime,  que 

pour  l'engager  à  lui  écrire  souvent.  11  pre- 
nait dans  ce  poème  le  nom  de  Drépanius, 

comme  il  le  prit  dans  sa  lettre  à  IModiiin, 

cvèque  d'Autun.  Il  ne  nous  reste  de  ̂ Vllin 
que  la  Vie  de  saint  Junien,  abbé  de  Maire, 

qu'il  écrivit  aux  instances  de  Godelen,  abbé 
de  Noaillé.  On  avait  déji  vu  une  Vie  de  saint 
Jimien,  écrite  par  Aurémond,  son  disciple. 

Wllin  la  retoucha  et  y  ajouta  l'histoire  de 
la  translation  des  reliques  de  saint  Junien 

«  Theodulp.,  lib.  II,  carm.  13,  pag.  7S0. 
«  Iliid.  —  3  Mabill.,  lil).  V  Annal.,  n.  50,  pag.  IH. 
*  Tom.  I  Ad.,  pag.  vn. 
'  Lablie,  lom.  11,  pag.  569. 
«  Mabill.,  tom.  V  Âct.,  pag.  3G0  et  seq. 
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du  monastère  de  Maire  à  celui  de  iNoaillé. 

C'est  sur  les  nianuscrils  do  ce  dernier  mo- 
nastère que  dora  Mabillon  a  lait  imprimer  la 

Vie  de  saint  Junien,  dans  le  tome  I  des  Actes 

de  l'o7'di-e  de  Saint-Benoit  *.  Elle  avait  été 
donnée  auparavant  par  le  père  Labbe,  dans 

le  tome  II  de  sa  nouvelle  liibliotltèque  *.  On 
ne  sait  point  l'année  de  la  mort  de  Wlfin. 

6.  Ce  fut  encore  sous  le  règne  de  Louis-Ie-  iiod.». 
Débonnaire  que  Hodoin  se  rendit  rccom-  LiMM^ut/. 

mandabie.  Ce  prince  l'admeltail  quelquefois 
dans  son  conseil,  parce  qu'il  lui  connaissait 
beaucoup  de  pénétration  et  d'habileté  dans 
le  maniement  des  affaires.  Rodoin  était  prieur 

de  l'abbaye  de  Saint-Médard  à  Soissons, 
sous  l'abbé  llilduin,  archichapelain  du  pa. 
lais  *.  Cet  abbé  voulant  décorer  son  église 
par  quelques  reliques  célèbres,  envoya  Ro- 

doin à  Rome,  pour  en  obtenir  du  pape  Eu- 
gène II.  Muni  (le  lettres  de  recommandation 

de  la  part  de  l'empereur,  il  obtint  du  pape 
le  corps  de  saint  Sébastien,  martyr,  avec 
une  partie  de  celui  de  saint  Grégoire-Ie- 
Grand.  Il  apporta  le  tout  à  Soissons,  où  il 
arriva  le  9  décembre  826.  Pour  placer  ces 
reliques  plus  décemment,  Louis-le-Débon- 

nuire  fournit  aux  frais  d'une  nouvelle  église, 
dont  il  confia  le  soin  à  Rodoin,  qui  la  com- 

mença ,  mais  ne  put  l'achever.  On  met  sa 
mort  vers  l'an  833.  Il  avait  fait  une  relation 

des  miracles  opérés  par  l'intercession  de 
saint  Sébastien.  Elle  est  citée  par  Eginhard, 

par  l'Astronome  et  par  le  moine  Odilon  '  : 
mais  elle  ne  subsiste  plus.  On  attribue  en- 

core à  Rodoin  le  supplément  à  la  Vie  de  saint 

Médard ,  par  Fortunat  '  :  mais  il  n'est  pas 
certain  qu'il  soit  de  lui. 

1  Duchesne,  lom.  II,  pag.  Î70  rt  305. 
"  Bollaud.,  ad  dicui  2  juuii,  ci  Mabill.,  ubi  supra, 

et  lib.  Vil  Annal.,  u.  7,  pag.  179.  Sjjicilcy.  lom.  VIII, 

pag.  397  et  410. 
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Ayobard,    archevêque    de    Lyon  [écrivain  latin,  840. 

1.  On  est  rncnrc  à  savoir  lo  lion  do  la 

naissance  irA};obaril.  Les  cilitciirs  tlo  ses 
ouvrages  le  fonl  nailrc  en  France,  mais  sans 

vn  tloiinor  des  raisons  solides.  D'iiiitres  ven- 

lenl  qn'il  soil  né  en  F.spa<,'ne  vers  l'an  7711, 
el  qu'en  782  il  ait  ël6  transporté  dans  la 
liaulc  narlionnaise.  Ils  se  tondent  sur  une 

note  niar^îinale  du  Martyrologe  de  lîède,  ma- 
nuscrit qui  faisait  partie  de  la  Ijiltliothèque 

d'Agobard,  où  il  est  dit  :  «  Je  suis  né  l'an 
sept  cent  soixante-dix-neuf,  et  trois  ans 

;iprès,  j'ai  été  mené  d'Espagne  dans  la  Gaule 
narbonnaise  et  en  liuitcent  quatre  j'.ii  reçu  les 
ordres  sacrés.  »  Cette  note  est  rapportée  par 

dom  Mabillon  ',  dans  son  Itinéraire  d'Italie, 

et  ce  père  semble  croire  qu'elle  doit  s'en- 
Icndre  d'Agobard.  Mais  la  suite  de  la  note 
détruit  celle  opinion,  puisque  la  mort  d'.\- 
gobard  y  est  marquée  an  liuitième  des  ides 

lie  juin  de  l'an  810,  et  l'ordinaliun  d'Amolou, 
son  successeur,  en  8il.  Un  cruit  donc  avec 

plus  de  vraisemblance  que  celte  note  re- 

garde Florus,  diacre  de  Lyon,  qu'il  l'écrivit 
lui-môme  à  la  marge  du  Martyrologe  de 

I3ède,  dont  il  avait  hérité  d'.\gobard,  auquel 

Ù  était  extrêmement  attaché,  et  qu'après 
avoir  marqué  en  première  personne  ce  qui 

le  regardait,  il  y  ajouta  l'année  de  la  mort 

d'Agobard  et  celle  de  l'ordination  d'.\molon. 
Quoi  qu'il  en  soit,  Leidrade,  archevêque  de 

Lyon,  ordonna  .\gobard  prêtre  vers  l'an  80i, 
ensuite  il  le  fit  chorévêque  ou  sou  vicaire 
général,  et  résolut  de  se  retirer  pour  toujours 
dans  le  monastère  de  Saiut-Médard  de  Sois- 

sons;  il  le  fit  ordonner  en  813  archevêque 

de  Lyon  par  trois  évêques.  Leidrade  avait 

agi  contre  les  canons  eu  se  choisissant  lui- 
même  un  successeur.  Les  évêques  de  France 
en  murmurèrent.  Mais  ou  remédia  à  cette 

irrégularité  dans  un  concile  de  Mayeuce. 

2.  Agobard  se  joignit  en  818  à  ceux  qui 

combattirent  la  nouvelle  hérésie  de  Félix  fwi.durf.i. 

d'L'rgel  *,  et  il  ne  li'moignn  pas  moins  de  Î',''i'kiÎi»." 
zèle  contre  les  superstitions  des  juifs,  et  con- 

tre les  divers  abus  qui  s'<''taietit  glissés  dans 
son  iliocése.  L'empereur  Louis  ayant  témoi- 

gné dans  l'assemblée  d'.Mlipny,  en  822,  le 
dessein  de  réformer  quantité  de  mauvais 

usages  introduits  par  la  lu-gligence  des  évo- 
ques et  des  seigneurs,  Agoharil  qui  assistait  à 

cette  assemblée,  parla  fortement  contre  l'u- 
surpation des  biens  de  l'Eglise  par  les  laï- 

ques ',  soutenant  que  violer  les  canons  qui 

défendaient  ces  sortes  d'abus  ,  c'était  com- 
mettre un  attentat  contre  Dieu  même,  et 

qu'en  vain  on  alléguait,  pour  les  autoriser, 
des  nécessités  nouvelles,  puisque  Dieu  les 

aurait  bien  prévues,  lorsqu'il  avait  inspiré  .'i 
son  Eglise  d'établir  ces  statuts  pour  être  ob- 

servés en  tous  temps.  Agobard  fut  aussi  du 

nombre  des  évêques  qui,  en  823,  s'assem- 
blèrent ù  Paris  pour  la  défense  du  culte  des 

images  *,  et  il  présida  au  concile  qui  se  tint 
i\  Lyon  en  829,  par  ordre  de  Louis-le-Débon- 
naire.  11  avait  eu  821,  assisté  avec  Nébride, 

archevêque  de  Narbonne,  ù  réicctiou  de 

Treuctesinde,  pour  succéder  à  saint  Uenoit 

d'.\niane,  mort  la  même  année. 
3.  Il  se  joignit  aux  évêques,  aux  abbés  et     „    ,    . 

aux  seiiineurs  mécontents    de    l'empereur  [»  ''"•."•,;" 

Louis,  et  parut  avec  Ebbon  à  la  tête  de  l'as-  i»»"'" sem!)lée  tenue  à  Compiogne  en  833,  où  ce 

prince  fut  déposé,  et  Lothaire,  son  lils,  re- 

connu  empereur.  Agobard  fut  déposé  lui- 
même  dans  le  concile  deTliionville  oùLouis- 

le-Débonnaire,  qui  avait  repris  le  gouverne- 

ment de  l'empire  s,  lui  fil  faire  son  procès 

en  833,  de  même  qu'aux  autres  évêques  qui 
s'étaient   révoltés  coutre  lui.  Cependant  la 

paix  s'élant  faite  sur  la  fin  de  l'an  837,  entre 
Louis  et  Lolliaire  ̂ ,  il  fut  permis  à  Agobard 
de  rentrer  dans  son  siège,  où  il  demeura 

'  lier  llalicum,  pag.  68,  part.  l. 
*  AïOl>ard,  toni.  I,  pag.  1  ;  Le  Cointe,  ad  an.  818, Dum.  67. 

'  Ibid.,  pag.  Î58. 

*  Balu2.,  tom.  I  Capilul.,   pag.  6';3,  et  tom.  II, 

pag.  1112. '  Uucbesue,  tom.  II,  pag.  313. 
'  Galliu  christiana,  tom.  IV,  pag.  58, 
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paisiblement  jusqu'au  G  juin  840,  auquel  il 
mourut.  Il  est  appelé  évèque  de  sainte  mé- 

moire dans  la  note  dont  nous  avons  parlé 

plus  haut,  et  l'Etilise  de  Lyon  l'iionore  comme 
saint,  ne  doutant  point  appaiouimcnt  qu'il 
n'eût  expié  la  faute  qu'il  avait  faite  en  pre- 

nant part  à  la  révolte,  et  sachant  que  cette 
faute  lui  avait  été  commune  avec  plusieurs 

ecclésiastiques,  tous  en  réputation  de  sa- 
gesse et  de  doctrine,  savoir  :  Vala,  abbé  de 

Corbie;  Hilduin,  abbé  de  Saint-Denis;  Ber- 
nard, évèque  de  Vienne,  et  Jessé,  évêque 

d'Amiens. 

Ses  érriu       4.  Scs  écHts  Ont  été  imprimés  à  Paris,  en 
conire    Fêlii  '  , 

durgei.  1666,  en  deux  volumes  m-8°,  par  les  soins 
de  Baluze.  On  trouve  à  la  tèlo  du  premier, 
son  traité  contre  Tliérésie  de  Félix  dUrgcl  : 

Agobard  le  dédia  à  l'empereur  Louis-le-Dé- 
bonnaire  '.  Ce  n'est  presque  qu'un  recueil 
de  passages  des  pères,  entre  autres  de  saint 
Hilaire  de  Poitiers,  de  saint  Jérôme,  de  saint 

Augustin,  de  saint  Cyrille  d'Alexandrie,  de 
Vigile  de  Tapse,  de  saint  Avit  de  Vienne,  du 

pape  Symmaque,  de  saint  Grégoire-le-Grand 
et  de  Fidentius.  Il  rapporte  tous  ces  passa- 

ges pour  montrer  que,  suivant  la  doctrine  de 

l'Eglise  catholique,  il  n'y  a  pas  deux  Fils  de 
Dieu,  l'un  pur  nature,  l'autre  par  adoption, 
ni  deux  Christs,  mais  un  seul  Fils  de  Dieu  et 
un  seul  Christ,  et  deux  natures,  la  divine  et 

l'humaine,  unies  personnellement.  Ce  traité 
parait  avoir  été  fait  vers  l'an  818. 

Contre  if!        5.  Agobard  en  composa  un  autre  contre 
«les  juifs.  les  juifs.  Il  est  en  forme  de  remontrance  a 

l'empereur  Louis  -,  ù  qui  il  dit  que  les  juifs 
étaient  venus  lui  apporter  une  lettre  de  sa 

part,  et  qu'ils  en  avaient  donné  une  autre 
au  vicomte  de  Lyon,  portant  ordre  do  leur 

prêter  secours  contre  l'archevêque.  «  Je  n'ai 
pas  cru,  ajoute  Agobard,  que  ces  lettres 

vinssent  de  vous,  quoiqu'elles  portassent  vo- 
tre nom  et  voire  sceau;  mais  les  juifs  en 

étaient  fort  insolents,  jusqu'à  me  menacer 
de  me  faire  maltraiter  par  les  commissaires 

qu'ils  avaient  obtenus  pour  les  venger  des 
chrétiens.  Everard,  le  conscrvaleur  de  leurs 
droits,  est  venu  après  eux,  rapportant  la 
môme  chose,  en  disant  que  Votre  Majesté 
était  fort  irritée  conire  moi  à  cause  des  juifs. 
Ensuite  sont  arrivés  Gerric  et  Frédéric  vos 

commissaires,  ayant  en  roain  leur  commis- 
sion et  un  prétendu  Capilulaire.  Les  juifs  se 

sont  alors  extrêmement  réjouis;  plusieui-s 

chrétiens  ont  fui  eu  se  sont  cachés,  d'auties 
ont  été  arrêtés,  tous  étaient  dans  une  grande 
consternation,  car  les  commissaires  disaient 

que  vous  n'aviez  point  d'aversion  pour  les 
juifs,  mais  que  vous  les  aimiez  et  les  esti- 

miez plus  que  vous  n'estimiez  beaucoup  de 
chrétiens.  »  Agobard  donne  pour  laison  de 
la  persécution  que  lui  faisaient  les  juifs,  la 

défense  qu'il  avait  faite  aux  chrétiens  de  leur 
vendre  des  esclaves  chrétiens,  et  de  soulTrir 

que  les  juifs  vendissent  des  esclaves  chré- 

tiens pour  envoyer  en  Espagne,  ou  qu'ils 
tinssent  des  chrétiens  chez  eux  à  leurs  ga- 

ges; d'observer  le  sabbat  avec  eux,  comme 
faisaient  quelques  femmes;  de  travailler  le 
diraanclie;  de  diner  avec  eux  en  carême; 

d'acheter  d'eux  de  la  chair  ou  du  vin,  par  la 
raison  qu'ils  ne  vendent  aux  chrétiens  que 
ce  qu'ils  croient  immonde.  Il  parle  des  in- 

tentions que  ce  prince  avait  pour  les  juifs, 

(le  l'appui  que  leur  donnaient  les  premiers 
de  la  cour;  de  la  permission  qu'on  leur  ac- 

cordait de  bâtir  de  nouvelles  synagogues;  de 
la  défense  que  les  commissaires  avaient  faite 
de  tenir  les  marchés  le  samedi,  quoique  ce 
fût  utile  aux  chrétiens  pour  mieux  solenniser 

le  dimanche,  et  remarque  qu'ils  n'avaient 
fait  cette  défense  qu'afin  que  les  juifs  ne 
fussent  pas  empêches  de  célébrer  le  sabbat  : 

ce  qui  paraissait  par  l'oil're  qu'ils  leur  avaient 
faite  de  choisir  pour  ces  marchés  quel  jour  de 
la  semaine  ils  voudraient.  Agobard  avait 

déjà  fini  sa  remontrance  à  l'empereur,  lors- 
qu'un homme  qui  arrivait  de  Cordoue  en 

Espagne,  lui  raconta  qu'il  avait  été  volé 
étant  encore  enfant  par  un  juif,  à  Lyon,  et 

que  depuis  il  s'était  échappé  avec  un  autre, 
qu'un  juif  avait  dérobé  à  Arles.  Cet  évèque 
dit  qu'il  a  vérifié  le  vol  de  celui  de  Lyon,  et 
qu'en  cherchant  des  éclaircissements  sur  ce 
point,  on  l'a  assuré  que  le  même  juif  en  avait 

dérobé,  acheté  et  vendu  d'a\i(res.  il  parle  d'un écrit  où  il  faisait  voir  par  les  témoignages 
des  Eglises  des  Gaules  et  de  leurs  évêques, 
et  même  par  les  édits  des  rois ,  avec  quel 

soin  l'on  devait  séparer  les  chrétiens  des 
Juifs. 

G.  Il  avait  concerté  cet  ouvrage  avec  quel- 

ques évêqups,  qu'il  chargea  de  le  présenter 
à  Louis-le-l)ébonnairc.  L'inscriplion  porte 
les  noms  d'Agobard,  de  Bernard,  évêque  de 

Agobordus,    tom.   1   cdilionis   lialuzii,   Paiisiis,  »  Ibid.,  pag.  59. 
onno  1CG6. 
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N'ioiuie  et  (le  Kuur  un  Kaof,  (|ur  l'on  t-roit 
»Mrt)  If  môiiKî  que  Fnvon,  tSvôqiu!  de  C'.liAlons- 
siir-Sac'iiio  '.  C.tin  l'vi^inies  rappoitcnt  ilivers 
passages  de  saint  llilaire,  de  saint  AiiiLruise 

el  de  plusicni'S  pères,  luuiliant  la  ni-cossilé 

d'eiupi^clier  la  coinniunicatiun  des  cliiétiens 
avec  les  juifs.  Ils  font  surtout  reaiarcpier  avec 

qui'l  zèle  saint  Andjioise  s'opposa  à  la  per- 
mission que  l'euipereur  avait  accordée  aux 

juifs  do  bûlir  une  nouvelle  synagogue,  et 
eonnnent  avec  sa  fermeté  il  vint  à  hout  de 

faire  révoquer  celte  permission.  Ils  client 

ledit  du  roi  (".hildebert  qui  défendait  aux 
juifs  de  se  promener  dans  les  places  publi- 

t(ues  depuis  le  jeudi  saint  jusqu'au  jour  de 
Pâques,  afin  qu'ils  ne  parussent  point  par 
cette  sorte  de  liberté  vouloir  insulter  aux 

chrétiens.  Suivent  plusieurs  canons  des  con- 
ciles qui  défendent  tout  commerce  avec  les 

juifs.  Après  quoi  ces  évèques  décrivent  les 

erreurs  et  les  superstitions  qui  réj,'naient 
alors  parmi  cette  nation;  «  elle  regarde  Dieu 

coumie  un  être  corporel  et  composé  de  di- 
vers membres  comme  nous,  pour  ouïr,  voir, 

parler;  le  corps  humain  est  fait  à  son  image; 
Uieu,  à  lu  manière  des  rois  de  la  terre,  est 

assis  dans  un  grand  palais  sur  un  tronc,  que 

quatre  bètes  portent  de  côté  et  d'autre;  il  a 
une  infinité  de  pensées  vaines  et  snpcrllnes 
qui,  ne  pouvant  èlrc  mises  en  exécution,  se 

changent  en  démons;  les  lettres  de  leur  al- 
phabet sont  éternelles,  et  la  loi  de  Moïse  a 

été  écrite  plusieurs  années  avant  la  création; 

il  y  u  eu  plusieurs  terres,  plusieurs  enfers  et 

plusieurs  cieux  dont  un ,  qui  est  le  firma- 
ment, soutient  les  meules  nécessaires  pour 

moudre  la  manne  qui  sert  de  nourriture  aux 

anges;  Dieu  a  sept  trompettes  dont  une  est 
longue  de  mille  coudées.  »  .\gobard  et  les 
autres  évèques  montrent  ensuite  que  les 

apôtres,  après  avoir  communiqué  avec  les 

juifs  dans  le  commencement,  n'eurent  dans 
la  suite  aucune  communication  avec  eux , 

en  sorte  que  saint  Paul,  prêchant  dans  la 
ville  de  Philippes,  ne  voulut  point  entrer 

dans  la  maison  de  Lydia,  quoiqu'elle  adorât 
Uieu,  avant  qu'elle  eût  cru  en  Jésus-Christ 
avec  toute  sa  maison^  et  eût  reçu  le  baptême. 
Us  citent  le  second  livre  des  /Iccognilitms, 

attribué  à  saint  Clément  et  cité  par  quelques 

anciens,  mais  en  remarquant  que  ces  livres 

sont  apocryphes.  Ils  Unissent  leurs  remon- 

trances en  rapportant  les  malédictions  pro- 

'  Agolardus,  t.  I  cditionù  Baluzii,  pag.  66. 

noncées  dans  la  loi,  «lans  les  propliMes  et 

dans  l'évangile  contre  les  juils  inlididcs. 
7.  l'n  troisième  écrit  d'Agobard  ,  an  sujet 

des  juifs,  est  une  consultation  (piil  adressa 
à  trois  olliciers  de  la  cour,  savoir  :  Adalard, 

abbé  de  Corbie  ';  Vala,  son  frère,  et  Hélisa- 
churd,  abbé  de  Saint-Maximin  de  Trêves,  no 
sachant  comment  se  comporter  envers  des 

esclaves  païens  ijui,  quoique  achetés  par  les 
juifs  et  nourris  chez  eux,  ne  laissaient  pas 

d'apprendre  la  langue  du  pays,  d'entendre 

parli'r  de  la  foi,  de  voir  la  ci'-h'bration  des 
fêtes  des  chrétiens,  et  d'aller  à  l'église.  Quel- 

ques-uns, touchés  de  ce  (lu'ils  voyaient  et  de 
ce  qu'ils  entendaient,  demandaient  le  bap- 

tême. Devons-nous  les  refuser?  C'est  la  ques- 

tion qu'Agobard  propose  à  ces  trois  abbés.  U 

pensait  qu'on  devait  leur  accorder  le  bap- 

tême, et  la  raison  qu'il  en  donnait  c'est  que 

les  apôtres  et  leurs  disciples  n'avaient  jamais attendu  le  consentement  des  maîtres  pour 

baptiser  leurs  esclaves,  qui,  en  etl'et,  dépen- 
dent les  uns  et  les  autres  d'un  mémo  Uieu. 

Agobard  nu  laissait  pas  de  trouver  de  l'in- convénient ;\  baptiser  les  esclaves  des  juifs, 

parce  que  ne  pouvant ,  selon  les  lois,  avoir 

des  esclaves  chrétiens,  le  baptême  leur  fai- 
sait en  même  temps  perdre  leurs  esclaves  et 

l'argent  qu'ils  avaient  donné  pour  les  avoir. 

C'est  pourquoi  il  oU'rc  aux  juifs,  conformé- 
ment aux  anciens  canons,  de  leur  rendre  le 

prix  qu'ils  ont  donné  pour  ces  esclaves.  On 

ne  sait  quelle  fut  la  réponse  à  sa  consulta- 
tion, mais  il  est  certain  que  les  juifs  obtinrent 

de  Louis-lc-l)ébonnaire  un  ordre  portant  dé- 

fense de  baptiser  les  esclaves  des  juifs  sans 
consentement  de  leurs  maîtres.  On  croit  que 

cet  ordre  fut  obtenu  par  uu  magistrat  nommé 

Everard,  qui  prenait  les  intérêts  des  juifs  au 

préjudice  de  l'Eglise. 
8.  Agobard  parle  de  cet  ordre  dans  sa  let- 

tre à  Hilduin  et  à  Vala,  à  qui  il  s'adressa  pour 
le  faire  révoquer,  comme  étant  les  plus  en 

crédit  à  la  cour  de  rempcrcur  ̂   «  Jésus- 

Christ  ,  dit-il,  en  envoyant  ses  apôtres  pour- 
enseigner  et  baptiser  les  nations ,  leur  avait 

donné  une  mission  générale  qui  n'exceptait 
aucune  personne  ni  aucune  condition  ;  ces 

prédicateurs  de  l'Evangile  se  conformèrent 
exactement  à  la  volonté  de  leur  Maître,  ins- 

truisant et  baptisant  sans  distinction  toutes 

sortes  de  personnes,  les  esclaves  comme 
les  maîtres,  les  femmes  comme  les  hommes, 

»  Ibid.,  pag.  98.  -  3  Pag.  i&2. 

Iton  «Il   ■•]«( 

HûJa 

Vala. 
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et  les  enfants  même  des  empereurs  el  des 

consuls;  ils  baptisèrent  les  domestiques  de 

Néron,  dont  l'impiété  est  connue  de  tout  le 
monde;  suivant  saint  Paul,  tous  les  hommes 

sont  un  en  Jésus-Christ,  soit  gentils,  soit  juil's, 
soit  Barbares,  soit  Scythes,  soit  esclaves,  soit 

libres;  quoique  cet  apôtre  eût  baptisé  Oné- 
sime  sans  la  permission  de  Philémon  son 

maître,  celui-ci  n'en  fit  aucune  plainte.  » 
Agobardsc  plaint  du  niaitre  des  juifs,  cest- 

ù-dire  d'Everard,  qui  menaçait  de  faire  venir 
de  la  cour  des  commissaiies  pour  l'exécution 

de  l'ordre  qu'il  avait  obtenu  en  leur  faveur, 
ce  qui  aurait  non-seulement  jeté  le  trouble 

dans  l'Eglise,  mais  encore  empêché  ceux  qui 
avaient  dessein  de  se  convertir  de  se  présen- 

ter pour  recevoir  le  baptême.  C'est  pourquoi 
cet  évèque  supplie  instamment  ces  deux  ab- 

bés de  s'emploj'cr  auprès  de  l'empereur  pour 
arrêter  l'exécution  de  sou  édit,  et  parce  que 
les  canons  permettaient  à  un  évèque  et  à  tous 

les  fidèles  de  racheter  les  esclaves  qui  deman- 
daient le  baptême,  Agobard  oilVe  de  payer 

le  prix  des  nouveaux  convertis,  ne  deman- 

dant autre  chose  sinon  qu'il  fut  permis  aux 

esclaves  des  juifs  d'embrasser  librement  la 

for,  et  reconnaissant  qu'on  ne  devait  point 
leur  oter  par  force  ni  leurs  enfants  ni  leurs 
esclaves. 

LfHr.  i  9.  Il  écrivit  en  même  temps  à  Nébridius, 

K..wijiui.  ;,,.c],gvêque  de  Narbonne,  pour  le  prier  de  se 
joindre  à  lui  dans  cette  affaire  '.  Il  raconte 

qu'en  visitant  son  diocèse,  il  avait  dénoncé  à 
tout  le  monde  de  se  séparer  du  commerce 

des  juifs,  et  qu'ayant  trouvé  quelques  clu'é- 
tiens  qui  observaient  le  sabbat  avec  eux,  tra- 

vaillaient le  dimanche  et  rompaient  les  jeû- 
nes commandés,  il  leur  avait  défendu  de 

boire,  de  manger  ou  de  loger  avec  les  juifs; 

mais  que  quelques  commissaires  de  l'empe- 
reur, nommément  Everard,  maître  des  juifs, 

s'étaient  opposés  à  sa  défense,  sous  prétexte 

des  édits  de  l'empereur;  qu'il  n'y  avait  eu 

aucun  égard  ,  ne  croyant  point  qu'un  prince 
si  religieux  eût  pu  donner  des  ordres  con- 

traires à  la  loi  de  Dieu  ,  aux  sacrés  canons, 

et  dangereux  pour  le  salut  de  l'Eglise.  «  C'est 
pourquoi,  ajoute-t-il,  je  vous  prie,  très-lieu- 
reux  [)èrc,  vous  qui  êtes  regardé  maintenant 

comme  la  colonne  de  l'Eglise,  de  demeurer 
ferme  dans  l'oi^servation  des  canons,  et  d'é- 

crire aux  évêques  vos  voisins  pour  les  enga- 

ger à  s'unir  à  nous,  afin  que,  d'un  commun 

consentement,  nous  travaillions  à  délivrer  les 

Eglises  de  Jésus-Christ  d'un  si  grand  mal.  » 

Comme  .\gobard,  dans  sa  remontrance  à  l'em- 
pereur, intitulée  :  De  l'Insolence  des  juifs,  dit 

qu'il  ne  lui  avait  fait  cette  remontrance  qu'a- 
près en  avoir  conféré  avec  ses  confrères,  on 

a  lieu  de  croire  que  ce  fut  dans  le  concile  de 

Lyon,  tenu  en  82'J,  et  que  tous  ses  écrits  con- 
tre les  juifs  sont  de  la  même  année. 

10.  Gondebaud,  roi  des  Liourcuignons,  avait  li"»  ' 

donne  une  loi  qui  portait  que  les  procès  en-  cmJtb.o 
tre  particuliers  seraient  décidés  par  un  com- 

bat singulier  ou  par  quelques  épreuves ,  et 

non  par  les  voies  ordinaires  de  la  justice  *. 

Cette  loi,  qui  avait  été  publiée  dans  le  vi' siè- 

cle, était  encore  en  vigueur  dans  le  ix".  L'ex- 
périence journalière  en  faisait  voir  les  incon- 

vénients. Agobard  s'employa  pour  la  faire 
supprimer,  et  composa  sur  ce  sujet  un  écrit 

qu'il  adressa  à  Louis-lc-Débonnaire.  En  voici 
le  résumé  :  Les  hommes  étant  tous  l'ouvrage 
d'un  même  Dieu  et  rachetés  par  son  sang,  il 

ne  doit  y  avoir  parmi  eux  qu'une  même  foi , 
qu'une  même  espérance,  qu'une  même  vo- 

lonté, comme  ils  n'ont  qu'une  même  formule 
de  prières.  La  diversité  des  lois  établies  par 

les  princes  ne  peut  que  devenir  nui^^ible  à 
cette  unité.  11  arrive  fort  souvent  que  de  cinq 

personnes  qui  voyagent  ou  qui  sont  assises 

ensemble,  aucune  d'elles  n'a  une  loi  commune 
avec  une  autre.  Agobard  parle  des  lois  exté- 

rieures, c'est-à-dire  de  celles  qui  ont  été 
données  par  les  princes  de  la  terre;  car  il 
convient  que  ces  cinq  personnes  sont  liées 

par  une  môme  loi  pour  les  choses  de  l'éter- 
nité, qui  est  la  loi  de  Jésus-Christ. 

Après  ce  préambule  il  vient  à  la  loi  de  Gon- 

debaud. 11  demande  quelle  en  peut  être  l'u- 
tilité, vu  qu'elle  a  été  faite  par  un  prince  hé- 

rétique et  grand  ennemi  delà  foi  catholique, 

et  pourquoi,  à  cause  de  cette  loi,  un  bon  chré- 
tien ne  pourra  plus  rendre  témoignage  dans 

la  cause  d'un  autre,  dans  des  all'aires  qui 
pourraient  se  décider  par  témoins.  11  montre 

ainsi  l'injustice  de  celte  loi  :  Des  pei  sonnes 

de  faible  tempérament,  des  infirmes, 'des 
vieillards  sont  obligés,  souvent  pour  des 

choses  de  peu  d'importance,  de  se  battre  au 
péril  de  leur  vie,  et  toujours  aux  dépens  de 

la  charité,  qui  est  si  essentielle  à  un  chré- 
tien, que  sans  elle  la  foi,  le  martyre  et  les 

autres  vertus  ne  sont  rien.  Il  met  sous  les 

yeux  de  ce  prince  la  manière  dont  Salomon 

I  Agobardus,  toni.  I  editionis  Baluzii,  pag.  10S. >  Ibid.,  pag.  107. 
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|itiur  di'livrt'i'  Suzaiini'.  Kiisiiitu  il  ra|i|Mii'li! 
lu  rùstillut  d'iinu  coiifércnco  ciilro  liuiidu- 
haiid  t't  saint  Avit  do  Yioniie,  queltiiie  tciii[is 
après  la  iinuiiiilgatioii  de  ccIIl-  loi.  I.o  sailli 
lil  au  roi  dui  leproclics  au  suji-l  de  celle  loi. 

Uuiidubaud  lui  uyaul  l'atl  tibservur  (]uc  sou- 
veiil  la  victoire  se  déclarait  pour  l'innoceuce 
dans  un  cuuibal  singulier  livré  pour  décider 

les  dillicullés  entre  les  royaumes  et  les  na- 
tions, suint  Avit  répondit  :  «  Un  voit  uussi 

trés-souvenl  la  partie  innocente  périr  en  ces 
sortes  de  combats;  au  reste,  si  ceux  (pii  les 

ordonnent  n'ont  en  vue  que  de  rendre  Uiea 
le  juge  de  ces  ditlicultés,  ils  feraient  beau- 

coup micu.\  de  s'en  tenir  à  ce  que  Uieu  dit 

dans  l'Kcrilure  :  C'est  à  moi  que  la  veivjeunce 

est  réservée,  et  c'est  mui  qui  la  ferai.  » 
1 1 .  Le  truite  des  Privilèges  et  des  Droits  du 

sacerdoce  fut  fait  à  l'occasion  d'un  eutreticu 

qu'Agobard  avait  eu  avec  Lternard ,  arclie- 

véqne  de  Vienne ,  sur  les  vexations  que  l'on 
faisait  aux  Eglises  et  aux  clercs,  et  sur  le 

méi)ris  que  l'on  en  faisait  dans  le  monde  '. 
Agobanl  commence  son  traité  par  établir 

l'éminence  et  la  dignité  du  sacerdoce,  dont 
il  lait  remonter  l'origine  jusqu'aux  deux  pre- 

miers enfants  d'Adam  ,  parce  qu'ils  otl'rireut 
l'un  et  l'autre  des  sacrilices  au  Seigneur.  Si 

ceux  de  Cain  furent  rebutes,  ce  l'ut  peut-être 

parce  qu'il  ne  les  otl'raitque  pour  lui-même. 
Dieu  pouvait  avoir  d'autres  raisons  de  les 
rejeter;  mais,  dans  la  suite  des  temps,  on  ne 
trouvera  point  que  Dieu  ait  rejeté  des  hosties 

otl'erles  pour  d'autres,  encore  que  celui  qui 

les  otl'rait  n'en  ait  pas  été  digne,  pourvu,  tou- 
tefois, qu*d  ait  été  du  peuple  de  Dieu.  Ago- 

bard  rapporte  les  passages  de  l'Ecriture  tou- 
cUaut  rUouneuretle  respect  que  les  peuples 
devaient  aux  prêtres,  et  il  en  ciie  un  dans 

lequel  saint  Grégoire-le-tjrand  allirme  que 
les  sacrements  peuvent  être  administrés  par 

les  mauvais  prêtres  comme  par  les  bons.  11 

passe  de  la  à  l'état  de  mépris  où  les  minis- 
tres des  autels  étaient  de  son  temps,  et  il 

u'en  parle  qu'avec  douleur.  11  n'y  avait  pres- 
que point  de  laïque  favorisé  des  biens  et  des 

honneurs  du  siècle  qui  n'eut  un  prêtre  pour 
domestique,  non  pour  lui  obéir,  mais  pour 

exiger  de  lui  des  services  que  l'on  exige  or- 
dinairement des  derniers  valets,  comme  de 

mener  des  chiens.  Aussi  tiraient-ils  les  prê- 
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très  du  leur  basse-cour  ou  do  leurs  mélairies, 
pour  obliger  les  évêques  de  le»  ordonner. 

Alors,  contents  d'avoir  dans  leurs  inaisonii 

un  ministre  pour  les  oillces  divins,  ils  n'as- 
sistaient plus  aux  (illices  publics,  ni  aux  pré- 

dications (pii  se  faisaient  dans  les  églises. 

Ces  désordres  faisaient  conjecturer  à  Ago- 

bard  que  la  lin  du  monde  était  proche.  S'a- 
dressant  ensuite  aux  laïques  lidéles,  il  leur 

enseigne  avec  quelle  foi  et  quel  respect  ils 
doivent  traiter  les  sacrements  sans  avoir 

égard  ii  la  bonne  ou  mauvaise  qualité  des 
ministres  qui  en  sont  les  dispensateurs.  Il 

rapi>orte  sur  cela  des  passages  de  saint  .\u- 
gustin,  de  saiut  (irégoire-le-tiiand,  et  du 
pape  Anastase.  Selon  .\gobard,  les  prêtres 
doivent  sans  doute  être  irrépréhensibles  dans 
leurs  mœurs  et  dans  leur  doctrine,  afin 

d'être  écoutés  et  imités;  néanmoins  il  est 

plus  tolérable  d'obéir  à.  celui  qui  enseigne 

bien  et  qui  vit  mal,  qu'à  celui  qui  ne  vit  pas 
bien  et  ne  sait  ce  qu  il  faut  enseigner.  Il  dis- 

tingue à  cette  occasion  quatre  genres  de 

prêtres  :  le  premier,  qu'on  doit  aimer;  le 
second,  qu'on  doit  tolérer;  le  troisième,  qu'il 

faut  mépriser;  et  le  quatrième,  qu'il  faut 
anathématiser.  Un  doit  aimer  les  prêtres  qui 

vivent  et  enseignent  bien;  tolérer  ceux  qui 
enseignent  bien  et  vivent  mal,  ou  ceux  qui 

vivent  bien,  mais  n'ont  pas  le  talent  d'ensei- 
gner, parce  que  leur  exemple  peut  servir  en 

quelque  manière  de  prédication; , mépriser 
ceux  qui  vivent  mal,  et  ne  sont  pas  capables 
d  enseigner  les  autres;  et  anathématiser 

tous  ceux  qui  euseiguent  mal ,  c'est-ù-dire, 
les  hérétiques,  soit  que  leur  vie  soit  répré- 
hensible  ou  non. 

li.  Par  une  suite  de  l'ignorance  ou  de  la 

négligence  des  prêtres,  il  s'était  répandu 
une  illusion  grossière  parmi  les  peuples  au 

sujet  des  orages  accompagnés  de  grêle  et  de 

tonnerre,  et  de  la  mortalité  qui  régnait  quel- 

quefois parmi  les  bestiaux  -.  Les  gens  de 
qualité,  de  même  que  ceux  de  la  lie  du  peu- 

ple, les  habitants  des  villes  comme  ceux  de 

la  campagne,  les  vieillards  et  les  jeunes  gens 
donnaient  également  dans  de  fausses  idées 

la-dessus,  et  tous  pensaient  que  ces  fâcheux 

événements  étaient  produits  par  des  sor- 
ciers. Leur  folie  sur  ce  point  allait  si  loin, 

qu'ils  croyaient  et  disaient  qu'il  y  avait  un 

certain  pays  appelé  Magonie,  d'où  venaient 
des  vaisseaux  montés  sur  les  nues,  dans  les- 

IJrre   aor 

et  II  Grila. 
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quels  on  cbargeail  les  blés  que  la  grêle  lui- 

sait tomber,  el  qu'ils  étaient  ensuite  trans- 
portés dans  le  même  pays  par  dos  matelots 

aériens,  après  qu'ils  en  avaient  paj'é  le  prix 
aux  tempi'staires  :  c'est  ainsi  qu'ils  appe- 

laient ces  sorciers.  Agobard  parle  de  celte 
illusion ,  non  sur  des  ouï-dire ,  mais  pour 
avoir  vu,  entendu  et  interrogé  lui-même 

ceux  qui  eu  étaient  trappes.  C'est  ce  qui  ren- 
gagea à  écrire  contre  une  erreur  si  généra- 
lement répandue.  11  montre  quelle  était  fon- 

dée sur  le  mensonge,  puisqu'elle  attribuait 
aux  bomnies  ce  qui  est  l'ouvrage  de  Dieu 
seul.  (Juand  l'Ecriture,  dit-il,  parle  dans  le 
livre  de  l'Exode  de  la  grêle  extraordinaire 

qui  lit  la  septième  plai<î  de  l'Egypte,  elle  dit 
que  ce  fut  Dieu  même  qui  la  lit  tomber,  et 
non  pas  Moise  ni  Aarun,  qui  étaient  des 

Lommes  justes,  ni  même  Jamnès  et  Mam- 
brès,  qui  étaient  des  encbauteurs.  11  prouve 
la  même  ciiosc  par  le  livre  de  Josuc,  où  uuus 
lisons  que  lorsque  les  ciuq  rois  contre  les- 

quels Josué  combattait,  eurent  pris  la  fuite 
avec  leur  armée.  Dieu  lit  tomber  sur  eux 
une  grêle  de  pierres,  qui  eu  tua  beaucoup 

plus  que  les  Israélites  n'en  avaient  l'ait  périr 
par  l'epée.  11  rapporte  divers  autres  endioils 
de  l'Ecriture  qui  attribueul  à  Dieu  les  orages 
et  tous  les  autres  événements  extraordinai- 

res, et  montre  que  les  éléments  obéissent 
en  ces  occasions  non  aux  bommes,  mais  à 

Dieu  auteur  de  la  nature.  Un  disait  que  Gri- 
moald,  duc  de  liénevent,  avait,  en  baiue  de 

l'empereur  Cbarlemagne,  envoyé  des  bom- 
mes répandre  une  certaine  poussière  sur  les 

campagnes,  les  montagnes  et  les  fontames, 
ce  qui  avait  causé  une  mortalité  parmi  les 

animaux.  Agobard  soutient  que  ce  l'ait  est 
faux,  parce  que  l'exécution  en  était  impossi- 

ble, et  parce  qu'on  n'eu  avait  aucune  preuve. 
D'où  il  conclut  qu  il  n'y  avait  pas  moins  de 
folie  à  l'avoir  imaginé,  qu'à  attribuer  aux 
sorciers  la  grêle  elle  tonnerre. 

13.  Frédegise  ouFiidugise,abbéde  Saint- 

Martin  de  Tours,  ayant  lu  un  écrit  d'Ago- 
bard,  en  fut  tellement  otl'eusé  qu'il  en  lit 
une  réfutation  où  il  ne  garda  aucun  ména- 
gepient  '.  Il  accusa  en  premier  lieu  cet  évê- 
que  d'avoir  dit  que  Jésus-Cluitt  était  vérita- 

blement liumble  et  que  conséquemmenl  il 

s'était  reconnu  sujet  à  l'erreur.  Agobaid  ré- 
pond :  «  Quoique  Jésus-Clirist  ait  eu  un 

corps  semblable  au  notre,  ce  corps  n'a  pas 

>  Pag.  165. 

eu  la  même  origine;  Jésus-Christ  était  im- 

peccable de  sa  nature  :  et  s'il  s'est  rendu 
liumblc,  c'a  été  par  un  efl'et  de  sa  compas- 

sion pour  nous  et  non  par  la  perle  de  sa  puis- 

sance; il  l'a  fait  en  abolissant  les  péchés  des 
autres,  et  non  en  coufesbant  les  siens  pro- 

pres. Au  reste  il  est  connu  de  tous  les  fidèles 

que  lorsqu'il  est  question  de  péché,  Jésus- 
Clirist  ne  doit  jamais  entrer  eu  comparaison 
avec  les  autres  hommes.  » 

Le  second  reproche  que  Fridugise  faisait  à 

Agobard,  était  d'avoir  affaibli  l'autorilé  des 
divines  Ecritures  et  de  leurs  interprètes,  en 

disant  qu'ils  n'avaient  pas  toujours  suivi  les 
règles  de  la  grammaire.  Agobard  distingue 

entre  l'Ecriture  et  ses  interprètes.  11  recon- 

naît pour  indubitable  l'autorité  des  Ecritures 
canoniques  :  mais  il  ne  veut  pas  qu'on  on 
attiibue  une  pareille  aux  interprètes.  Il  con- 

vient avoir  dit  que  ceux-ci  ne  s'étaient  pas 
toujours  astreints  aux  règles  de  la  gram- 

maire, et  il  le  dit  encore,  eu  recomiaissant 

toutefois  que  s'ils  ont  péché  en  cela,  ce  n'a 

point  été  par  ignorance,  mais  pour  s'accom- moder aux  besoins  des  lecteurs,  à  qui  il  con- 
venait de  parler  eu  des  termes  usités  de  leur 

temps.  Par  ces  interprètes,  il  entend  les 
commentateurs  des  divines  Ecritures.  Quant 

à  la  version  des  Septante  faite  sur  l'hébieu, 
il  la  cioit  authentique,  et  il  appelle  fidèle  l'é- 

dition de  saint  Jérôme,  ou  la  version  latine 

que  ce  père  a  faite  de  l'hébreu.  Les  autres versions ,  comme  celles  de  Symmaque , 

d'Aquila,  de  Tbéûdolion,  lui  paraissent  sus- 

pectes. 
Fridugise  lui  reprochait  encore  de  ne  pas 

croire  que  tout  fût  inspiré  dans  l'Ecriture, 
nuu-seuleiuent  les  pensées,  mais  les  termes 
mêmes,  les  façons  de  parler,  les  tours  des 
phrases,  les  raisonnements.  Agobard  répond 

qu'il  y  a  de  l'absurdité  à  dire  que  le  Saint- 
Esprit  ait  formé  lui-même  les  propres  pa- 

roles que  les  écrivains  sacrés  ont  employées, 

comme  l'ange  forma  celles  de  l'âne  de  Ba- 
iaam.  11  en  donne  deux  raisons  :  1"  Si  le 

Saint-Esprit  formait  les  paroles  dans  la  bou- 

che de  ses  prophètes,  Dieu  n'aurait  pas  eu 
égard  ù  la  remontrance  que  lui  faisait  Moïse 

sur  sa  dilbcullé  de  parler,  et  il  n'aurait  pas 
chargé  Aaion  de  parler  à  l'iiaraon,  à  la  place 

de  sou  frère  à  qui  il  en  avait  d'abord  donné 
1  ordre.  2°  Dans  celte  supposition  il  faudrait 
donc  dire  que  les  prophètes  ne  comprenaient 

pas  le  sens  des  paroles  que  le  Saint-Esprit 
formait  dans  leur  bouche.  Il  prétend  donc 
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i|iiu  riiispiriUion  dos  Livres  fiaints  iio  lomhc 
i|iio  sur  lo  sons  cl  non  sur  les  tornics. 

Il  l't'pond  it  lu  qniitrii'>ino  objcctinn  de  l'ri- 
duf^iso,  qu'il  n'a  jninaisi  dit  qno  los  Anios 
nionl  i^li^  cn'i^'s  cl  niisi-s  en  un  ciMlain  lieu 

avant  dèiro  envoyi'es  pour  anime;-  les  corps. 

Il  croit  sculoniont  que  l'Amo  est  crtiéo  en 

nruMnc  tomp»  qno  lo  corps,  qu'elle  est  une 
sul)s(ance,  el  qu'après  avoir  été  séparée  du 
corps  par  la  mort,  elle  lui  sera  réunie  à  la 
résurrection. 

Il  tourne  Fridugisc  en  ridicule  d'avoir  osé 
lui  demander  si  Dieu  ('lait  autre  chose  que 

la  vérité.  Il  ne  l'épargne  pas  plus  sur  ce  qu'il 
nvait  dit  dans  sa  censure  que  si  les  patriar- 

ches, les  proi>liétcs,  les  rois  et  les  prêtres  de 
IWncien  Testament  avaient  été  cliréliens,  ils 

l'auraient  été  avant  Jc'sus-Clirisl.  Ce  que  cet 
abbé  regardait  eoninic  une  absurdité,  était 

une  vérité  incontestable,  et  l'on  ne  pouvait 
nier  sans  blasplièmo  que  Jésus-Christ  ait  été 

avant  tons  les  palriaiches,  puisqu'il  est  ('ler- 
nel,  quoiqu'il  soit  né  dans  le  temps  selon  la 
chair.  C'est  insulter  aux  saints  de  r.\ncien 

ïeslament.  de  dire  qu'ils  n'ont  pas  été  clin-- 

liens,  puisque  c'i  si  seulement  par  la  qiiaiiti; 
de  chrétiens  que  les  Israélites  étaient  entants 

de  lu  promesse,  et  qu'ils  diU'iMaient  des 
Gentils  qui  étaient  véritablement  alors  sans 
Christ  et  sans  Dieu  dans  le  monde,  comme 

parle  saint  Paul  dans  sou  Epilie  aux  Eplié- 
siens. 

L.11.M  14.  Pans  une  église  d'Uzès,  en  la  province 
^u>B,.i  (Jo  Narbonne,  au  sépulcre  de  saint  Firmin, 

^"t*  ̂   on  voyait  des  personnes  tomber  comme  d  e- 

pilepsie,  et  d'autres  être  agitées  de  la  même 
manière  que  ceux  que  le  vulgaire  appelle 

démoniaques  '.  On  voyait  sur  les  membres 
de  ceux  qui  tombaient  des  marques  de  brû- 

lure comme  de  soufre.  .Aucun  néanmoins 

de  ceux  qui  étaient  attaques  ne  mourait  de 

ces  sortes  d'accidents  :  mais  le  peuple  des 

deux  sexes,  qui  ne  laissait  pas  d'eu  être  ef- 
frayé, apportait  quantité  d'oUraudes  ù  cette 

église,  et  à  d'autres  encore  :  les  uus  don- 

naient de  l'or,  les  autres  de  l'argent  ou  des 
animaux,  lîarlhélemy,  évéque  de  .Narbonne, 

de  qui  dépendait  l'église  d'Uzès,  piil  conseil 
d'Agobard  sur  ce  qu'il  y  avait  à  faire  en  celte occasion. 

La  réponse  porte  non-seulement  le  nom 

d'Agobard,  mais  encore  ceux  d'Hildigise  et 
de  Florus  diacre  de  l'Eglise  de  Lyon.  11  y  est 
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ilil  qu'on  no  peut  douter  que  celte  OBpecu  du 
Iléau  ne  vienne  par  la  permission  de  Dieu 

qui  a  le  pouvoir  de  cliAtier  les  homnics  visi- 
blement et  invisiblcment,  lanlùt  par  les 

hommes  mêmes,  et  tantôt  par  les  animaux, 

et  quehpiefois  par  les  ('■lémeiits.  Agobard 

rapporte  sur  cehi  des  exemiiles  tirés  de  l'E- 
criltne,  cintre  autres  les  plaies  dont  iJieu 

fijippa  les  Kgy()tien8  et  les  l'iiilistins.  A  l'é-  Ei.d  ii« 
gardduconcoursquis  •  fai-ait  dansles  mêmes 

églises  où  l'on  voyait  des  chutes  cl  des  bri- 
sures sur  les  membres,  il  croit  que  ce  con- 

cours n'a  point  d'autre  motif  (juc  la  crainte, 

el  qu'on  doit  dire  la  même  chose  des  olfran- 

des  que  l'on  y  faisait.  Son  avis  est  donc  que 

CCS  personnes  feraient  beaucoup  mieux  d'em- 
ployer au  proljt  des  pauvreset  des  étrangers 

ee  (pi'elles  oH'raieiit,  el  de  rt.'couiir  dans  leurs 

inlirmités,  aux  prêtres  de  l'Eglise  pour  prier 
sur  elles  avec  l'onction  de  l'huile,  selon  le 

précepte  évangéliquc  cl  apostolique.  S'il  se 
faisait  dans  ces  églises  des  guérisons  miracu- 

leuses qui  parussent  être  accordées  de  Dieu 
par  les  mérites  des  saints,  le  concours  en  ces 

lieux  serait  légitime;  et  si  l'on  y  faisait  quel- 
ques otfrandes  selon  la  coutume  ecclésiasti- 

que et  la  disposition  des  pères,  elles  seraient 
utiles  comme  une  œuvre  de  miséricorde  : 

mais  parce  que  celles  qui  se  font  dans  ces 

églises  ne  servent  qu'à  contenter  la  cupidité 
el  l'avarice  de  quelques-uns,  il  n'en  revient 
aucuu  honneur  a  Dieu,  et  aucun  protit  aux 

pauvres. Agobard,  dans  sa  lettre  à  Matfrède,  l'un 
des  premiers  otliciers  de  la  cour  de  Louis-le- 
Débonnairc,  fait  une  description  des  misères 

de  son  siècle,  en  particulier  des  fourberies 
et  des  injustices  qui  se  commettaient  dans  le 

Lyonnais  el  les  pays  voisins.  11  n'en  nomme 
point  les  auteurs,  de  peur  de  passer  pour  ac- 

cusateur, ce  qui  n'est  point  l'olUce  d'un  évo- 

que ;  mais  il  prie  Malfrede  de  s'intéresser 
auprès  de  l'empereur  pour  faire  dissiper  ces 
troubles  et  rétablir  l'amour  des  lois  el  de  la 

justice. La  lettre  suivante  est  adressée  aux  clercs 

el  aux  moines  de  l'Eglise  de  Lyon.  Agobard 

y  fait  le  portrait  d'un  bon  et  d'un  mauvais 
pasteur,  et  prescrit  quelques  règles  sur  la 
manière  du  gouvernement  ecclésiastique. 

Les  disputes  qu'il  y  avait  eues  sur  ce  sujet 
entre  les  clercs  de  l'Eglise  de  Lyon,  donnè- 

rent occasion  à  celte  lettre.  Agobard  se  sert 

de  l'exemple  de  l'Linité  de  l'Eglise  et  de  l'u- 
nion qui  doit  être  entre  les  membres  et  le 
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chef,  pour  les  engager  à  la  paix  et  à  la  réu- nion. 

Triii*  dM       15.  L'empereur  Michel  en  écrivant  à  Louis- 
'"'«'"'         le-Dëbonnaire  pour  confirmer  la  paix  et  l'a- milié  avec  ce  prince,  lui  donnait  avis  que 

plusieurs,  tant  du  clergé  que  du  peuple  de 

Constanlinople,    s'écartant    des    traditions 
apostoliques,  avaient  introduit  des  nouveau- 

tés superstitieuses  '.  Ils  avaient  oté  les  croix 
des  églises,  pour  mettre  à  leur  place  des 
images  devant  lesquelles  ils  allumaient  des 

lampes  et  brûlaient  de  l'encens,  les  hono- 
rant comme  la  croix;  ils  chantaient  devant 

ces  images,  les  adoraient,  imploraient  leur 
secours;  plusieurs  les  entouraient  de  linges, 
et  les  faisaient  marraines  de  leurs  enfants  ; 

ils  leur  ofl'raient  leurs  cheveux  en  prenant 
riiahit  monastique.  Quelques  prêtres  grat- 

taient les  couleurs  des  images,  les  mêlaient 
au  Saint-Sacrifice  et  en  donnaient  la  commu- 

nion ;  d'autres  mettaient  le  corps  de  Notrc- 
Seigneur  entre  les  mains  des  images,  où  ils 

les  faisaient  prendre  aux  communiants.  Quel- 
ques-uns se  servaient  de  planches  peintes 

d'images,  au  lieu  d'autels,  pour  célébrer  les 
saints  mystères  en  des  maisons  particulières. 
En  conséquence  de  ces  abus  et  plusieurs  au- 

tres semblables,  les  empereurs  orthodoxes 
et  les  plus  savants  ëvêques  avaient  assemjjlé 

un  concile  et  ordonné  que  l'on  ôterait  les 
images  des  lieux  bas,  pour  les  remettre  en 

haut  comme  auparavant,  alin  qu'ils  servis- 
sent d'instruction,  sans  que  les  ignorants  les 

adorassent,   leur  allumassent   des  lampes, 

ou  leur  oÛ'rissent  de  l'encens. 

La  lettre  de  l'empereurMichelfut  lue  dans 
le  concile  de  Paris  en  825  -.  On  lut  aussi  la 

lettre  du  pape  Adrien  à  l'empereur  Constan- 
tin. Les  évèques  du  concile  au  nombre  des- 

quels était  Agobard,  trouvèrent  que  ce  pape 
avait  raison  de  blâmer  ceux  qui  brisaient  les 

images,  mais  qu'il  avait  manqué  de  discré- 
tion en  ordonnant  de  les  adorer  supeistitieu- 

sement.  Ils  blâmèrent  aussi  le  second  con- 

cile de  Nicée,  et  encore  plus  celui  des  ico- 
noclastes tenu  sous  Constantin  Copronyme  ̂ , 

et  ayant  fait  rapport  à  Louis-le-lJébonnaire 

de  ce  qui  s'était  passé  dans  leur  assemblée, 
ils  furent  d'avis  que  ce  prince  écrivit  au  pape 
et  h  l'empereur  de  Constanlinople,  pour  les 
engager  à  ramener  l'usage  des  images  à  un 
milieu  qui  serait  de  n'obliger  personne  à  en 

AUTEURS  ECCLESIASTIQUES. 

avoir,  et  de  ne  les  défendre  A  personne, 

pourvu  qu'on  ne  leur  rendit  aucun  culte  de 
religion. 

Agobard  entrant  dans  les  seniimcnls  du 
concile  de  Paris,  écrivit  vers  le  même  temps 

son  traité  des  Jinayes,  où  il  n'attaque  d'abord 
que  ceux  qui  rendaient  aux  images  une  vraie 

adoration.  C'est  pourquoi  après  avoir  rap- 
porté le  premier  précepte  du  Décalogue,  il 

cite  sur  le  même  sujel  un  giand  nombre  de 

passages  des  pères,  pour  montrer  qu'il  n'est 
permis  d'adorer  que  Dieu  seul,  et  qu'on  ne 
peut  le  représenter  par  aucune  image.  Mais 

ensuite  il  va  plus  loin,  et  soutient  qu'on  ne 
doit   rendre   aucun   culte   aux    images   des 

saints,  et  qu'on  ne  doit  pas  donner  le  nom 
de  saint  à  des  peintures  faites  de  la  main  des 
hommes.  En  vain  ceux  qui  les  honorent,  lui 

répondront  qu'ils  ne  croient  point   qu'il  y 
ait  quelque  chose  de  divin  dans  l'image,  et 
qu'ils  ne  l'adorent  que  pour  honorer  le  saint 

représenté  par  cette  image;  si  l'image  n'est 
point  Dieu,  ou  ne  doit  point  l'avoir  eu  véné- 

ration, on  ne  doit  pas  croire  non  plus  qu'il 
résulte  de  ce  culte  quelque  honneur  pour  les 

saints,  qui  n'exigent  point  de  nous  des  hon- 
neurs divins,  vu  que  Dieu  déclare  à  haute 

voix  dans  ses  Ecritures,  qu'il  ne  donnera  pas 
sa  gloire  à  un  autre.  Les  anciens  conser- 

vaient, il  est  vrai,  les  images  des  apôtres  et 
même  celles  du  Seigneur  :  mais  ils  ne  leur 
rendaient  aucun  culte,  et  ils  ne  les  gardaient 

que  par  amour  pour  ceux  qu'elles  représen- 
taient, et  pour  en   conserver  la  mémoire. 

C'est  par  une  semblable  raison  que  les  ca- 

tholiques ont  fait  peindre  quelquefois  l'his- 
toire de  leurs  conciles  en  mémoire  de  la  vic- 

toire que  la  vérité  y  avait  remportée  sur  l'hé- 
résie. Agobard  passe  aux  abus  qui  s'étaient 

glissés  daus  le  culte  des  images,  et  répète 

quelques-uns  de  ceux  qui  sont  marqués  daus 

la  lettre  de  l'empereur  Michel.   Ils  élaient 
apparemment  poussés  à  l'excès,  car  il  dit  que 
c'est  commettre  un  acte  d'idolâtrie  et  tomber 
daus  une  hérésie  semblable  ;\  celle  des  au- 

thropomorpliites,que  d'adorer  des  peintures 
et  de  mettre  en  elles  son  espérance.  En  vue 

de  ces  excès  superstitieux,  il  veut  qu'on  brise 
les  images  dont  on  abusait  et  qu'on  les  ré- 

duise en  poussière,  à  l'exemple  du  roi  Ezé- 

cliias  (jui  lit  mettre  en  pièces  le  serpent  d'ai- 
rain, parce  que  le  peuple  commençait  â  s'en 

«  Pag.  îîl. 
•  Synod.  Parisiens.,  pag.  19. 

'  Toni.  Vil  Concil.,  pag.  1649. 
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faire  uno  idole.  Apobard  s'éloigiiM  sur  ce 
point  do  la  mod(Sration  du  concile  de  l'aris, 
qui  en  d(5i'endant  d'adorer  les  iiir.iges,  ne 
jirnnol  pas  de  les  briser. 

lu.  Dans  le  parlement  que  l'empereur 
Louis-le-Débonnaire  tint  à  Attigny  en  822, 
on  proposa  de  réformer  les  obus  introduits 

par  la  négligence  des  évèques  et  dos  sei- 
gneurs '.  Agobard  qui  était  présent  i\  cette 

assemblée,  fit  beaucoup  valoir  ce  projet,  et 

s'éleva  avec  force  contre  les  usurpations  des 
biens  ecclésiastiques  par  les  laïques.  Ceux-ci 
se  modérèrent  pour  la  plupart  après  de  se- 

condes plaintes  formées  dans  l'assemblée  de 
Compiègne  en  823.  Mais  d'autres,  mécontents 
de  ce  qu'Agobard  avait  dit,  le  firent  passer 
pour  \\n  ignorant  et  pour  auteur  de  la  dis- 

sension entre  les  seigneurs  laïques  et  les 
évêques.  11  en  prit  occasion  de  composer  un 

traité  ftir  l'Administration  dcx  biens  de  l'Eglise. 

11  y  établit  par  l'autorité  de  l'Ancien  et  du 
Nouveau  Testament  le  droit  qi;e  les  prêtres 

ont  de  vivre  de  l'autel,  et  fait  voir  que  si  les 
fidèles  ont  contribué  à  enrichir  l'Eglise,  pour 
lui  donner  le  moyen  d'employer  ses  revenus 
il  nourrir  ses  prédicateurs,  les  ministres  des- 

tinés au  service  des  autels,  à  l'entretien  des 
pauvres,  et  à  soulager  les  étrangers.  Il  in- 

vective donc  contre  ceux  qui  détournaient 

les  revenus  de  l'Eglise  à  d'autres  usages  sou- 
vent même  honteux,  et  n'épargne  L'i-dessus 

ni  le  clergé,  ni  les  laïques  détenteurs  des 
biens  ecclésiastiq-ies. 

n.  La  loi  des  Bourguignons  autorisait 
non -seulement  les  combats  singuliers  ou 
les  duels,  mais  encore  les  épreuves  du  feu 

et  de  l'eau  -.  Pour  donner  quelque  couleur 
et  quelque  apparence  de  bien  à  ces  abus  que 

l'ignorance  avait  fait  naître,  on  leur  donnait 
le  nom  de  jugement  de  Dieu  ̂  ,  comme  si 
Dieu  se  fût  engagé  à  déclarer  les  coupables 

par  ces  sortes  d'épreuves.  Louis-le-Débon- 
naire en  avait  déjà  supprimé  quelques-unes 

dans  un  parlement  que  l'on  croit  être  celui 
d'Attigny  en  806  *  :  entre  autres,  de  cher- 

cher la  vérité  par  l'examen  de  la  croix. 
On  le  faisait  en  cette  manière  :  Les  deux 

parties  se  tenaient  debout  devant  une  croix; 
et  celui  qui  tombait  le  premier  était  censé 
avoir  tort.  Agobard  montre  que  si  Dieu  avait 
voulu  ou  permis  de  chercher  une  vérité  ca- 

chée, par  des  duels  ou  par  d'autres  épreu- 

;t7;j 

ves,  il  n'aurait  point  ordonné  à  Moïse  d'éta- 
blir des  juges  dans  foules  les  villes,  ni  de 

finir  les  contestations  par  des  témoins,  et  à 
défaut  de  témoins,  par  le  serment.  Em  ore 
que  Dieu  favorise  souvent  les  innocents  dans 

ces  sortes  d'épreuves,  il  permet  aussi  que  les 
coupables  aient  l'avantage,  pour  des  raisons 
qui,  quoique  connues  de  lui  seul,  n'en  sont 
pas  moins  justes.  11  rapporte  que  Gondcbaud, 
roi  des  Bourguignons,  ayant  proposé  quel- 

ques-unes de  ces  épreuves  à  saint  Avit,  évo- 
que de  Vienne,  pour  décider  de  la  foi  entre 

les  catholiques  et  les  hérétiques,  cet  évoque 

l'en  reprit  comme  d'une  folie. 

Ce  traité  est  composé  de  passages  de  l'E- 
criture qui  ont  rapport  à  ce  qui  en  fait  le 

sujet.  C'est  pourquoi  il  est  intitulé  :  Livre  des 
Sentences  divi7ies  contre  la  damnahle  opinion 

de  ceux  qui  pensent  que  l'on  peut  découvrir  la 
vérité  du  jugement  de  Dieu  par  le  feu  ou  par 

l'eau,  ou  par  le  combat  des  armes. 

18.  Le  second  tome  des  opuscules  d'Ago- 
bard  présente  d'abord  un  traité  de  la  Vérité 
de  la  foi,  avec  une  instruction  morale  adres- 

sée au  peuple  de  Lyon  ̂ .  11  est  intitulé  Dis- 
cours, et  il  semble  en  effet  que  cet  évêque  y 

parle  à  des  auditeurs.  Il  explique  fort  au 
long  les  articles  du  Symbole,  principalement 
ceux  qui  regardent  les  mystères  de  la  Trinité 

et  de  l'Incarnation.  11  dit  clairement  que  le 

Saint-Esprit  procède  du  Père  et  du  Fils,  qu'il 
doit  être  glorifié  et  adoré  avec  le  Père  et  le 

Fils.  11  finit  l'explication  de  la  foi,  en  disant 

que  la  foi  et  l'espérance  de  l'Eglise  ca- 
tholique, ont  été  prêchées  dans  la  loi, 

dans  les  prophètes,  dans  les  psaumes  et  les 
cantiques,  annoncé  par  les  apôtres,  certifiée 

par  les  martyrs,  expliquée  parles  saints  doc- 

teurs ;  et  que  l'on  doit  rejeter  toute  doctrine contraire. 

18.  L'empereur  Louis  avait  partagé  ses 
Etats  entre  ses  enfants  avant  la  naissance  de 

Charles,  qui  fut  le  dernier  ̂ .  Pour  ne  pas  le 
laisser  sans  apanage,  il  crut  devoir  changer 

le  premier  partage  et  ôter  à  Lothaire  le  titre 

d'empereur  qu'il  lui  avait  donné  en  l'asso- 
ciant à  l'empire  dans  le  parlement  tenu  à 

Aix-la-Chapelle  en  817,  qui  était  le  quatrième 
de  son  règne.  On  avait  fait  dresser  dans  le 

même  parlement  l'acte  de  partage,  et  il  avait 

été  envoyé  au  pape  pour  l'approuver  et  le 
confirmer.  Enfin  tous  les  sujets  de  l'empire 

T'>m'>  1 1. 
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l'avaient  jure,  le  croyani  lécitime  et  utile  à 

la  paix  de  l'Etat.  Les  chanpemonls  qne  Louis 
y  apporta  broiiilièrpnt  donc  ce  prince  avec 

ses  enfants,  et  l'empire  se  trouva  ébranle 
par  les  armées  qui  marchèrent  de  part  et 

d'autre  à  cette  occasion.  Ce  fut  dans  ces  cir- 

constances qu'Atrobard  écrivit  ■■'i  l'emporeur 
Louis.  Cet  évêqne  se  croyait  en  droit  de  lui 
faire  des  remontrances,  tant  par  rapport  ti 

la  fidélité  qu'il  lui  devait  que  parce  qu'il  se 
croyait  charité  du  gouvernement  de  la  ré- 

publique. Car  les  évèques  entraient  alors 

dans  les  afl'aires  de  l'Etat.  «Je  prends,  dit-il. 
Dieu  .1  témoin,  que  je  n'ai  aucun  nuire  motif 
de  vous  écrire  que  la  douleur  des  dangers 
qui  vous  menacent ,  principalement  votre 

Ame,  dont  nous  devons  avoir  d'autant  plus 
de  soin,  qu'elle  est  d'une  substance  beau- 

coup plus  excellente  que  le  corps.  »  11  re- 
présente à  ce  prince  la  manière  dont  il  avait 

associé  h  l'empire  Lothaire  son  fils  aîné, 
l'approbation  que  tout  le  monde  avait  donnée 
à  l'acte  de  cette  association  et  au  partacrefait 
des  autres  parties  de  ses  Etats  entre  Pépin, 
roi  d'Aquitaine  et  Louis,  roi  de  Pavière.  u  De- 

puis ce  temps,  ajoute-t-il,  les  lettres  impé- 
riales ont  toujours  porté  le  nom  des  deux 

empereurs.  Quand  vous  avez  eu  cliangé  de 
volonté,  tout  a  été  renversé,  et  on  a  cessé  de 
faire  porter  le  nom  de  Lotbaire  aux  lettres 
impériales.  Vous  avez  fait  ce  changement 
sans  aucune  raison,  et  vous  avez  rejeté,  sans 
avoir  consulté  Dieu,  celui  que  vous  aviez 
choisi  avec  le  conseil  de  Dieu.  Nous  déplo- 

rons les  maux  que  ce  changement  a  occa- 
sionnés en  cette  année,  et  nous  craignons 

que  la  colèro  de  Dieu  ne  se  tourne  contre 
vous.  ))  Il  fait  l'éloge  de  l'assiduité  de  ce 
prince  à  la  prière  et  aux  offices  divins,  mais 
il  craint  que  sa  ferveur  ne  soit  refroidie  ;  et 
rappelant  le  serment  que  les  peuples  avaient 
fait  pour  le  maintien  du  partage  entre  ses 
trois  premiers  enfants,  il  ne  lui  dissimule 

pas  que  l'on  murmurait  extrêmement,  et 
qu'on  le  blâmait  ouvertement  d'avoir  annulé ce  partage.  On  met  celte  lettre  en  83.3.  où 
les  armées  des  enfants  de  Louis-Ie-Débon- 
naire  marchaienl  contre  celles  de  leur  père. 

oeS'enfTc""  -^^  Ccpcndaut  Lotliairc  li-ouva  le  moyen 

'i^iV^Z.  "'  d'c"giiS''i'  dans  ses  intérêts  le  pape  Gré- 
goire IV,  et  l'emmena  avec  lui  d'Italie,  dans 

l'espérance  qu'il  pourrait  par  sa  présence le  remettre  lui  et  ses  frères  dans  les  bonnes 

'  Pi^.  48.  —  «  Pap.  53. 

praces  de  l'empereur  Louis  leur  père,  et 

faire  cesser  les  troubles  dont  l'empire  était 
acité  '.  Louis,  informé  que  le  pape  était  en- 

tré en  France,  écrivit  une  lettre  aux  évèques 

pour  les  faire  souvenir  de  la  fidélité  qu'ils 
devaient  h  sa  personne  et  ?i  l'Etal,  et  donna 
ordre  h  quelques-uns  d'entre  eux  nommé- 

ment h  Agobard,  d'écrire  contre  la  conduite 
du  pape,  dont  il  avait  lieu  d'être  mécontent, 
puisqu'il  était  venu  en  France  sans  son  agré- 

ment, et  qu'il  était  dans  l'armée  de  ses  en- 
nemis. Dans  la  même  lettre ,  l'empereur 

ordonnait  h  Agobard  de  se  rendre  à  la  cour, 

sous  prétexte  de  prendre  son  avis  sur  la  ma- 
nière dont  on  devait  en  user  envers  le  pape 

dans  les  conjonctures  présentes.  L'évêque  de 
Lyon  n'obéit  pas.  Il  se  contenta  d'envoyer 
à  l'empereur  une  lettre  qui  est  intitulée  :  De 

In  cnmjiarnisnn  du  qnnvfii'vomrmt  cccl('fiaftique 
avec  le  politique.  H.  y  fait  beaucoup  valoir 

l'autorité  du  pape,  et  rapporte  sur  ce  sujet 
divers  passages  du  pape  Pelage,  de  saint 

Léon,  du  pape  Anastase,  et  après  avoir  ex- 
horté l'empereur  h  conserver  un  grand  res- 

pect pour  le  pape,  et  à  ne  se  point  brouiller 
avec  lui,  il  ajoute  :  «  Si  Grégoire  IV  venait  à 

la  tète  d'une  armôp  pour  combattre  contre 
la  France,  il  faudrait  se  défondre  et  le  re- 

pousser :  mais  pnisqti'il  vient  seulement  ponr 
procurer  la  paix  et  la  tranquillité  de  l'Elat, 
on  doit  lui  obéir  et  non  pas  lui  résister;  je 
sais  que  le  dessein  du  pape  en  venant  en 

France,  est  uniquement  de  contribuer  au  ré- 
tablissement et  h  l'observation  de  l'acte  so- 

lennel fait  par  l'antoritc'  même  de  l'empe- 
reur, du  consentement  de  tout  l'empire,  et 

confirmé  par  le  Saint-Siège.  »  Agobard  vou- 
lait pailer  de  l'acte  par  lequel  Lothaire  avait 

ét('  associé  h  l'empire,  et  les  royaumes  d'.\- 
quitaine  et  de  Bavière  donnés  ;\  Pépin  et  .'i 
Louis  en  817.  Pour  confirmer  h  l'empereur 
les  bonnes  intentions  du  pape,  Agobard  di- 

sait qu'il  avait  reçu  de  lui  pendant  le  temps 
pascal  des  lettres  par  lesquelles  il  ordonnait 
des  jeûnes  et  des  prières  pour  demander  à 

Dieu  de  favoriser  le  dessein  qu'il  avait  de 
rétablir  la  paix  dans  la  maison  impériale  et 
dans  le  royaume. 

21.  Grégoire  IV  ariivé  en  France  fil  venir 
Vala,  abbé  de  Corbie,  et  Paschase  Ratbert, 
moine  de  la  même  abbaye,  jugeant  que  leurs 
conseils  lui  seraient  très-utiles  pour  le  réta- 

blissement de  la  paix  ̂.  Les  évèques  du  parti 

de  Louis-le-Débonnaire,  informés  de  l'arrivée 

du  pape,  lui  écrivirent  qu'ils  auraient  été  le 

ï,rttrp     .tu 
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saluer,  si  rcmperciir  lo  leur  iiv;iit  porniis  : 
mais  que  ce  priuco  avait  ou  raison  ilo  le  leur 

iléroiulrc,  s'il  l'iait  vrai,  comme  on  lo  (lisait, 
qu'il  était  venu  pour  rcxcommunicr  '.  Ils 

priaient  Grégoire  d'y  penser  plus  d'une  lois 
avant  de  faire  cette  démarche,  en  l'assurant 

que  s'il  entiepronait  d'cxconnnunior  l'enipc- 
rcur,  il  pourrait  bien  s'en  retourner  lui- 
même  à  Rome  cxcommnnii';;  en  déshonorant 

la  dicrnité  impériale,  il  commettrait  l'autorité 
pontilicalc;  les  évoques  de  France  et  de 

Germanie  ne  soullVii'aient  pas  qu'en  un  tel 
cas  son  autorité  t'ùt  reconnue  dans  leurs 
Eglises  ;  il  devait  se  souvenir  du  serment  de 

fidélité  qu'il  avait  fait  à  l'empereur  après  son 
exaltation,  et  craindre  qu'en  poussant  les 
choses  h  l'extréniitc,  on  ne  vînt  jusqu'à  le 
déposer  du  pontitlcat.  Nous  n'avons  plus 
cette  lettre  :  mais  ces  circonstances  sont  rap- 

portées dans  la  réponse  du  pape.  Vala  et 
Paschase  lui  fournirent  quelques  passages 
des  pères  et  des  papes  ses  prédécesseurs, 

pour  prouver  qu'ayant  en  main  le  pouvoir 
de  Dieu  et  de  salut  Pierre,  il  pouvait  aller 

par  lui-même  ou  par  ses  envoyés  chez  toutes 
les  nations,  pour  prêcher  la  foi,  procurer  la 
paix  aux  Eglises,  et  y  soutenir  la  vérité;  et 

qu'il  lui  appartenait  de  juger  tous  les  autres, 
sans  pouvoir  être  jugé  de  personne.  Ce  fut 
en  ces  termes  que  Grégoire  IV  répondit  à  la 

lettre  des  évoques  du  parti  de  l'empereur 
[d'une  manière  calme  et  digne.]  Ils  lui 
avaient  donné  en  même  temps  la  qualité  de 
frère  et  de  pape.  Le  pape  leur  répond  ;  Ces 

titres  étant  opposés,  il  faut  s'en  tenir  au  der- 
nier comme  plus  respectueux  que  le  premier, 

parce  qu'il  signifie  père  ;  la  puissance  ponti- 
ficale étant  préférable  à  l'impériale,  ils  au- 
raient dû  avoir  plus  d'égard  à  ses  ordres  qu'à 

ceux  de  l'empereur  ;  ils  avaient  avancé  sans 
raison  dans  leur  lettre  que  s'il  excommuniait 
l'empereur,  il  déshonorerait  la  puissance  im- 

périale ;  ce  n'est  point  l'excommunication 
qui  déshonore,  mais  ce  qui  la  mérite  ;  ils 

avaient  tort  de  flatter  ce  prince  dans  ses  éga- 

rements, au  lieu  de  l'en  reprendre.  Ce  qu'ils 
avaient  dit  pour  justifier  l'empereur  sur  les 
changements  qu'il  avait  faits,  n'était  point 
fondé,  l'expérience  ayant  fait  voir  que  la  ré- 

vocation du  premier  partage  était  la  source 

ni),  AitcnRvftoin':  \n<:  i.yox.  ;i7."i 
d'une  inliuité  de  maux.  A  l'égard  du  serment 
<]e  fidélité  qu'il  avait  fait  à  ce  prince,  si  tou- 

tefois il  lui  en  avait  fait,  il  se  rendrait  v,^rita- 

blement  parjure,  s'il  négligeait  de  lui  parier 
avec  lilti'rté  sur  ce  qu'il  faisait  contre  l'unitij 
et  la  paix  de  l'Eglise  et  du  royaume.  Au  reste 
la  menace  qu'ils  lui  faisaient  de  soustraire  h 
son  autorité  les  l'-gliscs  des  Gaules  et  de 
Germanie,  était  une  chose  au-dessus  de  leur 

pouvoir,  de  même  que  la  sentence  de  dé- 
position dont  ils  voulaient  lui  faire  peur  ainsi 

(pi'aux  évêques  qui  étaient  auprès  do  lui, 
c'est-à-dire  qui  tenaient  le  parti  de  Lothairc 

22.  L'empereur  ayant  eu  communication 
de  cette  lettre  jugea,  par  les  démarches  du 

pape,  qu'il  no  lui  restait  d'autre  parti  que  de 
faire  décider  l'affaire  par  une  bataille.  Dans 
ce  dessein,  il  se  mit  à  la  tête  de  son  armée 
et  alla  aux  ennemis.  Les  princes  ses  fils,  à 

l'avis  de  sa  marche,  mirent  leurs  troupes  en 

bataille  :  mais  soit  qu'ils  en  craignissent  l'é- 
vénement, ou  qu'il  leur  parût  honteux  d'en 

venir  aux  mains  avec  leur  père,  ils  lui  en- 

voyèrent le  .pape  pour  traiter  d'un  accommo- 
dement. Louis-le-Débonnaire  le  reçut  avec 

honneur,  mais  non  pas  avec  les  cérémonies 

ordinaires,  parce  qu'il  était  venu  eu  France 
sans  son  consentement.  Le  pape  assura  ce 

prince  que  son  voyage  n'avait  d'autre  motif 
que  de  rétablir  la  paix  dans  la  famille  royale. 

L'empereur  eut  avec  lui  plusieurs  conféren- 
ces sur  les  moyens|d'en  venir  à  un  accommo- 

dement :  puis  il  le  renvoya  sur  la  promesse 

qu'il  lui  fit  de  négocier  de  bonne  foi  avec  les 
princes,  et  de  revenir  au  plus  tôt  lui  en  ren- 

dre compte.  S'il  parut  de  la  bonne  foi  du 
côté  de  Grégoire  IV,  la  suite  fit  bien  voir  que 

la  conduite  des  princes  était  pleine  d'artifices 
et  de  tromperies.  Dès  le  lendemain  Lothaire 
qui  avait  engagé,  soit  par  présents,  soit  par 

promesses,  soit  par  menaces,  toutes  les  trou- 
pes de  son  père  à  passer  de  son  côté,  se  saisit 

de  lui,  de  Judith,  son  épouse  et  de  Charles, 

son  frère,  qui  n'avait  que  dix  ans.  Aussitôt 
après  il  se  fit  une  assemblée  dans  laquelle, 

de  l'avis  du  pape  et  de  tous  les  seigneurs, 
on  décida  que  Louis  était  déchu  de  la  di- 

gnité impériale,  et  on  la  déféra  à  Lothaire, 

qui  se  fit  sur-le-champ  prêter  serment  de  fi- 
délité. On   fil  ensuite  un  nouveau  partage 

Apoloçi-. 

P'inr   I.',   rn- fintsIi-Lnii
  

*■ 1 1  -I>6boanxi-
 

'  Etrange  langage  dnns  la  bouclie  des  évêques  et 

que  l'Astrouome  lui-même,  biograplie  de  Louis-le- 
Dèhonuaire,  n'a  pu  s'emiccber  de  blâmer  :  «  Eu  cela, 
dit-il,  les  évêques  se  laissèrent  emporter  quelque  peu 

,i  une  audacieuse  prcsomijfiou,  attendu  que  l'autorilé 

des  anciens  canons  lient  un  langage  bien  différent.  » 

l'ali-ologir,  Urne  CI  V,  col.  9C3.  Réflexion  d'autant  plus 

remarquable  qu'elle  vient  d'un  partisan  de  l'empereur 
Louis.  [L'éditeur.) 
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par  lequel  les  domaines  de  Pépin  et  de  Louis 

furent  augrracntés.  L'empereur  Louis  fut 
conduit  h  Soissons  et  enfermé  dans  le  mo- 

nastère de  Saint-Médard  ;  Charles  son  fils 
fut  mis  dans  celui  de  Prume,  et  on  mena 

l'impératrice  à  Tortone,  en  Lombardic.  L'his- 
torien Thégan  dit  que  la  plaine  où  Lothaire 

fit  arrêter  son  père,  fut  nommée  le  champ  du 

Mensonge,  en  mémoire  de  cette  perfidie  '. 

Le  pape  s'en  retourna  ;\  Home  très -affligé 
d'avoir  prêté  [sans  le  vouloir]  son  nom  ti  un 
parti  de  factieux,  qui  l'avaient  toujours  flatté 
d'être  le  médiateur  de  la  paix  entre  le  père 
et  les  enfants.  Mais  pour  Agobard,  il  se  dé- 

clara plus  liaulement  que  jamais  pour  Lo- 
thaire. Il  publia  même  un  manifeste  où  il 

soutenait  que  les  trois  frères  avaient  eu  rai- 

son de  s'élever  contre  leur  père  pour  purger 
son  palais  des  crimes  et  des  factions  iniques 
dont  il  était  infecté,  et  le  royaume  de  trou- 

bles. 11  rejetait  la  cause  de  tous  les  maux 

sur  l'impératrice  Judith  qu'il  accusait  d'infi- 
délité envers  l'empereur  son  époux,  et  de 

cruauté  envers  les  enfants  du  premier  lit, 

disant  que  l'on  avait  eu  raison  de  l'enfermer 
trois  ans  auparavant  dans  un  monastère,  et 

soutenant  qu'ayant  porté  pendant  ce  temps 
l'habit  monastique,  il  n'avait  plus  été  permis 
à  Louis  de  la  reprendre.  Agobard  se  plai- 

gnait des  nouveaux  serments  que  l'on  avait 
fait  prêter  en  faveur  du  jeune  roi  Charles,  et 
de  ce  que  Louis-le-Débonnaire  avait  fait 
marcher  ses  troupes  contre  ses  autres  en- 

fants, au  lieu  d'employer  ses  armes  à  pro- 
curer la  conversion  des  Barbares,  suivant 

l'intention  de  l'Eglise.  C'est  ainsi  que  cet 
évoque  expliquait  l'oraison  que  l'on  dit  en- 

core aujourd'hui  le  vendredi  saint,  et  qui 
dans  le  siècle  d'Agobard  commcnrait  par  ces 
termes  :  Prions  pour  notre  irh-chri-den  empe- 

reur, etc.  L'application  qu'il  fait  de  plusieurs 
passages  de  l'Ecriture  n'est  pas  plus  heu- 

reuse, et  je  no  sais  comment  il  prétendait 
qu'on  pouvait  dire  de  l'Eglise  qui  était  com- 

posée de  Lothaire  et  de  ses  sujets  :  C'est  la 
maison  de  Dieu  et  la  porte  du  ciel.  Avait-il  plus 
de  raison  de  faire  admirer  la  bonté  de  Dieu 
tout -puissant  dans  le  rétablissement  de  la 
tranquillité  publique,  lui  qui  n'ignorait  pas 
qu'il  était  l'effet  de  la  supercherie  et  du  men- 

songe? Il  donne  dans  ce  manifeste  un  précis 
des  fautes  que    Louis-le-Dcbonnaire   avait 

"  Thegauus,  cap.  xui. 
'  Saint  Pnsclmso  Ralljorl  a<imcl  connue  inconlosta- 

bles  les  ruiU  reprochés  à  l'impératrice  Juditli.  (L'édil.) 

faites  dans  le  gouvernement,  principalement 

par  sa  complaisance  pour  Judith -,  et  conclut 

que  pour  les  expier  il  doit  s'humilier  sous  la 
main  de  Dieu  et  aspirer  à  la  gloire  éternelle, 
puisque  celle  de  ce  monde  ne  lui  convient 
plus  pour  avoir,  comme  Samson,  été  séduit 

par  une  femme. 
23.  Lotliaije  voulut  que  ce  manifeste  fût 

répandu  par  tout  l'empire,  comme  pour  pré- 
parei'  les  esprits  à  ce  qui  devait  s'exécuter 
au  parh'ment  général  qu'il  avait  indiqué  à 
Compiègne,  pour  le  1"  octobre  833  ̂ .  Son 
dessein  dans  la  convocation  de  celte  assem" 

blée  était  de  s'y  faire  confirmer  l'empire 
d'une  manière  plus  authentique  qu'il  ne  lui 
avait  été  déféré  à  la  tête  de  son  armée.  On 

lut  à  Compiègne  un  mémoire  conleuant  huit 

chefs  d'accusation  contre  Louis-le- Débon- 
naire :  et  sans  l'avoir  entendu,  il  fut  conclu 

à  la  pluralité  des  voix  que  ce  prince  serait 
mis  en  pénitence  pour  le  reste  de  ses  jours. 
11  fut  en  conséquence  transporté  de  Com- 

piègne au  monastère  de  Saint-Médard  de 
Soissons,  où  on  l'obligea  de  se  reconnaître 
coupable,  et  de  demander  publiquement 

qu'on  lui  accordât  ■la  grâce  do  la  pénitence. 
Ensuite  on  lui  lit  quitter  l'épée  et  prendre 
l'habit  de  pénitent,  et  les  évoques  récitèrent 
sur  lui  les  oraisons  pour  l'imposition  de  la 
pénitence.  Quoique  Lothaire  eut  été  présent 
à  toutes  ces  cérémonies  avec  quantité  de 

seigneurs  et  une  multitude  de  peuple,  il  oi- 
donna  que  chacun  des  évéquesqui  y  avaient 

assisté  en  dresser:;it  une  relation  qu'il  sous- 
crirait de  sa  main,  en  mémoire  de  ce  qui 

s'était  passé.  Nous  avons  l'acte  ou  l'attesta- 
tion particulière  d'Agobard,  où  il  rapporte 

eu  pou  de  mots  les  causes  et  la  manière  dont 

s'était  faite  la  déposition  de  Louis.  Il  y  parle 
du  mémoire  contenant  les  crimes  dont  on 

obligea  ce  prince  de  se  reconnaître  coupable, 
les  avis  que  les  évêqucs  lui  donnèrent  sur  la 
manière  de  les  expier,  du  ciliée  sur  lequel  il 
fut  obligé  de  se  prosterner  eu  les  confessant, 
et  des  autres  principales  circonstances  de  la 

cérémonie  de  sa  pénitence  '. 
24.  Ebhon,  archevêque  de  Reims,  et  ami 

particulier  d'Agobard,  le  pria  de  composeï' 
un  recueil  de  sentences  choisies  de  l'Ecri- 

ture, afin  que  par  la  lecture  qu'il  en  ferait, 
non-seulement  lorsqu'il  irait  i\  cheval,  ou 
qu'il  en  descendrait,  il  pût  entretenir  son 

3  Halnz.,  tiira.  I  Capitul.,  paii.  73.  —  ♦  Voyez  la 

note  à  la  liu  du  volume.  {L'edileur.) 

d'A|obard. 

Tr..l. 

yf.  !■,■:    1 cUjCi 
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cœur  dans  une  soumission  convciiiililo  à  la 

loi  du  Seigneur  '.  Agohard  rcriiplit  ci;  re- 
cueil ou  manuel,  car  Ebbon  voulait  le  porter 

toujours  avec  lui,  de  passatrcs  de  ri'kritiirc 
où  il  csl  parlé  de  l'espérance  et  du  la  crainte  : 
CCS  deux  vertus  lui  parurent  plus  |)ropres  au 

dessein  d'Rbbon,  parce  qu'en  ctlVt  l'espé- 
rance relève  et  fortifie  l'esprit  et  le  courage, 

et  la  crainte  est  une  espèce  de  frein  qui  eni- 

pèclie  que  l'orgueil  et  la  vanité  ne  se  mêlent 
dans  l'espérance  et  ne  la  rendent  infruc- 

tueuse ,  et  que  d'un  autre  côté  la  crainte 
pourrait  dégénérer  en  désespoir,  si  elle  n'é- 

tait soutenue  de  l'espérance.  On  n'a  encore 
imprimé  que  la  préface  de  ce  traité. 

2").  Celui  qui  est  intitulé  :  I>e  la  divine 
psalmodie,  peut  encore  être  i-egardé  comme 
la  préface  de  celui  qui  a  pour  litre  :  De  la 

Correction  de  rAn(ipho)iie}--.  .\gobard  dit  dans 

cette  préface  qu'un  fou  et  un  calomniateur 
s'était  donné  la  liberté  d'attaquer  la  sainte 
Eglise  de  Lyon,  non-seulement  de  vive  voix. 
mais  encore  par  écrit,  comme  si  elle  ne  sui- 

vait point  l'ancien  usage  dans  la  célébration 
des  oûlces,  en  particulier  dans  le  chant  ec- 

clésiastique. C'est  ainsi"  qu'il  qualifie  Ama- 
laire,  prêtre  de  l'Eglise  de  Metz,  sans  le 
nommer.  Il  soutient  que  celle  de  Lyon  n'a 
introduit  aucune  nouveauté  dans  ses  usages, 

et  que  si  elle  n'a  point  cru  devoir  s'éloigner 
de  ceux  que  les  anciens  ont  établis,  elle  n'a 
pas  non  plus  méprisé  ceux  des  autres  Egli- 

ses, quoique  diiïérents,  quand  ils  ont  été 

lolérables.  Il  en  excepte  les  psaumes  qu'il 
appelle  populaires,  c'est-à-dire,  des  canti- 

ques à  l'usage  du  peuple,  disant  qu'il  a  été 
défendu  par  les  conciles  d'en  clianter  dans 
les  églises;  il  excepte  aussi  les  poésies  :  ce 

qu'il  entend  des  hymnes  composées  par 
les  poètes  chrétiens,  car  il  ajoute,  que  comme 
on  ne  chante  dans  la  messe  que  des  endroits 

tirés  de  l'Ecriture  sainte,  on  doit  garder  la même  loi  dans  la  célébration  des  otlices  de 

la  nuit.  Il  accuse  celui  contre  lequel  il  écri- 
vait, de  penser  tout  différemment,  et  de  vou- 

loir que  les  hymnes  composées  par  certains 

auteurs  fassent  partie  de  l'office  divin  comme 
les  divines  Ecritures.  Il  appuie  la  pratique 

de  l'Eglise  de  Lyon  par  l'exemple  de  l'An- 
cien Testament,  où  l'on  ne  chantait  dans  le 

temple  du  Seigneur  que  des  psaumes  et  des 
cantiques  composés  par  les  écrivains  sacrés. 

Il  adressa  la   Correction  de  l'Antipfionier   à 

'  Piig.  76.  —  -i  Pag.  80.  —  3  Pag.  85.  —  '  Pag.  101. 
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tous  les  liilèles  de  son  diocèse,  nommément 

aux  chantres  do  l'église  métropolitaine  ̂ . 
Avant  de  corriger  l'Antiphonier  qui  était  en 
usage  de  son  temps,  il  avait  souvent  conféré 

avec  les  piincipaux  de  son  clei'gé  sur  la  mo- 
destie et  la  gravité  que  l'on  doit  apporter  à 

l'ollice  divin.  Il  assure  qu'il  n'a  retranché  de 
l'Antiphonier  que  des  choses  ou  superflues 
ou  inutiles,  ou  qui  approchaient  du  men- 

songe et  du  blasplième,  pour  n'y  laisser  que 
ce  qui  était  de  l'Ecriture,  suivant  l'autorité 
et  les  décisions  des  canons  et  des  saints 

pères.  Ensuite  il  attaque  l'ouvrage  d'Ama- 
laire,  iutilulé  VAntiplumier,  et  en  relève 
plusieurs  antiennes  et  répons,  dans  lesquels 

il  prétend  trouver  des  erreui-s  et  des  faus- 
setés évidentes.  Il  commence  par  l'antienne 

de  Noël,  dont  les  premières  paroles  sont  : 
Cum  ortus  fuerit  soi,  et  fait  voir  que  ce  qui 

suit  ne  peut  s'appliquer  à  la  naissance  de 
Jésus-Chiist  selon  la  chair,  puisque  ce  n'est 
pas  sa  procession  du  Père  qui  fait  le  sujet  du 

mystère,  mais  sa  naissance  d'une  Vierge.  11 
trouve  encore  à  redire  que  l'auteur  ait  formé 
cette  antienne  en  partie  des  paroles  de  l'E- 

criture, et  en  partie  des  siennes  propres,  et 

qu'il  ait  fait  l'application  de  ce  qui  est  dit  de 
la  génération  éternelle  du  Verbe  à  sa  nais- 

sance temporelle.  Il  le  tourne  en  ridicule  sur 

un  répous  de  l'office  de  la  nuit  pour  la  même 
soleimité,  où  on  lit  que  le  Fils  est  descendu 
du  ciel,  envoyé  de  la  forteresse  du  Père,  et 

qu'entrant  par  l'oreille  de  la  Vierge,  il  est 
venu  dans  le  monde  revêtu  d'une  robe  do 
pourpre.  Il  prend  tous  ces  termes  à  la  lettre 
et  les  réfute  sérieusement  en  leur  opposant 

la  réponse  que  l'ange  fit  à  Marie,  lorsqu'elle 
lui  demanda  comment  s'accomplirait  le  mys- 

tère, puisqu'elle  ne  connaissait  pas  d'homme. 
Après  quelques  autres  reproches  semblables, 
il  montre  avec  quelle  précaution  il  faut  évi- 

ter de  mêler  les  pensées  des  hommes  avec 
celles  de  l'Ecriture  dans  la  célébration  des 
offices  divins,  et  rapporte  sur  cela  plusieurs 

témoignages  des  anciens,  entre  autres,  d'un 
concile  d'Afrique  où  il  fut  défendu  de  réciter 

des  prières  dans  l'église  et  d'y  chanter  des 
hymnes,  à  moins  qu'elles  n'aient  été  com- 

posées par  des  hommes  sages  et  prudents, 
et  approuvées  dans  le  synode. 

26.  Agobard  avait  réfuté  Amalaire  dans 

les  deux  opuscules  précédents  sans  le  nom- 
mer. Il  en  fît  un  contre  lui  où  il  le  nomme  ̂ . 

Il  y  attaque  ses  quatre  livres  des  Offices  di- 
vins,  mais   particulièrement   ses   réllexions 
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mystiques  sur  certains  endroits.  Amalaire 
avait  dit  que  le  Saint-Esprit  était  descendu 
avec  un  vent  véhément  sur  les  apôtres,  pour 

faire  voir  qu'il  purifierait  leurs  cœurs  de 
toute  cupidité.  «  Si  cela  est,  dit  Agobard.  et 
s'il  restait  encore  des  alTcctions  terrestres 

dans  le  cœur  des  apôtres,  qu'avait  donc 
opéré  en  eux  le  Sauveur  pendant  trois  ans 

qu'il  avait  été  avec  eux?  Et  pourquoi  leur 
jmh. 1111.10.  disait-il,  le  jour  de  la  Cène  :  Pour  vous,  vous 

êtes  purs?  »  En  expliquant  le  canon  de  la 

messe,  .■Vnialaire  dit,  que  l'on  célèlne  le  sa- 
crifice des  élus  qui  n'ont  rien  dans  leur  chair 

qui  leur  répugne,  ni  dans  leur  conscience 

qui  les  trouble.  A.cobard,  ne  faisant  pas  at- 

tention que  cet  auteur  parle  ainsi  à  l'occa- 
sion de  la  prière  par  laquelle  le  prêtre  de- 

mande à  Dieu  d'être  admis  au  nombre  des 
élus,  l'accuse  d'avoir  donné  dans  une  héré- 

sie plus  dangereuse  encore  q\ie  celle  de  Pe- 
lage et  de  Céleslius,  qui  ont  bien  enseigné 

que  l'homme  pouvait  être  sans  péché,  s'il 
voulait,  mais  qui  n'ont  pas  osé  dire  qu'il  y 
en  eût  en  rlFet  sans  pf-chc.  .\malaire  ne  dit 

ni  l'un  ni  l'autre.  11  parle  des  élus  qui  sont 
dans  le  ciel,  et  non  pas  des  hommes  qui  sont 

encore  sur  la  terre  sujets  à  diverses  pas- 

sions. Il  n'y  a  guères  plus  de  justesse  dans 
la  critique  qu 'Agobard  fait  de  quelques  au- 

tres explications  d'Amalaire,  qu'il  traite  tou- 
jours avec  tiop  de  mépris. 

e«'bitj"t^ii       27.  Il  ne  nous  reste  que  deux  pièces  de 
"''"  poésies  de  la  façon  d'Agobard  ';  l'une  est 

l'épitaphe  de  Cbarlcmagne,  l'autre  une  des- 
cription de  la  translation  des  reliques  de 

saint  Cyprien,  de  saint  Spérat  et  de  saint 

Panlaléon  à  Lyon,  sons  l'épiscopat  de  Lei- 
drude.  Elles  ne  sont  intéressantes  que  pour 

les  faits  qu'elles  rapportent  :  du  reste  l'au- 
teur a  fait  voir  par  cet  essai  qu'il  n'avait  au- 
cun talent  pour  la  poésie.  Il  écrivait  mieux 

en  prose.  Son  style  est  assez  clair,  mais 
quelquefois  trop  dur  et  trop  aigre.  Il  fait  à 
toute  occasion  usage  de  son  érudition,  et 
entasse  passages  sur  passages. 

w^^:^"  28.  Nous  devons  la  première  édition  gé- 
nérale de  ses  œuvres  à  Papire  Masson,  qui 

les  fit  imprimer  à  Paris  en  1603,  sur  un  ma- 

nuscrit qu'il  avait  acheté  d'un  relieur  de 
Lyon,  qui  se  disposait  à  en  faire  des  couver- 
turcs  de  livres.  Il  donna  avec  les  écrits  d'A- 

gobard deux  lettres  de  Leidrade,  son  prédé- 

cesseur, la  Vie  d'Agobard  et  l'analyse  doses 
'  Baluz.,  tom.  I  dipilul.,  pap.  lîO. 
«  Mabill.,  lib.  XXIX  Annnl.,  n.  71,  pag.  495. 

ouvrages,  le  tout  en  un  volume  in-S".  C'est 
cette  édition  que  l'on  a  suivie  dans  les  Bi- 

bliothèques des  Pères,  à  Paris  et  à  Cologne. 

Mais  dans  celle  de  Lyon  on  s'est  attaché  à 
l'édition  que  Daluze  donna  à  Paris  en  1666, 
chez  Muguet,  en  deux  volumes  in-8",  sur  un 
manuscrit  de  Ronneval.  plus  correct  que 
celui  du  relieur  de  Lyon.  Baluze  mit  dans 

cette  nouvelle  édition  la  Vie  et  l'analyse  des 
écrits  d'Agobard,  par  Papire  Masson,  les 
deux  lettres  de  Leidrade,  les  opuscules  d'.\- 
molon,  successeur  d'Agobard,  et  le  fragment 
d'un  écrit  de  Flôrus,  et  l'ouvrage  d'Agobard 
contre  les  quatre  livres  des  Offices  divin.<',  par 

Amalaire,  qui  ne  se  trouvait  pas  dans  l'édi- 
Uon  de  1603.  Toutes  les  pièces  sont  enrichies 

de  notes  dans  l'édition  de  Baluze  :  mais  on 

n'a  pas  eu  soin  de  les  insérer  dans  la  Biblio- 
thèque des  Pires  de  Lyon.  [L'édition  de  Ba- 

luze est  reproduite  au  tomeCIV  de  la  Pafro- 

logie  latine,  col.  9-332,  d'après  Galland  qui 
l'a  donnée  au  tome  XIII  de  sa  Bibliothèque, 
avec  une  préface  de  sa  façon,  avec  les  pré- 

faces de  Baluze,  de  Papire  Masson.  et  l'a- 
brégé de  la  Vie  d'Agobard  par  ce  dernier 

écrivain.  Dans  sa  notice,  Galland  venge  la 

mémoire  d'Agobard  et  montre  qu'il  a  été 
digne-  du  titre  de  saint  qui  lui  est  décerné 
par  d'anciens  martyrologes.]  La  lettre  tou- 

chant le  partage  de  l'empire  entre  les  trois 
enfants  de  Louis-le-Débonnairc,  et  le  traité 
intittUé  :  Comparaison  entre  le  gouvernement 
politique  et  ecclésiastique,  ont  été  imprimés 
séparément  dans  les  recueils  de  Frélierus,  de 
GoUlast,  de  Duchesne.  Le  second  se  lit  dans 

Rocaberti.  On  trouve  le  poème  sur  la  trans- 
lation des  reliques  de  saint  Cyprien,  dans  les 

éditions  des  ouvrages  de  ce  père,  à  Paris  en 
loOi,  à  Anvers  en  1568,  dans  le  recueil  de 

Rivinus,  publié  à  Leipsik  en  163.'?,  dans  les 
Annales  du  père  Le  Cointe,  sur  l'an  807,  et 
dans  les  Bollandistes,  au  17  juillet. 

On  croit  qu'Agobardeut  beaucoup  départ 
h  la  collection  des  passages  des  pères,  faite 

dans  le  concile  de  Paris  en  823  -,  pour  mon- 
trer que  comme  on  ne  doit  point  briser  les 

images,  il  ne  faut  pas  non  plus  les  adorer. 
Il  y  a  dans  la  bibliothèque  du  grand  collège 

de  Lyon,  un  livre  îles  Evangiles  écrit  en  let- 
tres carlovingiennes  ',  avec  une  inscription 

qui  porte  qu'Agobard  l'avait  ofl'ert  ii  l'autel de  Saint-Etienne,  avec  anathcmc  contre  celui 

qui  oserait  le  dérober. 

'  Coionia,  Histoire  littéraire  de  la  ville  de  Lyon, 
tom.  II,  pag.  IÎ5. 
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Louis-le-Débonnaire,  empereur  et  roi  de  France. 

Lfo:.-i..       1.  Après  avoir  donné  place  à  Charlcraa- 
Wtonn.lro,  '  ...  ,  ,    . li  on  "8.   ffnc  parmi  les  ccnvains  ccclesiaslKiucs ,  on 
Son    Wuca-  ,  .  ,  , 
lioo.  ne.  peut  la  rciiiser   a   Lnuis-lc-néhoiinaire, 

son  fils,  dont  nous  avons  pliisieiiis  Capitu- 

laircs  très-intéressants  pour  l'iiistoire  et  la 
discipline  de  l'Eplise  '.  Il  était  né  à  Chasse- 
neuil,  maison  royale  en  Aquitaine,  en  778. 

Son  père,  qui  lui  avait  destiné  dès  le  moment 

de  sa  naissance  le  royaume  d'Aquitaine  pour 
son  apanage,  le  fit  porter  à  Rome  sur  la  fin 

de  l'an  780,  pour  être  couronné  roi  de  cet 
Etat,  ne  retour  en  France,  on  l'appliqua  ù 
l'étude  des  beaux-arts  et  des  langues  grec- 

que et  latine.  11  parlait  celle-ci  comme  sa 

lanL:ue  naturelle;  pour  l'autre  il  l'entendnit, 

mais  il  ne  la  parlait  qu'avec  peine.  L'étude 
le  plus  de  son  goût  était  celle  do  l'Ecriture 
sainte.  Il  en  savait  non-seulement  le  sens 

littéral,  mais  encore  le  sens  spirituel,  le  mo- 

ral et  l'anauogique.  Au  mois  de  septembre 

de  l'an  813,  Cliarlemagne  le  fit  venir  à  .\ix- 
la-Cliapelle,  où,  en  présence  des  grands  de 

l'Etat,  il  le  déclara  son  successeur  dans  l'em- 

pire. 
2.  Son  premier  soin,  lorsqu'il  y  fut  par- 

venu, fut  de  faire  exécuter  toutes  les  dispo- 
sitions faites  en  faveur  des  Eglises,  des 

pauvres,  des  ollîciers  de  la  maison,  et  des 

enfants  que  Cliarlemagne  avait  eus  de  ses 
dernières  femmes;  ensuite  il  pourvut  aux 

affaires  de  l'Etat,  ayant  à  ce  sujet  convoqué 
une  assemblée  à  Aix-la-Chapelle,  dans  les 
commencements  de  son  règne.  En  816,  il 

fut  sacré  et  couronné  à  Reims,  par  le  pape 

Etienne  IV.  L'année  suivante  il  associa  Lo- 

tliaire,  son  fils  aîné,  à  l'empire.  Bernard, 
roi  d  Italie,  en  prit  occasion  de  se  révolter 

contre   Louis-le-Débonnaire.  Mais  ne  pou- 

II  est  f.iit 

en-petcur  fn 
8U  et  cnu- 
rODuè  «D  8 1 C. 

vaut  se  soutenir,  il  fut  obligé  de  mettre  bas 
les  armes,  et  de  recourir  à  la  clémence  de  ce 

prince. 3.  La  même  année  817,  les  évcques  as- 
semblés à  Aix-la-Chapelle  dressèrent,  par 

son  ordre,  deux  règles  :  une  pour  les  cha- 

noines et  une  pour  les  religieuses  ̂ .  L'em- 
pereur Louis  envoya  ces  lègles  aux  arche- 

vêques de  ses  Etats  qui  n'avaient  point  as- 
sisté au  concile,  avec  ordre  de  les  notifier 

aux  évéques  de  leur  dépendance,  et  de  leur 

en  faire  tirer  des  copies,  afin  qu'elles  fussent 
observées  généralement  dans  tout  l'empire. 
On  a  trois  de  ses  lettres  dans  les  Capitulaires 
de  Baluzc  et  dans  les  Conciles  du  père  Labbe  : 

la  première  ù  Sichaire,  archevêque  de  Bor- 
deaux, la  seconde  à  Magnus  de  Sens,  et  la 

troisième  à  Arnon  de  Saltzbourg^.  Ce  prince 
fit  à  ce  sujet  un  Capitulaire  composé  de 

vingt-neuf  aiticles  ',  qui  la  plupart  ne  fout 
que  renouveler  ce  qui  avait  été  réglé  par  les 

Capitulaires  de  Charlemagne,  ou  par  les  an- 

ciens conciles,  touchant  l'usage  des  revenus 
de  l'Eglise,  l'élection  et  les  fonctions  des 
évèques,  le  rétablissement  des  églises  dé- 

truites, la  simonie,  la  défense  faite  aux  en- 
fants de  se  faire  tonsurer  ou  de  prendre  le 

voile  de  la  religion  sans  le  consentement  de 
leur  père  et  mère,  les  mariages  incestueux, 

plusieurs  autres  points  de  discipline.  L'em- 
pereur renouvelle  en  particulier  la  défense 

faite  par  Cliarlemagne  et  par  quelques  con- 

ciles de  chercher  la  vérité  par  l'épreuve  de  la 
croix;  nous  avons  marqué  plus  haut  en  quoi 

elle  consistait  ̂ . 

4.  Ce  fut  encore  en  817  que  l'empereur 
Louis  accorda  au  pape  Etienne  *,  nouvelle- 
meuL  élu,  la  confirmation  des  donations  faites 

Cnpil 

d'.AIi  I 

polie,  ': 

Conslii 

de  I  ôu 
Débon  .j 

'  Vila  Ludovicii  pii,  loru.  II  Op.  Duchesue,  pa;.'. 
286  et  seq. 

'  ToiD.  VII  ConciL,  pag.  1479. 

•'  Elles  se  trouvent  au  tome  XCVII  de  la  Patrologie 
latine,  col.  417  et  suiv.  {L'éditeur.) 

*  1-e  capitulaire  se  trouve  ibid.,  col.  393  et  suiv. 
(L'éditeur.) 

'  Cap.  xxvii,  Baluzius,  tom.  II  CapituL,  pag.  718. 

'  C'est  au  pape  Pascal  qu'est  adressée  cette  pièce. 
Ce  diplôme  est-il  authentique  ?  Contre  l'autheuticiti; 
Muratori  et  Pagi,  anno  817,  Roucaglia  in  Natal. 

Alex.,  sœcul.  ix,  pag.  281.  Pour  l'authenticité  :  Baro- 
nius,  817,  n.  10,  où  l'on  trouve  cette  pièce;  Cennius. 
Cod.  Carul.,  tom.  II  (Mifjne,  toui.  XCVII,  col.  579  et 
suiv.),  Saccarelli,  lom.  XVII,  pag.  90.  Pcriz  ne  donne 
point  ce  diplôme  parmi  les  Capitulaires  authentiques 
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h  l'Eglise  romaine  par  le  loi  Pépin  et  par 
Charlemagne  '.  Louis  ajouta  à  ces  donations 
celle  de  la  ville  et  du  duché  de  Rome,  les 

iles  de  Corse,  de  Sardaigne  et  de  Sicile,  avec 
la  clause  :  «  Sauve  sur  ces  duchés  notre  do- 

mination en  lout  et  leur  sujétion.  »  Il  est  dit 
dans  la  même  constitution  que  lorsque  le 
Sainl-Siécre  viendra  à  vaquer,  les  Romains 
éliront  librement  un  pape,  et  le  feront  con- 

sacrer; qu'il  suffira  qu'après  sa  consécration 
il  envoie  des  légats  au  roi  des  Français,  pour 
entretenir  la  paix.  Les  rois  continuèrent 

néanmoins  d'approuver  l'élection  du  pape 
avant  qu'il  fût  sacré,  ce  qui  rend  cette  clause 
suspecte,  ou  fait  voir  du  moins  qu'elle  ne 
fut  pas  exactement  observée.  La  constitution 

était  signée  de  l'empereur  et  de  ses  trois  fils, 
de  dix-huit  évéques,  huit  abbés,  quinze 
comtes,  un  bibliothécaire,  un  mansionuairc 
et  un  huissier.  On  ne  lit  dans  les  imprimés 

que  la  souscription  de  l'empereur  Louis. 
5.  Léon  d'Ostie  lui  attribue  une  autre 

Constitution  pour  l'uniformité  des  observan- 
ces dans  tous  les  monastères,  faite  à  Aix-la- 

Chapelle  en  817  -.  Il  ne  compte  dans  cette 
Conslilulion  que  soixante-douze  articles.  Elle 
en  a  quatre-vingts  dans  les  imprimés.  Ils  fu- 

rent composés  par  l'ordre  et  dans  le  palais 
de  ce  prince,  par  plusieurs  abbés  et  moines 

qu'il  j-  avait  appelés.  Louis  les  approuva  et 
en  ordonna  l'exécution  ̂ . 

6.  Louis  fit  dresser  la  môme  année  un  état 
des  monastères  sous  son  obéissance  avec 

leurs  chai'ges  envers  lui,  et  en  fil  faire  trois 
classes  ■*.  Les  uns  devaient  des  dons,  les 
derniers  ne  devaient  que  des  prières  ̂ .  Il  y 
en  avait  quatorze  qui  étaient  cliargés  de  dons 
et  de  milice  ;  seize  qui  ne  devaient  que  des 

dons  ;  et  dix-huit  qui  n'étaient  astreints  qu'à 
des  prières  pour  le  salut  de  l'empereur,  de 
la  famille  impériale,  et  de  l'Etat.  On  ne  com- 

prit point  dans  ce  dénombrement  quantité 

d'autres  monastères,  comme  ceux  de  Saint- 
Denis  et  de  Saint-Germain  auprès  de  Paris  ̂ . 
de  Sainl-Médard  à  Soissons,  de  Ceulule, 

peut-être  parce  qu'ils  n'étaient  point  chargés 
de  redevances  envers  l'empire.  Il  est  parlé 
de  dons  en  chevaux  dans  les  Capitulaires  de 

Charlemagne  '.  II  s'en  faisait  apparemment 
encore  en  d'autres  espèces. 

7.  En  819,  l'empereur  tenant  un  parlement 
à  .\i.K-la-Chapelle,  ajouta  plusieurs  articles  à 

la  loi  salique  ̂   D'après  le  premier  le  meurtre 
commis  dans  l'église  sera  puni  de  mort,  à 
moins  qu'on  l'ait  commis  en  se  défendant; 

auquel  cas  la  composition  est  au  profit  de  l'é- 
glise, outre  l'amende  au  prince.  11  est  dit  dans 

le  second  que  si  quelqu'un  a  répandu  le  sang 
d'un  prêtre  dans  l'église,  la  composition  se 
fera  au  triple,  dont  les  deux  tiers  seront  pour 

le  prêtre  ;  que  si  c'est  un  diacre  ou  un  sous- 
diacre  la  composition  s'en  fera  à  proportion, 
cl  que  si  le  coupable  n'est  pas  en  état  de 
payer,  il  sera  serf  de  l'église.  Le  cinquième 
enjoint  à  celui  qui  aura  tué  un  homme  fai- 

sant pénitence  publique,  de  payer  une  triple 
amende  au  roi,  outre  la  composition  aux  pa- 

rents. Le  vingt-unième  veut  qu'on  mette  en 
liberté  un  enfant  à  qui  l'on  aura  coupé  les 
cheveux  ou  donné  le  voile  malgré  ses  pa- 

rents, et  que  le  coupable  soit  puni  par  une 

composition  au  triple^.  Nous  avons  cinqautres 
Capitulaires  de  la  même  année  '"qui  concer- 

nent presque  entièrement  les  affaires  civiles 

de  l'Ktat.  11  y  est  dit  que  si  le  terrain  où  l'on 
voudrait  bâtir  un  cloître  pour  les  chanoines. 

app;utient  au  fisc,  il  sera  accordé  de  la  libé- 

ralité du  roi  ";  s'il  est  du  domaine  d'une  autre 
Eglise,  on  en  fera  un  échange.  Les  clercs, 
les  moines  et  les  serfs  vagabonds  seront  con- 

traints de  retourner  au  lieu  de  leur  obéis- 

sance '-;  les  commissaires  de  l'empereur  en- 
voyés dans  les  provinces  auront  soin  des 

réparations  des  églises  ",  de  faire  payer  les 

r.ai>itaUir« de  l'an  al9. 

de  Louis-lo-Débonnaire,  mais  il  lo  place  parmi  les 

Capitulaires  ajiocryplies,  tom.  XCVII  de  la  l'atrologie, 
col.  C"9  et  suiv.  (L'éditeur.) 

'  Tom.  VII  Condl.,  pag.  1515  et  817,  et  Baluzius, 
loni.  I  Cojiitul.,  pa?.  59). 

*  lialuz.,  tom.  I  Capilul.,  pag.  578;  loin.  VU  Con- 
cil.,  pag.  1507. 

'  On  la  trouve  au  tom.  XCVII  de  la  Palro/ogie  lu- 
tine, col.  379  et  suiv.  [L'éditeur.] 

*  ll)id.,  col.  43i  et  suiv.  Ou  y  trouve  seulement 

les  noms.  La  uoustitulion  elle-même  n'exislc  plus. 
{L'éditeur.) 

'  linluz.,  lum.  11  Cujnlul.,  pag.  590. 
«  Mahill.,  lib.  XXVllI  Annal.,  num.  C4,  pag.  «39. 

■■  Tom.  I  Capitul..  pag.  «00. 

«  Baluz.,  tom.  I,  pag.  598. 

9  l'atrologie  latine,  tom.  XCVII,  col.  403  et  suiv. 

Periz  met  ce  Capilulaire  en  817.  [L'éditeur.) 
'»  Baluz.,  tom.  I,  pag.  C15. 

"  Il  y  en  a  seulement  trois,  Patrol.,  col.  438.  Le 
Capilulaire  donné  aux  évoques  que  Baluzemet  cu8l9, 

est  de  l'an  823,  après  l'assemblée  d'.Mligny.  On  le 
trouve,  Patrolcgie,  tom.  XCVII,  col.  455.  I.e  Capilu- 

lulaire  des  Missoruin  est  de  l'an  817,  col.  4i:!  et 
sniv.  Le  quatrième  Capilulaire  de  Baluze  :  (Juœi>erse 

seriltenda,  est  aussi  de  l'an  817,  it'id.,  col.  409.  Perlz 
en  met  un  troisième  sous  l'an  819,  CapHulitircs  lom- 

barde. (L'éditeur.) 
u  Baluz.,  tom.  I,  pag.  617.  —  >»  Pag.  619,  6i0. 
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<liincs,  et  quo  les  évoques  élus  seront  siicrùs 
au  plus  tôt. 

1)8 1 

i.iiiiu  r'r-       8.    L'empereur    teuaiil    un    [Kirlemeiil  à 

*>*'i""'  '     Thionville  en  821,  lappela  tous  les  cvènues 
piiià  1.1  rc-   et  abbés  qui  avaient  eu  part  î'i  la  révolte  do votlo  lie  11  r-  i  l 

n.r,i.-^oi,  n  ijyi'nui  (.1,  loi  d'Italie;  leur  rendit  leurs  biens 
r.u  8J1.  eonlisqués,  et  les  renvoya  dans  leurs  Kglises. 

Il  tit  en  la  même  ville  un  Gapilulairc  où  il 

ordonna  que  les  additions  qu'il  avait  laites  à 
loi  salique,  sei'aient  citées  à  l'avenir  sous  le 
nom  de  loi  '.  L'année  suivante  8:22,  il  se  ré- 
eoncilia  à  Atli^nyavec  ses  trois  jeunes  fièrcs 

((u'il  avait  fait  tondre  malç;ré  eux  11  s'accusa 
publiquement  de  cette  faute,  et  de  la  rigueur 
dont  il  avait  usé  envers  ISernard  son  neveu, 

et  en  lit  pénitence  publique  à  l'iiuitation  de 
l'empereur  Théodose.  Etant  venu  quelque 
temps  après  à  Tribur  près  de  Mayenie,  il 
coutirma  quelques  articles  que  les  évoques 
assemblés  à  Thionville  avaient  faits  pour  la 

sûreté  des  personnes  ecclésiastiques-,  à  l'oc- 
casion du  meurtre  d'un  évèque  nommé  Jean 

tué  en  Gascogne  d'une  manière  honteuse  et 
inouïe.  Ils  ordonnèrent  donc  que  celui  qui 

aurait  maltraité  un  sous-diacre,  ferait  péni- 
tence pendant  cinq  carêmes,  et  paierait  à 

l'évéque  trois  cents  sols  outre  la  composition 
de  la  loi  envers  lollensé;  et  que  si  le  sous- 
diacre  était  mort  le  meurtrier  ferait  péni- 

tence les  cinq  années  entières,  et  paierait 
quatre  cents  sols,  outre  la  composition  au 

triple.  Les  sols  de  ce  temps-là  en  valaient 

quarante  des  nôtres,  c'est-à-dire  deux  de  nos 
livres  de  compte.  Les  évoques  taxèrent  à 
proportion  les  injures  faites  aux  diacres  et 

aux  prêtres  ̂ ,  dont  le  meurtrier  est  con- 
damné à  douze  ans  de  pénitence,  et  neuf 

cents  sols  d'amende.  A  l'égard  de  celui  qui 
aurait  tué  volontairement  un  évèque,  ils  oi-- 

donnèreut  qu'il  s'abstiendrait  de  vin  et 

de  chair  toute  sa  vie,  qu'il  quitterait  le  ser- 
vice de  la  gneri-e  et  ne  pourrait  se  marier. 

L'empereur  en  confirmant  ces  décrets  les  re- 
nouvela quant  aux  amendes  pécuniaires, 

sans  parler  des  pénitences,  et  ajouta  :  «  Si 

quelqu'un  n'obéit  pas  à  ces  décrets,  outre  la 

sentence  canoniqiii',  il  rn'  poiiiia  lenii'  ili; 
bi''n('lici\('est-à-dir(Mlo  lielen  nolie  royaume, 

et  ses  talents,  c'csl-à-dire  ses  biens  propres 
seront  confisqués.  11  tiendra  prison  jusqu'à 

ce  qu'il  satisfasse  à  l'Eglise  ■*.  »  I/empercur 
souscrivit  à  ce  décret,  et  après  lui  les  grands 
seigneurs  de  France  et  de  Germanie,  taisant 
chacun  une  croix.  Ensuite  les  ecclésiasti- 

ques chantèrent  le  Je  Dcuni  eu  actions  de 

grâces. 9.  Le  Capitulaire  en  faveur  du  monastère  i:„,.nuw,rc 

de  Sainte-Croix  à  Poitiers  ne  contient  que  ''""'"»"• huit  articles  qui  tendent  à  la  conservation 

lies  biens  et  des  droits  de  ce  monastère  ■'. 

L'empereur  défend  d'augmenter  la  cnmnui- 
nauté  au-delà  de  cent  religieuses,  et  le  nom- 

bre des  clercs  pour  le  service  de  l'Eglise  de 
trenl».  Le  Capitulaire  de  l'année  823  est  une 
instruction  générale  aux  envoyés  et  commis- 

saires, sur  le  bien  de  l'Etat  et  de  l'Eglise  ". 
Louis-lc-Débonnaire  y  insiste  particulière- 

ment sur  l'établissement  des  écoles  déjà  or- 
donné dans  l'assemblée  d'Altigny,  aiin  que 

l'on  puisse  instruire  et  former  des  ministres 
capables  de  servir  utilement  l'Eglise. 

10.  Le  pape  Pascal  étant  mort  le  11  mai  n  f,|,  „,. 

824  fut  remplacé  par  Eugène  II,  qui  fut  sacré  ;;'j°';i'1m"a; 
le  3  juin  de  la  même  année.  Au  mois  de  no-  Hl^^e  '|°i 

vembre,Louis-le-Débonnuire  donna  audience  pàir"t  l'JÎ 

aux  ambassadeurs  de  l'empereur  Michel,  qui  "''"■ étaient  venus  en  France  pour  le  prier  de  la 
part  de  leur  maître,  de  continuer  à  observer 
les  traités  de  paix  faits  sousCliarlemagne,  et 

de  contribuer,  s'il  était  possible,  à  réunir 
toutes  les  Eglises  dans  nn  même  sentiment 

sur  l'article  des  images  '.  Ils  passèrent  jus- 

qu'à Rome,  et  l'empereur  Louis  y  envoya  de 
son  coté  Fréculphe,  évèque  de  Lisieux,  et 

Adegaire,  pour  demander  au  pape  la  per- 
mission de  faire  examiner  cette  question  par 

les  évéques  du  royaume.  Eugène  II  l'ac- 
corda. Sur  cela  Louis  ordonna  à  un  grand 

nombre  d'évêques  de  ses  Etats  de  s'assem- 
bler à  Paris  le  1"  novembre  82a.  Ce  prince 

ne  s'en  tint  pas  aux  décisions  de  ce  concile. 
Il  envoya  à  Rome  Jérémie,  évèque  de  Sens, 

'  Palrologie  latine,  loin.  XGVIl,  col.  441  et  suiv. 
Mais  ce  Capitulaire  fut  fait  à  Aix,  eu  820,  au  mois 
de  janvier  ;  il  y  eu  a  uu  autre  i  apporté  par  Auségise  ; 
il  est  daté  de  Thionville,  eu  821,  octobréj  wtd.,  col. 

443.  [L'édiiew.) 
î  Baluz.,  tom.  I,  pag.  G2G,  G27. 
3  Le  Blauf,  Munum.,  pag.  9G;  Fleury,  liv.  XLVI, 

Hist.  eccléi.,  pag.  244,  loni.  X. 
'  Perlz,  Putrologie,  tom.  XGVII,  col.  G75  et  suiv., 

range  ce  Capitulaire  parmi  les  apocryphes,  aucune 

assemblée  n'ayant  pu  avoir  lieu  ui  à  Thionville,  ni 

à  Tribur,  de  l'an  822  à  l'an  826.  (L'éditeur.) 
3  Baluz.,  tom.  I  Capilul.,  pag.  629,  631. 

8  Pcrlz  prouve  qu'où  doit  rapporter  ce  Capitulaire 
à  l'an  825,  et  qu'il  fut  donné  à  Aix-la-Chapelle.  On 
le  trouve  au  tom.  XCVll  de  la  Patrologie,  col.  463 

et  suiv.  [L'éditeur.) 
■J  Bahiz.,  tom.  1  C»piïw/.,pag.  C43,  645. 
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el  Jonas  d'Orldans,  avec  des  inrlinclions  pour 

traiter  l'aflaire  avec  beaucoup  de  sagesse  et 
de  modération,  en  leur  recommandant  de 
relire  ensemble  les  actes  du  concile  de  Paris, 

d'en  faire  des  extraits  bien  choisis  et  essen- 
tiels au  sujet  dont  il  était  question,  et  tels 

que  ni  le  pape,  ni  son  conseil  ne  pussent 

raisonnablement  les  rejeter;  de  ne  point  ré- 
sister ouviMlement  au  pape  dans  les  entre- 

tiens qu'ils  auraient  avec  lui,  mais  de  faire 
leur  possible  pour  l'amener  au  milieu,  qui 
évitait  les  deux  extrémités  sur  l'article  des 

images.  «  Si  vous  ne  pouvez  l'amener  à  ce 

point,  ajoutait-il,  convenez  avec  lui  d'en- 
voyer des  agents  à  Constantinople,  et  faites- 

lui  agréer  que  je  les  fasse  accompagner  par 
mes  ambassadeurs.  »  Louis-le-I)ébonnaire 

écrivit  en  même  temps  une  lettre  au  pape 

où  il  confirmait  la  plupart  des  choses  que  les 
deux  évêques  étaient  chargés  de  lui  dire.  Il 

lendait  témoignage  à  leur  capacité  et  témoi- 
gnait un  grand  désir  de  trouver  un  milieu 

qui  put  procurer  la  réunion  des  Eglises  au 

sujet  des  images.  Le  milieu  fut  rejeté,  cl  les 
(Icpulés  icvinrent  en  France  sans  avoir  rien 

fait.  On  ne  dit  point  en  quoi  consistait  ce  mi- 
lieu :  mais  on  continua  parmi  les  Français  à 

dire  qu'il  ne  fallait  ni  briser  les  images,  ni 
les  adorer'.  Baluze  a  mis  à  la  suite  delà  lettre 

de  l'empereur  à  Eugène  11,  le  serment  que  le 
clergé  et  le  peuple  île  Rome  prêtèient  en  82-i  à 

Lothaire-.  Dans  ce  serment  on  s'engagea  à  ne 

point  permettre  qu'un  pape  élu  canonique- 

ment,  fût  consacré  avant  qu'il  eût  prêté  lui- 
même  serment  de  fidélité  à  l'empereur  en 
présence  de  son  commissaire  et  du  peuple, 

comme  avait  fait  le  pape  Eugène.  C'était  dé- 
roger à  l'acte  de  confirmation  des  donations 

laites  à  l'Eglise  romaine  en  817,  dont  on  a 

parlé  plus  haut  ■*. 

^;splfnl»i^^?  ̂ ^-  L'empcrcur  Louis  étant  à  Ingelheim  y 
J°g"-°  "  ''•■  tint  le  1"  juin  de  l'an  82G  un  parlement  où, 

du  consentement  et  à  la  prière  des  clercs  et 

des  laïques,  il  fit  un  Capilulaire  confirmalif 

des  peines  qu'il  avait  déjfl  décernées  contre 
ceux  qui  maltraiteraient  les  clercs  •'.  11  y 

ajouta  que  s'il  arrivait  à  quelqu'un  de  blas- 

phémer contre  Dieu,  l'évêque  ou  le  couilc 
du  village  pourrait  l'envoyer  en  prison  jus-  ] 
qu'A  une  entière  satisfaction  ;  qu'ensuite  ij 

serait  mis  en  pénitence  publique  jusqu'à  ce 

qu'il  fût  publiquement  réconcilié  par  son 
propre  évèque.  11  est  défendu  par  le  même 
Capitulaire  de  faire  célébrer  la  messe  dans 
un  oratoire  particulier  sans  la  permission  de 

l'ordinaire,  et  de  toucher  aux  privilèges  ac- 

cordés aux  clercs  par  les'empereurs  ))récé- 
dcnls  ̂ .  Sur  la  fin  de  l'an  828,  ce  prince  or- 

donna pour  l'année  suivante  à  l'octave  de  la 
l'entecôte  quatre  conciles,  l'un  à  Mayence, 
un  autre  i\  Paris,  le  troisième  et  le  qua- 

trième h  Toulouse.  Il  proposa  lui-même  les 

matières  que  l'on  y  traiterait,  et  écrivit  deux 
lettres  circulaires  au  clergé  et  aux  peuples, 

portant  ordre  d'observer  un  jeûne  de  trois 
jours  pendant  la  tenue  de  ces  conciles". 

12.' La  plupart  des  articles  du  Capilulaire  capuaivr» 
de  "^'^orms  en  829,  sont  lépélés  des  Capitu- 
laires  précédents  '.  Nous  observerons  seule- 

ment ici  que  l'empereur  ordonne,  dans  le 
septième  article  de  la  première  partie,  aux 

peuples  de  payer  la  dune,  sans  qu'il  soit  loi- 
sible d'en  diminuer  la  quotité;  et  il  statue 

que  la  possession  de  trente  ans  sera  pour  les 
Eglises  un  temps  suffisant  pour  prescrire, 

comme  elle  l'est  pour  le  fisc.  Suivent  deux  di- 

plômes de  Louis-le-Débonnaiie,  l'un  pour  le 
rétablissement  de  l'observance  monastique 

dans  l'abbaye  de  Saint-Denis  ;  l'antre  pour 
l'érection  d'un  évèché  à  Hambourg. 

13.  L'empereur  Louis  avait  eu  d'Erraen-     nttoHo c-n- 

garde  sa  première  femme,  trois  fils  qu'il  avait   r™r;  îT'iii 

déclarés  rois  tous  trois,  en  s'associant  à  l'em-  ttub"!  ""■.• 
pire  Lothaire  qui  était  lame.  Apres  la  mort   ii;d,>.Q.  di 

d'Ermengardc  il  épousa  Judith  dont  il  eut  en 
823  un  quatrième  fils  nommé  Charles,  à  qui 
il  assura  eu  829  un  royaume  composé  de  la 

partie  de  ses  Etals,  qui  étaient  sur  le  Haut- 
Rhin,  avec  la  Uhétique  et  une  partie  de  li 

Rourgognc.    Cette    disposition    causa    une 

guerre  entre  le  père  et  les  enfants  du  pre- 
mier lit  :  mais  se  trouvant  les  plus  faibles, 

ceux-ci  furent  contraints   de   recuuiir  à  la 

clémence  de  leur  père,  qui  fit  comparaître 

'  I.a  lolirc  de  l'cmpfircur  au  pape  Eugèiift  osl  re- 
priiduile  au  tome  CIV  de  la  Patrologie,  col.  l;ilC 

(.'t  suiv.  (L'diileur.) 
»  Balnz.,  loin.  I  Caintul.,  pas.  C47. 
'  Ce  scrmout  est  roproduil  tiu  tom.  XCVII  de  la 

Palroloyie  laitue,  col.  460,  il  la  suite  de  la  constitu- 
tion romaine,  donnée  eu  8Î4,  par  Lothaire.  [Ledit.) 

»Baluz.,  tom  I  Capi/u/., p.  C48,  654.—  'ToDi.XCVH 

de  la  Patrologie  latine,  col.  481  et  suiv.  (L'diliteur.) 
"  Ces  pièces  se  trouvent  au  tome  XCVII  de  la  Pa- 

trologie latine,  589  et  suiv.;  au  tome  CIV  de  la  Pa- 

trologie lutine,  col.  1311»  et  suiv.  [L'éditeur.) 
'  Patrologie,  toni.  XCVII,  col.  «31  et  suiv.  On 

trouve  à  la  col.  0U3  et  suiv.,  le  rescrit  de  la  consti- 

tuliou  ou  de  l'exhortation  des  évèques  6  l'eiupcreur, 
en  l'an  8î9.  [L'éditeur.) 



[ix'siKCLE.]        CHAPITRE  XXXIX.  —  HII.DUIN 

les  chels  de  la  rébeliion  à  la  dièle  do  Xiino- 

giie  en  SIJO.  Jesst',  évt^que  d'Aiiiions,  l'un  du 
ces  clicls,  fui  di'posti  ;  les  aulii's  l'nrenl  lelc- 
giié.«.  Quekjui!  temps  après,  Louis  di-claia 

Loliiaii'c  déclin  de  la  qualité  d'empereur,  et 
tous  les  siijels  de  reiupire  dispensés  du  scr- 

iiuMil  qu  ils  lui  avaient  l'ait  :  il  ne  lui  laissa 

que  la  qualité  de  roi  d'Italie,  ù  la  cliarye  qu'il 
ny  ferait  rien  d'important  sans  sou  consen- leuient.  Ce  fut  une  occasion  aux  trois  fils  de 

l'aire  une  nouvelle  ligue  contre  leur  père.  Ils 
lui  ùtèrent  l'empire.  Lothaire  le  fit  mellre  en 
prison  dans  le  monastère  de  Saint-Médard  à 
Soissons.  Mais  ce  prince  ayant  été  remis  sur 
le  tronc,  il  convoqua  une  assemblée  à  Tliion. 

ville  en  835,  où  il  lit  casser  tout  ce  que  Lo- 
thaire avait  fuit  contre  lui  dans  celle  de  Com- 

piègne  en  833.  Les  partages  qu'il  fit  depuis 

de  tous  ses  Etats  entre  ses  enfants,  leur  l'our- 
iiirent  de  nouveaux  sujets  de  plaintes.  Baluze 

rapporte  un  de  ces  partages  fait  en  837  ' 

entre  Pépin,  Louis  et  Charles  -.  U  n'y  est 
rien  dit  de  Lothaire,  parce  que  Lnuis-le-Ué- 

bonuairc  l'avait  déclaré  son  successeur  à 

l'empire.  Lothaire  y  parvint  en  840,  l'empe- 
reur son  père  étant  mort  le  20  jUin  de  la 

même  année.  Ce  prince  avant  de  mourir  fit 

de  grands  présents  aux  églises,  et  de  grandes 

aumônes  aux  pauvi-es.  Il  pardonna  à  ses  en- 

fants les  otl'enses  qu'il  en  avait  reçues,  en 
faisant  toutefois  avertir  Lothaire  de  ne  se  pas 

oublier.  Sa  facilité  à  pardonner  les  injm-es 

AllltE  DE  SAINT-DENIS. 
38:i 

lui  a  l'ait  donner  le  surnom  fie  Débonnaire. 
Ses  Cajiitulaires  et  les  auties  monuments 

de  son  règne  se  trouvent  dans  les  Culkctiuns 

(le  Haluze  et  du  père  Labbe ,  ainsi  que 

dans  les  lecneils  de  Duchesne,  dans  lesvtn- 
jialcs  du  i)ère  Le  Coinle  et  di;  I).  Mabillon, 

dans  Goldast  et  dans  les  compilations  de 

I  abbé  Anségise  et  du  diacre  lienoil,  rappor- 
tées à  la  fin  du  premier  tome  des  Capitulaires 

de  lîaluze.  Depuis  toutes  ces  collcclions, 
D.  Mabillon  a  donné  un  Capitulaire  de  ce 

prince  avec  quelques  autres  pièces  du  mémo 
genre,  sur  un  manuscrit  de  la  bibliothèque 

Chigi  à  Home^.  [Eccart  en  a  publiii  un  autre 

de  l'an  8IG,  et  Muratori  un  de  l'an  819.] 
Tliégan,  l'un  des  historiens  de  l'empereur 

Louis,  parle  d'une  lettre  à  Lothaire  son  fils  '', 
dans  laquelle  il  tâchait  de  le  rappeler  à  son 

devoir.  Elle  n'est  pas  venue  jusqu'à  nous. 
Surins  en  a  donné  une  adressée  à  Hildnin, 

abbé  de  Saint-Denis.  11  en  sera  parlé  dans  le 

chapitre  suivant  =.  [Les  Capitulaires  de  Louis- 
le-Débûnnaiie  se  trouvent  au  tome  XCVUde 

la  Patroloijie  latine,  col.  371  et  suiv.  Ils  sont 

reproduits  d'après  Pertz.  Sa  Vie,  ses  diplô- 
mes, ses  lettres  sont  au  tome  CIV,  col.  927 

et  suiv.  Parmi  les  Capitulaiies  publiés  pour 

la  première  fois,  on  remarque  la  constitution 
de  81G  sur  les  hommes  libres  elles  vassaux, 

et  quelques  autres  qui  furent  données  par 
Lothaire.] 

CHAPITRE   XXXIX. 

Hilduin,  abbé  de  Saint-Denis,  [840];  Candide,  moine  de  Fulde,  [840]; 
anonymes  sur  la  bénédiction  de  Dieu  et  sur  les  dîmes,  [IXe  siècle]; 
Dodane,  duchesse  de  Septimanie,  [840]. 

[Ecrivains  latins.] 

BilHoln  , 
tbbécleSAicl- 
D«lii3. 

1 .  Après  la  mort  de  Waldon,  abbé  de 

Saint-Denis,  arrivée  en  SU,  le  gouvernement 
de  ce  monastère  fut  donné  à  Hilduin  qui  eu 
était  moine.  Il  avait  deux  frères,  Bernard  et 

Gairold.  Celui-ci  est  quahflé  comte  dans  le 
Nécrologe  de  Saint-Germain-des-Prés  ^,  ce 

qui  fait  voir  qu'Hilduin  était  de  condition. 
Loup  de  Ferrières  avec  qui  il  avait  été  élevé 

l'appelle  un  très-excellent  abbé  ;  Frothaire, 
évêque  de  Toul,  son  pèi-e  et  son  maître  ;  et 
Agobard,  un  très-saint  homme,  et  le  seul 

qui  avec  l'abbé  Wala,  s'intéressât  véritable- 

'  Le  partage  dont  il  est  question  ici,  eut  lieu  en 
liSOj  au  mois  de  novembre.  Vid.  Pertz.  Putrologie  la- 

tine, lom.  XCVII,  col.  1)41  et  suiv.  11  y  a  wi  autre 
partage  fait  eu  839,  au  mois  de  juin,  et  rapporté  par 

Pertz,  d'après  Prudence,  Md.,  col.  €09  et  suiv. 
{L'iJtleur.) 

5  Ba'.uz.,  tom.  I,  pag.  683. 
^  Tom.  1  Musœi  Itulic,  pag.  45  et  seq. 
'  Thegan.,  cap.  xuit. 
°  Sariuô,  ad  diem  9  octobris. 
6  ilabill.,  Ub.  XXVIII  Annal.,  num.  IG,  9. 
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Il  ''SI  PXil.' 

mort   i-n  S'.O. 

iiicnt  ;iu  salut  de  Louis-lc-Doljonnairc.  Ce 

prince  le  fil  son  arcliichapelain.et  le  nomma 

!"i  deux  autres  abbayes,  savoir  de  Saint-Gcr- 
main-des-Prés  et  de  Saint-Médard  à  Sois- 
sons.  Il  le  clioisit  en  8:24  pour  accompagner 
son  fils  Lotliaire  dans  sou  voyage  de  Rome, 

et  pour  lui  servir  de  conseil  dans  le  règle- 

ment de  quantité  d'atlaires  dont  ce  jeune 
prince  devait  être  l'arbitre  à  Rome.  Hilduin 
se  fit  admirer  en  celte  ville  par  l'innocence 
de  ses  mœurs,  parlequitcde  ses  jugements, 

])ar  sa  prudence  et  par  sa  modéiation  '. 
Comme  il  avait  gagné  l'amitié  du  pape  Eu- 

gène II,  RoJoin,  prévôt  de  Saiiii-Médurd  de 

Soissons  en  prit  occasion  de  l'engager  à  l'aire 
venir  de  Romo  quelque  relique  considérable 
pour  ce  monastère.  Hilduin  demanda  le 
corps  de  saint  Sébastien.  Le  pape  eut  peine 

à  l'accorder  :  mais  ne  pouvant  rien  refuser 
à  l'empereur  qui  avait  donné  à  Rodoin  une 
lettre  de  recommandation,  on  lira  le  corps 
(lu  saint  martyr  de  son  tombeau,  et  on  le 

transféra  à  Soissons,  le  9  déccaibre  de  l'an 

'2.  Lolhnirc  s'élant  révolté  contre  son  père 
en  830,  Hilduin  qui  avait  pris  paît  à  cette 

révolte,  vint  au  parlement  que  Louis-le-Dé- 

bonnaire  tenait  ù  Nimègueau  mois  d'octobre 
de  la  même  année  ̂ .  Ce  prince  le  voyant  ac- 

compagné de  gens  armés  lui  en  demanda  la 

raison.  L'abbé  ne  put  en  donner  do  bonnes. 
Sur-le-cliamp  l'empereur  le  fit  sortir  du  pa- 

lais, et  l'envoya  en  Saxe,  à  la  Nouvelle-Cor- 
bie,  après  l'avoir  dépouillé  de  ses  abbayes 
et  de  sa  dignité  d'arcliicbapelain.  Son  exil 
ne  fut  pas  long^.  Hincmar  qui  était  fort  avant 
dans  les  bonnes  grâces  de  ce  prince,  le  fit 

rappeler  et  rétablir  dans  deux  de  ses  ab- 
bayes, celles  de  Saint-Denis  et  de  Saiut-Ger- 

main-des-Prés;  mais  il  ne  put  lui  faire  ren- 

dre sa  dignité  d'arcliicbapelain.  qui  avait  été 
donnée  à  l'abbé  Fulcon.  Hilduin  fut  depuis 
très-attacbé  à  Lnuis-le-Débonnaiie,  et  prêta 
serment  au  roi  Cliarles  le  plus  jeune  de  ses 
enfants  :  mais  voyant  Lothaire  entier  en 
France  après  la  mort  de  son  père,  dans  le 

dessein  de  s'emparer  de  tout  l'empire,  il 
faussa  le  serment  qu'il  avait  prête  à  Ciiarles  ̂ , 
et  alla  au-devanl  de  Lotliaire  prêt  à  entrer 
dans  Paris.   Hilduin  ne  survécut  pas  long- 

lemps  à  cette  seconde  perfidie,  étant  mort 

au  mois  de  novembre  de  l'an  8'i0. 

3.  Quatre  ans  auparavant,  c'esl-A-dire  en 
83G,  il  avait  reçn  une  lettre  de  l'empereur 
Louis,  par  laquelle  ce  prince  lui  ordonnait 
de  recueillir  tout  ce  qui  se  trouverait  des 
actes  de  suint  Denis  dans  les  histoires  des 

Grecs,  dans  les  monumenls  de  son  pays, 
dans  ses  propres  ouvrages,  principalement 

les  actes  de  son  martyre;  d'y  joindre  ce 
qu'il  lui  avait  donné  des  arcliives  de  l'église 
de  Paris,  et  d'en  composer  un  corps  d'his- 

toire suivi,  où  il  ferait  entrer  la  révélation 

faite  au  pape  Etienne  II  dans  l'Eglise  de 
Saint-Denis  en  7o4;  avec  les  bymnes  et  l'of- 

fice de  la  nuit  qui  se  faisait  à  la  fête  du  saint 
martyr  dans  la  même  église.  Le  dessein  de 
Louis-le-Débomiaire  était  de  témoigner  par 

lil  sa  reconnaissance  des  bienfaits  qu'il  croyait 
avoir  obtenus  par  l'intercession  de  ce  saint. 
L'ouvrage  dUilduin  devait  être  distribué  en 
deux  volumes,  dont  le  premier  contiendrait 

la  vie  et  l'histoire  de  saint  Denis  ;  et  la  se- 
conde, les  pièces  justificatives  et  originales 

qui  auraient  servi  à  cette  histoire.  L'abbé  fit 
ce  que  l'empereur  demandait  de  lui,  et  il 
était  plus  en  étal  qu'aucun  autre  de  travailler 
sur  celte  matière,  puisqu'il  avait  reçu  enbii 
les  écrils  qui  portent  le  nom  de  saint  Denis, 

des  ambassadeurs  de  l'empereur  Michel.  II 
en  avait  encore  un  exemplaire  dans  son  mo- 

nastère, qui  y  avait  été  envoyé  par  le  pape 

Adrien  à  l'abbé  Fulrade.  11  avait  de  plus  un 
bist(uien  grec,  nommé  Aristarque,  et  des 

mémoires  d'un  certain  Visbius  qui  se  disait 
témoin  oculaire  du  martyre  de  saint  Denis*', 
et  deux  anciennes  préfaces  de  la  messe  pour 
le  jour  de  sa  fête. 

4.  Quoique  tous  ces  monuments  fussent 
sans  autorité,  comme  on  ne  les  suspectait 

point  alors,  l'ouvrage  d'IIilduinfut  bien  reçu 

du  public  ".  Il  mil  à  la  tête  la  lettre  de  l'em- 
pereur Louis;  sa  réponse  où  il  indique  les 

originaux  dont  il  avait  tiré  l'histoiie  de  saint 
Denis,  et  nue  seconde  lettre  adressée  à  tous 
les  fidèles  à  qui  il  promet  de  ne  rien  dire  de 

nouveau,  et  de  s'en  l(Miir  uniquement  à  ce 
qu'il  avait  appris  des  anciens  historiens  grecs. 
Après  ces  préliminaires  il  donne  le  détail  des 
circonstances  de  la  vie  de  saint  Denis,  de  sa 

So:  A  rvopt", 

'  Felibicn,  Histoire  de  saint  Denis,  |iag.  07. 
'  Acia  Suncloi:  Ont.  S.   Henni.,  tom.  V,  [i.ig.  300 

et  stq. 

3  Mabill.,  lib.  XXX  Annal.,  iiu:ii.  '.b,  pag.  531. 
»  Ibid.,  pag.  53C. 

s  Mabill.,  lili.  XXX  Aimai.,  uum.  45,  pag.  CI4,  CI5. 
"  Vide  Moriiivuii,  de  saeris  Ordinal.,  pag.  39. 

'  Surius,   ad  diem  9  octob.;   Mabill.,   lit).  XXXI 
Annal.,  num.  ki,  pag.  754. 
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conversion,  do  ses  prt'dicalions  et  ilo  smi 

m:irlyii'.  Il  le  fait  passer  d'Atlit>ncs  l'i  Ilonii', 
do  Hoiiu'  il  Ailes,  d'Ailes  h  l'aris.  Saiiil  (Ué- 

nieiil,  successeur  de  saint  Pierre,  l'avail  en- 

voyé dans  les  Gaules  pour  en  èlre  l'apolre. 
Le  saint  y  avait  converti  un  grand  noinljie 

d'inlidèles,  (juand  un  gouverneur ,  nommé 

Sisiiinius,  envoyt';  de  la  part  de  noniitien,  le 
fit  d'abord  loLielIcr,  griller  et  exposer  aux 
bètcs,  puis  jeter  dans  un  four  allaclié  ù  une 

croix.  Il  fut  remis  en  prison  avec  plusieurs 

de  ceux  qu'il  avait  conveilis,  et  couiiue  il 
célébrait  la  messe,  riieorc  de  la  communion 

étant  venue,  Jésus-Christ  parut  avec  ses  an- 

ges, qui  le  communia  de  sa  main.  Le  gouver- 

neur l'ayant  fait  tirer  de  prison,  le  fit  conduire 
ù  Montmartre,  où  il  lui  fit  tianclicr  Ja  tète, 

ainsi  qu'a  ses  compagnons,  devant  l'idole  de 
Mercure.  Le  corps  de  saint  Denis,  conduit 

par  des  anges,  se  releva  et  prit  sa  tête  entre 

ses  mains.  Une  dame,  appelée  Catulle,  fit  re- 
tirer le  corps  du  saint  cl  ceux  de  ses  compa- 

gnons de  la  Seine,  où  on  les  avait  jetés,  et 

elle  les  enterra  dans  son  champ,  au  lieu 

où  est  l'église  et  le  monastère.  Hilduin  fait, 
sans  hésiter,  saint  Denis  auteur  des  livres 

qui  lui  sont  attribués,  et  qu'on  ne  connais- 
sait pas  avant  l'an  b3'2.  Ou  ne  connaît  per- 

sonne qui  ait  dit  nettement,  avant  Hilduin  ', 
que  le  premier  évèque  de  Paris  est  le  même 
saint  Denis  qui  fut  converti  par  saint  Paul  à 

Athènes.  Mais  il  y  avait  là-dessus  des  pré- 

jugés déjù  établis  que  l'évéque  de  Paris  était 
auteur  des  écrits  qu'on  a  publiés  sous  le  nom 

de  l'Aréopagite.  Le  présent  que  le  pape 
Adrien  en  fit  à  l'abbé  Fulrade,  l'exemplaire 

que  l'empereur  Michel  en  envoya  par  ses 
ambassadeurs  à  Louis-lc-Débonnaire  -  prou- 

vent, ce  sercble,  qu'ils  étaient  dans  l'opinion 
que  saint  Denis  l'.Aréopagile  était  le  même 
que  l'évéque  de  Paris.  Hilduin  intitula  son 
ouvrage  :  Les  Aréopagitiques.  Sigebert  dit 

qu'après  les  avoir  mis  eu  prose  ',  il  les  mit  en 
vers.  Us  furent  imprimés  à  Cologne,  chez 
Cholin,  en  1563,  et  à  Paris  en  lC6o;  puis  dans 
le  recueil  de  Vies  des  saints,  par  Surins,  le 

9  octobre,  [d'où  ils  sont  passés  au  tome  GVI 
de  la  Patrologic  latine,  col.  9-SO,  avec  une 

notice  de  la  Gullia  chrisliana.]  11  n'est  pus 

DMn;,  MoiN'K  itK  fi;m)K.  :m 

surprenant  qu'llikliiin  ait  cru  originaux  les 
ouvrages  altribués  à  saint  Denis  l'Aréopagite. 

depuis  qu'ils  eurent  été  cités  dans  la  confé- 
rence tenue  à  Conslanlinoplc  conirc  les  sé- 

véricns  vms  l'an  532  ou  3.'J3.  Plusieuis  {'■cri- 
vains  grecs  et  lalins  ne  firent  aucune  dilli- 
cullé  de  les  lui  attribuer  dans  les  siècles  sui- 

vants ';  mais  comme  Hilduin  savait  i[iie  saint 
Grégoire  de  Tours,  qui  écrivait  environ  trois 
cents  ans  avant  lui,  avait  placé  saint  Denis, 

premier  évèque  de  Paris,  sous  le  règne  de 

l'empereur  Dèce,  on  est  surpris  de  le  voir 
adopter  un  sentiment  différent,  sans  en  don- 

ner aucune  raison  solide.  11  méprise  même 

le  témoignage  de  saint  Grégoire,  en  l'accu- 
sant do  simplicité. 

5.  Ou  a  quelquefois  confondu  Candide  , 

moine  de  Fulde,  avec  Candide,  disciple  d'Al- 
cuiu;  mais  ils  avaient  l'un  et  l'autre  un  sur- 

nom qui  ne  permettait  pas  de  les  confon- 
dre ^.  Le  moine  de  Fulde  était  surnommé 

Druun,  et  le  disciple  d'Alcuin,  Wisou;  celui- 

ci  se  jeta  dans  le  tumulte  des  aQ'aires  du 
siècle  et  s'appliqua  à  acquérir  des  riches- 

ses temporelles;  l'autre  fut  élevé  de  bonne 
heure  dans  le  monastère  de  Fulde,  où  il  em- 

brassa la  vie  monastique.  11  fit  un  voyage  en 

France,  pour  se  perfectionner  dans  les  études. 
De  retour  à  Fulde,  il  fut  ordonné  prêtre,  et 

ensuite  chai'gé  du  soin  de  l'école  de  ce  mo- 
nastère, après  que  Raban  en  eut  été  élu 

abbé,  après  la  mort  de  saint  Eigil,  arrivée 
eu  8i2.  Candide  avait  eu  la  confiance  de  ce 

saint  abbé.  Le  devoir  et  la  reconnaissance 

l'engagèrent  à  en  écrire  la  Vie;  mais  il  y  fut 

encore  excité  par  l'abbé  Raban.  L'ouvrage 

est  divisé  en  deux  livres,  l'un  en  prose,  l'au- 
tre en  vers;  et  quoiqu'ils  contiennent  à  peu 

près  les  mêmes  faits.  Candide  marque  dans 

la  préface  ou  épitre  dédicatoire,  adressée  à 

Modeste,  l'un  de  ses  confrères,  qu'on  ne  doit 

pas  les  séparer,  parce  que  l'un  peut  suppléer 

à  ce  qui  manque  dans  l'autre.  Ce  fut  sous 
l'abbé  Eigil  que  se  fit  la  dédicace  de  l'église 
de  Fulde  et  la  translation  du  corps  de  saint 
Boniface.  Candide,  qui  avait  été  présent  à 
toutes  ces  cérémonies,  en  fait  un  détail  exact. 

11  rapporte  une  partie  des  prières  dont  on  fit 
usage  dans  cette  solennité,  et  donne  en  vers 

Cnnilido  . 

m  o  i  II  (;  cl  ■» 
Kul  1".  Vis  Jï siiiit  F.igil. 

'  Avant  Hilduin,  Métiiode,  patriarclie  de  Constan- 
tiuople,  daui  la  Le'ye/ide  de  sninl  Denis,  qu'il  a  com- 

posée et  qu'il  poita  en  818,  à  Rome,  où  elle  fut  plus tard  traduite  par  le  bibliothécaire  .\ua5tase,  avait  en- 

seigné l'unité  des  deux  Denis;  saint  Eugène  de  Tolède et  Taraise,  patriarche  de  Constantinople ,  dans  le XII. 

siècle  précédent,  avaient  aussi  réuni  les  deux  Denis. 
[L'édilcur.) 

*  Mabill.,  lih.  XSXI  Annal.,  uum.  42,  pag.  573. 
3  Sigebert.,  de  S':rii_it.  liccles..  cap.  Lxxxi. 

*  Voyez  tom.  X,  pig.  539  et  suiv. 
'  Ma.l;ill.,  tom.  V  Acior.,  pag.  215. 
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l'hymne  Te  Deum.  Cet  article  de  la  Vie  de 

Siiiiit  Eigil  est  traite  avec  hcaucoup  plus  d'é- 
leudue  dans  lus  vers  de  Candide  que  dans 

sa  prose.  L'ouvrage  de  Candide  a  d'abord 
élë  inlercalé  dans  le  recueil  de  Browérus, 

iiililulé  :  Sidéra  illustriitm  et  sanclorum  viro- 

}-u)n,  imprimé  à  Mayence  en  1G16.  11  a  de- 
puis élé  insùré  dans  le  cinquième  volume 

des  Actes  de  l'ordre  de  Saint- Benoit,  à  Paris 
et  il  Venise,  [et  dans  le  tome  CV  de  la  l'atro- 
loyie  laiine,  col.  381-4:22.] 

6.  On  nous  a  donné  doux  autres  ouvrages 

sous  le  nom  de  Candide;  l'un  est  une  expli- 
catiou  de  la  Passion  de  Jésus-Cliiisl,  où  l'au- 

teur, après  avoir  dit  qu'il  serait  trop  long 

d'en  expliquer  toutes  les  circonstances  rap- 
portées par  tous  les  évaugélistes,  prend  le 

parti  de  le  faire,  par  manière  de  concoide, 

prenant  dans  chacun  de  quoi  faire  une  his- 
toire .suivie  de  la  passicin.  11  la  commence  au 

jour  où  les  Juils  prirent   la   résolution   de 

faire  mourir  le  Sauveur,  et  la  finit  à  sa  sé- 

pulture. L'explication  qu'il  en  donne  est  tan- 

tôt littérale,  tantôt  spirituelle;  mais  il  s'arrête 
plus  volontiers  au  sens  moral,  insistant  sur 
la  nécessité  où  nous  sommes  d  imiter  dans 

Jésus-Christ  les  soutl'rances  qu'il  n'a  endu- 

rées que  pour  nous  raclieter.  11  donne  d'a- 
bord le  texte  de  1  Ecriture,  puis  il  l'explique. 

On  voit,  par  la  préface,  qu'il  parlait  à  une 
communauté,  et  dans  le  corps  du  discours  il 

porte  de  teuips  en  temps  la  parole  a  ses  Irè- 

res.  C'est  une  raison  d  attribuer  cet  ouvrage 

à  Candide,  moine  de  Fulde,  plutôt  qu'au  dis- 

ciple d'Alcuin,  qui  ne  parait  point  avoir  em- 
brassé la  vie  monastique,  et  qui,  occupé  au 

maniement  des  allaires  séculières,  ne  se  met- 

tait guère  en  peine  de  composer  des  discours 

d'éditication.  11  est  vrai  qu'.\lcuin,  en  lui  dé- 
diant son  commentaiie  sur  iEcclisiaste,  se 

llatte  qu'ayant  été  élevé  au   sacerdoce,  il 
s'honorera  par  ses  vertus  et  par  ses  bonnes 
mœurs;  mais  il  ne  l'exhorte  point  à  quitter 

le  monde,  et  il  n'y  a  aucune  preuve  qu'il 
l'ait  quitté.  C'est  toutefois  à  Candide,  disciple 

d'Alcuin,  que  Bernard  Fez  donne  cette  expli- 
cation de  la  Passion,  et  c'est  sous  son  nom 

qu'il  l'a  fait  imprimer  dans  le  prcmiei'  tome 
de  ses  Anecdotes,  avec  la  qualité  de  disciple 

d'Alcuin,  sur  l'autorité  d'un   manuscrit  de 

l'abbaye  de  Saint-Kmmeram  à  Ratisbuune  '. 
Dom  Mabillon,  dans  son  Itinéraire  yermuni- 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

que,  l'attribue  aussi  à  Candide,  disciple  d'Al- 
cuin -;  mais  de  la  manièie  dont  il  s'explique 

là-dessus,  il  est  aisé  de  voir  que  ce  n'est 

qu'une  conjecture  de  sa  part,  et  que  le  ma- 
nuscritde  Saint-Enimeram  porte  seulement  le 

nom  de  Candide,  sans  ajouter  disciple  d'Al- 
cuin, que  dom  Pez  n'a  ajouté  vraisemblable- 
ment qu'en  suivant  la  conjecture  de  dom 

Mabillon  ̂ ,  qu'il  dit  avoir  vu  comme  lui  l'ou- 
viage  de  Candide  dans  ce  manuscrit.  Nous 

croyons  donc,  en  attendant  des  preuves  que 

Candide,  disciple  d'.VIcuin,  ait  été  moine,  et 
qu'il  se  soil  mêlé  d'écrire,  devoir  attribuer 

a  Candide  de  Fulde  l'explication  dont  il  s'agit, 
de  même  que  l'autre  écrit  publié  par  dom 
Pez  sur  un  manusciil  de  la  même  abbaye  *, 
dans  lequel  Candide  répond  a  cette  question  : 

«  Jésus-Chiisl,  vivant  sur  la  terre,  a-t-il  pn 
voir  Uieu  son  Père  des  yeux  du  corps?  o  Can- 

dide pose  pour  principe  que  le  Sauveur  n'a  pu 
ni  voulu  voir  Dieu  qu'en  la  manière  qu'il  est 
possible  de  le  voir.  D'où  il  conclut  que  Dieu 

étant  un  esprit  suprême,  qui  n'est  point  vi- 

sible des  yeux  corporels,  Jésus-Christ  n'a  pu 

le  voir  eu  cette  manière,  et  qu'il  ne  l'a  pu 
parce  qu'il  ne  l'a  pas  voulu.  11  dit  à  celui  qui 
l'a  vait  prié  de  décider  cette  question,  de  répon- 

dre ainsi  à  ceux  qui  la  lui  avaient  faite  :  «  S'ils 
désirent  voir  Dieu,  ils  le  pourront  en  puri- 

flant  leur  cœur;  c'est  de  cette  manière  que 

Jésus-Christ  a  pu  et  a  voulu  voir  Dieu,  c'est- 
à-dire  des  yeux  de  l'espiit,  et  nous  le  verrons 
nous-mêmes  de  cette  sorte  dans  la  céleste 

patrie,  non  comme  il  se  voit  lui-même,  mais 

autant  qu'il  voudra  bien  nous  l'accorder;  mais 
cette  grâce  ne  sera  point  accordée  aux  mé- 

chants; ils  ne  verront  Dieu  en  sa  nature  di- 

vine, ni  des  yeux  du  corps  ni  des  yeux  de 
lame.  Les  moyens  de  voir  Dieu  sont  la  pra- 

tique des  trois  vertus  théologales  :  la  foi,  l'es- 
pérance et  la  charité.»  Candide  insiste  parti- 

culièrement sur  la  charité,  qui  est  la  vertu 

essentielle  aux  communautés,  parce  que  ce- 

lui qui  l'avait  consulté,  vivait  en  commu- 
nauté. Il  semble  même  qu  il  en  était  supé- 

rieur, puisqu'il  l'exhorte  à  instruire  les  an- 
ciens et  les  jeunes.  Quoiqu'il  eût  répété  plu- 

sieurs l'ois  que  Jésus-l>lirist  ne  voyait  point 
Dieu  des  yeux  du  corps,  et  dit  nettement 

qu'il  l'avait  toujours  vu  des  yeux  de  l'esprit, 
des  le  premier  moment  de  son  incarnation, 

il  s'oti're  de  traiter  de  nouveau  celte  question, 

'  Ppï,  lom.  1  Anecdol.,  pag.  2U  et  309. 
»  Mabiil.,  in  Aitalect-,  pag.  10. 

'  Pez,  toui.  I  Anecdol.,  iu  Dissertât.,  pag.  59. 
*  Pcz,  toiu.  I  Aiiecdot.,  in  Dissertai,,  pag.  809. 
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un  Cius  qu'il  resterait  (juel(]iiL'  dilUcultc  à 

('■olaiii'ir.  [L'explication  de  la  Passion  (!t  l'au- 
tie  ouvrage  de  Candide  sont  au  tome  CVl  de 

la  Palrotogie  latine,  col.  5-108.] 

7.  Candide  nous  apprend  lui-même  qu'il 
avait  écrit  la  Vie  de  Ltauj^ulle,  alibé  ilc  Fidde, 

à  la  sollicitation  du  vénérable  Eigil  '.Il  y  a 

apparence  qu'elle  n'existe  plus,  puisque  lîro- 
vérus,  qui  a  fail  des  rcclierclies  si  exactes 

dans  les  arcliives  de  celle  abbaye,  ne  l'y  a 

point  trouvée.  IJucange ,  dans  l'index  tles 
écrivains  qu'il  a  mis  à  la  léle  du  tome  1"  de 
son  Dictionnaire  de  la  moyenne  et  basse  lati- 

nité, cite,  sous  le  nom  de  Candide,  un  écrit 

sur  niiiiKje  du  monde-.  H  est  manuscrit  dans 

la  bibliollièque  de  Saint-Gerniain-dcs-1'rés  à 

Paris.  Dom  Montfaucon  pense  qu'il  est  de  Can- 
dide, disciple  d'Alcuin  ̂ ;  mais  il  ne  donne 

aucune  raison  de  celte  assertion. 
8.  Nous  devons  à  Stévartius  la  découverte 

d'un  petit  traité  intitulé  :  Bénédiction  de  Dieu, 

où  l'auteur,  qui  est  anonyme,  enseigne  com- 
ment ou  doit  bénir  et  louer  Dieu  par  le  chant 

des  Psaumes  •'.  11  dédie  son  ouvrage  à  Ba- 
tlinrie,  évêqne  de  Ratisbonne.  Ainsi  il  ne  le 

composa  qu'après  l'an  814,  qui  fut  la  pre- 
mière année  de  l'épiscopat  de  Bathurie.  11 

copie  tout  entière  la  prélace  de  saint  Isidore 

de  Scville  sur  les  Psaumes,  et  emprunte  pres- 
que tout  le  reste  de  son  ouvrage  aux  écrits 

de  saiiU  Jérôme,  de  saint  Augustin,  de  Cas- 

siodore  et  de  Bède;  en  sorte  qu'il  y  a  peu  de 
choses  qui  soient  de  lui.  Il  ne  le  dissimule 

pas  dans  sa  prélace.  Mais  du  moins  devait- 
il,  en  copiant  saint  Isidore,  ne  point  appro- 

prier à  son  pays  ce  que  dit  ce  père  des  usa- 

ges d'Espagne  ̂ .  Car  on  croit  que  cet  ano- 
nyme était  moine  de  Ratisbonne ,  où  l'on 

n'observait  point  les  rits  d'Espagne  sur  l'u- 
sage et  le  chant  des  Psaumes.  Son  traité  est 

divisé  en  dix-sept  chapitres.  Il  y  parle  des 
diverses  sortes  de  prophéties,  des  titres  des 

Psaumes,  de  leur  signification,  de  la  division 

du  Psautier,  et  finit  par  l'éloge  de  l'Eglise. 
La  plus  grande  partie  de  sa  préface  est  em- 

ployée à  gémir  sur  l'iudévotion  des  laïques, 
qui  était  venue  jusqu'au  point,  que  la  plupart 

craignaient  de  paraître  dans  l'église  avec 
respect  et  recueillement,  et  d'assister  aux 
ollices  divins,  de  peur  de  passer  pour  stu- 
pides.  Les  ecclésiastiques  et  les  évéques , 
comme  les  autres,  donnaient  encore  dans  de 

'  Tom.  Y  Actor.  Ordin.  S.  Bened.,  pag.  217. 
«  Ducang.,  in  l,idic.,  tom.  I,  pag.  97,  edit.  1678. 
3  MontfaucûD.,  Biblwth.  nianuscript.,  pag.  1132. 

plus  grands  excès.  Ils  tenairnl  table  tout  le 

jour  et  lii  continuaient  jnsi]u';'i  minuit.  Alors 
ils  récitaient  négligemment  leurs  ollices; 
puis  se  mettaient  au  lit,  où  ils  dormaient 

jusqu'ii  l'heure  du  repas,  récitant  en  s'iiabil- 
liiut  les  ollices  du  jour.  L'anonyme  proleste 
qu'en  relevant  ces  défauts  dans  les  ecclé- 

siastiques de  son  temps,  il  ne  prétend  noter 

personne,  mais  leur  mcsltre  devant  les  yeux 
ce  que  les  saints  ont  dit  de  la  psalmodie, 

pour  rappeler  le  clergé  à  son  devoir.  On  a 
réimprimé  ce  traité  dans  le  Supplément  de 
la  liibliotlipque  des  Pères  [et  dans  le  tome 

CXXI.'^  de  la  Patrologie  latine,  col.  i39y- 
143U,  d'après  le  Supplément;!  la. BiùliotAèque des  Pères  de  Lyon.] 

9.  Baluze  rapporte  au  siècle  de  Charle-  Ditcoo.. 

magne  le  discours  d'un  autre  anonyme  sur  sùr^ZÎ',' 

l'Obligation  de  payer  les  dîmes  et  d'observer  les 
jeûnes  prescrits  par  l'Eglise  ̂   L'anonyme  dit 
sur  le  premier  article  :  «  Vous  devez  offrir 

sur  l'autel  les  prémices  de  vos  fruits,  en 

épis,  en  raisins,  en  miel;  en  porter  d'autres 
à  la  maison  du  prêtre,  pour  qu'il  les  bénisse, 

'  après  quoi  vous  les  ferez  servir  à  votre  propre 
usage.  Mais,  à  l'égard  des  dîmes,  vous  ne 
devez  pas  attendre  que  les  prêtres  et  les  au- 

tres clercs  vous  les  demandent.  C'est  à  vous 
à  les  porter  de  vous-mêmes  à  la  maison  du 
prêtre.  Vous  ne  devez  pas  même  les  donner 

à  d'autres  qu'à  lui,  afin  qu'il  les  emploie 
avec  crainte  et  révérence  à  l'entretien  de 

l'église  et  des  luminaires,  à  la  réception  des 
étrangers,  au  soulagement  des  pauvres  et  à 
ses  propres  besoins.  »  Il  dit,  sur  le  second, 

que  l'on  doit  jeûner,  dans  la  semaine  des 
Quatre-ïemps,  le  mercredi,  le  vendredi  et  le 
samedi;  entendre  la  messe  en  ces  jours-là, 

otl'rir  à  Dieu  des  sacrifices,  des  luminaires  et 
de  l'encens,  et  donner  l'aumône  aux  pauvres. 
11  n'excepte  de  ces  jeûnes  que  les  enfants, 
les  vieillards  et  les  infirmes,  disant  que  tous 

les  autres  ne  peuvent  s'en  dispenser  sans  se 
rendre  coupables  d'un  grand  péché.  L'obli- 

gation de  jeûner  pendant  tout  le  carême  est 

la  même,  si  ce  n'est  les  jours  de  dimanche, 

auxquels  il  n'est  permis  à  personne  de  jeû- 
ner, s'il  n'y  a  nécessité.  On  doit  encore  jeû- 

ner la  veille  de  Noël,  de  Pâques  et  de  la  Pen- 
tecôte; de  saint  Pierre,  de  saint  André,  de 

saint  Jean-Baplisle,  et  pendant  les  trois  jours 
qui  précèdent  lAscension  du  Seigneur.  En 

'  Canis.jtom.  II,  pag.  19,  part.  H,  edit.  Dasuage. 
5  Ihid.,  pag.  39. 

«  lîaluz.,  toiu.  H  Cupilulnr.,  pag.  1376. 
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ces  jours  il  faut  assister  aux  processions  qui 

se  foiil  avec  la  croix  et  les  relique?,  s'abste- 
nir de  viande  et  entendre  la  messe.  Si  quel- 

qu'un jeûne  dans  les  autres  jours  de  l'année, 
il  en  recevra  la  récompense.  [Ce  discours  est 
reproduit  au  tome  CXXIX  de  la  Patrologie 
(aline,  col.  1261-1262.] 

Podaii.,         10.  Tout  ce  que  nous  avons  à  dire  de  Do- 
scpumimt.  dane,  ne  peut  être  révoque  en  doute,  puis- 

que c'est  elle-même  qui  nous  en  instruit  dans 
un  écrit  qu'elle  a  laissé  à  la  postérité.  Sans 
s'arrêter  à  marquer  la  noblesse  de  sa  condi- 

tion, elle  se  contente  de  diie  qu'eu  82i,  sous 
le  règne  de  Louis-Ic-Dcbounaire,  elle  épousa, 

dans  le  palais  d'.\ix-la-Cbapelle,  Bernard, 
duc  de  Septimanie,  Qls  de  Guillaume,  comte 

de  Gellone,  honoré  comme  saint  dans  l'Ii- 
glise,  et  fondateur  du  monaslère  de  ce  nom, 
connu  autrement  sous  celui  de  Saint-Gui- 
lelme  dans  le  désert  '.  Elle  eut  deux  fils  de 
son  mariage  :  Guillaume,  né  le  29  novembre 
826,  et  Bernard,  qui  naquit  à  Uzès  le  22  mars 
841.  L'aiué  était  alors  dans  la  seizième  an- 

née de  son  âge,  et  suivait  déjà  la  cour  de 
Ciiarles-le-Cliauve.  Dodane,  obligée  de  faire 
sa  résidence  à  Uzès,  ne  pouvait  lui  donner 
de  vive  voix  les  instructions  nécessaires.  Elle 

prit  le  parti  de  les  lui  envoyer  par  écrit,  et  com- 

posa à  cet  etl'et  un  livre  qu'elle  intitula  :  Ma- 
nuel. Elle  y  mit  la  première  main  le  jour  de 

saiut  .\ndré,  31  novembre  de  l'an  S'il,  et 
la  dernière  le  jour  de  la  Purification,  2  fé- 

vrier de  l'année  suivante  842.  On  ne  sait  si 
elle  vécut  longtemps  depuis;  mais  Bernard, 
son  mari,  fut  tué  en  844  *. 

sjo  ii.nnei  1 1  •  Le  Moiiuel  de  Dodane  est  composé  de 

soixante-treize  articles,  y  compris  l'épitaphe 
qu'elle  s'élait  faite  elle-même.  Mais  il  y  a 
plusieurs  de  ces  articles  qui  sont  perdus.  Les 
autres  ont  été  donnés  au  public  par  doniMa- 

billon  sur  un  manuscrit  de  l'abbaye  de 
Grasse  ̂ .  Baluze  en  avait  déjà  publié  la  pré- 

face à  la  suite  de  son  Marca  Hisjianka.  Elle 
j.  _  exhorte  son  fils  à  lier  amitié  avec  des  per- 

sonnes de  piété  avec  qui  il  puisse  travailler 
à  se  procurer  le  royaume  du  ciel;  et  pré- 

voyant qu'il  pourrait  communiquer  cet  écrit 
à  d'autres,  elle  les  prie  de  lui  pardonner  sa 
témérité,  comme  s'il  ne  lui  eût  pas  été  per- 

mis de  donner  à  son  fils  des  instructions  sur 

la  manière  dont  il  devait  honorer  Dieu.  C'est 

tr.  XIX,  XX. 
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dans  les  mêmes  sentiments  qu'elle  lui  dit  de  cp  ,, 
se  faire  une  bibliothèque  des  écrits  des  plus 

excellents  maîtres,  pour  y  apprendre  ses  de- 
voirs envers  son  Créateur  ;  de  communiquer 

les  lumières  qu'il  y  avait  puisées  et  son  Ma- 
nuel ii  son  frère,  lorsqu'il  sera  en  ûge  d'en 

piofiter.  Elle  prescrit  des  formules  de  prières  ,.  i,. 

pour  les  diU'érentes  circonstances  du  jour, 
pour  le  lever  et  le  coucher,  et  quand  il  serait 
obligé  de  sortir  de  la  maison  ;  elle  lui  ensei- 

gne la  manière  dont  il  devait  se  comporter 

dans  le  service  de  l'empereur  Charles,  envers 
la  famille  impériale  et  les  grands  de  la  cour; 

les  prières  qu'il  devait  faire  pour  les  défunts,  t,_i„ 
principalement  pour  ses  ancé  res,  soit  par 

lui-même,  soit  en  faisant  otl'rir  pour  eux  le 
sacrifice  de  la  messe.  Le  dessein  de  Dodane  nvn,. 

était  de  composer  un  semblable  Manuel  poui- 
son  second  fils,  ou  plutôt  de  lui  en  faire  tirer 
une  copie;  mais  ses  infirmités  habituelles  lui 
annonçant  une  mort  prochaine,  elle  se  con- 

tenta d  en  recommander  l'éducation  à  son 
fils  aiué,  à  qui  elle  recommande  de  prier 
pour  elle  après  sa  mort.  Ensuite  elle  nomme 
les  personnes  de  sa  famille  qui  étaient  mor- 

tes, et  ordonne  a  son  fils,  lorsqu'elle  aura  elle- 
même  fini  ses  jours,  démettre  son  nom  avec 
les  leurs  sur  un  mémoire,  et  de  faire  pour 
tous  des  prières  ;  enfin  de  faire  graver  sur 

son  tombeau  l'épitaphe  qu'elle  avait  faite  elle- même. 

Dodane  fit  écrire  ce  petit  ouvrage  par  nn 
nommé  Wistabert.  On  y  voit  une  mère  pleine 
de  piété,  qui,  sans  détourner  ses  enfants  du 
séjour  de  la  cour  où  leur  condition  les  appe- 

lait, est  toute  occupée  de  leur  en  faire  éviter 

les  dangers,  par  la  considération  de  ce  qu'ils 
devaient  à  Dieu,  le  souverain  des  princes  de 

'a  terre,  et  de  ce  qu'ils  se  devaient  à  eux- 
mêmes  pour  se  rendre  heureux  dans  le  ciel. 
Elle  emploie  souvent  dans  ses  instructions 
les  propres  paroles  de  lEcriture,  même  de 

l'Ancien  Testament,  en  particulier  celles  du 
livre  des  Machabées,  où  il  est  dit  que  Judas, 

regardant  comme  une  pensée  sainte  et  salu- 
taire de  prier  pour  les  morts, fil  offrir  le  sacrifice 

pour  ceux  qui  étaient  morts  dans  le  combat, 

afin  qu'ils  fussent  délivrés  de  leurs  péchés. 
[Le  Manuel  de  Dodane  est  repioduit  au  tome 
CVI  de  la  Patrologie  latine,  col.  108-118.] 

'  Mabill.,  tom.  V  Actor.,  pag.  08  et  "04;  Hist.  de 
Languedoc,  tom.  I,  pag.  49.1. 

'  Mabill.,  tom.  V  Acior.,  pag.  79. 
'  Mubill.,  ibid.,  pag.  70i. 
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CHAPITRE  XL. 

Jonas,  évêque  d'Orléans  [vers  l'an  842|;  Ardon  Smaragde  [843];  Benoît, diacre  de  Mayence  [écrivains  latins.J 

Joci« , 

rè<in«  (l'Or- 

>*-s  «frits. 
1   .«li.ution 

.lis-!      ilo 
r  ijiicriiïro. 

1.  Jonas,  successeur  de  Tliéodiilplie  clans 

le  siège  ôpiscopnl  d'Orléiiiis,  sur  la  tin  de  l'un 
821,  assista  eu  823  au  concile  que  Louis-lc- 
Débounaire  assembla  ii  Paris,  pour  y  exa- 

miner quel  parti  l'on  devait  prendre  sur  le 
culte  des  images.  Les  actes  de  ce  coucite 

étant  extrêmement  longs,  l'empereur  en  fit 
faire  des  extraits,  qu'il  envoj'a  au  pape  Eu- 

gène 11,  par  Jérémie,  arcbevèque  de  Sens, 

et  Jonas  d'Orléans,  ù  qui  il  donna  des  ins- 
tructions particulières  sur  la  conduite  qu'ils 

devaient  tenir  en  conférant  avec  le  pape  sur 

cette  a  tl'aire'.Leurnégociation  fut  sans  succès. 

Jonas  ne  laissa  pas  d'être  employé  en  d'au- 
tres occasions.  H  fut  un  des  envoyés  de 

Louis-le-l)ébonnaire  pour  veiller  en  certains 

cantons  ù  l'observation  des  lois  et  de  la  dis- 

cipline -.  11  fut  cliargé  en  83.t,  d'examiner  les 
motifs  d'une  demande  en  restitution  que  fai- 

sait le  monastère  de  Fleury  ;  en  835  l'empe- 
reur lui  donna  une  autre  commission  pour 

le  monastère  de  Saint-Calez,  dans  le  Mans  ̂ . 

Les  soins  qu'il  se  donua  pour  la  rèfoi'mation 
du  monastère  de  Mici  ou  Saiut-Mesmin,  sont 
une  preuve  de  son  amour  pour  le  bon  ordre. 
Udemeura  inviolablemeutattacbé  àce prince, 
condamna  au  concile  de  ThionviUe,  eu  833, 
les  rebelles  à  leur  souverain,  et  mourut  vers 

l'an  842,  dans  le  temps  qu'il  venait  d'ache- 
ver son  ouvrage  contre  Claude,  évéque  de 

Turin. 

2.  Vers  l'an  828,  il  eu  avait  composé  un 

autre  sous  le  litre  d'Institution  des  laïques,  à 
la  prière  de  Matbéfrède  on  Matfriil,  comte 

d'Oi'léaus  *.  11  est  divisé  en  trois  livres,  dont 
le  premier  et  le  dernier  regardent  générale- 

ment tous  les  fidèles  ;  le  second,  ceux  prin- 
cipalement qui  sont  engagés  dans  le  mariage. 

Mais  on  peut  dire  que  tous  les  trois  sont  très- 
utiles  ,  même  pour  les  pasteurs,  à  cause  des 

avis  importants  qu'ils  y  trouveront  pour  la 

conduite  des  Ames.  L'auteur  établit  dans  le   ,:,p. 
premier  la  doctrine  du  péché  originel,  la  né- 

cessité et  l'elllcacité  du  baptême  pour  les  en- 

fants et  pourles  adultes;  l'obligation  d'accom-  >i. 
plir  les  promesses  que  l'on  fait  ù  Dieu  dans 
dans  ce  sacrement,  la  dit^u-enco  des  baptô-  m. 
mes  dans  r.Ancien  comme  dans  le  Nouveau 

Testament.  Ceux-là  n'étaient  que  la  figure, 
ceux-ci  sont  la  réalité.  On  en  distingue  trois  • 

dans  la  loi  nouvelle,  qui  remettent  les  pé- 

chés :  le  baptême  de  l'eau,  dans  lequel  les  ir. 
enfants  reçoivent  la  rémission  du  péché  ori- 

ginel, et  les  adultes  le  pardon  de  tous  leurs 
péchés;  le  baptême  de  sang  ou  le  martyre, 
et  le  baptême  des  larmes  ou  de  la  pénitence. 

Il  y  a  encore  d'autres  moyens  d'elfacer  les   r. 
péchés  commis  depuis  le  baptême,  savoir  : 

l'aumône,  la  prière,  les  œuvres  de  miséri- 
corde et  de  mortification,  quand  le  pécheur 

ne  rougit  point  de  confesser  ses  péchés  au 

prêtre,  pour  apprendre  de  lui  les  moyens  de 
les  expier.  11  est  du  devoir  des  pères  spirituels,    ,,. 

ou  des  parrains  et  marraines,  d'instruire  de 
vive  voix  et  par  leurs  bons  exemples  ceux 

et  celles  qu'ils  ont  levés  des  fonts  sacrés.  On 
commençait,  dans  le  siècle  de  Jonas,  à  sépa- 

rer la  confirmation  du  baptême.  L'auteur  se 
plaint   de   ce   que   quelques-uns    différaient 
trop  longtemps  à  se  faire  imposer  les  mains 

par  l'évèque,  pour  recevoir  le  Saint-Espiit. 
11  marque  l'imposition  des  mains  et  l'onction   ç,, 

du  saint  chrême   pour   l'administration   du 
sacrement  de  confirmation  ,  qu'il  dit  être  ré- 

servée aux  évêques  à   l'exclusion  des  prê- 
tres. C'était  l'usage  de  son  temps  de  baptiser  ̂ ,„ 

les  enfants  aussitôt  api'ès  leur  naissance  :  en 

quoi  il  dit  que  l'on  agissait  contre  la  pratique 

de  la  primitive  Eglise,  où  l'on  ne  baptisait 

que  ceux  que  l'on  avait  instruits  auparavant; 

le  baptême  ne  pouvant  se  donner   qu'une 
seule  fois,  Dieu,  par  sa  bonté,  a  accordé  aux 

'  Mabill.,  lib.  XXIX  Annal.,  num.  71,  pag.  495. 
î  Tom.  II  Capitut.,  pag.  1174. 
'  Mabill.,  lib.  XXXI  Annal.,  uum.  31 ,  pag.  368  et 

pag.  592.  —  '•  Tom.  I  Spicileg.,  pag.  1,  et  tom.  XIII, 
part.  Il,  pag.  215. 
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hommes  un  second  moyen  d'efTacer  leurs 
péchés  parla  piiiiilence.  C'est  aux  prêtres,  à 
qui  il  a  donné  le  pouvoir  de  lier  et  de  d-Uier. 

d'en  prescrire  le  temps  et  la  manière.  Mais  les 
c.p.  X.  pénitences  que  l'on  faisait  alors  n'étaient  plus 

conformes  aux  anciens  canons;  et  la  plupart 

des  pécheurs,  pour  être  traités  plus  douce- 
ment, cherchaient  des  prêtres  ignorants.  Il 

arrivait  encore  que  ceux  qui  avaient  de  la 
science,  néçrlicreaicnt  par  complaisance  pour 

ceux  qui  se  confessaient  auprès  d'eux,  de 
leur  imposer  des  pénitences  salutaires.  Jonas 

conseille  de  ne  s'adresser  ni  aux  uns  ni  aux 
autres,  mais  à  ceux  qui  joignaient  la  fermeté 

II»-  à  la  science.  Il  condamne  l'ahusdeceux  qui, 
parce  qu'ils  étaient  trop  éloignés  de  l'écrlise 
ou  des  reliques  des  saints,  iiéglis^^eaient  de 
faire  leurs  prières,  ne  considérant  pas  que 
Dieu  étant  partout,  peut  être  prié  en  tout 

lieu,  et  qu'on  peut  de  même  confesser  ses 
péchés  en  tout  antre  lieu  que  dans  l'église. 
Il  marque  clairement  la  nécessité  de  la  con- 

fession faite  aux  prêtres  ' .  et  la  coutume  de 

l'Eglise  de  leur  confesser  les  péchés  les  plus 
considérables  pour  être  réconcilié  eà  Dieu 

par  leur  ministère -,  ajoutant  qu'.^  l'égard 
des  péchés  légers,  on  les  confessait  à  qui  on 
voulait;  mais  que  cette  espèce  de  confession 

n'était  presque  en  usage  que  chez  les  moi- 
nes. Outre  la  confession  sacramentelle  né- 

cessaire pour  les  péchés  mortels,  on  confes- 
sait donc  aussi  ̂ es  péchés  jouinaliers  et 

légers  à  d'autres  qu'à  des  prêtres,  soit  par 
humilité,  soit  pour  profiler  de  leurs  avis  et 

de  leurs  prières.  Il  n'était  point  permis  aux 
prêtres  de  révéler  les  péchés  qu'on  leur  avait 
confessés  en  secret  et  qu'on  avait  expiés  par 
la  pénitence^  :  mais  lorsqu'un  frère  offensait 
son  frère,  on  devait  le  corriger  suivant  la 

règle  prescrite  dans  l'Evangile. 
3.  Le  mariage  étant  établi  de  Dieu  pour  la 

propagation  du  genre  humain,  on  ne  doit 

pas  en  user  par  la  vue  seule  du  plaisir  ■*.  Dieu 
bénit  le  premier  mariage.  A  son  imitation,  les 
prêtres,  suivant  les  canons  et  la  coutume  de  la 

Analysa  da 
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sainte  Eglise  romaine,  bénissent  les  mariages 
qui  se  contractent  entre  les  fidèles,  pendant 
la  célébration  de  la  messe.  Jonas  ne  croit 

point  que  cette  bénédiclion  soit  utile  à  ceux 

qui,  avant  de  s'engager  dans  le  mariage,  ont 
passé  leur  jeunesse  dans  la  di'bauclie.  Comme 
ils  souhaitent  d'épouser  une  femme  sage  et 
chaste,  ils  doivent  eux-mêmes  avoir  ces  qua- 

lités. La  fidi'lité  du  lit  conjugal  obUge  éga-  Cp  it. 
lement  l'homme  et  la  femme  :  ils  doivent 
l'un  et  l'autre  g.irder  les  règles  de  la  tempé- 

rance dans  l'usage  du  mariage  ,  et  s'en  abs- 
tenir pendant  la  crrossesse,  aux  jours  de  di- 

manche et  des  fêles,  et  en  d'autres  temps 
marqués  dans  le  Lévitique.  Jonas  regarde 

comme  coupable  d'adultère  celui  qui,  après 
avoir  quitti;  sa  femme  pour  cause  de  forni- 
catinn,  en  épouse  une  autre.  11  condamne  la 
conduite  de  ceux  qui  ne  craignent  point  de 

s'approcher  de  l'autel,  sans  être  auparavant 
réconciliés  avec  leurs  frères,  et  se  plaint  que 

la  pliipnit  des  laïques  ne  recevaient  le  corps 

et  le  sanç  du  Seigneur  qu'aux  trois  grandes 
fêtes  de  l'année.  Il  les  exhorte  à  communier 

plus  souvent ,  mais  avec  les  dispositions  né- 
cessaires. 

Jonas,  en  parlant  île  l'obligation  de  payer 
la  dîme,  remarque  que  plusieurs  seigneurs 
laïques,  oubliant  leur  condition,  se  faisaient 
donner  par  les  curés  nue  pai  tie  des  dîmes  et 
des  offrandes  des  églises  de  leur  patronace, 
surtout  quand  le  concours  du  peuple  y  était 
grand.  Il  fait  voir  que  la  dispensation  des 
dîmes  et  des  oblations  appartient  aux  évê- 

ques  et  non  pas  aux  laïques  ̂   ;  que  les  évo- 
ques doivent  en  faire  part  aux  prêtres  et  à 

ceux  qui  servent  avec  eux  dans  la  milice  de 
Jésus-Christ  ;  en  employer  une  autre  partie 
à  la  nourriture  des  pauvres  et  des  étrangers, 

et  une  autre  h  la  réparation  et  à  l'entretien 
des  églises.  Ce  n'est  pas  le  seul  point  dans 
lequel  les  soigneurs  laïques  manquaient  en- 

vers les  prêtres.  Au  lieu  de  les  honorer 
comme  médiateurs  entre  Dieu  et  le  peuple, 

la  plupart  roéprisaieut  ceux  qui  étaient  pau- 

'  Prcemissa  saluberrima  testimonia  indicani  qiiod 
excepta  confessione  quœ  sacerdotilus  nlisqiie  cuncln- 

tione  fieri  dehent,  unicm'que  in  orntione  Dfn  sua  ju- 
giler  sint  confilemla  peccata.  Jonas,  lib.  I,  cap.  .\v. 

*  Morts  est  Ecciesiœ  de  graviorihus  pcccatis  sacer- 
duli/jiis  i>er  rjuos  homines  Deo  reconciliantitr,  confei- 
sionem  facere;  de  quotidinnis  veto  et  leiiljus,qui'iiis- 
que.  Perrnri  siint  qui  invicem  confessionem  fncinnl, 
excej)lis  m07iachis.  qui  id  quotidir  facianl.  Ibid., 

cap.  XVI. 
'  Coiifilentes  sccrela  confessions  sacerdolibui  pec- 

cnla  sua,  et  en  dignif  pa-nitenlia-  satisfactione  détentes 
nequaqunm  prodendi  sunl.  Ib.,  cap.  xvui.  —  '  Pa?.  6î. 

5  Son  ad  laicorum,  sed  nd  pontificum  tiiinisteriuiii 
fierlinet  quatiler  ohlatinnes  et  decimœ  fidelium  Deo 

ol/lata  dispensenlni-  ordinnre.  Pontifiaim  sane  tninis- 
teriiim  est  quantum  ex  eisdeni  fidelium  olilatiomhus 
in  fnin-icas  aiiplicelur  Ecc/esiw;  quantum  in  liospiti- 
bus  colligenilis  et  pauperibus  recreandis,  quantumque 
in  piesbgteroium ,  eorumqne  qui  sccum  mililiiim 
Christi  geruni  necestitatibus  subtevandis  expenstlur 
di':ponere.  Ibiii.,  lib.  II.  cap.  \\\. 
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vres ;  non-seulement  ils  ne  les  adnicUaient 

point  à  leurs  tables,  ils  s'en  servaient  encore 

comme  de  valets.  Jonas  leur  oppose  l'exem- 

ple lies  empereurs  Constantin  et  'J'iiéodose. 
C'p  "1  Ensuite  il  traite  de  l 'obligation  où  sont  les  laï- 

ques d'obéir  aux  prêtres  et  de  se  soumettre 

humblement  i\  la  peine  d'excommunication, 
si  elle  vient  ;\  être  décernée  contre  eux  de 

la  part  des  prêtres.  Le  reste  du  second  livre 
est  employé  en  diverses  instructions  morales 
relatives  aux  abus  qui  réiîuaient  alors. 

•i.  Le  troisième  peut  èlrc  legardé  comme 

un  traité  des  vertus  et  des  vices  '.  Jonas  y  re- 

commande l'onction  des  malades  par  le  mi- 
nistère des  prêtres,  comme  étant  de  tradition 

apo^lolillne  cl  d'usage  dans  ̂ Fgli^e  callioli- 
que  -.  et  il  se  plaint  que  la  plupart,  au  lieu 
d'avoir  recours  à  celle  onction  dans  leurs 
maladies,  ou  dans  celles  de  leurs  proches, 
consultaient  les  devins  et  les  devineresses, 

pour  en  savoir  les  suites.  L'iiuile  qu'on  em- 
ployait était  consacrée  parrévéque;  les  prê- 

tres accompagnaient  l'onclion  de  prières,  et 
on  ne  doutait  pas  que  si  le  malade  avait 

commis  des  péchés  qu'il  eùl  depuis  confessés 
aux  prêtres  avec  un  désir  sincère  de  s'en 
corriger,  ils  ne  lui  fussent  remis  comme  le 

i-icoKT,  15.  dit  l'apôtre  saint  Jacqe.es.  Jonas  se  plaint 

cp.xT.  encore  qu'on  négligeait  la  sépullnre  des  pau- 

vres et  que  l'on  ruinait  les  sépulcres  pour 
en  bâtir  des  maisons  superbes,  en  laissant 

exposés  au  soleil  les  ossemcnls  et  les  cendres 
des  moris  après  les  avoir  exhumés.  11  établit 

XII.  l'nsage  de  prier  pour  les  morls  et  d'otl'iir 
pour  eux  le  saint  sacritice  ,  l'éternité  des 
supplices  des  méchanls  et  la  félicité  éter- 

nelle des  justes.  Son  Institution  n'est  presque 

qu'un  tissu  de  passages  de  l'Ecriture  et  des 
pères.  Il  en  parut  une  édition  cà  Douai  en 
164.0,  avec  les  notes  de  Goerghebuer.  Dom 

Luc  d'.\chery,  qui  n'en  avait  pas  eu  connais- 
sance, la  fil  réimprimer  dans  le  premier  tome 

de  son  Spicitége,  comme  une  anecdote,  sur 

un  manuscrit  de  l'abbaye  de  Corbie,  par 
l'ordre  d'Herbert  de  Durse.  .^yant,  dans  la 
suite,  trouvé  un  manuscrit  plus  correct,  il  en 

donna  les  variantes  avec  quelques  additions 
dans  le  treizième  volume  du  même  recueil. 

L'ouvrage  de  Jonas  a  été  mis  en  français  par 
dom  Joseph  Mège,  de  la  Congrégation  de 

Saint-Maur,  et  imprimé  à  Paris  en  166r2,  sous 

'  Ibid.,  pag.  l'^h. 
'  P/eiique  Juin  infirmantur  non  silii  presbxjlcros 

Ecclesiœ  induci  seque  sunctificaln  o/eo  secundum  ira- 
ditionem   aposlolicam  et  sauctœ  Ecc/esiœ  mnrem  pc- 
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le  tilro  de  Morale  chrétienne  de  Jimas.  On  en 

inséra  une  partie  dans  les  statuts  du  diocèse 

d'Oih'ans,  en  Kjlji,  par  ordre  de  l'évêque 

Alphonse  d'ICIbène. 
5.  On  en  trouve  encore  cinq  chapitres  en- 

tiers dans  VInstruction  que  Jonas  composa 

pour  l'épin,  roi  d'Aquitaine,  fils  de  Loiiis-le- 

Débonnaire  :  et  tout  l'ouvrage,  si  l'on  en  ex- 
cepte les  deux  derniers  chapitres  et  la  pré- 

face, fait  partie  des  actes  du  concile  de  Paris 

en  829  '.  Jonas  l'écrivit  donc  avant  la  tenue 

de  ce  concile.  S'il  ne  l'avait  publié  qu'après, 
avec  quel  front  aurait-il  osé  dire  à  Pépin  au 
commencement  du  dernier  chapitre  :  «  Dai- 

gnez, Seigneur,  lire  et  écouter  cet  opuscule 

que  j'ai  composé  pour  l'amour  de  votre  salut?» 
1)  a  illeurs  celé  véque  a  voue  dans  la  préface  que 

cet  écrit  est  moins  une  production  de  son  esprit 

qu'un  extrait  des  paroles  de  l'Ecriture  et  des 
pères.  Eût-il  dissimulé  qu'il  avait  aussi  pro- 

fité des  actes  de  ce  concile?  Mais  ce  qui  j)rou  ve 

que  l'Instruction  pour  le  roi  Pépin  est  anté- 
rieure à  l'an  829  ■*,  c'est  que  Jonas  y  parle 

de  ce  prince  comme  très-fidèle  et  tres-alta- 
clié  à  lempereur  Louis,  son  père;  dispositions 

dans  lesquelles  il  demeura  jusqu'à  cette  an- 
née, oîi  ses  frères  l'engagèrent  dans  leur  ré- 
volte ;  on  ne  peut  la  mettre  avant  828,  puis- 

qu'il y  est  parlé  des  factions  de  Lothaire  et 
de  Louis  de  Bavière,  et  des  ravages  que  les 

Barbares  firent  dans  l'empire  en  cette  année. 
Cette  Instruction  est  sans  titre  dans  les  manus- 

crits. Dom  d'Achery  l'a  intitulée  :  Institution 
royale.  Elle  est  écrite  dans  le  même  gnùt  que 

l'Institution  laïque,  et  dans  la  même  méthode. 
Jonas,  dans  l'épitrc  dédicatoire  à  Pépin,  lui 

représente  l'inconstance  des  biens,  des  hon- 
neurs et  des  plaisirs  du  siècle;  la  nécessité 

indispensable  de  s'attacher  à  Dieu,  si  l'on  veut 
parvenir  à  une  vie  plus  heureuse  que  celle- 

ci;  le  danger  qu'il  y  a  pour  les  pécheurs  de 
remettre  de  jour  en  jour  leur  conversion  ; 

l'obligation  des  enfants  envers  leur  père  et 

mère,  le  respect  et  l'honneur  qu'ils  leur  doi- 
vent, les  récompenses  attachées  à  ce  respect, 

n'étant  pas  douteux  que  celui  qui  honore  ses 

parents  n'honore  Dieu,  qui  est  le  père  de  tous. 
Il  donne  à  Pépin  quatre  instructions  particu- 

lières; la  première,  de  songer  plus  aux  biens 

de  l'âme  qu'à  ceux  du  corps  ;  la  seconde,  de 
confesser  chaque  jour  ses  péchés  à  Dieu,  in- 

rungi,  scd  mugis  diiinos  et  divinatrices  considère  ex- 
pelunl.  Lib.  lli,  cap.  SIV. 

3  D'Acliery.  prsfat.  m  tom.  V  Spicileg.,  pag.  9. 
*  Ibid.,  pag.  fil. 

Intifuclii»!! 
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dépcndamment  de  la  confession  qu'il  devait 

en  faire  aux  prêtres,  pour  prendre  d'eux  des 
conseils  sur  sou  salut  ;  la  troisième,  de  se 

mettre  tous  les  jours  devant  les  yeux  l'heure 
de  sa  mort  ;  la  quatrième,  de  penser  fré- 

quemment au  compte  qu'il  aurait  à  rendre  à 
Dieu  au  jour  du  jugement.  Cette  épilre  est 

suivie  d'une  seconde  en  douze  vers  élégia- 

ques.  Le  corps  de  l'ouvrage  est  composé  de 
dix-sept  chapitres. 

6.  Jonas  y  enseigne  que  dans  l'Eglise,  qui 
est  le  corps  de  Jésus-Christ,  on    distingue 
deux  autorités  ou  puissances  principales,  la 

sacerdotale  et  la  royale  '  ;  que  la  première 

est  supérieure  .'i  la  seconde,  puisqu'elle  eu 
doit  rendre  compte  à  Dieu  ;  que  le  nom  de 
roi  vient  de  bien  régir  on  gouverner;  que 

celui-là  donc  mérite  le  nom  de  roi,  qui  gou- 

verne avec  piété,  avec  justice,  avec  miséri- 

corde ;  que  s'il  gouverne  autrement,  il  jierd 
le  nom  de  roi  ;  que  le  roi  doit  (Hre  le  défen- 

seur des  Eglises  et  prendre  sous  sa  protec- 
tion les  serviteurs  de  Dieu,  les  veuves,  les 

orphelins  et  tous  les  indigents  ;  faire  tleurir 

la  justice,  et  bannir  l'iniquité;  récompenser 
les  bons,  et  punir  les  méchants  ;  qu'en  cela 

il  y  va  de  son  propre  intérêt,  puisque  l'équité 

dans  les  jugements  est  l'all'ermissement  d'un 

royaume,  et  que  l'injustice,  quand  elle  do- 
mine, en  produit  le  renversement.  Il  dit  h 

Pépin  qu'il  ne  doit  point  s'imaginer  que  son 
royaun:e  lui  vienne  de  ses  ancêtres,  mais 

croire  qu'il  le  lient  de  Dieu,  par  qui,  selon 

le  langage  de  l'Ecriture,  les  rois  régnent  ; 
que  l'on  ne  peut  douter  que  les  rois  qui  gou- 

vernent avec  équité  et  avec  piété,  n'aient  été 
donnés  de    Dieu;    qu'à  l'égard  des   autres. 

Dieu  permet  seulement  qu'ils  soient  rois,  sans 
les  avoir  choisis  lui-même  ;  ce  qui  n'empê- 

che pas  que  les  hommes  doivent  obéir  à  tous 
ceux  qui  sont  revêtus  de  la  puissance  royale, 

parce  qu'elle  est  établie  de  Uieu. 
Il  Onit  son  Instruction  par  un  passage  du 

cinquième  livre  de  la  Cité,  où  saint  Augustin 

s'expliijuant  sur  ce  qui  fait  le  vrai  bonheur 

des  rois,  dit  que  ce  n'est  ni  de  régner  long- 
temps, ni  de  transmettre  leurs  Etats  à  leuis 

enfants,  ni  de  vaincre  les  ennemis  de  la  ré- 
publique, ni  de  tenir  leurs  peuples  dans  la 

soumission  et  le  respect ,  puisqu'il  y  a  eu 
des  adorateurs  des  démons  qui  ont  joui  do 

toutes  ces  faveurs;  mais  qu'il  consiste  ù  faire 

servir  leur  puissance  à  l'agi  audissemcnl  du 

TraUé  dM 
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culte  du  Seigneur  ;  à  l'aimer,  e'i  le  craindre, 
à  l'iionorer,  à  ne  point  se  laisser  séduire  par 
les  vaines  louanges  des  hommes  ;  à  être  lent 

à  se  venger,  et  facile  à  pardonner;  à  pimir 

non  par  un  motif  de  vengeance,  mais  pour 
le  maintien  du  bon  ordre  et  de  la  tranquillité 

publique. 
L'ouvrage  de  Jonas  se  trouve  dans  le  cin- 

quième tome  du  Spicilr'gc,  impiimé  h  Paris 
en  tGGI.  L'année  suivante  on  l'imprima  eu 
français,  en  la  même  ville,  de  la  traduction 

de  Desmares,  sous  le  litre  d'/nstruclion  d'un 

roi  chrétien,  par  Jouas,  cvêqtte  d'Orléans,  au roi  Pépin. 

7.  On  a  déjà  remarqué  que   l'empereur 
Louis-le-Débonnaire  ayant  reçu  la  réponse  de 

Claude ,   évêque   de   Turin ,    contre    l'abbé 
Théodemir.  au  sujet  des  images,  la  fit  exa- 

miner par  les  plus  habiles  gens  de  son  pa- 

lais ,  et  que  l'ayant  désapprouvée,  il  en  en- 
voya un  extrait  à  Jonas,  pour  en  réfuter  la 

doctrine  ;   que  cet  évoque   ayant  appris  la 
mort  de  Claude,  discontinua  son  ouvrage, 

dans  la  persuasion  que  l'erreur  de  l'évêque 
de  Turin  était  éteinte  avec  lui;  mais  qu'ayant 
appris  depuis ,    par   des    personnes  dignes 
de  foi,  que  Claude  avait  laissé  des  disciples 

qui  continuaient  à  enseigner  ses  erreurs  et 

renouvelaient  celles  d'.Vrius  .  ces  considéra- 

tions l'engagèrent  à  mettre  la  dernière  main 

à  l'écrit  qu'il  avait  discontinué.  L'empereur 
Louis   était   mort,  lorsque   Jonas  reprit  la 

plume  :  c'est  pourquoi  il  dédia  l'ouviage  à 
Ciiarles-le-Chauve,  son  lilset  son  successeur, 

sous  la  domination  duquel  se  trouvait  la  ville 

d'Orléans.  Avant  de  le  rendre  public,  il  l'en- 
voya à  Lnup,  abbé  de  Ferrières ,  pour  le  re- 
voir et  le  coriiger  ̂ .  Loup  le  lut,  mais  ne 

voulut  point  y  toucher,  disant  qu'il  convenait 
à  l'auteur  de  corriger  son  propre  ouvrage.  Il 
est  divisé  en  trois  livres.  Jonas  dit  dans  sou 

épilre  dédicaloire  à  Cliarles-le-Chauve,  qu'il avait  mis  les  extraits  de  la  réponse  de  Claude 
à  Théodemir  entre  cette  épitre  et  lecorps  de 

l'ouvrage.  On  ne  les  y  trouve  plus  :  on  les  a 

insérés  dans  l'ouvrage  même,  où  Jonas  les 
rélule  par  parliiîs.  1!  suit  la  même  méthode 

que  Dungal  et  se  sert  à  peu  près  des  mêmes 
preuves  :  néanmoins  il  ne  le  cite  nulle  part 

et  ne  parle  que  de  l'écrit  de  Théodemir  con- tre Claude  de  Turin. 

8.  Jonas  reproche  à  cet  évcquc  les  excès      ̂ .^ 

dans  lesquels  il  était  tombé  en  ell'açant  et  <•>""•• 

Tom.  V  Spicileg.,  pag.  67. Lup.,  Episl.  2";  Duclicjne,  loni.  Il,  pag.  743. 
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bris.int,  en  ôtant  toutes  les  iinufics  et  les 

croix  des  ép;lisos  du  diocèse  de  Turin  ;  hi  lé- 

pèreté  qu'il  avilit  fait  parailrc  eu  cliar^^oant 
d'iujures  uu  auii  qui  ue  lui  avait  ('crit  qu'eu 
des  termes  pleins  de  niodéi-ation  '  ;  il  l'ac- 

cuse d'avoir  traité  de  membres  du  diable, 
non-seulement  Tliéodcmir,  mais  encore  tous 

les  tidèles  de  l'Kglise  gallicane  (jui  pen- 
saient sur  les  images  comme  ce  saint  abbc, 

et  qui  s'en  tenaient  sur  cet  article  ;\  ce  qu'ils 
en  avaient  appris  de  la  tradition  des  saints 

pères.  11  proiive,  par  l'autorité  de  l'Kcriture, 
qu'il  est  permis  dépeindre  des  images,  quoi- 

qu'il soit  défendu  de  les  adorer,  le  culte  d'ado- 
ration n'étant  dû  qu'à  Dieu  seul;  qu'il  est 

permis  aussi  de  recourir  à  lintcrcessiou  des 

saints  comme  très-utile,  puisqii'autrement  on 
ne  les  invoquerait  point  dans  la  célébration 
des  mystères  ;  que,  suivant  la  doctrine  des 

pères,  on  doit  un  culte  à  la  croix,  mais  diil'é- 
reut  de  celui  qu'on  rend  à  Dieu  ;  en  consé- 

quence l'Eglise  universelle,  en  mémoire  do 
lu  Passion  de  Notre-Seigneur,  adore  cbaque 

année,  le  jour  du  vendredi  saint  -,  c'esl-à- 
dii'c  qu'elle  salue  en  suppliunt  la  croix  de  Jé- 

sus-Christ, en  chantant  :  IVous  adorons  votre 
croix.  Seigneur,  et  nous  louons  et  glorifions 

votre  sainte  licsurrection;  et  encore  :  l'oilà  le 
bois  de  la  croix  sur  lequel  a  été  suspendu  le 
Salut  du  inonde  ;  venez,  adorons-le.  Claude  de 
Turin  concluait  de  l'adoration  de  la  croix 

qu'on  pouvait  aussi  adorer  l'âne  sur  lequel 
Jésus  -  Christ  entra  ainsi  dans  Jérusalem. 

Jonas  répond  à  cette  impertinence  et  d'au- 
tres semblables,  en  disant  que  c'était  insulter 

à  saint  Paul  même,  qui  ne  savait  se  glorifier 

en  autre  chose  qu'en  la  croix  de  Notre-Sei- 
gueur  Jésus-Christ.  Il  enseigne  que  les  mar- 

ques de  respect  que  l'on  donne  à  la  croix 
sont  bien  ditl'érentos  de  l'adoration  que  nous 
devons  à  celui  qui  y  a  été  attaché  ̂   ;  que  si 

nous  baisons  la  croix,  ce  n'est  pas  à  cause  du 
bois,  mais  parce  qu'elle  nous  rappelle  en 
mémoire  la  passion  du  Sauveur  ;  comme 
nous  baisons  le  livre  des  Evangiles,  non  h. 

cause  de  l'encre  et  du  parchemin,  mais  parce 
qu'il  contient  la  parole  de  Dieu.  Il  rapporte 
un  grand  nombre  de  passages  des  anciens  en 
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l'honneur  et  sur  la  vertu  de  la  croix;  puis, 
venant  aux  pèlerinages  de  Home,  que  Claude 
avait  blâuK's  dans  sa  réponse  à  Théodemir, 

il  montre  qu'ils  peuvent  être  prtjfitables,  en 
augmentant  la  ferveur  et  la  dévotion  de  ceux 

qui  les  font,  et  encore  parce  qu'ils  sont  ac- 
compagnes de  fatigues  et  de  mortificalions 

que  l'on  peut  endurer  pour  l'amour  de  liieu  *. 
Il  ajoute  l'exemple  des  apôtres  qui  allaient 
souvent  à  Jérusalem  pour  prier,  tandis  que 
le  temple  subsista;  et  celui  de  saint  Jérôme, 
de  saint  Chrysostome  et  de  quelques  autres 
saints. 

La  doctrine  de  Jonas  sur  les  images  se  ré- 

duit ;i  soutenir  qu'on  ne  doit  les  garder  que 
pour  la  mémoire  et  l'instruction,  sans  leur 
rendre  aucun  culte.  Mais  il  défend  de  traiter 

d'idolâtres  ceux  qui  prient  devant  elles  en 
l'honneur  des  saints;  et  la  raison  qu'il  en 
donne  ;  c'est  qu'ils  conservent  et  professent 
la  foi  de  la  sainte  Trinité  ̂ .  Telle  était  alors, 

comme  il  le  dit,  la  doctrine  de  l'Eglise  galli- 
cane. Elle  permettait  l'usage  des  saintes 

images,  mais  ne  soutl'riiit  pas  qu'on  les  ado- rât à  la  manière  des  idoles. 

Il  y  a ,  dans  le  livre  111 ,  un  endroit  oii  Jo- 
nas semble  dire  que  les  mauvais  pasteurs 

sont  privés  du  droit  de  lier  et  de  délier;  que 

ce  droit  n'apparlient  qu'aux  bons,  qu'à  ceux 
qui  savent  tenir  la  balance  de  l'équité,  et 
qu'ils  conservent  ce  droit  même  après  leur 
mort.  Mais  il  faut  remarquer  qu'il  n'était 
question  entre  Jonas  et  Claude  de  Turin  que 

de  l'intercession  des  saints.  Celui-ci  préten- 
dait que,  dépouillés  de  leur  corps,  ils  ne  pou- 

vaient rien  dans  le  ciel,  et  qu'en  vain  on  leur 
adressait  des  prières.  Dieu  ayant  pourvu  aux 
besoins  de  son  Eglise  par  la  succession  des 
évêques  et  des  prêtres  qui  ont  le  pouvoir  de 

la  gouverner.  Jouas  répond  qu'il  est  bien 
vrai  que  l'Eglise  ne  manque  jamais  de  pas- 

teurs ;  mais  il  soutient  que  ceux  dont  les 

mœurs  ne  sont  pas  bonnes,  n'ont  pas  le  même 

pouvoir  que  les  saints  pasteurs,  c'est-à-dire 
qu'ils  n'ont  pas  le  même  accès  auprès  de  Dieu 
pour  y  intercéder  pour  nous  :  7nais  que  les 

saints  qui  l'ont  eu  en  celte  vie,  l'ont  encore 
dans  l'autre,  où  ils  auront  même  celui  de 

'  Tûin.  XIV  Bihlioth.  l'air.,  lib.  I,  pag.  167. 
*  Vnde  ad  recordai ionem  salutiferœ  passionis  Do- 

minicœ  annuatim  in  suitclissiriio  die  Parusceves  se- 
cundum  traditionem  ecc/esiasiicam  crucem  Clirisii 

adorât,  id  esl,  supplicando  sulutat,  quœ  etiam  totuin 
diffusa  per  orbem  in  Christi  tandem  prorumpens  r/ra- 
lulatunda  canit  ;  Crucem  tuam  adorainus,  DoiuiD^ ,  et 

sanctam  resurrectionem  tuam  laudamus  et  glorifica- 
mus.  Et  ilerum  :  Ecce  lignum  crucis  in  quo  salue 
mundi  peudit,  venite  adoremus.  Jonas,  lib.  1  de 

Imag.,  pag.   176. 3  Lib.  II.  —  *  Lib.  III. 
•'  Lib.  I,  pag.  174. 
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jiijcr,  selon  que  saint  Paul  le  dit  de  lui- 

même  :  IVe  savez-vous  pas  que  nous  jugerons 

les  anges?  Jonas  ne  fait  qu'emprunter  les  pa- 
roles de  cet  apôtre.  Il  cite  aussi  celles  de  saint 

Grégoire-le-Grand  pour  autoriser  ce  qu'il 
avait  avancé  touchant  le  défaut  de  pouvoir 

dans  les  mauvais  pasteurs.  Ce  traité  est  d'un 
style  mordant  et  satirique;  mais  en  le  lisant 
avec  les  extiaits  de  la  réponse  de  Claude  de 

Turin  à  Théodeniir,  on  voit  que  Jonas  n'a 

employé  des  termes  piquants  et  pleins  d'ai- 
greur contre  cet  évêijue  que  pour  suivre  le 

i-rot.nvi.s.  conseil  du  Sage,  qui  dit  :  Ripondez  au  fou  sui- 
vant sa  folie.  La  première  édition  est  de  Co- 

logne en  1554.  L'année  suivante,  il  fut  im- 
primé dans  les  Orl/todoxogrnphes,  cl  dans  le 

même  recueil  en  1309.  Plantiu  l'imprima  à 
Anvers  en  1363.  On  le  pul)lia  en  la  même 
ville  en  1643.  11  est  dans  la  Bibliothèque  des 
Pères  de  la  Bigne,  en  1373,  et  dans  toutes 

celles  qui  ont  été  imprimées  depuis. 

AD'.r^s  9.  Les  savants  ne  doutent  pas  que  Jonas 

'«.'[i.rt'iôn   ne  soit  auteur  de  V Histoire  de  la  translation 
ff'%°°r],  de  saint  Hvcbert,  évèque  de  Tongres,  faite 

en  833,  avec  la  permission  de  l'empereur 
Louis-le-Débonuaire  et  celle  d'Adabald,  ar- 

chevêque de  Cologne,  eu  sa  qualité  de  mé- 
tropolitain, et  du  concile  qui  se  tenait  alors 

à  .-\ix-la-Chapelle  '.  Jonas  écrivit  celte  His- 
toire à  la  prière  de  Walcand,  évêque  de  Liège. 

On  l'a  insciée  dans  le  tome  V  des  Actes  de 
Vordre  de  Saint-Benoit.  Il  ne  reste  aucune 

lettre  de  Jonas  ni  aucune  pièce  en  vers,  si  ce 

n'est  celle  qui  se  trouve  à  la  tête  de  son  Ins- 
truction pour  le  roi  Pépin.  Le  poème  sur 

l'arrirée  de  Louis  -le-  Débonnaire  à  Orléans 
est  de  Tliéodulplie,  son  prédécesseur,  et  non 

de  Jonas  *,  quoiqu'il  ait  été  quelquefois  im- 
primé sons  son  nom,  en  particulier  dans  le 

recueil  de  Canisius  ■'.  [Les  ditl'érents  ouvrages 
de  Jonas  sont  reproduits  au  tome  CVl  de  la 

Potrologie  latine,  col.  117-394.  Ils  sont  pré- 
cédés de  notices  historiques  et  littéraires, 

d'après  la  Galtia  c/iristiana,  Fiibricius  et  Bel- 
laimin.] 

ArrfoaSmi.       10.  ArdoH ,  sumommé  Smaragdc,  moluc  du 

"^'"'  monastère  d'.\ni;nie,  y  fut  élevé  sous  les  yeux 
de  l'abbé  Benoit  *.  Il  mérita,  par  sa  vertu, 

d'être  élevé  au  .sacerdoce,  et,  par  sa  capacité, 
d'être  le  maître  de  l'école  qui  était  établie  de- 

puis quelque  temps  à  .Vniaiie;  en  794,  il  as- 

•  Mabill.,  l<im.  V  Acinr  ,  pag.  Î78,  et  lib.  XXVIII 
.itiiinl.,  pan.  69,  cl  Bdliiz.,  tom.  Il  Capitul.,  p.  1038. 

»  Mal)ill.,  in  Anri/ecl..  pa.'.  410. 

'  Canis.,  tom.  Il,  pail.  ll,  pig.  75. 

sista,  avec  son  abbé,  au  concile  de  Francfoil. 

Benoit  ayant  été  obligé  de  quitter  son  monas- 

tère par  les  ordres  de  Louis-le-Débonnaire,  qui 

voulait  l'avoir  auprès  de  lui,  .\rdonful  cliargé 

du  gouvernement  d'.\niane.  11  y  mourut  le 
7  mars  de  l'an  843.  Ce  fut  à  lui  que  les 
moines  d'Inde  s'adressèrent,  en  821,  pour 

avoir  la  \'ie  de  Benoit,  qui,  après  avoir  quitté 
Aniaue,  était  devenu  leur  abbé,  .\rdon  l'é- 

crivit ;  mais,  en  la  leur  envoyant,  il  les  pria 

de  la  communiquer  à  l'abbé  Elisacar  pour  en 
porter  son  jugement.  Celte  Vie  a  été  souvent 
imprimée,  en  particulier  dans  le  tome  V  des 

Actes  de  l'ordre  de  Saint-Benoit,  avec  la  lettre 

des  moines  d'Inde  à  .\rdou.  On  y  a  joint  le 

fragment  d'un  discours  prononcé  au  jour  de 
la  dédicace  de  l'église  de  Saint-Sauveur  à 

Aniane,  comme  étant  de  la  composilion  d'Ar- 
don.  Il  est  vrai  qu'il  en  porte  le  nom  dans 
quelques  manuscrits;  mais  le  discours  même 

fournit  des  preuves  qu'il  est  d'un  auteur  plus 
récent  *.  11  dit  que  de  son  temps  la  basilique 

d'Aniane  menaçait  ruine;  il  rapporte  à  une 

tradition  ancienne  ce  qu'il  raconte  de  la  fon- 
dation de  ce  monastèie.  Rien  de  cela  ne  con- 

vient à  .\rdon,  disciple  de  Benoit  d'Aniane, 
qui  avait  vu  pour  ainsi  dire  jeter  les  fonde- 

ments d'.Vniane  et  qui  avait  été  présent  à  la 

dédicace  de  l'église.  Un  lui  a  eucoie  attribué 
d'autres  écrits,  que  l'on  a  reconnus  depuis 
être  de  Siuaragde,  abbé  de  Saint-Miliiel,  dans 

le  diocèse  de  Verdun.  Le  style  d'.\rdon  est 

grave,  clair,  mais  un  peu  tropdilt'us.  [La  lie 
de  saint  Benoit  d'Animé  est  reproduite  au 
tome  cm  de  la  Patrologie  latine,  col.  331-384.] 

11.  Il  y  avait  déjà  plusieurs  années  que  rmoiudi» 

l'abbé  Anségise  avait  publié  en  quatre  livres  ","si!y^L" 
les  cnpitulaires  de  Cliarlemagne  et  de  Louis- 

le-Débonnaire,  lorsque  Benoit,  diacre  de  l'E- 

glise de  Mayence,  s'apercevant  qu'Anségise 
en  avait  omis  plus  de  la  moitié  ̂ ,  soit  qu'il 
n'en  eût  pas  eu  de  connaissance,  soit  qu'il 
n'eût  pasjugé  à  propos  de  les  rendre  publics, 
en  entreprit  une  nouvelle  collection,  jugeant 

qu'elle  ne  pouvait  qu'être  utile  aux  fidèles  et 
honorable  à  la  mémoire  des  princes  qui  les 

avaient  faits,  .\ulcaire,  successeur  de  Ricul- 

phe  dans  le  siège  de  Mayence,  l'excita  à  ce 
travail  et  le  lui  rendit  aisé,  parce  qu'il  avait 
dans  les  archives  de  son  Eglise  un  grand 

nombre  de  ces  capitulaires  recueillis  par  son 

*  Malnll.,  tom.  V  Acior.,  pag.  183  et  558. 
«  Mibill.,  lAirf.,  p.ig,  214. 

«Baliiz.,  lom.  1  C'apilul.,  pag.  80î. 
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prddécesseur.  Benoit  ne  s'en  liul  pas  là.  Il 
en  clicrcliii  de  Ions  côtes,  dans  les  acies  des 

coïK'iics  eUles  pailcinenls  ou  assemblées  gé- 
nérales des  étals,  ete,iioique  ces  capiUilaires 

continssent  quelquefois  les  mêmes  ordon- 

nances, il  donna  tout  ce  qu'il  en  trouva,  parce 
([u'encore  qu'ils  se  rencontiasseiit  pour  le 
fond  des  choses,  la  lin  ou  le  toininencement 

eu  étaient  souvent  diU'ércnts.  11  ne  se  mit 

point  en  peine  de  les  ranger  suivant  l'ordre 
de  teni[)s,  moins  encore  des  matières,  lais- 

sant aux  lecteurs  instruits  le  soin  de  corriger 

ce  qu'il  y  avait  de  défectueux  dans  sa  collec- 
tion. Elle  est  divisée  en  trois  livres,  qui  sont 

annoncés  avec  leur  auteur  dans  quatorze  vers 

élégiaqncs  qui  précèdent  la  préface  de  tout 

l'ouvrage.  Cette  préface  cslsuiviedesoixante- 
seize  autresrvers  de  même  forme,  à  la  louange 

des  princes  qui  ontfaitdes  capitulaires;  suit 

une  table  de  ce  (jui  est  conlenu  dans  les  ca- 
pitulaires de  chaque  livre.  On  trouve,  dans 

le  premier,  la  lettre  du  pape  Zacbarie  à  tous 
les  évèques  et  autres  ecclésiastiques  des 

Gaules,  aux  ducs,  aux  comtes,  et  générale- 
ment à  tous  les  fidèles  de  ce  royaume;  les 

actes  du  concile  que  Garloman  lit  tenir  en 

flermanie  par  le  conseil  des  serviteurs  de 
Dieu  et  des  seigneurs  de  sa  conr  en  742; 
ceux  du  concile  qui  fut  assemblé  le  premier 

jour  de  mars  de  l'année  suivante,  à  Liptines, 
maison  royale  eu  Cambrésis.  Saint  Uoniface, 

archevêque  de  Mayence,  présida  à  ces  deux 

conciles  comme  légat  du  Saint-Siège.  Benoit 
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le  remarque,  afin  que  l'on  sache,  dit-il,  que 
les  capitulaires  faits  dans  ces  deux  assem- 

blées sont  conlirmés  par  l'autorité  aposto- 
lique. Le  premier  livre  de  sa  collection  con- 

tient quatre  cent  cinq  articles  sur  divers  su- 

jets, le  second  quatre  cent  trente-six,  et  le 
troisième  qualie  cent  soixanle-dix-huil.  Il 

ajouta  à  son  troisième  livre  les  quatre-vingts 

capitulaires  dressés  au  concile  d'.\ix-la-Clia- 
pelle,  en  817,  touchant  la  réformalion  de 

l'ordre  monastique  '.  La  collection  de  Benoit 
fut  reçue  non-seulement  en  France,  mais  en 

Germanie,  avant  l'an  8o8,  comme  on  le  voit 

par  l'usage  que  l'archevêque  de  Tours,  nom- 
mé lléiard,  en  fit  en  cette  année  dans  ses 

capitulaires,  dont  la  plupart  ne  sont  qu'un 
abrégé  de  ceux  que  Benoit  avait  publiés  '.  On 

joignit  sa  collection  à  celle  de  l'abbé  Ansé- 
gise,  pour  n'en  faiie  qu'un  corps  composé 
de  sept  livres,  mais  ce  ne  fut  que  plusieurs 

années  après.  Ils  n'étaient  pas  encore  joints 
du  temps  d  Hincmar,  ni  du  concile  de  Tros- 

lée  en  909.  Ils  ne  font  qu'un  corps  dans  tous 
les  imprimés,  où  le  premier  livie  de  Benoit 
fait  le  cinquième,  et  ainsi  des  autres.  Benoit 

dédia  son  ouvrage  aux  trois  enfants  de  Louis- 
le-Débonnaire,  Louis  de  Germanie,  Loti. aire, 

empereur,  et  Chai'lcs,  roi  des  Français.  Il 
nomme  Louis  de  Germanie  le  premier,  parce 

qu'il  était  son  sujet.  [La  collection  de  Benoît 
se  trouve  au  tome  XGVII  de  la  Patrologie 

latine,  col.  697-912,  d'après  Pertz.] 

CHAPITRE  XU. 

Thégan  [843]  et  l'Astronome,  historiens;  Frothaire,  évêque  de  Toul  [844]. 
[Ecrivains  latius.] 

1.  Par  le  portrait  que  Walafrid  Strabon  a 

lAr^fnticbnr.  fai i  de  Thégau,  on  voit  qu'il  n'était  pas  moins 
Trêves.  favoiisé  dcs  dons  de  la  nature  que  de  la 

grâce  ̂   :  grand,  bien  fait,  de  bonne  mine,  de 

beaucoup  d'esprit,  savant,  cloquent,  poète, 
historien,  et  de  mœurs  irréprochables.  11  fut 

fait  chorévêque  de  Trêves  sous  l'archevêque 
Hetti ,  successeur  d'Amalaire  ,  mort  eu  814, 
et  fit  voir,  par  son  application  à  instruire  les 

peuples  et  à  corriger  leurs  mœurs,  qu'il  n'a- 
vait pas  moins  de  zèle  que  de  lumières.  Il 

demeura  toujours  attaché  à  l'empereur  Louis- 
le-Dél)onnaire.  Si  c'est  le  même  que  Tliégam- 
bert  qui  fit,  en  8i4,  la  cérémonie  de  la  trans- 

lation des  reliques  de  saint  Chrysante  et  de 

sainte  Darie,  martyrs,  apportées  de  Rome 

par  l'abbé  Marcward  à  l'abbaye  de  Prom  ,  il 

faut  dire  qu'il  vivait  encore  en  844,  temps 

'  Tom.  I  Capitul.,  pag.  579. 
•  Balui.,  praefat.  i>i  Ca/<i7. 

'  Walafrid.  Strab.,  carm.  in  Thegaii.,  tom.  II;  Du- 
clicsue,  pag.  273  et  274. 
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auquel  se  fit  celle  cérémonie.  M;iis  il  csl  cer- 

tain qu'il  ne  vivait  plus  en  849,  puisque  \S'a- 
lafrid  Strabon  ,  qui  en  parle  comme  d'un 
homme  mort,  dans  l'éloge  qu'il  en  fait,  mou- 

rut lui-même  en  cette  aunce-là. 

Se» «ru.  2.  Thégan  écrivit  V/hstoire  de  Louis-le- 
Dcbormaire  du  vivant  même  de  ce  prince.  11 

l'a  commencée  à  l'an  813,  temps  auquel  il  fut 
déclaré  empereur  par  Ciiarlemagne  son  père, 

et  l'a  condulle  jusqu'en  837,  suivant  l'appen- 
dice publié  par  Lambécius  '.  Quoiqu'il  s'y 

applique  principalement  à  relever  les  événe- 
ments les  plus  considérables  du  règne  de 

Louis-le-Débonnaire,  qu'il  lait  descendre  de 
saint  .\rnoul,  selon  l'opinion  commune  de 
son  temps,  il  ne  laisse  pas  de  rapporter  quan- 

tité de  faits  intéressants  pour  l'hisloirc  de 
l'Eglise  :  le  voyage  du  pape  Elicnne  IV  en 
France,  et  comment  il  y  fut  reçu;  l'élection 
du  pape  Pascal,  son  successeur;  la  manière 
dont  il  se  justifia  des  accusations  formées  con- 

tre lui;  les  intrigues  d'Ebbon,  archevêque  de 
Rheims,  et  des  autres  évoques  de  France 

contre  l'empereur  Louis;  les  procédures  con- 
tre ces  évêques  et  contre  tous  ceux  qui  avaient 

participé  à  leur  révolte.  Thégan  traite  dure- 
ment Ebbon  et  ses  complices  *  :  il  leur  re- 

proche la  bassesse  de  leur  extraction,  ne 

s'apercevant  pas  qu'en  disant  que  Louis-le- 
Débonnaire  avait  tiré  la  plupart  de  ces  évê- 

ques de  la  lie  du  peuple,  de  la  servitude  et 

d'enlre  les  barbares,  ce  reproche  tombait 
plus  sur  ce  prince  que  sur  les  évêques  mêmes. 
Walalrid  Strabon  ,  quoique  ami  de  Thégan  , 

ne  trouve  point  de  moyen  d'excuser  ces  traits 
trop  vifs  et  peu  mesurés,  qu'en  disant  qu'ils 
partaient  d'un  homme  également  zélé  pour 
la  justice  el  pour  l'honneur  de  son  prince,  et 
pénétré  do  douleur  de  le  voir  accable  par  ses 
ennemis  '.  Du  reste,  il  trouvait  dans  V Histoire 
de  Thégan  le  caraclère  essentiel,  la  vérité 

et  la  candeur.  C'est  lui  qui  l'a  divisée  en  cin- 
quante-huit chapitres,  en  marquant  dans  une 

table  le  sommaire  de  chacun,  pour  la  facilité 

des  lecteurs.  C'est  ce  qu'il  dit  dans  la  petite 
préface  qui  précède  cet  ouvrage.  L'/listoirc 
de  Thégan  fut  impiimée  par  les  soins  de  Pi- 
thou,  dans  le  recueil  des  Hibtoriens  de  France, 

à  Francfort,  eu  1588  et  lo'J4;  dans  celle  de 
Duchesue,  à  Paris,  eu  1630,  et  dans  celle  de 

Kulpis,  à  Strasbourg,  en  d685.  Le  président 

Cousin  l'a  traduite  en  français  et  placée  dans 

le  corps  de  son  Histoire  de  l'empire  d'Occi- 
dent, imprimée  à  Paris  en  1C84  et  1689.  [Le 

tome  III  de  la  colleclion  des  Mémoires  rela- 

tifs à  l'histoire  de  France  renfeime  une  tra- 
duction française  de  cet  ouvrage.  Le  texte 

latin  se  trouve  au  tome  CVI  de  la  Patrologie 

latine,  col.  401-430,  d'après  Perlz.  On  y 
trouve  une  notice  de  Fabricius  et  un  avertis- 

sement de  Pertz.] 

L'appendice  donné  par  Lambécius,  <àVienne 
en  ItiG'J,  contient  ce  qui  se  passa  pendant  la 
vingt- troisième  et  la  vingt-quatrième  année 

du  règne  de  Louis-le-Débonnaire ,  c'est-à- 
dire  en  836  et  837.  Il  y  est  parlé  de  la  mort 

de  l'abbé  Vala,  arrivée  le  dernier  jour  d'août 
836,  et  de  la  translation  du  corps  de  saint 

Castor  par  l'archevêque  Helli,  à  qui  l'auteur 
donne  la  qualité  de  bienheureux  *.  Cela  pour- 

rait faire  douter  que  cet  appendice  fut  de 

Thégan,  qui  mourut  avant  Hetti.  Ce  qui  le 

confirme,  c'est  que  Walafrid  Strabon  ,  qui  a 
mis  la  Clironique  de  Thégan  en  l'état  que 
nous  l'avons,  ne  dit  rien  ni  dans  la  table  ni 

dans  le  corps  de  l'ouvrage  qui  ait  rapport  à 
cet  appendice.  L'ouvrage,  comme  la  table, 
finissent  à  la  vingt-troisième  année  de  l'em- 
peieur  Louis,  et  par  des  vœux  pour  la  pros- 

périté de  ce  prince  et  pour  son  salut  ̂ ,  clause 
qui  marque  bien  nettement  que  Thégan  avait 
borné  à  cette  année  le  récit  des  actions  de 
Louis. 

Un  a,  dans  la  grande  colleclion  de  dom 
Martène,  une  lettre  de  Thégan  à  Halton  ou 

lletlon,  évêque  de  Uâle  el  abbé  dcRiclienow'', 

dans  laquelle  il  lui  donne  avis  qu'il  lui  en- 
voyait un  écrit  d'.-^lcuin,  dédié  à  Ciiarlema- 

gne. 11  sejuble  que  c'était  un  traité  à?»' /a  Tri- 
nité. Nous  en  avons  un  d'Alcuin  sur  ce  sujet, 

divisé  en  trois  livres  et  adressé  à  ce  prince. 
On  ne  sait  pourquoi  Thégan  donne  à  Hellon 

les  titres  de  duc  et  de  consul,  si  ce  n'est  parce 
que  cet  évêque  avait  été  envoyé  en  ambas- 

sade à  Conslantiuople,  par  Ciiarlemagne, 
en  8!1. 

3.  Le  second  historien  de  Louis-le  Débon- 
naire fut  un  anonyme  connu  sous  le  nom 

d'.\stionome,  parce  qu'en  ell'el  il  passait  dans 
la  cour  de  ce  prince  pour  habile  dans  l'aslro- 

'  Duchesue,  lom.  Il,  pag.  274;  Lambécius,  iib.  II 
liibliolli.  Vindobon.,  cap.  v,  pag.  392. 

'  Duchesue,  ihid.,  pag.  284  et  285. 
'  \Valafrid.,  ihid.,  pag.  274. 

'  Cet  appendice  se  trouve  dans  l'éditiou  de  Pertz, 

toin.  CVI  de  la  Patrologie,  col.  428-430.  (L'éditeur.) 
'  El  post   Itœc  disctineiilia  (tMi/xira  /lerducere  di- 

gnelur  ud  socielalem  omnium  sunclorum  rjus,  il/e  qui 

esl  Uetis  bencdiclus  in  sœcula.  Amen.  l'ag.  285. 
•  Marteu.,  Coilecl.  ampliss.,  tom.  I,  pag.  84. 



[ IX' SIÈCLE. cnAPiTiiii  xLi.  —  FiuniiAiiti;,  kvi^qur  de  toui.. 
:nr. 

nomie  '.  Il  le  dit  hii-m6mci\  l'occasion  du  la 
conuMc  qui  parut  au  milieu  ilo  la  semaine  de 
Pâques,  en  837,  dans  le  siiçno  de  la  Vieri;e, 

et  ((iii,  au  bout  de  vingt-ciui|  jours,  dispaïul 

dans  la  tète  du  Taureau  -.  L'empereur,  cu- 
rieux de  CCS  sortes  de  phénomènes,  lui  de- 

manda ce  qu'il  en  pensait.  L'astronome  lui 
eu  dit  une  partie  et  dissinuda  le  reste.  Louis 

s'en  apercevant,  lui  dit  :  «  11  y  a  encore  une 
chose  que  vous  cachez,  qui  est  que  ce  pro- 

dige signifie,  selon  le  bruit  public,  un  chan- 

gement de  règne  et  la  mort  d'un  prince.  » 
Sur  cela  ,  l'astronome  lui  cita  l'endroit  de  la 

, ,.  prophétie  de  Jérémie  où  nous  lisons  :  Ae 
craiijitez  point  les  signes  du  ciel  qui  épouvantent 
les  Gentils.  Cet  écrivain  passa  une  partie  do 

sa  vie  à  la  cour  de  ce  prince,  et  il  parait  qu'il 
en  était  oilicier  dès  la  première  année  de  son 

règne,  puisqu'il  dit  dans  son  prologue  qu'il 
avait  appris  d'Adliéuar  ou  d'Kginhard  ce  qu'il 
rapporte  de  Louis-le-l)ébouuaire,  jusqu'au 

temps  où  ce  prince  parvint  à  l'empire,  et  que 
pour  le  reste  de  ses  actions,  il  eu  avait  été 
lui-mèuic  témoin.  Il  commence  son  Histoire  à 

l'an  778,  qui  tut  celui  de  la  naissance  de  Lou'is, 
et  la  huit  en  840,  qui  fut  celui  de  sa  mort. 

Il  entre  dans  un  plus  grand  détail  que  n'a 
fait  Thégan,  mais  ils  se  rencontrent  dans  le 

récit  des  principaux  événements.    Il   n'ap- 
prouve point  la  froideur  que  Louis-le-Débon- 

naire  fit  paraître  à  la  réception  du  pape  Gré- 
goire IV,  et  dit  que  ce  prince  aurait  dû  le 

recevoir  avec  plus  de  décence  ̂ .  En  parlant 
de  la  révolte  de  Lotliaire  et  de  ses  frères,  et 

des  évèques  qui  manquèrent  de  fidélité  en 

cette  occasion,  il  ménage  beaucoup  ses  ter- 
mes, mais  sans  dissimuler  la  grandeur  de 

leur  faute.  Ce  qui  montre  qu'il  savait  dire  le 
vrai  sans  choquer  personne.  L'inlerpolateur 
d'Airaoin,  qu'on  croit  être  un  moine  de  Saint- 
Germaiu-des-Prés,  a  inséré  dans  son  ouvrage 

VHistoire  de  Louis-le-Dêbonnaire,  par  l'Astro- 
nome. Elle  se  trouve  dans  le  recueil  de  Reu- 

bérus,  imprimé  à  Francfort  en  1584,  et  dans 
les  autres  collections  dont  nous  avons  parlé 

dans  l'article  de  Thégan.  Elle  a  aussi  été  tra- 
duite en  français  par  le  président  Cousin. 

[Une  autre  traduction  se  trouve  dans  la  col- 

lection des  Mémoires  relatijs  à  l'histoire  de 
France,  tome  III.  La  Patrolocjie  latine  contient 

au  tome  CIV,  col.  927-980,  le  texte  latin.] 

'  Duchesne,  tom.  II,  pag.  286. 

«  Ibiil.,  pag.  315.  —  '  Ibid.,  pag.  309. 
'  iMabill.,  lib.  XXVI  Amuil.,  uuui.   11,  pag.  406; 

ll.sloire  des  évéques  de  Tout,  pag.  283. 

4.  Frothaire,  que  l'on  compte  pour  le  vingt-  Froih.i  o 

cinquième  évoque  de  TouI,  fut  mis,  dans  sa  Î'ii1"°  ''" 
jeunesse,  dans  le  monastère  de  (lorze  ,  poui- 

y  elle  élevé  dans  la  pi(';lé  et  dans  les  lettres  ''. 
Il  passa  de  là  a  celui  de  Saint-Evre,  dans  les 
faubourgs  de  Toul.  Il  en  était  abbé  lorsque 

l'évèquc  de  cette  ville,  nommé  Waninéus, 
étant  mort,  on  le  choisit  pour  lui  succéder. 
Son  ordination  est  marquée  dans  les  Actes 

des  évoques  de  l'Eglise  de  Toul,  au  11  mars 
de  l'an  81.3.  Elle  se  fit  dans  un  concile  de 
RiMuis,  par  Wilfaire ,  arelievèijne  do  cette 

ville,  en  l'absence  d'Amalaire,  archevêque  de 
Trêves  et  métropolitain  de  la  province,  qui 

avait  été  envoyé  en  ambassade  à  Constanli- 

uople.  L'empereur  Louis  l'honora  de  diverses 
commissions,  qu'il  n'accepta  qu'avec  peine, 

parce  qu'elles  lui  dérobaient  le  teiaps  qu'il 
souhaitait  d'employer  aux  fonctions  de  l'épis- 

copat.  C'est  pourquoi  il  éci'ivit  à  l'abbé  Hil- 
duin,  qui  avait  beaucoup  de  pouvoir  auprès 

de  ce  prince,  pour  l'engager  à  le  décharger 
de  l'intendance  de  certains  bâtiments  qu'il 

faisait  faire  dans  les  palais  d'Ai.x-!a-Cliapelle 
et  de  Uoiulreville  ^.  Il  eut  recours  à  cet  abbé 

en  plusieurs  occasions  où  il  s'agissait  du  bien 
de  son  Eglise  et  du  soulagement  de  son  peu- 

ple ''.  En  821  et  en  833,  il  assista  aux  conciles 

de  Thionville,  et  en  840,  au  parlemeut  d'in- 
gelbeim,  marquant,  dans  toutes  ces  assem- 

blées, son  zèle  et  son  attachement  pour  son 
souverain  légitime.  Il  mourut  le  22  mai  848, 

après  trente-cinq  ans  d'épiscopat,  et  fut  inhu- 
mé à  l'entrée  du  cloitre  de  l'abbaye  de  Saint- 

Evre,  où  il  avait  rétabli  la  discipline  régu- 
lière quelques  années  auparavant. 

5.  11  nous  reste  de  lui  une  vingtaine  de 

lettres,  que  Duchesne  a  mises  dans  le  second   i-roibii'é'. 
tome  de  son  Recueil,  avec  dix  autres  adres- 

sées à  cet  évêque  ''. La  première,  qui  est  à  Hilduin,  abbé  de 

Saint-Uenis,  regarde  un  démêlé  entre  Is- 
muiidus,  abbé  de  Moyenmoutier,  et  les  moi- 

nes de  celte  abbaye.  Fortunal,  prédécesseur 

d'Ismundus,  avait  prétendu  avoir  l'adminis- 
tration des  biens  qui  en  dépendaient.  Les 

moines  s'y  opposèrent,  parce  que  Fortunat 

était  uu  étranger  et  d'un  institut  ditl'éreutdu 
leur.  L'atfaire  ayant  été  portée  à  Louis-le- 
Debonnaire,  ce  prince  chargea  Smaragde, 

abbé  de  Saint-Mibiel,  du  soin  de  la  finir  '. 

s  Frotliar.,  Epist.  U.  —  '  Idem,  Episi.  14,  15. 
■>  Dutbesae,  tom.  II,  pag.  712,  Epist.  1. 
8  JlabiU.,  lib.  XXVIII  Annal.,  uum.  27,  pag.  414. 
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Cet  abbé  Cl  donner  aux  religieux  une  par- 

tie des  revenus  du  monastère,  afin  qu'ils 
pussent  vivre  régulièrement.  Ils  vécurent  en 

elFel  suivant  leur  élal,  jnsqu'A  la  mort  de 
Foilunat.  Isniundns,  qui  lui  succéda,  s'em- 

para des  revenus  accordés  à  la  communauté, 
promettant  de  lui  fournir  tous  ses  besoins. 

N'ayant  rien  tenu  de  ce  qu'il  avait  promis, 
les  moines  en  portèrent  leurs  pi. tintes  à  Fro- 

tliaire,  qui  s'intéressa  pour  eux.  11  cliargea 
deux  d'entre  eux  d'une  lettre  pour  l'erape- 
recr  Louis,  d'une  seconde  pour  Hilduin,  et 
d'une  troisième  pour  Hérung  ',  au  cas  que 
r;ibi)é  Hilduin  ne  se  trouvât  pas  en  cour, 

pour  appuyer  leurs  demandes. 
Les  quatrième,  cinquième  et  sixième  ne 

sont  que  dos  leltrcs  de  recommandation.  La 

scpl'.ème  est  une  plaiiile  à  l'impératrice,  sur 
ce  que  sus  envoyés  avaient  commis  plusieurs 
désordies  dans  le  diocèse  de  Toul,  où  ils 

avaient  ch.in^é  les  dispositions  de  l'évéque, 
ôté  à  certaines  Eglises  ce  qui  leur  apparte- 

nait, et  donné  part  aux  dimes  à  des  laïques, 
contre  le  prescrit  des  canons. 

La  Iniilième  et  la  dixième  sont  à  Drogon, 

évêque  de  Metz  :  Frolhaire  lui  fait  des  plain- 
tes dans  celle-ci  de  ce  que  quelques  moines 

de  sa  di'pendanco  passaient  dans  le  diocèse  de 
Toul,  sons  de  certains  prétextes  ';  il  se  plai- 

gnait aussi  de  ce  que  d'autres  moines  de  la 
dépendance  de  Urogon  étaient  venus  de- 

meurer dans  la  celle  ou  monastère  de  Va- 
rcngeville.  FroUiairc  leconnail  que  celle 

celle  él.'.it  dépendante  de  Drogon;  mais  il 
trouva  mauvais  que  ces  moines  y  fussent 
venus  sans  sa  permission,  Varengeville  étant 
du  diocèse  de  'Toul.  C'étaient  des  moines  de 

l'abbaye  de  Gorze,  à  trois  lieues  de  Meiz. 
Frolhaire  ne  les  obligea  point  de  sortir, 

parce  qu'il  avait  été  élevé  parmi  eux  dans 
celte  abbaye.  Il  y  avait  encore  dans  le  dio- 

cèse de  Toul  des  églises  de  l'évêclié  de 
Metz  qui  se  trouvaient  comme  abandonnées. 

F'rothaire  fait  là  dessus  des  remontrances  à 
Drogon. 

Dans  la  neuvième  il  prie  Hilduin,  au  nom 

de  toute  l'Eglise  de  Toul,  de  faire  rendre  à 
celle  de  Saint-Elienne  ce  qui  lui  avait  élé 
enlevé  '. 

On  voit  par  la  onzième  que  l'empereur 
faisait  quelquefois  sa  résidence  à  Gondre- 

ville,  et  qu'il  y  était  lorsqu'il  commanda  à 
Frolhaire  d'y  faire  faire  un  bâtiment  d'où 
l'on  pût  passer  du  palais  à  la  chapelle  *.  La 
douzième  est  de  l'abbé  Vicard  à  Frothaire, 
pour  le  remercier  tant  en  son  nom  que  de  sa 
communauté,  de  lui  avoir  envoyé  la  Vie  et 

les  reliques  de  Sainl-Evre  ^.  Frolhaire  en 
écrivit  une  à  cet  abbé,  c'est  la  dix-neuvième; 
il  le  prie  de  lui  envoyer  à  Aix-la-Chapelle 
trois  voitures  de  vin  de  Beaune  '. 

6.  La  treizième  lettre  est  à  l'abbé  AIdric, 

nouvellement  élu  archevêque  de  Sens  ''.  Il 
demande  à  Frolhaire  le  secours  de  ses  priè- 

res. Par  la  quatorzième,  F'rothaire  prie  l'abbé 
Hilduin  de  faire  en  sorle  que  l'abbaye  de 
Saiul-Evre  rentre  en  possession  d'un  lief  qui 
lui  avait  élé  dop.né  par  Pépin  et  rendu  par 

Lo'jis-le-Débonnaire  *,  mais  qui  depuis  était 

passé  entre  les  mains  d'un  Espagnol  nommé 
Joseph.  Celui-ci  avait  dilapidé  ce  bien  pen- 

dant sa  vie,  et  sa  femme  voulait  le  retenir 

après  la  mort  de  son  mari. 
Les  trois  lettres  suivantes  sont  du  clergé 

et  du  peuple  de  l'Eglise  de  Sens  :  elles  re- 
gardent les  diliicultés  qui  se  rencontièrenl 

dans  l'élection  d'un  archevêque,  après  la 
mort  de  Jérémie,  arrivée  en  828'.  Elles  sont 

adressées,  l'une  à  Hilduin,  l'autre  à  Egi- 
nhard,  la  troisième  à  rim])ératrice  Judith. 
Dans  la  dix-luiitième,  Frolhaire  demande  d 
Heiti,  archevêque  de  Trêves,  en  quel  lemps 

il  tiendrait  son  concile  '",  alin  que,  suivaul 

l'ordre  qu'il  en  avait  reçu  de  l'empereur,  il 
pùl  faiie  préparer  sur  la  route  des  logements 
pour  les  envoyés. 

L'église  cathédrale  de  Ton!  ayant  été  rui- 
née dans  un  incendie,  Frolhaire  travailla  à 

la  rétablir;  et  voulant  l'orner  de  diverses 
peintures,  il  écrivit  à  l'abbé  Aglemar  de  lui 
envoyer  les  plus  belles  couleurs  qu'il  pour- 
l'ait  trouver  en  tous  genres.  Il  parle  dans  cette 
lettre,  qui  est  la  vingtième,  des  loups  qui 
faisaient  de  grands  ravages  dans  la  pro- 

vince ".  Il  étaient  en  si  grand  nombre  que 

Frolhaire  en  fît  prendre  ou  tuer  jusqu'à  deux 
cent  quarante  dans  les  forêts  de  l'abbé  Agle- mar. 

11  en  parle  encore  dans  la  vingt-sixième 
lettre  aux  abbés  Theuderic  et  Hagenard  "; 
l'un,  comme  l'on  croit,  de  Moycnmoulicr, 
l'autre  de  Sénone  ";  et  ne  doutant  point  que 

•  EjJtst.  1,  2  et  3.  —  >  Episl.  10. 
•  Episl.  9.  —  »  EfiUI.  11.  —  »  E/jisl.  12. 

»  Epitl.  19.  —  1  Episl.  13.  —  »  Episl.  '.4. 

»  Episl.  15,  10,  17.  —  '0  Episl.  18. 
"  Episl.  20.  —  •»  Episl.  2fi. 
'»  Wabill.,  lib.  XXVIII  Annal.,  uum.  27,  png.  <15. 
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co  llëau  ne  fût  un  arlilice  du  dôiuou,  il  les 

avertit  d'oiclonncr  à  tous  les  prêtres  ou  curé-i 
de  leur  voisinage  de  se  leiiilre  à  knirs  ino- 
iiaslères  et  do  passer  trois  jours  dans  le 

ji'iiue  et  dans  la  prière,  couverts  de  sacs,  de 
cendres  et  de  ciliées,  pour  llécliir  la  justice 

de  Uieu.  Les  années  précédentes  n'avaient 

pas  été  moins  laclieuses;  on  s'y  était  res- 
senti d'une  lamine  causée  par  la  sécheresse, 

par  la  grêle  et  par  une  quantité  de  souris 
qui  avaient  mangé  les  blés  et  les  raisins. 

Fiotluiire  se  plaint  qu'on  ne  l'en  avait  pas 
averti.  «  Je  serais  allé,  ajoute-l-il,  dans  vos 
cantons,  et  par  mes  discours  comme  par 

l'imposition  des  mains  et  la  contirmation , 
j'aurais  tâché  de  fortilier  les  cœurs  des  huni- 
nies  chancel.iuis.  Je  ne  le  puis  piéseule- 

ment;  mais  je  le  ferai  dans  peu,  si  j'ai  la sauté.  » 

11  marque  dans  la  vingt-unième  à  un  laï- 

que de  pieté,  nommé  Hugues,  qu'il  lui  envoie 
des  leliques  de  saint  Evre  '. 

7.  Un  ne  connaît  point  l'abbé  à  qui  Fro- 
thaire  écrivit  pour  le  remeicicr  de  lui  avoir 

envoyé  un  ouvrier  habile  pour  l'ornement 
des  églises.  Ses  deux  lettres  à  Gérung,  por- 

tier du  sacré  palais,  sont  l'une  pour  le  prier 

de  lui  procurer  une  audience  auprès  de  l'em- 
pereur et  les  secours  dont  il  avait  besoin  -; 

l'autre,  de  délourner  ce  piince  de  l'envoyer 
en  Espagne,  afin  qu'il  put  se  trouver  à  Toul, 
pour  l'y  recevoir  à  son  passage.  Il  assure 

Gérung  dans  la  même  lettre,  qu'il  avait  fait 
chanter  pour  son  salut  cent  messes  et  cin- 

quante psautiers.  Dans  la  vingt-cinquième, 
Hetti,  archevêque  de  Trêves,  signilie  à  Fro- 

thaire  l'ordre  de  l'empereur  ̂ ,  portant  qu'il 
eut  à  ordonner  lui-même  au  plus  tôt  aux 

abbés  et  abbcsses,  aux  comtes  et  à  tous  les 

peuples  de  son  ressort,  de  fournir  leur  con- 
liiigtMit  en  soldats,  pour  marclior  contre 

Bernard,  roi  d'Italie,  et  de  marcher  lui- 
même  avec  eux.  Il  reçut  une  lettre  de  Jéré- 
mie,  archevêque  de  Sens,  par  la([nelle  il 

était  i>rié  île  lui  en"oyer  du  sel  qui  était  très- 
rare  à  Sens  eu  cette  année-là,  à  cause  des 

grandes  pluies  ''.  Jérémie  avait  envoyé  à 

cet  effet  des  chariots,  qu'il  prie  Frotliaire  de 
faiie  passer  en  sùrclé  au  lieu  où  ils  i)0ur- 
raicnt  charger.  Il  en  reçut  une  autre  de  Ilelti, 

qui  lui  mai'quait,  de  la  paît  de  l'empereur, 
d'examiner  avec  soin  si  les  chanoines  et  les 
moines  de  son  diocèse  vivaient  conformé- 

ment à  leurs  règles  ̂ ,  et  si  leurs  tlemeures 
avaient  été  bâties  ou  rétablies  à  la  manière 

qu'il  l'avait  ordoiuié.  .Mbéric,  évêque  de 
Langies,  lui  envoya  un  clerc  noma)é  Ber- 

liugangus,  pour  l'écouler,  apparemment 
sur  quelques  difficultés,  eu  le  priant  de  lui 

marquer  que  s'il  avait  des  raisons  pour  ne 
pas  l'ordonner,  il  lui  accordât  la  permission  ̂  
d'être  ordonné  par  un  autre.  Le  même  évê- 

que pria  Frothaii'e  de  vider  à  l'amiable  un 
ditl'érend  qu'ils  avaient  entre  eux  au  sujet 

du  monastère  de  Boson,  afin  de  n'être  pas 

obligé  d'en  rendre  juge  le  concile  '. 
La  treulc-unièrae  lettre  ù  Hetton,  évêque 

de  Bâie,  est  imparfaite  '.  Toutes  ces  lettres 
ont  été  imprimées  dans  le  tome  II  des  //is- 
toriens  de  France,  de  la  Collection  de  Du- 
chesne,  imprimée  à  Paris  en  1636.  On  ne  les 

trouve  point  ailleurs.  Elles  sont  d'un  style 
simple,  mais  peu  correcte.  [Ces  lettres  sont 

reproduites  au  tome  CVi  de  la  Patrologie  la- 

tine, col.  863-882,  d'après  D.  Bouquet,  tom. 

IV,  Recueil  des  Histoi^iens.] 

CHAPITRE  XLII. 

Les  papes  saint  Léon  III  [816],  Etienne  IV  [817],  saint  Pascal  [824], 
Eugène  II  [827],  Grégoire  IV  [844],  Sergius  II  [847],  saint  Léon  IV  [855] 
et  Benoît  III  [858]. 

i.éorir.         1-  Léon,  troisième  du  nom,  dont  il  a  été  Adrien  '.  Il  était  pur  dans  ses  mœurs,  élo. 

.je,  «lu  «n  beaucoup  parlé  dans  les  chapities  précé-  quent  dans  ses  discours,  et  quoique  très- 
dents,  fut  élu  tout  d'une  voix,  le  26  décem-  doux,  il  ne  manquait  pas  de  fermeté  quand 
bre  de   l'an  793,  pour  succéder  au  pape  il  s'agissait  de  défendre  les  droits  de  son 

•  Epist.  21 
»  Epist.  i5 
6  Episl iS. 

■  2  Epist.  22,  23,  24. 
»  Epist.  27.  —  s  Epist.  28. 
7  Epist.  30.  —  3  Epist.  31. 

'   Anastas.,  in  Vita  Leonis,  loin.  VII  Concil.,  pag. 
1075  et  seq. 
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Eglise.  Son  ponliticat  fui  de  vingt-cinq  ans 
cinq  mois  cl  dix-sepl  jours,  car  ce  pape 
mourut  le  11  juin  816.  [Son  nom  est  inscrit 
dans  le  Martyrologe  romain.]  Walafrid  Sira- 

bon  remarque  qu'il  disait  quclqiicfoi>  sept 

messes  par  jour,  ou  même  jusqu'à  neuf  :oela 
doit  s'entendre  des  solennités  où  l'aflluence 
du  peuple  obligeait  à  en  dire plusieuis.  En  ces 

occasions  ce  p;ipc,  au  lieu  d'en  commettre 
la  célébration  à  d'autres,  les  disait  toutes. 

2.  Quénulfe,  roi  des  Merciens,  ayant  ap- 

pris son  l'icclion,  lui  éci'ivit  pour  l'asstirer 
d'une  parfaite  obéissance  de  sa  part,  le  priant 
de  le  regarder  comme  son  fils  adoptit  -.  En- 

suite il  lui  représentait  que  le  pape  Adrien 

avait,  à  la  prière  du  roi  Otïa,  son  prédéces- 
seur, divisé  en  deux  le  diocèse  de  Cantor- 

béry,  à  cause  de  l'inimitié  qui  était  entre 
Ofifu  et  l'arcbevèque  Jamberl;  que  cette  ini- 

mitié ne  subsistant  plus,  il  était  bien  aise 

d'avoir  son  avis  sur  ce  qu'il  y  avait  à  faire, 
pour  empêcher  les  schismes  dans  le  royaume 

des  Merciens.  Il  priait  aussi  le  pape  d'exa- 
miner les  plaintes  d'Adélard,  archevêque  de 

Canlorbéry,  énoncées  dans  une  lettre  qu'il 
avait  écrite  aux  évoques,  ses  comprovinciaux. 

Le  pape  accorda  au  roi  Quénulfe  tout  ce  qu'il 
lui  avait  demandé,  déclara  nulles  toutes 
les  usurpations  faites  par  le  loi  Offa  du  temps 
de  Jamberl,  et  ordonna  que  la  métropole  de 
Canlorbéry  serait  jétablie  dans  tous  les 
droits  et  prérogatives  dont  elle  jouissait  sous 

le  pontifioat  du  pape  saint  Grégoire.  II  ac- 
corda même  à  Adélard  le  droit  d'excommu- 

nier les  rois  et  les  princes  soumis  à  sa  juri- 

diction, au  cas  qu'ils  violeraient  les  com- mandements de  Uieu. 

3.  La  lettre  du  pape  Léon  III  à  Cliarlcma- 

gne,  datée  d'Eresburg,  le  huitième  des  ca- 
lendes de  janvier  de  Tan  799,  perle  qu'en  ce 

jour  il  avait  été  dédié  une  chapelle  sur  la 
montagne  de  ce  nom,  et  que  ce  piince  avait 

oli'ert  à  Saiat-Pierre  non-seulement  la  mon- 

tagne d'Eresburg,  mais  aussi  toute  la  Saxe  •*. 
Il  ne  faut  que  lire  celte  lettre  pour  en  re- 

marquer la  supposition.  Le  loi  Charles  est 

nommé  empereur  dans  l'inscription.  Il   ne 

pape  datée  des  années  de  son  pontificat,  et 
nulle  part  il  ne  se  nomme  Léon  III.  II  est  dit 

qu'elle  fut  écrite  à  Eresburg,  le  8  des  ca- 

lendes de  janvier,  indiction  septième,  c'est- 
à-dire  le  2o  décembre  79'J.  Or  le  jiape  élait 
retourné  à  Rome  dès  le  29  novembre  de  la 

même  année.  Nous  n'avons  pas  la  lettre  que 
Léon  III  écrivit  à  ce  prince,  aussitôt  après 

son  élection,  par  des  légats  qu'il  avait  char- 
gés de  présents,  entre  autres  des  clefs  de  la 

Confession  de  Saint-Pierre  et  de  l'étendard 
de  la  ville  de  Rome  *.  Le  pape  le  priait  par 

cette  lettre  d'envoyer  quelqu'un  des  sei- 
gneurs de  sa  cour  pour  recevoir  le  serment 

de  fidélité  des  Romains,  pour  les  assurer  dans 

son  obéissance  ^. 
La  première  de  celles  qui  nous  restent  fut 

écrite  après  l'information  des  accusations  in- 
tentées contre  Léon  III,  par  Pascal,  Campule 

et  leurs  complices.  On  y  voit  que  depuis  le 
retour  des  commissaires  eu  France,  quel- 
qi'.es  malintentionnés  affectaient  de  semer  la 
division  entre  le  roi  Charles  et  ce  pape.  Il  lui 

marque  dans  la  seconde  qu'il  lui  envoyait 
une  lettre  de  Grégoire ,  patrice  de  Sicile  , 
concernant  un  traité  que  les  Siciliens  avaient 
fait  avec  les  Sarrasins,  pour  le  rachat  des 
captifs.  Il  lui  donne  avis  dans  la  troisième 
des  meurtres  et  des  ravages  que  les  Maures 
avaient  faits  dans  les  terres  dos  Crées.  Il  dit 

dans  la  quatrième  qu'il  avait  appris  par  quel- 

ques Grecs  que  Procopio,  femme  de  l'em- 
pereur Michel,  avait  offert  de  grosses  som- 

mes au  patrice  Constantin,  pour  lui  donner 

le  moyen  de  parvenir  à  l'empire,  à  condition 
qu'il  l'épouserait.  Le  pape  raconte  dans  la 
même  lettre  la  mort  funeste  de  Michel  et  de 

Procopie.  Il  se  plaint  dans  la  cinquième  des 

vexations  que  ceux  que  l'empereur  Charles 
avait  enA'oyés  pour  faire  rendre  la  justice, 

exerçaient  par  les  commis  qu'ils  avaient  éta- 
blis en  certaines  villes.  11  y  parle  aussi  de  la 

division  qui  régnait  entre  le  roi  Quénulfe  et 
quelques  autres  évoques  de  ses  Etals.  La 
sixième  regarde  le  voyage  que  le  roi  Pépin 
devait  faire  à  Rome.  Le  pape  en  témoigne 

une  grande  joie.  Il  s'y  explique  sur  la  dona- 
l'était  pas  en  799.  Il  y  est  appelé  CItarlema-  tion  que  Charles  avait  faite  de  l'Ile  de  Corse 
gne,  titre  qu'on  ne  lui  donna  jamais  pendant  à  l'Eglise  romaine.  La  septième  contient  les 
sa  vie.  La  lettre  est  datée  du  ponliticat  de  réponses  que  Léon  III  fit  à  Charlemagne  sur 

Léon  m.  Nous  n'avons  aucune  lettre  de  ce      certains  passages  de  l'Ecriture,  dont  il  lui 

'  Walufiid.  Slral).,  de  Rub.  Eccles.,  cap.  xxi. 
«  T,-m.  Vil  Omcil.,  pag.  1109. 
•  Tom.  Vil  Concil. 

*  Egiuliard.,  iu  A'inal.,  loin.  Il;  Duchfisne,  p.  Î48. 
»  Tom.  VII  Concil.,  pag.  1113. 
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avait  demaiulé  l'cxplicalioii.  La  liiiitiriiie  l'sL 
cil  favcui'  d'iiii  lie  ses  légals  iioiiiiiU'  Aciiiliilu'. 
L'eiii[)('reur  l-lliarles  avait  piié  Léon  lit  de 

donner  à  Forlunat  l'Kglisc  de  l'oh;  en  istric, 
vacante  par  la  mort  de  l'évéquc  Emilicn.  Le 

pape  l'accorda,  i'i  condition  que  si  Fortnnat 
recouvrait  le  siège  de  (iiade,  il  quitterait 

celui  de  l'oie,  sans  rien  se  reserver  de  ses 

revenus.  Le  pape  n'était  pas  néanmoins  con- 
tent do  la  conduite  de  Fortnnat.  C'est  pour- 

quoi il  dit  à  Charles  :  «  l'iiisque  vous  tra- 
vaillez à  conserver  la  dignité  de  Fortnnat, 

ayez  aussi  soin  de  sou  âine,  en  sorte  que  la 

crainte  qu'il  a  de  vous  l'oblige  à  mieux  s'ac- 

quitter de  son  devoir.  »  C'est  le  sujet  de  la 
neuvième  lettre.  Il  se  plaint,  dans  la  dixième, 

que  les  commissaires  que  Charles  avait  en- 
voyés ù  Rome,  pour  examiner  les  accusations 

de  ses  ennemis,  l'avaient  plutôt  desservi  qu'ils 
ue  lui  avaient  rendu  justice.  11  prie  donc  ce 

prince  de  les  obliger  à  dire  ce  qu'ils  avaient 
ouï  et  vu  par  eux-mêmes  dans  la  procédure 
de  l'intormatiou. 

•i.  lliculplie,  archevêque  de  Mayencc,  avait 
chargé  Bcmhairc  et  Adélard,  envoyés  de 

Charlemagne ,  de  grands  présents  pour 

Léon  111.  Ce  pape  l'en  remercia  par  une  let- 

tre dans  laquelle  il  marque  qu'il  lui  envoyait 
des  reliques  de  saint  Césaire,  que  Riculphe 

lui  avait  demandées  '.  Nous  n'avons  plus  la 
réponse  que  Léon  lit  h  la  lettre  que  saint 
Théodore  Studite  lui  éciivit  avant  son  exil, 

en  son  nom  et  en  celui  de  saint  Platon  -.  Nous 
rendrons  compte  ici  de  deux  pièces  données 

au  public  par  lialuze ,  dans  le  tome  VII  de 
ses  MiilaïKjes.  La  première  est  une  leltie  de 

quelques  moines  français  qui  s'étaient  reti- 
rés a  Jérusalem  sur  le  mont  des  Oliviers. 

[Cette  lettre  est  reproduite  au  tome  CXXIX 

de  la  Patrologie  latine ,  col.  1257-1261.]  Elle 
est  adressée  au  pape  Léon  111,  à  qui  ces 

moiues  se  plaignent  d'être  maltraités  pur 
ceux  du  monastère  de  Saint-Sabas.  On  les 

faisait  passer  pour  hérétiques  parce  qu'Us 
ajoutaient  au  Gloria  Patri,  etc.  Sicut  erat  in 

principio;  parce  qu'ils  disaient,  dans  le  Gloria 

m  excelsis  :  lu  solus  altissimus;  parce  qu'ils 
récitaient  autrement  qu'eux  loraison  Domi- 

nicale, et  que  dans  le  Symbole  ils  mettaient, 

eu  parlant  du  Saint-Esprit  :  Qui  ex  Paire  Fi- 
lioque  procedit.  Ils  se  défendent  sur  la  pureté 

de  leur  doctrine  ,  qui  n'est  autre  ,  disent-ils, 

que  celle  qu'ils  ont  apprise  du  Saint  -  Siège 
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et  de  divers  écrits  anciens  que  l'empereur 
(;harles  leur  avait  donnés. 

Léon  III  lit  part  à  ce  [uince  d(!  la  plainte 
de  ces  moines,  et  le  pria  de  les  prendre  sou.s 

sa  protection.  11  semble  que  deux  d'entre  eux 
vinrent  de  Jérusalem  A  Home ,  et  qu'ils  ap- 

portèrent au  pa[)e  une  lettre  du  patriarche 

Thomas.  Léon  donna  à  ces  moines  un  Sym- 

bole de  foi  très-étcndu,  non-seulement  pour 

eux,  mais  aussi  pour  toutes  les  Eglises  d'O- 
rient. Ce  qu'il  reni'erme  de  plus  rpmar(]nable 

c'est  qu'on  y  lit  jusqu'il  doux  l'ois  que  le  Saint- 
Esprit  procède  également  du  Père  et  du  Fils, 

et  qu'il  est  consubstantiel  et  coétorncl  à  ces 
deux  personnes.  IJu  reste,  les  mystères  delà 

Trinité  et  de  l'Incarnation  y  sont  clairement 
établis.  [Les  lettres  du  pape  saint  Léon  111 

sont  reproduites  au  tome  Cil  de  la  Palrologie 

latine,  col.  093-1008,  d'après  Mansi.  Une  no- 
tice historique  sur  saint  Léon,   par  Mansi, 

précède  ces  lettres  qui  sont  au  nombre  de 

dix-huit,  en  comptant  un  fragment  tiré  d'Yves 
de  Chartres.  Elles  sont  suivies  :  1°  d'une  let- 

tre de  Charlemagne  à  Otl'a,  où  l'on  trouve  le 
sommaire  de  la  lettre  adressée  par  Léon  111 

à  Alcuin;  2°  de  la  lettre  de  l'empereur  Nicé- 
pliore  au  même  pape,  en  grec  et  en  latin; 

3"  de  trois  privilèges  ou  bulles.  Les  lettres  à 
Charlemagne  sont  renvoyées  au  tome  XCVlll 
de  la  Patrologie,  parmi  les  œuvres   de   ce 

prince.  Dans  le  tome  CXXlXde  \a  Patrologie 

lutine,  col.  967-971 ,  on  trouve  plusieurs  au- 

tres pièces  dont  il  n'est  point  fait  mention 
dans  le  texte  de  D.  Ceillier.  La  première  est 

un  privilège  donné  en  798  au  monastère  de 

Saint-Denis  ;  elle  est  reproduite,  d'après  Dou- 
blet, Histoire  de  Saint-Denis ,  p.  452.  La  se- 

conde est  une  lettre  de  Léon  111  à  Fortunat, 

patriarche  de  Grade,  écrite  en  803.  Cette  let- 
tre avait  été  donnée  par  Ughelli,  Italia  sacra, 

tome  V,  p.  194.  Elle  fut  écrite  par  la  main 
de  Benoit ,  notaire  et  archiviste  de  la  sainte 

Eglise  romaine,  dans  le  mois  de  mars,  et  fut 

donnée  ,  comme  le  porte  la  souscription  ,  le 

21  mars,  par  la  main  d'Eustache,  primicicr 

du  Saint-Siège  apostolique  ,  «  sous  l'empire 
de  notre  maître  Charles,  très-pieux  Auguste, 

couronné  de  Dieu,  grand  et  pacifique  empe- 

reur, en  la  troisième  année,  indiction  on- 
zième. i>  Dans  cette  lettre,  saint  Léon  exhorte 

Fortunat  à  s'occuper  activement  du  soin  do 

son  peuple ,   à  fortifier  les  fidèles  par  ses 

exhortations ,  et  à  convertir  les  infidèles  par 

'  Tom.  VU  CoiiciL,  pag.  1127. 
xn. •  Theod  ,  Episl.,  lil).  1,  Epist.  3i. 
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ses  bons  exemples.  Il  insiste  sur  la  nécessité 
du  bon  exemple  que  doit  donner  le  pasteur. 

11  lui  ilil  que,  selon  l'ancien  us.ige,  il  lui  a 
envoyé  le  palliuni. 

La  troisième  pièce  est  une  lettre  que  le 

pape  Léon  III  adresse  à  Salim,  ëvéque  de 

l'église  de  S;ibiona  [ou  Brixcn],  et  aux  au- 
tres évéques  de  la  province  des  Bavarois.  Il 

dit  à  Salini  que,  accédant  à  sa  demande, 
il  a  ordonné  Arnon  archevêque  des  Bavaiois 

et  qu'il  a  lixé  son  siège  à  Juvave,  appelée 

aussi  église  de  Pierre,  parce  qu'elle  est  con- 
sacrée en  l'bouneur  de  saint  Pierre.  11  lui 

rappelle  que  c'est  là  que  reposent  le  corps 
du  suint  pontife  Rulpert  et  c.'ux  de  ses  com- 

pagnons Cluinat  et  Gisilan.  Juvave  est  la 
même  ville  que  Saltzbourg.  Arnon  en  était 

évéque.  Cette  lettre,  reproduite  d'après  Han- 
zitliz  ,  Gennania  sao'a ,  tome  II,  p.  101),  est 
datée  de  la  troisième  année  du  pontilical  de 

Léon,  de  la  vingt-cinquième  année  depuis 
que  Charles,  roi  des  Francs  et  des  Lombards, 

et  patrice  des  Romains ,  eut  pris  l'Ilalie  ,  iu- 

diction  sixième  ,  ce  qui  revient  à  l'an  798. 
La  quatrième  pièce  est  une  lettre  de  Léon  III 

à  tous  les  fidèles;  elle  est  rapportée  par  Co- 
qaelines.  Amplis,  coil.  Epist.  et  DqAom.,  t.  I, 

p.  lui,  sous  la  date  de  l'an  81G.  Le  pape 
frappe  des  peines  de  l'Eglise  ceux  qui  auront 

fait  quelque  tort  à  l'église  de  Saint-Paul. 
Bosco  a  donné  ,  Flor.  Biblioth.  reg.,  p.  417, 

une  lettre  de  Léon  111  à  Wollérius,  archevê- 
que de  Vienne.  Le  pape  y  coulirme  les  droils 

et  privilèges  de  cet  archevêque;  il  lui  de- 
mande ses  piières  à  cause  de  toutes  les  souf- 

frances qu'il  a  endurées  de  la  ]  art  des  impies. 
Cette  lettre  est  du  13  juillet  de  l'an  SOU. 

Un  diplôme,  donné  en  803  en  faveur  de 

l'Eglise  de  Saint-Martin  de  Touis,  constitue 

la  sixième  pièce.  Elle  est  rapportée,  d'après 
Mousmier,  De  slalu  Sancti-Martiiii  'Juron., 
p.  1367.] 

0.  Le  successeur  de  Léon  III  fut  Etienne  IV. 

Il  était  d'une  famille  noble  et;i/vait  été  élevé, 
dès  sa  jeunesse,  dans  le  palais  de  Latran, 

sous  les  yeux  du  pape  Adrien.  Son  élection 

se  fit  tout  li'une  voix.  Il  fut  sacré  le  22  juin 

810,  et  tint  le  Saint-Siège  jusqu'au  22  jan- 
vier bl7,  ce  qui  ne  f.iit  un  puutiiicat  que  de 

sept  mois.  Aussitôt  après  son  élection,  il  lit 

jurer  fidélité  à  l'eiDpcieur  Louis  par  le  peu- 
ple romain  '.  En  même  temps,  il  envoya  deux 

'  Tliegan.,  cop.  xvi. 
'  Ton).  VII  Concil.,  pag.  1490  et  seq. 
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légats  à  ce  prince  pour  lui  l'aire  connaître 
son  ordination  et  le  désir  qu'il  avait  de  l'al- 

ler voir.  Nous  avons  perdu  la  lettre  qu'il  écri- 
vit en  cette  occasion,  et  nous  n'en  avons  au- 

cune autre  de  lui.  Son  entrevue  avec  l'em- 
pereur se  fit  à  Reims  avec  beaucoup  de  dé- 

monstrations de  joie  de  part  et  d'autre.  [Une 
notice  liistoiique  sur  ce  pape,  donnée  par 

Mansi,  se  trouve  au  tome  Cil  de  la  l'atrologie 
latine,  col.  1071-107G.  Au  tome  CXXIX , 

col.  973-978,  on  trouve  une  bulle  du  pape 
Etienne  au  monastère  de  Farfa,  qui  avait  alors 

pour  abbé  Ingoald.  Muratori  l'avait  donnée, 
Rerum  ilalicarum  script.  II,  part,  ii,  p.  366. 

Elle  est  de  l'an  817.] 
6.  .Après  une  vacance  de  deux  jours,  Pas- 

cal l'ut  choi.^i  pour  remplirleSaint-Siége,  qu'il 
occupa  pendant  sept  ans  trois  mois  et  dix- 

buil  jours  -.  11  avait  été.  comme  son  prédé- 
cesseur, élevé,  dès  ses  premières  années, 

dans  le  palais  de  Lalrau.  Il  était  romain  de 

naissance,  fils  de  Bonose.  L'élude  des  saintes 
Ecritures  faisait  une  de  ses  principales  occu- 

pations. Il  employait  le  reste  du  temps  à  la 
prière  et  aux  exeriices  de  pieté.  Le  clergé  et 

le  peuple  le  choisirent  unanimement.  La  let- 

tre qu'd  écrivit  à  l'empereur  Louis,  pour  lui 
donner  avis  de  son  ordination,  est  perdue. 

Un  sait  seulement  qu'il  y  protestait  qu'on  l'a- 
vait forcé  à  accepter  la  dignité  pontificale  ̂ . 

11  en  reste  deux  autres  dans  les  recueils  des 

conciles  :  l'une  adressée  à  Pétronace,  arche- 
vêque de  Uavenne,  contirmative  des  privi- 

lèges de  celte  Eglise;  la  seconde  est  la  rela- 

tion de  l'invention  du  corps  de  sainte  Cécile, 

martyre.  Dès  l'an  300,  il  y  avait  à  Rome  une 
église  sous  son  nom.  Comme  elle  était  tombée 

en  ruine,  le  pape  Pascal  entreprit  de  la  ré- 
tablir. Son  inquiétude  était  de  trouver  le  corps 

de  la  saiule ,  car  on  disait  que  les  Lombards 

l'avaient  enlevé,  avec  plusieurs  autres,  des 
cimetières  de  Rome,  en  733.  11  fut  rassuré, 

dans  une  vision  qu'il  eut  un  jour  de  diman- 
che, à  matines,  à  Saint-Pierre.  Comme  il  était 

attentif  a  l'harmonie  du  chant  de  l'olfice,  il 

s'endormit,  et  vit  sainte  Cécile  qui  lui  dit  que 
les  Lombards  avaient  inutilement  cherché  son 

corps;  qu'il  le  trouvoail  avec  les  autres  coips 
saints  dans  l'enceinte  des  murs  de  la  ville. 
Pascal  le  trouva  dans  le  cimetière  de  Prétex- 

tât ou  lie  Sainl-Sixie,  hors  de  la  porte  appe- 

lée Appienne,  revêtu  d'une  robe  tissue  d'or, 

'  Astrunom.,  tom.  Il  ;  Ducbesne,  pag.  Î97. 

PllWl. 

p.-po  en  617. 
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et  à  SCS  pietls  des  linges  pleins  de  scm  sniiy. 

Il  prit  le  tout  île  ses  mains  i!t  cniiuirtii  ees 

précieuses  reliques  ilans  l'église  île  Saiulc- 
Ci'cile,avec  les  corps  de  Valérien,  son  époux, 
de  Tibui'ce  et  de  Maxime,  niarlyrs,  et  ceux 
des  papes  Urbain  et  Lucins.  lùisuite  il  londa 
prés  de  celle  église  un  niouaslèrc  on  il  mit 

des  moines  pour  y  l'aire  l'ollice  jour  et  unit. 
Le  pape  cite  ,  dans  cette  lettre ,  les  Actes  du 

martyre  de  sainte  Cécile,  ce  qui  fait  voir  qu'ils 
étaient  plus  anciens  que  cette  translation. 

Auastase,  qui  l'a  rapportée,  ajoute  que  Pas- 
cal orna  magniliqucuient  l'église  de  Saiule- 

Cécile  ',  et  qu'entre  les  parements  d'étoU'es 
précieuses  il  y  eu  avait  un  qui  représentait 

l'ange  couronnant  sainte  Cécile ,  Valéricu  et 
Tiburce,  circonstances  que  l'on  trouve  dans 
les  ActesdcsonuKulyie.  On  lesregardaitdonc 

alors  comme  authenliqnes.  Les  critiques  n'en 

jugent  pas  de  même  aujourd'hui  '-.  Le  père 
Labbc  a  donné  une  troisième  lettre  de  Pus- 

cal  dans  l'appendice  du  tome  VU  des  Conciles. 
Elle  est  adressée  à  Bernard,  arclievèquc  de 

Vienne  ̂ .  Ce  ne  fut  qu'avec  beaucoup  de 

peine  qu'il  accepta  l'épiscopal,  et  il  fallut  un 

ordre  exprès  du  pape  pour  l'y  faire  consen- 
tir. Aussitôt  après  son  ordination,  Pascal  lui 

envoya  le  pallium,  en  lui  marquant  d'en  user 
comme  avaient  fait  ses  prédécesseurs  ,  et  en 
contlrmant  à  son  Eglise  tous  les  droits  qui 

lui  avaient  été  accoidés  par  le  Saint-Siège. 
[Cette  lettre  est  reproduite,  plus  complète  et 

plus  correcte,  dans  Mansi.]  Il  y  a  une  qua- 
trième lettre  du  pape  Pascal  aux  évèques, 

prêtres,  princes,  ducs,  comtes,  et  générale- 
ment à  tous  les  chrétiens,  portant  permission 

à  Ebbon,  archevêque  de  Reims,  d'aller  prê- 
cher l'Evangile  dans  le  Nord,  avec  Halit- 

gaire,  qui  fut  depuis  évêque  de  Cambrai  *. 
[Une  cinquième  lettre  a  éié  publiée  par  Mansi  ; 
elle  se  trouve  aussi  au  tome  Cil  de  la  Palro- 

logie,  col.  1091-1094.  Cette  lettre,  adressée  à 

l'archevêque  de  Milan,  est  sur  la  simonie; 
elle  avait  déjà  été  publiée  par  Yves  de  Char- 

tres, pars  II,  c.  Lxxxiv,  et  en  partie  par  Ge- 
rohus.  Comment,  in  Psal.  xxv,  p.  519  de 

l'édition  de  Pez.  La  Patrologie  latine,  tome 
précité,  col.  1073-1094,  reproduit  les  cinq 
lettres  de  Pascal ,  avec  une  notice  de  Mansi. 

Mais,  outre  ces  lettres,  cinq  sont  encore  re- 

produites au  tome  GXXIX  de  la  Patroloyie, 

col.  977-980.  La  première  est  une  bulle  [xiur 
le  monastère  di:  Fnrfa,  on  817.  lîlle  est  re- 

produite, d'après  M  nratori, /tov/w /7h/.s«';/;<., 
Il,  11,  p.  317.  La  seconde,  de  817,  est  ;'i  Ber- 

nard,  abbé  d'Ainbournai,  pour  l'obliger  î'i 

accepter  l'Eglise  de  N'icnnc,  où  l'appelait  une 
élection  canonique.  Mabillon  avait  donné 
cette  lettre  dans  les  Acta  SS.  ordin.  Dened. 

sœcul.,  IV,  part,  ii,  p.  2C2.  La  troisième  est 
une  bulle  pour  le  monastère  de  Sainl-Vinceiu 
de  Voltorno,  donnée  en  818,  cl  reproduite 

d'après  Muralori,  Rerum  italic.  saipt.,  I,  il, 
p.  384.  La  quatrième  lettre  est  adressée  h 

tous  les  chrétiens  du  Nord,  pour  leur  roconi- 
niandcr  Ebbon,  archevêque  de  Reims,  et  llalit- 

gairc,  envoyés  pour  propager  la  foichré  tienne. 

Elle  fut  écrite  en  l'an  822;  elle  est  reproduite, 
d'après  Lappenberg,  Hamburfj.  urkund,  p.  9. 
La  cinquième  est  adressée  à  Etienne ,  évêque 

de  Cahors;  elle  est  de  l'an  822.  Elle  a  pour 
objet  le  rétablissement  du  monastère  de  Fia- 

céi  [Pinceuse. J  On  l'a  reproduite  d'après  la 
Gulliu  c/iristiana,  I,  i,  ins/rument.,  p.  43.] 

7.  Eugène  II  fut  ordonné  le  3  juin  de  l'an  ,.  ,  ,, 

824.  Il  eut  un  concurrent  dans  son  élection ,  p^»'  ='"  '" 

en  sorte  qu'elle  ne  se  fit  point  d'une  voix  una- 
nime ^;  mais  le  parti  des  nobles,  qui  était 

pour  lui,  remporta.  11  était  romain  do  nais- 
sance ,  tils  de  Boémond ,  et  archiprétre  du 

titre  de  Sainte-Sabine,  sur  le  Mont-Aventin. 
Son  humilité,  sa  simplicité,  son  savoir,  sa  libé- 

ralité envers  tous  ceux  qui  lui  demandaient, 
son  assiduité  à  tous  les  devoirs  de  la  religion 
le  rendirent  recommanduble.  11  ne  tint  le 

Saint-Siège  que  trois  ans  et  environ  trois 

mois,  c'est-à-dire  jusqu 'au  27  août  de  Tan  827 . 
Deux  ans  auparavant,  l'empereur  Louis  lui 
avait  envoyé  Jérémie,  archevêque  de  Sous, 

et  Jonas,  évêque  d'Orléans  ,  avec  une  lettre 
où  il  le  priait  de  conférer  avec  eux  sur  la 
question  des  images.  La  réponse  du  pape 

n'est  pas  venue  jusqu'à  nous,  mais  nous  avons 
celle  qu'il  Ot  à  Bernard ,  archevêque  de 
Vienne,  au  sujet  de  quelques  ditiicultés  sur 

la  possession  des  biens  ecclésiastiques  *.  Eu- 

gène y  déclare  qu'elle  ne  peut  être  autorisée 
par  d'autres  prescriptions  que  celle  de  qua- 

rante ans.  Cette  lettre  est  datée  de  la  qua- 

trième année  du  règne  de  l'empereur  Louis, 
indiction  quinzième.  C'est  une  faute,  puisque 
Eugène  II  ne  fut  ordonné  pape  que  la  on- 

'  Tom.  VII  Concil.,  pag.  1495.  23  januarii,  et  Mabill.,  tom.  VI  Aclor.  — 
'  11»  ont  cliaugé  depuis.  Voyez  Histoire  de  sainle  ad  diem  3  februarii,  in  Vila  Asebarii. 

Cécile,  par  D.  Guérauger.  [L'éditeur.)  s  Auastas.,  tom.  VU  Concil.,  pag.  1540. 
s  Tom.  VU  CoticiL,  pag.  1809,  et  liollaud.,  ad  diem  «  Ibid.,  pag.  18G9. 

*  liollaDd., 
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zième  année  de  l'empire  de  ce  prince,  c'est- 
à-dire  en  824.  Le  pape,  informe  par  Yrolfe, 
archevêque  de  Nork ,  que  les  Avarois ,  les 
Moraves ,  les  Fannoiiiens  et  autres  peuples 

s'élaienl  convertis  depuis  peu,  il  écrivit  à  ces 
peuples  pour  les  en  congratuler  et  les  exhor- 

ter à  être  soumis  à  Yrolfe  ,  comme  légat  du 

Sainl-Siége.  11  parait  que  les  évéques  des 
cantons  avaient  écrit  là-dessus  au  pape,  et 

qu'ils  lui  avaient  demandé  le  paUium  pour 
Yrolfe.  Eugène  le  lui  accorda,  en  priant 

ces  évèques  de  l'aider  dans  ses  fonctions, 
jusqu'à  ce  que  tous  les  sièges  épiscopaus  de- 

signés depuis  longtemps  fussent  remplis.  On 
trouve,  dans  les  Actes  du  concile  de  Paris, 

en  823,  un  modèle  de  la  lettre  que  les  évè- 
ques avaient  faite,  afin  que  le  pape  Eugène 

en  écrivit  une  semblable  à  l'empereur  Michel. 
Leur  but  était  de  l'engager  à  ramener  ce 
prince  au  milieu  que  l'on  observait  en  France 
au  sujet  des  images,  qui  était  de  n'obliger 
personne  à  en  avoir,  et  de  ne  les  défendre  à 
personne.  11  sera  parlé  ailleurs  du  concile 

qu'Eugène  tint  à  Rome  le  13  novembre  826. 
[La  lettre  d'Eugène  à  Bernard  se  trouve  re- 

produite au  tome  CV  de  la  Patrologie  latine, 

col.  639-646,  avec  un  diplôme  et  onze  décrets. 

Elle  est  précédée  d'une  notice  par  Mansi.  Les 
décrets  sont  ceux  qui  furent  faits  au  concile 

de  Reims;  ils  appartiennent  en  partie  à  Eu- 
gène 111.  Cinq  autres  pièces  se  lisent  au 

tome  C.VXXIX  de  la  l'atrologie  latine,  col.  983- 
992  :  l"  un  fragment  du  privilège  accordé  à 

l'église  de  Saint-Pierre  de  Rouen,  en  l'an  827, 
Neustria  pia ,  p.  20;  2°  rit  de  l'épreuve  par 
l'eau  froide,  instituée  par  le  pape  Eugène  11, 
d'après  Mabillon,  Vet.  Analect.  C'est  pourtant 
une  question  de  savoir  si  Eugène  a  élaiili  cette 

épreuve.  Mabillon,  qui  reproduit  ce  rit  d'a- 
près un  ancien  manuscrit  de  Reims,  l'attribue 

à  ce  pape.  Natal.  Alexandre  est  pour  l'opinion 
contraire,  Hist.  eccl.,sœcul.  IX ,  cap.  ii.  Le  père 

Paggi,  dans  son  Breviarium  pont..  Vie  d'Eu- 
gène II,  n"  73,  manifeste  le  même  sentiment 

que  Mabillon  et  lâche  de  détruire  quatre  lai- 

sons  principales  qu'apporte  Noël  Alexandre. 
Ce  qui  est  certain  ,  c'est  que  Innocent  III 
prohiba  l'épreuve  de  l'eau  iroide  dans  le  con- 

cile de  Latran.  Elle  consistait  en  ceci  :  Le 

prévenu  ou  l'accusé  du  quelque  délit  était 
plongé  dans  l'eau  ;  s'il  surnageait,  il  était  dé- 

claré coupable;  s'il  allait  au  fond,  il  était 

•  Voyez  Histoire  de  l'Eylise  gn  II  icône ,  loin.  I\'; 
Discours  sur  les  épreuves;  le  père  Lebrun ,  Histoire 
critique  des  superstitions,  loin.  Il ,  liv.  V,  et  le  Didion- 

innocent  '.  La  troisième  pièce  est  une  lettre 

en  faveur  du  monastère  d'Agaune,  donnée 
en  l'an  827,  et  reproduite  d'après  la  Gallia 
christ iana ,  tome  XII ,  inslr.,  p.  .423.  La  qua- 

trième est  un  privilège  pour  le  monastère 
de  Laurageais,  Lunig.,  Spicileg.  ecclesiast. 
continuatio,  t.  I,  p.  678.  La  cinquième  pièce 

est  une  lettre  d'Eugène  11.  On  ignore  le  nom 

de  la  personne  à  qui  elle  est  adressée  et  l'an- 
née où  elle  fut  écrite;  elle  regarde  le  culte 

des  images,  Golsladt.,  Collectio  décret,  impe- 
rialium.  De  Cultu  imaginum,  p.  723.] 

8.  Il  ne  reste  aucun  monument  du  pontifi- 

cat du  pape  Valentin,  successeur  d'Eugène  II. 
Il  avait  été  ordonné  le  1"  septembre  827,  et 

mourut  le  10  octobre  suivant,  n'a\-anl  gou- 
verné l'Eglise  que  quarante  joui-s  -.  Le  Saint- 

Siège  demeura  vacant  le  reste  de  cette  année  : 

l'ordination  de  Grégoire  IV  fut  dilférée  jus- 

qu'au 3  janvier  828,  parce  qu'il  fallait  aupa- 
ravant consulter,  sur  son  élection,  l'empe- 

reur Louis.  Grégoire  était  d'une  famille  noble 
de  Rome,  très-instruit  des  divines  Ecritures, 

atl'able,  pieux  et  courageux.  11  semble  que 
les  Romains,  qui  l'élurent  tous  d'une  vois, 
ne  tirent  pas  moins  d'attention  à  la  force  de 
son  tempérament  qu'à  ses  vertus  et  à  son 
savoir,  car  ils  étaient  frappés  de  la  brièveté 

des  poutiflcats  d'Eugène  et  de  Valentin.  Ce- 
lui de  Grégoire  fut  de  seize  ans.  Nous  avons 

parlé  plus  haut  de  son  voyage  en  France,  de 
la  lettre  que  les  évèques  du  parti  de  Louis- 
le-Débonnaire  lui  écrivirent  pour  se  plaindre 

de  ce  qu'il  était  venu  dans  le  royaume  sans 
avoir  été  mandé,  et  de  la  réponse  qu'il  lit  à 
celte  lettre.  Depuis  son  retour  à  Rome,  il 

donna  un  décret  en  faveur  d'Aldric,  évéque 
du  Mans,  portant  défense  à  ses  ennemis  de 

l'accuser  devant  d'autres  tribunaux  que  celui 

du  Saint-Siège, devantlequelils'élailpourvu. 
.Vldric  avait  toujours  été  fidèle  au  roi  Cliarles, 

à  qui  l'empereur  Louis,  sou  père,  l'avait  re- 
commandé. Les  rebelles,  entre  autres  Sigis- 

mond,  abbé  de  Sainl-Calais,  tâchèrent  de 

l'engager  dans  leur  parti.  L'evèque  le  refusa. 
Us  le  chassèrent  de  son  siège  en  8-40,  pillè- 

rent sa  maison  épiscopale  el  ruinèrent  de 

fond  en  comble  sept  hôpitaux  qu'il  avait  bâ- 
tis. Aldiic ,  dépouillé  de  tout,  se  relira  auprès 

du  roi  Charles,  qui,  ap;ès  avoir  réduit  à  son 
obéissance  les  rebelles  du  Maine,  le  rétablit 
dans  son  évéché  et  dans  tous  ses  biens  en  841 . 

naire  encyclop.  de  tu  théutogie  ealholigue,  arl.  Juge- 

ments de  Dieu.  (L'éditeur.) 
*  Auosloj.,  loin.  VII  Concil.,  pag.  1359. 
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Oiit'iTiios-uns  ont  rofïarilc!  lo  dcki'ct  de  (ir(5- 

goiro  IV  coiiiino  suppose,  d'iuilics  le  rcroi- 
vent  sans  dillirnllé.  Si  les  disciples  d'Aldric, 
qui  ont  recueilli  ses  Actes  avec  beaucoup  de 

soin,  et  qui  y  ont  fait  entrer  quantilo  de  let- 
tres et  de  diplômes,  eussent  eu  connaissance 

de  ce  décret,  eussent -ils  négligé  de  le  rap- 

porter '  ?  Il  est  vrai  qu'ils  parlent  d'une  lettre 

de  Grégoire  IV  à  Aldric  :  mais  co  n'était  qu'une 
lettre  d'amitié  dont  le  pape  avait  accompa- 

gné le  présent  qu'il  faisait  à  Aldric  d'un  de 
ses  ornements  ponliticaux  et  d'un  bâton  pas- 
lornl,  et  leur  attention  à  en  dire  quelque 

chose  est  encore  une  preuve  qu'ils  n'auraient 

pas  omis  le  décret  dont  il  s'agit,  s'ils  l'avaient 
connu.  Ajoutons  qu'il  était  fort  inutile  ci  l'é- 
vcque  du  Mans  de  se  pourvoir  en  justice  ré- 

glée contre  ses  ennemis.  Son  attacliement au 

roi  Charles  faisait  tout  son  crime.  Pour  l'en 
punir,  les  rebelles  recoururent,  non  aux  tri- 

bunaux,  mais  à  la  force  ouverte.  Qu'était -il 
donc  besoin  que  le  Saint-Siège  intervînt  dans 

celte  all'aire?  L'inscription  du  décret  est  ix 
tons  les  évoques  des  Gaules,  de  Germanie  et 

même  de  toute  l'Europe-.  Elle  est  sans  date 
dans  le  père  Labbe  ̂   Dans  les  Analecles  de 
dora  Mabillon  elle  est  datée  de  Cochlemburg, 

le  liuitiémc  des  ides  de  juillet ,  iudiction  on- 

zième, c'est-à-dire  le  8  juillet  8.3.3  ''.  Ce  fut  en 

cette  année  que  Grégoire  IV^  vint  en  Fiance 
et  que  Louis-le-l)ébonnaire  fut  déposé.  Cette 
date  pourrait  favoriser  le  sentiment  de  ceux 

qui  rapportent  la  lettre  du  pape,  non  aux 

vexations  que  l'on  fît  souÛ'rir  à  Aldric  sous 
le  règne  de  Charles,  mais  à  celles  qu'il  essuya 
sous  Louis-le-l)ébonnaire.  11  reste  néanmoins 

dans  cette  supposition  des  difficultés  qu'il 
n'est  pas  aisé  de  lever.  Quelle  preuve  a-t-on 
qu'Aldric  ait  été  vexé  par  les  rebelles,  sous 
l'empereur  Louis,  comme  il  le  fut  sous  son 
fils  Charles?  Ses  Actes,  recueillis  par  ses  dis- 

ciples, marquent  cette  dernière  persécution^; 

ils  ne  disent  point  qu'il  en  eût  soutiert  une 
autre  auparavant.  L'histoire  nous  apprend 
que  Grégoire  IV  vint  trouver  l'empereur  dans 
son  camp,  entre  Bâle  et  Strasbourg;  elle 

ajoute  qu'après  une  entrevue  de  quelques 
jours,  ce  pape  s'en  retourna  vers  Lotliaire, 
qui  était  campé  du  côté  de  Bâle.  Sait-on 

quelqu 'autre  circonstance  où  Grégoire  IV  au- 
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rail  (Ies('(Mi(lu  le  lihin  plus  bas  que  Stras- 

bourg et  où  il  aurait  poussi;  jusqu'à  Cochlem- 
burg ou  Culemburg,  ville  située  sur  la  rivo 

gauche  de  la  Loch,  dans  le  comté  de  Guel- 

dres,  d'où  la  lettre  est  datée? 
Quant  à  la  lettre  du  même  pape,  adressée 

aux  L'vcqucs  et  aux  fidèles  orthodoxes ,  par  la- 
quelle il  rétablit  Ebbon  dans  le  siège  épisco- 

pal  de  Reims,  ceux  qui  l'ont  dotim-e  au  pu- 
blic conviennent  de  sa  supposition  ''.  Elle 

marque  assez  clairement  qu'il  y  avait  déjà  été 

réiabli  par  Lolhaire,  en  8'i0,  en  vertu  d'un 
acte  fait  à  Ingelheira ,  au  mois  de  juin  de  la 

même  année,  et  qu'il  en  avait  été  dépouillé 
une  seconde  fois  à  cause  des  troubles  survenus 

enire  ce  prince  et  le  roi  Charles  son  frère. 
On  sait  combien  de  mouvement  F.bbon  se 

donna  depuis  pour  rentrer  dans  son  siège; 

mais  jamais  il  n'allégua  la  lettre  de  Gré- 

goire IV.  11  n'en  l'ut  pas  question  non  plus 
dans  le  concile  tenu  à  Soissons  en  833,  où 

l'on  examina  si  les  clercs  ordonnés  par  cet 
évèque,  depuis  sa  déposition,  avaient  été  lé- 
gitiinement  ordonnés;  au  contraire,  on  y  lut 

des  actes  qui  prouvaient  que  sa  déposition 

avait  été  confirmée  parle  pape  Sergius,  suc- 
cesseur de  Grégoire.  11  est  vrai  que  ces  clercs, 

dans  le  mémoire  qu'ils  firent  depuis  et  qui  est 
rapporté  dans  le  tome  II  de  Duchesne  ,  par- 

lent d'un  acte  qu'ils  avaient  par  devers  eux, 

touchant  le  rétablissement  d'Ebbon  par  le 
pape  Grégoire.  Mais  ils  ne  le  produisirent 

point  au  concile  de  Soissons,  craignant  ap- 

paremment qu'il  n'y  fût  convaincu  de  faux, 
comme  le  furent  les  lettres  produites  par  Fré- 
dcbert.  Ce  fut  à  la  sollicitation  de  ce  dernier 

que  l'empereur  Louis  ordonna,  en  833,  que 
la  fête  de  tous  les  Saints  serait  célébrée,  par 

toute  la  Gaule  et  la  Germanie,  le  premier 

jour  de  novembre  '.  Ce  prince  fit  cette  ordon- 
nance du  consentement  de  tous  les  évèques. 

Cette  fête  avait  été  élablie  à  Rome  environ 

deux  cents  ans  auparavant.  [Au  tome  CVI  de 

la  l'atrolofjie  latine,  col.  8oo-9G2,  on  repro- 

duit, d'après  Mansi ,  quatre  lettres  de  Gré- 
goire IV.  La  quatrième  est  à  Raban  Maur; 

elle  avait  été  publiée  par  Eccard  ̂ .  Une  no- 
tice par  Mansi  précède  ces  lettres.  Quatre 

autres  pièces,  données  par  Grégoire,  se  lisent 

au  tomeCXXlXdela  Patrologie  latine ,  col.  992- 

'  Le  CoiiiU',  ad  aim.   839,  nuui. 
839,  iium.  II. 

»  Tom.  III  Miscellan.,  Baluz.,  pag.  109. 
'  Toui.  Vli  Concil.y  pag.  1571. 
*  ,\labill.,  iu  Aualecl.,  pag.  298. 

5  Tom.  m  Miscellan.,  Baluz.,  pag.  145. 
''  Tom.  Vit  Concil.,  pag.  1575. 

'  Sigebert,  ad  arin.  835. 

8  Corinis  Historiœ,  tom.  XI,  pag.  31.  [L'édileur.) 
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998  :  1°  un  privilège  de  Grégoire  à  l'abbé  Ra- 
ban,  eu  8:28,  Droiike,  Cod.  di/j/om.  FulJ., 

p.  209;  2°  une  bulle  pour  le  monastère  de 
Sainte-Justine  de  Padoue ,  année  828,  Mu- 

ratori ,  Jtal.  script.;  3°  une  cpitre  aux  évo- 

ques et  aux  autres  fidèles  de  la  l'iaulc,  sur  la 
dignité  et  les  privilèges  du  monastère  de 

Fieury,  Baluze  ,  Miscell.;  i"  une  épitre  à  Ol- 
gaire ,  archevêque  de  Mayencc.  Elle  est 

datée  de  l'an  83 i,  Mabillon,  ]'et.  Anakct., 
p.  570.  Cet  archevêque  lui  avait  demandé  uu 

corps  saint;  le  pape  lui  dit  que  dès  qu'il  en 
aura  trouvé  un  il  le  lui  enverra.] 

PTgio?  Il,       g     Le  pape  Gréiïoirc  IV    étant   mort   au 
pjt>3  CD  8tv.  If  r^ 

coramencemeni  de  l'an  8 il,  Sergius  II  lut  élu 
à  sa  place,  après  une  vacance  de  quinze 

jours  '.  Né  à  Rome  d'un  père  de  même  nom, 
il  le  perdit  étant  encore  enfant,  et  à  ITigc  do 
douze  ans  il  perdit  aussi  sa  luèrc.  Léon  III 
prit  soin  de  son  éducation  ;  Etienne  IV  le  fit 

sous-diacre.  Pascal  l'ordonna  prêtre  du  titre 
de  S:iint-Sylvestre,  et  Grégoire  IV  le  fit  ar- 
cliiprétre.  11  était  savant  et  de  bonnes  mœur?, 

Sou  mérite  le  fit  piéférer  à  plusieurs  que  l'on 
proposait  pour  remplir  le  Saint-Siège.  Il  n'y 
eut  qu'un  diacre  de  l'Eglise  romaine,  nommé 
Jean,  qui  s'opposa  à  son  élection  ;  mais  il  Tut 
méprisé.  Sergius  fut  donc  ordonné  et  mis  en 

possession  de  la  chaire  de  Saiut-Pierre  aux 

acclamations  publiques.  L'empereur  Lothaire 
trouva  mauvais  que  tout  cela  se  fût  fait  sans 

sa  participation  ;  et  voulant  cmpôclier  qu'on 
ne  fit  rien  de  semblable  à  l'avenir,  il  envoya 
à  Rome  Louis  son  fils  aîné  avec  Drogon, 

évêque  de  Metz"-.  Louis  y  arriva  le  8  juin  8't't, 
accompagné  de  sou  armée  qu'il  laissa  cam- 

pée autour  de  la  ville.  Le  pape  reçut  ce 

prince  sur  les  degrés  de  l'église,  dont  il  lui 
fit  ouvrir  ensuite  les  portes,  après  l'assu- 

rance que  Louis  lui  douna  qu'il  venait  sans 
aucune  mauvaise  intention.  Les  évéques  qui 

l'avaient  suivi  ne  laissèrent  point  de  s'as- 

sembler pour  examiner  l'ordination  de  Ser- 
gius ;  et  l'ayant  trouvée  canonique,  ils  de- 

mandèrent au  pape  que  les  grands  de  Rome 
prêtassent  serment  de  fidélité  au  roi  Louis. 

Sergius  représenta  que  c'était  à  l'empereur 
Lolhaire  qu'ils  le  devaient.  Ils  le  [uètèrenl 
solennellement  dans  l'église  de  Saint-Pierre. 
Mais  le  15  du  même  mois  le  pape  fit  au  jeune 
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prince  l'onction  de  l'huile  sainte,  lui  donna 
la  couronne,  l'épée,  et  le  proclama  roi  des 
Lombards.  Il  établit  Drogon,  oncle  de  l'em- 

pereur, vicaire  apostolique  dans  toutes  les 
provinces  en  deçà  des  Alpes,  avec  autorité 

sur  tous  les  métropolitains,  et  pouvoir  d'as- 
sembler des  conciles,  dont  néanmoins  on 

pourrait  appeler  au  Saint-Siège.  Hincmar  fait 

mention  de  ce  privi!èa:e  ',  qu'on  a  eu  soin 
d'insérer  dans  le  recueil  des  Conciles  de 

France,  et  dans  les  Collections  générales*. 
C'est  le  seul  monument  qui  nous  reste  du 
pontifical  de  Sergius  IL  [Il  se  trouve  au  tome 

CVI  de  la  Patrolo'jie  latiiie,  col.  90.1-91  4,  d'a- 
près Mansi,  et  avec  une  notice  historique 

par  cet  éditeur.  Le  tome  C.XXIX,  col.  997- 
1000,  reproduit  d'après  Lappenberg,  ffam- 
bitrg.  rirhund ,  une  lettre  de  Sergius  II  h 

Anschaire,  archevêque  d'H.imbourg.  Le  pape 
confirme  et  accorde  h  cet  archevêque  plu- 

sieurs privilèges  soit  par  rapport  à  l'èlen-  ■ 
due  de  sa  juridiction  sur  les  provinces  du 

Nord,  soit  par  rapport  à  l'usage  du  pnllium.] 
L'évêque  Drogon  lui  demanda  avec  beaucoup 
d'instance  de  la  part  de  l'empereur  Lothaire, 
le  rétablissement  d'Ebbon  :  mais  il  le  refusa 

avec  fermeté,  déclarant  qu'il  ne  rétablirait 
jamais  un  évêque  déposé  par  un  concile  et 
convaincu  de  crimes  considérables.  Il  ne 

voulut  pas  même  lui  accorder  de  communier 
avec  les  clercs;  seulement  il  lui  permit  de 

communier  avec  les  laïques  '.  Raronius  dit 
avoir  lu  sur  une  ancienne  table  de  marbre 

que  Scrdus  II  avait  accordé  Irois  années  et 

trois  quarantaines  d'indulcence  à  ceux  qui 
visiteraient  l'église  de  Saint-Sylvestre  et  de 
Saint-Martin  *.  Mais  dom  Mabillon  et  quel- 

ques autres  antiquaires  paraissent  persuadés 

qu'il  y  a  faute  dans  le  récit  de  Baronius,  et 
que  jusqu'au  xi'  siècle  on  ne  limitait  pas  le 
temps  dans  les  indulgences'.  Sergius  mourut 
subitement  le  27  janvier  817. 

10.  On  ne  l'avait  pas  encore  porté  h  Saint-  s.uoni 

Pierre  pour  y  être  enterré,  qu'on  élut  pour  '"''''° son  successeur  Léon  IV.  On  pressa  son  élec- 
tion par  la  crainte  des  Sarrasins  qui  venaient 

de  piller  celte  église,  et  qui  étaient  en- 
core aux  environs  de  Rome  *.  Mais  parce 

qu'il  fallait  la  permission  de  l'empereur  pour 
l'ordonner,   son  sacre   fut   dill'éré  jusqu'au 

'  Auaslas..  tome  VII  Concil.,  pag.  i791. 

»  Annal,   sancti  Ilerliui,  et  Luilpraud,  de    l'ilis 
Pontificum. 

'  Hincmar,  Epiil.  G 
*  Tom.  Vil  Concil.,  pa?.  1799. 

"  .\nast-i3.,  tom.  VII  Concil.,  \ia%.  1795. 
s  Ouion.,  ail  nnn.  %hl ,  mim.  4. 

'•  Mat)ill.,  piTpf.il.  nà  siFt'ul.   10  Bénédictin.,  num. 
107;  Pasi,  ad  aiai.  847,  num.  4. 

*  Anaslas.,  loin.  Mil  Concil.,  pag.  1. 
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12  jivril.  Il  était  llomain,  lils  ilo  Hodoiikle. 

Insti'uil  tiôs  sa  jeunesse  clans  le  monastère  de 
Snint-Mailiu  hors  ilo  la  ville,  Grégoire  IV 

l'en  tira  pour  \c.  prendre  à  son  service.  II 
l'ordonna  sous-diacro,  et  Ser{,'iuslc  fit  prêtre 
du  litre  des  Qualre-Couronnés.  Son  premier 
soin  depuis  son  élévation  au  poulillcat  fut 

de  réparer  les  ornements  de  l'épilisc  de 

Saint -Pierre,  principalement  la  conl'ession 
ou  sépulture  de  cet  apôtre,  et  l'autel  qui 
était  dessus.  Il  en  orna  le  frontispice  de  plu- 

sieurs peintures  où  l'on  voyait  son  portrait 

et  celui  de  l'empereur  Lotliaire.  Pour  pré- 
venir un  second  pillage  de  la  part  des  Sar- 

rasins, il  conçut  le  dessein  d'enfermer  de 
murailles  cette  église.  Mais  avant  de  le  met- 

tre à  exécution,  il  le  proposa  à  l'empcrenr 

qui  l'approuva,  et  fournil  en  partie  à  la  dé- 
pense. L'ouvrage  fut  achevé  eu  quatre  ans. 

.\près  quoi  le  pape  entreprit  de  relever  les 
muis  avec  leurs  tours  au  nombre  Je  quinze; 

il  en  fit  faire  d'autres  sur  le  Tibre,  et  n'omit 
rien  pour  mettre  la  ville  en  défense.  Pendant 

qu'on  travaillait,  les  Sarrasins  se  mirent  en 
marche  pour  venir  à  Porto.  Les  Napolitains 

vinrent  au  secours  de  Rome;  le  pape  se  ren- 
dit à  Ostie  pour  les  en  remercier  et  les  en- 

courager au  combat.  Ils  prièrent  Léon  IV  de 
les  communier  de  sa  main.  Il  dit  la  messe, 

fit  sur  eux  nne  prière,  elles  communia  tous. 

Apres  la  pri^mière  attaque,  les  Sari'asins  fu- 
rent on  tués,  ou  dispersés,  et  Rome  délivrée 

de  la  crainte  que  lui  avait  causée  cette  nou- 
velle irruption. 

11.  La  première  des  lettres  de  ce  pape  est 

à  Loup,  évêque  de  Saint-Paul-Trois-Châ- 

teaux  pour  l'engager  à  consacrer  le  monas- 

tère bâti  et  fondé  par  .\dremare,  lorsqu'il  en 
serait  prié  de  sa  part,  et  à  y  placer  les  reli- 

ques qu'il  avait  reçues  de  Rome  '.  Le  pape 
met  pour  condition  que  ce  monastère  de- 

meurera à  perpétuité  sous  la  juridiction  de 

l'Kglise  romaine.  La  seconde  est  aux  évêques 
de  Bretagne.  Ils  passaient  tous  pour  simo- 

niaques,  n'ordonnant  sans  argent,  ni  prêtres 
ni  diacres  -.  Saint  Convoyon,  abbé  de  Redon, 

s'en  plaignit  à  Xomenoé,  comte  de  Bretagne, 
qui  fil  à  cet  eûet  assembler  un  concile.  Il  y  fut 

convenu  qu'on  consulterait  le  Saint-Siège,  et 
qu'on  s'en  tiendrait  à  son  jugement. Convoyon 
fut  député.  Le  pape  assembla  nn  concile  où  il 

fut  décidé  qu'aucun  évoque  ne  pourrait  rien 
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prendre  pour  conféicr  les  cidres,  sous  peine 

de  déposition.  Sur  les  autres  dillicullés  pro- 
posées par  les  évèques  de  Bretagne,  Léon  IV 

répond  en  substance  de  la  sorte  :  Ceux  qui 
seront  convaincus  de  simonie  doivent  être 

déposés,  mais  dans  un  coiRile  et  par  douze 

évoques,  ou  sur  le  témoignage  de  soixante- 

douze  témoins.'<  au  cas  que  l'évcquc  accusé 
demande  d'être  ou'i  à  Rome,  il  y  sera  len- 
voyé.  L'ordre  ecclésiastique  ne  doit  être  c,p.  i. 

composé  que  d'évèques  et  de  clercs.  Chaque  „. 
paroisse  doit  être  gouvernée  par  les  prêtres 

ou  par  d'antres  clercs  nommés  par  l'évêque 
diocésain  et  dépendammenl  de  lui.  Les  pré-  ">• 
très  venant  au  synode  ne  seront  point  obligés 

d'apporter  des  présents  ou  eulogies,  de  peur 

qu(^  celte  cluirgc  ne  les  détourne  d'y  venir; 
on  ne  doit  pas  employer  le' sort  dans  les  ju-  if. 
gemcnts,  le  sort  étant  une  espèce  de  divina- 

tion. Les  mariages  ne  doivent  point  se  con-  t. 
tracter  entre  parents.  Les  évêques  doivent  rr. 

appuyer  les  jugements  qu'ils  rendent  non 
sur  les  écrits  des  particuliers,  mais  sur  les  ca- 

nons et  les  décrétales  des  papes.  Léon  spécifie 
les  conciles  et  les  papes  dont  les  décrets 

étaient  compris  dans  le  code  de  l'Eglise  ro- 
maine, mettant  le  pape  Sylvestre  au  nombre 

de  ceux  dont  les  décrets  avaient  lieu  dans  les 

jugements  ecclésiastiques.  Il  veut  qu'au  dé- faut des  canons  des  conciles  et  des  décrétales 

des  papes,  les  questions  soient  décidées  par 

l'autorité  des  pères,  comme  de  saint  Jérôme, 
de  saint  Augustin,  de  saint  Isidore,  et  des 

autres,  ou  qu'elles  soient  renvoyées  au  ju- 
gement du  Sainl-Siége.  Le  pape  écrivit  en 

particulier  au  duc  Nomenoé,  pour  l'exhorter 
à  ne  point  prendre  le  parti  de  Giselard,  qui 

s'était  emparé  par  violence  du  siège  épisco- 
pal  do  Nantes  5.  Cette  lettre  est  perdue.  Il  ne 

reste  que  des  fragments  de  celle  qu'il  écrivit 
cà  l'empereur  Lothaire  en  réponse  à  la  de- 

mande que  ce  prince  lui  avait  faite  du  pal- 

lium  pour  Altéus,  évêque  d'Autun  *.  Le  pape 
s'excusa  de  le  lui  envoyer,  sur  ce  qu'on  ne 
voyait  pas  que  depuis  le  pontifical  de  saint 
Grégoire,  il  eûl  été  accordé  aux  évêques  de 
cette  ville,  mais  il  le  donna  à  Ilincmar  de 

Reims  pour  qui  le  même  prince  l'avait  de- 
mandé. 11  semble  même  qu'il  en  reçut  deux 

de  Léon  IV  ;  l'un  pour  les  principales  solen- 
nités de  l'année;  l'autre  pour  tous  les  jours. 

C'est  du  moins  ce  que  dit  Frodoard  qui  ajoute 

'  Anaslaie,  tom.  VllI  Conci/.,  pag.  30. 
2  lliid..  pag.  30  et  31.  —  '  Ibid.,  pa;?.  32. 

iTom.  VllI  Concil.,  pag.  3î. 
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àa  pape  LèoD 
IV. 

que  ce  pape  marquait  dans  sa  leltre  à  Hinc- 

mar  qu'il  n'avait  encore  accordé  qu'à  lui  un 

pallium  pour  tous  les  jours,  et  qu'il  ne  l'ac- 
corderait à  personne.  Celte  lettre  n'est  pas 

venue  jusqu'à  nous,  ni  la  réponse  à  l'empe- 
reur Lotliaire.  H«cmar  avait  écrit  une  autre 

lettre  au  pape  pour  lui  demander  la  confir- 
mation du  concile  tenu  à  Soissons  en  833,  où 

son  élection  avait  été  déclarée  canonique  '. 

Léon  répondit  que  ses  légats  n'ayant  point 
assisté  à  ce  concile,  il  ne  pouvait  le  confir- 

mer; il  en   donna  aussi  pour   raison,  que 

ceux  qui  y  avaient  été  déposés,  étaient  ap- 

pelants au  Saint-Siégc.  Il  écrivit  sur  le  même 
concile  une  seconde  lettre  à  Hincniar.  Nous 

n'avons  qu'un  fragment  de  l'une  et  de  l'autre. 
12.  Le  père  Labbe  a  donné  sur  les  manus- 

crits du  Yaticiin   une   insliuction   du   pape 

Léon  IV  en  forme  d'homélie  -.  On  la  trouve 
aussi  dans  le  Pontifical  romain,  à  l'endroit 

où  l'on  prescrit  la  manière  de  tenir  les  con- 
ciles. Elle  est  intitulée  :  du  Soin  pastoral.  Les 

évèques  à  qui  elle  est  adressée  étaient  cliar- 
gés  de  la  communiquer  aux  prêtres  de  leur 

dépendance,  parce  qu'elle  ne  regarde  pas 
moins  les  prèlics  que  les  évoques.  Le  pape 
recommande  aux  uns  et  aux  autres  de  mener 

une  vie  irrépréhensible,  d'avoir  leur  maison 

proche  de   l'église  ;  de  n'y  avoir  point  de 
femme,  de  se  lever  toutes  les  nuits  pour  les 

prières  nocturnes,  de  chanter  les  offices  du 

jour  aux  heures  marquées,  de  célébrer  dé- 

votement les  saints  mystères,  d'y  recevoir 
avec  révérence  le  corps  et  le  sang  du  Sei- 

gneur, de  laver  ou  d'essuyer  de  leurs  mains 
les  vases  sacrés,  de  ne  point  dire  la  messe 

avant  le  lever  du  soleil,  si  ce  n'est  à  Noël  ; 

de  ne  la  célébrer  qu'à  jeun,  revêtus  d'amicl, 
d'aube ,  d'étole ,  de   chasuble   et   avec   des 

ciei'ges  allumés.  L'autel  doit  être  couvert  de 
linges  propres  et  décents  ;  on  ne  doit  y  met- 

tre autre  chose  que  les  reliques  des  saints 

dans  des  chasses,  le  livre  des  Evangiles,  et 

une  boite  avec  le  corps  du  Seigneur,  pour  le 

viatique   des   infirmes^;  il   y  aura   dans   la 

sacristie  ou  auprès  de  l'autel  un  lieu  destiné 
h  recevoir  l'eau  avec   laquelle  on  aura  lavé 
les  vases  sacrés,  et  un  linge  qui  servira  à 

essuyer  les  mains  du  prêtre  après  la  com- 

munion ;  et  l'on  veillera  à  ce  que  les  églises 
soient  bien  couvertes   et  bien   voûtées.  Le 

pape  défend  de  chanter  des  messes  hors  de 

l'église  sans  la  permission  de  l'évêquc  ;  et  il 

veut  que  tous  les  prêtres  soient  assistés  d'un 
clerc  ou  de  quelque  autre  qui  réponde  à  la 

messe,  et  avec  qui  ils  puissent  chanter  les 

psaumes.  Ils  feront  les  signes  de  croix  sur 
les  oblalions  et  le  calice  en  ligne  droite,  et 

non  en  cercle,  tenant  deux  doigts  serrés  et 

le  pouce  enfermé  dans  le  creux  de  la  main. 

Chaque  dimanche  ils  béniront  de  l'eau  pour 
en  jeter  sur  le  peuple;  ils  regarderont  ce 

qu'ils   acquerront    depuis   leur   ordination , 

comme  appartenant  à  l'Eglise;  ils  n'emploie- 
ront pas  la  puissance  séculière  pour  obtenir 

des   bénéfices.    Défense   de   quitter   l'église 
dont  ils  ont  le  titre,  de  s'emparer  des  dîmes 
d'autrui,  de  ne  baptiser  en  d'autres  jours 

qu'à  Pâques  et  à  la  Penlecole,  sinon  en  cas 
de  danger  de  mort.  «  .Ayez  soin,  ajoute  le 

pape,  de  bénir  le  feu  nouveau  au  samedi  de 

Pâques  ;  de  faire  apprendre  à  tous  vos  pa- 

roissiens le  Symbole  des  apôtres  et  l'Oraison 
Dominicale;  de  leur  faire  observer  les  veilles 

(les  apoircs,  les  jeunes  des  Quatre-Temps  et 

des  Rogations,  et  de  les  faire  assister  aux  li- 
tanies  ou   processions   qui   se   font  en  ces 

jours;  de  les  inviter  le  mercredi  qui  précède 
le  carême,  à  confesser  leurs  péchés,  et  de 

leur  imposer  des  pénitences  suivant  la  qua- 
lité de  leurs  fautes;  de   leur  défendre  de 

manger  de  la  chair  ou  du  sang  depuis  ce 

jour-là  jusqu'à  Pâques;  de  les  avertir  de  com- 
munier quatre  fois  l'année,  à  Noël,  le  jeudi 

saint,  à  Pâques  et  à  la  Pentecôte,  et  de  vivre 
en  continence  à  certains  jours;  de  distribuer 

les  eulogies  ou  pain  béni  au  peuple  les  jours 

de  fêtes  après  la  messe.  Faites  en  sorte  que 

l'on  s'abstienne  de  toute  oeuvre  servile  les 

jours  de  dimanches  et  de  fêtes,  que  vous  cé- 

lébrerez d'un   soir  à  l'autie  ;   défendez   les 
chœurs  et  les  chants  de  femmes,  soit  dans 

•l'église,  soit  dans  le  vestibule  ;  ne  communi- 
quez point  avec  les  excommuniés,  et  ne  leur 

chantez  point  de  messes.  N'ayez  d'autre  part 

aux  noces  que  pour  les  bénir.  P'aites  connaî- 
tre aux  peuples  ([u'il  n'est  permis  à  personne 

de  se  marier  qu'en  public,  ni  de  prendre  pour 
femme  une  de  ses  parentes.  Conservez  le 
saint  chrême  sous  la  clef  à  cause  de  certains 
infidèles.  » 

On  cite  un  décret  du  même  pape  pour 

chanter  le  Te  Deum  la  veille  de  l'Assomption 
de    la    sainte  Vierge  dont   il  avait   institué 

'  Toui.  Vlll  Concil.,  pag.  83. •>  IbiJ. ^  Aut  pijxis    cum    corjiore  Domini    pro   iiifiniiis. 
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rOctavp.  II  mourut  le  17  juillel  80."),  iiprès  un 
pontiliciit  de  liiiit  ans  et  trois  mois  '.  [I.cs 
lettres  et  décrets  du  pape  Léon  IV  au  nom- 

bre de  trente-trois  et  son  homélie  sont  repro- 

duits au  tome  CXV  Je  la  J'alro/ogie  latine, 
col.  627-681.  Une  notice  liistoriqne  par 
Mansi  précède.  Dans  le  tome  CXXIX  de  la 

Patrologie  latine,  col.  'JUO-1002,  on  trouve 
i"  une  lettre  d'î  Seigius  à  Anscliaire,  arche- 

vêque de  Hambourg  eu  8'1'J,  I,apponherg, 

Hnmburg.  urkund.  C'est  la  même  que  Ser- 
gius  adressa  à  Anschaire;  2°  un  privilège 
donné  par  le  pape  Léon  au  monastère  de 

Fnlde  en  l'an  830.  Drouke,  Cod.  diptom. 
Fuld.;  3°  une  lettre  de  Léon  à  Louis  et  ;ï  Lo- 

thaire,  Augustes  ;  elle  est  de  l'an  830  ;  elle 
concerne  l'église  de  Riéti.  Le  pape  prie  les 

empei'eurs  d'agréer  l'élection  du  di;icre  Co- 
lon ;  4°  une  lettre  de  Léon  IV  à  la  princesse 

Rilta,  il  dit  qu'il  a  obtenu  l'agrément  ro3-al 
pour  Colon.  Ces  deux  lettres  sont  reproduites 

d'après  Yves  de  Chartres,  Décret.  1,  dist.  63, 
cap.  XVI  et  XVII.] 

.""■".'U'"'  13.  On  élut  tout  d'une  voix  Benoit  III  pour 
sou  successeur.  Le  peuple  courut  en  foule 

pour  lui  en  porter  la  nouvelle  à  Saiul-Calli~le 

dont  il  était  prêtre  -.  On  le  trouva  en  prière. 

Celte  nouvelle  l'aflligea,  et  il  dit  avec  larmes 
à  ceux  qui  la  lui  apportaient,  de  ne  le  point 

tirer  de  son  église ,  parce  qu'il  ne  se  senlait 

pas  assez  de  forces  pour  porter  le  poids  d'une 
si  grande  dignité.  Ses  remontrances  furent 

inutiles  :  le  peuple  l'amena  an  palais  de  La- 
tran,  et  le  plaça  sur  le  trône  pontifical.  En- 

suite on  dressa  le  décret  de  son  élection,  qui 
fut  envoyé  aux  empereurs  Lolhaire  et  Louis. 
Les  députés  rencontrèrent  en  chemin  Arsène, 

ëvcque  d'Eugubio,  qui  leur  persuada  d'aban- 
donner le  parti  de  Benoit  et  d'élire  pour  pape 

le  prêtre  Anastase,  déposé  dix-huit  mois  au- 
paravant dans  le  concile  de  Rome,  parce 

qu'il  ne  résidait  point  à  son  Eglise.  En  ren- 
dant le  décret  d'élection  àl'empeieur  Louis, 

ils  firent  comprendre  à  ce  prince  qu'il  était 
de  son  intérêt  et  de  son  autorité  de  donner 

lui-même  un  pape  aux  Romains.  Il  concerta 
avec  eux  de  la  manière  dont  on  ferait  réusFir 

la  chose  en  faveur  d'Anastase.  Toutes  les 
mesures  prises,  .\nastase  entra  dans  Rome 

escorté  de  ceux  de  son  parti,  s'empara  de 

l'église  de  Saint-Pierre,  fit  sortir  Benoit  du  pa- 
lais de  Latran,  elle  mit  en  prison.  Les  Romains 

CHAPITRE  XLII.  —  BENOIT  IH,  PAPE. 
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ipii  étaient  allés  au-devant  des  envoyés  de 

l'empereur  ayant  appris  celte  nouvelle  en  fu- 
rent consicrnés  :  mais  ils  tinrent  fermes  pour 

Benoit.  Les  envoyés  étonnés  de  la  fermeté 

et  de  l'union  du  peuple,  consentirent  au  sacre 
de  Benoit  qui  se  fit  le  dimanche,  premier 
jour  de  septembre  de  la  même  année  823.  Il 

était  Romain,  fils  de  Pierre,  qui  l'avait  ins- 
truit dans  les  saintes  lettres.  Il  reçut  le  sous- 

diaconat  de  Crégoire  IV,  et  la  prêtrise  de 
Léon  IV  avec  le  titre  de  Saint-Callistc.  Sou 

ponlilicat  ne  fut  que  de  deux  ans  et  demi, 
car  il  mourut  le  10  mars  838. 

14.  Léon  IV  avait  refusé  sous  divers  pré-  sci  letirn. 
textes  de  confirmer  le  second  concile  de 

Soissons  :  Benoît  III  le  confirma  sur  de  nou- 

velles instances  de  la  part  d'Hincmar;  mais 
en  mettant  pour  clause  que  les  faits  énoncés 

par  cet  évêque  seraient  vrais  '.  Le  pape  dé- 
clare, dans  la  même  lettre,  Hincmar  exempt 

de  toute  autre  juridiction  que  de  celle  du 

Saint-Siège,  en  sorte  qu'il  ne  puisse  être 
condamné  de  peisonne  sans  la  participation 

du  pape.  11  en  écrivit  une  autre  aux  évêques 
du  royaume  de  Charles,  pour  être  signifiée 

à  un  sous-diacre  nommé  Hubert,  fils  de  Bo- 

son.  Ce  clerc  s'était  rendu  coupable  de  beau- 

coup de  crimes,  entre  autres,  d'avoir  telle- 
ment ravagé  le  monastère  de  Saint-Maurice, 

qu'on  n'y  observait  plus  l'ancienne  discipline; 
d'être  entré  avec  des  femmes  dans  celui  de 
Saint-Pierre  de  Luxeu  et  de  les  y  avoir  en- 

tretenues pendant  plusieurs  jours,  et  d'avoir 
pris  sous  sa  protection  une  femme  qui,  après 

s'être  séparée  de  son  mari  pour  cause  de 
pudicité,  s'était  sauvée  du  monastère,  et 
mariée  ensuite  à  un  autre  homme.  Le  pape 

ordonne  à  Hubert  de  veuir  à  Rome  pour  ren- 
dre raison  de  sa  conduite,  et  de  partir  au 

plus  tard  trente  jours  après  que  cette  lettre 

lui  aurait  été  notifiée.  Nous  n'avons  plus  la 

réponse  qu'il  fit  sans  doute  à  Loup,  abbé  de 
Ferriéres  qui  lui  avait  écrit  par  deux  de  ses 

moines  pour  le  prier  de  les  faire  instruire 

des  usages  de  l'Eglise  romaine*,  afin  d'avoir 
une  règle  certaine  contre  la  variété  des  usa- 

ges qui  régnaient  en  divers  lieux,  et  de  lui 

envoyer  par  ces  mêmes  moines  quelques 

livres  qu'il  ne  trouvait  pas  eu  France,  savoir 
les  commentaires  de  saint  Jérôme  sur  Jérc- 

mie,  depuis  le  sixième  livre  jusqu'à  la  tin  ; 

Cicéron,  de  l'Orateur;  les  douze  livres  des 

•  Mabill.,  Miiscei  lia/ici,  pag.  ISI,  tom.  II. 
'  Anastas.,  loin.  Vlll  Concil.,  pag.  âiS. 

»  Tom.  VIII  Concil.,  pag.  232. 

»  Lupus,  Fpist.  101,  10-2. 
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Institutions  de  Quintilicn;  le  commont;iire  de 

Uonat  sur  Tércnce,  promettant  de  les  ven- 

voyer  aussitôt  qu'il  les  aurait  fait  copier. 
On  a  mis  à  la  suite  des  lettres  de  IJcnoit, 

deux  privilèges,  l'un  en  faveur  de  l'abijaj-e 
de  Corbie,  adressé  à  tous  les  évèques  des 

Gaules  '  ;  l'autre  pour  le  monastère  de  Saint- 
Denis,  adressé  à  Louis  qui  en  était  abbé  et  à 

toute  sa  communauté.  L'inscription  porte  que 
les  reliques  de  saint  Denis  et  de  ses  deux 
compagnons  martyrs.  Rustique  et  Eleutiièrc 
reposaient  dans  ce  monastère.  Le  premier  de 
ces  privilèges  se  trouve  diins  le  sixième 
tome  du  Spicilcge,  mais  avec  quelques  fautes 

que  Dom  Mabillou  a  corrigées  sur  l'original 
qui  est  dans  les  archives  de  Corbie  sur  un 

papier  d'Egypte  -.  Voici  une  de  ses  fautes.  On 
lit  dans  les  imprimés  :  «  Nous  prions  sur  cela 
nos  glorieux  iils  Lolbaire,  Louis  et  Charles 

Auguste,  d'accorder  aux  moines  de  Corbie  le 
pouvoir  de  se  choisir  un  abbé,  h  l'exemiile 
des  rois  de  Fiance  leurs  prédécesseurs.  » 

Dans  l'original  il  n'est  rien  dit  de  Charles 
.\ugusle.  La  date  porte  ;  h  Donné  le  jour  des 

noues  d'octobie,  la  trente-neuvième  année 
de  l'empire  de  Lothaire.  »  Elle  supposait 
donc  que  ce  prince  était  encore  en  vie  ;  tou- 

tefois 11  était  mort  sept  jours  avant  les  nones 

d'octobre,  c'est-à-dire  le  29  septembre.  Mais 
on  ne  peut  rien  inférer  de  là  contre  l'authen- 

ticité de  ce  diplôme,  car  il  n'était  pas  possible 
qu'on  eût  pu  apprendre  à  Rome  dans  l'e;- 
pace  de  sept  jours  Ici  mort  de  Lothaire  arri- 

vée  dans  le   monastère   de   Prume    où   ce 

prince  s'était  retiré  les  derniers  jours  de  sa 
vie.  Dom  Mabillou,  après  avoir  beaucoup 

examiné  ce  privilège  dans  l'original,  dit  qu'il 
ne  connaît  point  de  monument  plus  respec- 

table ;  ce  qui  est  intéressant  pour  l'histoire 
de  l'Eglise,  puisque  l'on  peut,  par  l'autorité 
seule  de  ce  privilège,  réfuter  la  fable  de  la 

papesse  Jeanne,  que  l'on  place  entre  Léon  IV 
et  lîenoit  IIL  En  etfet,  si  ce  privilège  fut  ac- 

cordé par  Benoit  III  la  trente-neuvième  an- 
née de  Lothaire  ou  la  septième  de  Louis. 

Benoit  était  donc  pape  dès  le  mois  d'octobre 
835,  quelques  mois  après  la  mort  de  Léon  IV. 
Ainsi  point  de  temps  intermédiaire  où  placer 
cette  prétendue  papesse.  Mais  Auastase  ne 
met  même  aucun  intervalle  entre  la  mort  de 

Léon  et  l'élection  de  Benoit.  Elle  se  fit,  dit-il, 
aussitôt  op7-cs  •'.  [Les  lettres  de  Benoit  et  les 

deux  privilèges  se  trouvent  reproduits  d'a- 
près Mansi  avec  une  notice  historique,  au 

tome  CXV  de  la  Patrologie  latine,  col.  083- 
704.  La  troisième  lettre  est  le  privilège  en 
faveur  de  Corbie,  et  la  quatrième  est  le  pri- 

vilège en  faveur  de  Saint-Denis.  Un  di|)lôme 
pour  le  monastère  de  Fulde  est  réimprimé 

d'après  Schannat,  Hist.  Fuld.,  pag.  134.  Au 
tome  CXXIX  de  la  Patrologie,  col.  100I-I0I2, 
on  trouve  trois  autres  privilèges.  Par  le  pre- 

mier, Benoit  confirme  en  l'an  8.55  les  privi- 
lèges de  (iorbie,  d'.Xchèry,  Sjjicileg.;  par  le 

second,  donné  en  837,  il  soumet  à  la  juri- 
diction du  Saint-Siège  le  monastère  de  Saint- 

Sauveur  de  Fulde.  Le  troisième  est  pour  la 

ville  d'Urbino.  11  est  de  l'an  838.] 

CHAPITRE  XUII. 

Walafride    Strabon ,    abbé    de   Richenow. 

[Ecrivain  latiii,  849.] 

WAlafriftA i.  Le  surnom  de  Strabon  fut  donné  à  Wa- 

lafride, parce  qu'il  était  louche.  Né  en  807 
avec  un  géuie  heureux,  il  ellàça  par  ses  ta- 

lents l'obscurité  de  sa  naissance  *.  Dès  l'âge 
de  quinze  ans,  ses  vers  étaient  goûtés  du 

public,  et  il  n'avait  pas  encore  achevé  sa  dix- 
huitième  année,  que  ses  poésies  le  mettaient 

en  relation  avec  les  personnes  les  plus  illus- 
tres, enlie  autres,  avec  Grimald,  arcbicba- 

fielain  de  Louis,  roi  de  (jcrnianic,  et  avec 

Agobard,  archevêque  de  Lyon.  11  était  Alle- 

mand, et  peut-être  des  environs  de  l'abbaye 
de  Bicheuovv,  puisqu'il  y  fut  élevé,  qu'il  y 
fit  ses  premières  études,  et  qu'il  y  prit  eu- 

'  Tom.  VIII  (  o'icil.,  pag.  iiï,  Sàî.  Annal.,  pag.  13,  uuni.  89.  —  '  .\ua 
•  Mabill.,  Diplonmlicii,  pag.  4.16,  el  prœfat.  iu  tom.       Concil-,  pai.  2Î3. 

VI   Acior.   Oïdin.   7,  80,  uuai.  2H,  ol  lili.   X.WIV  >  T'^m.  V  Bil/tiolli.  Pair.,  pag.  îlî 

—  '  .\uailas.,  loui.  VIII 
2.10. 
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Sm  fciil*. 
P.i  Glose  ordi- 
nale. 

Riiilo  riuihil  moiiasliqiic  '.  Il  y  eut  pour  mai- 

Ires  Talion  cl  "Wolin;  puis  olaul  pas.s(!  à 
Fulcle,  il  prit  des  leçons  do  Habau  Maur,  qui 

onfoii;nait  avec  nipulnlioii  -.  De  I-'ulile  il  lo- 
vinl  à  llicluMiow,  et  après  avoir  gouverné 

pondant  quelques  années  l'école  de  ce  mo- 

nastère, il  en  l'ut  élu  abbé  ii  la  place  de  Hu- 
dliclmc,  mort  en  8i2  '.  Onelqucs-uns  ont 

prétendu  que  son  application  !\  l'iUndc  lui 
avait  fait  négliger  les  intéi'êla  tetnpoi-cls  de 

son  abbaye,  et  qu'en  conséquence  il  en  fui 
expulsé  ''  :  c'est  nnc  conjecture  qui  ne  peut 

s'accorder  avec  les  constitutions  qu'il  dressa 

pour  en  régler  l'administration.  Il  est  certain 
d'ailleurs  qu'il  en  était  encore  abbé  en  8i9, 
auquel  Louis  de  Germanie  le  députa  vers 

Cliarles-lc-Cliauvc,  roi  de  France  ̂ .  1!  mou- 

rut dans  ce  voj'ago,  le  17  juillet  de  la  même 

année,  n'étant  ûgé  que  do  quaraule-trois 
ans.  Son  corps  fut  transféré  à.  Richcuow. 

I/épitaphe  que  lui  fit  liaban  Maui-,  son  maî- 
tre, contient  en  même  temps  nn  éloge  ac- 

compli du  savoir  et  de  la  vertu  de  Wala- 
fride,  et  un  Icmoignage  de  son  exactitude 

dans  l'administration  de  l'abbaye  de  Riclie- 
now.  Nous  la  donnons  ici  pour  lui  servir 

d'apologie  sur  cet  article  ''. 
2.  C'est  à  lui  que  l'on  est  redevable  de  la 

Glose  ordinaire  sur  la  ISible,  c'est-à-dire,  des 
courtes  notes  sur  le  texte  de  toute  l'Ecrilurc. 
Il  les  tira  principalement  des  commentaires 

de  Raban,  et  prit  dans  les  anciens  interprè- 

tes les  endroits  que  son  maître  n'avait  point 

expliques.  Mais,  au  lieu  de  s'appliquer  uni- 
quement à  donner  le  sens  de  la  lettre,  comme 

il  est  d'usage  de  faire  dans  des  gloses,  il  s'at- 
tache le  plus  souvent  au  spirituel  et  au  mys- 
tique, ce  qui  ne  répond  point  au  dessein  de 

l'ouvrage,  et  lui  donne  un  air  de  commen- 
taire. Divers  auteurs  y  ont  fait  depuis  quel- 
ques additions ,  entre  autres  Anselme  de 

Laon,  Nicolas  de  Lire  et  Paul,  évoque  de 

\FRIDF,  STRARON,  Altlli:.  il! 

Rurgos.  La  (jlosc  ordinaire  fut  reçue  avec 

appliudissement;  on  peut  juger  par  le  grand 

noudire  des  éditions  qu'on  en  a  faites,  com- 

bien elle  a  eu  de  cours  jusqu'au  xvii'  siècle. 
File  fut  inqniméc  à  Iloiue  en  I'i72;  à  Nu- 

remberg en  liO.'î  et  l'i'JtJ;  à  Venise  en  l'i93 
et  i588;  h  Râle  en  14'J8, 1500  et  1508;  à  Pa- 

ris en  152i;  à  Lyon  en  1328,  1345  et  1389; 
i\  Douai  en  1GI7;  à  Anvers  en  1U31.  On  en 

trouve  deux  autres  éditions  qui  sont  sans 

date,  l'une  dans  la  liibliotlièque  de  de  Tliou, 

coriigée  par  riuillaumc  IJudée;  l'autre  citée 
dans  la  Bibliothèque  du  père  Lelong  '. 

3.  Le  commentaire  de  WalalVide  sur  les 

soixante-seize  premiers  psaumes,  est  dans  le 
même  goût  que  sa  Glose,  mais  un  peu  plus 

étendu  ̂ .  11  s'aiTÔle  peu  au  sens  littéral, 

et  ne  donne  presque  que  l'allégorique  cl  le 
moral.  On  y  voit  qu'il  avait  sous  ses  yeux  la 
version  faite  sur  l'hébi-eu,  en  même  temps 
que  la  Vulgate.  Quand  celle-ci  ne  lui  parait 

pas  assez  claire,  il  recourt  à  l'autre.  Ce  com- mentaire se  trouve  tout  entier  dans  la  biblio- 

thèque de  llichenow.  Dom  Rernard  Pez,  à 

qui  on  l'avait  communiqué,  n'a  donné  que 
l'explication  des  vingt  premiers  psaumes,  se 
réservant  de  donner  le  reste,  s'il  paraissait 
que  le  public  en  fût  curieux  '.  11  remarque 

d'après  dom  Mabillon,  qu'il  manquait  un 
tome  du  commentaire  de  Walal'ride  sur  les 

Psaumes,  ce  qui  donne  lieu  de  croire  qu'il 
avait  expliqué  tout  le  Psautier. 

4.  On  avait  dans  le  siècle  de  Walafride 

plusieurs  traités  sur  les  sacrements  et  sur 

les  olfices  :  mais  quelqu'élcndus  qu'ils  fus- 
sent, ils  ne  comprenaient  pas  tout  ce  que 

l'on  peut  dire  sur  celte  matière  '".  L'abbé  Re- 
ginibert  avait  ces  livres,  et  il  en  savait  le 
contenu.  Ce  fut  lui  qui  engagea  Walafride  à 
donner  par  forme  de  supplément  ce  qui  y 

manquait.  Telle  fut  l'occasion  du  traité  de 

l'Origine  du  progrès  des  choses  ecclésiastiques , 

pf'ïroTfDcn. 
1.1 1res  fur  lur 
l'illlRiOS, 

cl  du  progiàs 

des  choses  cc- clêsi^stiqueâ. 

1  Tom.  V  Biblioth.  Pat.,  pag.  210,  213,  214,  218. 
-  Ibid.,  pa,2.  231. 

3  Mabill.,  lib.  XXXIl  Ayimd.,  num.  G2,  pag.  C37. 
'  Goldast.,  de  lieO.   Aleinnn.,   tom.   H,   num.   62, 

pag.  637. 
'  Mabill.,  in  Analect.,  pag.  420,  et  lu   Annal.,  lib. 

XXXIII,  uum.  82,  pag.  CS6. 

'  Nusceve  quisque  velit,  lumulu  hoc qnis  condilus exslel, 
Perlegat  liunc  titulum,  omniuque  sic  sciet. 

Ergo  Watacfredus  tumulutus  sorte  quiescit, 
Presbi/ter  et  tuotiactius  ingénia  hic  validus. 

Atjbas  cœnohii  liujus,  ciistosque  fiJelis, 
Hic  fuerat  caule  dogmata  sacra  legens. 

Nam  docuit  tnu/los,  melrorum  jure  peritus. 
Dictavit  versus,  prosa  facundus  erat. 

Invilans  instanter  oves  ad  pascua  régis. 
Dislribiiit  dulcem  fratribus  ore  salem. 

Moribus  ipse  probus,  viriutum  exempta  retiquii  : 

Disciputis  paslor,  plebis  et  almus  amor. 
Mors  fera  sed  juvenem  hinc  rapuit  damnumque  ferebat 

Multis,  scd  C/uislus  liunc  tutit  ad  svpcros. 
(Juisquis  liunc  tilutuni  récitas,  pro  hoc,  posco,  fidèles, 

Funde  preces  Chrislo,  iicque  places  Domino. 
Raban.  Maurus,  Carm.,  tom.  II,  pag.  229,  col.  2. 

'  Le  Long,  tom.  H  Bibliotli.  Sacrœ,  pag.  1010. 
8  Mabill.,  in  Annlectis,  pag.  19. 

8  Pez,  tom.  IV  Anecdot.,  pag.  111,  Dissert.,  et  p;ig. 

473. 
'"Tom.  XllI  Biblioth.  Pû^c,  pag.  181. 
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dédié  à  Regiinbcrl,  qui  l'aviiit  fournie.  Wa- 
lafride  ne  se  C'ntenlii  pas  de  ne  dire  que  des 
clioses  nouvelles  :  il  traita  une  seconde  fois 

celles  qui  ne  paraissaient  qu'ébauchées  dans 
les  écrivains  plus  anciens  que  lui,  ou  qu'ils 
n'avaient  expliquées  qu'en  peu  de  mots.  Ce 
qu'il  dit  de  la  mort  de  J.ouis-le-Débonnaire, 
est  une  preuve  qu'il  ne  composa  ce  traité 
qu'après  l'an  8'i0.  Il  est  divisé  en  trente-un 

ùp  1.  chapitres,  dont  voici  le  précis  :  L'usap;e  des 
teuiples  et  des  autels  n'est  point  particulier 
à  l'Eglise  chrétienne.  Les  patriarches  érigè- 

rent des  autels  en  l'honneur  de  Dieu.  Par 
son  ordre.  Moïse  dressa  un  tabernacle,  selon 

le  modèle  qu'il  en  avait  vu  sur  la  montagne; 
Salomon  bâlit  un  temple  à  Jérusalem  :  il 

l'orna  et  y  mit  tout  ce  qui  était  nécessaire 
pour  le  culte  du  Seigneur.  On  ne  peut  douter 

que  les  païens  n'aient  eu  aussi  des  temples 
et  des  autels.  Il  est  parlé  dans  l'Ecriture  des 
temples  de  Dagon,  de  Nesroch,  de  Bel,  de 
Nanée.  Dieu  avait  lui-même  établi  les  céré- 

monies qui  devaient  servir  à  son  culte.  Les 

païens,  pour  séduire  plus  facilement  les  peu- 

ples s'approprièrent  quelques-unes  de  ces 
cérémonies.  Avant  la  venue  de  Jésus-Christ, 

on  n'adoiait  que  dans  le  temple  de  Jérusa- 
lem, mais  le  temps  étant  venu  ou  Dieu  de- 

vait avoir  des  adorateurs  en  esprit  et  en  vé- 
rité, ils  ne  fixèrent  point  leurs  adorations  à 

certains  lieux  à  l'exclusion  de  tout  autre.  Ils 
,„  ne  laissèrent  pas  de  chercher  des  lieux  purs, 

éloignés  du  tumulte  et  du  commerce  du 
monde,  pour  y  offrir  à  Dieu  leurs  prières  et 

les  saints  sacrifices,  et  pour  s'y  édifier  mu- 
tuellement parde  saints  exercices.  Saint  Paul 

assembla  les  fidèles  à  Philippes  et  à  Ephèse 

sur  les  bords  du  fleuve.  Les  chrétiens  s'élant 
multipliés,  firent  des  églises  de  leurs  mai- 

sons. Mais  dans  les  temps  de  persécutions, 

ils  s'assemblaient  dans  des  lieux  souterrains, 
dans  des  cavernes,  dans  des  cimetières,  sur  les 

montagnes  et  dans  les  vallées  écartées,  per- 
suadés que  Dieu  pouvait  être  adoré  en  tous 

„  lieux,  parce  qu'il  est  partout.  L'ancienne  cou- 
tume était  de  prier  à  l'orient  et  d'y  tourner  les 

églises,  à  l'imitalion  du  temple  de  Salomon  : 
mais  cet  usage  n'était  pas  constant.  L'église 
que  Constantin  bâtit  avec  sa  mère,  sur  le 

saint  Sépulcre,  était  d'une  forme  ronde;  il  en 
était  de  môme  du  Panthéon  dédié  par  le 

pape  Ruuiface  sous  l'invocation  de  tous  Its 
saints.  Dans  l'église  Saint-Pierre,  il  y  avait 
des  autels  tournés  uou-sculcmeut  à  l'orient, 
mais  au  midi  et  au  nord.  Encore  donc  que 

l'usage  le  plus  commun  fut  de  se  tourner 
vers  l'orient  pour  prier,  on  ne  doit  point 

blAmcr  ceux  qui  tournent  d'un  autre  côté  les 
églises  et  les  autels,  par  quelque  raison  lo- 

cale. On  se  servait  de  divers  instruments 

pour  appeler  les  fidèles  à  l'assemblée.  Les 
Italiens,  à  ce  que  l'on  dit,  furent  les  premiers 
qui  eurent  des  cloches.  On  donua  aux  plus 

grosses  le  nom  de  Campanœ,.  parce  qu'il  y 
en  avait  de  cette  sorte  dans  la  Campanie, 

qui  est  une  province  d'Italie,  et  celui  de  .Vote 
aux  petites,  du  nom  de  la  ville  de  Noie,  où 

les  cloches  furent  d'abord  inventées. 
3.  Walafride  donne  les  étymologies  des 

noms  d'église,  de  temple,  de  basilique,  d'ab- 
side, d'autel,  de  portique,  de  cimetière,  de 

sacraire,  de  pupitre,  d'ambon,  de  voûte  et 
de  beaucoup  d'autres  termes  usités  dans  le 
langage  ecclésiastique.  En  expliquant  celui 
de  théolisque,  nom  barbare  qui  signifiait  la 
maison  de  Dieu,  il  remarque  que  la  langue 
tudesque  avait  emprunté  du  grec  et  du  latin 

presque  tous  les  mots  qui  concernent  la  re- 
ligion. 11  eu  donne  cette  raison  :  les  barbares 

soldats  dans  les  armées  romaines,  avaient 

été  instruits  par  des  missionnaires  qui  par- 
laient grec  et  latin,  et  ils  avaient  appris  aussi 

beaucoup  de  choses  des  Goths  qui,  depuis 

qu'ils  eurent  embrassé  la  religion  chrétienne, 
demeuraient  dans  les  provinces  des  Grecs, 

et  parlaient  la  langue  tudesque.  'VN'alafride 
parle  d'une  traduction  des  Livres  saints  en 
cette  langue,  dont  il  dit  que  l'on  voyait  de 
son  temps  phisieurs  exemplaires.  11  ajouio 

qu'il  avait  appris  de  personnes  dignes  de  foi, 
(jue  chez  quelques  Scythes,  particulièrement 
ceux  de  Tomi,  on  célébrait  encore  alors  les 
divins  offices  en  tudesque.  11  entre  dans  la 

question  des  images,  agitée  tant  à  Constan- 
tinople  que  dans  les  Gaules,  sous  le  règne 

de  l'empeieur  Louis.  Ce  qu'il  dit  sur  ce  sujet 
est  très-sage  :  car  il  blâme  ceux  qui  les  re- 

jettent ou  qui  les  déchirent,  de  même  que 
ceux  qui  leur  rendent  un  culte  superstitieux, 

mais  il  approuve  qu'on  leur  rende  un  culte 
modéré,  et  qui  ne  se  rapporte  pas  à  la  ma- 

tière dont  elles  sont  composées.  Il  prouve 

par  divers  exemples  de  l'.\ncien  Testament 
et  par  plusieurs  décrets  des  conciles,  que  l'on doit  consacrer  solennellement  les  églises  et 
les  autels,  et  dit,  conformément  aux  canons, 

que  les  églises  n't-lant  destinées  qu'à  la 
prière,  au  chaut  des  louanges  de  Dieu  et  à 

l'administration  des  sacrements,  on  ne  peut 
sans  péché  les  employer  à  des  usages  pro- 

or- 
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laïu's,  liicii  iiidins  y  boire  et  manger,  si  i  nii 

n'y  est  CDiitiaiiil  par  la  nùecssili';  di's  v(iya- 
gos.  11  (U'inamlc  iioa-sculoiiiciiUlo  la  roivoiu' 
clans  la  prière,  mais  aussi  de  la  décence  et 

de  la  siniplii'ité,  el  semble  rejeter  les  con- 

certs; mais  sans  s'expliquer  Ijeaucoup  là- 
dessus,  il  renvoie  à  ce  qu'en  a  dit  saint  Au- 

gustin, dans  les  livres  des  Confcssiu/is. 

6.  D'après  notre  auteur,  pour  que  le  culte 
que  l'on  rend  à  Dieu  dans  ses  temples  soit 

profitable,  il  l'aul  que  le  cœur  de  ceux  qui  le 
rendent  soit  digne  d'être  lui-même  l'habita- 

tion de  Dieu  qui  préfère  les  vertus  aux  dons 

matériels,  lia  toutefois  agréé  les  oblations  et 
les  victimes  des  patiiarche.s  qui  consistaient 
en  animaux  et  eu  fruits  de  la  terre;  mais 

n'étant  que  des  figures  du  sacrifice  de  la  loi 
nouvelle,  elles  ont  cesse  aussitôt  après  la 

venue  de  Jésus-Christ,  qui  a  établi  de  nou- 
veaux mystères  en  donnant  les  sacrements 

de  son  corps  et  de  son  sang  à  ses  disciples, 

au  jour  de  la  Cène,  et  eu  ordonnant  de  les 

célébrer  à  l'avenir  en  mémoire  de  sa  pas- 
sion. Le  Sauveur  a  choisi  pour  ce  mystère 

les  espèces  du  pain  el  du  vin  comme  très- 

convenables  pour  signifier  l'union  du  chef 
et  des  membres.  Ou  doit  mêler  l'eau  avec  le 
vin,  afin  de  montrer  que  le  peuple  qui  est 

désigné  par  l'eau,  ne  doit  point  être  séparé 
de  Jésus-Christ,  dont  le  sang  est  dans  le  ca- 

lice. Les  mystères  de  notre  rédemption  sont 

véritablement  le  corps  et  le  sang  du  Sei- 
gneur. On  les  appelle  sacrements,  à  cause 

de  la  vertu  secrète  par  laquelle  ils  opèrent 

la  sanctification.  C'est  pour  cela  que  les  saints 

pères  ont  ordonné  d'en  priver  ceux  qui  ces- 
sent d'éLi'e  les  membres  de  Jésus-Christ,  en 

commeitant  des  péchés  mortels,  de  peur 

qu'en  y  participant  indignement,  ils  n'en 
commettent  encore  de  plus  grands  et  afin  que 
la  terreur  de  cette  séparation  les  engage  à 

faire  pénitence.  Walafride  cite  les  canons 
des  apôtres  et  une  fausse  décrétale  du  pape 

Eutychien,  pour  montrer  qu'autrefois  on  of- 
frait sur  l'autel  plusieurs  autres  choses  que 

du  pain  et  du  vin ,  savoir  des  épis  de  blé , 

des  raisins,  de  l'huile,  et  il  dit  que  de  son 
temps,  par  un  reste  de  superstition  judaïque, 
eu  quelques  endroits  on  faisait  bénir  un 
agneau  le  jour  de  Pâques,  pour  en  manger 
avant  tout  autre  viande.  Il  désapprouve  cette 

pratique,  et  fait  voir  que  si  toutefois  il  était 

d'usage  en  quelques  villes  de  Syrie  de  com- 
munier les  samedis ,  après  avoir  dîné  ,  on 

s'est  accordé  depuis  dans  toute  l'Eglise ,  à 
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ne  célébrer  lU  à  ne  recevoir  i'eucliuristie  qu'à 

jeun. 

7.  Il  y  avait  des  personnes  qui  ne  commii-  c»p.  xj. 

niaient  qu'une  fois  l'an,  savoir  le  jour  du 

jeudi  saint,  d'autres  communiaient  Ions  les 
dimanches,  el  [jlusieurs  aux  jours  de  fcles. 
Il  ne  condamne  ni  les  uns  ni  les  autres.  Mais 

il  ai)prouve  de  dire  la  messe  chaque  jour, 

pourvu  que  l'on  soit  exempt  de  péchés  con- 
sidérables. En  cela  il  s'autorise  de  l'exemple 

de  saint  Cassius  de  Narni,  rapporté  par  saint 

Grégoire  '.  Sous  son  pontificat  on  ne  jeûnait 

point  lesjeudis  de  carême,  parce  qu'ils  étaient 
célébrés  comme  le  dimanche.  L'usage  s'in- 

troduisit dans  la  suite  de  jcùucr  ce  jour-là, 
comme  les  autres  jours;  on  lui  lit  une  messe 

et  des  oflices.  L'usage  était  diû'érent  entre 
les  prêtres  touchant  le  nombre  des  messes  : 

les  uns  n'en  disaient  qu'une  par  jour,  d'au- 
tres deux,  quelques-uns  trois,  ou  autant 

qu'ils  avaient  dévotion  d'en  dire,  «  en  quoi,  j,, 
dit  Walafride,  ils  se  modelaient  peut-être  sur 

l'Eglise  romaine,  où  il  est  d'usage  d'en  dire 
quelquefois  deux  ou  trois,  comme  à  Noël  et 

aux  fêtes  de  quelques  saints.  »  11  est  d'avis 
que  l'on  se  règle  là-dessus  sur  les  besoins 
des  peuples  ou  des  solennités,  laissant  au 

surplus  la  liberté  aux  prêtres  d'eu  user  à  cet 
égard  comme  ils  le  trouveront  bon.  Léon  III 
disait  sept  messes  par  jour,  et  quelquefois 
neuf.  Saint  Boniface, archevêque  de  Mayence, 

n'en  disait  qu'une.  Les  apôtres  la  célébraient 
d'une  manière  fort  simple.  Ils  récitaient  plu-  ̂^^^ 
sieurs  prières,  faisaient  commémoraliou  de 

la  Passion  eu  la  façon  que  Jésus-Christ  l'a 
ordonné,  puis  recevaient  le  corps  et  le  sang 
de  Jésus-Christ.  La  tradition  des  anciens  est 

qu'ils  la  célébraient  à  peu  près  comme  on 
fait  aujourd'hui  le  jour  du  vendredi  saint, 

avec  cette  différence  qu'outre  l'Oraison  do- 
minicale ils  faisaient  aussi  commémoration 

de  la  passion,  suivant  l'institution  de  Jésus- 
Christ.  Ensuite  la  liturgie  a  été  augmentée. 

Walafride  cite  les  auteurs  de  ces  augmenta- 

tions, s'appuyant  sur  les  fausses  décrétales. 
On  gardait  encore  alors  en  plusieurs  endroits 

l'ancienne  liturgie  gallicane.  L'usage  de 
chanter  à  la  messe  le  Symbole  de  Constan- 
tinople,  est  passé  des  Grecs  aux  Latins.  On 
le  récita  plus  fréquemment  en  Gaule  et  en 

Germanie,  depuis  la  condamnation  de  Félix 

d'Urgel;  mais  en  Espagne  on  le  chantait  dès 

l'an  789,  par  ordonnance  du  troisième  con- 

Gregor.,  Ub.  Dialog.,  cap.  LVI. 
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cile  tic  Tolède.  Lo  quatrième,  qui  se  liiil  en 
633,  ordonnn  de  cli.TnIer  tous  les  dimanclies 

A  In  messe,  sur  le  pupitre,  l'hymne  des  trois 
jeunes  hommes  dans  la  fournaise,  au  lieu 

qu'à  Rome  on  ne  le  chantait  qu'aux  Qualre- 
Tcmps,  à  cause  de  la  multiplicité  des  ollices. 

cjp.n:i  8.  Waialride  désapprouve  ceux  qui  of- 
fraient en  passant  à  plusieurs  messes  sans 

en  entendre  aucune,  ou  qui  se  croyaient 

obli|:?és  de  faire  autant  d'olïrandes  qu'il  y 
avait  de  personnes  pour  qui  ils  priaient, 

comme  si  un  seul  sacrifice  n'eut  pas  été  suf- 

fisant pour  tous.  Mais  il  ne  con'damne  point ceux  qui  communiaient  à  toutes  les  messes 
auxquelles  ils  assistaietit ,  ni  ceux  qui  ne 

communiaient  qu'une  fois,  quoiqu'ils  en  en- 
tendissent plusieurs.  11  en  excepte  le.s  prê- 

tres, à  qui  il  n'était  pas  permis  de  dire  plu- 
sieurs messes,  sans  y  communier  autant  de 

fois.  Il  appelle  messe  légitime  celle  où  il  y  a 

le  prêtre,  le  répondant,  l'oUrant  et  le  com- 
muniant. L'heure  de  la  messe  est  ditfércnte, 

suivaut  la  diii'érence  des  solennités.  On  la  dit 
quelquefois  avant  midi ,  quelquefois  vers 

none,  et  d'autrefois  le  soir  et  encore  la  nuit; 
mais  jamais  avant  l'heure  de  tierce.  Dans  les 
premiers  temps  on  la  disait  en  habit  ordi- 

naire, ce  que  font  encore,  à  ce  que  l'on  dit, 
quelques  Orientaux.  Les  papes  et  les  conciles 
ont  prescrit  depuis  certains  ornements  sans 
lesquels  on  ne  doit  point  célébrer.  Ces  orne- 

ments sont  la  dalmatique,  la  chasuble,  l'aube, 
le  manipule,  l'orarium,  la  ceinture,  les  san- 

dales, le  pallium.  Mais  la  plupart  n'étaient 
que  pour  les  archevêques.  Le  concile  de  Bra- 

gue  ne  marque  que  Vof-ai-ium  pour  les  prê- 
tres. C'était  l'étole.  Quant  au"x  vases  sacrés, 

ils  sont  les  mêmes  qu'aujourd'hui  :  un  calice, 
une  patène,  etc.,  mais  la  forme  en  était  dif- 

férente. Ou  rapporte  que  saint  Paulin,  évê- 
que  de  Frioul,  disait  souvent  des  hymnes  à 

l'immolation  du  sacrifice,  surtout  aux  messes 

privées.  L'Eglise  de  Milan  établit  l'usage  de 
chanter  des  hymnes,  et  divers  évêques  firent 
des  changements  ou  des  additions  dans  le 

cours  des  ollices.  Le  respect  pour  le  Saint- 
Siège  a  fait  recevoir  ces  usages  là-dessus, 
presque  dans  ioutos  Eglises  latines.  Wala- 

fride  donne  pour  raison  qu'il  n'y  a  point  de 
tradition  qui  mérite  plus  d'être  suivie  que 
celle  de  cette  Eglise,  soit  par  rapport  à  la 

règle  de  la  foi,  soit  par  rapport  à  la  disci- 

pline. Il  remarque  que  dans  l'ordre  de  Saint- 
Benoit  on  s'en  est  tenu  à  la  distribution  des 
Ollices  prescrite  par  la  règle,  comme  ayant 
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été  l'une  et  l'autre  approuvée  et  autorisée 
par  saint  Grégoire. 

9.  Les  cérémonies  du  baptême  ont  aussi  u?.  «n 

été  multipliées  par  le  laps  des  temps.  En  cas 
de  nécessité,  toute  personne  peut  baptiser, 
même  les  femmes.  Hors  ce  cas,  le  baptême  ne 

doit  être  administré  que  deux  fois  l'année,  à 
Pâques  et  à  la  Pentecôte.  Les  uns  l'adminis- 

traient par  la  triple  immersion,  les  autres 

par  une  seule,  d'autres  par  infusion.  11  est 
bon  en  toutes  ces  manières.  Quant  à  la  con- 

firmation, elle  est  réservée  aux  évêi]ues.  Le 
père  ni  la  mère  ne  peuvent  baptiser  leurs 
enfants.  Si  le  cas  arrive,  ils  doivent  vivre 
ensuite  en  continence,  à  cause  du  lien  de  la 
compateinité  spirituelle.  Les  fidèles  doivent  „,„. 

payer  la  dime  de  leurs  fruits  aux  prêtres  : 
mais  cette  dime  doit  être  divisée  en  quatre 

parts  :  une  pour  l'évêque,  l'autre  pour  les 
clercs,  la  troisième  pour  les  pauvres,  la  qua- 

trième pour  la  réparation  des  églises.  A 
Rome,  on  faisait  les  Rogations  le  25  avril;  i,T,ir. 

en  .-Mlemagne  et  dans  les  Gaules,  les  trois 

jours  qui  précèdent  l'Ascension  ;  en  Espagne, 
après  la  Pentecôte,  pour  ne  pas  jeûner  dans 

le  temps  pascal.  La  bénédiction  de  l'eau  se  xm. 
faisait  avec  du  sel,  et  l'on  avait  coutume  d'en 
faire  l'aspersion  dans  les  maisons.  On  bénis- 

sait aussi  les  cierges  dans  les  paroisses , 
comme  dans  les  grandes  églises.  Walafride  „,. 

fait  dans  le  dernier  chapitre  une  comparai- 
son des  dignités  ecclésiastiques  avec  les 

charges  séculières.  Le  Souverain  Pontife  tient  ,„, 
le  premier  rang.  Assis  sur  le  siège  de  Rome, 
il  tient  la  place  de  saint  Pierre,  et  sa  dignité 

le  lend  chef  de  toute  l'Eglise.  Les  patriarches 
des  autres  Eglises  associées  à  la  dignité  du 

siège  de  Rome ,  sont  celui  d'.\ntioche  en 
Asie,  et  celui  d'Alexandrie  en  Afrique,  parce 
que  saint  Pierre  avait  établi  sa  chaire  à  An- 

tioche,  et  que  l'Eglise  d'Alexandrie  lui  ap- 
partenait en  quelque  sorte,  son  Evangile  y 

ayant  été  prêché  par  saint  Marc,  son  fils.  Il 

y  a  encore  d'autres  patriarches  au-dessous 
de  ces  trois.  Les  archevêques  sont  :;u-dessus 
des  métropolitains;  viennent  ensuite  les  évê- 

ques, les  abbés,  les  grands  chapelains  ou 

archic'hapelains,  les  petits  chapelains.  Us  fu- 
rent ainsi  nommés  de  la  chape  de  saint  Martin, 

que  les  rois  de  France  portaient  avec  eux  à 
la  guerre  pour  obtenir  la  victoire;  ces  clercs 
la  gardaient  avec  les  autres  reliques.  Les 

grands  cliapelains  étaient  préposés  au  ju- 
gement des  aliaires  des  clercs.  Suivent  les 

chorévêques,  les  prêtres  chargés  du  soin  des 
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piiroisses  ou  de  raJmiiiistralioii  tic  iiiiolqucs 

cliapelli's;  les  arcliiprêlri's  qui  ont  soin  d(>s 

cliaiioiiics;  les  arcliidiacies  cliiirp;i''s  du  soin 
de  la  maison  de  l'évoque;  les  diacres,  les 
soiis-diacrcs,  les  exorcislcs,  les  poilieis,  les 
acolytes,  les  lecteurs,  les  chantres,  les  psal- 
mislfs. 

WalalVidi'  l'ail  souvent  usag'c,  du  ponlifical 
de  Uamascct  des  fausses  ddcrétales,  dansée 

traité  qui  l'ut  imprimé  pour  la  première  fois 
à  Saint-\'ictor,  piùs  de  Maycnce,  on  loi'J, 
dans  un  recueil  intitulé  :  Sjiccnlinn  nntiquœ 
devotionis  circa  missam.  Mclcliior  lliltorpius 

lui  douna  place  dans  un  autre  recueil  qu'il  fit 

impi  imer  ;\  Cologne,  en  l.'iGS,  et  qui  fut  remis 
sous  presse  à  Home  en  io'JI.  On  rinjprinui 
séparément  A  Venise  en  1572,  et  dans  toutes 

les  autres  collections  imprimées  depuis. 
OotT.ih'tt'r  10.  Celui  qui  a  pour  titre  :  Du  Itenccrscmcnt 

'er'rii'j'r'"  de  Jéruaulcm,  Il  i.\'ô.ho\\\  été  donné  par  Car.i- 
sius,  en  1001  '.  11  l'ut  mis  ensuite  dans  les 
Bibliothèques  des  l'cres,  et  réimprimé  à  .\n- 
vers  eu  1723,  avec  les  Anciennes  leçons  du 

même  Canisius,  par  Basnage.  Ce  traité  est 

en  forme  d'homélie.  Walafiide  y  explique 

ce  qu'on  lit  dans  le  dix-neuvième  t 'lapitre  de 
saint  Luc  des  pleurs  que  Jesus-Christ  versa 
sur  la  ruine  prochaine  de  la  ville  do  Jérusa- 

lem. i\près  en  avoir  doiuié  le  sens  lilléral, 

tiré  des  livres  de  Josèphe,  il  l'explique  en  un 
sens  moral,  en  appliquant  aux  pécheurs  les 
principales  circonstances  du  discours  que 
Jésus-Christ  adressa  à  cette  ville  infortunée. 

Uatréi-»  11-  Quelques  anciens  manuscrits  donnent 

."'"'  "  '■  à  Walafride  une  homélie  sur  la  généalogie 
de  Jésus-Ciirist,  rapportée  dans  le  premier 

chapitre  de  saint  iMallhieu  -.  11  ne  l'explique 
point  selon  la  lettre,  mais  en  un  sens  figuré, 

montrant  que  les  noms  des  ancêtres  de  Jé- 

sus-Christ reufennaieut  tous  quelques  ligures 
de  Jésus-Christ.  Zorobabel  signille  Maître. 
Jésus-Christ  est  le  maitre  de  tous  les  croyants. 
Actiiin  signilie  Mon  frère.  Jésus-Christ  est  no- 

tre frère,  et  ainsi  des  autres.  Cette  homélie 

fait  partie  du  tome  II  des  Anecdotes  de  dom 
Bernard  Pez.  On  donne  encore  à  Walafride 

le  sermon  deux  cent  neuvième,  dans  l'ap- 

'  Tom.  XV  Biblhlh.  Pair.,  pag.  199. 
'Pez,  Anccdol.,  loin.  II,  part.  I,  i  ag.  41. 
3  Toiu.  V  Oper.  Aug.,  pag.  348,  iu  append.,  et 

tom.  Il,  iu  addeuj.  et  corrigeud. 

'  Dom  Mai  tiauay  a  imprimé  parmi  les  œuvres  de 
saiut  Jérôme,  tom.  V,  une  Eipodtiun  sur  /a  quatre 

Einitgiles  qu'il  croit  être  de  Walafride  SIraboii,  mais 
il  la  regarde  comuu'  déligiirée  par  quelque  iguoraut, 
tant  elle  est  pleine  de  baibarismes  et  de  solécismes. 

pcudito  (lu  lome  \'  do  salut  Augustin-';  inai'i 
il  no  |)orl('  s(Hi  nom  (pu;  dans  quelques  ma- 

nusorils  d'Alloma^no.  Dans  les  aulres,  ce 

sermon  est  sans  nom  d'auteur.  Hahan  Maur 
en  ciliî  (pjolijuc  chose  dans  son  troisième  li- 

vri!  à  lîonose;  d'aulres  l'attribuent  à  .\lcuin 

ou  à  lièdo  ■'. \2.  Il  y  avait  avant  Walafride  une  Vie  de  v.f.'!o,,i„i 

saint  Gnll,  écrite  par  un  anonyme.  Mais  soit  .liVi'o'i'înar' 
qu'elle  ne  fût  pas  complète,  soit  qu'elle  no 
fût  pas  du  goût  de  Closhcrt,  cet  abbé  qu' 

l'était  de  Saiul-lîall,  l'ongagea  c'ien  composer 
une  nouvelle  •'.  Walafiide  convient  dans  sa 

préface  qu'il  n'a  fait  que  suivre  l'anonyme 
et  le  mollro  en  un  aulre  style,  on  ajoutant 
un  livre  des  miracles  de  saint  Gall,  dont  ime 

partie  avait  été  recueillie  par  le  moine  Cos- 
bcrt.  11  fit  la  même  clinsc  pour  la  Vie  de  saint 

Othmnr.  Gosbort  gouverna  celte  abbaye  de- 

puis l'an  810  jusqu'en  837.  Ce  fut  pendant 
cet  intervalle  que  Walafride  travailla  à  la 
Vie  de  ces  deux  saints.  Il  mit  celle  de  saint 

Gall  en  vers,  et  la  dédia,  comme  celle  qui  est 

en  prose,  à  cet  abbé  et  à  sa  communauté. 

Celle-ci  a  été  imprimée  plusieurs  fois,  savoir  : 
dans  Surins,  au  10  octobre;  dans  les  recueils 

de  Goldast,  réimprimés  par  les  soins  de  Ec- 
card,  on  17.30;  dans  le  tome  II  des  Actes  de 

l'ordre  de  Saint-Benoît.  Celle  qui  est  en  vers 
n'a  pas  encore  vu  le  jour  :  ce  qui  vient  ap- 

paremment de  ce  que  Walafride  ne  put  l'a- 
chever, en  ayant  été  empêché  par  la  mort, 

ainsi  que  le  remarque  Ermenric,  son  disci- 

ple. Uom  Mabillon  en  a  donné  les  deux  pre- 

miers vers  ̂ .  Il  a  fait  aussi  imprimer  la  Vie 
de  saint  Ot/imar,  par  Walafride,  dans  le  tome 

IV  des  Actes'.  Elle  est  précédée  d'une  petite 
préface  ou  l'auteur  dit  que  le  même  Gosbert, 
qui  avait  recueilli  une  partie  des  miracles  de 
saint  Gall,  avait  encore  composé  une  Vie  de 
ce  saint.  Walafride  en  fit  usage,  et  en  faisant 
une  nouvelle  Vie  du  saint,  il  rendit  inutile 

celle  qu'en  avait  fait  Gosbert.  Aussi  n'est- 

ellc  pas  venue  jusqu'à  nous. 
13.  Ou  a  fait  un  corps  de  ses  poésies,  qui     roési«d« 

se  trouve  dans  les  Bibliothèques  des  Pères,  et  '''''•''"'^'■ parmi  les  Leçons  de  Canisius  *.  Quelques-unes 

Goldast  a  publié  dans  son  Manunle  liibliorum,  les 
peintures  ou  distiques  de  Walafride  sur  le  Nouveau 
Testameut.  Ces  deux  pièces  sout  reproduites  au  tom. 

CXIV  de  la  Patrolorjie  latine.  (L'e'dileur.) 
s  MaliilL,  tom.  Il  Aclor.  Ordin.  S.  Dened.,  p.  215. 
«  Mabill.,  in  Analect.,  pag.  20. 

'  Idem.,  tom.  IV  Actor.,  pag.  139;  Surius,  ad  diem 
16  novomb.;  Goldast,  Rerum  Allemanicarum,  tom.  I, 

part.  II,  p.  277.  — 3  Tom.  XV  Biblioth.  Pair., -p.  203. 
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ont  élc  imprimées  sépiirëment,  cnlie  autres 

celle  qui  est  intitulée  Ilorlulus,  le  petit  jar- 
din. 11  y  en  a  une  édition  de  1530  à  Fribourg, 

à  la  suite  du  traité  d'jtlniilius  Maurus,  qui  a 
pour  titre  :  de  Herbarum  virtutibus;  une  à 
Strasbourg,  la  niéine  année,  avec  le  poème 

d'iOobanus,  sous  ce  litre  :  Bonœ  vaktudinis 
conservandœ  prœcepla  ;  et  une  troisième  ù 
Paris  en  1533,  chez  Simon  Colincs.  La  vision 

de  Wetlin  mise  en  vers  par  Walafridc,  a  été 

imprimée  dans  le  cinquième  volume  des 

Ac:es  de  l'Ordre  de  Saint-Benoit.  Le  poème 

sur  l'exil  de  l'impéralrice  Judith  se  trouve 
dans  les  Collections  de  Canisius,  de  Uuchcsne 

et  de  Pithou.  Des  pièces  de  poésies  contenues 

dans  le  recueil  général,  on  aurait  dû  en  re- 

trancher l'hymne  en  l'honneur  de  saint  Mi- 

les ornements  dont  le  sujet  est  susceptible*. 

On  le  lait  auteur  de  l'épitaphe  du  comte  Gé- 

rold,  enterré  à  Richenow  ";  d'un  poème  in- 
titulé :  de  la  Basilique  de  Saint-Pierre  et  de 

Saint-Paul  ;  d'un  compliment  au  roi  Cliarles- 
Ic-Cliauve  à  son  arrivée  à  Richenow,  et  d'un 

autre  à  l'empereur  Lolhaire  '.  La  Vie  de  saint 

Léger,  évèque  d'Autun,  en  deux  livres  en 
vers,  dont  le  premier  contient  les  actions  du 

saint,  le  second  ses  miracles',  est  mise  aussi 

par  quelques-uns  entre  les  œuvres  de  W'ala- fride.  Néanmoins  elle  ne  porte  pas  son  nom 

dans  le  manuscrit  cité  par  dom  Mabillon. 

Elle  n'a  point  encore  été  imprimée  '". 
14.  Nous  avons  remarqué  plus  haut  que  ce 

fut  lui  qui  mit  l'histoire  de  Louis-le-Débon- 
naire,  par  Thégan,   en  la  forme  que  nous 

cbel,  puisque  l'auteur  y  déclare  qu'il  était      l'avons.  11  fit  un  abrégé  du  commentaire  de 

Aotrrt 
iah,.:t  Wi 
l.fnilc  J  (I 

ment  du  t< 
«cm».  [Kl 
tion  c«n  t"Iêl 
d«  tel  eciu 

marié  '  :  ce  qui  ne  se  peut  dire  de  Walafride. 

La  paraphrase  du  psaume  cxxii  porte  le  nom 

de  Bède  -.  Elle  n'est  pas  entière.  Les  vers  on 
l'honneur  des  douze  apôtres  sont  terminés 
par  une  prière  qui  porle  le  nom  de  Forlunat, 
et  le  commencement  de  celte  prière  fait  voir 

que  celui  qui  en  est  auteur  l'est  aussi  des 
deux  petits  poèmes  précédents  ̂   Le  copiste 

aurait-il  mis  Forlunat  pour  Walafride?  L'er- 

reur n'est  pas  aisée.  Il  est  vrai  que  ces  pièces 
sont  tirées  du  manuscrit  de  Saint-Gall  qui  en 

contient  un  très-grand  nombre  qu'on  ne  peut 
contester  à  Walafride.  Mais  l'hymne  de  saint 
Michel  y  est  comme  les  autres.  Il  faut  donc 

convenir  qu'il  y  en  a  dans  ce  manuscrit  qui 
ne  peuvent  être  de  cet  auteur.  Celles  où  il  se 
nomme  doivent  lui  être  attribuées  sans  diffi- 

culté, et  il  y  en  a  beaucoup.  On  peut  dire  la 
même  chose  de  celles  où  il  csi  nommé  dans 

l'inscription.  11  est  nommé  dans  le  poème 
qui   contient   les   actes   de  faint  Mammès, 

martyr  eu  Cappadoce  sous  .\urélien  *;  dans 
celui  de  la  Vie  et  du  Martyre  de  saint  Hlait- 
maïc;  dans  celui  qui  est  adressé  à  Griinald, 
archichapelain  de  Louis  de  Germanie,  dont 

la  vision  de  Wcllin  était  le  sujet  ̂   ;  ce  sont 

là  les  plus  considérables  et  les  plus  inléres- 
sauls,  avec  V/Iortuius,  où  il  se  nomme  aussi. 

Ce  dernier  est  le  plus  estimé  de  tous.  Wala- 
fride y  a  fait  entier  toutes  les  grûces  et  tous 

Raban  Maur  sur  le  Lcvitique,  imprimé  i  la 
suite  du  recueil  des  œuvres  de  Raban.  Il  en 

fit  un  lui-même  sur  le  Deutéronome ;  c'est  du 
moins  ce  qu'on  lit  dans  l'inventaire  des  livres 

de  la  bibliothèque  de  l'église  de  Saint-Paul, 
à  Londres,  fait  en  1458  ".  Ce  commentaire 

n'a  pas  encore  été  mis  sous  presse.  Wala- 
fride a  donné  aussi  une  lisle  des  termes  la- 

lins  de  tous  les  membres  du  corps  humain, 

imprimée  parmi  les  œuvres  de  Raban  Maur, 

de  qui  il  les  avait  appris,  et  dans  les  recueils 
de  Goldast  '-.  Trithème  lui  attribue  un  traité 

des  Dimensions  arithmétiques,  et  les  Annales 

de  Fulde  '3.  Le  premier  de  ces  écrits  était, 
selon  lui,  adressé  à  Géronque,  abbé,  appa- 

remment d'Hirsaugue.  Mais  Géronque  n'eu 
fut  abbé,  môme  selon  le  calcul  de  Trithème, 

qu'en  853,  quatre  ans  après  la  mort  de  Wa- 
lafride ".  On  connaît  un  autre  Géronque, 

maitre  du  sacré  palais  sous  Louis-.Auguste, 

et  ensuite  moine  de  Prume  sous  l'abbé  Mare- 
wart.  Mais  on  ne  voit  point  que  ce  Géronque 
ait  été  abbé.  Quant  aux  Annales  de  Fulde, 

l'auteur  ne  pensait  point  si  favorablement 
de  Louis-le-Débonnaiie  que  Walafride;  cl 

l'on  n'y  trouve  ni  son  génie  ni  son  style. 
Walafride  écrivait  assez  bien  eu  prose  ; 

ses  vers  ne  sont  point  tous  également  tra- 
vaillés. Il  y  en  a  qui  ont  de  la  douceur,  de  la 

noblesse,  du  feu,  de  l'harmonie,  et  qui  peu- 

1  Tom.  XV  Dtljliolh.  Pair.,  pag.  232. 

»  Ihid.,  pag.  223. 

»  Ihiil.,  pas.  434.  —  *  Ibid.,  pag.  210. 
s  Ibid.  —  «  Ibid.,  pag.  212. 
'  Ducliesue,  loin.  II.  pas.  OIS. 
•  Ualuz.,  loin.  Il  Miscel/an.,  pag.  551. 
»  Vez,  Ancedot.,  lom.  I,  part,  m,  pag.  059. 

'»  Mabill.,  in  Analect.,  pa-r.  20. 
"  Momislicon  Angticanutn,  lom.  III,  pag.  363. 
'•  Raban,    lora.  VI,  pag.  231;   Goldast,  tom.    I, 

pari.  U,  pag.  89. l'Trillième,  Citron.  Hirs.,  tom.  I,  pag.  S*. 
1»  Mabill.,  lib.  XXXIV  Annal.,  iium.  C9,  pag.  85. 
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veut  lui  niëriler  le  titre  do  bon  poêle  ;  d'au- 
tres, où  il  est  plus  lanfîiiissaiit,  plus  obscur 

et  moins  iKirmouieux.  11  avait  plus  d'('rudi- 

tiou  que  df  critique,  et  l'on  no  doit  pas  tou- 

jours compter  sur  les  monuments  qu'il  em- 
ploie dans  ses  dcrits. 

[Les  tomes  CXlll  et  CXIV  de  la  l'ulrologie 
Intinc  renferment  tous  les  écrits  qui  nous  res- 

tent de  WaialVide.  Dans  le  tome  CXlll  on 

trouve  :  1°  une  notice  par  Fabricius;  :2'' un 

avertissement  de  l'éditeur  sur  la  glose  et  ses 
additions  :  on  ne  reproduit  pas  celles-ci  ; 

3"  prolégomènes  des  tiu'oiogiens  de  Douai 

sur  le  glose  ordinaire  de  Walafride  ;  -4"  pro- 

logue de  Nicolas  de  Lyre  ;  5°  additions  de 
Paul  de  Sainte-Marie.  Les  (euvres  de  Wala- 

t'ride  viennent  ensuite;  elles  sont  divisées ea 
trois  parties  :  en  œuvres  Ibéologiques,  en 

œuvres  historiques  et  en  œuvres  poétiques. 

La  première  partie  comprend  la  glose  ordi- 
naire. La  continuation  de  cette  glose,  à  partir 

de  Jérémie,  commence  le  CX1V«  volume. .Vprès 

la  glose  viennent  l'explication  sur  les  (luiijze 

premiers  psaumes ,  l'abrégédesconunentairea 
de  Haban  Manr  sur  le  Lécitiquc,  l'iiomélio  sur 

le  rinniiictueinenl  del'EvaMjile  selon  saint  Mat- 

tliieu,  ['h'.r/josilion  su?-  les  quatre  ('■vnnfji'listesr 
les  peintures  ou  distiques  sur  les  histoires  du 
Nouveau  Testament,  les  commencements  ei 

l'accroissement  des  choses  ecclésiastiques,  le 
discours  sur  la  Destruction  de  Jérusalem.  La 

deuxième  partie  comprend  les  Vies  de  saint 
Gull,  de  saint  Othmar,  de  saint  Blaitmatc,  en 

vers;  de  saint  Mammas,  pareillement  en  vers. 

Les  poésies  qui  l'ormeut  la  troisième  partie  con- 
tiennent les  Visions  de  Wetlin,  divers  autres 

poèmes  et  poésies ,  le  Petit  Jardin.  Un  appen- 
dice reproduit,  parmi  les  ouvrages  douteux, 

le  poème  sur  saint  Michel,  l'épitaphe  du  comte 
Gérold,  et  la  Vie  de  saint  Léger,  en  vers,  en 
deux  livres.  Le  discours  sur  la  Fête  de  tous 

les  Saints  se  trouve  au  tome  XXXIX  de  la 

Patrolu(jie,  col.  2033,  parmi  les  œuvres  de 
saint  Augustin.] 

CHAPITRE  XLIV. 

Fréculphe,  évêque  de  Lisieux  [avant  l'an  853];  Chrétien  Druthmar 
[avant  l'an  853J;  Aurélien,  moine  de  Réomé  [851;  Georges,  moine, 
après  le  milieu  du  IXe  siècle;  saint  Mèthodius,  patriarche  de  Constan- 
tinople,  847;  Haudoin,  abbé,  849;  Hébernus,  archevêque  de  Tours, 
en  855,  écrivains  latins.] 

[ne  de  l,i- X.  S»  vie. 

1 .  On  ne  sait  sur  quel  fondement  Trithème 

et  quelques  autres  ont  avancé  que  Fréculphe 
avait  été  moine  de  Fulde  avant  de  parvenir 

à  l'épiscopat  '.  Les  lettres  que  Rabau  Maur 
lui  écrivit  en  lui  dédiant  ses  commentaires 

sur  le  Pentuteuque,  insinuent  tout  le  con- 
traire, principalement  son  prologue  sur  le 

Lécitique,  où  il  paile  de  la  règle  de  Saint- 
Benoit  comme  étrangère  à  Fréculphe  quant 

à  la  pratique.  11  est  vrai  qu'il  reconnuit  l'abbé 
Helisacar  pour  son  maître,  mais  il  ne  dit  pas 

que  c'ait  été  dans  la  discipline  monastique. 
Héiisacar  était  homme  de  lettres.  Il  en  avait 

apparemment  instruit  Fréculphe  et  beaucoup 

d'autres  -.  11  était  évêque  de  Lisieux  en  82i, 

lorsqu'il  fut  choisi  par  l'empereuj' Louis  pour 
aller  à  Rome  en  qualité  d'ambassadeur,  avec 
Adegaire,  au  sujet  de  la  question  des  ima- 

ges. Ce  prince  l'employa  en  plusieurs  autres 

'  Trilhem.,  de.  Scrijif.  Eccles.,  cap.  ccLix;  Bellarm., 
de  Script.  Eccles.,  ad  ann.  830. 

XII. 

négociations.  Fréculphe  s'en  plaignait  à  ses 
amis,  disant  qu'elles  lui  dérobaient  le  temps 

qu'il  aurait  souhaité  d'employer  à  l'étude. 
En  829  il  assista  au  sixième  concile  de  Paris. 

Ce  fut  aussi  sous  sa  garde  que  l'on  mit  Ebbon 

de  Reims,  après  qu'il  eut  été  déposé  à  Tbion- 
ville,  en  833.  On  ne  le  voit  plus  paraître  dans 

l'histoire,  depuis  le  concile  de  Paris  en  849, 
où  il  se  rendit  avec  les  évéques  des  quatre 

provinces  de  Tours,  de  Sens,  de  Reims  et  de 

Rouen.  L'année  de  samort  n'est  pas  connue, 
mais  ce  fut  avant  le  second  concile  de  Sois- 

sons,  tenu  en  833,  puisqu'on  y  voit  un  Airard 
en  qualité  d'évèque  de  Lisieux. 

2.  Fréculphe  nous  a  laissé  un  abrégé  de 

l'histoire  universelle,  depuis  le  commence- 

ment du  monde  jusque  vers  l'an  600.  Il  n'y 
avait  pas  encore  mis  la  main  en  830,  puis- 

qu'en   écrivant  vers   ce   temps-là   à  Raban 

2  Freculph.,  in  Chronic,  lib.  I,  in  Prolog 
lOGl. 
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celle  I  iiruiii- 

que  c.'£iri.ut 
dt  r<  mârtjua- 
Mo. 

M;iur  pour  l'engager  à  faire  uncoiunientaiic 
sur  le  Pentateiique,  il  dit  que  c'était  un  ou- 

vrage qu'il  n'était  pas  en  état  d'eulreprendre 
lui-même,  ayant  trouvé  sa  maison  épiscopalc 
non-seulemeut  sans  bibliothèque ,  mais  même 

sans  qu'il  y  eût  un  exemplaire  de  la  Uible. 

11  laïuassa  depuis  autaut  de  livres  qu'il  lui 

l'ut  possible,  piincipalement  ceux  qui  trai- 
taient de  l'histoire,  soit  sacrée,  soit  profane, 

et  avec  ces  secours  il  composa  sa  Chronique: 

car  c'est  ainsi  qu'il  a  inlilulé  son  ouvrage  '.  11 
est  divisé  eu  deux  parties.  La  premieie,  qui 

est  en  sept  livres,  s'étend  jusqu'à  la  nais- 
sance de  Jésus-Glirisl.  Elle  est  dédiée  à  l'abbé 

Hélisacar,  qui  l'avait  excité  à  composer  cette 

Jlisloire.  La  seconde  est  adressée  à  l'impé- 
ratrice Judith,  qui  la  lui  avait  demandée  pour 

l'instruction  du  roi  Charles,  son  lils.  Elle  est 
divisée  eu  cinq  livres,  dont  le  premier  com- 

mence a  Octavieu  Auguste  et  a  la  naissance 

du  Sauveur,  et  le  cinquième  finit  au  règne 
des  Lombards  en  Italie  et  au  ponliticat  de 

saint  Grugoire.  Celte  Histoire  est  écrite  avec 

beaucoup  d'ordre,  de  goût  et  de  justesse, 

d'un  style  grave  et  concis.  Avant  de  la  ren- 
dre publique,  Fréculphe  l'envoya  à  Hélisacar 

pom-  la  corriger.  11  nomme  rarement  les  au- 

teurs dont  il  s'est  servi,  suivant  en  cela  le 
conseil  de  son  maitre.  La  chose  d'ailleurs  ne 

lui  aurait  pas  été  facile,   parce   qu'il   s'est 
moins  appliqué  à  rapporter  les  propres  pa- 

roles des  auteurs,  qu  a  en  prendre  le  sens, 
surtout  quand  ils  s  accordent  dans  le  récit 

d'un  même  événement.  Mais  ou  voit  bien 

qu'il  a  fait  grand  usage  des  écrits  de  Josèphe, 
de  Pliilon,  d'Eusèbe,  de  saint  Jérôme,  d'O- 
rose,  d  Hésiode,  de  Salluste,  de  Justin,  abré- 
viateur  de  Pompée,  de  Cornélius  Népos  et 
de  plusieurs  autres. 

3.  Comme  il  n'est  pas  vraisemblable  que 
les  premiei's  hommes,  dont  la  vie  était  de 

plusieurs  siècles,  u'aient  pas  eu  un  plus 

grand  nombre  d'eiifanls  que  ceux  qui  sont 

nommés  dans  l'Ecrituie,  Fréculphe  s'est  aita- 
ché  seulement  à  rapporter,  d'après  Moïse, 
ceux  dont  Noé  et  ses  lils  tiraient  leur  ori- 

gine, comme  saint  Matthieu,  en  faisant  la  gé- 

néalogie de  Jésus-Christ  selon  la  chair,  n'a 
rapporté  que  les  noms  de  ceux  de  qui  il  des- 

cendait. Fréculphe  fait  voir  qu'il  y  a  faute  dans 
lenombredcsarinéesdeMatlnisalem  ,  en  quel- 

ques exemplaires:  suivant  le  texte  lièbreuetie 

samaritain,  ce  patriarche  est  mort  l'année  où 
commençaledéluge,etnonqualorzeansaprès 
comme  on  lisait  dans  ces  exemplaires.  Si 

Moïse  n'a  point  donné  la  généalogie  de  tous 
les  enfants  de  Noé,  c'est  que  son  but  n'était 
que  de  rapporter  celle  qui  appartenait  à  la 

cité  de  Dieu,  et  de  donner  les  ancêtres  d'A- 
braham. D'aprèsce  même  auteur,  Salem,  dont 

l'Ecriture   dit  que  Melchisedech   était  roi , 
n'est  pas  la  même  ville  que  Jérusalem;  c'est 
une  ville  du  nom  de  Salem,  près  de  Scylho- 

polis,  où  l'on  voyait  encore  de  son  temps  les 
vestiges  du  palais  de  Melchisedech.  Le  nom 

d'Athènes  est  venu  à  cette  ville  du  nom  de 

Minerve,  qui  est  appelée  Athena  en  grec  -. 
La  naissance  de  Moïse  a  eu  lieu  en  la  hui- 

tième année  d'Ascharades,  seizième  roi  des 
Assyriens.  Ce  fut  sous  Lamprides,  vingtième 

de  leurs  rois,  que  Neptune  enferma  de  mu- 
railles la  ville  de  Troie.  Elle  est  appelée  llium, 

du  nom  de  son  fondateur.  On  ne  sait  point 

au  juste  en  quel  temps  Homère  Hérissait  : 
les  uns  le  mettent  sous  David,  les  autres  sous 
Sulomon.  Ou  duit  entendre  de  Zacharie,  fils 

de  Joïada,  ce  qui  est  dit  dans  l'Evangile  '  : 
Le  sang  qui  a  été  répandu  sur  la  terre  retom- 

bera sur  vous,  depuis  le  sang  d'Abel  le  juste, 

jusqu'au  sang  de  Zacharie,  fils  de  Barachie, 
que  vous  avez  tué  entre  le  temple  et  l'autel. 
C'est  aussi  le  sentiment  de  saint  Jérôme. 
Fréculphe  marque  le  temps  des  plus  fameux 

philosophes  et  orateurs  des  Grecs,  et  n'ou- 
blie pas  ceux  qui  se  sont  rendus  recomman- 

dablesdansquelques  sciences,  tels  queHippo- 
crate,  Platon,  Socrate,  Aristole,  Démosthènes 

et  ainsi  des  autres.  Il  appelle  Alexandre-le- 

Grand  un  vrai  gouffre  de  misères  et  le  per- 

turbateur de  tout  l'Orient*.  En  parlant  de  la 
version  des  Septante,  il  copie  ce  qu'on  en  lit 
dans  Aiistée.  Il  ne  dit  point  que  les  inter- 

prètes aient  été  mis  séparément  dans  sep- 

tante-deux cellules  ̂ ,  mais  seulement  qu'ils 

furent  seplante-deux  jours  à  traduire  l'Ecri- 
tuie. 11  met  Jé.sus,  fils  de  Siracli,  auteur  du 

livre  de  la  Sagesse,  sous  le  règne  de  Plolé- 

mée  Evergètes ,  et  remarque  que  les  pro- 
phéties touchant  la  venue  de  Jésus-Cbiist 

furent  accomplies  lorsque  le  royaume  de  Juda 

passa  entre  les  mains  d'Ilérode,  qui  était  un 
étranger.  Il  explique  iv  cette  occasion  les  se- 

maines de  Daniel.  11  cite  les  livres  des  Réco- 

gnitions sous  le  nom  de  saint  Clément,  les 

Ualth.  xlii^ 3S. 

>  Tom.  XIV  Bibtiolh.    Pair.,   lib.    I,    cap.    sv, 

pag.  lOtil. 

»  Ibid.,  lib.  II,  cap.  vu.  —  '  Lib.  III,  cap.  vil. 
»  Lib.  IV,  cap.  xvin.  —  »  Lib.  V,  cap.  i. 
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Lellrcs  Uo  Jésiis-Cluist  ;■!  Abgarc,  cl  d"Ab- 
gare  à  Jésus-Cliiist  '  ;  donne  ;\  saint  Pierre 
vinj^l-cinii  ans  de  pontilical  a  Rome  ;  met  sa 
mort  licnle-six  ans  ii[ncs  la  passion  dn  Sau- 

veur et  ua  luème  jour  que  saint  Paul  fut  mar- 

tyrisé par  ordre  de  l'empereur  Néron;  reçoit 
comme  verilables  les  lettres  de  cet  apôtre 

à  Sénèque,  et  celles  de  Seuéque  à  cet  apôtre; 

rejette   comme   étant  apocryphes  les  Actes 

de  saiut  Pierre,  sou  Evangile,  sou  Apoca- 

lypse, et  queliiues   autres   écrits   qu'on  lui 
avait  supposés  ;  reçoit  les  Actes  du  niartyre 

de  sailli  Clément  -.  Ce  qu'il  dit  des  lettres  de 
saint  Ignace,  il  le  copie   du   Catalogue  des 

hommes  illustres,  par  saiut  Jérôme  ;  et  c'est 

de  là  qu'il  emprunte  ce  qu'il  rapporte  d'un 

graud   nombre    d'écrivains    ecelésiasliques. 
Eu  racontant  l'histoire  de  l'inveution  ue  la 
Cioix  par  saiule  Hélène,  il  dit  que  la  femme 

sur4aquelle  on  appliqua  les  trois  croix  pour 
savoir  quelle  était  celle  du  Sauveur,  était  à 

demi-morte  ■*,  et  qu'aussitôt   qu'on  lui  eut 
fait  loucher  ce  bois  sacré,  elle  fut  guérie.  11 

est  peu  d'auleurs  célèbres  dont  il  ne  dise 
quelque  chose.  Souvent  il  donne  le  catalo- 

gue de  leurs  ouvrages.  On  trouve  dans  sa 

Chronique  la  suite  des  grands  prêtres,  des 

rois,  des  empereurs,  les  révolutions  des  di- 

vers Etats,  les  persécutions  faites  contre  l'E- 
glise, les  hérésies  qui  l'ont  infectée,  les  con- 

ciles où  elles  ont  été  llélries;  ce  qui  rend  cet 

ouvrage  très-iuléressanl.  Il  fut  imprimé  b 
Cologne  eu  153U  et  153!),  iu-folio  ;  a  Heidel- 

berg,  en  1597,  in-S".  On  lui  a  donné  place 
ensuite  dans  toutes  les  Bibliothèques  des  Pères. 

[De  là  elle  a  passé  dans  la  l'utroloyie  latine, 
tome  CVl,  col.  91o-l2o8,  avec  une  notice  his- 

torique tirée  de  Fabricius.] 
4.  Outre  les  deux  lettres  de  Fréculphe  à 

Frécuiphj   Hélisacar,  dont  l'une  est  en  inose  et  sert  de 

Mjur.      pretace  a  sa  Chronique,  et  l'autre  en  vers,  a 
eu  écrivit  une  à  llaban,  alors  abbé  de  Fulde, 

pour  l'engager  à  travailler  à  un  commentaire 
sur  le  Penlateuque,  sur  les  cinq  premiers  li- 

vres de  l'Ancien  Testament.  Celte  lettre  se 
trouve  à  la  tète  de  ce  commentaire  dans  le  re- 

cueil des  œuvres  de  liabun.  [On  la  lit  au  t.  CYII 

de  la  Patrolûcjie  lutine,  col.  439-442.] 
cbréiicn       5.  On  connuit  dans  le  ix=  siècle  trois  moi- 

Prn.bmar. 

'Tom.XIVBiA/.PaM.Vll.c.  xni,L>ll.l,p.n,  c.n,vu. 
s  Lib.  U,  cap.  x.  —  '•  Lib.  lit,  cap.  xvm. 
*  Mabill.,  lib.  XXIX  Aiihul.,  uuui.  il,  p.  uGl. 
'  Sigebert.,  de  Hcript.  Eccles.,  cap.  LXXII. 

*  Di'utLmar.,  i'/iiUu/(/i.,  cap.Lvi,  pag.  158  ,lom.  XV Biblioih.  Pair. 
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nus  du  nom  de  Chrétien:  le  piemier,  abbé  de 

Saint-Uerinain  à  Auxerro,   et  évùque  de  la 

même  ville  ';  le  second,  moiiK!  de  FIcuiy  ou 
Saint- iteuoit- sur- Loire,   ihiiit  il   est    parlé 

comme  d'un  saiut  dans  le  livre  qn'Adrevajd 
a  composé  des  miracles  de  saint  IJenoit;  le 
troisième  était  moine  deCoibie  et  surnommé 

Druthmar.  Celui-ci  naquit  en  .Vquilainc  selon 

Sigebert  '■",  et  quitta  son  pays  pour  venir  en 
France,  où  il  se  fit  connaitre  par  ses  ouvra- 

ges. On  croit  communément  que  ce  fui  vers 

le  milieu  du  ix"  siècle.  Il  le  marque  lui-même 

assez  clairement,  lorsqu'en  f:iisant  voir  qu'il 
n'y  avait  aucune  nation  sous  le  ciel  où  il  n'y 
eût  des  chrétiens,  il  dit  qu'il  y  en  avait  non- 
seulement  chez  les  Huns,  mais  encore  chez 

les  Bulgares,  qui  recevaient  journellement 

le  bapléme  °.  Or  la  conversion  des  Bulgares 

commença  vers  l'an  8io  '',  et  elle  était  bien 
avancée  eu  807,  puisque  Ermcnric,  évéque, 

ayant  été  envoyé  cette  année  en  Bulgarie  par 
le  roi  Louis,  avec  des  prêtres  et  des  diacres, 

trouva,  eu  y  arrivant,  que  les  évèques  en- 
voyés par  le  pape  avaient  déjà  prêché  et 

baptisé  par  tout  le  pays  ̂  ;  ce  qui  est  confirmé 
par  les  otlraudes  que  Michel,  roi  des  Bulga- 

res, envoya  en  800  à  Saint-Pierre  ;  par  les 

questions  qu  il  lit  proposer  à  Nicolas  l'"'  sur la  religion,  et  par  les  réponses  que  ce  pape 

y  fit  la  même  année  ̂ .  Tous  ces  faits  étant 

certains,  il  n'y  a  pas  lieu   de   douter  que 
Druthmar  n'ait  écrit  vers  l'an  845.  Ceux  qui 

veulent  qu'il  n'ait  vécu  que  sur  la  fin  du 
XF  siècle  '",  s'appuient  principalement  sur  ce 

qu'il  dit  en  un  endroit,  qu'il  y  avait  à  Jéru- 
salem, dans  le  champ  acheté  par  les  Juifs 

pour  la  sépulture  des  étrangers,  un  hôpital 

des  Français,  fondé  parCharlemagne  ",  mais 
qui  ne  subsistait  plus  que  par  les  aumônes 
des  fidèles.  Pour  donner  quelque  apparence 

de  vérilé  à  la  conséqueuce  qu'ils  en  tirent, 
il  faudrait  qu'il  n'y  eut  eu  aucune  incursion 
des   Barbares  dans   la  Terre  sainte,  depuis 

Charlemagne  jusqu'à  la  fin  W  siècle.  Mais 
Théophane  nous  apprend  qu'après  la  mort  du 
cafife  Aaron,  arrivée  en  809,  Mohammed,  son 

fils  et  sou  successeur,  ayant  trouvé  de  la  ré- 

sistance de  la  part  d'Abdélas,  son  frère,  il  y 
eut  entre  eux  une  guerre  civile  qui  désola  la 

'  Mahill.,  ubi  supra. 
?  Annal.  Fukkns.,  ad  ann.  S67. 
9  Tum.  VUI  Concil.,  pag.  516. 

10  Fabricius,  BibUoth.  latni.,  lib.  III,  pag.  1043. 
11  Drutlm;ar.,  ubi  supra,  pag.  1G9. 
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GoBmeBUi* 
re  d9  Drotb- 

Syrie,  l'Egypte,  la  Libye,  la  sainte  Cité, 
c'est-à-dire  Jérus:ilem,  et  les  églises  qui  y 

étaient  bâties  '.  Ainsi  l'hôpital  lics  Français, 
bâti  par  Charleinagne  en  801 ,  fut  ruine  pres- 

que au  mèncc  instant  qu'il  avait  été  fonde, 
c'est-à-dire  du  vivant  même  de  son  fonda- 

teur ou  peu  de  temps  apri's  sa  mort. 
6.  De  Corbie,  où  Druthmar  avait  fait  ses 

études  et  où  il  s'était  principalement  instiTiit 
des  divines  Ecritures,  il  fut  appelé  à  Slavcio, 
dans  le  diocèse  de  Liège,  pour  les  expliquer 
aux  moines  de  ce  monastère  -.  Il  leur  expli- 

qua jusqu'à  deux  fois  de  vive  voix  l'Evangile 
selon  saint  Matthieu;  puis,  s'apercevant  que 
quelques-uns  des  jeunes  étudiants  tiiaient 

peu  de  profit  de  ses  leçons,  faute  de  mé- 
moire, il  prit  le  parti  de  les  mettre  par  écrit, 

en  suivant  le  même  ordre  qu'il  avait  gardé 
dans  ses  explications.  Il  marque  lui-même 
toutes  ces  particularités  dans  la  lettre  ou 

épitre  dédicatoire  qu'il  adressa  à  la  commu- 
nauté de  Stavelo.  Drulhmar  n'ignorait  point 

que  saint  Jérùme  avait  fait  un  commentaire 

sur  l'Evangile  de  saint  Matthieu  :  mais  il  sa- 
vait aussi  que  ce  père  ne  l'avait  pas  expliqué 

tout  entier,  qu'il  ne  s'était  arrêté  qu'aux  en- 
droits les  plus  difficiles,  et  qu'il  avait  passé 

ceux  qui  lui  paraissaient  de  moindre  impor- 
tance. 11  donna  donc  un  commentaire  suivi, 

en  termes  clairs  et  précis,  s'attachant  plus 
au  sens  historique  et  littéral  qu'au  spirituel, 
parce  qu'il  regardait  le  sens  de  la  lettre 
comme  le  plus  essentiel  et  le  premier  qu'on 
devait  apprendre  avant  i\'en  chercher  d'au- 

tres. Il  promet  aux  moines  de  Stavelo  une 

explication  de  l'Evangile  de  saint  Jean,  au 
cas  qu'ils  fussent  contents  de  celle  de  saint 
Matthieu.  Saint  Augustin  avait  déjà  expliqué 

saint  Jean;  mais  outre  que 'son  commentaire 
n'était  pas  à  laportéedetoullemoude,  il  n'ex- 

pliquait pas  tout  le  texte.  Drulhmar  regar- 
dait le  commentaire  de  Hède  sur  saint  Marc 

comme  suffisant;  il  savait  que  cet  iuleiprète 

avait  encore  expliqué  l'Evangile  de  saint  Luc 
après  saint  Ambroise;  n'ayant  pas  vu  cet 
ouvrage  entier ,  mais  seulement  quelques 

homélies  de  Bède  sur  saint  Luc,  il  s'engagea, 
en  cas  qu'il  ne  se  trouvât  pas  et  que  son 
travail  fût  agréable  à  ces  moines,  de  leur  ex- 

pliquer également  cet  é vangeliste.  11  loue  leur 
zèle  ,  leur  charité  ,  leur  désintéressement  et 

leur  amour  pour  la  pauvreté.  Le  conteute- 
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ment  qu'il  avait  eu  parmi  eux  lui  fait  dire  que 
leur  société  lui  était  plus  agréable  que  celle 
de  tous  les  autres  hommes. 

7.  En  expliquant  le  texte  de  saint  Matthieu, 
Druthmar  recourt  souvent  au  grec  ,  qui  pas- 

sait alors  pour  l'original.  11  recourt  aussi 
aux  autres  parties  de  l'Ecriture,  quand  il  en 
est  besoin  pour  plus  grand  éclaircissement, 

et  quelquefois  à  l'histoire  profane.  Les  qua- 
tre Evangiles  étaient  placés  dans  l'exem- 

plaire de  sa  Uiblc  comme  ils  le  sont  dans 

les  nôtres  ;  le  premier,  celui  de  saint  Mat- 
thieu, qui  fut,  dit-il,  écrit  du  temps  de  Gains  '; 

le  second,  celui  de  saint  Marc,  écrit  en  grec 

à  Rome,  sous  l'empire  de  Claude;  le  troi- 
sième, celui  de  saint  Luc,  écrit  en  Acha'ie  ; 

et  le  quatrième,  celui  de  saint  Jean,  écrit  en 
grec  à  Ephèse,  sous  le  règne  de  Nerva. 
Drutlimar  avait  vu  nu  livre  des  Evangiles  en 

grec,  que  l'on  disait  avoir  été  à  l'usage  de saint  Udaire,  où  saint  Matthieu  et  saint  Jean 

étaient  les  premiers,  puis  venaient  les  deux 
autres  évangélistes.  11  demanda  à  Euphémius, 

giec  de  nation,  d'où  venait  cette  disposition. 
Euphémius  répondit  qu'on  eu  avait  agi  ainsi  à 
l'exemple  d'un  bon  laboureur,  qui  attelle  ses 
meilleurs  bœufs  devant  les  autres.  Sur  ces  pa- 

roles :  Ma.-ie  ayant  L'jMusé  Jose/j/i ,  il  remarque 

que  c'était  l'usage  chez  les  Juifs  que,  depuis 
le  jour  des  Oauçailles  qui  se  faisaient  au 

temple,  le  mari,  s'il  était  riche,  laissait  quel- 
ques personnes  de  sa  part  dans  la  maison  de 

sa  liancée;  que  s'il  était  pauvre,  il  la  gardait 
lui-même  avec  sou  père  et  sa  mère,  jusqu'au 
jour  des  noces  *.  Il  croit  que  l'étoile  qui  ap- 

parut aux  mages  n'était  pas  dans  le  même 
ciel  que  les  autres,  mais  plus  proche  de  la 

terre.  Sur  la  réponse  que  Jésus-Cbrist  lit  à 

Salau  en  ces  termes  ̂   :  Y'ous  adorerez  le  Sei- 
gneur votre  JJieu,  et  vous  ne  servirez  que  lui 

seul,  il  distingue  entre  le  culte  qui  n'est  dû 
qu'à  Dieu,  et  qu'on  appelle  latrie,  et  celui 
qu'on  rend  aux  hommes,  qui  est  appelé 
dulie  ;  puis  il  ajoute  :  «  Nous  devons  mettre 

celte  dill'érence  entre  le  Créateur  et  la  créa- 
ture, que  nous  ne  nous  adressions  jamais  à 

aucun  saint  pour  lui  demander  la  rémission 

de  nos  péchés,  mais  seulement  pour  l'ubtenir 
par  leur  intercession.  Ne  croyons  en  per- 

sonne, si  ce  n'est  en  Dieu.  Croyons  les  saints, 
mais  ne  croyons  pas  en  eux.»  licite  les  actes 

du  martyre  de  saint  André,  qu'il  dit  avoir Cip.  «ifl. 

'  TheopIiaD.,  in  Chronico,  pag.  325. 
•  Drullwnar.,  tom.  XV  liiblioth.  Pulr.,  pag.  86. 

»  Tom.  XV  Bibliolh.  Pair.,  pag.  8«. 

'  lliiJ.,  pag.  9t.  —  »  Ibid.,  p.  9*,  cap.  vi;  p.  100. 
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t'Ii-  cntori'c  d'iibord  ù  l'atras  on  Acliaic,  puis 
IraiisIV^i'é  à  (ImislantiiKiplc  par  l(>  t;iaiul  (lims- 
taïUiu'.  Diiidimar  iiil-I  la  sépuHiire  (l(!  saiiil 
Jeau  iï  Eplièse,  et  il  ajoute  :  «  Quand  on  voulut 
ouvrir  son  tombeau,  on  le  trouva  vide,  en 

sorte  qu'on  ignoïc  en  quel  lieu  son  corps  re- 

i"v.  pose.»  D'après  cet  auleur,  celui  de  saint 
Jcau-Iiapliste  fut  enteri'é  à  Sébaste  ;  sous  le 

règne  de  Julien  l'Apostat  *,  les  païens  voyant 
que  les  cbréliens  allaient  souvent  au  tom- 

beau de  ce  saint,  l'ouvrirent,  eu  tirèrent  les 
osseu'.ents  et  les  répandirent  dans  les  cam- 

pagnes. Des  moines  de  Jérusalem,  s'c'tant 
trouvés  à  Scbasle,  recueillirent  ces  reliques 

avec  l'aide  des  chrétiens  du  lieu  ;  ils  empor- 

tèrent à  Jérusalem  ce  qu'ils  en  purent  re- 
trouver; le  reste  fut  brûlé  par  les  païens; 

l'abbé  Philippe  envoya  à  saint  Athanase, 

évèque  d'Alexandrie,  les  ossements  que  ses 
moines  lui  avaient  apportés;  ils  furent  con- 

servés dans  cette  ville  jusque  sous  le  règne 

de  l'empereur  Théodose,  qui  les  plaça  dans 

le  temple  de  Sérapis,  après  l'avoir  purifié  et 
lavoir  fait  consacrer  sous  le  nom  du  saint 

précurseur.  Jusque-là  l'on  n'avait  peint  dé- 
couvert son  chef;  mai?,  sous  l'empire  de  Mar- 

cien,  on  le  trouva  près  du  palais  d'Hérode.  A 
l'occasion  du  miracle  des  sept  pains  et  des 

sept  corbeilles  où  l'on  mit  les  morceaux  qui 
étaient  restés ,  notre  interprète  dit  que  de 

son  temps  on  se  servait  de  corbeilles  pour 

poi'ter  les  olïrandes  dans  les  églises  ̂ . 
juii.  8.  En  expliquan  l  ces  paroles  de  saint  Pierre: 

Nous  avons  tout  quitté,  il  dit  :  «  Encore  que  les 

,  moines  semblent  l'aire  plus  qu'il  n'est  com- 
mtindé  dans  l'Evangile,  leur  but  est  unique- 

ment de  faire  ce  qui  y  est  prescrit,  et  leur 

règle  ne  tend  point  à  une  autre  fin.  Si  elle 

leur  défend  de  parler  après  compiles,  c'est 
pour  leur  ôter  toute  occasion  de  dispute  dans 

les  contestations  qu'ils  auraient  ensemble 
après  le  repas  qui  se  prenait  avant  compiles, 

et  de  crainte  que ,  s'entretenant  trop  avant 
dans  la  nuit,  ils  ne  puissent  se  le'v  er  aisément 

à  l'heure  marquée  pour  les  louanges  de  Dieu. 
Si  elle  leur  ordonne  de  s'abstenir  de  viande, 

hors  le  cas  de  nécessité,  c'est  afin  qu'ils  vivent 
plus  chastement.  »  On  voit  bien  que  Druth- 

mar  parle  ici  de  la  règle  de  Saint- Benoit,  et 
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ipi'il  la  professait  lui-même  *.  Son  explication 

des  paroles  de  l'instilulion  de  l'eucharistie  a 
doiHU!  li(!U  à  une  dispute  assez  vive  entre  les 

auteurs  de  la  Perpétuité  de  In  foi  et  les  mi- 
nistres protestants.  Ceux-là  ont  prétendu  que 

les  exemplaires  de  Druthmar  avai(Mit  ét(!  cor- 

rom|ius  en  cet  endroit,  et  qu'on  devait  les  riv- 
tablir  sur  un  manuscrit  des  Cordelieis   de 

Lyon  ,  vu  par  Sixte  de  Sienne.  Ceux-ci  ont 

soutemi  (|ue  le  texte  n'avait  point  ('té;  altéré, 

etque  dans  l'iMlition  d(;  Strasbouig  en  l.'il'i, 
faite  parlessoinsdeWimphelin  de  Schélestadl 
avant  la  naissance  du  lutliérianisme  et  du 

calvinisme,  on  lit  comme  on  a  lu  dans  toutes 

les  autres  qui  ont  suivi.  Sans  l'épéler  ce  qui 

s'est  dit  de  part  et  d'autre  sur  ce  sujet,  et 
sans  recourir  au  manuscrit  des  pères  corde- 

liers  de  Lyon,  il  paraît  qu'on  peut  expliqu(M- 
le  texte  de  Druthmar  en  un  sens  très-catho- 

liijue;  le  voici  :    «  Jésus  prit  le  pain  qui  for- 

tifie le  cœur  de  l'homme  et  y  établit  le  sacre- 
ment de  son  amour  ̂ ;  ce  qui  se  doit  plutôt 

entendre  de  ce  pain  spirituel  qui  fortifie  par- 
faitement tous   les  hommes.   Il  le  bénit  et 

rompit  ce  pain  qui  est  lui-même,  et  le  distribua 
à  ses  disciples  en  leur  disant  :  Prenez  et  man- 

gez ,  ceci  est  mon  corps.  11  leur  donna  donc  le 

sacrement  de  son  corps ,  afin  de  leur  confé- 
rer la  rémission  de  leurs  péchés ,  de  consa- 

crer en  eux  la  charité,  de  les  obliger,  par  le 

souvenir  de  cette  action,  à  en  célébrer  éter- 
nellement la  mémoire,  et  de  les  empêcher 

d'oublier  jamais  ce  témoignage  de  son  amour: 

ceci  est  mon  corps,  c'est-à-dire  en  sacrement. 
Puis  ,  ayant  pris  le  calice  ,  il  rendit  grâces  à 
Dieu  son  Père  et  le  présenta  à  ses  disciples. 

Comme,  entre  toutes  les  choses  qui  servent  à 
entretenir  la  vie,  le  pain  et  le  vin  sont  celles 

qui  fortifient  et  soutiennent  davantage  la  fai- 

blesse de  notre  nature,  c'est  pour  cela  que 
le  Seigneur  a  établi  dans  ces  deux  substances 

le  mystère  de  son  sacrement.  Le  vin  réjouit 
le  cœur  et  augmente  le  sang,  ce  qui  le  rend 

très-propre  à  représenter  le  sang  de  Jésus- 
Clirist,  parce  que  tout  ce  qui  nous  vient  de 
sa  part  nous  apporte  une  véritable  joie  et 

augmente  tout  ce  qu'il  y  a  de  bien  en  nous. 
Enfin,  comme  une  personne  qui  va  en  voyage 

laisse  à  ceux  qu'elle  aime  quelque  marque 

'  Tom.  X\'  Bibl.Patr.,  pag.  117.  —  5/6irf.,pag.  130. 
—  3  I/jid.,  pag.  135.  —  '-  Cap.  Lvi,  pag.  16S. 

*  Accepit  paiiem  (/iii  confortât  cor  hominis  et  ponii 
in  eo  sacvar»enluin  sut  amoris.  Sed  mutto  mayis  ille 

pam's  spirilalis  plene  confortât  omnem  hominem.  Be- 
nedixit...  Fregit  seipstim...  dedilque  discipulis  suis. 

et  ait  :  Accipite  et  comedite,  hoc  est  corpus  meum. 

Dedil  discipxttis  suis  sacramenliim  corporis  sut  in  re- 
inissio>iem  peccatorum...  Hoc  est  corpus  nicum,  id 
est  in  sacramcnlo.  Le  manuscrit  de  Lyon  lit  :  Hoc  est 
vere  in  sacramento  subsistas.  Drutlimar.,  in  Matt/i., 

pag.  165. 
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particulière  de  son  amour,  à  condition  qu'ils 
la  reirarderonl  tous  les  jours  pour  se  souve- 

nir d'elle  cliaciue  jour  '  ,  de  même  Dieu  ,  en 
cliati'jeanl  sijirilueUemcnt  le  pain  en  son  corps 
et  le  l'in  en  son  sang,  nous  ordonna  de  célé- 

brer ce  mystère,  afln  que  ces  deux  choses 
nous  fissent  éternellement  souvenir  de  ce 

qu'il  a  fait  pour  nous  de  son  corps  et  de 
son  sang,  et  nous  empêchassent  d'être  in- 

grats et  méconnaissants  pour  un  si  grand  et 

si  tendre  amour.  »  Qu'y  a-t-il,  dans  tout 
ce  passage,  qui  ne  puisse  être  dit  par  les 
plus  zélés  défenseurs  de  la  transsubstantia- 

tion ? 

Druthmar  ne  dit-il  pas  que  le  pain  que  Jé- 
sus-Chi  ist  bùnit  et  rompit  ensuite,  «  est  Jésus- 

Christ  même?  »  S'il  ajoute,  quelques  lignes 
après,  que  le  corps  de  Jésus-Christ  est  «en  sa- 

crement »  dans  reucha;istie,  il  ne  veut  dire 

autre  chose,  sinon  qu'il  n'y  est  pas  d'umi 
manière  sensible,  visible,  mais  d"une  raauière 
invisible  et  insensible.  On  doit  expliquer  de 
même  les  paroles  qui  suivent  :  «  Dieu  change 
spirituellement  le  pain  en  son  corps  et  le  vin 

en  son  saug,  »  c'est-à-dire  qu  il  les  change, 
mais  iuvisiblement.  Ces  façons  de  parler  sont 
communes  dans  tous  ceux  qui  se  sont  décla- 

rés ouvertement  pour  la  tiuussubstanliation. 

Nous  n'alléguerons  que  Paschase  Hatbert, 
l'un  des  plus  connus.  «  Ce  n'est  point,  dit-il, 
pour  nous  exempter  de  mourir  temporelle- 

ment  -,  mais  pour  avoir  la  vie  éternelle  que 
nous  prenons  spirituellement  le  corps  et  le 
sang  de  Jésus-Christ.  Nous  buvons  spirituelle- 

ment le  sang,  et  nous  mangeons  la  chair  spi- 

rituelle de  Jésus-Christ,  parce  qu'on  croit  que 
la  vie  éternelle  y  est  ̂ .  Ces  choses  sont  mys- 

tiques ,  dans  lesquelles  est  la  vérité  de  la 

chair  et  du  sang,  non  d'un  autre,  mais  de 
Jésus-Christ,  en  mystère  néanmoins  et  en 

figure  *.  « 
9.  Revenons  au  commentaire  de  Druthmar 

sur  sainl  Mattliieu.  11  reprend    un  mauvais 

Coirrr.f res  6ur  . 
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confesseur  de  ce  qu'au  lieu  d'obliger  un  vo- 
leur pénitent  à  restituer,  il  se  contente  de  lui 

ordonner  de  s'abstenir  de  viande  et  de  vin 

pendant  quarante  jours  '.  11  dit  que  les  moines 

qui  avaient  soin  de  l'hôpital  établi  à  Jérusa- 
lem, par  Charlemagne,  ne  vivaient  plus  que 

des  aumônes  des  chiéliens,  et  qu'ils  .en  fai- 
saient part  aux  étrangers  *■;  que  l'oii  voyait 

encore  dans  la  ville  la  colonne  à  laquelle  Jé- 

sus-Christ fut  attaché  pendant  qu'on  le  fla- 
gellait '.  Sur  la  lin,  il  rapporte  un  miracle  de 

sainte  Eupliémic,  en  confirmation  de  la  foi 

établie  au  concile  de  Chalcédoine  contre  l'hé- 
résie d'Eutychès,  et  exhorte  tous  les  enfants 

de  l'Eglise  à  demander  à  Dieu  qu'il  la  con- 
serve stable,  sans  tache  et  sans  rides  jusqu'à 

la  iin  des  siècles. 
10. 11  fit,  selon  sa  promesse,  de  petits  com- 

mentaires sur  les  EvaiKjites  de  saint  Luc  et 

de  sainl  Jean.  Us  ne  sont  ni  entiers  ni  suivis;  Ic'hI? 
ce  sont  des  espèces  de  scholies  sur  quelques 

endroits  de  ces  deux  Evangiles  *.  Druthmar 

dit  que  l'on  voyait  dans  une  église,  en  la 
vallée  de  Josaphal ,  le  tombeau  dans  lequel 

sainte  Marie  avait  été  ensevelie,  et  que  l'on 
ne  savait  ni  eu  quel  temps,  ni  par  qui,  ni 
comment  son  corps  en  avait  été  été.  Il  veut 

apparemment  parler  de  la  sainte  Vierge.  11 
ajoute  que  les  corps  de  saint  Siméon  et  de 
saintJûsephétaiententerrésdans  la  même  val- 

lée, mais  dans  une  autre  église,  entre  le  mont 
Sion  et  celui  des  Oliviers.  11  enseigne  que  le 

Saint-Esprit  procède  du  Père  et  du  Fils,  et 

qu'encore  qu'il  soit  envoyé,  il  vient  de  lui- 
même  à  ceux  ;ï  qui  il  est  envoyé  '. 

Nous  avons  parlé  de  l'édition  des  commen- 
taires de  Druthmar  à  Strasbourg,  en  1514. 

Il  y  en  eut  une  autre  à  Haguenau,  en  1330, 
par  Sécérius,  de  la  secte  des  luthériens.  Nous 

n'en  connaissons  point  d'autres,  si  ce  n'est 
qu'ils  ont  été  iuipriuiés  dans  les  diverses  Bi- 
bliutlwques  des  Pères.  [Dans  le  tome  CVI  de  la 

Patrolo'jie,  col.  1239-1320,  on  trouve  l'expo- 

I  R'iilioii 

1  Sicul  atiquis  pereyre  proficiscens  dilectoriOus  suis 
quoddam  vinculum  dilectioin-,-  relinquil  eo  tenore,  ut 
hœc  onini  die  agant,  ut  illius  non  obliinscaiitur  :  ita 
Oeus  iirœcepil  agi  a  no!>is,  transferens  spiritn/ilcr 
corpus  in  pancm,  et  vimtm  in  sanyuinem,  ul  per  hœc 
duo  memoremus  qua;  fecit  pro  noliii  de  cor/wre  et  san- 

guine suo.  U)id. 

*  Non  enim  a  nobis  propler  hanc  vilain  ne  moria- 
»««;•  tempoi-aliier,  sed  propler  œternam  Curo  et  San- 
guis  Cliristi  suinilur  spiritulilcr.  Paàchas.,  lib.  de 
Corpore  Domini ,  cap.  v. 

»  Bit/inius  quoque  et  noi  spiriialiter  ac  comedimus 
spiriluuleni  Chrisli  carnem,  in  qua  vila  aterna  esse 
ciedilui:  IbiJ. 

'  Hœc  quippe  tnystica  su/it  in  quittus  lerilas  cai-nis 
est  cl  sanguis,  non  nllerius  quant  Chrisli,  in  niyslerio 

tamen  et  figura.  Ibid.,  Lpisl.  ad  t'rudeyardum. 
s  Pag.  les.  —  6  Paj,'.  U.9.  —  ''  Pag.  170. 8  Toui.  XV  Bildiolh.  Pair.,  pag.  175.  [Welte,  dans 

le  Dictionnaire  encyclopelique  de  ta  TItMogie  cat/io- 
lique,  soutient  que  ces  fragnienls  sont  uu  extrait  sec 
et  aride  fait  par  une  main  élraugère  des  comuieu- 
taires  perdus  de  Druthmar,  avec  quelques  additions 

t'iraugères  à  l'esprit  de  cel  auteur,  de  la  uiain  de 
l'abrcvialeur,  car  c'est  l'interprétation  œysUco-allé- 
gorique  qui  domine  dans  ce  travail.] 

«  l'num  est ,  quia  procedil  a  l'aire  et  Filio  el  sua 
sponle  venil.  Pag.  181. 
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cbimaiidrite. 
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silioii  sur  l' Evangélislt'  snini  Matthieu ,  une 

autre  exposition  sur  l'L'vatujiHisle  saint  J.iir, 
une  coiiile  exposition  sur  l'L'vuuijt'listc  saint 
Jean;  une  notice  historique  tirée  de  Fabri- 
ciiis  procède.] 

1 1 .  Sigcbert,  en  pariiint  d'Aurélicn,  aulciir 
d'un  traité  de  Chant  ou  de  Musique,  dédié  i\ 

Dernard,  arcliichantre,  dit  qu'il  était  cjcrc  de 
i 'Eglise  de  ileims  '.  Il  s'est  en  cela  trompé 
visiblomoiil.  Aurélien  est  qualifié  moine  à  la 

tcle  de  son  traité,  dans  le  manuscrit  de  Saint- 
Amand,  et  il  est  aisé  de  reconnaître,  dans  la 
seconde  épitre  dédicatoirc  de  ce  traité,  vm 

moine  qui  s'adresse  ù  son  abbé.  C'était  l!nr- 
nard,  abbé  de  Itéomé  ou  Mouticr-Saint-Jcan, 

dans  le  diocèse  de  Laugres.  Aurélien  l'ayant 
otl'ensé  par  quelque  faute  qu'il  ne  déclare 
pas,  cherclia  ù  rentrer  dans  ses  bonnes  grâ- 

ces en  lui  dédiant  son  traité  de  la  Musique. 

Non  content  d'une  épitre  dédicatoire  qu'il 
mit  au  commencement,  selon  la  coutume,  il 

en  mit  une  seconde  à  la  lin ,  l'une  et  l'autre 
remplies  des  louanges  de  son  abbé,  à  qui  il 

donne  la  qualité  d'archicbantre  ,  à  cause  de 
son  habileté  dans  le  chant  et  la  musique. 

Dom  Martcne  avait  en  main  tout  l'ouvrage, 

il  n'a  donné  cependant  que  ces  deux  épitres, 
avec  un  épilogue  qui  roule  encore  sur  les 

éloges  de  Bernard.  Aurélien  préférait  la  mu- 

sique à  tous  les  beaux  arts;  il  dit  qu'il  était 

aussi  houleux,  chez  les  anciens,  de  l'ignorer 

que  les  lettres.  [Les  deux  épitres  et  l'épilogue 
sont  reproduits  au  tome  CVI  de  la.  Patrologie 

latine,  col.  1521-1526,  avec  une  notice  histo- 
rique sur  Aurélien,  par  Fabricius.] 

12.  Georges,  moine  et  archimandrite,  sur- 
nommé Hamartolc  ou  Pécheur,  écrivait  vers 

le  milieu  du  ix'  siècle.  C'était  l'usage  alors 
que  les  moines,  soit  parmi  les  Grecs,  soit 
parmi  les  Latins,  se  nommassent  pécheurs 

dans  l'inscription  de  leurs  lettres  ou  de  leurs 
ouvrages.  Le  surnom  en  est  resté  à  Georges, 

car  c'est  ce  que  signifie  Hamartole.  Il  com- 
posa une  Chronique,  depuis  la  création  du 

monde  jusqu'à  l'empire  de  Michel,  fils  de 
Théophile.  Comme  il  avait  puisé  dans  les  an- 

ciens interprètes  et  chronologistes,  il  fut  la 
ressource  de  ceux  qui  écrivirent  depuis  sur 

le  même  sujet,  savoir  :  de  Cédrène,  de  Théo- 
phanes,  de  Glycas,  et  de  quelques  autres. 

Cette  Chronique  n'a  point  encore  été  impri- 

'  Marlen.,  Ainplisa.  Col/ect.,  jiag.  121;  Sigebert., 
de  Scn)jt.  Eccles.,  cap.  ex. 

î  De  Muralto  a  publié  celte  Chonique  d'après 
un  manuscrit  de  ̂ ;cscou,  avec  des  variantes  et  des 

423 méc.  iNous  n'en  avons  que  le  prologue  tra- 
duit en  lalin  par  AUatius  -,  et  imprimé  dans 

sa  Dissertation  sur  les  Georges  '.  Il  parait,  par 

ce  prologue,  que  Georges  donnait  d'abord  la 
suite  des  temps,  depuis  Adam  jusqu'à  Alexan- 
(lre-le-(irand,  et  que,  reprenant  une  seconde 

fois  la  matière  qu'il  avait  traitée,  il  condui- 
sait sa  Chronique  depuis  le  premier  homme 

jusqu'au  règne  de  l'empereur  Michel,  qui 
commença  en  842  et  finit  en  8GG  ou  867.  Il 

donne  de  grandes  louanges  à  ce  piince,  l'ap- 
pelant le  restaurateur  de  la  foi  orthodoxe. 

C'est  de  la  Chronique  de  Georges  que  Grctzcr 

a  tiré  ce  qu'il  rapporte  de  l'invention  de  la 
croix,  dans  le  tome  II  de  ses  œuvres  "*,  en 
remarquant  ou  que  Georges  l'avait  pris  lui- 
même  d'Alexandre  ou  de  Julius  PoUux,  ou 

que  ceux-ci  l'avaient  copié  d'Hamartule.  [An- 
gélo  Mai,  au  t.  IX  des  Seri/jt.  Veter.,  p.  375, 
a  fait  paraître  un fiagraent  sur  les  Sciences  des 

Barbares,  tiré  d'un  manuscrit  du  Vatican;  ce 
fragment  est  de  Georges  Hamartole.] 

13.  Jean  Leconomante,  palriarchc  de  Cons-  c,i„i  m^. 

tautinople,  ayant  été  chassé  de  sou  siège  en  [."anbo  ''dJ 

842 ,  et  déposé  dans  un  concile  que  l'impé-  pf^,"'"""""- ralrice  Théodora  fit  assembler  la  même  an- 
née dans  son  palais,  Méthodius,  connu  par 

son  zèle  pour  la  défense  des  saintes  images 

et  par  les  persécutions  qu'il  avait  souffertes 
pour  ce  sujet  sous  Michel-le-Bègue  et  sous 
Théophile,  fut  élu  pour  lui  succéder  ̂   Il  était 

né  à  Syracuse,  dans  la  Sicile,  de  parents  no- 
bles et  riches,  qui  prirent  grand  soin  de  son 

éducation.  Outre  la  grammaire,  il  apprit 

rhisioire  et  l'art  d'écrire  eu  notes.  Le  désir 
de  s'avancer  dans  les  charges  de  la  cour  le 
fit  passer  à  Constantinoplc.  Mais  un  saint 

moine  à  qui  il  communiqua  son  dessein,  lui 

ayant  conseillé  de  chercher  plutôt  les  biens 

éternels,  il  embrassa  l'état  monastique  dans 

le  monastère  de  Chenolac.  C'était  vers  l'an 

817.  La  persécution  des  iconoclastes  conti- 

nuait en  Orient ,  sous  Léon  l'Arménien.  Mé-  , 

thodius,  pour  l'éviter,  accepta  la  commission 

d'aller  à  Rome  pour  y  servir  d'apocrisiaire 
au  patriarche  Nicéphore.  Il  en  revint  en  821, 

après  la  mort  de  Léon  ,  espérant  ramener  à 

la  foi  catboUque  Michel,  son  successeur,  et  ■ 

faire  rétabUr  Nicéphore  dans  son  siège,  d'où 

il  avait  été  chassé  en  815  par  ordre  de  l'em- 
pereur. Méthodius  rapporta  de  Rome  une 

notes.  Saint-Pil'tersbourg,  1859,  1   vol.  iu-4°  [L'édit.) ^  Allât.,  Diatriia  de  Georgîis,  pag.  330. 
'Gretzerus,  lova.  II  de  Cruce,  pag.  1140. 

5  BoUand.,  ad  diem  14  junii,  tom.  H,  pag-  96'- 
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lettre  dogmatique  du  pape  touchant  le  culte 
des  images,  et  la  donna  au  nouvel  empereur 

Michel,  qui  n'en  fit  aucun  usage.  Au  con- 
traire, il  se  déclara  contre  les  catholiques, 

particulièrement  contre  les  moines,  et  voj'ant 
que  Méthodius  enseignait  hautement  la  foi 
catholique  à  Constantinople,  il  lui  fit  donner 
sept  cents  coups  de  fouet ,  comme  à  un  per- 

turbateur du  repos  public,  puis  le  fit  mettre 

en  prison,  après  quoi  il  l'envoya  en  exil  à 
l'ile  Saint-André,  où  on  l'enferma  dans  un 
sépulcre  avec  un  criminel  condamné  pour 
sédition.  Il  fut  rappelé  quelque  temps  avant 

la  mort  de  ce  prince;  mais  sachant  qu'il  n'y 
avait  aucun  monastère  à  Constantinople  qui 

ne  fût  infecté  de  l'hérésie  des  iconoclastes;  il 
demeura  en  son  particulier,  en  fréquentant 
toutefois  les  moines  et  les  confesseurs  qui 
avaient  soufTert  comme  lui  la  persécution. 

L'empereur  Théophile,  informé  des  conver- 
sions qu'il  faisait,  lui  fit  donner  six  cents  coups 

de  fouet  et  confisqua  la  maison  où  il  s'était 
retiré.  Mais,  le  voyant  iullexible,  il  eut  recours 
à  des  moyens  plus  doux  pour  le  gagner.  11 
conféra  avec  lui,  témoignant  avoir  du  plaisir 

à  l'entendre,  et  lui  ordonna  de  loger  dans 
le  palais  avec  ses  oflîciers.  Méthodius  saisit 
cette  occasion  pour  désabuser  plusieurs  per- 

sonnes de  la  cour,  et  il  adoucit  tellement 

Théophile,  que  ce  prince  se  relâcha  de  sa  sé- 
vérité envers  les  catholiques. 

14.  Après  son  élection,  Théodora,  veuve 

de  Théophile,  lui  dit  qu'elle  lui  accordait  le 
rétablissement  des  images,  mais  à  condition 

qu'il  obtiendrait  de  Dieu  le  pardon  du  péché 
que  l'empereur,  son  époux,  avait  commis  sur 
ce  sujet.  <i  Notre  pouvoir,  répondit  Méthodius, 

ne  s'étend  point  sur  les  morts;  nous  n'avons 
reçu  les  clefs  du  ciel  que  pour  l'ouvrir  à  ceux 
qui  sont  en  cette  vie.  Il  est  vrai  que  nous 
pouvons  aussi  soulager  les  morts  quand  leurs 

péchés  étaient  légers  et  qu'ils  en  ont  fait  pé- 
nitence ;  mais  nous  ne  pouvons  absoudre  ceux 

qui  sont  morts  dans  une  condamnation  ma- 

nifeste. »  Théodora  l'assura  que  Théophile 
avait  témoigné  du  repentir  à  la  mort;  qu'il 
avait  demandé  des  images;  qu'il  les  avait 
baisées  avec  ferveur,  et  qu'il  avait  rendu  l'es- 

prit entre  les  mains  des  anges.  Sur  ce  témoi- 

gnage ,  qu'elle  confirma  par  serment ,  les 
évêques  déclarèrent  que  s'il  en  était  ainsi. 
Dieu  ferait  miséricorde  à  ce  prince.  L'ordi- 

'  Vilu  S.  Joan.,  apud  Suriiim,  ad  diem  4  novenib. 
'  Léo  Allatius,  lie   Methodiorum  scriplis,  pag.  91, 

intpr  opéra  S.  Hippjlyli. 

nation  de  Méthodius  fut  suivie  de  la  paix  de 

l'Eglise.  Il  obtint,  en  844,  de  l'impératrice 
Théodora,  que  le  corps  de  saint  Théodore 

Sludite  et  celui  du  patriarche  Nicéphore  se- 
raient rapportés  à  Constantinople.  Son  zèle 

pour  éteindre  l'hérésie  des  iconoclastes  l'en- 
gagea à  ordonner  quantité  d'évéquesafin  de 

rétablir  les  Eglises.  On  l'accusa  de  ne  pas 
faire  assez  de  choix  des  sujets  qu'il  employait 
dans  le  ministère  ;  on  trouva  mauvais  surtout 

qu'il  en  prit  parmi  ceux  que  les  iconoclastes 
avaient  ordonnés.  11  sedéfendit  eu  disant  qu'ils 
avaient  plutôt  erré  dans  la  discipline  que  sur 

le  dogme  '.  Saint  Joannice  prit  son  parti  et 
réunit  enfin  les  espiits  divisés  à  cette  occa- 

sion. Ils  miiururent  l'un  et  l'autre  dans  l'es- 
pace de  huit  mois;  saint  Joannice  le  4  no- 

vembre 846,  saint  Méthodius  le  14  juin  847. 

L'Eglise  les  honore  le  jour  de  leur  mort. 
15.  On  a  de  saint  Méthodius  un  panégy-  E„i,,  j, 

rique  de  saint  Denis  l'Aréopagite,  imprimé  ",Z\  "'"""• séparément  à  Florence  en  grec,  eu  1516,  et 
à  Paris  eu  1 502 ,  en  grec  et  en  latin  à  .\n vers, 
avec  les  ouvrages  qui  portent  le  nom  de  saint 

Denis,  en  1634  -.  Ce  que  Méthodius  dit  de  ce 

saint  parait  tiré  des  Aréopagitiques  do  l'abbé 
Hilduin,  dont  il  pouvait  avoir  eu  connais- 

sance étant  à  Home.  On  pourrait  dire  qu'il 
avait  puisé  dans  la  même  source  qu'Hilduin, 
si  celui-ci  n'assurait  pas  que  les  écrivains 

grecs  n'ont  rien  dit  de  la  mort  de  saint  Denis, 
parce  qu'étant  trop  éloignés  de  France  où 
ce  saint  soull'rit  le  martyre,  ils  n'ont  pu  en 
savoir  les  circonstances.  Il  est  donc  vraisem- 

blable que  ce  qu'en  dit  Méthodius  est  contre 
ceux  qui  disaient  :  «  Que  nous  a-t-il  servi 
que  le  Fils  de  Dieu  ait  été  crucifié  ?  »  II  y 

est  parlé  des  étendards  de  l'empire  changés 
en  forme  de  croix.  Ce  ne  peut  donc  être  de 
saint  Méthode,  évéquo  de  Tyr,  martyrisé  en 

311.Gretzer  l'a  donné  en  partie  dans  son 

traité  de  la  Croix  ',  avec  un  fragment  d'un 
autre  discours  contre  ceux  qui  ont  bonté  de 

la  croix  de  Jésus-Christ.  Le  troisième  est  sut- 

la  Rencontre  de  Siméon  et  d'Anne  au  temple, 
et  sur  la  Mère  de  Dieu  ;  le  quatrième  sur  les 
Palmes.  Le  père  Combéfisles  a  lait  imprimer 
tous  deux,  en  grec  et  en  latin,  parmi  les  0!U. 

vres  de  Méthodius  de  l'atarc,  à  Paris  en  1644. 
Il  a  donné  aussi  un  cinquième  discours  du 

patriarche,  en  l'honneur  de  sainte  Agathe, 
dans  sa  liihliothrque  des  Prédicateurs,  imprimé 

'Tom.   XIV  Itib/ioth.  Pa/c,  pag.  244,  et  Gretier, 
toiu.  Il  de  Criice,  pag,  1667. 
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depuis  dnns  les  lîollandistes,  ;ui  5  février.  On 
le  fait  auteur  des  Vies,  de  saint  TlicopliaiH; 

et  de  sa  femme  ',  de  quelques  canons  péni- 
tentiaux  rapportes  par  Balsamon,  et,  dans 

VFucnlof/f  (les  Grecs,  par  le  père  Goar  -,  d'uni- 
constitution  pour  le  monastère  des  Sludites  ', 

d'une  Chronique  et  de  certaines  rt^vélations 
qui  ont  t5t(^  imprimées,  parmi  les  Orlhoilùxo- 

grnphes,  à  Halo  (M1  l.'Ui'»,  snus  le  nom  do  saint 
Métliodius,  èvêque  do  Patare  et  martyr  '.  Il 

est  évident  qu'elles  ne  peuvent  être  de  co 

mai'tyr,  puisqu'il  y  est  parlé  des  Turcs,  qui 
ne  sont  venus  que  lonc;temps  après ,  et  des 

empereurs,  lanlot  orthodoxes,  tantôt  héré- 
tiques, qui  se  succédaient  en  Orient:  ce  qui 

a  rapport  au  siècle  de  saint  Mélhodius,  pa- 
triarche de  Constantinoplc.  Ces  révélations 

se  trouvent  encore  dans  le  tome  l'^'des  Leçons 
mémorables  de  Wollius,  ù  Langingen  en  1600. 

Peltan  lui  attribue  un  commentaire  sur  iAjio- 

cali/pse ,  qu'il  a  tiré  d'un  manuscrit  de  la  lii- 
bli<itlièque  d'Augsbourg'.  Posscvin  en  cite  un 
de  la  Bibliothèque  impériale  ̂ ,  où  ce  com- 

mentaire est  sous  le  nom  de  Méthodius, 

moine  et  évêque.  .\ndré  de  Césarée  semble 

dire  que  Métliodius  de  Patare  avait  aussi 
commenté  ce  livre;  mais  on  peut  entendre 

ces  paroles  de  quelques  endroits  de  l'Apoca- 
lypse expliqués  dans  les  écrits  de  ce  martyr. 

11  y  a,  dans  la  bibliothèque  Colbertine,  un 
manuscrit  qui  contient  une  histoire  assez 
longue  des  miracles  de  saint  Nicolas,  évêque 

de  Myre.  Ducange,  qui  l'avait  lue,  la  donne 
à  saint  Mélhodius  de  Constanlinople  *.  Alla- 
tius  en  fait  auteur  un  autre  Méthodius,  car  il 

en  distingue  plusieurs  "  :  l'évêque  de  Patare, 
le  patriarche  de  Constanlinople,  un  gram- 

mairien cité  dans  la  Cornncopée  de  Varin  de 

Vérone,  un  prêtre  de  Jérusalem  et  un  moine. 

On  peut  voir  la  dissertation  d'Allatius  sur  les 
écrits  de  Mélhodius,  imprimée  à  la  suite  des 

ouvrages  de  saint  Hippolyte,  à  Hambourg 
en  1716,  et  ailleurs. 

46.  [Les  écrits  de  saint  Méthodius  sont 

reproduits  au  lome  C  de  la  Pafrologie  grecque, 

col.  1231-1326,  avec  notices  tirées  d'Alla- 
tius, de  Fabricius  et  des  Bollandistes,  et  une 

Vie  écrite  par  un  contemporain  et  traduite 
par  Allatius.  Les  écrits  sont  reproduits  ou 

indiqués  en  cet  ordre  :  1°  L'homélie  sur  la 
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C)-oix  et  sur  la  passio7i  de  Jésus-Christ  est 

seuleiucnl  indicpiée;  elle  est  l'cproduile  au 
tome  XVIll  de  la  l'ntrologie  grecque,  col.  397 

et  suiv.,  d'après  Gretser.  2°  Le  discours  de 
saiiiti-  Agathe,  d'après  le  pèi(!  Conihéfis. 

3°  Le  Martijre  de  saint  Denis  l'Aréopagite.  On 
le  trouve  au  lome  W  ùcVa  Patroloqie grecque, 

col.  66!)-r)84.  '("Fragment  d'une  épitre  de  saini 

Mélhotlius,  d'après  Mai,  tom.  \,  p.  1  i'i  pour  le 
grec,  et  267  pour  le  latin.  Celte  lellre  est 
adressée  au  patriarche  de  Jérusalem,  sur  la 

déposition  des  prêtres  apostats.  On  y  voit 

qu'il  y  avait  un  échange  de  lettres  entre  ces 

deux  palriaii'hes,  et  qu'ils  élaient  tombés 
d'accord  sur  la  conduite  à  tenir  à  l'égard  des 

prêtres  qui  avaient  embrassé  l'erreur  des 
iconoclastes.  On  les  admettait  dans  le  clergé 

et  on  leur  conservait  leurs  places  pourvu  qu'ils 
se  repentissent  de  leurs  fautes,  tissent  pro- 

fession de  la  foi  catholique,  même  au  péril 

de  leur  vie.  Saint  Méthodius  excepte  un  per- 

sonnage nommé  Jean  ,  qui ,  dit-il ,  ne  s'était 
jamais  montré  chrétien  et  n'avait  point  eu 
rang  dans  le  clergé.  5"  Une  lettre  contre  les 

moines  de  Stude,  d'après  Mai;  pour  le  texte 
grec,  Spicileg.  Rom.,  t.  VI,  p.  22  et  suiv.  On 
y  a  joint  une  traduction  latine.  Cette  lettre 

est  écrite  à  l'occasion  des  démêlés  que  les 
moines  de  Stude  avaient  eus  avec  le  patriar- 

che de  Constanlinople ,  à  l'occasion  du  ma- 
riage scandaleux  de  l'empereur  Constantin, 

fils  d'Irène.  6°  Des  canons  pénitentiaux  con- 
tre ceux  qui  ont  renié  la  foi,  selon  les  dilTé- 

renles  personnes  et  les  âges ,  et  qui  revien- 
nent ù  la  foi  orthodoxe  et  véritable.  Ces  ca- 

nons sont  reproduits  d'après  Goar. 
17.  Haudoin  était  abbé  du  monastère  de 

Hautvilliers,  dans  le  diocèse  de  Reiras;  il 
mourut  en  8i9.  On  a  de  cet  abbé  des  vers 

sur  le  tombeau  de  saint  Remy;  ils  sont  rap- 
portés par  Mabillon  dans  ses  Analecta,  p.  423, 

et  reproduits  au  tome  CXXIX  de  la  Patrolo- 
gie  latine,  col.  1033-1036.  Hincmar  remplaça 

ces  vers  par  d'autres  qu'il  composa. 
18.  Hébernus  ,  d'abord  abbé  du  monastère 

de  Saint-Martin  ,  puis  archevêque  de  Tours , 
mourut  en  853.  On  a  de  lui  une  Histoire  des 

miracles  de  saint  Martin,  publiée  par  Baluze, 

Miscellanea,  t.  II,  p.  300,  et  réimprimée  dans 

le  t.  CXXIX  de  la  Patrol.  lat.,  col.  1033-1032.] 

Uaadoin, 

Hébernns. 

arcbevèquetle 
Tonrs. 

'  Apud  BoUand.,  ad  diem  12  martii,  pag.  215  et 
22G. 

*  Balsamon,  in  Appendice,  pag.  S8,  et  in  Eucolog., 
pag.  876. 

3  Balsamon,  ibid.,  pag.  96. 

1  Tom.  i,  pag.  100. 
s  I,eo  Allatius,  de  Methodiorum  scriptis,  pag 

6  Ducange,  iu  Calalogo,  col.  55. 
"  Allatius,  ubi  supra,  pag.  95. 



426 HISTOIRE  GFNÉRALK  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

CHAPITRE  XLV. 

André,    évêque    de    Césarée;  Antipatre    de  Bostres   |860];  Théophane, 

évêque  de  Nicée;  Théostérictus  et  Sergius  [IX'  siècle.] 
[Ecrivains  grecs.] 

»»#qo«  de  Ce- 
Mrw  en  Cap- 
padoce.     Ëes 

1.  En  parlant  d'.Arétas,  évôïjue  de  Césarée 

en  Cappadoce ,  nous  avons  dit  qu'on  le  met- 
tait vers  l'an  540  '.  Celle  époque  ne  peut  se 

soutenir  qu'en  mettant  le  commentaire  d'An- 

dré de  Césarée  sur  l'/ipocalypse,  dont  Arétas 
s'est  beaucoup  servi,  vers  l'an  500,  comme 
ont  fait  Uellarmin  et  l'ssérius  -.  Mais  celte 
opinion  nous  a  paru  depuis  soutfrir  des  dilli- 
cullés.  André  cite  plusieurs  fois,  dans  son 

commentaire,  les  ouvrages  attribués  à  saint 

Denis  l'.Vréopagite.  Or,  on  ne  connaissait  pas 
ces  écrits  avant  l'an  533,  où  ils  furent  allé- 

gués pour  lu  première  fois  dans  la  conférence 

qui  se  tint  entre  les  catholiques  et  les  sévé- 

riens.  Le  commentaire  d'.\ndré  n'est,  pour 

ainsi  dire,  qu'une  compilation  de  ceux  des 
anciens.  André  le  dit  dans  son  prologue,  et  il 

le  répète  plus  d'une  fois  dans  le  corps  de 
l'ouvrage.  Les  écrivains  desvi^  etrii'  siècles 

n'en  usaient  pas  ainsi  ordinairement,  mais 
cette  façon  d'expliquer  l'Ecriture  sainte  était 
commune  dans  les  \nv  et  i.\'  siècles.  11  y  a 

donc  plus  d'apparence  que  c'est  dans  un  de 
ces  deux  siècles  qu'André  a  vécu.  Dans  celle 
supposition,  il  faudra  renvoyer  Arétas,  son 

successeur,  ou  sur  la  fin  du  ix"  ou  au  com- 

mencement du  X'.  Le  commentaire  qui  poi'te 
le  nom  d'André  lui  est  non -seulement  attri- 

bué par  Arétas^,  mais  encore  dans  plusieurs 
anciens  manuscrils  de  la  bibliothèque  des 

moines  de  Saint-Basile  à  Rome  *.  Entre  un 

grand  nombre  d'anciens  interprètes  dont 
.\ndré  fait  usage,  il  n'oublie  pas  saint  Basile, 
ce  que  je  remarque  contre  Casimir  Oudin  qui, 

par  une  alléctalidu  qui  n'est  point  pardon- 
nable, fait  un  procès  à  Bcliarmin  et  à  Peltau, 

son  confrère ,  de  ce  qu'ils  ont  avancé  l'un  et 
l'autre  que  ce  commentaire  était  postérieur 

à  saint  Basile ,  puisqu'il  y  était  cité  nommé- 

ment. Oudin  soutient  qu'ils  se  sont  trompés, 
et  que  le  nom  de  r.asile  ne  se  trouve  en  aucun 

endroit  de  cet  ouvrage.  Mais  il  s'est  trompé 
lui-nicme,  et  s'il  l'avait  lu  exactement,  comme 
il  le  dit,  il  aurai!  trouvé  le  nom  de  saint  Basile 

à  la  même  page  où  il  csl  fait  mention  des 

ouvrages  de  saint  Denis  l'Aréopagite  ',  et 
dans  le  même  chapitre,  qui  est  le  xliv".  Ce 
commentaire  est  dédié  à  un  nommé  Ma. 

caire,  et  divisé  en  soixanlc-douze  chapitres 
et  vingt-quatre  discours.  Il  est  plus  mystique 
que  littéral.  [Il  peut  être  considéré  comme  le 

principal  écrit  pahistique  sur  l'Apocalypse, 
car  tous  ceux  qui  sont  venus  depuis,  n'en 
sont  le  plus  souvent  que  des  extraits  avec 

quelques  explications  plus  nouvelles  et  quel- 
ques Il  adilions  non  mentionnées  par  André.] 

La  première  édition  qu'on  eu  a  donnée  est 
d'ingol^lat,  en  1574,  in-4o,  par  les  soins  de 

Théodore  Pellan,  qui  l'avait  traduit  en  latin. 
Ou  l'a  donné  en  grec  parmi  les  œuvres  de 

saint  Chrysostôme,  de  l'édition  de  Comelin, 
à  Ilcidelbcig  en  1596.  On  le  Irouve  en  latin, 
de  la  version  de  Pellan,  dans  la  Bibliothèque 
dcf  Pères,  à  Paris  en  1589,  cl  dans  toutes  les 

autres  imprimées  depuis.  Il  est  dans  le  vo- 
lume V  de  celle  de  Lyon.  André  composa 

un  autre  ouvrage  qui  n'a  pas  encore  élé 
rendu  public;  il  est  intitulé  :  Thérapeutique 

ou  Service  spirituel  '',  el  divisé  eu  deux  li- 
vres. On  y  traite  la  question  :  où  vont  les  ûmes 

après  leur  séparation  d'avec  le  corps  ?  A  l'é- 
gard des  deux  chaînes  ou  commentaires  sur 

les  Proverbes  de  Salomoii,  et  sur  la  Prophétie 

d'haie,  dont  il  est  parlé  dans  Lambécius  ', 
ils  sont  d'un  prêtre  nommé  André,  qui  écri- 

vait vers  l'an  1240. 

i  Voyez  tom.  XI,  pag.  264.  [Voyez  aussi  l'article 
d'André  dans  le  Dictionnaire  encyclopédique  de  la 
théologie  catholique  Welte  y  soutient  comme  plus 

probable  qu'André  a  vécu  avant  la  fin  du  V  siècle, 
parce  que  dans  les  nombreuses  allusions  qu'offre  ce 
commentaire,  il  n'est  pas  question  d'un  ̂ eul  person- 

nage, ni  d'un  seul  événemeul  postérieur  au  v*  siècle, 
tandis  que  la  seconde  moitié  du  v*  siècle  est  claire- 

ment indiquée.] 

î  Tom.  Y  liiblioth.  Pair.,  pag.  597,  cap.  X,  el  pag. 

CIO,  cap.  XLiv. 
'  Arétas,  comment,  in  Apocalyps.,  tom.  IX  Bibliolh. 

Pair.,  pag;.  701. 
'  .Monifaucon,  Diario  Ilalico,  pag.  ÎI6,  221. 
>•  Tom.  V  liiblioth.  Pair.,  pas.  616. 

'  l.auibecius,  lib.  V,  pag.  105,  el  Labbe,  A'ova  Bi- 
bliolh.  manuscrijit.,  pari,  n,  pag.  Si. 

■J  Lambccius,  lib.  III,  pag.  *0  el  3i9. 
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Antipatr*. 
Av^quo    do 2.  La  lecture  du  commentaire  d'André  do 

Césnn'e  sur  l'Apocali/pse,  nous  a  rappelé  la 
mémoire  d'Antipalre,  évoque  de  Bnslres,  qui 
y  est  cité  dans  le  vinf^t-deuxième  discours  '. 

H  crouvorna  l'Kpiiso  de  liostres  en  Arabie, 
après  Constantin,  qui  assista  au  concile  do 

Clialcédoine  en  451.  Le  nom  d'Antipalre  se 

et  saint  Damieii  ;  sur  l'Entrée  de  la  sainte 

Vicr(je  ;  sur  la  IS'uissance  de  Jésus-Christ  ;  sur 
saint  Luc.  Mais  la  plupart  de  ces  homélies  no 

peuvent  être  d'Antipalre,  évèque  de  liostres, 
sous  l'empire  de  Léon  11.  On  nit  coimaissait 
point  alors  la  fêle  de  la  l'résentaliou  de  la 
sainte  Vierge  au  temple,  ni  celle  de  son  As- 

lit  parmi  ceux  des  évèques  -  A  qui  l'ompe-  somption.  Ces  homélies  sont  donc  ou  suppo- 
reur  Léon  adressa  une  lettre  circulaire  poin- 

savoir  d'eux  ce  qu'ils  pensaient  du  concile 
de  Clialcédoine  et  de  la  personne  de  Timo- 

thée  Klure.  C'était  vers  l'an  460  :  ainsi  An- 
tipntre  était  dès  lors  évèque  de  Hosties.  11 

composa  divers  ouvrages,  dont  le  plus  con- 
sidérable paraît  avoir  été  la  réfutation  de 

VApologie  de  saint  Pamphile  pour  Orifjrnc. 

Elle  élait  divisée  en  plusieurs  livres  ou  dis- 
cours, comme  on  le  voit  par  les  fragments 

qui  furent  cités  du  premier,  dans  le  second 

concile  de  Nicée  '.  Il  y  en  a  im  plus  grand 
nombre  et  de  pins  longs  dans  les  Parall'di's 
do  saint  Jean  Damaseène*.  On  lit  dans  la  1 7e 

de  saint  Sabas,  par  Cyrille  de  Scytople  ̂ ,  que 

l'abbé  Gélase  voyant  l'origénisme  se  répan- 
dre de  plus  en  plus,  fit  lire  publiquement, 

dans  l'église,  l'écrit  d'Antipalre  contre  les 

dogmes  d'Origcne.  Anlipatre  fut  employé 
par  saint  Euthymius  pour  faire  sortir  de  pri- 

son et  montrer  l'innocence  d'un  certain  T('- 
rébon,  préfet  de  la  tribu  des  Sarrasins,  ar- 

rêté parle  gouverneurd'Arabiesurde  fausses 
accusations  ^.  Larabécius  parle  d'une  homélie 

d'Antipalre  sur  saint  Jean-Baptiste,  sur  le  Si- 
lence de  Zncharie  et  la  Salutation  de  la  sainte 

Vierge  ".  On  en  cite  une  sur  la  Théophanie  ou 
Baptême  de  Jésxis-Christ  ;  une  sur  la  Femme 
qui  souffrait  une  fjerte  de  sang  ;  il  y  en  a  un 
passage  dans  les  actes  du  second  concile  de 

Nicée  °.   Les    manuscrits   d'Angleterre   ont 

beaucoup   d'autres  homélies  sous  le  nom 
d'Antipalre  de  Boslres  ",  savoir  :  sur  saint 
Athanase,  sur  la  Parabole  du  publicain  et  du 

phai'isien,  sur  celle  de  l'enfant  prodigue  ;  pour 
les  dimanches  de  la  Septnagésime  etlaQuiu- 
quagésime;  sur  la  Présentation  de  la  sainte 

Vierge  au  temple  et  son  Assomption  ;  sur  le  Pa- 

7-alyiique;  sur  la  Croix;  sur  le  Démoniaque  ; 
sur  la  Prédiction  de  la  Passion  du  Sauveur  ; 

sur  saint  Jean  l' E vangéliste ;  sur  saint  Cosme 

sées,  ou  d'un  Anlipatre  plus  récent.  [L'ho- 
mélie sur  saint  Jean-Haptiste  et  celle  sur  l'An- 

nonciation soiil  reproduites  au  tome  LXXXV 

de  la  Patrologie  grecque,  col.  1763-1790,  avec 
cinq  fragments  de  divers  traités.  Toutes  ces 

pièces  sont  précédées  d'une  notice  sur  Anti- 

paire  par  Fabricius  et  d'un  avertissement  de 
Ballerini,  qui  admet  les  deux  homélies  comme 

aulhcnliques  et  les  a  publiées  au  tome  II  de 

son  Si/tloge  Monumentorum,  d'après  deux  ma- 
nuscrits anciens.  L'homélie  sur  la  sainte 

Vierge  parait  avoir  été  prononcée  un  jour  de 

dimanche  après  la  lecture  de  l'Evangile.  Mai 
en  avait  donné  quelques  fragments  en  grec 

dans  ses  Classici  Auc tores,  t.  IX,  p.  434.  D'ail- 

leurs il  n'est  point  prouve  que  les  fêtes  delà 
Présentation  soient  postérieures  à  Anlipatre.] 

3.  On  compte  parmi  les  défenseurs  des  xbàipi„„, 

saintes  images  deux  moines  de  saint  Sabas,  °„"d'.°N.tél' 
nommés  Théodore  et  Théophane.  Ils  étaient  ̂ L^^o*!""' 
frères  et  nés  à  Jérusalem.  Envoyés  à  Cons- 

tantinople  vers  l'an  8iO,  pour  soutenir  la 
cause  de  l'Eglise,  l'empereur  Léon  Isaurien 

les  fit  fouetter'",  puis  envoyer  à  l'embouchure 
du  l'ont-Euxiu,  avec  défense  de  leur  donner 

ni  nourriture  ni  habits.  Rappelés  par  l'em- 
pereur Michel,  comme  les  autres  exilés,  ils 

retournèrent  à  Constantinople,  où  ils  conver- 
tirent par  leurs  discours  et  par  leurs  écrits 

plusieurs  iconoclastes.  Jean  Leconomante , 

alors  patriarche,  les  fit  mettre  en  prison;  et 
étant  entré  en  dispute  avec  eux,  comme  il  se 

trouvait  le  plus  faible,  il  eut  recours  à  l'au- 
torité de  l'empereur  pour  les  faire  chasser 

de  la  ville.  Après  la  mort  de  Michel,  on  les 

déféra  à  Théophile,  son  successeur,  qui  les 

fil  foneller  cruellement,  puis  les  relégua  dans 

l'ile  Aphusia.  Ils  y  furent  deux  ans,  au  bout 
desquels  ce  prince  les  fil  revenir  à  Constan- 

tinople, sachant  qu'ils  censuraient  son  im- 
piété. 11  les  reçut  le  visage  animé  de  colère. 

'  Tom    V  Bifiliuth.  Pair.,  pag.  6-28.  cap.  Lxiil. 
2  Tom.  11  Concil.  Harduiiii.  pag.  690. 
'  Tom.  VU  Concil.,  pag.  367,  et  tom.  IV  Harduini, 

pag.  304.  —  '  Tom.  11  Damascea.,  pag.  764  ad  772. 
[Patrol.  grœc,  tom.  XCVl.] 

5  Tom.  111  Moiiumnnl.  Cotelerii,  pag.  362.  —  «  Ibid., 

tom.  Il,  pag.  581.  —  1  Lambecius,  lib.  V',  pag.  18. 
8  Tom.  VU  Concil.,  pag.  208. 

9  Oudiu.,  de  Script.  Eccles.,  tom.  11,  pag.  102. 
">  Theodori  Viia,  apud  Surium,  ad  diem  26  decem- 

brii,  et  Combelîs,  iu  Oriyinihus  Cunstantinopolit., 

pag.  191. 
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et  leur  demanda  d"où  ils  étaient  '  :  «  Nous 
sommes,  répondirent-ils,  de  la  Palestine.  — 
Pourquoi,  reprit  ïhéopliile,  ayant  quitté  vo- 

tre patrie  pour  venir  dans  les  terres  de  mou 

obéissance ,  n'obéissez-vous  pas  à  mes  or- 
dres? n  Comme  ils  ne  répliquaient  point,  il 

les  fit  frapper  sur  le  visage,  et  ensuite  sur 
tout  le  corps  avec  des  neris  de  bœuf;  puis, 
se  tournant  vers  le  préfet  :  «  Menez-les,  lui 
dit-il,  dans  le  prétoire,  et  écrivez  sur  leurs 
visages  ces  vers,  et  ne  vous  mettez  pas  en 

peine  s'ils  sont  beaux  ou  non.  »  11  parlait 
ainsi ,  parce  qu'il  savait  que  Théodore  et 
Théophanc  étaient  très-habiles  dans  les  let- 

tres; le  préfet  les  fit  étendre  sur  des  bancs 
pour  leur  piquer  le  front  en  y  écrivant  les 

vers.  L'opération  finie,  on  les  envoya  en  exil. 
Théodore  y  mourut;  mais  Théopbane  ayant 

vécu  jusqu'à  la  paix  rendue  à  l'Eglise,  sous 
Michel  et  Théodora,  c'est-à-dire  jusque  vers 
l'an  842,  fut  ordonné  archevêque  de  Nicée, 
en  récompense  des  soufïiances  qu'il  avait 
endurées  pour  la  foi  orthodoxe.  Le  surnom 
de  Graptus  a  été  donné  aux  deux  frères,  à 

cause  de  l'inscription  faite  sur  leur  front. 
Ltar.- émis.  4.  Ils  ont  l'un  et  l'autre  laissé  des  monu- 

ments de  leur  savoir.  Théodore,  qui  avait  été 

ordonné  prêtre  par  Thomas,  patriarche  mel- 
chite  de  Jérusalem,  écrivit  la  Vie  de  Nicé- 
phore,  paliiarche  de  Constantinople  :  on  la 

conserve  ùaus  la  bibliothèque  du  roi  -.  Alla- 
lius  a  rapporté  une  de  ses  lettres  à  Jean, 

évêque  de  Cyzique  ̂ .  On  la  trouve  aussi  dans 
la  Vie  de  Théodore  *  :  c'est  une  relation  des 
tourments  que  son  frère  et  lui  avaient  souf- 
feits  par  ordre  de  Tempereur  Théophile.  La 
dispute  touchant  le  culte  des  images,  rap- 

portée dans  les  Oriyines  de  Constantinople, 

n'est  point  de  Théodore,  quoiqu'elle  porte 
son  nom,  mais  de  Nicéphorc  de  Constantino- 

ple ^;  Allatius  lui  attribue  un  discours  sili- 
ceux qui  sont  morts  ''.  II  en  rapporte  un  pas- 
sage sur  le  purgatoire;  on  le  fait  encore  au- 
teur d'un  livre  intitulé  ;  De  la  Foi  sans  tache 

des  chrétiens'^,  traduit  en  latin  par  Jean-liap- 
tiste  Roussel.  Le  canon  ou  hymne  de  Théo- 

pbane sur  Tliéodore,  son  frère,  se  ht  dans 

les  Menées  des  Grecs,  au  27  décembre.  L'E- 

moiau. 

écriu. 
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glise  grecque  en  chante  une  autre  de  la  com- 

position de  Théopiiaue,  à  l'otlice  de  la  nuit 
du  premier  dimanche  de  Carême.  Elle  est 
composée  de  neuf  odes.  Lambécius  en  cite 

une  troisième  ̂   faite  en  l'honneur  de  la  sainte 

Vierge.  C'est  apparemment  de  ces  hymnes 
que  Suidas  a  pris  occasion  de  donner  à  Théo- 
phane  Graptus  la  qualité  de  poète.  Il  y  a 
sous  son  nom,  dans  la  bibliothèque  du  roi, 

un  traité  contre  les  Juifs,  divisé  en  sept  livres  '. 
o.  Entre  les  abbés  qui  soutfiirent  beaucoup  Tk«>M*ric. 

dans  la  persécution  des  iconoclastes,  on  s« 
compte  Nicélas,  hégumène  ou  supérieur  du 
monastère  de  Médicion  en  Dithynie,  mort 

en  8:21  '".  Thcostérictus,  qui  avait  été  son 
disciple,  écrivit  sa  Vie,  rapportée  par  Lipo- 
man  et  par  Surins,  au  3  avril,  de  la  traduc- 

tion de  Sirlet  :  les  lîollandistes  l'ont  donnée 
en  latin  au  même  jour,  et  en  grec  à  la  fin  du 

premier  tome  d'avril,  sur  un  manuscrit  du Vatican. 

6.  Il  ne  nous  reste  rien  de  YHistoire  de  s„p„, 

Sergius,  qualifié  confesseur,  parce  qu'il  avait  '"»"'"" été  dépouillé  de  tous  ses  biens  et  tourmi-nté 
plusieurs  fois  pour  la  diifcnse  du  culte  des 

images.  D'après  Pholius,  qui  l'avait  lue,  elle 
commençait  aux  premières  actions  de  l'em- 

pereur Michcl-le-13ègue ,  c'est-à-dire  à  l'an 
8:20  ",  et  Sergius,  remontant  ensuite  à  Cons- 

tantin Copronyme,  qui  commença  à  régner 

seul  en  l'an  741,  rapportait  toutes  ses  mau- 
vaises actions  et  ce  qui  s'était  passé  dans 

l'empire,  jusqu'à  la  huitième  année  de  Mi- 
chel, c'est-à-dire  jusqu'en  l'an  828;  il  y  ra- 

contait les  faits  qui  intéressaient  l'Etat  et 
l'Eglise,  en  sorte  que  c'était  une  Histoire 
ecclésiastique  et  civile;  Sergius  rapportait 

encore  les  actions  qu'il  avait  lui-même  faites 
à  l'armée,  et  s'expliquait  avec  exactitude 
sur  ce  qu'il  pensait  touchant  les  dogmes  de 
la  religion.  Cela  fait  voir  que  Sergius  était 
laïque.  Photius  ajoute  que  le  style  de  cet 
historien  était  fort  net,  sans  ornements  af- 

fectés; qu'il  se  servait  de  termes  propres; 
que  sa  composition  ne  paraissait  point  étu- 

diée; qu'elle  était  naturelle,  facile  et  agréa- 
ble; telle  en  un  mot  qu'il  convient  à  une 

Histoire  ecclésiastique. 

'  Lpo  Grammalicus,  iu  Ch-onogr,  pag.  363. 
*  .Montfaucon,  VnliToyr.,  pag.  72. 
'  Allatius,  contrit  Ereijglilnn.,  pag.  709. 
'  Apud  Suriura,  ad  dii'iu  ÎG  dccembris. 
'  Combefià,  de  Oriyinibus  Constantinop.,  pag.  159. 
*  .Mlatius,  de  Purgaloriu,  pag.  Î11. 

"  Combi-fis,  de  Originibus  Constantinop.,  pag.  241. 
'  Lambécius,  lib.  V  Jiiblioth.,  pag.  408. 
»  Cod.  2951. 

'»Tom.  hBolland.,  April.,  pag.  454. 
"  Photius,  Cod.  67.  pag.  99, 104. 
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CUAFITUI-:    XL  M. 

Amolon,  archevêque  de  Lyon  | écrivain  latin,  852. 

cbeviniio     cin 

!?o»  écrits. 
S»  Ifltro  à 
Tbeulb«l.lc, 
évéque  de 
LaDgros. 

\.  Après  lii  mort  d'Agoharil,  ;uiiv(''e  lo  0 
juin  840,  on  lui  ilouuii  iiour  successeur  sur 

le  sii'go  épiscopal  de  Lyon,  Amolon,  qui 
éUiit  diacre  de  cotte  Eglise  el/[ui  y  avait  ëté 
élevé  '.  La  cérémonie  de  son  ordination  ne 

se  lil  que  le  l(j  janvier  de  l'année  suivante, 
qui  était  un  dimanche.  Il  était  aimé  de  Gliar- 

^es-le-Cliauve,  qui  suivait  volontiers  ses  con- 
seils. Il  le  fut  aussi  du  pape  Léon  IV,  à  qui 

apparemment  ce  prince  l'avait  recommandé. 
Loup,  abbé  de  Ferrièrcs,  parle  d'un  concile 
assemblé  à  Lyon  par  Amolon,  ;ui  sujet  du 

prêtre  Godelgaire  -  :  les  autres  actions  de 
son  épiscopat  sont  peu  connues.  11  mourut  le 

31  mars  de  l'an  8.o^. 
2.  Deux  prétendus  moines  apportèrent  à 

Dijon,  vers  l'an  8'ii,  des  reliques  qu'ils  di- 
saient avoir  eues  en  Italie,  et  les  déposèrent 

dans  l'église  de  Saint- Uénigne.  Tlieutbalde, 
évêque  de  Langres,  ne  voulut  ni  recevoir  ni 

rejeter  les  reliques,  jusqu'à  plus  grand 
éclaircissement  sur  leur  authenticité  ^.  Les 

moines  s'oOrirent  d'en  donner  des  preuves. 

L'un  d'eux  s'en  alla  pour  en  chercher  et  ne 

revint  plus  :  l'autre  mourut  à  Dijon.  Cepen- 
dant le  bruit  se  répandit  que  ces  nouvelles  reli- 

ques que  l'on  avait  déposées  auprès  dutom- 
beau  de  saint  Bénigne,  opéraient  des  mira- 

cles; que  des  femmes  tombaient  tout  à  coup 

dans  cette  église  et  y  étaient  tourmentées, 

sans  qu'il  parût  sur  elles  aucunes  marques 
des  coups  qu'elles  disaient  avoir  reçus.  Il 
s'en  trouva  un  grand  nombre  de  tout  âge 
et  de  toute  condition,  qui,  après  avoir  été 

frappées,  ne  voulaient  plus  retourner  dans 

leurs  maisons,  de  crainte  d'être  obligées  de 
retourner  à  cette  église  par  de  nouveaux 
tourments.  Comme  ces  prétendus  miracles 

se  faisaient  encore  en  d'autres  églises  du 
diocèse,  Theutbalde  consulta  Amolon,  son 

métropolitain,  pour  savoir  ce  qu'il  devait 
faire  de  ces  reliques,  et  ce  que  l'on  devait 
penser  des  convulsions  qui  arrivaient  aux 

tilles  et  aux  femmes  qui  s'en  approchaient. 

Amolon  répondit  que,  n'y  ayant  pas  de  preu- 
ves que  ces  reliques  fussent  authentiques,  il 

fallait  les  ôter  de  l'église  et  les  enterrer  au 

^  Chfonicon  sancii  Benigni ,  tom.  XIV  liiblialh. 
Pair.,  pag.  329;  Hugo  Flaviuiacensis,  iu  Chronico. 

dehors,  en  préi-ence  de  quelques  témoins, 
en  un  lieu  pur  et  convenable,  afin  de  leur 

rendre  ([uelque  V(';nération,  j)arce  qu'on  di- 
sait que  c'citait  des  reliques,  et  ne  plus  les 

exposer  à  la  vénération  des  peuples,  parce 

qu'on  n'était  pas  assuré  que  ce  fussent  de 
véritables  reliques  des  saints.  Il  fait  voir  par 

l'exemple  de  saint  Martin  et  par  l'autorité  du 

décret  du  pape  Gélase,  combien  l'on  doit 
prendre  do  précautions  pour  ne  pas  fournir 

au  peuple  ignorant  matière  à  la  superstition. 

Après  quoi  il  ajoute  que  si  l'on  peut  prouver 
qLi'il  se  soit  opéré  deux  ou  trois  miracles 
dans  l'église  de  Saint-Bénigne,  à  l'occasion 
de  ces  reliques,  il  faudra  en  rendre  grâces  à 

Dieu,  sans  approuver  néanmoins  le  reste  de 
ce  qui  se  faisait  ou  dans  cette  église  ou  dans 
les  autres.  Selon  cet  auteur,  les  convulsions, 

les  chutes,  les  mauvais  traitements  dont  on 

parlait,  n'étaient  que  des  feintes  de  la  part 
de  quelques  méchants,  pour  satisfaire  à  leur 
indigence  ou  à  leur  avarice.  Ladifflcullé  que 

quelques  femmes  ou  tilles  avaient  de  s'en  re- 
tourner à  leur  maison,  dans  la  crainte  d'y 

être  tourmentées,  lui  parait  venir  d'hommes 
trompeurs  ou  être  des  prestiges  des  démons. 

((  .\-t-on,  dit-il,  jamais  ouï  parler  dans  les 
églises  et  aux  tombeaux  des  martyrs,  de  ces 
sortes  de  miracles  qui  ne  guérissent  point  les 

malades,  mais  font  perdre  à  ceux  qui  se  por- 
tent bien  la  santé  et  la  raison?  A-t-on  jamais 

ouï  dire  que  des  filles  innocentes  étant  gué- 
ries par  les  prières  des  saints,  soient  frappées 

de  nouveau,  si  elles  veulent  retourner  chez 

leurs  parents;  que  les  saints  guérissent  les 
femmes  pour  les  séparer  de  leurs  maris,  et 
les  punir  si  elles  rentrent  chez  eux?  »  Pour 

montrer  que  l'on  ne  doit  point  ajouter  foi  à 

ces  prétendus  miracles,  il  dit  qu'il  y  avait 
sous  son  prédécesseur  des  hommes  qui  se 

disaient  possédés,  et  qu'en  leur  donnant  bien 

des  coups ,  ils  étaient  contraints  d'avouer 
leur  imposture,  et  que  la  pauvreté  les  y  avait 

engagés.  «On  avait,  dit-il  encore,  commencé 
à  voir  au  sépulcre  de  saint  Firmin,  à  Uzès, 
des  chutes  et  des  brisures  semblables,  et 

même  des  marques  de  briîlures  sur  les  mem- 

2  Lupns,  Epist.  80.  —  3  Tom.  XIV  Biblioth.  Pair., 
p.  329,  et  tom.  Il  oper.  Agobard.,iu  Appendice,  p.  135. 
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brcs  do  ceux  qui  tombaient.  Bai'lliélcmy, 

évêque  de  Narbonnc,  ayant  pris  conseil  d'A- 
gobard,  dr'fcndit  le  concours  de  peuple  qui 

se  faisait  à  cette  ét'îise,  ordonna  d'employer 

au  profit  des  pauvres  les  oilYandcs  qu'on  y 
apportait,  et  l'illusion  cessa.  »  Il  conseille  à 

Theutbalde  de  faire  la  même  chose  à  l'égard 
des  églises  de  son  diocèse  où  des  reliques 
inconnues  avaient  occasionné  des  concours 

de  peuples;  d'ordonner  aux  fidèles  de  de- 
meurer dans  la  paroisse  où  ils  reçoivent  le 

baptême  et  les  autres  sacrements,  où  ils  en- 
tendent la  messe,  où  ils  sont  visités  dans  leurs 

maladies  et  enterrés  à  leur  mort,  où  ils  doi- 

vent porter  leurs  dîmes  et  leurs  prémices  '  ; 
où  ils  font  baptiser  leurs  enfants  et  entendent 
la  parole  de  Dieu,  et  en  cas  de  myladie,  de 

faire  venir,  selon  le  précepte  de  l'apûtre,  les 
prêtres  pour  prier  sur  eux,  avec  l'onction  de 
l'huile  au  nom  du  Seigneur.  «  S'il  y  en  a, 
ajoute-l-il,  parmi  ceux  qui  feignent  d'être 
frappés  de  ces  prétendues  maladies,  de  trop 

opiniâtres,  il  faut  les  contraindre  par  puni- 
lion  corporelle  à  confesser  la  vérité,  d 

Amolon  ne  défend  point  aux  peuples  de 
visiter  les  églises  de  plusieurs  saints  :  mais 

il  dit  qu'il  y  a  des  jours  solennels  où  ils  peu- 
vent le  faire  dévotement,  suivant  l'ancien 

usage,  savoir  aux  temps  des  Rogations  et 

des  processions  indiquées  pour  divers  be- 
soins; en  carême,  aux  fêtes  des  saints,  et 

même  en  d'autres  jours ,  pourvu  qu'on  le 
fasse  en  silence  et  avec  piété.  Il  ne  trouve 

pas  mauvais  que  l'on  mène  ceux  qui  sont 
vraiment  possédés,  à  quelques  églises  des 
martyrs,  sans  attirer  la  foule  et  la  confusion 

du  peuple  :  mais  il  remarque  que,  suivant  la 

coutume  de  l'Eglise,  les  possédés  devraient 
être  traités  chez  eux  et  par  leurs  curés.  Il 

joignit  à  sa  lettre  une  copie  de  celle  d'Ago- 
Lard  à  l'évèquc  de  N<irbonne. 

uiireiGo-  3.  11  y  avait  déjà  quelque  temps  qu'il  s'é- 
""*""  lait  élevé  en  France  une  grande  contestation 

au  sujet  de  la  prédestination  et  de  la  grâce  -, 

Iorsqu'.\molon  reçut  tlu  moine  Gothescalc, 
en  prison  à  Haulvilliers,  un  écrit  sur  ces  ma- 

tières, adressé  aux  évêques  qui  avaient  eu 
part  à  sa  condamnation.  Amolon  en  avait  vu 

un  autre  où  tjothescalc  expliquait  ses  senti- 
ments fort  au  long,  et  lâchait  de  les  appuyer 
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de  l'autorité  de  l'Ecriture  et  des  pères;  enfin 
Hincmar  avait  écrit  à  cet  archevêque  pour 

l'instruire  de  la  conduite,  de  la  doctrine  de 
ce  moine,  et  des  motifs  de  sa  condamnation 

et  de  sa  prison^,  .\molon  balança  longtemps 

s'il  répondrait  à  Gothescalc,  trouvant  qu'il  y 
avait  de  l'imprudence  à  être  en  commerce 
de  lettres  avec  un  homme  condamné  par  les 

évêques  :  mais  faisant  réllexiou  qu'il  était 
contre  la  charité  de  rejeter  les  prières  d'un 
malheureux,  il  prit  le  parti  de  lui  écrire,  mais 

il  adressa  sa  lettre  à  Hincmar,  sou  évêque 

et  son  métropolitain.  11  traite  d'abord  (Go- 
thescalc avec  beaucoup  de  douceur  et  de 

bonté,  en  l'appelant  son  très-cher  frère  et  en 

l'exhortant  ri  avoir  un  esprit  de  paix  et  de 
soumission.  Puis  il  témoigne  sa  douleur  des 

nouveautés  qu'on  disait  qu'il  avait  lépandues 
étant  en  Geimanie,  et  des  questions  inutiles 

qu'il  y  avait  agitées.  Il  ajoute  que  depuis, 
ayant  lu  plusieurs  de  ses  écrits  qu'il  avait 

reçus,  tant  par  d'autres  que  par  lui-même, 
il  avait  connu  combien  ses  sentiments  étaient 

dangereux  et  contraires  à  la  doctrine  de 

l'Eglise.  Amolou  les  réduit  à  sept  articles, 

auxquels  il  oppose  ce  que  l'Eglise  nous  en- 
seigne sur  chacun.  Voici  le  premier  :  «  Ce 

que  vous  dites  en  premier  lieu,  qu'aucun  de 
ceux  qui  sont  rachetés  par  le  sang  de  Jésus- 

Christ  ne  peut  périr,  nous  déplait  extrême- 

ment, parce  qu'il  suit  de  là,  ou  qu'il  n'y  a 
aucun  des  baptisés  qui  soit  damné,  ou  que 

ceux  qui  sont  baptisés  et  régénérés,  et  pé- 

rissent ensuite,  n'ont  pas  été  véritablement 
baptisés  ni  racbetés  par  le  sang  de  Jésus- 

Christ.  Or  l'un  cl  l'autre  sont  faux  et  con- 

traires à  l'Ecriture  et  h  la  foi  de  l'Eglise,  qui 
enseigne  que  ceux  qui  reçoivent  fidèlement 

le  baptême  de  Jésus-Christ  sont  rachetés  par 

son  sang,  et  qu'il  y  en  a  qui,  après  avoir 
reçu  cette  grâce,  la  rendent  inutile  par  leurs 

péchés  et  périssent  éternellement.  » 
Le  second  article  qui  déplaisait  à  Amolon 

portait  que  les  véritables  et  très-saints  sacre- 

ments de  l'Eglise,  savoir  :  les  exorcismes,  le 

baptême,  le  saint  chrême,  l'eucharistie  et 
l'imposition  des  mains,  ne  sont  donnés  que 
pour  la  forme  à  ceux  qui  périssent,  parce 

qu'ils  ne  sont  pas  rachetés  du  sang  de  Jésus- 

Christ.  Il  prouve  par  un  passage  de  l'épilre 

'  Vnaqucfque  plehs  in  parœchiis  ei  ecclesiis  quitus 
attnhuln  est,  quiela  consistai,  ubi  sacrum  bnpiismum 
accipit,  ubi  corpus  et  saiiguinem  Domini  percipil,  ul/i 
missarnm  solemnia  audire  consuenit,  ubi  a  sacerdole 
tuo  pœnilenliam  de  reatu,  visitutionem  in  inprniitale, 

sepulturam  in  morte  consequilur,  ubi  eliam  décimas  et 
primilids  suas  n/fcne  prcecipitur.  Atuolo,  Epist.  ad 
Thfutbtililum,  [.ai.  331. 

>  Aujolo,  Epist.  ad  llieutbaldum,  pag.  83Î  et  149. 
'  Klodoard,  lib.  III,  cap.  xxi. 
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aux  Hébreux,  que  les  sacieinenlb  proiluiseiil 

leurs  oU'els  dans  ceux-là  mèiiies  qui  no  per- 
sévÎML'nl  pas  dans  le  Lieu. 

Ccl  évèque  rejette  également  le  Iroisiènic 

article  de  la  doctrine  de  Gotliescalc,  qui  di- 
sait que  les  onfanis  et  les  adultes  qui  sont 

baptisés,  mais  ne  sont  pas  du  nombre  des 

élus,  n'ont  jamais  été  membres  île  Jésus- 
Cbrist  ni  de  son  Eglise,  pas  même  dans  le 
temps  de  leur  baptême;  doctrine  contraire  à 

celle  de  saint  Paul  qui,  dans  sa  première  let- 
tre aux  Coriuliiieus,  appelle  membres  de 

Jésus-Christ  ceux  qui,  après  avoir  reçu  la 
giûce,  la  perdent  par  la  chute  dans  le  péché. 
11  regarde  comme  un  blasphème  contre  Uieu 

le  qualiième  article,  qui  porte  que  les  ré- 
prouvés sont  tellement  prédestinés  à  la  mort, 

qu'aucun  d'eux  ne  peut  être  sauvé;  ce  qui 

ne  se  peut  dire  qu'en  supposant  que  la  pré- 
destination impose  la  nécessité  de  pécher. 

Amolon  dit  que  Dieu  a  bien  prévu  les  maux 

que  l'eraient  les  méchants  ;  mais  il  soutient 
que  cette  prévision  ne  leur  impose  aucune 
nécessité,  et  que  Dieu  ne  les  a  destinés  aux 

supplices  éternels,  qu'après  avoir  prévu  les 
crimes  qu'ils  commettraient  librement.  Il  dé- 

teste eu  cinquième  lieu  cette  parole  de  Go- 
thescalc,  que  la  prédestination  des  réprouvés 
à  leur  perte  est  aussi  irrévocable  que  Dieu 

est  immuable.  Car  encore  que  l'Eglise  croie 
que  la  chute  du  démon  et  de  ses  anges  soit 

irréparable,  elle  enseigne  avec  les  propliètes 
que  les  impies  peuvent  obtenir  le  pardon  de 

leurs  péchés,  s'ils  les  pleurent  sincèrement  et 
en  fout  pénitence.  11  fuit  voir  que  ce  sixième 
article  :«Dieu  elles  saints  se  réjouissent  de  la 

perte  des  réprouvés,  »  n'est  pas  moins  digne 
d'horreur,  car  l'Ecriture  nous  assure  que 
Dieu  ne  se  réjouit  point  dans  la  perte  des  vi- 

vants, qu'il  ne  veut  pas  la  mort  de  l'impie,  mais 
qu'il  se  convertisse  et  qu'il  vive. 

Le  septième  article  regarde  les  reproches 

que  Colhescalc  faisait  aux  évêques  qui  l'a- 
vaient condamné.  Il  les  traitait  d'hérétiques 

et  de  rabanibtes,  au  mépris  de  Raban,  homme 

savant  et  évèque  catholique.  Amolon  lui  fait 

sentir  vivement  ses  égarements  et  ses  excès, 

en  ce  qu'au  lieu  de  les  pleurer  et  de  prendre 
les  mojens  de  rentrer  dans  la  communion 

de  l'Eglise  dont  il  avait  été  séparé  par  ses 
erreurs,  sa  bouche  était  remplie  d'amertume 
et  de  malédictions  contre  l'Eglise  et  ses 
pasteurs.  Mais  il  se  radoucit  ensuite  et  l'ex- 

horte i\  s'huniiher  et  à  se  soumettre  à  l'o- 
béissance des  prêtres  du  Seigncm-.  Il  le  ren- 

voie au  concile  des  Gaules,  sous  saint  Cé- 

saire,  évèque  d'Arles,  pour  y  ai)prentlre  ce 
qu'il  devait  croire  sur  la  grûce  et  le  libre  ar- 

bitre, sur  la  prescience  cl  la  prédestination. 

Ce  concile  est  le  second  d'Orange,  tenu  en 

.'):2!),  non  sous  le  pape  L(!'on  on  sous  Agapit, 
comme  le  dit  Amolon,  mais  sous  Félix  IV. 

Mais  cet  évoque,  en  montrant  dans  cette  let- 
tre que  les  méchants  seront  condamnés  pour 

n'avoir  pas  voulu  faire  de  bonnes  œuvres, 

dit  qu'il  y  en  aura  qui  le  seront,  quoiqu'ils 

n'aient  pas  pu  être  autre  chose  que  ce  qu'ils 
ont  été.  Il  met  de  ce  nombre  les  enfants  nou- 

vellement nés  qui  meurent  avec  la  tache  du 

péché  originel,  sans  qu'on  ait  pu  les  secourir 
par  le  baptême  de  Jésus-Christ  :  et  ceux  qui 

n'ont  point  connu  Dieu,  qui  n'ont  pu  invo- 
quer celui  auquel  ils  n'ont  point  cru,  ni  croire 

en  celui  de  qui  ils  n'ont  point  ouï  parler,  nj 
en  entendre  parler  sans  prédicateur,  ni  avoir 

de  prédicateur,  n'ayant  iioint  mérité  que 

Dieu  leur  eu  envoyât.  11  ajoute  qu'il  n'y  a 
point  d'injustice  de  la  part  de  Dieu  à  leur 
égard,  parce  que  les  premiers  ont  été  en- 

traînés dans  la  mort  par  le  péché  originel , 

et  les  derniers  tant  par  ce  même  péché  ori- 

ginel que  par  l'actuel,  le  souverain  Juge 
ne  faisant  rien  en  tout  cela  que  de  juste, 

puisque  tous  les  hommes  étant  justement 
condamnés  à  la  suite  de  la  première  déso- 
béissauce,  il  lui  a  plu  faire  les  uns,  par 
une  grâce  toute  gratuite,  des  vases  de  sa 
miséricorde,  et  permettre,  par  un  jugement 

très-juste,  que  les  autres  fussent  des  vases  de 
sa  colère.  Cette  lettre  a  été  traduite  en  fran- 

çais et  imprimée  en  cette  langue,  à  Paris, 
chez  Hénaul,  en  1630. 

4.  Dans  un  manuscrit  de  Trêves,  la  lettre 

d'Amolon  à  Gothescalc  est  suivie  d'un  opus- 

cule intitulé  '  :  Béponse  à  la  question  d'une  cer- 
taine personne  touchant  la  prescience  ou  la  pré- 

destination divine  et  le  libre  arbitre  :  c'est  ce 

qui  a  donné  lieu  de  l'attribuer  à  cet  évèque  ; 

mais  ou  convient  aujourd'hui  qu'il  est  de 
Florus,  diacre  de  Lyon-.  Aussi,  dans  un  au- 

tre manuscrit,  il  précède  la  lettre  à  Gothes- 

calc. L'auteur  y  enseigne  trois  choses  :  la 

première,  que  la  prescience  de  Dieu  n'im- 
pose aucune  nécessité  d'agir;  la  seconde,  que 

comme  Dieu  a  prédestiné  ses  élus  par  sa  grâce, 

afin  qu'ils  fussent  bons  avec  son  secours,  il 

Opn seule  " 

sur  la  Grâce, 

la  PreJpsttna- tion  et  le  Li- 
b,e  arbitre. 

*  Flodoaixl,  Ub.  III,  cap.  j,  pag.  33G  et  pag.  172. 

*  Baluz.,  iu  Appendice  ;  Agobard.,  tora.  11,  pag.  172^ 
et  Manguiu,  tom.  I,  pag.  2J ,  et  tom.  XV  Biblioth. 
Pah'.j  pag.  84. 



432 HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

Oposcule 
d'Amo'OQ  sor 

uon  et  le  l,i- 
br:  aibiire. 

a  prédestiné  les  réprouvés  à  la  daiuuation 

éternelle  par  un  juste  jugement,  non  parce 

qu'ils  n'ont  pu  être  autre  chose,  mais  parce 

qu'ils  n'ont  pas  voulu  :  en  sorte  qu'ils  sont 
cux-ménies  la  cause  de  leur  perte;  la  troi- 

sième, que  Dieu,  en  faisant  l'iiomnie,  lui  a 
donné  le  libre  arbitre,  mais  que  ce  libre  ar- 

bitre ayant  été  vicié  et  corrompu  par  le  pé- 

ché, n'a  plus  la  force  pour  faire  le  bien,  s'il 
n'est  renouvelé,  éclairé  et  guéri  par  la  foi  du 
seul  médiateur  de  Dieu  et  des  hommes,  et 

par  le  don  du  Saint-Esprit. 
5.  Le  père  Sirmond,  qui  avait  attribué  à 

.Amolon  le  traité  dont  nous  venons  de  parler, 
lui  donne  encore  le  suivant,  qui  traite  de  la 

même  matière  '.  Ses  raisons  sont  qu'il  se 
trouve  dans  un  ancien  manuscrit,  à  la  suite 

de  la  lettre  d'Amolon  à  Gotbescaic,  quoiqu'il 
y  soit  sans  titre  et  sans  commencement,  et 

qu'il  est  assez  du  génie  de  cet  évêque.  Mais 
je  ne  sais  si  cet  évèque,  après  avoir  renvoyé 

ce  moine  aux  actes  du  second  concile  d'O- 
range, pour  y  apprendre  la  saine  doctrine 

sur  la  prédestination,  sur  la  grâce  et  sur  le 

libre  arbitre,  devait  lui-même  s'expliquer  là- 
dessus  dans  un  ouviage  fait  exprès.  Quoi 

qu'il  en  soit,  voici  ce  qu'il  contient  :  Nous 
devons  croire,  touchant  la  grâce  de  Dieu, 

que  c'est  par  elle  que  les  hommes  sont  sau- 
vés par  Jésus-Christ,  l'uaique  médiateur  en- 
tre Dieu  et  les  hommes,  non  à  cause  d'aucun 

mes  ;  mais  il  les  a  prévus  et  prédestinés,  pour 

les  justifier  gratuitement  par  sa  grâce;  enfin 
nous  devons  croire  que  le  libre  arbitre  a  été 

donné  de  Dieu  h  l'homme  dès  le  commence- 

ment, et  qu'il  a  été  tellement  vicié  par  le 

mérite  de  la  première  prévarication  d'Adam, 
qu'il  ne  peut  s'élever  jusqu'à  l'amour  de  la 
vérité  et  de  la  justice,  s'il  n'est  excité,  guéri 
et  fortifié  par  la  grâce  de  Jésus-Christ.  On  ne 
prêche  point  cette  doctrine  pour  ôter  à 

l'homme  fidèle  l'espérance  du  salut,  mais 

pour  lui  inspirer  les  sentiments  d'humilité 
qui  l'engagent  à  se  remettre  entre  les  mains 
de  Dieu,  à  recourir  à  sa  bonté,  à  son  secours, 
à  sa  grâce. 

Ce  traité  finit  par  un  long  passage  de  saint 

.Augustin  sur  l'évangile  de  saint  Jean,  pour 
montrer  que  Dieu,  en  prédestinant  les  impies 

à  la  mort  éternelle,  ne  les  contraint  en  au- 

cune manière  de  faire  le  mal,  et  qu'il  ne  pré- 
destine à  cette  mort  que  ceux  qu'il  a  prévu 

devoir  être  coupables  de  la  damnation  éter- 
nelle, ou  par  le  péché  originel,  ou  par  leurs 

péchés  actuels. 
G.  C'est  encore  sur  l'autorité  du  même  ma- 

nuscrit que  le  père  Sirmond  fait  Amolon  au- 
teur du  liecueil  des  sentences  de  saint  Au- 

gustin -,  sur  la  prédestination,  sur  la  grâce 
et  sur  le  libre  arbitre.  En  le  lui  attribuant,  il 

faut  le  reconnaître  pour  un  des  plus  tidèles 

disciples  de  ce  père,  et  des  plus  attachés  ii 

bon  mérite  qui  ait  précédé,  mais  par  la  .seule      sa  doctrine,  qu'il  regarde  comme  la  règle 
bonté  de  Dieu  toute  gratuite.  C'est  par  cette 
grâce  que  Dieu  le  Perc  attire  à  son  Fils  ceux 

qu'il  lui  plait,  et  qu'il  les  attire  non  par  né- 
cessité et  par  contrainte,  mais  par  la  douceur 

toute  volontaire  du  plaisir  et  de  l'amour,  se- 
lou  ce  que  le  Fils  dit  lui-même  :  i\ul  ne  peut 

venir  o  moi,  si  mon  J'h-e  qui  m'a  envoyé,  ne  le 
tire.  Nous  devons  croire  aussi  la  prescience 

de  Dieu,  par  laquelle  il  connaît  dans  sa  science 

éternelle  toutes  les  choses  futures,  non-seu- 

lement les  bonnes  qu'il  fait  et  qu'il  récom- 

pense, mais  les  mauvaises,  qu'il  ne  fait  pas, 
mais  qu'il  juge  et  condamne  :  il  faut  croire 

encore  la  prédestination  et  l'élection  des 
saints,  parce  que  ceux  que  Dieu  a  prévu 

devoir  être  sauvés  par  sa  grâce,  il  les  a  pré- 
destinés et  séparés  de  la  masse  de  perdition 

et  de  la  société  des  réprouvés,  afin  qu'ils  de- 
vinssent, par  sa  grâce,  des  vases  de  miséri- 

corde qu'il  a  préparés  pour  la  gloii'e.  Dieu 
ne  les  a  donc  pas  prédestinés,  parce  qu'il  a 

prévu  qu'ils  deviendraient  justes  d'eux-mô- 

1  Tom.  XIV  Biblioth.  Pair.,  psg.  338. 

que  doivent  consulter  ceux  qui  s'en  tiennent 
à  ce  que  l'Eglise  catholique  enseigne  sur  la 
transfusion  du  péché  d'Adam  dans  tout  le 
genre  humain;  sur  le  libre  arbitre  vicié  dans 

le  premier  homme,  et  rétabli  par  le  second; 
sur  la  grâce  de  Dieu  par  laquelle  le  genre 
humain  est  sauvé;  sur  la  forme  de  la  justice 

des  fidèles  en  cette  vie;  sur  l'utilité  de  la 
correction  et  des  exhortations;  sur  la  pré- 

destination, la  vocation  et  l'élection  des  élus; 

sur  le  don  de  la  persévéïance;  sur  l'avan- 

Uige  que  l'on  retire  des  prières,  des  aumô- 
nes et  des  autres  œuvres  de  piété.  U  établit 

la  doctrine  de  l'Eglise  sur  tous  ces  [.oints  par 
des  passages  de  saint  Augustin,  en  citant  les 

endroits  d'où  ils  sont  tirés.  Ce  Jiecueil  est 
composé  de  six  chapitres,  et  chaque  chapitre 
est  divisé  eu  plusieurs  articles.  Un  la  iniivimé 

dans  le  second  volume  des  œuvres  d'Ago- 
bard,  parmi  celles  du  père  Sirmond,  et  dans 

le  tome  XIV  de  la  Jiihliuthèque  des  Pères. 

Quant  à  la  lettre  d'Amolon  à  (jothescalc,  et 

«  Tom.  XIV  Biblioth.  Pair.,  pag.  840. 



CirAPITnK  XLVl.  —  AMOLON,  AnCIlEVftQllK  DE  LYON. fiX'Pirn.E.l 

aux  deux  opuscules  qui  l,i  Kitivcut.on  les 
Intuvo  (liuis  los  uic'inos  rocucils  cl  dans  celui 

(lu  |)i ('sidrut  Manguiu.  l'aiis,  |(i,")(),  iu-'i". 
7.  'riiliicuic  dit,  sur  l'arliclc  d'Auiolou, 

qu'il  avait  couqiosé  plusieurs  oiiuscules  qui 
n'étaient  point  ;\  nn'prisci'  ',  que  de  tous  ces 

opuscules  il  n'en  avait  lu  qu'un  seul,  adressé 
an  roi  Charles,  et  qui  était  contre  les  Juifs. 

Il  ou  cile  les  protniers  mois  :  PeteHanda  Ju- 

dwiirum.  C'est  par  là  ([ue  couuueucole  li'ailé 
contre  les  Juifs,  iniprinié  à  Dijon  en  iG56, 
sous  le  nom  de  llaban  Manr,  par  les  soins  du 

p(>re  Cliilllet  -.  Ainsi  on  ne  peut  douter  que 

ce  ne  soit  celui  que  Tritlième  attribue  à  Amo- 

lon.  Ce  qui  prouve  qu'il  en  est  auteur,  c'est 
qu'il  porte  son  nom  dans  plusieurs  manus- 

crits, et  qu'il  a  été  composé  par  un  évèque 

qui  avait  dans  son  diocèse  beaucoup  de  juii's 
qui,  par  leur  crédit,  causaient  de  grands  dé- 

sordres parmi  les  chrétiens.  Or,  on  a  vu  dans 

l'article  d'Agobard,  les  mouvements  qu'il  se 
donna  pour  empêcher  que  les  juifs  ne  cor- 

rompissent absolument  les  chrétiens  de  la 

ville  de  Lyon.  11  écrivit  à  l'évêque  de  Nar- 
bonuc  pour  le  piior  de  se  joindre  à  lui,  afin 
de  résister  à  leurs  entreprises.  Il  composa 

contre  eux  un  traité  qu'il  adressa  à  l'enîpe- 
rcur  Louis-le-Débonnaire.  11  en  écrivit  un 

second,  où  il  dévoilait  toutes  leurs  supersti- 
tions. 11  défendit  aux  chrétiens  tout  com- 

merce avec  eux.  Malgré  toutes  ces  précau- 
tions, les  juifs  se  maintinrent  dans  Lyon  sous 

Amolon ,  son  successeur.  Cela  se  voit  par 

Flodoard  qui,  eu  parlant  des  lettres  d'Uinc- 
mar,  en  met  une  à  Amolon,  où  il  lui  parlait 

d'une  ordonnance  qu'il  avait  concertée  avec 
le  roi  et  les  grands  du  royaume,  touchant 

l'état  des  juifs  en  France  '.  Ou  peut  inférer 
de  là  deux  choses  :  l'une,  qu'Amolon  avait 
adressé  son  traité  contre  les  Juifs  à  Hincmar, 

l'autre,  qu'il  l'avait  chargé  de  le  présenter 

au  roi  Charles  et  de  l'appuyer  de  son  auto- 
rité et  de  ses  raisons.  C'est  un  moyen  de  con- 

cilier l'inscription  de  l'ouvrage  dans  les  ma- 
nuscrits, avec  l'ouvrage  même.  On  y  voit  un 

évéque  qui  parle  à  un  auti-e  évéque  ;  et  lou- 

lel'ois  daus  les  manuscrits  il  est  dit  que  l'ou- 
vrage est  adressé  au  roi  Charles.  Trithèmc 

assure  la  méuie  chose.  Tout  cela  s'accorde 

eu  disant  qu'Amolon  parle  à  Hincmar  daus 
ce  traité,  et  qu  Hincmar  chaigé  de  le  pré- 

senter au  roi,  mit  à  la  tête  du  traité  le  uom 

•  Tiltliem.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  cclxxii,  et  Ma- 
bill.,  lom.  VI  Actor.  Ordin.,  pag.  43. 

sUiiniet,  de  FideCutkolica,  p.  i93j  DlvioUBj  IGJG. 
XIJ. 

m 
de  ce  prince  qui,  l'ayaul  fait  (examiner,  donna 
l'orchunianee  dont  il  est  parti;  diins  Flodeard. 
I,(!  but  du  trait(;d'Amolon  contre  les  Juifs,  est 
d(!  les  obliger  ;\  se  contenir  dans  les  bornes 

qui  leur  sont  prescrites  par  les  lois  de  l'Eglise 
et  de  l'Etat,  en  sorte  que  leur  commerce  ne 
soit  en  aucune  manière  préjudiciable  à  la 

religion  chrétienne  :  c'est  pourquoi  Amolon 
rap|HMle  les  lois  et  les  décrets  des  conciles 

et  des  empereurs  contie  les  juifs.  11  est  à  re- 

marquer que  ceux  qui  ont  parlé  des  ou- 
vrages de  llaban,  ne  lui  ont  jamais  donné 

ce  traité,  et  ce  qui  piouve  qu'il  n'est  point 

de  lui,  c'est  que  l'auteur  dit  qu'il  était  évo- 
que en  8i6,  un  an  avant  que  llaban  fût  élevé 

à  l'épiscopat.  Dom  Martène  cite  un  manus- 
crit où  cet  ouvrage  est  attribué  à  un  nommé 

Ilratgan  ■*.  Mais  on  voit  bien  que  le  copiste 

s'est  trompé  et  qu'il  a  mis  Hratgan  pour  Ra- 
ban,  sous  le  uom  duquel  on  le  trouve  dans 

quelques  manuscrits. 
Le  traité  contre  tes  Juifs,  que  ce  père  a 

donné  dans  le  tome  V  des  Anecdotes,  sous  le 

uom  de  Rabau,  est  tout  diil'érentde  celui  qui 
a  été  publié  par  le  père  Chifïlet  :  le  dessein 

de  l'auteur  n'est  pas  de  réprimer  les  entre- 

prises des  juifs,  mais  d'expliquer  certains  en- 
droits de  l'Ecriture  qui  paraissent  se  contre- 

dire, et  de  montrer  l'accord  des  deux  Testa- 
ments. On  ne  voit  pas  que  llaban  y  fasse  des 

plaintes  contre  la  conduite  des  juifs  de  son 

diocèse,  ni  qu'il  ait  fait  aucun  décret  contre 
eux;  au  lieu  que  l'auteur  du  traité  donné  par 
le  père  Chifïlet,  dit  qu'en  attaquant  les  juifs, 
il  ne  fait  que  suivre  les  vestiges  de  son  pré- 

décesseur. Ce  qui  forme  une  nouvelle  preuve 

que  l'écrit  est  d'Amolon,  etnou  de  llaban. 
[8.  Les  deux  opuscules  et  les  deux  lettres 

d'Amolon  ont  été  recueillis  par  Ualland, 
tome  XIll  Biôlioth.  cet.  Patrum,  pag.  533,  et 

de  là  ils  ont  passé  au  tome  CXVI  de  la  Patrol. 

latine,  col.  77-18U.  On  y  trouve  d'abord  une 
notice  par  Galland,  et  ensuite  les  deux  lettres 

et  les  deux  opuscules,  l'un  sur  la  Prescience 
et  la  Prédestination  divine,  l'autre  sur  la  Grâce 
et  la  Presiience  divine.  Vient  ensuite  dans  la 

Patroloyie,  d'après  la  Bibliothèque  des  Pères, 
un  recueil  de  sentences  de  saint  Augustin, 

sur  la  prédestination  et  la  grâce  de  Dieu,  et 

sur  le  libre  arbitre  de  l'homme  avec  deux  pré- 
faces de  Sirmond  ;  le  livre  contre  les  Juifs  est 

donné  d'après  le  père  Chiiilel.] 

[Ëdilioiis desécritgd'A- 

nioloD  ] 

5  Flodofird,  lib.  V  Hisl.  ft!;mens.,  cap 

*  Mai'lèue,  tom.  V  Anecd.,  pag.  'lOl. 

XXI. 
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CHAPITRE   \LV1I. 

Haimon,  évêque  d'Halberstat  [853];  Liulbert  d'Hirsauge  |853];  Poètes 
anonymes  du  IX'  siècle;  Érchambert,  évêque  de  Frisingue  [853] ; 
Hilduin,  évêque  de  Verdun  [854];  Andrade,  chcrévèque  de  Sens  [vers 
l'an  854] ;  Grimald,  de  Saint- Gall,  et  les  moines  de  cette  abbaye 
[vers  le  même  temps.] 

Hiinon.  1.  Nous  116  cûimuissons  ni  l'annéo,  ni  le 
értqaedH.!!-  jj^^^  j^  j^  uaissuiice  d'HiiiiiioHj  noiiiiuc  quel- 

quefois Aimoii  et  Hemnion.  Etaul  jeune  il 
embrassa  la  vie  monaslique  à  Fulde,  où  ilflt 

ses  études  avec  Uaban  '.  De  Fuldc  ils  passè- 

rent à  Tours,  attirés  par  la  répulalion  d'Al- 
cuiu.  Ils  tirent  l'un  et  l'autre  de  tres-grauds 
progrès,  non-seulement  dans  les  sciences  di- 

vines, mais  aussi  dans  les  immaiues,  joignant 

à  l'élude  de  l'Ecriture  et  des  pères,  celle  de  la 
philosophie  et  des  arts  libéraux.  Raban  rap- 

pelle à  Haimon  toutes  ces  particularités  dans 

la  préi'ace  d'un  de  ses  livres  qu'il  lui  dédia 

lorsqu'il  fut  parvenu  à  l'épiscopat.  De  retour 
à  Fulde,  Haimon  fut  cliargc  de  la  continua- 

tion des  annales  ou  traditions  de  ce  monas- 

tère. C'est  de  lui  que  l'on  avait  ce  qui  s'était 
passé  pendant  la  seconde,  la  quatrième,  la 

sixième  et  la  septième  année  de  Louis-Au- 

guste; ce  qui  doit  s'entendre  des  actes  qui 
intéressaient  ce  monastère.  On  le  chargea 

ensuite  d'enseigner  la  théologie,  et  on  lui 
donna  pour  collègue  Loup,  qui  fut  depuis 
abbé  de  Ferricres.  Héric,  moine  de  Saint- 

Germain,  à  Anxerre,  qui  les  eut  l'un  et  l'au- 
tre pour  mailrcs  -,  dit  qu'ils  avaient  leurs 

heures  réglées,  Loup,  pour  enseigner  les 

belles-lettres,  Haimon,  pour  donner  des  le- 

çons sur  des  matières  plus  relevées,  et  qu'ils 
excellaient  l'un  et  l'aulre  dans  leur  genre. 

Haimon  est  mis  au  nombre  des  abbés  d'Her- 

feld'';  mais  il  n'est  pas  aisé  de  marquer  l'an- 
née qu'il  exeiçait  celle  charge.   Elle   était 

remplie  dès  tan  831,  par   Hun,  qui  ne  la 

quitta  qu'en  846  ■•;  et  dès  le  commencement 
de  l'an  841,  Haimon  fut  élu  évêque  d'Hal- 

berstat, à  la  place  de  Thialgrim,  mort  le  8 

février  de  la  même  année  '".  Raban  ayant 
appris  son  éicct.on,  lui  donna  divei  s  avis  sur 

la  conduite  qu'il  devait  tenir  dans  l'épiscopat, 

entre  autres,  de  ne  se  mêler  point  d'affaires 
séculières.  Ou  ne  le  vit,  en  ell'el,  par.iitre  dans 
aucune  négociation,  ni  en  d'autres  assem- 

blées, qu'au  concile  de  Mayence,  assemblé 
par  Raban  en  817,  pour  le  maintien  des  droits 

et  immunités  ecclésiastiques*.  Haimon  mou- 

rut le  :2C  mars  853,  après  avoir  gouverné  l'E- 
glise d'Halberstat,  environ  douze  ans  '. 

2.  La  plus  grande  partie  de  ses  écrits  con- 

siste en  commentaires  sur  l'Ecriture,  de 
l'Ancien  et  du  Nouveau  Testament,  ils  ne 

sont  point  originaux.  Haimon  ne  fait  que  ré- 

péter ou  abréger  ce  qu'il  avait  lu  dans  les 
pères.  Il  s'attache  peu  au  sens  littéral,  et 
presque  toujours  au  spirituel  et  au  moral,  ne 

touchant,  qu'en  passant,  les  dogmes  de  la 

foi,  sans  les  expliquer.  11  donna  d'abord  un 
commentaire  sur  les  Psaumes,  et  sur  les  sis 

cantiques  qui  font  partie  des  otiices  de  l'E- 
glise, savoir  :  les  deux  de  Moïse,  celui  d'Anne, 

mère  de  Samuel,  et  ceux  d'isaïe,  d'Ezéchias 
et  d'Habacuc.  Ce  commentaire  fut  imprimé 

à  Cologne,  iu-8'',  en  l.')23;  à  Paris  en  1331, 
in-fol.;  à  Frihourg  en  1333,  in-fol.;  à  Paris. 
la  même  année  et  en  la  même  forme  ;  et  à 

Cologne  en  13(12,  in-8"'. 
3.  Haimon  lit  ensuite,  selon  quelques  au- 

teurs, un  commentaire  sur  le  Cantique  des 
Cantiques,  où  il  suit  le  sens  allégorique  ;  mais 
il  est  certain  que  ce  commentaire  est  de 

Ilemy  d'Auxerre,  comme  on  le  dira  en  son 
lien.  On  y  a  joint  un  commentaire  sur  les 

douze  petits  Prophètes.  Ce  commentaire  est 

d  Haimon.  Il  l'ut  imprimé  à  Cologne  eu  iol'J, 
in-lolio,  sans  le  commentaire  sur  Osée; 

mais  on  eut  soin  de  le  mettre  dans  l'édi- 
tion qui  se  lit  en  la  même  ville,  en  1329  et 

1333  :  celle  de  Worms  en  1G3I,  in-8",  ne 
conlient  que  le  commentaire  sur  le  Cantique 
des  Cantiques. 

Seic  1 

Comnien- 
Um  trr  lé 
l'oeil.      i.fU^ 

>  Mabill.,  lib.  XXXll  AnimI.,  nuui.  4G,  pag.  627,  et 
lib.  XXVll,  uum.  13,  pag.  3r.o. 

*  lU'iicus,  apud  .Msiljiil.,  hb.  XXXItl  Annal.,  pag. 
G27,  cl  in  AnatecI,,  pog.  423. 

»  Mabill.,  ibid.  —  '•  liusteau,  toui.  Il,  pag.  684. 
i  Mabill.,  lib.  XXXll  Annal.,  pag.  CÎ7. 
«  Toiu.  Vlll  Cuucit.,  pag.  Ï9. 
1  Mabill.,  lili.  XXXIV  Annal.,  iium.  68,  pag.  34. 



IX'SJKCLK CHAPITIIE  XIAU.  —  IIAIMON 

Sur  Us 
Er.n  itM. 

sntiMipo.  4.  Son  commenlaire  sur  le  /nvji/iè/c  huu'. 

jVrVmi,.,  K^ii;  est  prcC(kU'!  de  deux  profaccs.  Hiiimoii  fiiil 
dans  la  pitMnière,  l'iiisloiie  do  ce  (jiii  arriva 
aux  IsraOliles,  depuis  la  division  des  Iribiis, 

jusqu'après  la  captivité  :  ce  récit  lui  paraissait 
ni'Cessaii'e  pour  lixer  le  temps  auqui^l  chaque 
prophète  a  prophétisé.  Il  lait  voir  dans  la 

seconde  préface  que  les  prophètes  en  fai- 

sant quelques  prédictions,  n'étaient  point 
en  extase,  et  entendaient  ce  qu'ils  annon- 

çaient aux  autres.  Il  y  a  eu  quatre  éditions 

de  ce  conunentahe,  l'une  à  Paris  en  l,");il, 
l'autre  à  Cologne  la  même  année,  la  troi- 

sième et  la  quatrième  en  la  même  ville,  en 
1533  et  1573.  On  trouve  dans  ces  deux  der- 

nières les  commentaires  sur  les  autres  grands 

J'rop/ù'tcs ,  Jériinie,  Ezéchiel  et  Daniel,  et 
sur  les  douze  petits  Prophètes.  Le  commen- 

taire sur  Daniel,  fut  imprimé  séparément,  à 

Cologne  en  1531. 

5.  ïritlième  cite  beaucoup  d'autres  com- 
mentaires d'ilaimon  sur  l'Ancien  Testament, 

savoir  :  sur  te  Pentateuque  ̂ ,  sur  Josué ,  les 
Juges  et  Rut  h;  sur  les  Jiuis ,  les  Paralipomè- 

nes,  Tobie ,  E sdrus ,  Aé/icmie,  Judith,  L'sl/ter 
et  Job  :  mais  il  ne  donne  que  les  premiers 
mots  des  commentaires  sur  Jsaïe  et  sur  Ezé- 

chiel :  ce  qui  prouve  qu'il  n'avait  pas  vu  les 
autres.  Sigebert  ne  parle  que  des  explica- 

tions d'Isaïe  et  du  Cantique,  disant  que  les 
antres  écrits  d'Haimon  sur  l'Ancien  Testa- 

ment n'étaient  pas  venus  jusqu'à  lui.  Hono- 

rius  d'Aulun  ne  l'ait  mention  que  de  ses  ho- 
mélies sur  les  Evangiles,  et  du  livre  de  la 

Volupté  du  monde.  Toutes  ces  variétés  dans 
les  anciens  faiseurs  de  catalogues  des  livres 

ecclésiastiques  font  voir,  ou  que  ceux  d'Hai- 
mon n'étaient  pas  répandus  partout,  ou  qu'on 

ne  convenait  pas  généralement  de  ceux  qu'on 
devait  lui  attribuer.  Nous  avons  deux  volu- 

mes d'homélies  imprimées  sous  son  nom , 
mais  dont  le  style  prouve  qu'elles  sont  de 
différents  auteurs.  L'un  contient  des  homélies 
sur  les  évangiles  des  dimanches,  fêles  et  fé- 

riés, tant  des  Quatre-Teiups  que  du  Carême, 

à  commencer  depuis  l'Avent  jusqu'à  Pâques 
inclusivement.  C'est  pourquoi  ce  volume  a 

pour  titre  dans  les  imprimés,  Partie  d'hiver. 
Hitlorpius,  jugeant  par  la  lessemblauce  du 

style,  que  ces  homélies  étaient  d'Haimon, 

mit  son  nom  à  la  tète  de  l'édition  qu'il  en 

'  Trithem.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  ccLvU  ;  Sige- 
bert, cap.  cxxxv. 

-  TriUiem.,  Chouic.  Hirsaugieiise,  toru.  1,  pag.  302. 
■'  Le  Long,  Bibliotti.  sacra,  pag.  766;  Laljbe,  de 

,  i:VKUUI';  D'IIALUEIISTA'J'.  43"$ 

donna  à  Cologne  en  1531,  in-8",  et  à  Paris 

en  1533.  Uu(d(iue  mouvement  qu'il  se  donnât 

pour  recouvrer  les  liunK'iies  (|u'llainion  avait faites  sur  les  autres  liiniaticluis  et  fêtes  de 

l'année,  il  n'en  put  venir  à  bout.  Son  dessein 

était  d'en  faire  la  l'artie  d'été,  qui  aurait 
compris  les  homélies  sur  les  fêtes  et  diman- 

ches, depuis  Pâques  jusqu'à  l'.Vvent.  Ce  qui 
engagea  llittorpius  à  donner  ce  recueil  des 

homélies  d'Haimon,  fut  qu'il  ne  remarquait 

pas  sou  style  dans  l'autre  volume,  qui  con- teuail  des  homélies  sur  tous  les  dimanches 

de  l'année,  sur  plusieurs  fêles  et  le  commun 

des  saints.  Il  ne  marque  pas  l'année  de  l'im- 
pression de  ce  volume.  Elle  devait  êti'e  anté- 

lieuie  à  l'an  1531.  On  en  lit  d'aulres  depuis; 
à  Cologne  en  1532,  1533.  1534  et  [1536];  a 
Paris  en  1536,  1539,  1540,  1533  et  1535;  à 

.\nvers  en  1539.  Trilhème  parle  des  homé- 

lies que  le  moine  Haimon  -,  prieur  de  l'ab- 
baye d'Hirsauge  en  1091,  faisait  à  ses  frères, 

et  dit  qu'il  y  avait  tant  de  confusion  entre 

celles  de  ce  religieux  et  celles  de  l'évêque 
d'Halberstat,  qu'il  était  diliicile  de  les  dis- 

tinguer les  unes  des  autres.  La  ressemblance 

des  noms  aura  encore  fait  attribuer  à  l'un  ce 

qui  est  de  l'aulre,  et  mettre  toutes  les  homé- 
lies de  ces  deux  volumes  sous  le  nom  de  l'é- 

vêque Haimon,  quoiijue  celles  du  second 

fussent  peut-être  du  prieur  d'Hirsauge. 
G.  Honoiius  d'.-Vutun  et  Sigebert  ne  disent     r.ommen- 

point  qu'Haiiiion  ait  expliqué  les  Actes  des  'i'Zlàl',',''- 

ojjùlrvs.  Trithôme,  beaucoup  plus  récent,  le   '"'*' 
dit  :  mais  il  y  a  bien  de  l'apparence  qu'il  ne 
le  dit  que  sur  le  rapport  d'autrui;  autrement, 
il  aurait  marqué  les  premiers  mots  de  ce  com- 

mentaire, comme  il  fait  à  l'égard  de  tous  les 

ouvrages  qu'il  avait  vus.  On  en  cite  une  édi- 
tion faite  à  Cologne  en  1573,  les  uns  disent 

in-S»,  les  autres  iu-folio  ̂ .  Cette  variélé  de 

sentiments  répand  quelques  doutes  sur  l'exis- 
tence de  cette  édition,  qui  manque  d'ailleurs 

dans  les  catalogues  les  plus  exacts. 

7.  On  s'accorde  généralement  à  donner  à 

Haimon  d'Halberstat  un  commenlaire  sur  les  f'YA'êl'il 
Quatorze  épitres  de  saint  Paul;  mais  on  ne   !ù'°'iss^°Ep" 

convient  pas  si  celui  qui  se  trouve  sans  nom   '"'^  "ihoii- dans  quelques  anciens  manuscrits  et  dans 

quelques  éditions,  est  en  efi'et  le  même  que 
Sigebert  et  Trithème  lui  ont  attribué  *.  Il  y 
a  plusieurs  manuscrits  dans  la  bibliothèque 

Script.  Eccles.,  tom.  I,  pag.  788;   Crovey  Lleuclius, 
Hcriplor.,  pag.  165. 

*  Sigeberl,  cap.  csxxv;  Trithème,  cap.  ccr.vu. 
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Common- 
liire  for  l'A- 

(In  roi,  oh  il  porte  le  nom  d'Haimon  d'Hal- 
Iterstat.  Il  le  porte  aussi  dans  plusieurs  édi- 

lions  parlieulit-rps  qui  en  furent  faili'S,  a 

Strasbourg  on  l.'jlO;  à  Hagueucau  en  1531 
et  1334;  h  Paris  en  1333,  1538  et  1330;  à 

liâle  en  1 330,  et  ailleurs .  Mais  dans  un  manus- 

crit de  la  même  Ijibiiotlipque,  et  dans  nu  au- 
tre de  celle  de  Colbert,  il  est  attribué  à 

Uemy,  moine,  de  même  que  dans  celui  de  la 

bibliotlièque  de  Sainte-Marie,  «i  Florence, 
ainsi  que  le  remarque  dom  Montfaucon  dans 

son  \oijaf/e  d'Italie  '.  Ce  père  en  cite  beau- 
coup d'autres  dans  sa  Bibliothèque  des  manus- 
crits -.  Les  éditeurs  de  la  Bibliothèque  des 

Pères,  ;\  Cologne  en  1618,  ont  donné  ce  com- 
mentaire sous  le  nom  de  Remy,  moine 

d'Auxcrre.  11  est  sous  celui  de  saint  Remy, 
arcbevèque  de  Reims,  dans  le  builicmc  tome 

de  celle  de  Lyon,  en  1677,  où  l'on  s'est  atla- 
cbé  ;'i  copier  l'édition  qui  en  avait  été  faite 
par  Willapard,  à  Rome  en  1398,  et  à  Maycnce 

en  161  i.  Nous  avons  montré  dans  l'article 

de  saint  Remy  de  Reims,  qu'on  ne  peut  lui 

attribuer  cet  ouvrage,  puisqu'on  y  cite  plu- 
sieurs écrivains  plus  récents  que  lui.  Les 

éditeurs  de  Lyon,  qui  s'en  sont  aperçus,  l'ont 
remarquer  dans  la  table  des  auteurs,  qu'il  y 
avait  erreur  de  la  part  de  Willapai'd,  et  qu'il 
fallait  donner  ce  commentaire  ou  à  Remy, 

évêquedeLyon,ouàRemy,moined'Auxerre. 

C'est  sous  le  nom  de  ce  dernier  qu'il  l'ut  cité 
dans  le  concile  de  Râle,  par  Nicolas  Tliabo- 

rite  ■*  :  et  si  l'on  en  fait  le  parallèle  avec  les 
autres  ouvrages  de  Remy  d'Auxerre,  on  y 
trouvera  une  grande  conformité  de  style,  et 

qu'il  est  beaucoup  plus  grammatic.il ,  que 
ne  le  sont  ceux  d'Haimon  d'Halbersiat.  Tri- 

tbème  dit  qu'il  commençait  par  ces  mots  : 
A  Corintho  metropoli.  On  les  a  supprimés 

dans  la  Bibliothèque  des  Pires  de  Lyon,  en 

avertissant  dans  une  note  marginale  qu'ils 
se  trouvaient  dans  le  manuscrit  de  Cassin. 

Ils  sont  essentiels  pour  l'intelligence  du  leste. 
Willapard  ne  rapporte  pas  le  commencement 

du  coinmeulaii-e  sur  les  épilres  catliuliqucs; 

il  se  contente  di;  dire  qu'il  était  divisé  en 
sept  livres.  Posscmit  n'en  dit  pas  davantage. 
11  paraît  donc  incertain  si  Haimon  a  com- 

menté ces  ('pitres. 
8.  Sigebert  assure  que  cet  évoque  avait 

'  MontfaucoD,  Voyar/e  d'Italie,  pag.  372. 
»  Pag.  217,  218,  222,  228,  433,  744,  H 37. 
'  Martèue,  Amplis.  Collect.,  tom.  VIII,  png.  1S8, 
'  Sigebert,  cap.  cxxxv. 
'  Tnlliùme,  cap.  tcLili. 

donné  une  Explication  de  l'Apocalypse  *.  Tri- 
tlième  en  rapporte  le  commencement  qui,  à 

une  faute  près,  est  le  même  que  dans  les 

impiimés  ■',  où  il  porte  le  nom  d'Haimon, 
évêque  d'Halbersiat.  11  s'en  est  fait  plusieurs 
éditions,  savoir  à  Cologne  en  1329,  1331  ;  à 

Paris  en  1331,  1333  et  1340.  L'ouvrage  est 

divisé  en  sept  livres,  dans  lesquels  l'inter- 
prète se  propose  de  rapporter  tout  ce  qui  est 

dit  dans  l'.Vpocalypse,  aux  deux  cités,  l'une 
des  élus,  l'autre  des  réprouvés.  Ce  n'est  à  pro- 

prement parler,  que  l'abrégé  du  commen- 
taire d'.Vmbroise  Autpcrt  sur  ce  livre.  On  le 

trouve  souvent  dans  les  manuscrits  sous  le 

nom  de  Remy  d'Auxcrre  ̂ ,  à.  qui  quelques- 

uns  l'attribuent  ". 
9.  Dans  le  catalogue  des  écrits  d'Haimon 

par  Tritbcmc,  il  y  en  a  un  iutitulc  :  de  la  Vé- 
rité des  Livres.  Mais  dans  les  éditions  qui  en 

ont  été  faites  à  Paris  et  à  Cologne  en  1331, 

il  a  pour  titre  :  de  la  Vuriité  des  livres  ou  de 

l'Amour  de  la  céleste  patrie.  Il  est  divisé  en 
trois  parties,  dont  la  première  traite  de  la  vie 

éternelle  ;  la  seconde,  des  moyens  d'y  par- 
venir; la  Iroisiènie,  dos  supplices  éternels. 

11  est  aussi  parlé  dans  celle-ci  du  purgatoire 

et  du  jugement  dernier.  L'ouvrage  est  dédié 
à  un  bomme  de  condition  nommé  Guillaume, 

qui  avait  engagé  Haimon  à  le  composer.  Ce 
nom,  commun  à  beaucoup  de  personnes,  a 

occasionné  de  la  variété  dans  l'attribution  de 
cet  écrit.  Uom  Martène  qui  a  fait  réimprimer 

la  préface  de  la  première  partie', et  adonné 

celle  de  la  seconde,  l'attribue  à  Haimon, 

moine  d'Hirsauge,  sur  la  iiu  du  xi'  siècle, 
sous  l'abbé  Guillaume.  Mais  Trilhème  en 
faisant  le  calogue  des  ouvrages  de  cet  Hai- 

mon, ne  dit  rien  de  celui  dont  nous  parlons. 

11  était  cependant  plus  au  fait  que  personne 

de  ce  qui  s'était  passé  à  Hirsaugc,  car  il  en  a 
donné  la  Cbronique.  Uom  Mabillon  croit  que 

Guillaume  à  qui  ce  traité  est  adressé  ",  est 
un  abbé  de  ce  nom  qui  gouvernait  le  monas- 

tère de  Saint-Rénigne  à  Dijon,  vers  l'an 
lOUO,  Dans  cette  variété  de  sentiments,  le 

mieux  est  de  laisser  Haimon  d'Halbersiat 
dans  la  possession  où  il  est  de  cet  ouvrage, 

qui,  à  la  façon  de  ceux  du  ix' siècle,  est  com- 

posé de  passages  de  l'Ecriture  et  des  pères, 

priucipalemcut  de  saiut  Augustin.  L'auteur, 

«  MoDlfaucon,  BiOlioth.  manuscript.,  pag.  523,  530. 
748,  et  iu  Dîario  Ilalico,  pag.  19. 

'  Leliœuf,  tom.  I,  pag.  279. 
9  .Martèue,  Col/ect.  ampliss.,  tom.  I,  pag.  510. 
«  Mabill.,  lib.  Ll  Annal.,  imm.  III,  pag.  137. 

V«rié;« 
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m  citant  saint  Itonoit,  rapppllo  son  très- 

s.iint  pùip.  Cependant  dans  l'inscription  du 
premier  livre  ou  de  la  préface  de  la  ineinière 

partie,  il  ne  se  (jualilie  ni  moine,  ni  frèie  ', 
mais  simplement  Hainion  ou  Enimon.  Il  ne 

dit  rien  non  plus  de  Cinillannio,  d'où  l'on 

puisse  inférer  qu'il  gouvernail  des  moines. 
U  ne  relève  que  sou  humdité,  son  détaclic- 

menl  du  monde,  ses  morliiications,  sa  péni- 

tence. Il  s'explique  un  peu  plus  dans  la  se- 
conde préface,  en  disant  :  «  Votre  vie  suûit, 

ô  Ijienlienieux  (juilhiume,  pour  nous  ser- 

vir d'exemple;  vos  gémissements  continuels, 
l'abondance  de  vos  larmes  et  toutes  vos  sain- 

tes actions  nous  portent  à  désirer  la  céleste 

patrie.  »  Il  paraît  par  là  qu'ils  vivaient  en- semble ou  du  moins  dans  le  même  lieu. 

Mais  on  ne  peut  en  conclure  que  l'un  était 
moine  et  l'aulrc  abbé;  et  dès  lors  l'attribu- 

tion que  Ion  fait  de  cet  ouvrage  à  tout 

antre  qu'à  Haimon  d'Halberstat  se  fait  sans 
preuve. 

10.  Personne  ne  lui  conteste  \' Abrégé  de 

l'Histoire  de  l'Eglise  divisé  eu  dix  livres.  Ce 
n'est  qu'un  épitome  de  celle  d'Eusèbe,  comme 
Haimon  le  reconnaît  dans  la  préface.  Il  fut 
imprimé  à  Cologne  en  1531,  à  Haguenau  en 
lao8,  à  Rome  en  loUi,  avec  les  Histoires  de 

Sulpice-Sévcre  et  de  Salvien  ;  à  Cologne  en 
1573,  A  Leyde  en  1G17  et  1630,  etàHelmstad 
en  1671.  Nous  en  avons  une  traduction  fran- 

çaise faite  par  Claude  d'Espense,  et  imprimée 
à  Paris  en  1573,  par  les  soins  de  Gui  Gaus- 

<  Mabill.,  lib.  LI  Anna/.,  nuiu.  111,  pag.  137. 
2  Tom.  XII  Spici/eg.,  pag.  27,  et  in  praefat.,  p.  6. 
'  Mabill.,  lom.  VI  Actor.,  iu  prœfat.,  num  35,  93, 

et  pag.  G07. 

*  Sulislantiam  ergo  panis  et  viiii  quœ  super  altarc 
ponuutur  fieri  corpus  Christi  et  sanguinem  per  mi- 
nisterium  sacerdolis  el  gratiarum  octionem,  Deo  Iwc 
opérante  divina  grutia,  sécréta  poleslate ,  nefandis- 
simœ  demenliœ  est  fidelibus  mentibus  dubitare.  Cre- 
dimiis  itaque  et  fideliier  confitemur  et  tenemus  quod 
subslaiitia  ilia,  panis  scilicel,  et  vint,  per  operationem 
divinœ  virlutis,  ut  jam  diclum  est,  id  est,  natura  pa- 

nis et  vint  subsfanlialitcr  converlatur  in  aliam  subs- 

tantinm,  id  est,  in  carnem  et  sunguinem.  Non  enim 
impossiliile  e<t  apud  omnipotentiam  divinœ  rationis  in 
quidquid  voiverit  inslitutas  mulare  naturas,  cum  non 
fuit  et  impossibile  easdem  naturas,  cum  non  fuit  ex 
nihilo  qunndo  vo/uit  instituere.  Nam  si  de  nihilo  ali- 
qxiid  facere  potesl,  tune  aliquid  facere  ex  aiiquo  non 
impossibile  est.  Commutât  ergo  invisibilis  sacerdos 
suas  lisibi/es  creuturos  in  suhstantia  suce  camis  et 

sanguinis  sécréta  polestate.  In  quo  quidem  Cfiristi 
corpore  et  sanguine  propler  sumeniium  horrorem  sa- 

per panis  et  vini  remanet  et  figura,  subitantiarum 
natura  in  corpus  Christi  et  sanguinem  omnino  conversa  ; 
sed  aliud  renuntiant  soisus  cai-nis,  aliud  renuntiut 

/».17 

sand  Ciicrcliaiidière,  après  la  mort  du  Ira- 

Uucteui'. 1 1 .  On  a  dans  le  douzième  lonic  du  Sjtici- 

léf/e,  un  fragment  assez  long  d'un  traité  qui 
avait  pour  titre  :  du  Corps  et  du  Sang  du  Sei- 

gneur -.  Dom  d'AcIiérj'  qui  l'a  donné  le  pre- 
mier an  public,  dit  qu'il  l'a  trouvé  à  la  suite 

des  bomélies  d'Haimon  dans  un  manuscrit 

de  l'abbaye  de  Saint-Germain,  et  intitulé  du 

nom  de  cet  évoque.  Il  en  conclut  que  l'on  ne 
peut  doulcr  qu'IIaimon  n'en  soit  réellement 
auteur.  1>.  Mabillon  le  reçoit  sans  ditlicullé '. 

Le  traité  n'est  point  entier,  mais  il  nous  en 
reste  assez  pour  connaître  quelle  était  la 

croyance  d'Haimon  sur  la  transsubstantia- 
tion. Voici  ses  paroles  :  «  Les  âines  fidèles 

ne  peuvent  sans  une  folie  détestable,  douter 

que  la  substance  du  pain  et  du  vin  qui  sont 

mis  sur  l'autel,  ne  deviennent  le  corps  et  le 
sang  de  Jésus-Cbrist,  par  le  ministère  du 

prêtre  et  l'action  de  grâces,  Dieu  opérant  ce 
cbangement  par  la  grâce  divine  et  par  une 

puissance  secrète '.  Nous  croyons  donc,  nous 
confessons  fidèlement  et  nous  tenons  que 

cette  substance,  savoir  celle  du  pain  et  du 

vin,  par  l'opération  de  la  divine  vertu,  comme 
on  l'a  déjà  dit,  c'est-à-dire  la  nature  du  pain 
et  du  vin  est  convertie  substantiellement  en 

une  autre  substance,  c'est-à-dire  en  cbair  et 

en  sang.  Car  il  n'est  pas  impossible  à  la 
toute-puissance  de  la  divine  intelligence,  de 

cbanger  en  ce  qu'elle  voudra  les  natures 

déjà  subsistantes,  puisqu'il  ne  lui  a  pas  été 

fides  mentis  :  sensus  camis  nihil  aliud  renuntiare  pos- 
sunt  quam  sentiunt.  Intelleclus  aulem  mentis  et  fuies 
veruin  Christi  carnem  et  sanguinem  renunlial  et  con- 
fitetur  :  ut  tanto  inagis  coronam  suœ  fidei  recipiat  el 
meritum,  quanio  magis  crédit  ex  tntegro  quod  omnino 
remotum  est  a  sensibus  camis.  Et  notandum  quod  pu- 

nis ille  sncratus  et  culix  signa  dicuntur,  non  oulem 
hoc  quantum  ad  carnem  Christi  et  sanguinem  acci- 
piendum  est  :  quod  tamen  quidam  errore  sensibus 
camis  omnino  dedili,  mente  cœcali  slolidissime  pu- 
tant  :  jam  enim  corpus  Christi  et  sanguis  non  essent. 
Nu/lum  signU7n  est  illud  cujus  est  signutn,  nec  res 
aliqua  sui  ipsius  dicitur  signutn ,  sed  allcrius.  Et 
ottinitio  otiine  signutti  in  quantum  esse  signum  depre- 
henditur  diversum  est  ab  eo  quod  significat  :  corpus 
ergo  Christi  et  sanguis  sacramentum  dicuntur,  id  est. 
sacrutn  signum ,  non  sui  ipsius,  ut  prcttnissum  est  et 
probalum,  sed  ad  simititudinem  sutnenlium  rêvera 

signa  dicuntur:  sicut  eniiti  panis  qui  sacralus  fit  cor- 
pus Christi,  ex  nuillis  grunis  fit  unus  pauis;  et  polus 

ille  qui  sanctificatus  efjicitur  sanguis  Christi,  ex  mul- 
tis  ucinis  fit  unus  potus,  sic  otnnes  digtte  suttientes 
hoc  sacramentum  ex  multis  utiutti  corpus  in  Christo 

effîciuntur.  Haimou,  tract,  de  Corpore  Christi ,  tom. 

XII,  pag.  28. 

Traiiô  lar 
l'Kucbir  iliu. 
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impossible  de  les  faire  subsister  de  rien 

avant  qu'elles  existassent.  En  etfet,  si  Dieu 
peut  faire  quelque  chose  de  rien,  il  ne  lui 
est  pas  impossible  de  faire  quelque  chose  de 

ce  qui  est.  Le  prêtre  invisible  change  donc 
ces  créatures  visibles  en  la  substance  de  sa 

chair  et  de  son  sang,  par  une  secrète  puis- 
sance. Mais  dans  le  corps  même  et  le  sang 

de  Jésus-Christ,  la  saveur  et  la  figure  du  pain 

et  du  vin  demeurent,  pour  ôtcr  l'horreur  ou 
la  répugnance  que  ceux  qui  les  reçoivent 
pourraient  ressentir,  quoique  la  nature  de 
ces  substances  soit  entièrement  convertie  au 

corps  et  au  sang  de  Jésus-Christ.  Les  sens  de 

la  chair  rapportent  une  chose;  la  foi  de  l'es- 
prit en  rapporte  une  autre.  Les  sens  de  la 

chair  ne  peuvent  rapporter  ni  faire  connaître 

que  ce  qu'ils  sentent  :  mais  l'intelligence  de 
l'ûme  et  la  foi  rapportent  et  confessent  que 
c'est  la  vraie  chair  et  le  vrai  sang  de  Jésus- 

Christ,  afin  qu'elle  reçoive  avec  d'autant  plus 
de  raison  la  couronne  de  la  foi,  qu'elle  croit 
entièrement  ce  qui  est  absolument  éloigné 
de  la  connaissance  des  sens  de  la  chair.  » 

Haimon  ajouts  qu'il  faut  remarquer  qu'en- 
core que  ce  pain  sacré  et  ce  calice  soient  ap- 

pelés signes,  cela  ne  peut  être  vrai  par  rap- 

port au  corps  et  au  sang  de  Jésus-Christ, 
comme  quelques-uns  le  disent  par  erreur  et 

par  aveuglement,  qu'il  traite  de  folie;  parce 
qu'autrement  ils  ne  seraient  plus  le  corps  et 
le  sang  de  Jésus-Christ.  «  Le  signe  n'est  jamais 
la  chose  dont  il  est  le  sigue  ;  une  chose  ne 

peut  être  le  signe  d'elle-même,  il  ne  l'est  que 
de  quelque  autre.  En  un  mot  tout  signe,  en 

tant  qu'il  est  signe,  est  ditlcrent  de  ce  qu'il 
signifie.  Ainsi  le  corps  de  Jésus -Christ  et 

son  sang  sont  appelés  sacrement,  c'est-à-dire 
un  signe  sacré,  non  de  lui-même,  mais  par 
rapport  à  ceux  qui  reçoivent  ce  corps  et  ce 

sang;  car  de  même  que  le  pain  qui  par  la 

consécration  est  fait  le  corps  de  Jésus-Christ 
est  un,  quoique  composé  de  plusieurs  grains, 

et  le  breuvage  qui,  par  la  sanctification,  de- 
vient le  sang  de  Jésus-Christ,  est  un,  quoi- 

que compose  du  jus  de  plusieurs  grappes  : 
de  même  tous  ceux  qui  reçoivent  fidèlement 

ce  sacrement,  ne  sont  qu'un  corps  en  Jésus- 

Clirist,  quoiqu'ils  soient  plusieurs.  » 

'  Hoc  quoque  fiiles  sinnenlium  hoc  sacrai/tenliim 
firmilcr  tencre  débet  quimlutumcumque  siimere  iv- 

dealur  de  hoc  sucrcimenlo,  coi'ptts  C'/irisli,  non  per 
parles  divisum  et  separalttm,  sed  omttino  inleyrum 
accipere ;  elenim  granuin  trilici  in  tenam  projcclum 
et  morluum,  iterum  resurgens  in  fructus  mulliplica- 

Haimon  ne  fait  donc  pas  tomber  le  terme 

de  siqne  ou  de  fitjtire  sur  le  corps  et  le  sang 

de  Jésus-(;hrist,  mais  sur  les  espèces  acci- 
dentelles du  pain  et  du  vin  qui  sont  la  figure, 

non  du  cori^s  et  du  sang  de  Jésus-Christ, 

mais  de  l'union  des  fidèles  qui  reçoivent  di- 
gnement ce  corps  et  ce  sang.  Il  ne  laisse  pas 

de  reconnaître  dans  le  corps  et  le  sang  de 

Jésns-Chrisl  une  antre  sorte  de  figure,  savoir  J 

que  l'union  qui  se  fait  de  son  corps  et  de  son 
sang  avec  les  nôtres,  lorsque  nous  y  partici- 

pons en  cette  vie,  est  la  figure  do  notre 
union  avec  lui  dans  la  vie  future  et  bienlieu. 

reuse.  11  ajoute  que,  comme  le  grain  de  fro- 

ment que  l'on  jette  dans  la  terre  est  tout  en- 
tier dans  chaque  grain  qui  en  provient,  par 

la  multiplication  qui  se  fait  de  ce  grain  après 

qu'il  a  été  pourri  en  terre  '  ;  de  même  le 
corps  de  Jésus-Christ  est  donné  tout  entier  h 

chaque  communiant,  quoiqu'il  ne  reçoive 
qu'une  petite  partie  de  l'hostie  consacrée. 
Le  reste  du  traité  est  une  explication  de  l'en- 

droit de  la  première  Epitre  aux  Corinthiens, 

où  saint  l'anl  parle  des  dispositions  qu'il  faut 

apporter  à  la  communion. 
12.  S'il  est  vrai  qn'lIaimond'Halbersfat  ait  (lo.r.i;., 

expliqué  toute  la  Rible,  et  composé  un  nom-  fo"""eT»?."! bre  presque  mluii  d  opuscules  ,  comme  le  pièi»  d»  su 

dit  Trithème,  il  faut  convenir  qu'il  y  en  a  '  "  ' 
beaucoup  de  perdus  :  car  nous  n'en  connais- 

sons point  d'autres  que  ceux  dont  nous  ve- 
nons do  parler.  Il  ne  nous  reste  d'autre 

traité  que  celui  qui  a  pour  litre  :  du  Corps 

et  du  Sa7}g  de  Jcsus-C/irist,  encore  n'csl-il  pas 
complet.  On  ne  connaît  pas  celui  qui  était 

intitulé  ;  de  ta  Sainte  Trinité;  et  l'on  ne  sait  ce 

que  c'est  que  le  traité  de  la  Volupté  du  monde , 

cité  par  llonorius  d'.Vntun-.  .\  l'égard  de  ses 

lettres  qui,  selon  'J'rithèmc,  étaient  en  bon 
nombre,  nous  n'en  avons  aucune^.  11  semble 

qu'on  doit  ajouter  peu  de  foi  au  catalogue 

que  cet  auteur  a  donné  des  écrits  d'Ilaimon. 
puisqu'il  ne  rapporte  les  premières  paroles 
que  de  sept  de  ses  ouvrage  :  ce  qui  fait  voir 

qu'il  n'en  parlait  que  sur  des  ouï-dire,  et  non 
sur  ce  qu'il  en  ilvail  vu  par  lui-même.  On  ne 
laisse  pas  de  voir  par  les  érils  qui  nous  res- 

tent de  cet  évoque  qu'il  avait  beaucoup  d'é- 
rudiliou,  el  qu'il  avait  lu  les  anciens  écrivains 

tionein  Inlum  eusc  necesuc  est  in  sinijulis  grnnis  ali  eo 

progeiiili.i,  hoc  uisi  nilionc  lencainus,  quid  p-:ri  fmsset 

tanin  tamqiie  mullis  diminutio  partium ,  ut  ex  îi'w- 
gu/ii parliltus  illius  grani singula  formiirenlur  giaiin. 
Ibiil.,  |i.is.  49.  —  »  Houoriii!;,  lit).  IV,  cap.  vu. 

»  Trilliùme,  de  Scnpt.  Ecclci.,  cnp.  ccLvn. 
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ecclésiastiques,  iiiènio  les  Grecs.  Son  style 

est  clair  et  concis.  [Les  écrits  d'Hainion 
qui  nous  restent  sont  reproduits  dans  la 

Patrologie  latine,  aux  tomes  CXVI  en  partie, 

CXVII  et  r.XVlll.  On  y  trouve  1°  une  notice 

par  Fatjricius,  -2°  sa  Vie  par  Jean  Tritlième. 
Ses  œuvres  sont  divisées  en  trois  parties.  La 
l)rcniière  partie  comprend  ses  ouvrages  sur 

la  llible  :  l"  son  Ejcjilication  des  Psaumes, 

d'après  l'édition  de  Cologne  de  l'an  lolJI  ; 
2°  les  coumienla ires  sur  quelques  cantiques  ; 

3"  les  commentaires  sur  haïe  avec  une  pré- 
fiice  de  rédilour  Pierre  Quentell  et  Nicolas 

Herhorn,  Cologne  1531  ;  3"  V  L' narrai  ion  sur 
les  douze  petits  Prophètes  :  c'est  par  elle  que 

s'ouvre  lo  CXVII'  vol.,  et  elle  est  reproduite 
d'après  l'édition  de  Cologne  de  132!)  ;  4"  les 
commenlaircs  sur  le  Cantique  des  Cantiques. 

d'après  la  même  édition  ;  5"  \'E.cposition  sur 
les  Epitres  de  saint  Paul,  selon  l'édition  prin- 
ceps  de  Strasbourg  en  1519;  6°  VF.cposition 

sur  l'A/jocali/pse,  d'après  l'édition  de  Cologne 
de  1531.  La  deuxième  partie  comprend  les 

homélies;  elles  sont  reproduites  au  com- 

mencement du  CXVIIP  vokirae,  d'après  l'é- 
dition de  Cologne  de  1336.  La  troisième 

partie  comprend  les  mélanges,  savoir:  1°  du 

Corps  et  du  Sang  de  Notre-Seigneur,  d'après 

d'Acliéry  ;  2°  Abi'égé  de  l'Histoire  sacrée,  d'a- 
près l'édition  de  Cologne  de  1600;  3"  la 

Variété  des  litres,  d'après  l'unique  édition  de 
Cologue  de  1331.] 

13.  Liulbert ,  contemporain  d'Hairaon  , 
mourut  comme  lui  en  853,  âgé  de  soixante- 

seize  ans.  11  fut  d'abord  moine  dans  l'abbaye 
de  Fulde,  où  il  eut  pour  maître  dans  les  étu- 

des, Raban  Maur '.  Ses  progrès  le  mirent 

quelque  temps  après  en  état  d'enseigner  les 
autres,  liaban  qui  lui  connaissait  encore 

d'autres  talents,  ayant  été  prié  d'envoyer 
plusieurs  moines  de  la  communauté  de  Fulde 

à  Hirsauge,  pour  y  établir  une  communauté, 

choisit  Liulbert  pour  la  gouverner.  C'était  en 
838;  et  Raban  était  alors  abbé  de  Fulde. 

Liutbert  reçut  la  bénédiction  abbatiale  des 

mains  d'Otgaire,  archevêque  de  Mayence,  et 
fut  le  premier  abbé  d'Hirsauge,  nouvelle- 

ment fondé  dans  le  diocèse  de  Spire.  Sa  ré- 
putation lui  attira  beaucoup  de  disciples, 

qu'il  instruisit  non-seulement  dans  la  vertu, 
mais  aussi  dans  les  sciences.  11  ne  gouverna 

ce  monastère  qu'environ  quinze  ans  -.  ïri- 

'  Trilbème,   Chronk.  Hirsaug.,  pag.  10;   Mabilt., 
lib.  XXXII  Annal.,  num.  2,  pag.  601. 

«  MabiU.,  ibid,,  lib.  XXXIV,  num.  C9,  pag.  34. 
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thème  dit  (jii'il  laissa  plusieurs  ouvrages,  en- 

tre autres  un  commentaire  sur  le  Cantique 

des  Cantiques.  On  ne  l'a  point  encore  rendu 

public. li.  Nous  avons  dans  l'appendice  du  second  Po*rr»i 
tome  (les  I.  npitulaircs,  quatre  pièces  en  vers 

que  Baluze  croit  avoir  été  faites  sous  les  rè- 

gnes de  Louis-le-Débonnaire,  de  Lothaire  et 
de  Ciiarles-le-Chauve  ^.  La  première  qui  est 

en  vers  liiégiaques,  est  l'épitaphc  de  Louis, 
tirée  d'un  manuscrit  de  l'ahbaye  de  Saint- 
Arnoul  de  Metz.  Il  y  est  dit  que  Drogon, 

évèque  de  celle  ville  et  frère  de  ce  prince, 

lit  transporter  son  corps  dans  l'église  de  cette 

abbaye  ;  et  que  l'empereur  Lothaire  y  fit 
élever  un  autel  sur  lequel  on  oll'iit  à  Dieu  le 
saint  sacrifice  pour  lo  repos  de  l'âme  de  son 
père.  La  seconde  pièce  est  en  vers  hexamè- 

tres. C'est  un  éloge  de  l'empereur  Lothaire, 

que  l'on  devait  écrire  à  la  tète  du  texte  des 
quatre  Evangiles,  dont  ce  prince  avait  fait 

présent  au  monastère  de  Saint-Martin  de 
Metz.  La  troisième  est  aussi  en  vers  hexamè- 

tres. Elle  fut  écrite  en  lettres  d'or  au  com- 
mencement de  la  Bible  corrigée  par  les  or- 

dres de  Charlemagne.  La  quatrième,  qui  est 

la  plus  longue,  est  en  vers  élégiaques  ;  elle 

fut  faite  à  l'occasion  d'un  magnifique  exem- 
plaire de  la  lîible,  dont  Vivien,  abbé  de 

Saint-Martin  de  Tours  et  ses  chanoines  firent 

présent  à  Charles-lc-Chauve.  Baluze  a  cru 

qu'il  avait  été  donné  à  ce  prince  au  jour  de 
son  couronnement  à  Metz  en  860  *,  par  Vi- 

vien, abbé  de  Saint-Martin  de  la  même  ville, 

sur  ce  qu'il  est  dit  que  ce  manuscrit  avait 

appartenu  à  l'église  de  Saint-Etienne  de 
Metz.  Mais  ce  qu'on  lit  dans  ce  poème  ̂   sur 
saint  Brice  et  saint  Perpétue,  évêques  de 

Toui'S  après  saint  Martin,  ne  laisse  aucun 

doute  qu'il  n'ait  été  présenté  par  Vivien, 
abbé  de  Saint-Martin  de  Tours,  et  non  pas 
de  Metz.  Il  est  divisé  en  quatre  parties,  et  on 

peut  regarder  le  premier  comme  une  épitre 
dédicatoire  à  Charles-le-Chauve.  Le  poète  y 

Joint,  sans  interruption,  un  abrégé  ou  som- 
maire de  ce  que  contiennent  les  livres  de 

l'Ancien  Testament,  parmi  lesquels  il  compte 

Job,  la  Sagesse,  l'Ecclésiastique,  Estlier,  Ju- 
dith, Tobie,  Esdras,  Néhémie  et  les  Macha- 

bées.  Il  y  joint  encore  ceux  du  Nouveau  ; 
mettant  les  Epitres  catholiques  avant  cellos 

de  saint  Paul  ;   et  l'Apocalypse  en  dernier 

3  Baluz.,  tom.  Il  Capitulai:,  pag.l5C6. 
'  Baluz.,  tom.  Il  Capilular.,  pag.  215,  127G. 
=  Mabill.,  in  Diplomatka,  lib.  V,  pag.  264,  num.  1. 
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lieu.  Cctie  première  partie  était  écrite  à  la 

têlc  de  IWnciçii  TestameDt.  La  seconde  était 

au  commencement  du  Nouveau.  Après  quel- 
ques vers  à  la  louange  du  roi  Charles,  le 

poète  donne  une  légère  idée  des  quatre 

Evangiles,  eu  exhortant  ce  prince  d'en  mé- 

diter souvent  les  vérités.  Il  n"y  dit  rien  des 
autres  livres  du  Nouveau  Testament.  La  troi- 

sième était  à  la  tiu  de  la  Bible,  et  la  qua- 
trième à  la  dernière  page,  avant  la  peinture 

qui  représentait  le  roi  Charles  assis  sur  son 

trône,  et  l'abLé  Vivien  avec  ses  moines  ou 
chanoines,  qui  présentaient  à  ce  prince 

l'exemplaire  de  la  Bible.  Baluze  a  fait  graver 
cette  peinture  dans  le  second  tome  des  Ca- 

pitutaires  '.  [Ces  pièces  sont  rapportées  au 
tome  C.\.\X  de  la  Palroloyie  latine,  col.  1193 

et  suiv.,  avec  quelques  autres  dont  il  sera 
parlé  plus  tard.] 

13.  Erchambert  succéda  à  Hitlon,  son  on- 

cle, dans  le  siège  épiscopal  de  Frisingue  en 

83.J,  et  l'occupa  jusqu'en  833,  qu'il  mourut. 
La  qualité  de  maître  qu'on  lui  donne  dans 
des  fnanuscrlls  d'environ  huit  cents  ans  -,  et 
son  traité  sur  Douât  le  grammairien  sont  des 

preuves  qu'il  était  habile  dans  les  arts  libé- 

raux, et  qu'il  les  avait  enseignés  publique- 
ment. Il  nous  i-este  de  lui  Un  fragment  d'une 

lettre  pastorale  au  peuple  de  son  diocèse  ̂ , 
par  laquelle  il  leur  ordoime  un  jeune  de  trois 

jours  pour  obtenir  de  Dieu  la  grâce  de  dé- 

couvrir s'il  était  vrai  que  le  corps  qu'un 
nommé  Félix  devait  apporter  en  Bavière 
était,  comme  il  le  disait,  celui  de  saint  Bar- 

thélémy :  et  si  les  autres  corps  dont  il  était 

aussi  chargé,  étaient  des  corps  saints.  On 

croit  que  c'est  au  même  évêque  que  l'on  doit 
attribuer  les  scholies  sur  l'Evangile  de  saint 
Jean,  dont  il  est  parlé  à  la  tète  du  Glossaire 

de  Ducange  ̂ .  [11  nous  reste  aussi  un  frag- 
ment tiré  de  l'histoire  des  rois  francs  et  des 

maires  du  palais.  Ce  fragment  est  reproduit 
au  tome  CXVl  de  la  Palndorjie  latine,  col. 

31-3 't,  avec  le  fragment  de  la  lettre  pasto- 
rale. Une  notice  tirée  de  Fabricius  précède;] 

16.  Après  la  mort  d'Uérilan  arrivée  en 
828,  llilduin  fut  ordonné  à  sa  place  évêque 

de  Verdun.  11  assista  l'année  suivante  au 
concile  de  Mayence,  et  en  833  à  celui  de 
Thionville,  où  Louis-le-Débonnairc  fut  rétabli 

sur  le  tronc  *\  Ce  prince  donna  souvent  des 

'  Daluz.,  loin.  Il  Capîtul.,  paj;.  1277. 
-  Vpz,  tym.  I  Aiiecdot.,  in  diiscrt.,  pag.  27. 
'  l'ez,  loin.  VI,  paa.  76. 
*  Gloss.,  Iiidex  auctorum,  pag.  105. 

marques  de  sa  confiance  't  Hilduin,  qui  de 
son  coté  lui  fut  t(uijours  fidèle.  Au  contraire 

il  s'ailiia  la  haine  de  Lothaire,  qui  ne  put 

soutl'rir  qu'il  prit  le  parti  de  CharJes-lc- 
Chauve.  Cet  évêque  mourut  le  13  janvier  de 

l'an  834.  Quoiqu'il  eût  beaucoup  d'érudition, 

il  ne  jugea  point  à  ])ropos  d'en  laisser  des 
monuments  à  la  postérité.  L'histoire  ne  fait 
mention  que  d'un  de  ses  écrits  sous  le  litre 
de  /.ni/tentation  *.  C'était  une  plainte  de  sa 
part  au  pape,  aux  évoques  et  aux  seigneurs 

d'Italie  sur  ce  que  le  roi  Charles  avait  ôté  à 
l'Eglise  de  Verdun  l'abbaye  de  Tlioley,  qui 
jusque-l;\  en  avait  dépendu.  Celte  plainte 
ou  lauienlation  exi-tait  encore  du  temps  de 
Laurent  de  Liège,  qui  écrivait  vers  le  milieu 

du  XII'  siècle.  On  voyait  dans  cet  écrit  com- 

bien Hilduin  avait  soufl'erl  pour  rtîcouvrer 
les  biens  enlevés  à  sou  église  :  et  cela  pa- 

raissait encore  par  la  lettre  que  le  pape  Ni- 
colas avait  écrite  à  Adelelme,  le  même  à 

qui  le  roi  Charles  avait  donné  l'ahhaye  de Tholey. 

17.  Vers   le    même   temps,   un    nommé     Aoir.d». 

.•\i":drade,    qui    est    qualilie   chorevequc   oe   ii»*»!» 

Se::3    dans   la    Chronique  d'Alhéric,    moine 
de  Trois-Fontaincs,  se  lendit  célèbre  par 

ses  visions  ou  révélations  '.  11  en  cul  une 
dans  laquelle  saint  Pierre  lui  apparut,  et 
où  il  lui  fut  ordonné  par  cet  apôtre  de  faire 

le  voyage  de  Rome.  11  se  mit  en  chemin 

avec  la  permission  de  Wénilon;  et  étant  ar- 
rivé A  Rome  en  849,  il  présenta  ses  écrits  au 

pape  Léon  IV,  qui  les  reçut  avec  respect.  De 

retour  à  Sens,  il  fut  appelé  à  Paris  au  con- 
cile qui  se  tint  au  mois  de  novembre  de  la 

même  année.  Il  y  fut  déposé  avec  tous  les 
autres  cliorévèques  de  France.  On  voit  par 

là  qu'il  manque  quelque  chose  dans  les  actes 

do  ce  concile,  pnis(]n"il  n'y  est  rien  dit  des 
cliorévèques  dont  Raban  avait  pris  la  défense 

quelque  temps  auparavant  dans  un  livre  fait 
exprès,  .\iulrade,  quoique  déposé,  continua 

d'agir  et  de  parier,  comme  étant  toujours 
favorisé  de  visions  et  de  révélations.  Le  roi 

Charles  essaya  plus  d'une  fois  de  le  convain- 
cre d'imposture  :  mais  Audrade  soutint  tou- 

jours son  [lersonnage.  11  vivait  encore  dans 

le  commencement  de  l'an  834. 
18.  Il  laissa  un  recueil  de  ses  Révélalions,   s„^,, 

qui  n'est  point  encore  imprimé.  Nous  n'eu 

'  llisloire  (le  Lorraine,  loin.  1,  pag.  037,  et  loin.  IV, 

pag.  198. '  Toui.  XII  Spicilcfi.,  lias-  276. 

"  Mabill.,  lib.  X.XXlll  .l»i»ia/.,  num.  80,  pag.  685. 
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avons  que  quelques  traits  historiques  parmi 

les  Kcrivains  de  France  recueillis  par  Du- 

cliesne,  qui  le'^tira  du  manuscrit  ([ue  le  pèri' 
Sirmoiul  avait  en  niaiu  '.  Voici  un  des  laits 

qui  se  Iro  ivent  dans  ce  manusciit  ;  il  est 

rapporté  par  Duclicsne.  L'K,u;lise  de  Chartres 
étant  vacante,  Charles-le-Chauve  nomma, 
pour  la  remplir,  uu  diacre  nommé  Ifuicliard, 

dont  la  l'éputation  n'était  pas  bien  établie. 
Wéuilon,  archevêque  de  Sens,  à  qui  ce 

prince  commaiula  do  l'cudoiiner,  cngai;ea 
Auilrade  à  prier  Dieu  de  lui  faire  eonnaitri; 

si  c'était  sa  volonté  que  liurchard  fut  fait 
évé(pic.  Wénilou  souhaitait  une  réponse  fa- 

vorable, parce  qu'il  était  parent  de  ce  diacre, et  toutefois  il  ne  voulait  rien  faire  contre  son 

devoir.  Pendant  qu'.Vudrade  était  en  prières, 
Dieu  lui  tit  entendre  une  voix  qui  disait  : 

((  Maudit  le  jour  auquel  liurchard  seia  évo- 

que. ))  11  rendit  cette  réponse  ;\  l'archevêque 
de  Sens,  qui  la  lit  passer  par  écrit  au  roi 

Charles.  Cela  n'empêcha  point  que  l'on  ue 
tint  au  mois  de  mai  de  l'an  8.j3,  un  concile  à 

Sens,  pour  l'ordination  de  Hurcliard.  Au- 
drade  assista  à  cette  assemblée,  et  déclara 

aux  cvéques,  par  ordre  de  Wénilon,  ce  qu'il 
avait  ouï  dans  sa  vision.  Les  évêques  intimi- 

dés par  une  défense  si  expresse  d'ordonner 
Rarchard,  se  séparèrent  sans  avoir  rien  fait. 

Mais  l'ordre  du  roi  prévalut  ensuite,  et  plu- 
sieurs évêques  ayant  consenti  à  l'ordination 

de  Burchard,  elle  se  fit  dans  le  cours  du 

mois  de  juin  suivant.  Audrade  dit  qu'elle  at- 
tira la  colère  de  Dieu  sur  tout  l'univers,  ce 

qui  parut  par  un  vent  brûlant  qui  dessécha 

toutes  les  vignes  dans  le  mois  de  juillet,  et 
par  quaiuilés  de  tempêtes,  de  tonnerres  et 

d'autres  événements  fâcheux.  Il  ajoute  que 
kl  même  année  les  Normands  ayant  passé  la 

Loire,  brûlèrent  le  monastère  et  l'église  de 
Saint-Martin  de  Tours.  Le  moine  Albéric  a 

aussi  inséré  quelques  fragments  des  révéla- 

tions d'Audrade  dans  sa  Chronique.  Le  re- 
cueil n'en  fut  achevé  au  plus  tôt  que  sur  la 

fin  de  l'an  833,  car  Audrade  y  parle  de  divers 
événements  qu'il  place  au  mois  de  novembre 
de  la  même  année.  Ainsi  ce  ne  peut  être 

l'ouvrage  qu'il  présenta  au  pape  Léon  IV  eu 

'(51 

8'('J.  11  eu  avait  composé  un  autre  sous  le 
titre  de  Fontaine  de  vie;  il  dit  dans  ses  Hcvé- 

Inlions,  que  cet  éciit  lui  avait  coûté  beaucoup 

de  peiui's  et  de  travail.  11  ('tait  eu  vers  lié- 

loïques.  Connue  l'auteur  dit  lui-même  que  c'é- 
tait un  livre  vénérable,  ce  fut  sans  doute  le 

même  qu'il  présenta  au  pape.  LepèreLabbe 
avait  lormé  le  dessein  de  le  l'cndre  ]iublic  -  : 

mais  ne  l'ayant  pas  exécuté,  Casimir  (Jiulin 
11!  tit  impriuîer  avec  quelques  autres  anciens 

éciivaius  de  Fi'ance  et  de  l'elgiqiie,  in-8°,  à 

Leydo  en  Kitti,  sous  le  nom  d'Iliucmar  de 
Reims.  En  quoi  il  s'est  trompé  visiblement, 
puisqu'Audrade  s'en  déclare  auteur  dans  ses 
Rhélations.  11  a  mieux  rencontré,  en  disant 

que  ce  poème  ue  pouvait  procurer  beaucoup 

d'honneur  à  son  auteur,  tant  les  vers  eu  sont 

négliges  et  ditlbimes  ̂ .  [Le  tome  CXV  de  la 

l'atrotogie.  col.  18-30  reproduit  les  écrits  d'Au- 
drade, d'après  Gallaud,  t.  XUI  /ii/j/.  Vct.  Pair. 

Ou  y  trouve  1°  une  notice  par  Galland,  2"  l'é- 
pitre  d'Audrade  à  Hiucmar,  3"  le  livre  de  la 
Fontaine  de  vie,  4°  les  extraits  des  Ilcvélations.] 

19.  Il  faut  mettre  ici  deux  lettres  des  moi-  ,^„^^j  ̂ ^^ 

nés  de  Saiut-Uall,  rapportées  dans  le  sixième  S^°i°c^||,''" 

tome  des  Anecdotes  du  père  Pez  ■•.  La  pre- 
mière porte  les  noms  de  GriraalJ  et  de  Tat- 

tou  ;  elle  est  adressée  à  Regimbert,  abbé  de 

Richenow,  à  qui  ils  envoyaient  un  exem- 
plaire de  la  règle  de  Saint-Benoît,  tiré  sur 

l'original  écrit  de  la  main  de  ce  législateur. 
Ils  avaient  ajouté  à  la  marge,  ce  qui  se  trou- 

vait dans  quelques  autres  exemplaires,  et 

marqué  avec  deux  points  et  une  obèle,  ce 

que  l'on  avait  retranché  du  texte  orignal 
dans  d'autres  exemplaires  plus  nouveaux. 
La  seconde  lettre  est,  en  général,  de  tous  les 

moines  de  l'abbaye  de  Saint-Gall.  Ils  y  don- 
nent avis  à  leur  abbé,  qu'ils  avaient  déjà  re- 

couvré une  partie  de  leur  trésor  enlevé  par 
un  voleur  nommé  Guncho,  entre  autres  une 

couronne  et  une  châsse  d'or,  et  environ  la 

troisième  partie  d'uue  croix  d'or,  avec  quel- 
ques pierres  précieuses.  Il  paraît  par  cette 

lettre  que  le  voleur  avait  mis  eu  pièces  une 

partie  des  etl'ets  qu'il  avait  dérobés.  [La 

première  lettre  est  reproduite  d'après  Baluze, 
au  tome  CXXI  de  la  Patrologic,  col.  923-926.] 

•  TùU).  II,  pag.  390;  .MIjerici  Chronic,  pag.   )82 
et  183. 

-  Fabricius,  Biblwih.  Latina,  lib.  I,  pag.  386. 

'  Oudin,  toui.  Il  de  Scri/il.  eccles.,  pag.  170. 
'  Pez,  toin.  VI,  pag.  Ti,  77. 
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CHAPITRE  XLVllI. 

Angélome,  moine  de  Luxeu  [vers  855];  saint  Aldric,  évêque  du  Mans  [856. 

[Ecrivains  latins.] 

moine  de 
I.oxCD.  ï  a 
fie. 

Comincn. 
tairp  sur  I 
Geitcso. 

1.  L'école  de  l'abbaye  de  Luxeu  avait  un 
niuitre  d'une  grande  réputation,  nommé  Mel- 
lin,  lorsque  .\nL:clome  y  fît  pi-ofession  de  la 

vie  monastique.  Ce  fut  sous  lui  qu'il  étudia 
les  lettres  et  TEcriture  sainte,  et  apparem- 

ment encore  le  grec  et  l'hébreu  ';  car.\ngé- 
lome  n'était  point  étranger  dans  ces  deux 

langues.  Ou  ne  voit  point  qu'il  ait  présidé 
lui-même  à  cette  école,  mais  il  nous  apprend 

qu'il  fut  appelé  pour  enseigner  les  lettres 

dans  celle  du  palais  de  Lothaire,  qui  l'iiono- 
rait  de  sa  bienveillance.  .\ngélome,  après 

avoir  demeuré  quelque  temps  à  la  cour,  re- 
tourna à  Luxeu,  où  il  composa  plusieurs  ou- 

vrages. Il  mourut  dans  ce  monastère  vers 

l'an  833.  Ses  écrits  ne  le  qualifient  que 
diacre. 

2.  Le  plus  considérable  est  son  commen- 
taire sur  /a  Genèse,  donné  au  public  par  dom 

Bernard  Pcz,  imprimé  à  .\ugsbourgen  1721, 

sur  deux'm.inuscrits,  l'un  de  800  ans,  l'autre 
deSOO-.  AngcIomeledédiaàLéotric,élu  nou- 

vellement supérieur  de  l'abbaye  de  Luxeu. 
On  ne  trouve  point  Léolric  dans  la  liste  des 
abbés  de  ce  mouasière,  et  il  serait  difficile  de 

le  placer  entre  Anségise,  qui  l'était  en  même 
temps  de  Fonteneile,  mort  en  833,  et  Dro- 

gon,  qui  lui  succéda  la  même  année  ̂ .  11  y  a 

donc  plus  d'apparence  que  Léotric  n'était  que 
prieur.  Angélome  lui  adressa  le  même  ou- 

vrage par  une  autre  épitre  en  vers,  dans  la- 
quelle il  compte  six  mille  ans  depuis  la  créa- 

tion du  monde  jusqu'à  la  naissance  du  Sau- 
veur. Avant  de  commenter  la  Genèse ,  il 

avait  déjà  explique  les  quatre  Evangiles.  Son 

dessein  n'était  d'abord  que  de  donner  l'ex- 
plication littérale  de  l'ouvrage  des  six  join-s 

de  la  création,  mais  ensuite  son  maître  l'obli- 

gea d'expliquer  le  livre  entier  de  la  Genèse. 
Il  eut  recours  aux  explications  qu'en  ont 
données  saint  Jéiûmc,  saint  .\ugustin,  saint 

Isidore  et  le  Vénérable  IJède,  et  lorsqu'il  ne 
trouvait  point  dans  leurs  commentaires  de 

quoi  le  satisfaire,  il  expliquait  le  texte  comme 

il  l'avait  ou'i  expliquer  de  vive  voix,  ou  par 
tradition.  Quoiqu'il  s'atlaclie  principalement 
au  sens  littéral,  surtout  dans  les  premiers 

cliapitres,  il  ne  laisse  pas  de  donner  le  spi- 
rituel et  le  moral.  Il  ne  commente  point  les 

endroits  qui  paraissent  intelligibles  d'eux- 

mêmes,  et,  pour  ne  point  allonger  l'ouvrage, 
il  se  contente  souvent  de  prendre  le  sens  des 
anciens  commentateurs,  sans  rap])orter  leurs 

paroles.  licite  l'hébreu,  les  Septante,  Aqnila, 
Tliéodotien  et  les  autres  versions  de  la  liible , 

lorsqu'il  est  besoin  d'éclaircir  le  texte  de  la 
Vulgate.  Dans  une  troisième  préface,  il  exa- 

mine quel  est  l'auteur  de  la  Genèse.  Ce  n'est 
pas  qu'il  crût  cette  question  importante,  puis- 

qu'il suffit  de  savoir  que  ce  livre  est  l'ouvrage 

du  Saint-Esprit.  Il  le  donne  à  Mo'ise  et  pré- 
vient l'objection  qu'on  aurait  pu  lui  faire  sur 

ce  qu'il  y  est  parlé  de  ce  législateur  en  troi- 

sième jiersonne,  en  répondant  qu'il  est  d'u- 
sage, dans  l'Ecriture  sainte,  que  ceux  qui  en 

sont  les  écrivains  parlent  d'eux  comme  s'ils 

parlaient  de  quelques  autres,  parce  qu'ils 
sont  poussés  par  le  Saint-Esprit.  «  Quoi  donc , 

ajonte-t-il,  Mo'ise  était-il  présent  quand  Dieu 
a  créé  toutes  choses?  Non.  Mais  la  sagesse 
clernelle  du  Père,  par  qui  toutes  choses  ont 

été  faites ,  a  révélé  à  Moïse ,  son  servi- 
teur, toutes  ces  choses  comme  elles  ont 

été  faites,  afin  qu'il  les  écrivit.  »  Il  enseigne 

que  si  le  premier  homme  n'eut  pas  péché, 
ses  descendants  ne  se  seraient  pas  succédé 

en  mourant,  mais  que  le  nombre  des  élus 

nécessaires  pour  remplacer  celui  des  anges 

prévaricateuis  étant  complet ,  ils  auraient 

tous  passé  du  paradis  terrcstie  dans  la  cé- 

leste patrie  sans  avoir  souli'ert  la  mort  ♦.  11 
ne  croit  pas  que  l'on  puisse  découvrir  le  lieu 

du  paradis  terrestre  par  l'endroit  où  roulent 
les  llenves  qui  l'arrosaient,  parce  que,  selon 
saint  Augustin  et  quehjues  autres  anciens, 

ces  fleuves  procèdent  d'une  môme  source, 

'  l'rologo  1(1  Genesim  et  in  Canlica. 
'  Tom.  VI  Anecdol.  Pcz,  pag.  45. 

5  Mabill.,  lib.  XXXI  Anna/.,  pag.  5fil. 
*  Couuicut.  in  Gènes,  pag.  67. 
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iiiiiis  ils  coiiloiit  peiHliiiil  un  lniii^  espace 

sons  la  torro,  d'oii  ils  sortent  ensuite  ponr  se 
l'f^pandre  '.  De  co  qu'il  est  dit  que  Dieu  mit 

l'Iiomme  dans  le  paradis  de  délices,  il  en  con- 

rlut  qu'il  avuit  été  eri'u'î  on  nu  autre  lieu.  Il 

croit  qn'iivaut  le  péclié  Dicn  parlait  ;\  l'Iiommc 
par  une  substance  céleste,  comme  aux  anges-; 
mais  que  depuis  son  péché  il  lui  parlait  par 

une  créature,  c'est-à-dire  p;u'  un  anQ;e  '.  Il 
attrihue  au  démon  tous  les  disconi's  que  l'E- 

criture rapporte  du  serpent,  disant  que  le 

diable  se  servit  de  cet  animal  pour  séduire 

la  femme  *.  En  pai'lant  de  l'arc-en-cirl  que 
Dieu  donn;i  pour  signe  de  sa  réconciliation 

avec  le  genre  humain,  il  dit  qu'il  ne  parait 
point  que  cet  arc  eût  été  av;int  le  déluge,  les 

pluies  qui  en  font  la  matière  n'ayant  point 

eu  lieu  jusqu'alors  parce  qu'elles  n'étaient 
point  nécessaires,  et  qu'il  était  très-possible 
que  la  terre  reçût  sa  fécondité  comme  l'E- 

gypte, par  les  rosées  et  les  eaux  des  fleuves 

et  des  fontaines''.  Il  excuse  Abraham  d'adul- 

tère, sur  ce  (ju'il  prit  Agar  pour  femme  du 
vivant  de  Sara,  et  il  en  donne  pour  raison 

que  la  loi  de  l'Evangile  qui  défend  la  poly- 

gamie n'était  point  encore  publiée  ̂ ,  et  que 
ce  patriarche  ayant  reçu  de  Dieu  la  promesse 
de  la  multiplication  de  sa  race,  il  ne  savait 

pas  encore  de  quelle  femme  viendrait  cette 
multiplication.  Il  remarque  que  dans  hi  Bible 

corrigée  par  Alcuin,  pour  Charleraapue,  on 

lisait  Saraam  et  non  pas  Saraï,  et  il  dit  qu'il 
avait  vu  et  examiné  cette  Bible. 

3.  Angélome  suivit,  dans  son  commentaire 

sur  les  quatre  Livres  des  Bois,  la  même  mé- 

tbode  qu'il  avait  employée  en  expliquant  la 
Genèse.  C'est  un  tissu  d'extraits  des  anciens 

commentaires ,  où  il  mêle  ce  qu'il  avait  ap- 
pris de  son  mailre  Mellin,  et  quelquefois  aussi 

ses  propres  pensées  ".  Il  avait  commencé  cet 
ouvrage  sous  l'abbé  Anségise,  à  la  prière  de 

plusieurs  de  ses  confrères  et  d'autres  per- 
sonnes de  considération.  Drogon,  successeur 

d'Anségise,  lui  ordonna  de  continuer  et  de 

conduire  l'ouvrage  jusqu'à  sa  fin.  Angélome 

ne  put  résister  à  l'autorité  de  son  abbé,  non- 
seulement  parce  qu'il  était  fils  de  Charle- 

magne  et  frère  de  l'empereur  Louis,  mais 
encore  parce  que  c'était  un  évêque  respec- 

table et  un  digne  abbé;  ce  sont  les  paroles 

d'Angélome.  Il  fut  porté  lui-même  à  donner 
un  commentaire  suivi  des  quatre  livres  des 

'  Gouimeut.  in  Gènes.,  pag.  77.  —  ̂   pag,  go. 
'  Paj;.  81.  —  »  Pas.  85.  —  »  Pag.  -122.  —6  Pag.  146. 
'  Mabill.,  lib.  XXXI  Annal.,  uum.  15,  pag.  561. 

Mois,  par  deux  autres  motifs  :  l'un,  que  per- 
sonne n'avait  jusque-là  expliqué  ces  livres  en 

entier,  et  l'iiutrc,  pour  montrer  que,  outre 
le  sens  historique ,  ils  étaient  susceptibles 
de  plusieuis  autres  :  du  sens  spirituel,  de 

l'allégorique  et  du  moral,  (j'est  ce  qu'il  éta- 
blit dans  les  deux  préfaces  générales  sur  son 

commentaire,  dont  l'une  est  en  prose  et  l'au- 
tre eu  vers.  11  fait  voir,  dans  la  première,  que 

l'on  peut  trouver  dans  ces  livres  autiint  de 

sens  dillérents  qu'il  y  a  de  sceaux  dans  le 

livre  de  l'Apocalypse,  c'est-à-dire  sept,  et  il 
le  montre  par  autant  d'exemples  tirés  des 
livres  des  Rois.  Le  premier  est  l'historique, 
le  second  l'allégorique,  le  troisième  est  mêlé 
de  l'un  et  de  l'autre,  en  sorte  qu'il  est  tantôt 
litlériil,  tantôt  allégorique.  Le  quatrième  a 

rapport  à  l'essence  immuable  de  la  divine 
Ti'inité,  la  représentant  tantôt  sous  des  noms 
propres,  tantôt  sous  des  termes  figurés.  Le 

cinquième  est  parabolique  ,  le  sixième  figu- 
ratif des  deux  avènements  du  Sauveur,  afin 

que  l'on  ne  prenne  pas  l'un  pour  l'autre,  et 
le  septième  moral.  Angélome  se  nomme  lui- 
même  à  la  fin  de  la  préface  qui  est  en  vers, 

en  sorte  qu'on  ne  peut  douter  que  l'ouvrage 
ne  soit  de  lui.  Outre  les  deux  préfaces  géné- 

rales, il  en  met  une  à  la  tête  de  chaque  livre. 

Ce  commentaire  est  cité  par  Sigebert  et  par 

Trithème,  qui  en  faisait  un  si  grand  cas  qu'il 
disait  n'en  avoir  pas  lu  un  si  excellent  *.  On 
ne  peut  dire  au  juste  eu  quelle  année  .angé- 

lome finit  cet  ouvrage  ;  on  sait  seulement  qu'il 
l'avait  commencé  avant  l'an  833,  et  qu'après 
l'avoir,  ce  semble,  discontinué  quelque  temps 
il  le  reprit  la  même  année  ou  la  suivante,  peu 

de  temps  après  que  Drogon  eut  été  pourvu 

de  l'abbaye  de  Luxeu.  Il  fut  imprimé  à  Colo- 
gne, chez  Cervicorne,  en  1330,  in-folio;  à 

Home,  chez  Paul  Manuce,  en  1365,  avec  le 

commentaire  sur  le  Cantique  des  Cantiques,  et 
dans  la  Bibliothèque  des  Pires  ,  à  Cologne 

en  1C18,  et  dans  les  suivantes  '.  Il  y  a  faute 

dans  celle  de  Lyon,  où  le  monastère  d'Angé- 
lome est  nommé  Lexoviensis  au  lieu  de  Loxo- 

viensis,  ce  qui  fait  croire  à  quelques-uns  qu'il 
était  moine  de  Lisieux  et  non  de  Luxeu. 

4.  Les  éditeurs  de  la  Bibliothèouedes  Pères, *  Commen- 

à  Lyon  en  1677,  n'ont  pas  fait  la  même  faute  ];'<".  sur  i« w  '  ^  C.iiilique    des 

dans  l'inscription  du  commentaire  sur  le  Can-  timiques. 
tique  des  Cantiques.  Ils  oui  nommé  Luxeu  le 

monastère  où  demeurait  Angélome.  Cet  au- 

'  Sigebpit.,  de  Script.  Ecc/es.,  cap.  Lxxxvi,  et  Tri- 
themej  de  Script.  Eccles..  cap.  CCLXVI. 

'  Toiii.  XIV  Bibliolh.  Pair.,  pag    307. 
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leur  écrivit  cet  ouvrage  aux  iuslauces  île 

l'enipercui-  Lulliaire,  dans  le  palais  duquel  il 
avait  enseigné  les  lettres.  Mais,  pouineiien 

faire  contre  l'ordre  de  la  discipline  régulière, 

il  voulut,  avant  de  l'entreprendre,  en  avoir 
la  permission  de  Droguu  son  abbé,  qui  la 
donna  volontiers  et  ajouta  même  un  ordre 

à  Angélome  de  travailler  au  plus  tôt  à  cet  ou- 

vrage. L'auteur  eut  recours,  comme  dans  les 
précédents,  aux  commentaires  des  anciens, 

principalement  à  ceux  de  saint  Grégoire-le- 
Urandclaux  explications  de  Mellin  son  maî- 

tre, auxquelles  il  ajouta  ses  propres  conjec- 

tures. Le  dessein  de  Lotiiaiic  élait  de  s'oc- 
cuper de  la  lt!Ctur(!  de  ce  commenlaire  dans 

ses  heures  de  loisir  :  c'est  pourquoi  Angé- 
lome le  réduisit  en  forme  de  manuel.  Il  se 

contenta  de  n'y  mettre  précisément  que  ce 

qui  était  nécessaire  pour  l'intelligence  du 
texte  du  Cantique  des  Cantiques,  sans  s'as- 

treindre à  rapporter  les  propres  paroles  des 
anciens  inler[iiùtes,  ce  qui  aurait  trop  grossi 
le  volume,  il  ne  donne  dans  ce  commentaire 

que  le  sens  spirituel  et  allégorique,  préten- 

dant que  l'on  ne  doit  cliercher  dansée  canti- 

que que  les  mj-stères  de  l'époux  et  dé  l'é- 
pouse mystiques,  c'est-à-dire  de  Jésus-Christ 

cl  de  son  Eglise,  et  que  l'on  doit  en  exclure 
entièrement  le  sens  de  la  lettre,  qui  ne  pour- 

rait inspirer  que  des  sentiments  contraires  i'i 

la  pudeur  et  à  la  bienséance.  C'est  ce  qu'il 
remarque  dans  la  préface  ou  épitre  dédica- 

toire  à  l'empereur  Lotbaire.  11  exhorte  donc 

ce  prince  à  ne  point  s'attacher  au  sens  his- 
torique de  ce  livre,  mais  à  y  rechercher  les 

llcurs  des  allégories,  et  à  ne  pas  négliger  les 

instructions  morales  qu'il  avait  répandues  de 
temps  en  temps  dans  ce  commenlaire.  11 

l'exhorte  encore  à  la  lecture  des  autres  livres 
sacrés  et  des  commentaires  des  anciens  in- 

terprètes. Cela  fait  voir  qn'Angélome  acheva 
son  ouvrage  du  vivant  même  de  ce  prince, 

et  que  c'est  par  erreur  que  quelques-uns  ont 

avancé  qu'il  n'avait  été  publié  qu'après  sa 
mort,  arrivée  au  mois  de  septembre  853. 
Angélome  ne  dit  pas  un  mot  de  la  mort  de 
Lothaire,  ni  dans  sa  préface  ,  ni  dans  son 

('■pilogue,  ni  dans  aucun  autre  de  ses  ouvra- 
ges. On  a  imprimé  séparément  son  commen- 

taij-e  sur  le  Cantique,  à  Cologne,  chez  Jean 

Praël,  en  1331.  11  est  dans  l'édition  de  Rome 
en  13G3,  avec  le  commentaire  sur  les  /(ois, 

'  Tritlieme,   cap.  cclxvi  ;   Sigeberl,  de  Scri/jl.  Lc- 
cles.,  cap.  Lxxxvi. 

'  Crowey,  Elenc/io  Scriptorum, 
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et  dans  toutes  les  Ribliothèques  des  porcs, 
depuis  celle  de  Cologne  en  IG)8. 

3.  Ou  a  déjà  remarqué  qu'Angéloine  rap- 
pelait ses  commentaires  sur  les  Evangiles, 

dans  son  pi  ologue  sur  la  Genèse.  Ils  n'ont  pas 
encore  été  lendus  publics,  et  il  faut  que  les 

exemplaires  en  aient  été  lares  puisqu'ils  n'ont 
été  connus  ni  de  Sigebert,  ni  de  Trithème  '. 
Ce  dernier  lui  attribue  un  traité  des  Offices 

divins,  et  quelques  autres  qu'il  ne  nomme 

point,  ce  qui  est  une  preuve  qu'il  ne  les  avait 
pas  vus.  Ainsi  son  témoignage  à  cet  égard 

ne  fait  pas  autorité.  On  ne  doit  pas  plus  s'ar- 
rêter à  ce  que  dit  Crowey,  qu'Angélome 

composa  un  commentaire  sur  les  J'aralipo- 
mbnes,  imprimé  à  Cologne  en  1530,  avec  le 

commentaire  sur  les  /lois  -.  On  donne  quel- 

quefois à  tous  ceux  qu'Angélome  a  faits,  le 
titie  do  Stroinates  ou  Tapisseries,  pai'ce  qu'ils 
sont  composés  de  divers  extraits  des  écrits 

des  pères.  Son  style  est  simple,  clair  et  pré- 

cis, tel  qu'il  convient  à  ces  soites  d'ouviages. 
[Les  écrits  d'Angélome  sont  reproduits  au 
tome  CXV  de  la  Pattologie  latine,  col.  103- 
G28,  avec  une  notice  tirée  de  Fabricius.] 

6.  C'est  d'après  les  disciples  de  saint  Al- 
dric,  évêque  du  Mans,  que  nous  rapporte- 

rons ce  qui  le  regarde  ̂ .  11  élait  issu  de  la 
race  royale,  de  parents  partie  saxons,  partie 

bavarois.  A  l'ûge  de  douze  ans,  son  père  le 
mena  à  la  cour  de  Chailemagnc,  qui  le  re- 

commanda à  son  fils  Louis-le-Débonnaire. 

La  douceur  de  ses  mœurs  le  rendit  agréable 

au  roi  et  à  tous  les  grands.  11  donnait  le  jour 

au  service  de  son  prince,  et  la  nuit  à  la  prière 
et  aux  autres  exercices  de  piété.  Quelques 

années  après,  il  quitta  la  cour  avec  l'agrément 
du  roi  et  se  retira  à  Metz,  où  il  fut  admis  dans 

le  clergé  de  celte  ville  par  l'évêque,  avec  les 
applaudissements  de  tout  le  clergé  ■*.  Il  apprit 
le  chant  romain,  la  grammaire  et  les  autres 

sciences  ecclésiastiques  ̂ .  Au  bout  de  deux 

ans  de  cléricature,  l'évêque  Gundulphe  l'or- 
donna diacre  dans  l'église  de  Saint-Etienne''. 

11  en  fit  les  fonctions  pendant  environ  trois 

ans  :  puis  Dungulfe  étant  mort,  Drogon,  son 

successeur,  l'éleva  à  la  prêtrise,  du  choix  du 
clejgé  et  du  peuple.  Aldi ic  gagna  à  Dieu  et  à 

l'iîiglisc  par  ses  prédications,  un  très-grand 

nombre  de  personnes.  Drogon  l'établit  chan- 
tre, ensuite  il  lui  donna  le  soin  des  écoles; 

et  voyant  combien  il  s'était  rendu  utile  au 

'  BalHZ.,  loin.  III  Miscc//uii.,  pug.  1. 

»  Pag.  2.  —  s  Pug.  3.  —  »  Pag.  4. 
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IX'SIIXLE. ClIAPlTIiK  XIAIll. 
SM.NT  Ai.niiic, ,  i;vi':niiK  nu  Mans. 

u:; piililic.il  le  fit  primicicr,  diffuité  (iiii  lui  ilou- 
iiait  riiispcclioii  sur  tout  le  clergé  de  la  ville 

et  du  diocosi',  iiiônie  sur  los  niouiisli'ues.  Au 
bruit  d(^  sa  ri'iiiitatidu,  reui|icreur  Luuis  le 
fit  revenir  à  la  cour,  et  le  prit  pour  son  con- 

fesseur '.  Quatre  mois  après,  le  siège  épis- 

copal  du  Mans  s'étant  trouvé  vacant,  Lan- 
drau,  archevêque  de  Tours  et  mil'iropolilain 
de  kl  province,  Roricon,  comte  du  Mans,  cl 
tous  les  nobles  du  diocèse,  avec  les  palallns, 

le  clergé  et  le  peuple,  l'élurenl  pour  leur 
évêque.  L'empereur  ayant  agréé  réleciion, 
Aldric  fut  consacré  dans  l'église  mcjlropoli- 
taine  de  Tours,  parLandran,  le  22  décembre 

832  -.  Il  était  alors  âgé  d'environ  trente-deux 

ans,  étant  né  vers  l'an  800.  Son  épiscopat 
fut  de  vingt-trois  ans  et  quelques  jours,  pen- 

dant lesquels  il  ne  s'occupa  pas  moins  des 
avantages  temporels  de  son  église  cathé- 

drale, des  autres  de  son  diocèse  et  des  mo- 
nastères, que  du  maintien  de  la  discipline 

dans  son  clergé.  11  assista  en  83G  au  concile 

d'Aix-la-Chapelle;  en  849  à  celui  de  Paris, 
et  il  se  serait  rendu  en  853  à  celui  de  Gom- 

piègne,  s'il  n'en  eût  été  empêché  par  une 
paralysie,  qui  fut  suivie  de  sa  mort,  le  7  jan- 

vier 836. 

Ses  écriis.  7.  Il  est  parlé  de  la  lettre  qu'il  écrivit  aux 
c  ,1e  coip-  eveques  du  concile  de  Corapiegne,  dans  les 

Capitulaires  de  celui  de  Soissons,  sous  Char- 

les-le-Chauve,  en  833,  et  l'on  y  voit,  qu'après 

avoir  marqué  les  raisons  qui  l'empêchaient 
de  sortir  de  son  diocèse,  il  priait  ces  évêques 

de  l'aider  de  leurs  prières,  pendant  sa  vie 
et  après  sa  mort  ̂ .  Les  évêques,  touchés  de 

sa  situation,  lui  envo5'èrent  Amalric,  son 
métropolitain,  pour  le  consoler,  et  pourvoir 

aux  besoins  de  son  Eglise  *.  La  lettre  d' Aldric 
n'est  pas  venue  jusqu'à  nous.  Nous  n'avons 

pas  non  plus  le  recueil  de  canons  qu'il  avait 
fait  pour  l'utilité  de  son  clergé.  Ce  recueil 
contenait  les  décrets  des  conciles  et  des  pa- 

pes, les  sentences  des  pères,  les  canons  des 

conciles  où  il  avait  assisté  lui-même,  et  les 
Capitulaires  des  empereurs  chrétiens,  savoir 

de  Pépin,  de  Charlcmagne  et  de  Louis-le- 

Débonnaire.  Cela  doit  s'entendre  de  ceux  qui 

concernaient  la  discipline  de  l'Eglise.  11  avait 
mis  à  la  tête  de  ce  recueil  des  préfaces,  où  il 

rendait  compte  du  contenu  de  l'ouvrage  ̂ .  Il 
fit  trois  testaments,  dont  les  deux  premiers 

'  Baliiz.,  tom.  Ill  Miscellan.,  pag.  5. 
'  13aluz.,  tom.  H  Capitul.,  pag.  51. 
'  IJcm,  tom.  III  Miscellan.,  pag.  44. 

2  Pag.  6. 

sont  ilat(''s  (lu  joui'  de  Pilques  de  l'an  837, 
c'est-ù-dir(!  du  1''  avril.  Il  y  dispose  de  cer- 

taines ledevances  en  faveur  de  diveises  ('-gli. 

ses  (le  sou  diocèse,  afin  (ju'elh^s  fussent  en 
étal  de  recevoir  les  processions  de  la  ville  cl 

de  la  campagne  qui  s'y  rendiaient  cinq  fois 
l'année  au  jour  marqué.  Une  de  ces  proces- 

sions devait  se  faire  h  l'anniversaire  de  son 

ordination.  Le  troisième  n'est  ni  daté  ni  sous- 

crit ;  mais  il  y  est  dit  qu'il  fut  fait  de  l'agré- 
ment de  l'empereur  Loiiis-le-Déhonnaire,  et 

du  c(uisentcment  de  l'archevêque  de  Tours, 
métropolitain,  et  des  autres  évoques  de  la 

province  ''.  Ainsi  il  fut  f;iit  avant  l'an  840. 
C'est  une  donation  d'une  partie  de  ses  Ijicns 
au.\  églises  et  aux  monastères  de  son  diocèse, 

aux  pauvres  et  à  quelques-uns  de  ses  amis. 
Aldric  leur  recommande  de  prier  pour  lui 

après  sa  mort ,  et  de  chanter  des  vigiles  et  des 
messes  le  jour  de  son  anniversaire,  pour  la 

rémission  de  ses  péchés".  On  a  de  lui  un  rè- 
glement pour  le  luminaire  de  son  église  ca- 
thédrale aux  jours  de  fête.  On  ne  devait  al- 

lumer les  jours  ordinaires  que  trois  lampes 

et  un  cierge,  depeis  le  soir  jusqu'au  malin, 
excepté  pendant  les  nocturnes  où  on  allumait 

dix  lampes  el  cinq  cierges  *.  Mais  aux  gran- 
des solennités  il  y  avait  quatre-vingt-dix  lam- 
pes et  dix  cierges.  En  8î0,  au  mois  de  mai, 

il  Uni  un  synode  dans  sa  ville  épiscopale,  où 

il  appela  les  prêtres,  les  diacres  et  les  moi- 

nes '■•,  et  après  leur  avoir  parlé,  il  fit  avec  eux 
divers  statuts  touchant  les  messes  et  les  priè- 

res que  l'évêqne  devait  faire  dire  pour  son 
clergé,  le  clergé  pour  son  évêque,  et  chaque 

particulier  du  clergé  l'un  pour  l'autre,  soit 
de  leur  vivant,  soit  après  leur  mort.  Le  nom- 

bre des  messes  est  fixé  à  douze  pour  les  vi- 
vants, et  il  y  en  a  autant  de  marquées  pour 

les  morts,  dont  on  devait  porter  le  nom  au 

synode.  Ce  règlement  est  suivi  dans  les  actes 

de  la  Vie  de  saint  Aldric,  de  plusieurs  for- 
mules de  messe  qui,  apparemment,  furent 

composées  ensuite  de  ce  synode.  Les  unes 
sont  pour  les  vivants,  les  autres  pour  les 
morts.  Toutes  ont  des  préfaces  particulières. 

Il  pai'ait  que  l'on  récitait  encore  pendant  le 
canon,  les  noms  de  tous  ceux  qui  étaient 

écrits  dans  les  diptyques  '".  Les  disciples  de 
saint  Aldiic  ont  inséré  dans  ses  actes,  quan- 

tité de  monuments  ou  chartes  de  Louis-le- 

5  Baluz.,  tom.  III  Miscellan.,  pag.  03,  7^. 
6  Pag.  82.  —  '  Pag.  91. 

8  Pag.  111.  —  6  Pag.  113.  —  1»  Pag.  13'.. 
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Débonnaire  en  faveur  de  ce  saint  évéque, 

ou  des  monastères  et  des  églises  qu'il  avait 
fondés  ou  rétablis.  [Les  Gestes  d'Aldrie,  écrits 

M  »  u  r ,  a  r- 
cheT.fjue  de 
MajeLce. 

par  ses  disciples,  sont  reproduits,  d'après 
Baluze,  au  tome  CXV  de  la  l'atroloyie  latine, 
coL  29-lOG.] 

CH.4P1T11E  XLIX. 

Le  bienheureux  Raban  Maur,  archevêque  de  Mayence  [856]. 

[EcriTaia  latiu.] 

1.  La  ville  de  Mayence  fut  le  lieu  delà 

naissance  de  Raban  '.On  le  mit,  étant  en- 
core enfant,  dans  le  monastère  de  Fulde, 

pour  y  recevoir  une  éducation  cliréticnne  -. 

Il  embrassa  ensuite  l'état  monastique,  et  y 
fit  ses  premières  études.  En  801,  il  fut  or- 

donné diacre,  et  envoyé  l'année  suivante  à 
Touis,  pour  apprendre  les  arts  libéraux  sous 
Alcuiu,  qui  lui  donna  le  surnom  de  Maur, 

suivant  l'usaj^e  des  savants  de  ce  siècle,  de 

joindre  à  leurnom  propre  un  nom  étranger^. 
De  Tours  il  revint  à  Fulde,  où  il  prit  soin  de 

l'école  de  ce  monastère.  Il  la  mit  en  réputa- 
tion par  le  grand  nombre  des  savants  qui  en 

sortirent,  entre  autres,  Walafride  Strabon, 

Loup  de  Ferrières.  L'ample  bibliothèque  de 
Fulde  ne  contribua  pas  peu  à  y  faire  tleurir 

les  sciences  *.  Itaban  fut  ordonné  prêtre  en 
814.  Ilatgaire,  son  abbé,  lui  fit  essuyer, 
comme  aux  autres  religieux  de  cette  maison, 

beaucoup  de  mauvais  traitements  ^.  Celui 

qu'il  ressentit  le  plus  vivement  fut  l'enlève- 
ment de  ses  livres  et  de  ses  mémoires.  Nous 

avons  les  vers  qu'il  adressa  <à  cet  abbé,  pour 
le  supplier  de  les  lui  rendre  ̂ .  On  ne  sait  quel 
en  fut  le  succès.  Pendant  que  cette  abbaye 
était  dans  le  trouble,  Raban  fit  un  voyage  en 

terre  sainte  ".  U  trouva  à  son  retour  la  paix 
rétablie  à  Fulde,  par  la  déposition  de  Rat- 

gaire  et  l'élection  d'Eigil.  Il  reprit  donc  ses 
leçons  publiques.  Eigil  étant  mort  en  822, 

Raban  fut  élu  pour  lui  succéder.  U  ne  rem- 

plit cette  cliarge  que  jusqu'en  842,  qu'il  se 
relira  en  deçà  du  Rhin,  dans  le  royaume  de 

Lothaire  '.  Ses  leligieux  lui  envoyèrent  des 

'  Rahanu?,  in  epitapliio  suo. 
•  Tom.  VI  Ad.  Ordin.  S.  Dened.,  pog.  22. 
'  Ibid.,  pag.  20. 
»  Rabajus,  curiri.  16  ad  Genlium,  ibid.,  pag.  Ï3. 
»  Ibid.,  pag.  2t,  25.  —  «  Ibid.,  pag.  25. 
'^  Rabanuâ,  comm.  in  cap,  sj  Jos'ie,  v.  18. 

députés,  pour  l'engager  à  reprendre  le  gou- vernement de  la  communauté.  Sur  le  refus 

qu'il  en  fit,  ils  élurent  pour  leur  abbé  Ilalton, 

qui  avait  été  avec  lui  disciple  d'.Mcuin.  Peu 
de  jours  après  cette  élection,  Raban  revint  A 
Fulde,  et  du  consentement  du  nouvel  abbé 

et  des  frères,  il  se  renferma  dans  une  cellule 

sur  le  mont  de  Saint-Pierre,  environ  à  douze 
stades  du  monastère,  où  il  se  donna  tout 

entier  aux  exercices  de  piété  et  à  l'étude. 
2.  U  y  avait  cinq  ans  qu'il  vivait  dans  la  ,,  , 

retraite,  lorsqu'on  le  choisit  pour  remplir  le  uj;^"  ''' 
siège  archiépiscopal  de  Mayence,  vacant  par 

la  mort  d'Otgaire,  arrivée  dans  le  mois  de 
mai  de  l'an  Ml  '.  Le  roi  Louis  ayant  ap- 

prouvé son  élection,  il  fut  ordonné  le  20  juin 

de  la  même  année.  Trois  mois  api'ès,  il  tint 
un  concile  dans  le  monastère  de  Sainl-.\ll)an, 

pour  la  réformatiou  des  mo:urs  et  de  la  dis- 
cipline, et  pour  la  conservation  des  biens 

ecclésiastiques  '".  11  en  assembla  un  autre  à 

Mayence  l'année  suivante  ",  où  il  fit  con- 
damner les  erreurs  dont  le  moine  Gothcscalc 

était  accusé,  et  le  renvoya  à  Hincmar,  son 

évéque  diocésain,  après  avoir  exigé  de  lui 

une  promesse  sous  serment,  de  ne  plus  re- 

tourner dans  le  royaume  de  Louis  '*.  11  ne 

faut  point  oublier  les  marques  de  cbarilé  qu'il 
donna  dans  nue  famine  qui  désola  l'Allema- 

gne en  850  '■'.  Etant  dans  un  village  de  son 
diocèse  appelé  Winzel,  il  y  recevait  tous  les 

pauvres  qui  y  venaient  de  divers  lieux,  et  en 
nouriissait  chaque  jour  plus  de  trois  cents, 

saus  compter  ceux  à  qui  il  donnait  ordinai- 
rement à  manger.  Deux  ans  après,  il  assem- 

'  .icta  Futdensium  apud  Brovcnim ,  lib.  IV  Antiq, 
Fuld. 

»  Annales  Fuld.,  ad  ami.  847,  et  Ruhanus,  in  epi- 
tapbio  suo.  —  '"  Tom.  V  Concil.  Ilarduini,  pag.  5. 

"  Ibid.,  pas.  15  et  16. 
>*  Annotes  Fuld.,  ad  ann.  8i8.  ~  "  Ibid.,  ad  on.  850, 
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Livre  tie  In 
àr^mmaire  el 

iile  de  IL'- 

bl;i  un  concile  à  Mayencc,  par  ordre  du  roi 

Louis  '.  Les  évOques  et  les  iiljliés  de  la  France 

(uieiilale  s'y  rendirent,  el  décidèrent  diveises 
questions  sur  les  matières  ecclésiastiques. 
Les  actes  en  sont  perdus.  11  était  encore  à 

Win/.el,  lorsqu'il  l'ut  all;i([ué  d'une  maladie 

violente,  dont  il  l'ut  emporté  le  i  lévrier  8o(5, 
après  avoir  reçu  les  derniers  sacrements,  et 

disposé  de  ses  livres  en  laveur  des  monas- 
tères de  Fulde  et  de  Saint-Alban  -.  Ce  fut 

dans  ce  dernier  que  l'on  inhuma  son  corps. 
Son  nom  se  trouve  dans  quelques  martyro- 

loges monastiques,  et  dans  un  ancien  calen- 

drier d'Allemaj.;nc  '.  Mais  jusqu'ici  l'I'-glise 
ne  lui  a  point  décerne  de  culte  public,  quoi- 

que plusieurs  écrivains  lui  aient  donné  le 

litre  de  saint.  Sa  Vie  tut  écrite  par  un  de  ses 
disciples  nonmié  Rudolfe  :  mais,  cet  historien 

ne  s'etant  appliqué  qu'à  faire  remarquer  la 

quantité  des  reliques  que  ilaban  avait  l'ail 
apporter  de  Rome,  Trithème  en  composa 

une  autre,  en  partie  sur  la  chronique  de  Mé- 

ginfroy,  écrivain  du  xii-  siècle. 

3.  Dans  l'édition  des  œuvres  de  Raban, 
faite  à  Cologne  en  1626,  on  trouve  d'abord 

son  livre  de  la  Grammaire,  qui  n'est  qu'un 
extrait  de  Priscien  le  grammairien*.  Cet  au- 

teur écrivait  vers  l'an  523.  Trithème  ne  dit 
rien  de  cet  ouvrage  de  Raban,  el  Rudolfe 

n'en  parle  pas  non  plus,  quoiqu'ils  aient  l'un 
el  l'autre  donné  le  catalogue  de  ses  écrits. 
Le  suivant  a  pour  titre  :  De  iiniuers.  Raban 

l'écrivit  vers  l'an  8i4,  dans  le  temps  de  sa 
retraite  sur  le  mont  Saint-Pierre,  et  l'adressa 

à  Haimon  d'ilalbcrstat,  qu'il  exhorte  à  éviter 

un  défaut  qui  n'était  que  trop  commun  aux 
évêques  de  son  temps.  Plus  occupés  à  juger 

les  did'érends  el  les  procès  sur  des  matières 
temporelles,  qu'a  prêcher  et  à  instruire  leur 
peuple,  ils  négligeaient  la  partie  essentielle 
de  leur  ministère.  Louis,  roi  de  Germanie, 
ayant  ouï  parler  de  ce  traité,  le  demanda  à 

Raban  5,  qui  le  lui  envoya  avec  une  lettre, 

où  l'on  voit  que  ce  prince  avait  auprès  de  lui 
des  lecteurs  très-instruits,  qui  lui  lisaient  les 

livres  qu'il  jugeait  les  plus  propres  à  nourrir 
son  esprit  ''.  Celui  dont  nous  parlons  est  di- 

visé en  vingt-deux  livres,  qui  ne  contiennent 
presque  autre  chose  que  des  définitions  de 

noms  et  de  termes,  qui  ont  rapport  à  l'Ecri- 
ture sainte.  Raban  traite  dans  le  premier  des 

'  Annales  Fuld.,  ad  ann.  852. 
»  Trilhéme,  lih.  111  Je  Vila  Hubani,  pag.  21. 
3  Bolland.,  tom.  1  februarii;  pag.  51 1,  et  Mabill., 

tom.  Vi  Act.,  pag.  37. 

4i7 noms  de  Dieu,  des  personnes  de  la  Trinité 

et  tics  auges.  Kn  s'expliquaut  sur  le  Saint- 
Esprit,  il  dit  qu'il  [)rocède  du  Père  eldu  Fils. 
11  marque  dans  le  second  et  le  Iroisième  ce 

que  signilient  les  noms  d'Adam,  d'Eve,  de 
Caïu,  d'Abel,  des  patriaiches,  dos  p]0[ihètes 
el  des  autres  personnes  recoinmandables, 

dont  il  est  parlé  dans  l'Ancien  Testament.  11 
fait  la  monie  chose  dans  le  quatrième,  par 

r:i]iport  aux  personnes  nommées  dans  le  Nou- 
veau Teslament  ,  et  applique  aux  quatre 

évangélistes  la  prophétie  d'Ezéchiel,  on  la 
vision  des  quatre  animaux,  dont  le  premier 

avait  le  visage  de  l'homme,  le  second  la  face 
d'un  lion,  le  troisième  celle  d'un  bœuf,  el  le 

quatrième  celle  d'un  aigle.  11  les  compare 
encore  aux  quatre  fleuves  qui  sortaient  du 
paradis  terrestre.  Après  avoir  donné  ensuite 

l'étymologie  des  noms  de  martyrs,  d'église, 
de  synagogue,  de  clerc,  de  moine,  de  chré- 

tien, de  schisme,  d'hérésie,  et  rapporté  les 
hérésies  qui  avaient  régné  parmi  les  Juifs,  il 
donne  une  exposition  de  fcii  tirée  mot  à  mot 

du  livre  des  Dogmes  ecclésiastiques  de  Gen- 

nade,  qu'il  attribue  par  erreur  à  saint  Au- 
gustin. Il  fait  dans  le  cinquième  le  dénom- 

brement des  livres  canoniques  qu'il  distribue 
en  quatre  classes,  dont  la  première  contient 

les  cinq  livres  de  Moïse,  la  seconde  les  pro- 
phéties, la  troisième  les  agiographes  :  il  met 

dans  le  quatrième  les  livres  de  l'Ancien  Tes- 
tament, que  les  Juifs  ne  mettaient  point  dans 

leur  canon,  mais  qui  sont  reçus  pour  divins 

dans  l'Eglise  de  Jésus-Christ,  savoir  :  la  Sa- 

gesse, l'Ecclésiastique,  Tobie,  Judith  et  les 
deux  premiers  livres  des  Machabées.  Il  suit, 
sur  les  auteurs  des  Livres  saints,  le  sentiment 

qui  lui  paraissait  le  plus  commun,  et  c'est  sur 
ce  principe  qu'il  altribue  à  Moïse  le  livre  de 
Job,  et  à  Samuel  le  livre  des  Juges.  Il  croit 

que  c'est  Jérémie  qui  fit  un  corps  de  l'his- 
toire des  Rois  qui,  auparavant,  n'était  écrite 

que  sur  des  mémoires  épars  çà  el  là.  Il  ne 
donne  à  David  que  les  psaumes  qui  portent 

son  nom.  11  ne  décide  point  sur  l'auteur  de 
l'Epître  aux  Hébreux,  se  contentant  de  re- 

marquer, qu'à  cause  de  la  ditïérence  du  style 

de  ses  autres  épilres  ,  quelques-uns  l'attri- 
buaient à  Barnabe,  d'autres  à  Clément.  Après 

avoir  parlé  des  auteurs  de  chaque  livre,  il  en 

donne  un  sommaire;  puis  il  parle  des  biblio- 

»  Tom.  1  opevum,   pag.   28,    edit.  Colon.,  1627. 
Ibid.,  pag.  53.  —  5  Tom.  VI,-Ic(.,  pag.  4S. 

s  Tom.  I  operum  Rabani,  pag.  51. 
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tlièques,  et,  à  celte  occasion,  il  répète  ce  que 
s.iint  Isidore  a  dit  du  rélaldissenicnt  de?  li- 

vres de  la  loi  par  Esdras,  au  retour  de  la 

captivité.  Pisistrate  fut,  selon  lui,  le  premier 

qui  dressa  une  bihliollièquc  à  Athènes. 

Xerxès  la  transporta  eu  Perse.  Séleucus  Xi- 

canor  la  fit  lapporlor  à  Allicncs.  L'attention 
que  ces  princes  lémoi!;nèrent  pour  amasser 
des  livres,  en  inspira  le  goût  aux  rois  et  aux 
villes.  De  ce  nombre  furent  Alexandre-le- 

(iraud  et  Ptoloniée  Philadelpiie,  à  qui  l'on 
est  redevable  de  la  version  des  Septante.  Ra- 
ban  dit  quelque  chose  de  celte  traduction  et 

des  autres  que  l'on  lit  depuis.  Celle  de  saint 
Jérôme  lui  parait  la  plus  littérale  cl  la  plus 

claire  de  toutes.  11  i)arle  des  canons  ou  con- 
cordances de  la  Itible,  et  des  quatre  premiers 

conciles  généraux;  du  cycle  Pascal  de  saint 

Hippolyle,  d'Kusèbe  de  Césarée,  de  Théo- 
phile d'Alexandrie  et  de  quelques  autres.  Le 

cycle  était  un  moyen  de  trouver  le  jour  de  la 

célébration  de  la  Pâque.  Ce  qu'il  dit  sur  les 
offices  ecclésiastiques,  regarde  moins  les 

heures  et  la  manière  de  les  réciter,  que  l'é- 
tymologie  des  termes  généraux  employés 
pour  en  marquer  les  diverses  parties. 

Voici  ce  qu'il  dit  eu  substance  sur  les  sa- 
crements :  Un  doit  les  recevoir  dans  des  dis- 

positions saintes.  11  y  en  a  trois  :  le  baptême, 

'e  chrême  ou  la  confirmation,  et  le  corps  et 

le  sang  de  Jésus-Christ;  ils  sont  appelés  sa- 
crements, parce  que  sous  le  voile  des  choses 

matérielles,  la  vertu  divine  opère  secrète- 
ment le  salut  ou  la  grâce  conférée  par  ces 

mômes  sacrements.  Quand  bien  même  ils 

seiaient  administrés  par  de  mauvais  minis- 

tres, ils  produisent  leur  clFet,  parce  que  c'est 
le  Saint-Esprit  qui  opère  et  qui  vivifie.  Le 

baptême  ne  peut  être  conféré  qu'au  nom  des 
trois  personnes  de  la  sainte  Trinité;  il  y  a 

plusieurs  baptêmes,  celui  de  l'eau  et  celui  du 
sang,  c'est-à-dire  le  martyre  :  l'un  et  l'autre 
remettent  tous  les  péchés.  Après  le  bap- 

tême riiomme  est  sanctifié  par  l'onction  du 

ciirémc.  L'imposition  des  mains  se  fait  pour 
inviter  le  Saint-Esprit  à  descendre  sur  le 
baptisé.  Le  Seigneur  a  préféré  le  pain  et  le 

vin  pour  le  sacrement  de  l'Eucharistie,  à 
tous  les  autres  fruits  de  la  terre,  afin  que  les 
fidèles,  les  recevant  de  la  bouche,  en  fussent 

nourris,  et  que  par  une  matière  sensible,  on 

'  Rudolfus,  iu   Vilii  Hnljiini,  tom.  \  1  Ai:!.,  pag. 
Cl  tom.  I  oporiini,  pu;:.  275. 

2  Tom.  VI  Ad.,  pag.  40. 
'  Annales  Fuldenses,  ad  ann.  8U. 
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connût  l'elfel  invisible.  La  Vérité  ayant  dit  : 
Ma  rlmir  est  V)-aimenl  viande,  et  mon  sang  est 
vérilubleiiieut  Itreunif/e,  sa  chair  el  son  sang 

nourrissent  véritablement  l'âme  pour  la  vie 

éternelle;  ce  qui  u'empéclie  pas  que  la  table 
du  Seigneur  qui  donne  la  vie  aux  bons  qui 

en  pieuncnt,  ne  soit  pour  les  méchants  une 
occasion  de  perle  el  de  danmation. 

Raban  traite  ensuite  des  exorcismes,  de  la 

prière  et  du  jeûne,  de  la  pénitence  el  de  la 

confession  des  péchés,  des  ropalionsou  priè- 

res pul)li(jues,  et  du  symbole.  Les  livres  sui- 

vants n'ont  aucun  rapport  aux  matières  ec- 
clésiastiques. 11  y  traite  de  l'homme  et  des 

parties  du  corps  humain,  des  animaux,  des 

poids  et  des  mesures,  des  éléments,  de  la  di- 
vision des  temps,  des  édifices  publics,  des 

guerres,  de  la  culture  des  champs,  des  phi- 

losophes, des  dieux  des  Gentils,  et  d'un 
grand  nombre  d'autres  choses  semblables. 
Seulement  dans  le  dixième  livre,  il  dit  quel- 

que chose  des  principales  fêtes  de  l'année, 
du  sabbat  el  du  dimanche,  cl  dans  le  dou- 

zième, il  s'explique  sur  le  paradis  terrestre, 
dont  il  fait  une  courte  description. 

4.  A  l'âge  d'environ  trente  ans  ',  Raban 

composa,  à  la  prière  d'Alcuin,  deux  livres 
en  l'honneur  de  la  croix  -.  C'est  un  ouvrage 

plus  singulier  qu'utile,  quoiqu'il  ait  beau- 
coup coûté  à  son  auteur.  On  ne  laissa  pas  de 

l'estimer  dans  son  temps.  Raban  qui  en  pen- 

sait d'une  façon  dill'érenle  qu'on  n'en  a  pensé 
depuis,  l'envoya  au  pape  Sergius  par  deux 
moines  de  Fulde  Ascrich  et  Ruodpert  ',  et 
ensuite  au  comte  llbérard  *.  Il  le  dédia 

d'abmd  au  monastère  de  Sainl-Marliu  de 

Tours  ̂ ,  puis  à  l'empereur  Louis-le-Débon- 
naire,  ensuite  aux  moines  de  Saint-Denis,  el 
enfin  au  pape  Grégoire  IV.  Saint  Odilon  en 

parle  avec  éloge,  le  regardant  comme  pré- 
cieux à  la  vue  '',  agréable  â  lire,  doux  ti  la 

mémoire,  mais  extrêmement  dillicile  à  écrire. 

11  paraissait  admirable  ù  Ilonorius  d'Autun', 
et  il  l'est  en  elfel,  par  rapport  à  la  manière 
dont  il  est  écrit.  Le  premiei'  livre  contient  en 
tout  vingt-huit  figures  chargées  de  vers  liexa- 
raètrcs,  en  autant  de  planches  cl  de  tables, 

sans  compter  la  ligure  de  lempeieur  Louis, 

qui  est  sur  une  table  particulière  avant  le 

prologue.  La  première  des  vingt-huit  repré- 

sente l'image  de  Jésus-Christ  ayant  les  bras 

'  Rabauus,  Episl.  ad  Eberaid.,   lom.  II  operuui 
Siniiuiidi,  1019.  —  »  Toin.  VI  Act.,  pag.  40. 

•  Odilo,  i^urm.  de  S.  Crues. 
1  HonoriiKs,  de  Scrij'I.  Ecoles  ,  lil».  IV,  c«p.  iv. 

Les  dpui lurM    do 
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CHAPlTllK  XI.IX.  —  HABAN  MAUH,  AHCHKVftQUE. (IX' SIÈCLE.] 

ëlendus  en  forme  de  croix,  et  tous  les  noms 

qui  appartiennent  tant  ù  sa  nature  divine  qu'à 
sa  nature  lunnaine.  Ils  sont  exprimés  par  des 

lettres  sépai'ées  l'une  de  l'autre,  mais  qui  ne 
laissent  pas  de  former  dans  chaque  ligne  un 
vers  héroïque,  eu  lisant  de  droite  ii  gauche. 
Pour  la  lacilité  des  lecteurs,  llaban  donne  au 

Ixis  des  pages  tous  les  vers  contenus  dans  la 

planche,  et  en  explique  ensuite  le  mj-stère 
en  prose.  Outre  les  vers  qui  sont  eu  ligne 
droite,  il  y  en  a  qui  sont  enfermés  dans  tes 

traits  de  la  ligure,  et  qu'on  doit  lire,  tantôt 
en  rond,  et  tantôt  de  haut  en  bas.  Le  vers 

qu'on  lit  dans  le  rond  qui  sert  de  couronne 
à  l'image,  d'une  mesure  diU'éreute  des  au- 

tres de  la  même  planche,  est  conçu  en  ces 

termes  :  Rex  reguin  et  Buminus  dontinorum. 
La  seconde  planche  contient  la  flg«re  de  la 

Croix  dans  un  tétragone,  pour  montrer  qu'elle 
domine  sur  toutes  les  créatures  dans  le  ciel 

et  sur  la  terre.  La  troisième  représente  les 

neuf  ordres  des  anges,  et  leurs  noms  dispo- 
sés en  forme  de  croix,  avec  cette  inscription  : 

Crux saltis ;\ii  quatrième,  les  chérubins  et  les 
séraphins  autour  de  la  croix,  et  représentés 
eux-mêmes  en  forme  de  croix.  Toutes  les 

autres  planches  représentent  aussi  la  croix 

en  diti'érentes  manières.  Ou  voit  dans  la 
quinzième,  les  quatre  évangélistes  en  former 

une  avec  l'agneau  qui  fait  le  milieu;  et  dans 
la  seizième,  les  sept  dons  du  Saiut-Esprit  en 

former  une  autre  d'une  dill'éreute  tigure. 
Raban  s'est  peint  lui-même  dans  la  vingt- 

huitième,  au  pied  d'une  croix  qu'il  adore, 
avec  ces  paroles  :  Rabanum  memet.  deviens, 

rogo,  Christe,  tucre  :  0  pie  judieio.  Il  est  en- 
core représenté  en  deux  autres  planthes  à 

la  tête  de  l'ouvrage;  dans  l'une,  avec  .-Vlcuin 
qui  le  recommande  au  pape  Grégoire,  et 

dans  l'autre,  seul,  aux  pieds  du  pape.  Ruban 
expliqua  dans  un  second  livre  eu  prose,  les 

vingt-huit  figures  de  la  croix  qu'il  avait  ex- 
pliquées en  vers  dans  le  premier.  Et  afin 

que  l'on  ne  regardât  point  ce  second  livre 
comme  inutile,  il  rapporte  divers  exemples 

d'écrivains  ecclésiastiques  et  profanes,  qui 
ont  traité  les  mêmes  matières  en  vers  et  en 

prose,  nommément  Prosper  et  Sédulius.  On 

croit  qu'il  a  imité  dans  ces  deux  livres  le 

poème  ou  panégyrique  d'Optalien,  dédié  à 
l'empereur   Constantin  '.    D'autres   pensent 

AA9 

qu'il  s'est  modelé  sur  les  deux  livres  de  For- 
tunat  à  la  louange  de  la  Croix  -. 

ri.  On  a  di'jà  remarqué  plus  haut  que  Fré-  cmii,... 
culplie,  evequc  de  Lisicux,  voyant  que  son  ponuuuqut. 

peuple  commençait  à  goûter  quelques  expli- 

cations qu'il  avait  données  sur  l'Ecriture  sainte 
aurait  souhaité  expliquer  les  saintes  lettres 
de  suite,  en  commençant  parle  Penlateuque 

ou  les  cinq  livres  de  Moïse  •*  :  mais  que  ne 
le  pouvant,  faute  de  livres,  il  avait  écrit  à 

Haban  de  le  faire  lui-môme,  et  de  donnei-, 
preniièiemeut  le  sens  littéral,  et  ensuite  le 

spirituel*,  en  marquant  à  la  marge  les  noms 
des  interprètes  dont  il  aurait  tiré  quelque 

chose,  et  y  mettant  aussi  le  sien.  Haban 

obéit,  mais  en  s'excusant  beaucoup  sur  son 
insutUsauce  et  sur  la  rusticité  de  son  lan- 

gage *  ;  en  assurant  néanmoins  qu'il  ne  s'é- 
tait éloigné  en  rien  de  la  doctrine  catholique. 

Après  qu'il  eut  achevé  son  commentaire  sur 

cette  première  partie  de  l'Ecriture,  il  l'en- 
voya à  Fréculphe,  en  le  priant  de  le  relire, 

de  l'examiner  avec  soin,  et  de  lui  marquer 

les  endroits  qui  méritaient  d'être  corrigés.  Il 
l'écrivit  vers  l'an  830''.  11  était  abbé  de  Fulde 
depuis  plusieurs  années,  et  si  occupé  du 

gouvernement  de  son  monastère,  qu'il  n'a- 
vait ni  le  loisir  de  lire  les  écrits  des  autres, 

ni  celui  d'en  composer  lui-même  ;  en  sorte 

qu'il  ne  Iravailla  à  celui-ci,  que  parce  qu'il 
ne  pouvait  rien  refuser  à  cet  évêque.  Il  donne 

pour  raison  de  la  grossièreté  de  son  style, 

qu'ayant  été  élevé  dans  le  désert  et  occupé 
à  cultiver  la  terre,  pour  avoir  de  quoi  satis- 

faire à  ses  besoins,  il  n'avait  pas  pu  apprendre 

à  écrire  avec  éloquence.  C'est  ce  qu'il  dit 
dans  sa  lettre  à  Fréculphe.  11  répète  la  même 

chose  dans  son  prologue  sur  te  Lévitique,  où 

il  marque  que  les  religieux  qu'il  avait  sous 
sa  conduite,  faisaient  profession  de  la  règle 

de  Saint-Benoit.  Quoique  Raban  n'ait  fait 
presque  que  copier  les  anciens  interprètes, 
entre  autres,  saint  Cyprien,  Origène,  Eusèbe 
de  Césarée,  saint  Hilaire,  saint  Grégoire  de 

Naziauze,  saint  Chrysostôrae,  saint  Jérôme, 

saint  Augustin,  saint  Léon,  Victorin,  Fortu- 
natien  ,  Orose  ,  saint  Fulgence  ,  saint  Gré- 

goire, saint  Isidore.  Esycliius,  Bède  et  Al- 

cuin,  il  n'a  pas  laissé  d'expliquer  lui-même 

plusieurs  endroits  de  l'Ecriture,  que  ces  au- 
teurs n'avaient  point  éclaircis.  11  donne  le 

<  MabiU.,  in  Annal.,  ILb.  XXXllI,  pag.  647. 
'  Histoire  litléruire  de  France,  tom.  V,  pas.  156. 
3  Kréculpli.,  tom.  Il,  pag.  1. 

XJI. 

'  Freculph.,  Episl.  ad  Haban.,  tom.  II,  inilio. 
5  Rabauus,  Epist.  ad  Frecul/jltum,  ibid. 
s  Mabill.,  tom.  VI  Actur.,  pag.  40. 
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Jaeai       «t 
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tomn(»n- 
u.r«  sur    les 
qoalre    livres 
dfts  Rois. 

sens  littéral  et  le  spirituel,  et  quelquefois  il 

explique  les  mois  hébreux,  et  conl'ère  en- 
semble les  anciennes  versions,  quand  il  eu 

est  besoin  pour  donner  le  vrai  sens  du  texte. 
6.  Humbert,  évêque  de  Wurtzbourg,  ayant 

lu  plusieurs  ouvrages  de  Raban,  et  appris 

par  une  de  ses  lettres  qu'il  avait  encore  l'ail 
des  commentaires  sur  les  cinq  livres  de  Moïse, 
les  deux  des  Juges  et  celui  de  llutli,  lui  écrivit 

pour  le  prier  de  lui  en  faire  tirer  une  copie, 

et  lui  envoya  à  cet  ellet  les  parchemins  né- 

cessaires '.  Ce  n'est  pas  que  cet  évéque 
manquât  de  commentateurs  sur  ces  livres  : 

il  avait  ceux  d'Origène  cl  de  plusieurs  au- 
tres anciens.  Mais  la  méthode  que  Raban 

gardait  dans  ses  écrits,  lui  eu  faisait  sou- 

haiter un  de  sa  façon,  parce  qu'il  avait  le 
don  de  donner  en  peu  de  mots  ce  que  ces 

interprètes  avaient  dit  eu  beaucoup.  Raban 

n'avait  pas  encore  achevé  son  commentaire 

sur  les  Juges  et  sur  Uulh.  Aussitôt  qu'il  y  eut 
mis  la  dernière  main,  il  l'envoya  à  Humbert, 
avec  une  lettre  où  il  promet  de  lui  envoyer 

aussi  celui  qu'il  avait  fait  sur  le  Pentateuque, 

et  qu'il  avait  fait  passer  à  Fréculphc  pour  le 
faire  décrire.  11  lui  promet  encore  un  autre 

exemplaire  de  son  commentaire  sur  Josué, 

lorsqu'il  en  aurait  reçu  l'original  qu'il  avait 

envoyé  depuis  peu  à  Fridurich,  évoque  d'U- 
trecht.  La  lettre  de  Raban  àl'évêque  de  Wurtz- 

bourg doit  élre  regardée  comme  une  épilre 

dédicatoire,  puisqu'il  dit  qu'il  consacre  ce 
commentaire  au  nom  de  Fridurich.  Ce  com- 

mentaire n'est  point  littéral,  mais  mystique. 
L'auteur  exhorte  cet  évéque  à  lire  assidû- 

ment le  livre  des  Juges,  et  à  imiter  les  bonnes 
œuvres  et  les  jugements  équitables  de  ceux 

dont  l'histoire  y  est  rapportée  ;  afin  qu'étant 
constitué  juge  dans  l'Eglise  de  Dieu  par  sa 

qualité  d'évèque,  il  eu  remplisse  dignement 
les  fonctions,  et  qu'il  défeude  le  peuple  de 
Dieu  des  incursions  de  ses  ennemis  avec 

des  armes  spirituelles. 
7.  On  no  sait  point  pour  quel  sujet  Raban 

Ma>ir  avait  envoyé  un  de  ses  moines  k  la 

cour  -  :  mais  ayant  été  obligé  de  s'adresser 
à  Hilcuin,  abbé  de  Saint-Uenis  et  archicha- 

pelain  du  palais,  celui-ci  chargea  ce  moine 
de  demander  à  son  abbé  quelque  ouvrage 

qui  put  lui  être  utile.  Raban  fut  embarrassé, 

sachant  qu'Hilcuin  ne  manquait  ni  de  livres, 
ni  de  science  :  et  après  y  avoir  beaucoup 

pensé,  il  se  décida  pour  un  commentaire  sur 
les  Quatre  livres  des  /lois.  11  mit  à  la  tête  le 

nom  de  cet  abbé,  à  qui  il  l'envoya,  en  lui 
faisant  remarquer  dans  son  épilre  dédica- 

toire, qu'il  l'avait  composé  avec  le  secours 

des  anciens  interprètes.  «  'Vous  y  trouverez, 
lui  dit-il,  ce  que  saint  Augustin,  saint  Jé- 

rôme, saint  Grégoire,  saint  Isidore  de  Sé- 
viilc,  Rède  et  les  autres  pères  ont  dit  sur  ces 

livres.  J'ai  rapporté,  ou  leurs  propres  paro- 
les, ou  j'en  ai  donné  le  sens;  ce  que  j'ai  eu 

soin  de  noler  à  la  marge  :  et  lorsque  l'expli- 
cation vient  de  moi,  ou  plutôt  de  la  grâce  de 

Dieu,  j'ai  aussi  marqué  mon  nom  à  la  marge, 
c'est-à-dire  celui  de  Maur  que  mon  maître 
Alcuin  m'a  donné.  »  Louis-le-Débonnaire 

étant  allé  depuis  à  l'abbaye  de  Fulde,  Raban 
lui  lit  ivésent  de  ce  commentaire  ^.  Outre  ce 

qu'il  tira  des  écrits  des  pères  de  l'Eglise,  il  fit 

aussi  usage  des  livres  de  Josèphe  et  d'un 
juif  qui  s'était  rendu  recommandable  dans 
le  Lie  siècle  par  sou  intelligence  dans  la  loi. 

8.  Il  en  fit  encore  usage  dans  son  ou- 
vrage sur  les  Deux  livres  des  Paralijiomèties, 

qu'il  dédia  à  Louis  de  Germanie,  à  qui  il 
donna  le  titre  de  roi  très -chrétien,  parce 

qu'il  gouvernait  ses  peuples  selon  la  loi  de 

Dieu,  et  qu'il  la  pratiquait  de  même  ■•.  11  les 

explique  en  un  sens  spirituel,  ne  s'arrètant 
qu'aux  endroits  qui  avaient  besoin  d'expli- 

cation. Sachant  que  quelques-uns  le  blâ- 

maient d'avoir  fait  entrer  plusieurs  endroits 

de  Josèphe  et  d'un  interprète  hébreu  dans 
ses  commentaires  sur  les  livres  des  Rois,  il 

leur  répond  qu'il  n'a  pas  prétendu  obliger 
ses  lecteurs  à  adopter  les  sentiments  de  ces 

deux  écrivains;  et  qu'en  rapportant  ce  qu'il 
a  trouvé  dans  leurs  écrits,  il  en  a  laissé  le 

jugement  aux  autres  ;  qu'au  surplus,  il  pa- 
raissait que  ses  censeurs  agissaient  moins 

avec  connaissance  de  cause,  que  par  de 

mauvais  préjugés,  plus  occupés  à  censurer 

les  ouvrages  d'autrui  qu'à  en  faire  eux-mê- 
mes. Il  prie  donc  Louis  de  Germanie  de 

prendre  sa  défense,  et  de  le  couvrir  contre 
les  traits  de  ses  adversaires,  avec  le  bouclier 

de  sa  foi  et  de  sou  zèle  pour  Dieu. 
9.  Les  commentaires  sur  Judith  et  sur  £s- 

ther  sont  dédiés  à  la  reine  Judith,  par  deux 

ditl'érentes  épitres  dédicatoires,  dont  l'une 
est  en  vers  héroïques,  l'autre  en  prose  ''.  La 

raison  qu'il  cul  de  les  mettre  sous  le  nom  de 

1  Raban.,  tom.  III,  pag.  1.  —  «  Pag.  45. 
'  Raban,  Episi.  ad  Ludovicum,  tom.  III,  pag.  145. 

>-  Raban.,  tom.  111,  pag.  145.  —  '  Pag.  Î43.  479. 
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/ir,i 

sagesse  et 
'Eeclésiasti- 

cetto  princesse,  c'est  que,  d'un  côiâ,  elle 

s'ajipplait  Jiulilli  ;  et  que,  d('  l'aiilrc,  elle 
égalait  l'^sllier  en  dipiiité  '.  Il  expliijiK!  ces 
deux  livres  en  un  sens  littéral  el  allét^oricpie, 

mais  ;\  l'épiard  de  celui  d'EslIier,  il  n'en  ex- 

lilique  que  ce  qui  s'en  trouve  dans  les  exem- 
plaires hébreux,  c'est-à-dire  jusqu'au  xv" 

chapitre  inclusivement. 
Kl.  Ldiiis  de  (ieriuanie  ('tant  venu  à  lia- 

leslorph  qui  était  une  celle  ou  prieuré  dé- 

pendant de  l'abbaye  de  Fulde,  s'entretint 
quelque  temps  avec  Itaban  sur  divi;rs  eu- 

droits  de  l'ICcriture  *,  et  ap]>areuniient  sui- 

les  cantiques  que  l'on  chante  à  Laudes  pen- 
dant le  cours  de  la  semaine.  Ce  prince  le 

pria  d'en  donner  une  oxplicaticm  alh'ijni'iquc. 

Kaban  répondit  qu'il  l'avait  d('jii  laite.  Mais 
de  retour  à  Fulde,  il  trouva  qu'il  n'avait  pas 
expliqué  le  Cantique  d'Isaïe,  ni  celui  d'Ha- 
bacuc.  Il  y  travailla  aussitôt,  et  ayant  fait  un 

corps  de  commentaires  sur  ces  cantiques,  il 

l'envoya  <à  Louis  pour  qu'il  put  s'en  édifier 
pendant  le  carême.  Il  disposa  ces  cantiques, 

non  suivant  l'ordre  qu'ils  tiennent  dans  la 
Diblc,  mais  dans  la  distribution  qu'on  en  a 
faite  depuis  pour  les  offices  ecclésiastiques. 

L'explication  qu'il  en  donne  est  allégorique. 
Seulement  il  fait  remarquer  les  ditiërences 

qui  se  rencontrent  dans  la  version  qui  était 

en  usage  dans  l'Eglise,  et  la  version  faite  sur 
l'hébreu,  qui  avait  cours  dans  les  autres 

Eglises  d'Occident.  11  joignit  aux  commen- 

taires sur  les  Cantiques  d'Isaïe,  d'Ezéchias, 
d'Anne,  mère  de  Samuel,  do  Moïse  et  d'Aa- 
ron,  d'Habacuc,  du  Deutéronome,  et  des 
trois  jeunes  hommes  dans  la  fournaise,  celui 

des  Cantiques  de  Zacharie,  de  la  sainte  Vierge 
et  de  Siméon. 

H.  Ce  commentaire  sur  les  Proverbes  de 

Salomon,  est  sans  préface  et  sans  épîlre  dé- 

dicatoire.  Mais  il  dédia  ceux  qu'il  composa 

sur  la  Sagesse  el  sur  l'Ecclésiastique,  à  Olgaii-e, 
archevêque  deMayence^.  Il  fait  mention  des 
huit  livres  du  prêtre  Bellator  sur  la  Sagesse, 
et  des  homélies  de  saint  .\mbroise  et  de  saint 

Augustin,  où  ces  pères  en  ont  expliqué  quel- 

ques endroits.  Mais,  n'ayant  ni  les  commen- 
taires de  Bellator,  ni  aucun  autre  où  le  livre 

de  la  Sagesse  fut  entièrement  expliqué,  il  en 

donna  l'explication  en  trois  livres.  Son  com- 

menlaire  sur  l'Ecclésiastique  est  distribué  en dix  livres. 

'  .Mabill.,  tom.  VI  Actor.,  pag.  42. 
*  Rabanus,  tom.  III,  pag.  293. 
»  Pag.  323.  —  »  Tom.  IV,  pag.  1. 

12.  II  piirle  de  tous  les  commentaires  dont     romm.n- 

nous  venons  de  faiic  le  dénombrement,  dans   l'oS'i*'"»  j" 'P  ....  .....  r6niio  cl  ËiA- 
sa  prelace  sur  Jeremie,  ou  il  cite  aussi  ceux  ciioi. 

f|u'il  avait  faits  sur  les  deux  pr-emiers  livres 
des  Machnhées  *.  II  ajoute  qu'ayant  recueilli 
de  tous  côtés  les  passages  des  pères  ([ui  pou- 

vaient servir  à  l'éclaircissement  des  écrits  de 
ce  prophète,  il  avait  entrepris  de  les  com- 

menter. Il  trouva  du  secours  dans  les  six 

premiers  livres  du  commentaire  de  saint 

Jérôme  sur  Jérémie,  dans  quatorze  homélies 
d  Urigèno  sur  le  même  prophète,  et  dans  les 

ouvrages  de  saint  (îrégoire.  Ce  qu'il  ne  trouva 

point  expliqué  dans  les  pères,  il  l'expliqua 
lui-même.  Il  commença  cet  ouvrage  sous  le 

règne  de  l'empereur  Louis,  et  ne  l'acheva 

qu'après  la  mort  de  ce  prince,  c'est-à-dire 
après  l'an  840.  11  le  dédia  donc  à  Lolhaire  % 
h  qui  il  adressa  aussi  ses  commentai los  sur 

Ezéchiel,  qu'il  composa  vers  l'an  842  ".  Cet 
empereur  ne  lui  avait  demandé  que  de  con- 

tinuer l'explication  que  saiut  Grégoire  avait 

commencée  de  ce  prophète  ;  Raban  l'expli- 
qua tout  entier,  mais  en  profitant  de  ce  que 

ce  saint  pape  avait  dit.  Il  puisa  aussi  dans  les 
autres  anciens  interprètes,  se  mettant  peu 

en  peine  de  ce  que  l'on  trouvait  mauvais 
qu'il  se  servît  du  travail  des  autres.  Ses  com- 

mentaires sur  Jérémie  sont  divisés  en  vingt 
livres,  de  même  que  ceux  sur  Ezéchiel. 

13.  Ils  sont  suivis  de  son  explication  des     commen- 

deux  premiers  livres  des  Machabées  '',  que   Macïabéos." 
les  éditeurs  auraient  dû  mettre  auparavant, 

s'ils  eussent  voulu  garder  l'ordre  des  temps, 
puisqu'il  l'avait  composée  avant  que  de  tra- 

vailler sur  Jérémie  et  sur  Ezéchiel.  Elle  est 

dédiée  à  Louis,  roi  de  France,  c'est  le  même 

que  Louis  de  Germanie.  11  l'avait  d'abord 
dédiée  à  Louis-le-Débonnaire,  et  c'était  à  la 
prière  de  Gérolde,  archidiacre  de  sa  cha- 

pelle, qu'il  l'avait  composée.  Raban  y  donne 
le  sens  littéral  et  l'allégorique.  Comme  il  est 
parlé  dans  ces  deux  livres,  non-seulement 
des  Juifs,  mais  encore  de  plusieurs  autres 
nations,  il  emprunte  beaucoup  de  choses  aux 
livres  de  Josèphe  el  aux  histoiiens profanes. 

C'est  ce  qu'il  dit  dans  le  second  prologue 
adressé  à  Gérolde. 

14.  Les  moines  de  Fulde,  occupés  à  l'étude      comme»- 

de  1  Ecriture  sainte,  représentèrent  à  Raban,   ',Tng'iu'<fc" . 
qu'ils  n'avaient  point  de  commentaires  en-  i\u°.' 

tiers  sur  l'Evangile  de  saint  Matthieu  *.  Ce 

5  Ibid.  et  praefat.  in  Ezéchiel.,  pag.  170. 
«  Mabill.,  tom.  Actor.,  pag.  43. 

■J  Rabanus,  tom.  IV,  pag.  380.  —  «  Tom.  V,  pag.  i. 
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n'était  pas  que  plusieurs  anciens  ne  l'eussent 

expliqué.  On  avait  vin^'t-deux  traites  il'Ori- 
gène  et  autant  d'homélies  sur  cet  Evangile; 
les  commentaires  de  Tliéopliile  d'Antioclie, 

de  saint  Hippolyte,  de  Théodore  d'Héraclée, 
d'Apollinaire  de  Laodicée,  de  Didyme  d'A- 

lexandrie, de  saint  Hilaire  de  Poitiers,  de 

Victorin,  de  Fortunatien.  Mais  ces  commen- 

taires, ou  n'étaient  pas  complets,  ou  étaient 

trop  abrégés.  Saint  Jérôme  n'avait  donné 
que  le  sens  historique,  rarement  le  spirituel. 

Il  n'y  citait  point  les  anciens;  il  n'était  point 
assez  étendu.  Par  toutes  ces  considérations 

Haban  en  entreprit  un,  où  il  fit  entrer  ce 

qu'il  trouva  de  mieux  dans  ces  interprètes 

et  dans  beaucoup  d'autres,  qu'il  nomme  à  la 
marge  par  les  premières  lettres  de  leurnom, 

afin  qu'on  ne  l'accusât  point  d'èlre  un  pla- 
giaire. Il  se  nomme  aussi  lui-même  dans  les 

endroits  où  il  n'avait  rien  emprunté  de  per- 
sonne. On  continuait  toujours  à  blâmer  sa 

méthode  :  mais  il  ne  s'en  inquiétait  point, 

parce  qu'il  travaillait  pour  ses  frères  dont  il 
connaissait  les  désirs  et  les  besoins.  Ce  com- 

mentaire est  historique,  spirituel  et  moral. 
Raban  le  dédia  à  Haistulplic,  archevêque  do 

Mayencc,  en  le  priant  de  l'examiner  et  de  le 
corriger,  d'avoir  soin  que  les  copies  qu'il  en 
ferait  faire  fussent  conformes  à  l'exemplaire 

qu'il  lui  envoyait.  Il  csl  divisé  en  huit  livres. 
11  se  trouve  de  temps  en  temps  quelques  la- 

cunes dans  l'édition  de  1626. 
corriren-         15.  Le  Commentaire  sur  les  Epîlres  de  saint 

Ep'i"'s  dl  Paul,  est  encore  une  compilation  de  ceux  des 
anciens  '.  Il  le  tlt  à  la  prière  de  Loup,  diacre 

et  moine,  puis  abbé  de  Ferrières,  à  qui  il  l'a- 
dressa. Il  en  envoya  un  exemplaire  à  Samuel, 

évêque  de  'SVorms,  avec  uue  lettre  où  il  lui 
donne  avis  qu'il  avait  été  attaqué  cette  aunée 
d'une  maladie  violente  dont  il  n'était  pas  en- 

core bien  guéri  *,  c'était  vers  l'an  842.  On  a 
mis  à  la  tête  du  commentaire  celui  de  Pamé- 

lius  sur  l'Eiutre  à  Philimon.  Rabau  dans  sa 
lettre  à  Loup  de  Ferrières,  remarque  qu'il 

fera  moins  d'usage  des  explications  d'Ori- 

gène  sur  saint  Paul,  que  de  celles  qu'il  avait 
données  sur  les  autres  livres  de  l'Ecriture  ; 

et  qu'il  y  donnera  lui-même  très-peu  du  sien. 
Ce  commentaire  est  composé  de  trente  li- 
vres, 

iiocutiii       16.  Ce  fut  par  ordre  d'ilaistulphe,  arclie- 
■rbomiiie».    ygq^(.  jg  Mayence,  qu'il  composa  des  homé- 
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lies  pour  être  préchées  aux  peuples  '.  Il  en 
fit  sur  toutes  les  matières  dont  on  devait  les 

instruire,  sur  la  manière  de  célébrer  les  fêtes 

principales  de  l'année,  sur  la  pratique  des 
vertus  morales  et  théologales,  sur  les  vices 

et  les  erreurs.  Ses  occupations  ne  lui  peimi- 

renl  pas  d'exécuter  ce  dessein  de  suite.  U 
dicta  ses  homélies  séparément  et  sur  diverses 
feuilles  ;  puis  il  les  envoya  à  ce  prélat,  afin 

qu'il  en  fit  un  corps,  et  qu'il  mit  en  tête  la 
lettre  qu'il  lui  écrivit  à  cet  ellet,  pour  ins- 

truire les  lecteurs  que  ces  homélies  étaient 
le  fruit  de  son  obéissance  à  son  archevêque. 

Le  recueil  commence  par  celles  qui  sont  sur 

la  fête  de  Noël,  et  les  autres  fêtes  de  l'année, 
jusqu'à  celle  de  saint  André,  y  compris  les 
dimanches  de  Carême,  les  jours  de  Pâques, 

de  son  Octave,  des  Rogations,  de  l'Ascension, 
de  la  Pentecôte  et  des  Qualre-Temps.  Il  en 
met  ensuite  pour  le  Commun  des  apôtres, 
des  martyrs,  des  confesseurs,  des  vierges  ; 

pour  la  Dédicace  d'une  église  et  son  anni- 
versaire ;  contre  les  superstitions  de  ceux 

qui  se  fatiguaient  à  crier  au  défaut  de  la 
lune;  contre  les  restes  du  paganisme,  et 
sur  les  vertus  et  les  vices.  Ce  recueil  est 

divisé  en  deux  parties,  dont  la  première,  qui 

comprend  les  homélies  dont  nous  venons  de 
parler,  est  dédiée  à  Haislulphe  ;  la  seconde, 

qui  l'est  à  l'empereur  Lothaire,  en  contient 

plusieurs  autres  sur  divers  endroits  de  l'An- 
cien et  du  Nouveau  Tesîameut,  qu'on  lisait 

dans  l'oflice  des  fêtes  et  des  dimanches,  de- 

puis Pâques  jusqu'à  la  fin  de  l'année. 

17.  On  ne  peut  parvenir  à  l'intelligence  de 
l'Ecriture,  que  l'on  ne  sache  distinguer  les 

endroits  que  l'on  doit  expliquer  *,  ou  selon 
la  lottre,  ou  dans  un  sens  allégorique,  ou 

dans  un  sens  moral,  ou  dans  l'anagogique. 
Raban  donne  là-dessus  des  règles  dans  son 

traité  intitulé  Allégories,  avec  l'explication 
d'un  grand  nombre  de  termes  de  l'Ecriture, 

qu'il  range  par  ordre  alphabétique. 
18.  Son  traité  de  r Institution  des  clercs  et 

des  cérémonies  de  l'Eglise,  a  pour  titre  dans  un 
ancien  manuscrit  ■'  :  Des  Offices  divins.  Il  le 

composa  dans  le  temps  qu'il  présidait  à  l'é- 
cole de  Fulde.  Plusieurs  religieux  de  cette 

abbaye,  principalement  ceux  qui  étaient  dans 
les  ordres  sacrés,  le  consultaient  souvent  sur 

la  manière  dont  ils  devaient  remplir  leurs 

fonctions,  et  sur  les  cérémonies  de  l'Eglise. 

Allf^riH 

TniU  lit 
rini^titiiliOD 

dM  clcrd- 

'  Rabanus,  tom.  V,  pap.  ICI.  —  *  Pag.  1C9.  »  Hnbauus,  tom.  VI,  pag.  i. 
»  Pan.  580.  —  *  Paa.  750. '  Pag.  580.  —  *  Pag.  750 
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Après  les  avoir  insiruils  de  vive  voix,  il  mil 

ses  instniclions  par  écrit,  l'an  819  ',  et  les 
adressa  d'abord  i\  ses  ̂ r^rps  par  un  poùiiie 
en  vers  clôsiaques,  puis  ù  Haistiilplio,  arche- 

vêque de  Mayence.  Il  joignit  ù  l'dpitre  dëdi- 
caldiro,  fpii  est  on  prose,  un  pctil  poi'mc  où 
il  s'acliossc  oiicorc  à  cet  évôciuo,  cl  on  il  dit 

que  c'était  par  ordre  d'Eigil  son  abbé.  Il 
raai'que  dans  le  même  poème  l'époque  de 
cet  ouvrage.  Ces  vers  ne  se  lisent  point  dans 

l'édition  de  IG2G.  Ils  sont  dans  le  quatrième 
tome  des  Mélamjes  de  lîaluze  et  dans  la  Bi- 
bliothèquc  des  Pères,  à  Lyon  en  IG77.  Raban 
reconnaît  que  cet  ouvrage  est  moins  de  lui, 

que  des  pères  dont  il  a  emprunté  les  paroles 

et  suivi  les  senlimonls.  Il  l'a  divisé  en  trois 
livres;  le  premier  traite  des  ordres  ecclésias- 

tiques, des  habits  sacerdotaux,  des  sacre- 

ments de  Raptéme,  de  Confirmation  et  d'Eu- 
charistie, et  de  l'ollicc  de  la  messe  selon 

l'ordre  romain;  le  second,  de  l'ofBce  des 
heures  canoniales,  des  jeûnes,  de  la  confes- 

sion, de  la  pénitence,  des  jeûnes  de  com- 

mandement, qu'il  appelle  légitimes,  des  prin- 

cipales tètes  de  l'année,  des  leçons,  du  chant 
ecclésiastique,  de  la  règle  de  la  foi  et  des 
diverses  hérésies;  le  troisième,  de  la  science 

des  ecclésiastiques,  et  des  devoirs  de  celui 

qui  est  préposé  pour  enseigner  les  autres. 

19.  L'Eglise  catholique  est  ainsi  nommée, 
parce  qu'elle  est  répandue  par  toute  la  terre, 
elle  renferme  trois  ordres  de  fidèles  ou  de 

ceux  qui  étant  baptisés,  et  ayant  embrassé 
la  vraie  foi,  portent  le  nom  de  chrétiens,  les 

ordres  des  laïques,  des  moines  et  des  clercs  ̂ . 

^'r-  '•  Le  mot  laïque  vient  d'un  mot  grec  qui  signifie 
peuple,  celui  de  mo/Hf>,  dans  la  même  langue, 
marque  celui  qui  vit  seul;  le  mot  clerc  vient 

aussi  d'un  autre  terme  grec  qu'on  rend  par 
n.  celui  de  sort  ou  d'/iérédité.  Les  anciens  en- 

seignent qu'on  a  donné  ce  nom  aux  ecclé- 
siastiques, parce  que  saint  Mathias,  qui  est 

le  premier  que  les  apôtres  ont  ordonné,  avait 

111.  été  choisi  par  le  sort.  A  l'exemple  des  Naza- 
réens qui  se  faisaient  raser  les  cheveux,  les 

apôtres  ont  introduit  l'usage  de  raser  les 
clercs  au-dessus  de  la  tête  en  forme  de  cou- 

1».  ronne.  On  compte  huit  degrés  dans  l'ordre 
ecclésiastique:  ceux  de  portier,  de  psalmiste 

ou  lecteur,  d'exorciste,  d'acolyte,  de  sous- 
diacre,  de  diacre,  de  prêtre  et  d'évêque. 
L'ordre  sacerdotal  a  commencé  dans  le  Nou- 

veau Testament,  après  Jésus-Christ,  par  saint 

'ir,;i 

Analy^o  «lu 
prtmier  livre 
da  rinstitu- 
tioo  des 
clercs. 

Pierre.  C'cîst  le  premier  des  apôtres  qui  a 
reçu  le  pouvoir  de  lier  et  de  délier  ;  les  au- 

tres apôlros  l'ont  reçu  ensuite  ;  et  h  cet 

égard,  comiiio  dansfiionneur  de  l'apostolat, 
ils  sont  égaux  à  saint  Pierre.  Dans  l'Ancien 
Testament  le  sacerdoce  était  héréditaire  :  il 

ne  l'est  pas  dans  h-  Nouveau.  C'est  une  an- 
cienne Iraditinn  que  l'i'piscopat  se  confère 

par  l'imposition  des  mains.  On  lit  dans  les 
Actes  que  le  Saint-Esprit  ordonna  aux  apô- 

lies  d'imposer  les  mains  ù  saint  Paul  et  à 

saint  Barnabe,  pour  l'épiscopat  ;  et  qu'après 
avoir  été  ainsi  ordonnés,  ils  parlirent  pour 

aller  prêcher  l'Evangile.  L'ordre  épiscopal  a 

trois  degrés  :  de  patriarche,  d'archevêque  et 
d'évêque.  On  y  ajoute  les  cliorévêques,  qui 
sont  les  vicaires  des  évoques,  et  ne  peuvent 

rien  faire  qu'avec  leur  permission.  Ils  ont  été 
institués  pour  avoir  soin  des  pauvres  de  la 

campagne  ou  des  villes,  afin  qu'ils  ne  fussent 
pas  priv('s  du  sacrement  de  confirmation, 

qu'ils  peuvent  leur  conférer  quoiqu'ils  n'aient 
été  ordonnés  que  par  un  seul  évêque  comme 

les  prêtres.  Ceux-ci  ont  le  sacerdoce  comme 
les  cvêques,  et  peuvent  comme  eux,  conférer 

le  baptême  et  consacrer  l'eucharistie,  et  prê- 

cher ;  mais  n'ayant  pas  l'excellence  du  sa- 
cerdoce, il  ne  leur  est  pas  permis  d'oindre 

sur  le  front,  ni  de  donner  le  Saint-Esprit,  ni 

d'ordonner  les  ministres  sacrés  ;  tout  cela 
est  réservé  aux  évêques  pour  la  conservation 

de  l'unité  et  de  la  paix.  Comme  la  consécra- 
tion des  mystères  appartient  aux  piètres,  la 

dispensation  en  est  attribuée  aux  diacres.  Il 

n'est  pas  même  permis  au  prêtre  de  prendre 
le  calice  sur  la  table  du  Seigneur  ;  il  doit  le 

recevoir  de  la  main  du  diacre.  C'est  aux  dia- 
cres à  orner  cette  table,  et  à  y  mettre  les 

oblations  des  fidèles  qui  lui  sont  présentées 

par  le  sous-diacre.  Les  uns  et  les  autres  sont 

obligés  à  la  continence.  Ce  qui  se  fait  au- 

jourd'hui à  leur  ordination  se  faisait  dans  le 
siècle  de  Raban.  11  en  est  de  même  des  mi- 

nistres inférieurs. 

20.  11  passe  des  ministres  aux  ornements 
dont  ils  sont  revêtus  dans  les  fonctions  de 

leur  ministère,  puis  aux  sacrements  de  l'E- 
glise. Le  premier  est  le  baptême.  On  doit  le 

recevoir  avant  la  confirmation  et  l'eucharis- 
tie, et  api  es  avoir  été  instruit  des  piincipes 

de  la  foi  chrétienne,  après  avoir  renoncé  au 

démon  et  à  ses  pompes,  et  fait  profession  de 
la  vraie  foi.  On  en  excepte  les  enfants  et  ceux 

Acl.  xilï.î  J 

'  Ualuz.,  tom.  IV  Miscelian.,  pag.  553. !  Rabanus,  tom.  VI,  pag.  3. 
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qui,  par  surdité  ou  quelque  autre  défaut,  ne 
peuvent  ni  recevoir  les  instructions  néces- 

saires, ni  faire  publiquement  profession  de 

leur  foi.  La  foi  de  ceux  qui  les  otl'rent  au  bap- 
cap.iivn.  Icme  est  censée  sutlire.  Le  baptèiue  se  con- 

'"'"■  fèie  par  la  triple  immersion,  en  invoquant  les 
trois  personnes  divines.  On  l'accompagne 
d'onction  du  saint  chrême,  afin  que  le  bap- 

iiii.  tisé  puisse  porterie  nom  de  chrétien.  L'habit 
blanc  qu'on  lui  donne  signifie  l'innocence, 
qui  est  le  fruit  de  ce  sacrement.  Après  cette 

cérémonie,  l'évéque  lui  impose  les  mains 
iii.  pourlui  conférer  le  Saint-Esprit.  Ul'oint  aussi 

sur  le  front,  au  lieu  que  le  prêtre,  en  le  bap- 

tisant, ne  l'avait  oint  que  sur  la  tête.  C'est  à 
l'onction  sur  le  front  que  Ilaban  attribue  la 
descente  du  Saint-Esprit,  mais  il  l'attribue 
aussi  à  l'imposition  des  mains  de  l'évéque. 
Il  dit,  sur  le  sacrement  du  corps  et  du  sang 

de  Jésus-Christ  :  «  Le  Sauveur  s'est  servi  des 

fruits  de  la  terre,  parce  qu'il  est  venu  lui- 
même  sur  la  terre;  il  a  choisi  le  pain  et  le 

vin,  parce  qu'étant  prêtre  selon  l'ordre  de 
Melchisédech,  il  convenait  qu'il  choisit  le 
pain  et  le  vin  pour  en  accomplir  le  sacrifice 
et  pour  montrer  que,  comme  le  pain  et  le  vin 
sont  composés  de  plusieurs  grains  qui  ne 

font  qu'une  substance,  nous  sommes  tous 
réunis  dans  une  même  Eglise  par  l'unité  de 
la  charité,  étant  tous  faits  les  membres  d'un 
même  corps  parce  sacrement.  De  même  donc 
que  ce  que  nous  mangeons  et  nous  buvons 
se  convertit  en  nous,  ainsi  nous  sommes  con- 

vertis au  corps  de  Jésus-Christ  lorsque  nous 
vivons  avec  soumission  et  avec  piété;  car 
telle  est  la  dignité  de  ce  sacrement,  que  celui 
qui  le  reçoit  indignement  acquiert  plutôt  sa 
condamnation  que  son  salut,  comme  ledit 

saint  Paul  dans  sa  première  Epitre  aux  Co- 
rinthiens. Nous  recevons  donc  véritablement 

et  salutairement  le  corps  et  le  sang  de  Jésus- 
Christ  si  nous  ne  nous  contentons  pas  de  re- 

cevoir dans  ce  sacrement  la  chair  et  le  sang 
de  Jésus-Christ,  mais  encore  son  Esprit,  afin 
que  nous  demeurions  dans  Je  corps  du  Sei- 

gneur, comme  ses  membres,  et  que  nous 
soyons  vivifiés  par  son  Esprit.  »  Raban  ajoute 

que  n'étant  point  permis  d'ofi'rir  autre  chose 
dans  les  sacrements  que  ce  que  le  Seigneur 

a  ordonné  et  fait  lui-même ,  le  pain  que  l'on 
otfre  doit  être  sans  ferment  et  le  vin  mêlé 

d'eau,  pour  marquer  d'un  côté  que  ceux  qui 
s'en  approchent  doivent  être  exempts  de  toute 
impureté,  et  représenter  de  l'autre  l'eau  et 
le  sang  qui  sortirent  du  côté  de  Jésus-Christ.  » 

II  prouve  que  le  pain  destiné  au  sacrifice 

doit  être  sans  ferment,  parce  que  Moïse  l'or- 
donna ainsi  aux  enfants  d'Israël,  et  que  dans 

le  temps  de  la  P&que  il  n'était  permis  à  per- 
sonne de  manger  du  pain  fermenté,  ni  même 

d'en  conserver  dans  les  maisons.  .\  l'égard 

du  mélange  de  l'eau  avec  le  vin,  il  le  croit 
nécessaire  parce  que  l'eau  signifie  le  peuple, 
et  que  le  sang  de  Jésus-Christ  étant  montre 

par  le  vin,  le  mélange  qui  s'en  fait  mar((ue 
l'union  du  peuple  avec  Jésus-Christ.  Il  allè- 

gue le  témoignage  de  saint  Cyprien  qui ,  ré- 

futant ceux  qui  prétendaient  que  l'on  ne  de- 
vait olfrir  que  du  vin  dans  le  calice  ,  dit  que 

l'usage  d'y  mêler  l'eau  vient  de  la  tradition 

du  Seigneur.  Quelques-uns  disaient  que  l'on 
devait  recevoir  tous  les  jours  l'eucharistie,  à 
moins  que  l'on  n'en  fût  empêché  par  quelque 
péché.  Raban  convient  que  cela  se  peut  faire 

si  ceux  qui  s'en  approchent  le  font  avec  piété 
et  humilité,  et  non  par  une  présomption  or- 

gueilleuse, en  présumant  trop  de  leur  pro- 

pre justice  ;  mais  si  les  crimes  sont  tels  qu'ils 
doivent  éloigner  de  l'autel  comme  on  en  éloi- 

gnerait un  mort,  il  faut  auparavant  faire  pé- 
nitence, et  ensuite  recevoir  ce  remède  salu- 

taire, parce  que  celui  qui  mange  indignement 
le  corps  de  Jésus-Christ  mange  son  jugement. 

21.  11  parle,  après  cela ,  de  la  célébration  cip.i«Ti. 

de  la  messe ,  qu'il  croit  ainsi  appelée  parce 
qu'on  la  commençait  après  avoir  renvoyé  les 
catéchumènes  qui,  n'étant  pas  encore  bap- 

tisés, ne  pouvaient  assister  à  la  célébration 
des  saints  mystères.  Il  définit  la  messe  la  lé-  jn,,,. 
galion  entre  Dieu  et  les  hommes,  dont  le 

prêtre  fait  les  fonctions  lorsqu'il  offre  à  Dieu 
les  vœux  et  les  supphcations  du  peuple.  Il 

fonde  l'usage  de  la  messe  sur  ce  qu'elle  a  été 
instituée  par  Jésus-Christ,  pratiquée  par  les 

apôtres  et  dans  toute  l'Eglise.  Au  commen- 
cement on  ne  chantait  pas  comme  on  fait 

aujourd'hui  pendant  la  célébration  on  aupa- 
ravant ,  mais  on  récitait  les  Epitres  de  saint 

Paul  et  le  saint  Evangile.  Il  attribue  au  pape 

Célestin  et  à  Télesphore  l'usage  de  chanter  • 
des  antiennes  et  le  Gloria  in  excelsis  avant  le 

sacrifice;  ce  n'est  pas  le  seul  endroit  oti  il 
cite  les  fausses  décrétâtes.  Il  finit  ce  livre  par 
une  exposition  des  cérémonies  et  des  prières 

de  la  messe ,  en  disant  que  l'ordre  que  l'on 
y  observe  était  regardé  par  l'Eglise  romaine 
comme  venant  des  apôtres  et  des  hommes 

apostoliques,  et  en  remarquant  qu'après  la 
communion  du  prêtre  et  du  peuple  on  lais- 

sait une  partie  de  l'hostie  sur  l'autel,  comme 
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pour  signilicr  que  Jésus-Christ  dtail  encore 
dans  le  tombeau. 

i.i.r.  II  22.  Apros  avoir  parlé,  dans  le  il  vie  II,  des 

;ip.  iei«q.  lloures  caïuuiiales  du  jour  et  do  la  nuit,  des 
diverses  sortes  de  prières,  de  IT.xoniologèse 

ou  confession  des  péclics,  des  Litanies  et  de 

l'Oraison  dominicale,  il  traite  du  jeune  et  en 
dislingue  trois  sortes  :  celui  du  Carême,  qui 

est  (le  trente-six  jours,  sans  y  comprendre 
les  dimanches  '  ;  celui  de  la  Pentecôte  et  ce- 

lui qui  précède  la  fête  de  la  naissance  du 
Sauveur.  Ce  dernier  commençait  au  mois  de 

novembre  et  s'étendait  jusqu'au  jour  de  cette 
fête.  Un  quatrième  jeûne  était  celui  du  ven- 

dredi pondant  toute  l'année  ;  plusieurs  y  ajou- 
taient le  samedi.  On  jeûnait ,  outre  cela ,  les 

jours  des  Quatre-ïemps,  qui  tombaient  en 
mars,  en  mai  ou  en  juin,  en  septembre  et  en 

décembre.  Il  était  encore  permis  de  s'imposer 
des  jeûnes  particuliers,  d'un  ou  de  plusieurs 
jours.  Outre  l'abstinence  de  la  viande ,  on 
devait  encore,  pendant  les  jeûnes  ordonnés 

par  l'Eglise,  vivre  dans  la  continence  et  dans 
"Tii.  la  mortification  des  sens.  La  raison  de  s'abs- 

tenir des  viandes  n'était  point  qu'elles  lussent 
mauvaises,  mais  parce  qu'elles  portent  à  l'im- 
pudicité;  il  était  au  contraire  permis  de  man- 

ger du  poisson,  puisque  Jésus-Christ  en  man- 
gea lui-même  après  sa  résurrection.  Haban 

croit  que  les  pères  ont  permis  de  manger  des 
oiseaux  à  ceux  mêmes  à  qui  il  est  défendu 

de  manger  desauimaux  k  quatre  pieds,  dans  la 

persuasion  que  les  oiseaux  ont  été  formés  de 

l'eau  de  même  que  les  poissons.  Il  appuie  ce 

sentiment  sur  l'autorité  de  la  règle  des  moines 
qui  leur  défend  seulement  de  manger  des 

animaux  à  quatre  pieds.  Il  ajoute  que  dans 

le  temps  qu'il  écrivait,  c'est-à-dire  sous  le 
règne  deLouis-le-Débonnaire,  on  permit  aux 
moines  de  faire  entrer  dans  leur  nourriture 

du  sang  des  animaux  même  à  quatre  pieds, 

parce  que  les  moines  nuisaient  au  public  par 

la  grande  quantité  de  volailles  qu'ils  con- 
sommaient. 

23.  En  parlant  de  la  dill'érenco  des  au- 
mônes, il  met  de  ce  nombre  les  bonnes 

œuvres  que  nous  faisons  pour  notre  propre 

salut  ;  elles  sont  en  ell'iU  comme  des  auinôiies 
que  nous  nous  faisons  à  nous-mêmes.  Celles 
qui  regardent  le  prochain  sont  de  vêtir  et  de 

nourrir  les  indigents,  d'exercer  l'hospilalité, 
de  visiter  les  infirmes  ,  de  soulager  ceux  qui 

sont  dans  les  prisons  et  de  s'intéiesser  pour 
racheter  de  la  mort  ceux  qui  y  sont  condam- 

nés. Le  nom  de  pénitent  vient  de  la  peine 

que  l'homme  s'impose  pour  corriger  en  soi 

le  mal  qu'il  a  fait.  C'était  l'usage  que  les  pé- 
nitents laissassent  croître  leurs  cheveux  et 

leur  barbe ,  qu'ils  portassent  le  cilice ,  qu'ils 
se  prosternassent  en  terre  et  qu'on  jetât  de 
la  cendre  sur  eux.  La  pénitence  est  un  se- 

cond moyen  que  l'Eglise  catholique  propose 
pour  effacer  les  péchés  commis  depuis  le 

baptême.  Il  n'y  a  personne  qui  n'ait  besoin 
de  ce  remède,  parce  qu'il  n'y  en  a  point  qui 
ne  pèche  chaque  jour.  Mais,  pour  que  la  pé- 

nitence soit  salutaire,  il  ne  suffit  pas  de  pleu- 

rer ses  péchés  passés,  il  faut  encore  s'en 
abstenir  dans  la  suite;  c'est  en  cela  que  con- 

siste la  satisfaction  qui  est  suivie  de  la  récon- 

ciliation qui  s'accorde  après  le  complément 
de  la  pénitence.  Ceux  qui  ont  commis  des 

pécbés  en  public  doivent  les  expier  par  une 
pénitence  publique,  pendant  autant  de  temps 

et  en  la  manière  que  l'évêque  l'ordonnera*. 
Ceux  au  contraire  dont  les  pécliés  sont  oc- 

cultes et  qui  les  ont  confessés  volontairement 

au  seul  prêtre  ou  à  l'évêque,  doivent  en  faire 
pénitence  en  secret,  selon  le  jugement  du 

prêtre  ou  de  l'évêque  à  qui  ils  les  auront 
confessés ,  de  peur  que  les  faibles  qui  sont 

dans  l'Eglise  ne  soient  scandalisés  par  une 
pénitence  publique  dont  ils  ne  sauraient  pas 
le  motif.  Mais  ils  ne  doivent  être  réconciliés 

qu'après  avoir  accompli  leur  pénitence.  Ra- 
ban  cite  sur  cela  un  décret  du  pape  Innocent 

où  il  est  dit  que  la  réconciliation  des  uns  et 

des  autres  doit,  selon  la  coutume  de  l'Eglise 

Cap.  xxvill. 

'  Rabanus,  tom.  VI,  pag.  l'i. 
'  Quorum  peccata  in  publico  sunt,  in  publico  débet 

esse  pœnitentia,  per  Icmpora  quœ  episcopi  arbitrio, 
pœnilenlibus  secundum  di/ferentiam  pcccatorum  de- 
cernunlur  :  eorumque  reconci/iatio  in  publico  esse  dé- 

bet ah  episcopo  sive  a  presbyteris,  jussu  tamen  epis- 
coporum  :  sicut  canones  africuni  concilii  teslantur  : 

ubi  ita  scriplum  est  :  Cuj'uscutnque  autem  pœnitenlis 
publicum  et  vulgatissimuni  crimen  est,  gtiod  univef 
sam  Ecclesiam  conunoverit  unie  absidam  manus  ei 

imponatur.  Quorum  ergo  peccata  occulta  sunt  et  spon- 
tanea   çonfessione   soli    tantummodo  presbyicro  sive 

episcopo  ab  eis  fuerint  revelaia,  horum  occulta  débet 
esse  pœniienlia  secundum  judicium  presbyteri  sive 
episcopi  cui  confessi  sunt  :  ne  infirmi  scandalizentur, 

videntes  eorum  paenas,  quorum  penilus  ignorant  cau- 
sas. Quali  autem  tempore  post  pœnitentiam  reconci- 

lialio  fieri  debeat,  ostendunt  décréta  Innocenta  papœ 
ubi  ita  scriptum  :  «  De  pcenitentibus  autem  gui,  sive 

ex  graviuribus  commissis,  sive  ex  levioribus  pœniten- 
tiam gerunt,  si  nulla  iniervenit  œgriiudo,  quinta  fe- 

rla anie  Pascha  eis  renuttendum  romance  Ecclesiœ 
comueludo  demonsirat.  »  Rabamis ,  lib.  Il  Instit., 

cap.  XXX. 
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romaine,  être  renvoyée  au  jeudi  saint,  s'il 
n'y  a  danger  de  mort. 

24.  Ensuite  il  entre  dans  le  détail  des  prin- 

cipales fêles  de  l'année  ;  il  en  donne  rorig:ine 

et  marque  ce  qui  s'y  faisait.  D'abord  il  met 

la  fêle  de  Noël ,  ainsi  appelée  à  cause  qu'en 
ce  jour  Jésus-Christ  est  ne  selon  la  chair  pour 

la  rédemption  du  monde:  l'Epiphanie,  qui 

signifie  apparition ,  parce  qu'en  ce  jour  il  a 

été  connu  des  mages  par  l'astre  ou  l'étoile 

qui  leur  apparut  ;   qu'au  même  jour  il  fut 
baptisé  dans  le  Jourdain,  et  changea,  aux 

noces  Cana,  l'eau  en  vin;   la  Purification, 

ainsi  appelée  parce  qu'en  ce  jour  la  sainte 
Vierge,  sa  mère,  se  purifiait  pour  se  confor- 

mer à  la  loi  de  Moïse.  Les  Grecs  l'appellent 
Hipapante  ou  Rencontre,  parce  que  Siméon, 
Anne  la  prophétesse    et    plusieurs    autres 

étaient  au  temple  lorsque  Jésus-Christ  y  fut 

présenté;  la  Septuagésime,la  Sesagésime,la 
Quinquagésime  ,  ainsi  nommées  par  rapport 

à  la  distance  de  ces  jours  jusqu'à  la  Pâque 
close  ou  octave  de  Pâques;  le  dimanche  des 

Palmes;  la  Cène  du  Seigneur,  parce  qu'en 
ce  jour  il  mangea  l'agneau  pascal  avec  ses 
apôtres,  et  qu'illeur  donna  pour  la  première 
fois  le  mystère  de  son  corps  et  de  son  sang. 

Ce  jour  était  destiné  à  la  consécration  du  saint 

chrême.  Le  jour  suivant,  qui  est  appelé  Pa- 
roscève,  l'évêque,  le  clergé  et  tout  le  peuple 
saluaient  la  figure  de  la  croix.  Raban  ne  se 

sert  point  du  terme  d'adoration.  On  n'y  célé- 
brait point  les  saints  mystères,  mais  après  la 

récitation  de  plusieurs  leçons,  de  plusieurs 

prières  et  la  salutation  de  la  croix  ,  on  com- 
muniait avec  l'hostie  réservée  de  la  veille.  Le 

samedi  saint  on  donnait  solennellement  le 

baptême  et  on  bénissait  le  cierge  pascal.  De- 
puis le  jour  de  Pâques  on  ne  jeûnait  point 

jusqu'à  la  Pentecôte,  si  ce  n'est   dans   les 
Eglises  d'Occident,  où  l'on  jeûnait  trois  jours 
avant  l'Ascension  du  Soigneur.  On  donnait 
le  baptême  le  samedi  de  la  Pentecôte,  comme 
on  avait  fait  la  veille  de  Pâques.  Le  dimanche 

est  ainsi  nommé  parce  qu'en  ce  jour  Jésus- 
Christ  est  ressuscité  d'entre  les  morts.  On 

doit  s'y  abstenir  de  tout  ouvrage  servile  et 

de  tous  plaisirs  mondains,  pour  ne  s'occuper 

que  du  culte  de  Dieu.  C'était  l'usage  d'olfrir 
le  sacrifice  et  de  faire  des  aumônes  pour  les 

défunts;  on  était  persuadé,  dans  toute  l'E- 
glise catholique,  que  leurs  âmes  en  rece- 
vaient beaucoup  de  soulagement,  pourvu  que 

ceux  pour  qui  on  l'offrait  eussent  mérité  que 
ces  bonnes  œuvres  leur  fussent  profitables 

après  leur  mort.  Raban  Maur  dit  en  général 

que  les  fêtes  ont  été  instituées  pour  assem- 
bler les  fidèles  et  les  fortifier  dans  la  foi  par 

l'exemple  mutuel  qu'ils  se  donnent  dans  ces 
assemblées.  11  parle  aussi  des  diverses  par- 

ties de  l'office,  et  donne  le  catalogue  des 
livres   de   r,\ncien   et   du   Nouveau  Testa- 

ment,   en   marquant    les   auteurs  auxquels 

ils  sont  attribués.  Sur  la  version  des  Sep- 

tantes,  il  s'en  tient  à  ce  qu'on  en  lit  dans  le 
faux   Aristce,  croyant  que  les  soixante-dix 
interprèles  avaient  travaillé  à  cette  version 

pendant  soixante-dix  jours,  chacun  dans  une 
cellule  séparée.  11  relève  tous  les  eOets  que   ap  ir. 

l'on  attribue  à  l'eau  bénite,  qui  se  doit  faire 
par  le  mélange  du  sel,  selon  le  décret  du 

pape  Alexandre.  Ce  décret  est  tiré  d'une 
fausse  décrétale.  11  enseigne,  suivant  l'opi-  it.. 
nion  commune,  que  les  apôtres  ont  composé, 
en  conférant  ensemble,  le  Symbole  qui  porte 

leur  nom.  11  s'explique  clairement  sur  les   mi. 
principaux  articles  de  la  foi ,  en  particulier 

sur  la  procession  du  Saint-Esprit,  qu'il  dit 
être  du  Père  et  du  Fils;  puis  il  fait  un  cata- 

logue des  hérésies  tant  de  l'Ancien  que  du 
Nouveau  Testament,  en  commençant  celles- 
ci  à  Simon-le-Magicieu  et  les  finissant  aux 

trithéites,  c'est-à-dire  à  ceux  qui,  en  admet- 
tant trois  personnes  dans  la  Trinité,  en  fai- 

saient trois  dieux. 

23.  La  science,  l'érudition  et  la  bonne  vie  Liw«ni. 
doivent  se  trouver  surtout  dans  ceux  qui  sont 

par  leur  dignité  chargés  de  gouverner  les 

autres  '.Une  leur  est  pas  permis  d'ignorer 
ce  qui  est  nécessaire  pour  se  former  eux- 

mêmes,  ou  ceux  qui  leur  sont  soumis,  c'est- 
à-dire  l'Ecriture  sainte,  non-seulement  quant 

à  l'histoire,  mais  encore  quant  aux  sens  mys- 

tiques et  figurés.  Il  est  bon  aussi  qu'ils  aient 
quelque  connaissance  des  autres  disciplines, 

que  leurs  mœurs  soient  honnêtes  et  leurs 

discours  élégants,  qu'ils  aient  de  la  prudence 
et  de  la  discrétion  dans  l'explication  des 

dogmes,  et  qu'ils  sachent  appliquer  les  re- 
mèdes propres  aux  différentes  maladies  de 

l'âme.  Il  serait  honteux  d'attendre  que  l'on 
fût  chargé  du  soin  des  peuples  pour  acqué- 

rir toutes  ces  qualités;  personne  ne  doit  se 

mettre  en  devoir  d'enseigner  un  art  sans  le 

savoir.  Ce  n'est  pas  même  assez  de  le  savoir  : 
on  en  trouve  qui  possèdent  les  Ecritures,  qui 

en  pénètrent  les  mystères,  qui  les  enseignent, 
mais  dont  les  mœurs  ne  répondent  point  à 

'  Rabanus,  lom.  VI,  pag.  31. 
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leur  doclrine,  qui  combattent  par  leurs  ac- 

tions ce  qu'ils  prêchent  de  bouche.  Qu'arrivc- 
l-il?  Le  peuple  suit  leur  mauvais  exemple  et 
ne  lire  aucun  prolit  de  leurs  discours.  Il  est 
doue  nécessaire  que  la  sagesse  soit  jointe  à 

la  science  et  que  les  ministres  de  l'Eglise  en- 
seignent autant  par  leur  exemple  que  par 

hnirs  paroles.  Voilcice  que  Ilaban  enlrcprend 

de  montrer  dans  son  livre  111".  (le  qu'il  dit 

sur  ce  sujet  n'est  qu'un  extrait  des  livres  de 
saint  Augustin,  intitulés  :  Delà  Doctrine chn- 

i.ieune,  à  l'exception  des  sept  ails  libéraux. 
26.  Sou  traité  des  Ordres  sncrés,  des  Sacre- 

ments et  des  Habits  sacerdotaux  contient  les 

mêmes  choses  que  le  livre  I"  des  Institutions  ' , 

si  ce  n'est  que  dans  le  chapitre  viii,  d.ms  les 
quatre  suivants  et  dans  le  xix%  où  il  traite 

de  l'ordre  de  la  messe,  il  s'explique  là-dessus 

avec  plus  d'étendue.  Il  composa  cet  ouvrage 
à  la  prière  de  Tliiotmar,  qu'il  appelle  son 
coopérateur  dans  le  sacré  ministère,  parce 

qu'étant  malade,  il  l'avait  choisi  pour  l'aider 
dans  ses  fonctions.  En  le  lui  envoyant,  il  le 

charge.i  d'en  faire  observer  le  contenu  à  ceux 
qui  étaient  ordonnés  prêtres. 

27.  C'est  encore  des  livres  des  Institutions 
que  Raban  tira  le  fond  de  son  traité  de  la 

Discipline  ecclésiastique,  qui  est  divisé  en  trois 
livres  :  le  premier  intitulé  des  Ordres  sacrés, 
\e  second  des  divins  Sacrements,  et  le  troisième 

du  Combat  chrétien- .  Aux  deux  premiers,  pris, 
comme  on  vient  de  le  dire,  des  Institutions 

des  clercs,  Raban  ajouta  un  chapitre  sur  les 

deux  cités,  qu'il  avait  tiré  de  saint  Augustin. 
Le  livre  IIP,  qui  traite  des  vertus  et  des  vices, 

se  trouve  en  partie  dans  le  premier  recueil 

de  ses  homélies  ̂ .  Il  dédia  cet  ouvrage  à  Ré- 

ginald  ou  Reginbauld,  chorévêque  d'Ûtgaire, 
archevêque  de  Mayence.  Son  but  est  d'y 
prescrire  la  manière  dont  on  doit  instruire 

ceux  d'entre  les  païens  ou  autres  qui  sont 

hors  de  l'Eglise  et  qui  s'y  présentent  pour 
recevoir  le  baptême  et  pai-ticiper  aux  autres 
sacrements,  après  avoir  embrassé  la  foi  et 
avoir  été  régénérés. 

28.  Raban  fut  engagé,  par  ses  amis  et  par 
les  exhortations  de  Louis,  roi  de  Germanie,  à 

écrire  sur  la  vision  de  Dieu.  Il  ne  dit  points! 

de  semblables  motifs  rengagèrent  à  écrire 
aussi  sur  la  pureté  de  cœur  et  la  manière  de 

laire  pénitence  ■*;  mais  ces  deux  matières 
ayant  un  rapport  essentiel  avec  la  vision  de 
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Dieu,  il  est  à  présumer  qu'il  fut  engagé  aies 

traiter,  .\ussi ,  les  trois  livres  qu'il  composa 
sur  ces  trois  sujets  ont  entre  oux  une  liaison 

bien  marquée  :  le  second  rappelle  le  premier. 

Il  déclare,  dans  son  épitre  dédicatoire  k  l'abbé 
Bonose ,  qu'il  traitera  do  la  vision  future  de 
Dieu,  selon  la  tradition  des  saints  docteurs  et 

des  pères  catholiques,  et  qu'il  rapporti'ra  ou 
leurs  propres  paroles  ou  qu'il  eu  prendra  le 
sens  pour  les  rendre  avec  plus  de  précision. 

Il  s'est  attaché  particulièrement  à  la  lettre  de 
saint  Augustin  à  Paulin,  où  ce  père  donne 

non-seulement  ses  pensées  sur  la  manière 
dont  les  bienheureux  verront  Dieu,  mais  en- 

core ce  qu'en  ont  dit  les  écrivains  qui  avaient 
avant  lui  traité  cette  matière.  Il  fait  la  même 

chose  sur  la  pureté  de  cœur  et  la  manière  de 

faire  pénitence;  ce  ne  sont  que  des  extraits 

de  ce  qu'il  avait  lu  dans  les  pères. 
2'J.  Les  deux  traités  suivants,  divisés  cha- 

cun en  trois  livres,  ne  sont  point  de  Raban, 

mais  d'Halitgairc,  évêque  de  Cambrai  ̂ .  Il  en 
faut  excepter  le  troisième  livre  du  second 

traité,  où  il  est  parlé  des  huit  péchés  capi- 
taux, de  leur  nature,  de  leurs  progrès,  de 

leurs  eû'ets,  de  la  manière  de  les  combattre 

et  des  remèdes  qu'on  doit  apporter  pour  s'en 
corriger.  L'auteur  ne  se  nomme  point  dans 
la  préface,  ni  celui  à  la  prière  duquel  il  avait 

composé  ce  traité,  qui  est  fort  long.  Il  nous 

apprend  seulement  qu'il  en  avait  pris  la  ma- 
tière dans  les  écrits  des  pères  ̂ . 

30.  Ce  qui  peut  avoir  donné  lieu  d'attri- 
buer ces  deux  traités  à  Raban,  c'est  qu'il  a 

travaillé  sur  les  mêmes  matières,  et  eu  plu- 
sieurs occasions.  Otgaire,  archevêque  de 

Mayence,  étant  à  Fulde,  fit  souvent  tomber 

la  conversation  sur  les  diverses  espèces  de 

péchés,  auxquels  la  fragilité  des  hommes  les 
expose  ;  sur  les  moyens  de  les  expier  par  la 
pénitence,  afin  de  réconciUer  les  pécheurs 

avec  Dieu  '.  Cet  évêque  alla  plus  loin,  et  or- 
donna à  Raban  de  lui  faire  un  Pénitentiel, 

composé  des  canons  des  conciles  et  des  dé- 

crets des  pères,  où  l'on  pût  voir  d'un  coup 
d'œil  ce  qu'il  fallait  faire  pour  corriger  les 
pécheurs,  et  les  faire  rentrer  dans  le  devoir. 

Raban  parle  dans  ce  traité  de  la  guerre  ci- 
vile et  de  la  bataille  de  Fonlenay,  entre  les 

enfants  de  Louis-le-Débonnaire.  Ainsi  il  le 

composa  peu  après  l'an  841,  auquel  cette 

guerre  arriva,  puisqu'il  en  parle  comme  d'un 

Questions 

canji>î(lu<;s. 

LÎTres  de? 
Vertus  et  Hej Vices. 

'  Rabanus,  tom.  VI,  pag.  50. 
ï  Pag.  60  et  tom.  VI  .ici.,  pag.  17. 
3  Tom.  V,  pag.  609  el  seqq. 

^  Rabauus,  tom.  VI,  pag.  85. 

«  Pag.  130.  —  '  Pag.  134. 

5  Pag.  110,  125. 
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événement  tout  récent  '.  L'ouvrage  achevé, 
il  le  dédin  à  Olgaire,  en  le  priant  de  le  cor- 

riger, et  d'en  retrancher  tout  ce  qui  pourrait 
empêcher  de  le  rendre  utile  aux  lecteurs.  Il 
est  distribué  en  quarante  chapitres,  dont  le 
premier  regarde  les  péchés  capitaux,  dans 
lesquels  les  ecclésiastiques  peuvent  tomber 

depuis  leur  ordination.  Tout  ce  qu'il  dit  sur 
cet  article  et  sur  les  suivants,  est  tiré  des  ca- 

nons et  des  écrits  des  pères.  Nous  les  avons 

rapportés  dans  les  volumes  précédents  :  ce 
qui  nous  dispense  de  les  répéter  ici.  Nous 

nous  contenterons  d'observer  que  cet  ou- 
vrage ne  peut  être  contesté  à  llaban,  puis- 

qu'il lui  est  attribué  par  Rudolplie,  son  dis- 
ciple et  son  historien  -. 

'•«»"  31.  En  l'envovant  à  Otgaire,  il  v  joisinit 
«.i.,n«  de  une  copie  de  sa  lettre  à  Humberl,  évoque  de 

Wurlzbourg  qui,  conséquemment,  fut  écrite 

vers  le  même  temps  ̂ .  C'est  une  réponse  à 

la  lettre  qu'il  avait  reçue  de  cet  évéque,  qui 

l'avait  consulté  sur  les  degrés  de  parenté, 
dans  lesquels  il  est  permis  de  contracter  ma- 

riage. Raban,  après  avoir  rapporté  les  or- 

donnances ele  la  loi  sur  ce  sujet,  ce  qu'en 
ont  pensé  saint  Grégoire-le-Grand,  saint  Isi- 

dore de  Séville  et  Théodore  de  Cantorbéry, 

épouse  le  sentiment  de  ce  dernier,  et  déclare 

qu'il  est  permis  de  se  marier  dans  le  sixième 

degré  :  et  que  s'il  y  en  a  qui  aient  contracté 
mariage  dans  le  cinquième,  il  ne  faut  point 
les  séparer,  mais  les  laisser  ensemble,  après 

leur  avoir  fait  subir  l'iunniliation  de  la  péni- 
tence, si  toutefois  ils  ignoraient  que  le  ma- 

riage fût  défendu  dans  le  cinquième  degré. 

Traité  «iir  32.  Bonosc,  que  l'on  croit  être  le  même 
emreparenis.  qu'Hattou,  oui  fut  abbé  dc  Fulde.  après  Ra- 

jicieoi.  ban  ■*,  n'approuvant  pas  qu'il  eût  allégué 
l'autorité  des  lois  de  l'Ancien  Testament,  pour 

décider  ce  qui  devait  s'observer  dans  le  Nou- 
veau, par  rapport  aux  degré-^  de  consangui- 

nité, dans  le  mariage,  le  pria  de  traiter  une 
seconde  fois  cette  matière,  et  de  lui  dire 

aussi  son  sentiment  sur  les  prestiges  et  les 

enchantements  que  les  magiciens  em- 

ployaient pour  tromper  les  hommes  *.  Ra- 
ban, en  répondant  h  Bonose,  dit  que  Dieu 

étant  également  l'auteur  de  l'Ancien  et  du 
Nouveau  Testament,  on  pouvait  avec  raison 

recourir  à  l'autorité  de  la  lui  ancienne  quand 
il  est  besoin,  et  que  Jésus-Christ  alléguait 

souvent  les  témoignages  de  la  loi  et  des  pro- 

'  Rabanus,  tom.  VI,  pag.  159. 
'  Tom.  VI  Ad.  Ord.  S.  Bencd.,  pag.  19. 
3  Rabanus,  tom.  VI,  pag.  Ui5. 

phètes,  pour  confirmer  la  doctrine  de  son 
Evangile.  Il  rapporte  ensuite  le  passage  du 

Lévitique,  qu'il  avait  cité  dans  sa  lettre  à 

Humbert,  et  y  joint  l'explication  qu'en  a 
donnée  saint  Augustin.  11  rapporte  aussi  un 

passage  de  la  lettre  de  saint  Grégoire  à  saint 
Augustin,  et  plusieurs  canons  des  conciles, 

et  sans  se  départir  du  sentiment  de  l'arche- 
vêque Théodore,  il  laisse  la  liberté  aux  au- 

tres de  penser  ditl'éremment.  Venant  ensuite 
à  la  question  qui  regardait  les  prestiges  et 

les  enchantements,  il  montre,  par  l'autorité 
de  la  loi  ancienne,  qu'on  doit  les  avoir  en 
horreur,  de  même  que  ceux  qui  en  sont  les 

auteurs;  et  par  les  témoignages  de  la  loi 

nouvelle,  qu'il  n'y  a  point  d'autre  nom  donné 
aux  hommes  sur  la  terre,  pur  lequel  ils  doi- 

vent être  sauvés,  que  celui  de  Jésus-Christ; 

que  c'est  en  ce  nom  que  se  font  tous  les  jours 
des  prodiges  et  des  guérisons  miraculeuses, 

par  les  prières  des  fidèles;  qu'ainsi  il  est  inu- 
tile de  s'adresser  à  d'autres  pour  obtenir  ou 

la  santé  ou  la  sagesse,  qu'au  médecin  de.s- 
tiiié  à  guérir  nos  infirmités,  et  à  la  source  de 

toute  sagesse  et  de  toute  science.  Il  donne  la 
définition  de  toutes  les  espèces  de  magie  et 

de  prestige  :  cela  lui  donne  occasion  de  par- 
ler de  l'évocation  de  Samuel.  Son  sentiment 

est  que  ce  fut  le  démon  qui  apparut  A  Saiil, 

et  non  pas  Samuel;  que  c'est  aussi  par  les 
opérations  de  ce  mauvais  esprit  que  se  font 
les  opérations  magiques  et  tous  les  prestiges 
dont  on  se  sert  pour  séduire  les  hommes, 

surtout  le^  simples  et  les  ignorants.  Il  en  con- 

clut que,  dans  un  temps  ou  la  religion  chré- 
tienne est  établie  par  toute  la  terre,  les 

maîtres  et  les  docteurs  de  l'Eglise  doivent 
tr;\vailler  à  détruire  le  peu  qui  restait  des 

anciennes  superstitions  païennes,  c'est-à-dire 
les  illusions  dialioliques  et  les  fausses  divi- 
nations. 

33.  Il  nous  apprend,  dans  son  traité  dn  Tnii.d. 

l'Ame,  dédié  à  l'empereur  Lolhnire,  qu'elle  '*'"'■ 
est  une  substance  simple,  spirituelle,  raison- 

nable, immortelle,  destinée  à  animer  le 

corps  et  à  le  vivifier  ''.  En  quoi  il  est  visible 

qu'elle  est  d'une  essence  toute  dilt'érente  du 
corps  :  puisque  tout  corps  est  une  substance 
étendue  en  longueur,  largeur  et  profondeur. 

11  dit  que  le  sentiment  unanime  des  savants 

est  que  l'Ame  est  créée  de  Dieu,  et  qu'étant 
raisonnable,  elle  peut  se  tourner  vers  le  bien 

"•  Mabill.,  lib.  III  Annal.,  uum.  30,  et  lib.  XXXII, 
num.  54. 

k  Rsbanus,  loin.  VI,  pag.  16C.  —  «  Pag.  173. 
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OU  vers  le  mal.  Il  n'ose  décider  sur  l'origine 
de  rûinc,  se  conlentant  de  dire  après  saint 

Anmistiii,  que  par  un  jiii^cnieiit  tiès-justo  el 
trôs-caché  de  Dieu,  elle  C(Hit!aclo  le  péclié 

originel.  De  même  nature  dans  tous  les  hom- 
mes, p11i>  n'est  pas  moindre  dans  les  cnfatits 

(pie  dans  les  lionimes  laits.  On  juge  i)ar  iilu- 

sieurs  indices  <]u'elle  a  son  siège  au  haut  de 
la  tête.  Rahau  dit  quelque  chose  des  vertus 

de  l'homme,  de  la  prudence,  de  la  force,  de 
la  justice,  de  la  leiupérancc,  de  la  figure  et 
de  la  consiruclion  de  son  corps,  des  fonctions 

de  ses  cinq  sens.  11  avait  promis  dans  la  pré- 

face de  parler,  d'après  un  nommé  Flavius 
Végclius  Honatus,  de  la  discipline  ancienne 
de  la  milice  romaine.  Cela  ne  se  trouve  plus 

dans  le  traité  de  l'Ame.  Saint  Augustin,  saint 
Prosper  et  Cassiodore,  sont  les  seuls  qu'il 
cite  dans  cet  ouvrage. 

34.  Le  traité  rfe  i Antéchrist,  attribué  tantôt 

à  saint  Augustin,  tantôt  à  Alcuin,  et  im- 

primé parmi  les  œuvres  de  Uaban,  n'est 
d'aucun  d'eux,  mais  d'Adson,  moine  el  de- 

puis abbé  de  Moutier  en  Der  '.  Cela  parait 
par  la  préface  adressée  à  la  reine  Gerberge, 

femme  de  Louis  d'Outremer.  Adson  s'y 
nomme,  et  marque  qu'il  avait  entrepris  cet 
ouvrage  par  l'ordre  de  cette  princesse.  Cette 
préface  manque  dans  les  éditions  de  Raban  : 
mais  elle  a  été  donnée  par  Ducbesne,  et  à  la 
fin  du  onzième  volume  des  ouvrages  de  saint 

Augustin  -. 35.  Personne  ue  conteste  à  Raban  le  Mar- 

tyrologe qui  porte  son  nom.  Il  le  composa  à 
la  prière  de  Radlaïc,  abbé  de  Slegenstat, 

vers  l'an  843  ̂ .  Raban  s'était  démis  du  gou- 
vernement de  l'abbaye  de  Fulde,  dès  l'an 

842,  pour  y  vivre  en  simple  moine  :  ce  qui 
lui  donnait  plus  de  loisir  pour  travailler  aux 
ouvrages  que  ses  amis  lui  demandaient.  Il 

reconnaît  dans  son  prologue,  qu'il  fit  usage 
des  martyrologes  anciens  pour  en  composer 

un  nouveau  :  et  eu  effet,  si  l'on  met  à  part 
ce  qu'il  a  tiré  des  martyrologes  de  saint  Jé- 

rôme, de  Bède  et  de  Florus,  on  trouvera  qu'il 
y  mit  peu  de  chose  du  sien.  Ce  prologue  ne 
se  lit  point  dans  les  éditions  de  Raban  :  il  a 
été  donné  depuis  par  dom  Mabillon,  dans 
ses  Analectes,  sur  un  manuscrit  de  la  biblio- 

thèque de  Saint-Gall  *. 
36.  Les  poésies  de  Raban  ont  été  publiées 

à  la  suite  de  celles  de  Fortunat,  par  Browe- 

'  Rabauus,  lom.  VI,  pag.  177. 
»  Tom.  Il,  pag.  844,  et  Aug.,  lom. 

et  corrigend. 
XI  iu  addeud. 

rus  ̂ .  On  les  distingue  en  trois  parties.  A  la 
tête  de  la  première  on  a  mis  celle  qui  est 
adressée  au  paptî  Pascal,  et  ensuite  celle  qui 

est  au  pape  (irégoji-e,  et  que  l'on  trouve  en- 
core dans  son  traité  sur  la  Croix.  Cette  pre- 

mière partie  contient  environ  cent  cinquante 

pièces  sur  divers  sujets,  et  i'i  diverses  per- 
sonnes. La  plus  langue  est  une  prose  rinit;e, 

où  il  traite  de  la  loi  catholique.  Il  la  com- 
mence par  demander  à  Dieu  son  secours  : 

puis  il  traite  de  la  création  et  de  la  chute  des 
anges;  de  la  création  et  du  péché  du  premier 
homme  ;  de  rincarnalion  du  Verbe  et  de  la 
rédemption  du  genre  humain;  de  la  vocation 
des  apôtres;  des  miracles  de  JésLis-Christ,  de 
sa  passion,  de  sa  descente  aux  enfers,  de  sa 
résurrection,  de  son  ascension;  du  jugement 
dernier,  de  la  résurrection  des  morts;  de  la 
gloire  des  élus  et  des  supplices  éternels  des 
méchants.  Suit  un  poème  sur  la  sortie  des 

moines  de  Fulde,  à  l'occasion  du  schisme 
que  l'abbé  Ratgaire  causa  dans  ce  monastère 
par  ses  vexations.  La  plupart  des  autres  piè- 

ces sont  des  inscriptions  pour  mettre  sur  des 

autels,  ou  en  d'autres  lieux  consacrés  à  Dieu. 

Il  y  en  a  une  pour  un  autel  dans  l'église  de 
Saint-Michel,  qui  servait  de  cimetière  pour 
les  frères  du  monastère.  La  seconde  partie 
contient  trente  poèmes  en  différentes  espèces 
de  vers  et  sur  différents  sujets.  Le  premier 
est  un  éloge  de  la  charité.  Le  second  est  une 
hymne  pour  la  fête  de  Noël  :  les  suivants 

pour  les  fêtes  des  saints  Innocents,  de  l'Epi- 
phanie, de  Pâques,  de  l'Ascension,  de  la Pentecôte  et  des  fêtes  des  Saints.  Raban  met 

pour  la  Pentecôte  le  Vent  Creator.  Rien  n'em- 
pêche qu'on  ne  l'en  croie  auteur.  Car  quoi- 

que celte  hymne  se  trouve  dans  les  anciennes 
éditions  de  saint  Ambroise ,  on  convient 

qu'elle  n'est  point  de  ce  père,  aussi  ne  se 
lit-elle  point  dans  la  nouvelle  édition  de  ses 
œuvres.  Hugues,  abbé  de  Cluny,  est  le  pre- 

mier qui  ait  fait  chanter  le  Veni  Creator  à 

l'Heure  de  tierce  :  ce  qui  est  passé  ensuite 
en  usage  dans  l'Eglise  romaine,  et  parmi  tous 
ceux  qui  en  récitent  le  bréviaire.  Le  chant 

lugubre  sur  la  mort  du  roi  Charles  n'est  pas 
de  Raban,  mais  de  Colombau,  abbé  de  Saint- 

Trou,  comme  le  porte  l'inscription  adressée 
à  l'évêque  André  ;  ce  qui  fait  voir  que  les 
pièces  de  cette  seconde  partie  ne  sont  point 
toutes  de  la  façon  de  Raban.  Il  y  en  a  aussi 

3  Rabanus.  tom.  VI,  pag.  179.  —  '  'iAab\\\.,Analect., 
pag.  419.  —  =  Rabanus,  tom.  VI,  pag.  20-2. 
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dans  la  troisième  qui  sont  de  Walafride 
Strabon  :  mais  on  ne  peut  guère  douter  que 
celle  qui  est  intitulée  :  De  In  sainte  Croix,  ne 

soit  de  sa  façon,  puisqu'il  aimait  à  traiter 
celte  matière.  11  y  explique  les  noms  propres 

et  les  métaphoriques  qui  sont  donnés  à  Jc- 

Pus-Clirist  dans  les  saintes  Ecritures,  c'est-à- 

dire  ceux  de  Jésus,  de  Christ,  d'Emmanuel, 
de  Dieu,  de  Fils  unique,  de  Consubstantiel, 

d'Orient,  d'Epoux,  d'Ange,  de  Pain,  de  Vigne, 
de  Pierre,  et  autres  semblables.  On  a  im- 

primé à  la  suite  des  poésies  de  Ruban,  les 
notes  de  Browerus. 

commen-         37.  Nous  avons  remarqué  ailleurs  que  le 

r4'i«'i^S'îot-  commentaire  sur  la  Règle  de  Saint-Benoit , 
mis  sous  le  nom  de  Raban  dans  les  collec- 

tions de  ses  œuvres,  n'est  pas  de  lui,  mais 
de  Smaragde,  abbé  de  Saint-Mi hiel,  au  dio- 

cèse de  Verdun  '. 
Doim^en-       38.  Le  rccueil  des  œuvres  de  Raban,  finit 

eofe.  '  ""  par  divers  alpiiabels  hébreux,  grecs,  latins, 
Scythes  et  tudesques,  avec  quelques  mono- 

grammes -.  Itaban  met  à  la  tète  de  chaque 
alphabet,  une  remarque  sur  leur  origine.  \l 
dit  sur  le  premier  que  les  lettres  hébraïques 

ont  été  inventées  par  Moïse,  renouvelées  par 
Esdras,  après  le  retour  delà  captivité;  sur 

le  second,  que  les  premières  lettres  grec- 
ques furent  premièrement  apportées  de 

Phcnicie  en  Grèce,  par  Cadmus,  fils  d'Agé- 
nor;  mais  queCadmusn'en  aj'ant  pas  apporté 
en  suiBsance ,  pour  fcirmcr  toutes  soi  tes 

d'écritures  et  les  nombres,  d'antres  y  en 
ajoutèrent;  sur  le  troisième,  que  les  lettres 

latines  sont  de  l'invention  de  Nicostrate, 

mère  d'Evandre.  qui  les  apporta  la  première 
en  Italie;  que  depuis,  les  Latins  prirent  quel- 

ques lettres  de  l'alphabet  grec,  pour  perfec- 
tionner le  leur.  Il  fait  auteur  des  lettres  Scy- 

thes, le  philosophe  iEtique.  11  fait  venir  la 
langue  (udcsqne  de  celle  qui  était  en  usage 

parmi  les  Marcomans. 

commen  39.  Rabau.  après  avoir  aciievé  son  com- 

um  lor  jo-  nientaire  sur  les  cinq  livres  de  Moïse,  en  fil 
un  sur  celui  de  Josw',  ainsi  qu'il  le  témoigne 
lui-même  dans  sa  lettre  à  Humberl,  cvèque 
de  Wurtzbourg,  qui  sert  de  préface  à  son 
commentaire  sur  le  livre  des  Juges  el  de 

iiulb  3.  11  était  encore  abbé  de  Fulde,  Xok- 

(\{\'\\  {'i:v\\\l  sur  Jauni',  ci  dédia  son  ouvrage 
à  Fridurich,  évèque  d'Utrecht.  Mais  cet  évo- 

que ayant  soutfert  le  martyre  pour  la  foi, 

'  Raltanus,  tom.  VI,  pag.  240.  —  «  Pag.  333. 
'  Mnrlènc,  lom.  IX  Collect.  ampliss.,  pag.  CG8. 
'  Rudolplius,  llnbani  vita,  cap.  9. 
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Raban  l'adressa  à  l'empereur  Lothaire . 
comme  on  le  voit  par  la  lettre  que  ce  prince 

lui  écrivit,  et  que  l'on  a  joint  à  sou  explica- 
tion de  la  prophétie  d'Ezéchiel.  Le  prêtre 

Rudolpbe,  qui  a  éciit  la  Vie  de  Raban,  son 
maître,  dit  que  le  commentaire  sur  Josuë, 

était  divisé  en  quatre  livres  *.  Trithème  n'en 

compte  que  deux  ̂ .  11  l'est  en  trois  dans  un 
manuscrit  de  l'abbaye  de  Citeaux.  sur  lequel 
il  a  été  donné  en  4733,  par  dom  Marlène, 

dans  le  neuvième  tome  de  sa  grande  Collec- 

tion ■'.  Comme  il  y  est  tout  entier,  il  est  in- 

dillérent  qu'il  soit  distribué  en  deux,  ou  trois 

ou  quatre  livres.  Raban  s'y  applique  !)cau- 
conp  plus  au  sens  allégorique  qu'au  littéral, 
et  il  ne  dissimule  point  que  la  plus  grande 

partie  de  ses  explications  sont  tirées  des 
écrits  des  anciens  pères.  Il  les  cite  même  à 

la  marge,  selon  qu'il  en  avait  usé  en  plu- 
sieurs de  ses  ouvrages.  Persuadé  que  Josué, 

libérateur  du  peuple  de  Dieu,  était  la  figure 

de  Jésus-Christ  qui  nous  a  délivrés  par  son 

sang,  il  lui  fait  une  application  presque  con- 
tinuelle du  texte  de  ce  livre,  et  il  la  com- 

mence dès  l'épitre  dédicatoire  à  Fridurich. 

Il  compare  jusqu'à  deux  fois  l'Eglise  catholi- 
que à  la  maison  que  Raab  avait  à  Jéricho, 

disant  que,  comme  il  n'y  eut  que  ceux  qui 
se  trouvèrent  dans  la  maison  de  celte  cour- 

tisane, qui  échappèrent  à  la  mort,  de  même 
ceux-là  seuls  sont  sauvés,  qui  sont  trouvés  à 

la  mort  dans  l'Eglise  catholique  ".  En  expli- 
quant ce  qu'on  lisait  dans  une  édition  de 

Josué,  différente  de  celle  qui  était  dans  l'u- 

sage commun  de  l'Eglise  :  Dieu  liera  les  Jé- 
ùuséens  et  les  aut7'es  ennemis  entre  les  mains  des 

Israolites,  qui  les  jtouisuivirent  jusqu'à  Sidoii 
la  (irnnde.  11  dit  qu'étant  sur  le  territoire  de 

Sidon,  il  ne  remarqua  point  qu'il  y  eût  deux 
villes  de  ce  nom,  une  grande  et  une  petite*. 

C'est  pourquoi  il  donne  à  ces  paroles  de  Jo- 
sué un  sens  allégorique.  Mais  sa  remaniue 

fait  toujours  voir  qu'il  avait  fait  un  voyage 

en  Orient,  quoique  Rudolfe  et  Trithème  n'en 
disent  rien.  Il  est  persuadé  que  tous  les  saints 

pères  qui  sont  morts  avant  nous,  combat- 
tent avec  nous  et  nous  aident  par  leurs  priè- 

res '.  11  enseigne  qu'après  la  passion  el  la 

résurrection  de  notre  Sauveur,  l'ancien  sa- 
cerdoce a  pris  fin,  pour  faire  place  au  sacer- 

doce de  la  loi  nouvelle  '",  où  la  chair  et  le 

sang  de  l'agneau  sans  tache  est  otJ'ert  tous 

'  Tntlit'mt",  Ral)ani  vila,  lib.  III,  cai).  m. 

"  Marlène,  ubi  supra.  —  '  Ual)aiui3,  1.  VI,  p.  196. 
«  l'ag.  G28.  —  »  Pag.  74Î.  —  '»  Pag.  780. 
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les  jours  sur  les  sacrés  autels,  et  reru  de  la 

bouche  des  fidùles  pour  la  nourriUiru  Siilu- 

taire  de  leurs  Ames,  afin  que  l'ombre  de  la 
loi  se  retirant,  la  vérité  de  l'Evangile  soit 

manifestée.  Il  parait  croire  qu'il  y  a  un  nom- 
bre inlini  de  vertus  contraires,  c'est-à-dire 

de  démons,  occupés  à  tenter  les  liommcs  en 
diverses  manières,  et  que  ces  démons  ont 

au-dessus  d'eux  des  chers  qui  les  comman- 
dent d'aller  en  ditlVrenls  pays,  pour  solliciter 

les  hommes  au  péché.  Sa  raison  est  que  tous 
les  hommes  ne  sont  point  sujets  aux  mêmes 

défauts,  et  qu'il  est  sans  apparence  que  le 
même  démon  qui  inspire  à  un  homme  qui 
demeure  dans  la  Bretagne,  de  commettre  le 

péché  de  fornication  ou  de  colère,  soit  le 
même  qui,  dans  les  hidcs  ou  ailleurs,  inspire 

les  mêmes  passions  à  un  autre  homme  '. 
Fridurich,  à  qui  le  commentaire  sur  Josué  esl 
adressé,  fut  martyrisé  le  18  juillet  838.  Il  a 

élé  mis  au  nombre  des  écrivains  de  la  Belgi- 

que, par  Yalére  André,  à  cause  d'un  ou- 
vrage sur  la  Trinité,  et  d'une  prière  qui  lui 

est  adressée  *  :  mais  il  ne  nous  en  reste  rien. 

40.  C'est  encore  à  dom  Martène  que  l'on 
est  redevable  d'im  traité  contre  les  Juifs  qui, 

dans  uu  ancien  manuscrit  de  l'abbaye  de 
Saint-Serge  à  Angers,  est  intitulé  '  :  Traité 
de  liaban,  archevêque  de  Mayence,  sur  diverses 

questions  tirées  de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Tes- 
tament, soit  contre  les  Juifs,  soit  contre  les  In- 

fidèles, ou  les  Hérétiques  judaïsants.  L'éditeur 
ne  doute  pas  que  cet  ouvrage  ne  soit  en  etfet 

de  Uaban.  On  y  trouve,  dit-il,  la  même  mé- 
thode que  dans  ses  autres  écrits,  son  style 

et  son  génie  :  et  ce  n'est  qu'un  tissu  de 
passages  de  l'Ecriture  et  des  pères,  comme 
sont  presque  tous  les  ouvrages  de  cet  auteur. 
I!  convient  que  Rudolfe,  historien  de  Ruban, 

n'en  fait  pas  mention  :  mais  il  répond  que 
cet  écrivain  n'a  pas  marqué  tous  les  ouvrages 
de  Raban.  Avec  tout  cela  il  n'est  point  aisé 
de  se  peisuader  que  Raban  en  soit  auteur,  il 

y  a  plus  d'apparence  que  c'est  la  production 
de  quelque  juif  converti,  puisqu'on  se  pro- 

posant de  concilier  les  endroits  de  l'Ancien 
Testament  qui,  pris  à  la  lettre,  semblent  se 

contredire,  il  dit  qu'il  se  servira  des  lumières 
qu'il  a  trouvées  là-dessus,  dans  les  livres  de 
ses  ancêtres,  ex  libris  majorum  nieorum  ;  façon 

d(!  parler  i|ii(;  l'on  ne  trouve  dans  aucuns  des 
écrits  lie  Raban,  ni  des  autres  anciens  qui 

n'étaient  point  nés  juifs.  Le  Vénérable  Rède, 
en  citant  les  pères,  les  appelle  quelquefois 

majores,  c'est-à-dire  anciens  :  mais  il  ne  dit 
jamais  majores  mei.  11  faut  ajouter  que  ce 

traité  n'est  dédié  à  personne,  et  que  Raban 

n'en  a  fait  aucun  considérable  qu'il  ne  l'ait 
adressé,  on  à  des  évéques,  ou  à  des  princes 

ou  ;\  ses  amis;  et  que  l'c-dilcur  tombe  d'ac- 
cord que  le  nom  de  Raban  n'a  été  mis  à  la 

tête  de  ce  traité  dans  le  manuscrit  de  Saint- 

Serge,  que  par  une  main  plus  récente  que  le 

manuscrit  même,  c'est-à-dire  sur  une  simple 

conjecture.  La  préface  de  cet  ouvrage  n'est 
pas  entière  :  le  commencement  manque  : 

l'ouvrage  est  divisé  en  quatre-vingt-sept 

chapitres,  où  l'auteur  s'appli(jue  principale- 

ment à  marquer  la  ditl'érence  des  deux  al- 
liances, la  réprobation  des  Juifs,  la  vocation 

des  Gentils,  et  l'excellence  de  l'Eglise  au- 
dessus  de  la  Synagogue.  11  cite  larement  les 

pères  de  l'Eglise  :  saint  Jérôme  n'y  est  cité 

qu'une  fois,  et  saint  Augustin  trois  fois:  on  n'y 
trouve  les  noms  d'aucun  autre  père.  L'auteur 

rejette  l'opinion  de  ceux  de  son  temps,  qui 
paraissaient  persuadés  que  le  prophète  Jéré- 
mie  viendrait  avec  Elie  à  la  fin  du  monde, 

comme  n'étant  point  fondée  sur  l'autorité  de 
l'Ecriture  *.  11  fait  un  crime  à  ceux  qui,  pen- 

dant le  carême  et  les  autres  jours  de  jeune 

légitime,  ne  vivaient  pas  dans  la  continence, 

et  mangeaient  de  la  chair  ̂ .  Il  enseigne  que 
Jésus -Christ  est  vrai  Fils  de  Dieu,  non  par 

grâce  ni  par  adoption,  mais  par  naissance  et 

par  origine  *;  qu'il  y  a  en  lui  deux  substan- ces ou  natures  en  unité  de  personne,  deux 

volontés  et  deux  opérations  '' \  que  la  vérité 
ne  se  trouve  que  dans  l'Eglise  catholique, 

et  qu'elle  est  le  lieu  saint  que  le  Seigneur  a 
choisi,  et  que  hors  d'elle  on  ne  peut  êtie 
sauvé;  que  comme  par  la  première  généra- 

tion l'homme  qui  vient  au  monde  a  pour  père 
le  diable  et  pour  mère  Babylone,  de  même 

par  la  seconde  génération,  c'est-à-dire  par 
le  baptême,  tout  homme  qui  croit,  renaît,  et 

a  pour  père  Dieu,  et  pour  mère  l'Eglise,  hors 
de  laquelle  personne  ne  peut  être  sauvé;  que 

le  baptême  efface  le  péché  originel  et  les  pé- 

chés actuels  ̂ ,  et  que  le  vrai  sacrifice  de 

'  Rabaiius,  lom.  VI,  pag.  735. 
-  Aiidreas,  Biblioth.  Be/gica,  pag.  249.  —  "  Tom.  V 

Anecd.  Martene,p.  401.  —  *  Rabanus,  t.  VI,  p.  557. 
'  Denique  dieOus  qiiudrageiiniis  certis,  sive  legiti- 

tnorum  jejuniûium  lempoi ibus,  la,n  ab  edacitale  car- 

nium,  quam  a  commixiione  corporum  qui  non  absli- 
nuerit,  non  pollutionem  solum,  sed  etiam  crimeti  in- 
currit.  Lib.  contra  Judœos,  cap.  Lviu,  pag.  530. 

1"  Rabauu.-i,  tom.  VI,  piig.  515. 

'  Pag.  444  et  446.  —  «  Pag.  459  et  412. 
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l'Eglise,  esl  le  corps  el  le  sang  du  Seicrneur 
qui  est  tous  los  jours  immole'  p;ir  Ins  piètres, 
pour  notre  réconciliation  et  la  rémission  de 

nos  péchés  '. 
4).  Il  s'éleva  diins  le  siècle  de  Rahan  une 

grande  dispute  entre  les  évêques  de  Fiance, 

au  sujet  des  cliorévêques,  savoir,  si  on  leur 
devait  donner  rang  parmi  les  évoques,  ou 

seulement  parmi  les  prêtres  -  :  et  s'il  leur 
était  permis  d'ordonner  les  prêtres  et  les  au- 

tres clercs  inférieurs,  de  consacrer  le  saint 

chrême,  de  donner  la  confirmation,  de  con- 
sacrer des  églises  et  des  autels,  de  bénir  des 

religieuses  et  de  donner  la  bénédiction  au 

peuple  dans  les  messes  publiques.  Plusieurs 

soutenaient  que'toutes  ces  fonctions  n'étaient 
point  permises  aux  chorévèques,  et  que  tout 

ce  qu'ils  faisaient  à  cet  égard  était  nul.  Cliar- 
iemagne  voyant  que  cette  dispute  mettait  la 
division  dans  les  esprits,  consulta  le  pape 

Léon  m  ',  qui  répondit  par  Arnon,  archevê- 

que de  Sallzboiirg,  député  de  ce  prince,  qu'il 
fallait  s'en  tenir  aux  canons  des  conciles  et 
aux  décrets  des  papes,  qui  déclaraient  nulles 
toutes  les  entreprises  que  les  chorévèques 
auraient  faites  sur  le  ministère  épiscopal,  et 

que  l'on  devrait  envoyer  en  exil  tous  les 
chorévèques  qui  auraient  agi  au  contraire. 

Celte  décision  fut  reçue  avec  joie  des  évê- 
ques gaulois,  avec  cette  réserve  que,  sans 

envoyer  les  chorévèques  eu  exil,  ils  leur  ac- 
cordèrent rang  entre  les  prêtres  ;  mais  elle 

ne  termina  pas  la  dispute.  D'autres  évêques 
qui  trouvaient  leur  avantage  dans  le  service 
des  chorévèques,  à  qui  ils  abandonnaient 
toutes  leurs  fonctions  épiscopales  et  le  soin 

de  leur  diocèse,  pour  ne  s'occuper  eux-mê- 
mes que  de  la  chasse,  de  la  pèche  et  des  au- 

tres plaisirs  du  siècle,  prirent  leur  défense  et 
continuèrent  de  les  employer  après  la  mort 

de  Charlemagnc.  Raban,  alors  archevêque 
do  Mayence,  entra  dans  ce  parti.  11  composa 

inèine  un  écrit  assez  vif,  où  il  rejeta  la  mau- 

vaise humeur  des  évêques  contre  les  choré- 

vèques. sur  un  fond  d'orgueil  qui  ne  leur 

permettait  pas  de  partager  avec  eux  l'hon- 

neur lie  l'épiscopat.  Raban  n'attaque  point 

tous  les  évêques  occidentaux,  c'est-à-dire 
ceux  qui  avaient  leur  diocèse  entre  le  lUiin, 

les  Alpes  et  les  montagnes  des  Pyrénées, 

l'Océan  et  la  Méditerranée,  mais  seulement 

quelques-uns  d'entre  eux  qui  avaient  réor- 
donné ceux  qui  du  temps  de  leurs  prédé- 

cesseurs avaient  été  ordonnés  prêtres  ou 

diacres  par  des  chorévèques,  et  qui  avaient 
de  même  réitéré  la  consécration  des  églises, 

quoique  ces  chorévèques  ne  l'eussent  faite 
qu'avec  le  consentement  et  par  ordre  de  leurs 
évêques.  Il  dit  hardiment  que  de  réduire 

les  chorévèques  aux  seules  fonctions  de  prê- 

tres, c'est  agir  contre  l'ancienne  et  la  nou- 

velle discipline;  contre  l'ancienne,  puis- 
qu'autrefois  c'était  la  coutume  que  les  cho- 

révèques suppléassent  aux  évêques  dans 
toutes  leurs  fonctions  ecclésiastiques  ;  el 

contre  la  nouvelle,  parce  que  dans  les  der- 
niers temps  de  Louis-le-Débonnaire,  sous  le 

règne  duquel  il  écrivait,  les  chorévèques 

dans  plusieurs  provinces,  exerçaient  sans 
aucune  exception  le  ministère  épiscopal.  Il 

prouve  l'antiquité  des  chorévèques  par  l'au- 
torité du  code  du  pape  Damase,  par  les  dé- 
crets de  Uélase,  par  le  douzième  canon  du 

concile  d'Ancyre  et  par  le  douzième  du  con- 

cile d'Antioche  ;  montrant  que  ces  canons  et 
ces  décrets  permettent  aux  chorévèques  les 

fonctions  épiscopales.  Il  ajoute  qui  si  les 

chorévèques  n'avaient  pas  été  mis  au  rang 
des  évêques  dans  le  concile  de  Nicée,  on 

n'aurait  pas  permis  aux  douze  qui  sont  dé- 
nommés dans  les  actes,  d'y  assister,  puis- 

qu'on ne  trouve  dans  les  trois  cent  dix-huit 
pères,  aucun  prêtre  ni  diacre.  On  objectait 

l'endroit  dos  Actes  des  apôtres,  où  il  est  dit 
que  saint  Pierre  et  saint  Jean  furent  envoyés 

à  Samarie,  pour  imposer  les  mains  à  ceux 

que  Philippe  avait  baptisés,  d'où  l'on  inférait 
que  l'imposition  des  mains,  c'est-à-dire  le 
sacrement  de  Confirmation,  était  réservée 

aux  évêques,  à  l'exclusion  de  tout  autre, 
même  des  chorévèques.  Raban  répond  que 

Philippe  n'était  ni  évêque,  ni  chorévêque, 
mais  seulement  diacre  et  èvangèliste,  et  que 

les  apôtres  ne  s'étant  point  encore  séparés 
pour  aller  établir  des  évoques  dans  les  pro- 

vinces et  dans  les  villes,  ils  n'avaient  pas  non 

plus  établi  des  chorévèques  ;  qu'ainsi  l'en- 
droit objecté  ne  regarde  point  ces  derniers. 

Il  insiste  sur  la  nécessité  que  les  évêques 

ont,  comme  les  autres,  de  s'humilier  sous  la 
main  toute-puissante  de  Dieu,  et  île  traiter 
avec  honneur  et  avec  bonté  ceux  qui,  comme 

eux,  servent  l'Iiglise.  Ce  traité  est  adressé  à 
Drogon,  évoque  de  Metz.  Il  porte  le  nom  de 
Italian  dans  un  très-ancien  manuscrit  de  la 

bibliothèque  impériale,  et   il   en   est  parlé 

1  Pog.  313.  —  »  Pag.  4«7. '  Baluz.,  de  Concordia  Sncerdolii,  etc.,  pag.  1360. 
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dans  la  Vie  de  cet  évoque,  composée  p;ir  le 
moine  Uiulolplie.  il  a  été  donné  an  puhlic 

par  italiize,  <l  la  lin  do  l'ouvrage  de  de  Marca, 
iiilitulé  :  de  la  Concorde  du  Sacerdnee  et  de 

r /'^m/lire,  et  dans  le  huitième  tome  de  la  Col- 
lection des  Conciles  du  pore  Lahbe  '.  Italuze 

y  a  joint  un  autre  ouvrage  de  llaban,  dont  il 

est  aussi  parle  dans  sa  Vie,  par  Uudolplie  -, 
qui  a  pour  titre  :  de  lu  licvérence  que  les  en- 

fants doivent  à  leurs  pères,  et  les  sujets  à  leurs 
rois.  Il  est  divisé  en  douze  chapitres  et  dédié 

!i  l'empereur  Louis,  par  une  épitrc  eu  douze 
vers  élégiaques.  Raban  le  composa  pour  con- 

soler ce  prince  des  mauvais  traitements  qu'il 
avait  reçus  de  Lothaire  et  de  ses  autres  tils, 

de  même  que  des  ijrands  seigneurs  de  l'Etat, 
vers  la  fin  de  l'an  833,  ou  aucommcnccMncnt 
de  834.  Il  prouve  par  les  témoignages  de 

l'Ecriture,  que  les  enfants  doivent  linnorer 
leurs  parents  et  leur  être  soumis,  et  apporte 

divers  exemples  de  la  colère  de  Dieu  sur 

ceux  qui  avaient  méprisé,  ou  leurs  pères  el 
mères,  ou  leurs  anciens.  Venant  ensuite  ;\ 

riionneur  qui  est  dû  h  la  dignité  royale,  il 

rapporte  divers  passages,  pour  montrer  que 

l'on  doit  employer  même  la  force  et  les  châ- 
timents envers  ceux  qui  manquent  d'obéis- 

sance et  de  respect  envers  leurs  princes.  11 

cite  d'après  Zosirae,  Rufîu  et  Orosc,  ce  qu'on 
lit  dans  leurs  liisloires  de  la  défaite  des  ty- 

rans Maxime,  Arbogaste,  Eugène  et  quelques 
autres,  pour  montrer  que  Dieu  ne  laisse  pas 
impunies,  dès  ce  monde,  les  révoltes  des 
sujets  contre  leurs  souverains  :  à  quoi  il 

ajoute  qu'il  n'y  a  rien  dans  les  lois  divines  et 
humaines  qui  puisse  autoriser  les  enfants  à 
détrôner  letirs  pères  ;  que  Salomon  ne  monta 

sur  le  trône  qu'après  la  mort  de  David  ;  et 
les  entants  du  grand  Constantin,  qu'après  la 
mort  de  leur  père  ;  que  les  pères  de  l'Eglise 
el  les  conciles  se  sont  toujours  élevés  contre 
les  usurpateurs  et  les  séditieux  ;  comme  les 

rois,  les  princes  et  les  juges  laïques  ont  em- 

ployé la  rigueur  des  lois  contre  ceux  qui  op- 

primaient l'Eglise  ou  y  jetaient  le  trouble  ; 
que  celui  qui  se  reconnaît  en  général  cou- 

pable de  quelque  crime,  et  qui  cependant  ne 
peut  en  être  convaincu  publiquement,  ne 
doit  point  être  excommunié  par  les  évêques. 

puisqu'on  connaît  des  saints  qui  nul  fait  de 
semblables  confessions,  et  que  les  faux  ju- 

gements ne  nuisent  qu'à  ceux  qui  les  ren- 

dent, il  exhorle  donc  l'emperetn-  Louis  à  les 
mépriser;  el  en  imitant  Itieu  dans  le  pardon 

qu'il  accorde  aux  pécheurs  convertis,  de  l'ac- 
corder à  son  fds  Louis  de  Germanie,  qui  se 

repentait  d'avoir  trempé  dans  la  révolte  de 
ses  autres  frèies. 

42.  Api'ès  ce  livre  que  le  moine  Uudolplie     l.tmJo. 

appelle  une  lettre  de  consolation,  Raban  en   v«im"  '"' 
composa  un  autre  cité  aussi  par  cet  histo- 

rien ^,  et  qui  a  pour  titre  :  Des  Vertus  et  des 
Vices,  imprimé  à  Anvers  chez  Jean  Relier  en 

1560,  in-S",  dans  le  Recueil  des  anciens  rits  ec- 

clésiastiques.  parWolfgangus  Lazius*.  Il  con- 
tient quarante  chapitres,  avec  une  longue 

préface  adressée  à  l'empereur  Louis,  dans 

laquelle  Raban  parle  de  l'obligation  d'obéir 
avec  soumission  aux  puissances  établies  de 

Dieu,  de  l'honneur  et  du  respect  qui  est  dû 

aux  parenls.  11  traite  dans  le  corps  de  l'ou- 
vrage, des  vertus  théologales  et  morales,  et 

des  vices  qui  leur  sont  contraires,  marquant 

aux  divers  étals  leurs  principaux  devoirs  en- 
vers Dieu. 

43.  Dom  Bernard  Pez  a  fait  imprimer  sous      xss^^m 

le  nom  de  Raban,  un  discours  sur  la  Passion  *?"■„"  ̂^^' 
de  Jesus-Christ,  tiré  d'un  manuscrit  de  l'ab- 

baye de  Molk,  d'environ  trois  cents  ans  ̂ . 
L'auteur  n'y  relève  que  les  circonstances  de 
la  Passion  du  Sauveur  qui  lui  ont  paru  les 

plus  touchantes  el  les  plus  propres  à  exciter 
notre  reconnaissance  envers  un  Dieu  fait 

homme  pour  racheter  le  genre  humain.  Il 

dit  que  Jésus-Christ  voulut  mourir  les  bras 

étendus,  pour  marquer  qu'il  appelait  à  lui 
tous  les  hommes,  sans  en  rejeter  aucun,  et  que 
mourant  en  baissant  la  tête  il  ollrait  le  bai- 

ser de  paix  même  à  ses  ennemis.  En  parlant 
du  lieu  de  la  naissance  du  Sauveur,  il  dit  que 

c'était  l'élable  de  l'âne  el  du  bœuf.  11  semble 
confondre  Marie-Madeleine  avec  Marie  sœur 

de  Lazare  ̂ .  Il  cite  l'hymne  Gloria  laus,  sans 

eu  nommer  l'auteur,  que  l'on  sait  être  Théo- 

dulphe  d'Orléans.  Saint  Bernard  a  cité  un 
endroit  de  ce  discours,  mais  non  pas  dans 
les  mêmes  termes.  Il  est  fort  possible  que  ce 

saint  ait  pensé  comme  Raban  sur  la  manière 

'  Labbe,  Concit.,  tom.  VIII,  pag.  1852. 
*  Uuiiolphus,  tom.  VI  Actor.,  pag.  19. 
3  Id.,  ibid. 

*  Lazius,  de  Vêler.  Eccles.  vit.,  pag.  190. 
*  Pez,  Anecdot.,  tom.  IV,  part.  Ii,  pag.  8. 
*  11  ne  semble  pas  seulement,  mais  il  le  fait  réel- 

temeiit  comme  on  le  voit  dans  son  Histoire  de  sainte 

Madeleine,  publiée  par  M.  KaiUon,  dans  les  monu- 
ments inédits  relatifs  à  l'histoire  de  cette  saiute,  et  il  a 

raison  de  n'admettre  qu'un  seul  et  même  personnage 

dans  ces  deux  Maries.  [L'e'diieur.) 
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dont  Jésus-Christ  donna  à  saint  Jean  la  sainte 

Vierge  pour  lui  servir  de  mère;  ainsi  ce  n'est 

que  par  conjecture  qu'on  avance  que  saint 
Bernard  a  tiré  quelque  chose  du  discours  de 

lUiban  SU)-  lu  Passion. 

Triiti  .ii.  Rudolphe  et  Trilhème  en  faisant  l'un daCompDtOQ  *■ 

<^'"|-  et  l'autre  le  catalogue  des  écrits  de  Raban, 
mettent  de  ce  nombre  un  traité  du  Calcul  ou 

sup/)utalion  des  temjis  '.  On  le  trouvait  encore 
en  iG04,  parmi  les  manuscrits  de  la  biblio- 

thèque de  Fulde  :  et  l'on  dit  qu'il  y  en  a  un 
dans  celle  de  Saint-Gall,  écrit  du  temps  de 
Louis-le-l)ébonuaire  et  de  Charles-le-Chauve, 

qui  conséqunmment  pourrait  être  regardé 

comme  l'original,  ou  du  moins  d'une  auto- 

rité égale.  Bahize  l'a  fait  imprimer  dans  le 
premier  tome  de  ses  Mélanges- ;  le  but  prin- 

cipal de  cet  écrit,  comme  de  tous  ceux  qu'on 
a  faits  sur  cette  matière,  est  de  découvrir  le 

jour  auquel  on  doit  célébrer  la  Pâque,  atîn 

de  fixer  ensuite  les  jours  des  autres  fêtes  qui 

dépendent  de  celle-là.  Mais  Ralian  ne  s'en 
tient  point  à  ce  seul  article  :  il  traite  de  tout 

te  qui  legarde  le  calendrier,  c'est-à-dire  des 
jours,  des  mois,  des  anni'es,  des  épactes, 
des  cycles  et  de  la  Pâque.  11  lo  composa  à  la 

prière  d'un  religieux  nommé  Macaire,  qui 

peu  content,  ce  semble,  des  réponses  qu'un 
inconnu  avait  faites  à  des  questions  sur  le 

calendrier  ecclésiastique,  souhailail  avoir  de 

Raban  des  réponses  plus  nettes  et  plus  déci- 
sives '.  Raban  interrompit  ses  études  pour 

satisfaire  Macaire.  On  était  alors  au  mois  de 

juillet,  indiction  13,  c'est-à-dire  en  820.  Le 
traité  est  en  forme  de  dialogue. 

Lcure  45.  Baluze  nous  a  donné  dans  le  second 

H^^mUd/  tome  des  Capitulaircs,  une  lettre  canonique 

adressée  à  Régimbolde,  cborévèque  de 

Mayence  *.  C'est  une  réponse  à  diverses 
questions  que  Régimbolde  lui  avait  propo- 

sées sur  la  pénitence.  11  demandait  par  la 
première,  comment  on  devait  se  comporter 
envers  un  homme  qui,  en  maltraitant  sa 

femme,  l'avait  fait  accoucher  de  trois  enfants 
dont  deux  étaient  morts  sans  baptême,  et  le 

troisième  peu  après  l'avoir  reçu.  Raban  ré- 
pond que  cet  homme,  i)Our  avoir  châtié  trop 

sévèrement  sa  femme,  était  tombé  dans  le 

crim.;  de  parricide,  et  qu'il  devait  être  sou- 

mis à  la  pénitence  des  homicides,  telle  qu'elle 

est  prescrite  par  le  canon  du  concile  d'An- 
cyre.    La   seconde   question    regardait    une 

'  Rudolplius  et  Trithème,  in  Vita  Rabani. 
>  Ualuz.,  lom.  I  Misctllun.,  pag.  1,  cl  prœfal.  in 

touj.  I  iiiscellan. 

personne  mordue  au  pied  par  un  chien  en- 

ragé. Quelques-uns  lui  donnèrent  à  manger, 

sans  qu'elle  s'en  aperçût,  le  foie  même  du 
chien,  comme  un  remède  propre  pour  la 

guérir.  Raban  excuse  ceux  qui  en  avaient  agi 

ainsi  s'ils  l'ont  fait  sans  y  penser  mal,  et  dit 

qu'il  faut  leur  défendre  d'employer  à  l'avenir 
de  semblables  remèdes;  el  pour  effacer  la 

faute  qu'ils  pouvaient  avoir  commise,  leur 
ordonner  pour  pénitence  quelques  discipli- 

nes, ou  quelques  jours  de  jeûne.  Sur  la  troi- 

sième question,  ovi  il  s'agissait  de  crimes 
abominables  contre  la  pureté,  il  déclare  que 

l'on  doit  punir  les  coupables  suivant  la  sévé- 
rité des  canons  ;  et  qu'il  faut  en  agir  de 

même  envei's  ceux  qui  tuent  leurs  parents. 
11  laisse  toutefois  à  ce  cborévèque  la  liberté 

de  modérer  la  pénitence  des  coupables,  au- 
tant que  la  discrétion  qui  est  la  mère  des 

vertus  le  demandera. 

46.  En  une  autre  occasion,  Réaimbolde  ^«n,.  j 

consulta  Haban  sur  divers  autres  sujets,  mais  R«t'"''»'ii.. 
qui  regardaient  également  la  pénitence  *. 
«  Que  faut-il  faire,  lui  disait-il,  de  celui  qui 

tend  un  piège  à  un  chrétien  pour  s'en  rendre 

maître,  et  qui  ensuite  le  vend  aux  pa'iens?  » 
Raban  répond  que  cet  homme  étant  coupable 

d'homicide,  doit  être  soumis  à  la  pénitence 
ordonnée  par  le  concile  d'.\ncyre  contre  les 
homicides.  Il  cite  sur  cela  le  passage  du  Deu-  n,„,e,„„„„ 

téronome,  où  nous  lisons,  que  si  un  homme  ""•  ' 
est  surpris  à  tendre  un  piège  à  son  frère  des 

enfants  d'Isiaël,  et  que  l'ayant  vendu  comme 
esclave,  il  en  ait  reçu  le  prix,  il  sera  puni  de 
mort.  La  seconde  question  concernait  les 

enfants  qui  se  trouvent  étouffés,  étant  cou- 
chés avec  leurs  pères  et  leurs  mères,  sans 

que  l'on  sache  au  vrai  s'ils  ont  été  étouH'és, 
ou  s'ils  sont  morts  d'eux-mêmes.  Raban  dé- 

cide, qu'encore  qu'il  ne  paraisse  point  qu'ils 
aient  été  étouffés  par  la  faute  de  leurs  pères 

et  de  leurs  mères,  ceux-ci  ne  peuvent  être 

en  sûreté  de  conscience,  et  qu'on  doit  leur 

imposer  une  pénitence  :  mais  que  s'ils  re- 
connaissent qu'ils  sont  la  cause  de  la  mort 

de  leurs  enfants,  ils  doivent  être  punis  comme 

homicides  et  faire  une  pénitence  de  dix  ans, 

suivant  la  décision  du  concile  d'Ancyre.  Ra- 
ban remarque  que  depuis  on  avait  abrégé  le 

temps  de  cette  pénitence,  en  la  réduisant  à 
tiois  ans,  mais  seulement  pour  ceux  qui 

avaient  étouffé  leurs  enfants  faute  de  pré- 

3  Rabanus.  de  Compiilo,  cap.  LXvn,  pag.  628. 
»  Toui.  Il  Cnpitu/.,  pa;;.  1378. 
'■  Tom.  VIII  Concil.,  pag.  1855. 

I 
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1  Pair.  Il,  18. 

caution.  Ils  diaicnl  obligés  de  passer  la  pre- 

mière année  en  jcùnaiil  au  pain  et  i\  l'eau, 
et  en  vivant  pendant  tout  le  temps  lie  leur 

]jénilence  dans  la  continence.  Le  troisième 
cas  proposé  par  Héi^iinbolde,  était  de  savoir 

si  quelqu'un  pouvait  épouser  la  veuve  de  son 

parent.  Ilaban  le  renvoie  à  ce  qu'il  dit  sur 
cette  matière  dans  sa  réponse  ;\  l'évèquc 

Humbert,  dont  il  lui  envoie  copie,  «lin  qu'il 
y  apprit  en  quel  degré  le  mariage  était  per- 

mis entre  parents.  11  décide  sur  la  quatrième 

question,  que  les  trimes  d'adultère  et  di;  fiu- 
nication  commis  entre  parents,  doivent  être 

punis  très-sévèrement,  comme  étant  du  nom- 
lire  des  plus  grands  crimes.  Sur  quoi  il  rap- 

porte la  loi  du  Lévilique  qui  condamne  k 
mort  les  adultères  et  les  incestueux  :  il  cite 

encore  les  canons  des  conciles  de  Néocésarée, 

de  Laodicée  et  d'Ancyre.  Ce  dernier  con- 
damne les  adultères  à  sept  ans  de  pénitence. 

Théodore  de  Cantorbéry  en  ordonne  douze 

pour  les  incestueux,  d'autres  quinze,  et  quel- 
ques-uns seulement  sept.  Ilaban  exhorte 

Régimbolde  à  en  fixer  le  temps,  selon  la 
ferveur  et  la  sincérité  de  la  douleur  des 

pénitents.  Ce  chorévéque  avait  encore  de- 

mandé s'il  était  permis  de  chanter  des  mes- 
ses ou  des  psaumes  pour  un  esclave  qui,  s'é- 

tant  enfui  de  chez  son  maître,  était  mort 

pendant  sa  fuite.  Raban  répondit  que  cela 

n'était  point  défendu  dans  les  divines  Ecri- 

tures ;  que  l'apôtre  saint  Pierre  ordonnait 
seulement  aux  esclaves  d'être  soumis  à  leurs 
maîtres,  soit  bons  et  doux,  soit  rudes  et  fâ- 

cheux ;  que  le  concile  de  Gangres,  dans  son 
troisième  canon,  dit  anatlième  contre  ceux 

qui  autorisent  les  esclaves  à  se  retirer  du 

service, sous  prétexte  de  piété;  que  l'ou  doit 
avertir  ceux  qui  ont  quitté  leurs  maîtres  d'y 

retourner,  de  crainte  qu'en  méprisant  le 
commandement  du  Seigneur,  ils  ne  soient 

frappés  d'un  anathème  perpétuel;  que  l'on 
doit  néanmoins  prier  pour  les  esclaves  morts 

dans  la  fuite,  s'ils  n'ont  point  commis  d'au- 
tres crimes  qui  rendent  infructueuse  la  prière 

que  l'on  ferait  pour  eux.  11  appuie  sa  réponse 
d'un  passage  de  saint  Augustin,  où  il  est  dit 
que,  lorsque  l'on  offre  le  Sacrifice  de  l'autel 
pour  tous  les  baptisés,  c'est  une  iiclion  de 
grâces  pour  les  justes,  une  propitiation  pour 
ceux  qui  ne  sont  pas  extrêmement  mauvais, 

et  une  consolation  pour  les  vivants  lorsque 
ceux  pour  qui  on  les  offre  sont  très-méchants. 

La  sixième  question  regardait  un  homme  qui, 

se  disant  prêtre,  quoiqu'il  ne  le  fiU  pas,  avait 
administre-  le  sacrement  de  Itaplèmc.  La  ré- 

ponse! (le  Raban  est  que  l'on  doit  s'informer 
si  cet  homme  était  baptisé,  et  s'il  avait  con- 

féré le  baplônie  par  les  trois  immersions,  et 

au  nom  de  la  sainte  Trinité  ;  que  s'il  en 

('lait  ainsi,  il  no  fallait  point  r(''il(''ror  le  bap- 
tême, mais  seulement  contirmer  par  l'impo- 
sition des  mains  de  l'évéque  et  par  l'onction 

du  saint  chrême,  ce  qui  avait  été  fait.  Il  rap- 

porte là-dessus  les  sentiments  de  saint  Am- 
broise  et  de  saint  Augustin.  La  dernière 

question  est  touchant  ceux  qui  pendant  le 
Carême  ont  mangé  de  la  chair,  et  ceux  qui 

ont  juré  sur  l'autel  ou  sur  les  reliques  des 
saints.  Raban  ne  s'explique  pas  clairement 
sur  ces  sortes  de  serments,  mais  il  dit  que 

ceux  qui  ne  jeûnent  point  en  la  manière  qui 

est  ordonnée  par  l'Eglise,  en  rompent  l'unité 
et  agissent  contrairement  aux  traditions  des 

saints  pères;  qu'ainsi  il  faut  les  mettre  en 
pénitence.  Il  n'en  fixe  pas  le  temps,  disant 
qu'il  faut  le  laisser  à  la  discrétion  du  prêtre, 

qui  doit  l'allonger  ou  le  restreindre  selon  la 
ferveur  ou  la  tiédeur  du  pénitent. 

47.  Héribald,  évoque  d'Auxerre,  eut  en- 
core recours  à  Raban  sur  quelques  ditiicultés 

qui  regardaient  l'administration  de  la  péni- 
tence '.  Celui-ci  répondit  par  une  lettre  im- 

primée à  Ingolstat  en  1616,  par  les  soins  de 

Stewarlius;  par  Baluze,  à  la  fin  du  traité  de 
Réginon,  abbé  de  Prum  ;  par  Basnage,  dans 

le  second  tome  des  Anciennes  Leçons  de  Ca- 

nisius.  Dom  Mabillon  n'en  a  donné  qu'un 
endroit  du  xxxiii»  chapitre,  qui  était  altéré 

dans  l'édition  de  Stewarlius,  et  que  Baluze 

avait  déjà  tâché  de  rétablir.  Ce  père  s'est 
servi  pour  donner  le  texte  de  Raban  dans 

toute  sa  pureté,  d'un  manuscrit  de  Saint- 
Gall,  d'environ  six  cents  ans,  et  d'un  autre 
qu'il  avait  de  Faur,  docteur  de  Sorbonne. 
Cette  lettre  qui  est  divisée  en  trente-quatre 

chapitres,  n'est  qu'un  tissu  de  canons  et 
d'extraits  des  décrétâtes  des  papes,  sur  la 

pénitence  que  l'on  devait  imposer  aux  homi- 
cides, aux  adultères,  aux  parricides  et  aux 

clercs  qui  depuis  leur  ordination  étaient  tom- 
bés dans  quelque  crime  capital.  Le  chapitre 

le  plus  remarquable  est  le  xxxiii%  dans  le- 
quel Raban  répond  à  deux  questions,  dont 

la  première  est  de  savoir  si  l'Eucharistie 
après  qu'on  l'a  reçue,  va  au  retrait,  comme 
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les  autres  aliments,  et  si  ensuite  elle  reprend 

la  nature  qu'elle  avait  avant  qu'elle  fût  con- 
sacrée sur  l'autel.  Raban  répond  d'abonl  que 

cette  question  est  superflue,  puisque  Jésus- 
Christ  a  dit  dans  l'Evangile  que  tout  ce  qui 
entre  dans  la  bouche  passe  dans  le  ventre  et 

est  jeté  au-dehors.  Il  dit  ensuite  que  le  sa- 
crement du  corps  et  du  sang  du  Seigneur, 

quoique  fait  de  choses  visibles  et  corporelles, 
opère  la  sanctification  invisible  tant  du  corps 

que  de  l'âme;  cl  qu'au  reste  il  n'y  a  point  de 
raisons  de  croire  que  ce  qui  se  digère  dans 

l'estomac,  et  passe  au  retrait,  reprenne  en- 
suite son  premier  état,  personne  ne  l'ayant 

jamais  dit.  «  II  est  vrai,  ajoute-t-il,  que  quel- 
ques-uns qui  ne  pensent  pas  sainement  du 

corps  et  du  sang  du  Seigneur,  ont  dit  que  ce 
même  corps  et  ce  même  sang  est  celui  qui 

est  ué  de  la  Vierge  Maiie,  dans  lequel  Jésus- 
Christ  a  soutTert  sur  la  croix  et  est  ressuscité 

du  sépulcre.  Erreur  que  nous  avons  com- 

battue, autant  qu'il  nous  a  été  possible,  dans 
notre  lettre  à  l'abbé  Eigile,  où  nous  nous 
sommes  expliqués  sur  ce  que  Ton  doit  croire 
de  ce  corps.  » 

Eigile  ne  t'nt  fait  abbé  de  Prum  qu'en  l'an 
853;  ainsi  il  faut  mettre  la  réponse  de  Raban 
à  Béribald  en  Soi,  et  au  plus  tard  au  mois  de 

février  8oG,  auquel  il  mourut.  Plusieurs  trou- 

vèrent mauvais  qu'Héribald  eût  proposé  une 
question  de  cette  natuie,  et  que  Raban  y  eut 

répondu;  entre  autres  ',  Gerbert,  archevêque 
de  Reims  et  depuis  pape  sous  le  nom  de  Syl- 

vestre II.  Il  est  même  dit  dans  la  lettre  de 

Raban,  que  son  sentiment  est  contraire  à 
celui  de  saint  Clément,  pape,  et  de  plusieurs 
anciens  pères  qui  enseignent  que  le  corps  du 
Seigneur  ne  va  pas  au  retrait  avec  les  aliments 

ordinaires  :  il  est  visible  que  c'est  une  note 
marginale  qui  est  passée  dans  le  texte;  aussi 

Baluze  l'a-t-il  retranchée  du  corps  de  la  let- 
tre de  Raban.  On  peut  justifier  cet  auteur  de 

même  qu'Héribald,  en  disant  qu'il  n'était  pas 
question  entre  eux  du  corps  du  Seigneur, 
mais  seulement  des  symboles  du  pain  et  du 

vin,  savoir  s'ils  allaient  au  retrait  comme  les 
autres  aliments  qui  se  digèrent  dans  l'esto- 

mac, ou  s'ils  reprenaient  la  même  nature 
qu'ils  avaient  avant  la  consécration.  A  cet 
égard  on  ne  peut  les  accuser  d'avoir  péché 
contre  la  foi,  ni  d'avoir  pensé  indécemment 
du  corps  et  du  sang  du  Seigneur  -. 

1  Gerbcrtiis,  traclat.  de  Corpnre  Domini  ;  Pez,  t.  Il 

Anecriul.,  part,  u,  pag.  133.  —  -  Mabillon.,  [ira-fal. 

in  tom.  VI  AcI.,  nuru.  li,  pag.  i5.  ' 
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Le  xxxn"  chapitre  regarde  la  déposition  et 
le  rétablissement  d'Ebbon,  archevêque  de 
Reims.  Héribald  avait  prié  Raban  de  lui  en 

dire  son  sentiment.  Il  ne  voulut  point  s'ex- 
pliquer là-dessus,  disant  que  c'était  l'affaire 

de  ceux  qui  avaient  déposé  et  rétabli  cet 

évêque.  Il  dit  seulement  qu'étant  déjà  évo- 
que de  Mayence,  il  avait  trouvé  Ebbou  placé 

sur  le  siège  épiscopal  d'Hildesheim  en  Saxe, 
et  qu'il  ne  l'avait  point  empêché  d'y  faire  les 
fonctions  épiscopales,  parce  qu'il  avait  appris 
que  le  Saint-Siège  l'avait  rétabli  ;  et  qu'Eb- 
bon  avait  continué  ses  fonctions  juscju'à  sa 
mort.  Il  ajoute  qu'il  avait  depuis  peu  écrit  à 
Hincmar,  à  la  prière  de  quelques  frères  que 
cet  évêque  avait  déposés  du  sacerdoce,  et 

privés  des  fonctions  cléricales  parce  qu'ils 
avaient  été  ordonnés  par  Ebbon  depuis  son 

rétablissement,  et  qu'aussitôt  qu'il  aurait 

reçu  la  réponse  d'Hiucmar,  il  la  lui  commu- 
niquerait. La  lettre  de  Raban  à  Héribald 

porte  le  nom  de  Pénitentiel  dans  l'édition  de 
Basnage,  qui  remarque  que  le  xxxiV  cha- 

pitre touchant  Ebbon  y  a  été  ajouté  ̂ . 
48.  Le  traité  intitulé  :  Contre  ceux  qui  con- 

tredisent  la  Flègle  de  Saint-Benoît,  a  été  donné 
par  dom  Mabillon,  sur  un  manuscrit  de 

l'abbaye  de  Molk  *.  Rudolfe,  qui  en  fait  men- 

tion, dit  que  Raban  l'adressa  à  Louis-le-Dé- 
bonnairo  '',  pour  combattre  l'opinion  de  ceux 
qui  trouvaient  à  redire  à  ce  qu'on  lit  dans  la 
règle  de  Saint-Renoit,  touchant  l'oblation  des 
enfants.  Il  y  a  beaucoup  d'apparence  que 
Raban  le  composa  à  l'occasion  de  Gothescalc 
qui,  réclamant  contre  ses  vœux,  se  pourvut 
par  devant  les  évêques  du  concile  de  Mayence. 

où  il  accusa  Raban  de  l'avoir  contraint  de  se 
faire  moine,  et  de  ratifier  les  vœux  que  ses 

parents  avaient  faits  pour  lui  dans  sa  jeu- 
nesse. Les  évêques  du  concile  déchargèrent 

Gothescalc;  mais  Raban  appela  de  leur  sen- 

tence à  l'empereur  Louis.  (>eux  que  cet  évo- 

que attaque  dans  cet  écrit,  disaient  qu'il  n'é- 
tait point  permis  aux  parents  de  consacrer 

leurs  enfants  encore  en  bas  âge,  au  service 

de  Dieu  ;  qu'il  ne  convenait  point  à  un  liomme 
libre  de  faire  son  fils  esclave,  ni  d'imposer  à 
Dieu  une  loi  humaine.  Raban  leur  répond 

premièrement  que ,  suivant  la  doctrine  de 
saint  Paul,  nous  sommes  tousen  Jésus-Clirist, 
soit  libre,  soit  esclave;  que  les  saints  pères 

ont  tenu  à  grand  honneur  d'être  appelés  ser- 
'  R.n.-inaçîo,  l.ect.  Canis.,  loin.  1!,  part,  ii,  pag.  312. 
'  Maliill.,  tom.  VU  Annal.,  in  append.,  pag.  7iti. 
»  Tom.  VI  AcI..  pag.  19. 
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viteurs  de  Dieu;  que  cette  qualité  estdonntSc 

dans  les  saintes  Ecritin-es  à  Abraliani,  h 

Moïse,  h  Job,  à  David  et  aux  autres  patiiar- 
clics  et  prophètes.  11  prouve  ensuite,  par 

plusieurs  exemples,  qu'il  est  permis  h  tous les  clirétieus  de  consacrer  leurs  enfants  à 

Dieu.  Abraham  lui  oQ'rit  son  fils  :  Jeplité 
immola  sa  fille  pour  accomplir  le  voru  qu'il 
avait  fait  :  Anne,  femme  d'IIelcana,  consacra 
son  fils  Samuel  i\  Dieu  :  plusieurs  nobles  ro- 

mains otlVirent  leurs  enfants  à  Dieu  pour  être 
élevés  sous  la  discipline  de  saint  Benoit  : 

Kqnilius  offrit  Maur  son  fils,  et  Tcriullus,  son 

fils  Placido  '.  Uaban  rapporte  ensuite  divers 

passages  de  l'Ecriture,  pour  montrer  qu'on 
ne  peut  se  dispenser  d'accomplir  le  vœu  que 

l'on  a  fait  ii  Dieu.  Il  fait  voir  encore  que  l'é- 
tat monastique  a  été  institué  par  les  saints 

pères,  par  suite  de  l'inspiration  qu'ils  en 
avaient  reçue  de  Dieu,  et  il  fait  remonter  la 

discipline  des  cénobites  jusqu'aux  temps 
apostoliques,  leur  appliquant  ce  qui  est  dit 
dans  les  Actes  des  apôtres,  que  la  multitude 

des  fidèles  de  Jérusalem  n'avait  qu'un  cœur 

et  qu'une  âme,  que  tout  leur  était  commun, 
qu'ils  vendaient  leurs  terres  et  leurs  biens, 
et  les  partagaient  entre  eus,  donnant  à  cha- 

cun selon  qu'il  en  avait  besoin,  sans  que 
personne  parmi  les  croyants,  possédât  quel- 

que chose  en  propre.  Il  finit  par  un  long 
passage  du  livre  de  saint  Jérôme  contre 

Vigilance,  qui,  comme  ses  adversaires, 
avait  décrié  la  profession  monastique.  On 
ne  sait  ce  que  produisit  cet  écrit  de  Haban, 

ni  s'il  obtint  la  révocation  de  la  sentence 
du  concile  de  Mayence.  Mais  il  est  certain 

que  Gothescalc  fut  obligé  de  continuer  à 
vivre  eu  moine,  et  que  ne  pouvant  rester 
h  Fulde  à  cause  de  sa  mésintelligence  avec 
Haban,  il  se  retira  à  Orbais,  dans  le  dio- 

cèse de  Soissons.  Dans  un  voyage  qu'il  fit 

à  Rome  vers  l'an  846,  il  s'arrêta  quelque 
temps  chez  le  comte  Eberard,  un  des  sei- 

gneurs de  la  cour  de  l'empereur  Lothaire  -. 
Les  discours  qu'il  y  tint  sur  la  prédestination 
des  bons  à  la  gloire,  et  des  méchants  à  la 

mort,  déplurent  à  Notingue,qui  en  donna 
avis  à  Raban  ̂ . 

49.  Raban  réfuta  la  doctrine  de  Gothescalc 

dans  la  réponse  qu'il  fit  à  iNotingue,  en  mon- 
trant que  rien  n'est  plus  contraire  à  la  bonté 

'  Grcgorius,  lib.  II  Dialog.,  cap.  m,  pag.  220. 
»  Mabill.,  prœfat.  ia  tom.  YI  Ad.,  pag.  47. 
3  Raban.,  prsfat.   in  Epist.  ad   Noting.,  tom.   11 

Operuin  Sirmuiidi,  pag.  999, 

407 

et  h  la  justice  de  Dieu,  qui  veut  que  tous  les 
hommes  soient  sauvés,  que  dp  dire  que  tout 

homme  prédestiné  à  la  vie  ne  peut  être 

(laïuné  ',  et  que  tout  homme  prédestiné  h  la 

mort  ne  peut  être  sauvé.  C.'est  la  doctrine 
qu'il  attribue  ;\  Gothescalc,  sans  le  nommer. 

La  raison  qu'il  apporte  contre  la  prédestina- 
tion h  la  moi't,  c'est  qu'il  est  injuste  de  dam- 
ner un  liomme  qui  a  péché  non  par  volonté, 

mais  par  Uf'cessité.  Il  cite  hï-dessus  plusieurs 
passages  tiiés  de  saint  Prosper,  de  saint  Au- 

gustin, de  VHtijmqnosticon  et  du  livre  deGen- 
niide,  intitult!  :  Des  Dofjmes  ecrlrsiasii/jiics.  \ 

marque  en  peu  de  mots  h  Notingue,  ce  qu'on 
doit  croire  sur  la  prescience,  la  prédestina- 

tion, la  grâce,  et  le  libre  arbitre,  savoir  :  que 

Dieu  a  prévu  ceux  qui  seraient  bons  et  ceux 

qui  seraient  méchants;  qu'en  conséquence 
il  a  prédestiné  les  bons  à  la  vie  éternelle  ; 

mais  qu'il  a  seulement  prévu  que  les  mé- 
chants périront  éternellement,  sans  les  pré- 

destiner lui-même  à  la  mort;  que  tous  ceux 

qui  seront  sauvés,  le  seront  par  la  grâce  de 

Dieu;  qu'encore  que  le  libre  arbitre  ait  été 
corrompu  par  le  péché  du  premier  homme, 
loisque  la  bonté  de  Dieu  le  gouverne  selon 

son  bon  plaisir,  l'homme  peut  mériter,  par 
son  libre  arbitre,  une  récompense  éternelle; 

que  s'il  abuse  de  son  libre  arbitre  par  or- 
gueil, il  n'est  pas  digne  de  la  gloire,  mais  de 

la  peine  ;  et  que  personne  ne  doit  examiner 
ni  approfondir  les  secrets  de  Dieu. 

50.  Raban  écrivit  une  autre  lettre  contre 

Gothescalc,  adressée  au  comte  Eberard,  pour 

l'engager  â  le  faire  sortir  de  sa  maison,  sous 

prétexte  qu'il  enseignait  des  erreurs  sur  la 
prédestination  et  sur  la  réprobation  5.  «  H  a 
déjà,  dit-il,  jeté  plusieurs  personnes  dans  le 

désespoir,  parce  que,  conséquemment  à  sa 

doctrine,  ils  se  disaient  à  eux-mêmes  : 

Qu'ai-je  aiiaire  de  travailler  à  mon  salut? 
Je  ferai  le  bien  inutilement,  si  je  ne  suis  pas 

prédestiné  :  et  si  je  le  suis,  j'obtiendrai  la 
vie  éternelle,  quand  même  je  ferais  le  mal.  » 
Raban  oppose  à  ce  sentiment  la  doctrine  de 

saint  Augustin,  de  saint  Prosper  et  de  quel- 
ques autres.  Gothescalc,  obligé  de  sortir 

d'Italie,  vint  à  Mayence  au  commencement 
de  l'an  848.  A  la  nouvelle  de  son  arrivée, 
Raban  assembla  un  concile,  où  le  roi  Louis 

assista.  Gothescalc  y  présenta  une  profession 

'  Raban.,   prœfat.   in   Epist.   ad  Noiing  ,  lom.  II 
Operiim  Sivmundi,  pag.  999. 

5  Tom.  Il  Operum  Sirmundi,  pag.  1019. 

Lettre  de 

KabiD  &  Ebe. rard. 
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Hn    RabaD    à 
HiDcmar. 

de  foi  dans  laquelle,  en  expliquant  sa  doc- 

trine, il  disait  qu'il  y  a  deux  prédestinations: 

l'une  des  élus,  pour  la  béatitude,  et  l'autre 
des  réprouvés,  pour  la  damnation.  Il  repre- 

nait llaban  de  ce  qu'il  enseignait  que  les  mé- 

chants n'étaient  point  prédestinés  à  la  dam- 
nation ,  mais  seulement  que  Dieu  l'avait 

prévue  par  sa  prescience.  Le  concile  con- 

damna Gothescalc  comme  convaincu  d'er-' 

reur,  l'obligea  de  sortir  du  royaume  de  Louis, 

avec  promesse,  sous  serment,  de  n'y  rentrer 
jamais,  et  le  renvoya  à  Hincmar  de  Reims, 
dans  le  diocèse  duquel  il  avait  été  ordonné 

prêtre. 
L„i„5  51.  Le  concile,  ou  plutôt  Raban.  écrivit  en 

même  temps  à  Hincmar,  pour  lui  rendre 

compte  de  la  conduite  et  de  la  condamnation 

de  Gothescalc,  en  le  priant  de  le  fairi'  enfer- 

mer, et  d'empêcher  qu'il  ne  répandit  plus 
ses  erreurs  '.  Hincmar  fit  tout  ce  qu'on  avait 
demandé  de  lui,  et  sur  la  fin  du  mois  de 

mars  de  l'an  850,  il  eu  écrivit  à  liaban,  en  lui 
envoyant  la  grande  confession  de  Gothescalc, 

l'ouvrage  de  Prudence,  évêque  de  Troyes, 
avec  quelques  autres  écrits  qui  tendaient  à 

appuyer  la  doctrine  de  Gothescalc.  Raban 

s'excusa  sur  son  âge  et  ses  infirmités,  de  ré- 

pondrc  aux  passages  rapportés  par  l'évêque 
Prudence  :  il  se  contenta,  en  répondant  à 

l'évêque  de  Reims,  de  lui  envoyer  les  deux 
lettres  qu'il  avait  écrites  à  Nolingue,  évêque 
de  Vérone,  et  au  comte  Eberard,  dans  les- 

quelles il  croyait  avoir  fait  connaître  sullî- 

samment  ce  qu'il  pensait  sur  la  prédestina- 

tion. Il  ne  laissa  pas  de  l'appuyer  encore  par 
un  grand  nombre  de  passages  de  l'Ecriture 
et  des  pères,  montrant  que  le  nom  de  pré- 

destination se  prend  toujours  en  bien;  que 

Dieu  ne  porte  point  les  hommes  au  mal  ;  qu'il 
n'est  point  l'auteur  de  notre  damnation;  qu'il 
n'endurcit  point  le  cœur  des  hommes,  qu'il 

permet  seulement  qu'il  soit  endurci,  ou  par 
leur  propre  malice  ou  par  celle  du  démon  ; 

que  Dieu  n'a  pas  fait  la  mort;  qu'il  ne  prend 
point  plaisir  dans  la  perte  de  ceux  qui  meu- 

rent; et  qu'il  veut  que  tous  les  hommes  soient 
sauvés  et  viennent  à  la  connaissance  de  la 

vérité.  Il  avertit  Hincmar  d'empêcher  que 
l'on  n'agile  ces  sortes  de  questions  qui  ne 
peuvent  que  causer  du  scandale  parmi  les 
lideles.  Il  lui  témoigne  sou  étonuemeni  de  ce 

'  Tom.  VII  Concil.,  pas.  52  ot  pafç.  990. 
'  Lambeciuj,  lih.   Il  liihiiollt.,  cap.   v,  pag.   415, 41C  fit  932. 

^  Vcz,  Anecflol.,  tom.  I,  part,  l,  pag.  320;  Schiller, 

qu'il  avait  encore  laissé  écrire  ce  moine  sur 
ces  matières,  et  lui  conseille  de  ne  le  lui 

plus  permettre  jusqu'i'i  ce  qu'il  se  soit  ré- 
tracté; le  regardant  comme  un  homme  plein 

d'orgueil  et  incorrigible,  il  ne  croit  pas  qu'on  ̂  
doive  lui  accorder  la  communion,  et  lui  re- 

proche d'avoir  demandé  l'épreuve  du  feu  en 
présence  du  roi,  des  évoques,  des  prêtres, 

des  moines  et  du  peuple,  pour  prouver  qu'il 
était  oithndoxe.  Car  ces  sortes  d'épreuves 
étaient  encore  en  usage  alors,  et  Hincmar  en 

prend  la  défense  dans  une  de  ses  lettres 
adressée  à  Hildegaire,  évêque  de  Meaux. 

52.  Il  faut  mettre  parmi  les  ouvrages  de     ciomircde 

Raban,  un  Glossaire  latin-tudesque,  sur  tous 

les  livres  de  l'.Vncien  et  du  Nouveau  Testa- 
ment. Lambécius  dit  que  le  manuscrit  que 

l'on  en  conserve  dans  la  biblidthèque  impé- 
riale, parait  être  du  temps  même  de  cet  au- 

teur-. II  était  dans  le  dessein  de  le  faire  met- 
tre sous  presse  avec  des  notes  de  sa  façon, 

lorsqu'il  en  fut  empêché  par  la  mort.  Dom 
Bernard  Pez  a  fait  imprimer,  dans  ses  Anec- 

dotes,  un  autre  Glossaire  sur  les  termes  les 

plus  difliciles  de  la  Tiible  ̂   :  il  est,  comme  le 
précédent,  eu  latin-tudesque,  mais  on  ne 

croit  pas  qu'il  soit  de  Raban. 
53.  Les  discours  deux  cent  quatre-ving-      nî»«.or« 

tième   et   deux   cent    quatre-vingt-dixième, 

dans  l'appendice  du  cinquième  tome  des 
ouvrages  de  saint  .\ugustin,  sont  attribués  à 

Raban  dans  la  nouvelle  édition  ̂   :  et  quel- 

ques-uns pensent  qu'il  est  encore  auteur  du 
trois  cent  troisième  :  mais  les  éditeurs  ne  se 

déclarent  point,  sur  ce  dernier,  en  faveur  de 

Raban  :  ils  disent  seulement  qu'il  n'est  point 
de  saint  Augustin,  parce  que  ce  père  n'avait 
point  coutume  de  copier  les  autres  sans  les 

nommer  :  mais  q-ue  c'a  été  assez  la  coutume 
de  Liède,  d'Alcuin,  de  Raban  et  d'Yves  de 

Chartres.  En  etfet,  ce  discours  n'est  qu'une 
compilation  des  écrits  de  saint  .\ugustin 
mémo,  et  de  saint  Cyprieu. 

54.  Rudolphe,  parlant  des  commentaires  de      Ecriu  j» 

Raban  sur  l'Ecriture,  dit  en  général  qu'il  en   «om  p»fJu.. 
avait  fait  sur  les  livres,  tant  de  l'.Vncien  que  du 
Nouveau  Testament  ■";  mais  lorsqu'il  eu  fait 

le  dénombrement,  il  n'y  fait  entrer  que  ceux 
que  nous  avons  dans  les  recueils  imprimés 

des  ouvrages  de  cet  auteur.  On  doit  néan- 

moins reconnaître  qu'il  y  en  a  quelqiie.s-uns 

Thésaurus   antiq.,   tom.    III,   prolog.,    pag.    31.   — 
»  Tom.  XI  Opcr.  Aug.,  iu  adilit.  et  correction. 

»  Kudolpli.,  toui.  VI  Act.  Oïd.  S.  BeiieJ.,  pag.  18. 

i 
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dont  limldlplio  n'ii  paspnilc',  iinmiiu'inpiil  In 

couiiiieiilairo  sur  iJaiiiel,  donl  llalj;iii  l'ail  hii- 
inême  mention  dans  son  épUre  dédicaloire  à 

Louis  do  Germanie  '.  imprimée  à  la  têlc  de 

l'explicalion  des  livres  des  Muchabies.  Ru- 
dolphe  ne  dit  rien  non  plus  du  coninientairc 

de  Rabaii  sur  la  Prophétie  d'Isaïe  :  il  parait 
toutefois  qu'il  existait  encore  du  temps  do 
'J"ritli(''mp,  qui  rapporte  les  premières  paroles 

de  la  prél'ate  -  :  ce  qu'il  ne  fait  ordinaire- 
ment qu'à  l'égard  des  livres  qu'il  avait  vus. 

il  dit  que  ce  commentaire  était  divisé  en  huit 

livres.  Sigebcrt  lui  attribue  aussi  un  com- 

mentaire sur  L'sdras^  :  et  ou  cite  un  manus- 

crit du  collège  d'Oxford,  où  l'on  trouve  un 
commentaire  de  Raban  sur  les  Actes  des  apô- 

tres •'.  Les  bibliothécaires  qui  sont  venus  de- 

puis, comme  Honorius  d'Autun,  Sixte  de 
Sieune,  et  quelques  autres,  sans  excepter 

Trithème,  assurent  que  Raban  avait  com- 

menté tous  les  livres  de  l'Ecriture  :  mais  ils 

ne  disent  point  qu'ils  les  aient  vus  tous.  Tri- 
thème  qui,  comme  on  vient  de  remarquer, 

rapporte  toujours  les  premiers  mots  des  ou- 

vrages qu'il  avait  lus,  passe  un  grand  nom- 
bre des  commentaires  qu'il  donne  à  Raban, 

sans  en  mettre  les  premiers  mots.  11  ne  le 

fait  qu'à  l'égard  de  ceux  que  nous  avons,  de 

celui  qui  est  sur  Esd?'as,  et  sur  l'Evangile  de 
saint  Jean.  Ainsi,  il  y  a  lieu  de  croire  qu'il 
ne  connaissait  les  autres  que  sur  le  rapport 

d'autrui.  On  trouve  dans  les  bibliothèques 
d'Angleterre,  une  Vie  de  sainte  Marie  Made- 

leine, sous  le  nom  de  Raban,  et  une  explica- 

tion sur  la  Pàque  et  l'agneau  pascal  ̂ .  Ce  que 
dit  Sigebert  du  traité  de  Raban  s(«-  les  Béné- 

dictions des  patriarches,  semble  n'être  qu'un 
extrait  de  son  commentaire  sur  le  quarante- 
neuvième  chapitre  de  la  Genèse,  où  ces  bé- 

nédictions sont  rapportées.  On  ne  sait  ce  que 

c'est  que  le  traité  de  la  Natm'e  universelle,  cité 
par  Trithème,  qui  le  distingue  de  celui  qui 

a  pour  titre  :  De  l'I'nivers  :  ni  le  traité  de  la Nature  des  choses,  dont  Vincent  de  Beauvais 

fait  honneur  à  Raban,  et  qu'il  dit  divisé  en 
cinq  livres  ̂ .  Possevin  lui  attribue  un  traité 

de  rOriyine  des  choses'  ;  un  livre  sur  la  Valeur 
des  nombres;  un  écrit  intitulé  :  Delà  Foi  chré- 

tienne, et  divisé  en  quatre  livres;  un  autre 

qui  avait  pour  litre  :  /.c  fi-stiii  du  Dieu,  dédié 

ii  l'enipcrcur  Louis,  et  imprimé  à  Râle,  eu 

1357.  Comme  on  n'allègue  aucune  raison  so- 
lide, ])our  montrer  que  tous  ces  écrits  sont 

do  Raban,  nous  croyons  devoir  suspendre 

iiolic  jiigomonl  là-dessus.  Nous  en  ferons  de 

même  à  l'égard  d'une  Histoire  de  l'empjercur 
Lothaire,  de  Louis  de  Gci'manie  et  de  Charles- 
Ic-Chaurc,  faite  en  vers  héroïques.  Tout  ce 

que  Ton  peut  dire,  c'est  que  Raban  ayant 

passé  la  plus  grande  partie  d'une  assez  lon- 
gue vie  à  composer  des  ouvrages,  on  ne  peut 

douter  qu'il  ne  s'en  soit  perdu  plusieurs, 
ceux-là  surtout  qui  (Haieut  des  l'éponses  aux 

diilicultés  qu'on  lui  proposait  de  divers  en- 
droits. Le  traité  des  Vertus  et  des  Vices,  im- 

primé par  les  soins  de  Lazius,  est  précédé  de 

deux  petits  poèmes  *,  dont  le  premier  suppose 
clairement  que  Raban  avait  fait  un  éloge  de 

plusieurs  saints,  eu  vers  héroïques.  Hincmar 

lui  attribue  un  écrit  sur  l'épreuve  que  l'on 

faisait  de  son  temps  par  l'eau  froide '.Enfin  on 
dit  qu'il  écrivit  lui-même  sa  Vie  :  ce  qu'il 
faut  apparemment  entendre  de  son  épitaphe, 

où  il  donne  lui-même  un  précis  de  sa  Vie.  On 

la  trouve  dans  le  recueil  de  ses  poésies  "*. 
[33.  Guillaume  Cave  nous  a  appris,  dans  viedBsainte 

son  Histoire  littéraire  des  Auteurs  ecclésias-  "^'''■'i'"'- 

tiques  ",  qu'on  possédait  à  Oxford  deux  écrits 
inédits  de  Raban,  dont  l'uu  ,  conservé  dans 
la  bibliothèque  du  collège  de  Sainte-Made-. 
leine,  est  une  Vie  de  cette  sainte,  désignée 

au  catalogue  sous  le  n"  166.  Le  père  Chifflet 

parait  avoir  connu  cette  Vie,  qu'il  a  abrégée 
pour  servir  à  la  composition  des  Actes  des 
saints  de  Bollandus.  M.  Paillon,  prêtre  de  la 

société  de  Saint-Sulpice,  a  été  assez  heureux 

pour  se  procurer  une  copie  exacte  du  manus- 
crit conservé  à  Oxford,  et  il  a  publié  en  fran- 
çais et  en  latin  la  Vie  de  sainte  Madeleine  par 

Raban  Maure,  dans  les  Monuments  inédits  sur 

l'apostolat  de  sainte  Madeleine,  tome  II,  aux 
ateliers  catholiques  duPetit-Montrouge,  1848. 

La  traduction  française  est  accompagné  d'un 
commentaire  historique  et  critique  qui  con- 

tient des  détails  très-intéressants;  le  texte 
latin  de  Raban  est  reproduit  dans  la  seconde 

partie  du  volume,  avec  des  notes  tirées  prin- 
cipalement de  cet  auteur. 

'  Tom.  IV  Operum  Rabani.  pag.  380,  in  prologo. 
»  Trilliem.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  ccLXvri. 
*  Sigebert.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  Lxxxix. 
*  Cave,  Hist.  litt.,  pag.  457. 
'  Idem,  ibid. 

*  Viuceiitius  Bellovac,  tom.  XIX,  cap.  759. 

'  Possevin,  in  Appuratu,  tom.  III,  pag.  112. 
*  Lazius,  de  Vêler.  Eccles.   rilib.,  pag.  190. 
3  Hincmar,  tom.  II  Oper.,  pag.  676. 
"  Rabau.,  tom.  VI,  pag.  229. 

"  Script.  Eccles.,  Hist.  litt.,  Oxonci  1743,  tom.  II, 

pag.  38. 
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56.  LVdileur.  dans  un  premier  chapitre  ', 
établit  l'authenticité  de  la  ]'ie  de  sainte  Made- 

leine, et,  dans  un  second,  il  prouve  l'autorité 
historique  de  cet  ouvrage. 

Le  chapitre  i"  contient  deux  articles.  Dans 

le  premier  l'auteur  montre  que  laVie  qui  porte 
le  nom  de  Habdu  ne  renferme  rien  que  de 
conforme  aux  usages  et  aux  opinions  reçus  au 

viii'  et  au  ix'  siècles,  durant  lesquels  cet  écri- 
vain a  vécu.  Un  seul  passage  du  manuscrit 

d'Oxford,  concernant  la  géographie,  pourrait 
otl'rir  quelque  dilliculté  si  au  jugement  d'une 
critique  éclairée  ce  passage  n'était  au  con- 

traire une  nouvelle  preuve  de  rauthenlicilé 

de  l'ouvrage.  Dans  le  dénombrement  des  pro- 
vinces qui  ne  reçurent  la  foi  qu'après  les 

Eglises  de  Provence  et  quelques  autres,  on 
lit  ces  paroles  au  chapitre  xxvin  :  u  De  ce 
nombre  fut  Rouen  avec  sa  province,  la  se- 

conde Lyonnaise,  qui  est  maintenant  la  Nor- 
mandie. »  Cette  remarque  :  qui  est  maintenant 

la  .\o)-mandie ,  ne  peut  être  une  rétlexion 
de  Rabau,  puisque  la  seconde  Lyonnaise  ne 
commença  à  porter  le  nom  de  Normandie 

qu'environ  vingt  ans  après  la  mort  de  cet 
écrivain,  c'est-à-dire  en  876.  Néanmoins,  ou 
ne  peut  conclure  de  cette  remarque  que  la 

Vie  ne  soit  point  l'ouvrage  de  Raban,  car 
l'ouvi-age  pourrait  avoir  été  composé  par  cet 
écrivain,  et  la  remarque  dont  il  est  question 
y  avoir  été  ajoutée  dans  la  suite  par  quelque 

copiste.  La  critique,  en  etl'et,  ne  regarde  pas 
comme  apocryphes  tous  les  écrits  oîi  l'on 
trouve  des  anachronisraes  semblables ,  à 

moins  qu'on  ne  donnât  ces  écrits  pour  les 
autographes  mêmes  des  auteurs.  Ici,  il  s'agit 
d'une  copie,  et  d'une  copie  assez  récente, 
puisque  au  jugement  des  paléographes  an- 

glais qui  ont  examiné  le  manuscrit  d'Oxford 
il  a  été  transcrit  environ  sous  le  règne  d'E- 

douard III,  qui  ne  commença  qu'en  1321.  Or, 
tous  les  critiques  conviennent  que  les  ana- 
chronismes  sont  trcs-ordinaires  dans  les  co- 

pies; ces  altérations  des  copistes  sont  si  or- 

dinaires, qu'on  en  trouve  même  dans  le  texte 
des  Livres  saints.  D'ailleurs,  le  mot  qui  est 
maintenant  semble  donner  à  entendre  que 
dans  le  manuscrit  plus  ancien  que  le  copiste 

transcrivait,  la  seconde  Lyonnaise  n'était  pas 
désignée  sous  le  nom  de  Normandie. 

Les  usages  du  temps  sont  encore  des 

preuves  positives  qui  établissent  l'authenti- 
cité de  la  Vie  de  sainte  Madeleine,  .\insi,  on 

ALTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

y  trouve  la  fête  de  sainte  Marthe  le  17  dé- 

cembre, parce  qu'à  pareil  jour  avait  été  con- 
sacré son  oratoire  à  Tarascon.  Or  cet  usage 

montre  que  l'écrivain  a  vécu  au  moins  avant 
le  XII'  siècle,  puisque  ce  fut  dans  ce  siècle  au 

plus  tard  qu'on  commença  à  célébrer  la  fête 
de  sainte  Marthe  le  29  juillet,  comme  on  fait 

encore  aujourd'hui  dans  toute  l'Eglise. 
.\u  chapitre  ix  de  cette  Vie,  l'auteur,  rap- 

pelant divers  miracles  opérés  par  Notre-Sei- 
gncur  en  faveur  de  plusieurs  femmes  qui  le 
servaient  depuis  par  reconnaissance,  nomme 

l'héraorroïsse,  et  à  cette  occasion  il  fait  sur 
les  saintes  images  une  digression  fort  longue 

et  qui  parait  être  un  hors-d'œuvre.  Une  pa- 
reille digression,  si  étrangère  à  la  Vie  de 

sainte  Madeleine,  doit  faire  penser  que  l'au- 
teur de  cette  Vie  a  vécu  dans  le  temps  où  la 

question  des  saintes  images  était  agitée  dans 

l'Eglise  latine,  ce  qui  fut  précisément  le  temps 
de  Raban  Maur.  Bien  plus,  la  manière  dont 

l'auteur  de  la  Vie  s'explique  sur  cette  ques- 
tion est  tout-à-fait  conforme  à  la  manière  de 

penser  de  plusieurs  grands  prélats  contem- 
porains de  Raban  et  à  la  modestie  de  Raban 

lui-même. 

En  troisième  lieu,  l'auteur  de  la  Vie  de 
sainte  Madeleine  s'élève  avec  force  contre  ceux 
qui  soutenaient  que,  pour  obtenir  le  salut,  il 

n'était  pas  nécessaire  de  confesser  ses  péchés 
aux  prêtres,  et  que  Dieu  pouvait  seul  absou- 

dre les  pécheurs.  C'est  encore  ici  un  autre 
trait  qui  montre  assez  distinctement  le  ix'  siè- 

cle. On  sait  en  etlet  que  cette  hérésie  sur  la 
pénitence  parut  alors  dans  le  Languedoc,  et 

y  trouva  un  grand  nombre  de  partisans.  L'au- 
teur de  la  Vie,  qui  signale  cette  hérésie  et 

réfute  en  peu  de  mots  les  raisons  sur  les- 

quelles on  s'efl'orçait  de  l'appuyer,  a  donc 
vécu  au  IX"  siècle,  depuis  lequel  on  ne  voit 
pas  que  cette  hérésie  ait  été  renouvelée ,  si- 

non longtemps  après.  Mais  cet  auteur  doit 

être  Raban  Maur,  disciple  d'.\lcuin,  qui  a 
réfuté  la  même  hérésie;  et  la  raison  eu  est 

assez  manifeste;  car  Raban,  dans  son  com- 
mentaire sur  saint  Matthieu,  s'élevant  contre 

ces  mêmes  hérétiques,  leur  fait  en  propres 

termes  l'apostrophe  que  leur  adresse  l'auteur 
de  la  Vie,  ce  qui  montre  de  plus  en  plus  que 

l'un  et  l'autre  ouvrage  sont  en  effet  la  pro- 
duction du  même  auteur. 

Ou  peut  encore  faire  les  observations  sui- 
vantes :  1°  L'auteur  de  la  Vie  de  sainte  Made- 

'  Hcripl.  eccles.,  Hist,  tilt.,  O.xouii  1743,  tom.  Il,       pag.  13  et  suiv. 
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leine  iip  pai'lc  niilli;  part  île  la  Iranslalioii  du 
corps  lie  coUe  saiiilc  de  Provence  à  Vc'zelay 

en  Itourgogne,  dont  en  ell'el  on  no  parlait 
point  encore  au  ix'  siècle,  et  qui  cependant, 
(|iiel(pies  siècles  après,  se  trouve  racontée 

dans  une  nuiltilude  d'éci'ils.  ii"  l/auleur  de 
la  Vie,  en  faisant  le  dénombreuient  de  tous 

les  prédicateurs  que  saint  Pierre  envoya  d'O- rient dans  les  Gaules,  ne  parle  pas  de  saint 
Denis  de  Paris,  tomine  on  lit  dans  les  siècles 

sub.«équents.  3»  L'auteur  de  la  Vie  suppose 
que  la  foi  clirétienne  fut  prècliée  dans  les 
Gaules  dès  hi  naissance  du  christianisme ,  et 

cette  opinion  était  reçue  en  Occident  au 
W  siècle  ,  comme  on  le  voit  par  le  Martyro- 

loge de  saint  Adon.  L'auteur  de  la  Vie  ajoute 
que  les  apôtres  de  l'Espagne  furent  saint 
Ctésiplion  et  ses  compagnons,  au  nombre  de 
six.  Il  ne  fait  aucune  mention  de  saint.  Jac- 

ques ,  ni  même  de  ses  reliques ,  que  ces 
hommes  apostoliques  apportèrent,  dit-on, 

avec  eux.  On  doit  conclure  de  là  que  l'apos- 
tolat de  saint  Jacques  en  Espagne  était  en- 

core inconnu  lorsque  l'auteur  de  la  Vie  de 
sainte  Madeleine  écrivait,  et  que  peut-être 
on  ne  disait  point  non  plus  alors  que  les  re- 

liques de  ce  saint  apôtre  furent  cachées  dans 
ce  pays,  ce  que  cependant  nous  trouvons 
lapporté  en  détail  dans  les  monuments  du 
.x«  siècle  '.  4°  Enfin  l'auteur  de  cette  Vie 
compte  dix -sept  provinces  ecclésiasliques 
dans  les  Gaules,  chacune  sous  la  métropole 

particulière  qu'elle  avait  au  ix"  siècle.  11  est 
vrai  qu'il  semble  supposer  qu'au  temps  de 
saint  Maximin  cette  division  était  la  même. 

Mais  cette  supposition  n'attaquerait  point 
l'authenticité  de  l'écrit  dont  nous  parlons, 
puisqu'on  voit  unemultituded'anachronismes 
semblables  dans  des  ouvrages  authentiques, 
dont  les  auteurs  ont  cru  devoir  accommoder 

les  récits  au  temps  où  ils  vivaient,  soit  par 

ignorance  des  usages  de  l'antiquité,  soit  pour 
quelque  autre  motif.  Bien  plus,  cette  division 
en  dix-sept  métropoles  et  la  désignation  des 
dix-sept  villes  métropolitaines  et  de  plusieurs 

villes  épiscopales  sont  une  preuve  que  l'ou- 
vrage n'a  été  commencé  ni  plus  tôt,  ni  plus 

tard  que  le  ix'  siècle,  car  d'un  côté  on  y 
donne  Mayence  et  Cologne  pour  métropoles, 

titres  que  ces  deux  villes  n'ont  eu  qu'au 
viii«  siècle,  en  743;  de  l'autre,  on  donne  à 
saint  Georges  le  titre  d'évéque  de  Vélave  ou 

ni 

Vélaunc,  ancienne  capitah;  du  Velay,  qu'on 
croit  avoir  élé  llnsseium  ou  Saint-l'aulien. 

Or,  quelle  qu'ait  été  l'époque  de  la  transla- 
tion du  siège  de  Russeiuin  à  Anis,  c'est-à- 

diro  au  Puy,  soit  qu'elle  ait  eu  lieu  à  la  fin 
du  vu"  siècle  ou  qu'on  doive  la  placer  plus 

ti')t  ou  plus  tard,  il  est  certain  qu'au  ix"  siècle, 
où  vivait  Raban,  l'évêque  de  ce  siège  était 
toujours  qualifié  ejiiscopiis  Vallavorinn,  et  que 

ce  n'est  qu'au  x'  siècle  que  nous  le  trouvons 

pour  la  première  fois  qualifié  évêijne  d'Anis, 
par  conséquent  après  la  mort  de  Raban 
Maur. 

■"jl.  L'éditeur  montre ,  dans  un  second  ar- 
ticle, que  la  Vk  de  sainte  Madeleine  et  de 

sainte  Marthe,  attribuée  à  Raban,  porte  le 

caractère  particulier  et  comme  les  traits  dis- 
linctifs  que  cet  écrivain  a  imprimés  à  tous  ses 

autres  ouvrages.  Dans  la  Vie  de  sainte  Made- 

leine on  retrouve  :  1°  l'érudition  de  Raban, 
sa  connaissance  de  la  langue  grecque  et  sa 
teinture  de  la  langue  hébraïque;  on  voit 

qu'il  est  très -versé  dans  la  connaissance 
de  l'Histoire  de  Flavien  Josèphe ,  surtout 

dans  la  connaissance  des  pères,  et  qu'il  met 
avant  tout  la  science  de  l'Ecriture  sainte  qui 
lui  était  très -familière.  On  reconnaît  encore 

qu'il  était  très-bien  instruit  de  ce  qui  con- 
cerne la  liturgie,  le  culte  des  saints  et  la  dis- 

cipline ecclésiastique.  2°  Dans  cette  même 
Vie,  on  retrouve  la  manière  et  le  style  de 

Raban.  Cette  Vie  reproduit  en  effet  sa  ma- 

nière de  citer  les  saints  pères,  l'onction  de 
sa  piété,  l'élégance  et  la  facilité  de  son  style. 
3°  Dans  cette  Vie  on  retrouve  les  opinions 

particulières  de  Raban.  Mêmes  interpréta- 
tions de  divers  endroits  de  l'Ecriture  qui  par- 

tagent les  commentateurs  catholiques,  mêmes 

opinions  touchant  plusieurs  points  de  l'his- 
toire de  sainte  Madeleine  et  de  celle  de  Notre- 

Seigneur,  mêmes  sentiments  sur  plusieurs 

faits  de  l'histoire  ecclésiastique,  enfin  sur  di- 

vers points  de  géographie  et  même  d'his- 
toire naturelle.  L'éditeur  indique  en  peu  de 

mots  ces  différents  traits,  et  il  renvoie  le  lec- 

teur à  la  Vie  elle-même,  où  l'on  voit  cités 
textuellement  dans  les  notes  les  autres  écrits 
de  Raban,  conformes  pour  le  fond  à  ce  que 
nous  lisons  dans  la  Vie,  relativement  aux 

différents  points  qu'il  vient  d'indiquer. 
S8.  Dans  le  chapitre  ii  ̂,  l'éditeur  étabht 

l'autorité  de  la   Vie  de  sainte  Madeleine  et  de 

On  retrouve dans  cctlo  Via 

les  curac'êres 

q'io  R'iljja  a imprimés  à 

S'-s  autres 

écrits. 

Autorité 

de  la  Vie  de 

sainte  Made- 

'   Floriacensis  velus  Bibliotheca,  Opéra  Joanuis  a 
Bosco  Cœlettmij  Lugduiiij  in-8°j  ItiOô. 

«  Script.  Eccles.  Hisl.  Int.,  O.Koni,  1743,    tom.  II, 

pag.  43. 
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lame  et  d.  Sainte  Marthe,  composée  par  Raban  Maur. 

îbi°"  "'  Dans  la  Vie  de  sainte  Madeleine  et  de  sainte 
Marthe,  Raban  est  un  écrivain  sincère  et  tout- 

sinciritè  à-fait  désintéresse.  On  peut  jui^er  de  la  sin- 
cente  de  Raban  Maur  dans  cet  ouvrage  par 

le  but  qu'il  s'y  propose  et  par  son  caractère 
bien  connu.  Le  but  qu'il  se  propose  et  qu'il 
indique  lui-même,  c'est  d'augmenter  dans 
les  cœurs  la  dévotion  envers  sainte  Made- 

leine et  sainte  Marthe,  et  de  faire  remarquer 

les  faveurs  singulières  dont  Notre-Seicneur 
les  a  prévenues,  le  caractère  de  Raban  dé- 

pose en  faveur  de  la  sincérité  de  cet  auteur. 

Ruban  n'était  pas  seulement  reconnu  pour 
un  homme  très-intègre;  on  le  respectait 

ci^pme  un  saint  dura'nt  sa  vie  et  quand  il  fui 
mort  les  peuples  allaient  en  grande  véncraliou 

prier  à  son  tombeau  où  il  s'opéra  des  miracles. 
Bien  plus,  il  était  encore  l'iiomme  le  plus  exact 
(le  son  siècle  lorsqu'il  rapportait  les  senti- 

ments et  les  opinions  de  ses  devanciers,  ce 

qu'il  fait  cfïeclivemcnt  dnns  la  seconde  partie 
de  la  Vie  de  sainte  Madeleine. 

Une  preuve  de  celte  exactitude,  c'est  la 
conformité  de  la  Vie  même  dont  nous  parlons 
avec  les  Vies  plus  anciennes  où  Raban  a  puisé 

ce  qu'il  raconte.  Nous  avons  encore  deux  de 
ces  Vies  ;  l'une  de  sainte  Madeleine,  qui  re- 

monte au  y  ou  au  vi''  .siècle;  l'autre  de  sainte 
Marthe,  interpolée  dans  la  suite  par  un  faus- 

saire qui  s'est  caché  sous  le  nom  de  Syntique. 
Il  est  vrai  qu'en  l'apportant  textuellement 

les  paroles  de  ces  anciennes  Vies  il  y  ajoute 
ses  propres  réflexions  et  met  dans  la  bouche 
de  sainte  Madeleine  et  de  sainte  Marthe  des 

paroles  de  piété,  comme  si  ces  saintes  les 
avaient  prononcées  réellement.  Mais,  comme 

l'a  fort  bien  remarqué  Gerson  ',  c'est  ce  qu'on 
se  permet  dans  les  Vies  des  saints  sans  bles- 

ser pour  cela  la  sincérité  de  l'histoire,  l'au- 
teur ayant  plutôt  en  vue  de  décrire  ce  qui  a 

pu  arriver  que  la  manière  dont  la  chose  est 
arrivée.  La  raison  en  est  que  ces  récits  ont 
pour  (in  non  de  servir  de  matière  à  la  foi  des 
fidèles,  mais  simplement  de  sujet  à  leur  édi- 
fication. 

59.  Dans  la  Tïe  de  sainte  Madeleine  et  de 

sainte  Marthe,  l'auteur  n'a-t-il  pas  été  trompé 
lui-même  et  ne  rapporte-t-il  que  des  faits 
certains?  Pour  répondre  à  cette  question,  il 
faut  distinguer  deux  sortes  de  faits  :  les  uns 
dont  Raban  a  été  le  témoin  contemporain, 

'  Joaii.  Gerson.,  Déclarât,  verilatum  guœ  credenda; 
sunt  de  necessitaie  salutis,  sextus  gradus. 

»  Acta  saiicti  Bened.,  tona.  VI,  pag.  23. 

Pbds  la  Vie 
4eB3in(e  Ma- 

deleine et  do 
eiinte  Mar- 

the, l'aoteur 
n'a-t'il  poiQt 
été  trompé? 

d'autres  qui  ont  eu  lieu  longtemps  avant  lui 
et  qu'il  n'a  dû  apprendre  que  par  les  monu- 

ments de  riiisloire.  Il  n'a  pas  été  induit  en 
erreur  sur  les  faits  du  premier  genre,  au  lieu 

qu'il  a  pu  errer  sur  ceux  du  second.  Parmi 
les  premiers,  on  en  distingue  deux  princi- 

paux :  l'un,  qu'au  viir et  au  rx' siècle  l'apos- 
tolat des  saints  de  Provence  était  admis  par- 

tout, et  que  cette  tradition  était  regardée 

comme  immémoriale.  Il  suit  de  plus  qu'au 
monaFlère  de  Fulde,  en  Allemagne,  il  exis- 

tait alors  des  1  ies  de  sainte  Madeleine  et  de 

sainte  Marthe,  et  que  ces  Vies  étaient  an- 

ciennes, comme  l'assure  Raban.  On  sait  que 
la  bibliothèque  de  ce  monastère  était  si  riche- 

ment fournie  qu'au  témoignage  de  Raban 
elle  renfermait  tous  les  livres  sacrés  et  pro- 

fanes connus  alors  -,  et  que,  suivant  Trilhème, 

elle  se  composait  de  tant  de  livres  qu'à  peine 
le  nombre  pouvait-il  en  être  connu  '.  Ces  Vies 
de  sainte  Madeleine  et  de  sainte  Marthe  étaient 
déjà  anciennes  au  viir  siècle,  elle  jugement 

de  Raban  doit  faire  ici  autorité,  car  il  s'agis- 
sait d'une  question  facile  à  résoudre  :  savoir 

si  les  manuscrits  qu'il  transcrivait  avaient  été 

peints  depuis  longtemps  ou  s'ils  étaient  d'une 
main  récente.  11  suûisait  d'avoir  des  yeux. 
Au  reste,  les  anciens  Actes  de  sainte  Made- 

leine, qi^cM.  Paillon  donne  dans  son  ouvrage, 
justifient  pleinement  le  jugement  de  Raban 

Maur,  puisqu'ils  ont  été  composés  au  v  ou 
au  vi*  siècle,  qui  fut  le  temps  où  l'on  com- 

mença dans  les  Gaules  à  composer  des  Vies 
des  saints,  et  que  la  Vie  de  sainte  Marthe,  citée 
aussi  par  Raban,  fut  écrite  avant  les  ravages 
des  Sarrasins  en  Provence,  environ  vers  la 
fin  du  VIP  siècle. 

Nous  avouons  cependant  que  Raban  a  été 
induit  en  erreur  par  la  Vie  déjà  altérée  de 
sainte  Marthe  Ainsi,  il  admet,  contrairement 

à  l'histoire,  que  saint  Austrégisile,  qui  mou- 
rut l'an  62i,  a  été  le  fondateur  de  l'Eglise  de 

Bourges;  il  veut  que  saint  Irénée  ait  fondé 

l'Eglise  de  Lyon  au  i"  siècle.  Ainsi  encore, 
il  fait  dériver  le  nom  de  la  ville  de  Tarascon 

d'un  monstre  nommé  Tarasque  ,  élymologie 

tout-à-fait  fabuleuse.  Mais  ces  récils,  et  d'au- 
tres sembhibles  insérés  par  Raban  dans  sa 

]'ie  de  sainte  Madeleine  et  de  sainte  Marthe, 
ne  nuisent  pas  à  la  croyance  admise  au 

viii'^  siècle  sur  l'apostolat  des  saints  de  Pro- 
vence  et  sur  l'existence   d'anciennes  Vies 

'  Gospar  Bruschius ,  in  Monasieriorum  Germaniœ 
clironologia. 
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CoBlena  da 
la     Via    de 

de  ces  saints.  On  ue  peut  d'ailleurs  tirer  de 
ces  récits  apocryplies  aucune  conséquence 
iléfavorahle  ;\  Itaban.  Sou  Ijut,  coninie  celui 

de  beaucoup  d'autres  écrivains,  a  été  nou 
pas  tant  de  n'écrire  que  des  faits  vrais  et  in- 

contestables, que  de  rien  laisser  périr  de  ce 

qu'il  trouvait  dans  les  anciens  manuscrits. 

Aj'ant  pour  fin^l'édilication  dos  âmes,  il  lui 
sullisait,  pour  atteindre  ce  but,  que  le  récit 
des  actions  de  sainte  Madeleine  et  de  sainte 

Marthe  fiit  pieux  et  qu'il  ne  contint  aucune 
circonstance  que  cet  auteur  sut  être  fausse, 

quoiqu'il  n'eut  pas  la  certitude  qu'il  u'y  eût 
rien  que  de  vrai. 

60.  La  Vie  (le  sainte  Madeleine  se  compose 

T  ll'^'l  ̂ ^  cinquante  chapitres  dans  lesquels  l'auteur 
in  M.r-  pxpose  d'abord,  par  forme  de  commentaire, 

tous  les  passages  des  évangiles  qui  ont  rap- 
port i\  sainte  Madeleine,  à  sainte  Marthe  et 

;\  saint  Lazare.  Il  a  joint  à  cela  ce  qu'il  a 
trouvé  dans  les  anciens  Actes  de  sainte  .Made- 

leine et  dans  les  Actes  de  suinte  Marthe, 

attribués  ensuite  à  Marcelle  ou  à  Syntique, 

en  y  mêlant  quelques  réflexions. 

LetomeC.\lldela/'rt^/'o/oyi'efa<i'necol.  1431- 
lo07,^eproduitle  texte  latin  de  la  Viedesainte 

Madeleine  et  de  sa  sœur  sainte  Marthe.'] 
EcriBhns.       6}.  Daus  Ics  collcclions  imprimées  des  ou- traient «llri-  1      r.    1  .  • 

boMèRabio.  vragcs  de  Raban,  nous  n  en  connaissons  que 

quatre  qui  ne  soient  pas  de  lui  *,  savoir  :  le 
traité  intitulé  des  Questions  des  canons  péniten- 
liaitx,  adressé  à  Héribald  ;  les  trois  livres  des 

Vices  et  des  ]'ertus,  dont  les  deux  premiers 
sont  d'Halitgaire,  évéque  de  Cambrai,  et  le 
troisième  d'un  auteur  inconnu;  le  commen- 

taire sur  la  règle  de  Saint-Benoit,  qui  est  de 

Smaragde,  et  l'écrit  sur  la  iXaissance,  la  Vie 

et  les  Mœurs  de  l'Antéchrist,  qui  appartient  à 
Adson,  abbé  de  Moutier-en-Der.  Le  traité  rfu 

Sacrement  de  l'Eucharistie ,  imprimé  à  Colo- 
gne en  1351,  sous  le  nom  de  Raban,  n'est 

point  de  lui,  mais  de  Pascbase  Ratbert,  comme 

on  le  prouvera  en  son  lieu.  Nous  avons  mon- 

tré plus  haut  que  l'ouvrage  contre  les  Juifs, 
attribué  à  Raban  par  le  père  Chifïlet,  dans 

son  recueil  des  écrits  sur  la  foi  catholique, 

imprimé  à  Dijon  en  1636,  est  d'Amolon,  ar- 
chevêque de  Lyon.  Possevin  cite  sous  le  nom 

de  Raban  un  livre  de  Révélations  :  ce  que  l'on 

en  rapporte  n'est  pas  digne  de  lui.  On  ne 
peut  non  plus  lui  attribuer  la  Glose  ordinaire 

sur  toute  l'Ecriture  :   elle  est  constamment 

'  Mabill.,  lom.  VI  Aci.  Ordin.  sancti  Benedicti,  pag. 
38  et  seqq.  —  2  Cave,  Hist.  litter.,  pag.  458. 

'  Tom.  VI  Act.,  pag.  19. 

de  Walafride  Strabon  ;  et  Notkcr  le  Bègue 

n'a  pu  l'attribuer  ii  itaban,  que  parce  qu'elle 
est  tirée,  pour  la  ])his  grande  paitie,  de  ses 

counneutaires.  C'est  par  la  même  raison  que 
Sigebert,  ïrithème  et  quelques  autres  met- 

tent au  rang  des  ouvrages  de  Raban,  un 

traité  des  Mi/stéies  de  In  messe,  un  autre  des 

divins  O/fices,  et  un  Dictionnaire  des  Significa- 
tions mystiques.  Ce  ne  sont  que  des  extraits 

que  quekpjes  inconnus  ont  faits  des  traités 
de  Raban,  intitulés  :  De  T  Institution  des  clercs, 

de  la  fJiscipline  ecclésiastique,  ci  des  Allégories. 

Cave  remarque  qu'il  y  a  dans  la  bibliothèque 
du  nouveau  collège  d'Oxford,  un  manuscrit 
qui  contient  un  commentaire  sur  le  Pentatcu- 

que  -,  et  que  dans  la  préface  sur  l'Exode,  il 
est  dit  que  Raban  avait  composé  le  commen- 

taire sur  la  Genèse,  mais  que  l'explication  des 
quatre  livres  suivants  appartient  à  Strabon, 

son  disciple.  Cette  préface  ou  cette  note,  quel 

qu'en  soit  l'auteur,  ne  peut  prévaloir  sur  le 
témoignage  de  Rudolphe',  qui  dit  en  termes 
exprès,  que  Raban  écrivit  des  commentaires 

sur  la  Genèse,  sur  l'Exode,  le  Lévitique,  les 
Nombres,  et  le  Deutéronome,  à  la  prière  .des 

évéques  Frêculfe,  Fridurich  et  Humbert. 

62.  Ce  dernier,  qui  était  évéque  de  Wurtz.       j„B,me,i 

bourg,  regardait  Raban  comme  Fornement   R.'ba'"'"  ''° 
du  clergé  de  Germanie*  :  et  l'on  voit  par  l'é- 

loge qu'en  a  fait  .\molon,  archevêque   de 

Lyon,  que  sa  réputation  n'était  pas  moins 
bien  établie  dans  les  Gaules;  qu'il  y  était 
connu  autant  par  la  pi-obité  de  ses  mœurs  et 
la  pureté  de  sa  doctrine,  que  par  son  savoir. 

Né  avec  de  grands  talents  pour  toutes  sortes 

de  sciences,  il  y  en  eut  peu  qu'il  n'entreprît 
de  cultiver,  et  il  le  fit  avec  succès.  11  aurait 

pu,  avec  le  secours  des  langues  grecque  et 

hébra'ique  qu'il  possédait,  expliquer  de  lui- 
même  les  divers  sens  de  l'Ecriture,  et  en  dé- 

velopper les  mystères.  Ce  parti  lui  parut  con- 

traire à  la  modestie  et  à  l'humilité,  qui  fit 
toujours  son  caractère.  Il  aima  mieux  mar- 

cher sur  les  vestiges  des  saints  et  anciens  in- 

terprètes ^,  que  d'en  frayer  de  nouveaux 
aux  autres,  en  cherchant  sa  propre  gloire 
dans  son  travail.  Son  style  est  simple,  clair, 
naturel  et  concis.  Il  est  moins  coulant  dans 

ses  vers,  qui  ne  sont  pas  même  exempts  de 
fautes  contre  la  prosodie. 

63.  On  trouve  dans  ses  écrits  quelques  en- 

droits qui  ont  besoin   d'explication.  Il   nie 

'-  Apud  Mabill.,  tom.  VI  Act.  Oïd'm.  S.  Benedicti, 

pag.  37. 
5  Rabanus,  in  prsefat.  m  Ezechiele. 

Remarqaeà 
sur  qaelcjues eadroits  des 

écrits  de  Ra- 

ban. 
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dans  sa  lettre  ou  livre  pénitenliel  à  Héribald, 

que  le  corps  de  Jésus-Christ  dans  l'eucharis- 
tie, soit  le  même  que  celui  qu'il  a  pris  de  la 

Vierge  Marie,  et  il  soutient  la  mcmechose  dans 

sa  lettre  à  l'abbé  Eigile.  En  prenant  à  la  let- 
tre ce  qu'il  dit  sur  ce  sujet,  on  ne  pourrait 

l'excuser  de  s'être  éloigné  du  sentiment  de 
l'Eglise,  qui  croit  que  la  chair  que  Jésus- 
Christ  nous  donne  dans  les  saints  mystères, 

est  la  même  qu'il  a  prise  dans  le  sein  de  Ma- 
rie, et  qui  a  été  crucifiée,  ensevelie,  et  qlii 

est  sortie  du  tombeau.  C'est  ce  qu'enseigne 
clairement  le  martyr  saint  Ignace,  dans  sa 

lettre  .'i  l'Eglise  de  Smyrne,  en  parlant  des 

hérétiques  de  son  temps  :  (dis  s'abstiennent, 
dit-il,  de  l'eucharistie,  et  ils  n'assistent  pas 
à  la  prière  qui  la  consaci'e,  parce  qu'ils  ne 
croient  point  et  ne  conlessent  point  que  l'eu- 
chaiistie  est  la  chair  de  notre  Sauveur  Jésus- 

Christ,  laquelle  a  tout  souffert  pour  nos  pé- 
chés, et  que  le  Père  a  rcssuscitée  par  sa 

Jjonté  ' .  Ainsi,  en  s'opposant  au  don  de  Dieu, 
et  en  le  combattant  par  leurs  disputes,  ils  se 
privent  de  la  vie.  »  Saint  Ambroise ,  après 

avoir  montré  par  l'exemple  des  anciens  mi- 
racles, la  vérité  de  celui  que  Dieu  opère  dans 

l'eucbaristie,  par  le  changement  du  pain  et 
du  vin  en  la  chair  et  au  sang  de  Jésus-Christ, 

passe  au  mystère  de  l'Incarnation,  dont  celui 
de  l'Eucharistie  est  la  suite.  «  Est-ce  selon 

l'ordre  naturel,  dit  ce  père,  que  Jésus-Ciuist 
est  né  de  Marie  -?  N'est-il  pas  évident  au 
contraire  que  c'est  par  un  miracle  qu'une 
vierge  est  devenue  mère?  Or,  c'est  le  corps 
même  qui  est  né  d'une  vierge,  qui  est  pro- 

duit par  la  parole  des  prêtres.  Pourquoi  donc 

consultez-vous  l'ordre  naturel,  quand  il  est 

question  du  corps  de  Jésus-Christ  dans  l'eu- 
charistie ,  puisque  c'est  ce  corps-là  même 

dont  Jésus-Christ  s'est  revêtu  en  naissant 
d'une  vierge  d'une  manière  surnaturelle? 
C'est  cette  chair-là  même  qui  est  la  vraie  chair 
de  Jésus-Christ.  C'est  celte  chair  qui  a  été 
crnciilée  et  qui  a  été  ensevelie.  C'est  donc 
elle  qui  est  véritablement  dans  le  sacrcimnt. 
Saint  Chrysostôme  était  tellement  persuadé 

que  le  corps  de  Jésus-Christ  dans  l'eucharis- 
tie est  le  même  que  celui  qu'il  a  pris  en  se 

faisant  homme  ',  qu'il  dit  que  l'on  voit  dans 
les  saints  mystères  le  corps  même  qui  a  été 
mis  dans  la  crèche,  et  que  les  Mages  y  ont 

adoré,  qu'on  le  touche  et  qu'on  le  mange.  » 
Saint  .\ugustin  voulant  prouver  que  la  chair 

de  Jésus-Christ  dans  l'eucharistie  doit  être 
adorée,  en  donne  pour  toute  preuve  que  cette 
chair  est  celle-là  même  que  Jésus-Christ  a 

prise  dans  le  sein  de  la  N'ierge,  et  la  même 
dans  laquelle  il  a  conversé  parmi  nous  *.  Il 
disait  aux  nouveaux  baptisés  :  «  Recevez  dans 
ce  pain  celui  qui  a  été  attaché  à  la  croix  : 
prenez  dans  ce  calice  ce  qui  est  sorti  du  côté 
de  Jésus-Christ.  »  Nous  ajouterons  encore  le 
témoignage  de  saint  Pierre  Chrysologue,  qui 

enseigne  que  Jésus-Christ  est  ce  pain  qui  est 

formé  du  grain  dont  le  sein  d'une  Vierge  est 
l'origine  ̂ ;  qui  s'est  accru  et  comme  fermenté 
pendant  le  cours  de  sa  vie  mortelle  ;  qui  a 

été  comme  pétri  et  préparé  sur-la  croix  ;  qui  a 
été  mis  dans  le  tombeau  comme  dans  une 

espèce  de  four;  qui  se  conserve  dans  chaque 

église;  qui  est  oUert  sur  l'autel,  et  qui  donne 
aux  fidèles  une  nourriture  céleste.  Ajoutons 
encore  ce  que  dit  saint  Eloi  dans  une  de  ses 
homélies  :  «  Croyez  avec  certitude  et  avec 

fermeté  que,  comme  la  chair  que  Jésus- 
Christ  a  prise  dans  les  entrailles  de  la  Vierge 
est  son  vrai  corps  *,  de  même  le  pain  que 
Jésus-Christ  donne  à  ses  disciples,  et  que  les 

'  Ah  eticharistia  et  oratione  abstinent,  eo  quod  non 

confiteantur  eucharislium  curnem  esse  Snlvatoris  nos- 
tri  Jesu  Chrisli ,  quce  pro  peccatis  nostris  passa  est, 

ejuam  l'aler  sua  lienignitale  suscitavit.  Qui  ergo  con- 
tradicunt  liuic  dono  Dei,  altercanles  moriutitui:  Igua- 
tius,  Epist.  ad  Suii/nieos,  uum.V. 

'  S'umrjuid  naturœ  ordo  prœees'iit  cum  Jésus  Domi- 
nus  ex  Maria  nasceretur?  Liijuel  quod  prœter  naturœ 
ordinem  Virgo  generavil  :  et  hoc  quod  conficimus  cor- 

pus ex  f'irgine  est.  Quid  hic  qua-ris  naturœ  ordinem 
in  Christi  corpure,  cum  prœter  naluram  sit  ipse  Do- 
minus  Jésus  partus  ex  Yirgine?  Vera  utique  caro 
Christi  quœ  crucifixa  est,  f/uœ  sepulta  est  :  vere  ergo 
cainis  illius  sacramenlum  est.  Amljros  ,  lit),  de  Mys- 
leriis,  pag.  339  et  340. 

'  Hoc  corpus  etiam  jacens  in  prœsepi  reveriti  sunt 
Magi...  Tu  vides  in  terra,  neque  solum  vides,  sed 
etiam    tanyis,  sed  etiam  comedis;  et  eo  accepta  do- 

mum   reverteris.   Chrysoslomus,  hom.  45   m   Joan., 
vide  et  lioin.  94  in  I  ad  Cor. 

'  De  carne  Mariœ  carnem  assumpsil,  in  ipsa  carne 
hic  amliulavil,  et  ipsum  carnem  nobis  manducandam 
iid  salutcm  dédit.  Aug.,  in  Psalm.  xcvm,  uuui.  9. 

Hoc  acci pile  in  pane  quod  pepcndit  ih  cruce;  hoc  acci- 
pile  in  calice  quod  manavit  de  laiere  Christi.  Ideiu, 
scrm.  ad  Neophytos. 

5  Jpse  est  panis,  qui  satus  in  Virgine,  fermentatus 
in  carne,  in  cruce  confectus,  in  fornace  coclus  sepulchri, 
in  ecclesiis  conditus,  il/atus  altorilius,  cœleslem  cibuni 

quotidie  fideliljus  subministral.  Clirj'sologus,  serm.  67. 
6  Scitote  veraciter  et  crédite  firmiler  quod  sicut 

caro  Christi,  quant  assumpsit  in  utero  Virginis,  ve- 
rum  corpus  ejus  est,  et  pro  nostra  salule  occisum  :  ita 
panis  quem  tradidit  discipulis  suis,  et  quem  quotidie 
consecrunt  sacerdotes  in  eccletia,  verum  corpus  est 

Christi,  nec  sunt  duo  corpora,  caro  quam  assumpsit 
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prêtres  consacrent  tous  les  jours  est  le  vrai 

corps  cil!  Jt'sus-Clirist  :  et  ce  corps  qu'il  ii 
pris  et  celui  qui  est  consacré,  ne  sont  [/as 
deux  corps,  mais  un  seul  et  même  corps, 

en  sorte  que,  lorsque  l'un  est  rompu  et  mangé, 
Jésus-Clirisl  est  nuiugé,  et  demeure  néan- 

moins vivant  et  parfait.  » 
Tous  les  catholiques  étaient  persuadés, 

avant  que  Paschase  rendit  public  son  livre 

(lu  Corps  et  du  Sang  du  Seiyneur,  que  ce  corps 

et  ce  sang  étaient  véiitableiiicnt  dans  l'cu- 
cliaristie,  et  que  le  pain  et  le  vin  y  étaient 
changés  au  corps  et  au  sang  du  Sauveur  : 

mais  aucun  écrivain  de  son  temps  n'avait  dit 
en  termes  aussi  clairs  que  lui,  (jiie  ce  corps 

fût  le  mémo  qui  est  né  de  la  Vierge.  C'était 
toutefois,  comme  on  vient  de  le  montrer,  la 

doctrine  des  siècles  précédents  :  mais  parce 

que  les  auteurs  du  ix"^  siècle,  ou  n'avaient 

pas  lu  les  passages  que  l'on  vient  de  rappor- 
ter, ou  n'y  avaient  pas  fait  assez  d'attention, 

ils  s'élevèrent,  pour  la  plupart,  contre  Pas- 
chase, entre  autres,  Raban  et  Ratramue,  pré- 

tendant qu'il  introduisait  un  langage  nou- 
veau dans  la  doctrine  de  l'Eglise.  Mais  au 

fond  ils  peusaient  comme  Paschase  sur  la 

présence  réelle,  et  leur  dispute  ne  consis- 
tait que  sur  les  termes.  Raban  admet  en  eûet 

la  présence  réelle  dans  l'eucharistie ,  et 
même  la  transsubstantiation  du  pain  et  du 

vin  au  corps  et  au  sang  de  Jésus-Christ. 
Voici  ses  paroles  :  «  Qui  se  persuaderait 

jamais  que  le  pain  eût  pu  être  changé  en 

chair,  et  le  vin  en  sang,  si  le  Sauveur  lui- 
même  ne  nous  en  eût  assuré,  lui  qui  a  créé 

le  pain  et  le  vin,  et  qui  a  tout  fait  de  rien  '? 

11  est  plus  facile  de  faire  quelque  chose  d'une 
autre,  que  de  créer  toutes  choses  de  rien.  » 

Pouvait-il  s'expliquer  plus  clairement  sur  la 
présence  réelle  et  sur  la  transsubstantiation, 

qu'en  disant  qu'elle  est  l'eflet  de  la  puissance 
de  Dieu,  qui  d'une  chose  eu  fait  une  autre? 
11  dit  ailleurs,  que  quoique  le  pain  et  le  vin 

paraissent  toujours  à  nos  yeux,  étant  néan- 

moins sauctiOés  par  le  Saint-Esprit,  ils  pas- 
sent en  sacrement  du  divin  corps.  Et  ce  qui 

475 
fait  voir  qu'il  entendait  un  changement  réel 
du  pain  el  du  vin,  et  non  pas  un  chaiig(;mcnt 

moral,  de  figure  el  de  vertu,  c'est  qu'il  nie 

dans  sa  réponse  à  Héribald  que  l'eucharis- 
tie, c'est-à-dire  les  symboles  du  pain  el  du 

vin,  après  qu'on  les  a  reçus,  retournent  à 

la  première  nature  qu'ils  avaient  avant  ([u'ils 
fussent  consacrés  sur  l'autel.  Car  ce  i-ctour 

qu'il  nie,  ne  peut  s'entendre  d'un  retour  mo- 
ral, mais  d'un  retour  physique  et  réel.  Quant 

au  reproche  que  l'on  lait  à  Raban  d'avoir  en- 
seigné qu'aucun  catéchumène,  quoique  nmrl 

dans  les  bonnes  œuvres,  ne  peut  parvenir  à 

la  vie  éternelle,  si  ce  n'est  par  le  martyre,  il 

est  aisé  de  l'en  disculper,  puisque  l'endroit 
de  ses  écrits  où  l'on  trouve  ce  sentiment, 

n'est  point  de  lui,  mais  de  Gennade,  prêtre 
de  Marseille,  qui  en  fait  un  article  de  son 

traité  des  Dogmes  ecclésiastiques'^.  Nous  avons 
dit  ailleurs  que  ce  traité  n'est  rien  moins 

qu'exact,  et  nous  avons  montré  que  l'auteur 
y  donne  souvent  ses  propres  opinions  pour 

des  dogmes  de  l'Eglise  ̂ .  On  aura  occasion 
dans  la  suite  de  parler  de  la  conduite  de  Ra- 

ban dans  sa  dispute  uvec  Gothescalc. 

64.  Nous  ne  connaissons  que  deux  éditions 

générales  des  écrits  de  Raban,  l'une  en  deux 
petits  volumes  qui  parurent  à  Cologne  en 

1532,  et  qui  ne  contient  que  ses  commentai- 
res sur  quatre  livres  de  Moïse,  et  divers  trai- 

tés; l'autre,  faite  en  la  même  ville  en  1026, 

divisée  en  six  tomes,  de  l'impression  d'An- 
toine d'Hyérat.  Quoiqu'elle  eût  été  achevée 

en  1626,  elle  ne  parut  que  l'année  suivante 
1627.  Cet  imprimeur  l'avait  commencée  en 
1621,  daus  la  ville  d'Ourselle  :  mais  les  trou- 

pes ennemies  l'ayant  saccagée  et  brûlée  la 
même  année,  ils  enlevèrent  une  grande  par- 

tie des  feuilles  déjà  imprimées  :  quelques 

soins  que  se  donnât  l'imprimeur  pour  répa- 
rer celte  perte,  l'éditiou  de  Raban  ne  put 

être  achevée  avant  le  mois  de  septembre  de 

l'an  1626,  comme  il  paraît  par  l'épître  dédi- 
catoire  à  Jean  Swiccard ,  archevêque  de 

Mayence.  Pour  ce  qui  est  des  éditions  parti- 
culières, nous  les  avons  marquées  en  faisant 

Edition  des ècrils  dfl  Ra- 

ban. 

et  ille  panis ,  sed  tantum  umim  corpus  ;  in  iantum, 
quod  dum  nie  fraiigitur  et  comeditur,  Christus  im- 
molatur  et  editur,  et  tamen  loms  et  intfger  permanet. 
Eligius,  hom.  15.  Vide  et  alios  apud  Mabill.,  tom.  VI 
Actor.,  in  praefat.,  pag.  17. 

'  Quis  unquam  crederet  quod  panis  in  carnem  po- 
tuisset  converti,  vel  vinum  in  sanguinem,  nisi  ipse  Sut- 
vator  diceret,  qui  panem  et  vinum  creavii,  el  omnia  ex 
nitiilo  fecit?  Facitius  est  aliquid  ex  atio  facere,  quam 
omnia  ex  nihilo  creare.  Rabauus,  de  sacris  Ordinibus, 

cap.  xis,  tom.  VI,  pag.  58.  Hœc  autem  dum  sunt  vi- 
sibilia,  sanclificata  tamen  per  Spiriturti  sanctum,  in 

sacramentum  divini  corporii-  transeunt.  Lib.  de  InsI, 
clerkorum,  cap.  XSSl,  pag.  11.  Quœ  est  enim  ratio, 

ut  lioc,  quod  sfomaclto  digeritur  et  in  secessutti  emit- 
titur,  iterum  in  statum  pristinum  redeat,  cum  nullus 
hoc  unquam  fieri  esse  asseruerit?  Tom.  11  Lection. 
Canisii,  part,  u,  pag.  311. 

2  Raban.,  tom.  I,  pag.  88,  lib.  IV  de  Vniverso. 
3  Voyez  tom.  X,  pag.  600. 
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le  dénombrement  des  ouvrages  de  Raban, 

qui  ne  se  trouvent  point  dans  l'édition  géné- 
rale de  Cologne,  en  lC2t).  [Les  tomes  CVll, 

CVill,  CIX,  ex,  CXI  et  CXII  de  la  Patroloyie 
latine,  renferment  les  œuvres  complètes  de 

Kaban  Maur,  d'après  l'édition  de  Georges 
Colvener,  coL  1617,  expurgée  des  innom- 

brables fautes  qui  la  remplissaient.  On  l'a 
mise  dans  un  nouvel  ordre,  en  observant 

l'ordre  chronologique.  On  y  a  mis  aussi  les 
ouvrages  qui  se  trouvaient  dans  les  collec- 

tion!- de  Mabillon,  de  Martènc,  de  Pez  et  de 

d'Achéry.  Les  prolégomènes  comprennent 

l'éloge  historique  de  Raban  par  Mabillon;  sa 
Vie  par  Hudolphe  le  Scolasliquo,  sou  disciple; 

une  autre  Vie  parTritlième;  les  témoignages 

des  écrivains  en  sa  faveur;  une  notice  biblio- 

graphique par  Fabricius.  La  première  partie 
des  ouvrages  comprend  ceux  qui  furent 

composés  lorsqu'il  était  déjà  abbé,  la  se- 
conde ceux  qui  furent  composés  après  qu'il 

eut  quitté  la  charge  abbatiale,  la  troisième 

ceux  qu'il  composa  étant  archevêque,  et 
d'autres  dont  on  ne  connaît  pas  le  temps; 
parmi  ces  derniers  se  trouvent  V Histoire  de 
Marie  Madeleine  et  de  sa  sœur  sainte  Marthe. 

La  quatrième  comprend  les  poésies  qui  sont 

divisées  elles-mêmes  en  pièces  diverse.s, 
poèmes,  épilaphes.  Les  ouvrages  douteux 
et  apocryphes  viennent  à  la  suite.  Une 
table  des  matières  termine  le  dernier  vo- 
lume. 

Le  traite  de  la  Croix  a  été  publié  à  part 

par  Adolphe  Henze,  in-folio,  Leipsik  ISi?.] 

CHAPITRE  L. 

Nithard ,  l'historien  [après  l'an  843]  ;  Anonyme  sur  l'histoire  de  la Conversion  des  Bavarois  [vers  la  même  époque.] 
[Ecrlvaiiis  lalius.] 

Nilh.rd.  1  •  Nous  ne  dirons  qu'un  mot  de  Nithard, 
l'biBiorien.  pujgqug  {'Histoire  qu'il  nous  a  laissée,  et  qui est  son  seul  ouviage  ne  contient  presque  rien 

d'intéressant  pour  notre  sujet.  11  était  fils 

d'Angelbert  et  de  Berthe,  lille  de  Charle- 
magne,  et  conséquemment  cousin-germain 
par  sa  mère  de  Charles,  de  Lotliaire  et  de 

Louis,  tous  trois  enfants  de  Louis-lc-Débon- 

naire.  11  eut  beaucoup  de  part  à  l'amitié  de 
ce  prince,  et  partagea  avec  Charles-le- 

Chauve,  son  fils,  toutes  les  disgrâces  qu'il 

eut  à  essuyer  jusqu'en  843.  11  nous  a  laissé 
des  Mémoires  sur  les  différends  et  les  dis- 

sensions des  enfants  de  l'empereur  Louis,  et 

on  regarde  l'histoiie  qu'il  en  a  faite  comme  la 

plus  sûre  de  toutes.  11  l'entreprit  par  ordre 
de  Charles-le-Chauve,  et  la  divisa  en  quatre 

livres  qui  sont  chacun  précédés  d'une  pré- 
face où  Nithard  explique  son  dessein.  On  la 

trouve  dans  le  second  tome  du  Recueil  des 

Historiens  français,  de  Duchesne,  [et  dans 

D.  Bouquet,  tome  VIL]  Elle  fut  imprimée  à 

Paris  en  notre  langue  en  1683,  de  la  traduc- 
tion du  président  Cousin,  avec  divers  autres 

monimienls  qui  regardent  l'histoire  de  l'em- 
pire d'Occident,  [et  dans  la  Collection  des 

Mémoires  relatifs  à  l'histoire  de  France,  t.  III. 
Le  texte  latin  est  reproduit  au  tome  CXVI, 

col.  35-76,  avec  une  notice  par  Fabricius,  et 
un  abrégé  de  sa  Vie  par  Paul  Pétau.] 

2.  Duchesne  ne  nous  a  donné  qu'un  frag- 

meut  de  l'histoire  de  la  conversion  des  Bava-  '."i  '?"^' de  la  CooTi 

siondciBi. 
rois. rois ,  des  Huns,  des  Sclaves  et  des  Carinthiens. 

Elle  fut  écrite  vers  l'an  858  '.  L'autejr  qui 
n'est  pas  connu,  commence  son  histoire  à 
l'an  7'J6,  auquel  Pépin  ayant  subjugué  les 

Huns  et  étendu  l'empire  français,  jusqu'au 

fleuve  de  Drave,  chargea  l'évoque  Arnon, 
successeur  de  Virgile  dans  le  siège  de  Juvane 

ou  Saltzbourg,  d'instruire  dans  la  religion 
chrétienne  ces  nouveaux  sujets  mêlés  de 

Huns  et  de  Sclaves.  Il  dit  qu'en  798,  Aruon, 
revenant  de  Rome  où  il  avait  recule  pallium 

des  mains  du  pape  Léon,  le  roi  Charles  lui 

envoya  un  député  pour  l'engager  à  aller 

chez  les  Sclaves  y  affermir  la  foi;  qu'en  effet 
cet  évéque  y  consacra  des  églises,  ordonna 

des  prêtres,  instruisit  le  peuple  ;  et  qu'à  son 
retour  dans  son  évêché,  il  lit  connaitre  an 

roi  qu'il  y  avait  beaucoup  de  fruits  à  faire 
dans  le  pays,  si  on  y  établissait  un  évoque  ; 

que  le  roi  lui  ayant  demandé  s'il  connaissait 
un  sujet  propre,  Arnon  lui  avait  nommé 

Théodoric  ;  qu'il  l'ordonna  lui-même  évêque 

>  Toiii.  II  Oper.  Duchesne,  pag.  220. 
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ot  lo  comliiisit  avec  le  comte  (iérolilc  on 

Sclavdiiii',  iioiir  le  recoininaiuloi'  aux  piinci- 
\MUi\  des  C;irinlliieiis  cl  des  jumidcs  voisins, 

au  couchant  du  Drave  jusqu'à  l'endroit  où 
il  se  déciiaryc  dans  lo  Danube.  Le  reste  du 

Iragiuent  iej;aide  l'iiistoire  politique  de  l'em- 
pereur Charles.  [Le  fragment  de  l'iiistoiic  de la  conversion  des  Bavarois  est  au  tome  CXXl 

de  la  Patrolof/ie  latine,  col.  i269-l:27i'.  On  y 
a  joint  un  extrait  de  la  conversion  des  Carin- 

thiens,  public  par  Wiliieini  Wattembach,  d'a- 
près un  manuscrit  delabibliotbèqueimpériale 

de  Vienne.  D'après  cet  extrait,  Modeste,  or- 
donné évèque  et  consacré  par  Virf,'ile  sous  Pé- 

pin,aurait  été  le  prédicalcurdcsCarintliiens.] 

3.  On  rapporte  au  milieu  du  ix"  siècle 
quelques  pièces  de  poésies  sur  les  princi- 

pales Eglises  de  Bavière  '.  L'auteur,  qu'on 
ne  connaît  point,  a  non-seulement  marqué 

l'ordre,  mais  encore  la  succession  des  évê- 
ques  ;  ce  qui  est  très-intéressant  pour  l'his- 

toire ecclésiastique  d'Allemagne.  On  voit  par 
la  première  pièce  que  les  catalogues  ordi- 
uaires  des  évèques  de  Juvane  ou  Saltzbourg 

sont  défectueux,  et  qu'il  ea  faut  retrancher 
Ausalogus,  Savolus  et  Ezius,  qui  y  sont  mis 
après  Vital ,  et  Bertric  placé  après  Virgile. 
La  troisième  pièce  donne  la  suite  des  évè- 

ques de  Ratisbonne  ;  la  quatrième  ceux  de 
Frisingue  ;  la  cinquième,  ceux  de  Pctaw  ;  la 
sixième,  ceux  de  Seben.  On  trouve  ensuite 

les  épitaphes  de  Virgile,  d'Arnon,  d'Adalram 
et  de  Liuphrame,  qui  gouvernèrent  succes- 

sivement l'Eglise  de  Saltzbourg.  L'avant-der- 

nièi-e  pièce  a  pour  titre  :  De  l'évèque  Aries. 
On  ne  sait  qui  était  cet  évèque,  ni  le  lieu  de 
son  évèché.  Ce  poète  le  désigne  sous  le  nom 

d'./Elim,  et  dit  qu'il  y  avait  deux  fontaines  et 
sept  palmiers.  Tout  cela  n'a  aucun  rapport 
avec  la  ville  de  Saltzbourg,  ni  avec  les  autres 
villes  épiscopales  dont  il  avait  parlé  plus 
haut.  Son  catalogue  des  évèques  de  Ratis- 
bonue  est  ditlërent  des  catalogues  imprimés 
ailleurs.  Dom  Mabillon  qui  nous  a  donné 

SCS  petites  pièces  de  poésies  dans  ses  Ana- 

lecles,  a  marqué  dans  une  note  ceux  qu'il 
fallait  ôter  de  la  liste  ordinaire  des  évèques 

de  cette  Eglise  :  il  en  fait  de  même  à  l'égard 
des  autres  Eglises  nommées  ci-dessus.  11  avoue 

qu'il  ne  connaît  pas  Baldon  à  qui  la  dernière 
pièce  est  adressée  au  nom  du  roi  Louis,  qui 

le  remercie  du  grand  nombre  d'écrits  sur  la 
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religion  qu'il  lui  avait  envoyés,  et  le  prie  de 
lui  eu  exi)li([uer  le  dei-nicr,  où  il  ne  compre- 

nait rieii,  parce  qu'il  était  tout  éniginalique. 
Cela  nous  fait  juger  que  Baldon  était  homme 

d(!  lettres,  et  en  assez  gi'ande  réputation  puni- 

l'aire  approuver  ses  ouvrages  à  son  souverain-. 
[Ces  pièces  se  trouvent  au  tome  C.\.\.\  de 
la  Patrologic,  col.  1208-1210.  On  eu  trouv(! 
une  autre  sur  la  mort  de  Hugues,  fils  de 

Cliaricmagne,  elle  est  réimprimée  d'après 
Lebœuf,  Recueil  de  divers  écrits.  C'est  une 

espèce  de  complainte  qui  fut  faite  à  l'occa- 
sion de  la  mort  tragique  du  prince  Hugues, 

célèbre  abbé  du  ix"  siècle.  Dans  le  manuscrit 

d'où  on  a  tiré  ce  cantique,  la  première  stro- 
phe est  notée  avec  les  caractères  dont  on 

usait  alors  pour  transmettre  le  chant,  c'est- 
à-dire  avec  de  petits  points  et  de  petits  cro- 

chets très-dilliciles  à  démêler.  Ce  qui  regarde 
l'histoire  se  borne  aux  circonstances  de  cette 
mort  que  nous  ignorions,  et  à  quelques-unes 
de  la  vie  de  ce  prince.  Le  même  cantique 
renferme  aussi  quelques  particularités  tou- 

chant Pépin,  roi  d'Aquitaine.  Hugues  mourut 
au  siège  que  Charles-le-Chauve  faisait  de  la 
ville  de  Toulouse.  Les  deux  premières  stro- 

phes du  cantique  n'ajoutent  rien  aux  histo- 
riens du  temps.  La  troisième  indique  que 

l'abbé  Hugues  fut  cruellement  percé  de  lances 
et  que  son  corps  fut  mis  en  pièces.  Les  stro- 

phes suivantes  ajoutent  que  Pépin,  roi  d'A- 
quitaine, qui  avait  été  l'agresseur,  n'avait  pu 

retenir  ses  larmes  en  voyant  le  corps  de  Hu- 
gues couché  sur  la  terre.  Il  fait  même  re- 

marquer que  ce  prince  aurait  voulu  qu'il  lui 
en  eût  coûté  cent  talents  d'or,  et  que  Hugues 
eiit  été  encore  plein  de  vie;  qu'au  reste, 
Pépin  dit  qu'il  fallait  le  porter  à  Charroux 
dont  il  avait  été  prêtre,  pour  y  recevoir  la 
sépulture  de  la  main  des  religieux,  parmi 
lesquels,  dès  son  vivant,  il  avait  demandé  à 
être  inhumé.  Les  deux  dernières  strophes 
sont  un  éloge  de  la  beauté  corporelle  de  cet 
abbé,  et  de  son  caractère  doux  et  bienfaisant 
qui  le  faisait  regretter  de  tout  le  monde. 

L'abbé  Lebœuf  rapporte  aussi  une  épitaphe 
de  Clotaire ,  enfant  de  Charlemagne  ;  un 
chant  sur  la  bataille  de  Fonteuoy.  Quelques 

autres  pièces  sont  rapportées  d'après  Ma- 
billon; il  y  en  a  une  en  vers  asclépiades  que 

Florez  a  publiée  d'après  un  manuscrit  go- 
thique de  l'Escurial.] 

'  Mabill.,  Annlect.,  pag.  34C. 
'  Samque  animum  noslrum  piu  lœtificant  tua  scripta. 

Mabill.,  in  Anaiect.,  pag.  348. 
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CHAPITRE  LI. 

Florus,    prêtre    de    l'Église    de   Lyon. 

[Ecrivain  latin,  vers  l'an  862.] 

„  1 .  On  ne  donne  communément  à  Florus  que 

%^»o"li\°  'il  qualité  de  diacre,  pL'ut-êlie  à  cause  qu'ayant 
"'°°-  vieilli  dans  les  l'onctions  de  ce  ministère,  la 

plupart  Jes  ficrivains  qui  ont  parlé  de  lui  ne 

l'avaient  pas  vu  élevé  à  un  dee;ié  supérieur; 
mais  on  voit  '  encore  dans  la  bibliothèque  de 

l'abbaye  de  Saint-Gall  des  manuscrits  de  plus 
de  liuit  cents  ans  où  il  est  qualifié  prêtre,  et 
ce  titre  lui  est  donné  par  Hupert,  moine  du 

même  monastère,  qui  écrivait  vers  l'an  872. 
Trithème,  qui  pouvait  avoir  eu  connaissance 
de  CCS  manuscrits,  semble  en  avoir  pris  oc- 

casion de  distinguer  le  prêtre  Florus,  auteur 

des  ouvrages  qu'ils  contiennent,  savoir  :  des 
commentaires  sur  les  Epîlres  de  saitit  Paul,  du 
diacre  du  même  nom.  Florus,  né  vraisem- 

blablement en  Espagne  en  779,  comme  il  l'a 

marqué  '  lui-même  à  la  marge  d'un  manus- 
crit du  Cycle  pascal  da  Vénérable  Bède,  fut 

mené,  trois  ans  après,  dans  la  Gaule  nar- 
bonnaisc.  Leydrade,  archevêque  de  Lyon, 

l'ayant  connu  dans  le  cours  des  voyages  qu'il 
fil  en  Espagne  pour  combattre  les  erreurs  qui 

s'y  étaient  élevées,  l'emmena  en  cette  ville 
où  il  prit  soin  de  son  éducation.  11  avait  dès 

lors  établi  des  écoles  dans  son  palais  épisco- 

pal,  par  ordre  de  Charlemagne.  Florus  y  fut 
instruit  avec  beaucoup  de  soin,  et  ce  fut  là 

qu'il  lia  une  si  étroite  amitié  avec  Agobard, 
qu'elle  dura  autant  que  leur  vie. 

ii.!irb»rï.i  2.  L'esprit  et  les  progrès  de  Florus  dans 
i°ou°  Te  les  sciences  le  firent  choisir  pour  présider  aux 

'-"'°-  écoles  dans  lesquelles  il  avait  été  formé.  C'est 
de  là  sans  doute,  autant  que  de  son  savoir, 

que  lui  est  venu  le  titre  de  maître  que  quel- 
ques anciens  lui  ont  donné,  et  qui  se  lit  à  la 

tète  de  plusieurs  de  ses  ouvrages.  Sa  répu- 

tation, dès  l'an  825,  s'étendait  jusqu'aux  ex- 
trémités de  l'empire  français,  comme  on  le 

voit  par  une  lettre  de  Walafride  Strabon  à 

Agobard,  alors  archevêque  de  Lyon,  où,  par- 

<  Mabill.,  in  Ann/eclis,  pag.  18. 
'  Mabill.,  in  lliuere  Ila/ic,  pag.  68,  paît.  i. 
'  Walatrid,  caroiinc  ad  AyoOard. 

lant  de  Florus  et  faisant  allusion  à  son  nom, 

il  dit  '  :  «  Une  nouvelle  fleur,  qui  a  pris  nais- 
sance et  s'est  accrue  auprès  de  vous,  répand 

son  odeur  partout  et  fait  grand  bruit  dans 
nos  cantons;  elle  suit  la  divine  lleur  qui  est 
sortie  de  la  race  de  David.  Quelle  abeille  sera 
assez  insensible  aux  dons  du  ciel  pour  ne  pas 
se  nourrir  de  cette  fleur  ?  » 

3.  Florus,  quoique  ami  d'.\ma!airc,  prêti-e  s«dta*if 
de  l'Eglise  de  Metz,  qui  avait  fait  pendant  "ré%*"» 
quelque  temps  les  fonctions  de  chorévêque  eJ;JJ„,' 
dans  celle  de  Lyon,  ne  put  souflrir  les  expli- 

cations mystiques  qu'il  avait  données  de  plu- 
sieurs endroits  de  la  liturgie.  Il  en  voulait 

surtout  à  la  division  qu'il  fait  du  corps  de 
Jésus-Christ  en  trois ,  en  sorte  qu'au  lieu 
d'un  corps,  .^malaire  en  admettait  trois.  Il 
le  cita,  en  833,  au  concile  de  Thionville,  en- 

suite à  celui  de  Quiercj'-sur-Oise,  où  il  vint  à 
bout  de  faire  censurer  les  explications  litur- 

giques d'Amalaire.  Ce  fut  sur  Florus  que  l'E- 
glise de  Lyon  jeta  les  yeux  pour  réfuter  les 

erreurs  de  Jean  Scot,  surnommé  Erigène,  sur 
la  prédestination.  Il  avait  aûfaire  à  un  habile 
dialecticien,  et  appuyé  de  toute  la  faveur  de 
Charles-lc-Chauve.  Cela  ne  le  rebuta  point. 
Il  suivit  son  adversaire  pas  à  pas,  et  débrouil- 

lant avec  facilité  tous  ses  sophismes  et  toutes 
ses  subtilités ,  il  renversa  son  système  sur  la 
prédestination  et  sur  la  grâce.  Florus  entra 
aussi  dans  les  disputes  qui  se  renouvelèrent 

de  son  temps  sur  ces  matières  à  l'occasion de  Gothescalc ,  condamné  au  concile  de 
Mayence  en  8i8.  On  ne  peut  douter  que 

Florus  n'ait  eu  part  aux  écrits  que  l'Eglise 
de  Lyon  publia  sur  ce  sujet  en  854;  il  y  a 

même  lieu  de  croire  qu'il  en  est  l'auteur. 
4.  L'année  de  sa  moit  n'est  pas  connue.  11   s,„„, 

est  cité  ''  plusieurs  fois  dans  un  ouvrage  que 
Hincmar  de  Reims  Ot  sur  la  prédestination 

.'ers  l'au  8G2.  De  la  façon  dont  cet  évoque  en 

'  Mauguinus,  tom.    1  de   Prœdcstinalione,  pag.  îl ri  Î2. 
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Fchta  il^ 
Floru».     Son 

traily  do  l'E- loclion        dos 
'•■iiuos,  t.  H 

ItctT.  Acu- 
lurJ.  eJII. 
Par)»,  >a. 
1666,  p.  3St. 

p;u  le,  il  sembicqu'il  ne  vivait  plus  alors;  mais 
la  cliDSU  n'est  pas  clairo.  Wandolboii,  qui 
avait  Itoaucoup  prolilti  dos  travaux  do  Fio- 

rus,  l'appoUc  '  un  homme  d'une  grande  ré- 
putation ot  d'une  sainte  vie,  qui  à  la  science 

des  divines  Ecritures,  qu'il  étudiait  assidû- 

ment ,  joignait  l'application  i\  se  former  une 
bibliothèque  nombreuse  et  de  livres  authen- 

tiques et  bien  clioisis. 
5.  Depuis  la  domination  des  Francs  et  dos 

autres  barbares,  la  puissance  séculière  avait 
souvent  troublé  les  élections  des  évoques.  On 

eu  avait  t'ait  plusieurs  fois  des  plaintes  dans 
les  conciles;  mais  ou  l'on  n'avait  osé  les  por- 

ter jusqu'aux  pieds  du  trône  dos  rois,  ou  ceux- 
ci  n'y  avaient  fait  aucune  altcutiou.  Louis-le- 
Débonnaire  fut  le  premier  qui,  voulant  ré- 

former les  abus  intioduits  dans  l'Eglise  et  la 
faire  jouir  de  la  liberté  que  les  canons  lui 

accordent ,  ordonna  ,  par  un  capitulaire  - 

drossé  dans  le  parlement  d'Attigny  en  822, 
que  les  évêques  seraient  élus  par  le  clergé  et 

le  peuple,  et  pris  dans  le  diocèse  même,  en 

considération  de  leur  mérite  et  de  leur  capa- 

cité, gratuitement  et  sans  acception  de  per- 

sonnes. Ou  croit  que  Florus  saisit  l'occasion 
de  ce  capitulaire  pour  établir  le  droit  qu'ont 
le  clergé  et  le  peuple  de  se  choisir  un  évêque. 

«  Suivant  les  canons,  dit-il,  la  coutume  de 

l'Eglise  et  la  tradition  des  apôtres,  l'évêque 
étant  mort  et  le  siège  vacant ,  un  du  clei-gé 
de  la  même  Eglise,  que  tout  le  clergé  et  tout 

le  peuple  auront  choisi  d'un  consentement 
unanime  et  uommé  dans  un  décret  authen- 

tique, et  qui  ensuite  aura  été  consacré  par 

les  évêques  en  nombre  sutlisant,  doit  occuper 

la  place  du  défunt  évêque  ;  et  l'on  ne  peut 
douter  qu'une  ordination  faite  d'une  manière 
si  régulière  ne  soit  ratifiée  et  confirmée  par 

le  jugement  de  Dieu.  »  11  fait  voir,  par  le 

témoignage  de  saint  Cyprien ,  que  l'ordina- 

tion du  pape  Corneille  se  fit  de  cette  sorte; 

les  év(''(pu's,  ajoute-t-ii,  ont  (■l('  ainsi  ordon- 
nés dans  toutes  les  Eglises  de  Dieu  pendant 

près  de  quatre  cents  ans ,  et  depuis  môme 

que  les  princes  ont  commencé  d'être  chré- 
tiens, les  ordinations  des  évoques  se  sont 

faites  avec  la  uiêmo  lil)ort(''.  Il  on  donne  une 

raison  qui  lui  parait  évidente  :  quand  il  n'y 
avait  qu'un  empereur,  il  n'était  pas  possible 
do  l'infnrmor  de  tous  les  évoques  qui  devaient 

être  ordonm'îK  en  tant  de  vastes  provinces 
d'.\sie ,  d'Europe  et  d'Afrique.  Si  dans  la 
suite  la  coutume  s'est  établie  en  quelques 

royaumes  de  consulter  le  prince  pour  l'ordi- 

nation dos  évêques,  ce  n'a  ét(''  que  pour  en- 
tretenir la  charité  et  la  paix  avec  la  puissance 

séculière,  et  nullement  pour  autoriser  ni  ren- 

dre parfaite  l'ordination,  qui  ne  se  confère 
point  par  la  puissance  séculière,  mais  seule- 

ment par  l'ordre  de  Dieu  et  le  consentement 

de  l'Eglise,  puisque  l'épiscopat  n'est  point  un 
présent  des  hommes,  mais  un  don  du  Saint- 

Esprit.  C'est  ce  qu'il  prouve  par  un  endroit 
des  Actes  des  apôtres  où  saint  Paul  dit,  eu 

parlant  aux  évoques  :  Prenez  garde  à  vous- 
mêmes  et  à  tout  le  troupeau  sur  lequel  le  Saint- 
Esprit  vous  a  établis  évêques  pour  gouverner 

l'Eglise  de  Dieu.  Il  conclut  de  là  que  le  prince 

pèche  grièvement  s'il  croit  faire  une  libéra- 
lité de  ce  qui  n'est  donné  que  par  la  grâce 

divine.  Il  apporte  les  exemples  des  (u-dina- 

tions  de  saint  Martin  et  de  saint  Eucher,  l'un 
évêque  de  Tours,  l'autre  de  Lyon,  auxquelles 
les  princes  de  la  terre  n'eurent  aucune  part, 

et  celles  des  papes,  qui  jusqu'à  son  temps 
s'étaient  faites  sans  l'avis  ni  le  consentement 

de  la  puissance  séculière.  Florus  pouvait-il 

ignorer  qu'il  était  d'usage,  depuis  plusieurs 

siècles,  de  faire  approuver  à  l'empereur  l'é- 
lection d'un  pape  avant  de  procéder  à  son 

ordination  3?  Il  faut  donc  dire  qu'il  ne  parle 

'  Ope  et  subsidio  prœcipue  tisus  sum  sancti  ac  no- 
minatissimi  viri  Flori,  Lugdunensis  Ecclesiœ  subdia- 
coni,  qui  ut  nostro  tempore  rêvera  singulari  studio 
et  asiiduilate  in  divinœ  Scripturœ  scienlia  potière,  ita 
libroruin  aullienticorum  non  mediocri  copia  et  varie- 
taie  cognoscitur  abundare.  Wandalb.,  pratifat.  in  Mar- 
tyrologium. 

*  Tora.  I  Capitul.,  Baluz.,  pag.  563,  et  tom.  VII 
Concil.,  pag.  1479. 

'  .\  la  suite  de  la  conversion  des  empereurs  ro- 

mains au  christianisme ,  il  s'introduisit  un  élément 
nouveau  et  d'une  grande  importance  dans  l'élection 
des  papes,  car  les  empereurs  se  tinrent  pour  aptes  à 
décider  dans  les  cas  douteux.  Odoacre  et  Théodoric- 

le-Graud,  rois  d'Italie,  s'arrogèrent  aussi  ce  droit,  et 
même,  a  l'occasion  de  la  mort  de  Jean  1=',  Théodoric 

changea  ce  droit  d'intervention  en  une  véritable  no- 
mination et  la  fit  tomber  sur  Félix  III.  Les  succes- 

seurs de  ces  princes  se  firent  compter  une  certaine 
somme  pour  la  confirmation  du  pape  nouvellement 

élu.  C'est  sous  cette  forme  que  l'influence  exercée 
par  les  rois  ostrogoths,  passa  aux  empereurs  grecs. 

Justinien  ayant  reconquis  l'Italie,  on  étabht  et  main- 
tint la  coutume  de  notifier  la  vacance  du  Saint-Siège 

immédiatement  k  l'exarque  de  Ravenne,  et  d'envoyer 
l'acte  d'élection  à  l'empereur,  pour  èlre  ratifié. 
L'empereur  Constantin  Pogonal  renonça  à  la  somme 
exigée  jusqu'alors  pour  cette  ratification.  La  déca- 

dence de  1  autorité  des  empereurs  grecs  dans  les  af- 

faires d'Itahe  se  montra,  à  dater  du  vni°  siècle,  entre 
autres  signes,  en  ce  qu'on  ne  fit  plus  guère  attention 
à  eux  ponr  remplir  le  Saint-Siège.  Cet  affranchisse- 
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Traité  de 
rEiplicatloD 
iJe  la  messe. 

en  cet  endroit  que  de  son  ôlection.  On  trouve 

même  ,  dans  le  Diurnal  des  papes  ,  certaines 
formules  de  lettres  que  le  clergé  de  Home 

écrivait  au  prince  et  à  l'exarque,  pour  leur 
donner  avis  de  la  mort  du  pape  et  leur  de- 

mander permission  d'en  élire  un  autre.  Flo- 
rus  fait  '  mention  d'une  Vie  de  saint  Euclier 

qui  parait  dillércntc  de  celle  qui  a  été  don- 

née par  le  père  Chifflcl.  Le  traité  rlc  l'Elec- 
tion des  ivèqves  fut  imprimé  en  1G05,  parmi 

les  œuvres  d'Agobard,  de  l'édition  de  Papyre 

Masson,  à  Paris  en  IGOri,  et  dans  celle  qu'en 
a  donnée  Baluze,  en  IGGG,  à  Paris.  11  se 

trouve  encore,  dans  l'appendice  du  tome  XII 
des  Annales  de  Daronius  et  dans  le  tome  XV 

de  la  IJibliol/ièfjue  des  Pères,  à  Lyon  en  1677 

[mais  sans  notes.  Galland  l'a  reproduit  au 
tome  XIll  de  sa  liihliolheca  veterum  Patrum , 

et  de  là  ce  traité  a  passé  au  tome  CXIX  de  la 

Patnilorjie  latine,  col.  11-li.] 

6.  Nous  avons  aussi  plusieurs  éditions  d'un 
autre  ouvrage  considéralile  de  Florus,  qui  a 

pour  titre  :  Explication  de  la  inesse ,  à  Paris 

en  l.-)'»8,  par  les  soins  de  Martial  Masure  ; 
en  ir>8'J  parLindanus,  évéquedeRuremonde; 
et  dans  les  liiblinthèques  des  Pères,  k  Paris  en 

1575  et  1589;  à  Cologne  en  1618;  mais  il 

n'est  entier  que  dans  celle  de  Lyon  en  iG77. 
Toutes  les  éditions  précédentes  sont  remplies 
de  lacunes.  Il  a  été  publié  depuis  dans  le 

tome  IX  de  la  grande  collection  de  dom  Mar- 
tène,  à  Paris  en  1733,  sur  un  manuscrit  de 

la  bibliothèque  de  la  reine  de  Suède.  Ce  qui 
reud  celle  nouvelle  édition  préférable  ù  toutes 

les  autres,  c'est  qu'elle  est  sans  lacune,  et  on 

meut  rendit  le  pontifical  le  jouet  des  factions  de 

Romi',  factions  auxquelles  sï'taient  peu  à  peu  joints 
ini  [larli  lomliard  el  un  parti  franc.  Le  pouvoir  des 
Carloviuirions,  en  se  consolidant  en  llalie,  mit  [lour 

un  temps  un  terme  à  ce  désordre,  non  pas  de  la  ma- 

nière dont  le  canon  apocryphe  d'Adrien  l'indique, 
à  savoir  que  le  pape  Adrien  I"  concéda  à  Cliarlema- 

gne  le  droit  de  nomination,  mais  en  ce  sens  que  l'é- 
lection devait  être  faite  en  présence  des  députés  im- 

périaux, ce  qui  toutefois  n'eut  pas  toujours  lieu.  La 
dissolution  de  la  monarcbie  carlovin^'ienne  après  la 

mort  de  Charles- le-Gros,  rendit  de  nouveau  l'élection 

papale,  pendant  assez  longtemps,  l'objet  des  luttes 

de  partis,  et  la  nouvelle  restauration  de  l'empire 
d'Occident  dans  la  personne  d'Olhon-le-Grand,  ne 
mit  pas  un  terme  à  leUe  déplorable  situation,  qui 
empira  au  contraire  à  la  suite  des  démêlés  de  ce 
souverain  avec  le  pape  Jean  XII  (et  non  Innocent  XII, 
comme  on  lit  dans  la  traduction  Goschler).  Le  canon 

apocryphe  In  Syitûdo  dit  que  Léon  VIII  donna  à 

l'empereur  le  droit  de  nommer  au  Saint-Siège  ;  mais 

le  fait  est  insifinili.ant,  car  il  faudrait  d'abord  que  ce 
canon  frtt  aullienlique,  et  ensuite  rien  de  moins  éta- 

bli que  la  légitimité  de  ce  pape.  Quoi  qu'il  en  soit. 

y  a  partagé  le  texte  de  Florus  en  nombres  ou 

sections.  Les  passages  de  l'Ecriture  y  sont  en 
lettres  italiques ,  et  l'on  a  cité  les  endroits 
d'oi'i  sonl  tirés  les  passages  des  pères  rap- 

portés par  Florus.  Je  ne  sais  comment  l'on  a 
oublié  de  marquer  ceux  qui  sont  de  saint 

Avit ,  évéque  de  Vienne  ,  puisque  Florus  le 
nomme  à  la  tète  de  son  ouvrage,  avec  les 

autres  écrits  ecclésiastiques  dont  il  s'était 

servi,  et  qu'il  est  constant  que  ce  qu'il  dit  de 
l'origine  de  l'Itemissaest  est  pris  de  la  lettre 
de  saint  Avit  au  roi  Gondebaud,  et  non  de 

saint  Augustin ,  comme  le  porte  la  citation 

marginale  ;  mais  ce  peut  être  une  faute  d'im- 
pression ou  de  copiste.  Les  autres  pères  cités 

par  Florus,  dans  son  Explication  de  la  messe, 

sont  saint  Cyprien,  saint  Ambroise,  saint  Jé- 

rôme, saint  Augustin,  Sév('rien,  Vigile,  saint 
Fulgence,  saint  Isidore  et  le  Vénérable  Bède 

[Cette  édition  a  été  réimprimée  au  tome  CXIX 

de  la  Patrologie  latine,  col.  13-72.] 

7.  Florus,  se  proposant  d'expliquer  I'Ac/wh 
de  la  messe,  c'est-à-dire  les  rites  de  la  consé- 

cration de  l'eucharistie  ou  du  sacrifice  du 
corps  et  du  sang  de  Jésus -Christ,  établit 

avant  toutes  choses  l'institution  de  ce  sacri- 

fice; il  fait  voir,  par  l'autorité  des  divines 
Ecritures,  que  le  sacrifice  d'Aaron,  qui  était 
celui  de  la  loi  ancienne,  a  été  aboli  pour  faire 

place  au  sacrifice  selon  l'ordre  de  Melchisé- 
dech,  qui  est  celui  de  la  loi  nouvelle.  L'abo- 

lition de  l'un  et  l'institution  de  l'autre  avaient 
été  prédites  par  le  prophète  Malachie  :  Mon 

affection  n'est  point  en  vous,  dit  le  Seig7ieur 
des  armées,   et  je  ne  recevrai  point  de  pré- 

de  fait  la  nomination  dn  pape  passa  dans  les  mains 

de  l'empereur,  et  ce  fut  sous  cette  influence  que  le 
premier  pape   allemand  Grégoire  V,  monta  sur   le 

trône      L'Eglise   était    menacée    d'un    immense 
danger,  c'est  ce  qui  détermina  le  décret  de  Nicolas  II, 
décret  qui,  pris  à  la  rigueur,  ne  renouvelait  que  les 

anciens  principes,  mais  qui  fait  époque  dans  l'histoire 
de  l'élection  des  papes.  Nicolîis    ordonne  que  les 
cardinaux-évèques  délibèrent  d'abord  entre  eux  sur 
l'élection,  puis  qu'ils  consultent  les  autres  cardinaux, 

le  reste  du  clergé  et  le  peuple,  et  menace  d'un  ana 
thème  solennel,  quiconque  ne  reconnaîtrait  pas  le 
pape  régulièrement  élu.  Le  pnpc  conserva  eu  cette 
circonstance  les  égards  dus  au  roi  Henri  IV,  alors 
encore  mineur,  sa/vo  debito  honnrc  et  reverciitia   

Insensiblement  l'inlluencp  du  roi  d'Allemagne,  comme 
empereur,  ainsi  que  celle  du  reste  du  clergé  et  du 
peuple,  tombèrent  conqilétement,  et  les  cardinaux, 
sans  distinction  entre  les  cardinaux-évêquc^,  les  car- 
dinaux-prélres  et  les  cardinaux-diacres,  obtinrent  el 

conservèrent  exclusivement  le  droit  d'élection.  (Dic- 
lionnaire  de  l'Encyclopédie  iMoluyii/ue.  Article  Elec- 

tion, {i'ddilcur.} 
>  llalu2.,  iu  uotis  ad  hunclib.,  pag.  151  et  152. 

Voyer 

X.p.BU. 

de   c-'   i 
l.    IX 

Collet  I 
UD.    ('■ 

Mallcb.l. 
10  II. 
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sen/s  (le  ootre  main;  car  depuis  le  lever  ilii 

soleil  jtistjii'nu  cimchant ,  mon  nom  est  grand 

parmi  les  nations ,  et  l'un  offre  en  mon  nom  une 
oblation  toute  pure.  Le  sacerdoce  d'Aaron  ne 
subsiste  j^his;  lo  Hou  dcstiiu5  seul  ;iux  fonc- 

tions de  ce  sacerdoce  est  détruit  :  Dieu  ne 

veut  plus  recevoir  de  présents  de  la  main  des 

Juifs.  Les  sacrements  de  la  loi  ancienne,  figu- 
ratifs de  ceux  de  la  nouvelle,  ont  cess(5;  mais 

ou  olIVe  en  tout  lieu,  jusque  dans  Jérusalem, 

une  oblation  toute  pure,  selon  l'ordre  de  Mel- 
chisédecb.  C'est  Jésus-Christ  qui  est  en  même 
temps  et  le  sacrilicaleur  et  la  victime.  Les 

sacrements  qu'il  a  institués  ne  sont  point  en 
si  grand  nombre  que  ceux  de  l'Ancien  Tes- 

tament, mais  ils  ont  plus  de  vertu,  ils  sont 

plus  utiles  et  d'un  usage  plus  facile  :  tels  sont 

le  baptême,  l'eucharistie  el  le  sceau  de  Jésns- 
Chrisl,  c'est-à-dire  la  contirination.  Dans  la 
même  cène  où  il  devait,  pour  accomplir  la 

loi.  manger  l'agneau  pascal,  il  donna  à  ses 
disciples  le  sacrement  de  sou  corps  et  de  son 

P1J.BS7.  sang,  sacrement  qu'il  fallait  établir  pour  le 
salut  des  fidèles  :  d'où  il  paraît  clairement 
(jue  les  apôtres  ne  le  reçurent  pas  à  jeun.  Mais 

l'usage  général  de  l'Eglise  est  qu'on  le  re- 

çoive avant  d'avoir  pris  aucun  aliment,  cl  l'on 
ne  doit  point  douter  que  cet  usage  ne  soit 

m.  fondé  sur  la  tradition  des  apôtres,  de  même 

que  tout  ce  qui  se  pratique  dans  la  célébra- 
tion des  mj'Stères.  Tout  ce  préambule  de 

Florus  manque  dans  les  anciennes  éditions. 
589.  8.  Tous  les  fidèles  étant  assemblés  dans  la 

maison  de  Dieu,  on  chantait  des  psaumes  et 

des  hj'nines;  suivait  la  lecture  des  épitres  des 

partie  de  la  préface  des  explications  solides 
et  édillanles,  choisissant  dans  les  écrits  des 

pères  ce  (jui  r(^v(!nait  le  mieux  <i  son  sujet; 
après  quoi  il  explique  le  canon  de  la  messe, 
(jni  est  le  même  cpie  nous  lisons  dans  nos 

Missels.  Un  y  faisait  alors,  comme  aujour- 

d'hui, commémoration  du  pape,  pour  mar- 

quer que  l'on  est  uni  de  commimion  avec  lo 
Saint-Siège;  de  l'évêque  diocésain,  de  ceux 
et  de  celles  pour  lesquels  le  prêtre  offrait  par- 

ticulièrement, des  assistants  en  général  et  de 
ceux  dont  la  foi  et  la  charité  étaient  connues 

de  Dieu.  ((Toide  l'Eglise  olfre  le  sacrificeavec 

le  prêtre;  on  l'otl're  dans  la  communion  des 
saints,  sur  lesquels,  comme  le  dit  saint  l'aul. 
Dieu  a  établi  les  fondements  de  son  Eglise. 

Mais  quoiqu'on  demande  les  suffrages  des 
martyrs,  ce  n'est  point  à  eux  qu'on  érige  des 
autels  et  qu'on  offre  des  sacrifices;  c'est  au 
Dieu  des  martyrs.  L'eucharistie  est  consacrée 
et  le  sera  toujours  par  les  paroles  mêmes  de 

Jésus-Christ;  c'est  lui  qui  parle  '  tous  les  jours 
dans  ses  prêtres;  ils  fout  leurs  fonctions,  Jé- 

sus-Christ opère  par  la  majesté  de  sa  divine 

puissance;  c'est  lui  qui,  par  la  vertu  de  l'Es- 
prit consolateur  et  par  la  bénédiction  céleste, 

forme  son  saint  corps  et  son  sang.  Au  reste  -, 

le  calice  qu'un  prêtre  catholique  sacrifie  n'est 
pas  autre,  mais  c'est  le  même  que  Jésus- 
Christ  a  donné  à  ses  disciples,  et  ce  que  l'on 
croit  du  sang  il  le  faut  croire  du  corps.  Quand 

ou  mange  Jésus -Christ,  on  ̂   mange  la  vie; 
on  ne  le  fait  pas  mourir  pour  le  manger,  mais 

il  vivifie  les  morts  quand  il  est  mangé;  quoi- 

qu'on le  mange  par  parties  dans  le  sacre- 
apôtres  et  des  saints  évangiles.  Quelquefois,  ■    ment,  il  demeure  tout  entier  dans  le  ciel  et 

F.pbcjM.IO. 

l'ag.  C2I). 

les  maîtres  faisaient  au  peuple  une  instruc- 
tion, puis  on  récitait  le  Symbole;  ensuite  les 

fidèles  ayant  fait  leurs  oOrandes,  celui  qui 

devait  célébier  saluait  l'assemblée  en  disant  : 
Le  Seigneur  est  avec  vous ,  façon  de  saluer  très- 
usitée  dans  les  livres  de  l'Ancien  et  du  Nou- 

veau Testament.  Le  peuple  répondait  :  Et 
avec  votre  esprit,  ne  pouvant  rien  faire  de 

mieux  que  de  souhaiter  que  le  prêtre  fût 

animé  du  même  esprit  qui  animait  l'assem- 
blée. Le  prêtre  ajoutait  :  Elevez  vos  cœurs.  Le 

peuple  répondait  :  Nous  les  avons  élevés  vers  le 
Seigneur.  Florus  donne  à  ces  paroles  et  à  une 

'  nie  in  suis  sacurdotibus  ijuulidie  loqiiitur.  Illi 
funguniur  officio,  illi  majeslaie  divinœ  poleflalisope- 
ratur...  Ipse  ex  Spirilus  Paracleli  virtule  et  cœlesti 
benediclione  sanclum  corpui  et  sanguinem  suum  esse 
perficit.  Florus,  in  Expos.  Missœ,  pag.  614. 

^  Calix  quem  sacerdos  cathoticus  sacrificat,  non  esl 
alitis  nisi  ipse  quem  Daminus  aposlolis  trndidit  -.sicut 

XII. 

dans  notre  cœur.  » 

9.  «  Tout  ce  qui  se  passe  dans  l'oblation  du 
corps  et  du  sang  du  Seigneur,  est  un  mys- 

tère. Ou  voit  une  chose,  on  en  comprend  une 

autre;  ce  que  l'on  voit  a  l'apparence  d'une  subs- 

tance corporelle,  ce  que  l'on  comprend  ren- 
ferme un  fruit  spirituel.  Mais  il  faut  savoir  que 

suivant  la  coutume  de  l'Eglise ,  fondée  sur 

uue  tradition  apostolique,  il  n'est  point  permis 
d'ofl'rir  le  calice  du  Seigneur  si  le  vin  qu'on 

y  met  n'est  mêlé  d'eau  ,  parce  qu'au  temps 
de  la  passion,  le  sang  sortit  du  côté  du  Sau- 

veur  avec   de   l'eau.  L'Egfise  * ,  persuadée 

ergo  de  sanguine,  sic  quoque  de  corpore  sentiendum 
et  tenendum  est.  Ibid.,  pag.  C20. 

3  Per  partes  manducalur  in  sacrnmenlo,  et  nianel 
integer  lotus  in  cœlo;  manet  integer  totus  in  corde 
luo.  Ibid.,  pag.  619. 

*  Oral  etiam  pia  mater  Eccleiia  pro  defunctis,  cer- 
tissime  credens  quia  sanguis  pretiosus  qui  pro  multis 

31 
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que  le  sangdii  Sauveur,  qui  a  été  rf'pandu  pour 
la  rémission  des  péchés  de  plusieurs,  est  pro- 

fitable non-seulement  pour  le  salut  des  vivants 

mais  encore  pour  l'absolution  des  défunts, 

intercède  pour  eux  dans  l'oblation  des  mys- 

tères, afin  qu'ils  méritent  d'obtenir  une  place 
dans  le  séjour  des  bienheureux. I)  Florus,  après 

l'explication  du  canon,  donne  celle  de  l'orai- 
sou  Dominicale,  que  le  célébrant  récitait  en- 

suite. Il  fait  la  même  chose  par  rapport  à  l'o- 
raison suivante  et  à  l'Afjnus  Dci  que  tous  chan- 

taient. .\  la  fin  on  trouve  les  observations  sui- 

vantes :  La  communion  achevée,  tous  répon- 
daient Amen;  ensuite,  toute  la  liturgie  étant 

achevée,  on  donnait  l'absolution  au  peuple, 

c'esl-à-diro  qu'on  le  renvoyait,  le  diacre  di- 
sant à  haute  voix  :  Ite,  missa  est.  11  y  avait 

cette  difl'érence  entre  les  catéchumènes  etles 

fidèles,  qu'on  renvoyait  ceux-lfi  avant  lacon- 
Riponf. i   sécration  des  mystères,  et  ceux-ci  après. 

qoelqueidifli'  ■'  ,       ,      i  ,       •  ,•      i 
cDiiés  snrce       jQ.  Florus,  eu  parlant  de  1  oblation,  dit  '  : 

(I  Encore  qu'elle  soit  prise  des  sunples  fruits 
de  la  terre,  elle  est  faite  pour  les  fidèles,  par 

la  puissance  ineUable  de  la  bénédiction ,  le 

corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ.  >>  D'où  quel- 

ques -  calvinistes  ont  conclu  que  l'eucharistie 
n'est  le  corps  de  Jésus-Chiist  que  pour  les 

fidèles,  par  opposition  aux  méchants  qui  n'ont 

point  de  foi ,  et  conséquemment  qu'elle  ne 
l'est  pour  les  bons  qu'en  vertu  de  leur  foi  et 
par  leur  foi.  Mais  il  est  à  remarquer  que  ces 
termes  :  Pour  les  fidèles,  ne  se  lisent  que  dans 

les  anciennes  éditions  peu  correctes,  et  qu'ils 
ne  sont  point  dans  celle  que  dom  Martène  a 
donnée  sur  le  manuscrit  de  la  reine  de  Suéde, 

écrit  au  plus  tard  dans  le  x'  siècle,  et  qu'en 
supposant  même  qu'ils  font  partie  du  texte 
de  Florus,  on  ne  peut  rien  en  conclure  con- 

tre la  transsubstantiation.  PaschaseRatbert, 

que  personne  n'accusera  de  n'avoir  pas  cru 
la  présence  réelle,  se  sert  d'expressions  toutes 
semblables  '  :  «  Jésus-Christ,  dit-il,  nous  ac- 

corde par  sa  grûcc  que  l'eucharistie  soit  pour 
nous  son  corps  et  son  sang.  «  Tous  les  prê- 

tres catholiques  disent  encore  aujourd'hui  à 
Dieu,  dans  le  canon  de  la  messe  :  Daignez 
faire  que  celte  oblation  soif  faite  pour  nous  le 

corps  et  le  sajtg  de  votre  Fils,  notre  Seigneur 

Jésus-C/irisf.  En  conclura-t-on  qu'ils  recon- 
naissent que  l'eucharistie  n'est  le  corps  de 

Jésus-Christ  que  par  la  foi  ?  Si  l'Eglise  demande 
à  Dieu  qu'il  change  le  pain  au  corps  de  son 

Fils  pour  les  fidèles,  c'est  que,  persuadée  que 
ce  pain  est  le  pain  des  enfants  et  des  mem- 

bres de  Jésus-Christ,  elle  borne  ses  prières, 
dans  cette  occasion  particulière,  à  ces  enfants, 
à  ces  membres  de  Jésus-Christ.  Elle  oublie 

alors  les  méchants,  et  les  avertit,  par  cet  ou- 
bli, de  rentrer  dans  le  corps  des  vrais  enfants 

de  Dieu,  afin  qu'étant  des  membres  vivants, 
ils  puissent  demander  avec  elle  leur  pain  cé- 

leste au  Père  céleste,  qui  ne  le  destine  qu'à 
ses  enfants.  Quelques-uns  ̂   ont  cru  trouver, 

dans  le  même  traité  de  Florus,  l'erreur  des 
millénaires;  mais  ils  ont  pris  les  paroles  de 

Vigile  de  Tapse  pour  celles  de  Florus,  encore 

n'y  est-il  pas  question  du  règne  de  mille  ans, 
mais  du  purgatoire,  où  les  âmes  des  justes 

expient  certaines  fautes  avant  d'être  admises 
dans  le  ciel.  Avant  le  passage  de  Vigile,  Flo- 

rus en  avait  rapporté  ̂   deux ,  l'un  de  saint 
Augustin,  l'autre  de  saint  Grégoire,  qui  en- 

seignent que  les  saints,  aussitôt  après  leur 
mort,  jouissent  de  la  céleste  béatitude. 

11.  Nous  avons  remarqué,  en  traitant  des  romm.« 

écrits  du  Vénérable  liède,  que  l'on  ne  cou-  îiTVlr'' 
venait  point  unanimement  qu'il  fut  auteur  xiliip.'ni. 
des  commentaires  sur  les  Epitres  de  saint 

Paul,  imprimés  dans  le  recueil  de  ses  ouvra- 
ges. Dom  Mabillon  qui  les  lui  avait  altribués 

en  faisant  son  éloge  dans  le  u\'  siècle  béné- 

dictin, a  reconnu  depuis  qu'ils  étaient  de 

Florus,  diacre  ou  prêtre  de  l'Eglise  de  Lyon. 
Les  preuves  ̂   qu'il  en  donne  sont  si  fortes  ', 

qu'on  ne  peut  guère  se  refuser  à  son  senti- 
ment. Le  nom  de  Florus  est  à  la  tète  et  ;\  la  fin 

de  ces  commentaires  sur  chaque  chapitre  de 
saint  Paul,  dans  deux  anciens  manuscrits  de 

l'abbaye  de  Corbie,  dans  deux  de  l'abbaye 

de  Saint-Gall,  dans  un  de  l'abbaye  de  Sainl- 
Tron,  et  dans  plusieurs  autres.  Une  ancienne 
Collection  de  canons,  qui  paraît  avoir  été 

écrite  sur  la  fin  du  ix"  siècle,  cite  sous  le  nom 
de  Florus  un  endroit  de  ces  commentaires, 

que  nous  lisons  dans  le  commentaire  sur 

l'Epitre  aux  Romains,  parmi  les  œuvres  de 

effususestinremissionempeccalorum,nonsolumad  sn-  '  Cellot,   Histoire   de   Goihescalc ,  lib.  V,  cap. 
lulem  liventium,  seil  eliam  ad  abso/utionem  vuleat 
defunclorum.  Florus,  in  Exjws.  Missœ,  pag.  628. 

«  Pag.  618. 

'  Ton).  II  de  la  Perpétuité  de  lu  foi,  pag.  793  ol 
796. 

'  Ecce  quid  induisit,  ul  nohis  sii  corpus  et  snn- 
f)uix  Christi.  Lib.  de  Corp.  et  Sang.  Domini,  cap.  xil. 

pag.  345. 
'  Floni-,  de  Aciionc  missœ,  pag.  629. 

e  Mal)ill.,  iii  Analectis,  pag.  488  cl  18. 
'  La  (iisscrlation  de  Maliillon  est  reproduite  dans 

le  tome  XG  de  la  Pnirniogie  latine,  col.  67-72,  parmi 

les  œuvres  de  Bède.  (L'éditeur.) 
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Bètle;  et  deux  tiulrcs  passages  rin'on  tionvc 
l'un  nu  coramencouicnl  de  V/'^.i/iiicalion  île 

t'Epitre  aux  Gd/ules,  l'autre  à  la  liu  du  coui- 
ineiilaiie  sur  la  première  aux  Corinthiens.  A 

ces  ténioitçnagcs  illaut  ajouleinplui  do  Sii^e- 
berl  '  de  Gembluuis,  (pii,  dans  le  calaio^iie 
des  ouvrages  de  Florus,  met  un  commenta iie 

sur  les  Epitres  de  saint  Paul,  tiré  des  écrits 
de  saint  Augustin.  Tel  est  celui  qui  porte  le 
nom  do  Bî-de  ilans  le  recueil  de  ses  œuvres. 

On  n'y  trouve  que  peu  ou  point  d' lulres  an- 
ciens interprètes  cités,  que  saint  .\ugustin. 

Ou  dira  peut-êlro  que  Florus  ayant  compose 

un  l'oit  long  commentaire  sur  les  Epitres  de 
saint  Paul,  sur  ce  qu'il  avait  puisé  dans  les 

douze  pères  de  l'Eglise,  savoir  :  saint  Cy- 
rylle,  saint  Hilaire  de  Poitiers,  saint  Am- 

broise,  saint  Pacien,  Théophile  d'Alexandrie, 
saint  Grégoire  de  Nazianze,  saint  Ephrem, 

saint  Léon,  saint  Cyrille  d'Alexandrie,  saint 
Fulgence,  saint  Paulin  de  Noie,  et  saint  Avit 

deVicune,  il  n'est  pas  vraisemblable  qu'il  en 

ait  entrepris  un  autre,  où  il  n'aurait  t'ait  en- 
trer que  les  explications  données  par  saint 

Augustin  ;  mais  il  faut  dire  au  contraire  que 

l'allectation  de  Florus  à  ne  point  citer  saint 
Augustin  dans  ce  commentaire  avec  tant 

d'autres  pères,  est  une  preuve  qu'il  avait 
dessein  d'en  composer  un,  où  il  ne  ferait  en- 

trer que  les  explications  de  saint  Augustin, 

comme  est  en  etl'et  celui  que  l'on  a  imprimé 
sous  le  nom  de  Hède.  L'autre  commentaire 

n'a  pas  encope  été  rendu  public.  On  en 
trouve  -  une  copie  dans  la  bibliothèque  de 
Saint-Germain-des-Prés  à  Paris,  faite  sur  le 

manuscrit  de  la  Grande-Chartreuse,  par  les 
soins  du  père  Cbitllet,  qui  en  fit  présent  à 

dom  Luc  d'Achéry.  Florus  l'a  divisé  eu  douze 
livres,  par  rapport  aux  douze  pères  dont  il 

s'était  servi.  Le  tout  néanmoins  ne  faisait 

qu'un  volume,  mais  fort  ample,  puisque  la 
copie  en  fait  deux.  Florus  fît  du  commentaire 
tiré  de  saint  Augustin  un  treizième  livre, 
dont  il  composa  aussi  un  volume  à  cause  de 
son  étendue.  Avant  lui,  Pierre,  abbé  dans  la 

province  de  Tripoli,  avait  fait  un  commen- 
taire sur  toutes  les  Epitres  de  saint  Paul  : 

Cassiodore  ^  en  fait  mention.  Le  Vénérable 

Bède  traita  depuis  la  même  matière,  ainsi 

qu'il  le  remarque  lui-même  dans  le  catalogue 

de  ses  ouvrages  :  il  n'est  point  encore  im- 
primé. 11  est,  comme  celui  de  Florus,  tiré 

'  Sigebert.,  iu  Scrijjlor.  Eccles.,  cap.  xcn. 
■  iMabill.,  iu  Analeclis,  pag.  389,  et  l.e  Long,.  Bi- 

tliolh.  sacr.,  pag.  727. 

48:{ 
des  r-ciits  de  saint  Augustin,  comme  l'ont  ' 

reniai(|U(''  liincniar  do  lloims  et  Loup  de  For- 
riorcs.  Dom  'MabiUon  qui  avait  vu  deux  ma- 

nuscrits, le  lit  copier  pour  le  mettre  au  jour 

avec  (pielquos  autres  anciens  monuments  : 

apparemment  (ju'il  n'en  a  pas  eu  le  loisir. 
Outre  l'édition  du  commentaire  de  F'iorns 
parmi  les  œuvres  de  Hède,  il  y  en  a  une  de 

l'année  1522,  chez  Josse  liade,  mais  sous  le 
nom  du  Vénéiablo  Itèdo.  [Les  éditeurs  de 

la  J'dlrolugic  lutine,  tome  CXIX,  col.  ̂ 79-420, 
ont  reproduit  les  premières  et  les  dernières 

paioles  de  saint  Augustin  citées  dans  ce  com- 

mentaire, et  ont  renvoyé  pour  chaque  cita- 
tion aux  œuvres  du  saint  docteur  éditées  par 

eux.] 

1 2.  Nous  avons  trois  écrits  de  Florus  contre 

Amalaire.  Le  premier  est  une  lettre  en  forme 

de  plainte  ou  de  dénonciation   adressée   à 

Drogon,  évêque  de  Metz,  qualifié  maitre  du 
sacré  conseil  ;  à  Hetti,  archevêque  de  Trêves  ; 
à  Aldric  du  Mans  ;  A  Raban,  abbé  de  Fulde  ; 

et  à  Albéiic,  évêque  de  Langres,  assemblés 
à  Thionville  en  833.  Selon  le  récit  de  Florus, 

.\malaire  étant  chorévêque  de  Lyon,  avait 

assemblé  un  synode  de  prêtres;  assis  au  mi- 

lieu d'eux,  comme  leur  maitre,  il  avait  em- 
ployé trois  jours  entiers  à  leur  inculquer  ses 

nouvelles  erreurs  ;  afin  de  les  leur  imprimer 

plus  fortement,  il  leur  avait  donné  à  trans- 

crire un  fort  long  ouvrage  qu'il  avait  com- 
posé sur  les  otlices  divins,  et  qui  était  rempli 

de  tant  d'inepties  et  de  sentiments  dange- 
reux, que  les  moins  instruits  ne  pouvaient 

qu'en  témoigner  du  mépris;  depuis,  Amalaire 
avait  produit  un  Antiphonier,  comme  arrangé 

et  corrigé  par  lui-même,  mais  où,  en  etfet,  il 

avait  mis  tant  de  choses  du  sien,  qu'on  ne 
pouvait  le  lire  sans  rougir  de  honte  ;  et  que 
nouvellement  il  avait  composé   un  nouveau 

volume  qu'il  avait  fait  couvrir  proprement  à 
Lyon,  et  orner  de  rubans  de  soie,  pour  le 

présenter  à  ce  qu'on  disait,  ou  au  prince,  ou 
à  son  arcbichapelain,  quoiqu'il  fût  également 

rempli  d'erreurs  et  d'absurdités.  Florus  s'ex- 
cuse d'en  faire  le  détail  qui  lui  paraissait  peu 

nécessaire,  parce  que  les  livres  d'Amalaire 
étaient  déjà  répandus  presque  partout,  et  il 

n'insiste  que  sur  celles  qu'il  croyait  mériter 
le  plus  l'attention  de  ces  évêques.  «  Il  ensei- 

gne, dit-il,  que  le  corps  de  Jésus-Christ  est 

tripartite  et  de  trois  figures,  en  sorte  qu'il  a 
3  Cas-iod.,  lib.  de  Divin.  Lection.,  cap.  vin. 
'  Maliill.,  ubi  supra,  pag,  489. ^  Ibidem. 

(écrits  dfl 
riorus  rentra 

Amalaire. Martenii.  t. 

IX  Ainpli3s. 

Collecl.  pag. 

641.  tPaliol. lal.l.  CXIX, 
col.  71-%.] 
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trois  corps;  un  qu'il  a  pris  en  se  faisant 
bomme,  l'autre  qui  csl  dans  nous  qui  vivons 
sur  la  terre,  et  un  troisième  qui  est  dans 

ceux  qui  sont  dans  le  tombeau  '.  »  Il  doute  si 

l'on  doit  dire  que  le  corps  de  Jcsus-Clirist  que 

nous  prenons  à  l'autel, demeure  dans  le  nuire 

jusqu'au  jour  de  notre  sépulture,  ou  s'il  est 
reçu  iuvisiblcment  dans  le  ciel,  ou  si  quand 
on  nous  ouvre  la  veine  il  coule  avec  le  sang, 

ou  s'il  va  au  reirait  avec  les  autres  aliments. 
11  appelle  le  calice  du  Seigneur,  sépulcre,  et 

parce  que  Joseph  d'.Vrimatbie  et  Nicodème 
ont  enseveli  Jésus-Christ,  il  donne  au  pre- 

mier le  nom  de  prêtre,  et  au  second  celui 

d'archidiacre.  Nous  passons  les  autres  repro- 
ches que  Florus  fait  ù  Amalaire;  ils  ne  sont 

fondés  que  sur  des  explications  mystiques  et 

allégoriques  qu'A  malaire  avait  donnés  du 
jeune  des  Quatre-Temps,  des  habits  des  prê- 

tres et  des  autres  ministres,  des  vases  sacrés 

et  de  diverses  autres  choses  qui  appartien- 
nent aux  saints  mystères.  Florus  ajoute  que 

cet  écrivain,  au  lieu  de  rétracter  ses  erreurs 

sur  l'Eucharistie,  quand  on  l'en  reprenait, 

les  soutenait  avec  hauteur,  disant  qu'il  u'en- 
seignait  rien  qui  ne  fût  conforme  à  la  doc- 

trine des  Eglises  d'Allemagne,  d'ilalie,  de 
Constantinoplc  et  d'islrie.  11  lui  oppose  l'au- 
torilé  de  saint  Augustin,  qui  avait  blâmé  Ti- 

conius  le  donatiste  de  ce  qu'il  avait  intitulé 
une  de  ses  Règles  :  du  Corps  bipartite  du  Sei- 

gneur ;  \>\i\s  s'expliquant  lui-même  sur  ce 
qu'il  pensait  de  l'Eucliaristie,  il  dit  que  nous 
y  recevons  -  Jésus-Christ,  la  vertu  et  la  sa- 

gesse de  Dieu  ;  que  nous  recevons  son  corps, 
non  dans  une  espèce  visible,  mais  en  vertu 

spirituelle;  en  sorte  qu'il  n'y  a  aucun  danger 
que  ce  corps  qui  a  coutume  de  purifier  les 

vices  des  âmes  et  des  corps,  soit  souillé  par 

la  lie  ou  l'ordure  des  choses  matérielles.  Fa- 

bricius  ̂   cite  ce  passage  sous  le  nom  du  con- 
cile de  Quiercy,  mais  en  le  tronquant  pour 

le  rendre  favorable  aux  sacramenlaires.  Flo- 

rus anime  les  évoques  de  Thionvillc  contre 
Amalaire,  en  les  faisant  ressouvenir  du  zèle 

que  les  anciens  évêques  avaient  témoigné 

contre  les  hérésies  d'Arius,  de  Sabellius,  de 

Neslorius,  d'Eutychès  et  des  aulres  héréti- 

ques. 
o'îi'c"o''"d<,       ̂ ^-  0"  "^^  ̂ ''■^^^  point  quelle  fut  la  réponse 

des  évêques  aux  plaintes  de  Florus.  De  son 
aveu,  Amalaire  soutint  dans  une  assemblée 

publique  à  Lyon,  qu'elle  lui  avait  été  favo- 
rable, et  que  le  concile  de  Thionville  sous- 

crivit à  ses  livres  et  à  sa  doctrine.  Florus  se 

récria  beaucoup  là-dessus,  et  prétendit  le 

contraire.  Quoi  qu'il  en  soit  ils  comparurent 
l'un  et  l'autre  au  concile  qui  se  tint  à  Quiercj-- 
sur-Oise,  vers  l'an  837.  Amalaire  y  défendit 
ses  sentiments  avec  fermeté;  mais  ayant 

avoué  qu'il  ne  pouvait  les  établir  ni  par  l'au- torité des  divines  Ecritures,  ni  par  des  pav 

sages  des  pères,  les  évêques  déclarèrent  que 

sa  doctrine  était  condamnable,  et  qu'elle 
devait  être  absolument  rejetée  de  tous  les 

catholiques.  Il  parait  que  le  concile  ne  s'ar- 
rêta qu'à  ce  qu'\malaire  avait  dit  du  corps 

tripartite  de  Jésus-Christ,  et  du  doute  qu'il 
avait  émis  si  ce  corps  n'allait  point  au  retrait 

avec  les  autres  choses  que  l'on  prend  par  la 
bouche.  Florus  recueillit  ce  que  les  évêques 

dirent  sur  ce  sujet  ;  et  afin  de  donner  plus 

de  poids  à  leurs  décisions,  il  ajouta  au  re- 
cueil des  actes  de  ce  concile  un  grand  nom- 

bre de  passages  de  l'Ecriture  et  des  pères, 
non-seulement  sur  l'unité  du  corps  de  Jésus- 
Christ,  mais  encore  qui  tendaient  à  renverser 

les  explications  mystiques  qu'.\malaire  avait 
données  aux  babils  et  ornements  des  minis- 

tres de  l'autel. 
\\.  11  envoya  cet  opuscule  aux  évêques 

assemblés  à  Thionville  quelque  temps  après, 

avec  une  lettre,  dans  laquelle  il  les  prie  de 
confirmer  par  leurs  décisions  ce  qui  avait  été 

établi  dan-i  le  concile  de  Quiercy  contre  .\ma- 
laire,  qui  ne  cessait  de  répandre  ses  erreurs, 

en  publiant  qu'ils  avaient  eux-mêmes  sous- 
crit à  sa  doctrine.  11  continue,  comme  il  avait 

fait  dans  les  écrits  précédents,  à  le  qualifier 

prélat  de  l'Eglise  de  Lyon,  soit  qu'il  en  fut 
encore  chorévéque,  ou  non.  Tout  en  protes- 

tant qu'il  n'écrivait  contre  lui  par  aucun 
mouvement  de  haine,  mais  par  le  seul  motif 

de  défendre  la  vériti-,  il  le  traite  avec  beau- 

coup de  hauteur  et  de  mépris,  et  use  de  ter- 

mes olTensants  et  injurieux,  qu'un  zèle  animé 
de  la  charité  ne  connaît  point.  On  trouve 

quelques  fragments  de  ces  opusctdes  de  Flo- 
rus, dans  les  écrits  liturgiques  de  dom  Ma- 

billon,  et  dans  ses  Annales  de  C Ordre  de  Saint- 

QDÎarrT.  Ter- 

l'aDSSf  Ibid 

['•t;.   Ci9   SI 

Lettre  de 

Ploruf  a 

conr  ile  d 
TbionvJÉle. 

Ibjd .  p .  66( 

'  Voyez  l'article  d'Amalaire. 
'  Nu/l<ilc)ius  cDi/ilnmla  vel  metuenda  est  in  lioc 

mijslerio  ulla  pollnlio  ;  Cliristus  cnim  Dei  virlus  et 
sapienlia  in  eo  sumiliir...  Corpus  iyilur  Chrisli  non 
est  in  sjiccie  visiOili.  seJ  in  virtule  sjiiriluali ,  nec  in- 

quinnri  polcsl  fece  corporen,  quod  il  nnimnrum  et 
corporum  vilia  mundare  coiisuevil.  Florus,  ad  Aina- 
luriuin,  pai;.  f)47. 

'  Faljiicius,  Bihliotli.  latin.,  lib.  I,  pag.  207  et  208. 
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Remît,  nom  Marlène  les  a  insérés  toiil  cn- 

licis  dans  lo  iicuvii'mo  tome  do  sa  grande 

collection,  [d'où  ils  ont  passé  an  tome  CXIX 
de  la  /'(itralof/ie  latine.] 

l'iorns  composa  nne  collection  tirée* du 

'iS.-J 

C<ill«lioii 

lu  ll.'«r6l!  1         ■• 
'"■  ,.'■;',""'■    Code  Théudosien  et  des  décrets  de  divers  con- om.  AU  ̂ pl■  . 
ii.e  |.«g.is.  ciics;  il  ne  nous  en  reste  qu'un  fragment  nn- 

primé  dans  le  tome  XII  dn  S/iicilryr  [et  dans 

le  tome  (L\1X  de  \a  PdlrohHjic  latine,  col.  41'.)- 
422.]  La  plupart  de  ces  décrets  regardent  ou 

l'obligation  imposée  aux  magistrats  de  chas- 
ser les  Juifs  des  villes  des  chrétiens,  ou  la 

défense  de  traduire  les  clercs  à  d'autres  tri- 

bunaux qu'à  ceux  de  leurs  évèques,  ou  la 

forme  de  la  procédure  que  l'on  doit  observer 
contre  un  évoque  accusé,  et  la  manière  dont 

il  doit  procéder  lui-même  à  sa  justification. 
11  y  a  toute  apparence  que  Florus  travailla 
lui-même  à  ce  recueil  quelque  temps  après 

l'exil  et  la  déposition  de  son  évoque  Ago- 
bard,  et  des  autres  évèques  qui  avaient  eu 

part  ;\  la  déposition  de  Lonis-le-Débonnaire 

dans  l'assemblée  de  Compiègne.  Son  but  était 
sans  doute  de  justifier  la  conduite  de  ces  évo- 

ques, et  de  montier  qu'ils  avaient  été  déposés 
contre  les  règles;  c'est  pourquoi  dans  une  ' 
élégie  qu'il  adressa  à  Modouin,  évêque  d'Au- 
tun,  qu'il  savait  avoir  contribué  à  la  déposition 

d'.\gobard,  il  lui  reproche  d'avoir  violé  les 
canons,  et  de  ne  l'avoir  fait  exiler  que  pour 

pouvoir  gouverner  à  son  gré  l'Eglise  de  Lyon 
pendant  la  vacance  du  siège  :  car  l'évêque 
d'Autnn  était  premier  suflVagant  et  vicaire 

Ton.  .TU  métropolitain  de  l'Eglise  de  Lyon.  Florus 
l'ciieg  p.g  j.^ppQ,.[g  à  \^  fm  (\q  g;i  collection,  la  lettre  d'un 

évêque  à  l'empereur,  à  qui  il  rend  compte 
des  succès  de  ses  prédications  pour  la  con- 

version des  juifs.  11  prie  ce  prince  d'empê- 
cher que  ceux  qui  avaient  demandé  d'eux- 

mêmes  et  reçu  le  baptême,  ne  fussent  mo- 

lestés dans  la  possession  de  la  religion  chré- 

tienne qu'ils  avaient  embrassée. 
n«rijroiog«  16.  Daus  le  partage  des  sentiments  sur  le 

ioiuod.  i.  Il  Martyrologe  de  Florus,  nous  croyons  devoir 

1».  '  nous  en  tenir  au  témoignage  d'Adon,  qui  ne 
lui  attribue  que  des  additions  au  Martyrologe 
du  Vénérable  Bède.  Ces  additions  ne  consis- 

taient pas  à  amplifier  le  texte  de  I3ède,  mais 
dans  un  plus  grand  nombre  de  martyrs  et 

d'autres  saints,  qu'il  ne  s'en  trouvait  dans  le 
Martyrologe  de  cet  auteur;  et  eu  ce  que  Flo- 

'  Mabill.,  in  Analectis,  p.ig.  414. 

*  Dorn  Guérauger,  Inslitutions  liturgique^' ,  tom.  I, 

p.  188,  et  l'abbè  .\rbellot,  Dissertation  Itistorique  sur 
l'.il»slolat  de  saint  Martial,  pag.  63-Ga,  attriliueut  les 

rus  en  mettait  en  certains  jours  où  itèden'cui 
avait  point  mis.  Usuard,  qui  écrivait  dans 

le  même  siècle  qu'Adon,  fait  mention  d'un 
second  livre  où  Florus  corrigeait  jikisiinns 

endroits,  et  y  ajoutait  beaucoup  de  choses. 

Le  père  du  SoUier  dans  sa  préface  sur  l'édi- 
tion qu'il  a  donnée  du  Martyrologe  d'Usuard, 

p[(''teiid  que  ce  second  livre  n'est  antre  chf)se 

que  le  Murlyndage  d'.\dnii,  qu'Usuard  a  pris 
pour  l'ouvrage  de  Bède.  Comme  on  pouvait 

lui  objecter  qu'Adon  avait  mis  son  nom  à  la 
tète  de  son  Martyrologe,  il  répond  que  l'exem- 

plaire qu'il  avait  eu  pouvait  être  sans  nom 
d'auteur,  ce  qu'il  rend  vraisemblable  par  di- 

vers exemples.  On  ne  trouve  ïiulle  part  un 

Martyrologe  entier  sons  le  nom  de  Florus; 
mais  ses  additions  à  celui  de  Bède  se  lisent 

dans  plusieurs  manuscrits,  sur  lesquels  elles 
ont  été  imprimées  parmi  le  texte  de  Bède, 
dans  le  second  tome  du  mois  de  mars  des 

Actes  des  Saints.  Wandalbert  dit  bien  qu'il  a 
profité  des  recherches  de  Florus  pour  com- 

poser son  Martyrologe,  mais  il  ne  lui  en  at- 
tribue point  ;  il  ne  nomme  Florus  que  sous- 

diacre  de  l'Eglise  de  Lyon  ;  mais  son  témoi- 

gnage vaut  du  moins  pour  réfuter  l'opinion 
de  ceux  qui  font  auteur  du  Martyrologe  de  ca^E.  nis- 

Bède,  un  Florus,  moine  de  Saint-ïron  au  p°ag.<i6.  "' 
diocèse  de  Liège,  beaucoup  plus  ancien  que 

Florus  de  Lyon.  En  vain  ils  allèguent  .\don 

et  Usuard,  ni  l'un  ni  l'autre  ne  disent  rien 

qui  puisse  appuyer  ce  sentiment^.  [Le  Mar- 
tyrologc  de  Florus  se  trouve  au  tome  XCIV 
de  la  Patrologie  latine,  col.  798,  et  dans  le 

xVar/î/ro^ed'Usuard,  tomes  CXXIII  et  CXXIV dans  les  Awrfar/a.]  Errtsd™ 

17.  11  y  avait,  ce  semble,  peu  de  temps  que   V'édL'î'D.i' 
Gothescalc  avait  été  condamné  au  concile  de  ïiîbùS'^at. 

Mayeuce  en  8i8,  lorsque  Florus,  pour  satis.  '  "^' 
faire  au  désir  de  quelques  personnes,  s'ex- 

pliqua dans  un  petit  traité  en  forme  de  dis- 

cours, sur  ce  que  l'on  devait  croire  de  la 
prescience   et   de   la   prédestination,  de   la 

grâce  et  du  libre  arbitre.  Quoiqu'il  n'y  nomme 
pas  Gothescalc,  il  le  désigne  assez  clairement 

sous  les  termes  d'un  homme  vain  et  miséra- 

ble, qui,  enllé  de  l'esprit  de  Satan,   avait 
mieux  aimé  être  séparé  de  l'Eglise  de  Jésus- 
Christ  et  des  évèques,  que  d'abandonner  ses 
erreurs.  Voici  à  quoi  se  réduit  la  doctrine 

que  Florus  établit  par  l'autorité  de  l'Ecriture. 

additions  au  Martyrologe  de  Bède  à  Florus,  moine 

de  Saiut-Trond,  vers  l'un  760.  Usuard  appelle  Florus 
vir  metnorabilis,  ce  qui  ne  peut  guère  se  rapporter 

à  Florus  de  Lyon,  son  contemporain.  (L'éditeur.) 
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II  est  indubitable  que  Dieu,  par  sa  science 
élerncile  et  immuable,  a  prévu  toutes  choses 

avant  qu'elles  fussent  faites.  Il  a  prévu  les 
bonnes  actions  des  justes  et  les  mauvaises 

des  impies  ;  avec  cette  dillérence,  que  c'est 
lui  qui  a  fait  dans  les  bons,  par  sa  grâce, 

qu  ils  fussent  bons,  et  que  ce  n'est  pas  lui 
qui  a  fait  que  les  méchants  fussent  mauvais, 

il  a  seulement  permis  qu'ils  seraient  tels  par 
leur  propre  malice.  Mais  sa  prescience  à  cet 
égard  ne  leur  a  imposé  aucune  nécessité.  Ce 
sont  eux  qui  de  leur  propre  volonté  ont  abusé 
pour  faire  le  mal,  du  temps  que  Dieu  leur 

avait  donné  pour  faire  pénitence  :  c'est  pour 
cela  que  leur  condamnation  est  juste.  Dieu 

donc  qui  a  prévu  par  sa  prescience  que  les 
bons  seraient  bons  par  sa  grâce,  et  que  par 

la  même  grâce  ils  recevraient  une  récom- 

pense éternelle,  c'est-à-dire  que  par  un  don 
de  sa  miséricorde  ils  viviaient  bien  en  ce 

monde,  et  seraient  récompensés  de  la  félicité 

en  l'autre,  a  prédestiné  ses  élus,  en  sorte  que 
dès  cette  vie  ils  deviennent  ses  enfants  adop- 

tifs  par  la  grâce  du  baptême,  et  qu'en  l'autre 
ils  deviennent  aussi,  par  l'etrei  de  sa  grâce, 
conformes  à  l'image  de  son  Fils,  étant  renou- 

velés et  glorifiés.  11  les  a  prédestinés,  et  afin 

qu'ils  fussent  bons  en  ce  monde,  non  par  eux- 

mêmes,  mais  par  lui,  et  qu'ils  fussent  iieurcux 
dans  le  ciel,  non  par  eux-mêmes,  mais  par 
lui.  Pour  ce  qui  est  des  méchants,  Dieu  ne 

les  a  pas  prédestinés  pour  être  impies;  mais 

ceux  qu'il  a  prévu  devoir  être  méchants  par 
leur  propre  malice,  il  les  a  prédestinés  à  une 
damnation  éternelle  par  un  juste  jugement, 

non  qu'ils  n'aient  pas  pu  être  bons,  mais 

parce  qu'ils  ne  l'ont  pas  voulu  ;  en  sorte 
qu'ils  sont  eux-mêmes  la  cause  de  leur  perte. 
On  ne  peut  pas  dire  que  Dieu  ait  prédestiné 
la  malice  des  réprouvés,  mais  seulement 

qu'il  l'a  prévue,  parce  qu'il  ne  prédestine 
que  ce  qu'il  a  dessein  de  faire.  Mais  quoique 

la  prédestination  des  élus  soit  l'etfet  de  sa 
grâce,  il  ne  laisse  pas  d'être  vrai  qu'en  eux 
la  volonté  propre  est  récompensée,  comme 

elle  est  punie  dans  les  méchants.  Elle  est  ré- 

compensée dans  les  élus,  parce  qu'étant 
guérie  par  la  grâce  du  Sauveur,  et  devenue 

bonne  de  mauvaise  qu'elle  était,  elle  mérite 

d'être  couronnée  :  au  lieu  (pie  la  volonté  des 
méchants  mérite  une  damnation  éternelle, 

car  elle  a  refusé  d'être  guérie  par  la  même 
grâce  du  Sauveur.  Les  uns  et  les  autres  ont 
le  libre  arbitre,  mais  tellement  vicié  par  le 

péché,  qu'il  sullit  à  l'homme  pour  faire  le 

mal,  mais  non  pour  faire  le  bien,  s'il  n'est  ré- 
tabli et  comme  restauré  par  la  foi  du  média- 
teur et  le  don  du  Saint-Esprit. 

18.  Florus  envoya  une  copie  de  ce  traité  à 

Héribalde,  évêque  d'.Auxerre,  qui  la  commu- 
niqua depuis  à  Hincmar  de  Reims.  Non  con- 

tent de  cette  copie,  Hincmar  en  tira  une  d'un 
autre  exemplaire  qu'il  avait  eu  du  cabinet 
d'Ebbon,  évêque  de  Grenoble.  Ayant  conféré 

ces  deux  copies,  il  remarqua  que  celle  qu'il 
avait  d'Ebbon  n'était  point  exacte,  et  qu'il  y 
avait  deux  endroits  dont  la  doctrine  n'était 
pas  saine,  ce  qui  lui  donnait  lieu  de  croire 

qu'ils  avaient  été  corrompus  par  quelqu'un. 
C'était  une  raison  à  Hincmar  de  s'en  tenir  à 

la  copie  d'Iiéribalde,  selon  laquelle  Florus 

s'expliquait  d'une  manière  orthodoxe  sur  la 
prescience  de  Dieu.  Cet  évêque  lit  tout  le 

contraire.  11  transcrivit  l'écrit  de  Florus  dans 

la  préface  de  son  grand  ouvrage  sur  la  Pré- 

destination, en  s'attachant  à  la  copie  d'Ebbon, 
et  négligea  celle  d'Iiéribalde,  ce  qui  en  ii 
occasionné  la  pei-tc  :  car  nous  n'avons  plus 

le  discours  de  Florus  que  suivant  l'exem- 
plaire d'Ebbon.  Ou  le  trouve  dans  le  premier 

tome  du  recueil  des  pièces  du  président 

Mauguin  sur  la  Prédestination,  et  dans  le 

quinzième  de  la  Bibliothèque  des  Pères,  édi- 

tion de  Lyon.  En  IG-4'J,  le  père  Sirmond  le 

publia  sous  le  nom  d'.Araolon.  lialuze  l'a 
rendu  à  Florus  dans  l'appendice  des  ouvrages 
d'Agobai'd,  imprimé  à  Paris  en  166G,  où  il 

est  intitulé  :  /tcjjonse  à  la  question  d'une  cer- 
taine personne  sur  la  prescience  ou  la  prédesti- 

nation et  le  libre  arbitre.  [Ce  discours  est  re- 
produit dans  la  Putrologie  latine,  tome  CXIX, 

col.  97-102,  d'après  l'édition  de  la  Biblio- 
thèque des  Pères.] 

19.  Jean  Scot  Erigène  ne  pensait  point 

comme  Florus  sur  la  prédestination.  Plus 

philosophe  que  théologien,  il  voulut  décider 
de  ce  mystère  par  les  lumières  de  la  raison, 

et  non  par  l'autorité  des  divines  Ecritures. 
Son  système  sur  celte  matière  fil  beaucoup 

de  bruit  dans  l'Eglise  de  France.  Wénilon, 
archevêque  de  Sens  en  tira  diverses  propo- 

sitions qu'il  envoya  â  saint  Prudence ,  évoque 

de  Troyes,  poui*  les  réfuter.  D'autres  en  dé- 
férèrent à  l'Eglise  de  Lyon,  â  la  même  fin. 

Florus  '  chargé  d'en  combattre  les  erreurs, 
le  lit  au  nom  de  cette  Eglise,  comme  on  le 

voit  clairement  par  la  préface  qu'il  a  mise  en 
tête  de  son  ouvrage  :  ce  qui  a  donné  lieu  de 

'  Maufîuin,  toui.  I,  pug.  576. 
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l>«g.M7. 

r»lm.  c,  1. 

r;ittiil>ii(*r  ù  l'Eglise  même  de  Lyon.  C'est  ;\ 
elle  (jiu!  le  iloniitMil  les  inaiiiiscrils  de  lu  l)i- 

liliotlu'cnii'  do  de  Tlidii  v.i  de  CorLie  ;  mais  il 
porte  aussi  le  nom  de  Florus  dans  ce  dernier 

el  dans  un  écrit  iiitilulé  les  Fleurs  de  l'IJis- 

luire,  composé  par  '  Malliiieu  de  Westmuns- 
Icr.  Le  père  Sirnioml  a  appuyé  ce  sentiment 

dans  ses  uolcs  sur  saint  Avil  de  ̂ 'ieune,  cl 
il  est  devenu  presque  i;énéial  parmi  les  sa- 
vants. 

20.  Florus  partagea  sou  ouvratije  eu  dix- 
neuf  chapitres,  suivant  le  nombre  des  ex- 

traits de  l'écrit  de  Jean  Scot,  envoyés  à  l'E- 
glise de  Lyon.  Il  remarque  dans  le  prologue, 

qu'il  était  im])ortant  de  léfuler  un  écrivain 
du  caractère  de  Jean  Seul,  qui  commentait 

à  se  faire  des  sectateurs,  en  les  gagnant,  non 
par  la  solidité  de  ses  raisons,  ni  en  faisant 

valoir  sa  doctrine  par  l'autorité  de  l'Ecriture 
et  des  pères,  mais  par  les  subtilités  de  sa 

dialectique,  et  par  un  llux  de  paroles  qui 

laissait  vides  ses  admirateurs  après  qu'il  l'a- 
vaient entendu.  Jean  Scot  prétendait  que, 

par  le  moyen  de  quatre  règles,  la  division, 

la  définition,  la  démonstration  et  l'analyse, 
ou  pouvait  sans  peine  décider  toutes  les  ma- 

tières de  la  religion,  même  les  articles  de  la 

foi.  Florus  fait  voir  que  la  philosophie  sans 

la  foi,  ne  sert  qu'à  nous  jeter  dans  le  men- 
songe et  dans  l'erreur;  qu'au  lieu  de  résous 

dre  les  questions  qui  regardent  nos  mystères, 

elle  les  rend  plus  confuses  et  plus  embarras- 

sées ,  et  qu'il  faut  en  tirer  la  solution  des 
apôtres,  des  prophètes  et  de  Jésus  -  Christ 

même,  qui  est  l'unique  et  vraie  voie  de  la 
vérité.  Jean  Scot  soutenait  qu'il  n'y  avait 

qu'une  seule  prédestination.  Florus  répond 
qu'encore  que  l'on  dise  véritablement  qu'il 
n'y  a  qu'une  prédestination,  à  cause  que 
Dieu  par  sa  science,  qui  est  une  et  simple,  a 
tout  ordonné  et  défini,  on  peut  en  admettre 

deux  sans  crainte  d'erreur,  à  cause  de  ses 

deux  différents  effets,  dont  l'un  appartient  à 

la  miséricorde  de  Dieu,  l'autre  à  sa  justice. 
Par  le  premier  les  justes  sont  sauvés,  par  le 

second  les  impies  sont  condamnés;  c'est 

pourquoi  le  psalmiste  dit  en  s'adressant  à 
Dieu  :  Je  chanterai  devant  vous,  Seigneur,  vo- 

tre miséricorde  et  votre  Justice.  Florus  prouve 
par  plusieurs  autres  passages  de  TEcriture, 

la  prédestination  de  la  peine  due  aux  mé- 
chants; il  en  rapporte  aussi  des  pères,  nom- 
mément de  saint  Augustin  qui,  eu  établissant 

'  Mallliœus  Westmouasterieus.j  ad  aun.  883. 

celte  prédestination,  a  eu  soin  de  remarquer 

qu'elle  n'imposait  aucune  nécessité  aux  im- 

pies; (jue  Dieu,  eu  les  l'iai.[)ant  de  la  crainte 
de  SCS  jugements,  avait  pour  but  de  les  reti- 

rer de  leurs  désordres ,  et  de  les  engager  à 

se  convertir.  Jean  Scot  soutenait  que  comme 
la  vulonlé,  la  sagesse,  la  vérité  dans  Dieu 

sonl  la  même  chose  que  son  essence,  on  de- 
vait en  dire  autant  de  la  prédestination  et  de 

la  prescience.  La  conséquence  qu'il  en  tirait, 

était  qu'il  n'y  avait  donc  qu'une  prédestina- 
tion; qu'elle  était  dans  Dieu  substantive- 

ment, qu'elle  ne  pouvait  y  être  relativement. 
Il  ajoutait  que  l'homme  qui,  par  son  libre  v>e.m 
arbitre,  avait  abandonné  Dieu,  ne  pouvait  y 

retourner  sans  etl'orts,  et  sans  le  don  de  la 
grâce  coopérante.  Florus  répond  :  «  Il  est  m. 
vrai  que  la  science  de  Dieu  se  rapporte  à 

lui-même ,  mais  la  prescience  et  la  pré- 
deslination  se  rapportent  aux  créatures,  et 

comme  il  serait  ridicule  de  dire  que  l'ordre 
établi  par  Dieu  dans  les  créatures,  est  Dieu 

même,  il  ne  l'est  pas  moins  d'avancer  que  la 
prescience  et  la  prédestination  sont  Dieu  sa», 

même.  11  y  a  une  diflerence  entre  la  pres- 
cience et  la  prédestination,  parce  que  Dieu 

prévoit  des  choses  qu'il  ne  peut  prédestiner. 
Dieu  a  prévu  les  péchés  des  anges  et  des 
honjmes,  mais  il  ne  les  a  pas  prédestinés; 
ainsi  la  prescience  à  cet  égard  peut  être 

sans  la  prédestination,  qui  ne  s'étend  que 

sur  les  choses  que  Dieu  veut  faire,  c'est-à- 
dire  sur  le  bien,  et  non  sur  le  mal.  Flo- 

rus convient  que  la  prédestination  ne  peut 
se  dire  de  Dieu  relativement,  dans  le  sens 

des  relations  que  les  personnes  de  la 
sainte  Tiiuité  ont  eutre  elles;  mais  il  sou-  537. 

tient  qu'elle  se  dit  de  Dieu  relativement 
en  un  autre  sens,  savoir  par  rapport  aux 

créatures.  Quant  à  ce  que  Jean  Scot  en- 

seignait, que  l'homme  ne  pouvait  retoui'ucr 
à  Dieu  sans  travailler  lui-même,  et  sans  le 

secours  d'une  grâce  coopérante,  Florus  mon- 
tre qu'en  cet  endroit,  comme  en  plusieurs 

autres  de  son  ouvrage,  il  donnait  dans  les 

erreurs  de  Pelage,  condamnées  par  ces  pa- 
roles de  Jésus-Christ  :  Personne  71e  peut  venir  j„j„  ,.1, 

à  moi,  si  mon  Père  qui  m'a  envoyé  ne  le  tire  à 

lui;  et  par  celles  de  l'apôtre  :  C'est  par  lu 
grâce  que  vous  êtes  sauvés ,  par  le  moyen  de 

la  foi,  et  cela  ne  vient  pas  de  vous  :  c'est  un  don 
de  Dieu.  Cela  ne  vient  pas  de  vos  œuvres,  afin 

que  nul  ne  se  glorifie.  Il  réfute  encore  Jean 

Scot  sur  ce  qu'il  avait  dit  que  nul  n'est  poussé 
par  la  nécessité  de  la  prédestination.  Saint 

A'I    F-phes. 

Pag. 601. 
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Paul  ne  fut-il  pas  poussé  au  bien,  lorsque 

n'étant  que  Saul  il  tomba  par  terre  frappé  de 
terreur  au  bruit  d'une  voix  qu'il  entendit  du 
ciel?  N'est-ce  pas  un  eU'et  de  la  bonté  de  la 
prédestination  que  les  élus  sont  poussés  par 
les  diverses  tribulations  dont  Dieu  lesaftlige, 

soit  pour  les  convenir  à  lui,  soit  afin  qu'ils vivent  selon  ses  lois?  Les  mécliants  mêmes 

sont  aussi  poussés  par  un  jugement  équitable 
de  celle  divine  prédeslinalion,  non  pour  faire 

le  mal,  mais  pour  subir  la  peine  qu'ils  ont 
méritée  par  leurs  impiétés. 

21.  Jean  Scot  ne  s'éloignait  point  de  la 
doctrine  de  l'Eglise,  en  disant  que  la  mort 
et  le  péché  ne  viennent  point  de  Dieu,  parce 
que  Dieu  non-seulement  ne  commande  pas 

à  l'homme  de  pécher,  loin  de  l'y  pousser; 
mais  qu'il  a  employé  les  menaces  de  la  mort, 
pour  l'empêcher  de  faire  le  mal.  L'erreur  de 
cet  écrivain  est  d'avoir  dit  que  Dieu  n'est 
point  auteur  des  supplices  destinés  aux  im- 

pies, contre  les  témoignages  formels  de  l'E- criture, où  nous  lisons  :  Les  biens  et  les  maux, 
la  oie  et  la  mort,  la  pauvreté  et  les  lickesses 
viennent  de  Dieu;  et  encore  :  Craignez  celui 

des  effets  du  péché  originel,  de  la  nécessité 

de  la  grâce  de  Jésus-Christ,  des  différentes 
espèces  de  giâce,  de  son  ellicacité,  de  la  na- 

ture du  mal,  et  des  diverses  erreure  de  son 
temps  sur  la  prédestination  des  réprouvés. 
Il  les  fait   consister  en   ce    que    plusieurs   psj.si: 
étaient  de  sentiment  que  la  prédestination 
de  Dieu,  dont  il  esl  parlé  dans  les  saintes 

Ecritures,  n'avait  lieu  qu'à  l'égard  des  élus, 
et  que  l'on  ne  devait  pas  entendre  autrement 
ce  que  saint  Paul  dit  dans  ses  Epitres  sur 
cette  matière.  Il  les  réfuie  en  rapportant  les 
propres  paroles  de  cet  apolre  qui,  après  avoir 

parlé  de  la  prédestination  des  saints,  s'ex- 
plique aussitôt  sur  la  réprobation  des  impies, 

ou  leur  prédestination  à  la  mort,  ou  aux  sup- 
plices éternels,  et  donne  pour  exemple  de 

ces  deux  prédestinations,  ce  qui  est  dit  de 

Jacob  et  d'Esaii,  figures  des  élus  et  des  ré- 
prouvés :   Avant  qu'ils  fussent  nés  et  avant  nom.u,  ii. 

qu'ils  eussent  fait  aucun  bien,  ni  aucun  mal, 
afin  que  le  décret  de  Dieu  demeurât  ferme  selon 
son  élection  éternelle,  non  à  cause  de  leurs  œu- 

vres, mais  à  cause  de  la  vocation  et  du  choix  de 

Dieu,  il  fut  dit  :  L'aîné  sera  assujetti  au  plus 

I 

qui,  après  avoir  ôté  la  vie,  a  aussi  le  pouvoir  de     jeune  selon  qu'il  est  écrit  :  J'ai  aimé  Jacob,  et   ̂ ^^  n.v.ii. 
vous  jeter  dans  l'enfer.  Cet  auteur  distinguait 
trois  hérésies  sur  la  grâce  et  la  prédestina- 

tion :  celle  des  pélagiens,  qui  enseignaient, 

que  l'homme  pouvait  parvenir  au  salut  par 
les  seules  forces  du  libre  arbitre;  une  autre, 
dont  la  doctrine  était  que  nous  étions  sauvés 

par  la  grâce  seule  ;  la  troisième  de  Golhes- 
calc,  qui  admettait  deux  prédestinations,  qui 

imposaient  l'une  et  l'autre  nécessité  aux  pré- 
p.g.  C07.  destinés.  Florus  dit  que  la  première  a  été 

condamnée  justement  par  l'Eglise;  qu'il  n'a 
jamais  ouï  parler  de  la  seconde  ;  qu'à  l'égard 
de  Gothescalc,  condamné  et  enfermé  dans 

une  prison  depuis  plusieurs  années,  on  serait 

plus  en  état  de  le  convaincre  d'erreurs  et  de 
les  réfuter,  si  ceux  qui  l'avaient  traité  avec 
tant  de  sévérité,  eussent  envoyé,  selon  la  cou- 

tume de  l'Eglise,  des  lettres  synodiqucs  à 
tous  les  évoques  pour  les  informer  de  ce  qu'ils 
avaient  condamné  dans  ce  malheureux 
moine.  Gothescalc  fut  mis  en  prison  en  84U; 
on  ne  peut  donc  mettre  cet  écrit  de  Florus 

ji„  avant  l'an  850  ou  8o2.  Il  avoue  que  Gothes- 
calc était  condamnable,  s'il  enseignait  que 

la  prédestination  impose  nécessité;  mais  il 

ne  le  désapprouve  pas  pour  avoir  dit  qu'il  y 
a  deux  prédestinations,  l'une  à  la  vie,  l'autre 

cisnifcj.   aux  supp!ic(;s  de  l'enfer.  Ensuite  il  traite  de 
la  liberté  de  l'homme  dans  les  deux  étals. 

j'ai  haï  Esaii.  Et  ensuite,  après  avoir  rap- 

porté ce  qui  est  dit  de  l'endurcissement  de 
Pharaon,  il  ajoute  :  //  est  donc  vrai  que  Dieu 

fait  miséricorde  à  qui  il  lui  plaît,  et  qu'il  en- 
durcit qui  il  lui  plaîl   le  potiern'a-t-il  pas 

le  pouvoir  de  faire  de  la  même  masse  d'argile, 
un  vase  destiné  à  des  usages  honorables,  et  un 
autre  destiné  à  des  usages  vils  et  honteux?  <(  Qui 
ne  voit,  dit  Florus,  dans  ces  paroles  de  saint 
Paul,  la  double  prédeslinalion;  celle  des  élus 
qui  sont  prédestinés  à  la  vie,  non  par  leur 
mérite,  mais  par  la  seule  bonté  de  Dieu  : 
celle  des  réprouvés  qui  sont  prédestinés  à  la 
mort,  non  par  aucun  préjugé  de  la  part  de 

Dieu,  mais  pour  leurs  seuls  péchés,  ou  ori- 
ginel ou  actuel?  »  11  explique  tous  les  pas- 

sages de  l'Ancieu  Testament  sur  lesquels 

cet  apôtre  appuie  tout  ce  qu'il  dit  des  deux 
prédestinations.  Et  venant  à  celui  du  livre 

(le  l'Exode,  il  dit  qu'encore  que  le  mot  de 
Prédestination  n'y  soit  pas  exprimé  formelle- 

ment, elle  y  est  néanmoins  marquée  si  clai- 

rement en  substance,  qu'on  n'en  peut  douter 
en  aucune  sorte  :  puisqu'il  nous  enseigne 
que  Dieu  tout -puissant  trouvant  tous  les 
hommes  également  coupables  par  la  pre- 

mière désobéissance,  fait  miséricorde  à  qui 

il  lui  plait  de  le  faire,  et  a  pitié  de  qui  il  lui 

plait,  non  en  vue  d'aucun  mérite  précédent, 

Pa;.  ets. 

Plg.  iii. 
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inuis  par  s.i  seule  grâce,  et  que  sa  juste  co- 

li'ie  (loiiuMiio  sur  li's  autres,  auxquels  il  un 
veut  pas  ilduucr  celle  grâce. 

2^.  Les  ilerniércs  erreurs  que  relève  Flo- 
rus  clans  Jean  Scot,  regarileut  la  peiue  des 

damnés.  Selon  cet  écrivain,  quoique  livrés 

aux  l'eux  éleinels,  leurs  corps  conservaient 

tous  les  avantages  de  la  nature,  la  beauti'^, 
la  santé;  en  un  mol  ils  jouiraient  d'une  béali- 
tude  naturelle,  et  seraient  sculciiKMit  privés 

de  la  félicité  du  ciel.  C'était  l'erreur  de  Pe- 

lage. Jean  Scot  allait  même  plus  loin,  puis- 

cju'il  accordait  aux  adultes  une  béalitude 

que  Pelage  n'avait  accordée  qu'aux  enfants 
morts  sans  baptême.  Florus  lait  voir  que 

cette  doctrine  n'est  pas  seulement  iuconqia- 

tible  avec  ce  que  l'Eglise  croit  des  peines  des 
damnés,  mais  encore  avec  la  raison;  n'étant 

pas  concevable  qu'ils  puissent  èlre  heureux 
en  souUYanl  le  supplice  du  feu.  11  rapporte  sur 

cela  ces  paroles  de  l'Apocalypse  ;  Le  partage 

(les  impies  sera  dans  l'étang  brûlant  de  feu  et  de 
souffre,  qui  est  la  seconde  mort.  Il  emploie  sou- 

vent dans  cet  ouvrage  l'autorité  de  saint  Au- 
gustin. Parlant  du  livre  intitulé  des  Dogmes 

ecclésiastiques  de  Gennade,  il  dit  qu'on  ne 
doit  le  lire  qu'avec  précaution,  parce  qu'on 
y  trouve  plusieurs  propositions  qui  favorisent 
les  erreurs  de  Pelage. 

L'édition  la  plus  complète  de  l'écrit  de  Flo- 

rus contre  Jean  Scot ,  est  celle  qu'en  a  donnée 
le  président  iMauguin,  à  Paris,  en  1630,  chez 

Bilaine,  avec  les  notes  d'André  Duval,  doc- 
teur de  Sorbonne,  et  les  extraits  du  livre  de 

Scot  rapportés  et  réfutés  par  Florus.  Mau- 
guin  en  a  usé  de  la  sorte  pour  justifier  Flo- 

rus que  Matthieu  de  Westminster  avait  ac- 

cusé d'avoir  altéré  ces  extraits.  11  a  même 
donné  en  entier  le  livre  de  Scot  sur  la  Pré- 

destination. Ainsi  les  lecteurs  sont  en  état  de 

s'assurer  des  sentiments  de  cet  écrivain,  et 
de  voir  par  eux-mêmes  si  Florus  en  a  bien 
pris  le  sens.  Son  ouvrage  contre  Scot  se 

trouve  dans  le  tome  XV  de  la  Bibliothèque 
des  Pères,  à  Lyon  en  1677,  avec  les  noies  de 

Duval.  [De  là  il  a  passé  au  tome  CXIX  de  la 

Patrologie  latine,  col.  102-2.50.] 

23.  Ses  poésies  ont  été  recueillies  par  Guil- 
laume Morel,  et  imprimées  à  Paris  en  1360, 

avec  celles  de  Marins  Victoi',  et  de  quelques 
autres.  Georges  Fabricius  leur  domia  place 

>  Fabricius,  Poetœ  Cht-ist.,  Basil.,  1564,  pag.  723. 
-  On  trouve  les  poésies  dont  parle  dom  Ceillier, 

dans  le  tome  I.XI  de  la  Patrologie  lutine,  col.  1083  et 

suiv.,  sou?  le  nom  de  Drepauius  Florus.  {L'éditeur.) 

dans  sa  Collection  des  Poètes  chrétiens  ',  rpii 

fut  mis(ï  sous  presse  i\  R.llo  en  t.")(i2  cl  l.")67, 
d'où  elles  ont  passé  dans  les  /libliothèqucs 
des  Pères,  àParisen  158!),  t'i Cologne  en  1618, 

;\  Lyon  en  ltj77,  et  dans  le  recueil  d'André 
Ricinus,  à  Leipsik  en  1653.  Dans  toutes  ces 

('ditions  elles  portent  le  nom  de  Drépanius 
Florus  ;  ce  qui  a  fuit  croire  à  quelques-uns 

qu'elles  étaient  du  poète  Drépanius  beau- 

coup plus  ancien  que  'Florus,  diacre  de 
Lyon  '-.  Un  est  revenu  de  cette  erreur  qui  se 
trouve  sullisamment  détruite  par  une  de  ses 

poésies  adressée  à  Modouin,  évéqucd'Autun, 
ami  et  contemporain  du  Florus  dont  nous 

parlons.  Les  trois  premières  sonl  des  para- 
phrases des  psaumes  xxii%  xxvr  et  xxvir.  U 

y  marque  son  assiduité  à  l'autel  de  Jésus- 
Christ,  pour  chanter  en  sou  honneur  des 
hymnes  et  des  canliques.  La  quatrième  est 

aussi  une  paraphrase  de  l'hymne  des  trois 
jeunes  hommes  dans  la  fournaise.  Quoique 
la  cinquième  ait  été  faite  pour  la  fête  de  saint 

Michel,  Florus  y  dit  quelque  chose  en  l'hon- 
neur de  saint  Gabriel,  comme  étant  l'un  et 

l'autre  protecteurs  du  peuple  de  Dieu,  en 

particulier  de  l'empire  romain.  Il  prend  pour 
matière  de  leur  éloge  ce  qui  en  est  dit  dans 

l'Ecriture.  11  commence  la  sixième  par  les 
louanges  que  toutes  le^  créatures  donnent  à 

leur  Créateur,  qu'il  conjure  de  regarder  fa- 
vorablement le  peuple  assemblé  pour  la  cé- 

lébration des  saints  mystères;  on  l'a  intitulé 
du  Cierge  pascal,  quoiqu'il  n'y  en  soit  pas  dit 
un  mot.  Florus  y  parle  seulement  des  cierges 

allumés  pendant  la  nuit  sur  les  autels,  pen- 

dant l'office  de  quelque  fête  solennelle.  11  n'y 

a  pas  eu  plus  de  raison  d'iutituler  la  sep- 
tième Exhortation  à  la  lecture  des  Livres 

saints.  Convenait-il  t\  Florus,  qui  n'était  que 

diacre  ou  tout  au  plus  prêtre,  d'exhorter  un 
évêque  aussi  ancien  que  Modouin,  à  lire  les 

divines  Ecritures?  Ne  devait-il  pas  supposer 

que  ce  prélat  en  faisait  sa  plus  sérieuse  oc- 

cupation? Il  dit  lui-même  dans  ce  poème 

qu'il  en  avait  reçu  un  de  cet  évêque,  dont  la 

matière  était  tirée  de  l'Ecriture,  et  il  se  con- 

gratule de  ce  présent,  en  disant  qu'il  y  étan- 
cherait  sa  soif,  comme  dans  ̂   la  fontaine  de 

Jésus-Christ.  Sur  la  lin  il  s'exhorte  lui- 
même,  et  en  même  temps  Modouin,  à  em- 

prunter dans  leurs  vers  les  sentiments  et  les 

5  Uausisti  placidas,  Jesu,  de  fontihiis  undas, 

l'nde  meam  recréas,  doctor,  ubuiide  sitim. 
Flor.,  ad  Modouin..  pas.  730,  éd.  Fabric 



490 HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

A 
sies 

paroles  de  Job  et  de  David,  dont  le  premier 

a  décrit  les  combats  de  l'homme  sur  la  terre, 
le  second  a  clianlé  les  loiiun^cs  de  Jésus- 
Cbrist  et  de  son  Eglise.  La  liuilième  poésie 
est  une  action  de  grâces  à  uu  ami  qui  avait 

pris  la  défense  de  Florus  en  son  absence;  il 
le  fait  en  des  termes  très-tendres,  et  souhaite 
à  cet  ami  une  abondance  de  blé,  de  vin  et 

d'huile;  il  le  remercie  encore  des  ouvrages 

et  des  présents  qu'il  lui  avait  envoyés.  La 
neuvième  est  adressée  à  un  grammairien 

nommé  Wlfin,  qui  était  d'Oiiéans.  Ils  avaient 

coutume  de  s'envoyer  mutuellement  les  pro- 
ductions de  leur  esprit;  mais  depuis  un  an 

Wlfin  avait  interrompu  ce  commerce.  Florus 

le  conjure  de  le  renouer,  et  afin  de  l'y  enga- 
ger, il  dit  des  écrits  qu'il  avait  déje'i  reçus  de 

lui,  que  la  netteté  du  papier  et  des  caractères 

dont  il  s'était  servi  jusque-là,  était  un  témoi- 
gnage de  celle  de  sou  cœur,  comme  on  juge 

de  la  pureté  du  vin  par  la  limpidité  du  verre 
qui  le  contient.  Ces  neuf  pièces  de  poésies 
sont  en  vers  de  différentes  mesures. 

oimpoé-       24.  Uom  Mabillon  en  a  publié  six  autres nu    Flo-  ' 

["'■  Anaieci"  Jbus  le  tome  I  de  ses  Analectes,  réimprimés 

n2i.  io''"ou  ̂   l'aris,  chez  Montalant,  en  17:23,  avec  des 
""*  "'■  notes  de  sa  façon ,  et  quelques-unes  de  de 

Valois,  de  qui  il  avait  eu  ses  six  poèmes.  [Ces 

poèmes  ont  été  reproduits  d'après  Mabilion, 
au  tome  CXIX  de  la  Patrologie  latine,  co\. 

249-259.]  Le  premier  est  intitulé  dans  les 
anciens  manuscrits  :  Plainte  de  Florus,  diacre 

de  Lyon,  sur  le  partage  de  l'empire  après  la 
mort  de  Louis-le-Pieux.  Ce  partage,  que  les 
trois  Gis  de  ce  prince  firent  entre  eux  en  842 

et  843,  fut  suivi  de  guerres  civiles  qui  déso- 

lèrent l'empire.  Florus,  dans  la  description 
qu'il  fait  des  maux  et  des  désordres  dont  ces 
guerres  furent  accompagnées,  invite  les 

montagnes,  les  vallées,  les  bois,  les  lleuves 
et  les  rochers  à  déplorer  les  calamités  de  la 

monarchie  française;  et  pour  rendre  plus 
sensible  le  triste  état  où  elle  était  réduite 

alors,  il  en  fait  un  parallèle  avec  ce  qu'elle 
était  sous  le  règne  de  Chailemagnc.  Floris- 

sante dans  toutes  ses  parties,  comme  il  n'y 

avait  qu'un  prince  et  un  chef,  il  n'y  avait 
aussi  qu'un  peuple  et  parfaitement  soumis. 
Les  lois  étaient  en  vigueur,  les  citoyens  en 

paix,  les  prêtres  assidus  au  culte  de  Dieu, 
les  arts  libéraux  en  honneur,  la  foi  si  bien 

établie,  que  l'hérésie  n'osait  s'y  montrer;  on 
assemblait  souvent  des  conciles,  le  peuple 

ne  manquait  point  d'instruction.  Depuis  le 

partage  de  l'empire  français,  sa  réputation 

qui  s'étendait  auparavant  dans  tout  l'univers, 
s'est  obscurcie  par  les  guerres  intestines,  les 

droits  de  l'Iiglise  ont  été  détruits,  la  science 
des  canons  méprisée,  les  basiliques  de  Jésus- 
Christ  déshonorées,  le  culte  des  martyrs  et 

des  autels  négligé,  les  peuples  exposés  à  des 

pillages  continuels,  la  terre  couverte  de  sang, 
les  crimes  impunis,  les  monastères  renver- 

sés, les  églises  privées  de  leurs  pasteurs,  les 

évèques  envoyés  en  exil.  Florus  insiste  eu 
particulier  sur  les  maux  que  les  Eglises  de 
Reims  et  de  Narbonne  avaient  soulfeits,  de- 

puis qu'Agobard  et  Barthélémy  avaient  été 
expulsés  de  leurs  sièges,  pour  avoir  eu  part 

à  la  déposition  de  Louis-le-Débonnaire.  Ce 
poème  est  en  vers  héroïques,  le  second  en 

élégiaques;  il  est  adressé  à  Modouin,  évéque 

d'Autun.  Florus,  quoiqu'il  en  fût  ami,  lui  re- 
proche en  des  termes  aigres  et  durs,  les  vio- 

lences qu'il  avait  exercées  contre  le  clergé 

de  l'Eglise  de  Lyon  pendant  l'exil  d'Agobard, 
i.uquel  il  dit  qu'il  avait  contribué  en  quelque 

sorte  à  sa  déposition.  Modouin,  ainsi  qu'on  l'a 
remarqué  ailleurs,  était  en  sa  qualitéd'évêque 
d'.4utun,  premier  sutfragant  de  Lyon;  mais 

le  grand  crédit  qu'il  avait  à  la  cour,  lui  était 
une  occasion  de  porter  ses  droits  au  delà  des 

bornes  prescrites  par  les  canons.  C'est  ce 
que  Florus  lui  reproche,  en  lui  représentant 

qu'une  Eglise  à  qui  il  était  redevable  de  son 
éducation,  ne  méritait  pas  de  si  mauvais 

traitements  de  sa  part.  Le  troisième  et  le 

quatrième  sont  des  hymnes,  l'une  en  l'hon- 
neur de  saint  Jean  et  de  saint  Paul,  martyrs 

sous  Julien  l'Apostat;  l'autre  pour  être  of- 
ferte à  l'autel  de  saint  Etienne,  premier  mar- 

tyr, que  Florus  appelle  son  patron  et  son 

nourricier,  parce  qu'il  avait  été  élevé  et 
nourri  dans  l'Eglise  de  Lyon,  dont  ce  saint 
était  un  des  patrons  titulaires.  Il  composa 

cette  hymne,  ou,  comme  il  la  nomme,  ce  li- 
belle, sur  la  fin  de  ses  jours;  et  pour  donner 

à  son  offrande  un  air  de  décence,  il  orna  de 

miniatures  les  couvertures  de  ce  petit  livre. 

11  parait  par  diverses  lacunes  qui  y  sont  en- 

core, qu'il  était  beaucoup  plus  long  que  nous 

ne  l'avons  aujourd'hui.  11  y  parle  de  l'inven- 
tion des  reliques  de  ce  saint  martyr,  avec 

celles  de  Camaliel  et  de  Xicodème.  Le  cin- 

quième est  une  inscription  que  l'on  devait 
mettre  sur  la  châsse  des  reliques  de  saint 

Cyprien,  apportées  de  Carthage  à  Lyon  en 
8(i7,  sous  le  règne  de  Charlemagne,  avec 

celles  de  saint  Spérat  et  de  saint  Pantaléon; 

ellcsfuren  t  placées  sous  le  grand  a  utel  de  Saint- 
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•i«fl  d6  Flo- 
ra». Mnrtenn 

toin.  V  Anec 

dot.  pag.  B95. 

•Iciiii  :  c'ost  lo  sujet  du  sixième  poème,  (lu  y 
voit  l;i  ninnicMO  dont  le  .'sanctuaire  de  celte 

éf^lise  (Mail  orné.  Ces  rcliijucs  des  niailyis 

étaient  sous  l'autel.  11  y  avait  au-dessus  la  li- 
gure de  Jésus-Christ  atlaclié  à  la  croi.x,  et 

représenté  au  milieu  des  quatre  animaux 

mysticpies.  Les  ap(Mrcs  étaient  autour  de  lui, 

avec  la  ligure  de  l'agneau.  Ou  y  avait  aussi 
représenté  les  quatre  fleuves  du  paradis  ter- 

restre, et  un  saint  Jean-naplistc  administrant 
le  baptême.  Quatre  de  ces  poèmes  sont  en 

vers  liexauu';tres,  les  deux  autres  eu  élégia- 

qucs.  Ce  n'est  que  par  conjecture  que  l'on 
attribue  à  Florus  une  inscription  '  qui  se  lit 
sur  un  ancien  éventail  dont  on  se  servait  à 

l'autel  dans  les  graudes  chaleurs,  tant  pour 

l'al'raichir  le  célébrant  que  pour  chasser  les 
mouches.  Cet  éventail  se  trouve  dans  le  tré- 

sor de  Cluny. 

Aniptspoé-  25.  En  1717,  dom  Martène  donna  au  pu- 
blic, dans  le  tome  V  de  ses  Anecdotes,  sept 

autres  pièces  de  poésies,  toutes  en  vers  hé- 

roïques, à  l'exception  de  celle  qui  est  adres- 
sée à  Modouin,  évèque  d'.4utun;  il  les  avait 

tirées  d'un  manuscrit  à  peu  près  de  l'âge 
même  de  Florus.  [Ces  pièces  sont  reproduites 

au  tome  CXIX  de  la  Patrologie  lutine,  col. 

239-278.]  On  trouve  dans  la  première  un 

abrégé  exact  de  l'évangile  selon  saint  Mat- 
thieu; non-seulement  les  faits  y  sont  rappor- 

tés, mais  encore  les  paraboles.  Elle  com- 
mence à  la  naissance  de  Jésus-Christ,  et  finit 

au  commandement  qu'il  fit  à  ses  disciples 
d'aller  instruire  et  baptiser  tous  les  peuples. 
La  seconde  qui  a  pour  titre  :  Les  Actions  de 

Jésus-Christ  Notre  Seigneur,  contient  l'histoire 
de  sa  vie,  telle  qu'elle  a  été  écrite  par  les 

r»s.  60'.  quatre  évangélistes.  Florus  en  donne  toutes 

les  circonstances  suivant  l'ordre  des  temps, 

commençant  à  l'apparition  de  l'ange  Zacha- 
rie,  père  de  saint  Jean.  Il  finit  dans  les  im- 

primés à  la  vocation  de  saint  André,  de  saint 
Pierre,  de  saint  Jacques  et  de  saint  Jean  à 

l'apostolat;  ce  qui  fait  voir,  ou  qu'il  n'a  point 
achevé  son  ouvrage,  ou  que  nous  ne  l'avons 
qu'imparfait.  Dom  Mabillon  -  semble  dire 
qu'il  l'avait  vu  entier  dans  un  manuscrit  de 
Petau,  sous  ce  titre  :  Récapitulation  en  vers 
des  quatre  Evangiles.  Il  ne  donne  point  les 

raisons  qui  l'ont  empêché  de  le  rendre  pu- 
blic avec  les  autres  poésies  de  Florus,  qu'il 

avait  tirées  du  môme  manuscrit.  La  troisième 

'  Infestas  abigit  muscas  et  mitigal  œslus.  Colon., 
Hist.  de  Lijon,  loin.  II,  pag.  152. 

2  Mabill.,  in  Analectis,  pag.  417. 

est  un  abrégé  de  l'évangile  de  snintJean, 
d;ins  l(ï  guùl  de  l'abrégi;  de  celui  de  saint 
Matthieu.  Florus  se  nomme  dans  la  qua- 

trième. C'est  une  prière  à  Jésus-Christ,  où  il  p»?  coj. 
fait  entrer  les  plus  grands  événements  de 

l'Ancien  Testament,  la  création  du  monde,  la 

chute  de  l'hunnne,  le  di'luge,  lu  vocation  d'A- 
braham, la  destruction  de  Sodome,  la  sortie 

d'Egypte,  la  publication  de  la  loi,  l'onction 
do  David,  les  prophéties  sur  l'avènement  du 
Messie,  le  miracle  des  trois  jeunes  Hébreux 

dans  la  fournaise.  Il  joint  à  cela  une  descrip-  oos. 

tion  de  la  résurrection  généiale  et  du  juge- 
ment dernier.  Pour  lier  tous  ces  événements, 

il  répèle  les  deux  preniieis  vers  de  ce  poème, 

qui  commencent  par  ces  paroles  :  0  vertu 

éternelle  de  Dieu!  La  cinquième  est  une  épi- 

gramme  sur  le  livre  des  homélies  qu'on  li- 
sait à  l'oUice  pendant  le  cours  de  l'année. 

Florus  l'avait  mise  à  la  lêlc  du  livre  môme,  eia. 

pour  en  conseiller  la  ieclure.  C'était  une  col- 

lection de  discours  de  divers  pères  de  l'E- 

glise, connue  sous  le  nom  d'IIondliaire.  On 
en  conserve'*  un  dans  la  bibliothèque  du  roi, 

qui  était  autrefois  à  l'usage  de  l'Eglise  de 
Lyon,  et  l'on  ne  doute  *  point  qu'il  ne  soit  l'ou- 

vrage de  Florus.  On  remarque  par  son  épi- 

gramme,  qu'il  y  avait  alors  peu  de  fêles  de 
saints  qui  eussent  un  office  propre,  excepté 

celles  de  saint  Etienne,  de  saint  Jean  l'Evan- 
géliste,  des  saints  Innocents,  de  saint  Jean- 
Baptiste,  de  saint  Pierre  et  saint  Paul,  des  Ma- 
chabées  et  de  saint  André,  pour  lesquelles  on 

avait  des  homélies  particulières  :  celles  qu'on 
lisait  aux  au  très  jours  se  prenaient  du  commun. 
La  sixième,  adressée  à  Modouin,  évoque  ei». 

d'Autun,  est  en  forme  de  lettre.  Floius  le  re- 

mercie de  celle  qu'il  en  avait  reçue,  le  com- 
ble de  louanges,  tant  par  rapport  à  son  sa- 

voir, à  son  zèle,  à  sa  vertu,  qu'à  cause  de  la 
noblesse  de  son  extraction ,  et  lui  souhaite 

une  longue  vie,  et  à  la  fin  la  récompense  de 
ses  travaux  pour  son  Eglise.  La  dernière  est  £i8. 
une  courte  inscription  pour  mettre  sur  la 

châsse  des  reliques  de  saint  Just,  l'un  des 
patrons  de  l'Eglise  de  Lyon.  [Muratori,  Mo- 
num.  nied.  œvi.,  tom.  III,  pag.  836,  a  publié 

quelques  vers  de  Florus,  où  il  est  question 

de  la  correction  qu'il  avait  faite  du  Psautier. 
Ces  vers  trouvés  à  la  fin  d'un  manuscrit  am- 
broisien,  où  se  trouve  le  commentaire  du 
faux  Jérôme  sur  les  Psaumes,  sont  adressés 

s  Ibid.,  praefat.  in  tom.  VI  Act.,  uum. '  Idem,  ibid. 
80. 
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à  l'abbé  Elorade,  qui  est  le  même  qu'Hildrade 
dont  nous  allons  parler.] 

i>iir«rff  '2(5.  Un  abbé,  Hildrade,  envoya  à  Florus 
sSiTi  "'i'  ""  Psautier,  avec  prière  de  le  corriger  si 
Mm.iii.pag.  exactement,  qu'il  put  servir  de  modèle  à  la 

coneclion  et  à  la  transcription  d'autres.  Le 
cardinal  Mai  a  retrouvé  la  réponse  de  Florus. 

Ou  y  voit  que  le  savant  prêtre  de  Lyon  était 

fort  habile,  uon-seuleraent  dans  le  latin,  mais 

encore  dans  le  grec  et  dans  l'hébreu.  Pour 
la  parfaite  correction  du  Psautier,  la  grande 

et  la  phis  ennuyeuse  dilliculté  était  la  va- 
riété fautive  des  diverses  copies,  commen- 

cée par  l'incurie  des  libraires  ou  transcrip- 
teurs  officiels  de  livres,  propagée  ensuite 

chaque  jour  par  la  paresse  des  ignorants. 

Afin  d'y  procéder  avec  plus  de  soin,  Florus 
compara  la  version  lutine  que  saint  Jérôme 

a  faite  sur  l'hébreu,  avec  la  version  des  Sep- 
tante, pour  voir  ce  que  les  Psautiers  ordi- 

nairement en  usage  avaient  de  plus  ou  de 

moins  que  l'un  ou  l'autre.  Il  marqua  d'un 
astérisque  ce  qu'on  avait  ;ijoulé  de  l'hébreu 
aux  Septante,  et  d'un  trait  horizontal  entre 
deux  points,  ce  que  les  Septante  avaient  de 

plus  que  l'hébreu.  Et  comme  il  soupçonnait 
la  version  de  saint  Jérôme  elle-même  davoii- 
été  altérée  par  la  faute  des  copistes,  il  prit  le 

texte  hébreu  même  pour  règle.  Il  y  joignit 
la  lettre  du  saint  docteur  aux  savants  goths 
ou  celtes,  Sunia  et  Fréléla,  où  il  relève  les 

erreurs  des  copistes  vulgaires.  Florus  dit  que 

cette  lettre  était  très-connue;  mais  il  parlait 

au  IX'  siècle,  et  non  pas  au  xix'.  C'est  avec 
ces  secours  et  ces  soins  qu'il  corrigea  le  Psau- 

tier. Il  ajouta  des  remarques  sur  certains 
titres  et  certains  endroits  des  psaumes,  qui 

pouvaient  se  lire  de  deux  manières.  Il  prie 

l'abbé  Hildrade  de  faire  transcrire  les  exem- 

plaires avec  beaucoup  «  d'exactitude  et  de 
propreté,  afin  que  ce  nouveau  livre  exeixe 

honorablement  et  utilement  le  libraire,  ins- 

truise le  lecteur,  nourrisse  les  âmes  et  ré- 

jouisse la  vue.  I)  Il  est  d'avis  qu'on  mette 
dans  le  même  livre  ou  cahier  les  psaumes 

avec  les  cantiques  de  l'Ecriture;  dans  un  au- 

tre ,  les  hymnes ,  le  Symbole  des  apôtres, 

l'oraison  Dominicale;  dans  un  troisième,  la 
foi  catholique,  le  Symbole  de  saint  Alhanase, 

le  compul  et  les  autres  prières.  II  n'avait  cor- 
rigé spécialement  que  les  psaumes  et  les 

cantiques  de  l'Ecriture;  le  Symbole,  l'orai- 
son Dominicale,  la  foi  catholique  et  les  hym- 
nes. On  pourrait  réunir  toutes  ces  pièces  en 

un  volume,  que  terminerait  la  lettre  de  saint 

Jérôme  à  sainte  Paule,  sur  l'alphabet  des 
Hébreux,  qui  revient  plusieurs  fois  dans  les 

psaumes.  Florus  demande  qu'on  lui  montre 
l'exemplaire  transcrit,  afin  de  pouvoir  j' don- 

ner son  approbation.  ̂   Je  parle  avec  beau- 
coup de  confiance,  dit-il,  parce  que  je  ne 

doute  en  rien  de  votre  bienveillance.  Je  vous 

conjure  donc,  et  vous,  mon  père,  et  tous  ceux 

qui  liront  ce  petit  livre,  d'adresser  des  prières 
à  Jésus  pour  mes  péchés,  afin  que,  comme 

j'ai  travaillé  pour  tous  autant  qu'il  m'a  été 

possible,  je  mérite  aussi  d'être  secouru  par 
les  vœux  et  les  oraisons  de  tous  '.  »] 

27.  Nous  ne  connaissons  point  d'autres  ou-  Lure.  prr 

vrages  de  Florus  qui  aient  été  rendus  pu-  fô.'.  '"''  ''"" 
blics  *.  Le  père  Sirmond •* fait  mention  d'une  t'ià'Z'". 
préface  sur  les  cinq  livres  de  saint  Iréiiée 

contre  les  hérésies,  qu'il  dit  avoir  vue  à  la 
suite  d'une  lettre  d'Agobard,  dans  un  ma- 

nuscrit de  la  Grande-Chartreuse  ■*.  On  ne  sait 

ce  que  c'est  que  le  commentaire  swr /es /'suu- 
mes,  qu'on  dit  être  dans  la  bibliothèque  de 

labbaye  d'Aillighem.  Il  doit  être  diU'érenl  de 
la  paraphrase  de  Florus  sur  les  Psaumes  xxn', 
xxvi',xxvii%  dont  nous  avons  parlé  plus  haut, 

puisque  le  passage  ̂   qu'on  en  cite  contre  le 
dogme  de  la  transsubstantiation,  est  tiré  de 

l'explication  du  psaume  lxxx.  Reste  à  savoir  si 
ce  commentaire  est  de  Florus;  c'est  sur  quoi 

l'on  ne  peut  rien  décider,  jusqu'à  ce  qu'on 
l'ait  mis  au  jour.  11  est  du  moins  cerlair.  que 
Florus  pensait  sur  la  transsubstantiation  ce 

que  l'on  en  croit  dans  l'Eglise  catholique;  il 

s'exprime  là-dessus  sans  ambiguïté  dans  son 

traité  de  l'explication  de  la  messe  :  nous 
avons  rapporté  ses  propres  paroles.  Il  était 

si  attaché  à  la  doctrine  de  l'Eglise,  qu'il  ne 

'  Voyez  VHisloire  universelle  de  l'Eglise  catho- 
lique, 3'  ̂ 'dilion,  pag.  498-499. 

•  La  Patrologie  l-itiiie,  lom.  C.XIX,  col.  423-424, 

reproduit  d'après  M.  Ravaisson,  liap/jort  au  ministre 
sur  les  bibliothèques  de  l'Ouest,  iiuc  luttre  adressée  à 
l'impératrice  Judith,  mère  de  Cliarlesle-Cliauve.  Flo- 

rus dans  cette  lettre  loue  l'iiupératrice  au  sujet  de 
son  fils,  dont  il  relève  le-  qualités  de  l'esprit  el  du 
corps.  11  lui  parle  des  i  iuq  lis-res  d'histoire  iju'il  avait 
composés  pour  l'instruciion  du  fils  de  Judith.  Cette 

histoire  embrassait  les  temps  écoulés  depuis  Auguste 

jusqu'aux  règnes  des  Francs  cl  des  Lombards.  Le 
père  Labbe  eu  a  donné  des  frapuienls  dans  le  touie  III, 

page  190,  de  sa  liibliolhéi/ue  des  Manuscrits,  mais 
on  doute  si  ces  livres  apparlieuneul  fi  Florus  de  Lyon. 
(L'éditeur.) 

'  Sirmond.,  not.  in  Avit.,  pag.  149. 
>  Dom  Pitra  a  publié  cette  préface  au  tome  1  du 

Si>icilegium  Silefiiicnse,  pag.  8.  (L'éditeur.) 
s  Cave,  Hisl.  littér.,  pag.  447. 
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pouvait  snuUVir  qu'on  y  ilnnnâl  altoiiilc,  et 
il  (itail  si  (iloi^iK'  il('  donner  dans  des  nou- 

veautés, qu'il  aurait  préféré  '  de  so  voir  cou- 
per les  trois  doigis  dont  il  se  servait  pour 

«écrire,  plutôt  que  de  souscrire  à  quelque  pro- 

liosition  qui  lui  aurait  paru  suspecte  d'er- 
reur. Son  zèle  pour  la  vérité  serait  beaucoup 

]ilus  loua])le,  s'il  avait  su  la  défendre  sans 
aincrtunie;  mais  il  ne  ménageait  ni  les  ter- 

mes, ni  les  per.'~onnes,  traitant  ses  adversai- 
res avec  dureté.  Il  écrivait   néanmoins  avec 
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beaucoup  d'ordre,  de  précision  et  de  clarté, 

d'un  style  naturel  et  facile.  Sou  latin  est  plus 

pur  que  celui  de  quantité  d'écrivains  de  son 
siècle;  ces  poésies  meilloui'cs,  principale- 
uu'wl  celles  (jui  sont  adressées-  ù  M(jdouin  et 

à  Wllin;  les  autres  ont  moins  de  feu  et' 
moins  de  beauté  :  il  y  en  a  môme  qui  ne  sont 

point  exemptes  de  fautes  contre  la  prosodie, 
et  qui  no  tiennent  ifuèro  de  la  poésie  que  la 
mesure  et  la  contrainte  des  vers. 

CHAPITRE  LU. 

Saint   Prudence ,    évêque    de    Troyes. 

[Ecrivain  latin,  861. J 

Naissance 
de  saîot  Prn- 
dence.  tan 
êducalioD.  Il 
est  fait  évo- 

que. 

\.  Saint  Prudence  était  originaire  ̂   d'Es- 
pagne, et  nommé  Galindo,  nom  *  très-connu 

alors  dans  l'Aragon  et  dans  la  Navarre. 

Amené  ̂   en  F"rance  dès  son  bas  âge,  il  y  re- 
çut une  éducation  convenable  ii  sa  naissance, 

et  changea  son  nom  en  celui  de  Prudence, 

sous  lequel  il  est  plus  connu.  Ses  écrits,  et 

les  éloges  qu'on  lui  a  donnés,  sont  des  té- 

moignages de  son  application  à  l'étude  des 
belles-lettres  et  de  la  théologie.  11  passa  plu- 

sieurs années  h  la  cour;  mais  enfin  il  s'en 
dégoûta  *,  et  ne  regarda  plus  les  emplois 

qu'il  y  avait,  que  comme  des  chaînes  dont  il 
était  avantageux  pour  lui  d'être  délivré.  La 
vacance  du  siège  épiscopal  de  ïroyes  en 
Champagne,  en  fut  une  occasion.  Il  fut  choisi 
pour  succéder  à  Adalbert,  mort  au  plus  tard 

en  847,  puisque  saint  Prudence  souscrivit  ̂ , 
en  cette  année-là,  au  privilège  que  le  concile 
de  Paris  accorda  à  Paschase,  abbé  de  Corbie. 

En  8'i9  il  assista  aux  conciles  tenus  en  la 
même  ville  et  à  Tours  ;  et  833,  au  concile  de 

Soissons,  où  l'on  décida  l'alïaire  des  clercs 
ordonnés  par  Ebbon,  et  déposés  par  Hinc- 

mar.  11  fut  invité  à  celui  que  l'on  tint  la  même 

année  dans  la  province  de  Sens,  pour  l'oidi- 
nation  d'Enée,  évèque   de   Paris;    mais  sa 

'  Florus,  adv.  Amalar.,  lom.  IX  Collccl.  ampliss., 
Marlen.,  pag.  6C6. 

^  Fabric,  Poet.  Christ.,  pag.  730,  731,  et  tom.  V 
Anecdnt.,  pag.  tA6. 

*  Armai.  Berlin.,  ad  ann.  861. 
'  Mabill.,  iii  Aua/ect.,  pag.  419. 
'  Hesperin  geniliis,  Celtas  deductus,  et  al  lus.  Prudent. 

santé  ne  lui  permit  point  de  s'y  rendre.  Le 
roi  Gharles-le-Chauve  lui  donna  commission', 

avec  Loup,  abbé  de  Ferrières,  de  visiter  quel- 

ques monastères  et  d'y  établir  la  discipline 
régulière.  Loup  qui  avait  reçu  cet  ordre  par 

l'évêque  Héribold,  en  écrivit  à  saint  Pru- 

dence. Quelques-uns  '  croient  qu'au  lieu  de 
Prudence  il  faut  lire  Pardule,  évoque  de 

Laon;  mais  toutes  les  éditions  portent  le  nom 
de  Prudence,  tant  dans  le  titre  que  dans  le 

corps  de  la  lettre.  11  mourut  "*  le  6  avril  de 

l'an  861,  jour  auquel  on  l'ait  sa  fête  dans  l'E- 
glise de  Troyes.  [Son  nom  se  trouve  dans  les 

martyrologes  de  France,  mais  il  n'est  pas 
dans  le  martyrologe  romain.] 

2.  Hincmar  de  Reims  avait  fait  tous  ses  ef-     SMécnts 

forts  pour  engager  Gothescalc  à  changer  de   m°r"et''à^'"r- 
sentimeut  sur  les  deux  prédestinations;  n'en   Si'om.'.  i^^. 

étant  pas  venu  à  bout,  il  en  écrivit  à  saint  f'f-^^'- 
Prudence,  qui  le  pria  de  traiter  ce  moine 
avec  plus  de  douceur,  et  de  lui  permettre  de 
faire  une  seconde  profession  de  loi,  espérant 

qu'il  y  rétracterait  les  erreurs  de  la  première. 
Hincmar  l'accorda,  mais   craignant   depuis 
que  Gothescalc,  qui  avait  rendu  publique  sa 
seconde  profession  de  foi ,  ne  fortifiât  sou 

parti,  et  nXi  pervertit  surtout  les  moines,  il 

<>   Prudeut.,   Epist.  ad    frutrem,   apud    Mabill.   iu 
Analect.,  pag.  418. 

'  Tom.  Vil  Coiicil.,  pag.  18.51. 

*  Liip.,  Epist.  63,  tom.  l  Collecl.  Duchesue. 
9  Mabill.,  in  Anulectis,  lib.  XXXIII,  num.  11. 
'"  Annal.  Berlin.,  ad  ann.  861. 
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combattit  ses  erreurs  dans  un  opuscule  qu'il 
adressa  aux  reclus  et  aux  simplns  de  sou 
diocèse.  Cet  écrit  fut  réfute  par  U;itramuc. 

Rabau  prit  la  défense  d'Hincmar.  Saiul  Pru- 
deuce  se  mêlant  de  la  dispute,  traita  par  écrit 

la  question  des  deux  prédestinations,  produi- 
sit son  ouvrage  dans  le  concile  de  Paris,  en 

8i9,et  l'adressa  a  Hincniar  et  à  Pardulc.  Son 
dessein  était  d'abord  d'agiter  cette  matière  à 
l'amiable  et  de  vive  voix  avec  ces  deux  pré- 

lats, dans  des  conférences  secrètes.  C'était 
aussi  ce  que  Hiucuiar  '  souhaitait,  mais  di- 

vers événements  traversèrent  ce  dessein,  et 
saint  Prudence  fut  contraint  de  prendre  une 
autre  voie.  Son  ouvrage  est  divisé  en  treize 

chapitres,  dont  le  premier  contient  l'éloge  de 
saint  .Augustin  et  de  sa  doctrine ,  qu'il  dit 
être  approuvée  -  et  appuyée  unanimement 

du  siège  apostolique  et  de  l'autorité  de  toute 
l'Eglise  catholique.  Il  traite  dans  les  suivants 
de  la  double  prédestination,  de  la  mort  de 
Jésus-Christ,  de  la  volonté  de  Dieu  touchant 
le  salut  des  hommes,  et  leur  vocation  A  la 
loi.  Sur  le  premier  article  il  enseigne  que  la 
masse  de  tout  le  genre  humain  ayant  été 
corrompue  par  la  désobéissance  du  premier 
homme.  Dieu  par  sa  toute-puissance  a  prévu 

et  prédestiné  ceux  qu'il  en  séparerait  par  la 
grâce  et  le  sang  de  son  propre  Fils  Notre 

Seigneur  Jésus-Christ,  pour  leur  accorder  la 

vie,  la  gloire  et  le  royaume  éternels;  qu'il  a 
prévu  aussi  et  prédestiné,  c'est-à-dire  préor- 

donné qu'il  punirait  avec  justice  de  supplices 
éternels,  ceux  qu'il  ne  séparerait  pas  par  la 
grâce  et  le  sang  du  Sauveur,  de  cette  masse 

corrompue.  Il  ajoute,  pour  plus  grand  éclair- 

cissement, que  Dieu  a  prédestiné,  c'est-à- 
dire  préordonné,  non  que  ceux  qui  ne  sont 
point  tirés  de  cetie  masse  pécheraient,  mais 

qu'ils  seraient  punis  éternellement  à  cause 
de  leurs  péchés.  Quoique  sainl  Prudence 
admette  deux  prédestinations,  il  ne  tombe 

point  dans  l'erreur  des  anciens  prédestina- 
tiens,  savoir  que  Dieu  prédestine  les  réprou- 

vés au  péché,  et  les  contraint  de  pécher,  afin 

qu'il  puisse  les  condamner  à  la  mort  éter- 
nelle. Il  dit  au  contraire  qu'il  ne  les  prédes- 

tine point  au  péché,  mais  seulement  qu'ayant 
prévu  les  péchés  qu'ils  commettraient  volon- 

tairement, il  les  prédestine  '  à  la  peine  que 
méritent  ces  péchés,  sans  les  prédestiner  à 
ces  péchés  mêmes.  Il  prouve  cette  double 

prédestination  par  un  grand  nombre  de  pas- 
sages tirés  des  écrits  de  saint  .Augustin,  de 

Saint  Fulgence,  de  saint  r,régoire-le-Grand, 
de  saint  Isidore,  de  saint  Jérôme,  de  saint 
Prosper,  de  Cassiodore,  de  Bède,  auxquels 

il  en  iijoute  de  l'Ecriture. 
.3.  11  ne  s'explique  sur  le  second  article  qui 

regarde  la  mort  de  Jésus-Christ,  que  par  les 
paroles  des  saints  évangélistes,  qui  disent 

unanimement  qu'il  a  répandu  son  sang,  non 
pour  tous  les  hommes,  mais  pour  plusieurs  '. 
Saint  Prudence  s'objecte  ce  qui  est  dit  dans 

Prnd.  El». 

idB^ii'  t— XV  1 

IMr    I 

MâUL  11... U*tr&iv,Luc 

XXII. 

•  Flodoard.,  lit).  III,  e  ip.  xxi. 
'  Cum  eam  cl  aposlolicœ  Sertis  sublimitas,  et  lotius 

Ecclesiœ  calholicif  uniins  nuctoritnte  conordissima 

approbarint  et  toborarinl.  Prudent.,  Episl.  ad  Hiiic, 
tom.  XV  Bibliotli.  Pair.,  pag.  598. 

■'  Prœordinavil ,  non  ad  culpam.  sed  ad  pœnam. 
Prudent.,  Episl.  Hincm.,  tom.  XV  Bibliolh.  Pair., 

pag.  599. 
»  Dieu  veut  le  salut  de  tous  les  liommes,  et  Jésus- 

Christ  est  mort  pour  tous  les  hommes,  pour  tous 
sans  exception, /)>o  omnibus  nnmtno  hominibus.  Tel  est 

l'enscignemeut  des  auteurs  sacrés,  des  pères  et  des 
docteurs  de  l'Eglise,  des  conciles  et  des  souverains 
Poutifes.  Voyez  sur  cette  question  les  théologiens 

catholiques,  et  en  particulier  Gousset,  Théologie  dog- 
iiiatitiue,  lome  II,  pag.  117  et  suiv.  Sahit  Augustin 

n'a  pas  tenu  un  langage  différent.  Dans  son  livre 
De  Spiritu  et  liltera,  il  a  fait  celte  question  :  «  Si  la 
bonne  volonté  par  laquelle  ou  croit  est  un  don  de 

Dieu,  pourquoi  n'est-clle  pas  donuée  à  tous,  puisque 
Uieu  veut  que  tous  les  hommes  soient  sauvés  et  ar- 

rivent à  la  connaissance  de  la  vérité?  »  Puis  il  ajoute  : 
n  Dieu  veut  que  tous  les  hommes  soient  sauvés  et 
arrivent  à  la  connaissance  de  la  vérité;  mais  il  le 

veut  de  manière  à  ne  point  leur  ôter  leur  libre  ar- 
bitre, selon  le  bon  ou  le  mauvais  usage  duquel  ils 

seront  jugés  avec  justice.  Ainsi,  lorsque  les  infidèles 

refusent  de  croire  à  l'Evangile,  ils  agissent  contre  la 
volonté  de  Dieu,  sans  cependant  la  vaincre,  mais  ils 

se  privent  eux-mêmes  du  souverain  bien  et  ils  éprou- 
veront dans  les  supplices  la  puissance  de  celui  dont 

ils  auront  méprisé  la  miséricorde  et  les  dons.  »  Si 
vo/unlas  bona  qua  creditur  est  donum  Dei;  cur  non 
omnibus  datur,  cum  Deus  velit  omnes  homines  salvos 

fieri,  el  in  agnitionem  veritatis  venire?  Vult  aulem 
Deus  omnes  homines  salvos  fieri  et  in  agnitionem  ve- 
rttatis  venire  :  non  sic  lamen  ut  eis  adimat  litterum 

arbilrium,  quo  vel  bene  tel  mate  utentes  Justissime 
judicenlur.  Quod  cum  sil,  infidèles  quidem  contra 
voluntalem  Dei  fnciunt,  cum  ejus  Erangelio  non  cre- 
dunt  :  nec  ideo  lamen  eam  vincunl ,  verum  seipsos 
fraudant  mayno  et  summo  bono,  matisque  pœnalibus 
imp/icant ,  experturi  in  suppliciis  potestalem  ejus, 
ciijus  in  donis  misericordinm  conlempserunl.  { De 

Spiritu  el  liltera,  cap.  xsxui.)  —  Dieu  veut  le  salut 

de  tous  les  hommes,  il  le  veut  d'une  volonté  pro- 
prement rédlle,  sincère,  toujours  suivie  de  la  grâce 

qu'il  ne  refuse  à  personne.  Un  elTet  de  cette  vo- 
lonté est  d'accorder  à  tous,  en  vitIu  des  mérites 

de  Jésus -Christ,  les  moyens  ou  le*  secours  né- 
cessaires pour  arriver  au  salut.  Mais  ces  moyens, 

quoique  vraiment  suOis.iuls  pour  tous,  ne  sont  pas 
les  mêmes  pour  tous  :  ils  sont  plus  abondants  pour 
les  uns  que  pour  les  autres,  plus  cllicnoes  dans  les 
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otii  11.1  la  prémiôi'o  ;\  Timolliée  :  Dieu  veut  (/nr  fans 

les  /i<»)iine.<  saieiil  sniors,  cl  qu'ils  l'icmiciU  t'i  lu 
coiitmissumc  lie  lu  cvritv.  li  opposo  au  loiiiK! 

tous  clonl  s'csl  servi  saint  Puni,  ceux  do  peu 
et  de  iilnsicurs,  que  Jésuïî-Cln'isl  a  cmploj-és 
en  pui'laut  des  élus;  puis  pour  concilier  ces 
endroits  qui  paraissaient  contraires,  il  a  re- 

cours à  la  soluliou  do  saint  Augustin,  en  di- 
sant avec  ce  père  que  Dieu  veut  que  tous 

ceux-h'i  soient  sauvés  qu'il  sauve  en  ellet,  ou 

qu'il  n'y  a  aucun  genre  d'iiounnes  dont  il  n'y 
en  ait  de  sauvés.  11  t'ait  sentir  l'inconvénient 

qu'il  y  aurait  à  dire  que  Dieu  veut  véritable- 
ment, d'une  volonté  consc'quenle  et  absolue, 

que  tous  les  lumimos  soient  sauves,  et  qu'il 
y  en  a  toutefois  qui  ne  le  sont  pas,  Ce  serait 

dire  en  eU'et  qu'il  n'est  pas  tout-puissant,  et 
Puim.cxiiii.  démentir  l'Ecriture,  qui  dit  :  Dieu  a  fait  toutes 

les  choses  qu'il  a  voulu  dans  le  ciel  et  sur  la  terre. 
Il  conclut  de  ces  paroles  et  de  plusieurs  au- 

tres de  l'Ecriture,  que  Dieu  n'ayant  pas  sauvé 
tous  les  hommes,  c'est  une  preuve  qu'il 
n'a  pas  voulu  les  sauver  tous  ',  c'est  ainsi 

qu'il  s'explique  sur  le  troisième  article. 
Hincmar  communiqua  l'écrit  de  saint  Pru- 

dence à  llaban  Maur,  en  le  priant  d'y  répon- 
dre. 11  s'en  excusa  sur  sa  mauvaise  santé,  et 

se  contenta  de  lui  marquer  -  dans  sa  réponse, 
que  si  Prudence  avait  parlé  sainement  en  di- 

sant que  Dieu  n'est  point  auteur  du  péché, 

([u'il  ne  contraint  personne  à  pécher,  et 
que  comme  il  récompense  les  bons  par  un 

ell'et  de  sa  miséricorde,  il  punit  les  pécheurs 
par  un  effet  de  sa  justice,  il  s'était  éloigné 
de  la  saine  doctrine  en  admettant,  avec  Go- 

thescalc,  une  double  prédestination,  l'une  à 

l'égard  des  élus  que  Dieu  récompense  éter- 
nellement, l'autre  à  l'égard  des  réprouvés, 

qu'il  contraint  par  sa  prédestination  d'aller 
à  la  mort  éternelle.  Mais  on  ne  trouve  rien 

de  semblable  dans  la  lettre  ou  l'écrit  de  saint 

Pi'udence  ;  il  ne  dit  nulle  part  que  les  réprou- 
vés soient  punis  en  conséquence  de  la  pré- 

destination de  Dieu,  mais  seulement  à  cause 

de  leurs  péchés  que  Dieu  a  prévus,  et  qu'ils 
ont  commis  librement.  Il  était  liien  ('loigm; 
d(!  dir(!  (pie  Dieu,  par  sa  prédestinatimi,  con- 

traignait les  pécheuis  d'aller  à  la  mort;  mais 
il  a  enseigné,  avec  plusieurs  autres  pères, 

que  Dieu  ayant  prévu  les  péchés  des  impies, 

leur  a  prédestiné  ou  préordonné  des  suppli- 
ces pour  les  punir  de  leurs  péchés.  Le  père 

Cellot  a  fait  imprimer  l'ouvrage  de  saint  Pru- 
dence, dans  V Histoire  de  Gottiescalr,  k  Paris 

en  Itjo.'j.  On  l'a  l'ail  entrer  depuis  dans  le 
quinzième  volume  de  la  liilAiothr'que  des  Pi- 

res, [et  de  là  dans  le  tome  CXV  de  la  Patro- 

logie  latine,  col.  971-1010.] 

4.  On  y  trouve  aussi  le  traité  de  saint  Pru- 
dence sur  la  l'rfklestination,  contre  Jean  Scot 

Erigène.  Il  avait  été  imprimé  dès  l'an  1650, 
dans  le  premier  tome  du  recueil  du  président 

Mauguin.  La  métliode  dont  l'évèque  de 
Troyes  se  sert  pour  combattre  Jean  Scot,  est 
un  peu  différente  de  celle  que  Florus  avait 

suivie.  Celui-ci  ne  s'était  attaché  qu'à  de  sim- 
ples extraits  des  écrits  de  Scot,  tandis  que 

notre  saint  rapporte  le  texte  d'Erigène  pres- 
que tout  entier,  ce  qui  rend  son  ouvrage  très- 

long.  Il  est  adressé  à  Wénilon,  archevêque 
de  Sens  qui,  mécontent  du  livre  de  Scot  sur 

In  Prodestination,  en  avait  envoyé  dix-neuf 
propositions  on  capitules  à  saint  Prudence, 

en  le  priant  de  les  réfuter.  Scot  y  tenait  à 

peu  près  le  même  langage  que  Pelage,  Cé- 

lestius  et  Julien  d'Eclane,  contre  lesquels 
saint  Augustin  et  divers  autres  pères  avaient 

écrit;  c'est  pourquoi  il  ne  paraissait  pas  ab- 
solument nécessaire  de  combattre  la  doctrine 

de  cet  écrivain;  mais  saint  Prudence  voulut 

obéir  à.  son  métropolitain,  dans  la  confiance 

que  ses  lecteurs  ne  l'accuseraient  point  de 

présomption  pour  avoir  entrepris  d'attaquer 
de  nouveau  des  erreurs  déjà  plusieurs  fois 
combattues. 

3.  Il  rapporte  d'abord  le  texte  de  Scot,  et 
afin  qu'on  ne  s'y  méprenne  point,  il  le  fait 

toujours  précéder  d'un  (^)  signe  que  quel- 

Ecrit  de 

saint  Pruden. cccontrcjean 

Scot,  toin.  1 
Maug.  p.  19i ol  tom.  XV 
Hibholli.  P.n. 

|,ag.  «67.  [Pa- 
trol.  latine, tum.  I.XV, 

col.  I009.J 

Analyse  de 

celécrit. 

prédestinés  que  tJans  ceux  qui  ne  le  sont  pas.  —  Les 
Ihéologieus  distinf^ent  en  Dieu  deu.x  sortes  de  vo- 
loutés,  la  volouté  antérédenle  et  la  volonté  consé- 

quente, la  volonté  absolue  ou  conilitionneUe.  La  vo- 

lonté antécédente  est  ainsi  appelée  parce  qu'elle  con- 
sidère son  objet  en  lui-même,  abstractiou  faite  des 

circonstances  particulières  et  personnelles  :  telle  est 
la  volonté  de  sauver  tous  les  hommes,  ht.  volonté 

conséquente  est  celle  par  laquelle  Dieu  veut  une 
chose,  eu  égard  à  certaines  circonstances  qui  dépen- 

dent de  la  volonté  de  l'homme,  par  exemple  leur 
condaïunaliou  parce  qu'ils  n'auront  pas  répondu  à 

sa  grâce.  La  volonté  de  Dieu  est  absolue  quand  elle 

ne  dépend  d'aucune  condition;  elle  est  condition- 

nelle loisqu'elle  dépend  quant  à  la  fin  qu'il  se  pro- 
pose de  la  libre  cooiiéraliou  de  l'homme,  c'est  ainsi 

que  Dieu  veut  le  salut  de  tous  les  hommes.  {L'édileur.) 

'  Il  laut  ajouter  :  d'une  volonté'  absolue,  conse'queule 
et  efficace.  Si  tous  les  hommes  ne  sont  pas  sauvés, 

ce  n'est  point  parce  que  Dieu  ne  le  veut  point  sin- 
cèrement; mais  c'est  parce  que  les  hommes  résistent 

à  la  grâce.  [L'éditeur.) 
2  Prudent.,  Epist.  ad  Hincm.,  tom.  XV  Biblioth. 

Pair.,  pag.  597. 
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ques-uns  avaient  coutume  de  mettre  à  la 
tête  des  sentences  de  mort  contre  les  crimi- 

nels. Il  dislingue  le  sien,  et  celui  des  pères 

de  l'Eglise,  par  le  monogramme  de  Jésus- 

Christ.  •  "O^  Selon  Scot,  avec  le  secours  des 
qualic  ̂ ^^  règles  de  philosophie  on  peut 
résoudre  luutes  sortes  de  questions,  la  déti- 

nilion,  la  division,  la  démonstration  de  l'ana- 
lyse; la  prédestination  et  la  prescience  de 

Dieu  sont  l'essence  de  Dieu,  comme  sa  vo- 
lonté, sa  sagesse  ;  la  prédestination  et  la  pres- 

cience sont  une  même  chose;  l'homme  peut, 
par  son  travail,  avec  le  don  de  la  grâce  coo- 

pérante, retourner  à  Dieu;  la  prédestination 
est  en  Dieu  substantivement  et  non  relative- 

ment; comme  il  n'y  a  qu'une  cliarité,  il  n'y 
a  aussi  qu'une  prédestination.  La  réponse  de 
saint  Prudence  se  résume  ainsi  :  Les  règles 

de  la  sagesse  mondaine  ne  suflisent  point 

pour  résoudre  toutes  sortes  de  questions;  il 
est  besoin  pour  cela  de  la  grâce  et  de  la  foi 

qui  opèrent  par  la  charité,  de  l'étude  sérieuse 
et  de  la  science  des  divines  Ecritures;  la  pré- 

destination et  la  prescience,  n'étant  en  Dieu 
que  relativement  aux  créatures,  ne  sont  point 

la  substance  de  Dieu;  il  y  a  de  la  diû'érence 
entre  la  prédestination  et  la  prescience,  car 

Dieu  prévoit  plusieurs  choses  qu'il  ne  pré- 
destine pas,  comme  sont  les  péchés  des 

hommes,  et  il  ne  prédestine  rien  qu'il  n'ait 
prévu;  l'homme  ne  peut  même  concevoir  le 
dessein  de  travailler  à  son  salut  sans  le  se- 

cours d'une  grâce  prévenante;  pour  peu  que 
l'on  fasse  attention  à  la  signification  des 
termes  de  prédestination  et  de  prescience,  on 

verra  qu'elles  ne  peuvent  être  dites  de  Dieu 
substantivement,  mais  seulement  relative- 

ment ,  car  ce  qui  se  dit  substantivement  d'une 
chose  ne  se  rapporte  point  à  une  autre,  et 

pri'destiner  ne  se  dit  jamais  que  par  rapport 
a  quelque  objet;  Dieu  ne  prédestine  que  par 
un  elïet  de  sa  volonté,  et,  toutefois,  autre  est 

vouloir  et  autre  prédestiner.  Vouloir  ne  se 

dit  que  de  la  personne,  prédestiner  se  rap- 
porte i\  ce  qui  est  prédestiné;  ainsi,  la  vo- 
lonté et  la  prédestination  de  Dieu  ne  sont 

pas  une  même  chose.  Prudence  cite  plusieurs 

pères  qui  ont  distingué  deux  charités  comme 

deux  prédcstinalions.  Puis,  venant  à  la  doc- 

trine de  Gothescalc ,  taxée  d'hérésie  par  Scot, 
el  appelée  par  lui  la  troisième  après  celle  de 

Pelage,  il  déclare  qu'il  déteste  les  pélagiens 

qui  assuraient  que  nous  pouvions  faire  quel- 
que chose  de  bien  par  notre  libre  arbitre, 

sans  le  secours  de  la  grâce;  qu'il  déteste  de 
même  ceux  qui  relèvent  tellement  la  néces- 

sité et  la  force  de  la  grâce,  qu'ils  détruisent 

le  libre  arbitre  ;  mais  il  avoue  qu'il  n'a  jamais 

oui  parler  de  cette  hérésie,  et  qu'il  n'a  pas 
moins  en  horreur  ceux  qui  s'imaginent  faus- 

sement que  les  prédestinations  de  Dieu  im- 
posent nécessité  aux  créatures.  11  dit ,  sur  la 

doctrine  de  Gothescalc ,  qu'il  n'en  prenait  pas 

la  défense;  et  parce  qu'Erigène  n'avait  osé 
nommer  les  auteurs  de  l'hérésie  qui  donnait 

tant  de  pouvoir  à  la  grâce  qu'elle  détruisait 
le  libre  arbitre,  il  l'accuse  d'avoir  attaqué  à 
mots  couverts  et  indirectement  la  doctrine 

unanime  des  catholiques  qui  croient  que  la 

grâce  est  tellement  nécessaire  à  l'homme, 
que  sans  elle  le  libre  arbitre  ne  peut  rien 

faire  de  bien  '.  Il  prend  de  là  occasion  de 
prouver  la  nécessité  de  la  grâce,  de  montrer 
comment  le  libre  arbitre  a  été  vicié  et  affaibli 

par  le  péché,  et  ce  qu'il  peut  pour  le  bien 
avec  le  secours  de  la  grâce. 

6.  Scot  disait  que,  comme  Dieu  ne  pousse  cp. 

personne  au  péché,  il  ne  pousse  pas  non  plus 

aux  bonnes  œuvres.  N'est-il  pas  écrit,  répond 
saint  Prudence  :  Je  ferai  que  vous  marchiez 
dans  la  voie  de  mes  commandements?  et  encore  : 

Forcez-les  d'entrer,  afin  que  ma  maison  se  rem-  tnc 
plisse?  Dieu  pousse  au  bien  les  honnnes,  soit 

par  ses  exhortations  secrètes,  soit  en  les  dé- 
tachant du  monde  et  de  ses  plaisirs  par  des 

infortunes  ou  des  maladies;  mais  il  les  pousse 

de  façon  qu'ils  veulent  librement  le  bien  qu'ils 
ne  voulaient  pas.  Saint  Paul  en  usa  de  même  ^^ 

envers  l'incestueux  de  Coriuthe,  qu'il  livra  au 
démon  pour  mortifier  sa  chair,  afln  que  son 

âme  fut  sauvée  au  jour  du  Seigneur.  C'est 

dans  la  môme  vue  que  l'Eglise  emploie  con- 
tre les  pécheurs  les  châtiments  corporels  et 

les  censures,  pour  les  faire  rentrer  eu  eux- 

mêmes.  Scot  insistait  sur  l'unité  de  la  prédes-  cip 

tination,  disant  que  le  péché  et  la  mort  n'é- 

tant rien,  ils  ne  pouvaient  être  l'objet  d'une 
prédestination  particulière.  Saint  Prudence 

répond  :  «  Si  le  péché  n'est  rien ,  la  peine 
dont  il  sera  puni  est  bien  réelle;  et  si  la  mort 

n'est  pas  en  soi  une  nature  existante,  néan- 

moins la  séparation  de  l'âme  d'avec  le  corps 
ne  se  fait  que  par  le  jugement  de  Dieu ,  qui 

ordonne  aussi  les  peines  de  l'enfer;  ainsi. 

I 

3:. 

'   Il  faut  ajouter  :  dans  l'ordre  surnaturel;  car 
dans  l'ordre  naturel,  l'horanie  peut  par  liii-méiiie  ol 

sans  le  secours  de   la  grâce,  faire   quelque   bien. 
{L'éditeur.) 
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l'une  et  l'autre  pcnvcnl  ôtro  pn^vuos  cl  pri'- 
t:.p.  11.  deslinées  de  Dion.  »  11  fait  voir  (lu'il  y  avait 

(le  la  folie  dans  les  snblilités  q'.ic  !Sc  it  em- 

ployait pour  éluderli's  deux  pr(Ulesliuations; 

aucun  des  pères  n'en  avait  parlé  comme  lui; 
tous  avaient  cru ,  comme  le  croit  encore  au- 

jourd'hui l'Eglise  catholique,  que,  comme  on 

dit  véritablement  que  Pieu  a  adju2;(''  la  gloire 
aux  bous  et  les  supiiiices  aux  nnichants,  on 

dit,  avec  autant  de  vérité,  qu'il  a  prédestiné 
les  bons  au  royaume  éternel  et  les  mauvais 

iiTeijv.  aux  tourments.  I)"apr6s  saint  Pi'iidence,  les 
passages  de  saint  Fulgence  et  do  saint  Au- 

gustin, que  Scoi  alléguait  pour  son  sentiment, 
prouvent  tout  le  contraire  ;  VJlypognostkon  ou 

Hypomm'sticnn ,  sur  lequel  Scot  se  fondait, 

n'est  point  de  ce  père.  Florus  avait  l'ail  la 
meixTi;.  mêmc  remarque.  Selon  Erigènc,  le  feu  éter- 

nel n'était  préparé  qu'au  diable  et  ti  ses 

anges;  les  méchants  d'entre  les  hommes  de- 
vaient être  placi's  dans  l'air  et  les  bons  dans 

le  ciel.  Saint  Prudence  montre,  par  l'autorité 
de  l'Ecriture  et  des  pères,  que  le  même  feu 
qui  servira  de  supplice  au  diable  servira  aussi 
à  tourmenter  les  hommes  réprouvés;  que  re 
feu  sera  éternel ,  et  que  le  lieu  où  les  damnés 

souQ'riront  est  sous  la  terre;  que  tous  les 
hommes,  en  ressuscitant,  conserveront  les 

membres  de  leur  corps  sans  être  changés  en 

XII.  air,  comme  le  disait  Scot;  mais  que  ceux  des 

bienheureux  seront  glorifiés,  et  ceux  des  im- 

pies n'éprouveront  aucun  changement,  si  ce 

n'est  qu'ils  ne  seront  plus  sujets  à  la  mort. 
Scot  ajoutait  :  «  Les  réprouvés  ne  soutlriront 

d'autres  peines  que  la  privation  de  la  béati- 
tude; au  surplus,  leurs  corps  conserveront 

tous  les  dons  de  la  nature  :  la  beauté,  la 
santé.  1)  Prudence  lui  demande  comment  il 

est  possible  que  tout  cela  se  trouve  en  un  lieu 

jub.  1, 22.  où  il  ne  régnera  aucun  ordre  ,  et  qui  sera  le 

séjour  d'une  horreur  éternelle,  comme  le  dit 
l'Ecriture.  Scot,  en  finissant  son  traité,  avait 
dit  anatbème  à  quiconque  admet  une  double 

prédestination.  C'était  faire  tomber  l'ana- 
thème  sur  les  saints  papes  Innocent,  Zozime, 
Bouiface,  Sixte,  Léon,  Célestin  et  Grégoire; 

sur  saint  Augustin  et  plusieurs  anciens  pères, 

et  sur  Dieu  même,  qui  déclare  souvent,  dans 

ses  divines  Ecritures,  les  jugements  qu'il  a 
résolu ,  par  un  décret  inévitable  ,  d'exercer 

Pag. B59.  envers  les  bons  et  les  mécbants.  Saint  Pru- 

dence dit  donc  à  Erigène  qu'il  était  lui-même 

beaucoup  plus  digue  d'anathème  pour  avoir 
'   Camus.,  Prompt,  antif/.   Tricussin.,  pag.    I(îl,  et 

tom.  XV  Bîblioth.  Pair.,  pag.  4B7. 
XJI. 

attaqué  la  vérité  des  jugements  de  Dieu  et 

de  ses  paroles,  d'avoir  corrompu  et  altéré  les 
sentiments  des  saints  pères  et  d'avoir  ensei- 

gné des  prieurs  qu'aucun  autre  n'avait  débi- tées avant  lui. 

11  faut  ra[)porlerce  Irailé  ùla  même  année 

que  celui  de  Florus ,  c'est-à-dire  à  l'an  852, 
environ  deux  ans  après  la  hitlre  ;\  Ilinrmar 
et  ;\  Pardule.  Ou  lit,  à  la  tète  du  manuscrit 

d'Hantvillcrs  ,  sur  liKjuel  il  a  été  imprimé 
dans  la  /Jiôtii)l/H't/ii<.'  des  /'i'vcs,  une  note  dans 

laquelle  l'auteur  tâche  de  rendre  suspecte  la 
doctrine  de  saint  Prudences;  mais  cette  note, 

suivant  la  remarque  de  Camusat  ' ,  qui  a 

donné  la  préface  de  l'ouvrage  sur  un  autre 
manuscrit,  ne  peut  porter  aucun  préjudice  à 
la  sainteté  et  à  la  doctrine  de  cet  évéque, 

étant  d'un  homme  qui  n'avait  pas  assez  de 

savoir  ni  de  pénétration  pour  juger  d'un  écrit 
où  l'on  traite  des  mystères  les  plus  profonds 
de  la  théologie.  Les  ennemis  de  la  doctrine 

de  la  double  prédestinaiion  ne  s'expliquèrent 
pas  plus  favorablement  sur  l'ouvrage  de  saint 
Prudence  que  l'auteur  de  la  note.  Hincmar 
n'en  dit  qu'un  mot,  et  il  semble  même  qu'il 
ne  l'avait  pas  vu  ;  mais  il  parle  avec  mépris 

de  l'abrégé  ou  récapitulation  qu'en  fit  le  saint 
évêque,  pour  aider  les  lecteurs  à  comprendre 

plus  aisément  les  vérités  qu'il  avait  établies 
contre  Scot.  11  convient-  que  plusieurs  attri- 

buaient cette  récapitulation  à  saint  Prudence, 

et  toutefois  il  suspend  là-dessus  son  jugement, 
et  tout  en  assurant  ne  vouloir  point  se  mêler 

dans  la  dispute  soutenue  par  cet  évêque  avec 

Scot,  il  les  accuse  indistinctement  d'aimer  les 

nouveautés  de  paroles  ,  d'avancer  plusieurs 
choses  contre  la  vérité  de  la  foi  catholique, 

entre  autres  que  la  Divinité  est  trois;  que  les 

sacrements  de  l'autel  ne  sont  pas  le  vrai 

corps  et  le  vrai  sang  du  Seigneur,  mais  seu- 
lement la  mémoire  de  sou  vrai  sang  et  de  son 

vrai  corps;  que  les  anges  sont  corporels  de 

leur  nature,  que  l'âme  de  l'homme  n'est  point 
dans  le  corps,  qu'il  n'y  a  point  d'autres  peines 
dans  l'enfer  que  les  remords  de  conscience. 
Tous  ces  reproches  ne  peuvent  tomber  que 

sur  Erigène,  car  saint  Prudence  n'enseigne 
rien  de  semblable,  ni  dans  son  grand  ouvrage 

contre  cet  auteur,  ni  dans  la  récapitulation. 
Ces  deux  écrits  ont  été  donnés  de  suite  dans 

le  tome  XV  de  la  BUdiothèque  des  Pères,  dans 

le  I"  du  Recueil  du  président  Mauguin,  [et 

dans  le  tome  CXV  de  la  Patrologie  latine.'] 
2  Hincmar,  de  Prœdesiinaiione ,  tom.  I,  pag.  230 

et  231. 
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olto'n'^o^t  "<■  Saint  Prudence  n'ayant  pu,  à  cause  de 
sa  mauvaise  santé,  se  trouver  à  rassemblée 
qui  se  tint,  en  853,  dans  la  province  de  Sens, 

pour  l'ordination  d'Euée  ,  évèquc  de  l'aris, 
écrivit  à  Wénilou  et  aux  autres  évoques,  pour 

faire  agréer  ses  excuses  et  les  prier  de  trou- 

ver bon  qu'un  prêtre  de  son  Eglise ,  nommé 
Arnold,  agit  en  son  nom  et  comme  son  dé- 

puté dans  leur  concile.  Il  l'avait  chargé  de 
consentir  à  l'ordination  d'Euée,  au  cas  que 
cet  évêque  souscrivit  aux  quatre  articles  rap- 

portés dans  sa  lettre,  et  de  n'j*  point  sous- 
crire en  cas  de  refus  de  la  part  d'Euée,  qui 

y  souscrivit  sans  doute,  puisque  saint  Pru- 
dence approuva  son  ordination.  Par  le  pre- 

mier article,  il  vent  que  l'on  confesse  que  le 
libre  arbitre,  perdu  par  la  désobéissance  d'A- 

dam, a  été  rendu  et  délivré  par  Jésus-Christ; 

qu'il  a  néanmoins  toujours  besoin  de  la  grâce 
de  Dieu  pour  toute  bonne  œuvre,  soit  pour 
y  penser,  soit  pour  la  commencer,  soit  pour 
la  faire  et  la  parfaire,  et  que  sans  cette  grâce 
nous  ne  pouvons  ni  penser,  ni  vouloir,  ni 

faire  rien  de  bien.  Il  dit,  dans  le  second,  qu'il 
est  nécessaire  de  croire  et  de  confesser  que 

quelques-uus  ont  été  prédestinés  à  la  vie  avant 
tous  les  siècles  par  la  gratuite  miséricorde 

de  Dieu,  et  que  d'autres,  par  un  jugement 
impénétrable,  ont  clé  prédestinés  à  la  peine; 

en  sorte  que  Dieu  a  prédestiné,  tant  à  l'égard 
des  élus  que  des  réprouvés,  ce  qu'il  avait 
prévu  devoir  faire  en  les  jugeant.  Le  troi- 

sième porte  que  l'on  doit  croire,  avec  tous 
les  catholiques,  que  le  sang  de  notre  Sei- 

gneur Jésus -Christ  a  été  répandu  pour  tous 

les  hommes  de  l'univers  qui  croient  en  lui, 
et  non  pas  pour  pcux  qui  n'ont  jamais  cru  en 
lui,  qui  n'y  croient  point  ajourd'hui  et  qui 
n'y  croiront  jamais  '.  11  est  dit,  dans  le  qua- 

trième, que  l'on  croira  et  que  l'on  confessera 
que  Dieu  sauve  tous  ceux  qu'il  veut,  que  per- 

sonne ne  peut  être  sauvé  que  celui  qu'il  aura 
sauvé,  et  que  tous  ceux-là  seront  sauvés  qu'il 
aura  voulu  sauver;  d'où  il  suit  qu'il  n'a  point 
voulu  sauver  ceux  qui  ne  sont  point  sauvés  *, 

PîJi.cxïiiT,  selon  celte  parole  du  prophète  :  Le  Seigncui' 

a  fait  tout  ce  qu'il  a  voulu  dans  le  ciel ,  dans  la 
terre,  dans  la  mer  et  dam  tous  les  a/M'mes. 

Saint  Prudence,  en  proposant  la  signature 

de  ces  quatre  articles,  dit  qu'ils  avaient  déjà 
été  décidés,  contre  Pelage  et  ses  sectateurs, 

'  Le  sang  de  Jésus-Clirist  a  été  répaudii  pour  tous  les 

liommes,  mais  il  ne  l'a  pas  él6  pour  tous  il'iuie  niauière 
efficace.  {L'éditeur).  —  «  Sous-enlendez  tl'une  manière 
efficace.  (L'éditeur). —  '  Hiucuiar.,  de  Prœdeslinatione, 
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par  le  Saint-Siège  ,  par  Aurèle  de  Carthage 
et  par  saint  Augustin,  avec  deux  cent  qua- 

torze autres  cvêques;  que  la  doctrine  qu'ils 
contenaient  était  celle  de  toute  lEglise,  et 

qu'elle  n'en  aurait  jamais  d'autre.  Ce  qui 
l'engagea  à  composer  ces  quatre  articles  cl  à 
les  envoyer  au  concile  de  Sens ,  fut  pour  ré- 

tracter en  quelque  sorte  l'approbation  qu'il 
avait  donnée,  quelque  temps  auparavant ,  à 

ceux  qu'Hincmar  avait  dressés  dan?  le  con- 
cile de  Quiercy,  cl  pour  empêcher  que  les 

capitules,  auxquels  il  n'avait  souscrit  qu'à 
regret,  ne  portassent  préjudice  à  l.i  doctrine 
de  saint  Augustin  et  de  ses  disciples.  Hinc- 
mar  censura  '  sa  conduite;  il  l'accusa  de 
témérité  et  d'imprudence,  non-seulement  en 
ce  qu'il  avait  fait  dépendre  son  consentement 
à  l'ordination  d'Enée  de  racceptation  de  ces 
quatre  articles,  mais  surtout  pour  les  avoir 
envoyés  à  son  archevêque  et  à  ses  confrères 
sans  en  avoir  auparavant  conféré  avec  eux, 

ce  qui  était  contre  les  prescriptions  des  ca- 
nons. Il  l'accusa  encore  d'avoir  varié  dans  la 

doctrine  en  publiant  des  capitules  contraires 

à  ceux  qu'il  avait  souscrits  la  même  année  à 

Quiercy.  Breyer,  dans  sa  Défense*  de  l'Eglise 
de  Troyes,  sur  le  culte  qu'elle  rend  à  saint- 
Prudence,  s'est  donné  lieaucoup  de  mouve- 

ment pour  justifier  ce  saint  évêque  du  repro- 
che d'avoir  varié  dans  la  doctrine.  N'eùl-il 

pas  été  plus  court  de  dire,  avec  un  savant 
théologien  ̂ ,  que  les  capitules  avaient  été 
dressés  à  Quiercy  par  Hincmar,  et  que  ceux 
que  saint  Prudence  envoya  au  concile  de  Sens 
ne  ditïèrent  que  dans  les  termes,  et  que  pour 

le  fond  de  la  doctrine  elle  est  la  même  ?  C'est 
ce  que  ce  théologien  fait  voir  par  un  paral- 

lèle des  capitules  de  Quiercy  avec  ceux  de 

l'Eglise  de  Lyon,  qui  ne  furent  composés  que 
pour  la  défense  de  ceux  de  saint  Prudence. 
Il  est  vrai  que  celte  solution  a  un  inconvénient 
considérable,  qui  est  de  dire  que  ces  évcques 

ne  s'entendaient  pas,  et  qu'encore  qu'ils  pen- 
sassent de  même  sur  les  matières  de  la  grâce 

et  de  la  prédestination  ,  ils  ne  laissaient  pas 

de  se  combattre  vivement,  parce  qu'ils  n'em- 
ployaient pas  les  mêmes  termes  pour  expri- 

mer leur  doctrine.  Mais  combien  n'a-t-on  pas 
d'exemples,  dans  l'histoire  ecclésiastique,  de 

semblables  disputes  ?  Qu'on  se  souvienne  '  de 
ce  qui  se  passa  au  concile  général  d'Ephèse, 

cap.  xxr,  pag.  119.  — 'F.Ue  a  l-X^  imprimée  ii  Paris, 
chez  Osmoul,  en  173(i.—  '  Le  pi;re  Alexaudre,  tome  IX, 
Hisluire  eccléiiastique,  page  337  cl  338.  —  •  Voyez 
tome  Vlll,  pajjîe  COO  et  siiiv. 
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[ix'siKCLE.l    CHAPITRE  LU. 

et  dfi  la  division  qui  rcigna  si  longtemps  cntri; 

Cyrille  d'Alexandrie.  Jean  d'Anlioclie  cl  les 
autres  Orientaux  ,  ;\  l'occasion  de  celte  pro- 

position :  lue  mi/iire  de  Dieu  \  crlic  inciirnw. 

Les  Oiientaux,  qui  n'en  comprenaient  pas  le 
sens,  accusaient  saint  Cyrille  de  nier  les  deux 

natures  en  Jésus-CIirist.  Cet  (h'êijue  leur  re- 

prochait, de  son  côté,  de  favoriser  les  erreurs 

de  Nestorius;  ils  s'expliquèrent,  et  aussitôt  la 
réunion  fut  conclue.  Saint  Prudence  n'était 

pas  moins  éloinné  qu'Hiiicmar  de  la  doctrine 
de  Ciotliescalc  sur  la  prédestination  des  ré- 

prouvés à  la  mort  éternelle.  Ils  convenaient 

l'un  et  l'autre  que  les  réprouvés  n'étaient  ni 
nécessites  au  péché  ni  i\  la  mort  éternelle,  et 

avouaient  ([u'ils  pouvaient  se  convertir  et  évi- 

ter ainsi  cette  mort  éternelle.  Ils  ne  ditl'é- 

raient  sur  ce  point  qu'en  ce  que  le  premier 
disait  qu'ils  étaient  prédestinés  ù  la  peine  en 
conséquence  de  la  prévision  de  leurs  péchés, 

et  que  le  second  '  voulait  qu'on  dit  seulement 
qu'à  l'aison  de  la  même  prescience  les  peines 
éternelles  leur  étaient  prédestinées  ,  ce  qui , 
dans  le  fond,  revient  au  même. 

Uincmar  a  inséré  la  lettre  de  saint  Pru- 

dence à  Wénilon  dans  la  préface  de  son  ou- 
vrage sur  la  Prédestination;  le  père  Sirmond, 

dans  le  tome  II  des  Conciles  de  France;  Mau- 
guin,  dans  le  tome  II  de  son  Recueil;  Baluzc, 

dans  le  tome  II  des  Capitulaires.  Elle  fait  en- 
core partie  du  tome  XV  de  la  Bibliothèque  des 

Pères  [et  du  tome  CXV  de  la  Patroloijic  latine, 

col.  1365-1368.] 
8.  Saint  Prudence  avait  un  frère  qui  était 

évéque,  et,  ce  semble,  en  Espagne.  Ayant  été 
longtemps  sans  en  recevoir  de  nouvelles,  il 

craignait  qu'il  fût  mort.  11  fut  rassuré  par  une 
de  ses  lettres  qui  lui  fut  apportée  à  Troyes 

dans  le  temps  qu'il  en  était  déjà  évéque.  Il 

chargea  le  porteur  d'une  réponse,  qui  n'est 

qu'un  témoignage  d'amitié  pour  un  frère  qui 
le  méritait  et  par  les  liens  de  la  nature  et  par 

ses  vertus,  car  il  était  en  réputation  de  sain- 

teté. Cette  lettre  ne  se  lit  que  dans  les  Ana- 
lectes  de  dom  Mabillon  [  et  dans  la  Patrologie 

latine,  tome  CXV,  col.  1367-1368] 
9.  Nous  avons,  dans  les  Recueils  de  Camu- 

sat  et  de  Surius,  un  discours  de  saint  Pru- 

dence en  l'honneur  de  sainte  Maure,  vierge 
à  Troyes,  traduit  et  imprimé  en  français  à 
Paris,  eu  1725  et  1736,  à  la  suite  de  la  Défense 

de  l'Eglise  de  Troyes,  par  l'abbé  Breyer.   [  Le 

'  Alexand.,  tome  IX,  Hist.  ecclés.,  pag.  339. 
î  Hiucmiir.,  Epist.  24,  tom.  II,  pag.  291  et  292. 
'  Annal.  S.  Berlin.,  adann.  859. 

SAINT  PRUDENCE,  ÉVÉQUE  I)l<:  TIIOVKS. 

M'.i 
texte  latin  a  paru  depuis  dans  le  lome  CXV 

de  la  Patrolotjie  latine,  col.  1 307-1370.]  C'est 
un  panégyricpie  ou  éloge  historique  de  cette 
sainte.  Ce  fut  à  la  prière  de  Sédulie  sa  mère, 

d'Eutrope  son  frère  et  de  l'abbé  Léon  qui 
avait  baptisésainte  Maure,  que  saint  Prudence 

le  composa.  Toutes  ces  prisonnes  lui  four- 
nirent des  uK-nidires,  et  il  y  ajouta  beaucoup 

lie  faits  dont  il  avait  lui-même  été  témoin. 

On  ne  peut  donc  douter  de  son  authenticité. 

Le  ministre  Paillé  n'a  pas  laissé  de  le  contes- 

ter, mais  il  est  visible  qu'il  ne  l'a  fait  que 
parce  que  cette  Vie  contient  plusieurs  cir- 

constances qui  ne  s'accordent  pas  avec  la 
doctrine  des  prétendus  réformés,  car  on  y 
voit  la  vertu  des  reliques  et  le  culte  des  images 

bien  établis,  l'usage  d'administrer  aux  mori- 
bonds les  sacrements  de  l'eucharistie  et  de 

l'extrême-onction.  Au  reste,  les  objections  de 
Daillé  ont  été  réfutées  par  Breyer,  chanoine 

de  Troyes,  auteur  de  la  traduction  française 
du  discours  de  saint  Prudence. 

iO.  Ce  saint  composa  aussi  des  Annales  de 

France.  Hincmar  ̂ ,  qui  en  fait  mention,  dit 
que  le  but  de  cet  évéque,  dans  cet  ouviage, 

fut  d'appuyer  et  de  ctmfirmer  la  doctrine  de 
Gothescalc,  dont  ill'accuse  d'être  le  défenseur. 

Il  y  était  dit,  sur  l'an  839  :  «  Nicolas,  évéque 
de  Home,  confirme,  suivant  les  règles  de  la 
foi,  et  décide,  selon  la  doctrine  catholique, 

ce  que  l'on  doit  croire  de  la  grâce  et  du  libre 
arbitre,  de  la  vérité  de  la  double  prédestina- 

tion, et  du  sang  de  Jésus-Christ  comme  ayant 
été  répandu  pour  tous  les  fidèles.»  Hincmar, 

après  avoir  rapporté  cet  endroit  de  ces  An- 

7iales,  ajoute  qu'il  n'avait  entendu  parler  à 
personne  ni  rien  lu  ailleurs  de  ce  qui  con- 

cerne cette  décision;   et,  craignant  qu'elle 
n'en  imposât  à  ceux  qui  avaient  des  exem- 

plaires de  ces  Annales  qui  se  répandaient  de- 

puis peu  dans  le  public,  il  écrivit  à  l'arche- 

vêque de  Sens,  qui  allait  à  Rome,  d'informer 
le  pape  Nicolas  de  ce  qui  se  passait  à  cet 

égard,  afin  d'empêcher  le  scandale  qui  arri- 

verait dans  l'Eglise  si  l'on  venait  à  croire  qu'il 

approuvait  la  doctrine  de  Gothescalc.  L'Anna- liste de  Saint-Bcrtin  ^  rapporte  cette  décision 
dans  les  mêmes  termes,  ce  qui  donne  lieu  de 

croire  que  les  Annales  qui  portent  le  nom  de 
Saint-Iiertin  sont  celles  de  saint  Prudence,  au 

moins  en  partie  *.  11  en  sera  parlé  plus  bas. 
11.  Un  poème  en  vers  élégiaques,  donné 

*  La  deuxième  partie  que  D.  Ceillier  désigne  plus 

bas  comme  la  quatrième,  à  partir  de  l'au  835  jus- 
qu'à l'an  861,  est  en  effet  de  saint  Prudence;  elle  a 

Annales  de 
France. 

Poème  de 

saiDt   Pra- 
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qu'elles  le  récifassenl  entièrement  chaque 

Aotrrs 
/rrilsda  c^iot 
Tradeoce. 

par  Camusal  et  par  Barthius,  se  lit  à  la  tête 

d'un  livre  des  Evangiles  dont  saint  IViidence 

fit  présent  à  son  Eglise;  ce  n'est ,  pour  ainsi 

dire,  qu'un  sommaire  de  ce  que  les  quatre 

évangélistes  ont  dit  de  Jésus-Christ.  C'est  de 
ce  poème  que  nous  apprenons  que  le  saint 
évoque  était  né  en  Espagne.  [Ce  poème  est 

reproduit  dans  la  Patrologie  latine,  tome  CXV, 
col.  1119-U20.] 

12.  11  avait  composé  des  instructions  pour 
ceux  qui  étaient  admis  A  recevoir  les  ordres. 

Il  parait  qu'ils  n'y  étaient  point  promus  sans 
avoir  auparavant  appris  '  ces  instniclions  par 

cœur;  elles  étaient  tirées  de  l'Ecrilure.  L'ou- 
vrage na  pas  encore  été  rendu  public -,  mais 

on  a  imprimé  '  à  Rome  ,  en  l"il ,  à  la  suite 
du  l'saulier  du  cardinal  Tliomasius,  l'écrit  de 
Prudence,  intitulé  :  Fleurs  des  Psaumes,  avec 

le  prologue,  dans  lequel  cet  évèque  marque 

quelle  en  fut  l'occasion.  Une  dame,  respec- 
table par  sa  naissance,  se  trouvant  accablée 

d'inlirmités,  pria  l'évéque  de  Troyes  de  lui 
donner  par  écrit  un  extrait  des  plus  beaux 

endroits  des  psaumes,  pour  lui  servir  de  lé- 
nilif  cl  de  consolation  dans  ses  douleurs.  Pru- 

dence le  fit,  dans  le  dessein,  non-seulement 

de  contenter  la  malade,  mais  aussi  de  four- 

nir à  tous  les  voyageurs  un  moyen  facile  d'in- 
voquer Dieu  dans  les  divers  dangers  insépa- 

rables des  voyages ,  soit  sur  terre,  soit  sur 
mer.  Ilrendtémoignage  à  plusieurs  personnes 

de  son  temps  qu'elles  récitaient  chaque  jour 
le  Psautier  entier,  à  l'imitation  des  saints 

pères,  mais  toutes  n'en  avaient  pas  le  loisir. 
Il  les  exhorte  donc  à  partager  son  abrégé  des 
psaumes  en  trois  ou  quatre  heures,  de  façon 

jour,  et  de  répéter  trois  fois ,  avant  de  com- 
mencer cette  psalmodie,  ces  paroles  de  Da- 

vid :  Deus,  in  adjutorium  meum  intende.  Il  leur 

prescrit  aussi  une  formule  de  prière  très- 
propre  à  inspirer  de  la  dévotion.  Prudence, 

en  donnant  le  précis  de  chaque  psaume,  em- 

ploie, autant  qu'il  lui  est  possible ,  les  paroles 
mêmes  de  David.  [Le  tome  CXV  de  la  Patro- 

logielniine,  col.  1 419-1  KiS,  reproduit  l'abrégé 
des  psaumes  d'après  Thomasius.  Le  prologue 

est  donné  d'après  Ang.  Mai,  qui  l'a  publié  au 

tome  IX  des  Script,  vet..  p.  .'509-370.] 
13.  On  cite,  sous  le  nom  de  saint  Prudence, 

un  Pénitentiel  dont  on  dit  qu'il  avait  fait  pré- 
sent à  l'abbaye  de  Montier-Ilamé ,  dans  son 

diocèse;  mais  peut-être  ne  l'en  a-t-on  fait  au- 

teur que  parce  qu'il  est  dit  qu'il  le  donna  II 
ce  monastère  '.  A  s'en  rapporter  aux  yl/mato 
de  Saint-Bertin  ^ ,  saint  Prudence  avait  com- 

posé beaucoup  plus  d'ouvrages  que  nous  n'en 
avons  de  lui.  On  ne  peut  guère  douter  qu'il 

n'ait  répondu  aux  questions  qu'Hincmar" lui 
avait  proposées  sur  divers  sujets,  en  parti- 

culier sur  la  conduite  qu'il  devait  garder  en- 
vers Gothescalc,  sur  la  manière  de  célébrer  la 

Cène,  et  sur  la  chute  du  juste  dont  il  est  parlé 

dans  le  chapitre  xviii  d'Ezéchiel,  de  même 

qu'à  la  lettre  de  Loup  '^,abbé  de  Ferrières, 
toutlianl  le  rétablissement  de  la  discipline 

dans  plusieurs  monastères.  Aucun  de  ces 

écrits  n'est  venu  jusqu'à  nous;  ceux  qui  nous 
restent,  principalement  les  polémiques,  don- 

nent une  idée  avantageuse  de  son  érudition 
et  de  son  éloquence. 

PJnitT.liol 

CHAPITRE  LUI. 

Loup,    abbé    de    Ferrières. 
r.\uteur  latin^  862.] 

Uon  Sa  ̂   •  Quoiqu'on  ne  donne  ordinairement  à  cet 
m"\LM'-  auteur  que  le  nom  de  Loup,  il  est  certain  que 
>o.s..4ni.  sei-yat  ou  Servais  était  son  prénom.  Cela  se 

été  publi^'C  par  Pertz,  Mumtmenta  Gen)iuni<e  hislo- 
rica,  cl  de  là  elle  a  pa^sé  dans  la  l'alrnlogie  latine, 
tom.  CXV,  col.  1375-1420,  avec  l'avertissement  de 
Periz.  [L'éditeur.) 

'  Mauguiu.,  tom.  II,  pa;;.  348. 
»  Il  a  été  publié  par  rroiiibrlli,  Vet.  Pntr.  opp., 

Bolofçne,  1755,  et  il  est  reproduit  au  tom.  CXV  de  la 
J'atrulogie  latine,  col.  14il-1440.  Ces  iiislitutious  por- 
teul  pour  titre  :  Florilegium  ex  sacra  Scriptura.  (L'éd.) 

voit  *  par  un  manuscrit  de  l'abbaye  de  Sainl- 
Benoil-sur-Loirc,  dans  lequel  la  lettre  écrite 

par  Loup,  au  nom  de  Wénilon ,  archevêque 

'  Thomas.,  Psiil.,  tom.  Il,  p.irl.  il,  pas.  4fi4. 
'  Dom  Martéiie  a  cilé  quoli|ues  extraits  de  ce  /V-. 

nitcnlicl  ou  Pontifical,  Oeantii/.  Ecclesiœ  Rit.,  tom.  l. 
Ils  sont  reproduits  au  tome  CXV  de  la  Patrologie, 

col.  1439-1450.  (L'éditeur.) 
'  Annal.  S.  Ikrtin.,  ad  aun.  Si.l. 
f'  Flodoard.,  lih.  111,  oaji.  x\i. 
■J  l.up.,  fc>is/.63. 

«  Mabill.,  lib.  XXXI  Annal.,  luim.  51. 
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Il  est 
abbé  de 
rîères. 

[IX'SIÈCLK.] 

lie  Sens,  au  pape  Nicolas  1,  poi  le  en  t(Mc  : 

Servntus  Lupus.  Elle  est  inliliilûe  tic  nicnio 

dans  les  Collections  des  Conciles  '.  Le  recueil 

(les  autorités  sur  les  trois  questions  poile 

aussi.SV/7'rt/«.</j(/»/Ml:insr(''dili(iiidoranl()'iS, 

mais  cela  n'a  pas  enipèclié  l'éditeur  tle  rcu- 
versec  cet  ordre  et  d'intituler  les  autres  opus- 

cules qu'il  a  donnés  en  cotte  manière  :  Lupi 
Servati ,  de  trilnis  Quirstioniljus  ,  cl  /■Jpistola'. 

Quelques-uns  ont  disliugué  Sei-vatus  Lujius 
d'avec  l'abbé  de  Ferrièrcs;  maison  ne  doute 

plus  aujourd'hui  que  ce  ne  soit  une  même 
personne.  Loup  vint  au  monde  dans  le  dio- 

cèse de  Sens,  vers  l'an  80.">,  de  parents  con- 
sidérés dans  la  province  par  leur  noblesse. 

Il  fit,  dans  le  monastère  de  Ferrièrcs  en  GCi- 

tinais,  les  études  qu'il  n'avait  pu  faite  étant 
dans  la  maison  paternelle,  faute  de  maîtres. 

Aldric,  qui  en  était  abbé,  lui  lit  apprendre  - 
la  grammaire,  la  rhétorique  et  les  autres  arts 
libéraux.  Etant  devenu  archevêque  de  Sens, 

il  envoya  Loup  ̂   à  Fulde  pour  prendre  des 
leçons  de  Uaban  Maur,  qui  y  enseignait  avec 

beaucoup  de  réputation.  Cette  abbaye  n'était 
pas  éloignée  de  celle  de  Selgenstat.  Ce  fut 

\ine  occasion  pour  Loup  de  cultiver  l'amitié  de 

l'abbé  Eginhard.  Celui-ci  lui  prêtait  les  livres 
qui  ne  se  trouvaient  pas  à  Fulde,  répondait  à 

ses  difiicultés  et  lui  fournissait,  autant  qu'il 
était  en  son  pouvoir,  les  moyens  de  se  per- 

fectionner dans  les  sciences.  Loup  le  compta 

depuis  entre  ses  maîtres.  On  a  vu  en  son  lieu 

qu'Eginhard  lui  donna  des  marques  publiques 
de  son  amitié,  en  lui  dédiant  son  traité  de  la 

Croix.  Il  semble  que  Loup  l'avait  engagé  à 
travailler  sur  cette  matière.  Ce  fut  lui  aussi 

qui  fît  naître  à  Raban  Maur  le  dessein  de 

commenter  les  Epitres  de  saint  Paul.  Tout 

cela  se  passait  avant  l'an  836. 
(«Il  2.  En  cette  année  ,  Loup,  après  avoir  fait 

de  grands  progrès  dans  les  belles-lettres  et 

dans  l'étude  de  la  théologie  et  de  l'Ecriture 

sainte,  quitta  l'Allemagne  pour  retourner  en 

France.  Aussitôt  qu'il  y  fut  arrivé,  il  perdit 
Aldric  *,  archevêque  de  Sens,  à  qui  il  devait 
son  éducation;  mais  son  mérite,  ayant  péné- 

tré jusqu'à  la  cour,  lui  attira  ̂   la  bienveillance 

de  l'impératrice  Judith,  qui  le  présenta  elle- 
même  à  Louis-le-Débonnaire,  son  mari.  Loup 
en  fut  reçu  avec  bonté.  Le  roi  Cliarles-le- 

.^)01 

(iliauve  ne  lui  en  ti'inoigna  "  pas  moins.  Au 
mois  de  novembre  de  l'an  842,  ce  prince  le 

nomma  à  l'abbaye  de  Feriières,  où  il  avait 

embrassé  la  profession  monastique  sous  l'abbi; 
Aldric.  Oiioif|ue  souhaité  par  ses  confières, 
il  eut  le  chagrin,  en  acceptant  la  dignité 

d'abbé,  de  se  voir  obligé  de  Tôter  ''  ù  Odon, 
devenu  odieux  à  la  cour,  apparennnent  pom' 

avoir  piis  le  pai-ti  de  Lotliaire  contre  Charles. 
Les  ennemis  de  Loup  en  prirent  occasion  de 

le  blâmer  et  de  lui  reprocher  le  défaut  de  ca- 
nonicité  dans  sa  promotion,  le  regardant 

comme  un  usurpateur.  Il  se  justifia  dans'  une 

de  ses  lettres  adressée  h  Jonas  d'Orléans ,  et 
gouverna  paisiblement  cette  abbaye  pendant 
le  reste  de  sa  vie. 

3.  Cet  évêque  avec  qui  il  élait  en  relation,      lucrurme 

lui  envoya  l'ouvrage  °  qu'il  avait  composé  lèrès,  "Sô 

contre  Claude  de  Turin,  pour  l'examiner  et  couc'ie"'"'"" lui  en  dire  son  sentiment.  Loup  avait  corrigé 

avec  liberté  d'autres  écrits  que  l'on  avait 
soumis  à  sa  censure;  mais  respectant  dans 

celui  de  Jonas  l'ûge  de  l'auteur  et  le  carac- 
tère dont  il  était  revêtu,  il  le  lui  renvoya 

sans  y  avoir  rien  changé.  11  fut  chargé  '"  de 
la  part  du  roi  Charles,  do  travailler  conjoin- 

tement avec  saint  Prudence  de  Troyes,  à  la 

réformaHon  de  plusieurs  monastères  ;  ses 

soins  furent  utiles  à  quelques-uns,  d'autres 
continuèrent  ù  vivre  dans  leur  inobservance. 

Il  composa  "  les  canons  du  concile  de  Ver- 

neuil  en  844,  et  assista  en  847  à  l'assem- 
blée qui  se  tint  .1  Marsne  près  de  Maëstrich, 

où  les  enfants  de  Louis-le-D('bonnaire  firent 

la  paix  entre  eus.  Le  concile  de  Paris  auquel 
il  assista  en  849,  lui  donna  la  commission 

d'écrire  la  lettre  synodale  adressée  à  Nome- 
noé,  duc  de  Bretagne.  Il  fut  député  '-la  même 
année  par  le  roi  Charles  vers  le  pape  Léon  IV. 

Les  autres  conciles  où  les  évëques  l'appelè- 
rent sont  ceux  de  Moret  au  diocèse  de  Sens, 

en  8.30;  de  Soissons  et  de  Sens,  en  853.  Ce 

fut  lui  qui  dressa  dans  ce  dernier  l'acte  d'é- 
lection d'Enée  pour  le  siège  épiscopal  de 

Paris.  Il  avait  aussi  dressé  '^  la  lettre  syno- 
dale du  concile  de  Moret. 

4.  Parmi  tant  de  voyages,  il  ne  lui  était     samonen 

guère  possible  de  suivre  l'inclination  qu'il 
avait  pour  l'étude  ;  mais  il  préférait  l'utilité 
de  l'Eglise  et  les  besoins  de  l'Etat,  qui  le  '* 

'  Tom.  VIII  Concil.,  pag.  511. 
*  Lup.,  Epist.  i.  —  3  Idem,  Epist.  l,  40. 
*  Idem,  Episl.  41.  —  s  idem,  Epist.  6. 
«  Idem,  Episl.  40  et  45.  —  ̂ Idem,  Episi. 
«  Idem,  Epist.  ii.  —  9  Idem.  Epist.  27. 

21. 

'»  Lup  ,  Epist.  63. 

"  Idem,   Episl.   42;   Mabill.,    lib.  XXXIII  Aiiml., 
uum.  49.  —  ''^  Lup.,  Epist.  103. 

1'  Mabill.,  lib.  XXXIV  Annal.,  mim.  3. 

'*  Lup.,  Epist.  59  et  78. 
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rcteuaient  quelquefois  à  la  cour  trois  ou  qua- 
tre mois  de  suite.  11  se  vit  même  '  obligé  de 

faire  le  métier  de  la  guerre,  sans  l'avoir  ap- 
pris, et  cela  pour  satisfaire  aux  charges  de 

son  abbaye,  suivant  la  coutume  du  temps. 

A  la  bataille  d'Angoulème,  en  844,  il  faillit 
perdre  la  vie,  mais  il  en  fut  quitte  pour  quel- 

ques jours  de  captivité.  En  racontant  ces 

événements  à  l'abbé  Marcwand,  il  reconnaît 

que  c'est  à  Dieu  et  à  ses  saints  qu'il  est  re- 
devable d'avoir  été  délivré  de  tous  ces  dan- 

gers. On  met -sa  mort  en  862.  Il  avait  formé 

pendant  sa  vie  plusieurs  '  disciples,  et  une 

nombreuse  bibliothèque,  où  l'on  trouvait  de 
quoi  s'instruire  dans  les  sciences  sacrées  et 
profanes.  Le  second  concile  de  Soissons  au- 

quel il  assista  en  833,  le  qualifie  *  prêtre  et 
abbé  du  monastère  de  Saint-Pierre,  appelé 

Bethléem  ou  Ferrières  ;  ainsi  l'on  ne  peut 
douter  qu'il  n'ait  été  honoré  du  sacerdoce. 

Le  commerce  de  lettres  qu'il  eut  avec  les 

personnes  les  plus  qualifiées  de  l'Etat  et  de 
l'Eglise,  fouinit  une  preuve  authentique  de 

la  réputation  qu'il  s'était  acquise  par  sa 
vertu  et  par  son  savoir. 

ij-\ktk  .te  5.  Elles  sont  au  nombre  de  cent  trente,  en 

Balai.  Pari»;  y  comprcnaut  les  deux  que  Loup  reçut  d'E- 
XV  B.biioth.  ginhard  et  de  rassemblée  au  concile  de  Sens 

au  sujet  de  l'élection  d'Enée,  évéque  de 
Paris.  Plusieurs  de  ces  lettres  roulent  sur 

des  questions  de  grammaire  ou  sur  des  aU'ai- res  purement  civiles,  le  plus  grand  nombre 

sur  des  matières  ecclésiastiques.  Quelques- 
unes  traitent  de  divers  points  de  doctrine,  de 

discipline  et  de  morale.  [Voici  ce  qu'on  y 
trouve  de  plus  important.] 

Epi.i.  1,2.  La  lettre  d'Eginhard  est  une  réponse  aux 

deux  que  Loup  lui  avait  écrites  :  l'une  où  il 

lui  rendait  compte  de  ses  études;  l'autre  où 
il  lui  témoignait  combien  il  prenait  de  part  i\. 
la  douleur  que  lui  devait  causer  la  mort  de 

»•  sa  femme.  Eginhard  en  fut  en  etl'et  très-af- 
fligé,  ce  qui  engagea  Loup  à  lui  écrire  une 

"•  seconde  fois  sur  le  même  sujet.  Dans  une 
autre  lettre  il  lui  propose  diverses  ditHcultés 
sur  les  livres  de  Boèce,  avec  promesse  de 
venir  en  chercher  lui-même  les  solutions.  Il 

y  avait  déjà  plus  d'un  an  qu'il  était  de  retour 
en  France,  lorsqu'il  écrivit  à  Regimbert.  Il 

c.  lui  fait  part  de  la  manière  gracieuse  dont  il 
avait  été  reçu  du  roi  et  de  la  reine,  ajoutant 

1  Liip.,  Epist.  91. 
»  Mal)ill.,lil).  X.\XV  .4min/.,  nuiii.  99. 
>  l.up.,  Epist.  34,  30,  110,  119,  10,  02,  19J.  104. 
*  Et  revelalum  est  volumen  iilud  synodo  coram 

que  plusieurs  pensaient  qu'on  lui  procurerait 
dans  peu  quelque  dignité.  «  Si  cela  arrive, 
ne  doutez  point  que  je  ne  vous  fasse  venir, 

afin  que  demeurant  ensemble,  avec  la  per- 

mission de  l'empereur,  nous  nous  occupions 
agréablement  de   nos  études.  »  Le  roi  Lo- 
thaire  avait  donné  par  surprise  le  prieuré  de 

Saint-Josse  à  un  nommé  Rhodingus;  Loup   Epui.  n. 

s'en  plaignit  à  ce  prince,  et  le  pria  de  le 

rendre  à  l'abbaye  de  Ferrières  dont  il  dé- 
pendait. Il  appuie  son  droit  sur  le  diplôme 

de  Cliarlemagne  qui  en  avait  accordé  les  re- 
venus à  cette  abbaye,  à  la  réserve  de  ce  qui 

était  nécessaire  pour  recevoir  les  étrangers  : 

il  ajoute  :  (i  Quand  même  Cliarlemagne  ne 

leur  aurait  pas  cédé  ces  i-evenus,  les  moines 
de  Ferrières  mériteraieut  bien  que  Lotbaire 
les  leur  accordât,  à  cause  des  soulfrances 

qu'ils  avaient  endurées  et  qu'ils  enduraient 
encore  pour  lui.  »  La  lettre  à  yEdilulfe,  roi   13. 

d'.\ngleterre,  est  pour  l'engager  à  fournir 
une   partie   du   plomb  dont  il  avait  besoin 

pour   couvrir   l'église  de  Ferrières,  et  afin 
d'obtenir  plus  facilement  celte  grâce,  il  em- 

ploya la  médiation  de  Félix,  qui  avait  appa- 
remment du  crédit  à  la  cour.  Loup  en  écrivit   n. 

une  à  Osmar,  archevêque  de  Tours,  pour  le 

prier  de  lui  envoyer  un  exemplaire  des  com- 
mentaires de  Boëcesu}-les  Topiques  de  Cicéron^ 

qu'on  disait  être  très-correct.  On  avait  chargé    le. 

Loup  du  soin  de  l'abbaye  de  Saint-.Vmand, 
sans  qu'il  l'eut  recherché;  cette  charge  lui  pa-  le. 

rut  incompatible  avec  la  sienne,  et  on  l'en  dé- 
chargea. 11  écrivit  donc  à  quelques  moines 

de  ce  monastère,  qu'ils  devaient  obéir  â  celui 
qu'on  leur  avait  donné  pour  les  gouverner  ; 
que  pour  lui  il  était  obligé,  suivant  les  or- 

dres du  roi,  de  se  trouver  à  l'assemblée  gé- 
nérale indiquée  près  de  Paris  pour  le  1"  de 

juillet. 6.  Dans  sa  lettre  à  Jonas,  évéque  d'Or-  ji 

léans,  il  proteste  que  lui-même  n'avait  fait 
qu'exécuter  les  ordres  du  roi  Charles  dans 
l'expulsion  d'Odon,  abbé  de  Ferrières;  que 
cette  commission  lui  avait  causé  beaucoup 

de  chagrin,  et  que  pour  diminuer  à  cet  abbé 

celui  qu'il  en  avait  reçu,  il  lui  avait  permis 

d'emporter  même  au  delà  de  ce  qu'il  lui  avait 
accordé  d'abord.  Des  sept  lettres  suivantes,  »,  u,  is 
il  y  en  a  cinq  que  Loup  écrivit  de  la  part 

d'Odon,  abbé  de  Ferrières,  dans  le  temps 

principe  glorioso  Carolo,  a  Lupo  venerabili  presby- 
tero  el  alihale  in  rnonasierio  .tancii  Pétri,  quod  Beth- 

léem vel  Ferrarias  dicUur.  Toui.  Vlll  Concil.,  p.  87. 
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qu'il  était  son  religieux,  à  diverses  peisonues. 

Celle  (lu'il  ociivit  do  liii-iiiènio  A  WiMiiloii,  ;u- 
clievéquo  de  Sens,  est  l'cniariiLialjlo.  Deux 
prêtres  de  ce  diocèse  voulaient  quitter  leurs 

paroisses  pour  embrasser  l'état  nioiiasli(iuo; 
Epui.  s9.  il  s'y  opposa  jusqu'il  ce  que  Loup  cùl  prouvé 

par  quelijue   autorité,  que  ce  cliaiigcuicut 

u<ui>  ii>.  pouvait  se  faire  légitimemeul.  Cet  abbé  allc- 

{;ue  d'abord  le  conseil  que  Jésus-Cbrist  donna 
il  un  riclio  de  vendre  tout  ce  qu'il  avait,  do 
le  donner  aux  pauvres,  et  de  le  suivre  :  or 

la  pauvreté  volontaire,  surtout  loisqu'elle  est 
jointe  à  la  douceur  et  i\  l'bumilité,  ne  se  pra- 

tique nulle  part  avec  tant  de  perfection  que 

dans  les  monastères.  Il  dit  ensuite  qu'un 
nommé  Sigelfe,  prêtre  et  abbé,  après  avoir 

vécu louablement jusqu'à  un  âgc^avancé  dans 
le  clergé  en  qualilé  de  clianoinc,  avait  quitté 
son  état  pour  embrasser  celui  de  moine  à 

Ferrières,  et  qu'il  n'y  avait  presque  point  de 
monastères  où  l'on  ne  trouvât  des  prêties 
qui  avaient  quitté  le  tumulte  du  siècle  pour 
vivre  dans  la  retraite  :  puis  il  cite  la  règle  de 

Saint-Benoît  approuvée  par  saint  Grégoire- 

le-Grand,  où  il  est  dit  que  l'on  recevra  des 

prêtres  dans  le  monastère,  et  que  l'abbé 
pourra  leur  permettre  les  fonctions  du  sacer- 

doce. ^^'éuilon  objectait  que  si  l'on  permet- 
lait  aux  curés  de  se  faire  moines,  les  peuples 

n'auraient  plus  personne  pour  les  instruire  ; 

qu'il  en  est  d'un  prêtre  qui  s'est  cbargé  du 

soin  d'une  Eglise,  comme  d'un  homme  qui 
s'est  marié  ;  comme  celui-ci  ne  peut  quitter 

sa  femme  que  pour  cause  d'adultère,  le  pas- 

teur ne  peut  quitter  son  Eglise  tant  qu'il  peut 
lui  être  utile.  Loup  répond  :  Dans  le  cas  de 

la  vacance  d'une  Eglise,  Dieu  y  pourvoira  ; 
à  l'égard  du  mariage,  comme  c'est  Dieu  qui 

l'a  établi,  il  peut  aussi  le  dissoudre  pour 

d'autres  raisons  que  la  fornication,  et  il  l'a 
fait  souvent,  en  portant  par  ses  inspirations 

secrètes  des  personnes  mariées  de  l'un  et 

l'autre  sexe,  à  se  séparer  pour  se  retirer 
dans  des  monastères.  11  exhorte  donc  Wéni- 

lon  à  accorder  aux  deux  prêtres,  l'un  nommé 
Adegair,  l'autre  Baudry,  la  permission  qu'ils 
lui  avaient  demandée  de  quitter  leurs  cures 

pour  professer  la  règle  de  Saint-Benoît.  Ba- 
luze,  dans  sa  note  sur  cette  lettre,  rapporte 

un  exemple  d'une  semblable  permission  de- 
mandée par  un  prêtre  du  diocèse  de  Lisieux, 

et  accordée  par  Arnouldqui  en  était  évèque. 

CHAPITRE  LUI.  —  LOUP,  ABBÉ  DE  FEIUUÈUES. 

:i(W 

7.  Cet  éditeur  remarque  aussi  sur  la  lettre   Epui. u. 

à  Pardule,  évèque  de  Laon,  que  Loup  avait 

été  cmployi'^  atii)iès  du  roi  en  faveur  des 
moines  de  Sainle-Colorabe,  qui  allaient  en 

cour  pour  obtenir  le  recouvrement  du  privi- 

lège d'exemption  qu'ils  avaient  eu  des  rois 
cl  des  archevêques  de  Sens  ;  que  les  rois 

étaient  alors  les  maîtres  d'exempter  les  ab- 

bayes de  la  juridiction  de  l'ordinaire  '  ;  cl 
qu'en  eU'et  l'abbaye  de  Sainte-Colombe,  après 
avoir  perdu  celle  liberté  sous  Ciiarles-le- 
Chauve,  la  recouvra  de  ce  prince  par  une 
charte  datée  du  13  novembre  847.  Loup  avait  20. 

oui  dire  que  Probe,  prêtre  de  l'Eglise  de 
Mayence,  avait  commencé  un  ouvrage  dans 

lequel  il  mettait  Cicéron,  Virgile,  et  les  au- 

tres personnes  qu'il  croyait  avoir  été  de 
bonnes  mœurs,  au  nombre  des  élus,  de  peur 

qu'il  ne  parût  que  Jésus-Christ  avait  répandu 

son  sang  inutilement,  et  qu'on  ne  dit  qu'il 
avait  perdu  son  temps  dans  les  enfers.  11 

écrivit  à  Altwin  pour  s'assurer  du  fait,  mais 

il  témoigne  ne  pas  ajouter  foi  à  ce  qu'on 
avait  dit  là-dessus,  et  n'envisage  l'écrit  de 
Probe  que  comme  une  satire  où  il  ne  parlait 

pas  sérieusement.  Il  ne  put  se  résoudre  à  ré- 
pondre à  diverses  questions  que  Gothescalc 

lui  avait  proposées;  mais  pour  ne  pas  le  30. 

mécontenter  en  tout,  il  lui  donna  l'explication 
d'un  endroit  de  saint  Augustin  sur  la  vision 
béatifique.  Dans  le  sentiment  de  ce  père,  les 
élus  étant  devenus  par  la  grâce  divine  égaux 

aux  anges.  Dieu  se  fera  pleinement  connaî- 
tre à  eux,  et  cette  connaissance  les  attachera 

inviolablemenl  à  lui  ;  la  connaissance  de  la 

substauce  divine  n'appartiendra  qu'à  la  par- 

tie raisonnable  de  l'homme,  mais  à  l'aide  des 

yeux  de  son  corps  l'homme  apercevra  la 
présence  du  Créateur,  par  les  effets  admira- 

bles qu'elle  produira  sur  les  créatures;  cette 
vision  étant  beaucoup  plus  excellente  que 
celle  dont  les  élus  jouissent  en  ce  monde, 

fera  aussi  l'accroissement  de  leur  félicité.  Loup 

dit  à  Gothescalc  de  ne  plus  s'embarrasser  de 

questions  semblables  à  celles  qu'il  lui  avait 
faites,  de  peur  qu'elles  ne  l'empêchassent 
d'apprendre  et  d'enseigner  des  choses  plus 
utiles;  il  lui  recommande  aussi  de  ne  point 

l'accabler  dans  ses  lettres,  de  louanges  ou 
fausses  ou  superflues. 

8.  Loup  se  plaint  dans  sa  lettre  au  moine   34. 

Altwin,  de  la  décadence  de  l'étude  des  belles- 

'   Les  rois  ue  pouvaient  avoir  ce   droit  que  par 
concession  des  évèques  ou  du  Souverain  Pontife, autrement  ils  auraient  exercé  des  ai;tes  d'usurpation. {L'éditeur.) 
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letlres,  de  la  rareté  des  bous  maîtres  et  des 
Epi.i.!5.  livres.  Dans  une  autre  letlre,  il  convient 

pourtant  qne  cette  étude  commençait  à  re- 
prendre vigueur  dans  son  pays,  mais,  ajoule- 

t-il,  ce  n'était  encore  qu'imparfaitement, 
ceux  qui  la  cultivaient  ne  s'attatbant  préci- 

sément qu'à  la  science,  sans  l'accompagner 
du  l'étude  de  la  sagesse  et  la  vertu.  «  Nous 
craignons,  dit-il,  de  pécher  contre  la  pureté 
de  notre  langue,  et  nous  travaillons  à  corri- 

ger les  défauts  que  nous  y  remarquons,  tan- 
dis que  nous  négligeons  les  vices  de  nos 

mœurs,  et  que  nous  les  augmentons.  »  11  cite 
KedM.  Ti,  7.  sur  ce  propos  ces  paroles  de  Salomon  :  Tout 

le  travail  de  l'hoinme  est  pour  sa  bouche,  mais 
son  âme  n'en  sera  pas  remplie.  11  marque  dans 

Epi,i.  40.  ses  lettres  à  Raban  et  à  Hincmar,  qu'il  avait 
**•"■*'■  été  élu  abbé  de  Ferrières  du  consentement 

de  la  communauté.  Ce  monastère  était  alors 

en  si  mauvais  état  que  les  moines  n'avaient 
pas  de  quoi  se  vêtir,  et  qu'ils  avaient  à  peine 
du  blé  pour  deux  mois.  Ils  étaient  réduits  à 
cette  extrémité  par  la  donation  que  le  roi 

Charles  avait  faite  du  prieuré  de  Sainl-Josse 
à  un  laïque  qui  le  dilapidait.  Il  conjure  donc 

Hincmar  de  s'employer  auprès  de  ce  prince, 
pour  leur  faire  restituer  les  revenus  que  cet 
homme  possédait  avec  si  peu  de  justice.  Il 

employa  à  même  tin  le  crédit  de  l'abbé  Louis 
et  ht  au  roi  Charles  une  peinture  très-pathé- 

tique de  la  désolation  de  son  monastère.  «  Il 

««171.  y  a,  dit-il,  environ  quatre  aus  que  les  soixante- 

douze  moines  dont  vous  m'avez  donné  le  soin, 
conformément  à  leurs  vœux  et  à  leur  choix, 
occupés  sans  cesse  à  prier  pour  votre  salut 
et  pour  votre  prospérité,  tandis  que  je  suis 
appliqué  à  diverses  autres  occupations,  sont 

dans  une  indigence  incroyable,  parce  qu'on 
leur  a  enlevé  leurs  biens  et  leurs  revenus;  ils 

n'ontnivêtemeulspourse couvrir,  ni  légumes, 

ni  poissonspoursenourrir.  L'hospitalité  publi- 
que établie  dans  ce  monastère  pour  les  étran- 

gers, selon  les  ordres  des  rois  vos  prédéces- 
seurs, est  interrompue;  nos  domestiques  sont 

tourmentés  du  froid  et  de  la  saleté  qui  est  la 

suite  de  la  pauvreté.  Il  ne  m'est  pas  possible de  subvenir  aux  besoins  des  malheureux. 

Ceux  qui  me  les  ont  amassés,  ont  emporté  ce 
qui  servait  auparavant  pour  leur  subsistance. 

Par  l'inlercessiou  de  votre  glorieuse  mère, 
Louis-Auguste  votre  père  avait,  pour  le  re- 

mède de  son  âme  et  le  salut  de  sa  postérité, 
donné  un  supplément  à  ce  monastère,  en  y 
joignant  celui  de  Sainl-Josse  ;  néanmoins 
lorsque  nous  le  possédions,  notre  abondance 

n'a  pas  été  telle  que  nous  ayons  vécu  dans 
les  délices,  à  peine  même  pouvions-nous  ac- 

corder à  nos  frères  les  choses  que  la  règle 

permet.  Qu'est-ce  donc  maintenant  que  nos 
revenus  sont  extrêmement  diminués"?  Nous 

jeûnons  et  nous  souti'rons  par  force.  Les  en- 
fants, les  vieillards  et  les  infirmes  manquent 

de  soins,  parce  que  nous  sommes  dans  l'im- 
possibilité de  les  soulager  ;  mais  au  milieu 

de  ces  calamités,  nous  ne  laissons  pas  de 
faire  chaque  jour  des  vœux  et  des  prières 
pour  votre  père  et  votre  mère,  et  de  célébrer 

annuellement  pour  eux  l'oflice,  comme  si 
nous  possédions  encore  ce  qu'ils  nous  ont 
donné  :  car  ils  ont  fait  ce  qui  était  en  leur 

pouvoir,  et  ils  n'ont  rien  omis  pour  rendre 
leur  donation  ferme  et  stable.  Laissez-vous 

donc  toucher  par  l'afiection  que  vous  devez 
à  ceux  qui  vous  ont  donné  la  naissance  ;  re- 

nouvelez leur  aumône  que  vous  n'avez  inter- 
rompue qu'avec  un  grand  danger  pour  votre 

salut  :  -Ne  vous  oubliez  point,  vous  avez  be- 

soin maintenant  de  faire  l'aumône.  » 

Loup  fait  mention  d'un  vœu  que  le  roi  Eput.  n. 
Charles  avait  fait  dans  l'église  de  Saint-Denis 
à  la  sollicitation  d'Hincmar  ;  mais  il  ne  dit 
point  en  quoi  il  consistait.  Il  remarque  aussi 

qu'il  avait  lui-même  dressé  les  canons  du 
concile  de  Verneuil,  et  qu'il  les  avait  envoyés 
à  cet  archevêque. 

9.  Dans  une  lettre  au  même  prince,  il  lui  si, 

fait  entendre  qu'il  ne  peut  se  llatter  d'acqué- 
rir la  félicité  qu'il  se  promettait ,  si  aupa- 

ravant il  ne  rentrait  dans  l'amitié  de  saint 

Pierre,  patron  de  Ferrières;  et  afin  qu'il  y  fit 
attention,  il  rapporte,  comme  l'ayant  appris 
de  la  tradition  des  anciens,  confirmée  par 

l'expérience,  que  tous  ceux  qui  avaient  fait 
un  tort  considérable  à  cette  abbaye,  en 
avaient  été  pimis  par  la  perte  de  la  santé  ou 

de  la  vie,  s'ils  n'avaient  eu  soin  de  réparer 
le  tort. 

Ces  lettres  et  plusieurs  autres  que  Loup 
écrivit  sur  le  même  sujet,  lui  donnèrent  lieu 

d'espérer  qu'on  lui  restituerait  le  prieuré  de 
Saint-Josse.  C'est  ce  qu'il  témoigne  dans  celle  „. 

qu'il  écrivit  à  ses  moines,  à  qui  il  recom- 
mande les  intérêts  du  monastère  pendant  son 

absence.  «  C'est  à  moi,  leur  dit-il,  la  charge 
et  le  gouvernement  des  biens  qui  en  dépen- 

dent, mais  l'usage  m'en  est  commun  avec  les 
frères.  «  Pour  parvenir  à  cette  restitution,  il 
lit  un  voyagiî  à  la  cour,  où  son  séjour  lui 
causa  beaucoup  de  dépenses  et  beaucoup  de 

peines.  Le  roi  éluda  sa  demande  en  le  remet-   ^•.. 
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taiil  de  jour  en  jour,  sous  piétcxto  qu'Otlul- 
plie,  (]ui  possculait  li'  piicurc  de  Siiinl-Jossc, 

(ituit  aljseiil  cl  malade.  «  11  ne  l'était  point 
assez,  dit  l.oup,  pour  que  cette  malucUe  le  fît 

rentrer  eu  lui-niênie,  ni  assez  dangereuse- 

ment pour  en  mourir,  ce  dont  nous  serions  fâ- 

chés, parce  qu'il  serait  certainement  damné, 
s'il  mourait  en  détenant  les  liiens  de  l'Eglise.» 
Enfin,  après  un  séjour  de  quatre  mois  à  la 

cour,  Loup  obtint  la  restitution  qu'il  poursui- 
vait depuis  si  longtemps,  et  pour  laquelle  il 

avait  employé  la  médiation  d'un  grand  nom- 
lire  d'amis.  Il  y  était  lorsqu'il  écrivit  à  l'abbé 
Allsic  de  lui  envoyer  les  questions  de  saint 
.léromc  et  de  B6de  sur  les  deux  Testaments, 
les  commentaires  du  même  saint  Jérôme  sur 

Jérémie,  excepté  les  six  premiers  livres,  et 

les  douze  livres  des  Institutions  de  Ouiuli- 

61  ei  93.  lien.  Il  n'avait  que  trop  remarqué,  pendant 
qu'il  demeurait  à  la  cour,  que  le  roi  gouver. 
nail  moins  par  lui-même  que  par  ses  courti- 

sans ;  cela  l'engagea  à  lui  envoyer  des  ins- 
Iructions  sur  ses  devoirs,  dont  l'un  était  de 
ne  rien  faire  sans  le  conseil  de  personnes  qui 
lussent  fidèles  à  Dieu  et  au  prince.  Dausuue 
autre  lettre  il  lui  proposa  pour  exemple  de 

sa  conduite  les  empereurs  Trajan  et  Théo- 
dose. Pour  mettre  ce  prince  au  fait  de  leurs 

belles  actions,  il  lui  envoya  un  abrégé  de 

86-  l'histoire  des  empereurs.  On  voit  par  la  let- 

tre à  Régint'rid,  que  l'argent  qui  avait  cours 
en  France  ne  l'avait  pas  en  Italie ,  ce  qui 
obligeait  les  voyageurs  à  échanger  leurs  es- 

pèces sur  les  confins  de  cette  province.  Il 

66,07,68  parle  dans  plusieurs  lettres  de  son  voyage  à 
Rome,  sans  en  dire  le  sujet;  mais  il  prit  la 

précaution  de  se  munir  de  quelques  présents 
en  étoffe  et  en  toile,  pour  se  procurer  plus 

"'•  facilement  l'entrée  chez  les  personnes  qui  de- 
vaient traiter  les  affaires  dont  il  était  chargé. 

79.  10.  Loup  avait  un  parent  nommé  depuis 

peu  par  le  roi  à  l'évéché  d'Amiens.  Craignant 
qu'il  n'eût  pas  toute  la  capacité  nécessaire 
au  ministère  épiscopal,  il  le  recommanda  à 

Hincmar,  disant  que  si  Hilmérodus,  c'était  le 
nom  de  cet  évéque,  ne  pouvait  pas  enseigner 
de  vive  voix  ses  peuples,  il  pouvait  leur  être 
utile  par  son  exemple,  et  leur  donner  un 

moyen  de  sanctification  en  se  sanctifiant  lui- 

même,  surtout  s'il  suivait  les  préceptes  qu'il 
f,.  prie  Hincmar  de  lui  donner.  Le  roi  avait 

nommé  deux  seigneurs  de  sa  cour,  l'un  à 
l'évéché  d'.\utun.  l'autre  à  celui  de  Châlons- 
sur-Saône.  Wénilon  de  Sens  et  le  comte  Gé- 

rard se  servirent  de  la  plume  de  Loup  pour 
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les  faire  agréer  ;'i  Amoion,  archevêque  de 

Lyon.  Ils  lui  représentent  qu'il  n'(!lait  point 
extraordinaire  que  le  roi  choisit  des  courti- 

sans pour  les  faire  évêques;  Pépin  ayant  ex- 
posé au  pape  Zacharie  la  nécessit(!  de  son 

royaume  à  cet  ('gard,  dans  tni  concile  aucjuel 
assistait  saint  lîoniface  de  Mayencc,  ce  pape 
avail  consenti  ;\  ce  que  ce  prince  prit  dans  sa 

cour  des  sujets  capables  de  reuq)lir  les  siè- 
ges vacants.  Au  reste  Iterne,  qui  était  nommé 

à  l'évéché  d'Autun,  avait  les  qualités  néces- 
saires pour  réparer  tes  ruines  de  cette  Eglise, 

tant  dans  le  spirituel  que  dans  le  temporel. 

—  Loup  écrivit  en  son  propie  nom  ;'i  Wénilon  Epiii.ea. 
en  faveur  du  prêtre  Erlegaudus,  que  cet 

évêque  avait  interdit,  sur  certaines  accusa- 
tions formées  contre  lui.  Il  le  prie  de  le  réta- 

blir dans  ses  fonctions  jusqu'à  la  tenue  du 
premier  synode,  dans  lequel  ce  prêtre  espé- 

rait se  justifier  pleinement.  —  Il  marque  dans  t. 

sa  lettre  au  roi  Charles,  qui,  à  l'approche  du 
Carême,  lui  avait  demandé  quelque  chose 

pour  son  édification,  qu'il  lui  envoie  un  dis- 
cours de  saint  Augustin  contre  les  jurements, 

comme  pouvant  être  utile  à  ce  prince,  pour 

persuader  à  ceux  de  sa  cour  qui  étaient  dans 

la  mauvaise  habitude  de  jurer  et  de  se  par- 

jurer, de  s'en  abstenir  et  de  s'en  corriger.  Il 
l'assure  que  quiconque  manque,  même  en 

secret,  à  la  foi  qu'il  a  jurée  à  son  prince, 
donne  la  mort  à  son  âme.  —  Charles  connais-  n. 

saut  les  talents  et  la  vertu  d'Enée,  consentit 
à  l'élection  qu'on  en  avait  faite  pour  remplir 

le  siège  épiscopal  de  Paris,  vacant  pai'  la 
mort  d'Ercanrade.  Loup  fut  chargé  de  noti- 

fier cette  élection  à  Wénilon,  archevêque  de 

Sens,  au  nom  du  clergé  de  l'église  cathédrale 
de  Paris,  et  des  abbayes  de  Saint-Denis,  de 
Sainte-Geneviève,  de  Saint-Maur-des-Fossés, 
et  de  divers  autres  monastères,  qui  avaient 

apparemment  donné  leurs  suffrages  à  Enée. 
Tous  rendent  témoignage  à  la  probité  de  ses  95. 

mœurs;  elle  était  également  connue  de  Wé- 
nilon et  des  autres  évêques  assemblés  avec  lui 

pour  l'ordination  de  l'élu;  aussi  ils  ne  firent 
aucune  difficulté  de  lui  imposer  les  mains. 

11.  On  a  mis  entre  les  lettres  de  Loup  un  ,55 

avertissement  ou  exhortation  générale  à  tous 
les  fidèles,  sur  les  avantages  de  la  paix  et  de 

ja  concorde.  L'auteur  ne  s'y  nomme  point; 
mais  on  y  reconnaît  le  style  de  cet  abbé. 

C'est  apparemment  un  fragment  de  quel- 
ques-uns de  ses  discours.  Il  se  plaint  que  les 

chrétiens  démentent  leur  profession  par  leurs 

œuvres  :  aussi  en  préférant  la  félicité  tem- 

i 
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porelle  à  l'éternelle,  on  perd  l'un  et  l'autre. 
((  Dieu,  en  punition  de  nos  désordres,  se 
venge  sur  nous  dès  cette  vie,  et  sa  vengeance 

continuera  jusque  dans  l'autre  monde,  si 
nous  n'avons  soin  de  nous  convertir  en  celui- 
ci,  ou  de  faire  pénitence. «Loup  fait  voir  que  le 

royaume  de  France  ne  s'est  accru  et  n'a  été  tlo- 
rissantque  pendant  qu'il  a  été  en  paix.  «Qu'il 
n'y  ait  donc,  dit-il,  entre  nous  aucune  cons- 

piration, aucune  faction;  nous  qui  invoquons 
tous  le  même  Dieu  notre  Père;  nous  à  qui 
les  pontifes  disent  :  Lai  paix  soit  avec  vous; 
nous  pour  qui  les  prêtres  du  Seigneur  font 
unanimement  des  prières.  »  11  conclut  que 
tous  les  chrétiens  doivent  sacrifier  leurs  pro- 

pres intérêts  au  bien  public  et  à  l'avantage 
commun  de  l'Etat,  alin  de  procurer,  d'un 
côté,  la  paix  et  la  tranquillité  aiix  fidèles,  et 

de  recouvrer,  de  l'aulri!,  les  forces  pour  ré- 
Epîii.  101,  sister  aux  infidèles.  Les  deux  lettres  suivan- 

tes sont  en  faveur  de  deux  moines ,  l'un 
nommé  Adulfe,  l'autre  Acaric,  que  Loup  en- 

'"'•  voyait  à  Rome.  11  pria  Wéniion  de  leur  don- 
ner une  lettre  de  recommandation  pour  les 

évêques  d'Italie,  et  il  l'écrivit  lui-même  au 
nom  de  cet  archevêque.  Il  en  écrivit  aussi 

une  en  son  propre  nom  au  pape  Denoit,  qu'il 
prie  de  les  traiter  avec  bonté,  et  de  les  faire 

instruire  des  diverses  coutumes  de  l'Eglise  ro- 
maine, afin  qu'il  ait  une  règle  certaine  con- 

tre la  variété  des  usages  qui  régnaient  en  di- 
vers lieux.  Il  le  prie  encore  de  lui  envoyer 

les  commentaires  de  saint  Jérôme  sur  Jéré- 

mie,  depuis  le  sixième  livre  jusqu'à  la  fin, 
n'ayant  pu  les  trouver  en  France;  le  livre  de 
Cicéron,  intitulé  de  l'Orateur,  les  Institutions 
de  Quintilien,  etle  commentaire  de  Donat  sur 
Térence,  promettant  de  les  renvoyer  après  les 

avoir  fait  copier.  Dans  d'autres  lettres  il  prie 
ses  amis  de  lui  envoyer  les  Vies  des  Césars, 

par  Suétone  ;  les  Guerres  de  Catilina  et  de  Ju- 
gurtfia,  de  Salluste,  et  les  Verrines  de  Cicéron. 

"«•  12.  Il  y  a  trois  lettres  de  Loup,  au  sujet 

d'un  moine  qui  avait  quitté  son  habit  et  sa 
profession.  11  promet  dans  la  première  de  le 

recevoir,  s'il  était  véritablement  converti,  et 
si  les  frères  do  sa  communauté  consentaient 

iM.  à  sa  réception.  Dans  la  seconde,  il  rend 

grAces  à  l'empereur  Lothaire  de  lui  avoir 
renvoyé  ce  moine.  Ce  prince  souhaitait  qu'on 
le  lui  envoyât  après  lui  avoir  rendu  l'ha- 

bit monastique,  afin  qu'il  pût  continuer  à  lui 
servir  de  secrétaire.  L'abbé  de  Ferrièrcs  s'en 
excuse  endisant  que,pouvantàpeine  remplir 

les  devoirs  de  son  étal  dans  l'enceinte  de  son 

monastère,  il  était  sans  apparence  qu'un  re- 
ligieux comme  celui-là,  qui  n'avait  pas  sur 

lui-même  toute  la  \igilance  nécessaire,  put 

s'acquitter  de  ses  obligations  au  milieu  du 
tumulte  et  des  embarras  du  monde.  Par  la  tpuuios 
troisième,  il  donne  avis  à  deux  de  ses  amis, 

qui  s'étaient  intéressés  pour  ce  moine,  qu'il 
le  recevra,  et  qu'il  peut  revenir  en  toute  sû- 

reté, s'il  est  vraiment  pénitent.  II  écrivit  à  m. 
l'abbé  Odon  de  lui  envoyer  les  ouvrages  de 
Fauste,  non  du  manichéen  de  ce  nom,  réfu- 

tés par  saint  .\ugustin,  mais  du  Fauste  noté 

dans  le  décret  de  Gélase.  C'était  l'évèque  de 
Riez.  Le  duc  Géraud  avait  des  inquiétudes 

au  sujet  d'un  moine  de  Ferrièrcs,  qu'il  soup- 
çonnait de  s'être  sauvé  de  son  monastère. 

Loup  le  lira  de  peine,  en  l'assurant  que  ce  m. 
moine  en  était  sorti  avec  sa  permission  pour 

aller  à  Prum ,  suivant  les  désirs  de  l'abbé 

Marcuurd,  et  qu'il  était  muni  de  lettres  ec- 
clésiastiques, de  la  part  de  l'archevêque 

NVéniion.  Il  écrivit  à  ce  dernier  pour  lui  faire  m. 

des  protestations  d'amitié,  et  l'assurer  qu'il 
ne  s'était  déclaré  nulle  part  contre  lui,  comme 
on  l'en  accusait,  et  qu'il  n'était  pas  assez 
mauvais  pour  contribuer  à  la  déposition  d'un 
évéque  par  qui  il  avait  été  consacré.  Les  let- 

tres au  roi  et  à  l'archevêque  Hincmar  trai- 
tent les  questions  de  la  prédestination,  du 

libre  arbitre,  et  de  la  rédemption  qui  nous  a 

élé  procurée  par  le  sang  de  Jésus-Christ. 

Loup  s'expliqua  plus  au  long  sui-  toutes  ces 
matières  dans  un  ouvrage  fait  exprès,  dont 
nous  allons  parler. 

La  dernière  lettre  est  au  nom  de  Wénilon 

et  de  ses  sufi'ragants.  Ces  évêques,  embar- 
rassés au  sujet  d'ilériman,  ëvêqiie  de  Nevers 

qui,  étant  aliéné  d'esprit,  ne  pouvait  remplir 
ses  fonctions,  consultèrent  le  pape  Nicolas  I", 

résolus  de  se  conformer  à  ce  qu'il  en  décide- 
rait. Ils  le  prient  aussi  de  leur  envoyer  le  ju- 

gement que  le  pape  Melchiade  avait,  à  ce 

qu'on  disait,  rendu  eu  cas  pareil,  et  de  leur 
marquer  s'ils  devaient  user  de  la  modération 
dont  saint  Grégoire  usa  envers  l'évèque  de 
Rimini,  ou  si ,  conformément  à  ce  qu'enseigne 
le  pape  Gélase,  il  faut  priver  cet  évéque  des 
fonctions  de  son  ministère.  Nicolas  I"  ne  fit 
dans  sa  réponse  aucune  m«^ilion  du  décret  de 
Melchiade;  mais  il  dit  à  Wénilon  que  si  Hé- 

riman  n'avait  point  d'autre  défaut  que  la  fai- 
blesse d'esprit,  il  fallait  avoir  de  la  compas- 

sion pour  lui  et  non  pas  le  punir.  Le  concile 
de  Soissons  en  8u3,  prit  un  autre  milieu,  qui 

fut  d'enjoindre  à  l'archevêque  de  Sens  d'aller 



llX'SIKCl.K. CHAI'ITIIE  LUI.  —  LOUP,  AUBI-:  DE  FEUHlftllES. 307 

à  Nevers  avec  quelques  autres  évoques,  pour 

y  rc'plcr  toutes  les  all'airesdc  cette  Ejj;lise,  de 
parder  à  Sens  l'cvùque  llrrimaii  pondant 
l'été,  saison  la  plus  contraire  à  son  mal,  et  de 
régler  sa  conduite  le  mieux  possible. 

André  Ducliesne  n'a  donné  que  cent  vingt- 
sept  leltros  de  Loup  de  Ferrièrcs.  11  y  en  a 

cent  trente  dans  l'édition  de  Baluze,  qui  a 
été  suivie  dans  le  tome  XV  de  la  Bibliothèque 

des  Ph-es.  On  reu;retle  de  n'y  pas  trouver  les 
notes  do  cet  éditeur,  qui  sont  néanmoins  pour 

la  plupart  trés-iinporlanles.  [L'édition  de  Ita- 
luzc  est  reproduite  avec  les  notes  au  t.  C.XLX 
de  la  Patrolo(/ie.] 

i  '''"■îtti        1"^-  ̂ ^  ''°'  Cl>^"'les  étant  allé  à  Courges  au 

?.°°r!,bbé  dô   ™°'S  de  déccnilire  de  l'an  849,  Loup,  qui 
FcrilèrM,       j^'çjj^  ̂ (.jj(.  pjjg  fQj,[  (iioigné,  vint  l'y  trouver, 

peut-être  pour  lui  rendre  compte  de  ce  que 

l'on  avait  fait  au  concile  do  Paris,  tenu  vers 
l'automne  de  la  même  année  :  car  ce  prince 
lui  demanda  son  sentiment  sur  la  prédesti- 

nation, le  libre  arbitre  et  la  rédemption  de 

Jésus-Christ  :  questions  qui  avaient  été  agi- 

tées en  cette  assemblée.  L'abbé  de  Ferrières 

expliqua  en  peu  de  mots  ce  qu'il  avait  appris 
sur  ces  matières  dans  l'Ecriture  et  dans  les 

Kpi.i.  128.  Pères.  Mais  voyant  que  sa  doctrine  n'était 
pas  goûtée  généralement,  et  que  quelques- 

uns  l'accusaient  de  ne  pas  penser  de  Dieu 
comme  il  convenait,  il  composa  sur  ces  ques- 

tions un  traité  divisé  en  trois  parties,  sous  le 

titre  des  Trois  Questions.  Ou  l'a  quelquefois 

attribué,  sui  l'autorité  de  Sigebert  et  de  Tri- 
thème,  à  un  prêtre  de  Muyence  du  nom  de 

Loup,  et  dift'érent,  à  ce  qu'on  prétend,  de 
l'abbé  de  Ferrières.  Le  président  Manguin  a 
suivi  ce  sentiment  ;  mais  le  père  Sirmond  qui 

l'avait  aussi  embrassé,  en  a  changé  depuis, 

et  a  prouvé  que  l'on  ne  devait  pas  distinguer 
Servatus  Lupus,  qui  est  qualifié  prêtre  de 
Mayence,  de  Lupus  Ferrariensis.  Ha  été  suivi 
par  Baluze,  qui  fait  voir  dans  sa  préface 

sur  ce  traité,  que  l'on  ne  peut  rien  inférer 
du  témoignage  de  Trithème  pour  cette  dis- 

tinction ;  que  le  Lupus  à  qui  Ilabau  Maur  dé- 
dia ses  commentaires  sur  VEpitre  aux  Ro- 

mains, est  l'abbé  de  Ferrières,  et  qu'il  y  a 
une  si  grande  conformité  de  style  entre  les 

lettres  de  cet  abbé  et  le  livre  des  Trois  Ques- 

tions, qu'on  ne  peut  pas  douter  qu'ils  ne 
soient  d'une  même  main.  Eu  voici  l'analyse. 

An.ij-e  d>  i-i.  L'Eglise,  après  avoir  surmonté  tous  les 

\lt'"iï.  iô-i  efforts  des  persécuteurs,  et  détruit  toutes  les 
inière''"qnés-  héréslcs  qui  avaient  combattu  le  mystère  de ttoo  sur  le  U-     .,,  ..  ...,,,  .  .,, 
br«  irbiitc.     1  Incarnation,  jouissait  d  une  paix  tranquille, 

lorsi]u'en  84!)  elle  fut  de  nouveau  agitée  par 

les  ([uestions  qui  s'élevèrent  touchant  le  libre 
arbitre,  la  [)iédestinutiou  des  bons  et  des 

mauvais,  et  le  prix  du  sang  de  Jésus-Christ. 
Ces  questions  causèrent  beaucoup  de  Irou- 
jjles,  premièrement  en  Italie,  ensuite  dans 

les  Ciaulus.  C'est  ce  qui  lit  naître  ;'i  Loup  de 
Ferrières  le  dessein  de  traiter  ces  matières, 

afin  d'instruire  ceux  qui  ne  les  entendaient 

pas,  ou  qui  n'en  pensaient  pas  sainement. 
Pour  ne  pas  s'éloigner  lui-même  de  la  saine 
doctrine,  il  s'en  instruisit  dans  les  écrits  des 
saints  pères,  qui  avaient  autrefois  travaillé  à 

l'établir,  et  dans  les  divines  Ecritures.  Il  s'at- 
tacha surtout  à  saint  .\uguslin,  dont  il  sa- 

vait que  les  senliiuents  sur  ces  trois  ques- 

tions avaient  été  approuvés  du  Saint-Siège. 
Sur  la  première  qui  regarde  le  lilire  arbitre, 

il  prouve  que  tous  les  hommes  l'ont,  non 
pour  le  bien  et  le  mal,  comme  Adam  l'avait 
reçu  du  Créateur,  mais  tel  que  le  premier 

homme  l'a  rendu  lui-même  par  son  propre 
choix  en  se  portant  volontairement  aux  cho- 

ses basses,  et  tel  qu'il  l'a  mérité  par  son 

péché,  c'est-à-dire  pour  le  mal;  et  qu'il  n'est 
libre  en  nous  pour  le  bien  que  lorsqu'il  est 
délivré  par  la  grâce  de  Dieu,  si  toutefois  il 
plaît  à  Dieu  de  nous  faire  cette  faveur  par 
un  don  particulier  de  sa  miséricorde  et  de 
sa  bonté.  Loup  met  pour  fondement  de  cette 
doctrine,  la  transfusion  du  péché  originel 

dans  tous  les  descendants  d'Adam  de  l'un  et 

de  l'autre  sexe;  et  pour  montrer  que  tous  les 
hommes  ont  péché  en  lui,  et  ont  tous  été 

punis  avec  lui,  il  rapporte  plusieurs  passages 

de  l'Ecriture,  où  nous  lisons  que  les  sens  et 
les  pensées  du  cœur  humain  se  portent  tou- 

jours vers  le  mal,  et  que  sans  le  secours  de 

Jésus-Christ  nous  ne  pouvons  rien  faire  de 

bien,  rien  qui  nous  procure  le  salutj  et  il  se 

pose  cette  objection  :  «Mais  comment  Jésus- 
Christ  commande-t-il,  comme  choses  possi- 

bles, d'aimer  Dieu  et  son  prochain,  ses  en- 
nemis mêmes,  et  de  porter  sa  croix,  si  cela 

est  impossible  sans  lui?  C'est  sans  doute,  ré- 
pond-il, que  faisant  tous  nos  efforts  pour 

accomplir  ce  qui  nous  est  commandé,  sans 

pouvoir  y  réussir,  humiliés  par  ces  efforts 
vains  et  inutiles,  et  convaincus  de  notre  fai- 

blesse, nous  ayons  recours  par  nos  prières, 

à  celui  qui  nous  donnera  ce  que  nous  dési- 

rons; c'est  afin  que  par  là  nous  apprenions 
à  ne  nous  pas  glorifier  en  nous-mêmes,  mais 

en  Dieu  seul,  de  toutes  les  grâces  qu'il  nous 
accorde;  car  c'est  lui  qui  exécute  lui-même 

I 
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ce  qu'il  nous  commande,  et  il  l'exécute  non- 
seulement  en  produi?aul  en  nous  de  bonnes 

pensées,  nou-seuleiuent  en  nous  donnant  le 
commencement  de  la  foi,  non-seulement  en 
nous  donnant  la  perfection  de  cette  même 

foi,  mais  encore  en  opérant  en  nous  la  bonne 

volonté  et  la  persijvérancedans  la  bonne  vo- 

lonté.» Loup  conlirme  sa  réponse  par  des  pas- 
sages de  saint  Cyprieu,  de  saint  Ambroise, 

de  saint  Jérôme  et  de  saint  Augustin.  11  con- 
clut ainsi  :  «  La  grâce  de  Dieu  est  donc  la 

cause  et  l'origine  de  tout  ce  qu'il  y  a  de  bien 
en  nous  :  car  depuis  le  péclié  d'Adam,  en 
qui  nous  avons  tous  péché,  et  en  qui  nous 

avons  été  condamnés  justement ,  qu'est-ce 
que  mérite  toute  la  nature  humaine,  que  le 

péché  originel  a  déjà  rendue  sujette  à  la 
damnation,  et  qui  la  mérite  encore  par  les 

propres  péchés  qu'elle  ajoute  lorsqu'elle  ar- 
rive à  un  âge  où  l'on  peut  agir  par  soi-même, 

sinon  les  supplices  éternels?  » 

nenjicme         15.  La  prédestinatiou  n'est  jamais  sans  la 
qufstinn    sur  .  '  .       ,  .  •'  . 

1.  Prédesuna-  presciencc,  mais  la  prescience  est  souvent 

sans  la  prédestination;  ce  qui  parait  à  l'é. 
gard  des  crimes  que  Dieu  prévoit  bien,  mais 

qu'il  ne  prédestine  point,  et  dont  il  n'est  au- 
teur en  aucune  manière.  La  prédestination 

des  élus  au  bien  et  à  la  récompense  du  bien, 

c'est-à-dire  des  bonnes  actions,  a  été  faite 
avant  la  création  du  monde.  Suivant  la  doc- 

trine établie  généralement  dans  les  Epitres 
de  saint  Paul,  la  prédestinatiou  des  élus  ne 

se  fait  point  en  vertu  des  mérites  futui-s  que 
Dieu  aurait  prévu.  Quelque  grande  que 

puisse  être  l'autorité  des  personnes  qui  en- 
seignent que  la  grâce  est  accordée  au  mérite 

humain,  quoique  futur,  on  ne  doit  pas  avoir 

d'égard  à  ce  qu'ils  disent  sur  ce  sujet,  de 
crainte  d'anéantii'  le  don  de  la  grâce.  Tous 
les  liommes  ne  sont  point  prédestinés  à  la 

grâce  et  à  la  gloire,  mais  seulement  un  cer- 

tain nombre  d'entre  eux;  ce  nombre  est  tel- 

lement li.xé,  qu'il  ne  peut  être  ni  diminué,  ni 

augmenté ,  de  peur  qu'il  ne  paraisse  que 
Dieu  s'est  trompé  dans  son  décret  de  pré- 

destination, ce  qui  n'empêche  pas  que  les 
enfants  de  la  promesse,  ou  ceux  qui  se  nom- 

ment fils  d'Abraham,  ne  puissent  perdre 

cette  prérogative,  lorsqu'ils  ne  font  pas  pé- 
nitence de  leurs  péchés.  Dans  ce  cas.  Dieu 

leur  en  substitue  d'autres  pour  accomplir  le 

nombre  des  prédestinés;  d'où  vient  qu'il  est 

dit  à  l'auge  ou  l'évêquc  de  l'Eglise  de  Pliila- 
A  ot.ii  «    delphie  :  Conservez  ce  que  vous  avez,  afin  que 

'"•"•  nul  ne  ijrennt:  vntre  couronne. 

AUTEURS  ECCLESL\ST10UES. 

Venant  ensuite  à  la  prédestination  des  mé- 
chants à  la  peine,  il  remaïque  que  cette  doc- 

trine n'est  en  horreui-  à  plusieurs  personnes, 
même  à  des  évêques  de  réputation  et  de  sa- 

voir, que  parce  qu'ils  craignent  qu'en  l'admet- 
tant, ils  ne  seraient  obligés  de  dire  que  Dieu 

n'a  créé  quelques  hommes  que  dans  la  vue 

de  les  punir,  et  qu'il  les  condamne  injuste- 
ment, puisqu'il  n'a  pas  été  en  leur  pouvoir 

d'éviter  le  péché,  ni  conséquemment  les  sup- 
plices qui  en  sont  la  peine.  Pour  lever  leurs 

dilMcultés  à  cet  égard,  Loup  les  prie  de  faire 
attention,  que  comme  tous  les  hommes  ont 
péché  en  .\dam,  ils  étaient  aussi  en  lui  sans 

vice  et  sans  défaut  avant  son  péché.  Dieu 

n'a  point  contraint  le  premier  homme  à  pé- 
cher; il  lui  a  uniquement  laissé  le  pouvoir 

de  faire  ce  qu'il  voudrait;  il  est  vrai  toutefois 

que  Dieu  a  prévu  sa  chute,  et  qu'eu  consé- 
quence de  cette  prévision  ,  il  a  ordonné 

qu'encore  que  le  genre  humain  se  fût  cor- 
rompu de  son  propre  choix,  il  ne  périrait 

point  entièrement,  et  que  pour  accorder  sa 
justice  avec  sa  miséricorde,  une  partie  des 

hommes  serait  sauvée,  et  l'autre  soumise  à 
la  peine  due  au  péché.  Dien,  ajoute-t-il,  a 

créé  l'homme  droit  et  juste,  mais  l'homme 
s'est  corrompu  lui-même  de  sa  propre  vo- 

lonté. 11  punit  tellement  par  sa  justice  ceux 

qu'il  ne  délivre  point  par  sa  clémence,  qu'il 
est  visible  qu'ils  sont  eux-mêmes  la  cause  de 

Imir  damnation,  et  qu'on  ne  peut  en  accuser 
Dieu.  S'il  faut  que  je  périsse  éternellement, 

dira  quelqu'un,  pourquoi  ne  m'abandonne- 
lai-je  point  à  tous  les  plaisirs  de  la  vie  pré- 

sente? <c  A  Dieu  ne  plaise,  répond  l'abbé  de 

Ferrières,  qu'un  chrétien  tienne  un  langage 

si  insensé,  qu'il  se  croie  du  nombre  des  ré- 

prouvés, qu'il  désespère  de  passer  du  mal 
au  bien,  ni  qu'il  perde  la  couliance  de  pou- 

voir être  sauvé  par  la  miséricorde  de  Dieu. 
Ces  sentiments  ne  sont  dignes  que  de  ceux 

qui  font  le  mal  de  cœur  et  d'atl'eclion,  qui 
persévèrent  avec  opiniâtreté  dans  le  crime, 
qui  sont  résolus  de  ne  le  quitter  jamais,  et 

qui  se  sont  jetés,  par  une  impiété  irrévoca- 

ble, dans  l'abîme  du  désespoir.  Mais  ceux-là 
ne  penseront  pas  de  même  qui  se  souvien- 

dront qu'ils  ont  été  rachetés  au  prix  du  sang 
de  Jésus-Christ,  qu'ils  ont  été  régénérés  parle 

grand  sacrement  du  baptême,  et  qu'ils  peu- 

vent, par  celui  de  la  pénitence,  ell'acer  de 
nouveau  leurs  péchés.»  Loup  propose  l'exem- 

ple du  bon  larron  qui,  même  au  dernier  mo- 
ment de  sa  vie,  mérita  par  sa  foi  la  remis- 
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sion  de  ses  péchés  el  le  s.ihil.  Il  appiiù^  de 

l'aiildrilù  do  s:iint  Paul  cl  (1(^  saint  Augustin, 
lunl  CL"  ([u'il  avait  dit  de  lu  duublc  [jn-dosti- 

nalion.  l'uis  il  ajoute,  en  s'adressanl  à  ses 
adversaiics  :  «  0"C  le  Seipiieiir  Jésus  vienne 

lui-même  résoudre  le  nceud  de  la  question 

qui  est   entre  nous.   C'csl   lui  qui  tlit  dans 

uc.  viii,  10.  l'Kvangilc  :  //  nous  a  été  dunné  de  connaître  le 

mystère  du  royaume  des  cieux,  et  il  ne  l'est  pas 
donné  aux  outres.  Si  je  comprends  bien  cette 

divine  leçon,  il  nous  veut  marquei'  qu'il  ap- 
pelle A  lui  et  rassemble  par  su  miséricorde 

ceux  ;\  qui  il  est  donné,  et  qu'il  rejette  par 

son  jugement  ceux  à  qui  il  n'est  pas  donne-, 
c'esl-à-dire  qu'il  les  abandonne  en  ne  les  se- 

courant pas.  C'est  pourquoi  il  est  dit  dans 

J0.0.J1I,  18.  .l'Evangile  par  un  arrêt  immnable  :  Celui  qui 
7)e  croit  jjas  est  déjà  jugé.  Et  à  quoi  est-il  ju,gé 
sinon  i\  être  pnni?  Et  pourquoi,  sinon  parce 

qu'il  a  péché  volontairement  en  Adam,  et 
que  la  grâce  de  Dieu  ne  l'a  point  délivré. 
Mais  n'a-t-il  pas  encore  augmenté  sa  con- 

damnation en  ce  qu'il  a  voulu  par  son  libre 
arbitre  demeurer  dans  l'inGdélité?  Cela  est 

vrai.  Mais  pourquoi  n'a-t-il  pas  voulu  croire? 
sinon  parce  que  la  foi,  comme  dit  saint  Paul, 

n'est  pas  commune  à  tous.  Et  pourquoi  n'est- 
elle  pas  commune  à  tous?  11  n'y  en  a  pas 
d'autre  raison,  que  la  volonté  impénétrable 
de  celui  dont  le  jugement  peut  être  caché, 
mais  ne  peut  jamais  être  injuste.  » 

16.  L'abbé  Loup  résout  la  troisième  ques- 
tion, en  expliquant  ces  paroles  de  saint  Paul 

aux  Hébreux  :  Dieu  par  sa  bonté  a  voulu  qu'il 
mourût  pour  toi(s;  et  celles-ci  de  la  première 
é pitre  à  Timothée  :  Dieu  veut  que  tous  les 

hommes  soient  sauvés.  «Il  faut,  dit-il,  considé- 

rer avec  soin  que  ceux  que  l'apôtre  saint 
Paul  désigne  ici  par  le  terme  de  tous  :  Dieu 

par  sa  bonté  a  voulu  qu'il  mourût  pour  tous,  il 
les  désigne  aussitôt  par  le  terme  de  plusieurs  : 
Voulant  conduire  à  la  gloire  plusieurs  enfants. 

AdHeb.  11,10.  Eu  falsaut  attention  à  cette  manière  de  par- 

ler de  l'Ecriture,  nous  verrous  qu'elle  nous 
autorise  à  entendre  ces  paroles  :  Le  Fils  de 

Dieu  est  mort  pour  tous,  dans  le  même  sens 
que  nous  avons  entendu  ces  autres  paroles 

du  même  apôtre  :  Dieu  veut  que  tous  les  hom- 
mes soient  sauvés.  Car  de  même  que  nous 

avons  dit  qu'elles  signifient  qu'il  veut  sauver 
tous  ceux  qui  sont  sauvés,  de  même  nous 

'  Non  ilaqtie  viilt  salvari  auf  redimi  alios  omnes , 
nisi  qui  redimnntur,  atijue  salvetiiur.  Lupus,  Quœst.  3, 

uum.  38.  —  *  I, 'Eglise  cuseigae  que  Jésus-Christ  est 

mort  pour  tous  les  hommes,  sans  exception,  qu'il  veut 
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piiiivons  (lire  que  le  Sauveur  rachète  et  dé- 
livre par  sa  mort  tous  c(hix  qui  sont  rachetés 

et  délivrés;  or,  tous  ne  sont  i)as  rachetés, 

comme  tous  ne  sont  pas  sauvés.  On  peut 

donc  dire  qu'il  ne  veut  '  sauver  et  racheter 
(d'une  volonté  conséquente  et  absolue)  que 
ceux  qui  sont  rachetés  et  sauvés.  «  Cet  abbé 

convient  toutefois  que  l'on  peut  dire  avec 
probabilité  que  Jésus-Christ  est  mort  pour 
tous  ceux  qui  reçoivent  les  sacrements  de  la 

foi,  soit  qu'ils  les  obseivent,  ou  qu'ils  ne  les 
observent  pas.  Il  en  trouve  la  preuve  dans 

divers  endroits  de  l'Ecriture,  où  nous  lisons  : 
Par  votre  science  vous  perdrez  votre  frère  encore 

faible,  pour  lequel  Jésus-Christ  est  mort.  La  foi 
qui  est  sans  les  œuvres  est  morte.  Il  y  en  a  beau- 

coup d'appelés,  7nais  peu  d'élus.  Mais  parce 
quelques-uns  de  son  temps  prétendaient  que 

c'était  déroger  à  la  loi  du  Rédempteur,  que 

de  supposer  qu'il  n'eût  pas  racheté  tous  les 
hommes  sans  exception,  il  leur  déclare  que 

pourvu  qu'on  reconnaisse  ce  qui  est  de  foi, 
savoir  que  Dieu  a  racheté  par  son  sang  tous 

ceux  qu'il  a  voulu  racheter,  et  que  nul  ne  l'a 
été  que  par  lui,  il  veut  bien  non-seulement 
laisser  lii  cette  question ,  mais  encore  em- 

brasser leur  sentiment,  s'ils  peuvent  faire 
voir  que  le  sang  de  Jésus-Christ  est  profitable 

en  quelque  chose  à  ces  impies  qui  sont  dam- 
nés pour  toujours.  11  rend  même  leur  doc- 

trine probable  par  l'exemple  du  soleil,  en 
disant  que  s'il  n'éclaire  pas  les  aveugles,  il 

ne  laisse  pas  de  les  réchauffer;  qu'à  plus 
forte  raison  le  soleil  de  justice,  beaucoup 

plus  puissant,  pouira,  s'il  ne  sauve  pas  les 
aveugles  et  les  réprouvés,  les  punir  néan- 

moins plus  doucement,  à  cause  du  mérite  du 

sang  qu'il  a  répandu  pour  eux*. 
11  objecte  contre  ce  sentiment  ce  que  dit 

saint  Paul  aux  Galates  :  Si  vous  vous  faites 

circoncire,  Jésus-Christ  ne  vous  servira  de  rien. 

Sur  quoi  il  fait  ce  raisonnement  :  Si  Jésus- 
Christ  ne  sert  de  rien  aux  baptisés  qui  avaient 

même  reçu  le  Saint-Esprit,  de  quoi  servira- 
t-il  à  ceux  qui  sont  retombés  dans  leurs  cri- 

mes, ou  qui  sont  morts  dans  l'infidélité?  Il 
ne  résout  point  cette  objection;  mais  pour 

marquer  qu'il  ne  voulait  pas  être  davantage 

en  guerre  avec  ses  adversaires,  c'est-à-dire 
avec  ceux  qui  étaient  de  sentiment  que  tous 
les  hommes,  soit  bons,  soit  méchants,  ont 

le  salut  de  tous,  comme  on  l'a  déjà  dit.  Voyez  le  sin' 
livre  de  la  Défense  de  ta  tradition  et  des  suints  péres^ 
par  Bossuet,  publié  dans  les  Archives  de  la  théologie 

catholique,  tome  III.  (L'éditaur). 

1  Cor.  viii, 
11.  Ji'ob.  Il, 
■20,  20  Mallh. 

XX,  10. 
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été  rachetés  du  sang  de  Jésus-Clirisl,  il  cite 
en  leur  faveur  un  passage  de  saint  Clirysos- 
tôme,  qui  dit  nettement  que  Jésus-(>iirisl  est 
mort  non-seulement  pour  les  fidèles,  mais 
généralement  pour  tous  les  Iiommes;  et  que 

si  tous  ne  croient  pas,  cela  n'empêche  pas 
que  le  Sauveur  n'ait  l'ail  de  son  côté  tout  ce 
qui  était  nécessaire  pour  qu'ils  eussent  la  foi 
et  le  salut.  .\près  avoir  ainsi  rapporté  de  quoi 

appuyer  et  de  quoi  combattre  les  deux  sen- 
timents, il  laisse  à  cbacun  la  liberté  de  choi- 

sir celui  qui  lui  paraîtra  le  plus  conforme  à 

l'Ecriture.  Il  n'use  point  de  tous  ces  ména- 
gements dans  ses  réponses  à  la  première 

question.  On  y  trouve  en  effet  cette  déclara- 

lion  :  L'apôtre  en  disant  que  Dieu  veut  que 
tous  les  hommes  soient  sauvés,  n'a  pas  voulu 
dire  que  Dieu  veut  sauver  tous  les  hommes 
généralement,  et  que  des  hommes  faibles  et 

impuissants,  y  mettant  obstacle,  le  Tout- 

Puissant  ne  peut  accomplir  ce  qu'il  veut; 
mais  ces  parolesde  l'apôtre  signifient  que,  soit 
que  les  hommes  le  veulent,  soit  qu'ils  ne  le 
veulent  pas,  tous  ceux  que  Dieu  veut  sauver 

sont  effectivement  sauvés.  «  Dieu  '  veut  donc, 
ajoute  Loup,  que  tous  les  hommes  soient  sau- 

vés, mais  il  ne  veut  pas  qu'il  y  en  ait  d'au- 
tres.que  ceux  qui  le  sont.  L'Evangéliste  saint 

Jean  s'est  servi  d'une  semblable  façon  de 

parler,  lorsqu'il  dit  :  C'est  lui  qui  éclaire  tout 
homme  qui  vient  dans  le  7noncle ;  car  ce  n'est 
point  à  dire  qu'il  éclaire  de  la  lumière  de  la 
foi  tous  ceux  qui  viennent  dans  le  monde, 

ce  qu'il  serait  absurde  de  penser,  puisque 
plusieurs  sont  dans  les  ténèbres  de  l'infidé- 
lilé  :  mais  cela  signifie  que  tous  ceux  qui 
sont  éclairés,  ne  sont  éclairés  que  par  lui. 
Le  terme  de  tousne  marque  pas  toujours  une 
universalité  générale,  mais  quelquefois  une 
certaine  exception  particulière.  » 

17.  Loup  s'explique  de  la  même  sorte  dans 
sa  lettre  au  roi  Charles,  écrite  vers  l'an  850. 
Dans  sa  réponse  h  la  troisième  question,  il 
adoptait  en  quelque  façon  le  sentiment  de 

saint  Chrysostôme,  qui  enseigne  que  Jésus- 
Christ  est  mort  généralement  pour  tous  les 
hommes,  fidèles  et  infidèles,  mais  il  rejette 

ce  sentiment  dans  cette  lettre,  en  disant  qu'il 
ne  l'avait  appuyé  d'aucune  preuve,  et  qu'il 
n'avait  pas  bien  compris  la  pensée  de  l'apô- 

tre. 11  rejette  aussi  le  témoignage  de  Fauste 
de  Riez,  ses  écrits  ayant  été  condamnés 
comme  apocryphes  dans  le  concile  de  Itome, 

sous  Gélase.  Ce  que  Loup  dit  au  roi  touchant 
les  questions  du  libre  arbitre  et  de  la  prédes- 

tination, revient  aux  solutions  qu'il  donne 
dans  son  livre  des  Trois  Questions,  livre  qui 

parait  postérieur  à  cette  lettre. 

18.  Elle  fut  suivie  d'un  recueil  de  passages 
des  pères,  sur  la  double  prédestination,  le 

libre  arbitre  et  le  sang  de  Jésus-Chrisl.  Loup 
composa  ce  recueil  à  la  prière  de  plusieurs 

personnes  d'étude  qui  souhaitaient  de  voir 
ces  trois  questions  décidées  par  les  propres 
paroles  des  anciens  écrivains  ecclésiastiques. 

Il  s'attache  particulièrement  à  rapporter 
celles  de  saint  Augustin,  de  saint  Jérôme,  de 
saint  Grégoire  et  du  Vénérable  Dède,  dont 

il  dit  que  l'unanimité  à  penser  sur  ces  ma- 
tières comme  il  en  pensait  lui-même,  ne  doik> 

surprendre  personne,  puisqu'ils  avaient  tous 
puisé  dans  la  même  source,  c'est-à-dire  dans 
l'Ecriture.  Il  fait  voir  sur  la  dernière  question 
que  les  cvangélistes  se  sont  accordés  à  dire 
que  Jésus-Christ  avait  répandu  son  sang,  non 
pour  toiis  les  hommes,  mais  pour  plusieurs. 
Il  répond  au  passage  de  saint  Chrysostôme, 

que  ce  prêtre  n'appuie  son  sentiment  d'au- 
cun témoignagne  de  l'Ecriture.  11  dit  de 

Fauste  de  Riez  qu'ayant  été  condamné  par 
le  concile  de  Rome,  on  ne  doit  ni  l'écouter, 
ni  ceux  qui  pensent  comme  lui,  parce  que 
quand  le  ciel  tonne,  les  grenouilles  doivent 
se  taire. 

19.  La  lettre  qu'il  écrivit  à  Hincmar  re- 
garde encore  les  disputes  agitées  alors  sur  la 

double  prédestination.  Loup  proteste  que  s'il 
travaillait  à  éclaiicir  ces  questions,  c'était 

dans  un  esprit  de  paix,  et  qu'il  n'avait  en 
cela  d'autre  vue  que  de  s'en  tenir  au  senti- 

ment qui  lui  paraîtrait  le  plus  probable.  Il 

rapporte  les  passages  de  l'Ecriture  qui  éta- 
blissent la  prédestination  des  bons  à  la  gloire 

et  des  méchants  à  la  peine;  puis  il  fait  voir 
que  dans  le  sentiment  de  saint  Augustin,  la 

prédestination  des  bons  n'est  autre  chose  que 
la  préparation  de  la  grâce  par  laquelle  ils 
sont  sauvés,  comme  la  prédestination  des 

méchants  n'est  que  la  soustraction  de  celte 
grâce;  que  si  Dieu  accorde  aux  uns  sa  grâce, 

c'est  par  un  ell'et  de  sa  miséricorde;  que  s'il 
la  refuse  aux  autres,  il  le  fait  par  un  juge- 

ment qui,  quoiqu'inconnu,  n'en  est  pas  moins 
juste;  qu'.iyanl  tous  mérité  la  mort  du  corps 
et  de  l'âme  par  le  péché  originel,  avec  lequel 
nous  naissons,  il  est  au  pouvoir  de  Dieu  de 

t'OB. 

'  Omnes  ergo  vult  salvos  fieri  homines,  sed  non  altos       tjunm  qui  salvanlur.  Lupus,  Quasi.  1,  num.  86. 
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faire  misëricordc  h  qui  il  lui  plait,  el  do  lais- 

ser Ips  autres  dans  leur  inicpiilé;  qu'il  pré- 
destine ceux  qu'il  endurcit  eu  celte  manière, 

uou  en  les  poussant  aux  supplices,  mais  en 
ne  les  retirant  pas  du  péché  qui  mente  le 

supplice  :  comme  il  est  dit  qu'il  endurcit  le 
cœur  de  Pliajaon,  non  en  le  poilant  au  pii- 
clié,  mais  en  ne  lui  donnant  pas  la  grâce  qui 

aurait  pti  amollir  son  cccur.  11  ajoute  qu'on 
ne  doit  point  s'imaginer  que  la  prédestina- 

tion lie  Dieu  impose  soit  aux  justes  soit  aux 

méchants  une  fatale  nécessité.  Les  justes,  lors- 

qu'ils reçoivent  de  Dieu  le  vouloir  et  le  par- 
faire .agissent  librement  et  mérilentpar  leurs 

bonnes  œuvres  une  récompense  éternelle;  de 
même  les  méchants  abaudonnés  de  Dieu 
font  librement  et  volontairement  des  actions 

dont  ils  doivent  être  punis  éternellement. 

L'Ecriture  marque  clairement  que  les  uns  et 
les  autres  agissent  avec  liberté.  Elle  dit  des 

Pttim  cii  •  premiers  :  Heureux  est  l'homme  qui  craint  le 

Seigneur,  et  qui  a  une  volonté  ardente  d'aceom- 
_  ,  .    plir  ses  commandements.  Et  des  seconds  :  L'in- 

juste  n'a  point  voulu  s'instruire  pour  faire  le 
bien.  L'abbé  de  Ferrières  prie  Hincmarde  lui 
faire  part  de  ses  sentiments  avec  la  même 

simplicité  qu'il  lui  avait  ouvert  les  siens,  et 

lui  donne  avis  qu'il  avait  écrit  dans  le  môme 
sens  à  Pardule,  évêque  de  Laon.  .\u  reste, 

cet  abbé  ne  se  flattant  point  d'amener  tout 
le  monde  à  son  sentiment,  ni  de  pouvoir  seul 

o    .  .00    décider  des  questions  si  difficiles,  supplia  le 
£piîti  128.  -*  ^  '- 

roi  Charles-le-Chauve  de  convoquer  une  as- 
semblée des  plus  habiles  gens  du  royaume, 

pour  y  faire  examiner  sa  doctrine,  si  toute- 
fois ce  prince  ne  se  trouvait  pas  convaincu 

des  raisons  qu'il  en  avait  données  dans  sa 
lettre. 

Anipes  -^-  Baluze  a  mis  à  la  suite  des  opuscules 

'f>?r''èrts!'  '^c  Loup  une  Vie  de  saint  Maximin,  évêque 
de  Trêves,  dont  il  fait  honneur  à  cet  abbé. 

Elle  avait  déjà  été  imprimée  dans  le  recueil 
de  Surius,  au  29  mai.  Les  Bollandistes  étaient 

dans  le  dessein  de  la  faire  réimprimer  au 

même  jour  ';  mais  ils  changèrent  de  senti- 

ment depuis  qu'ils  eurent  découvert  dans  un 
manuscrit  de  la  bibliothèque  de  Saint-Victor 
à  Paris,  une  Vie  beaucoup  plus  ample  de  ce 

saint  évêque,  composée  par  un  anonyme  de 

Saint-Maximin  dans  le  vni«  siècle.  Ils  pen- 

éenu 
de 

sent  que  l'abrégé  qui  en  a  été  donné  par 
Surius,  n'est  point  do  Loup,  abbé  de  Fer- 

rières, mais  de  Loup,  ('vèqiu!  do  r.hâlons  *, 
lionnue  de  grande  autorité,  qui  pouvait  avoir 

entré  dans  le  complot  d'Ebbon,  archevêque 
de  Reims,  son  m(;tro|)olitain,  pour  la  déposi- 

tion de  Louis-lo-Délionuaire,  et  s'être  retiré 
à  Trêves  depuis  que  ce  prince  eut  été  rétabli 
sur  le  troue,  pour  éviter  ses  ressentiments. 

Ce  n'est  \h  qu'une  conjecture  ;  mais  il  n'y  a 

guère  plus  de  fondement  d'atliibuer  cette 
\'ie  à  l'abbé  de  Ferrières.  Il  avait  du  goût  el 

de  l'érudition.  On  en  remarque  peu  dans  cet 
écrit  ;  on  y  trouve  au  contraiie  plusieurs  his- 

toires fabuleuses  et  des  fautes  considérables 

contre  la  chronologie,  comme  lorsqu'il  fait 
saint  Maximin  contemporain  de  saint  Martin, 

et  qu'il  insinue  qu'ils  étaient  l'un  et  l'autre 
évêques  en  même  temps,  quoique  saint  Maxi- 

min soit  mort  fort  longtemps  avant  l'épisco- 
pat  de  saint  Martin.  Cette  Vie  fut  écrite  en 
839,  et  dédiée  à  Valdon,  qui  avait  engagé 

l'auteur  à  l'écrire.  Il  ne  fit,  comme  on  vient 

de  le  dire,  qu'abréger  celle  qui  avait  été  faite 
par  un  anonyme  vers  le  milieu  du  viii^  siècle, 
et  la  mettre  en  son  style.  Il  eu  retrancha  di- 

verses choses  peu  vraisemblables  ;  mais  il  y 

en  laissa  encore  plusieurs  qu'on  aurait  peine 
à  croire  ̂ .  Il  n'y  a  pas  les  mêmes  difficultés 
pour  la  Vie  de  saint  Wicjbert,  abbé  de  Frizlar 

en  Hesse,  donnée  aussi  par  Baluze.  On  con-  i.np.cp.pag. 

vient  communément  qu'elle  est  de  Loup,  ̂'^' 
abbé  de  Ferrières,  qui  l'écrivit  à  la  prière  de 
Brun,  abbéd'Hirsfeld,elde  ses  religieux,  en 
8.3C,  étant  encore  en  Allemagne.  Saint  Wig- 

bert  était  mort  quatre-vingt-dix  ans  aupara- 
vant ;  les  témoins  oculaires  de  ses  actions 

n'existant  donc  plus  ,  il  fallut  recourir  aux 

mémoires  qu'on  en  avait  dressés  de  son  vi- 
vant, ou  quelque  temps  après  sa  mort.  Loup 

les  mit  en  ordre  et  en  son  style,  à  la  réserve 

de  quelques  termes  qui,  quoique  peu  latins, 
lui  parurent  devoir  être  conservés  pour  la 

fidélité  de  l'histoire.  Le  père  Busée  avait  fait 

imprimer  cette  Vie  dès  l'an  1602,  longtemps 
avant  Baluze.  Dom  Mabillon  l'a  insérée  de- 

puis dans  le  troisième  volume  des  Actes  de 

l'Ordre  de  Saint-Benoît.  C'est  aussi  au  père 
Busée  que  nous  devons  la  première  édition 

de  deux  homélies  de  Loup  de  Fen-ières  sur 

'  Bolland.,  ad  diem  29  maii,  toin.  VI,  pag.  370. 
2  Sigeliiard,  dans  sou  livre  des  Miracles  de  saint 

Maximin,  appelle  évêque  l'auteur  de  cette  Vie. 
{L'e'dileur.) 

'  Perlz  a  publié  dans  ses  Monumenia  Germaniœ  liis- 

(orica,  une  partie  du  livre  des  Miracles  de  saint 

Maximin,  par  Sigehiard,  moiue  du  x«  siècle.  Cet 
écrit  est  reproduit  au  tome  CXXXIU  de  la  Palrolo- 
gie  latine,  avec  un  avertissement  de  Pevtz,  col.  9G5- 

978.  {L'éditeur.) 
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saint  Wigbcrt,  et  deux  liymnes  à  l'honneur 
du  même  saint  :  on  les  trouve  dans  l'édition 
que  Baluze  a  faite  des  œuvres  de  cet  abbé, 
et  dans  le  quinzième  tome  de  la  lliUiothkjue 

des  Ph-es.  On  y  relève  particulièrement  la  li- 
béralité du  saint  envers  les  pauvres,  vertu 

qu'il  pratiqua  dès  son  enfance  ;  on  y  distin- 
gue les  martyrs  des  confesseurs  ;  mais  Loup 

lie  doutait  pas  que  ces  derniers,  du  nombre 
desquels  était  saint  Wigbert,  ne  fussent  très- 

puissants  auprès  de  Dieu  :  c'est  pourquoi  il 
invile  ses  auditeurs  à  l'invoquer.  Il  semble 
qu'il  ait  prononcé  ces  deux  homélies  en  uu 
même  jour,  l'une  le  matin,  l'autre  le  soir,  si 
l'on  n'aime  mieux  dire  que  des  deux  il  ne 
faut  en  faire  qu'une.  En  effet,  le  commence- 

ment de  la  seconde  a  une  liaison  de  lemps 
nécessaire  avec  la  première  :  //  me  reste  donc 
de  vous  dire  quelque  chose  de  saint  Wigbert. 

Les  deux  hymnes  n'ont  ni  beauté  ni  noblesse. 
Si  elles  sont  de  Loup  de  Ferrières,  comme 

le  porte  le  manuscrit  de  Mayence,  d'où  le 
père  Basée  les  a  tirées,  on  doit  dire  que  la 
poésie  ne  faisait  point  le  talent  de  cet  abbé. 

jupemuni  21.  Mais  il  écrivait  bien,  pour  son  siècle, 

oi'vrâêeî'i'fr-  cu  prosc.  Il  jolut  à  la  clarté  de  son  style  un 
air  de  dignité,  de  douceur,  de  modération, 

qui  devaient  le  faire  respecter  par  ceux-là 
mêmes  qui  ne  pensaient  pas  comme  lui  sur 
les  questions  agitées  dans  les  Eglises  des 
Gaules.  Nous  avons  remarqué  dans  le  dé- 

nombrement de  ses  lettres  qu'il  en  avait  écrit 
au  nom  des  conciles,  des  évêques,  des  abbés 

et  des  grands  de  la  cour.  On  n'empruntait  sa 
plume  que  parce  qu'il  écrivait  avec  pureté  et 
avec  élégance.  Aussi  ne  s'était-il  point  borné 
à  la  lecture  des  anciens  écrivains  ecclésiasti- 

ques; il  avait  fait  usage  de  ce  qu'il  y  avait  de 
mieux  parmi  les  profanes.  Sa  bibliothèque 

était  composée  des  uns  et  des  autres,  et  c'est 
aux  soins  qu'il  eut  de  les  faire  transcrire  à 
l'exemple  de  plusieuis  autres  abbés,  que  l'on 
doit  la  conservation  des  livres  de  l'antiquité 

„,    ecclésiastique  et  profane.  Nous  n'avons  plus Epiit.  93.  t  l  r 

V Histoire  ubrrr/ée  des  Empereurs,  qu'il  avait 
faite  pour  l'instruction  de  Charles-le-Cliauve, 
ni  sa  lettre  à  Pardule,  évêque  de  Laon,  au 
sujet  de  la  double  prédestination  ;  mais  on 

jj  ne  doit  pas  compter  entre  ses  ouvrages  per- 
dus les  canons  qu'il  envoya  à  Hincmar,  puis- 
que c'était  ceux  du  concile  de  Verneuil  en 

844,  qu'on  l'avait  chargé  de  rédiger  par  écrit, 
et  qu'ils  existent  encore. 

22.  La  plus  ancienne  édition  des  écrits  de ■•'ditiODS  do  '■ 
M  écriu.       Loup  de  Ferrières  sur  les  trois  questions  pro- 

AUTEUIIS  ECCLÉSIASTIQUES. 

posées  par  le  roi  Charles  est  de  l'an  1048. 
sans  nom  de  lieu  ni  d'imprimeur.  L'éditeur 
qui  dans  sa  préface  se  nomme  Donatus  Cnn- 
didus,  avertit  que  tous  ces  cciits  étaient  prêts 

à  élrc  mis  sous  presse  dès  l'an  l(i02  ;  qu'ils 
avaient  été  tirés  d'un  manuscrit  de  l'abbaye 
de  Saint-Amand,  par  Grimberl  qui  en  était 
religieux  et  bibliothécaire;  que,  quoique  Ni- 

colas Dubois,  successeur  de  Jean  Carton 

dans  le  siège  abbatial  de  Saint-Amand,  eût 
obtenu  du  roi  le  privilège  de  faire  imprimer 
les  écrits  de  Jouas  d'Orh-ans  avec  ceux  de 
Loup  de  Ferrières,  il  ne  donna  toutefois  au 

public  que  ceux  de  cet  évêque  ;  et  qu'il  ne 
savait  pas  pourquoi  on  avait  usé  de  xéserve 

à  l'égard  des  ouvrages  de  Loup.  Donatus  les 
laissa  dans  l'ordre  qu'il  les  avait  trouvés.  Us 
sont  précédés  de  Lépitre  dédicatoire  de  Grim- 

bert  4  son  nbbé  Jean  Carton,  de  l'approba- 
tion de  trois  théologiens,  et  d'une  lettre  de 

l'abbé  de  Ferrières  aux  religieux  de  Saint- 
Amand.  On  trouve  à  la  suile  du  livre  des 

Trois  Questions  deux  lettres,  l'une  à  l'arcbe- 
vêque  Hincmar,  l'autre  au  roi  Charles.  11  y  a 
une  faute  dans  la  première,  où  on  lit  sacra- 
menti  milii,  au  lieu  de  scrutanti  mi/ii.  Le  Col- 

Icctaneum  qui  suit  n'est  point  entier  ;  il  ne 
l'est  pas  non  plus  dans  l'édition  qui  parut  en 
1630  en  même  forme  que  la  précédente, 

c'est-à-dire  in-16,  et  avec  les  mêmes  défauts, 
sous  le  nom  de  Renalus  Devirœus.  Elle  n'en 
ditrère  que  par  une  longue  préface,  où  cet 
éditeur  entreprend  de  montrer  que  Servalus 
Lupus  est  ditiërent  de  Loup,  abbé  de  Fer- 

rières; d'où  vient  qu'il  a  supprimé  le  titre 
d'abbé  dans  l'intulation  des  opuscules,  en 
lui  substituant  celui  de  prêtre,  Lupi  Servati 

presbijteri.  Cette  édition  est  aussi  sans  nom 

de  lieu  ni  d'imprimeur.  La  même  année 
IG.'iO,  le  président  Mauguin  inséra  les  opus- 

cules de  Loup  dans  son  recueil  des  pièces 
sur  la  prédestination,  après  les  avoir  revus 

sur  les  manuscrits  de  Souvigny,  de  l'abbaye 
de  Saint-Victor  de  Paris,  de  (Jorbie  et  de 
Bouhier.  Ces  manuscrits  lui  donnèrent  le 

moyen  de  compléter  le  CoHectaneum ;  mais  il 

embrassa  l'opinion  de  /lenatus  Decirœus,  en 

distinguant  Lupus  Servatus,  qu'il  fait  prêtre 
de  l'Eglise  de  Mayence,  de  Lupus,  abbé  de 
Ferrières.  Il  attribue  au  premier  les  trois 
opuscules,  et  au  second  la  lettre  au  roi 
Charles-le-Chauve,  avec  le  CoUectaneum.  Le 
j)ère  Sirmond  réfuta  cette  opinion  dans  la 

préface  qu'il  mit  à  la  tète  de  l'édition  qui 
parut  encore  la  même  année  à  Paris  chez 
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r,i;t 
Cramoisy,  iii-S",  et  montra  que  Scmatus  Lu- 

pus et  l'ahbc  de  Ferrières  n'cMait  qu'une 
même  personne.  Il  joignit  aux  opuscules  de 

cet  auteur  la  lettre  qu'il  écrivit  à  Nicolas  I", 
au  nom  de  Wénilon,  archevêque  de  Sens,  et 
de  SCS  suffrai^ants,  touchant  les  infirmités 

d'Hériman,  évèque  de  Nevers.  On  ne  l'avait 
pas  jusque-là  rendue  pnl)liquc;  elle  fut  rt-im- 
primée  avec  les  autres  opuscules  de  Loup 
dans  les  édilions  générales  des  œuvres  du 
père  Sirmondù  Paris  en  KiilC),  et  ;\  Venise  en 

17^8.  On  lit  aussi  des  édilions  particulières 

des  lettres  de  cet  abbé.  On  n'en  connaît  point 
avant  celle  de  Papire  le  Masson;  elle  parut  à 

Paris  chez  Marc  Orry  en  l.')88,  in-8".  Quoique 
très-dclectueuse,  ou  la  suivit  dans  les  Biblio- 

thèques des  Pères,  imprimées  à  Cologne  en 
1618,  et  à  Paris  en  1624.  .\ndré  Ducliesne  en 

donna  une  édition  plus  correcte  dans  le  se- 
cond tome  des  J/islorie»s  français  ;  mais  elle 

n'est  ni  entière  ni  exempte  de  fautes.  Baluze 
entreprit  de  recueillir  en  un  même  volume 

tous  les  écrits  de  l'abbé  de  Fcrrières.  L'édi- 

tion s'en  fit  ti  Paris  en  1664,  in-S",  chez  Mu- 

guet. C'est  celle  qu'on  a  suivie  dans  la  Biblio' 
thèque  des  Pères,  à  L^'on  en  1677,  sans  toute- 

fois y  faire  entrer  les  Vies  de  saint  Maximin 

et  de  saint  W'igbert,  les  notes  de  Daluze  et 
les  canons  du  concile  de  Verneuil,  que  cet 

éditeur  avait  joints  aux  lettres  de  l'abbé  de 
Ferrières.  Son  édition  fut  remise  sous  presse 

avec  plusieurs  coriectionset  additions, àLeip- 
sik,  cliez  Gleditsch  en  1710,  et  non  pas  à 

Anvers  chez  Jean  Frider,  comme  porte  le 
frontispice.  [Elle  a  reparu  dans  le  tome  CXIX 

de  la  Patrologie  latine,  col.  427-700.] 
23.  11  faut  dire  ici  un  mot  da  Dialogue  entre 

Euticius  et  Théophile,  sur  l'état  de  l'Eglise, 
imprimé  à  la  suite  des  lettres  d'Hincmar, 
dans  l'édition  de  des  Cordes.  Quelque  con- 

formité de  génie  et  de  style  avec  celui  de 

l'abbé  Loup  a  fait  juger  à  dom  Mabillon  '  que 
Loup  pouvait  être  auteur  de  ce  Dialogue,  et  il 

ne  doute  pas  que  les  noms  d'Euticius  et  de 
Théophile  ne  soient  des  noms  feints  et  em- 

pruntés, comme  il  est  d'usage  dans  ce  genre 
d'écrits.  D'autres  pensent  qu'il  faut  l'attri- 

buer à  saint  Benoit  d'Aniune.  C'était  le  pre- 
mier- sentiment  de  dom  Mabillon,  et  il  semble 

l'avoir  mieux  prouvé  que  celui  qui  donne  cet 

ouvrage  ù  Loup  de  Fcrrières.  Ici  ce  n'est 
qu'tui  rapport  de  génie  et  de  style,  encore 
n'est-il  pas  bien  ■'  marqué.  Les  preuves  en 

faveur  de  saint  Benoit  d'.Vniane  sont  fortes, 
et  prouvent  en  même  temps  que  cet  abbé  et 

l'julicius  ne  faisaient  qu'une  *  même  personne. 

Ce  que  les  moines  du  monastère  d'lnd(!  di- 
sent de  Benoît  d'Anianc,  qu'il  ne  mangea 

jamais  sans  avoir  versé  des  larmes,  le  moine 
Jean,  dans  la  Vie  de  saint  Odon,  abbé  de 

Cluny,  le  dit  d'Euticius  qu'il  appelle  abbé 
gaulois.  Le  même  historien  dit  dICuticius 
deux  choses  qui  conviennent  parfaitement  fi 

Benoît  d'Aniane  :  l'une  qu'il  composa  un  re- 
cueil des  règles  et  des  instituts  des  Pères, 

c'est  la  Concorde  de  cet  abbé  ;  l'autre  qu'Eu- 
ticius  était  si  avant  dans  les  bonnes  grâces 

de  Louis-le-Débonnaire,  que  ce  prince  lui 
bâtit  un  monastère  dans  son  palais;  cela  ne 

peut  s'entendre  que  du  monastère  d'Inde  que 
Louis  bâtit  environ  à  six  milles  du  palais 

qu'il  avait  à  Aix-la-Chapelle,  afin  d'avoir 

toujours  auprès  de  lui  Benoît  d'Aniane  qu'il 
en  avait  fait  supérieur.  Dom  Mabillon  avait 

avancé  dans  ses  premiers  ̂   ouvrages  un  troi- 
sième sentiment,  savoir  que  le  Z'/a/or/ue  était, 

de  même  que  la  Vie  de  Louis-le-Pieux,  de 

l'abbé  Euticius,  fondateur  du  monastère  de 
Baume  ;  et  pour  donner  du  poids  à  cette 

opinion,  il  dit  avoir  lu  quelque  part  qu'Eu- 
ticius,  abbé  de  Baume,  assista  au  concile 

convoqué  en  817  par  Louis-le-Débonnaire, 

pour  la  réformation  de  l'ordre  monastique. 
Il  avoue  néanmoins  qu'il  n'est  fait  mention 

nulle  part  du  monastère  d'Euticius  bâti  dans 
le  palais  de  ce  prince  ;  que  le  seul  de  qui 

on  le  puisse  dire  est  le  monastère  d'Inde 
dont  saint  Benoît  d'Aniane  fut  le  premier 
abbé.  Toutes  ces  variations  dans  un  homme 

aussi  habile  nous  font  prendre  le  parti  de  ne 

rien  hasarder  sur  l'auteur  du  Dialogue;  nous 

remarquerons  seulement  ici  que  l'auteur  le 
composa  à  l'occasion  d'une  conversation  qu'il 

avait  eue  dans  le  palais  de  l'empereur  avec 
plusieurs  évêques  et  quelques  seigneurs  de 
la  cour.  Cette  conversation  roule  sur  les  dif- 

férents Etats  de  l'Eglise  *';  l'auteur  y  dit  com- 
ment l'Eglise  s'était  établie,  ce  qu'elle  avait 

soutfert  pendant  les  persécutions;  il  fait  con- 
naître son  état  florissant   sous   les   princes 

»  MabiU.,  lib.  XXXVI  Annal.,  num.  45.  pag.  126, 
tom.  m.  [  Potrol.,  tom.  Clli,  cul.  392.  ] 

*  Idem.,  lib.  XXIX  Annal.,  num.  10,  pag.  462, 
tom.  II. 

^  Nonnihil  Lupini  salis  et  genii  deprehendere  mihi 
XIl. 

videor.  Mabill.,  lib.  XXXVI,  num.    45.  —  *  MabiU., 
lib.  XXIX  Annal.,  num.  10. 

'"•  Idem,  tom.  V  Actor.  ot-din.,  pag.  616. 
«  Dialog.,  apud  Hiucm.,  ex  eUitione  Cordesii,  pag. 

046. 
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chrétiens,  et  montre  jusqu'à  quel  temps  elle 
avait  été  dans  la  splendeur,  et  de  quelle 

manière  elle  avait  été  réduite  à  l'élat  fâ- 
cheux où  elle  se  trouvait  dans  le  ix'  siècle. 

Eulicius  et  Théophile,  qui  sont  les  interlocu- 

teurs, parlent  quelquefois  comme  s'ils  eus- 

sent été  revêtus  du  caractère  ëpiscopal  '  ; 
mais  ce  pouvait  être  par  une  figure  de  ré- 

thorique,  où  l'on  s'approprie  le  caractère  de 
la  personne  de  qui  ou  s'entretient.  Ainsi  l'on 
ne  peut  en  tirer  aucune  induction  pour  dési- 

gner l'auteur  du  Dialogue. 

CHAPITRE  LIV. 

Saint  Euloge  [859)  et  Alvar,  prêtres  de  Cordoue  [après  l'an  860|. 
[Auteurs  latius.] 

Saint  Ea- 

toge  Si  nais. 
s.iD(N).  Bol- 
laod.Bd  fliem 

XI  Mirtii,  p. 
91. 

1 .  Depuis  que  les  Sarrasins  se  furent  rendus 

maitres  de  l'Espagne,  leurs  rois  fixèrent  suc- 
cessivement leur  demeure  à  Séville  et  à  Cor- 

doue. Cette  dernière  ville  étant  plus  de  leur 

goût ,  ils  l'agrandirent  et  l'cmbeUircnt  ,  et 
pour  donner  aux  chrélicas  des  marques  de 
leur  attention,  ils  leur  laissèrent  le  libre 
exercice  de  leur  religion,  ne  touchèrent  ni 

aux  églises,  ni  aux  monastères  ;  mais  insen- 
siblement ils  cliangèrent  de  disposition.  Ab- 

dérame  111  du  nom  fut  le  premier  qui  excita 
contre  eux  une  persécution  ouverte.  Elle 
commença  la  vingt-unième  année  de  sou 

règne,  l'an  850  de  l'ère  commuue.  Toute  la 
ville  de  Cordoue  fut  arrosée  du  sang  des 
chrétiens.  Saint  Eulog*  nous  a  conservé  les 

noms  de  ceux  qui  soutl'rirent  en  celte  occa- 
sion, il  était  né  à  Cordoue,  de  famille  patri- 

cienne. Instruit  de  bonne  heure  dans  les  let- 
tres ecclésiastiques  et  dans  la  science  des 

divines  Ecritures,  il  mérita  par  son  savoir 

et  par  la  probité  de  ses  mœurs,  d'être  mis 
au  nombre  des  docteurs,  c'est-à-dire  des  sa- 

vants à  qui  l'on  donnait  ce  nom  par  autorité 
publique. 

2.  Après  avoir  servi  dans  l'Eglise  de  Saint- 
Zoïle,  il  fut  ordonné  diacre  et  ensuite  i)rélre, 
joignant  à  la  vie  des  clercs  les  austérités  des 
moines.  11  se  proposa  de  faire  le  voyage  de 

Rome  pour  tâcher  d'etfacer  par  les  fatigues 
de  ce  long  pèlerinage  les  fautes  de  sa  jeu- 

nesse ;  mais  il  en  fut  empêché  par  Récafrède 
[métropolitain   de   Séville   ou   de   MéridaJ, 

ibid.  pag.92.  qui  le  fit  emprisonner  avec  l'évoque  de  Cor- 
doue et  plusieurs  prêtres  de  la  même  Eglise, 

qui,  comme  saint  Euloge,  encourageaient  les 

martyrs  par  leurs  instructions.  Mais  ce  qu'ils faisaient  de  vive  voix  étant  en  liberté,  ils  le 

firent  par  écrit  étant  dans  la  prison. 

Il  ul  (ail 

diacre,     puis 
prËtte.  Ibid. 

3.  SaintEulogefaitmentiondanssalettreà  sonwj 

Villesind,  évêque  de  Pampelune,  d'un  voyage  îb!d.  p^"] 
qu'il  avait  fait  en  France,  des  monastères  qu'il 
avait  visités,  entre  autres  celui  de  saint  Za- 
charie  au  pied  des  Pyrénées,  près  la  rivière 

d'Arge,  des  évéques  chez  qui  il  avait  passé, 
et  de  la  charité  avec  laquelle  il  en  avait  été 

reçu.  Il  visita  aussi  les  monastères  de  sa  pa- 
trie. Le  motif  de  son  voyage  en  France,  fut 

de  voir  ses  frères,  qui  étaient  en  exil  sur  les 

confins  de  ce  royaume.  Il  rapporta  en  reve- 
nant à  Cordoue,  quantité  de  livres,  ceux  que 

saint  Augustin  a  intitulés  :  De  la  Cité  de  Dieu, 
VEncide  de  Virgile,  les  poésies  de  Juvénal  et 

d'Horace,  les  œuvres  de  Porphyre,  le  poëmc 
de  la  Virginité,  par  saint  Adhelme,  les  fables 

en  vers  d'A  viénus  ou  Abyndinus,  les  hymnes 

composées  par  saint  l'rudeuce  et  autres  poè- 
tes catholiques,  moins  pour  son  usage  parti- 

culier, car  il  avait  lu  également  les  écrivains 
ecclésiastiques  et  profanes,  les  poètes  et  les 

philosophes,  les  livres  des  Pères  et  des  héi'éti- 

ques,  môme  ceux  des  païens,  que  pour  l'uti- lité de  ceux  qui  cultivaient   les  sciences. 
4.  Vistiemir,  archevêque  de  Tolède,  étant     ,|_,^ 

mort  le  dernier  jour  de  l'an  859,  saint  Eu-  i^;i^,^^ 
loge  fut  élu  unanimement  pour  lui  succéder  fi';,*'!^,; 
par  tous  les  évoques  de  la  province  et  du 

voisinage  ;  m;iis  la  Providence  qui  le  desti- 
nait au  martyre,  fit  naître  quelque  obstacle 

qui  empêcha  son  ordination.  On  élut  donc 
un  autre  de  son  vivant  pour  remplir  ce  siège; 

pour  lui  il  ne  survécut  jias  deux  mois  à  son 
élection,  et  finit  sa  vie  par  le  martyre,  à 

l'occasion  qu'on  va  dire.  Une  fille  nommée 

Léocritie,  instruite  dès  l'enfance  dans  la  re- 
ligion chrétienne  et  baptisée,  était  en  danger 

«  Mahill.,  loin.  V  Ar.tor.,  pag.  616. 
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lie  perdre  la  foi,  par  les  mauvais  trailomonts 
que  ses  parents  lui  iaisaiciit  jour  cl  miil  pour 

l'obliger  d'y  rcuoncer  et  de  retourner  !\  la 
secte  do  Malioinet  qu'ils  suivaient.  Léocrilie 
inrornia  do  son  t'Iat  le  prêtre  Eiiloi,'!',  qui  lui 
procura  le  moyen  de  quitter  la  maison  pater- 

nelle, cl  put  la  soustraire  à  la  connaissance  de 
ses  père  et  mère,  en  la  faisant  souvent  ciianger 

de  retrailo.  Pendant  ce  temps  il  l'iuslruisail  et 

passait  les  nuits  en  pi-ièies  pour  elle  d:ins  l'é- 
glise lie  S.-Zoïle.  Lëocritie  de  son  cùté  jeûnait 

et  veillait,  coucliant  sur  la  cendre,  couverte 

d'un  cilice.  Le  cadi  averti  un  jour  qu'elle 
était  dans  la  maison  du  prêtre  Euloge,  les  en 

mj.paj.9v.  fit  tirer  l'un  et  l'autre  par  des  soldats  qui  les 
amenèrent  en  sa  présence.  Le  saint  interrogé 

pourquoi  il  retenait  celle  fille  dans  sa  mai- 
son, répondit  que  les  prêtres  ne  pouvaient 

refuser  l'instruction  à  ceux  qui  la  leur  de- 

mandaient. Cette  réponse  ofi'ensa  le  cadi  qui 

le  menaça  de  mort.  Saint  Euloge  n'en  l'ut 
point  eil'rayé,  et  comme  il  parlait  hautement 
contre  le  prophète  et  la  religion  des  musul- 

mane, ou  le  mena  aussitôt  au  palais  devant 

le  conseil.  Li»  il  prêcha  hautement  les  vérités 

de  l'Evangile  ;  mais  pour  ne  le  point  écouter 
les  conseillers  le  condamnèrent  à  perdre  la 

tête.  Lorsqu'on  le  menait  au  supplice  un  des 
eunuques  du  roi  lui  ayantdonné  un  soufflet,  il 

lendit  l'autre  joue  et  en  souffrit  patiemment 
un  second.  Arrivé  au  lieu  de  l'exécution,  il 
pria  à  genoux,  les  mains  étendues  vers  le 
ciel,  fit  le  signe  de  la  croix  sur  tout  son  corps, 

et  présenta  sa  tète  au  bourreau.  Son  martyre 
arriva  le  samedi  1 1  mars  859. 

5.  Le  prêtre  Alvar,  son  ami,  qui  a  écrit 

l'histoire  de  sa  vie,  et  en  même  temps  celle 
de  Léocrilie,  dit  que  cette  fille  fut  aussi  dé- 

collée quatre  jours  après,  et  que  son  corps 
ayant  été  jeté  dans  le  fleuve  Cétis,  il  en  fut 
tiré  et  enterré  à  Saint-Genest  de  Testios.  On 

inhuma  celui  de  saint  Euloge  dans  l'église 
de  Saint-Zoile.  Ses  écrits  ont  été  recueillis 

par  Ambroise  Morales,  qui  en  éclaircit  le 

texte  par  quantité  de  scholies  ;  mais  il  re- 
trancha des  deux  premiers  livres  du  Mcrno- 

riid  des  Saints,  plusieurs  endroits  qui  regar- 
daient Mahomet  et  ses  dogmes  ;  en  sorte 

qu'il  manque  quelque  chose  à  cet  ouvrage. 
Il  fut  imprimé  avec  le»  notes  de  Morales  et 

les  autres  écrits  de  saint  Euloge,  à  Complut 

en  1574,  par  les  soins  de  Ponce  Léon,  et  ré- 
imprimé depuis  dans  le  quatrième  tome  des 

écrivains  qui  ont  travaillé  sur  l'histoire  d'Es- 
pagne, [dans  Hispasac,  tome  X,  par  FlorezJ, 

Ses  écri's. 
Mémorial  des 
frniDts,  ou  les 
trois  livres 

des  martjrs 
de  Cordouu. 

Mornl.  not. 
lalib.  letll. 

SIS dans  le  quinzième  Iouk;  de  la  Bibliol/ièque 

des  /V'/TS,  h  Lyon  en  1077,  [et  dans  la  Col- 
lection des  Pères  de  Tolède,  par  François  Lo- 

renzana,  tome  II,  Madrid  170.').  Cette  édition 
est  plus  soignée  que  toutes  les  précédentes. 

On  n'y  trouve  point  ces  fautes  sans  nombre 
dont  les  autres  éditions  étaient  remplies.  La 

disposition  des  matières  et  des  notes  est  peu 

(lill'crente.  Celle  édition  est  reproduite  au 
tome  CXV  de  la  Patrofor/ir  latine,  col.  703.] 

Le  Mémorial  des  Saints  ou  des  Martyrs  de  Cor- 
doueesl  divisé  en  trois  livres.  Avant  de  le  ren- 

dre public,  Euloge  l'envoya  au  prêtre  Alvar 
pour  le  lire  et  en  corriger  le  slyle.  La  pré- 

caution était  sage,  en  un  siècle  surtout  où  la 

latinité  était  entièrement  corrompue  en  Es- 

pagne, par  le  mélange  des  Arabes  et  autres 

peuples  barbares  ;  mais  Alvar  content  d'ad- 
mirer l'ouvrage  n'y  loucha  point.  Saint  Eu- 

loge confond  les  genres,  renverse  les  cas, 

néglige  les  nombres  ;  en  un  mot,  il  pèche 

très-souvent  contre  les  règles  de  la  gram- 
maire et  de  la  syntaxe. 

6.  Le  saint  martyr  n'avait  d'abord  composé 
ce  Mémorial  que  pour  les  moines  qui  étaient 
les  plus  ardents  à  combattre  les  erreurs  de 
Mahomet;  mais  voyaul  que  les  autres  fidèles 
hommes  et  femmes,  dans  les  villages  comme 

dans  les  villes,  prenaient  aussi  la  défense  de 
la  vérité,  il  le  publia  partout,  afin  que  tous 

les  chrétiens  d'Espagne  eussent  devant  les 
yeux  des  modèles  de  générosité,  et  les  vic- 

toires que  leurs  frères  avaient  déjà  rempor- 
tées en  répandant  leur  sang  pour  la  foi.  Le 

premier  qui  souffrit  dans  la  persécution  des 
musulmans  fut  un  moine  nommé  Isaac.  11 

avait  quitté  la  charge  de  greffier  public  pour 
se  retirer  k  Tabane,  monastère  à  sept  milles 
de  Cordoue.  Etant  venu  en  cette  ville,  il  dit 

au  cadi  qu'il  embrasserait  volontiers  sa  reli- 
gion s'il  voulait  l'en  instruire.  Le  cadi  lui  ré- 

pondit qu'il  fallait  croire  ce  que  Mahomet 
avait  enseigné,  suivant  les  révélations  de 

l'ange  Gabriel  ;  et  comme  il  commençait  à 

expliquer  sa  doctrine,  Isaac  l'interrompit  en 
disant  que  Mahomet  était  maudit  de  Dieu 

pour  avoir  attiré  avec  lui  en  enfer  tant  d'â- 
mes qu'il  avait  séduites;  mais  pour  vous  qui 

êtes  savant,  ajouta-t-il,  comment  ne  sortez- 

vous  pas  de  cetaveuglemeut  et  n'embrassez- 
vous  pas  la  lumière  du  christianisme?  Le 

juge  irrité  des  discours  d'Isaac  le  frappa  au 
visage,  le  traitant  d'ivrogne  et  de  frénétique. 
«  Ce  n'est  ni  le  vin  ni  la  maladie  qui  me  font 

parler  ainsi,  lui  dit  ce  solitaire,  c'est  le  zèle 

Analyse  de cet  oiiïrape. 

tom.  XV  Ili- 
bliuth.  Pair. 

Iib.lpag.2i3. 
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de  la  justice  el  de  la  vérité  pour  laquelle  je 

souffrirai  la  mort,  s'il  est  nécessaire.  »  On 

l'envoj^a  en  prison,  et  sur  le  rapport  qu'on 
en  fit  au  roi  de  ce  qu'il  avait  dit  contre  Ma- 

homet, il  fut  condammé  à  avoir  la  tète  tran- 
chée ,  ce  qui  fut  exécuté  le  3  juin  851.  Saint 

Isaac  ne  fut  pas  le  seul  qui  se  présenta  au 

martyre  ;  son  exemple  l'ut  suivi  d'un  grand 
nombre  d'autres  chrétiens.  Plusieurs  en  mur- 

murèrent et  prétendirent  qu'on  ne  devait 
pas  honorer  comme  martyrs  ceux  qui  avaient 

été  mis  à  mort  après  s'être  présentés  eux- 
mêmes.  Saint  Kuloge  emploie  son  premier 

livre  à  réfuter  leurs  objections.  L'une  était 
qu'ils  ne  faisaient  point  de  miracles  comme  les 
anciens  martyrs.  11  répond  que  les  miracles 

n'étaient  point  nécessaires  en  tous  les  temps, 
comme  dans  la  naissance  de  l'Cglise.  Sui- 
quoi  il  cite  un  passage  des  Momies  de  saint 

Grégoire-le-Grand,  et  fait  voir  que  ce  n'est 
point  par  les  miracles  que  l'on  doit  juger  de 
la  vérité  du  martyre,  mais  par  les  preuves 

qu'ils  ont  données  de  leur  foi  :  vertu  par  la- 
quelle les  justes  vivent,  par  laquelle  tous  les 

saints  ont  vaincu  les  royaumes,  opéré  la  jus- 

tice et  obtenu  l'effet  des  promesses.  On  ob- 
jectait, en  second  lieu,  qu'il  y  avait  de  la 

vanité  dans  ceux  qui  s'otlraient  d'eux-mêmes, 
puisque  les  musulmans  ne  leur  ôtaient  point 
le  libre  exercice  de  la  religion  chrétienne, 
et  ne  contraignaient  personne  à  abjurer  la 

foi.  Saint  Euloge  répond  que  c'était  mériter 
la  couronne  que  de  résister  à  un  faux  pro- 

phète comme  Mahomet,  et  de  travailler  à 

détruire  son  culte.  Il  avait  auparavant  rap- 
porté ce  que  Mahomet  dit  du  paradis  de  dé- 
lices, où  les  bienheureux  se  souilleront  par 

toutes  sortes  de  voluptés,  et  la  réfutation 

que  l'abbé  Spéraiudeo  avait  faite  de  cette 
Paj.  S46.  erreur.  11  ajoute  en  répondant  à  la  troisième 

objection,  qu'aucun  chrétien  n'était  en  sûreté 
parmi  les  musulmans  ;  que  quand  un  ecclé- 

siastique paraissait  en  publie,  ils  faisaient 
sur  lui  des  iiuées  comme  sur  un  insensé  ; 
que  les  enfants  non  contents  des  injures  et 
des  moqueries,  le  poursuivaient  à  coups  de 

ïj,.  pierre;  qu'aussitôt  qu'ils  entendaient  le  son 
des  cloches  des  clirétiens,  ils  se  répandaient 
en  malédictions  contre  la  religion  chrétienne; 
que  plusieurs  des  musulmans  ne  pcnnellaien  t 
point  aux  chrétiens  de  les  approcher,  se 
croyant  souillés  quand  un  clirétien  avait  tou- 

ché leurs  vêtements. 

j-o  7.  Il  résout  la  quatrième  objection  fondée, 
comme  les  précédentes,  sur  la  liberté  de  re- 

ligion que  les  musulmans  accordaient  aux 

chrétiens,  par  l'exemple  d'un  grand  nombre 

de  majtyrs,  honorés  comme  tels  dans  l'E- 
glise, quoiqu'ils  se  fussent  présentés  d'eux- 

mêmes  aux  persécuteurs.  Il  cite  entre  autres 
Félix,  martyr  à  Girone,  et  Eulalie,  vierge  de 

Barcelone.  Quant  à  ce  qu'on  objectait  que  les 
corps  de  ces  martyrs  étaient  sujets  à  la  cor- 

ruption, comme  les  corps  du  reste  des  hom- 

mes ,  il  répond  qu'il  est  dit  aussi  de  David 
dans  les  .\ctes  des  apùtres,  qu'après  sa  mort 
sa  chair  a  vu  la  corruption  ;  qu'on  peut  dire  xa.ti. 
la  même  chose  des  prophètes,  des  apôtres  et 

des  martyrs,  tous  aj-ant  été  compris  dans  la 

sentence  prononcée  contre  Adam  :  7'u  es jxjussière,  ei  tu  retourneras  en  poussière.  p,^  ̂^ 
Saint  Euloge  se  nomme  sur  la  fin  de  ce 

premier  livre,  et  s'en  reconnaît  auteur.  Il  le 
rappelle  dans  la  petite  préface  qui  est  au 
commencement  du  second;  ainsi  on  ne  peut 
les  lui  contester,  non  plus  que  le  troisième 

qu'il  déclare  être  la  suite  des  deux  précé- 
dents. Il  y  donne  eu  abrégé  les  .\ctes  des 

martyrs  de  Cordoue,  en  marquant  leurs  noms, 
leurs  âges,  le  jour  de  leurs  confessions  et  de 
leui's  morts. 

8.  Le  prêtre  nommé  Parfait  avait  été  élevé  i,„„  n, 

dès  sou  enfance  dans  le  monastère  de  Saint-  Tr'™  d^'^fii 
Aciscle,  et  instruit  de  la  science  ecclésiastique. 

Il  était  connu  des  musulmans  parce  qu'il  sa- 
vait parfaitement  leur  langue,  c'est-à-dire 

l'arabique.  Il  passait  un  jour  par  la  ville; 
quelques-uns  lui  ayant  demandé  son  senti- 

ment sur  Jésus-Christ  et  Mahomet,  il  répon- 
dit :  ((  Jésus-Christ  est  Dieu  au-dessus  de 

tout,  béni  dans  tous  les  siècles;  pour  Maho- 

met, c'est  un  de  ces  faux  prophètes  prédits 
dans  l'Evangile,  qui  a  séduit  un  grand  nombre 
de  personnes,  et  les  a  enlrainées  avec  lui  au 
feu  éternel.  »  11  ajouta  quantité  de  choses 

touchant  les  impuretés  autorisées  par  la  re- 
ligion mahométane.  Les  musulmans  qui  lui  i 

avaient  promis  de  ne  se  point  fâcher  de  ce  1 

qu'il  leur  dirait,  dissimulèrent  leur  indigna- 
tion ;  mais  quelque  temps  après  l'ayant  en- 
core rencontré,  ils  l'enlevèrent  et  le  présen- 

teront au  cadi,  en  disant  :  <i  Cet  homme  a 
maudit  notre  piopliète  et  lait  des  reproches  à 

ceux  qui  l'honorent.  »  Le  cadi  le  fit  mettre  en 
prison  chargé  de  fers,  dans  le  dessein  de  le 
faire  mourir  le  jour  de  la  fête  qui  leur  tient 

lieu  de  Pâques,  et  qu'ils  célébraient  d'une 
manière  toute  profane.  Saint  Parfait  s'appli- 

qua dans  la  prison  aux  veilles,  aux  jeûnes  et 

â  la  prière,  pour  se  fortifier  dans  la  foi  qu'il 
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avait  autrefois  rcni('Cilcvant  le  jiign  rlps  inii- 

sulniaiis  par  la  crainte  de  la  mort.  11  pr(''(lit 
la  mort  du  principal  ollicierdii  sultan,  et  elle 

arriva  comiuc  il  l'avait  prédite.  Après  quel- 
ques niois  on  tira  le  saint  de  prison,  et  on  le 

mena  au  dek'i  du  lleuve  Relis  pour  y  (Mre 
exécuti'.  Les  peuples  accoururent  à  ce  spec- 

tacle. Saint  Parlait  confessa  à  liante  voix 

Jésus-(;iirist,  et  répéta  les  malédictions  qu'il 
avait  prononcées  contre  Mahomet  et  ses  scc- 
tatouis  ;  puis  on  lui  trancha  la  t(Mc  le  ven- 

dredi 18  avril  830.  Ce  fut  c:i  celte  année  que 

commença  une  grande  persécution  à  Cor- 
doue.  Au  mois  de  juin  suivant,  le  moine  Isaac 

et  un  jeune  laïque,  nommé  Sauclus,  soullri- 
rcnt  le  martyre.  Le  cadi  en  fit  mourir  un 

grand  nombre  d'autres  l'année  suivante,  en- 
Ire  autres  plusieurs  moines  qui,  abandonnant 

leur  solitude,  venaient  ù  Cordoue  parler  pu- 

bliquement contre  le  faux  prophète,  et  con- 
fesser Jésus-Clîrisl. 

Mariveii.  9.  Il  V  eut  aussi  des  femmes  nui  répan- 

M.rif,p.2vj.  dirent  leur  sang  pour  lu  loi.  l'iore  lut  la  pre- 
mière '.  Elle  était  née,  à  quelque  distance  do 

Cordoue,  d'une  mère  chrétienne  et  d'un  père 

musulman.  Son  père  étant  mort,  sa  mère  l'é- 
leva  dans  la  piété;  elle  en  pratiqua  tellement 

les  maximes,  que  dès  l'enfance  elle  jeûnait 
le  Carême, donnant  seciètement  aux  pauvres 

ce  qu'elle  recevait  pour  son  dîner.  Elle  ne  se 
trouvait  que  rarement  aux  assemblées,  par 
la  crainte  de  son  père  qui  était  musulman. 

Mais  sachant,  depuis,  qu'il  était  nécessaire 
de  confesser  la  foi,  elle  se  retira,  à  l'insu  de 
sa  mère,  chez  des  religieuses,  avec  sa  sœur, 

pour  y  être  en  sûreté.  Pour  s'en  venger,  le 
frère  fit  emprisonner  quelques  clercs,  et  fit 
Hux  religieuses  tout  le  mal  qui  dépendait  de 

lui.  Flore,  ne  voulant  pas  que  personne  souf- 
frit à  son  occasion,  revint  à  la  maison  mater- 

nelle, et  dit  à  son  frère  :  ((  Me  voilà,  puisque 

vous  me  cherchez;  je  suis  chrétienne,  je  pro- 
fesse la  foi  catholique,  je  porte  les  stigmates 

de  la  croix;  faites-moi,  si  vous  pouvez,  aban- 
donner la  foi;  je  suis  prête  à  tout  soutlVir 

pour  Jésus-Christ.  »  Son  frère  ne  l'ayant  pu 
gagner,  ni  par  menaces  ni  par  caresses,  la 
mena  au  cadi  qui,  la  voyant  ferme  dans  sa 
profession,  lui  fit  donner  tant  de  coups  de 

fouet,  même  sur  la  tête,  que  le  crâne  en  l'ut 
découvert;  on  la  mit  ensuite  entre  les  mains 

de  quelques  femmes  pour  la  panser  et  la  per- 

)17 

vortir;  mais  quoique  son  frère  la  tint  bien 
enfermée,  elle  trouva  le  moyen  de  se  sauver 

par-dessus  la  miiiailli!  et  de  sortir  dcCoidoue. 
Mais  elle  y  revint  queUiue  temps  après,  par  le 

désir  du  martyre.  Comme  elle  priait  dans  l'é- 
glise de  Saiiil-Aciscle,  une  autje  vierge,  nom- 

mée Marie,  y  entra  aussi  pour  prier;  s'élaut 
communiqué  l'une  à  l'an  Ire  leur  dessein,  elles 
se  promirent  de  ne  se  séparer  jamais.  De  con- 

cert elles  se  présentèrent  au  cadi ,  et  décla- 

rèrent qu'elles  reconnaissaient  Jésus -Christ 

pour  Dieu  et  qu'elles  détestaient  Mahomet. 
Le  cadi,  après  les  avoir  maltraitées  de  pa- 

roles, les  envoya  en  prison  avec  des  femmes 

prostituées.  Saint  Euloge,  qui  connaissait 
Flore  et  Marie,  informé  que  des  chrétiens 

mêmes  travaillaient  à  ébranler  leur  foi,  com- 

posa pour  elles  une  instruction  qu'il  leur  en- 
voya; elle  eut  l'eUet  qu'il  en  espérait.  Le  cadi 

se  les  ayant  fait  amener,  demanda  à  Flore, 

en  présence  de  son  frère ,  pourquoi  elle  sui- 
vait la  religion  chrétienne  pendant  que  son 

frère  professait  la  mahométane.  <i  II  y  a  huit 

ans,  répondit-elle,  que  je  suivais,  comme  lui, 

l'erreur  de  nos  pères;  mais,  Dieu  m'ayant 

éclairée,  j'ai  embrassé  la  foi  chrétienne  pour 

laquelle  je  suis  résolue  de  combattre  jusqu'à 
la  mort.  »  Elle  ajouta ,  en  parlant  de  Maho- 

met, qu'elle  en  pensait  comme  lors  de  son 
premier  interrogatoire,  le  regardant  toujours 
comme  un  faux  prophète.  Le  juge,  irrité,  la 

menaça  de  mort  et  la  renvoya  en  piison. 

Saint  Euloge  ,  qui  y  était  lui-même,  alla  la 

voir  et  apprit  d'elle  toutes  les  circonstances 
de  l'interrogatoire.  Environ  dix  jours  après, 
le  24  novembre  de  l'an  831,  Flore  et  Marie 
furent  conduites  au  supplice.  Elles  firent  le 

signe  de  la  croix  sur  leur  visage ,  et  on  leur 

trancha  la  tête  ,  premièrement  à  Flore  ,  en- 
suite à  Marie.  Le  prêtre  Euloge  et  les  autres 

confesseurs  détenus  en  prison  l'ayant  appris, 

en  rendirent  grâces  à  Dieu  à  l'office  de  none, 
puis  célébrèrent  en  leur  honneur  les  vêpres, 
les  matines  et  la  messe,  en  se  recommandant 

à  leurs  prières.  Six  jouis  après,  ils  furent  mis 
en  liberté,  suivant  la  promesse  de  ces  deux 
saintes. 

10.  La  persécution  ne  fut  interrompue  que 

pour  peu  de  temps.  L'année  suivante,  832, 
la  ville  de  Cordoue  fut  arrosée  du  sang  de 

plusieurs  autres  martyrs.  Les  plus  célèbres 
sont  Aurèle  et  Sabigothe  sa  femme.  Chrétiens 

Pig.  261. 

E  Q 1 0  g. 

Kpiat.  nd  Al. 
var,  pag.  3Ui. 

Martyre 
H'Aurèleelde 

Sabjgû'.be   s.ï 

femme,    pas. 262. 

'  Le  récit  du  martyre  de  Flore  et  de  Marie  a  été 
détaclié   du   Mémorial,  par  Lorenzana.  Il  forme  un 

opuscule  à  part.  Voyez  tome  CXV  de  la   Palrologie 

latine,  col.  835-842.  [L'édileur.) 
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l'un  et  l'autre,  ils  s'étaient  mariés  par  le  mi- 
nistère des  prêtres,  suivant  la  coutume  '  de 

l'Eglise;  mais  ils  ne  professaient  pas  haute- 
ment leur  religion.  .Vuièle  étant  allé  à  la 

place  publique, vitle  martyr  Jean-le-Marchand 

que  l'on  promenait  par  la  ville  après  l'avoir 
fustigé.  Touché  de  ce  spectacle,  il  revint  à  sa 

maison  et  dit  à  sa  femme  :  «  Vous  m'exhor- 
tez depuis  longtemps  à  mépriser  le  monde, 

et  vous  me  proposez  l'exemple  de  la  vie  mo- 
nastique; l'heure  est  venue  d'aspirer  à  une 

plus  grande  perfection  :  vivons  à  l'avenir 
comme  frère  et  sœur,  appliquons-nous  à  la 
prière  et  nous  préparons  au  inartjTe.  »  Sa- 
bigothe  reçut  cette  proposition  comme  venant 

du  ciel.  Ils  joignirent  à  la  continence  la  pra- 
tique de  toutes  sortes  de  bonnes  œuvres,  cou- 
chant séparément  sur  des  ciUces,  jeûnant 

souvent,  priant  sans  cesse,  méditant  la  nuit 

les  psaumes  qu'ils  savaient,  prenant  soin  des 
pauvres  etvisitant  les  confesseurs  prisonniers. 
Aurèle  rendait  visite  aux  hommes,  Sabigothe 
aux  femmes.  Le  prêtre  Euloge  était  alors  en 

prison.  Aurèle  le  consulta  sur  ce  qu'il  devait 
faire  de  son  bien  et  de  deux  ûUes  qu'il  avait 
eues  de  son  mariage.  Saint  Euloge  lui  con- 

seilla de  mettre  ses  enfants  en  un  lieu  de  sû- 
reté où  ils  fussent  élevés  chrétiennement,  et 

de  vendre  son  bien  pour  le  donner  aux  pau- 
vres, à  la  réserve  de  ce  qui  serait  nécessaire 

pour  la  subsistance  de  ses  deux  filles.  Aurèle 
suivit  exactement  ce  conseil.  Il  en  demanda 

im  autre  au  prêtre  Alvar,  qui  passait  pour  le 

plus  savant  de  son  temps;  l'avis  qu'il  deman- 
dait regardait  le  zèle  qu'il  se  sentait  pour  le 

martyre.  Alvar  lui  conseilla  de  se  bien  éprou- 

ver sur  les  tourments  qu'il  aurait  à  soutl'rir, 
et  d'examiner  s'il  cherchait  plus  le  mérite  du 
martyre  devant  Dieu  que  la  gloire  qui  lui  en 
reviendrait  devant  les  hommes.  Aurèle  avait 
un  parent  nommé  Féhx,  maricàLiliose,  fille 
de  chrétiens  cachés;  ils  avaient  aussi  vendu 

leurs  biens  pour  les  distribuer  aux  pauvres, 
et  se  préparaient  au  martyre.  Dans  le  dessein 

d'y  parvenir,  .\urèle  et  Félix  prirent  le  parti 
d'envoyer  les  deux  femmes  à  l'église  à  visage 
découvert.  Comme  elles  en  revenaient,  un 
officier  du  cadi  demanda  à  leurs  maris  ce 

qu'elles  allaient  faire  à  l'église  des  chrétiens. 
Ils  répondirent  que  c'était  la  coutume  des 
fidèles  de  visiter  les  églises  et  les  demeures 

des  martjTS,  et  qu'ils  étaient  eux-mêmes 
chrétiens.  Le  cadi,  averti,  envoya  des  soldats 

prendre  les  deux  maris  et  les  deux  femmes. 

Sur  ce  qu'ils  déclarèrent  qu'ils  étaient  chré- 
tiens et  qu'ils  détestaient  la  religion  de  Maho- 
met, il  les  envoya  en  prison.  Us  en  furent 

tirés  au  bout  de  cinq  jours  et  présentés  de- 
vant les  juges.  Sabigothe  encourageait  son 

mari.  Tous  ayant  confessé  la  foi  de  Jésus- 
Christ,  furent  condamnés  à  mort.  On  exécuta 
Félix  et  Liliose  les  premiers ,  puis  Aurèle  et 
Sabigothe.  Leur  martyre  arriva  le  27  juillet 

de  l'an  832 ,  jour  auquel  l'Eglise  romaine honore  leur  mémoire. 

11 .  A  la  vue  des  supplices,  plusieurs  chré-  co.eie  •<■ 

tiens,  et  quelques-uns  du  nombre  des  pré-  iJJCp""  »»■ 
très  abandonnèrent  la   religion  chrétienne 

pour  embrasser  celle  des  musulmans.  D'au- 
tres, tant  prêtres  que  laïques,  traitaient  les 

martyrs  d'indiscrets,  et  ceux  qui  auparavant 
avaient  approuvé  leurconduite  se  plaignaient 

hautement  du  prêtre  Euloge ,  disant  qu'en 
exhortant  les  martyrs  il  avait  attiré  la  persé- 

cution. Le  roi  Abdérame  ,  craignant  une  ré- 
volte, fit  assembler  un  concile  où  les  évêques, 

pour  contenter  le  roi  et  les  musulmans,  dé- 

fendirent, à  l'avenir,  de  s'offrir  au  martyre. 
Leur  décret  était  conçu  en  termes  allégori- 

ques et  ambigus,  en  sorte  qu'il  y  avait  de  quoi 
satisfaire  les  infidèles  sans  blâmer  les  mar- 

tyrs; mais  il  n'était  point  aisé  d'y  découvrir 
le  sens  favorable  aux  martyrs.  Saint  Euloge 
désapprouve  cette  dissimulation.  Il  finit  son 
livre  11  par  le  récit  de  la  mffrt  inopinée  du 

roi  Abdérame ,  qu'il  fait  envisager  comme  un 
effet  de  la  vengeance  de  Dieu. 

12.  On  trouve ,  dans  le  livre  III ,  l'histoire     ,  „,,, 

de  la  persécution  que  Mahomet,  fils  et  suc-  J"f"«- 
cesseur  d'Abdérarae,  exerça  contre  les  chré- 

tiens. Dès  le  premier  jour  de  son  élévation 
sur  le  trône,  il  chassa  du  palais  les  chrétiens 

qui  avaient  été  au  service  de  son  père.  Quel- 
que temps  après  il  leur  imposa  des  tributs  et 

ôta  la  paye  à  ceux  qui  servaient  depuis  long- 
temps dans  les  armées.  Il  donna  le  comman- 

domenl  des  villes  à  des  officiers  aussi  méchants 

que  lui,  qui,  animés  d'un  semblable  zèle  con- tre les  chrétiens,  lui  paraissaient  propres  à 

les  opprimer  et  à  les  détruire;  en  sorte  qu'il 
n'y  eut  plus  personne  qui  osût  parler  contre 
le  propliête  de  la  religion  mahométane.  Ces 

officiers  vinrent  à  bout  d'obliger  plusieurs 
chrétiens,  par  la  crainte,  à  embrasser  leur 

secte.  Le  greffier  qui,  l'année  précédente,  . 
s'était  déclaré  hautement  contre  les  martyrs. 

'  Minislerio  sacerdotum  ex  more  sacranlur.  Lib.  Il,       cap.  s,  pag.  46Î. 
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Mais,  ayant  été  piivé  de  sa  cliari;i',  comme 

chrétien,  il  se  fit  nuisulmau,  l'réquenta  assi- 
dûment la  mosquée  et  obtint,  par  ce  cliangc- 

monl,  son  rétablissement  et  son  logement  au 

palais.  La  iiaine  de  Maliomet  s'étendit  jus- 

qu'aux églises.  11  lit  abattre  toutesccllesqu'on 
avait  bâties  de  nouveau  ,  et  tout  ce  que  l'on 
avait  ajouté  aux  anciennes  depuis  que  les 

.\rabes  s'étaient  rendus  maîtres  de  l'Espagne. 
Il  aurait  même  cliassé  tous  les  chrétiens  et 

les  Juifs,  si  les  révoltes  survenues  au  com- 

mencement de  sou  règne  n'eussent  formé  des 
obstacles  ;\  l'exécution  de  ce  dessein,  il  se 

contenta  donc  de  les  surcharger  d'impôts, dont  il  donna  la  recette  à  de  faux  frères.  Les 

chrétiens,  ainsi  abaissés,  devenaient  le  sujet 

de  la  raillerie  des  musulmans,  qui  leur  repro- 

chaient leur  peu  de  courage  et  d'ardeur  pour 
la  défense  du  christianisme.  Un  jeune  moine 

nommé  Fandila,  sensible  à  ces  reproches,  se 

présenta  le  premier  au  cadi,  lui  prêcha  l'E- 
vangile et  lui  reprocha  les  impuretés  de  sa 

secte.  Le  roi  lui  fit  trancher  la  tête,  mais  ce 

supplice  ne  fît  qu'enhardir  les  chrétiens.  Un 
autre  moine  nommé  Anastase,  Félix,  Digne, 

ISénilde,  Colombe,  Pompose,  le  prêtre  Abun- 
dius  et  plusieurs  autres  des  deux  sexes  rem- 

portèrent la  couronne  du  martyre.  Par  con- 
sidération pour  la  vierge  Colombe,  le  cadi, 

qui  avait  été  surpris  de  sa  beauté,  de  ses  dis- 

cours et  de  sa  constance,  fit,  après  qu'elle 
eut  eu  la  tête  tranchée,  mettre  son  corps 
dans  un  panier,  revêtu  de  ses  habits  de  lin, 

et,  sans  l'avoir  exposé  comme  les  autres,  il 

ordonna  qu'on  le  jetât  dans  le  tleuve. 
13.  Cependant,  quelques  chrétiens,  dont  le 

zèle  n'était  pas  selon  la  science  et  qui  man- 
quaient de  courage,  continuaient  à  se  plain- 

dre des  martyrs  et  à  ne  pas  vouloir  les  hono- 

ler.  C'est  ce  qui  engagea  saint  Euloge  à 
prendre  une  seconde  fois  leur  défense  par 

écrit.  Il  répond  à  quelques-unes  de  leurs  ob- 

jections ,  qu'il  avait  déjà  réfutées  dans  le 
livre  ]"■  de  son  Ménorial  des  saints ,  et  en  ré- 

sout d'autres  qu'on  avait  apparemment  faites 
depuis.  Ce  second  écrit  est  intitulé  :  Apologé- 

tique des  saints  martyi's  '.  Il  y  reconnaît  le 
Mémorial  des  saints  pour  son  ouvrage.  Tous 

les  deux  sont  donc  de  lui,  puisqu'il  se  nomme 
dans  le  premier.  Les  martyrs,  sous  les  mu- 

sulmans, ne  souffraient  ni  de  longs  ni  de 

cruels  tourments;  après  quelques  jours  de 

prison,  on  leur  tiaiuliail  la  tèle.  Il  n'en  était 
pas  de  même  des  premiers  martyrs  :  on  leur 
déchirait  le  corps  avec  des  ongles  de  1er,  on 
les  fouettait  cruellement,  on  les  exposait  aux 
bêtes  féroces,  on  les  faisait  brûler  vifs;  voilà 

la  ])iemière  objection.  Saint  Kuloge  répond 

qu'il  importe  peu  par  quel  genre  de  mort  le 
juste  sorte  de  cette  vie,  puisque  quand  même 

('/  mourrait  d'une  mort  précipitée ,  il  se  trouve- 

rait dans  le  repos;  que  ce  n'est  point  à  celui 

qui  soull're  longtemps,  mais  au  victorieux  que 
la  couronne  est  promise  ;  que  dans  la  milice 

de  ce  siècle  la  palme  est  donnée  à  celui  qui 

remporte  la  victoire  sur  le  tyran,  l'eiit-il  rem- 
portée dès  le  commencement  du  combat  ;  que 

le  bon  larron  obtint  en  un  moment  et  le  par- 

don de  ses  crimes  et  l'entrée  dans  le  ciel.  Il 

dit,  sur  la  seconde  objection,  qu'on  ne  doit 
point  juger  de  la  vérité  du  martyre  parles 
miracles,   mais  par  la  grandeur  de  la  foi; 

qu'ils  ne  sont  pas  même  des  signes  certains 

de  la  sainteté,  puisque  les  magiciens  d'Egypte 

en  firent  ;  qu'il  est  vrai  que  les  miracles  étaient 
nécessaires  dans  la  naissance  de  l'Eglise,  soit 
pour  la  conversion  des  infidèles,  soit  pour 

adoucir  la  fureur  des  persécuteurs,  mais  qu'ils 
ne  le  sont  plus  en  ce  temps,  où  la  religion 
chrétienne  est  suffisamment  établie.  Quanta 

ce  qu'on  objectait  que  ceux  qui  faisaient  mou- 
rir les  chrétiens  n'étaient  point  idolâtres,  mais 

musulmans,  qu'ils  reconnaissaient  le  même 
Dieu  que  nous  et  détestaient  l'idolâtrie,  saint 

Euloge  répond  qu'encore  que  Mahomet  n'ait 
point  enseigné  l'idolâtrie,  les  chrétiens  peu- 

vent l'avoir  en  horreur  comme  un  faux  pro- 
phète et  un  de  ces  imposteurs  prédits  par  les 

apôtres,  et  parce  qu'il  a  rejeté  les  oracles  des 

vrais  prophètes,  détesté  la  doctrine  de  l'Evan- 
gile et  combattu  la  divinité  de  Jésus-Christ, 

ne  le  reconnaissant  que  pour  un  grand  pro- 
phète semblable  à  Adam ,  et  nullement  égal 

au  Père.  Saint  Euloge  met  la  naissance  de 

Mahomet  en  la  septième  année  du  règne  d'Hé- 
raclius,  et  remarque  que,  lorsque  les  chrétiens 

entendaient  les  prêtres  des  musulmans  appe- 

ler le  peuple  du  haut  des  tours  qui  accom- 
pagnaient les  mosquées,  ils  faisaient  le  signe 

de  la  croix  et  se  recommandaient  à  Dieu  en 

disant  ces  paroles  du  psaume  :  Que  tous  ceux- 
là  soient  confondus  qui  adorent  les  sculptures  et 

qui  se  glorifient  dans  leurs  idoles.  Qu'Euloge, 
son  a'ieul,  chantait  eu  ces  occasions  les  pre- 

Sap.  1»,  7. 

Psalm.  CEV. 

Psalm.scvi,  7. 

'  L'Apologétique  est  reproduite  au  tome  CXV  de  la      Palrol.  lat.,  d'après  Lorenzana,  col.  851-870.  [L'édH.) 
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iniers  versets  d'un  autre  psaume  :  0  Dieu ,  qui 

set-a  semblable  à  l'ous?  IS'e  vous  taisez  pas;  7i'ar- 
rêlez  pas  plus  longtemps  les  effets  de  votre  pu is- 
sarwe,  parce  que  vous  voyez  que  vos  ennemis  ont 

excité  un  grand  bruit  et  que  ceux  qui  vous  haïs- 
sent ont  élevé  orgueilleusement  leur  tête.  11  re- 

marque encore  que  les  prêtres,  en  criant, 
meltaicnl  un  doigt  de  cliaque  main  dans  leurs 

oreilles,  comme  pôurne point  entendre  eux- 

mêmes  l'édil  d'impiété  qu'ils  prononçaient. 

11.  Après  qu'il  eut  achevé  son  Apologé- 

tique, il  y  joignit  l'histoire  de  deux  saints 
raaityrs,  Rodrigue  et  Salomon.  Le  premier 

avait  deux  frères,  dont  l'un  quitta  la  religion 
chrétienne  pour  se  faire  musulman ,  ce  qui 

occasionna  souvent  des  disputes  avec  le  troi- 

sième. Une  nuil  qu'ils  les  poussaient  à  Fex- 
cès,  Rodrigue  essaya  de  les  apaiser.  Us  se 

jetèrent  tous  deux  sur  lui, et  sans  le  vouloir, 

ils  le  blessèrent  à  mort.  Pendant  qu'il  tentait 
en  vain  de  se  coucher  sur  son  lit,  n'en  ayant 
pas  la  force,  le  musulman  le  fit  mettre  sur 

un  brancard  et  porter  dans  les  rues  du  voisi- 
nage en  disant  :  «  Voici  mon  frère  que  Dieu 

i  éclairé;  quoiqu'il  soit  prêtre,  il  a  embrassé 
notre  religion,  et  se  trouvant,  comme  vous 

voyez,  à  l'extrémilé,  il  n'a  pas  voulu  mourir 
sans  vous  déclaierson  changement.»  .4u  bout 

de  quelques  jours  Rodrigue  recouvra  la  santé  ; 

mais  il  n'avait  aucun  souvenir  de  ce  qui  s'é- 

tait passé,  parce  qu'il  n'avait  alors  ni  senti- 
ment, ni  connaissance,  tant  son  corps  était 

accablé  des  mauvais  traitements  qu'il  avait 
reçus.  On  lui  raconta  ce  que  son  frère  l'apos- 

tat avait  fait,  et,  à  l'exemple  du  Seigneur  qui 
crut  devoir  se  soustraire  aux  embûches  d'Hé- 
rode,  il  se  retira  de  sa  maison  de  campagne 
en  un  autre  lieu.  Obligé  de  venir  à  Cordoue 

pour  quelques  affaires,  il  fut  rencontré  par  ce 

frère  musulman  ,  qui  le  mena  au  cadi ,  l'ac- 
cusant d'avoir  abandonné  la  secte  de  Maho- 

met. Rodrigue  nia  qu'il  l'eût  jamais  embras- 
sée, et  déclara  qu'il  était  non-seulement  chré- 

tien, mais  prêtre.  Le  cadi.  après  avoir  tenté 

inulilemeut  de  l'ébranler,  l'envoya  en  prison. 
Rodrigue  y  lia  amitié  avec  Salomon,  empri- 

sonné pour  la  même  cause.  Le  cadi,  informé 

des  bonnes  œuvres  qu'ils  faisaient  ensemble 
et  de  leur  liaison,  les  lit  séparer,  avec  dé- 

fense de  les  laisser  voir  à  personne;  ensuite 

il  les  fit  venir  jusqu'à  trois  fois  devant  lui. 
Voyant  que  ses  discours  ne  faisaient  aucune 

impression  sur  leurs  esprits,  il  les  condamna 

à  mort.  Us  se  préparèrent  l'un  et  l'autre  à  ce 
supplice  par  le  signe  de  la  croix.  Rodrigue 
fut  exécuté  le  premier.  Saint  Euloge  ayant 

appris  qu'ils  avaient  consommé  leur  martyre, 
célébra  la  messe ,  puis  il  vint  sur  le  bord  du 

fleuve  où  l'on  avait  exposé  leurs  corps.  Il  y 
remarqua  que  les  infidèles  prenaient  des 
cailloux  teints  du  sang  de  ces  martyrs,  et 

qu'ils  les  jetaient  dans  le  lleuve,  de  peur  que 
les  chrétiens  ne  les  gardassent  comme  des 

reliques.  Ils  sont  honorés  dans  l'Eglise  le  1-3 
mars,  jour  de  leur  martyre,  en  8j7. 

lo.  On  a  déjà  observé  que,  pendant  que 

Flore  et  Marie  étaient  détenues  en  prison 

pour  la  foi,  saint  Euloge  composa  pour  elles 

une  instruction  '  dans  laquelle  il  les  exhorte 
à  se  mettre  au-dessus  des  menaces  et  des 

caresses  des  persécuteuis,  et  à  ne  pas  crain- 
dre les  supplices,  sachant  que  les  prophètes, 

les  apùlres  et  les  martyrs  n'ont  passé  à  la  cé- 
leste patrie  qu'après  avoir  essuyé  la  cruauté 

des  tyrans.  11  leur  propose  pour  exemple  Es- 

ther  et  Judith,  célèbres  dans  l'Ecriture  par 
leur  zèle  pour  le  salut  de  leur  nation,  qui 

était  le  peuple  de  Dieu;  et,  dans  lu  crainte 

qu'elles  ne  succombassent  aux  menaces  qu'on 
leur  faisait  de  les  exposer  à  la  prostitution,  il 

les  assure  que  la  crainte  de  perdre  l'intégrité 

du  corps  ou  la  douleur  de  l'avoir  perdue  n'est 
pas  moins  digne  de  récompense  devant  Dieu 

que  l'intégrité  même.  «Ce  n'est  point,  dit-il 
d'après  saint  Jérôme  et  saint  .\ugustin,  la 
violence  qui  salit  le  corps  des  saintes  femmes, 
mais  la  volupté  et  le  plaisir;  et  tandis  que 

l'âme  conserve  sa  pureté,  le  corps  ne  perd 
point  la  sienne.  »  11  leur  met  devant  les  yeux 

la  passion  de  Jésus-Christ,  le  peu  de  durée 

des  soutl'rances  temporelles,  l'éternité  des 
récompenses  promises  ;\  la  persévérance  dans 
la  foi,  les  exhortant  à  dire,  avec  saint  Paul  : 

(c  Qui  nous  séparera  de  la  charité  de  Dieu'? 
sera-ce  l'affliction,  ou  les  déplaisirs,  ou  la 
persécution,  ou  la  faim,  ou  la  nudité,  ou  les 
périls,  ou  le  fer,  ou  la  violence?  Non,  je  suis 
assuré  que  ni  la  mort,  ni  la  vie,  ni  tout  ce 

qu'il  y  a  dans  le  ciel  ou  dans  les  enfers  ne 

nous  pourra  jamais  séparer  de  l'amour  de 
Dieu  et  de  Jésus-CHirist  notre  Seigneur.»  Saint 

Euloge  décrit  le  triste  état  où  l'Eglise  de  Cor- 
doue était  réduite  par  l'emprisonnement  ou 

la  dispersion  de  l'évêque,  des  prêtres  et  des 
autres  clercs.  L'office  divin  était  interrompu, 
les  chantres  ne  chantaient  plus  en  public  les 

OUcoon  à 
Flore  et  > 

Mené,  p.  293. 

Ad  Rom. 
Ttii,  ̂ 5,  31. 

On  la  retrouve  sépart'iueDt  avec  la  IcUre  à  Alvar,       au  louit?  CXV  de  la  Patrol.  lai.,  col.  819-835.  (L'édil.) 
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saints  cantiques,  on  n'entendait  plus  dans  le 
cluetir  In  clianl  des  psannies,  les  lectcnis  ne 

lisaient  plus  aux  peuples  les  Livres  saints  ni 

les  diacres  l'Evangile,  on  ne  voyait  plus  les 

prêtres  encenser  les  autels,  enlin  on  n'oll'rait 
plus  le  sacrilice.  La  seule  consolation  des 

tidéles  consistait  dans  la  confiance  qu'ils  pou- 

vaient plaire  à  Dieu  par  le  sacrifice  d'un  cœur 
(îonlrit  et  humilie.  Il  fait  mention  de  plusieurs 

martyrs  de  t'.ordoue  qui  ('taienl  de  la  con- 
naissance de  Flore  cl  de  Marie,  et  dit  que 

puisqu'ils  leur  ont  ouvert,  par  leur  exemple, 
la  porte  du  ciel,  ils  viendront  avec  la  reine 

du  ciel  au-devant  d'elles  pour  les  y  recevoir 
aussitôt  après  leur  martyre.  Il  leur  envoya, 
avec  cette  iustrucliou,  une  formule  de  prièie 

assez  longue,  pour  demander  à  Dieu  la  grûce 

du  martyre  et  la  victoire  de  l'Eglise  sur  ses 
[lersécuteurs. 

Loitr»  à  16.  Ceux-ci  n'exerçaient,  ce  semble,  alors 
^VémX'ut'  leur  fureur  que  contre  les  fldèles  de  l'Eglise 

de  Cordoue.  Du  moins  saint  Euloge,  dans  la 

lettre  qu'il  écrivit,  le  lo  novembre  831 ,  à  Wil- 
lesinde,  évêque  de  Pampelune  ',  ne  fait  men- 

tion d'aucune  autre  persécution.  Ce  qu'il  y 
dit  des  ëvèques  de  Sarragosse,  de  Complut, 
de  Tolède ,  fait  voir  encore  que  la  religion 
catholique  se  conservait  dans  ces  Eglises  sans 

aucune  contradiction  de  la  part  des  musul- 
mans. Il  y  avait  passé  en  allant  en  France  et 

séjourné  quelque  temps  chez  l'évcque  de 
Pampelune,  à  qui  il  envoya  depuis  des  reli- 

ques de  saint  Zoïle  et  de  saint  Aciscle.  La 
lettre  dont  il  les  accompagna  est  intéressante 

pouj-  l'histoire  de  la  persécution  de  Cordoue, 
dont  il  nomme  tous  les  martyrs  qui  avaient 

souU'erl  jusque-là,  commençant  au  prêtre Parfait  et  finissant  au  moine  Théodore  ou 

Théodemir.  Elle  l'est  encore  par  ce  qu'il  y 
i-aconte  de  l'observance  régulière  du  monas- 

tère de  Suinl-Zacharie,  situé  au  pied  des  Py- 
rénées. Il  était  composé  de  cent  religieux  ou 

environ.  On  voyait  dans  les  uns  ce  degré  de 
charité  qui  bannit  la  crainte,  dans  les  autres 

une  humilité  profonde;  ceux  à  qui  leur  santé 

ne  permettait  pas  de  faire  ce  que  faisaient  les 

plus  robustes,  surmontaient,  par  l'ardeur  de 
leur  obéissance,  la  faiblesse  de  leurs  corps; 
ils  travaillaient  tous,  chacun  selon  leur  art, 
mais  toujours  au  profit  de  la  communauté. 

Il  y  en  avait  de  préposés  à  la  réception  des 
hôtes  et  des  pèlerins.  Parmi  un  si  grand 
nombre,  on  ne  voyait  ni  murmuratcurs  ni 
arrogants.  Ils  gardaient  un  grand  silence,  cl 

s'occupant  pendant  toute  la  nuit  à  la  prière,  ils 
snrmonlaienl  les  liorreuis  des  ténèbres  par  la 
méditation  des  vérités  de  la  sainte  religion. 

Le  monastère  était  alors  gouverné  par  l'abbé 
Odoaire,  homme  d'une  grande  sainteté  et  de 
beaucoup  de  savoir.  Siint  Eidoge  loue,  dans 
la  même  lettre,  la  piété  des  moines  de  Leive, 

qui  avaient  pour  abbé  Fortunius.  Ignigo 
Arista,  premier  roi  de  Navarre,  avait  fondé 
ce  monastère. 

17.  11  y  a  trois  lettres  à  Alvar.  Dans  la  pre- 

mière, saint  Euloge  lui  apprend  qu'on  l'avait 
mis  en  prison  pour  avoir  encouragé  les  mar- 

tyrs par  ses  instructions;  mais  qu'au  lieu  de 
s'en  lepentir,  comme  les  ennemis  de  la  foi 

l'espéraient,  il  venait  d'en  composer  une 

pour  Flore  et  Marie  -.  Il  prie  Alvar  de  l'exa- 
miner et  d'en  polir  le  style  avant  de  la  leur 

envoyer.  La  seconde  lettre  est  pour  l'infor- 
mer de  la  consommation  du  martyre  de  ces 

deux  saintes,  et  de  l'interrogatoire  qu'elles 
avaient  subi  avant  la  sentence  de  mort  ̂ . 

Saint  Euloge  l'avait  appris  de  la  bouche 
même  de  Flore,  lorsqu'on  la  renvoya  en  pri- 

son. Il  écrivit  la  troisième  en  envoyant  à  Al- 

var le  premier  livre  du  Mémorial  des  saints  **. 

Comme  il  souhaitait  qu'il  fût  transmis  à  la 

postérité,  il  lui  demande  en  grâces  d'en  cor- 
riger le  style,  et  de  donner  du  poids  et  de 

l'autorité  à  l'ouvrage,  en  le  signant  de  son 
nom. 

18.  Saint  Euloge  informa  aussi  Baldegoton 

du  martyre  de  sa  sœur  Flore,  en  lui  envoyant 

la  ceinture  dont  elle  s'était  servie  pendant  le 

temps  de  sa  prison.  Il  ne  s'étend  point  à  la 

consoler,  parce  qu'il  ne  doutait  pas  qu'elle  ne 
pensât  comme  lui,  que  Flore  jouissait  déjà 

de  la  gloire  des  saints  dans  le  ciel  ''. 
19.  Alvar  ne  répondit  à  la  lettre  de  saint 

Euloge  que  par  des  remerciements  et  des 
louanges.  Il  trouvait  tout  ensemble  dans  les 

trois  livres  du  Mémorial  des  saints,  le  style 

apostolique,  et  l'éloquence  des  anciens  ora- 
teurs et  historiens,  grecs  et  latins,  et  ne  pou- 

vait soutfrir  que  le  saint  eût  soumis  à  sa  cen- 

sure et  son  jugement  un  écrit  qui  n'avait  été 

Lcllrn  k 
Alvar,p.30J, 

3Ut,  305. 

Lettro  à RaldegolOD, 

pas.  303. 

Lollrts 

d'Alvar,  ps^ 

306. 

'  CeUe  lettre  est  reproduite  au  tome  CXV  de  la 

Patrologie  latine,  col.  845-852.  (L'éditeur.) 
-  Ou  la  trouve  au  tome  GXV  de  la  Patrologie  la- 

Une,  col.  731-734.  [L'éditeur.) 
'  La  seconde  lettre  est  au  lome  CXV  de  la  Patro- 

logie latine,  col.  841-844.  [L'éditeur.)  —  *  Cette  lettre 
est  au  tome  CXV  de  la  Patrologie  latine,  col.  731- 
734.  [L'éditeur.) 

^  Cette  lettre  est  au  tome  CXV  do  la  Patrologie 
latine,  col.  844-845.  [L'éditeur.) 
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composé  que  par  une  inspiration  divine,  et 

que  l'on  ne  pouvait  trop  tôt  rendre  public. 
C'était  faire  fjrâce  à  saint  Euloge  que  de 

comparer  sa  manière  d'écrire  à  celle  de  Ci- 
céron,  de  Tite-Live,  de  Démostiiène,  il  leur 
était  à  tous  beaucoup  inférieur  et  pour  le 

style  et  pour  la  pureté  du  langage;  mais 

aussi  ses  écrits  ont  une  onction  qui  n'est  pas 
commune  :  ou  sent  partout  un  homme  plein 

de  zèle  pour  la  foi  et  avide  du  marlj-re.  La 

lettre  qu'Alvar  lui  écrivit  n'est  pas  exempte 
de  défauts;  en  voulant  donner  dans  le  su- 

blime, son  style  devient  aûecté. 
L,Tt«H.  20.  Il  est  plus  simple  et  plus  naturel  dans 

Al.ws'lcnî;  Vllistoirede  la  Vie  de  saint  Euloge.  Surius  et 
dAu.r.  Bollandus  l'ont  rapportée  au  onzième  de 

mars.  On  la  trouve  aussi  à  la  tête  de  ses  ou- 

vrages, dans  l'édition  de  Coniphil  ;  elle  est 

suivie  de  l'épitnphe  qu'Alvar  lit  mettre  sur 
son  tombeau,  d'une  prière  dans  laquelle  il 
implore  son  secours,  le  faisant  souvenir  de 

leur  ancienne  amitié,  et  d'une  hymne  eu  son 

honneur,  que  l'on  devait  chanter  chaque  an- 

née au  jour  de  sa  fêle  '.  On  la  croit  d'Alvar, 
du  moins  porte-t-elle  son  nom  dans  quelques 
manuscrits.  Ambroise  Morales  lui  attribue 

deux  autres  écrits,  l'un  intitulé  :  Livre  des 
étincelles,  composé  des  sentences  des  pères, 
sur  les  vertus  et  les  vices,  et  distribué  par 

lieux  communs.  Il  a  été  imprimé  à  Bâle  sans 

nom  d'auteur.  L'autre,  sous  le  nom  de  Ca- 
talogue hanineux  de  ceux  qui  avaient  été  mis 

à  mort  pour  la  foi  de  Jésus-Christ,  apparem- 
ment à  Cordoue  :  car  ce  fut  en  cette  ville  que 

ce  catalogue  fut  dressé,  eu  854;  ou  ne  l'a 
pas  encore  rendu  public. 

Alvar  était  natif  de  Cordoue,  et  passait 

pour  le  plus  grand  docteur  de  son  temps 

dans  les  Eglises  d'Espagne  -.  Il  fait  assez 

connaître  qu'il  était  prêtre ,  ou  revêtu  de 
quelque  dignité  ecclésiastique  qui  le  mettait 

au-dessus  des  diacres,  puisqu'il  dit  qu'en  une 
certaine  occasion  il  ordonna  à  un  diacre  de 

lire  une  lettre  de  saint  Epiphanc,  où  il  était 

parlé  des  erreurs  d'Origcne  et  de  l'ordination 
d'un  prêtre  du  monastère  de  Jérusalem.  On 
ne  sait  point  l'année  de  sa  mort;  mais  on  ne 

peut  douter  qu'il  n'ait  survécu  au  moins  d'un 
an  à  saint  Euloge,  puisqu'il  parle  dans  une 
hymne  du  retour  de  la  fête  instituée  en  son 

lionucur.  Ainsi  l'on  ne  peut  mettre  la  mort 
d'Alvar  avant  le  1 1  mars  de  l'an  8G0,  et  peut- 
être  n'arriva-t-ellequeplusieursannées  après. 

[21.  Tous  les  écrits  d'.Mvar  sont  reproduits 
au  tome  C.XXI  de  la  Patrologie  latine,  col. 

307-563,  d'après  Florès,  Esp.  Sag.,  tom.  XI; 

ils  sont  précédés  d'une  notice  d'après  An- 
toine, Biblioth.  vêtus,  tom.  II.  On  y  trouve 

1"  l'écrit  intitulé  :  Confession  d'Alvar;  comme 
celle  de  saint  Isidore  de  Séville,  elle  respire 

les  plus  beaux  sentiments  de  piété,  d'humi- 
lité et  de  pénitence;  2°  le  livre  âes  Lettres 

d'Alvar;  elles  sont  au  nombre  de  vingt,  mais 
douze  seulement  sont  écrites  par  .Mvar;  sept 

sont  des  réponses  à  ces  lettres,  et  une  autre 

est  écrite  par  un  évêque  dont  on  ignore  le 
nom.  Parmi  les  lettres  de  la  composition 

d'.'Vlvar,  quatre  sont  adressées  ù  Jean  de  Sé- 
ville. Alvar  lui  donne  le  nom  d'.\urélius  Fla- 
vius, et  Jean  le  lui  donne  pareillement,  sans 

doute  par  honneur.  Leurs  lettres  sont  sur  des 

questions  d'Ecriture  sainte.  La  première 
question  est  celle-ci  :  Les  apôtres  et  les  pré- 

dicateurs évangéliques  soignaient-ils  leurs 
compositions?  .\lvar  prouve  par  différents 

témoignages,  qu'ils  ont  été  simples  et  sans 
art.  La  seconde  question  était  sur  l'union  de 
la  nature  divine  avec  la  nature  humaine, 

pendant  que  Notre-Seigneur  demeura  dans 

le  tombeau.  L'auteur  y  soutient  la  doctrine 
catholiqiu!. 

On  trouve  ensuite  une  lettre  à  l'abbé 
Spéraïndeo,  sous  qui  .\lvar  avait  étudié  dans 

sa  jeunesse  avec  Euloge;  une  lettre  à  un  mé- 
decin nommé  Romain  ;  il  lui  donne  en  tête 

de  cette  lettre  le  titre  de  Serenissiyno  omnium 

catlwlicorum.  La  première  lettre  d'.Mvar  à 
Saul ,  évêque  de  Cordoue,  est  pour  lui  de- 

mander l'absolution  de  censures  dont  il  était 

frappé;  il  lui  dit  que  durant  une  grave  ma- 
ladie il  s'était  fait  absoudre  de  ces  censures. 

Saul  refusa  l'absolution  et  le  renvoya  à  ceux 

qui  l'avaient  accordée  à  .Mvar,  durant  sa  ma- 
ladie, sans  en  avoir  le  droit,  puisque  l'évê- 

que  était  présent  dans  sa  ville.  Il  insinue 

aussi  qu'Alvar  s'est  attaché  au  parti  d'un 
faux  évêque.  Dans  sa  seconde  lettre  Alvar 

reproche  à  Saul  ce  refus  d'absolution.  l'ac- 
cuse de  s'être  laissé  influencer  en  cette  cir- 

constance par  un  méchant  homme,  perturba- 

teur de  la  paix  et  fauteur  d'hérésie,  et  de  ne 
pas  toujours  avoir  meué  une  conduite  digne 
d'un  vrai  ministre  de  Dieu. 

Quatre  lettres  sont  adressées  au  Français 

Eléazar,  qui  avait  passé  du  christianisme  au 

judaïsme.  Alvar, dans  la  premièrelettre,  mon- 

F.crludAI- 
nr,  d'aprètlt 
PiUoIogie  la liDO, 

>  Bollaod.,  ad  diem  11  martii,  pag.  89. '  Alvar,  in  Vila  Eulug.,  uuni.  9,  pag.  9î. 
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Ire  l'accomplissement  eu  Jésus-Cbrisl  des 
promesses  et  des  prophéties  relatives  an 
Messie.  La  seconde  lettre,  écrite  en  840,  con- 

tient une  réfntalion  des  objections  faites  par 

les  jiiil's;  la  troiï-iéme,  d'une  assez  tcrande 
étendue,  méiile  d'être  lue;  elle  est  contre  la 

perOdie  des  juifs.  La  quatrième  n'est  qu'une 
réerlmination  en  réponse  à  une  invective 
d'Kléa/.ar. 

Le  Catalogue  lumineux,  /lulkulus  luminosus, 

vient  €^1  la  suite  des  lettres.  C'est  une  défense 
des  martyrs  qui  souffrirent  dans  la  persécu- 

tion des  musulmans.  .\près  un  prologue,  qui 

est  une  invocation  à  Dieu,  l'auteur  développe 
dans  un  premier  livre,  les  raisons  qui  légi- 

timent la  conduite  des  chrétiens  d'Espagne 
s'exposant  volontairement  au  martj'r.  11  y 
montre  la  persécution  suscitée  par  les  mu- 

sulmans et  le  zèle  religieux  que  les  chrétiens, 

par  inspiration  spéciale  de  la  providence,  fi- 
rent paraître.  Il  décrit  longuement  les  crimes 

des  musulmans,  les  moyens  de  séduction 
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qu'ils  employaient  à  l'égard  des  chrétiens. 
On  y  voit  aussi  combien  ceux-ci  étaient  cou- 

pables. Alvar  reproche  aux  laïques  de  négli- 

ger l'étude  des  saintes  Ecritures,  pour  se  li- 
vrer avec  ardeur  à  l'étude  de  la  laiigiK!  arabe 

et  des  auteurs  musulniatis.  Le  second  livre 

de  VIndiculus  n'a  point  paru;  mais  Alvar  eu 
parle  dans  le  premier  livre  k  trois  endroits  : 

on  voit  que  l'auteur  clierchail  à  justifier, 
par  l'autorité,  la  conduite  des  martyrs  de 
Cordoue. 

L'Indiculus  est  suivi  de  dix  pièces  de  vers, 
sur  dillerenls  sujets.  Les  lettres  d'Euloge  à 
Alvar,  et  les  réponses  d'Alvar,  sont  au  tome 
CXV  de  la  Palrologie  latine.  On  y  trouve 

aussi  la  Vie  et  la  Passion  d'Euloge,  col.  705. 
L'a]ipendice  aux  oeuvres  d'.Mvar  contient 

la  préface  d'un  livre  sur  les  Mœurs  des  clercs, 
par  Léovilgde,  prêtre  de  Cordoue;  huit  épi- 

grammes,  par  Cyprien,  archiprêtre,  c'est-à- dire  évêque  de  Cordoue.] 

CHAPITRE  LV. 

Maginhard,  moine  de  Fulde;  Gauzbert,  moine  de  Fleury;  saint  Anschaire, 
archevêque  de  Hambourg  [865];  Rudolphe,  moine  de  Fulde. 

[Ecrivains  latins.] 

Mi^ahard, 
moine  de 
Fol  de.  Ses 
écrits. 

1.  Dom  Mabillon  dit  ',  en  parlant  de  la 

dédicace  de  l'église  de  Saint-Ferruce,  faite 
par  Riculfe,  archevêque  de  ISIayence  en  812, 
que  dans  le  même  siècle  Maginhard,  moine 

de  l'abbaye  de  Fulde,  composa  un  discours 
en  l'honneur  de  ce  saint  martyr  :  car  c'est 
ainsi  qu'il  est  qualifié  dans  ce  discours,  et 
l'auteur  dit  assez  clairement  qu'on  lui  ren- 

dait, de  son  temps,  un  culte  public  comme  à 

un  martyr.  Il  avoue  qu'il  ne  savait  point  en 
quel  temps  il  avait  souffert  pour  la  foi  ;  mais 

sur  le  témoignage  de  l'épitaphe  qu'on  lui 
avait  dressée,  il  rapporte  que  saint  Ferruce 

ayant  quitté,  par  un  mouvement  de  l'amour 
de  Dieu,  la  profession  des  armes,  l'officier  qui 
commandait  dans  Mayence  le  fit  mettre  en  pri- 

son, chargé  de  chaînes,  où  il  mourut  de  faim, 
de  soif  et  de  divers  autres  mauvais  traite- 

ments, au  bout  de  sept  mois.  Lulle,  arche- 
vêque de  Mayence,  ayant  fondé  le  monastère 

'  Mabill.,  lib.  XXV  Annal.,  num.  74,  pag.  2S6. 

de  Blédeinstat,  à  une  lieue  de  cette  ville,  y 
transporta  les  reliques  du  saint  martyr,  et 

ce  fut  aux  instances  de  l'abbé  Adelger,  que 
Maginhard  fit  le  discours  dont  nous  parlons. 
Il  a  été  mis  par  Surins,  au  28  octobre.  Haban 
Maur  est  le  dernier  des  archevêques  de 

Mayence,  dont  l'auteur  fasse  mention,  ce  qui 
fait  conjecturer  qu'il  le  composa  avant  l'an 
856,  qui  fut  le  dernier  de  la  Vie  de  cet  arche- 

vêque. On  imprima  à  Cologne,  en  1332,  sous 
le  nom  de  Maginhard,  un  traité  sur  la  Foi  et 
le  Symbole  des  apôtres,  avec  VEvangélistaire 
de  iNlarc  Mérulle.  Ce  traité  est  dédié  à  Gon- 
thier.  Si  celui-ci  est  le  même  que  Gonthier, 

archevêque  de  Cologne,  qui,  en  l'an  860, favorisa  le  divorce  de  Lothaire  avec  la  reine 

Theutberge,  on  peut  croire  que  Maginhard, 

auteur  du  traité  sur  la  Foi,  n'est  pas  diÛ'érent 
du  moine  de  Fulde,  de  même  nom;  mais  on 
ne  doit  point  lui  attribuer  un  autre  écrit, 
imprimé  aussi  à  Cologne  en  1337  et  1540, 
sous  le  titre  de  Dispute  entre  la  Synagogue  et 
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l'Eglise:  car  quoique  l'éditeur  prétende  qu'il 
fut  composé  vers  le  milieu  du  ix'  siècle,  il 

est  évident,  par  la  préface,  qu'il  ne  le  fut  que 
vers  la  fin  du  xiii',  du  temps  des  Croisades. 

2.   Nous  avons  de  Gauzbert,  moine  de 
GJi..b.fi,  Fleury,  un  poème  en  vers  élé.daques ,  en 

Fiêàrj'  s«l  l'honneur  de  saint  Benoit.  Aimoin,  moine  du 
même  monastère,  le  lit  entrer  dans  un  dis- 

cours qu'il  composa  à  la  louange  du  même 
saint,  et  que  l'on  trouve  dans  le  tome  pre- 

mier de  la  Uibliothique  de  Fleury,  donné  au 

public  par  dom  Jean  Dubois,  célcslin,  et  im- 
primé à  Lyon  en  1G05.  Gauzbert  avait  mis 

ce  poème  à  la  tête  de  la  Vie  de  saint  Denoit, 

par  le  pape  saint  Grégoire,  qu'il  avait  trans- 
crite de  sa  propre  main.  11  en  composa  un 

second  en  vers  acrosticbes;  c'est  un  éloge 
de  Guillaume,  comle  de  Rlois.  On  lui  a  donné 

place  dans  YAmberti  familia  rediviea  de  Marc- 
Antoine  Dominici,  dans  V Histoire  de  Blois, 
par  Jean  Rernier  [et  dans  le  tome  CXXIX  de 
la  Patrnlogie  latine,  col.  1117-1148.] 

saint  Ans-  3.  On  met  en  801  la  naissance  d'\nscliaire 

ou  Ansgare,  honoré  dans  l'Eglise  comme 
apôtre  des  peuples  du  Nord  '.  Il  était  Fran- 

çais de  nation,  et  originaire  d'une  famille élablie  à  Corbie,  ville  de  Picardie,  dans  le 

Santerre  sur  la  Somme.  Son  père  l'oU'rit  dès 
son  enfance  au  monastère  de  cette  ville,  gou- 

verné alors  par  saint  Adélliard,  qui  lui  donna 
pour  maitrc  Pascbase  Radbcrt.  Ses  progrès 
dans  les  sciences  furent  si  considérables, 

qu'il  fut  nommé  en  second  pour  les  enseigner 
aux  autres.  En  82G  Hériold,  roi  de  Dane- 

mark, s'étant  fait  baptiser  avec  la  reine  son 
épouse,  à  Ingclbeim,  où  Louis-le-Uobonnaire 
tenait  son  parlement,  ce  prince  demanda  à 
Vala ,  successeur  de  saint  .\délhard  dans 

l'abbaye  de  Corbie,  une  personne  de  piété  et 
de  savoir  qui  pût  affermir  Mériokl  dans  la 

religion  qu'il  venait  d'eraljrasser,'et  l'accom- 
pagner dans  la  Frise,  où  l'empereur  lui  avait 

donnti  le  comté  de  Riustri,  pour  lui  servir  de 

retraite,  au  cas  qu'il  ne  pût  rentrer  dans  le 

royaume  de  Danemark,  d'où  on  l'avait 
chassé.  Vala  jeta  les  yeux  sur  Anschaire. 

Louis  l'agréa  et  le  fil  venir  à  la  cour.  Ans- 

>  Mabill.,  lib.  XXXVl,nuiii.  2C.  et  Anscli.  vila,  lom. 
VI  Aciur.,  pag.  81. 

s  Mabill.,  Ansch.  vila,  tom.  VI  Aclor.,  pag.  81. 

3  L'aile  de  l'érection  de  l'archevêché  de  Hambourg 
et  d(,'  l'ordijialion  de  saiut  Anschaire ,  est  rapporté 
dans  le  premier  tome  des  Cupilulaires,  pag.  tiSl,  et 

il  y  est  daté  Je  l'année  vingt-unième  de  l'empire  de 
l,ouis-le-Débonnaire ,  Cl'  qui  revient  à  l'au  832  de 
l'ère  commune.  Mais  il  parait  ipi'il   y  a  faute  dans 

chaire  sachant  de  quoi  il  s'agissait,  accepta 
la  commission.  Plusieurs  de  ses  confrères  et 

de  ses  proches  avaient  essayé,  mais  inutile- 
ment, de  le  détourner  de  quitter  son  pays, 

pour  aller  vivre  chez  des  étrangers  et  des 

barbares.  11  n'y  en  eut  qu'un  seul,  nommé 
Aubert,  qui  s'otTrit  de  l'accompagner,  sous 
l'agrément  de  leur  abbé  commun.  Vala  y 
consentit.  Ils  partirent  avec  le  roi  Hériold,  et 
demeurèrent  plus  de  deux  ans  avec  lui  dans 
la  Frise,  prêchant  la  foi  partout  où  ils  le 
pouvaient,  et  convertissant  un  grand  nombre 

d'infidèles.  Aubert  étant  tombé  malade,  se 
fit  porter  en  Saxe,  en  la  nouvelle  Corbie, 
fondée  en  822,  où  il  mourut. 

4.  Cependant  le  roi  de  Suède  demanda  à 

l'empereur  Louis  des  missionnaires  pour 
instruire  dans  la  religion  chrétienne  plusieurs 

de  ses  sujets  qui  désiraient  de  l'embrasser-. 
.\nschaire  en  fui  chargé  avec  Vitniar,  moine 

de  l'ancienne  Corbie.  Leur  mission  fut  heu- 
reuse. Plusieurs  Suédois  se  convertirent,  en- 

tre autres  Hérigain,  gouverneur  de  la  ville  de 
Birque.  Ce  seigneur  fit  construire  une  église 
sur  son  terrain,  et  persévéra  constamment 
dans  la  pratique  de  toutes  les  bonnes  œuvres. 
Les  deux  missionnaires,  de  retour  en  France, 

racontèrent  à  l'empereur  Louis  comment 
Dieu  leur  avait  facilité  la  conversion  des  in- 

fidèles. Ce  prince,  pour  les  aU'ermir  dans  la 
foi,  établit,  du  consentement  des  évêques, 

un  siège  épiscopal  à  Hambourg,  dont  il  vou- 
lut qu'Anschaire  fût  le  premier  évêque.  Il 

reçut  l'ordination  des  mains  de  Drogon,  évo- 

que de  Metz,  en  présence  d'Ebbon  de  Reims, 
de  Hetti  de  Trêves,  d'Orgair  de  Mayence,  et 
de  plusieurs  autres,  en  ̂   832.  .\nschaire  fil 
ensuite  le  voyage  de  Rome,  par  ordre  de 

l'empereur,  pour  demander  au  pape  Gré- 

goire IV,  la  conOruiation  de  l'érection  du 
siège  de  Hambourg.  Le  pape  l'accorda,  et 
déclara  en  même  temps  .\nschaire  son  légat 
des  pays  seplentriouaux ,  avec  Ebbon  de 
Reims,  qui  avait  été  chargé  de  la  mission  de 
Danemark,  par  le  pape  Pascal  quelques 
années  auparavant.  Arrivé  à  Hambourg, 

Anschaire  attira  beaucoup  de  pa'iens  à  la  foi, 

celte  date,  cl  qu'on  doit  lire  la  dix-neuvième  année 
du  règue  de  Louis,  qui  est  la  8:i2'  de  Jésus-Christ. 

En  effet,  libbon  de  Reims  était  présent  à  l'ordination 
de  saiut  .\uscbaire,  et  il  n'aurait  pu  s'y  trouver  ou 
834,  puisqu'il  fut  dès  le  commenocmoul  de  cette  an- 

née exilé  ù  l'ulde.  [Le  [ïréceptc  de  Louis-le-Pieux, 
sur  la  mission  et  l'oidiualiou  de  saiut  Anschaire,  et 
celui  de  Grégoire  IV  sur  le  même  fujet,  sont  à  la  lin 
du  tiiinc  CXNllI  de  la  Palrologic  latine.] 

Il  est  (ut arcliev^o« i)c  Haiiboorfr 

<D  832. 
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Sa  mort  eu 
86S.  Sainl 
Rembert  écrit 
fi  V,e. 

autant  par  l'exemple  de  ses  vertus  que  pur 
ses  discours.  Mais  celte  ville  ayaut  (.'tt-  iu- 
cendiée  en  815,  par  les  Normands,  les  pro- 

grès de  l'Evangile  furent  interrompus.  Pour 
réparer  les  pertes  causées  au  diocèse  de 
ilauibourg  en  cette  occasion,  Louis  do  tjer- 

nianie  lui  unit,  en  849,  l'évèché  de  Brcmen, 
qui  était  voisin  et  vacant  alors,  par  la  mort 

de  l'évoque  Leudéric.  .■Vnschaire  craignait 
que  l'union  ne  fût  contraire  aux  canons,  et 
qu'en  acceptant  cet  évèclié  on  ne  l'accusât 
de  cupidité.  Le  roi  prit  sur  cela  l'avis  des 
évèques  en  plein  parlement.  Leur  sentiment 

fut  que  l'union  de  ces  deux  évècliés  n'était 
point  contre  les  règles  de  la  discipline,  et  ils 

le  prouvèrent  par  divers  exemples.  Ils  insis- 
tèrent principalement  sur  ce  que  le  diocèse 

de  Hambourg  était  trop  petit,  n'ayant  que 
quatre  l'-glises  baptismales,  et  qu'il  était  fort 
exposé  aux  incursions  des  Barbares.  .\ns- 
chaire  consentit  donc  à  fixer  sa  demeure  à 
Rrémcn,  où  il  mourut  au  mois  de  février  de 

l'an  860,  âgé  de  soixante-quatre  ans,  dont  il 
en  avait  passé  trcute-quatre  dans  les  fonc- 

tions de  l'épiscopat.  Ce  fut  par  ses  soins  que 
la  foi  fut  introduite  en  Danemark  ,  et  ré- 

tablie en  Suède. 

5.  Sa  Vie  a  été  écrite  par  Rembert  ',  son 
disciple  et  son  successeur -.Témoin  oculaire 
des  miracles  que  Dieu  avait  faits  en  faveur 
de  ces  Eglises  naissantes,  il  les  rapporta  dans 

toutes  leurs  circonstances.  Il  remarque  qu'en- 
core que  la  vie  de  saint  Anschaire  ait  été  un 

martyr  continuel,  il  aurait  soubaité  la  finir 

en  répandant  sou  sang  pour  la  foi;  qu'aux 
approcbes  de  la  fêle  de  la  Purification  de  la 

sainte  Vierge,  jour  auquel  il  désirait  de  pas- 
ser de  cette  vie  à  une  meilleure,  il  fit  prépa- 
rer un  festin  pour  son  clergé  et  pour  les 

pauvres,  et  ordonna  qu'on  lui  fit  trois  grands 
cierges  pour  être  portés  devant  lui  la  veille 
de  celte  fête,  et  ensuite  allumés  devant  trois 

autels,  l'un  devant  l'autel  de  la  sainte  Vierge, 
l'autre  devant  l'autel  de  saint  Pierre,  et  le 
troisième  devant  l'autel  de  saint  Jean-Bap- 

tiste; c'est  qu'il  souhaitait  que  ces  saints  re- 
çussent son  âme,  quand  elle  sortirait  de  son 

corps.  Tous  les  prêtres  célébrèrent  la  messe 

pour  lui  le  jour  de  la  fête,  et  quoiqu'accablé 
par  la  maladie,  il  ne  voulut  prendre  aucune 

nourriture  qu'après  la  messe  solennelle.  Sur 

'  Mabill.,  Ansch.  vtta,  tom.  VI  Acior..  pag.  81. 
s  Parmi  les  modernes ,  le  plus  remarquable  dts 

biographes  de  saiut  Anscbaire,  est  G.  H.  Klippel, 

Biogi:   de   l'arche Lé<jue  Ansgar,  Brème,   1843,   chez 
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le  soir,  il  dit  aux  frères  qui  chantaient  des 
psaumes,  suivant  la  coutume,  pour  le  mo- 

ment de  sa  mort,  de  chanter  aussi  le  Te  Deum 
laudamus,  et  le  symbole  Quicunifjue,  attribué 
à  saint  .Mhanase.  Le  lendemain,  qui  était  le 
3  février,  il  reçut  la  communion  du  c.orps  et 
du  sang  du  Seigneur,  et  mourut  en  redou- 

blant ses  prières  pour  lui  et  pour  les  autres. 
[Le  tome  C.WIll  de  la  Patrolorjie  latine,  col. 
it.'ill-lOI.',  reproduit  la  Vie  de  saint  Anschaire, 
écrite  par  Ilembert.] 

6.  Rembert  adressa  la  Vie  de  son  maître 

aux  moines  de  l'ancienne  Corhie  ̂ ,  et  non 
pas  de  la  nouvelle,  comme  quelques-uns 

l'onl  cru.  Cela  parait  clairement  par  le  nom- 
bre neuvième,  où  s'adressant  aux  moines  de 

ce  premier  monastère,  il  dit  *  :  «  C'est  chez 
vous  qu'il  a  reçu  la  tonsure,  qu'il  a  été  ins- 

truit dans  la  discipline  monastique,  qu'il  a 
été  offert  à  Dieu,  qu'il  a  promis  l'obéissance; 
c'est  de  chez  vous  qu'il  a  été  tiré  avec  d'au- 

tres frères,  pour  être  conduits  dans  cette 

partie  de  la  Saxe,  où  l'on  a  établi  un  monas- 
tère du  même  nom  que  le  vôtre.  Gualdon, 

moine  de  l'ancienne  Corbie,  nommée  la  Fran- 
çaise, composa,  vers  le  milieu  du  xi"  siècle, 

une  Vie  de  saint  Anschaire,  en  vers  héroï- 

ques. »  Dom  Mabillon  n'en  a  donné  qu'une 
partie,  parce  qu'elle  ne  diflfère  de  celle  de 
Rembert,  que  par  la  mesure  des  vers.  Elle  est 
dédiée  à  Albert,  qui  fut  aussi  chargé  de  prê- 

cher l'Evangile  aux  peuples  du  Nord. 
7.  Ou  a  imprimé,  à  la  suite  de  cette  Vie, 

la  lettre  que  saint  .\nschaire  écrivit  aux  évè- 
ques qui  demeuraient  dans  les  Etats  du  roi 

Louis,  pour  recommander  à  leurs  prières  la 

mission  qu'il  avait  entreprise  avec  Ebbon 
de  Reims,  dans  les  pays  septentrionaux.  Il 

marque  que  dans  le  temps  qu'il  l'écrivait  on 
avait  déjà  bâti  une  église  chez  les  Danois  et 
les  Suédois,  et  que  les  prêtres  y  exerçaient 
librement  leurs  fonctions.  Il  fait  honneur  du 

progrès  de  l'Evangile  aux  attentions  de  l'em- 
pereur Louis  pour  la  réussite  de  la  mission 

et  au  zèle  d'Ebbon;  et  afin  qu'on  sût  dans  les 
siècles  à  venir  ce  qui  s'était  passé  à  cet  égard, 
il  prie  ces  évèques  de  conserver  dans  leurs 

bibliothèques  non-seulement  la  lettre  qu'il 
leur  écrivait,  mais  aussi  les  privilèges  accor- 

dés par  le  Saint-Siège  à  la  mission  des  pays 
septentrionaux,   et  apparemment  encore  le 

Geisler.  {VéJileur.)—  s  Mabill.,  Ansch.  vila,  tom.  VI 
Actof.,  pag.  116. 

*  Ibid.,  pag.  85. 

Aatr«  Via 
(Je  faiot  Ant* chairu. 

Kcrits  de 

saint  ADS- 

cbaire. 
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diplôme  de  Louis-le-Pieux,  louchant  sa  mis- 
sion et  son  ordination  ,  et  le  décret  du  pape 

Grégoire  FV,  par  lequel  il  le  déclarait  sou  lé- 

gat et  lui  accordait  l'usage  du  pallium  dans 

la  célébration  des  saints  mystères,  d'orner 

sa  tête  d'une  mitre  et  de  porter  la  croix  de- 
vant lui,  ce  qui  fait  voir  que  les  évoques  ne 

prenaient  pas  indistinctement  toutes  les  mar- 

ques d'honneur  sans  un  privilège  particulier 
du  Saint-Siège.  Il  parait  que  saint  Anschaire 
ne  prit  ces  précautions  que  sur  la  lin  de  ses 

jours,  c'est-à-dire  au  commencement  de 

l'an  865.  C'est  du  moins  vers  ce  temps-là  que 

la  met  l'auteur  de  sa  Vie.  Il  parle  de  quel- 
ques autres  lettres  de  saint  Anschaire  aux 

évoques,  aux  princes  chrétiens,  nommément 
aux  rois  de  Danemark  ;  nous  ne  les  avons 

plus.  Ce  saint  avait  encore  sans  doute  écrit  à 

(ionthier,  archevêque  de  Cologne,  pour  le 

prier  de  consentir  à  l'union  des  Eglises  de 
Brémen  et  de  Hambourg,  et  au  pape  Nico- 

las ',  à  qui  Gonthier  avait  renvoyé  la  décision 

de  cette  atïaire.  Le  pape,  jugeant  que  l'union 
de  ces  deux  Eglises  pouvait  être  utile  pour 
la  conversion  des  païens,  la  confirma  par  ses 
lettres  en  858.  Etant  ainsi  autorisée,  elle  eut 

lieu,  et  le  saint  prit  depuis  le  titre  d'évèque 
de  Brémen.  [La  lettre  de  saint  .\nschaire  est 

au  tome  CXVIIl  de  la  I'ati'(ilo(jie  latine,  col. 
10.'ii-it)32.] 

8.  Il  se  qualifie  ainsi  à  la  tète  du  livre  II  de 

viiieuad.  |a  Vie  (le  saint  Villelmd  ̂ ,  premier  évêque  de 

cette  Eglise,  mort  vers  l'an  791,  car  on  ne 
doute  point  que  cette  Vie  ne  soit  de  sa  façon 

et  qu'il  ne  soit  également  auteur  du  premier 
comme  du  second  livre,  quoiqu'il  n'y  ait  que 

celui-ci  qui  porte  son  nom.  C'est  le  même 

style  et  le  même  génie  dans  l'un  et  dans 
l'autre,  ce  qu'on  remarque  principalement 
dans  les  deux  prologues,  qui  sont  bien  écrits. 
Peut-être  saint  Anschaire  ne  mit-il  son  nom 

au  second  que  parce  qu'ayant  à  rapporter  un 
grand  nombre  de  miracles,  il  lui  parut  néces- 

saire d'en  autoriser  le  récit  de  son  nom  pour 

les  rendre  d'autant  plus  croyables,  qu'ils 
avaient  été  opérés  dans  son  diocèse,  la  plu- 

part sous  ses  yeux.  Il  avertit  que  ces  miracles 

ne  commencèrent  qu'après  la  Pcntecôle  de 
l'an  860,  environ  soixante-dix  ans  après  la 
mort  de  saint  Villeliud.  11  désigne  les  lieux 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

où  ils  ont  été  faits,  les  noms  des  malades, 

leur  demeure,  la  qualité  des  maladies  dont 

ils  avaient  été  guéris.  La  Vie  de  saint  Villchad 

se  trouve  en  partie  dans  Surius,  au  8  no- 
vembre. Philippe  César  la  donna  tout  en- 

tière avec  les  Actes  de  saint  Anschaire,  de  saint 

Bembei-t ,  imprimés  à  Cologne  en  1C42.  Dom 

Mabillon  en  aj-ant  corrigé  le  texte  sur  un 
manuscrit  de  Corbie,  l'a  insérée  dans  le 
tome  IV  des  Actes  de  l'ordre  de  Saint-Benoît. 

Elle  fait  partie  des  Mémoires  pour  l'histoire  de 
Hambonrcj,  publiés  en  cette  ville  par  Fabri- 
cius,  en  1710.  [On  la  voit  aussi  au  tome  CXVIIl 

de  la  Patrologie  latine,  col.  1(123-1032.] 
9.  11  est  parlé ,  dans  la  Vie  de  saint  Ans-  s.ihmc.i 

chaire^,  de  grands  cahiers  où  il  avait  décrit  ''"'^"'"' 
de  sa  propre  main,  et  en  notes,  c'est-à-dire 
par  abréviation  ,  les  sentences  choisies  de 

l'Ecriture  et  des  pères,  sur  toute  sorte  de  su- 
jets de  piété,  particulièrement  celles  qui 

étaient  les  plus  propres  à  exciter  la  componc- 

tion et  l'etlusion  des  larmes.  C'est  de  celles- 

ci  qu'il  forma  de  courtes  prières  pour  mettre 
à  la  fin  de  chaque  psaume,  comme  pour  leur 

donner  un  nouvel  agrément.  C'est  pourquoi 
il  avait  coutume  de  donner  à  ces  prières  le 

nom  de  fui-d;  ces  prières  n'étaient  que  pour 
lui.  Il  les  récitait  seul  en  secret  après  avoir 

chanté  le  psaume  avec  les  frères.  L'un  d'eux 

le  pressa  avec  tant  d'instances  de  lui  en  faire 

part,  qu'il  lui  permit  de  les  transcrire,  ce  qu'il 
fil  si  secrèlemeut,  que  du  vivant  de  saint  Ans- 

chaire  personne  n'en  eut  connaissance;  mais 
après  sa  mort  ce  religieux  les  communiqua 
à  tous  ceux  qui  souhaitèrent  de  les  voir.  On 

ne  les  a  pas  encore  rendues  publiques  '. 

Krantz,  qui  en  parle  ̂   comme  si  elles  eussent 

existé  de  son  temps,  fait  aussi  mention  d'un 
missel  de  saint  .\nschaire.  Ce  saint  "  ordonna 

pendant  sa  dernière  maladie,  de  faire  un  re- 
cueil de  tous  les  privilèges  que  le  Saint-Siège 

avait  accordés  en  faveur  de  la  mission  du 

Nord.  Il  ne  nous  reste  que  le  décret  de  Gré- 
goire IV,  dont  on  vient  de  parler,  et  celui  de 

Nicolas  I ,  au  sujet  do  l'union  des  Eglises  de 
Hambourg  et  de  Brémen. 

10.  Uuilo][)he"eul  pourmaitrcRabanManr.      n„d„i„to. 
Nous  croyons  devoir  le  distinguer  de  deux   p'^îd"'    ''* 
autres  moines  de  même  nom ,  dont  l'un  fut 
employé  à  dresser  quelques  actes  publics  dès 

1  Mabill.,  Ansch.  vila,  toui.  VI  Actor.  pag.  98. 
«  Tom.  IV  Acior.  ordin.  S.  Ilened.,  pag.  366. 
•  Vila  Ansch.,  nnm.  59,  pap.  lO'J. 
*  Ou  les  a  publiées  à  Haïubuiirg   eu  1844,  iu-8°, 

cljKZ  Meissner,  sous  le  uoui  de  J'ù/mcnla.  [L'éditeur.) 

'"  Apud  Fabriciuui,  lil).  I  Ititt/iolli.  Latin.,  pag.  293. 
•  Ansch.  vita,  uuin.  69,  pag.  113. 
'  Mabill.,  lib.   XXXVI   Annal.,  uuni.  49,  lom.  VI 

Actor.,  pag.  1. 
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la  première  année  du  règne  de  Louis-Ic-Dé- 
bonnairc,  dans  le  monastère  de  Fulde,  et 

l'autre  moine  d'Hirsaugc ,  auteur  d'un  com- 
mentaire sur  Tnliie.  Il  était  sous-diacre  dès 

l'anS^I;  ainsi,  il  pouvait  iHrc  né  ou  sur  la 
lin  du  viir' siècle  ou  au  commencement  du  i.v. 

On  le  flt  ensuite  passer  par  les  degrés  du  dia- 
conat et  du  sacerdoce,  puis  on  le  chargea  du 

soin  de  l'école  de  Fulde ,  à  la  place  de  Ra- 

ban.  Rudolphc  continua  à  cette  école  l'éclat 

qu'elle  avait  acquis  sous  Rabau.  Aussi  n'a- 
vait-il pas  moins  de  talents  que  son  maître  : 

uu  esprit  vaste,  une  érudition  profonde;  c'est 
le  témoignage  que  lui  rend  Ermanric,  l'un 
de  ses  écoliers,  et  depuis  abbé  d'Elevangen, 

dans  la  préface  d'un  ouvrage  qu'il  lui  dédia 
en  8i2.  Louis  ,  roi  de  (icrmanic,  informé  de 

son  mérite,  le  tira  des  occupations  qu'il  avait 
à  Fulde,  pour  le  faire  sou  chapelain,  son  pré- 

dicateur et  son  confesseur,  et  en  reconnais- 
sauce  de  ses  services  il  lui  assigna,  par  un 
acte  public,  certains  revenus  qui  devaient, 

après  la  mort  de  Rudolphe,  être  employés  au 

profit  de  l'école  de  Fulde.  Browérus  a  rap- 
porté un  fragment  de  la  charte  de  cette  do- 

nation dans  le  chapitre  xiv  du  livre  111  des 

Antiquités  de  ce  monastère.  Rudolphe  mou- 
rut en  865  ou  866. 

11.  R  composa,  par  ordre  de  Raban  Maur, 

la  Vie  de  sainte  Lio/je  * ,  abbesse  de  Bischof- 
fhein,  au  diocèse  de  Mayence,  morte  eu  779. 

Comme  il  n'y  dit  rien  de  la  translation  de  ses 

reliques,  faite  en  837,  il  parait  qu'on  en  peut 
conclure  qu'il  avait  tîni  son  ouvrage  avant  ce 

temps,  ou  du  moins  avant  l'an  8i7,  puisque, 
en  parlant  de  Raban  Maur,  il  ne  le  nomme 

point  archevêque  de  Mayence,  mais  seule- 
ment son  maître.  Il  travailla  sur  les  mémoires 

de  quatre  religieuses  du  monastère  de  Bis- 
cliotlhein,  qui  avaient  vécu  sous  la  discipline 

de  sainte  Liobe  ,  et  sur  ceux  qu'en  avait 
laissés  le  prêtre  Magon,  moine  de  Fulde.  On 
voit,  dans  cette  Vie,  que  sainte  Liobe  avait 

été  instruite  de  bonne  heure  dans  la  gram- 
maire,  la  poésie  et  les  autres  arts  libéraux; 

que,  dans  la  suite,  elle  s'appliqua  assidûment 
à  la  lecture  des  Livres  saints,  des  écrits  des 

pères  et  des  décrets  des  conciles,  et  qu'elle 

eut  soin  de  faire  part  à  ses  religieuses  des 

connaissances  qu'elle  avait  acquises.  Surius 

l'a  ijipportée  dans  son  /lecueil,  au  18  sep- 
tembre; dom  Mabillou,  dans  le  tome  IV  des 

Actt's  (le  iurdie  de  Sainl-Hciiolt,  et  Jean  <îcr- 

brand,  dans  sa  Chronique  helye ,  mais  seule- 

ment en  abrégé.  Il  s'en  trouve  aussi  divers 
fragments  dans  les  .l/owfcsdu  père  Lccointe. 

12.  Rudolphe  rappelle  *  cette  Vie  dans  vio  ̂ o 

celle  de  Raban  Maur  son  maître  ■*,  mort  en  "''''''°  ̂^""' 836.  C'est  moins  un  détail  de  ses  actions 

qu'une  histoire  des  translations  de  diverses 
reliques  des  saints  que  Riihan  avait  recueillies 

de  tous  côtés  pour  les  mettre  dans  l'église  de 

Fulde  et  des  oratoires  qu'il  avait  bâtis  en  plu- 
sieurs endroits.  Il  rapporte  aussi  les  miracles 

faits  par  l'intercession  de  ces  saints.  Il  dit  que 
son  maître  fut  le  cinquième  abbé  de  Fulde 

depuis  saint  Boniface.  11  donne  le  catalogue 

de  ses  ouvrages,  mais  il  ne  dit  rien  de  son 
épiscopat  ni  de  plusieurs  de  ses  actions  qui 

méritaient  d'être  rapportées.  On  ne  peut  donc 
regarder  cette  Vie  que  comme  très-imparfaite. 
Rudolphe  le  reconnaît  lui-même,  en  promet- 

tant d'y  ajouter  dans  la  suite,  si  Dieu  lui  en 
donnait  le  temps  et  la  sanlé.  Il  parait  que 

ïrithème  n'avait  pas  vu  cette  Vie,  ou  qu'il  ne 

croyait  pas  qu'on  dût  la  qualifier  ainsi,  puis- 
que dans  le  prologue  de  celle  qu'il  composa 

par  ordre  d'Albert,  archevêque  de  Mayence, 

en  1315,  il  dit  que  personne  n'avait  avant  lui 
donné  la  Vie  de  Raban  de  suite  et  avec  le 

détail  de  ses  actions,  quoique  plusieurs  aient 

parlé  de  lui  avec  éloge  en  différents  endroits 
de  leurs  écrits.  Il  divisa  la  sienne  en  trois 

livres ,  montrant  dans  le  premier  ce  que  Ra- 
ban avait  fait  dans  sa  vie  privée ,  dans  le  se- 

cond sa  conduite  dans  le  gouvernement  de 

l'abbaye  de  Fulde,  dans  le  troisième  les  prin- 
cipales circonstances  de  sou  épiscopat.  On 

s'en  est  toutefois  tenu  à  la  Vie  de  Raban  faite 

par  Rudolphe.  Ferrarius  l'a  publiée  dans  sou 
Histoire  de  Mayence.  Les  éditeurs  des  œuvres 

de  Raban  l'ont  mise  à  la  tête  de  leur  recueil; 
elle  est  dans  les  Bollandistes ,  au  4  février; 

dans  le  tome  VI  des  A  êtes  de  l'ordre  de  Saint- 
Benoit,  [et  dans  le  tome  GVII  de  la  Patrologie 
latine,  col.  39-69.] 

'  Ton).  IV  Actor.  ord.  S.  Bened.,  pag.  221. 
-  Vilo  RaLani,  uuin.  47,  pag.  17. 

3  Tom.  VI  Actor.  ord.  S.  Bened.,  pag   1. 
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CHAPITRE  LVI. 

Saint   Paschase    Radbert,    abbé    de    Corbie. 

[Ecrivain  latin,  865. J 

Niissinre 
de  saiDl  P.U- 
rbi£«   Ters  1.1 

fio    <1u    vtti« 
siècle. 

SoD  édara- 
toa.  I!  est 

chargé  d'en- 
eeiguerles  re- 
ligieoi  de 
Corbie. 

1.  Gel  écrivain  l'ut  si  considéré  de  sou 
temps  ',  qu'Kngelmode,  évéque  de  Soissons, 
composa  un  poème  à  sa  louange ,  même  de 

son  vivant,  et  le  lui  dédia  sans  craindre  d'ol- 
fenser  sa  modestie.  Elle  élaittelle,  que  voyant 

approcher  le  dernier  de  ses  jours,  il  assem- 
l)la  sa  communauté  et  défendit  à  ses  frères, 
en  leur  faisant  le  dernier  adieu  ,  de  mctire 

par  écrit  aucune  circonstance  de  sa  vie.  Il  fut 

obéi.  De  là  vient  que  nous  n'avons  point 
d'histoire  suivie  de  ses  actions  et  que  l'on 
n'en  sait  que  ce  que  l'on  peut  en  découvrir 
dans  ses  écrits  et  dans  le  poème  dont  on  vient 
de  parler.  Il  naquit  sur  la  fm  du  \iw  siècle, 
dans  le  Soissonnais,  de  parents  inconnus;  on 
pourrait  croire  que  ce  fut  à  Soissons  même, 

parce  qu'il  fut  offert,  étant  enfant,  au  monas- 
tère de  Sainte-Marie ,  situé  dans  celte  ville, 

ou  dans  une  petite  ville  du  territoire  de  Sois- 

sons, nommée  Basoches,  à  cause  qu'il  écri- 
vit, à  la  prière  des  habitants  de  ce  lieu  .  un 

livre  de  la  Vie  et  du  Martyre  des  saints  Rufn 

et  Valère.  La  Chronique  de  Corbie  ne  l'a  fait 
naitre  à  Rome  que  pour  l'avoir  confondu  avec 
Paschase,  diacre  de  l'Eglise  romaine,  sous  le 
pontificat  du  pape  Symmaque.  Son  nom  pro- 

pre était  Radbert.  Il  n'en  prit  point  d'autre en  souscrivant  au  concile  de  Paris  en  846, 

mais  en  d'autres  occasions  il  se  nomme  Pas- 
chase Radbert ,  comme  dans  le  prologue 

de  son  traité  du  Corps  et  du  Sang  de  Notre- 

Seiyneur.  Ce  qui  fait  voir  qu'il  avait  suivi 
l'usage  où  étaient  alors  les  savants  d'ajouter 
un  nom  latin  au  nom  barbare  qu'ils  por- 
taient. 

2.  Radbert,  étant  encore  enfant,  perdit  sa 
mère;  mais  les  religieuses  du  monastère  de 
Notre-Dame  de  Soissons  prirent  soin  de  sa 
nourriture  et  de  son  entretien,  et  le  confièrent 

aux  soins  des  moines  qui  desservaient  l'église 
de  Saint-Pierre  dans  la  même  ville  -.  Aprè.s 
quelques  progrès  dans  la  piété  et  dans  les 

lettres,  il  fut  consacré  à  Dieu  dans  l'église  de 

1  M:il)ill.,  loin.  VI  Actor.,  pag.  120. 

Notre-iiame,  et  y  re<^ut  la  tonsure  cléricale. 
Mais,  dégoûté  de  cet  état,  il  retourna  dans 
le  monde,  où  il  vécut  longtemps  en  séculier. 

11  reconnut  sa  faute  ,  et,  pour  l'expier,  il  se 
retira  dans  le  monastère  de  Corbie,  gouverné 

alors  par  l'abbé  Adalard  l'Ancien'.  11  s'y  ap- 
pliqua à  l'étude  avec  tant  de  succès,  qu'on  le 

choisit  pour  instruire  ses  confrères.  Il  avait 
beaucoup  lu,  étant  jeune ,  Ciccron  et  Térencc  ; 

mais  depuis  il  s'était  perfectionné  dans  ce 
genre  d'étude,  qu'il  ne  quitta  que  pour  en 
faire  une  plus  utile  et  plus  S('rieuse,  en  se 
donnant  tout  entier  à  la  lecture  des  divines 

Ecritures  et  des  pères.  Cela  le  mit  en  état  d'ex- 
pliquer à  la  communauté  l'Kvangile  aux  jours 

solennels,  même  avant  que  d'être  abbé  .Malgré 
toutes  ses  occupations,  il  se  trouvait  exacte- 

ment à  l'oiBce  et  aux  autres  exercices  de  la 

vie  monastique,  n'employant  à  l'élude  que  le 
temps  qui  lui  restait.  Son  but  principal  était 

d'éviter  l'oisiveté.  Les  plus  connus  de  ses  dis- 

ciples sont  le  jeune  Adalard,  vicaire  de  l'An- 
cien dans  le  gouvernement  de  Corbie  ;  saint 

.\nschaire,  depuis  archevêque  de  Hambourg; 
Hildcman  et  Ûdon,  qui  furent  successivement 
évéques  de  Beau  vais;  et  Warin,  abbé  de  la 
nouvelle  Corbie,  en  Saxe.  Radbert  eut  parla 
la  fondation  de  ce  nouveau  monastère,  où  il 

fit  un  voyage  en  822,  avec  l'abbé  Adalard  el 
Vala  son  frère.  Celui-ci  ayant  été  élu  en  826, 

après  la  mort  d' Adalard,  Radbert  fut  député 
de  sa  communauté  pour  obtenir  de  l'empe- 

reur Louis  la  confirmation  de  l'élection.  Il 
arriva  qu'étant  à  la  cour,  un  des  seigneurs 
lui  demanda  pourquoi  ils  avaient  choisi  un 

homme  si  sévère  que  Vala.  11  répondit  qu'il 
fallait  prendre  pour  guide  celui  qui  marchait 
devant  plutôt  que  celui  qui  marchait  derrièie. 
En  831,  Louis-Auguste  envoya  Radbert  en 

Saxe,  apparemment  à  l'occasion  de  la  mis- 
sion de  saint  Ansciiaire  chez  les  peuples  du 

Nord.  Le  même  jjrince  l'employa  depuis  en 
diverses  autres  alfaires  qui  regardaient  les 

»  Ibid.,  pa;;.  127.  -  ■  •''  Ibid.,  pag.  1Î8. 
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églises  ou  les  inonaslèrcs.  Vula,  son  abbé, 

faisait  tant  de  cas  de  ses  conseils,  qu'il  ne 
faisait  presque  rien  sans  le  lui  avoir  conimu- 

(liqiié,  et  qu'il  le  prenait  toujours  pour  com- 
pagnon de  ses  voyages.  IMais  rien  ne  fait 

mieux  voir  combien  il  l'aimail,  que  les  der- 
nières paroles  qu'il  lui  adressa  en  mourant  : 

«  Pratiquez,  mon  fils,  tout  ce  que  vous  sau- 
rez de  bien  ,  de  peur  que  vous  ne  soyez 

trouvé  au-dessous  de  vous-même.  » 

3.  Après  la  mort  de  l'abbé  Vain,  arrivée  le 
dernier  jour  d'aoùl  de  l'an  830,  on  élut  h  sa 
place  Isaac ,  qui  ne  gouverna  Tabbaye  de 

Corbie  que  jusqu'en  8'ii.  11  eut,  la  même  an- 

née, Radbert  pour  successeur,  quoiqu'il  ne 
fût  que  diacre  '.  Son  humilité  ne  lui  avait  pas 

permis  d'accepter  le  sacerdoce,  et  il  ne  vou- 
lut jamais  y  être  élevé.  En  8'iG,  il  assista  au 

concile  de  Paris,  où  il  demanda  la  contirma- 

tien  des  lettres  de  l'empereur  Louis  et  de 

Lotbaire,  pour  conserver  à  l'abbaye  de  Cor- 
bie la  liberté  des  élections.  Le  concile  l'ac- 

corda par  un  acte  souscrit  de  vingt  évéques, 
dont  trois  étaient  métropolitains  :  Hincraar 
de  Reims,  Gondebaud  de  Houen  et  Wénilon 

de  Sens.  Radbert  y  souscrivit  aussi,  et  le  con- 

cile ordonna  aux  autres  abbés  qui  ne  s'y 
étaient  point  trouvés  de  le  souscrire  quand  il 

parviendrait  jusqu'à  eux.  Paschase  fut  encore 
présent  au  concile  assemblé  à  Quiercy  en  849, 
contre  Gothescalc.  11  fait  allusion  au  décret 

qui  y  fut  rendu  contre  ce  religieux,  dans  son 
livre  VIII  sur  saint  Matthieu,  où  il  dit  :  «Nous 

devons  tenir  pour  certain  que,  lorsqu'un 

homme  périt ,  ce  n'est  point  en  vertu  de  la 
prédestination  de  Dieu,  comme  quelques-uns 
le  pensent  faussement,  mais  par  son  propre 

péché  et  par  un  juste  jugement  de  Dieu. 
4.  Depuis  que  Radbert  avait  accepté  le 

gouvernement  de  Corbie,  il  ne  trouvait  pres- 

que plus  de  temps  pour  l'étude.  Les  aU'aires 
temporelles  l'occupaient  au  dedans,  ou  l'obli- 

geaient de  sortir  -.  Il  s'éleva  parmi  ses  reli- 
gieux quelques  disputes  littéraires;  plusieurs 

aussi  avaient  peine  à  suivre  l'austérité  de  la 
vie  dont  il  donnait  l'exemple.  Tous  ces  mo- 

tifs lui  firent  prendre  le  parti  d'abdiquer  et 
de  laisser  à  la  communauté  la  liberté  de  se 

choisir  un  autre  abbé.  Plusieurs  de  ses  reli- 

gieux s'opposèrent  à  son  dessein.  Il  les  écouta 
pour  mi  temps ,  mais  enfin  il  se  démit  de  sa 

charge  après  l'avoir  exercée  pendant  sept 

'  Mabill.,  tom.  VI  Actor.,  pag.  129. 
^  Ibid.,  pag.  137.  —  s  Ibid.,  pag.  132  et  139. 
'  Les  ouvrages  de  saint  Paschase  sont  reproduits 
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r)2!l 
ans,  c'est-à-dire  en  83 1 .  Il  choisit  pour  le  lieu 
de  sa  retraite  le  monastère  de  Sainl-Riquier. 
Rendu  à  ses  éludes,  il  acheva  les  ouvrages 

qu'il  avait  été  obligé  d'interrompre  ù  Corbie, 

et  en  composa  un  grand  nondu-e  d'autres. 
On  ne  dit  point  combien  de  temps  il  resta  à 
Saint-Riqiiier. 

5.  De  retour  ù  Corbie  ,  il  y  mourut  •' ,  sui- 
vant le  Anru/iirje  de  Névelon,  le  20  avril  de 

l'an  803,  et  fui  inhumé  dans  la  chapelle  de 
Saint-Jean .  Les  miracles  opérés  à  son  tombeau 

l'ont  fait  meltre  au  nombre  des  saints  par  un 
décret  du  Saint-Siège,  qui,  en  107;i,  lit  trans- 

férer ses  reliques  dans  la  principale  église  '. 
6.  Le  plus  considérable  de  ses  ouvrages  est 

sou  commentaire  4'«)- sa»;/  Matlltieu.  Il  est  di- 
visé en  douze  livres,  dont  les  quatre  premiers 

sont  dédiés   à   Gontlaud ,  moine  de  Saint- 

Riquier;  les  huit  autres  aux  moines  du  même 

monastère.   C'était  l'usage  d'expliquer  aux 
communautés  religieuses  quelques  endroits 

de  l'Evangile  dans  les  fêtes  solennelles.  Rad- 

bert fut  chargé  de  ce  soin  à  Corbie,  par  l'or- 
dre de  son  abbé,  et  il  s'en  acquitta  de  façon 

que  les  plus  fervents  d'entre  ses  frères  l'en- 
gagèrent, par  leurs  instances,  à  expliquer  de 

suite  le  texte  de  l'Evangile  selon  saint  Mat- 
thieu, dont  apparemment  il  avait  tiré  la  ma- 

tière des  discours  qu'il  leur  avait  faits.  Il  fit 
ce  qui  dépendait  de  lui  pour  les  satisfaire,  em- 

ployant à  ce  commentaire  le  temps  qui  lui  res- 
tait après  les  offices;  «  car  on  ne  peut,  dit-il, 

avoir  dans  la  vie  religieuse  d'autres  moments 
de  loisir  pour  écrire.  »  Saint  Hilaire  et  saint 

Jérôme  avaient  expliqué  l'Evangile  de  saint 
Matthieu;  c'était  une  raison  à  Radbert  de  ne 

point  entreprendre  de  l'expliquer  de  nou- veau. On  avait  aussi  des  commentaires  de 

Victorin  et  de  Fortunalien.  11  répond  à  cela 

que  les  commentaires  de  saint  Hilaire  et  de 

saint  Jérôme  n'étaient  pas  assez  étendus  ;  que 

jusque-là  il  n'avait  pu  trouver  ceux  de  Vic- 
torin ni  de  Fortunatien;  qu'il  était  juste  de 

faire   part  aux  Latins  de  l'abondance   des 
Grecs,  qui  avaient  eu  un  beaucoup  plus  grand 
nombre  de  savants  interprètes.  11  eut  donc 

recours,  dans  son  commentaire ,  non-seule- 
ment aux  écrits  des  pères  latins,  mais  encore 

à  ceux  de  saint  Jean  Chrysostôme,  marquant 

en  marge  les  premières  lettres  des  noms  des 

auteurs  qu'il  suivait  dans  ses  expfications. 
Les  copistes  ayant  négfigé  ces  notes,  on  ne 

au  tome  CXX  de  la  Pairologie  latine,  d'après  Mabil- 
lou,  Martèae  et  d'Acliéry.  [L'éditeur.) 
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les  trouve  pas  non  plus  dans  les  imprimés. 
On  aurait  même  de  la  peine  à  découvrir  les 

sources  où  Pascliase  a  puisé,  parce  qu'il  ne 
s'est  point  toujours  assujetti  à  rapporter  les 
propres  paroles  des  interprètes  qui  l'ont  de- 

vancé. 11  n'en  prend  ordinairement  que  le 
sens,  en  le  mettant  en  son  style;  mais  il 
ajoute  aussi  beaucoup  du  sien.  Son  travail 

ne  lui  fut  pas  moins  utile  qu'aux  autres.  Il 
reconnaît  que,  lorsqu'il  se  trouvait  sollicité 

au  mal  par  la  suite  de  l'infirmité  humaine,  il 
s'en  éloignait  par  le  souvenir  des  instructions 
qu'il  avait  lui-même  données  à  ses  frères. 

7.  Les  quatre  premiers  livres  n'ont  point 
d'époque  fixe.  On  voit  seulement  qu'il  était 

alors  soumis  à  l'obéissance,  qu'il  les  entre- 
prit avec  le  consentement  de  son  abbé  et  à 

la  persuasion  de  ses  anciens.  C'était  donc 
avant  l'an  8i't  auquel  il  succéda  à  Isaac 

dans  le  gouvernement  de  l'abbaye  de  Corbie. 

11  ne  composa  les  liuil  derniers  qu'après  son 
abdication,  c'est-à-dire  ftprès  l'an  851  et  son 
arrivée  au  monastère  de  Saint-Riquier.  Rad- 

bert  en  parle,  non  comme  d'une  retraite, 

mais  plutôt  comme  d'une  visite  qu'il  allait 
rendre  à  un  moine  de  cette  maison,  pour  qui 

il  avait  une  afTection  singulière.  Ils  le  priè- 

rent d'aclicver  ses  commentaires  sur  saint 

Matthieu;  il  semble  même  qu'ils  lui  deman- 
dèrent de  les  leur  dédier.  Ce  fut  pour  lui  une 

occasion  de  reconnaître  leurs  soins  et  leurs 

attentions  pour  ses  besoins;  mais  il  pensait 

aussi  à  satisfaire  aux  religieux  de  Corbie  qui 

n'avaieut  pas  moins  d'empressement  pour 
avoir  la  suite  de  l'explication  de  saint  Mat- 

thieu. 11  marque  plus  d'une  fois  qu'il  était 

déjà  vieux  lorsqu'il  l'aciievait.  Quoiqu'il  s'ap- 
plique principalement  adonner  le  sens  de  la 

lettre,  il  ne  laisse  pas  d'en  donner  aussi  le 
sens  moral.  Ses  réflexions  en  ce  genre  sont 

même  assez  fréquentes  et  assez  longues  ;  mais 

il  donne  peu  dans  les  sens  allégorique  et 

mystique.  Il  cite  quelquefois  la  règle  de  Saint- 
Benoit,  afin  de  rappeler  <i  leurs  devoirs  les 

moines  pour  qui  il  écrivait,  par  les  paroles 

mêmes  de  la  règle  qu'ils  professaient. 
8.  11  n'oublie  guère  d'occasion  d'invectiver 

contre  les  mœurs  corrompues  de  son  siècle. 

L'ambition,  l'avarici;,  la  simonie,  et  les  aulrcs 

vices  dominaient  tellement,  qu'à  peine  trou- 
vait-on quelqu'un  qui  suivit  la  forme  de  vie 

prescrite  par  l'Kvangile.  On  se  croyait  tout 
peimis  pour  parvenir  aux  honneurs.  Ceux 

tib  IX. 

M'Ilh      CI 

XXVI,    ̂ l    lit 

V,i.p.  V 

Lib.   VU 

cap.  zvi. 

mêmes  qui  prêchaient  aux  autres  la  pauvreté 
souhaitaient  de  régner.  Ils  ne  pratiquaient 

pas  mieux  les  autres  vertus  qu'ils  essayaient 
de  persuader  aux  peuples.  Il  y  avait  lonj 

temps  que  l'on  combattait  la  simonie  dans 

les  Gaules,  mais  on  n'était  pas  venu  à  bout 

de  l'en  bannir,  et  cela  pour  deux  raisons  :  la 
première,  parce  que  quelques-uns  la  com- 

mettaient si  secrètement  qu'il  n'était  point 
aisé  de  les  en  convaincre  ;  la  seconde,  parce 

qu'il  y  en  avait  qui  la  commettaient  avec  tant 
de  hardiesse,  que  personne  n'osait  leur  ré- 

sister. Radbert   appelle   simoniaqucs,  non- 
seulement  ceux  qui  achetaient  ou  vendaient 

des  bénéfices,  mais  aussi  ceux  qui  en  confé- 

raient à  des  indignes.  11  veut  que  l'on  se 
délie  des  prêtres  qui  sont  parvenus  aux  de- 

grés d'iionneur  de  l'Eglise  par  l'argent,  et 
non  par  la  grâce  du  Saint-Esprit.  11  ne  té- 

moigne pas  moins  de  zèle  contre  les  ecclé- 
siastiques qui  intentent  des  procès  pour  des 

causes  pécuniaires.  Il  avertit  les  évéques  de 

ne  point  abuser  du  pouvoir  qu'ils  ont  d'ex- 
communier, en  le   faisant   par  mouvement 

d'orgueil  ou  de  colère;  de  ne  point  être  aussi 
trop  facile  à  absoudre  les  pénitents,  parce 

que  cette  facilité  est  plus  nuisible  que  profi- 

table aux  pécheurs.  Ils  n'estiment  point  une 

indulgence  qu'ils  obtiennent  si  aisément,  ils 
en  sont  plus  négligents  à  observer  les  pré- 

ceptes de  la  loi,  et  plus  portés  à  retomber 

dans  leurs  péchés.  D'où  vient  que  les  ca- 
nons n'admettent  point  facilement  à  la  pé- 

nitence ceux  qui  récidiveraient  trop  souvent 

dans  leurs  pécliés.  Il  donne  pour  maxime, 

que  comme  on  ne  doit  point  refuser  l'indul- 
gence à  ceux  qui  la  demandent  avec  la  foi  de 

la  charité,  on  ne  doit  point  l'accorder  aussi- 
t(M  aux  moqueurs  et  aux  perfides.  11  reprend 

la  pusillanimité  de  certains  évoques,  qui  di- 

saient que  l'on  ne  devait  point  repiendre  les 
princes  quand  ils  tombaient  dans  quelques 
fautes.  Radbert  combat  encore  les  erreurs  de 

Félix  d'Urgel,  de  Claude  de  Turin,  et  de  Jean   «p-  'vm. 

Scot  Erigène.  Il  enseigne  qu'il  n'y  a  point  de 

salut  hors  de  l'Eglise  de  Jésus-Christ;  qu'elle 
est  fondée  non  sur  saint  Pierre  seul,  mais 

sur  tous  les  apôtres  et  leurs  successeurs,  que 
néanmoins  saint  Pierre  est  le  premier  de  tous 

selon  l'ordie  cl  le  mérite  ;  selon  l'ordre,  parce 
qu'il  est  nommé  le  premier  dans  le  catalogue    }|;'[,"  "f,,!- 

des  apôtres,  et  qu'il  leur  est  préféré  partout;    ̂ j-  cîpl'î.*' 

selon  le  mérite  ',  parce  que  c'est  par  lui  et 

Lib.     VIK 

cap.  xir. 

Lib.  IX, 

I.b  .\l.np. 

XXIV   tl    J 

I.ib.    1    il 

'  Jure  igiturin  meiilisprimus  a:sliinatur,jier  quem        el  in  quod  ad  alios  dona    transmit tunlw.  Accipiunt 
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Lil..  IX. 
cip.  XX. 

Lib.  IV. 

eip.  VI. 

en  lui  que  les  dons  de  Dieu  sont  comnnini- 

qut's  iuix  antres  apôlrcs  ;  ils  rernivcnt  par 

lui  les  ili'l's  du  riel,  lorsqu'elles  lui  sont  don- 
nées spécialement  par  le  Seipjnenr.  En  expli- 

quant CCS  paroles  :  //  y  en  a  plusieurs  d'appelés 
et  peu  d'élus,  il  dit  qu'on  doit  reronaifie  que 
tous  ne  sont  pas  appelés  selon  la  grâce  d'é- 

lection; que  tous  même  ne  sont  pas  appelés, 

mais  seulement  plusieurs,  et  que  d'entre  eux 
peu  sont  élus.  Il  enseigne  sur  celle-ci  :  Que 

votre  enltmté  soit  fnile.  qu'il  n'y  a  personne 
qui  puisse  empèclier  que  la  volonté  do  IJieu 

soit  accomplie,  puisque,  selon  l'Ecriture,  tout 

Mim.ciiiiT.  ce  que  Dieu  a  voulu  il  l'a  fait  dans  le  ciel  et  sur 
la  terre;  qu'ainsi  en  Ini  disant  :  Que  votre  vo- 

lonté soit  faite,  nous  lui  demandons  que  par 

sa  grâce,  notre  libre  arbitre  s'accorde  avec 
sa  volonté,  et  lui  obéisse,  afin  que  celui  qui 

vit  ne  vivo  plus  pour  lui-même,  mais  que  la 

volonté  libre  de  Dieu  s'accomplisse  en  lui. 
Lb.xn.  Nous  rapporterons  encore  ce  qu'il  dit  sur  les 

'""'  paroles  de  l'in.otitution  de  l'Eucharistie  '   : 

Hiiih.  xivi.  Jésus  prit  du  pain,  et  l'ayant  béni,  il  le  rompit 
et  le  donna  à  ses  disciples,  en  disant  :  Prenez  et 

mangez,  ceci  est  mon  corps  :  «  Que  ceux-là  écou- 

lent qui  veulent  exténuer  ouatlaiblir  lai'orce 
de  ce  terme.  Corps,  en  soutenant  que  ce  n'est 
pas  la  vraie  chair  de  Jésus-Cbrist  que  l'Eglise 
célèbre  dans  ce  sacrement,  ni  son  vrai  sang, 

teignant  je  ne  sais  quoi,  comme  s'il  n'y  avait 
dans  le  sacrement  que  la  vertu  de  la  chair  et 

du  sang  de  Jésus-Christ.  En  avançant  que  ce 

n'est  ni  sa  vraie  chair  ni  son  vrai  sang,  ils 

font  Jésus-Christ  menteur,  puisqu'il  a  dit  : 
Ceci  est  mon  corps;  et  du  calice  :  Buvez-en 
tous  :  car  ceci  est  mon  sang  de  la  nouvelle  al- 

liance, 7wn  un  sang  tel  quel,  mais  qui  sera  ré- 

pandu pour  vous  en  la  l'émission  des  péchés. 

1  Lorsqu'il  a  rompu  le  pain  et  l'a  donné  à  ses 

disciples,  il  n'a  pas  dit  :  Ceci  est,  on  il  y  a 
dans  ce  mystère  la  vertu,  on  la  figure  de  mon 

corps;  mais  il  a  dit  sans  fiction  et  sans  dé- 
tour :  Ceci  est  mon  corps  ;  et  encore  :  Celui  jo„,. 

qui  mange  ma  chair  et  boit  mon  sang  demeure 

en  moi.  et  moi  en  lui.  Je  m'('tonne  que  quel- 
ques-uns disent  que  ce  n'est  pas  la  vérité  de 

la  chair  ou  du  sang  de  Jésus-Christ  en  la 
chose  même,  mais  la  vertu  de  la  chair  en 
sacrement  et  non  la  chair  même,  la  vertu  du 

sang  et  non  le  sang  même,  la  figure  et  non 

la  vérité,  l'ombre  et  non  pas  le  corps,  puis- 
qu'ici  l'espèce  reçoit  en  même  temps  la  vé- 

rité et  la  figure,  et  que  c'est  le  corps  figuré 

par  les  anciennes  victimes;  d'où  vient  que  la 
Vérité,  en  donnant  le  pain  aux  disciples,  dit  : 

Ceci  est  mon  corps,  et  non  pas  un  autre  que 

celui  qui  sera  livré  pour  vous  ;  et  en  leur 
donnant  le  calice  :  Ceci  est  le  calice  de  la  nou- 

velle alliance  qui  sera  répandu  pour  plusieurs  en 

rémission  des  péchés.  Le  sang  n'était  pas  en- 
core répandu,  et  toutefois  il  est  donné  aux 

apôtres  dans  le  calice,  le  même  qui  devait 
être  répandu.  Il  était  déjà  dans  le  calice, 

quoiqu'il  dut  être  répandu  pour  le  prix  de 
notre  rédemption.  Donc  le  sang  qui  était  dans 
le  calice,  était  le  même  que  dans  le  corps, 

comme  le  corps  ou   la  chair  était  dans  le 

pain.  » Cet  écrivain  avait,  quelque  temps  aupara- 

vant que  d'achever  son  commentaire  sur  saint 

Matthieu,  composé  son  trahé  de  l'Eucharistie, 
ou  comme  il  l'appelle  son  Livre  des  Sacre- 

ments. Certains  critiques  qui  ne  l'entendaient 
pas  l'accusèrent  d'y  avoir  attribué  aux  pa- 

roles de  Jésus-Christ  :  Ceci  est  mon  corps,  plus 

que  la  Vérité  même  ne  promet,  c'est-à-dire 
de  les  avoir  prises  dans  le  sens  des  Caphar- 

naites.  C'est  ce  qui  l'engagea  à  traiter  de 

Ti,  n 

autem  leliqui  iti  eo  ornnes  claves  regni  cœlorum  cum 
et  a  Domino  specialius  commitianlur.  Paschas.,  lib.  Yl 
in  Mnllh.,  cap.  X,  pag.  473. 

'  Audiani  qui  volant  extenuare  hoc  verlum  corpo- 
ris,  quod  non  iit  vera  caro  Christi  quœ  nunc  insucra- 
menlo  celeiralur  in  Ecctesia  Cla-isli,  negiie  verus  san- 
guis  ejiis;  tiescio  quid  volenies  fingere  quasi  vii-ius  sit 
carnis  et  sanguinis  in  eo  ùdmodum  sacrnmenlo,  ut 
Dominus  menliatur,  et  non  sit  vera  caro  ejus,  neque 
verus  saiiguis,  cum  ipsa  Veritas  diciit  :  Hoc  est  cor- 

pus meum.  Simililer  et  de  calice  :  Eibite  ex  hoc  om- 
nes,  hic  est  enim  sanguis  meus  Novi  Tettameuti, 
non  qnaliscumque,  sed  qui  pro  vobis  effundetur  in 
remijsionem  peccatorum.  Neque  itaque  dixit  cum 
fregil,  et  dédit  cis  panem  :  IIoc  est  vel  in  hoc  mijste- 
rio  est  virlus,  vel  figura  corporis  met,  sed  ait  non 
ficle  :  Hoc  est  corpus  meum;  et.  Qui  inauducat 
meam  caniem  et  hibit  meum  sanguincm  in  lue  ma- 

net  et  ego  in  eo.  Unde  miror  quid  velint  nunc  qui- 
dam dicerc,  non  in  re  esse  veritatem  carnis  Christi, 

vel  sanguinis;  sed  in  sacramento  virtutem  carnis  et 
non  carnem,  virtutem  sanguinis  et  non  sanguinem ,  fi- 
gtiram  et  non  virtutem,  umiram  et  non  corpus,  cum 

hic  species  accipit  veritatem  et  figurât)!  veterum  hos- 
tiarum  corpus.  Unde  Veritas  ait,  cum  porrigeret 
discipulis  panem  :  Hoc  est  corpus  meum,  et  non  aliud 

quum  quod  pi'o  vobis  tradelur.  Et  cum  calicem  :  Hic 
est  calixuovi  Testamenti  qui  pro  multis.elîundetur  in 

reuiiscionem  peccatorum.  A'ec</«m  itaque  erat  fusus  et 
non  ipse  porngetur  in  calice  sanguis,  qui  fundendus 

erat.  Erat  quidcm  jam  in  calice  qui  adhuc  famen  fun- 
dendus erat  in  jiretium;  et  idto  ipse  ide.mque  sanguis 

jam  erat  in  calice  qui  et  in  corpore,  sicut  et  corpus 
vel  caro  in  pane.  Radbi-rtus,  lib.  H  m  Matlli.,  cap. 

XXVI,  pag.  1093. 

I 
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nouveau  celle  matière  dans  ce  coinmenlaire, 

en  conlinuant  d'enseigner  que  l'Eucharislie 
csl  le  vrai  corps  et  le  vrai  sang  de  Jésus- 
Christ. 

9.  Vers  l'an  806,  environ  cinq  ans  après 
s'êlre  démis  de  la  charge  d'abbé  de  Corbie, 
il  donna  VI:,'j:plication(lu fisauniexu\",  divisée 
en  trois  livres  '.  Il  avait  d'abord  eu  dessein 
de  la  dédier  à  Tiiéodrade,  abbesse  du  mo- 

nastère de  Notre-Dame  de  Soissons;  mais 
Théodr;idc  étant  morte,  il  la  dédia  à  Emme, 

sa  fille,  qui  lui  succéda  dans  sa  dignité  d'ab- 
besse  :  car  Théodrade  avait  été  mariée,  et 

ne  s'ctail  faite  religieuse  qu'après  la  mort  de 
son  mari.  Radbert  n'avait  point  trouvé  d'oc- 

casion de  se  rendre  utile  à  ce  monastère  dans 

le  temps  qu'il  gouvernait  celui  de  Corbie  ; 
mais  il  n'avait  pas  oublié  non  plus  les  ser- 

vices  qu'il  en  avait  reçus,  lorsqu'il  n'était 
qu'enfant.  Profitant  donc  de  son  loisir,  il  crut 
qu'il  pourrait  témoigner  sa  reconnaissance, 
en  expliquant  aux  filles  de  celte  communauté 
le  psaume  qui  lui  paraissait  le  plus  propre 
pour  occuper  les  personnes  qui  aiment  à  al- 

lier la  vie  contemplative  avec  les  exercices 
de  la  vie  monastique.  Il  y  adresse  la  parole, 

non-seulement  à  l'abbessc,  mais  encore  à 
ses   religieuses  ;   et   pour  les   instruire  des 
avantages  de  la  solitude  attachée  à  leur  état, 
il  leur  fait  beaucoup  valoir  ce  que  Caton  rap- 

porte de  Scipion  l'Africain  :  «  Je  ne  suis  ja- 
mais moins  oisif  que  quand  je  suis  oisif,  ni 

moins  seul  que  quand  je  suis  seul.  »  Ces  deux 
choses,  le  repos  et  la  solitude,  qui  jettent  les 
autres  dans  la  langueur,  animaient  ce  grand 

capitaine  et  ce  sage  de  l'antiquité.  Il  avait 
coutume  dans  ses  moments  de  loisir  de  pen- 

ser aux  afl'aires  de  la  vie,  et  lorsqu'il  était 
seul  il  s'entretenait  avec  lui-même,  sans  avoir 
besoin  d'un  second  pour  discourir.  Radbert 
conseille  à  ces  filles  de  porter  leur  vue  plus 

haut,  en  s'occupant  dans  leuis  moments  de 
loisir  et  de  retraite,  non  des  aûaires  de  la 

vie,  mais  des  choses  de  Dieu,  en  s'appliquant 
à  la  méditation  de  ses  lois  et  de  ses  préceptes, 
à  ses  louanges,  à  la  lecture  des  écrits  des 
prophètes,  des  apôtres  et  des  pères.  Il  fait 
l'éloge  de  la  communauté  du  monastère  de 
Notre-Dame,  cl  de  la  piété  dont  on  y  faisait 

Lii..ni.iii   P'"o''<'ssion  ;  et  remarque  que  les  vierges  y 
'."'m""'   tétaient  otl'ertes  par  leurs  parents  dès  leur 

ibij.  p»e.    P'"^  tendre  jeunesse  ;  qu'on  y  recevait  aussi 
"«♦•  des  veuves  ;  que  les  unes  et  les  autres  fai- 

'  .Maliill  ,  lib.  XXXV  Annal.,  mmi.  7,  pag.  5'i. 

Lib.  III, 

Pulm.   X1.IT 

pif.  1306. 

saienl  voeu  d'obéissance,  et  promettaient  la 
conversion  de  leurs  mœurs,  et  la  stabilité 
dans  le  monastère,  selon  que  le  prescrit  la 

règle  deSaint-lienoIt;  qu'elles  étaient  tenues     ibu.  p 
1  -.  -,        11         ,-v        •  ,       •.  .      I303ellib a  une  clôture  perpétuelle.  Quoique  ce  traite  ph-  'S's 

soit  plus  allégorique  que  littéral,  Paschase 
ne  laisse  pas  de  conférer  ensemble  de  temps 

en  temps  la  version  qu'il  suivait  avec  le  teste 
hébreu,  la  version  des  Septante  et  celle  de 

Symraaque.  Ce  qu'il  dit  de  plus  remarquable     ub.  11 

sur  le  dogme,  est  que  le  Saint-Esprit  procède  5îg."ii6Î! du  Père  et  du  Fils. 

10.  Radbert  faisant  attention  à  ses  propres 

misères,  qui  s'étaient  accrues  insensiblement 
avec  l'âge,  en  gémissait  ;  mais  ses  soupirs 
n'allaient  point  jusqu'à  lui  faire  verser  des 
larmes  capables  d'attendrir  son  cœur,  tant 
il  s'était  endurci  par  de  longues  habitudes. 
Dans  cette  perplexité  il  se  détermina  à  expli- 

quer les  Lamentations  de  Jéréœie,  dans  la 

persuasion  qu'il  pourrait  y  apprendre  à  pleu- 
rer ses  fautes  avec  autant  de  douleur  que  le 

prophète  pleurait  celles  des  autres.  Raban 
Maur  avait  déjà  commenté  celle  partie  de 

l'Ecriture  ;  mais  Paschase  n'avait  pas  vu  cet 
ouvrage,  il  ne  coimaissait  même  aucun  des 
pères  latins  qui  eussent  expliqué  les  Lamen- 

tations. Il  ne  dit  point  qu'il  en  ait  connu 
parmi  les  Grecs  ;  de  sorte  qu'on  peut  regar- 

der son  commentaire  comme  original.  L'ou- 
vrage est  divisé  en  cinq  livres  et  dédié  à  un 

vieillard  nommé  Odilmann  Sévère.  Il  parait 
que  Paschase  le  choisit  entre  plusieurs  autres 

auxquels  il  avait  pensé  de  l'adresser,  parce 
qu'il  était  de  son  âge,  et  parce  qu'il  avait  le 
don  de  prier  avec  effusion  de  larmes,  sans 

doute  aussi  parce  qu'il  le  croyait  capable  de 
juger  du  mérite  de  ce  commentaire,  puisqu'il 
le  prie  de  juger  s'il  était  digne  d'être  transmis 
à  la  postérité. 

1 1 .  11  croit  que,  comme  Salomon  représente 

dans  son  Cantique  l'union  de  Jésus-Christ 
avec  l'Eglise,  figurée  sous  les  noms  d'époux 
et  d'épouse,  Jérémie  déplore  l'éloignement 
de  cet  époux,  et  la  viduité  de  son  épouse. 

Mais  quoiqu'il  explique  le  texte  de  l'Ecriture 
dans  un  sens  spirituel  et  mystique,  il  donne  le 

sens  hltéral  et  le  sens  moral.  Il  trouve  l'entier 
accomplissement  de  la  prophétie  de  Jéré- 

mie, non-seulement  dans  les  malheurs  arri- 
vés aux  Juifs  pendant  la  captivité  sous  la- 

quelle il  écrivait,  mais  encore  dans  la  des- 
truction du  temple  et  de  Jérusalem  sous  Tile 

et  Vespasien,  et  dans  la  ruine  de  ce  peuple 

ingrat   et   criminel.   Les    explications    qu'il 

Idée  de 

commeouit 
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donne  ;\  loutps  les  lettres  hébraïques  mises 

;ui  coinincMiccment  de  cliaqiie  verset  des  La- 

mentations font  voir  qu'il  entendait  l'iiéhrcu. 
l>aus  la  description  des  mœurs  dépravées  de 

son  temps,  il  fait  voir  que  la  corruption  s'é- 
tendail  jusqu'aux  ministres  des  autels,  et 
qu'elle  s'était  glissée  dans  les  monastères  de 
l'un  et  l'autre  sexe.  Il  parle  de  l'entrée  des 

ennemis  dans  Paris,  des  ravages  qu'ils  com- 
mirent dans  le  territoire  de  cette  ville,  des 

églises  qu'ils  brûlèrent.  Ce  qu'il  faut  entendre 
de  l'incursion  des  Normands  en  .857.  Ce  ne 
fut  donc  qu'après  cette  année  qu'il  travailla 
à  ce  commentaire. 

12.  Son  livre  intitulé  du  Corps  et  du  Sang 

du  Seigneur,  fut  une  de  ses  premières  pro- 

ductions. Il  n'était  encore  alors  que  simple 
religieux  à  Corbie,  et  il  avait  pour  abbé  Ar- 

sène qu'il  appelle  le  Jérémie  de  son  siècle. 
C'était  Vala  successeur  d'Adalard,  son  frère, 

dans  la  dignité  d'abbé  de  ce  monastère  ;  on 
le  nommait  Arsène,  et  .\dalard,  Antoine  et 

quelquefois  Augustin.  Cette  observation  suffit 

pour  réfuter  l'opinion  de  ceux  qui  prétendent 
que  Paschase  écrivit  ce  traité  vers  l'an  818, 

pendant  l'exil  d'Adalard  en  l'ile  Héri,  où  il 

fut  depuis  l'an  814  jusqu'en  821.  Cet  abbé 
était,  comme  on  vient  de  le  dire,  surnommé 

Antoine,  an  lieu  que  celui  dont  il  est  fait 

mention  dans  cet  ouvrage  se  nommait  Ar- 

sène. Pour  être  entré  dans  le  parti  des  re- 

belles vers  l'an  831,  il  fut  relégué  auprès  du 
lac  de  Genève  et  renfermé  dans  une  caverne 

inaccesible,  puis  transféré  à  Noirmoutiers, 

dans  la  même  île  d'Héri  ou  d'Héro,  où  son 
frère  Adalard  avait  été  exilé  quinze  ou  seize 

ans  auparavant.  Ce  fut  donc  vers  ce  temps-là 

que  Paschase  composa  l'ouvrage  dont  nous 
parlons.  11  fut  si  bien  reçu  du  public  qu'on  le 

lisait  partout  :  ce  qui  engagea  l'auteur  à  le 
revoir  et  à  y  faire  quelques  additions  vers 

l'an  844,  après  qu'il  eût  été  élu  abbé  de  Cor- 
bie. 11  dédia  la  seconde  édition  au  roi  Charles- 

le-Chauve.  La  première  était  dédiée  à  Warin, 
surnommé  Placide,  qui,  après  avoir  été  moine 
de  Tancienne  Corbie,  avait  été  choisi  abbé  de 

la  nouvelle  en  826.  C'était  lui  qui  avait  en- 
gagé Paschase  dans  le  traité  dont  nous  par- 
lons. On  le  trouve  à  la  suite  de  ces  ouvrages 

dans  l'édition  que  le  père  Sirmond  en  fit  à 
Paris  en  1618.  Dom  Martène  et  dom  Ursin 

Durand,  l'ayant  revu  et  corrigé  sur  un  grand 
nombre  de  manuscrits,  en  ont  donné  le  texte 

plus  pur  que  dans  le  neuvième  tome  de  leur 

grande  collection.  C'est  cette  édition  que  nous 
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suivrons.  On  ne  doit  point  s'attendre  h  trou- 
ver ici  l'analyse  d'un  traili'  de  conlrovcrse, 

il  est  purement  dogmatique.  Itadijort  y  ex- 

pose d'un  style  simi)lc  la  doctrine  de  l'Eglise 
sur  l'Eucharistie,  telle  que  les  moines  de  la 
nouvelle  Corbie,  cliargc's  de  l'instruction  des 
nouveaux  convertis,  devaient  la  leurexposer; 

d'où  vient  qu'il  compare  ce  qu'il  dit  sur  cette 
matière  au  lait  dont  on  nourrit  les  enfants. 

S'il  lui  arrive  de  combattre  en  passant  quel-  in  proiogo. 

que  erreur,  ce  n'est  que  l'incn'dulilé  des 
ignorants  et  des  mauvais  catholiques,  ou 

quelque  ancienne  hérésie,  comme  celle  des 

millénaires,  car  on  n'avait  point  encore  in- 
nové sur  ce  sujet;  cela  n'ai'riva  que  long-  cap.ixi. 

temps  depuis.  Il  est  vrai  qu'après  avoir  publié 
sa  seconde  édition,  certains  l'accusèrent  d'a- 

voir plus  donné  aux  paroles  de  Jésus-Christ 

qu'elles  ne  promettent.  Il  semble  même  que 

ces  inconnus  prétendaient  que  l'Eucharistie 
ne  contenait  que  la  vertu  du  corps  et  du  sang 

du  Seigneur,  et  qu'elle  n'en  était  que  la  fi- 
gure; mais  il  les  réfuta  dans  le  onzième  livre 

de  ses  commentaires  sur  saint  Matthieu,  et  on 

ne  voit  point  qu'ils  aient  été  soutenus  de  per- 
sonne avant  Bérenger,  c'est-à-dire  environ 

deux  cents  ans  après. 

13.  L'épitre  dédicatoire  du  livre  de  Pas-  Analyse  d. 

chase  est  en  vers  héroïques.  Il  y  fait  l'éloge  ix.'Am'rS! 

du  roi  Charles,  s'y  nomme  lui-même,  mais  «."d!'".' ai"' en  ne  prenant  que  le  nom  de  Radbert,  et  y 

propose  le  sujet  de  son  ouvrage.  Il  marque 

dans  cette  épître,  comme  dans  la  lettre  qu'il 

écrivit  en  prose  au  même  prince,  qu'il  était 
abbé.  Dans  celle-ci  il  se  qualifie  diacre,  et 
ajoute  à  son  nom  de  Radbert  celui  de  Pas- 

chase. Cette  seconde  lettre  ne  faisait  point 

originairement  partie  de  l'ouvrage,  elle  en 
était  détachée.  Paschase  ne  l'écrivit  que  pour 

annoncer  au  roi  le  présent  qu'il  lui  faisait  au 

jour  de  la  naissance  du  Seigneur,  dans  l'es- 

pérance qu'il  lui  ferait  autant  d'accueil  qu'aux 
présents  en  or,  en  argent,  en  vases,  en  meu- 

bles, que  les  seigneurs  de  la  cour  ne  man- 
queraient pas  de  lui  faire  en  ce  jour,  puisque 

encore  que  le  volume  fût  petit,  il  était  con- 

sidérable par  la  matière  qu'il  traitait,  savoir 
des  Sacrements  de  la  sainte  comnnmioi^.  11  donne 

le  même  titre  à  ce  livre  dans  ses  commen- 

taires sur  saint  Matthieu.  C'est  donc  sans  rai- 

son que  quelques-uns  ont  attribué  à  Paschase 

deux  ouvrages  sur  l'Eucharistie  ;  l'un  plus 
court,  intitulé  :  Bu  Corps  et  du  sang  du  Sei- 

gneur ;  l'autre  plus  long,  sous  le  titre  :  Des 
Sacrements.  11  prie  le  roi  Charles  de  lire  avec 

Ibid.,pag.  375. 

Lib.  XII.pss. 
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attention,  l'assurant  que  c'était  moins  son 
ouvrafife  que  celui  des  pères  catholiques, 
dont  il  avait  rendu  les  sentimenls  et  la  doc- 

trine en  son  st\-le.  Ou  trouve  à  la  suite  de 
cette  lettre  un  petit  poème  en  13  vers  acros- 

tiches, où  il  relève  la  vertu  du  corps  et  du 

sang  du  Seigneur,  cl  les  avantages  qu'en  re- 
çoivent ceux  qui  s'en  approchent  diguemenl. 

Les  premières  lettres  de  chacun  de  ces  vers 

forment  le  nom  de  Uadberl  Lévite.  C'est  le 

titre  qu'il  se  donne  presque  dans  tous  scsécrits, 

en  y  ajoutant  par  un  sentiment  d'humilité, 
celuidu  plus  méprisable  de  tous  lesmoiues.  Il 

1d  pr..iogci.  semble  dire  dans  le  prologue  de  l'ouvrage, 
qu'il  était  en  prison  lorsqu'il  le  commença  ; 
ce  qui  ne  peut  s'entendre  que  du  séjour  qu'il 
fit  dans  la  caverne  où  l'on  avait  relégué 
Vala,  lorsqu'on  l'envoya  pour  engager  cet 
abbé  à  avouer  qu'il  s'était  rendu  coupable  en 
prenant  le  parti  des  rebelles.  Les  pères  dont 
il  emploie  le  témoignage  sont  saint  Cyprien, 
saint  .\mbroise,  saint  Ililaire,  saint  Augustin, 

saint  Chrysoslôme,  saint  Jérôme,  saint  Gré- 

goire, saint  Isidore,  Isicius  ou  llésj-chius  et 
Bède.  Quelquefois  il  ne  prend  que  le  sens  de 

leurs  paroles;  en  d'autres  occasions,  il  les  rap- 
porte tout  entières,  en  marquant  à  la  marge 

le  nom  de  l'auteur. 
14.  Pour  disposer  les  esprits  h  croire  que 

l'Eucharistie  est  le  vrai  corps  de  Jésus-Christ 
et  son  vrai  sang,  il  commence  par  établir  le 

dogme  de  la  toute-puissance  de  Dieu  ;  mon- 

trant qu'en  Dieu,  vouloir  et  faire  est  une 
même  chose;  qu'il  est  l'auteur  de  tout  et  des 
changements  qui  se  font  dans  l'univers,  soit 
qu'ils  se  fassent  suivant  l'ordre  de  la  nature, soit  contre  le  cours  ordinaire  d(;s  choses.  Le 

poète  Sédulius  avait  dit  la  même  chose  avant 

lui.  «L'Ecriture, dit  Paschase,nousassui'e  non- 
seulement  que  Dieu  a  fait  tout  ce  qu'il  a  voulu 
dans  le  ciel  et  sur  la  terre,  mais  elle  raconte 
encore  un  grand  nombre  de  faits  miraculeux 

où  Dieu  n'a  eu  aucun  égard  aux  règles  de  la 
nature.  Les  eaux  de  la  mer  Rouge  se  séparent 

pour  laisser  un  passage  aux  Israélites,  ils  tra- 
versent son  lit  à  pied  sec  ;  Moïse  change  en 

sang  l'eau  des  fontaines  d'Egypte  ;  Jésus- 

Csp.l.pig. 
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Christ  aux  noces  de  Cana  change  l'ean  en 
vin  ;  les  trois  jeunes  Hébreux  jetés  dans  la 
fournaise  ardente  y  demeurent  au  milieu  des 
flammes  sans  en  ressentir  la  chaleur  ;  avec 
cinq  pains  le  Sauveur  rassasie  une  multitude 

d'hommes  et  de  femmes  qui  l'avaient  suivi 
dans  le  désert;  enfin  la  sainte  Vierge  Marie 
enfante  sans  avoir  eu  de  commerce  avec  aucun 
homme.  Tous  ces  événements  extraordinaires 

n'ont  point  d'autre  cause  que  la  puissance  et 
la  volonté  de  Dieu.  Puis  donc  qu'il  a  voulu, 
lui  qui  est  le  Créateur  ',  que  son  corps  et  son 

sang  soient  dans  le  mystère  de  l'Eucharistie, 
encore  que  la  figure  du  pain  et  du  vin  de- 

meure, il  faut  absolument  croire  que  le  pain 

et  le  vin  ne  sont  autre  chose  après  la  consé- 
cration ,  que  la  chair  et  le  sang  de  Jésus-Christ. 

C'est  pour  cela  que  la  Vérité  elle-même  parle 
ainsi  ii  ses  disciples  :  C'est  là  ma  chair  que  je 
dortne  pour  la  vie  du  monde. VA  pourm'cxpliqucr 
plus  clairement  sur  cette  merveille,  cette  chair 

n'est  point  une  autre  chair  que  celle  qui  est 
née  de  la  Vieige  Marie,  et  qui  a  souÛert  sur 
la  Croix,  et  q\ii  est  ressuscilée  du  tombeau.  » 
Il  ajoute  que  les  prodiges  rapportés  dans 

l'Ecriture  n'ont  été  opérés  que  pour  nous 
convaincre  que  Jésus-Christ  est  la  Vérité,  et 
que. la  Vérité  étant  Dieu,  nous  devons  tenir 

pour  vrai  tout  ce  que  Jésus-Christ  a  promis 

dans  ce  mystère,  savoir  que  c'est  sa  vraie chair  et  son  vrai  sang  qui  donnent  la  vie  à 

quiconque  les  reçoit  dignement;  que  s'ils  ne 
sont  point  changés  au  goût,  c'est  pour  donner 
lieu  à  la  foi  de  mériter  en  s'exerçanl. 

13.  «  11  n'est  permis  à  aucun  des  fidèles  dp.  n. 
d'ignorer  le  sacrement  du  corps  et  du  sang 

du  Seigneur,  que  l'on  célèbre  chaque  jour 
dans  l'Eglise;  tous  doivent  être  instruits,  sa- 

voir ce  que  c'est  et  ce  que  la  foi  nous  oblige 
d'en  croire.  C'est  par  le  palais  de  l'unie  et 

par  Ic'goiit  de  la  foi  que  l'on  juge  qu'il  sur- 
passe en  dignité  et  en  vcitu  tous  les  sacrifices 

de  l'Ancien  Testament.  Quoique  '  la  chair  cl 
le  sang  de  Jésus-Christ  soient  mangés  tous 

les  jours  de  tous,  l'Agneau  demeure  toujours 
vivant  et  entier,  il  ne  meurt  plus  :  la  mort 

n'aura  plus  d'empire  sur  lui;  et  toutefois  il 

'  Nultus  movealur  de  hoc  corpore  Chrisii  et  san- 
guine, ijuod  m  myslerio  vera  sit  caro  et  verus  sit  san- 

guis ,  dum  sic  voluit  ille  qui  crenvi l ,  omma.  enim 
quïcumque  voluit  fccil  in  cœlo  et  in  terra,  el  quia 
voluit ,  licct  in  figura  pnnis  el  viiti  maneat,  liœc  sic 

eise  omnino,  nihitquc  aiiud  quum  caro  CItristi  et  san- 
guis  post  consccralionem  credendn  sunl;  unde  ipsa 
Veritas  ad  discipulos:  llice,  inquil.  Caro  mea  estpro 
muadi  vila,  et  ut  mirabiltus  toquar,  twn  alla  plane 

quant  quce  nala  est  de  Maria  Virgine,  el  passa  m  cruce 
el  resurrexit  de  sepulchro.  Pascliaa.,  lib.  de  Corp.  et 
Sang.  Domini,  cap.  I. 

*  Quia  ticet  ab  omnibus  Christi  caro  et  sanguis  quo- 
tidie  comedatur,  ipse  tnmen  Agnus  vivus  et  inleger 
permanel;  non  enim  jam  morilur,  mors  ei  ultra  non 
dominahitur ;  scd  tamen  in  mijsterio  quotidie  vcraciter 
immolatui,  in  aliluHunem  delicturum  comeditur.  Ibid., 
<iap.  II. 



CllAPlTlUi;  LVI.  —  SAINT  l'ASCIIASE  IlADIJKllT,  AlUtÉ. [IX'SIKCI.K.J 

csl  iminoli5  vdiiUiblcraeiil  tons  les  jours,  mais 

en  mystère,  et  mangé  pour  la  rémission  des 

péchés.  D'où  vient  qu'il  est  écrit  :  Je  suis 
le  Seigneur  qui  /es  swictifie.  Dieu  sanctifie  en 

ell'ct  ceux  qui  approchent  de  ce  sacrement 
avec  la  dévotion  convenable,  parce  qu'il  l'a 
]Moposé  à  ceux  qui  sont  régénérés  en  Jésus- 

Christ,  pour  les  sauctifier,  el  non  poui'  les 
souiller.  » 

c.,..  Ml.  16.  «  Par  le  nom  de  sacrement  dans  les 
choses  saintes,  on  entend  un  signe  visible 

d'un  etret  iuvisililc,  produit  par  la  vertu  de 
Dieu.  Tels  sont  les  sacrements  do  baptême, 

le  chrême,  le  corps  de  Jésus-Christ  et  son 
sang,  qui  ne  sont  appelés  sacrements  que 
parce  que  sous  leurs  espèces  visibles,  la  chair 

est  consacrée  d'une  manière  secrète  et  invi- 

sible; en  sorte  qu'ils  sont  intérieurement  et 
dans  la  vérité,  ce  que  nous  croyons  extérieu- 

rement par  la  vertu  de  la  foi.  Le  même  es- 

prit qui  a  formé  l'Homme-Christ  dans  le  sein 
de  la  Vierge  par  sa  seule  vertu,  opère  tous 

les  jours  par  sa  puissance  invisible  le  chan- 
gement du  pain  et  du  vin  au  corps  et  au  sang 

de  Jésus-Christ,  quoique  l'on  ne  s'en  aper- 
çoive ni  par  la  vue,  ni  par  le  goût.  )> 

11  ne  faut  pas  être  surpris  que  Paschase, 

en  parlant  des  sacrements  de  l'Eglise,  n'en 
nomme  que  trois.  Son  dessein  n'était  pas  d'en 
faire  le  dénombrement,  mais  d'en  donner 
des  exemples. 

^,  Il  enseigne  que  l'on  ne  peut  nier,  à  moins 
de  faire  Jésus-Christ  menteur,  que  le  pain  ne 

soit  '  véritablement  sa  chair,  puiscpi'il  a  dit  : 
Le  pain  que  je  donnerai  est  ma  chair  pour  la  vie 

du  monde;  que  n'étant  pas  néanmoins  permis 
de  dévorer  le  Christ  avec  les  dents,  il  a  voulu 

que  de  ce  paiu  et  de  ce  vin  sa  chair  et  son 
sang  fussent  formés  par  la  consécration  du 

Saint-Esprit,  et  immolés  chaque  jour  mysti- 
quement pour  le  salut  des  hommes.  11  em- 

ploie le  terme  de  ci-éer,  pour  dire  que  le  corps 

et  le  sang  commencent  à  être  sur  l'autel 
quand  on  a  prononcé  les  paroles  de  la  con- 

sécration. 11  montre  que  l'Eucliaristie  est  vé- 

rité et  flgure  tout  ensemble;  qu'elle  est  vé- 
rité, puisque  par  la  vertu  du  Saint-Esprit  et 

par  sa  parole,  le  corps  de  Jésus-Christ  et  son 
sang  sont  formés  de  la  substance  du  pain  et 

du  vin;  qu'elle  est  figure,  parce  qu'on  re- 
nouvelle chaque  jour  à  l'autel,  par  l'immo- 

lation de  l'Agneau,  la  mémoire  du  sacrifice 
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qui  ne  s'est  fait  qu'une  seuh;  fois  sur  la  croix. 
Il  répète  ce  qu'il  avait  dit  plus  haut  que  la 
chair  de  Jésus-Christ  dans  l'Eucharistie  est  la 
même  (jui  a  été  crucifiée  et  mise  dans  le 
tombeau;  et  que  quiconque  croit  que  cette 
chair  a  été  créée  dans  le  sein  de  la  Vierge, 

par  l'opération  seide  du  Saint-Esprit,  ne  doit 
point  douter,  mais  croire  véritablement  que 

ce  qui  se  fait  eu  la  parole  de  Jésus-Christ 
par  le  Saiut-Esprit,  est  le  même  corps  qui 
est  né  de  la  Vierge. 

17.  «  L'immolation  de  l'agricau  pascal,  c»p.  v. 

continue  Paschase,  l'eau  que  Moise  fit  sortir 
du  rocher,  la  manne  qui  tombait  dans  le  dé- 

sert, étaient  la  figure  de  l'Eucharistie;  s'il  y 
avait  quel(]ue  ellicacité  .secrète  dans  les  sacri- 

fices de  la  loi  ancienne,  c'était  en  vertu  de  la 
grâce  de  la  foi  dont  nous  jouissons  dans  la 
nouvelle  :  plus  heureux  que  nos  pères,  qui 

ne  se  repaissaient  que  de  la  figure,  ou  s'ils 
participaient  en  quelqueTnanière  à  la  vérité, 

ce  n'était  que  par  la  foi.  Nous  possédons  la 
vérité  seule,  et  nous  recevons  dans  le  sacre- 

ment la  vraie  chair  de  Jésus-Christ  et  son 

sang,  non  pour  nous  exempter  de  la  mort 

temporelle,  mais  de  l'éternelle.  Les  Israélites 
qui  n'envisageaient  dans  la  manne  qu'une 
nourriture  matérielle,  sont  morts  éternelle- 

ment; pour  nous  qui  suivons  les  sentiments, 

non  de  la  chair,  mais  de  l'espiit,  qui  man- 
geons spirituellement  la  vraie  chair  de  Jésus- 

Christ,  dans  laquelle  nous  croyons  trouver  la 
vie  éternelle,  comme  elle  y  est  en  effet,  nous 
vivrons  éternellement.  Cela  toutefois  ne  doit  vi. 

s'entendre  que  de  ceux  qui  reçoivent  digne- 
ment l'Eucharistie,  c'est-à-dire,  ceux  qui, 

étant  renés  de  l'eau  etdu  Saint-Esprit,  ne  sont 

coupables  d'aucun  péché  mortel  :  car  pour 
les  autres  qui  ne  demeurent  point  en  Jésus- 

Christ  par  l'observation  de  ses  commande- 
ments, ils  reçoivent  à  la  vérité  les  sacre- 

ments de  l'autel  parla  main  du  prêtre,  parce 

qu'il  n'y  a  qu'une  même  consécration  de 
l'Eucharistie  pour  les  bons  et  pour  les  mé- 

chants; mais  ne  mangeant  point  spirituelle- 
ment la  chair  du  Sauveur,  an  lieu  de  la  man- 

ger utilement,  ils  mangent  leur  propre  con- 
damnation. »  On  voit  ici  que  Paschase  prend 

le  terme  de  spirituellement,  non  par  opposi- 

tion à  celui  de  réellement,  mais  d'indignement. 
((  C'est  le  même  corps  que  les  bons  et  les  mé- 

chants, les  justes  et  les  impies  reçoivent  à 

'  Ergo  si  vcre  est  cibus,  el  vera  cai-o,  alioquin  guo- 
modo  verum  eril  i/uud  dicit  :  Panis  quem  ego  dabo 

Caro  mea  est  pro  inundi  vita?  Ibid.,  cap.  ni. 
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l'autel.  Ils  ne  diffèrent  que  de  la  disposition 
qu'ils  apportent  à  la  sainte  communion,  et 
dans  l'eH'et  qu'elle  produit  en  eux.  »  11  rap- 

porte l'exemple  d'un  juif  qui.  s'en  étant  appro- 
ché à  Pavie  dans  l'église  des  saints  martyrs 

Gcrvais  et  Protais,  ne  put  avaler  l'hostie;  elle 
demeura  attachée  et  pendante  dans  sa  bou- 

che, jusqu'à  ce  que  l'évèque  Syrus  l'en  eût 
tirée.  Le  juif  se  convertit  et  plusieurs  de  sa 

nation  avec  lui.  Dom  Martène  dit  qu'il  a 
trouvé  cette  histoire  à  la  suite  du  seizième 

chapitie,  dans  deux  manuscrits  de  très- 

bonne  note,  l'un  de  la  reine  de  Suède,  l'au- 
tre de  la  bibliothèque  du  roi.  » 

up.  m.  18.  Pascliase  traite  ensuite  du  corps  mys- 

tique de  Jésus-Christ,  qui  est  l'Eglise,  dont  il 
est  le  chef,  et  d(mt  les  fidèles  sont  les  membres 
de  son  corps;  puis  revenant  aux  dispositions 

nécessaires  pour  recevoir  dignement  l'Eucha- 
♦"■•  rislie,  il  enseigne  qu'il  n'y  a  rien  de  si  con- 

damnable que  de  s'en  approcher  avant  de 
s'être  corrigé  de  ses  fautes,  et  d'avoir  fait  pé- 

nitence; que  si  l'Eucharistie  est  la  vie  pour 
les  uns  et  la  mort  pour  les  autres,  cela  ne 
vient  que  de  leurs  dispositions  différentes; 
que  quand  nous  disons  dans  le  canon  de  la 
messe  :  Commandez  que  ces  dons  soient  portés 
par  les  mains  de  votre  saint  ange  sur  votre  autel 
sublime,  en  présence  de  votre  divine  majesté, 

cela  ne  peut  s'entendre  d'une  translation  vi- 
sible, ni  locale,  puisque  le  prêtre  continue  à 

tenir  visiblement  entre  ses  mains  le  pain  ou 
la  chair  de  Jésus-Christ  :  car  dans  ce  mo- 

ment ce  n'est  plus  le  pain,  mais  le  corps  du 
Sauveur.  «  La  substance  du  pain,  dit  Pas- 
chase,  et  la  substance  du  vin  sont  changées 
efficacement  et  '  intérieurement  en  la  chair 
et  au  sang  de  Jésus-Christ,  et  il  faut  croire 

véritablement  qu'après  la  consécration  c'est 
sa  vraie  chair  et  son  sang.  Ne  croyez  pas  que 

l'autel  auquel  Jésus-Christ  le  vrai  pontife  as- 
siste, soit  autre  que  son  corps  par  lequel  et 

dans  lequel  il  offre  à  Dieu  le  Père  les  vœux 
et  la  foi  des  fidèles  :  car  encore  que  le  prêtre 

visible  paraisse  y  assister  et  distribuer  à  cha- 

cun le  corps  de  Jésus-Christ,  c'est  néanmoins 
Jésus-Christ  qui  le  donne;  et  si  ce  prêtre  par 
ignorance  le  distribue  indifïéremment  à  tous, 
Jésus-Christ,  le  prêtre  invisible,  discerne  par 
la  vertu  de  sa  divine  majesté,  qui  sont  ceux 
à  qui  le  sacrement  de  son  corps  et  de  son 

'  Substanlia  partis  et  imi  in  Chrisli  camem  et  san- 
guinem  commulalur;  ila  ut  deinceps  post  cnnsecratio- 
nem  jam  vera  Chrisli  cnro  et  snnguis  veraciter  creda- 
tur,  et  non  aliud  quam  Christus  pan  i  de  cœlo  a  cre- 
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sang  doit  servir  de  remède,  et  ceux  dont  il 
doit  être  la  condamnation  et  le  châtiment.  » 

Pascliase  met  les  communions  indignes  au 
nombre  des  péchés  dont  il  faut  faire  péni- 

tence lorsque  l'on  se  convertit.  Il  dit  que  si 
Dieu  ne  punit  pas  toujours  les  communions 
sacrilèges  par  des  effets  visibles  de  sa  ven- 

geance, comme  il  est  arrive  plusieurs  fois, 

c'est  qu'il  y  aurait  lieu  de  craindre  que  les 
hommes  ne  fussent  portés  à  bien  vivre,  plu- 

tôt par  la  terreur  des  jugements  de  Dieu, 

que  par  amour  pour  la  piété  et  pour  la  reli- 

gion. On  y  voit  qu'un  fidèle  malade  -  com- 
mençait par  confesser  ses  péchés,  qu'ensuite 

plusieurs  priaient  pour  lui,  puis  on  l'oignait 
de  l'huile  sanctifiée. 

19.  «  Quoique  Jésus-Christ,  dit  Paschase,  c.p.ii. 

ait  souU'ert  une  fois  dans  sa  chair,  et  que,  par 
sa  mort,  il  ait  sauvé  une  fois  le  monde,  on  ne 

laisse  pas  de  réitérer  chaque  jour  son  sacri- 

fice, et  de  l'immoler  mystiquement,  pour  ex. 
pier  les  péchés  que  nous  commettons  tous 
les  jours.  Il  nous  a  purifiés  de  nos  péchés 
dans  les  eaux  du  baptême.  Il  lave  dans  son 
sang  ceux  que  nous  commettons  chaque 

jour,  lorsque  l'on  renouvelle  à  l'autel  la  mé- 
moire de  sa  passion,  et  que  la  créature  du 

pain  et  du  \'in  est  changée  au  sacrement  de 

sa  chair  et  de  son  sang,  par  l'ineff'able  sanc- 
tification du  Saint-Esprit.  »  Paschase  donne 

une  autre  raison  de  la  réitération  fréquente 

du  sacrifice  de  l'autel,  qui  est  de  nous  unir 
tellement  à  Jésus-Clirisl,  qu'il  demeure  en 
nous  non-seulement  par  la  foi,  mais  par  l'u- 

nité de  sa  chair  et  de  son  sang.  Pour  montrer 

combien  l'Eucharistie  procure  d'avantages  à 
ceux  qui  la  reçoivent  dignement,  il  rapporte 
plusieurs  histoires  tirées  des  Dialogues  de 

saint  Grégoire-le-Graud  et  de  ses  autres  ou- 

vrages, où  l'on  voit  que  l'oblation  des  saints 
mystères  est  très-utile  aux  vivants  et  aux 
morts. 

20.  <i  Jésus-Christ  étant  notre  pontife,  se-  ̂  
Ion  l'ordre  de  Melchisédech,  il  a  été  néces- 

raire  qu'il  offrît  les  mêmes  choses,  c'est-à- 
dire  du  pain  et  du  vin,  comme  en  offrit  Mel- 

chisédech. Paschase,  pour  conserver  l'ana- 
logie et  le  rapport  qu'il  y  a  entre  ces  deux 

sacrifices,  appelle  ordinairement  l'Eucharis- tie pain  et  vin,  en  disant  que  ce  mystère  se 
célèbre  dans  le  pain  et  le  vin;  mais  aussi  il 

dentibus  cestimentur.  Ibid.,  cap.  vni.  —  *  Cum  aliquis 
in/iriiiatur  prius  adhibenda  est  con/essio  peccati, 
deinde  oralio  plurinwrum,post  sanctificatio  unctionis. 
Ibid.,  cap.  vm. 
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Christ  aurait  moins  ilc  pouvoir  quo  la  ruse  et 
la  frautlo  des  dénions.  » 

Pascliaso  conclut  donc  qu'encore  que  le 

ministre  pèche  lorsqu'il  ollre,  la  conscience 
cliai'fj;ée  d'iniquiU',  il  ne  laisse  pas  de  consa- 

crer le  corps  et  le  sang  par  la  vcriu  de  Jésus- 
Christ,  parce  quo  tout  ce  qui  se  fait,  soit  sur 

l'eau  du  baptême,  soit  sur  l'huile,  soit  sur 
l'eucliarislie,  soit  sur  les  tètes  de  ceux  à  qui 
l'on  impose  les  mains  dans  le  sacrcmoni,  se 
fait  en  sacrement  par  les  anges.  Il  remarque 

qu'avant  la  consécration  du  corps  de  Jésus- 
(;lirisl,leprètrefaitroblation,tantensonnom, 

qu'au  nom  de  toute  l'Eglise,  et  après  avoir  rap- 
porté les  paroles  de  la  liturgie,  par  lesquelles 

le  prêtre  demande  à  Dieu  que  le  pain  soit 
pour  nous  le  corps  et  le  sang  de  son  Fils 

Notre-Seigneur,  il  ajoute  :  «  Voilà  ce  que  ■* 
la  foi  enseigne,  et  ce  que  Jésus-Christ  nous 

accorde ,  savoir  que  l'eucharistie  soit  pour 
nous  son  corps  et  son  sang,  afin  que  par  là 

nous  soyons  tous  les  jours  transférés  au  corps 

de  Jésus-Christ.  L'oblation  du  prêtre  se  fait 
avant  la  consécration  du  corps  de  Jésus- 
Cbrist.  Le  prêtre  en  offrant  le  sacrifice,  oSre 
en  même  temps  les  vœux  de  tout  le  peuple 

à  Dieu;  c'est  pourquoi  il  était  d'usage  qu'a- 
près la  récitation  du  canon,  qui  ne  se  termi- 

nait que  par  la  récitation  de  l'Oraison  domi- 
nicale ,  le  peuple  répondit  à  haute  voix  : 

A  insi  soit-il.  » 

21.  «  Quoique  l'eucharistie  n'ait  ni  la  cou-  ^ ^  ^  Cap.  xiii. 

leur,  ni  la  saveur  de  la  chair,  quand  on  ne 

doute  point  que  ce  ne  soit  le  corps  de  Jésus- 
Christ,  on  le  goûte  et  on  le  savoure  spirituel- 

lement par  la  vertu  de  la  foi.  Il  était  même 
de  la  décence  que  cela  se  fit  ainsi,  pour  ôter 

aux  païens  le  lieu  de  nous  reprocher  que 

nous  mangions  la  chair  d'un  homme  mort, 

et  que  nous  buvions  son  sang.  D'ailleurs,  si 
la  chair  de  Jésus-Christ  paraissait  aux  yeux 
du  corps  dans  ce  sacrement,  ce  serait  bien 
un  miracle,  mais  non  pas  im  mystère,  et  il 

n'y  aurait  plus  de  moyen  à  la  foi  démériter. 

Ce  n'est  pas  que  Jésus-Christ  n'ait  pris  quel- 

prend  de  temps  en  temps  la  précaution  d'a- 
vertir ses  lecteurs  que  ce  qui  était  pain  et  vin 

avant  la  consécration,  ne  l'est  plus  après  la 
consécration,  que  le  pain  et  le  vin  sont  chan- 

gés en  la  cliair  et  au  sang  do  Jésus-Christ. 

c«p.  iT.  Paschase  dit  même  que  l'eau  que  l'on  met 
dans  le  calice  pour  marquer  l'union  des  fi- 

dèles avec  Jésus-Christ,  est  '  changée  en  sang 

après  la  consécration.  Outre  la  raison  n-.ysti- 

que  de  ce  mélange  de  l'eau  avec  le  vin,  il  y 
en  a  une  autre,  et  qui  est  la  véritable,  c'est 

que  le  sang  et  l'eau  sortirent  ensemble  du 
côté  du  Sauveur,  le  jour  de  sa  passion.  Pour 
en  rendre  donc  la  mémoire  complète,  les 

apôtres  ont  ordonné  que  l'on  mettrait  de 
l'eau  avec  le  vin  dans  le  calice,  quoiqu'on  ne 
lise  pas  que  Jésus-Christ  en  ail  mis  dans  relui 

qu'il  donna  à  boire  à  ses  disciples  dans  la 
dernière  Cène,  appelée  par  Radbert  le  jour 

natal  du  calice,  c'est-à-dire  de  l'institution  de 
l'eucharistie. 

,„.  ))Comme  c'est  Jésus-Christ  qui  baptise,  c'est 
lui  aussi  qui  consacre  l'eucharistie,  et  en  fait 
son  corps  et  son  sang  par  la  vertu  du  Saint- 

Esprit;  le  prêtre  n'est  que  le  ministre.  Soit 
donc  qu'il  ait  de  bonnes  mœurs,  soit  qu'il  en 
ait  de  mauvaises,  le  mystère  n'en  est  pas 
moins  parfait,  et  n'en  contient  pas  moins  la 
chair  et  le  sang  du  Sauveur,  pourvu  toutefois 

que  ce  ministre  ait  été  légitimement  ordonné  : 

car  la  vertu  qu'il  a  de  consacrer  l'eucharis- 
tie -  lui  vient  de  l'ordination  qui ,  une  fois 

conférée,  ne  se  réitère  pas;  d'ovi  vient  que 

ceux  qui  ayant  été  ordonnés  dans  l'unité  de 
l'Eglise  catholique,  y  reviennent  après  avoir 
passé  dans  quelque  secte  hérétique,  ne  sont 
point  réordonnés,  comme  on  ne  rebaptise 
pas  ceux  qui  ont  été  baptisés.  Les  membres 
du  diable  ̂   chassaient  les  démons  au  nom  de 

Jésus-Christ,  ainsi  qu'il  le  dit  lui-même,  et 
ils  opéraient  en  ce  même  nom  de  grandes 

merveilles;  si  l'on  révoquait  en  doute  qu'un 
mauvais  prêtre  pût  consacrer  le  corps  et  le 

sang  de  Jésus-Christ,  en  son  nom  et  par  sa 
vertu,  il  suivrait  de  là  que  la  grâce  de  Jésus- 

'  Unde  licet  prius  mystice  vinum  et  aqua  commis- 
ceantur,  post  consecrationem  tamen  nonnisi  sanguis 
bibitur.  Ibid.,  cap.  XI. 

■-  Virtus  consecrandi  est  in  eo,  quod  habet  is  qui 
ordinalHi;et  ideo  reverientes,  qui  baplizati  sunt  prius, 
sicut  non  rebaptizantur;  ita  uiique  qui  prius  ordinati 
sunt,  rursus  non  reordinantur  ad  unitatem  catkolicam, 
si  recesserint,  redeuntes.  Ibid.,  cap.  xu. 

5  JVa»i  sicut  nomine  Christi ,  ipso  teste,  etiam  a 
membris  diaboli  dœmonia  peUuntur  et  virtutes  ab  eis 
plurimœ  operantur;  ita  ejusdem  virtute  in  sacramenlo 

a  malis  corpus  et  sanguis  conficitur,  licet  dictum  sit 
quod  Deus  peccatores  non  audit;  quia  et  super  aquam 
baptismi  et  super  oleum,  et  super  euc/iaristiam ,  et 
super  capila  eorum  quibus  manus  imponitur  in  sacra- 

menlo hœc  omnia  in  sacramenlo  per  angelos  celebrun- 
tur  et  fiunt.  Ibid. 

*  Ecce  quid  ftdcs  instiluit,  ecce  quid  Christus  indui- 
sit ut  nobis  sit  corpus  et  sanguis,  quatenus  per  hoc 

nos  in  corpus  Clirisli  quotidie  Irunsferamur.  Prius 
aulem  quam  corpus  Cliristi  consecratione  fiai,  oblatio 
sacerdotis  est.  Ibid. 
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qiiefois  une  forme  visible  dans  l'eucharistie. Op.  jir.  On  en  trouve  divers  exemples  dans  les  Vies 

des  saillis;  mais  c'était  ou  en  faveur  de  ceux 
qui  doutaient  de  la  réalité,  ou  pour  fortilier 

ceux  qui  n'avaient  qu'une  foi  chancelante, 
ou  pour  témoif,Mier  de  la  bonté  i  ceux  dont 
il  était  aimé  ardemment,  d 

Parmi  les  exemples  que  Paschase  rapporte, 

nous  nous  arrêterons  à  celui  d'un  prêtre 
nommé  Pleegils,  qui  célébrait  souvent  la 
messe  au  tombeau  <le  saint  Ninias.  évêque 

et  confesseur;  c'était  un  homme  d'une  grande 
piété  et  d'une  sainte  vie.  Dans  l'ardeur  de  sa 
prière,  il  demandait  souvent  à  Dieu,  même 
avec  larmes,  de  lui  faire  voir  la  nature  du 

corps  de  Jésus-Christ  el  de  son  sang,  cachée 
sous  la  forme  du  pain  et  du  vin.  Il  alla  plus 
loin,  et  demanda  de  la  voir  et  de  la  toucher 

sous  la  figure  d'un  enfant,  tel  qu'il  était  entre 
les  bras  de  sa  mère.  Ce  n'était  point  qu'il 
doutât  de  la  présence  de  Jésus-Christ  dans 
l'eucharistie;  mais  son  amour  pour  Jésus,  lui 
faisait  souhaiter  de  le  voir  de  ses  yeux  et  de 
le  toucher.  Sa  prière  fut  exaucée,  et  pendant 

qu'il  célébrait  la  messe,  il  vil  sur  l'autel  Jé- 
sus-Christ dans  la  même  forme  qu'il  avait 

lorsque  le  vieillard  Siméon  le  tenait  entre 
ses  bras.  Pleegils,  fout  saisi  de  crainte,  le 

prit,  l'embrassa,  le  baisa,  puis  l'ayant  remis 
sur  l'autel,  le  pria  de  reprendre  sa  première 
forme;  ce  qui  arriva.  Blcndel  a  prétendu  que 

le  chapitre  où  Pascliase  rapporte  ce  fait,  n'est 
point  de  lui,  mais  il  se  trouve  joint  aux  pré- 

cédents dans  les  plus  anciens  manuscrits, 

dont  quelques-uns  approchent  de  l'âge  de Radbert. 

22.  «  Comme  personne  '  ne  doute  que  nous 

ne  soyons  baptisés  lorsqu'on  nous  plonge 
trois  fois  dans  l'eau,  au  nom  du  Père,  et  du 

Blondel. 
Eclai  rci  8- 
semeots      de 
rtuchsristie, 
pag.  »3l. 

Car    XV. 

Fils  et  du  Saijit-Fsp7-if,  non  par  la  vertu  et 
la  puissance  de  celui  qui  prononce  ces  pa- 

roles, mais  par  la  vertu  de  Jésus-Christ  qui  a 
ordonné  de  baptiser  ainsi;  on  ne  peut  douter 

non  plus  que  le  sacrement  d'Eucharistie  ne 
soit  consacré,  non  par  les  mérites,  ni  parles 

paroles  d'un  homme,  mais  par  l'ortîrc  de 
Dieu,  c'est-à-dire  par  les  paroles  qu'il  a  or- 

données; toutes  les  autres  que  le  prêtre  ré- 
cite, ou  que  le  chœur  chante,  ne  sont  que 

des  louanges,  ou  des  actions  de  grâces,  ou 

des  prières;  mais  les  paroles  de  Jésus-Clirist 
sont  également  divines  et  efficaces,  en  sorte 

qu'elles  ne  produisent  d'autres  effets  que  ce- 
lui qu'elles  commandent.  Avant  de  les  pro- 

noncer, le  prêtre  récite  les  paroles  des  évan- 
gélisles,   qui  commencent  à  celles-ci  :  La 
veille  de  sa  passion  Jésus-Christ  prit  du  pain 
et  le  bénit,  le  rompit  et  le  donna  à  ses  disciples; 
ensuite    il   prononce    les    paroles   de    Dieu 

même,  pleines  de  vertu  et  d'efficacité  :  Prenez 
et  manf/fiz  tous  :  car  ceci  est  mon  corpis;  et  afin 

qu'on  ne  crut  pas  que  cela  ne  regardait  que 
le  seul  pain  qu'il  tenait  entre  ses  mains  à 
cette  heure-là,  il  ajoute  :  Faites  ceci  en  mé- 

moire de  moi.  D'où  il  suit  que  toutes  les  fois 
que  cela  se  fait  selon  le  rit  catholique,  ces 

paroles  :  Ceci  est  mon  coi-ps ,  ont  véritable- 
ment leur  effet.  Le  prêtre  récite  après  cela 

les  autres  paroles  des  évangélistes,  qui  pré- 

cèdent la  consécration  du  calice;  quoiqu'il 
bénisse,   c'est  Jésus-Christ  qui  bénit,  sans 

quoi  il  n'y  aurait  point  de  bénédiction,  ni  de 
sainteté.  Les  paroles  de  la  consécration  du 

calice  sont  celles-ci  :  C'est  le  calice  de  mon  samj, 
le  sang  de  In  nouvelle  et  éternelle  alliance.  Par  la 
vertu  de  cette  parole,  ce  qui  était  vin  et  eau 
auparavant,  est   fait   sang,  le   même   sang 

que  Jésus-Christ  donna  à  ses  disciples.  Cette 

'  Isulli  duhium  est  quod  sicut  ijuando  in  nomine 
Patris  et  Filii  el  S/(iiv7iis  sancti  tertio  mergimur  in 

frnite,  lune  utiriue  bap'isamur,  non  in  virtute  illius  et 
poteslale  qui  liœc  dicil,  sed  in  virtute  Christi  qui  hoc 

prcecipil  dicens  :  Ile,  docete,  etc.  Sic  utique  et  hoc  sa- 
cramentum  non  inerilis  non  verbis  liumunis ,  sed  procul 

dubio  divinis  effidiur  et  consecrntur  mandatis...  Reli- 
qua  omnia  quœ  sacerdos  dicil,  aut  clerus  canit,  nihil 
aliuJ  quam  laudes  el  gratiarum  acliunes  sunt,  aut 
cerle  oisecraHones  fidclinm,  poslululiones,  petilioncs. 
Verba  uulem  Chrisli  sicut  divina  sunl  ila  efpcacin,  ut 

nihil  aliud  provenial,  quam  quml  juljent...  Vnde  sa- 
cerdos pius  inter  cœlera  elinm  verba  Evangelistarum 

assumens  ait  :  Oui  priilii-  (luain  firilorctur  nrcepil 

panem  in  sanctas  raanus  suas,  l)Rnedicit,  trcgil  el  de- 
dit  discijjulis  suis.  Ecce  usque  ad  islum  locum  verba 
sunt  Uvangclislarum;  pono  deinceps  verba  sunt  Dei, 

l>otestale  et  omni  efficientia  plena  :  Accipite  el  man- 

ducale  ex  hoc  omnes,  hoc  est  enim  corpus  meum. 

Sed  ne  forte  putares  quoil  de  illo  uno  tanlum  pane, 
et  in  illa  una  hora  hoc  eum  ease  jusseril,  seculus  ad- 

j'ugens  ail  :  Hoc  facile  in  meam  commcmoratinncn)... 
Et  ideo  quotiescumque  fit  catholice,  vere  hoc  fit  quod 
dicluin  est  :  Hoc  est  corpus  meum...  liaque  licet  sa- 

cerdos benedicat,  ipse  est  qui  benedicit  el  frangil,  alio- 
quin  nisi  esset  ejus  benediclio,  nulla  sanctitas  in  eo 
esset...  Viget  autem  hoc  verbum  el  manet  :  Hic  est 
euim  calix  sanguiuis  mei  qui  pro  vobis  fundctur  et 
mullis.  Quapropler,  o  homo,  quotiescumque  bibis  hune 
calicem  aut  munducas  hune  panem ,  non  alium  san- 
guineni  te  putes  bibere  quam  eum  qui  pro  te  et  pro 
omnibus  effusus  est  in  remiisionem  pcccalorum  ;  neque 
aliam  carnem  quam  quœ  pro  le  et  pro  omnibus  tradila 
est  et  pcpendit  in  cruce;  quia  sic  veritas  teslatur  ; 
Hoc  est  corpus  meum.  El  de  calice  ;  Hic  est  eiiim 

Saugais  meus  qui  pro  vobis  effundclur.  Ibid.,  cap.  xv- 
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parole  :  C'est  le  calice  de  mon  sang,  a  encore 
aujourd'hui  sa  force;  c'est  pourquoi  ne  dou- 

tez point  toutes  les  fois  que  vous  buvez  ce 

calice,  ou  que  vous  mangez  ce  pain,  que  ce 

ne  soit  le  luènie  sanj;  qui  a  lité  rr'pnnclii  pour 
vous  et  pour  tous  les  Iiouuncs,  eu  rémission 

des  péchés,  et  que  ce  ne  soit  la  même  chair 
qui  a  été  livrée  cl  atlacliéc  à  la  croix.  Comme 
ce  sang  fui  répandu  pour  la  rémission  des 

péchés,  on  le  boit  encore  aujourd'hui  pour 
le  pardon  des  fautes  que  l'on  commet  chaque 

jour.  » 
Car-  "I.  23.  l'aschase  prouve ,  pnr  le  témoignage  de 

saint  l'aul,  que,  quoi(jue  le  jiaiu  soit  changé 
au  corps  de  Jésus-Christ,  ou  peut  néanmoins 
lui  donner,  même  après  ce  changement,  le 

I  Cor.  11,38.  nom  de  pain  ,  parce  qu'en  eU'el  il  est  le  pain 
vivant  qui  est  descendu  du  ciel.  Il  prouve  en- 

core que,  dans  la  distribution  de  l'eucharistie, 
celui  qui  reçoit  un  morceau  plus  gros  n'en 
retire  pas  plus  que  celui  qui  en  reçoit  un  plus 

i:ap.ivii.  petit,  parce  qu'ils  reçoivent  l'un  et  l'autre  le 
même  mystère,  qui  n'est  point  à  apprécier 

par  la  quantité  visible  de  l'espèce  sous  la- 

quelle on  le  reçoit,  mais  par  la  vertu  qu'il 
contient;  ce  qui  n'empêche  pas  qu'on  ne 

puisse  dire  que  plus  on  a  de  foi  et  d'amour, 
plus  on  retire  d'avantages  et  de  profits.  Il  en 
est  il  l'égard  de  la  communion  eucharistique 

comme  de  la  manne  du  désert,  figure  de  l'eu- 
Exod.iTi,  18.  charislie.  Ceux  qui  en  recueillaient  beaucoup 

ne  se  trouvaient  pas  plus  riches  que  ceux  qui 
en  recueillaient  moins.  Il  dit  que  la  raison 

qu'eut  Jésus-Christ  d'instituer  l'eucharistie 
avant  sa  passion  fut  de  faire  succéder  immé- 

diatement la  vérité  à  la  figure,  c'est-à-dire 
up.  xTin.  i;j  Pâque  nouvelle  à  la  Pâque  ancienne;  si  le 

prêtre  romjjt  une  partie  de  l'hostie  pour  la 
jeter  dans  le  sang  qui  est  dans  le  calice,  c'est 

XIX.  pour  réunir  la  chair  avec  le  sang,  parce  que 
la  chair  ne  se  donne  pas  sans  le  sang,  ni  le 

sang  sans  la  chair.  L'homme ,  qui  est  com- 
posé de  deux  substances,  a  été  racheté  tout 

entier;  il  doit  donc  être  nourri  de  la  chair  et 

du  sang  de  Jésus-Chiist  pour  être  entière- 

ment vivifié.  D'où  vient  que  le  Sauveur  dit  : 
Celui  qui  mange  »i«  chair  et  boit  mon  sang,  a 
la  vie  éternelle. 

24.  «Les  apôtres  n'étaient' pas  à  jeun  lors-  cip.  «x. 

qu'ils  reçurent  l'eucharistie,  parce  qu'il  était 
nécessaire  que  la  Pûque  figurative  prit  fin 

av;inl  que  l'on  commençât  la  nouvelle.  Mais 
aujourd'hui  l'usage  général  de  l'ICglise  est 

que  l'on  communie  à  jcuu;  c'est  ainsi  que  le 
Saint-Esprit  nous  l'a  déclaré  par  ses  apôtres, 
afin  qu'en  l'honneur  d'un  si  grand  mystère 
nous  recevions  le  corps  et  le  sang  de  Jésus- 
Christ  avant  tout  autre  aliment.  » 

Paschase  réfute  en  passant  un  livre  apo- 

cryphe où  l'on  disait  qu'il  ne  fallait  prendre 
aucune  nourriture  avant  que  les  espèces  du 

corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ  fussent  digé- 

rées dans  l'estomac,  de  peur  qu'elles  n'allas- sent au  retrait  avec  les  aliments  ordinaires. 

11  traite  cette  opinion  de  frivole,  et  dit  que 

l'on  ne  doit  avoir  sur  ce  mystère  que  des 
pensées  élevées ,  puisque  le  corps  et  le  sang 

de  Jésus -Christ,  quand  nous  les  recevons 
comme  nous  le  devons,  nous  mettent  au- 
dessus  des  choses  charnelles  et  nous  rendent 

spirituels.  Il  réfute  aussi  l'hérésie  des  milli;  • 
naires.  Ils  abusaient  de  ces  paroles  du  Sau- 

veur :  Je  vous  dis  que  je  ne  boirai  plus  de  ce  fruit  Mauh.  jiti, 

de  la  vigne  jusqu'à  ce  jour  auquel  je  le  boirai  ̂ '' 
nouveau  avec  vous  dans  le  royaume  de  mon  Père. 

Radbert  montre  qu'il  ne  s'agit  point  là  d'un 
royaume  de  mille  ans,  mais  du  règne  de  Jé- 

sus-Christ sur  les  fidèles  qui  sont  son  corps 
et  dont  il  est  le  chef.  Il  boit  avec  eux  de  ce 

vin  nouveau  quand  ils  participent  au  mystère 

de  son  corps  et  de  son  sang.  On  n'employait 
point  d'autre  vase  à  la  consécration  du  sang 
de  Jésus-Christ  qu'un  calice,  à  cause  que 
cette  espèce  de  vase  est  toujours  nommé. dans 

l'Ecriture,  où  il  est  parlé  du  sang  du  Sauveur 
ou  de  sa  passion. 

La  fin  de  l'ouvrage  de  Paschase  est  em- 
ployée à  marquer  dans  quelles  dispositions 

de  pureté  et  d'innocence  l'ou  doit  s'appro- 
cher de  l'eucharistie,  dans  quels  sentiments 

de  douleur  et  de  pénitence  pour  les  péchés 

passés.  On  y  a  joint  quelques  formules  de 
prières  qui  peuvent  servir  de  préparation  à 
la  célébration  ou  à  la  réception  des  mystères. 

L'auteur  se  mot  au  rang  des  prêtres,  ce  qui 

ne  peut  se  dire  de  Radbert ,  puisqu'il  ne  fut 

'  Porro  apostoli  ideo  jejuni  jam  non  erani  quia  ne- 
cesse  fuit  ut  Pascliœ  illud  typicum  prius  cumpleretur, 
(leincle  ad  verum  Pnschœ  sacruineiitum  transitent... 
Cœterum  universaliter  in  Ecclesia  omnes  cum  summa 

retigione  jejuni  communicare  consueverunt.  Sic  enitn 
plucuit  Spirilui  snncto  per  apostolos  ut  in  honurem 
tanti  mijslerii  primitus  corpus  et  sanguis  sohrie  acci- 

peretur  quant  cœteri  cibi;  et  ideo  per  oninem  Ecc/e- 
siam  Christi  mos  iste  satis  decenter  ae  proinde  inole- 
vit.  Keque  observandum  sicut  apocryphorum  moni- 
menta  decernunt,  donec  ea  digerantur  in  corpore.  ne 
communis  cibus  uccipiatur.  Sed  invigilandum  ut  antea 

se  quisque  prœparet.  Ibici.,  cap.  .\x. 
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que  diacre.  Mais  en  supposant  que  ce  ne  sont 

que  des  formules  générales,  ne  peut-on  pas 

dire  qu'elles  sont  de  sa  composition?  Cela 
parait  d'autant  plus  vraisemblable,  qu'il  y 
met  en  la  bouche  des  prêtres  son  terme  or- 

dinaire de  perijjsema,  pour  les  porter  à  se 

croire  indignesd'approclier  des  autels.  Il  était 
d'ailleurs  assez  convenable  qu'ayant  donné 
une  instruction  pour  les  nouveaux  convertis 

de  la  Saxe  et  des  régions  du  Nord ,  sur  l'eu- 
cliaristie,  il  leur  fournit  aussi  des  formules  de 

prières  pour  se  préparer  à  la  communion. 
Tniiédei.  25.  Dom  Martènc  a  donné,  à  la  suite  du 

pî-'iDcêeide  traité  du  Corps  et  du  Sang  de  Jésus-Christ,  un 
8(3."'  ''°  autre  ouvrage  de  Pascliase,  intitulé  :  Be  la 

Foi,  de  l'Espérance  et  de  la  Charité.  Il  avait 
déjà  été  rendu  public  par  dom  Bernard  Pez, 

dans  le  tome  I"  de  ses  Anecdotes,  sur  un  ma- 

nuscrit que  lui  avait  communiqué  Eccard  ', 

bibliothécaire  du  roi  d'.\ngleterre  à  Hanovre. 
Mais,  soit  de  la  faute  de  l'imprimeur,  soit  que 
la  copie  envoyée  à  dom  Pez  ait  été  infldèle, 

l'édition  qu'il  a  donnée  de  ce  traité  est  si  peu 
correcte,  que  dom  .Anschaire,  prieur  de  Cor- 
bie,  engagea  dom  Martène  à  le  réimprimer 
dans  sa  grande  Collection,  en  lui  envoyant  à 

cet  effet  une  nouvelle  copie  collationnée  exac- 

tement sur  l'original.  L'ouvrage  est  précédé 
d'un  acrostiche  en  vers  héroïques,  avec  le 
nom  de  Radbert,  lévite,  ce  qui  sert  à  réfuter 

l'auteur  des  Annales  de  Corbie,  imprimées  par 
wboiii  Re-  les  soins  de  Leibnitz,  où  on  lit  :  (i  Praîadbert, 
Miu.iom.  11.  lecteur,  a  écrit  un  excellent  livre  qui  a  pour 

titre  :  De  la  Foi,  de  l'Espérance  et  de  la  Cha- 
rité. 1)  Ce  qfui  l'a  occasionné,  c'est  le  prénom 

de  Radbert,  qui  n'est  marqué  à  la  tète  du 
prologue  que  par  un  P.  qui  signifie  Pascbase, 

dont  l'annaliste  a  fait  Prajadberl.  Leibnitz 

n'y  a  point  été  trompé;  il  a  fait  voir  que  ce 
traité  est  de  Pascbase  Uadbert,  et  on  l'y  re- 

connaît à  son  style.  Wariu,  abbé  de  la  nou- 

velle Corbie,  le  lui  avait  demandé  pour  l'ins- 
truction de  ses  jeunes  religieux.  Il  parait  que 

Pascbase  ne  l'était  pas  encore  de  l'ancienne 
Corbie.  Les  .'iHriaA's  que  nous  venons  de  citer 

mettent  l'ouvrage  en  843,  un  an  avant  son 
puchu.de  élection.  Pascbase  avait  de  plus  achevé  son 

J]g''»»ï'"'  second  livre  des  commentaires  sur  saint  Mat- 
thieu,  puisque  ce  livre  est  cité  dans  le  cha- 
pitre IX  du  traité  de  la  Foi. 

'  Eccard  pouva't  avoir  tiré  copie  de  ce  manuscrit 
pendant  le  séjour  qu'il  fit  à  Corbie  ou  Corvery, 
après  qu'il  eut  quitté  Hanovre  et  embrassé  la  relifrion 
calboliquo,  à  Cologne  eu  17îi.  L'empereur  Char- les  VI   lui  offrit  une  retraite   houorable   dans   ses 

20.  Son  but  est  de  montrer  en  quoi  consis- 

tent les  vertus  de  la  foi,  de  l'espérance  cl  de 
la  charité,  et  comment  on  peut  les  acquérir. 

((  Selon  l'apôtre,  la  foi  est  ce  qui  rend  présentes 

les  choses  que  l'on  espère,  et  une  preuve  certaine 
de  ce  qui  ne  se  voit  pas.  Sans  elle,  il  est  impos- 

sible de  plaire  à  Dieu,  quelque  vertu  que  l'on 
ait  d'ailleurs.  Aussi,  quelques-uns  la  définis- 

sent l'origine  de  la  justice,  le  chef  de  la  sain- 
teté, le  principe  de  la  piété,  le  fondement  de 

la  religion.  Elle  est  de  Dieu,  c'est  par  elle 
qu'on  va  à  Dieu,  qu'on  croit  en  Dieu  tous  les 
mystères  qu'il  lui  a  plu  nous  révéler;  elle 
n'est  point  soumise  aux  objets  que  nos  sens 
nous  rendent  visibles,  elle  ne  se  porte  que 
vers  les  invisibles,  et  nous  les  fait  voir  avec 

plus  de  certitude  que  nous  ne  voyons  les 

choses  sensibles;  elle  n'est  que  pour  cette 
vie  :  dans  l'autre  elle  n'aura  plus  lieu  parce 
que  nous  verrons  face  à  face  ce  que  nous  ne 
voyons  ici  que  comme  en  un  miroir  et  en  des 
énigmes.  La  foi,  quoique  commune  à  tous  les 

chrétiens,  et  nue  en  elle-même,  ne  laisse  pas 

d'être  ditl'érente  à  raison  de  ses  degrés.  Dieu, 

selon  l'apotre,  confère  ses  dons  selon  la  me- 
sure de  la  foi.  Ce  sont  les  œuvres  qui  don- 

nent la  vie  à  la  foi;  sans  elles,  c'est  un» foi 
morte  qui  ne  peut  vivifier  celui  qui  la  pos- 

sède. On  ne  doit  rien  changer  à  la  formule 

de  foi  prononcée  dans  le  baptême.  Il  y  est 

dit  :  Je  crois  en  Dieu,  Père  tout-puissant,  et  en 
Jésus-Christ,  son  Fils.  Et  ensuite  :  Je  crois  au 

Saint-Esprit,  la  sainte  Eglise  catholique.  Les 

hérétiques  ont  ajouté  en  à  l'article  de  l'Eglise 

catholique,  disant  :  Je  crois  en  l'Eglise  catho- 
lique. C'était  un  artifice  des  macédoniens. 

Comme  l'Eglise  est  composée  d'hommes,  ils 
s'imaginaient  qu'en  expliquant  de  la  même 

manière  leur  croyance  sur  l'Eglise  que  sur 
le  Saint-Esprit,  ils  pouvaient  prouver,  par  le 

Symbole  même,  que  le  Saint-Esprit  est  créa- 
ture, ce  qui  faisait  le  point  capital  de  leur 

secte.  Nous  croyons  bien  que  l'Eglise  est 
sainte  et  catholique,  mais  nous  ne  croyons 

pas  en  l'Eglise,  parce  qu'il  n'est  pas  permis 
de  croire  en  un  homme  ni  en  plusieurs.  On 

peut,  toutefois,  dire  :  Je  crois  à  Pierre,  ou 
quelque  autre  homme,  et  je  crois  à  Dieu; 

d'oii  vient  que  Jésus-Christ  disait  aux  Juifs  : 
Si  vous  croyez  à  Moïse ,  vous  me  croirez  aussi. 

Etats,  [.e  pape  Innocent  XIII  lui  en  fit  offrir  une  à 
Rome,  par  le  cardinal  Passiouei,  alors  nonce  en 
Suisse.  Eccard  se  fi.\a  à  Wurtzbourp,  où  il  fut  fait 
conseiller  épiscopal,  historiographe,  archiviste  et 
bibliothécaire.  Il  mourut  au  mois  de  février  1730. 

AoalTM  da 
c«  traite. Marlenne, 

ton.  IX,  Am. 

T'iat  i  olleet. Iib.  I.p   «Ti. 
AdIUb  11,1 

Cip.  I. 

JoaD-  V,  46. 
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La  foi  véritable  est  celle  qui  croit  pleinement 

tout  ce  que  la  vérité  a  enseigné  d'elle-même 
et  nous  a  fait  connaître  par  les  hommes 

qu'elle  a  choisis  pour  écrire  les  livi'cs  cano- 
t:ip.  nii.  nifiiios.  Ne  point  ajouter  foi  ;\  ce  qu'ils  ont 

écrit,  c'est  tomber  dans  l'impiété  et  n'avoir 
qu'une  foi  imaginaire.  Quoique  Dieu  soit 

«•  en  trois  personnes,  il  est  un  en  substance; 
le  l'ère  est  tout  entier  dans  le  Fils  et  dans 
le  Saint-Esprit,  comme  le  Fils  et  le  Saint- 
Esprit  sont  tout  entiers  dans  le  Père;  tout  ce 

qu'est  le  Père,  le  Fils  l'est  aussi  et  le  Saint- 

Esprit;  tout  ce  qu'est  le  Fils,  le  Père  l'est 
aussi  et  le  Saint-Esprit.  On  doit  dire  la  même 
chose  du  Père  et  du  Fils  par  rapport  au  Saint- 
Esprit;  cependant,  le  Père  est  autre  que  le 
Fils  et  le  Saint-Esprit,  le  Fils  autre  que  le 
Père  et  le  Saint-Esprit,  le  Saint-Esprit  autre 
que  le  Père  et  le  Fils,  mais  non  pas  autre 

chose,  ni  une  autre  substance  :  c'est  la  même 
dans  les  trois  personnes.  Celui-là  connaît  seul 

l'étendue  de  la  puissance  de  la  foi,  qui  aime 
Dieu  de  tout  sou  cœur.  Pour  bien  juger  de 
ce  pouvoir,  il  ne  faut  que  se  souvenir  des 

merveilles  que  les  saints  de  l'un  et  de  l'autre 
II.  Testaments  ont  opérées  par  la  foi.  La  justice 

de  la  foi  consiste  en  ce  que  par  la  foi  nous 

devenons  justes  d'impies  que  nous  étions; 
mais  cela  se  fait  en  nous  sans  aucuns  mé- 

rites précédents  de  notre  part.  D'enfants  de 
colère,  nous  sommes  faits  enfants  d'adoption 
gratuitement  par  la  seule  foi,  qui  n'est  même 
dans  nous  que  par  la  grâce ,  ainsi  que  la  jus- 

tification que  nous  acquérons  par  la  foi.  C'est 
pourquoi,  si  la  miséricorde  ne  nous  préve- 

nait, personne  ne  serait  fidèle  ;  donc  nous  ne 
devons  point  présumer  de  nos  propres  mé- 

rites, mais  attribuer  à  la  grâce  les  biens  que 

nous  faisons,  grâce  qui  n'a  jamais  manqué 
à  quiconque  a  eu  la  foi  qui  opère  par  la  cha- 

rité. Vouloir  le  bien  et  courir  à  la  vie  par  la 
foi,  sont  des  dons  de  la  miséricorde  de  Dieu 
et  les  deux  moyens  de  notre  justification.  La 
foi  a  ses  armes  et  ses  instruments  pour  agir  : 
ce  sont  les  vertus  de  la  vie  active,  les  bonnes 

,„.  œuvres.  Munie  de  ces  sortes  d'armes,  elle 
repousse  les  traits  de  l'ennemi,  met  la  chas- 

teté en  sûreté  et  s'enrichit  de  tous  biens.  Mais 
comme  le  commencement  même  de  la  foi  est 

ST.  un  don  de  Dieu,  c'est  de  lui  aussi  que  vient 
la  persévérance  dans  la  foi.  Le  même  pro- 

phète, après  avoir  dit  en  un  endroit  :  Sa  mi- 
séricorde me  préviendra,  dit  en  un  autre  :  .Sa 

miséricorde  me  suivra.  » 

LiTreii.do       27.  Telle  est,  en  substance,  la  doctrine  du 

Psalm.Lvni, 
II. 
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premier  des  trois  livres  dont  le  traité  de  Pas- 

chase  est  composé.  L'auteui'  compare,  dans 
le  second,  l'espérance  â  une  ancre  qui  nous 
tient  fermes  au  milieu  des  tempêtes  du  siè- 

cle,  comme  elle  empêche  le  vaisseau  d'être 
emporté  par  les  Ilots  et  l'impétuosilô  des  eaux 
de  la  mer.  Quoiqu'elle  ne  puisse  être  sans  la 
foi,  continue  Radbert,  elle  en  est  néanmoins 
dilférente;  ses  objets  ne  sont  pas  les  mêmes 

à  tous  égards.  Les  fidèles  croient  les  sup- 

plices de  l'enfer;  ils  ne  les  espèrent  pas.  L'ob- 
jet de  l'espérance  est  toujours  un  bien  ;  la  foi 

croit  également  les  choses  passées  comme  les 

futures.  L'espérance  est  bornée  aux  biens  à 
venir,  elle  n'est  jamais  sans  araour;  au  lieu 
que  la  foi  est  souvent  accompagnée  de  crainte. 

Enfin  la  foi  s'étend  et  sur  ce  qui  nous  inté- 

resse et  sur  ce  qui  en  intéresse  d'autres;  l'es- 
pérance est  proprement  des  choses  qui  nous 

regardent  personnellement;  elle  se  hâte  d'ar- 
river à  la  possession  des  biens  que  la  foi  lui 

fait  envisager  et  qui  sont  l'objet  des  désirs  de 
la  charité;  c'est  pour  cela  que  les  saints  pères 
tirent  l'étymologie  du  terme  latin  spes ,  de 
celui  de  pes,  comme  si  elle  nous  servait  de 
pieds  pour  avancer  dans  la  voie  du  salut ,  et 

pour  courir  après  l'accomplissement  des  pro- 
messes. Toute  espérance  dans  les  biens  pas- 

sagers est  vaine  et  ne  mérite  pas  ce  nom.  Il 

n'y  a  que  celle  dont  l'apùtre  dit  :  Soyons  tou- 
jours dans  l'attente  de  la   béatitude  que  nous 

espérons  et  de  l'avènement  du  grand  Dieu  et 
notre  Sauveur  Jésus-Christ.  Le  désespoir  n'est 
autre  chose  que  de  s'ôler  à  soi-même  l'espé- 

rance des  biens,  lia  pour  principe  la  tiédeur 

et  la  paresse,  l'amour  des  biens  temporels, 
le  plaisir  des  voluptés,  le  faux  jugement  que 

l'impie  porte  de  ses  crimes,  en  disant  qu'ils 
sont  trop  considérables  pour  pouvoir  en  ob- 

tenir de  Dieu  le  pardon  :  c'est  le  péché  le 

plus  grand  de  tous,  parce  qu'il  ferme  au  Saint- 
Esprit  l'entrée  dans  l'âme  et  l'empêche  de  lui 
faire  sentir  les  effets  de  sa  miséricorde.  Quel- 

que grands  et  quelque  nombreux  que  soient 
donc  nos  péchés,  nous  pouvons  en  espérer 
le  pardon  par  le  moyen  de  la  pénitence,  en 
ne  doutant  point  que  la  miséricorde  de  Dieu 

ne  soit  plus  abondante  que  nos  iniquités.  Tan- 

dis que  nous  sommes  en  ce  monde,  l'espé- 
rance des  biens  futurs  doit  nous  porter  de 

plus  en  plus  à  la  vertu;  mais  il  est  besoin 
aussi  que  nous  soyons  retenus  par  la  crainte 
de  les  perdre,  afin  que  nous  ne  nous  laissions 

pas  aller  au  vice.  C'est  de  cette  crainte  que 
parle  l'apôtre  :  Opérez  lotre  salut  avec  crainte 

rF.ipArine«, 
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de  la  Cbanlê, 

Cip.  I. 

Cap.  lit. 

et  treinblement .  L'espi'rance  excite  au  travail, 
la  crainte  est  la  gardienne  de  la  roconi pense. 

28.  Le  troisième  livre  ne  fut  fait  que  long- 
temps après  les  deux  précédents,  à  cause  de 

diverses  afJaires  qui  occupèrent  Paschase  au 

dehors  de  son  monastère.  L'auteur  demande 

d'abord  ce  que  c'est  que  la  charité.  Il  répond  : 
n  Cesl  Dieu  même  qui  est  substantiellement 

charité,  comme  il  est  vérité  et  lumière;  c'est 
le  langage  de  l'Ecriture.  Mais  la  même  Ecri- 

ture dit  aussi  que  la  charité  vient  de  Dieu. 
Le  terme  de  c/ior/^e  est  grec;  nous  le  rendons 
en  latin  par  dilection  ou  amour.  Saint  Paul, 
après  avoir  dit  que  ces  trois  vertus  :  la  foi, 

l'espérance  et  la  charité,  demeurent  mainte- 
nant, ajoute  que  la  charité  est  la  plus  excel- 

lente des  trois,  parce  qu'elle  renferme  toutes 
sortes  de  vertus,  comme  le  genre  comprend 

toutes  les  espèces;  c'est  elle  encore  qui  leur 
donne  de  la  solidité,  qui  les  perfectionne;  pour 
être  agréables  à  Dieu ,  elles  doivent  avoir  la 
charité  pour  fondement;  sans  elle,  le  mar- 

tyre même  n'est  d'aucun  mérite  pour  le  salut. 
La  foi  et  l'espérance  n'auront  plus  lieu  en 
l'autre  vie  ;  la  charité  seule  nous  animera  dans 
la  céleste  patrie.  Encore  qu'elle  soit  une,  elle 
se  divise  en  deux,  à  raison  de  ses  deux  objets, 
Dieu  et  le  prochain.  Nous  devons  aimer  Dieu 
de  tout  notre  cœur;  il  est  le  souverain  bien. 

La  preuve  de  cet  amour  est  l'observation  de 
ses  lois,  dont  une  est  que  nous  aimions  notre 
prochain  comme  nous-mêmes.  Sous  le  nom 
de  prochain  on  comprend  tous  les  hommes. 

11  n'y  en  a  aucun  à  qui  il  soit  permis  de  ne 
pas  faire  miséricorde,  puisque  nous  la  devons 
à  nos  ennemis.  Pourrions-nous  ne  pas  regar- 

der les  anges  comme  notre  procliain,  eux  qui 
prennent  tant  de  soin  de  nous?  Dieu  étant, 
comme  on  vient  de  le  dire,  le  souverain  bien, 
il  doit  être  aimé  plus  que  tous  les  hommes. 

Sur  ce  principe,  il  faut  l'aimer  plus  que  nous- 
mêmes.  C'est  ce  qu'ont  fait  les  martyrs  en 

répandant  leur  sang  pour  Dieu.  L'ordre  qu'on 
doit  garder  dans  l'amour  du  prochain  doit 
être  proportionné  aux  ditlërcntes  circons- 

tances des  lieux,  des  temps  et  des  personnes. 
Aimons  principalement  ceux  qui  jouissent  de 

Dieu  comme  nous,  c'est-à-dire  qui  le  con- 
naissent, qui  le  servent,  ceux  que  nous  aidons 

dans  la  voie  du  salut  ou  qui  nous  aident,  ceux 
que  nous  secourons  dans  leur  pauvreté,  ceux 
avec  qui  nous  sommes  unis  en  Jésus-Christ. 
Les  saints  pères  ont  distingué  entre  les  choses 
dont  on  peut  jouir  et  celles  dont  on  doit  seu- 

lement user.  Dieii  est  le  seul  dont  on  doive 

jouir.  Les  biens  temporels  sont  destinés  h 

notre  usage;  ils  ne  sont  biens  qu'autant  que 
nous  les  employons  dans  l'ordre  de  Dieu  ;  ils 
sont  très-pernicieux  à  ceux  qui  en  usent  mal. 
L'amour  de  Dieu  envers  nous  ne  pouvait  se 

manifester  plus  vivement  qu'en  livrant  son 
Fils  h  la  mort  pour  nous  racheter.  Source  de 

tous  les  biens,  il  n'a  que  faire  de  nous;  mais 
il  s'en  sert  quelquefois  pour  l'accomplisse- 

ment de  ses  desseins.  La  charité  ne  se  nour- 

rit que  par  la  diminution  des  vices  et  l'ac- croissement dans  les  vertus.  Jamais  même 

on  ne  se  repent  bien  de  ses  fautes,  qu'on  ne 
connaisse  l'excellence  de  la  charité  qu'on  a 

perdue  en  péchant.  Si  l'apôtre  recommandait 
tant  la  charité  aux  Corinthiens,  c'est  qu'il  sa- 

vait qu'en  elle  seule  consiste  toute  la  perfec- 
tion, et  qu'elle  n'admet  aucune  iniquité.  » 

20.  Vers  l'an  864,  un  moine  de  la  nouvelle 
Corbie ,  nommé  Frudégard  ou  Frédugard, 
consulta  Paschase  sur  plusieurs  ditlicullés, 

entre  autres  si  l'on  devait  dire  que  la  chair 

que  nous  recevons  dans  l'eucharistie  est  la 
même  qui  est  née  de  la  Vierge  et  qui  a  été 

attachée  à  la  croix,  et  si  c'est  le  même  sang 

qui  a  été  répandu  pour  nous.  Frudégard  l'a- 
vait pensé  ainsi,  et  il  savait  qi'e  c'était  le  sen- 

timent de  Paschase,  parce  qu'il  avait  lu  son 
traité  du  Corps  et  du  Sang  du  Seii/neur.  où 
cette  doctrine  se  trouve  en  termes  formels; 

mais,  sachant  que  plusieurs  pensaient  autre- 

ment, il  lui  vint  des  doutes,  qu'il  crut  d'au- 
tant mieux  fondés,  qu'il  avait  lu  depuis,  dans 

le  livre  III  de  la  Doctrine  chrétietme  de  saint 

Augustin ,  que  les  paroles  de  Jésus-Christ  : 
Ceci  eut  mon  corps,  ceci  est  mon  sang,  sont  des 
expressions  figurées  ,  et  une  figure  plutôt 

qu'une  vérité.  Ce  père  semblait  dire  encore 
que  ce -serait  une  chose  horrible  de  croire  que 
l'on  mange  le  même  corps  qui  est  né  de  la 
Vierge  et  que  l'on  boit  le  même  sang  qui  a 
été  répandu  sur  la  croix.  Paschase,  qui  n'a- 

vait pas  les  livres  nécessaires  pour  résoudre 
toutes  les  di  tlicullés  proposées  par  Frudégard , 

se  contenta  de  répondre  à  celle-ci.  FI  prend, 
dans  le  titre  de  sa  lettre,  celui  de  vieillard. 

Il  cite,  dansie  corps,  un  passage  de  son  livre  XII 

sur  saint  Matthieu .  qu'il  ne  composa  que  sur 
la  fin  de  sa  vie.  Il  n'écrivit  donc  ;\  ce  moine 

que  vers  l'an  Sfii,  puisque  sa  mort  arriva  an 
mois  d'avril  de  l'année  suivante. 

30.  Loin  de  rétracter  ce  qu'il  avait  dit  dans 
son  traité  du  Corps  et  du  Sang  du  Seigneur,  il 

soutient  que  c'est  la  doctrine  de  l'Eglise  et  dn 
monde  entier,  et  que  l'on  ne  peut,  sans  faire 

Cap.  I. 
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violence  au  texte  de  rKcriture,  l'enlendre  au- 
treraenl.  «  Jésus-Cluist,  en  disant  :  Ceci  est 

mon  C(irj)s,  ne.  parle  point  indoUninienl  d'un 
corps  tel  quel,  mais  de  celui  qui  devait  èlre 

livré,  ainsi  qu'il  le  dit  ensuite,  ni  d'un  autre 
sanp;  que  celui  qu'il  devait  répandre  de  son 
propre  corps  [lour  la  rémission  des  péchés. 

Pag  it.'o.  yi  c'était  un  autre  corps  que  le  sien  et  un  au- 
tre sang  dans  ce  sacrement,  comment  pou- 

vait-il remettre  les  péchés  et  donner  la  vie 

éternelle?  Jésus-Clirista  dit  lui-même  :  Celui 

qui  ne  mange  point  cette  chair  et  qui  ne  boit 

point  ce  sang,  n'a  pas  en  lui  à  demeure  la  vie 
éternelle.  Ce  sacrement  a  donc  en  soi  de  quoi 

donner  la  vie  éternelle  à  ceux  qui  le  reçoi- 

vent dignement,  et  cette  vie  n'est  autre  que 
la  chair  du  Dieu  vivant,  et  son  sang  dans  le- 

quel est  véritablement  la  vie  éternelle.  Pas- 
cliase  répond,  aux  passages  de  saint  Augus- 

tin ,  qu'on  peut  dire  en  un  bon  sens  que  les 
paroles  du  Sauveur  :  Ceci  est  mon  corps,  sont 

une  expression  ligurée,  parce  qu'en  elfet  l'eu- 
cliaristie  est  réalité  et  figure  tout  ensemble, 

comme  l'apolre  appelle  le  Fils  de  Dieu  le  ca- 

tc2i.  raclère  et  la  figure  du  Père,  quoiqu'il  soit 
véritablement  Dieu.  Si  saint  Augustin  dit  qu'il 
serait  horrible  de  croire  que  l'on  mange  le 
même  corps  qui  est  né  de  la  Vierge,  cela  ne 

doit  s'entendre  que  dans  le  sens  des  Gapbar- 
naïtes  qui  s'imaginaient  qu'on  devait  le  dé- 

vorer avec  les  dents,  à  la  manière  des  autres 

viandes;  qu'au  reste,  il  ne  faut  pas  croire  que 
ce  père  ait  eu  sur  l'eucharistie  deux  senti- 

ments contraires.  Or,  dans  un  de  ses  discours 

aux  néophytes,  il  dit  expressément  :  Recevez 
dans  ce  pain  ce  qui  a  été  attaché  à  la  croix,  et 
du  calice  ce  qui  est  sorti  de  son  côté.  Je  ne  crois 

pas  qu'il  y  ait  eu  autre  chose  sur  la  croix  que 
la  chair,  ni  qu'il  soit  sorti  autre  chose  du  côté 

de  Jésus-Christ  que  le  sang  et  l'eau.  C'est 
donc  cela  que  reçoivent  les  fidèles,  c'est-à- 
dire  la  chair  et  le  sang  du  Sauveur.  »  Il  rap- 

porte encore  d'autres  passages  de  saint  Au- 
gustin, et  y  en  ajoute  de  saint  Gyprien,  de 

1622.  saint  Ambroise  etd'Eusèbe  d'Emèse,  qui  en- 
seignent clairement  que  la  chair  de  Jésus- 

Christ  dans  le  sacrement  de  l'eucharistie  est 

la  même  qui  est  née  de  la  'Vierge  et  qui  a  été 
attachée  à  la  croix.  «  Relisez,  ajoute-t-il,  en 

pariant  à  Frudégard.  le  livre  que  j'ai  fait  sur 
cette  matière,  car,  quoique  je  l'aie  composé 

pour  des  enfants,  j'apprends  néanmoins  que 

j'ai  excité  plusieurs  personnes  à  l'intelligence 
de  ce  mystère,  et  à  concevoir  des  pensées 
dignes  de  Jésus-Christ.  » 

ASCHASK  llADlllillT,  AliUE.  r,V.\ 

'31.  Paschase  joignit  à  sa  réponse  un  en-  imb  io.sb. 
droit  de  son  commentaire  sur  saint  Matthieu, 

où  il  enseigne  que  suivant  la  tradition  des 

apôtres,  nous  n'avons  [las  aujourd'hui  une 

autre  cène  que  celle  qu'ils  mangèrent  et  qu'ils 

burent;  et  que  le  corps  qui  a  été  une  l'ois  im- 
molé, l'est  encore  tous  les  jours.  Il  y  ajoute 

aussi  quelques  autres  passages  de  saint  Am- 
broise, de  saint  .\ugustin,  de  saint  llilaire, 

de  saint  Léon,  et  un  du  concile  d'Ephèse  ; 

puis  répondant  à  l'objection  de  ceux  qui, 

pour  combattre  son  sentiment,  disaient  qu'il 
n'y  a  point  de  corps  qui  ne  soit  palpalile  et 
visible,  il  montre  qu'ils  ne  disputaient  contre 

la  foi,  ou  que  parce  qu'ils  n'en  avaient  point 
eux-mêmes,  ou  qu'ils  ne  savaient  pas  que, 
selon  l'apôtre,  la  foi  a  pour  objet,  non  les 

choses  visibles,  mais  les  invisibles;  que  c'est 

parce  que  la  chair  du  Sauveur  n'est  pas  visi- 
ble dans  l'eucharistie,  qu'on  lui  donne  le 

nom  de  mystère  et  de  sacrement.  «  Pour  se 

convaincre  qu'en  disant  que  l'eucharistie 
contient  la  même  chair  qui  est  née  de  la 

ViergC;  il  a  pensé  l;\-dessus  ce  qu'en  pense 
toute  l'Eglise,  il  suffit  de  se  rappeler  ce  qui 
se  passe  dans  la  liturgie,  ou  après  que  le 

prêtre  a  demandé  à  Dieu  «  que  le  pain  et  le 

vin  deviennent  le  corps  de  Jésus-Christ,  »  le 

peuple  répond  d'une  voix  unanime  :  Ainsi 
soit-il.  C'est  ainsi  que  l'Eglise  prie  chez  toutes 
les  nations,  et  en  toutes  sortes  de  langues  ; 

et  elle  confesse  que  ce  qu'elle  demande  est 
véritablement.  N'est-ce  donc  pas  un  crime 

horrible,  continue  Paschase,  que  d'assister 
aux  prières  qui  se  font  dans  la  célébration 

des  mystères,  et  de  ne  pas  croire  ce  qui  est 
attesté  par  la  Vérité  même,  et  ce  que  toute 

l'Eglise  répandue  dans  tout  le  monde,  re- 
garde comme  véritable  ?  Ceux  qui  pensaient 

contrairement  à  cette  doctrine  de  l'Eglise  se 
tenaient  cachés,  aucun  n'avait  encore  osé 
produire  publiquement  son  sentiment.»  Pas- 

chase insiste  sur  ces  paroles  de  Jésus-Christ  : 

J'ai  souhaité  avec  ardeur  de  manger  cette  Pâqiie 
avec  vous,  avant  que  de  souffrir.  ((  Il  y  avait, 

dit-il,  dans  la  même  cène  l'agneau  typique 
ou  figuratif;  mais  outre  la  figure,  la  vérité  y 

était  aussi.  C'était  le  temps  de  passer  de 
l'ombre  à  la  réahté.  Voilà  ce  qui  faisait  le 
désir  ardent  du  Sauveur.  Il  s'était  fait  homme 
atin  que  nous  fussions  un  avec  lui;  mais  jus- 

qu'à ce  jour  de  la  Pâque,  il  ne  s'était  point 
mêlé  avec  nous  par  sa  chair  et  par  son  sang, 

afin  qu'étant  tous  ses  membres,  nous  ne  fus- 
sions qu'un  même  corps  avec  lui.  »  Paschase 
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conclut,  en  disant  à  Frudégard  de  n"avoir 
aucun  doute  sur  le  mystère  de  l'eucharistie, 
qu'encore  que  Jésus-Clirist  soit  au  ciel  à  la 
droite  du  Père,  il  veut  bien  être  aussi  dans 

ce  sacrement,  et  être  immolé  chaque  jour 

par  les  mains  du  prêtre  ;  que  s'il  ne  meurt 

pas,  parce  que  la  mort  n'a  plus  d'empire  sur 
lui,  on  ne  laisse  pas  de  le  recevoir  dans  le 

sacrement;  qu'il  faut  donc  veiller  soigneuse- 
ment à  ce  qu'aucun  chrétien  ne  sorte  de  ce 

monde  sans  viatique,  c'est-iï-dire  sans  le  corps 

et  le  sang  de  Jésus-Christ,  atîn  qu'il  l'ait  en 
soi,  non-seulement  par  la  foi,  mais  encore  en 
nourriture  de  sa  chair  et  de  sou  sang. 

v:edo».ii.i  32.  La  Vie  de  saint  Adalard,  abbé  de  Cor- 

docorbie,  bie,  est  un  des  premiers  ouvrages  de  Pas- 
'"^'  '  ■  chase  et  un  monument  de  sa  reconnaissance 

envers  cet  illustre  abbé,  à  qui  il  était  rede- 

vable de  l'éducation  qu'il  avait  reçue  dans  ce 

Pag,  it85.  monastère.  11  l'écrivit  peu  de  temps  après  la 
mort  du  saint,  arrivée  le  2  janvier  826  ;  et 

pour  essuj-er  les  larmes  que  les  moines  de 

Corbie  versaient  encore  sur  la  perte  qu'ils 
venaient  de  faire,  il  leur  représente  qu'ils 
avaient  dans  Vala,  frère  et  successeur  du 

défunt,  une  ressource  à  leurs  besoins  pour 

plusieurs  années.  Ils  l'eurent  en  efi'et  pour 
abbé  jusqu'au  dernier  jour  d'août  83G,  qui 
fut  celui  de  sa  mort.  Paschase  s'applique 
principalement  à  relever  les  vertus  chré- 

tiennes et  religieuses  de  saint  Adalard,  ses 

travaux  pour  l'Eglise  ;  mais  il  ne  laisse  pas 
de  rapporter  plusieurs  de  ses  actions  pen- 

dant qu'il  était  à  la  cour  de  Charlemagne,  ou 
occupé  des  affaires  de  l'Etat;  c'est  ce  qui 
rend  celle  Vie  intéressante  pour  l'histoire  de 
France.  Elle  est  écrite  d'un  style  Henri  et 

orné  de  figures,  qui  donnent  à  l'ouvrage  un 
air  de  panégyrique,  mêlé  de  traits  d'une 
oraison  funèbre.  On  la  trouve  dans  les  re- 

cueils de  Surius  et  de  lîollandus  au  2  janvier, 

dans  l'édition  des  œuvres  de  Paschase  par  le 
père  Sirmond,  et  au  cinquième  tome  des 

Actes  rie  l'Ordre  de  Saint-Benoit,  avec  les 
notes  et  les  observations  de  dom  Mabillon. 

EpioEto  33.  Ce  père  y  a  ajouté  une  Ecjlogue,  sous 
«or    la    iDort     i  ,         ,  t-     •  ,t  r 

aewioiAdi  Je  nom  de  deux  religieuses,  lune  nommée 

Galathéc,  l'autre  Pliilis;  les  deux  monastères 
de  Corbie,  celui  de  France  et  celui  de  Saxe, 

pleurent  la  niorl  de  leur  père  commun  '. 
Elle  est  en  vers  hexamètres,  qui,  quoique 
durs  et  peu  coulants,  sont  tournés  avec  es- 

prit. On  les  croit  d'un  moine  de  l'une  des 
deux  Corbie.  Saint  Gérard  qui  en  fut  aussi 

tiré  dans  le  .\i'  siècle  pour  être  fait  abbé  de 
Sauve-Majeure,  trouvant  que  Paschase  avait 
enfle  la  Vie  de  saint  Adalard  par  plusieurs 

digressions  lugubres  et  inutiles  à  l'histoire,  les 
retrancha,  et  donna  de  cette  Vie  une  seconde 

édition,  avec  l'histoire  des  miracles  opérés 
par  l'intercession  de  saint  Adalard  -. 

34.  Il  y  a  tant  de  conformité  de  style  entre 

la  Vie  de  Vala,  son  frère,  et  la  sienne,  qu'on 

doit  les  croire  d'une  même  main  ̂ .  Un  y  re- 
marque le  même  génie,  les  mêmes  expres- 

sions, les  mêmes  façons  de  parler.  Dansl'unc 
et  dans  l'autre  le  mot  éjÂtaphe  est  synonyme 
avec  celui  de  Vie.  On  y  applique  à  Vala, 

comme  à  saint  Adalard,  ce  vers  d'Horace  : 

Fortis  et  in  seipso  teres  atque  rotundus.  L'édu- 
cation des  deux  frères  dans  le  palais  de 

Charlemagne,  est  rapportée  à  peu  près  dans 
les  mêmes  termes;  et  ce  qui  ne  laisse  aucun 

doute,  c'est  que  l'auteur  de  la  IVe  de  Vala  dit 

au  commencement  du  second  livre,  qu'il 
avait  quitté  le  régime  pastoral,  et  que  par  là 

il  s'était  rendu  à  ses  études.  Paschase  ne 
pouvait  mieux  se  caractériser.  On  a  vu  dans  sa 

vie  qu'il  se  démit  du  gouvernement  de  l'abbaye 
de  Corbie,  et  qu'ensuite  il  composa  divers  ou- 

vrages considérables.  Il  parle  souvent  de  son 
abdication  dans  des  écrits  que  personne  ne 

lui  conteste.  On  objecte  que  l'auteur  de  la 
Vie  de  Vuta,  emploie  presque  tout  son  second 
livre  à  justifier  Valu  des  accusations  formées 

contre  lui,  entre  autres  d'avoir  eu  part  à  la 
déposition  de  Louis-le-Débonnaire,  et  d'avoir 
conseillé  à  ce  prince  de  répudier  Judith,  sa 

seconde  femme  ;  mais  au  lieu  d'en  conclure 

qu'il  ne  convenait  pas  à  Radbert  de  prendre 

la  défense  de  Vala,  et  conséquemment  qu'il 
n'est  pas  l'auteur  de  sa  Vie,  il  faut  en  inférer 
le  contraire.  Il  avait  été  religieux  et  confident 
de  Vala  ;  il  connaissait  ses  intentions  mieux 

que  personne.  Il  devait  donc,  et  par  raison 
et  par  état,  en  prendre  la  défense.  Cette  Vie 
est  divisée  en  deux  livres,  dont  le  premier 

contient  l'histoire  de  Vala,  depuis  sa  nais- 

sance jusqu'à  la  déposition  de  l'empereur 
Louis;  le  second  commence  à  cet  événement 

et  finit  à  la  mort  de  Vala  en  H'M.  Paschase 
écrivit  le  premier  aussitôt  après  le  décès  de 

sou  abbé  ;  le  second  en  831,  après  qu'il  eut 

abdiqué  lui-même  le  gouvernement  de  l'ab- 

Vi<  à»  Vala 

'  Tom.  V  Aclor.  ordin.  S.  P.cncd.,  pag.  321. 
>  Ibid.,  pa^.  889,  325,  326  et  338. 

'  Tom.  VI  Aclor.   ordin.   S.  Dcned.,  pag.  139,  ol 
tom.  V,  pag.  431  et  scq. 
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liaye  de  Corbie.  Il  ne  crut  pas  devoir  rt-crire 

plus  tôt,  parce  qu'ayant  à  y  délaillcr  les 
troubles  dont  l'Klal  l'ut  at;iti'  sous  Loiiis-lo- 
Uébonnaire,  il  aurait  inlaillihlcuieiit  aii^ri  les 

esprits  de  ceux  qui  avaient  été  les  principaux 

moteurs  de  ces  troubles.  L'ouvrage  est  en 
forme  de  dialogue  '.  Les  interlocuteurs  du 
premier  livre  sont  Pascliase,  Adéodat,  Odil- 
man,  Sdvère,  Clirémès  et  Allabiguc;  ceux  du 

second  sont  Paschase,  Adéodat  et  ïliéo- 

pliraslo.  On  n'y  connaît  point  les  personnes 

considérables  de  l'Etat  sous  leur  propre  nom, 
mais  sous  des  noms  empruntés  ;  Vala  y  est 

appelé  Arsène;  Adalard,  Antoine;  Louis-le- 
Débonnaire,  Juslinien  ;  Juditli,  Justine  ;  Lo- 
tliaire,  Honorius;  Louis  de  Bavière,  (îralien; 

Pépin,  roi  d'Aquitaine,  Mélanius  ;  Bernard, 

duc  de  Septimanie,  Nasus  et  Amisarius.  C'é- 
tait une  précaution  sage  de  la  part  de  Pas- 

chase, pour  ne  point  irriter  les  ennemis  de 
Vala  qui  pouvaient  encore  être  au  monde. 

Cette  Vie  a  été  donnée  par  dom  Mabillon  dans 
le  cinquième  tome  des  Actes,  sur  un  ancien 

manuscrit  de  Saiut-lMartin- des -Champs,  à 
Paris. 

35.  Le  dernier  ouvrage  de  Paschase,  dans 

l'édition  de  ses  œuvres  par  le  père  Sirraond, 
est  VJJisloire  du  martyre  des  saints  Itii/in  et 

Valère.  II  était  abbé  lorsqu'il  l'entreprit  ;  et 
ce  fut  à  la  prière  des  habitants  de  Basoche, 
dans  le  Soissonnais.  Ils  avaient  chez  eux  des 

actes  du  martyre  de  ces  saints,  mais  altérés 

et  corrompus.  Paschase  fit  ce  qu'il  put  pour 
leur  donner  une  meilleure  forme  ;  mais  en 

ne  supprimant  point  ce  qu'ils  contenaient  de 
fabuleux;  en  sorte  qu'on  ne  peut  les  regarder 
comme  authentiques,  moins  encore  pour  ori- 

ginaux. Ou  met  le  martyre  de  ces  deux  saints 

sous  la  persécution  de  Dioclélien  et  de  Maxi- 

mien, vers  l'an  287. 

36.  Il  s'éleva,  du  vivant  de  Paschase,  une 
dispute  entre  quelques  théologiens  sur  la 

manière  dont  la  sainte  Vierge  avait  mis  Jé- 
sus-Christ au  monde  ̂ .  Les  uns  soutenaient 

que  son  enfantement  avait  été  miraculeux 

comme  sa  conception,  les  autres  qu'elle  avait 
accouché  à  la  façon  ordinaire  des  femmes. 

Celte  dispute  était  venue  d'Allemagne  en 
France.  Le  plus  grand  nombre  était  pour 

l'enfantement  miraculeux.  Ratramne,  moine 
.de  Corbie,  pensait  autrement,  disant  que  si 

Jésus-Christ  n'était  point  né  à  la  manière  des 

ASCIIASK  UADIiERT,  ABIIÉ. 
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autres  hommes,  on  [)ourrait  contester  sa 

naissance  comme  n'étant  point  naturelle. 
Cette  raison  lit  impression  sur  plusieurs  ; 
mais  Paschase  ne  la  trouvant  point  solide, 

attaqua  le  sentiment  de  Ratramne  et  de  ses 

partisans,  sans  toutefois  les  nommer.  Son 
premier  livre  contre  eux  ne  les  convainq\iil 
pas.  Ils  conlimièronl  à  défendre  leur  opinion 
et  de  vive  voix  et  par  écrit  ;  ce  qui  engagea 

Paschase  à  en  composer  un  second.  II  les 

dédia  l'un  et  l'autre  à  l'abbesse  et  aux  reli- 

gieuses de  Noire-Dame  do  Soissons.  C'était 
Théodrade,  sœur  de  saint  Adalard  et  de  Vala, 

morte  en  845.  Elle  avait  été  mariée,  c'est 

pourquoi  Paschase  l'appelle  vénérable  ma- 
trone de  Jésus-Christ;  au  contraire,  en  par- 

lant d'Emme,  qui  fut,  après  Théodrade,  ab- 
besse  de  Notre-Dame,  il  lui  donne  la  qualité 

de  vierge  de  Jésus-Christ.  Il  se  nomme  dans 

l'inscription  de  l'ouvrage  avec  le  titre  ordinaire 
de  monachorum  omnium  peripsema,  «le  plus  vil 

de  tous  les  moines  ̂ .  n  C'est  donc  par  erreur 

que  Feuardent  l'a  fait  imprimer  à  Paris  en 
1576,  sous  le  nom  de  saint  lidephonse  dans 

le  recueil  des  œuvres  de  ce  père.  Il  ne  l'a 
pas  même  donné  de  suite  ;  mais  l'ayant  coupé 
par  morceaux,  il  en  a  mis  une  partie  dans  la 
seconde  du  traité  de  la  Virginité,  une  autre 

dans  le  premier  sermon  sur  la  Purification, 
et  le  reste  dans  le  second  discours  sur  le 

même  sujet.  Peut-être  l'avait-il  trouvé  ainsi 

dans  les  manuscrits.  Dom  Luc  d'Achéry  l'a 
donné  de  suite,  avec  la  préface,  dans  le  dou- 

zième tome  du  Spicilége,  sur  un  manuscrit 

de  Corbie;  mais  il  n'a  rapporté  que  les  pre- 

mières pages  du  second  livre,  parce  qu'il  n'y 
en  avait  pas  davantage  dans  ce  manuscrit.  Il 

y  avait  quelque  chose  de  plus  dans  ceux  dont 
Feuardent  s'est  servi,  comme  on  le  voit  par 
la  seconde  homélie  de  saint  lidephonse  sur 
la  Purification. 

37.  Helvidius,  en  niant  la  virginité  perpé- 
tuelle de  la  sainte  Vierge,  avait  aussi  soutenu 

que  son  enfantement  s'était  fait  suivant  les 

règles  ordinaires.  11  fut  réfuté  sur  l'un  et 
l'autre  point  par  saint  Jérôme,  avec  tant  de 
succès,  que  pendant  quatre  ou  cinq  siècles 

personne  ne  s'avisa  de  contester  sur  cette 

matière.  Ceux  même  qui  l'agitèrent  dans  le 
IX*  siècle,  étaient  fort  éloignés  de  l'erreur 
d'Helvidius.  Ilsne  combattaient  pas  comme  lui 
la  virginité  perpétuelle  de  Marie.  Catholiques 

AntlTse  de 
ce  iraitfi.tom. 

SU  Spicileg. 

pag.l  [Patr-, 1.  C.Xt.  col. 1363-:368.] 

'  ilabill.,  lom.  V  Aclor.  ordin.  S.  Bened.,  pa.g.  432. 
'  Tom.  XII  Spicilegii,  pag.  1. 

xn. 
'Toui.  XII  Sijicilegii,  in  prccfatioue,  pag.  5  et  (<■ 
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sur  cet  article,  ils  ne  s'éloignaient  diiponlimcnt 
commun  des  fidèles  que  sur  la  nianiéie  dont 

'■'*■'•  la  sainte  Vier2;e  avait  enfanté.  Elle  na  pu  ni 
dû,  disaient-ils,  enfanter  que  suivant  la  loi 
commune  de  la  nature  et  comme  les  autres 

femmes;  autrement  la  naissance  du  Sauveur 

n'aurait  point  été  véritable,  et  on  l'aurait 
regardée  comme  fantastique.  Paschase  les 

traite  d'aveugles  et  d'impies,  et  soutient 
qu'ils  attaquaient  de  front  la  virginité  de  la 

Mère  de  Uicu;  qu'il  suivait  do  leur  sentiment 
que  Jésus-Christ  était  né  sous  la  malédiction, 

enfant  de  colère  et  d'une  chair  de  péché; 
que  leur  langage  était  bien  différent  de  celui 

de  l'Ecriture,  qui  nous  apprend  que  Marie 
était  bénie,  bénie  entre  toutes  It'S  femmes, 
que  tout  ce  qui  était  né  dans  elle  avait  été 

formé  par  le  Saint-Esprit;  d'où  il  suivait 

qu'ayant  conçu  sans  passion,  elle  devait  avoir 
'•  enfanté  sans  douleur,  et  que  son  enfante- 

ment n'était  pas  moins  miraculeux  que  sa 
conception.  Il  examine  ce  qui  est  dit  dans  la 
Genèse  de  la  malédiction  donnée  à  la  femme 

après  son  péché,  et  cite  sur  cela  le  texte  hé- 

breu, les  versions  de  Sj^mmaque,  d'Origcne, 
de  Théodolion  et  des  Septante,  en  faisant 

voir  que  la  loi  de  l'enfantement  marquée  en 
cet  endroit,  n'est  point  la  loi  de  la  nature, 
mais  une  loi  de  vengeance  établie  par  le 
souverain  Juge  pour  punir  le  péclié  de  la 

femme,  dans  celles-là  seulement  qui  conçoi- 
vent et  qui  enfantent  ;\  la  maTiière  ordinaire, 

dans  l'état  de  la  nature  corrompue  par  le 
péché.  Il  confirme  son  sentiment  par  divers 

6.  passages  tirés  de  saint  .Athanase,  de  saint 

Cyrille  d'Alexandrie,  de  saint  .Vugustin,  de 
saint  Jérôme,  de  saint  Grégoire-le-Grand,  et 
par  un  raisonnement  fondé  sur  les  qualités 
personnelles  de  la  sainte  Vierge  et  sur  la  fête 

de  sa  naissance,  que  l'on  célébrait  dans  toute 
■:.  l'Eglise,  avec  celle  de  Jésus-Christ  et  de  saint 

Jean- Baptiste,  à  l'exclusion  de  toute  autre. 
(I  (Jiioique  née,  dit-il,  et  '  engendrée  d'une 
chair  do,  péché,  et  bien  qu'elle  ait  été  elle- 
même  une  chair  de  péché,  on  ne  peut  pas  dire 

qu'elle  le  fut  dans  le  moment  où,  prévenue 
par  la  grâce  du  Saint-Esprit,  l'ange  la  nomma 
bénie  entre  toutes  les  femmes.  11  faut  même 

dire  que  sa  chair  a  été  sanctifiée  et  purifiée 

par  le  Saint-Esprit  dès  avant  sa  naissance, 

puisqu'on  la  -  célèbre  dans  toute  l'Eglise 
catholique  comme  heureuse  et  glorieuse; 

ce  qu'on  ne  ferait  pas  si  en  efTet  elle  n'é- 
tait telle  et  si  l'on  n'était  persuadé  qu'elle 

n'a  point  '  contracté  le  péché  originel,  ayant 
été  sanctifiée  dans  le  sein  de  sa  mère; 

aussi  ne  fait-on  dans  l'Eglise  la  fêle  d'au- 
cune autre  naissance  que  de  la  sienne,  de 

celle  de  Jésus-Christ  et  de  saint  Jean-Bap- 
tiste. » 

38.  Paschase  dit  à  ses  adversaires  qu'il  n'y  m-  ' 

avait  pas  moins  d'indécence  que  d'impru- 
dence dans  leur  dispute;  leur  titre  d'hommes 

devait  les  porter  à  s'abstenir  de  traiter  un  su- 
jet qui  est  du  ressort  des  femmes.  Comme  il 

s'agissait  du  mystère  de  la  naissance  du  Fils 
de  Dieu,  où  tout  est  divin  et  ineffable,  ils 

ne  pouvaient  en  régler  les  circonstances  sur 

les  lois  ordinaires  de  la  nature.  11  rougit  ".  " 
lui-même  de  honte  d'avoir  à  traiter  un  sem- 

blable sujet,  et  plus  encore  d'en  entretenir 
des  vierges  consacrées  à  Dieu  ;  mais  il  s'a- 

gissait de  défendre  l'honneur  de  la  Mère  de 
Dieu,  c'est  pourquoi  il  continue  de  répondre 
à  leurs  objections.  Une  des  plus  fortes  était 

prise  de  l'Evangile  selon  saint  Luc,  où  nous 
lisons  que  /e  temps  de  la  purification  étant  ac-  uc.  m.  m. 
compli  selon  la  loi  de  Moïse,  Marie  et  Joseph 

portèrent  Jésus  à  Jérusalem  pour  te  présenter 

au  Sciyneur.  Paschase  répond  que  Marie  n'en 
usa  ainsi  que  pour  ne  point  se  dipenscr  de 

la  loi;  qu'au  reste,  elle  n'avait  aucun  besoin 
de  purification,  ayant  mis  au  monde  celuj 

qui  est  l'auteur  de  toute  pureté.  Jésus-  p«ji«. 
C'irist  fut  offert  au  Seigneur  comme  il  fut 

circoncis,  c'est-à-dire  pour  accomplir  la  loi 

de  Moïse,  à  laquelle  il  s'était  soumis  volon- 
tairement. Quand  les  pasteurs  et  ensuite 

les  mages  vinrent  dans  l'étable  de  Bethléem 
adorer  Jésus-Christ  nouvellement  né,  ils  ne  n. 
trouvèrent  point  sa  mère  dans  les  douleurs, 

mais  occupée  à  le  servir.  Il  rapporte  ensuite 

les  passages  de  l'Ecriture  et  des  pères  où 
l'enfantement  de  la  sainte  Vierge  est  donné 
comme  miraculeux  et  fait  sans  que  le  sceau 

de  la  virginité  eût  été  rompu,  et  il  soutient 

'  At  vcro  beala  Maria,  licel  ipsa  de  carne  peccali  sit 
nain  et  progenila,  ipsaque  quamvis  cnro  peccnti  fue- 
ril,  non  lune  jam  quando  prœrcnienie  Spirilus  Sancti 
gralin  ab  angelo  prie  omnibus  mulieribus  benedicla 
vocalur.  Pascliaa.,  rfe  Pnrtu  Virgin.,  pag.  C. 

'  (Juommlo  Spiritu  Sancio  eum  replenle  non  sine 
peecuto  originali  fuit,  cujus  etiam  nalivilas  gtoriosa 

in  omui  catltofica  Ecclesia  Ctiristi  ab  omnibus  fetix  et 
lieata  prœdicatur  :  enim  vero  si  heata  non  esset  ac 

gtoriosa,  nequaquam  ejus  feslivitas  celebrarelur  ttbi- 
que  ab  omnilius.  lt)icl.,  pag.  7. 

'  Nunc  autum  quia  ex  auctoritnie  totius  Ecctesiœve- 
neralur  cjus  nnlivilds,  constat  eam  ab  omni  originati 
peccato  immunem  fuisse.  Iliid.,  pag.  7. 
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39.  11  montre  dans  le  second  livre  que  ce 
que   ses  adversaires  avaient  répondu  était 
insutUsant  pour  accorder  leur  opinion  avec 
la  virginité  perpétuelle  de  Marie;  et  il  ajoute 
qnelques  nouveaux  passages  des  pères  pour 
autoriser  do  plus  en  plus  le  sentiment  com- 

mun de  l'Eglise.  Il  dit,  en  citant  suint  Au- 
gustin, qu'il  n'est  '  pas  permis  de  penser  au- 

IrenieTit  que  lui.  11  cite  aussi  Sédulius,  qu'il 
appelle  rhétcnr  de  l'Eglise  romaine,  et  le 
commentaire  de  Cassiodore  sur  les  Psaumes. 

Il  est  à  remarquer  qu'encore  que  Paschasc 
traite  d'erreur  le  sentiment  opposé,  il  ne 
laisse  pas  de  donner  le  nom  de  frères  à  ses 
adversaires.  On  ne  voit  pas  que  leur  dispute 

ait  eu  de  suites;  il  eût  -  mieux  valu  ne  point 
agiter  ces  questions  inutiles  et  indécentes. 
Mais  ces  savants  élevés  grossièrement  cliez 

les  Barbares,  n'avaient  plus  la  sagesse  et  la 
discrétion  des  premiers  docteurs  de  l'Eglise. 

Po«iM  di       40.  Xous  ne  connaissons  d'autres  poésies 
p»«ciiut.       jjg  i\adi),^j.t^  que  les  trois  dont  nous  avons 

déjà  parlé  ;  deux  sont  en  vers  acrostiches, 

l'une  à  la  tête  du  traité  du  Corps  et  du  Satif/ 
du  Seigneur,  dédié  ù  Placide,  son  disciple  ; 

l'autre,  pour  servir  d'introduction  au  traité 
de  la  Foi,  de  l'Espérance  et  de  la  Charité.  La 
troisième  précède  la  lettre  qu'il  écrivit  au 
roi  Charles-le-Chauve,  en  lui  envoj-ant  sa  se- 

conde édition  du  traité  du  Corps  et  du  Sang 

de  Jésus-Christ.  L'acrostiche  à  Placide   se 
trouve  dans  les  éditions  ordinaires  et  dans 

le  recueil  de  dom  Martène,  mais  elle  y  est 
imparfaite,  et  seulement  en  quinze  vers,  au 

lieu  qu'elle  en  a  quatre-vingt-deux  dans  le 
troisième  tome  des  Anecdotes  de  Muralori  ■*. 

(Jn  ne  doit  pas  douter  qu'ils  n'appartiennent 
tous  à  cette  acrostiche  :  car,  outre  la  liaison 

naturelle  qu'il  y  a  entre  les  quinze  premiers 
et  les  suivants,  ils  ne  font  tous  qu'un  corps 
dans  le  recueil  de  Gézon,  abbé  de  Tortone 

en  Italie  dans  le  x'  siècle,  donné  par  Mura- 
tori  sur  un  ancien  manuscrit  de  la  biblio- 

thèque Ambrosienne,  [et  reproduit  au  tome 

'  Audiani  beatum  Auguslinum  eut  contradicere  fas 
non  est.  Pag.  24. 

«  Fleury,  Uv.  XLVIII  Hist.  Ecoles.,  pag.  458. 
^  Muralor.,  Anecdota,  toai.  III,  pag.  230. 
'  Mabill.,  Musœum  Ilalicum,  pag.  1G4,  207. 
i"  Disponit  causant  nosiris  Deus  usibus  aptam, 

Ul  panis  corpus,  vinunt  sanguisgue  sit  ejus, 
Sed  queat,  ul  sumtnisit,  odor  color  ac  sapor  isdeni, 

Fil  fidei  tnerces,  cufus  est  maiiiyia  virtus. 
Lexea  naturœ  est  verti  in  guod  jusseril  Auctor. 

CXXXVII  de  la  Patrologie  latine,  col.  .IGO- 
400.]  Dom  Mabillon,  qui  avait  tiré  une  copie 
du  recueil  de  cet  abbé,  avait  promis  de  le 

rendre  public  ;  mais  il  s'est  contenté  d'en 
faire  imprimer  la  préface  avec  la  table  des 

ciiapitres  dans  la  seconde  partie  de  son  Mu- 

sœum Jtalicum  *.  Outre  l'acrostiche,  l'abbé 
Gézon  fit  entrer  dans  son  recueil  le  livre  de 

Pascliase,  du  Corps  et  du  Sang  du  Seigneur, 
presque  tout  entier,  et  un  grand  nombre  de 

passages  sur  l'Eucharistie,  extraits  des  ou- 
vrages de  saint  Cypricn,  de  saint  Ambroisc, 

de  saint  Augustin,  de  saint  Ililairc  et  de  plu- 

sieurs autres  anciens.  Les  vers  qu'il  a  tirés 
de  Paschase  sont  si  formels  pour  la  trans- 

substantiation, que  nous  ne  devons  pas  les 
omettre.  «  Dieu  voulant  se  donner  à  nous 

sous  des  choses  propres  à  notre  usage,  dit 
Paschase,  a  fait  que  le  pain  fût  son  corps  et 
le  vin  son  sang,  en  conservant  néanmoins  au 
pain  et  au  vin  leur  odeur,  leur  couleur,  leur 

saveur,  afin  que  la  foi,  dont  ̂   la  vertu  est 
très-grande,  eût  sa  récompense.  La  loi  de  la 

nature  est  telle,  qu'elle  peut  être  changée  en 
tout  ce  que  le  Créateur  aura  ordonné.  Le 

changement  suit  sans  délai  le  commande- 
ment du  Tout-Puissant,  et  la  chose  devient 

miraculeusement  autre  qu'elle  n'était  par  sa 
nature.  Le  pain  devient  chair  aussitôt  qu'il 
l'ordonne,  et  le  vin  est  changé  en  sang.  En 
s'incorporant  tous  les  prêtres,  il  leur  donne 
le  pouvoir  de  célébrer  par  lui  ces  mystères, 
et  il  les  accomplit  avec  eus.  » 

Le  petit  poème  et  la  lettre  à  Charles-le- 
Chauve  n'ont  été  imprimés  que  dans  le 
sixième  tome  des  Actes  de  l'Ordre  de  Saint- 

Benoit  «. -41.  Paschase  avait  écrit  plusieurs  autres     „„,„^ 

lettres,  en  particulier  à  Loup,  abbé  de  Fer-  o°„isoniTer 

rières,  de  qui  il  en  avait  reçu  deux,  qui  sont    "' 
les  cinquante-sixième  et  cinquante-septième'. 
Trithème  lui  attribue  une  traduction  duhvre 

des  ]'ies  des  Pères.  Celle  que  nous  avons  a  été 
faite  sur  le  grec  plus  de  trois  cents  ans  avant 

Paschase;  s'il  en  a  fait  une  autre,  elle  n'est 

pas  venue  jusqu'à  nous.  11  n'y  a  pas  plus  de 

hnperium  sequHur  de  se,  mox  transit  in  i/lud, 
Quod  jubet  Omnipotens,  res  in  miracula  verlens. 
Protinus  ergo  vicem  mulut  naiura  suelam, 
Mox  caro  fit  panis,  vinum  mox  denique  sanguis, 
Dalqiie  sacerdotes,  sihi  quos  incorporât  omnes, 
Hœc  ut  agant  per  eum  mgsteria,  et  ipse  per  illos. 

Paschas.,  ad  Placidum,  tom.  III  Anecdot. 
Muratorii,  pag.  251 . 

«^Tora.  VI  Actor.,  pag.  140. 

^  Mabill.,  lom.  VI  Acior.,  pag.  138. 

de      Pa6ch65« 
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raison  de  le  faire  auteur  de  la  Vie  de  saint 

Hiquier,  du  poème  intitule  :  Du  Jour  du  juge- 
ment, et  du  livre  des  Pontifes  7-omains  '.  La 

Vie  de  saint  liirjuier,  en  Tétat  que  nous  l'a- 
vons, est  de  la  façon  d'Alcain;  le  poème  du 

Jour  du  jugement  est  également  attribué  à 

Bèdc,  quoiqu'il  ne  soit  pas  de  son  style;  et 
Maméran  ne  l'a  donné  à  Paschase  que  parce 
qu'il  l'a  trouvé  dans  un  manuscrit,  à  la  suite 
du  traité  du  Corps  et  du  Sang  du  Seigneur,  sans 

nom  d'auteur.  Le  livre  des  Pontifes  romains 
n'est  ni  du  temps,  ni  du  style  de  Paschase. 

joEtnet.!  42.  Paschuse  fut  l'imitateur  de  ces  sages 
"Ècdéïïîî.'  préconisés  dans  le  livre  de  l'Ecclésiastique, 
"""■  qui,  faisant  leur  étude  du  vrai  et  du  solide, 

l'ont  cherché  dans  les  écrits  des  anciens  et 

dans  les  prophètes.  L'Ecriture  et  les  pères 
Orent  toujours  le  sujet  de  son  application;  ce 

fut  dans  ces  sources  qu'il  puisa  la  doctrine 
qu'il  enseignait  aux  autres  et  qu'il  nous  a 
laissée  dans  ses  écrits.  On  n'y  voit  ni  conjec- 

tures hasardées,  ni  opinions  singulières.  Il 

ne  parle  que  d'après  les  Livres  saints  et  les 
docteurs  de  l'Eglise  les  plus  accrédités.  Sou- 

vent il  emprunte  leurs  propres  paroles,  et 

lorsqu'il  ne  les  rapporte  pas,  il  en  prend  le 
sens.  11  s'applique  principalement  à  l'intelli- 

gence de  la  lettre  de  l'Eciitiire,  appelant  à 
son  secours  les  plus  anciennes  versions,  et 
quelquefois  le  texte  hébreu  :  car  il  avait  étu- 

dié les  langues  grecque  et  hébraïque.  Au 
sens  de  la  lettre,  il  joint  ordinairement  le 
moral,  dans  le  dessein  de  nourrir  en  même 

temps  dans  ses  lecteurs  l'esprit  et  le  cœur. 
Quoiqu'il  eût  apprislesbelles-lettres,  Paschase 
en  faisait  rarement  usage.  Les  citations  des 

profanes  n'auraient  pas  été  de  saison  dans 
des  ouvrages  aussi  sérieux  que  les  siens,  et 

sa  grande  modestie  n'aurait  pas  trouvé  son 
compte  à  faire  parade  d'uue  littérature  entiè- 

rement étrangère  aux  sujets  qu'il  traitait.  11 
semble  même  qu'il  condamnait  la  lecture  des 
poètes  et  des  philosophes  païens,  dans  ceux 
qui,  romme  lui,  faisaient  profession  de  la  vie 
monastique,  ou  du  moins  qui  étaient  avancés 

en  âge  -.  Son  style  varie  suivant  les  dill'érents 
sujets  qu'il  traite;  simple  et  uni  dans  ses 
commentaires,  dans  ses  traités  de  morale, 
dans  ses  instructions  dogmatiques;  il  est  plus 

travaillé  et  plus  poti  dans  l'histoire  et  la  vie 
des  grands  hommes  de  sou  temps.  Ses  ou- 

vrages ne  sont  pas  toutefois  sans  défaut  ;  il 
est  trop  diffus,  répète  souvent  la  même  chose 

AUTEURS  ECCLESIASTIQUES. 

et  se  jette  dans  des  digressions  qui  coupent 
le  fil  de  son  discours.  On  voit  par  ses  vers 

qu'il  avait  du  génie  pour  la  poésie,  mais  qu'il 
n'avait  pas  acquis  l'usage  de  les  rendre  cou- 

lants, ni  de  leur  donner  l'air  de  majesté  que demandait  sa  matière. 

43.  Nous  ne  répéterons  point  ce  que  nous 
avons  dit  des  éditions  de  quelques  opuscules 
de   Radbert.  Son  commentaire  sur  les  La- 

mentations de  Jérémie,  fut  imprimé  à  Bâle  en 
1502,  in-S",  sous  le  nom  de  Robert,  au  lieu 
de  Radbert;  à  Cologne  en  1332,  et  à  Paris  en 
1610,  avec  le  traité  de  Pierre  Diacre,  sur  la 

Grâce.  Jusque-là  les  commentaires  de  Pas- 
chase sur  saint  Matthieu  et  sur  le  Psaume  XLrv, 

n'avaient  pas  «té  rendus  pubUcs.  Le  père 
Sirmond  les  fit  imprimer  à  Paris  en  1618, 
chez  Cramoisy,  avec  tous  les  autres  écrits  de 

cet  auteur  qu'il  put  découvrir,  savoir  le  com- 
mentaire sur  les  Lamentations ,  le  traité  du 

Corps  et  du  Sang  du  Seigneur;  la  lettre  à  Fru- 
degard  sur  le  même  sujet;  la  Vie  de  saint 
Adalard  et  les  Actes  du  martyre  des  saints 

Rufin  et  Valcre.  Cette  édition,  qui  est  in-fol., 

n'est  accompagnée  d'aucunes  notes  ni  obser- vations. On  trouve  seulement  en  tête  la  Vie 

de  Paschase,  son  éloge  en  vers  par  l'évêque 
Engelmode,et  le  privilège  accordé  à  l'abbaye 
de  Corbie  par  le  concile  de  Paris,  en  846. 
Le  traité  du  Corps  et  du  Sang  du  Seigneur 
avait  été  mis  sous  presse  plusieurs  fois  avant 

cette  édition  générale  des  œuvres  de  Rad- 
bert; premièrement  à  Hagueneau,  en  1328, 

in-4'',  chez  Jean  Sécérius.  Jean  du  Gast,  lu- 
thérien, qui  se  chargea  de  rendre  cet  écrit 

public,  le  défigura  de  façon  qu'il  n'est  pas 
reconnaissable.  Il  ne  l'est  pas  plus  dans  l'é- 

dition de  Bâle,  en  1330.  faite  apparemment 
sur  celle  de  Hagueneau;  ni  dans  celle  de 

Guillaume  Le  Rat,  pénitencier  de  l'Eglise  de 
Rouen,  imprimée  eu  celte  ville  chez  Jean 
Petit,  en  1340,  avec  le  dialcgue  de  Lanfraiic 
contre  Bércngcr,  en  la  lettre  à  Frudegard; 

mais  l'éditeur  supprima  les  passages  des  pè- 
res, ajoutés  par  Radbert  à  la  fin  de  cette 

lettre,  et  les  vers  acrostiches  qui  devaient  se 
trouver  à  la  tête  du  traité  du  Corps  et  du  Sang 

du  Seigneur.  On  cite  deux  autres  éditions  du 

même  ouvrage  en    1341,  l'uue  ;\  Louvain, 
l'autre  à  Genève.  Nicolas  iMameran  s'étant 
aperçu  que  le  texte  de  Paschase  avait  été 
falsifié  dans  les  éditions  dont  nous  venons  de 

parler,  le  revit  et  le  corrigea  sur  deu.v  ma- 

E<litJABi  de 

•et  œarrttt. 

'  Idem,  lib.  XX\  I  Annal.,  num.  88,  pag.  344. •  Pasclias., prologo  in  lib.  III  in  Jeremiam,p.  1407. 
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nuscrits,  l'un  de  l'ablia3'e  dn  Saint-l'antiik-on, 
l'aiilre  des  doiiiiiiicains  de  Cologne,  el  le 

donna  dans  sa  pnrcté.  L'édition  est  sans  date; 

mais  le  privilège  est  de  l'an  iS.'iO.  Cette  édition 
parut  A  Cologne  clicz  [lenri  Mamcran.  Il  y  en 

eut  deux  aulres  l'année  suivante  t.'iril ,  la  pre- 
miéie  en  la  même  ville,  la  seconde  à  Lou- 
vain,  chez  Martin  Rliotaire.  Jean  Costcr  prit 

soin  de  celle-ci,  et  joignit  à  l'écrit  de  Pas- 
chase  ceux  de  Lani'ranc,  de  Guilniond  d'A- 
versa,  et  de  quelques  aulres,  contre  Réren- 
ger.  Dans  celle  de  Cologne,  le  traité  </«  Curps 

et  du  Sang  du  Seigneur  porte  le  nom  de  Ra- 

ban  Maur.  L'édition  de  Louvain,  en  1661,  est 
de  Jean  Ulimiuier,  prieur  des  chanoines  ré- 

guliers de  cette  ville.  Il  employa,  pour  la 

rendre  correcte,  plusieurs  anciens  manus- 

crits, tant  de  Liège  que  d'Angleterre,  et  eut 
soin  de  relever  les  falsifications  de  l'édition 
de  Jean  du  Gast,  comme  avait  fait  Nicolas 

Mumeran.  Celle  d'Ulimmier  parut  chez  Jé- 
rôme Vella^us,  en  un  volume  in-8°.  On  y 

trouve  la  lettre  à  Frudegard,  avec  les  passa- 
ges des  pères,  et  le  traité  du  Corps  et  du 

Sang  du  Seigneur,  avec  les  quinze  premiers 

vers  du  poème  à  Placide.  Ce  traité  passa  de- 
puis ilans  les  Bibltothèques  des  Pères,  et  en 

premier  lieu  dans  celle  de  la  Bigne,  en  1373  ; 
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ce  qui  n'empêcha  pas  Jean  l'iicliren  de  le 

faire  encore  imprimer  sépar't'mont  à  Helrns- 
tad  en  1616,  après  l'avoir  revu  sur  quelques 
manuscrits.  La  dernière  et  la  plus  correcte 

de  toutes  les  éditions,  est  celle  qu'en  ont 
donnée  dom  Martène  et  dom  Ursin  Durand, 

dans  le  neuvième  tome  de  leur  grande  Col- 

lection. Ils  ont  eu  soin  d'en  expliquer  les  en- 
droits dillicilcs  et  de  mettre  au  bas  des  pages 

les  variantes  de  vingt  manuscrits  sur  les- 
quels ce  traité  avait  éti;  collationné  par  dom 

Pierre  Sabbalier,  de  qui  nous  avons,  depuis 

quelques  années,  l'ancienne  version  italique, 
en  trois  volumes  in-folio.  On  ne  trouvai!  pas 

dans  l'édition  du  père  Sirmond  le  poème  ni 
la  lettre  à  Charles-le-Chauvc;  mais  on  les 

trouve  ici,  et  dom  Mabillon  les  a  donnés  long- 
temps auparavant  dans  le  sixième  tome  des 

Actes  de  l'Ordre  de  Saint-Benoit.  [L'édition  la 
plus  complète  des  œuvres  de  saint  Paschase 
est  celle  de  la  Patrologie  lutine,  tome  CXX. 
Elle  renferme  les  écrits  de  saint  Paschase 

d'après  Sirmond,  Martène,  d'Achéry,  Mabil- 
lon, Muratori.  Dans  les  prolégomènes  on 

trouve  l'éloge  historique  tiré  de  Mabillon,  les 

vers  d'Engelmode,  adressés  à  Radbert,  le  pri- 
vilège accordé  pour  le  monastère  de  Corbie 

par  le  concile  de  Paris,  eu  866.] 

CHAPITRE  LVII. 

Traités  anonymes  sur  l'Eucharistie. 

L'anonym»       i-  Le  livre  dc  Paschase  sur  l'Eucharistie, sur   l'Eacha-  >  •       1 1  '  ,-»•.•. 
risiie  contre  apres  avoir  été  reçu  sans  contradiction  lus- 
p.raii  p«s  que  vers  1  an  84a,  rencontra  ensuite  des  ad- 

b.'n.M»°or.  '  versaires,  moins  sur  le  fond  du  dogme  qu'il 
avait  établi,  que  sur  la  façon  dont  il  s'était 
expliqué.  Ils  convenaient  avec  lui  que  par  la 
consécration  le  paiu  el  le  vin  deviennent  la 

vraie  chair  et  le  vrai  sang  de  Jésus-Christ; 

mais  ils  n'approuvaientpoint  qu'il  eût  dit  que 
le  corps  de  Jésus-Christ,  dans  l'eucharistie, 
fût  le  même  qui  est  né  de  la  sainte  Vierge, 
qui  a  été  attaché  à  la  croix  '.  Ils  ne  niaient 
pas  pour  cela  que  ce  fût  réellement  le  même 

corps,  mais  seulement  que  ce  lût  le  même 

spécialement,  c'est-à-dire  selon  les  apparen- 
ces ou  espèces  sensibles;  de  sorte  qu'à  bien 

prendre  le  sens  de  leur  dispute  avec  Pas- 
chase, elle  roulait  plus  sur  la  manière  dont 

le  corps  de  Jésus-Christ  était  dans  l'eucha- 
ristie, que  sur  la  réalité  de  son  existence  dans 

ce  sacrement,  qui  était  avouée  de  part  et 

d'autre.  Raban  Maur  et  Ratramne  ne  furent 

pas  les  seuls  qui  s'élevèrent  contre  Paschase. 
11  fut  encore  attaqué  par  un  anonyme  dont 

l'ouvrage  a  pour  titre  :  Paroles  d'un  sage, 
touchant  k  corps  et  le  sang  du  Seigneur,  contre 

Radbert.  Dom  Mabillon  qui  l'a  donné  au  pu- 
blic sur  un  manuscrit  de  Gemblours,  paraît 

persuadé  que  cet  écrit  anonyme  n'est  point 
différent  de  la  lettre  de  Raban  à  Eigile,  abbé 

de  Prum,  que  l'on  croyait  perdue.  Voici  ses 
raisons  ;  Raban  combattait  dans  cette  lettre 

l'opinion  de  ceux  qui  voulaient  que  le  corps 
de  Jésus- Christ,  dans  l'eucharistie,  fût  le 
même  qui  est  né  de  la  Vierge,  comme  on  le 

voit  par  celle  qu'il  écrivit  à  Héribald;  l'auo- 

'  Mabill.,  tom.  VI  Âclor.,  in  preefat.,  num.  57  et      pag.  599. 
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nymc  était  coiilemporain  de  Paschase,  ayant 

écrit  avant  la  conversion  des  Halgarcs,  arri- 
vée sous  le  pontificat  de  Nicolas  I",  élu  pape 

au  mois  de  mars  838;  ce  qui  parait  en  ce 

qu'il  dit  qu'étant  dans  le  pays  des  Bulgares, 
«  un  seigneur  païen  le  pria  de  boire  pour 

l'amour  de  ce  Dieu,  qui  du  vin  a  fait  son 
sang.  ))  Enfin  l'abbé  Hériger  qui,  dans  le  x' 
siècle,  écrivait  contre  Paschase,  ne  connais- 

sait personne  qui  eut  écrit  contre  lui  que 
Ruban  Maur  et  Ratramne.  Ces  raisons,  quoi- 

que vraisemblables,  ne  sont  pas  sans  répli- 
que; on  convient  que  Raban  combattait  le 

sentiment  de  Paschase  dans  la  lettre  à  Eigile  ; 

mais  le  traité  anonyme  n'a  aucune  forme  de 
lettre,  ni  dans  son  commencement,  ni  dans 

sa  fin  ;  on  ne  voit  nulle  pari  qu'il  s'adresse  à 
quelque  personne  en  particulier.  Il  pouvait, 
depuis  la  conversion  des  Bulgares  comme 

auparavant,  raconter  ce  qu'il  dit  du  seigneur 
païen  '.  Le  témoignage  do  l'abbé  llériger,  ou 
plutôt  de  Gerbert,  archevêque  de  Reims, 
connu  ensuite  sous  le  nom  de  Sylvestre  II, 

n'est  nullement  favorable.  11  dit  bien  que  Ru- 
ban et  Ratramne  ont  combattu  l'opinion  de 

Paschase,  mais  il  distingue  clairement  l'ano- 
nyme et  son  ouvrage,  de  Raban  et  de  sa  let- 

tre à  Eigile.  Il  avoue  qu'il  ne  savait  pas  le 
nom  de  cet  auteur,  aussi  ne  le  cite-l-il  que 

sous  le  nom  d'un  certain  sage  ;  m:iis  'û  nomme 
Raban  et  sa  lettre  en  disant  que  c'est  là  qu'i^ 
a  réfuté  Paschase.  Se  serait-il  expliqué  ainsi 

s'il  eût  cru  que  la  lettre  à  Eigile  était  la  même 

chose  que  l'écrit  anonyme  du  sage  qu'il  ne 
connaissait  pas?  Il  vaut  donc  mieux  laisser 

cet  anonyme  dans  l'obscurité  où  il  a  voulu 
être  en  nous  cachant  son  nom.  [On  a  repro- 

duit le  traité  d'un  sage  parmi  les  œuvres  de 
Raban  Maur,  dans  le  tome  CXU  de  la  Palro- 

logie  latine,  col.  1510-1518,  sous  le  titre  de 
lettre  à  Eigile.] 

Aniw»  4s  2.  Paschase  avait  dit  dans  son  traité  du 

"'  '■  Corps  et  du  Sang  du  Seigneur  -,  que  la  chair 
de  Jésus-Christ,  dans  l'cucharislie,  est  la 
môme  qui  est  née  de  la  Vierge;  et  il  avait 
cité  sur  cela  les  paroles  de  saint  Ambroise. 

L'anonyme  parait  surpris  d'une  semblable 
proposition,  et  il  ne  l'est  pas  moins  de  ce 
qu'on  l'attribuait  à  saint  Ambroise,  n'ayant 
jamais  ouï  dire  que  ce  père  ait  parlé  de  la 

sorte.  Il  soutient  que  cette  doctrine  ne  s'ac- 
corde pas  avec  celle  de  saint  Augustin,  dont 

Paschase  avait  rapporté  un  passage,  où  nous 

lisons  que  parce  qu'il  n'est  pas  permis  de 
dévorer  Jésus-Christ  à  belles  dents,  il  a  voulu 

que  dans  le  mystère  de  l'eucharistie  la  chair 
et  le  sang  fussent  créés  potentiellement  du 

pain  et  du  vin  par  la  consécration  du  Saint- 

Esprit;  d'où  il  infère  que  Paschase  qui,  dans 
son  sentiment,  était  obligé  d'avouer  qu'on 
dévore  la  chair  de  Jésus-Christ,  était  con- 

traire à  saint  Augustin  qu'il  citait  toutefois 
pour  lui.  «  J'aimerais  donc  mieux,  ajoute-l- 
il,  n'avoir  pas  mis  dans  mon  ouvrage  des 
choses  aussi  contradictoires  que  celles-là  le 

paraissent,  si  je  n'avais  su  et  pu  auparavant 
les  concilier  l'une  avec  l'autre.  »  Ensuite  il 
rapporte  un  autre  passage  de  saint  Augustin, 
cité  par  Radbert,  et  le  concilie  avec  celui  de 
saint  Ambroise;  puis  il  ajoute  :  «  Si  vous  li- 

sez avec  la  diligence,  l'ardeur  et  l'intelligence 
nécessaires  les  paroles  du  maître,  c'est-à-dire 
de  saint  Augustin,  vous  connaîtrez  claire- 

ment que  le  corps  de  Jésus-Christ  qui,  de  la 
substance  du  pain  et  du  vin,  est  consacré 

tous  les  jours  par  le  Saint-Esprit  pour  la  vie 
du  monde,  et  qui  ensuite  est  offert  humble- 

ment à  Dieu  le  Père,  par  le  prêtre,  n'est  pas 
autre  naturellement,  mais  spécialement,  que 

le  corps  qui  est  né  de  la  Vierge  Marie ,  dans 
lequel  le  pain  consacré  est  transporté,  et 

qu'il  y  a  encore  un  autre  corps  de  Jésus-Christ, 
qui  est  la  sainte  Eglise,  c'est-à-dire  nous- 
mêmes,  qui  sommes  son  corps,  n  L'anonyme 
enseigne  donc  que  le  corps  de  Jésus-Christ 
dans  l'eucharistie  est  naturellement  avec  son 

corps  naturel,  mais  qu'il  en  est  ditl'érent  spé- 
cialement ;  c'est  comme  s'il  disait  que  c'est 

réellement  le  même  corps,  mais  que  les  ap- 
parences et  espèces  sensibles  ne  sont  pas  les 

mêmes.  Le  corps  eucharistique,  outre  la  na- 
ture et  la  substance  de  la  chair  et  du  sang 

de  Jésus-Christ,  conserve  la  forme  et  les  es- 
pèces du  pain  et  du  vin.  Le  corps  mystique 

ou  l'Eglise,  outre  Jésus-Christ,  comprend 
encore  tous  les  fidèles,  qui  sont  ses  membres. 

3.  D'après  l'anonyme  •*,  c'est  par  ces  pa- 
roles :  Ceci  est  mon  corps,  que  se  fait  le  corps 

du  Seigneur,  en  sorte  qu'il  nous  est  donné 
véritablement  par  Jésus-Christ  même,  qui  est 

le  pontife;  comme  c'est  lui  qui  baptise,  c'est 
lui  aussi  qui  nous  donne  son  corps,  et  il  ne 

le  donne  (ju'à  ses  élus,  ce  que  l'auteur  prouve 
par  un  passage  du  prophète  Zacharie.  Par  zach.r  \ 
une  inspiration  de  Dieu,  ce  sacrement  fut  cé- 

lébré avant  la  passion  du  Seigneur,  afin  que 

'  l'cz,  tom.  1  Anecdût.,  pari,  n,  pag.  133. '  Mabill..  loin.  VI  Actor.,  pag.  GOl.   —  '  Pag.  60Ï. 
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son  corps,  après  avoir  élë  serré,  c'est-à-diro 
eiifernië  dans  le  tombeau,  demeurût  en- 

tier eu  ressuscitant  cl  incorruptible,  cl  (jue 

nous  puissions  toujours  recueillir  de  cet 
arbre  de  vie,  le  niènic  fruit  que  nous  en 

avons  reçu  au  momenl  de  sa  mort.  Cet  en- 

droit est  fort  obscur,  et  le  reste  de  l'ouvrage 
ne  l'est  guère  moins;  ce  qui  prouve  encore 

qu'il  n'est  point  de  Uaban,  qui  est  plus  net  et 
plus  méthodique  dans  ses  écrits.  La  seconde 

proposition  que  cet  anonyme  combat  dans 

i'asciiasc,  est  que  Jésus-Christ  soullVe  de 

nouveau  toutes  les  fois  que  l'on  célèbre  la 

messe  '.  Il  n'y  a  rien  de  semblable  dans 
les  ouvrages  de  cet  auteur;  ainsi  ce  n'était 
qu'une  conséquence  que  l'anonyme  tirait  de 

sa  doctrine,  et  peut-être  de  l'endroit  où  l'as- 
chase  dit  que  Jésus-Christ  est  tous  les  jours 
immolé  mystiquement  pour  la  vie  du  monde. 
ISIais  le  terme  de  mystiquement  devait  arrêter 

cet  inconnu  et  l'empccher  de  s'écrier  avec 

feu  :  «  Qui  peut  faire  soutl'rir  le  Fils  de  Dieu? 
Est-ce  le  prêtre  qui  sacrifie?  Est-ce  Dieu  le 
Père  qui  sanctifie  ce  qui  a  été  consacré?  Est- 

ce  le  Fils,  lui  qui  donne  la  vie  au  commu- 
niant? Est-ce  le  Saint-Esprit,  par  qui  il  crée 

et  consacre,  et  dans  lequel  le  prêtre  supplie 

que  ces  choses  se  fassent?  Est-ce  l'Eglise  et 
l'Epouse  de  Jésus-Christ,  qui  communie?  Jé- 

sus-Christ n'a  souÛ'ert  qu'une  fois,  et  il  ne 

soufl're  point  quand  on  l'immole  mystique- 
ment sur  nos  autels;  ce  sacrifice,  quoique 

réel,  ne  se  fait  point  d'une  manièie  san- 
glante. »  Mais  l'anonyme,  persuadé  que 

dans  le  sentiment  de  Paschase  les  méchants 

comme  les  bons  mangeaient  le  corps  de  Jé- 

sus-Christ, quoiqu'avec  un  succès  bien  diÛ'é- 
rent,  lui  fait  dire  que  c'est  pour  la  rédemp- 

tion des  réprouvés  que  Jésus-Christ  souffre 

tous  les  jours,  et  qu'il  leur  donne  son  corps. 
Pour  lui,  il  ne  pensait  pas  de  même,  et  il 

soutient  dans  tout  son  ouvrage  que  c'est  la 
viande  des  élus.  C'est  celte  contrariété  de 
sentiment  qui  le  fait  crier  si  haut  et  lui  fait 

prendre  le  change,  en  prêtant  à  Paschase  des 

sentiments  qu'il  n'avait  pas. 
4.  Dom  Mablllon  nous  a  donné  encore  un 

Antr«  BDO- 

ovnie    suc   fragment  d'UH  \.va.\\.&  sur  l'Eucharistie -.VdiM- I  Eucharistie.  ^ 

teur  n'en  est  pas  connu;  il  parait  seulement 
qu'il  avait  écrit  contre  Paschase.  Ce  qu'il  y 
a  de  plus  remarquable,  c'est  qu'il  reconnaît 
qu'on  reçoit  réellement  et  véritablement  dans 

l'eucharistie  le  même  corps  qui  a  été  cruci- 

fié et  le  môme  sang  qui  a  été  répandu  sur  la 
croix  ;  le  même  naturellement  qui  est  né  de  la 

Vierge  Marie,  et  qui,  étant  glorlfiiî,  est  à  la 

droite  du  l'ère  dans  le  ciel,  mais  non  pas  le 

même  spécialement ,  parce  que  nous  ne  le  re- 

cevons pas  dans  l'eucharistie  sous  les  mêmes 
espèces  sensibles  sous  lesquelles  il  était  en 
naissant  de  Marie,  ni  sous  lesquelles  il  est 
dans  le  ciel  ;  nous  le  recevons  sous  les  espèces 

du  pain  et  du  vin.  C'est  la  distinction  qu'ap- 
porte aussi  l'anonyme  précédent;  ils  ne  dif- 

féiaieut  donc  l'uu  et  l'autre  de  Paschase  que 

d;ius  la  façon  de  s'expliquer,  et  non  sur  le 
fond  du  dogme;  car  Paschase,  en  soutenant 

que  le  corps  eucharistique  est  le  même  qui  est 

né  de  la  Vierge,  n'avait  garde  de  soutenir  que 

ce  fût  le  même  à  tous  égards,  c'est-à-dlrc 
qu'il  fùtj  dans  ces  deux  états,  sous  les  mêmes 

espèces  sensibles,  mais  seulement  que  c'était 
réellement  le  même  corps,  et  non  pas  uu 
autre. 

3.  Les  deux  anonymes  dont  nous  venons  ^^^"^"^°] 

de  rendre  compte  ont  été  tirés  d'un  manus-  ''■•■■'l'aristu. 
crit  de  Gemblours,  qui  contenait  plusieurs 

autres  traités  sur  l'Eucharistie,  quoiqu'ils  ne 
fussent  pas  tous  dans  le  même  goût  ̂ .  Celui 

qu'en  a  tiré  dom  Luc  d'Achéry  est  une  ré- 
ponse à  la  question  assez  commune  dans  le 

i.x'  siècle,  savoir  :  si  le  sacrement  va  au  re- 
trait, à  la  manière  des  aliments  communs. 

L'auteur  n'entreprend  ni  de  combattre  Pas- 

chase, ni  d'établir  la  présence  réelle.  S'il  parle 

de  la  transsubstantiation,  ce  n'est  qu'en  pas_ 
sant;  mais  il  le  fait  en  des  termes  si  précis, 

qu'on  ne  peut  s'y  refuser.  Les  voici  :  «.Ces 
choses  (c'est-à-dire  le  paiu  et  le  vin)  sont  con- 

sacrées parla  bénédiction  divine  et  changées 

par  une  vertu  invisible  en  ce  qu'elles  n'étalent 
point,  comme  autrefois  Jésus-Christ  changea 

l'eau  en  vin  ;  ce  qui  se  faisant  spirituellement, 
ne  peut  être  connu  que  par  la  foi.  »  Sur  la 

question  proposée,  l'anonyme  répond  qu'en- 
core que  l'euchanslle  se  mange  comme  les 

autres  viandes,  qu'elle  passe  dans  la  bouche 

et  qu'elle  descende  dans  le  ventre,  il  n'y  a  que 
Dieu  qui  sache  ce  qui  lui  arrive  quand  elle  y 

est  descendue;  que,  comme  elle  peut  s'y 
consumer  par  une  vertu  spirituelle,  elle  peut 

aussi  être  conservée,  Jésus-Christ  pouvant 

faire  l'une  ou  l'autre  de  ces  choses  selon  son 

bon  plaisir;  que  pour  lui  11  est  Irès-éloigné 

de  penser  qu'un  si  grand  mystère  soit  exposé 

au  retrait,  parce  que  si  l'ordre  de  la  nature 

»  MabUl.,  t.  VI  Âctor.,  p.  603.  —  s  Id.  ibid..  p.  603. 1  Tom.  II  Syicileg.,  pag.  39. 
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y  était  gardé,  oe  mystère,  qui  ne  se  contem- 
ple que  par  la  foi,  serait  avili.  Il  ne  veut  pas 

non  plus  qu'on  dise  que  le  corps  de  Jésus- 
Christ  se  pourrisse  ou  qu'il  soit  consumé  par 
le  feu,  lorsqu'on  le  perd  par  oubli  ou  qu'on 
le  laisse  périr  par  négligence,  n'y  ayant  au- 

cune apparence  qu'il  puisse  être  sujet  à  ces 
sortes  d'événements,  à  cause  de  la  bénédic- 

tion de  la  vertu  qui  y  a  été  répandue  spiri- 

tuellement. Il  ajoute  qu'on  peut  bien  voir, 
par  ce  qui  arrive  au  pain  naturel ,  comment 

le  coips  agit  sur  un  autre  corps;  mais  qu'on 
doit  excepter  du  cours  ordinaire  le  sacrement 

spirituel,  que  la  nature  du  pain  n'a  point 
formé,  mais  qui  est  refl'et  de  la  bénédiction 
céleste.  L'anonyme  donné  par  le  père  CcUot 
cite  ce  traité. 

CHAPITRE  LVIII. 

Sabas,  moine,  [écrivain  grecl;  Ermentaire,  abbé  d'Hermontier,  [vers 
l'an  865|;  Rhutard,  moine  d'Hirsauge,  |même  année|;  Michon,  moine  de 
Saint-Riquier;  saint  Raoul,  archevêque  de  Bourges,  |866|;  Ermenric, 
abbé  d'Elvangen,  (vers  l'an  866|;  Ermenric,  moine  de  Richenow;  Engel- 
mode,  évéque  de  Soissons,  [écrivains  latins];  [Jeau-le-Sicilien,  écrivain 
grec  de  la  même  époque). 

l.  Le  moine  Sabas  n'est  connu  que  par 
l'Histoire  qu'il  nous  a  laissée  de  la  vie  et  des 
miracles  de  nuint  Joannice  '.  On  ne  sait  pas 

même  en  quel  temps  ni  en  quel  lieu  il  l'écri- 
vit; mais  ce  ne  fut  pas  avant  l'an  8i6,  que 

l'on  compte  pour  le  dernier  de  la  vie  de  ce 
saint.  Il  était  né  à  Marycat,  près  d'ApolIo- 
niade,  l'an  "Go,  de  parents  si  pauvres  qu'il 
fut  réduit  à  garder  les  porcs.  Il  embrassa 

depuis  le  parti  des  armes  et  se  laissa  entraî- 
ner aux  erreurs  des  iconoclastes.  Touché  des 

discours  d'un  saint  solitaire,  il  revint  ù  la  foi 
catholique,  sous  le  règne  de  Constantin  et 

d'Irène.  Pour  se  punir  de  son  égarement,  il 
passa  six  années  dans  les  jeûnes  et  dans  la 
prière,  couchant  sur  la  terre  nue,  sans  tou- 

tefois abandonner  le  service  de  l'empereur, 
dont  il  était  garde.  Mais  après  la  campagne 
contre  les  Bulgares,  où  il  avait  donné  des 
marques  de  valeur,  il  quitta  le  monde,  se 
retira  dans  des  monastères  où  il  apprit  à  lire 
et  àécrire,  puis  vécut  seul  surle  mont  Olympe 
pendant  douze  ans,  ne  vivant  que  de  pain  et 

d'eau.  Au  bout  de  ce  temps,  il  prit  l'habit 
dans  le  monastère  d'Eriste ,  d'où  il  passa  à 
celuidu  mont  Antide.  Dieu  lui  accorda  le  don 

des  miracles,  ce  qui  ne  lui  servit  pas  peu 
pour  soutenir  les  catholiques  dans  les  persé- 

cutions de  Léon  l'Arménien  et  de  Michel-lc- 
lîègue.  Le  patriarche  .Méliiodius,  le  sachant 

<  Apud  Surium,  ad  diem  4  novemb.,  et  Lipoman, 
itirf. 

près  de  sa  fin ,  l'alla  voir  et  s'entretint  long- 
temps avec  lui.  Saint  Joannice  reçut  cette 

visite  avec  actions  de  grâces.  Avant  de  se 

séparer  il  prédit  à  Mélhodius  qu'il  ne  lui  sur. 
vivrait  que  peu  de  temps.  En  eÛct,  ce  saint 
mourut  le  4  novembre  84G  ,  et  Méthodius  le 

\i  juin  de  l'année  suivante  847,  n'ayant  oc- 
cupé que  quatre  ans  le  siège  patriarcal  de 

Constanlinople  -.  La  Vie  de  saint  Joanuicc  sa 
trouve  en  grec  dans  la  Bibliothèque  Impé- 

riale, mais  bien  ditférente  de  celle  que  Méta- 
phrasle  a  publiée  et  que  Surius  a  suivie.  Il 
est  parlé  de  cette  lie  en  grec  dans  la  disser- 

tation d'Allatius  sur  les  Ecrits  des  Simcons. 

2.  Ermentaire,  moine  d'Hermontier,  sur 
la  côte  du  Poitou,  aj'ant  été  contraint,  en  836, 
de  quitter  son  monastère  avec  tous  ses  frères, 
pour  se  soustraire  aux  mauvais  traitements 
des  Normands  qui  commençaient  à  ravager 

les  cotes  d'Aquitaine,  se  réfugia  au  prieuré 
de  Grand-Lieu,  environ  à  dix  lieues  de  Nantes 
en  Bretagne;  de  là,  à  Eunaud,  au  diocèse 

d'Angers;  puis  à  Messay  en  Poitou'.  Axènc, 
abbé  d'Hermontier,  étant  mort,  sa  commu- 

nauté choisit  Ermentaire  pour  abbé,  qui  la 

gouverna  pendant  cinq  ans,  au  bout  desquels 

il  mourut,  non  à  Hcrmonticr  où  il  paraît  qu'il 
ne  retourna  point,  mais  à  Messay.  On  met  sa 

mort  vers  l'an  SGo.  Ces  moines,  en  se  sau- 
vant de  leurs  monastères ,  emportèrent  avec 

'  Laïubecius,  toiu.  \III  Bibliolli.  Vindobon.,  p.  266. 
>  Mabill.,  tom.  V  Aclor.,  pag.  510  et  511. 

Krmentaire, 

abbé  iIUt- 
moatier.  btt 

ècrîu. 
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eux  le  corps  do  saint  Philibcrl,  leur  patron. 

ErmonUiirc,  qui  avait  été  guéri  plusinurs  l'ois 
par  l'inlercession  de  ce  saint,  et  témoin  de 
divers  miracles  opérés  dans  le  transport  de 

SCS  rolicjnes,  en  écrivit  Vllistaira,  ;ï  laquelle 

il  joignit  le  récit  de  ce  qui  lui  était  arrivé  cl 

à  SCS  frères  depuis  l'invasion  des  Normands 
en  S.'JG,  la  vingl-troisiémc  année  du  règne  de 

Louis-lt'-l)él)onnaire.  Quoiqu'il  eût  entrepris 

cet  ouvrage  par  ordre  de  Ililbode,  abbé  d'IIcr- 
monticr,  son  dessein  était  de  l'adresser  à  llil- 
duin,  abbé  de  Saint-Denis;  mais  Ililduiu  mou- 

rut avant  qu'il  l'eût  achevé;  c'est  pourquoi 
il  le  dédia  en  général  à  quiconque  prendrait 

la  peine  de  le  lire  '.  Il  paraît  par  là  qu'Er- 
mcntaire  avait  commencé  à  écrire  avant 

l'an  .SU),  qui  l'ut  celui  de  la  mort  d'IIilduiu. 
Sou  llistuin  est  divisée  en  deux  livres,  dont 

il  ne  donna  le  second  que  depuis  qu'il  eut 
succédé  à  Axène  dans  le  gouvernement  de 

l'abbaye  d'Hermonlier,  en  8G0;  il  l'a  con- 

duite jusqu'en  8G3.  L'air  de  candeur  et  de  sim- 

I)licité  qui  règne  dans  cet  ouvrage  doit  lu'i 
donner  de  l'autorité.  Il  fait  partie  des  preuves 

do  l'Histoire  de  Toumus,  donnée  par  le  père 
Cliifflet,  à  Dijon  en  1664,  et  du  tome  V  des 

Actes  de  l'Ordre  de  Saint-Benoit.  Pour  com- 

pléter l'Histoire  des  miracles  de  saint  Phili- 
bert ou  Filibert ,  dom  Mabillon  a  ajouté  au 

recueil  d'Ermcntaire  ceux  qui  ont  été  rap- 
portés par  Falcon,  moine  de  Tournus,  et  par 

Bernard,  abbé  de  la  même  abbaye  -.  C'est  de 
la  Chi'onique  de  Falcon  que  nous  apprenons 

qu'après  la  mort  d'.\xène ,  Ermentaire,  choisi 

abbé  d'IIermoutier,  le  fut  pendant  cinq  ans  ̂ . 
Huihar.i,  3.  Triihème  fait  mention  dans  sa  Chronique 

nwine  dHir-  (f'j/irsatigc  d'uH  moine  de  cette  abbaye  quj 
se  fit  dans  le  monde  une  grande  réputation 

par  son  savoir.  Son  nom  est  Ruthard.  D'abord 
moine  de  Fulde,  il  y  fut  élevé  et  instruit  dans 

les  sciences  par  Walafride  Strabon  ;  il  passa 

de  Fulde  à  Hirsauge,  au  diocèse  de  Spire, 

pour  y  tenir  une  école  publique.  Le  grand 
nombre  de  ses  disciples  et  leurs  progrès  dans 
les  lettres  lui  donnèrent  tant  de  réputation, 

que  Louis  de  Germanie  lui  offrit  l'évéché 
d'Halberstad  après  la  mort  d'Haimon,  arri- 

vée en  853.  Ruthard,  préférant  le  repos  du 

cloître  et  l'étude  des  choses  saintes  à  l'hon- 

neur de  l'épiscopat,  le  refusa.  Il  continua 

donc  sou  école  jusqu'à  sa  mort,  que  l'on  met 

San  ge.   be  s 
écrits. 
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au  25  octobre  805.  On  cite  de  lui  une  Histoire 

de  la  vie  et  du  marti/re  de  saint  Bonifacc,  ar- 
chevêque de  Mayencc,  dédiée  à  Rabau  Maur, 

en  vers  hiîroïques,  et  divisée  en  deux  livres, 

et  (juckfiics  petits  traités  sur  la  Musique,  la 

GéviiuHrie,  l'Arithmétique  et  les  autres  arts 
libéraux;  mais  de  tous  ses  écrits  aucun  n'a 

encore  été  rendu  public.  C'est  par  erreur  que 
Triihème  ■•  lui  donne  un  comuuiulaire  sur  la 

Règle  de  Saint-Iienoil;  il  esl  d'IliUlemar,  moine 

français,  qu'Angilbert,  archevêque  de  Milan, 
fit  venir  dans  son  diocèse,  vers  l'an  827,  pour 
y  rétablir  la  discipline  monastique.  Ce  com- 

menlaire  n'est  pas  imprimé. 
-4.  On  n'a  donné  de  Michon,  moine  de  Saint-  micIiop, 

Riquier,  qu'un  poème  en  l'honneur  de  ce  si°-RÎquicr° 

saiul,  en  vingt-six  vers  élégiaques  -^  Illaissa  ̂ "°""»- 
toutefois  plusieurs  autres  écrits,  quatre  livres 

d'épigrammes,  un  recueil  d'énigmes,  un  ex- 
trait des  poètes,  sous  le  titre  de  Fleurs  des 

Poètes,  et  d'autres  que  Trithème  ne  spécifie 

pas,  parce  qu'il  en  avait  oublié  les  titres;  s'il 
est  auteur  de  l'Histoire  des  miracles  de  saint 
y?«(7«(e?-,  imprimée  dans  Bollandus,  au  26  avril, 
et  dans  le  tomell  des  Actes  de  l'Ordre  de  Saint- 

Benoit,  il  faut  dire  qu'il  a  vécu  jusque  vers 

l'an  866,  puisqu'elle  s'étend  depuis  l'an  814 

jusqu'en  863  ;  mais  il  n'est  pas  certain  qu'elle 
soil  de  lui.  Il  eut  soin,  pendant  la  plus  grande 

partie  de  sa  vie,  de  l'école  de  Saiut-Riquier, 
et  Trithème  dit  qu'il  forma  des  disciples  très- 
instruits  dans  toutes  sortes  de  sciences.  C'est 

le  plus  bel  éloge  qu'il  pouvait  faire  do Michon. 

3.  Saint  Raoul  ou  Rodulplie,  issu  de  la  ^a,nl 

maison  royale  deFrance,  eutpourpère  Raoul,  "ùÎ"''»"''*, 

comte  de  Quercy,  seigneur  de  Turenne,  et  ''"'"s"'- pour  mère  Aiguë,  de  naissance  illustre.  Il 

entra  dans  le  clergé  en  823,  et  fut  élu  arche- 

vêque de  Bourges  en  840.  Cinq  ans  après, 

c'est-à-dire  en  845,  il  assista  au  concile  de 
Meaux ,  à  celui  de  Savouières,  près  de  Toul, 
en  839,  où  il  fut  choisi,  avec  Remy  de  Lyon, 

pour  juger  l'afl'aire  de  Wénilon,  archevêque 
de  Sens.  Il  se  trouva  aussi  aux  assemblées  de 

Tousy,  en  860,  et  à  celles  de  Piste,  en  862  et 
864.  Ce  fut  lui  qui  couronna ,  en  833 ,  à  Li- 

moges, Charles,  fils  de  Charles-le-Ghauve, 

roi  d'Aquitaine.  Le  jeune  prince,  pour  lui  en 
marquer  sa  reconnaissance,  lui  donna  l'ab- 

baye de  Fleury.  Raoul  la  possédait  encore 

'  Ermentar.,  lib.  II,  pag.  527,  in  praEfat. 
2  Ibid.,  pac;.  532. 
'  Trillieui.,  C/iroii.  Hirsaug.,  tom.  I,  pag.  26,  27, 29. 

*  Trithem.,  iljia. 

^  Trilhem.,  Chron.   Hirsauy. 
tom.  IV  Spicilegii,  pag.  447. pag.   28,  tom.   I    et 
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en  859 ,  puisque  les  évèques  du  concile  de 

Savonières  lui  en  tirent  des  rcpioclies ,  re- 
gardant comme  une  irrégularité  de  posséder 

en  même  temps  un  cvèclié  et  une  abbaye  qui 

devait  être  gouvernée  par  un  abbé  régulier  '. 

Mais  on  peut  dire  que  l'avarice  n'avait  point 
de  part  à  cette  disposition,  puisqu'il  fonda  de 
son  propre  bien  sept  monastères,  où  il  éta- 

blit la  règle  de  Saint-Benoit,  trois  d'hommes 
et  quatre  de  fdles.  Dora  Mabillon  en  a  rap- 

porté les  Actes  dans  l'éloge  qu'il  a  fait  de 
Raoul  -.  Il  met,  d'après  Adon,  su  mort  au 
21  juin  de  l'an  866,  eu  remarquant  que  vers 
le  milieu  du  x'  siècle ,  Eustorge  ,  évèquc  de 
Limoges,  le  qualifiait  son  maître,  de  sainte 
mémoire. 

s«s<eriu..  6-  Saint  Raoul  avait  écrit  au  pape  Ni- 

colas I^'  pour  le  consulter  sur  divers  points 

de  discipline.  Sa  lettre  n'est  pas  venue  jus- 
qu'à nous,  mais  on  en  verra  le  contenu  dans 

la  réponse  de  ce  pape.  Le  seul  écrit  qui  nous 

reste  de  l'archevêque  de  Bourges,  est  une 
instruction  pastorale  faite  de  concert  avec 

les  prêtres  de  son  diocèse,  pour  y  faire  re- 

vivre l'esprit  des  anciens  canons  et  remédier 

à  plusieurs  abus  occasionnés  par  l'ignorance 
de  la  discipline  de  l'Eglise  et  par  le  cours  que 
l'on  avait  donné  à  de  faux  pénitentiels.  Cette 
instruction  est  composée  de  quarante-cinq 
articles,  presque  tous  tirés  des  capitulaires 

des  rois  ,  de  Tliéodulphe  d'Orléans ,  des  dé- 
crélales  des  papes  et  des  anciens  conciles  dont 

nous  avons  déjà  rendu  compte.  Nous  remar- 
querons seulement  ici  ce  qui  suit  :  Ce  saint 

évêqne  ordonne  aux  nouveaux  baptisés  de 

recevoir,  chaque  jour  de  la  semaine  qu'ils 

portent  leurs  habits  blancs,  c'est-à-dire  la 
semaine  de  Pâques  et  de  la  Pentecôte,  le  corps 

et  le  sang  du  Seigneur  '.  Il  croit  que  ceux  qui 
vivent  dans  la  piété  et  dans  la  pratique  des 
bonnes  œuvres  peuvent  communier  tous  les 

jours,  s'ils  n'en  sont  empêchés  par  quelque 
faute  mortelle  qui  les  oblige  à  en  faire  péni- 

tence avant  que  de  s'approcher  de  l'eucha- 
ristie *.  11  se  plaint  de  ce  que  l'usage  de 

la  pénitence  publique  avait  cessé  en  plu- 

sieurs endroits ,  et  de  ce  qu'on  n'y  obser- 
vait plus  l'ancienne  discipline  dans  l'ex- 

communication des  pécheurs,  ni  dans  leur 

réconciliation^.  11  veut  que  les  péchés  pu- 

blics soient  expiés  par  une  pénitence  publi- 
que, et  que  ceux  qui  en  auront  commis  de 

semblables  soient  réconciliés  par  l 'évêqne 
seul,  ou,  de  son  consentement,  par  les  prê- 

tres *.  On  ne  connaissait  point  cette  instruc- 

tion pastorale  avant  l'impression  du  tome  VI 
des  Mélanges  de  Baluze,  où  elle  se  trouve. 
[Elle  a  été  reproduite  au  tome  CXI.\  de  la 
Palrulofjie  latine,  avec  une  notice  de  la  Gallia 

christiana,  col.  C'J9-726.] 

7.  Ce  qu'on  sait  de  plus  assuré  d'Ermen-  A'""'!.'; 

ric,  c'est  qu'après  avoir  f;iit  profession  de  la  JJ^,*^"-  ̂'" 
vie  monastique  à  Elvangen,  monastère  situé 

dans  le  diocèse  d'Augsbourg,  il  fut  envoyé  à 
Fulde  pour  y  faire  ses  études;  que,  de  retour 
à  Elvangen,  il  en  fut  dans  la  suite  élu  abbé, 

et  qu'il  mourut  vers  la  fin  de  l'an  8C6.  N'é- 
tant que  simple  religieux,  il  composa,  à  la 

prière  de  Gundramno,  la  Vie  d'un  saint  er- 
mite nommé  Sole,  qu'il  dédia  à  Rudolphe,  rec- 
teur de  l'école  de  Fulde,  sous  lequel  il  avait 

étudié.  11  fit,  en  l'honneur  du  même  saint, 
une  hymne  eu  vers  iambiques  trimestres,  et 

une  autre  en  vers  épodes,  adressée  aussi  à 

Rudolphe,  où  il  dit  quelque  chose  de  saint 
Sole.  Ces  monuments  ont  été  mis  plusieurs 

fois  sous  presse,  dans  les  collections  de  Su- 
rins, de  dom  Mabillon,  de  Cauisius  et  de  dom 

Bernard  Pez  ".  Ce  dernier  a  donné  de  plus  la 
Vie  de  saint  Hariolplie,  premier  abbé  d'Evan. 

gen,  qu'Ermeuric  dédia  àGoswald,  qui  avait 
aussi  été  son  maitre.  Elle  est  en  forme  de 

dialogue.  11  y  prend,  dans  l'inscription,  la 
qualité  de  prêtre  ,  au  lieu  que  dans  celle  de 
la  Vie  de  saint  Sole,  il  ne  se  dit  que  diacre. 
Le  litre  de  la  Vie  de  saint  Maçjne,  premier 

abbé  de  Fueslen,  donnée  par  Surius  au  mois 

de  septembre,  par  Goldast  dans  le  tome  1"  de 
l'Histoire  d'Allemagne,  et  par  Eccard,  porte 

qu'elle  a  été  corrigée  par  Ermeuric  ^  Mais 
cela  ne  se  peut  dire  de  cette  \  ie  telle  que 

nous  l'avons;  c'est  plutôt  l'ouvrage  d'un  im- 
posteur qui ,  pour  lui  donner  cours,  a  em- 

prunte un  nom  qu'il  croyait  respectable. 
8.  On  connaît  un  autre  Ermeuric,  moine 

de  llichenow  et  disciple  de  Walafride  Stra- 
bon.  Après  la  mort  de  son  maître ,  arrivée 

en  850,  il  alla  continuer  ses  études  à  Sainl- 
Gall,  invité  par  Grimahl,  qui  en  était  abbé  et 
archichapelaiu  de  Louis  de  Germanie.  Ce  fut 

(TOine  (le  Ri- (benow.  &M 

écrits. 

•  Tom.  Vlll  Concil.,  pag.  C78,  can.  11. 
«  Tom.  VI  Acior.,  pag.  167. 
'  Rodulplius,  Inslrucl.  Pasior.,  cap.  xx,  loni.  VI 

Miscetlan.  Baluzii,  pag.  Ibb,  edil.  ann.  1713. 

'  Gap.  xxvHi.  —  *  Cap.  xxxiv.  —  «  Cap.  xuv. 

''  Surius,  ad  diem  10  decemb.;  Mabillon.,  tom.  IV 
Actor.,  pag.  389;  Cauisius,  tom.  Il,  part,  n,  pag. 
161,  et  Pcz,  Dissertât.,  iu  loiu.  IV,  pag.  27,  et  part,  ni, 

pag.  747. 
»  Mabill.,  tom.  Il  Actor.,  pag.  484. 
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[IX' SIÈCLE.] 

à  lui  qu'Ermeiiric  dédia  son  livre  de  la  Gram- 
maire, cjii'il  aurait  dû  plutôt  intituler  Mv- 

lanfjcs,  car  il  y  traite  plusieurs  matières  dillë- 
rentes.  11  porte  le  titre  de  lettre  dans  un  ma- 

nuscrit de  Saint-Gall,  et  Ermenric  y  est  nommé 

dvêque,  sans  désignation  de  siège.  Dom  Ma- 

billon  avait  vu  l'ouvrage  entier  ',  mais  il  n'en 
a  fait  imprimer  que  des  extraits  qui  servent 
i\  faire  connaître  plusieurs  personnes  distin- 

guées alors  par  leur  mérite.  Ermem-ic  ap- 

pelle Grimald  Homère,  ce  qui  fait  voirqu'An- 
giLbert,  abbé  de  Saint-Uiquier,  n'était  pas 
le  seul  connu  sous  ce  nom.  Il  avait  aussi  tra- 

vaillé sur  l'origine  du  monastère  de  lliclic- 
now,  et  commencé  la  Vie  de  saint  Gall  en 
vers  héroïques.  La  préface  en  csl  imprimée 
dans  les  Analcctes  de  dom  Mabillou,  à  la 
suite  des  extraits  du-livre  de  la  Grammaire. 
[Les  fragments  du  livre  delà  Grammaire,  qui 

nous  restent  d'Ermenric,  sont  reproduits  au 
tome  CXVl  de  la  Patrologie  latine,  col.  23-32, 
avec  une  notice  de  Fabricius.] 

9.  On  a  parlé ,  dans  l'article  de  Paschase, 
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du  poème  qu'Engelmode,  évéque  de  Sois-  'ô',"!,"" g'^J 
sons,  fit  en  son  honneur.  C'est  le  seul  monu-  f""- 
mont  qui  nous  reste  de  ce  prélat.  Le  père 

Sirmond  l'a  fait  imprimer  ;\  la  tôle  des  œu- 
vres de  Paschase,  [et  de  là  il  a  passé  dans  le 

tome  CXX  de  la  l'atruloyic  latine.]  Dom  Ma- 

billou en  a  donné  une  partie  dans  l'éloge 
historique  qu'il  a  fait  de  cet  auteur,  et  de  la 
Lande  lui  a  donné  place  dans  son  Supj/lé- 
ment  aux  Anciens  Conciles  de  France.  Engel- 
mode,  de  chorévcquc  de  Soissons,  en  était 
devenu  éveque,  à  la  déposition  de  llothade, 
en  8G1;  mais  celui-ci  ayant  été  rétabli  enSOi 

par  le  pape  Nicolas  I",  Engelmode  lui  rendit son  siège. 

[10.  On  ade  Jean-le-Sicilien  une  Chronique 
inédite  qui  va  du  commencement  du  monde 

jusqu'au  règne  de  l'empereur  Michel,  fils  de 
Théophile,  c'est-à-dire  à  l'an  8G6  de  J.-C. 
Cédrenus  et  Jean-Ie-Stylite  en  ont  profité. 
Angélo  Mai  a  publié  un  fragment  en  grec  sur 
les  différentes  religions  des  peuples,  Script. 
Veter.,  tom.  IX,  p.  376. J 

CHAPITRE  LIX. 

Ratramne,  moine  de  Corbie  [vers  l'an  868]. 

Ratramoe, 
moiap  de  Cor- 
bift.  5oo  édo- 
catioQ. 

1.  On  ne  peut  refuser  à  cet  auteur  une 

place  honorable  parmi  les  savants  qui  sorti- 

rent de  l'école  de  Corbie.  D'un  esprit  vif,  pé- 
nétrant, laborieux,  appliqué,  il  fît  de  très- 

grands  progrès  dans  les  sciences.  11  ne  s'ap- 
pliqua pas  moins  à  l'élude  des  belles-lettres 

qu'à  la  théologie.  Pour  la  posséder  dans  sa 
pureté,  il  lut  les  écrits  des  pères,  même  ceux 
des  Grecs  :  ce  qui  donne  lieu  de  conjecturer 

qu'il  en  savait  la  langue.  Il  avait  fait  profes- 
sion de  la  vie  monastique  à  Corbie,  ou  sous 

l'abbé  Vala,  ou  sous  saint  Adalard  :  car  l'é- 
poque n'en  est  pas  certaine.  Sa  vertu  le  fit 

élever  au  sacerdoce.  11  en  demeura  là,  et 

passa  ses  jours  dans  l'humifité  de  son  état, 
sans  aspirer  au  gouvernement.  C'est  sans 
raison  que  quelques-uns  -  l'ont  fait  abbé 
d'Orbais.  Fludoard  ̂ ,  qu'ils  allèguent  pour 
témoin,  ne  le  dit  pas.  Trithème  *  n'est  pas 

'  Mabill.,  in  Analecl.,  pag.  420. 

2  Blondel,  de  l'Eucharistie,  pag.  427  ;  Ussériu»,  His- 
toire de  Golescalc,  pag.  2C8. 

3  Flodoard.,  lib.  III,  cap.  ssvui. 

mieux  fondé  à  le  faire  moine  de  Saint-Denis. 
Ratramne  peut  avoir  fait  quelque  séjour  dans 
cette  abbaye  en  allant  à  la  cour,  où  il  était 
très-estimé  du  roi  Charles-le-Chauve;  mais  il 

ne  paraît  nulle  part  qu'il  en  ait  été  moine. 
!?.  Ce  fut  à  Ratramne  que  ce  prince  s'a- 

dressa pour  savoir  ce  qu'il  fallait  croire  sur 
la  prédestination  et  sur  l'eucharistie,  deux 
mystères  qui  occasionnaient  alors  des  dis- 

putes très-vives  dans  son  royaume.  11  fut  en- 

core chargé  par  les  évéques  des  Gaules,  d'é- 
crire pour  l'Eglise  latine  contre  les  Grecs. 

Odon,  évéque  de  Reauvais,  et  Hildegaire  de 

Meaux,  l'honorèrent  de  leur  amitié.  Il  eut 
aussi  celle  ̂   de  Loup,  abbé  de  Ferrières  ;  et 
Gotescalc  composa  un  poème  à  sa  louange. 

Dans  la  liste  des  associés  de  l'abbaye  de  Ri- 
chenow.  imprimée  dans  les  .4»«/ecte''  de  dom 
Mabillon,  on  trouve  un  Ratramne,  abbé  de 

'  Trithem.,  Chron. 

*  Lupus,  Epist.  79. 
'  Mabill.,  in  Analect.,  pag 

.  Hirsaug.,  tom.  I,  pag.  18. 

426. 
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Neuvillers  en  Alsace  ;  mais  quoiqu'il  ait  été 
contemporain  du  moine  de  Corbie,  il  ne  faut 
pas  les  confondre.  Le  temps  de  la  mort  du 

dernier  n'est  pas  plus  connu  que  celui  de 
sa  naissance.  Il  parait  qu'il  vécut  jusque 
vers  l'an  8G8  '. 

n  écriit.  3.  Il  s'éleva  de  son  temps  une  dispute  en- 
iciumiie.  tre  les  fldèles  au  sujet  de  l'eucharistie,  les 

uns  soutenant  que  tout  y  était  à  découvert, 

que  les  yeux  voyaient  tout  ce  qui  s'y  passait, 
sans  aucune  figure  et  sans  aucun  voile;  les 

autres,  que  cela  se  faisait  de  manière  qu'il  y 
Korn.  6.  uvait  quclquo  chose  de  secret  et  de  caché 

sous  les  espèces  du  pain  et  du  vin,  qui  n'é- 
tait découvert  qu'aux  yeux  de  la  foi.  On  dis- 

putait encore  si  ce  même  corps  que  l'on 
reçoit  dans  l'eucharistie,  est  celui  qui  est  né 
de  la  Vierge,  qui  a  souffert,  qui  est  mort,  et 
qui  étant  ressuscité  et  monté  au  ciel,  est  à  la 

1.  droite  du  Père  éternel.  Le  roi  Charles  ne 

voulant  pas  souffrir  que  ses  sujets  eussent  des 
sentiments  diflërents  touchant  le  corps  de 
Jésus-Christ,  sur  lequel  personne  ne  doutiiit 

que  la  rédemption  du  genre  humain  ne  fi'it établie,  donna  commission  à  Ratrarane  de  lui 
dire  son  sentiment  sur  ces  deux  points.  U 

».  l'accepta  avec  joie,  quelque  difficulté  qu'il 
pré\îl  dans  l'exécution  d'un  ouvrage  de  cette 
nature,  où  il  s'agissait  de  traiter  une  matière 
si  éloignée  des  sens,  que  personne  ne  peut 

pénétrer  et  dont  il  est  impossible  de  discou- 

rir avec  succès,  à  moins  que  d'être  instruit 
du  Saint-Esprit.  Il  dédia  son  écrit  à  ce  prince, 

qu'il  appelle  dans  quelques  exemplaires 
Charlemagnc,  surnom  qui  fut  quelquefois 
donné  -  à  Charles-le-Chauve,  comme  à  son 
aïeul. 

4.  On  ne  connaît  aucun  écrivain  qui  ait  cité 

le  livre  de  Ratramne  avant  l'anonyme  pu- 
blié par  le  père  Cellot,  et  que  l'on  croit  être 

Gerbert,  arclievèque  de  Reims;  encore  s'est- 
il  trompé  en  disant  qu'il  avait  été  fait  contre 
Paschase  Radbert.  Sigebert  de  Gemblours, 

l'anonyme  de  Molk,  qui  écrivaient  dans  le 
xii"^  siècle,  et  Jean  Tritlième,  qui  faisait  au 
commencement  du  xv°  son  Inùié  des  Hommes 

illustres,  marquent  tous  trois  dans  l'article  de 
Ratramne  son  écrit  sur  l'Eucharistie;  mais 

aucun  d'eux  ne  dit  qu'il  y  combattait  le  sen- 
timent de  P:ischase  qui,  en  effet,  pensait 

comme  lui  sur  l'encharistie,  enseignant  avec 
toute  l'Eglise  qu'il  y  a  des  voiles  et  des  iigures 

dans  ce  mystère,  et  que  sous  ces  voiles  et  ces 
figures  on  reçoit  le  véritable  corps  et  le  vrai 
sang  de  Jésus-Christ.  Il  enseignait,  par  une 

suite  nécessaire,  que  ce  n'est  pas  ce  qu'on 
voit  des  yeux  du  corps  dans  l'eucharistie, 
qui  est  le  corps  de  Jésus-Christ,  né  de  la 
Vierge,  crucilié,  mort,  enseveli,  ressuscité  ; 
mais  celui  qui  est  caché  sous  les  espèces  et 
apparences  du  pain  et  du  vin,  et  qui  ne  se 
voit  que  des  yeux  de  la  foi.  Rien  donc  dans 
la  doctrine  de  Paschase  qui  pût  être  com- 

battu par  Ratramne.  Jean  Fischer,  évèque   ph.  991. 
de  Rochester  eu  Angleterre,  ayant  cité  le  li- 

vre de  Ratramne  avec  celui  de  Paschase, 

dans  la  préface  de  son  quatrième  livre  contre 
Œcolnmpade,  en  1.526,  environ  six  ans  avant 

qu'il  fût  imprimé  ,  les  protestants  l'examinè- 
rent avec  soin,  et  s'imaginant  qu'il  leur  était 

favorable,  ils  le  firent  imprimer  à  Cologne  en 

1332  :  c'est  la  première  édition  de  ce  livre. 
Ce  fut  un  motif  aux  catholiques  de  le  rejeter 
comme  un  ouvrage  ou  mauvais  ou  supposé. 

Ceux  qui,  en  1339,  furent  préposés  à  la  cen- 
sure des  livres  défendus,  mirent  l'écrit  de 

Ratramne  dans  l'index,  et  il  s'y  trouve  encore 
aujourd'hui  sous  le  nom  de  Bertrara,  par 
corruption  de  son  véritable  nom,  qui  est  Rat- 

ramne. Le  jugement  de  ces  censeurs  fut  de- 
puis publié  par  le  pape  Pie  IV,  et  approuvé 

par  Clément  VllI.  Sixte  de  Sienne,  Despence, 
docteur  de  Sorbonne;  de  Saintes,  évoque 

d'Evreux,  et  beaucoup  d'autres  écrivains  ca- 
tholiques soutinrent,  ou  que  l'ouvrage  était 

hérétique,  ou  qu'il  n'était  pas  de  Ratramne; 
quelques-uns,  comme  les  docteurs  de  Lou- 
vaiu,  crurent  qu'il  pouvait  être  toléré,  en  y 
corrigeant  certaines  expressions  fâcheuses; 
mais  leur  sentiment  ne  prévalut  point,  et  on 
continua  à  penser  mal  de  ce  livre,  surtout  à 
cause  des  traductions  françaises  que  les  pro- 

testants en  avaient  faites,  et  où  ils  avaient 
fait  leur  possible  pour  le  rendre  favorable  à 

leurs   erreurs,  jusqu'à  ce  que  de  Sainte- 
Beuve,  professeur  royal  en  Sorbonne,  et  l'un 
des  plus  savants  théologiens  de  son  temps, 

entreprit  en  1635  la  défense  de  l'ouvrage  de 
Ratramne,  dans  le   traité   de  l'Eucharistie, 
qu'il  dictait  alors  i\  ses  écoliers.  De  Marca 
s'avisa,  deux  ans  après,  d'un  autre  expédient, 
en  prétendant  que  le  traité  du  Corjts  et  du 

Sang  du  Seigneur  n'était  point  de  Ratramne, 
mais  de  Jean  Scot,  surnommé  Erigène.  Il  fut 

'  Les  écrits  de  Kalramne  sont  reiiroduits  au  lome 

CXXJ  de  la  Palrolurjie  latine.  {^L'éditeur.) 

'  Mahill.,  in  Analcct.,  pag.  14. 



CHAPITRE  LIX.  —  lUTHAMNE,  MOINR  DK  COIlBIE. 

Il  est  de 
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appuyé  dans  sa  conjecture  par  li-  pi-re  de 

Paris,  prolcsscur  en  lliôolot^'ie  dans  l'aljbayo 
de  Suinte-Geneviève;  mais  ils  n'ont  été  suivis 
de  personne,  et  les  plus  habiles  ont  pris  le 

parti  (ju'avail  embrassé  de  Sainle-Iieuvc,  le 
seul  qui  soit  soutenable  et  fondé  en  preuves, 

o.  L'on  ne  nie  pas  pour  cela  que  Jean  Scot 

ait  compose  un  traité  de  l'Eucharistie.  11  yen 
avait  un  sous  son  nom  '  dès  le  règne  de 
Cliarles-!c-Cliauve,  cuniuio  on  le  voit  par 

Adrevaid,  moine  de  Fleui'y,  qui  écrivait  alors 
et  dans  le  temps  des  disputes  contre  Béren- 

yer.  Il  est  très-possible  que  ce  prince  l'ait 

chargé,  en  même  temps  que  Ratramne,  d'é- 
crire sur  ce  sujet,  comme  il  donna  commis- 

sion à  Loup  de  Ferrières  et  à  Ratramne  de 
traiter  la  matière  de  la  prédestination,  sur 

laquelle  Scot  écrivit  aussi.  Mais  on  soutient 

que  le  livre  du  Corps  et  du  Sang  du  Seigneur, 
imprimé  sous  le  nom  de  Ratramne,  est  de 

lui.  C'est  ici  une  chose  de  fait  où  il  ne  faut 

que  des  témoins.  Or  l'anonyme  du  père  Cel- 
lot,  c'esl-à-dirc  Gcrbert,  archevêque  de 
Reims,  attribue  -  à  Ratramne  un  traité  sur 

l'Eucharistie,  et  il  dit  eu  termes  exprès  qu'il 
était  d('dié  an  roi  Charles.  Sigebert  ̂   de 

(iemblours  et  l'anonyme  de  Molk  le  lui  at- 
tribuent aussi,  de  môme  que  Trithème.  Il  y 

a  plus,  dom  Mabillon  assure  avoir  vu  dans 

l'abbaye  de  Lobe  deux  manuscrits,  dont  un 
avait  huit  cents  ans,  c'est-à-dire  du  siècle  de 

Ratramne,  l'un  et  l'autre  avec  cette  inscrip- 
tion :  «  Ainsi  commence  le  livre  de  Rat- 

ramne, du  Corps  et  du  Sang  du  Seigneur  : 

Vous  m'avez  commandé,  glorieux  prince.  » 
Il  ajoute  que  ce  traité  était  suivi,  dans  ces 

manuscrits,  de  l'écrit  de  Ratramne  sur  la  Pré- 
destination, avec  son  nom  et  celui  du  même 

prince  h  qui  il  était  dédié;  que  dans  un  troi- 
sième manuscrit  qui  contenait  le  catalogue  des 

livres  d'une  des  armoires  de  la  bibliothèque 
de  Lobe,  fait  en  10S9 ,  on  lisait  entre  autres 

celui  de  Ratramne,  du  Corps  et  du  Sang  du 

Seigneur,  et  celui  de  la  Prédestination,  au  l'oi 
Charles.  Ce  père,  qui  savait  si  bien  distinguer 

l'écriture  et  les  caractères  de  chaque  siècle, 
ne  doute  point  que  le  premier  de  ces  manus- 

crits ne  soit  de  la  fin  du  ix^  et  le  même  dont 

se  servit  l'anonyme  du  père  Cellot,  qui  écri- 
vait dans  le  x';  et  ce  lui  est  une  raison  de 

donner  ce  traité  anonyme  à  Hériger,  abbé 

de  Lobe,  qui  vivait  dans  ce  temps-là.  Il  cite^ 

'  Mabill.,  tom.  VI,  in  yirœfai.,  uum.  SG,  pag.  31. 
2  Anouym.,  tom.  I  Anectol.  Pez,  pag.  134. 
*  Sigebert., '/e  Scriptor.  Eccles.,  cap.  scv;   Melli- 

357 
un  autre  manuscrit  de  plus  de  sept  cents  ans, 

qu'il  avait  vu  dans  le  monastère  de  Salem- 
Weiler,  où  le  traité  dont  nous  parlons  por- 

tait eu  tète  le  nom  de  Ratramne.  C'en  est  Ce 
semble  assez  pour  ne  plus  révoquer  en  doute 

qu'il  eu  soit  auteur.  Dom  Mabillon  copia  ce 
traité  à  Lobe,  même  sur  le  plus  ancien  ma- 

nuscrit, et  c'est  sur  cette  copie  qu'il  a  été 

publié  deux  fois  par  l'abbé  Boileau,  premiè- 
rement avec  une  traduction  franraisc,  à  Paris 

en  I(j8<>;  secoudement  en  1712,  en  la  même 

ville,  chez  Meusier,  mais  en  latin  seulement. 

L'édition  de  1080  est  de  l'impression  d'Edme 
Martin  et  de  Jean  l'.oudot. 

G.  Ratranuie,  avant  de  s'expliquer  sur  la 
première  question  proposée  par  le  roi  Charles, 

savoir,  s'il  y  a  quelque  figure  dans  le  sacre- 
ment de  l'eucharistie,  ou  s'il  n'y  en  a  point, 

donne  la  définition  de  ce  que  l'on  appelle  fi- 

gure, et  de  ce  que  l'on  appelle  vérité.  Figure, 
selon  lui,  est  uue  façon  de  parler  couverte  et 

obscure,  qui  dit  une  chose  et  en  fait  entendre 
liue  autre;  un  exemple  rendra  la  chose  plus 

sensible  :  en  voulant  parler  du  Verbe  éter- 

nel, nous  l'appelons /)am  dans  l'Oraison  do- 
minicale. Jésus-Christ  s'appelle  lui-même 

vigne,  et  ses  disciples  .««rî/K'H^s.  Vérité,  au 
contraire,  est  une  démonstration  évidente  de 

la  chose,  qui  n'est  voilée  d'aucune  image, 
mais  qui  exprime  naturellement  la  chose 
comme  elle  est.  Quand  nous  disons,  par 

exemple,  que  Jésus-Christ  est  né  de  la  Vierge, 

qu'il  a  souâ'ert,  qu'il  est  mort;  il  n'y  a  là  ni 
voiles  ni  figures,  la  vérité  est  manifestée  par 

des  termes  qui  expriment  naturellement  ce 

qu'ils  signifient.  Il  n'en  est  pas  de  même  des 
expressions  figurées  que  nous  venons  de 

rapporter;  Jésus-Christ  n'est  pas  du  pain  en 
sa  substance ,  ni  une  vigue ,  ni  ses  apôtres 

des  sarments,  et  on  connaît  bien  qu'il  y  a  de 

la  figure  dans  ces  sortes  d'expressions.  En- 

trant ensuite  en  matière,  l'auteur  dit  que  s'il 
n'y  a  aucune  figure  dans  l'eucharistie,  il  s'en- 

suit qu'iln'y  a  aucun  mystère  ni  conséquem- 
ment  aucune  matière  à  la  foi.  Il  veut  donc 

qu'on  dise  qu'il  y  a  figure  et  vérité,  parce 
qu'en  effet  «  le  pain  qui  est  fait  le  corps  de 
Jésus-Christ  par  le  ministère  du  prêtre,  mon- 

tre au  dehors  une  autre  chose  aux  sens,  et 

une  autre  au  dedans  à  l'esprit  des  fidèles. 
Au  dehors  la  forme  du  pain  se  présente,  la 

couleur  se  montre,  la  saveur  se  fait  sentir 

cens.,  cap.  XLVil;  Trithein.,  cap.  cclxxiv;   Mabilluu, 
ibid.,  mim.  83. 

»  Mabill.,  in  Analecl.,  pag.  U. 

Analysa  do 
ce  traita,  edit. Paria. 

nu. 

lesn. 
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par  le  goût;  mais  au  dedans  on  apprend  qu'il 
y  a  quelque  cbose  de  bien  plus  précieux  et 

bien  plus  excellent,  parce  qu'il  est  divin, 
c'est-à-dire  le  corps  de  Jésus-Christ,  qui  est 
vu,  reçu  et  luangé,  non  par  les  sens  corporels, 

Koœ.  10.  mais  par  les  j'eiix  de  l'esprit  fidèle  ;  de  même 
le  vin,  qui  est  fait  le  sacrement  du  sang  de 
Jésus-Clirist  par  la  consécration  du  prêtre, 
nous  montre  en  sa  superficie  autre  chose  que 

ce  qu'il  contient  au  dedans  :  car  que  voit-on, 
sinon  la  substance  du  vin?  Goûtez-en,  il  sent 

le  vin,  il  en  a  l'odeur  et  la  couleur;  mais  si 
vous  le  considérez  au  ded..ns,  ce  n'est  plus 
la  liqueur  du  vin,  mais  la  liqueur  du  sang 

de  Jésus-Christ,  qui  frappe  le  goût,  les  yeux 
et  l'odorat  des  Ames  fidèles.  Tout  cela  étant 
incontestable,  il  parait  clairement  que  ce 
pain  et  ce  vin  sont  en  figure  le  corps  et  le 

sang  de  Jésus-Clirist   Mais,  après  la  con- 
sécration mystique,  on  ne  les  appelle  plus  ni 

pain  ni  vin,  mais  le  corps  et  le  sang  de  Jésus- 
Christ.  » 

11.  7.  Ratramne  insiste  sur  la  nécessité  d'ad- 
mettre des  voiles  et  des  figures  dans  ce  mys- 

tère, montrant  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  absurde 
que  de  prendre  du  pain  pour  de  la  chair,  et 

de  dire  que  le  vin  est  du  sang,  d'autant  qu'on 
n'y  voit  rien  qui  ait  passé  de  ce  qui  n'était 

12.  pas  en  ce  qui  est.  11  n'accuse  point  ses  adver- 
saires d'errer  dans  la  foi,  mais  seulement  de 

16.  se  contredire  :  «  Car,  dit-il,  ils  confessent, 

comme  font  tous  les  fidèles,  que  c'est  le  corps 
et  le  sang  de  Jésus-Christ,  et  par  conséquent 

que  les  choses  ne  sont  plus  ce  qu'elles  ont 
été  avant  la  consécration.  »  Il  leur  demande 

donc  en  quoi  et  comment  s'est  fait  ce  chan- 
gement? Et  parce  qu'ils  ne  pouvaient  répon- 

dre qu'il  se  fait  corporellement,  c'est-à-dire 
dans  ce  qui  paraît  à  nos  yeux,  il  conclut  qu'il 

10.  doit  donc  se  faire  en  figure  ou  «  sous  les  voiles 
du  pain  et  du  vin  ,  sous  lesquels  le  corps  et 
le  sang  de  Jésus-Christ  existent.  »  11  ne  veut 

pas  qu'on  s'imagine  pour  cela  que  ce  soient deux  existences  de  deux  choses  diftërentes. 

Les  espèces  du  pain  et  du  vin  n'ont,  dans 
l'eucharistie,  qu'une  même  existence  et  font 
une  même  chose,  qui  toutefois  peut  être  con- 

sidérée sous  deux  aspects  ditférents,  ou  en 

tant  qu'elle  tombe  sous  les  sens  corporels, 
ou  en  tant  qu'elle  couvre  quelque  chose  de 
spirituel  qui  n'y  tombe  pas.  Dans  le  premier 
aspect,  ce  .«ïont  les  apparences  du  pain  et  du 
vin;  dans  le  second,  ce  sont  les  mystères  du 
corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ.  Il  compare 

l'eucharistie  avec  le  baptême.  «  Comme  le 

Nom.  17, 

18,  1». 

I  Cor.  I,  *. 

Pulm. 

Tjcxrii,  S8 

corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ,  dit-il,  a  quel- 
que chose  de  corruptible  par  rapport  aux  es- 

pèces et  apparences  du  pain  et  du  vin  sous 
lesquels  il  est,  de  même  le  baptême,  en  ce 

qu'il  a  de  l'eau  et  de  sensible,  est  corrup- 

tible, et  il  est,  en  ce  qu'il  a  la  vertu  de  sanc- 
tification que  Jésus-Christ  lui  a  donnée,  la 

source  de  la  vie  et  de  l'immortalité.  »  Il  la  «•.  «• 
compare  encore  avec  la  manne  qui  tombait 

dans  le  désert  et  avec  l'eau  que  Mo'ise  fit 
sortir  de  la  pierre,  et  dit,  d'après  saint  Paul, 
que  nos  pères  ont  mangé  la  même  viande  spiri- 

tuelle et  bu  le  même  breuvage  spirituel  que 

nous,  qu'il  ne  faut  point  chercher  le  moyen 
dont  cela  s'est  pu  faire,  mais  qu'il  faut  croire 
ce  qui  s'est  fait.  «  Car,  ajoute-t-il,  celui  qui 
en  ce  temps-ci  change  par  sa  toute-puissance 

dans  l'Eglise  d'une  manière  invisible  le  pain 
en  son  corps  et  le  vin  en  son  propre  sang, 

est  le  même  qui,  en  ce  temps-là,  a  fait  invisi- 
blement  de  la  manne  descendue  du  ciel  son 

corps,  et  de  l'eau  qui  a  coulé  de  la  pierre  son 
propre  sang.  »  U  autorise  cette  pensée  parle 

témoignage  de  David  qui,  inspiré  du  Saint- 

Esprit,  a  dit  :  L'homme  a  mangé  le  pain  des 
anges.  Ce  n'est  pas  que  Ratramne  crut  que 
les  Israélites  eussent  mangé  individuelle- 

ment et  spécifiquement  la  même  viande  que 

nous  mangeons  dans  l'eucharistie,  ni  qu'ils 
eussent  bu  le  même  sang,  mais  seulement 
que  cette  viande  et  ce  sang  eucharistiques 

étaient  représentés  par  la  manne  et  l'eau  du 
rocher.  11  donne  lui-même  cette  explication 

quelques  lignes  auparavant,  en  ces  ter- 
mes :  «  Comme  cette  nourriture  ou  ce  breu- 

vage montraient  et  représentaient  le  mys- 
tère du  corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ  à 

venir,  que  l'Eglise  célèbre,  saint  Paul  assure 
que  nos  pères  ont  mangé  cette  même  viande 
et  ont  bu  ce  même  breuvage  spirituel.  »  Saint 

Augustin,  qu'il  cite  dans  la  seconde  partie  de 
son  ouvrage ,  répète  plusieurs  fois  que  la 

manne  a  été  la  figure  de  l'eucharistie. 
8.  Ratramne  ne  laisse  pas  dans  la  suite,  en 

comparant  la  manne  avec  l'eucharistie,  de 
dire  que  comme  Jésus-Christ  eut,  avant  de 
souffrir,  la  puissance  de  changer  la  substance 

du  pain  en  son  corps  qui  devait  soull'rir,  et 
le  vin  en  son  sang  qui  devait  être  répandu, 

il  a  pu  de  même  convertir  la  manne  du  dé- 

sert en  sa  chair,  et  l'eau  de  la  pierre  en  son 
sang.  Mais  il  n'est  pas  môme  de  l'intérêt  des 
protestants  de  trop  presser  cette  comparai- 

son, ni  de  la  prendre  dans  toute  la  rigueur, 

puisqu'ils  conviennent  que  les  figures  de 

Nan.  2i. 
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l'Ancien  Testament  n'avaient  pas  la  môme 
vertu  que  celle  ([u'ils  adtncUtMit  tlans  i'eu- 
ciiaiislie;  ainsi  il  laiit  rappioclici'  cet  enilioil 
de  Ratramiie  de  celui  que  nous  venons  de 

rapporter,  et  dire  que  si  Jésus-Christ  a  eu  la 
puissance,  avant  sa  mort,  de  cl;anjj;er  réelle- 

Num.  25.  meut  la  substance  du  pain  en  sa  chair,  ;"i  plus 
forte  raison  a-t-il  pu  faire  de  la  manne  une 
figure  de  cette  même  chair.  Il  remarque  sur 

joao.  VI,  51.  ces  paroles  du  Sauveur  :  Si  vous  ne  mangez 

jms  la  c/uiir  du  Fils  tic  l' llumme  et  ne  buvez  pas 

son  sang,  vous  n'aurez  point  la  vie  élernelle  en 
vous,  que  Jésus-Christ  ne  dit  pas  qu'il  faille 
couper  par  morceaux  la  chair  qui  a  été  atta- 

Num.  30.  chéc  ;'i  la  croix,  ou  boire  son  sang  en  la  même 
manière  qu'il  a  été  répanda  sur  la  croix, 
mais  n  que  les  fidèles  recevront  véritable- 

meut  dans  ce  mystère  le  pain  et  le  vin  con- 
vertis en  la  substance  de  son  corps;  »  que 

c'est  pour  cela  que  le  Seigneur  ajoute  :  C'est 

l'esprit  qtd  vivifie,  la  chair  ne  serf  de  rien,  par 
opposition  à  ceux  qui  ne  croyaient  pas  en 

lui  et  qui  concevaient  qu'on  devait  manger 
son  corps  par  morceaux,  comme  les  autres 
viandes, 

jo.ai,  32,-i3.  9.  Celle  opinion  avait  cours  parmi  quel- 

ques catholiques,  qui  soutenaient  qu'il  n'y 
avait  aucune  figure  dans  l'eucharistie,  que 

tout  s'y  passait  dans  la  pure  vérité,  c'est-à-dire 
d'une  manière  sensible  et  corporelle,  par  la- 

quelle le  corps  de  Jésus-Christ  était  divisé 
par  morceaux  et  broyé  avec  les  dents.  Rat- 

ai «i  soi»,  ramne  la  combat  par  les  témoignages  de 
saint  Augustin  et  de  saint  Isidore  de  Séville, 

montrant  que,  suivant  la  doctrine  de  ces  pè- 

49.  res,  «  le  corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ,  qui 

sont  reçus  dans  l'Eglise  par  la  bouche  des 
fidèles,  sont  des  figures,  si  on  les  considère 

par  l'apparence  visible  et  extérieure  du  pain 
et  du  vin;  mais  que,  selonleur  substance  qui 

ne  se  voit  point,  ils  sont,  par  la  puissance  du 
Verbe  divin,  véritablement  le  corps  et  le  sang 

»o.  de  Jésus-Christ.  Cependant,  dit  Ratramne, 
on  ne  dit  pas  faussement  que  le  Seigneur  est 

immolé,  qu'il  souffre  dans  les  mystères, 
parce  qu'ils  ont  quelque  ressemblance  avec 

sa  mort  et  sa  passion  qu'ils  nous  représen- 

tent, et  c'est  pour  cela  qu'ils  sont  appelés  le 
corps  du  Seigneur  et  le  sang  du  Seigneur, 
prenant  le  nom  des  choses  dont  ils  sont  sa- 

crements, à  cause  de  la  ressemblance  qu'ils 
ont  avec  les  mêmes  choses  :  car  s'ils  n'avaient 
point  cette  ressemblance,  ils  ne  seraient  pas 

sacrements.  »  C'est  ce  que  dit  saint  Augustin 
cilé  par  llatramne  :  le  corps  do  Jésus-Christ, 

quoiqu'il  soit  vérilaliloincnt  dans  l'eucharis- 
tie, n'y  est  ni  crucifié,  ni  sensiblement  im- 

molé, ni  mourant,  ni  souffrant,  comme  il  l'a 
été  une  seule  fois  sur  la  croix;  mais  comme 

elle  est  le  sacremcnl  de  ce  corps  immolé, 

crucifié,  soutirant  et  mourant,  c'est  pour  cela 
qu'on  lui  donne  le  nom  de  ce  corps  immolé, 
crucifié,  soulfrant  et  mourant.  On  doit  expli- 

quer de  inèine  ce  que  Ratramne  dit,  d'après 
saint  Augustin,  que  les  sacrements  sont  dif-  Num.  3o. 
férents  des  choses  dont  ils  sont  sacrements. 

L'eucharistie  étant  le  sacrement  du  corps  de 
Jésus-Christ,  en  tant  qu'attaché  à  la  croix, 

est,  à  cet  égard,  quelque  chose  de  diû'érent, 
puisque  ce  corps  n'est  pas  dans  l'eucharistie 
en  la  même  manière  qu'il  était  sur  la  croix, 
quoique  ce  soit  le  même  corps.  Ratramne 
conclut  sa  réponse  à  la  première  question, 

en  disant  «  qu'il  parait  évidemment  par  tout 
ce  qu'il  avait  dit  ',  que  le  corps  et  le  sang  de 
Jésus-Christ,  qui  sont  reçus  par  la  bouche 

des  fidèles,  sont  des  figures  selon  l'apparence 
visible  ;  mais  que,  selon  la  substance  invisible,  49. 

c'est  véritablement  le  co7'ps  et  le  sang  de  Jésus- 
Christ  :  qu'ainsi,  selon  la  créature  visible,  ils 
nourrissent  nos  corps,  mais  que,  selon  la  vertu 

de  leur  substance  plus  puissante,  ils  nourris- 
sent et  sanctifient  les  âmes  des  fidèles.  » 

Cette  conclusion  fait  voir  qu'il  ne  s'agissait 
pas,  entre  Ratramne  et  ses  adversaires,  de 

savoir  si  l'eucharistie  est  figure  ou  réalité, 
mais  si,  outre  la  réalité,  elle  est  encore  figure. 

10.  La  seconde  question  consistait  à  savoir  50,51. 

si  le  corpsde  Jésus-Christ,  dans  l'eucharistie, 
est  précisément  le  même  qui  est  né  de  la 
Vierge  Marie.  Ratramne  rapporte  un  passage 

de  saint  Ambroise,  où  ce  père  dit  que  c'est 
le  pain  vivant  descendu  du  ciel  qui  nous 

donne  la  vie  éternelle;  d'où  il  conclut  que  ce 
n'est  donc  pas  ce  qui  parait  à  nos  yeux,  qui 
est  reçu  corporellement,  qui  est  broyé  avec 
les  dents  et  descend  dans  le  ventie;  mais  52. 

qu'il  y  a  dans  ce  pain  une  vie  qui  ne  parait 

pas  aux  yeux  du  corps,  et  que  l'on  n'aperçoit 
que  par  ceux  de  la  foi,  et  qui  est  ce  pain  vivant 

'  Ex  lus  omnibus  quœ  su7it  hactenus  dicta  monstra- 
tum  est,  quod  corpus  et  sanguis  Cliristi,  quœ  fidelium 
ore  in  ecc/esia  perciinuntur,  figuras  sunt  secundum 
speciem  visibilem;  ai  vero  secundum  invisibilem  subs- 
liintiam,  id  est  divini  pùlenliam  verbi,  vere  corpus  et 

sanguis  Christi  existunt,  unde  secundum  visibilem 
creaturam  corpus  pascunt  ;  juxia  vero  poientioris  vir- 
lulem  substuntiœ  fidelium  mentes  et  puscunl  et  sanc- 
tificant.  Ralraïun.,  de  Corpare  et  Sanyuine  Domini , 
nam.  49. 
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descendu  du  ciel,  dont  il  est  dit  dans  l'Evan- 
gile que  quiconque  en  mangera  ne  mourra 

point  éternellement,  parce  que  c'est  le  corps 
Nom.  53.  de  Jésus-Christ.  Il  cite  un  second  passage  du 

même  père  qui,  parlant  du  changement  qui 
se  fait  dans  le  mystère  du  corps  et  du  sang 

de  Jésus-Christ,  l'appelle  admirable;  après 
6».  quoi  il  demande  à  ses  adversaires  de  lui  dire 

comment  se  fait  ce  changement,  si,  comme 

ils  le  soutenaient,  il  n'y  a  point  dans  Tinlé- 
rieur  de  ce  mystère  de  vertu  cachée,  et  si 

tout  y  est  tel  qu'il  parait  aux  yeux?  Leur  ré- 
ponse était  :  c'est  le  corps  de  Jésus-Christ  que 

l'on  voit,  et  son  sang  que  l'on  boit  pur  le  mi- 
nistère des  sens;  il  ne  faut  pas  s'informer 

5c.  comment  cela  se  fait.  Ratramne  convient 

qu'en  cela  leur  sentiment  est  raisonnable, 
puisqu'en  considérant  la  force  des  paroles 
de  l'Evangile,  on  doit  croire  sans  aucun  doute 
que  c'est  le  corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ 
qui  nous  sont  donnés;  mais  il  les  prie  de 

faire  réllexion  sur  ce  que  l'on  croit  et  sur  ce 
que  l'on  voit  dans  ce  mystère.  «  Si  vous 
voyiez  le  corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ, 

vous  diriez  efl'ectivemenl  je  le  vois,  et  non 
pas  je  le  crois;  mais  il  n'y  a  que  la  foi  qui 
voie  tout  ce  qu'il  y  a  dans  ce  mystère  :  les 
choses  qui  y  tombent  sous  les  sens  ne  sont  pas 

le  corps  de  Jésus  -  Christ  et  son  sang  dans 
leur  espèce  ou  apparence  visible,  mais  ils  y 

sont  par  la  vertu  du  Verbe;  c'est  pourquoi 
saint  .4mbroise  dit  qu'il  ne  faut  pas  regarder 
l'ordre  de  la  nature  dans  ce  mystère,  mais  y 
adorer  la  puissance  de  Jésus-Christ  qui  fait 

cf  qu'il  lui  plaît  de  ce  qu'il  lui  plail,  et  de 
quelle  manière  il  lui  plaît,  qui  crée  et  tire 

du  néant  ce  qui  n'était  rien,  et  change  les 
choses,  après  les  avoir  produites,  en  d'autres 
qu'elles  n'étaient  auparavant.  »  L'auteur  fait 
remarquer  que  dans  un  autre  passage  ce 

saint  docteur  dit  de  l'euchai-istie  qu'elle  est 
en  même  temps  la  chair  de  Jésus-Christ  et 
sacrement  de  cette  chair. 

60.  11.  Mais,  disaient  les  adversaires  que  Ra- 

tramne combat,  saint  Ambroise  n'avoue-t-il 
pas  clairement  que  ce  pain  et  ce  breuvage 

sont  le  corps  de  Jésus-Christ'?  «  Cela  est  vrai, 
reprend  cet  auteur;  mais  il  faut  prendre 

garde  comment  cela  s'entend  :  car  ce  père 
ajoute  :  Ce  n'est  donc  pas  une  nourriture  cor- 
poiclle,  mais  sjjirituelle,  comme  s'il  nous 
(lisait  :  Ne  prétendez  pas  la  connaître  par  le 
ministère  des  sens  corporels  et  de  la  chair.  Il 
ne  se  fait  rien  dans  ce  mystère  qui  soit  de  leur 

ressort  ;  c'est  k  la  vérité  le  corps  de  Jésus- 

No 

C2.  bi. 

Christ,  mais  non  pas  d'une  manière  corporelle 
et  sensible;  c'est  le  sang  de  Jésus-Christ,  non 
pas  corporel  et  sensible,  mais  spirituel  et 
hors  de    la    sphère    des   sens,  n   Ratramne 
prouve  cette  distinction  par  plusieurs  autres 

passages  de  saint  Ambroise,  et  montre  qu'il 
met  de  la  dili'érence  entre  le  corps  dans  le- 

quel Jésus-Christ  a  soulfert,  et  le  sang  qu'il  »'■ 
a  répandu  étant  attaché  iï  la  croix,  et  ce 
corps  que  les  fidèles  célèbrent  tous  les  jours 

et  le  sang  qu'ils  boivent;  le  corps  dans  le- 
quel il  a  souffert  ne  paraissant  point  à  nos 

yeux  dans  l'eucharislie  comme  il   était  vu 
étant  sur  la  croix.  Il  prouve  la  même  chose  :o 

par  l'autorité  de  saint  Jérôme,  et  afin  de  la 
rendre  plus  sensible,  il  ajoute  :  «  Cette  chair 

qui  a  été  mise  en  croix  était  composée  d'os 
et  de  nerfs,  elle  avait  des  membres  distin- 

gués les  uns  des  autres,  au  lieu  que  la  chair 

eucharistique,  selon  l'espèce  et  l'apparence  72. 
qu'elle  a  à   l'extérieur,   n'est  composée  ni 
d'os  ni  de  nerfs,  et  tout  ce  qui  met  en  elle  la 
substance  de  la  vie,  vient  de  la  vertu  de 

Dieu;  on  ne  peut  nier  que  le  corps  de  Jésus- 
Christ  ne  soit  incorruptible;  ainsi  il  est  ditTé-  7». 
rent  des  espèces  sous  lesquelles  les  fldèles  le 

reçoivent,  puisqu'elles  se  corrompent  et  se 
divisent  en  plusieurs  parties  ;  encore  qu'on 
dise  du  véritable  corps  de  Jésus-Christ  qu'il 
est  vrai  Dieu  et  vrai  homme,  cela  ne  se  peut  ̂  

dire  de  ce  qui  paraît  à  l'extérieur  dans  l'eu-  ̂ 
charistie  et  qui  touche  nos  sens  ;  l'Eglise, 
persuadée  que  les  espèces  et  apparences  ne 
sont  pas  le  corps  de  Jésus-Christ,  demande, 

après  que  les  fidèles  l'ont  reçu,  de  recevoir  as 
dans  le  ciel  sans  voile  et  dans  une  connais- 

sance parfaite  ce  qu'ils  ont  reçu  sous  l'image et  sous  les  voiles  du  sacrement  ;  il  suit  de  là 

que   le   coips   du  Sauveur  n'est  pas  en  la 
même  manière  dans  l'eucharistie,  qu'il  est 
né  de  la  Vierge,  qu'il  a  soulfert;  dans  ce  der- 

nier état  son  corps  était  avec  toutes  ses  pro- 

priétés naturelles  :  d'où  vient  qu'après  sa   s9 
résurrection  il  disait  à  ses  disciples  :  Regardez 

mes  mains  et  mes  /lieds,  c'csl  ?7wi-)néme ;  Vàndis 
que  dans  l'eucharistie  nous  ne  voyons  ce 
corps  que  par  les  yeux  de  la  foi.  » 

12.  Tous  ces  raisonnements  de  Ratramne  00 

sont  appuyés  de  passages  tirés  des  écrits  de 
saint  Augustin  et  de  saint  Fulgence.  Celui-ci 

fait  consister  la  dili'érence  qu'il  y  a  entre  le 
corps  dans  lequel  Jésus-Christ  a  soulfert,  et 

celui  qui  se  fait  dans  l'Eglise  en  mémoire  de 
sa  passion  et  de  sa  mort,  en  ce  que  le  corps 
attaché  à  la  croix  était  avec  ses  qualités  na- 

m.   61, 
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turellcs,  n'ayant  licn  de  mystique  ni  en 
figure,  et  que  le  corps  ciioliaii.'^litjiie  a  quel- 

que ciiose  (le  inysiitiue,  inonliant  une  chose 

au-Jeliois  par  ligure,  et  en  rendant  présente 
une  autre  au-dedans  par  la  foi.  Ratrarane 

s'accordait  donc  avec  ses  adversaires  sur  le 
fond  du  luyslijre,  et  leur  dispute  ne  roulait  à 
bien  dire  que  sur  les  expressions.  Il  craignait 

lui-m(3me  qu'il  ne  luien  eût  échappé  quelques- 

unes  peu  correctes.  C'est  pourquoi  il  déclare 
;\  la  lin  de  son  traité,  que  les  fuléles  ret;oi- 
vent  le  corps  et  le  sang  du  Seigneur  dans  le 

mystère  de  l'eucharistie  ;  qu'il  n'a  rien  dit 
de  lui-même  sur  ce  sujet,  et  qu'il  a  tâché  de 

de  ne  jamais  perdre  de  vue  l'autorité  des 
anciens  pères  de  l'Rglise.  Toute  sa  doctrine 
sur  l'Eucharistie  se  réduit  à  dire  '  que,  selon 

les  apparences  sensibles,  c'est  du  pain;  que, 
selon  le  sacrement,  c'est  le  véritable  corps  de 
Jésus -Christ,  comme  le  Sauveur  le  publie 

par  ces  paroles  :  Ceci  est  mon  corps;  que  c'est 
le  corps  de  Jésus-Clirist,  non  d'une  manière 
corporelle  et  sensible,  mais  spirituelle  et  in- 

sensible; que  -  c'est  le  sang  de  Jésus-Christ, 
non  corporellement  et  sensiblement,  mais 

spirituellement  et  hors  de  la  portée  des  sens 

qui  ne  le  voient  pas  avec  la  même  conflgu- 
ration  des  parties  que  ce  corps  avait  étant 
attaché  à  la  croix. 

■13.  La  plus  ancienne  édition  de  ce  traité 
est  celle  de  Cologne  en  1332,  chez  Praël, 

iu-S".  avec  une  préface  de  Léon  Juda.  On  en 
fit  une  seconde  à  Genève  en  .1341,  chez  Mi- 

chel Sylvius,  que  l'on  augmenta  d'un  traité 
de  saint  Augustin  sur  la  même  matière.  En 

1330  on  lui  donna  place  dans  le  Micropres- 

byticum.  L'année  suivante  il  lut  réimprimé  à 
Cologne  avec  le  traité  de  Paschase,  du  Corps 
et  du  Sa»g  du  Seigneur.  On  le  trouve  aussi 
dans  les  Orlhodoxographes,  à  Bâie  en  looo, 

et  parmi  les  opuscules  de  Feuguereau,  à 

Leyde  en  1379,  in-8°.  Albert  Lqraeir  le  fit 
imprimer  séparément  avec  des  notes  de  sa 

façon,  à  Stenfort  en  1601,  chez  Théophile 
César.  11  fait  partie  des  Témoins  de  la  vérité, 

recueil  de  Simon  Goulart,  imprimé  à  Genève 
en  1608.  Lampadius  y  ayant  fait  de  nouvelles 
notes,  le  fit  réimprimer  à  Brème  en  1614, 

in-S".  L'édition  française  que  Jacques  Boi- 
leau  en  donna  à  Paris  en  1686,  chez  la  veuve 

Edme  Martin,  fut  suivie  d'une  latine  par  le 
même  et  en  la  même   ville  en  1712,  chez 

1   In  sfiecie  pnnis  est,  in  sncramento  veru)7i  Christi 
corpus,  sicut  ipse  clamai  Duminus  Jésus  :  Uoc  est  cor- 

pus meum.  Ralrauju.,  iiuin.  57. 
Xli. 

Jean  Musier,  in-12,  sur  un  manuscrit  latin  de 

l'abbaye  de  Lobe.  L'étliteur  y  jiistilit^  Ita- 
trainiie,et  le  lave  de  tout  soupçon  d'hérésie, 
comme  il  l'avait  fait  dans  l'édition  française 

de  1686. 11  n'est  pas  le  seul  qui  l'ait  traduit  en 
notre  langue.  11  y  en  avait  deux  traductions 

avant  l;i  sienne,  l'une  de  1330,  l'autre  de 
1660;  une  troisième  imprimée  à  Lyon  en 

1330,  et  une  quatrième  en  1619,  in-8'',  sans 
nom  de  lieu  ni  d'auteur.  La  sixième  est  de 
Pierre  Alix,  ministre  à  Charenlon  :  elle  parut 
;\  Rouen  en  l(i47.  On  la  remit  sous  presse  en 

1633, 1672, 1673.  avec  un  long  avertissement 

où  l'on  prouve  que  ce  traité  est  de  Ratramne 

et  qu'il  n'est  point  fait  pour  combattre  les 
stercoranistes,  que  l'on  fait  passer  pour  une 

hérésie  imaginaire.  L'édition  de  1673,  que 

nous  avons  sous  les  yeux,  porte  qu'elle  fut 

faite  à  Rouen,  et  qu'elle  se  débita  à  Grenoble 
chez  Dumon  :  elle  est  sur  deux  colonnes,  le 

latin  à  côté  du  français,  sans  nom  d'auteur; 
mais  dans  l'avertissement  il  est  parlé  de 

Pierre  Alix,  et  de  sa  réponse  aux  disserta- 

tions d'Arnaud,  imprimées  à  la  fin  du  livre 

de  lu  Perpétuité.  L'infidélité  de  la  traduction 
du  ministre  Alix  engagea  Boileau  à  en  don- 

ner une  nouvelle  qui,  comme  on  l'a  dit,  parut 
à  Paris  en  1686,  aussi  en  deux  colonnes.  11 
trouva  la  même  année  un  adversaire  dans 

Hopkensius,  chanoine  de  Worchester,  qui 
donna  une  traduction  anglaise  du  traité  de 

Ratramne,  imprimée  à  Londres  en  1686  et 

1688,  avec  une  dissertation  en  la  même  lan- 

gue, où  il  attaque  de  front  Boileau  et  le  sen- 
timent des  autres  écrivains  catholiques,  tou- 

chant l'auteur  de  cet  ouvrage.  Boileau  y  ré- 

pondit dans  l'édition  latine  qu'il  fit  pubher 
en  1712.  La  dernière  traduction  française 

que  l'on  connaisse  est  d'Amsterdam  en  1717, 
in-8";  le  latin  y  est  à  coté,  et  l'on  y  a  traduit 
en  français  la  dissertation  anglaise  de  Hop- 

kensius. L'écrit  de  Ratramne  a  encore  été 
traduit  en  flamand,  et  imprimé  à  Rotterdam, 
en  1610  et  1620. 

14.  Nous  n'avons  que  deux  éditions  de  ses     ̂ ^.^^^  ̂^ 

livres  sur  la  Prédestination  ;  l'une  dans  le  re-  f^'^^^^^^^°l 

cueil  du  président  Mauguin  ̂   l'autre  dans  le   'i"- 
quinzième  tome  de  la  Bibliothèque  des  Pères, 

à  Lyon  en  1677.  Ratramne  les  composa  par 
ordre  du  roi  Charles-le-Chauve,  à  qui  ils  sont 

dédiés;  on  ne  sait  pas  bien  en  quelle  année, 

mais  l'opinion  commune  est  qu'il  écrivit  sur 

^  Cnrpus  Christi  est,sed  non  corpornliler;  sanglas 

Clirisli  est,  sed  non  corporalder.  lilem,  iium.  liO. 
3  MauguiD,  tom.  1,  pag.  31. 
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l'encliaristie  en  8io,  et  sur  la  prédeslination 
en  8")(l,  dans  le  temps  où  celte  question  com- 

mençait à  remuer  vivement  les  esprits.  Avant 
de  le  traiter  à  fond  dans  son  premier  livre, 
il  rapporte  quantité  de  passages  des  pères, 
pour  montrer  que  tout  ce  qui  se  passe  dans 

l'univers,  se  fait  selon  les  ordres  secrets  de 

la  divine  Providence  ;  qu'encore  qu'elle  ne 
soit  pas  cause  des  crimes  et  des  péchés  des 
hommes,  elle  ne  les  empêche  pas,  mais  les 

tolère,  comme  devant  servir  à  l'exécution  de 
'•e  '"•  ses  desseins.  Venant  ensuite  à  la  prédesti- 

nation, il  montre,  par  les  témoignages  des 
anciens  qui  ont  écrit  sur  cette  matière,  que 

Dieu  a  prévu  de  toute  éternité  ce  qui  doi' 
arriver  aux  élus  et  aux  réprouvés.  La  pré- 

destination des  élus,  dit-il,  est  un  eEFet  de  la 
miséricorde  de  Dieu  envers  eux  ;  leur  nom- 

bre est  tcllemenl  fixé  qu'il  ne  peut  être  ni 
M.  augmenté,  ni  diminué,  ni  changé  ;  quoiqu'il 

soit  vrai  que  les  élus  méritent  parleurs  bon- 

nes œuvres  la  vie  éternelle,  il  l'est  aussi  que 
ces  bonnes  œuvres,  même  leurs  bonnes  pen- 

sées sont  l'etl'et  d'une  grâce  de  Dieu  toute 
gratuite  ;  le  libre  arbitre  étant  trop  faible 

pour  faire  le  bien,  s'il  n'est  prévenu  et  aidé 
de  la  grâce. 

6î,  La  méthode  que  Ualramne  suit  dans  le 

second  livre  est  la  même,  si  ce  n'est  qu'outre 
l'autorité  des  pères,  il  a  recours  de  temps  en 
temps  au  raisonnement,  mais  toujours  fondé 

sur  cette  autorité  et  sur  celle  de  l'Ecriture.  Il 

y  enseigne  que  Dieu  n'a  point  prédestiné  les 
réprouvés  aux  péchés,  mais  seulement  à  la 

peine  due  à  leurs  péchés  ;  que  cette  pi-édes- 
tination  ne  leur  impose  aucune  nécessité  de 

pécher,  quoique  ceux  qu'il  laisse  dans  la 
masse  de  perdition,  se  procurent  infaillible- 

ment des  supplices  éternels  par  des  péchés 

,3  qu'ils  commettent  volontairement.  H  rejette 
la  distinction  faite  par  quelques-uns  dans  la 
prédestination  des  réprouvés,  en  disant  que 
Dieu  avait  ordonné  et  destiné  des  peines 

éternelles  poui-  les  damnés,  mais  qu'ils  n'é- 
taient pas  prédestinés  à  ces  peines.  C'était 

le  langage  de  Hincmar  de  Reims,  et  de  quel- 
ques autres  écrivains  de  ce  temps-l<i. 

,M.  En  linissant  son  ouvrage  il  prie  le  roi 

Charles  de  ne  le  point  rendre  public  jusqu'à 
ce  que  la  question  eût  été  examinée,  et  que 

l'on  lut  convenu  de  ce  qu'on  devait  croire  sur 
cette  matière.  Les  pères  qu'il  cite  le  plus 
souvent  sont  saint  Augustin,  saint  l'rosper, 
l'auteur  du  livre  de  la  location  des  Gentils, 
saint  Fulgence,  saint  Isidore  deSévilIc,  saint 

taiDle  V>erp. 

Grégoire-le-Grand,  le  prêtre  Salvien  et  Cas- 
siodore. 

13.  Le  bruit  s'étant  répandu  à  Corbie  qu'en  ti»ii4  mr 

.Allemagne  on  soutenait  que  Jésus-Christ  in«o°i'<i°u 
n'était  point  sorti  du  sein  de  la  sainte  Vierge, 
comme  les  autres  enfants  naissent  de  leur 

mère,  mais  d'une  manière  miraculeuse,  Ra- 
tramne  crut  que  ce  sentiment  tendait  à  dé- 

truire la  vérité  de  l'incarnation,  et  le  com- 
battit par  un  écrit  fort  vif,  divisé  en  neuf 

chapitres  '.  Il  ne  nomme  pas  la  personne  ii 

qui  il  l'adressa,  mais  il  parait  qu'elle  lui  était 
supérieure,  et  qu'elle  pensait  ditl'éremment 
de  lui  sur  ce  sujet,  puisqu'il  la  prie  de  ré- 

pondre à  ses  preuves.  Ratramne  ne  dit  nulle 
part  que  celle  personne  inconnue  eût  écrit  ; 

ainsi  l'on  ne  peut  dire  que  son  ouvrage  soit une  réfutation  de  celui  de  Paschase  :  mais  il 

marque  clairement  à  la  tète  du  troisième 
chapitre  et  ailleurs,  que  celui  contre  qui  il 
écrivait  avait  contesté  avec  lui  ou  en  sa  pré- 

sence sur  ce  qui  fait  la  matière  de  son  livre. 
Il  y  entreprend  de  montrer  que  la  sainte 
Vierge  a  enfanté  à  la  manière  des  autres 

mères,  mais  que  cette  façon  d'enfanter  n'a 
porté  aucun  préjudice  à  sa  virginité  ;  c'est 
pourquoi  il  déclare  qu'il  est  de  la  foi  catho- 

lique que  Marie  est  demeurée  Vierge  après 

l'enfantement  comme  auparavant.  L'argu- 
ment sur  lequel  il  presse  le  plus,  est  que, 

suivant  les  paroles  de  l'Ecrituie  et  des  pères, 
elle  a  conçu  et  enfanté  à  la  manière  ordinaire, 
car  autrement.on  ne  pourrait  lui  donner  la 

qualité  de  mère  parfaite,  et  qu'au  lieu  de 
donner  A  la  naissance  de  Jésus-Christ  le  nom 
de  naissance  humaine,  il  faudrait  lui  donner 

celui  d'éruption,  comme  étant  sorti  du  sein 
de  sa  mère  par  une  voie  extraordinaire  et 

miraculeuse.  11  lève  le  scrupule  de  son  ad- 

versaire, en  montrant  par  l'autorité  du  livre 
de  la  denèse,  qu'il  n'y  a  rien  que  de  bon  et 
d'honnête  dans  tout  ce  dont  la  femme  est 

nalurellement  composée,  et  qu'il  n'y  avait 
rien  à  craindre  pour  la  contagion  du  péché 

dans  la  Vierge  Marie,  puisqu'elle  avait  été 
sanctifiée  par  le  Saint-Esprit.  Ratramne  rap- 

pelle d'abord  les  passages  de  l'Ecriture  qu'il 
croyait  propres  ii  ce  sujet,  puis  ceux  des  pè- 

res, en  faisant  l'éloge  de  chacun,  en  des 
termes  pompeux  et  magnifiques.  Ces  pères 
sont  saint  .\mbroise,  saint  Jérôme,  saint  Au- 

gustin, saint  Hilaire,  saint  Urégoire-lc-Grand, 
Bède,  auxquels  il  ajoute  deux  poètes  chré- 

■  Tom.  I  Spicilegii,  piig.  318. 
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Traite  d«  la 
ProCf>s»i»n  fin 
Saint-Rsprit, 
contra  les 
Gracs. 

|IX'SIKCI.K.I 

tiens,  Prudence  el  Fortunat.  Le  clcrnier  tt5- 

moifïn:ip;o  qu'il  cile  est  la  lettre  ù  Epiclèle.  Il 
clil  à  li!  tin  qu'il  avait  fait  cet  écrit  à  la  nia- 
nii're  des  L'iudiauls  qui  veulent  s'exercer  par 
qu('li[ue  pièce  d'éloquence.  Si  l'on  ne  peut 
en  conclure  qu'il  était  alors  dans  ses  études, 
il  est  au  moins  vraisemblable  qu'il  était  en- 

core jeune  ;  ses  autres  ouvrap:es  ne  sont  ni 
si  ornés,  ni  si  fleuris,  quoique  bien  écrits 

d'ailleurs,  et  avec  méthode.  Celui-ci  a  été 
imprimé  en  1Gu3  dans  le  premier  tome  du 

S/ji'cik-ge  '.  Ce  qui  en  fit  naître  la  pensée  ù 
dom  Luc  d'Achéry  fut  qu'Ussérius  l'avait 
cité  comme  favorable  aux  protestants;  néan- 

moins il  n'y  est  pas  dit  un  seul  mot  de  l'Eu- 
charislie,  comme  le  ministre  Alix  l'a  reconnu-, 
et  comme  on  peut  s'en  convaincre  par  l'exa- 

men des  manuscrits  de  cet  ouvrage,  conser- 
vés dans  les  bibliotlièques  de  Sarisbury  et 

de  Cambridge  en  Angleterre. 

16.  C'est  encore  à  dom  Luc  d'Achéry  que 
l'on  est  redevable  de  l'édition  du  traité  de 
Katramne  sur  la  P7'0(:ession  du  Saint-Esprit, 
contre  les  Grecs.  Photius,  après  avoir  chassé 

saint  Ignace  du  siège  patriarchal  de  Cons- 

tantinople,  s'en  était  emparé.  11  fit  tout  ce 
qui  dépendait  de  lui  pour  faire  approuver 

son  intrusion  par  le  pape  Nicolas  I"  ̂ .  Mais 
ses  efforts  étant  demeurés  sans  succès,  il  en 

conçut  tant  de  haine  contre  l'Eglise  romaine, 
qu'il  n'omit  rien  pour  la  rendre  odieuse  aux 
églises  grecques.  Il  leur  fit  entendre  dans 
une  lettre  circulaire,  que  les  Latins  avaient 
ajouté  des  paroles  nouvelles  au  symbole,  en 
disant  que  le  Saint-Esprit  procède  du  Père  et 

du  Fils  ;  qu'ils  jeûnaient  le  samedi  ;   qu'ils 
détestaient  les  prêtres  engagés  dans  un  ma- 

riage légitime;  qu'ils  ne  craignaient  pas  de 
réitérer  l'onction   du   saint  chrême  sur  le 

front  à  ceux  qui  l'avaient  reçu  des  prêtres  ; 
qu'ils  retranchaient  du  carême  la  première 
semaine,  permettant  d'y  manger  du  lait  et 
du  fromage  ;  qu'ils  faisaient  raser  la  barbe 
aux  clercs  ;  qu'ils  ordonnaient  1-es  évêques 
sans  les  avoir  fait  passer  par  les  degrés  in- 

férieurs. 11  faisait  des  reproches  aux  Latins 
sur  plusieurs  autres  points  de  discipline.  Le 

pape  Nicolas  I"  ayant  eu  communication  de 
ces  plaintes,  eu  écrivit  à  Hincmar  et  aux  au- 

tres archevêques  et  évêques  des  Etats  du  roi 

Charles,  avec  charge  d'examiner  tous  ces  ar- 
ticles, avec  leurs  suffragants,  et  de  lui  en- 

'  Mabill.,  praefat.  in  tom.  VI  Actor.,  n.  139,  ji.  54. 
«  .\lix,  Diîsert.,  pag.  22  et  23. 
'  MabiU.,  in  praefat.  tom.  VI  Actor.,  pag.  126. 

:\(]: 

Annijs.)  «te ce  traité. 

voyer  le  résultat  de  leur  conférence.  La  let- 
tre du  pape  ayant  été  appoitée  en  Franco 

sur  la  fin  de  l'an  8(17,  lliucmar  on  fit  la  lec- 
ture au  roi  en  présence  île  plusieurs  évi^qiies 

h  Corbeni,  maison  royale  du  diocèse  de  Latin. 

11  fut  *  résolu  que  l'on  choisirait  les  plus  ha- 
biles pour  faire  au  pape  les  réponses  conve- 

nables sur  tous  les  points  objectés  par  les 
Grecs.  Hincmar  en  chargea  Odon,  évéïpie  de 

Bcauvais,  son  suli'ragant,  etRatramne,  moine 
do  Corbio,  dans  la  même  province  do  lloims. 

l'iodtiard  ne  parle  que  de  l'évêque  Odon  ; 
mais  il  est  certain  que  Ratramne  reçut  une 

pareille  commission,  soit  d'IIincmar,  soit  de 
quelque  autre  évêque.  Il  le  dit  lui-même  à  la 
fin  do  son  ouvrage  ;  et  il  n'est  pas  surprenant  ̂  
que  l'on  ait  donné  la  même  commission  à 
deux  personnes,  qui  étaient  en  réputation  de 
savoir.  Ceux  de  la  province  de  Sens  en  char- 

gèrent Enée ,  évêque  de  Paris.  La  lettre 
d'Hincmar  à  Odon  est  du  29  décembre  8(J7. 

11  faut  donc  dire  que  lui  et  Ratramne  n'écri- 
virent que  dans  les  commencements  de  l'an- 

née suivante  868.  Après  qu'Odon  eut  fini  son 
ouvrage,  il  l'envoya  à  Hincmar,  qui  y  corrigea 

quelques  endroits. 
n.  Celui  de  Ratramne  est  divisé  en  quatre 

livres  *,  dont  les  trois  premiers  sont  em- 
ployés à  montrer  que  le  Saint-Esprit  procède 

du  Fils  comme  du  Père  ;  le  quatrième  à  ré- 
pondre aux  autres  reproches  des  Grecs. 

Quoiqu'ils  fussent  de  la  façon  de  Photius,  ce 
n'était  pas  lui  qui  les  a. 'ait  objectés  à  l'Eglise 
romaine  ;  il  s'était  servi  pour  cela  du  minis- 

tère des  empereurs  Michel  et  Basile,  qui  l'a- 
vaient aidé  à  s'emparer  du  siège  patriarcal  c^p  , 

de  Constantinople.  Ratramne  se  plaint  que 

des  princes  laïques,  et  peu  instruits  dans  les 

dogmes  de  la  religion,  se  mêlent  d'en  dis- 
puter, leur  devoir  étant  d'apprendre  dans  „ 

l'Eglise,  et  non  pas  d'y  enseigner,  u  Us  sont 

chargés,  dit-il,  des  atfaires  de  l'Etat  ;  le  mi- 
nistère épiscopal  n'est  point  de  leur  ressort; 

qu'ils  n'en  usurpent  donc  point  les  fonctions, 
et  qu'ils  se  tiennent  dans  les  bornes  de  leur 

puissance,  de  peur  qu'il  ne  leur  arrive  ce 
qui  arriva  au  roi  Ozias  qui,  pour  avoir  osé  en- 

treprendre sur  l'office  du  grand-prêtre,  fut 
frappé  de  lèpre  et  privé  en  conséquence  de 

l'entrée  du  temple  et  de  la  communion  du 

peuple.  »  Il  ajoute  que  c'est  à  tort  que  ces 
nouveaux  docteurs  reprennent  ce  que  leurs 

''  Flodoard,  lib.  lit,  cap.  xvu  et  xxi. 

^  MabiU.,  prœfat.  in  tom.  VI  Actor.,  num.  160. 
«  Tom.  Il  Spicilegii,  lib.  1,  pag.  1. 
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prédécesseurs,  cnt'anls  de  l'Eglise  cl  altacbés 
i\  elle  par  les  liens  de  l'unilé,  oui  toujours 

respec'ié  ;  qu'il  n'y  a  aucun  culte  nouveau  dans 
l'Eglise  romaine,  aucune  nouvelle  doctrine, 
ni  nouvelles  institutions  ;  que  sa  doctrine  et 

sa   discipline   étaient  celles  qui  lui  avaient 

été  transmises  par  les  anciens,   ceux-ci  les 
ayant  reçues  des  apolres.  Venant  ensuite  au 
premier  chef  des  reproches  des  Grecs,  qui 

regardait  la  procession  du  Saint-Esprit  : 
(i  Vous  nous  reprenez,  leur  dit-il,  de  ce  que 

nous  disons  qu'il  procède  du  Père  et  du  Fils, 

et  vous  soutenez  qu'il  ne  procède  que  du 
Père.  Prenons  l'Evangile  pour  juge  de  notre 

ditl'érend.  La  nuit   que  Jésus-Christ  devait 
être  trahi,  il  dit  à  ses  disciples  :  Lors^que  le 
Consolateur  que  je  vous  enverrai  de  la  part  du 

Père,  l'Esprit  de  Vérité  qui  procède  du  Père, 
7'endra  témoignage  de  moi.  Vous  insistez  sur 
ces  mots,  qui  procède  du  Père  ;  et  vous  ne 

voulez  pas  écouter  ceux-ci,  que  je  vous  e,t- 
verrai  de  la  part  du  Père.  Dites  comment  le 

Saint-Esprit  est  envoyé  par  le  Fils  ?  Si  vous 
ne  convenez  pas  que  cette  mission  soit  une 

procession,  il  faut  que  vous  disiez  que  c'est 
un  service,  et  que,  comme  Arius,  vous  fassiez 

le  Saint-Esprit  moindre  que  le  Père  et  le  Fils. 

En  disant  qu'il  enverrait  le  Saint-Esprit,  c'est 
dire  assurément  qu'il  procède  de  lui.  Peut- 

être  direz-vous  qu'il  ne  dit  pas  simplement, 
je  l'enverrai,  et  qu'il  ajoute,  de  la  part  du 
Père.  Les  ariens  ont  fait  les  premiers  cette 
objection,  voulant  établir  des  degrés  dans  la 

Trinité  ;  mais  la  vérité  de  l'Evangile  montre 
l'unité  consubstautiellc  de  toute  la  Tiinilé. 

Le  Saint-Esprit  procède  du  Père,  parce  qu'il 
tire  son  orii,'iue  de  sa  substance  ;  et  le  Fils 

envoie  le  Saint-Esprit  de  la  part  du  Père, 
parce  que  comme  il  a  reçu  en  naissant  du 

Père  sa  substance,  il  tient  aussi  du  Pèi-e  que 

le  Saint-Esprit  procède  de  lui  en  l'envoyant. 
Au  reste,  le  Fils  en  disant  que  le  Saint-Esprit 

procède  du  Père,  ne  nie  pas  qu'il  procède 
de  lui  ;  au  contraire,  il  établit  cette  proces- 

sion en  ajoutant  :  //  me  glorifiern,  parce  qu'il 
prendra  du  mien  et  vous  V annoncera .  Qu'est-ce 
que  le  Saint-Esprit  prendra  du  Fils,  si  ce 

n'est  la  même  substance  en  procédant  de 
lui?  En  disant  donc  :  /l /irendra  du  ndcn,  c'est 
comme  s'il  disait  :  Il  piocède  de  moi,  parce 
que  comme  le  Père  et  le  Fils  sont  d'une 
même  substance,  le  Saint-Esprit  en  procé- 

dant des  deux,  reçoit  l'existence  de  la  cou- 
subslaulialiié  avec  le  Père  et  le  Fils  :  d'où 

vient  que  le  Fils  ajoute  :  Tout  ce  qu'a  le  Père 

est  à  moi,  c'est  pnui'quoi  j'ai  dit  qu'il  prendra 
du  mien  et  vous  l'annoncera.  Si  tout  ce  qu'a  le 
Père,  le  F'ils  l'a  aussi,  il  suit  de  là  que  comme 

le  Saint-Esprit  est  esprit  du  Père,  il  l'est  en- 
core du  Fils,  autrement  le  Fils  n'aurait  pas 

tout  ce  qu'a  le  Père.  Mais  il  faut  bien  se 

garder  de  penser  qu'il  soit  ni  de  l'un  ni  de 
l'autre  comme  moindre  ni  comme  sujet  ; 

c'est  donc  comme  procédant ,  d'où  vient 

qu'il  est  appelé  Esprit  de  vérité  ;  et  le  Fils  j"°"J""' 
est  la  Vérité,  comme  il  le  dit  lui-même.  » 

18.  Ratramne  insiste  encore  sur  ce  que  op.iT. 

saint  Paul  dit  dans  l'épitre  aux  Galates  :  Dieu  ciui  i»,  e. 

a  envoyé  l'Esprit  de  son  Fils  dans  nos  cœurs.  Il 

ne  dit  pas  son  Esprit,  mais  l'Esprit  de  son 
Fils.  L'Esprit  du  Fils  est-il  autre  que  l'Esprit 

du  Père  ?  Donc  si  c'est  l'Esprit  de  l'uu  et 

de  l'autre,  il  procède  de  l'un  et  de  l'autre.  Il 
serait  trop  long  de  rapporter  toutes  les  preuves 

que  cet  auteur  tire  de  l'Ecriture  sainte  pour 
montrer  que  le  Saint-Esprit  procède  du  Fils 
comme  du  Père.   Il  appuie  principalement  ctp.  Tem,. 

sur  les  endroits  où  il  dit  que  le  Saint-Esprit     Rom.  r 

est  l'Esprit  de  Jésus-Christ,  l'Esprit  de  Jésus,   lOMdpï'iip! 

et  que  c'est  le  Fils  qui  a  lénandu  le  Saint-  i'»[, 't«iÎ,' 

Esprit  sur  les  fidèles.  Il  ne  rapporte  que  deux  n',  m.  ' 
ou  trois  passages  de  r.\ncien  Testament,  un 
qui  est  pris  du  huitième  verset  du  troisième 

chapitre  de  Zacharie,  un  du  onzième  cha- 

pitre d'Isaïe,  et  un  du  psaume  cxvir,  dont  il 
fait  l'application  à  un  autre  tiré  du  quatrième 
chapitre  de  Zacharie,  pour  montrer  que  le 

Saint-Esprit  lire  son  origine  du  Fils.  Il  fait  voir 

qu'encore  que  le  Symbole  de  Constantinople 
ne  dise  pas  formellement  que  le  Saint-Esprit 

procède  du  Père  et  du  Fils,  non-seulement  il 
ne  le  nie  pas,  mais  il  établit  des  principes  cip.  tih. 

d'où  l'on  peut  inférer  que   le   Saint-Esprit 

procède  de  l'un  et  de  l'autre. 
l'J.  Dans  le  second  livre,  Ratramne  con-     umu, 

fume  cette  doctrine   par   les   autorités  des  '""■  ̂■'' 

pères  grecs  et  latins,  mais  avant  d'en  rap- 
poiter  les  passages,  il  demande  aux  Grecs  {-..p  ,. 
pourquoi  ils  faisaient  dilliculté  de  tenir  un 

sentiment  qui  ('tait  reçu  dans  toute  l'Eglise? 

Comme  ils  objectaient  qu'il  n'était  point  per- 
mis d'ajouter  au  Symbole  de  Nicëe,  qui  ne 

porte  point  que  le  Saint-Esprit  procède  du   „. 
Fils.  H  Utez  donc,  leur  dit-il,  du  Symbole  de 

Constantinople  l'article  où  il  est  dit  qu'il  pro- 
cède du  Père,  puisqu'on  ne  lit  rien  de  sem- 

blable dans  celui  de  Nicéc.  Si  les  pères  de 

Constantinople  ont  cru  qu'ils  étaient  eu  droit 
d'ajouter  ces  paroles,  qui  procl'de  du  Père,  au 
Symbole  de  iNicée,  à  cause  des  questions  sur- 
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venues  toiicliant  le  Saint-Esprit,  pourquoi 

l'Ej;lisc  louiaino  n'aurait-ollc  pas  eu  aussi 
l'autorité  d'ajouter,  et  du  Fils,  suivant  les 
Ecritures,  pour  prévenir  d'autres  questions 
des  hérétiques?  Vous  ne  sauriez  montrer  que 
le  pouvoir  de  la  ville  de  Constantinople  soit 
au-dessus  de  celui  de  la  ville  de  Homo,  qui 

de  l'aveu  de  vos  anciens  et  des  nôtres,  est  le 
chef  de  toutes  les  Eglises  de  Jésus-Christ. 

L'autorité  de  cent  cinquante  évèques  n'est 
pas  assez  grande  pour  (Mer  au  pontife  ro- 

main et  i\  toutes  les  Eglises  la  liberté  fju'ils 
se  sont  donnée  eux-mêmes  d'ajouter  au 
Symbole  de  Nicée;  au  contraire,  ils  ont 

donné  l'exemple  aux  autres.  Si  vous  dites 
qu'il  n'est  pas  dit  en  termes  formels  dans 
l'Ecriture,  que  le  Saint-Esprit  procède  du 
Fils,  elle  le  dit  au  moins  en  substance;  mais 

y  lisez-vous  vous-mêmes  la  seconde  addition 
que  le  concile  de  Constantinople  a  faite  au 

Symbole  de  Nicée  en  ces  termes  :  Le  Saint- 
Esprit  doit  être  adoré  et  glorifié  avec  le  Pi're 
et  le  Fils;  il  a  parlé  par  les  prophètes.  Vous  ne 

sauriez  justitier  cette  addition  qu'eu  disant 
qu'on  la  trouve  en  substance  dans  les  saintes 
Ecritures,  qui  marquant  que  le  Saint-Esprit 

est  d'une  même  substance  que  le  Père  et  le 
Fils,  nous  apprennent  par  une  conséquence 

nécessaire,  qu'il  doit  être  adoré  et  glorifié 
avec  le  Père  et  le  Fils,  .\ccordez  donc  le 

même  droit  aux  Eglises  latines;  car  encore 
que  les  Evangiles  ne  disent  pas  en  termes 

exprès,  que  le  Saint-Esprit  procède  du  Père 
et  du  Fils,  ils  enseignent  en  diverses  ma- 

nières que  le  Saint-Esprit  est  l'Esprit  du  Fils 
comme  du  Père,  et  qu'il  procède  de  l'un  et 
de  l'autre,  ainsi  qu'on  l'a  montré  dans  le 
livre  précédent.  Vos  ancêtres  n'ignoraient 
pas  ce  que  l'Eglise  romaine  pensait  sur  le 
Saint-Esprit,  et  toutefois  ils  ne  se  sont  point 
séparés  de  la  communion  de  cette  Eglise, 

sachant  que  ce  qu'elle  enseigne  est  la  vérité 
de  la  foi  catholique.  » 

20.  Ratramne  appuie  ses  preuves  par  les 

témoignages  des  pères  grecs,  de  saint  Atha- 
nase,  de  saint  Grégoire  de  Nazianze  et  de 

Didyme  d'Alexandrie.  Mais  les  ouvrages  qu'il 

ncr, 
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I>es  pères  latins  qu'il  cite  sont  saint  Ambroise  cnp.  iv.n 
et  Paschase,  diacre  ilc  l'Eglisi'  romaine. 

?l.  Il  met  à  la  tête  du  troisième  livre  les 

passag(!S  de  saint  Augustin,  dont  il  rappoite 
un  très-grand  nombre,  puis  ceux  de  Geniuide, 

prêtre  de  Marseille,  qu'il  appelle  par  erreur, 
évoque  de  Constantinople,  et  de  saint  Ful- 
gence,  montrant  que  les  Grecs  ne  peuvent 
récuser  le  témoignage  des  pères  latins,  sans 
se  déclarer  schismatiques,  en  prétendant  que 

l'Eglise  n'est  que  chez  eux. 
22.  Le  quatrième  livre  ne  traite  que  des 

points  de  discipline  sur  lesquels  les  Grecs 
faisaient  des  reproches  aux  Latins,  ce  qui 

fait  dire  h  Ratramne  qu'il  aurait  pu  n'en 
point  parler,  puisqu'ils  ne  regardaient  pas  la 
foi,  si  ce  n'eût  été  pour  ôter  aux  faibles  l'oc- 

casion de  scandale.  Il  fait  voir  d'abord  que  i  cor  i,  lo. 
lorsque  l'apôtre  ordonne  aux  fidèles  de  Co- 
rinlhe  de  n'avoir  qu'un  même  langage,  et 
de  ne  se  point  partager  en  différentes  opi- 

nions, cela  ne  doit  s'entendre  que  des  ma- 
tières de  la  foi,  parce  qu'il  n'y  a  qu'un  Dieu, 

qu'une  foi,  qu'un  baptême;  mais  qu'en  ma- 
tière de  discipline,  les  usages  peuvent  être 

différents,  sans  danger  pour  le  salut;  d'où 
vient  qu'encore  que  dans  l'Eglise  de  Jérusa- 

lem les  biens  fussent  en  commun  dès  le  com- 

mencement, les  apôtres  n'obligeaient  pas 
toutefois  les  Gentils,  nouvellement  convertis, 

à  imiter  cette  pratique.  Il  rapporte  ce  qu'on 
lit  dans  l'histoire  d'Eusèbe,  touchant  la  vie 

et  les  mœurs  des  premiers  chrétiens  d'A- 
lexandrie, et  ce  que  Socrate  a  dit  dans  la 

sienne,  des  diverses  coutumes  des  Eglises 
touchant  le  jeûne  de  carême,  le  choix  des 

lecteurs,  la  position  des  autels  à  l'orient  et  à 
l'occident,  les  jours  et  les  heures  des  assem- 

blées pour  la  célébration  des  mystères,  les 

ministres  à  qui  on  confiait  le  soin  de  distri- 
buer aux  peuples  le  pain  de  la  parole  de 

Dieu,  et  il  conclut  que  c'était  donc  sans 
raison  que  les  empereurs  des  Grecs  faisaient 

un  procès  aux  Romains  de  ce  qu'ils  ne  se 
conformaient  pas  en  tout  aux  usages  des 

Eglises  d'Orient. 23.  Entrant  dans  le  détail,  il  dit  que  le 

Cap.  II. 

cite  du  premier  lui  sont  tous  contestés,  sa-     jeûne  du  samedi  dont  les  Grecs  faisaient  un 
voir,  le  symbole  qui  porte  son  nom,  les  huit 
livres  de  la  Trinité  et  la  Dispute  contre  Arius. 
Nous  avons  rapporté  dans  les  volumes  pré- 

cédents, ce  que  les  pères,  tant  grecs  que  la- 
tins, ont  dit  de  plus  précis  sur  la  question 

que  Ratramne  traite  ici;  il  est  inutile  de 
mettre  leurs  témoignages  une  seconde  fois. 

crime  aux  Romains  ,  ne  s'observait  point 
dans  toutes  les  Eglises  d'Occident,  mais  seu- 

lement dans  quelques-unes,  et  dans  celle  de 

Rome,  mais  qu'on  l'observait  aussi  à  Alexan- 
drie ;  ce  qui,  néanmoins,  n'occasionnait  point 

de  schisme  entre  cette  Eglise  et  celles  de  la 

Thébaïde  et  d'Egypte  où  l'on  ne  jeûnait  point 
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ce  jour-là.  Il  rapporte  l'institution  du  jeune 
du  samedi  à  Rome,  .lux  apôtres  saint  Pierre 

et  saint  Paul,  qui,  dit-il,  jeûnèrent  en  ce 
jour  pour  se  préparer  à  combattre  Simon  le 

Magicien,  et  c'est  de  là  qu'est  venue  dans 
cette  Eglise  la  coutume  d'y  jeûner  le  samedi. 
Il  l'autorise  par  un  passage  tiré  d'une  vie 

apocryplie  de  saint  Sylvestre,  dont  il  l'ait  au- 
teur Eusèbe.  On  ne  l'a  pas  encore  rendue 

publique,  à  moins  que  ce  ne  soit  la  même 
chose  que  les  Actes  de  saint  Sylvestre,  qui 
sont  également  apocryphes.  Mais  dom  Luc 

d'Achéry  remarque  qu'elle  est  manuscrite 
dans  la  bibliothèque  de  Saint-Germain.  Ra- 
tramne  aurait  pu  se  contenter  de  la  lettre  de 
saint  Augustin  à  Casulan,  où  en  approuvant 

l'usage  de  l'Eglise  romaine,  ce  père  déclare 
qu'à  l'égard  du  jeûne  du  samedi,  chacun 
doit  suivre  la  coutume  de  son  Eglise.  On 

jeûnait  dans  la  Grande-Bretagne  tous  les 

vendredis,  et  dans  les  monastères  de  l'Hy- 
bernie  tous  les  jours  de  l'année  hors  les  di- 

manches et  les  fêtes ,  sans  que  les  autres 

Eglises  d'Occident  se  séparassent  de  la  com- 
munion de  ces  Eglises  ou  de  ces  monastères  : 

les  Grecs  mêmes  ne  trouvaient  pas  mauvais 

que  partout  l'Orient  on  jeûnât  le  mercredi 
et  le  vendredi,  quoique  ces  jeûnes  ne  fus- 

sent point  d'obligation  à  Constantinople.  Ra- 
tramue  cite  encore  la  fausse  décrétale  du 

pape  Melchiade,  sur  la  défense  de  jeûner  les 
jours  de  dimanche  et  de  jeudi, 

(.j  „  2i.  Sur  le  reproche  que  les  Grecs  faisaient 

aux  Latins  ne  pas  observer  l'abstinence  de 
viandes  pendant  huit  semaines  avant  Pâques, 

et  pendant  sept  semaines  l'abstinence  d'œufs 
et  de  fromage,  il  répond  que  les  Grecs  eux- 

mêmes  n'étaient  pas  plus  uniformes  dans  ces 
pratiques  que  les  Latins,  et  que  dans  les 

Eglises  d'Orient  et  dans  celles  d'Occident, 
il  n'y  avait  rien  de  généralement  observé  sur 
la  maxime  de  jeûner  le  carême;  que  le  seul 

point  dans  lequel  tous  s'accordaient  était 
que  le  jeûne  d'avant  Pâques  devait  être  de 
quarante  jours,  mais  que  les  uns  jeûnaient 
six  semaines  entières  hors  les  dimanches,  et 

quatre  jours  de  la  septième  :  ce  qui  se  pra- 

tiquait à  Rome  et  dans  les  Eglises  d'Occi- 
dent; que  les  autres  ne  jeûnaient  ni  les  sa- 

medis ni  les  dimanches;  que  quelques-uns 

en  retranchaient  aussi  les  jeudis  :  d'où  ve- 
nait qu'ils  remontaient  à  huit  ou  neuf  semai- 
nes pour  trouver  les  quarante  jours;  que  les 

Grecs  ne  devaient  point  tirer  vanité  de  l'abs- 
tinence des  œufs  et  du  fromage;  que  leur 

mortification  à  cet  égard  était  beaucoup  au- 

dessous  de  celle  que  d'autres  pratiquaient, 
ou  en  ne  mangeant  rien  de  cuit  pendant  tout 
le  carême,  ou  en  ne  vivant  que  de  pain  ou 

d'herbes  sans  pain,  ou  en  ne  mangeant 

qu'une  fois  ou  deux  la  semaine. 
25.  Il  l'ait  sentir  le  ridicule  qu'il  y  avait  de  c.p... 

la  part  des  Grecs  à  reprocher  aux  Latins  Emh.  t.i. 
de  se  raser  la  barbe  ou  les  cheveux;  ces 

pratiques  étant  indid'érentes  d'elles-mêmes 
et  autorisées  dans  l'Ecriture.  L'usage  était  An. xu.m. 

général  parmi  les  clercs  de  l'Occident  de  se 
raser  la  barbe  et  les  cheveux  au-dessus  de 
la  tête;  en  sorte  que  la  couronne  cléricale 

n'était  qu'un  tour  de  cheveux.  Les  habits  des 
clercs  n'étaient  pas  de  la  même  forme  dans 

toutes  les  églises;  mais  cette  variété  n'a- 
vait jamais  occasionné  de  schisme  en  Occi- 
dent ni  en  Orient. 

26.  Les  Romains  ne  condamnaient  point  c»p.  n. 

le  mariage,  comme  les  Grecs  les  en  accu- 
saient, mais  ils  le  défendaient  aux  prêtres. 

En  cela  ils  ne  méritaient  point  de  reproches, 

mais  des  louanges,  le  célibat  ayant  fuit  l'ad- 
miration des  païens  mêmes.  D'ailleurs,  si  les 

autres  vertus  doivent  faire  l'ornement  des 

ministres  de  l'autel,  on  ne  peut  douter  qu'elles 
ne  reçoivent  un  grand  éclat  de  la  ciiasteté. 

Si  les  évoques  et  les  prêtres  en  s'abstenanl 
du  mariage  sont  censés  le  condamner,  il  a 
donc  été  condamné  par  tous  les  saints  qui 

ont  gardé  le  célibat,  et  par  Jésus-Christ  même, 
qui  néanmoins  a  autorisé  le  mariage  en  as- 

sistant aux  noces  de  Cana.  On  en  célèbre 
aussi  chez  les  Romains,  mais  leurs  prêtres  y 
renoncent,  suivant  le  conseil  de  saint  Paul,  icor.  n 

afin  d'être  dégagés  des  soins  du  siècle,  et 
plus  libres  pour  vaquer  à  la  prière  et 
aux  fonctions  de  leur  ministère.  Ralramne 
cite  sur  le  célibat  des  prêtres  les  canons  des 

conciles  de  Nicée,  de  N'éocésarée,  de  Car- 

thage,  et  les  constitutions  de  l'empereur 
Justinien. 

27.  Il  dit  aux  Grecs  que  si  chez  eux  les  c.p.  tm 

prêtres  faisaient  aux  baptisés  l'onction  du 
saint  chrême  sur  le  front,  ils  n'étaient  en 
cela  autorisés  que  par  leur  coutume,  et  non 

par  aucun  endroit  de  l'Ecriture;  qu'au  con- 
traire les  Latins,  outre  la  tradition  de  l'E- 

glise, avaient  encore  l'autorité  de  l'Ecriture, 
puisqu'il  est  dit  dans  les  Actes  des  Apôtres 
que  saint  Pierre  et  saint  Jean  furent  envoyés 

à  Samario  pourconununiqucr  le  Saint-Esprit 

par  l'imposition  des  mains,  à  ceux  qui  avaient 
été  baptisés.  Cette  forme  est  observée  dans 
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l'Rglisc  romaine  ;  les  prêtres  y  administrent  le 
baptême,  et  la  grûce  du  Saint-Esprit  leur  est 

communiquée  par  l'imposition  des  mains  de 

l'évèquo  :  ce  qui  se  l'ail  quand  il  oint  le  Iront 
des  Ijaptisos  avec  le  saint  chrême.  Il  cite  une 

l'ausse  décrétale  du  pape  Sylvestre;  mais  il  y 
joint  celle  du  pape  Innocent  1°'  à  Décentius, 
qui  est  véritable.  Sur  ce  que  les  Grecs  accu- 

saient les  Lalins  de  faire  le  chrême  avfc  de 

l'eau,  il  dit  que  c'est  une  imposture,  et  que 
dans  les  Egliseslatines  comme  dans  lesEglises 

grecques,  on  le  faisait  généralement  avec  du 

baume  et  de  l'huile  d'olive. 
28.  11  rejette  encore  comme  une  fausseté 

ce  que  les  Grecs  disaient,  que  chez  les  Latins 

on  consacrait  un  agneau,  et  l'on  ordonnait 

évèques  des  diacres  sans  avoir  reçu  l'ordre 
de  prêtrise.  Ces  leproches  n'étaient  pas  tou- 

tefois sans  fondement,  puisque  du  temps  de 

Walafride  Strabon  on  oti'rait  et  on  consacrait 
un  agneau  en  quelques  églises  particulières; 

cela  se  faisait  au  x'  siècle  dans  l'Eglise 

d'Augsbourg,  le  jour  de  Pâques,  et  l'on 
trouve  dans  l'Ordre  romain  une  bénédiction 

parlieulière  pour  l'agneau  de  Pâques.  Mais 
ce  n'est  qu'une  simple  prière,  comme  pour 
bénir  le  pain  et  les  autres  viandes,  et  on  ne 
voit  nulle  part  que  les  Latins  aient  jamais 

offert  un  agneau  sur  l'autel  avec  le  corps  de 
Jésus-Christ  '.  On  le  plaçait  à  côté  ,  pour 
avoir  lout  ensemble  la  figure  et  la  réalité. 

Encore  Walafride  condamne-t-il  cet  usage 
comme  né  des  superstitions  judaïques,  et 

introduit  dans  quelques  Eglises  par  l'erreur 
des  simples.  11  ne  pouvait  donc  être  objecté 

par  les  Grecs  comme  s'il  eût  été  pratiqué 

dans  toutes  les  Eglises  d'Occident,  et  qu'on 
cùl  mis  cet  agneau  sur  l'autel  avec  le  corps 
du  Seigneur.  C'était  à  cet  égard  une  faus- 

seté de  leur  part,  ainsi  que  le  dit  Ralramne. 
Quant  aux  diacres  faits  évêques  sans  avoir 

passé  par  le  degré  de  la  prêtrise,  Enée  de 

Paris  convient  que  cela  est  arrivé  quelque- 

fois dans  l'Eglise  latine.  Mais  les  Grecs  étaient 
d'autant  moins  recevables  à  faire  ce  reproche 

aux  Latins,  qu'ils  avaient  plusieurs  fois  con- 
trevenu eux-mêmes  à  ce  point  de  discipline, 

en  faisant  passer  tout  d'un  coup  des  laïques 

à  l'épiscopat,  sans  autres  cérémonies  que  de 
leur  donner  la  tonsure  cléricale,  quoique  ces 

sortes  d'ordinations  eussent  été  défendues 
non-seulement  par  saint  Paul  et  par  les  con- 
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ciles,  mais  aussi  par  les  constilulions  impé- 
riales, nommément  par  celles  de  Justinicn. 

C'est  ce  que  remarque  Ratranme.  Il  se  plaint 
encore  de  la  vanité  des  empereurs  de  Cons- 

tantinople,  qui  atfeclaienl  de  donner  la  pré- 
férence à  cette  ville  sur  celle  de  Rome,  et  la 

primauté  dans  l'Eglise ,  prétendant  qu'elle 
élail  passée  de  Rome  à  Conslanlinople  avec l'empire. 

29.  Ratramne  fait  voir  qu'on  ne  peut  la 

contester  à  l'Eglise  de  Rome,  parce  qu'elle  a 
été  fondée  par  les  princes  des  apôtres  saint 

Pierre  et  saint  Paul,  et  (ju'ils  ont  répandu 
leur  sang  dans  cette  ville  pour  la  foi;  toute 

l'antiquité,  ajoute-t-il,  en  a  jugé  ainsi.  So- 
crale,  historien  grec,  rejette  le  concile  -  que 
les  ariens  avaient  assemblé  à  Antioche  pour 

détruire  celui  de  Nicée,  par  cela  seul  qu'ils 
l'avaient  convoqué  sans  l'agrément  de  l'évè- 
que  de  Rome,  et  qu'il  n'y  avait  personne  de 
sa  part.  Le  même  historien  rapporte  le  canon  cap.  tir 
du  concile  de  Sardique,  qui  permet  à  tout 

évéque  déposé  d'appeler  à  l'évéque  de  Rome. 
Où  voit-on  que  les  évoques  aient  attribué 
une  pareille  prérogative  au  patriarche  de 
Constantinople?  Celui  de  Rome  a  présidé  par 
ses  légats  à  tous  les  conciles  généraux  qui  se 

sont  tenus  en  Orient.  Il  a  été  regardé  comme 

chef  des  évêques  par  toutes  les  Eglises  d'O- 
rient et  d'Occident.  Les  conciles  qu'il  a  ap- 

prouvés ou  rejetés  ont  été  reçus  ou  sont  de- 
meurés sans  autorité.  Ratramne  en  trouve 

la  preuve  dans  ce  qui  se  passa  sous  le  pon- 
tificat de  saint  Léon,  pour  la  cassation  du 

faux  concile  d'Ephèse,  et  la  tenue  de  celui 
de  Chalcédoine.  Il  rapporte  à  ce  sujet  une 

partie  des  lettres  de  ce  saint  pape  à  .\nato- 
hus  et  au  concile  de  Chalcédoine,  et  de  celles 

que  les  empereurs  Valentinien  et  Marcienlui 
écrivirent,  pour  le  prier  de  convoquer  ce 

concile  et  d'y  venir  lui-même.  11  prouve  le 

pouvoir  que  l'évéque  de  Rome  avait  en  Orient 
par  l'établissement  du  vicariat  de  Thessalo- 

nique,  et  montre  que  l'évéque  de  Constanti- 
nople a  toujours  été  soumis  comme  les  autres 

au  Saint-Siège;  qu'il  n'a  de  juridiction  que 
sur  les  églises  de  son  diocèse,  et  que  lors- 

qu'on lui  a  donné  le  titre  de  patriarche  avec 

le  second  rang,  parce  qu'on  avait  accordé  à 
Constantinople  le  nom  de  seconde  Rome,  ce 

n'était  qu'un  litre  d'honneur,  sans  autorité 
sur  les  autres  Eglises.  Tel  est  en  substance 

Pag.  153. 

'  Mabillon.,  prîefat.  in  tom.  VI  Ador.,  num.  162, 
pag.  50. 

-  Socrat.j  lib.  11  Hisi.,  cap.  xui. 
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Aotres  écrits 
de  HaUsmae. 

[EdilioD  com- 
plète <le  ses 

ècnU-l 

l'ouvrage  de  Ratramne  contre  les  Grecs,  l'un 
des  plus  solides  que  l'on  ait  écrit  sur  cette 
matière.  Peu  importe  qu'il  y  ait  cité  les  fausses 
décrétalcs,  ce  n'est  point  de  là  qu'il  tire  ses 
plus  fortes  preuves  ;  mais  elles  passaient  alors 
presque  généralement  pour  vraies  parmi  les 
Latins. 

30.  Ses  autres  écrits  sont  ou  peu  intéres- 
sants ou  perdus.  En  1714,  on  imprima  à 

Amsterdam  sa  lettre  au  prêtre  Rimbeit.  qui 

lui  avait  écrit  pour  savoir  quelle  était  la  na- 

ture des  c}-iiocépliales,  c'est-à-dire  des  mons- 
tres qui  ont  une  tète  de  chien  avec  leur  aboie- 

ment, et  les  autres  parties  du  corps  humain; 

s'il  fallait  les  regarder  comme  des  descen- 
dants du  premier  homme  ou  comme  de  purs 

animaux.  11  parait  que  Ratramne  avait  écrit 

le  premier  là-dessus  à  Rimbert.  et  que  celui- 

ci  demanda  à  Ratramne  ce  qu'il  en  pensait 
lui-même.  Ce  prêtre  l'avait  aussi  prié  de  lui 
marquer  de  quelle  autorité  étaient  les  écrits 
de  saint  Clément,  ceux  apparemment  que 

l'on  attribue  au  pape  de  ce  nom.  La  réponse 
de  Ratramne  est  que  les  savants  n'en  fai- 

saient pas  grand  cas;  que  toutefois  ces  écrits 

n'étaient  pas  absolument  rejotés,  surtout  par 

rapport  à  ce  qu'on  y  lit  de  saint  Paul.  On  ne 
peut  guère  douter  qu'il  n'ait  répondu  à  la 
lettre  que  Gothescalc  lui  écrivit  en  vers;  mais 

nous  n'avons  point  celte  réponse.  Il  ne  nous 
reste  '  que  quelques  fragments  du  traité  de 

Ratramne  sur  la  ISature  de  l'âme ,  contre  un 
moine  de  Corbie  qui  avait  avancé  que,  comme 

tous  les  hommes  ne  sont  qu'un  homme  par 
leur  substance,  toutes  les  âmes  ne  sont  aussi 

qu'une  àme  par  leur  substance.  Ce  moine 
avait  été  instruit  par  un  nommé  Macaire,  Hi- 
bernois.  Ratramne  combat  ce  paradoxe  par 
la  conséquence  qui  en  résulte  naturellement, 

savoir  :  qu'il  suivait  de  là  qu'il  n'y  a  qu'un 
homme  et  qu'une  âme  dans  le  monde.  Le 

moine  de  Corbie  répliqua;  ce  qui  engagea 
Ratramne  à  écrire  un  second  traité  contre 

lui,  à  la  prière  d'Odon,  évoque  de  Beauvais. 
Dans  une  lettre  *  à  un  de  ses  amis,  il  repro- 

chait à  Hincmar  d'avoir  atfaihli  un  passage 
de  saint  Fulgence  sur  la  prédestination  des 

réprouvés  à  la  peine,  et  d'avoir  cité  le  livre 
intitulé  de  l'Endurcissement  de  Pharaon,  sous 

le  nom  de  saint  Jérijme,  qui  n'en  est  pas 
l'auteur.  C'est  tout  ce  que  Raban  nous  ap- 

prend de  cette  lettre,  qui  lui  avait  été  en- 
voyée par  Hincmar.  La  réplique  de  Ratramne 

au  premier  traité  de  Paschase  sur  l'Enfante- ment de  la  sainte  Vierge,  est  perdue  ;  de  même 

qu'un  assez  long  écrit  ̂   qu'il  avait  composé 
pour  la  défense  de  ces  expressions  qui  com- 

mencent la  dernière  strophe  de  l'hymne  des 
Martyrs  :  Te  trina  Deitas.  11  était  dédié  à  Hil- 
degaire,  évêque  de  Meaux.  Au  lieu  de  Irina, 

Hincmar  voulait  que  l'on  mît  sancta,  préten- 
dant que  ti-ina  établissait  trois  dieux  dans  le 

mystère   de   la  Trinité.  Cet  évèque  soutint 
son  sentiment  par  par  un  écrit  public  où  il 

réfutait  celui  de  Ratramne,  l'accusant  d'avoir 
tronqué  les  passages  de  saint  Hilaire  et  de 

saint    -Augustin,  dont  il   s'était   servi   pour 
maintenir  le  trina  dans  l'hymne  des  Martyrs. 
[On  a  reproduit  au  tome  CXXI  de  la  Patrolo- 
ijie.  col.  11-347,  les  ouvrages  qui  nous  res- 

tent de  Ratramne.  On  y  trouve  1°  une  notice 
d'après  Fabricius;  2°  les  deux  livres  de  la 
Prédestination ,   d'après    la   Bibliothèque    des 
Pères;  3°  le  livre  intitulé  :  Deeoquod  Christus 

de  Virgine  natus  est,  d'après  d'Achéry;  i"  le 
livre  du  Corps  et  du  Sang  de  Notre-Seigneur, 

d'après  Jacques  Roileau.  On  y  trouve  la  dis- 
sertation de  ce  même  éditeur;  5°  les  quatre 

livres  contre  les  Objections  des  Grecs,  d'après 
d'Achéry;  G°  la  lettre  sur  les  Cynocéphales, 
d'après  Oudin,  à  la  fin  du  volume,  comme 
ayant  été  omise  à  sa  place  naturelle.] 

CHAPITRE  LX. 

Saint  Nicolas  1er  *  [867],  et  Adrien  II  [872],  papes. 

Nieoijsl". 1 .  Quinze  jours  après  la  mort  de  Benoit  III, 

pipe<D858.'  arrivée  le  10  de  mars  8.j8,  on  élut  pour  son 
successeur  Nicolas,  premier  de  ce  nom,  Ro- 

'  Mabill.,  tora.  VI,  in  prœfat.,  num.  15C,  pag.  53. 
'  MaiiRuin,  tom.  Il,  pari,  il,  pa;;.  135  et  230. 

>  Hiucmar,  lom.  1,  pag.  '.13,  438  et  '.50. 

main  de  naissance,  fils  de  Théodore,  régio- 

naire.  Le  pape  Sergius  l'ayant  tiré  de  la  mai- 
son de  son    père ,   le   mit   dans   le   palais 

*  On  s'ùlonne  de  voir  l'auteur  ne  point  donner  à 

ce  pape  le  litre  de  saint,  quoique  l'Eglise  l'ail  mis  au 
nombre  des  saints.  Nous  réparons  cet  oahli.  (L'édit.) 
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j(iîl ])nlri;ii'cal,  et  l'onlonna  sous-dincro  '.  Il  fut 
fait  diacre  par  Li'on  IV,  el  lîoiioit  III  lui  (hiiiiia 
part  au  gouvernomciit  di;  rEp;lise.  Son  (Moc- 
tion  se  fit  du  consentemcul  unanime  du  clergé 

et  du  poiiph".  Il  lut  consacrû  et  intronisé  en 

présence  de  l'empereur  Louis  qui,  apiès  avoir 
(piitté  Home,  y  était  revenu  à  la  nouvelle  de 
la  mort  du  pape  Benoit,  deux  jours  après 

.'ion  couronnement,  qui  se  fit  le  dimanche 

2i  d'avril.  II  mangea  avec  ce  prince,  et  alla 
lui  i-endre  visite  après  sa  sortie  de  llomc,  au 

lieu  nommé  Quintus.  L'empereur  alla  au- 
devant,  et  mena  le  cheval  du  pape  par  la 

bride  ki  longueur  d'un  trait  d'arc.  Ils  man- 
gèrent encoie  enseraLle,  et  Louis,  après  lui 

avoir  l'ail  de  grands  présents,  le  leconduisit à  cheval. 

Il  conarmo       2.  i^;i  première  année  de  son  pontificat,  le 
1  anioa      tles  ^  i  •  i 
Kciisos  d«   pape  Nicolas  l''contu'ma  1  union  -  des  LijIiscs 
KrAm»'  cl   de     1      *^  ^ 

lUmbinrcin  ([q  Brcuie  ct  de  Hambourg  en  faveur  de  saint 808,  el  la  iloc-  O 

Gtu'.^'^'  Anschaire,  du  consentement  de  Gonthier, 
archevêque  de  Cologne,  et  du  roi  Lothaire, 

à  la  prière  de  Louis,  roi  de  Germanie,  qui 

avait  t'ait  l'union  de  ces  deux  Eglises.  L'an- 
née suivante  839,  le  même  pape  confirma  la 

doctrine  catholique  ̂   louchant  la  grâce  de 
Dieu  et  le  libre  arbitre,  la  vérité  de  la  double 

prédestination  et  du  sang  de  Jésus-Christ  ré- 
pandu pour  tous  les  croyants.  Cette  doctrine 

avait  été  établie  auparavant  dans  les  conciles 

de  Valence,  de  Langres  et  de  Savonières. 
sncoDdaiie  3.  Salut  Iguacc  avait  été  mis  sur  le  siège 

pb'oi"""''  ''"  patriarcal  de  Constantinople  à  la  place  de 
Mbisâfrl^.""  saint  Méthodius,  mort  le  14  juin  847  ;  mais 

son  zèle  pour  le  maintien  de  la  discipline 

l'en  fit  chasser,  après  l'avoir  occupé  environ 

onze  ans.  Bardas ,  frère  de  l'impératrice 
Théodora,  entretenait  publiquement  sa  belle- 
fille,  après  avoir  répudié  sa  femme  légitime. 

Saint  Ignace  l'avertit,  le  pria  de  faire  cesser 
ce  désordre,  et  le  voyant  incorrigible,  le  re- 

trancha de  la  communion.  Bardas,  pour  s'en 
venger,  rendit  le  patriarche  suspect  et  odieux 

à  l'empereur  Michel,  qui  le  fit  reléguer  d'a- 
bord dans  1  ile  de  Thérébinthe,  et  depuis  à 

Mitylène  dans  l'île  de  Lesbos,  au  mois  d'août 

de  l'an  8.59.  Ce  prince  mit  sur  le  siège  de 
Constantinople  l'eunlique  Photius,  qui,  ap- 

puyé de  l'autorité  de  Bardas,  assembla  un 
concile,  où,  sans  avoir  entendu  Ignace,  il 

prononça  contre  lui  une  sentence  de  déposi- 

tion et  d'anathème.  On  murmura  hautement 

d'une  procédure  si  irrégulière.  Photius,  pour 
en  [iiévonir  les  suites,  envoya  des  légats  à 

Uonie  au  pape  Nicolas  I",  le  priant  d'envoyer 
de  son  côté  à  Constantinople,  sous  préte.\te 

d'éleindie  les  restes  des  iconoclasles  ;  mais 

en  ellet  pour  autoriser  la  déposition  d'Ignace. 
L'empereur  envoya  aussi  au  pape  une  am- 

bassade, et  l'un  et  l'autre  hii  écrivirent.  Pho- 
tius témoignait  sa  douleur  de  se  voir  chargé 

du  joug  terribh;  de  l'épiscopai,  prolestant 
qu'on  lui  avait  fait  violence.  Il  ajoutait  que 

son  élection  s'était  faite,  le  clergé  et  les  mé- 
tropolitains assemblés  avec  l'empereur;  que 

Ignace  y  avait  donné  occasion  en  quittant  de 

lui-même  sa  dignité.  Le  pape  ne  sachant  pas 

ce  qui  s'était  passé  à  l'égard  d'Ignace  et  de 
l'ordination  de  Photius,  donna  ordre  aux 

deux  légats  qu'il  envoya  à  Constantinople  de 
décider  en  concile  ce  qui  regardait  le  culte 

des  saintes  images  ;  mais  quant  à  l'affaire 
d'Ignace  et  de  Photius,  il  les  chargea  seule- 

ment de  faire  les  informations  juridiques,  et 

de  les  lui  rapporter.  Ils  portèrent  de  sa  part 
deux  lettres  datées  du  25  septembre  860, 

l'une  adressée  à  l'empereur,  l'autre  à  Pho- 
tius. [Ces  lettres,  ainsi  que  les  suivantes,  sont 

au  tome  CXXIX  de  la  Patrolofjie.] 

4.  Il  se  plaint  dans  la  lettre  à  l'empereur,  L«itn.  de 

que  le  concile  de  Constantinople  a  déposé  v^m^'i^m"' 
Ignace  sans  avoir  consulte  le  Saint-Siecre,  m  vuicncii., 

convaincu  ce  patriarclie  par  des  preuves  ju-  Espist  2. 

ridiques  ;  qu'on  lui  a  donné  pour  successeur 
un  laïque,  contrairement  à  la  disposition  des 
canons  et  des  décrétales  des  papes.  Puis  il 

ajoute  qu'il  ne  peut  donner  son  consente- 
ment à  l'ordination  de  Photius  sans  avoir 

auparavant  été  informé  par  ses  légats  de 

tout  ce  qui  s'est  passé  en  cette  occasion  ; 

qu'à  cet  elTet,  il  est  nécessaire  qu'Ignace 
comparaisse  devant  eux  et  devant  le  concile; 

qu'on  lui  demande  pourquoi  il  a  quitté  son 

troupeau,  et  qu'on  examine  si  l'on  a  observé 
les  règles  canoniques  dans  sa  déposition. 
Venant  ensuite  à  la  question  des  images,  il 

en  prouve  l'usage  par  des  exemples  de  l'An- 
cien Testament  et  parla  tradition  de  l'Eglise. 

Après  quoi  il  demande  à  l'empereur  le  réta- 
blissement de  la  juridiction  du  Saint-Siège, 

pour  l'évéque  de  Thessalonique  sur  l'Epire, 
l'illyrie,  la  Macédoine,  la  Thessalie,  l'Achaïe, 
la  Dacie,  la  Mésie,  la  Dardanie  et  la  Prévale  ; 

puis   la  restitution  des  patrimoines  de  l'E- 

'  Auastas.,  in  Nicolao,  toiu.  VUI  Concit.,  pag.  230.       S.  Bened.,  pag.  98. 
'  yita  S.  Anscharii,  num.  58,  tom.  \'l  Actor.  ordin. 

Annal.  Berlin., ad  auQ.   859. 

à 
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glise  romaine  en  Calabre  et  en  Sicile;  et  que 

l'ordination  de  l'évêque  de  Syracuse  soit 
conservée  au  Saint-Siège.  Le  pape  fit  faire 
trois  copies  de  cette  lettre  dont  il  garda  une 

et  donna  les  deux  autres  aux  légats,  l'une 

pour  être  présentée  à  l'empereur,  la  troi- 
sième pour  leur  servir  d'instruction  et  la  lire 

au  concile  que  l'on  devait  tenir  à  Constanti- 
nople,  en  cas  que  ce  prince  ne  voulût  point  y 
faire  lire  la  sienne.  Cette  précaution  était 

nécessaire  dans  une  circonstance  où  le  pape 
avait  à  craindre  que  sa  lettre  ne  fût  altérée, 

pho!"'!".  'b,  S-  Pliotius  avait  joint  à  sa  lettre  une  pro- 
"^^Epiii.  3.  fession  de  foi.  Le  pape,  dans  sa  réponse, 

l'approuve  comme  catholique,  mais  il  blâme 
son  ordination  comme  ayant  été  faite  contre 

les  règles  de  l'Eglise,  qui  ne  permettent  pas 
d'élever  fout  d'un  coup  un  laïque  à  l'épisco- 

pat.  Il  avait  en  effet  été  promu  à  l'épiscopat 
en  six  jours.  Le  premier  jour  ou  l'avait  fait 
moine;  le  second,  lecteur;  le  troisième, 

sous-diacre  ;  le  quatrième,  diacre  ;  le  cin- 
quième, prêtre  ;  le  sixième,  patriarche. 

di^D?MdàÔ"  6.  Les  légats  arrivés  à  Conslantinople  y 
coD^iM^'ino!  furent  traités  si  durement  pendant  huit  mois, 
pie, en 861.  ̂ ^^^^  j^^g  jg  suutl'rir,  lls  consenlireut  à  tout  ce 

que  l'empereur  exigea  d'eux.  Photius  iit  donc 
assembler  nn  concile  à  Constantinople,  où 

Ignace  que  l'on  avait  rappelé  de  Milylène  fui 
obligé  de  comparaître.  11  avait  eu  ordre  de 

n'y  venir  qu'en  habit  de  simple  moine;  mais 
il  vint  avec  ses  habits  sacrés.  Après  avoir  es- 

suyé beaucoup  d'injures  de  la  part  des  assis- 
tants, même  de  l'empereur,  il  obtint  permis- 

sion de  parler  aux  légats.  11  leur  demanda 
qui  ils  étaient,  le  sujet  de  leur  voyage,  et 

s'ils  avaient  apporté  des  lettres  du  pape 

pour  lui.  Leur  réponse  fut  qu'ils  étaient  en- 
voyés du  pape  Nicolas  pour  juger  sa  cause  ; 

que  s'ils  n'avaient  point  appoité  de  lettre 

pour  lui,  c'est  que  le  pape  ne  le  regardait 

point  comme  patriarche,  et  qu'ils  allaient 
procéder  selon  les  canons.  «  Chassez  donc 

auparavant  l'adultière,  c'est-à-dire  Photius, 
leur  répliqua  Ignace  :  ou  si  vous  ne  le  pouvez, 

ne  soyez  pas  juges.  »  Le  résultat  de  la  pro- 

cédure fut  la  déposition  d'Ignace.  Pour  satis- 
faire en  quelque  sorte  à  la  lettre  du  pape,  on 

traita  du  culte  des  images.  Il  fut  confirmé,  et 

on  condamna  ceux  qui  s'y  opposaient  ;  mais 
on  eut  soin  de  séparer  les  actes  qui  concer- 

naient la  condamnation  d'Ignace,  de  ceux 
qui  confirmaient  le  culte  des  images.  Ceci  se 

passa  vers  le  mois  de  févjier  801. 

R^m'Il'H'       7.  Uodoalde,  évêque  de  Porto  et  Zacharie, 

évéque  d'.\nagnia  (c'était  le  nom  des  deux 
légats),  étant  de  retour  à  Rome,  présentèrent 

au  pape  les  présents  dont  ils  étaient  chargés 

de  la  part  de  Photius,  et  sans  s'expliquer  sur 
ce  qu'ils  avaient  fait  à  Constantinople,  ils  se 

contentèrent  de  dire  qu'Ignace  avait  été  dé- 

posé, et  que  l'on  avait  confirmé  l'ordination 
de  Photius.  Mais  deux  jours  après  le  pape 

reçut  par  Léon,  secrétaire  de  l'empereur, 
une  lettre  avec  deux  volumes  dont  l'un  con- 

tenait les  actes  de  la  procédure  contre  Ignace, 

l'autre  les  actes  touchant  le  culte  des  images. 

La  lettre  de  l'empereur  Michel  avait  pour 

but  d'engager  Nicolas  l"'"',  à  confirmer  la  dé- 

position d'Ignace,  et  la  promotion  de  Photius. 
Celui-ci  avait  aussi  chargé  Léon  d'une  lettre 

pour  le  pape,  qui  tendait  à  même  fin.  Ces  n.«i.o.. 
deux  lettres,  et  plus  encore  les  actes  du  con- 

cile de  Constantinople,  convainquirent  le 

pape  que  ses  légats  n|avaient  rien  fait  de  ce 

qu'il  leur  avait  ordonné.  Dans  la  douleur  que 
cette  prévarication  lui  causait,  il  assembla 

toute  l'Eglise  romaine,  et  en  présence  du 

secrétaire  de  l'empereur,  il  déclara  qu'il  n'a- 
vait point  envoyé  de  légats  pour  la  déposi- 

tion d'Ignace,  ni  pour  l'ordination  de  Photius, 
qu'il  n'avait  jamais  consenti  et  ne  consentirait 
ni  à  l'une  ni  à  l'autre. 

8.  Il  tint  le  même  langage  dans  ses  ré-       i,«iir«, 

ponses  aux  deux  lettres  de  l'empereur  Michel  èi  i'phMiJ" 

et  de  Photius,  à  qui  il  ne  donne  d'autre  qua-  in»'».'" ,.     ,  ,,  ,,,  .  ,  Epul  6,  S, 
lite  que  celle  d  homme  très -prudent,  pour 

montrer  qu'il  ne  le  reconnaissait  que  pour 

la'ique.  L'empereur  avait  dit  daus  sa  lettre 
que  le  concile  où  l'on  avait  déposé  Ignace 
était  aussi  nombreux  que  celui  de  Nicée.  Le 

pape  répond  :  «  Ce  n'est  pas  le  nombre  des 
évêques  que  nous  considérons  dans  les  con- 

ciles, c'est  leurs  avis  que  nous  pesons.  »  11 

rappelle  à  ce  prince  les  lettres  qu'il  avait  re- 
rues de  lui,  par  lesquelles  il  rendait  témoi- 

gnage à  la  vertu  d'Ignace,  et  ù  la  régularité 
de  son  ordination.  «Etmaintenanl,ajoute-t-il, 

vous  dites  qu'il  a  été  chassé  comme  chargé 
■  de  grandes  accusations,  et  vous  alléguez 

pour  cause  de  sa  déposition  d'avoir  usurpé 
le  siège  par  la  puissance  séculière  :  la  con- 

trariété de  vos  sentiments  à  son  égard,  ne 

peut  qu'offenser  le  Siège  apostolique.»  L'em- 
pereur avait  aussi  justifié  la  promotion  de 

Photius,  de  l'état  la'ique  à  l'épiscopat,  par 
divers  exemples.  Photius  en  avait  rapporté 

de  même  dans  sa  lettre,  savoir  ceux  de  Nec- 
taire, de  Taraise,  de  saint  Ambroise.  Le  pape 

répond  que  Nectaire  fut  élu  parnccessilé,  n'y 

i 
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aj'iint  alors  personne  dans  le  clergë  de  Cons- 

tantinople  qui  ne  fût  infecté  d'iiciésie;  que 
lo  pape  Adrien  ne  consenti!  à  rordination  de 

Tar;iise  qu'à  cause  de  son  zèle  pour  les 

saintes  imaj^es;  que  saint  Ainbroise  l'ut  choisi 
par  miracle;  qu'au  reste  ce  saiut  lit  tout  ce 
qui  dépendait  de  lui  pour  éviter  l'épiscopal, 
au  lieu  que  Pliolius  avait  usurpé  le  siège 

d'uu  liouune  qui  vivait  encoje.  Sur  ce  qu'il 
avait  dit  qu'il  ne  recevait  ni  le  concile  de 
Sardique,  ui  les  dcciclales  des  papes,  appa- 

remment comme  contraires  ;\  son  ordination  : 

«  Nous  ne  pouvons  le  croire,  rc-poud  le  pape, 
puisque  le  concile  de  Sardique  a  élu  tenu  en 

vos  quartiers,  et  qu'il  est  reçu  de  toute  l'E- 
glise; et  que  les  décrétales  sont  émanées  du 

Saint-Sicge,  qui,  par  son  autorité,  confirme 
les  conciles.  »  Il  reproche  à  Phntius  les  mau- 

vais traitements  qu'il  avait  fait  souffrir  aux 
évéques  et  aux  archevêques,  en  les  déposant 

et  eu  condamnant  Ignace,  quoiqu'innocent, 
pour  usurper  sa  place.  Photius,  pour  pallier 
les  défauts  de  son  ordination,  disait  dans  sa 

lettre  que  chacun  devait  garder  les  règles 

établies  dans  son  Eglise  ;  qu'il  y  avait  plu- 
sieurs canons  que  les  uns  recevaient,  dont 

les  autres  n'avaient  pas  même  oui  parler. 
<c  Nous  ne  nous  opposons  point,  dit  le  pape, 
aux  diverses  coutumes  que  vous  alléguez 

selon  la  diversité  des  Eglises,  pourvu  qu'elles 
ne  soient  point  contraires  aux  canous  ;  mais 
nous  ne  voulons  pas  laisser  établir  chez  vous 

celle  de  prendre  de  simples  laïques  pour  les 
faire  évéques.  »  Ces  deux  lettres  sont  datées 
du  mois  de  mars  862,  celle  à  Photius  du  18, 

et  celle  qui  est  à  l'empereur,  du  19  du  même mois. 

9.  La  lettre  à  tous  les  fidèles  d'Orient  est 
losdorient,   ilu  mcme  temps;  mais  il  ny  a  aucune  ap- 
ibid.,  p.  277.  J^  .    ■'  ^ 

Kpisi.  4.  parence  que  le  pape  en  ait  charge  Léon.  Il 

la  commence  par  l'exposé  de  l'aflaire  entre 
Ignace  et  Photius,  et  du  procédé  irri'gulier 

de  ses  légats  ;  puis  il  proteste  qu'il  n'avait 
en  aucune  façon  consenti  ni  participé  à  la 

déposition  d'Ignace  et  à  rordination  de  Pho- 

tius. Puis,  s'adressant  en  particulier  aux  trois 
patriarches  d'.\lexandrie ,  d'Anlioche  et  de 
Jérusalem,  aux  métropolitains  et  aux  évéques, 

il  leur  ordonne  par  l'autorité  apostolique  de 
penser  comme  lui  à  l'égard  d'Ignace  et  de 
Photius,  et  de  publier  sa  lettre  dans  leurs 

diocèses,  afin  qu'elle  fût  connue  de  tout  le monde. 

Concile  de  10.  Photius  n'eut  aucun  égard  à  la  lettre 
de  Nicolas  I",  mais  il  en  supposa  une  par 
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laquelle  il  paraissait  que  le  pape  lui  faisait 
des  excuses  de  la  mésintelligence  qui  avait 

été  entre  eux,  avec  promesse  de  vivre  avec 

lui,  ù  l'avenir,  en  communion  et  (mi  amitié. 

11  s'était  fait  apporter  celle  Ictlie  dans  son 
palais  par  un  nommé  Eusliate.  Aussitôt  il  en 

donna  lecture  à  l'empereur  et  à  liardas  ; 
mais  l'imposture  fut  découverte,  et  le  por- 

teur de  la  lettre  fouetté  rinhimeut  par  ordre 
de  liardas.  Cependant  diverses  peisonnes 
arrivées  de  Constantinople  ù  Home  pour 

éviter  les  persécutions  de  Photius,  publiè- 
rent la  prévarication  des  légats.  Le  pape 

voulant  elt'acer  cette  tache  de  l'Eglise  ro- 
maine, assembla  un  concile  de  plusieurs 

provinces  au  commencement  de  l'an  863.  On 
y  lut  les  actes  de  celui  de  Constantinople,  et 

les  lettres  de  l'empereur  Michel  apportées  par 
le  secrétaire  Léon,  puis  on  examina  le  légat 

Zacharie.  Il  fut  convaincu  par  sa  propre  con- 

fession, d'avoir  consenti  à  la  déposition  d'I- 
gnace, et  communiqué  avec  Photius  contre 

la  défense  que  le  pape  lui  en  avait  faite;  sur 

quoi  le  concile  rendit  contre  lui  sentence  de 

déposition  et  d'excommunication.  On  ren- 
voya à  un  autre  concile  le  jugement  de  Ro- 

doalde,  parce  qu'il  était  alors  en  France.  Le 
même  concile  déclara  nulle  l'ordination  de 
Photius,  le  priva  de  tout  honneur  sacerdo- 

tal et  de  toute  fonction  cléricale,  avec  menace 

que  si,  après  avoir  eu  connaissance  de  cette 

sentence,  ils'efl'orcait  de  retenir  le  siège  pa- 
triarchal  de  Constantinople,  ou  empêchait 

Ignace  de  gouverner  en  paix  son  Eglise,  il 

serait  anathématisé  et  privé  de  la  commu- 

nion du  corps  de  Jésus-Christ,  jusqu'à  l'ar- ticle de  la  mort.  On  interdit  de  même  toutes 

fonctions  sacerdotales  à  Grégoire  de  Syra- 
cuse, qui  avait  ordonné  Photius,  et  à  tous 

ceux  que  Photius  avait  ordonnés  lui-même. 

Quant  au  patriarche  Ignace,  on  déclara  qu'il 
n'avait  jamais  été  déposé,  et  que  ceux  qui 
l'avaient  été  à  cause  de  lui  seraient  rétablis. 

11.  Le  pape ,  pour  essayer  de  ramener 

l'empereur  Michel,  était  sur  le  point  de  lui 
envoyer  des  légats  avec  une  lettre  pleine  de 

douceur  et  de  charité,  lorsque  Michel,  proto- 

sphataire  de  l'empereur,  lui  apporta  une 

lettre  de  ce  prince,  remplie  d'injures  et  de 
menaces  pour  l'obliger  à  révoquer  le  juge- 

ment rendu  contre  Photius.  Nicolas  I"  y  ré- 
pondit par  le  même  officier  vers  la  fin  de 

l'an  865  ;  mais  en  changeant  le  style  qu'il 

avait  employé  dans  la  lettre  qu'il  avait  eu 

dessein  de  lui  envoyer  par  des  légats.  L'em- 

Nicolani. 

KplU.  7. 

Lettre    àa 

papeàrerape- 

rear   Michel. 

ibiH..  p.  293. 
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pereur  avait  commencé  la  sienne  par  des  in- 
jures et  par  des  reproches  contre  la  première 

et  la  maitresse  de  toutes  les  Eglises.  Le  pape 

au  contraire  commence  par  des  prières  qu'il 
fait  à  Dieu  de  lui  inspirer  ce  qu'il  devait  dire, 
et  de  donner  à  l'empereur  un  cœur  docile  à 
ses  instructions.  Il  dit  ensuite  à  ce  prince 

qu'il  ne  doit  pas  regarder  dans  les  vicaires 
de  saint  Pierre  qurls  ils  sont,  mais  ce  qu'ils 
font  pour  la  correction  des  Eglises;  qu'ils 
méritent  du  respect  par  le  sacerdoce  dont  ils 

sont  revêtus,  n'étant  pas  au-dessous  des  scri- 
bes et  des  pharisiens,  à  qui  toutefois  le  Sei- 

gneur voulait  qu'on  obéit,  parce  qu'ils  étaient 
assis  sur  la  chaire  de  Moïse;  que  l'empereur 
Constantin  respectait  tellement  les  évêques, 

qu'ayant  reçu  un  libelle  d'accusation  contre 
quelques-uns  d'eux,  il  brûla  ce  libelle  en 
présence  des  accusateurs,  disant  qu'il  ne  lui 
appartenait  pas  de  juger  des  dieux,  c'est 
ainsi  qu'il  nommait  les  évêques.  Michel  disait 
dans  sa  lettre  qu'il  était  le  premier  depuis  le 
sixième  concile  qui  eût  fait  au  pape  l'hon- 

neur de  lui  écrire.  «  C'est ,  lui  répond  le  pape, 
à  la  bonté  de  vos  prédécesseurs  d'avoir  été 
si  longtemps  sans  chercher  le  remède  à  tant 

d'hérésies  dont  ils  ont  été  affligés,  ou  de  l'a- 
voir refusé  quand  nous  le  leur  avons  offert.  Il 

n'en  a  pas  été  de  même  des  empereurs  catho- 
liques, ils  ont  eu  recours  à  nous  dans  leurs 

besoins,  et  lorsqu'il  s'est  agi  de  veiller  au 
maintien  de  la  foi  et  de  la  discipline  ecclésias- 

tique, comme  on  le  voit  parles  actes  du  con- 
cile tenu  sous  Constantin  et  Irène,  et  parles 

lettres  écrites  de  la  part  de  l'Eglise  de  Cons- 
tantinople  à  Léon  et  à  Benoît,  nos  prédéces- 

seurs. »  L'empereur  en  pailant  des  légats 
qu'il  avait  demandés,  s'était  servi  du  terme 
du  commandement,  comme  s'il  eût  été  en 
droit  d'ordonner  au  pape  de  lui  envoyer  des 
personnes  de  sa  paît.  Le  pape  fait  sentir 

l'indécence  de  cette  expression  par  plusieurs 
exemples  des  empereurs,  qui,  en  écrivant  au 

pape,  n'employaient  que  les  termes  de  prière 
et  de  demande.  11  le  reprend  encore  de  ce 

qu'il  traitait  de  barbare  la  langue  latine,  et 
dit  qu'il  n'eu  usait  ainsi  que  parce  qu'appa- 

remment il  ne  l'entendait  point  ;  qu'il  de- 
vait donc  la  bannir  de  son  palais  et  des 

Eglises  de  Conslanlinople,  où,  d'après  le  bruit 
public,  on  lisait  dans  les  stations  l'épitre  et 
l'évangile  en  latin  avant  de  les  lire  en  grec. 

12.  A  cette  assertion  que  l'empereur  n'a- 
vait pas  demandé  des  légats  pour  faire  ju- 

ger une  seconde  lois  la  cause  d'Ignace,  le 

pape  répond  :  L'événement  avait  fait  voir  le 
contraire,  puisque  l'empereur  avait  fait  juger 
Ipnace  depuis  l'arrivée  des  légats  à  Cons- 
tantinople  ;  pour  lui  il  ne  les  avait  envoyés 
que  pour,  informés  de  cette  affaire,  lui  en 
faire  le  rapport,  et  non  pour  le  juger.  Ce  se- 

cond jugement,  ajoutait  Nicolas,  était  une 
preuve  de  la  nullité  du  premier,  mais  il  ne 

valait  pas  mieux;  ceux  qui  l'avaient  pro- 
noncé étant  ou  suspects,  ou  ennemis  déclarés 

d'Ignace,  ou  excommuniés,  ou  déposés,  ou 
inférieurs,  et  tous  incapables  d'accuser  juri- 

diquement un  évêque,  comme  il  est  porté 
dans  le  sixième  canon  du  second  concile  gé- 

néral de  Constantinople.  Quoique  le  pape 
cite  ce  concile,  il  a  soin  de  remarquer  que 

l'Eglise  romaine  n'en  recevait  pas  les  canons, 
mais  il  était  en  droit  de  les  objecter  aux 

Grecs,  puisqu'ils  étaient  de  leur  façon.  Il 

prouve  par  plusieurs  exemples  que  l'on  n'a 
jamais  déposé  un  évêque  sans  le  consente- 

ment du  Saint-Siège.  Il  ne  conteste  point  à 

l'empereur  le  privilège  qu'il  s'arrogeait  de 
pouvoir  assister  aux  conciles,  quand  on  y 

traite  de  la  foi,  parce  qu'elle  est  commune 
aux  clercs  et  aux  laïques  ;  mais  il  lui  repro- 

che d'avoir  non-seulement  assisté  à  un  con- 
cile assemblé  pour  juger  un  évêque,  mais 

d'avoir  encore  tiré  l'accusateur  de  son  propre 
palais,  d'avoir  donné  des  juges  suspects,  et 
rendu  spectateurs  du  jugement  des  milliers 

de  laïques  pour  augmenter  l'opprobre  d'I- 
gnace. Il  avait  déjà  répondu  dans  la  lettre 

précédente  à  l'objection  de  l'empereur  que 
le  concile  où  Ignace  avait  été  jugé  était  plus 
nombreux  que  celui  de  Nicée  ;  il  y  répond 
encore  ici,  et  dit  que  la  multitude  ne  fait 
rien  sans  la  piété  et  la  justice. 

13.  Le  pape, pour  toute  réponse  au  mépris  p.j.ju 

que  l'empereur  avaittémoignédu  Suint-Siége, 
se  contente  d'en  relever  les  privilèges  :  ils 
sont  établis  de  la  bouche  même  de  ,'ésus- 
Christ;  on  peut  les  attaquer,  mais  non  les 
abolir;  ils  ont  été  avant  son  règne,  ils  sub- 

sisteront après,  et  tant  que  le  nom  de  chré- 
tien durera.  Ce  ne  sont  point  les  princes  qui 

ont  apporté  à  Rome  les  corps  de  saint  Pierre 

et  de  saint  Paul,  tandis  qu'ils  ont  enlevé  aux 
autres  églises  leurs  patrons  pour  en  enrichir 
celle  de  Constantinople;  saint  Pierre  et  saint 

Paul  ont  consacré  par  leur  sang  l'Eglise  de 
Rome  où  ils  avaient  prêché  l'Evangile;  ils 
ont  acquis  celle  d'.\lexandrie  en  y  envoyant 
saint  Marc  ;  saint  Pierre  avait  déjà  acquis 

celle  d'Antioche  par  sa  présence;  et  c'est 
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par  ces  trois  Eglises  que  ces  deux  apôtres 

S'ouvernèrenl   toutes   les    autres.    Plusieurs 

moines  s'étaient  rél'uj^iés  à  Rome  pour  dviter 
lus  persécutions   des  partisans  de  Pliotius. 

I.'eniporeur  d(;nKUula  t'ulrc  autres  fjuo'l'lu'i)- 
guostu  tut  renvoyé  à  CoMstautinople.  Lo  [lape 

le  refusa,  sachant  que  ce  prince  ne  le  de- 
mandait que  pour  le  maltraiter.  Il  soutient 

qu'il  était  eu  droit  d'appeler  k  Rome,  non- 
seuleuicnl  des  moines,  mais  des  clercs  de 

toutes  les  provinces  pour  l'utilité  de  l'Eglise, 
Il  témoigne  ne  point  s'épouvanter  des  me- 

naces que  l'empereur  faisait  de  ruiucr  Rome 
Piif.  320.   et  tout  le  paj's.  Puis  venant  ù  Ignace  et  à 

Pliotius,  il  demande  qu'ils  viennent  à  Rome, 
ou  en  personnes,  ou  par  des  députés;  il  dé- 

signe par  leurs  noms  les  députés  qu'on  en- 

verra de  la  part  d'Ignace,  parce  qu'ils  étaieut 
en  état  de  faire  connaître  la  vérité  ;  quant  à 

ceux  qui  pouvaient  venir  de  la  part  de  Plio- 

tius et  de  (îrégoire  de  Syracuse,  qui  l'avait 
ordonné,  il  les  laisse  à  leur  clioix,  laissant 

également  au  choix  de  l'empereur  les  deux 

personnes   de  sa  cour   qu'il  le  prie   de  lui 
envoyer. 

£21.        1  i-  Il  demande  encore  à  ce  prince  les  let- 

tres originales  qu'il  lui  avait  adressées  par 
ses  deux  légats,  Rodoalde  et  Zacharie,  afin 
de  voir  si  on  ne  les  avait  pas  altérées  ;  les 

actes  originaux  de   la  première  prétendue 

déposition  d'Ignace,  et  aussi  les  originaux  de 
ceux  que  le  secrétaire  Léon  lui  avait  appor- 

tés à  Rome. C'étaient  les  actes  delà  seconde 
déposition  de  ce  patriarche,  et  ceux  qui  re- 

gardaient le  culte  des  images.  Il  remontre  à 

l'empereur  que  Jésus-Christ  ayant  séparé  les 
deux  puissances,  elles  doivent  se  contenir 

tellement  dans  leurs  bornes,  que  l'empereur 

n'usurpe  pas  les  droits  du  pontife,  ni  le  pon- 
tife les  droits  de  l'empereur  ;  ce  qui  n'em- 

pêche point  qu'ils  ne  s'entr'aident  mutuelle- 
ment, les  pontifes  pour  procurer  aux  empe- 
reurs les  moyens  de  salut,  les  empereurs 

pour  maintenir  les  pontifes  dans  leurs  atl'aires 
temporelles.  Il  finit  cette  longue  lettre  par  un 

anathème  à  quiconque  en  dissimulera  la  vé- 

rité à  l'empereur  Michel,  ou  qui,  en  la  tra- 
duisant, y  changera,  en  otera  ou  y  ajoutera 

quelque  chose,  si  ce  n'est  par  ignorance  ou 
par  la  nécessité  de  la  phrase  grecque. 

13.  L'année  suivante  86G,  le  pape  en  écri- 
vit une  autre  à  ce  prince,  auquel  il  envoya 

pour  cet  ett'et,  trois  légats,  Uonat,  évêque 
d'Oslie;  Léon,  prêtre  du  titre  de  Saint-Lau- 

rent, et  Marin,  diacre  de  l'Eglise  romaine. 

Il  les  fit  partir  avec  les  ambassadeurs  qu'il 
avait  reçus  de  la  part  du  roi  des  Hulgares, 

de  peur  qu'en  leur  faisant  prendre  la  route 
de  la  mer,  les  Grecs,  dont  il  connaissait  la 
mauvaise  foi,  ne  missent  des  obstacles  à  leur 

arrivée  à  Coustaiitinople;  mais  cet  expédient 
ne  leur  réussit  point.  Ces  trois  légats  furent 
arrêtés  par  un  ollicier  nommé  Théodore,  qui 

gardait  les  frontières   de  l'empire,   et  con- 
traints, après  avoir  essuyé  beaucoup  de  mau- 

vais traitements  pendant  quarante  jours,  de 

s'en   retourner  à  Rome.  Outre   la   lettre  à 

l'empereur   Michel,  ils   étaient  cijargés   de 
sept  autres,  pour  diverses  personnes,  toutes 

datées  du  i'.i  novembre  860.  Le  pape  se  plaint 

dans  la  première  qu'on  avait  altéré  la  lettre 
envoyée  par  ses  premiers  légats  Rodoalde  et 
Zacharie;  il  en  rapporte  les  endroits  falsifiés 

et  les  rétablit.  Ces  passages  regardaient  l'au- 
torité du    Saint-Siège,  l'expulsion  d'Ignace 

et  l'intrusion  de  Pliotius.  Il  se  plaint  encore 
qu'elle  n'avait  point  (^té  \uc  dans  la  première 
action  du  concile  de  Constantinople,  suivant 

l'usage  des  conciles  précédents.  Quant  à  l'or- 
dination de  Photius,  il  dit  qu'elle  doit  être 

regardée  comme  nulle,  ayant  été  faite  par 

Grégoire  de  Syracuse,  déposé  de  l'épiscopat. 
C'est  en  vain  que  l'empereur  s'imaginait  que 
Photius  conserverait  son  siège,  la  commu- 

nion de  l'Eglise  et  son  ordination,  indépen- 
damment  du  consentement  du   pape.    Les 

canons  de  Nicée  qui  défendent  de  recevoir 

ceux  que  d'autres  ont  excommuniés,  seront 

toujours  respectés  dans  l'Eglise;  les  autres 
évoques  se  conformeront  à  celui  de  Rome  : 
il  arrivera  à  Photius  ce  qui  est  arrivé  à  tous 

ceux  que  le  Saint-Siège  a  frappés  :  ils  orit 

conservé  à  jamais  cette  marque  d'infamie, 
malgré  la  protection  passagère  des  princes. 

Le  pape  en  rapporte  plusieurs  exemples.  Il 

vient  ensuite  à  la  dernière  lettre  qu'il  avait 

reçue  de  l'empereur,  pleine  d'injures  et  de 
blasphèmes,  et  il  exhorte  ce  prince  à  la  faire 
brûler  publiquement  ;  et  en  cas  de  refus,  il 

proteste   qu'il   fera  anatliématiser  en  plein 
concile  de  tout  l'Occident  les  auteurs  de  cette 
lettre,  et  la  fera  ensuite  brûler  aux  yeux  de 
toutes  les  nations  qui  viennent  au  tombeau 

de  saint  Pierre.  Enfin  il  dit  qu'il  est  impor- 

tant pour  Ignace  et  pour  Photius  qu'ils  vien- 
nent l'un  et  l'autre  à  Rome. 

IG.  La  seconde  lettre  est  adressée  au  clergé 

de  Constantinople  et  aux  évêques  soumis  à  ce 
siège  patriarcal;  elle  contient  le  précis  de 

tout  ce  qui  s'était  passé  depuis  le  jour  que 
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Rodoalde  et  Zacharie  avaient  été  envoyés, 
les  décrets  du  concile  de  Home  contre  VMio- 
tius,  ce  que  le  pape  en  avait  dit  dans  la  lellre 

prëcédeute  à  l'empereur,  et  ce  qu'il  y  avait 
dit  aussi  de  Tirégoire  de  Syracuse.  Le  pape 

s'y  élève  avec  force  contre  les  promotions 
des  laïques  à  i'épiscopat,  fait  retomber  cet 
abus  sur  la  licence  dans  laquelle  les  princes 
voulaient  vivre,  en  choisissant  à  leur  fantai- 

sie des  laïques  pour  gouverner  l'Eglise,  au 
lieu  de  permettre  que  les  évéques  fussent 
choisis  parmi  les  clercs,  qui,  étant  nourris  et 

élevés  dans  la  discipline  de  l'Eglise,  seraient 

plus  en  état  de  reprendre  et  d'instruire.  C'é- 
tait, comme  il  le  remarque,  ôter  aux  ecclé- 

siastiques, qui  avaient  passé  par  tous  les  de- 
grés du  ministère,  un  fruit  dû  à  leurs  tra- 
vaux, pour  le  donner  à  des  étrangers,  et  il 

cite  à  ce  propos  le  treizième  canon  du  concile 
de  Sardique. 

17.  Dans  la  troisième,  qui  est  adressée  à 

iiuÏM.p'aB*.   Pliotius,  le  pape  lui  reproche  les  crimes  qu'il 
~  '  "  avait  commis  dans  la  déposition  d'Ignace  et 

l'intrusiondanssonsiége, contre  toutes  les  lois 
divines  et  humaines.  Il  lui  fait  part  de  la  sen- 

tence rendue  à  Home  contre  lui,  le  menaçant, 

au  cas  où  il  refuserait  de  s'y  soumettre,  de 
l'excommunier  jusqu'à  l'article  de  la  mort. 
César  Bardas  avait  été  mis  en  pièces  dès  le 

9  d'avril  8(i6,  par  ordre  de  l'empereur  Mi- 
chel, à  qui  on  l'avait  rendu  suspect;  mais  le 

pape  qui  ignorait  sa  mort,  lui  écrivit  pour 
lui  témoigner  sa  douleur  de  ce  que,  contre 

son  espérance,  il  avait  pris  le  parti  de  Pho- 
tius.  Il  l'exhorte  à  rentrer  en  lui-même  et  ti 

agir  auprès  de  l'empereur  pour  le  rétablisse- 
ment d  Ignace.  C'est  la  quatrième  lettre. 

18.  La  cinquième  est  adressée  au  patriar- 

che Ignace.  Le  pape  l'informe  de  tout  ce 
qu'il  avait  fait  pour  lui  depuis  le  retour  de 
ses  deux  légats,  Rodoalde  et  Zacharie;  de  la 
sentence  rendue  contre  Photius  et  contre 

ses  partisans,  dans  le  concile  de  Rome;  de 

celle  qu'on  y  avait  portée  pour  son  rétablis- 
sement dans  le  siège  de  Constanlinople.  Le 

reste  de  la  lettre  est  employé  à  le  consoler 

et  il  l'exhorter  ù  la  patience.  11  n'intéresse 
point  pour  lui  l'impératrice  Théodora,  mère 
de  l'empereur  Michel,  sachant  qu'elle  n'a- 

vait point  de  crédit  auprès  de  son  fils.  La 

lettre  qu'il  lui  adressa,  cl  qui  est  la  sixième, 
est  proprement  l'éloge  de  cette  princesse. 
Seulement  il  lui  marque  en  peu  de  mots  les 

mouvements  qu'il  se  donne  pour  faire  réta- 
blir Ignace  sur  son  siège.  Mais  dans  la  sep- 
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tième,  adressée  à  l'impératrice  Théodora,  il 
presse  celte  princesse  de  prendre  vivement 

la  défense  de  ce  patriarche  auprès  de  l'em- 
pereur, son  mari,  et  d'imiter  en  celte  occa- 

sion le  zèle  de  la  reine  Esther,  pour  le  salut 
du  peuple  de  Dieu,  et  les  démarches  que 

Galla  Placidia  fît  auprès  de  l'empereur  Théo- 
dose en  faveur  du  Sainl-Siége. 

19.  La  huilième  lettre  est  à  tous  les  séna- 

teurs. Le  pape  leur  recommande  la  cause 

d'Ignace  et  les  exhorte  à  se  sépare)-  de  la 
communion  de  Photius.  Pour  les  y  engager, 

il  leur  dit,  qu'il  est  d'un  homme  parfait  de 
défendre  la  justice  et  la  vérité,  non-seule- 

ment devant  les  princes  de  la  terre,  mais  si 

les  circonstances  l'exigent,  jusqu'à  l'effusion de  son  sang. 

20.  A  ces  huit  lettres,  le  pape  en  ajouta 

une  neuvième,  adressée  à  tous  les  patriar- 
ches, métropolitains,  évoques  et  générale- 

lïfent  à  tous  les  fidèles  unis  au  Saint-Siège. 

11  y  donne  en  peu  de  mots  ce  qui  s'était  passé 
dans  l'aU'aire  d'Ignace  et  de  Photius.  soit  à 

Constanlinople,  soit  à  Rome,  avec  l'ordre  et 
le  temps  des  lettres  qu'il  avait  écrites  sur  ce 
sujet,  qui  sont  les  deuxième,  troisième,  qua- 

trième, cinquième,  sixième,  septième,  hui- 
tième dans  la  collection  des  conciles.  Il  en 

joignit  des  copies  à  cette  lettre  générale;  ce 
qui  faisait  un  volume  intéressant  pour  ceux 

qui  souhaitaient  avoir  une  entière  connais- 

sance de  cette  histoire.  Le  pape  n'y  fit  point 
entrer  les  sept  autres  lettres,  parce  qu'elles 
ne  contenaient  aucun  fait  qui  n'eut  été  rap- 

porté dans  celles  que  nous  venons  de  mar- 

quer. 

21.  Le  roi  Lothaire  avait  épousé  en  856, 

Thietberge,  tille  de  Hoson,  duc  d'une  grande 
parlie  de  la  Bourgogne  transjurane;  mais 

dès  l'année  suivante,  il  l'éloigna  pour  se  li- 
vrer à  la  débauche.  Sur  les  remontrances 

des  seigneurs  de  la  cour,  il  la  rappela  quel- 
que temps  après.  Elle  prouva  son  innocence 

du  crime  dont  on  l'avait  accusée,  par  l'é- 
preuve de  l'eau  bouillante.  Mais  Lothaire 

qui  ne  l'avait  rappelée  que  malgré  lui,  cher- 
cha le  moyen  de  faire  casser  son  mariage,  et 

il  fut  en  ell'et  casse  par  les  évéques  du 
royaume,  sur  ce  qu'elle  s'était  accusée  de- 

vant eux  d'un  inceste  avec  Hubert,  son  frère. 

Quoiqu'elle  n'eut  fait  une  pareille  confession 
que  parce  qu'on  lui  avait  fait  entendre  qu'il  y 
allait  de  sa  vie  si  elle  ne  contribuait  au  di- 

vorce que  le  roi  souhaitait,  elle  fut  condam- 
née à  faire  pénitence  publique,  et  renfermée 

Fpi»l.  15 

L*llrM  aat 
téoauori. 

Pig.  M'J. 

Epiil.  IC 

t.rtt'»   iDt 

^vèquei el 

Pa(.  US. 

EpitI    I 

Uolbairi*  ré- 

Endie    Ttt
ii 

FrffflCU'po
o- a»  Vaidratic.f

 



fix^siÉCLE.]  CIIAI'ITIIE  LX.  —  SAINT  Nlf.OLAS  1",  l'AI'E 

(J:ins  un  monaslèro.  Elle  trouva  le  inoynn 

(l'eu  soilir,  se  retira  auprès  de  son  frère  llii- 

■)75 

berl,  iliins  l(>s  Elafs  du  roi  Cli;ulcs,  cl  envoya 

de  li'i  des  dopiilt's  au  pape  Nicolas  pour  se 
plaindre  du  jugement  rendu  contre  elle  par 

les  évéques.  Lotliairc  y  envoya  de  son  coté 

Theutgaud,  archevêque  de  Trêves,  et  Hat- 
ton,  évèquo  de  Verdun,  avec  une  hUlro  dn 
la  part  des  ëvôqncs  qui  avaient  condamné 
Tliietberge,  dans  laquelle  ils  priaient  le  pape 

de  ne  point  se  laisser  prévenir  par  les  en- 

voyés de  cette  princesse,  ajoutant  qii'ils  n'a- 
vaient agi  contre  elle  que  sur  sa  propre  con- 

fession; qu'au  surplus,  ils  n'avaient  fait  autre 
chose  que  de  la  mettre  en  pénitence  '.  Les 
députés  do  Lothaire  revinrent  sans  avoir  pu 

tirer  du  pape  d'autre  réponse,  sinon  qu'il fallait  examiner  cette  affaire.  Mais  Lothaire 

n'en  demeura  pas  là.  Comme  il  avait  déj;\ 

engagé  les  évoques  ;\  déclarer  qu'il  pouvait 
ne  plus  regarder  Thiclbcrgc  comme  sa 

femme,  il  crut  qu'il  obtiendrait  encore  d'eux 
la  liberté  d'en  épouser  une  autre.  11  les  as- 

sembla à  Aix-la-Chapelle,  le  29  d'avril  de 

l'an  8G0,  et  après  avoir  feuilleté  les  canons, 
ils  prétendirent  y  avoir  trouvé  que,  dans  le 
cas  du  désordre  de  la  femme,  le  mari  était 

en  droit  de  se  séparer  d'elle  et  d'en  épouser 
une  autre.  Lothaire  dépêcha  deux  comtes  à 
Rome  pour  porter  au  pape  la  décision  du 
concile,  et  en  demander  la  confirmation.  La 

réponse  ne  fut  point  favorable.  Lothaire 

passa  outre,  et  se  maria  avec  Valdrade, 

nièce  de  Gonthier,  archevêque  de  Cologne, 

l'un  des  plus  opposés  à  la  reine,  quoiqu'il 
fût  son  confesseur.  Ce  mariage  causa  un 

scandale  dans  tout  l'empire  français. 
22.  On  ne  le  savait  pas  encore  à  Rome, 

lorsque  le  pape  voulant  faire  juger  l'affaire, 
ordonna  que  l'on  assemblât  un  concile,  où. 

ses  légats  et  des  évêques  des  diû'érentes  par- 
ties de  cet  empire  assisteraient,  et  où  l'on 

ferait  venir  la  reine  Thietberge,  sous  le  sauf- 
conduit  de  Lothaire.  On  choisit  pour  le  lieu 

du  concile  la  ville  de  Metz.  Les  légats  du 

pape  y  présidèrent  ̂ .  C'étaient  Rodoalde,  évê- 
que  de  Porto,  le  même  qui  avait  été  envoyé 

à  Constantinople  pour  l'affaire  d'Ignace  et 
de  Photius,  et  Jean,  évêque  de  Cernia.  Ils 
ne  suivirent  point  les  instructions  que  le 
pape  leur  avait  données,  mais  ils  se  conten- 

tèrent de  se  faire  représenter  les  actes  du 

'  Ou  a  trois  lettres  écrites  par  Lothaire.  La  pre- 
mière el  la  deuxième  sout  au  pape  Nicolas;  la  troi- 
sième est  au  pape  Adrien.  Ou  les  trouve  au  tome 

concile  d'Aix-la-Chapelle,  avec  la  confession 
de  la  reine,  et  après  avoir  encore  ouï  contre 

clic  i]uel((ues  témoins  subornés,  ils  conlir- 

nièient,  de  l'avis  des  évè(iui;s  présents,  tout 

ce  qui  avait  été  fait  ù  son  préjudice.  11  n'y 
eul  qu'un  seul  évêque  qui  réclama,  ajoutant 

A  sa  souscriplion  que  cet  acte  n'aurait  lieu 

que  jiis(]u'à  l'eNamcn  du  pape.  Mais  (Jon- 

thier,  archevêque  de  Cologne,  ell'ara  avec 
un  canif  tout  ce  que  cet  évêque  avait  écrit, 

excepté  son  nom.  Gonthier  fut  député  avec 

Theutgaud  di^  Trêves  pour  aller  à  Rome  de- 
mander au  pape  la  confirmalion  tlu  concile 

de  Metz.  Le  pape  qui,  avant  leur  arrivée, 

était  informé  de  ce  qui  s'était  passé  en  ce 
concile  ,  en  assembla  un  h  Rome ,  où  les 

deux  députés  furent  convaincus,  par  leur 

propre  confession  et  par  les  actes  mômes  du 

concile  de  Metz  qu'ils  avaient  apportés,  d'a- 

voir opprimé  l'innocence  d'une  princesse  in- 
fortunée. En  conséquence,  le  pape  donna 

un  décret  qui  casse  le  concile  tenu  à  Metz 

en  860,  déclare  cette  assemblée  d'évêques 

un  brigandage,  semblable  à  celui  d'Ephèse, 
el  di'pose  les  deux  archevêques  de  Cologne 
et  de  Trêves,  avec  menaces  de  déposer  aussi 

les  autres  évêques  complices,  s'ils  ne  fai- 
saient satisfaction  à  l'Eglise  du  scandale 

qu'ils  lui  avaient  donné.  Theutgaud  et  Gon- 
thier se  voyant  ainsi  traités,  allèrent  à  Béné- 

veot  trouver  l'empereur  Louis,  pour  se 
plaindre  de  la  manière  dont  ils  avaient  été 

déposés.  Ils  aigrirent  tellement  l'esprit  de  ce 
prince,  frère  du  roi  Lothaire,  dont  ils  favori- 

saient le  désordre,  qu'il  alla  à  Rome  avec 
l'impératrice,  sa  femme,  dans  la  résolution 

d'obliger  le  pape  à  rétablir  les  deux  arche- 
vêques. Nicolas  en  étant  averti,  ordonna  des 

processions  et  des  prières  publiques  pour 

implorer  le  secours  du  ciel.  Le  prince  trou- 
vant cette  multitude  de  peuple  à  son  arrivée, 

la  Gt  dissiper  par  ses  soldats.  Les  croix  et 
les  bannières  furent  rompues,  entre  autres 

la  croix  donnée  à  l'église  Saint-Pierre  par 
sainte  Hélène,  renfermant  du  bois  de  la  vraie 

Croix.  Le  pape  sortit  du  palais  de  Latran 

pour  venir  à  Saint-Pierre,  où  il  demeura 
pendant  deux  jours  sans  boire  ni  manger. 
Dans  cet  intervalle,  celui  qui  avait  brisé  la 

croix  de  sainte  Hélène  mourut,  et  l'empe- 

reur fut  attaqué  de  la  fièvre.  Etl'rayé  de  cet 

accident,    il   envoya   l'impératrice   dire   au 

CXXl  do  la  Patrolorjie   latine,  col.  371-378.  {L'édit.) 
"2  Commoniiorium ,  tom.  VIII  Conci/.,  pag.  481. 
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pape  qu'il  pouvait  sortir  en  sûreté,  et  le 
prier  de  le  venir  voir.  L'effet  de  leur  entre- 

vue fut  que  Gontliier  et  Theutgaud  sorti- 

raient au  plus  tiJt  d'Italie,  et  retourneraient 
en  France  dégradés  comme  ils  étaient.  Gon- 

tliier protesta,  et  envoya  Hilduin,  son  frère, 
porter  au  pape  sa  protestation.  Le  pape  ayant 

refusé  de  la  recevoii',  Hilduin  la  jcla  sur  le 
tombeau  de  saint  Pierre.  Les  autres  évoques 
du  royaume  do  Lotliaire  se  soumirent,  et 

envoyèrent  au  pape  leurs  libelles  de  péni- 
tence. Lotliaire  fut  obIiu:é  de  quitter  Val- 

drade  et  de  reprendre  Tliietberge.  Le  légat 

.•\rsene,  chargé  de  la  commission,  prit  le 

jour  de  l'Assomption  de  la  Vierge,  pour  ré- 
concilier publiquement  la  reine  avec  le  roi; 

mais  ce  prince  ne  tarda  pas  à  renouveler  les 

anciennes  calomnies  dont  il  l'avait  flétrie,  et 
reprit  Valdrade.  Tliietberge,  craignant  la  fu- 

reur de  son  mari,  se  sauva  de  la  cour,  et 
écrivit  au  pape  pour  lui  demander  permission 
de  quitter  sa  qualité  de  leiiie,  et  de  se  sépa- 

rer absolument  de  Lotliaire.  Le  pape,  au  lieu 

d'y  consentir,  l'exhorta  à  prendre  couiage, excommunia  Valdrade,  notitia  cette  sentence 
aux  évéques  du  royaume  de  Lotliaire,  en  les 
traitant  de  lâches.  Lothaire  prit  la  résolution 

d'aller  à  Rome  pour  traiter  avec  le  pape,  qui 
n'agréa  ce  voyage  qu'à  certaines  conditions, 
savoir,  qu'avant  toutes  choses,  ce  prince  ré- 

tablirait Thietberge  dans  toutes  ses  préroga- 

tives d'épouse  et  de  reine,  et  qu'il  romprait 
absolument  avec  Valdrade,  sans  avoir  avec 
elle  même  commerce  de  lettres;  que  Val- 

drade viendrait  elle-même  à  Rome,  et  avant 

le  roi,  et  que  l'on  élirait  canoniquement  deux 
archevêques  à  la  place  de  Gonthier  et  de 
Theutgaud.  La  mort  empêcha  le  pape  de 
voir  la  fin  de  celte  all'aire. 

23.  Il  n'avait  toutefois  épargné  aucun 
moyen  capable  de  la  finir,  comme  on  le  voit 

par  les  lettres  qu'il  écrivit  là-dessus,  tant  à 
Lothaire  qu'à  Charles-le-Chauve,  à  Louis,  roi 
de  Germanie,  et  aux  évoques  de  la  dépen- 

dance de  ces  trois  princes.  Il  avait  écrit  en 
particulier  aux  évéques  du  royaume  de  Lo- 

tliaire, de  lui  parler  avec  la  liberté  épiscopale, 
et  de  le  menacer  de  le  séparer  de  leur  com- 

munion, au  cas  qu'il  s'obstinât  à  garder  Val- 
drade. Adon,  archevêque  de  Vienne,  avait 

éciit  au  pape  touchant  le  divorce  de  ce  prince 
avec  Thietberge,  et  lui  avait  demandé  son 
avis  sur  In  manière  dont  il  devait  se  conduire 

envers  ceux  qui  s'emparaient  des  donations 
faites  aux  églises.  Nicolas  lui  répondit  sur  le 

premier  chef,  qu'il  devait  s'opposer  à  ce  di- 
vorce avec  tous  les  évéques  des  Gaules,  at- 
tendu que,  suivant  les  règles  établies  dans 

l'Evangile,  il  n'était  pas  permis  à  celui  qui 
répudie  sa  femme  d'eu  épouser  une  autre  du 
vivant  de  la  répudiée,  ni  même  d'avoir  une 
concubine.  Il  dit  sur  le  second,  qu'il  faut  ex- 

communier et  soumettre  à  l'anathème  ceux 

qui,  sous  le  prétexte  qu'ils  sont  autorisés  des 
princes,  s'emparent  des  biens  de  l'Eglise  et des  oblations  des  fidèles.  Il  lui  donne  avis  à 

la  fin  de  sa  leltre  que  Jean,  archevêque  de 
Ruvenne,  avait  été  reçu  paternellement  par 

le  Saint-Siège,  après  s'être  purgé  par  ser- 
ment de  l'erreur  qu'on  lui  attribuait.  C'était 

contre  cet  évêque  que  le  pape  avait  tenu  un 
concile  à  Rome  en  861. 

Dans  une  autre  lettre,  le  pape  le  chargea 
de  faire  de  salutaires  remontrances  au  roi 

Lothaire,  pour  l'engager  à  reprendre  Thiet- 
berge, et  à  renvoyer  N'aldrade.  11  parait  ex- 

tréiiiemenl  surpris  qu'un  diacre  du  diocèse 
de  Vienne,  nommé  Alvie,  se  fut  marié,  sur 

une  permission  qu'il  prétendait  avoir  obte- 
nue du  Saint-Siège.  Nicolas  assure  qu'il  ne 

se  souvient  point  d'avoir  jamais  accordé  de 
semblables  permissions,  et  prie  Adon  de  lui 

envoyer  la  lettre  dont  ce  diacre  s'autorisait, 
et  de  s'informer  par  qui  elle  aurait  pu  être 

fabriquée. 
La  troisième  lettre  du  pape  à  Adon,  est 

pour  l'avertir  de  réformer  certaines  pratitjues 

de  son  Eglise,  sur  lesquelles  il  l'avait  con- 
sulté, et  d'y  substituer  celles  de  l'Eglise  ro- 
maine ,  auxquelles  les  Eglises  inférieures 

doivent  se  conformer. 
Dans  une  quatrième  lettre,  le  pape  lui  donne 

pour  raison  de  ce  qu'on  n'avait  pas  tenu  à  Rome 
le  concile  projeté,  que  les  évéques  français, 

qui  l'avaient  eux-mêmes  demandé,  n'y  étaient 
pas  venus.  11  prie  Adon  de  pi'èter  son  secours, 
dans  le  besoin,  à  .Vrsène,  son  légat,  dans  les 
Gaules  et  dans  la  Germanie.  Fuis  il  détruit  le 

bruit  qui  s'était  répandu  dans  ces  pays-là, 
qu'il  avait  rétabli  sur  leurs  sièges  Theut- 

gaud et  Gonthier.  Adou  avait  envoyé  sa  let- 

tre au  pape  par  un  ecclésiastique,  qu'il  qua- 
lifiait prêtre  du  comte  Gérard.  Sur  quoi  Ni- 

colas 1"  lui  demande,  si  ce  comte  l'avait  or- 
donné prêtre,  ou  s'il  était  du  diocèse  de  ce 

seigneur?  »  On  ordonne,  ajoute-t-il,  des  prê- 
tres pour  une  église  de  la  ville  ou  de  la  cam- 

pagne, mais  non  pour  les  maisons  des  laï- 

ques :  c'est  un  des  abus  qu'il  faudra  réformer 
quand  nous  nous  assemblerons.  » 
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Cette  Ipllre  esl  suivie,  dans  la  Cn'/cction 

des  Conciles,  de  plusieurs  règlements  de  dis- 
cipline adressés  au  même  évoque,  eomrae 

éiuaués  ilu  Saiul-Siége.  Ils  portent  en  suhs- 
tance  ce  qui  suit  :  Les  archevêques  tiendront 
des  conciles  provinciaux  pour  le  maintien  de 

la  foi  et  des  observances  canoniques;  les 

métropolitains,  pour  être  en  état  de  mainte- 
nir la  vigueur  de  la  discipline,  seront  rccoin- 

mandables  par  leurs  mœurs  et  leur  doctrine  ; 

leurs  sutlVagants  leur  seront  soumis  et  Irai- 

lerout  avec  eux  les  causes  ecclésiastiques; 
les  archevêques  et  les  évoques  établiront, 

suivant  l'ancieinie  coutume,  des  églises  bap- 
tismales dans  leurs  diocèses;  ils  empêche- 

ront les  laïques  de  s'emparer  des  lieux  con- 
sacrés i)  Dieu  pour  eu  faire  leur  demeure; 

on  recevra  par  la  pénitence  publique  ceux 

qui  ont  été  excommuniés  publiquement, 

mais  on  usera  avec  prudence  de  l'excom- 
munication, pour  ne  pas  la  rendre  méprisa- 

ble. Ces  règlements  sont  au  nombre  de  sept. 

Le  huitième,  qu'on  y  a  ajouté,  est  tiré  du 
concile  de  Rome  en  863,  sous  Nicolas  1".  Ce 

pape  confirma  à  l'Eglise  de  Vienne  son  an- 
cien privilège  de  métropole  '. 

24.  Advenlius,  touché  de  regret  d'avoir 
eu  part  à  ce  qui  s'était  passé  contre  la  reine 
Thietberge,  ne  pouvant  aller  h  Rome,  à  cause 

de  son  grand  âge  et  de  ses  infirmités,  envoya 
au  pape  sa  déclaration.  Elle  portait  qu  il 

avait  agi  de  bonne  foi  dans  l'atfaire  de  Lo- 

tbaire,  croyant  vrai  tout  ce  qu'on  avait  dit 
là-dessus  au  concile  de  Metz;  mais  qu'étant 

détrompé,  il  s'en  rapportait  au  jugement 
du  pape  ;  qu'il  était  entièrement  attaché 

au  Saint-Siège,  et  qu'il  ne  tenait  plus  pour 
évéques  Theutgaud  ni  Gontbier.  Charles-le- 

Chauve  écrivit  aussi  au  pape  en  faveur  de 

cet  évéque  qu'il  aimait,  et  qui  avait  succédé 
à  Drogon,  son  oncle,  dans  le  siège  épiscopal 
de  Metz.  Le  pape  accorda  sa  communion  à 

Advenlius,  mais  en  expliquant  jusqu'à  quel 
point  il  aurait  dû  porter  sa  soumission  au  roi 

Lothaire.  11  donna  aussi  l'absolution  à  Fran- 
con,  évêque  de  Tongres,  qui  lui  avait  écrit 

pour  demander  pardon  d'avoir  assisté  et 
consenti  au  concile  de  Metz.   La  lettre   du 

577 
pape  à  Franco»  est  du  17  septembre  801.  i-ij.  «4. 
Celle  à  Advenlius  est  sans  date;  mais  elle 

est  apparemment  de  la  même  année  que 

l'autre'-.  Peux  ans  après,  c'est-à-dire  en  80(3, 
Advenlius  écrivit  une  seconde  lettre  au  pape, 

à  la  sollicitation  du  roi  Lothaire,  dans  la- 

quelle il  témoignait  approuver  l'excommu- 
nication de  Valdrade.  Il  y  faisait  l'apologie 

de  ce  prince  :  depuis  le  départ  du  légat  Ar- 

sène,  Lothaire  n'avait  i)oint  approché  de 
Valdrade,  il  ne  lui  avait  point  parlé  et  ne 

l'avait  pas  même  vue,  et  il  lui  avait  ordonné 
de  se  rendre  à  Rome,  suivant  les  ordres  du 

Saint-Siège;  à  l'égard  de  ïhielberge,  il  la 
traitait  comme  il  devait;  elle  assistait  à  l'of- 

fice divin  avec  lui,  il  la  recevait  à  sa  table 

et  à  son  lit;  au  reste,  ajoutait  Advenlius, 

dans  les  conversations  qu'il  avait  eues  avec 
le  roi,  il  n'avait  découvert  en  lui  qu'une  par- 

faite soumission  aux  conseils  et  à  l'autorité 
du  pape.  Baronius,  qui  rapporte  celle  lettre, 
donne  ensuite  celle  que  Lothaire  écrivit  lui- 

même  au  pape.  Elle  est  conçue  en  des  ter- 
mes très-soumis  :  ce  que  cet  historien  attri- 
bue aux  menaces  que  le  pape  lui  avait  faites 

de  le  dépouiller  de  ses  Etats,  ou  plutôt  de 

donner  à  ses  oncles  le  prétexte  de  l'en  dé- 
pouiller, s'il  eût  été  excommunié  par  le 

Saint-Siège  '.  Nous  n'avons  pas  les  réponses 
du  pape  à  ces  deux  lettres. 

25.  Pendant  que  le  roi  Gharles-le-Chauve 
tenait  un  parlement  à  Pistes  sur  la  Seine  en  ,„,  de  sois- 

862,  avec  les  évéques  de  quatre  provinces,  &)nc',i',  pl's. 

Rolbade,  évéque  de  Soissons,  vint  se  plain-  '^'' dre  de  la  sentence  de  déposition  rendue  con- 

tre lui  l'année  précédente,  par  Hincmar,  ar- 
chevêque de  Reims,  son  métropolitain. 

N'ayant  pas  été  écouté,  parce  qu'Hincmar 
demandait  au  même  concile  la  confirmation 

de  sa  sentence,  Rolhade  appela  au  Sainl- 

Siége.  L'assemblée  déféra  à  l'appel,  et  Hinc.  pas  -.os. 

mar  fut  obfigé  d'y  consentir.  Ce  ne  fut  que 
pour  peu  de  temps.  Il  assembla  la  même  an- 

née un  concile  à  Soissons,  où  Rothade  fut 

déposé  de  l'èpiscopat ,  et  pour  l'empêcher 
d'aller  à  Rome,  on  le  mil  en  prison  dans  un 
monastère,  et  on  choisit  un  autre  évêque  à 

sa   place.  L'année   suivante,  les   légats  du 

Lettres  pour 

Kolh  de,  é.è- 

'  La  lettre  de  confirmation  se  trouve  dans  le  tome 

CXXIX  de  U  Patrologie  /aline ,  col.  1015,  d'après 
Bosco,  Bil/I.  Floriacensis.  [L'éditeur.) 

*  Uarou.,  ad  ann.  866.  pag.  329. 

'  L'excommunication  pionoucée  contre  un  souve- verain  entraînait,  dans  le  moyeu  âge,  la  perte  des 

Etats  de  ce  souverain,  s'il  ne  revenait  pas  à  résipis- XIL 

cence.  Cet  effet  provenait  ou  de  la  constitution  ca- 
tholique de  la  société  chrétienne,  comme  plusieurs 

auteurs  le  soulieunent,  ou  du  droit  public  et  civil 
alors  en  vigueur.  Voyez  Le  pouvoir  du  pape  au  moyen 

âge,  par  M.  Gosselin.  L'auteur  adopte  le  dernier  sen- 
timent. (L'éditeur.) 37 
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pape ,  envoyés  pour  l'affaire  de  Lotliaire , 
étant  venus  à  Soissons  Irouverle  roi  Charles, 
les  peuples  de  celle  ville  lui  demandèrent  à 

grands  cris  la  liberté  de  Ilolhade;  ils  ne  l'ob- 
tinrent point,  et  les  évoques  du  roj'aume  de 

Charles   s'élant   assemblés   près  de  Senlis, 
écrivirent  au  pape  pour  le  prier  de  confir- 

mer la  déposition  de  Rothade,  et  en  même 
p«e.  761,   temps  les  privilèges  de  leurs  Eglises  qui  dé- 

fendaient ces  sortes  d'appel.  D'un  autre  côté, 
les  évéques  du  ro3-aume  de  Lolhaire  écrivi- 

rent aux  évéques  des  Etats  du  roi  Louis,  en 
faveur  de  Rothade,  les  priant  de  se  joindre  à 
eux  pour  faire  cesser  le  scandale  que  causait 
la  division  entre  Hincmar  et  Rothade.  lis  ne 

p«g.  162.  disaient  rien  dans  leur  lellre  contre  Hincmar, 
mais  ils  appuyaient  les  plaintes  de  Rotliade 

contre  son   métropolitain.   Avant  qn'Odon, 
évêque  de  Beauvais,  député  du  concile  de 

Episi.  29.   Senlis,  lut  arrivé  à  Rome,  le  pape  avait  déjà 

écrit  à  Hincmar  pour  lui  ordonner  de  réta- 
blir Rothade,  de  venir  à  Rome  avec  lui  et  le 

prêtre  qui  avait  occasionné   sa   déposition. 
31.   Par  une  autre  lettre  au  roi  Charles,  il  priai' 

ce  prince  de  permettre  à  Rothade  de  venir  à 

Rome.  Mais  ayant  été  mieux  instruit  de  l'af- 
faire depuis  l'arrivée  d'Odon,  il  insista  plus 

fortement  sur  le  rétablissement  de  cet  évê- 

que. 11  répondit  à  la  lettre  synodale  du  con- 

cile de  Senlis,  qu'il  ne  pouvait  approuver  la 
condamnation  de  Rotliade,  ni  décider  son 

32-   affaire,  attendu  qu'il  n'y  avait  personne  sur 
les  lieux  pour  accuser  cet  évêque,  ni  pour  le 
défendre.  Ou  avait  eu  tort,  ajoutait  le  pape, 

de  le  déposer  et  de  l'enfermer  au  préjudice 
de  son  appel  au  Saint-Siège;  s'il  y  avait  des 
lois  impériales  qui  lui  défendissent  d'appeler 
à  Rome,  on  ne  devait  point  y  avoir  égard, 
vu  que  les  canons,  nommément  ceux  de  Sar- 
dique,  établissent  les  appellations  au  Saint- 

Siège.  Il  blâme  ces  évoques  d'en  avoir  subs- 
titué un  à  la  place  de  Rothade,  et  les  menace 

de  les  condamner  en  plein  concile  s'ils  ne 
rétablissent  Rothade.  «  Que  savez-vous,  leur 

dit-il,  s'il  n'arrivera  pas  h  quelqu'un  de  vous 
ce  qui  est  arrivé  à  Rothade?  Dans  ce  cas,  à 

qui  aurez-vous  recours,  si  ce  n'est  au  Sainl- 
Siége,  dont  nous  défendons   les   privilèges 

jusqu'.'i  la  mort?  n 
28.       20.  Odon  de  Beauvais  fut  chargé  de  cette 

lettre  et  de  la  seconde,  que  le  pape  écrivit  à 
Hincmar,   dans    laquelle   il    lui    représente 

qu'ayant  examiné  l'affaire  de  Rothade,  ilau- 

Toro.  vu 
COQ^l.,    pis 

iM. 
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rail  dû  en  écrire  au  Saint-Siège,  et  en  atten- 

dre le  jugement,  quand  même  Rliotade  n'y 
eût  point  appelé.  Il  lui  reproche  de  chercher 

ù  affaiblir  les  privilèges  de  l'Eglise  de  Rome, 
tandis  que  lui-même  y  avait  recours  pour  la 

confirmation  de  ceux  de  l'Eglise  de  Reims. 
C'est  qu'Hincmar  avait  obtenu  du  pape  la 
même  année  863,  la  confirmation  des  préro- 

gatives de  sa  métropole,  et  du  concile  de 
Soissons,  en  853,  où  son  ordination  avait  été 

jugée  canonique.  Le  pape  crut  devoir  conso- 

ler par  lettre  Rothade.  Il  l'exhorta  à  venir  à 
Rome  aussitôt  qu'il  en  aurait  la  liberté,  et  au 
cas  qu'on  la  lui  refusât,  de  lui  en  donner 
avis.  Cette  lettre  est  du  28  avril  8G3;  comme 
elle  fut  apportée  en  France  par  Odon,  il  est 
vraisemblable    que    les    autres   dont   il   fut 
chargé  sont  de  même  date.  11  y  en  avait  une  30 
pour  le  roi  Charles,  dans  laquelle  il  priait  ce 

prince,  et  même  lui  enjoignait  d'envoyer 
Rothade  à  Rome.  Le  roi  obéit  '.  Il  envoya 
cet  évêque  accompagné  de  Robert,  évêque 
du  Mans,  avec  des  lettres  de  sa  part  et  des 
évéques  de  son  royaume.  Il  ne  nous  reste 

que  celle  d'Hincmar,  où,  quoiqu'il  proteste 
d'être  soumis  au  Saint-Siège,  il  insiste  tou- 

jours sur  ce  que  Rotliade  devait  être  jugé  en 

France,  par  le  concile  de  la  province  -.  L'em- 
pereur Louis  refusa  le  passage  pour  l'Italie, 

aux  députés  du  roi  Charles.  Mais  Rothade 

étant  resté  à  Besançon,  sous  prétexte  de  ma- 

ladie, obtint  de  l'empereur,  à  la  recomman- 
dation du  roi  Lolhaire  et  de  Louis  de  Ger- 

manie, la  liberté  d'aller  à  Rome,  où  il  arriva 
sur  la  fin  d'avril  864.  Le  pape  expliqua  lui- 

même  son  affaire,  pendant  l'office  de  la  veille 
de  Noël,  et  de  l'avis  des  évéques,  des  prêtres, 
des  diacres  et  de  toute  l'assemblée,  il  déclara 

que  Rothade  n'ayant  pu  être  déposé  au  pré- 

judice de  son  appel,  et  personne  ne  s'étant 
présenté  pour  l'accuser  depuis  qu'il  était  à 
Rome,  il  devait  être  revêtu  de  ses  ornements 

pontificaux.  Rothade  s'en  revêtit,  et  protesta 
qu'il  serait  toujours   prêt  à  répondre  à  ses 
adver.saires.  Nicolas  attendit  jusqu'au  21  jan- 

vier, et  voyant  qu'il  ne  se  présentait  point 
d'accusatour,  il  reçut  de  cet  évêque  le  libelle 

de  sa  justification,  qui  fut  lu  devant  l'assem- 
blée, puis  il  fit  lire  la  formule  de  son  rétablis- 

sement. Rothade  célébra  la  messe  le  même 

jour  dans  l'église  de  Constantia.  Le  lende- 
main il  se  justifia  de  nouveau  en  présence  du 

concile;  ainsi  il  fut  rétabli  et  renvoyé  à  son    p.^  ,j,. 
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siép;c,  avec  des  lettres  du  pape,  à  la  charge 

do  répondre  devant  le  Saint-Siège,  s'il  se 

présentait  qiichiu'un  pour  l'accnser.  I.c  pape 
lui  donna  Arsène,  évèciue  d'Urta  en  Toscane, 

pour  l'aii'c  exécuter  son  rétablissement.  Entre 
les  lettres  dont  ce  légat  fut  chargé,  il  y  en  a 
une  aux  évoques  des  Gaules,  à  qui  le  pape 

dit  qu'ils  no  devaient  pas  di'poser  un  évoque 
sans  la  participation  du  Saint-Siège,  cela 
étant  détendu  par  plusieurs  décrétales  de 

ses  prédécesseurs.  Il  parlait  des  fausses  dé- 

crétales '  que  quelques  évoques  de  France 
commençaient  à  regarder  comme  suspectes, 

parce  qu'elles  ne  se  trouvaient  pas  dans  le 
code  des  canons.  C'est  pourquoi  le  pape 
ajoute  :  «  Quand  ils  les  croient  favorables  à 

leurs  intentions,  ils  s'en  servent  sans  distinc- 
tion, et  ne  les  rejettent  que  pour  diminuer  la 

puissance  du  Saint-Siège.  »  Il  montre  par  di- 
vers passages  des  papes  Gèlase  et  saint  Léon, 

que  l'on  doit  recevoir  généralement  toutes 
les  épltres  décrétales  des  papes;  que  les 
évêques  étant  les  premiers,  les  colonnes,  les 

chefs  et  les  pasteurs  de  l'Eglise,  leuis  juge- 
ments, qui  sont  des  causes  majeures,  doivent, 

de  même  que  ceux  des  métropolitains,  être 

dévolus  au  Sainl-Siége,  suivant  le  concile  de 

Sardique.  Les  évoques  de  France  l'avouaient 
pour  les  métropolitains.  Mais  le  pape  leur 

répond  que  sous  ce  rapport  il  n'y  avait  pas 
de  dilférence  entre  les  évêques  et  les  métro- 

politains, puisqu'on  n'exigeait  pas  des  té- 
moins ou  des  juges  d'autre  qualité  pour  les 

uns  que  pour  les  autres.  11  ordonne  donc  à 

ces  évêques  de  recevoir  Rotliade,  et  de  le  ré- 
t;iblir.  Le  légat  Arsène  étant  arrivé  à  Atti- 

gny  vers  la  mi-juillet  803,  présenta  Rothade 
au  roi  Charles  avec  des  lettres  du  pape,  qui 
demandait  son  rétablissement  -.  On  lui  ac- 

corda donc  de  retourner  à  Soissons,  dont  il 

trouva  le  siège  vacant  par  la  mort  de  celui 
qui  avait  été  ordonné  à  sa  place;  son  nom 
se  trouve  dans  les  souscriptions  du  concile 
tenu  à  Soissons  en  8GG,  le  18  août. 

27.  C'était  par  ordre  du  pape  qu'on  l'avait 
assemblé  pour  le  rétablissement  deWullade 
et  des  autres  clercs  ordonnés  par  Ebbon,  et 
déposés  dans  un  autre  concile  tenu  en  la 

même  ville  en  833.  Avant  d'ordonner  le  rè- 
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tablissement  de  ces  clercs,  il  avait  lu  les  actes      Ton.,  vin 

de  leur  déposition,  et  ne  trouvant  pas  qu'on   boT'"  '"'' y  OUI  procédé  dans  les  règles,  il  avait  écrit 

à  Iliiicniar  de  les  faire  venir  et  d'examiner  ii 

l'amiable  avec  eux  s'il  était  juste  de  les  ré- 
tablir. Le  pape  ajoutait  que  si  celte  mesure 

ne  lui  paraissait  pas  exécutable,  Hincmar 
tiendrait  un  concile  à  Soissons  avec  Itemy 

de  Lyon,  .\don  de  Vienne,  et  d'autres  évê- 
ques de  Neustrie  et  des  Gaules,  qu'il  y  ferait 

comparaître  Wulfade  et  les   autres   clercs. 

Après  avoir  tout  examiné,  selon  les  canons, 

si  les  évêques  jugeaient  à  propos  de  rétablir   p.f.  bu. 
les  clercs,  Hincmar  devait  le  faire  sans  délai; 

s'il  s'y  trouvait  de  la  difficulté,  et  si  ces  clercs 

appelaient  au  Saint-Siège,  ils  n'en  seraient 
point  empêchés.  Mais  pour  être  plus  au  fait 

de  l'atlaire,  le  pape  ordonna  qu'on  lui  en- 
verrait les  actes  de  ce  concile,  avec  des  dé- 

putés de  part  et  d'autre.  La  lettre  du  pape 

est  du  3  avril  866.  Quoiqu'elle  fût  adressée 
à  Hincmar,  le  pape  la  rendit  circulaire  pour 
plusieurs  autres  archevêques  de  France,  en 

supprimant  ce  qu'elle  contenait  de  particu- 
lier pour  celui  de  Reims.  Remy,  archevêque 

de  Lyon,  fut  chargé  de  les  faire  tenir.  Ro- 
dolphe, archevêque  de  Bourges,  étant  mort 

le  21  juin  de  la  même  année,  le  roi  Charles 

fit  élire  Wulfade,  du  consentement  des  évê- 

ques de  la  province.  C'était  un  homme  de 
confiance  et  habile,  dont  ce  prince  avait  be- 

soin pour  servir  de  conseil  et  de  ministre  à 

son  Ois  Charles,  roi  d'Aquitaine.  11  pressa 
donc  Hincmar  de  rétablir  Wulfade,  et  voyant 

qu'il  remettait  son  rétablissement  à  la  déci-    ,,. 
sion  du  concile,  il  en  écrivit  au  pape,  le 

priant  de  permettre  qu'avant  même  la  con- 
clusion de  cette  assemblée,  Wulfade  fût  or- 

donné prêtre,  ou  du  moins  qu'on  pût  lui  con- 
fier l'administration  de  l'Eglise  de  Bourges. 

Le  pape  le  refusa,  ne  voulant  rien  accorder  g,, 

avant  d'avoir  appris  ce  qui  se  serait  passé  au 
concile.  Ce  concile  se  tint  le  18  août.  Les 

évêques  furent  d'avis  qu'on  pouvait,  par  in- 
dulgence, rétablir  les  clercs  ordonnés  par 

Ebbon,  comme  on  en  usa  à  Nicée  envers 

ceux  que  Mélèce  avait  ordonnés;  mais  ils 
soumirent  le  tout  au  jugement  du  pape,  à  qui 

ils  envoyèrent  leur  lettre  synodale,  avec  celle 

'  Le  miniilre  calviniste  Blondel,  Pseudo-hid.,  prol., 
cap.  SIS,  avoue  et  démontre  positivement  que  le 

pape  Nicolas  1"  parle  ici  non  des  fausses  décrétales, 
mais  des  décrétales  véritables  des  papes  précédents. 

Et  eu  etTet,  le  pape  s'explique  assez  nettement:  «  Les 
décrétales  qu'il  soutient  sont  celles  que  l'Eglise  ro- 

maine conserve  dans  ses  archives,  et  dans  des  monu. 

nieuts  d'une  antiquité  non  suspecte.  »  Ce  sont  ses 
paroles.  Sa  conduite  ne  le  prouve  pas  moins.  Dans 

cette  lettre  et  dans  les  autres,  c'est  sur  les  décrétales 
authentiques  qu'il  s'appuie.  [L'éditeur.] 

s  Hincmar.,  m  Laud.,  cap.  v,  pag.  401,  405. 
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d'Hincmar,  qui  contenait  les  raisons  qu'il 
avait  eues  de  ne  pas  rétablir  Wulfade  de  son 
autorité  particulière. 

:J8.  Le  roi  Charles,  sans  attendre  la  ré- 

ponse du  pape,  tît  ordonner  Wullade  arche- 

vêque de  Bourges  ',  par  AUlon  de  Limoges, 

qui  en  était  suffragant.  Pendant  qu'il  faisait 

celte  cérémonie,  il  fut  attaqué  d'une  fièvre 
dont  il  mourut  quelque  temps  après;  ce  qui 
fut  remarqué  par  les  ennemis  de  Wulfade.  Le 
pape,  averti  de  cette  ordination,  en  témoigna 
son  mécontentement  dans  sa  réponse  à  la 

lettre  du  concile  de  Soissous.  11  s'y  plaignit 
aussi  qu'on  ne  lui  avait  pas  envoj'é  une  rela- 

tion exacte  de  ce  qui  s'était  fait  dans  l'af- 
faire d'Ebbon  et  des  clercs  qu'il  avait  ordon- 

nés. Mais  cela  ne  l'erapêchn  pas  de  permettre 
de  les  rétablir  par  provision,  en  ditléraul  leur 

entière  restitution  jusqu'à  de  plus  amples  ins- 
tructions. 11  donna  à  Hincmar  un  an  pour 

prouver  la  régularité  de  leur  déposition,  vou- 

lant qu'ils  fussent  rétablis  au  bout  de  ce 
terme,  si  cet  archevêque  ne  fournissait  point 

de  pieuves,  u  afin,  dit-il,  qu'ils  soient  plus 
en  état  de  se  défendre.  »  En  répondant  à  la 

lettre  d'Hincmar,  il  lui  reproche  d'avoir  usé 
de  finesse  en  écrivant  au  Saint-Siège,  d'avoir 

envoyé  sa  lettre  sans  député,  et  de  ne  l'avoir 
pas  mémo  scellée  de  son  sceau.  Mais  ce  qui 

frappait  le  plus  le  pape,  c'est  qu'Hincmar  di- 

sait dans  sa  dernière  lettre,  qu'il  souhaitait 
le  rétablissement  de  ces  clercs,  tandis  qu'il 
les  avait  poursuivis  par  ses  lettres  et  par  ses 

députés  auprès  des  papes  précédents,  à  qui 

il  avait  demandé  que  leur  déposition  fût  con- 
firmée sans  espérance  de  restitution.  Nico- 

las 1"'  écrivit  encore  au  roi  Charles  et  à  Wul- 
fade. Ces  quatre  lettres  sont  du  6  décembre 

860.  Celle  à  Wulfade  est  commune  à  tous  les 

clercs  ordonnés  par  Ebbon  et  eu,>uite  dépo- 

sés. Le  pape  les  congratule  sur  leur  rétablis- 
sement et  le  confirme,  en  les  exhortant,;! 

oublier  les  injures  qu'on  leur  avait  laites,  et 
à  respecter  même  ceux  qui  les  avaient  mal- 

traites, en  particulier  Hincmar. 

29.  Engeltrude,  lille  du  comte  Mall'rid, 
avait  épousé  lioson,  comte  de  Lombardie,  et 

depuis  son  mariage  elle  s'était  jetée  dans  la 
débauche.  Son  mari  lit  ce  qu'il  put  pour  l'en 
retirer.  Voyant  ses  dt'niarches  sans  succès, 
il  recourut  au  Saiut-Siége.  Le  pape  Benoit 

et  après  lui  Nicolas,  son  successeur,  s'em- 

ployèrent inutilement  pour  corriger  Engel- 

trude. Nicolas  prit  donc  le  parti  d'indiquer  un 
concile  ù  Milan,  où  Engeltrude  serait  citée, 

avec  menace  d'être  excommuniée  si  elle  ne 
comparaissait  pas.  Elle  fit  défaut.  Le  papelex- 
communia  et  confirma  la  sentence  dans  ce 

concile.  Il  la  notifia  aux  évoques  du  royaume 

de  Lolhaire,  où  elle  s'était  retirée,  et  leur 
ordonna  de  l'excommunier  eux-mêmes  si  elle 
ne  retournait  avec  son  mari.  En  môme  temps 

il  écrivit  au  roi  Charles  pour  le  prier  d'obli- 
ger Lothaiie  à  faire  sortir  cette  femme  de 

ses  Etats.  Elle  faisait  sa  demeure  dans  le 

diocèse  de  Colo,:^ne.  Gonlier,  qui  eu  était  ar- 

chevêque, n'osa  l'excommunier,  quoique  le 
pape  le  lui  eut  ordonné  en  particulier,  comme 

ù  Theulgaut,  archevêque  de  Trêves.  Il  con- 

sulta la-dessus  Hincmar  qui  fut  d'avis  que 
c'était  à  l'évêque  diocésain  de  Boson,  à  agir 
contre  Engeltrude.  Le  roi  Lothaire  avait  aussi 
accordé  un  asile  à  Judith,  fille  du  roi  Charles, 

qui  avait  été  enlevée  par  Baudouin,  comte 
de  Flandres  *.  Charles  les  fit  condamner  tous 

deux  par  les  seigneurs  de  son  royaume,  et 
excommunier  par  les  évêques.  Baudouin  alla 
à  Rome  se  mettre  sous  la  protection  du  pape 

qui,  voyant  qu'il  se  repentait  de  sa  faute, 
écrivit  deux  lettres  en  sa  faveur,  l'une  au  roi 
Charles,  l'autre  à  Ermentrude,  son  épouse. 
Ce  prince  ne  fut  pas  coulent  de  cette  lettre, 
et  les  évêques  trouvèrent  mauvais  que  le 

pape  eût  absous  Baudouin  de  l'excommuni- 
cation qu'ils  avaient  portée  contre  lui.  Le 

pape  s'en  excusa  par  une  lettre,  où  il  disait 

qu  il  n'avait  point  délié  Baudouin  de  l'ana- 
Ihème;  qu'il  avait  détesté  son  crime,  et  que 
s'il  lui  avait  accordé  son  intercession  A  cause 

de  son  repentir,  c'était  eu  usant  de  prières 
et  non  de  commandement. 

30.  Après  la  mort  de  Thierry,  archevêque 

de  Cambrai,  Hilduin,  frère  de  Gontliicr,  ar- 
chevêque de  Cologne,  fut  nommé  par  le  roi 

Lothaire  pour  remplir  ce  siège.  Hincmar  re- 

fusa de  l'ordonner,  ne  le  jugeant  pas  digne 

de  l'épiscopat.  Lothaire  fit  mettre  Hilduin  en 

possession  ilu  temporel  de  l'Eglise  de  Cam- 
brai. Hincmar  donna  à  ce  prince  un  mémoire 

contenant  les  raisons  de  son  refus.  Il  fut  com- 

muniqué aux  métropolitains  du  royaume  de 

Lothaire,  ijui  sommèrent  Hincmar  de  coni- 
paraitre  au  concile  de  Metz,  pour  y  soutenir 
ses  accusations.  Il  ne  comparut  point  :  mais 

Epiiit   1,  ap- pead,  1,  pl(. tso. 
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porta  SCS  plaintes  au  Saint-S'u-pe.  Le  pape 
écrivit  trois  lotircs  à  ce  sujet  :  une  aux  cvù- 

ques  du  royaume  de  Lutiiairc,  une  .'i  ce 

l)riucc,la  troisième  à  Hilduin.  Il  s'y  plaint  de 
ce  que  contrairement  aux  canon-,  on  laissait 
le  siège  de  Cambrai  vacant  depuis  dix  mois; 
que  le  roi  autorisait  Hilduin  ;\  en  piller  les 

biens;  qu'il  erapêcliait  la  libcrlé  de  l'élection, 
et  s'opposait  au  droit  du  métropolitain,  qui 

était  l'arclievéque  de  Reims.  A  l'égard  d'Hil- 

duin,  le  pape  lui  ordonne,  sous  peine  d'ex- 
communication, de  sortir  de  Cambrai.  Hinc- 

mar,  à  qui  ces  trois  lettres  étaient  adressées, 

les  fit  tenir  et  en  sollicita  les  réponses.  C'é- 
tait en  86li.  11  parait  qu'Hihliiin  se  maintint 

dans  la  possession  des  revenus  de  l'Eglise 
de  Cambrai,  jusqu'en  865,  que  le  pape  or- 

Ei>ist.  s-;,  donna  dans  sa  lettre  aux  rois  Louis  de  Ger- 
manie et  Charles-le-Chauve,  de  consacrer 

un  évêque  à  Cologne  à  la  place  de  Gontbicr, 

et  un  à  Cambrai  à  la  place  d'Hilduin.  Ce  fut 
un  nommé  Jean. 

t..ure  ■  31.  Vers  le  même  temps,  le  pape  Nicolas  I" 

»À°^D.  répondit  à  diverses  questions  qui  lui  avaient 
été  proposées  par  Harduic,  archevêque  de 

Besançon  '.  Celui  qui  a  épousé  deux  sœurs 
ou  celle  qui  a  épousé  deux  frères,  ne  peuvent 

plus  se  remarier  à  d'autres,  ni  être  réconci- 
cap.  I.  liés  qu'à  la  mort.  On  n'accordera  non  plus 

qu'à  la  mort  le  viatique  à  ceux  ou  à  celles 
qui,  après  avoir  été  mis  en  pénitence  (publi- 

.1.  que),  se  remarieront.  Tous  ceux  qui  auront 

contracté  des  mariages  dans  les  degrés  pro- 
liibés  de- parenté,  ne  peuvent  se  marier  à 

d'autres,  du  vivant  de  celui  ou  de  celle  qu'ils 

ont  épousé;  mais  s'ils  sont  encore  jeunes, 
on  peut  permettre,  par  indulgence,  au  survi- 

III.  vant  de  se  remarier.  On  pourra  user  de  la 

même  indulgence  envers  ceux  qui  ont  com- 

mis le  crime  de  bestialité,  s'ils  en  ont  un  vrai 

IV.  repentir.  L'élection  d'un  évêque  faite  cano- 
niquement  par  le  clergé ,  du  consentement 

des  premiers  de  la  ville,  doit  subsister.  Dé- 
V.  fense  aux  chorévéques  de  consacrer  des 

églises,  de  donner  la  confirmation,  d'ordon- 
ner des  prêtres  et  des  diacres  :  toutes  ces 

fonctions  étant  réservées  à  l'évèque  seul, 
suivant  la  coutume  de  l'Eglise  et  les  actes 

ïi.  des  apôtres.  Le  prêtre  tombé  dans  un  crime 
ne  peut  être  rétabli  dans  les  fonctions  de  son 

Tii  ordre.  Celui  qui  a  tué  quelqu'un  de  sa  fa- 
mille doit  être  excommunié  jusqu'à  'a  mort. 

CIIAPITHE  LX.  —  SAINT  NICOLAS  1",  PAPE. nH\ 

Leltre  k  Ro. 

dflpbr,  ar* cl)cv6qu«  da 
bourgta. 

'  Tom.  XII  Spici/eg.,  pag.  42. 
*  Kleury,  liv.  L,  Histoire  Ecclé.iastitjue,  pag 

tom.  XI. 

180, 

Le  pape  renvoie  Haiduic  à  son  légat  Arsène 

[Hiiirles  autres  dilluuilt('s  (ju'il  pourrait  avoir 

sur  ce  qui  concerne  i'utiliti-  publique. 
32.  Il  fut  encore  consulte  par  Hodolplie, 

archevêque  de  Bourges,  sur  le  pouvoir  des 

cIjOKJvèques.  Quelques  évèques  de  France 

déposaient  les  j)rètres  et  les  diacres  ordon- 

nés par  les  chorévéques  :  d'autres  les  réor- 
donnaient. Le  pape  n'appiouve  ni  les  uns,    lîpist.  la, 

ni  les  autres;  les  cborévèques,  disait-il,  ayant   tap.  i. 

été  institués  à  l'imitation  des  septante  disci- 

ples, il  n'était  pas  douteux  qu'ils  n'eussent 
pu,  comme  eux,  faire  les  fonctions  épisco- 
pales;  mais  les  canons  les  ayant  défendues 

aux  chorévéques,  il  fallait  à  l'avenir  les  obli- 
ger de  s'y  conformer.  L'archevêque  de  Nar-   n. 

bonne  s'était  plaint  que  Rodolphe  obligeait 
ses  clercs  à  comparailie  devant  lui  pour  y 

être  jugés  en  première  instance.  Le  pape  dé- 
clare que  rarchevêque  de  Bourges  en  sa  qua- 

lité de  patriarche,   n'a   droit   de  juger  les 
clercs  de  Narbonne  qu'en  cas  d'appel,  et  de 
gouverner  cette  Eglise  pendant  la  vacance. 

C'est  la  première  fois  qu'il  est  parlé  du  pa- 

triarcat de  Bourges.    On   croit  ̂   qu'il  avait    m. 
été  établi  parce  que  cette  ville  était  la  capi- 

tale du  royaume  d'Aquitaine,  érigé  par  Char- 
lemagne  en  faveur  de  Louis-le-Débonnaire. 
Venant  ensuite  aux  autres  questions  de  Ro- 

dolphe, le  pape  dit  qu'il  n'était  point  d'usage 
dans  l'Eglise  romaine  d'oindre  du  saint  chrême 

les  mains  des  prêtres  et  des  diacres  à  l'ordi- 
nation, et  qu'il  ne  se  souvenait  point  d'avoir 

lu  que  cela  se  pratiquât  ailleurs.  Jl  fallait 

bien  qu'on  le  fit  en  France,  puisque  Rodol- 
phe consultait  là-dessus  le  Saint-Siège  :  et 

on  ne  peut  douter  que  cette  onction  n'y  fût 

en  pratique  du  temps  d'.\malaire   ^   et  de 
Théodulphe  d'Orléans.  Il  était  défendu  aux 
pénitents  de  reprendre  le  service  des  armes; 

mais,  parce  que  cette  défense  en  jetait  quel- 

ques-uns dans  le  désespoir,  et  que  d'autres 
s'enfuyaient  chez  les  païens,  le  pape  permet   „ 
à  Rodolphe  de  faire  là-dessus  ce  qui  lui  pa- 

raîtrait préférable  par  rapport  aux  circons- 

tances particulières.  A  l'égard  de  ceux  qui 
avaient  tenu  à  la  confirmation  les  enfants  que 

leurs  femmes  avaient  eus  d'un  premier  mari, 
il  déclare  que  s'ils  l'ont  fait  par  ignorance,  il 
ne  faut  pas  les  séparer  de  leurs  femmes,   ̂  

mais  leur  faire  expier  cette  faute  par  la  pé- 

nitence. Il  veut  que  l'on  impose  la  pénitence 

=  Amalar.,  Ub.  XI,  cap.  sni  ;  Tlieodulph.  m  Ca/ji- 
iuL,  cap.  i;  Marténe,  de  Rtt.  Eccki-.,  Ub.  I,  cap.  vni, 
art.  9. 
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des  homicides  à  ceux  qui  ont  tué  leur  femme, 

si  ce  n'est  qu'ils  l'aient  surprise  en  adultère; 
cl  qu'on  leur  défende  de  se  remarier,  à  moins 

cip.ri.  qu'ils  ne  soient  encore  jeunes.  Il  dit  que, 
suivant  la  coutume  de  l'Eglise  romaine,  les 
évêques  doivent  dire  à  la  messe  du  jeudi 

saint,  l'hymne  Gloria  in  excelsis,  et  porter  en 
ce  jour  le  pallium,  si  toutefois  ils  en  ont  la 

permission  du  Saint-Siège.  Le  pape  dit  à  Ro- 

dolphe qu'il  ne  peut  mieux  témoigner  sa  sou- 
mission et  son  respect  envers  le  Saint-Siège, 

que  par  l'exécutiou  des  décrets  qui  en  sont émanés. 

Ripoosc  33.  La  réponse  de  Nicolas  I"  aux  consul- 

uon.ciojiiai-  tationsdes  liulgares,  est  beaucoup  plus  éten- 
due '.  Elle  est  divisée  en  cent  six  articles, 

suivant  le  nombre  des  questions  proposées 

au  pape  par  les  envoj'és  du  roi  de  Bulgarie» 
province  de  la  Turquie  en  Europe.  Ce  prince 

se  nommait  Bogoris,  et  s'étant  fait  l)aptiscr 

par  un  évêque  qu'il  avait  demandé  à  l'empe- 
reur de  Couslantinoplc,  il  fut  nommé  Michel 

comme  lui.  Sa  conversion  arriva  en  865.  La 

plupart  de  ses  sujets  suivirent  son  exemple  -. 
Louis  de  Germanie  lui  envoya  un  évéque  et 
des  prêtres,  et  le  roi  Charles  son  frère,  des 
vases  sacrés,  des  habits  sacerdotaux,  et  des 

livres  pour  les  clercs.  Michel  voulant  s'ins- 

truire à  fond  de  la  religion  qu'il  avait  em- 
brassée, députa  l'année  suivante  son  fils  avec 

plusieurs  seigneurs  au  pape,  avec  ordre  de 

le  consulter  sur  plusieurs  points  de  religion. 

Ils  arrivèrent  à  Rome  au  mois  d'août  de  l'an 

866.  Le  pape  les  reçut  avec  joie,  et  'i  leur 
départ  il  leur  donna,  pour  instruire  leur  na- 

tion, Paul,  évéque  de  Populonie  en  Toscane, 

et  Formose,  évéque  de  Porto,  recommanda- 

bles  l'un  et  l'autre  par  leur  vertu  et  leur  sa- 

voir, qu'il  chargea  de  sa  réponse,  des  livres 
de  l'Ecriture  sainte,  et  de  quelques  autres  les 
plus  nécessaires  à  un  peuple  nouvellement 

converti.  Voici  ce  que  la  lettre  du  pape  con- 
tient de  plus  remarquable. 

Nom.  t  La  loi  des  chrétiens  consiste  dans  la  foi  et 

dans  les  bonnes  œuvres.  Quiconque  l'accom- 
j,  plira  sera  sauvé.  Le  baptisé  doit  regarder 

son  parrain  comme  son  père  et  l'aimer  de 
même  :  mais  ils  contractent  ensemble  une  af- 

finité spirituelle,  qui  empêche  qu'ils  ne  puis- 

j  sent  s'épouser  ensuite.  Après  les  Gançailles 
le  prêtre  fait  venir  dans  l'église  les  deux  per- 

sonnes qui  se  sont  promis  mariage,  avec  ce 

'  Tom.  VIII  Concit.,  paR.  516. 
'  La  ri!:unioii  d'iiue   p.iiliii  des   linlpnres  à  l'Eslisc 

roinaiue,  b'cst  accomplie  le  30  déceubre  iSCO  ;  fuit 

qu'ils  doivent  offrir  au  Seigneur,  et  leur 
donne  la  bénédiction  et  le  voile,  si  ce  n'est 
dans  les  secondes  noces  où  ce  voile  ne  se 

donne  point.  Les  époux  sortent  de  l'église  la 
couronne  en  tète.  11  est  d'usage  de  garder  en- 

suite ces  couronnes  dans  l'église.  Ces  cérémo- 
nies au  reste  peuvent  être  omises  sans  péché. 

Le  consentement  des  parties  suffit,  suivant 

les  lois,  pour  la  validité  du  mariage.  S'il 
manque,  le  reste  ne  sert  de  rien.  On  doit  Nom. i 

s'abstenir  de  viande  tous  les  jours  de  jeûne 
qui  sont  pendant  le  carême  avant  Pâques; 

le  jeune  d'après  la  Pentecôte,  celui  d'avant 
l'Assomption  de  la  Vierge,  et  celui  d'avant 
Noi'l.  11  faut  aussi  jeûner  tous  les  vendredis 

de  l'année,  et  toutes  les  veilles  de  grandes 

fêtes.  Telle  était  la  coutume  de  l'Eglise  ro- 

maine :  maùs  le  pape  déclare  qu'il  n'y  oblige 
pas  à  toute  rigueur  les  Bulgares  dans  les 
commencements  de  leur  conversion.  Il  leur  s. 

permet  encore  de  manger  de  la  chair  le  mer- 

credi, et  d'user  du  bain  en  ce  jour,  et  môme 
le  vendredi,  quoique  les  Grecs  le  défendis- 

sent. Il  approuve  l'usage  de  porter  des  croix,  «. 

et  de  les  baiser  même  en  Carême,  et  d'en 
user  de  même  à  l'égard  des  reliques  des 
saints  qui  ont  été  les  temples  de  Dieu  et  le  "i« 
sont  encore. 

34.  (i  Vous  pouvez,  ajoute-t-il,  communier  o. 
tous  les  jours  en  Carême,  comme  en  un  au- 

tre temps,  pourvu  que  vous   n'ayez   point 
d'attache  au  péché,  et  que  vous  n'en  ayez 
point  de  mortels  sur  la  conscience.  Vous  fê-   m. 
terez  le  dimanche  et  non  pas  le  samedi,  vous 

appliquant  à  la  prière  et  vous  abstenant  de 
travail.  Vous  passerez  de  même  les  autres    h 

jours  de  fêtes,  savoir  les  solennités  de  la 

sainte  Vierge,  des  douze  apôtres,  des  évan- 

gélistes,  de   saint  Jean- Baptiste,  de   saint 
Etienne  et  des  autres  saints  qui  sont  chez 

vous  en  une  vénération  particulière.  En  ces   '2 
jours-là  ni  pendant  le  Carême  vous  ne  devez 
point  rendre  publiquement  la  justice.  »  Les   n. 
Bulgares  avaient  demandé  au  pape  quelque 

recueil  de  lois  civiles.  11  s'excuse  de  ne  pas  leur 

en  envoyer  sur  ce  qu'ils  n'avaient  personne 

pour  les  leur  expliquer.  Il  les  bU\me  d'avoir   i»,  is,  i«. 
fait  couper  le  nez  et  les  oreilles  à  un  Grec,  qui 

se  disant  prêtre,  avait  baptisé  chez  eux  plu- 

sieurs personnes,  quoiqu'en  effet  il  ne  le  fût 
pas.  Celait  assez  de  le  chasser,  (dl  ne  laisse 

pas,  dit  le  pape,  d'avoir  fait  du  bien  en  prê- 
COD.-M^lant   au   milieu  do   toutes  les  calamités  et  de 

toutes  les  iafauiies  du  temps  présent.  [L'éditeur.) 
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chant  l'Evangile.  S'il  a  ilonnô  le  baptême  au 
nom  lie  la  sainte  Trinité,  le  baptême  est 

Num.  n.  bon.  »  Il  blâme  encore  le  roi  Michel  d'avoir 
fait  mourir  un  grand  nombre  de  ses  sei- 

gneurs qui  s'étaient  révoltés  contre  lui,  et 

de  n'avoir  pas  même  pardonné  à  leurs  en- 
fants qui  étaient  innocents.  Mais  parce  que  ce 

prince  avait  agi  en  cette  occasion,  par  le  zèle 
de  la  leligion,  et  plus  par  ignorance  que  |)ar 

malice,  il  lui  fait  espérer  le  pardon,  s'il  fait 
i».  pénitence.  Le  pape  ajoute  :  Si  quelqu'un, 

après  avoir  embrassé  le  christianisme,  y  re- 

nonce, celui  qui  a  été  son  pariain  l'exhortera 
à  se  convertir;  si  l'on  ne  peut  le  ramener, 
on  le  dénoncera  à  l'Kglise,  et  en  cas  d'obsti- 

nation, il  sera  regardé  comme  un  païen  et 
réprimé  par  la  puissance  séculière. 

Nicolas  répond  à  plusieurs  questions  que 

les  Bulgares  lui  avaient  faites  sur  certai- 

nes pratiques,  qui  étaient  indill'érentes,  ou 
qui  concernaient  la  police  civile.  Comme 

elles  n'intéressent  point  notre  sujet,  nous 

n'en  dirons  rien.  Nous  remarquerons  seule- 
ment qu'il  condamne  plusieurs  superstitions 

sur  lesquelles  on  l'avait  consulté,  entre  au- 

^^  1res  celle  qu'ils  avaient  apprise  des  Grecs, 

de  deviner  par  l'ouverture  d'un  livre.  Cette 
superstition  revenait  aux  sorts  des  saints,  si 

usités  dn  temps  de  saint  Grégoire  de  Tours. 

33.  Le  pape  conseille  aux  Bulgares  de  ne  plus 
se  servir  de  la  queue  de  cheval  pour  signe 
militaire,  mais  de  mettre  sur  leurs  étendards 

3ieto6.  1*5  signe  la  croix  ;  de  se  préparer  à  la  gueiTC 

par  la  fréquentation  des  églises,  par  la  con- 
fession, par  la  communion,  par  la  prière  et 

par  l'aumône,  par  le  pardon  des  injures,  par 
39,  la  délivrance  des  prisonniers.  Il  ne  s'étend 

pas  beaucoup  sur  les  empêchements  de  ma- 

riage qui  proviennent  de  l'affinité  et  de  la 
consanguinité,  les   renvoyant  là -dessus   à 

41.  l'instruction  de  leur  évêque.  Il  leur  défend 
d'user  de  contrainte  dans  la  conversion  des 

païens,  et  d'être  en  société  avec  ceux  d'entre 
eux  qui  s'obstinent  dans  le  culte  des  idoles. 

,3    II  leur  laisse  la  liberté  de  manger  toutes  sor- 

tes d'animaux,  même  de  ceux  qui  sont  dé- 
fendus par  la  loi,  qui  n'était  que  figurative  ; 

M. 46, 41,  de  faire  la  guerre  même  en  Carême,  s'il  est 
'  '    ■  besoin,  mais  non  d'aller  à  la  chasse,  ni  de 

jouer,  ni  de  faire  des  festins,  ni  des  noces, 

puisque  les  gens  mariés  doivent  passer  ces 

jj  jours  en  continence.  Il  laisse  à  la  discrétion 

de  l'évêque  et  du  prêtre  la  pénitence  de  celui 
qui  en  Carême  aura  prévariqué  sur  ce  point. 

11  prescrit  aussi  aux  gens  mariés  la  conti- 
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ncnce  tous  les  dimanches,  et  pendant  tout  le  nu™.»». 

temps  que  la  mère  nourrit  l'enfant  do  son 
lait.  Il  veut  que  ceux  qui  ont  deux  femmes  m. 

gardent  la  première  qu'ils  ont  é[iousée,  et 

renvoient  la  seconde  ;  qu'ils  fassent  péni- 
tence pour  le  passé,  parce  que  la  polygamie 

est  contraire  à  l'institulion  du  mariage. 
3,').  En  l'absence  des  clercs  les  laïques  63. 

peuvent  bénir  la  table  avec  le  signe  de  la 

croix.  11  est  inditl'érent  de  recevoir  la  com-  '««i''»- 
luunion  avec  des  ceintures  ou  sans  ceintures, 

cl  d'avoir  ou  non  les  bras  croisés  contre  la 

poitrine,  en  priant  dans  l'église  :  mais  on  ne 
doit  pas  refuser  opiniâtrement  de  se  confor- 

mer aux  autres  dans  ces  sortes  de  pratiques, 

quand  elles  sont  d'un  usage  général.  C'est 
que  les  Grecs  y  avaient  voulu  obliger  les 
Bulgares.  II  est  utile  de  prier  pour  demander  co. 
de  la  pluie  :  mais  ces  prières  doivent  être 

réglées  par  l'évèquc.  La  prière  n'est  pas 
moins  ordonnée  aux  laïques  qu'aux  autres. 

Mais  les  paroles  de  l'apôtre  qui  recommande  ci 

de  prier  sans  cesse,  doivent  s'entendre  en  ce 
sens  que  nous  devons  avoir  chaque  jour  des 

heures  marquées  pour  la  prière.  L'heure  du  eo. 
repas,  hors  les  jours  de  jeiîne,  est  celle  de 

tierce,  c'est-à-dire  à  neuf  heures  du  matin  ; 

quelques-uns  vont  jusqu'à  sexte  sans  man- 
ger, d'autres  jusqu'à  none,  et  d'autres  jus- 
qu'à vêpres.  11  faut  recevoir  l'eucharistie  à 

jeun.  La  femme  peut  après  ses  couches  en- 

trer à  l'Eglise  quand  il  lui  plait,  pour  rendre 
grâces  au  Seigneur.  Quoique  les  jours  solen-  m. 

nels  du  baptême  fussent  Pâques  et  la  Pente- 
côte, le  pape  dispense  les  Bulgares  de  cette 

règle,  et  permet  de  leur  administrer  le  bap- 
tême en  tout  temps,  comme  on  le  permettait  à  69 

ceux  qui  se  ti'ouvaient  en  danger  de  mort, 

croyant  devoir  user  d'indulgence  envers  une 
nation  nouvellement  convertie.  Il  leur  défend  io,  i\. 

de  chasser  un  prêtre  qui  avait  sa  femme,  di- 

sant qu'il  n'appartenait  point  aux  laïques  de 

juger  des  prêtres  et  des  clercs  ;  qu'ils  de- 
vaient laisser  le  tout  au  jugement  des  évo- 

ques. 11  ajoute  qu'un  prêtre,  quelque  mé- 
chant qu'il  soit,  ne  pouvant  souiUer  le  sacre- 
ment, ils  ne  devaient  point  faire  difficulté  de 

recevoir  de  sa  main  les  mystères  de  Jésus- 

Christ.  Il  renvoie  l'établissement  d'un  pa-  72,73,92,93. 

triarche  dans  la  Bulgarie  jusqu'au  retour  de 
ses  légats,  qui  lui  apprendront,  dit-il,  le 
nombre  et  l'union  des  chrétiens.  Mais  il  leur 
promet  pour  le  présent  un  évêque,  puis  un 
archevêque  lorsque  le  peuple  chrétien  sera 

augmenté.  Il  leur  fait  entendre  qu'il  n'y  a  de 
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vrais  patriarches  que  ceux  qui  gouvernent  des 

Eglises  établies  par  les  npôtrcs,  c'est-à-dire 
celles  de  Rome,  d'Alexandrie,  d'Antioclie  et 
de  Jérusalem;  et  que  si  l'on  a  donné  le  nom 
de  patriarche  à  l'évcque  de  Constantinople, 
c'a  été  plutôt  par  la  faveur  des  princes  que 
par  raison. 

.36.  Les  Bulgares  avaient  demandé  des  rè- 

gles de  pénitence.  Le  pape  répond  qu'il  leur 
en  enverra  par  les  évêqucs  qu'il  leur  destine, 
n'étant  pas  convenable  de  les  mettre  entre 
les  mains  des  laïques;  qu'il  leur  enverra  par 
la  même  voie  des  livres  pour  la  célébration 

des  messes.  Il  décide  que  l'on  doit  recevoir 
à  la  pénitence,  au  jugement  de  l'évéque  ou 
du  prêtre,  ceux  qui,  après  s'être  révoltés 
contre  le  roi,  en  avaient  témoigné  de  la  dou- 

leur; que  de  ne  point  vouloir  les  yjadraotire 
ce  serait  imiter  les  novatiens.  Il  les  avertit 

de  ne  conclure  aucun  traité  de  paix  au  pré- 

judice de  la  foi  de  Jésus-Christ  ;  et  s'il  arri- 
vait qu'après  avoir  traité  avec  des  chrétiens, 

ils  vinssent  à  rompre  leur  serment  et  leur 
déclarer  la  guerre,  ils  consulteraient  leur 

évèque  pour  savoir  ce  qu'il  y  aurait  à  faire 
dans  cette  occasion.  Il  leur  défend  de  prier 

pour  leurs  parents  morts  dans  le  paga- 
nisme, de  conclure  des  traités  avec  les  infi- 

dèles, si  ce  n'est  dans  la  vue  de  les  attirer  à 
la  vraie  religion  ;  de  faire  à  l'avenir  leurs 
serments  sur  leur  épée,  voulant  qu'ils  juras- 

sent sur  l'Evangile;  et  de  manger  ce  qu'un 
païen  aura  tué  à  la  chasse,  pour  ne  point 
communiquer  avec  lui.  Quant  aux  criminels 
qui  se  réfugient  dans  les  églises,  on  ne  doit 
point  les  en  tirer  de  force,  mais  leur  sauver 
la  vie  et  les  mettre  en  pénitence,  suivant  que 

l'évcque  ou  le  prêtre  en  ordonneront.  Si  quel- 
qu'un est  arrêté  pourvoi  et  qu'il  le  nie,  il  ne 

faut  pas  le  mettre  à  la  torture  pour  tirer  de 
lui  un  aveu  forcé.  La  confession  doit  être 
volontaire.  Les  tortures  ne  sont  autorisées 

ni  parla  loi  divine  ni  la  loi  humaine.  Ou  doit 

accorder  la  sépulture  à  celui  qui  s'est  tué 
lui-même  :  mais  il  ne  faut  pas  offrir  pour  lui 
le  sacritice.  La  sépulture  dans  les  églises  est 

utile  aux  chrétiens  pourvu  qu'ils  ne  soient 
pas  morts  chargés  de  crimes.  11  est  bon  de 

donner  l'aumône  à  tous  ceux  qui  la  deman- 

dent, mais  il  faut  aussi  y  garder  de  l'ordre. 
On  la  doit  premièrement  à  soi-même,  puis 

à  ses  proches  parents  qui  sont  dans  l'indi- 

gence. in.  Les  Bulgares  avaient  enlevé  aux  Sar- 
rasins plusieurs  de  leurs  livres,  et  ne  savaient 

qu'en  faire;  le  pape  leur  ordonne  de  les  bi-ù- 
1er,  ii  cause  des  blasphèmes  qu'ils  conte- 

naient. Quelques-uns  avaient  reçu  le  bap- 

tême d'un  certain  Juif,  mais  ils  ignoraient 

s'il  était  chrétien.  Le  pape  dit  qu'il  faut  s'en 
informer,  en  attendant  il  déclare  que  le  bap- 

tême est  bon,  s'il  a  été  conféré  au  nom  de 
la  sainte  Trinité,  ou  au  nom  de  Jésus-Christ, 
ce  qui  est  la  même  chose  selon  saint  Am- 
broise  ;  parce  que  le  baptême  ne  dépend 

point  de  la  vertu  du  ministre,  ainsi  que  l'en- 
seigne saint  Augustin.  Il  était  venu  dans  la 

Bulgarie  des  chrétiens  de  divers  pays.  Grecs, 

Arméniens  et  autres  qui  s'expliquaient  diffé- 
remment sur  la  religion.  Les  Bulgares  de- 
mandent donc  au  pape  en  quoi  consiste  le 

pur  christianisme.  Il  répond  que,  la  foi  de 

l'Eglise  romaine  ayant  toujours  été  sans  ta- 
che, ils  en  seront  instruits  par  ses  légats,  par 

les  écrits  et  par  l'évéque  qu'il  leur  enverra. 
Telle  est  la  réponse  '  du  pape  Nicolas  aux 

consultations  des  Bulgares,  qui  tend  en  gé- 
néral il  adoucir  leurs  mœurs  farouches,  et 

à  leur  inspirer  l'humanité  et  la  charité  chré- 
tienne. Sans  ces  motifs  on  aurait  peine  ti  ap- 
prouver certaines  décisions  qui  semblent  af- 

faiblir l'exercice  de  la  justice  et  de  la  puis- 
sance publique  -.  Mais  on  trouve  dans  ces 

réponses  des  pieuves précieuses  des  anciens 

usages  de  l'Eglise,  et  de  la  discipline  qui  y 
était  encore  en  vigueur.  On  y  a  joint  dans  la 
Collection  des  Conciles^  un  recueil  de  décrets 
divisés  en  vingt  articles,  et  tirés  par  Jean 
Coclilœus  des  décrets  de  Gralien,  qui  les  cite 

sous  le  nom  de  Nicolas  1''. 
?,H.  On  voit  dans  une  des  lettres  de  ce  pape 

à  Hincmar,  un  exemple  des  anciennes  péni- 
tences canoniques.  Un  moine,  nommé  Eriath, 

ayant  tué  un  moine  do  Saint-Riquier,  sans  que 
colui-ci  eût  rien  fait  qui  fût  digne  de  mort, 

alla  à  Rome  demander  l'absolution  de  son 
crime.  Le  pape  le  trouvant  disposé  à  la  pé- 

nitence lui  en  imposa  une  de  douze  années, 

t«itr«   k HiDcmar.   p. 

Epiit.  31. 

'  Fleury,  lib.  I.  Hisl.  Eccles.,  tom.  II,  pag.  1S9. 
'  On  ne  voit  pas  couiiiienl  le  pape  poiil  mériter 

CCS  reproches.  Serail-co  parce  <iu'il  coudamne  la  tor- 
ture, ou  parce  qu'il  di'^ci.le  qu'un  lioininc  libre  ne 

doit  être  condamné  qu'après  avoir  été  convaincu  par 
la  déposition  de  trois  témoins,  et  qu'il  doit  être  ac- 

quitté jur  son  serment,  s'il  ne  peut  être  ainsi  con- 
vaincu? .Mais  asi;urémeut  notre  époque,  loin  de  con- 

damner le  pape  pour  de  telle»  décisions,  l'en  félicite. 
{L'êdileitr.) 

'  Tom.  VIII  Concil.,  pag.  550. 
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dont  il  devait  passer  les  trois  premières, 

ploiirant  ;ï  la  porte  de  l'Kglise;  les  deux  sui- 
vantes entre  les  auditeurs  sans  coiuniunii^r  ; 

et  les  se[)l  derniiMes  sans  donner  d'ollrautlcs, 
mais  avec  pouvoir  de  communier  aux  fêtes 

solennelles.  Il  l'obligea  de  jeûner  pendant 

ces  douze  années  jusqu'au  soir,  comme  en 
Carèni(\  excepté  les  ftUes  et  les  dimanclies, 

avec  ordre  de  ne  voyager  qu';\  pioil.  Le  pape 

dit  qu'il  aurait  pu  l'obliger  à  faire  pénitence 
toute  sa  vie,  mais  qu'il  l'avait  abrégée,  tant 

à  cause  de  sa  foi,  que  par  rapport  i'i  la  pro- 

tection des  saints  aptJtres,  qu'il  était  venu 
implorer.  11  recommande  donc  à  Hiucmar, 
son  métroi)olitain,  de  faire  accomplir  à  ce 

moine  la  pénitence  qu'il  lui  avait  imposée  '. 
Hincmar  lit  part  do  la  lettre  du  pape  à  Ilil- 

raérade,  évêque  d'.\ miens,  dans  le  diocèse 
duquel  le  coupable  avait  apparemment  son 
monastère. 

39.  Le  pape,  par  de  semblables  motifs, 

n'imposa  non  plus  qu'une  pénitence  de  douze 
années  à  un  nommé  Wimar  qui  avait  tué 

trois  de  ses  fils.  Il  devait  passer  les  trois  pre- 

mières à  la  porte  de  l'Eglise  ;  les  quatre  sui- 
vantes parmi  les  auditeurs,  sans  communier 

pendant  ces  sept  années.  11  devait  aussi 

s'abstenir  de  viande  le  reste  de  ses  jours,  et 
de  vin  trois  fois  la  semaine  pendant  les  cinq 

dernières  années  ;  le  pape  lui  accorda  de  re- 
tourner de  Home  chez  lui  les  pieds  cbaussés, 

mais  il  lui  ordonna  de  marcher  pieds  nus  les 

trois  années  après  son  retour.  II  lui  permit 

l'usage  du  lait  et  du  fromage,  el  de  tous  ses 
biens,  en  lui  défendant  de  porter  les  armes 

h'  reste  de  sa  vie,  sinon  contre  les  païens.  Il 

y  a  d'autres  exemples  de  ces  pénitences  dans 
la  lettre  du  pape  Nicolas  à  Frotaire,  évêque 

de  Bordeaux,  et  dans  le  recueil  de  ses  dé- 

crets par  Jean  Cochiaeus.  Quelquefois  il  me- 
naçait de  soumettre  à  la  pénitence  ceux  qui 

ne  1,1  demandaient  pas,  mais  dont  la  soumis- 
sion à  ses  ordres  était  douteuse.  Il  en  use  ainsi 

à  l'égard  d'Etienne,  comte  d'Auvergne,  qui 
avait  chassé  Sigon  de  l'évêché  de  Clermont, 
pour  y  mettre  un  évêque  de  son  choix.  Il  lui 

ordonne  de  rétablir  au  plus  tôt  Sigon,  de 
venir  rendre  compte  de  sa  conduite  devant 

ses  légats  qui  devaient  présider  au  concile 

de  Metz  en  863,  sinon  il  lui  interdirait  l'usage 

du  vin  et  de  la  chair  jusqu'à  ce  qu'il  vint  à 
Rome  se  présenter  devant  lui. 

40.  Nous  avons  six  lettres  du  même  pape 

'  Flodoard.,  lib.  III,  cap.  xxlii. 
^  Martène ,  tom.  111  Anecdot.,  pag.  859  et  seq.,  et 

pour  maintenir  Robert,  évoque  du  Mans, 
dans  ses  droits  sur  le  monastère  de  Saint- 

Kaiilef  ou  Kalhiis;  deux  sur  les  phiintos  que 

les  ('véques  do  France  lui  avaient  faites  con- 
tre les  Hietons  et  le  duc  de  Urelagne,  et 

contre  les  nobles  d'Aquitaine  ;  une  dans 

huiuelle  il  recommande  à  Eigile,  ai'chevèque 

de  Sens,  de  conserver  dans  l'épiscopat  les 

pratiques  de  la  vie  monastique  qu'il  avait 
professée  dans  l'abbaye  de  Prum,  d'où  on 
l'avait  tiré  pour  le  faire  évêque.  Le  pape 
avait  fait  diiliculté  de  lui  envoyer  le  pallium, 

parce  qu'il  avait  passé  du  monastère  à  l'é- 
piscopat,  et  qu'il  était  d'un  autre  diocèse. 
Toutefois,  il  le  lui  envoya  en  déclarant  que 

ce  serait  sans  conséquence  pour  l'avenir. 
On  aura  occasion  dans  la  suite  de  parler  de 

quelques  autres  lettres  du  pape  Nicolas.  Ou- 
tre celles  qui  ont  été  imprimées  dans  les  Col- 

lections des  Conciles  de  France,  ou  dans  les 

Collections  générales  du  père  Labbc  et  du 

père  Hardouin,  dom  Martène  -  en  a  donné 
trois  autres  du  pape  Nicolas,  touchant  la 
dispute  des  évêques  fiançais  avec  les  Bretons 
au  sujet  de  la  métropole  de  Tours.  Il  y  en  a 

ajouté  une  quatrième  qui  avait  déjà  été  im- 
primée de  même  que  les  lettres  synodales  des 

conciles  de  Soissons  et  de  Savonières  :  ce 

qu'il  n'a  fait  que  pour  mettre  de  suite  tout 
ce  qui  regarde  cette  affaire  qui  a  occupé  le 

Saint-Siège  pendant  plus  de  trois  cents  ans. 

De  ces  trois  lettres,  l'une  est  adressée  à  Fes- 
tinien,  évêque  de  Dol,  qui  ne  voulait  point 

reconnaître  l'archevêque  de  Tours  pour  son 

métropolitain,  et  qui  s'en  attribuait  lui-même 
les  droits  sur  les  évêques  de  Bretagne  ;  les 
deux  autres  sont  à  Salomon  et  à  sa  femme. 

Salomon  était  roi  de  Bretagne,  parent  et  hé- 
ritier de  Nomenoé,  qui  en  848  avait  séparé 

de  son  autorité  seule  la  Bretagne  de  la  pro- 
vince de  Tours.  Le  pape  refuse  dans  ces  trois 

lettres  de  reconnaître  Festinien  pour  métro- 

politain et  de  lui  envoyer  le  pallium,  jusqu'à 
ce  qu'il  ait  prouvé  par  des  écrits  authenti- 

ques son  droit  à  cet  égard.  En  attendant  il 

lui  ordonne  de  reconnaître  l'Eglise  de  Tours 
comme  sa  métropolitaine.  Dom  Martène  '  a 
fait  imprimer  dans  le  premier  tome  de  sa 
grande  Collection  une  quatrième  lettre  du 

pape  Nicolas  1",  adressée  aux  évêques  de 

Germanie ,  où  le  pape  déclare  qu'il  n'a 
prononcé  aucune  sentence  contre  Salomon. 

évêque  de  Constance  ;  que  la  lettre  que  l'abbé 
pag.   839.  —  3  Martène,    tom.    I   Amptiss.    collecl., 

pag.  149,  152. 

61.  62.  el  In niifcnil.  6.  7, 

8,  ftt.  t}0, 

et   pi'lî.   RO'J. 

Eplil.  3S, 

pag. bOI. 

Pag.  606  et 

607. 
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Grimold  leur  avait  présentée,  comme  de  la 

part  du  Saint-Siège,  était  fausse  ou  supposée; 

et  que,  puisqu'ils  avaient  vérifié  dans  leur 
concile  que  le  nommé  Abbon  avait  contracté 

son  mariage  avec  une  de  ses  parentes  au 
quatrième  degré,  ils  devaient  le  dissoudre. 

11  prescrit  dans  la  même  lettre  diverses  pé- 
nitences pour  les  parricides,  les  fratricides  et 

autres  criminels.  Elle  est  suivie  d'un  décret 
de  saint  Grégoire,  en  faveur  des  monastères, 
contre  les  usurpations  des  évoques.  Le  pape 

Nicolas  l'envoj-a  au  roi  Charles-Ie-Chauve 
pour  le  faire  observer  ;  et  y  en  ajouta  un  de 
sa  façon  tendant  à  même  fin. 

sor^°r^"i  41.  Le  pape  Nicolas  fait  paraître  dans 

si "iMriîVi  ses  lettres  beaucoup  de  vigueur  et  de  fer- 
"'■  meté.  Comme  il  en  témoignait  lorsqu'il  s'a- 

gissait de  défendre  les  droits  de  son  siège,  il 
était  aussi  ardent  à  prendre  la  défense  de 

ceux  des  évêques  à  qui  on  voulait  les  ôter. 

iD*.°u"^™-  Connu  pour  très-instruit  dans  toutes  sortes 

cJ'i.ïî!°,'V<e'  ̂ ^  sciences,  surtout  des  lois  ecclésiasiiques, 
^'^--  on  venait  le  consulter  de  toutes  les  provinces 

sur  diverses  questions  ;  on  ne  se  souvenait 

point  du  temps  d'Anasfase,  qu'aucun  de  ses 
prédécesseurs  eût  été  plus  souvent  consulté. 

p>E.  5«3.  Il  recevait  avec  bonté  ceux  qui  s'adressaient 
à  lui,  les  instruisait  de  leurs  devoirs  ;  tous 

s'en  retournaient  contents,  après  avoir  reçu 
sa  bénédiction,  ce  qui  engageait  un  grand 

nombre  de  pénitents  à  recourir  à  lui  pour 
26».  être  absous  de  leurs  crimes.  Zélé  pour  la 

discipline,  il  travailla  à  en  réformer  les  abus, 
demandant  souvent  à  Dieu  avec  larmes  de 

susciter  dans  l'Eglise  de  bons  exemples  pour 
593.  la  correction  des  mauvais  chrétiens.  La  mul- 

titude d'aft'aires  dont  il  était  accablé  ne  lui 
permettait  pas  de  répondre  aussitôt  aux  let- 

tres qu'on  lui  écrivait,  ni  de  donner  à  ses 

réponses  toute  l'étendue  qu'il  aurait  sou- 
haité. Mais  il  répondait  toujours  et  quelque 

dilBciles  que  fussent  les  affaires,  il  savait  les 

S67.  démêler  et  s'en  tirer  avec  lionneur.  Toutes 
ces  grandes  qualités  le  firent  regretter  de 

tout  le  monde  .'i  sa  mort,  qui  arriva  le  13  de 
novembre  867,  après  neuf  ans  sept  mois  et 

vingt  jours  de  pontificat.  Un  anonyme  '  qui 

a  fait  l'histoire  des  souverains  pontifes  depuis 
saint  Pierre  jusqu'à  Célestin  111,  fait  vivre 

Nicolas  1"  jusqu'en  808.  Anastase  -  parle 
d'un  registre  de  ses  lettres.  Il  ne  parait  pas 

qu'elles  soient  parvenues  toutes  jusqu'à  nous. 
On  n'en  connait  que  cent  trois  ou  quatre. 

[Les  tomes  CXIX  et  CXXIX  de  la  Patrolor/ie 

latine,  en  renferment  cent  soixante-trois  avec 

une  notice  d'après  Maiisi.  Plusieurs  des  let- 
tres nouvellement  publiées  renferment  des 

privilèges  accordés  à  des  églises,  à  dus  mo- 
nastères, ou  à  des  évêques.  Quclfiups-unes 

ne  sont  reproduites  que  par  fragments.  D'au- 
tres sont  des  extraits  de  Gratien  ou  d'Yves 

de  Chartres.  On  doit  remarquer  une  lottrede 
Nicolas  à  Charles,  archevêque  deMayence  en 

HCi3.  Elle  a  été  publiée  pour  la  première  fois  à 

Leipsik  en  1839,  par  Wassarchelben.  C'est 
une  réponse  à  plusieurs  questions  de  disci- 

pline. 11  y  a  une  lettre  de  deux  évêques  de 
Germanie  contre  Tliictgaud  et  Gonthaire, 

dans  l'affaire  du  divorce  de  Lothaire;  elle  est 

de  l'an  863.  On  la  reproduit  d'après  Hon- 

theim,  ffist.  Trevir..  Un  fragment  d'une  let- 
tre à  Lothaire,  en  863,  est  reproduit  d'après 

Jalfé,  Begesta  Pontificum.  La  lettre  à  Rem- 

bert,  archevêque  de  Hambourg,  de  l'an  863. 
publiée  par  Lappemberg  en  1843,  est  pour 

lui  accorder  l'usage  du  pallium.  Vingt  dé- 
crets ou  rescrits  tirés  du  volume  de  Gratien 

et  recueillis  par  Jean  Cochla^us,  suivent  la  col- 
lection des  lettres  du  pape  saint  Nicolas  dans 

le  tome  CXIX  de  la  Patrologie  latine.  Le  tome 
CXXIX,  col.  1011,  contient  quatre  privilèges 

qui  avaient  été  omis  dans  le  tome  CXIX.] 

42.  Le  clergé  et  le  peuple  de  Rome  choi-     Adrien  n. 

sirent  pour  successeur  de  saint  Nicolas  I"  Adri...   ii. 
'  .  .  loia.     VIII 

.^drien  II,  Romain  de  naissance  et  fils  de   ':oocii..  r«E 

«al. 

Talare,  depuis  évêque.  Adrien  avait  déjà  élé 

élu  tout  d'une  voix  après  la  mort  de  Léon  IV 
et  de  Renoît  III,  mais  il  s'en  était  excusé  de 

manière  qu'on  ne  le  contraignit  point  d'ac- 

cepter le  pontificat.  On  n'eut  pas  les  mêmes 
égards  après  la  mort  de  Nicolas  I".  Quoique 

les  envoyés  de  l'empereur  Louis  fussent  à 

Rome  dans  le  temps  de  l'élection,  ils  n'y  fu- 
rent point  invilés,  non  par  mépris  pour  eux 

ni  pour  leur  maître,  mais  de  peur  qu'on  n'en 
fit  une  coutume.  Louis  goi'ila  cette  raison 

et  ayant  vu  le  décret  d'élection  avec  les 
souscriptions  ordinaires,  il  écrivit  aux  Ro- 

mains pour  les  congratuler  du  choix  qu'ils 
avaient  fait.  Adrien  fut  sacré  et  intronisé  le 

14  décembre  867.  Tout  le  monde  s'empressa 
de  recevoir  la  communion  de  sa  main.  Il  la 

donna  à  Theutgaud,  archevêque  de  Trêves, 

et  à  Zacharie,  évêque  d'Anagnie,  excommu- 
niés l'un  et  l'autre  par  le  pape  Nicolas,  son 

prédécesseur,  mais  après  avoir  exigé  d'eux 

'  Pez,  lom.  1  Anecdot.,  part,  m,  pag.  372. »  Anaslas.,  io  Vila  Nicol.,  pag.  264. 
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une  satisfar.tion  convenable.  Pendant  les  cé- 
rémonies de  son  sacre,  LamborI,  duc  de 

SpoièU",  entra  à  main  armée  dans  llouie,  et 

abandonna  la  ville  au  pillage.  L'empereur 
Louis,  pour  l'en  punir,  lui  ôta  son  duché,  et 
le  |)ape  l'excommunia  avec  tous  ceux  qui 
avaient  eu  part  an  pillac;c. 

A'A.  Aussitôt  après  l'ordination  d'Adrien, 
Anastase,  bibliothécaire,  en  informa  Adon, 

archevêque  de  Vienne,  en  l'avcrlissanl  des 
mouvements  que  les  ennemis  du  pape  Ni- 

colas, c'est-à-dire  ceux  qu'il  avait  punis  pour 
leurs  crimes,  faisaient  pour  abolir  tous  ses 

écrits,  et  tout  ce  qu'il  avait  fait.  Adrien  donna 
quelque  lieu  de  croire  qu'il  était  lui-même 
dans  ces  sentiments;  car  il  retint  chez  lui 

quelques-uns  de  ceux  qui  étaient  les  plus 
opposés  ;\  son  prédécesseur.  Les  évoques 

d'Occident,  apparemment  à  la  sollicitation 
d'Auaslase  et  d'Adon  de  Vienne,  lui  écrivi- 

rent pour  l'exhorter  à  honorer  la  mémoire 
du  pape  Nicolas.  Adrien  se  lava  de  ce  soup- 

çon, après  un  repas  qu'il  donna  le  vendredi 
de  la  Sepluagésime  20  lévrier  868,  à  un  grand 

nombre  de  moines  de  ditl'érentes  nations. 

S'étant  prosterné  devant  tous  sur  le  visage, 

il  les  supplia  de  prier  pour  l'Eglise  catholi- 
que, pour  l'empereur  Louis,  et  pour  lui- 

même.  Puis  il  ajouta  :  «  Je  vous  prie  aussi 

de  remercier  Dieu  d'avoir  donné  à  son  Eglise 
mon  seigneur  et  mon  père  le  très-saint  et 
très-orthodoxe  pape  Nicolas,  pour  la  défen- 

dre comme  un  antre  Josué.  »  Tous  les  assis- 

tants s'étant  écriés:  «  Dieu  soit  loué  ,)>  Adrien 
dit  encore  :  «  Au  très-saint  et  orthodoxe  sei- 

gneur Nicolas  établi  de  Dieu  pontife  et  pape 
universel,  éternelle  mémoire.  Au  nouvel  Elle, 

vie  et  gloire  éternelle.  Au  nouveau  Pbinéès, 

digne  de  l'éternel  sacerdoce,  salut  éternel. 
Paix  et  grâces  à  ses  sectateurs.  »  Les  assis- 

tants répétèrent  trois  fois  ces  acclamations. 
44.  Adrien  eut  soin  de  se  justifier  aussi 

«"onVîTi  îiuprès  des  évêques  français,  dans  la  réponse 

8°"Epi!ui.'  I^'il  fit  à  la  lettre  synodale  du  concile  de 
Troyes,  le  2  février  de  l'an  8G8.  Après  leur 
avoir  accordé  ce  qu'ils  lui  avaient  demandé 
pour  Wulfade,  archevêque  de  Bourges,  il 
leur  demande  de  son  côté  de  faire  écrire  le 

nom  du^iape  Nicolas  dans  les  diptyques  de 
leurs  Eglise;  de  le  faire  nommer  à  la  messe, 

et  de  résister  avec  force  de  vive  voix  et  par 

écrit  à  tous  ceux  qui  entreprendraient  quel- 
que chose  contre  sa  personne  et  ses  décrets, 

les  assurant  qu'il  ne  consentira  jamais  à  ce 
que  l'on  pourrait  tenter  à  Rome  contre  lui. 

ADHIEN  11,  l'APE. 
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11  en  donne  pour  raison  que  si  on  rejette  un 

pape  ou  ses  décrets,  les  ordonnances  des 

évêques  n'auraient  pas  plus  de  stabilité  ;  et 
que  c'en  est  fait  des  dogmes  de  la  religion 
si  ou  a  la  liberté  de  révoquer  ou  de  détruire 

ce  que  les  évêques,  surtout  ceux  du  premier 

siège,  ont  établi  là-dessus.  11  déclare  par  la 

même  lettre  qu'il  accorde  le  pallium  à  Wul- 
fade, disant  que  son  prédécesseur  le  lui  au- 

rait accordé,  s'il  eût  reçu  la  lettre  synodale 

du  concile  de  Troyes,  et  qu'il  ne  faisait 
qu'exécuter  ses  intentions. 

43.  Sa  lettre  en  réponse  à  celle  qu'il  avait 
reçue  d'Adon,  archevêque  de  Vienne,  fait 
voir  encore  combien  il  respectait  la  personne 

et  les  décrets  du  pape  Nicolas.  Il  en  parle 

comme  d'un  nouvel  astre  que  Hieu  avait  fait 
naître  dans  son  Eglise  dans  des  temps  téné- 

breux, et  proteste  qu'il  ne  permettra  jamais 
que  l'on  louche  à  ce  qu'il  avait  fait  pendant 

son  pontitlcat  ;  qu'il  défendra  ses  décrets 
comme  les  siens  propres  ;  que  toutefois  si 

les  circonstances  des  temps  l'avaient  obligé 

d'user  de  sévérité,  rien  ne  l'empêcherait  d'en 
user  autrement  suivant  la  diirérence  des  oc- 

casions. 11  cite  sur  cela  une  maxime  de  saint 

Grégoire  qui  porte  que,  comme  l'on  doit 
punir  ceux  qui  persévèrent  dans  le  crime, 

on  doit  user  d'indulgence  envers  ceux  qui  le 
quittent.  Dans  une  autre  lettre  il  loue  le  zèle 

d'.Vdon  dans  les  avertissements  charitables 

qu'il  avait  faits  à  Lothaire  pour  l'engager  à 

changer  de  conduite.  Il  ajoute  qu'il  avait  ad- 
miré la  beauté  et  la  pénétration  de  son  esprit 

dans  l'écrit  qu'il  avait  envoyé  au  pape  Nicolas. 
Il  ne  dit  pas  quel  était  cet  écrit  :  mais  on  voit 

par  la  suite,  que  c'était  une  réponse  aux  ob- 

jections des  Grecs.  Celte  lettre  n'est  pas  en- 
tière. 

46.  Le  roi  Lothaire  ayant  appris  l'ordina- 
tion d'Adrien,  lui  écrivit  pour  l'en  féliciter, 

mais  aussi  pour  l'engager  à  lui  être  plus  fa- 
vorable que  n'avait  été  son  prédécesseur.  11 

se  plaignait  que  l'ayant  supplié  de  l'entendre 
en  présence  de  ses  accusateurs,  et  de  trouver 

bon  qu'il  allât  à  Rome  se  justifler  des  crimes 

qu'on  lui  imposait,  Nicolas  n'avait  jamais 
voulu  lui  accorder  une  demande  si  juste. 

«  J'espère  de  vous,  ajoutait-il,  que  vous  ne 

vous  opposerez  pas  au  désir  que  j'ai  de  vous 
voir  et  de  vous  entretenir.  »  Adrien  lui  ré- 

pondit par  une  lettre  que  nous  n'avons  plus, 
mais  dont  Réginon  nous  a  conservé  la  subs- 

tance ',  que  le  Saint-Siège  est  toujours  prêt 
à  recevoir  une  digne  satisfaction,  et  àaccor- 
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der  toute  la  justice  que  les  lois  divines  et 

humaines  ordonnent;  qu'il  pouvait  se  pré- 
senter avec  toute  confiance,  supposé  qu'il  se 

sentit  innocent  dos  fautes  dont  on  l'accusait, 
que  quand  même  il  s'en  trouverait  coupable, 
rien  ne  devait  l'enipèclier  de  venir  à  Rome, 
pourvu  qu'il  fut  résolu  de  reconnaître  sa 
faute,  et  recevoir  la  pénitence  convenable. 
Lotliaire,  peu  satisfait  de  cette  réponse,  mit 

dans  ses  intérêts  l'empereur  Louis,  auquel  il 
savait  que  le  pape  était  fort  attaché.  Celte 
médiation  lui  réussit.  Adrien  lui  accorda 

l'absolution  de  Waldradc  ,  et  permission  à 
Thietberge  de  venir  à  Home.  Aussitôt 

qu'elle  y  fut  arrivée,  elle  fit  part  au  pape 
du  sujet  de  son  voyage,  et  tâcha  de  lui 
persuader  que  son  mariage  avec  Lothaire 

n'était  point  légitime,  et  que  la  dissolution 
en  était  même  nécessaire.  ,\drien  s'aperce- 
vant  qu'on  ne  cherchait  qu'à  le  tromper,  ré- 

pondit à  la  reine  qu'il  ne  voulait  point  déci- 
der sur-le-champ  uneaÛ'aire  de  cette  impor- 

tance; qu'il  en  délibérerait  dans  un  concile; 
qu'elle  pouvait  s'en  retourner  en  France,  et 

Episi.  13.  qu'il  en  écrirait  à  Lothaire.  11  le  fit,  rendit 

compte  à  ce  prince  de  l'entretien  qu'il  avait 
eu  avec  Thietberge,  et  le  pria  de  la  recevoir 

dans  son  palais,  ou  au  cas  qu'elle  ne  le  vou- 
lût pas  sitôt,  de  lui  faire  toucher  les  revenus 

qui  lui  avaient  été  assignés  sur  diverses  ab- 

bayes, afin  qu'elle  pût  vivre  conformément  à 
sa  dignité  et  à  son  rang. 

47.  Il  écrivit  à  Waldiadc  que,  sur  l'assu- 
rance que  l'empereur  Louis  lui  avait  donnée 

qu'elle  n'avait  plus  aucun  commerce  avec 
Lothaiie,  il  avait  levé  l'excommunication  que 
son  prédécesseur  avait  portée  contre  elle,  et 
l'exhorta  à  vivre  à  l'avenir  sans  scandale.  Eu 
conséquence  il  fit  savoir  aux  évoques  de  <jer- 

manie,  qu'ils  pouvaient  lui  permettre  l'entrée 
de  l'Eglise,  et  la  traiter  comme  rétablie  dans 
la  communion  des  fidèles.  Celle  lettre  est  du 
12  février  808. 

48.  Le  pape  en  adressa  une  de  même  date 
à  Louis,  roi  de  Germanie,  où  après  lui  avoir 

raconté  les  victoires  de  l'empereur  Louis  sur 
les  Sariasins,  il  l'avertit  de  ne  rien  entre- 

prendre sur  les  Etats  de  ce  prince,  ni  sur 
ceux  de  Lothaire,  son  frère;  ce  dernier  avait 
fait  savoir  à  Adrien,  que  dans  une  entrevue 
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que  Charles-le-Chauve  et  Louis  de  Germanie 

avaient  eue  h  Metz,  en  présence  d'Hincmar 
et  de  quelques  autres  évêques  de  France  et 

de  Germanie,  ces  deux  princes  s'étaient  pro- 
mis, au  cas  qu'ils  devinssent  les  maîtres  des 

Etats  de  Lothaire  et  de  l'empereur  Louis,  de 
se  les  partager.  C'est  pour  cela  que  le  pape 
écrivit  à  Louis  de  Germanie  de  vivre  en  paix 
avec  ses  deux  neveux.  Il  écrivit  dans  les 

mêmes  termes  au  roi  Charles,  aux  grands 

seigneurs,  et  aux  évêques  de  son  royaume*. 

Lothaire  fît  de  son  côté  toul  ce  qu'il  put  pour 
gagner  l'amitié  de  ses  deux  oncles.  Ensuite 
il  partit  pour  Rome,  demanda  à  l'empereur 
Louis,  son  frère,  une  lettre  pour  le  pape, 

mena  avec  lui  l'impératrice  Ingelgerge  ;  mais 
il  trouva  Adrien  inllexible  sur  le  divorce 

qu'il  lui  proposa,  tout  ce  qu'il  put  en  obtenir 
fut  qu'il  ne  le  traiterait  pas  en  excommunié, 
et  qu'il  recevrait  de  lui  la  communion  en 
public  avec  ceux  de  sa  suite.  Le  pape  n'ac- 

corda ce  dernier  article  qu'avec  peine,  et 
après  avoir  fait  jurer  Lothaire  que  depuis 
que  Waldrade  avait  été  excommuniée  par 

Nicolas  1",  il  n'avait  eu  aucun  commerce 
avec  elle.  Mais  ce  prince  ne  tarda  pas  à  re- 

cevoir le  châtiment  de  ce  faux  serment  et  de 

cette  communion  sacrilège.  En  retournant 

dans  ses  Etats,  il  fut  attaqué  à  Lucques  d'une 
fièvre  maligne,  qui  l'emporta  et  ceux-là  seu- 

lement qui  avaient  communié  avec  lui  de  la 

main  du  pape;  car  quelques-uns  de  ceux  qui 

l'accompagnaient  s'étaient  retirés  de  la  sainte 
table,  épouvantés  par  les  paroles  que  le  pape 

prononçait,  en  présentant  à  chacun  l'hostie. 
Lothaire  se  sentant  en  danger  se  fit  transpor- 

ter à  Plaisance,  où  il  mourut  [cinq  semaines 

après  sa  communion  sacrilège  '.]  Thietberge 
qui  suivait  ce  prince,  prit  soin  de  sa  sépul- 

ture cl  le  pleura.  De  retour  en  France,  elle  se 
retira  dans  un  monastère  à  Metz,  où  elle  finit 
ses  jours.  Waldrade  choisit  le  monastère  de 
Hemiremont  pour  le  lieu  de  sa  retraite. 

49.  Les  Bretons  avaient  depuis  quelques 
années  contraint  Actard,  évêque  de  Nantes, 

d'abandonniM'  son  diocèse.  Les  évêques  du 

concile  de  Soissons  en  86G,  s'en  plaignirent 
au  pape  Nicolas.  Actard  alla  lui-même  à 
Rome,  portant  plusieurs  lettres  en  sa  faveur; 
il  devait  aussi  porter   celle   du   concile  de 
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nieuses les  allégalionsdc  oiTlainà historiens  modernes 
qui  veulent  que  le  pape  ait  empoisuuu6  les  hosties 

données  à  Lothaire  cl  à  ses  gens.  Voir  là-dessus  la 

dissertation  do  l'abbé  Gorini ,  intitulée  :  Lolhnire, 
mi  de  Lonnine,  fut-il  empoisonné  par  le  pape 

Adrien  II  ?  {L'éditeur.) 
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Troyes  où  il  avait  assisté  en  867.  Mais  le  roi 

(.liarles  l'ayant  obligé  de  la  lui  reinollio,  ce 
prince  en  iil  écrire  une  aiilre  en  son  nom, 

parce  qu'il  trouvait  celle  du  concile  trop  l'a- 
Tora.  vni  vorai)le  à  Hincaiar.  Celle-ci  ne  laissa  pas 

e'6.  d  être  rendue  au  pape.  Sa  réponse  tut  qu  Ac- 
tard  serait  pourvu  du  premier  évèciié  vacant, 

Epiit,  -.    d'une  valeur  égale  à  celui  de  iNanles  donl  on 
l'avait   dépouillé,   si   toutefois   cette    Eglise 
était  tellement  ruinée  qu'il  n'y  eût  pas  moyen 

"•   de  la  rétablir.  Le  pape  lui  accorda  encore  le 
pallium,  à  condition  que  cet  honneur  serait 
attaché  ;\  sa  personne,  et  non  au  siège  dont 

«.   il  serait  pourvu.  Il  recommande  Actard  au 

roi  Charles  :  n)ais  quant  à  l'aiïaire  d'Ebbon, 
dont  ce  prince  avait  parlé  fort  au  long  dans 

sa   lettre ,    Adrien   répond   qu'Ebbon   étant 
mort  de  mènje  que  les  évêques  qui  avaient 

eu  connaissance  de  son  atl'aire,  on  n'était 
10.   plus  en  état  de   savoir  la  vérité.    Dans  sa 

lettre  ù  Hérard,  archevêque  de  Tours,   il 

le   prie  de   rendre  à    .\ctard  l'abbaye  qu'il 
avait  eue  dans  le  diocèse,  afin  qu'il  eût  de 

9.   quoi  subsister.  11  écrivit  encore  à  Hiucmar  en 
laveur  de  cet  évèque,  en  le  priant  de  lui  faire 
obtenir  une  Eglise,  même  métropolitaine. 

30.  Photius  ayant  été  chassé  du  siège  pa- 

'*'m7;»ncT,'   triarcal  de  Constantinople,  et  Ignace  rétabli, 
pag.  1084.      l'abbé  Théognosle  que  celui-ci  avait  envoyé  à 

Rome  porter  ses  plaintes  contre  Photius,  s'en 
retourna  à  Constantinople  avec  Euthymius, 

chargé  de  deux  lettres  du  pape  Adrien,  l'une 
pour  l'empereur  Basile,  l'autre  pour  le  pa- 

triarche Ignace,  datées  du  1"  août  868;  elles 

furent  l'une  et  l'autre  lues  dans  le  quatrième 
L  concile  général  de  Constantinople.  Le  pape  y 

F  déclarait  qu'il  se  conformerait  exactement  à 

tout  ce  que  le  pape  Nicolas  avait  fait  à  l'é- 
pag  1007.  gard  d'Ignace  et  de  Photius.  Quelque  temps 

après  le  départ  de  Théognoste  et  d'Euthy- 
mius,  arrivèrent  k  Rome  deux  envoyés  de 

l'empereur  Basile  et  du  patriarche  Ignace, 
avec  deux  lettres  pour  le  pape.  Basile  lui 

donnait  avis  dans  la  sienne  qu'il  avait  chassé 
Photius  du  siège  patriarcal,  avec  ordre  de 

■  demeurer  en  repos,  et  qu'il   avait  rappelé 
Ignace.  11  le  priait  dans  la  même  lettre  de 
régler  comment  il  fallait  se  comporter  envers 
ceux  qui  avaient  été  ordonnés  par  Photius 

ou  communiqué  avec  lui,  et  d'avoir  compas- 
sion de  ceux  qui,  étant  tombés  dans  ces  fau- 

tes, demandaient  d'en  faire  pénitence,  et  re- 
couraient à  lui  comme  au  souverain  pontife. 

1006.  Le  patriarche  Ignace  disait  à  peu  près  les 
mêmes  choses  dans  sa  lettre.  Il  v  reconnais- 

sait eu  ternies  clairs  et  précis  la  primauté 
d(>s  successeurs  tle  saint  Pierre  dans  toute 

l'Eglise,  et  leur  autorité  pour  remédier  aux 
maux  que  les  hérésies  et  les  schismes  y  ont 

causés.  Il  ajoutait  que  plusieurs  de  ceux  qu'il 
avait  ordonnés  lui  étaient  demeurés  attachés, 

et  que  plusieurs  qui  avaient  été  ordonnés  par 
Photius,  après  avoir  pris  son  parti  dans  le 

premier  concile,  l'avaient  quitté  dans  le  se- 
cond. 11  mettait  de  ce  nombre  Paul,  arche- 

vêque de  Césarée ,  qui  eu  etl'et  refusa  de 
conilamner  Ignace  dans  cette  seconde  assem- 

blée en  861.  Les  envoyés  de  Constantinople, 

après  avoir  présenté  ces  deux  lettres  à  Adrien, 
lui  donnèrent  à  examiner  un  livre  plein  de 

faussetés  contre  le  pape  Nicolas  et  l'Eglise 
romaine.  C'étaient  les  actes  du  concile  que 
Photius  avait  tenu  contre  ce  pape.  Adrien  le 

fit  examiner  par  deux  personnes  instruites 

des  langues  grecque  et  latine  :  ensuite  il  pro- 
nonça auathème  contre  Photius  et  fit  brûler 

le  livre,  voulant  que  l'atTaire  d'Ignace  et  de 
Photius  fût  jugée  sur  les  lieux  et  dans  un 
concile  nombreux  où  ses  légats  présidassent. 

Il  en  envoya  trois  à  Constantinople  chargés 

de  deux  lettres,  l'une  pour  l'empereur  Ba- 
sile, l'autre  pour  le  patriarche  Ignace,  en 

réponse  à  celles  qu'ils  avaient  adressées  au 

pape  Nicolas,  et  qui  n'étaient  ariivées  à 
Rome  qu'après  sa  mort.  Il  dit  dans  la  pre- 

mière, que  lui  et  toute  l'Eglise  d'Occident 
avaient  appris  avec  une  grande  joie  ce  qu'il 
avait  fait  à  l'égard  de  Photius  et  d'Ignace, 
qu'il  remet  le  jugement  des  schismatiques  h 
ses  légats  et  au  patriarche  Ignace,  avec  pou- 

voir d'user  envers  eux  de  douceur  et  d'in- 

dulgence, si  ce  n'est  envers  Photius  dont  il 
veut  que  l'ordination  soit  condamnée.  Il 

ajoute  que  l'empereur  doit  à  cette  occasion 
faire  tenir  un  concile,  où  les  ditféreuces  des 

fautes  soient  examinées  ;  les  actes  du  faux 

concile  tenu  par  Photius,  brûlés;  et  les  dé- 
crets du  concile  de  Rome  contre  ceux  de 

Photius,  souscrits  de  tous  les  évèques  pré- 
sents, et  conservés  ensuite  dans  les  archives 

de  l'Eglise  de  Constantinople.  Dans  la  ré- 

ponse  à  la  lettre  d'Ignace,  le  pape  déclare 
qu'il  ne  s'écartei-a  en  rien  de  la  conduite 
et  des  décrets  de  Nicolas,  son  prédéces- 

seur, que  l'on  doit  donner  uue  place  dis- 
tinguée dans  l'Eglise  de  Constantinople  h 

ceux  qui  ont  souffert  persécution  avec  le  pa- 
triarche Ignace  pour  avoir  soutenu  son  parti  ; 

qu'à  l'égard  des  autres  qui  ont  pris  la  dé- 
fense de  Photius,  s'ils  reviennent  en  deman- 



590 HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLESIASTIQUES. 

LeUrrs  la 
roi  r:b3rles  et 
àBiocmar  de 

de  Kcims,  p. 
91t. 

Epist.  IG,  17. 

F.pilt    18 

Lettres  toa- 
c  h  a  Dl  les 

Euts  de  IjO' 

lL.iire,p.<>16. 

F.pijl.    19, 
SO.  21,  22,  29. 

dant  pénitence,  ils  doivent  y  être  admis, 

suivant  le  modèle  qu'il  en  avait  donné  à  ses 
légats,  et  conservés  dans  leur  rang.  Cette 
lettre  est  du  10  juin  869,  la  précédente  est 
sans  date  '. 

51.  Nous  en  avons  deux  du  même  pape  en 

faveur  de  Hincmar,  évêque  de  Laon.  La  pre- 
mière est  à  Hincmar,  son  oncle,  archevêque 

de  Reims;  la  seconde  au  roi  Charles.  Adrien 

les  prie  l'un  et  l'autre  de  favoriser  le  voyage 
qu'Hincraar  de  Laon  voulait  faire  à  Rome, dans  le  dessein  de  visiter  les  tombeaux  des 

saints  apôtres,  selon  le  vœu  qu'il  en  avait 
lait.  Il  leur  recommande  d'avoir  soin  de  son 

évêché  pendant  son  absence,  et  menace  d'ex- 
communication un  seigneur,  nommé  Nor- 

mand, s'il  ne  restituait  au  plus  tôt  les  terres 
qu'il  avait  usurpées  sur  l'Eglise  de  Laon. 
C'était  celle  de  Pouilly  que  le  roi  avait  donnée 
en  fief  à  ce  seigneur.  Ce  prince  fut  d'autant 
plus  irrité  de  cette  lettre,  qu'Hincmar  l'avait 
calomnié  dans  celle  qu'il  avait  écrite  au 
pape,  et  qu'il  avait  envoyée  à  Rome  à  son 
insu.  Il  en  reçut  une  autre  au  sujet  d'un 
prêtre  nommé  Herlefride,  à  qui  l'on  avait 
ùté  son  Eglise  avec  tous  ses  revenus.  Ce 
prêtre  se  pourvut  à  Rome,  en  cassation  de  la 
sentence  rendue  contre  lui  par  son  évêque, 

et  il  en  fit  le  voyage  avec  l'agrément  du  roi. 
Mais  le  pape,  sans  le  réhabiliter,  demanda  à 

Charles  de  faire  en  sorte  qu'Hincmar  de 
Reims  fil  casser  dans  un  concile  provin- 

cial la  sentence  rendue  contre  Herlefride, 

sinon  d'envoyer  à  Rome  l'évêque  Erpuin 
pour  l'informer  de  celte  affaire,  et  qu'alors 
le  Saint-Siège  en  jugera. 

52.  Après  la  mort  de  Lothaire,  l'empereur 
Louis  prévoyant  que  le  roi  Charles  ne  man- 

querait pas  de  s'emparer  des  Etats  de  son 
neveu  mort  sans  enfants,  engagea  le  pape  à 
écrire  plusieurs  lettres  pour  empêcher  ce 
coup.  La  première  est  adressée  aux  seigneurs 
du  royaume  de  Lothaire,  la  seconde  aux  sei- 

gneurs du  royaume  de  Charles,  la  troisième 
à  tous  les  évêques  du  même  royaume,  la 
quatrième  à  Hincmar.  Ces  lettres  sont  datées 

du  0  septembre  de  l'an  809,  mais  les  deux 
évêques  députés  du  pape  et  porteurs  de  ces 

lettres  n'arrivèrent  en  France  qu'après  que 
Charles  se  fut  emparé  du  royaume  de  Lo- 

thaire. n  s'était  fait  couronner  roi  de  Lor- 
raine dès  le  9  du  même  mois,  à  Melz,  dans 

une  assemblée  d'cvêques  au  nombre  de  sept. 
Ce  fut  Hincmar  de  Reims  qui  fit  les  onctions 
au  roi.  Le  pape  mécontent  de  la  conduite  du 

roi  Charles,  l'en  reprit  vivement,  et  lui  or- 

donna de  quitter  les  Etats  dont  il  s'était  em- 
paré. 11  fit  de  semblables  reproches  aux  sei- 

gneurs et  aux  évêques  de  France  qui  avaient 
eu  part  à  cette  ordination,  disant  aux  évêques 
que  si  le  roi  ne  changeait  de  conduite,  et 

s'ils  ne  lui  remontraient  son  devoir,  il  vien- 
drait lui-même  en  France,  et  y  ferait  sentir 

le  pouvoir  de  l'autorité  pontificale.  Comme 
il  ignorait  que  Charles  et  Louis  de  Ger- 

manie se  fussent  partagé  le  royaume  de  Lo- 
thaire, il  écrivit  à  celui-ci  pour  le  féliciter  de 

ce  que  plus  équitable  que  Charles  son  frère, 

il  n'avait  point  envahi,  à  son  exemple,  les 
Etats  de  Lothaire  qui  appartenaient  de  droit 

à  l'empereur  Louis.  Il  témoigne  toutefois  à 
Louis  de  Germanie  sa  surprise  de  ce  qu'il 
avait  consenti  à  l'ordination  d'un  nouvel  ar- 

chevêque de  Cologne,  avant  que  la  cause  de 
Gonthier,  qui  vivait  encore,  fût  absolument 
décidée.  Cette  lettre  est  du  27  juin,  de  même 

que  celle  qu'il  adressa  aux  évêques  du  même 
royaume,  dans  laquelle  il  les  exhortait  à  per- 

suader leur  prince  d'entretenir  la  paix  avec 
l'empercLir  Louis.  Le  pape  alla  plus  loin.  Ses 
légats,  suivant  ses  ordres,  firent  défense  au 

roi  Charles,  tandis  qu'il  entendait  la  messe  à 
Saint -Denis,  de  se  mêler  davantage  du 
royaume  de  Lorraine.  Celte  dénonciation 

choqua  ce  prince  -,  et  les  légats  furent  obligés 
de  se  retirer.  Les  choses  se  pacifièrent  '. 
Charles  exposa  son  droit  aux  légats  et  les  traita 
depuis  avec  honneur.  Il  leur  accorda  même 

la  grâce  de  son  fils  Carloman,  qu'il  avait  fait 
arrêter  pour  sa  mauvaise  conduite. 

53.  Ce  jeune  prince,  se  voyant  en  liberté, 
continua  ses  désordres.  Le  roi,  son  père,  le 
fit  excommunier  par  les  évêques  mêmes 

dont  il  était  appuyé  dans  sa  révolte,  et  en- 
suite par  tous  les  évêques  de  France.  Hinc- 

mar de  Laon  refusa  de  se  conformer  à  ces 

censures.  Ce  qui  fit  juger  à  Charles  qu'il 
était  d'intelligence  avec  Carloman.  Comme 
ce  prince  était  diacre  et  attaché  par  son  or- 

dination à  l'Eglise  de  Meaux,  le  roi  y  assem- 

Tam.  Vin 
CoDcîl.,  pag. 

1M2. 
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ftreur  de  Cir- 
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'  Sur  le  Ecluàine  de  Photius,  on  peut  voir  en  par- 

ticulier \' Histoire  de  l'holiui,  par  .la^er  et  Prœt- 
lecliunes  llistoriue  ecclesiasiica-,  par  ,).-I!.  Paliiia, 

lom.  Il,  cliap.  X  et  xi.  Ce  dernier  auteur  s'attache 
dans  ces  chapitres  à  justifier  le  pape  saiut  Nicolas  et 

le  huitième  concile.  (L'étiileur.)  —  'Et  cependant  le 
pape  n'usurpait  aucun  droit;  il  ne  faisait  que  sou- 

tenir les  iuti^rêts  de  la  justice  contre  la  violence  et 

l'usurpation.  {L'éditeur.) 
3  Annal.  Bi  rlin.,  ni\  (iiiii.  8G9. 
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blii  un  concile  des  évoques  de  la  province  de 

Sens,  où  il  le  lit  juger  et  exconinuinier  de 

nouveau.  Carlouian  eut  recours  à  la  protec- 
tion du  pape,  en  le  faisant  juge  des  démêlés 

ip.si.  M.  qu'il  avait  avec  Charles,  son  père.  Le  pape 
écrivit  au  roi  en  sa  laveur,  en  des  termes 

■  durs  et  amers.  11  ordonnait  à  ce  prince  de 
rendre  son  amitié  à  son  fils,  de  le  rétablir 

dans  les  bénéliccs  et  les  charges  qu'il  possé- 
dait avant  sa  disgrâce,  ajoutant  que  lorsque 

tout  cela  serait  t'ait,  il  enverrait  des  légats 
en  France  pour  vider  ces  dilTérends.  11  écri- 

Epiit.  30, 31.  vit  pour  le  même  sujet  aux  seigneurs  et  aux 

évêques  de  France  et  de  Lorraine,  défen- 

dant sous  peine  d'excommunication,  aux  sei- 
gneurs, de  prendre  les  armes  contre  Carlo- 

man,  et  déclarant  aux  évèques  que  toutes 

K  les  excommunications  qu'ils  porteraient  con- 
tre lui  seraient  nulles,  jusqu'à  ce  que  le 

Saint-Siège  fût  informé  du  fond  de  cette  af- 

faire. Toutes  ces  lettres  n'eurent  d'autres 

etl'ets  que  d'aigrir  les  esprits.  Le  roi  fit  à 
celle  qu'il  avait  reçue  une  réponse  fort  vive, 

faisant  comprendre  au  pape  qu'il  n'était 

point  d'humeur  à  souffrir  qu'il  lui  en  écrivît 
de  semblables  à  l'avenir  '.  Ce  prince  envoya 
sa  lettre  par  Actard,  élu  arcbevèque  de  Tours, 

qui  portait  à  Rome  la  lettre  synodale  du  coa- 
cile  de  Douzy. 

L-iiresaoi  oi.  Le  pape,  par  sa  réponse  aux  évêques 

Frauceel  an    ,ie  cette  assemblée,  confirma  l'élection  d'.\c- roi    Cbirlea , 

pae. 93i.  [lud,  et  prouve  par  l'autorité  de  la  fausse 
dccrétale  du  pape  .\ntérus,  que  le  concile 

avait  pu  transférer  cet  évêque  du  siège  épis- 
Episi  32.  copal  de  Nantes  h  celui  de  Tours.  11  accorde 

à  Actard  de  conserver  son  droit  sur  ce  qui 

restait  de  l'Eglise  de  Nantes  pendant  sa  vie, 

avec  l'arcbevêché  de  Tours,  et  veut  qu'après 
sa  mort,  son  successeur  dans  l'Eglise  de 
Tours,  soit  choisi  à  l'ordinaire,  et  sacré  par 

ses  sutTragants  ,  et  que  si  l'Eglise  de  Nantes 
revient  à  son  premier  état ,  elle  ait  un  évê- 

que particulier.  Il  désapprouve  dans  la  même 
lettre  la  sentence  portée  par  le  concile  de 

33.  Douzy  contre  Hincmar  de  Laon,  et  il  ordonne 
à  cet  évêque  qui ,  dans  le  concile  même,  avait 
déclaré  vouloir  se  défendre  devant  le  Saint- 

Siège,  de  venir  à  Home  avec  un  accusa- 
teur légitime,  pour  être  examiné  dans  un 

concile.  La  lettre  au  roi  Charles  contient  à 

peu  près  les  mêmes  choses;  si  ce  n'est  que 
le  pape  se  plaint  au  commencement,  qu'il 

'  Carloman  en  avait  appelé  au  pape  et  protestait 
de  son  innocence.  Adrien  intercéda  inutilement  au- 

près de  Charles.  Le  malheureux  prince  eut  les  yeux 

n'avait  pas  reçu  avec  assez  de  soumission 

les  corrections  paternelles  qu'il  lui  avait  faites 
dans  sa  lettre  précédente.  La  lettre  aux  évo- 

ques du  concile  de  Douzy  est  du  2(i  décem- 

bre 871.  Quoique  l'autre  soit  sans  dale,  on 

ne  peut  dernier  qu'elle  ne  soit  du  même 

temps,  puisqu'elles  furent  apportées  l'une  et 
l'autre  par  .\etard.  Le  roi  ne  fut  pas  moins 
irrité  de  celte  seconde  lettre  du  pape  que  de 

la  première,  comme  on  le  voit  par  sa  réponse 

imprimée  parmi  les  œuvres  d'Hincmar  de 
Keims  -.  «  Dans  vos  précédentes,  dit-il,  vous 

m'avez  appebi  paijure,  tyran,  perfide  et  dis- 
sipateur des  biens  ecclésiastiques,  sans  que 

j'en  sois  convaincu;  dans  celle-ci,  vous  m'ac- 
cusez de  murmure,  qui  est  encore  un  grand 

crime  selon  l'Ecriture,  et  vous  voulez  que  je 
reçoive  agréablement  vos  corrections.  Ce  se- 

"rait  tacitement  me  reconnaître  coupable  de 
ces  crimes  et  me  rendre  indigne,  non-seule- 

ment des  fonctions  de  roi,  mais  de  la  com- 

munion de  l'Eglise.  Ecrivez-nous  ce  qui  con- 
vient à  votre  ministère  et  au  nôtre,  comme 

ont  fait  vos  prédécesseurs,  et  nous  le  rece- 
vrons avec  joie  et  reconnaissance.  »  Il  de- 

manda au  pape,  en  vertu  de  quoi  il  voulait 

obliger  un  roi,  chargé  de  corriger  les  mé- 

chants et  de  venger  les  crimes,  d'envoyer  à 
Rome  un  coupable,  condamné  selon  les  rè- 

gles 3.  C'était  de  Hincmar  de  Laon  qu'il  par- 
lait. Cet  évêque  avait,  avant  sa  déposition, 

été  convaincu  dans  trois  conciles ,  d'entre- 
prises contre  le  repos  public,  et  après  sa  dé- 

position, il  persévérait  dans  sa  désobéissance. 
La  réponse  des  évêques  de  Douzy  au  pape 
est  dans  le  même  style.  Le  pape  changea  de 

style  dans  la  nouvelle  lettre  qu'il  écrivit  au 
roi  Charles.  Ce  ne  sont  plus  des  reproches,  F.pi..i.  s;, 
mais  des  louanges.  II  appelle  ce  prince  le 

plus  grand  amateur  et  protecteur  des  Eglises 
qui  soit  au  monde,  disant,  sur  le  rapport 

d'Aclard,  qu'il  n'y  avait  ui  évêque  ni  monas- 

tère dans  son  royaume  qu'il  n'eût  enrichi  de 

ses  biens.  11  lui  promet  que  s'il  survit  à  l'em- 

pereurLouis,  il  n'en  reconnaîtra  point  d'autre 
que  lui;  que  le  clergé  et  le  peuple  de  Rome 
lui  seront  tout  dévoués,  ainsi  que  la  noblesse, 

l'assurant  que  dès  à  présent  tous  désirent, 

en  cas  de  mort  de  l'empereur  régnant, 
de  l'avoir  pour  chef,  roi,  patrice,  empereur 

et  défenseur  de  l'Eglise.  A  l'égard  de  Hinc- 
mar de  Laon,  il  déclare  qu'il  ne  veut  con- 

arrachés ,  sans  avoir  pu  faire  valoir  ses  moyens  de 

justification.  L'édit.)  —  ̂ Tom.  II,  pag.  701.  —  ̂ Hiuc- 
mar  avait  en  vain  appelé  au  Saint-Siège,  i  L'éditeur.) 

pag.  'J36- 



592 HISTOIRE  GENEllALF.  DES 

naitre  de  son  appel  que  conformément  aux 

canons,  et  qu'après  l'avoir  oui  à  Rome,  il 
renverra  le  jugement  de  son  aDTaire  sur  les 
lieux.  11  lui  recommande  en  même  temps  ses 
parents  et  ses  amis,  dans  la  contiance  que  ce 

prince  aurait  pour  eux  autant  de  bonté  qu'il 
en  a%-ait  témoiijnée  pour  son  prédécesseur 
Nicolas  I".  Le  pape  le  prie  encore  de  tenir 

celte  lettre  fort  secrète,  et  de  n"en  l'aire  part 
qu'à  ses  plus  fidèles  serviteurs.  Enfin  il  lui 
fait  des  excuses  sur  les  termes  durs  dont  il 

s'était  servi  dans  ses  autres  lettres,  et  veut 

qu'il  les  regarde  comme  lui  ayant  été  extor- 
quées durant  sa  maladie  '. 

uiirtsao       55.  La  ville  de  Naples  avait  pour  évoque 
jnjH  de  Miol  .  ...  ..    ̂   , 
Aib.o.s;,   un  saint  nomme  nomme  Athanase,  frère  du 
évêqoedc>i- 

piM.  gouverneur  -.  Celui-ci  étant  mort,  eut  pour 
successeur  son  fils  Sergius.  Ne  pouvant  souf- 

frir les  avis  salutaires  de  son  oncle,  Sergius  fit 
dépouiller  de  ses  habits  sacerdotaux  et  met- 

tre l'évêqueen  prison.  Le  clergé  et  le  peuple 
vinrent  au  palais  le  redemander.  Sergius  ne 

le  leur  rendit  qu'au  bout  de  huit  jours,  en- 
core ne  fut-il  pas  lonijlemps  sans  se  repentir 

de  l'avoir  délivré.  11  continua  à  maltraiter 

Athanase,  pilla  le  trésor  de  l'Eglise,  le  dis- 
sipa et  traita  cruellement  les  prêtres.  Le  pape 

Adrien  en  étant  averti,  écrivit  une  lettre  à 

Sergius,  et  une  autre  au  clergé  et  au  peuple 

de  Naples,  menaçant  d'anathème  ceux  qui 
refuseraient  de  recevoir  cet  évèque;  car  il 

s'était  sauvé  pour  éviter  les  persécutions  de 
Sergius.  Les  lettres  du  pape  n'ayant  rien 
opéré,  il  envoya  ,\nastase-le -Bibliothécaire, 

et  l'abbé  Césaire,  à  Naples  pour  prononcer 
l'analhème.  Le  saint  évêque  en  fut  aiïligé;  il 
alla  à  Rome,  et,  à  sa  prière,  Adrien  délivra 

cette  ville  de  l'excommunication, 
lyiir.  i  56.  .Après  la  fin  du  quatrième  concile  gé- 

H».uS!'ioni.  néral  de  Constnntinonle  en  870,  et  le  départ 
pag.iiTo.  des  légats  du  baint-siege.  I  empereur  Isasile 

et  le  patriarche  Ignace  écrivent  au  pape  pour 
lui  demander  le  rétablissement  de  Théodore, 
métropolitain  de  Carie ,  à  qui  les  légats  avaient 
interdit  les  fonctions  du  sacerdoce.  Ils  le  con- 

sultèrent aussi  sur  divers  clercs  ordonnés  par 

Pbotius,  et  lémoiiinèrent  l'un  et  l'autre  être 
en  peine  de  ces  légats,  n'ayant  point  de  nou- 

velles de  leur  retour  ù  Rome.  Le  pape  fit  ré- 
Ptg.  1173 

ponse  à  l'empereur  que  les  légats  étaient 
arrivés,  après  avoir  essuyé  beaucoup  de  pé- 

'  «  Il  fallait  aux  papes  de  ce  temps,  dit  M.  Cliantrel 
(Histuire  pupuliiite  des  papts ,  t.  VU!,  p.  1\ï) ,  iiue 
grande  palienue,  beaucoup  de  charité  et  de  prudence 

pour  porter  au  bien  les  princes  de  l'Occident.  Ou  de- 
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rils  et  de  mauvais  traitements  dans  leur 

roule;  qu'il  était  étonnant  que  ce  prince, 
qui  les  avait  demandés  avec  tant  d'instances, 
les  eût  renvoyés  sans  escorte;  ce  que  n'avait 
pas  fait  l'empereur  Michel,  son  prédécesseur, 
dont  il  aurait  dû,  en  celte  occasion,  suivre 

l'exemple.  Il  se  plaignit  dans  la  même  lettre 
de  ce  que  le  patriarche  Ignace,  appuyé  de 

l'autorité  impériale ,  eût  osé  consacrer  un  évè- 
que chez  les  Bulgares,  elle  supplie  d'empêcher 

semblable  entreprise  à  l'avenir,  sous  peine, 
pour  Ignace,  de  subir  lespeiues  canoniques,  de 

même  que  les  évêques  qu'il  aura  ordonnés. 
Quant  à  ce  que  l'empereur  et  Ignace  avaient 
demandé  pour  Théodore  et  les  clercs  ordon- 

nés par  Pbotius,  le  pape  répondit  qu'il  ne 
pouvait  rien  changer  à  ce  qui  avait  été  réglé, 

à  moins  que  les  parties  intéressées  ne  com- 
parussent contradicloirement  devant  le  Saint- 

Siège.  Cette  lettre  est  du  10  de  novembre 
871.  La,  réponse  du  pape  au  patriarche 
Ignace  est  perdue,  mais  nous  avons  le  frag- 

ment d'une  autre  lettre,  où  il  dit  qu'il  avait 
défendu  aux  prêtres  de  la  dépendance  de 
Constantinople  de  faire  aucunes  fonctions 

dans  la  Bulgarie,  et  môme  pour  toute  l'E- 
glise, parce  qu'ils  étaient  de  la  communion 

de  Pbotius.  Il  reproche  à  Ignace  d'avoir  souf- 
fert ces  prêtres  dans  la  Dulgarie,  et  de  faire 

plusieurs  choses  contre  les  canons,  ainsi  d'é- 
lever tout  d'un  coup  des  laïques  au  diaconat. 

57.  Nous  aurons  lieu,  dans  l'article  des      «on  o. 
pape  Adr.eo, 

conciles,  de  rapporter  quelques  autres  cir-  «"''»• 
constances  du  pontificat  d'Adrien,  qui  fut  de 
quatre  ans  dix  mois  et  dix-sept  jours.  Ce 

pape  mourut  le  \"  de  novembre  de  l'an  872. 
Il  était  d'un  caractère  bienfaisant  et  pacifi- 

que, humble  et  modeste,  mais  ferme  quand 

il  s'agissait  de  maintenir  son  autorité.  Ses 
lettres  sont  écrites  avec  force  et  gravité.  [Ses 
lettres  et  ses  décrets  sont  icproduits  au 

tome  CXXII  de  la  Patrologie  latine,  d'après 
Labbe,  avec  une  notice  du  même  éditeur, 
col.  124i.  Trois  autres  lettres  se  trouvent  au 

tome  CXXIX  de  la  Patrologie  latine,  col.  1015. 
Les  deux  premières  sont  des  privilèges  pour 

des  monastères;  la  troisième,  dont  l'aulhen- 
ticiié  est  très-suspecte,  est  adressée  à  Salo- 
mon,  roi  des  Bretons.  .Adrien  envoie  le  bras 

du  pape  s  int  Léon  III  et  le  pallium  pour  l'é- vêque  de  Dôle.] 

vrait  leur  savoir  plus  d-  gré  lie  tout  ce  qu'ils  ont  fait 
pour  défendre  les  intérêts  de  Injustice  et  de  l'iiumanité 
dans  cis  siècles  de  violences  et  d'iniquités.»  {L'édir.} 

^  liollaudus,  ad  dieui  15  juUi,  pag.  83.  I 
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CHAPITRE  LXI. 

Gothescalc,  moine  d'Orbais  [vers  l'an  869]  ;  Gonthier,  archevêque  de Cologne  ;  Otfride ,  moine  de  Weissembourg  ;  et  Bernard ,  moine 
français  [écrivains  latins  du  IX«  siècle.) 

GothosMic.  1.  Golhescalc,  Saxon  de  naissance,  fut  of- 

fert  dès  son  enfaucc  par  ses  parents  ',  au 

monastère  de  Fulde,  dans  le  temps  qu'Rigile 
en  était  abbë.  Après  y  avoir  vécu  en  moine, 
achevé  ses  études  et  reçu  les  premiers  or- 

L  drcs   sacrés,   il   réclama   contre   ses  vœux. 

L'atlaire  fut  portée  au  concile  de  Mayence 
en  829,  et  jugée  en  faveur  de  Gotliescalc. 

Haban,  successeur  d'Eigil,  appela  de  la  sen- 
tence à  Louis-le-Débonnaire,  qui  obligea, 

ce  semble,  Otgaire,  archevêque  de  Mayence, 
à  la  révoquer.  Gothescalc  ne  jugeant  pas  h 

propos  de  retourner  à  Fulde,  passa  au  mo- 

nastère d'Orliais  -,  situé  dans  le  diocèse  de 

Soissons.  Là,  sous  l'abbé  Davon,  il  s'appli- 
qua fortement  à  la  lecture  des  pères  de  l'E- 

glise, surtout  de  saint  Augustin,  dont  il  ap- 
prit par  cœur  un  grand  nombre  de  sentences- 

Il  en  ■*  récitait  chaque  jour  une  partie  pour 
les  imprimer  mieux  dans  sa  mémoire.  En 
846  il  lit  le  pèlerinage  de  Rome.  A  son  re- 

tour, il  alla  *  voir  le  comte  Eberard,  l'un  des 
principaux  seigneurs  de  la  cour  de  l'empe- 

reur Lothaire.  Pendant  son  séjour  chez  ce 
comte,  il  lui  arriva,  soit  dans  des  conversa- 

tions particulières ,  soit  dans  des  discours 
publics,  de  traiter  la  matière  de  la  prédesti- 

nation. Ce  qu'il  en  dit  ne  parut  pas  correct 
à  Notingue,  évêque  de  Vérone,  qui  se  trou- 

vait dans  ces  quartiers-là.  Il  en  parla  à  Ra- 
ban,  alors  archevêque  de  Mayence,  qui  se 
chargea  de  réfuter  ce  que  Gothescalc  avait 

avancé  sur  la  double  prédestination  ̂ .  Il 
adressa  sou  écrit  au  comte  Eberard,  en  l'a- 

vertissant que  Gothescalc  avait  déjà  jeté  plu- 
sieurs personnes  dans  le  désespoir,  par  la 

doctrine  qu'il  leur  avait  prêchée,  et  en  l'ex- 
hortant à  ne  pas  le  garder  plus  longtemps 

dans  sa  maison. 

2.  Ce  moine,  obligé  d'en  sortir,  voyagea 
dans  la  Dalmatie,  la  Paunonie  et  la  Norique, 

d'où  il  vint  à  Mayence.  Raban  en  étant  in- 
formé, assembla  son  concile  au  mois  d'octo- 

bre de  l'an  8'i8.  Gothescalc  y  présenta  un 

éciit,  oi'i  il  expliquait  son  sentiment  sur  les 
deux  prédestinations.  La  iloctrine  eu  fut  re- 

jetée avec  son  auteur,  que  le  coucile  ren- 
voya à  Hincmar  de  lluims,  dans  le  diocèse 

duquel  Gothescalc  avait  reçu  l'ordre  de  la 
prêtrise.  La  lettre  synodale  du  concile  de 

Mayence  se  trouve  parmi  les  œuvres  *  d'Hinc- 
mar,  mais  elle  n'y  porte  que  le  nom  de  Ra- 

ban. L'année  suivante,  849,  Gothescalc  fut 
condamné  dans  le  concile  de  Quiercy,  dé- 

posé de  la  prêtrise,  fouetté  publiquement, 

puis  enfermé  dans  la  prison  d'Hautevillers. 
Son  loisir  lui  donna  le  moyeu  de  travailler  à 

la  défense  de  sa  doctrine,  et  à  sa  justifica- 
tion. 11  composa  à  cet  effet  deux  professions 

de  foi  '',  et  voyant  qu'il  n'avait  rien  à  espé- 
rer du  plus  gi'and  nombre  des  évêques  de 

France,  il  interjeta  appel  au  Saint-Siège. 
Un  moine  d'Hautevillers  nommé  Guntbert, 

porta  à  Rome  l'acte  de  cet  appel.  En  consé- 
quence, le  pape  Nicolas  I",  ordonna  à  Hinc- 

mar, un  des  plus  grands  adversaires  de  Go- 
thescalc, de  comparaître  avec  lui  devant  ses 

légats.  Hincmar  évita  ce  coup  sous  divers 

prétextes;  mais  il  chargea  Egilon,  archevê- 
que de  Sens,  qui  allait  à  Rome,  de  faire  con- 

naître au  pape  la  mauvaise  doctrine  de  Go- 
thescalc. 

3.  Jusque-là  on  l'avait  privé  des  sacre- 
ments, mais,  dans  une  maladie  dangereuse 

où  il  tomba,  Hincmar  permit  aux  moines 

d'Hautevillers  de  l'admettre  à  la  communion, 
au  cas  qu'il  souscrivît  à  la  rétractation  qu'il 
lui  envoyait.  Gothescalc  n'en  voulut  rienfaire; 

Il  CIt  COD- 
il  R  m  n  é  u 

Mnyenco  on 
8^8 ,    et  à 

Qiiiercy,  en 

as. 

Si    mort  . 

vers  l'an  869. 

'  Mabill.,  lib.  XXX  Annal.,  uum.  30. 
s  Mabill.,  lib.  XXXIII  Annal.,  num.  70. 
'  Hiccmar.,  toui.  II,  pag.  262. 
*  Annal.  Berlin.,  ad  ann.  848. 

XII. 

'■  Rabau.,  tom.  II  oper.  Sirmoudi,  pag 
^  HiuLu;ar.,  tom.  II,  pag.  20. 
■'  Ibid.,  pag.  290. 

1000. 
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<Tin=i  il  fut  traité  de  la  manière  qu'Hincmar 
avait  ordonné.  On  lui  relusa  le  Viatique  et  la 

sépulture  ecclésiastique  après  sa  mort,  qui 

arriva  le  30  d'octobre  868  ou  869,  car  l'an- 

née n'est  pas  marquée  dans  le  Nécrologe 
d'Hautevillers. 

s-t  «rit..  4.  Les  deux  Confessions  qa'W  composa  dans 

ii«  tw.  la  prison  traitent  la  même  matière,  c'est-à- 
dire  celle  de  la  double  prédeslination  '.  Go- 

Ihescalc  dit  dans  la  première  -  que  Dieu  a 
prédestiné   gratuitement  les   élus    à  la  vie 

éternelle;  mais  que  les  démons  et  les  ré- 

prouvés ont  été,  en  conséquence  delà  prévi- 
sion de  leurs  démérites,  prédestinés  par  un 

juste  jugement  à  la  mort  éternelle.  Il  ensei- 

gne '  dans  la  seconde,  que  Dieu  n'a  prédes- 
tiné que  les  biens  et  non  les  maux,  et  que 

ceux  qu'il  a  prévus  devoir,  par  leur  propre 
misère,  persévérer  dans  les  crimes,  il  les  a 

prédestinés  à  la  mort.  C'était  dire  assez  clai- 
rement que  les  péchés  des  réprouvés  étaient 

la  seule  cause  de  leur  réprobation,  et  que 

Dieu  ne  les  prédestinait  qu'aux  supplices  et 
non  au  péché.  Mais  Hincmar  qui  soupçon- 

nait des  subterfuges  dans  les  expressions  de 

Gothescalc,  ne  voulait  pas  que  l'on  dit  que 
Dieu  prédestine  les  réprouvés  ii  la  mort  éter- 

nelle, croyant  qu'il  suivait  de  lA  que  Dieu  les 
prédestine  aussi  au  péché  :  erreur  de  ceux 

que  l'on  a  appelés  prédestinatiens  ■*.  Gothes- 
calc appuie  sa  doctrine  de  plusieurs  passages 

de  l'Ecriture  et  des  pères,  en  particulier  de 
saint  Augustin,  de  saint  Grégoire,  de  saint 

Isidore  et  de  saint  Fulgence,  auquel  il  était  si 

attaché,  qu'on  lui  a  donné  le  surnom  de  Ful- 

gence. Quoiqu'il  admette  une  double  prédes- 
tination par  rapport  à  ses  effets,  il  enseigne 

toutefois  ̂ qu'elle  n'est  qu'une  en  elle-même. 

11  demande  à  Dieu  *  d'agréer  que  l'on  tienne 
une   assemblée  publique,  où  il  puisse,   en 
faveur  des  moins  instruits,  établir  sa  doc- 

trine, qu'il  croyait  être  la  vérité,  et  la  prou- 

ver ensuite  par  l'épreuve  "  de  l'huile  bouil- 
lante et  du  feu,  disant  que  s'il  en  sortait  sain 

'  Mauguin,  lom.  I  Collection.,  pag.  7  et  9. 
'  Credo  et  confiteor  Deum  prascisse  et  prœdesti- 

nasse  angélus  saiiclos  et  homines  electos  ad  vitam 
gratis  œiernam;  et  ii>sum  diitbolum  capiit  omnium 
dœmoniorum  cum  omnibus  suis  apnslaticis  et  cum  ipsis 
quoque  hnminibus  reprobis,  membris  vide/icet  suis, 
propter  prœscita  cerlissime  ipsorum  propria  futura 
mala  mérita  prœdestinasse  pariler  per  justissimum 
judicium  suum  in  mortem  merito  sempiternam.  Go- 
Ibescalc,  Confess.  1 ,  pag.  7. 

'  Credo  atque  confiteor  Deum  prœsciste  anie  sœcula 
quœcumque  erant  futura  sive  bona  sive  mala,  prœdes- 

tinasse vero  iantummodo  bonn...  quia  quos  prascisli 

Utlra  • 

Rilramr.e. 
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et  sauf,  ce  serait  une  preuve  de  la  vérité  de 

son  sentiment ,  et  que  s'il  refuse  d'entrer 
dans  les  tonneaux  d'huile  bouillante,  et  ne 
passe  pas  par  quatre  tonneaux  de  suite,  il 

consent  qu'on  le  fasse  périr  par  le  feu.  Les 
deux  Confessions  de  Gothescalc  se  trouvent 

dans  l'appendice  de  son  l'.isloire,  faite  par 
Ussérius,  et  imprimée  à  Dublin,  in-i",  en 
IG'il,  à  Hanaw,  en  1662,  et  à  la  tète  des 
deux  volumes  du  président  Mauguin  sur  la 

Prédestination ,  à  Paris,  en  1650,  avec  quel- 
ques fragments  de  la  Profession  de  foi,  que 

Gothescalc  présenta  à  Raban  dans  le  concile 
de  Mayence. 

5.  Hincmar  les  a  insérés  dans  son  traité      >=•  prof». 
de  la  Prédestination,  et  il  y  a  toute  apparence  pr^mê.  .0 

que  celte  Profession  de  foi  est  la  même  que   M.ïeo'c.'. Gothescalc  fut  obligé  de  brûler  en  présence 

des  évêques  assemblés  à  Quiercy  en  849  '. 
6.  La  lettre  de  Gothescalc  à  Ratramne  n'a 

aucun  rapport  à  la  prédestination,  mais  uni- 
quement à  la  vision  de  Dieu  promise  aux 

bienheureux  après  cette  vie.  Cette  lettre  a 

été  donnée  par  le  père  Celiot  '.  Gothescalc 
avait  proposé  la  même  question  à  Loup,  abbé 
de  Ferrières,  et  lui  avait  demandé  en  même 

temps  des  éclaircissements  sur  quelques  ter- 
mes grecs.  Nous  avons  la  réponse  de  cet 

abbé,  mais  la  lettre  de  Gothescalc  est  per- 

due, de  même  que  celles  qu'il  avait  écrites  à 
Marcaud  et  à  Jouas  sur  le  même  sujet. 

7.  C'est  aussi  Hincmar  '"  qui  nous  a  con- 
servé le  traité  que  Gothescalc  composa  pour  IL 

montrer  que  les  termes  de  Trina  Deitas,  que 

l'Eglise  chante  dans  l'hymne  des  Martyrs, 
ne  contiennent  rien  de  contraire  à  la  doctrine 

catholique.  La  raison  qu'il  en  donne ,  c'est  que 
le  mot  Trina  ne  tombe  point  sur  la  nature 

divine,  qui  est  une,  mais  sur  les  trois  Per- 
sonnes de  la  Trinité. 

8.  On  nous  a  donné,  depuis  quelques  an- 
nées, une  petite  pièce  de  poésie  sous  le  nom 

de  Gothescalc.  Les  vers  Unissent  tous  par  la 

même  rime.  C'est  peu  de  chose.  Ce  moine  y 

per  ipsorum  propriam  miseriam  in  damnabilibus  per- 
severaturos  esse  pcccatis,  illos  profecio  tamquam  Jus- 
tissimus  judex  prœdestinasti  ad  interilnm,  juste  et 
merito  salis,  \h\ii.,  Confess.  2,  png.  9  et  13. 

'  Mabillon.,  ia  praefat.,  toui.  VI  Actor.,  iium.  HC, 

pag.  50. 
'  Taie  est  quod  dicitur  prœdestinatio  gemina  in 

electos  videlicet  et  reprobos  bipartita,  cum  sit  una, 
licet  dupla.  Ibid.,  pag.  17. 

«  lliid.,  pag.  ïî.  —  '  Ibid.,  pag.  23. 
*  Hincmar.,  de  Prœdestin.,  pag.  25  et  26. 
»  Cellol,  Hi^lor.;  GotliesMlc,  Âppend.,  pag.  414; 

Lupus,  Epist.  30.  —  ">  Hincmar.,  loin.  I,  pag.  415. 

Traité  sor 

le  TiiDa  Dci- 

Poiti«   da 
Gotheicilc. 
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dit  ft  son  ami,  qu'étant  exilé  depuis  deux  :ins 
dans  une  ile  niarilimc,  il  ne  se  liouvc  puinl 

en  état  de  l'aire  couler  sa  veiue  pnuli(iue. 
Lebœuf,  chanoine  d'Auxerrc,  a  fait  imprimer 

celte  pièce  dans  ses  Dissi'rlfi/in)i:i  sur  l'histoire 
ecc(rsiusti(/ue  (le  France,  à  Paris,  en  1731)  '. 

Etriu  ,t»       '■'•  Voilà  tout  ce  qui  nous  reste  des  écrits 

^uon"'p.r.   de  Gothescalc.  Il  pai-aît  par  Hincmar  -  qu'il 
^"''  en  avait  composé  un  plus  sraud  nombre,  et 

Amolon  ̂ ,  archevêque  de  Lyon,  en  avait  vu 
sur  la  prodestination,  qui  ne  sont  pas  venus 

jusqu'à  nous.  Nous  n'avons  plus  son  acte 
d'ai^pol  •'  au  Saint-Siège,  ni  les  pièces  justi- 

ticalivcs  dont  il  ne  manqua  pas  de  l'accom- 
pagner. .'Vuiolon,  eu  parlant  dos  écrits  que  Go- 

thescalc lui  avait  envoyés,  se  plaint  de  ce  qu'il 

y  chargeait  d'injuies  les  évèques,  ses  adver- 
saires, et  qu'il  les  trailait  d'hérètiijuns  et  de 

rabaniques.  Ces  écrits  étaient  donc  ditl'érents 
de  ceux  que  nous  avons,  où  l'on  ne  lit  rien 
de  semblable.  Ses  façons  de  parler,  autant 
que  ses  sentiments,  lui  atlirèienl  beaucoup 

d'ennemis.  11  trouva  quelques  défenseurs  : 
mais  s'ils  ont  écrit  eu  sa  laveur,  trompés  par 
une  erreur  de  fait,  ils  n'ont  point  adopté  les 

dures  conséquences  qu'il  tirait  lui-même  de 
Sa  doctrine,  comme  il  parait  par  l'écrit  d'A- 
molon,  et  ils  ne  l'ont  point  applaudi  sur  son 
ardeur  à  agiter  des  questions  qui  ne  pou- 

vaient que  nuire  aux  faibles  et  exciter  des 

troubles  dans  l'Eglise.  Mais  c'était  un  esprit 

pétulent,  qui  aimait  à  s'occuper  de  questions 
inutiles.  C'est  le  reproche  que  lui  fait  ̂   Loup 

de  Ferrières  dans  la  lettre  qu'il  lui  écrivit. 
[Les  écrits  de  Gothescalc  qui  nous  restent, 
se  trouvent  au  tome  CXXI  de  la  Patrologie 
latine,  avec  une  notice  historique  tirée  de 

Fabricius,  col.  343-378.] 
10.  Gonthier,  archevêque  de  Cologne,  dont 

.rcbevéqueie  nous  avous  lait  conuaitro  les  mtrieues  pour 
Cologne.  Ses  .  ri-  '         t         i  • 
curiis.  autoriser  Lothaue  à  répudier  la  reine  Thiet- 

berge,  et  faire  valoir  le  mariage  de  ce  prince 

avec  Valdrade,  nièce  de  ce  prélat,  n'a  laissé 
d'autres  monuments  à  la  postérité  qu'un  mé- 

moire en  forme  de  plaintes  contre  le  pape 

Nicolas  1",  qui  l'avait  déposé  de  l'épiscopat, 
et  deux  lettres,  l'une  à  Hincmar  de  Reims, 
l'autre  aux  évèques  du  royaume  de  Louis  de 
Germanie.  Le  mémoire  est  en  partie  dans  * 
les  Annales  de  Fulde,  et  plus  entier  dans  celles 

MOINK  nii;  WEISSEMIÎOUIIG. 

595 

k 
'  Lebœuf,  Disserf.,  pag.  493. 
-  Hiucmar.,  tom.  I,  pag.  414. 
^  Tom.  11  Oper.  Agobardi,  pag.  149. 
*  Hincmar.,  tom.  11,  pag.  290. 
'  Lupus,  Episl.  30. 

(le  Siiint-llcrlin.  .\piès  l'avoir  envoyé  à  ses 
confrères  les  évoques  du  royaume  de  Lo- 

thaire  pour  les  animer  contre  ce  pape,  qu'il 
traita  avec  le  dernier  mépris,  il  l'envoya  à 
liome,  par  llihluin  S(ui  frère,  avec  ordre  de 

le  jeter  sur  le  tombeau  de  saint  Pierre,  au 

cas  que  Nicolas  I"  rcfusnt  de  le  recevoir, 

comme  il  le  refusa  eu  etl'et.  Il  reconnut  de- 

puis l'équité  de  la  sentence  portée  contre  lui 

par  le  pape,  et  sur  la  protestation  qu'il  fil 
d'être  à  l'avenir  soumis  au  Saint-Siège, 
Adrien  II  lui  accorda  la  communion  laïque. 

Dans  la  première  '  de  ses  lettres  qui  porte 
aussi  les  noms  de  Theiitgaud  de  Trêves  et 

d'IIarduic  de  rfesançon,  il  fait  une  somma- 
tion à  Hincmar  de  comparaître  au  concile  de 

Melz,  pour  fournir  les  raisons  qu'il  avait  eues 
de  refuser  d'ordonner  Hilduin,  à  qui  le  roi 
Lothaire  avait  donné  l'évêché  de  Cambrai, 
vacant  par  la  mort  de  Thierry.  La  seconde 

lettre  '  est  pour  exhorter  les  évèques  de  Ger- 
manie à  prendre  avec  lui  et  ceux  qui  sont 

nommés  dans  l'inscription,  les  mesures  né- 
cessaires pour  faire  cesser  la  division  qui 

était  entre  Rothade  de  Soissons  et  Hincmar 

de  Reims.  Nous  n'avons  plus  la  relation  que 
Gonthier  avait  faite  des  dommages  causés  a 

son  église  par  un  orage  violent,  arrivé  le  15 

septembre  837.  Il  l'avait  envoyée  à  l'évêque 
Altfride,  et  on  en  fit  la  lecture  au  concile 

tenu  à  Mayence  dans  le  mois  d'octobre  delà 
même  année.  Il  en  est  parlé  dansles  Annales 

de  Fulde  '.  [On  trouve  les  écrits  de  Gonthier 
au  tome  CXXI  de  la  Patrologie  latine,  col. 

377-38'(.  Le  mémoire  contre  le  pape  est  tiré 
de  Pertz,  Monumenta  Germaniœ  historica.] 

11.  Otlride,  moine  de  Weissembourg  en      ohm^. 

Alsace,  passa  de  ce  monastère  où  il  avait  fait  '^°e','s"scm - 

profession,  à  celui  de  Fulde,  pour  y  prendre   S'^ëiL    lù- 

los  leçons  de  Rabau  Maur.  On  le  chargea  à  f'SeUe.  " 
son  retour  d'en  faire  aux  religieux  de  sa  mai- 

son, ce  qu'il  fit  avec  succès.  H  s'appliqua  de- 
puis à  donner  quelque  pureté  à  la  langue  de 

son  pays  qui  était   le   tudesque.   Soit  pour 
faire  passer  plus  aisément  ses  corrections 
dans  le  public,  soit  pour  faire  tomber  les 

chansons  profanes  que  l'on  chantait  en  cette 

langue,  il  choisit  les  plus  beaux  '"  endi'oits  de 
l'Evangile,  et  les  mit  en  vers  rimes,  de  façon 

qu'on  pouvait  les  chanter.  Il  dit  qu'avant  lui 

c  Annal.  Berlin.,  ad  aon.  864;  Annal.  Fulclens..  ad 
ann.  863.  —  ̂   Annal.  Berlin.,  ad  anu.  869. 

s  Tom.  Vlll  Concil.,  pag.  7G2. 

9  Annal.  Fuldem.,  ad  ann.  857. 
1°  Tritlième,  Chronic.  llirs.,  tom.  I,  pag.  19  et  seq. 

i 
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personne  ne  s'était  avisé  de  travailler  en  ce 
frenre.  Ainsi  on  lui  doit  l'honneur  d'avoir  le 
premier  mis  en  vers  rimes  parmi  les  Ger- 

mains, quelque  partie  de  l'Ecriture  sainte. 
Sigefroi  n'a  été  que  son  copiste,  comme  l'a 
démontré  '  Lambécius.  L'ouvrage  d'Otfride 
P5l  divisé  en  cinq  livres.  Il  ne  se  contente  pas 
de  traduire  et  de  paraphraser  le  texte  des 

quatre  évangiles,  il  y  joint  encore  des  ré- 

llexions  morales  et  historiques;  et  quoiqu'il 
ne  choisisse  que  les  plus  beaux  endroits,  il 

les  lie  tellement,  qu'il  fait  une  histoire  suivie 
de  Jésus-Christ,  depuis  sa  naissance  jusqu'à 
son  ascension  dans  le  ciel.  Ensuite  il  décrit 

le  jugement  dernier  et  fait  voir  la  dill'érence 
du  royaume  des  cieux  d'avec  celui  de  la  terre. 
Il  y  a  quatre  épîlres  dédicatoires  :  trois  à  la 

lête  de  l'ouvrage,  et  une  à  la  fin.  La  première 
est  adressée  à  Louis  de  Germanie;  la  seconde 

à  Luitberl,  arcbevèque  de  Mayence;  la  troi- 
sième à  Salomon,  évèque  de  Constance;  la 

quatrième  à  Harmut  et  à  Wérembert,  moines 
de  Saint-Gall.  Elles  sont  toutes  en  vers,  ex- 

cepté la  seconde,  qui  est  en  prose  latine.  Les 
vers  de  la  première  et  de  la  troisième  sont 
acrostiches,  divisés  par  quatrains,  qui  com- 

mencent et  finissent  par  les  mêmes  lettres  : 
ce  qui  fait  un  double  acrostiche.  La  quatrième 

est  en  vers  tudesques  rimes.  Dans  l'épitre 
dédicatoire  ii  Luithert,  Otfride  donne  les  mo- 

tifs qui  l'ont  porté  à  cette  sorte  d'ouvrage. 
Il  savait  que  Juvencus,  Arator,  Prudence  et 
quelques  autres  poètes  chrétiens  avaient  mis 
en  vers  latins  les  actions  miraculeuses  de 

Jésus-Christ  :  il  crut  qu'il  devait  en  faire  de 
même  dans  sa  langue  maternelle.  Il  y  fut  en- 

core engagé  par  les  instances  de  quelques 

personnes  de  piété,  entre  autres  d'une  illus- 
tre matrone  nommée  Judith  qui,  ne  pouvant 

supporter  les  mauvaises  chansons  tudesques, 

se  persuadèrent  qu'on  les  ferait  tomber,  en 
leur  en  substituant  qui  fussent  tirées  des  pa- 

roles de  l'Evangile.  L'ouvrage  entier  d'Ot- 
fride a  été  imprimé  i  Ulm  ,  en  172G,  dans 

le  tome  I  des  Antiquités  teutoniques  de  Schil- 

ler, par  les  soins  de  Scherz,  l'un  de  ses  élè- 
ves. .\vant  ce  temps-là  ou  avait  imprimé  la 

première  épitre  dédicatoire  à  la  fin  des  opus- 

cules d'Hincmar,  et  dans  le  seizième  volume 

de  la  Bih/iothèquecle.i  Pères,  à  Lyon.  Trithènie 

fait-  mention  des  quatre  épitres dédicatoires 

dans  le  catalogue  des  écrits  d'Otfride,  comme 
s'ils  eussent  été  des  ouvrages  distincts,  et 

il  fait  la  même  faute  à  l'égard  du  dix-neu- 
vième chapitre  et  des  suivants,  où  cet  auteur 

traite  du  jugement  dernier,  et  la  différence 

des  royaumes  céleste  et  terrestre,  .\vant  l'é- 
dition d'Ulm  ,  il  y  en  avait  eu  une  à  Uàle, 

en  lo'7l  ,  par  Flacius  lllyricus,  et  une  à 
Worms,  en  1631,  avec  les  corrections  de  Ma- 

quard  Fréherus  :  mais  elles  n'étaient  ni  l'une 
ni  l'autre  exemptes  de  fautes,  ce  qui  engagea 
Schiller  à  en  donner  une  nouvelle  ̂ . 

12.  Trilhème  attribue  à  Otfride  une  Para-  A.tm 

raphrase  sur  les  Psamnes,  divisée  en  trois  li-  w'iliriSM." 
vres;  des  sermons  et  des  homélies  recueillis 

en  deux  livres,  et  un  recueil  de  lettres  *.  Il 
ajoute  que  ce  fut  lui  qui  corrigea  et  perfec- 

tionna la  grammaire  tudesque,  commencée 

par  Cliarlemagne;  enfin  qu'il  laissa  diverses 
poésies,  les  unes  en  vers  héroïques,  les  autres 

en  vers  élégiaques,  nous  n'avons  pas  d'autres lumières  sur  tous  ces  écrits.  Mais  dom  Ber- 

nard Franck  ̂ ,  religieux  de  l'abbaye  de  Saint- 
GuU,  a  faii  voir  dans  une  dissertation  que  la 
paraphrase  sur  le  Psautier  est  de  Notker, 
moine  du  même  monastère.  Lambécius  dit  * 
que  dans  un  manuscrit  de  cette  paraphrase, 

on  trouve  aussi  d'autres  endroits  de  l'Ecri- 
ture traduits  en  langue  tudesque,  savoir  les 

cantiques  que  l'on  chante  à  laudes,  suivant 
le  bréviaire  bénédictin,  le  Denedictus,  le  Ma- 

gnificat,  l'oraison  Dominicale,  le  Symbole 
des  apôtres,  celui  qui  porte  le  nom  de  saint 
Athanase,  et  quelques  fragments  de  discours 

et  d'homélies.  Ce  critique  ne  doute  point  que 

toutes  ces  pièces  ne  soient  d'Otfride.  On  en  a 
inséré  quelques-unes  dans  le  recueil  de  Schil- 
ter,  entre  autres  l'oraison  Dominicale,  avec 

la  traduction  latine  du  tudesque  de  sa  façon  ". 
Il  a  traduit  de  même  les  cinq  livres  d'Otfride 
sur  l'Evangile,  et  a  mis  sa  traduction  à  côté  de 
l'original.  On  juge  par  les  épitres  dédicatoires 
que  cet  auteur  composa  son  ouvrage  au  plus 
tôt  en  8G3,  et  au  plus  tard  en  873,  puisque 
Luithert  ne  fut  fait  archevêque  de  Mayence 

qu'en  863,  et  que  Louis  de  Germanie  mourut 
en  873. 

'  Lambécius,  Bibliolh.  Yindobon.,  lib.  II,  cap.  v,  pag. 
454. — *Tritlièine,  de  Scriptor.  Ecclesiasl.,  cap.  CCXC. 

3  On  peut  voir  la  notice  publiée  dans  la  Biographie 

vuiversetle.  [L'édileur.) 
'  Tritlième,  Ue  Scriptor.  Ecclesiast.,  cap.  ccjtc. 
'  Frauck.,  prolog.  in  Psal. 

8  Lambécius,  Bibliolh.  Vindobon.,  pag.  460,  758, 

757,  458  et  759. 
■■  Scliilt.,  Thesaur.  anliquil.,  tom.  I,  part,  n,  pag. 

81  et  82.  [M.  Ozanam  u  traduit  eu  frauçais  la  préface 

placée  parOlfriJ  en  télé  de  V Harmoniedes  Evangiles, la 
Civilisaliun  chrétienne  chez  les  Francs,  pag.  341  elâuiv .  I 
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molD»  rrâii- 
cals.  Son 

voya^o  lia  l.i 
l«rr«  MiDte. 

lu.  Mabiflon  met  vers  l'an  870  le  voyage 
d'un  nidino  franrais  clans  1ns  LitMix  saints  '. 
Lo  nom  do  iicrnard  iip  se  lit  point  dans  le  ma- 

nuscrit ([ni  contient  sa  relation  :  mais  (luil- 
lanme  de  Malmesbury  qui  en  cite  nn  endroit, 

appelle  l'anteur  lieriiard  et  moine  français, 
sans  ilire  de  quel  monast6re  il  était, de 

quelle  province.  Cette  relation  est  moins  lon- 

gue et  moins  détaillée  que  celle  d'.\damnan, 
mais  elle  renferme  des  faits  très-intéressants. 

Parti  de  France  pour  Rome,  il  rencontra  en 
cbeniin  deux  moines  qui  avaient  le  même 

dessein  que  lui,  l'un  d'un  monastère  de  Dé- 

névent,  l'autre  Espagnol.  Ils  reçurent  à  Rome 
la  bénédiction  du  pape  Nicolas;  passèrent  de 
là  au  mont  (iargan,  où  il  y  a  une  église  en 
riionneur  de  saint  Micliel,  et  un  monastère; 

puis  à  Bari,  où  ils  obtinrent  du  prince  de  la 
ville  deux  lettres  de  recommandation  pour 

le  prince  d'.Mexandrie  et  de  Rabylone.  Ils 
s'embarquèrent  àTarente,  d'oùils  arrivèrent 

en  trente  jours  au  port  d'Alexandrie,  montés 
sur  des  vaisseaux  remplis  de  captifs.  La  let- 

tre qu'ils  avaient  pour  le  prince  ou  gouver- 
neur de  cette  ville  leur  fut  inutile;  il  fallut 

payer  cbacun  treize  deniers.  Ils  y  virent  le 
monastère  où  reposait  le  chef  de  saint  Marc, 

le  reste  du  corps  n'y  était  plus,  ayant  été 
enlevé  par  des  Vénitiens.  Etant  passés  de  là 
<i  Babylone,  on  les  conduisit  au  gouverneur, 

qui  les  interrogea  sur  le  motif  de  leur  voyage. 

Ils  montrèrent  les  lettres  de  celui  d'Alexan- 
drie, dont  il  ne  tint  compte.  Il  les  envoya  en 

prison,  d'où  ils  ne  sortirent  qu'après  six 
jours,  et  en  payant  chacun  treize  deniers.  La 

lettre  qu'il  leur  donna  les  exempta  de  péages 

pour  les  autres  villes.  Les  chrétiens  d'A- 
lexandrie et  de  toute  l'Egypte  paient  un  tri- 

but annuel  aux  princes  de  la  ville,  et  sont 

soumis  au  patriarche  qui  y  réside. 
14.  De  Babylone  ils  allèrent  à  Damiette, 

puis  à  Ramula,  où  repose  le  corps  de  saint 

Georges,  martyr,  ensuite  au  château  d'Em- 
maiis,  et  de  là  à  Jérusalem  -.  Bernard  dit 

qu'il  y  avait  en  cette  ville  un  hôpital,  où  l'on 
recevait  généralement  ceux  qui  faisaient  le 

voyage  de  la  Terre  sainte  par  dévotion  ;  au- 
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près  de  l'hôpital  une  église  de  la  sainte  Vierge 
et  une  liclie  bibliothèque  érigée  par  Cliarle- 

m.igne.  Il  donne  en  peu  de  mois  la  descrip- 
tion des  églises  qui  sont  autour  de  Jérusalem, 

renvoyant  ceux  qui  désireraient  un  plus 
grand  détail  à  ce  que  le  Vénérable  Bède  en 

a  (H'rit  dans  son  histoire  des  Anglais.  Mais  il 
rapporte  une  circonstance  particulière  à  la 

veille  de  Pâques:  pendant  que  l'on  chante  le 
Kyrie  (dcison,  un  ange  allume  les  lampes  qui 

sont  au-dessus  du  saint  Sépulcre;  le  patriar- 
clie  prend  de  ce  feu  et  en  donne  aux  évêques 

et  au  peuple,  pour  s'en  éclairer  chacun  dans 
leurs  places.  On  voyait  encore  alors  la  cou- 

ronne d'épines  du  Sauveur  suspendue  dans 
l'église  de  Saint-Siméon,  sur  le  mont  de 
Sion.  La  tradition  était  que  la  sainte  Vierge 

mourut  en  cet  endroit  '.  Il  parle  ensuite  des 
églises  bâties  dans  la  vallée  de  Josaphat,  à 
Gcthsémaiii,  sur  le  mont  des  Oliviers,  à  Bé- 
thanie,  à  Bethléem,  et  des  monastères  situés 

le  long  du  Jourdain. 
15.  On  lui  montra,  étant  à  Béthanie,  le 

tombeau  de  Lazare,  placé  dans  l'église  du 
monastère  bâti  en  ce  lieu  *.  A  son  retour,  il 

passa  avec  ses  compagnons  par  le  mont  d'Or, 
où  il  vit  une  grotte  dans  laquelle  il  y  avait 

sept  autels,  mais  si  obscure  qu'un  ne  pouvait 

y  entrer  sans  chandelles.  Du  mont  d'Or  il  re- 
vint à  Rome,  en  visita  les  églises,  et  trouva 

que  toutes  celles  qu'il  avait  vues  n'appro- 
chaient pas  de  la  magnificence  de  celle  de 

Saint-Pierre.  De  Rome  il  alla  au  mont  Tumba, 

où  est  une  église  de  Saint-Michel.  Il  remar- 
que que  la  mer  qui,  dans  son  flux  et  reflux, 

environne  tous  les  jours  le  rocher  sur  lequel 

cette  église  est  située,  s'arrête  le  jour  de  la 
fête,  afin  de  laisser  le  passage  libre  aux  pè- 

lerins, en  sorte  qu'ils  peuvent  aller  à  toute 
heure  sur  la  montagne  faire  leurs  prières. 
La  plupart  des  faits  avancés  par  ce  moine 

français  sont  confirmés  par  Jean  de  Wirtz- 

bourg,  qui  fit  vers  le  xiii<^  siècle  le  voyage  de 
la  Terre  sainte  ̂ .  [Vliinéraii'e  de  Bernard 
est  reproduit  au  tome  CXXI  de  la  Patrologie 

latine,  col.  369-574.] 

•  Mabill.,  tom.  IV  Actor.,  pag.  435  et  472. 
'-  Ittd.,  p.  473.  — 3  /6irf.,  p.  474.—  '  Wid.,  p. 474. 

'  Pez,  tom.  I,  part,  m,  pag.  486. 
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CHAPITRE  LXII. 

Wandalbert,  moine  de  Prum  |vers  l'an  870);  Odon,  abbé  de  Glanfeuil; 
Enée,  évèque  de  Paris;  Hérard,  archevêque  de  Tours  [vers  l'an  870]; 
Grimald,  abbé  de  Saint-Gall  [872j;  Grimald,  poète  chrétien,  et  Milon; 
[Ison,  moine,  871.] 

[EcrivaiDS  latins  du  ix"  siècle.] 

Wandal- 

de  Prum. 

Ses  écrits. 
Vie  de  saint 
Goir. 

1.  Nous  apprenons  de  Tritlième  '  que  Wan- 
dalbert était  Teuton  ou  Allemand  de  nais- 

sance. 11  n'indique  pas  autrement  lui-même 

son  pays,  qu'en  disant  qu'il  vivait  en  une 
province  qui  en  était  très-éloignée.  11  parlait 
de  la  Belgique,  où  est  situé  le  monastère  de 
Prum,  dont  il  était  moine.  Il  y  embrassa  la 

vie  monastique  étant  encore  jeune.  Depuis  il 
fut  élevé  au  diaconat,  et  cbargé  du  soin  de 

l'école  qui  y  était  établie  depuis  quelques 
années.  11  fait  honneur  -  aux  princes  de  son 

temps  du  rétablissement  des  belles-lettres  et 

des  études,  qu'il  croyait  déjà  poussées  à  un 
point  que  l'on  pouvait  se  llatter  de  ne  point 
se  trouver,  en  ce  genre,  au-dessous  des  an- 

ciens et  des  meilleurs  siècles;  c'était  beau- 
coup dire.  Mais  Wandalbert  pensait  ainsi,  et 

on  lui  doit  la  justice  d'avoir  excellé  parmi  les 
savants  de  celui  où  il  écrivait.  11  fut  connu  des 

empereurs  Louis  et  Lotliaire,  et  fut  en  rela- 
tion avec  plusieurs  gens  de  lettres,  nommé- 

ment avec  Florus,  diacre  de  l'Eglise  de  Lyon. 
On  met  sa  mort  vers  l'an  870. 

2.  Maréward,  son  abbé,  l'engagea  àretou 
cber  la  17e  de  saint  Goar,  ermite,  écrite  d'un 
style  dur  et  grossier.  Wandalbert  y  ajouta 

un  recueil  des  miracles  opérés  par  l'inter- 
cession du  saint,  jusqu'en  839.  Ce  recueil 

fait  le  second  livre  de  l'histoire  de  cet  er- 

mite :  mais  on  n'y  trouve  que  les  miracles 
opérés  depuis  soixante-seize  ans,  et  appuyés 
du  témoignage  de  personnes  dignes  de  foi. 

Les  Bolhuulisles  ^  n'ont  donné  que  cette  se- 
conde partie,  qui  est  de  la  façon  de  Wandal- 

bert. Us  ont  suivi  pour  la  première  l'ancienne 
Vie,  dont  on  ne  connaît  point  l'auteur.  Dom 
Mabillon,  au  contraire  *,  a  donné  l'histoire 

entière,  telle  qu'elle  était  sortie  de  la  plume 

'  Trilhem.,  de  Scn'ijl.  Ecdcs.,  cap.  CCLXXXI,  etMa- 
bill.,  lit).  XXXII  Annal.,  iiiim.  !iO,  iiag-  630. 

'  WantJalb.,  prolog.  in  Vil.  S.  Goar;  Mabill.,  ibid., 

pag.  611. >  BoUaDdus,  ad  diem  6  julii. 

de  Wandalbert,  et  y  a  ajouté  l'ancienne, 
pour  ne  rien  laisser  à  désirer  sur  cette  ma- 

tière. On  trouve  la  Vie  de  saint  Goar  dans 

une  légende  imprimée  à  Mayence,  en  l'i89, 
et  dans  Surius  au  C  juillet. 

3.  Wandalbert  avait  dédié  cet  ouvrage  à 

l'abbé  Maréward.  Il  dédia  son  Martyrologe  h 
Otric  ou  Oldiic,  son  ancien  ami,  aux  instan- 

ces duquel  il  le  composa.  Il  ne  prend  dans 

l'une  et  l'autre  de  ses  épilres  dédicatoires 
que  la  qualité  de  diacre.  On  comptait  la 

vingt-cinquième  année  de  l'empire  de  Lo- 
thaire,  lorsqu'il  acheva  cet  ouvrage  :  ce  qui 

revient  à  l'an  848,  en  ne  comptant  ces  vingt- 
cinq  années,  ou  comme  il  parle,  ces  cinq 

lustres,  que  depuis  le  couronnement  de  ce 
prince  à  Rome  en  823,  et  on  ne  peut  les 

compter  autrement,  puisqu'il  y  est  fait  men- 
tion de  la  translation  des  reliques  des  saints 

martyrs  Chrysanthe  et  Darie  de  Rome,  en 

l'abbaye  de  Prum  :  ce  qui  n'arriva  qu'en 

84i.  Ceux  qui  ̂  veulent  que  l'on  commence 

à  compter  ces  vingt-cinq  années  en  81",  que 
Louis-le-Débonnaire  associa  Lothaire  son  flls 

à  l'empire,  les  finissent  en  S'il  ou  842,  épo- 
que qui  ne  peut  se  soutenir  avec  celle  de  la 

translation  de  ces  reliques.  Wandalbert  eut 

recours,  pour  la  composition  de  son  Marty- 

rologe, à  ceux  de  saint  Jérôme,  du  ̂ 'énérable Bède,  de  Florus,  et  aux  actes  des  martyrs  : 

mais  il  ne  les  copia  point  servilement,  chan- 

geant à  son  gré  les  endroits  qui  ne  lui  pa- 

raissaient pas  exacts,  et  ajoutant  ce  qu'ils 
avaient  omis.  Sigebert  *  et  Trithème  lui  at- 

tribuent clairement  cet  ouvrage,  et  il  porte 
son  nom  dans  les  anciens  manuscrits,  sur 

lesquels  il  a  été  donné  au  public,  dans  le 

tome  V  du  Spicilége,  imprimé   à  Paris  en 

*  Mabill.,  loin.  11  Acior.,  pag.  263. 
s  Mabill.,  lib.  XXXll  Annal.,  nuin.  50,  pag.  631. 
'  Sigebert.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  cxxvai,  et  Tri- 

them.,  cap.  xxxvl  de  Viris  illusl.  Ordin.  S.  Bened. 

Son  Maitf- 

rolocc.tom.V 
Spicilegii, 

r>g.  30i. 
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KlGl.  Waiulalbcrl  l't^crivit  en  vers  do  dill'é- 

reiites  uicsiiros  Le  corps  île  l'ouvrage  est  en 
vers  héroïques,  comme  plus  convenables  pour 

représenter  les  ad  ions  verlueusesdesliéros  de 

la  reli^'ion  clirétienne.  Les  pièces  qui  précè- 
dent ou  qui  suivent  sont  en  vers  asclépiades, 

pentamètres,  tiUramètres  et  de  divers  auti'cs 

genres.  L'auteur  commence  à  janvier  et  (inii 
p;ir  décembre.  Des  six  poèmes  suivant  la  pré- 

l'ace,  il  y  en  a  un  où  il  s'adresse  à  l'empereur 
Lolhaire;  c'est  un  éloge  de  ce  prince.  Dans 
le  sixième  il  marque  les  mois  de  l'année, 
combien  cbacuu  a  de  jours,  et  les  heures  de 

cliaqne  jour.  Des  quatre  poèmes  qui  sont 

après  le  Martyrologe,  il  y  en  a  un  qui  eu  est 

comme  la  conclusion;  il  y  demande  à  Jésus- 
Christ  de  lui  accorder  le  pardon  de  ses  fautes 

par  l'intercession  des  saiuls  mentionnés  dans 
son  ouvrage.  Le  second  est  une  hymne  eu 

l'honneur  de  tous  les  saints.  11  donne  dans 

le  troisième  l'étymologie  de  tous  les  mois, 

l'explication  des  signes  du  zodiaque,  et  traite 
des  travaux  champêtres  particuliers  à  chaque 

mois  et  des  qualités  de  l'air.  Au  mois  d'oc- 
tobre, il  parle  de  la  vendange  et  remarque 

qu'on  était  en  usage  de  faire  cuire  à  petit  feu 
du  vin  nouveau,  dont  on  répandait  ensuite 

l'écume  sur  tout  le  vin  pour  le  clarifier  et  lui 
conserver  sa  douceur.  Sur  la  fin  de  décem- 

bre, il  dit  que  son  nom  était  Wandalbert, 

qu'il  avait  composé  son  ouvrage  à  la  prière 
Pij. 343.  d'un  ami;  que  lorsqu'il  l'écrivait,  il  recevait 

sa  nourriture  des  bords  du  Rhin.  11  n'y  parle 

pas  de  son  âge  :  il  l'avait  marqué  dans  le 
premier  poème,  en  disant  qu'il  avait  trente- 
cinq  ans.  Le  quatrième  est  une  horloge  so- 

laire pour  les  douze  mois  de  l'année,  où  il 
fait  voir  que  les  jours  sont  égaux  pour  la 

durée,  dans  janvier  et  décembre,  février  et 

novembre,  mars  et  octobre,  avril  et  septem- 
bre, mai  et  août,  juin  et  juillet.  Ce  principe 

posé,  il  donne  des  règles  pour  connaître  les 

heures  du  jour  en  chaque  mois,  par  la  gran- 

deur ou  la  petitesse  de  l'ombre  des  corps  ex- 
posés au  soleil.  Il  avertit  toutefois  que  ces 

règles  ne  peuvent  être  à  tous  égards,  les 

mêmes  dans  tous  les  pays,  parce  que  les  om- 
bres sont  moins  grandes  dans  les  pays  méri- 

dionaux, que  dans  les  septentrionaux,  et 
ainsi  à  proportion  dans  les  autres  régions 

plus  proches  ou  plus  éloignées  du  soleil. 

Ou  sent  bien  qu'il  en  a  beaucoup  coûté  à 

nî^toiro  do 

In  transirilion 
des  rel  nues 
d«  s'iiottlxï- 
saDlLe. 

l'auteur  pour  mettre  en  vers  des  malières  qui 
en  sont  si  pou  susceptibles;  mais  il  avait  du 

talcut  pour  la  poésie,  et  le  don  de  répandre 
dans  ses  vers  des  agréments  et  des  aménités. 

On  eu  trouvera  des  preuves  dans  le  i)oènie  où  p*»-  '" 

il  l'ail  la  description  des  travaux  de  la  campa- 
gne en  chaque  saison,  des  beautés  du  prin- 

temps, du  chant  des  oiseaux,  des  plaisirs  delà 
chasse  et  de  la  pèche,  de  h  récolte  des  fruits 

de  la  terie.  Tons  ces  sujets  étaient  par  eux- 

mêmes  plus  capables  d'égayer  l'imagination 
du  poète,  que  ceux  qui  font  la  matière  de  son 
Mar/i/roloye.  Il  fut  imprimé  en  1.jG3,  avec  les 
œuvres  de  Bède,  et  dans  les  autres  éditions 

du  même  père.  Molanus  le  publia  en  1568, 

avec  celui  d'Usuard.  Wandalbert  dit  dans  sa 

préface  sur  son  Martyrologe,  qu'il  y  avait 
joint  un  petit  traité  sur  les  Six  jours  de  la 

création.  On  ue  l'a  pas  encore  rendu  public,  jos. 
Dom  Martène  '  dit  l'avoir  vu  dans  un  manus- 

crit de  Bigot  -. 
4.  Maréward,  abbé  de  Prum,  fit  en  84i  le 

voyage  de  Rome ,  dans  le  dessein  d'en  rap- 
porter des  reliques  de  quelques  martyrs.  Le 

pape  Sergius  II  lui  accorda  celles  des  saints 
martyrs  Chrysantlie  et  Darie.  Nous  avons 

l'histoire  de  leur  translation  dans  le  tome  V 

des  Actes  de  l'ordre  de  Saint -Benoit ,  et  dom 
Mabillon  ̂   serait  assez  porté  à  l'attribuer  à 

Wandalbert,  si  cette  pièce,  qui  est  d'ailleurs 
écrite  avec  beaucoup  de  naïveté  et  de  sim- 

plicité, était  d'un  latin  plus  pur.  Mais  on  y 

trouve  plusieurs  barbarismes  qu'il  n'est  point 
permis  de  mettre  sur  le  compte  de  Wandal- 

bert ,  qui  écrivait  bien  en  latin  et  avec 

élégance ,  non  toutefois  sans  défaut.  On 
peut  ajouter  à  cette  raison  que  Wandalbert 

s'est  nommé  dans  tous  les  ouvrages  que  nous 

avons  de  lui,  ou  qu'il  les  a  reconnus;  au  lieu 
que  l'auteur  de  cette  translation  est  anonyme 

et  ne  se  désigne  nulle  part,  si  ce  n'est  qu'il 
donne  à  entendre  qu'il  était  moine  de  Prum 
et  qu'il  avait  accompagné  son  abbé  dans  le 

voyage  de  Rome.  De  la  manière  dont  il  com- 

mence sa  narration,  il  parait  que  ce  n'est 
qu'une  suiie  des  Actes  du  martyre  de  ces 

saints,  qu'il  avait  lui-même  rédigés  dans 
l'ordre  que  Surius  les  a  donnés.  En  etïet,  ces  p.g.  573. 
deux  pièces  sont  jointes  dans  le  manuscrit 

dont  Mabillon  s'est  servi.  [Tous  les  écrits 
de  Wandalbert  se  trouvent  au  tome  CXXI 

de  la  Patrologie  latine,  avec  une  notice  histo- 

'  Martène,  tom.  II,  Voyage  littéraire,  pag.  275. 
»  On  le  trouve  dans  le  tome  GXXl  de  la  Patrologie 

latine,  col.  635-640.  (L'éditeur.)  —  ̂   Mabill.,  tom.  III 
Actor.,  pag.  575. 
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rique  sur  Wandalbert ,    d'après   Fabricius, 
col.  .573-682.] 

5.  Le  roi  Charles-le-Chauve  étant  allé  visi- 

ter les  reliques  de  saint  Maur,  que  l'on  avait 
transportées   du   monastère  de  Glanfeuil  à 

celui  de  Saint-Pierre,  aujourd'hui  Saint-Maur- 
des-Fossés,  près  de  Paris,  pour  les  soustraire 
à  la  fureur  des  Normands,  ordonna  que  le 

premier  de  ces  deux  monastères  serait  sou- 
mis au  second,  et  en  fit  Odon  abbé  '.  Cela  se 

passa  en  869.  On  lit  néanmoins  la  souscrip- 

tion d'Odon  en  qualité  d'abbé  des  Fossés, 
dans  les  .\ctes  du  concile  de  Soissons  en  86:2; 

mais  on   a  produit  plusieurs  exemples   de 

souscriptions  postérieures  à  la  date  de  cer- 

taines assemblées,  parce  qu'il  arrivait  souvent 
que  l'on  en  envoyait  les  Actes  aux  évêques 
ou  abbés  absents  pour  les  souscrire.  Odon 

revit  et  corrigea  la   Vie  de  saint  Maur,  pre- 
mier abbé  de  Glanfeuil,  connu  depuis  sous 

le  nom  de  Sainl-Maur-sur-Loire  en  Anjou. 
Cette  Vie  avait  pour  auteur  le  moine  Fauste. 

Quoique  Odon  n'eût  que  de  bonnes  vues  dans 
ses  corrections  et  ses  changements,  on  lui  a 

reproché  généralement  d'avoir  touché  à  l'ori- 
ginal. 11  composa,  en  868,  un  ouvrage  divisé 

en  quatre  parties,  dont  la  première  contient 
l'histoire  de  la  destruction  du  monastère  de 
Glanfeuil;  la  seconde,  le  rétablissement  du 
même  monastère;  la  troisième,  la  relation 
des  miracles  opérés  dans  la  translation  des 

reliques  de  saint  Maur  à   Saint-Pierre-des- 
Fossés,  et  dont  il  avait  été  témoin,  ayant  ac- 

compagné ces  reliques  dans  leur  transpoit; 
la  quatrième,  sa  translation  de  Glanfeuil  à 

l'abbaye  des  Fossés,  dont  il  fut  ensuite  abbé. 
Tout  l'ouvrage  est  dédié  à  Adelmode,  archi- 

diacre de  l'Eglise  du  Mans,  le  même  à  qui  il 
avait  adressé  la    Me  de  saint  Maur  par  le 

moine  Fauste,  après  l'avoir  retouchée.  Il  in- 
séra dans  l'histoire  de  la  translation  des  re- 

liques de  ce  saint  ce  qu'en  avait  écrit  Gauze- 
lin,  abbé  de  Glanfeuil.  Tous  ces  monuments 
font  partie  du  tome  VI  des  Actes  de  Tordre  de 

Saint-Benoit  - ,  excepté  la  Vie  de  saint  Maur, 
qui  se  trouve  dans  le  I".  Us  avaient  déji'i  été 
imprimés  dans  le  recueil  des  Historiens  fran- 

çais, par  Duciicsne  et  par  dom  Dubreuil,  à  la 

suite  d'Aimoin.  On  les  a  insérés  depuis  dans 
le  recueil  de  Bollandus,  au  IS  février,  avec 
la  Vie  de  saint  Maur,  par  Fauste.  Le  manus- 

crit sur  lequel  ils  ont  été  rendus  publics  con- 

tenait un  discours  sous  le  nom  d'Odon.  Comme 
ce  n'était  qu'une  répétition  des  miracles  opé- 

rés dans  la  translation  des  reliques  du  saint, 

on  n'a  pas  jugé  à  propos  de  le  mettre  au 

jour. 
6.  Ce  fut  Enée,  évêque  de  Paris,  qui  lit  la 

cérémonie  de  cette  translation.  Après  avoir 
exercé  lu  charge  de  secrétaire  dans  le  palais 
du  roi  Cliarles-le-Chauve ,  et  rendu  dans  ce 

ministère  de  grands  services  à  l'Eglise  et  à 
l'Etat,  il  fut  donné  pour  successeur  à  Ercan- 
rad,  mort  en  8.ï3  ̂ .  Nous  avons  vu  plus  haut 
que  saint  Prudence,  évêque  de  Troyes,  ne 

voulut  consentir  à  son  ordination  qu'à  condi- 
tion qu'il  souscrirait  le  corps  de  doctrine  qu'il 

avait  envoyé  au  concile  de  Sens.  Enée  assista 
depuis  à  la  plupart  des  conciles  qui  se  tinrent 
dans  le  royaume  sous  son  épiscopat,  à  ceux 
de  Savonnières,  de  Soissons,  de  Troyes,  de 

Verberie,  d'Attigny.  En  867  il  fut  chargé,  de 
la  part  des  évêques  de  la  province  de  Sens, 

de  répondre  aux  objections  des  Grecs.  C'était 
pour  satisfaire  à  la  demande  du  pape  Nico- 

las I",  qui,  se  voyant  attaqué  vivement  par 
ces  schismatiques,  avait  eu  recours  aux  évê- 

ques de  France  pour  l'aider  à  se  défendre. 
L'écrit  d'Enée  est  moins  considérable   que 
celui  de  Ratramne  sur  le  même  sujet.  Ce 

n'est  presque  qu'un  tissu  de  passages  de  l'E- 
criture, des  pères  etdesdccrélalesdes papes. 

Il  y  dit  pou  de  choses  de  lui-même.  11  marque 
dans  la  préface  que  presque  toutes  les  héré- 

sies sont  nées  dans  la  Grèce,  que  parmi  les 

patriarches  il  y  en  a  eu  plusieurs  d'hérétiques, 
qu'au  contraire  l'Eglise  romaine  n'en  a  eu 
que  d'orthodoxes;  que  si  le  pape  Libère  céda 
aux  violences  des  ariens,  il  ne  s'écarta  point 
de  la  vraie  foi.  Ensuite  il  se  propose  sept 
questions  ou  objections.  Sur  la  première,  qui 

regarde  la  procession  du  Saint-Esprit,  il  rap- 

porte les  passages  des  pères  qui  l'établissent, mais  il  en  cite  du  livre  de  VCnité  de  la  Trinité 

faussement  attribué  à  saint  .\thanase.  La  se-  st. 
coude  est  touch.tnt  le  célibat  des  ministres 

de  l'Eglise.  Enée  en  prouve  l'obligation  par 
lesEpitres  de  saint  Paul  et  lesdécrélalesdes 
papes  saints  Sirice,  Innocent ,  Léon,  et  par 
les  décrets  des  conciles.  Il  traite  superficielle-  S2 
ment  la  troisième  question  ,  quant  au  jeûne 

du  samedi,  n'alléguant,  pour  l'appuyer,  que 

les  raisons  de  convenance  qu'en  ont  données 
saint  Innocent,  pape;  saint  Jérôme  et  saint 

qae  de  PtriK. Son  Iraili 
roolrt  Irt 
Grec*. 

Tom.  VU 

SpiCi).,  p.  I  ■ 

Pig.  '  al  9. 

■  Mabill.,  tom.  I  Acior.. 
Annal.,  num.  97,  pag.  94. 

pag.  259,  et  lib.  XXXV  »  MabiU.,  tom.  VI  Actor.,  pag.  175. 
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Isidore  de  Séville;  mais  il  s'ôtend  un  peu 
plus  sur  1(>  jeune  du  Cai-ônio,  remarquant  que 

la  manière  de  le  faire  n'était  pas  la  mtMne 

r'â|.  8t.  piirlout  et  (|ue  l'abstinence  d(;  certains  ali- 

ments était  dill'érente  selon  les  pays.  «  L'V.- 
gyplc  et  toute  la  Palestine  jeûnent,  dit-il, 

neui' semaines  avant  Pâques;  une  partie  de 
rilalie  s'ahstienl  de  toute  noui'riturc  cuile 
trois  jours  de  la  semaine  pendant  tout  le  Ca- 

rême, et  se  contente  des  fruits  et  des  lieibes 

dont  le  pays  abonde.  Mais  ceux  qui  n'ont  pas 
cette  diversité  d'herbes  et  de  fruits  ne  peuvent 
se  passer  de  quelque  nourriluie  cuite  au  feu. 

La  Germanie  en  général  ne  s'abstient  tout  le 
Carême  ni  de  lait,  ni  de  beurre,  ni  de  fro- 

mage, ni  des  œufs  ,  sinon  par  une  dévotion 

particulière.  Quelques-uns  teiminent  oc  jeûne 

à  la  Cène  du  Seigneur.  L'Eglise  romaine  le 

continue  jusqu'à  Pâques,  et  pour  compléter 
le  nombre  de  quarante  jours,  elle  en  ajoute 

quatre  dans  la  semaine  qui  précède  le  pre- 
mier dimancbe  de  Carême.  »  11  cite  sur  cela 

un  discours  de  Faustin  ou  Fauste,  évêque 
de  Riez. 

"•  7.  Dans  la  quatrième  il  montre,  par  l'au- 
torité du  pape  Innocent  1",  que  les  évoques 

seuls  ont  droit  de  faire  l'onction  sur  le  front. 
Il  allègue  aussi  le  Pontifical  qui  porte  le  nom 
de  Damase,  et  une  fausse  décrétale  du  pape 

Sylvestre.  Il  justifie  l'usage  où  étaient  les 
33-  prêtres  de  l'Eglise  romaine  de  raser  leur 

barbe,  par  l'exemple  des  Nazaréens  et  par 
quelques  passages  de  saint  Grégoire-le-Grand 
et  de  saint  Isidore  de  Séville;  puis  il  reproche 
aux  Grecs  de  laisser  croître  leurs  cheveux, 

contrôla  défense  de  saint  Paul;  c'est  le  sujet 
'^-  de  la  cinquième  question.  La  sixième  traite 

de  la  primauté  du  pape:  la  preuve  qu'il  en 
donne  est  tirée  de  la  préface  du  concile  de 
Nicée ,  des  fausses  décrétales  attribuées  à 

saint  Sylvestre,  des  canons  des  apôtres,  de 

Nicée,  de  Constantinople,  de  Sardique,  des 
écrits  du  pape  Gélase,  de  saint  Léon,  du 
concile  de  Chalcédoine,  de  saint  Grégoire  et 

de  la  donation  de  Constantin  ,  pièce  dont  on 

a  depuis  démontré  la  supposition.  Il  finit  cette 

question  par  une  invective  contre  Photius, 

usurpateur  du  siège  patriarcal  d'Ignace ,  et 
pour  rendre  l'ordination  de  Photius  plus 
odieuse,  il  dit  qu'on  l'avait  tiré  d'entre  les 
bras  de  sa  femme  pour  le  placer  sur  le  siège 

épiscopal  de  Constantinople  ,  ce  qui  fait  voir 

HOt 
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qu'il  ne  connaissait  point  Photius,  qui  ne  fut    r.,.ii3. 

jamais  marié.  .\  l'égard  du  reproche  que  les 
Grecs  faisaient  aux  Latinsd'élcver  des  diacres 

à  l'épiscopat  sans  leur  donner  la    prêtrise, 

Enée  avoue,  dans  la  septième  question,  qu'il   m 
n'a  rien  à  répondre  à  cette  objection,  si  ce 
n'est  qu'on  ])eut  dire  que  ceux  qui  ont  fait 
de  semblables  ordinations  étai(.'nl  persuades 

qu'en  recevant  la  bénédiction  pontificale  on 
reçoit  aussi  les  autres  bénédictions,  et  qu'ils    ,,5 
croyaient  aussi  que  le  ministère  sacerdotal 

fait  partie  de  l'épiscopal.  Il  confirme  cette 
solution  par  un  endroit  du  commentaire  de 

saint  Jérôme  sur  l'Kpitre  de  saint  Paul   à Tite. 

8.  L'écrit  d'Enée  a  été  imprimé  dans  le 

tome  VU  du  Spicilrge.  de  dom  d'Achéi'y,  [et 
dans  le  tome  CXXI  de  la  l'atJ'obrjic  latine, 
avec  une  notice  tirée  de  la  Gallia  christiana, 

col.  G8I-762.]  Le  père  Labbe  n'en  a  inséré 
que  la  préface  dans  sa  Collection  des  Conciles  '. 
On  lit,  dans  le  tome  11  de  ceux  de  France  -, 

un  fragment  d'une  lettre  de  cet  évêque  à 
Hincmar  en  faveur  d'un  moine  de  Saint- 
Denis  ,  nommé  Bernon  ,  qui  allait  étudier  à 

Reims.  C'est  une  espèce  de  dimissoire.  En 
868,  Enée  donna,  du  consentement  des  évo- 

ques qui  se  trouvaient  avec  lui  à  Saint-Maur- 
des-Fossés,  le  jour  de  la  translation  des  re- 

liques de  ce  saint ,  une  prébende  de  l'église 
cathédrale  de  Paris,  et  établit  à  perpétuité 
une  procession  à  ce  monastère,  à  charge  que 

ceux  qui  y  assisteraient  seraient  à  jeun  et  en 

reviendraient  de  même  '.  On  peut  voir,  dans 
Gérard  du  Bois,  la  réponse  aux  objections 

que  de  Launoi  a  faites  contre  l'authenticité 
de  la  charte  de  cette  donation.  Enée  mourut 

le  27  décembre  870,  et  eut  pour  successeur 

Ingelwin,  qui  assista  au  concile  de  Douzi 
en  871. 

9.  On  ne  sait  rien  d'Hérard  jusqu'en  855,  Hérard.ar- 

qu'il  fut  élu  archevêque  de  Tours.  Il  assista,  'j^^^^'"  ■" 
en  859,  au  concile  de  Savonnières,  mais  il 

ne  put  en  voir  la  fin  à  cause  d'une  maladie 
dont  il  y  fut  attaqué.  Il  avait  porté  à  ce  con- 

cile ses  plaintes  contre  les  évêques  bretons, 

qui  ne  voulaient  point  le  reconnaître  pour 
leur  métropolitain.  Elles  furent  sans  succès. 
En  860,  il  se  trouva  au  concile  de  Touzi,  et, 
dans  les  années  suivantes,  à  ceux  de  Pistes, 

de  Verberie,  de  Soissons,  de  Troyes  et  de 

Quiercy.En  870,  il  écrivit,  conjointement  avec 

'  Tom.  VIII  Concil.,  pag.  47fi. 
'  Tom.  II  Concil.  Gall.,  pag.  670. 

'  Mabill.,  lib.  XXXVI  Annal.,  num.  87,  pag.  148. 
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Hincmar  de  Reims  et  quelques  autres  arche- 
vêques, à  Louis  de  Germanie,  pour  le  détour- 

ner du  dessein  d'ôterà  Bertult'e  le  siège  archi- 
épiscopal de  Trêves  et  d'y  placer  un  intrus. 

Hérard  ne  vécut  pas  longteuips  après,  puis- 

qu'en  871  .Vclard  souscrivit  au  coucile  de 
Douzi  en  qualité  d'archevêque  de  Tours. 

10.  La  troisième  année  de  son  épiscopat, 
Hérard  assembla  un  synode  le  16  mai  858, 
où  il  publia  un  Code  de  stululs,  avec  ordre  à 

tous  les  clercs  dépendant  de  son  ressort  d'en 
avoir  par  devers  eux  un  exemplaire  et  de 

l'apprendre  par  cœur,  afin  que,  plus  instiuits 
de  leurs  devoirs  qu'ils  ne  l'avaient  été  tous 
ses  prédécesseurs,  ils  fussent  en  état  de  se 

gouverner  eux-mêmes,  de  conduire  les  autres 

et  de  remédier  à  un  grand  nombre  d'abus 
qui  s'étaient  glissés  dans  le  diocèse  à  la  fa- 

veur de  la  paresse  et  de  l'ignorance.  Ces  sta- 
tuts sont  au  nombre  de  cent  quarante,  presque 

tons  tirés  des  capilulaires  des  rois,  recueillis 

par  l'abbé  Anségise  et  le  diacre  lienoil,  en 
sorte  qu'ils  ne  contiennent  rien  de  nouveau 
et  que  nous  n'ayons  déjà  rapporté.  On  peut 
seulement  y  remarquer  que  les  édits  de  ces 

princes,  pour  l'établissement  des  écoles  pu- 
bliques ,  n'avaient  pas  été  exécutés  dans  la 

métropole  de  Tours,  ou  qu'on  s'y  était  relâ- 
ché sur  ce  point  comme  sur  beaucoup  d'au- 
tres qui  concornaieut  la  discipline  ecclésias- 

tique, puisque  par  le  dix-septième  statut  il 

ordonne  aux  curés  d'établir,  selon  leur  pou- 
voir ,  des  écoles  publiques  dans  leurs  pa- 

roisses et  d'avoir  des  livres  corrects  pour  l'ins- 
truction des  jeunes  gens.  Le  Code  d'Hérard 

se  trouve  à  la  fin  du  '  tome  I  des  Capilulaires 
imprimés  par  les  soins  de  Daluze  -,  dans  le 
volume  111  des  Conciles  de  France  du  père 
Sirmond,  et  dans  le  Vlll<=  de  la  coUectiou 
générale  du  père  Labbe. 

[Les  pères  Sirmond  et  Labbe,  qui  ont  donné 
les  premiers  ces  statuts  dans  leurs  Collections 
des  conciles,  ont  publié  en  même  temps  la 

lettre  qu'Hérard  écrivit  A  Wénilon  de  Sons 
en  conséquence  de  la  commission  dont  il  avait 
été  chargé  par  le  concile  de  Savonnières,  dont 
nous  avons  parlé.  Cette  lettre  est  intitulée 

Commonitorium,  parce  que  c'est  un  avertis- 
sement amical  que  notre  archevêque  donne 

à  ce  prélat  pour  l'engager  à  prendre  des  me- 

sures pour  se  justifier  des  accusations  inten- 
tées contre  lui.] 

11.  On  y  trouve  encore  le  discours  qu'Hé- 
rard pronon(;a  devant  le  concile  de  Soissons, 

en  866,  par  ordre  du  roi  et  du  concile  même  '. 

Cet  évêque  y  fait  voir  qu'en  établissant  \Vul- 
fade  et  les  autres  clercs  ordonnés  par  Ebbon 
et  déposés  dans  un  concile  tenu  eu  la  même 

ville  en  833,  on  n'avait  agi  ni  par  légèreté  ni 
par  faiblesse,  mais  usé  d'indulgence  envers 
les  personnes  et  préféré  en  cette  occasion  la 
jniséricorde  à  la  justice,  suivant  les  intentions 
du  papu  et  du  roi.  Il  demandait,  dans  le  même 
discours,  au  nom  du  roi  Charles,  que  sa 
femme  Hermentrude  fût  couronnée  reine  et 

reçût  la  bénédiction  épiscopale,  afin  qu'elle 
eût  à  l'avenir  des  enfants  plus  utiles  à  l'Eglise 
et  à  l'Etat  que  ceux  qu'elle  avait  eus  jusque- 
là,  dont  quelques-uns  étaient  morts  en  bas 

ûge,  d'autres  tombés  dans  des  accidents  fâ- 
cheux; les  évêques  accordèrent  la  demande. 

Hermentrude  fut  couronnée  reine  dans  l'é- 

glise de  Saint-Médard,  et  l'on  prononça  sur 
elle  la  prière  qui  se  dit  encore  sur  la  femme 
à  la  fin  de  la  messe  des  épousailles. 

liJ.  On  cite  sous  le  nom  d'Hérard  les  Actes 
de  saint  Chrodegand ,  évêque  de  Séez ,  rais  à 

mort  vers  l'an  770,  et  frère  de  sainte  Oppor- 
tune. Si  les  quatre  vers  que  dom  Mabillon  a 

rapportés  d'Hérard  ont  trait  à  ces  Actes,  il 
faut  dire  qu'ils  étaient  dédiés  à  Hildebrand, 
évêque  de  Séez;  ils  n'ont  pas  encore  été  ren- 

dus publics,  si  ce  n'est  qu'on  leur  ait  donné 
place  dans  le  tome  I  du  mois  de  septembre 
de  la  collection  de  BoUandus,  imprimé  depuis 

peu.  Dom  Mabillon  a  mis  dans  l'appendice 
du  tome  111  des  Annales  de  l'ordre  de  Saint- 
Benoît  *  un  privilège  accordé  par  Hérard  à 
l'abbaye  de  Villeloin,  le  jour  qui  en  précéda 
la  dédicace.  [Le  tome  CXXI  de  la  Patrologie 
latine,  col.  761-778,  contient  une  notice  sur 

Hérard,  d'après  la  Galliachristiana,  les  capi- 
tules, le  Commonitorium  et  le  discours  pro- 
noncé au  concile  de  Soissons.] 

13.  Grimald,  frère  de  Helti,  archevêque  de 

Trêves,  fit  profession  de  l'état  monastique 
dans  l'abbaye  de  Richenow  *,  où  il  eut  pour 
maitre,  dans  l'étude  des  lettres  ,  Regimbert. 
11  les  y  enseigna  lui-même.  Ermenric  se  qua- 

lifie son  disciple  dans  le  traité  de  l'Amour  de 

DiMPiiri 

d'Hérard. 

Aetu  d« 

siiflt  Cbro- 
dspiDf-,  irè- 

qa«dfl  !^et. 

•  bMdn.^^aiill. 
Gill.  S«t 
icriU. 

1  Tûm.  III  Concil.  Gai/.,  pag.  111,  et  lom.  VIII 

Cnncil.  Labh.,  paf,'.  647. 
«  Paluz.,  tom.  I  Cninlul.,  pag.  1Î83. 
'  Tom.  VIII  Concil.,  pag.  830,  et  loui.  III  Concil. 

Gall.,  pag.  291. 

*  Tom.  IV  Actor.  ordin.  S.  Be/ied.,  pag.  199  et  pag. 
205,  et  tom.  III  Annal.,  pag.  675. 

»  Mabill.,  iu  Annal.,  tom.  Il,  pag.  97,  414,  495, 
625  et  626. 
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Dieu  et  du  Prochain,  qu'il  lui  adressa  depuis, 
(iiimakl  fut  envoyé,  avec  Talion,  ;\  saint  He- 

noil  d'Aniane,  vers  l'.nnSIS,  pour  apprendre 
de  lui  les  maximes  de  la  discipline  réf^ulièie. 

Walalride  Strabon  lui  dédia  quelques-uns  de 

ses  ouvrages,  et  Raban  Maur  son  Martyro- 

loge, ce  qui  est  une  preuve  de  l'estime  qu'ils 
eu  faisaient.  11  n'était  pas  moins  considéré  de 
Louis  de  riormanie,  qui,  apiès  s'être  servi  de 

lui  en  qualité  d'arcliicliapelain,  lui  donna,  en 
8il,  l'abbaye  de  Saint-Gall  à  litre  de  béné- 

fice, (irimald  la  posséda  pendant  trente-un 

ans  sans  quiller  la  cour,  mais  enfm  il  se  re- 
lira dans  ce  monastère  et  y  mourut  dans  les 

exercices  de  piété  en  872.  Grimald  revit  '  le 
texte  du  Sacramentaire  de  saint  Grégoire,  le 

purgea  de  diverses  additions  qu'on  y  avait 
laites  et  y  ajouta,  par  forme  d'appendice, 
plusieurs  préfaces,  oraisons,  collectes,  exor- 

cismes  et  bénédictions  qu'il  trouva  dans  des 
auteurs  plus  anciens  que  saint  i Grégoire.  On 

remarque  -  que  les  formules  de  bénédictions 

épiscopales  qu'il  y  inséra  ne  sont  ni  de  l'ins- 
titution de  l'Eglise  romaine  ,  ni  conformes  à 

ses  rites.  Hotrade,  prêtre  du  diocèse  d'A- 
miens, travailla  sur  le  même  dessein  que  Gri- 

mald ,  mais  son  ouvrage  n'est  point  encore 

imprimé.  Dora  Hugues  Ménard^  n'en  a  donné 
que  quelques  endroits.  Celui  de  Grimald  fut 

mis  sous  presse  à  Cologne  en  1371,  in-4°, 
avec  quelques  autres  écrits  liturgiques  latins 
par  les  soins  de  Pamélius;  [de  là ,  il  a  passé 

au  tome  CXXl  de  la  Palrologie  latine,  col.  793- 
9:26.]  Balnze,  dom  Mabillon  et  dom  Bernard 
Pez  ont  donné  une  *  lettre  de  Grimald  et  de 

Talion  à  Ilegimbert ,  leur  maître  commun  ', 

dans  laquelle  ils  marquent  qu'ils  lui  envoient 
une  copie  de  la  règle  de  Saint- Benoit,  tirée 

sur  l'original,  avec  trente-un  règlements  nou- 
veaux pour  en  expliquer  le  texte.  Ils  les 

avaient  pris  dans  quelques  conciles ,  princi- 
palement dans  les  statuts  faits  par  les  abbés 

de  l'ordre,  assemblés  en  concile  à  Aix-la-Cha- 
pelle. Avant  la  tenue  de  ce  concile,  saint  Be- 

noit d'Aniane  avait  dressé  quelques  règle- 
ments pour  établir  l'uniformité  de  pratiques 

dans  tous  les  monastères.  Ils  sont  ̂   rappor- 

'  Pamélius,  Lilurgica  latinorum,  Colonise,  1571. 
2  Mabill.,  in  Onlin.  Roman.,  pag.  167. 
-  Meuard.,  Gregor.  Magn.  Sacrament.,  pag.  241 , 

248,  257  et  264. 

*  Baluz.,  tom.  II  Capitul.,  pag.  1382;  Xlabillon., 
tom.  V  Actor.,  pag.  696  ;  Pez ,  tom.  VI  Anecd.,  part.  I, 

pag.  75. 
s  Cette  lettre  est  reproduite  dans  la  Patrologie  la- 

tine, à  la  suite  du  Sacramentaire.  {L'éditeur.) 
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tés  dans  le  tome  II  des  (Japitulaircs  et  dans 

le  V"  des  .Actet!  de  l'ord)-e ,  avec  une  lettre  de 
deux  moines  de  Riclu-now  h  leur  abbé.  On  y 

voit  qu'ils  avaient  éti'  envoyés  en  France  pour 
ùlre  témoins  de  la  disci[)line  observée  parmi 

les  religieux  ,  apparemment  d'Aniane ,  et 
qu'elle  était  (elle  qu'ils  la  représentaient  dans 
les  douze  statuts  joints  à  leur  lettre.  Ou  no 

doute  pas  que  ces  deux  moines  ne  fussent 

Grimald  elTatton,  l'un  et  l'autre  de  Itiche- 
now.  Ces  deux  lettres,  avec  ces  statuts,  ont 

élé  réimprimés  à  Paris,  en  1720,  dans  le  re- 

cueil intitulé  Ancienne  '  discipline  monastique. 
Les  trente-un  premieis  règlements  y  portent, 
comme  dans  les  éditions  précédentes,  le  nom 

de  Saint-Gall ,  parce  que  c'est  dans  celte  ab- 

baye qu'on  les  a  découverts.  On  attribue  ° 
encore  à  Talion  l'histoire  de  la  translation 
des  reliques  de  saint  Genès,  martyr,  de  Jéru- 

salem en  Germanie;  mais  ce  n'esl  que  par 
conjecture. 

14.  Il  faut  distinguer  l'abbé  Grimald  d'un 
poète  de  même  nom  qui  vivait  dans  le  même 
temps  ;  la  beauté  et  la  douceur  de  ses  vers 
lui  firent  donner  le  nom  dtlomère.  On  ne 

connaît  de  lui  d'autres  productions  que  la 

Vie  de  saint  Gall  '  .•  encore  n'est-elle  point 
imprimée.  Voici  à  quelle  occasion  il  la  com- 

posa. Gotzbert  '",  abbé  de  Saint-Gall,  avait 
chargé  Walalride  Strabon  de  mettre  en  vers 

la  Vie  de  ce  saint.  Strabon  la  commença  et 

mourut  sans  l'avoir  achevée.  Gotzbert  en 
donna  la  commission  à  Ermenric,  moine  de 

Ricbenow,  qu'il  fit  venir  à  cet  effet  auprès  de 
lui.  Sa  lenteur  à  s'en  acquitter  obligea  le 

moine  Gotzbert,  neveu  de  l'abbé,  à  jeter  les 

yeux  sur  Grimald  qui  acheva  l'ouvrage.  Wa- 
lafride  Strabon  "  lui  adressa  un  de  ses  poè- 

mes. Grimald,  quoiqu'à  la  cour,  y  parait 

n'aimer  que  la  retraite  et  l'étude.  On  y  voit 

aussi  qu'on  lui  donnait  la  qualité  de  maître, 

soit  qu'il  y  enseignât  les  belles-lettres,  soit 
qu'il  les  eût  professées  ailleurs. 

13.  Il  est  parlé  dans  Sigebert  '-  et  dans  Tri- 

thème,  d'un  autre  poète,  nomméMilon,  moine 
d'Elnone  ou  Saint-Amand.  11  était  Français  de 
naissance,  et  avait  fait  de  bonnes  études  à 

6  Tom.  II  Capitul.,  pag.  1380,  et  tom.  V  Acior., 

pag.  703.  —  ■>  Velus  discipl.  monast.,  pag.  18  et  33. 
*  Pez,  tom.  VI  Anecd.,  part,  i,  pag.  75. 
'  Mdbill.,  tom.  Il  Actor.,  pag.  215. 

'"  Id.,  in  Analed.,  pag.  421.-  "  Walafrid.,  Carm., 

pag.  223. 
12  Sigebert.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  cv;  Trithem., 

Chronic.  Hirsaug.,  tom.  I,  pag.  33,  et  de  Script.  Ec- 
ctes.,  cap.  ccLxxxni. 

GrimBld , 

poète    cbrâ- 

ne  de  Sain  • Amaed. 
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St-Waastd'Arras,  sousHaimin,  disciple  d'Al- 
cuin.  Poêle,  orateur,  philosophe,  théologien 

musicien  et  peintre,  le  roi  (;harles-le-Chauve  ' 

le  choisit  pour  l'éducation  de  ses  fils  Pépin 
et  Drogon.  11  eut  encore-  pour  disciple  Iluc- 

bald,  son  neveu,  à  qui  l'on  confia  depuis 
l'école  de  Saint-Amand.  Milon  '  mourut  en 

872.  Son  cpitaphe  fait  mention  d'une  partie 

des  livres  qu'il  avait  composés.  Nous  met- 

trons en  premier  lieu  la  ]'ie  de  sawt  Amand, 
en  vers  héroïques,  divisée  en  quatre  livres. 
H  la  dédia  à  Haimin  de  Saint- Waast  ;  ainsi 

l'on  doit  dire  qu'il  l'acheva  avant  l'an  834, 

qui  est  l'époque  de  la  mort  d'Haimin.  RIilon 
prit  pour  canevas  la  Vie  du  même  saint 

écrite  en  prose,  par  Beaudemont,  son  disci- 

ple. Elles  se  trouvent  l'une  et  l'autre  dans 
Bollandus  au  6  février.  Celle  de  Milon  est 

plus  ample  et  contient  des  faits  qu'on  ne  lit 
point  dans  la  Vie  en  prose.  Dom  Mabillon  * 

n'a  donné  que  celle-ci  ;  mais  il  y  a  ajouté  le 
supplément  de  Milon,  qui  est  aussi  en  prose. 
Il  y  est  fait  mention  du  concile  de  Rome  en 

699,  sous  Martin  I",  et  on  y  trouve  tout  en- 
tière la  lettre  de  ce  pape  à  saint  Amand. 

Milon  composa  deux  discours  en  l'honneur  de 
ce  saint;  l'un  sur  la  translation  de  ses  reli- 

ques, la  dédicace  de  son  église,  et  la  céré- 

monie de  son  ordination  ;  l'autre  sur  l'exhu- 
mation ou  élévation  de  son  corps.  Ils  sont 

imprimés  ̂   tous  deux  dans  les  recueils  de 

Bollandus,  et  les  Actes  de  l'Ordre  de  Saint- 
Benoît.  Le  second  fait  partie  de  la  Collection 

que  Philippe  *  de  Laumone  a  faite  de  ce  qui 
regarde  saint  Amand.  Casimir  Oudin  a  inséré 

dans  son  supplément  aux  Auteurs  ecclésiasti- 
ques, et  dans  son  grand  commentaire  sur  le 

même  sujet,  une  pastorale  de  Milon  intitu- 

lée :  Combat  de  l'hiver  et  du  printemps.  Elle 
est  en  vers  héroïques.  On  '  le  fait  aussi  au- 

teur de  l'épitaphe  des  princes  Pépin  et  Dro- 

gon, dont  on  lui  avait  confié  l'éducation  ;  de 
deux  poèmes  *  en  vers  héroïques  sur  la  Croix, 

dédiés  au  roi  Charles-le-Chauve  ;  et  d'un 
poème  '  sur  la  Sobriété,  adressé  au  même 

prince.  Nous  n'avons  de  ce  dernier  '"  que 

l'épitre  dédicatoire.  Milon  mourut  sans  l'avoir 
envoyée  au  roi.  Mais  Hucbald  son  disciple  eut 
soin  de  la  lui  faire  présenter  en  876,  avec 
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une  lettre  de  sa  façon  qui  est  en  vers  élé- 

giaqnes.  Celle  de  Milon  est  en  vers  héroïques. 
Son  épitaphe  fait  mention  du  traité  de  la  So- 

briété. Nous  n'avons  plus  le  recueil  de  ses 
lettres  dont  parle  Trilhème  ",  ni  son  art  poé- 

tique. Valère  '-  André,  qui  en  dit  quelque 
chose  dans  sa  Bibliothèque  Belgique,  ne  mar- 

que point  d'où  il  l'avait  appris.  Milon  avait 
du  génie  pour  la  poésie  :  sa  prose,  quoique 

assez  nette,  n'est  point  coulante  :  ses  dis- 
cours ne  sont  que  de  simples  narrations, 

sans  mouvements,  sans  figures.  [Les  écrits 

de  Milon  qui  nous  restent  sont  reproduits  au 
tome  CX.Xl  de  la  Palrologie  latine,  avec  une 

notice  tirée  de  Fabricius,  col.  9-23-984.] 
[16.  Ison,  né  en  841,  et  placé  tout  jeune  i»oo, 

encore  dans  le  monastère  de  Saint-Gall,  y 
fit  dans  les  lettres  des  progrès  si  rapides, 

qu'on  s'aperçut  bientôt  qu'il  était  capable  de 
les  enseigner  aux  autres.  Placé  à  la  tête  des 

écoles  de  son  monastère,  sa  réputation  ne 

tarda  point  à  se  répandre,  et  Rudolphe,  duc 

de  Bourgogne,  voulut  l'avoir  pour  ii.struire 
les  moines  de  Grandfel.  Ison  brilla  avec  éclat 
dans  cette  nouvelle  école,  où  il  forma  aux 

sciences  grand  nombre  de  Français  et  de 

Bourguignons.  Après  avoir  illustré  ainsi  l'ab- 

baye de  Grandfel  pendant  l'espace  de  trois 
ans,  il  y  mourut  en  odeur  de  sainteté  et  à  la 

fleur  de  son  âge,  le  14  mai  871.  Les  plus  cé- 

lèbres parmi  ses  disciples  à  l'école  de  Saint- 
Gall,  où  il  avait  coutume  de  les  aller  voir 

trois  fois  l'année,  furent  Salomon,  depuis 
évêque  de  Constance,  le  bienheureux  Notker, 

Ratpert  l'Ancien  et  Tutilon  dont  nous  parle- 

rons dans  la  suite  de  cet  ouvrage.    ' 
On  a  de  cet  écrivain  une  histoire  en  deux 

livres  des  deux  translations  qui  se  firent  de 

son  temps  du  corps  de  saint  Othmar,  abbé 

de  Saint-Gall,  et  des  miracles  dont  elles  fu- 

rent accompagnées  et  suivies.  De  son  propre 

aveu,  il  ne  rapporte  rien  dans  cet  ouvrage 

qu'il  n'ait  vu  par  lui-même  ou  dont  il  n'ait 
été  instruit  par  des  personnes  dignes  de  foi. 
Il  est  beaucoup  mieux  écrit  que  la  plupart 

des  autres  productions  qui  nous  restent  de 

ce  temps-là.  Ison,  cependant,  n'avait  que 
vingt-sept  ans  lorsqu'il  l'entreprit.  11  fait 

preuve,  dans  le  premier  livre  d'une  grande 

•  Mabill.,  lib.  XXXVI  Annal.,  num.  37,  pag.  122. 
«  MabUI.,  lib.  XXXVII,  mim.  35,  pa?.  176.  —  >  Ibid. 
<■  .Mabill.,  lom.  II  Aclor.,  pag,'G79  et  pag.  688. 
'  Bollaud.,  ad  diem  G  fch.;  .Mabill.,  tom.  II  Actor., 

pag.  694,  698.  —  «  Philipp.  Abbat.,  pag.  741. 

''  Mabill.,  in  Annal.,  pog.  377,  378.  et  BoUand.,  ad 

diem   16  junii.   —  *  Sigebert.,  de  Script.   Ecclet., 
cap.  cv. 

^  Idem,  ibidem. 
">  Martène,  tom.  I  Anecdot.,  pag.  46. 
"  Trithem.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  ccLXXlin. 
»«  Valer.,  Bihlioth.  Belg.,  pag.  676. 



flX"  S1KCI.E. 

crédulilo  ; 

CIIAPITIIE  LXllT.  —  JEAN  SCOT  OU  KIUOf:NE. 
«05 

le  second  ne  conticnl  j^'uèic  <|ne 
riiislciire  do  la  seconde  Iransluliou,  cl  le  récit 

de  deux  à  trois  miracles  qui  ne  présenlent 

rien  d'extraordinaire.  Isonaplacé  en  têlcde 
son  ouvrage  une  petite  préface,  où,  faisant 

l'éloge  de  W'alafiide  SIrabon,  il  déclare  (ju'il 
n'a  enirepris  de  travailler  apiès  lui  (jue  pour 
continuer  le  détail  des  merveilles  que  ce 
grand  homme  avait  commencé  de  raconter 

dans  sa  Vie  de  saùit  Othinur.  Aussi  l'ouvrage 
d'ison  se  trouve-t-il  ù  la  suite  de  celui  de 
Strabon  sur  le  même  sujet,  tant  dans  les 

manuscrits  que  dans  les  imprimés.  La  meil- 
leure édition  que  nous  en  ayons  est  celle  (jue 

dom  Mabillon  a  publiée  avec  des  observations 

préliminaires,  daus  le  tome  IV  de  sa  Collec- 
tion d'Actes. 

Plusieurs  savants  sout  persuadés  que  le 

Glossaire  ou  Lexicon  qui  se  voit  encore  ma- 
nuscrit dans  quelques  bibliothèques,  sous  le 

nom  de  Salomon,  est  l'œuvre  d'ison  qui  le 
publia  de  la  sorte,  soit  par  modestie,  soit 

pour  faire  honneur  à  son  disciple.  —  On  ne 
doute  point  non  plus  que  les  scholies  sur  le 

poète  Prudence,  attribuées  au  même  Salo- 

mon, n'appartiennent  également  à  notre  écri- 
vain. C'est  dans  cette  persuasion  que  Weit- 

zius  les  a  jointes  sous  son  nom  au  texte  de 

ce  poète,  qu'il  publia  à  llaiiaw,  iu-H",  Hil.'j. 
—  (Idldast,  et  a|uès  lui,  llaluzc,  oui  fait  iui- 

jjrimer  quehjues  formules  sous  le  nom  d'ison. 
Ce  sont  des  modèles  de  chartes  ou  actes  pu- 

blics qu'il  donnait  à  ses  disciples,  pour  les 
mettre  au  courant  du  style  des  diplômes.  — 
On  attribue  aussi  i  Ison  quelques  poésies, 
mais  on  ne  nous  en  donne  aucune  autre  con- 

naissance, seulement  on  sait  que  Notker,  son 

disciple,  après  avoir  composé  son  livre  de 

séquences,  le  soumit  à  l'examen  de  son  maître 
qui  y  fit  quelques  corrections.  —  A  la  fin  des 
Actes  de  Didier,  évêque  de  Vienne,  daus  un 
manuscrit  de  Saiut-dall,  se  lit  une  addition 

ou  note  de  la  main  d'ison,  qui  remarque 

qu'en  870,  Adon,  archevêque  de  Vienne  et 
auteur  de  ces  Actes,  les  er.voya  en  présent 
aux  moines  de  ce  monastère.  Ison,  qui  passa 
les  dernières  années  de  sa  vie  à  Grandfel,  se 

trouvait  alors  à  Saint-Gall,  où,  comme  nous 

l'avons  vu,  il  allait  trois  fois  l'année  visiter 

ses  frères  '. 
L'histoire  de  la  translation  de  saint  Oth- 

mar  est  reproduite  au  tome  CXXI  de  la  Pa- 

trologie  latine,  col.  779-796,  avec  une  notice 
tirée  de  Fabricius.  Les  formules  des  chartes 

recueillies  par  Ison,  se  trouvent  au  tome 
LXXXVIl  de  la  Patrologie,  col.  875.] 

CHAPITRE  LXIII. 

Jean  Scot  ou  Erigène  [après  l'an  872];  Adventius,  évêque  de  Metz  [875]. 

[Ecrivains  lalias.] 

JesD  Scot. 
Sa  vie. 

I 

{.  Jean  naquit  en  Hibernie  vers  le  com- 

mencement du  IX'  siècle  '^,  d'où  lui  est  venu 

le  surnom  de  Scot  ou  d'Erigène,  qui  signifie 
Hibernois  ̂ .  Après  quelques  progrès  dans 
les  belles-lettres  et  dans  la  philosophie,  il 
quitta  son  pays  pour  passer  en  France  vers 

l'an  846.  Son  esprit  et  son  savoir  lui  procu- 
rèrent des  connaissances  honorables  à  la 

cour,  et  l'accès  auprès  du  roi  Charles,  qui 
l'admettait  souvent  à  sa  table,  prenant  plaisir 

à  s'entretenir  avec  lui,  parce  qu'il  lui  trou- 

vait beaucoup  de  pénétration  et   d'enjoue- 

'  Dictionnaire  de  Patrologie,  par  l'abbé  Sevestre. 
(L'éditeur.) 

2  Mattb.  Westmunst.j  ad  ann.  833,  et  Mauguin, 
tom,  I,  pag.  lOG. 

3  Le  mot  Erigène,  lerugena,  d'après  Floss,  dans  les 

ment.  Ce  fut  à  la  prière  de  ce  prince  que 

Jean  iraduisit  de  grec  en  latin  les  ouvrages 
de  saint  Denis.  Saint  Prudence  était  alors  à 

la  cour,  Scot  lia  amitié  avec  lui  ;  mais  elle 

ne  fut  pas  d'une  longue  durée.  La  différence 
de  leurs  sentiments  la  rompit.  Erigène  qui 

était  plus  pliilosphe  que  théologien  avança  di- 
verses erreurs.  Saint  Prudence  les  combattit 

vivement.  L'écrit  de  Scot  parut  avant  le  con- 

cile de  Paris,  en  849.  Saint  Prudence  n'y  ré- 
pondit que  plus  de  deux  ans  après.  Nous  fai- 

sons cette  observation  pour  détruire  l'opinion 

Prolégomènes  de  son  édition  de  Scot,  tome  CXXlIde 

la  /'atrologie  latine,  vient  de  deux  mois  lepoù,  vJio-oi/, 

îlu,  et  geiia,  c'est-à-dire  originaire  de  l'île  des  Saints. 
D'après  Mai,  ce  nom  ne  signiiie  autre  cbose  que  natif 
ou  originaire  de  l'île  d'Eriu,  Irlande.  (L'éditeur.) 
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de  ceux  qui  ne  font  venir  Jean  on  Fiance  que 

vers  l'an  870. 
2.  Il  trouva  encore  un  adversaire  dans  Fiorus 

de  Lyon.  Le  pape  Nicolas  I",  sachant  qu'il 
était  protép^é  par  le  roi  Charles,  en  écrivit  ' 

à  ce  prince  pour  se  plaindre  qu'on  eût  publié, 
sans  l'approbation  du  Saint-Sii'ge,  une  tra- 

duction latine  des  ouvrages  de  saint  Denis, 

faite  par  un  homme  dont  la  doctrine  ne  pas- 
sait pas  pour  saine.  Scot  ne  fut  pas  mieux 

traité  dans  les  conciles  de  Langres  -  et  de 
Savonnièrcs.  11  vivait  encore  sous  le  ponti- 

licat  de  Jean  Vlll.  comme  ̂   on  le  voit  par 

l'éloge  qu'il  en  fait  dans  cinq  vers  grecs  et 
latins,  qu'il  écrivit  sur  un  glossaire  en  ces 
deux  langues.  Or  Jean  ne  fut  élu  pape  qu'en 
décembre  872.  Scot  poussa  donc  vraisembla- 

blement ses  jours  plus  loin  ;  mais  on  ne  sait 

s'il  continua  dans  la  faveur  du  roi  Charles, 

ou  si,  comme  le  veulent  quelques-uns,  il  s'en 
retourna  en  son  pays  auprès  du  roi  Alfred, 
qui  accordait  volontiers  sa  bienveillance  aux 

gens  de  lettres.  L'historien  Asser,  faisant  l'é- 
nuraéralion  des  savants  que  ce  prince  ap- 

pela dans  ses  Etats,  ne  dit  rien  de  Jean 

Scot  *. 
3.  Le  plus  connu  de  ses  écrits  est  celui 

qu'il  intitula  :  De  la  Prédestination  divine, 
adressé  à  Hincmar  de  Reims,  et  à  Pardule 

de  Laon,  qui  l'avaient  engagé  à  le  compo- 
ser. Il  fut  extrêmement  llatté  du  choix  que 

ces  prélats  faisaient  de  lui  pour  soutenir  ce 

qu'il  appelle  la  foi  ou  la  profession  de  foi  ca- 
tholique, et  plein  de  confiance  en  ses  pro- 

pres lumières,  il  se  vante  dès  sa  préface  ou 

épitre  dédicatoire,  d'avoir  rendu  à  la  foi  sa 
splendeur,  et  détruit  les  dogmes  diaboliques 
de  ses  adversaires.  Son  ouvrage,  comme  on 

l'a  déjà  remarqué  dans  les  articles  de  Fiorus 
et  de  saint  Prudence,  est  divisé  en  dix-neuf 

chapitres,  où  il  s'ell'orce  de  montrer  qu'il  n'y 
a  qu'une  seule  prédestination,  qui  est  celle 
des  élus,  et  que  le  péché  et  la  peine  n'étant 

qu'une  privation  de  la  justice  et  de  la  féli- 
cité. Dieu  ne  peut  ni  les  prévoir  ni  les  pré- 

destiner. 11  met  en  ojuvre,  pour  prouver  son 
sentiment,  toutes  les  subtilités  de  sa  dialecti- 

que :  il  emploie  aussi  quelquefois  l'autorité 
de  l'Ecriture  et  des  pères,  nommément  de 
saint  Augustin,  dont  il  rapporte  de  longs 
passages.  11  ne  dissimule  pas  que  ce  père  et 

'  Tom.  VIII  Concil.,  pag.  51  li. 
«  lliid.,  pag.  C90. 
'  Mabill..  tom.  VI  Acior.,  pag.  514,  518,  519. 
'  Fiois,  dans  sa  nouvelle  édition  dog  œuvres  de 

Pie.  130, 

ft%.  ISS. m.  7,  >,• 

10. 

ftf.  I5J. 
Boro.  I  et  »«q. 
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plusieurs  autres  parlent  d'une  prédestination 
à  la  mort  ou  à  la  peine;  mais  il  répond  que 

c'est  abusivement  qu'ils  se  sont  servis  de  ces 

sortes  d'expressions,  et  que  par  la  prédesti- 
nation des  impies  à  la  mort  ou  à  la  peine,  il 

ne  faut  entendre  autre  chose,  sinon  que  Dieu 

met  des  bornes  à  leur  licence  et  à  leurs  pas- 
sions pour  le  mal ,  en  arrêtant  le  cours  de 

leur  vie,  de  peur  qu'en  les  laissant  en  ce 
monde,  ils  ne  continuent  leurs  désordres. 

«  C'est  là,  dit-il,  la  peine  que  Dieu  impose 

aux  méchants,  qui  n'en  ont  pas  de  plus 

grande  que  de  se  voir  hors  d'état  de  vivre 
dans  le  libertinage.  »  Il  soutient  que  la  pré- 

vision et  la  prédestination  sont  en  Dieu  la 

même  chose,  et  qu'elle  n'a  lieu  que  dans  les 
élus.  Sur  quoi  il  cite  un  passage  de  VEjiîlfe 
aux  Jiomains,  qui  prouve  tout  le  contraire. 

Car,  quoique  saint  Paul  n'y  parle  que  des 
élus,  il  distingue  du  moins  à  leur  égard  la 

prescience  de  la  prédestination.  C'est  surtout 
à  Gothescalc  que  Scot  en  veut  dans  son  traité. 

Ce  moine  s'appuyait  de  l'autorité  de  saint 
Augustin,  mais  il  alléguait  encore  plusieurs 

autres  pères.  Scot  traite  Gothescalc  d'héréti-  Pas'B^ 
que  et  d'interpolateur  des  écrits  de  ces  saints 

docteurs,  disant  qu'il  leur  faisait  parler  un 

langage  diUérent  du  leur,  qu'il  avait  inventé 
lui-même,  ou  plutôt  le  diable.  11  passe  sous 
silence  les  deux  professions  de  foi  de  Gothes- 

calc, ne  relevant  de  la  seconde  que  l'endroit 
où  il  s'offrait  de  prouver  l'orthodoxie  de  sa  isems. 

doctrine  par  l'épreuve  de  l'huile  bouillante. 
Scot,  définissant  au  même  lieu  l'hérésie  de 

Gothescalc,  dit  qu'elle  tenait  le  milieu  entre 
celle  de  Pelage  qui  donnait  tout  au  libre  ar-r 
bitre,  et  celle  qui  donne  tout  à  la  grâce. 

A.  L'écrit  de  Jean  Scot  fut  mal  reçu.  On  y  commtm 

trouva  plusieurs  erreurs,  en  particulier  celle  fairfçii'd.M de  Pelage.  Saint  Prudence,  pour  en  empêcher 
le  cours,  écrivit  contre  lui;  Fiorus  en  fit  de 

même  de  la  part  de  l'Eglise  de  Lyon.  Nous 

avons  rendu  compte  des  écrits  de  l'un  et  de 
l'autre  sur  ce  sujet,  et  rapporté  en  même 
temps  le  précis  du  livre  de  Scot,  ce  qui  nous 

dispense  d'en  parler  ici.  Nous  ajouterons  seu- 
lement, que  ce  livre  ayant  été  examiné  dans 

les  conciles  de  Langres  et  de  Valence,  y  fut^ 
proscrit  comme  aussi  dangereux  à  la  pureté 

de  la  foi,  que  rempli  de  questions  imperti- 

nentes. On  ne  voit  nulle  part  qu'Hincmar  et 

Scol,  ne  met  pa^  en  doute  le  retour  el  la  mort  de  Scot 

en  son  pays.  {L'éditeur.) 
'  Tom.  Y III  Concil.,  pag.  137  pI  «90. 

I 
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Pardulo  l'aient  approuvé.  Le  premier  aurait 
agi  contrairement  i\  ses  propres  principes; 

car,  encore  qu'il  ne  voulut  ])ns  ndinetlre  une 
prédestination  des  méeliants  i\  lu  mort  ou  il 

la  peine,  il  avouait  cependant  '  que  la  peine 
était  prédestinée  aux  mécliants  :  ce  qui  ne 

cadrait  [las  avec  la  doctrine  de  Scot;  celui-ci 
qui,  rejjardant  les  peines  des  damnés  soule- 
ment  comme  une  privation,  en  concluait  que 

Dieu  ne  pouvait  les  prédestiner.  L'ouvrage 
de  Scot  a  été  impiimé  ù  Paris  en  IGriO.  dans 

le  premier  tome  du  président  Mauguin  s«/' 
la  Prédestinai  ion. 

5.  Celui  qu'il  composa  sous  le  titre  :  De  la 

Division  des  natures,  fut  mis  sous  presse  ;'i 
Oxford  en  IG8I.  Thomas  Gale  prit  soin  de 

cette  édition.  (l'est  un  ouvrage  plein  de  rai- 
sonnements métaphysiques,  dont  le  but  est 

de  montrer  que,  comme  avant  la  création 

du  monde  il  n'y  avait  que  Dieu,  et  qu'en  lui 
étaient  les  causes  de  toutes  les  natures 

créées  :  de  même  il  n'y  aura  après  la  fin  du 
monde  que  Dieu ,  et  que  toutes  les  natures 
créées  retourneront  dans  la  nature  incréée. 

11  est  divisé  eu  cinq  livres,  on  forme  de  dia- 
logue. Le  pape  Honorius  III  le  condamna  en 

12:26,  à  la  requête  de  Gaultier,  archevêque 

de  Sens.  C'est  ce  qu'on  lit  dans  un  manuscrit 

de  l'abbaye  du  mont  Sainl-Michcl,  et  dans  la 

chronique  ̂   d'Albéric  de  Trois-Fontaines,  qui 

ajoute  que  l'ouvrage  fut  brûlé  publiquement. 
Une  des  erreurs  que  Scot  y  avance,  est  que 

l'humanité  de  Jésus-Chrit  fut,  après  sa  ré- 
surrection, changée  en  sa  divinité;  que  par 

'  Hincmar.,  tom.  I,  pag.  22  et  54. 
s  Chvonic.  Alberic,  ad  ann.  1225. 

'  Mabill.j  tom.  VI  Aclor.,  ia  prologo,  num.  135, 

pas.  46. 
*  Pelaitre  ou  Pelhestre,  dans  ses  remarques  ma- 

nuscrites sur  Dupin,  ne  parle  d'aucun  autre  ouvrage 
de  Scot.  Il  examine  si  ce  n'est  pas  le  même  que  l'on 
attribue  à  Ratramne,  et  pense  que  ces  deux  écrivaius 

ont  pu,  l'un  et  l'autre,  écrire  sur  la  même  matière, 
et  que  l'ouvrage  de  Scot  n'est  pas  venu  jusqu'à  nous. 
11  entre  dans  quelque  délail  des  écrits  de  Paschase 

Radbert,  de  Golhescalc,  de  Loup  de  Ferrières,  de  l'a- 
nonym.^  du  père  Cellot,  d'Adrevald,  d'Euée  de  Paris, 
de  Remy  d'Auxerre ,  et  des  contestations  arrivées 
dans  le  is'  siècle,  au  sujet  du  mystère  de  l'Eucha- 

ristie. Tout  ce  qu'il  dit  sur  tous  ces  différents  sujets, 
est  contenu  dans  un  cahier  de  quinze  ou  seize  feuilles. 

Dans  un  autre  cahier  à  peu  près  de  la  même  gros- 
seur, il  parle  de  Bérenger  et  de  divers  auteurs  qui 

ont  vécu  depuis,  ou  dans  les  siècles  antérieurs;  de  la 
préface  de  Dupin  sur  sa  Bibliolhèijue  ecclésiastique, 

de  l'édition  qu'il  a  donnée  des  oeuvres  de  Gersou,  de 
Philippe,  abbé  de  Laumone.  Le  troisième  cahier  con- 

tient une  table  chronologique,  par  ordre  alphabéti- 
que, des  écrivains  ecclésiastiques  et  des  conciles, 

une  semblable  conversion ,  le  corps  de 

l'homme  sera  changé  en  son  ûme,  au  jour 
de  la  résurrection. 

G.  Son  tiaité  de  la  Vision  de  Dieu  n'a  pas  iniië.  d» 

encore  été  rendu  public.  Nous  n'en  avons  Di.''"«  d! 

que  le  commencement  ^  où  il  dit  :  (cQue  tous  ""'''""""■ les  sens  corporels  naissent  de  la  conjonction 

de  l'flme  avec  le  corps.  »  Scot  écrivit  aussi 
sur  l'eucharistie''.  Mais  à  peine  son  écrit  fut- 

il  rendu  public ,  qu'Adrevald ,  moine  de 
Fleiuy,  lui  opposa  un  grand  nombre  de  pas- 

sages des  pères,  qui  ne  sont  pas  tous  égale- 
ment précis  pour  la  présence  réelle.  11  ne  dit 

pas  même  clairement  quel  était  le  sentiment 

de  Scot  sur  ce  mystère,  et  on  ne  sidl  qu'il  le 

combat,  que  par  ce  qu'il  en  avertit  il  la  tète 
de  son  ouvrage,  qui  porte  ce  titre  :  Du  Corps 

et  du  Sang  de  Jésus- Christ  contre  les  inepties 
de  Jean  Scot.  Ce  livre  fut  llétri  dans  le  con- 

cile de  'Verceil  en  ̂   1030,  et  condanmé  au 
feu  dans  celui  de  Rome  eu  1059.  Si  l'on  en 

croit  Bérenger  ̂ ,  Scot  l'avait  écrit  par  ordre 

du  roi  Charles.  La  réfutation  qu'en  fit  Adre- 
vald  est  rapportée  dans  le  douzième  tome 
du  Spicilége. 

7.  On  ne  sait  par  quel  motif  ce  prince  en- 

gagea Scot  l'i  traduire  en  latin  les  ouvrages 

de  saint  Denis  l'Aréopagite.  L'empereur  Mi- 
chel en  avait  longtemps  auparavant  envoyé 

une  traduction  en  celte  langue  k  Louis-le- 

Débonnaire,  et  on  la  conservait  ''  dans  l'ab- 
baye de  Saint-Denis.  Scot  dédia  la  sienne  au 

roi  Charles  par  deux  épitres  dédicatoires , 

l'une  en  vingt-quatre  vers  élégiaques,  l'au- 

mais  elle  n'est  point  entière.  La  critique  qu'il  fait 
de  Dupin  est  ordinairement  assez  juste,  mais  un  peu 

auiérc.  Elle  ne  s'étend  que  sur  quelques  endroits  de 
sa  Hihtiutlièfjue ,  et  encore  sans  suite  et  sans  ordre. 
Souvent  même  il  rapporte  la  même  chose  deux  fois 
dans  une  page,  et  presque  en  mêmes  termes.  11  profile 
ordinairement  des  remarques  de  dom  Mabitlon,  et 

d'autres  savants  du  dernier  siècle.  J'ai  cru  devoir 
faire  celle-ci  pour  donner  un  éclaircissement  à  ce 

qu'on  lit  de  l'elaitre,  dans  le  supplément  de  Moréri, 
imprimé  à  Paris  en  1735,  tom.  11,  où  l'on  insinue  que 
cet  écrivain  a  fait  des  recherches  considérables  sur 

les  auteurs  ecclésiastiques,  et  que  j'en  ai  fait  quel- 
ques usages  dans  mon  histoire.  11  est  vrai  que  le  bi- 

bliothécaire des  Grands-  Cordeliers  de  Paris ,  m'a 
communiqué  les  trois  cahiers  dont  je  viens  de  par- 

ler :  mais  la  confusion  qui  y  régne  ne  m'a  pas  permis 

jusqu'ici  d'en  tirer  aucun  avantage,  et  il  m'a  été  plus 
facile  de  recourir  aux  sources  mêmes  djns  lesquelles 
Pelaitre  avait  puisé. 

5  Tom.  IX  Concil.,  pag.  1055  et  1102. 
8  Déranger.,  Epist.  ad  Richard.,  tom.  Il  Spicileg., 

pag.  510,  et  tom.  XII,  pag.  30. 

■>  Mabill.,  in  Anal.,  lib.  XXIX,  num.  59.  pag.  488, 
et  Marten.,  tom.  III  Anecdot.,  pag.  507. 

Tradactiao des  livres  ds saint  n?;nis, 

et  des  Scho- lies  ae  saint 

Maxime. 
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tre  en  prose.  On  l'a  impriraëe  à  Cologne, 
chez  Quentel,  en  1330  et  1336,  avec  d'autres 
anciennes  versions  des  écrits  attribués  au 

même  père.  Scot  s'tîtail  attaché  à  traduire  le 
texte  mot  à  mot  :  ce  qui  rendait  sa  traduc- 

tion obscure.  Odon  ',  abbé  de  Saint -Denis, 

en  fit  faire  une  autre  par  Guillaume,  moine 

de  son  abbaye,  qu'il  envoya  pour  cet  ellet 
en  Grèce.  Un  autre  moine,  nommé  Jean 

Sarrasin,  en   fit   une   autre  vers  le   même 

temps,  et  entreprit  dans  ce  dessein  le  même 

voyage.  Quoique  le  pape  Nicolas  1"  se  fût 

plaint  -  qu'on  eût  répandu  celle  de  Scot , 
sans  l'avoir  auparavant  fait   approuver  du 
Saint-Siège,  suivant  la  coutume,  Anastase 

le  Bibliothécaire,  ne  laissa  pas   d'en  faire 
l'éloge  dans  une  ̂   lettre  qu'il  écrivit  au  roi 

Charles,  en  observant  toutefois  qu'elle  n'a- 
vait pas  toute  la  clarté  nécessaire.  Scot  joi- 

gnit à  sa  traduction  un  précis  de  l'histoire 
de  saint  Denis,  en  vingt-quatre  vers  élégia- 

ques;  il  le  qualifie  évèque  d'Athènes,  mais 
il  remarque  que  l'on  supposait  de  son  temps, 
qu'il  avait  été  envoyé  en  France  par  le  pape 
saint  Clément  pour  y  annoncer  l'Evangile, 
et  qu'il  y  avait  répandu  son  sang  pour  la  foi. 
UssérJus  a  donné  les  deux  épitres  dédica- 
toires  dans  son  recueil  des  Lettres  Hiber- 

noises,  avec  celle  d'Anastase,  au  roi  Charles. 
Scot  traduisit  *  aussi  en  latin  les  scliolies  de 
saint  Maxime,  sur  les  endroits  dilficiles  de 
saint  Grégoire  de  Nazianze.  Celte  traduction 
fut  imprimée  à  Oxford  en  1081,  avec  les  cinq 
livres  de  la  division  des  natures.  On  lui  at- 

tribue ^  les  extraits  qui  nous  restent  du  traité 

de  Macrobe,  sur  la  diliérence  el  la  confor- 
mité des  langues  grecque  et  latine,  imprimés 

ordinairement  à  la  suite  des  écrits  de  Ma- 

crobe ;  mais  on  n'en  a  pas  de  bonnes  preuves. 
8.  11  n'y  en  a  pas  plus  pour  lui  attribuer 

un  ̂   commentaire  sur  les  écrits  de  saint  De- 

nis ■  qu'il  avait  mis  en  latin;  un  autre  sm- 
saint    Matthieu;  un    traité    des    Devoirs    de 

i homme;  neuf  livres  sur  les  Morales  d'.Vris- 
tote  ;  uu  traité  sur  les  Mystères  sans  tache;  un 

•  Mabill.,  lier  Italie,  pag.  129. 
»  Toiu.  VllI  Concil.,  [lag.  51G. 

'■>  Usserius,  Eptsl.  Hitieni.,  pag.  45. 
'  Labbe,  de  Scriptur.  Eccles.,  lom.  Il,  pag.  84; 

Cave,  llisl.  Litler.,  pag.  40S. 
'  Cave,  ibid.  ot  Vossius,  arl.  Grœc,  Ub.  i,  cap.  iv. 
6  Trilb(>m.,  de  Scri/il.  Eccles..  cap.  ccLXXl,  ccLVui, 

ccLXll,  et  CUrouic.  Htrsaug.,  lom.  I,  pag.  18,  el  Pos- 
seviu.,  in  Apparulu,  tom.  II,  pag.  174;  Le  Loug,  bi- 
blioth.  Sacr.,  pag.  798. 

'  FIoss  a  publia  les  Commentaires  ou  Expositions  sur 

sur  la  Manière  d'instruire  les  enfants  des  No- 
bles; un  de  la  Foi  contre  les  Barbares;  un  sur 

les  ]'isions  de  saint  Denis;  un  sur  les  Dogmes 
des  Philosophes,  el  des  tomes  de  paraphrases. 

On  peut  dire  la  même  chose  d'une  version 
latine   de   quelques   histoires   miraculeuses 

rapportées  par  les  Grecs.  Elle  porte  '  dans 
le  titre  du  prologue  le  nom  de  Jean  Moine, 
qui  dans  le  corps  est  qualifié  prêtre.  Scot  ne 

lut  ni  moine  ni  prêtre;  du  moins  cela  n'esl- 
il    attesté    par    aucun    monument    authen- 

tique. 11  y  a  plus  de  raison  de  le  reconnaître 

pour  auteur  d'une  homélie  non  imprimée, 
sur  le  commencement  de   l'Evangile  selon 
saint  Jean,  puisqu'il  est  dit  dans  le  manus- 

crit de  l'abbaye  de  Saint-Evroull  ",  qu'elle 
est  de  Jean  Scot,  traducteur  de  la  Hiérarchie 
de  saint  Denis.  Le  traité  sur  les  Catégories 

d'Aristvte,  cité  par  "^  Hugues  de  saint  Victor, 
n'est  autre,  selon  la  Chronique  d'Albéric  ", 
que  celui  de  la  division  des  deux  natures.  Le 

style  de  Scot  est  communément  bon,  quel- 

quefois trop  diÛ'us;  mais  ses  raisonnements 
ne  sont  ni  solides  ni  concluants.  Il  faut  '*  le 

distinguer  de  Jean,  abbé  d'Etlinge,  autrefois 
révéré  comme  martyr  dans  le  monastère  de 

Malmesbury.  Celui-ci  n'était  point  Ecossais, 
mais  Anglo-Saxon  oriental  ;  il  était  moine  et 
prêtre,  et  il  fut  appelé  en  Angleterre  par  le 
roi  .\lfred.  Rien  de  tout  cela  ne  convient  à 

Jean  Scot,  qui  était  Ecossais  de  naissance, 
qui  ne  fut  jamais  ni  prêtre  ni  moine,  ni  ap. 
pelé  auprès  du  roi  Alfred.  Aussi  Guillaume 

de  Malmesbury  les  distingue  l'un  de  l'autre. 
[Le  tome  CXXII  de  la  Patrohgie  contient 

les  œuvres  de  Scot  éditées  et  inédites;  cette 

édition  est  due  aux  soins  de  H.  Joseph  Floss. 

On  y  trouve  1°  une  préface  où  l'éditeur  Floss 
fait  connaître  les  motifs  qui  l'onl  porté  à  en- 

treprendre cette  édition,  les  manuscrits  dont 

il  s'est  servi,  la  vie  el  les  observations  sur 
les  écrits  de  Scot;  2»  un  commentaire  sur 
Jean  Scot  Erigène,  par  un  anonyme,  publié 

à  Bonn,  chez  Adolp.  Marcus,  en  1833;  3°  la 
préface  sur  le  livre  de  la  Division  de  la  Aature, 

ta  Hiérarchie  céleste,  et  sur  la  Hiérarchie  ecclésiasti- 

que, sur  la  Théologie  mystique  de  saint  Deuis  l'Aréo- 

pagite,  par  Jean  Scot.  Les  manuscrits  anciens  d'uù  il 
a  lire  ces  écrits  portent  le  nom  de  Scot.  Il  n'a  point 
trouvé  les  Expositiotts  sur  les  Noms  divins.  (L'édil.) 

*  Pez,  lom.  VI  Aiiecdot.,  pag.  78  et  79. 
«  Rivel,  Hist.  Liltér.,  tom.  V,  pag.  429. 
«•  Hug.  Victor.,  Dtdasc,  lib.  III,  cap.  il. 
>'  Alberic,  ad  aun.  12Ï5. 

'«  Mabill.,  lom.  VI  Actor.,  in  prœfat.,  pag.  46. 



[ix'SiÈCLE.]  CHAPITRE  LXIII.  —  ADVE 

par  l'éditeur  Thomas  Galeus;  t°  los  téiiini- 

gnages  des  auteurs;  3»  la  proface  de  l'édi- 
tion des  ciuq  livres,  donnée  par  C.  U.  Scldue- 

lerus,  en  1838.  Viennent  ensuite  l'I'Expo- 
sitiun  sur  la  llii-rarchte  aHestc,  avec  variantes 

de  ciuq  manuscrits;  'i"  Vlloinvlie  sur  le  Pro- 

logue de  l'Evangile  selon  saint  Jean,  imprimée 

pour  la  première  t'ois  par  Havaisson.  /{ap- 
ports sur  les  Bibliothèques  des  départements  de 

l'Ouest,  Paris,    IHH,  pag.  3;{4,   et  édile  de 
nouveau  par  M.  Saint-René  Taillandier.  Scot 
Erigène  et  la  Philosophie  scholastique,  Stras- 

bourg, iSl3,  pag.  i*'J9  et  suiv.;  3°  le  com- 

mentaire sur  l' Evangile  de  saint  Jean,  publié 
pour  la  première  fois  par  M.  Ravaisson,  dans 
le  livre  qui  a  pour  litre  :  Catalogue  général  des 

manuscrits  des  bibliothèques  publiques  des  dépar- 

tements, tome  1,  Paris.  18'»'J.  Ce  commentaire 

n'est  pas  entier;  4"  le  livre  de  la  Prédestina- 
tion divine,  avec  préface  de  l'éditeur  Mau- 

guiu;  0°  la  Division  de  la  Nature,  avec  un  aver- 
tissement, contenant  la  bulle  du  pape  Hono- 

rius,  qui  signale  les  erreurs  contenues  dans 

ce  livre;  6°  un  fragment  du  livre  de  la  Sor- 

tie et  de  la  /{entrée  de  l'âme  en  Dieu,  d'après un  manuscrit  du  Vatican.  Les  traductions  des 

ouvrages   de   saint  Denis  l'Aréopagite,  des 
Choses  ambiguës  par  saint  Maxime  sont  pu- 

bliées à  la  suite.  Les  vers  composés  par  Scot, 

qu'on  trouve  après  les  traductions,  compren- 
nent cinq  sections.  La  première  renferme  un 

livre  de  poésie  adressé  à  Cbarles-le-Ghauve; 

il  avait  déjà  été  édité  par  Mai,  classici  Auc- 

lores,  tome  V,  pag.  426.  On  y  trouve  1°  une 
pièce   sur  le  crucifiement  de  Jésus-  Christ  ; 

2"  une  autre  sur  la  Croix;  3°  une  sur  Pâques; 

4°  l'Eloge  d'Irmindrude,  femme  de  Chniles- 
le-Cbauve;  5°  une  pièce  sur  la  Résurrection  de 
Jésus-Christ;  6°  uue  sur  la  Descente  de  Jésus- 

Christ  aux  enfers  et  sa  Bésuri-eclion;  7°  une 
autre  sur  la  fiésun-ection  de  Jésus -Christ; 

8°  une  sur  l'Incarnation  du  Verbe.  La  seconde 
section  comprend  une  pièce  sur  le  Triomphe 

de  Jésus-Christ ,  sur  la  mort  et  sur  le  démon; 
une  prière  pour  le  roi  et  pour  la  France.  Ces 
deux  pièces  avaient  aussi  été  données  par 
Mai.  La  troisième  section  est  sur  les  Choses 

ambiguës   de    Maxime ,  d'après    Ravaisson , 
dans  ses  Rapports  au  ministi'e.  La  quatrième 
section  contient  deux  fragments  de  pièces 
inédites.  Dans  la  cinquième,  on  trouve  les 

vers  grecs  de  Scot,  déjà  donnés  par  Labbe. 

'  Meurisse,  Histoire  des  e'iéques  de  Metz,  pag.  689; 
Mabill.,lib.  XXIV  Annal.,  num    8S,  pag.  43. 

'  Tom.  Vlll  Concil.,  pag.  668. 
xu. 

NTIUS,  ÉVÊQUK  DE  METZ.  GO"J 

Ses  variantes  sui'  le  commentaire  de  l'Evan- 
gilo  selon  saint  Jean,  et  un  fragment  inédit 
terminent  le  volume  des  œuvres  de  Scot. 

Celte  édition,  revue  sur  les  manuscrits  et  les 

nicilli'ures  éditions,  est  certainement  préfc- 

lahle  à  toutes  celles  qui  ont  paru  jusqu'à  ce 
jour.] 

9.  Nous  ne  répéterons  point  ce  que  nous      Ad.'niai. 

avons  dit  plus  liaut  d'.'\dventius,  à  l'occasion    uaVl"" 
du  divorce  de  Tliietl)erge,  auquel  il  eut  beau- 

coup de  part;  il  était  d'une  famille  '  illustre; 
élevé  dans  le  clergé  de  l'Eglise  de  Metz, 
sous  les  yeux  de  Drogon,  qui  en  était  évè- 
que,  il  fut  clioisi  pour  lui  succéder  en  855. 

11  y  eut  peu  de  conciles  auxquels  il  n'as- 
sistât depuis;  il  se  trouva  à  ceux  de  Savon- 

nières,  de  Coblentz,  de  Metz,  de  Douzy.  En 

8r)9,  il  fut  député  avec  plusieurs  autres  évê- 

ques,  par  le  concile  de  Metz,  à  Louis  de  Ger- 
manie *,  pour  lui  faire  part  des  conditions 

sous  lesquelles  il  pourrait  être  réconcilié  à 

l'Eglise,  et  rentrer  dans  les  bonnes  grâces 
du  roi  Charles,  son  frère,  et  de  Lothaire, 

son  neveu,  roi  de  Lorraine.  Cette  députation 

n'eut  pas  un  grand  succès.  Louis  fut  surpris 

que  des  évèques  qui  n'avaient  sur  lui  ni  ju- 
ridiction temporelle  ni  spirituelle,  envoyas- 

sent lui  déclarer  qu'il  était  tombé  dans  l'ex- 
communication et  lui  ofl'rir  l'absolution.  11 

ne  laissa  pas  de  lire  la  lettre  du  concile,  où 

étaient  les  huit  propositions  sur  sa  réconci- 
liation ;  mais  il  ne  répondit  autre  chose,  sinon 

qu'il  priait  les  évêques  d'oublier  le  passé,  et 
d'être  à  l'avenir  ses  bons  amis  comme  aupa- 

ravant. En  862,  le  roi  Charles,  qui  avait  con- 
fiance en  Adventius,  le  chargea  ̂   de  porter 

à  Lothaire  un  mémoire  contenant  les  raisons 

de  son  mécontentement  contre  lui.  Ce  jeune 

prince  rentra  dans  son  devoir  et  promit  sa- 
tisfaction. Mais  étant  mort  quelques  années 

après,  le  roi  Charles  s'empara  de  ses  Etats, 
et  se  fit  couronner  roi  de  Lorraine ,  à  Metz, 

au  mois  de  septembre  de  l'an  8G9.  Adven- 

tius favorisa  de  tout  son  pouvoir  ■•  l'entre- 
prise du  roi  Charles,  qui,  pour  lui  en  témoi- 
gner sa   reconnaissance,  fit   ordonner  par 

Hiucmar,  Bertulphe,  abbé  de  Metloc,  arche- 
vêque de  Trêves,  à  la  place  de  Theutgaud. 

Bertulphe  était  parent  d'Adventius. 
10.  Cet  évêque  présida  à  la  cérémonie  du        j^^.„ 

couronnement ,    et  fit   un   ''  discours   à  la 

louange  du  roi,  où,  après  avoir  gémi  sur  les 

3  B.iluz.,  tom.  II  Capilul.,  pag.  163. 

•'  Mabill.,  lib.  XXXVI  Annal.,  num.  101 ,  pag.  136. 
-  Tom.  Vlll  Cnncil..  pa?.  133-2. 
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malheurs  du  règne  précédent,  il  déclara  aux 
assistants  que  Dieu  leur  ayant  olé  leur  prince, 

ils  devaient  reconnaître  pour  héritier  légi- 
time de  la  couronne  de  Lorraine,  Charles, 

roi  de  France;  que  ce  prince  était  prêt,  de 

son  côté,  à  faire  serment  qu'il  gouvernerait 
son  nouvel  Etat  selon  les  lois;  qu'il  protége- 

rait les  Eglises  et  leurs  pasteurs,  et  travail- 

lerait au  repos  et  à  l'avantage  de  toute  la 
nation.  Cette  harangue  qu'Adventius  pro- 

nonça, comme  de  la  part  de  Dieu,  fut  reçue 
avec  applaudissement.  Ensuite  le  roi  fit  le 
serment  de  gouverner  ses  nouveaux  peuples 

selon  les  lois,  et  leur  demanda  qu'il-  lui  fus- 
sent soumis  et  fidèles.  Advcntiuslitaiissidans 

le  '  concile  de  Douzy  en  S"  1 ,  un  petit  discours 
dont  la  conclusion  fut  quHincmar  de  Laon 
devait  être  déposé  pour  avoir  excommunié 
plusieurs  de  ses  clercs  sans  sujet  légitime, 

et  pour  avoir  refusé  de  les  rétablir,  quoiqu'il 
eût  eu  sur  cela  trois  monitions  de  la  part  de 

son  métropolitain.  L'écrit  -  d'Adventius  sur 
la  validité  du  mariage  de  Lothaire  avec  Val- 
drade,  est  rapporté  dans  Baronius  avec  une 

préface  assez  longue,  sur  l'autorité  des  rois 
et  des  évêques.  Advcntius  écrivit  sur  la  même 
affaire  des  lettres,  dont  une,  qui  est  rapportée 

par  ie  même  historien  ̂ ,  est  adressée  à  Theut- 
gaud,  archevêque  de  Trêves,  qui  pensait 
comme  .\dventius  sur  le  divorce  de  Thiet- 
berge.  Elle  fut  écrite  vers  le  commencement 

de  l'an  86-3.  Celle  qu'il  adressa  à  Hatton, 
évêque  de  Verdun,  est  de  l'an  867  ou  8G8  ; 
elles  sont  l'une  et  l'autre  un  témoignage  du 
repentir  d'.\dventius  d'avoir  donné  dans  les 
passions  de  Lothaire,  et  du  désir  qu'il  avait 
qu'on  trouvât  les  moyens  de  faire  rentrer  ce 
prince  en  lui-même;  mais  c'était  un  sollici- 

teur caché.  11  prie  Theutgaud  de  brûler  sa 

lettre,  et  il  ne  s'explique  avec  Hatton  qu'en lui  demandant  un  secret  semblable  à  celui 

de  la  confession.  Des  deux  lettres  qu'il  écii- 
vit  au  pape  Nicolas  I"pour  s'excuser  d'avoir 
favorisé  le  divorce  de  Thietberge,  et  lui  de- 

mander la  paix,  il  ne  nous  reste  que  celle  * 

qu'il  lui  envoya  par  le  prêtre  Thcudéric.  Il 

•  Tom.  VIII  ConciL,  pag.  1C48. 
'  Baron.,  ad  aun.  8C2,  et  Meurisse,  Histoire   des 

éuiijues  de  Melz,  pag.  23S. 
>  Baron.,  ad  ano.  8G7;  Meurisse,  ibid.,  pag.  262. 
'  Tom.  VIII  Concil.,  pag.  482,  et  Uarou.,  ad  aun. 

parait  qu'il  avait  fait  tenir  l'autre  par  le 
moine  Belton,  qui  fut  porteur  de  la  lettre 

de  Charles -le -Chauve  en  faveur  d'Adven- 
tius. Le  pape  répondit  à  ses  deux  lettres 

par  une  seule,  dans  laquelle  il  témoignait 

qu'il  acceptait  sa  satisfaction  et  lui  rendait 
sa  communion.  Advcntius  l'en  remercia 
par  une  troisième  lettre,  que  Baronius  et 
Meurisse  ont  insérée  dans  leurs  histoires.  Il 

s'y  excuse  de  ne  pouvoir  aller  au  concile  de 
Rome,  à  cause  de  ses  infirmités.  Les  mêmes 

historiens  ont  encore  '"  rapporté  une  qua- 
trième et  cinquième  lettres  d'.\dvcntius  au 

pape  Nicolas.  11  se  justifie  dans  celle-là  sur 
quelques  reproches  que  le  pape  lui  avait 

faits;  dans  celle-ci  il  fait  l'apologie  de  la  con- 
duite de  Lothaire  envers  Thietberge. 

H .  Les  liaisons  qu'il  avait  avec  Hincmar  '  s«  leiu 

de  Reims,  ne  permettent  pas  de  douter  qu'il  «"  7,'m 
ne  lui  ait  cent  plusieurs  lettres,  mais  il  n  en  daiuKrii 

est  point  parvenu  jusqu'à  nous.  Il  fit  lui- 
même  son  épitaphe  ''  en  vingt-quatre  vers 
élégiaques,  où  il  remarque  que  dans  sa  jeu- 

nesse il  en  avait  composé  de  joyeux;  que 

dans  sa  vieillesse  il  n'en  compose  que  de 
tristes;  que  la  France  lui  avait  donné  la  nais- 

sance; que  son  père  se  nommait  Saxon;  que 

son  élection  à  l'épiscopat  avait  été  applaudie 

du  peuple,  et  qu'il  l'avait  instruit  lui-même 
par  ses  discours.  11  mourut  à  Saultz  le  31 

d'août  875,  la  dix-huitième  année  de  son 

épiscopat.  C'est  l'opinion  du  père  ̂   Pagi,  qui 
se  fonde  sur  ce  que  Vala,  successeur  d'Ad- 

ventius, fut  sacré  évêque  le  8  d'avril  de  l'an- 
née suivante.  D'autres  mettent  sa  mort  en 

872,  quelq>ies-uns  en  87.3,  et  d'antres  en  876 ou  au  commencement  de  877.  [Les  écrits  qui 

nous  restent  d'.4dventius  sont  reproduits  au 
tome  CXXl  de  la  Patrologie  latine,  col.  1142- 
1154.  On  y  trouve  sa  requête  sur  Valdrade, 

d'après  Baronius;  son  épilre  à  Thoulgaud, 
d'après  le  même;  sa  lettre  au  pape  Nicolas, 
d'après  Mansi;  son  discours  dans  le  concile 
de  Melz;  un  privilège  pour  l'abbaye  de  Gorze; 
son  épitaphe  composée  par  Adventius  lui- même.] 

8C3,  864:  Meurisse,  pas.  241.  —  '  Baron.,  ad  auu.  8C5, 
866  ;  Meurisse,  pag.  254,  257. 

«  FlodoarJ.,  lili.  III,  caj).  xxiu. 
■"  Meurisse,  pag,  089. 

»  Piigi,  ad  ann.  875,  nuiu.  12,  pag.  706. 
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CHAPITRE  LXIV. 

Usuard,  moine  de  Saint-Germain-des-Prés  [vers  l'an  877|;  Eberard, comte   de  Frioul  |874|. 

[Ecrivains  latins.] 

1 .  On  ne  doute  plus  aujourd'hui  qu'Usuard 
n'ait  dté  moine  de  Saint-Cicrnuiin-des-Piés, 
à  Paris,  et  honore  du  sacerdoce.  C'est  sous 

ces  quahtcs  qu'il  est  '  désigné  ù  la  fin  du 
prologue  de  son  Mnrtijroknje  dans  le  manus- 

crit de  Pithou,  et  dans  le  Nécrologe  de  cette 

abbaye,  aux  ides  de  janvier,  c'est-à-dire  au 
treizième  jour  de  ce  mois.  Ceux  qui  l'avaient 
fait  abbé  de  Cclic-Neuvc,  autrement  Saiut- 
Nabor  ou  de  Saint -Sauveur,  en  Neuslrie, 

l'ont  confondu  avec  Usuard,  à  qui  est  adres- 
sée la  lettre  soixante-dix-ncuvième  d'AIcuin. 

De  cette  erreur  il  en  est  née  une  autre  sur 

l'âge  d'Usuard.  En  le  supposant  contempo- 
rain d'AIcuin,  on  l'a  fait  vivre  sous  le  règne 

de  Cliarlemagne.  Sigebert  de  Gemblours  a 
encore  donné  lieu  à  cet  anachronisme,  en 

disant  qu'Usuard  avait  composé  son  Marty- 
rologe par  ordre  de  Charlemagne;  mais  ou 

cet  historien  s'est  trompé,  en  rapportant  A 
Charlemagne  les  termes  du  roi  Charles  qui 

se  lisent  à  la  tète  du  prologue  d'Usuard,  ou, 
à  l'imitation  de  plusieurs  autres  écrivains,  il 
a  donné  à  Charles-le-Chauve  le  titre  de  Char- 

lemagne, ce  qui  est  plus  vraisemblable. 

2.  Les  moines  de  l'abbaye  de  Saint-Ger- 
main, auparavant  Saint-Vmcenf,  souhaitant 

d'avoir  les  reliques  de  leur  patron  titulaire, 
chargèrent  Usuard  en  858  d'aller  en  cher- cher dans  les  ruines  de  la  ville  de  Valence 

en  Espagne,  dans  laquelle  saint  Vincent  avait 
souffert  le  martyre.  Cette  ville  avait  été  depuis 
détruite  par  les  Maures  ou  Sarrasins.  Usuard 
partit  de  Paris  avec  un  de  ses  confrères 

nommé  Odilard,  muni  ̂   de  lettres  de  recom- 
mandation du  roi  Charles-le-Chanve.  Ayant 

appris  à  Uzès  et  à  Viviers  que  le  corps  de 

saint  Vincent  n'était  plus  à  Valence  il  alla  à 
Cordoue,  où  il  obtint,  mais  avec  beaucoup 
de  peine,  les  reliques  des  saints  martyrs 
Georges,  Âurèle  et  Nathalie,  avec  une  copie 

des  actes  de  leur  martyre.  11  rapporta  le  tout 

en  France  au  mois  d'octobre  de  la  même 
année  S.TS.  Mais  informé  que  la  communauté 

de  Saint-Germain  s'était  retirée  à  l'amant  dans 

le  diocèse  de  Sens,  ;\  cause  de  l'irruption  des 
Normands,  il  s'y  arrêta,  et  ne  revint  à  Paris 
qu'en  8G3.  Le  roi  Charles  ̂   eut  beaucoup  de 
joie  do  voir  ces  sacrées  dépouilles  dans  ses 

Etats;  et  il  en  prit  occasion  d'engager  Usuard 
dont  il  connaissait  les  talents,  à  composer  un 
Martyrologe. 

3.  Usuard  y  mit  la  dernière  main  avant  la 
fin  de  875  *.  Car  dans  le  litre  du  prologue, 
adressé  à  Charles,  il  ne  lui  donne  point  le 

titre  d'Auguste,  qui  ne  fut  donné  à  ce  prince 
qu'après  qu'il  eut  été  couronné  empereur  à 
Rome  le  jour  de  Noël  de  la  même  année  par 

le  pape  Jean  VllI.  Usuard  fit  usage  des  au- 

tres Martyrologes  qu'on  avait  déjà  :  ceux  de 
saint  Jérôme,  du  vénérable  Bède,  de  Florus 

et  de  quelques  autres  qu'il  ne  nomme  point, 
peut-être  de  Raban  Maur  et  de  Wandalbert  ; 
mais  il  y  ajoute^ un  grand  nombre  de  saints, 
soit  de  ceux  dont  on  faisait  la  fête  dans  son 

monastère,  soit  de  plusieurs  autres  qui  étaient 

honorés  en  Espagne,  comme  il  l'avait  appris 
dans  le  cours  de  son  voyage.  On  trouve  dans 

les  imprimés  quelques  faits  postérieurs  à  l'an 
875,  comme  la  translation  des  reliques  de 
saint  Viventius,  confesseur,  au  mont  Vergy, 

qui  ne  se  fit  qu'en  890  ;  ce  qui  prouverait 
que  le  Martyrologe  d'Usuard  est  postérieur  à 
celte  date.  Mais  le  passage  *  relatif  à  cette 

translation  est  d'une  main  plus  récente  que 

l'original,  comme  l'assurent  ceux  qui  l'ont 
vu.  Il  en  est  de  même  ''  du  jour  de  la  mort 
du  roi  Charles  en  877,  marquée  dans  le  Né- 

crologe qu'Usuard  avait  joint  à  sou  Martyro- 
loge. On  voit  par  la  dilïérence  de  l'écriture 

que  cette  circonstance  y  a  été  ajoutée  après 
coup  ;  au  lieu  que  le  jour  de  la  mort  de  la 

Soa  marty. 
ruloge. 

'   Mabill.,  tom.  VI  Acior.,  in  prsefat.,  num.  173, 
pag.  61.  et  lib.  XXXI  Annal.,  num.  51,  pag.  631. 

'  Mabill.,  tom.  VI  Aclor.,  pag.  16  et  seq. 
'  Ibid.,  pag.  60. 

*  SoUerius,  notis  in  Martyrol.  Usuardi. 
5  Usuard.,  in  prologo. 

6  Mabill.,  lib.  XXXll  Annal.,  num.  51,  pag.  631. 

■>  Mabill.,  tom.  VI  Actor.,  in  praefat.,  pag.  60. 
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reine  Irraentrude,  arrivée  en  8G9,  est  de  la 

même  main  que  tout  le  Nécrologe,  que  l'on 
convient  être  de  celle  d'Usuard  ;  et  c'est  de  là 

qu'on  prouve  qu'il  est  mort  entre  l'anSGO  et 
877,  qui  fut  le  dernier  de  la  vie  du  roi  Charles. 

L'original  du  J/ar/yro/o<;e  d'Usuard  et  de  son 

Nécrologe  se  voit  encore  dans  l'abbaye  de 
Saint-Germain-dcs-Prés  ;  mais  on  n'y  lit  pas 

le  prologue  du  Martyrologe.  11  a  été  arrache  ' 
du  manuscrit,  depuis  longtemps.  Cette  perte 
a  été  réparée  par  la  libéralité  de  Pitou,  qui 

a  fait  présent  à  cette  abbaye  d'une  feuille  où 

ce  prologue  se  trouve  entier,  d'une  écriture 
ancienne,  avec  le  nom  à'bsuard,  moine  de 
Saint-Germain  de  Paris,  à  la  fin  du  prologue. 

F.JiiioD.  j   Le  .)farti/rolone  d'Vsuarà  eut  cours  dans 

"j..**""'"'  presque  toutes  les  Eglises  d'Occident  ;  mais 
chacune  y  ayant  ajouté  les  saints  qu'elle  ho- 

norait en  particulier,  il  s'en  est  formé  autant 
de  Martyrologes  ditlérents,  quoique  les  mê- 

mes pour  le  fond.  C'est  aussi  ce  qui  a  occa- 
sionné tant  de  variétés  dans  les  éditions 

qu'on  en  a  faites  *.  11  en  est  peu  qui  se  ren- 
contrent, si  ce  n'est  les  deux  dernières,  l'une 

du  père  du  Sellier,  jésuite,  du  nombre  des 

continuateurs  de  Bolhmdus  ;  l'autre  de  dom 
Douillart,  bénédictin  de  l'abbaye  de  Saint- Gerràain.  La  raison  de  leur  conformité  vient 
de  celle  des  manuscrits  dont  ils  se  sont  servis. 

L'édition  du  père  du  SoUier  a  été  faite  sur  le 
manuscrit  de  la  Chartreuse  d'Hernies,  copié 
apparemment  sur  celui  de  Saint-Germain, 

qui  est  l'original,  et  sur  lequel  dom  Bouillart 
a  travaillé.  Ils  ont  tous  deux  expliqué  le  texte 

d'Usuard,  par  des  notes  critiques  et  histori- 
ques, avec  des  préfaces  où  ils  font  connaître  cet 

écrivain  et  son  ouvrage.  Celle  du  père  du  Sel- 

lier est  très-longue,  et  s'étend  principalement 
sur  la  qualité  des  manuscrits  qu'il  a  employés 
à  perfectionner  son  édition.  Il  donne  la  palme 

à  celui  de  Saint -Germain  pour  l'antiquité, 
avouant  que  les  caractères  sont  carlovin- 

giens,  et  du  ix«  siècle  ;  mais  il  lui  préfère 
celui  des  chartreux  d'Hernies  pour  la  pureté, 
l'intégrité,  la  sincérité  etl'cxactitudc  du  texte, 
en  convenant  toutefois  qu'il  n'est  que  du  xi" 
siècle  ;  mais  il  n'avait  pas  vu  l'original  de 
Saint-Germain,  et  ne  le  connaissait  que  sur 
le  rapport  de  Châtelain.  Dom  Bouillart  joi- 

gnit à  sa  préface  une  lettre  au  père  du  Sol- 
lier,  où  après  avoir  montré  que  le  manuscrit 

de  Saint-Germain  est  l'original  du  Martyrologe 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

d'Usuard,  il  répond  aux  raisons  de  ce  père 
pour  donner  la  préférence  à  celui  de  la  Char- 

treuse. Le  père  du  Sollier  fit  imprimer  sépa- 
rément ce  Martyrologe,  à  Anvers,  chez  Paul 

Robius  en  1714,  in-folio,  puis  il  lui  donna 
place  en  1717  dans  le  sixième  tome  du  mois 

de  juin  de  la  continuation  de  BoUandus.  L'é- 
dition de  dom  Bouillart  est  de  l'année  sui- 
vante 1718,  in-4'',  chez  François  GilTarl  ;  ce 

qui  engagea  ce  religieux  à  la  donner,  fut  le 
reproche  que  le  père  du  SoUieravait  fait  aux 

bénédictins  de  Saint-Germain,  de  n'avoir  pas 
encore  rendu  public  ce  Martyrologe  dont  ils 

se  vantaient  d'avoir  l'original,  et  la  préfé- 

rence qu'il  donnait  à  celui  d  Hernies.  [L'édi- 
tion du  père  du  Sollier  a  été  reproduite  dans 

les  tomes  CXXIII  et  CX.MV  de  la  Patrologie 
latine,  avec  les  prolégomènes  et  les  variantes 
de  dom  Bouillart.] 

0.  Les  autres  éditions  méritent  moins  d'at- 
tention. On  se  contentera  de  les  indiquer.  11 

y  en  eut  une  à  Lubeck  en  147.j,  à  L'trechten 1 480,  à  Florence  en  1486,  à  Pavie  en  1487, 
à  Lubeck  en  1490,  à  Cologne  et  à  Paris  la 
même  année.  Cette  dernière  est  in-folio  ; 

celle  de  Cologne,  iu-4°.  Jean  Munérat  qui 
prit  soin  de  celle  de  Paris,  ajouta  à  la  fin  les 

décrets  du  concile  de  Bâle  touchant  l'office 
divin,  avec  des  notes  et  un  petit  traité  qui  a 

pour  titre  :  de  l'Accord  de  la  Grammaire  et  de 

la  Musique,  et  de  la  mesure  qu'on  y  doit  garder. 
L'édition  de  Venise  en  1498  fut  remise  sous 
presse  ù  Paris  en  1321  ;  on  en  fit  une  autre 

à  Rouen  en  1507,  où  l'on  fit  entrer  les  noms 
des  saints  des  ordres  mendiants  et  des  autres 

ordres  qui  suivent  le  rit  romain,  avec  les 
saints  des  Eglises  de  Paris  et  de  Rouen.  On 
la  croit  de  Nicolas  de  Nysse,  cordelier.  Elle 
parut  chez  Jean  Richard.  Jean,  chanoine  de 
Notre-Dame  de  Sentis,  en  publia  une  à  Paris 
en  1536,  in-folio,  chez  Didier  Maheu,  et  la 
dédia  à  Pierre,  aiciievéque  de  Bourges.  Il  y 
en  a  une  à  Louvain  en  loG8,  par  les  soins  de 
Molanus,  professeur  de  théologie  à  Louvain, 

chez  Vellœus,  in-12.  Outre  le  texte  d'Usuard. 
on  y  trouve  une  partie  du  Martyrologe  de 
Wandalbert.  On  en  connaît  une  de  1338,  qui 

est  sans  nom  de  lieu  et  d'imprimeur'.  Péré- 
grini  de  Lire.'<se  en  donna  une  autre  à  Venise 

en  1500;  elle  fut  faite  pour  l'usage  de  l'église 
de  Saiiit-Pierre  de  Rome.  Celle  qui  se  Ut  en 

1364,  était  pour  l'Eglise  de  Saint-Jean-de- 

EHitioal 

'  Mabill.,  lib.  XXXII  Annal.,  num.  51,  pag.  632. 
»  SolIeriuB,  io  prsfat.  ad  U9iiard.,articulo  3;  Uivet, 

toni.  V,  Hist.  Uttér.,  pag. 

riana.,  pag.  Î4R. 

♦  40.  —  '  Bibliolli.  TeUB- 

I 
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Latran.  Molanus  ayant  revu  sa  première  édi- 
tion, en  lit  uiiR  seconde,  qui  fut  impriméo  ;\ 

Louvain  en  IT)";),  in-8",  et  ensuite  ù  Anvers 
chez  Niitins  en  lî)83,  avec  une  dissertation 

sur  les  divers  Martyrologes  que  l'on  avait 
rendus  publics.  Laurent  de  la  Banc  fit  aussi 

entrer  le  Martyruloje  dUsuard  dans  son  His- 
toire chrétic-nnv  des  anciens  Pères,  imprimée  à 

Paris  chez  Michel  Sonnius  en  1583.  On  n'en 

connaît  plus  d'autre  édilion  que  celle  qui  se 
lit  aux  frais  de  l'ordre  de  Cîlcaux  on  1G89. 
Le  Martyrologe  commence  dans  celle  de  dom 
Douillart  au  21  décembre;  au  lieu  que  le 

père  du  SoUicr  le  fait  commencer  au  1"  jan- 

vier. Il  l'a  donné  sans  le  prologue  ;  mais  il 
en  avait  rapporté  une  partie  dans  sa  préface. 

11  est  tout  entier  dans  l'édition  de  dom  Bouil- 
lart. 

6.  Nous  dirons  ici  un  mot  du  testament 

d'Eberard,  parce  qu'il  contient  un  catalogue 
très-curieux  des  livres  qui  formaient  sa  bi- 

bliothèque '.  Il  était  comte  de  Frioul  et  gen- 
dre de  Louis -le -Débonnaire,  dont  il  avait 

épousé  la  fille,  nommée  Gisèle.  Ce  fut  chez 

lui  que  Gotliescalc  se  retira,  et  il  y  aurait  fait 

un  plus  long  séjour,  si  Raban  Maur  ne  l'eût 
empêché,  en  écrivant  à  Eberard  de  congé- 

dier ce  moine  dont  la  doctrine  était  suspecte. 
Ce  comte  avait  fondé  le  monastère  de  Cisoin, 

où  il  fut  enterré  en  87i,  qui  est  l'année  de  sa 
mort.  11  avait  fait  son  testament  dès  l'an  868, 
la  vingt-quatrième  année  du  règne  du  roi 
Louis  II,  fils  de  Lotbaire,  couronné  à  Rome 

en  844,  par  le  pape  Sergius  II.  La  dernière 

édition  qu'on  en  a  faite  est  de  dom  Luc  d'A- 
chéry,  dans  le  douzième  tome  de  son  Spici- 
Irge.  Eberard  après  y  avoir  partagé  ses  biens, 
meubles  et  immeubles,  entre  ses  fils  et  ses 

filles,  fait  aussi  le  partage  de  ses  livres  et  des 

ornements  de  sa  chapelle.  Les  plus  remar- 

quables de  ceux-ci  sont  un  autel  garni  de 

cristal  et  d'argent,  une  châsse  garnie  de 

cristal  et  d'or,  un  calice  de  verre  garni  d'or, 
un  d'argent  avec  la  patène,  un  livre  des 

Evangiles  garni  d'argent,  un  reliquaire  où  il 
y  avait  des  reliques  de  saint  Rémy,  des  dal- 

m.itiques  et  des  planètes  avec  des  lapis  d'au- 
tel, un  calice  d'ivoire  garni  d'or,  \m  livre  des 

Evangiles,  un  leclionnaire,  un  missel,  un  an- 

tiphonier  et  les  postilles  ou  scholies  de  Snia- 

ragde  sur  lesépitres  et  les  évangiles  de  l'an- 
née. Tous  ces  livres  étaient  couverts  d'ivoire. 

Il  y  avait  dans  sa  bibliothèque  plusieurs  psau- 
tiers et  plusieurs  exemplaires  des  sermons  do 

saint  Augustin  sur  les  Paroles  du  Seigneur; 
les  Gestes  ou  V Histoire  des  Papes;  les  écrits 
de  saint  Isidore,  de  saint  Fulgence,  de  saint 
Martin,  de  saint  Ephrem  et  de  saint  Basile; 
les  Vies  des  Pères,  les  homélies  de  saint 

Grégoire  sur  Ezéchiel ;  Apollonius;  des  Mar- 

tyrologes, un  livre  d'Alcuin  à  Vidon,  le  Ma- 
niicl  de  saint  Augustin,  un  livre  de  prières 

avec  les  psaumes,  les  épîtres  elles  évangiles 

de  l'année  écrites  en  lettres  d'or,  le  livre 

d'Ânien,  les  sept  livres  de  VHistoire  d'Orose, 
les  livres  de  saint  Augustin  et  de  saint  Jé- 

rôme sur  ce  passage  de  l'épître  de  saint  Jac- 
ques :  Quiconque  ayant  gardé  la  loi.  la  viole  en 

un  seul  point,  est  coupable  comme  l'ayant  toute 
violée ;]es  lois  des  Francs,  des  Ripuaires,  des 
Lombards,  des  Allemands  et  des  Bavarois  ; 

un  livre  sur  les  Lois  de  la  guerre  ;  un  sur  di- 

verses matières,  qui  commençait  par  ces  pa- 

roles :  De  Elia  et  Achab;  un  de  l'Utilité  de  la 
Pénitence,  un  recueil  des  constitutions  des 

princes  et  des  édits  des  empereurs  ;  un  inti- 
tulé Litre  des  Bêtes,  la  Cosmographie  à\i  philo- 

sophe Elhicus,  la  Physionomie  du  médecin 

Loxus,  un  autre  qui  avait  pour  titre,  l'Ordre 
du  Palais,  les  livres  de  la  Cité  de  Dieu  par 

saint  Augustin,  un  Psautier  en  lettres  d'or, 
un  commentaire  sur  les  Epîtres  de  saint  Paul, 
la  Vie  de  saint  Martin,  le  traité  des  Quatre 

]'ertus,  les  Gestes  des  Francs. 
7.  Le  testament  de  Gisèle  *,  épouse  du 

comte  Eberard,  porte  qu'elle  fit  bâtir  un  ora- 
toire en  l'honneur  de  la  sainte  Trinité  dans 

le  cimetière  des  moines  de  Cisoin,  et  qu'elle 
le  dota;  qu'elle  légua  aussi  un  fonds  pour 
l'entretien  du  luminaire  de  l'église  de  ce 

monastère  et  de  l'oratoire  qu'elle  avait 
construit. 

Tpslainent 
de  Gisèle  son 

épouse 

'  Toru.  XII  Spicilegii,  pag.  490. '  Ibid.,  pag.  496. 
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CHAPITRE  LXV. 

Saint  Reray,  archevêque  de  Lyon  1875|;  saint  Adon,  archevêque 
de  Vienne  [875,  écrivains  latins]. 

SaiDt  He- 

œy.  ircbttè- 
qQ«  de  Lyon. 

RépODK  >ax 
Irois  leltres. 
RU.!  tsi  de 

mot  K.-iny 
on  rler£gtiiq 
te  Lyon, 

1.  X  la  mort  d'Amolon,  archevêque  de 
Lyon,  arrivée  le  31  mars  852,  Lothaire  confia 

à  saint  Rémy  l'administration  de  celte  Eglise 
qui  était  dans  ses  Etats.  Quelques  historiens 
disent  que  Ilémy  avait  été  auparavant  maître 

du  sacré  palais;  ils  ont  voulu  dire  apparem- 

ment grand  maître  de  la  chapelle  de  l'empe- 
reur, charge  qui  avait  du  rapport  à  celle  dont 

est  revêtu  le  grand  aumônier  en  France .  On  ne 

marque  pas  l'année  de  son  ordination,  mais 

il  y  a  apparence  qu'elle  suivit  de  près  la  mort 
de  son  prédécesseur.  Les  contestations  agi- 

tées depuis  quelques  années  sur  les  matières 

de  la  grâce  et  de  la  prédestination,  partagè- 

rent les  soins  qu'il  devait  à  son  diocèse.  Il  en 
sortit  souvent  pour  assister  aux  conciles  qui 

se  tinrent  sur  ce  sujet  et  sur  d'autres  qui 

étaient  d'importance.  On  le  vit  dans  les  con- 
ciles de  Valence  en  835,  de  Langres  et  de 

Savonières  en  859,  de  Touzy  en  860,  de  Sois- 
sons  en  866,  de  Verberie  en  869,  de  Reims 

en  871,  de  Châlons-sur-Saône  en  873  et  87,). 
Il  obtint  dans  ces  deux  derniers  la  restitution 

et  la  confirmation  des  biens  et  des  Eglises 

qu'on  avait  soustraits  à  sa  métropole.  Il  re- 
couvra aussi  par  la  protection  du  roi  Charles 

des  domaines  enlevés  à  l'Eglise  de  Lyon.  Il 
mourut  le  28  octobre  de  l'an  873.  Son  nom 
se  lit  parmi  ceux  des  saints  dans  le  supplé- 

ment au  Martyrologe  rojnain,  par  Ferrari,  cl 

dans  le  Martyrologe  de  France,  d'André  du 
Saussay. 

2.  Raban,  archevêque  de  Mayence,  Hinc- 
mar  de  Reims  et  Pardule  de  Laon,  venaient 
de  condamner  en  divers  conciles  la  doctrine 

de  Gothescalc,  lorsqu'ils  écrivirent  à  Amolon 
pour  le  prier  de  donner  là-dessus  son  suf- 

frage. Ils  avaient  lieu  d'en  espérer  un  favo- 
rable sur  la  lettre  que  ce  prélat  avait  écrite 

en  réponse  à  celle  de  Gothescalc  qu'Hincmar 
de  Reims  avait  en  main.  Mais  Amolon  n'était 

plus  au  monde,  et  saint  Rémy  avait  été  mis 
à  sa  place  sur  le  siège  épiscopal  de  Lyon, 
lorsque  ces  trois  lettres  arrivèrent  en  celte 

ville.  Quoiqu'elles  eussent  été  écrites  sépa- 
rément, on  les  envoya  en  même  temps.  Le 

nouvel  archevêque  se  chargea  d'y  répondre  ', 

tant  en  son  nom,  qu'en  celui  de  son  Eglise, 
comme  il  parait  par  les  premiers  mots  de  sa 

réponse  :  «  On  a  apporté  à  notre  Eglise, 

c'est-à-dire  à  celle  de  Lyon,  les  lettres  de 

trois  vénérables  évoques.  »  C'est  pour  cela 
que  dans  les  manuscrits  de  -  Corbie  et  de 

Colbert,  elle  porte  le  nom  de  l'Eglise  de 

Lyon,  de  même  que  l'écrit  composé  par  Flo- 
rus  contre  Jean  Scot  au  nom  de  cette  Eglise. 

Quelques  modernes  ont  avancé  que  la  ré- 

ponse à  ces  trois  lettres  n'était  point  de  l'E- 
glise de  Lyon,  mais  de  celle  de  Laon,  et  que 

Florus  de  Lyon  n'avait  point  écrit  contre 
Jean  Scot,  ni  en  son  nom,  ni  en  celui  de  son 

Eglise.  Ils  en  ont  donné  les  raisons  suivantes  : 

1°  on  n'avait  jamais  trouvé  aucun  de  ces  mo- 
numents ni  dans  la  bibliothèque  de  Lyon,  ni 

dans  aucune  du  diocèse  ;  2°  encore  que  l'on 

ne  puisse  contester  l'aulhenlicité  de  ces  pa- 
roles de  la  préface  :  Venerwit  ad  nos,  id  est 

ad  Ecdesiam  Lugdimensem,  elles  doivent  s'en- 
tendre de  l'Eglise  de  Laon,  et  non  de  celle  de 

Lyon,  Lugdunum  ayant  été  employé  autrefois 

pour  Lniidunum ;  3°  Florus,  diacre  de  l'Eglise 

de  Lyon  étant  mort  avant  l'an  831,  comme 
on  le  voit  par  le  Nécrologe  de  Richenow,  où 

il  est  marqué  après  Agobard,  il  n'a  pu  écrire 
sur  les  contestations  qui  ne  se  sont  élevées 

que  sous  Amolon,  successeur  d'Agobard. 
3.  Pour  détruire  ces  objections,  il  faut  éta- 

blir trois  faits;  le  premier  qu'il  y  a  eu  autre- 
fois dans  le  diocèse  de  Lyon  des  manuscrits 

de  la  réponse  de  cette  Eglise  aux  leltres  des 
trois  évêques  ;  la  seconde,  que  le  terme  de 

Lugdunensem  doit  s'entendre  de  Lyon  et  non 

'  Le  père  Longueval  dit  que  cet  ouvrage  paraît  in- 
difîiie  du  saint  ari'liovèquc.  On  y  trouve,  njoute-l-il, 
même  des  erreurs  et  entre  autre»  celle-ci  que  toutes 
les  actions  des  infidèles  sont  mauvaises.  Voyez  t.  VI, 

première  édition,  p.  Î6.  La  plupart  des  critiques,  tout 
en  blâmant  certaines  expressions  de  cet  écrit,  ne  par- 

tagent pas  le  sentiment  de  Longueval.  (L'éditeur.) 
>  Mabill.,  Supplem.  Diplomat.,  pag.  64,  65,  66. 
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pas  de  Laon  ;  la  troisième  que  P^lorus  n'est 

pas  mort  avant  l'an  S'il.  Le  premier  fait  est 
conslalé  par  le  manuscrit  '  de  Colbert,  où 
sont  les  quatre  livres  qui  porlent  le  nom  de 

Clo 

l'Eglise  de  Lyon,  c'est-ù-dire  les  trois  ré- 
ponses aux  trois  lettres,  et  le  livre  intitulé  : 

Qu'il  ftnit  s'attacher  à  la  vérité  :  car  on  lit  à 
la  tète  de  ce  manuscrit,  et  d'une  même  main 
que  le  manuscrit  même  :  «  Livre  de  saint 

Martin  de  l'Ile-Rarbc,  qui  a  été  otl'ert  à  l'au- 
tel de  Saint-Martin.  »  On  lit  aussi  au  com- 

mencement du  livre,  (.  qu'il  faut  s'attacher  à 

la  vérité,  »  et  cela  d'une  écriture  fort  an- 

cienne, mais  ditl'érenle  de  celle  du  manus- 
crit :  «  Livre  de  Saint-Martin  de  l'Ilc-Barbe, 

oflfcrt  à  l'autel  de  Saint-Martin,  »  apparem- 

ment par  l'abbé  Bartliéleniy  qui  vivait  du 
temps  de  Florus.  Or  l'Ile-Barbe  est  dans  le 
diocèse  de  Lyon,  dont  elle  n'est  éloignée  que 
d'une  lieue.  Quant  au  second  fait,  on  con- 

vient que  dans  quelques  anciens,  Lugdunum 

est  synonyme  avec  Laudunum.  Cela  se  voit 
par  la  lettre  du  pape  Adrien  II  à  Hiucmar  de 

Reims,  où,  parlant  de  son  neveu  -,  il  l'ap- 

pelle Episcopum  Lugdunemem.  Mais  l'oncle  ̂  
et  le  neveu  mettent  toujours  Laudunensem. 

C'était  donc  l'usage  en  France  de  désigner 
l'Eglise  de  Laon  par  ce  terme,  et  non  par 

celui  de  Lugduncnsem.  D'ailleuis,  il  est  hors 
de  toute  vraisemblance  que  Pardule,  qui 
était  alors  évéque  de  Laon,  ait  écrit  à  sa 

propre  Eglise,  et  y  ait  répondu  dans  un  sens 

tout  ditl'érent  de  sa  lettre.  Le  troisième  fait 

n'est  pas  moins  constant.  Le  nom  de  Florus* 
se  lit  à  la  tête  et  à  la  fin  du  traité  contre  les 

Inepties  de  Jeun  Scot,  dans  le  manuscrit  de 

Corbie  et  à  la  marge.  Matthieu  de  West- 

munster  l'en  reconnaît  ^  auteur.  Le  père 
Sirmond,  dans  ses  notes  sur  saint  Avit,  cite* 
un  manuscrit  de  la  Chartreuse,  où,  entre  les 

ouvrages  de  Florus,  diacre  de  Lyon,  on 
trouve  le  livre  contre  Jean  Scot,  publié  au 
nom  de  cette  Eglise.  Ce  sentiment  était  si 

communément  reçu  dans  le  temps  que  dom 

Mabillon  '  travaillait  au  supplément  de  sa 

Diplomatique,  qu'il  ne  connaissait  point  d'é- 
crivain qui  pensât  autrement.  11  a  été  em- 

brassé depuis  par  le  père  Colonia,  jésuite, 

dans  le  second  tome  de  son  Histoire  de  Lyon, 

imprimée  en  cette  ville  en  1730;  l'auteur  y  re- 
connaît ^  sans  dilliculté,  que  ((  l'Eglipc  de  Lyon 

en  corps  chariiCa  Florus  de  répondre  en  son 
nom  au  fameux  livre  de  Jean  Scot  sur /«  Pré- 

destination, dont  on  lui  avait  envoyé  les  ex- 

traits, et  qu'on  lui  avait  dénoncé  en  les  lui 

envoyant;  qu'elle  adopta  la  réponse  de  Flo- 

rus, qu'elle  la  regarda  comme  son  propre 
ouvrage  ;  et  que  c'est  sous  le  nom  de  cette 
Eglise  qu'on  l'a  insérée  dans  le  quinzième 
volume  de  la  Bibliothèque  des  Pères,  mais 

qu'on  y  a  ajouté  aussi  le  nom  de  Florus; 
que  le  père  Sirmond,  avec  tous  les  savants 
critiques  et  le  manuscrit  de  la  Grande-Char- 

treuse, lui  attribuent  unanimement  cet  ou- 

vrage. »  11  s'explique  de  même  sur  la  réponse  ' 
aux  lettres  des  trois  évêques  :  «  Le  nouvel 

archevêque,  dit-il,  fut  chargé  d'y  répondre 
en  son  nom  et  en  celui  de  son  Eglise.  Remy, 

par  sa  profonde  doctiine,  était  un  juge  com- 
pétent et  irrécusable  sur  ces  sortes  de  ma- 

tières, et  personne  ne  pouvait  mieux  les  dé- 
cider que  lui.  Il  le  fit.  » 

4.  La  preuve  de  ce  second  fait  emporte 
nécessairement  celle  du  troisième  :  car  si 

Florus  a  été  chargé  de  la  part  de  l'Eglise  de 
Lyon  d'écrire  sur  les  contestations  touchant 

la  prédestination,  il  suit  de  là  qu'il  n'était 

pas  mort  en  831,  mais  c'est  même  de  l'épo- 
que de  sa  mort  que  ceux  qui  attribuent  les 

écrits  en  question  à  l'Eglise  de  Laon,  tirent 
leur  preuve,  et  ils  la  regardent  comme  pé- 
remptoire.  «  La  date  de  la  mort  de  Flore, 

dit  un  d'entre  eux  '",  tranche  la  question.  » 
—  «  Flore,  ajoute-t-il,  est  mort  avant  Amo- 
lon,  décédé  en  833.  Ce  point  est  prouvé  par 

le  père  Ménestrier.  L'extrait  d'un  obituaire 
de  l'abbaye  de  Richenow,  près  Constance,  en 
fait  foi.  »  Ce  raisonnement  trancherait  en 

effet  la  difficulté,  s'il  était  fondé  ;  mais  il  ne 
l'est  que  sur  une  fausse  supposition,  et  dès 
lors  il  ne  prouve  rien.  Voici  le  fait.  Dom  Ma- 

billon a  donné  dans  "  ses  Analectes  deux  an- 

ciens monuments  de  l'abbaye  de  Richenow  ; 

l'un  est  un  obituaire  ou  nécrologe,  où  il  n'est 

pas  dit  un  mot  de  Florus  ;  l'autre  est  un  ca- 
talogue des  monastères  avec  lesquels  celui 

de  Richenow  était  en  société  de  prières  au 

ix=  siècle.  C'est  là  qu'il  est  fait  mention  d'A- 

Suitfi  de  la 

réponse  aox 
objectioos. 

'  Mabill.,  Supplem.  Diplomat.,  pag.  64,  65,  66. 
'  Tom.  VU  Concil.,  pag.  914. 
'  Ibid.,  pag.  180i  et  seq.,  et  1760. 
'  Mabill.,  ubi  supra. 
'  Westmonastericus,  ad  ann.  883. 

edit.  Venetce.  —  '  Mabill.,  ubi  supra.  —  '  Tom.  II Histoire  de  Lyon,  pag.  139. 

9  Ibid.,  pag.  157. 
">  Hisi.  de  Prédestination.,  lib.  III,  pag.  209,  édit. 

do  Paris,  en  1724. 

Sirmuud  ,  in  not.  ad  Avit.,  tom.  Il ,  pag.  99,  "  MabilK   in  Analeclis,  pag.  426  et  428. 
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It  rèpwnge  àt 

l'Eglisa   de 
LfOD. 

C«p. I,  p.C66. 

Cap.  II. 

gobard,  évêqiie  de  Lyon,  et  de  Florus.  Ce 

catalogue,  suivant  la  remarque  '  de  dom  Ma- 

billon,  fut  fait  eu  815,  par  l'abbé  Erlebald  -, 
et  comprenait  non-seulement  des  moines, 
mais  des  évêques  et  des  chanoines,  et  plus 

de  vivants  que  de  morts  ;  au  lieu  que  le  né- 
crologe ou  oLituaire  ne  contenait  les  noms 

que  des  morts.  Apobard  et  Florus  sont  rap- 
portés dans  ce  catalogue  comme  vivants  ;  la 

preuve  en  est  claire,  puisqu'ils  ont  vécu  l'un 

et  l'autre  plusieurs  années  depuis  qu'Erlc- 
bald  eut  fait  ce  catalogue,  c'est-à-dire  depuis 
l'an  815;  en  effet,  Agobard  était  encore  évè- 
que  de  Lyon  en  840,  et  Florus  cita  Amalaire 
au  concile  de  Thionville  en  835.  Venons  à  la 

réponse  de  l'Eglise  de  Lj'on. 
5.  Dans  la  première  des  trois  lettres  en- 

voyées à  Lyon  ',  qui  est  celle  d'Hincmar,  cet 
évêque  représentait  la  manière  dont  Gothes- 
calc  avait  été  condamné  dans  deux  conciles, 

de  Mayence  et  de  Quiercy,  après  y  avoir  été 
entendu,  et  faisait  le  précis  de  sa  doctrine  sur 

la  prédestination,  sur  la  volonté  de  Dieu  pour 
le  salut  des  hommes  ,  sur  les  forces  du  libre 

arbitre  depuis  le  péché  du  premier  homme. 

Il  n'oubliait  pas  de  remarquer  que  ce  moine 
s'était  donné  la  liberté  de  prêcher  sans  en 

avoir  reçu  le  pouvoir,  et  qu'il  n'avait  pas  com- 
mencé sa  prédication  parlapénitence,  comme 

saint  Jean-Bapliste,  mais  par  répandre  ses 
erreurs  sur  la  double  prédestination.  Saint 

Remy,  avant  d'entrer  en  matière,  établit  d'a- 
bord sept  règles  ou  sept  principes  de  théo- 
logie :  la  prescience  et  la  prédestination  de 

Dieu  sont  éternelles  et  immuables,  toutes 

choses  sont  soumises  à  sa  prescience  et  à  ses 
décrets,  dans  tous  les  ouvrages  de  Dieu  tout 

ce  qui  a  été  prévu  a  aussi  été  prédestiné;  les 

bonnes  œuvres  sont  principalement  de  Dieu, 

mais  encore  de  la  créature;  les  maux  que  font 
les  créatures  sont  prévus  de  Dieu  sans  en  être 

prédestinés  ,  la  prédestination  de  Dieu  n'im- 
pose à  personne  la  nécessité  de  faire  le  mal; 

encore  que  les  termes  de  prescience  et  de 

prédestination  ne  soient  pas  expressément 
dans  les  Ecritures,  ils  y  sont  équivalemment, 

en  sorte  qu'on  n'en  peut  douter  ;  comme 
aucun  (les  élus  ne  peut  périr,  de  même  au- 

cun des  répiouvés  ne  peut  être  sauvé.  Ces 

principes  posés,  Remy  répond  par  ordre  aux 

reproches  d'Hincmar.  Il  ne  semblait  pas  croya- 
ble ,  dit-il,  que  Gothescalc,  en  prêchant  aux 

infidèles,  eût  commencé  par  les  instruire  sur 

la  prédi'stination;  il  est  plus  vraisemblable 

que  c'est  avec  des  fidèles  doctes  et  bien  ins- 
truits qu'il  s'en  est  entretenu  pour  leur  don- 

ner une  idée  de  son  savoir;  quoiqu'il  soit 
blâmable  pour  sa  légèreté,  sa  témérité  et  sa 

trop  grande  démangeaison  de  parler  sur  ces 
sortes  de  matières  ,  on  ne  doit  pas  pour  cela 

rejeter  ce  qu'il  en  a  dit.  Remy  prouve,  par  plu- 
sieurs passages  de  saint  Augustin  et  de  ses 

disciples,  que  la  prescience  et  la  prédestina- 

tion de  Dieu  étant  infaillibles,  il  s'ensuit  qu'au- 
cun de  ceux  qu'il  a  prédestinés  à  la  gloire  par 

sa  grâce  toute  gratuite  ne  périra,  comme 

aucun  de  ceux  qu'il  a  prédestinés  à  la  mort 
éternelle  par  un  jugement  équitable,  après 

avoir  prévu  leur  impiété,  ne  sera  sauvé  ;  non 

qu'il  les  contraigne  à  la  damnation  par  la 

force  de  sa  puissance ,  mais  parce  qu'ils  la 
méritent  par  leur  mauvaise  volonté  et  leur 
persévérance  dans  le  crime. 

6.  Sur  la  volonté  que  Dieu  a  de  sauver  tous 

les  hommes,  Remy  donne  cet  enseignement  : 

Il  est  certain,  d'un  côté,  que  tous  les  hommes 
ne  sont  pas  sauvés,  et  de  l'autre,  que  tout  ce 
que  Dieu  veut  il  le  fait;  pour  résoudre  une 
question  aussi  difficile,  on  peut  dire,  avec  les 

saints  pères,  que  le  terme  de  tous,  dans  cette 
proposition  :  «  Dieu  veut  que  tous  les  hommes 

soient  sauvés,  »  signifie  ou  qu'il  y  en  a  de 
sauvés  dans  toutes  les  conditions  et  dans 

toutes  les  sortes  de  personnes,  ou  bien  tous 

ceux  qui  sont  sauvés,  parce  qu'il  n'y  en  a 
point  de  sauvés  que  par  lui,  ou  encore  parce 

qu'il  inspire  aux  fidèles  le  désir  que  tous  les 
hommes  soient  sauvés,  ou  enfin  parce  que, 

comme  Créateur,  il  a  donné  à  tous  les  hommes 

la  hberté  de  se  sauver  s'ils  le  veulent.  Ce 

n'est  qu'avec  peine  qu'il  s'explique  là-dessus 
et  sur  la  mort  de  Jésus- Christ  pour  tous,  et 

qu'il  voyait  les  autres  agiter  des  questions  si 
obscures  et  si  embarrassantes.  Jésus-Christ, 
conliiiue-t-il,  est  moit  non-seulement  pour 
les  élus,  mais  encore  pour  ceux  qui,  après 

avoir  reçu  le  baptême ,  ne  persévèrent  pas 
dans  la  grâce ,  et  pour  les  infidèles  qui 

doivent  être  appelés  à  la  foi;  mais  l'auteur 
ne  croit  pas  qu'il  ait  répandu  son  sang  pour 
les  impies  morts  avant  sa  naissance  tempo- 

relle, ni  pour  les  infidèles  qui  ne  viendront 

jamais  à  la  connaissance  de  la  vérité.  Il  ap- 
porte sur  tous  ces  points  des  autorités  des 

Ctp.  TU , 

Tlll,    IX. 

Cip.xi.xii. 

XIII,  XIT.X/, 

XTi,  vrn. 

'  Mabill.,  in  Analeclis,  pag.  4î6  cl  428. 
*  Idem,  Supplemento  ad  Diplomatie.,  pag.  66. 

'  MauguiD,  tom.  II,  pag.  C7,  et  lom.  XV  Bibliolh. Palrum. 
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p^res  et  de  l'Ecriturp,  en  ajoutant  que  s'il  se 
trouve  quoique  p^^c  qui  ait  dit  que  Jésus- 

Clirist  est  mort  niéiiie  pour  cpux  qui  n'ont 
point  reçu  le  baptême,  on  peut  tolérer  ces 

expressions  pour  le  Lien  do  la  paix^,  quoi- 

(jii'elles  ne  soient  ni  vraies  ni  exactes  et  que 
nous  ne  devons  pas  nous  condamner  '  les 
uns  les  autres  dans  ces  sortes  do  ilispules, 

parce  qu'il  se  peut  faire  que  nous  ne  soyons 
pas  eu  état,  à  cause  tie  notre  incapacité  et  de 

notre  ignorance,  d'en  connaître  le  vrai. 
7.  Comme  Ilincmar,  dans  sa  lettre,  impu- 

tait à  Gotliescalc  de  soutenir  que  le  premier 

homme  avait  perdu  son  libre  arbitre  et  qu'au- 
cun de  nous  ne  le  possédait  pour  faire  le 

bien,  mais  seulement  pour  faire  le  mal,  saint 

llemy  répond  qu'il  parait  incroyable  qu'un 
homme,  nourri  et  instruit  parmi  les  fidèles  et 

par  les  fidèles,  savant  et  assidu  à  la  lecture 

des  pères,  soit  tombé  dans  une  erreur  de 

cette  nature,  qu'on  ne  trouve  pas  même  avoir 
été  avancée  par  les  hérétiques.  Cette  propo- 

sition, ajoute-t-il,  serait  orthodoxe  si  l'on  di- 

sait saris  la  grâce,  parce  qu'en  effet  notre 
libre  arbitre,  depuis  le  péché,  a  besoin  de  la 

grûce  de  Jésus-Christ  pour  se  porter  au  bien, 

au  lieu  qu'il  s'y  portait  de  lui-même  avant  le 
péché.  Après  avoir  établi  celte  doctrine,  il 

dit  qu'il  est  absurde  que  ce  moine,  amené  au 
jugement  des  évêques  ,  ait  été  condamné  au 
fouet  par  les  abbés  présents,  puis  jugé  parles 
évêques ,  suivant  les  canons.  «  On  devait  le 

chiltier  pour  les  injures  qu'il  avait,  dit-on, 
proférées  contre  les  évêques,  mais  les  prélats 

devaient  lui  faire  subir  ce  châtiment  plutôt 

par  d'autres  que  par  eux-mêmes.  Quanta  ce 

qu'il  n'a  pas  voulu  changer  de  sentiment  sur 
la  prédestination  divine,  le  croyant  conforme 

à  la  règle  de  la  foi  catholique  et  confirmé  par 
les  saints  pères,  il  nous  paraît,  sans  aucun 

doute,  qu'il  n'a  rien  dit  que  de  véritable  et 

que  l'on  ne  doive  recevoir  si  l'on  veut  passer 
pour  catholique.  Tout  le  monde  a  en  horreur 

la  cruauté  inouïe  que  l'on  a  exercée  envers 
ce  misérable  en  le  déchirant  h  coups  de  fouet 

jusqu'à  ce  qu'il  jetât  dans  un  feu  allumé  de- 
vant lui  un  mémoire  où  il  avait  recueilli  des 

passages  de  l'Ecriture  et  des  pères  pour  les 
présenter  au  concile,  tandis  que  tous  les  hé- 

rétiques des  âges  précédents  ont  été  con- 
vaincus par  des  paroles  et  des  raisons.  Des 

til7 

cinq  propositions  contenues  dans  le  libelle 

([u'on  lui  avait  envoyé,  il  n'y  avait  que  la  der- 
nière pour  laquelle  il  méritât  d'être  con- 

danini-,  si  toutefois  ill'avait  avanccie  dans  les 

mûmes  termes;  c'était  celle  qui  regardait  le 
libre  arbitre.  On  devait  au  moins  tempérer 
sa  longue  et  inhumaine  détention  dans  la 

prison  par  qu(>lque  consolation,  pour  gagner, 
par  des  marques  de  charité,  ce  frère  pour 

qui  Jésus-Glu'ist  est  mort,  plutôt  que  de  l'ac- 
cablei'  de  tristesse.»  Ensuitesaint  Remy  réfute 

tout  ce  qu'llincmar  avait  dit  dans  sa  lellre 
sur  la  volonté  de  Dieu  de  sauver  tous  les 

hommes,  contre  la  prédestination  des  impies 
à  la  mort,  et  sur  le  libre  arbitre. 

8.  [Il  y  a  peu  de  chose  â  remarquer  dans  sa 
réponse  â  Pardule  de  Laon;  et  pour  ce  qui 

est  de  celle  de  Raban  Maur,  elle  n'avait  pas 

été  adressée  à  l'Eglise  de  Lyon ,  mais  à  No- 
tingiie ,  évêque  de  Vérone.  Ilincmar  et  Par- 

dule  s'étaient  autorisés,  dans  leur  lettre,  de 
VHypognosticon,  en  le  citant  sous  le  nom  de 

saint  Augustin,  et  d'un  autre  écrit  qu'ils  at- 
tribuaient'! saint  Jérôme.  Remy  fait  la  critique 

de  ces  ouvi-ages  et  montre  qu'ils  sont  suppo- 

sés, ce  qui  passe  aujourd'hui  pour  constant. 
9.  11  y  a  peu  d'écrits  de  notre  siècle 

où  l'on  trouve  plus  de  tliéologie  ,  plus  d'or- 
dre ,  plus  de  méthode,  plus  de  force  de  rai- 

sonnement, plus  d'érudition,  plus  de  netteté 
et  de  précision  de  style;  quoiqu'il  soit  vrai 
de  dire  cependant  que  saint  Remy  n'est  pas 
entièrement  exempt  du  défaut  ordinaire  aux 

autres  écrivains  du  même  temps,  c'est-à-dire 

qu'il  se  sert  de  temps  en  temps  d'expressions 
dures  et  insolites  qui  se  ressentent  de  la  bar- 

barie et  de  la  décadence  de  la  bonne  latinité. 

On  est  forcé  de  convenir,  à  certains  traits  de 

critique  qui  se  rencontrent  rà  et  là  dans  cet 

ouvrage,  que  l'auteur  était  loin  d'être  dé- 
pourvu de  cette  qualité,  chose  excessivement 

rare  et  presque  inconnue  à  cette  époque  -.] 
10.  Ce  saint  composa  ensuite  un  petit  traité 

dogmatique  quia  pour  titre  :  Résolution  d'une 
question ,  de  la  condamnation  générale  de  tous 
les  hommes  par  Adam,  et  de  la  délivrance  de 

quelques  élus  par  Jésus-Christ  ^.  Le  but  de 

l'auteur  est  d'y  montrer  qu'encore  que  tous 
les  hommes  aient  mérité  la  damnation  éter- 

nelle par  le  péché  d'Adam,  Dieu,  par  un  effet 
de  sa  miséricorde  et  de  sa  bonté,  en  a  tiré 

Cap.    XXVI 

el  scj. 

ixxiv,  XXJT, 

XXXIX. 

jDgement ear  cette  ré- 

ponse. 

BésolottOQ 
d'uDo  qoes- 

tioD  sur  la 
pprte  de  tons 
les  hjmmcs 

par  le  péclé 

d'Adam,  et  de 

la  délivraoce 

de  quelqa-s 

clos  par  Jé- sas  Christ. 

'  Nulla  ergo  contentione  pro  aliis  adversus  alins 
litigetur.  Non  una  sententia  pro  altéra  damnelur;  quia 
vere  fieri  potest  ut  ignorantiam  et  imperitiam  nnstram 
in  hac  realiquid  lateat-  Remigius,  cap.  20,  pag.  102. 

'   Voyez   Dictionnaire  de   palrologie ,  publié    par 
M.  Migae,  tom.  IV,  col.  994. 

s  Mauguia,  tom.  W,  pag.  118. 
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quelques-uns  gratuitement  de  celte  masse  de 
damnation  pour  les  sauver,  après  les  avoir 

raclielés  par  le  sang  de  Jésus -Clirist,  et  y  a 
laissé  les  autres  par  un  juste  jugement.  Ses 
preuves  sont  tirées  des  Kpitrcs  de  saint  Paul 

et  des  pères  de  l'Eglise,  surtout  de  saint  Au- 
gustin. 

Tr.ii«  d.  U.  Quelques  fidèles,  croyant  qu'on  avait 
in..oi>ueiii  attaque  la  docinne  de  ce  père  aussi  bien  que 

celle  de  l'Ecriture  dans  les  quatre  ariiclesdc 
l'assemblée  de  Quiercy  en  833,  les  dénon- 

cèrent à  l'Eglise  de  Lyon.  C'est  ce  qui  donna 
occasion  au  traité;  de  saint  Hemy,  où  il  mon- 

tre qu'il  faut  s'allaclier  inviolublement  à  la 
vérité  de  l'Ecriture  sainte  et  suivre  fidèle- 

ment l'autorité  des  pères  de  l'Eglise  '.  Les 
quatre  articles  de  Quiercy  -  contiennent  la 

doctrine  suivante  :  11  n'y  a  qu'une  seule  pré- 
destination, c'est  celle  des  élus  que  Dieu  pré- 

destine par  la  grâce  à  la  gloire.  Ceux  qu'il 
laisse  dans  la  masse  de  perdition  par  le  juge- 

ment de  sa  justice  ,  il  ne  les  a  pas  prédesti- 

nés à  périr,  quoiqu'il  leur  ait  prédestiné  la 
peine  qu'ils  méritaient.  Nous  avons  recouvré 
par  Jésus-Clirist  la  liberté  que  nous  avions 
perdue  dans  le  premier  homme.  Ainsi,  nous 
avons  le  libre  arbitre  pour  faire  le  bien  avec 

le  secours  de  la  grâce  lorsqu'il  en  est  pré- 
venu, et  pour  le  mal  lorsqu'il  est  abandonné 

de  la  grâce.  Dieu  veut,  sans  exception,  le 
salut  de  tous  les  hommes,  quoique  tous  ne 
soient  pas  sauvés.  Ceux  qui  sont  sauvés  le 
sont  par  la  grâce  du  Sauveur,  et  ceux  qui 

périssent  périssent  par  leur  faute.  Comme  il 

n'y  a  point  d'homme  dont  Jésus-Christ  n'ait 
pris  la  nature,  il  n'y  en  a  point  pour  lequel 
il  n'ait  souffert ,  quoique  tous  ne  soient  pas 
rachetés  par  sa  passion  ;  et  si  tous  ne  sont 

pas  rachetés,  ce  n'est  pas  que  le  prix  ne  soit 

suffisant ,  mais  parce  qu'il  y  en  a  qui  ne  croient 
pas  de  cette  loi  qui  opère  par  la  charité. 

Cf.  182.  Saint  Remy,  critiquant  le  premier  article, 

reprend  les  évêques  de  Quiercy  d'avoir  avancé 
que  le  premier  homme  était  libre  de  faire  le 

bien ,  sans  ajouter  qu'il  avait  besoin  du  se- 
cours de  la  grâce,  sans  laquelle  ni  lui  ni  les 

anges  ne  pouvaient  acquérir  la  justice  et 

y  persévérer  jusqu'à  la  fin'.  U  trouve  encore 

mauvais  que  dans  ce  même  article  ils  aient 
donné  à  entendre  que  la  prédestination  des 
élus  se  faisait  à  cause  de  la  prévision  de  leurs 

mérites  ,  et  qu'ils  aient  nié  la  prédestination 
des  impies  à  la  damnation  éternelle.  Il  trouve 

qu'ils  se  sont  mal  expliqués  dans  le  second, 
et  avec  trop  de  concision  sur  le  libre  arl)itre, 

pendant  qu'ils  pouvaient  dire  clairement  ce 
qu'ils  en  pensaient,  en  recourant  aux  écrits 
des  pères  qui  ont  traité  cette  matière  avec 

clarté.  Il  ajoute  qu'en  les  consultant  et  en 
suivant  leur  doctrine  ils  n'auraient  pas  dit 
que  nous  avons  perdu  le  libre  arbitre  par  le 
péciic  du  premier  homme,  mais  seulement 

qu'il  a  été  atlaibli  par  ce  péché,  de  sorte  que, 
tout  en  subsistant,  il  ne  peut  néanmoins  faire 

le  bien  sans  la  grâce,  ce  qu'il  entend  du  bien 
qui  a  rapport  au  salut,  car  il  convient  que 

l'iiomme  peut ,  sans  ce  secours,  vouloir  ce 
qui  est  bon  et  utile  à  la  société  et  à  ses  pro- 

propres intérêts.  Il  désapprouve  ce  qu'on 
avait  ajouté  à  Quiercy  après  le  second  article  : 
que  nous  avons  le  libre  arbitre  pour  le  mal 

quand  il  est  abandonné  de  la  grâce  ;  ((  comme 

si,  dit-il,  nous  n'avions  le  libre  arbitre  pour 
le  mal  que  depuis  que  nous  avons  été 

régénérés  par  la  grâce  de  Jésus- Christ.  » 
Ses  remarques  sur  le  troisième  article  sont 

perdues  en  partie.  On  voit,  par  ce  qui  en 

reste,  qu'il  n'approuvait  pas  qu'on  y  eût  dit 
si  absolument  :  «  Dieu  tout -puissant  veut  le 
salut  de  tous  les  hommes  sans  exception  ,  a 

et  qu'on  eût  rejeté  par  là  les  explications  que 
les  pères  ont  données  aux  paroles  de  saint 
Paul  sur  la  volonté  que  Dieu  a  du  salut  de 

tous  les  hommes. 

II  divise  le  quatrième  article  en  trois  par- 

ties. Dans  la  première  il  enseigne  qu'encore 
que  Jésus-Christ  ait  pris  la  nature  commune 

à  tous  les  hommes,  il  ne  l'a  point  prise  par 
nécessité,  mais  par  sa  bonne  volonté  ;  qu'ainsi 
il  lui  était  loisible  de  racheter  ceux  qu'il  vou- 

lait, c'est-à-dire  les  élus,  pour  qui  il  s'est  fait 
homme  et  a  répandu  son  sang.  Il  dit,  dans  la 

seconde,  que  l'assemblée  de  Quiercy  ne  de- 

vait pas  assurer,  comme  elle  a  fait,  qu'il  n'y 
a  point  eu  d'hommes,  qu'il  n'y  en  a  point  et 
qu'il  n'y  en  aura  point  pour  qui  Jésus-Christ 

W|.  isc, 
181  et  loiv. 

'  Maiif!uin,  tom.  II,  pag.  178. 
»  Toiii.  VIII  Concil.,  pag.  56,  et  Mauguin,  lom.  Il, 

paR.  180. 
'  Cotln  observaliou  qui?  saint  Kemy  appuie  de  l'au- 

torité de  saint  Augustin,  de  saint  Ambroise  et  du 

concile  d'Orange,  indique  nettemeiil  que  le  premier 
homme  n'a  pas  élé  créé  dans  son  étal  purement  na- 

turel, mais  qu'en  même  temps  il  a  été  (^levé  par  la 
grâce  à  un  6tat  surnaturel  de  justice  et  de  sainteté, 
où  il  pouvait  persévcirer  avec  la  grAce,  mais  non 

sans  elle.  La  grâce  n'est  donc  pas  une  simple  res- 
taurai imi  de  la  nature,  mais  une  élévation  gratuite 

et  iuellable  au-dessus  de  la  nature.  {L'éUileur.) 
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ne  soit  morl,  puisque,  quoiqu'il  soit  mort  pour 
tous  les  baptisés  et  pour  tous  les  justes  de 

rAncien  Teslamenl,  il  est  n'est  mort  ni  poul- 
ies infidèles  ddcddés  avant  son  incarnulion,ni 

pour  ceux  qui  n'ont  jamais  connu  la  vérité, 
ni  pour  les  ciifanls  morts  sans  baptême.  Dans 
la  troisième,  il  blâme  la  comparaison  que 

celle  assemblée  faisait  des  inlidèlcs  <]ui  n'ont 
point  eu  la  foi  avec  les  fidèles  qui,  après  avoir 
été  justifiés  dans  le  baptême,  retombent  et 

meurent  dans  le  péclié  ;  il  soutient  que  Jésus- 

Clirist  n'est  n?ort  que  pour  ceux  auxquels 

l'Eglise  s'intéresse  en  otTrant  pour  eux  des 
sacrifices  après  leur  mort.  Ce  traité  est, 

comme  les  précédents  ,  appuyé  de  l'autorité 

lie  l'Ecriture  et  des  pères,  particulièrement 
de  saint  Augustin,  car  on  convenait  '  de  part 

et  d'autre,  dans  les  disputes  sur  la  grâce  et 
la  prédestination,  que,  de  tous  les  pères,  saint 

Augustin  était  celui  dont  l'autorité  devait  plus 
être  suivie  ;  et  de  là  vient  qu'Hincmar  s'atta- 

chait si  fort  à  soutenir  que  le  livre  intitulé 

Hijpomnesticon  ou  Hypognosticon  était  de  saint 

.\ugustin,  parce  qu'il  trouvait  dans  ce  livre 
de  quoi  favoriser  son  sentiment  et  sa  doc- 
trine. 

12.  Saint  Remy  fit  confirmer  la  sienne  dans 

les  conciles  de  Valence,  de  Langres  et  de  Sa- 

vonnières,  auxquels  il  assista ,  comme  on  l'a 
dit  plus  haut.  Il  écrivit,  conjointement  avec 

Hiucmar  de  Reims  -  et  quelques  autres  arche- 

vêques, à  Louis,  roi  de  Germanie,  pour  l'en- 
gager à  laisser  Bertulphe  jouir  paisiblement 

du  siège  épiscopalde  Trêves;  une  autre  '  au 
pape  Nicolas  1,  en  faveur  de  Theutgaud,  ar- 

chevêque de  la  même  ville,  mais  déposé; 
une  au  pape  Jean  VIII,  contre  la  simonie  des 

élections;  une  à  Loup  de  Ferrières,  avec  Eb- 
bon  de  Grenoble;  et  une  à  saint  .\don,  arche- 

vêque de  Vienne.  Ces  lettres  ne  nous  sont  pus 

parvenues,  à  l'exception  de  celle  qui  lui  est 
commune  avec  Hiucmar.  On  verra ,  dans  la 

suite,  que  le  commentaire  sur  les  Epitres  de 

saint  Paul,  que  l'on  a  quelquefois  imprimé 
sous  son  nom  et  sous  celui  de  saint  Remy  de 

Reims,  est  de  Remy,  moine  de  Saint-Germain 

d'Auxerre.  L'archevêque  de  Lyon  n'avait  pas 

moins  d'érudition  que  de  zèle.  Il  écrivait  mé- 
thodiquement, avec  force,  netteté  et  précision. 

[Le  tome  CXXI  de  la  Patrologie  latine, 

colonnes  983-1134,  reproduit  les  écrits  de 
saint  Remy,  savoir  :  son  livre  sur  les  trois 

Epitres,  avec  les  notes  de  Duval;  la  lUsolu- 

tion  (le  lu  cundnmnation  (jém'rak  par  Adam,  et 

de  la  rrdcnijition  des  /'lus  par  le  Christ  ;  le  livre 
sur  la  Nécessité  de  conserver  immuablement  la 

vérité  de  l'Ecriture  et  de  suivre  fidèlement  l'au- 
torité des  pères  orthodoxes.  Une  notice  tirée  de 

la  iiullia  chrisliana  prcicède  ces  écrits.] 

13.  Saint  Remy  avait  fait  connaisssance  s.nitA'oo, 

avec  Adon  qui,  à  son  retour  de  Rome,  fil  vi6irn'e!'''soJ 
quelque  séjour  a  Lyon  pour  y  voir  les  gens  .o?»Be..  m«- 

de  lettres  qu'il  connaissait  de  réputation.  Il  AciJr.,p.2«i 
vint  même  à  bout  de  le  retenir  dans  son  dio- 

cèse, et  pour  l'y  fixer,  il  lui  donna  le  soin 
de  l'Eglise  de  Saint-Romain.  Adon  était  né 
vers  le  commencement  du  ix'  siècle,  d'une 
famille  noble  de  Gatinois,  au  diocèse  de  Sens. 

Etant  encore  jeune  ses  parents  l'offrirent  au 
monastère  de  Ferrières.  Il  y  fut  élevé  dans 

la  piété  et  dans  les  lettres,  et  y  fit  profession 

de  la  vie  monastique.  Vers  l'an  842,  Mer- 
cuare,  abbé  de  Prum,  le  demanda  à  Loup 

de  Ferrières ,  qui  ne  put  le  lui  refuser,  à  cause 

de  la  liaison  qu'il  y  avait  entre  ces  deux  mo- 
nastères. De  Prum  Adon  alla  à  Rome,  où  il 

demeura  pendant  cinq  ans,  après  quoi  il  re- 
vint en  France.  En  passant  par  Turin,  il  en- 

gagea Claude,  évêque  de  cette  ville,  à  com- 
poser une  Chronique  universelle. 

14.  Pendant  son  séjour  à  Lyon,  Agilmar, 

archevêque  de  Vienne,  mourut.  On  pensa  à 

Adon  pour  le  remplacer.  Le  clergé  et  le  peu-  ■ai.    '  "''■ pie  de  cette  ville  furent  de  ce  sentiment,  et 
sur  le  témoignage  que  Loup  de  Ferrières  lui 

rendit,  on  l'ordonua  évêque  vers  le  mois  de 

septembre  de  l'an  860.  Saint  Remy  de  Lyon 
et  Ebbon  de  Grenoble,  furent  les  principaux 

moteurs  de  son  élection.  Au  mois  d'octobre 
de  la  même  année,  Adon  assista  au  concile 

de  Touzy.  La  suivante,  il  i-eçut  du  pape  Ni- 
colas I",  le  pallium,  avec  les  décrets  de 

Rome  touchant  l'affaire  de  Jean,  archevêque 
de  Ravenne,  pour  les  notifier  aux  évêques 

de  France.  Dans  la  profession  de  foi  qu'il  en. 
voj'a  au  Saint-Siège  après  son  élection,  il  ne 
parlait  que  des  quatre  premiers  conciles  gé- 

néraux. Le  pape  Nicolas  en  témoigna  sa  sur- 

prise. Mais  soit  qu'Adon  se  soit  expliqué  de- 
puis sur  les  deux  suivants,  soit  que  le  pape  fut 

convaincu  de  l'intégrité  de  sa  foi  par  quel- 

qu'autre  endroit,  il  continua  à  lui  donner 
des  marques  de  son  estime.  Il  confirma  dans 

une  de  ses  lettres,  adressée  à  Adon,  les  pri- 

II  e  t  fait 
évèqne  de Vie  a  ne  eo 

»  Fleury,  lib.  XLIX  Hisi.  Eccles. ,iom.  II,  pag.  540. 
*  Flodoard.,  lib.  111,  cap.  xx. 

'  Gallia  christ.,  lova.  IV,  pag.  64. 
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viléges  de  l'Eglise  de  Vienne,  et  l'établit,  ce 
scmijle,  son  vicaire  dans  les  Gaules,  pour 
veiller  au  maintien  de  la  discipline. 

15.  Adon,  de  son  côté,  témoigna  beaucoup 
de  respect  pour  les  décrets  du  pape  Nicolas; 
il  fut  le  premier  des  évéques  de  France  qui 

s'emploj-a  à  en  maintenir  l'autorité  contre 
ceux  qui  avaient  intérêt  à  les  annuler,  parce 

qu'ils  avaient  été  donnés  pour  réprimer  leurs 
désordres.  Il  lit  aussi  tout  son  possible  pour 
obliger  le  roi  Lotliaire  à  cesser  ses  poursuites 
pour  le  divorce  de  Tliietberge.  Ce  prince,  en- 

trant dans  les  vues  de  cet  évéque,  convint 
avec  le  roi  Charles  son  oncle,  de  le  députer 
au  pape  avec  Egilon,  archevêque  de  Sens. 

11  eut  part  à  la  lettre  qu'Ilincmar  de  Reims écrivit  à  Lonis  de  Germanie  eu  faveur  de 

Bcrtulphe,  archevêque  de  Trêves,  et  à  celle 
que  saint  Reniy  de  Lyon  a  dressa  au  pape 
Jean  VllI,  contre  la  simonie.  11  en  reçut  une 

de  saint  Remy,  qui  l'appelle  légat  de  l'Eglise 
romaine,  pour  l'engager  à  intercéder  pour  le 
rétablissement  de  TlieulgaiiJ  et  de  Gonthier. 
Ce  prélat  en  avait  écrit  une  semblable  au 

pape  Nicolas  l",  sur  le  même  sujet.  Nous  ne 

connaissons  ces  deux  lothes  que  parce  qu'en 
dit  Hugues  de  Tlavigny  dans  sa  Chronique. 

1G.  Kbbon,  évéque  de  Grenoble,  étant  mort 

en  869,  le  roi  Lolhaire  demanda  à  l'empereur 
Louis  cet  évêclié  pour  Bernaire.  11  l'obtint, 
et  aussitôt  il  écrivit  à  .Adou  de  le  faire  or- 

donner évoque.  Il  reçut  encore  d'autres  let- 
tres de  ce  prince  et  du  roi  Charles-le-Chauve, 

qui  sont  autant  de  témoignages  de  l'estime 
et  de  l'amitié  que  ces  princes  avaient  pour 
lui.  Il  tint  plusieurs  conciles  à  Vienne  pour 
le  rétablissement  de  la  discipline,  et  pour  le 

règlement  de  l'office  divin.  Il  reste  un  frag- 
ment de  celui  qu'il  assembla  eu  870,  où  l'on 

confirma  les  privilèges  du  monastère  de 

Saint-Augendc  ou  Saint-Claude.  Quoiqu'il 
dit  été  invité  au  concile  de  Soissons  en  860, 

où  l'on  devait  traiter  du  rétablissement  de 
Vulfade  et  des  autres  clercs  ordonnés  par 

Ebbou  de  Reims,  il  ne  s'y  rendit  point,  ni  à 
ceux  qui  se  tinrent  à  ChAlons-sur-Saône,  en 

87.'}  et  873;  mais  il  approuva  ce  qui  s'était 
fait  dans  ces  deux  derniers.  11  mourut  au 

mois  de  décembre  87a,  âgé  de  soixante-seize 

ans,  dont  il  en  avait  passé  seize  dans  l'épis- 
copat.  Sa  fête  se  célèbre  dans  l'Eglise  de 
Vienne,  au  jour  de  sa  mort. 

17.  Etant  à  Ravenne,  il  transcrivit  '  un  li- 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

vre  qui  contenait  les  actes  des  saints  mar- 

tyrs, c'est-à-dire  un  Martyrologe  ancien  à 
l'usage  de  l'Eglise  romaine.  Leurs  actes  n'y 
étaient  point  rapportés  entiers  :  on  y  mar- 

quait seulemenl  le  jour  et  le  lieu  où  ils  avaient 
souCfert.  Il  est  parlé  de  ce  Martyrologe  dans 
une  lettre  du  pape  saint  Grégoire  à  Euloge, 

évéque  d'Alexandrie.  Adon  en  tira  de  grands 
secours  dans  la  suite  pour  assigner  aux  fêtes 

des  martyrs  le  jour  qu'on  devait  les  célébrer 
pendant  le  cours  de  l'année.  Son  attention  à 

faire  copier  ce  livre  est  une  preuve  qu'il  pen- 
sait dès  lors  à  composer  son  Martyrologe. 

pour  lequel  il  avait  vraisemblablement  amassé 

des  matériaux  dans  le  séjour  qu'il  fil  à  Rome, 
et  les  autres  villes  considérables;  mais  on 

croit  qu'il  ne  le  finit  que  vers  l'an  838,  lors- 
qu'il desservait  encore  l'Eglise  de  Saint-Ro- 

main à  Lyon.  11  est  du  moins  certain  qu'il 
l'écrivit  avant  son  épiscopat,  puisqu'il  n'y 
fait  aucune  mention  de  saint  Didier,  l'un  de 
ses  prédécesseurs  dans  le  siège  épiscopal  de 

\'ienne,  ni  de  saint  Theudier,  abbé  dans  la 
même  ville.  Outre  le  Martyrologe  romain, 

dont  l'exemplaire  qu'il  avait  copié  '  avait 

été  envoyé  par  un  pape  à  l'évêque  d'A- 
quilée,  il  fit  usage  de  celui  du  Vénérable 
Cède,  retouché  et  augmenté  par  Florus,  et 

de  plusieurs  autres  recueils  ̂ ,  où  l'on  voit 
rassemblés  les  actes  des  martyrs.  Peut-être 
entend -il  par  1;\  les  martyrologes  de  saint 
Jérôme,  de  Raban  Maur  et  de  Wandalbert  : 
car  il  y  avait  déjà  plusieurs  années  que  ce 
dernier  avait  publié  le  sien. 

18.  Au  reste,  on  ne  peut  douter  que  celui 

qui  porte  le  nom  d'Adon,  ne  soit  de  lui  ;  non- 
seulement  il  se  nomme  lui-même  dans  l'ins- 

cription du  prologue,  mais  il  lui  est  encore 

attribué  par  Nolker  ■*,  auteur  contemporain. 
.Adon  mit  à  la  tête  de  son  ouvrage  le.Vflj7(/?'o/ci(/e 
romain,  tel  qu'il  l'avait  transcrit  à  Ravenne; 
ensuite  un  long  passage  de  saint  Augustin, 
tiré  de  ses  livres  contre  Fatiste,  où  ce  père 
enseigne  quel  culte  on  doit  aux  martyrs; 
puis  un  traité  ou  catalogue  des  fêles  des 
saints  apôties,  et  des  autres  saints  qui  ont 
été  leurs  disciples,  qui  leur  ont  succédé,  ou 
qui  étaient  voisins  des  temps  apostoliques. 
Ce  traité  commence  par  saint  IMerre  et  saint 
Paul,  dont  on  fait  la  fêie  au  mois  de  juin,  et 

l'auteur  donne  de  suite,  sans  observer  l'ordre 
des  mois,  le  jour  natal  de  chaque  apôtre,  ou 

des  martyrs  qu'il  juge  à  propos  de  rapporter, 

, 

de  Cl  Marty- rologe. 

'  Ado,  prologo  io  Martyrolog.  —  *  Ihid.  —  ̂   Ibitl.  *  Nolker.,  in  MartyroL,  ad  diem  10  caleud.  junii. 
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i'aisanl  en  abrégé  la  Vie  de  chacun,  selon 
qu'il  l'avait  trouvéu  dans  le  Calalagne  des 
Hommes  illustres,  par  saint  Jéiimic,  ilans  la 

Chronique  d'iùisèbe  et  aillcms.  Il  le  linit  par 
'a  fête  do  la  Nalivité  de  la  sainte  Vierge.  Au 
même  endroit,  il  parle  de  sa  mort  ou  de  sa 

durniilion,  cnniine  il  l'appelle,  et  il  dit  qu'on 
en  céli'hrail  la  fête  dans  toute  ri'^qlise,  le  lo 

août.  Quoique  l'Eglise  ne  doute  point  que 
Marie  n'ait  subi  la  loi  imposée  à  tous  les  liom- 
mes  de  mourir,  elle  a  mieux  i\\\rn\  ne  point 

s'expliquer  sur  ce  qu'est  devenu  le  corps  de 
celte  sainte  Vierge,  Mère  de  Dieu,  depuis  sa 

mort,  que  d'en  dire  des  choses  incertaines  et 
qui  ne  sont  point  fondées.  Suit  son  Martyro- 

loge,  qu'il  commence,  comme  Usuard,  ù  la 
veille  de  Noël.  La  plupart  des  articles  en  sont 
plus  étendus  que  dans  le  Martyrologe  romain, 
dans  ceux  de  Bède  et  de  Raban  :  ce  sont  des 

demi -légendes  contenant  les  principales  ac- 

tions des  saints  ou  l'abrégé  des  actes  des 
martyrs.  Il  y  en  a  où  il  les  donne  pres- 

que entiers,  entre  autres  ceux  de  saint  Mar- 
cellin  prêtre,  et  de  saint  Pierre  exorciste, 
martyrs  sous  Dioclélien,  et  ceux  des  saints 
Prime  et  Félicien,  qui  souffrirent  sous  le 

même  prince.  Il  est  le  premier  qui  ait  inséré 

dans  ce  Martyrologe  la  fête  de  tous  les  saints, 

qu'il  dit  avoir  d'abord  été  établie  à  Rome, 
sous  le  pape  Boniface,  ensuite  dans  toutes 

les  Gaules  sous  le  pape  Grégoire,  par  ordre 

de  Louis-le-Débonnaire,  du  consentement 

des  évéques.  Son  martyrologe  finit  par  une 

prière  à  Jésus-Christ  en  treize  vers,  dont  les 

six  premiers  sont  élégiaques,  les  autres  hexa- 

mètres. On  y  voit  qu'il  était  vieux  lorsqu'il 
les  composa.  Ils  sont  attribués  à  Florus  ' 

dans  quelques  manuscrits.  D'autres  les  don- 
nent à  Adon. 

10.  La  première  édition  de  son  Martyrologe 

est  de  Venise,  en  looi.  Lipoman,  qui  en  prit 

soin,  en  retrancha  plusieurs  endroits.  Mo- 
sander  en  fît  de  même,  renvoyant  dans  un 

appendice  ce  qu'il  avait  ôté  du  corps  de  l'ou- 
vrage. C'est  de  celte  sorte  qu'il  le  lit  impri- 

mer à  Cologne  en  lo8I,  dans  son  supplément 

aux  Vïe*-  des  saints,  publié  par  Surius.  llos- 

'veyde  en  fit  une  troisième  édition,  qui  parut 
à  Anvers,  chez  Moret,  en  1613,  à  la  suite  du 

Marty?'ologe  romain  de  Baronius,  et  à  Paris, 

en  16i5.  C'est  celle  que  l'on  a  suivie  dans  la 
Bi'diotlèque  des  Pères,  à  Lyon  en  1 077 ,  t .  XVI. 
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On  y  trouve  toutes  les  pièces  qu'Adon  avait 
jointes  ù  son  Martyrologe ,  avec  les  notes 

et  rai'pendice  de  Rosweyde;  quoique  celte 
édition  soit  beaucoup  plus  parfaite  que  les 

précédentes,  elle  a  des  défauts.  Le  texte  d'A- 

don  n'y  est  pas  entier,  et  on  y  a  renvoyé 
plusieurs  saints  dans  l'appenciice,  qui  se 
trouvent  dans  les  plus  anciens  manuscrits  du 

Martyrologe  d'Adon.  C'est  la  remarque  de 
dom  -  Mabillon. 

'■20.  Nous  avons  d'Adon  un  autre  ouvrage, 

qui  n'est  pas  d'une  moins  longue  haleine 
que  celui  dont  nous  venons  de  parler.  C'est 
une  Chronique  ou  abrégé  de  l'Histoire  uni- 

verselle, qu'il  commence  à  la  création  du 

monde  et  conduit  jusqu'en  87 'i,  c'est-à-dire 
jusqu'au  règne  des  enfants  de  l'empereur 
Lothaire,  et  au  pontificat  d'Adrien  II.  On  y 

a  ajouté  depuis  ce  qui  s'est  passé  jusqu'en 
87t);  mais  cette  addition  est  ancienne,  puis- 

qu'on l'a  trouvée  ̂   dans  des  manuscrits  de  plus 
de  cinq  cents  ans,  écrite  de  la  même  main 

que  la  Chronique.  Adon  l'avait  composée  en 
partie  sur  les  anciennes  Chroniques  de  Jules 

Alricain,  d'Eusèbe  de  Césarée,  de  saint  Jé- 
rôme, de  Victor  de  Tunes,  et  en  partie  sur 

les  mémoires  de  ceux  qui,  dans  les  siècles 

postéi-icnrs  à  Victor,  écrivirent  l'histoire  des 
ditférentes  nations.  Il  la  partagea  en  six  âges, 
comme  le  Vénérable  Bède,  commençant  le 
premier  à  la  création;  le  second  au  jour  que 

Noé  sortit  de  l'arche;  le  troisième  à  la  nais- 

sance d'Abraham;  le  quatrième  au  règne  de 
David;  le  cinquième  au  retour  de  la  captivité 
de  Babylone;  le  sixième  à  la  naissance  de 

Jésus-Clirist.  Il  marque  les  évéques  des  prin- 

cipales Eglises,  tant  de  l'Orient  que  de  l'Oc- 
cident; leshérésies;  ceux  qui  les  ont  ou  ré- 

futées ou  condamnées;  les  empereurs,  et 

s'applique  particulièrement  à  donner  la  suite 
des  divers  événements  de  la  monajchie  fran- 

çaise, mais  en  très-peu  de  mots  :  méthode 

qu'il  observe  dans  tout  son  ouvrage.  Il  fut 
imprimé  à  Paris  chez  Josse  Bade,  avec  quel- 

ques éciits  de  saint  Grégoire  de  Tours,  en 
1512  et  4522,  et  chez  Guillaume  Morel,  en 
1361.  On  en  cite  aussi  une  quatrième  édition, 

de  l'an  1367,  faite  aussi  à  Paris  ■*.  Pierre 
Perna  réimprima  à  Bâle,  en  1368,  la  Clironi- 

quc  d'Adon,  seule,  sur  l'édition  que  Morel  en 
avait  faite.  C'est  par  erreur  qu'on  lit  à  la  tête 

de  celle  de  Bàle,  que  la  Chronique  d'.\don  va 

Cljroniquo 

d'Adon, 

'  Maljill., 
a  MaLiill. 

tom.  IV  Acior. 
ibid. pag.  289. 

s  MabilL,  tom.  VI  Actor.,  pag.  289. 
*  l.aljbe,  <le  Scriptor.  Ecoles.,  tom.  I,  pag 11. 
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Didier. 

jusqu'en  1353,  ce  n'est  que  jusqu'en  879, 
comme  on  vient  de  le  dire.  On  la  trouve  dans 

presque  toutes  les  liibliothkjucs  des  l'cres. 
21.  En  870,  Adon  reloucha  les  Actes  du 

martyre  de  saint  Didier  ',  l'un  de  ses  prédé- 
cesseurs, et  les  mit  en  meilleur  style  pour 

satisfaire  aux  désirs  des  peuples  de  son  dio- 

cèse. C'est  ce  qu'il  témoigne  dans  la  préface 
adressée  à  son  Eglise.  Il  y  prend,  comme 
dans  celle  qui  est  à  la  tète  de  son  Martyro- 

loge, le  titre  de  pécheur.  Quelque  temps  après 
il  envoya  ces  actes  aux  moines  de  Sainl-Gall, 

avec  des  reliques  du  saint  évèque,  qu'ils  lui 
avaient  demandées.  Grimald  était  alors  abbé 

de  ce  monastère.  Adon  confia  ce  dépôt  à  un 
saint  prêtre,  nommé  Bérold,  qui  le  rendit  fi- 

dèlement, suivant  le  témoignage  de  Nolker-, 
moine  de  Saint-Gall.  Les  Actes  du  martyre  de 
saint  Didier,  ont  été  imprimés  dans  les  re- 

cueils ^  de  Canisius,  et  depuis  dans  celui  des 
Bollandistes,  au  23  mai. 

22.  Les  moines  de  saint  Theudier,  vulgai- 

rement saint  Chef,  prièrent  Adon  d'écrire  la 
Vie  de  ce  saint  abbé,  mort  vers  Tan  573. 

Adon  le  fit,  et  leur  dédia  l'ouvrage.  On  le 

trouve  dans  l'appendice  des  Actes  des  saints 

de  l'ordre  de  Saint-lJenolt,  par  doni  Mabillon, 
au  tome  premier. 

Aiiirêi  23.  On  a  dit  plus  haut  qu'.\don  avait  écrit imliJ'Adon.  .  ,         ̂   ,  ■  .  ,, Son  sijit.  contre  les  Grecs  schismaliques.  II  est  parle 
(Eilitioniom-  /  ' 

piéi.  de  «M  de  cet  ouvrage  *  dans  une  lettre  que  le  pape 
œnere*.]  .  *-  ^  1.      l 

Adrien  II  lui  adressa;  mais  il  n'est  pas  venu 

jusqu'à  nous.  Ce  pape  lui  en  écrivit  une  se- 
conde, et  il  marque  au  commencement  de 

l'une  et  de  l'autre,  que  c'étaient  des  réponses 
à  celles  qu'il  avait  reçues  de  cet  évêque.  Adon 

Vie  des^inl 
Didirr.  Mi- 
bill  ,  ibid. 

en  reçut  lui-même  six  du  pape  Nicolas,  à  qui 
il  écrivait  ̂   souvent.  De  ces  sis  on  n'en  trouve 
que  quatre  dans  les  collections  des  conciles, 

avec  le  fragment  '  d'une  autre  où  le  pape  dé- 
cide qu'il  n'est  pas  permis  à  un  sous-diacre 

de  se  marier;  maison  en  trouve  une  sixième 

dans  l'appendice  de  la  Bibliothèque  de  Fleury, 
imprimée  ù  Lyon  en  ICOo.  Adon  fit  sans 

doute  réponse  '  à  la  lettre  d'.\nastase  le  Bi- 
bliothécaire. Nous  ne  l'avons  plus,  ni  aucune 

de  ses  lettres.  On  doit  peu  s'intéresser  à  le 
faire  auteur  de  l'histoire  de  la  translation  du 
corps  de  saint  Bernard  [ou  Barnard],  arche- 

vêque de  Vienne,  puisque  cette  pièce  n'est 
point  exacte.  D'ailleurs,  il  paraît  '  certain 
qu'elle  n'a  été  écrite  que  dans  le  x'  siècle. 
Elle  est  impiimée  dans  le  tome  V  des  Actes 

de  l'ordre  de  Saint-Benoit,  sans  nom  d'auteur. 
24.  Le  style  d'Adon  est  conforme  au  genre 

historique,  le  seul  dans  lequel  il  ait  écrit. 

[Les  écrits  d'Adon  sont  reproduits  au  tome 
CX.Xill  de  la  Patrologie  lutine,  col.  9-449.  On 

y  trouve  d'abord  un  éloge  historique  tiré  de 
Mabillon;  la  Chronique  divisée  en  six  âges, 

d'après  la  grande  Bibliothèque  des  Pères;  le 
Martyrologe,  d'après  l'édition  de  Roswej'de; 
la  Passion  de  saint  Didier,  d'après  (Canisius; 

un  privilège  confirmant  la  donation  de  l'église 
de  Veine  à  l'abbaye  de  Saint-Claude  du  Jura, 
d'après  Baluze;  la  Vie  de  saint  Theudier,  d'à. 
près  Mabillon.  Les  écrits  d'Adon  sont  suivis  de 
l'histoire  de  la  translation  de  saint  Barnard 
et  de  celle  de  ses  miracles.  La  première  pa- 

raît à  Mabillon,  écrite  du  temps  d'.Vdon,  tan- 
dis que  la  seconde  lui  semble  seulement  du X'  siècle.] 

JagemeDI 
tor  le  tift* 

d  Adoii.|Ed|. tioa  de  M« 

écrits  daii  It Hjtrologie.J 

CH.4PITRE  LXVI. 

Pierre  de  Sicile;  Basile,  empereur  |8861;  Michel,  patriarche  d'Alexandrie; 
Joseph,  archidiacre  d'Alexandrie;  Théodore  Aboucara,  métropolitain 
de  Carie  [écrivains  grecs  de  la  fin  du  IX'  siècle.  | 

Pierre  de  1-  Tout  cc  quc  l'ou  sait  de  Pierre,  sur- 
hi«oVré  ''dVi  nommé  le  Sicilien,  apparemment  parce  qu'il 
"m.x'n";-  était  né  en  Sicile,  c'est  qu'en  871  il  fut  en- 
Hg'ra!*"  '  voyé  par  l'empereur  Basile  ù  Tibrique,  capi- 

tale des  manichéens  d'Arménie,  pour  traiter 
de  l'échange  des  captifs  que  Chysocheris, 
chef  des  manichéens  d'Arménie,  avait  faits 
sur  les  Romains.  Pierre  réussit  dans  sa  né- 

'  Maliill.,  lom.  VI  Acior.,  pag.  889. 

'  Nolker.,  in  Murlyrol.,  ail  dicm  10  calcnd.  junii. 
'Cauis.,  lom.  II,  pari,  m,  pag.  1. 
'  H.iilrianuâ,   Epist.  ad   Adon.,  lom.   VIII  Concil., 

pap.   940.  —  "  lliid.,  pag.  564.  —  •  Ibid.,  pag.   515. 
1  Iliiil.,  pas.  508. 
"  Mabill.,  lom.  V  Aclor.,  pag.  649. 
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gociation.  Mais  ce  ne  fut  pas  la  seule  chose 

dont  il  s'occiip:i  ppiulant  les  iipiif  mois  qu'il 
demeura  i\  Tiljiique.  Ses  Iréqiieiites  convci- 
salions  avec  les  manichéens,  lui  donnèrent 

occasion  de  s'instruire  exactement  de  leur 
doctrine,  et  les  chrétiens  qui  tienieuraient 

chez  eux  lui  conlirmèrent  ce  qu'il  en  avait 
appris.  11  découvrit  aussi  qu'ils  étaient  dans 
le  dessein  d'envoyer  quelques-uns  des  leurs 
en  liulgaric,  pour  séduire  ces  nouveaux 

chrétiens.  Ils  l'exécutèrent,  et  établirent  si 
bien  leur  hérésie  dans  cette  province,  que  de 
là  elle  se  répandit  dans  les  autres  parties  de 

l'Euiope.  C'est  ce  qui  engagea  Pierre  à  écrire 
l'histoire  de  ces  hérétiques  ',  persuadé  que 
la  simple  exposition  do  leurs  dogmes  était 

un  moj-en  plus  sûr  pour  en  préserver  les 
simples,  que  de  leur  fournir  des  raisons  pour 

les  réfuter  :  d'où  vient  qu'il  leur  conseille  de 
ne  point  entrer  en  dispute  avec  eux,  et  de  ne 
point  répondre  ̂   leurs  questions,  mais  de 
garder  le  silence  et  de  les  fuir.  «  Ils  ont,  dit- 
il,  continuellement  à  la  bouche  les  paroles 

de  l'Evangile  et  de  l'apôtre,  et  il  faut  bien 
posséder  l'Ecriture  pour  découvrir  leurs  ar- 

tifices. Ils  font  au  dehors  profession  d'une 
morale  et  d'une  croyance  semblable  à  celle 
des  catholiques,  mais  ils  pensent  ditïérem- 

ment;  et  quoiqu'ils  anathématisent  Manès  et 
ses  disciples,  ils  ont  des  maîtres  qui  ne  va- 

lent pas  mieux.  » 
2.  Pierre  réduit  leur  doctrine  à  six  articles  : 

cbéens,  p>6.  {"  Ils  admettent  deux  principes  :  un  Dieu 

bon,  dont  le  Seigneur  dit  dans  l'Evangile  : 
Vous  n^T-vez  jamais  ouï  sa  voix,  ni  vu  sa  fi- 

gure ;  et  un  mauvais,  auteur  et  maître  de  ce 

monde.  2°  Ils  haïssent  la  sainte  Vierge,  sou- 

tenant que  Jésus-Christ  n'est  pas  né  d'elle; 
qu'il  a  apporté  son  corps  du  ciel,  et  qu'après 
qu'elle  l'eut  mis  au  monde,  elle  eut  d'autres 

k  enfants  de  Joseph  son  mari.  3°  Ils  rejettent 
'  la  communion  des  mystères  du  corps  et  du 

sang  du  Seigneur;  ce  ne  fut  pas  du  pain  et 

du  vin  qu'il  donna  à  ses  disciples,  mais  seu- 
lement des  symboles  figuratifs  et  des  paroles, 

comme  du  pain  et  du  vin.  4°  Ils  ne  reçoivent 
point  la  figure  de  la  croix,  et  n'en  reconnais- 

sent point  la  vertu,  au  contraire,  il  lui  font 

raille  outrages.  5°  Ils  n'admettent  point  les 
livres  de  r.\ncien  Testament,  appelant  les 
prophètes  imposteurs  et  voleurs  ;  mais  ils  re- 

çoivent les  quatre  évangiles,  les  quatorze 

Ooctrina 
ries    m  a  D i  • 

Epitres  de  saint  Paul,  celle  de  saint  Jacques, 
les  (rois  de  saint  Jean,  celle  de  saint  Judo, 
et  les  .\ctes  des  apôtres,  de  même  que  nous 
les  avons.  Ils  ont  aussi  des  lettres  de  leur 

maître  Sergius,  remplies  d'orgueil  et  d"im- 
piiHé.  Non  contents  de  rejeter  les  deux  Epi- 

tres catholiques  do  saint  Pierre,  ils  le  haïs- 

sent et  le  chaigcnt  d'injures,  apparemment 
parce  qu'ils  se  reconnaissent  dans  la  des- 

cription qu'il  a  faite  de  leur  impié-té.  Le 
sixième  article  regarde  les  prêtres  et  les  an- 

ciens. Ils  les  éloignent  du  ministère  de  l'E- 
glise, sur  le  nom  seul  de  prêtres  et  d'anciens, 

à  cai  se  qu'il  est  dit  dans  l'Evangile  que  les 
anciens,  Presbyteri,  s'assemblèrent  contre  le 
Seigneur. 

3.  Ensuite  Pierre  de  Sicile  donne,  d'après  n- . 

saint  Cyrille  de  Ji>rusalem,  saint  Epiphane  et  obVeno"!', 

Socrale,  l'histoire  des  manichéens,  la  com-  p  '"""''• 
mençant  à  Manès,  dont  il  rapporte  l'origine, 
les  actions,  le  genre  de  sa  mort  et  les  disci- 

ples. Il  marque  les  progrès  de  cette  hérésie, 

comment  Sergius,  l'un  de  leurs  plus  fameux 
docteurs,  en  avait  été  infecté  par  les  artifices 

d'une  femme  de  cette  secte,  et  combien  de 
catholiques  il  avait  ensuite  séduits.  Il  parle 
aussi  de  Corbéas,  officier  de  Tliéodote,  stra- 

tège ou  gouverneur  d'Orient;  de  la  fondation 
de  la  nouvelle  ville  de  Tibrique,  où  Corbéas 
faisait  sa  résidence;  de  ses  courses  sur  la 
frontière  des  Romains  vers  le  Pont-Euxin;  de 

la  vie  licencieuse  qu'il  permettait  à  ceux  qui 
se  donnaient  à  lui,  et  embrassaient  le  mani- 

chéisme. Il  invective  contre  ces  faux  doc- 

teurs, mais  il  ne  s'attache  point  à  détruire 
leur  doctrine,  si  ce  n'est  en  général.  11  sem- 

ble qu'il  le  fit  dans  un  ouvrage  exprès,  du 
moins  le  père  Sirmond  dit  avoir  vu  dans  la 
bibliothèque  du  Vatican,  une  réfutation  de 
deux  chefs  de  leurs  erreurs  ;  elle  ne  consistait 

que  dans  une  suite  de  passages  de  l'Ecriture 
les  plus  opposés  à  la  doctrine  des  mani- 

chéens; c'est  h  Sirmond  que  le  public  est  re- 
devable de  l'ouvrage  de  Pierre  de  Sicile.  11 

en  communiqua  l'original  en  grec,  à  Marc 
Velsérus,  celui-ci  à  Matthieu  Radérus,  qui  le 
traduisit  en  latin,  et  le  fit  imprimer  en  deux 

langues,  à  Ingolstat  en  I60i,  in-8°.  C'est  de 
là  qu'il  est  passé  dans  les  Bibliothèques  des 
Pères.  Pierre  de  Sicile  le  dédia  à  l'archevê- 

que des  Bulgares,  nouvellement  convertis, 
dans  la  vue  de  le  précautionner  contre  les 

'  Le  premier  livre  Je  l'Histoire  des  Manichéens,  par       Sicile.  Or,  celui-ci  étant  mort  avant  Photias,  il  s'en- 
Photius,  est  en  tout  semblable  au  texte  de  Pii-rre  de       suit  que  Photius  est  un  plagiaire.  (L'éditeur.) 
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émissilires  que  les  manichéens  devaient  faire 
passer  en  Bulgarie.  Il  ne  nomme  point  cet 

archevêque,  parce  qu'il  ne  savait  pas  encore 
si  ce  serait  Forniose,  évoque  de  Porto,  légat 
du  pape  chez  les  Bulgares,  que  le  roi  Michel 
demandait  pour  archevêque,  ou  si  le  pape 
donnerait  cette  dignité  à  quelque  autre. 

4.  Mai  a  donné  V Histoire  des  manickéens 

d'après  un  manuscrit  du  Vatican,  qui  repro- 
duit plus  correctement  le  texte  grec,  tom.  IV 

Nova  l'atrum  Bibliotheca,  avec  un  avertisse- 

ment de  l'éditeur,  pag.  1-47.  II  a  mis  à  la 
suite  trois  discours  de  Pierre  de  Sicile  contre 

les  manichéens,  d'après  un  manuscrit  du  Va- 
tican. Le  premier  est  contre  les  deux  princi- 

pes qui  étaient  l'erreur  capitale  des  mani- 
chéens :  dans  le  second  l'auteur  défend  l'iion- 

neur  de  la  Mère  de  Dieu.  Le  troisième  ,  qui 

est  très-court,  n'est  pas  entier;  il  roule  sur 
l'eucbarislie.  Les  manichéens  prétendaient 
que  notre  Seigneur  avait  parlé  en  parabole 

quand  il  avait  dit  à  ses  apùtres  de  prL'udre 

et  de  manger  son  corps.  L'auteur  réfute  celte 
erreur.  Pierre  de  Sicile  avait  fait  six  discours 

contre  les  manichéens;  mais  on  n'a  point 
encore  trouvé  les  trois  derniers.  11  y  en  avait 
un  sur  la  vénération  de  la  sainte  croix;  un 

autie  sur  l'autorité  des  livres  de  l'Ancien 
Testament,  et  le  troisième  était  sur  le  sacer- 

doce. L'histoire  et  les  trois  discours  sont  re- 
produits au  tom.  CIV  de  la  Palroloyie yrecque. 

avec  une  notice  historique  de  Mungitor,  Bi- 

bliotheca  Sic,  et  avec  l'avertissement  de  Mai, 
col.  Iî3i-I3o0.  On  amis  à  la  suite  un  dis- 

cours de  Pierre,  évêque  d'Arpços,  sur  la  Con- 
ception de  sainte  Anne,  devenant  mère  de  la 

sainte  Vierge,  et  l'oraison  funèbre  du  même 
Pierre  prononcée  en  l'honneur  de  saint  .\tha- 
nase,  évêque  de  Méton.  Le  premier  discours 

est  en  grec  et  en  latin;  il  est  reproduit  d'a- 
près un  manuscrit  grec,  conservé  dans  le 

collège  des  jésuites  de  Naples,  et  la  version 
latine  fut  faite  en  1741,  par  Benoit  Piaza, 
comme  on  le  voit  à  la  tin  du  manuscrit.  L'o- 

raison funèbre  est  seulement  en  latin;  elle 

est  reproduite  d'après  les  Bollandistes,  jan- 
vier, tom.  II.  pag.lli.j.  Plusieins  on  pré- 

tendu que  Pieire  d'Argos  était  le  même  que 
Pierre  de  Sicile.  Telle  a  été  en  particulier 

l'opinion  des  Bollandistes  et  de  Léquien. 
Mongilor  et  .Mai  ne  sotiI  pas  de  cet  avis.  Mai 
surtout  déclare  nettement  que  Pierre  de  Si- 

cile et  Pierre  d'Argos  n'ont  rien  de  commun 

ni  pour  l'âge,  ni  pour  la  patrie,  ni  pour  les 
miracles,  ni  pour  la  profession'.  Mai  a  pu- 

blié en  grec  et  en  latin  le  second  discours 
de  Basile  à  Léon  son  fils,  empereur,  Script, 
vet.,  tom.  H,  pag.  678-G8I.] 

4.  L'empereur  Basile,  qui  envoya  Pierre  à 
Tibrique,  avait  été  associé  à  l'empire  parMi- 
chel,  en  8G6,  et  couronné  solennellement  le 

jour  de  la  Pentecôte,  2G  mai  de  la  même  an- 
née. Averti  que  Michel,  dont  il  reprenait 

souvent  les  désordres,  voulait  le  faire  tuer 
dans  une  partie  de  chasse,  il  prévint  le  coup 
et  fit  lui-même  tuer  ce  prince,  comme  il  était 
ivre,  dans  son  palais,  le  24  septembre  867. 

A[ors  Basile  léguant  seul,  s'appliqua  à  réta- 
blir la  paix  dans  l'Eglise  de  Constantinople, 

chassa  Photius,  et  remit  saint  Ignace  sur  son 
siège.  Il  avait  assemblé  pour  cette  cérémonie 
un  concile  dans  le  palais  de  Magnaure.  Saiul 

Ignace  pria  l'empereur  de  convoquer  un  con- 
cile général  pour  remédier  aux  scandales  que 

l'intrusion  île  Photius  avait  causi'S.  Ce  prince, 
eu  conséquence,  écrivit  au  pape  Nicolas  1", 

et  fit  avertir  les  patriarches  d'Orient  d'en- 
voyer des  légats  au  concile.  Sa  lettre  au  pape 

est  perdue  ;  mais  nous  avons  celle  qu'il  écri- 
vit à  Adrien  II,  son  successeur,  le  il  décem- 
bre de  la  même  année  867.  par  Basile  Pinacas. 

11  y  disait,  qu'ayant  trouvé  à  son  avène- 
ment à  l'empire  l'Eglise  de  Constantinople 

privée  de  son  pasteur,  et  soumise  à  la  tyran- 

nie d'un  étranger,  il  avait  chassé  celui-ci, 
c'était  Photius,  et  rappelé  Ignace,  conformé- 

ment aux  lettres  qu'il  avait  rerues  du  Saint- 
Siège.  Il  laissait  à  Adrien  le  soin  d'approu- 

ver ce  qu'il  avait  fait  et  de  régler  le  reste, 
c'est-à-dire  comment  on  devait  traiter  ceux 

qui  avaient  été  ordonnés  par  Photius  ou  com- 
muniqué avec  lui.  Ce  concile  général  indiqué 

à  Constantinople,  tint  sa  première  session  le 

5  octobre  de  l'an  869.  L'empereur  assista  à  la 
sixième,  qui  fui  tenue  le  23  dn  môme  mois, 
où  il  parla  à  diverses  reprises  pour  appuyer 

ce  que  l'on  avait  dit  contre  Photius.  Il  dit  en- 
tre autres  choses,  qu'il  était  bien  connu  que, 

par  la  grâce  de  Dieu,  les  cinq  chaires  patriar- 

cales ]iensent  sainement  et  sont  d'une  foi 
pure.  On  lut  dans  la  même  session  un  long 
discours  dans  lequel  ce  prince  exhorte  les 
schismatiques  à  se  réunir.  II  assista  encore 

à  la  septième  que  l'on  tint  le  29  octobre, 
et  à  la  huitième  le  o  novembre.  11  y  parla 
plusieurs  fois.  Lorsque  le  concile  fut  liiii,  il 

LViapertor 

Tom.  Vllt Concil.,  pag. 
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i  Voyez  les  notices,  daus  le  loui.  CIV  de  la  Pairo-       logie,  et  la  uole  de  Mai,  iàiil.,  col.  1349.  [L'éditeur.) 
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Tom.  VIII  souscrivit  aux  actes  apiès  les  légats.  Huit  ans 

iTb's.'  "'*"■  après,  et  le  troisième  jour  de  la  mort  du  pa- 
triarche Ignace,  liasile  séduit  par  Pliolius, 

lui  permit  de  roprcudi(!  le  siège  de  Cnnslan- 
linople,  et  il  prit  son  p;uti  dans  le  concile 

qu'on  appelle  faux  huitième  œcuménique. 
Ce  prince  mourut  le  1"  mars  88ti.  Il  est  connu 
sous  le  nom  de  Basile  le  Macédonien,  du  nom 

de  sa  patrie.  Il  reste  de  hii  soixante-six  chefs 

d'e.xliortatiuus  adressées  à  soiilils  Léon,  im- 
primées en  grec  et  en  latin,  à  Paris,  chez 

Morel  en  1584;  h  Hambourg  en  1633,  avec 
les  notes  de  Barnabe  Damékius,  et  dans  le 

tome  XVI  de  la  Bi/t/iol/ù'ijue  des  Pères;  ses 
deux  lettres  au  pape  Nicolas  1"='  et  à  Adrien  II, 
sont  rapportées  par  Baronius,  sur  les  années 
807  et  87 1 .  La  première  se  trouve  en  latin  dans 

le  tome  VIII  des  Conciles,  pag.  1007,  avec  un 
fragment  grec  et  latin  de  la  même  lettre, 

pag.  1293.  Nous  n'avons  plus  le  livre  de  droit 

qu'il  avait  fait  composer;  il  eu  reste  seule- 
ment quelques  fragments  dans  le  second  livre 

du  Droit  grec  et  romain  de  Leunclavius,  et 

dans  Baronius  sur  l'an  886. 

5.  Des  trois  patriarches  d'Orient,  celui 

d'.'Vlexandrie  fut  le  dernier  h  envoyer  son  lé- 
gal au  concile,  en  sorte  qu'il  n'y  arriva  qu'à 

la  fin.  Ce  patriarche  se  nommait  Michel;  son 

légat  Joseph,  archidiacre  de  cette  Eglise.  Il 

était  chargé  d'une  lettre  de  Michel  à  l'em- 
pereur Basile  ;  elle  fut  lue  en  pleine  assem- 

blée. 11  y  disait  à  ce  prince,  qu'étant  éloigné 
de  Constantinople,  il  lui  était  impossible  de 

donner  son  avis,  louchant  la  division  qui  y 

était  arrivée,  n'ayant  aucune  connaissance 
du  fait,  ni  des  raisons  des  parties.  Il  cite  un 

endroit  des  poèmes  de  saint  Grégoire  deNa- 
zianze  contre  ceux  qui  jugent  des  choses 

sans  les  connaître  :  puis  il  rapporte  l'histoire 
des  deux  évéques  de  Jérusalem  Narcisse  et 

Alexandre,  qui  occupaient  en  même  temps 

ce  siège  paisiblement.  11  prie  l'empereur  de 
prendre  sous  sa  protection  et  de  combler  de 

ses  bienfaits  son  légat  Joseph,  et  les  chré- 

tiens qui  l'accompagnaient  dans  le  dessein 
de  racheter  des  captifs.  C'était  le  prétexte 
dont  il  se  servait,  pour  cacher  aux  musul- 

mans le  sujet  de  leur  voyage.  Sa  lettre  est 

(conçue  en  des  termes  obscurs  
et  embarrassés, 

afin  qu'elle  ne  fût  point  aisément  entendue 
de  ces  infidèles,  si  elle  venait  ci  tomber  entre 
leurs  mains.  Il  la  finit  en  demandant  à  Dieu 

de  combler  de  ses  grâces  l'empereur  Basile, 

r  par  l'intercession  de  la  sainte  Vierge  Marie, 
I  Mère  de  Dieu,  de  saint  Marc  et  de  tous  les 

XJI. 

625 saints.  L'écrit  que  le  légat  Joseph  présenta 

au  concile  linil  de  même.  Après  qu'on  en  eut 
fait  la  lecture,  Joseph  mil  cel  écrit  sur  la 

croix  et  sur  l'Evangile;  c'est  un  éloge  de  la 

piété  et  du  zèle  de  l'empereur  pour  la  foi  ca- 
thulique.  Joseph  y  approuve  ce  qui  s'était 
fait  en  son  absence  dans  cette  assemblée  en 

faveur  d'Ignace  cl  contre  Photius,  et  pour  le 
maintien  du  cnlle  des  saintes  images. 

6.  Ou  compte,  parmi  les  évoques  du  hui- 
tième concile  général,  Théodore,  métropoli- 

tain de  Carie,  connu  ordinairement  sous  le 

nom  d'Aboucara  qui,  en  arabe,  signifie  père 
de  Carie.  11  avait  été  ordonné  ou  par  saint 

Ignace,  ou  par  saint  Métliodius,  sou  prédé- 
cesseur :  mais  depuis  il  avait  pris  le  parti  de 

Photius  et  communiqué  avec  lui.  Il  se  pré- 
senta avec  plusieurs  autres  dans  la  seconde 

session  du  concile,  et  sur  le  repentir  qu'il 
témoigna  de  sa  faute,  de  vive  voix  et  par 

écrit,  il  fut  reçu  suivant  l'ordre  du  pape 
Adrien,  et  admis  dans  les  autres  sessions  du 

concile,  selon  son  rang. 

7.  Nous  avons  sous  son  nom  plusieurs  pe-  • 
lits  traités  dogmatiques,  que  Gretzer  fit  im- 

primer en  grec  et  eu  latin  à  Ingolstat  en 

IC06,  avec  le  livre  d'Anastase  Siuaïte,  inti- 
tulé :  Gicide  du  chemin.  Ils  ont  depuis  été  ré- 

imprimés çn  latin  dans  la  Bibliothèque  des 
Pères,  à  Cologne  en  1618,  et  dans  celle  de 

Lyon  en  1677  ;  en  grec  et  en  latin,  à  Paris 

en  162-i,  dans  le  premier  tome  de  VAuctuaire 

de  Fronlon-le-Duc  ;  et  dans  la  Bibliothèque 
des  Pères,  à  Paris  en  1644  et  1654.  Mais  les 

ouvrages  rapportés  dans  ces  diti'érenls  re- 
cueils ne  sont  pas  tous  de  la  traduction  de 

Gretzer  :  il  y  en  a  quinze  traduits  par  Gilbert 

Génébrard,  et  imprimés  en  latin  dans  la  Bi- 
bliothèque des  Pères,  qui  parut  à  Paris  eu 

1573  et  1376,  et  trois  dans  la  Collection  de 

Canisius,  mis  en  latin  par  François  Turrien, 

et  réimprimés  dans  le  supplément  de  la  Bi- 
bliothèque des  Pères,  à  Cologne  en  162:2,  et 

dans  celle  de  Paris  en  1634.  Celle  de  Lyon 

en  1677  contient  quarante-deux  opuscules, 

sous  le  nom  d'Aboucara  ;  et  l'on  a  eu  soin 
de  marquer  à  la  tête  de  chacun,  par  qui  ils 
ont  été  traduits.  André  Arnold  de  Nurem- 

berg en  a  donné  un  quarante-troisième,  qui 

traite  de  l'Incaruation.  11  fut  imprimé  à  Paris 
en  1683,  in-8'',  avec  un  corps  de  doctrine 
adressé  aux  clercs  et  aux  laïques,  sous  le 
nom  de  saint  Alhanase,  et  deux  lettres  des 

empereurs  Valenlinien  et  Marcien  à  saint 

Léon.  Lambécius  fait  mention  de  cet  opus- 
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cule  ' .  Quoiqu'ils  portent  tous  le  nom  de  Théo- 
dore, et  que  ceux  qui  les  ont  donnés  au  pu- 

blic ne  dcuilent  point  que  ce  ne  soil  le  même 

qui,  en  qualité  de  métropolitain  de  Carie, 
assista  au  huitième  concile  général ,  le  père 

Lequien  soutient  qu'ils  sont  d'un  autre  Théo- 
dore, évéque  longtemps  auparavant  dans  la 

Palestine,  ou  dans  la  Syiie,  où  il  y  avait 
beaucoup  de  mahométans  et  de  Sarrasins  : 

et  en  eflet,  parmi  ces  opuscules  il  y  en  a 

qu'on  ne  peut  attribuer  à  l'autre  Théodore, 
à  moins  qu'on  ne  lui  donne  beaucoup  au- 
delà  de  cent  ans  de  vie.  Tel  est  le  dix-hui- 

tième opuscule,  dont  l'inscription  porte  que 

l'auteur  l'a  composé  sur  le  rapport  que  saint 
Jean  Damascène  lui  avait  fait  de  vive  voix 

des  disputes  qu'il  avait  eues  avec  les  Sarra- 

sins. Or  ce  père  mourut  vers  l'an  S.'iG,  et  le 
huitième  concile  général  ne  finit  qu'en  870. 
Cet  opuscule  a  été  publié  en  grec  et  en  latin, 

par  le  père  Lequien;  Gretzer  ne  l'avait  donné 
qu'en  latin  de  la  version  de  Turrien.  Tel  est 
encore  le  quatrième  opuscule,  ou  la  lellro 
dogmatique  envoyée  par  Thomas,  patriarche 

de  Jérusalem,  aux  béréliques  d'Arménie.  11 
est  dit  que  Théodore  la  dicta  eu  arabe,  et  que 

Michel,  prêtre  et  syncelle,  qui  fut  chargé  de 
la  porter,  la  tradiiipit  en  grec.  Ce  Thomas 
était  mort  près  de  cinquante  ans  avant  le 

huitième  concile.  Le  vingl-seplième  porte  le 

nom  de  Théodore  d'Agiopolis  ou  d'.Vntiocbe. 
La  fin  du  vingt-huitième  ne  parait  pas  digne 
de  Théodore  Aboucara.  .\ussi  Turrien  dit 

qu'elle  ne  se  lit  point  dans  le  manuscrit  de 
Bavière. 

Aniipo  de       8.  Presque    tous   les  écrits  de  Théodore 
ei  écrits.  ^  i        i  •     , 

Aboucara  -  sont  en  forme  de  dialogues,  où  il 
fait  parler  un  chrétien  avec  des  infidèles,  des 

hérétiques  et  des  juifs,  qu'il  instruit  des  vé- 
ritésdela religion,  en  satisfaisant  h  leurs  dilïi- 

opoK.  I.  cultes.  Il  traite  dans  le  premier  opuscule  des 

cinq  ennemis  dont  Jésus-Christ  nous  a  déli- 

vrés par  l'effusion  de  son  sang  :  de  la  mort, 
du  diable,  de  la  malédiction  de  la  loi,  du  pé- 

s.  ché  et  de  l'enfer.  Il  explique  dans  le  second 
certains  termes  philosophiques,  comme  subs- 

tance, hypostase,  dont  les  acéphales  et  les 
sévériens  abusaient  pour  établir  leur  hérésie, 

parce  qu'ils  n'en  connaissaient  pas  la  vraie 
3.  signification.  11  prouve  dans  le  troisième  par 

des  arguments  tirés  de  la  raison  l'existence 

'  d'un  Dieu.  Le  quatrième  contient  une  expli- 
cation de  la  doctrine  de  l'Eglise  sur  l'Incar- 

nation, et  l'apologie  du  concile  de  Cbalcé- 
doine.  Le  cinquième  est  une  courte  réponse  opoK.  6 

A  une  question  ([u'on  lui  avait  faite  :  pourquoi 
nous  disons  que  l'humanité  de  Jésus-Christ 
est  la  même  que  celle  de  Pierre  et  de  Paul  ; 

et  pourquoi  nous  ne  disons  pas  que  le  corps 

de  Jésus-Christ  que  nous  recevons,  est  le 

même  que  celui  de  Pierre  et  Paul.  D'après 
lui,  la  raison  de  cette  différence,  c'est  que 
l'hiimanilé  est  un  terme  générique  qui  com- 

prend toute  l'hypostase;  au  lieu  que  le  corps 

ne  faisant  qu'une  partie  de  l'humanité  ou  de 
la  nature  humaine,  n'est  point  hypostase  ou 
personne  ,  mais  appartient  à  la  personne.  Il  j 
rappoito  dans  la  sixième  quelques  exemples 

tirés  de  la  nature,  qui  peuvent  aider  à  con- 
cevoir comment  le  péché  du  premier  homme 

est  passé  à  ses  descendants;  et  comment  par 

l'Incarnation  du  Sauveur,  l'expiation  de  ce 
péché  peut  se  communiquer  à  tout  le  genre 
humain.  Le  septième  est  intitulé  :  Combat  de  7. 

Jésus-Christ  avec  le  démon.  Il  y  traite  de  la 
manière  dont  Adam  fut  vaincu,  en  ajoutant 

foi  à  cet  ennemi  plutôt  qu'à  Dieu.  11  emploie  ,  g  ,„ 
les  huitième,  neuvième  et  dixième,  à  prouver 
la  divinité  de  Jésus-Christ  contre  les  Arabes 

et  les  Juifs;  mais  il  ne  se  sert  de  l'autorité  de 
l'Ecriture  que  contre  ces  derniers,  faisant 

voir  qu'il  est  le  Messie  promis  aux  patriar- 
ches. 

9.  Les  cinq  opuscules  suivants  sont  contre     opow  1 

Xestorius  et  ses  disciples.  Il  y  prouve  que  '  •"•'*• 
Jésus-Christ  est  Dieu  et  homme;  qu'en  lui  la 
nature  divine  et  humaine  sont  unies  en  une 

seule  personne.  11  continue  la  même  matière   le 
dans  le   seizième,  montrant  que  Marie  est 

vraiment  mère  de  Dieu,  parce  que  l'union  de 
ces  deux  natures  s'est  faite  dans  son  sein 
virginal.    Il   prouve  dans   le   dix -septième,   ̂ ^. 

qu'encore  que  les  saints  de  l'Ancien  Testa- 
ment n'aient  pas  l'eçu  le  baptême  institué 

par  Jésus-Christ,  ils  ont  toutefois  été  sancti- 

fiés par  la  foi  qu'ils  avaient  en  ce  Sauveur. 
Le  dix-huilièrae  contient  les  preuves  de  la   ,« 

divinité  de  Jésus-Christ,  sa  naissance  mira- 

culeuse, ses  miracles,  l'accomplissement  des 
prophéties  en  lui.  On  trouve  au  contraire   ,,. 

dans  le  dix-neuvième,  des  preuves  que  Ma- 
homet était  un  imposteur.  Il  parait  que  les 

mahométans  citaient,  comme  de  l'Evangile, 
ces  paroles  :  «  Je  vous  envoie  un  prophète 

nommé  Mahomet  ;  »  et  qu'ils  accusaient  les 
chrétiens  de  les  avoir  effacées  de  leurs  exem- 

'  Lambecius,  lib.  V  Bihlioth.  Vindebon.,  pag.  78.  '  Toin.  XVI  Dibliolh.  Palr.,xi!iig-  7Î7. 
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pliiiics.  Théodore  prouve  dans  le  vingtième, 

(liic  MMliimicl  ("Init  possodi-  du  (h'niim.  11 
ctiiblit  dans  li"  viiinl-iiiiii'iiu!,  lu  vi'i'ili;  ili;  la 

religion,  par  la  sini[)licit(!  des  paroles  de  l'K- 
vangilc ,  cl  par  la  pureté  de  ses  maximes 

qu'il  cite,  savoir  :  Hcnoncer  aux  plaisirs  du 
siècle,  mener  une  vie  dure  et  pt'uiti'ute,  souf- 

frir les  injures,  aimer  ses  ennemis,  prier  piuir 
eux.  «  Comment,  lui  dit  un  des  plus  savants 

musulmans,  avec  qui  il  était  entré  en  confé- 
rence, embrasser  cette  religion?  »  Tliéodore 

répondit  :  «  Dites-moi,  la  créature  obéit-elle 

ù  un  autre  qu'au  Créateur.  —  Non ,  ré- 
pliqua le  musulman.  —  Amenez-moi  un 

aveugle,  ajouta  Théodore  :  Je  te  dis  au  nom 
de  Jésus-Cluist  Nazaréen,  né  de  Marie  à 

Uethléem,  pris  par  les  Juifs,  crucifié,  ense- 

veli, ressuscité  :  ouvre  les  yeux.  Aussitôt  l'a- 
veugle recouvre  la  vue  ;  et  par  la  même  in- 

vocation, il  guérit  les  lépreux  et  fait  toutes 

sortes  de  miracles.  Tous  ceux  qui  le  voient, 

sages,  idiots,  hommes  et  femmes  reconnais- 
sent que  le  Nazaréen  est  Fils  de  Dieu,  et  que 

s'il  a  soutl'ert,  c'est  volontairement.  »  Ou  voit 

bien  que  Théodore  raconte  ici,  non  ce  qu'il 
avait  fait  lui-même,  mais  ce  qui  s'était  fait 

pour  l'établissement  de  la  religion. 
20.  Disputant  dans  le  vingt-deuxième  avec 

un  musulman  qui  se  moquait  des  prêtres  de 

l'Eglise  chrétienne,  en  ce  qu'ils  faisaient  de 
la  même  farine  deux  pains,  dont  ils  ré- 

servaient un  pour  leur  nourriture  ordinaire, 

et  distribuaient  l'autre  en  peuple  en  petits 
morceaux ,  il  fait  voir  que  comme  le  pain 

que  nous  mangeons,  se  change  par  divers 

degrés  en  notre  substance,  il  est  aussi  changé 

au  corps  de  Jésus-Christ.  «  Le  prêtre,  dit-il, 

met  sur  la  sainte  '  table  le  pain  et  le  vin.  Il 
prie,  et  par  cette  invocation  le  Saint-Esprit 

descend  sur  l'ofi'rande,  et  par  le  feu  de  sa 
divinité,  change  le  pain  et  le  vin  au  corps  et 

au  sang  de  Jésus-Christ.  »  Le  vingt-troisième 
est  sur  la  divinité  de  Jésus-Christ  ;  le  vingt- 
quatrième  contre  la  polygamie.  Théodore  en 

fait  voir  l'abus  par  deux  raisons  :  la  première, 
c'est  qu'elle  est  contre  l'institution  du  mariage. 
Dieu  ne  donna  qu'une  femme  au  premier 

homme  ;  la  seconde,  c'est  qu'elle  n'e^t  point 
nécessaire  pour  la  multiplication  du  genre 

humain;  autrement  Dieu  l'aurait  permise 
plutôt  au  commencement  du  monde  que  dans 
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lui  autre  temps.  11  en  ajoute  une  Iroisième, 

qui  est  (]u'un  homme  qui  a  plusieurs  l'orinnes 
enti'elient  dillicilcment  la  paix  dans  sa  mai- 

son. Les  vingt-cinquième  et  vingt-sixième 
sont  employés  à  montrer  que  le  Fils  de  Dieu 
est  consnbstantiel  au  Père;  et  que  comme  le 

l'ère  engendre  de  toute  éternité,  le  Fils  est 

engendré  de  toute  éternité.  Le  vingt-cin- 
quième fut  imprimé  en  grec  et  latin  dans  le 

premier  tome  des  Pères  apostoliques  de  Cote- 
lier,  p.  ;{07.  Théodore  prouve  dans  le  vingt- 
septième  et  le  suivant,  qu(î  Dieu  est  un  en 

trois  personnes,  qui  ont  chacune  leur  pro- 

priété, quoiqu'elles  soient  une  même  subs- tance. 

11.  Le  vingt-neuvième  et  le  trentième  ont 

pour  but  d'établir  l'union  parfaite  des  deux 
natures  dans  Jésus-Christ,  en  une  seule  per- 

sonne. Le  trente-unième  est  imparfait.  L'au- 

teur y  prouve  contre  les  origénistes  l'éternité 
des  peines.  11  montre  dans  le  trente-deuxième 

qu'il  y  a  en  Jésus-Christ  deux  natures  distinc- 

tes, et  que  c'est  selon  la  nature  humaine  qu'il  a 
souH'ert.  Le  trente-troisième  est  encore  con- 

tre l'hérésie  de  Nestorius.  Le  trente-qua- 
trième est  une  question  purement  philoso- 
phique sur  la  nature  du  temps.  Voici  ce 

qu'enseigne  Théodore  dans  les  neuf  derniers 
opuscules  :  Dieu  n'est  point  auteur  du  mal  ; 
la  parole  de  Dieu  étant  éternelle,  on  ne  peut 

dire  qu'elle  soit  créée;  la  sainte  Vierge  Mère 

de  Dieu  n'est  point  morte,  mais  elle  s'est  en- 
dormie au  Seigneur,  en  lui  remettant  son 

âme  dans  un  doux  sommeil  ;  si  les  chrétiens 

s'abstiennent  de  certains  aliments,  ce  n'est 
en  vertu  d'aucune  loi,  mais  de  leur  propre 
choix,  comme  il  y  en  a  parmi  eux  qui  font 

profession  du  célibat,  quoiqu'ils  ne  croient 

pas  le  mariage  mauvais;  le  corps  d'.4dam 
était  mortel  de  sa  nature,  et  par  la  grâce  di- 

vine il  était  demeuré  immortel  et  impassible 

jusqu'ù  son  péché  ;  la  mort  n'est  point  une 
substance,  et  par  la  mort  de  l'ange  on  entend 
sa  chute  ;  ce  qui  se  dit  de  la  nature  est  com- 

mun aux  trois  personnes  de  la  sainte  Tri- 
nité; mais  chaque  personne  a  des  propriétés 

qui  ne  sont  pas  communes  aux  autres  ;  c'est 
la  personne  du  Fils  qui  s'est  incarnée,  et  par 
l'Incarnation  la  nature  divine  a  été  unie  à  la 
nature  humaine  dans  la  personne  du  Verbe 

de  Dieu. 

>>pi»c.2I^,3C. 

'  Ponit  sacerdos  panem  super  sanctam  mensam,  si- 
militer  et  vinum,  et  precante  eo  precationem  sancinm 
descendit  Spiritus  sanctus  in  en  quœ  prœpositii  suni, 

et  divinitate  sua  panem  et  vinum  in  corpus  et  sangui- 
nem  Cliristi  mu/a/.  Tlieodor.,  Opusc.  22,  pap.  744. 
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Wulfade,  archevêque  de  Bourges  [876];  Guillebert,  évêque  de  Chàlons- 
sur-Marne  [vers  le  même  temps];  Adrevald,  moine  de  Fleury  [878J. 

[Ecrivains  latins.] 

Wolfiitp, 
■  rcbeTêqnedB 
Boarges. 

SoD  insltoc- 
tiOD  pastorale. 

1.  Wulfade,  chanoine  et  économe  de  l'E- 
plise  de  Reims,  se  trouva,  en  cette  qualité, 

au  concile  de  Quiercy  ',  assemblé  en  8'i'J, 
contre  Golliescalc.  Comme  il  avait  été  or- 

donné par  Ebbon,  il  lui  déposé  au  concile  de 

Sùissons  en  85;!.  Cela  n'empêcba  pas  le  roi 
Charles  de  lui  confier  l'éducation  de  son  fils 

Carloman,  et  de  l'employer  dans  diverses 
affaires  d'importance.  Pour  reconnaitre  ses 
services,  ce  prince  lui  donna  l'abbaye  de  Re- 

bais en  836,  et  quelque  temps  après  celle  de 
Saint-Médurd  à  Soissons.  Il  le  choisit  en  800 

pour  remplir  le  siège  de  Bourges,  vacant  par 

la  mort  de  Rodolphe,  sans  attendre  que  l'on 
eût  examiné  la  cause  de  sa  déposition  et  des 
autres  clercs  ordonnés  par  Ebbon.  Dans  le 

concile  ordonné  pour  cet  efl'et  à  Soissons  au 
17  août  de  la  même  année,  par  le  pape  Ni- 

colas I""',  Wulfade  fut  sacré  par  Aldon,  évê- 
que de  Limoges.  Adrien  II  lui  envoya  le  pal- 

lium  à  la  prière  du  loi  Charles,  et  il  jouit 

paisiblement  de  son  Eglise  jusqu'à  sa  mort 
qui  arriva  le  1  "  avril  870.  Il  avait  assisté  au 
concile  de  Tioyes  en  8G7,  et  depuis  à  ceux 
de  Verberie,  de  Pistes  et  de  Douzy. 

2.  Le  seul  monument  qui  reste  de  lui,  est 

une  Instruction  pastorale  adressée  au  clergé 

et  au  peuple  de  son  diocèse  ̂ .  Il  remontre 

aux  curés  qu'étant  prêtres  et  pasteurs  en 
même  temps,  ils  doivent  non-seulement  être 
purs  dans  leur  foi,  mais  encore  dans  leurs 

mœurs  ;  parce  que  les  instructions  qu'ils 
donneraient  aux  fidèles  seraient  inutiles,  ou 

même  méprisées,  s'ils  ne  les  appuyaient  par 

l'exemple  d'une  vie  sans  reproche.  Il  les  ex- 
horte à  se  rendre  assidus  à  la  prière,  à  la 

lecture,  à  la  psalmodie,  à  la  prédication  ;  i 

reprendre  les  méchants  avec  force,  sans  ap- 
préhender les  menaces,  ni  les  mauvais  trai- 

tements des  séculiers,  à  qui  ils  doivent  moins 

s'inquiéter  de  plaire  qu'à  Dieu  ;  à  prêcher  la 
pénitence  à  tous,  sans  acception  de  person- 

'  Tom.  VIII  CoiieiV.,  pag.  5fi. 
'  Mabill.,  in  Annnl.,  pap.  100,  —  '  Pag.  101. 

nés;  et  à  avertir  les  pécheurs  vagabonds  de 

se  fixer  en  un  endroit  pour  y  expier  leurs 

fautes.  S'adressant  aux  peuples  '.  il  fait  le 
dénombrement  des  péchés  qui  donnent  la 

mort,  propose  les  moyens  de  s'en  purifier, 
qui  sont  de  les  confesser  aux  prêtres,  de  jeti- 

ner,  de  faire  l'aumône,  de  prier,  de  mortifier 

le  corps  par  l'abstinence.  Il  regardait  les  ca- 
lamités dont  le  royaume  était  affligé,  comme 

la  suite  des  divisions  qui  y  régnaient,  et  des 

autres  désordres  qu'on  laissait  impunis;  l'in- 
vasion des  biens  de  l'Eglise,  les  fausses  me- 

sures, l'usure,  la  simonie,  les  faux  serments, 
le  défaut  de  subordination  et  de  respect  en- 

vers les  puissances  séculières  et  ecclésiasti- 

ques. C'est  pourquoi  il  prescrit  à  chacun  de 
remplir  les  devoirs  de  son  état  :  aux  ecclé- 

siastiques, aux  juges  laïques,  aux  gens  ma- 

riés. D'après  cet  archevêque  on  ne  doit  point 
compter  au  nombre  des  chrétiens,  ceux  qui 

ne  communient  point  trois  fois  l'an,  à  Noël, 
à  Pâques  et  à  la  l'entecùte  ;  les  femmes,  même 
celles  qui  sont  de  la  première  condition,  doi- 

vent allaiter  leurs  enfants,  au  lieu  de  les 
donner  à  des  nourrices.  Cette  Instruction 

pastorale  a  été  imprimée  dans  les  Anakctes 
de  dom  Mabillon,  [et  dans  le  tome  CXXI  de 

la  Patroloyie  lutine,  avec  une  notice  tirée  de 

la  Gallia  christiana,  col.  Ii3.'5-.i2.] 
3.  Baluze  a  donné  une  autre  instruction  Cnineb». 

dans  le  second  tome  des  Canitulaires,  sous  le  i:"ioniit 
nom  de  (judiebert,  eveque,  sans  designer 

son  siège.  Il  est  porté  à  croire  qu'elle  est  de 
Gislebert,  évêque  de  Chartres  :  mais  le  ma- 

nuscrit d'où  il  l'a  tirée  porte  Guillebert,  et 
on  trouve  un  évêque  de  ce  nom  *  à  Châlons- 

sur-Marne,  dans  le  temps  que  (lislebcrt  l'é- tait de  Chartres.  Guillebert  ou  Wibeit  avait 

été  instruit  dans  ̂   l'école  de  Tours  ;  Hérard, 

évêque  de  cette  Eglise,  l'ordonna  diacre,  et 
lui  lit  ensuite  conférer  la  prêtrise  par  Erpuin, 

évêque  de  Seulis.  Ercbanras,  évêque  de  Cbii- 

*  Tom.  VIII  Conci/.,  pa.-.  1939,  1936. 
»  Il)i(l.,  pajj.  1939  PI  1940. 
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Ions,  citant  mort,  le  peuple  de  cette  ville  fle- 
inancla  pour  son  successeur  Gnillebort.  Le 

concile  île  (Juiercy,  en  808,  approuva  l'élec- 
tion, et  le  nouvel  élu  fut  sacré  au  monastère 

(le  liréli^ny  dans  le  diocèse  de  Noyon,  le 

second  dimanche  d'Avent  de  la  même  année, 
par  Odon  de  Bcauvais.  On  trouve  dans  le  se- 

cond tome  '  des  Capitulaires,  l'acte  de  l'exa- 
men lie  son  élection,  et  les  statuts  -  qu'il  lit 

étant  évéque  pour  main  tenir  la  discipline  dans 
son  diocèse.  Ils  ont  beaucoup  de  rapport 

avec  ceux  d'Uiirard,  archevêque  de  Tours. 
La  première  partie  concerne  les  devoirs  des 

clercs  chargés  de  l'instruction  publique,  les 
livres  qu'ils  doivent  avoir,  le  soin  qu'ils  sont 
obligés  de  prendre  des  infirmes,  et  d'avoir 
dans  leurs  paroisses  un  baptistère.  Du  nom- 

bre des  livres  exigés  sont  les  Epitres  de  saint 

Paul  et  l'Evangile  ou  missel,  un  recueil  de 
canons,  un  calendrier,  un  martyrologe,  un 
rituel  pour  les  morts.  La  seconde  partie  est 

intitulée  :  des  /n/erf///s,  c'est-à-dire  de  ce  qui 
est  défendu  aux  curés;  comme  de  permettre 
à  un  clerc  étranger  de  servir  dans  leurs 

l)aroisses  sans  lettres  formées,  d'assister 

aux  festins,  d'avoir  d'autres  femmes  chez 
eux  que  celles  qui  sont  permises  par  les  ca- 

nons, de  dire  la  messe  seuls.  Il  manque  quel- 
que chose  à  la  fin.  Guillebert  avait  coutume 

dans  ses  dillicultés  de  consulter  Hincmar  de 

lleims,  son  métropolitain.  Flodoard  dit  quel- 

que 3  chose  des  lettres  qu'il  écrivit  en  ces 
occasions,  c'est  tout  ce  que  nous  en  savons. 

Cet  évéque  vivait  encore  en  l'an  87G,  auquel 
il  assista  à  *  l'assemblée  de  Pontion  :  mais  il 

ne  vécut  guère  au-delà,  puisqu'en  878,  Ber- 
non  ̂   était  évéque  de  Châlons. 

4.  On  met  vers  le  même  temps  la  mort 

d'.\drevald,  moine  de  Fleury.  Il  était  né  dans 
le  voisinage  de  ce  monastère,  au  commen- 

cement du  règne  de  Louis-le-Dcbonnaire,  et 
y  fit  profession  de  la  vie  monastique.  Né  avec 

des  talents  pour  l'étude,  il  se  rendit^  recom- 
mandable  par  son  savoir,  écrivant  facilement 

tant  en  prose  qu'en  vers.  Sigebert  '  et  Tri- 
thème  lui  donnent  le  surnom  d'Adalbert  : 

mais  il  parait  qu'ils  se  sont  trompés,  et  que 
Adrevald  et  Adalbert  sont  deux  écrivains 

dili'érents,  et  moines  l'un  et  l'autre  du  même 
monastère  ;  que  celui-ci  mourut  au  mois  de 

di-rombro  de  l'an  8."),'!,  et  celui-là  vers  l'an 
877  ou  878.  Ce  qui  a  donné  occasion  de  les 

confondre,  c'est  qu'ils  ont  écrit  tous  deux 
sur  la  même  matière  et  dans  le  même  mo- 

nastère. Adalbert  composa  l'histoire  de  la 
translation  du  corps  de  saint  Benoit  du  mont 
Cassin  en  France;  Andrevald,la  relation  des 

miracles  opérés  par  l'intercession  de  ce  saint. 
Mais  le  style  de  ces  deux  écrits  étant  tout 

dilférent,  fournil  une  preuve  qu'ils  ne  sont 
pas  de  la  même  main.  Dom  Mabillon  fondé 

sur  le  témoignage  d'Aimoin,  de  Sigebert  et 

de  Trithèmc,  avait' d'abord  cru  qu'Adalbert 
et  .\drevald  étaient  une  même  persoime  ;  il 

embrassa  d'autant  plus  volontiers  cette  opi- 

nion, qu'elle  servait  à  concilier  Aimoin  avec 
Raoul  Tortaire,  l'un  et  l'autre  moines  de 

Fleury  dans  le  xi"  siècle,  dont  l'un  attribuait 
l'histoire  de  la  translation  des  reliques  de 
saint  Benoît  à  Adrevald,  l'autre  à  Adalbert  : 
mais  il  changea  depuis^ de  sentiment,  ayant 
vu  dans  la  Chronique  de  Fleury,  rapportée  au 

troisième  tome  du  recueil  d'.\ndré  Duchesne, 
qu'Adalbert  était  mort  le  22  décembre  833  ; 

ce  qui  ne  pouvait  se  dire  d'Adrevald,  qui  ne 
mourut  que  plusieurs  années  après.  Adalbert 

composa  l'histoire  de  cette  translation,  envi- 

ron deux  cents  ans  après  l'événement.  Il  l'é- 
crivit en  prose,  mais  elle  fut  depuis  mise  en 

vers  par  Aimoin  de  Fleury.  On  l'a  insérée  en 
ces  deux  manières  dans  le  second  tome  des 

Actes  de  l'Ordre  de  Saint-Benoît.  Jean  Dubois, 

célestin  ,  l'avait  fait  imprimer  longtemps  au- 
paravant à  la  tète  de  la  Bibliothèque  de  Fleury, 

et  les  Bollandistes,  dans  leur  Collection,  au 
21  mars. 

3.  L'histoire  des  miracles  de  saint  Benoît , 
par  le  moine  Adrevald,  se  trouve  aussi  dans 
ce  recueil  '".  Il  raconte  tous  les  miracles  de 

ce  saint  qui  s'étaient  faits  depuis  la  transla- 
tion de  ses  reliques,  non-seulement  à  Fleury, 

mais  en  divers  autres  endroits  de  la  France. 

Il  y  entre  aussi  dans  le  détail  de  la  destruc- 

tion du  Mont-Cassin,  et  c'est  par  là  qu'il 
commence  sa  narration.  Il  marque  clairement 

dans  le  vingt-huitième  chapitre  qu'il  écrivait 
sous  Charles-le-Chauve  ;  et  que  n'étant  en- 

core qu'enfant  sous  Louis-Ie-Débonnaire,  il 
avait  été  témoin  des  miracles  opérés  à  Fleury 

par  les  reliques  de  saint  Denis  et  de  saint  Sé- 

Sps  écrits. 

Livtes  des  m\- 
raclesiiefaiat 

Bccoll. 

'  Tom.  II  Capitul.,  pag.  612. 
Mbid.,  pag.  1377. 
3  Flodoard.,  Ub.  111,  cap.  xxni. 
'  Tom.  IX  Concil.,  pag.  290.  —  s  Ibid.,  pag.  313. 
*  TrUhem.j  de  Script.  Ecoles.,  cap.  ccsci;  Haimon., 

Dibliùth.  Floriac,  tom.  I,  pag.  80.  —  "  Sigebert.,  de Viris  illust.,  cap.  c. 
8  Mabill.,  tom.  Il  Actor.,  pag.  335. 
9  Idem,  tom.  VI,  pjg.  359. 
'0  Idem,  tom.  II,  pag.  354. 
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bastien.  Dans  le  trente-sixième,  il  parle  de 

Gautier,  évêque  d'Orléans,  comme  occupant 
ce  siège  '.  Cet  évêque  assista  à  l'assemblée 
de  Pontion  en  876.  Le  dernier  miracle  qu'il 
rapporte  fut  opéré  sous  Charles-le-Chauve, 
mort  le  6  octobre  877.  Adelère,  aussi,  moine 

de  Fleury  et  contemporain  d'Adrevald  -,  y 
ajouta  ceux  qui  arrivèrent  sous  le  règne  de 
Louis-le-Bègue,  en  878  et  879. 

G.  L'ouvrage  d'.Andrevald,  contre  les  inep- 
ties de  Jean  Scot ,  a  été  publié  par  dom  Luc 

d'Acbéry,  dans  le  tome  XII  du  Spicilége^.  Ce 
n'est,  comme  on  l'a  dit  plus  haut,  qu'un  tissu 
de  passages  des  pères  pour  établir  la  pré- 

sence réelle  dans  l'eucharistie.  11  est  écrit 
sans  ordre  et  sans  méthode. 

7.  Cet  auteur  cite  *,  dans  la  Vie  de  sahit 

Aygulphe,  abbé  de  Lérins  et  martj'r,  l'histoire 
de  la  translation  des  reliques  de  saint  Benoit 

en  France,  ce  qui  fait  voir  qu'il  n'écrivit  cotte 
Vie  qu'après  l'an  853.  Il  prit  le  fond  de  sa 
matière  dans  les  Actes  du  martyre  =  de  ce 

saint,  et  ajouta  ce  qu'il  trouva  ailleurs  des 
autres  circonstances  de  sa  vie.  C'est  la  même 
que  Surius  a  donnée  au  3  septembre,  mais 

sans  nom  d'auteur,  en  l'abrégeant  *  et  en  la 
mettant  en  son  style.  Barrali ,  voulant  en 
quelque  façon  rendre  suspect  ce  qui  y  est  dit 
de  la  translation  des  reliques  de  saint  Benoit, 
a  publié  une  autre  Vie  de  saint  Aygulphe, 
sur  divers  manuscrits  du  monastère  de  Lé- 

rins, sans  faire  aucune  mémoire  de  cette 

translation.  C'est  apparemment  dans  la  même 

Vie  que  ceux  qui  ont  pris  soin  de  l'édition 
des  Vies  de  Surius  à  Cologne,  en  1618.  s'en 
sont  tenus  à  la  compilation  de  Barrali,  en 

rejetant  et  la  Vie  de  saint  Aygulphe  par  An- 

drevald,  et  celle  qu'en  avait  donnée  Surius. 
Dom  Mabillon  a  réparé  ce  tort  en  publiant' 
cette  Vie  sur  un  manuscrit  de  Fleury,  qui  la 

représente  telle  qu'elle  est  sortie  de  la  plume 
d'Andrevald.  Le  style  en  est  diCfus  et  un  peu 
atfecté ,  défaut  qui  se  remarque  aussi  dans 
son  Histoire  des  miracles  de  saint  IJenoil.  On 

accuse  l'auteur  d'y  avoir  apporté  peu  de 
choix.  Il  paraît  avoir  cru  *  que  les  prières 
que  l'on  taisait  pour  ceux-là  mêmes  qu'on 
croyait  condamnés  aux  supplices  éternels  leur 
procuraient  quelques  adoucissements,  et  que 

l'on  *  pouvait  terminer  par  des  combats  sin- 
guliers les  procès  que  les  juges  ordinaires  ne 

pouvaient  décider  au  contentement  des  par- 

ties ou  qu'ils  traînaient  en  longueur. 
8.  Andrevaldavait,aurapporldeTrithème'*, 

composé  divers  ouvrages  en  prose  et  en  vers 

sur  l'Ecriture.  Ou  ils  sont  perdus,  ou  ils  n'ont 
pas  encore  été  rendus  publics.  On  on  cite  "  un 
manuscrit  où  il  traitait  des  bénédictions  des 

patriarches.  S'il  est  imprimé,  comme  quel- 
ques-uns le  disent,  c'est  sans  nom  d'auteur. 

[Le  tome  CXXIV  de  la  Patrologie  latine 

renferme  tous  les  écrits  qui  nousrestentd'Ar.- 
drevuld,  avec  une  notice  tirée  de  Fabricius, 

col.  8l)9-'J67.  On  n'y  trouve  que  les  écrits 
édités^par  Mabillon  et  d'Acbéry.] 

Ecrits  d'A 

dr«vllil  qi 

sont  îien'u 

I  iMlition 

set^ciîl.dar 
U  P«tfolopi« 

CHAPITRE  LXVIII. 

Charles-le-Chauve,  empereur  et  roi  de  France. 

[877.] 

Cbârles.te- 
*'hatiTe.  Sa 
naissance.  11 
(it  fiil  roi  de 
PîcDstrie.  et 
aaeré  ruî  de 
France. 

1 .  Ce  prince ,  fils  de  Louis-le-Débonnaire  et 
de  Judith,  naquit  à  Francfort,  le  13  juin  823. 
Quelques  années  après,  son  père  le  fît  entrer 
en  partage  avec  ses  frères,  ce  qui  donna  lieu 

à  plusieurs  guerres  civiles,  parce  qu'avant  la 
naissance  de  Charles,  Louis  avait  partagé  tous 
ses  états  entre  ses  autres  enfants,  Lothaire, 

Louis  et  Pépin ,  qu'il  avait  eus  de  son  pre- 
mier mariage  avec  Hermengarde.  Charles 

n'avait  qu'environ  neuf  ans  lorsque  son  père 

lui  donna  le  royaume  d'Aquitaine,  après  en 
avoir  dépouillé  Pépin.  Cette  donation  n'ayant 
pas  eu  lieu,  il  le  fit  roi  de  Neustrie  et  ajouta 

à  son  domaine  beaucoup  d'autres  états;  cela 

'  Mabill.,  tom.  II  paj.  374.  —  «  Ibid.,  pag.  37C. 
'  Tom.  XII  Spicilegii,  pas.  30. 
*  Ay/julf.  Vitn,  tom.  II  Actor.,  pag.  629. 
5  Ibid.,  pag.  339. 

'  Mabill.,  tom.  II  Acior.,  pag.  CÎ7. 

■>  Ibid.  —  «  Ibid.,  pas-  363.  —  «  Ibid.,  papt.  365. 
'»  Trilhem.,  de  Scriplor.  Eccles.,  cap.  cr.xcl. 
"  I.e  Long,  Bibliotli.  Saa:,  pag.  597. 
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sc  fil  en  8.'i7.  Charles,  après  la  mort  de  l'em- 
pereur Louis,  se  lit  sacrer  à  Oiléaus  par  Wé- 

niloii,  archevêque  de  Sens.  Les  commence- 
ments de  son  rè^ne  ne  furent  pas  heureux. 

Dépouillé  d'une  granile  partie  île  ses  élats, 
il  se  vit  i\  la  veille  de  les  perdre  tous;  mais 

cntin  il  prit  le  dessus  et  mit  ses  ennemis  <i  la 
raison.  Lothaire,  roi  de  Lorraine,  étant  mort 

sans  enfants  en  8(i'J,  il  s'empara  de  ses  états 
qu'il  partagea  ensuite  avec  Louis  de  Ger- 
manie. 

i2.  La  mort  de  l'empereur  Louis,  arrivée 

;i'mori  en  87;j,  le  dernier  jour  d'août,  lui  donna  lieu 
d'aspirer  à  l'empire.  Il  alla  en  Italie  et  fut 
couronné  empereur  à  Rome  par  le  pape 
Jean  VllI.  Son  élection  fut  confirmée  dans  uu 

concile  qui  se  tint  en  cette  ville  l'an  877.  Il 
mourut  le  6  octobre  de  la  même  année,  qui 

était  la  seconde  de  son  empire,  la  trente- 
huitième  de  son  règne  et  la  cinquante-qua- 

trième de  son  fige.  Sous  sou  règne ,  comme 
sous  celui  de  son  père,  les  évéques  eurent 
beaucoup  de  part  au  gouvernement.  Il  leur 

en  accorda  moins  depuis  qu'il  fut  empereur. 
Il  aima  les  letties  et  les  savants,  et  lorsque 

les  alfaires  de  l'Etat  lui  laissaient  quelques 
moments  '  de  loisir,  il  les  employait  à  l'élude 

de  l'Ecriture  sainte  et  à  la  lecture  des  pères 
grecs  et  latins. 

c»niioi»ir«s       3.  Ce  prince  a  laissé  plusieurs  capitulaires, 

chïlue.t  il   la  plupart  sur  des  matières  ecclésiastiques; 

tàz.',  pag.  i!  on  ne  doit  pas  toutefois  les  regarder  comme 
son  propre  ouvrage  ;  ce  sont  plutôt  des  règle- 

ments faits  en  diverses  assemblées  d'évêques 
où  il  piésida.  Il  y  en  eut  une  à  Colonia  ou 

Coulaine,  sur  la  fin  de  l'an  843  -  ou  au  com- 

mencement de  84 i.  L'Eglise  de  France,  après 
»  avoir  essuyé  plusieurs  tempêtes,  jouissait 

alors  du  calme  et  de  sa  liberté.  Les  règle- 

ments du  capitulaire  que  l'on  fît  en  cette  as- 
semblée regardent  en  général  le  culte  de 

Dieu,  le  maintien  de  l'autorité  loyale  et  ecclé- 
Pag.  7.  siastique.  Ceux  du  capitulaire  fait  à  Thion- 

ville  ou  à  Jeust,  en  844,  sont  pour  remédier 
aux  désordres  que  les  démêlés  entre  les  trois 
frères,  Lothaire,  Louis  et  Charles,  avaient 

causés  aux  églises  et  aux  monastères  ^.  La 
même  année  on  en  fit  à  Verneuil-sur-Oise  ^, 
contre  divers  abus  que  les  calamités  publi- 

ques avaient  occasionnés  dans  le  clergé  sé- 

culier et  régulier.  On  y  fit  aussi  des  remon-  i''b  h. 
tranccs  au  roi  sur  la  longue  vacance  du  siège 

épiscopal  de  Reims  et  sur  les  prétentions  de 

Drogon,  évéqne  de  Metz,  (jui,  en  vertu  d'une 
lettre  qu'il  avait  obtenue  du  pajie,  voulait  se 
faire  reconnaître  vicaire  apostolique  dans  le 

royaume  de  Charles.  Le  capitulaire  fait  h  su 

lîoauvais  ̂ ,  en  84.T,  est  un  traiti;  entre  le  ro' 
Charles  et  les  évéques  de  ses  Etals,  de  con- 

server leurs  droits  en  la  manière  dont  ils  en 

avaient  joui  sous  ses  prédécesseurs.  Sur  les  22. 

plaintes  des  jirètres  de  Si'plimanie  contre  les 
évéques,  ce  prince  régla,  dans  un  capitu- 

laire fait  à  Toulouse,  les  droits  respectifs  des 

uns  et  des  autres  ''.  Le  titre  porte  que  cela  se 
fit  la  quatrième  année  du  règne  de  Charles, 

au  mois  de  juin,  indiction  G,  c'est-à-dire 
en  844;  en  suivant  cette  date,  il  faut  dire  que 
ce  capitulaire  est  déplacé  dans  la  collection 
de  Raluze.  Le  même  prince,  étant  encore  à  20 
Toulouse  la  même  année,  dans  le  monastère 

de  Saint-Saturnin  ,  donna  un  capitulaire  en 
faveur  des  chrétiens  espagnols  qui ,  pour  se 

délivrer  du  joug  des  musulmans,  étaient  pas- 

sés en  France;  il  ordonna  qu'ils  seraient  trai- 
tés comme  les  Français. 

4.  Le  capitulaire  d'Epernay  ',  en  8'i7,  n'est  so. 
qu'une  compilation  des  canons  faits  l'année 
précédente  dans  les  conciles  de  France,  par- 

ticulièrement dans  celui  de  Meaux.  Baluze 

donne  ensuite  les  formules  de  serment  que 
le  roi  de  Bavière  et  le  roi  Charles  se  firent 

mutuellement  en  renouvelant  leur  alliance 

près  de  Strasbourg,  le  14  février  de  l'an  842  ̂ . 
Charles  fit  le  sien  en  roman,  c'est-à-dire  en  39. 
un  latin  fort  corrompu ,  qui  était  la  langue 

commune  de  la  Neusti'ie,  et  Louis  en  langue 
tudesque  ou  germanique,  qui  était  en  usage 

au-delà  du  Rhin.  Suivant  les  deux  capitulaires 
faits  à  Marsa  ou  à  Marsen,  sur  la  Meuse,  près 

de  Maëstricht  ",  dans  une  assemblée  où  se 
trouvèrent  Lothaire ,  Louis  et  Charles ,  ils  sa 

promirent  de  ne  se  séparer  jamais  les  uns 
des  autres,  sachant  par  expérience  que  la 

conservation  de  l'empire  français  dépendait 

de  leur  union.  Parmi  les  règlements  qu'ils 
firent  de  concert,  le  plus  remarquable  porte 

qu'après  leur  mort,  leurs  enfants  seraient 

'  Usserius,  Epist.  Hibern.,  pag.  56  et  S7. 
-  Pertz  met  ce  Capitulaire  au  mois  de  novembre 

843.  Voyez  Patrotogie  latine,  tom.  CXXXVllI,  col. 

527  et  suiv.  (L'éditeur.) 
'  Patrotogie,  Lbid.,  col.  533-540.  {L'éditeur.) 
*  Pairologie,  ibid.,  col.  540-544.  {L'éditeur.) 

*  Patrotogie,  ibid.,  col.  543-546.  (L'éditeur.) 
«  Patrotogie,  ibid.,  col.  531-334.  (L'éditeur.) 
'  Patrotogie,  ibid.,  col.  S44-546.  (L'éditeur.) 
8  Patrotogie,  ibid.,  col.  527-528.  (L'éditeur.) 
5  Patrotogie,  ibid.,  col.  553-356,  et  col.  575-580. (L'éditeur.) 
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leurs  successeurs  dans  leurs  états;  qu'ils  au- 
raient chacun  le  partage  réglé  par  leurs  pères 

et  que  leurs  oncles  n'y  auraient  aucune  pré- 
tention, à  la  charge  néanmoins  que  les  Gis 

du  roi  mort  auraient  pour  eux  les  respects  et 
les  égards  que  la  qualité  de  neveu  exigeait 

d'eux.  Le  premier  de  ces  capitulaires  est  de 
P"c>c-  l'an  84",  le  second  de  l'an  851.  Deux  ans 

après,  le  roi  Cliarles  assista  en  personne  au 
concile  qui  se  tint  dans  le  monastère  de  Saint- 

Médard,  à  Soissons  ',  où  l'on  fit  divers  ca- 
nons concernant  la  discipline  ecclésiastique. 

M.  Ce  prince  les  répète  dans  son  cnpitulaire  de 
la  même  année  ,  cl  y  joint  une  instruction  à 
ses  envoyés,  pour  les  faire  exécuter  dans  l(!S 

SB.  provinces.  Il  enpublia  un  la  même  année,  c'est- 
à-dire  en  853 ,  à  Verberie  .Ce  capitulaire  ne  con- 

tient pas  autre  cliose  que  les  canons  du  con- 
cile tenu  en  ce  lieu  le  27  août  de  cette  année. 

6s.  5.  Au  mois  de  novembre  suivant,  l'empe- 
reur Lothaire  et  le  roi  Charles,  se  trouvant 

à  Valenciennes,  firent  quelques  règlements 

pour  le  bon  ordre  de  l'Etat  et  de  l'Eglise  -, 
prescrivant  entre  autres  que  les  évèques  et  les 

comtes  agiraient  de  concert  pour  l'exécution 
63.  de  la  justice  et  du  service  divin.  Uans  le  cours 

du  même  mois,  le  roi  Charles,  étant  à  Sou- 
viat,  maison  royale ,  dressa  une  instruction 
pour  ses  envoyés,  relative  aux  articles  dont 

il  était  convenu  avec  Lothaire  ̂ .  La  plu- 
part de  ses  envoyés  étaient  évèques,  mais 

ils  avaient  des  adjoints  clercs  et  laïques.  A  la 
tête  de  la  liste  où  ils  sont  dénommés,  est 
Hincmar  de  Reims,  puis  Pardule  de  Laon. 

69.  Ce  prince  leur  donna  encore  d'autres  ins- 
tructions en  834,  datées  d'.\ttigny,  où  il  était 

avec  son  frère  Lothaire  *.  Ils  se  firent,  la 

même  année,  des  protestations  d'amitié,  avec 
serment  qu'ils  se  la  garderaient  inviolable- 
ment.  C'est  le  sujet  du  seizième  capitulaire, 

71.  qui  fut  fait  à  Liège  ̂ .  Le  suivant  est  de  Ver- 
75  herie,  le  25  juillet  85 'i.  Charles  y  confirme  un 

privilège  accordé  à  l'Eglise  de  Tournay,  avec 
défense  d'augmenter  le  nombre  des  clercs 
au-delà  de  trente,  si  ce  n'est  qu'à  l'avenir  les 
revenus  de  cette  Eglise  puissent  en  entrete- 

nir davantage.  Malgré  tous  les  règlements 

faits  par  le  mi  Charles  jusqu'en  856,  les 
désordres  allaient  toujours  en  augmentant  ; 

c'est  pourquoi  il  fil,  en  cette  année,  plusieurs 
autres  capitulaires  pour  donner  vigueur  aux 

précédents.  Il  y  fut  porté  par  une  remon- 

^  Patro/ogie,  iljid.,  col.  589-590.  <  L'ériileur.) 
«  Patrologie,  iliid.,  col.  593-i;00.  (L'&lileur.) 
'  Patrologie,  ibid.,  col.  599-606.  (L'éditeur.) 
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trance  que  lui  firent  les  évèques  à  Bonœil. 

Les  capitulaires  de  l'an  857  tendent  à  répri- 
mer les  violences  et  les  pillages.  On  y  cite 

divers  passages  de  l'Ecriture ,  des  conciles, 
des  pères  et  des  fausses  décrétâtes  des  papes, 
avec  quelques  endroits  des  capitulaires  de 
Charlemagne  et  de  Louis-Ie-Débonnaire.  II  y  s», 
en  a  un  autre  de  la  même  année,  qui  est  un 

traité  d'union  entre  le  roi  Charles  et  Lothaire 
son  neveu;  il  fut  fait  à  Saint-Quentin,  le 

1"  mars.  Le  21  du  même  mois  de  l'année  loc 
suivante,  le  roi  et  les  évèques  se  prêtèrent 
serment  mutuellement  à  Quiercy. 

G.  Suit  ime  lettre  des  évèques  de  la  pro- 
vince de  Reims  et  de  celle  de  Rouen,  assem- 

blés à  Quiercy-sur-Oise  ,  à  Louis  de  Germa- 
nie. Ce  prince  avait  donné  ordre  à  tous  les 

évèques  de  France  de  se  trouver  à  Reims, 

pour  délibérer  avec  lui  touchant  le  bon  gou- 
vernement de  l'Etat  et  le  rétablissement  de 

la  discipline.  Ceux  des  deux  provinces  dont 
nous  venons  de  parler  ne  le  regardant  que 
comme  unusurpateurdu  royaume  de  Charles, 

leur  légitime  souverain,  répondirent  qu'ils  ne 
pouvaient  obéir  à  ses  ordres,  par  l'impossi- 

bilité où  étaient  les  évèques  de  France  de  se 

rendre  à  Reims  dans  un  terme  si  court;  qu'il 
ne  leur  était  pas  plus  facile  de  tenir  les  as- 

semblées particulières  des  provinces,  qui, 

selon  les  canons  ,  doivent  précéder  la  géné- 

rale; que  la  ville  de  Reims  était  peu  com- 
mode pour  un  concile  national;  que  les  trou- 

bles du  royaume  étaient  encore  un  obstacle 

à  cette  assemlilée  ,  et  qu'ayant  jusqu'ici  fait 
peu  de  cas  des  avertissements  des  évèques, 

ils  n'avaient  aucun  lieu  d'espérer  qu'il  dût, 
dans  cette  assemblée,  avoir  égard  à  leurs 
aviji.  Ils  priaient  donc  Louis  de  Germanie  de 

juger  lui-même,  en  consultant  sa  propre  cons- 
cience ,  si  l'irruption  qu'il  venait  de  faire  dans 

les  étals  du  roi  Charles  son  frère ,  était  légi- 
time, et  de  faire  cet  examen  en  se  considé- 
rant lui-même  au  moment  où  il  rendrait 

compte  à  Dieu  de  sa  conduite,  afin  de  juger 

sans  prévention  des  conseils  de  ceux  qui  l'a- 
vaient engagé  dans  cette  guerre.  Celte  lettre 

fut  portée  par  Wénilon,archevèquedc  Rouen, 

cl  Erclianrade,  évêque  deChûlons-sur-Marne, 
mais  elle  fut  sans  efl'el.  Louis  ne  se  laissa 
toucher  ni  par  les  raisons  des  évèques ,  ni 

par  la  crainte  salutaire  qu'ils  tâchèrent  de 
lui  inspirer  en  lui  rapportant,  sur  l'autorité 

»  Patrologie,  ibid.,  col.  607-iilO.  [L'éditeur.) 

"  Patrologie,  ibid.,  col.  603-608.  [L'éditeur.) 
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(Viincliisloircapocryplie  mais  qu'ils  croyaient 

vérilaljle.qiio  saint  Eiiciicr,  évi^qiiocl'Orli'ans, 

avait  vu,  transporté  en  esprit  dans  i'aulrc 
inondo,  Charles-Martel  dans  les  enfers;  ci 
que,  lui  en  ayant  demandé  la  cause,  il  avait 

répondu  que  c'était  pour  avoir  enlevé  aux 
li]£;liscs  ce  qui  leur  avait  l'té  donni'  par  les 

fidèles  pour  l'etitrelien  des  ministres  et  pour 
les  luminaires, 

p.j.  133.  7.  Cependant,  Louis  de  Germanie  fut  con- 

traint, en  8.->'J,  d'abandonner  ses  conquêtes 
et  de  retourner  en  grande  liâte  dans  ses 

Etats.  Charles,  se  voyant  rétabli  dans  les 
siens,  convint,  avec  le  roi  de  Lorraine,  de 

tenir  un  concile  ù  Metz,  vers  la  mi-mai  de  la 
même  année.  On  y  députa  des  cvéqucs  au 

roi  de  Germanie,  pour  lui  oli'rir,  à  certaines 
conditions,  l'absohilionde  l'excommunication 

qu'il  avait  eucouiue  pour  avoir  communiqué 
avec  les  excommuniés.  Tout  ce  que  les  dé- 

putés purent  obtenir  de  ce  prince,  fut  qu'il 
aurait  une  entrevue  avec  le  roi  de  France  et 

le  roi  de  Lorraine,  pour  tâcher  de  convenir 

130.  d'une  paix  durable.  On  en  chercha  encore 
les  moyens  dans  le  premier  concile  de  Sa- 

134.  vonnières,  en  839.  Dans  le  second,  qui  s'y 
tint  la  même  année,  on  présenta,  au  nom  du 
roi  Charles,  unmémoirecontenautsesplaintes 
contre  Wénilon,  archevêque  de  Sens,  dont  la 
plus  considérable  était  que  ce  prélat  avait 

pris  le  parti  de  Louis  de  Germanie  lorsqu'il 
entra  en  France  à  main  armée.  Les  trois 

princes,  craignant  les  suites  de  l'invasion  que 
les  Normands  avaient  faite  en  divers  endroits 

de  l'empire  français ,  eurent  une  entrevue  à 
138.  Coblentz,  en  860,  et  se  réunirent.  Ils  jurèrent 

les  conditions  de  leur  réunion;  mais  elle  ne 

ne.  dura  que  quelques  mois.  Le  roi  Charles,  vou- 

lant que  les  règlements  faits  à  Coblentz  fus- 
sent exécutés  dans  ses  Etats,  en  fit  part  à  ses 

envoyés,  avec  ordre  de  les  faire  observer. 
Etant  à  Quiercy  en  861 .  il  donna  un  édit  pour 

l'utilité  générale  de  son  royaume  ;  c'était  par- 
ticulièrement pour  le  cours  et  la  valeur  des 

151.   monnaies.  L'année  suivante ,  il  assembla  un 
i5i.  concile  à  Pistes-sur-Seine,  où  l'on  fit  divers 

règlements  pour  réprimer  les  pillages  et  obli- 
ger les  coupables  à  satisfaire  selon  la  rigueur 

des  lois. 

3.  8.  La  même  année  862,  le  3  novembre,  le 
roi  Charles,  oubliant  les  mécontentements 

que  lui  avait  donnés  Lothaire  son  neveu  ,  le 

reçut  et  l'embrassa  à  Savonnières ,  près  de 
Toul.  Louis  de  Germanie  fut  l'entremetteur 
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de  celte  réconciliation.  L'édit  donné  ft  Pistes 
en  804  a  beaucoup  de  rapport  il  coiui  de 

Quiercy,  de  l'an  861;  ce  prince  témoigne  sa 
reconnaissance  des  services  que  ses  sujets 

lui  avaient  rendus  dans  l'invasion  des  Nor- 
mands, et  fait  divers  règlements  pour  le  bon 

ordre  de  ses  états,  sp('cialement  pour  ce  qui 
regardait  les  monnaies  (jui  devaient  avoir 
cours.  Celui  de  865  regarde  également  le  bien 

de  l'Eglise  et  de  l'Etat  dans  le  royaume  de 

liourgogne.  On  y  voit  qu'en  temps  de  guerre 
les  évoques,  les  abbés  et  les  abbesses  devaient 
fournir  certaines  quantités  de  soldats  armés. 

Il  est  suivi  d'un  arrangement  pris  entre  le  roi 

Charles  et  Louis  de  Germanie  pour  l'avan- 

tage de  l'Eglise  et  de  l'Etat.  La  date  est  de 
Touzy,  le  19  février.  Par  un  autre  édit  donné 

à  Compiègne,  en  868,  Charles  ordonna  à  ses 

envoyés  de  s'informer  des  dommages  causés 
par  les  Normands  aux  églises  et  aux  monas- 

tères, afin  de  chercher  les  moyens  de  les  ré- 
parer. La  même  année,  le  roi  Charles  et  Louis 

de  Germanie  étant  à  Metz,  en  l'abbaye  de 
Saint-Arnoul ,  se  promirent  réciproquement 

amitié  et  secours  pour  la  défense  de  l'Eglise et  de  leurs  états. 

y.  Le  capitulaire  fait  à  Pistes,  en  869,  con- 

tient divers  règlements  pour  le  rétablisse- 
ment de  la  discipline ,  des  droits  et  des  pri- 

vilèges dont  les  évêques  et  les  autres  minis- 

tres de  l'Eglise  jouissaient  sous  les  règnes 
précédents.  On  y  exhorte  les  évêques  à  veiller 
à  la  conservation  de  ceux  que  leurs  Eglises 

avaient  obtenus  du  Saint-Siège,  et  qui  avaient 

été  confirmés  par  les  rois.  Le  suivant  con- 
cerne le  couronnement  de  Charles  à  Metz, 

en  qualité  de  roi  de  Lorraine.  Il  y  en  a  deux 

de  l'an  870;  le  premier  est  l'accord  fait  à  Aix- 
la-Chapelle  entre  Louis  de  Germanie  et  son 

frère  Charles,  roi  de  France;  l'autre  est  la 
division  qu'ils  firent  entre  eux  des  Etats  de 
Lothaire  leur  neveu ,  roi  de  Lorraine.  En 

conséquence  de  l'accord  fait  entre  ces  deux 
princes,  les  évêques  et  les  autres  nouveaux 
sujets  du  roi  Charles  lui  prêtèrent  serment 

de  fidélité  en  872,  dans  le  palais  de  Gondou- 

ville.  L'année  suivante,  Charles  fit  à  Quiercy 
un  capitulaire  où,  répétant  quelques-uns  de 

ceux  qu'il  avait  faits  précédemment,  il  prend 
les  précautions  nécessaires  pour  réprimer  les 

désordres  qu'il  n'avait  pu  jusque-là  bannir 
de  ses  Etats.  Il  ordonne  surtout  à  ses  envoyés 

de  sévir  contre  ceux  qui  s'étaient  joints  à  son 

fils  Carloman,  l'année  précédente,  et  avaient 

Pij.  n». 
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tn-m  causé  de  grands  maux  à  l'Etat.  Le  1"  juillet 
de  l'an  874,  il  donna  un  décret  en  faveur  de 
l'évêque  de  Baicelone,  qui  était  veuu  à  Atti- 
gny  se  plaindre  de  l'usurpation  que  Tyrsus, 
piètre  de  Cordoue,  avait  faite  sur  les  droits 

de  l'Eglise  de  Barcelone.  Ce  décret  est  ap- 
puyé des  canons  de  Nicée,  d'Afrique  et  de diverses  autres  autorités. 

sM.  10.  Le  roi  Charles  ayant  été  couronné 
empereur  à  Home,  par  le  pape  Jean  VIII, 
vint  à  Pavie,  où  il  tint,  nu  mois  de  février 

de  l'an  876,  une  diète  dans  laquelle  il  reçut, 
en  sa  nouvelle  qualité,  les  liommages  des 

évéques,  des  abbés  et  des  seigneurs  d'Italie. 
Ce  prince,  à  son  retour  en  Fiance,  convoqua 
un  concile  à  Pontion,  où  il  iît  confirmer  tout 

ce  qui  s'était  passé  à  Rome  et  à  Pavie  eu  sa 
faveur.  On  y  lut  les  lettres  du  pape  aux  sei- 

gneurs français,  pour  les  informer  de  l'élec- 
tion de  Charles  à  l'empire,  et  les  actes  de 

son  couronnement  et  des  hommages  qu'il 
avait  reçus  en  conséquence.  Le  discours  que 

le  pape  Jean  VIII  prononça  en  l'honneur  de 
258.  l'empereur  Charles,  au  mois  de  février  877, 

se  trouve  joint  aux  règlements  du  concile  de 

Pontion,  ce  qui  fait  voir  qu'on  l'a  ajouté  après 
coup.  Au  mois  de  mai  877,  le  roi  Charles, 
pour  éloigner  les  Normands  qui  avaient  une 
nombreuse  flotte  dans  la  Seine,  fit  avec  eux 
une  convention  au  palais  de  Compiègne.  Il 
fut  obligé  de  faire  à  ce  sujet  des  impositions 

sur  le  clergé  et  sur  le  peuple.  Le  dernier  ca- 
pitulaire  que  nous  ayons  de  lui  est  divisé  en 

trente-trois  articles.  Il  le  fit  à  Quiercy,  aux 

calendes  de  juillet  877,  dans  le  temps  qu'il  se 
disposait  à  un  second  voyage  de  Rome;  c'est 
pourquoi  il  s'étend  principalement  sur  ce  que 
l'on  devait  faire  pendant  son  absence  pour  la 
sûreté  du  royaume,  tant  contre  les  entre- 

prises des  rois  ses  neveux,  que  contre  les 

brouilleiies  qui  pouvaient  s'élever  dans  l'in- 
térieur de  ses  Etats.  Il  nomma  divers  sei- 
gneurs, évêques  et  abbés,  pour  composer  le 

conseil  de  Louis  son  fils,  né  dlrmenlrude, 
sa  première  femme. 

LonWe-  H .  Louis,  peu  recommandable  par  ses  qua- 

F?f?c-'.'°'s«  lités  personnelles,  avait  encore  un  défaut  de 
langue  qui  lui  fit  doftner  le  surnom  de  Bègue. 

Aussitôt  qu'il  eut  appris  la  mort  de  son  père, 
il  fit  de  grandes  libéralités  à  fous  ceux  qui  se 
trouvaient  auprès  de  lui ,  donnant  aux  uns 
des  abbayes,  aux  autres  des  gouvernements, 

à  d'autres  des  terres  afin  de  les  gagner.  L'im- 
pératrice Ricbilde  et  les  seigneurs  lui  firent 

(.Apitaldires. 

un  crime  de  ce  qu'il  en  avait  ainsi  disposé 
sans  leur  participation.  Ils  ne  laissèrent  pas 

de  l'aller  trouver  à  Compiègne.  L'impératrice 
lui  mit  en  main  l'acte  par  lequel  Charles  son 
père  le  déclarait  son  successeur  à  la  cou- 

ronne de  France;  elle  lui  donna  aussi  tous 

les  ornements  royaux,  et  il  fut  sacré  et  cou- 
ronné à  Compiègne  même  ,  au  mois  de  dé- 

cembre 877,  par  Hincmar,  archevêque  de 
Reims.  Le  pape  Jean  VIII,  ne  pouvant  résis- 

ter aux  violences  du  duc  de  Spnléte,  prit  le 

parti  de  se  réfugier  en  France,  sous  l'agré- 
ment de  Louis-le-Bègue,  à  qui  il  en  avait  écrit. 

On  le  conduisit  à  Troyes,  où,  quelque  temps 

après,  il  fit  l'ouverture  du  concile  qui  y  avait 
été  indiqué.  Le  roi  y  vint  au  commencement 

de  septembre  de  l'an  878,  et  s'y  fit  couron- 
ner une  seconde  fois  de  la  main  du  pape.  Ce 

prince  lui  proposa  de  couronner  aussi  la  reine 
Adélaïde,  sa  seconde  femme;  mais  le  pape 
le  refusa,  priant  le  roi  de  ne  point  le  presser 
là-dessus.  Louis,  averti  que  les  Normands 
recommençaient  leurs  irruptions  en  France, 
et  que  les  Bretons  se  disposaient  à  secouer 
le  joug,  conclut  avec  le  roi  de  Germanie  un 
traité  de  pais  dont  les  articles  furent  signés 
à  Foron  ,  maison  royale  entre  Maëstricbt  et 
Aix-la-Chapelle.  Il  était  porté,  dans  le  troi- 

sième, que  celui  des  deux  rois  qui  survivrait 

prendrait  la  protection  des  enfants  de  l'autre, 
pour  leur  conserver  les  Etals  de  leiu*  père. 
Son  règne  ne  fut  que  d'un  an  et  six  mois, 
étant  mort  le  10  avril  879.  Outre  le  surnom  iuio..,i.  i 

de  Bègue,  les  historiens  lui  ont  encore  donné  5*]"'°'  'f*^ 
celui  de  Fainéant ,  parce  qu'il  ne  fit  rien  de mémorable.  On  nous  a  donné  sous  son  nom 

trois  capitulaires,  dont  le  premier  est  l'acte 
de  son  couronnement;  le  second,  les  décrets 
du  concile  de  Troyes ,  auquel  il  assista  ;  le 
troisième,  les  articles  du  traité  de  Foron. 

Nous  ne  nous  arrêterons  point  aux  capitu- 

laires des  rois  ses  successeurs;  s'ils  contien- 

nent quelque  chose  d'intéressant  pour  l'his- 
toire de  l'Eglise,  nous  le  remarquerons  dans 

l'article  des  Conciles,  où  nous  donnerons  aussi 
ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable  dans  ceux 
deCharles-le-Chauve,qui,pourIa  plus  grande 
partie,  ne  sont  que  des  décrets  des  conciles, 

comme  on  l'a  déjà  remarqué;  aussi  se  trou- 
vnnt-ils  dans  les  collections  du  père  Sirmond, 

du  père  Lablje  et  du  père  Hardouin.  [La  Pa- 
trologie  latine,  tome  CXXIV,  col.  861-900,  con- 

tient neuf  lettres  de  Charles-le-Chauve  et  sa 

proclamation  contenant  ses  griefs  contre  Wé- 
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nilon,  arclievôqiie  de  Sens.  Les  capitiilaires  duils,  d'après  Pcrt/,   Munumenta  Germanid! 
lies  rois  Francs,  k  partir  de  la  division  de  historira,  Lcgum  t.  1,  p.  'M\,  qui  les  a  coUa- 
l'eiupiro   do   Cliarleniagne,  se    trouvent  au  lionnes  sur  les  manuscrils.J 
tome  CXXXVUl,  col.  525-865.  Ils  sont  repro- 

CH A  PITRE  LXIX. 

Hincmar,  évêque  de  Laon  [après  878|;  Isaac,  évêque  de  Langres  |880|; 

Odon,  évêque  de  Beauvais  [881J;  Héric,  moine  d'Auxerre  [881  ou  883J. 

Hincmar, 
Av^qtie  do 
I.non ,  ̂ fcusô 

d'iujustice. 

1.  Hincmar,  nevon  '  par  sa  mère  de  l'ar- 
clievêqne  de  Reims  dn  même  nom,  naquit 
dans  le  Boulenois,  de  parents  nobles,  mais 

dont  les  biens  n'étaient  pas  considérables. 
Son  oncle  prit  soin  de  son  éducation  et  de 
ses  études,  et  le  fit  entrer  dans  le  clergé  de 

son  Eglise.  Celle  de  Laon  étant  devenue  va- 
cante, par  la  mort  de  Pardule,  qui  en  était 

évoque,  Hincmar  trouva  le  moyen  de  le  faire 
remplacer  par  son  neveu.  Le  roi  se  déclara  en 
sa  faveur,  et  son  élection  se  fit  du  consen- 

tement du  clergé  et  du  peuple.  C'était  sous 
le  règne  de  Charles-Ie-Cbauve,  mais  on  ne 
sait  en  quelle  année.  Il  était  déjà  évêque  en 

858,  puisqu'il  se  -  trouva  au  mois  de  mai,  en 
cette  qualité,  à  l'assemblée  de  Quiercy,  où 
le  roi  Charles  et  les  évéques  des  Eglises  réu- 

nies à  ses  E!ats  depuis  la  mort  de  Lothaire, 
roi  de  Lorraine,  se  prêtèrent  réciproquement 

le  serment,  et  à  celle  ̂   qu'on  tint  au  même 
lieu  au  mois  de  décembre  suivant,  pour  l'é- 

lection de  Guillebert,  évêque  de  Châlons-sur- 
Marne.  Son  nom  se  lit  dans  les  Actes  de  plu- 

sieurs autres  conciles,  de  Metz  en  859,  de 
Savonnières  en  862,  de  Soissons  en  853,  et 

dans  ceux  de  l'assemblée  de  Saint-Arnould, 
à  Metz  en  868.  La  même  année  le  clergé  et 

le  peuple  de  Laon  portèrent  *  des  plaintes 
contre  lui  au  roi  Charles,  l'accusant  en  par- 

ticulier d'avoir  ôté  des  bénéfices,  c'est-à-dire 
des  fiefs  à  quelques-uns  de  ses  vassaux.  Ce 
prince  lui  ordonna  de  répondre  aux  accusa- 

tions. Hincmar  le  refusa,  sur  ce  qu'il  ne  pou- 
vait se  présenter  à  un  jugement  séculier,  au 

préjudice  de  la  juridiction  ecclésiastique.  Le 
roi  fit  saisir  tous  ses  biens  :  mais  Hincmar, 
son  oncle,  ayant  représenté  à  ce  prince  le 

tort  que  cette  saisie  faisait  à  l'autorité  épis- 
copale,  obtint  que  l'évoque  de  Laon  serait 
remis  en  possession  de  ses  revenus,  et  que 

son  aft'aire  se  terminerait  dans  sa  province, 
par  des  juges  ecclésiastiques. 

2.  Ce  parti  déplut  à  Hincmar  de  Laon.  Il 
envoya  ̂   au  pape  Adrien  un  clerc  nommé 
Celsan,  avec  une  lettre  où  il  se  plaignait  et 

de  son  oncle  et  du  roi;  ajoutant  qu'ayant  fait 
vœu  d'aller  à  Rome  visiter  les  tombeaux  des 

apôtres,  il  désirait  l'accomplir,  .\drien  en écrivit  à  Hincmar  de  Reims  et  au  roi  Charles, 

leur  ordonnant  ^à  l'un  et  à  l'autre  de  favori- 

ser le  voyage  de  l'évêque  de  Laon,  et  de  lui 
faire  rendre  les  terres  usurpées  sur  son 
Eglise.  Le  roi  irrité  convoqua  une  assemblée 

à  Verberie,  pour  le  24  avril  869. 11  s'y  trouva 
vingt-neuf  évêques  '  ;  Hincmar  de  Reims  y 
présida,  et  son  neveu  y  comparut  :  se  voyant 
pressé  de  répondre  aux  accusations,  il  appela 

au  pape,  et  demanda  la  permission  d'aller à  Rome.  On  la  lui  refusa,  mais  on  suspendit 

la  procédure  commencée  contre  lui.  De  re- 
tour dans  son  diocèse,  voyant  que  son  clergé 

ne  voulait  plus  lui  obéir,  il  l'excommunia  ^, 
défendant  aux  prêtres  de  son  ressort  de  dire 

la  messe,  d'administrer  le  baptême,  la  péni- 
tence et  le  viatique,  même  aux  moribonds, 

et  la  sépulture  aux  morts.  Le  roi  le  fit  arrêter 

et  mettre  en  prison;  mais  il  ne  l'y  tint  pas 
longtemps.  Ce  prince  avait  assemblé  au  mois 

de  mai  870  un  concile  à  Atligny;  l'évêque  de 
Laon  ̂   y  fut  accusé  de  désobéissance  envers 
le  roi,  et  obligé  de  comparaître.  11  promit  par 

écrit  qu'il  serait  à  l'avenir  fidèle  et  obéissant 
au  roi,  et  soumis  à  l'archevêque  de  Reims, 
son  métropolitain.  Sur  cela  il  rentra  en  grâce 

11  se  plaint 

au  pa:ie  con- 

tre le  roi 
Charlei.  Ses 
ez:è3. 

'  Hincm.  vil»,  tom.  VllI  Concil.,  pag.  166b. 
*  Baluz.,  tom.  Il  CapiluL,  pag.  102. 
'  Tom.  VIII  Concil.,  pag.  612.  —  '  Ibid.,  p.  1733. 

5  Ibid.,  pag.  1685,  1087.  —  5  Ibid. 
'Ibid.,  pag.  1527,  1528.  — 8  Ibid.,  pag.  1358,1645. 
9  Ibid.,  pag.  1537,  1541,  1551,  1608,  1611. 
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avec  le  roi  et  avec  son  oncle,  qui  lui  donnèrent 

l'un  et  l'aulre  le  baiser  de  paix.  Il  restait  à 
contenter  ceux  qui  s'étaient  plaints  de  lui. 
On  convint  d'unarbitraiie  :  mais  n'y  trouvant 
pas  son  coniple,  il  pressa  '  son  oncle  de  lui 

obtenir  la  permission  d'aller  à  Rome.  Ses  de- 
mandes réitérées  à  cet  égard,  ayant  été  sans 

ett'et,  il  écrivit  une  seconde  lettre  au  pape 
contre  le  roi  Cbarles  et  contre  son  oncle,  et 

se  joignit  au  prince  Carloman  qui  avait  aussi 
imploré  le  secours  du  Saint-Siège  contre  son 

père. 
.■?.  La  plupart  des  évêques  de  France 

avaient  publié  des  censures  contre  les  com- 
plices de  ce  jeune  prince  -.  Hincmar  de  Laon 

fut  sommé  jusqu'à  six  fois  de  souscrire  ù 
l'excommunication  prononcée  contre  eux. 
Il  s'en  défendit  sous  divers  prétextes.  Le  roi 
convoqua  donc  un  concile  à  Douzy,  pour  le 

mois  d'août  871.  Il  y  présenta  lui-même  un 
mémoire  contre  l'évcque  de  Laon.  Son  oncle 
en  présenta  un  autre.  Ils  contenaient  des  ac- 

cusations de  parjure,  de  sédition,  de  calom- 

nie, de  désobéissance  au  roi,  jusqu'àlui  résis- 

ter à  main  armée. On  l'accusait  de  s'être  emparé 
des  biens  d'autrui,  d'avoir  reçu  des  emplois 
.\  la  cour,  et  une  abbaye  dans  une  autre  pro- 

vince, sans  l'agrément  de  son  métropolitain; 
de  s'être  souvent  absenté  de  son  diocèse, 
aussi  sans  cet  agrément.  Hincmar  de  Laon 

n'ayant  proposé  que  des  défenses  insulli- 
santes,  et  refusé  de  répondre  a  plusieurs 

cliefs  d'accusation,  le  concile  conclut  à  sa  dé- 
position, et  ce  fut  son  oncle,  comme  prési- 

dent, qui  la  prononça.  Le  pape  Adrien  s'en 
plaignit,  et  défendit  d'ordonner  un  autre 
évéque  à  la  place  d'Hincmar.  On  eut  égard  à 
cette  défense  pendant  quelques  années.  Mais 
le  pape  Jean  VIII  ayant  conlirméla  sentence 
de  Douzy  en  876,  Hédenulphe  fut  ordonné 
évèque  de  Laon.  Le  même  pape  étant  venu 
en  France  en  878,  tint  un  concile  à  Tioycs, 

où  Hincmar,  qu'on  avait  auparavant  envoyé 
en  exil  et  rendu  aveugle,  eut  permission  de 
se  trouver.  Il  présenta  sa  plaiute  contre  son 

oncle,  à  qui  on  donna  un  délai  pour  y  ré- 

pondre ■'.  Les  parties  ouïes,  le  pape  ordonna 
qu'IIédenulphe  retiendrait  le  siège  épiscopal 
de  Laon,  et  qu'Hincmar,  quoiqu'aveugle, 
pourrait,  s'il  voulait,  chanter  la  messe,  et 
qu'on  lui  assignerait  pour  sa  subsistance  une 

'  llinrniar,  tom.  II,  p;ig.  351  cl  604. 
'Toiij.  VIII  Concil.,  pag.  1549  cl  scq. 
5  Tom.  IX  Concil.,  pae.  280. 
*  Kloilnant.,  lib.  III,  cap.  nxiv,  pag.  583. 

partie  des  revenus  de  l'évêclié  de  Laon.  En 
conséquence  ses  amis,  pour  donner  des  mar- 

ques publiques  de  sa  réliabililation,  le  revê- 
tirent des  habits  sacerdotaux ,  l'amenèrent 

devant  le  concile,  le  menèrent  à  l'église,  et 
lui  firent  donner  la  bénédiction  au  peuple. 

C'est  la  dernière  circonslance  que  l'iiisloire 
nous  fournisse  de  la  vie  de  cet  évéque.  Il 
mourut ''avant  son  oncle;  mais  on  ne  sait  en 

quelle  année. 
■4.  Les  écrits  que  nous  avons  de  lui  regar-  s»  ̂ ^iu 

dent  tous  ses  démêlés  avec  son  oncle  elle  ?««." 
roi  Charles-le-Cliauve.  Il  en  faut  excepter 

trois  lettres  qu'il  écrivit  dans  les  premières 
années  de  son  épiscopat;  elles  sont  toutes 
les  trois  adressées  à  Hincmar  de  Reims.  11 

donne  par  la  ̂   première  son  consentement  à 
une  excommunication  portée  par  cet  arche- 

vêque. On  voit  par  la  seconde  ''  qu'il  avait, 
à  sa  prière,  rétabli  le  prêtre  Hadulplie  dans 

ses  fonctions.  Dans  la  troisième  ',  il  s'inté- 
resse pour  deux  frères,  Nivin  et  Dertric,  que 

son  oncle  avait  punis  sur  diverses  accusa- 
tions formées  contre  eux.  Il  lui  en  écrivit 

une  ̂   quatrième,  au  sujet  d'un  nommé  Sé- 
nalus,  du  diocèse  de  Reims,  qu'il  avait,  ce 
semble,  renvoyé  à  son  évéque  pour  en  rece- 

voir l'ordination,  et  à  qui  on  l'avait  refusée. 
Il  la  commence  par  se  plaindre  de  ce  qu'un 
an  auparavant  il  avait  été  mis  en  prison  en 
un  lieu  de  son  diocèse  nommé  alors  Silvec. 
Cette  lettre  fut  donc  écrite  eu  870,  un  an 

après  le  concile  de  Verberie  :  et  ce  fut  aussi- 
tôt après  que  le  roi  fit  mettre  cet  évéque  en 

prison.  II  joint  à  la  même  lettre  un  grand 
nombre  de  canons,  et  de  passages  tirés  des 

décréfales  des  papes,  tant  fausses  que  véri- 
tables, pour  justifier  son  appellation  à  Rome, 

et  la  conduite  qu'il  avait  tenue  jusque-là. 
Suit  un  fragment  '  d'un  autre  mémoire  fait 
après  le  concile  d'Attigny  en  870.  Il  marque 
qu'il  y  employait  les  mêmes  autorités  pour 
sa  justification ,  que  dans  le  précédent.  Ce 

second  mémoire  est  suivi  d'une  lettre  dans  '" 
laquelle  il  prie  son  oncle  de  lui  obtenir  du 

roi  la  permission  d'aller  à  Rome.  Il  semble 
lui  reprocher  quelque  infidélité  dans  l'exposé 
qu'il  avait  fait  à  Aitigny,  de  ses  dispositions 
à  l'égard  de  ce  voyage,  et  d'avoir  dit  qu'il 
refusait  de  le  faire,  au  lieu  de  dire  qu'il  le  dif- 

férait. Mais  il  rejette  celle  altération  sur  le 

'  Ilincm.,  Op.,  tom.  11.  pag.  «44. 

•  Iliid.,  pn-.  340.  —  "  Ibi.i.,  pag.  335. 
»  Ibid.,  pas.  311.  —  »  Ihid.,  pas.  350. 
'»  Ibid.,  pag.  351. 
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sociétaire  on  le  scribe  dont  l'arclievâque  do 

Reims  s'était  servi  pour  les  mémoires  qu'il 
présenta  à  ce  concile.  Il  en  fit  hii-mênic  un 

troisième  qu'il  lit  '  pn'scntcr  ;'i  Ilincuiar  de 

Ucims  par  l'archevêque  Véuilon,  à  (.ioiuKiu- 
ville.  C'est  un  recueil  de  passages  des  décré- 
tales  des  jiapes,  des  conciles  et  des  pères, 

précédé  de  vingt  vers  élégiaqucs  adressés  au 
roi,  à  qui  il  signifie,  conmie  à  llincmar  de 

Reims,  son  appel  ù  Rome. 

S.  Celui-ci  répondit  aux  mémoires  de  son 
neveu  par  deu.K  écrits,  dont  le  dernier  était 

divisé  en  ciuquautc-cinq  chapitres,  (^ette  ré- 

ponse obligea  l'évéque  de  Laon  de  travailler 
à  un  -  nouveau  mémoire  qui,  comme  les  pré- 

cédents, est  chargé  de  quantité  de  citations 
des  épi  très  décré  taies,  des  conciles  et  des 

pères.  Dans  un  ̂   autre  petit  mémoire  pré- 
senté au  concile  de  Pistes  en  869,  il  se  plaint 

de  la  saisie  qu'où  avait  faite  de  tous  ses  re- 
venus; il  s'excuse  de  n'avoir  point  comparu 

devant  les  seigneurs,  comme  le  roi  l'avait  or- 
donné, et  de  n'y  avoir  point  envoyé  son 

avoué,  parce  que  les  causes  des  ecclésiasti- 
ques doivent  être  décidées  selon  les  canons, 

par  des  juges  ecclésiastiques,  et  non  par  des 
laïques.  Enfin  il  renouvelle  son  appel  à  Rome, 

et  prie  les  évêques  de  Piste?  de  le  faire  si- 
gnifier au  roi  par  Hincmarde  Reims;  ce  mé- 
moire est  suivi  dans  rédition  des  conciles 

du  libelle  de  la  satisfaction  *  qu'Hiucmar  de 

Laon  fit  au  roi  à  Attigny,  en  870.  L'Annaliste 
de  Saint-Bertin  ^  le  rapporte  en  des  termes 

tout  ditl'érents.  Le  dernier  mémoire  de  l'é- 

véque de  Laon  est  celui  qu'il  présenta  au 
concile  de  Troyes  en  878,  contre  son  oncle. 

C'est  un  précis  de  ce  qui  s'était  fait  à  son  oc- 
casion depuis  le  concile  de  Douzy,  où  il  avait 

été  déposé,  jusqu'à  celui  de  Troyes.  On  l'a 
imprimé  ̂   dans  le  tome  IX  des  Conciles.  Il  est 

surprenant  que  l'on  ait  laissé  périr  les  lettres 
de  cet  évéque  au  pape.  Hincmar  de  Reims, 

dans  son  "  opuscule  des  Quarante-cinq  cka- 
pit7-es,  lui  reproche  d'avoir  par  un  esprit  de 

vanité,  qui  ne  l'avait  pas  quitté  depuis  sa 

jeunesse,  atl'ecté  de  se  servir  de  termes  in- 
usités et  étrangers  dans  ses  écrits ,  et  il 

ajoute  :  «Ceux  mêmes  qui  possèdent  bien  les 
langues  grecque  et  latine,    ne   se    servent 

,  lovKuuK  i)K  lan(;ri':,s.  037 

d'expressions  grecques  que  quand  elles  se 
trouvent  dans  l'Ecriture  ou  dans  les  canons, 
et  qu'elles  sont  pass(!(!s  en  usage  mémo  chez 

les  Latins.  »  [Les  écrits  d'Ilincmar  qui  nous 
restent  sont  au  tome  CXXIV  de  la  l'atroloyic 
latine,  avec  une  notice  historique  tirée  de 

Cellot,  cûl.  9C7-I07i2.  On  y  trouve  ses  lettres 
au  nombre  de  trois;  des  extraits  des  lettres 

de  souverains  pontifes  contre  Hincmar  de 

Reims;  la  Sc/tvdule,  oll'erte  aux  évêques  et 
par  eux  au  roi;  la  lettre  justificative  à  Hinc- 

mar de  Reims;  uneautie  lettre  au  même;  la 

réclamation  et  la  proclamation  au  pape  con- 
tre son  excommunication.] 

6.  L'Eglise  de  Laon  avait  dans  son  clergé 
un  diacre  nommé  Isaac  qui,  en  84!),  assista 

au  concile  de  Quiercy.  Il  y  en  eut  un  de 
même  nom  au  second  concile  de  Soissons, 

en  833,  mais  il  y  est  ̂   qualifié  diacre  de  l'E- 
glise de  Reims.  Ce  pouvait  être  le  même  qui 

serait  passé  du  clergé  de  Laon  dans  celui  de 

Reims  :  mais  il  n'est  pas  nécessaire  de  le 
supposer,  y  ayant  eu  souvent  des  personnes 
de  même  nom  dans  le  même  office,  en  di- 

verses Eglises.  L'isaac  dont  nous  avons  à 
parler,  avait  ̂   été  disciple  d'Hilduin,  abbé  de 
Sainl-Germain-des-Prés  à  Paris,  ensuite  ar- 

chichapelain  du  roi  Charles-le-Chauve.  "Wul- 
fado,  s'étant  mis  de  lui-même  en  possession 
de  l'évêché  de  Langres,  après  la  mort  de 
Theutbalde,  Hincmar  de  Reims,  conjointe- 

ment avec  le  concile  de  Quiercy  '"  en  855, 
songea  aux  moyens  de  chasser  cet  intrus.  Il 

en  écrivit  "  à  Hilduin  qui,  ayant  apparem- 
ment intéressé  le  roi  Charles  dans  cette  af- 

faire, ce  prince  donna  commission  aux  évê- 

ques de  pourvoir  l'Eglise  de  Langres  d'un 
autre  sujet.  Ils  jetèrent  les  yeux  sur  Isaac,  cl 

l'ordonnèrent  évêque  de  cette  Eglise.  Ans- 
chaire  qui  en  était  sous-diacre  vint  à  bout,  à 

force  de  sollicitations,  de  s'en  faire  élire  évê- 
que par  le  clergé,  les  vassaux  et  toute  la  fa- 

mille qui  en  dépendaient  :  mais  reconnais- 

sant qu'il  avait  agi  en  cela  contre  la  volonté 
de  Dieu  et  contre  les  canons,  il  demanda  '- 
pardon  de  sa  faute  au  concile  de  Savonnières 
en  859,  et  laissa  Isaac  en  paisible  possession 

de  son  siège.  Ce  fut  à  ce  prélat  que  Jean  VllI 

s'adressa  '^  pour  avoir  des  personnes  qui  le 

Isniie,  éT4- 

quo  de  Lan- 

gres. 

'  Ilincni.,  Op.,  tom.  II,  pag.  355. 
'  Ibid.,pag.  60S. 
•>  Tom.  IX  Concil.,  pag.  1760. 

*  Ibid.,  pag.  nfi-i. 
s  Annal.  Beriin.,  ad  ana.  870. 
«  Tùui.  Vin  Concil..  pag.  315. 

'  Hincmar.,  tom.  II,  pag.  547  et  597. 
»  Tom.  Vlll  Concil.,  pag.  86,  85. 

0  Flodoard.,  lib.  III,  cap.  xxiv.  —  '"  Flodoard.,  ibid. 
"  Baluz.,  in  notis,  tom.  II  Capiiul.,  pag.  776. 
"  Ibid.,  pag.  130. 

"  Tom.  IX  Concil.,  pag.  80,  308  et  313. 
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conduisissent  de  Cbâlons-sur-Saùne  à  Troyes, 

où  l'on  devait  tenir  un  concile  en  878.  Ce 

pape  l'invita  par  la  même  lettre  à  y  venir 
lui-même.  11  y  vint  et  eut  l'avantage  de  ter- 

miner dans  cette  assemblée  un  diU'ërend  qu'il 
avait  avec  l'évêque  de  Troyes  au  sujet  de 

l'Eglise  de  Vandœuvre.  Un  ancien  '  Martyro- 
loge de  Saint-Beniirne  de  Dijon,  marque  que 

l'évêque  Isaac  ayant  entrepris  un  voyage  à 
Heims,  en  880,  fut  attaqué  à  Châlons  d'une 
mort  subite,  le  18  juillet.  Le  même  Martyro- 

loge lui  donne  vingt-cinq  ans  d'épiscopat; 

c'est  ce  qui  nous  a  engagé  à  dire  que  le  con- 
cile de  Quiercy,  qui  travailla  avec  Hincmar 

de  Reims  à  donner  à  ïheutbalde  un  succes- 

seur légitime,  est  celui  de  l'an  835,  et  non 

837,  comme  l'a  cru  Baluze  -. 
7.  Isaac  ne  trouva  pas  dans  ses  peuples 

toute  la  docilité  nécessaire  pour  l'aire  fructi- 
fier les  instructions  qu'il  leur  donnait.  Ils  mé- 

prisaient les  règles  qu'il  leur  proposait,  di- 
sant qu'elles  étaient  de  son  invention.  C'est 

pourquoi  il  crut  devoir  les  retenir  par  l'auto- 
rité des  T019.  et  du  pape,  en  leur  donnant  par 

écrit  des  statuts,  dont  la  plupart  sont  tirés 

des  Capitulaires  des  rois,  les  autres  des  con- 
ciles tenus  par  saint  Honifaco,  archevêque  de 

Mayence,  et  autorisés  par  le  pape  Zacharie  ̂ . 
11  se  servit  surtout  des  trois  derniers  livres 

des  Capitulaires  recueillis  par  le  diacre  Be- 
noit. Son  recueil  de  statuts  est  divisé  en  onze 

titres,  et  chaque  titre  en  plusieurs  articles. 

Il  est  imprimé  dans  le  tome  I  des  Capitulaires, 
par  Baluze ,  dans  le  tome  VIII  des  Conciles 

du  père  Labbe,  [et  dans  le  tome  CXXIV  de 
la  Patrologie  latine,  avec  une  notice  de  la 

Gallia  C/iristiana,  col.  107.3-1  H(t.]  Voici  ce 
qui  nous  y  a  paru  plus  remarquable.  Le 

Titni.  I.  premier  titre  traite  des  pénitents.  Un  clerc 
ou  un  laïque  qui  contraignait  un  pénitent  à 
boire  du  vin  ou  à  manger  de  la  chair,  était 

condamné  à  une  amende  d'un  ou  deux  de- 
niers, selon  la  qualité  de  la  pénitence.  Il  y 

avait  aussi  une  amende  taxée  pour  celui  qui 

avait  tué  un  homme  faisant  pénitence  publi- 
que. On  accordait  le  viatique  aux  pénitents 

à  l'article  de  la  mort  :  mais  s'ils  revenaient 

en  santé,  ils  devaient  être  absous  par  l'im- 
position des  mains  des  évêques  ou  des  prè- 

ties,  et  cette  cérémonie  était  accompagnée 

de  prières.  On  n'accordait  cette  sorte  de  ré- 
conciliation, et  la  communion  aux  pénitents 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

en  santé,  qu'après  qu'ils  avaient  fait  de  di- 

gnes fruits  de  pénitence.  C'était  encore  l'u- 
sage dans  le  siècle  d'Isaac  de  couvrir  de  cilice 

la  tête  des  pénitents,  de  leur  imposer  des 

jeûnes,  de  réitérer  souvent  sur  eux  l'imposi- 
tion des  mains,  de  les  suspendre  de  la  com- 

munion, et  de  les  obliger  à  demeurer  devant 

la  porte  de  l'église  pendant  les  offices  divins. 
Ensuite  on  lesmetlait  pendant  trois  ansau  rang 

des  auditeurs  ;  cela  ne  se  faisait  qu'à  l'égard 
des  grands  pécheurs.  Ceux  qui  étaient  con- 

damnés à  faire  pénitence  publique  portaient 
pendant  un  au  le  cilice  dans  le  même  rang; 

mais  on  les  obligeait  à  rester  trois  ans  au  de- 

hors de  la  porte  de  l'église.  Ils  étaient  encore 
deux  ans  sans  pouvoir  otfrir  leurs  oblations, 

et  ne  recevaient  l'absolution  que  la  septième 

année,  le  jour  du  jeudi  saint.  S'il  arrivait  que 
quelqu'un  d'eux  mourut,  soit  en  voyage, 
soit  sur  mer,  sans  avoir  été  réconcilié,  on 

priait  et  ou  offrait  pour  lui.  11  est  du  devoir 
dos  prêtres  qui  reçoivent  la  confession  des 
fidèles,  de  les  faire  expliquer  sur  la  qualité 

du  péché,  sur  le  nombre  de  fois  qu'ils  l'ont 
commis,  si  c'est  volontairement  ou  pur  force, 

si  c'est  dans  l'ivresse  ou  en  quelqu'autre  cir- 

constance, afin  qu'ils  puissent  leur  imposer 
une  pénitence  proportionnée  à  leurs  fautes. 

8.  Le  second  titre  est  intitulé  des  Homicides.  ym\.  s. 

Les  pénitences  à  imposer  pour  ce  crime  sont 

différentes,  selon  la  diQ'érence  des  personnes 
envers  qui  on  le  commet,  et  selon  la  diffé- 

rence des  lieux.  Celui  qui  tuait  un  prêtre  ou 

quelqu'autre  ministre  de  l'Eglise,  était  con- 
damné à  une  amende  pécuniaire,  plus  ou 

moins  grande,  selon  la  qualité  de  celui  qui 
avait  été  mis  à  mort;  plus  pour  un  prêtre 

que  pour  un  diacre;  plus  pour  un  diacre  que 
pour  un  moine.  Une  femme  qui,  en  dormant, 
avait  étouffé  son  enfant,  était  soumise  à  six 

ans  de  pénitence,  et  son  mari  autant,  s'il 
était  dans  le  même  lit;  les  deux  premières 

années  ils  devaient  jeûner  au  pain  et  à  l'eau; 
les  quatre  autres  garder  l'abstinence  qui  leur 
était  prescrite  par  le  prêtre. 

y.  Dans  le  troisième,  Isaac  traile  des  adul-  ̂  

tères  et  des  mariages  illicites.  Il  veut  qu'on 
motte  en  pénitence  publique  les  femmes  cou- 

pables d'adultère,  quand  ce  crime  a  été  connu 
et  publié  par  leurs  maris.  Le  qualriouie  est 
intitulé  des  Incestes  :  on  y  traite  aussi  des  di-  , 

verses  sortes  de  péchés  d'impureté.  11  y  est 

'  Labbo,  Biltliot/i.  nova,  tom.  I,  pag.  650. 
•  Raluz.,  tom.  1  Ca)iilul.,  pag.  776. 

'  Tom.  I  Capilul.,  pag.  123*  et  tom.  Vlll  Coneil., 
pag.  589,  et  tom.  III  Coneil.  <><i//r(;Sirujuudi,  p.  644. 



[IX' SIÈCLE.] 

dit  en  plissant  que  le  jei'ine  dos  (,)nalrc-Tonips 
Tiiui.  5.   est  il'iil)lii;ation  pour  les  lidèles.  Le  cinquième 

est  inlilulé  i/cs  /icirissciirs ,  ci  des  mariages 
clandestins  :  il  y  est  ordonini  que  les  noees 

«■  se  célélireront  puijliquemenl  ;  le  sixième,  de 

Ceux  qui  s'emparent  des  biens  d'autrui,  en  par- 
ticulier des  oirinndes  faites  A  l'Eglise  par  les 

défunts,  ou  ((ui  alii'iient  les  biens  des  {"églises 
ou  des  monastères,  sans  le  consentement  de 

'•  l'évèque;  le  septième,  des  Vols  et  des  Sacri- 
lèges :  Isaac  entend  sous  ce  nom,  non-seule- 
ment ceux  qui  prennent  furtivement  les  biens 

de  l'Kglise,  mais  encore  ceux  qui  insultent 
'•  les  ministres  des  autels;  le  huitième,  des  Jii- 
s.  rements  et  des  parjures;  le  neuvième,  des  ex- 

communiés et  de  l'obligation  de  les  éviter, 

sous  peine  d'encourir  l'excommunication;  le 
'"■  dixième,  de  la  Stabilité  des  clercs  dans  l'Eglise 

pour  laquelle  ils  ont  été  ordonnés,  ou  bien 

"•  dans  laquelle  ils  ont  un  titre;  le  onzième  est 

un  mélange  d'ordonnances,  dont  quelques- 
unes  regardent  les  prêtres,  d'autres  des  laï- 

ques. On  y  voit  les  points  suivants  :  l'impuis- 
sance rendait  nul  le  mariage  ;  on  devait  bap- 

tiser sans  scrupule,  ceux  dont  le  baptême 

n'était  pas  bien  constaté^  en  usant  de  cette 
forme  :  «  Je  ne  te  rebaptise  pas;  mais  si  tu 

n'es  pas  encore  baptisé,  je  te  baptise  au  nom 
du  Père ,  et  du  Fils  et  du  Saint-Esprit.  »  Les 

chorévèques  n'ayant  point  le  caractère  épis- 
copal,  on  doit  réitérer  les  bénédictions  qu'ils 
ont  données,  et  les  ordinations  faites  par  eux 
sont  nulles. 

Dom  d'Achéry  a  fait  imprimer,   dans   le 
tome  1  du    Spicilége  * ,    une  lettre  sur  le 

canon  de  la  messe,  sous  le  nom  d'Isaac, 
évêque  de  Langres;  mais  il  a  reconnu  -  de- 

U  puis  qu'elle  était  d'Isaac,  abbé  de  l'Etoile  en 
r  Poitou ,  qui  écrivait  dans  le  xii^  siècle.  [Elle  se 

trouve  au  tome  XCIV  de  la  Patrologie  latine.] 
odon,  éio-       10.  Odon,  après  avoir  été  engagé  dans  le 

qae  de  Beau-  .  ' .     .  ,  ,°    ° 
«».  mariage,  et  suivi  pendant  quelques  années 

la  profession  des  armes,  se  fît  ̂   moine  à  Cor- 
bie.  Paschase  Radbert,  qui  en  était  alors  abbé, 

ayant  abdiqué  eu  831,  Odon  fut  choisi  pour 
son  successeur.  En  cette  qualité,  il  assista  au 
second  concile  de  Soissons  en  833.  On  le  tira 

de  son  monastère  en  839,  pour  le  ̂  placer  sur 

1  Tûin.  I  Spkileg.,  pag.  345. 
-  Tom.  Xlll,  iu  indice  geuerali  Op. 
3  Mabill.,  lib.  XXXVI  Annal.,  num.  59. 
»  Ibid.,  lib.  XXXV,  num.  30. 
'  lialuz.,  tom.  11  Capilul.,  pag.  163. 
^  Tom.  VIII  Concil.,  pag.  758. 
'  Ibid.,  pag.  413  et  761. 
'  Hincmar.,  tom.  II,  pag.  809  et  810. 

CHAPITRE  LXIX.  —  ODON,  ÉVOQUE  UE  BEAUVAIS. 
o;t!» le  siège  de  Beauvais,  vacant  par  la  mort 

d'IIerraenfroi.  En  8ti-',  il  termina  à''  Sablon- 
nièrcs,  avec  Ilincmar  et  quelqu(!s  autres  évo- 

ques, le  dill'ijreud  qui  régnait  depuis  quelque 
tem[)s  entre  le  roi  Cliarles-lc-Chauvo  et  Lo- 

thaire,  son  frère.  Il  se  trouva  "  la  môme  an- 
née au  concile  de  Pistes,  et  la  suivante  il  fui 

député  i"!  Home  '  par  le  roi  Charles,  pour 
porter  au  pape  Nicolas  I"  les  actes  du  concile 
de  Sentis,  avec  une  lettre  des  évoques  de  cette 

assemblée,  par  laquelle  ils  priaient  ce  pape 
de  confirmer  la  déposition  de  Uothade.  Le 

roi  l'y  renvoya  en  8t).'<  porter  ceux  du  concile 
de  Verberie,  qui  regardaient,  comme  ceux  de 

Senlis,  l'alfairc  de  Hotliade.  Odon  fut  chargé 

en  ces  deux  voyages  de  diverses  lettres  d'Hinc- 
mar  pour  le  pape,  et  de  lui  présenter  '  son 
traité  sur  la  Prédestination.  Cet  archevêque, 

qui  connaissait  la  capacité  d'Odon,  l'engagea'^ 
à  écrire  contre  les  Grecs  schismatiques,  selon 

l'ordre  qu'il  en  avait  reçu  du  pape.  Odon  le 
fit,  et  envoya  son  ouvrage  à  Hincmar,  qui  y 

trouva  quelques  changements  à  faire  ;  c'est 
tout  ce  que  nous  savons  de  cet  écrit,  qui  n'est 

pas  venu  jusqu'à  nous. 1 1.11  en  reste  quelques  autres  sous  son  nom,  ses  écrits 

mais  on  n'a  pas  de  bonnes  preuves  qu'il  en 
soit  auteur:  savoir '"un  discours  sur  saint  Lu- 

cien, patron  de  Beauvais,  martyr  sur  la  fin 
du  iir  siècle,  et  les  actes  du  concile  de  Pon- 

tion  en  876,  divisés  en  neuf  articles  dans  l'é- 

dition "  de  Baluze,  et  en  quinze  '-  dans  les* 
Conciles.  L'Annaliste  de  Saint-Bertin  dit  '^  que 
ces  actes  furent  dressés  sans  l'avis  du  con- 

cile, et  qu'ils  ne  sont  en  eux-mêmes  d'aucune 
utilité,  parce  qu'ils  se  contredisent.  Peut-être 
ne  les  a-t-on  attribués  à  Odon  que  parce 

qu'il  assista  à  cette  assemblée  avec  les  légats 
du  pape.  Il  y  eut  peu  de  conciles  sous  sou 
épiscopat  auxquels  il  ne  fût  invité,  mais  il 

n'assista  pas  à  tous,  notamment  à  celui  de 

Troyes  en  878,  quoiqu'il  vécût  encore,  comme 
on  le  voit  par  la  lettre  '*  que  le  pape  Jean  VIII 

lui  écrivit  en  cette  année,  à  l'occasion  d'un 
meurtre  commis  dans  son  diocèse.  Le  Nécro- 

loge '^  de  Corbie  marque  sa  mort  au  28  jan- 
vier 881 .  On  a  de  lui  dans  le  neuvième  tome  '^ 

des  Conciles,  un  acte  daté  du  1"  mars  873, 

'  Flodoard.,  lib.  III,  cap.  xxiu. 
'"  UoUaud.,  ad  diem  8  januarii. 
"  Baluz.,  tom.  II  Capilul.,  pag.  245. 
'2  Tom.  IX  Concil.,  pag.  290. 
'^  Annal.  Berlin.,  ad  anu.  876. 
'*  Tom.  IX  Concil.,  pag.  100. 

«5  Xlabill.,  lib.  XXXVIU  Annal.,  num.  49. '8  Pag.  278. 
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par  lequel  il  consentit  à  l'union  des  terres 
données  à  son  Eglise  par  ses  prédécesseurs, 

et  régla  que  le  nombre  des  chanoines  ne  se- 
rait que  de  cinquante.  Cet  acte  fut  souscrit 

par  trois  métropolitains,  et  confirmé  par  le 

roi  Charles.  Flodoard  parle  d'un  écrit  d'Odon 
sur  la  solennité  des  Pâques.  Il  est  perdu. 

[Les  écrits  d'Odon  sont  au  tome  CXXIV  de  la 
Patrologie  latine,  avec  une  notice  tirée  de  la 

Gallia  c/trisliana,  col.  110'J-H:2I.  On  y  trouve 
son  sermon  sur  sainl  Lucien,  ses  canons  pu- 

blics au  concile  dePontiou,  son  acte  daté  du 
1"  mars  875.] 

12.  Heiric  ou  Héric  '  prit  naissance  à 

Auxerre  même, non  au  village  d'Airy,  comme 
le  prouve  l'abbé  Lebœuf  -.  11  fut  mis  étant 
jeune  dans  le  monastère  de  Saint-Germain, 
de  qui  .\iry  dépendait  dès  lors,  comme  il  en 
dépend  encore.  .\près  y  avoir  fait  profession 
et  pris  les  premières  teintures  des  lettres,  il 
passa  à  Fulde,  puis  à  Ferrières.  11  eut  pour 
maître  dans  le  premier  de  ces  monastères, 

Haimon,  depuis  évêque  d'Halberstat  ;  dans 
le  second,  Loup  do  Ferrières.  Sous  ces  maî- 

tres il  apprit,  non-seulement  les  belles-lettres 

mais  encore  la  philosophie,  la  théologie,  l'in- 
telligence des  divines  Ecritures  et  la  langue 

grecque.  Toutes  ces  connaissances  lui  acqui- 
rent une  grande  réputation.  11  fut  chargé,  à 

son  retour  à  .\uxerre,  du  soin  de  l'école  éta- 
blie dans  le  monastère  de  Saint-Germain, 

dont  il  était  moine.  Charles-le-Chauve  avait 

un  fils,  nommé  Lothaire,  né  boiteux,  qu'il 
destinait  à  l'Eglise.  Il  ̂  ordonna  qu'on  le  fit 
clerc  à  Moustier-Saint-Jean,  d'où  ou  l'envoya 
à  Auxerre  prendre  les  leçons  d'Ueiric  ;  mais 
Lothaire  n'en  profila  point  longtemps,  étant 
mort  tout  jeune  en  803. 

13.  Cette  mort  fut  sensible  à  Heiric.  Il  re- 

gretta un  prince  qui  donnait  de  grandes  es- 
pérances par  les  bonnes  qualités  de  son  es- 

prit et  de  son  cœur;  et  il  lui  fallut  quelque 

temps  pour  dissiper  le  chagrin  qu'il  en  avait, 
avant  de  s'occuper  à  quelque  ouvrage  sé- 

rieux. Après  que  sa  douleur  fut  passée,  il 
acheva  la  lïe  de  saint  Germain,  évêque 

d'Auxerre,  qu'il  dédia  au  roi  Charles  *.  C'est 
dans  l'épllre  dédicatoire  à  ce  prince,  qu'il 
parle  de  Lothaire,  son  fils,  et  des  regrets  que 

sa  perle  lui  avait  causés.  On  doit  donc  pré- 

sumer qu'il  écrivit  cette  Vie  quelques  mois 

après,  et  vers  l'an  866.  Elle  est  en  vers,  et 
divisée  en  six  livres,  dont  le  fond  est  tiré  de 
la  Vie  en  prose,  composée  sur  la  lin  du 
V  siècle,  par  Constance,  prêtre  de  Lyon. 

Heiric  l'avait  commencée  du  vivant  du  jeune 
Lothaire,  et  à  ses  instances,  car  il  était  abbé 

de  Saint-Germain  ;  mais  il  ne  l'acheva,  comme 
on  vient  de  le  dire,  qu'après  la  mort  de  ce 
prince.  A  la  suite  de  l'épitre  dédicatoire,  il  mit 
une  prière  à  la  sainte  Trinité,  dans  laquelle 

il  explique  ce  mystère,  mêlant  dans  ses  ex- 
plications plusieurs  mots  grecs.  Suit  une 

courte  préface  :  et  il  y  en  a  une  à  la  têle  de 
chacun  des  autres  livres.  Cette  Vie  fut  im- 

primée à  Paris  en  1343  chez  Simon  de  CoUi. 

nés,  par  les  soins  de  dom  Pierre  de  la  Pesse- 

lière.  Duchesne  n'en  a  ̂  donné  que  l'épitre 
dédicatoire  au  roi  Charles  ;  mais  la  Vie  se 
trouve  entière  dans  le  dernier  tome  du  mois 

de  juillet  des  Bollandistes,  au  trente-unième 
jour  de  ce  mois. 

14.  Ils  ont  donné  de  suite  un  recueil  des 

miracles  de  sainl  Germain  divisé  eu  deux  li- 

vres, et  déjà  publié  par  le  père  Labbe  dans 

le  premier  lome  de  sa  Nouvelle  Bibliothèque^. 
Heiric  en  parle  lui-même  sur  la  fin  de  son 
épiire  dédicatoire  à  Charles-le-Chauve.  Il  le 
composa  pour  servir  de  supplément  à  la  Vie 
du  saint  par  le  prêtre  Constance,  et  pour 

transmettre  à  la  postérité,  non-seulement  les 
miracles  que  cet  auteur  avait  oubliés,  mais 
encore  ceux  qui  furent  opérés  depuis  jusque 

vers  l'an  873,  tant  à  Auxerre,  qu'en  divers 
autres  endroits,  soit  en  France,  soil  en  Angle- 

terre; ce  qui  prouve,  ou  que  ce  recueil  n'était 
point  achevé,  lorsqu'Heiric  en  parlait  dans 
son  épitre  au  roi  Charles,  ou  que  cette  épitre 
ne  fut  écrite  que  longtemps  après  la  Vie  de 

saint  Germain.  Heiric  le  finit  par  une  exhor- 
tation aux  religieux  de  son  monastère,  dans 

laquelle  il  leur  représente,  qu'étant  par  leur 
état  en  spectacle  au  monde,  tous  les  hommes 
fixent  sur  eux  leurs  regards  pour  les  imiter 

ou  dans  le  bien  ou  dans  le  mal  ;  qu'ainsi  ils 
doivent  tellement  régler  leurs  mœurs,  qu'ils 
n'aient  que  de  bons  exemples  à  donner.  Les 
Bollandistes  ont  juint  à  ce  recueil  un  discours 

d'ileiric  en  l'honneui'  de  sainl  Germain  ;  cl 
trois  appendices,  contenant  plusieurs  mira- 

cles faits  par  son  intercession  dans  les  siè- 
cles suivants,  et  recueillis  par  divers  auteurs. 

R«CDeil 

des    miradaj 
d«  »aiol  Ger 

>  Mabill.,  Analect.,  pag.  423. 

'  Hisl.  d'Auxerre,  tooi.  II,  pag.  479. 
3  Mabill.,  tom.  V  Actor.,  in  prsefal.,  pag.  90,  nuin. 

i'Ji.  —  '  Bollaud.,  ad  tlieiu  31  julii. 

■>  Duchesne,  tom.  Il,  pag.  l'O. 
'  Labbe,  Nova  Dili/iollieca,  pag.  531,  tom.   I,   et 

BoUaud..  ad  diem  31  julii. 
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15.  Ili'ii'i(:  lr,iv;iill:i  aussi  l'i  V llisliiirt'  di's 

érri/iav  d' AiuxTiv.  et  la  cdiiiliiisil,  co  sciiihle, 
depuis  l'i'pisi'opal  de  saitU  l'(;r<',f;iiii,  JMS(|u';'i 
celui  de;  Wala,  nioil  en  875  '.  11  l'ut  aid('  daus 
son  travail  par  deux  clianoines  de  la  catlu'- 
dralo,  Hainogala  et  Alagus.  Celle  histoire  ne 

subsiste  plus,  mais  il  parait  (pie  l'aunii ynie  (|ui 

l'a  coutiuuée  jusqu'en  1277,  en  a  t'ait  le  fond 
de  son  ouvrage,  et  qu'il  n'a  fait  que  donner 
plus  d't'Iendiie  <i  ce  que  ces  écrivains  avaient 
dit  avec  plus  de  brièveté  et  de  précision. 

16.  Honorius  d'.Vutun  et  'rrilliéme  altii- 

buent  à  Heiric  plusieurs  lioniélies  -.  Doni 
Bernard  Pezdit^en  avoir  vu  un  recueil  dans 

un  manuscrit  d'environ  six  cents  ans,  sous  le 

nom  d'Ileinric,  moine  d".\uxerrc.  11  n'en  a 
donné  que  la  préface,  où  Heinric  témoigne 

qu'il  avait  fait  ces  bomélies  par  les  ordres  de 
ses  Pères  bien -aimés.  Ce  recueil  contient 

soixante-quatre  homélies,  dont  la  première 
fut  prononcée  aux  approches  de  la  tète  de 

Noël.  Entre  les  homélies  étrangères  que  l'on 
fait  entrer  dans  \' Homiliaire  de  Paul  Warne- 
fride,  revu  par  .Mcuin,  il  y  en  a  treize  sous  le 

nom  d'ileiric.  Ce  qui  prouve  qu'elles  ont  été 

ajoutées  après  coup,  c'est  qu'elles  ne  se  trou- 
vent* point  dans  les  plus  anciens  manuscrits 

de  cet  flomiliuirc. 

17.  Heiric,  attentif  à  profiter  de  tout  ce  qu'il 

ClIAPITHE  LXX.  —  JR.\N  Vlll,  PAPE. 

641 enh'Milail  (le  la  bouche  de  ses  maîtres,  liai- 

mou  et  Loup  de  Ferrières,  l'i-crivait  aussitôt, 
Soit  (pie  ce  fût  quelque  Irait  hisloriijiie,  ou 

quelque  passage  des  pères.  11  en  composa 

un  recueil  qu'il  dédia  k  Hildebold,  évoque 
d'Auxerre.  par  une  épître  en  vers  élégiaques, 
imprimée  parmi  les  Ami/ertes  de  doin  '  M.i- 
billoii.  L  ouvrage  existe,  mais  on  ne  lui  a  pas 

encore  l'ait  voir  le  jour.  Trithème  ̂   dit  en  gé- 
néral qu'Heiric  avait  composé  plusieurs  dis- 

cours, et  écrit  beaucoup  de  lettres,  avouant 

(pTil  n'en  avait  rien  vu.  Sigebcit ''  ne  parle 
que  des  six  livres  de  la  lie  de  saint  Germain. 

11  parait  en  estimer  les  vers.  On  ne  peut  nier 

qu'il  n'y  en  ait  de  beaux  et  de  bien  tournés; 

mais  la  plupart  manquent  d'une  partie  essen- 
tielle à  la  poésie,  qui  est  la  clarté.  On  met  la 

mort  d'Heiric  vers  l'an  881  ou  883.  C'est  par 

eneur  qu'on  lui  a  attribué  la  Vie  de  saint  Al- 
bert *,  martyr  ;■!  Mayence,  et  un  traité  sur  le 

Comput,  qui  est  "  d'Helpéric  de  Giandfel. 
[Les  écrits  d'Heiric  sont  reproduits  au  tome 

CXXIV  de  la  Patrologie  latine,  avec  une  no- 
tice tirée  de  Fabricius,  col.  11:29-1:272.  On  y 

trouve  la  préface  sur  les  soixante-quatre  ho- 
mélies, les  vers  sur  ses  Collectanea  ou  ses  re- 

cueils, la  Vie  de  saint  Germain,  les  miracles  de 

saint  Germain,  le  discours,  pour  la  fête  du 

COLLEC" 

CHAPITRE  LXX. 

Jean  VIII  [882],  Marin  le-'  [884],  Adrien  III  [885],  Etienne  V  '[891],  papes. 
1.  Le  pape  \drien  II  étant  mort  au  mois 

de  novembre  872,  on  lui  donna  '"  pour  suc- 
cesseur, le  li  décembre  suivant,  Jean  Vlll' 

du  nom,  qui  était  alors  archidiacre  de  l'Eglie 
romaine.  Quelque  temps  après  son  couron- 

ncmeul,  l'empereurLouis,  qui  étail  en  guerre 
avec  .\dalgise,  duc  de  Bénévent,  craignant 

de  ne  pas  la  terminer  à  son  avantage,  pria  " 
le  pape  de  venir  à  Capoue  et  de  les  réconci- 

lier, atin  qu'il  parût  que  s'il  avait  pardonné 

à  Adiilgise,  c'était  à  la  prière  du  pape,  qui 

'  Labbe,  tom.  I  Bihlioth.  nov.,  pag.  434. 
-  Honor.  Augustod.,  lib.  IV,  cap.  viii;  Trillièuie, 

de  Si-riplor.  Ecoles.,  cap.  CCLSXXIX. 
3  Pez,  tom.  I  Anecdot.,  in  Dissert.,  pag.  39,  nuui. 

64,  et  tom.  VI,  part,  i,  pag.  93. 

»  Mabill.,  in  Analectis,  pag.  18  et  423. 
^  Mal}ill.,  iu  Analectis,  pag.  kii. 

XII. 

on  etlet  avait  tenu  sur  les  fonts  de  baptême 

un  des  enfants  du  duc,  raison  du  moins  ap- 

parente d'en  épouser  les  intérêts.  Sous  son 
pontificat,  l'Italie  eut  beaucoup  à  sou&Vir  de 
la  part  des  Sarrasins.  Ils  ravagèrent  le  pays, 

pillèrent  ou  brûlèrent  les  villes,  les  bourgs, 
les  villages,  firent  mourir  grand  nombre  de 

personnes,  emmenèrent  les  autres  en  capti- 

vité; les  évéques  dispersés  n'avaient  d'autre 
retraite  que  la  ville  de  Rome,  et  cette  ville 

même  se  trouvait  réduite  à  de  grandes  mi- 

s  Trithème,  de  Scriptor.  Ecoles.,  cap.  CCLXXXIX. 
'•  Sigebert.,  cap.  civ. 
s  Bollaud.,  ad  diem  24  junii,  uum.  11. 
9  Mabill.,  lib.  XL VIII  Annal.,  num.  95. 
")  Annal.  Berlin.,  ad  ann.  872. 
"  Ibid.,  ad  ann.  873. 
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sères,  autant  parce  qnc  les  seigneurs  voisins 

pillaifiit  les  biens  de  saint  Pierre,  qu'à  cause 
que  les  terres  étant  demeurées  incultes  par 
la  désertion  des  gens  de  la  campagne,  on 
manquait  des  denrées  nécessaires  à  la  vie. 
Dans  cette  extrémité,  Jean  VIII  implora  le 

secours  de  Cliarles-le-Cliauve,  qu'il  avait 
élevg  à  l'empire,  et  celui  de  l'impératrice 
Richilde;  il  eut  aussi  recours  aux  évéques  de 

France,  afin  qu'ils  pressassent  ce  secours,  et 
sachant  que  les  Napolitains  avaient  fait  un 
traité  avec  les  Sarrasins,  de  même  que  quel- 

ques autres  peuples  d'Italie,  il  Et  tous  ses 
efforts  pour  les  oblig'er  à  rompre  cette  al- 

liance. Sur  les  instances  réitérées  du  pape, 
le  roi  Cluirlcs  résolut  de  passer  en  Italie  avec 
son  armée.  Il  se  rencontra  avec  lui  à  Verceii, 

d'où  ils  allèrent  ensemble  à  Pavie,  et  de  là  à. 
Tortone,  où  Jean  VIII  couronna  impératrice 

la  reine  Richilde.  Mais  Charles  averti  d'une 
conspiration  qui  se  tramait  en  France  contre 

lui,  repassa  les  monts,  et  le  pape  s'en  re- tourna à  Rome. 

2.  Se  voyant  sans  espérance  de  secours  du 

côté  de  l'empereur  Charles,  il  en  demanda  à 
l'empereur  Basile,  et  à  Grégoire  que  ce 
prince  avait  envoyé  en  Italie  avec  une  armée. 
Cet  olBcier  fit  partir  dix  bâ!iraents  pour  les 
côtes  voisines  de  Rome,  afin  de  les  délivrer 
des  corsaires  arabes.  Le  pape  eut  encore  à 
souffrir  de  la  part  de  Lambert,  duc  de  Spo- 
lèle,  que  le  roi  Charles,  avant  son  voyage  en 
Italie,  avait  chargé  de  mener  du  secours  à 
Rome  contre  les  Sarrasins.  Ce  seigneur,  au 
lieu  de  soulager  celte  ville,  en  ravagea  tous 

les  environs,  et  s'étant  saisi  des  portes  de 
Rome,  s'en  rendit  maître,  et  y  commit  toutes 
sortes  de  violences.  Le  pape  l'excommunia 
et  ses  complices,  puis  il  se  mit  en  chemin 
pour  passer  en  France,  où  il  arriva  au  mois 
de  mai  878.  11  avait  écrit  de  Gènes  au  roi 

Louis-le-Règue,  fils  et  successeur  de  l'empe- 
reur Charles,  et  aux  trois  fils  de  Louis  de 

Germanie,  pour  leur  donner  avis  de  son 
voyage,  et  des  persécutions  que  Lambert 

exerçait  contre  lui  et  contre  l'Eglise  de  Home. 
Il  tint  la  même  année  un  concile  à  Troyes, 
où  il  couronna  le  roi,  etaccorda  despriviléges 
à  diverses  Eglises.  Dans  le  même  concile,  il 

'  Il  y  on  a  38î  dcui3  la  Pahologie  latine,  t.  CX.WI, 
col.  65I-96G;  elles  sont  prtxùdées  de  deux  uolices  : 

l'une  est  tirée  de  Paudulplie  et  l'autre  est  de  Mausi; 
vient  ensuite  un  avertissement  tiré  de  Jaffe,  Regesia 
Ponlificum  romunorum.  Los  lettres  sont  raupèes  dans 
uu  meilleur  ordre  cbronologique.  Dans  le  nouibie 

demanda  au  roi  Louis  et*  aux  évêques  des 
troupes  pour  secourir  l'Italie  :  mais  on  en 
avait  besoin  dans  l'intérieur  du  royaume contre  les  Normands. 

3.  Il  y  avait  peu  de  temps  qu'il  était  de 
retour  à  Home,  lorsque  les  Sarrasins  avec 
qui  il  avait  traité,  à  charge  de  leur  payer 

par  an  vingt-cinq  milles  marcs  d'argent,  re- 
vinrent piller  le  pays.  11  ne  vint  à  bout  de  les 

chasser  qu'en  engageant  Docibilis,  gouver- 
neur de  Gaëlc,  à  rompre  le  traité  qu'il  avait 

avec  eux,  et  à  leur  déclarer  la  guerre.  Quel- 
que temps  auparavant  il  avait  reconnu  Pbo- 

tius  pour  patriarche  de  Conslantinople,  ap- 

paremment dans  la  vue  d'engager  l'empe- 
reur Rasilo  au  secours  de  l'Italie  ;  mais  il  ne 

laissa  pas  d'autoriser  celte  démarche  par  le 
second  canon  de  Nicée,  où  il  est  dit  qu'il  se 
fait  beaucoup  de  choses  contre  la  règle  par 

nécessité,  ou  en  cédant  h  l'importunité. 
Mais  ce  canon  même  regarde  cela  comme  un 
abus,  cl  défend  de  ne  rien  faire  de  semblable 

à  l'avenir.  Les  légats  qu'il  envoya  en  879  au 
concile  de  Conslantinople,  furent  chargés  de 
faire  de  sa  part  des  compliments  à  Pholius. 

L'année  suivante,  le  jour  de  Noël,  il  couronna 
empereur  à  Rome  le  roi  Charles,  surnommé 
le  Gro.=  .  Ce  pape  mourut  le  13  de  décembre 
882,  après  avoir  tenu  le  Saint-Siège  pendant 
dix  ans. 

4.  Les  troubles  dont  l'Italie  et  l'empire  s«ienrM. 
français  furent  agités  sous  son  pontificat,  lui 

donnèrent  occasion  d'écrire  un  grand  nom- 
bre de  lettres.  Il  en  écrivit  d'autres  pour  re- 

médier à  divers  désordres,  ou  pour  résoudre 

les  dilBcultés  qu'on  lui  proposait.  En  tout,  il 
y  en  a  trois  cent  vingt  dans  le  neuvième 
tome  des  Conciles^.  Nous  marquerons  le  sujet 

des  plus  intéressantes  pour  l'histoire  de  l'E- 
glise, en  suivant  l'ordre  qu'on  leur  ̂   fait 

tenir  dans  cette  Collection.  Ayant  été  in- 

formé qu'un  certain  clerc  avait  voulu  s'em- 
parer de  l'Eglise  de  Valva,  du  vivant  du  vé- 

nérable Arnoul,  qui  en  était  le  pasteur  légi- 
time, il  écrivit  en  des  termes  très-forts  contre 

cet  usurpateur,  en  exhortant  les  fiJèles  de 
cette  Eglise ,  ù  continuer  de  lui  résister 
comme  ils  avaient  déjà  fait,  et  à  tout  autre 
qui  voudrait  dépouiller  .Vrnoul  de  ses  droits. 

382,  on  fait  entrer  tous  les  fragments  de  lettres,  tous 

les  décrets,  tous  les  privilèges  qu'on  dit  avoir  été 
donnés  par  ce  pape,  et  même  des  réponses  des  per- 

sonnes il  qui  Jeau  VIII  avait  écrit.  Le  nombre  véri- 

table des  lettres  est  sculeuicnl  de  30S,  d'après  JalTe. 
L'éditeur.) 

Toœ.lï. Concil.,paj. 

Epift.  ( . 
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Il  poiniit  l'i  Frotairc,  arclicvOque  de  lîor- 
tlcaux,  do  riMiiplir  le  sii'gi;  de  l{()ui'f;('s,  parce 
que  les  iiicursioiis  des  Norniands  ne  lui  pcr- 

taienl  plus  de  deinciircr  dans  sa  ville,  cl  «i- 

domia  aux  ih'ûques  de  celle  proviurc  de  lui 
obéir  comme  t\  leur  m;;lropolilain.  11  déclara 
toulcldis!  que  celte  Iranslalion  ne  lirerait  pas 
à  conséquence,  élanl  faile  contre  les  règles 
et  par  des  raisons  particulières.  Cet  évéque 

en  avait  auparavant  demandé  la  peiniission 

au  concili'  de  l'oulion  eu  87(1,  qui  la  lui  avait 

refusée.  L'empereur  Charles  l'ut  l 'intercesseur 

de  Frotaire  eu  cette  all'aire.  Ce  piincc  accorda 
ù.  Jean  VIII  tous  les  droits  qui  appartenaient 

depuis  longtemps  à  l'Eglise,  en  parliculier  le 
pouvoir  de  traiter,  comme  il  voudrait,  du 

territoire  de  Capoue.  Il  lui  accorda  encoie 
sans  doute  le  pardon  de  Madelger,  qui, 
après  avoir  lue  Odelric,  était  venu  à  Rome 
aux  tombeaux  des  apôtres  pour  expier  son 

crime.  Le  coupable  était  du  diocèse  de  Char- 

tres. Le  pape  écrivit  donc  à  l'évêque  pour 
l'engager  ii  lui  pardonner  en  considération 

de  son  reper.tir  et  du  voyage  qu'il  avait  fait 
à  Home.  11  invita  à  un  concile  qu'il  tenait  eu 
celleville  Adalard,  évèque de Véione, homme 

de  grande  réputation;  mais  quelques-uns  cle 

ceux  qu'il  y  avait  invités,  n'y  étant  ]kis  venus, 
il  les  excommunia,  s'ils  ne  s'y  rendaient  au 

temps  qu'il  leur  prescrivit.  Connne  ils  au- 
raient pu  s'excuser  sur  leur  iudigence,  il 

pria  Ursus,  duc  de  Venise,  de  les  défrayer  à 
ses  dépens.  11  savait  que  les  évêques  Pierre 

et  Félix  refusaient  l'obéissance  au  patriarche 
de  Grade,  l'onr  les  en  punir,  il  les  interdit 
de  leurs  fonctions,  avec  menace  de  les  ex- 

communier, s'ils  ne  venaient  au  concile  in- 

diqué à  Home  pour  le  I"  février  de  l'an  877. 
11  tu  la  même  menace  à  l'évêque  de  Torcelle. 
Deltiis  fut  chargé  de  leur  rendre  les  lettres 

du  pape.  11  en  écrivit  plusieurs  autres  sur  le 
même  sujet. 

o.  Dans  une  lettre  à  l'empereur  Charles, 
il  prie  ce  prince  de  faire  avec  soin  rechercher 

les  sacrilèges  qui  pillaient  les  églises,  et  de 
les  envoyer  en  exil  pleurer  leurs  péchés. 

Dans  une  autre  ,  il  marque  qu'il  a  accordé  à 

.\dalgaire,  évèque  d'.\utun ,  le  pallium , comme 

saiut  Grégoire  l'avait  donné  à  Syagrius,  l'un 
de  ses  prédécesseurs.  Il  dit,  dans  sa  réponse 

à  Ansbert,  évèque  de  Milan,  que  l'on  doit  en 
tout  se  conformer  à  la  disposition  des  canons  ; 

qu'àl'i'garddel'abbé  dumonastèreroyalil  fal- 
lait, s'il  se  trouvait  innocent,  le  rétablir  avec  la 

permission  du  prince,  et  priver  de  toute  pré- 

lalure  l'iioniicide  et  ses  complices.  Sur  les 
plaintes  (pi'il  recul  que  le  roi  Charles-le-Gros, 
lils  de  Louis  de  Gern;anie,  avait  eidevi;  les 

biens  à  un  monastère  de  lilles,  à  Bresse,  il 

lui  écrivit  de  les  restituer,  le  menaçant  d'ex-   il^m  h. 
conmiunication  si  dans  soixante  jours  il  ne 
faisait  cette  restitution,  ou  ne  lui  faisait  con- 

naître, par  son  légat,  les  raisons  de  son  refus. 

11  excommunia  en  efl'et  Adalard,  évoque  de   47,18,49. 
Véroue,  pour  s'être  emp;iré  du  monastère  de 
Nouanlule.  Il  ordonna  un  concile  ;'i  Uavenne,    59, 00. 
et  écrivit  à  Jean,  qui  en  était  archevêque, 

d'y  convoquer  tous  ses  sufl'ragants. 

0.  Un  nommé  Léontard,  coupable  d'homi-  cj. 
cide,  avait  été  mis  en  pénitence  par  son  évè- 

que, et,  l'ayant  accomplie,  avait  reçu  l'ab- 
solution. Widon,  c'était  le  nom  de  l'évêque, 

lui  ordonna  ensuite,  et  à  quelques  autres,  de 

poursuivre  des  voleurs,  avec  défense  de  les 

tuer,  s'il  pouvait  s'en  saisir.  Léontard  en 
ayant  pris  un  ,  lui  creva  les  yeux,  ce  qui  lui 

causa  la  mort.  L'évêque ,  à  qui  il  raconta  le 
fait  en  lui  demandant  pénitence,  lui  défendit 
de  communier  hois  le  cas  de  mort,  de  boire 

du  vin  et  de  manger  de  la  chair,  sauf  les  di- 
manches et  les  fêtes,  de  couper  ses  cheveux, 

de  se  marier,  de  converser  avec  les  hommes,  de 

commander  à  ses  serfs,  de  jouir  de  son  bien 

et  de  prendre  de  fief  d'un  seigneur.  Léon- 
tard, étant  allé  à  Rome,  exposa  au  pape, 

avec  de  grands  gémissements,  sa  faute  et 

la  pénitence  qu'on  lui  avait  prescrite.  Jean  Vlll 
en  écrivit  à  l'évêque,  l'exhortant  à  la  modé- 

rer, pour  ne  point  jeter  le  pénitent  dans  le 
désespoir;  il  laisse  néanmoins  le  tout  à  sa 
discrétion. 

7.  Jean  VIII  fut  très-sensible  à  la  mort  de   ea. 

l'empereur  Charles.  Il  écrivit  à  Carloman, 

qui  lui  en  avait  donné  la  nouvelle,  d'accor- 

der sa  protection  à  l'Eglise  romaine  sa  mère, 
lui  envoya  le  pallium  pourThcotmar,  arche- 

vêque de  Salzbourg,  et  le  pria  de  faire  passer 
chaque  année  à  Rome  les  revenns  que  le 

Saint-Siège  avait  dans  la  Bavière.  Il  chargea 
de  la  même  commission  cet  archevêque.  Dans   64. 

sa  réponse  à  la  lettre  d'Ederède,  archevêque 
des  Anglais,  il  confirme  les  privilèges  accor- 

dés à  son  siège  par  saint  Grégoire,  et  l'aver- 
tit de  séparer  de  la  communion  de  l'Eglise 

les  maris  qui  quittaient  leurs  femmes  pour 

en  épouser  d'autres.  Sergius,  due  de  Naples,   c3. 
avait  fait  alliance  avec  les  Sarrasins;  quoi- 

que le  pape  l'eût  excommunié  pour  ce  sujet, 
il  ne  voulait  point  la  rompre.  Athanase  son    te 

frère,  évèque  de  la  même  ville,  le  dépouilla 
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de  sa  dignité  et  se  fit  reconnaître  à  sa  place 

duc  de  Naples.  Il  fut  aidé  en  tout  cela  parles 

Napolitains.  Le  pape  loua  Atlianase  et  ces 

peuples  d'avoir  puni  Sergius  et  choisi  leur 
cvéque  pour  juge  et  pour  gouverneur,  ne 

doutant  point  qu'ils  n'eussent  agi  par  inspi- 
ration divine.  Il  donna  avis  ù  Lambert,  duc 

de  Spolète  ,  du  dessein  qu'il  avait  de  passer 
en  France,  en  l'avertissant  de  n'exercer  pen- 

dant son  absence  aucune  hostilité  dans  tout 

le  territoire  de  Sainl-Fierie ,  sous  peine  d'être 
séparé  de  la  communion  du  Saint-Siège. 
Comme  il  donnait  à  Lambert ,  dans  cette 

lettre  ,  la  qualité  d'ami ,  ce  duc  ,  dans  sa  ré- 

ponse, lui  dit  qu'il  renonçait  à  son  amitié;  en 
efl'et,  il  ravagea  tous  les  environs  de  Rome, 
disant  qu'il  en  avait  reçu  ordre  de  Carloman. 

Le  pape  l'excommunia  et  ses  complices. 

8.  Etant  averti  que  l'archevêque  d'Embrun 
avait,  contre  la  défense  des  canons,  ordonu(! 

pour  l'Eglise  de  Vence  un  autre  évéque  que 
celui  qui  avait  été  choisi  par  le  clergé  et  le 

peuple,  et  dont  l'élection  avait  été  confirmée 
par  le  roi  Charles,  de  pieuse  mémoire ,  lui 

écrivit  de  venir  à  Rome  avec  celui  qu'il  avait 
ordonné,  et  le  diacre  Waldène,  qui  se  disait 

élu  canoniquement,  afin  qu'ayant  examiné 
soigneusement  cette  affaire,  il  pût  la  décider. 

Il  envoya,  à  la  prière  de  l'empereur  Basile, 
deux  légats  à  Constanfinople  ,  Paul ,  évéque 

d'Ancone,  et  Eugène,  évéque  d'Ostie,  pour 
travailler  au  rétablissement  de  la  paix  dans 

cette  Eglise.  Il  les  chargea  de  plusieurs  let- 
tres, tant  pour  ce  prince  que  pour  Michel, 

roi  des  Bulgares,  pour  le  patriarche  Ignace 
et  les  évèques  grecs.  Elles  ont  pour  but  de 
faire  désister  ce  patriarche  de  ses  prétentions 

sur  la  Bulgarie,  d'engager  le  roi  Michel  à  se 
séparer  des  Grecs  et  d'obliger  ceux-ci  à 
sortir  de  la  Bulgarie  dans  un  mois,  parce 

qu'ils  infectaient  de  leurs  erreurs  ces  peuples 
nouvellement  convertis.  Ji  promet  aux  évè- 

ques grecs  et  aux  autres  clercs,  s'ils  obéissent 
à  ses  ordres,  de  les  rétablir  dans  les  évéchés 

qu'ils  ont  eus  en  Grèce,  ou  de  leur  en  don- 
ner de  vacants  ,  sinon  il  les  déclare  excom- 

nmniés  et  les  menace  de  déposition.  Il  3'  a 

une  seconde  lettre  à  l'empereur  Basile,  dans 
laquelle  le  pape  le  prie  de  prendre  ses  légats 

sous  sa  protection  et  d'ajouter  foi  fi  ce  qu'ils 
lui  diront  de  sa  part.  Toutes  sont  datées  du 

JG  avril  878.  Les  lettres  suivantes  regardent 

'  C'est  ce  qui  est  porté  par  la  lettre  Si'.  Mais  il  est 
ù  remarquer  que  ce  n'est  qu'uu  composé  d'une  lettre 
fiu  pape  saint  Grégoire,  et  de  la  liu  de  la  précédente. 

les  violences  que  le  duc  Lambert  avait  exer- 
cées dans  Rome  et  dans  les  terres  dépen- 

dantes du  Saint-Siège.  Le  pape,  pour  les  évi- 
ter, fut  obligé  de  se  retirer  en  France. 

9.  L'impératrice  Engelberge  lui  avait  écrit 

pour  lui  demander  des  prières  à  l'anniver- 
saire de  la  mort  de  Louis  son  mari.  Le  pape 

lui  lit  réponse  qu'il  s'acquitterait  de  ce  devoir 
en  toutes  manières.  11  lui  donne  avis  du  con- 

cile qu'il  avait  dessein  de  tenir  à  Troj'es  le 
premier  jour  d'août,  avec  tous  les  évèques 
des  Gaules.  Par  une  seconde  lettre,  il  Ot  part 

à  cette  princesse  de  son  arrivée  à  Arles  et  du 

dessein  où  il  était  de  couronner  roi  son  gen- 
dre Boson.  Ce  fut  à  la  prière  de  ce  prince 

qu'il  accorda  à  Rostaing,  archevêque  d'.\rles, 
le  pallium  en  la  qualité  de  vicaire  aposto- 

lique dans  les  Gaules,  avec  pouvoir  '  d'assem- 
bler des  conciles,  de  di'cider  les  questions  de 

foi  ou  autres  importantes,  assisté  au  moins 

de  douze  évèques  en  renvoyant  les  plus  dilli- 

ciles  au  Saint-Siège,  et  d'empêcher  les  mé- 
tropolitains de  faire  dos  ordinations  avant  que 

d'avoir  reçu  de  Rome  le  pallium.  En  consé- 

quence, il  écrivit  aux  évèques  de  France  d'o- béir à  Rostaing.  Les  lettres  du  pape  à  isaac 

de  Langres,  Anne,  sulTragant  d'Arles;  Hinc- 
mar  de  Reiras ,  et  à  divers  autres  évèques, 

sont  pour  les  inviter  au  concile  de  Troyes. 
A  Châlons-sur-Saône,  on  lui  déroba,  la  nuit, 

des  chevaux  ,  et  dans  le  monastère  de  Flavi- 
gny  on  prit  à  un  prêtre  de  sa  suite  une  ècuelle 

d'argent.  11  publia  une  excommunication  con- 

tre les  auteurs  du  vol ,  voulant  qu'elle  eût  lieu 
si  dans  trois  jours  ils  ne  restituaient.  II  cita 
au  concile  de  Troyes  Miron  et  Hunefrède, 

coupables  l'un  et  l'autre  de  plusieurs  crimes. 
10.  Théodoric,  archevêque  de  Besançon, 

n'était  point  venu  voir  Jean  VIII  pour  lui  té- 

moigner qu'il  était  sensible  aux  persécutions 
qu'on  exerçait  contre  lui.  Ce  pape  lui  en  lit 
des  reproches,  le  pressa  de  veuir  le  trouver, 

et  lui  marqua  de  ne  point  ordonner  d'évèque 
à  Lausanne,  avant  d'avoir  conféré  ensemble 
sur  cette  alfaire.  Ses  lettres  sur  la  restitution 

deabicns  enlevés  à  l'Eglise  de  Poitiers,  et  les 
plaintes  d'Hincmarde  Laon  contre  son  oncle 
font  partiedes  Actes  du  concile  de  Troyes  ainsi 

que  la  confirmation  des  privilèges  de  l'Eglise 
de  Tours.  Le  pape  s'intéressa  aussi  pour  faire 
rendre  i\  Hincmar  ce  qu'on  lui  avait  enlevé 
et  lui  faire  payer  les  neuvièmes  et  les  dîmes 

Il  faut  donc  la  regarder  comme  une  pièce  supposée, 

n'élunt  pas  vraisemblable  que  le  pape  Jean  se  fût 
copié  lui-même  en  écrivant  à  la  même  personne. 
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qu'on  lui  devait ,  menaçant  d'excommunica- 

tion les  usurpateurs  des  biens  de  cette  Eglise. 

F.pi.i.  121.  Il  oxconiniunia  l'ernard  pour  avoir  d(''pouillé 
Frotairo,  archevêque  de  Itourçes,  ilr  tous  ses 

i;o.  revenus,  et  lui  dérciulit  de  s'ap|>roclier  de 
la  communion  du  corps  et  du  sanj,'  du  Sei- 

gneur jusqu'à  une  pleine  satisfaction.  Il  com- 
,23.  prit  dans  cette  censure  Hut;ues  et  Kninion, 

complices  du  comte  Bernard.  RcilelVùde, 

évèque  d'.Avignon,  ne  s'élant  pas  trouvé  au 
concile  de  Troyes,  on  ne  put  y  terminer  le 

dill'érend    qu'il  avait  avec  l'évêque   d'Uzès. 
133.  C'est  pourquoi  le  pape  en  renvoya  la  déci- 

sion à  Uuslaing,  archevêque  d'Aiies,   et  à 
,3t.  celui  do  Narboune.  11  ordonna  aux  évêques 

bretons  de  reconnaître  l'archevêque  de  Tours 
pour  leur  métropolitain,  et  de  lui  restituer  les 

biens  qu'ils  avaient  usurpés  sur  lui. 
l't  \l.  Sur  l'avis  que  le  diacre  Romain  lui 

donna  qu'il  avait  été  élu  archevêque  de  Ra- 
venne,  il  lui  détendit  de  promettre  quoi  que 
ce  fut  aux  trrands  ni  aux  petits,  de  crainte  de 

se  rendre  coupable  de  simonie,  disant  que  s'il 
faisait  le  contraire  il  ne  le  bénirait  point.  11 

139.  lui  ordonna,  par  une  autre  lettre,  et  à  l'ar- 
chevêque de  Milan,  de  se  trouver  au  concile 

quand  ils  y  seraient  mandés  par  l'évêque  de 
Pavie",  et  à  celui-ci  d'excommunier  ceux  qui 

avaient  enlevé  la  femme  d'un  nommé  Ragi- 
no.  l.ert.  Le  pape  ,  depuis  son  retour  en  Italie, 

m,  us.  tint  un  concile  à  Pavie.  11  y  invita  plusieurs 

évêques  dont  quelques-uns  négligèrent  de  s'y 
rendre;  c'est  le  sujet  de  plusieurs  lettres  de 
Jean  VIII.  Consulté,  par  les  évêques  de  Ger- 

manie, si  ceux  qui  étaient  tués  à  la  guerre  en 

combattant  contre  les  païens  pour  la  religion 

et  pour  l'Etat ,   recevaient  la  rémission  de 
I*».  leurs  péchés,  il  répond  que  ceux  qui  mou- 

raient ainsi  avec  la  piété  chrétienne ,  rece- 

vaient le  repos  de  la  vie  éternelle.  Il  rap- 

.nc. mil.  porte  l'exemple  du  bon  larron  et  celui  de 

iiii.  "  '''  Manassès,  et  il  ajoute  :  «  Par  l'intercession  de 
saint  Pierre,  à  qui  le  pouvoir  a  été  donné  de 
lier  et  de  délier  sur  la  terre  et  dans  le  ciel, 

nous  leur  donnons  l'absolution,  autant  qu'il 
est  en  noire  puissance  ,  et  dans  nos  prières 

nous  les  recommandons  au  Seigneur.»  Ayant 

Epst.us.  su,  par  les  lettres  mêmes  de  Wilfiède,  évè- 

que de  Vence  ,  qu'il  avait  communiqué  avec 
les  excommuniés,  il  lui  défendit  de  célébrer 

la  messe  jusqu'à  ce  qu'il  eût  comparu  devant 
lui  avec  ces  excommuniés,  le  menaçant  de  dé- 
lie, position  en  cas  de  refus.  UmandaàOdon,  évè- 

que de  Beauvais,  qu'il  pouvait  admettre  dans 
le  clergé  et  promouvoir  aux  ordres  des  per- 

sonnes ([ui,  n'étant  pas  encore  en  Age  de  pu- 
berté, s'i^taienl  battues  et  tlont  l'une  avait  tué 

son  condisciple,  pourvu  qu'ayant  lait  péni- 
tence de  cette  faute,  elles  eussent  depuis  vécu 

sagement.  Sa  lettre  aux  ('vèques  Aiinar  cl 

Widon  est  pour  les  engagera  réprimei'la  vie 

licencieuse  et  vagabonde  de  la  femme  d'mi 
homme  de  condition  nommé  Rostagne.  Dans 

celle  qui  est  adressée  à  Wala,  ('vêquedeMetz, 

le  pape  l'avertit  de  ne  point  presser  .Mperl  à 

épouser  une  lille  qui,  depuis  qu'elle  lui  avail 

été  promise  en  mariage ,  s'était  laissé  cor- 
rompre par  un  autre,  d'autant  que  la  fille 

avouait  son  crime  et  consentait  à  rompre  les 

promesses  de  mariage.  Il  s'intéressa  auprès 
de  Jean,  évêque  de  Pavie,  pour  adoucir  la 

pénitence  que  Liutl'rède  ,  son  prédécesseur, 
avait  imposée  à  un  homme  pour  avoir  été 

piésenl  lorsqu'une  femme  tua  un  voleur. 

Après  avoir  absous  de  l'excommunication 
Fulcard  et  sa  femme,  il  en  écrivit  à  l'arche- 

vêque de  Besançon,  lui  ordonnant  de  les  re- 

cevoir à  la  communion,  jusqu'à  ce  qu'il  fût 
informé  si  la  sentence  prononcée  contre  eux 
était  conforme  aux  règles  canoniques. 

12.  En  879,  Jean  VIII,  pour  observer  les 

canons  qui  ordonnent  de  tenir  des  conciles 

deux  fois  l'année,  en  indiqua  un  pour  le 

24  avril,  auquel  il  invita  l'archevêque  de  Ra- 
venne  avec  tous  ses  sutTragants;  ensuite  il 

renvoya  ce  concile  au  1"  mai  et  ordonna  à 

l'archevêque  de  Milan  d'y  assister  avec  tous 
les  évêques  de  sa  dépendance.  Outre  les 

aB'aires  ecclésiastiques  ,  son  dessein  était 

d'y  traiter  de  l'élection  d'un  empereur,  Car- 
loman,  loi  de  Bavière,  qui  pouvait  aspirer 

à  cette  dignité,  étant  incapable  d'agir  faute 
de  santé.  Ce  concile  se  tint  à  Rome.  L'ar- 

chevêque de  Milan  ne  s'y  trouva  point.  Le 
pape  lui  en  fit  des  reproches  et  lui  ordonna 

de  se  trouver  sans  faute  à  celui  qu'il  devait 
tenir  le  12  octobre  delà  même  année.  Ayant 

appris  que  l'arclievêque  de  Ravenne  ne  vou- 
lait pas ,  malgré  sa  promesse ,  ordonner 

évêque  de  Sarsenna  le  prêtre  Lupon,  se- 

lon qu'il  lui  avait  commandé  ,  il  l'avertit 
que  s'il  n'obéissait,  il  le  punirait  suivant 
les  canons.  11  excommunia  le  comte  Liud- 

lefride  et  sa  femme ,  parce  qu'ils  avaient 
fait  sortir  une  religieuse  de  son  monastère, 

quoiqu'elle  y  eût  pris  le  voile  et  eût  vécu  très- 
longtemps  dans  les  exercices  de  sa  profes- 

sion. 11  crut  ne  pouvoir  remédier  aux  trou- 

bles que  causait  dans  l'Eglise  de  Verceil  la 
division  du  clergé  et  du  peuple  sur  le  choix 

F.piil.  1«7 

lu. im. 
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d'un  évéque  qu'en  faisant  ordonner  le  diacre 
Gospert.  C'est  le  sujet  de  sa  lettre  à  Carlo- 
man.  Il  en  écrivit  une  à  Michel,  roi  des  Bul- 

gares, pour  l'engager  à  se  remettre  sous  l'o- 
béissance  de  l'Eglise  romaine,  dont  il  s'était 
soustrait  avec  toute  sa  nation,  séduit  par  les 
artilices  des  Grecs.  Il  écrivit  sur  le  même 

sujet  aux  couseillers  de  ce  prince,  et  lui  en- 
voya même  un  léirat  pour  tâcher  de  le 

gagner. 
13.  Pendant  qu'il  était  occupé  de  cette 

aiïaiie,  il  reçut  des  lettres  d'un  seigneur 
slave,  nommé  Branimir,  qui  demandait  à 

revenir,  avec  tous  ses  sujets,  à  l'obéissance 
du  Saint-Siège,  dont  ils  avaient  apparemment 
été  aussi  détournés  par  les  Grecs.  Le  pape 

lui  accorda  volontiers  sa  demande  et  l'exhorta, 
en  répondant  à  ses  lettres  ,  à  aimer  Dieu  et 

à  l'avoir  devant  les  ycu.x  dans  toutes  ses  ac- 
tions. Il  l'assura  en  même  temps  que,  célé- 
brant la  messe  sur  l'autel  de  Saint-Pierre,  le 

jour  de  l'Ascension,  il  l'avait  béni,  lui,  tout 
son  peuple  et  toutes  ses  terres.  C'est  ce  que 
l'on  voit  par  la  lettre  qu'il  écrivit  à  Branimir. 
Il  en  adressa  une  autre  aux  évêques  et  aux 

peuples  qui  lui  étaient  soumis,  et  qui  avaient 
témoigné,  comme  ce  seigneur,  vouloir  reve- 

nir à  l'obéissance  de  l'Eglise  romaine.  Le 
porteur  de  leurs  lettres  fut  le  prêtre  Jean. 
A  son  retour,  le  pape  lui  en  donna  une  pour 
le  roi  des  Bulgares  et  une  autre  pour  le 
clergé  de  Salone  et  les  évêques  de  Ualraatic, 

a  qui  il  ordonnait,  sous  peine  d'excommuni- 
cation, de  lui  envoj'er  celui  qu'ils  éliraient 

pour  archevêque  de  Salone,  afin  qu'il  roçiit 
à  Rome  la  consécration  elle  paliium,  suivant 
la  coutume,  promettant  de  leur  prêter  secours 
au  cas  que  les  Grecs  ou  les  Slaves  y  for- 

massent opposition.  En  écrivant  à  Anselme, 

évéque  de  Limoges,  il  décide  qu'il  ne  fallait 
pas  séparer  un  nommé  Estienne  d'avec  sa 
femme,  pour  avoir  baptisé  son  fils  en  cas  de 
nécessité;  que  son  action  est  louable,  car  il 
permis  aux  laïques  de  baptiser  en  pareilles 
occasions. 

14.  Gibert,  évéque  de  Nimes,  s'était  em- 
paré d'un  monastère  situé  dans  son  diocèse, 

mais  dépendant  du  Saint-Siège,  et  en  avait 
chassé  les  moines ,  contre  les  saintes  règles. 

Le  pape,  voyant  que  cet  évéque  avait  égale- 
ment contrevenu  aux  canons  et  méprisé  les 

privilèges  du  Siège  apostolique,  écrivit  aux 

archevêques  d'Arles,  de  Narbonne  et  d'Aix, 
de  conférer  de  sa  part  avec  Gibert,  de  l'en- 

gager à  se  désemparer  du  monastère  et  à  y 

laisser  vivre  en  paix  les  moines,  et,  au  cas 
de  lefus,  de  le  suspendre  de  ses  fonctions 

sacerdotales  ,  si  mieux  il  n'aimait  venir  à 
Rome  rendre  compte  de  sa  conduite.  Pour  Kp,,,.  m. 
réponse  à  Tuentar,  prince  de  Moravie,  qui 

avait  quelques  doutes  sur  la  foi  qu'il  devait 
suivre  ,  il  lui  dit  de  s'attaclier  à  la  foi  de  l'E- 

glise romaine.  Son  doute  venait  apparem- 
ment de  ce  que  .Mélhodius,  son  archevêque, 

enseignait  autrement  que  ne  portait  la  con- 

fession de  foi  qu'il  avait  faite  devant  le  Saint- 
Siège;  il  ordonna  donc  àMèthodiusde  venir  ,,5 
à  Rome  pour  savoir  au  juste  ce  qui  en  était. 
11  lui  défendit,  en  attendant,  de  continuer  de 

chanter  la  messe  en  langue  slavonne ,  vou- 

lant qu'il  la  chantât  en  latin  ou  en  grec,  sui- 
vant l'usage  général  de  l'Eglise,  lui  laissant 

toutefois  la  liberté  de  prêcher  le  peuple  en 

sa  langue.  Le  pape  ne  parle  apparemment 
que  des  Latins  et  des  Grecs,  car  les  Syriens, 

les  Egyptiens  et  les  Arméniens  célébraient 
la  liturgie  en  Irur  langue.  Il  ordonna  à  Ans-  „, 
pert  de  Milan  de  venir  au  plus  tôt  au  synode 
se  purger  de  diverses  accusations  formées 

contre  lui;  et  à  celui  d'Auch,  de  corriger  les 
mœurs  dépravées  de  son  peuple,  d'empêcher 
surtout  les  mariages  incestueux,  ceux  qui 

avaient  quitté  leur  femme  d'en  épouser  une 
autre,  d'avoir  une  concubine  avec  une  femme 
Icgilime;  il  lui  ordonna  en  outre  de  corriger 

l'usurpation  des  biens  immeubles  de  l'Eglise 
et  le  défaut  de  subordination  dans  les  clercs. 

15.  Les  quatre  lettres  suivantes  regardent      „,,  joo. 

le  rétablissement  de  Photius  dans  le  siège  "".«'*•*»'• patriarcal  de  Constantinople,  après  la  mort 

de  saint  Ignace.  Il  en  sera  parlé  dans  l'article 
du  huitième  concile  de  Constantinople,  de 
même  que  de  celle  qui  est  adressée  à  Paul  et 

Eugène ,  légats.   L'impératrice   Engelberge   j„, 

pressa  le  pape  de  lever  l'excommunication 
d'.Vnspert,  archevêque  de  Milan,  portée  con- 

tre lui  au  concile  de  Rome,  le  l"  mai  879. 

Le  pape  répondit  qu'il  ne  pouvait  l'absoudre 
que   du  consentement  d'un   autre   concile; 
qu'il  s'en  tiendrait  un  en  la  même  ville  le 
12  octobre  suivant;  que  si  .Anspert  y  venait 
ou  envoyait  des  évêques  de  sa  part,  on  ne 

manquerait  point  de  l'absoudre  quand  il  au- 
rait satisfait  au  concile.  Anspert  n'y  compa- 
rut point  et  n'y  envoya  personne  de  sa  part. 

Il  y  fut  déposé,  et  le  pape  ordonna  aux  évê-  ,„  „, 

ques  de  la  province  de  procéder  à  l'élection 
d'un  autre  archevêque  et  de  lui  envoyer  le 

décret  d'élection,  afin  de  consacrer  l'élu  sui- 
vant la  coutume  et  la  concession  des  rois. 
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Copemlant  jV"spcrl,  ne  faisant  aiicnii  cas  ilc 
rexconiimiiiicalioii  prononcée  contre  lui, 
avilit  cunliiiiîé  sus  fonctions  et  ordonné  nn 

évèque  à  Verceil.  Le  pape  déclara  nulle  cette 
ordination  dans  le  concile  du  lo  octobre,  et 

onloiHia  lui-niônie  pour  évéqne  do  Verceil 

Conspert,  ;\  qui  Carloman,  comme  roi  d'ita- 
Ei.i>i.  223,  lie,  avait  conféré  cet  évèclié.  Il  écrivit  au 

clergé  de  Verceil  de  reconnaître  Conspert, 

mcna(;anl  d'excommunication  ceux  qui  refu- 
seraient de  le  recevoir.  Le  roi  Charles  laissa 

en  possession  paisible  Conspert.  Romain,  ar- 
chevêque de  Havenne,  avait  quitté  sa  rési- 

dence pour  éviter  les  mauvais  traitements  de 

ses  ennemis.  Comme  il  n'en  avait  pas  averti 
le  pape,  il  s'en  plaignit  en  lui  ordonnant  de 
venir  au  concile  avec  ceux  qui  le  maltraitaient, 

afin  que  leur  dill'ércnd  y  fût  terminé.  Il  y  a 
21.1, 220.  quatre  lettres  de  ce  pape  au  sujet  des  moines 

de  l'abbaye  de  Potières.  Le  prince  lioson 
avait  donné  une  terre  qui  en  dépendait  à  un 

de  ses  vassaux  nommé  Arembert;  d'autres 
210.211,   en  avaient  pillé  les  biens.  Jean  VIII  écrivit  à 

212,  J13.  lîoson  de  faire  rendre  cette  terre  et  d'être  à  l'a- 

venir le  protecteur  de  ce  monastère,  ce  qu'il 
recommanda  aussi  à  l'abbé  Hugues.  Pour 
ôter  toute  difficulté  sur  les  dépendances  de 

Potières,  il  envoya  ù  l'archevêque  Anségise 
et  au  comte  Conrade,  dans  le  comté  duquel 

cette  abbaye  était  située,  une  copie  des  do- 
nations qui  lui  avaient  été  faites  par  le  comte 

Gérard  et  par  Bertbe  sa  femme. 

236.  d6.  Une  dame  nommée  Théoderone  se  plai- 

gnit au  Saint-Siège  de  ce  qu'après  la  mort  de 
Trésigius  sou  mari,  son  beau-frère  l'avait  obli- 

gée de  prendre  l'habit  de  religieuse;  cela,  ajou- 
tait-elle, s'était  fait  sans  la  bénédiction  du  prê- 

Ire  ;  elle  avait  protesté  et  réclamé  plusieurs 

fois  contre  la  prise  du  voile,  et  elle  ne  l'avait 
porté  que  quinze  jours.  Le  pape  commit 

l'examen  de  cette  plainte  à  divers  évêques 
d'Italie,  et  décida  que,  si  l'exposé  était  vrai, 
on  ne  devait  point  obliger  cette  dame  à  exé- 

cuter un  vœu  qu'elle  n'avait  pas  fait  volon- 
tairement. Il  écrivit  à  Paul,  évèque  de  Reggio, 

de  rétablir  une  église  qui  avait  été  brûlée, 

d'y  établir  un  prêtre  et  d'y  envoyer  annuel- 
232.  lement  le  saint  chrême.  Cet  évèque  ayant 

233.  négligé  de  le  faire,  le  pape  en  donna  com- 
mission à  Jean,  évèque  de  Pavie.  Il  excom- 

munia le  comte  Liutfrède,  parce  qu'il  rete- 
nait chez  lui  une  religieuse  qui  s'était  sauvée 

de  son  monastère,  et  qu'il  s'était  emparé  de 
certains  biens  appartenant  à  l'impératrice 
Engelbert.  Elle  avait  fondé  à  Plaisance  un 

JEAN  VIII,  PAPE.  047 

monastère  sous  la  règle  de  Saii\t-Benoit;  le    i;pi>i.  s". 

pape  cluirgca   l'abbé  (iisnlplui  d'(;n  prendre    sm. 
soin.  11  pria  Charles-le-Cros  de  maintenir  en   8*3. 

paisible  possession  de  l'évéclié  de  Lausanne 
Jérôme,  et  Ilubou  de   rendre  ù   l'Eglise  de   2u. 
liesaneon  les  biens  qu'il  lui  avait  enlevés. 
Les  deux  lettres  suivantes  sont  pourlc  même   jts. 

sujet. 
17.  Rléthodius,  archevêque  des  Moraves,  2n. 

étant  venu  à  Rome,  suivant  l'ordre  qu'il  eu 
avait  eu  ,  le  pape  l'erut  de  lui  des  éclaircis. 
sements  sur  sa  doctrine  et  sur  sa  conduite, 

en  présence  de  plusieurs  évêques.  Voyant 

donc  qu'il  croyait  le  symbole  de  la  foi,  qu'il 

chantait  la  messe  suivant  les  usages  de  l'E- 
glise romaine,  qu'il  en  suivait  les  tradi- 
tions, enfin  qu'il  était  orthodoxe,  il  le  ren- 

voya avec  une  lettre  pour  le  comte  Spen- 
topulchre,  à  qui  il  rendait  compte  de  tout  ce 

qui  s'était  passé.  Il  ajoutait  :  «  Nous  avons 
ausâi  consacré  évèque  de  Nitrie  le  prêtre  que 

vous  nous  avez  envoyé  :  Nous  voulons  qu'il 
obéisse  en  tout  à  son  archevêque,  suivant  les 

canons,  et  que  dans  le  temps  convenable, 
vous  nous  envoyiez  un  autre  prêtre  ou  diacre, 

du  consentement  de  l'archevêque,  afin  que 

nous  l'ordonnions  de  même  pour  quelqu'au- 

tre  Eglise  où  vous  jugerez  nécessaire  d'ériger 

un  siège  épiscopal;  et  qu'avec  ces  deux  évê- 
ques, votre  archevêque  puisse  en  ordonner 

d'autres  dans  les  lieux  où  ils  pourront  résider 
avec  honneur.  Nous  voulons  encore  que  les 

prêtres,  les  diacres  et  les  autres  clercs,  soit 

esclaves,  soit  d'autre  nation,  qui  sont  dans 
les  terres  de  votre  obéissance,  se  soumettent 

en  tout  à  votre  archevêque,  et  que,  s'il  s'en 
trouve  de  désobéissants  et  de  scbismatiques, 

après  une  seconde  monition  ils  soient  chassés 
de  vos  terres.  Nous  approuvons  les  lettres 

slavones,  inventées  par  le  philosophe  Cons- 
tantin, et  nous  ordonnons  de  publier  en  la 

même  langue  les  actions  et  les  louanges  de 

Jésus-Christ,  puisque  saint  Paul  dit  que  toute  ^j  p|„|jp 

langue  doit  confesser  qu'il  est  dans  la  gloire  ̂ ''  "' 
de  Dieu  le  Père.  Il  n'est  point  contraire  à  la 
foi  d'employer  la  même  langue  slavone  pour 
célébrer  la  messe,  lire  les  évangiles,  les  au- 

tres Ecritures  de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Tes- 
tament bien  traduites,  ou  chanter  les  autres 

offices  des  Heures.  Celui  qui  a  fait  les  trois 

langues  principales,  l'hébreu,  le  grec  et  le 
latin,  a  fait  aussi  toutes  les  autres  pour  sa 

gloire.  Néanmoins,  pour  marquer  plus  de 

respect  à  l'Evangile,  nous  voulons  qu'on  le 
lise  premièrement  en  latin,  puis  en  slavon, 
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216.  319, 
SU,  3S5. 

en  faveur  du  peuple  qui  n'entend  pas  le  la- 
lin.  »  Cette  lettre  est  du  mois  de  juin  880. 

Elle  fait  voir  que  le  pape,  ayant  ouï  les  rai- 
sons de  Melhodius,  avait  révoqué  la  défense 

qu'il  lui  avait  faite  de  chanter  la  messe  en 
slavon.  Cet  cvêque,  étant  retourné  en  Mo- 

ravie, y  continua  ses  travaux  apostoliques. 

Le  pape  le  félicita  du  succès,  ei  l'encouragea 
à  surmonter  les  obstacles  qu'il  y  trouvait. 

18.  Nous  avons  plusieurs  lettres  de  Jean  VIII 
au  roi  Cliarles-le-Gros,  eu  qui  il  mettait  sa 
conliauce  pour  la  délivrance  de  Rome,  tou- 

jours pressée  par  les  Sarrasins.  Dans  une  de 

ses  lettres  il  lui  promet  d'accomplir  ce  qu'il 
avait  promis,  c'est-à-dire  de  le  couronner 
empereur  :  ce  qu'il  exécuta  le  jour  de  Noui, 

266    l'an  880.  .Au  mois  de  novembre  précédent,  il 
écrivit  à  Anspert  de  Milan  une  lettre   fort 

dure,  à  l'occasion  de  deux  moines  de  Potiè- 
res, qu'il  avait  tenus  longtemps  encluiinés  eu 

prison,  sans  qu'ils  l'eussent  mérité.  Le  pape 
parle  ordinairement  de  ce  monastère  comme 
étant    de    sa    dépendance.    Mais    il    parait 

qu'Anspert    rentra    enfin   dans  ses   bonnes 

grâces,  puisqu'au  mois  de  février  de  l'an  881 , 
2t(i.  Jean  VIIl  confirma  l'ordination  de   Joseph, 

qu'Anspert  avait  sacré  évéque  d'.\ste,  quoi- 
qu'en  879  il  eut  cassé  l'ordination  faite  par 

261.   Anspert  du  même  Joseph,  pour  1  evéché  de 

Verceil,  parce  qu'elle  était  contraire  aux  ca- 
262    nons.  Il  ordonna  encore  à  Anselme,  diacre 

de  Milan,  de  retourner  sous  l'obéissance  de 
son  évéque,  et  à  Alton  de  restituer  à  cette 

261.   Eglise  les  biens  qu'il  lui  avait  enlevés.  Il  prit 
sous  la  protection  du  Saint-Siège  l'abbé  Ha- deric,  avec  les  monastères,  les  hôpitaux  et 
les  autres  bénéfices  dont  il  était  chargé,  en 

menaçant  d'excommunication  quiconque  lui 
porterait  quelque  préjudice.  Il  usa  des  mêmes 
menaces  contre  Athanase,  évéque  de  Naples, 

s'il  ne  rompait  le  traité  qu'il  avait  fait  avec 
570.  les  Sarrasins.  Cet  évéque  promit  de  se  sépa- 

rer de  ces  infidèles.  Non-seulement  il  n'en  fit 
rien  ,  mais  il  partagea  le  butin  avec  eux.  Le 

pape  l'analliématisa ,  comme  ennemi  de  la 
cbrélienté,  et  envoya  la  sentence  aux  évo- 

ques voisins.  Il  nomma  quatre  évoques  pour 

juger  un  did'irend  entre  les  évêques  de  Vé- 
rone et  de  'l'rcnlc,  en  leur  ordonnant  de  lui 

envoyer  la  senloiice,  afin  qu'il  la  confirmât. 
19.  On  lui  avait  porté  plusieurs  plaintes  con- 
tre Romain,  archevêque  de  Ravenne.  On  ac- 

cusait ce  prélat  d'avoir  traité  avec  dureté  les 
nobles  de  celle  ville;  d'avoir  consenti  qu'une 
femme  mariée  fut  remise  entre  les  mains  de 

266. 

271. 

272. 

son  ravisseur;  d'avoir  reçu  plusieurs  clercs  de 
l'Eglise  de  Plaisance,  sans  l'agrément  de  l'é-   Epi.i.  «7». 
vêque diocésain; d'en avoirexcommunié d'au-   27». 
très,  et  d'à  voirordonné  pour  évéque  de  Faënza 
un  clerc  différent  de  celui  que  le  pape  lui  avait 

recommandé.  Jean  VIII  le  cita  au  concile  qu'il 
devait  tenir  à  Rome,  le  "ii  septembre  881 .  Ro- 

main n'ayant  pascomparu,  le  pape  l'excommu- 
nia et  notifia  la  sentence  auclergé  et  au  peuple 

de  Ravenne,  par  une  lettre  du  4  octobre  de  la 
môme  année.  Il  excommunia  aussi  le  prêtre   274. 
Constantin,  ordonné  évéque  de  Faënza  sans 

la  permission  du  Saint-Siège,  et  leva  au  con-  1,6. 
traire  l'excommunication  portée  injustement 
par  Romain  contre  un  habitant  de  Ravenne 
nommé    Deusdcdit ,  qui   en    avait   appelé   à 

Rome.  11  parait  par  une  lettre  de  l'année  sui-  joi. 
vante,  que  cet  archevêque  s'était  réconcilié 
avec  le  pape,  puisque  celui-ci  témoigne  aux 
peuples  de  Ravenne  sa  douleur  de  la  mort 

de  leur  père,  c'est-à-dire  de  leur  évéque,  en 
les  exhortant  à  prier  pour  lui. 

20.  Le  siège  épiscopal  de  Genève  étant  va-  vn. 
cant,  le  roi  Charles  fit  choisir,  pour  le  rem- 

plir, le  clerc  Optandus.  Otram,  archevêque   28i. 
de  Vienne,  qui  ne  reconnaissait  pas  Charles, 

mais  Roson  pour  son  roi,  refusa  d'ordonner 
Oplandus,  et  en  ordonna  un  autre.  Le  pape, 

à  la  prière  de  Charles,  sacra  lui-même  Op- 
tandus, et  enjoignit  au  clergé  et  au  peuple 

de  Genève  de  lui  obéir,  en  déclarant  que  par 

celte  consécration  extraordinaire  il  ne  pré- 

tendait point  préjudicier  aux  droits  du  mé- 
tropolitain. Ensuite  il  écrivit  à  Otram,  pour   288. 

lui    reprocher  de  favoriser  le  parti   de    Bo- 

son,  qu'il  appelle  tyran  et  usurpateur,  et  lui 
ordonna  de  venir  à  Rome  se  justifier,  sons 

peine  de  déposition.  Cet  archevêque,  loin 
d'obéir,  fit  mettre  Optandus  en  prison.  Le 

pape  lui  ordonna  de  l'élargir  dans  huit  jours   m. et  de  venir  à  Rome  se  défendre  an  concile, 

qu'on  devait  y  tenir  le  24  septembre  882.  Il 
cita  à  ce  même  concile  .Adaibert,  évéque  de  22s. 

Maurienne,  avec  Bernaire,  évéque  de  Gre- 

noble, qu'Adalbert  avait  enlevé  à  main  ar- 
mée de  son  église,  tandis  qu'il  y  célébrait   »« 

malines,  et  l'avait  ensuite  traité  ignominieu- 
sement. 

21.  A  la  prière  de  l'archevêque  de  Colo-  ms. 

gne,  il  accorda  l'absolution  à  un  prêtre  ex- 
communié par  le  pape  Nicolas,  pour  avoir 

communiqué  avec  Ingeltrude,  femme  du 

comte  Roson,  qu'elle  avait  quitte,  pour  me- 
ner une  vie  vagabonde.  Ce  prêtre  avait  fait 

pénitence  pendant  onze  ans.  Jean  VIII  char- 

t'
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gea  ccl  arclievèquo  de  jn^cr  l'all'niit)  du  di- 
vorce de  Gôdi^on,  dont  la  l'cmino  avait  com- 

mis un  adidtcrn  avec  le  frôre  de  son  mari 

même.  Il  lui  marque  de  suivre  pour  règle 

dans  son  Ju^'enu-nt,  ce  que  saiul  Auj^ustin  a 
dit  fiur  cette  matière  dans  ses  livies  à  Polleu- 
tius,  et  le  pape  Iiniocent  dans  sa  seconde 

lettre.  Celle  qui  est  adressée  h  .Anselme,  ar- 
chevêque de  iMilan,  contient  la  confirmation 

Kpiii.  S39.  des  privilét^cs  de  cette  Eglise.  Il  y  a  trois  let- 

tres au  sujet  d'un  clerc  de  l'Eglise  de  Bolo- 
gne nommé  Mainbert,  que  le  pape  avait  ex- 

3oi,acî,303.  communié.  Il  ordonne  au  duc  Jean  et  à  qua- 

tre autres  ducs  de  le  faire  conduire  de  i'orce 

à  Rome,  sous  peine  de  cent  pièces  d'or  d'a- 
mende cliacun,  et  d'abstinence  de  vin  et  de 

viandes  cuites. 

309.       22.  >Jous   avons   deux   autres   lettres   du 

^i»-  même  pape,  adressées  à  Alphonse,  roi  d'Es- 
pagne, par  lesquelles  il  érige  en  métropole 

l'Eglise  d'Oviedo,  à  la  prière  de  ce  prince, 

et  permet  la  consécration  de  l'église  SaiuL- 
Jacques,  et  la  tenue  d'un  concile  par  les 
évêques  qui  assisteront  à  cette  consécration. 

^"  Quelques  prêtres  de  l'Eglise  de  Salerne,  ex- 

communiés par  le  pape  Nicolas,  n'avaient 
pas  laissé  de  continuer  l'exercice  de  leur  mi- 

nistère. Ils  en  demandèrent  pardon,  ce  qui 

leur  fut  accordé  par  Jean  VIII,  à  charge  qu'ils 
jeûneraient  et  s'abstiendraient  de  vin  et  de 
mets  cuits  les  lundis  et  vendredis  pendant 

312-  trois  ans.  Le  pape  déclara  son  vicaire  dans  les 
Gaules  etla  Germanie,  Anségise,  archevêque 

de  Sens.  Informé  que  Grégoire,  nomencla- 

leur  de  l'Eglise  romaine,  et  Grégoire  son 
gendre,  conspiraient  contre  lui  et  contre 

l'empereur  Charles,  il  les  fit  citer  à  un  cer- 
tain jour  pour  venir  se  défendre.  Ils  le  pro- 

mirent; mais  ils  ditférèrent  de  jour  en  jour 
sous  divers  prétextes,  et  enfin  sortirent  de 
Rome  avec  Formose ,  évêque  de  Porto, 

Etienne,  secondicier,  Sergius,  maître  de  la 
milice,  et  Constantin,  fils  du  nomenclateur. 

C'était  un  officier,  chargé  d'appeler  ceux  que 

le  pape  invitait  à  manger,  et  d'écouter  ceux 
qui  demandaient  audience.  On  fit  chercher 

inutilement  les  fugitifs.  Le  pape  voj'ant  qu'ils 
ne  comparaissaient  pas,  assembla  son  concile, 
et  après  les  formalités  ordinaires  dans  les 

procédures,  il  rendit  contre  eux  une  sen- 

tence qui  portait  que  Formose,  pour  s'être 
efforcé  par  brigues  de  passer  de  son  siège  à 

un  plus  grand,  c'est-à-dire  au  siège  de  Rome  ; 
pour  avoir  abandonné  son  diocèse  sans  les 

permissions  nécessaires;  être  sorti  furtive- 

ciiAriTiti':  L.w.  —  .\K.\s  Vin,  pai'e. 

Ci't!) 

uiciit  de  cette  ville;  avoir  conspiré  contre  le 

salut  de  l'Etat  et  de  l'empereur,  serait  privé 

de  toute  communion  ecclésiastique,  s'il  ne  se 

]U'(''sentait  le  •2'.)  avril  de  la  n(!uvièine  iudic- 
tiou,  c'est-ù-dire  de  l'an  870;  que  si  le  'i  mai, 

il  ne  se  pi'ésentait  point,  il  serait  di'pouillé 
i\r  liiiil  ministère  sacerd(j|al;  et  que  si  le  9 

du  même  mois,  il  refusait  encore  de  se  pré- 

senter, il  serait  anattiémalisé  sans  esp(''rance 
d'absolution.  Tout  le  concile  approuva  cette 
sentence.  Le  pape  en  prononc^a  une  sembla- 

ble contre  (irégoire  et  ses  complices,  mar- 

quant les  crimes  dont  ils  s'étaient  rciulus 
coupables.  En  conséquence  il  écrivit  une  let-  icpist.  aïo. 

tre  circulaire  à  tous  les  évêques'des  Gaules 
et  de  Germanie,  pour  les  avertir  de  ne  point 

communiquer  avec  Formose  et  les  autres 

dénommés  dans  cette  sentence,  déclarant  ex- 
communiés ceux  qui  feraient  le  contraire. 

Cette  lettre  fut  lue  dans  le  concile  de  Poution. 

2."?.  La  dernière  dans  la  collection  de  celles  320. 
du  pape  Jean  VIII,  est  t>  Photius,  patriarche 

de  Constantinople.  Elle  regarde  l'addition  et 

la  particule  F/YiOf/î/e  au  Symbole,  et  traite  d'in- 
sensés les  premiers  auteurs  de  cette  addition, 

qu'elle  appelle  un  blasphème. On  contes  te  avec 
raison  cettelettre  à  JeanVllI.  Quelleapparence 

que  ce  pape,  qui  savait  que  l'on  chantait  dans 
les  Eglises  des  Gaules  el  d'Espagne,  le  Sym- 

bole avec  l'addition  Filioque,  en  eût  taxé  les 
auteurs  A'insensés,  ou  qu'il  l'eût  appelée 

hlafplième,  lui  qui,  avec  loute  l'Eglise  d'Occi- 
dent, en  approuvait  la  doctrine,  enseignant 

liauteriient  que  le  Saint-Esprit  procède  du 
Fils  comme  du  Père?  Léon  III,  dans  les  con- 

férences qu'il  eut  en  810,  avec  les  envoyés 
de  Charlemagne,  leur  conseilla  de  retrancher 

cette  addition  du  Symbole;  mais  il  en  recon- 
nut la  doctrine  pour  orthodoxe,  et  il  laissa 

les  Eglises  de  France  dans  leur  usage,  sans 

les  presser  de  le  changer.  Il  faut  donc  ou  que 

cette  lettre  ne  soit  pas  de  Jean  VIII,  ou  qu'elle 
ait  été  corrompue  par  les  Grecs,  comme  ils 

furent  convaincus  '  dans  le  huitième  concile 

d'avoir  altéré  la  cent  quatre-vingt-dix-neu- 
vième et  la  deux  centième  du  même  pape 

qui,  en  effet,  sont  bien  difl'érentes  dans  la 
version  grecque  de  l'original  latin. 

24.  On  trouve  dans  Gratien  diverses  déci-      KraRmenu 
,        ,.  ,1  ,  ,  7  de      quelques 

sions  et  divers  règlements,  sous  te  nom  de  leiires  do 

Jean  VIII,  mais  dont  rauthenticité  n'a  d'au-  vi'u!  Tom° 
très  garants  que  cet  ecrivam.   11  y  est  dit  psg. 237. 

qu'un  prêtre  homicide  ne  peut  plus  faire  les 

'  Tom.  VIII  Concil.,  pag.  1486,  1461. 
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fonctions  de  son  ordre;  qu'on  doit  refuser  la 
Lomniunion  à  une  femme  tandis  qu'elle  est 
entre  les  mains  de  son  ravisseur,  et  refuse 

de  retourner  avec  son  mari;  que  la  cause 

d'un  prêtre  excommunié  par  son  évêque  doit 
être  jutrée  par  le  métropolitain,  assisté  de 
six  évéqucs  de  la  province.  On  y  voit  que  le 

pape  refusa  le  pallium  à  W'ilibert,  archevê- 
que de  Coloçrne,  parce  que  dans  la  lettre 

qu'il  avait  écrite  pour  le  demander,  il  n'avait 

point  déclaré,  suivant  la  coutume,  qu'il  rece- 
vait les  conciles  généraux  et  les  décrets  des  pa- 

pes, et  qu'il  n'avait  pas  même  si^né  sa  lettre. 
Suit  une  constitution  loucbant  les  droits  des 

cardinaux,  et  leurs  obligations  de  se  trouver 

à  certains  jours  dans  les  Eglises  de  leurs  ti- 
tres, et  au  palais  du  pape  :  mais  elle  parait 

plus  récente  que  le  ix''  siècle.  Le  père  Labbe 
a  mis  ensuite  une  lettre  à  Vala,  évêque  de 

Metz,  par  laquelle  Jeau  VllI  lui  accorde  le 
pallium;  une  à  Geilon,  abbé  de  Tournus, 

que  ce  pape  exempte  de  la  juridiction  des 

évèques;  une  autre  au  même  abbé  et  à  l'em- 
pereur Charles,  confirmative  des  privilèges 

accordés  à  une  celle  dépendante  du  même 

monastère;  un  privilège  qui  fut  encore  accordé 
à  Geilon  dans  le  concile  de  Troycs,  en  878; 

un  rcscrit  à  .Xnségise,  archevêque  de  Sens, 

et  légat  du  siège  apostolique  dans  les  Gaules  ; 

un  privilège  donné  à  l'abbaye  de  Fleury-sur- 
Loire,  cl  les  mémoires  dont  le  pape  chargea 

les  légats  qu'il  envoya  à  Constantinuple  pour 
terminer  les  contestations  élevées  au  sujet 

de  Photius.  On  trouve  dans  le  troisième  ' 
tome  des  Anecdotes  de  dom  Martèue,  deux 

lettres  du  pape  Jean  VIll,  aux  évèques  bre- 
tons, qui  continuaient  à  refuser  de  se  sou- 

mettre à  l'archevêque  de  Tours,  comme  à 
leur  métropolitain.  Le  pape  dit  dans  la  pre- 

mière, qui  est  la  cent  vingt-quatrième  dans 

les  éditions  des  conciles,  qu'il  l'écrivit  sur 
les  remontrances  qu'.Adalard,  archevêque  de 
Tours,  lui  fit  à  ce  sujet  dans  le  concile  de 
Troycs.  Dans  la  seconde,  il  prie  les  évèques 
bretons  de  réconcilier  deux  moines  avec  leur 
abbé.  Ils  étaient  venus  à  Home  visiter  les 
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tombeaux  des  apôtres.  Ce  pape  approuva  la 

donation  faite  par  les  moines  de  Saiul-Por- 

cien  à  ceux  de  N'oirmoutiers,  en  876.  L'acte  est 

imprimé  dans  le  douzième  tome -du  Spicilége. 
23.  Ses  lettres  ne  sont  recommandables  ni 

par  la  beauté,  ni  par  la  noblesse  du  style, 

mais  elles  sont  intéressantes  pour  l'histoire 
du  temps,  par  les  divers  événements  arrivés 

sous  son  pontificat  dans  l'Eglise  et  dans  l'E- 
tat. Les  troubles  de  lltalie  l'obligèrent  à 

prendre  beaucoup  de  part  aux  ali'aires  tem- 
porelles, et  par  une  suite  nécessaire  à  celles 

des  autres  Etats,  d'où  il  espérait  du  secours 

pour  délivrer  le  patrimoine  de  l'Eglise  des 

mains  de  ceux  qui  voulaient  s'en  rendre  maî- 
tres ou  le  ravager.  11  ne  négligea  pas  toute- 
fois les  autres  devoirs  attachés  à  sa  dignité; 

autant  qu'il  fut  en  lui,  il  réprima  les  abus  qui 

s'étaient  glissés  dans  la  discipline,  et  les  dé- 

sordres du  clergé,  prodiguant  en  l'un  et  l'au- 
tre cas  les  excommunications,  c'était  la  res- 

source ordinaire  :  et  dans  le  grand  nombre 

de  lettres  qu'il  nous  a  laissées,  il  en  est  peu 
qui  ne  soit  remarquable  par  quelque  cen- 

sure. Mais,  on  y  voit  en  même  temps,  que, 
les  excommunications  étant  devenues  trop 

fréquentes  et  trop  communes,  on  en  faisait 

moins  de  cas  •'.  Ou  lui  a  reproché  l'indul- 
gence dont  il  usa  envers  Photius,  en  le  réta- 

blissant sur  le  siège  patriarcal  de  Constanti- 

nople,  après  la  mort  d'Ignace  *.  Que  l'on  con- 
vienne du  moins  qu'il  en  avait  des  raisons 

plausibles,  puisqu'il  ne  fit  que  se  prêter  ̂  
aux  désirs  de  l'empereur  Basile,  des  patriar- 

ches d'Alexandrie,  d'Antioche  et  de  Jérusa- 
lem, et  de  tous  les  archevêques,  métropoli- 

tains et  évèques  de  l'Orient,  et  de  tout  le 
clergé  de  Constantinople,  même  de  ceux  qui 
avaient  été  ordonnés  par  Méthodius  et 

Ignace.  Il  eut  surtout  en  vue  le  rétablisse- 

ment de  la  paix  et  de  l'unité.  C'est  pourquoi 

il  mit  pour  condition  à  l'intronisation  de  Pho- 
tius, que  l'on  rappellerait  tous  les  évèques 

et  tous  les  clercs  de  la  consécration  d'Ignace, 
et  qu'on  leur  rendrait  leurs  sièges,  alin  que 
l'union  fut  entière. 

de»  leltrM  du 

pan«  JeaD 

vni. 

'  M.nrten.,  tom.  III  Anecdocl.,  pag.  867. 
*  Toio.  Xll  S/iicileg.,  pag.  loi. 

•1  Od  voit  par  l'exeiiiple  du  duc  de  Naples  que  ces 
armes  u'élaieul  pas  toujours  vaines.  D'ailleurs,  le 
coupable  eu  se  corrigeant,  rentrait  aussitôt  daus  les 
bonnes  grâces  du  pape.  Jean  VllI  était  plus  encliu  à 

modérer  les  peines  qu'à  les  oulrer.  (L'éditeur.) 
'  Kcs  auteurs  qui  reproehcnl  à  Jeau  VllI  son  indul- 

gence sonl  :  Barouius,  auii.  879,  uum.  5  et  C,  où  il 
se  luoQlre  bien  sévère  envers  ce  pape;  Noël  Alex., 

Disserl.  4,  §  26,  cl  les  autres  qui  suivent  Baronius. 
l'aruii  ceux  qui  le  défendent  on  compte  :  Saccarelli, 
ann.  879,  §  15,  tom.  XVIII;  De  Mirca,  de  Concordia, 
lib.  III,  cap.  XIV,  uum.  4;  l'aima,  lom.  II,  cap.  xni; 
M.  Robrbacber,  liv.  KVIII,  lom.  Xll,  pag.  385.  386  el 
417,  el  Jager,  Hisl.  de  Phulius.  Cette  opinion  finira 

par  prévaloir.  (L'éditeur.) 
'.Marca,  de  Concordia  Sacerdoliiel  Imperii,  lib.  III, 

cap.  xiv,  num.  4,  et  tom.  VllI  Concil.,  pag.  1474 

et  1451. 
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M.nii  1",       tîf>-  On  donna  à  Jean  VIII  pour  successeur, 

'"•"■  après  linit  jours  seulement  de  vacance,  Ma- 
rin I"  du  nom.  Il  ('tait  ovùciuc  et  rccoininan- 

dablo  par  trois  k'';;alions  h  Conslaiiliniiiilc, 
dont  il  s'olait  acquitté  avec  honneur.  Son 
ponlificat  ne  fut  iiuc  de  quatorze  mois,  sa- 

voir depuis  le  23  décembre  882,  jusqu'à  la 
fin  de  février  8Hi.  Il  présida,  en  qualité  de 

léijat  du  pape  Adrien,  au  luiitièuie  concile 

général  en  870.  Ktant  depuis  l'an  880,  re- 
tourné à  Gonstantiiiople  par  ordre  de  Joau  VIII, 

'1  refusa  '  de  consentir  à  l'abrogation  de  ce 

concile,  et  fut  pour  cet  cU'et  mis  en  prison 
par  l'empereur  Basile,  où  il  resta  pendant 
trente  jours.  Basile  refusa  dans  la  suite 
de  le  reconnaître  pour  pape,  sous  prétexte 

qu'étant  évèque  avant  son  élection,  il  n'avait 
pu  être  transféré  à  un  autre  siège.  Mais 

outre  qu'il  n'avait  été  attaché  à  aucune  autre 
Eglise  particulière,  et  seulement  destiné  à  la 
mission  chez  les  Slaves,  il  y  avait  quantité 

d'exemples  -  de  translations  chez  les  Grecs 
mêmes.  Saint  Grégoire  fut  transféré  de  Sa- 
simes  à  Constantinople;  Mélèce  de  Sébaste 
à  Antiochc;  Dosithée  de  Séleucie  à  Tarse. 

Marin  ne  crut  point  devoir  soutenir  ce  que 

son  prédécesseuravait  fait  en  faveur  dePlio- 
tius,  en  879.  Mais  ayant  appris  sur  les  lieux 

tout  ce  qui  s'était  passé  pour  le  rétablisse- 
ment de  ce  patriarche,  et  ses  mauvaises  dis- 

positions 3  envers  l'Eglise  romaine,  il  le  con- 
damna, suivant  en  cela  la  conduite  du  pape 

Nicolas!".  Au  contraire,  il  rétablit*  Formose 

dans  le  siège  de  Porto,  soit  qu'il  se  fût  justifié 

de  la  faute  pour  laquelle  le  pape  Jean  l'avait 

déposé,  soit  pour  quelqu'autre  raison  que 
nous  ne  savons  pas.  Enfin  il  cassa  tout  ̂   ce 

qui  s'était  fait  dans  le  faux  huitième  concile 
général  de  Constantinople,  au  préjudice  du 
véritable. 

Ses  écrits  27.  Il  accorda  le  pallium  à  Foulques,  suc- 

cesseur de  Hincmar  dans  l'évécbé  de  Reims, 
après  avoir  reçu  de  lui  la  profession  de  foi 
ordinaire,  et  déchargea  de  tribut,  à  la  prière 

du  roi  Alfred,  l'école  que  les  Anglais  avaient 

à  Uomc.  Nous  n'avons  plus  les  lettres  que  ce 
pape  écrivit  en  ces  occasions.  Le  seul  monu- 

ment qui  nous  reste  de  son  pontificat,  est  la 

confirmation  ^  d'un  privilège  accordé  par  ses 
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prédécesseurs  au  monastère  de  Solignnc, 

fondé  par  saint  Eloi  à  [deux  lieues  de]  Limo- 

ges. Daniel  en  était  alors  abbi'-,  et  Bernard, 
ii  qui  il  avait  succédé,  avait  fait  confirmer  le 

mèuie  privilège  "  par  le  concilt!  de  Soissons, 
en  8U(j.  Le  pape  Marin  ordonne  entre  autres 

choses  qu'après  la  mort  de  l'abbé  de  Soli- 
gnac,  personne  ne  pourra  y  en  établir  un 
autre  que  celui  que  les  religieux  auront  choisi 
de  leur  communauté.  [Le  privilège  accordé 

au  monastère  de  Solignac,  se  trouve  au  tome 

CXXVI  de  la  Patrologie  latine,  col.  "J()7.  Il  est 

suivi  d'un  autre  privih'^ge  accordé  au  monas- 
tère (le  Saint-Savin,  dans  le  diocèse  de  Laon, 

et  d'une  lettre  aux  moines  de  Saint-Gilles. 

Dans  cette  lettre  le  pape  leur  fait  savoir  qu'il 
met  à  leur  tête  le  prêtre  Amélius.] 

28.  A  Marin  succéda  Adrien  111,  qui  n'oc-     Adrmiti, 
cupa  le  Saint-Siège  qu'un  au,  trois  mois  et      Kt.«n"o  v. 
dix-neuf  iours  ̂ .  L'empereur  Basile  le  soUi-     Tcm.ix 
cita  vivement  d  accorder  sa  communion   a   3i'j. 

Pholius.  Adrien  n'en  voulut  rien  faire,  et  re- 

jeta Photius  comme  un  laïque,  à  l'exemple 
de  son  prédécesseur.  Basile  irrité  lui  écrivit 

une  lettre  pleine  d'injures  et  de  menaces; 
mais  elle  n'arriva  à  Rome  que  sons  le  ponti- 

ficat d'Etienne  V,  qui  fut  consacré  le  25  juil- 

let 883.  Il  était  Romain  de  naissance,  et  d'une 
famille  noble,  fils  d'Adrien.  Son  père  et  lui 

s'opposèrent  également  à  son  élection,  mais 

ils  ne  furent  point  écoutés.  La  vie  d'Etienne 
était  pure,  il  célébrait  lous  les  jours  la  messe,  . 

passait  le  jour  et  la  nuit  à  la  psalmodie  et  à 

la  prière,  ne  retranchant  de  ces  pieux  exer- 

cices, que  les  heures  qu'il  devait  aux  fonc- 
tions indispensables  de  son  ministère. 

29.  En  répondant  à  la  lettre  ane  l'empe-     s«  le/tres. 
reur  Basile  avait  écrite  à  Adrien  111,  il  témoi-  cii., nag.  366. 

gne    son    étonnement    qu'un    prince    aussi   le'mpé're'i.r 

éclairé  et  aussi  équitable,  qui   ne  pouvait   ""''"' 

ignorer  que  le  Siège  apostolique  n'est  point 
soumis  à  la  puissance  royale,  eût  écrit  une 
semblable   lettre.  Il   lui   fait  observer  que, 

comme  Dieu  a  donné  les  princes  séculiers 

pour  gouverner  les  choses  temporelles.  Dieu 

a  donné  de  même  par  saint  Pierre  eà  ses  suc- 
cesseurs le  gouvernement  des  choses  spi- 

rituelles; que  comme  c'est  à  l'empereur  à 

réprimer  les  rebelles  par  sa  puissance,  d'en- 

Stephan.  V,  Epist.  1 ,  tom.  IX  Conci/.,  pag.  368.       974,  renferme  une  notice  sur  Adrien  111,  un  privilège 

2  Ibid.,  pag.  367.  —  3  Ibid. 

'•  Marini  vila,  ibid.,  pag.  356.  —  ̂   Ibid.,  pag.  355. 
'  Tom.  IX  Concil.,  pag.  357. 
'  Tom.  Vi  Concil.,  pag.  840. 

8  Le  tom.  CXXVI  de  la  Patrologie  latine,  col.  971- 

accorilé  par  ce  pape  au  monastère  de  Plaisance,  el 
une  lettre  à  Sigebaud,  archevêque  de  Narbonne. 

Dans  cette  lettre  le  pape  commande  à  l'archevêque 
d'âverlir  Girbert,  évèque  de  Nîmes,  de  ne  pas  mo- 

lester le  monastère  de  Saint-Gilles.  [L'éditeur.] 
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voyer  des  troupes  par  mer  et  par  terre,  de 

rendre  la  justice,  de  faire  des  lois  :  c'est  au 

pape  qu'est  contié  le  soin  du  troupeau,  soin 
d'autant  plus  considérable,  que  le  ciel  est 
au-dessus  de  la  terre.  Il  prie  dond'empereur 
de  s'attaclier  aux  décrets  des  successeurs 

des  apôtres,  d'honorer  leur  nom  et  leur  di- 

gnité, puisque  c'est  de  saint  Pierre  que  le 
sacerdoce  de  toutes  les  Eglises  a  tiré  son  ori- 

gine, et  que  c'est  par  ce  même  apôtre  que 
ses  successeurs  enseignent  partout  une  doc- 

trine Irès-saine,  et  reprennent  ceux  qui  s'en 
écartent.  Etienne  vient  ensuite  à  la  lettre  de 

ce  prince,  en  blâme  les  termes,  justifie  Ma- 

rin, et  conjure  Basile  de  ne  rien  entrepren- 

dre contre  l'Eglise  romaine,  au  contraire  de 
lui  envoyer  des  troupes  pour  défendre  Rome 

contre  les  incursions  des  Barbares.  L'empe- 
i-eur  s'était  plaint  de  te  qu'on  n'avait  point 
•écrit  à  Photius.  Etienne  répond  que  c'était  un 

laïque,  ([ue  s'il  y  avait  à  Constantinople  un  pa- 
triarche, l'Eglise  romnine  le  visiterait  souvent 

par  lettres  :  mais  qu'elle  éUiit  sans  pasteur; 
•jue  .Marin,  en  condamnant  Photius,  n'avait  eu 
que  les  mêmes  sentiments  que  le  pape  Nico- 

las,dont  iln'avait  fait  qu'exécuter  les  décrets. 

Il  témoigne  sa  joie  à  Basile,  de  ce  qu'il  avait 
destiné  un  de  ses  enfants  au  sacerdoce. 

30.  Cette  lettre  n'étant  arrivée  à  Constan- 

tinople qu'après  la  mort  de  Basile,  Léon, 
son  second  fils  et  son  successeur,  fit  venir 

Stylien,  métropolitain  de  Néocés;,rée  dans 

l'Euphratésie,  avec  tous  les  autres  évoques, 
abbés  et  clercs  que  Photius  avait  persécutés, 

et  leur  proposa  de  se  réunir  en  faveur  d'E- 
tienne Syncelle,  son  frère,  qu'il  avait  fait 

mettre  sur  le  siège  patriarchal  de  Constanti- 

nople, après  en  avoir  chassé  Photius.  La  dif- 

ficulté était  qu'Etienne  avait  été  ordonné 
diacre  par  Photius.  u  Si  vous  ne  voulez  pas, 

leur  dit  l'empereur,  faire  cette  réunion  sans 
l'autorité  des  Romains  qui  ont  déposé  Pho- 

tius, écrivons  ensemble  au  pape  pour  lui  de- 
mander dispense  et  absolution  pour  ceux  que 

Photius  a  oidonnés.  »  Ce  prince  écrivit  dune 

au  pape,  et  Stylien  au  nom  de  tous  les  évé- 
ques,  abbés  et  clercs  ;  la  première  de  ces 

deux  lettres  est  perdue.  Stylien  fait  dans  la 

seconde  le  précis  di'l  histoire  du  schisme  de 

Photius,  et  des  moyens  qu'il  employa  pour 
engager  les  légats  du  pape  à  le  déclarer  pa- 

triarche, et  à  anatliématiser  Ignace;  puis  il 

ajoute  :  «  Nous  vous  prions,  vous  qui  devez 

nous  redresser  et  nous  régler,  d'avoir  pitié 

d'un  peuple  qui  n'a  pas  reçu,  sans  une  raison 

\UTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

plausible,  l'ordination  de  Photius,  mais  sur 
l'autorité  de  vos  légats.  Ne  permettez  point 
qu'une  multitude  innombrable  périsse  îivec 

cet  homme.  »  11  allègue  l'exemple  du  concile 
de  Chalcédoine,  qui  reçut  à  la  pénitence  ceux 
que  Dioscore  avait  ordonnés  ou  séduits  ;  et 
celui  du  second  concile  de  Nicée,  qui  admit 

aussi  à  la  pénitence  ceux  qui  avaient  été  in- 

fectés de  l'hérésie  des  iconoclastes. 

31 .  La  réponse  du  pape  h  la  lettre  de  l'em-     Rip,„M<„ 

pereur  est  perdue.  11  dit  dans  celle  qu'il  fit  à   CJ,.*  p.'j! 

Stylien  et  aux  autres  évêques,  que  ne  s'ac-  '''" cordant  pasavecce  prince  sur  la  manière  dont 
Photius  avait  quitté  le  siège  patriarcal  de 

Constantinople,  il  ne  pouvait,  sans  une  in- 
formation exacte,  rendre  aucun  jugement  ; 

et  qu'il  fallait  que  les  deux  parties  en- 
voyassent des  évêques,  afin  que  la  vérité 

étant  manifestée  des  deux  côtés,  il  put  pro- 

noncer ce  que  Dieu  voudra  ;  n  car  l'Eglise 
romaine,  dit-il,  est  le  modèle  des  autres 

Eglises,  et  ses  décrets  devant  demeurer  éter- 

nellement, il  est  important  de  les  rendre 

après  un  sérieux  examen.  » 
32.  U  répondit  à  Robert,  évêque  de  Metz,  [>iu,«.ro. 

que  le  clerc  Flavin  qui  était  venu  à  Rome  (i«ï'.ûjSid! 
avec  une  lettre  de  sa  part,  pouvait  être  promu 

aux  ordres  ecclésiastiques,  quoiqu'il  eut  eu 
un  doigt  coupé  ;  parce  que  cet  accident  lui 
étant  arrivé  parla  violence  des  Normands,  il 
était  dans  le  cas  des  canons  qui  veulent  que 

l'on  ne  refuse  point  de  promouvoir  aux  or- 
dres ceux  à  qui  les  païens  ou  autres  ont  fait 

de  semblables  amputations,  pourvu  que  d'ail- 
leurs ces  clercs  aient  les  qualités  requises. 

Cette  lettre  est  suivie  d'une  lettre  à  Selva,en 

faveur  de  l'Eglise  de  Narbonne,  contre  les 

prétentions  de  l'Eglise  de  Tarragone  ;  mais 
on  convient  que  c'est  une  pièce  supposée,  ou 
du  moins  très-suspecte. 

33.  Flodoard  '  parle  de  plusieurs  lettres  du     „„„  ̂  

pape   Etienne   à   Foulques,  archevêque   de   Rê°m.°"«°à 

Reims,  et  à  quelques   autres   évêques  des  î,""""^?,,"» 
Gaules  :  mais  il  n'en  donne  que  le  précis.  Il 

y  en  avait  une  dans  laquelle  il  traitait  Foul- 

ques de  frère  et  d'ami,  et  le  consolait  au  mi- 
lieu de  ses  afflictions,  c'est-à-dire  des  maux 

qu'il  soull'rait  de  la  part  des  Normands  ;  une 

autre  adressée  tant  à  Foulques  qu'à  Aurélieu 
de  Lyon  et  aux  autres  évêques  de  France,  au 

sujet  des  plaintes  de  l'Eglise  de  Bourges, 
contre  l'invasion  de  Frolaire,  archevêque  de 

Cordeaux.  Comme  le  pape  Jean  \1II  n'avait 

'  Flodoard.,  lil).  IV    caii.  i. 
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accordé  le  siège  de  Bourges  à  Frotaire, 

qu'aulant  de  lem]is  qiKs  celui  de  Itoidcaux 
serait  occupe  par  les  liarljarcs,  il  oiduiiiia 

aux  ëvêques  de  l'obliger  h  retourner  à  Bor- 
deaux, sous  peiue  tl'auatlième.  La  troisième, 

dont  il  nous  reste  un  '  l'ragraent,  ri'garile 
l'ordination  d(''riicull)old,ovèi[uo de  I.angrcs. 

Après  la  mort  d'isaac,  'l'iunithold,  diacre  de 
cette  Eglise,  en  fut  élu  évéque  par  une  partie 

du  clergé  et  du  peuple;  l'autre  choisit  Kgilon 

ou  (ieilon,  abbé  de  Noiraioutiers.  Celui-ci  l'ut 
sacré  par  Aurélien  de  Lyon,  et  occupa  lo 

siège  de  Laugres  jusqu'en  888  qu'il  mourut. 
Le  parti  de  Tlieutbold  voulut  soutenir  sou 

élection  :  l'autre  (-lut  Argrim,  de  l'agrément 
d'Aurélien.  Les  premiers  en  portèrent  leurs 

plaintes  au  pape,  le  priant  d'ordonner  lui- même  Tlieutbold.  Etienne  voulant  conserver 

les  droits  des  Eglises  renvoya  Theutbold  à 

son  métropolitain,  avec  défense  d'en  consa- 
crer un  autre  sans  sa  permission.  Il  commit 

pour  exécuter  ses  ordres  Oiran,  sou  légat, 
qui  en  fil  part  à  Aurélien.  Cet  évéque  promit 

(le  se  trouver  à  Langres  pour  examiner  l'é- 

lection de  Tlieutbold,  mais  il  n'y  vint  pas. 

Le  parti  de  Theutbold  s'étant  pourvu  une  se- 
conde fois  à  Rome,  le  pape  écrivit  à  Aurélien 

d'ordonner  Theutbold,  ou  de  rendre  raison 
de  son  refus.  Aurélien  ne  fit  niluu  ni  l'autre, 
mais  il  sacra  Argrim  et  le  mit  eu  possession. 
On  retourna  une  troisième  fois  à  Rome,  et  le 

pape  consacra  lui-même  Theutbold,  qu'il 
renvoya  avec  une  lettre  pour  Foulques,  à 

qui  il  ordonnait  de  ?e  transporter  à  l'Eglise 
de  Langres,  de  mettre  en  possession  Theut- 

bold, et  de  déclarer  à  tous  les  archevêques 

et  évèques,  qu'il  ne  l'avait  consacré  que  pour 
punir  la  contumace  de  ceux  qui  lui  avaient 

résisté  dans  cette  ati'aire,  et  pour  tirer  l'E- 
glise de  Langres  de  l'oppression.  Le  pape 

écrivit  encore  à  Foulques  au  sujet  d'un  diffé- 
rend entre  Hermau,  archevêque  de  Cologne, 

et  Adelgaire,  archevêque  de  Hambourg  et  de 
Brème,  et  lui  donna  commission  de  tenir  un 
concile  à  Worms  avec  les  évêques  voisins, 

oii  Herman  et  Adelgaire  devaient  se  rendre, 

afin  que  les  droits  de  chacun  fussent  soigneu- 
sement examinés.  11  invitait  par  la  même 

lettre  l'archevêque  de  Reims  de  venir  à  Rome, 

pour  conférer  ensemble  sur  celte  atî'aire  et 
sur  plusieurs  autres. 

34.  Far  une  mauvaise  coutume  introduite 

ETIENNE  V,  PAPE.  WÏA 

dans  l'Eglise  de  Saint-Pierre,  les  prêtres  qui 

y  oll'raiiuil  le  sacrifice  payaient  une  ceiiaine 

somme  par  an.  Le  pape  -  Marin  s'était  (''levé contre  cet  abus,  mais  il  avait  repris  vigueur 

sous  le  pontificat  d'Adrien  III,  son  succes- 
seur. Etienne  l'abolit  absolument.  S'étant 

apcriju  des  immodesties  qui  se  commellaient 

;\  l'Eglise,  oii  la  plupart  s'occupaient  de  vains 
discours,  et  averti  que  quelques-uns  prati- 

quaient des  malérices  et  des  encliantements, 

il  lit  conire  eux  un  discours  pondant  la  cé- 

lébralion  de  la  messe.  L'auteur  de  sa  Vi(!  l'a 
rapporté;  il  est  simple,  mais  solide  et  soutenu 

d'autoiités  tiiées  de  l'Ecriture.  On  peut  y 
remarquer  que  les  saints  anges  assistent  à  la 

célébration  des  mystères,  qu'ils  prient  pour 

nous,  et  qu'ils  portent  nos  prières  devant 

Dieu  ;  que  ceux  qui  s'occupent  de  maléfices 
et  d'enchantements  ne  peuvent  être  réputés 

chrétiens;  qu'ils  doivent  s'abstenir  de  la 
communion  du  corps  el  du  sang  de  Seigneur, 

jusqu'à  ce  qu'ils  se  soient  corriges.  Etienne 

mourut  après  six  ans  de  pontificat,  l'an  891. 
Quelques-uns  y  ajoutent  quatorze  jours  ;  son 

épitaphe  ne  met  que  ̂   six  ans.  [Le  tome 
ex XIX  de  la  Patrologie  latine  contient  les 

épitres,  les  diplômes,  et  les  privilèges  d'E- 
tienne V,  d'iiprès  Mansi ,  Bouquet,  Scha- 

ten,  Lappemberg,  Watenbach,  Campi,  Er- 
hard,  Dronkc,  Eccard.  La  plupart  des  diplô- 

mes regardent  les  monastères.  Parmi  les  let- 
tres nouvellement  reproduites,  il  y  en  a  une 

aux  évêques  de  la  province  de  Cologne;  elle 

n'est  pas  entière.  Une  autre  est  adressée  à 
Zueutopolcus,  roi  des  Slaves.  Le  pape  y  féli- 

cite ce  prince  de  sa  dévotion  à  saint  Pierre, 

dévotion  qui  l'avait  porté  à  se  consacrer  lui, 
ses  seigneurs  et  son  peuple  au  porte-clefs 
{claviyeru)  du  royaume  des  cieux.  Il  lui  donne 
ensuite  un  résumé  de  la  doctrine  catholique 
sur  la  sainte  Trinité.  Il  lui  recommande  un 

grand  respect  et  une  soumission  parfaite  aux 

instructions  de  Wichingus,  évéque  des  Sla- 
ves. Après  une  assez  longue  digression  sur 

les  jeûnes  de  l'Eglise  lomaine,  le  pape  con- 
damne l'usage  introduit  par  Méthodius  de 

célébrer  les  saints  mystères  en  langue  sla- 

vone  ;  il  n'autorise  l'emploi  de  cette  langue, 
pour  ce  qui  concerne  la  religion,  que  dans 

l'exposition  de  l'Evangile  ou  de  l'apôtre.  On 
voit  ici  le  souverain  pontife  Etienne  tenir  une 

conduite  diU'érente  de  celle  de  Jean  VIII.] 

1  Tom.  IX  Concil.,  pag.  377. 
5  Vila  Steijhani,  tom.  IX  Concil.,  pag,  362,  363. 

'  Barou.  et  Pagi.,  ad  aun.  891. 
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CHAPITRE  LXXI. 

Hincmar,    archevêque    de    Reims. 

[Ecrivain  latin,  882.] 

nincmar. 
Son      éii 
tlOD 
D-oioe. 

I .  Ceux  qui  ont  écrit  l'histoire  de  ce  prélat 
ir!''.°tait  n'ont  marqué  ni  le  lieu  ni  l'année  de  sa  nais- 

sance, ni  le  nom  de  ses  père  et  mère  ;  mais 

on  ne  peut  douler  de  la  noblesse  de  son  ex- 

traction, puisqu'il  était  '  parent  de  Bernard, 
comte  de  Toulouse,  et  de  Bernard,  comte  de 
Tardenois.  Il  fut  mis  dès  son  enfance  dans  le 

monasturc  de  Saint-Denis,  gouverné  alors 

par  l'abbé  Hilduin,  qui  prit  soin  de  son  édu- 
cation. De  là  il  passa  à  la  cour  de  Louis-le- 

Débonnaire,  d'où  il  revint  à  Saint-Denis.  Il  y 
lit  profession  de  la  vie  régulière.  Quelque 

temps  après  l'abbé  Hilduin  ayant  pris  pari  à 
la  révolte  des  enfants  de  l'empereur,  il  fut 

relégué  en  Saxe.  Hincmar  -  l'y  suivit  :  mais 
son  attachement  pour  son  prince  le  rappela 

bientôt  à  Saint-Denis,  oîi  il  fut  fait  trésorier 

ou  garde  des  reliques.  On  le  pourvut  ̂   en- 
suite des  abbayes  de  Saint-iierraain  à  Com- 

piègne,  et  de  Saint-Germer  de  Flaix.  Le  roi 

y  ajouta  quelques  terres,  qu'Hincmar  donna 
depuis  à  l'intirmerie  de  Saint-Denis,  parce 
qu'elles  lui  avaient  été  cédées  en  propre. 

Hincmar  n'était  que  prêtre  lorsque  Charles- 
le-Chauve  lui  fit  cette  donation  vers  l'an  844. 

iJ.  Au  mois  d'avril  de  l'année  suivante,  il 
fut  élu  archevêque  de  Reims,  dans  un  con- 

cile *  que  ce  prince  fit  tenir  à  Beauvais.  Son 
élection  se  fit  du  consentement  du  clergé  et 

du  peuple  de  Reims,  de  rarchevéqucde  Sens, 

l'évêque  de  Paris,  de  l'abbé  de  Saint-Denis, 

ses  supérieurs,  et  aussi  de  l'agrément  de  sa 
communauté.  Holliade,  évèque  de  Soissons, 
lit  la  cérémonie  de  son  sacre  le  3  mai  de  la 

même  aimée  843.  hu  mois  de  juin  suivant  il 
assista  au  concile  de  Meaux,  et  en  féviier 

Sn  à  celui  de  Paris,  où  *  son  élection  fut 
confirmée,  et  toute  prétention  interdite  a 

Ebbon  sur  le  diocèse  de  Reims.  Le  pape,  in- 

formé de  ce  qui  s'était  passé,  confirma  lui- 
même  l'ordination  d'IIincmar,  et  lui  envoya 

'  Flodoard,  lil).  III,  cap.  xxvi;  Mal.ill.,  lib.  .\XIX 
Aiiunl.,  nmn.  46,  pag.  482. 

■  FlodonrJ.,  ibid.,  cap.  I.  —  ■'  Flodoard..  ibid. 

'  Flodoard.,  ibid.  —  '■•  Flodoard.,  ibid.,  cap.  u. 

srcheTèqoede 
KciniâeDSlS. 

11  coodun- Oise   ou   Oothescalc   fut   con-  «>  »i9  i>«- 
.    .  poseWiiIfade comme  coupable  d  heresie,  a  être  «"ss^- 

le  pallium.  Ce  fut  une  raison  aux  évêques  du 

concile  de  Soissons,  en  l'an  853,  de  décider 
qu'Hincmar  *  avait  été  ordonné  canonique- 

ment,  et  que  les  ordinations  qu'Ebbon  avait 
faites  depuis  sa  déposition,  étaient  nulles. 

3.  En  849,  Hincmar  présida  au  concile  de 

Quiercy-sur danmé 

fustigé  publiquement,  à  une  prison  perpé- 
tuelle, et  à  jeter  lui-même  ses  écrits  au  feu. 

jl  eut  soin  d'informer  Prudence  deTroyes  et 

Raban  de  Mayence  de  ce  qui  s'était  fait  dans 
cette  assemblée  ;  et  pour  empêcher  que  la 
doctrine  de  ce  moine  trouvât  du  crédit,  il 

composa  quatre  articles  qui  lui  étaient  direc- 
tement opposés,  et  les  fit  souscrire  à  plu- 

sieurs évêques  dans  ̂   un  autre  concile  as- 
semblé au  même  lieu  en  853,  quelque  temps 

après  celui  de  Soissons,  où  il  avait  déposé 
AVulfade  et  les  autres  clercs  ordonnes  par 
Ehbon.  Cette  allaire  eut  des  suites  fâcheuses 

pour  Hincmar.  ^Yulfade  ayant  appelé  au 

Saint-Siège,  non-seulement  il  fut  rétabli, 
mais  le  pape  Nicolas  trouva  encore,  dans 

l'examen  des  pièces  de  la  procédure,  qu'Hinc- 
mar n'y  avait  pas  observé  toutes  les  règles 

de  l'équité  et  de  la  justice.  Le  roi  Charles  « 

ne  fut  pas  plus  content  de  l'archevêque  en 
cette  occasion  ;  et  on  ne  fit  aucune  attention 

au  mémoire  qu'il  présenta  sur  celte  atl'aire au  '"  concile  de  Soissons  en  8G6. 

4.  Il  eut  aussi  du  chagrin   de  celle  qu'il 

suscita  à  Rotliadc.  Cet  évèque  avait  déposé  soi'r.ô"o''i 
vers"  l'an  858,  un  curé  de  son  diocèse  sur- 

pris en  tlagrant  délit,  et  mis  un  autre  prêtre 
en  sa  place.  Hincmar  fit  enlever  ce  prêtre, 
rétablit  celui  qui  avait  été  déposé,  cl  priva 
Rolhadc  de  la  communion  épiscopale,  dans 
un  concile  tenu  à  Soissons  même  en  861. 

L'évêque  appela  au  Saint-Siège,  Hincmar  y 

fut  cité,  et  il  ne  comparut  point.  Rothade  s'y 

*  Concil.  Suessnn.,  sess.  4,  loin.  VIII  Concil.,  p.  88. 

■>  Ibid.,  paji.  35.  —  •  Ibid.,  p.ii;.  56. 
9  Ibid.,  papr.  811.  —  '»  Ibid.,  pas;.  SÎ8. 
"  Ibid  ,  pag.  736,  761,  775,  785.  791. 

Il     <1<pO!f 
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('■t.iril  (ItMoïKlii  selon  les  l'ôglcs,  fui  im'ImIiH 

dans  sa  iligiiili';.  Nous  ne  rc''ji(Hcrons  piiiut 
ce  que  nous  avons  dit  plus  liant  do  ses  dilli- 
cultés  avec  llincraar  de  Laon,  son  neveu.  Il 

en  sera  encore  parle  dans  l'article  des  Con- ciles. 

5.  Le  roi  Charles  s'étant  oiiiparé  de  la  Lor- 

raine après  la  mort  de  Lutliaire,  s'en  lit  cou- 
ronner roi  dans  une  assemblée  d'évèques 

tonne  rt  Metï;  au  mois  de  septembre  809. 

(Quoique  cette  ville  fût  de  la  province  de 

Trêves,  llincmar  '  porta  la  parole,  fondé  sur 
une  ancienne  coutume  entre  les  archevêques 
de  Reims  et  de  Trêves,  que  celui  des  deux 

qui  était  le  plus  ancien  dans  l'ai  chiépiscopat 
avait  le  pas  devant  l'autre  ;  et  encore,  parce 

qu'actuellement  la  province  de  Trêves  n'avait 
point  de  métropolitain,  l'archevêque  Theut- 
gaud  étant  mort.  Hincmar  dans  son  discours 
appuya  le  droit  du  roi  Charles  à  la  succession 

de  Lothaire,  en  disant  qu'outre  les  tcmoi- 
gnaijes  de  la  volonté  de  Dieu,  ce  prince  des- 

cendait par  saint  Arnoul  de  la  race  de  Clovis, 

baptisé  et  sacré  d'une  -  huile  envoyée  du  ciel, 
que  nous  avons  encore.  Ce  sont  ses  paroles,  et 

c'est  la  première  fois  qu'il  est  parlé  de  cette 
huile  miraculeuse.  Les  cvêques  récitèrent 
chacun  une  oraison  sur  le  roi  ;  mais  ce  fut 

Hincmar  qui  le  sacra  et  l'oignit  avec  le  saint 
chrême  au  front,  au  haut  de  la  tête,  et  aux 

deux  tempes,  en  prononçant  l'oraison  du 
couronnement. 

6.  Ce  prince,  au  retour  d'un  voyage  qu'il 
avait  fait  en  Italie,  tint  un  parlement  à  Pon- 

tion  en  870,  où  il  exigea^ un  nouveau  serment 

de  tous  ses  vassaux,  nommément  d'Hincmar 

qu'il  soupçonnait  d'avoir  favorisé  l'incursion 
que  Louis  de  Germanie  avait  faite  dans  ses 

Etats.  L'archevêque  s'en  défendit,  disant  que 
Louis-le-Débonnaire  n'avait  demandé  aux 
évêques  que  des  déclarations,  et  non  des 

serments,  qu'il  avait  donné  la  sienne,  que 
Charles  lui-même  ne  lui  en  avait  point  de- 

mandé d'autre,  et  que  cette  innovation  ne 
pouvait  lui  avoir  été  suggérée  que  par  des 
ministres  envieux. 

7.  11  prit  avec  chaleur  la  défense  de  la  li- 
berté des  élections  dans  le  concile  de  Fisraes 

en  881,  et  s'opposa  *avec  les  autres  évêques 

à  l'ordinaliiui  d'Odoacre,  qui  avait  été  élu 

évèi]U(^  de  lieanvais,  sans  avoir  les  qualiti'-s 
rccpiises  pour  l'épiscopal.  Charli;s-le-(iros, 
qui  favorisait  l'élu,  t.'icha  en  vain  de  gagner 
llincmar.  Son  opposition  eut  son  eifet.  Odoa- 
crc  fut  excommunié  et  déclaré  incapable  de 

toute  fonction  cléricale.  L'année  suivante 
88-2,  Hincmar  voulant  soustraire  le  corps  de 

saint  Remy  à  la  fureur  des  Normands,  l'em- 
porta -'à  Epernay,  où  il  se  réfugia  lui-même, 

11  était  dans  la  trente-huitième  année  de  son 

('■piscopat.  Sentant  donc  qvi'il  ne  lui  restait 
que  peu  de  temps  à  vivre,  il  crut  devoir  don- 

ner aux  évêques,  ses  collègues,  des  marques 

de  son  attention  et  de  son  zèle,  en  li!s  exhor- 

tant par  une  lettre  qu'il  leur  écrivit  en  com- 
mun, à  fuir  la  simonie,  à  s'appliquer  soi- 

gneusement à  l'instruction  de  leurs  peuples 
et  ;\  l'étude  des  canons.  Il  mourut  l'an  882, 
le  21  ou  le  23  décembre.  Son  corps  fut  rap- 

porté à  Reimset  inhumé  derrière  le  tombeau 

de  saint  Remy.  Il  avait  fait  lui-même  son 

épitaphe  en  quatorze  vers  élégiaques  ;  c'est 
la  même  que  l'on  voit  encore  à  gauche  du 
maitre-autel.  Son  savoir  et  la  pureté  de  ses 

mœurs  lui  acquirent  la  réputation  d'un  des 
plus  grands  évêques  de  sou  siècle.  11  observa 

pendant  son  épiscopat  l'abstinence  de  la 
chair  qu'il  avait  professée  à  Saint-Denis,  sui- 

vant la  règle  de  Saint-Benoît.  Mais  il  s'en 
dispensait  en  cas  de  maladie,  il  semble  même 

qu'il  avait  quelque  peine  sur  cette  dispense, 

puisque  Pardule  de  Laon  lui  écrivit  d'user 
de  la  viande  des  animaux  à  quatre  pieds  et 

de  lard,  jusqu'à  ce  qu'il  fût  bien  rétabli  de 
sa  dernière  indisposition  ̂ . 

8.  On  a  mis  à  la  tête  de  ses  écrits  ceux 
,       .     .  .11        7  Ecrits 

qu  il  écrivit  sur  la  Prédestination.  Voici  Quelle  i'iintm.r. ■*  -1  Bon    premier 

en  fut  l'occasion.  Les  quatre  articles  qu'il   furisprédes- ^  1  Imalioa      est 

avait  composés  sur  cette  matière,  et  fait  sous-  '""'°- 
crire  aux  évêques  du  concile  de  Quiercy  en 

853,  ayant  été  envoyés  à  l'Eglise  de  Lyon, 
Remy  qui  en  était  archevêque  entreprit  de 

les  réfuter,  trouvant  qu'on  y  attaquait  l'au- 
torité de  l'Ecriture  et  des  pères,  en  particu- 

lier de  saint  .\ugustin.  Il  fil  plus  ;  étant  au 
concile  de  Valence  en  835,  il  tiavailla  de 

concert  avec  les  évêques  à  établir  une  doc- 
trine contraire  à  celle  de  ces  quatre  articles 

1  Tom.  VIII  ConciL,  pag.  1534. 
*  Domnus  Lucloviciis  pius  imperator  ex  progenie  Lit- 

dovici  régis  Frnncorum  per  beaii  Remiijii  pncdicalio- 
nem  converti  et  baplizati,  et  cœlitus  sumplo  christnnlc, 
iinde  mllmc  Itubemus,  peruncti,  et  in  regem  sacrait. 
Tom.  IX  Coitcil.,  pag.  1535. 

'  Torn.  IX   ConciL,  pag.  293,  et  Hincmar,  Opusc. 
61,  lom.  Il,  pag.  834,  837. 

'  llincmar.,  Epist.  12,  pag.  188. 
5  KIoiloard.,  lib.  III,  cap.  xsx. 

«  Mabill.,-lib.  XXXVllI  Ainml..  num.  G,  pag.  237. 
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qui  y  furont  rejetés,  comme  ayant  été  reçus 

par  le  concile  de  Quiercy  avec  peu  de  pré- 
caution. On  y  rejeta  aussi  les  dix-neuf  ar- 

ticles de  Jean  Scot  sur  la  même  matière. 

Reniy  de  Lyon  porta  à  l'empereur  Lollniire, 
son  souverain,  les  décrets  du  concile  de;  Va- 

lence, et  les  écrits  qu'il  avait  composés  con- 

tre les  quatre  articles  de  Quiercy,  afin  qu'il 
les  envoyât  au  roi  Charles,  son  frère,  dans 
les  Etals  duquel  demeuraient  Hincmaretles 

autres,  dont  l'Eglise  de  Lyon  conibatlail  les 
sentiments.  Hincniar  ayant  examiné  ces 

écrits,  y  répondit  par  un  traité  sur  la  Pré- 
destination, divise-  en  trois  livres  dont  il  ne 

nous  reste  que  l'épitre  dédicatoire  au  roi 
Cbarles,  que  Flodoard  a  rapportée  '  au  long 

dans  Y  Histoire  de  l'Eglise  de  Reims.  Hiuomar  y 
reconnaît  que  ses  quatre  articles  avaient  été 
condamnés  dans  le  concile  de  Valence  :  mais 

il  se  plaint  de  ce  qu'on  ne  les  ait  pas  insérés 
dans  le  décret  du  concile,  qu'on  leur  ait 
donné  un  mauvais  sens,  et  qu'on  l'ait  con- 

damné sans  l'avoir  ouï.  11  se  plaint  encore 

qu'on  le  veuille  rendre  garant  des  articles  de 
Jean  Scot,  dont  il  n'avait  entendu  parler  que 

depuis  peu,  et  dont  il  n'avait  pu  découvrir 
l'auleur,  quelque  mouvement  qu'il  se  lût 
donné  pour  cela.  Il  pense  que  ces  dix-neuf 

articles  n'ont  été  recueillis  que  pour  rendre 

odieuses  des  personnes  très-catholiques  ;  qu'il 

aurait  été  des  règles  prescrites  par  l'Evan- 
gile, de  l'aveitir  avant  de  le  condamner,  et 

de  l'inviter  pour  cet  ell'et  au  concile.  Il  semble même  douter  si  les  articles  attribues  à  celui 

de  Valence,  en  étaient  véritablement;  c'est 
pourquoi  il  ajoute  que  ne  sachant  à  qui 

adresser  sa  réponse,  il  l'adresse  au  roi  Char- 
les, de  qui  il  avait  reçu  ces  écrits.  Ensuite  il 

donne  le  plan  de  son  ouvrage,  disant  qu'il  y 
prouvera  que  les  quatre  articles  de  Quiercy 
contiennent  une  doctrine  conforme  à  celle  de 

l'Eglise  romaine,  de  l'Ecriture  et  des  pères  ; 

qu'à  cet  etl'el  il  en  rapportera  les  passages  et 
les  autorités,  eu  joignant  aux  anciens  écri- 

vains ceux  qui  n'ont  écrit  que  dans  des  siè- 
cles moins  reculés,  comme  Bède,  Alcuin  et 

Théodore  de  Cantorbéry. 

9.  Les  évè(]ncs  qui  avaient  assisté  au  con- 
cile de  Valence  en  855,  se  trouvèrent  la  plu- 

part à  celui  de  Savonnières  en  859.  llincmar 

de  Reims  y  assista  aussi  avec  d'autres  évè- 
ques  qui  pensaient  comme  lui  surla  prédesti- 

'  riodnnrd.,  lit).  III,  cap.  xv. 
'  Annnl .  Ilcrim.,  uU  ami.  859. 
^  Hiis  coinpendiosas  res/jonsiunes  furaiis  horulis  a 

nation.  On  y  lut  les  articles  du  concile  de 

Valence,  et  ceux  de  Quiercy.  A  la  lecture  des 

premiers,  les  évéques  du  parti  d'Hincmar 
voulurent  s'opposer  à  leur  réception  ;  mais 
Remy  de  Lyon  proposa  de  remettre  cette 

discussion  au  synode  prochain,  où  l'on  ap- 

porterait de  part  et  d'autre  les  livres  des  pè- 
res, pour  décider  d'un  commun  accord  ce 

qui  paraîtrait  le  plus  conforme  à  la  tradition 

de  l'Eglise.  Telle  fut  la  conclusion  de  ce  con- 
cile à  cet  égard.  Mais  on  ne  s'en  tint  pas  là. 

Ceux  qui  soutenaient  les  canons  de  Valence, 

en  demandèient  la  confirmation  -  au  pape 

Nicolas  1",  et  Hincmar  composa  un  second 
traité  pour  la  défense  de  ceux  de  Quiercy.  11 

est  adi-essé  comme  le  premier,  au  roi  Charles- 
le-(;iiauve,  et  divisé  en  trente-huit  chapitres. 

On  voit  par  les  premiers  mois  de  l'épitre  dé- 
dicalûire,  qu'Hincmar  le  commença  après  le 
mois  de  juin  859,  mais  il  ne  marque  nulle 
part  le  temps  où  il  fut  achevé.  Comme  il  est 

très-long,  il  lui  eu  fallut  beaucoup  pour  le 

finir,  n'y  ayant  travaillé  qu'aux  '  heures 
qu'il  pouvait  dérober  a  ses  grandes  occupa- 

tions. 11  l'avait  achevé  en  863,  puisqu'en 
celte  année  il  l'envoya  au  pape  Nicolas,  par 

Odon  de  lîeauvais,  député  à  Rome  pour  l'af- 
faire de  Rolhade  de  Soissons.  Ce  traité  est 

intitulé  :  Dissertation  postérieure  de  la  Prédes- 

tination de  Dieu  et  du  Libi'c  arbitre,  contre 
Gothescalc  et  les  autres  prédestinât iens.  Flo- 

doard en  fait  '  mention  et  le  dislingue  de 

l'autre  ouvrage  qu'Hincmar  composa  sur  le 
même  sujet. 

10.  Avant  d'entrer  en  matière  il  rapporte  „^"',^"  ' 
le  discours  de  Florus  sur  la  Prédestination, 

tiré  de  l'Archive  d'Ebbun;  les  six  canons  du 
concile  de  Valence  touchant  la  doctrine  de 

la  piédeslination;  plusieurs  sentences  des 

pères  prises  de  l'écrit  de  l'Eglise  de  Lyon; 
quelques  canons  qui  regardent  l'élection  et 
l'ordination  des  évéques;  les  quatre  articles 
de  Quiercy,  et  la  lettre  de  saint  Prudence  de 

Troyes  au  concile  de  Sens.  Il  avertit  qu'il  ne 
rapporte  rien  des  propositions  tortueuses  et 

empoisonnées  de  Gothescalc,  parce  qu'il  aura 
lieu  d'en  parler  dans  le  corps  de  l'ouvrage, 
en  les  n'fulant.  Après  ces  préliminaires,  il 

commence  sa  dissertation  par  l'iùsloire  de 
l'hérésie  des  prédestinatiens,  dont  il  met  l'o- 

rigine au  temps  de  saint  Augustin.  W  en  c.p.  i. 
donne  pour  preuve  la  dispute  des  moines 

diversis  occupafioniini   dislensifmibus   commilteif   tu- 
multuario  seniinne  stiidiiimus.  Iliiioui.,  pu;;.  4,  loui.  1. 

»  Floiiouicl.,  lil).  m,  cap.  XV  et  xvi. 
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d'Adniniet;  les  objections  des  Gaulois  rap- 

portées dans  les  lettres  de  Prosper  et  d'Hi- 
lairc;  la  leltre  du  pape  Cc^lcstin  et  Icsdocrets 

du  cniuilc  d'Arles;  la  lellic  de  Faiiste  i^  Lu- 

cide, celle  de  ce  prêtre  aux  évéi[ues  (|ui  l'a- 
vaient obligé  de  se  rétracter.  Mais  Hincraur 

n'avait  pas  pris  garde  que  les  troubles  arrivés 
dans  le  raouastère  d'Adrumet  '  ne  venaient 

que  de  ce  que  quelques-uns  des  moines  pre- 
nant mal  le  sens  de  la  lettre  de  saint  Augus- 

tin au  prêtre  Sixte,  prétendaient  qu'il  y  éta- 
blissait tellement  la  grâce  qu'il  détruisait  le 

libre  arbitre,  cl  qu'il  n'était  point  question 
de  prédestination  dans  la  dispute  de  ces 
moines.  Les  erreurs  des  Gaulois  rapportées 

par  Prosper  et  Hilaire,  étaient  directement 

opposées  au  prédestinatianisnic,  puisqu'ils 
soutenaient  que  la  propitiation  du  sang  de 
Jésus-Christ  était  olferte  à  tous  les  hommes 

sans  exception,  en  sorte  que  tous  ceux  qui 

voulaient  recevoir  la  loi  et  recourir  au  bap- 

tême, pouvaient  être  sauvés.  Us  disaient  en- 

core *  que  ce  que  saint  Augustin  enseignait 
de  la  vocation  des  élus,  fondée  sur  le  décret 
de  la  volonté  de  Dieu,  était  contraire  à  la 

doctrine  des  pères.  La  lettre  du  pape  Célestin 

est  uniquement  pour  détendre  saint  Augus- 
tin, que  quelques  prêtres  gaulois  continuaient 

d'attaquer.  Il  n'y  est  rien  dit  des  prédestina- 
tiens  3.  On  parla  beaucoup  de  la  prédestina- 

tion dans  le  concile  d'Arles,  en  473,  et  les 
erreurs  du  prêtre  Lucide  y  furent  condam- 

nées :  mais  tout  ce  qu'il  promit  dans  sa  ré- 
tractation se  réduit  à  croire  que  Jésus-Christ 

est  mort  pour  tous  les  hommes;  que  Dieu  ne 
prédestine  personne  à  la  damnation;  que  le 

libre  arbitre  n'est  point  péri  en  Adam,  et  que 
la  grâce  de  Dieu  n'exclut  point  la  coopéra- 

tion de  l'homme.  Hincmar  fait  une  faute,  en 

disant  que  ce  concile  fut  assemblé  par  l'ordre 

du  pape  saint  Célestin,  mort  dès  l'an  432.  Il 
en  fait  une  autre,  en  prenant  Hilaire  laïque 

qui  éciivit  à  saint  .\ugustin,  pour  saint  Hi- 

laire, archevêque  d'Arles.  Il  n'ignorait  pas 
que  plusieurs  rejetaient  Vflyjjomnesticon , 

comme  n'étant  point  de  saint  Augustin,  et  ils 
en  jugeaient  apparemment  ainsi,  par  la  dif- 

férence du  style,  de  l'esprit  et  du  génie,  et 
parce  que  saint  Augustin  et  Possidius  n'en 
font  aucune  mention.  Mais  Hincmar  soutient 

qu'ils  n'en  usaient  ainsi  que  parce  que  leurs 
erreurs  y  étaient  combattues.  11  prétend 

donc  qu'il  est  de  saint  Augustin,  et  il  l'allè- 

C57 gue  souvent,  ne  faisant  pas  réilexion  que  ses 
adversaires  pouvaient  lui  répondre  sur  le 

môme  ton,  et  dire  qu'il  ne  recevait  cet 

ouvrage  que  parce  qu'il  lui  était  favorable. 
On  ne  doute  plus  que  ce  ne  soit  ime  pièce 

supposée.  Il  en  est  de  même  du  livre  intitulé  : 

de  l'Endurcissement  du  cœtir  de  Pharaon,  que 
Hincmar  cite  sous  le  nom  de  saint  Jérôme. 

11.  Hincmar  fait  ensuite  VUkloive  de  Go-  cip.  n. 

thescalc,  qu'il  dit  avoir  renouvelé  l'hérésie 

des  prédestinaliens  :  puis  répondant  à  l'au- 
torité de  saint  Fulgcnce,  que  les  défenseurs 

des  deux  prédestinations  alléguaient  pour 

eux,  il  dit  qu'on  n'est  point  obligé  d'épouser  „.. 
tous  les  sentiments  d'un  auteur,  quoique 

respectable  d'ailleurs;  que  saint  .\ugustin  n'a 
pas  toujours  pensé  coiume  saint  Jérôme,  ni 
saint  Jérôme  comme  saint  Augustin,  et  que 

le  pape  Gélase  n'a  pas  mis  saint  Fulgence  au 

rang  des  docteurs  de  l'Eglise.  Cela  ne  se 
pouvait,  puisque  Gélase  était  mort  plusieurs 
années  avant  que  saint  Fulgence  commençât 

à  écrire.  Il  fait  profession  de  suivre  la  doc-  it. 

trine  de  l'Eglise  romaine,  et  veut  que  tout  le 

monde  s'y  attache,  sans  y  rien  mêler  de  nou- 

veau, ni  d'étranger.  Revenant  ensuite  à  Go- 
thescalc  et  à  ses  complices,  c'est  ainsi  qu'il 
appelle  ses  défenseurs,  il  dit  qu'ils  ne  rap-  t 
portent  pour  établir  leur  dogme,  que  des  pas- 

sages tronqués,  soit  de  l'Ecriture,  soit  des 
pères.  Il  transcrit  plusieurs  propositions  des 
écrits  de  ce  moine,  et  de  ceux  de  Prudence 

de  Troyes  et  de  Ratramne,  où  la  prédestina- 
tion à  la  mort  éternelle  est  clairement  mar- 

quée; mais  il  ne  les  réfute  point,  parce  qu'il 
l'avait  fait  dans  son  écrit  précédent. 

12.  Le  reste  de  l'ouvrage  d'Hincmar  est  ti. 

employé  à  l'examen  des  six  articles  du  con- 
cile de  Valence,  et  à  justifier  les  quatre  de 

Quiercy.  Quant  aux  dix-neuf  articles  de  Jean 

Scot,  il  déclare  qu'il  ne  veut  point  les  soute- 
nir. Sur  le  premier  de  Valence,  il  remarque  „,. 

qu'il  est  tiré  du  discours  de  Florus  sur  la 
prédestination,  mais  que  celui  qui  en  a  fait 

l'extrait  en  a  altéré  le  sens,  comme  il  a  mal 

pris  ces  paroles  de  saint  Paul  :  Le  potier  n'a-  R„m.ix,2i. 
t- il  pas  le  pouvoir  de  faire  de  la  même  masse 

d'argile  un  vase  destiné  à  des  usages  honorables, 
et  un  autre  destiné  à  des  usages  vils  et  honteux? 

Hincmar  prétend  que  l'apôtre  ne  parle  pas  en 
cet  endroit  de  la  double  prédestination  à  la  vie 

et  à  la  mort,  et  que  s'il  y  a  des  vases  de  co- 
lère, ce  n'est  pas  Dieu  qui  les  prépare  à  la 

>  Voyez  tom.  IX,  pag 
XJI. 

513  et  suiv. —  -  Ibid.,  pag. S24.  323.  —  3  Voyez  tom.  X.  pag.  927  et  suiv. 
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mori  ;  qu'ils  s'y  préparent  ou  s'y  prédesti- 
cp. viu.  nent  eux-mêmes  parleurs  péchés.  Il  cite  sur 

cela  quelques  passages  des  pères  et  de  l'E- ■I.  criture.  11  en  rapporte  de  saint  Fulgence  pour 

montrer  que  Dieu  ne  prédestine  point  à  la 

moit,  et  d'autres  du  même  père,  de  saint  Isi- 
dore de  SéviUe,  de  saint  Augustin  et  de  Flo- 

rus,  pour  les  opposer  à  ceux  qu'on  lui  objec- 
I.  tait.  Il  en  use  de  même  à  l'égard  des  textes 

II.  de  l'Ecriture,  après  quoi  il  examine  le  se- 
cond article  du  concile  de  Valence.  Flurus, 

de  qui  il  prétend  que  cet  article  est  tiré,  avait 

dit  que,  comme  la  volonté  propre  est  récom- 
pensée dans  les  bons  qui  sont  sauvés,  elle 

est  punie  dans  les  méchants  qui  sont  dam- 
nés; que  Dieu  qui  a  prévu  que  les  bons  le 

seraient  par  sa  grâce,  les  a  prédestinés  gra- 

tuitement; qu'ayant  pré'\^  que  les  méchants 
le  seraient  par  leur  propre  volonté,  il  a  prévu 

aussi  qu'ils  seraient  punis  éternellement. 
Hincmar  se  plaint  que  le  compilateur  a  ren- 

versé le  sens  des  paroles  de  Florus,  en  sup- 

primant ce  qu'il  avait  ajouté  pour  expliquer 

sa  pensée.  11  veut  qu'on  dislingue  entre  la 
prédestination  à  la  grâce  et  la  prédestination 

à  la  gloire,  et  il  appuie  cette  distinction  d'un 
passage  de  saint  .Augustin. 

m.  13.  Quoiqu'il  refuse  de  reconnaître  que 
Dieu  ait  prédestiné  les  méchants  à  la  mort 

ou  à  la  peine  éternelle,  il  convient  que  Dieu 

a  non-seulement  prévu  la  peine  qu"ils  souf- 
friront, mais  qu'il  l'a  encore  prédestinée. 

C'était  se  rapprocher  beaucoup  de  ses  ad- 
iiii.  versaires.  Ceux-ci  avaient  pour  eux  saint  Ful- 

gence qui,  dans  son  livre  à  Monime,  admet 
la  double  prédestination  :  des  bons, à  la  vie, 

iiv.  des  méchants  à  la  mort  éternelle.  Hincmar 

lui  oppose  saint  Prosper,  et  un  passage  de 
saint  Augustin  cité  même  par  saint  Fulgence. 

Il  exhorte  les  disciples  de  Gothescalc  à  re- 

i-onnaitre  que,  comme  la  vie  éternelle  est  ac- 
cordée aux  élus  par  le  collatcur  de  la  grâce, 

la  peine  a  été  prédestinée  aux  méchants  par 

XV.  le  juste  juge.  Revenant  ensuite  à  l'histoire 
des  anciens  prédestinatiens,  il  leur  attribue 
quatre  erreurs,  savoir  :  que  Dieu  condamne 

les  hommes  pour  des  péchés  qu'ils  n'ont  pas 
commis,  mais  qu'ils  auraient  commis  s'ils 
eussent  vécu;  que  le  baptême  n'etTacc  point 
le  péché  originel  dans  ceux  qui  ne  sont  point 

du  nombre  des  prédestinés;  qu'il  n'y  a  pas  de 
ditférence  entre  la  prescience  et  la  prédesti- 

nation; que  Dieu  prédestine  au  péché  et  A  la 

damnation.  11  lait  grâce  à  ceux  qu'il  appelle 
nouveaux  prédestinatiens,  sur  les  trois  pre- 

mières erreurs,  et  convient  que  pour  la  qua- 

trième, ils  ne  l'enseignaient  pas  même  en 
termes  formels,  contents  d'en  retenir  le  fond, 
en  disant  que  Dieu  a  prédestiné  les  réprou- 

vés à  la  damnation  éternelle,  quoiqu'il  ne  les 

ait  pas  prédestinés  au  péché  :  ce  qui  n'est, 
selon  lui,  qu'un  déguisement,  puisqu'on  ne 
peut  arriver  ;\  la  damnation  que  par  le  péché. 

li.  Il  entreprend  après  cela  l'apologie  des  op. xn. 
quatre  articlesdeQuiercy,  et  essaie  de  montrer 

qu'ils  sont  conformes  â  la  doctrine  des  pères, 
particulièrement  de  saint  Augustin,  de  saint 
Prosper  et  de  saint  Grégoire,  dont  il  rapporte 

de  longs  passages.  Il  n'oublie  point  d'en  citer  irn. 
de  VHypomnesticon,  et  il  emploie  un  chapitre 

à  l'aire  valoir  ce  qui  y  est  dit  de  la  prédesti- 
nation des  élus,  et  du  délaissement  des  ré- 

prouvés dans  la  masse   de  corruption.   II  i 

prouve  qu'encore  que  le  nombre  des  prédes-  itih. 
tinés  soit  déterminé,  ceux-là  mêmes  qui  y 
sont  compris  ne  peuvent  arriver  à  la  gloire 

qu'après  l'avoir  méritée;  et  quoiqu'il  rejette 
la  double  prédestination  dans  les  sens  de  Go- 

thescalc, il  dit  qu'on  peut  l'admettre  en  ce 
sens  :  qui'  comme  les  élus  sont  prédestinés  xu. 

à  la  gloire,  la  peine  est  prédestinée  aux  mé- 

chants. Il  insiste  toutefois  sur  l'unité  de  la 
prédestination.  Et  parce  que  saint  (irégoire-   « 
le-Grand  emploie  quelquefois  ce  terme  au 
nombre  pluriel,  il  explique  les  passages  de 

ce  père,  de  la  prédestination  à  la  grâce,  et 

de  la  prédestination  à  la  gloire  qui,  n'ayant 
qu'un  même  but,  ne  sont  qu'une  prédestina- 

tion, quoiqu'on  puisse  la  distinguer,  comme 
on  distingue  l'effet  de  la  cause;  la  prédesti- 

nation à  la  grâce  étant  l'eûet  de  la  prédesti- 
nation â  la  gloire. 

15.  Quant  au  second  capitule  de  Quiercy,  m,  im 

qui  traite  de  la  grâce  et  de  la  liberté,  Hinc- 

mar soutient  que  ce  n'est  qu'un  précis  de  la 
doctrine  des  pères  sur  cette  matière.  11  en 

rapporte  plusieurs  passages,  dont  il  fait  le 
parallèle  avec  ce  capitule.  11  le  compare  aussi 

avec  les  canons  du  concile  d'Orange  auquel 
saint  Césaire  présida  comme  député  du  Saint- 

Siège,  et  avec  les  décisions  des  conciles  d'.\.- 
frique.  Sur  le  reproche  qu'on  lui  avait  fait  uni. 
d'avoir  avancé  dans  ce  cajutule,  que  l'homme 
a  perdu  entièrement  le  libre  arbitre  par  le 

péché  d'Adam,  il  répond  que  nous  avons  le 

libre  arbitre,  mais  qu'il  est  esclave  du  pé- 

ché, et  que,  quoiqu'il  sullise  seul  pour  faire 
le  mai,  il  est  trop  faible  depuis  la  chute  d'A- 

dam pour  faire  le  bien,  s'il  n'est  secouru  de 
la  grâce  de  Jésus-Christ.  Pour  justifier  le 



lix'siÈCLE.l       CHAPITIVK  LXXl.   —  IlINCMAIl,   \11C1IEVÊQUE  DE  REIMS. 

()0') 

troisièino  article  de  Quiercy  toiicliaut  lu  vo- 
lonté (jiin  Dieu  a  de  sauver  tous  les  hommes, 

c«p.  ixiv.  il  ilit  qu'on  doit  s'en  rapporter  ù  ce  (pie  l'E- 
glise romaine,  lu  première  de  toutes  les  l'^gli- 

ses  du  monde,  celle  qui  a  été  établie  de  Dieu 
môme,  et  mérité  la  principauté  sur  toutes 
les  villes,  enseigne  sur  ce  sujet.  Il  allègue, 

eu  faveur  de  toutes  ces  prérogatives,  la  fausse 

décrétale  du  pape  Anaclet,  et  l'épitre  d'In- 
nocent I"  ù  Décentius  ';  puis  venant  au  fond 

de  la  dilliiulté,  il  cite  la  décrétale  du  pape 
Célestin  i\  Vénérius,  ou  plutiM  le  huitième 
article  des  autorités  qui  y  sont  jointes,  et  qui 

est  tiré  des  prières  de  l'Eglise,  où  il  est  dit  : 
que  les  ministres  du  Seigneur  prient  dans  la 

célébration  des  mystères  pour  tout  le  genre 
huuiain,  pour  toutes  les  puissances,  pour 

tous  les  ordres  de  l'Eglise,  pour  les  schisma- 
tiques,  les  hérétiques,  les  Juifs,  les  païens, 
les  catéchumènes,  pour  tous  sans  exception. 

D'où  il  conclut  que  la  manière  de  prier  éta- 
blissant la  règle  de  notre  foi,  il  faut  croire 

que,  puisque  l'Eglise  prie  pour  tous  les  hom- 
mes, sans  en  excepter  aucun.  Dieu  veut  les 

sauver  tous.  Pourquoi  donc,  demande-t-il, 

ne  sont-ils  pas  sauvés  tous"?  11  répond  que 
c'est  parce  qu'ils  ne  veulent  pas;  qu'ils  ai- 

ment mieux  les  ténèbres  que  la  lumière; 

l'injustice  que  la  justice;  le  péché  que  la 
vertu;  que  s'ils  périssent,  c'est  par  eux-mê- 

mes; qu'il  ne  suit  pas  de  là  que  Dieu  ne  soit 
pas  tout-puissant,  parce  que  de  quelque  ma- 

nière que  les  hommes  se  conduisent,  la  vo- 
lonté de  Dieu  est  toujours  accomplie,  car  il 

se  sert  du  mal  même  pour  accomplir  ses 

HT,  desseins.  C'est  ce  qu'Hincmar  établit  par  di- 
vers passages  de  saint  Augustin,  de  saint 

Chrysostôme,  de  saint  Grégoire  et  de  plu- 
sieurs autres  pères.  Il  cite  le  livre  de  la  Vo- 
cation des  Gentils ,  parmi  les  écrits  de  saint 

Prosper,  et  les  livres  qui  portent  lenom  de 

XXVI.  saint  Denis  l'Aréopagite.  11  l'établit  encore 

par  plusieurs  passages  de  l'Ecriture  :  et  sur 
ce  que  ses  adversaires  objectaient,  que  si 
Dieu  voulait  sauver  tous  les  hommes,  tous 

seraient  etfectivement  sauvés,  il  leur  de- 

mande si  c'est  par  la  volonté  de  Dieu  que  les 

anges  sont  tombés  du  ciel,  et  si  c'est  par  cette 
même  volonté  que  l'homme  est  tombé  dans 
le  paradis  terrestre.  Ils  n'oseraient,  dit-il, 

répondre  que  c'est  par  la  volonté  de  Dieu  : 

autrement  tout  le  peuple  les  lapiderait.  S'ils 
répondent  que  ce  n'est  pas  par  la  volonté  de 

'  \'o}-ez  tom.  VII,  pag.  518  ut  suiv. 

Dieu,  mais  par  leur  propre  faute,  alors  tous 

les  témoignages  qu'ils  allèguent  contre  nous, 

sont  contre  eux,  parce  que  do  même  qu'A- 
dam et  eux  sont  tondjés  dans  le  péché,  non 

par  la  volonté  de  Dieu,  mais  par  la  leur  pro- 

pre :  ainsi  ceux  de  leurs  descendants  qui  pé- 
rissent, périssent  non  par  la  volonté  de  Dion, 

mais  parce  qu'ils  veulent  eux-mêmes  périr. 
La  conclusion  qu'il  tire  de  ce  raisonnement, 

c'est  qu'il  y  a  des  volontés  de  Dieu  qui  n'ont 

pas  leur  oll'et.  Dieu,  parce  qu'il  est  bon,  veut 
que  tous  les  hommes  soient  tirés  de  la  masse 

de  perdition;  mais  il  y  en  laisse,  parce  qu'il 
est  juste,  pendant  qu'il  en  tire  d'autres  par 
sa  grtice,  parce  qu'il  est  miséricordieux.  c«p.  xim 

1(1.  Vientensuite  l'examen  du  quatrième  ca- 

pitule de  Quicrcy  qui  porte  qu'encore  qu'il  n'y 
ait  point  d'iiommespourqui  Jésus-Christ  n'ait 
soutïert,  tous  néanmoins  ne  sont  pas  rache- 

tés par  le  sang  de  Jésus-Christ.  Il  déclare 

que  sa  proposition  ne  doit  point  s'étendre 
aux  démons,  parce  que  Jésus-Christ  n'a  été 
médiateur  qu'entre  Dieu  et  les  hommes; 

mais  qu'on  peut  l'étendre  à  l'antechrist,  qui 
doit  être  homme,  à  ceux  d'entre  les  hommes  xiv,,, 
qui  sont  morts  dans  leur  impiété  :  avouant 

toutefois  qu'on  ne  peut  pas  dire  d'eux  qu'ils 
aient  été  rachetés  pour  le  salut  éternel.  11 

avait  dit  dans  le  même  capitule,  qu'il  n'y  a 
point  d'homme  dont  le  sauveur  n'ait  pris  la  ,„j, 
nature.  11  justifie  cette  explication  par  plu- 

sieurs passages  des  pères  qui  en  ont  em- 
ployé de  semblables,  principalement  saint 

Prosper,  de  qui  il  avait  tiré  une  partie  de  ce  ̂ xj 

capitule.  11  ne  répond  point  aux  dix-neuf  ar- 

ticles de  Jean  Scot  qu'on  lui  avait  objectés, 
ni  ix  l'écrit  de  Prudence,  évêque  de  Troyes, 

disant  qu'il  ne  voulait  pas  entrer  dans  les 
contestations  de  ces  écrivains,  sans  être  au-  xxxi. 

paravant  assuré  de  leur  but.  Il  compare  les 
sept  règles  de  la  foi  établies  par  Remy  de 

Lyon,  à  des  toiles  d'araignée,  plus  propres  xxxn, xxxn 

à  séduire;  les  simples  qu'à  leur  servir.  11  re-  '  ̂""' 
vient  à  deux  propositions  qu'il  avait  déjà  en- 

treprit d'établir;  l'une,  que  Jésus-Christ  a 

soutfert  pour  tous  les  hommes;  l'autre,  que 
tous  ne  sont  pas  pour  cela  rachetés  pour  la 
vie  éternelle.  Sur  quoi  il  rapporte  une  foule 

de  passages  des  pères  et  de  l'Ecriture,  qu'il 
confirme  par  divers  raisonnements.  „„ 

17.  11  souscrit  au  cinquième  canon  du  con- 
cile de  Valence,  où  il  est  dit  que  Jésus-Christ 

est  mort  pour  tous  ceux  qui  ont  reçu  le  bap- 

tême; il  en  prend  occasion  de  réfuter  l'erreur 

des  anciens  prédestinatiens,  touchant  l'inu- 
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de  VHypomnesticon,  pour  réfuter  les  héréli- tilité  du  baptême  dans  ceux  qui  ne  sont  pas 
Cap.xiiri.  du  nombre  des  prédestinés.  11  ne  dit  rien  du 

sixième  canou  de  ce  concile;  mais  persuadé 
que  le  huitième,  qui  traite  de  rélection  et  de 

l'ordination  des  évêques,  avait  été  fait  mali- 
cieusement contre  lui  et  contre  les  autres  évê- 

ques qui  avaient  été  choisis  par  la  faveur  de  la 

cour,  il  rapporte  l'histoire  de  son  ordination, 
en  la  commençant  à  la  déposition  d'Ebbon, 
et  les  actes  du  concile  de  Soissons  en  833,  où 

la  régularité  de  son  ordination  fut  constatée. 
Il  examine  ce  canon  dans  toutes  ses  parties, 

et  trouve  qu'on  y  avait  oublié  beaucoup  de 
choses  importantes  touchant  les  élections  des 

évêques  :  et  sans  nommer  celui  qu'il  croyait 
auteur  de  ce  règlement,  il  dit  qu'en  le  sui- 

vant, cet  auteur  aurait  dû  être  exclu  de 

l'épiscopat  qu'il  possédait,  ayant  été  tonsuré 
et  ordouné  dans  une  autre  Eglise  que  celle 
dont  il  était  évêque;  ce  qui  avait  été  défendu 

par  le  pape  Léon,  sous  peine  d'excommuni. 
cation.  On  croit  que  c'est  à  Reray  de  Lyon 

jijvii.   qu'Hincmar  en  voulait. 
18.  Supposant  avoir  prouve  suffisamment 

que  ses  adversaires  avaient  renouvelé  l'an, 
cienne  hérésie  des  prédestinatiens,  il  rap- 

porte douze  articles,  qui  sont  autant  de  rè- 
glements faits  par  les  papes  et  par  les  con- 

ciles, contre  ceux  qui  soutiennent  des  hérésies 
une  fois  condamnées.  Les  deux  plus  intéres- 

sants à  sa  cause  sont  le  quatrième  et  le  cin- 

quième; l'un  porte  que  ceux  qui  communi- 
quent avec  des  hérétiques,  ne  peuvent  être 

admis  au  synode  par  les  catholiques;  l'autre, 
que  ceux  qui  renouvellent  une  hérésie  déjà 

iMviii.  condamnée,  doivent  être  rejetés  par  tous  les 

évêques.  L'épilogue  de  son  ouvrage  n'est 
qu'une  répétition  de  ce  qu'il  avait  dit  sur  la 
prédestination,  la  grâce,  le  libre  arbitre,  la 
volonté  en  Dieu  de  sauver  tous  les  hommes, 

et  sur  la  mort  de  Jésus-Christ  pour  ceux  qui 

persévèrent  dans  le  crime  et  pour  les  infidè- 

les. S'il  fait  paraître  dans  cet  ouvrage  une 
grande  érudition,  il  y  fait  voir  aussi  qu'il  ne 
savait  pas  toujours  la  placera  propos,  et  que 
dans  le  désir  de  renverser  ses  adversaires,  il 
alléguait  contre  eux  tout  ce  qui  se  présentait 

à  sa  mémoire,  sans  s'être  auparavant  assuré 
de  la  vérité.  C'est  par  ce  défaut  d'attention 
qu'il  avance  '  que  les  évêques  du  concile  de 
Sardaigne  allèguent  dans  leur  le  tire  synodique 
les  propres  paroles  de  saint  .\ugustin,  tirées 

ques,  et  que  le  même  père  marquant  dans 
son  livre  des  Huit  questions  à  Dulcilius,  les 
ouvrages  dans  lesquels  il  avait  traité  ces 
mêmes  questions,  cite  V Hijpomnesticon  :  ces 

deux  faits  sont  également  faux.  Il  n'est  pas 
dit  un  mol  de  ce  livre  dans  la  lettre  synodale 
des  évêques  de  Sardaigne,  ni  dans  le  livre 
des  Questions  à  Dulcilius;  et  il  ne  pouvait  y 

en  parler,  puisqu'il  fut  fait  avant  les  livres 
des  Rétractations,  et  ainsi  avant  l'IIi/pomnes- 
ticon,  q»'Hincmar  ne  met  que  dans  la  der- 

nière année  de  la  vie  de  ce  père.  Il  a  fait  - 
une  faute  semblable  dans  un  autre  de  ses 

écrits,  où  il  dit  que  ce  saint  docteur  rappelle 

V Ilypomnesticon  dans  ses  livres  sur  la  Genèse 

contre  les  manî'cÂit-ens;  quoique  ces  livres  aient 
été  faits  environ  quarante  ans  avant  la  mort 

de  saint  Augustin,  et  qu'ils  n'aient  aucun 
rapport  avec  VHypomnesticon,  qui  même  ne 
fut  fait,  selon  Hincmar,  que  sur  la  fin  de  la  vie 

ce  père,  .\joutons  que  VHypomnesticon  réfute 

les  pélagiens,  qui  n'étaient  pas  encore  nés 
dans  le  temps  que  saint  Augustin  écrivait  son 
livre  contre  les  manichéens.  Hincmar  proteste 

qu'il  ne  savait  de  qui  étaient  les  écrits  qu'il 
réfutait.  Mais  cette  protestation,  quoique  suf- 

fisante pour  le  mettre  à  couvert  du  reproche 

de  dissimulation,  ne  peut  atJ'aiblir  les  preuves 

rapportées  plus  haut,  que  les  écrits  qu'il  at- 
taque sont  de  l'archevêque  de  Lyon. 

19.  Hincmar  avait  fait  un  changement  dans 

la  dernière  strophe  de  l'hymne  des  martyrs, 
et  mis  Te  sancta  Deitns,  au  lieu  de  Trina  Del- 

tas, qu'on  y  lisait.  Ratramue  et  Gothescalc 
prirent  la  défense  du  T)-ina  Deitas.  Hincmar 
s'en  oll'ensa,  et  leur  répondit  par  un  traité 
exprès,  qui  est  ci;é  par  ̂  Flodoard,  imprimé 
h  la  suite  de  celui  de  la  Prédestination,  avec 

l'écrit  de  Gothescalc.  Hincmar  prétend  que 

de  dire  Trina  Deitas,  c'est  diviser  l'essence 
divine.  Gothescalc  déclare  que  le  terme  Trina 
ne  tombe  que  sur  les  personnes  et  non  sur 

l'essence  ou  la  nature  divine.  L'un  et  l'autre 
pensaient  catholiquenient,  et  leur  dispute 

n'était  que  de  mots.  Golhescalc  s'autorisait 
du  poète  Sédulius,  qui  a  employé  le  mot  de 
Tertm  dans  le  même  sens  que  Trina  est  mis 

dans  cette  hymne,  c'est-à-dire  pour  signifier 
les  personnes  et  non  l'essence.  Hincmar  jus- 

tifiait le  changement  qu'il  avait  t'ait,  sur  ce 
que  saint  Ambroise  dans  les  hymnes  qui  sont 

Tnilé d'il  incmar 

iUrUTrinllF, 
totn.  1  0[)er  , 

'  Hincmar.,  de  Prœdestin  ,  pag.  9,  10,  cap.  i. 
'  HiDcmar.,  apud  Rt-mii!..  lib.  de  Tribus  episiolis. 

cap.  XXXIV.  —  '  Flodoard.,  lib.  11,  cap.  xvi. 
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il  l'usage  de  l'Eglise,  ne  dit  jaranis  Ti-ina 
Deilas,  mais  /ieala  Trinitas.  Il  en  apporte 

Iieaiicoiip  d'aiilirs  raisons,  qu'il  est  inutile 

de  marquer  ici.  Le  '/'rhia  ne  se  clianlo  plus 
dans  l'Iiymne  des  martyrs;  on  lui  a  substitué 
Sunitua,  mais  on  le  chante  encore  dans 

riiymne  des  matines  le  jour  de  la  tête  du 

Saint-Sacremcnl,  dont  l'oÛice  a  été  composé 
par  saint  Thomas. 

20.  Vers  l'an  862,  Hincmar  reçut  un  mé- 
moire contenant  vingt -trois  questions  tou- 
chant le  divorce  du  roi  Lothaire  et  de  la 

reine  Thictberge.  U  lui  fui  envoyé  par  di- 

verses personnes  de  distinction,  tant  ecclé- 
siastiques que  laïques,  qui  le  priaient  de  leur 

en  donner  la  solution,  sans  les  nommer  dans 

sa  réponse.  L'archevêque  l'adressa  en  géné- 
ral aux  rois,  aux  évêques  et  aux  fidèles, 

comme  étant  tous  intéressés  à  celte  atlaire. 

La  principale  question  regarde  l'aduUèr.e  dont 
Thictberge  était  accusée.  Comme  on  ne  pou- 

vait l'en  convaincre  par  témoins,  il  fut  con- 
venu qu'un  homme  de  son  choix  ferait  pour 

elle  l'épreuve  de  Teau  chaude.  Elle  se  lit, 
l'homme  en  sortit  sain  et  sauf;  l'innocence 
de  la  reine  fut  avouée,  même  par  le  roi.  On 

renouvela  depuis  l'accusation.  Thietberge 
confessa  le  crime  à  Gonthier,  son  confesseur, 

ensuite  elle  le  déclara  au  roi,  à  qui  elle  donna 

le  papier  où  elle  avait  fait  écrire  sa  confes- 
sion. Les  évêques  la  conjurèrent  de  ne  point 

se  charger  d'un  crime  faux  ;  elle  persista 
dans  sa  confession,  prenant  à  témoin  de  la 

vérité,  Gonthier  auprès  de  qui  elle  s'était 
confessée,  et  demanda  permission  de  se  re- 

tirer pour  faire  pénitence.  On  demandait  à 

Hincmar  si  l'on  pouvait  se  servir  de  la  con- 
fession secrète  de  la  reine  pour  la  séparer  de 

son  mari,  comme  on  avait  fait  usage  de  celle 

d'Ebbon  pour  le  déposer  de  l'épiscopat  ?  Il 
répond  :  Ce  n'est  pas  aux  évêques  à  juger 

Thietberge  sur  la  confession  qu'elle  avait 
donnée  au  roi  par  écrit,  mais  aux  laïques; 

ces  sortes  de  confessions  par  écrit  sont  dé- 
fendues par  le  pape  Léon;  ainsi  ces  évêques 

n'ont  pu,  sur  une  semblable  confession,  pi'O- 
noncer  la  dissolution  du  mariage  de  Lothaire 

et  de  Thietberge,  ni  la  mettre  en  pénitence 

publique  ;  il  n'y  a  guère  lieu  de  douter  que 

les  évêques,  en  exhortant  la  reine  à  ne  s'ac- 
cuser de  rien  de  faux,  ne  savaient  pas  de 

quoi  elle  devait  s'accuser  ;  et  l'on  ne  peut 
ajouter  foi  aux  protestations  de  Lothaire, 

quand  il  dit  qu'il  n'a  point  contraint  Thiet- 
berge à  cette  déclaration.   Selon  Hincmar 

l'affaire  d'Ebbon  était  dilTé'rcnte,  parce  qu'il  iuurrog.i  2. 
s'était  lui-même  choisi  des  juges,  devant  les- 

quels il  avait  confessé  régulièrement  et  juri- 

diquement sa  faute;  d'après  le  concile  de  Va- 
lence, dit  Hincmar,  un  évèque  ou  uu  prêtre 

qui  s'avoue  coupable,  quoiqu'à  faux,  doit  être 
juini  <i  proportion  du  crime  dont  il  se  charge  ; 

mais  il  n'en  est  pas  de  même  d'une  femme 
qui  demande  d'être  séparée  de  son  mari  ; 
l'union  qui  est  entre  eux,  étant  plus  étroite 

que  n'est  celle  d'un  évèque  avec  son  Eglise; 
celui-ci  peut  la  quitter,  mais  une  femme  ne 
peut  pas  se  séparer  de  son  époux. 

21.  On  disait  qu'Hincmar  lui-même  avait  aei». 

consenti  à  ce  qui  s'était  fait  à  Aix-la-Cba- 
pelle,  touchanl  le  divorce.  11  nie  absolument 

le  fait,  puisqu'il  rapporte  les  raisons  pour 
lesquelles  les  personnes  mariées  peuvent  se 

séparer  ;  savoir,  le  désir  de  leur  salut  et  l'a- dultère :  encore  est-il  besoin  que  la  sépara- 

tion pour  cause  d'adullère  se  fasse  par  sen- 
tence des  juges  laïques,  du  consentement  de 

l'évêque  qui  met  le  coupable  en  pénitence 
publique,  si  son  crime  est  connu  publique- 

ment. 11  faut  encore  le  consentement  de  l'E-  .,. 
glise  pour  la  séparation  des  personnes  ma- 

riées, qui,  dans  la  vue  de  leur  salut,  se  con- 
sacrent à  une  continence  perpétuelle.  Venant 

ensuite  au  fait  dont  il  s'agissait,  il  dit  que  le 

divorce  entre  Lothaire  et  Thietberge  n'ayant 

pour  cause  ni  l'amour  de  la  continence,  ni  un 
adultère  public  et  certain,  mais  un  simple 

soupçon,  il  fallait,  avant  de  la  croire  coupa- 

ble, faire  examiner  l'affaire  par  des  juges 
laïques,  et  après  leur  sentence,  faire  à  cet 
égard  ce  qui  était  de  la  compétence  des  juges 
ecclésiastiques.  11  cite  pour  exemple  ce  qui 
arriva  sous  Louis-le-Débonnaire.  Une  dame, 

nommée  Nolhilde,  présenta  à  l'assemblée  des 
Etats  une  requête  contre  son  mari,  nommé 

Argembert.  Ce  prince  la  renvoya  aux  évê- 
ques, et  les  évêques  aux  juges  laïques,  avec 

ordre  de  suivre  leur  jugement,  se  réservant 

celui  ou  celle  qui  se  trouverait  coupable.  11 

décide  qu'après  la  séparation,  les  parties  ne 

peuvent  se  remarier;  et  que  la  stérilité  n'est 
pas  une  cause  légitime  de  la  dissolution  du 

mariage.  L'épreuve  de  l'eau  chaude  ayant 
été  favorable  à  la  reine,  ses  accusateurs  se 

rejetaient  sur  ce  que  ces  sortes  d'épreuves 
étaient  défendues.  Hincmar  en  prend  la  dé- 

fense, soutenant  qu'elles  sont  autorisées  et 

par  la  coutume  et  par  l'Ecriture  :  mais  les 
passages  qu'il  allègue  ne  sont  pas  décisifs 

pour  ce  fait,  et  il  ne  répond  pas  bien  à  l'au- 
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torité  des  capitulaires  et  des  canons,  où  ces 
épreuves  sont  défendues.  Il  conclut  que 
Thietberge  ainsi  justifiée  et  réconciliée  avec 
son  mari  par  les  seigneurs  et  la  bénédiction 
des  évêques,  ne  pouvait  plus  être  recherchée 

pour  le  même  crime,  sauf  à  examiner  s'il  n'y 
avait  puint  eu  de  fraude  dans  l'épreuve  de 
l'eau  chaude.  Il  se  moque  des  subtilités  gros- 

sières que  ses  ennemis  avaient  inventées  pour 

éluder  ce  qu'il  y  avait  de  miraculeux  dans 
cet  événement  ;  et  ne  doutant  point  qu'il  ne 

""'"•  fut  certain,  il  dit  qu'on  ne  devait  plus  se  ser- 
vir contre  elle  d'une  confession  secrète. 

13.  22.  A  ceux  qui  lui  avaient  demandé  si  le 

roi  était  coupable  d'adultère,  pour  avoir  eu 
commerce  avec  une  autre  femme,  depuis 

qu'il  avait  été  informé  de  l'adultère  de  Thiet- 
berge. Hincmar  répond  qu'il  serait  vérita- 

blement coupable,  s'il  avait  eu  ce  commerce 
avant  la  dissolution  de  son  mariage.  Il  ajoute  : 

'*■  dans  le  cas  où  un  mari  aurait  fait  serment 
de  vivre  avec  une  autre  femme  que  la  sienne, 
ou  une  femme  avec  un  autre  homme  que 

son  mari,  ils  ne  devraient  ni  l'un  ni  l'autre 

garder  ce  serment.  D'après  ce  prélat,  les 
5  «16.  sorciers  pouvaient  par  des  maléfices  mettre 

une  haine  irréconciliable  entre  le  mari  et 
la  femme,  et  faire  renaître  ensuite  un  amour 
ardent.  Hincmar  rapporte  ensuite  à  ce  sujet 

plusieurs  histoires  de  magie  et  d'enchan- tements, et  il  dit  que  Dieu,  pour  punir  les 
péchés  des  hommes,  permet  aux  démons  de 
faire  beaucoup  de  mal  par  le  ministère  des 

•'■  sorciers.  Il  exhorte  les  évêques  à  en  faire  la 
recherche,  et  à  les  punir  selon  la  sévérité 

10.  des  canons.  Sur  les  autres  dilIicuUés  qu'on 

lui  avait  proposées,  il  répond  que  si  l'on  re- 
vient à  un  nouveau  jugement,  et  si  le  ma- 
riage du  roi  Lothaire  est  déclaré  nul,  suivant 

les  lois  ecclésiastiques  et  civiles,  Lothaire 
pourra  se  remarier  à  une  autre,  mais  tant 
que  son  mariage  avec  Thietberge  subsistera, 

ils  ne  peuvent  ni  l'un  ni  l'autre  contracter 
un  autre  mariage,  quelque  cause  de  sépara- 

io  tion  qu'il  y  ait  pour  le  premier.  Si  le  roi  se 
trouve  coupable  d'un  crime  qui  mérite  la  pé- 

nitence publique,  et  qu'il  soit  libre  d'ailleurs, 
on  pourra  lui  pci mettre  de  se  remarier,  pour 

éviter  l'incontinence  ;  il  pourra  même  épou- 
ser celle  avec  qui  il  aurait  commis  adultère 

pendant  le  mariage  précédent,  après  toute- 
fois avoir  fait  pénitence,  et  être  réconcilié  : 

'  Aftostotica  sedes  et  comprovincialium  et  gênera 
lium  synodorum,  reiraclel.  refricet,  vet  cnnfirmel  ju- 
dicin,  sicut  e/nslotee  Leonis  alque  Gelasii  cieterorum- 

David  n'ayant  pris  Bethsabée  pour  femme  iDtempi.ti. 
qu'après  avoir  expié  le  péché  qu'il  avait 
commis  avec  elle.  Il  rejette  comme  absurde 
le  sentiment  de  ceux  qui  prétendaient  que 
les  évêques  devaient  prendre  la  défense  des 

pénitents  qui  s'étaient  confessés  à  eux,  et 
empêcher  qu'ils  ne  fussent  poursuivis  pour 
ces  crimes,  quoique  connus  d'ailleurs  :  la 
protection  que  les  évêques  accordent  aux 
pécheurs  ne  doit  point  arrêter  le  cours  ordi- 

naire de  la  justice.  11  convient  qu'il  est  per- 
mis aux  personnes  mariées  che  se  séparer 

d'un  commun  consentement,  pourvu  que  ce 
soit  pour  vivre  en  continence  :  parce  que 

Dieu  qui  a  permis  ce  qui  est  moindre,  n'a 
pas  défendu  ce  qui  est  plus  parfait;  mais  si 

l'un  des  deux  refuse  le  parti  de  la  conti- 
nence, il  ne  leur  est  pas  permis  de  se  sépa- 

rer. Hincmar  n'avance  rien  dans  ce  traité 

qui  nç  soit  appuyé  des  autorités  de  l'Ecri- 
ture, des  conciles  et  des  pères  :  mais  il  y 

mêle  quelquefois  des  citations  de  fausses  dé- 

crétâtes et  d'ouvrages  apocryphes,  comme 
de  Y  Itinéraire  de  saint  Pierre. 

23.  Six  mois  après  les  mêmes  personnes 
lui  proposèrent  sept  autres  questions  sur  le 

mémo  sujet,  mais  en  forme  d'objections. 
Voici  le  résumé  des  trois  premières  :  Le  roi  gaetn.  i 

Lothaire  ayant  fait  juger  l'affaire  de  son  di- 
vorce par  les  seigneurs  et  les  évêques  de  son 

royaume,  il  n'appartenait  pas  aux  évêques 
d'un  autre  royaume  d'eu  connaître  ;  cette 
cause  ayant  été  une  fois  jugée  par  les  évê-  s. 

ques,  c'était  anéantir  leur  autorité  de  la  ju- 
ger une  seconde  fois;  les  archevêques,  à  3. 

l'exception  du  pape ,  n'étant  point  d'une 
plus  grande  autorité  que  ceux  qui  l'avaient 
jugée,  si  le  jugement  de  ceux-ci  était  cassé, 
il  fallait  déposer  les  évêques  qui  y  ont  eu 

part.  Hincmar  répond  :  L'Eglise  est  une  dans 
tous  les  royaumes,  et  la  question  dont  il  s'a- 

git appartenant  généralement  à  tous  ceux 
qui  portent  le  nom  de  chrétiens,  tous  peu- 

vent en  connaître;  suivant  la  disposition  des 

saints  canons,  les  archevêques  et  les  métro- 

politains peuvent,  dans  le  cas  d'appel,  pren- dre connaissance  des  jugements  rendus  par 

les  évêques  de  leur  ressort,  pour  le  confirmer 

s'il  est  équitable,  ou  pour  le  réformer  s'il  est 
contre  les  règles  ;  on  peut  appeler  d'un  con- 

cile provincial  à  un  général,  et  de  celui-ci  au 
pape  ',  qui,  suivant  les  épitres  décrélales  et 

que  Romanorum  pontificunt  et  Sardicensii  synodus  evi- 
denler  ostendunl.  Hincmar.,  toui.  I,  pag.  686. 
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les  canons  de  Sardique,  a  droit  de  revoir  les 

jugements  des  conciles  provinciaux  et  gcné- 

laux,  de  les  conlirmcr  ou  de  les  lél'ormer.  11 
parait  que,  sous  le  nom  de  conciles  géné- 

raux, Hincniar  enlend  les  nalionaux  '. 
0"«  <•  »•  24.  N'est-il  pas  à  craindre,  disail-on,  qu'en 

obligeant  Loliiaire  à  rejnendic  Tliietberge,  il 

ne  trouve  quelque  expédient  pour  s'tMi  déli- 
vrer, surtout  si  on  lui  défend  encore  de  lenir 

la  concubine  qu'il  a  auprès  de  lui?  Ce  prince 

*  'n'est  soumis  qu'au  jugement  de  Dieu  seul  ; 
il  ne  peut  èlre  excommunié  ni  par  les  évè- 

ques  de  son  royaume  ni  par  d'autres.  La 
'•  dernière  question  était  de  savoir,  si  on  pou- 

vait communiquer  avec  Lotluiire  dont  l'adul- 
tère était  connu.  Un  concile  d'Afrique,  en 

parlant  de  deux  personnes  mariées  qui 

avaient  fait  divorce,  ordonne  qu'elles  se  ré- 
concilieront, ou  qu'elles  demeureront  sans 

pouvoir  se  remai'ier  à  d'autres.  Conformé- 
ment à  cette  décision,  Hincniar  répond  :  On 

ne  contraindra  point  Lotliaire  à  reprendre 

Tliietberge,  parce  que  la  réconciliation  entre 
mari  et  femme  doit  être  volontaire  et  non  pas 
forcée;  au  reste  les  rois  sont  soumis,  comme 

les  antres,  aux  lois  de  l'Eglise  ;  saint  Ambroise 
excommunia  l'empereur  Théodose,  et  ne  lui 

rendit  la  communion  qu'après  sa  pénitence; 
Louis-le-Débonnaire  avait  été  privé  de  son 
royaume,  et  mis  en  pénitence  ;  les  évêques 

ne  l'avaient  rétabli  dans  ses  Etats  et  dans 

l'Eglise,  de  l'avis  de  gens  sages  et  du  con- 

sentement du  peuple,  qu'après  une  satisfac- 

tion de  sa  part.  Avec  saint  Augustin,  l'arche- 
vêque de  Reims  dit  que  la  communion  avec 

les  méchants  ne  nous  souille  point,  si  nous 

ne  consentons  point  au  mal  qu'ils  font,  et  si 
nous  les  reprenons  en  gardant  les  règles  de 

la  charité  ;  que  les  princes  doivent  d'autant 

plus  s'éloigner  du  péché,  que  leur  mauvais 

exemple  est  plus  capable  d'y  entraîner  les 
autres;  et  qu'ils  sont,  par  le  scandale  qu'ils 
leur  donnent,  responsables  de  leurs  fautes 

au  Seigneur.  Il  semble  dire  qu'un  roi  n'est 
roi  que  tant  qu'il  fait  son  devoir.  Mais  il  faut 

remarquer  qu'il  prend  le  terme  de  roi  dans 
sa  signification  littérale  :  Rex  a  regendo  dici- 

tur,  avait-il  dit  auparavant.  La  cinquième 
question  regardait  Ingeltrude ,  femme  de 
Boson,  fugitive  depuis  quelques  années,  et 
à  qui  Lothaire  avait  donné  un  asile  dans  son 

palais,  au  lieu  de  la  renvoyer  à  son  mari. 

Hincmar  n'approuve  point  cette  conduite. 
e!'d''H'rnJI  -^-  ̂ ^  nous  rcstc  de  cet  archevêque  cinq 

'  Pourquoi  ne  point  prendre  les  mots  conciles  gé- 

mir,   toip.   1 

Oper.,  p.  710. 

R,  ARCHEVÊQUE  DE  REIMS.  (iC'J 

capilulaires  ou  statuts  publiés  dans  les  sy- 
nodes du  diocèse  de  Reims.  Le  premier  est 

des  calendes  do  novembre  de  l'an  8.")2,  et 
conlienl  ilix-sepl  articles.  Le  second  en  ren- 

ferme viugl-sepl,  il  est  de  l'an  87/i.  Le  troi- 
sième n'est  qu'une  addition  faite  au  premier 

en  8,o7,  qui  (ijail  la  douzième  aimée  de  l'é- 
piscopat  dilincmar.  Le  (jualriénie  est  encore 

de  l'an  87-4,  il  est  de  cinq  articles.  Le  cin- 

quième eu  contient  treize,  s.i  date  n'est  pas 
cerlaiue.  Ces  capitulaiies  son',  suivis  des  dis- 

cours, des  béuf'dictions  et  de  ;  prières,  à  l'u- 
sage des  couronnements  des  rois  et  des  rei- 

nes, auxquels  Hincmar  avait  eu  part,  savoir 
de  Charles-le-Chauve,  comme  duc  de  Lor- 

raine, d'IIei'mentrude,  sa  femme  ;  de  Louis- 
le-Bègue,  fils  et  successeur  de  Cluules  dans 
le  royaume  de  France,  et  de  Judith,  aussi 
fille  de  Charles,  couronnée  reine  des  Saxons 

occidentaux.  Voici  ce  que  nous  remarquerons  Pag.  ̂ ^ 
dans  les  capilulaires  :  11  doit  y  avoir  dans 

chaque  église  un  vase  destiné  uniquement  à 

laver  les  corporaux  et  les  pâlies  de  l'autel  ; 
les  prêtres  doivent  savoir  par  cœur  les  priè- 

res usitées  dans  l'onction  des  infirmes,  celles 
des  obsèques  des  morts,  les  bénédictions  de 

l'eau  et  du  sel,  et  les  exorcisraes  ;  on  doit 

chaque  dimanche  avant  la  messe  faire  l'eau 
])énite,  afin  que  les  fidèles  puissent  eu  prendre 

en  entrant  à  l'église,  et  en  emporter  chez  eux 
pour  la  répandre,  soit  sur  leurs  terres,  soit  sur 
leurs  bestiaux,  soit  sur  leurs  propres  aliments; 

on  brûlera  de  l'encens  pendant  la  lecture  de 
l'Evangile,  et  avec  un  encensoir,  l'oblation 

finie,  on  encensera  ce  qui  a  été  ofl'ert  ;  à  la 
fin  de  la  messe  on  présentera  aux  fidèles  du  712 

pain  béni  par  le  prêtre,  et  coupé  en  petits 
morceaux,  pour  la  consolation  de  ceux  qui 

n'ont  pas  communié  ;  le  prêtre,  la  messe 

finie,  ne  rompra  son  jeûne  qu'à  l'heure  or- 
dinaire du  repas  selon  les  temps,  afin  qu'il 

soit  en  état  d'exercer  son  ministère  à  l'égard 
des  malades  ou  autres  qui  en  auront  besoin; 

autant  que  ses  facultés  le  lui  permettront,  il 

invitera  à  manger  à  sa  table  les  infiimes.  les 
orphelins  et  les  étrangers  ;  il  ne  recevra  ni  713. 

présents,  ni  argent  de  ceux  qui  font  péni- 
tence publique  ;  lorsque  plusieurs  prêtres 

s'assemblent,  ou  pour  faire  les  anniversaires 
ou  autres  services  pour  les  morts,  ou  pour 

quelque  autre  sujet,  ils  seront  sobres  dans 

leur  repas,  et  n'y  permettront  rien  d'indé- 
cent; avant  de  se  mettre  à  table,  l'un  d'eux  7u. 

bénira  les  viandes,  et  rendra  grâces  à  Dieu 

néraux  dans  leur  acception  ordinaire?  {L'éditeur.) 
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r.g.iis.  après  le  repas;  à  la  mort  d'un  prêtre,  aucun 
ne  s'emparera  de  son  église  ou  de  sa  cha- 

pelle, sans  l'agrément  de  l'évéque. 
"6.  26.  Hincmar  ordonne  aux  doyens  ruraux 

de  visiter  les  églises  de  leur  ressort,  d'exa- 
miner si  les  paroisses  sont  pourvues  des  or- 

nements nécessaires  à  la  célébration  des 

mystères  et  à  l'administration  des  sacre- 
ments; si  les  curés  les  administrent  par  eux- 

mêmes,  s'ils  ont  un  clero  qui  puisse  tenir 
l'école,  qui  saclie  lire  l'i'pitrc,  et  chanter;  si 
les  églises  ont  des  luminaires  en  sutHsance, 
si  elles  sont  eniretenucs  décemment,  de  quel 

mêlai  sont  les  cloches,  et  si  l'on  lait  quatre 
11'.  portions  des  dîmes,  suivant  les  canons.  11  veut 

que  si  un  prêtre  qui  a  été  nommé  à  une  cure 
sans  avoir  de  patrimoine,  achète  quelque 

chose,  ce  qu'il  aura  acheté  demeure  à  son 
Eglise  après  sa  mort.  11  ordonne  encore  aux 

doyens  ruraux  de  s'informer  de  la  conduite 
régulière  des  curés,  et  de  lui  rendre  compte 

de  tout  ce  qu'ils  auront  remarqué  de  répré- 
liensible  dans  leurs  mœurs,  afin  que  s'ils  sont 
convaincus  de  crime,  ou  par  témoins,  ou  de 

'3»-  leur  propre  aveu,  ils  soient  déposés.  Les 
prêtres  doivent  avoir  soin  que  les  pécheurs 
publics  fassent  une  pénitence  publique,  et 

rendre  compte  ii  l'évéque  de  quelle  manière 
ils  la  font.  Ils  n'exigeront  rien  pour  la  sépul- 

ture des  morts,  et  aucun  fidèle  ne  pourra  s'at- 
tribuer par  droit  héréditaire  le  lieu  où  quel- 

qu'un de  sa  famille  aura  été  enterre  ;  cette 
'31.  disposition  devant  être  au  pouvoir  du  prêtre, 

qui  de  son  coté  veillera  à  ce  que  chacun  de 

ses  paroissiens  soit  enterré  en  un  lieu  con- 
732.  venable.  Les  prêtres  ne  diront  point  la  messe 

sur  un  autel  non  consacré  par  l'évéque. 
783.  27.  Défense  aux  chanoines  du  monastère 

de  Montfauinu  au  diocèse  de  Reims,  de 

prendre  des  paroisses  à  la  campagne,  puis- 

qu'ils ne  peuvent  s'acquitter  en  même  temps des  devoirs  de  curé  el  de  chanoine.  Si  la  nuit 

il  faut  baptiser  un  enfant,  ou  porter  le  viati- 
que à  un  malade,  le  chanoine  ne  sortira  pas 

du  cloître  pour  aller  nu  village  :  c'est  qu'alors les  monastères  des  chanoines  étaient  fermes 

comme  ceux  des  moines.  Si  donc  un  prêtre 

veut  se  retirer  dans  un  monastère,  qu'il  re- 
nonce par  écrit  h  sa  cure.  Hincmar  rapporte 

les  canons  qui  défendent  de  tenir  deux  Eglises 
734.  ensemble.  Il  menace  de  déposition  les  prêtres 

qui  recevront  des  présents  ou  choses  équiva- 
lentes pour  inscrire  quelque  pauvre  dans  la 

matricule  de  l'E^^lise,  disant  que  ce  serait 
vendre  l'aumône.  Il  s'élève  aussi  contre  ceux 

qui  ayant  fait  des  acquisitions  de  terres  ou  de 
maisons,  des  épargnes  de  leurs  revenus  ec- 

clésiastiques, aux  dépens  de  l'aumône  et  de 
l'hospitalité,  ne  laissent  pas  ces  fonds  à  l'E- 

glise, mais  à  leurs  parents,  contrairement 

aux  canons.  Pour  obvier  à  l'abus  trop  fré- 
quent de  la  simonie,  il  renouvelle  la  défense 

qu'il  avait  déjà  faite  à  ses  prêtres  de  faire 
des  présents  aux  patrons  dans  la  vue  d'ob- 

tenir des  cures  vacantes,  ou  pour  eux  ou 
pour  leurs  disciples,  et  il  déclare  que  dans  ce 

cas,  il  n'ordonnera  point  le  clerc  que  le  pa- 
tron lui  présentera;  ce  qui  fait  voir  qu'il  n'or- 

donuait  des  prêtres  que  quand  il  en  était  be- 
soin pour  remplir  un  titre  vacant. 

28.  Hincmar  fit  aussi  des  statuts  pour  ré- 
gler la  maniôie  dont  les  archidiacres  doivent 

faire  la  visite  des  paroisses  dépendant  de 
leur  juridiction.  Ils  ne  seront  point  à  charge 
aux  curés  par  leurs  dépenses,  ou  leur  trop 

long  séjour.  Ils  n'en  recevront  point  de  pré- 
sents pour  dissimuler  leurs  défauts.  Après 

avoir  pris  chez  les  curés  leurs  réfections,  ils 

n'en  emporteront  rien,  et  n'en  exigeront  pas 
d'argent.  Ils  pourront  toutefois  recevoir  ce 
qu'on  leur  offrira.  Ils  ne  changeront  rien 
dans  la  disposition  des  églises  et  des  cha- 

pelles ;  mais  ils  auront  soin  de  faire  un  mé- 
moire de  toutes  celles  qui  ont  été  autrefois 

desservies  par  les  prêtres,  et  le  communi- 

queront à  l'évéque.  Us  n'accorderont  à  per- 
sonne l'usage  des  chapelles  domestiques, 

où  l'on  puisse  célébrer  la  messe,  qu'au- 
paravant ils  n'en  aient  reçu  la  permission  de 

l'évoque.  Ils  ne  se  laisseront  point  gagner 
par  présent  pour  la  réconciliation  précipitée 

des  pénitents,  ou  pour  présenter  quelqu'un 
à  l'ordination  qui  n'en  serait  pas  digne. 

29.  Nous  apprenons  dcFlodoard,  qu'Hinc- 
mar  avait  adressé  au  roi  Charles  un  ouvrage 
en  vers,  intitulé  :  Service  de  Salomon.  Cet  ou- 

vrage était  composé  de  deux  parties;  la  pre- 
mière avait  quatre  cent  quarante-six  vers,  la 

seconde  était  en  prose.  Il  ne  reste  de  la  pre- 
mière que  douze  vers,  rapportés  h  la  lin  du 

second  volume.  La  seconde  est  une  allégorie 

continuelle  sur  le  Mets  royal  de  Salomon.  qu'il 
dit,  d'après  les  saints  docteurs,  être  la  figure 
de  l'Eglise. 

30.  Hincmar  adressa  aussi  à  Charles  un 

discours  qui  a  pour  titre  :  de  la  Personne  du 

roi,  e'  du  Ministère  royal  K  II  s'y  propose  trois 

objets;  les  qualités  et  les  devoirs  d'un  prince 

'  l'Iodoard.,  lib.  III,  cap.  xvui. 

Plf.  «6. 
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par  rapport  il  l'Etat,  sa  discrëtion  dans  les 
grûccs  l't  les  bienfaits,  la  manière  dont  il  doit 

se  vencer  de  certains  particuliers.  C'est  Dieu 
qui  fait  les  bons  rois,  mais  il  permet  les  mé- 

cliants  pour  punir  les  pi'cliés  de  son  peuple. 
Le  bon  roi  fait  son  bonheur,  le  mauvais  son 

mallieui'.  Le  prince  équitalile  n'opprime  per- 
sonne, il  juge  ses  sujets  sans  acception  du 

riche  ou  du  pauvre,  il  est  le  père  de  la  veuve 

cl  de  l'orphelin,  le  défenseur  de  l'Eglise,  il 
punit  le  vice,  confie  ses  affaires  aux  sages, 

n'élève  point  les  impies.  La  preuve  de  sa 
puissance  consiste  dans  la  sagesse  de  son 
gouvernement  :  car  il  est  le  ministre  de  Dieu, 

même  lorsqu'il  punit  le  crime.  Plus  sa  puis- 
sance éclate  au  dehors,  plus  il  doit  rentrer 

en  lui-même,  et  réprimer  les  sentiments  de 

vanité  que  lui  inspire  le  trône.  Qu'il  se  pro- 
pose donc  l'exemple  de  David  qui,  établi  roi 

sur  un  peuple  nombreux,  disait  au  Seigneur  : 

Psiim.  cm.  j]/0,i  cœur  ne  s'est  point  enflé  d'orgueil,  et  mes 
yeux  ne  se  sont  point  élevés.  Il  doit  prendre 
pour  conseillers  des  personnes  éclairées  et 
de  bonnes  mœurs,  et  dans  la  difficulté  de 

rencontrer  de  grandes  lumières  avec  beau- 

coup de  probité,  préférer  l'homme  de  bien 
avec  des  talents  médiocres,  à  celui  dont  les 

talents  ne  sont  point  soutenus  par  la  vertu. 

Rien  ne  contribue  plus  au  bonheur  des  peu- 

ples, qu'un  roi  qui  possède  l'art  de  régner. 
11  est  utile  que  des  princes  de  ce  caractère 

régnent  longtemps,  et  qu'ils  aient  de  vastes 
Etats.  Mais  il  n'y  a  que  la  seule  nécessité  qui 
puisse  les  autoriser  à  faire  la  guerre  pour  les 
étendre.  Elle  est  permise  quand  les  motifs 

en  sont  justes.  En  ce  cas,  les  princes  n'offen- 

sent pas  Dieu,  et  le  soldat  qui,  par  l'obéis- 
sance qu'il  doit  à  son  roi,  tue  l'ennemi,  ne 

pèche  point.  Comme  c'est  Dieu  qui  donne  la 
victoire  à  qui  il  lui  plait,  c'est  à  lui  et  non  à 
la  force  des  armées  puissantes  et  nombreuses 

UMaehab.  qu'il  faut  l'attribuBr.  On  ne  peut  douter  qu'il 
ne  soit  permis  d'offrir  des  sacrifices  et  des 
prières  pour  les  soldats  morts  dans  la  ba- 

taille en  combattant  fidèlement.  L'Ecriture 
est  expresse  là-dessus.  Les  rois  servent  Dieu 

en  faisant  des  lois  pour  son  honneur,  en  con- 

traignant leurs  sujets  à  l'observation  de  la 
justice,  en  réprimant  les  méchants  pour  la- 

mour  de  l'équité.  Mais  comme  il  y  a  une  es- 
pèce de  miséricorde  qui  est  injuste,  et  des 

grâces  préjudiciables  à  l'Etat,  telle  que  serait 
de  laisser  le  crime  impuni,  ils  doivent  pren- 

dre garde  de  n'en  point  accorder  mal  à  pro- 

pos. C'est  pourquoi  ils  ne  doivent  point  se 

AU,   AIICIlEVftOUE  DE  REIMS.  (10.'', 

laisser  gagner  par  les  présents  ou  les  llattc- 
rics,  ni  avoir  de  liaisons  avec  les  gens  de 
mauvaises  mœurs, et  ne  pardonner  pas  même 

à  leurs  proches,  quanti  leur  crime  demande 

d'être  puni.  Les  saints  nièmcs  ont  quelquefois 
employé  la  peine  de  mort  pour  donner  delà 

crainte  aux  pi'cheurs.  Il  faut  toutefois  que  les 
princes  tempèrent  la  rigueur  de  la  justice  par 

la  douceur  de  la  miséricorde.  Le  grand  nom- 

bre des  prévaricateurs  n'est  pas  une  raison 
de  laisser  le  crime  impuni.  Il  augmente  h 

proportion  ilu  n(>mbre  de  ceux  qui  l'ont  com- 
mis. La  tin  de  ce  discours  fait  voir  qu'llincraar 

l'avait  composé  à  la  prière  du  roi  Charles.  Il 
y  multiplie  à  son  ordinaire  les  citations  de 
l'Kcritui'e  et  des  pères. 

ai .  Il  suit  la  même  méthode  dans  un  autre      .  .     . 
Antrft    OIS- 

discours  que  ce  prince  lui  demande  sur  les  r°i,°,',î„'T„"! 

vertus  qu'il  devait  piatiquer  comme  chrétien,  Ji  op"  p«s- 
et  les  vices  qu'il  devait  éviter  '.  Le  roi  Charles 
lui  avait  demandé  aussi  la  lettre  de  saint 

Grégoire-le-Grand  à  Récarède,  roi  des  Visi- 
golhs.  Elle  fait  partie  de  ce  discours.  Charles 

avait  reçu  de  Dieu  de  grands  talents ,  Hinc- 

mar  l'exhorte  à  en  faire  usage,  comme  de- 
vant en  rendre  compte  à  celui  qui  les  lui 

avait  donnés.  Puis  entrant  en  matière,  il  lui 

prescrit  les  bonnes  œuvres  dont  il  devait 

s'occuper.  L'aumône  est  utile  et  agréable  à 
Jésus-Christ,  quand  on  la  fait  de  son  propre 

bien,  et  non  de  ce  que  l'on  a  acquis  par  ra- 
pines, ou  autres  voies  illicites.  Quand  même 

on  fonderait  des  monastères  ou  des  hôpitaux 

du  bien  mal  acquis,  on  ne  pourrait  eu  espé- 
rer de  récompense.  Les  victimes  des  impies 

sont,  dit  le  Sage,  abominables  devant  le  Sei- 

gneur. L'aumône  est  profitable  aux  pécheurs 

lorsqu'ils  y  joignent  les  larmes  de  la  péni- 

tence, et  qu'ils  en  font  de  dignes  fruits  ;  s'ils 
confessent  leurs  péchés  avec  sincérité,  s'ils 

les  pleurent,  s'ils  s'en  corrigent,  Dieu  les 

leur  pardonnera.  Il  faut  qu'ils  réparent  par 
l'abondance  de  leurs  bonnes  œuvres,  les 

torts  qu'ils  se  sont  faits  par  leurs  mauvaises. 

Faire  pénitence,  c'est  pleurer  les  péchés 
qu'on  a  commis  et  n'en  plus  commettre.  Que 
sert-il  au  coléreux  de  pleurer  ses  emporte- 

ments, s'il  sèche  d'envie?  On  doit  donc  éga- 

lement avoir  de  l'éloignement  pour  l'avarice, 
l'orgueil,  l'envie,  la  gourmandise,  la  colère 
et  les  autres  vices,  comme  les  jurements,  les 

parjures.  La  bonne  foi  doit  s'étendre  jus- 
qu'aux ennemis,  parce  qu'il  faut  faire  moins 

'  Flodoard.,  lib.  III,  cap.  xvui. 
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d'attention  à  la  personne  avec  qui  on  est  en- 
gagé par  serment,  qu'au  nom  de  Dieu  par 

qui  on  a  juré.  Ce  n'est  pas  seulement  les  pé- 
chés d'actions  qu'un  chrétien  doit  éviter  et 

pleiner  quand  il  en  a  commis,  mais  encore 
ceux  des  pensées.  Les  uns  et  les  autres  sont 

effacés  par  l'aumône,  par  le  pardon  des  inju- 
res, par  une  humble  pénitence,  par  l'inter- 

cession des  saints,  par  l'oblation  du  sacritice 
du  corps  et  du  sang  de  Jésiis-Chiist. 

Hincmar  remarque  que  les  fidèles,  en  re- 

cevant l'euchanstic,  répondaient  Amen,  pour 
souscrire  à  la  foi  de  la  présence  rée.llelU'élaijlit 
par  les  paroles  de  la  consécration,  auxquelles 
il  attribue  la  même  efficacité  pour  consacrer 

le  corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ,  qu'à  celles dont  Dieu  se  servit  en  donnant  la  fécondité 

à  la  terre  dans  le  temps  de  la  création.  Il 
ajoute  que  comme  le  baptême  est  bon  pnr 
qui  il  soit  conféré,  pourvu  que  ce  soit  au  nom 
de  la  sainte  Trinité,  de  même  de  quelque 
mérite  que  soit  le  prêtre,  il  consacre  vérita- 

blement, s'il  célèbre  suivant  la  forme  qui 
nous  a  été  transmise  par  la  tradition,  parce 

que  c'est  Jésus-Christ  qui  consacre  par  ses 
propres  paroles,  comme  c'est  lui  qui  baptise- 

TreitodHs  3:2.  Il  n'est  rien  dit  dans  Flodoard  du  traité 
L.iorede  14-  j^  ̂ ^  JS'ature  de  l'âme,  et  il  est  sans  nom  d'au- 

teur dans  les  manuscrits  '  qui  nous  le  repré- 
sentent comme  une  collection  faite  pur  un 

certain  sage,  de  divers  endroits  où  saint  Au- 
gustin parle  de  la  nature  et  des  propriétés 

de  l'âme.  On  est  toutefois  persuadé  qiiel'ou- 
vrage  est  d'Hincmar,  et  l'on  en  juge  ainsi  par 
l'épitre  dédicatoire  au  roi  Charles,  qui  con- 

tient plusieurs  choses  qui  ne  peuvent  conve- 

nir qu'à  cet  archevêque  :  elle  est  en  eliet 
dans  le  goût  des  précédentes;  les  louanges 

qu'il  donne  à  ce  prince  sont  assez  semblables^ 
de  même  que  les  excuses  qu'il  apporte  sur 
son  incapacité  de  bien  remplir  le  sujet  que  le 

roi  lui  avait  proposé  de  traiter.  L'auteur  y 
prouve  que  l'âme  est  spirituelle  de  sa  nature, 
n'étant  point,  comme  les  corps,  composée  de 
divers  éléments;  qu'étant  un  pur  esprit,  elle 
ne  peut  être  dans  un  lieu  à  la  manière  des 

corps;  qu'ainsi  elle  ne  se  meut  point  locale- 
ment, quand  même  le  corps  qu'elle  anime 

change  de  place  :  ce  qui  n'empêche  point 
qu'elle  ne  change  de  volontés  et  d'atfections, 
suivant  les  ditl'érentes  sensations  du  corps. 
Immortelle  et  invisible,  elle  tire  son  origine 

de  Dieu,  comme  les  petits  ruisseaux  vicn- 

'  Tom.  Il  Oper.,  pag.  10*. 

nent  des  fontaines  abondantes;  mais  étant 
créée,  elle  ne  peut  être  regardée  comme  une 
partie  de  la  substance  de  Dieu.  Ses  connais- 

sances s'étendent  beaucoup  au  delà  de  la  ca- 
pacité de  son  corps;  elle  voit  plus  loin;  et 

tandis  que  les  yeux  du  corps,  placé  en  Italie, 

ne  voient  que  ce  qui  s'y  passe,  l'âme  par- 
court ce  qui  se  fait  en  Orient  et  ailleurs. 

Quoiqu'unie  étroitement  au  corps,  elle  n'en 
suit  pas  toujours  les  mouvements.  On  trouve 
encore  dans  le  même  traité  les  observations 

suivantes  :  Souvent,  lorsque  nos  lèvres  pro- 

noncent les  saints  cantiques,  notre  âme  s'oc- 
cupe de  toute  autre  pensée.  Il  n'est  pas  en- core décidé  si  les  bienheureux  verront  Dieu 

des  yeux  du  corps.  Quelques  pères  croient 
la  chose  impossible,  parce  que  Dieu  étant  in- 

visible de  sa  nature,  ne  peut  être  vu  par  une 

créature  visible  et  corporelle.  D'autres  ont 
pensé  que  les  corps  des  saints  étant  comme 
spirilualisés.  Dieu  leur  accordera  la  grâce 
de  le  voir  des  yeux  mêmes  du  corps.  Saint 

.\ugustin  prend  un  milieu  et  dit  qu'ils  ver- ront Dieu  dans  le  corps. 
Ce  traité  est  suivi  dans  les  manuscrits 

d'une  chaîne  de  passages  des  pères,  qui  ont 

pour  but  de  montrer  que  l'âme  est  dans  Je 
corps  qu'elle  anime. 

33.  On  attribue  avec  assez  de  fondement  à 

AtatUim- Hincmar  la  lettre  que  les  évêques  des  pro-  J'K.J^'ftiïi" 
vinces  de  Rouen  et  de  Reims  écrivirent  en  Ton.  iiop., 
858,  à  Louis  de  Germanie  qui,  ayant  péné- 

tré en  France  avec  une  armée,  avait  mandé 
aux  évêques  du  royaume  de  se  rendre  à 
Reims  le  25  novembre,  pour  y  traiter  du  ré- 

tablissement de  l'EgUse  et  de  l'Etat.  Les  évê- 
ques de  ces  deux  provinces  demeurant  fidèles 

au  roi  Charles,  pendant  que  les  autres  pre- 
naient la  plupart  le  parti  de  Louis  de  Ger- 
manie, refusèrent  de  se  trouver  à  Reims  au 

jour  marqué,  et  s'étant  assemblés  à  Quiercy, 
ils  députèrent  à  ce  prince  Wénilon,  archevê- 

que de  Rouen,  et  Erchanrade,  évêque  de 
Châlons-sur-Marne,  pour  lui  exposer  par 
écrit  et  de  vive  voix,  les  raisons  pour  les- 

quelles ils  ne  pouvaient  obéir  à  ses  ordres. 
Cette  lettre,  dont  nous  avons  déjà  rendu 
compte  plus  haut,  se  lit  dans  les  recueils  des 
conciles  et  des  Capitulaires.  Hincmar  en  en-  p,  ̂^^. 
voya  une  copie  au  roi  Charles,  autant  pour 
son  instruction  particulière,  que  pour  lui 
donner  des  preuves  de  la  fidélité  des  évêques 
des  provinces  de  Reims  et  de  Rouen.  Ils  di-  „i. 
soient  au  roi  de  Germanie  :  «  Si  vous  venez 

rétablir  l'Eglise,  comme  vous  nous  avez  écriti 
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conservez  les  privilèges,  honorez  les  ëvôqiies, 

ne  les  inquiétez  point  :\  contre  lenip.s;  hiisscz- 
|eur  aussi  exercer  en  paix  liMir.s  fonctions; 
commandez  aux  comtes  de  leur  amener  les 

pcclu'urs  scandaleux,  pour  les  mettre  en 
pénitence;  permettez  de  tenir  les  conciles 

provinciaux  dans  les  temps  ré^'lës  par  les 
canons;  cuiiscrvez  les  hiensdes  Kglises  et  de 

leurs  vassaux  :  car  depuis  que  les  richesses 
des  Eglises  sont  accrues,  les  évoques  ont  jugé 

à  propos  de  donner  des  terres  à  des  hommes 
libres,  pour  augmenter  la  milice  du  royaimie, 

et  assurer  aux  Eglises  des  défenseurs  '.  »  On 

voit  ici  l'oiigine  des  fiefs  dépendant  de  l'E- 

glise. Ils  disaient  encore  i'»  ce  prince  :  u  Quant 

aux  seigneurs  qui,  à  l'occasion  des  désordres 
commis  dans  nos  diocèses,  se  sont  rendus 

coupables  de  crimes  dignes  de  l'excommuni- 
cation, obligez-les  à  venir  s'humilier  devant 

leurs  évcques  pour  satisfaire  à  i'Kglise  :  et  si 
quelqu'un  a  participé  à  leurs  péchés,  fut-ce 
vous-même,  qu'il  en  fasse  pénitence.  Les 
Eglises  que  Dieu  nous  a  confiées,  ne  sont  pas 

des  fiefs,  on  des  biens  appartenant  en  pro- 
priété au  roi,  et  dont  il  puisse  disposer  à  sa 

volonté.  Ce  sont  des  biens  consacrés  à  Dieu, 

dont  on  ne  peut  rien  prendre  sans  sacrilège.» 

Sur  ce  qu'il  avait  exigé  d'eux  le  serment  de 
fidélité,  ils  répondent  :  «  Nous  ne  sommes 

pas  des  séculiers  qui  puissions  nous  rendre 

vassaux  ou  prêtrer  serment  contre  la  défense 

de  l'Ecriture  et  des  canons.  Ce  serait  une 
abomination  que  des  mains  qui  ont  reçu 

l'onction  du  saint  chrême,  et  (jui,  par  la  prière 
et  le  signe  de  la  croix,  font  que  le  pain  et  le 

vin  deviennent  le  corps  et  le  sang  de  Jésus- 
Christ,  servissent  à  un  sermejit  ;  non  plus 

que  la  langue  de  l'évéque  qui,  par  la  grâce 
de  Dieu,  est  la  clef  du  ciel.  Et  si  l'un  a  exigé 

quelque  serment  des  évêques,  ceux  qui  l'ont 
exigé  et  ceux  qui  l'ont  prêté,  doivent  en  faiie 
pénitence.  » 

34.  L'année  d'après  l'invasion  du  roi  de 
Germanie,  le  roi  Charles  se  mettait  en  devoir 

de  l'en  chasser,  lorsqu'Hincmar  lui  écrivit 

pour  le  prier  d'empêcher  que  les  soldats  de 
son  armée  ne  s'adonnassent  au  pillage.  Cet 
évêque  avait  fait  sur  cela  un  mandement 
adressé  aux  curés  de  son  diocèse,  avec  ordre 

de  le  publier  pendant  le  carême  de  cette  an- 

née 859.  Il  l'envoya  d'abord  au  roi  Charles, 

en  le  priant  de  le  tenir  secret  jusqu'au  jour 
où  il  assemblerait  ses  fidèles  serviteurs,  et 

'  Fleury,  liv.  XLIX,  tom.  U,  pag.  623. 
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leur  fi'rait  une  remontrance  mêlée  de  force 

et  de  douceur.  «  Vous  pourrez  ensuite, 

ajoute-t-il,  faire  lire  cet  avertissement  ii  ceux 

qui  viendront  auprès  do  vous.  »  Il  prie  en- 

core ce  prince  de  ne  point  négliger  les  ar- 

ticles de  Quicrcy,  c'est-à-dire  la  lettre  que  les 
évêques  des  provinces  de  Rouen  et  de  Reims 
avaient  éciile  h  Louis  de  (iermanie;  puis  il 

fait  iiart  au  roi  Charles  des  bruits  que  l'on 
faisait  courir  contre  lui,  savoir  qu'il  ne  vou- 

lait point  se  mêler  de  ces  pillages,  laissant  à 
chacun  de  se  défendre  comme  il  pourrait  ; 

que  ceux  qui  portaient  des  plaintes  à  sa  cour, 

n'en  recevaient  ni  consolation,  ni  réponse; 

qu'après  que  l'on  avait  pris  aux  dépens  des 
Eglises  les  vivres  nécessaires,  on  exigeait  en- 

core de  l'argent,  sinon  que  l'on  faisait  de 
grands  dégâts.  Les  domestiques  des  clercs,  Pag.  ne. 

qui  étaient  à  la  suite  du  roi  et  de  la  reine, 

pillaient  de  même  que  les  soldats,  et  com- 

mettaient beaucoup  d'autres  désordres.  Hinc- 
mar  en  écrivit  à  ces  clercs,  et  leur  dit  :  Qu'é- 

tant responsables  de  leurs  domestiques,  c'é- 
tait à  eux  de  les  contenir,  sinon  qu'il  leur 

interdirait  leurs  fonctions  et  la  comnumion, 

s'ils  étaient  de  sa  province;  qu'il  renverrait 

ceux  qui  n'en  seraient  pas  à  leurs  évêques 

diocésains  pour  les  corriger;  qu'en  attendant 
il  les  excommunierait  de  son  diocèse.  Il  leur 

i-eprésente,  qu'offensant  Dieu  par  leur  négli- 
gence ci  ne  pas  réprimer  les  désordres  de 

ceux  qui  les  servent,  ou  en  y  consentant, 
comme  on  le  disait,  ils  ne  sont  guère  en  état 

de  lui  oti'rir  chaque  jour  le  sacrifice  de  l'au- 
tel. Il  ordonna  aux  curés  de  son  diocèse,  de  ̂ g 

dénoncer  la  sentence  d'excommunication  à 
ceux  qui,  étant  avertis  de  cesser  leurs  pilla- 

ges, les  contlnuaieut,  et  de  lire  son  mande- 

ment, tant  au  commencement  qu'à  la  fin  de 

ja  messe,  parce  qu'il  y  en  avait  qui  ne  ve- 
nant à  l'Eglise  que  par  coutume,  en  sortaient 

après  l'épitre,  sans  attendre  la  lecture  de 
l'Evangile,  auquel  temps  il  était  d'usage  de 

publier  ces  sortes  d'ordonnances,  et  de  faire 
l'instruction.  11  s'étend  sur  les  dispositions 
nécessaires  pour  recevoir  dignement  la  com- 

munion du  corps  et  du  sang  du  Seigneur,  et 

sur  la  nécessité  de  s'en  approcher.  On  était 
alors  en  carême;  ainsi  Hincmar  parlait  de  la 
communion  pascale. 

33.  Hincmar  étant  à  ïouzy  avec   le   roi     E,piic„i„„ 

Charles  et  Louis  de  Germanie,  ce  dernier  lui  ̂ '^L^'^lm 

proposa  diverses  questions   sur   l'Ecriture,    G«™a"nfe.''° 

auxquelles  il  répondit  sur-le-champ,  en  pré-  ̂ '^  '^^^ 
sence  d'Allfrid,  évêque  d  Hildesheim,  l'un 
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des  principaux  conseillers  du  roi  Louis  :  mais 

il  n'eut  pas  le  loisir  de  donner  l'expliciition 
de  ces  paroles  du  psaume  ciii«  :  Le  nid  do  la 
cigogne  surpasse  ceux  des  petits  oiseaux  dont 
elle  est  comme  le  premier  et  le  chef,  parce 

qu'Altfrid  ayant  pris  la  parole,  expliqua  ce 
texte  dans  le  sens  de  la  version  des  Septante, 

et  qu'aussitôt  qu'il  eut  fini  de  parler,  le  roi 
fut  obligé  de  vaquer  à  d'autres  allaires.  L'ar- 
clievêque  de  Reims  prit  donc  un  autre  temps 
pour  répondre  à  la  question,  et  donna  par 

écrit  l'explication  qu'on  lui  avait  demandée. 
Il  rapporte  le  texte  liébreu  traduit  par  saint 
Jérôme,  et  les  autres  diDTércntes  versions, 
puis  les  interprétations  des  pères  grecs  et 

latins.  L'écrit  est  adressé  à  Louis  de  Germa- 
nie, pour  qui  il  fait  des  vœux  dans  une  pe- 
tite pièce  de  poésie  en  six  vers  élégiaques. 

i»ii«  >Di       36.  Après  la  mort  de  l'empereur  Louis,  le 
tùxMfnnn  roi  Charlcs  passa  en  Italie,  où  il  se  fit  cou- de isrrofioca  T  *     -1      j->  '1 
deKtims.  ronner  empereur.  Le  roi  de  Germanie,  cha. 

gnn  d  avoir  cte  prévenu  par  son  Irere,  de- 
cliargea  sa  colère  sur  les  Etats  de  Charles, 
pénétra  bien  avant  dans  le  royaume,  ruinant 
et  désolant  tout.  Les  évèques  el  les  seigneurs 
de  la  province  de  Reims  ne  sachant  quel 
parti  prendre  en  cette  occasion,  consultèrent 
Hincmar,  qui  leur  répondit  par  une  longue 

lettre,  où  d'un  côté  il  leur  représente  les  fâ- 
cheuses conséquences  d'une  guerre  civile; 

de  l'autre,  la  fidélité  qu'ils  devaient  à  leur 
prince.  11  conclut  que  dans  la  conjoncture 

présente  il  fallait,  sans  se  séparer  delà  com- 
munion du  roi  de  Germanie,  l'avertir  de  son 

devoir  touchant  la  foi  des  traités  faits  avec 

son  frère,  et  cependant  aider  le  roi  Charles, 
non-seulement  de  prières  auprès  de  Dieu, 
mais  encore  de  troupes  et  de  tout  ce  qui  se- 

rait nécessaire  pour  détourner  la  ruine  dont 

l'Etat  était  menacé.  Cette  lettre  est  de  l'an 
875. 

37.  Cliarles-le-Chauve  étant  mort  en  877, 
Louis-le-Bègue  son  fils,  fut  couronné  au  mois 
de  décembre  de  la  même  année,  à  Compiè- 
gne,  par  Hincmar.  Quelque  temps  après,  le 
nouveau  roi  lui  manda  de  le  venir  trouver, 

pour  lui  donner  ses  conseils  sur  ce  qui  re- 

gardait le  bien  de  l'Eglise  et  de  l'Etal  '.  L'ar- 
chevêque s'en  excusa  sur  ses  infirmités , 

mais  il  lui  envoya  ses  avis  par  écrit;  ce  qu'il 
recommande  de  plus  à  ce  prince,  est  de  ren- 

dre la  justice  pour  la  justice  même;  de  se 
faire  aimer  de  ses  peuples,  et  de  prendre  plus 

•  Flodoard.,  lib.  III,  c.ip.  xix. 
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de  plaisir  dans  le  service  de  Dieu  que  dans 
les  vaines  pompes  du  siècle. 

38.  Le  règne  de  Louis-le-Bègue  ne  fut  que 
de  dix-huit  mois,  étant  mort  le  10  avril  879. 
Il  laissa  deux  enfants,  Louis  et  Carlomau, 

qui  furent  l'un  et  l'autre  reconnus  rois  el 
couronnés  à  Ferrières,  par  Ansegise,  arche- 

vêque de  Sens.  Comme  ils  n'étaient  point  en 
état  de  régner  par  eux-mêmes,  Hincmar 

écrivit  à  l'empereur  Charles-le-Gros,  pour  le 
prier  de  veiller  à  leur  éducation,  et  leur  for- 

mer un  conseil  de  gens  sages  et  éclairés,  de 
qui  ils  pussent  apprendre  leurs  devoirs  en- 

vers l'Eglise  et  envers  l'Etat. 
39.  En  881,  le  roi  Louis  écrivit  à  Hincraar 

de  s'intéresser  pour  faire  mettre  Odoacre  sur 
le  siège  épiscopal  de  Beauvais,  vacant  parla 

mort  d'Odon.  Le  concile  de  Fismes,  qui  se 

tenait  alors,  n  avait  point  eu  d'égard  à  l'élec- 
tion que  le  clergé  et  le  peuple  de  Beauvais 

avaient  faite  d'Odoacre,  et  sachant  que  ce 
clerc  était  protégé  de  la  cour,  il  avait  envoyé 
des  députés  au  roi,  tant  pour  lui  rendre  rai- 

son du  refus,  que  pour  lui  demander  la  li- 
berté des  élections.  Le  roi  insistant  donc  sur 

l'élection  d'Odoacre,  Hincmar  répondit  à  ce 

prince  :  Que  les  remontrances  du  concile  n'a- 
vaient point  dû  lui  déplaire,  puisqu'elles  ne 

contenaient  rien  de  contraire  au  respect 

qu'on  lui  devait,  ni  au  bien  de  l'Etat,  qu'elles 
ne  tendaient  qu'à  conserver  au  métropolitain 
et  aux  évèques  de  la  province,  le  droit  d'exa- 

miner et  de  confirmer  les  élections,  suivant 
les  canons.  Dire  que  les  rois  sont  les  maîtres 
des  élections  et  des  biens  ecclésiastiques, 

c'est  tenir  des  discours  sortis  de  l'enfer,  et  de 
la  bouche  du  serpent.  Les  rois  ses  prédéces- 

seurs n'avaient  rien  prétendu  de  semblable; 
lui-même  avait  promis  le  jour  de  son  sacre, 

de  conserver  les  droits  et  les  biens  de  l'E- 

glise. Quand  l'élection  d'Odoacre  aurait  été 
faite  d'un  commun  consentement  du  clergé 

et  du  peuple  de  Beauvais,  comme  le  roi  l'a- 
vait marqué  dans  sa  lettre,  ce  n'est  pas  une 

raison  de  la  reconnaître  pour  valide,  parce 

qu'ayant  déjà  choisi  plusieurs  sujets  indignes 
de  l'épiscopat,  ils  avaient  par  là  perdu  le 
droit  d'élection,  qui  en  conséquence  était  dé- 

volu aux  évèques.  Il  prie  le  roi  de  ne  le  pas 

presser  sur  l'élection  d'Odoacre,  ne  pouvant 
l'approuver  ni  la  faire  valoir,  sans  violer  ou- 

vertement les  canons  de  l'Eglise  :  et  après 
l'avoir  assure  que  ce  qu'il  avait  dit  dans  cette 
lettre,  n'était  que  le  langage  de  Jésus-Christ, 
des  apôtres  et  de  ses  saints,  il  demande  à  ce 
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prince  que  les  évoques  s'assemblent  en  con- 
cile, povir  procéder  ù  une  élection  régulière 

avec  le  clergé  et  le  peuple  de  Beauvais,  et 
(lu  rtiusenlcnu'ut  du  roi. 

•'lU.  Louis,  mécontent  de  lu  réponse  d'Iiinc- 
uiar,  lui  lit  écrire  que  s'il  ne  consentait  pas 
à  l'élection  d'Odoacre,  il  prendrait  ce  lefiig 
c'Dinnic  un  manque  de  res[)ect  à  la  dignité 

royale,  qu'il  saurait  bien  la  maintenir  par 
une  autre  voie.  L'arcbcvèque  répondit  qu'il 
ne  lui  avait  manqué  en  rien,  et  sur  le  mépris 

que  le  roi  paraissait  faire  de  lui  dans  sa  let- 

tre, il  dit  :  «  Ce  n'est  pas  vous  qui  m'avez 
choisi  pour  gouverner  l'Eglise ,  mais  c'est 
moi  qui,  avec  mes  collègues  et  les  autres  fi- 

dèles, vous  ai  élu  pour  gouverner  le  royaume, 

il  condition  d'observer  les  lois.  Ne  vous  éle- 
vez pas  devant  celui  qui  est  mort  pour  vous, 

est  ressuscité  et  ne  meurt  plus.  Vous  passe- 
rez promptement,  comme  vos  ayeux,  mais 

l'Eglise  avec  ses  pasteurs,  sous  Jésus-Christ 
leur  chef,  subsistera  éternellement  suivant 

sa  promesse.  »  Il  laisse  entrevoir  au  roi  qu'il 
ne  craignait  point  ses  menaces,  et  qu'il  ne 
souhaitait  rien  tant  que  de  sortir  de  ce  monde 
pour  aller  à  Dieu.  Puis  il  ajoute  :  «  Si  vous 

avez  si  fort  à  cœur  l'élection  d'Odoacre,  fai- 
tes-le venir  au  concile  que  vous  avez  indiqué, 

et  l'on  verra  s'il  est  entré  dans  la  bergerie 
par  la  porte.  S'il  refuse  de  venir,  nous  Tirons 
chercher  et  nous  le  jugerons  selon  les  ca- 

nons, comme  usurpateur  d'une  Eglise.  » 
41.  Hincmar  voyant  qu'Odoacre  s'obstinait 

dans  son  intrusion,  publia  contre  lui  avec 
les  évêques  de  la  province  de  Reims  une 

sentence  d'excommunication,  en  le  déclarant, 
au  cas  qu'il  demeurât  dans  sa  contumace, 
incapable  de  faire  jamais  aucune  fonction 
cléricale  dans  cette  province,  ni  de  recevoir 

la  communion  qu'à  la  mort  en  viatique.  U 
rejette  sur  Odoacre  toutes  les  suites  fâcheuses 
de  son  intrusion  dans  le  siège  épiscopal  de 
lîeauvais.  Plusieurs  qui  avaient  été  mis  en 

pénitence  publique  par  l'évêque  Odon,  étaient 
demeurés  sans  réconciliation;  d'autres  n'a- 

vaient point  reçu  le  baptême  solennelle  jour 
de  Pâques;  il  était  mort  plusieurs  curés  dans 
les  paroisses  de  la  campagne,  dans  lesquelles 

conséquemraent  un  grand  nombre  d'enfants 
avaient  pu  mourir  sans  baptême,  et  des  adul- 

tes sans  absolution ,  sans  extrême-onction, 
sans  viatique,  sans  prières  solennelles  pour 

le  repos  de  leurs  âmes.  D'ailleurs  Odoacre 
s'était  emparé  par  voie  de  fait  et  parla  puis- 

sance séculière  des  revenus  de  TEglise,  et 

CCAt 

avait  donné  de  l'argent  pour  parvenir  à  l'é- 
piscopat.  La  sentence  d'IIincinar  eut  son 
etl'ct. 

■'t)l.  Le  roi  Louis  mourut  le  ianùt  <S82,  lais- 
sant ses  Etats  à  son  fiére  Carlunian.  Hinc- 
mar fit  pour  ce  jeune  prince  deux  écrits, 

contenant  des  instructions  sur  la  conduite 

qu'il  devait  tenir,  et  sur  les  moyens  de  ré- 
former l'Eglise  et  l'Etat.  Le  premier,  qu'il 

composa  à  la  prière  des  seigneurs  du 

royaume,  leur  est  adressé.  Il  y  fait  un  ex- 

trait du  mémoire  qu'Adalard,  abbé  de  (lorbie, 
avait  fait  autrefois  touchant  Tordre  du  jialais, 
oîi  Ton  voyait  les  noms  et  les  fonctions  des 
ollices  du  palais,  et  la  manière  de  tenir  les 
parlements  ou  assemblées  qui  se  faisaient 

deux  fois  Tan  pour  le  gouvernement  de  l'E- 
tat. U  y  distinguait  aussi  les  difi'érents  degrés 

de  la  hiérarchie  ecclésiastique;  les  deux 
puissances,  Tépiscopale  et  la  royale  ;  les  droits 
de  chacune  et  Toliligatiou  où  elles  étaient  de 
se  contenir  dans  leurs  bornes  sans  entre- 

prendre Tune  sur  l'autre;  et  n'oubliait  pas 
de  remarquer  que  les  princes  de  la  terre  s'en- 

gageaient, en  montant  sur  le  trône,  au  main- 
tien et  à  la  défense  des  droits  de  TEglise  et 

de  ses  canons.  Le  second  écrit  s'adressait 
aux  évêques  du  royaume,  à  qui  Hincmar 

donne  des  conseils  pour  la  conduite  du  nou- 

veau roi.  U  est  dit,  dans  le  titre,  qu'il  fut  fait 

à  Epernay,  où  cet  archevêque  s'était  sauvé 
sur  la  fin  de  sa  vie,  pour  se  soustraire  à  la 

fureur  des  Normands.  Tout  ce  qu'il  dit  est 
tiré  de  l'Ecriture  et  des  pères.  Pour  le  fond 
des  instructions,  c'est  à  peu  près  le  même 

que  de  celles  qu'il  fit  pour  Charles-le-Gros. Goldast  a  inséré  ce  second  écrit  dans  son 

traité  intitulé  :  Monarchie  du  saint  empire  ro- 
main, sous  le  titre  :  De  la  puissance  l'oyale  et 

pontificale  '. 43.  Dans  l'un  et  l'autre  de  ces  écrits,  Hinc- 
mar renvoie  aux  décrets  faits  dans  le  concile 

de  Fismes ,  en  881 .  Mais  il  joignit  au  second 

le  traité  contre  les  Ravisseurs,  qu'il  avait  en- 
voyé au  roi  Louis,  frère  de  Carloman.  U  est 

au  nom  de  tous  les  évêques  des  Gaules  et  de 
Germanie,  qui  étaient  également  intéressés 

à  empêcher  l'enlèvement  des  veuves,  des 
jeunes  filles  et  des  religieuses.  Ces  évêques 
prient  le  roi  de  punir,  sans  distinction  ,  tous 
les  ravisseurs ,  le  crime  étant  le  même  dans 
ceux  qui  le  commettent  à  la  campagne  ou 
dans  les  villes,  ou  dans  les  maisons.  Il  cite 

'  Goldast.,  Monach.,  pag.  3. 
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sur  cela  les  édits  des  empereurs,  les  décré- 
lales  des  papes,  les  écrits  des  saints  pères,  et 
fait  voir  que  les  mariages  avec  les  personnes 
ravies  étant  défendus,  les  princes  ne  doivent 

ni  les  tolérer,  ni  obliger  les  parents  à  y  con- 
sentir. 

44.  La  lettre  d'Ilincmar  au  pape  Nicolas  I" 

uTi"  "tl"'  ̂ ®'  '^"'^  réponse  à  celles  qu'il  en  avait  reçues 
en  8G3,  tant  par  Odon,  évêque  de  Beauvais, 

que  par  d'autres  personnes  venues  de  Rome  '. 
Le  pape  lui  avait  demandé  pourquoi  l'Eglise 
de  Cambrai  demeurait  vacante  depuis  dix 
mois,  contre  les  canons,  et  pourquoi,  à  sa 

poiir-oile,  Rotbade  de  Soissons  avait  été  dé- 
posé et  enfermé  dans  un  monastère,  nonobs- 

tant son  appel  au  Saint-Siège.  Il  chargeait 
aussi  Hincmar  de  faciliter  la  réconciliation 
du  comte  Baudouin  et  de  la  reine  Judith  avec 

le  roi  Charles.  Le  pape  ne  disait  rien,  dans 

ses  lettres,  des  écrits  qu'Hincmar  lui  avait 
envoyés  contre  Gotbescalc.  Cet  archevêque 

répond,  sur  le  premier  chef,  qu'il  avait  fait 
rendre  les  lettres  du  pape ,  adressées  au  roi 
Lothaire ,  aux  évêques  de  son  royaume  et  à 

Hilduin,  à  qui  Lothaire  avait  donné  l'évêché 
de  Cambrai;  qu'il  avait  pressé  ce  prince  de 
mettre  un  autre  évêque  à  cette  Eglise;  que 

toute  la  réponse  qu'il  en  avait  reçue  était 
qu'Hilduin  avait  envoyé  un  député  à  Rome, 
et  qu'on  n'innoverait  rien  dans  la  disposition 
de  l'évêché  de  Cambrai  jusqu'à  la  décision 
du  Saint-Siège.  Il  dit,  à  l'égard  de  Baudouin 
et  de  Judith  ,  qu'il  s'est  employé  de  tout  son 
pouvoir,  avec  d'autres  évêques,  pour  les  ré- 

concilier avec  le  roi  Charles,  sauf  la  satisfac- 

tion qu'ils  devaient  à  l'Eglise  pour  l'irrégu- 
larité de  leur  c.onduite,  et  pour  laquelle  ils 

avaient  été  excommuniés  par  les  évêques. 

Sur  l'article  de  Rotbade,  Hincmar  répond 
qu'il  n'a  point  méprisé  son  appel  au  Saint- 
Siège,  mais  que  comme  cet  évêque  avait  ap- 

pelé à  des  juges  choisis  par  lui-même  ,  il  ne 

lui  avait  pas  paru  nécessaire  de  l'envoyer  à 
Rome  ,  mais  qu'il  suffisait  de  rendre  compte 
à  Sa  Sainteté  du  jugement  rendu  contre  Ro- 

tbade. «  Dieu  nous  garde,  ajoute-t-il,  d'avoir 
si  peu  de  respect  pour  le  Saint-Siège,  que  de 
vous  fatiguer  de  toutes  les  causes  des  clercs 
inférieurs  et  supérieurs,  que  les  canons  et 
les  décrets  des  papes  ordonnent  de  terminer 
dans  les  conciles  provinciaux.  Si  en  la  cause 

d'un  évêque  nous  ne  trouvons  point  de  déci- 
sion certaine  dans  les  canons,  alors  nous  de- 

'  Flodoard.,  lib.  III,  cap.  xu,  xiv. 

vous  avoir  recours  à  l'oracle,  c'est-à-dire  au 
Saint-Siège.  Même  si  un  évêque  a  été  déposé 

par  le  concile  de  la  province  et  n'a  point 
choisi  des  juges  d'appel ,  il  peut  appeler  au 

pape,  suivant  le  concile  de  Sardique.  Il  n'y  a 
que  les  métropolitains  qui  doivent  être  jugés 

en  première  instance  par  le  pape  dont  ils  re- 
çoivent le  pallium.  »  Venant  à  la  personne 

de  Rotbade,  il  dit  qu'après  l'avoir  souvent 
averti  de  ses  devoirs,  l'ayant  trouvé  incorri- 

gible, il  a  été  obligé  de  le  déférer  a  un  sy- 

node d'évèques;  que,  depuis  sa  déposition, 
il  avait  obtenu  que  le  roi ,  du  consentement 
des  évêques ,  donnât  à  Rotliade  une  très- 

bonne  abbaye,  afin  qu'il  vécut  en  repos  et 

ne  continuât  point  à  molester  l'Eglise  a  la- 
quelle il  avait  présidé.  Rotbade  avait  d'abord 

acquiescé  à  la  sentence  prononcée  contre  lui; 
mais,  sollicité  par  les  évêques  du  royaume 
de  Lothaire  et  de  Louis  de  Germanie,  il  avait 
demandé  son  rétablissement.  Sur  les  lettres 

venues  du  Siège  apostolique ,  on  l'avait  mis 
en  liberté  et 'envoyé  à  Rome;  mais  on  n'a- 

vait pas  jugé  à  propos  de  le  rétablir,  parce 

que  sa  conduite  l'en  avait  rendu  indigne ,  et 
encore  parce  qu'étant  déjà  parti  pour  Rome, 
il  était  impossible  d'assembler  un  concile 
comme  il  eût  été  nécessaire.  Hincmar  ajou- 

tait :  «  Si  vous  le  rétablissez  tel  qu'il  est, 
nous  n'aurons  point  la  conscience  chargée 
des  âmes  que  vous  lui  aurez  confiées,  et  nous 
le  soutiVirons  patiemment.  Nous  savons  tous 

la  soumission  que  nous  devons  au  Saint- 

Siège,  mais  vous  fomenterez  en  ce  paj-s-ci 
le  mépris  des  supi'rieurs  et  la  liberté  de  vio- 

ler les  canons.  »  11  se  plaint  de  ce  que  le 

pape,  dans  la  plupart  des  lettres  qu'il  lui 
adressait,  le  menaçait  d'excommunication; 
sur  quoi  il  lui  fait  observer  que,  suivant  la 

maxime  des  pères ,  il  n'en  faut  user  que  ra- 
rement et  pour  grande  nécessité.  Il  le  ren- 

voie aux  mémoires  qu'il  avait  fournis  aux 
juges  choisis  par  Rotbade,  et  que  ces  évê- 

ques avaient  fait  passer  à  Rome.  Il  en  avait 

envoyé  lui-même  contre  Uothescalc  et  sa 
doctrine.  Comme  le  pape  Nicolas  ne  lui  avait 
rien  écrit  sur  ce  sujet,  il  lui  fait  de  nouveau 
le  détail  des  sentiments  de  ce  moine  et  de  sa 

conduite. 

45.  L'opposition  d'Hincmar  au  rétablisse-  Manoir. 

ment  de  Rotbade  fut  sans  succès.  Le  pape,  ci^l'ord." 
après  1  avoir  oui,  le  rétablit  et  le  renvoya  i«iii.  p«j. 

à  son  siège;  c'était  en  863.  Rotbade  assista, 
l'année  suivante,  au  concile  qui  se  tint  le 
18  août  à  Soissons,  où  était  son  siège  épis- 
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copal.  On  traita,  dans  ce  concile,  du  rétablis- 

semoiil  de  Viilfadc,  déposi',  en  853,  avec  1ns 
autres  clercs  ordonn(''s  par  Klibon.  Le  roi 
Cliarles,  qui  avait  pressé  la  tenue  do  cette 
assemblée  dans  la  vue  de  faire  élire  VuUade 

arclievèque  de  liourpes ,  du  consentement 

des  évèques  de  la  province  ,  essaya  d'enga- 
ger Ilincmar  à  rétablir  tous  ces  clercs.  L'ar- 

chevêque renvoya  la  chose  au  jugement  du 
concile,  mais  en  mémo  loiDps  il  présonla 

quatre  mémoires  qui  tendaient  à  empêcher 

leur  rétablissement.  Il  disait,  dans  le  pre- 

mier, qu'ils  avaient  été  déposés  par  un  con- 
cile assombh;  de  cinq  provinces,  auquel  ils 

avaient  eux-mêmes  appelé;  que  leur  déposi- 
tion avait  été  confirmée  par  deux  papes,  Be- 
noît et  Nicolas  ;  que  ce  dernier  ordonnant 

la  révision  du  procès,  il  consentait,  pour  le 

bien  de  l'unité,  à  tout  ce  que  les  évéques  du 
concile  ordonneraient;  que,  pour  lui,  il  ne 

pouvait  casser  seul  le  jugement  de  celui  de 

Soissonsen  853,  d'autant  qu'il  ne  voyait  pas 
que  ce  jugcmeul  lût  contraire  aux  canons,  ni 

comment  on  pouvait  déroger  aux  lettres  des 

i>.g  269.  papes  qui  l'avaient  ratifié.  11  montrait,  dans 
le  second ,  par  les  lettres  des  mêmes  papes 

et  le  libelle  d'Ebbon  ,  qu'il  avait  été  déposé, 
sur  sa  propre  confession  ,  par  quarante-trois 

évoques;  qu'il  avait  repris  ses  fonctions  épis- 
copales  sans  avoir  été  rétabli  canoniqueraent  ; 

que  s'élant  pourvu  à  Rome  ,  le  pape  Sergius 
lui  avait  ordonné  de  se  contenter  de  la  com- 

munion laïque;  qu'ayant  été  déposé  par  les 
évéques,  il  n'avait  pu  être  rétabli  par  la  puis- 

sance séculière;  qu'il  n'était  plus  temps  de 
remettre  en  question  son  rétablissement, 

parce  que  le  jugement  rendu  contre  lui  dès 

l'an  835  formait  une  prescription  de  plus 
de  trente  ans,  ce  qui,  suivant  les  lois  ci- 

viles approuvées  de  l'Eglise ,  suffisait  pour 
exclure  toute  poursuite.  Si  Ebbon  avait  con- 

tinué ses  fonctions  épiscopales  depuis  sa  dé- 

position, c'était,  de  sa  part,  une  entreprise 
téméraire  qui  ne  pouvait  rendre  sa  cause 

meilleure.  Hincmar  employait  le  reste  de  ce 
mémoire  à  montrer  la  régularité  de  son 
ordination  au  concile  de  Beau  vais  ,  en  845  ; 

Foulques,  à  qui  il  avait  succédé,  ayant  gou- 

verné l'Eglise  de  Reims  pendant  neuf  ans, 

sans  qu'Ebbon  ait  réclamé  ni  qu'il  s'y  soit 
27B.  opposé.  Dans  le  troisième,  après  avoir  rap- 

porté les  canons  et  les  endroits  des  décré- 

tâtes où  l'on  voyait  que  l'on  avait  quelquefois 

usé  d'indulgence  envers  ceux  dont  les  ordi- 
nations étaient  douteuses,  Hincmar  consen- 

tait, pdur  le  bien  do  la  [laix  ot  pour  dumior 

satisfactidii  au  pape,  (pie  l'on  cliorcli.lt  quel- 
(pu!  lempiuament  pour  r(!cevoir  et  même 
promouvoir  ù  des  ordres  supérieurs  les  clercs 

ordonnés  par  Ebbon,  sans  préjudice  aux  rè- 

gles de  l'Ilglise  ni  aux  jugements  rendus 
contre  eux.  Ces  trois  mémoires  furent  lus 

dans  le  concile,  mais  on  n'y  fit  point  la  lec- 
ture entière  du  quatrième,  parce  qu'il  aurait 

pu  olïonsor  quelques  ]iersouues  de  l'assem- 
blée. Il  élait  contre  Vull'adc  en  particulier  et  fag.an. 

portait  qu'après  avoir  été  déposé,  il  avait 
travaillé  à  se  faire  choisir  évêque  de  Langres, 

dont  le  siège  était  vacant,  sans  en  avoir  l'a- 

grément du  métropolitain;  s'en  étant  appro- 
prié les  revenus,  il  méritait,  par  cela  seul, 

d'être  exclu  de  toute  espérance  de  restitu- 

tion; rappelé  par  l'ordre  d'mi  concile,  il  avait 
fait  serment  de  ne  plus  aspii'or  à  aucune 

fonction  ecclésiastique  ,  et  qu'il  avait  donné 
cette  déclaration  par  écrit  en  présence  du  roi 

et  de  plusieurs  évéques.  Hincmar  prolestait 

qu'il  n'avauçait  point  ces  faits  pour  nuire  à 
Vulfade,  mais  uniquement  pour  informer 

l'assemblée  de  tout  ce  qui  s'était  passé  dans 
cette  affaire.  Les  évéques  prirent  le  parti 

propose  dans  le  troisième  mémoire,  et,  lais- 

sant la  sentence  en  entier,  ils  usèrent  d'in- 
dulgence envers  les  clercs  ordonnés  par 

Eblion. 

4C.  La  lettre  synodale  du  concile  fut  por-  j^^,,!,^  ̂ ^ 

tée  ;\  Rome  par  Egilon,  archevêque  de  Son?,  ̂ j^g'^ga"'"' 
à  qui  Hincmar  en  donna  une  de  sa  part  pour 

le  pape  Nicolas,  contenant  les  raisons  qu'il 
avait  eues  de  ne  pas  rétablir  Vulfade  de  son 
autorité  particulière.  Il  donna  encore  à  Egilon  p^^  j,. 

un  mémoire  pour  lui  servir  d'instruction  dans 
les  conférences  qu'il  devait  avoir  à  Rome  au 
sujet  du  rétablissement  de  Vulfade  et  des 

autres  clercs  déposés  pour  avoir  été  ordon- 
nés par  Ebbon.  Il  prie  cet  archevêque  de  se 

souvenir  surtout  qu'Ebbon  avait  été  réguliè- 
rement déposé  et  rétabli  contre  les  règles, 

et  que  les  clercs  qu'il  avait  ordonnés  avaient 
été  déposés,  non  par  l'archevêque  de  Reims, 
mais  par  un  concile  de  cinq  provinces,  et  que 

si  celui  de  Soissons  les  a  rétablis,  c'a  été  en 
considération  de  la  bonne  volonté  du  pape 

peureux.  Sur  la  findecette  instruction,  Hinc- 
mar priait  Egilon  de  lui  rapporter  les  Gestes 

des  Papes,  depuis  le  pontificat  de  Sergius  jus- 

qu'en 86(3.  On  croit  que  ces  Gestes  étaient  des 

journaux  ou  des  annales  '  de  ce  qui  s'était 

'  Fleury,  liv.  L,  Bist.  Ecc/es.,pag.  127,  tom.  XI. 
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passé  de  considérable  sous  chaque  pontificat. 

Ilincmar  allait  envoyer  ce  mémoire  à  l'arclie- 
véque  de  Sens,  quand  il  apprit  que  Gombert, 

moine  d'Hautvilliers,  était  sorti  secrètement 
de  son  monastère,  pour  se  rendre,  disait-on, 
à  Rome,  porter  au  pape  un  appel  de  Gothes- 
calc,  toujours  en  prison  dans  le  même  mo- 

p.e.  2S0.  nastère.  Il  composa  donc  un  second  mémoire 

pour  Egilon,  a(in  de  le  mettre  au  l'ait  de  tout 
ce  qui  regardait  Gotliescalc  et  ses  partisans. 
Il  met  de  ce  nombre  Prudence,  évêque  de 

Troyes,  et  l'annaliste  connu  sous  le  nom  de 
Berlin,  qu'il  croit  être  Prudence  même ,  re- 

marquant qu'il  dit,  sur  l'an  8j9,  que  le  pape 
Nicolas  avait  conlirmé  par  sa  décision  la  doc- 

trine catholique  touchant  la  grâce  de  Dieu, 

le  libre  arbitre,  la  vérité  des  deux  prédesti- 
nations et  le  sang  de  Jésus-Christ  répandu 

pour  tous  les  hommes.  Il  priait  Egilon  de 

tenir  ce  second  mémoire  secret,  parce  qu'en 
eÛet  il  y  avait  quelque  chose  qui  aurait  déplu 

au  pape,  qu'il  accusait  d'écouter  les  mauvais 
rapports  et  de  se  vanter  sans  raison  de  l'avoir 29Î.  soutenu  eu  diverses  occasions;  mais  il  lui  en 

envoya  un  troisième  qu'il  pouvait  montrer, 
dans  lequel  il  détaillait  fort  au  long  les  er- 

reurs de  (jolhescalc. 

47.  Le  pape  Nicolas  ayant  trouvé  plusieurs 
faussetés  et  plusieurs  nullités  dans  les  Actes 
du  concile  de  Soissons,  où  Vulfade  et  les 
autres  clercs  avaient  été  déposés,  en  fit  des 

reproches  à  Hincmar,  qu'il  en  croyait  auteur, 
et  lui  donna  un  an  de  terme  pour  prouver  la 
régularité  de  leur  déposition;  en  attendant, 
il  les  rétablit  par  provision.  Puis,  répondant 

à  la  lettre  de  cet  archevêque,  qu'Egilon  lui 
avait  apportée  ,  il  accuse  Hincmar  d'avoir 

procédé,  dans  toute  cette  atl'aire,  avec  peu 
de  sincérité.  «Vous  me  témoignez,  lui  dit-il, 
souhaiter  le  rétablissement  de  ces  clercs,  et 
toutefois  vous  vous  êtes  employé  ,  par  vos 

lettres  et  par  vos  députés  auprès  de  mes  pré- 
décesseurs, pour  faire  contirraer  leur  dépo- 

sition, sans  espérance  de  rétablissement.  Vous 

devriez  être  honteux  d'user  de  ces  finesses 
en  écrivant  au  Saint-Siège.  »  Hincmar  ré- 

pondit en  substance  au  pape  :  Sans  attendre 

le  terme  d'un  an,  il  avait  rétabli,  conformé- 
ment à  ses  ordres,  les  clercs  ordonnés  par 

Ebbon.  Les  reproches  que  le  pape  lui  faisait 
du  peu  de  sincérité  de  sa  conduite  dans  cette 

all'airc  lui  avaient  été  apparemment  suggé- 
rés par  ses  ennemis;  dans  le  diocèse  de  Reims 

et  dans  les  diocèses  voisins  personne  ne  l'avait 
accusé  de  duplicité;  il  pouvait  se  convaincre 

Lettre  la 

pepe  Nicults. 
Kg.  S9J. 

de  la  régularité  de  la  déposition  d'Ebbon  par 
la  lecture  des  Actes  des  conciles  et  de  l'his- 

toire des  rois  sous  lesquels  cet  évêque  avait 
vécu;  ceux  du  concile  de  Beauvaiset  les  let- 

tres au  pape  Léon  contenaient  des  preuves 

authentiques  prouvant  qu'il  avait  été  élu  cano- 
niquement  archevêque  de  Reiras  environ  dis. 

ans  après  la  déposition  d'Ebbon;  dans  le  der- 
nier concile  assemblé  à  Soissons,  il  avait  non- 

seulement  consenti,  mais  souhaité  le  réta- 
blissement des  clercs  ordonnés  par  Ebbon; 

la  lettre  synodale  de  ce  concile  était  de  lui 

comme  des  autres  évoques  qui  y  avaient  as- 
sisté; pour  mieux  témoigner  ses  sentiments 

à  cet  égard,  il  avait  encore  exprimé  son  con- 
sentement de  la  manière  la  plus  simple  dans 

la  lettre  dont  il  avait  chargé  Egilon;  enfin, 

depuis  qu'il  se  connaissait,* il  avait  toujours 
été  très-soumis  au  Saint-Siège,  très-respec- 

tueux envers  ceux  qui  l'occupaient ,  et  que 
c'étaient  là  les  dispositions  dans  lesquelles  il 

voulait  mourir.  11  proteste  que  s'il  n'était  pas 
évêque,  il  ferait  son  possible  pour  éviter  l'é- 
piscopat,  sachant  que  l'on  peut,  sans  l'épis- 
copat,  acquérir  par  une  foi  pure  et  par  les 
bonnes  œuvres  la  vie  éternelle.  Il  prie  le  pape 

de  lui  marquer  si,  en  conséquence  de  la  dé- 

fense qu'il  avait  laite  de  promouvoir  ces  clercs 
à  des  degrés  plus  élevés,  il  devait  refuser  de 
les  promouvoir  en  cas  que  les  évêques  les 
choisissent ,  parce  que  ,  dit-il ,  je  ne  veux  ni 
les  choquer  ni  vous  désobéir  en  rien.  Crai- 

gnant apparemment  que  cette  lettre  ne  fût  m^.,  p.  ju 
pas  rendue  au  pape  Nicolas,  à  cause  que 

ceux  par  qui  il  l'avait  envoyée  devaient  pas- 
ser dans  les  Etats  du  roi  Lothaire  et  de  l'em- 

pereur Louis,  à  qui  il  était  odieux,  il  lui  en 
écrivit  une  seconde,  qui  contient  à  peu  près 
les  mêmes  choses. 

■48.  Etant  à  Hautvilliers  dans  le  temps  que 
Gothescalc  se  trouvait  en  danger  de  mort,  il 

lui  offrit  l'absolution  et  le  viatique,  pourvu 

qu'il  souscrivit  à  la  profession  de  foi  qu'il  lui 
présenta  '.  Gothescalc  la  rejeta.  Hincmar,  de 
retour  à  Reims,  écrivit  aux  moines  de  ce  mo- 

nastère de  traiter  Gothescalc  comme  il  leur 

avait  dit,  s'il  se  convertissait;  sinon,  de  ne 
lui  donner  ni  sacrement  ni  sépulture  ecclé- 

siastique, c'est-à-dire  accompagnée  du  chant 
des  psaumes  et  des  hymnes,  mais  de  ne  pas 
lui  refuser  la  sépulture  privée  et  sans  céré- 
monie. 

49.  Hincmar ,  évêque  de  Laon  ,  s'était  fait 

Lptiret •Dx      moiD« 

d'aiulvillers. 

p>e.3it. 

L«tlrFi   iu 
roi  Clurlee. 

<  Flodard.,  lil).  III,  cap.  xxvni. 
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iiiu>  all'iiiio  avec  le  roi  (Iharlps,  an  siijol  irmi 

liel"  (lue  Cl'  pi  i-iicc  avait  iIciiiik;  ;\  un  s('if;iioui' 
nomme  iNormaiid,  du  consenlemiMit  même 

d'Hincmar,  cl  à  qui  cel  évéque  l'avait  depuis 
6té,  sous  prétexte  qu'il  était  dépendant  de 

rEy;lise  de  Laou.  Le  roi,  irrité,  cita  l'évéque 
ou  son  avoué  devant  les  seip;neurs.  Ils  ne 

comparurent  point.  En  conséquence,  Charles 

Ht  saisir  tous  les  biens  qu'Hincmar  possédait 

dans  ses  Etals.  L'archevêque  de  Reims,  son 
oncle,  oubharU  les  iuéconteul(Miionts  que  son 

neveu  lui  avait  donnés  en  plusieurs  occa- 

sions ,  écrivit  au  roi  pour  lui  remontrer  l'in- 
justice de  son  procédé  envers  l'évéque  de 

Laon.  11  montra,  par  divers  décrets  des  con- 
ciles et  des  papes,  même  par  plusieurs  lois 

des  empereurs,  qu'il  n'est  permis  à  personne 
de  s'emparer  des  biens  de  l'Eglise,  et  que  les 
évèques  ne  doivent  point  comparaître  devant 
les  juges  laïques  pour  des  aûaires  ecclésias- 

tiques. Le  roi  ayant  répondu  qu'il  était  d'u- 
sage que  les  évèques  rendissent  compte,  de- 
vant les  gens  de  son  conseil,  des  bénéfices 

ou  fiefs  qu'ils  voulaient  ôter  à  ses  oiliciers, 
l'archevêque  fît  voir,  par  une  autre  lettre, 

que  c'était  un  abus  qui  avait  été  corrigé  par 
les  capitulaires  de  Quiercy,  auxquels  ce  prince 
même  avait  souscrit. 

50.  Au  mois  de  février  de  l'an  870,  Hinc- 

mar,  informé  qu'un  nommé  Nivin  avait  en- 
levé une  religieuse  du  diocèse  de  Reims,  et 

l'avait  emmenée  dans  une  autre  province,  le 
reprit  de  sa  faute  et  lui  donna  du  temps  pour 

la  confesser  ou  pc-ur  se  justifier  s'il  n'était 

pas  coupable.  Nivin  ne  fit  ni  l'un  ni  l'autre. 

L'archevêque  l'excommunia  de  son  diocèse. 
On  lui  rapporta  ,  quelque  temps  après  ,  que 

son  neveu  l'avait  reçu  dans  le  sien,  et  qu'ayant 
accepté  de  Nivin  quelques  présents,  il  lui 

avait  donné  en  reconnaissance  une  pension 

sur  les  biens  de  l'Eglise  de  Laon.  Hincmar 
avertit  son  neveu  de  ne  pas  recevoir  Nivin, 

ni  sou  frère  Bertric  qu'il  avait  chassé  du  dio- 
cèse de  Reims  pour  divers  crimes.  Son  neveu 

lui  fit  réponse  qu'il  n'avait  pas  cru  devoir  agir 
avec  Nivin  comme  s'il  eût  été  accusé  dans  les 

formes;  qu'il  s'était  présenté  dans  le  temps 

jusqu'à  deux  fois  pour  se  justifier,  sans  qu'il 
eût  comparu  contre  lui  ni  accusateurs  ni  té- 

moins; qu'au  reste,  il  n'avait  rien  reçu  de 
lui,  et  ne  lui  avait  rien  accordé  sur  l'Eglise 
de  Laon.  Il  accuse  son  oncle  d'ajouter  foi 
trop  légèrement  aux  calomniateurs,  et  lui 

fait  là-dessus  une  leçon,  en  empruntant  les 

paroles  d'une  fausse  décrétale  du  pape  Ana- 
XU. 
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clet.  A  l'i'gard  de  Iterlric.  il  dit  ipi'il  n'a  pas 
cru  diwoir  le  regarder  coniuK!  exccnnmnnié, 

puisque  non-seulement  il  n'était  pas  sous  la 
juridiction  de  l'archevêque  de  Reims,  mais 
qu'il  n'avait  été  ni  mis  en  pénitence  publique 
ni  condamné  dans  les  règles.  Ce  dihnélé 

n'empêcha  pas  qu'au  mois  d'avril  de  la  même 
année  870,  il  ne  pardonnât,  à  la  recomman- 

dation de  son  oncle ,  à  un  prêtre  de  l'Eglise 
de  Laon,  qu'il  avait  excommunii;  pour  avoir 

négligé  une  commission  dont  il  l'avait  chargé; 
mais  ils  se  brouillèrent  entièrement  au  sujet 

d'une  chapelle  située  dans  le  diocèse  de  paj.jso.jto. 

Laon,  dépendante  d'un  bénéfice  qui  apparte- 
nait à  l'Eglise  de  Reims.  Sigebert ,  titulaire 

de  ce  bénéfice,  présenta,  pour  desservir  la 

chapelle,  un  nommé  Sénatus,  et  comme  il 

n'était  pas  prêtre,  l'archevêque  pria  son  ne- 
veu de  l'ordonner,  ou  de  mettre  dans  celte 

chapelle  un  autre  prêtre  qu'il  lui  nommerait. 
Hincmar  de  Laon,  piqué  de  certains  avis  que 

son  oncle  lui  donnait  dans  sa  lettre,  y  répon- 
dit avec  aigreur,  et  ne  lui  accorda  rien  de  ce 

qu'il  demandait.  11  parait  toutefois  qu'il  avait  341. 
ordonné  Sénatus,  mais  que  son  oncle  avait 

depuis  désapprouvé  cette  ordination.  Hinc- 
mar de  Laon  lui  demande  pourquoi  il  avait 

été  si  longtemps  sans  lui  eu  témoigner  son 

mécontentement,  et  pourquoi  il  la  désap- 
prouvait maintenant ,  sans  apporter  aucune 

raison  qu'elle  eût  été  faite  contre  les  règles, 
lui  qui  avait  sollicité  cette  ordination,  et  qui 

en  conséquence  avait  promis  la  liberté  de 

Sénatus,  car  il  était  serf.  Il  lui  reproche  d'a- 
voir tronqué  la  loi  des  empereurs,  qui  défend 

d'ordonner  des  serfs,  et  soutient  que  cette 

]oi  fait  pour  lui.  11  lui  reproche  encore  d'a- 
voir été  l'auteur  de  son  emprisonnement. 

Cette  lettre  fut  écrite  le  1"  mai  870. 

31.  Elle  est  suivie  d'un  fragment  d'un  écrit 

de  cet  évéque  et  d'une  lettre  par  laquelle  il 
prie  son  oncle  de  lui  obtenir  du  roi  la  per- 

mission d'aller  à  Rome  l'année  suivante  871. 
Carloman,  qui  avait  quitté  à  Reims  le  roi 

Charles  son  père ,  ayant  assemblé  des  trou- 
pes, commit  dans  la  Belgique  des  cruautés 

et  des  ravages  inouïs.  Les  évèques  dont  les 
diocèses  avaient  été  ravagés  publièrent  des 
censures  contre  ces  rebelles.  Hincmar  de 

Reims  en  écrivit  à  Remy  de  Lyon  et  à  ses 

suU'ragants,  à  qui  il  marque  qu'après  avoir 
en  vain  exhorté  ce  jeune  prince  et  ses  com- 

plices à  rentrer  dans  le  devoir,  il  avait 
excommunié  ceux-ci,  mais  non  pas  Carlo- 

man, parce  qu'étant  clerc  de  l'Eglise  de  Sens, 
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le  roi  son  père  en  réservait  le  jugement  aux 

évêqucs  de  la  province.  Celte  lettre  est  im- 

parfaite dans  l'édition  des  œuvres  d'Hincmar, 
mais  on  la  trouve  entière  dans  le  supplément 

des  Conciles  de  France  ' . 

52.  Hincmar  de  Laon  s'étant  trouvé  au  pa- 
lais du  roi  Charles  à  fiondonville,  non-seule- 

ment ne  salua  point  son  oncle  qui  y  était, 
mais  ne  le  regarda  point.  Wénilon  de  Rouen 

lui  en  fit  des  reproches  auxquels  l'évèque  de 
Laon  ne  répondit  qu'en  citant  un  fait  que 

l'arclievêque  de  Reims  soutint  n'être  pas  vrai, 

et  pour  preuve  qu'il  ne  dépendait  pas  de  lui 
de  bien  vivre  avec  son  neveu,  il  dit  à  Wéni- 

lon qu'il  voulait  bien  qu'on  examinât,  dans 
une  assemblée ,  les  différends  qui  étaient 

entre  eux  et  ce  qui  avait  été  écrit  de  part  et 

d'autre.  L'arclievêque  de  Rouen  communi- 
qua à  Hincmar  de  Laon  ce  que  son  oncle  lui 

avait  dit.  Il  répondit  qu'il  n'avait  plus  ce  qu'il 
avait  écrit  à  son  oncle,  ni  ce  qu'il  en  avait 
reçu,  et  donna  à  Wénilon  un  mémoire  où  il 
avait  recueilli  les  extraits  des  décrétâtes  des 

papes  et  des  canons ,  pour  montrer  que  les 
causes  des  évoques  devaient  être  jugées  à 

Rome  on  première  instance.  Wénilon  donna 

ce  mémoire  à  Hincmar  de  Reims,  qui,  l'ayant 

lu  aussitôt,  y  fit  une  réponse  qu'il  envoya  à 
cet  archevêque  pour  être  rendue  à  Hincmar 

de  Laon;  c'est  l'écrit  d'Hincmar  de  Reims, 
intitulé  :  Des  cinquante-cinq  chapitres.  11  y  ré- 

pond aux  deux  mémoires  que  son  neveu  lui 

avait  envoyés  pour  justifier,  par  les  décré- 
tales  et  les  canons,  son  appellation  à  Rome, 
et  toute  sa  conduite,  et  blâmer  celle  de  son 

oncle.  Hincmar  de  Reims  fit  lire  sa  réponse 

dans  le  second  concile  d'Attigny,  en  870.  L'é- 
vèque de  Laon  avait  commencé  son  second 

mémoire  par  vingt  vers  élégiaques  adressés 
au  roi  Charles,  pour  lui  justifier  son  appel  h 

Rome.  L'archevêque  de  Reims  les  rapporte 
au  commencement  de  sa  réponse,  et  y  ajoute 

cent  cinijuante  autres  vers  de  sa  façon,  dans 
lesquels  il  tourne  en  ridicule  ceux  de  son 

neveu  et  son  appel  au  Saint-Siège,  montrant 
que,  suivant  les  canons,  tous  les  évoques 

d'une  province  doivent  la  soumission  à  leur 
métropolitain.  Ensuite  il  examine  tous  les 

chefs  de  plaintes  d'Hincmar  de  Laon  ,  et  les 

réfute.  Il  fait  voir  qu'il  avait  été  en  droit  d'a- 
gir comme  il  avait  fait  â  l'égard  de  la  cha- 

pelle d'Attole,  parce  qu'elle  était  dépendante 
du  diocèse  de  Reims;  que  l'évèque  de  Laon 

'  Concil.,  supplem.,  pag.  204  et  205. 
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n'avait  pas  dû,  sans  son  consentement  obte- 
nir une  abbaye  ni  prendre  une  charge  à  la 

cour,  les  canons  défendant  à  un  sull'ragant 
de  faire  rien  de  semblable  sans  l'agrément 
du  métropolitain  ;  qu'il  avait  également  man- 

qué à  son  devoir  eu  allant  à  celte  abbaye  sans 

sa  permission,  et  en  refusant  de  venir  à  l'or- 
dination de  Jean,  évéque  de  Cambrai,  étant 

appelé  canoniquement;  qu'il  avait  passé  son 
pouvoir  en  excommuniant  Amalbert,  qui  ('tait 
du  diocèse  de  Reims ,  quoique  la  femme  de 

cet  homme  fût  du  diocèse  de  Laon;  qu'il 
avait  commis  la  même  faute  en  excommu- 

niant plusieurs  autres  personnes  du  diocèse 

de  Reims.  Ensuite  il  rapporte  ce  qui  s'était 
passé  entre  eux  et  Wénilon  de  Rouen  à  Gon- 

donville,  au  sujet  des  écrits  qu'Hincmar  de 

Laon  demandait  que  l'on  brûlât;  c'étaient 
ceux  que  l'archevêque  de  Reims  avait  faits 
touchant  l'excommunication  portée,  en  869, 

par  l'évèque  de  Laon,  contre  tout  son  dio- 
cèse. 

53.  Comme  le  neveu  prenait  occasion  de 

mépriser  son  oncle,  parce  que  le  Saint-Siège 

avait  cassé  ses  deux  jugements  contre  Ro- 

thade  et  contre  Wulfade,  l'archevêque  de 
Reims  répond  :  A  l'égard  du  premier,  le  pape 

n'a  point  désapprouvé  le  jugement  rendu  en 
France  contre  cet  évêque;  il  a  seulement 
souhaité  le  rétablissement  de  Rothade,  parce 

qu'il  avait  imploré  le  secours  du  Saint-Siège. 
Pour  ce  qui  regarde  Wulfade,  on  ne  pouvait 

lui  en  rien  imputer,  n'ayant  point  été  de  ses 

juges;  s'il  avait  depuis  consenti  à  ce  qu'on 
le  rétablit,  c'est  que  le  pape  et  le  roi  l'avaieut 
souhaité,  ayant  toujours  fait  avec  plaisir  la 

volonté  du  Saint-Siège  pour  éviter  toute  con- 

testation, persuadé  qu'il  est  des  cas  où  le 
pape  a  raison  de  se  relâcher  de  la  sévérité 
des  lois,  sauf  à  en  maintenir  la  rigueur  en 
toutes  autres  occasions.  Hincmar  établit,  par 

l'autorité  des  canons,  le  droit  que  les  métro- 
politains et  les  synodes  de  la  province  ont  de 

juger  les  évéques  en  première,  instance;  et 

parce  que  son  neveu  s'était  vanté  qu'il  l'em- pêcherait de  chanter  la  messe  dans  le  diocèse 

de  Laon  et  d'y  l'aire  d'autres  fonctions,  Hinc- 
mar lui  fait  voir  quelles  sont  les  prérogatives 

des  archevêques.  C'est  à  eux  à  assembler  les 
conciles  et  à  y  appeler  leurs  sufTragants,  les- 

quels sont  obligés  d'y  venir  ou  de  s'excuser 
par  lettres  ou  par  députés;  à  choisir  dans  la 

province  le  lieu  du  concile,  à  recevoir  les 

accusations,  A  nommer  les  juges  ou  A  approu- 

ver ceux  que  les  partis  auront  choisis ,  à  or- 
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donner  les  évéqiies  de  la  province,  h  donner 

l'utilorilé  aux  ordinations  cl  aux  autres 

aU'iiirus  ecclésiastiques,  à  nommer  un  visi- 
leui-  pour  l'Eglise  vacante,  l'i  ordonner  l'élec- 

tion, avec  pouvoir  de  choisir  le  sujet  le  plus 

digne  si  les  voix  sont  partagées,  et  à  exami- 

ner l'élu  avant  l'ordination.  Ses  sulFraganls 
doivent  le  consulter  dans  l'aliénation  des 

biens  de  leurs  Eglises.  S'ils  rendent  quelque 

jugement,  ou  peut  en  appeler  à  l'arclievèque 
ù  qui  il  appartient,  comme  chargé  du  soin 

de  toute  la  province,  de  confirmer  ou  d'an- 
nuler en  concile  les  sentences  porti'cs parles 

évêques  de  son  ressort.  C'est  encore  aux  ar- 
cbevèques  de  décider,  avec  leurs  suCfragants, 

les  questions  difficiles  sur  lesquelles  on  n'a 
point  de  règles  certaines.  Ils  ne  peuvent,  sans 

la  permission  de  l'archevêque,  faire  de  longs 
voyages,  même  pour  leurs  propres  affaires, 

ni  envoyer  un  clerc  à  la  cour;  et,  sans  atten- 

dre la  tenue  du  concile,  l'archevêque  peut 

corriger  ses  sutJ'ragauts,  en  vertu  des  anciens 
canons  qu'il  a  le  droit  de  faire  exécuter  seul 

dans  sa  province.  Néanmoins,  si  le  sutl'ragant 
a  quelque  accusation  à  former  contre  son  ar- 

chevêque ou  métropolitain,  il  peut  demander 

des  juges  au  Saint-Siège. 
54.  Hincmar  de  Laon  avait  souvent  péché 

contre  ces  règles.  Son  oncle  lui  en  fait  des 

reproches.  D'après  lui,  ces  paroles  de  saint 
Léon,  citées  par  son  neveu  :  «  Nous  vous  or- 

donnons d'observer  tous  les  décrets,  tant  du 
pape  Innocent,  que  de  nos  autres  prédéces- 

seurs, touchant  les  ordres  ecclésiastiques  et 

la  discipline  canonique,  »  doivent  s'entendre 
des  décrets  que  les  papes  avaient  tirés  des 

canons,  et  non  des  décrets  particuliers  qu'ils 
auraient  faits,  et  qui  ne  seraient  pas  confor- 

mes aux  canons.  Il  emploie  plusieurs  cbapi- 
tres  à  montrer  comment  les  évêques  doivent 
observer  entre  eux  la  subordination,  suivant 

les  degrés  d'honneur  et  de  pouvoir  établis 
dans  la  hiérarchie  ecclésiastique.  C'était  pour 

venir  ensuite  à  la  subordination  de  l'Eglise 
de  Laon  à  celle  de  Reims,  métropole  an- 

cienne ;  elle  avait  sous  elle  onze  Eglises, 

avant  que  saint  Remy  eût  érigé  en  évêché  le 

château  de  Laon.  Depuis  cette  érection,  l'E- 
glise de  Laon  a  toujours  été  soumise  à  celle 

de  Reims  et  à  ses  archevêques,  en  qui  réside 

l'autorité  de  saint  Remy,  comme  ils  en  occu- 
pent le  siège.  Il  rapporte  sur  cela  la  lettre 

que  le  pape  Hormisdas  écrivit  à  saint  Remy, 

et  les  privilèges  que  d'autres  papes  ont  ac- 

cordés à  l'Eglise  de  Reims.  Il  cite  un  grand 

075 nombre  de  passages  des  lettres  des  papes 
contre  ceux  qui  manquent  de  subordination 
envers  leurs  supérieurs,  en  particulier  contre 

les  évêques  de  Constantinoplc  qui  se  don- 

naient le  titre  d'évcque  universel.  11  fait  voir 
que  la  plupart  de  ceux  qui  se  sont  perdus, 

no  doivent  leur  perte  ou  qu'à  leur  orgueil, 
ou  pour  avoir  ignoré  le  vrai  sens  des  Ecri- 

tuies,  ou  pour  s'être  gouvernés  à  leur  mode, 
sans  vouloir  s'astreindre  aux  traditions  de 

l'Eglise.  Il  convient  que  la  discipline  ecclé- 

siastique est  sujette  au  changement,  et  qu'à 
cet  égard  les  décrets  mêmes  des  papes  ont 

variés,  suivant  les  temps  et  l'exigence  des 
circonstances.  En  faisant  le  dénombrement 

des  conciles  généraux,  il  n'en  compte  que 
six,  et  dit  de  celui  de  Nicée  au  sujet  des 

images,  qu'il  n'était  point  reçu  en  France  ; 
que  dans  un  concile  tenu  sous  Charlemagne, 

on  en  réfuta  la  doctrine  dans  un  gros  vo- 

lume, qu'il  dit  avoir  lu  étant  jeune.  C'étaient 
les  Livres  Cai-olins. 

53.  Hincmarsoutientque  le  concile  de  Nicée 

n'a  fait  que  vingt  canons,  et  que  si  quelques 

anciens  en  comptent  vingt-deux,  c'est  qu'ils 
en  divisent  quelques-uns  en  deux,  ou  qu'ils 
y  mettent  le  décret  touchant  la  Pâque.  Il  re- 

proche à  son  neveu  d'avoir  mal  à  propos  tiré 
avantage  de  la  lettre  de  saint  Grégoire  à 

Théoctiste,  où  il  est  dit  qu'il  ne  doit  pas  dé- 
lier ceux  qui  ont  été  liés  par  l'Eglise,  et  mon- 

tre que  ces  paroles  ne  doivent  s'entendre 
que  des  excommunications  portées  pour  de 

justes  raisons,  parce  qu'on  ne  doit  pas  croire 
que  l'Eglise  en  porte  d'injustes.  Hincmar  de 
Laon  s'était  aussi  autorisé  du  neuvième  canon 

de  Chalcédoine  en  ce  qui  regarde  la  permis- 

sion accordée  à  un  clerc  de  s'adresser  à  l'é- 
vèque  de  Constantinoplc,  lorsque  ce  clerc  avait 

un  démêlé  avec  son  métropolitain.  L'arche- 

vêque dit  que  l'Eglise  romaine  ne  recevait 
pas  l'autorité  de  ce  canon  à  cet  égard,  qu'elle 
ne  recevait  que  ce  que  ce  concile  avait  dé- 

cidé sur  la  foi,  conformément  aux  saintes 
Ecritures  et  à  la  tradition  des  Pères,  et  non 

ce  qu'on  y  avait  fait  en  faveur  du  siège  pa- 
triarcal de  Constantinoplc,  au  préjudice  des 

privilèges  de  l'Eglise  universelle.  Il  rejette  la 
Collection  que  l'on  disait  avoir  été  faite  par  le 

pape  Adrien  et  envoyée  à  .\ngelramne,  évê- 
que  de  Metz,  comme  une  compilation  informe 
des  canons  des  conciles  et  des  décrets  des 

ducs  romains,  qui  non-seulement  se  contredi- 
saient, mais  qui  étaient  encore  contraires  aux 

saints  canons.   Hincmar  de  Laon  les  avait 
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cilés  dans  ses  mémoires.  Il  s'y  appuyait  aussi 
dos  épîtres  déci'Ctalos  vniies  ou  fausses.  Son 
oncle  ne  lui-  fait  là-dessus  aucun  reproche, 

parce  qu'il  ne  savait  pas  lui-même  distinguer 
les  vraies  d'avec  les  fausses,  et  qu'il  les  citait 
indistinctement;  mais  il  fait  voir  à  sou  neveu 

la  ditférence  que  l'on  doit  mettre  entre  les 
décisions  des  conciles  généraux  et  les  lettres 
des  saints  pères  et  des  papes.  11  rapporte  sur 

cela  ce  qu'on  lit  dans  le  décret  de  Gélase. 
toucliant  les  livres  reçus  dans  l'Eglise  catho- 

lique, où  ce  pape  met  premièrement  les 
saintes  Ecritures,  puis  les  canons  des  conciles 
généraux,  ensuite  les  écrits  des  saints  pères 

unis  de  communion  avec  l'Eglise  romaine, 
et  les  épitres  décrétâtes  que  les  papes  ont 

écrites  pour  la  consolation  et  l'instruction  de 
ceux  ;\  qui  ellpssont  adressées .  «Recevez  donc, 
lui  dit-il,  et  lisez  pour  voire  instruction  ces 
lettres,  mais  attachez-vous  inviolablement 
aux  décrets  des  conciles  qui  sont  reçus  par 

le  siège  apostolique  et  par  toute  l'Eglise.  »  Il 
allègue  encore  les  témoignages  de  saint  .\u- 
gustin  et  de  saint  Hilaire,  sur  la  grande  au- 

torité que  les  conciles  généraux  ont  dans 
1  Eglise. 

56.  Ensuite  il  répond  aux  preuves  allé- 

guées par  Hincmai-  de  Laon  pour  montrer 

que,  quoiqu'archevéque  de  Reiras,  il  n'avait 
pas  été  en  droit  de  rien  ordonner  dans  le 
diocèse  de  Laon,  cl  montre  que  toutes  ces 

preuves  n'avaient  aucune  force  ;  qu'il  n'en- 
tendait pas  les  canons  qu'il  alléguait  en  sa 

faveur  ;  qu'il  avait  agi  contre  les  règles  en 
excommuniant  ses  prêtres  et  ses  clercs,  sans 
les  avoir  auparavant  convaincus  de  crimes, 

ou  par  témoins,  ou  par  leur  propre  confes- 

sion ;  qu'ayant  mal  procédé  dans  ses  censu- 
res, ses  supérieurs  étaient  en  droit  de  les 

annuler;  qu'en  défendant  de  donner  le  bap- 
tême aux  enfants,  même  en  danger  de  mort, 

et  le  viatique  aux  moribonds,  il  avait  d'un 
côté  donné  dans  l'erreur  de  Pelage,  et  de 
l'autre  contrevenu  aux  lois  de  l'Eglise,  qui 
défendent  de  refuser  les  sacrements  à  per- 

sonne dans  le  cas  de  nécessité  ;  qu'il  n'y 
avait  pas  moins  d'inhumanité  de  sa  part  d'a- 

voir refusé  la  sépulture  aux  morts.  11  prouve 
que  ses  droits  de  métropolitain  étant  clairs 

et  décidés,  il  était  inutile  d'assembler  sur 
cola  un  concile,  ou  de  s'adresser  au  Saint- 

Siège  ;  qu'il  ne  s'agissait  que  d'exécuter  ce 
qui  était  ordonné;  que  les  métropolitains 
sont  en  pouvoir  de  juger  des  affaires  de  leur 
piovince,  et  de  faire  observer  les  décrets  des 
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conciles,  sans  qu'il  soit  besoin  de  consulter 
ni  d'assembler  les  évéques  de  la  province. 

o7.  llincmar  de  Laon  avait  souscrit  au  re- 

cueil qu'il  avait  fait  des  décrets  des  papes, 
et  excommunié  dans  sa  souscription  tous 

ceux  qui  refuseraient  d'obéir  à  ces  décrets. 
L'archevêque  trouve  des  défauts  dans  cette 

souscription  qui  rendent  nulle  l'excommu- 
nication qui  y  est  portée  en  particulier,  parce 

qu'elle  était  sans  date  de  consul.  Il  ajoute 
que  s'il  a  prétendu  que  sa  collection  contint 
quelque  chose  de  contraire  au  concile  de 

Nicée  et  aux  autres  conciles  reçus  de  l'Eglise, 
il  est  lui-même  tombé  dans  l'excommunica- 

tion, et  s'est  conséquemment  séparé  de  l'u- 
nité de  l'Eglise  avec  ceux  qui  ont  souscrit  à 

cette  collection.  Il  lui  conseille  d'agir  à  l'a- 
venir avec  plus  de  prudence,  de  ne  pas  s'en 

rapporter  toujouis  à  ses  propres  lumières, 

de  s'appliquer  à  l'intelligence  des  saintes 
Ecritures  et  des  canons,  de  s'étudier  à  lui 
donner  plus  de  contentement,  à  vivre  avec 

lui  de  façon  qu'ils  n'aient  plus  tous  les  deux 
il  essuyer  des  reproches  comme  ils  en  avaient 

déjà  essuyés.  Il  l'assure  qu'il  n'avait  point 
contribué  à  le  rendre  odieux  au  roi,  que  s'il 
voulait  se  corriger  il  était  prêt  à  se  récon- 

cilier avec  lui,  et  à  se  joindre  à  lui  pour  de- 

mander à  Dieu  pardon  des  péchés  qu'ils 
avaient  commis  l'un  el  l'autre.  Il  justifie  la 
conduite  qu'il  avait  tenue  envers  Nivin,  di- 

sant qu'il  ne  l'avait  excommunié  el  chassé 
de  son  diocèse  qu'à  raison  de  son  incorrigi- 
bilité;  qu'il  avait  fait  aussi  son  possible  pour 
faire  rentrer  Bortric  eu  lui-même.  Il  rappelle 

à  son  neveu  les  bontés  qu'il  a  eues  pour  lui, 
l'union  dans  laquelle  ils  avaient  vécu  ensem- 

ble au  commencement  de  son  épiscopat,  et 

le  prie  de  se  défaire  de  toute  animosité  et  de 
toute  présomption.  Hincmar  parlait  ainsi  à 

son  neveu,  parce  qu'il  se  vantait,  à  ce  qu'on 
disait,  d'être  toujours  sorti  victorieux  de  tou- 

tes les  atl'aires  qu'il  avait  entreprises  contre 
qui  (jue  ce  fût,  même  contre  son  oncle.  Il  lui 

fait  voir  à  quel  danger  s'exposent  ceux  qui, 
trop  attachés  à  leurs  propres  sentiments, 

poussent  leur  entêtement  jus  fu'à  faire  un 
schisme,  ou  à  soutenir  l'erreur;  qu'il  est 
temps  de  revenir  à  lui-même,  et  de  faire  va- 

loir les  talents  d'intelligence  que  Dieu  lui  a 
donnés;  qu'il  y  avait  de  l'indécence  à  se 
vanter  comme  il  faisait,  que  personne  ne  lui 

avait  fait  du  bien  qu'il  ne  l'eût  mérité. 
58.  On  disait  encore  qu'Hincmar  de  Laou 

recevait  des  présents  de  la  part  des  clercs  et 
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des  laïques  de  son  diocèse.  L'archevêque  dit 
que  cela  est  défondu  par  les  canons,  mais 

c«pu,    qu'il  était  beaucoup  plus  coupable  de  ne  vou- 
loir oblip;cr  presque  que  ceux  dont  il  rcce- 

Lu  vait  (jurli]iic  chose.  Il  lui  fait  une  seconde 

'ois  des  reproches  sur  sa  vanité,  sur  l'indé- 
tiir.  cence  de  ses  gestes  et  des  autres  mouve- 

ments de  son  corps;  et  comme  il  étail  encore 

iiv  dans  la  llourde  son  ;*iyo,  il  l'exhorte  à  l'iiir  les 
plaisirs  du  siècle,  ;\  s'appliquer  aux  exercices 

Lv.  de  piété,  à  la  continence,  aux  veilles,  à  la 

lecture,  à  la  prière,  à  l'aumône,  à  l'oblation 
du  saint  sacrilice.  11  finit  ce  long  ouviage  en 
demandant  ;\  Dieu  de  connaître  ses  volontés 

et  de  les  accomplir,  et  la  même  grâce  pour 
son  neveu. 

59.  Celui-ci,  après  s'être  enfui  la  nuit  au 

mois  de  juin  do  l'an  870,  écrivit  ù  son  oncle 
pour  le  prier  de  lui  obtenir  permission  d'al- 

ler à  Rome  accomplir  son  vœu.  L'archevêque 
ne  lui  ayant  point  fait  de  réponse,  il  écrivit 

au  roi  sur  le  même  sujet.  Ce  prince,  qui  lui 

avait  mandé  de  se  rendre  à  .4ttigny,  fut  sur- 

pris qu'il  s'en  fût  excusé  par  une  maladie 

qui  l'empêchait  de  s'exposer  au  soleil,  tandis 

qu'il  pensait  à  faire  le  voyage  de  Rome.  Le 

roi  lui  ordonna  de  nouveau  d'aller  le  voir, 
et  de  rendre  à  un  nommé  Eloi  le  bénéfice 

qu'il  lui  avait  ôté.  Sur  cela  Hincmar  de  Laon 
envoya  Heddon,  prévôt  de  son  Eglise,  à  Hinc- 

mar de  Reims  pour  se  plaindre  que  non-seu- 
lement le  roi  avait  enlevé  des  biens  apparte- 

nant A  ri-glise  de  Laon,  mais  que  d'autres  per- 
sonnes en  avaient  saisi  de  la  part  de  ce  prince 

qui  venait  même  de  lui  oidonner  de  rendre 

un  bénéfice  à  Eloi,  sur  lequel  il  n'avait  aucun 
droit.  11  conjurait  son  oncle  de  lui  obtenir  la 

libre  administration  de  son  Eglise  et  de  ses 
biens,  lui  promettant  en  cas  de  réussite  de 

l'aller  voir,  et  de  suivre  ses  conseils,  sinon 

qu'il  excommunierait  ceux  qui  s'étaient  em- 
parés de  ses  biens,  et  qu'en  cela  il  ne  ferait 

que  suivre  le  règlement  du  concile  deTouzy, 
tenu  dix  ans  auparavant,  dont  il  envoyait 

l'extrait.  L'archevêque  présenta  au  roi  Char- 
les les  demandes  de  son  neveu,  et  les  fit  ap- 

puyerparplusieurs  évêques  qui  se  trouvaient 

à  la  cour  ;  mais  le  roi  se  contenta  de  répon- 

dre que  l'évéque  de  Laon  devait  être  satisfait 

de  ce  qu'il  lui  avait  dit  à  Attigny;  qu'il  pou- 
vait rentrer  dans  la  terre  de  Pouilly,  et  que 

pour  les  autres  biens  contestés,  il  députerait 

des  commissaires  sur  les  lieux.  L'archevêque 
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de  Reims  manda  tout  cela  à  son  neveu,  mais 

quant  à  l'extrait  du  concile  de  Touzy,  il  se 
récria,  soutenant  que  ni  lui  ni  les  autres 

évoques  qui  avaient  assisté  à  cette  assemblée 

n'avaient  aucun  souvenir  qu'on  y  eut  fait  un 
décret  semblable,  qui  étail  absolument  con- 

traire aux  anciens  canons.  A  la  suite  de  celle 

lettre  il  y  en  a  une  autre  tirée  de  Flodoard  '. 

C'est  un  morceau  détaché  de  quelque  écrit  v,f.  m7 
où  Hincnuir  de  Reims  invcclivait  contre  sou 
neveu. 

60.  L'évéque  de  Laon  répondit  en  même 
temps  à  la  lettre  que  son  oncle  lui  avait 

écrite  par  Heddon  et  .'i  l'écrit  des  cin- 

quanle-cinq  chapitres.  Il  proteste  que  s'il  se 
donne  des  mouvements  pour  recouvrer  les 

biens  de  son  Eglise,  ce  n'est  que  pour  les 
employer  suivant  le  prescrit  des  canons; 

qu'il  n'avait  pu  n'être  pas  sensible  à  l'enlè- 
vement de  ceux  qui  étaient  destinés  à  la 

subsistance  des  clercs,  et  à  fournir  le  lumi- 

naire de  l'Eglise,  d'autant  qu'on  les  avait 
donnés  à  des  personnes,  ou  qui  ne  les  méri- 

taient pas,  ou  qui  n'avaient  rendu  depuis 
longtemps  aucun  service  à  l'Eglise,  et  ne 
pouvaient  lui  être  utiles.  Il  se  plaint  de  ce  que 
son  oncle  lui  avait  fait  tenir  un  langage  au 

roi  touchant  la  terre  de  Pouilly,  différent  de 

celui  qu'il  lui  avait  tenu,  et  qu'encore  que  ce 

prince  fût  demeuré  d'accord  que  les  biens 
qu'il  répétait  lui  seraient  rendus,  le  roi  avait 

différé  de  les  rendre  par  le  conseil  de  l'ar- 
chevêque. Il  ne  parait  pas  plus  content  des 

juges  qu'on  lui  avait  donnés,  et  justifie  sa 

fuite  d'Attigny  par  la  crainte  de  la  persécu- 
tion qu'on  voulait  lui  susciter,  et  qu'on  avait 

déjà  exercée  contre  ses  gens  en  les  bannis- 

sant. A  l'égard  de  l'extrait  du  concile  de 

Touzy,  il  dit  qu'il  l'avait  reçu  d'Harduic,  ar- 

chevêque de  Besançon;  qu'il  avait  par  devers 
lui  une  autre  lettre  qu  Hincmar  de  Reims 
avait  composé  et  fait  lire  dans  le  concile;  et 

qu'il  se  souvenait  qu'cà  cause  de  sa  longueur 
les  évêques  de  ce  concile  avaient  jugé  à  pro- 

pos de  souscrire  à  celle-ci  qui  est  plus  courte, 

et  comme  un  abrégé  de  l'autre^.  Xous  avons 

le  décret  de  Touzy,  tel  qu'il  est  cité  par  l'é- 
véque de  Laon  avec  les  souscriptions,  et  sé- 

paré de  la  longue  lettre  qu'il  attribue  à  son oncle.  Comme  il  avait  intérêt  à  maintenir 

l'autorité  des  décrélales  vraies  ou  fausses,  il 

tâche  de  faire  voir  qu'elles  ne  se  contredisent 

point,  et  qu'on  ne  peut  refuser  aux  évêques 

'  Flodoard.,  lib.  III,  cap.  xxn. «  Tom.  VIII  Concil.,  pag.  702,  707. 
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qui  demandent  d'élre  jugi'S  à  Rome  en  pre- 
mière instance,  d'y  être  renvoyés.  Sur  quoi 

il  témoigne  être  mécontent  de  ce  que  son 
oncle,  au  lieu  de  le  favoriser  dans  son  appel, 

s'y  était  toujours  opposé.  De  son  côté  il  n'eut 
aucun  égard  aux  lettres  que  ce  prélat  lui 

écrivit  pour  l'obliger  de  consentir  à  l'excom- 
munication prononcée  contre  les  complices 

de  Carloman,  disant  qu'il  ne  le  donnerait 
pas  qu'on  ne  lui  eût  accordé  ce  qu'il  avait 
demandé  par  lleddon. 

Gl.  Les  discours  que  l'évéque  de  Laon  te- 
nait sur  la  conduite  dd'archevéque  de  Reims 

ne  lui  déplaisaient  pas  moins  que  ses  écrits. 
Il  lui  en  fit  des  reproches  très-vifs  dans  une 

lettre  qu'il  lui  adressa.  Elle  est  rapportée  par 
Fludoard.  Le  comte  Raymond  se  plaignit  aux 
évéqnes  du  concile  de  Touzy  en  860,  de  ce 

qu'Etienne  son  gendre  ne  voulait  point  ha- 
biter avec  sa  femme  sur  ce  qu'il  avait  eu  un 

commerce  criminel  avec  une  parente  de  la 

même  femme.  Etienne  ayant  été  mandé,  s'ex- 
pliqua en  particulier  avec  les  évéques,  et  con- 

vint du  fait,  ajoutant  qu'ayant  depuis  ses  fian- 
çailles consulté  son  confesseur,  celui-ci  lui 

avait  fait  voir  que  tant  que  l'on  peut  compter 
la  parenté,  il  n'est  permis  à  aucun  clirétien 
d'épouser  sa  parente,  ni  d'avoir  commerce 
avec  deux  parentes.  Il  protesta  qu'il  n'avait 
point  consommé  son  mariage  par  la  seule 

vue  de  ne  point  perdre  avec  lui  celle  qu'il 
avait  épousée;  qu'au  surplus,  il  suivrait 
en  tout  leur  conseil.  Hincmar  de  Reims  fut 

chargé  d'examiner  l'aûFaire  et  de  donner  son 
avis  pour  la  décider.  Elle  regardait  les  ar- 

chevêques de  Bourges  et  de  Bordeaux,  dans 
les  diocèses  desquels  les  parties  demeuraient. 

Ce  fut  donc  à  eux  qu'Hincmar  adressa  l'écrit 
qu'il  composa  sur  cette  question.  Il  contient 
en  substance  qu'Etienne  amènera  an  concile 
d'Aquitaine  la  tille  qu'il  a  épousée,  afin  qu'elle 
soit  interrogée  sur  la  non-consommation  de 
son  mariage  ;  que  si  elle  en  convient,  on 

examinera  par  quelle  raison  Etienne  n'a  pas 
voulu  le  consommer  ;  mais  qu'on  ne  l'obli- 

gera pas  à  nommer  la  parente  avec  qui  il 
disait  avoir  eu  commerce,  pour  ne  pas  rendre 
publique  sa  confession;  que  le  fait  supposé 
vrai,  son  mariage  avec  la  fille  de  Raymond 

est  nul,  puisqu'il  ne  l'avait,  disait-il,  con- 
tracté que  parce  que  le  comte  l'avait  menacé 

lie  mort,  et  qu'il  ne  le  pouvait  consommer 
(jue  par  un  inceste  ;  qu'en  conséqucnre  ils 
doivent  être  séparés  avec  liberté  de  se  marier 

.'i  d'autres,  à  la  charge  toutefois  qu'Etienne 

perdrait  ce  qu'il  avait  donné  à  la  fille  de 
Raymond  ;  et  qu'il  ferait  pénitence,  tant  du 
crime  commis  avec  la  parente  de  cette  fille, 

que  de  l'abus  qu'il  avait  fait  du  sacrement 
en  le  contractant  contre  sa  conscience. 

62.  On  afiita  dans  le  même  concile  l'affaire       1"m ^  Gonibier    t 

d'IuKcltrude,  femme  du  comte  Boson,  qui,  coi^oe.p.i 
après  avoir  quitté  son  mari,  vivait  dans  la 
débauche,  protégée  par  le  roi  Lothaire  dans 

les  Etals  duquel  elle  s'était  retirée.  Les  papes 
Benoit  et  Nicolas  ayant  tenté  les  voies  néces- 

saires pour  la  ramener,  on  l'avait  excommu- niée dans  un  concih;  tenu  à  Milan  en  800.  En 

dernier  lieu  le  pape  Nicolas  avait  écrit  à 

Tlieutgaud  de  Trêves,  et  à  Gonthier  de  Co- 
logne de  ne  plus  tolérer  ce  scandale  :  car 

elle  faisait  sa  résidence  dans  le  diocèse  de  ce 

dernier.  Gonthiercraignait  de  déplaire  à  Lo- 
thaire en  la  renvoyant.  Dans  cet  embarras  il 

consulta  Hincmar  au  nom  de  toute  l'assem- 
blée de  Tousy.  Il  disait  :  «  Si  la  femme  de 

Boson  vient  à  moi  et  se  confesse  publique- 
ment de  son  adultère  dans  la  vue  de  sauver 

son  âme,  dois-je  l'obliger  à  faire  pénitence 
publique  dans  mon  diocèse,  ou  la  renvoyer 

à  son  mari,  à  charge  qu'il  ne  la  fera  point 
mourir,  sous  peine  d'être  excommunié,  et  de 
la  reprendre  pour  sa  femme  après  qu'elle 
aura  accompli  sa  pthiitence  ?  »  Hincmar  ré- 

pondit par  un  écrit  adressé  au  concile  même. 

Il  y  dit  qu'Ingcltrude  ne  doit  pas  être  séparée 

de  son  mari,  sous  prétexte  de  pénitence,  d'au- 
tant que  Boson  ne  l'accuse  point  d'adultère; 

qu'il  la  souvent  invitée  à  revenir,  et  déclaré 
qu'il  lui  pardonnait,  suivant  l'ordre  du  pape; 
qu'il  faut  que  le  roi  Lothaire,  dans  les  Etats 
duquel  elle  demeure,  la  fasse  ramener  à  son 
mari,  et  que  (ionthier  prenne  auprès  du 
mari  les  sûretés  nécessaires  pour  la  faire 

traiter  raisonnablement  :  ce  que  cet  archevê- 

que est  en  droit  de  faire,  cette  femme  s'élanl 
mise  sous  la  protection  de  l'Eglise.  Il  ajoute 
que  si  Boson  fausse  son  serment  en  traitant 
mal  sa  femme,  il  sera  jugé  par  les  évêques 
suivant  les  canons  ;  et  que  si  Ingcltrude  est 

convaincue  d'adultère,  par  sa  propre  confes- 
sion ou  autrement,  c'est  au  même  évêque  à 

la  mettre  en  pénitence  ;  qu'agir  autrement 
c'est  évidemment  troubler  l'ordre  de  la  reli- 

gion et  ouvrir  par  l'impunité  la  porte  aux 
plus  graves  désordres. 

63.  Dans  une  conversation  qu'Hincmar  eut 
avec  Hildogaire,  évêque  de  Meaux,  il  fut 

question  du  jugement  que  l'on  devait  porter 
de  l'épreuve  de  l'eau  froide,  et  du  traité  que 

l'oprfort 
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Ruban  Maiir  avait  fait  sur  ce  sujet,  lliltle- 

gaire  pria  llincniar  de  lui  dire  ce  qu'il  pen- 
sait de  ces  sortes  d'épreuves,  et  de  l'écrit  de 

Raljan.  Hincmar  commence  sa  réponse  par 

la  soumettre  au  jugement  de  ses  lecteurs; 

puis  il  rapporte  divers  passages  de  l'Ecriture 
pour  autoriser  l'épreuve,  soit  de  l'eau  froide, 
soit  de  l'eau  chaude.  Par  la  première,  la 
personne  accusée  montrait  son  innocence, 

quand  étant  arrosée  d'eau  chaude,  elle  n'en 
était  pas  brûlée  ;  la  seconde,  quand  plongée 

dans  l'eau  froide  plusieurs  fois,  elle  revenait 

toujours  .sur  l'eau.  Hincmar  convient  qu'il  y 
en  avait  qui  échappaient  à  ces  sortes  d'é- 

preuves, que  d'autres  y  succombaient.  11  res- 
tait à  prouver  qu'elles  étaient  favorables  à 

l'innocence,  et  décisives  pour  manifester  les 

coupables  :  c'est  ce  qu'il  ne  fait  pas,  content 
de  le  supposer.  Il  s'objecte  que  ces  épreuves 
sont  défendues  par  les  capitulaires  des  rois  ; 

à  quoi  il  répond  qu'ils  ne  sont  point  de  la 
même  autorité  que  les  conciles.  Il  ne  porte 
point  de  jugement  du  traité  de  Raban. 

o4.  Hildebolde,  évéque  de  Soissous,  se 

trouvant  attaqué  d'une  malftdie  dangereuse, 
envoya  sa  confession  par  écrit  à  Hincmar, 
son  métropolitain,  qui  crut  ne  devoir  faire 

autre  chose  en  cette  occasion,  que  d'ordon- 
ner des  prières  dans  son  Eglise  pour  le  ma- 

lade. 11  n'écrivit  pas  même  à  Hildebolde,  et 
se  contenta  de  charger  de  ses  commissions 

Hodon  qui  allait  à  Soissons.  Le  moribond  ren- 
voya uue  seconde  fois  sa  confession  à  Hinc- 
mar, par  un  prêtre,  lui  demandant  des  lettres 

d'absolution.  Cette  confiance  ne  déplut  point 

à  l'archevêque;  mais  persuadé  qu 'Hildebolde 
considérait  moins  en  lui  les  mérites  person- 

nels que  le  pouvoir  du  ministère  épiscopal, 

il  lui  donna  par  écrit  une  absolution  géné- 
rale de  ses  péchés  en  forme  de  prière.  Il  est 

visible  que  ce  n'était  qu'une  espèce  d'indul- 
gence et  de  bénédiction,  et  non  une  absolu- 

tion   sacramentelle,    puisque    l'archevêque 

'  Mitto  manu  mea  secuUis  majorum  exempla ,  in 
manu  istius  preshyteri  oleum  sanctificatum,  ut  etiam 
•)bse(juio  meo  per  ejus  tnentionem  Spirilus  sancti  gra- 
tia,  qui  est  remissto  omnium  peccatorum,  indu/genliam 
percipias  omnium  delictorum.  Velut  ux  super/luo, 
quonium  hœc  te  egisse  non  dubito,  bnnam  devolionem 
luam  commoneo,ut  prteter  istam  generaltm  confessio- 
nem,  quœquc  ab  ineunte  œtute,  usque  ad  hanc  in  qua 
nunc  degis,  te  commisisse  cognoscis,  spécialité/'  ac  sin- 
giUatim  Deo  et  sacerdoli  salage  confiteri,  et  dum 
imumquodque  erroris  tui  itiquinamentum  singillatim 
confileris  et  détestes,  simul  le  de  omnibus  actorum  la- 
crymis  mundes...  quœ  singillatim  de  singulis  seinel 
sacerduli  sufficit  confessio  facta,  si  pust  hanc  confes- 

07!) 
ajoute  :  «  Etant  malade  moi-môme  je  ne 

puis  vous  aller  voir,  j'y  vais  en  esprit,  et  je 
prie  les  prêtres  nos  frères,  de  faire  sur  vous 

ce  que  je  ferais  en  personne,  vous  '  envoyant, 

i\  l'exemple  des  anciens,  par  ce  prêtre,  de 
l'huile  que  j'ai  bénite  de  ma  main,  alin  que  par 

mon  ministère  j'aie  quelque  paît  <i  la  grâce 
du  Saint-Espiit  qui  vous  sera  conférée  par 

l'onclion  de  cette  huile;  et  quoique  je  ne 

doute  pas  que  vous  ne  l'ayez  déjà  fait,  je 
vous  avertis,  outre  cette  confession  géné- 

rale de  tous  les  péchés  que  vous  av(;z  com- 

mis depuis  votre  jeunesse  jusqu'à  ce  jour, 
d'avoir  soin  de  confesser  en  détail  à  Dieu  et 
à  un  prêtre  tous  les  péchés  dont  vous  vous 
êtes  rendu  coupable  pendant  tout  ce  temps  et 

de  les  laver  tous  dans  vos  larmes.  11  sutlit  d'a- 
voir fait  une  fois  an  prêtre  cette  confession 

de  tous  les  péchés  en  particulier,  pourvu 

qu'on  n'y  soit  point  retombé;  que  si  on  le- 
tombe,  il  faut  recouiir  à  la  pénitence,  et  se 

souvenir  qu'il  ne  sert  de  rien  d'avoir  regret 
de  ses  péchés,  si  on  ne  les  quitte.  Quant  aux 

péchés  ordinaires  et  légers,  il  faut  les  con- 
fesser tous  les  jours  à  nos  frères,  pour  les 

etïacer  par  leurs  prières  et  par  les  bonnes 

œuvres.  Munissez-vous  aussi  chaque  jour  de 
la  communion  du  corps  et  du  sang  de  Jésus- 

Christ,  atin  qu'étant  clevenu  un  avec  lui  par 
la  participation  de  ses  sacrements,  vous  pa- 

raissiez en  sûreté  devant  votre  Créateur  et 

votre  Sauveur.  » 

65.  Le  pape  .Adrien  II,  chagrin  de  ce  que 

le  roi  Gharles-le-Chauve  s'était  emparé  de  la 
Lorraine  après  la  mort  de  Lothaire,  au  pré- 

judice de  l'empereur  Louis,  qui  avait  le  droit 
le  plus  apparent  sur  ce  royaume  en  qualité 

de  frère  du  feu  roi,  s'en  plaignit  dans  diver- 
ses lettres  du  27  juin  870,  dont  les  unes 

étaient  pour  le  roi  Charles,  les  autres  pour 
les  seigneurs  et  évêques  de  France.  II  y  en 

avait  en  particulier  pour  Hincmar.  Cet  ar- 

chevêque répondit  tant  au  nom  du  roi  qu'au 

sionem ,  et  per  sacerdotale  concilium  emendationem 
non  fuerint  iterata  peccala...  Quotidiana  aulem  levia- 
que  peccata  secunduni  Jacobi  apostoli  hortamentum 
alterulrum  coœqualibus  quotidie  confitenda  suni  :  quœ 
quotidiana  eovum  orutionecum  quotidianispiis  actibus 
credendu  sunt  mundari ,  si  cum  benigniiale  mentis  in 
oraiione Dnminica  veraciter dicitur :V)\m\l\.e  nobis, elc. 

de  quotidiana  communione  corporis  et  sunyuinis  Do- 
mini  noli  te  securare  ut  quotidie  te  illa  non  munius. 
Qualenus  per  hanc  communionem  sacramentorum  ejus 

iinum  effectus  cum  eo...  securus  ad  Conditoris  et  Sal- 
vaioris  prasenliam  venias.  Hiucmar.,  Epist.  40,  tom. 

Il,  pag.  687. 

Lettres  aa 

jape  Adrien. 
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sien,  qu'il  avait  exécuté  pour  la  plus  prrande 
partie  les  ordres  du  pape,  touchant  i'atlaire 
du  royaume  de  Lorraine;  qu'il  les  avait  lus 
aux  évéques  et  aux  seigneurs  de  France  et  de 
Lorraine,  et  avait  fait  part  au  roi  son  maître  et 

à  Louis  de  Germanie,  de  la  protestation  d'A- 
drien en  faveur  de  l'empereur  Louis,  par  la- 

quelle il  déclarait  que  la  succession  de  la 
Lorraine  appartenait  à  ce  prince,  avec  me- 

nace d'excommunication  contre  qui  s'en  em- 
parerait; qu'à  la  lecture  de  cette  protestation 

Charles  et  Louis  de  Germanie  avaient  dit 

qu'étant  légitimes  héritiers  de  Lothaire,  ils 

avaient  été  en  droit  de"  partager  le  royaume 
de  Lorraine;  que  s'ils  n'avaient  pas  fait  ce 
traité  de  partage,  ce  royaume,  de  même  que 
celui  de  France,  se  seraient  trouvés  en  com- 

bustion par  les  guerres  civiles.  Hincmar 

ajoutait  qu'il  n'avait  rien  voulu  décider  de 
son  chef  dans  cette  affaire,  bien  moins  se 

rendre  l'accusateur  et  le  juge  du  roi  son 

maître,  que  personne  n'avait  déféré  à  son 
tribunal.  11  dit  à  Adrien,  qui  l'avait  menacé 
de  le  séparer  de  sa  communion  s'il  ne  se  sé- 

parait de  celle  du  roi  Charles,  qu'ayant  sou- 
tenu hautement  les  intérêts  du  Saint-Siège, 

il  ne  méritait  pas  de  semblables  menaces; 
que  beaucoup  de  personnes  désapprouvaient 
aussi  sa  conduite  envers  le  roi;  que  les  papes 

ses  prédécesseurs  s'étaient  conduits  bien  dif- 
féremment dans  l'affaire  de  Lothaire;  quoi- 

que l'adultère  de  ce  prince  fut  public,  ils 
n'avaient  ordonné  à  aucun  évêquc  de  se  sé- 

parer de  la  communion  de  ce  prince;  ils  n'a- 
vaient jamais  refusé  les  devoirs  de  l'honnê- 

teté aux  empereurs  et  aux  rois,  même  hé- 
rétiques et  schismatiques,  tels  que  Constance 

arien,  Julien  l'Apostat,  et  le  tyian  Maxime; 
le  roi  Charles  se  plaignait  qu'on  le  traitât  de 
parjure  et  d'usurpateur,  lui  qui  n'était  ni  hé- 

rétique ni  scliismatique,  et  qui  d'ailleurs  con- 
sentait que  l'on  jugeât  de  ses  prétentions  et 

de  ses  droits  par  les  lois  et  les  canons.  Hincmar 

fait  remarquer  au  pape  que  les  excommunica- 

tions n'ont  pas  empêché  les  rois  ennemis  de 
remporter  souvent  la  victoire,  et  il  ajoute  : 
«  Quand  je  dis  aux  seigneurs,  que  Dieu  a 
commis  à  saint  Pierre  et  à  ses  successeurs  le 

pouvoir  de  lier  et  de  délier,  ils  me  répondent  : 
Servez-vous  donc  de  vos  armes  spirituelles 
contre  les  ennemis  de  l'Etat  :  défendez-vous 

par  vos  prières  contre  les  Normands,  et  n'im- 
plorez point  le  secours  de  nos  armées;  mais 

si  vous  voulez  que  nous  vous  défendions, 

laissez-nous  en  possession  de  nos  droits,  et 

priez  le  pape  que,  puisqu'il  ne  peut  être  tout 
ensemble  roi  et  évêque,  et  que  ses  prédéces- 

seurs n'ont  réglé  que  l'Eglise  et  non  pas  l'E- 
tal, de  ne  point  nous  ordonner  de  reconnaî- 
tre un  roi  de  sa  main,  et  un  roi  qui,  étant 

trop  éloigné,  ne  peut  se  mettre  à  notre  tête 
pour  repousser  les  attaques  subites  et  fré- 

quentes des  pa'iens,  ni  de  prétendre  nous  as- 
servir, nous  qui  sommes  francs.  Nous  avons 

appris  dans  l'Eciiture  que  nous  devons  com- 
battre jusqu'à  la  mort  pour  notre  liberté  et 

notre  héritage,  n  Venant  ensuite  aux  mena- 

ces d'excommunication,  il  dit,  que  si  un  évê- 
que y  soumet  injustement  un  chrétien,  il  ne 

lui  ôte  pas,  par  cet  abus  de  sa  puissance,  la 

vie  éternelle,  si  ses  péchés  ne  l'en  rendent 
indigne;  qu'on  ne  doit  point  user  de  cette 
censure  envers  celui  qui  n'est  point  incorri- 

gible, ni  pour  ôler  ou  donner  à  quelqu'un 
un  royaume  temporel,  mais  seulement  pour 
des  crimes;  que  le  pape  ne  persuadera  à 

personne  qu'il  faille  recevoir  de  lui  un  roi 
temporel,  pour  arriver  au  royaume  étemel. 
Après  avoir  ainsi  fait  parler  les  seigneurs  de 

l'Etat,  Hincmar  laisse  à  juger  au  pape  de 
l'embarras  où  il  se  trouvait  par  rapport  aux 
ordres  qu'il  avait  reçus  de  lui,  voyant  que  le 
roi  Charles  était  résolu  à  soutenir  ses  pré- 

tentions sur  la  Lonaine,  et  à  ne  se  relâcher 

sur  rien,  de  quelque  censure  qu'il  fût  me- 
macé.  Il  répond  à  la  lettre  qu'.\drien  lui 
avait  écrite  en  869,  en  faveur  d'Hincmar  de 

Laon  et  contre  Normand,  qu'on  lui  avait  fait 
de  faux  rapports  sur  l'un  et  sur  l'autre,  et  le 
prie  que  quand  on  lui  en  fera  de  semblables, 

d'ajouter  à  ses  ordres  :  S'il  est  ainsi  qu'on 
nous  l'a  dit.  11  s'excuse  d'envoyer  son  neveu 
à  Rome  avec  trois  autres  évêques ,  pour  y 

assister  à  un  concile,  disant  qu'il  n'avait  à 
cet  égard  aucun  pouvoir,  et  qu'il  ne  pourrait 
lui-même  sortir  de  sa  province  sans  la  per- 

mission du  roi.  Le  pape  avait  dit  à  Hincmar, 

dans  une  de  ses  lettres,  qu'il  était  le  pre- 
mier en  dignité  entre  les  évêques  du  royaume 

de  Charles-le-Chauve.  L'archevêque  répond 
qu'il  ne  se  reconnaît  en  rien  supérieur  aux 
autres  métropolitains,  tous  ayant  dans  leur 

province  la  même  autorité. 

66.    On   a   parlé,  dans  l'article  du   pape       ,,„ 
Adrien,  de  la  lettre  qu'Hincmar  écrivit  au   i^::°7"" 

nom  du  roi  Charles  à  ce  pape.  Il  en  écrivit  ""'",■•>."  ' 

une  autre  à  Adventius,  évêque  de  Metz,  qui   '''''■'"'•'"' l'avait  prié  de  lui  marquer  en  détail  les  cé- 
rémonies de  l'ordination  d'un  métropolitain 

et    d'un    évêque   diocésain.  On   écrivait    le 
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décret  de  rélcction  d'un  évêqiie  sur  une  f;i:inde 

feuille  de  parchemin,  iiliu  qu'il  pùl  èlrc  sisné 
de  tous  ceux  qui  avaient  eu  part  à.  l'élection. 

Le  samedi  qui  pr('"cédait  le  jour  d(!  l'ordina- 
tion k's  évéqu(!S  de  la  province  s'asscndjlaienl 

dans  la  principale  église  du  diocèse,  et  ayant 
fait  lire  ce  décret  en  présence  de  tout  le 

monde,  ils  demandaient  si  tous  les  siiirra;_'es 

concouraient  en  faveur  de  l'élu,  s'il  avait  les 
vertus  requises  dans  un  évcque,  et  si  per- 

sonne n'avait  rien  à  objecter  contre  sa  con- 

duite. L'unanimité  des  sufl'rages  étant  cons- 
tatée, les  évoques,  le  clergé  el  le  peuple  se 

rendaient  le  lendemain  dimanche,  à  bonne 

iieure,  an  lieu  de  l'ordination;  les  évêques 
et  les  autres  ecclésiastiques,  revêtus  des  ha- 

bits sacrés,  se  tenaient  près  de  l'autel.  Alors 
les  premiers  du  clergé  delà  cathédrale  ame- 

naient l'élu  revêtu  de  ses  ornements  pontifi- 
caux, et  le  plaçaient  après  les  évêques;  puis 

le  consécralcur  commençait  la  messe,  et 

après  l'introït,  le  Kyrie  eleison,  et  le  Gloria  in 
excetsis,  il  disait  la  première  oraison  de  la 

consécration,  .\vant  la  lecture  de  l'épitre  il 

avertissait  le  peuple  de  prier  pour  l'élu  et 

les  consécrateurs;  puis  prenant  l'élu  par  la 
main,  il  commençait  les  litanies,  pendant 

lesquelles  il  demeurait,  lui,  l'élu  et  les  évê- 

ques assistants,  inclinés  devant  l'autel.  Ils  se 
redressaient  à  VAgnus  Dei,  et  le  consécrateur 
ouvrant  le  livre  des  évangiles  par  le  milieu, 

le  mettait  sur  le  cou  de  l'élu,  toujours  incliné 
devant  l'autel,  les  deux  évêques  assistants 
soutenant  le  livre  chacun  de  leur  côté.  Pen- 

dant ce  temps-là  tous  les  évêques  avec  le 
consécrateur  mettaient  la  main  droite  sur  la 

tète  de  l'élu,  le  consécrateur  disait  une  se- 
conde oraison,  puis  une  préface,  et  enfin  la 

prière  de  la  consécration.  On  continuait  la 
messe,  et  quand  on  venait  aux  endroits  où 

il  y  a  des  croix  marquées ,  le  célébrant ,  te- 
nant à  sa  main  gauche  le  vase  du  saint 

chrême,  en  prenait  avec  le  pouce  de  sa 
main  droite,  et  faisait  autant  de  fois  la  croix 
avec  le  saint  chrême  sur  le  baut  de  la  tête 

de  l'élu,  en  récitant  les  prières  marquées  en 
cet  endroit.  La  consécration  achevée,  les 

évêques  étaient  le  livre  des  évangiles  de 

dessus  le  cou  de  l'ordonné;  ensuite  le  con- 

sécrateur lui  mettait  l'anneau  au  doigt,  lui 
donnait  le  bâton  pastoral,  en  disant  que  l'an- 

neau signifiait  la  fidélité  avec  laquelle  il  de- 
vait garder  le  secret  des  mystères,  et  le  bâ- 
ton pastoral  le  gouvernement  qui  lui  était 

confié.  Il  faut  se  souvenir  que  les  anciens 

6ftl 
portaient  leurs  cachets  ;'i  leurs  bagues,  et 
c'est  pour  cela  qu'il  est  dit  que  l'anneau 
qu'on  donnait  à  l'évéque  dans  son  ordination 

siguiliail  le  secret.  Le  ci-h'-braut  lui  donnait 
le  baiser  de  paix,  qu'il  n.'udait  à  tous  les 
évêques;  puis  on  lui  faisait  prendre  sa  place, 

la  [ircmière  s'il  était  métropolitain,  la  der- 
nière s'il  n'était  que  simple  évoque.  Ou  lisait 

après  cela  l'endroit  de  r(;pitrc  il  Tiniothée, 
où  il  est  parlé  du  devoir  des  évêques,  el 

taudis  qu'on  faisait  cette  lecture,  le  consé- 

ciateur  el  les  (îvêques  souscrivaient  l'acte  de 
l'ordination,  qu'ils  donnaient  au  consacré 
devant  l'autel  après  la  fin  de  la  messe.  On  le 

conduisait  à  sou  siège,  où  étant  assis  il  l'e- 
commaridait  au  clergé  de  le  servir  lui  et  son 

Eglise,  chacun  selon  leur  rang.  11  retournait 

de  là  à  la  sacristie,  d'où  il  sortait  ensuite 

pour  venir  célébrer  la  messe  solennelle.  S'il 
était  métropolitain,  les  évêques  qui  l'avaient 
consacré  assistaient  à  cette  seconde  messe, 

à  la  fin  de  laquelle  ils  mettaient  la  lettre 

d'ordination  sur  l'autel,  d'où  ils  la  prenaient 
pour  la  lui  donner.  De  ces  deux  messes  qui 

étaient  séparées  du  temps  d'Hincmar,  on 
n'en  fait  plus  qu'une. 

67.  En  876,  le  2  janvier,  Jean  VllI  établit 
Anségise  archevêque  de  Sens,  primat  des 
Gaules  et  de  Germanie,  comme  son  vicaire 

en  ces  provinces.  Les  évêques  du  concile  de 

Pontion,  à  qui  la  lettre  du  pape  était  adres- 

sée, demandèrent  de  la  lire.  L'empereur 
Cbarles  qui  l'avait,  refusa  de  la  leur  com- 

muniquer, se  contentant  de  leur  en  dire  le 
contenu.  Ils  refusèrent  de  leur  côté  de  ré- 

pondre sur  la  primauté  d'.\nségise,  disant  en 
général  qu'ils  obéiraient  aux  ordres  du  pape, 
sauf  le  droit  des  métropolitains,  et  suivant 

les  canons.  L'empereur  ne  laissa  pas  de  faire 
placer  Anségise  au-dessus  de  tous  les  évê- 

ques, même  plus  anciens  que  lui  d'ordina- 
tion. Hincmar  s'y  opposa,  et  fit  un  traité 

dans  lequel  il  rend  raison  de  son  opposition 

à  la  primauté  d'-i^nsé^ise.  Il  s'appuie  pre- 
mièrement sur  les  canons  de  Nicée,  dont  le 

quatrième  porte  que  ce  qui  se  fait  daus  une 

province,  doit  être  autorisé  par  le  métropo- 
litain, et  le  sixième  confirme  les  anciens  pri- 

vilèges de  toutes  les  Eglises.  Il  convient  que 

les  papes  ont  quelquefois  établi  des  vicaires 

au-dessus  des  métroplitains,  soit  dans  la  Ma- 
cédoine, soit  même  dans  les  Gaules;  mais  il 

soutient  que  ce  n'était  que  pour  des  causes 
passagères.  En  second  lieu,  il  allègue  le  pri- 

vilège que  le  pape  Benoit  lui  avait  accordé 
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après  la  condamnation  d'Ebbon,  portant  que 
tous  ceux  de  la  province  de  Reims  seraient 

soumis  au  métropolitain,  sans  qu'aucun  pût 
aller  devant  d'autres  juges,  sauf  les  droits  du 
Saint-Sicire.  11  ne  refuse  pas  toutefois  de  se 
trouver  aux  conciles  de  plusieurs  provinces, 
quand  il  y  sera  appelé  ou  parle  pape  ou  par 

l'empereur.  Il  remarque  que  saint  Bouit'acc 
de  Mayence,  établi  par  le  pape  son  vicaire 

en  Franre  et  en  Allemaj^ne,  n'entreprit  rien 
de  semblable  aux  prétentions  d'Anségise;  et 
qu'aussitôt  que  sa  commission  fut  Qnie,  les 
Eglises  rentraient  dans  leur  ancien  droit; 
que  le  vicariat  accordé  à  Urogon,  évéque 

de  Metz,  fut  sans  etfet,  par  l'opposition  de 
ceux  qui  avaient  intérêt  à  ne  le  pas  recon- 
naître. 

Tr.it.  d«  C8.  Les  évêques  du  concile  de  Douzy,  en 

dM  évfqu'es.  871,  avaient  recommandé  au  pape,  Actard 
''"  de   Nantes,   élu  archevêque   de  Tours,    et 

Hincmar  lui  avait  écrit  en  particulier  pour 

lui  témoigner  qu'il  approuvnit  cette  transla- 
tion, pourvu  qu'après  la  mort  d'Actard,  son 

successeur  l'iit  ordonné  selon  les  règles.  Con- 
sulté depuis  sur  ce  sujet  par  un  évéque,  il  ré- 

pondit que  les  évêques  étant  établis,  non 
pour  jouir  des  honneurs  et  des  revenus  atta- 

chés à  leur  dignité,  mais  pour  gagner  les 
âmes  h  Dieu  et  travailler  à  les  sauver,  ils  ne 

pouvaient  par  un  motif  d'ambition  ou  d'inté- 
rêt, passer  d'une  Eglise  à  une  autre;  que  les 

lois  des  Eglises  et  la  tradition  des  apôtres 
étaient  contraires  à  ces  sortes  de  translations  ; 

qu'il  y  avait  néanmoins  certains  cas  où  elles 
étaient  permises,  avec  le  consentement  du 
concile  et  du  Siège  apostolique,  comme  dans 

les  temps  de  persécution,  ou  lorsqu'il  est  be- 
soin d'aller  prêcher  l'Evangile  aux  infidèles, 

ou  quand  le  peuple  refuse  derecevoirrévéque 
qui  lui  est  destiné.  Il  ne  croit  pas  même  que 
la  persécution  soit  une  raison  suffisante  de 

translation  absolue  et  sans  retour  :  ce  qu'il 
prouve  par  une  lettre  de  saint  Gré.ijoire,  qui 

n'accorda  une  Eglise  vacante  à  l'évêque  An- 

gellus  chassé  de  la  sienne,  qu'à  condition 
d'y  retourner  si  la  persécution  exercée  contre 
lui  venail  à  cesser.  Venant  au  fait  d'Actard, 
il  soutient  que,  pouvant  demeurer  à  Nantes, 

puisqu'il  y  avait  encore  un  comte,  des  clercs, 
des  la'iques  nobles,  des  bourgeois  et  des  la- 

boureurs dans  le  diocèse,  il  ne  devail  point 

en  sortir  pour  passer  à  l'Eglise  de  Tours; 
qu'en  vain  il  alléguait  que  celle  de  Nantes 
étant  pauvre,  il  ne  pouvait  y  subsister  hono- 

rablement, puisqu'outre  les  secours  que  ses 

diocésains  étaient  en  état  de  lui  fournir,  il 

possédait  d'autres  terres  et  des  abbayes  par 
la  libéralité  du  roi.  Il  dit  donc  que  la  trans- 

lation de  cet  évéque  n'avait  d'autre  motif  que 
la  cupidité;  qu'elle  était  au  surplus  contre 
les  règles  de  la  charité ,  puisqu'en  demeu- 

rant ù  Nantes,  où  il  y  avait  des  païens  et  des 

juifs,  il  aurait  peut-être  réussi  à  en  convertir 
quelques-uns  par  ses  instructions;  quant 
à  la  sûreté  de  sa  personne ,  ajoute  Hincmar, 

il  aurait  pu  l'obtenir  en  payant  tribut  aux 
infidèles ,  comme  le  patriarche  de  Jérusalem, 
et  les  chrétiens  de  Cordoue  et  des  autres 

villes  d'Espagne.  Enfin  il  prouve  qu'il  est 
contre  les  canons  qu'Actard  retienne  ensem- 

ble l'évôché  de  Tours  et  celui  de  Nantes. 
69.  Hincmar  composa  son  traité  des  Devoirs 

d'un  évéque,  à  l'occasion  de  l'élection  d'un 
évéque  de  Beauvais,  et  dans  un  temps  qu'un 
usurpateur  s'emparait  des  biens  de  cette 
Eglise.  Ce  l'ut  donc  après  la  mort  d'Odon,  en 
881,  lorsqu'Odoacre  jouissait  des  revenus  de 
cet  évèclié  sous  la  protection  de  la  puissance 

séculière.  Les  devoirs  d'un  évéque  s'éten- 
dent et  sur  le  spirituel  et  sur  le  temporel, 

parce  qu'on  n'avait  pas  encore  partagé  les 
biens  de  l'Eglise.  C'est  à  lui  qu'appartient  la 
célébration  des  mystères  et  de  l'ollice  divin; 
la  consécration  du  saint  chrême;  l'adminis- 

tration du  baptême,  et  d'avoir  soin  qu'il  soit 
conféré  par  les  prêtres;  l'ordination  des  prê- 

tres, des  diacres  et  des  autres  clercs,  aux 

temps  marqués  par  l'Eglise;  la  convocation 
des  synodes  diocésains.  11  est  obligé  de  se 

trouver  ;i  celui  de  la  province,  d'assister  à 
l'ordination  des  évêques,  quand  il  y  est  ap- 

pelé, ou  d'y  envoyer  un  prêtre  ou  un  diacre 
porter  ses  excuses;  de  gouverner  son  clergé, 
de  pourvoir  aux  besoins  de  ses  clercs,  tant 
dans  le  spirituel  que  dans  le  temporel  ;  de 

prendre  soin  du  luminaire,  de  l'entretien  et 
de  la  réparation  des  bâtiments,  de  secourir 

les  pauvres,  de  recevoii-  les  étrangers  dans 
les  linpilaux  destinés  à  cet  usage.  Il  est  aussi 

du  devoir  de  l'évoque  de  veiller  sur  les  mo- 
nastères, sur  les  paroisses  de  la  campagne, 

de  prêcher  la  parole  de  Dieu  à  son  peuple, 

de  donner  la"  confirmation,  d'imposer  la  pé- 
nitence publique ,  de  réconcilier  les  péni- 

tents, de  fournir  au  roi  des  troupes  pour  la 

défense  de  l'Eglise ,  selon  son  pouvoir,  et 
suivant  l'ancienne  coutume;  enfin  de  rendre 
à  César  ce  qui  est  à  César,  et  à  Dieu  ce  qui 
est  à  Dieu,  de  prendre  soin  de  tous  les  biens 

de  son  Eglise,  d'en  faire  un  usage  légitime. 
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de  savoir  les  canons,  de  les  faire  observer  el 
de  les  observer  lui-môme. 

70.  L'*usapo  l'i('(]iuMil  des  appcUalions  des 
évoques  cl  des  prèlres  au  Saint-Siépie  occa- 
sioniKiit  divers  abus,  parce  que  la  plupart, 
quoique  condamnés  juslemenl,  trouvaient  le 
moj'cn  de  se  faire  absoudre,  en  exposant 
faux.  Pour  en  arrêter  le  cours,  Ilincmar  écri- 

vit une  lettre  au  pape  Jean  VIII,  en  877,  au 

nom  de  l'empereur  Charles-le-Chauve,  dans 
laquelle  il  se  plaint  de  ce  que  depuis  les  dillé- 

rcnds  de  ce  prince  avec  son  neveu  l'empereur 
Louis,  les  prêtres  de  deçù  les  .Mpes,  con- 

damnés canoniquement  par  leurs  évêques, 
ont  commencé  à  aller  à  Rome,  sans  la  per- 

mission de  leurs  évêques  ni  de  leurs  mclro- 

polilains,  et  qu'ils  out  obtenu  des  rescrits 
contre  les  règles.  Il  rapporte  les  canons  qui 
concernent  les  jugements  des  évêques  et  des 

prêtres,  et  faisant  remonter  l'origine  des  ap- 
pellations au  concile  de  Sardique,  il  fait  ob- 

server que  ce  concile  ne  les  permet  qu'aux 
évêques  avec  la  clause  que,  s'il  y  a  défaut 
dans  le  premier  jugement,  l'aÛaire  sera  ren- 

voyée pour  être  jugée  sur  les  lieux  par  d'au- 
tres juges;  qu'à  l'égard  des  prêtres  et  autres 

clercs  inférieurs,  on  ne  peut,  suivant  les  ca- 
nons, les  accuser  par-devant  leurs  évêques 

qui  doivent  les  juger  avec  leur  clergé;  et 

que,  s'ils  veulent  se  plaindre  de  leurs  juge- 
ments, ils  doivent  s'adresser  aux  évêques 

voisins,  selon  les  canons  de  Nicée  et  de  Sar- 

dique, c'est-à-dire  au  concile  provincial,  au- 
quel le  métropolitain  préside;  à  charge  que 

le  jugement  sera  rendu  sur  les  lieux,  à  cause 
de  la  facilité  de  produire  les  témoins.  Ce  fut 

par  cette  raison  que  les  conciles  d'Afrique 
défendirent  les  jugements  d'outre-mer.  Hinc- 
mar  dit  qu'il  doit  en  être  de  même*de  ceux 
de  delà  les  monts.  Les  évêques  de  deçà  ue 

pouvant  envoyer  à  Rome,  pour  chaque  prê- 

tre qu'ils  ont  condamné,  des  députés  avec 
des  lettres,  les  actes  du  procès  et  les  témoins 
nécessaires,  il  serait  facile  au  coupable  de 

se  dire  innocent,  n'ayant  personne  pour  le 
convaincre. 

71.  On  avait  souvent  tenté  de  prescrire  la 

forme  de  la  procédure  que  l'on  devait  obser- 
ser  envers  les  prêtres  coupables  de  quelque 
crime,  mais  ou  qui  niaient  ie  fait,  ou  qui  ne 
pouvaient  en  être  convaincus  par  témoins; 

et  jusque-là  il  n'y  avait  rien  de  réglé  là-des- 
sus. Hincmar  crut  donc  qu'il  était  à  propos  de 

recueillir  ce  que  les  lois  civiles  et  ecclésiasti- 
ques contenaient  sur  ces  sortes  de  jugements  ; 
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en  particulier  sur  les  qualités  des  accusateurs 
et  des  témoins,  sur  le  nombre  de  ceux-ci, 
sur  le  juge  compétent,  sur  les  sujets  qui  peu- 

vent fournir  matière  à  une  accusation,  sur  la 
manière  dont  les  prêtres  doivent  se  justifier 

lorsqu'il  n'y  a  ni  preuves  ni  témoins  contre 
eux,  sur  le  tribunal  auquel  ils  peuvent  ap- 

peler. Un  ne  doit  recevoir  pour  accusateurs 
que  ceux  qui  ont  les  qualités  requises  par 
les  lois  publiques  pour  être  admis  à  accuser 

quchpi'un.  Les  témoins,  suivant  la  tradition 
des  anciens,  doivent  être  au  nombre  de  sept, 
et  confirmer  leur  déposition  par  serment.  Le 
juge  des  prêtres  en  première  instance  est 

l'évêque;  on  peut  appeler  de  son  jugement 

au  métropolitain.  .\u  défaut  de  témoins  l'ac- 
cusé doit  se  purger  par  serment.  Quelques- 

uns  prétendaient  qu'un  prêtre  ou  un  évêque 
ne  pouvaient  être  accusés  par  leurs  infé- 

rieurs, et  ils  se  fondaient  sur  un  décret  du 

pape  Sylvestre.  Hincmar  fait  voir  que  ce  dé- 
cret n'est  point  reçu  dans  l'Eglise  catholique, 

étant  une  pièce  supposée.  Les  évêques  et 
les  prêtres  appelés  devant  les  juges  laïques 

pour  des  causes  civiles  ou  pécuniaires,  doi- 
vent répondre  par  leurs  procureuis  :  mais 

s'il  s'agit  de  convaincre  la  personne  de  cri- 
mes, ils  doivent  comparaître  par  eux-mêmes, 

de  peur  d'être  jugés  comme  coutumaces.  Les 
biens  acquis  par  les  curés,  des  revenus  de 

l'Eglise  et  de  l'oblation  des  fidèles,  doivent 
être  rendus  à  l'Eglise;  les  agents  de  l'évêque 
doivent  s'informer  soigneusement  si  dans 
chaque  Eglise  on  lui  donne  la  part  des  dîmes 
qui  lui  est  due,  selon  les  canons;  et  si  les 
curés  ne  reçoivent  point  de  présents  pour 

mettre  quelqu'un  dans  la  matricule  de  l'E- 
glise; s'ils  n'afl'ectent  point  d'y  mettre  leurs 

parents  sains  et  robustes,  au  lieu  d'y  inscrire 
les  pauvres  et  les  infirmes,  qui  doivent  être 
nourris  de  cette  partie  des  dîmes. 

72.  Hincmar  fait  l'application  des  règles     pj,,,; 
qu'il  avait  données  dans  le  traité  précédent,   j,"  '^,^™H^ 

à  la  cause  d'un  prêtre  nommé  Teutfride  qui   ptgisôi'"""' 
avait  volé  des  ornements  d'église ,  un  livre 
d'or  et  quelques  meubles  précieux.  Il  déclare 
que  ce  prêtre  doit  être  jugé  dans  sa  province 

et  par  son  propre  évêque,  et,  en  cas  d'appel, 
par  les  évêques  conprovinciaux.  S'il  confesse son  crime  ou  en  est  convaincu ,  il  doit  être 

condamné  à  restituer  le  vol,  déposé  et  excom- 

munié; s'il  arrive  qu'après  avoir  confessé  sa 
faute  ou  après  en  avoir  été  convamcu,   il 
abandonnne  le  jugement  ecclésiastique  pour 
se   défendre   devant   le    tribunal  du    palais 



68i HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

Viïipn 

P«p.  805, 

du  prince,  il  doit  être  déposé  et  excom- 

munié; s'il  est  convaincu  ou  confesse  d'avoir 
malicieusement  engagé  ses  voisins  à  faire  un 
faux  serment  en  sa  faveur,  il  faut  le  condam- 

ner comme  parjure,  parce  qu'il  est  plus  cou- 

pable que  ceux  qu'il  a  engagés  à  jurer.  S'il 
répond  qu'il  les  a  engagés  à  jurer  pur  la  né- 

cessité de  sa  cause  ou  qu'il  entendait  autre 

chose  que  ce  qu'ils  ont  déposé,  il  est  égale- 

ment condamnable,  parce  qu'on  ne  peut,  par 
des  équivoques,  tromper  Dieu  à  qui  rien  n'est 

inconnu,  et  qu'on  doit  faire  moins  d'attention 

aux  termes  de  celui  qui  jure  qu'à  ce  qu'il 
veut  faire  entendre  ix  celui  devant  qui  il  prèto 
son  sciment.  Suivant  le  senliment  des  doc- 

teurs catholiques,  celui  qui  jure  par  ruse  et 

par  fraude,  pèche  premièrement  contre  Dieu 
dont  il  prend  le  nom  en  vain ,  secondement 

contre  son  prochain,  qu'il  veut  tromper  par 
une  noire  fourberie. 

73.  Un  homme  du  diocèse  de  Reims  ', 
nommé  Bernold,  tombé  malade,  se  confessa, 

reçut  l'absolution,  l'extrême -onclion  et  le 
viatique.  Son  mal  empirant,  ildemeura quatre 

jours  sans  prendre  d'autre  nourriture  que  de 
l'eau  et  sans  parler.  Vers  le  minuit  du  qua- 

trième jour,  il  lit  venir  son  confesseur  à  qui 
il  raconta,  après  beaucoup  de  larmes  et  de 

sanglots,  qu'il  avait  été  conduit  en  l'autre 
monde,  en  un  lieu  où  il  avait  vu  quarante-un 
évéques,  entre  autres  Ebbon,  Léopardel  et 
Enée,  couverts  de  haillons  crasseux  et  noirs, 
tantôt  tremblant  de  froid ,  tantôt  brûlant  de 

chaud;  qu 'Ebbon  l'avait  appelé  par  son  nom 
et  prié,  au  nom  des  autres  évéques ,  de  les 

assister,  en  disant  à  leurs  clercs  et  aux  laï- 
ques de  leurs  diocèses  de  faire  pour  eux  des 

prières,  des  aumônes  et  l'oblatiou  du  saint 

sacrifice;  qu'ayant  répondu  qu'il  ne  savait 
où  les  trouver,  ils  lui  avaient  donné  un  guide 

qui  l'avait  mené  à  un  grand  palais  où  étaient 
plusieurs  vassaux  de  ces  évéques.  «  Je  me 

suis  acquitté  de  ma  commission,  ajouta  Ber- 
nold, puis  je  suis  revenu  avec  mon  guide  au 

lieu  où  étaient  les  évéques,  que  j'ai  trouvés 
le  visage  gai ,  comme  rasés  et  baignés  de 

nouveau,  revêtus  d'aubes  et  d'étoles,  mais 
sans  chasubles.  Alors  Ebbon  m'a  dit  :  Tu 
vois  combien  ton  message  nous  a  servi;  nous 

avons  eu  jusqu'ici  un  gardien  très-rude,  nous 
sommes  maintenant  sous  la  garde  de  saint 

Ambroisc.  »  De  là,  Hernold  passa  en  un  lieu 
ténébreux,  où  le  roi  Charles,  couché  dans  la 

«  Flodoard.,  lib.  III,  cap.  ni,  xviu. 

boue  que  produisait  la  pourriture  de  son 

corps,  lui  dit  qu'il  était  dans  les  peines  pour 
n'avoir  pas  suivi  les  conseils  d'Hincmar  ni 

ceux  de  ses  autres  fidèles  serviteurs;  qu'il  le 

priait  d'aller  leur  dire  de  sa  part  de  l'assis- 
ter dans  ses  souffrances  et  de  l'en  délivrer 

par  leurs  prières.  «  Je  m'acquittai ,  dit  Ber- 
nold, de  ma  commission,  et  à  mon  retour  je 

trouvai  le  roi  Charles  dans  la  lumière  et  re- 

vêtu do  ses  habits  royaux.  »  Il  vit  encore 

l'évéque  Jessé,  le  comte  Olhaire  et  plusieurs 
autres  dans  les  peines,  et  les  soulagea.  Après 

qu'il  eut  raconté  sa  vision  à  son  confesseur, 
il  mangea,  et  sa  santé  se  rétablit.  Hincmar, 

qui  le  connaissait,  ayant  appris  toutes  ces 
choses  du  confesseur,  les  mit  par  écrit  et  en 
fit  part,  par  une  lettre,  à  tous  les  fidèles,  où 
il  les  exhorte  à  être  toujours  en  crainte  sur 

la  demeure  qu'ils  auront  en  l'autre  vie,  à  ne 
pas  négliger  les  moyens  de  salut  que  Hieu 
nous  donne,  et  à  prier  pour  le  roi  Charles  et 
pour  tous  les  autres  défunts.  Il  faut  donc 

mettre  cette  lettre  après  l'an  877. 
7-V.  Il  en  écrivit  une,  le  29  décembre  867,  l-ui»  » 

à  Odon  de  Beauvais,  pour  l'engager  à  écrire  hmÏ»".. 
contre  les  erreurs  des  Grecs,  et  une  autre,  s". 

au  mois  de  mars  87-4,  à  Jean,  évéque  de  Cam- 
brai, sur  la  manière  dont  il  devait  se  con- 
duire envers  le  prêtre  Uuiiold,  accusé  de 

mauvais  commerce  avec  une  femme.  Après 

l'enquête,  il  faut  faire  jurer  les  témoins,  en- 
suite les  interroger  sur  la  fréquentation  de 

ce  prêtre  avec  les  femmes.  .\ux  six  témoins 

qui  auront  déposé  contre  lui,  on  doit  en  ajou- 
ter un  septième  qui  prouve  le  fait  avancé 

dans  la  preuve.  S'il  n'y  a  point  de  témoins, 
et  que  l'accusation  ne  soit  fondée  que  sur  un 
bruit  commun  ,  le  prêtre  doit  se  purger  par 
le  serment  de  six  autres  prêtres  ses  voisins. 
Hincmar  avait  condamné  un  prêtre,  nommé  p,j.jj,. 

Codbaiid,  convaincu  d'un  crime  d'impureté. 
Le  prêtre  s'étant  sauvé,  l'archevêque  pro- 

nonça contre  lui  la  sentence  de  déposition 
en  879.  La  même  année,  il  excommunia 

Foulchre  et  Ilardoise  pour  un  mariage  inces- 
tueux. Ces  deux  sentences  se  trouvent  parmi  f„. 

les  œuvres  d'Hincmar.  Un  nommé  Engilgaire 
avait  obligé  un  de  ses  sujets  à  faire  un  faux 

serinent;  ils  étaient  l'un  et  l'autre  du  diocèse 
de  Reims.  Hincmar  lit  des  reproches  au  pre- 

mier de  sa  double  prévarication,  et  lui  or- 
donna de  venir  à  Reims  pour  recevoir  la  pé- 

nitence; en  attendant,  de  s'abstenir  de  l'en- 
trée de  l'église  et  de  l'aulel.  Dans  sa  lettre  à  ,„ 

l'abbé  Anastase,  il  parait  curieux  de  savoir 
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de  lui  si  l'on  avait  quelque  acte  de  la  per- 

mission qu'on  disait  que  le  papo  Grégoire, 
prédécesseur  de  Scrgius  ,  avait  accordée  à 

l'^ljbon  de  passer  de  l'Eglise  de  Reims  à  une 
autre. 

73.  Il  était  arrivé  à  Hincmar,  ou  pai  huit  du 

concile  de  Nicéc,  de  l'appeler  mystique.  Quel- 
ques-uns en  furent  surpris  et  lui  en  deman- 

dèrent la  raison.  11  fit  sur  cela  un  petit  traité 

où  il  y  a  plus  d'imagination  que  de  solidité. 
Le  roi  Cliarles-le-Cliauve  le  consulta  sur  la 

pénitence  que  l'on  devait  imposer  ;\  Pépin, 
qui,  détenu  dans  les  prisons  et  condamné  à 

mort  comme  traître  à  sa  religion  et  à  sa  pa- 
trie, témoignait  se  repentir  de  ses  fautes  et 

voulait  rentrer  dans  la  profession  monastique 

qu'il  avait  quittée.  11  était  fils  de  Pépin,  roi 
d'Aquitaine  ,  et  neveu  du  roi  Charles.  L'avis 
d'Hincmar  fut  qu'il  ferait  une  confession  gé- 

nérale, mais  secrète,  de  toute  sa  vie;  que 

toutefois  il  s'accuserait  dans  l'église,  étant 

au  banc  des  pénitents  publics,  d'avoir  quitté 
l'habit  monastique,  de  s'être  parjuré  et  joint 

aux  païens;  qu'il  demanderait  pénitence  pour 
tous  ces  péchés,  de  même  que  pour  ceux 

qu'il  aurait  confessés  en  secret;  qu'ensuite  il 
serait  réconcilié  publiquement  par  Tévêque, 

de  qui  il  recevrait  la  tonsure,  l'habit  monas- 
tique et  la  communion  du  saint  autel.  Hinc- 

mar ajoutait  qu'alors  Pépin  serait  traité  dou- 
cement, et  qu'enfermé  dans  un  monastère, 

il  y  vivrait  en  liberté  avec  les  moines,  en  tra- 
vaillant à  la  correction  de  ses  mœurs  et  à 

etfacer  ses  péchés  par  ses  larmes.  Hincmar 

rend  compte,  dans  la  pièce  suivante,  de  la  terre 
de  Nouillac,  qui  avait  été  donnée  et  ensuite 

restituée  à  l'Eglise  de  Reims  par  l'autorité 
du  i-oi  Charles. 

76.  Au  concile  de  Pontion ,  en  876 ,  ce 

prince  se  fit  prêter  un  nouveau  serment  par 
tous  ses  vassaux,  nommément  par  Hincmar, 

qu'il  soupçonnait  d'avoir  favorisé  l'invasion 
du  roi  de  Germanie  dans  ses  états.  L'arche- 

vêque s'en  défendit,  mais  il  fallut  obéir.  II 
composa  depuis  un  écrit  où,  examinant  cha- 

que parole  de  la  formule  du  serment  qu'on 

avait  exigé ,  il  tâche  de  montrer  qu'il  était 
mal  conçu.  Mais  il  s'applique  particulière- 

ment à  soutenir  l'usage  où  étaient  les  princes 
de  n'exiger  des  évêques  que  des  déclarations 

et  non  pas  des  serments.  11  s'autorise  de  la 
conduite  des  évêques  de  Nicée  et  de  Chalcé- 

doine  qui  n'exigèrent  point  de  serment,  mais 
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seulement  une  profession  de  foi  de  la  part  de 

ceux  qui,  quittant  l'hérésie  arienne  ou  euty- 
ciiéenne,  revenaient  ù  l'unitt;  de  l'Eglise. 

77.  Dn  a  mis  parmi  les  lettres  d'Hincmar 
celle  qu'il  reçut  de  Pardule,  évoque  de  Laon . 
Ce  n'est  qu'un  compliment  de  congratulation 
sur  le  rétablissement  de  sa  santé,  avec  des 

avis  sur  les  moyens  de  la  conserver.  11  pa- 

rait qu'Hincmar  s'en  inquiétait  peu.  Pardule 
descend  dans  le  détail  des  aliments  dont  il 

doit  user,  comme  de  ceux  dont  il  doit  s'abs- 

tenir jusqu'il  son  parfait  rétablissement;  alors 
il  trouve  bon  qu'Hincmar  reprenne  la  nour- 

riture ordinaire  à  ceux  qui ,  comme  lui, 
avaient  fait  profession  de  la  vie  monastique. 

Il  lui  conseille  d'user  de  vins  ni  trop  lumeux 
ni  trop  faibles,  mais  médiocres.  En  870,  le 

roi  Charles  s'étant  emparé  du  royaume  de 
Lothaire,  donna  l'archevêché  de  Trêves  à 
Bertulfe.  Hincmar  l'ordonna  '.  Louis  de  Ger- 

manie en  fut  iriité  comme  d'une  entreprise 
faite  sur  une  Eglise  qui  n'était  point  de  la 

dépendance  de  celle  de  Reiras.  L'archevêque 

écrivit  à  ce  prince  qu'il  n'avait  fait  cette  or- 
dination que  pour  le  bien  de  l'Eglise  de  Trê- 

ves; qu'il  s'était  persuadé  que  n'y  ayant  pas 
assez  d'évêques  dans  cette  province  pour  or- 

donner un  métropolitain,  cette  ordination  lui 

appartenait  comme  au  métropolitain  le  plus 

voisin,  d'autant  que  les  Eglises  de  Reims  et 
de  Trêves  étaient  regardées  comme  sœurs  et 

que  l'usage  était,  dans  les  assemblées  où  ces 
deux  métropolitains  se  trouvaient  ensemble, 

que  l'ancien  des  deux  eût  la  préséance  ;  que 

c'était  à  la  prière  de  l'Eglise  même  de  Trêves 

qu'il  avait  ordonné  Bertulfe,  dont  le  choix 
était  approuvé  géaéralement.  Il  ajoutait  que 

l'ordination  étant  valide,  il  la  maintiendrait, 
et  ne  reconnaîtrait  jamais  Valton  qui,  au  pré- 

judice de  Rertulfe,  s'était  emparé  du  siège  de 

Trêves.  Il  menace  Valton  d'anathème  s'il  per- 
siste dans  ses  prétentions.  Dans  une  lettre 

aux  moines  de  Saint-Denis,  il  leur  défend  de 

vendre  les  dîmes  pour  s'en  approprier  le 
prix  -.  Informé  que  le  comte  Teudulphe  était 

disposé  à  recevoir  quelque  chose  d'un  clerc 
pour  le  nommer  à  une  Eglise,  il  lui  écrivit 

que  s'il  lui  présentait  un  sujet  capable  de  la 

desservir,  il  l'ordonnerait,  pourvu  que  cette 

personne  justifiât  qu'elle  n'avait  rien  donné 
pour  obtenir  cette  place,  sinon  qu'il  y  en 
mettrait  une  autre 3.  Il  se  plaint  de  ce  que  ce 
comte  avait  fait  mettre  dans  la  matricule  de 

f.etlroi  <io 

IliiiciD'r. 

l-ag.    iiS    et 

Pap.  840. 

FiûJoard.,  lib.  III,  cap.  xx.  —  *  Flodoard.,  ibid.,       cap.  XJtv.  —  ̂   Flodoard.j  ibid.,  cap.  xxvi. 
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l'Eglise  une  personne  de  qui  il  avait  reçu  un 
présent  pouryëlre  inscrite.  Sa  lettre  à  l'im- 
péralrice  Inuensarde  est  pour  l'assurer  qu'il 
n'avait  point  été  infidèle  à  l'empereur  Lo- 
thaire  son  mari  '.  L'abbaye  de  Sainte-Croix 
et  de  Sainte-Radegonde  étant  vacante,  Hinc- 
raar  écrivit  aux  religieuses  de  ce  monastère 

de  procéder  à  l'élection  d'une  abbesse  dans 
un  esprit  de  concorde  et  de  charité.  Il  leur 
cite  la  règle  de  Saint-Benoit  dont  elles  fai- 

saient profession,  et  leur  donne  des  avis  sa- 
lutaires pour  leur  conduite.  Ces  lettres  sont 

suivies  d'un  fragment  du  traité  d'Hincmar  -, 
intitulé  Mets  de  Salomon ,  oii  l'on  trouve  un 
passage  décisif  ̂   pour  la  transsubstantiation 
qui  se  fait  dans  la  célébration  des  mystères 
par  les  paroles  ordinaires  de  la  consécration. 
Hincmar  dit  clairement  que  Teucbarislie  est 

le  vrai  et  propre  corps  de  Jésus-Cbrist,  son 
vrai  et  propre  sang. 

78.  Ce  sont  là  tous  les  écrits  d'Hincmar 
rapportés  dans  la  collection  que  le  père  Sir- 
mond  a  fait  imprimer  à  Paris  en  164.o  .  mais 

il  s'en  trouve  encore  ailleurs.  11  y  a  une  let- 
tre de  cet  archevêque  dans  le  tome  VIII  des 

Conciles  "';  c'est  une  instruction  aux  prêtres 
de  son  diocèse  sur  l'administration  du  bap- 

tême, dans  le  goût  de  celles  que  Charlemagne 
demanda  aux  archevêques  de  ses  Etats.  On 

attribue  à  Hincmar  la  lettre  synodale  du  con- 
cile de  Douzy  en  871  '.  On  lut,  dans  le  même 

concile,  sa  requête  eu  plainte  contre  Hinc- 
mar de  Laon  '.  Sa  lettre  au  pape  Adrien,  sur 

la  translation  d'Actard  et  son  différend  avec 
son  neveu  fait  aussi  partie  des  Actes  de  cette 

assemblée  '.  Ils  sont  suivis  de  quatre  mé- 
moires présentés  à  Charles-le-Chauve  à  l'oc- 

casion de  la  saisie  des  revenus  d'Hincmar  de 
Laon  *.  Mais  le  premier  de  ces  mémoires  est 
la  même  chose  que  le  vingl-neuvième  opus- 

cule dans  l'édition  du  pcrc  Sirmond.  Le  qua- 
trième avait  déjà  été  imprimé  dans  le  toine  11 

du  Spicilége  ̂ .  Les  huit  lettres  d'Hincmar, 
imprimées  à  la  suite  des  quatre  mémoires, 

'  Flodoard.,  lib.  III,  cap.  SXvil. 
*  Flodoard.,  ibid.,  cap.  XV. 
»  Sacrificium  corporis  et  sanguinis  Chrisli  Domini 

de  pane  et  vino  aqua  mixto  ine/fabili  sanctificalione, 
cruce  et  verbis  i/jsius  cmsignatur,  et  ve'um  oc  pro- 
p'ium  Domini  nostri  Jesu  Chiisti,  et  snnguis  ejus  ve- 
rus  ac  proprius  efftciuulur,  sicul  ipse  proteslalus  est  : 
Hoc  est  corpus  meuui,  hic  Rst  sauguis  meus.  Pag. 
844. 

'  Tom.  VIU  Concil.,  pag.  59î. 
'  Ibid.,  pag.  707.  —  «  Ibid.,  pag.  155J,  1658. 

■>  Ibid.,  pag.  1735  et  suiv. 
Les  Mémoires  ou  Hxpositioru  au  roi  Charles  peur 

regardent  son  différend  avec  son  neveu,  en 

particulier  l'interdit  que  celui-ci  avait  jeté 
sur  tout  le  diocèse  de  Laon.  Eccard,  qui  ne 
savait  pas  que  ces  huit  lettres  eussent  été 
rendues  publiques,  les  a  insérées  dans  le 

tome  II  de  son  Jiecueii  '<'.  Le  père  Sirmond  en 

a  donné  cinq  autres,  déjà  publiées  dms  l'é- 
dition des  œuvres  d'Hincmar,  en  1613,  par 

de  Gordes.  Elles  se  trouvent  à  la  fin  du 

tome Vlll  des  Conciles^^ .Les  quatre  premières 
se  lisent  encore  dans  le  tome  11  des  Ca/jilu- 

laires  '-.  Celle  qui  concerne  l'ordination  d'Hé- 
denulphe  est  adressée  au  clergé  et  au  peuple 
de  1  Eglise  de  Laon  ,  et  signée  d  Hincmar  et 

de  sept  sufl'ragants  de  l'Eglise  de  Reims;  la 
date  est  de  l'an  877  '3.  On  peut  y  remarquer 
qu'il  était  d'usage  que  ceux  qui  avaient  or- 

donné un  évêque  lui  donnaient  par  écrit  les 

règles  qu'il  devait  suivre  dans  l'oidination 
des  prêtres  et  des  autres  ministres  de  l'Eglise, 
dans  la  visite  de  son  diocèse ,  dans  les  rede- 

vances qu'il  avait  droit  d'exiger  des  Eglises, 
dans  la  conduite  de  ses  peuples,  dans  la  dis- 
pensation  des  revenus  ecclésiasiiques,  dans 
le  choix  de  ses  archidiacres  et  de  ses  archi- 

prêtres,  dans  l'exercice  de  la  justice,  dans 
l'administration  des  sacrements,  dans  le  mi- 

nistère de  la  parole  et  comment  il  devait  faire 
observer  aux  autres  les  canons  et  les  ob- 

server lui-même. 

79.  Nous  avons,  dans  Surius  '■•,  sous  le 
nom  d'Hincmar,  une  Me  de  saint  liemy,  avec 
l'histoire  de  ses  deux  narrations.  Flodoai-d, 
Sigebert  et  l'anonyme  de  Molk  font  mention 
de  cette  Vie ,  dont  le  fond  était ,  selon  Sige- 

bert, tiré  de  l'ancienne  l'/e  de  ce  saint  par 
Fortunat  de  Poitiers.  Cette  pièce,  telle  que 

nous  l'avons,  ne  répond  point  à  la  réputation 
d'Hincmar.  Il  en  faut  dire  autant  de  l'Eloge 
de  saiut  Remy,  publié  par  Mosander  '^,  sous 
le  nom  du  même  archevêque.  Il  y  a  contes- 

tation sur  sa  lettre  à  Charles-le-Chauve, 

écrite  vers  l'an  876  ou  877,  et  on  soupçonne 
qu'elle  a  été  faussement  attribuée  à  Hincmar 

la  défense  des  libertés  de  l'Eglise,  se  trouvent  au 
toile  CXXV  de  la  Patroloyie  latine,  col.  1035-1070. (L'éditeur.) 

9  Tom.  H  Spicilegii,  pag.  8îi. 
'"  Eccard.,  loui.  II,  pag.  375. 

"  Tom.  VIII  Concil. ,  pag.  18C6  et  buiv. 
"Tom.  II  fnpi/u/.,  pa;j.  593. 
"Tom.  Vlll  Concil.,  pag.  1887. 
■^  Suriuâ,  ad  diem  13  juuuur.;  Flodoard.,  lib.  III, 

cap.  XX  ;  Sigebert.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  .xx;  Mel- 
licens.  Auouym.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  ÏLV. 

■'  Mosauder,  iu  Supplent.  Surii,  pag.  739. 

R«rits  tttrl* bais  ï  HiDC- 
mtr. 
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par  quelque  défenseur  de  l'aréopafîitipmn  de 
saint  Honis ,  évèqne  de  l'aris.  Doni  Mabilloii 

l'a  l'ail  imprimer  dans  ses  Annales  '  et  dans 
SCS  Anukcte:i,  9<\ns  lcnioiij;ner  aucun  doute 

sur  son  authenliciti5.  Surius  -  en  avait  pensé 
de  niènie.  De  Launoi''  la  rejette,  mais  il  ne 

s'appuie  truèrc  que  sur  une  partie  de  celte 

lettre,  que  dom  Mabillon  n'a  point  rapportée 
parce  qu'elle  n'était  point  apparemment  dans 
son  manuscrit.  Ellcestanssi  rejetée  par  l'abbé 
Lebeuf,  dans  ses  nouvelles  'observations  sur 
les  anciens  Actes  de  Saint-Henis,  où  il  re- 

marque que  dom  Mabillon  aurait  pu  se  dis- 

penser de  l'insérer  dans  ses  Anakctes,  puisque 

Surius  l'avait  donnée  et  qu'on  la  trouvait  dans 
le  tome  1"  de  VJ/htoire  de  t'Cniversité  de  Pa- 

ris. Le  but  de  cette  lettre  est  de  montrer,  par 

l'autorité  de  la  \'ie  de  saint  Denis,  écrite  en 
grec  par  Métliodius  et  traduite  en  latin  par 
Anastase  le  bibliothécaire,  que  saint  Denis, 

évéque  de  Paris,  est  le  même  que  l'Aréopa- 

gite.  Outre  le  témoignage  de  cette  'Vie,  l'au- 
teur allègue  encore  le  témoignage  des  Actes 

de  saint  Sainclin ,  trouvés  dans  l'abbaye  de 
son  nom  par  Vandelmar.  Le  même  abbé  ̂   fait 
Hincmar  auteurde  la  continuation  des  ̂ /i7!rt/es 

de  saint  Bertin,  à  commencer  depuis  l'an  8G1 
jusqu'-i  la  fln,  c'est-à-dire  jusqu'en  882,  en 
quoi  il  s'est  rencontré  *  avec  Levêque  de  la 

Ravalière.  Mais  quelque  vraisemblance  qu'ils 
aient  donnée  à  leurs  preuves,  elles  ne  sont 

pas  convaincantes.  Le  poème  intitulé  Fon. 

tttine  de  la  T'i'e  n'est  point  d'Hincmar,  comme 
l'a  cru  Oudin  ',  qui  l'a  fait  imprimer  à  Leyde 
en  1C92,  mais  d'Adrade  *,  cborévêque  de 
Sens,  mort  vers  l'an  831. 

80.  La  lettre  qu'Hincmar  écrivit  au  roi 
Louis  III,  fils  de  Louis-le-Bègue,  est  une  ré- 

ponse à  celle  que  ce  jeune  prince  lui  avait 

écrite  au  sujet  de  l'élection  d'un  évêque  de 
Beauvais,  après  la  mort  d'Odon,  en  881.  Elle 
a  été  imprimée  dans  le  volume  VII  des  Mé- 

langesde  Baluze'.  Le  roi  Louis  lui  avait  fait  sa- 

voir, par  un  chanoine  de  Beauvais,  qu'il  avait 

accordé  l'élection  canonique  au  clergé  et  au 

peuple  de  cette  Eglise;  mais  ayant  su  qu'ils 
avaient  élu  un  sujet  indigne  de  remplir 
ce  siège,  il  la  désapprouva.  Hincmar  pria 

'  Mabill.,  lib.  XXVU  Annal.,  num.  83,  et  pag.  198, 
et  in  .inalectis,  pag.  212. 

2  Surius,  ad  diom  9  octob.,  pag.  659. 
3  Lauuoi,  de  Areupagit.,  pag.  108. 
*  Lebœuf,  tom.  I,  pag.  66. 

^  Lebœuf,  Dissertât.,  pag.  455  et  470. 
"  Mercure  de  Paris,  en  1736  et  1737. 

'  Oudin,  de  Script.  Eccles.,  tom.  II,  pag.  170. 

donc  le  prince  de  pcrmellre  qu'on  fit  une 
autre  élection  et  de  troiiv(U-  bon  qu'elle  se  fit 
parles  évoques  voisins,  attendu  que  le  clerg(i 
et  le  peuple  de  Beauvais  avaient  perdu  leur 
droit  par  leur  négligence,  et  que  toutefois 

l'élu  fût  renvoyé  aux  métropolitain  et  évèques 
de  la  province  pour  être  ordonné.  Il  fait  re- 

marquer au  roi  Louis  que  son  secrétaire  avait 

fait  une  faute  en  disant  que  comme  Jésus- 
Christ  a  pris  deux  personnes,  celle  de  roi  et 

celle  de  prêtre,  afin  qu'il  fût  en  même  temps 
roi  et  prêtre,  il  fallait  que  le  roi  et  les  évèques 

se  joignissent  pour  administrer  dignement 

tant  le  temporel  que  le  spirituel  de  l'Etat. 
«Jésus-Christ,  dit  Hincmar,  n'a  pas  pris  deux 

personnes;  mais,  s'étant  revêtu  de  la  nature 
humaine,  il  a  fait  les  fonctions  de  roi  et  de 

prêtre  en  une  seule  et  même  personne.»  Peut- 
être  que  le  secrétaire  pensait  de  même  que 

l'archevêque,  quoiqu'il  s'exprimât  diiférem- 
menl.  Cette  lettre  est  de  l'an  881. 

81 .  Dora  Mabillon  cite  un^'^lettre  du  clergé  Ecrus  da 
e  Itavenne  au  roi  Charles,  et  la  réponse  sootterjoi. 

qu'Hincmar  y  fit  au  nom  de  ce  prince.  Celle 
de  l'Eglise  de  Ravenne  se  trouve  parmi  les 

opuscules  de  cet  archevêque  ,  dans  l'édition 
de  de  Cordes.  Nous  n'avons  plus  celle  d'Hinc- 

mar. Le  clergé  de  Ravenne  se  plaignait,  dans 

sa  lettre,  que  les  moines  élevés  à  l'épiscopat 
conservaient  l'habil  monastique  que  nous  ap- 

pelons scapulaire.  Ce  père  en  cite  une  "  antre 
adressée  à  Sigebod,  prêtre  et  prévôt  des  re- 

ligieuses du  monastère  de  Sainte-Marie  de 
Laon,  fondé  par  sainte  Salaberge.  Sigebod 

avait  prié  Hincmar  de  lui  marquer  de  quelle 

façon  il  fallait  procédorcontrel'abbesse  d'Au- 
rini.  Hincmar  lui  ordonna  de  lui  apporter  les 

privilèges  de  ce  monastère  et  les  chefs  d'ac- 
cusation contre  l'abbesse,  avec  la  désignation 

des  témoins.  11  est  parlé  de  celte  lettre  dans 

Flodoard  '^,  et  de  plusieurs  autres  '^  qui  ne 

sont  pas  venues  jusqu'à  nous.  Cet  historien 
fait  aussi  le  détail  des  ouvrages  d'Hincmar; 

mais,  quoiqu'il  en  cite  un  très-grand  nombre, 
il  avertit  qu'il  en  a  passé  plusieurs  sous  si- 

lence. Voici  ceux  dont  nous  ne  connaissons 

guère  que  les  titres,  parce  qu'ils  n'ont  point 
encore  été  rendus  publics.  Explication  '•'des 

8  Fabricius,  Bibl.  med.  latin.,  lib.  I,  pag.  .^86. 
9  Baluz.,  tom.  VII  Miscel/.,  pag.  47. 
'»  Mabill.,  lu  Annal.,  pag.  213. 

"  Idem,  lib.  XXXVII  Annal.,  num.  86,  pag.  199. 
'2  Flodoard.,  lib.  III,  cap.  xxv. 

"  Id.,  ibid.,  cap.  xix,  x.t,  xxi,  xxii,  xxin,  xxiv, 
XXV,  XXVI,  XXVU,  X.XVIU.  —  '*  Ibid.,  cap.  xxvni. 
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passages  de  saint  Prosper,  mal  entendus  par 

Gothescalc;  traité  '  aux  reclus  du  diocèse  de 

Reims,  pour  les  précautioniier  contre  la  doc- 
trine de  Gothescalc;  lettre  -  à  Raban  au  sujet 

de  ce  traité;  diverses  '  lettres  touchant  Go- 
tlicscalc  et  sa  doctrine;  traité  sw  la  Prédes- 

tination et  le  Libre  arbitre  ̂ ,   dédié  au  roi 
(lliarles-le-Cliauve;  Mets  '  ou  Service  de  table 
de  Salomon.  Ce  poème  était  aussi  dédié  au 

roi  Charles,  et  contenait  cent  quarante-six 

vers  élégiaques,  et  la  préface  vingt-quatre; 

traité  sur  le  Trina  fJeitas^,  diU'érent  de  celui 

que  nous  avons;  lettres  apologétiques  ~  aux 
papes  Nicolas  I"  et  Jean  Vill;  consultation 
sur  les  chorévêques  *  et  les  clercs  ordonnés 

par  Ebbon.  llincmar  l'avait  adressée  au  pape 
Léon  IV  ;  recueil  des  canons  '  et  autres  auto- 

rités touchant  les  églises  et  les  chapelles, 

contre  un  écrit  de  Prudence  de  Troyes,  sur 
le  même  sujet.  11  était  adressé  au  roi  Charles, 

de  même  que  l'écrit  intitulé  :  Des  douze  abus. 

Cet  écrit  est  tout  diû'érent  de  celui  qu'on  a 
imprimé  sous  le  même  titre  parmi  les  œuvres 

de  saint  Cj'prien  et  de  saint  .Augustin.  On  ne 

trouve,  dans  celui-ci,  que  des  passages  de 

l'Ecriture.  Hincmar  alléguait,  dans  l'autre, 
nun-seulemcnt  des  passages  des  pères,  mais 
encore  les  constitutions  des  rois  prédécesseurs 

de  Charles.  On  n'a  plus  l'instruction   qu'il 
avait  '••  faite  pour  ce  prince  et  pour  la  reine 
son  épouse,  où  il  leur  prescrivait  les  moyens 

de  se  rendre  agréables,  par  leur  bonne  con- 

duite, à  Dieu  et  aux  hommes;  ni  celle  qu'il  " 
til  pour  Louis-le-Bègue,  aussitôt  après  la  mort 

de  l'empereur  Charles  son  père.  Elle  roulait 
sur  les  moyens  de  régner  heureusement  en 

remplissant  ses  devoirs  envers  l'Etat  et  en 
rendant  à  l'Eglise  l'honneur  qui  lui  est  du.  Il 
en  composa  plusieurs  autres '-pour  le  même 
prince  et  pour  Louis  son  fils.  Nous  avons  quel- 

ques-unes de  ses  lettres  à  Louis  de  Germanie. 

Celle  "  où  il  traitait  de  la  manière  de  prier  et 

des  qualités  de  la  prière  est  perdue.  C'était 
une  réponse  à  la  demande  que  ce  roi  lui  avait 
faite  de  prier  et  de  faire  prier  pour  le  repos 

de  l'ûme  de  l'empereur  Louis-le-Débonnairc 

son  père,  qui,  dans  un  songe,  l'avait  conjun- 
de  le  délivrer  des  peines  qu'il  endurait. 

'  Tom.  11  0/JUsc.  Iliiiem.,  papt.  IliDô,  1310. 
'  Flodoard.,  Iib.  111,  cap.  XXI.  —  »  Ibid. 
*  lliid.,  cap.  XV,  tl  lom.  I  Opusc.  Hiiicm.,  pag.  'i. 

■'  l'Iodoard.,  lilj.  III,  cap.  xv.  —  «  Uiid.  —  '  ll)id. 
"  I.I.,  cap.  X.  —  »  Id.,  cap.  xviii.  —  '«  lliid. 
"  Ibid.,  cap.  XIX.—  "  Flodoard.,  cap.  xix. 
'^  Ibid.,  cap.  XX.  —  '■  Flodoard,,  ibid.,  cap.  xxiii. 
1'  Id.,  ibid  ,  cap. XXVI. —  '«Ibid.  —  '^  Ih.,  cap.  xvix. 

82.  Hincmar  dans  son  traité  du  Calcul  '*     so».    dei 

donnait  la  méthode  de  trouver  le  jour  de  la  dSllcmir."' 
l*âque,  et  faisait  des  remarques  sur  l'écrit 
que   l'abbé    Adalard   avait  somposé  sur  le 
même  sujet.  Parmi  les  lettres  '^  de  cet  arche- 

vêque à  Ebérard,  comte  de  Frioul,  il  y  en 

avait  une  remplie  d'instructions  de  piété.  11 
en  écrivit  une  dans  le  même  goût  "  à  Roric, 

l'un  des  généraux  normands,  depuis  qu'il  eut 
embrassé  la  religion  chrétienne  et  reçu  le 

baptême.  Il  composa  '"  à  la  prière  des  évê- 
ques  un  traité  sur  les  Images  de  notre  Sei- 

gneur et  des  saints,  où  il  établissait  le  culte 

qu'on  devait  leur  rendre.  L'épilogue  était  en 

vers.  On  voit  par  d'autres  monuments,  qu'il 
se  mêlait  de  poésie.  Outre  le  Ferculum  Salo- 

tnonis,\\  fit  en  vers  l'épitaphe  "de  saint Remy, 
celle  de  l'archevêque  Turpin,  et  la  sienne 

propre,  des  vers  pour  l'autel  de  la  Vierge  '*, 
et  d'autres  pour  être  gravés  auprès  du  tom- 

beau de  saint  Remy.  On  ne  sait  point  à  qui 

s'adressait  l'écrit  où  il  rendait  -"raison  pour- 

quoi les  fidèles,  qui  n'étaient  point  dans  les 
ordres  sacrés,  recevaient  une  seconde  fois 

l'imposition  des  mains,  lorsqu'après  être  tom- 
bés dans  l'apostasie,  on  les  admettait  à  la  pé- 

nitence. Flodoard  fait  encore  mention  d'une*' 
lettre  d'Hiiicmar   à   Rertulphe,  archevêque 

de  Trêves,  pour  lui  servir  d'instruction  dans 
le  gouvernement  de  son  diocèse;  d'une  à 
Hincmar  de  Laon--,  sur  le  même  sujet;  d'une 
autre  -^  à  Ercanrad,  évêque  de  Châlons-sur- 
Marne,  touchant  certains  rapports  fûcheux 

qu'on  lui  avait  faits  de  sa  conduite  ;  d'une  à 
(luillebert,  successeur  d'Ercanrad,  où  il  l'ex- 
bortiiit-'' à  signaler  les  commencementsdeson 
épiscopatpar  la  douceur  et  la  charité  envers 

ceux  qui  l'avaient  ofl'ensé.  Celle  qu'il  écrivit-' 
à  Vala,  évêque  de  Metz,  contenait  des  instruc- 

tions sur  les  devoirs  d'un  pasteur.  Sur  les 

plaintes  d'un  curé,  Hincmar  -''  composa  un 
traité  de  la  Manière  dont  les  évêgues  doivent  gou- 

verner les  églises  de  la  campagne.  11  exhortait 

celui  pour  qui  il  l'écrivait  à  lire  souvent  le 
Pastoral  de  saint  Grégoire,  et  à  le  mettre  en 

pratique. 
S.'î.  \  juger  llincmar  par  ses  écrits,  on  voit 

qu'il  avait  l'esprit  subtil,  vif,  pénétrant,  vaste 

'»  Flodoard.,  lib.  I,  cap.  xxi:  Siirius,  ad  diem  13 
jaimaiii,  et  Flodoard  ,  lib.  III,  cap.  v  et  IX. 

"  Angelo  Maï  a  publii5  au  tom.  V  des  Classici  Auc- 

tora;  pag.  378,  le  poèuie  dogmatique  à  la  bieuheii- 
reusp  Viprgi?  Marie.  (L'éditeur.) 

"  Id.,  ibid.,  cap.  X.xix.  —  "  Ibid..  cap.  xxi. 
«  Ibid..  cap.  XXII.  —  "  Ibid.,  lap.  xxiil. 

«»  Ibid.,  cap.  xxxiii.  —  «^  Ibid.  —  ««  Ibid. 

d'i  tri  venu. 
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(;8'j 

Edition  des 
Œuvres  ue 
Hiucmar. 

(H  capable  de  muiiier  les  all'aires  les  plus 
épineuses,  et  une  niéinoire  heureuse  qui  lui 

rappelait  sur-lo-clianip  tout  ce  qu'il  voulait  ; 
qu'il  avait  l'ait  une  étude  sérieuse  do  l'Hcri- 
tnre  et  des  pères;  qu'il  possédait  bien  les 
canons  des  conciles,  et  que  très  au  fait  de  la 

discipline  de  l'Eglise,  il  la  maintenait  avec 
une  fermeté  qui  ne  savait  llécliir  devant 

aucune  puissance  de  la  terre.  Il  lui  l'âme  de 
presque  tous  les  conciles  où  il  assista,  et  il 

se  passa  peu  d'alTaires,  soit  dans  l'Etat,  soit 
dans  rEi;lise,  sur  lesquelles  on  ne  le  consul- 

tât. C'était  toujours  à  lui  que  l'on  recourait, 
lorsqu'il  fallait  former  un  jeune  prince  pour 

le  rendre  digne  du  trône  ;  les  évoques  n'en 
connaissaient  point  de  plus  capable,  pour 

leur  apprendre  les  devoirs  de  l'épiscopat. 

Son  style  est  dill'us  et  embarrasé,  principale- 
ment dans  ses  oiivrages  dogmatiques,  où  il 

pensait  plus  à  entasser  preuves  sur  preuves, 

passages  sur  passages,  qu'à  polir  son  dis- 
cours, et  à  lui  donner  de  l'élévation.  Ce  ne 

sont,  pour  ainsi  dire,  que  des  mémoires.  Il 
est  plus  clair  et  plus  net  dans  ses  letties  : 

la  plupart  sont  écrites  avec  beaucoup  de  di- 

gnité et  d'autorité.  On  y  remarque,  comme 
dans  tous  ses  autres  écrits,  qu'il  avait  une 
adresse  merveilleuse  à  tourner  à  son  avan- 

tage l'Ecriture,  les  pères  et  les  conciles, 

quoiqu'il  n'en  prit  pas  toujours  le  vrai  sens. 
On  convient  généralement  que  s'il  était  sa- 

vant théologien,  il  était  aussi  habile  cano- 

niste  '. 
84.  La  plus  ancienne  collection  de  ses  œu- 

vres est  due  aux  soins  de  Jean  Busée,  jésuite. 

Elle  parut  à  Mayence,  chez  Jean  Albin,  en 

1602,  mais  elle  ne  contient  que  neuf  opus- 
cules. De  Cordes  en  ayant  recouvré  vingt 

autres,  les  fit  imprimer  à  Paris  chez  Nivelle 
eu  1615.  Ces  deux  éditions  sontin-4»,  et  ren- 

ferment divers  autres  monuments  qui  n'ont 
que  peu  ou  point  de  rapport  aux  écrits 

d'Hiucmar.  Celle  du  père  Sirmond  à  Paris  en 
1645,  chez  Cramoisy,  est  on  deux  volumes 

in-folio,  sans  aucune  note  :  l'éditeur  a  mis 
seulement  â  la  tète  des  volumes  une  table 

chronologique,  où  l'on  trouve  l'année  et 
le  sommaire  de  chaque  ouvrage.  Cette  édi- 

tion, quoique  beaucoup  plus  an^iple  (jue  les 

deux  précédentes,  n'est  pas  complète.  Le 
père  Cellot  recouvra  depuis  quelques  autres 

écrits  d'Hiucmar,  qu'il  fit  imjirimer  â  Paris 
eu  ltj.")8,  avec  les  actes  du  concile  de  Douzy. 
auxquels  il  joignit  un  abrtigé  de  la  Vie,  tant 

d'Hiucmar  de  Reims,  que  d'Hincmar  de  Laon 

son  neveu,  et  des  contestations  qu'ils  eurent 
ensemble.  L'ouvrage  du  père  Cellot  a  été  ré- 

imprimé dans  le  huitième  tome  des  Conciles, 

où  l'on  a  aussi  inséré  plusieurs  lettres  de 

l'archevêque  de  Reims,  qui  n'avaient  pas  en- 
core vu  le  jour.  On  trouve  quelques-uns  de 

ses  opuscules  dans  le  second  tome  du  Recueil 
de  Duchesne. 

[Les  œuvres  complètes  d'Hincmar  sont  re- 
produites au  tome  CXXV  de  la  Palroloyie 

latine,  et  dans  une  partie  du  tome  CXXVl. 

Le  premier  volume  contient  une  notice  his- 

torique tirée  de  Cave,  une  seconde  d'après 
Vl/istuire  littéraire  de  la  France,  une  notice 

bibliographique  d'après  la  même  Histoire  ; 
2°  les  témoignages  des  auteurs.  On  reproduit 

ensuite  l'édition  de  Sirmond,  mais  on  a  soin 

d'y  ajouter  tous  les  écrits  d'Hincmar  qui  ne 
s'y  trouvaient  point.  Ainsi  on  y  reproduit  les 

expositions  sur  la  Défense  des  libertés  de  l'E- 
glise, d'après  les  Actes  de  la  province  de  Reims , 

la  Vie  et  l'éloge  de  saint  Rémy,  d'après  Surius, 
la  profession  de  foi  adressée  au  Pontife  ro- 

main, d'après  Marlot,  Histoire  de  l'Eglise  de 

Reims,  sept  petites  pièces  de  vers,  d'après 
Flodoard,  Marlot  et  Sirmond.  La  troisième 

partie  des  Annales  de  Saint- Berlin  est  repro- 

duite à  la  fin  du  premier  volume,  d'après 
Pertz,  Monumenta  Germ.  Hist.,  tome  I".  Le 

tome  II  renfeime  les  lettres  d'Hincmar  au 
nombre  de  tinquante-cinq,  ses  opuscules  et 

ses  lettres  concernant  la  cause  d'Hiucmaj'  de 
Laon.l 

'  Cet  éloge  est  exagéré,  et  a  besoiu  d'éti'e  réduit  de  la  puissance  ccclésiaslique,  tom.  II,  pag.  135,  et 
à  sa  juste  valeur,  au  moyen  de  diverses  oLiservatious,  dans  Zaccaria,  Anti-Febronius,  tom.  11,  pag.  432;  tom. 

qu'on  trouvera  particulièrement  dans  Bianclii,  Trailé       IV,  pag.  320,  etc.,  de  la  traduction  française.  (L'édit.) 

XH. 

44 
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CHAPITRE  LXXIl. 

Annalistes  de  Saint-Bertin ,  de  Fulde  et  de  Metz. 

[Ecrivains  latins  du  ix°  siècle.] 

* 

Aniuieide       ̂ ■  On  convleiit  entre  les  savants,  que  les 

Annales  dites  de  Saint-Berlin,  ne  portent  ce 

titre,  que  parce  qu'elles  y  ont  été  trouvées  '. 
Si  elles  eussent  été  composées  dans  cette 

abbaye,  l'auteur  en  parlant  sur  l'an  8'»o  des 
dommages  qu'elle  souffrit  de   la    part   des 
Normands,  n'aurait  pas  dit  qu'ils  pillèrent  et 
brûlèrent  un  certain  monastère  nommé  i'iVA- 

diu  :  c'est  ainsi  qu'on  appelait  alors  celui  de 
Saint-Bertin.  On  convient  aussi  que  ces  A71- 
nales  ont  été  écrites  en  France,  et  par  des 

écrivains  français.  11  ne  faut  que  les  lire  pour 

s'en  convaincre. 
Elit  toni       2.  Elles  sont  divisées  en  cinq  parties,  dont 

Mq'farii'"!"    'il  première  commence  à  l'an  741,  et  va  jus- 
qu'en 814;  la  seconde  en  814,  jusqu'en  830; 

la  troisième,  en  830  jusqu'en  833  ;  la  qua- 
trième, en  836  jusqu'en  8GI  ;  et  la  cinquième, 

en  861  jusqu'en  883  ou  884.  La  première 
partie  n'est  qu'une  compilation  des  j4 ««a/es, 
nomraées;;o/^Kfo(m  ou  de  Loysel.  La  seconde 

est  tirée  de  celles  d'Eginbard,  avec  quelques 
additions  de  peu  de  conséquence.  La  troisième 

qui  ne  comprend  que  six  années,  est  d'une 
main  dJIférenle  des  précédentes.  L'auteur, 

contre  l'ordinaire  de  ceux  qui  avaient  écrit 

avant  lui,  no  nomme  presque  jamais  l'empe- 
reur Louis-le-Débonnaire,  ni  l'impératrice, 

son   épouse,  sans   les   qualifier  Dornnus   et 

Domna.  On  ne  retrouve  plus  ces  qualifications 

dans  la  quatrième  partie.  L'écrivain,  en  par- 

lant de  Louis-le-Débonnaire,  l'appelle  sim- 
plement empereur,  et  Judith,  sa  femme,  au- 

guste ou  impératrice. 
Liqnairij.       3.  Lestylc  de  cette  quatrième  partie  est 

"o'^im'î'"-   d'ailleurs  tout  différent.  On  voit  que  c'est  un 
d.TruïM.       eveque  qui  parle,  et  toujours  en  des  termes 

qui  se  ressentent  de  sa  piété  et  de  sa  ten- 
dresse pastorale,  de  sa  gratitude  envers  Dieu, 

de   son  amour   pour  les   peuples.  11   parle 

comme  témoin  de  l'extrême  misère  où  l'on 

se  trouva  en  France  eu  843,  et  de  l'apostasie 
d'un  nommé  Itodon,  diacre,  qui  en  839  se  fit 
juif,  se  maria  et  passa  en  Espagne.  11  témoi- 

'  Tom.  III  Collection.  Andrex  Ductiesuc,  pag.  150. 
'  ïuiu.  I,  pag.  432  et  suiv. 

gne  sur  l'an  847  combien  il  était  sensible  aux 
maux  que  cet  apostat  fit  en  Espagne.  Outre 

les  affaires  de  l'Eglise,  il  rapporte  les  gestes 
des  rois  de  France,  leurs  guerres,  leurs  Irai- 
tés  de  paix,  leurs  voyages.  Tout  cela  nous 
conduit  à  reconnaître  pour  auteur  de  cette 

partie  des  Annales  de  Saint- Berlin ,  Prudence, 

évoque  de  Troyes.  Hincmar  de  Reims  lui  at- 
tribue les  Gestes  de  nos  Bois  arrivés  de  son 

temps  :  ce  qu'il  en  cite  se  trouve  mot  à  mot 
dans  les  Annales  dont  nous  pailons  :  elles 
sont  donc  de  cet  évéque;  ce  qui  confirme  ce 

raisonnement,  c'est  que  l'auteur  faisait  sa 
résidence  en  un  lieu  qui  n'était  pas  éloigné 
de  Sens  et  d'Auxerre;  or  la  ville  de  Troyes 
n'est  qu'à  onze  lieues  ou  environ  de  celle  de 
Sens,  et  celle-ci  à  quatre  lieues  et  demie 

d'Auxerre.  On  peut  voir  plusieurs  autres 
preuves  de  sentiment  dans  la  dissertation 
de  -  l'abbé  Lebœuf. 

4.  Ce  docte  abbé  a  entrepris  aussi  de  mon-      „  .  . 

trer  que  kl  cinquième  partie  des  Annales  de  "''"q°„?"Ji 
Saint-Bertin  est  d'Hincmar,  archevêque  de   HoiV.""  jÎ 

Reims.  Les  preuves  qu'il  en  donne  sont,  que   ""°"' 
le  style  de  cette  partie  n'est  pas  le  même 

que  celui  de  la  précédente,  que  l'auteur  était 
évêquc,  que  le  genre  de  science  le  plus  de  son 

goût  était  le  d  roi  t  canonique,  qu'il  faisait  sa  ré- 
sidence dans  une  province  au  nord  ou  à  l'orient 

de  la  Seine,  et  que  cette  partie  des  Annales 
Bertinimnes  étant  une  espèce  de  journal  de  la 

vie  et  des  actions  d'Hincmar  de  Reims,  il  est 

naturel  de  l'en  croire  auteur;  d'aut.int  qu'on 
y  trouve  des  circonstances  qui  ne  pouvaient 
être  connues  que  de  ce  prélat.  Telles  sont  le 
détail  de  son  transport  à  Epernay,  dans  le 

temps  de  l'irruption  des  Normands  l'an  882, 
et  le  récit  des  honneurs  que  reçut  le  village 

d'Altigny,  voisin  de  Reims,  en  876,  par  la 

présence  de  l'empereur  et  de  l'impératrice, 
village  sur  lequel  Hincmar  avait  une  grande 
attention,  comme  on  le  voit  par  une  de  ses 

lettres  données  par^Eccard.  L'abbc  Lebœuf 

appuie  encore  sou  opinion  sur  l'affectation 

'  Eccard.,  Scriptor.  mediiœui,  tom.  II,  pag.  108. 
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tic  l'aniinlislo  tv  nniiimci'  l;i  province  de  Reims 
la  picinicTo dans  rt-nunK'ralion  de  colles  dont 
les  évèques  assistèrent  au  concile  de  Troyes 
en  878;  sur  ce  que  cette  portion  des  Annales  a 
été  connue  par  Flodoard,  et  conséquemment 

conservée  dans  l;i  BihUothrque  de  Itcinix,  cin- 

quante ans  après  la  mort  d'Hincniar.  Mais 
toutes  ces  preuves  ne  vont  pas  jusqu';\  la 
démonstration.  Lebreuf  convient  lui-môme, 

qu'en  donnant  colle  partie  dos  Annales  Bei'- 
timcnncs  à  llincniar,  on  ne  doit  lire  qu'avec 

une  espèce  de  défiance  ce  qu'il  dit  de  tous 
ceux  avec  qui  il  avait  en  des  démêlés,  no- 
Uunuicut  avec  saint  Prudence,  évoque  de 

Troyes;  qu'il  a  pensé  contrairement  do  cet 
évêque,  en  le  traitant  de  vénérable  pendant 

sa  vie,  et  le  faisant  passer  après  sa  mort 

pour  un  mince  écrivain,  dont  Iti  doctrine 
était  contraire  à  la  foi,  pour  un  prélat  rempli 

de  flel  et  d'animosité  contre  ses  confrères, 
et  pour  un  homme  qui  agissait  autrement 

que  l'équité  épiscopale  ne  demandait.  Hinc- 
mar,  dans  les  écrits  que  personne  ne  lui  con- 

teste, ne  se  laisse  point  aller  à  de  semblables 
invectives  contre  saint  Prudence.  Il  se  con- 

tente de  témoigner  -  sa  surprise  de  ce  que 
cet  évoque,  après  avoir  signé  les  quatre  ar- 

ticles de  Quiercy,  avait  pensé  ditTéremment 

dans  la  lettre  qu'il  écrivit  à  l'occasion  de 
l'ordination  d'Enée,  évêque  de  Paris  ;  de  le 
mettre  ̂   au  nombre  des  fauteurs  de  Golhes- 

calc,  et  de  lui  reprocher  d'en  avoir  appuyé 
pi  doctrine  dans  ses  Annales  de  France,  mais 

au  surplus  il  le  traite  d'évêque  *  vénérable. 

Dire  qu'après  la  mort  de  Prudence,  Hincmar 
changea  de  langage  à  son  égard,  c'est  faire 
passer  cet  archevêque  pour  un  de  ces  calom- 

niateurs timides  qui  n'attaquent  leurs  enne- 

mis que  quand  ceux-ci  sont  hors  d'état  de  se 
défendre  et  de  se  justifier. 

5.  Il  y  a  plus,  c'est  qu'en  regardant  cette 
cinquième  partie  comme  un  journal  de  la 

Vie  d'Hincmar,  ainsi  qu'elle  le  paraît  en 

elïel  5,  il  y  a  quelque  indécence  à  l'attribuer 
;'i  Hincmar,  puisqu'on  n'y  rapporte  précisé- 

ment que  les  actions  qui  pouvaient  lui  faire 
honneur,  sans  entrer  dans  aucun  détail  de 

ses  ditlicultés,  soit  avec  son  neveu,  soit  avec 

>  Tom.  1,  pag.  480. 
5  Hiuciuar,  tom.  1,  pag.  119. 
=  Tom.  II,  pag.  291  et  292.  —  '  Tom.  I,  pag.  204. 
s  Annal.  Berlin.,  pag.  215,  228,  229,  233,  236,  239, 

253,  261.  —  «  Ibid.,  pag.  214. 
1  Animl.  lier  tin.,  pag.  261.  —  »  Tom.   I,  pag.   430. 
'  Aiiiml.  Berlin.,  pag.  261,  et  Daniel,  Hisluire  de 

France,  lom.  H,  pag.  256. 
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d'aiilros.  11  y  est  parlé  do  la  déposition  de 

Uotliade  de  Soissons,  qui  y  est  traité  d'in- 
sensé ''  et  do  bèto  féroce  ;  mais  on  n'y  dit 

rien  de  sa  justification  ni  de  son  rétablis- 
sement. On  ne  voit  point  non  plus  com- 

ment Hincmar,  en  se  sauvant  <i  Eperuay 

pour  éviter  l'incursion  des  Normands,  aurait 

pu  dire  "  de  cette  ville,  qui  était  de  son  dio- 
cèse et  proche  de  Reims  :  In  quadam  villa 

quœ  Sparnatus  nominalur,  vix  fui/n  lapsus 
pervenit.  Cela  était  bon  à  dire  à  un  étranger. 

Lu  raison  de  Lcbœuf  **  pour  ne  point  donner 
à  un  moine  de  Saint-Bcrtin  les  Annales  Ber- 

liniennes,  c'est  que  l'auletir  dit  en  parlant  de 
ce  nionaslore  :  A  quodam  nionasterio.  Ne 

peut-on  pas  faire  le  même  raisonnement  à 

l'égard  d'Hincmar  par  rapport  à  Eperuay  ? 

.\joutons  que  les  Annales  de  Saint-Bcrtin 
font  ̂   mention  de  la  retraite  des  Normands, 

qui  n'eut  lieu,  selon  les  Annales  de  Metz,  que 

vers  l'an  88i,  deux  ans  après  la  mort  d'Hinc- 
mar. Quel  est  donc  l'auteur  de  cette  dernière 

partie  des  Annales  Bertiniennes?  On  ne  peut 

en  soupçonner  d'autre  que  quelqu'un  des 
élèves  d'Hincmar,  ou  de  ses  amis,  versé 
comme  lui  dans  la  science  du  droit  ecclésias- 

tique, et  dans  des  sentiments  opposés  à  ceux 

qui  rejetaient  la  docliine  établie  par  les  qua- 

tre Capitules  de  Quiercy  ̂ ". 
Les  Annales  de  Saint-Bertin  sont  imprimées 

dans  le  troisième  tome  des  Ecrivains  de 

l'Histoire  de  France,  à  Paris  en  1641,  par  les 
soins  d'André  Duchesne.  C'est  sur  cette  édi- 

tion que  le  président  Cousin  les  a  traduites 
en  français,  et  insérées  dans  le  premier  tome 

de  son  Histoire  de  l'empire  d'Occident,  qui  fut 
mise  sous  presse  à  Paris  en  1689.  Il  a  mis 

en  français  le  supplément  de  ces  Annales 
donné  par  Duchesne  à  la  suite  de  celles  de 
Fulde.  Le  même  supplément  se  trouve  avec 

les  Annales  de  Saint-Bertin  dans  le  premier 

tome  de  la  collection  des  Historiens  d'Italie, 
que  Muralori  publia  à  Milan  en  1723,  in-fol. 
[M.  Guizot  dans  la  collection  des  Mémoires 

relatifs  à  l'Histoire  de  France,  a  traduit  les 
quatrième  et  cinquième  parties  des  Annales 
de  Saint-Bertin,  moins  les  quatre  premières 

années   de  ces   deux   parties.  ]  Ces  Annales 

*°  M.  Guizot,  dans  la  Collection  des  mémoires  rela- 
tifs à  l'Histoire  de  France,  tom.  IV,  pag.  121,  dit  eu 

parlant  de  la  cinquième  partie  des  Annales  de  Saint- 
Berlin,  que  si  elle  n'est  pas  tout  entière  de  la  main 

de  Hincmar,  on  ne  peut  guère  douter  qu'elle  n'ait 
été  rédigée  sous  ses  yeux,  par  quelqu'un  de  ses  élè- 

ves. {L'éditeur.) 
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depuis  l'an  843,  ne  sont  presque  occupées  que 
des  gestes  de  Cliarles-Ie-Chauve,  et  des  con- 

ciles tenus  sous  son  règne,  ou  des  atlaires 
ecclésiastiques  auxquelles  il  eut  part.  Elles 
font  connaître  sans  déguisement  les  défauts 
do  ce  prince  comme  ses  vertus.  Mais  en  rap- 

portant les  faits  intéressants  arrivés  de  son 

temps,  dans  l'Etat  et  l'Eglise,  elles  n'ou- 
Llieut  pas  de  faire  honneur  aux  hommes  de 
lettres  qui  se  sont  rendus  recommandablespar 
leurs  écrits  et  par  leur  savoir;  elles  rapportent 

avec  assez  de  précision  l'histoire  du  règne 
de  Louis-le-Débonnaire,  surtout  depuis  l'an 
830  jusqu'en  833  :  c'est  ce  que  l'on  appelle  la 
troisième  partie  de  ces  Annales.  Les  deux 

premières  conduisent  l'histoire  des  Français 
depuis  l'an  741  jusqu'en  830,  comme  on  l'a 
déjà  remarqué.  [Le  tome  CXV  de  la  Palro- 
logie  latine  contient  les  Annales  de  Saint- 

Berlin,  depuis  833  jusqu'en  8GI  ;  la  troisième 
partie  attribuée  à  Ilincmar  se  trouve  dans  le 
tome  C.XXV  de  la  même  Patrulogie.] 

6.  Celles  de  Fulde  commenceut  à  l'an  714 
et  finissent  en  900,  dans  l'édition  de  Du- 
chesne.  Mais  il  faut  remarquer  que  ce  qui  y 

est  dit  depuis  l'an  882  appartient  è  un  autre 
écrivain  ;  que  ce  morceau  a  été  ajouté  à 

ces  Annales,  et  qu'il  a  plus  de  rapport  à 
celles  de  Sainl-Bertin  qu'à  celles  de  Fulde. 
Aussi  ne  se  trouvait-il  point  dans  un  an- 

cien manuscrit  sur  lequel  Pitou  fit  imprimer 
les  Annales  de  Fulde  avec  plusieurs  autres 
écrivains  français,  à  Francfort  en  1396.  Cette 

addition  ne  parut  qu'en  1600,  dans  la  collec- 

tion des  Historiens  d' Allemagne ,  par  Mar- 
quard  Fréhérus,  et  c'est  de  là  que  Duchesne 
l'a  tirée  pour  la  mettre  à  la  suite  &&%  Annales 
de  Fulde.  L'uniformité  de  style  qui  règne 
dans  cet  ouvrage,  depuis  le  commencement 

jusqu'à  l'an  882  inclusivement,  fait  voir  qu'il 
est  d'une  même  main  ;  mais  l'auteur  ne  suit 
pas  partout  la  même  méthode.  11  est  extrê- 

mement concis  jusqu'en  797.  Il  narre  avec 
plus  d'étendue  ce  qui  est  arrivé  depuis  jus- 

qu'en 837,  cl  ce  qu'il  rapporte  depuis  cette 
année  jusqu'en  882,  est  beaucoup  plus  dé- 

taillé et  plus  exact,  apparemment  parce  que 
les  choses  étaient  arrivées  de  son  temps. 

7.  Son  attention  particulière  à  rapporter 

ce  qui  regarde  l'abbaye  de  Fulde  donne  lieu 
de  conjecturer  qu'il  eu  était  moine,  et  que 
c'est  pour  cela  que  ces  Annales  en  portent  le 

nom.  Non-seulement  '  il  marque  l'année  de 
la  fondation  de  ce  monastère,  qu'il  met  en 
744,  il  donne  encore  la  succession  des  abbés, 
les  commissions  éclatantes  dont  ils  ont  été 

chargés,  soit  auprès  des  papes,  soit  auprès 
des  rois  ;  les  noms  des  moines  de  cette  ab- 

baye, qui  se  sont  fait  une  réputation  par  leur 
savoir  et  par  leurs  écrits  ;  le  transport  des 
reliques  de  saint  Boniface,  fondateur  de 

Fulde,  et  divers  autres  événements  intéres- 

sants pour  l'histoire  de  celte  abbaye.  Comme 
elle  est  située  dans  le  diocèse  de  Mayence, 

l'annaliste  s'étend  beaucoup  sur  ce  qui  con- 

cerne cette  Eglise  et  les  cantons  qui  l'envi- 
ronnent. 11  donne  une  notice  exacte  des  évé- 

nements les  plus  considérables  de  son  temps, 

tant  dans  l'Eglise  que  dans  l'Etat;  la  suite 
des  papes,  leurs  démêlés  avec  les  Grecs, 
leurs  conciles;  ceux  qui  se  tinrent,  soit  en 
Germanie,  soit  dans  les  Gaules  ;  les  guerres 
et  les  divisions  entre  les  enfants  de  Louis-Ie- 

Débonnaire.  Par  la  manière  dont  il  s'explique 
sur  le  compte  de  Louis  de  Germanie,  il  est 

aisé  de  voir  qu'il  était  un  de  ses  fidèles  sujets. 
Mais  il  traite  presque  toujours  mal  Charles- 

le-Chauve,  l'appelant  plusieurs  fois  le  tyran* 
de  la  France.  Il  rapporte  ̂   au  long  les  décrets 
du  concile  de  Home  contre  les  évéques  qui 
avaient  favorisé  le  divorce  du  roi  Lotliaire  ; 
la  lettre  que  ces  évêques  écrivirent  au  pape 

Nicolas  I",  depuis  leur  déposition,  et  une 

partie  de  la  suite  de  cette  atl'aire.  11  n'oublie 
pas  de  rapporter  les  époques  des  divers 
fléaux  dont  les  peuples  furent  frappés,  ni  les 

phénomènes  qui  avaient  semblé  les  annon- 
cer. On  était  alors  si  exact  à  s'abstenir  des 

œuvres  seiviles  les  jours  de  fêtes,  qu'on  ne  * 
croyait  pas  qu'il  fût  permis  de  faire  cuire  du 
pain  pour  en  vendre. 

8.  Les  Annales  de  Metz'^ oni  été  ainsi  nom- 

mées, ou  parce  qu'elles  ont  été  trouvées  en 
cette  ville  dans  l'abbaye  de  Saint-.Arnoul,  ou 
parce  qu'elles  ont  eu  pour  auteur  un  moine 
de  ce  monastère.  Elles  commencent  à  l'ori- 

gine de  la  monarchie  française,  et  finissent 

en  904.  Tout  ce  qui  y  est  dit  de  l'histoire  de 
France  jusqu'en  687  est  copié  presque  mot 
pour  mot  des  anciens  historiens  français  : 

c'est  pourquoi  Duchesne,  qui  en  avait  rap- 
porté les  chroniques  dans  ses  deux  premiers 

volumes,  n'a  pas  cru  devoir  mettre  dans  le 
troisième  les  extraits  qui  s'en  trouvaient  dans 

Annalei  Je 
MuU. 

'  Annal.  Fuld.,  pag.  533,  536,  540,  556,  560. 
«  P,<iS.  566,  568,  571.  —  »  l'ag.  557.  —  *  Pag.  563. 

'  Tom.  m,  Duchesne,  pag.  261. 
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los  Annales  de  Metz.  11  un  1ns  commcncR  qii'i'i 
cette  année  087,  où  l'aiinalisti!  donne  l'his- 

toire du  duc  Pt'pin,  de  Ciiarlcs-Maitcl  et  do 

ses  enfants,  avec  plus  d'exactitude  qu'aucun 
autre  écrivain,  apparemment  parce  qu'il  était 
limibé  sur  des  mémoires  plus  détaillés,  car 
dans  le  reste  de  ses  annales  il  ne  fait  guère 

que  copier  les  auteurs  contemporains.  Ce 

qu'il  fait  de  plus  utile,  c'est  qu'il  rapporte 
sous  une  même  année  tons  les  éviMiemeuts 

arrivés  en  cette  année,  el  qu'il  n'avait  trouvés 
que  racontés  séparément  par  divers  histo- 

riens, principalement  par  Eçinhard,  par  les 

auteurs  (h's  Chroniques  du  SniiU-Bcrtin  et  de 
Ftilde,  et  par  iléginon.  Ce  sont  là  les  sources 

où  il  a  le  plus  puisé  '.  L'éloge  qu'il  fait  de 
Louis-le-Bcgue  et  de  Garloman,  fils  de  Louis 
de  ficrmanie,  paraît  être  de  sa  façon,  de 

même  que  celui  du  roi  Louis,  fils  de  Louis- 

le-Bègue.  Il  loue  ce  jeune  prince  d'avoir  mis 

son  royaume  à  couvert  de  l'incursion  des 
païens,  c'est-à-dire  des  Normands,  dont  il 
avait  défait  un  grand  nombre  dans  une  ba- 

taille -.  Cet  auteur,  en  transcrivant  sur  l'an 
885,  ce  qui  est  dit  dans  la  Chronique  de  Ré- 
ginon  de  la  vengeance  que  Charles-le-Gros 

tira  de  Hugues-le-Bâtard  qui  s'était  révolté 

contre  lui,  dit  :  «  Après  qu'on  eut  crevé  les 

yeux  à  Hugues,  on  l'envoya  en  Allemagne 
au  monastère  de  Saint-Gall;  ensuile  on  le 
fit  retourner  dans  sa  patrie  ;  puis  on  le  fit 

passer  au  monastère  de  Prum,  où  je  lui  cou- 
pai les  cheveux  de  ma  propre  main,  étant 

alors  abbé  de  ce  lieu.  »  On  voit  bien  que 

c'est  Réginon  qui  parle  ici.  Il  fut  en  eU'et 
abbé  de  Prum,  et  c'est  une  preuve  bien  sen- 

sible que  l'annaliste  de  Metz  a  copié  la  Chro- 
nique de  Réginon,  où  ce  point  d'histoire  se 

lit  dans  les  mêmes  termes.  C'est  encore  une 

preuve  que  cet  annaliste  anonyme  n'a  écrit 
ou  achevé  ses  Annales  qu'après  l'an  90.j,  où 
finissent  celles  de  Réginon  dans  les  impri- 

més. [M.  Guizot  a  traduit  une  partie  des  An- 
nales de  Metz  dans  la  Collection  des  Mémoires 

)-elatifi  à  l'histoire  de  France,  tome  IV,  p.  3I().] 
t).  On  composa  dans  le  ix"  siècle  plusieurs 

autres  Annales,  rapportées  en  tout  ou  en 
partie  dans  les  collections  de  Ducliesne,  de 

Marquard  Fri-hiTus,  du  père  Labbe,  de  dom 
Maitène,  et  autres  qui  se  sont  occupés  de  ce 

genre  d'étude  :  mais  ce  ne  sont  ou  que  de 
simples  mémoires  ou  des  compilations,  sans 

nom  d'auteur,  et  conséquemmcut  moins  au- 

torisées; encore  la  plupart  s'appliqnent-elles 
plus  à  donner  la  suite  de  l'histoire  politique 

el  civile,  que  celle  de  l'Eglise.  Nous  ne  nous 
y  arrêterons  point.  [Quelques-unes  de  ces 

Annales  sont  publiées  dans  la  Patrologie  la- 
tine. Ainsi  on  trouve  les  Annales  des  anciens 

Francs,  au  tome  XCXVIII,  col.  l-i09-143i.  Ou 
y  décrit  les  faits  de  Charlemagne  et  de  ses 

aïeux,  à  partir  de  l'an  G70  jusqu'à  l'an  813. 
L'anonyme  commença  à  écrire  aussitôt  après 
la  mort  de  Charlemagne.  Le  tome  CLI,  col. 

1263-1278,  contient  une  Oro«('^tte  d'André  de 
Rergame,  d'après  Pertz.  (^et  ouvrage  est  di- 

visé en  trois  parties.  La  première  commence 

au  patrice  Narsès,  et  va  jusqu'à  la  mort  du 

roi  Bernard  ;  la  seconde  va  jusqu'à  l'an  876. 
La  troisième  a  seulement  quelques  lignes. 

L'auteur  était  présent  aux  funérailles  du  roi 
Louis  IL  A  la  suite  de  cette  Chronique,  le 
même  volume,  col.  1279-1284,  en  contient 

une  autre  de  Pierre-Ie-Bibliotliécaire,  déjà 
donnée  par  Duchesne  et  réimprimée  par 

Pertz.  C'est  une  histoire  abrégée  des  Francs. 
La  chronologie  y  est  assez  mal  observée. 

L'auteur  vivait  sur  la  fin  du  ix^  siècle.] 

Aolres  An- 
nules. 

CHAPITRE   LXXIII. 

Werembert,  moine  de  Saint-Gall  [vers  884];  Harmote,  abbé  du  même 
monastère  [884|;  un  anonyme  [vers  le  même  temps];  saint  Berthaire, 

abbé  du  Mont-Cassin  [884|;  Almanne,  moine  d'Hautvilliers  ;  [Luidbert, 
archevêque  de  Mayence,  889].  [Ecrivains  latins]. 

1.  Werembert,  né  à  Coire  ̂ ,  aujourd'hui 
capitale  des  Grisons,  fit  ses  premières  études 

à  Fulde,  sous  Raban  Maur,  d'où  il  passa  en 

'  Tom.  11!,  Duchesnej  pag.  317,  318. 
'  IbiU.,  pag.  321,  322. 

l'abbaye  de  Saint-Gall.  Il  eut  pour  condisci- 
ple dans  ses  études  Otfride,  moine  de  Weis- 

sembourg,  qui  lui  dédia  depuis  et  à  Harmote, 

"  Mezlerus,  tom.  I  Anecdol.  Pez,  part,  ni,  pag.  568; 
Lambecius,  lib.  It  Biblioth.,  cap.  v. 
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aussi  moine  de  Saint-Gall,  sa  traduction  et 

paraplirase  de  l'Evangile  en  vers  ritnés  tu- 
desques.  Wérembert  se  rendit  habile,  non- 
seulement  dans  les  langues  grecque  et  latine, 

mais  aussi  dans  les  beaux-arts,  la  pliiloso- 
pliie,  la  poésie,  la  musique,  la  sculpture, 

et  il  y  joignit  l'étude  de  la  théologie  et  de 
l'histoire.  On  ne  sait  point  dans  quel  monas- 

tère il  fit  profession  de  la  vie  monastique, 

mais  on  sait  qu'il  était  prêtre;  qu'il  enseigna 
à  Saint-Gall,  et  qu'il  eut  pour  disciple  un 
moine  de  cette  abbaye,  qui  nous  a  laissé 

V Histoire  de  Charlemagne ,  divisée  en  deux 

livres.  L'auteur  reconnaît  qu'il  tenait  de  Wé- 
rembert  ce  qu'il  rapporte  de  ce  prince  dans 

le  premier  livre,  qu'il  finit,  dit-il,  le  30  mai, 
auquel  on  faisait  l'oflice  pour  le  septième 
jour  d'après  la  mort  de  Wérembert.  Elle 
était  donc  arrivée  le  24  de  ce  mois,  et  ce 

semble  l'an  88  i. 
sciécriu.  2.  On  lui  attribue  '  un  traité  sur  la  Musi- 

que; un  Art  poétique  divisé  en  deux  livres; 
un  commentaire  sur  la  Genèse  ;  un  sur  le  livre 

de  Tobie;  un  sur  les  Proverbes  de  Salomon  ;  un 
Sur  les  Lamentations  de  Jérémie;  un  sur  les 

Quatre  Evangiles;  un  recueil  de  lettres;  un 

livre  d'épigramraes;  des  hymnes  en  l'hon- 
neur de  Jésus-Christ  et  des  saints;  V Histoire 

,  de  l'abbaye  de  Saint-Gall,  jusqu'à  son  temps; 

un  commentaire  sur  l'Apocalypse.  Aucun  de 
ces  ouvrages  n'a  encore  été  mis  sous  presse, 

uamoie.       3.   Harmote,  condisciple  de  Wérembert, 

I       Gai'.''''""'    fut  chargé  du  gouvernement  -  de  l'abbaye 
j  de  Saint-Gall,  du  vivant  de  Grimald,  qui  en 
f  avait  été  fait  abbé  en  8'(  1,  mais  dont  les  em- 

plois à  la  cour  n'étaient  pas  compatibles  avec 
les  fonctions  de  sa  dignité.  Après  la  mort  de 
Grimald ,  la  communauté  choisit  unanime- 

■  ment  Harmote  pour  abbé.  Le  roi  Louis  con- 

'  firma  l'élection.  Mais  au  bout  de  onze  an- 

nées, Harmote  obtint  la  permission  de  l'em- 
pereur Charles-le-Gros  de  se  démettre  de  sa 

Paj.  10.  dignité.  C'était  au  mois  de  décembre  883.  11 
se  retira  dans  une  dépendance  du  monastère, 

»,  9.  où  il  mourut  le  31  janvier  884.  On  voit  dans 

l'Histoire  de  l'abbaye  de  Saint-Gall,  par  le 
moine  Ratpert,  le  détail  des  livres  dont  Har- 

mote enrichit  la  bibliothèque  de  ce  monas- 

'  TrilliKiHP,  Chronk.  Hirsaug.,  tom.  I,  pap.  Î8; 
L.iiiil)ecius,  ubi  supra;  Vossius,  de  Uisloricis  Latin., 
lib.  Il,  cap.  x.KXVl. 

»  Ualporlus,  de  Casi/jus  samli  Galli,  tom.  I;  Gol- 
dast.,  Rerum  Alemnnic,  pag.  8,  9. 

'  Lauilieciiis,  lil).  Il  Ititjlioth.,  cap.  v,  pag.  449; 
TriltiPin.,  C/ironic.  Ilirsmirj.,  toui.  I,  jiag.  30;  Caiii- 

lère.  11  y  en  mit  de  tout  genre  et  en  très- 
grand  nombre  ;  les  livres  de  la  sainte  Ecriture; 

les  écrits  des  pères;  les  commentateurs;  les 
historiens  profanes;  les  recueils  de  canons; 
les  actes  des  martyrs;  \esVisionsde  Veltin;\es 

Vies  des  saints.  11  est  remarqué  qu'il  orna 
d'or,  d'argent  et  de  pierres  précieuses  la 

couverture  des  livres  des  Evangiles,  et  qu'il 
donna  à  l'abbaye  un  voile  que  Hiciiline  sa 

Sœur  avait  fait  de  ses  mains,  et  que  l'on  avait 
coutume  de  mettre  devant  la  croix  au  dehors 

du  chœur,  pendant  le  carême. 

4.  Ratpert  ne  fait  mention  d'aucun  écrit  de  suéMu 
la  façon  de  l'abbé  Harmote;  mais  des  écri- 

vains postérieurs  ̂   lui  donnent  des  commen- 

taires sur  l'Ecriture,  divers  discours,  plu- 
sieurs lettres,  une  Instruction  pour  les  novices, 

des  recueils  de  miracles,  la  ]'ie  de  sainte  Wi- 
burade,  qui  toutefois  ne  souffrit  le  martyre 

que  plus  de  quarante  ans  après  la  mort 

d'Harmote,  des  hymnes  et  des  chants  de  l'E- 
.  glise,  quelques  pièces  de  poésie,  dont  quel- 

ques-unes sont  imprimées  dans  Canisins,  cl 

une  Histoire  de  l'abbaye  de  Saint-Gall;  mais  il 
parait  qu'ils  ont  confondu  Harmote  avec 
Hartmanne  qui  fut  aussi  abbé  de  Saint-Gall, 

dans  le  x"  siècle.  C'est  à  ce  dernier  que  * 

dom  Mesler  attribue  cette  Histoire.  Il  dit  qu'il 
mourut  en  924,  et  le  dislingue  d'un  autre 
abbé  de  même  ̂   nom,  dont  il  parle  comme 

d'un  homme  savant  et  éloquent,  et  qu'il  faii 

auteur  de  plusieurs  ouvrages  qui  n'ont  pas 
encore  été  rendus  publics  '.  Il  nous  parait 
inutile  d'en  faire  le  dénombrement  ;  noire 

dessein  n'étant  pas  de  rendre  compte  de  tous 
les  écrits  qui  sont  encore  enveloppés  dans 

l'obscurité  des  bibliothèques.  [On  trouve  au 
tome  CXXVl  de  la  Patrologie  latine,  col.  98i)- 
!)92 ,  des  inscriptions  de  Harmote  pour  le 

temple  de  saint  Othmar,  d'après  Canisius,  et 
l'épitaphe  de  Grimald.]    

5.  L'anonyme,  de  qui  nous  avons  une  His-  i!„ior,.n 

toire  de  C hai-lemagne ,  était  moine  do  Saint-  '.htHem'.fiic' 

Gall,  du  temps  de  l'abbé  Harmote.  Il  avait 
fait  profession  de  la  vie  monastique  dans 

cette  abbaye,  où  il  eut  pour  maître  Wérem- 

bert. Ce  fut  de  lui  qu'il  apprit  '  diverses  cir- 
constances de  la  vie  de  ce  prince,  il  on  sa- 

sius,  tom.  Il,  edil.  Basnag.,  part,  m,  pag.  187.  — 
'  Poz,  tom.  1,  part,  m,  .inecdot.,  pag.  601. 

5  Ibid.,  pag.  570. 
«  Plusieufi  de  ses  liymnps  publiées  par  Canisius, 

se  trouvent  au  tome  I.XXXVII  de  la  Patrologie  latine, 

col.  Î9-38.  {L'éditeur.) 
■>  Anonymus,  lib.  Il,  iu  prajfalione. 
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Lib.  l,cap. 

vait  dëji\  plusieurs  sur  lo  récit  qiu;  lui  en 

avait  l'ail  Adalbc'it,  pùro  du  Wc'iembt'it;  niais 

pour  èlie  inslruil  du  tout  autant  qu'il  serait 
possible,  il  s'adressa  cucore  à  une  antre  per- 

sonne, qui  avait  peut-être,  comme  Adalbcrt, 
servi  dans  les   armées   sous   Cbarlemagne. 

Cliarli's-le-Uros,  arrière-pelit-lils  de  cet  em- 

pereur, cliarij'L'a  l'anonyme  d'eu  écrire  l'iiis- 
loire.  Ce  prince  pouvait  l'avoir  connu  en  883, 
pendant  son  séjour  à  Sainl-Gall.  Ce  fut  en 

etl'ct  cette  année  que  l'anonyme  commença 
son  ouvrage,  et  il  dit  clairement  '  qu'il  l'en- 

treprit par  ordre  Gliarles-le-Ciros.  Cet  écrit 
est  divisé  en  deux  livres,  dont  le  premier  fut 

achevé  vers  le  30  mai  de  l'an  881.  L'auteur 

écrivit  de  suite  le  second;  il  y  dit  qu'il  était 

avancé  en  âge;  qu'il  n'avait  alors  plus  de 
dents,  et  ne  faisait  que  bégayer.  Quelques- 
uns  en  ont  inféré  que  cette  histoire  était  de 

Notkcr  le  Uègue;  mais  elle  n'est  point  de  son 
style,  et  moins  encore  de  génie.  La  préface  du 

premier  livre  est  perdue.  Quoique  l'auteur 
ait  mêlé  quantité  de  circonstances  fabuleuses 

dans  le  récit  qu'il  fait  de  la  vie  de  Charlema- 
gne,  elle  ne  laisse  pas  d'être  intéressante  à 

cause  de  certains  faits  qu'il  rapporte,  et  que 
l'on  ne  trouve  pas  ailleurs.  C'est  ce  qui  a  en- 

gagé Canisius  et  Duchesne  à  la  rendre  publi- 
que; celui-là  en  1601,  dans  le  premier  tome 

des  Anciennes  leçons;  celui-ci  dans  le  second 
de  la  Collection  des  historiens  français,  à  Paris 
eu   1636.  [On  a  reproduit  cette  histoire  au 

tome  XCVIII  de  la  /'atrologie  latine,  col.  1369- 
1410.]  Le  premier  livre  est  intitulé  :  du  Soin 

que  Charlemagne  avait  du  ministère  ecclésiasti- 
tique;  le  second  :  des  Faits  de  guerre  du  même 

prince.  Nous  voyons  dans  le  premier,  que 
cet  empereur  avait  coutume  en  carême  de 
faire  commencer  tous  les  jours  la  messe  à 

huit  heures,  c'est-à-dire  à  deux  heures  après- 
midi,  dans  son  palais,  et  de  chanter  de  suite 

les  vêpres,  après  lesquelles  il  prenait  son  re- 

pas. Quoiqu'en  cela  il  ne  violât  point  la  loi  du 
jeûne  prescrite  par  le  Seigneur,  qui  était  de 

ne  manger  qu'une  fois  en  vingt-quatre  heu- 
res, un  évêque,  qui  se  trouvait  à  la  cour, 

surpris  de  cet  usage,  en  ût  une  remontrance 

à  Charlemagne,  d'une  façon  assez  libre,  mais 
peu  prudente.  Le  prince  dissimulant  la  peine 

qu'il  en  ressentait,  l'écouta  avec  humilité; 
et  pour  faire  comprendre  à  cet  évêque  qu'il 

n'avançait  ainsi  son  repas  que  pour  donner 
'  Lib.  1,  cap.  XX. 

2  Chronic.  Cassin.,  lib.  II,  cap.  xxxili ,  et  Mabill., 
tom.  VI  Actor.,  pag.  47-2.  —  s  Ibid. 

le  temps  de  manger  aux  rois,  aux  princes  et 
aux  ducs  qui  le  servaient  à  table,  et  ensuite 

aux  comtes  et  aux  seigneurs  de  la  cour,  (jui 
servaient  ces  rois  et  ces  princes,  puis  aux 
gentilshommes  et  aux  oiliciers  de  sa  maison, 
dont  les  derniers,  ne  pouvant  se  mettre  à 

tiible  qu'après  avoir  servi  les  autres,  ne  com- 
mençaient pas  à  manger  avant  minuit;  il  lui 

dit  :  (I  Je  vous  défends  de  rien  prendre  avant 
que  tous  les  oiliciers  de  ma  cour  aient  pris 

leur  réfection.  »  L'évêquc  comprit  alors  que 

si  l'empereur  avançait  l'heure  de  son  repas, 
ce  n'était  point  par  intempérance,  mais  pour 
ne  point  retarder  la  réfection  de  ses  derniers 
oiliciers  au  delà  de  minuit.  Il  est  remarquable 

que  dans  une  cour  si  nombreuse,  tous  depuis 

Charlemagne  jusqu'aux  derniers  de  ses  do- 
mestiques, observaient  religieusement  le 

jeûne  du  carême,  en  ne  mangeant  qu'une 

fois  par  jour.  L'anonyme  ne  s'était  d'abord 
proposé  que  l'histoire  de  cet  empereur,  mais 
il  se  trouva  insensiblement  engagé  à  écrire 

aussi  celle  de  Louis-le-Débonnaire  :  ce  qu'il 

fait  avec  beaucoup  de  précision,  et  en  s'at- 
tachant  plus  à  ses  œuvres  de  piété  qu'aux 
actions  considérables  de  son  règne.  11  man- 

que quelque  chose  à  la  fin  de  cette  histoire. 

Elle  est  écrite  d'un  style  dur  et  grossier,  sans 
ordre  et  sans  méthode. 

6.  Berthaire,  que  ses  historiens  font  -  issu 
de  la  race  des  rois  de  France,  quitta  la  cour 

et  le  pays  de  sa  naissance  pour  se  retirer 

en  l'abbaye  du  Monl-Cassin.  Il  y  fit  profes- 
sion de  la  vie  monastique,  et  en  fut  choisi 

abbé  en  836,  à  la  place  de  Bassace  mort  la 
même  année.  Les  Sarrasins  infestaient  alors 

l'Italie.  Berthaire,  voulant  mettre  son  abbaye 
à  couvert  de  leurs  pillages,  la  ̂  fit  entourer 
de  murs  flanqués  de  tours,  et  commença  à 

construire  au  pied  de  la  montagne  une  ville, 

qu'il  appela  Saint-Benoit,  connue  aujourd'hui 
sous  le  nom  de  Saint-Germain.  E.n  866,  il 

reçut  *  à  Mont-Cassin  l'empereur  Louis  et  En- 
gelberge,  son  épouse,  qui  y  étaient  venus 
pour  voir  ce  célèbre  monastère,  et  y  faire 

leurs  prières.  Berthaire  en  enrichit  l'église 
de  plusieurs  ornements  précieux  :  mais  il 

s'appliqua  surtout  au  maintien  de  l'obser- 
vance régulière.  En  877  il  fît  le  voyage  ̂   de 

Rome  avec  Léon,  évêque  de  Tiano,  pour 

s'opposer  à  l'intrusion  de  Landenulphe  dans 

l'évêché  de  Capoue.  Les  Sarrasins  s'étant 

»  MabiU.,  lib.  XXXVt  Annal.,  num.  60,  pag.  133. 
'  .Mabill.;  Ub.  XXXVll  Anna/.,  num.  114,  pag.  210. 

Paint  llfr- 
thaire.  abbo 

du  Monl-Cas- 
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enfin  rendus  maîtres  du  Mont-Cassin  en  884, 
brûlèrent  le  monaslère  et  firent  '  mourir 

l'abbé  Bertbaire.  Il  est  bonoré  dans  l'Eglise 
comme  martyr,  le  22  octobre,  jour  de  sa 
mort. 

7.  II  s'était  rendu  recommandable,  non- 
seulement  par  ses  vertus,  mais  aussi  par - 
son  savoir,  dont  il  a  laissé  divers  monuments  : 

un  traité  de  la  Grammaire  ';  deux  volumes  * 
sur  la  .Médecine;  quelques  traités  et  quelques 

sermons ,  dont  un  sur  saint  ̂   Luc  iEvangê- 
liste;  un  *  sur  sainte  Scolastique ;  m\  troisième 

sur  '  saint  Mathias ,  et  un  quatrième  sur  ' 
saint  Romain,  abbé.  On  en  trouve  jusqu'à 
cent  sept,  dans  un  manuscrit  du  Monl-Cassiii  : 
on  ne  dit  pas  sur  quelle  matière.  Le  seul 

que  l'on  ait  rendu  public  est  en  l'honneur  de 
sainte  Scolaslique.  Dom  Mabillon  l'a  inséré 
dans  le  premier' volume  des  Actes  de  l'ordre, 
avec  quelques  vers  '"  sur  la  vie,  la  mort  et 
les  miracles  de  saint  Benoît.  Le  fond  de  ce 

discours  est  pris  des  Dialogues  de  saint  Gré- 
goire, où  il  esi  parlé  de  la  sainte.  Quelques- 

uns  l'ont  attribué  à  Bède;  mais  outre  qu'il 
n'est  point  de  son  style,  il  ne  parait  pas  que 
l'on  ait  célébré  la  fête  de  sainte  Scolastique 
en  Angleterre  du  temps  de  cet  auteur.  On 

n'a  pas  laissé  del'imprimertout  entier  parmi 
ses  œuvres.  Dom  Mabillon  n'en  a  donné 

qu'une  partie,  en  "  avertissant  que  ceux  qui 
ont  confronté  l'imprimé  avec  le  manuscrit  du 
Mont-Cassin,  y  trouvent  de  la  différence.  Les 
vers  en  l'honneur  de  saint  Benoit  sont  élé- 
giaques,  excepté  les  onze  derniers  qui  sont 
hexamètres.  Ce  poème  contient  en  abrégé  la 
vie  et  les  miracles  de  ce  saint.  Il  avait  déjà 

été  imprimé  dans  le  troisième  tome  de  Pros- 
per  Martinengius,  en  1590,  avec  les  vers 

adressés  à  l'impératrice  Engelberge.  11  y  a 
encore  sous  le  nom  de  l'abbé  Bertliaire  neuf 
hymnes  en  vers  saphiques  à  la  louange  de 
saint  Benoît,  dans  un  recueil  de  pièces  im- 

primé à  la  suite  de  la  Vie  de  ce  législateui-, 
en  grec  et  en  latin,  à  Venise  en  1723,  in-i». 
Ces  hymnes  sont  pour  les  ditlérentes  heures 

de  l'office  canonial.  Le  dernier  ouvrage  que 
l'on  attribue  '-à saint  Bertbaire  a  pour  litre  : 

'  .Mabill.,  tom.  VI  Acior.,  pag.  47 i,  et  Chronic. 
Cassin.,  lib.  I,  cap.  XLIV. 

»  Nol.  iii  cap.  xxxiil  Chronic.  Cassin.,  ol  Mabill., 
ubi  supra,  pag.  475. 

'  Chronic.  Cassin.,  lib.  1,  cap.  XXXUI. 
*  Ibidem,  et  Trilheru.,  de  Scri/ilor.  Ecc/esiast., 

cnp   cccxxvi. 
*■  Pelrus  Diacon.,  de  ficripl.  Cassin.,  cap.  .xn. 
*  Ibid.  —  '  Ibid.,  in  notis.  —  '  ibid. 

Antikeimenon,  c'est-à-dire  concorde  des  en- 
droits de  l'Ecriture  qui  paraissent  contraires. 

L'ouvrage  est  divisé  en  deux  livres.  Ils  furent 

imprimés  à  Cologne,  sans  nom  d'auteur,  en 
1532;  sous  le  nom  de  Julien  de  Tolède,  dans 
la  Bibliothèque  des  Pères,  en  la  même  ville  en 
1622,  et  dans  celle  de  Lyon  en  1677.  On  en 
a  fait  aussi  des  éditions  particulières  à  Bâle 

et  à  Paris,  en  1530  et  I.-;5(j.  Pierre  Diacre  le 
donne  '^  à  saint  Ilerthaire,  et  Marus  ou  Mari, 

dans  ses  notes  sur  cet  endroit,  dit  qu'il  porte 
le  nom  de  cet  abbé  dans  un  manuscrit  de 

Cassin,  écrit  en  lettres  longobardiques.  Mais 
en  prenant  à  la  lettre  '*la  note  du  manuscrit 

même,  il  semble  que  ce  n'est  qu'une  copie 
faite  par  l'ordre  du  saint,  et  que  l'ouvrage 
n'est  nullement  de  sa  façon.  C'est  la  remar- 

que que  dom  Mabillon  a  faite,  étant  sur  les 

lieux.  Ce  père  a  mis  dans  l'appendice  du  '* 
tome  I  de  ses  .Annales,  une  liste  des  jours  que 

l'on  jeûnait  au  Mont-Cassiu  pendant  le  cours 
de  l'année,  avec  l'ordre  des  officf^s,  tant  de 

la  nuit  que  du  jour,  et  l'heure  des  repas  re- 
lativement à  la  règle  de  Saint-Benoît.  Mais 

je  ne  vois  pas  pourquoi  on  attribuerait  ce 
règlement  à  saint  Bertbaire  préférablement 
à  tout  autre  abbé  du  Mont-Cassin.  Il  y  est 

remarqué  qu'on  ne  jeûnait  point  quand  les 
veilles  des  fêtes  auxquelles  on  jeûnait,  ou 

jusqu'à  vêpres  ou  jusqu'à  none ,  arrivaient 
un  dimanche;  qu'il  était  au  pouvoir  du  prieur 
d'hnposer  des  jeûnes  extraordinaires  à  la 
communauté,  pour  quelque  calamité  publi- 

que ;  que  depuis  les  vendanges  il  était  per- 
mis, outre  le  repas  qui  se  prenait  à  none,  de 

prendre  une  légère  réfection  après  vêpres, 
quoique  cela  ne  se  lise  pas  dans  la  règle  de 

Saint-Benoit;  qu'en  cas  d'abondance  de  vin 
on  pouvait  donner  aux  religieux  un  coup  à 

boire,  lorsqu'ils  faisaient  le  lavement  des 
pieds.  [Le  poème  sur  saint  Benoit,  la  Vie  de 

sainte  Scolastique,  l'écrit  :  Comment  il  faut  jeû- 
ner, se  trouvent  au  tome  C.XXVI  de  la  Patro- 

fof/ie  latine,  col.  975-990.  Ces  ouvrages  sont 

précédés  d'une  notice  tirée  de  Fabricius.] 
8.  Almanne,  moine  d'Ilautvilliers,  écrivit  "■ 

les  Vies  de  saint  Nivard,  archevêque  de  Reims  ; 

'•'  Mabill.,  tom.  I  AcIor.,  pag.  32. 
<»  Ibid.,  pag.  27.  —  "  Ibid.,  pag.  32. 
"  Chronic.  Cassin.,  cap.  xx.\ni. 
"  Petrus  Diacon.,  de  Viris  illiisl.  Cassin.,  cap.  xu. 
">  liertharius  Chrisli  fiilriis  ju»amine,sanctus  pres- 

byler,  hune  libritm  condere  jtissil  amans.  Mabillon., 

lier  Ilnlic,  pag.  125.  —  "  Pag.  704. 
"  Sigebert  Gemblac,  de  Scriptor.  Ecclesiast.,  cap. 

xcvin. 
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celles  clo  saint  Siii(lul|ihc,  prêtre  du  même  dio- 
cèse, iiKirl  vers  (iOll,  et  de  somtc  ifrlhii',  mèro 

de  Constanliii;  l'iiistoiic  de  la  translation  dos 
reliques  de  cette  sainte  de  Home  à  Hautvil- 
liers,  et  des  Lamentations  sur  les  ravages  que 
les  Normands  tirent  en  France;  cet  ouvrage, 

lait  à  l'iniilalion  des  Lanientalions  de  Jéré- 

mie,  était  divisé  en  quatre  alphabets.  On  n'a 
pas  encore  rendu  publique  la  Vie  de  saint 
.Xivard.  llom  Mabillon  en  cite  un  endroit  dans 

le  livre  XV  de  ses  Anna/es.  Celle  de  saint  Sin- 

dulphe  se  trouve  dans  le  volume  1"  des  Actes 

de  l'ordre  de  Saint-Benoit.  Doni  Marlot  n'a 

inséré  dans  son  Histoire  de  l'Eglise  de  lieims 
que  le  cliapitre  xxii  de  la  Vie  de  sainte  Hélène; 
elle  est  tout  enlièro  dans  le  tome  III  des  Vies 

des  Saints  du  mois  d'août,  par  les  BoUandistes, 
au  dix-luiilième  jour  de  ce  mois,  avec  l'his- 

toire de  la  translation  de  ses  reliques  et  la 

relation  de  ses  miracles.  Ce  fut  à  la  prière 

d'Hiucmar,  archevêque  de  Reims,  qu'Al- 
manne  composa  tous  ces  écrits.  Theudoïn, 

prévôt  de  l'église  de  Châlons-sur-Marne,  l'en- 
gagea à  donner  une  nouvelle  17e  de  saint 

Memmie,  que  l'on  nomme  ordinairement  saint 
Menge,  premier  évêque  de  cette  ville.  On  en 

en  avait  déjà  deux,  l'une  écrile  vers  la  tin  du 
vi«  siècle  ou  au  commencement  du  vii",  pu- 

bliée par  Bosquet  ',  et  ensuite  par  les  BoUan- 

distes, au  5  août;  l'antre  vers  la  fin  du 
vii=  siècle  ,  citée  par  Valois  et  par  dom  Ma- 

billon -,  pour  le  rétablissement  de  Dagobert  11 
dans  le  royaume  de  ses  pères.  Il  est  vraisem- 

blable qu'Almanne  consulta  ces  deux  Vies 
pour  en  faire  une  troisième;  mais  ce  qui 

prouve  qu'il  ne  les  adopta  pas  en  tout,  c'est 
qu'au  lieu  de  lapporter,  comme  ont  fait  les 
auteurs  de  ces  deux  Vies,  la  mission  de  salut 

Memmie  dans  les  Gaules  à  l'apôtre  saint 
Pierre,  il  ne  la  met  que  sous  le  pape  saint 

Clément.  La  Vie  composée  par  Almanne  '  se 

voit  encore  dans  l'abbaye  d'Hautvilliers,  et 
dom  Mabillon  *  ne  doute  pas  que  ce  ne  soit 

la  même  que  l'on  conserve  manuscrite  dans 
l'église  de  Châlons-sur-Marne.  C'est  de  là 

qu'il  a  tiré  la  lettre  de  Theudoïn  et  la  réponse 

d'Almanne,  imprimées  l'une  et  l'autre  parmi 
ses  Analectes  ^,  [d'où  elles  ont  passé  au 
tome  GXXI  de  la  Patrologie  latine,  col.  ;i85- 

388.]  Theudoïn  nous  apprend  qu'Almanne 

•  Bosquet,  tom.  II,  pag.  1. 

«  Mabill.,  lib.  XVI  Annal.,  num.  58,  pag.  529,  530. 
3  Mabill.,  in  Analeci.,  pag.  423. 
*  Id.,  ibid.  —  <>  Ibid.,  pag.  423,  424. 
<■  Mabill.,  in  Analect.,  pag.  425. 
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s'était  consacré  à  Dieu  dans  l'abliayo  d'Haut- 
villiers, étant  encore  jeune;  qu'il  s'y  élait 

appliqué  à  l'étude  des  sciences  divines  et  hu- 
maines avec  succès,  el  que  sa  vertu  l'avait 

rendu  digne  d'èli'e  promu  au  sacerdoce.  Al- 
manne l'ail  paraître,  dans  sa  réponse,  de 

grands  sentiments  d'humilité  et  surtout  un 
grand  regret  des  fautes  dans  lesquelles  il  était 

tombé.  Le  désir  de  ne  s'occuper  qu'à  les  pleu- 
rer lui  fit  refuser  d'abord  d'écrire  on  de  re- 

composer la  Vie  de  saint  Memmie;  mais  en- 

suite il  se  rendit,  en  déclarant  qu'encore  qu'il 
ne  méprisât  ni  les  règles  de  la  grammaire, 

ni  la  beauli'  du  style,  il  ne  s'appliquerait  qu'à 
rapporter  avec  simplicité  les  actions  de  ce 

saint  évêque,  telles  qu'il  les  avait  apprises 
de  l'antiquité,  c'est-à-dire  des  anciens  mé- 

moires qu'on  lui  avait  fournis. 

9.  Pour  ce  qui  est  des  Lamentations  qu'il 
composa  à  l'occasion  des  incursions  des  Nor- 

mands, il  n'en  reste  rien.  C'est  le  premier  de 
ses  ouvrages  dont  il  est  fait  mention  dans  ̂   le 

Nécrologe  d'Hautvilliers,  au  22  juin,  qui  fut 
le  jour  de  sa  mort.  Il  y  est  ensuite  fait  men- 

tion des  autres  écrits  dont  nous  venons  de 

parler,  excepté  de  la  Vie  de  saint  Memmie  ; 
mais  aussi  le  nécrologiste  ne  prétend  point 

en  donner  un  détail  exact,  et  il  suppose  clai- 

rement qu'Almanne  en  avait  composé  d'au- 
tres, en  ajoutant  et  alia  opéra.  Il  faut  dire  la 

même  chose  '  de  Sigebert.  La  lettre  de  Theu- 

doïn et  la  réponse  d'Almanne  font  également 
voir  que  ce  dernier  est  auteur  de  la  Vie  de 

saint  Memmie,  et  que  le  nécrologiste  et  Sige- 

bert n'ont  point  donné  un  catalogue  exact 
des  œuvres  d'.Mraanne.  Ainsi,  l'on  ne  doit 
point,  sur  leur  silence,  contester  à  cet  écri- 

vain d'autres  écrits  qui  lui  seraient  attribués 
d'ailleurs.  Nous  mettrons  de  ce  nombre  la 

Vie  de  saint  Dercaire ,  premier  abbé  d'Haut- 
villiers, que  Messieurs  de  Sainte -Marthe '^ 

donnent  à  Almanne.  Elle  est  citée  par  dom 

Marlot  ̂ ,  sans  nom  d'auteur.  Nicolas  '"  Camu- 
sat  l'a  fait  imprimer.  On  ne  sait  point  l'année 
de  la  mort  d'Almanne.  Son  épitaphe  et  le 

Nécrologe  d'Hautvilliers  n'en  marquent  que 
le  jour ,  qui  fut ,  comme  on  vient  de  le  dire  , 

le  22  juin. 

[lO.Luidbert  succéda àCharles,  en  l'an  863, 
sur  le  siège  de  Mayence.  Les  pères  du  con- 

■>  Sigebert,  de  Script.  Ecoles.,  cap.  xcvm. 
8  Gallia  Vêtus,  tom.  IV,  pag.  33. 
9  Marlot,  lib.  11,  cap.  XL,  pag.  273,  275. 
'0  Ibid.,  cap.  .XLI. 

Ecrits  d'Al- 

inauoo  <]ai 

suDt   perdaa. 

Luidbert , 

arclievêqaede 
Mayence, 

oiorl  en   889. 
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cile  de  Boissons,  de  l'an  860,  font  mention  de 
cel  archevêque  dans  leur  lettre  au  pape  Ni- 

colas; ils  remercient  le  Souverain  poulife  du 

pailium  qu'il  lui  avait  envoyé,  et  à  cause  de 
sa  sagesse  et  pur  respect  pour  la  sainteté  de 

cel  archevêque,  ils  cherchèrent  à  l'attirer  à 
leur  concile  en  se  servant  de  lïnlervention  de 

Cliarles-le-Chauve.  U  assista  à  l'assemblée  de 

Metz  eu  8118,  à  celle  d'Aix-la-(.ii;ipelle  en  870, 
à  la  dédicace  de  la  métropole  de  Cologne 

en  873.  Sous  son  pontificat  eut  lieu  le  troi- 
sième concile  de  Mayence ,  à  roccasion  du 

roi  Arnoul  et  pour  réfoimer  la  discipline  ec- 

clésiastique qui  avait  bien  souffert  dans  les 
incursions  des  Normands.  11  fonda  la  collé- 

giale de  Saint -Maurice  dans  la  ville  de 
Mayence.  On  a  de  lui  une  lettre  au  roi  Louis 

de  Davière,  pour  l'engager  à  prendre  en  main 
les  intérêts  de  l'Eglise  et  à  s'entendre  avec 
son  frère  Charles  au  sujet  des  persécutions 

que  le  Saint-Siège  éprouvait  de  la  part  des 
chefs  et  des  conducteurs  du  peuple  de  Dieu. 
Cette  lettre  est  dans  le  tome  XVI  de  la  Bihlio- 

/A(?9uerfes/*rt-esdeLyon,etdansletomeCXXlX 
de  la  Patrologie  latine,  col.  1051-1054  ,  avec 
une  notice  tirée  de  la  GalUa  christiana.] 

CHAPITRE  LXXIV. 

Saint  Rembert,  archevêque  de  Hambourg  |888];  Ratpert,  moine  de  Saint- 
Gall  I vers  890];  Aimoin,  moine  de  Saint-Germain;  Angilbert,  abbé  de 
Corbie;  Adelher,  évêque;  Berengaudus;  Vautier,  évêque  d'Orléans; 
Tutilon,  et  quelques  autres.  [Ecrivains  latins  du  IX^  siècle  ] 

Sainl  Rcm- 
he  t.  «rchpvé- 
«]iie  .le  Ilam- 
t-purg. 

1.  Rembert,  Flamand  de  naissance,  fut  de 
bonne  heure  consacré  à  Dieu  dans  le  monas- 

tère de  Turholt,  par  saint  Anschaire  qui  l'a- 
vait demandé  '  à  ses  parents.  Après  qu'il  eut 

été  instruit  dans  la  piété  et  dans  les  lettres, 
le  saint  évêque  le  lira  du  monastère  et  le  prit 

auprès  de  lui  pour  l'aider  dans  les  fonctions de  son  ministère.  Etant  tombé  malade  et  sans 

espérance  de  guérison,  Anschaire  fut  con- 
sulté sur  le  choix  de  son  successeur;  quel- 

ques-uns même  lui  demandèrent  ce  qu'il  pen- 
sait de  Rembert.  «  U  est,  répondit-il,  plus 

digne  de  remplir  les  fonctions  d'archevêque, 
que  moi  celles  de  sous-diacre.  »  Sur  ce  té- 

moignage que  Rembert  avait  mérité  par  sa 

conduite,  il  fut  choisi  archevêque  de  Ham- 

bourg le  jour  de  l'enterrement  de  saint  Ans- 
chaire,  c'est-à-dire  le  4  février  865.  Comme 

il  avait  fait  vœu  depuis  longtemps  d'embras- 
ser l'état  monastique,  aussitôt  après  la  mort 

du  saint,  il  alla  de  l'avis  des  évêques  qui  l'a- 
vaient consacré,  à  l'abbaye  de  Corbie,  en 

Saxe,  prit  l'habit  religieux,  promit  la  con- 

version de  ses  mœurs,  la  stabilité  et  l'obéis- 
sance, suivant  la  règle  de  Saint-Benoit,  au- 

tant que  ses  fonctions  pastorales  le  lui  per- 

«  Vita  Remberli,  tom.  VI  Actor..  pog.  479,  cl  M.^- 
bilt.,  lit).  XXXVI  Annal.,  Dum.  29. 

»  Septimo  ante  obilum  die  ministerium  sacrœ  une- 
twnis  cum  oleo  sancto  et  fieri  cœpil,  et  unu  cum  com- 

mettraient.  Pour  se  faciliter  l'accomplisse- 
ment de  cette  promesse,  il  emmena  dans  son 

évêché  le  moine  Adalgaire,  frère  de  l'abbé 
de  Corbie,  et  il  pratiqua  avec  lui  les  exer- 

cices de  la  règle.  11  s'appliqua,  comme  son 
prédécesseur,  à  la  conversion  des  peuples  du 
nord.  En  868  il  assista  au  concile  de  Worms, 

et  en  872  à  la  dédicace  de  l'église  cathédrale 
d'Hildesheim,  dont  la  cérémonie  se  fit  par 
.\lfride,  évêque  de  celte  ville.  Rembert  ne 

pouvant  plus,  à  cause  de  ses  longs  et  péni- 
bles travaux,  joints  à  son  grand  âge,  conti- 

nuer seul  les  fonctions  de  l'épiscopat,  se 
choisit ,  de  l'agrément  d'un  concile ,  pour 
coadjuteur,  le  moine  Adalgaire.  11  fit  aussi 

approuver  ce  choix  de  l'abbé  et  des  religieux 
de  Corbie.  Dieu  lui  révéla  le  temps  de  sa 

mort  un  an  avant  qu'elle  arrivât.  11  s'y  pré- 
para par  le  chant  des  psaumes  et  la  lecture 

des  livres  saints.  Pendant  la  dernière  se- 

maine de  sa  vie,  il  reçut  ̂   chaque  jour  l'ex- 
trême-onction,  l'eucharistie  sous  les  deux  es- 

pèces.C'étaitl'usage  de  l'Eglise  dedonneraux 
malades  l'extrême-onclion  avant  le  viatique 
et  de  la  faire  administrer  par  plusieurs  prê- 

tres et  plusieurs  jours  de  suite.  U  mourut  le 

tnunione  corporis  et  sanguinis  Domini  usque  m  diem 
animas  exeiintis  de  corpore  hoc  salulare  remedium 
onini  die  percepii.    Vita   Hemberii,    tom.  VI  Acior., 

pug.  491. 
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S«9  ierils. 
Vie  t\n  saiot 
AnictiAîre  , 
ton.  VI  Af- 
tor.,  P'g>  81 

Do^'hesne  . 
tom.  ITl,n»g. 
395,  i09. 

1 1  juin  888,  après  vingt-trois  ans  et  quatre 

mois  d'('piscop;\t.  Tritlièuic  '  n'en  compte 
que  neuf,  mais  c'est  par  erreur. 

2.  L'auteur  anonyme  de  la  Vie  de  saint 
Rembert  *,  lui  '  attribue  celle  tle  saint  Ans- 
cliaire.son  maître  et  son  prédécesseur,  mais 

il  dit  qu'il  fut  aidiS  dans  ce  travail  par  un 

autre  disciple  du  même  évèque.  D'après  cet 
auteur,  saint  Rembert  ne  mit  pas  son  nom  à 

la  tête  de  l'ouvrage,  et  quand  il  est  obligé  d'y 
parler  de  lui-même,  il  le  fait  ;\  la  troisième 

personne,  à  l'imitation  de  saint  Jean  qui,  en 
racontant  les  faveurs  qu'il  avait  reçues  de 
Jésus-Cbrist,  ne  se  fait  connaître  que  sous  le 

nom  de  disciple  bien-aimé.  R  suffit  de  lire 

cette  Vie  pour  se  convaincre  que  l'anonyme 
n'avance  rien  que  de  vrai;  mais  l'uniformité 
du  style  qui  y  règne  nous  oblige  de  recon- 

naître que  si  saint  Rembert  a  tiré  du  secours 

de  quelques-uns  de  ses  condisciples,  c'est 
lui  toutefois  qui  a  seul  rédigé  par  écrit  les 
actions  mémorables  de  saint  Anscliaire,  celles 

dont  il  avait  été  témoin,  celles  qu'il  avait  ap- 
prises de  quelque  autre.  La  préface  ou  épitre 

dédicatoire  est  adressée  aux  moines  de  l'an- 
cienne Corbie,  ou  de  la  Corbie  française,  au 

nom  des  disciples  du  saint  évêque,  par  où 

l'on  peut  entendre  ou  le  clergé  entier  de 
Brème,  qui  était  alors  composé  de  moines, 

ou  saint  Rembert  lui-même,  avec  le  disciple 

qui  l'avait  aidé  à  composer  cette  Vie,  en  lui 
fournissant  des  mémoires.  Elle  fait  partie  du 

sixième  tome  des  Actes  de  l'Ordre  de  Saint- 
Benoît  ;  mais  on  en  a  fait  plusieurs  autres 

éditions.  Philippe  César  lui  douna  place  dans 
son  Triapostolatus  publié  à  Cologne  eu  1642; 

elle  se  trouve  à  la  suite  des  Origines  de  Ham- 
bourg, par  Lambecius,  imprimées  en  cette 

ville  en  1632,  in-i"  ;  à  Stokholm  en  167*7,  et 
encore  à  Hambourg  en  1706.  Les  Bollan- 

disles  l'ont  donnée  en  1637  dans  le  premier 
volume  de  février, au  troisième  jour  de  ce  mois. 

Duchesne  n'en  a  transcrit  que  les  endroits 

qui  intéressent  l'histoire  de  France.  Adam 
de  Brème,  écrivain  du  xi=  siècle,  la  cite  sou- 

vent. Vers  le  milieu  du  même  siècle,  Gual- 
don,  moine  de  Corbie  en  France,  la  mit  en 

vers  hexamètres.  Comme  il  n'ajouta  rien  au 
texte  original  qu'une  préface  assez  longue, 
aussi  en  vers  héroïques,  dom  Mabillon  s'est 
contenté  de  faire  imprimer  cette  préface  à  la 

suite  do  la  Vie  de  saint  Anscfiaire,  avec  les 

quatre  premiers  cliapitros  du  corps  de  l'ou- 
vraj-'e  ;  mais  les  lioilandistes  l'ont  donnée 
tout  entier  au  'A  février.  Toutes  ces  différentes 

éditions  sont  des  preuves  de  l'estime  que  l'on 
a  eue  pour  l'ouvrage  de  saint  Rembert,  qui 

est  en  ell'et  très-bien  écrit,  et  digne  de  passer 

h  la  postérité.  [La  ]'ie  de  saint  Anscitaire  est 
reproduite  au  tome  CXVMl  de  la  Patrologie 
latine,  col.  937-1002.] 

3.  Nous  avons  encore  de  lui  une  lettre  à 

l'abbesse  et  aux  religieuses  du  monastère  de 
Nienherse,  proche  de  Paderborn.  On  croit 

que  cette  abbesse  se  nommait  *  Walburge, 
et  qu'elle  était  nièce  de  Liulhard,  évèque  de 
cette  ville.  Adalgaire  étant  allé  la  voir,  elle 

se  plaignit  à  lui  qu'elle  ne  recevait  que  rare- 
ment des  lettres  de  la  part  de  Rembert.  Le 

saint,  pour  lui  donner  des  marques  de  son 
attention,  crut  ne  pouvoir  mieux  faire  que 

de  l'exhorter,  elle  et  sa  communauté,  à  rem- 
plir tous  les  devoirs  de  leur  état,  principale- 

ment à  joindre  la  pureté  de  l'âme  à  celle  du 
corps,  et  à  conserver  ce  don  précieux  de  la 

grâce  par  l'humilité,  qui  est  le  vrai  moyen 

de  plaire  à  Jésus-Christ,  l'époux  des  vierges  : 
«  Suivez,  leur  dit-il,  cet  agneau  en  cette  vie, 
autant  par  la  pureté  du  cœur  que  du  corps  : 

suivez-le  partout  où  il  ira  en  observant  ses 

préceptes,  afin  qu'avec  son  secours  vous 
puissiez  aussi  le  suivre  dans  la  vie  éternelle, 
et  chanter  ce  divin  cantique  que  personne 

ne  peut  chanter  que  le  chœur  des  vierges,  n 

Cette  lettre  n'est  qu'un  tissu  des  paroles  de 
l'Ecriture,  de  saint  Augustin  et  de  saint  Gré- 
goire-le-Grand.  Saint  Rembert  lisait  assidne- 
ment  les  écrits  de  ce  saint  pape,  dont  il  avait 

fait  5  des  extraits  de  ses  propres  mains,  pour 

s'en  servir  soit  dans  ses  discours,  soit  dans 
ses  lettres  de  piété.  Il  en  écrivit  plusieurs  en 

ce  genre,  pleines  d'édification.  Elles  ne  sont 

point  parvenues  jusqu'à  nous,  à  l'exception 
de  celle  à  Walburge.  que  Possevin  ̂   et  André 
Valère  semblent  avoir  prise  pour  un  traité 
sur  la  Virginité. 

4.  Pendant  qu'lson  présidait  à  l'école  de 
Saint-Gall,  on  en  vit  sortir  trois  sujets  qui 
acquirent  de  la  réputation  dans  la  république 

des  lettres,  Ratpert,  Notker-le-Bègue,  et  Tu- 
tilon.  Ils  étaient  tous  les  trois  moines  de  ce 

monastère,  et  tellement  liés  d'amitié,  qu'au 

LflUre  ào 

Mini  Heu- l)crt  «des  re- lipitjaKe^,  t. 
VI  Acior. 

fij.  487. 

K'tpert  , 

m  0  i  n  0      ij  9 
SaiDl-Gill. 

'  Trithem.,  Chronic.  Hirsaug.,  loin.  I,  pag.  37. 
'  Cette  Vie  est  reproduite  au  tom.  CXXVI  de  la 

Patrologie  latine,  col.  991-1010.  (L'éditeur.) 
5  Vita  Remberti,  ihid.,  pag.  483. 

'  Mabill.,  lib.  XXXVI  Annal.,  num.  93. 
*  Vita  Remberti,  pas-  486,  num.  15. 
^  Possevin,  in  Apparat.,  tom.  III,  pag.  125,  et  Aud. 

Val.,  Bibliolh.  Belgic,  pag.  792. 
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rapport  de  leur  '  hislorien,  ils  n'étaient  qu'un 
cœur  el  qu'une  âme.  Leur  ardeur  commune 
pour  letude  engagea  leur supéiicur'à  trou- 

ver bon  qu'ils  s'assemblassent  pendant  l'in- 
tervalle que  l'on  mettait   alors,  suivant   la 

règle  de  Saint-Benoit,  entre  les  matines  el 

les  laudes,  pour  s'occuper  à  résoudre  les 
diflicultés  de  l'Ecrituie.  Ralpert  succéda  à 
Ison  dans  lotlice  d'écolâtre.  11  était  clair  dans 

ses   explications,  comme   il   l'est   dans   ses 
écrits  ;   bon  envers  ses  élèves,  mais  ferme 

dans  l'observance  de  la  discipline.  Son  ap- 
plication à  instruire  les  autres  le  portait  sou- 

vent à  s'absenter  des  offices  divins  ',  et  il  di- 

sait à  ce  sujet  que  c'était  bien  assister  aux 
offices  que  d'enseigner  la  manière  dont  il  fal- 

lait s'en  acquitter.  Il  eut,  ce  semble,  quelque 
degré   de  supériorité  dans  son  monastère, 

puisqu'il  s'y  trouvait  ■•  quelquefois  en  place 
de  présider  au  chapitre,  et  d'imposer  des 
pénitences  aux  moines  qui  étaient  en  faute. 

11  vécut  jusque  vers  l'an  890,  laissant  après 
lui  ses  deux  amis,  Notker  et  Tutilon. 

SMécriij.       3.  Le  plus  connu  de  ses  ouvrages  a  pour 

titre  :  De  l'Origine  et  des  divers  rvénements  de 

l'abbaye  de  Saint-GalL  II  le  commence  par 
l'arrivée  de  saint  Colomban  et  de  saint  Gall 
dans  les  Gaules  ;  puis  il  lui  donne  en  abrégé 

l'histoire  de  saint  Olhmar,  et  de  suite  celle 
des  autres  abbés  de  ce  monastère,  marquant 

sous  chacun  ce  qui  y  était  arrivé  de  considé- 

rable. Le  dernier  abbé  dont  il  parle  est  Ber- 
nard, qui  succéda  à  Harmote  en  883,  le  6  de 

décembre.  L'ouvrage  est  divisé  en  onze  cha- 
pitres. On  voit  par  le  dixième  que  Ratpert 

l'écrivait  après  le  31  janvier  884.  Ekkebard, 
aussi  moine  de  Saint-Gall,  a  continué  cette 

histoire  jusqu'au  gouvernement  de  Notker, 
dont  on  parlera  dans  la  suite.  Elle  est  im- 

primée dans  le  premier  tome  du  recueil  des 

Historiens  d'Allemagne,  par  Goldast,  à  Franc- 
fort en  IGOl   et  1600,  et  dans  la  collection 

d'Eccard  en  1730.  On  en  tiouve  un  fragment 
dans  ̂   celle  de  Duchesne.  Ratpert  se  mêla 
aussi  de  poésie.  Nous  avons  sous  son  nom, 

dans^Canisius,  deux  hymnes  en  l'honneur  de 
saint  (iall;  une  à  la  louange  de  saint  Oliimar, 
attribuée  quelquefois  à  Tutilon;  une  sur  saint 

Magne;  une  qui  devait  être  chantée  pendant 
la  communion  ;  et  deux  pour  la  réception 

d'un  roi  et  d'une  reine.  Ratpert,  suivant  le 

<  Ekkebard.,  apud  Goldast.,  tom.  i,  pa<!.  23,  cap.  ni. 
>  Ibid.,  pag.  21.  —  '  Ibid.,  pag.  23.  —  '  Ibid. 
'  Duchesne,  tom.  III,  ;ia2. 481. 
«  Caiiia.,  Basnap.,  tom.  Il,  part,  ni,  pag.  200,  201. 

goût  du  temps,  composa  encore  une  formule 

de  prières,  appelées  litanies  ;  et  pour  la  dis- 

tinguer des  autres,  qui  ordinairement  n'é- 
taient qu'en  prose,  il  mit  la  sienne  partie  en 

vers  élégiaqnes,  partie  en  vers  hexamètres, 

avec  l'intercalation  d'un  des  vers  du  premier 
distique,  après  chaque  distique.  On  le  fait 

auteur  de  l'épitaphe  d'Hildegarde,  fille  de 
Louis  de  Germanie,  et  de  l'inscription  mise 

sur  la  chapelle  où  elle  fut  enterri'e  ;  l'une  et 
l'autre  sont  rapportées  par  "  Goldast.  La  lïe 
de  saint  Gall  en  rimes,  mais  en  langue  alle- 

mande, porte  le  nom  de  Ratpeil  dans  un 

manuscrit  de  cette  abl)aye,  avec  *  une  note 

marginale  où  l'on  doute  qu'elle  soit  véritable- 
ment de  lui.  Le  but  de  l'auteur,  quel  qu'il 

soit,  était  de  la  faire  chanter  au  peuple  dans 

l'église.  Kkkehard-le-Jcune  la  traduisit  en 
latin  ;  et  depuis  elle  a  été  mise  en  vers  iam- 
biques,  par  dom  Josse  Mczler.  Cet  écrivain 

qui  a  donné  le  catalogue  des  œuvres  de  Rat- 
pert et  de  tous  les  hommes  illustres  de  Saint- 

Gall,  ne  lui  donne  point  de  commentaire  sur 

les  Lamenlatinns  de  Jérémie.  Il  n'en  est  rien 
dit  non  plus  dans  Ekkebard  ;  ce  qui  donne 

lieu  de  douter  que  le  commentaire  imprimé 

sous  son  nom  à  BAle,  en  1302,  chez  Piforts- 

heim,  soit  de  lui.  [Le  tome  CX.XVI  de  la  Pa- 
trolonie  latine,  col.  103.1-1088,  contient  une 
notice  sur  Ralpert  tirée  de  Pertz,  le  traité  de 

'  l'Origine  et  des  divers  événements  de  l'abboye  de 
Saint-Gall,  l'indication  du  volume  LXXXVII 

de  la  Patrologie  où  l'on  trouve  les  poèmes 
composés  par  cet  auteur.  Dans  le  t.  L.XXVI 

on  rapporte  seulement  deux  pièces  d'après Goldast.] 

6.  Aimoin,  que  l'on  a  quelquefois  confondu      Aimoio. 

avec  un  écrivain  de  même  nom,  moine  de   s.?n°. G«r- 
Fleury,  fit  profession  de  la  vie  monastique 

dans  l'abbaye  de  Saint-Germain-des-Prés, 
sous  l'abbé  Ebroïn,  vers  le  milieu  du  rx'  siè- 

cle. Il  y  exerça  l'emploi  d'écolâtre,  et  l'office 
de  chancelier;  ce  qui  supposait  en  lui  un 

fond  de  savoir  et  de  l'expérience  dans  le  ma- 
niement dos  affaires.  Il  vivait  en  889,  mais 

on  ne  sait  point  l'année  de  sa  mort.  Elle  est 

marquée  an  9  juin  dans  le  Nécrologe  de  l'ab- 
baye de  Saint-Germain,  avec  la  qualité  de 

prêtre. 7.  Il  composa  vers  l'an  869,  h  la  prière  de  „,^"„J^i;'f; 
Bernon,  abbé  de  Castres,  dans  le  diocèse  i;;;|v!ô«Di' 

■  Goldast.,  tom.  II.  part,  i,  pag.  85,  86. 
»  MezleniSjrfc  Viris  illust.  Sangall.,  tom.  I  AnecH. 

Pcz,  pEirl.  m,  pag.  571. 



[ix'siÈcu;.]     CUAl'lTRE  LXXIV.  —  AlMltlN, 

d'Alby,  l'iiisloire  de  riiivention  et  de  la  Irans- 
liilioii  (les  reliques  de  sainl  Vincent,  martyr 

d'Espiij;iii;,  au  iiiouastère  '  de  Castres,  sur  le 

récit  que  lui  en  avait  t'ait  le  prctre  AudaUlc, 
moine  de  Castres,  l'un  de  ceux  qui  avaieni  été 
députés  en  Espagne  pour  avoir  ces  reliques. 
Celle  histoire  est  divisée  en  deux  livres.  Dans 

le  preniier  Aiuioin  raconte  comment  ou  dé- 
couvrit le  corps  du  saint  martyr,  et  de  quelle 

manière  il  fut  transporté  à  Castres.  11  rap- 
porte dans  le  second  les  miracles  qui  se 

firent  dans  cette  translation.  Theotger,  diacre 

et  moine  de  Castres,  ayant  vu  l'ouvrage  d'Ai- 
moin,  le  pria  de  le  mettre  en  vers.  11  le  fit, 

en  abrégeant  tellement  sa  prose,  qu'il  en renferma  la  substance  dans  soixante  vers.  Il 

ne  laissa  jias  de  diviser  celte  espèce  de  poème 

en  deux  parties,  et  chaque  partie  en  trois 

chapitres.  Cette  double  histoire  a  été  impri- 
mée pour  la  première  fois  en  1G02,  et  depuis 

en  IGi't  par  les  soins  de  dom  Jacques  du 

Bi-eul,  à  la  suite  de  Vllistoire  des  Français, 
par  Aimoin  de  Fleury,  et  dans  le  supplément 

[aux  Antiquités  de  Paris.  Les  B
ollandistes 

ayant  revu  l'ouvrage  sur  un  manuscrit  de 
l'abbaye  de  Larivoir,  l'ont  inséré  dans  leur 
recueil  au  22  janvier.  On  le  trouve  aussi 

dans  le  cinquième  tome  des  Actes  de  l'Ordre 
de  Saint-Benoit,  avec  des  notes  et  des  obser- 

vations préliminaires  de  dom  Mabillou,  [d'où 
il  a  passé  au  tome  CXXVI  de  la  Patrologie 
latine,  avec  une  notice  de  Fabricius,  col. 

1009-1039.] 

Hi.ioire  Je  8.  Dans  la  préface  de  cet  ouvrage  -  adres- 
des  martyrs  scc  à  1  abbc  Bemon  et  aux  religieux  de  1  ab- deConlûue.  .  .  ,     .  ^ 

baye  de  Castres,  Aimoin  se  nomme  lui-même, 

et  dit  qu'il  était  moine  de  Saint-Germain  à  . 
Paris.  Il  ne  prend  pas  les  mêmes  précautions 

dans  l'histoire  de  la  translation  des  reliques 
des  saints  martyrs  Georges,  Aurèle  et  Na- 

thalie, de  Cordoue  à  Paris  ;  mais  U  ne  laisse 

pas  de  se  faire  connaît!  e,  en  renvoyant  ̂   à 
l'histoire  de  la  translation  de  saint  Vincent, 
comme  à  son  propre  ouvrage.  Les  Annales 
de  Saint-Bertin  font  mention  de  la  translation 

de  ces  martyrs  en  l'abbaye  de  Saint-Germain 
à  Paris,  sur  l'an  858.  Ce  fut  en  eflet  en  cette 

année  qu'elle  se  fit.  Mais  Aimoin  n'en  fit 
l'histoire  qu'en  869  au  plus  tôt,  puisqu'il  ne 
l'écrivit  qu'après  celle  de  la  translation  du 
corps  de  saint  Vincent.  Il  la  composa  sur  les 
mémoires  de  deux  moines  de  la  même  ab- 

'  Tom.  V  Âctor.  ordin.  S,  Benerf.jpag.  f.OG,  C07. 
'  IbiJ.,  tom.  VI,  pag.  45. 
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baye  :  Usuard,  l'auteur  du  Martyrologe  de  ce 

nom,  et  <>dilard,qui  avaient  l'iiii  et  l'autre 
accompagné  les  reliques  des  martyrs  de  Cor- 

doue à  Paris. 

Cet  ouvrage  est  divisé  un  trois  livres,  pré- 

cédés d'une  préface  où  l'auteur  rend  compte 

des  dill'(;rents  motifs  qui  l'ont  porté  à 
écrire.  Il  emploie  le  premier  livre  à  raconter 
la  manière  dont  ces  deux  moines  obtinrent 

ces  ieli(|ucs,  et  ce  qui  se  passa  dans  le  trans- 

port depuis  leur  sortie  d'F.spague  jusqu'à  ce 
qu'elles  arrivèrent  sur  les  terres  de  France, 
c'est-à-dire  à  Béziers,  où  ils  les  déposèrent 
pour  un  temps  dans  un  oratoire  dédié  à  li 
sainte  Vierge.  Il  rapporte  dans  le  second 
les  miracles  que  les  martyrs  opérèrent,  tant 

à  Béziers,  que  sur  la  route  de  cette  ville 
à  Auxerre;  et  dans  le  troisième,  ceux  qui  se 

firent  depuis  Auxeire  jusqu'à  Esmant,  lieu 
dépendant  de  l'abbaye  de  Saint-Germain,  où 

la  plupart  des  moines  s'étaient  retirés  à  cause 
de  l'incursion  des  Normands.  Aimoin  re- 

marque que  le  roi  Charles-le-Chauve,  plein 

de  joie  de  l'arrivée  de  ces  reliques  dans  ses 

Etats,  envoya  à  Cordoue  d'où  on  les  avait 
tirées,  pour  s'informer  du  fait  et  du  genre 
de  leur  martyre.  L'édition  que  dom  Jacques 
du  Breul  a  faite  de  l'histoire  de  cette  trans- 

lation dans  son  supplément  aux  Antiquités  de 

Paris,  ayant  paru  défectueuse  à  dom  Mabil- 

lon,  ce  père  l'a  fait  réimprimer  plus  entière 
et  plus  correcte  dans  le  sixième  tome  des 

Actei  de  l'Ordre.  [Elle  a  passé  de  là  au  tome 
CXV  de  la  Patrologie  latine,  col.  939-960.] 

9.  Deux  moines  anonymes  avaient  fait, 

des  avant  le  milieu  du  ix'  siècle,  par  ordre   mir-cies    de '   ̂   sai  nt  Ger- 

d'Ebroin,  leur  abbé,  et  en  même  temps  évê-  ">>'"• 
que  de  Poitiers,  deux  recueils  des  miracles 

opérés  par  saint  Germain,  évêque  de  Paris '', 
mais  ces  recueils  n'avaient  point  été  rendus 

publics.  L'abbé  Gauzelin  voulant  les  tirer  en 
quelque  façon  de  l'obscurité,  chargea  .Vimoin 
de  n'en  faire  qu'un  des  deux,  de  corriger  ce 

qu'il  y  trouverait  de  défectueux  ou  d'inutile, 

et  d'en  polir  le  style.  Aimoin  divisa  l'ouvrage 
en  deux  livres.  On  voit  en  tête  une  lettre 

adressée  en  général  à  toutes  les  personnes 

de  piété  qui  le  liraient.  U  y  rend  compte  des 

motifs  qui  l'ont  engagé  à  le  composer,  et  des 
mémoires  dont  il  s'est  servi.  Parlant  de 
Charles-le-Cbauve,  il  ne  lui  donne  que  le 

titre  de  roi  ;  ce  qui  fait  voir  qu'il  le  composa 

3  Ibid.,  tom.  V,  nmn.  3,  pag.  47. 
'  Tom.  IV  Acioi:  ordin.  S.  Benedictt,  pag.  96. 
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ITiEtoire  rfe 

avant  l'an  876.  puisque  ce  prince  joignit  la 
couronne  impériale  à  celle  de  France  sur  la 

fin  de  l'année  précédente.  Mai?  il  ne  l'acheva 

poinl  avant  l'an  870,  comme  il  parait  par  la 
fin  du  second  livre,  où  il  fait  mention  de  la 
reine  Hichilde,  mariée  en  cette  année  au  roi 

Charles-le-Chauve  '.  On  trouve  dans  l'écrit 

d'Airaoin  divers  faits  intéressants  pour  l'his- 
toire de  France,  auxquels  Duchesne  a  donné 

place  dans  le  second  tome  de  sa  Collection  -, 
Il  a  été  imprimé  tout  entier  dans  le  supplé- 

ment de  Mosander  au  recueil  de  Surius,  dans 

le  quatrième  tome  des  Actes  de  l'Ordre  de 
Saint-Benoit,  dans  les  Bollandistes  au  28  mai, 

[et  dans  le  tome  CXXVI  de  la  Patrologie  la- 
tine, col.  1027-1050.]  Jean  Jallery,  curé  de 

Villeneuve,  en  fit  une  traduction  française 

qui  fut  imprimée  à  Paris  en  162.1,  chez  Dau- 
raalle,  à  la  suite  de  la  Vie  de  saint  Germain 

et  de  l'histoire  de  la  translation  de  son  corps, 
traduite  en  français  par  le  même  auteur. 

Doni  Mabillon  parle  d'un  discours  en  l'hon- 
neur de  saint  Germain,  qu'il  croit  être  d'Ai- 

inoin  :  mais  il  ne  lui  a  pas  paru  assez  consi- 

dérable pour  le  rendre  public  ̂ . 
10.  On  attribue  encore  à  Aimoin  VHistoire 

de 'ï?n'i"^,°.  de  la  Translation  de  saint  Savin,  martyr.  Elle 

raentioV'è  portc  sOD  uom  dans  le  manuscrit  sur  lequel 
mô'n.  '''*''  elle  a  été  donnée  par  dom  Martène  dans  le 

sixième  tome  de  sa  Grande  Collection  *;  mais 
le  style  en  est  plus  clair,  plus  simple  et  moins 

étudié,  que  celui  des  ouvrages  que  l'on  ne 
conteste  pas  à  Aimoin.  [Cette  histoire  a  été 

reproduite  au  tome  CXXVI  de  la  Patrologie 

latine,  col.  1030-1056.]  Je  ne  sais  sur  quel 

fondement  quelques-uns  ̂   ont  fait  Aimoin  au- 

teur de  l'histoire  de  l'invention  des  reliques 
de  saint  Placide  et  de  ses  compagnons.  —  Il 

parait  dans  tous  les  écrits  d'.\imoin,  de  l'onc- 
tion, de  la  piété  et  de  la  politesse. 

Ai.eiib-.ri,  "•  Angilbert,  moine  et  ensuite  abbé  de 
•bwdecor-  Corbie,  n'a  laissé  d'autre  monument  de  son 

savoir  que  deux  petites  pièces  de  poésie, 

l'une  eu  vers  élégiaques,  l'autre  en  hexamè- 
tres. Il  plaça  la  première  à  la  tête  des  quatre 

livres  de  la  Doctrine  chrétienne  de  saint  Au- 

gustin ,  qu'il  avait  fait  copier  pour  le  roi  Louis, 
frère  de  Carloman  ;  la  seconde  à  la  fin.  11 

donne  dans  celle-là  le  précis  de  cet  ouvrage, 

avec  un  éloge  de  ce  prince,  qu'il  loue  surtout 
de  sa  piété,  de  son  humilité  et  de  son  appli- 

'  Toui.  IV  Acior.  ordin.  .^'.  lienedicti,  pag.  107. 
»  Duchesue,  tom.  Il,  pag.  655,  «59. 
'  Mabill.,  tom.  IV  Actor.,  pa?.  111. 
'  Martène,  lom.  VI  Amplis.  Collect.,  pag.  806. 

cation  à  méditer  jour  et  nnil  les  vérités  éta- 
blies dans  les  livres  saints.  Dans  colle-ci  il 

exhorte  le  lecteur  à  rendre  grâces  k  Dieu, 

créateur  de  toutes  choses  ;  il  l'engage  aussi 
à  remercier  le  saint  docteur  qui  a  composé 

les  quatre  livres  de  la  Doctrine  chrétienne,  et 

à  prier  pour  la  conservation  du  roi  Louis  et 

de  sa  famille.  Ces  deux  poèmes  ont  été  ren- 
dus publics  par  dom  Mabillon  dans  le  second 

tome  de  ses  Analectes,  réimprimés  à  Paris  eu 

1723,  in-folio  «,  [et  dans  le  tome  CXXIX  de  la 
Patrologie  latine,  col.  783-784.]  Angilbert 
mourut  le  3  février  890. 

12.  Vers  le  même  temps  l'évêque  Adelher,     xMtn. 

dont  le  siège  épiscopal  n'est  pas  connu,  com-   ̂ ^  *""*• 
posa  un   Traité  de  Piété  pour  une  récluse, 

nommée  Nonsuinde  ".  Il  professait  la  règle 

de  Saint-Benoit,  et  il  semble  qu'il  n'était  en- 
core que  moine,  lorsqu'il  écrivit  le  traité 

dont  nous  parlons,  mais  d'un  âge  assez  mûr 

pour  mériter  la  confiance  d'une  fille  péni- 
tente. Adelher  commence  les  instructions 

qu'il  lui  donne  par  la  charité  qu'il  fait  envi- 
sager avec  saint  Paul,  comme  la  plus  excel- 
lente de  toutes  les  vertus.  Ensuite  il  traite 

de  l'humilité,  appuyant  ce  qu'il  en  dit,  des 

maximes  qu'il  avait  apprises  des  Vies  des 
anciens  solitaires.  Il  suit  la  même  méthode 

dans  ce  qu'il  prescrit  sur  la  continence,  le 
silence,  l'abstinence,  la  simplicité  et  la  mo- 

destie dans  les  habits,  la  componction  de 

coeur,  la  prière,  le  combat  des  vices,  la  pa- 
tience dans  les  adversités  et  dans  les  infir- 
mités. .Afin  que  Nonsuinde  ne  désespérât  pas 

d'obtenir  le  pardon  de  ses  péchés  qu'elle 
pleurait  tous  les  jours,  il  rapporte  au  long, 

de  VHistoire  fripartite,  le  crime  de  l'empe- 
reur Théodose,  la  fermeté  de  saint  Ambroise 

à  lui  refuser  l'entrée  du  sanctuaire, et  la  ma- 
nière dont  ce  prince  effaça  sou  péché,  et  en 

obtint  le  pardon  :  «  Si  vous  accomplissez, 

ajoute  .Adelher,  ce  que  je  vous  ai  prescrit, 
sachez  que  ce  ne  sera  pas  par  vos  propres 

forces,  mais  par  inspiration  et  avec  le  secours 

de  Celui  qui  dit  dans  l'Evangile  :  Sans  moi 

vous  ne  pouvez  rien  faire,  n  [Le  traité  d'.Adel- 
her  est  reproduit  au  tome  CXXXIVde  la  Pa- 

trologie latine,  col.  915-938.] 
13.  On  a  imprimé,  dans  l'appendice  du  hinof' 

tome  II  des  œuvres  de  saint  .Ambroise,  un  J^,',,  *"' 

commcnidire  sur  l'Apocalypse,  sous  le  nom  de 

'  Fabricius,  Bil>lioth.  ImUh.,  lib.  I,  pag.  85. 
•  Mabill.,  Analecl.,  tom.  II,  pag.  657,  et  pag.  4SS, 

edit.  auQ.  1723. 
7  Pez,  Anecdot.,  tom.  II,  part.n,  paji.  17. 
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BdrengniuUis.  11  avait  étt^  attribué  h  suint 

Ainbi-oiso  clans  l'ëdition  di;  l'an  lîi'iS,  à  Pa- 
ris; mais,  dans  liis  suivantes,  on  no  lui  donna 

place  que  parmi  les  ouvrages  faussement  at- 
tribués à  ce  saint  docteur,  non- seulement 

parce  qu'il  est  d'un  style  dillerent,  mais  aussi 
parce  que  saint  Grégoire-le-rirand  y  est  cité 

plusieurs  fois  et  qu'il  y  est  fait  mention  de  la 
destruction  du  royaume  des  Lombards,  ce 

qui  arriva  en  771,  lorsqu'après  la  mort  de 
leur  roi  Didier,  ils  passèrent  sous  la  domina- 

lion  de  Charlemagne.  L'auteur  écrivait  donc 
depuis  cet  événement.  Il  se  nomme  lui-même, 
mais  d'une  manière  énigmatique,  par  les 
premières  lettres  de  son  commentaire  su7- les 
Sept  visions  de  iAporalijpse,  qui  forment  le 
nom  de  Bérengaudus  ou  Bernégaudus.  On 

connaît  un  moine  de  ce  nom  ',  envoyé  par 

Loup,  abbé  de  Ferrières,  vers  l'an  857,  à 
Saiut-Germain  d'Auxerre  ,  pour  se  perfec- 

tionner dans  les  sciences;  et  ce  qui  donne 
lieu  de  croire  que  ce  commentaire  est  du 

moine  de  Ferrières,  c'est  que  l'auteur  marque 

en  plus  d'un  endroit  -  qu'il  professait  la  règle 
de  Saint-Benoît,  et  qu'à  en  juger  par  ses  in- 

vectives contre  l'avarice  des  archidiacres,  ré- 
primée dans  les  conciles  de  Paris,  de  Châ- 

lons  et  d'Aix-la-Chapelle,  tenus  dans  le  ix'  siè- 
cle, il  écrivait  vers  ce  temps-là.  Ce  commen- 

taire a  été  très-estimé  des  plus  habiles  inler- 
prèles.  Il  est  écrit  avec  autant  de  netteté  que 
de  précision,  et  divisé  en  sept  visions,  dans 

lesquelles  l'auteur  explique  toute  l'Apoca- 
lypse de  saint  Jean  ,  qu'il  dit  être  l'apôtre  et 

l'évangéliste.  Il  s'arrête  moins  au  sens  litté- 
ral qu'au  spirituel.  [On  trouve  cet  ouvrage 

au  tom.  XVII  de  la  Pair,  lat.,  col.  763  et  suiv.] 

14.  Vautier,  successeur  d'Agius  dans  le 
siège  épiscopal  d'Orléans  ,  assista  au  concile 
de  Pistes  en  870,  à  celui  de  Douzy  en  87 1 ,  de 
Châlons-sur-Saôneen87o,  de  Pontionen  876, 

et  de  Meung-sur-Loire  en  891. 11  n'en  est  plus 
parlé  dans  l'histoire  depuis  ce  temps-là.  Nous 
avons  de  lui  un  capilulaire  composé  de  vingt- 

quatre  articles  ,  tous  sur  la  discipline  de  l'E- 
glise. 11  les  publia  dans  un  synode  qu'il  tint 

au  mois  de  mai,  la  seconde  année  de  son 

ordination,  c'est-à-dire  en  871,  en  rappor- 
tant son  élection  à  l'année  précédente.  La 

plupart  de  ces  statuts  sont  tirés  des  capitu- 
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hiires  des  rois  ou  de  Théodulphe  d'Orléans. 
Voici  les  ordonnances  qu'on  y  trouve  :  On 
chantera  partout  à  la  messe  le  Symbole  et 

trois  l'ois  Suiiclus.  Les  archidiacres  examine- 
ront avec  soin  la  doctrine  et  les  mœurs  des 

prêtres-cardinaux  ou  des  curés.  Les  prêtres 
destinés  à  la  desserte  des  églises  auront  soin 
de  les  tenir  toujours  propres,  de  même  que 

les  ornements  des  ministres  et  de  l'autel.  On 
ne  mettra  point  en  gage  les  vases  sacrés,  si 

ce  n'est  pour  la  rédemption  des  captifs  ou  la 
réparation  de  l'église,  et  du  consentement  de 
l'évêque.  Les  curés  conserveront  '  l'eucha- 

ristie, afin  de  pouvoir  l'administrer  en  cas  de 
besoin  aux  malades,  même  aux  enfants.  On 
observera  exactement  les  jeûnes  prescrits  par 

les  pasteurs.  On  s'abstiendra  d'reuvres  ser- 
viles  les  jours  de  dimanche  ,  en  honorant 
d'un  soir  à  l'autre  la  résurrection  du  Sei- 

gneur. Il  ne  se  commettra  rien  d'indécent 
dans  les  assemblées  des  prêtres  pour  des  an- 

niversaires, et  pendant  le  repas  les  prêtres 

feront  faire  quelque  lecture  édifiante.  Ils  an- 
nonceront à  leurs  peuples  les  fêles  et  les  jours 

de  prières  publiques.  Dans  les  synodes  qui 

se  tiendront  deux  fois  l'année,  ils  ne  s'entre- 
tiendront que  de  ce  qui  regarde  le  ministère 

ecclésiastique.  Ils  apprendront  de  mémoire 
les  rites  de  l'administration  des  sacrements 
et  ce  qui  concerne  la  visite  des  malades  et 

les  obsèques  des  morts;  ils  sauront  aussi  l'o- 
rigine de  tous  les  décrets  ecclésiastiques, 

afin  de  concilier  ce  qui  en  est  dit  dans  l'An- 
cien Testament  avec  ce  qui  s'en  pratique  dans 

le  Nouveau;  ils  apprendront  les  canons  et  s'y 
conformeront. — Le  Recueil  des  Slatuis  deVau  ■ 
lier,  après  avoir  été  publié  par  le  père  Cellot 
et  de  Lalande,  a  été  inséré  dans  les  Collec- 

tions générales  des  Conciles,  par  le  père  Labbe 
et  le  père  Hardouin,  [et  dans  le  tome  CXIX 

de  la  Patrologie  latine,  col.  725-7-46.] 

15.  Tutilon,  ami  et  compagnon  d'étude  de 
Ratpert,  se  rendit  recommandable  par  son 
goût  pour  les  beaux-arts.  Poète,  orateur, 
musicien,  peintre  et  ciseleur,  il  réussissait 
surtout  à  toucher  les  instruments,  ce  qui  en- 

gagea l'abbé  lie  Saint-Gall ,  dont  il  était  moine, 
à  le  charger  de  l'instruction  des  enfants  de 
naissance  qu'on  élevait  dans  cette  abbaye. 
On  raconte  que  Cliarles-le-Gros  ^  disait  que 

Cnp,  t.  tom. vnii:oiicii., 

Csp,  II. 

Tulilon, 

m  01  n  fl      de 
Sainl-Gall. 
Ses  écntd. 

'  Lup.,Epis/.  116. 
*  Admoiiilio,  Exposit.  in  Apocalyps.,  tom.  U,  pag. 

498,  in  appeud. 

'  Vf  semper  Euchaiisliam paratam  habeat  presbyter, 
ut  qttando  ijuis  infirmatui  fuerit,  aut  parvulus  œgro- 

taverit,  ilatim  eum  communicel ,  ne  sine  vialico  mo- 
riatur.  Cap.  vu. 

»  Ekkehardus,  de  Casibus  S.  Galli,  tom.  I   Gol- 
daâti,  pag.  23,  cap.  m. 
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viiui  de  In  Sq 
du  IX*  sià-le 

c'était  dommage  qu'où  eut  enseveli  un  homme 

doue  de  tant  de  belles  qualités  dans  l'obscu- 
rilé  d'un  cloitie.  Entre  ses  tableaux  ,  on  en 

met  un  de  la  sainte  Vieiere,  qu'il  peignit  à 
Metz.  Il  en  est  fait  mention  dans  sou  épita- 

pbe,  où  l'on  relève  également  son  habileté 
dans  la  peinture  et  sa  piété.  On  ne  sait  point 

l'année  de  sa  mort.  Il  laissa  plusieurs  monu- 
ments de  sa  piété  et  de  sou  savoir,  surtout 

des  hymnes  et  des  chants  ou  séquences  que 

l'ou  deviiit  chanter  pendant  la  célébration  des 
mystères  ou  dans  les  processions  publiques. 
Canisiusenafait  imprimer  quatre,  dont  trois 

en  vers  élégiaques  et  le  quatrième  en  vers 

iambiques  '.  La  première  hymne  est  sur  ta 
Fête  de  JSoël,  la  seconde  sur  rEpipImnie,  la 

troisième  en  l'honneur  de  saint  Othmur,  la 

dernière  pour  la  réception  d'un  prince.  Toutes 

ces  pièces  n'ont  rien  que  de  très-commun. 
[On  les  trouve  indiquées  au  tome  CXXIX  de 

la  Patroloyie  latine,  col.  8G5-86G,  avec  une 
notice  de  Fabricius,  et  elles  sont  reproduites 

au  tome  LXXXVll,  col.  51-56.] 
d G.  Il  y  a  i)eu  à  profiter  dans  divers  antres 

écrits  qui  parurent  sur  la  fin  du  W  siècle.  La 

plupartsontanonymesou  de  simples  légendes 
de  saints,  remphes  de  faits  merveilleux  et 
souvent  sans  aucune  vraisemblance ,  soit 

parce  que  c'était  le  goût  du  temps  de  donner 
dans  l'extraordinaire ,  soit  parce  qu'étant 
éloignés  du  siècle  où  les  saints  avaient  vécu, 

ces  légendaires  suppléaient  comme  ils  pou- 

vaient aux  actes  originaux  qu'ils  n'avaient 

plus,  chargeant  ce  qu'ils  en  savaient  par  tra- 
dition de  discours  superflus  et  de  vains  orne- 

ments. On  trouve  plus  de  solidité  dans  l'his- 
toire de  quelques  translations  de  reliques, 

écrites  dans  le  même  siècle  et  dans  les  sui- 

vants, parce  qu'elles  ont  eu  pour  auteurs  des 
personnes  du  même  temps  ou  qui  n'en  étaient 

pas  éloignées -.Telle  est  l'histoire  de  la  trans- 
lation des  reliques  du  pape  saint  Corneille, 

de  Rome  à  Compiègne ,  sous  le  règne  el  par 

les  ordres  de  Charlcs-le-Chauve,  en  87G.  Mais 
ces  sortes  de  monuments  ne  contenant  ordi- 

Lairemenl  rien  d'iutéressant  pour  le  dogme, 

la  morale  et  la  discipline  de  l'Eglise,  nous  ne 
croyons  pas  devoir  nous  y  arrêter  pour  ne 
pas  grossir  inufilement  cet  ouvrage.  Nous  en 

userons  de  même  à  l'égard  des  légendes  ou 

des  vies  des  saints  dont  on  s'occupa  beau- 
coup dans  le  w  et  le  .\''  siècles,  à  moins  que 

lus  auteurs  se  soient  lendus  recommaudables 

par  quelques  autres  écrits  ou  qu'ils  aient  tra- 
vaillé à  transmettre  à  la  postérité  les  actions 

de  quelques  saints  d'une  grande  léputation 
dans  l'Eglise.  [Plusieurs  des  auteurs  ano- 

nymes du  IX'  siècle  sont  reproduits  au  tome 

CXXIX  de  la  Patrologie  latine,  dans  l'appen- 
dice. On  y  trouve  en  particulier  l'histoire  de 

la  translation  du  corps  de  saint  Corneille,  les 

anciennes  promotions  des  évêques,  avec  les 

formules  et  une  préface  de  Sirmond;  la  bé- 
nédiction de  Dieu  et  comment  Dieu  doit  êUe 

béni  par  les  Psaumes.  Ce  traité  est  adressé  à 
Bathéric,  évêque  de  Katisbonne,  en  814. 

L'auteur  parait  avoir  été  moine  de  Ratis- 
bonne.  Il  tire  en  grande  partie  son  traité  de 
Cassiodore.] 

I,  prefact, TU. 

CHAPITRE  LXXV. 

Grimlaïc,  prêtre  et  solitaire;  Foulques,  archevêque  de  Reims. 

[Ecrivains  lalins.] 

Grimitie , 
I^rètre.  Ses 
écrits.  Sa  rè- 

1 .  Il  est  parlé,  dans  Flodoard  ',  d'un  Crim- 
laïc,  prêtre,  dont  le  pape  Formose,  qui  oc- 

cupa le  Saint-Siège  depuis  l'an  800  jusqu'en 

8yG,  faisait  tant  de  cas,  qu'il  écrivit  à  Foul- 
ques ,  archevêque  de  Reims ,  de  le  promou- 

voir à  l'épiscopat  dans  la  province,  s'il  en 
trouvait  l'occasion.  La  question  est  de  savoir 
qui   est  ce  Grimlaïc,  car  on  conuait  deux 

'  Canijius.  loin.  II,  part,  m,  pag.  215. 
*  Leliœuf,  lum.  I,  pag.  SbO. 

prêtres  de  ce  nom  qui  ont  vécu  l'un  et  l'au- 
tre sous  le  pontificat  de  Formose.  L'un  est 

auteur  de  la  règle  des  solitaires,  l'autre  avait 
demandé  qu'on  l'écrivit;  c'est  pourquoi  elle 
lui  est  dédiée.  Qu'ils  aient  vécu  tous  deux 
dans  le  ix'  siècle,  cela  ne  parait  point  dou- 

teux, puisque  cette  règle  cite  '  le  concile 

tenu  à  Aix-la-Chapelle  en  816,  et  qu'elle  u'al- 

'  Klodoard,  lib.  IV,  cap.  m. 
*  Reyul.  sulil.,  cap.  xu. 
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lègue  aucun  autre  écrit  postdrieur  aux  dë- 
crets  de  cette  assemblée;  mais  il  reste  tou- 

jours h  savoir  lequel  des  deux  a  conii)()sé 

cette  rèfîle,  si  c'est  l'ami  de  Forniosc,  ou 
l'autre  Grimlaïo.  Sans  entreprendre  de  d('- 

cider  cette  dilliculté,  qui  n'est  pas  d'ailleurs 
fort  intéressante,  nous  reuiarquerons  que 

l'auteur  écrivait  en  France  ,  ce  qui  parait  en 

ce  qu'il  se  sert  d'exemples  '  tirés  des  Vies  de 
saint  Arnoul  de  Metz  et  de  saint  Philibert  de 

Jumicgcs.  11  s'était,  dans  sa  jeunesse,  appli- 

qué il  l'étude  des  lettres  humaines,  mais  n'y 
avait  pas  fait  de  p;raiuls  progrès.  11  en  lit  plus 

dans  la  science  des  saints,  depuis  qu'après 
avoir  découvert  ce  qui  lui  déplaisait  en  lui- 

même  au  prêtre  nrimlaïc,  il  se  rail,  pai'  son 
ordre,  à  lire  les  écrits  des  saints  pèies  et  les 

règles  monastiques  pour  s'en  faire  une  qui 
lui  fut  propre,  il  prit  beaucoup  de  la  règle 

de  Saint-lîenoit ,  mais  ayant  à  former,  non 
des  cénobites,  mais  des  reclus,  qui  étaient 
alors  assez  communs  dans  les  monastères 

d'hommes  et  de  filles,  il  y  ajouta  diverses 
pratiques  inconnues  dans  cette  règle. 

2.  La  sienne  est  divisée  en  soixante-neuf 

chapitres,  sans  compter  le  prologue.  11  était 

d'usage  de  ne  permettre  aux  moines  de  vivre 
en  reclus,  qu'après  qu'ils  s'étaient  fortifiés 
dans  la  vertu  en  menant  une  vie  commune 

c«p- 1.  ou  cénobilique.  Ils  pouvaient  s'enfermer,  ou 
dans  des  cellules  contiguës  aux  monastères, 

ou  dans  des  lieux  déserts  et  éloignés  des 

»■•  villes.  Us  renonçaient  à  tous  leurs  biens,  sans 

xT.  se  rien  réserver.  Celui  qui  désirait  de  mener 
la  vie  de  reclus ,  ne  pouvait  le  faire  sans  le 

consentement  de  l'évéque  ou  de  l'abbé  et 
des  moines  du  monastère  dans  lequel  il  avait 
été  élevé.  La  permission  obtenue,  il  passait 

un  an  entier  avec  les  frères  dans  l'enceinte 

du  monastère  s'il  était  moine,  ou  deux  s'il 

n'était  que  laïque,  sans  pouvoir  sortir  du  cloi- 
iTiii.  ti'e  que  poiu-  aller  à  l'église.  Après  l'année 

deprobation,  il  promettait,  en  présence  de 

l'évéque  et  de  tout  le  clergé,  dans  l'oratoire, 
la  stabilité  et  la  conversion  de  ses  mœurs. 

Puis,  étant  entré  dans  la  cellule  qui  lui  était 

destinée,  l'évéque  en  scellait  la  porte  de  son 
I»".  sceau.  Cette  cellule  était  très-petite  et  en- 

tourée de  si  bons  murs,  qu'il  ne  pouvait  sor- 
tir ni  laisser  entrer  personne.  Mais,  pour 

subvenir  aux  besoins  de  la  vie ,  il  avait  dans 

l'intérieur  de  son  enceinte  les  autres  bâti- 

ments nécessaires.  S'il  était  prêtre,  il  avait 

'  Regul.  so/it.,  cap.  i  et  Lxiu. 
XJl. 

au-dedai)s  un  oratoire  consacré  par  l'évéque, 

d'où,  par  une  fenêtre  qui  donnait  dans  l'é- 
glis(î  du  monaslèrc,  il  pouvait  oflVir  ses  obla- 
tious  par  les  mains  des  prêtres,  entendre  le 
chant  et  la  lecture,  psalmodier  avec  les  frères 

et  rendre  réponse  ù  ceux  qui  avaient'à  lui 
parler.  Il  y  avait,  dans  le  voisinage  de  sa  cel- 

lule, un  jardin  où  il  pouvait  prendre  l'air, 
cultiver  des  légumes  et  des  racines,  et  en 

faire  usage.  S'il  était  possible,  les  reclus  n'é-   cup.  xvn 
taieut  jamais  moins  que  deux  ou  trois  en- 

semble dans  le  monastère,  mais  ils  avaient 
chacun  leur  celhde  à  part,  qui  étaient  jointes 

de  façon  qu'ils  pouvaient  se  parler  par  la  fe- 
nêtre. Gomme  ou  ne  les  admettait  à  ce  genre 

de  vie  que  lois(ju'ils  étaient  bien  instruits  des 

vérités  de  la  relij^ion,  ils  s'en  occupaieut  non- 
seulement  pour  leur  propre  édification,  mais 

aussi  pour  celle  des  autres,  et  ils  poussaient 

l'élude  jusqu'à  se  rendre  capables  de  réfuter 
les  ennemis  de  la  foi,  hérétiques  ou  juifs.  Il 

arrivait  même  quelquefois  que  les  séculiers 

venaient  les  consulter  sur  des  cas  de  con- 

science. Si  c'étaient  des  femmes,  ils  ne  pou- 

vaient les  écouter  que  dans  l'église  et  en 
présence  de  tout  le  monde.  Il  leur  était  permis  ,,,  ,jxi 
de  communier  ou  de  célébrer  la  messe  tous 

les  jours,  pourvu  qu'ils  y  apportassent  les 
dispositions  nécessaires.  Il  leur  était  permis 

d'admettre  à  leur  table  les  pauvres  et  les 
étrangers,  et,  à  leur  défaut,  quelques-uns  de 
leurs  frères.  Leur  nourriture  était  la  même  xi,„. 

que  celle  des  autres  moines  :  une  livre  de 

pain  par  jour,  deux  mets  cuits,  avec  la  liberté 

d'en  ajouter  un  troisième  dans  le  temps  des 

nouveaux  fruits.  Pour  l'ordinaire,  ils  ne  man- 
geaient que  des  légumes  et  des  racines  ;  quel- 
quefois des  œufs,  du  fromage  et  de  petits 

poissons,  ce  qu'ils  regardaient   comme   de 
grandes  délices.  Quant  à  la  mesure  de  la   i^r 
boisson,  Grimiaic   suit  la  règle    de    Saint- 
Benoit.  Les  infirmes  usaient  de  viande,  ou 

du  moins  ils  eu  avaient  la  liberté.  On  était  '•■'""■ 

même  le  scellé  de  leur  porte,  afin  qu'ils  pus- 
sent recevoir  la  visite  de  leurs  frères.  Il  s'en   x"» 

tient  aussi  à  la  règle  de  Saint-Benoit  pour  les 
vêtements  des  reclus.  Il  leur  défend  de  nour-   li. 
rir  leur  barbe  et  leurs  cheveux,  surtout  aux 

ministres  des  autels;  mais  on  les  rasait  plus 

rarement  que  les  autres  moines,  une  fois  en 

quarante  jours.  Il  était  permis  à  chaque  re- 

clus d'avoir  un  ou  deux,  et  au  plus  trois  dis- 
ciples. Les  heures  étaient  réglées  pour  la 

prière,  la  lecture  et  le  travail  des  mains.  Eu  »i 
tout  temps  ils  priaient  et  lisaient  depuis  le 
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matin  jusqu'à  l'heure  de  tierce,  c'esl-à-dire 
jusqu'à  huit  heuies;  et  depuis  tierce  jusqu'à 
uone,  c'est-à-dire  jusqu'à  trois  heures  après 
midi ,  ils  travaillaient  des  maius.  Puis  ils  re- 

venaient à  la  prière  et  à  la  lecture  jusqu'à 
vêpres.  Depuis  Pâques  jusqu'à  la  Pentecôte, 
ils  mangeaient  deux  lois  le  jour,  prenant 

leur  premier  repas  à  l'heure  de  sexte  ou  à 
midi,  excepté  les  jours  de  mercredi  et  de 

vendredi,  où  ils  ne  mangeaient  qu'à  trois 
heures.  Le  chapitre  qui  fixe  les  heures  du 
repas  est  presque  entièrement  tiré  de  la  règle 
de  Saint-Benoit.  En  cas  de  maladie,  on  ou- 

vrait la  porte  du  reclus  pour  le  soulager,  mais 
on  ne  lui  permett;iil  pas  de  sortir.  Il  pouvait 

avoir  une  baignoire  dans  sa  cellule  ,  et ,  s'il 
était  prêtre,  s'y  baigner  quand  il  jugeait  à 
propos,  car  on  regardait  la  propreté  exté- 

rieure comme  convenable  pour  approcher 
des  saints  mystères.  La  règle  de  Grinilaïc  fut 

imprimée  en  un  volume  in-16,  à  Paris,  chez 
Edmond  Martin,  en  1053,  par  les  soins  de 

dom  Luc  d'Achéry.  C'est  sur  cette  édition 
qu'on  l'a  insérée  dans  le  Code  des  rèijks  an- 

ciennes, à  Home  en  1661,  et  à  Paris  en  1663. 
[De  là  elle  a  passé  dans  le  tome  Clll  de  la 

Patrologie  latine,  col.  573-664.  On  la  trouve 
aussi  dans  la  nouvelle  édition  par  Drockie, 
partie  ii%  page  291.] 

3.  Foulques  ,  dont  nous  venons  de  parler, 

fut  d 'abord  employé  '  au  service  du  roi  Charles- 
le-Chauve,  à  cause  de  ses  grands  talents.  11 

avait  été  élevé-  dans  le  clergé  de  l'Eglise  de 
Reims,  sous  Hincmar.  Cet  archevêque  étant 
mort  au  mois  de  décembre  882,  on  choisit 
Foulques  pour  lui  succéder.  Son  ordination 

se  fit  au  mois  de  mars  de  l'année  suivante  883. 

Sur  sa  coulession  de  foi,  le  pape  Marin,  qu'il 
avait  connu  ̂   à  Rome  en  873 ,  lorsqu'il  y  ac- 
compa>;na  le  roi  Charles,  lui  envoya  le  pal- 

lium.  F(juiques  s'occupa^,  pendant  son  épis- 
copat,  à  reparer  les  torts  causés  à  son  Eglise 
par  les  Normands ,  à  rétablir  le  culte  divin  et 
la  discipline  ecclésiastique,  à  remettre  sur 
pied  les  deux  écoles  de  lleims  ,  dont  les  le- 

çons avaient  été  interrompues  par  les  incur- 

sions des  Barbares.  Il  fut  estimé  î"  des  papes 
Etienne  V  et  Formose ,  et  partagea  avec  le 
roi  (Jharles-le-Simple,  dont  il  était  chancelier, 
le  gouvernement  du  royaume  de  France.  Son 
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épiscopat  fut  de  dix-sept  ans,  trois  mois  et 
dixjours,  ayant  été  tué,  le  17  juin  deranOlK), 
par  les  vassaux  du  comte  Baudouin,  dont 

Foulques  s'était  attiré  la  haine  en  échangeant 
avec  le  comte  Altmar  l'abbaye  de  Saiut-Vaast 
d'Arras  contre  celle  de  Saint-Médard.  Son 

épitaphe  est  rapportée  par  Flodoard  *.  On 
nous  a  donné  aussi  quelques  vers  rimes  sur 

sa  mort ,  qu'on  croit  '  avoir  été  faits  par  un 
moine  de  Saint-Remy,  nommé  Sigloard.  le 
même  qui,  en  901,  dressa  une  inscription  en 

mémoire  d'un  miracle  opéré  lors  de  la  trans- 
lation des  reliques  de  ce  saint,  de  la  cathé- 

drale à  l'abbaye  qui  porte  son  nom,  le  29  dé- cembre de  la  même  année. 

4.  De  toutes  les  lettres  de  Foulques,  il  ne 

nous  reste  que  ce  qu'on  en  lit  dans  Flodoard. 
Elles  étaient,  la  plupart,  adressées  aux  per- 

sonnes de  la  première  distinction,  aux  papes, 

aux  empereurs,  aux  rois,  aux  évêques.  .\us- 
sitôt  après  son  élection ,  il  écrivit  ̂   au  pape 
Marin  pour  lui  en  donner  avis,  et  lui  envoya 
en  même  temps  sa  profession  de  foi.  Il  lui 
écrivit  une  seconde  fois  pour  lui  demander 

la  confirmation  des  privilèges  de  l'Eglise  de 
Reims,  et  lui  recommander  le  roi  Carloman. 
Dans  cette  lettre,  il  faisait  souvenir  le  pape 

qu'ils  s'étaient  vus  à  Rome  eu  873,  sous  le 
pontificat  du  pape  Jean  Vlll.  .\drien  III  étant 
monté  sur  le  Saint-Siège  le  1"  mars  884, 

Foulques  l'en  congratula'  par  lettres,  lui 
témoignant  le  désir  qu'il  avait  d'aller  à  Rome 
après  le  rétablissement  de  la  paix.  Il  le  priait 
aussi  de  confirmer  les  privilèges  accordés  à 

l'Eglise  de  Reims  par  les  papes  Léon,  Benoit 
et  Nicolas  ses  prédécesseurs,  et  de  presser 

les  archevêques  de  Rouen  et  de  Sens  d'agir 
contre  Ermenfroi,  qui  s'était  emparé  d'un 
monastère  fondé  par  Rampon  son  frère.  II 

disait  aussi  quelque  chose  en  faveur  de  Fro- 

taire,  transféré  de  l'Eglise  de  Bordeaux  à 
celle  de  Bourges. 

3.  Sa  lettre  au  pape  Etienne  '",  successeur 
d'Adrien,  est  pour  le  remercier  de  celle  qu'il 
en  avait  reçue,  dans  laquelle  le  pape  le  con- 

solait au  milieu  de  ses  aillictions,  le  traitant 

.de  frère  et  d'ami.  Foulques  répond  qu'il  ne 
prétendait  point  à  des  titres  si  honorables, 

et  qu'il  n'eu  méritait  d'autres  que  ceux  de 
serviteur  et  de  sujet,  assurant  le  pape  qu'il 

Ad   ['»p« 
Etienne.   Ib., 

c\y.  I. 

'  Flodoard.,  lib.  IV,  cap.  iv.  —  »  Id.,  ibid. 
'  Id.,  ibid.,  cap.  I.  —  '  Ibid.,  cap.  iv,  viii,  ix. 
5  Ibid.,  cap.  I,  u,  V.  —  «  Ibid.,  cap.  X. 

■>  Marlot,  Eccles.  Remens.,  cap.  vi,  pag.  5Î8. 
«FloJoaid.,  lib.  IV,  cap.  I. 

9  Flodoard.,  lib.  IV,  cap.  i. 

">  CoUe  lettre  est  dans  le  tome  CXXXllI  de  la  l'n- 

trologie  latine,  col.  1-U,  d'après  les  Actes  de  la  pro- 
vince de  Reims,  tome  I;  elle  est  de  l'an  885.    L'tfdil.). 
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serait  dc''jà  pai-ti  pour  aller  lo  voir,  s'il  n'en 
eùl  élé  enipi'clio  par  les  païens  ,  c'est-à-dire 

par  les  Normands,  qui  n'étaient  qu'ù  dix 
milles  de  Reims.  Il  ajoute  qu'il  y  avait  liuit 
ans  qu'ils  désolaient  le  royaume;  de  fu(,-on 

que  personne  n'osait  s'éloigner  tant  soit  peu 
des  ciiâtcaux.  11  dit  encore  qu'il  avait  a[)pris 

que  des  méchants  l'oruiaient  des  entreprises 
contre  le  pape;  que,  n'étant  point  en  état  de 
l'assister  selon  ses  désirs,  il  pouvait  du  moins 
l'assurer  de  son  atlachenient  et  du  dévoiiment 
de  tout(!  sa  famille,  entre  autres  de  Guy,  duc 
de  Spolèle,  son  allié,  que  le  pape  avait  adopté 

pour  son  iils.  11  répond  à  l'ott're  l'aile  par 
ICtiennc  de  lui  contirmer  les  droits  de  l'Eglise 
de  Reims,  que  c'était  un  nouveau  motif  de 

lui  être  encore  plus  lidèle  avec  ses  sutl'ra- 
gants;  cette  Eglise,  ajoute-t-il,  avait  toujours 

reçu  des  marques  d'honneur  de  la  part  des 
papes,  plus  que  toutes  celles  des  Gaules,  car 
saint  Pierre,  le  premier  des  apôtres,  lui  avait 

envoyé  saint  Sixte  pour  premier  évèque,  et 
lui  avait  accordé  la  piimatie  de  tout  le 

royaume,  et  le  pape  Hormisdas  y  axait  fait 
saint  Remy  son  vicaire.  11  prie  Etienne  de 

continuer  à  honorer  l'Eglise  de  Reims,  en 
confnmant  les  privilèges  que  Marin  et 

Adrien  III  lui  avaient  accordés;  d'engager 
les  archevêques  de  Rouen  et  de  Sens  à  ex- 

communier sans  délai  Ermenfroi,  usurpateur 

du  monastère  fondé  par  Rampon  ,  et  d'em- 

ployer ses  bons  otiices  auprès  de  l'empereur 
Chailes,  aOn  que  ce  prince,  qui  avait  déjà 

restitué  beaucoup  de  biens  à  l'Eglise  de 
Reims,  achevât  cette  bonne  œuvre.  Le  pape 

Etienne  remercia  Foulques  de  son  attache- 
ment à  sa  personne  et  de  son  respect  pour 

le  Saint-Siège,  l'exhortant  à  persévérer  dans 
ces  sentiments.  Il  témoigna  aussi  être  sen- 

sible au  souvenir  de  Guy,  duc  de  Spolète,  et 

aux  maux  que  la  France  souffrait  de  la  part 

des  Normands.  Le  pape  écrivit  aussi  aux  ar- 

chevêques de  Sens  et  de  Rouen,  et  à  l'empe- 
reur Charles,  touchant  les  affaires  que  Foul- 
ques lui  avait  recommandées,  et  lui  accorda 

la  confirmation  de  ses  privilèges.  Ermenfroi 

n'obéit  point.  Foulques  s'en  plaignit  une  se- 
conde fois  au  pape,  à  qui  il  demanda  s'il 

était  permis  de  faire  des  ordinations  d'évè- 
ques  aux  jours  de  fêtes  des  saints,  autres  que 

le  dimanche.  Il  lui  écrivit  diverses  '  autres 
lettres,  une  entre  autres  en  faveur  de  Fro- 
taire;  mais,  sur  les  remontrances  faites  au 

pape  que  Jean  VIII ,  son  prédécesseur,  n'a- 
vail  accordé  à  cet  évè(pie  le  siège  de  liourges 

que  pour  autant  de  temps  que  Bordeaux  se- 
rait occupé  par  les  Barbares,  il  ordonna  aux 

archevêques  et  évoques  de  France  de  l'obli- 

ger à  retourner  à  son  siège ,  sous  peine  d'a- 
natlicme  en  cas  qu'il  n'obéit  point. 

6.  Le  pape  Etienne  donna  commission  à 
Foulques  de  se  transporter  à  Langres,  pour 

mettre  Theutliokl  en  possession  de  cet  évô- 

ché.  Foulcpies  n'ayant  pu  l'exceuler,  à  cause 
de  la  résistance  qu'il  y  avait  trouvée,  en 
donna  avis  an  pape,  le  piiantde  lui  envoyer 
par  écrit  sa  décision  sur  cette  question  :  Si 

les  évoques,  ses  sutfragiints,  pouvaient  sa- 
crer un  roi,  ou  faire  quelque  autre  fonction 

semblable.  On  croit  ̂   que  cette  question  re- 
gardait le  roi  Eudes,  élu  malgré  la  résistance 

de  Foulques,  qui  avait  dessein  de  donner 

Guy,  duc  de  Spolète,  pour  roi  à  la  France 

romaine  ;  c'est  ainsi  qu'on  nommait  le  pays 

de  deçà  le  Rhin,  et  c'est  pour  cela  que  le  roi 
Eudes  ne  lut  sacré  ni  par  l'archevêque  de 
Reims,  ni  par  aucun  évêque  de  la  province, 
mais  par  Vautier,  archevêque  de  Sens.  Au 
reste,  on  ne  sait  point  quelle  fut  la  réponse 

du  pape  à  la  question  de  Foulques.  Flodoard 

dit  seulement  qu'il  confirma  les  privilèges  de 

l'Eglise  de  Reims  en  la  manière  que  cet  ar- 
chevêque l'en  avait  prié  ;  qu'il  le  chargea 

depuis  de  terminer  les  ditférends  survenus 
entre  Hermann,  archevêque  de  Cologne,  et 

Adelgaire,  évêque  de  Hambourg  ;  qu'il  in- 
vita Foulques  à  venir  à  Rome  pour  conférer 

avec  lui  sur  celte  atfaire  et  sur  plusieurs  au- 

tres; et  qu'en  attendant  il  lui  ordonna  de 
tenir  un  concile  à  Worms  avec  les  èvêques 

voisins,  où  les  droits  des  deux  parties  fussent 
examinés  en  leur  présence. 

7.  Foulques  rendit  compte  de  sa  commis- 
sion, non  au  pape  Etienne  qui  était  mort 

quelque  temps  après  l'avoir  donnée,  mais  à 
Formose,  sou  successeur,  le  priant  de  lui 
donner  ses  ordres  sur  ce  qu  il  y  avait  à  faire. 

Formose  ayant  diltèrè  quelque  temps  de  ré- 
pondre. Foulques  lui  écrivit  une  seconde 

lettie  sur  le  même  sujet.  Il  se  plaignit  au 

pape  que  quelques  èvêques  des  Gaules  de- 
mandaient au  Saint-Siège  le  pallium  sans 

aucun  droit  et  au  mèpiis  de  leurs  métiopo- 
litains,  disant  que  cela  pourrait  altérer  la 

charité,  et  produire  dans  l'Eglise  une  grande 

confusion  :  c'est  pourquoi  il  conjurait  For- 

Aulrof  lut- 
Irf!»  nn  p'ip Gtii-'Oliu  Ibid. 

I  eUrps  au 

pa|ie  Furmo- 

âe.  Ibid..  cap. 

Flodoard.,  lib.  IV,  cap.  l.  —  '  Fleiiry.  liv.  LIV  de        \'H>stoùe  Ecclésiastique,  tom.  XI,  pas 570. 
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mose  de  ne  point  accorder  ces  sortes  de  çrà- 
ccs  sans  un  consentement  général  et  par 
écrit  de  ceux  à  qui  il  apparteuait,  afin  de  ne 

point  avilir  l'iionneur  de  la  dignité  ecclésias- 
tique. Le  pape  dans  sa  réponse  exposa  à 

Foulques  la  fâcheuse  situation  où  se  trouvait 

l'Eglise  romaine,  les  hérésies  qui  troublaient 

depuis  longtemps  celles  d'Orient,  les  schis- 
mes qui  divisaient  les  évèques  d'Afrique,  et 

la  résolution  où  il  était  d'assembler  un  con- 
cile général  le  1"  mars  893,  pour  chercher 

'es  moyens  de  remédier  à  tous  ces  maux.  Il 

invita  l'archevêque  de  Reims  à  se  rendre  à 
Rome  pour  cet  effet,  et  à  le  faire  au  plus 

tôt,  afin  qu'ils  pussent  s'entretenir  ensemble 
à  loisir,  et  rendre  des  réponses  plus  amples 
sur  chaque  demande  particulière.  Il  marquait 

h  Foidques  dans  la  même  lettre  qu'il  n'avait 
point  reçu  sa  première  lettre;  qu'il  avait  cou- 

ronné empereur  Guy,  duc  de  Spolèle,  et  qu'il 
cuntirmait  tous  les  privilèges  de  l'Eglise  de 
Reims,  tous  ses  droits  et  toutes  les  donations 
qui  lui  avaient  été  faites. 

8.  En  89.'?  Foulques  tint  un  concile  à  Reims 
où,  de  l'avis  des  évéques  et  des  seigneurs,  il 
lit  recoimailre  roi  Charles ,  surnommé  le 

Simple,  âgé  alors  d'environ  quatorze  ans.  11 
fut  question  dans  celte  assemblée  des  excès 
du  roi  Eudes.  Foulques  donna  avis  au  pape 

de  tout  ce  qui  s'y  était  passé,  lui  demandant son  secours  et  son  conseil.  Forraose  écrivit 

en  conséquence  au  roi  Eudes  pour  l'exhorter 
à  se  corriger  ;  à  ne  faire  aucun  tort  au  roi 
Charles,  ni  en  sa  personne,  ni  dans  ses  biens, 

et  à  lui  accorder  une  trêve  jusqu'à  ce  que 
l'archevêque  de  Reims  put  aller  à  Rome.  Le 
pape  écrivit  sur  le  même  sujet  aux  évéques 
des  laules  et  à  Foulques,  qui  de  son  coté 

adressa  plusieurs  lettres  h  Formosc  siu-  quel- 
ques affaires  particulières,  et  sur  la  lestitu- 

tion  des  Liens  enlevés  à  son  Eglise.  11  le  re- 

mercia aussi  de  ce  qu'il  avait  couronné  Lam- 
bert, fils  de  Guy,  duc  de  Spolète,  son  parent. 

9.  Le  successeur  de  Formose  fut  Boniface, 

qui,  n'ayant  vécu  que  quinze  jours  après 
S(ni  élection,  laissa  le  Saint-Siège  à  Etienne  IV. 
Foulques,  ayant  appris  son  intronisation,  lui 

eu  témoigna  sa  joie,  et  le  désir  qu'il  avait  eu 
souvent  d'aller  à  Rome,  sans  avoir  pu  vain- 

cre les  obstacles  qui  s'étaient  opposés  ii  ce 
voyage.  Il  disait  aussi  dans  sa  lettre,  qu'il 
était  venu  à  bout  de  procurer  la  paix  entre 

'  I.e  tome  CXXXIII  de  la  Potrologie  latine  repro- 

duit une  lettre  de  Foulques  à  Charles-le-Cliauvc,  oi'l 
r.irclievêque   se  plaint  de   la  paix   que    l'empereur 
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les  rois  Eudes  et  Charles-le-Simple.  Le  pape, 
peu  content  des  excuses,  de  Foulques  tou- 

chant le  voyage  de  Rome,  parce  que  plu- 
sieurs autres  le  faisaient,  lui  ordonna  de  se 

rendre  au  concile  qu'il  avait  iniliqiié  en  cette 
ville  pour  le  mois  de  septembre  89G.  le  me- 

naçant, pour  le  cas  où  il  y  manquerait,  de 
porter  contre  lui  une  censure  canonique.  Foul- 

ques, accoutumé  à  ne  recevoir  des  papes  que 
des  lettres  pleines  de  douceur  et  de  bonté, 
fut  surpris  de  la  dureté  de  la  réprimande 

d'Etienne.  11  ne  refusa  pas  d'obéir;  mais  ne 
pouvant  alors  faire  le  voyage  que  le  pape 
exigeait  de  lui,  il  lui  en  fit  dire  les  raisons  par 

un  député,  avec  promesse  d'aller  se  présen- 
ter à  ses  pieds,  lorsqu'il  en  aurait  obtenu  la 

permission  du  roi  Eudes,  et  que  les  chemins, 
fermés  par  Zwentibold,  fils  du  roi  Arnoul, 

seraient  libres.  Dans  la  pensée  que  l'on  avait 
prévenu  le  pape  contre  lui,  il  rend  compte 
de  la  manière  dont  il  avait  vécu  depuis  sa 

jeunesse.  «J'ai  été  élevé,  dit-il,  dès  l'enfance 
dans  la  discipline  canonique,  jusqu'à  ce  que 
le  roi  Cliai  les,  fils  de  l'empereur  Louis,  m'eût 
pris  à  son  service  dans  son  palais,  où  j'ai  de- 

meuré jusqu'au  règne  de  Carloman,  quand 
les  évéques  de  la  province  m'ont  ordonné 
sur  l'élection  du  clergé  et  du  peuple.  D'au- 

tres vous  pourront  dire  comment  j'ai  trouvé 
l'Eglise  de  Reims  travaillée  parles  incursions 

des  païens,  et  quelles  peines  je  me  suis  don- 
nées pour  lui  procurer  la  pais.  Vous  pouvez 

donc  juger  par  la  vie  que  j'ai  menée  avant 
l'épiscopal,  qu'il  a  été  pour  moi  plutôt  un  far- 

deau qu'un  avantage.  » 
10.  La  part  qu'il  avait  dans  le  gouverne- 

ment, l'obligea  d'écrire  au  roi  Charles-le- 
Gros,  fils  de  Louis  de  Germanie,  pour  le 

prier  de  proléger  la  France  contre  les  Nor- 
mands, qui  la  ravageaient  et  assiégeaient  la 

ville  de  Paris,  dont  la  prise  occasionnerait  la 

ruine  de  tout  le  royaume  '.  Par  une  autre 
lettre,  il  priait  le  nu^me  empereur  de  lui  ob- 

tenir du  pape  le  pallium,  et  la  confirmation 
des  privilèges  accordés  autrefois  à  son  Eglise 
par  le  Saint-Siège.  Il  écrivit  à  Arnoul,  roi  de 
Germanie,  pour  lui  lecommander  les  intérêts 
du  roi  Cliiirlcs-le-Simple.  Rendant  raison  du 

choix  qu'il  en  avait  fait  pour  le  placer  sur  le 
trône,  il  disait  que  Charles  était  fils  de  roi, 

frère  de  deux  rois,  et  l'imique  en  France  de 
la  postérité  masculine  de  Charlemagne.  Ceux 

voulait  faire  avec  les  Normands.  Cette  lettre  est  «écrite 

avec  une  sainte  liberté;  elle  porte  la  date  de  l'an 
894.  (L'éditeur.) 

S«s  l«trr« 
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nui  riicciisaiciil  d'avoir  fait  choisir  ce  jciino 
prince  afin  ilc  faire  i^asser  le  royaiinie  ù 

Guy,  duc  de  Spolèto,  son  parcnl,  étaient  des 

calomniateurs  ;  il  n'y  avait  pas  plus  do  fon- 
dement dans  le  bruit  que  l'on  faisait  courir 

(|nc  Charles  n'était  point  tils  de  Louis-lc- 

Bégue  ;  il  ne  fallait  que  l'envisager  pour 
reconnaître  les  traits  du  visage  de  son  pftre; 

le  royaume  de  France  étant  liércditairc,  on 
ne  pouvait  le  contester  à  Charles.  11  appuyait 
le  droit  de  succession  ù  la  couronne  sur  un 

passage  de  saint  Grégoire,  pape.  Comme 
on  avait  procédé  au  couronnement  du  jeune 
roi  sans  en  donner  avis  au  roi  .\rnoul,  il  dit 

qu'on  n'avait  agi  ainsi,  que  paice  que  ce 
n'était  point  la  coutume  en  France  d'attendre 
1q  consentement  des  autres  princes  sur  une 

affaire  de  celle  nature,  le  royaume  apparte- 
nant à  Cliarles  par  droit  de  succession.  Enfin, 

il  assurait  le  roi  .Arnoul,  que  s'il  accordait  son 
amitié  au  roi  Charles,  ce  jeune  prince  serait 
en  tout  soumis  à  ses  avis  et  à  ses  volontés, 

et  qu'il  observerait  inviolableracnt  la  foi  des 
traités.  Dans  une  autre  lettre  au  roi  Eudes, 

Foulques  le  prie  de  laisser  à  l'Eglise  de  Laon 

la  liberté  d'élire  un  évéque  à  la  place  de 
Didon,  mort  depuis  peu  :  montrant  qu'on  ne 
devait  pas  user  de  violence  dans  l'élection 

d'un  pasteur.  Averti  que  le  roi  Charles  était 
sur  le  point  de  faire  alliance  avec  les  Nor- 

mands pour  s'en  aider  à  recouvrer  ses  Etals, 

il  lui  représenta  qu'en  se  joignant  à  ces  peu- 
ples impies  et  barbares,  au  lieu  de  remonter 

sur  le  trône  avec  leur  secours,  il  le  perdrait, 

en  attirant  sur  lui  la  colère  de  Dieu;  que  ses 
ancêtres,  ayant  quitté  les  idoles  pour  mettre 

leur  confiance  en  Dieu,  avaient  régné  heu- 
reusement et  transmis  leur  puissance  à  leurs 

descendants  ;  qu'il  devait  se  désister  d'un 
dessein  qui  ne  pouvait  lui  avoir  été  suggéré 

que  par  des  infidèles;  qu'en  les  écoulant,  il 
perdrait  également  le  royaume  temporel  et 

l'éternel;  que  pour  lui,  il  se  joindrait  aux 

autres  évêques  des  Gaules  pour  l'excommu- 
nier, et  le  condamner  à  l'anathème.  «  Je 

vous  écris  ceci  en  gémissant,  ajoutait  Foul- 
ques, parce  que  je  vous  suis  fidèle,  et  que  je 

souhaite  que  vous  parveniez  au  royaume  qui 
vous  est  dû,  non  par  le  secours  de  Satan, 

mais  par  celui  de  Jésus-Christ,  n 

11.  Il  écrivit  à  l'empereur  Lambert  pour  le 

congratuler  des  marques  d'amitié  qu'il  avait 
reçues  du  Saint-Siège,  et  l'exhorter  à  l'ho- 

norer et  à  Je  respecter,  comme  le  vrai  moyen 

d'obtenir  le  secours  du  ciel,  de  rendre  son 
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règne  stable,  et  de  vaincre  ses  ennemis.  Il 

lui  donnait  poiu'  exemple  Lambert,  son  oncle, 
qui,  pour  avoir  manqué  envers  le  Sainl-Siége, 
était  mort  malheureusement.  Comme  le  pape 

avait  excommunié  Rampon,  et  l'avait  di'noncé 
à  tous  les  évêques  de  l'Italie  et  des  (Jaules, 

Foulques  prie  Lambert  d'intervenir  pour 
Hampon,  leur  parent  commun,  afin  de  faire 
lever  cette  censure.  Sa  lettre  à  Alfred,  roi 

d'Angleterre,  est  pour  le  remercier  d'avoir 

procuré  l'archevêché  de  Canlorbéry  i'i  l'ieg- 
mond,  homme  vertueux,  bien  instruit  des 

règles  de  l'Eglise,  et  propre  à  déraciner  par 
ses  instructions  une  ancienne  erreur  qui  ve- 

nait du  paganisme  ;  savoir,  que  les  évêques 

et  les  prêtres  pouvaient  avoir  des  femmes  au- 

près d'eux,  et  qu'il  était  permis  à  chacun 
d'épouser  ses  parentes  ou  des  religieuses,  et 
d'avoir  avec  sa  femme  une  concubine.  Foul- 

ques fait  voir  par  l'autorité  des  pères,  que 
ces  abus  étaient  contraires  à  la  saine  doc- 

trine de  l'Eglise.  Informé  que  l'impératrice 
Richilde,  veuve  de  Charles-le-Chauve,  menait 
nue  vie  peu  chrétienne  et  peu  conforme  au 

voile  de  viduité,  c'est-à-dire  à  la  condition 
d'une  veuve  consacrée  <à  Dieu,  il  lui  écrivit 
pour  tâcher  de  la  ramener  à  son  devoir  par 
les  voies  de  remontrances,  lui  faisant  enten- 

dre qu'en  cas  qu'elle  persévéïût  dans  les 

excès  qu'on  lui  reprochait,  il  ne  pourrait 
s'empêcher  de  la  réduire,  en  employant  con- 

tre elle  l'autorité  et  la  rigueur  des  canons  de l'Eglise. 

12.  L'Enlisé  de  Reims  ijossédait  des  terres  ,  „ 

dans  les  diocèses  de  Bordeaux  et  d'Arles,  ou  qj,'"^  i^; 
dans  le  voisinage.  Foulques,  averti  que  quel-  "p"- 
ques-uns  s'en  emparaient,  pria  Frotaire  et 
Rostaing  de  les  excommunier,  s'ils  refusaient 
de  restituer,  et  de  veiller  à  l'avenir  sur  les 
biens  dépendants  de  sa  métropole.  Il  écrivit 
pour  le  même  sujet  à  Hermann,  archevêque 

de  Cologne.  Dans  une  autre  lettre  il  l'invita  à 
une  conférence,  où  l'on  pût  prendre  les 

moyens  de  s'opposer  aux  courses  des  Nor-. 
mands.  II  le  prie  encore  de  veiller  sur  les 

biens  d'une  abbaye  que  le  roi  lui  avait  don- 
née dans  les  dépendances  de  Cologne.  Foul- 

ques eut  un  démêlé  avec  l'abbesse  llilde- 
garde  dans  le  diocèse  de  Sens.  Il  en  écrivit 

à  Vautier  qui  en  était  archevêque,  le  priant 

d'obliger  Hildegarde  de  se  trouver  au  jour 
nommé  à  l'assemblée  où  l'on  devait  terminer 

l'affaire.  Il  congratula  l'évêque  Plegmond 

sur  les  soins  qu'il  se  donnait  pour  extirper 

les  désordres   des   ecclésiastiques   d'Angle- 
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lerre.  Dans  sa  lettre  à  Jean,  prélat  romain, 

après  l'avoir  fait  souvenir  de  leur  ancienne 
amitié,  il  le  priait  de  lui  ménager  les  bonnes 
grûces  du  pape  Etienne.  11  en  adressa  deux 

à  Dodilon,  arcbevèque  de  Cambrai  :  l'une 
pour  l'inviter  à  l'assemblée  qui  devait  traiter 
de  latl'aire  d'Hildegarde  et  d'Hirmingarde  ; 
l'autre  pour  le  remercier  d'y  être  venu.  On 
Ot  comparaître  dans  la  même  assemblée  les 

accusateursd'Hirmingarde.et  ceux  qui  avaient 
fait  crever  les  yeux  à  un  prêtre  et  ordonné 

de  le  pi>ndre.  Ou  voit  par  les  autres  lettres 

de  Foulques,  qu'il  fit  ses  diligences  pour 
obliger  le  comte  Baudoin  à  restituer  les  biens 

de  l'Eglise,  et  l'évéque  Dodilon  à  rendre  à 
celle  de  Reims  le  corps  de  saint  Calixle,  qui 
lui  avait  été  légué  par  un  hoiiirae  do  piété, 
nommé  Rodulphe,  avec  une  abbaye  située 

dans  le  diocèse  de  Noyon.  Dans  la  lettre  qu'il 
écrivit  à  Didon,  évèque  de  Laon,  il  se  plai- 

gnit '  qu'il  eût  refusé  les  sacrements  de  pé- 
nitence et  d'eucharistie  à  Walcher,  qu'on 

allait  faire  mourir  pour  le  crime  de  lèze-ma- 

jesté,  quoiqu'il  les  eut  demandés,  et  qu'en 
outre  il  eut  défendu  de  lui  donner  la  sé- 

pulture, et  de  faite  des  prières  pour  lui.  Il 

prouvait  par  les  témoignages  de  l'Ecriture 
et  des  pères,  que  sa  conduite  à  cet  égard 

était  roprébensible.  C'est  pourquoi  il  lui  or- 
donna de  faire  enterrer  le  corps  de  Walcber 

dans  le  cimetière  commun  des  fidèles,  et  de 

faire  prier  pour  lui.  Par  une  lettre  adressée 

à  Pierre,  prélat  romain,  il  le  priait  d'obtenir 
du  pape  Formose  la  permission  de  mettre 
Hériland,  évèque  de  Térouane,  chassé  de  son 

siège,  en  possession  de  l'évéché  de  Châlons, 
alléiruant  l'exemple  d'.\ctard  de  Nantes,  qui 
avait  été  transféré  h  Tours.  La  chose  ne 

réussit  pas  ;  le  roi  Eudes  approuva  Bertier 

pour  l'évêcbé  de  Châlons.  Mais  Foulques,  à 
qui  Bertier  n'était  pas  agréable,  ordonna 
Mancien,  et  cet  évèque  demeura  en  posses- 

sion de  l'évéché  de  cette  ville.  Honoré,  évè- 
que de  Beauvais,  invité  à  cette  ordination 

avec  li'S  autres  suffragants  de  Reims,  refusa 

de  s'y  rendra.  11  y  eut  entre  Honoré  et 
Foulques  (juelques  ditférends,  qui  sont  dé- 

taillés dans  la  lettre  que  l'archevêque  lui 
écrivit.  Il  s'y  plaignait  entre  autres  choses  de 

ce  qu'Honoré  avait  excommunié  sans  cause 
légitime,  un  nommé  .\ldrame,  et  qu'il  n'y  avait 
pas  plus  déraison  <i  vouloir  obligerle  métropo- 

litain d'exécuter  une  sentence  portée  par  l'un 
de  ses  suffragants,  surtout  dans  un  cas  sem- 

blable. Il  arriva  aussi  à  Rodulphe,  succes- 

seur de  Didon  dans  l'évéché  de  Laon,  d'ex- 
communier un  de  ses  diocésains  pour  une 

cause  légère.  Foulques  lui  fit  sur  cela  des 
remontrances  amiables.  Sa  lettre  à  TUeut- 

bold,  évèque  de  Langres,  n'est  qu'un  com- 
pliment d'amitié  et  de  charité. 

13.  Il  en  écrivit  une  de  consolation  à  l'abbé 

Etienne,  qui  avait  été  privé  d'un  évêché  au- 
quel on  l'avait  nommé.  H  reprit  fortement 

Baudoin,  comte  de  Flandre,  des  vexations 

qu'il  avait  exercées,  soit  contre  des  prêtres, 
soit  contre  des  éi^lises,  soit  contre  des  mo- 

nastères, en  le  menaçant  des  censures  cano- 

niques, nommément  de  l'excommunication, 
s'il  continuait  dans  ses  désordres.  Dans  une 
autre  lettic,  au  nom  du  concile  de  Reims  en 

892,  il  le  reprenait  de  son  mépris  pour  les 
lois  civiles  et  ecclésiastiques,  et  de  son  avi- 

dité à  s'emparer  des  biens  de  l'Eglise  et  des 
honneurs  qui  ne  lui  avaient  point  été  accor- 

dés, jusqu'à  se  donner  le  nom  d'abbé.  L'é- véché de  Senlis  étant  venu  à  vaquer,  Foul- 

ques prescrivit  au  clergé  et  au  peuple  la  ma- 
nière dont  ils  devaient  se  comporter  dans 

l'élection  d'un  nouvel  évèque.  11  en  usa  de 
même  dans  la  vacance  du  siège  de  Laon,  et 

envoya  au  clergé  de  cette  Eglise  la  formule 

de  la  lettre  qu'il  fallait  écrire  au  roi  Eudes, 
pour  obtenir  de  ce  prince  la  liberté  d'une  élec- 

tion canonique.  Les  moines  de  Corbie  avaient 

chassé  leur  abbé,  et  l'avaient  relégué  en  un 
lieu  indécent,  hors  de  l'enclos  du  monastère, 
sans  avoir  aucun  égard  à  ses  infirmités. 
Foulques  les  en  reprit  sévèrement,  montrant 

qu'ils  a  valent  dépassé  leur  pou  voir  en  chassant 
cet  abbé,  dont  l'élection  était  canonique,  et 
qui  avait  été  institué  selon  les  règles  par  son 
archevêque.  Il  leur  ordonne  de  le  recevoir  et 

de  l'honorer  comme  leur  père,  jusqu'à  ce  que 
lui-même  représentât  au  roi  la  nécessité  de 

lui  donner  un  successeur,  à  raison  de  l'im- 
possibilité où  il  était  de  gouverner  par  lui- 

même  son  monastère.  11  parait  beaucoup  de 
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'  Uidoni  Lnudum'nsi  episcopo  pro  reconciliatione 
nnimte  cujusdam  Wak/ieri  qui  reus  mojestalis  inven- 

tus  supplicium  mortis  iiicur?-il  :  Uf.  quo  audierat  quod 
in  articula  mortis  l'œnileiiliam  pur  confessinnem  et 
tacrce  cummunionis  viaticiim  nb  ipso  expetierat,  nec 
inipelrare  valuerat;  insuper  et  sépultures  beneficium 

fuernl  ei  denegntum  et  orari  pro  eo  prohibitum.  Suc- 
censet  ergo  eumdem  prasulem .  horrens  cur  sic  voluerit 
agere,  cum  scirel  opiime  quod  auctoritas  sucra  de 
non  neganda  in  ultimis statuent  pamilentia.  Flodoard., 
lib.  IV,  cap.  VI. 
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feu  dans  cette  leltrc  et  dans  l;i  plupart  de 
celles  dont  Flodoard  nous  a  laissa  des  ex- 

traits. Zélé  pour  les  privilèges  de  son  Eglise, 

Foulques  les  uiaintiiit  autant  qu'il  fut  en  lui. 
11  ne  fut  pas  moins  attenlif  à  donner  vit^ucur 
aux  canons  des  conciles,  et  à  la  réformation 
des  mifiurs  et  des  abus. 

IL  Alford  a  rapporte  dans  ses  Annales  de 

l'Eglise  gallicane  une  lettre  de  Foulques  au 
roi  Alfred,  qu'il  dit  avoir  tirée  des  Annales 
manuscrites  de  Winchester.  C'est  une  réponse 
à  celle  que  ce  priuce  lui  écrivit  pour  lui  de- 

mander le  prOtre  Grinibald,  moine  de  Saiut- 
Bertin,  comme  capable  de  rétablir  les  lettres 
dans  ses  Etats.  11  demandait  aussi  quelques 

autres  savants  pour  lu  même  sujet.  On  doute 

de  l'autheuticili'  '  de  cette  lettre,  parce  qu'il 
n'eu  est  rien  dit  dans  Flodoard,  et  que  Grim- 
bald  y  est  qualifié  évêque  :  ce  qu'on  ne  lit 

point  ailleurs.  Ajoutons  que  Flodoard  ne 

parle  ])as  même  de  l'envoi  de  Grimbald  en 
Anglcteire  :  événement  (ju'il  n'aurait  pas  dii 

jiasser  sous  silence,  puisqu'il  ne  pouvait  que 
faire  honneur  à  Foulques,  s'il  y  avait  eu  part. 
Cet  historien,  après  avoir  détaillé  les  lettres 

de  l'archevêque,  donne  de  suite  ce  qu'il  fit 
de  reniarqiialile  pendant  son  épiscopat  en 

faveur  dr  l'église  de  la  ville  de  Reiras  -.  Il 
entoura  cette  ville  de  nouveaux  murs,  bûlit 
des  chûteaux  en  divers  endroits,  un  entre 

autres  ù  Epernay,  fil  rapporter  d'Orbais  à 
Reims  le  corps  de  saint  Remy,  y  transféra 
ceux  de  saint  Calixte  et  de  saint  Gibrien,  et 

fit  venir  Re.iiy  d'.Auxerre,  et  Hucbald,  moine 
de  Saint-Amaud,  pour  rétablir  les  études 

dans  les  deux  écoles  de  Reims  :  l'une  pour  les 
chanoines  de  la  ville,  l'autre  pour  les  clercs 
de  la  campagne. 

CHAPITRE  LXXVI. 

Recueils    de    Formules. 

1 .  Puisque  nous  avons  parlé  en  son  temps 
des  Formules  de  Marculfe,  il  faut  dire  quelque 

chose  des  recueils  que  l'on  fit  depuis  sur 
cette  matière.  Le  premier  est  celui  des  Fo?-- 

mules  d'Alsace,  ainsi  nommé,  parce  que  les 

formules  qu'il  contient  devaient  être  en  usage 

dans  le  royaume  d'Austrasie.  Ce  recueil  s'é- 
tant  trouvé  parmi  les  manuscrits  de  François 

Pithou,  Lepelletier,  à  qui  ils  passèrent,  le  fit 

imprimer  à  Paris  en  1687  ̂   à  la  suite  de 

l'ancien  Code  des  Canons  de  l'Eglise  romaine. 
[Elles  sont  reproduites  au  tome  LXXXVll  de 

la  Patrologie  latine,  col.  873  et  suiv.J  Les  for- 
mules rapportées  dans  ce  recueil  sont  au  nom- 

bre de  vingt-sept,  sur  divers  sujets  :  Fornmlcs 

de  chartes  royales,  d'émancipation  d'esclaves, 
de  permission  pour  l'élection  d'un  évêque  ou 
d'un  abbé,  de  mandements  d'évêque,  de  let- 

tres d'un  évêque  au  roi  ou  à  un  évêque,  de 
lettres  formées  ou  de  recommandation. 

2.  Le  second  recueil  a  été  donné  par  dom 

Bernard  Pez  * ,  sur  un  manuscrit  de  Sainl- 
Emmeram.  Il  est  divisé  en  deux  livres,  et 

contient  un  très-grand  nombre  de  formules 
sur  toutes  sortes  de  sujets  ;  cent  huit  dans  le 

'  Bolland.,  ad  diem  8  julii,  tom.  II,  pag.  652. 
»  Flodoard.,  cap.  vin  et  ix.  —  '  Cod.  Can.,  pag.  433. 

premier  livre,  et  quarante-cinq  dans  le  se- 
cond. L'auteur  de  ce  recueil  est  Anomote, 

qui  le  dédia  à  l'évêque  de  Ratisbonne.  L'épî- 
tre  dédicatoire  est  en  quatorze  vers  élégia- 
ques,  auxquels  Anomote  ou  Anomode  joignit 

une  lettre  en  prose.  Le  nom  de  l'évêque  n'est 
marqué  dans  l'inscription  que  par  un  A,  que 

l'on  croit  signifier  l'évêque  Aspert,  succes- 
seur d'Ambricon  en  886,  dans  le  siège  de  Ra- 

tisbonne. Cette  opinion  est  d'autant  plus  vrai- 
semblable, qu'on  le  trouve  dans  le  second 

livre  des  Charles  sous  le  nom  d'Aspert,  à  la 
suite  de  celles  d'Ambricon,  ce  qui  suppose 

que  celui-ci  était  mort  lorsqu' Anomode 
acheva  sa  collection.  [Ce  recueil  est  reproduit 

au  tomeCXXIX  de  la  Patrologie,  col.  897-962.] 
3.  Il  y  en  a  un  troisième  dans  le  tome 

VIII  des  Conciles  du  père  Labbe  ̂ ,  tiré  de  j-snciBoi.cs 

l'appendice  au  tome  II  des  Conciles  de  France, 
par  le  père  Sirmond.  Cette  collection  inté- 

resse beaucoup  plus  la  discipline  de  l'Eglise 
que  les  précédentes,  puisque  les  formules 

qui  y  sont  rapportées  regardent  la  manière 

dont  on  procédait  à  l'élection  des  évêques: 
en  quels  termes  était  conçue  la  supplique  du 

*  Pez,  lom.  I  AnecdnI.,  part,  lu,  pag.  193 
s  Tom.  VIII  Concil.,  pag.  1860. 
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clergé  et  du  peuple  au  roi;  la  permission  ac- 

cordée par  le  roi  ;  le  décret  d'élection  ;  la  sup- 

plique au  roi;  la  forme  de  la  lettre  que  l'on 
adressait  à  l'évêque  qui  devait  faire  l'ordi- 

nation; la  profession  de  foi  de  l'élu,  et  l'acte 
de  l'ordination.  On  trouve  aussi  dans  celle 
collection  divers  exemples  de  lettres  formées, 
ordonnées  par  le  concile  de  Nicée.  Toutes 
ces  lettres  avaient  une  inscription  générale, 

et  une  particulière  :  l'une  et  l'autre  en  ca- 
ractères grecs.  L'inscription  générale  consis- 

tait dans  les  premières  lettres  des  noms  du 
Père,  du  Fils,  du  Saint-Esprit,  et  de  Pierre. 

L'inscription  partic\ilière  était  formée  des 
premières  lettres  du  nom  de  la  personne  qui 

l'écrivait,  de  celle  à  qui  elle  élait  adressée,  de 
celle  qui  la  recevait,  et  de  la  ville  d'où  elle  étaij 
écrite .  On  y  ajoutait  l'indiction  dont  on  expri- 

mait le  nombre  par  un  caractère  grec,  comme 

le  reste  de  l'inscription.  Les  exemples  de  ces 
lettres  formées  produites  dans  les  collections 

des  conciles,  sont  de  l'an  817  et  des  années 
suivantes,  jusqu'en  900.  [Cette  collection  est 
reproduite  au  tome  CXXIX  de  la  Pati-ologie 
latine,  col.  I. 18 1-1.399.] 

•4.  Avant  toutes  ces  collections,  on  en  avait 

fait  une  qui  est  intitulée  :  Formules  d'Angers 
ou  d'Anjou ,  parce  qu'elle  est  composée 
d'actes  passés  dans  cette  province.  L'auteur 
écrivait  vers  l'an  580,  comme  on  le  voit  par 
le  manuscrit  sur  lequel  elles  ont  été  rendues 

publiques,  qui  est  daté  de  la  troisième  an- 
née du  règne  de  Théodoric,  fils  de  Clovis  le 

Jeune.  Dora  Mabillon,  après  avoir  lait  impri- 
mer ces  formules  dans  le  tome  IV  de  ses 

Analectes  ',  leur  a  donné  place  dans  son  sup- 

plément à  la  Diplomatique.  Il  y  en  a  en  tout 

cinquante-neuf.  C'était  comme  le  code  des 
lois  de  la  province  d'Anjou,  principalement 
pour  la  police  séculière.  On  ne  laisse  pas  d'y 
trouver  des  endroits  intéressants  pour  l'his- 

toire de  l'Eglise  du  pays;  comme  lorsqu'il 
est  dit  qu'on  faisait  serment  dans  les  basili- 

ques, et  par  tout  ce  qu'il  y  avait  de  plus 
saint,  de  tenir  les  traités;  que  c'était  un  dia- 

cre qui  passait  les  actes,  et  qui  en  donnait 
lecture  aux  parties  en  présence  des  témoins, 

quelquefois  dans  la  place  publique.  [Les  For- 

mules d' Anjou  sont  reproduites  au  t.  LXXXVII 
de  la  Patrologie  latine,  col.  839  et  suiv.] 

n.  [M.  Eugène  de  Rozière,  chef  du  cabinet 

du  minisire  de  l'instruction  publique  et  des 
Cultes,  a  publié'eu  1831,  Paris,  in-8°,  chez 
Durand,  des  formules  inédites,  d'après  un 
manuscrit  de  la  bibliothèque  de  Strasbourg. 

Le  manuscrit  est  du  ix'  siècle.  L'éditeur  y  a 
joint  des  variantes  fournies  par  un  manuscrit 
de  la  bibliothèque  de  Saint-Gall.  Trois  ans 
après,  en  1833,  il  a  publié  les  formules  con- 

tenues dans  ce  dernier  manuscrit  :  elles  sont 

écrites  eu  un  style  barbare,  et  forment  deux 

recueils  ditférents,  qui  ont  été  rédigés  pen- 
dant la  période  de  la  domination  carlovin- 

gienue.  L'éditeur  a  partagé  ces  formules  en 
deux  classes  :  la  première  comprend  toutes 

celles  qui  oflfrent  des  modèles  d'actes  juridi- 
ques; la  seconde  renferme  principalement 

les  lettres  échangées  entre  des  évéques  et 
des  abbés,  ou  même  de  simples  parliouliers. 
Toutes  CCS  formules  inédites  sont  reproduites 

au  tome  CLI  de  la.  Patrologie  latine,  col.  1410- 
14G8.] 

Formaleâ 
ÏDéJiie».  i>e- 

b!i««>  pir  tn- 

pêce   (l8   Ko- 

CHAPITRE  LXXVII. 

Anastase  le  Bibliothécaire  [mort  vers  888|;  Jean  Diacre,  [vers  le  même 

temps,  écrivains  latins];  l'auteur  du  Synodique  [écrivain   grec]. 

A  nasUi« 
le  bitljolbô- 
caire. 

1.  L'histoire  ne  nous  fournit  rien  sur  les 

premières  années  d'Anastase,  surnommé  le 
Bibliothécaire;  mais  on  peut  juger  par  son 

emploi,  qui  ne  se  donnait  qu'à  des  personnes 
éclairées  et  de  savoir,  de  ses  qualités  person- 

nelles. Outre  la  langue  latine,  il  possédait  la 

grecque.  Proi)re  aux  négociations,  il  lut  dé- 

puté an  huitième  concile  général,  où  il  as- 
sista -  à  la  huitième  et  dernière  session,  quj 

se  tint  le  :28  février  de  l'an  870,  en  qualité 
d'ambassadeur  de  Louis,  empereur  des  Ita- 

liens et  des  Français.  C'est,  ce  semble,  une 
raison  sans  réplique  de  distinguer  cet  .\nas- 
tase  du  prêtre  de  même  nom,  cardinal  du 

'  Maijill.,  tom.   IV   Analect.,  pag.  234,  et  edil.  in-       fol  ,  pag.  388.  —  »  Tom.  VIII  Concil.,  pasf.  118*. 
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litre  lie  Saint-Marcel,  et  aussi  bibliothécaire, 

(Ii'lKisi'  par  11'  ])a|ie  Adrien  II  clans  un  concile 

tenu  ;■!  Home  en  8(IH,  car  il  n'est  pas  vraisem- 
blable que  ce  [irince  ciil  choisi  pour  un  tic 

ses  anibassaclours  un  prêtre  déposé  et  ex- 

communié quelque  temps  auparavant.  D'ail- 
leurs, l'Anastase  dont  nous  parlons  était  ' 

abbé  d'un  monastère  au-delà  du  Tibre,  sous 

l'invocation  de  la  sainte  Vieige,  Mère  de 

Dieu.  Adrien  II  l'en  lira  pour  le  faire  biblio- 
thécaire. Comme  il  avait  été  extrêmement 

attaché  au  pape  Nicolas  I",  ce  fut  loi  qui 
donna  avis  de  sa  mort  à  Adon,  archevêque 

de  Vienne.  Les  termes  de  sa  lettre*  tout  voir 

combien  il  le  regrettait.  Mais  il  craignait  en- 

core plus  qu'on  ne  donnât  atteinte  à  sa  mé- 
moire, en  annulant  les  décrets  que  ce  pape 

avait  faits  pour  le  maintien  de  la  discipline  : 

c'est  pourquoi  il  pria  Adon  de  prévenir  là- 
dessus  tous  les  métropolitains  des  Gaules, 

qui  en  etl'et  écrivirent  des  lettres  solennelles 
au  pape  Adrien  II,  pour  l'exhortera  bonoicr 
la  mémoire  de  son  prédécesseur. 

2.  Anastase,  de  retour  de  Constantinoplc  à 

Rome,  rapporta  une  copie  des  actes  du  hui- 

tième concile  général ,  qu'il  présenta  à 
.■\drien  II.  Ce  pape  la  reçut  avec  plaisir,  et  le 

chargea  de  la  traduire  en  latin.  Il  n'atfecta 
aucune  élégance  dans  sa  traduction,  s'appli- 
quant  à  rendre  mot  à  mot  le  texte  grec  en 
latin,  autant  que  le  permettait  la  diversité 

dos  deux  langues.  Quoiqu'il  se  fût  proposé 
de  changer  le  tour  des  phrases  grecques,  il 

le  conserva  en  beaucoup  d'endroits  :  ce  qui 
diminue  le  mérite  de  sa  traduction,  dont  le 

style  est  dur  et  embarrassé.  Il  ajouta  des 

notes  marginales  pour  expliquer  certains 

usages  des  Grecs,  et  quelques  faits  qu'il  avait 
appris  à  Rome  ou  à  Constantinople.  Sa  tra- 

duction est  précédée  d'une  longue  préface, 
en  forme  de  lettre  au  pape  Adrien,  où  il  se 

qualifie  abbé  et  bibliothécaire  du  Siège  apos- 

tolique. Il  y  donne  l'histoire  du  schisme  de 
Photius,  des  conciles  que  Pbotins  tint  contre 

le  patriarche  Ignace,  de  ses  etiorts  auprès 

du  pape  Nicolas  1",  pour  se  faire  reconnaître 
patriarche  de  Constantinople,  de  ses  impos- 

tures, de  ses  excès  envers  les  évêques  qui 

lui  étaient  contraires;  et  après  avoir  montré 
que  le  schisme  avait  occasionné  la  tenue  du 

huitième  concile  général,  il  montre  qu'il  mé- 

'  Mabill.,  lier.  Italie. _.  part,  u,  pag.  82. 
5  Tom.  VllI  Concil.,  pag.  56S. 
^  Oq  trouve  la  traduction  des  iiuitième  et  septième 

conciles  au  tome  CXXX  de  la  Patrologie  latine,  col. 

lit. lit  en  effet  ce  titre,  de  même  que  les  sept 

preniiiMS.  Il  n'oublie  p.is  de  remarquer  qu'il 
y  avait  éli'  déi)nté  lui-mèm(?  de  lu  piirt  de 

l'empeieur  Louis,  avec  deux  autres  person- 
nes illustres  :  c'était  Suppon,  cousin  de  l'im- 

pératrice Ingelberge,  et  Evrard,  maître  d'hô- 
tel de  l'empereur.  Venant  ensuite  à  sa  lia-  |.,g  ut. 

duction,  il  dit  qu'il  la  croit  si  exacte,  qu'on 
aura  peu  à  y  retoucher,  surtout  comme  elle 

était  accompagnée  des  notes  qu'il  avait  faites 
à  la  marge  pour  plus  grand  éclaircissement. 

Il  avertit  qu'on  ne  définit  rien  dans  le  hui- 
tième concile,  que  ce  qui  se  trouvait  rap- 

porté dans  l'exemplaire  grec  qu'il  avait  mis 
dans  les  archives  de  l'Eglise  romaine,  et  fi- 

dèlement traduit  en  latin.  11  croyait  cet  avis 

nécessaire  par  rapport  aux  Bulgares,  crai- 

gnant que  les  Grecs  n'ajoutassent  quelque 
chose  aux  actes  du  huitième  concile,  pour 

montrer  qu'ils  doivent  être  soumis  au  siège 
de  Constantinople,  comme  ils  avaient  ajouté 

aux  actes  des  troisième  et  quatrième  con- 
ciles touchant  les  privilèges  de  cette  Eglise, 

au  préjudice  de  celle  de  Rome.  Il  fait  à  cette 

occasion  l'histoire  de  la  conversion  des  Liul- 
gares,  et  de  la  conférence  tenue  à  leur  sujet 

à  Constantinople  en  870.  La  traduction  d'A- 
nastase  se  trouve  dans  les  Collections  des 

Conciles  3.  On  y  a  mis  ensuite  les  actes  grecs 
avec  une  version  latine  :  mais  ces  actes  ne 

sont  qu'un  abrégé  de  ce  concile,  où  l'on  a 

beaucoup  retranché  de  l'original. 3.  .\nastase  traduisit  aussi  en  latin  les  actes 

du  septième  concile  général,  ou  second  de 

Nicée.  Il  dédia  sa  traduction  au  pape  Jean  TÔmf'Tïi 
VIII,  mort  au  mois  de  décembre  de  l'an  882. 

Elle  fut  d'abord  imprimée  seule  dans  les  pre- 
mières éditions  des  conciles;  ensuite  on  y 

ajouta  le  texte  grec.  Les  pères  Labbe  et  Har- 
douin  y  ont  joint  une  autre  version  intitulée 

la  Vulgate  et  l'Ancienne,  qui  est  de  la  façon 
de  Gibert  Longolius,  comme  on  le  voit  par 

l'édition  de  Cologne,  en  1540.  On  attribue 
encore  à  Anastase  la  traduction  des  actes  du 

sixième  concile  général,  ou  troisième  de 

Constantinople,  contre  les  monothélites.  Elle 

n'est  point  imprimée.  Serait-ce  celle  que  le 
père  Hardouin  a  *  donnée  sur  un  manuscrit 
de  la  bibliothèque  du  collège  des  jésuites  à 
Paris? 

■i.  Le  pape  Nicolas  \"  engagea  ̂   Anastase 

Traduction 
des  actes  du 

Eep':ein'*  con- Coocil.,  pag. 

Vies  des 

siia'.i  tradui' 

9-512.  {L'éditeur.)  —  '  Hardouin,   tom.    111    Concil., 

pag.  H79. 5  Sigebert.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  cui. 
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à  traduire  la  Vie  de  saint  Jean  l'Aumônier.  On 
la  trouve  dans  les  recueils  de  Rosweyde  et 
de  Uollandus,  au  23  janvier,  [et  dans  letorae 
LXXIII  de  la  Patrotoyie, col.  337  et  suiv.]  Celle 
de  saint  Déniéti  ius,  martyr,  de  la  traduction 

d'Anastase,  a  été  publiée  pai  dom  Mabiilun'  ■ 
dans  ses  Analectes.  [On  la  trouve  aussi  au 

lome  CXXIX  de  la  Patrologic,  col.  713-7:26.] 

Elle  est  dédiée  à  l'empereur  Cliarles-le- 
Clinuve.  On  lit  dans  le  même  recueil -la  pré- 

face qu'Auastase  avait  mise  à  la  tête  de  sa 
traduction  de  la  Vie  de  saint  Denis  l'Aréopa- 
(jite,  et  qu'il  envoya  au  même  empereur  en 
876.  Il  ne  reste  que  celte  préface,  qui  a  aussi 
été  insérée  dans  la  collection  de  Surius,  au 

9  octobre,  [et  dans  le  tome  CXXl.X  de  la  Pa- 
trologie  latine,  col.  737-739.]  Le  traducteur  y 

dit  qu'il  ne  s'est  point  attaché  à  la  lettre  de 
son  original,  mais  qu'il  eu  a  rendu  le  sens 
de  bonne  foi.  A  l'égard  des  livres  attribués  à 
saint  Denis  l'Aréopagife,  la  traduction  qu'on 
en  trouve  dans  les  anciens  ̂   manusciils  n'est 

point  d'Anastase,  mais  de  Jean  ScotErigène. 
Anasiase  ne  traduisit  que  lesscboliessur  ces 

livres.  C'est  ce  qu'il  dit  lui-même  dans  une 
lettre*  au  roi  Ciiiirles-le-Chauve,  datée  du 
23  mars  \ila.  [Cette  lettre  est  dans  la  Patro- 
logie,  à  la  suite  de  celle  qui  est  sur  saint  De- 

nis.] On  conserve  la  traduction  de  ces  scho- 

lies  avec  la  préface  d'.\nastase,  dans  la 
bililiotlièque  Pauline  ̂ ,  à  Leipsick. 

5.  Un  ouvrage  plus  considérable  d'Anas- 
tase est  l'Histoire  Ecclésiastique,  ou  comme 

il  l'appelle  *  lui-même,  la  Chronographie  tri- 
partite,  parce  qu'elle  est  tirée  de  trois  chro- 
niquesditfércnles,  savoir,  de  saint  Nicépliore, 
de  Georges  Syncelle  et  de  Tbéoplianes.  Elle 

contient  ce  qui  s'est  passé  depuis  le  com- 
mencement du  monde  jusqu'au  règne  de 

Léon  l'Arménien.  11  n'en  coûta  à  Anastase 

que  de  traduire  ce  qu'il  prit  de  ce.»  trois 
chroniques,  et  il  le  fit  à  la  prière  de  Jean, 

diacre  de  l'Eglise  romaine,  que  le  père  Sir- mond  croit  être  le  même  dont  nous  avons  la 

Vie  de  saint  Grégoire  en  quatre  livres.  La 
Chronique  tripartite  fut  imprimée  à  Paris  en 

16'»9,  [dans  la  collection  des  Historiens  by- 
zantins.] 

6.  Ce  fut  aux  instances  du  même  diacre, 

<  Mabilt.,  Anal.,  pag.  172.  —  «  Ibid.,  pag.  212. 
3  I.ahljc,  tom.  1  de  Script.  Eccles.,  pag.  67. 
*  Id.  ibid  —  '  Culalog.  manuscripi .  hibl.  Paul., 

nura.  2    3,  png.  102. 
*  Anaslas.,  Epi\l.  ad  Joan.  Diacon.,  tom.  III  Oper. 

SiriDund.,  pag.  292. 
'  MoDtfauc,  Diarium  Italie,  pag.  309. 
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qu'il  entreprit  de  traduire  divers  écrits  qui 
avaient  rapport  à  l'histoire  des  monolliélites. 
11  eu  fait  le  détail  dans  sa  lettre  à  Jean,  mais 

il  ne  les  nomme  pas  tous,  et  il  s'en  trouve 
un  plus  grand  nombre  dans  sa  coileclion 

qu'il  n'eu  marque  danS  celte  lettre,  appa- 
remment parce  qu'il  en  traduisit  quelques 

autres  depuis  qu'il  l'eut  écrite.  Tous  ces  mo- 
numents ont  été  recueillis  et  imprimés  par 

les  soins  du  père  Sirmonù,  à  Paris  en  1620, 
et  depuis  en  1699;  à  Venise  en  1728,  [et  daus 

Galland,  Bihlioth.  vet.  Pair.,  tom.  XIII,  d'où 
ils  ont  passé  au  tome  CXXIX  de  la  Palrologie 
latine,  col.  337-690.]  Anasiase  inséra  dansée 

recueil  l'apologie  d'Honorius,  que  le  pape 
Jean  avait  adressée  à  l'empereur  Constantin, 
fils  d'Héraclius,  et  où  il  fait  voir  qu'Honorius 
ne  niait  point  qu'il  y  eût  en  Jésus-Christ  deux 
volontés,  la  divine  et  l'humaine;  mais  seule- 

ment qu'en  tant  qu'homme  il  n'avait  pas 
deux  volontés  contraires,  comme  nous  en 

avons  depuis  le  péché,  les  désirs  de  l'esprit 
étant  en  nous  contraires  à  ceux  de  la  chair- 

et  qu'à  cet  égard  Jésus-Christ  n'avait  qu'une 
seule  volonté  naturelle  et  parfaite,  comme 

Adam  l'avait  avant  son  péché.  Nous  avons 
rendu  compte  en  son  temps  des  autres  mo- 

numents compris  dans  cette  collection.  Elle 

porte  le  nom  d'Anastase,  non-seulement 
dans  le  manuscrit  sur  lequel  elle  a  été  don- 

née au  public  par  le  père  Sirmond,  mais 
aussi  dans  un  autre  que  dom  Monifaucon  a 

vu  dans  le  cours  de  son  voyage  '  d'Italie. 
7.  Dom  Mabillon,  en  faisant  le  môme 

voyage,  vit  à  Rome,  dans  la  bibliothèque  de 
Sainte-Croix  eu  Jérusalem,  la  traduction  la- 

tine des  actes  de  mille  quatre  cent  quatre- 

vingts  martyrs.  Il  en  rapporte  *  le  prologue  ' 

dans  lequel  .\nastase  dit  qu'il  entreprit  cette 
traduction  après  avoir  fait  celle  du  Martyre 

de  saint  Pierre,  évêque  d'Alexandrie.  Il  rap- 
porte '"  aussi  la  préface  d'Anastase  sur  sa  tra- 

duction de  la  17e  de  saint  Basile,  archevêque 
de  Césarée  en  Cappadoce.  Il  la  lit  à  la  prière 

d'Ursus,  sous-diacre  de  l'Eglise  romaine  : 
d'où  vient  qu'elle  a  été  quelquefois  attribuée 
à  Ursus  même,  comme  dans  "  Rosweyde,  et 
dans  les  notes  de  Uarouius  sur  le  Martyrologe 
romain,  au  premier  jour  de  janvier.  Le  nom 

»  Mabill.,  Iter  Italie,  part.  Il,  pag.  80. 
9  Le  même  Prologue  est  au  tome  CXXIX  de  la 

Palrot.  lac,  roi.  743-744.  (L'éditeur.) 
'"  Mabill.,  Iter  Italie,  part,  n,  pag.  82. 

"  Koswoyd.,  \'it.  l'ai.,  lib.  1,  pag.  lit!,  et  in  nolis, 

pag.  125. 
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d'Anastnse  ne  se  lit  point  à  la  tôle  de  lu  ver- 
sion hitinc  dos  Aclrs  de  saitit  Cijr  et  de  saint 

Jean,  ou  du  moins  il  est  lelicmiMit  cU'aci'  ((n'on 
ne  peut  le  décliillïer;  mais  dom  Maiiillon  ne 

doute  pas  qu'il  ne  soit  auteur  de  cette  ver- 
sion, tant  pour  la  conformité  du  style  que  pour 

l'âge  du  manuscrit.  11  en  a  lait  imprimer  la 
préface  ',  qui  est  dans  le  même  goùl  que  les 
autres  de  cet  écrivain.  [Le  cardinal  Mai  a 

publi(!  plus  au  long,  tome  IV  du  Spkileg.  ro- 
maniim ,  ce  même  prologue,  et  il  y  a  joint 
une  ;iutre  Histoire  de  saint  Cyr  et  de  saint 

Jean,  traduite  aussi  par  Anastase.  Saint  So- 

phroue  de  Jérusalem  est  l'auteur  du  texte 
grec.  On  trouve  le  lalin  au  tome  CXXIX  de 

la  Patroloijie  latine,  col.  703-714.]  Mabiilou  a 

donné  aussi  le  -  prologue  d'Anaslase  sur  sa 
traduclion  de  la  Vie  de  saint  Donat ,  cvêque 

d'ivirie  en  Syrie  :  et  il  aurait  publié  la  Vie 

entière,  si  elle  n'avait  poinl  été  déjà  insérée 
dans  le  recueil  de  Montbritius,  au  30  avril. 
Les  BoUandistes  se  sont  tenus  aux  Actes  de 

saint  Donat,  tels  qu'ils  sont  rapportés  dans 
les  Mèwes  des  Grecs.  [Le  cardinal  Mai  a  pu- 

blié au  tome  III  du  Spicilegium  romanum , 

page  671,  la  traduction  latine  des  Actes  sin- 

cères de  saint  Pierre,  évéque  d'Alexandrie. 
Elle  est  reproduite  avec  un  avertissement  de 

l'éditeur  au  tome  CXXXIX  de  la  Patrologie 
latine.  On  peut  voir  ce  que  nous  avons  dit  de 
ces  aeles,  au  tome  III,  page  57,  note  4.  La 

Patrologie  latine  reproduit  au  tome  CXXIX 

les  Actes  de  sainte  Crispine,  vierge  et  mar- 

tyre, d'après  Mabillon,  Vetei-a  Analecta.'l 
8.  On  a  parlé  plus  d'une  fois  de  la  lettre 

d'Anastase  à  Adon,  archevêque  de  Vienne, 
rapportée  dans  le  huitième  tome  des  Conciles, 

[et  dans  le  tome  CXXIX  de  la  Patrologie  la- 
tine, col.  7H-742.]  11  en  écrivit  une  à  Hinc- 

mar  ̂   de  Reims,  datée  du  mois  de  juin  de 

l'an  876.  Quelques  années  auparavant**,  il 

écrivit  au  même  archevêque  par  Actard,  et 

accompaiina  sa  Icllre  de  quelques  présents. 

Iliucmar  lui  eu  renvoya  d'autres,  avec  quel- 
(jnes-uns  de  ses  ouvrages.  Parmi  les  lettres 

de  l'holius,  il  y  en  ̂   a  une  à  Anastase.  Nous 

n'avons  ]ioint  la  réponse.  Ces  lettres  font  voir 

l'estime  que  l'on  faisait  d'Anastase,  et  sou  au- 

torité k  Home.  Ou  ne  peut  guère  douter  qu'il 
n'ait  eu  part  à  celles  des  papes  sous  lesquels 
il  exerça  la  charge  de  bibliothécaire,  dont 
les  fonctions  ne  se  bornaient  pas  aux  soins 

de  la  bibliothèque  de  l'Eglise,  mais  s'éten- daient aussi  k  celles  de  secrétaire. 

9.  La  dernière  traduclion  d'Anastase,  don' 

on  ait  connaissance,  est  celle  d'un  discours 
fait  parsaintThéodore  Studite,  abbé  deCons- 

tantinople,  en  l'honneur  de  saint  Darthélemy. 
On  la  trouve  ̂   dans  le  tome  III  du  Spicilége  de 

dom  Luc  d'Achéry  [et  dans  le  tome  CXXl.'^C 
de  la  Patrologie  latine,  col.  729-738]. 

10.  Après  une  possession  de  plus  d'un 
siècle,  on  s'est  avisé  dans  celui-ci  de  contes- 

ter à  Anastase  les  Vies  des  Papes  imprimées 
sous  son  nom,  et  de  ne  lui  adjuger  que  celle 

de  Nicolas  I",  dont  il  était  contemporain  et 

auquel  il  a  survécu.  C'est  l'opinion  de  Bian- 
chini,  dans  la  préface  qu'il  a  mise  à  la  tête 
de  l'édition  de  ces  Vies,  faite  à  Rome  en  1718, 
et  dédiée  au  pape  Clément  XI.  Luc  Holsté- 
nius  et  Schelstrat  ont  pensé  de  même  ;  mais 

Ciampini,  dans  sa  dissertation  imprimée  au 

quatrième  tome  du  recueil  des  Historiens  d'I- 
talie,  croit  qu'on  peut  donner  à  Anastase 

les  Vies  de  Grégoire  IV,  de  Sergius  III,  de 

Léon  IV,  de  Benoît  III  et  de  Nicolas  I'".  Cette 
variété  de  sentiments  ne  diminue  en  rien 

l'autorité  de  ces  Vies.  Tous  conviennent 

qu'elles  sont  authentiques,  et  qu'elles  sont 
extraites  des  anciennes  archives  de  Rome , 

ou  de  monuments  qu'on  ne  peut  suspecter'. 1 1 .  Dès  les  commencements  de  la  loi  de 

Tr^idnclion 'l'un  discoiiis 

(le  sairtThào- dure  studite. 

Les  Vies des  papes  par 
Anastase. 

Preoïef  de r^ulheoticité 

•  Mabill.,  ibid.,  pag.  83.  —  s  |bid..  pag.  85. 
3  Toai.  III  Concil.  Galliœ,  pag.  423. 
'  Flodoard.,  lib.  III,  cap.  xxili. 

»  Photius,  Epist.  170,  pag.  244.  —  «  Pag.  13. 

■'  On  peut  voir  sur  ce  point  les  Origines  de  l'Eglise 
romaine,  chapitres  ix  et  x.  Les  auti^urs  y  soutiennent 

qu'on  ne  jieut  donner  le  Pontifical  à  Anastase  et  qu'il 
n'a  pas  même  mis  en  ordre  les  Vies  des  papes.  La 

principale  preuve  qu'ils  apportent,  c'est  que  des  ma- 
nuscrits antérieurs  d'un  siècle  au  moins  à  Anastase, 

sont  en  tout  semblables  à  ceux  qui  n'ont  été  écrits 
que  depuis  la  mort  de  cet  auteur.  On  peut  aussi  faire 
les  deux  observations  suivantes  :  1°  Les  erreurs  de 
détail  des  anciennes  chroniques  romaines  ne  tien- 

nent point  à  ce  qu'on  aurait  sacrifié  les  sources  au- 
thentiques pour  suivre  des   traditions   apocryphes 

encore  moins  au  plaisir  d'inventer;  ces  chroniques, 
rédigées  d'après  des  sources  sûres,  nous  présentent  des 
fautes  de  copistes  et  souvent  des  fautes  de  traduc- 

tion, ce  qui  est  arrivé  à  beaucoup  d'autres  ouvrages, 
comme  on  peut  le  voir  démontré  dans  la  disserta- 

tion de  M.  Lehir  sur  la  version  syriaque  du  Nouveau 

Tetament,  publiée  chez  Lecoffre.  2°  On  a  supposé 
que  les  noms  des  consuls  indiqués  dans  la  chronolo- 

gie des  papes  avaient  été  ajoutés  par  conjecture:  mais 
le  récit  des  Philosophumenu,  qui  nous  montre  le  pape 
saint  Victor  comme  contemporain  de  Commode, 

donne  raison  à  cette  chronologie  presque  abandon- 

née, contre  celle  d'Eusébe  qui  place  le  commence- 
ment du  pontiGcat  de  Victor  en  193,  un  an  après  la 

mort  de  Commode.  {L'éditeur.) 
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Moïse,  on  écrivit  par  '  ordre  de  Dieu  l'an  et 
le  jour  de  l'érection  du  tabernacle,  de  sa 
consécration,  de  celle  d'Aaron  et  de  ses  fils; 

on  écrivit  -  encore  le  jour,  le  mois  et  l'an  aux- 
quels Aaron  mourut,  cl  la  succt'ssion  de  s^on 

fils  Kléazar  au  souverain  ponlificat.  Les  Ro- 

mains en  usèrent  de  même  à  l'égard  des 
pontifes  de  leurs  fausses  divinités.  Ils  se  firent 

une  loi  de  graver  sur  l'airain  ou  sur  le  mar- 
bre l'époque  de  l'inauguration  de  leurs  prê- 

tres, la  désignant  non- seulement  par  le 

nombre  des  années  qui  s'étaient  écoulées 
depuis  la  fondation  de  Home,  mais  aussi  par 
les  consulats.  Gruter  rapporte  plusieurs  de 
ces  monuments.  Bianchini  en  donne  un 

grand  nombre  qu'il  a  tirés  d'ailleurs.  .\près 
quoi  il  remarque  que  Rome  chrétienne  ne 

fut  pas  moins  exacte  à  perpétuer  la  mémoire 

de  ses  pontifes,  que  ne  l'avait  été  Rome  pro- 
fane, ayant  surtout  devant  les  yeux  ce  qui 

s'était  pratiqué  à  cet  égard  dans  la  loi  an- 
cienne par  le  commandement  exprés  du  lé- 

gislateur. Les  chrétiens,  dans  les  premiers 

siècles,  ne  pouvaient  ignorer  combien  il  se- 
rait avantageux  à  la  postérité  de  constater 

la  foi  par  des  actes  et  des  monuments  pu- 

blics '.  Néanmoins,  le  plus  ancien  qui  nous 
reste  est  un  marbre  représentant  la  chaire 

pontificale  de  saint  Hippolyte,  martyr  sous 

Sévère  Alexandre.  Cet  évêque  y  est  repré- 
senté assis,  et  aux  côtés  de  cette  chaire  est 

gravé  son  cycle  pascal,  où  l'on  voit  en  quel 
jour  on  devait  faire  la  Pâque  en  222,  et  dans 

les  années  suivantes.  Après  que  l'Eglise  eut 
été  mise  en  liberté  par  la  conversion  du 

grand  Constantin,  les  ordinations  des  papes, 
les  actes  ecclésiastiques,  les  passions  des 

martyrs  furent  transmis  à  la  postérité  avec 

plus  d'éclat.  Le  pape  Uamase  fit  incruster 
des  tables  de  marbre  dans  les  vestibules  des 

églises,  à  l'entrée  des  cimetières,  sur  les 
tombeaux  des  martyrs,  où  il  fit  graver  des 

inscriptions  en  vers  élégants,  qui  représen- 

taient l'histoire  de  ses  prédécesseurs,  et  les 
actes  des  martyrs.  On  voit  encore  aujour- 

d'hui plusieurs  de  ces  tables  à  Rome,  et  il 

n'y  a  guère  lieu  de  douter  qu'elles  n'aient 
servi  à  former  l'ancien  Martyrologe  romain 
publié  par  le  père  Boucher  sur  des  ma- 

nuscrits que  l'on  croit  être  du  iv«  ou  v«  siècle. 
[Les  inscriptions  découvertes  dans  les  Ca- 

tacombes ,  et  publiées  de  nos  jours  par 
MM.  Perret  et  le  chevalier  Rossi ,  peuvent 

'  Exod.,   XL.  —  '  Num.,  cap.   xxxui.  —  '  Voyez 
loin.  Il,  pag.  351.  —  '  Voyez   lom.  I  ,  pag.  47*.  — 

aussi  servir  beaucoup  à  l'histoire  des  mar- tyrs.] 

12.  Ce  n'était  pas  seulement  sur  le  marbre 
et  sur  l'airain  que  l'on  gravait  les  événe- 

ments remarquables.  Cicéron  témoigne  que, 

depuis  le  commencement  de  la  républicpie 

romaine  jusqu'au  grand  pontife  Mutius ,  les 

pontifes  avaient  soin  d'écrire  ce  qui  se  pas- 
sait de  considérable  cliaque  année.  C'est  là 

la  première  origine  de  l'histoire  romaine.  On 
donnait  à  ces  registres  le  nom  d'Annales.  Les 
papes  mirent  en  pratique  cet  usage,  comme 
on  le  voit  par  le  second  catalogue  ou  livre  de 

leurs  Vies  où  nous  lisons,  à  l'article  de  saint 

Clément,  disciple  de  saint  Pierre,  qu'il  éta- 
blit dans  sept  régions  de  la  ville  des  notaires 

d'entre  les  fidèles,  avec  charge  d'écrire  cha- 
cun avec  exactitude,  dans  leur  région,  les 

actes  des  martyrs.  Or,  de  tous  les  papes,  de 

saint  Pierre  à  saint  Sylvestre,  il  n'y  en 

a  pas  un  que  l'on  ne  regarde  comme  martyr. 
D'où  il  suit  que  ces  notaires  nous  ont  trans- 

mis des  monuments  assurés  pour  la  vie  des 

papes,  jusqu'au  siècle  de  Constantin.  U  est 
vrai  que  ces  notaires,  qui  avaient  eu  assez 
de  liberté  sous  les  règnes  des  .\ntonins,  en 

eurent  moins  dans  les  persécutions  de  Sé- 
vère et  de  Dèce.  Le  pape  Fabien  y  pourvut, 

en  établissant  de  nouveaux  notaires  pour 
écrire  les  actes  des  martyrs.  La  plupart  de 

ces  actes  furent  brûlés  dans  la  persécution 
de  Dioclétien,  et  ceux  qui  échappèrent  aux 

flammes  ont  été  presqu'entièrement  détruits 
par  l'édacité  des  temps.  D'où  vient  que,  dans 
l'ancien  catalogue  des  Vies  des  papes,  on  ne 

trouve  presque  rien  pour  l'histoire  des  mar- 
tyrs, mais  seulement  le  genre  de  leur  mort. 

Il  n'en  est  pas  de  même  des  actes  des  martyrs 

du  premier  et  du  second  siècle  de  l'Eglise*. 
11  fut  aisé  à  Héségippe,  qui  était  à  Rome 

sous  les  .\ntonins,  d'en  tirer  des  copies  et 
d'en  composer  les  cinq  livres  de  son  Histoire 

Ecclésiastique.  Nous  avons  vu  ailleurs  qu'il  y 
décrivait  les  persécutions  de  Domitien  et  de 
Trajan.  Eusèbe  de  Césarée  se  servit  de  celte 

histoire  pour  composer  la  sienne,  et  c'est  de 
là  qu'il  a  tiré  ce  qu'il  dit  ̂   de  la  succession 

des  pontifes  romains  *. 
13.  Revenons  aux  Vies  des  Papes  publiées 

sous  le  nom d'Anastaselc  Bibliothécaire.  Elles 

furent  connues  d'abord  sous  le  litre  de  Livre 
pontifical,  ou  de  livre  des  Gestes  jtontificaux. 
ou  des  Vies  des  Pontifes  romains.  Yclsérus  est 

'  Eusèbe,  lib.  IV  Hislor.,  cap.  vni,  sxn.  —  «  Voyez 
les  Origines  de  l'Eglise  romaine,  cliap.  x.  [L'éditeur.) 
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le  picinior  qui  ail  changé  l'ancienne  inscrip- 
tion, et  mis  le  nom  d'Anastase  le  nililiollié- 

caire  à  la  tète  des  \  ics  des  l'a/jes,  dans  l'i'di- 
tion  qu'il  en  fit  à  Maycnce  en  1G02,  in-4°. 
Mais  il  est  démontré  qu'elles  ont  été  écrites 

avant  l'an  750;  ce  qui  s'entend  des  ]'ies  des 
l'iipcs  jusqu'à  (Irégoire  H,  successeur  de 

Constanliu.  En  etl'el,  le  Vénérable  Liéde,  qui 
vivait  un  siècle  avant  Anastase,  cite  le  livre 

des  Gestes  pontificaux.  Anselme  do  Lucqucs, 

Yves  de  Chartres  et  quelques  autres  écri- 

vains postérieurs  qui  le  citent  aussi ,  n'en 
font  point  honneur  à  Anastase.  Le  père 

Lahbe  dit  avoir  vu  un  manuscrit  de  l'ûge  de 
Cliarlemaf^iie,  où  les  Vies  des  Papes  sont  at- 

tribuées au  pape  Damase.  Lambécius  en  a 

vu  un  autre  du  temps  de  Louis-le-Débon- 
naire,  où  le  recueil  des  Vies  des  Papes  finit  à 

Etienne  11,  nommé  quelquefois  Etienne  111, 
élu  pape  en  73:2,  et  mort  en  737.  Schelstrat 

en  produit  trois  autres:  dans  l'un,  ce  recuei' 
se  termine  à  Grégoire  II,  mort  plus  de  deux 
cents  ans  avant  Anastase;  et  dans  les  deux 

autres,  à  Adrien  I'',  qui  n'était  plus  quand 
Anastase  vint  au  monde.  Toutes  les  Vies  des 

/'a/jes,  depuis  saint  Pierre  jusqu'à  Grégoire  III, 
sont  de  même  style.  11  est  vrai  que  celle 
de  ce  dernier  ne  se  trouve  point  dans  les 

manuscrits  que  nous  venons  de  citer;  mais 

la  conformité  de  style  fait  voir  que  l'auteur 
l'ajouta  aux  autres  par  manière  d'appendice. 
C'en  est  assez  pour  montrer  que  les  Vies  de' 
ces  Papes  ont  été  écrites  longtemps  avant 

qu'Anastase  ait  été  en  état  d'en  composer. 

On  voit  d'ailleurs  par  la  vie  de  Léon  II,  que 
l'auteur  écrivait  peu  de  temps  après  la  tenue 
du  sixième  concile  général,  dont  il  parle 

comme  d'un  événereent  tout  récent.  Or,  tout 
le  monde  sait  que  ce  concile  se  tint  sous  le 

pape  .\gathou ,  prédécesseur  de  Léon  II , 
en  681. 

14.  En  comparant  les  Vies  de  cette  pre- 
mière collection  avec  celles  de  la  seconde, 

qui  comprend  les  Vies  du  pape  Zacharie, 

d'Etienne  111  et  les  autres  jusqu'à  Adrien  II, 

on  y  aperçoit  des  difl'érences  de  style  qui  ne 
permettent  point  de  les  attribuer  à  une  même 
main.  On  reconnaît  le  même  style  dans  les 

Vies  de  Zacharie,  d'Etienne  111  et  de  Paull". 

L'auteur,  qui  ne  s'est  pas  fait  connaître,  cite 
dans  la  Vie  d'Etienne  III,  les  monuments  de 

V Archive  apostolique,  d'où  il  avait  sans  doute 
tiré  ce  qu'il  dit  de  ces  trois  papes.  On  croit 

les  Vies  d'Etienne  IV  et  d'Ailiien  1"  l'ouvrage 
d'un  mémo  écrivain,  qui  était  llniuain  de 
naissance  et  membre  du  colh'ge  do  Home,  el 

non  pas  Africain,  comme  l'a  cru  Holsténius. 
Les  Vies  de  Léon  III  et  d'Etienne  V  parais- 

sent être  d'un  clerc  de  la  basilique  do  Saiiil- 
•Paul.  Le  style  de  celle  do  Pascal  I"  est  plus 

élégant ,  et  conséquemment  d'une  autre 
main.  L'auteur  de  la  Vie  de  Sergius  11  la 
commence  par  la  supputation  dos  années 
du  pontitical  de  ses  prédécesseurs  depuis 

Léon  111,  ce  qu'il  n'aurait  pas  fait,  s'il  en 
eût  éciit  lui-même  l'histoire.  Celle  de  Be- 

noit 111  est  d'un  style  si  atl'octé  et  si  peu  na- 
turel, qu'on  ne  peut  l'atliibucr  à  Anastase, 

sans  méconnaître  sa  façon  d'écrire,  qui  est 
plus  grave  et  plus  simple.  Mais  tous  les  cri- 

tiques se  réunissent  à  lui  attribuer  la  Vie  de 

Nicolas  I".  Il  paraît  en  etl'et  par  divers  en- 

droits, surtout  quand  il  est  question  de  l'em- 
pereur Lothaire,  que  l'auteur  était  en  état 

de  véiifier  tout  ce  qu'il  avance  par  les  mo- 
numenls  conservés  dans  l'archive  et  la  bi- 

bliothèque de  l'Eglise  romaine,  et  qu'il  en 
avait  le  soin  et  la  garde.  On  sait  d'ailleurs 
qu'il  était  extrêmement  attaché  à  ce  pape, 

et  qu'il  n'épargna  rien  pour  l'honneur  de 

son  pontificat.  Guillaume,  successeur  d'A- 
nastase dans  la  charge  de  bibliothécaire, 

composâtes  Vies  d'Adrien  II  et  d'Etienne  IV. 
Il  manque  quelque  chose  à  la  Vie  de  ce  pre- 

mier pape,  et  nous  n'en  avons  aucune  de  ses 
successeurs  jusqu'à  Léon  IX,  ce  qui  fait  un 
vide  de  cent  cinquante-sept  ans  [Angelo  Mai 
a  publié  en  grec  des  fragments  de  la  Vie  de 

quelques  papes  tirés  d'une  chronique,  Spici- 
kfj.  rom.,  tom.  VI,  pag.  o98-(i02.  Ces  frag- 

ments, assez  importants  à  cause  des  temps 
obscurs  dont  ils  parlent ,  comprennent  le 

pontificat  de  treize  papes  depuis  Formose, 

en  89 1 ,  jusqu'au  successeur  intrus  de  Jean  X, en  928]. 

13.  Avant  que  l'on  écrivît  les  Vies  dont 
nous  venons  de  parler,  il  y  avait  deux  re- 

cueils des  Vies  des  anciens  pape,  '.  Ils  sont 
connus  sous  le  titre  de  Catalogues  ;  le  pre- 

mier parait  avoir  été  écrit  sous  le  pontificat 

de  Libère,  prédécesseur  de  Damase  :  d'où 
quelques-uns  ont  pris  occasion  d'en  faire  au- 

teur Uamase  même;  et  pour  rendre  la  chose 
vraisemblable,  ils  ont  supposé  une  lettre  de 

saint  Jérôme  à  Damase,  par  laquelle  il  lui 

demandait  le  catalogue  des  papes;  une  ré- 

("aS  Bl. 
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ponse  de  Damase  à  saint  Jérôme,  où  il  disait 

à  ce  père,  qu'il  lui  envoyait  ce  catalogue. 

Ces  deux  lettres  sout  aujourd'hui  reconnues 
pour  apocryphes  par  tous  les  critiques,  et  on 

convient  que  ce  catalogue  n'est  point  de  Da- 
mase '.  L'autre  est  du  temps  de  Félix  IV, 

c'est-à-dire  du  vi"  siècle.  L'auteur  conserve 
les  propres  paroles  du  premier,  auxquelles 
il  ajoute  quelques  circonstances  de  la  vie  de 
chaque  pape.  Pour  donner  une  idée  de  la 
ditTérence  de  ces  deux  catalogues,  Biancliiui 

les  rapporte  sur  deux  colonnes.  Il  en  fait  une 
troisième  du  texte  de  la  troisième  collection 

écrite,  comme  on  l'a  dit,  sur  la  fin  du  vu'  siè- 
cle, et  au  commencement  du  viii'.  Par  ce 

moyen,  le  lecteur  est  en  état  de  juger  de  la 
pureté  des  sources  où  cet  anonyme  a  puisé 
pour  composer  les  Vies  des  Papes  ilepuis 

saint  Pierre  jusqu'à  Grégoire  II.  Les  suivan- 
tes ont  été  faites  par  des  auteurs  contempo- 

rains. 

IG.  Dans  l'édition  de  Rome  en  1718, 17:2.3, 
1731,  173o.  elles  portent  toutes,  comme  dans 

les  éditions  précédentes,  le  nom  d'Anastase, 

parce  qu'on  est  persuadé  qu'il  fit  un  corps 
de  toutes  ces  Vies,  auquel  on  ajouta  depuis 

celles  que  Guillaume  le  liibliothécaire  com- 

posa. Celles-ci  se  trouvent  également  dans 

l'édition  de  Velsérus,  comme  dans  celle  de 

l'abbé  Rianchini.  [Le  Livre  pontifical  est  re- 

pioduit  d'après  Hianchini  aux  tomes CXXVII- 
CXXVUI  de  la  l'atroloyie  latine]. 

L'édition  de  Muratori  va  plus  loin  -;  elle 
contient  les  Vies  de  plusieurs  papes  succes- 

seurs de  Léon  IX ,  recueillies  tant  par  Ni- 

colas Rossel,  dit  le  cardinal  d'Aragon,  que 
par  Pandolphe  de  Pise,  par  Rernard  de  la 
Guyonie  ,  et  quelques  autres  plus  récents. 
Outre  les  préfaces,  les  prolégomènes,  les 
notes  dont  Rianchini  a  enrichi  son  édition, 
elle  est  intéressante  par  un  grand  nombre  de 

monuments  précieux  qu'il  y  a  l'ait  entrer,  et 
qui  répandent  une  grande  lumière  sur  l'his- 

toire des  papes,  des  consuls  et  des  empereurs 

romains.  liUe  est  en  cinq  volumes  in-fol. 
Parmi  les  Anecdotes  du  quatrième  volume, 

on  peut  remarquer  :  1°  L'ancien  Sacramen- 
taiie  du  pape  saint  Léon  1",  (jui  contient  les 
préfaces  et  les  oraisons  de  la  messe  pour  les 

fêtes  de  toute  l'anniie  et  les  jeûnes  des  Qua- 

tre-Temps;  pour  la  consécration  d'un  évêque, 
la  bénédiction  d'un  diacre,  l'ordination  d'un 

'  Voypz  lom.  V,  pa^'.  Î5  et  20. 

'  Muratori,  Rerum  Ilalic.  Stn'ijl.,  tom.  IV. 
'  Uarou.,  ad  auii.  752,  tom.  VII,  pag.  205. 

prêtre,  la  consécration  des  vierges,  la  béné- 

diction d'un  mariage;  pour  les  calamités  pu- 
bliques; pour  les  morts.  Ce  Sacrainentaire 

n'est  pas  entier,  et  ne  commence  qu'au  mois 
d'avril.  2°  Le  véritable  décret  de  Gélasc,  avec 
quelques  corrections  du  texte  de  deux  de  ses 

lettres:  l'une  à  Succonius,  évêque  d'Afrique; 
l'autre  à  l'abbé  Natalis.  On  les  trouve  dans 

le  quatrième  tome  des  œuvres  du  père  Sir- 
mond,  à  Venise,  en  1728.  3°  Le  Psautier  avec 

les  Cantiques,  selon  l'ancienne  version  itali- 

que, qui  était  en  usage  dans  l'Eglise  romaine 
dès  les  premiers  siècles.  4°  Une  Invective  con- 

tre la  ville  de  Home,  pour  avoir  traité  indigne- 
ment le  pape  Formose  après  sa  mort. 

17.  On  ne  sait  point  en  quelle  année  arriva 

celle  d'Anastase.  Baronius  la  met  en  886, 

d'autres  quelques  années  plustût.  Fidèle  dans 
le  récit  des  événements  de  son  temps,  Anas- 

tase  est  regardé  ̂   avec  justice  comme  le 
meilleur  écrivain  qui  fût  alors.  Moins  appli- 

qué h  polir  son  style  qu'à  dire  le  vi'ai,  on  le 
trouve  dans  ses  éci  its  avec  cet  air  de  simpli- 

cité, que  le  déguisement  ne  connail  point. 
18.  .Anastase  ne  dissimule  point  la  rudesse 

de  son  style;  il  l'avoue  à  Jean,  diacre  de 
l'Eglise  romaine,  en  le  *  priant  de  redresser 

et  de  polir  tout  ce  qu'il  trouvi-rait  de  défec- 

tueux dans  les  écrits  qu'il  lui  envoyait.  C'é- 
tait une  traduction  de  plusieurs  pièces  qui 

avaient  rapport  à  l'histoire  du  monothé- 
lisme.  Le  diacre  Jean  la  lui  avait  demandée, 

parce  qu'ayant  le  dessein  de  composer  une 
histoire  ecclésiastique,  et  ne  sachant  pas  le 

grec,  il  ne  pouvait  l'exécuter  sans  le  secours 
d'un  traducteur.  Ami  d'Anastase,  il  s'adressa 

à  lui  pour  ce  sujet.  On  n'a  point  d'autre  con- 
naissance de  cette  histoire  ecclésiastique  que 

Jean  avait  projetée.  Nous  avons  de  lui  la  Vie 

de  saint  Grégoire-le-Grand  divisée  en  quatre 

livres.  II  l'écrivit  par  ordre  du  pape  Jean  VHI, 

à  qui  il  la  dédia.  L'épître  dédicatoire  est  en  '^ 
vingt-deux  vers  élégiaques.  Suit  une  préface 
dans  laquelle  il  rend  comple  de  son  ouvrage 

et  de  l'occasion  qui  l'avait  fait  naitre.  On  y 

voit  que  jusque-là,  c'est-à-dire  jusqu'en  872, 
que  Jean  monta  sur  la  chaire  de  saint  Pierre, 

on  n'avait  point  ̂   à  Rome  de  Vie  de  saint 

Grégoire,  quoiqu'il  y  en  eut  chez  les  Saxons 
et  les  Lombards  :  ce  qui  peut  s'entendre  de 
celle  que  Paul  Warnefrid  avait  composée, 

et  dont  Jean  Diacre  '  fait  mention  dans  la 

'  Anastas.,  Epist.  ad  Jnan.,  lom.  III  Op.  Sirmundi, 

pa},'.  29Î.  —  '  Tom.  IV  Op.  saiicii  Grc^oi-ii,  pag.  19. 
«  Ibid.  —  ■>  Ibid.,  lib.  IV,  cap.  ïcix,  pag.  18G. 
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L'anteurtju 
SyaodiqQe. 

[IX' SIÈCLE.] 

si(Miiifi.  Outre  celle  Vie,  Sigebert  '  et  d'aii- 
Ires  l)il)liotliéc;iii('s  alliihiioiit  à  Jean  Diacre 

celle  (le  saint  Clénieiit,  pape,  qu'il  composa, 
disent-ils,  h  la  prière  de  (jaudéric,  évèque 
de  Vellétri,  et  un  commentaire  sur  le  Penta- 

teuqite,  qu'on  dit  être  manuscrit  dans  la  bi- 
bli(llll^que  de  SaiMt-(a'iinain  à  Paris.  Dom 
IJcrnard  de  Montfaucon  -  cite  ce  manuscrit 

et  dit  en  général  qu'il  contient  les  commen- 
taires de  Jean  Diacre  UKr  l'Ancien  Testament . 

Jean,  avant  d'être  diacre  de  l'Eglise  ro- 
maine, avait  été  moine  au  Mont-Cassin.  Il 

s'était  rendu  habile  dans  ̂   l'intelligence  de 

j'Ecriture,  et  n'avait  pas  négligé  les  belles- 
lettres.  Sa  vie  et  son  savoir  le  rendirent  res- 

pectable. Guitmond,  évoque  d'Aversa  *,  dit 
que  jusqu'à  son  temps,  les  quatre  livres  de 
la  Vie  de  saint  Grégoire  avaient  été  approu- 

vés unanimement  de  tous  les  souverains 

pontifes;  qu'un  grand  nombre  d'F^glises  les 
recevaient,  et  qu'ils  étaient  lus  des  peuples 
avec  édification.  Us  sont  d'un  style  clair  et 
aisé.  [On  trouve  cette  vie  au  tome  CXXV  de 

la  l'atrologie  latine,  col.  o9-2i2]. 

19.  C'est  ici  le  lieu  de  parler  du  livre  Sy- 

nodique,  ainsi  appelé,  parce  qu'il  contient 
en  abrégé  les  synodes  ou  conciles  tant  géné- 

raux que  particuliers,  depuis  le  concile  tenu 

à  Jérusalem  par  les  apôtres,  jusqu'au  hui- 
tième général  en  869  et  870;  ce  qui  prouve 

que  cette  collection  ne  peut  être  de  Nicé- 
phore,  patriarche  de  Constantinople,  mort 
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veis  l'an  H-2H.  H  [lurait  par  l'inscription,  (jnc 

l'auteur  avait  aussi  donné  ral)régi';  du  l.nix 
concih;  g(;néral  tenu  eu  ,S"9,  où  tut  ourdie  la 
réunion  du  pape  Jean  IX  [autrement  dii  VIII] 
avec  Photius.  Cet  article  ne  se  trouvant  pas 
dans  le  manuscrit  sur  lequel  Jean  Pappus  a 

fait  imprimer  le  Synodique  h  Strasboiu'g,  en 

1601,  in-i",  il  y  a  suppléé  en  donnant  lui- 

même  en  latin  l'histoire  abrégée  de  celte 

réunion.  Il  remarque  dans  la  préface  qu'il  a 
mise  à  la  tète  de  ce  recueil,  qu'encore  que 
le  titre  annonce  l'abrégé  de  tous  les  conciles 
qui  se  sont  tenus,  soit  par  les  catholiques, 

soit  par  les  hérétiques  ,  il  en  manque  néan- 
moins plusieurs. 

Ce  recueil  a  été  inséré  en  entier  dans  le  pag.  uio. 

second  tome  de  la  Bibliothèque  canonique  de 

Justelle,  dans  le  cinquième  volume  des  Con- 
ciles du  père  Hardouin,  et  dans  le  onzième 

de  la  Bi/jliol/ièque  gi-ecque  d' X\hev[  Fabricius. 
Le  père  Labbe  ne  l'a  pas  donné  de  suite, 
mais  séparément,  et  suivant  l'ordre  chrono- 

logique, en  sorte  que  le  premier  chapitre  se 

lit  à  la  page  21  de  son  premier  tome,  le  se- 
cond iï  la  page  .599,  le  troisième  à  la  page  364, 

le  quatrième  à  la  page  583,  et  ainsi  du  reste 

des  chapitres  du  Synodique,  qui  sont  au  nom- 

bre de  cent  cinquante-trois  ̂ .  L'ouvrage  est 
écrit  d'un  style  fort  simple  et  fort  net,  mais 
il  est  si  plein  de  fautes  et  d'anachronismes, 

qu'on  ne  peut  y  avoir  recours  sans  risque 
de  se  tromper. 

CHAPITRE  LXXVIII 

Photius,   faux   patriarche    de    Constantinople. 

[Ecrivain  grec,  893.] 

Phoiioi.s.  1 .  La  nature  et  la  fortune  s'étaient  comme 
«incaùon.  Teunies  pour  taire  de  Photius  un  des  plus 

grands  hommes  de  son  siècle.  D'une  haute 
naissance,  il  eut  encore  l'esprit  plus  grand; 
mais  il  abusa  de  toutes  ces  faveurs.  Il  était 

fils  de  Michel  Curopalate,  surnommé  Rau- 

gabé,  et  d'Irène  sœur  d'Arsaber,  patrice  et 
maître  des  offices.  Son  père,  reconnu  publi- 

'  Sigebert.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  cvT;  Anonym. 
Mellic,  cap.  Lx;  Trithem.,  cap.  ccLXXvm;  Cave, 
Hislor.  Liltér.,  pag.  472. 

»  Tom.  Il  liiblioth.  manuscript.,  pag.  1124. 

quement  empereur,  et  couronné  ^  le  second 

d'octobre  de  l'an  811,  ne  régna  qu'un  an  et 

neuf  mois,  ayant  ̂   cédé  l'empire  à  Léon 
l'Arménien,  au  mois  de  juillet  de  l'an  813. 
Photius  fut  enfermé  avec  ses  frères  dans  un 

monastère,  et  prit  comme  eux  l'habit  monas- 
tique. La  retraite  lui  donna  le  loisir  de  culti- 

ver son  esprit,  et  ses  richesses  lui  fournirent 

3  Trithem.,  cap.  ccLxxviii. 
'  Guitmundus,  lib.  III  de  Eucharisiia. 
5  Tillemont  ,  tom.  IX  Hist.  Eccles.,  pag.  651,652. 
^  Nicetas,  pag.  1148.  —  '  Etpost  Theophan.,  pag.  342. 
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le  moyen  d'acheter  uu  grand  nombre  de 
livres.  Souvent  il  passait  les  nuits  à  la  lec- 

ture. 11  se  rendit  habile  dans  toutes  les 

sciences  profanes,  et  ne  négligea  point  la 

science  ecclésiastique,  qu'il  cultiva  dans  la 
suite  avec  beaucoup  plus  de  soin. 

2.  Après  avoir  mené  la  vie  monastique 

pendant  '  environ  trente -quatre  ans,  il  en 
lut  tiré  et  placé  sur  le  siège  patriarchal  de 
Constanlinople,  par  les  intrigues  de  César 

liardas,  oncle  de  l'empereur  Michel  et  frère 
de  l'impératrice  Tbéodora,  à  la  place  d'I- 

gnace, que  Bardas  avait  fait  chasser  et  relé- 

guer dans  l'ilo  de  Téiéhiuthe,  au  mois  de 
novembre  8.'j8.  Pholius  n'ayant  point  été  élu 
canoniqucment,  les  évoques  le  rejetèrent  - 
d'abord;  mais  gagnés  ensuite,  la  plupart  le 
reconnurent  à  condition  qu'il  promit  d'embras- 

ser la  communion  d'Ignace;  car  il  était  at- 
taché au  parti  schismatique  de  Grégoire  Ar- 

bestas,  évêque  de  Syracuse  en  Sicile  dé- 
posé pour  ses  crimes  par  Ignace,  en  854. 

Celte  condition  acceptée,  Photius  fut  fait 
évêque  eu  six  jours.  Le  premier,  ou  le  lit 
moine;  le  second,  lecteur;  le  troisième, 

sous -diacre;  le  quatrième,  diacre;  le  cin- 
quième, prêtre;  le  sixième,  qui  fut  le  jour 

de  Noël  838,  on  l'ordonna  patriarche.  Ou- 
bliant bientôt  après  la  promesse  qu'il  avait 

faite  d'honorer  Ignace  comme  son  père,  il 
employa  toutes  sorles  de  mauvais  traite- 

ments pour  l'obliger  à  donner  un  acte  par 
lequel  il  parût  avoir  abandonné  volontaire- 

ment son  siège.  Les  évêques  de  la  province 
de  Constanlinople,  quoique  témoins  de  ces 

violences,  procédèrent  ̂   contre  Ignace  et  le 
déposèrent.  Lui,  de  son  côté,  assembla  un 

concile  où  il  déposa  Ignace,  quoiqu'absent; 
et  voyant  que  les  évêques  du  parli  d'Ignace 
censuraient  l'injustice  de  sa  conduite,  il  les 
déposa,  et  soutenu  du  crédit  de  Bardas,  il 
les  fit  envoyer  en  prison. 

3.  Voulant  faire  autoriser  la  déposition 

d'Ignace  par  le  pape  Nicolas,  il  lui  envoya 
des  légats  chargés  d'une  lettre  ''  où  il  mar- 

quait que  ce  patriarche,  ne  pouvant  plus  faire 
ses  fonctions  à  cause  de  son  giand  âge  et  de 
sa  caducité,  avait  quitté  son  Eglise  pour  se 

retirer  dans  un  monastère  qu'il  avait  fondé. 
11  disait  la  même  chose  dans  une  ̂   seconde 

lettre  au  même  pape,  en  lui  donnant  avis  de 
son  élection.  11  avait  mis  dans  celle-ci  sa  con- 

fession de  foi ,  qui  est  entièrement  catho- 
lique, et  où  il  reconnaît  les  sept  premiers 

conciles  généraux.  Le  pape  désapprouva 

également  ''  la  déposition  d'Ignace  et  l'ordi- nation de  Photius,  et  avant  de  donner  son 

consentement  à  ce  qui  s'était  fait  dans  l'une 
et  l'autre  de  ces  all'aires,  il  envoya  des  légats 
à  Constanlinople,  avec  ordre  de  lui  rendre 

compte  de  tout  ce  qu'ils  auraient  appris  de 
la  déposition  d'Ignace.  Les  légats  assistèrent 
au  concile  qui  se  tint  là-dessus  à  Constanti- 

noplecn861,  et  quelque  irrégulières  qu'eu 
eussent  été  les  procédures,  ils  approuvèrent 

tout  ce  qui  s'y  était  fait  contre  Ignace  et  en 
faveur  de  Photius.  Le  pape,  à  qui  ils  en  ren- 

dirent compte  à  leui-  retour,  s'aperçut  aisé- 
ment qu'ils  avaient  été  séduits  et  avaient  fait  le 

contraire  '  de  ce  qu'il  leur  avait  ordonné.  II 
écrivit  à  l'empereur  qu'il  ne  pouvait  approu- 

ver ce  qu'on  avait  fait  contre  Ignace  et  pour 
Piiotius,  et  il  enjoignit  aux  trois  patriarches 

d'Orient  de  penser  comme  lui  à  cet  égard. 
Photius,  mécontent  de  la  lettre  que  le  pape 

lui  avait  écrite,  en  supposa  une  *  toute  con- 
traire. Mais  la  fourberie  fui  découverte. 

Quelque  temps  après,  et  vers  l'an  803,  le  pape 
ayant  appris,  par  plusieurs  personnes  venues 
de  Constaulinople  à  Home,  la  prévarication 

de  ses  légats,  assembla  un  concile  ̂   où  il  dé- 

posa Zacharie ,  l'un  des  légats,  convaincu 
par  sa  propre  confession  d'avoir  consenti  à 
la  déposition  d'Ignace,  et  ordonna  que  Pho- 

tius serait  privé  de  tout  honneur  sacerdotal 

et  de  toute  fonction  cléricale;  qu'au  contraire 
Ignace  serait  rétabli  dans  sa  dignité  et  ses 
fonctions. 

4.  La  mort  de  Bardas,  arrivée  le  29  avril 
800,  diminua  le  crédit  de  Photius;  mais  il  en 

eut  encore  assez  pour  '*•  dépouiller  de  leurs 
dignités  et  de  leurs  biens  ceux  qui,  en  con- 

séquence de  la  sentence  rendue  contre  lui 

par  le  pape,  i-efusaicnl  de  le  reconnaître  pour 
patriarche  de  Constanlinople.  Il  trouva  un 

autre  moyen  d'augmenter  le  nombre  de  ceux 
de  sa  communion  en  se  faisant  déclarer,  par 

ordre  do  l'empereur,  distributeur  de  tous  les 
legs  pieux  laissés  par  testament.  Par  cette 
disposition  ,  il  se  trouvait  en  état  de  gagner 

Il  est  dépo- sé et  chsssé 

de  Consl'Qli- 
Dople  en  KC7. 

'  Nicelas,  pag.  1198. 
«  Tom.  VIII  Concil.,  pag.  1385. 
»  Mitlropliaii.,  i)ag.  1387.  —  *  Nicolas,  pag.  1203. 
'  Apud  iiuroii.,  ad  auii.  859. 
«  Tuiii.  VIII  Coiicil.,  pag.  Ï70  tt  1021. 

'  Nicolaus,  E/iisl.  10,  lom.  VIll  Concil.,  pag.  S54, 
et  H/iist.  9,  pag.  355,  et  lii>ist.  4,  pag.  Î77. 

"  NiceLa»,  in  Vi(a  Igwiln,  pag.  1215. 

'  Nicolaus,  t'/iis/.  7.  —  •»  Auastns..  in  preefalione 
vm  Conctl.,  loin.  VIll  CvnciL,  pag.  9u4. 
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par  des  libéralités  ceux  qui  ne  savaienl  pus 

d'où  venait  l'argent  qu'il  leur  distribuait,  et 
do  l'autre,  d'obliger  les  testateurs  à  entrer 

dans  sa  cnmnuiuion,  en  le  chargeant  de  l'exé- 
cution de  leurs  teslanients.  11  Dbliuea  encdre 

tous  ceux  qui  venaient  auprès  de  lui  pour 

s'instruire  dans  les  sciences  profanes,  à  lui 

promettre  par  écrit  de  n'avoir  point  d'autre 
croyance  que  la  sienne.  Cependant  le  pape 

Nicolas  écrivit  '  diverses  lettres  à  l'empereur, 
à  l'impératrice  Fudoxie  ,  au  sénat  de  Cons- 

tantinople,  aux. patriarches  d'Orient  et  à  tous 
les  lidèles  en  faveur  d'Ignace  et  contre  l'ho- 
tius.  11  oidonna  même  à  ses  légats  en  liul- 
garie  de  faire  une  nouvelle  onction  sur  ceux 

que  Pholius  avait  confirmés.  Irrité  de  ce  pro- 

cédé, Pholius  résolut  de  s'en  vengoi' en  dépo- 
sant le  pape  lui-même.  A  cet  -  elfe t,  il  fabriqua 

des  actes  d'un  concile  qu'il  supposait  univer- 
sel, et  dans  lequel  le  pape  Nicolas  avait  été 

déposé  pour  ses  crimes.  11  fil  souscrire  ces 

actes  par  vingt  et  un  évéques,  et  y  ajouta  les 

souscriptions  des  deux  empereurs,  des  ti'ois 

légats  d'Orient,  de  tous  les  sénateurs  et  d'un 

grand  nombre  d'autres  personnes.  Il  envoya 
ces  actes  à  l'empereur  Louis,  roi  d'Italie,  en 
lui  promettant  de  le  taire  reconnaître  empe- 

reur de  Constantinople  ,  s'il  chassait  le  pape 
de  son  siège.  Mais  Basile  le  Macédonien  étant 

parvenu  à  l'empire  après  la  mort  de  Michel, 
en  8G7,  Photius  fut  lui-même  ^  chassé  du 

siège  patriarcal  de  Constantinople,  et  Ignace 
rétabli. 

3.  Adrien  II,  successeur  du  pape  Nicolas  I, 
ayant  assemblé  un  concile  à  Rome  en  868, 

fit  brûler  publiquement  ■*  les  actes  du  conci- 
liabule tenu  par  Photius,  et  le  condamna  lui- 

même  une  seconde  fois,  à  cause  de  ses  excès 

contre  le  pape  Nicolas  et  contre  lui-même. 
Cité  et  entendu  dans  le  huitième  concile  gé- 

néral, en  869,  il  y  fut  anathématisë  ^  avec 
tous  ses  fauteurs,  nommément  Grégoire  de 

Syracuse,  sou  ordinateur.  Au  lieu  de  s'hu- 

milier de  cette  sentence,  il  n'en  témoigna 
que  du  mépris,  la  regardant  ̂   comme  un  at- 

tentat impie.  Il  s'en  plaignit  à  l'empereur  ' 
Basile,  au  patrice  Baliane  et  à  plusieurs  au- 

tres. Mais,  ne  perdant  point  de  vue  son  réta- 

blissement, il  essaya  d'y  parvenir  en  flattant 
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ce  prince  par  une  fausse  généalogie  '  où  il 
le  faisait  descendre  du  fameux  Tiridalc  ,  roi 

d'Arménie,  quoiqu'il  fût  de  basse  naissance. 
L'expédient  réussit  :  Basile  rappela  Photius  et 
lui  rendit  ses  bonnes  grâces. 

(i.  L'occasion  se  présenta  bientôt  de  lui  en 
faire  sentir  des  etfets.  Le  patriarche  Ignace' 

(Haut  mort  le  2.'$  octobre  878,  Photius  reprit, 
trois  jours  après,  le  siège  patriarcal.  Aussitôt 
il  recommença  à  persécuter  les  évéques  qui 
lui  avaient  été  contraires,  et,  pour  faire 

approuver  son  rétablissement  par  le  pape 

Jean  VIII,  il  députa  à  Rome  un  nommé  Théo- 

dore, qu'il  avait  ordonné  évèque  pendant  son 

exil.  Le  pape,  qui  souhaitait  d'engager  l'em- 
pereur Basile  à  secourir  l'Italie  contre  les 

Sarrasins,  répondit  '"  favorablement  aux  let- 
tres de  ce  prince  en  faveur  de  Photius,  et  con- 

sentit à  ce  que  ce  dernier  fût  rétabli,  à  con- 

dition qu'après  sa  mort  on  n'élirait  point  un 
laïque  pour  lui  succéder.  Au  mois  de  novem- 

bre 8~'J  ,  Pholius  fit  assembler  un  concile 
nombreux  à  Constantinople,  auquel  assistè- 

rent les  légats  du  pape  Jean.  Il  y  fut  reconnu 

pour  patriarche  légitime  ",  avec  anathème 
contre  quiconque  ne  communiquerait  pas 
avec  lui.  Photius  resta  paisible  possesseur  du 

siège  de  Constantinople  jusqu'en  884,  qu'il 
fut  condamni!  et  rejeté  par  le  pape  Marin  et 

par  Adrien  III  son  successeui'.  Le  pape  For- 
mose,  élu  en  891,  fit  examiner  '-  de  nouveau 

l'atfaire  de  Photius  par  des  députés  sur  les 
lieux;  mais,  dans  la  commission,  il  ne  le  re- 

connaissait que  pour  un  laïque,  et  voulait  que 
sa  condamnation  demeurât  perpétuelle  et 

irrévocable  ;  en  sorte  qu'il  s'agissait  plus  de 

ceux  qu'il  avait  ordonnés,  ou  qui  avaient  com- 
muniqué avec  lui,  que  de  lui-même.  Depuis 

ce  temps-là,  il  n'est  plus  parlé  de  Photius 
dans  l'histoire.  Il  avait  été  chassé  de  sou  siège 

une  seconde  fois  par  l'empereur  Léon  VI,  en 

886.  Etienne,  frère  de  ce  prince,  l'occupa 
pendant  six  ans,  c'est-à-dire  depuis  la  fête 

de  Noël  de  cette  année  jusqu'en  893  qu'il 
mourut  '^.  Photius  était  mort '* en  exil  quelque 
temps  auparavant. 

7.  Un  de  ses  plus  fameux  écrits  est  celui 

qui  a  pour  titre  :  Bibliothèque ,  ou  idée  som- 

maire et  générale  des  livres  qu'il  avait  lus. 

Il  n\.  réli bli  LU  87a, 

pu  s  dépuii 

eu  DSv. 

Errits  de 
Phjiin?.  Sa bibliotbèqu*. 

1  Nicol.,  Episl.,  U,  15,  16,  4. 
*  Metrophau.,  pas-  1388. 
3  Nicetas,  in  Vita  Ignalii,  png.  12-26. 
*  Tom.  VllI  ro«Ci/.,pag.  1093.  —  ̂   Ibid.,  pag.  1096. 
«  Pliotius,  Epist.  118.  —  '  Id.,  Episl.  97,  114,    174. 
*  Nicetas,  in  Vita  Ignatii,  pag.  1250. 

XII. 

9  Ibid.,  pag.  1243.  —  •<>  Tom.  Vtll  Concit..  p.  1431. 
"  Tom.  Vllt  Concit.  Harduini,  pag.  214. 

"  Ibid.,  pag.  1410,  et  tom.  IX  Concit.,  pig.  428. 
'■'  Bollaiidui,  ad  diem  17  maii,  et  Léo  Grammal., 

Chronogvaph.,  pag.  377. 
"  Léo,  ibid.,  pag.  373. 
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Il  le  composa  avanl  son  intrusion  dans  le 

siège  patriarcal  de  Constanlinople,  cl  dans 

le  lemps  qu'envoyé  en  ambassade  '  en  Assyrie 
par  l'empereur  et  par  le  sénat,  il  se  trouvait 
assez  de  loisir  pour  s'occuper  de  l'étude.  Il 
parait,  par  sa  lettre  -  à  son  frère  Taraise, 

qu'étant  ensembieàConstantinopleils  lissaient 
les  auteurs.  Mais  ne  pouvant  plus,  à  cause  de 
leur  séparation  ,  faire  ces  sortes  de  lectures 
en  commun,  Taraise  le  pria  de  lui  écrire  les 

sujols  des  livre?  ù  la  lecture  desquels  il  n'a- 
vait pas  assisté.  Ce  fut  1;\  l'occasion  de  la  fii- 

bliothèque  de  Photius.  Il  y  rend  compte  de 

deux  cent  quatre-vingts  écrits  ou  ouvrages 
dilférents.  Comme  il  ne  les  avait  pas  alors 

sous  ses  yciix,  il  en  fit  des  extraits  de  mé- 

moire et  dans  l'ordre  oîi  il  se  les  représen- 

tait. Cela  doit  s'entendre  surtout  des  premiers 
articles,  où  les  extraits  sont  très-courts;  les 
suivants  sont  plus  longs,  ce  qui  donne  lieu 

de  juger  qu'il  les  fit  sur  les  livres  mêmes. 
Mésdetcti»       8.  Cet  ouvrage  est  intéressant,  parce  qu'il 

y  est  fait  mention  d'un  très-grand  nombre 
d'écrits  d'anciens  que  nous  n'avons  [ilus  ,  et 
que  Photius  en  donne  des  extraits  fidèles  et 

judicieux  ,  soit  de  pères  de  l'Eglise  ,  de  con- 
ciles, de  jurisconsultes,  de  médecins,  de  phi- 

losophes, d'orateurs  ou  de  grammairiens.  Il 

n'y  a  guère  que  les  poètes  qu'il  ait  négligés. 
Il  ne  parle 'd'autres  poésies  que  de  celles  de 

l'impératrice  Eudoxie  ,  qui  mit  en  vers  VOc- 
tatciique  et  les  prophéties  de  Zacharie  et  de 

Daniel.  Il  parle  aussi  des  Actes   des   mar- 

tyrs, entre  autres  *  de  saint  Timothée,  des 
sept  Dormants  5  et  de  saint  Démélrius".  Ou- 

tre les  extraits  d'un  livre ,  il  a  coutume  d'en 
faire  la  critique  ,  portant  son  jugement  sur 

le  style  de  l'auteur,  sa  doctrine,  sa  méthode. 
Rarement  il  se  trompe  là-dessus.  En  parlant 
du  livre  de  Théodore,  où  ce  prêtre  faisait 

tous  ses  etl'orts  pour  montrer  que  les  l'crits 
qui  portent  le  nom  de  saint  Denis  sont  de 

l'Aréopagite  ,  il  rapporte  les  objections  que 
Théodore  se  faisait  lui-même,  et  n'en  doime 

point  les  réponses  :  ce  qui  fait  voir  qu'il  les 
trouvait  insullîsautes,   et  les  objections  plus 

lorles  que  les  preuves  ''.  S'il  ne  s'explique  pas 
plus  clairement  sur  la  supposition   de   ces 

écrits,  c'est  apparemment  qu'il  ne  voulait  pas 
combattre  de  front  les  préjugés  où  l'on  était 
alors  en  faveur  de  l'aréopagite.  Le  défaut  de 
liaison  entre  les  ditférents  articles  de  cette 

'  Photius,  Epist.  ad  Taras.,  pag.  2.  —  *  lliid. 
»  Photius,  liiblioth.,  pag.  414.  —  '  Ibid.,  pag.  140Î. 
»  Ibid.,  paj.'.  1399.  —  «  Ibid.,  pag.  1403. 

Bibliothèque,  les  fréquentes  répétitions  qui  s'y 
trouvent,  et  quelques  endroits  tronqués,  ont 

fait  conjecturer  qu'elle  n'était  point  entière- 
ment de  Photius;  que  plusieurs  auteurs  y 

avaient  mis  la  main,  ou  du  moins  que  le  texte 
en  avait  été  altéré  et  corrompu.  Mais  il  est 

plus  naturel  de  rejeter  tous  ces  défauts  sur 

Photius,  qui,  n'ayant  pour  but  que  de  rendre 

compte  à  son  frère  des  livres  qu'il  avait  lus 
en  son  absence,  en  faisait  des  extraits  suivant 

que  ces  livres  se  présentaient  iy  sa  mémoire 
ou  tombaient  sous  sa  main.  Occupé  des 

aflfaires  de  son  ambassade,  il  n'était  pas  pos- 
sible qu'il  lût  de  suite  et  sans  interruption 

tous  ces  livres;  rien,  dans  ce  cas,  de  plus 

facile  que  de  tomber  dans  des  répétitions. 

D'ailleurs,  celles  qu'il  fait  ne  sont  pas  dans 
les  mêmes  termes  :  s'il  traite  deux  fois  d'un 

même  ouvrage,  c'est  pour  donner  plus  d'é- 
tendue à  ce  qu'il  avait  rapporté  avec  trop 

de  concision,  ou  pour  modérer  une  censure 

qu'il  avait  portée  nvec  trop  de  rigueur.  Quant 
aux  altérations  du  texte,  il  faut  les  rejeter 
sur  les  copistes. 

y.  On  s'est  plaint  qu'il  ait  passé  sous  si-     i>i,ir;bm.oi 

lence  plusieurs  écrivains  considérables,  ou  b'ioÎLèîi'ut'''' 
qu'il  n'en  ait  parlé  que  légèrement;  qu'au 
contraire,  il  ait  inséré  dans  sa  Bibliothèque 

des  auteurs  et  des  remarques  qui  n'en  valaient 
pas  la  peine.  Mais  il  faut  se  souvenir  que  son 

frère   ne   lui  avait  demandé  d'extraits   que 
des  livres  qu'il  avait  lus  en  Assyrie,  où  peut- 

être  il  n'en  avait  pas  d'autres  que  ceux  dont 

il  fait  l'analyse,  ou  n'avait  pas  le  loisir  d'en 
dire  davantage.  Il  les  fait  monter  à  deux  cent 

quatre-vingts  dans  sa  lettre  à  Taraise*.  Ce 

nombre  se  trouve  dans  nos  éditions,  et  c'est 

une  preuve  que  l'ouvrage  est  entièrement  de 
Photius.  11  promet  .'i  la  fin  de  donner  dans  la 
suite  des  extraits  de  plusieurs  autres  livres, 

au  retour  de  sa  légation.  On  trouve  '■'  en  etl'et, 
sous  le  nom  de  Photius,  des  extraits  de  Phi- 
lostorge  et  un   Eloge  de  saint  Athanase,  qui 

ne  sont   point   dans   sa   Bibliothèque.    Dans 

quelques  manuscrits,  elle  est  divisée  en  deux 

tomes,  dont  le  second  ne  commence  qu'au 

cahier  232  ,  qui  traite   des  écrits  d'Etienne 
Gobar,  trithéite.  On  n'a  point  suivi  cette  di- 

vision dans  les  impiiinés. 

10.  La  première  édition  ne  contient  que  le 

texte  crée.   Elle  est  d'Augsbourg,  en  ICOI,   <»;i«  («bno. 
in-fol.,  etest  due  aux  soins  de  David  Hœsché- 

■>  Sur  les  écrits  de  saint  Denis,  v.  t.  X,  p.  539.  (.L.édit.) 
8  l'holiui,  pag  2.  cl  iu  liu.  Opur.,  p.ijj;.  1683. 
'  Kabriciui,  toai.  IX  Dibliolli.  Grœca,  pag.  378. 

Il 
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lius,  qui  l'a  enrichie  de  ses  notes  et  des  cor- 
rections (le  Joseph  Sc;iligpr.  On  trouve  parmi 

CCS  notes  une  Icllre  do  l'iiotius,  et  li(Mit!!-cin<i 
autres  lettres  à  la  télé  de  la  llibliuthcque, 

mais  seulement  en  grec.  AndroScliolt  la  Ira- 
duisit  en  latin  '  et  la  lit  imprimer  en  celte 
langue,  avec  le  texte  grec  à  cùlé,  en  la  même 

ville,  1C0G,  in-fol.  il  fut  aidé  dans  sa  traduc- 

tion par  -  Pliilippe  SwévenzJel,  jésuite.  Sur 
cette  étlilion  ont  élé  faites  celles  do  (Genève 

en  1013  et  de  Rouen  im  11)53,  iu-fol.  Les 
défauts  de  cette  traduction  ont  fait  naître 

à  plusieurs  savants  le  dessein  d'en  donner 
une  nouvelle,  plus  exacte  et  plus  littérale. 

On  met  '  de  ce  nombre  Fridéric  Uoërnth'us, 

professeur  en  lliéolo|^ie  dans  l'académie  de 
Lei!)sick,  et  Claude  (]apperonnier,  licencié  en 
théologie  de  la  faculté  de  Paris,  et  professeur 

royal  en  langue  grecque.  Celui-ci  s'associa  •* 

pour  cet  cll'et  le  père  Tournemine  et  Dupin. 
Capperonnier  était  chargé  de  la  traduclion, 
le  père  Tournemine  des  notes,  Uupin  de  la 

direction  de  l'édition.  On  en  commença  l'im- 
pression, et  on  en  avait  déj^  tiré  cinquante 

feuilles,  lorsque,  Dupin  ayant  été  envoyé  en 

exil  à  Châtelleraut ,  l'impression  fut  suspen- 
due. On  ne  l'a  point  reprise  depuis.  Cappe- 

l'ouuier  ne  laissa  pas  de  cuntinuer  à  colla- 
tionner  les  imprimés  avec  les  manuscrits,  à 

copier  les  variantes  et  à  traduire  le  texte  de 
Photius.  [Les  journaux  de  1810  ont  annoncé 

que  M.  Tborlacius,  savant  Danois,  pnjparait 

une  nouvelle  édition;  elle  n'a  point  paru.  Le 
texte  grec  de  la  Bibliothèque  a  été  de  nouveau 

imprimé  à  Berlin  eu  18:24,  deux  vol.  in-S", 

revu  et  corrigé  par  Becker.  C'est  cette  édi- 
tion qui  est  reproduite  aux  tomes  CIII  et  CiV 

de  la  Palrologie  grecque,  avec  la  version  la- 

tine attribuée  à Schott.]  Nous  en  avons  ̂ plu- 
sieurs extraits  en  français  ,  de  la  traduction 

de  l'abbé  Gedoyn,  dans  le  tome  IV  des  Mé- 

moii-es  de  l'Académie  des  belles-lettres,  et  dans 
le  recueil  de  ses  œuvres  diverses  publiées 

depuis  sa  mort,  à  Paris  en  1745.  Il  avait  en- 

trepris de  traduire  l'ouvrage  entier  de  Pho- 

tius en  français.  On  ne  voit  point  qu'il  l'ait 
exécuté.  [Larcher  et  Chardon  de  la  Hochette 

ont  traduit  divers  articles  de  la  Bibliothèque. 

M.  Peignot  s'occupait,  en  18:23,  de  la  traduc- 
tion de  Photius,  et  son  travail,  d'après  la  Bio- 

graphie universelle  de  Michaud,  était  déjà  fort 
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avancé  à  cette  époque.  Mais  cette  traduction 
n'a  point  paru.] 

11.  Un  autie  ouvrage  célèbre  de  Photius 

est  son  Nomocanon,  ou  Nomocanonon^,  comme 

l'appelle  Théodore  Balsamon.  C'est  une  es- 

pèce d'abrégé  du  droit  canon  des  Giccs,  tiré 
des  anciens  conciles,  des  épitres  canoniques, 

des  pères  de  l'Eglise  et  des  lois  ecclésiasti- 
ques des  empereurs  chrétiens.  Il  est  divisé 

en  quatorze  titres,  sous  lesquels  Photius  nous 

apprend  quelle  était  la  police  d(^  l'Eglise  dans 
les  premiers  siècles;  les  règles  de  la  discipline 

ecclésiastique;  ce  que  les  princes  ont  fait  pour 
son  maintien  el  pour  la  défense  de  la  loi.  Nous 
avons  fait  usage  de  tous  ces  monuments  dans 

les  volumes  précédents,  et  il  est  inutile  d'en 
donner  ici  une  nouvelle  analyse.  C'est  par  la 
même  raison  que  nous  nous  dispensons  de 

donner  le  détail  de  la  Binliothèque  de  Pho- 
tius, dont  nous  avons  rapporté  en  son  lieu 

tous  les  articles  qui  intéressaient  notre  ou- 

vrage. Nous  remarquerons  seulement  qu'on trouve  dans  le  Nomocanon  tous  les  canons  des 

conciles  reçus  dans  l'Eglise  grecque,  depuis 

les  apôtres  jusqu'au  septième  concile  œcu- 

ménique; qu'il  ne  fait  qu'indiquer  les  canons 
et  les  lois,  sans  en  rapporter  le  texte;  qu'aux 

conciles,  il  joint  ceux  qu'il  avait  tenus  lui- 
même  à  Constautinople  en  861  et  879  où  il 

fut  rétabli  patriarche.  Le  Nomocanon  fut  im- 
primé à  Paris  chez  Morel,  en  1561,  en  latin 

de  la  traduction  de  Uentien  Hervet,  avec  les 

commentaires  de  Balsamon;  à  Bâie  en  1362, 

traduit  par  Henri  Agitée.  Justelle  le  fit  im- 
primer en  grec  et  en  latin  h  Paris  en  1613  et 

1620,  in-4°.  Depuis  il  lui  donna  place  dans 
le  second  volume  de  sa  Bibliothèque  canoni- 

que, imprimée  en  la  même  ville  en  1661. 

C'est  par  eneur  que  quelques-uns  ont  avancé 
que  le  Nomocanon  de  Photius  se  trouvait  dans 

le  grand  Synodique  de  Bévérégius  '. 
12.  Quelque  temps  après  la  conversion  de 

Michel,  prince  des  Bulgares,  Photius  lui  écrivit 
pour  lui  donner  des  instructions,  tant  sur  les 

devoirs  d'un  chrétien  ,  que  sur  ceux  d'un  bon 
prince.  On  croit  que  ce  prince  Michel  était 

ditl'érent  de  Michel  Bogaris,  qu'il  n'était  que 
prince  ou  duc  des  Bulgares,  et  non  pas  roi, 
du  moins  Photius  ne  lui  en  donne  point  le 

titre  ;  mais  il  l'appelle  son  fils  spirituel,  soit 

qu'il  l'eût  converti  à  la  foi,  soit  qu'il  l'eût 

Numcc^noii ()u  rliotiui. 

Le  tre    de 

Pboiius  à  Mi- 
<  hel  ,  roi  de 

Bulgarie. 

K.l.l.  Loo- 
din..aQ.  1CSI, 

[>ag.  1,  bpisl. 

'  Cette  traduction  u'est  pas  de  Schott.  (L'éditeur.) 
«  Alegambe,  Biblioih.  Jesuitic,  pag.  405. 
3  Mémoires  de  Trévoux,  1701,  pag.  288,  el  Mémoires 

'te  littérature,  à  Londres,  eu  1711,  tom.  I,  pag.  172. 

*  Supplément  de  Moréri,  en  1749,  lom.  I,  pag.  228. 
5  Ibid.,  pag.  811,  et  tom.  Il,  pag.  271. 
'  Coteler.,  tom.  II,  pag.  600. 

"  Voyez  le  supplément  à  la  fin  da  volume.  [L'édit.) 
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ar<-ii«T.'-qnes 
d'Urieot  con- 

baptisé.  Il  est  passé  en  usage  de  donner  le 
titre  de  roi  à  Michel,  comme  aux  autres  qui 

ont  gouverné  la  Bulgarie.  Photius  lui  pro- 

pose d'abord  le  symbole  de  Conslanliiiople, 
comme  contenant  la  doctrine  de  la  religion 
chrétienne.  Il  le  décrit  tout  au  long;  puis, 

après  lui  avoir  fait  remarquer  que  les  con- 
ciles généraux  se  sont  appliqués  à  maintenir 

la  foi  établie  par  les  apôtres,  et  à  détruire 

toutes  les  hérésies,  il  donne  en  abrégé  l'his- 
toire des  sept  premiers  conciles  œcuméni- 

ques, Texliortant  à  ne  point  s'écarter  de  ce 
qu'ils  ont  enseigné.  Parlant  du  septième,  qui 
est  le  second  de  Nicée,  il  s'étend  sur  le  culte 
de  la  croix,  des  images  de  la  Mère  do  Dieu 
et  des  saints,  en  avertissant  lo  prince  Michel 
que  ce  culte  est  relatif  aux  prototypes,  ou  aux 
saints  mêmes  représentés  par  ces  images, 
comme  le  culte  de  la  croix  est  relatif  à  Jésus- 
Christ  qni  y  a  été  attaché.  Il  recomm;iiide  à 

ce  prince  d'animer  sa  foi  par  les  bonnes  œu- 
vres, de  travailler  ellicacemenl  à  retirer  ses 

sujets  de  l'erreur,  nommément  ses  parents, 
parce  qu'il  est  du  devoir  d'un  bon  prince 
de  procurer  à  soi-même  et  à  ses  peuples  le 
salut  éternel;  il  descend  dans  le  détail  des 

vices  qu'un  prince  chrétien  doit  éviter,  et  des 
vertus  qu'il  est  obligé  de  pratiquer  tant  en 
secret  qu'en  public,  voulant  que  son  exté- 

rieur ne  soit  pas  moins  réglé  que  son  cœur; 
il  lui  conseille  de  bâtir  des  églises  à  Dieu 
ci  à  ses  saints,  suivant  les  lois  ecclésiastiques, 

et  d'y  faire  tenir  les  assemblées  destinées  ;'i 
la  célébration  de  l'office  divin,  et  à  l'obla- 
tion  des  saints  mystères;  il  l'exhorte  à  main- 

tenir le  bon  ordre  ,  la  paix  et  la  justice 
dans  ses  Etats  ;  à  retenir  les  méchants  dans 

le  devoir  par  la  crainte  des  peines,  et  les 

bons  par  les  louanges  et  les  bienfaits;  à  n'or- 
donner jamais  de  supplices  dans  la  colère,  à 

êire  prompt  pour  récompenser  et  lent  pour 
punir,  à  ne  se  refuser  aux  besoins  de  per- 

sonne, et  à  reconnaître  Dieu  p  lur  auteur 
de  tout  ce  qui  lui  arrive  de  bien.  Canisius 

a  fait  entrer  une  partie  de  cette  lettre  '  dans 

ses  Anciennes  Leçons.  Justelle  l'a  donnée  - 
toute  entière  à  la  suite  du  Nomocanon;  le 

père  Hardouin,  dans  le  cinquième  tome  ••  des 
Conciles,  et  Basuage,  dans  le  second  tome  de 
son  édition  des  Leçons  de  Canisius. 

13.  Photius,  informé  que  les  légats  du  pape  • 
Nicolas  en  Bulgarie  avaient  confirmé  de  nou- 

veau les  fidèles  auxquels  il  avait  fait  lui- 

même  l'onclion  du  chrême,  écrivit  une  let- 
tre violente  contre  ce  pape,  et  eu  général 

contre  les  Latins,  adressée  aux  patriarches 

et  aux  archevêques  d'Orient,  où  il  accuse 
ces  légats  d'avoir  infecté  de  leurs  erreurs  ces 
peuples  nouvellement  convertis.  Il  fait  le  dé- 

tail de  ces  prétendues  erreurs  el  insiste  princi- 

palement sur  l'addition  du  Filioque  au  Sym- 
bole, prétendant  que  faire  procéder  le  Saint- 

Esprit  (lu  Fils  comme  du  Père  ,  c'est  admettre 
deux  principes  dans  la  Trinité,  et  confondre 
les  propriétés  des  personnes  divines.  Il  prie 
les  Orientaux  de  concourir  à  la  condamnation 
de  toutes  les  erreurs  des  Latins,  comme  à  un 

moyen  de  ramener  les  Bulgares  à  la  foi  qu'ils 
avaient  d'abord  reçue.  C'est  à  celte  lettre 
qu'Enée  de  Paris,  Odon  de  Beauvais  et  Ra- 
tramne  furent  cliargés  de  répondre  de  la  part 
des  évèques  de  France,  a  la  prière  du  pape 

Nicolas.  On  peut  voir  dans  l'analyse  de  ces 
réponse  ■  en  quoi  consistaient  les  erreurs 
que  Photius  attribuait  aux  Occidentaux.  II 
finissait  sa  lettre  en  avertissant  les  patriar- 

ches et  les  archevêques  d'Orient  de  faire  re- 
cevoir dans  leurs  Eglises  le  septième  concile 

œcuménique  contre  les  iconoclastes,  parce 

qu'il  savait  que  quelques-unes  ne  le  recon- 
naissaieni;  pas  encore,  quoiqu'elles  obser- 

vassent exactement  ce  qui  y  avait  été  or- 
donné. 

1-4.  Il  y  a  plusieurs  lettres  de  Photius  à 

Bardas.  11  s'y  plaint  des  maux  qu'il  soutfrait 
de  la  part  de  ses  adversaires,  et  témoigne 

son  regret  de  s'être  chargé  de  l'épiscopat,  et 
son  désir  de  s'en  décharger,  protestant  qu'il 
ne  l'avait  accepté  que  malgré  lui.  Il  se  plaint 
encore  de  ce  que  Bardas,  devenu  César, 

ne  lui  prêtait  aucun  secours,  qu'il  lui  était 
même  coniraire  el  tenait  le  premier  rang 

entre  ses  ennemis.  Sa  lettre  à  Jean  Spa- 
thaire ,  duc  de  Péloponèse ,  est  une  des- 

cription des  faux  amis,  qui  afl'eclant  tous  les 
dehors  de  la  véritable  amitié,  nuisent  en  se- 

cret à  celui  qu'ils  caressent  en  public.  On  voit 
bien  que  Photius  attaque  ceux  qui  avaient 
abandonné  son  parti.  De  ce  nombre  était  un 

moine  nommé  Paul.  Il  promet  de  lui  par- 

donner, s'il  témoigne  du  repentir  de  ses  dé- 
marches. Les  lettres  suivantes  jusqu'à  la 

dix-huitième  sont  des  plaintes  continuelles 
de  la  triste  situation  où  il  se  trouvait,  et  de 

tf«    !•    pipe 

Nicolii. 

Ktiilt.  >,  pag. 

»7. 

Lalln BaMai. Eiiial.  3.  t, 

6,  8  (al.  Mb. 
I,  l£pisl.  4,6, 

S.  1). 

Kpiat.  s  (ftl. Iib.iit.Epitt. 

I). 

'  Canisius,  tom.  V,  png.  183. 
«  Justell.,  fdit    Paris.,  ann.   1615.   i^t  lom.   Il   «i- 

hlMh.  Cnn.,pas.  1111.  —  'Pag.  1463. 
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Ëpi*t.  18. 

png.    7a    (al. 

11). 

KpisI     H 

(«1.  l.b.  I.  E 

la  peilidie  de  ceux  qu'il  croyait  ses  amis. 
11  faut  en  excepter  celle  à  llélie  Prolospa- 

tliaire,  qu'il  avait  fait  dt'cliargordii  tilro  oné- 
reux de  collecteur  des  tl■il)l1l^^.  Il  lui  dit  de 

rendre  grûces  A  Uieu  de  la  liberté  qu'il  avait 
obtenue  à  cet  égard. 

iri.  Sur  la  nouvelle  qu'il  reiuit  de  la  mort 
de  lîaidas,  il  en  écrivit  ;'i  l'empereur  Michel, 

pour  lui  témoigner  d'un  côté  sa  joie  de  ce 
qu'il  s'était  défait  d'un  ennemi  qui  avait 

conspiré  contre  sa  vie;  de  l'autre  sa  douleur 
de  ce  que  Bardas  avait  été  mis  en  pièces 

subitement ,  sans  avoir  le  temps  de  con- 

fesser ses  fautes  et  d'en  faire  pénitence.  Il 
donne  A  Michel  des  louanges  dont  il  était 

très-indigne,  et  témoigne  un  grand  désir  de 
Je  revoir  bientôt  A  Constantinople  :  car  ce 

prince  était  alors  eu  voyage  pour  aller  atta- 

quer l'île  de  Crète.  L'anachorète  Athanase 
avait  trouvé  le  moyen  de  faire  entrer  dans 

le  parti  de  Photius  un  évèque  sull'ragant  de 
Nicomédie;  Photius  le  remercia  de  ce  service 

et  des  présents  qu'il  lui  avait  envoyés.  Il  se 

congratule  lui-même,  dans  celle  qu'il  écrivit 
à  Georges  de  Nicom(;die,  de  l'avoir  ordonné 

évèque,  sur  le  bien  qu'il  avait  ouï  dire  de  lui 
depuis  son  ordination.  «Je  vous  connaissais 

auparavant,  dit-il,  et  je  serais  fort  surpris  que 
vous  eussiez  changé  de  mœurs.  »  11  remercia 
le  moine  Zosime  des  fruits  dont  il  lui  avait 

fait  présent,  mais  en  le  priant  d'en  retenir 
une  autre  fois  pour  lui-même.  Zosime  était 
un  de  ceux  qui  avaient  agi  pour  Phutius 

contre. le  pape  Nicolas.  Il  avait  aussi  dans  son 

parti  l'anachorète  Athanase  :  c'est  pourquoi 
il  l'obligeait  dans  l'occasion,  soit  en  ordon- 

nant ceux  qu'il  lui  recommandait,  soit  en  les 
protégeant.  Cet  anachorète  lui  écrivit  que 

des  moines  d'un  certain  monastère  avaient 

déposé  leur  abbé.  «  C'est,  dit  Photius,  la 
même  chose  que  si  des  chevaux  regimbaient 

contre  le  cocher,  ou  les  troupeaux  conti-e  le 

pasteur.  Si  l'abbé  est  coupable,  les  moines 
doivent  se  pourvoir  devant  l'évéque.  »  Mais 
pour  cette  fois  il  veut  bien  qu'Athanase,  à  qui 

ces  moines  s'étaient  adressés,  juge  leur  dif- 
férend, et  qu'il  nomme  de  leur  consentement 

un  autre  abbé,  si  celui  qui  l'était  alors  se 
trouve  indigne  de  l'être. 

16.  Photius  établit,  dans  la  lettre  à  Gré- 
goire Spathaire,  la  virginité  perpétuelle  de 

la  sainte  Vierge  ;  et  parce  que  ceux  qui  sou- 

tenaient avec  Helvidius  qu'elle  avait  eu  des 
enfants  depuis  la  naissance  de  Jésus-Christ, 

s'autorisaient  de  ces  paroles  de  l'Evangile  : 

Joseph  ne  l'avait  point  connu  jusqu'à  ce  qu'elle  Mmb  1,211. 
enfantât  son  prcmicr-né ,  il  montre  par  divers 

endroits  do  l'Ecriture  que  les  tenues  /«.«yu'ù 
ce  que,  ne  signihcnt  pas  toujours  qui;  U:  con- 

traire de  ce  qui  n'est  point  arrive  jusqu'alors, 
soit  arrivé  dans  la  suite;  mais  qu'ils  se  pren- 
lu'ut  souvent  pour  un  temps  indéfini.  «  Il  est 

dit  de  la  cohiiube,  qu'e/Zc  ne  retourna  jioint    nenvm.ij. 

dans  l'arche,  jusqu'à  ce  que  la  terre  fût  dessé- 
chée. Voit-on  qu'elle  y  soit  retournée  depuis? 

L'Ecriture  dit  le  contraire.  On  lit  dans  les 

Psaumes,  que  le  Père  dit  à  sou  Fils  :  As-  rsai.r.ix.i.s. 

seyez-vuus  à  ma  droite  jusqu'à  ce  que  je  réduise 
vos  ennemis  à  vous  servir  de  marche- pieds.  Le 

Fils  a-t-il  cessé  depuis  d'être  à  la  droite  de 

son  Père,  ou  arrivera-t-il  jamais  qu'il  ne  soit 
plus  à  la  droite  de  son  Père?  »    Il  fait  voir   Epi,i,  31,58. 

à  Taraise  Patrice  qu'il  appelle  son  frère,  que 
si  la  vertu  demeure  quelquefois  sans  récom- 

pense en  cette  vie,  et  le  vice  sans  châtimenl, 

ce  n'est  point  une  raison  de  nier  la  Provi- 

dence, ni  de  s'en  plaindre;  mais  que  c'en 
est  une  de  croire  une  autre  vie,  où  les  bons 
et  les  méchants  recevront  chacun  le  mérite 

de  leurs  œuvres,  de  la  part   du   souverain 

Juge.  Il  dit  à  l'abbé  Théoctiste  de  louer  la   32. 
vertu,  mais  de  ne  point  louer  en  leur  pré- 

sence ceux  qui  la  pratiquent.  Voici  ce  qu'il 
enseigne  sur  les  mystères  de  la  Trinité  et  de 

l'Incarnation  :  «  Il  n'y  a  en  Dieu  qu'une  nature  33,  lei. 
ou  une  substance  en  trois  personnes.  Admet- 

tre trois  substances,  c'est  admettre  plusieurs 

dieux,  et  tomber  dans  l'athéisme  ;  comme   34 
c'est  tomber  dans  le  sabellianisme,  de  ne  re- 

connaître qu'une  hypostase  ou  une  personne. 
Nestorius   admettait   en    Jésus-Christ   deux 

personnes  :  Euty  chès  n'y  reconnaissait  qu'une 
nature.  Suivant  la  doctrine  de  l'Evangile  et   35. 

des  pères,  il  y  a  en  Jésus-Christ^  deux  natu- 

res, la  divine  et  l'humaine,  unies  en  une 

seule  personne.  En  n'admettant  en  lui  qu'une   3^ 

seule  nature,  il  suit  qu'il  n'a  qu'une  volonté; 
mais  ayant  deux  natures,  la  conséquence  est 

qu'il  a  aussi  deux  volontés.  Dans  le  système 

de  Manès,  qui  soutenait  que  Jésus-Christ  n'a- vait pas  un  véritable  corps,  il  ne  serait  point 

permis  d'en   tirer   des  images.  Les   icono-  3,. 
clastes  sont  donc  censés  descendre  des  ma- 

nichéens.   Ils   sont  à   cet   égard   pires   que   3^ 

Simon-le-Magicien  et  Carpocrate,  qui  avaient 

chez  eux  des  images  et  les  portaient  en  pu- 
blic. » 

17.  On  trouve  dans  ses  lettres  à  des  per- 
sonnes de  diverses  conditions,  des  conseils 

très-sages  sur  la  conduite  de  la  vie  chré- 

33,10,  H, 

12,43,»»,  43, 17, 18,  SI,  sa, 
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eligieuse,  en  particulier  sur  le      est  écrit  en  indien,  en  hébreu,  en  éthiopien. tienne   et 

soin  qu'on  doit  avoir  d'éviter  le  péché , 
dès  que  l'on  commence  à  se  connaître,  de 
peur  que  dans  un  ûçe  plus  avancé  on  ne 
puisse  facilement  se  défaire  des  mauvaises 

Eput  «6.  habitudes.  Il  applique  à  Alexandre-le-Grand 

cette  parole  de  Trajan  et  de  Tile  :  «  Je  n'ai 

point  régné  aujourd'hui,  parce  que  je  n'ai fait  de  bien  à  personne.  »  Ceux  qui  ont  écrit 

l'histoire  d'Alexandre  ne  lui  fout  point  hon- 
neur de  cette  sage  réllexion.  On  ne  la  donne 

qu'à  Trajan  et  à  Tite,  appelés  les  délices  de 
«0-  l'univers.  —  La  loi  de  Moïse  n'est  point  con- 

traire à  la  loi  de  grâce  :  l'une  a  servi  à  l'au- tre. En  faisant  attention  à  la  première,  on  y 

.  voit  annoncé  le  Dieu  qui  a  paru  sous  la  se- 

conde, et  qui,  encore  qu'il  lut  le  seigneur  de 
la  loi,  en  a  observé  tous  les  points.  Mais  en 
1  accomplissant,  il  a  dispensé  ses  disciples  de 

l'observer  à  l'avenir,  le  pédagoguenétanl  plus 
nécessaire  depuis  la  venue  du  législateur. 

Néanmoins  la  loi  de  Moise  n'est  point  alwlie  : 
quoiqu'elle  cesse  d'obliger,  elle  ne  laisse  pas 

5»  d'être  s.iinte,  juste  et  bonne. —  On  ne  doit  ac- 
corder la  commnnion  des  saints  mystères  ni 

aux  pa'iens,  ni  aux  hérétiques,  mais  seulement 
aux  fidèles  et  aux  orlhodoses,  qui  vivent  sui- 

vant leur  profession,  et  animent  leur  foi  par 

"■  leurs  bonnes  œuvres.  —  Il  n'en  est  pas  de 
l'histoire  comme  de  la  prophétie.  Si  quelque 
chose  rend  recomraandable  une  histoire, 

c'est  la  clarté  :  mais  la  prophétie  ne  devant 
être  révélée  qu'aux  sages,  doit  être  enve- 

loppée de  figures  et  d'énigmes  ,  afin  que  les 
profanes  ne  la  puissent  connaître. 

18.  Les  iconoclastes,  pour  rendre  ridicule 

le  culte  qu'on  rendait  à  l'image  de  Jésus- 
Christ,  demandaient  à  laquelle  il  fallait  s'at- 

tacher, ou  Jil  celle  qui  était  peinte  par  les 

Romains,  ou  bien  à  celle  qu'on  voyait  chez 
les  Indiens,  ou  chez  les  Grecs,  ou  chez  les 

Egyptiens;  car  loutes  étaient  différentes.  Pho- 
lius  tourne  l'objeclion  contre  les  iconoclastes 
mêmes,  et  dit  qu'ils  combattent  un  culte  qui 
de  leur  aveu  est  en  usage  dans  toutes  les 

Eglises  du  monde.  Il  ajoute  qu'en  le  combat- 
tant, ils  vont  de  pair  avec  les  païens,  puisqu'il 

n'est  pas  plus  permis  d'attaquer  ce  culte, 
que  les  autres  mystères  de  la  religion  com- 

battus par  les  païens.  Puis  il  fait  voir  que 
le  raisonnement  des  iconoclastes  allait  à  ûter 

toute  créance  au  texte  de  l'Evangile  :  «  Car 
les  païens  pourraient  nous  demander  :  A  quel 

Evangile  croyez-vous?  Est-ce  à  celui  qui  est 
écrit  en  latin  chez  les  Latins,  ou  à  celui  qui 

Kpiil 
p»e.  116 

ou  en  quelque  autre  langue,  selon  la  diversité  ■ 
des  nations,  et  ainsi  en  ditTércnts  caractères?  » 

Il  montre  qu'il  est  moins  question  de  la  res- 
semblance des  images  avec  leurs  prototypes, 

ou  de  la  forme  des  croix  qui  représentent 

celle  de  Jésus-Christ  dans  le  culte  qu'on  leur 
rend,  que  des  prototypes  mêmes,  que  ces 
images  ou  ces  croix,  quelque  peu  ressem- 

blantes qu'elles  soient,  rappellent  à  notre 
mémoire,  et  qui  sont  les  vrais  objets  de  notre 
culte. 

La  lettre  à  Sergius  contient  une  descrip-  Epi«  « 

tion  pathétique  de  ce  qu'est  l'homme  dans  les 
ditl'ércnls  âges  de  la  vie.  Il  dit  dans  celle  qui  „. 
est  adressée  à  Eiilampius,  que  le  serment 

qu'Abraham  fit  faire  à  Eliézer  était  pour 
honorer  la  circoncision,  et  qu'en  l'obligeant 
de  mettre  la  main  sur  sa  cuisse  pour  faire  g«o  jut.î 
ce  serment,  il  figurait  le  Messie  qui  devait 

naître  de  sa  race.  Il  enseigne  que  l'on  vit  à  F.pin.  •t. 

la  passion  de  Jésus-Christ  l'accomplissement 
de  ces  paroles  :  Dieu  peut  faire  naître  «.«h  „,.  ■>. 

de  ces  pien-cs  mêmes  des  enfants  d'Abraham, 
lorsque  plusieurs  juifs  et  plusieurs  gentils, 
dont  les  cœurs  étaient  endurcis  auparavant, 

se  convertirent  à  la  vue  des  miracles  qui  s'o- 
pérèrent alors.  Les  pierres  se  fendirent,  les  sé- 

pulcres  s'ouvrirent.  Quand  il  dit,  dans  sa  lettre 
au  moine  .Marc,  que  les  Occidentaux  n'ado- 

raient autrefois  comme  dieux  que  Saturne, 
Vénus  et  Proserpine,  il  semble  restreindre 
sa  proposition  aux  Siciliens,  compatriotes  de 

ce  moine.  Celle  qu'il  écrivit  à  Michel. Protos- 
patliaire  est  une  plainte  des  persécutions 

qu'il  souffrait  de  la  part  des  partisans  d'I- 
gnace. On  voit  par  d'autres  de  ses  lettres, 

que  ses  amis  n'osaient  le  voir  que  de  nuit; 
mais  qu'aussi  ceux  qui  prenaient  celte  qua- 

lité ne  l'aimaient  pas  tous  sincèrement,  et  que 
quelques-uns  devinrent  ses  plus  grands  en- 
nemis. 

19.  Il  avait  été  lié  d'amitié  avec  l'empe- 

reur Basile  le  Macédonien;  il  l'avait  oint  de  f'«''' 
l'huile  sainte  et  couronné.  Toutefois,  ce 

prince  le  chassa  de  son  siège  et  l'envoya  en 
exil.  Ce  fut  de  là  que  PhoUus  lui  écrivit  une 

grande  lettre,  vers  l'an  871,  où,  en  rappe- 
lant les  services  qu'il  lui  avait  rendus,  les 

promesses  qu'ils  s'étaient  faites  mutuelle- 
ment, il  ne  lui  demandait  néanmoins  d'au- 

tres grâces  que  celles  que  l'humanité  inspire naturellement.  «  Chez  les  Grecs  comme  chez 

les  Barbares,  on  ôte,  dit-il,  la  vie  à  ceux  qui 

sont  condamnés  à  mort.  Mais  s'il  y  en  a  à 

XXTII,  SI. 

Kpîil.d. 
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ijui  on  laisse  lu  vit-,  on  no  los  force  poiiil  ù 
inouiir  de  faim  cl  par  mille  autres  maux. 

Pour  moi,  je  mène  nne  vie  plus  cruelle  que 

la  mort.  Captif,  prive  de  mes  parents,  de 
mes  amis,  de  mes  serviteurs,  je  manque  de 

tout  secours.  L'on  nous  a  olé  jusqu'aux  li- 

vres. Kst-ce  de  peur  que  nous  u'enlendions 
la  parole  de  Dieu?  Si  nous  faisons  mal,  il 
faut  au  contraire  nous  donner  plus  de  livres 
et  même  des  maîtres  pour  nous  instruire. 

Si  nous  ne  faisons  point  de  mal,  pouiquoi 

nous  eu  fait-on?  Jamais  aucun  catholique 

n'a  été  ainsi  traité  par  les  hérétiques.  »  Il  le 
prouve  par  divers  exemples,  puis  il  se  plaint 

que  l'on  ait  même  ruiné  les  églises  et  les 
lujpilaux  qu'il  avait  fait  bâtir,  comme  si  l'on 
voulait  nuire  h  son  ûme  comme  à  son  corps, 

à  qui  on  ne  laissait  qu'autant  de  vie  qu'il  en 
fallait  pour  sentir  ses  maux.  Il  représente  à 
Basile  que,  pour  être  empeieur,  il  ne  sera  pas 

dispensé  de  comparaître  au  jugement  de  Dieu; 

qu'il  ne  doit  point  attendre  ce  moment  pour 

mettre  ordre  à  sa  conscience ,  puisqn'alors 
lo  repentir  du  mal  sera  inutile.  «  Je  ne  vous 

demande,  ajoute-t-il,  ni  des  dignités,  ni  de 
la  gloire,  ni  de  la  prospérité,  mais  je  vous 
conjure  de  ne  pas  me  condamner  à  mener  une 

vie  piie  que  la  mort,  ou  de  me  délivrer  de 

ce  corps.  »  Il  avertit  ce  prince  dans  une  au- 

tre lettre  qu'en  vain  il  voulait  justifier  devant 
les  hommes  la  conduite  qu'il  tenait  à  son 

égard,  puisqu'il  ne  pourrait  la  faire  approu- 
ver de  Dieu.  11  parle  dans  ses  lettres  à  Gré- 

goire Cartulaire  du  violent  tremblement  de 

terre  arrivé  à  Constantinople  depuis  sa  dé- 

position et  le  rétablissement  d'Ignace;  mais 

il  dit  qu'il  ne  vent  point  envisager  dans  ce 
triste  événement  la  vengeance  de  Dieu  pour 

tous  les  maux  qu'on  lui  faisait  souffrir  injus- 
tement ;  qu'au  contraire,  il  est  très-sensible 

aux  calamités  de  cette  ville. 

20.  On  lui  avait  demandé  comment  on 

pouvait  excuser  de  mensonge  saint  Paul , 

qui,  quoique  Juif,  se  disait  Romain,  et  qui 
étant  né  à  Tarse,  appelait  Rome  sa  patrie.  Il 

répond  que  saint  Paul  était  Juif  d'origine  et 
de  religion,  mais  qu'il  était  né  à  Tarse,  ville 
dont  les  habitants  avaient  reçu  des  Romains 

le  droit  de  bourgeoisie;  qu'ainsi  il  pouvait, 
sans  mentir,  se  dire  tantôt  Juif,  tantôt  Ro- 

main, à  différents  égards;  qu'au  reste,  on 

ne  trouvera  nulle  part  qu'il  ait  dit  que  Rome 

fût  le  lieu  de  sa  naissance.  11  s'explique  sur 
le  même  sujet  en  deux  autres  lettres,  où  il 

dit  que  les  parents  de  cet  apôtre  étaient  de 

Giscala,  mais  qu'ayant  été  einmcnc's  captifs 
i\  Tarse,  sa  mère  y  accoucha  de  lui.  Gré- 

goire de  Syracuse,  de  qui  il  avait  reçu  l'or- 
dination, lui  demeurait  toujours  forl  attaché, 

et  quoique  cet  évéqne  eût  été  condamné  par 

le  pape  Nicolas,  et  anathématisé  dans  le  hui- 
tième concile,  il  continuait  à  faire  ses  Ibnc- 

tions.  Pliotius,  qui  faisait  avec  lui  cause  com- 

mune, lui  écrivit  d'en  user  toujours  de  même, 
de  faire  des  ordinations,  de  célébrer  les  saints 

mystères,  d'admiuisti'or  les  autres  sacrements 
où  l'on  multiplie  le  troupeau  de  Jésus-Christ, 
de  bâtir  et  de  dédier  des  églises.  Pliotius 
avait  lui-même  été  anathématisé  dans  le  hui- 

tième concile  œcuménique.  11  ne  tint  compte 

de  cette  censure,  disant  qu'elle  avait  été'por- 
tée  par  une  assemblée  d'iconoclastes,  qui 
lui  avaient  substitué  un  homme  analbéma- 

tisé,  c'est-â-dire  le  patriarche  Ignace.  Il  re- 
gardait ce  concile  comme  un  brigandage,  où 

il  avait  été  condamné,  dit-il,  sans  qu'on  eût 
produit  contre  lui,  ni  témoins,  ni  accusateurs, 
ni  formé  aucune  plainte  particulière. 

21.  Pbotius  ne  se  plaignait  pas  moins 

amèrement  des  maux  qu'il  soutl'rait  dans 
son  exil.  Il  reprocha  au  patrice  Rabane  de 

l'avoir  laissé  pendant  un  mois  entier  sans 
avoir  la  consolation  de  voir  un  médecin  , 

quoiqu'il  l'en  eût  fait  souvent  prier  dans  sa 
maladie.  «  Si  j'y  succombe,  sachez  que  je 
remporterai  contre  vous  une  plus  illustre 
victoire,  laissant  ma  mort  violente  pour  un 
monument  éternel  de  votre  inhumanité.  »  Il 

semble  qu'Ignace,  métropolitain  de  Claudio- 
polis,  lui  avait  demandé  pourquoi  le  voile  du 

temple  s'était  déchiré  en  deux  depuis  le  haut 

jusqu'en  bas,  à  la  mort  du  Sauveur?  Pbotius 
en  donne  plusieurs  raisons;  entre  autres, 

que  cette  déchirure  figurait  la  désolation  de 
Jérusalem  sous  Tite  et  Yespasien;  ou  que  la 
connaissance  du  vrai  Dieu,  renfermée,  pour 

ainsi  dire,  dans  la  Judée,  se  répandrait 
chez  les  Gentils  et  dans  toutes  les  parties  du 

monde.  Il  explique  le  péché  que  Jésus-Christ 
a  dit  être  irrémissible  dans  ce  monde  et  dans 

l'autre,  du  péché  d'incrédulité  dans  ceux 
qui,  témoins  des  miracles  opérés  par  la  vertu 

de  Dieu ,  refusaient  de  se  convertir,  ou  at- 

tribuaient ces  prodiges  à  l'opération  du  dé- 
mon. 11  donne  un  sens  spirituel  à  ces  autres 

paroles  du  Sauveur  :  Lorsque  vous  jeûnez,  oi- 

gnez votre  tète  et  lavez  votre  face,  disant  qu'elles 
signifient  la  joie  avec  laquelle  nous  devons 
embrasser  les  travaux  de  la  pénitence.  Les 

autres  explications  qu'il  donne  dans  ses  let- 
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1res  sont  dans  le  même  goût.  Il  lisait  dans 

ses  exemplaires,  ce  que  nous  lisons  dans  le 

vingt-deuxième  chapitre  de  saint  Luc,  que 
Jésus  étant  tombé  en  agonie,  il  lui  vint  une 

sueur  comme  de  gouttes  de  sang  qui  décou- 

laient jusqu'à  terre;  mais  il  ne  croit  pas  que 
cela  se  doive  prendre  à  la  lettre  comme  si 
en  effet  le  sang  avait  découlé  du  corps  du 

Sauveur,  et  dit  que,  par  cette  façon  de  par- 

lei-,  l'évangéliste  a  seulement  voulu  marquer 
l'abondance  de  la  sueur  et  la  grosseur  des 
gouttes  qui  découlaient.  11  remarque  que  les 

Sj'riens  avaient  retrarclié  cet  endroit. 

22.  11  soutient  qu'Eusèbe  de  Césarée  a  élé 
véritablement  infecté  de  l'ariauisme  et  de 

l'origénisme,  et  qu'il  n'a  pas  souscrit  sincè- 
rement à  la  foi  de  Nicée.  Il  en  apporte  pour 

preuve  sa  lettre  à  son  peuple  de  Césarée. 

Kpirt.  147.  Dans  sa  lettre  àTbéodote,  qui  lui  avait  ap- 

paremment demandé  ce  que  c'est  que  de 
prendre  le  nom  de  Dieu  en  vain .  il  dit  que, 

suivant  r.\ncien  Testament,  c'était,  ou  le 

donner  aux  idoles,  ou  l'employer  dans  un 
faux  serment,  ou  le  profaner  dans  des  en- 

tretiens peu  sérieux;  que  dans  le  Nouveau, 

prendre  le  nom  de  Dieu  en  vain,  c'est  s'en 
servir  en  jurant,  ce  qui  est  défendu  par  la 

loi.  ou  le  donner  à  des  créatures,  on  l'em- 
ployer à  tous  propos  dans  les  disputes.  <(  Ce 

n'est  donc,  ajoute-t-il,  que  dans  les  prières 
et  dans  la  célébration  des  mystères,  ou  dans 

les  saintes  instructions  qu'il  est  permis  de 
"^  prendre  le  nom  de  Dieu.»  Il  prétend  que  ce 

passage  de  saint  Paul  :  «  La  mort  est  passée 

Rom.yj2.  j;,iis  tous  les  hommes,  tous  ayant  péché  dans 
un  seul,  ndoit  se  lire  ainsi  :  en  tant  que  tous  ont 

péc/ié:ce  qui  combat  la  doctrine  du  péché 

tpwt.  112.  oiiginel.  Il  prouve  par  divers  exemples  que 
le  nom  de  Dieu  est  quelquefois  donné  aux 
hommes  à  cause  de  leur  vertu,  comme  aux 

enfants  de  Seth;  car  c'est  d'eux  qu'il  expli- 
G«ne..Tr,s.  que  Ce  qui  est  dit  dans  la  Genèse  :  Que  les 

enfants  de  Dieu  voyant  que  les  filles  des  homtnes 
étaient  belles,  les  prirent  pour  femmes.  Il  traite 
au  môme  endroit  des  divers  noms  de  Dieu, 
Dieu,  des  dieux,  du  Dieu  de  Pharaon.  Selon  cet 

écrivain,  les  Juifs,  ayant  défense,  à  la  réserve 

du  souverain  pontife  ,  de  prononcer  le  vrai 

nom  de  Dieu,  l'éciivaient  en  d'autres  carac- 

tères que  ceux  qui  étaient  dans  l'usage 
commun,    et  les    Samaritains     l'écrivaient 

F.pi»i.i63.  différemment  des  Hébreux.  Moïse  avait  en- 

tendu le  nom  de  Dieu  sur  la  montagne,  et  il 

l'avait  a])pris  aux  souverains  pontifes,  qui 
étaient  obligés  de   le  porter  écrit  sur  une 

lame  d'or;  la  défense  faite  aux  Juifs  de  le 

prononcer  devait  s'entendre,  non  de  le  pro- 
noncer parmi  eux,  mais  devant  les  étrangers. 

Les  lettres  suivantes  contiennent  l'explica- 
tion de  quelques  passages  de  saint  Paul,  qui 

souffraient  quelque  obscurité,  à  cause  des 

hyperbales  ou  des  ellipses.  Il  y  fait  aussi 

l'éloge  de  cet  apôtre,  relevant  surtout  sa  sa- 

gesse et  son  éloquence,  l'élévation  de  ses 

pensées,  la  force  de  ses  raisonnements,  l'é- 
nergie de  ses  expressions,  la  noblesse  de 

son  style,  la  dignité  et  la  majestt;  de  ses 
maximes,  la  variété  et  la  convenance  des 

figures  de  son  discours. 

2.'J.  On  voit  par  la  lettre  fi  Georges,  métro- 
politain de  Niconiédie,  et  par  plusieurs  au- 

tres, que  Photius  se  mêlait  de  médecine 

avec  tant  de  succès,  qu'il  méritait  d'être 
comparé  àGalien  et  à  Hippocrate.  Il  dit  dans 
celle  qui  est  à  .Vnastase  le  lîibliotliécaire, 

que  l'on  ne  doit  pas  mesurer  ses  amis  par 

les  services,  mais  par  l'affection  et  la  bonne 
volonté.  Celle  qu'il  écrivit  de  son  exil  aux 
évêques  de  son  parti,  est  plutôt  un  livre 

qu'une  lettre,  tant  elle  est  longue.  Raronius 

l'a  rapportée  dans  ses  Annales  sur  l'an  870. 
Photius  y  fait  son  apologie  contre  les  repro- 

ches de  quelqu'un  qu'il  ne  nomme  point, 

quoiqu'il  le  connût,  par  la  raison  que  l'on 
profite  plus  aisément  des  avis  qui  sont  don- 

nés sans  désignation  des  personnes,  ile  calom- 

niateur l'accusait  d'avoir  perdu  la  raison  au 

point  de  trahir  l'Eglise  catholique  et  de  mé- 
priser les  lois  de  Dieu.  «  Qu'ai-je  fait,  lui  dit 

Photius,  qui  puisse  servir  de  fondement  à 

ces  accusations?  Quel  mouvement  me  suis-je 

donné?  A  qui  ai-jc  communiqué  mes  pen- 

sées? 1)  11  fait  une  description  très-vive  de 

Ses  souffrances,  et  dit  qu'aucunes  ne  sont  ca- 

pables de  lui  faire  perdre  l'esprit;  mais  que 
do  l'accuser  de  trahir  l'Eglise,  c'est  lui  faire 
une  plaie  plus  profonde  et  plus  insupporta- 

ble, que  toutes  celles  qu'il  a  reçues  par  l'a- 
nimosité  de  ses  persécuteurs.  Il  ne  laissé  pas 

de  traiter  d'ami  son  accusateur,  et  il  fait  son 

possible  pour  le  faire  rentrer  en  lui-même. 

Ce  qui  lui  parait  insupportable,  c'est  qu'en 
l'abandonnant  il  ait  abandonné  sous  son 

nom  la  vérité,  et  le  qu'il  rende  responsable  de 
cet  abandon.  Il  donne  pour  preuve  de  la 

bonté  de  sa  cause,  l'union  que  ceux  de  sa 
communion  avaient  conservée  avec  lui  au 

milieu  d'une  si  grande  teuipêle.  «  Aucun 

grand,  ni  petit,  ni  ('véque  d'une  ville  obscure 
ou  d'une  ville  célèbre,  savant  ou  ignorant, 

F.piH.    I>S, 

lee. 
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hdmme  t'ioqiient  ou  lioiniiie  vprliieiix,  nii- 

ciiii  n'a  ctnlë  <iu  temps  et  ne  s'est  laissé  em- 
poitpi-  au  torrent.  Aussi,  dit-il  aux  évéqnes 

a  (|iii  il  (icrit,  j't'prouve  un  grand  plaisir  à 
vous  entieleiiir  de  toutes  ces  merveilles, 

vous  qui  y  avez  eu  tant  de  part.  »  Il  les  ex- 

horte il  demeurer  fermes,  et  il  n'oublie  rien 

pour  ramener  ;"i  son  parti  son  calomniateur. 
11  finit  en  établissant  par  les  paroles  de  saint 

Paul  robligation  imposée  à  tous  les  minis- 

tres de  l'Eglise  de  prier  pour  les  rois  et  les 
empereurs  dans  la  célébration  des  mystères. 

178,       2'i.  Consulté  par  le  prêtre  et  anachorète 
XI».  Sabas  sur  le  sens  de  ces  paroles  :  Mon  Père 

est  plus  grand  que  moi,  il  dit  en  substance, 

en  rapportant  ces  paroles  à  l'incarnation  du 
Fils  :  ((  1!  est  vrai  que  le  Père  est  plus  grand 

que  le  Fils  à  cet  égard,  c'est-à-dire  à  raison 
(le  la  nature  humaine  dont  le  Fils  s'est  re- 

vêtu; mais  on  peut  croire  aussi  que  Josus- 

(]hrist  s'exprima  de  la  sorte  par  condescen- 
dance pour  les  apôtres,  qui,  ne  le  croyant 

pas  encore  Dieu,  regardaient  le  Père  comme 

beaucoup  plus  grand  que  lui,  se  réservant  à 

les  instruir(^  plus  pleinement,  lorsqu'ils  se- 
1-7,  raient  plus  avancés.»  D'après  Photius,  le  ciel 

n'a  été  ouvert  à  personne  avant  l'ascension 
du  Sauveur.  Dieu  permit  la  chute  de  saint 

Pierre,  afin  qu'étant  destiné  à  prendre  soin 

de  tout  l'univers,  il  fût  plus  indulgent  envers 
les  pécheurs,  et  que  le  souvenir  de  sa  faute 

l'empêchât  de  s'enorgueillir  des  miracles 
opérés  par  son  ministère.  Photius  recon- 

naît clairement  la  primauté  de  cet  apôtre.  Il 

180.  concilie  les  contrariétés  apparentes  de  l'E- 
criture touchant  Jésus-Christ,  par  la  distinc- 

tion des  deux  natures,  faisant  voir  qu'en  cer- 
tains endroits  elle  parle  de  lui  selon  la  nature 

divine,  en  d'autres  selon  la  nature  humaine. 

182  Sur  le  titre  de  Femme  que  l'Evangile  donne 
à  la  sainte  Vierge,  il  remarque  que  c'était 

anciennement  l'usage  d'appeler  ainsi  celles 
183.  mêmes  qui  n'étaient  que  fiancées.  Dans  ses 

grandes  afflictions,  il  écrivit  au  moine  Ar- 
sène de  faire  pour  lui  des  prières  à  la  sainte 

Vierge,  Mère  de  Dieu,  et  aux  martyrs,  ne 

doutant  pas  que  ses  souffrances  ne  leur  fus- 

1S1.  sent  connues.  Il  fait  contre  Julien  l'Apostat 

l'apologie  de  ce  conseil   de   Jésus-Chrisi  : 
""•  Vendez  ce  que  vous  avez  et  donnez-le  aux  pau- 

vres: ce  conseil  ne  renfermait  rien  de  préju- 

diciable au  bien  public,  puisque,  s'il  y  avait 
des  vendeurs,  il  y  avait  aussi  des  acheteurs 
capables  par  leurs  lichesses  de  contribuer 

au  maintien  de  l'Etat;  en  un  mot,  ce  conseil 

Eplil.  IM 

paC   201. 

était  seulement  pour  ceux  qui  voulaient  as- 
pirer ;\  la  perfection  chrétienne.  Rappelé  de  F.pin.ns. 

son  exil,  Photius  écrivit  aux  évoques  de  sou 

parti,  qu'il  espi'rait  parvenir  avec  eux  h  la  fé- 
licité étemelle  par  l'intercession  de  la  Mère 

de  Dieu  et  de  tous  les  saints. 

25.  En  ré|)ondant  <i  Galalon  Aspathaire, 

qui  lui  avait  demandé  ce  (luc  signifiait  le 

nom  d'éphod,  il  lépond  :  «  11  siguifie  prcmiè- 
lement  un  ornement  pontifical  dont  le  prê- 

tre seul  pouvait  user;  par  le  moyen  de  l'é- 
phod  Dieu  lui  faisait  connaître  ce  que  les 
lumières  huniiines  ne  peuvent  découvrir, 

par  exemple,  quand  il  fallait  faire  la  guerre, 

ou  quand  il  fallait  s'en  abstenir;  seconde- 
ment, ce  nom  désigne  un  habit  commun  et 

non  sacerdotal,  tel  que  David  en  portail 

quelquefois;  troisièmement,  il  indique  les 

habits  des  prêtres  des  faux  dieux,  qui  s'en 
revêtaient  dans  la  célébration  de  leurs  mys- 

tères, à  limitation  des  prêtres  du  vrai  Dieu.» 

Photius  ne  fut  pas  moin  ■  affligé  de  la  mort  Rpui  202 

d'un  clerc  de  Nicomédie, que  ne  l'était  Georges, 

évêque  de  cette  ville,  qui  l'avait  ordonné  prê- 
tre ;  mais  il  trouva  des  motifs  de  consolation 

dans  les  mérites  que  ce  prêtre  s'était  acquis 

en  demeurant  attaché  à  son  parti,  et  qu'il 
croyait  lui  avoir  procuré  une  place  dans  le 

ciel.  Dans  sa  lettre  à  Euschemon,  il  fait  l'é-  sos. 

loge  de  l'hospitalité,  et  la  recommande  sur- 
tout envers  les  personnes  de  probité  et  qui 

observent  la  loi  de  Dieu.  Sur  la  question  : 

pourquoi  Dieu  permit  que  le  juste  .\bel  mou- 
rût avant  Adam,  qui  avait  péché?  Il  répond  : 

«  Ce  fut  afin  que  le  chagrin,  causé  à  notre 

premier  père  par  la  mort  de  son  fils,  lui  ser- 
vit à  expier  son  péché;  au  surplus,  la  mort 

d'Ahel  fournit  une  preuve  de  la  résurrec- 
tion; car  il  n'est  pas  croyable  que  Dieu  eut 

permis  que  ce  juste  sortit  de  ce  monde  sans 

aucune  récompense,  s'il  ne  lui  en  eût  destiné 
dans  l'autre.  »  Photius  donne  trois  raisons  20. 

de  l'établissement  de  la  circoncision,  savoir, 

pour  distinguer  la  race  d'Abraham  des  autres 
nations,  pour  être  la  figure  du  baptême  et  le 

symbole  de  la  circoncision  du  cœur  dans  la 
loi  nouvelle.  En  expliquant  ce  qui  est  dit  «n. 

dans  la  Genèse  des  sacrifices  de  Ca'in  et 
d'Abel,  il  remarque  que  ce  qui  en  faisait  la 

différence,  c'est  que  Gain  n'offrait  pas  comme 

Abel  ce  qu'il  y  avait  de  meilleur  dans  ses 
troupeaux.  Il  explique  divers  autres  endroits 

de  l'Ecriture  dans  ses  lettres,  en  particulier 
celui  que  les  ariens  objectaient  contre  la  di- 

vinité de  Jésus-Christ,  disant  qu'il  ignorait 

310.    214, 

lô,  2t6,  219, 

128,  3'>\3M. 
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le  jour  du  jugement.  Pliotius  dit  qu'il  pou- 

vait l'ip:norer  comme  liomme,  et  que  celle 
façon  de  parlei'  ne  signitiail  uutie  chose,  si- 

non qu'il  ne  voulait  point  faire  connaître  ce 
jour  à  ses  disciples,  parce  que  cela  ne  leur 

était  pas  expi'dient. 
26.  La  lettre  de  consolation  que  Pliotius 

écrivit  à  son  frère  Taraisc  sur  la  mort  de  sa 

fille,  est  aussi  élégante  que  remplie  de  sages 

réflexions.  Il  ne  peut  soutl'rir  qu'on  dise  de 
cette  jeune  fille  qu'elle  était  morte  avant  le 
temps.  Il  trouve  cette  expression  téméraire. 

(iC'est  àUieu,  qui  nous  fait  naître  en  ce  monde, 
de  fixer  le  temps  où  il  doit  nous  en  retirer. 

Peut-on  l'accuser  de  nous  eu  retirer  trop  tôt, 
quand  c'est  pour  nous  donner  une  meilleure 
vie?  Pleurer  les  morts,  c'est,  pour  ainsi  dire, 
éteindre  en  soi  la  foi  de  la  résurrection.  David 

pleura  son  fils  malade,  mais  il  ne  le  pleura 

plus  après  qu'il  fut  mort,  de  peur  do  s'oppo- 
Epiii.  243.  ser  au  décret  de  Dieu.  »  Pliotius  écrivit  aussi 

à  Eusébie  sur  la  mort  de  sa  sœur  :  «  Si  la  mort 

n'était  point  commune  à  tous  les  hommes, 

nous  devrions  en  cire  troublés,  lorsqu'elle 
nous  attaque  en  particulier.  Mais  pourquoi 

vouloir  nous  exempter  d'une  loi  à  laquelle 
toul  homme  est  aslieint?Si  la  mort  est  mau- 

vaise, pourquoi  l'accélérons-nons  en  pleu- 
rant celle  des  autres?  Si  elle  peut  être  utile, 

c'est  encore  une  raison  de  ne  pas  pleurer 
ceux  que  Dieu  appelle  à  soi.  C'est  ma  sœur, 
dites-vous,  qui,  apiès  Dieu,  était  toute  ma 
consolation  et  toute  ma  joie.  Est-ce  donc  que 
votre  père  et  voire  mère  ne  vous  ont  pas 

abandonn('e?Oue  sont  devenus  tous  vos  aïeux? 

Si  votre  sœur  était  anéantie,  vos  pleurs  se- 
raient excusables;  mais  elle  est  avec  Dieu  : 

en  pleurant  la  gloire  dont  elle  jouit,  ne  vous 

rendez  pas  vous-même  digne  de  larmes,  n 
27.  Photius  donne,  dans  sa  lettre  à  Georges 

de  Nicomédie,  les  raisons  qui  ont  engagé 
Jésus-Christ  à  subir  la  loi  de  la  circoncision  : 

1"  pour  a  utoriserl'.-Vncieu  Testament  où  cette 
loi  est  rapportée  ;  2°  pour  détruire  par  avance 

l'erreur  de  ceux  qui  ont  enseigné  qu'il  n'avait 
qu'un  corps  fantastique;  3°  afin  que  les  juifs 

ne  pussent  lui  reprodier  d'avoir  violé  la  loi, 
ni  en  prendre  pri'texte  de  rejeter  sa  doc- 

rat.  386.  trine.  Les  cinq  lettres  qui  sont  dans  l'appen- 
dice de  la  colleclion  de  Richard  de  Monlaigu, 

n'ont  point  d'inscription.   Pliotius  y  résout 

<  Baron.,  ad  aun.  859  et  861. 
'  Le  lextp  grec  a  paru  en  1706,  dans  un  ouvrage 

imprimé  en  Valacliie,  à  Biicluirest ,  et  inlitulé  Toaoc 

l^afât,  Tomiu  Gaudii.  M.  Jager  l'a  donné  à  la  fin  de 

Epiit.  3iS 
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diverses  difficultés  qui  lui  avaient  été  propo- 
sées sur  des  ordinations,  sur  des  mariages, 

et  sur  d'autres  matières.  Voici  une  de  ces 
diflicultés,  avec  la  solution.  Quelques-uns  p.,.  m 

étant  allés  au  tombeau  d'un  homme  noble, 

dans  la  persuasion  qu'ils  y  trouveraient  de 
l'argent,  creusèrent  la  terre  et  ne  découvri- 

rent rien;  ils  se  dirent  entre  eux  :  «  Si  nous 

n'immolons  un  chien  et  ne  mangeons  de  sa 
chair,  la  terre  ne  nous  rendra  point  ce  que 
nous  cherchons.»  Ils  immolèrent  le  chien, et 

en  mangèrent;  le  remords  de  conscience  sui- 

vit; ils  allèrent  raconter  à  l'évêque  ce  qu'ils 
avaient  fait,  demandèrent  une  pénitence  et 

l'absolution  de  leur  faute.  L'évêque  consulta 
Photius,  qui  répondit  que,  suivant  une  loi  de 

l'Eglise,  les  coupables  devaient  subir  une 
pénitence  de  quarante  jours,  et  être  ensuite 

absous.  ISIai.^,  parce  qu'au  violement  du  sé- 
pulcre, ils  avaient  ajouté  un  autre  crime  en 

mangeant  d'une  chair  souillée,  il  dit  à  l'é- 
vêque que  leur  pénitence  devait  être  de  trois 

fois  quarante  jours.  Toutefois  il  lui  laisse  la 

liberté  de  raccourcir  ou  d'allonger  la  péni- 
tence ,  suivant  la  disposition  des  pénitents, 

parce  qu'il  se  pouvait  faire  qu'il  y  eût  plus 
de  simplicité  que  de  malice  dans  leur  fait. 

28.  Baronius  a  inséré  dans  ses  Annales  '       ume  <ii 

deux  lettres  de  Photius  au  pape  Nicolas  I",    pipi'".»". 

qui  ne  se  trouvent  point  dans  la  Collection  qoe  "a<i"- générale  de  Montaigu.  La  piemière  contient 

la  confession  de  foi  de  Pliotius,  avec  protes- 

tation qu'on  lui  avait  fait  violence  pour  le 
faire  asseoir  sur  le  siège  patriarcal  de  Cons- 

lanlinople,   depuis  qu'Ignace   l'avait   aban-  . 

donné  -.  Dans  la  seconde,  il  proteste  égale-  ' 
ment  de  la  violence  qu'il  avait  subie,  et  il  y 
regrette  la  paix  et  la  douceur  de  la  vie  dont 
il  jouissait  avant  son  épiscopat,  au  milieu 

d'une  troupe  de  savants,  avec  qui  il  s'appli- 
quait à  l'étude  de  la  sagesse,  des  sciences,  et 

<i  la  recherche  de  la  vérité.  Comme  on  lui 

reprochait  d'avoir  passé  tout  d'un  coup  de 

l'état  de  laïque  à  celui  d'évêque,  il  fait  voir 
que  son  ordination  était  en  cela  semblable 
à  celle  de  Nicéphore,  de  Taraise,  son  grand 
oncle,  de  .Nectaire  et  de  saint  Ambroise;  il 

ajoute  :  «  Ni  l'habit,  ni  la  figure  des  longs  che- 
veux, ni  la  longueur  des  temps,  ne  rendent 

digne  de  l'épiscopat  ;  mais  les  mœurs  seules 
en  rendent  digne.  [Cette  lettre  imprimée  en 

sou  Histoire  de  Pliotius.  On  le  trouve  aussi  dans  la 

l'atrologie  grecifue,  parmi  les  leUres  de  l'iiolius.  Elle 

est  traduite  en  français  dans  l'Histoire  de  l'tiotius, 

par  Jager.  [L'éditeur.) 
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grec,  à  Buchnrest,  dans  le  Tomos  Gaudii,  par 

l'évêqiio  scliisiiiatiquo  Anthiine,  en  1706,  a 
été  rcpmJiiitecngiec  et  traduite  en  français 

par  M.  Jager,  Histoire  de  Photius;  mais  il 

manquait  A  la  lin  dn  texte  grec  une  partie 

importante.  Le  cardinal  Mai  l'a  donnée  d'a- 
près denx  manuscrits  dn  Vatican,  dans  le 

tome  IV  de  la  Bibl.JS'ov.  Pair.,  pag.  MO,  et 
de  là  elle  a  passé  au  tome  Cil  de  la  Patrolo- 
gie  grecque.  Pliotius  y  confesse  la  primaulé 
du  ponlifo  romain,  car  il  dit  que  ce  pontife  a 

la  première  et  la  pins  liautc  place  parmi  ceux 

qui  régissent  les  chiéticns  '.  11  reconnaît  la 
coutume  des  appels  à  Home  de  tous  les  points 

de  la  terre,  l'usage  des  fidèles  d'aller  h  Home 
pour  baiser  le  pied  des  pontifes,  pour  prier 

au  tombeau  des  apôtres  et  implorer  le  par- 
don de  leurs  péchés.]  Par  la  même  lettre,  il 

priait  le  pape  de  ne  point  recevoir  inditle- 
rcmmenl  ceux  qui  allaient  de  Constantinoplc 
à  Rome  sans  ses  lettres  de  recommandalion. 

C'était  une  précaution  contre  ceux  qui  ne 
voulaient  pas  le  reconnaître,  et  qui,  demeu- 

rant attachés  au  parti  d  Ignace,  iraient  à 

Rome  implorer  le  secours  du  Saint-Siège. 
Baronius-  a  donné  aussi  la  lettre  de  Pliotius 

au  patriarche  d'.\quilée.  C'est  une  réfutation 
de  la  doctrine  des  Latins  sur  la  procession 

du  Saint-Ksprit.  D'après  Pliotius,  le  pape 
saint  Léon  enseigne  que  le  Saint-Esprit  ne 
procède  que  du  Père,  et  Léon  111  aurait  dit 

la  même  chose,  en  faisant  graver  le  sym- 

bole sans  l'addition  Filioque  sur  deux  bou- 
cliers d'argent.  Saint  Ambi  oise,  saint  Jérôme 

et  saint  Augustin  ont  cru,  il  est  vrai,  que  le 

Saint-Esprit  procède  du  Père  et  du  Fils; 

mais  on  doit  leur  préférer  l'autorité  de  plu- 
sieurs autres  pères  et  celle  des  conciles  qui, 

conformément  aux  divines  Ecritures,  ont  en- 

seigné que  le  Saint-Esprit  ne  procède  que  du 
Père.  Enfin,  les  légats  du  pape  Adrien,  dans 

le  concile  de  Constantinople,  celui  apparem- 
ment où  Pholius  fut  reconnu  pour  patriar- 

che, auraient  déclaré  qu'ils  étaient  d'accord 
sur  cet  article  avec  les  Grecs.  Le  père  Com- 
befis  a  fait  imprimer  cette  lettre  en  grec,  avec 
une  nouvelle  version  latine,  dans  la  première 

partie  de  son  supplément  ̂   à  la  Bibliothèque 
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des  Pères,  à  Paris,  en  107:2.  [f)n  la  trouve 
aussi  dans  VHistoire  de  Pliotius,  jiar  .lager.] 

2"J.  On  trouve  une  lettre  de  Pliotius  dans 

les  prolégomènes  de  François  .Scorse  sur  les 

Homélies  de  'l'héopiianes,  imprimées  en  grec 
et  en  latin  ,'i  Paris  en  16'i't,  in-fol.  Mais  le 
Tluiophanes  k  qui  est  adressiie  cette  lettre, 

est  ditl'érciit  de  l'auteur  des  Homélies;  celui- 
ci  était  évêqne,  et  ne  vivait  que  dans  le  xir 
siècle;  celui-là  était  moine  et  vivait  sur  la 

fin  dn  ix°.  Nous  avons,  dans  la  Collection  du 

père  Coinhcfis  ',  les  litres  et  les  commence- 
ments de  quelques  autres  lettres  du  même 

Photius,  dont  une  est  à  l'économe  et  syn- 
celle  de  ri'>glisc  d'.\ntioche,  et  deux  au  pape 
Nicolas  P^  La  première  est  la  même  qui  est 

rapportée  par  Baronius,  sur  l'anStil.  Alla- 
tius  a  donné  ̂   des  fragments  grecs  de  l'au- 

tre, mais  elle  n'a  point  encore  été  imprimée 
tout  entière,  non  plus  que  celle  qui  est 

adressée  à  l'économe  d'Anlioche.  Il  y  en  a 
une  dans  le  second  tome  des  Monuments 

grecs  de  Cotelier  •>,  adressée  à  Staurace,  pré- 

fet de  l'ile  de  Chypre,  à  qui  il  fait  des  repro- 
ches de  son  inhumanité.  Elle  est  suivie  d'un 

fragment  de  quelque  ouvrage  où  Photius, 

repassant  les  sujets  de  chagrins  qui  nous  ar- 

rivent en  cette  vie,  montrait  qu'on  ne  doit 

point  y  faire  d'attention;  qu'une  seule  chose 
mérite  de  nous  occuper,  qui  est  l'innocence 
de  notre  âme.  On  cite  quelque  chose  d'une 

lettre  de  Pholius  à  Zacharie,  patriarche  d'Ar- 
ménie, traduite  de  l'arménien  en  latin  par 

Clément  '  Galanus. 
30.  Les  manichéens,  ou  pauliciens,  ayant 

répandu  de  nouveau  leurs  erreurs  dans  le 
siècle  de  Photius,  il  écrivit  coulre  eux  quatre 

livres,  dont  le  premier  contient  l'histoire  de 
ces  hérétiques;  le  second  la  réfutation  de 

leurs  dogmes  sur  l'exislence  de  deux  prin- 
cipes, l'un  bon,  l'autre  mauvais  *.  Ils  attri- 

buaient au  bon  la  création  des  âmes;  au 

mauvais,  celle  des  corps  et  du  monde  sensi- 

ble. Ils  rejetaient  l'Ancien  Testament  et  la 
loi  de  Moise,  comme  étant  de  mauvais  prin- 

cipes :  c'est  cette  erreur  que  Pholius  réfute 
dans  le  troisième  livre.  Le  quatrième  est 

adressé  au  moine  Arsène.  Photius  s'y  pro- 

l.ettrn     i 

rt  h  (l'4Ulr«i- 

Ecrits  do 

Pbotius  con- 
tre les  p;iQli- 

cieos. 

*  npaiitvîn  Xat;^ovTa   C'nip':)(^itv, 
î  Baronius,  ail  aun.  883.  —  3  Pag.  527. 
'  Comhet.,  Auctuario  noviss.,  part.  I,  pag.  539. 
'  Allatius  contra  Holting.,  pag.  1-2,  66,  et  de  Pur- 

gatorio,  pag.  595,  et  de  Ailale  ordin.  aptid  Grœcos , 

pag.  165.  —  «  Pag.  104,  106. 
'  Fabricius,  tom.  IX  liihlioth.  Grœcœ ,  pag.  552. 

'  Le  premier  livre,  à  l'exception  de  quelques  mots, 
est  eu  tout  semblable  à  celui  qui  a  été  publié  sous 
le  nom  de  Pierre  de  Sicile  pur  Radérus,  et  ensuite 

plus  correctement  par  Mai ,  IV,  Nov.  Patrum  liiblio- 

theca.  On  ne  peut  donc  douter  que  Pholius  n'ait  été 
ici  un  plagiaire.  Les  trois  autres  livres  sont  difîérenU 

du  texte  de  Pierre  de  Sicile.  {L'édileur.) 
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pose  les  doutes  et  les  objections  des  maiii- 
clioens;  puis  il  les  rosout  et  les  réfiilo.  Plu- 

sieurs savants  ont  coinniencé  de  traduire  cet 

ouvrage,  dans  la  vue  de  le  rendre  public, 

entre  autres  Hinckclniiiun,  Slarkius  et  Zac- 

cn.Ernius;  mais  ils  n'ont  point  aclievi'  :  en 
sorte  que  nous  n'avons  que  le  premier  livre, 
imprimé  '  en  grec  et  en  !a(in,  de  la  traduc- 

tion du  père  de  Montfaucon.  L'abrégé  de 
tout  l'ouvrage  se  trouve  dans  la  Punojtlie  - 
d'Eutiiymius,  au  dix-neuvième  tome  de  la 

Bibliothèque  des  Pères,  et  dans  l'édition  grec- 
que de  cette  Panoplie,  qui  parut  à  Tergo- 

bj'sle  dans  la  Valachie  en  1710.  On  y  lit 
iiussi  le  traité  de  Piiolius  sur  la  procession 

du  Saint-Esprit  contre  les  Latins  ̂ .  [L'JJistoire 
fies  manichéens  a  paru  en  entier  daus  les 

Anecdotes  de  Wolf,  en  1722,  avec  la  tiaduc- 
tion  de  Montfaucon  pour  le  premier  livre, 

et  avec  une  traduction  de  Wolf,  assez  obs- 
cure et  assez  embarrassée,  des  trois  derniers 

livres.  C'est  cette  édition  qu'on  a  réimprimée 
dans  le  tome  Cil  de  la  Palrologic  grecque.] 

Di.'uti-       31.  Il  faut  rapporter  au  temps  de  son  exil 

piqoe.'°d°(;   les  six  dissertations  tliéologiques  qu'il  adressa 
cmif.edii.    a  son  frère  Taraiso,  puisqu  d  marque,  a  la  Im 

Mo.°îlm.7.*.'  de  la  seconde,  qu'il  manquait  de  livres  et  de 
scribes.  On  ne  peut  donc  les  mettre  avant 

l'an  870.  Nous  n'avons  la  première  qu'en 
latin,  de  la  version  de  Turrien.  Pholius  y 
examine  comment  on  peut  dire  que  Dieu  est 

dans  toutes  les  choses  créées  :  «  Il  y  est,  dil-il, 
non  à  la  manière  des  créatures  dans  le  monde, 

mais  par  son  opération  ;  comme  c'est  lui  qui 
leur  a  donné  l'être,  c'est  lui  aussi  qui  les 
conserve  et  les  faire  durer  :  d'où  il  suit  qu  il 
ne  fait  point  partie  des  choses  dans  lesquelles 

il  est  en  cette  manière,  qu'il  n'est  ni  lié  ni 
confondu  avec  elles.»  La  seconde  elles  quatre 

suivantes  sont  en  grec  et  en  latin  dans  l'édi- 
tion des  Anciennes  leçons  de  Canisius,  par 

Basnage,  [et  de  là  elles  ont  passé  au  tome 

Cl  de  la  Palrologie  grecque,  parmi  les  Ques- 

tions à  Ampliiloqu  ■;  elles  y  forment  b'S  ques- 
tions 180,  181,  182,  183,  184,  18.5,  18G,  col. 

Pig.«i3    885-908.]  Photius  traite  dans  la  seconde  des 

,  ditl'érentes  manières  de  connaître   Dieu   en 
cette  vie.  «  Quoiqu'il  n'y  ait  point  de  tenues 
assez  expressifs  pour  donner  une  exacte  dé- 
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finition  de  Dieu,  et  qu'on  ne  le  puisse  con- 
naître parfaitement,  on  peut  toutefois  en  ac- 

quérir une  certaine  connaissance  par  l'éclat  de 
sa  majesté  qui  rejaillit  sur  ses  créatures,  et 

juger  de  ce  qu'il  est  par  ce  qu'il  n'est  pas, 
c'est-à-dire  en  niant  qu'il  soit  aucune  des 
choses  qui  tombent  sous  nos  sens.  Il  y  a  plus, 

c'est  que  tous  les  bomaies  connaissent  natu- 

rellement qu'il  y  a  un  Dieu  :  c'esl  une  vérité 
gravée  dans  leur  âme.  Ils  savent  qu'il  y  a  un 
Etre  éternel,  un  maître  de  toutes  choses,  un 

souverain  bien  par  essence,  de  qui  les  autres 

êtres  participent  et  reçoivent  ce  qu'ils  ont  de 
bou.i)  Il  explique  dans  la  troisième  les  termes  p^  ̂ ,  ̂j, 

qui  conviennent  à  la  natuie  divine,  c'esl-à- 
dire  les  attributs  essentiels  à  Dieu,  et  les  pro- 

pi'iétés  de  chacune  des  trois  personnes.  Dans 
la  quatrième,  il  montre  comment  Dieu  est  un 

eu  trois  personnes,  le  Père,  le  Fils  el  le  Saint- 

Esprit  :  «  Non-seulement  ces  trois  personnes 
sont  d'une  seule  et  même  suijstance;  mais  elles 

sont  l'une  dans  l'autre,  ce  que  les  théologiens 
appellent  circumincession,  en  sorte  que  là,  où 

est  le  Père,  est  aussi  le  Fils  et  le  Saint-Esprit; 
où  est  le  Saint-Esprit  est  aussi  le  Père,  et  le 
Fils;  et  où  est  le  Fils,  est  aussi  le  Père  et  le 

Saint-Esprit,  sauf  les  propriétés  de  chaque 

personne,  qui  ne  détruisent  point  l'unité  de leur  nature  et  de  leur  substance.  »  Photius 

montre  dans  la  cinquième  dissertation,  qu'en- 

core que  le  Verbe  soit  partout,  i/i'il  remplisse 
tout  par  sou  immensité,  il  n'est  uni  hyposta- 
tiquement  qu'à  la  nature  humaine.  Il  donne  ̂ ^^ 
dans  la  sixième  trois  raisons  de  l'incarnalion  : 
la  première ,  afin  que  les  houmies  qui  se 

laissent  plus  frapper  par  les  sens  que  par  la 
raison,  apprissent  par  le  Fils  de  Dieu  fait 

homme  à  s'élever  à  la  connaissance  de  la 

divinité;  la  seconde,  parce  qu'il  fallait,  pour 
vaincre  le  fort  armé,  c'est-à-dire  le  démon, 
un  plus  puissant  que  lui;  la  troisième,  parce 

que,  comme  il  s'agissait  d'engager  l'homme  à 
la  vertu,  cela  était  plus  facile  par  le  Verbe  fait 

homme,  qui,  en  les  instruisant,  leur  donnait 

aussi  l'exemple.  Dans  toutes  ces  dissertations, 

Photius  n'emploie  aucune  autorité  de  l'Ecri- 

ture et  des  pères,  parce  qu'il  n'avait  point  de 
livres;  mais  le  raisonnement  seul.  La  troi- 

sième est  plus  complète  dans  la  seconde  édi. 

'  Monlfaucou  ,  Uil/liot.  Coislininna,  Paris.,  1715, 

in- fol.,  pap.  349,  375.  —  «  Part,  il,  lit.  21. 
'  Ce  traité  p?t  diUtTeiit  de  ci'liii  qui  a  été  publié 

en  li'57,  à  Ratisboniip,  par  le  dorleiir  ller^-'onrinllicr, 
cl  qui  est  reproduit  dans  le  tome  Cil  de  la  l'adnlugic 
grecque.  Au  reste,  on  doute  de  son  uulhenlirité.  [.a 

première  partie  pourrait  appartenir  à  Piiolius,  mais 

la  seconde  serait  d'un  auteur  postérieur.  Voyez  Pa- 
troluyie  yrecque,  toiu.  Cil,  col.  Î73-Î74.  Il  est  repro- 

duit à  la  suite  du  livre  de  la  Myslngogie  sur  le  Saint- 

lùprit.  l'alrol.,  ibiJ.,  col.  391-39G.  (L'éditeur.) 
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lion  de  Canisius  que  clans  la  pii-mière,  Uas- 

iiaf^o  ayant  trouve  innycn  iI'lmi  lomplir  les 
lacunes  avec  le  secours  de  Capperoniiiei'. 

Tp.il*  d..       32.  Basnage  s'en  est  aissi  servi  dans  l'é- 

".i°Mr.f°«'    dilion  d'un  autre  ouvrai^e  de  Pliolins,  intituli! 
•u^  -  (.brut  ,  '  ,.  /•/•#• 
fug.ijo.  (les  \  oloiilis  (j  11(1111  i(j lies  en  Jcsits-I  /irisl ,  im- 

prime d'abord  par  les  soins  de  Slcvaitius  ;\ 
Ingolslal,  eu  ItJltJ,  in-4°,  et  traduit  en  latin 
par  Turrien,  qui  donne  en  ces  termes  le  pré- 

cis de  cet  écrit  :  «  La  volonté  de  manger  a 

été  simplement  en  Jésus-Ciirist,  parce  que 
cette  volonté  est  naturelle.  Mais  la  volonté 

de  manger  d'une  chose  ou  d'une  autre,  douce 
ou  amèie,  en  grande  ou  en  petite  quantité, 

n'a  point  été  eu  lui,  cette  volonté  de  choix 
étant  de  la  personne  humaine,  et  non  de  la 

nature.  Or  il  n'y  a  point  eu  en  Jésus-Christ 

de  personne  humaine,  il  n'a  pris  de  l'iiomme 
que  la  nature  :  il  n'y  a  donc  point  eu  en  lui  de 
volonté  gnomique  ou  de  choix.  »  Photius  ne 

connaissait  pas  d'autre  écrivain  qui  eût  traité 
cette  question,  que  saint  Maxime,  qui  distin- 

gue, comme  hii,  la  volonté  naturelle  de  la 

volonté  gnomique,  appelée  aussi  hypostati- 
pag.  u2.  que  et  personnelle.  Il  reconnaît  que  Jésus- 

Christ  a  eu  cette  volonté  naturelle  et  géné- 
rale, accompagnée  de  raisonnement;  mais  il 

soutient  avec  saint  Maxime  qu'il  n'a  point 
eu  de  volonté  gnomique  ou  de  choix,  parce 

que,  connaissant  toutes  choses,  à  cause  de 
son  union  hypostatique  avec  le  Verbe,  et  sa 
volonté  humaine  étant  soumise  en  tout  à  la 

divine,  il  n'avait  point  à  délibérer  sur  ce  qu'il 

avait  à  faire  :  d'où  il  suit  qu'il  n'avait  qu'une 
seule  atïection,  quoiqu'il  eût  deux  volontés, 
la  divine  et  l'humaine,  toutes  deux  se  por- 

tant au  même  but.  Photius  se  propose  quel- 
ques objections  contre  son  sentiment,  et  les 

résout  avec  beaucoup  de  subtilité,  déclarant 

qu'il  est  prêt  à  changer  d'opinion,  si  on  peut 
lui  montrer  par  l'Ecriture  et  par  les  pères 

qu'elle  n'est  pas  bien  fondée.  [Ce  traité  est 
maintenant  la  HO'  Question  amphilochienne, 
dans  le  tome  CI  de  la  Patrologie  grecque,  col. 
507-330.] 

L'Ampbio-       33.  On  conserve  en  diverses  bibliothèques cbia  de   Pbo- 

>'"=•  de  l'Europe  un  écrit  de  Photius,  intitulé  : 

Ampliilochia,  parce  qu'il  y  répond  à  plusieurs 
questions  qui  lui  avaient  été  proposées  par 

Amphiloque,  métropolitain  deCyzique.  11  pa- 
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rait  par  un  manuscrit  de  la  Hihliothèque  de 

Cuisliii ,  qu'il  était  divisé  en  trois  cent  huit 

chapitres  '.  Ddui  iMonU'aucon  -  a  donnée  tons 
les  titres  de  chacun,  et  quatre  de  ces  ques- 

tions en  grec  et  en  latin,  savoir  les  12.^,  12'J, 
KiO  et  l(jO^  La  37"  se  trouve  à  la  suite  des 

(inivres  de  saint  .\mpliiloque,  de  l'i'dition  de 
Taris  en  Itj'i'».  AUalius  cite  •*  quchiue  chose 

de  la  na-'  et  de  la  157".  Il  fait  l'éloge  de  cet 

ouvrage,  eu  disant  qu'il  est  plein  d't'rndilion. 
et  nécessaire  à  tous  ceux  qui  eutreprenucnt 

d'expliquer  les  saintes  Ecritures.  On  voit,  par 
la  Uiti"  (jucstion,  que  Photius  examinait  aussi 

quehjues  points  il'histoire,  puisqu'elle  est 
iutiluhie  :  De  quelle  secte  était  L'usèbe  de  Pam- 

phik? 

34. 11  nous  reste  quelques  homélies  de  Pho- 
tius :  une  sur  la  Naissance  de  la  sainte  Vierge; 

une  autre  prononcée  le  jour  de  la  dédicace 

de  l'église  bàlie  dans  le  palais  par  l'empereur 
Basile-le-Macédonien.  La  première  a  été  pu- 

bliée par  le  père  Corabcfis,  la  seconde  par 

Lambécius  *.  Comme  il  ne  l'avait  donnée 

qu'en  grec,  le  père  Combefis  l'a  fait  impiimer 
en  grec  et  en  latin  dans  son  Recueil  des  ori- 

gines et  des  clioses  de  Constantinople.  11  a  aussi 

inséré  dans  sa  Bibliothèque  des  Pi^éditateurs 
l'homélie  sur  la  Fête  de  la  Nativité  de  la  sainte 

Vierge.  On  peut  y  remarquer  que  Photius  y 

établit  clairement  la  doctrine  du  péché  ori- 

ginel ;  qu'il  donne  au  père  de  la  sainte 
Vierge  le  nom  de  Joachim,  et  à  sa  mère 

celui  d'Anne  ;  que  l'usage  était  de  ne  com- 

mencer la  célébration  des  mystères  qu'après 

la  prédication  ou  l'instruction  publique.  Cet 
éditeur  avait  *  en  main  un  discours  de  Pho- 

tius sur  la  Sépulture  du  Seigneur,  mais  il  a 
fait  dilliculté  de  le  rendre  public,  parce  que 

l'exorde  ne  se  trouvait  pas  dans  son  manus- 
crit. 11  cite  ̂   quatorze  homélies  de  Photius. 

dont  il  ne  donne  que  les  titres  avec  les  pre- 
miers mots  de  chacune,  savoir  :  deux  pour  le 

jour  du  vendredi  saint  ;  deux  sur  l'Irruption 
des  Busses, -deu^  sur  la  Fête  de  l'Annonciation; 
une  sur  la  Fêle  des  Rameaux  et  la  Résurrec- 

tion de  Lazare;  une  sur  la  Sépulture  du  Sau- 
veur, prononcée  le  jour  du  samedi  saint  ;  une 

pour  le  vendredi  avant  la  première  semaine 
de  carême;  deux  dans  la  grande  église  de 

Constantinople;  une  au  même  endroit, récitée 

Homélies 

de  PbotiDi. 

'  Nous  verrons  dans  le  supplément  qu'il  y  a  trois 
cent  vin^t-et-une  questions  éditées,  et  qu'il  en  reste 
trois  d'inédites;  ce  qui  fait  en  tout  trois  cent  vingt- 
quatre.  (L'éditeur.) 

»  BMiolh.  Cûislin.,  pag.  3i6,  345,  346. 

3  Allatius,  de  Engnstismj/lho,  cap.  n,  et  de  Symeo- 
niOus,  pag.  3.  —  '  Combefis,  tom.  1  Auctuar.  novi, 
pag.  1583;  Lambécius,  in  notis  ad  Coofmum, pag.  187. 

5  Combefis,  tom.  l  Auctuar.  novi,  pag.  IfiOj. 
^  Id.,  tom.  I  Xovissimi  Aucluarii,  pag.  300,  550. 
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en  présence  de  l'empereur  le  jour  que  l'on 
exposa  au  peuple  l'image  de  la  sainte  Vierge 
Mère  de  Dieu;  une  prononcée  dans  l'église 
de  Sainte-Sophie  à  l'occasion  de  la  victoire 
remportée  contre  les  liércsies  par  l'empereur 
Michel  et  les  autres  princes.  Le  catalogue  ' 
des  manuscrits  de  la  bibliothèque  de  l'Escu- 
rial  fait  mention  de  quelques  autres  homélies 

de  Photius,  l'une  sur  la  Fête  de  l'Ascension, 
et  une  autre  sur  l'Epiphanie. 

^„,„,  33.  Quelques-uns  -  lui  ont  attribué  les  ré- 
éwiiiciePk..  pQpegg  .,„j^  Qp2e  questions  des  moines,  mais 

ils  n'en  donnent  point  de  preuves.  Quant  au 
commentaire  sur  l'Echelle  suinte  de  Jean  Cli- 

maque,  il  n'est  point  de  Photius,  mais  d'Elie 
de  Crète.  On  n'a  point  encore  rais  au  jour  les 
ouvrages  suivants  :  l'écrit^  sur  les  patriarches 
chassés  injustement  de  leurs  sié'.es,  où  il 
montrait  que  leurs  successeurs  orthodoxes 
ne  leur  avaient  pas  refusé  leur  communion  ; 
les  dix  questions  contre  les  Latins,  avec  un 

recueil  d'autorités  sui-  les  droits  des  métro- 
politains et  des  évéques  *;  le  traité  de  la 

P/'occssion  du  Saint-Esprit,  où  il  prétendait 
montrer  que  le  Saint-Esprit  ne  procède  que 
dn  Père  ';  un  second  écrit  sur  le  même 

sujet  ;  ses  reproches  contre  l'Eglise  des  La- 
tins ;  le  Symbole  de  la  Foi  pour  tous  ceux  qui 

sont  ordonnés  évéques;  neuf  odes  sur  ditie- 
rents  sujets;  des  commentaires  sur  les  Psau- 

mes, sur  les  Prophètes,  sur  l'Evangile  selon 
saint  Matthieu,  sur  les  Epîtres  de  saint  Paul  '', 
sur  les  Catégories  d'Arislote  ';  un  Lexicon  ou 
Dictionnaire^;  un  écrit  contre  Lvontius;un  autre 

contre  Julien  l'Apostat,  un  des  Images.  On  ne 
peut  douter  que  Photius  n'ait  composé  plu- 

sieurs autres  ouvrages,  ou  pour  sa  propre 
défense,  ou  contre  les  Latins,  dans  les  temps 

surtout  où  ils  prenaient  contre  lui  le  parti 

d'Ignace.  Mais  nous  ne  connaissons  que  ceux 
dont  nous  avons  parlé. 

36.  Photius  fut  regardé,  même  par  ses  en-  i,ttm,„i 

nemis  ",  comme  le  premier  homme  de  son  Pb.t,... 

siècle,  et  digne  d'être  comparé  aux  anciens 
pour  son  esprit,  son  savoir  et  son  éloquence. 
Grammairien,  poète,  philosophe,  orateur, 
tliéologien,  interprète,  il  se  rendit  habile 
dans  toutes  sortes  de  sciences,  même  dans  la 

médecine  ;  et  si  l'on  en  excepte  les  écrits  qu'il 
composa  contre  l'Eglise,  tous  ceux  qui  nous 
restent  de  lui  portent  les  caractères  des  ou- 

vrages qui  méritent  d'être  transmis  à  la  pos- 
térité. Une  grande  netteté  dans  le  si  vie,  beau- 

coup de  force  et  de  précision  dans  le  raison- 
nement, de  l'élévation  dans  les  pensées,  de 

la  pureté  dans  les  expressions,  de  la  no- 
blesse dans  les  sentiments,  une  critique  une 

et  judicieuse,  un  tour  d'éloquence  délicat, 
persuasif  et  gracieux;  c'est  ce  que  l'on  re- 

marque principalement  dans  ses  lettres. 
Quelque  mauvaise  que  fut  sa  cause,  ou  ne 
peut  pas  être  insensible  à  ses  maux  et  à  ses 
disgrâces,  en  jetant  les  yeux  sur  les  descrip- 

tions qu'il  en  fait,  tant  elles  sont  pathétiques. 
Captif  et  exilé,  il  ne  se  laisse  point  abattre 

par  l'adversité;  et  supérieur  à  ses  maux,  il 
parle  aux  empereurs  avec  autant  de  force  et 

de  hardiesse  que  s'il  eût  été  en  liberté,  et 
persuadé  de  la  bonté  de  sa  cause.  Mais  cette 

grandeur  d'âme  et  tous  ses  autres  talents 
ont  été  obscurcis  par  son  opiniâtreté  à  vou- 

loir se  maintenir  dans  un  siège  qu'il  avait 
usurpé  contre  toutes  les  lègles ,  et  par  le 

schisme  qu'il  occasionna  entre  les  Eglises 
d'Orient  et  d'Occident. 

'  Fabricius,  lom.  IX  liiilioth.  Giacœ,  pag.  365. 
*  Bevereçius,  in  Synndico,  tom   II. 
'  Fabricius,  ibid.,  pag.  364  et  st-q. 
'  Ce  traité  se  trouvi;  au  touie  CIV  de  la  Palrologie 

grec'/ue,  col.  12î8-li3i.  Naiilni  l'avait  donné  au 
lomc  I  des  Nuvœ  Delicite  eruditorum,  1785.  (L'éilit  ) 

'  Il  est  publié  dans  le  tome  Cil  de  la  l'alndoyie 

greci/ue,  col.  Î79-39Î.  Il  est  suivi  d'un  petit  écrit  sur 
le  même  sujet.  {L'éditeur.) 

^  Plusieurs  fragments  en  ont  été  publiés  par  Cram- 
luer,  dans  les  Chaînes  sur  le  Nouveau  Testament,  Ox- 

fort,  184  i  ;  par  Maï,  Script.  Vel.,  tome  I,  et  ensuite 

dans  le  tome  CI  de  la  Patrologie.  {L'éditeur.) 
''  Ce  sont  sans  doute  les  Questions  à  Amphiloque. 

(L'éditeur  ) 

'  Il  a  été  publié  en  1808,  eu  un  volume  in-4',  par 
les  soins  d'H^^rmau,  à  L'ipsick,  chez  Crusius,  et  en- 

suite à  Londres,  en  18î4,  par  Pierre-Paul  Dobréc, 

avec  la  copie  que  Pi-arsou  avait  faite  du  manuscrit 
de  Galéus.  Une  réimpression  eu  a  été  faite  à  Leipsick, 

eu  1825.  {L'éditeur.) 
'  Nicetas,  in  Vita  Ignalii,  pag.  1198. 
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CHAPITRE  LXXIX. 

Georges,  archevêque  de  Nicomédie;  David  Nicétas. 

Llîcrivaius  grecs  du  IX'  siècle.] 

ccorf...  I.  11  y  il  jusqu'à  onze  lettres  de  Photius  ;\ 

îiTco'iJIéîlt".' °  Georges,  archevêque  et  métropolitain  de  Ni- 
comédie; la  plupart  coiitieiiiient  des  réponses 

aux  ditlieullés  que  Georges  lui  pioposait  de 

temps  en  temps.  Georges,  ayant  reçu  '  l'ordi- nation des  mains  de  Photius,  se  faisait  un 

plaisir  de  s'iuslruire  auprès  de  lui.  Il  se 
trouva  avec  plusieurs  autres  métropolitains 

au  concile  que  Photius  assembla  à  Constan- 

tinople  en  87*J,  pour  autoriser  son  rétablis- 
sement dans  le  siège  patriarcal  de  cette  ville. 

11  ne  faut  point  distinguer  Georges  de  Nico- 
médie, de  Georges  Ghartophylax,  ou  garde 

des  chartes  de  la  grande  église  de  Conslan- 

linople.  C'est  le  même,  qui  fut  d'abord  garde 
des  chartes,  ensuite  métropolitain  de  Nico- 

médie. Cela  se  voit  par  un  ancien  manuscrit 

où  ces  deux  titres  lui  sont  donnés  -  à  la  tête 

d'une  homélie  sui-  la  Présentation  de  la  sainte 
Vierge  au  temple. 

s«homéii«.  2.  Le  père  Combefis  l'avait  d'abord  con- 
fondu avec  Georges  de  Pisidie,  qui  vivait 

sous  le  règne  d'Héraclius  ;  mais  il  reconnut 

depuis  son  erreur,  et  la  corrigea.  C'est  à  lui 
■  que  le  public  est  redevable  de  plusieurs  ho- 

■  mélies  de  cet  évêque.  Après  les  avoir  données 
en  grec  et  en  lalin  dans  le  premier  tome  de 

son  Auctuariiim,  il  en  a  fait  réimprimer  quel- 

ques-unes, mais  seulement  en  latin  dans  sa 
Bibliothèque  des  Prédicateurs.  Nous  en  avons 
dix  en  tout,  avec  deux  fragments  de  deux 

autres  homélies,  dont  l'une  était  en  l'honneur 

de  saint  Chrysostôme,  l'autre  à  la  louange 
des  évêques  assemblés  à  Nicée.  La  première 

de  ̂   celles  qui  sont  entières  est  sur  la  Con- 
ception de  la  sainte  Vierge  :  Georges  est  le 

plus  ancien  qui  ait  parlé  de  la  fêle  que  l'E- 
glise grecque  célébrait  à  cette  occasion  ;  elle 

~n'eut  lieu  dans  l'Eglise  latine  que  longtemps 

après.  Les  louanges  qu'il  donne  à  la  sainte 
Vierge  sont  entremêlées  des  éloges  de  saint 
Joachim  et  de  sainte  Anne,  son  père  et  sa  mère. 

1  Photius,  Epist.  24. 
2  Fabricius,  tûiu.  X  Bibliolh.  Grœcœ,  pag.  609,  et 

homélie  4. 

La  seconde  est  sur  la  conception  de  sainte 
Anne.  Le  sujet  en  est  le  même  que  celui  de  la 

précédente;  et  ce  que  Georges  dit  de  la  siérilité 
de  sainte  Anne  et  de  la  conception  de  la  saiiite 
Vierge  dans  ces  deux  homélies,  est  tiré  ou 

d'un  livre  apocryphe  qui  portait  le  nom  de 
Fi'ère  du  Seigneur,  ou  de  quelque  tradition 
orale,  dont  on  voit  des  vestiges  dans  saint 

Epiphane  et  dans  saint  Jean  Damascène.  11 
en  est  de  même  de  la  troisième  homélie  ; 

ce  n'est  qu'un  tissu  de  faits  avancés  sur  l'au- 
torité de  ce  livre.  Elle  traite  en  même  temps 

de  la  conception  et  de  la  naissance  de  Marie. 

La  quatrième  est  sur  la  Pr'ésentation  de  Marie  au 

temple  et  sa  consécration  à  Dieu,  lorsqu'elle 
n'élaitâgéequedetroisans.Lestioissuivantes 

sont  sur  le  même  sujet,  et  c'est  toujours  le 
livre  apocryphe  du  Frère  du  Seigneur  qui  en 
fournit  la  matière.  La  huitième  représente 

Maiie,  mère  de  Jésus,  au  pied  de  la  croix, 

et  ce  qui  se  passa  à  la  sépulture  du  Sauveur 

le  joui'  du  vendredi  saint.  Georges  de  Nico- 

médie dit  qu'elle  ne  se  trouva  point  à  la  cène 

mystique  avec  les  douze  apôtres,  quoiqu'elle 
fiit  alors  dans  la  maison  oiiJésus-(>hrist  célé- 

brait cette  cène  mystérieuse  ;  mais  il  ne  doute 

pas  qu'elle  n'ait  suivi  le  Sauveur  dans  tous 
les  endroits  où  on  le  mena  le  jour  de  sa  pas- 

sion. Il  fait  tenir  à  cette  sainte  Mère  de  longs 

discours,  pris  apparemment  du  même  livre, 

de  même  que  ceux  qu'il  lui  prête  dans  la 
neuvième  homélie,  où  il  parle  de  la  résur- 

rection de  Jésus-Christ.  La  dixième  est  à  la 

louange  de  saint  Corne  et  de  saint  Damien, 

qu'il  qualIQe  de  médecins  des  corps  et  des 
âmes.  11  y  a  peu  â  utiliser  dans  tous  ces  dis- 

cours, et  ils  ne  donnent  pas  sujet  de  regretter 

la  perte  de  quelques  autres  qui  portent  le' 
nom  de  Georges  de  Nicomédie  dans  *  des 

manuscrits.  Sa  Chronique^,  qu'on  dit  être  dans 
la  bibliothèque  de  l'Escurial,  serait  peut-être 
plus  intéressante.   [Les  dix  discours  et  les 

'  Combefis,  tom.  I  Auctuarii  novi ,  pag.  995. 

'  Fabricius,  ubi  supra.  —  '  Id.,  ibid.,  pag.  612. 
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fragments  sont  reproduits  au  tome  C  de  la 

Palrologie  grecque,  avec  des  notices  tirées  de 

Fal)ricius  et  de  Lequien,  col.  1323-1530.] 

3.  On  lit  avec  plus  d'agrément  les  iiomé- 
lies  de  Paviti  Nicélas,  surncunnié  le  Panlil.i- 

DnM  m- 
etHa  Papbla 
goniOD. 

Sel  borné  ,.,,.,.  r.        i   i 
lin.  Tom   I    «ronien,  parce  uu  il  lut  eveque  en  Faplilago- 

Tiniœi  com-   nie.  Le  style  en  est  éléjrant,  les  narrations hefif .      nie.  J  o  ' 
127. r«s. 

simples  et  précises  ,  les  preuves  tirées  de 

l'Ecriture,  ou  des  monuments  qui  avaient 
cours  de  son  temps.  Il  y  en  a  douze  sur  les 

Ajjôlrcs,  une  sur  chacun;  une  sur  saint  Marc  ; 
une  sur  la  Xaissance  de  la  Sainte  Vierge,  une 

sur  l'Exaltation  de  la  sainte  Croix;  une  sur 
sainte  Thècle,  et  une  sur  sainte  Anastasie.  Le 

père  Combefis  les  a  douuées  en  grec  et  en 
latin.  Nicétas  appelle  saint  Pierre  le  prince 

très-auguste  des  apôtres,  la  pierre  ferme  sur 
laquelle  Jésus-CInisl  a  bâti  son  Eglise.  Il  dit 
que  cet  apôtre  fut  crucifié  la  Icle  en  bus,  les 

pieds  vers  le  ciel,  et  que  saiut  Paul  fut  déca- 
pité. Il  adresse  souvent  la  parole  à  ces  deux 

saints,  et  suit  la  même  méthode  dans  ses 

autres  discours.  Dans  celui  qui  est  en  l'hon- 
neur de  saint  .Vndré,  il  décrit  son  genre  de 

mort,  tel  qu'il  est  rapporté  dans  les  actes  de 
son  martyre,  mais  il  ne  parait  pas  avoir  fait 
usage  de  la  lettre  des  diacres  et  des  piètres 

d'Achaïe.  Il  dit  de  saint  Jacques,  qu'après 
avoir  prêché  l'Evangile  en  Judée  et  à  Sania- 
rie,  il  revint  à  Jérusalem,  où  Hérode  le  fit 

mourir  par  le  glaive.  Nicétas  et  les  autres 

(irecs  n'avaient  point  ouï  parler  du  voyage 
de  cet  apôtre  en  Espagne.  Il  passe  sous  si- 

lence ce  que  Tertullien  rapporte  de  saint 

Jean  l'Evangélisle,  qu'ayant  été  jeté  dans 
une  chaudière  d'huile  bouillante,  il  en  sortit 

sain  et  sauf;  et  ce  qu'on  lit  dans  les  Menées 
des  Grecs,  de  la  manne  ou  de  la  poussière 

précieuse  sortie  du  tombeau  de  cet  apôtre. 

Mais  il  rapporte,  comme  n'en  doutant  pas, 
que  saiut  Jean  ne  demeura  qu'un  jour  dans 
le  tombeau,  et  qu'il  fut,  comme  la  sainte 
Vierge,  enlevé  au  ciel  en  corps  et  en  âme.  11 

Pas.  362.  y  a  plusieurs  choses  dans  le  panégyrique  de 

saint  Thomas,  qui  sont  copiées  d'un  livre 
apocryphe,  intitulé:  Voyages  de  saint  Thomas, 

peu  ditl'érent  des  écrits  attribués  à  Abdias 
de  babylone.  Il  enseigne  que  le  second  apô- 

tre du  nom  de  Jacques  était  fils  d'Alphée,  et 
non  de  Zébédée.  Ce  qu'il  raconte  des  mira- 

cles de  saint  Philippe  se  trouve  dans  les  Mé- 

372.  nées  des  Grecs.  Ce  qu'il  dit  de  la  plupart  des 

autres  apôtres  est  fondé  sur  ce  qu'on  en  lisait 

Viedeaaial 
Irnar.)      par 

Nicètat. 
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dans  leurs  Actes  ;  mais  il  en  usait  avec  choix, 

rejetant  ce  qui  lui  en  paraissait  faux  elincer- 
tain.  Avec  toutes  ces  précautions,  il  admet 

beaucoup  de  faits  qui  nous  p;iraissent  aujour- 
d'hui Irés-douleux:  telles  sont  les  circonstan- 

ces de  la  vie  de  saint  Joachimet  de  sainte  .\nne, 

qu'il  relève  dans  l'homélie  sur  la  Naissance 
de  la  sainte  Vierge.  Dans  celle  qui  est  sur  Paj.  ui 

l'Exaltation  de  la  sainte  Croix,  il  fait  mention 
de  son  invention  par  sainte  Hélène,  et  re- 

marque que  l'adoration  extérieure  que  nous 
rendons  à  la  croix,  doit  être  accompagnée 

d'une  adoration  intérieure  relative  à  Jésus- 
Christ,  en  sorte  que  ce  soit  à  lui  que  se  termine 

notre  adoration.  Il  se  sert  pour  l'éloge  de 
sainte  Thècle  des  même  Actes  que  Basile  de 
Séleucie  ;  mais  il  en  retranche  certains  détails 

et  ne  fait  que  toucher  les  faits  qui  ne  peuvent 

s'accorder  avec  les  règles  de  l'Eglise.  L'Anas- 
lasie  dont  il  fait  le  panégyrique,  est  l'ancienne, 

qui  soutl'iit  le  martyre  sous  Dèce  et  Valérien. 
La  jeune  rép^indit  son  sang  sous  Diodétien- 

4.  L'ouvrage  le  plus  considérable  de  Nicé- 
tas est  la  Vie  de  saint  Ignace,  patriarche  de 

Constantinople.  Il  y  fait  entrer  presque  toute 

l'histoire  de  l'Eglise  de  Constantinople  pen- 
dant environ  trente  ans,  et  joint  au  récit  de 

la  mort  de  ce  saint  les  miracles  qui  se  firent 

à  son  tombeau.  Ce  qu'il  dit  de  la  mort  de 
Constantin,  fils  aine  de  l'empereur  Basile, 
arrivée  eu  879  ;  de  la  prise  et  de  la  ruine  de 

Syracuse  par  les  musulmans,  et  de  divers 

autres  événements  fâcheux  que  les  catholi- 
ques regardèrent  comme  une  punition  divine 

du  rappel  de  Photius,  fait  voir  qu'il  n'écrivit 
cette  Vie  qu'après  l'an  880.  Frédéric  Métius 
la  traduisit  en  latin  et  la  donna  '  au  cardinal 

Baronius,  qui  en  a  rapporté  la  plus  grande 
partie  dans  ses  Annales.  Le  père  Matthieu 

lladérus  en  fit  une  nouvelle  traduction,  im- 
primée avec  le  texte  grec  à  Ingolstat  en 

1004,  in-4°,  et  depuis  dans  les  Collections  des 
Conciles,  à  la  suite  des  actes  du  huitième 
concile  œcuménique,  à  Cologne  en  1618,  à 
Paris  en  1G3G,  1671  et  1714. 

5.  On  trouve  dans  quelques  manuscrits  - 

un  Eloge  de  sainte  Barbe  sous  le  nom  de  Ni- 
cétas ;  mais  le  père  Combefis  aime  mieux 

l'attribuer  à  saint  Jean  Damascène,  à  qui  eu 

ell'et  le  père  Lequien  l'a  attribuée  dans  la 
nouvelle  édition  de  ses  œuvres.  Ailatius  cite 

de  Nicétas  un  discours  en  l'honneur  du  mar- 
tyr Théodore .  un    autre   à   la   louange  du 

écrit*  -oiM  U 

nom  de  Nicé- 

'  Uarou-,  ail  auu.    847,   lium.  3A.  —  *  l*ubriciu3,       lom   VI  Biblioth.  Grœcœ,  pag.  431  et  434. 
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iTiiirlyr  Paiitt'li'émon,  ot  un  Iroisième  sur  les  bliollioquecluroi,dcsscholiessuiles5c/!^e«ces 
martyrs  Cyricius  ot  Julitto.  On  lui  donne  en-  tétrastiques  ou  strophes,  chacune  de  quatre 
core,  dans  un  aucit'ii  niauuscril  de  la  liiblio-  vorsiaud)ifiiiC'S,desainlGr('j,'oir(>de  Nuziaiize. 

lliùqui-  iuipéiiale  ilc  Vionne  queUjuos  ])iècL'S  Quclqnos-uns  pensent  que  ces  scbolies  pour- 

dc  poésie  et  des  hymnes;  et  dans  un  de  la  bi-  raient  être  de  Nicétas  d'Héraclée. 

CHAPITRE  LXXX. 

Formose  |896|,  Etienne  VI  (vers  897|,  Jean  IX  [900],  Benoît  IV  [904], 
Léon  V  [904J,  Sergius  III  [911 1,  Jean  X  [929],  et  quelques  autres  papes. 

Kormo!.,       I.  Michel,  roi  des  Bulgares,  avant  envoyé 
«P»  '«    891.  ,  ,'  .  .  ?  "  '' 
formoiviii,  (les  di'putes  au  Sauit-hicge,  en  8t3o,  pour  de- 
om.  IX  lion-  '  O     '  >   I 

ii.p.s  *S6.  mander  des  évoques  et  des  prêtres  pour  iiis- 

I 
liuirn  ces  peuples  nouvellement  convertis,  le 

pape  Nicolas  1"  chargea  de  cette  commission 
Paul,  évcque  de  Populonie  en  Toscane,  et 

Formose,  évéquc  de  Porto,  recommaudables 

l'un  et  l'autre  par  leur  savoir  et  par  leur 
vertu.  Formose  était  italien  de  naissance,  fils 
de  Léon.  Il  travailla  avec  tant  de  succès  à 

rinsirnction  des  Bulgares,  que  Michel  de- 

manda pour  lui  au  pape  la  qualité  d'arche- 
vêque de  Bulgarie.  Formose,  de  retour  à 

Rome,  rendit  compte  de  sa  mission;  mais 

quoique  le  roi  l'eût  demandé  une  seconde 
fois  pour  archevêque ,  cette  grâce  lui  fut  re- 

fusée. L'opposition  de  Formose  à  l'élection 
de  Jean  VIII  et  de  Charles-le-Chauve  pour 
empereur  eut  de  fâcheuses  suites.  Ce  pape 

le  priva  de  toute  communion  ecclésiastique 
et  le  dépouilla  de  tout  ministère  sacerdotal 

dans  un  concile  qu'il  tint  à  Rome,  en  876, 
dans  l'église  de  Notre-Dame-des-Martyrs. 
Cette  sentence  fut  réitérée  dans  le  concile  de 

Troyes,  en  878,  et  on  y  ajouta  l'anathème 
sans  espérance  d'absolution.  Il  fut  toutefois 
rétabli  par  Marin  II,  vers  l'an  884,  et  élu  pape 
au  mois  de  septembre  de  l'an  891,  après  la 
mort  d'Etienne  V  '.  On  ne  lui  fit  point  de 
nouvelle  imposition  des  mains,  et  on  se  con- 

tenta de  l'introniser,  ce  qui  se  fit  le  9  sep- 
temlire,  qui  était  un  dimanche.  Jusque-là  on 

n'avait  point  vu  d'évêque  transféré  d'un  au- 
tre siège  à  celui  de  Rome  ̂ .  Formose  l'oc- 

'  «  Tout  cela  peut  très-bien  se  concilier,  dit  M.  Rohr- 
baclier,  t.  XII,  3«  éJilion,  pag.  453.  Formose  pouvait 
avoir  beaucoup  de  vertus,  sans  les  avoir  toutes,  sans 
être  exempi  pour  cela  de  quelque  ambition.  Sa  facilité 
à  passer  dun  autre  siège  épiscopal  à  celui  de  Rome, 

chose  inouïe  jusqu'alors  dans  l'Eglise  romaine,  au- 
torise à  le  penser,  d'autant  plus  qae  son  élection  ne 

xn. 

cupa  pendant  quatre  ans  et  demi,  étant  mor 

le  4  avril  de  l'an  896. 
2.  La  d('putation  de  Constanlinople  au  pape     ̂ ,  ,„,„  , 

Etienne  n'étant  arrivée  à  Rome  que  depuis   \^^"c«ilZ\ 

l'intronisation  de  Formose,  ce  fut  lui  qui  ré-   '^^  «s'- 
pondit  à  la  lettre  de  Stylien,  évêquede  Néocé- 
sarée,  dont  ces  députés  étaient  chargés.  Sty- 

lien y  disait  nettement  que,  conformément 
au  jugement  des  papes  Nicolas  et  Adrien,  et 
du  concile  œcuménique  de  Conslantinople, 
il  ne  reconnaissait  dans  Photins  aucune  trace 

du  caractère  sacerdotal;  mais  il  demandait 

indulgence  pour  ceux  qui  avaient  été  ordon- 
nés par  Pliotius  ou  qui  avaient  communiqué 

avec  lui.  Formose  répondit  qu'encore  que 
l'Eglise  de  Constantinople  méritât  d'être  pu- 

rifiée par  une  très-sévère  pénitence,  il  vou- 
lait bien  écouter  les  sentiments  de  la  dou- 

ceur et  de  l'humanité;  qu'en  conséquence  il 
envoyait  des  légats  pour  régler  toutes  choses 

avec  les  évêques  d'Orient,  à  condition  que 
la  condamnation  de  Photius  demeurerait  per- 

pétuelle et  irrévocable.  11  ajoutait  qu'à  l'é- 
gard de  ceux  que  Photius  avait  ordonnés,  il  • 

leur  accordait  grâce  et  la  communion  des 
fidèles  comme  laïques,  pourvu  que  par  un 

libelle  ils  reconnussent  leur  faute  et  en  de- 

mandassent pardon,  avec  promesse  de  n'y 
plus  retomber. 

3.  Nous  avons  parlé,  dans  l'article  de  Foui-     g^,  i,,,^,^ 

ques,  archevêque  de  Reims,  des  lettres  qu'il  'foulques, écrivit  au  pape  Formose,  et  de  la  réponse  de 

ce  pape,  dont  Flodoard  a  donné  l'extrait  ̂ . 
On  y  voit  que  Formose  avait  invité  Foulques 

fut  pas  sans  difficulté.  »  [L'éditeur.)  —  *  Cependant, 
dès  le  ni«  siècle ,  on  trouve  un  exemple  de  transla- 

tion d'un  siège  à  un  autre  dans  saint  Alexandre,  évé- 
que  di'  Jérusalem;  mais  il  s'aiit  ici  de  celui  de  Rome. Les  Grecs  et  les  Latins  admettaient  les  translations 

pour  certains  cas  très-graves.  [L'éditeur.) 
3  Flodoard,  lib.  IV,  cap.  n  et  m. 

47 
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au   concile  qui  devait  se   tenir  à  Rome  le 

1"  mars  893;  que,  dans  une  lettre  précé- 
dente, il  avait  encore  invité  cet  archevêque 

à  un  antre  concile,  confirmé  les  privilèges  de 

l'Eglise  de  Reims,  et  fait  part  à  Foulques  du 
couronnement  de  l'empereur  Guy,  duc  de 
Spolète.   Flodoard  fait  mention  d'une  troi- 

sième lettre  de  Formose  confumative  des  do- 

nations faites  à  la  même  ICglise,  et  où  il  fai- 
sait savoir  à  Foulques  le  couronnement  de 

Lambert,  fils  de  Guy.  Formose  reprenait, 
dans  la  même  lettre,  quelques  laïques  du  dio- 

cèse de  Reims,  de  ce  qu'ils  refusaient  de  se 
soumettre  à  leur  archevêque;  mais  toutes 
ces  lettres  sont  perdues,  de  même  que  celles 

que  ce  pape  écrivit  au  roi  Charlcs-le-Simple, 
et  en  sa  faveur  à  Arnonl ,  roi  de  Gei  manie, 

et  au  roi  Eudes,  en  lui  remontrant  qu'il  était 
raisonnable  que  Charles  possédât  du  moins 
une  partie  des  Etals  de  son  père.  Il  ne  se 

contenta  pas  d'écrire  aux  archevêques  et  aux 
évêques  des  Gaules  d'avertir  en  commun  le 
roi  Eudes;  il  l'avertit  lui-même  de  changer 
de  conduite,  de  mettre  fin  à  ses  excès,  et  de 

cesser  ses  hostilités  contre  Charles,  jusqu'à 
ce  que  Foulques  vint  à  Rome.  Cet  archevê- 

que avait  consulté  le  pape  sur  trois  personnes 

frappées  d'anafhème   pour  avoir  maltraité 
Theutbolde,  évêque  de  Langres,  et  Vautior, 

archevêquedeSens,  et  avait  demandé  s'il  pou- 
vait les  recevoir  à  pénitence.  La  réponse  de 

Formose  fut  que  Foulques  assemblerait  ses 

sutfragants  et  qu'il  confirmerait  avec  eux  ce 

jugement.  Il  lui  fit  des  reproches  de  n'avoir 
pas  voulu  sacrer  évêque  de  Châlons  le  prê- 

tre Bertbier,  élu  par  le  clergé  et  le  peuple, 

du  consentement  du  roi  Eudes;   d'avoir  au 
contraire  donné  cette  Eglise  comme  en  fief 

à  Hériland,  évêque  de  Thérouane,  et  d'a- 
voir osé  ordonner  évêque  de  Châlons  un 

certain  Mancion  ' ,  accusé  de  divers  crimes. 
Il  ordonnait  donc  à  Foulques  de  se  rendre  à 
Rome,  dans  un  temps  limité,  avec  Mancion, 
Conrad  et  quelques-uns  des  évêques  ses  suf- 
fragants.  La  raison  de  faire  venir  Conrad  à 

Rome,  c'est  qu'il  avait  empêché  lierthier  d'y 
aller,  en  le  tenant  en  prison  pendant  un  mois. 

La  cause  de  Foulques  n'était  pas  si  mauvaise 
àrégarddel'évéque  de  Thérouane,  qu'il  avait 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

seulement  fait  visiteur  de  l'Eglise  de  Châlons 
pendant  la  vacance,  pour  en  tirer  sa  subsis- 

tance, car  son  évêché  avait  été  ruiné  par  les 

Normands;  c'est  ce  qui  l'avait  obligé  de  re- 
courir à  Foulques,  pour  avoir  de  quoi  vivre- 

L'archevêque  ne  manqua  pas  d'en  écrire  à 
Formose,  pour  justifier  sa  conduite  en  ce 
point  et  apparemment  sur  la  promotion  de 
Mancion. 

4.  Le  Cartulaire  de  l'Eglise  de  Grenoble 
fournit  une  lettre  du  pape  Formose  à  Bernon, 
abbé  de  Gigny,  dans  le  torriloire  de  Lyon. 
Elle  a  été  mise  au  jour  par  Baluze,  dans  le 

tome  II  de  ses  Mélanges  *.  Cette  lettre,  qui 

est  datée  de  l'an  8'JG,  porte  en  substance  que 
Bernon  ,  ayant  fondé  le  monastère  de  Gigny 

avec  un  de  ses  cousins,  supplia  le  pape  Foi'- 

mose  de  confirmer  la  donation  qu'ils  avaient 
faite  de  leurs  biens  à  ce  monastère;  que  le 
pape  la  confirma,  en  accordant  aux  moines 
le  droit  de  se  choisir  un  abbé  après  la  mort 

de  Bernon,  et  de  prendre  l'un  d'entre  eux. 
selon  la  règle  de  Saint-Benoit.  Sur  les  plaintes 

de  Bernon^qu'on  lui  faisait  payer  la  dime  des 
biens  donl  il  avait  fondé  le  monastère  de  Gi- 

gny, Formose  déclara  que  ces  biens  étaient 

exempts  de  dimes,  parce  qu'il  est  écrit  qu'on 
ne  doit  point  contraindre  les  prêtres  à  don- 

ner la  dime. 

o.  Il  est  fait  mention,  dans  les  actes  d'un 
concile  qu'on  suppose  avoir  été  tenu  en  An- 

gleterre sous  le  règne  d'Edouard-l'Ancien , 
d'une  lettre  de  Formose  aux  évêques  de  ce 
royaume  ,  pour  les  engager  à  remplir  les 

évêchés  vacants  et  à  rétablir  la  discipline  *. 
Cette  lettre  est  quelquefois  attribuée  à  Léon  V. 

mais  il  parait  qu'elle  n'est  ni  de  l'un  ni  de 
l'autre.  Léon  V  ne  fut  fait  pape  qu'en  90G,  et 
le  coucile  qui  parle  de  cette  lettre  est  daté  de 

904;  c'était  huit  ans  après  la  mort  de  For- 
mose. Comment  donc  ce  concile  a-t-il  pu  se 

tenir  sous  son  pontificat?  Car  il  est  dit  expres- 

sément dans  les  actes  qu'ils  furent  portés  h 
ce  pape.  11  faut  ajouter  que  Formose  el 

Edouard  n'ont  pas  gouverné  dans  le  même 

temps,  ce  prince  n'ayant  été  fait  roi  qu'en 
901,  cinq  ans  depuis  que  Formose  avait 
quitté  le  pontificat;  on  doit  donc  regarder 
celte  lettre  comme  supposée. 

Ultr» 

l'abM 

non. 

I  Od  a  une  lettre  de  Mancion  à  Foulques  ;  elle  est 

rapportée  d'après  les  Acics  de  la  province  île  Hcims, 
un  tome  CXXXI  de  la  l'alrotogie  latine,  col.  23-24, 
{L'éditeur.) 

<  Tow.  Il  Miscellan.  Baluz.,  pag.  1S9. 
'  De  decimis  nutem  questi  estis  eo  (/uod  de  propriis 

veslris  n  vobis  persolviquœrantur.Quod  si  ita  sereu  habct , 
hoc  ne  fiai  inlerdicimut;  maxime  cum  scriptum  sit  ne 

sacerdotes  décimas  dare   cogantiir.   l'oruios..    Epist. 
ad  Baron.,  tom.  il  .Miscellan.  Baluz.,  pag.  160. 
'Tom.  IX  Concil.,  pag.  430-1. 
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Anire.  1.1-  [6.  Lc  toiiie  CXXIX  de  l.'i  Putroloflic  latiuc , 

Z»"  ''"■  col.  837-.s:ii,  repRuIuil  liuil  lotlros  cl  inivi- 

léges  de  Forraose  d'après  Mansi  el  dos  col- 
lections plus  rdccntcs.  La  prcmii'ie  lettre  est 

adressée  aux  moines  de  Saint-Tlieiidier.  Le 

pape  leur  accorde  rininumité  et  le  droit  per- 
pétuel de  posséder  leurs  biens.  La  seconde  est 

à  Stylien.  La  troisième  est  à  Hériman,  arclie- 

vôque  de  Cologne.  Cette  lettre,  de  l'an  892, 
est  reproduite  d'après  Lappeniteri;-.  11  y  est 
question  iluditlercnd  entre  Hériman  et  Adal- 

gaire  de  Hambourg  et  de  lirème.  Hi-rimau 
avait  envoyé  au  pape  une  lettre  où  il  justi- 

fiait ses  prétentions.  Formosu  lui  ordonne  de 

se  rendre  à  un  concile  présidé  par  l'archevê- 
que de  Mayence,  où  l'on  discuterait  le  diffé- 

rend. Il  se  réserve  ensuite  à  lui-même  de 

prononcer.  La  quatrième  lettre  est  une  bulle 

en  faveur  de  l'Eglise  de  Girone,  en  892.  La 
»  cinquième  est  adressée  à  Adalgaire,  arche- 

vêque de  Hanibou  rg.  Elle  est  aussi  de  l'an  892. 
Le  pape  avait  mandé  à  Rome  Hériman  et  Adal- 

gaire pour  y  terminer  leur  diti'érend.  Hériman 
y  comparut  par  son  député  ;  Adalgaire  n'y 
comparut  d'aucune  manière.  Formose  lui  en 
témoigne  son  étonnement;  il  lui  fait  part  de 
la  décision  que  le  Siège  apostolique  venait 

de  prendre  après  beaucoup  d'hésitation,  crai- 
gnant d'un  côté  de  blesser  les  droits  de  l'E- 

glise de  Cologne  ,  el  d'un  autre  de  compro- 
mettre l'existence  de  celle  de  Hambourg,  éta- 

blie pour  la  conversion  des  païens  du  Nord. 

Voici  donc  le  moyen  terme  que  le  pape  avait 

pris  par  provision.  En  attendant  que  l'Eglise 
métropolitaine  de  Hambourg  put  se  sullire  à 
elle-même,  celle  de  Brème  lui  resterait  unie; 

mais  à  condition  que  cette  dernière  demeu- 
rerait soumise  à  la  métropole  de  Cologne,  et 

que  l'arcbevêque  de  Hambourg,  comme  ad- 
ministrateur de  Brème  ,  se  rendrait ,  soit  en 

personne,  soit  par  son  vicaiie,  à  l'invitation 
de  l'archevêque  de  Cologne,  pour  les  atlaires 
graves,  non  par  une  sujétion  quelconque, 

mais  par  une  ati'ection  fraternelle.  Telle  fut 
la  décision  conciliante  dû  pape  Formose,  qui 

reçut  son  exécution  au  concile  de  Ti  ibur,  où 
nous  voyons  Adalgaire  signer  le  quatorzième, 
non  comme  archevêque  de  Hambourg,  mais 

connue  évêque  de  Rrême.  La  lettre  a  pour  ins- 
cription :  (i  Formose,  serviteur  des  serviteurs 

de  Dieu,  au  tres-révérend  et  très-saint  Adal- 
gaire, archevêque  de  Hamijourg.  »  Cette 

lettre  sert  à  rectifier  Adam  de  Brème,  Albert 

de  Stade,  Baronius,  Fleury  et  autres,  qui, 

pour  ne  l'avoir  pas  connue  ou  remarquée, 
ont  mal  représenté  toute  cette  affaire  '.  Dans 
la  sixième  lettre,  adressée  à  Hériman  de  Co- 

logne, en  892,  le  pape  fait  connaître  la  déci- 

sion qu'il  venait  de  prendre  par  rapport  à 

l'Eglise  de  Brème.  La  septième  est  à  Bernon. 

La  huitième  est  aux  évoques  d'Angleterre. 
L'éditeur  présente  les  observations  de  Wil- 
kins  el  de  Pagi  sur  cette  lettre,  sans  trancher 

lui-même  la  question.  Ces  lettres  sont  précé- 

diies,  dans  la  Patrologie,  d'une  notice  par 

Mansi  et  d'une  invective  anonyme  contre 

-  Home  au  sujet  du  pape  Boniface ,  d'après Bianchini.] 

7.  Quelqne  temps  avant  sa  mort,  Formose,      Formose 

que  ses  ennemis  tenaient  comme  prisonnier  j.'Jù'i^ip'éSô 

dans  Rome ,  fut  mis  en  liberté  par  l'entrée  'i^ol'mkSe. 
en  cette  ville  d'Arnoul ,  joi  de  Germanie.  11 
était  entré  en  Italie  dans  le  dessein  de  se  faire 

empereur;  cela  lui  réussit.  Formose -le  con- 

duisit dans  l'église  de  Saint -Pierre,  où  il  lui 
donna  l'onction  impériale  ,  avec  les  titres  de 
César  et  d'Auguste.  Arnoul  délivra  le  pape 
de  ses  ennemis,  faisant  couper  la  tête  à  quel- 

ques-uns de  ceux  qui  l'avaient  outragé,  et 
envoyant  les  autres  en  exil.  Il  voulut  même 

partager  avec  le  pape  le  serment  de  fidélité 

qu'il  exigea  des  Romains  ^\  on  l'avait  conçu 
en  ces  termes  :  «  Je  jure  par  tous  les  saints 

mystères  que,  sauf  mon  honneur,  ma  loi  et 
la  fidélité  que  je  dois  à  monseigneur  le  pape 

Formose,  je  suis  et  serai  fidèle  tous  les  jours 

de  ma  vie  à  l'empereur  Arnoul ■*.  »  Luilprand, 
de  qui  nous  apprenons  ces  circonstances , 

dit  ̂   que  Formose  fut  élu  pape  pour  sa  reli- 
gion sincère,  sa  connaissance  des  saintes 

Ecritures,  et  sa  capacité  dans  les  autres 
sciences. 

8.  Son  successeur  fut  Boniface,  fils  d'A-  Eùenn.vi, 

drien,  dont  le  pontificat  ne  fut  que  de  quinze  fpV'à^Foaî" 

jours.  On  élut  à  sa  place  Etienne  VI,  romain  ''°"' 
de  naissance,  fils  d'un  prêtre  nommé  Jean. 

'  Hist.  univers,  de  l'Eglise,  par  Rohrbacher,  t.  XII. 
pag.  463  de  la  3'  édition.  {L'éditeur.} 

*  Luilprand.,  lib.  1,  cap.  vin. 
'  D.  Ceillier  suppose  toujours  que  les  empereurs 

sont  souverains  de  Borne,  et  non  les  papes.  Il  insinue 

ici  cette  erreur,  ce  qu'il  tait  encore  plus  bas  à  propos 
du  pape  Jean  XII,  qui  aurait  prêté  serment  à  Othon. 

Voyez  Pouvoir  des  papes  au  moyen  âge,  par  M.  Gos- 
selin.  [L'éditeur.) 

'  On  voit  par  cette  formule  et  par  beaucoup  d'au- 
tres, que  la  ndélité  promise  par  le  peuple  romain  à 

l'empereur,  était  subordonnée  à  la  fidélité  qu'il  devait 

au  pape.  [L'éditeur.) '  Luilprand.,  lib.  I,  cap.  via. 
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Foulques,  archevêque  de  Reims,  ayant  appris 

son  intronisation  ',  lui  écrivit  pour  lui  témoi- 
gner sa  dévotion  envers  le  Saint-Siège  et  son 

désir  d'aller  à  Rome,  s'il  en  avait  la  liberté. 
Le  pape,  mécontent  de  cette  excuse,  lui  fit 

réponse  qu'il  était  dans  le  dessein  de  tenir 
un  concile  au  mois  de  septembre  de  la  pro- 

chaine indiction  quinzième,  c'est-à-dire  de 
l'an  896,  et  qu'il  eût  à  s'y  trouver,  s'il  voulait 
éviter  les  censures  canoniques.  On  ne  sait 
point  si  ce  concile  se  tint;  nuiis  Etienne  VI 

en  assembla  un  l'année  suivante  897,  où  il 
condamna  Formose  son  prédécesseur.  Ayant 
fait  ensuite  déterrer  son  corps,  il  ordonna 

qu'on  l'apportât  au  milieu  de  l'assemblée,  où, 
après  l'avoir  l'ait  placer  sur  le  siège  ponîiflcal, 
revêtu  de  ses  ornements ,  il  lui  donna  un 

avocat  pour  répondre  en  son  nom.  Alors 
Etienne  VI,  adressant  la  parole  à  ce  cadavre  : 

«  Evoque  de  Porto,  lui  dit-il,  pourquoi  as-tu 

porté  ton  ambition  jusqu'à  usurper  le  Siège 
de  Rome?»  Ce  reproche  servit  de  fondement 

à  une  nouvelle  sentence  qu'on  porta  contre 
Formose.  On  lui  ùta  ses  liabits  sacrés,  on  lui 
coupa  liois  doigts  et  la  tête,  puis  on  le  jeta 

dans  le  Tibre  -.  Tous  ceux  que  Formose  avait 
ordonnés  furent  déposés;  Etienne  les  or- 

donna de  nouveau  ̂ .  Dieu  ne  laissa  pas  tant 
de  violences  impunies.  La  faction  des  grands 
de  Rome  ayant  prévalu  contre  Adelbert, 
prince  de  Toscane,  Etienne  fut  pris,  chassé 

du  St-Siège,  et  mis  dans  une  prison  obscure 

où  on  l'étrangla.  11  y  a  deux  lettres  sous  son 
nom  dans  les  Collections  des  Conciles,  l'une  à 
Arnuste,  l'autre  à  Aribert,  tous  deux  arche- 

vêques de  Narbonne.  La  seconde  est  sans 
date;  celle  de  la  première  porte  le  13  des 
calendes  de  septembre, indiction  quatorzième, 

c'est-à-dire  le  20  août  89G  *.  On  cite  une 

charte  d'Italie,  suivant  laquelle  Etienne  VI 
vivait  encore  en  septembre  de  l'an  900.  [Le 

tome  CXXIX  de  la  Patrologie  latine,  coL  853- 

869,  contient  les  deux  épitres  d'Etienne  VI 
et  un  privilège  accordé  au  monastère  de  Vé- 
zelai.] 

9.  Après  lui,  le  Saint-Siège  fut  occupé  par 
Romain  Gallesin,  fils  de  Constantin.  Son  pon- 

tificat ne  fut  que  de  quatre  mois  et  vingt 
jours.  Il  désapprouva  tout  ce  qui  avait  été 
fait  contre  Formose,  et  couronna  empereur 
Louis  IV,  fils  de  Boson  et  roi  de  Provence.  Il 
eut  pour  successeur  Tbéodore,  né  à  Home, 

fils  de  Photius.  Pendant  qu'il  tint  le  Siège, 
Théodore  travailla  à  la  réunion  de  l'E- 

glise, rappela  les  évéques  chassés  de  leurs 
sièges,  et  répara  le  tort  fait  à  la  mémoire  de 
Formose.  Il  rétablit  aussi  les  clercs  ordonnés 

par  Formose  et  déposés  par  Etienne'.  Après 
la  mort  de  Théodore,  les  Romains  se  parta- 

gèrent sur  le  choix  de  son  successeur.  Les 
uns  choisirent  le  prêtre  Sergius,  les  autres 
Jean,  natif  de  Tibur,  fils  de  Rampalde,  moine 

de  profession  et  diacre.  Le  parti  de  ce  der- 
nier prévalut.  Il  est  connu  sous  le  nom  de 

Jean  IX.  De  trois  conciles  qu'il  tint  pendant 
son  pontificat,  il  reste  les  actes  de  deux,  l'un 
tenu  à  Rome,  l'autre  à  Ravenne  ̂ .  On  lut, 

dans  le  premier,  tout  ce  qui  s'était  fait  contre 
Formose  dans  le  conciliabule  d'Etienne  VI, 
et  ce  que  le  pape  Théodore  avait  fait  pour  le 
rétablissement  de  sa  mémoire;  puis,  tous  les 
évéques,  les  prêtres  et  le  reste  du  clergé  qui 

avaient  participé  aux  excès  d'Etienne,  ayant 
demandé  pardon,  on  le  leur  accorda.  On  ré- 

tablit dans  leur  rang  les  évéques,  les  prêtres 

et  les  autres  clercs  de  l'Eglise  romaine,  or- 
donnes par  Formose  et  chassés  sous  le  pon- 

tificat d'Etienne  ou  en  un  autre  temps  ''.  Il 
fut  aussi  ordonné  de  jeter  au  feu  les  actes  du 

conciliabule  d'Etienne,  et  on  déclara  séparés 
de  la  communion  de  l'Eglise  ceux  qui  avaient 
violé  la  sépulture  sacrée  du  pape  Formose 

>  Flodoard.,  lib.  IV,  cap.  iv,  et  tom.  IX  Condl., 
pag.  474,  et  Luitprauii.,  lib.  I,  cap.  vui. 

*  Cette  relation  paraît  suspecte  à  M.  Rorhbacher; 
elle  est  rapportée  par  Luilpraiid,  auteur  qui  écrivait 

loDgtemps  après  l'évéuemeict,  et  qui  d'ailleurs  se 
trompe  en  imputant  ces  faits  à  Sergius.  D'ailleurs 
Auxilius,  auteur  contemporain,  dans  sa  déf''nse  de 
Formose,  ne  dit  pas  un  mot  de  ces  mauvais  traite- 

ments. (L'éditeur.) 

*  Il  n'y  a  aucune  preuve  que  le  ]iape  Etienne  ait 
réordonné  les  prêtres  ordonnés  par  Korniose.  Luit- 
prand,  le  seul  qui  en  parle,  se  contredit  Ini-niéuie, 
en  disant  que  ce  furent  les  papes  Théodore  et  Jijan  IX 
qui  réinlé^irèreut  les  clercs  déposés  par  Etienne. 

Auiilius  reproche  à  ses  adversaires  d'avoir  réitéré 
rordinaliou  ;  mais,  outre  que  les  deux  partis  se  je- 

taient ce  reproche  fi  la  face  l'un  de  l'autre,  et  que 
par  l'ouséquent  les  uns  et  les  autres  s'accordaient  à 
regarder  la  réordination  comme  un  crime;  il  e.-t  pos- 
silile  que  quelques  évéques  soient  tombés  dans  cet 

écart  par  if.'norance,  sans  qu'aucun  pape  l'ciU  or- 
donné. On  sait  assez  qu'à  celte  époque,  déclarer  uue 

ordination  nulle,  c'éliiit  seulement  s'opposer  à  ce 
qu'on  en  exerçât  les  droits,  la  tenir  comme  nulle 

dans  la  pratique.  [L'éditeur.) 
'  I.abbe,  Abrégé  clirvnoloyiiiue,  tom.  IV. 

'  Il  n'est  donc  pas  vrai  qu'Etienne  les  eût  réordon- 
nés. [L'éditeur.) 

•  Tom.  I.X  Concit.,  pag.  50î,  et  Mabillon.,  tom.  I 
Mks.  Italie,  pag.  86. 

'  Nouvelle  preuve  qu'Etienne  s'était  bien  gardé  de 
leur  réitérer  l'ordination.  [L'éditeur.) 
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et  traîn(i  son  corps  dans  le  Tibre,  s'ils  ne  ve- 
naient à  pénitence.  Celui  de  Ravenne  se  tint 

quoique  lenips  apii^s.  Le  pape  demanda  à 

renipurcur  Lanilioit,  qui  clail  prirent,  d'ap- 
puyer de  son  consuntemcnl  ce  qui  avait  (Hé 

fail  pour  la  cause  du  pape  Formose  dans  le 

concile  de  Roœc.  Ces  deux  conciles  sont  rap- 

portés i\  l'an  !)0i  dans  les  CullerUmis  géné- 
rales et  dans  les  Aunu/cs  de  Baroiiius.  Sigo- 

nius'  et  Rubéus  les  mettent  en  898;  en  quoi 

ils  sont  suivis  par  le  p^re  Pagi  et  par  l'abbé 
Fleury.  Leur  raison  est  que  l'empereur  Lam- 

bert, qui  y  assista,  fut  tué  en  899;  mais  cela 

n'est  pas  certain.  Au  resle,  il  n'est  pas  sur- 

prenant que  l'on  ait  varié  sur  l'époque  de 
ces  conciles  et  sur  celle  des  papes  depuis 

Formose;  c'est  le  temps  où  les  bistoires  sont 
peu  exactes  pour  le  détail  des  grands  événe- 

ments. Flodoard  est  celui  de  tous  les  écri- 

vains qui  a  donné  le  plus  exactement  la  suite 

de  ces  papes.  Il  donne  ̂   à  Romain,  succes- 

seur d'Kliennc  VI,  environ  quatre  mois  de 
pontilicat;  à  Théodore  II,  douze  jours,  ou 

plutôt  vingt  selon  Maliiilon,  qui,  au  lieu  de 

bisse7ws,  veut  qu'on  lise  /ji'sdenos.  II  parle  de 
l'élection  de  Sergius;  mais  il  dit  en  même 

temps  qu'il  fui  cliassé  de  Rome;  c'est  pour- 
quoi il  ne  le  met  pas  dans  la  liste  des  papes,  et 

il  fait  succéder  immédiatement  à  Tbéodore  II 

Jean  IX,  sous  lequel  il  dit  qu'il  se  tint  trois 
H  conciles. 

Letir»  da  10.  Ce  pape  fut  consulté  par  Hervé,  arclie- 

f*"u'e°"d'c  vèque  de  Reims,  sur  divers  cas  de  pénitence, 

fs '"'roïcT'  ''  1  occasion  des  Normands  qui,  après  avoir 
iai.  «83.  ravagé  la  France  pendant  environ  soixante- 

dix  ans,  s'y  étaient  établis  et  avaient  em- 
brassé la  religion  chrétienne.  <(  Comment, 

disait  cet  archevêque,  faut-il  en  user  à  l'égard 
de  ceux  qui  ont  été  baptisés  et  rebaptisés,  et 
qui ,  après  le  baptême  ,  ont  vécu  en  païens , 
tué  des  chrétiens  comme  eux  et  des  prêtres, 

sacrifié  aux  idoles  et  mangé  des  viandes  im- 

molées? n  Le  pape  répondit  que,  s'il  s'agis- 
sait d'anciens  chrétiens,  on  les  jugerait  sui- 
vant les  canons  ;  mais  que  les  Normands  étant 

encore  novices  dans  la  foi,  il  ne  croyait  pas 

qu'on  dût  les  traiter  selon  la  rigueur  des  rè- 

tgles  ,  de  crainte  que  ce  farde
au  ,  si  nouveau 

pour  eux ,  ne  leur  parût  insupportable  ,  et 

qu'ils  ne  retournassent  a  leur  première  façon 

de. vivre.  11  ajoutait  que,  s'il  y  en  avait  entre 
eux  qui  voulussent  se  soumettre  à  la  peine 

JEAN  IX,  PAPE.  741 

canonique  ,  on  ne  devait  pas  les  en  dispenser. 

Au  resle,  Hervé  étant  plus  en  état  qu'un  au- 
tre de  connaître  les  incliualions  et  les  mœurs 

des  Normands,  parce  qu'ils  étaient  dans  son 
voisinage,  le  pape  remet  la  diicisinn  de  ces 

dillicultés  ;\  son  jugement,  en  le  faisant  sou- 

venir qu'il  ne  devait  en  tout  avoir  pour  but 
que  le  salut  des  ûmes.  Hervé  consulta  sur  le 

même  sujet  l'archevêque  de  Rouen. 
H.  Stylien,  métropolitain  de  Néocésarée,  L«ut.  à 

avait  demande  plus  d  une  lois  de  communi-  p>s"t. 
quer  avec  ceux  que  Photius  avait  ordonnés, 

mais  il  n'avait  pu  obtenir  pour  eux  d'autre 

grâce  que  d'être  reçus  à  la  communion  des 
fidèles  comme  laïques.  Le  pape  Jean  IX  s'en 
tint  là-d(!ssus  aux  décrets  de  ses  prédéces- 

seurs ,  et  déclara  k  Stylien  qu'il  mettait 
Ignace,  Photius,  Etienne,  et  Antoine  au 

même  rang  qu'ils  les  avaient  mis,  et  qu'il 
accordait  la  communion  à  ceux  qui  observe- 

raient cette  règle.  11  paraît  par  sa  lettre  qu'il 
en  avait  reçu  une  de  Stylien,  mais  que,  vou- 

lant y  faire  réponse,  il  n'avait  pu  en  retrou- 
ver l'original.  11  loue  rattachement  de  Sty- 

lien a  l'Eglise  romaine,  qui  était  tel  que  ni 
les  tourments,  ni  les  exils,  ni  les  fraudes  des 

schismatiques  n'avaient  pu  l'en  séparer.  On 
voit  par  cette  lettre  que  le  schisme  durait 

depuis  quarante  ans. 
12.  Argrim  avait  été  consacré  évêque  de       ,,[,,,  ,„ 

Langres  dès  l'an  888,  par  Au  rélien,  arche-   u^g^^el  r4° 

vêque  de  Lyon  ;  mais  une  partie  du  clergé   thariw.'°ib.', 

et  du  peuple  lui  préféi'a  Tlieutbolde,  dont   c'e- «b. 
l'élection  fut  confirmée  parle  pape  Etienne V. 
Theutbolde  ayant  été  aveuglé  et  chassé  de 
son  siège,  le  clergé  et  le  peuple  de  Langres 

se  réunirent  en  faveur  d'Argrim.  Sur  l'ex- 

posé qu'ils  firent  à  Jean  IX  de  ce  qui  s'était 
passé  à  l'égard  de  cet  évêque,  le  pape  leur 

rendit  Argrim,  en  déclarant  qu'il  ne  préten- 
dait pas  reprendre  le  jugement  du  pape 

Etienne,  son  prédécesseur,  mais  le  changer 

en  mieux,  eu  égard  à  la  nécessité,  comme 

avaient  fait  plusieurs  papes.  II  écrivit  en 

même  temps  à  Charles-le- Simple,  alors  seul 
roi  de  France,  du  moins  en  Neustrie,  le 

priant  d'autoriser  le  rétablissement  d'Ar- 
grim. Ces  deux  lettres  sont  du  mois  de 

mai  899. 

13.  L'empereur  Arnoul  étant  mort  le  29  l,„„  i 
de  novembre  de  la  même  année,  Louis,  son  itD'.îx co'ii- 

fils  légitime,  fut  reconnu  roi  de  Germanie  et  '^"••p''6»96. 

'  Sigonius,  lib.  VI  de  Regn.  Italie,  et  Rubeus,  lib.  V 
Histor.  Vide  Pagi,  ad  ann.  898. 

'  Flodoard.,  in  fragmento  de  Pontificibus  Romanis, 
apud  Mabillon.,  tom.  IV  Aclor.,  pag.  549. 
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de  Lorraine  par  la  plupart  des  seigneurs; 
les  autres  se  déclarèrent  pour  Zwentibolde, 

qu'il  avait  eu  d'une  maîtresse.  Celui-ci  ayant 
été  tué  quelque  temps  après,  Louis  ne  trouva 
plus  de  concurrent.  Halton,  archevêque  de 
Mayence ,  écrivit  avec  ses  suffraganls  une 

lettre  au  pape  Jean  IX,  pour  lui  donner  avis 
de  ce  qui  était  arrivé.  Ils  lui  demandent,  en 

premier  lieu,  de  délivrer  l'ûme  d'Arnoul  des 
liens  de  ses  péchés,  comme  en  ayant  reçu 

de  Dieu  le  pouvoir;  puis  venant  à  l'élection 
du  jeune  prince  Louis,  qui  n'avait  encore 
que  sept  ans ,  ils  disent  qu'ils  l'ont  choisi 
tous  d'une  voix,  autant  pour  prévenir  les 
divisions  qui  auraient  pu  naître  dans  le 

royaume ,  que  pour  conserver  l'ancienne 
coutume  de  prendre  les  rois  des  Français 

dans  la  même  race.  Ils  s'excusent  d'avoir  fait 
cette  élection  sans  la  permission  du  Saint- 

Siégc,  sur  ce  que  les  païens,  c'est-à-dire  les 
Hongrois,  leur  coupaient  le  chemin  de  Rome. 
Ensuite  ils  font  part  au  pape  des  plaintes 

qu'ils  avaient  reçues  des  évéques  de  Bavière, 
de  ce  que  les  Moraves,  qui  avaient  toujouis  été 

joints  à  la  Bavière,  se  vantaient  d'avoir  reçu 
du  Saint-Siège  un  métropolitain.  «Nous  vous 
prions,  ajoutent-ils,  de  consoler  les  évêques 

de  Bavière  et  de  réprimer  l'insolence  des 
Moraves.  »  [Cette  lettre  est  reproduite  d'après 
le  père  Labbe,  au  tome  CXXXl  de  la  Patro- 
logie  latine,  col.  1179-1180.] 

14.  Il  y  avait  en  eCfet  chez  les  Moraves 
trois  évêques  qui  se  disaient  envoyés  du 

pape,  savoir  :  Jean,  archevêque;  Benoit  et 

Daniel,  évêques.  C'est  pourquoi  les  évêques 
de  Bavière  écrivirent  à  Jean  IX,  pour  lui  re- 

montrer que  c'était  d'eux  que  les  Moraves 
avaient  reçu  le  christianisme;  qu'en  consé- 

quence, l'évêque  de  Passau,  dans  le  diocèse 
duquel  ils  étaient,  y  avait  tenu  son  synode 
et  exercé  son  autorité  sans  aucune  résis- 

tance; que  même  les  comtes  de  Bavière  y 
avaient  exercé  leur  juridiction  et  levé  des 

tributs;  que  maintenant  les  Moraves  se  van- 
taient d'avoir  obtenu  du  Saint-Siège,  à  force 

d'argent,  de  leur  envoyer  ces  évêques,  afin 
de  diviser  en  cinq  le  diocèse  de  Passau; 

qu'ils  avaient  déjà  ordonné  un  archevêque 
et  trois  évêques  ses  snU'ragants,  contraire- 

ment aux  canons.  Ils  prient  donc  le  pape  de 

ne  point  écouter  les  soupçons  que  l'on  vou- 
drait lui  donner  contre  eux  pour  autoriser 

cette  innovation,  jusqu'à  ce  qu'un  légat,  en- 
voyé do  sa  part  ou  de  la  leur,  lui  rendît 

compte  de  leur  véritable  disposition.  Sur  la 

fin  de  la  lettre  ,  l'archevêque  Théotraar . 
chargé  de  lever  en  Bavière  les  deniers  du 

patrimoine  do  saint  Pierre,  dit  au  pape  qu'il 
n'avait  pu  lui  porter  ni  lui  envoyer  cet  ar- 

gent, à  cause  que  les  Hongrois  fermaient  le 

passage  d'Allemagne  en  Italie.  Les  évéques 
de  Bavière  doinient  au  pape,  dans  l'inscrip- 

tion de  leur  lettre,  la  qualité  de  Pape  univer- 

sel, non  d'une  ville,  mais  du  monde  entier. 
Ils  se  qualifient  eux-mêmes  les  très-humbles 
Fils  de  sa  Paternité.  [Les  lettres  de  Jean  IX, 
celles  de  llatton  et  de  Théotmar  se  lisent 

dans  la  Patrologie  latine,  au  tome  CXXXI, 
avec  une  notice  tirée  de  Mansi,  col.  27-38. 

On  y  trouve  aussi  le  canon  sur  l'élection  du 
pape,  dressé  dans  le  concile  qui  lut  tenu  à 
Rome,  pourjustitier  la  mémoire  de  Formose, 
et  l'alloculion  de  Jean  IX  au  concile  de  lla- 
venne,  col.  38- iO.] 

lo.  Le  pape  Jean  IX  mourut  l'an  9(X),  r,,,,,  h-, 
après  deux  ans  et  quinze  jours  de  pontificat.  Jî"pl(.^i!, 
On  élut  pour  son  successeur  Benoit  IV,  fils 
de  Mumraole,  de  race  noble,  libéral  envers 
les  pauvres,  les  veuves  et  les  orphelins. 

Comme  l'empire  d'Occident  était  vacant  par 
la  mort  de  l'empereur  Lambert,  on  fut  dis- 

pensé d'altcudre  les  légats  ou  députés  de  la 
cour  impériale  pour  l'ordination  de  ce  pape. 
Argrim  de  Langres,  informé  de  son  élection, 
lui  fit  une  députation  tendant  à  le  faire  ren- 

trer dans  son  siège,  ainsi  que  Jean  IX  l'avait 
ordonné.  Benoit  assembla  là-dessus  un  con- 

cile dans  le  palais  de  Latran,  dont  le  résultat 

fut  qu'Argrim  serait  maintenu  dans  le  siège 
épiscopal  de  Langres.  11  nous  reste  deux 
lettres  que  le  pape  Benoit  écrivit  à  celte 

occasion  :  l'une  adressée  aux  évêques  des 
Gaules,  aux  rois,  aux  seigneurs  et  à  tous  les  , 

fidèles,  par  laquelle  il  confirme  à  Argrim  le 

pallium  dont  Formose  l'avait  gratifié;  l'autre 
au  clergé  et  au  peuple  de  Langres,  portant 

qu'il  leur  accordait  volontiers  pour  évêque 
celui  qu'ils  avaient  choisi  unanimement. 
Toutes  les  deux  sont  datées  du  2!)  août 

de  l'an  900,  la  première  année  du  pape 
Benoît,  et  la  seconde  après  la  mort  de 

l'empereur  Lambert.-  Ce  qui  prouve  deux 

choses  :  la  première,  que  l'empire  était  en- 
core alors  vacant;  la  seconde,  que  ce  pape 

ne  reconnaissait  pas  Bérenger  pour  empe- 
reur. 11  avait  toutefois  été  couronné  par 

Jean  IX,  mais  par  force,  et  il  avait  eu  un 
concurrent  dans  Lambert.  Il  en  eut  un  se- 

cond dans  Louis,  fils  de  Boson  et  roi  de  Pro- 

vence. Bérenger  trouva  le  moyen  de  s'en  dé- 
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faire,  et  depuis  ce  temps,  il  devint  paisible 

possesseur  de  l'empire.  Benoit  IV  tint  le 
Saint-Siège  pendant  trois  ans  et  deux  mois. 

Flodoard  ",  dans  l'cloge  qu'il  en  a  fait,  le 
qnalilie  de  grand  papo.  [Les  deux  lettres  do 

Benoît  lY,  avec  un  privilé','e  accordé  à  lin- 
gues, abbé  de  Fulde ,  sont  reproduites  au 

tome  CXXXI  de  la  Patrolof/ie  laline,  avec 

une  notice  do  Mansi,  col.  3'J-'iO.] 
IG.  Léon  V  lui  succéda;  mais  il  ne  tint  pas 

le  Saint-Siège  deu.\  mois  entiers.  Les  cata- 
logues des  papes  varient  sur  le  temps  de 

son  pontificat;  les  uns  lui  donnent  quarante 

jours,  d'autres  trente-deux,  quelques-uns 
vingt-six  ou  vingt-sept.  Platina  dit  qu'il  fut 
mis  dans  les  liens  par  Chiistoplie  ,  son  suc- 

cesseur. On  ne  lit  rien  de  semblable  dans 

Flodoard.  Christopbe  était  Romain  :  il  occupa 

le  Saint-Siège  six  mois  et  quelques  jours.  On 
a  de  lui,  dans  le  Spicilége,  un  diplôme  qui 

confirme  les  privilèges  de  l'abbaye  de  Cor- 
bie  dans  le  diocèse  d'Amiens,  daté  du  mois 
de  décembre,  indiction  septième,  sous  le  rè- 

gne de  Louis,  couronné  empereur;  c'est 
l'an  903  -.  Le  père  Labbe,  en  donnant  ce  di- 

plôme, en  a  changé  l'indicliou,  mettant  la 
onzième  pour  la  septième.  Papebrock  a  mis 
la  huitième.  11  faut  ̂ s'en  tenir  à  la  date  telle 

qu'elle  est  rapportée  dans  le  Spicilége,  c'est- 
à-dire  à  l'indiction  septième.  fCe  diplôme  est 
rapporté  au  tome  CXXXI  de  la  Patrologie  la- 

tine,  col.  45-48.]  Christopbe  fui  mis  sur  la 
Chaire  de  saint  Pierre  au  mois  de  novembre 

903;  il  en  fut  précipité  au  mois  de  mai  de 

l'année  suivante  904. 
n.  Alors  Sergius  III,  qui  avait  été  élu  en 

898,  après  la  mort  de  Théodore  II,  mais  quj 

avait  été  obligé  de  céder  à  Jean  IX,  fut  rap- 

pelé et  placé  sur  le  Saint-Siège,  qu'il  occupa 
un  peu  plus  de  sept  ans.  Il  déclara  usurpa- 

teurs Jean  IX  et  les  trois  papes  suivants,  ap- 
prouva la  procédure  faile  contre  Formose 

par  le  pape  Etienne  VI,  et  mourut  vers  le 

23  août  de  l'an  9H.  L'empereur  Léon, 
ayant  épousé  en  quatrièmes  noces  Zoé  sur- 

nommée CarLonopsine ,  rencontra  beau- 
coup de  dilBeultès  à  la  faire  reconnaître 

pour  sa  femme  légitime,  parce  que  chez  les 

'  Flodoard.,  de  Ponlificihus  Roman.;  tom.  IV  Actor. 
Ordin.  Sanci.  Benedict.,  pag.  549. 

«  Tom.  VI  Sijicilegii,  pag.  415. 
=  l^agi,  tom.  m,  pag.  787. 
'  Eutych.  Annal.,  pag.  4S4,  tom.  Il,  et  tom.  IX 

Concil.,  pag.  1204. 

'  Trois  monuments  contemporains  nous  représen- 
teBt  Sergius  III  comme  un  pontife  non-seulement 
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(irccs,  les  quatrièmes  noces  étaient  défen- 
dues. Il  écrivit  sur  ce  sujet,  non-seulement 

aux  patriarches  d'Orient,  mais  aussi  au  pape 
Sergius  m,  les  priant  de  venir  à  Conslanti- 
noi)le  examiner  la  validité  de  son  mariage; 

mais  ils  se  contentèrent  d'y  envoyer  des  lé- 
gats ••.  Sergius  chargea  sans  doute  les  siens 

d'une  lettre  pour  l'empereur;  elle  n'est  pas 

venue  jusqu'à  nous.  Il  y  a  apparence  qu'il 
avait  donné  commission  à  ses  légats  d'ap- 
piouver  le  mariage  de  l'empereur,  puisque, 
dans  un  concile  tenu  à  Conslantinoplo  à  ce 

sujet,  il  fut  autorisé  par  dispense  '•".  [Les 
lettres  qui  nous  restent  de  Sergius  sont  réu- 

nies au  tome  CXXXI  de  la  Patrologie  latine, 
avec  une  notice  tirée  de  Mansi.  Ces  lettres 

sont  au  nombre  de  neuf.  La  plupart  contien- 
nent des  privilèges  adressés  à  des  monastè- 

res ou  à  des  évêques.  La  première  est  une 

bulle  pour  le  monastère  de  Saint-Gall,  de 
l'an  90i.  La  deuxième  est  une  lettre  adressée 

à  Auiélius  d'Uzès.  Le  pape  lui  annonce  qu'il  a 
condamné  Formose.  La  troisième  est  un  privi- 

lège pour  l'Eglise  de  Silva  Candida,  de  l'an 
904.  La  quatrième  est  une  épitre  adressée  à 

.\dalgaire,  évêque  de  Hambourg,  de  l'an  905: 
Sergius  y  revendique  les  droits  de  l'Eglise 
de  Brème.  La  cinquième  est  un  privilège 

pour  le  chapitre  d'Aoste,  de  l'an  907.  La 
sixième,  de  la  même  année,  confirme  les 

privilèges  du  monastère  de  Nonantola;  elle 

est  adressée  à  l'abbé  Léopard.  La  septième 
est  un  privilège  pour  l'Eglise  de  Vienne,  de 
l'an  908.  La  huitième  est  à  Hoger,  évèque  de 
Hambourg,  de  911  :  le  pape  lui  envoie  le  pal- 
lium.  La  neuvième  contient  un  privilège  pour 

l'église  de  Saim-Martin  de  Tours.] 
18.  Nicolas,  patriarche  de  Constantinople» 

qui  s'était  opposé  de  tout  son  pouvoir  au  ma- 
riage de  l'empereur  Léon  avec  Zoé,  fut  dé- 

posé et  envoyé  en  exil.  Il  en  fut  rappelé  du 
vivant  même  de  Léon,  qui  le  rétablit  sur  son 
siège  patriarcal.  Après  la  mort  de  ce  prince, 
Nicolas  écrivit  à  Anastase  UI,  successeur  de 

Sergius,  pour  se  plaindre  de  la  persécution 

qu'il  avait  soufferte  de  la  part  des  légats  de 

ce  pape,  et  de  ce  qu'ils  avaient  jugé  l'aÛ'aire du  mariage  de  Léon  sans  connaissance  de 

irréprochable,  mais  plein  de  foi.  de  piété  et  de  zèle. 
Ces  monuments  sont  les  témoignages  de  Flodoard, 

de  Jeau  Diacre,  et  l'èpitaphe  de  Sergius.  L'auteur 
unique,  et  justement  suspect,  qui  parle  contre  ce 

pape,  est  Luitprand.  Voyez  Rorlibacher,  Histoire  univ. 
de  l'Eglise  catholique,  tom.  XII,  3=  édition,  pag.  507 

et  508.  [L'éditeur.) 

AnastaseUI. 

pape.  Nico. 

las,  patriar- 
che de  Cons- 

tmtinopli?  IDI écrit.  Tom. 

IX  Concil., 

pag. 1261. 
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cause,  et  avnnt  d'en  avoir  fait  leur  rapport  à 
Serpius.  Il  legarde  le  terme  de  dispense,  dont 

il  s'était  servi,  comme  un  vain  prétexte  de 
violer  les  canons  et  d'autoriser  la  débauche, 
et  soutient  que  l'usage  où  l'on  était  chez  les 
Romains  de  prendrt!  une  quatiième,  une 
cinquième,  une  sixième  femme,  et  ainsi  à 

l'inCni  jusqu'au  tombeau ,  ne  pouvait  être 
autorisé  par  ces  paroles  de  l'Apotre  :  //  vaut 
mieux  se  marier  que  de  brûler,  puisqu'elles  ne 
regardent  que  les  femmes,  à  qui  saint  Paul 

permet  les  secondes  noces,  à  cause  de  la  fai- 
blesse du  sexe.  Il  cite  un  passage  du  pape  saint 

Clément  contre  les  secondes  noces;  mais  ce 

passage  est  tiré  d'un  livre  apocryphe  ,  c'est-à- 
dire  du  III»  livre  des  Constitutions  apostoli- 

ques, chapitre  second.  Sur  la  fin  de  sa  lettre, 

il  proteste  qu'il  n'avait  aucun  dessein  de 
condamner  la  mémoire  de  l'emperenr  Léon 
ou  du  pape  Sergius,  mais  seulement  de  faire 

punir  ceux  qui  l'avaient  calomniée.  Il  lui  de- 
mande celle  grâce,  liint  en  son  nom  qu'en 

celui  de  l'empereur  régnant;  c'était  appa- 
remment Alexandre,  frère  et  successeur  de 

Léon.  On  ne  sait  point  si  .^nastase  fit  réponse 
à  cette  lettre.  Son  pontificat  fut  de  deux  ans 
et  environ  deux  mois.  Flodoard  loue  la  dou- 

ceur de  son  gouvernement. -[On  a  deux  pri- 

vilèges accordés  par  Anastase  III.  L'un  est 
pour  l'Eglise  de  Verceil,  de  l'an  912;  et  l'au- 

tre, de  la  même  année,  est  pour  l'Eglise  de 
Hambourg.  Ces  deux  lettres  se  trouvent  au 
tome  CXXXI  de  la  Patrologie  latine,  avec  une 

notice  de  Mansi  et  l'épitaphe  d'Annstase, 
col.  H81-I18G.] 

19.  Flodoard  lui  donne  pour  successeur 

Landon,  qui  ne  gouverna  l'Eglise  que  six  mois 
et  dix  jours.  A  sa  place  on  élut  Jean  X,  qui 

tint  le  Saint-Siège  un  peu  plus  de  quatorze 

ans,  c'est-à-dire  jusqu'en  929.  Sous  son  pon- 
tificat, et  en  920,  Romain  ayant  été  déclaré 

empereur  par  Constantin,  son  gendre,  pro- 
cura la  réunion  des  évêques  et  des  clercs  di- 

visés à  l'occasion  du  quatrième  mariage  de 
l'empereur  Léon.  Le  décret  de  réunion  finis- 

sait par  la  dcfensc  absolue  de  contracter  à 

l'avenir  de  quatrièmes  noces.  Romain  l'en- 
voya au  pape  Jean  X  pour  le  faire  approu- 

ver. Le  patriarche  Nicolas  y  joignit  une  lettre 
au  même  pape,  dans  laquelle,  après  lui  avoir 
fait  paît  du  rétablissement  de  la  paix,  il  le 

priait  d'envoyer  des  légats  à  Constantinople, 
avec  qui  on  pût  convenir  que  le  quatrième 

mariage  n'avait  été  accordé  à  l'empereur 
Léon    que  par  considération   et  par  indul- 

gence pour  sa  personne  ,  de  peur  que  sa  co- 
lère n'eut  de  fâcheuses  suites. 

20.  Etienne,  évoque  de  Tongres  ou  de 

Liège,  étant  mort  en  920,  le  clergé  fut  par- 
tagé au  sujet  de  son  successeur;  les  uns 

élurent  Hilduin,  les  autres  Richcr,  alibé  de 

Prum.  Le  roi  Charles-le-Simple  prit  d'abord 
le  parti  d'Hilduin,  clerc  de  l'Eglise  de  Liège; 
mais  sachant  qu'il  s'était  attaché  à  Guillebert, 
qui  prétendait  au  royaume  de  Lorraine,  il 

donna  l'évéché  de  Liège  à  Richer.  llériman 
ou  Herman,  archevêque  de  Cologne,  ne  laissa 

pas  d'ordonner  Hilduin,  qui  se  mit  en  pos- 
session de  l'évêché.  Le  roi  Charles  en  témoi- 

gna son  mécontentement  à  tous  les  évcques 
de  son  royaume,  auxquels  il  dépeignit  Hil- 

duin comme  traître  à  son  prince,  et  comme 

ayant  abusé  des  trésors  de  l'Eglise  de  Liège; 
Quant  à  Herman  de  Cologne,  Charles  assu- 

rait que  cet  archevêque  lui  avait  dit,  en  pré- 

sence de  témoins,  qu'il  n'avait  ordonné  Hil- 
duin que  par  la  crainte  de  se  voir  ôter  ses 

biens  et  la  vie,  à  lui  et  à  toute  sa  famille  ;  qu'il 
avait  depuis  cité  Hilduin  par  trois  fois  pour 
venir  se  défendre  devant  un  concile  des  accu. 

salions  formées  contre  lui,  etqu'Hilduin  avait 
refusé  de  comparaître.  Ce  prince  ajoutait 

qu'il  n'avait  donné  l'évêché  à  Richer,  que 

parce  qu'il  avait  été  choisi  unanimement  par 
le  clergé.  L'alTaire  fut  portée  au  pape,  qui 

écrivit  à  l'archevêque  de  (Pologne  de  venir  à 
Rome  avec  Hilduin  et  Richer.  11  donna  avis 

de  ce  qu'il  avait  fait  au  roi  Charles,  et  de 
l'excommunication  qu'il  avait  prononcée  con- 

tre Hubert,  pour  avoir  pillé  el  brûlé  des  lieux 

appartenant  à  l'Eglise  romaine.  Dans  sa  let- 
tre à  Herman,  il  le  blâmait  d'avoir  ordonné 

Hilduin  sans  l'ordre  du  roi,  sans  lequel,  di- 
sait-il, on  ne  doit  ordonner  d'évêque  dans aucun  diocèse.  Une  maladie  survenue  à  cet 

archevêque  ne  lui  permit  pas  de  l'aire  le 
voyage  de  Rome  :  Hilduin  et  Richer  y  allè- 

rent; mais  Hilduin,  ayant  évilé  le  jugement 
du  pape,  eu  fut  excommunié,  de  sorte  que 

Richer  gagna  sa  cause.  Jean  X  l'ordonna 
lui-même  et  lui  accorda  le  pallium  :  grâce 

qui  n'avait  été  faite  jusque-là  à  aucun  évé- 
que  de  Liège.  Richer  occupa  ce  siège  vingt- 
deux  ans. 

21 .  Nous  avons  une  troisième  lettre  du 

pape  Jean  X  aux  évoques  de  la  première 
Narbonnaise ,  qui  lui  avaient  donné  avis 

qu'un  nommé  Gérard  s'était  emparé  de  l'é- 
vêché de  Narbonne,  qu'il  en  ravageait  les 

biens  et  ue  cessait  de  molester  Agius,  élu 

Lettre  de 
Jaan  S  à  H«- rimti)  et  eo 

roi  rharle- 

tom  IX  t'oo- 

cit  ,pag  S7I. 
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canoiiiqucment  évoque  de  celte  ville.  Joaii  X 
imuque  à  ces  «Svéques  que  Gérard  était  venu 

A  Uoine  dans  le  dessein  de  l'engager  à  le 

coniirmcr  dans  l'épiscoiiat  de  Narbunno,  et 
qu'encore  qu'il  eiV.  refusé  de  lui  accorder  sa 
demande,  il  s'en  était  retourné  ù  Narbonne, 
portant  avec  lui  des  lettres  adressées  de  la 
part  du  p.ipe  aux  évèques  de  la  provinco; 

que  ces  lettres  étaient  l'ausses;  qu'ils  ne  de- 
vaient donc  point  reconnaître  Gérard  pour 

ëvêque,  n'ayant  été  ni  choisi  par  le  clergé 
et  le  peuple,  ni  ordonné  par  les  évèques 

conipiovinciaux;  (ju'ils  devaient  au  contraire 
recevoir  pour  leur  métropolilain  et  archevê- 

que de  Narbonne  Agius,  à  qui  il  accordait, 

suivant  leur  demande,  l'usage  du  palliura. 

Cette  lettre,  qui  est  de  l'an  1)2:2,  fut  portée 
aux  évèques  de  la  première  Narbonnaise, 
par  Cyminus,  archevêque  de  Besançon. 

L-iir«  de  22.  Sous  Ic  règUB  d'Ordogno,  qui,  en  9i4, 
vqu..  bse.  avait  succède  a  Garcia,  roi  dti.sp;igne,  le 

iresieiiris.)  pape  Jean  X  envoya  à  Compostellc  un  légat 
pour  faire  ses  dévotions  au  corps  de  saint 

Jacques,  avec  des  lettres  à  l'évéque  Sise- 
nand,  par  lesquelles  il  lui  demandait  des 

prières  pour  lui  auprès  de  ce  saint  apôtre  '. 

C'était  avant  l'an  920,  auquel  Sisenand  mou- 
rut. Seuife ,  archevêque  de  Reims,  étant 

mort  en  925,  Hébert,  comte  de  Vennandois, 

tu  choisir  Hugues,  son  cinquième  lils,  pour 

remplir  la  place  de  Seuife.  L'élection  fut  ap- 
prouvée du  roi  Raoul,  et  confirmée  ensuite 

par  le  pape.  L'élu  était  encore  enfant  et  âgé 
seulement  de  cinq  ans;  c'est  pourquoi  on 
donna  l'administration  de  l'archevèclié  à 
Hébert,  son  père,  et  le  pape  nomma  Abbon, 

ëvèque  de  Soissons,  pour  exercer  les  fonc- 
tions pastorales.  [Le  tome  CXXXll  de  la  Patro- 
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logk  latine,  col.  797-814,  contient  une  notice 
historique  tirée  de  Mansi,  et  quinze  lettres 
de  Jean  X.  Plusieurs  reiiAMmeiil  des  privi- 

lèges pour  des  églises  ou  des  monaslèies. 

(Juatie  de  ces  lettres  ne  sont  qu'indiquées; 
elles  se  trouvent  entièies  dans  l'ouvrage  de 
Farlat.  Jllyvia  sacra.  On  remarque  des  privi- 

lèges accordés  à  l'Eglise  d'Autun,  au  monas- 
tère de  CInny.  La  bulle  pour  les  moines  de 

Saint-Lauuomar  ou  Lauiner,  en  Auvergne, 
est  supposée.] 

23.Guy,marquisdeToscane,etMarozie,son  Mon  d» 

épouse,  jaloux  du  pouvoir  que  le  pape  don-  non  .o«m- 
nait  dans  Rome  à  Pierre  son  frère,  le  tuèrent 

à  ses  yeux,  et  le  mirent  lui-même  en  prison, 

où  (in  dit  qu'on  l'éloutl'a,  en  lui  mettant  un 
oreiller  sur  le  visage  -.  Il  eut  pour  succes- 

seur Léon  VI,  qui  ne  tint  le  Saint-Siège  que 
sept  mois  et  cinq  jours;  ensuite  Etienne  VII, 

qui  l'occupa  deux  ans,  un  mois  et  douze  jours; 

puis  Jean  XI,  fils  de  Marozie,  âgé  d'environ 
vingt-cinq  ans.  Ces  trois  derniers  papes  ue 
se  rendirent  recommandables  par  aucun  mo- 

nument digne  d'être  transmis  à  la  postérité. 

[Le  tome  CXXXll  de  la  l'atrologie  latine  re- 
produit une  lettre  de  Léon  VI  aux  évèques 

de  Dalmatie  :  le  pape  leur  ordonne  d'obéir 
à  l'archevêque  de  Spalatro,  qui  venait  de  re- 

cevoir le  palliuiu;  il  veut  que  chaque  évèque 
se  renferme  dans  les  limites  de  son  diocèse. 

Deux  privilèges  accordés  par  Etienne  VIII 
se  trouvent  au  même  volume,  col.  10jO-10o3. 
Ils  sont  suivis  de  quatre  autres  privilèges 

donnés  par  Jean  XI,  et  d'une  lettre  de  ce 

pape  au  clergé  et  au  peuple  d'Autun,  sur  la 
liberté  qu'on  doit  avoir  dans  les  élections  des évèques.] 

CHAPITRE   LXXXI. 

Riculphe,  évêque  de  Soissons,  [au  commencement  du  X^  siècle]; 
nard,  abbé  de   Saint-Gall;  Martinien,  moine;  Auxilius,  prêtre, 
vers  le  même  temps.] 

[Ecrivains  latins.] 

Ber- 

[tous 

Bicoiphê.       1 .  Riculphe,  successeur  d'Hildebalde  dans 
sousoos.        l'évèché  de  Soissons  vers  l'an  879,  assista 

en  89;<  au  concile  de  Reims,  où  Foulques, 

archevêque  de  celte  ville,  fit  reconnaître  ^et 

couronner  roi  Charles-le-Simple,  fils  de 

Louis-le-Bègue.  En  900,  il  se  trouva  *  à  un 
autre  concile  tenu  au  même  endroit,  dans 

l'église  de  Sainte-Marie,  où  Hervé  fut  or- 

'  Ambros.  Morales,  Chronic.  Hispan. ,lib.  XV,  cap. 
iLvu.  —  -  Joan.  x  vila,  tom.  IS.  Concil-,  pag.  571. 

'  Tom.  IX  Concil.,  pag.  43*. 
'Itiid.,  pag.  481. 
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donné  à  la  place  de  Foulques,  et  où  on  lut 

nu  acte  d'excouinuinitatiou  contre  les  meiir- 

trici's  de  cet  archevêque.  Ou  ne  voit  plus  pa- 
raître Riculphe  dans  aucune  autre  assem- 

blée; ce  qui  fait  conjecturer  qu'il  mourut 
dans  les  premières  années  du  x^  siècle.  Ce 

qui  le  prouve  encore  mieux,  c'est  que  dès 
l'an  '  909  .\bbon  était  évêque  de  Soissons, 

et  qu'il  y  avait  eu  entre  lui,  et  Riculphe,  un 
autre  évêque  de  cette  ville,  nommé  Rodoin. 

2.  Lan  889,  Riculphe  donna  à  ses  curés 

une  instruction  pastorale ,  divisée  en  vingt- 
deux  articles,  tirés  la  plupart  des  anciens 
conciles;  mais  avec  quelques  particularités 

remarquables.  Comme  les  évêques  fout  dans 

l'Kglise  les  fonctions  des  apôtres,  les  prêtres 
chargés  du  soin  des  ûmes  remplissent  le  mi- 

nistère des  septante-deux  disciples.  Ils  doi- 
vent exceller  en  vertu,  afin  que  leur  vie  et 

leurs  mœurs  servent  de  modèle  à  ceux  qui 
sont  sous  leur  conduite;  ils  doivent  avoir 

soin  de  s'occuper  du  chant  des  psaumes  et 
de  la  lecture  des  livres  divins;  ils  sont  obligés 

de  dire  les  heures  canoniales  de  prime , 

tierce,  sexle;  de  célébrer  tous  les  jours  la 
messe  ;  de  chanter  aussi  les  autres  heures  de 

l'ollice,  none,  vêpres,  compiles  et  matines; 
d'inviter  leurs  paroissiens  à  venir  souvent, 
sinon  à  ces  offices,  du  moins  à  la  messe,  et 

à  ne  point  -  manquer  les  dimanches  et  les 

fêtes,  d'assister  à  vêpres,  à  matines  et  à  la 
messe.  Riculphe  ordonne  à  tous  ses  cuiés 

de  n'avoir  pas  moins  de  soin  de  la  propreté 
de  leur  corps  et  de  la  pureté  de  leur  âme, 

que  des  vases  destinés  au  sacrifice  du  corps 
cl  du  sang  du  Seigneur;  de  savoir  par  cœur 

les  psaumes,  le  Symbole  Quicumque,  et  le  ca- 

non de  la  messe;  d'avoir  le  comput  ou  ca- 

lendrier, un  rituel  pour  l'administration  des 
sacrements,  la  bénédiction  de  l'eau  et  les 
obsèques  des  morts,  un  missel,  un  lection- 

nairc,  un  livre  d'évangiles,  un  martyrologe, 
un  psautier  et  les  quarante  homélies  de  saint 

Grégoire;  le  tout  corrigé  sur  les  exemplaires 

de  l'église  cathédrale.  S'ils  ne  peuvent  avoir 
tout  l'Ancien  Testament,  ils  auront  au  moins 

le  premier  livre  de  toute  l'Histoire  sainte  , 
c'est-à-dire  la  Genèse. 

3.  Il  recommande  une  grande  propreté 

dans  les  ornements  et  linges  destinés  au  saint 

ministère,  et  nomme  en  particulier  l'aube, 

'  Tom.  IX  Concil.,  pag.  564. 
'  hwilale  parochiauos  vesiros  ut  si  ad  niios  cursus 

venire  non  sufpciiinl,  sa/lent  miisas  frequenlius  audire 
siudeant,et  dominicis  atque  uliis  diebus  /eilis  vesperas, 

l'étole,  l'araict,  la  ceinture,  le  manipule,  le 
corporal,  la  chasuble  qui  devait  être  de  soie; 
mais  il  défend  aux  prêtres  de  se  servir  hors 

de  l'église  de  la  même  aube  dont  ils  se  ser- 

vaient en  célébrant  les  mystères.  C'est  que  ̂ 
les  clercs  portaient  toujours  une  aube  au- 
dessus  de  leur  tunique,  pour  marque  de  leur 

état;  c'est  pourquoi  il  en  fallait  une  particu- 
lière pour  l'autel,  afin  qu'elle  fut  propre.  De 

l'aube  ordinaire  est  venu  le  rochet,  en  la  rac- 

courcissant, et  le  surplis,  en  l'élargissant.  Ri- 
culphe recommande  encore  la  propreté  dans 

les  lieux  où  le  prêtre,  après  avoir  pris  les 

saints  mystères,  doit  laver  sa  bouche  et  ses 

mains;  il  veut  que  chaque  curé,  s'il  est  pos- 
sible, ait  un  calice  avec  une  patène  d'argent, 

ou  d'un  autre  mêlai  très-pur,  et  de  l'encens 
pour  l'otlrir  à  la  messe  et  à  vêpres. 

4.  C'était  pour  les  curés  une  obligation  de  ap.  un. 
faire  les  scrutins  pendant  le  carême  aux 

jours  marqués,  et  de  donner  l'eucharistie 
aussitôt  après  le  baptême,  Jésus-Christ  ayant 

parlé  de  l'un  et  de  l'autre  comme  nécessai- 
res. Les  curés  doivent  avoir  soin  des  péni-  «. 

tenls  publics,  et  ne  point  se  laisser  séduire 

par  argent  ou  par  amitié,  pour  les  présenter 

avant  le  temps  à  la  réconciliation.  Us  ne  doi- 

vent pas  non  plus  la  diti'érer  par  animosilé 
ou  par  intérêt,  s'il  arrivait  qu'il  fallut  en 
avancer  le  temps,  à  cause  de  quelque  néces- 

sité. C'était  à  eux  de  veiller  sur  la  conduite 

de  ceux  qu'on  avait  réconciliés,  comme  ils  y 

veillaient  avant  leur  réconciliation.  Lorsqu'il  x. 
y  avait  des  infirmes,  le  prêtre,  après  les  avoir 

confessés  et  réconciliés,  les  oignait  de  l'huile 
sainte,  puis  il  leur  donnait  la  communion.  11 

la  donnait  même  à  ceux  qui,  après  avoir  de- 
mandé la  pénitence,  avaient  perdu  la  parole, 

pourvu  qu'il  y  eût  des  témoins  qui  assurassent 
qu'ils  l'avaient  demandée. 

5.  Ou  divisait  les  biens  de  chaque  Eglise  en   „ 

quatre  parties  :1a  première  était  pour  l'évêque, 
la  seconde  pour  les  luminaires  et  les  répara- 

tions, la  troisième  pour  le  prêtre  et  les  siens, 

la  quatrième  pour  les  étrangers;  mais  on  de- 

vait rendre  compte  à  l'évêque  de  l'emploi des  revenus  destinés  aux  luminaires  et  aux 

répualions  de  l'église.  Un  des  statuts  de  Ri-  m. 
culphe  porte,  que  les  curés  auront  un,  deux 
on  trois  clercs  pour  célébrer  avec  eux  la 

messe,  et  leur  répondre;  et  qu'ils  observe- 

matutinas  et   missas  frequcniarc  non  prtrtermillant. 
Riculf.,  cap.  ni,  tom.  IX  Concil.,  pag.  *17. 

>  Fleury,  Histoir.  Eccles.,  lib.  L,  pag.  566. 
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ront  de  mettre  de  l'eau  avec  le  vin  dans  le 

calice,  parce  que  l'eau  qui  coula  du  côté  du 
Seitçnour  désigne  le  peuple  fidèle  joint  à  son 

clief,  qui  est  Jésus-Christ. 
Les  autres  statuts  rcj^'anlenl  les  mœurs  des 

curés,  le  soin  qu'ils  doivent  avoir  d'exercer 
Cl..  1111.    l'hospitalité,  de  soulager  les  pauvres.  Dé- 

l'cnse  ;\  eux  de  fré(iuenler  les  cabarets;  de 

iiv,«T.iïii    laisser  vendre  du  vin  dans  l'église;  d'avoir 
chez  eux  des  femmes,  même  leurs  proches 

parentes;  d'tMre  fermiers  ou  hommes  d'af- 
faires; de  s'appliquer  à  des  lucres  sordides; 

iviii,  m.   tic  prêter  ;\  usure  ;  de  soutl'rir  que  l'on  tienne dans  leurs  paroisses  des  marchés  les  fêtes  et 

les  dimanches;  de  rien  exiger  pour  la  sépul- 
ture des  morts.  Ou  leur  permet  néanmoins 

de  recevoir  ce  qui  leur  sera  oll'ert  volontai- 

I         "■■   rement.  11  leur  était  aussi  permis  de  s'occu- 

'  per  aux  travaux  de  la  campagne,  mais  sans 
préjudice  de  l'oUice  divin;  et  d'enseigner  les 

lettres,  pourvu  qu'ils  ne  reçussent  point  de 
»«•  jeunes  filles  dans  leurs  écoles.  Riculphe  veut 

f  que  le  premier  jour  de  chaquemois  lescurés  de 

chaque  doyenné  s'assemblent,  non  pour  faire 
des  repas,  mais  pour  conférer  de  leurs  de- 

voirs ;  et  de  ce  qui  arrive  dans  leur  paroisse,  et 

convenir  de  la  manière  dont  ils  doivent  prier, 

tant  pour  le  roi  et  les  recteurs  de  l'Eglise, 
que  pour  leurs  parents,  morts  ou  vivants; 

"'■  qu'ils  travaillent  à  réconcilier  ceux  qui  sont 
ennemis,  et  qu'ils  les  excommunient,  s'ils  re- 

iiii.  fusent  de  se  réconcilier.  Le  dernier  statut 

n'est  point  entier  dans  nos  exemplaires.  Ce 

qui  en  reste  ])orle  que,  lorsque  l'évéque  ou 
ses  officiers  auront  indiqué  un  jeûne,  les 

curés  convoqueront  le  peuple  pour  lui  en 

faire  part.  L'ouvrage  de  Riculphe  a  été  im- 
primé, pour  la  première  fois,  à  la  suite  des 

opuscules  d'Hincmar  publiés  à  Paris,  in-i", 
en  1615,  par  les  soins  de  Jean  des  Coi-des, 
chanoine  de  Limoges;  ensuite  De  la  Lande 

le  fit  entrer  dans  son  supplément  aux  Conciles 
de  France,  donnés  par  le  père  Sirmond.  11  se 

trouve  aussi  dans  les  Collections  des  pères 

>Labbe,  Hardouin,  [Mansi,  et  dans  les  Actes  de 

la  province  de  Reims,  d'où  il  a  passé  dans  le 
tome  CXXXI  de  la  Patrologie  latine,  col.  13- 

24.  11  y  est  précédé  d'une  notice  tirée  de  la 
Gallia  christiana .] 

B.rn.rt  .       6.  L'instruction  de  Bernard,  abbé  de  Saint- BbbeaeSaïQt- 

G»''-  Gall,  à  un  de  ses  moines,  qui  allait  à  une  aca- 
démie de  belles-lettres  pour  se  perfection- 

'  Tom.  II  Lection.  Cauisii,  part,  ui,  pag.  225. 
«  Ibid.,  pag.  189. 
'  Ratpertus,  de  Origine  S.  Galli,  cap.  xi. 
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ner,  mérite  aussi  que  nous  en  donnions  la 

substance  '  :  «  Ayez  surtout  en  recomman- 

dation l'étude  de  la  piété;  appliquez-vous  de 
toutes  vos  furccs  à  connaître  Dieu,  votre 

Créateur  et  votre  Rédempteur,  et  à  vous 

connaître  vous-même,  vos  défauts,  vos  mau- 

vaises habitudes,  et  à  les  corriger.  Faites- 
vous  une  habitude  de  la  vertu  :  soyez  assidu 

à  l'étude  des  bonnes  lettres  :  fuyez  l'excès 
dans  le  vin,  comme  le  poison  :  rappelez- 
vous  souvent  votre  vocation  et  la  profession 

que  vous  avez  embrassée  ;  coniudssez-ea  tous 
les  devoirs,  et  aimez  à  les  remplir  :  soyez 
soumis  en  toute  obéissance  aux  pères  et  aux 

maîtres  qui  vous  seront  préposés  :  évitez  la 

compagnie  des  écoliers  désobéissants  et  sans 
religion  :  employez  si  utilement  votre  temps, 

que  vous  reveniez  avec  usure  *.  n  Canisius, 
qui  nous  a  donné  cette  instruction  parmi  ses 

Anciennes  leçons,  dit  que  l'abbé  Bernard  avait 

composé  un  recueil  de  sentences,  qui  n'ont 
pas  encore  vu  le  jour.  P.ernard  avait  été 
choisi  abbé  de  Saint-Gall  en  883,  après 

qu'Hermonte  eut  abdiqué.  11  gouverna  cette 
abbaye  jusque  dans  les  premières  années  du 
x"  siècle  ̂ . 

7.  Vers  le  même  temps  vivait  un  moine      „  . ^  Marlinien, 

nommé  Marlinien,  dont  les  écrits  trouvés  de-  "'•""'  '""- 

puis  quelques  années  dans  l'abbaye  de  Re- 
bais, au  diocèse  de  Meaux,  donnent  lieu  de 

croire  qu'il  y  avait  embrassé  la  vie  monasti- 
que. L'abbé  et  les  anciens  de  ce  monastère 

l'envoyèrent  demeurer  dans  un  autre  beau- 
coup plus  nombreux,  pour  y  établir  les 

exercices  de  la  discipline  régulière.  11  y  passa 

quelque  temps;  mais  ne  pouvant  supporter 

les  contrariétés  de  certains  envieux,  qu'il 
nomme  faux  frères,  il  se  retira  dans  une  so- 

litude où  il  composa  deux  livres  d'exhorta- 

tions monastiques,  qu'il  dédia  à  l'abbé  dans 
le  monastère  duquel  il  avait  demeuré,  appa- 

remment de  Rebais. 

8.  Dom  Mabillon  n'en  a  publié  que  le  pro- 
t^  i  l  Ecrits  rf« 

logue  *,  avec  le  commencement  de  l'ouvrage;  Manmien. 
mais  on  voit  par  l'analyse  qu'il  en  fait,  qu'il 
mériterait  de  voir  le  jour  préférablement  à 

tant  d'autres.  Dans  le  premier  de  ces  deux 
livres,  Marlinien  invective  contre  les  moines 

qui,  contrairement  à  la  règle  de  Saint-Benoit 

dont  ils  faisaient  profession,  s'habillaient 
d'étoffes  précieuses,  négligeaient  la  prière, 
sortaient  de  leur  cloître  pour  faire  au  dehors 

'•  Mabillou.,  lib.  XLI  An/ial.,  num.  35,  pag.  324,  et 
iu  appendice,  pag.  C95. 
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parade  de  leur  savoir,  aGfectaicnt  le  nom  de 

luaitres,  avant  d'avoir  été  piutaits  disciples, 
et  clierchaient  les  moyens  de  parvenir  aux 

honneurs  et  aux  ilignilés.  11  montre  dans 

le  second,  que  la  vie  cénobitique  ou  com- 

mune est  prél'érable  à  la  vie  éréniilique  : 
d'où  il  prend  occasion  de  donner  diveis  avis 
aux  moines  cénobites;  ensuite  il  répond  aux 

plaintes  que  quelques-uns  faisaient  de  ce 

qu'on  les  obligeait  à  vivre  plus  régulièrement 
dans  leur  monastère,  qu'on  ne  vivait  dans 
d'autres.  11  n'exige  rien  d'eux,  dit-il,  au  delà 

de  ce  qui  est  prescrit  dans  l'Evangile,  dans 
les  écrits  des  apôtres  et  dans  la  règle  de 

Saint-Benoit.  11  insiste  sur  le  silence  qui  doit 

être  gardé  dans  l'église,  dans  le  réfectoire, 
dans  le  dortoir  et  dans  la  cuisine.  A  ces  deux 

livres  il  en  ajouta  deux  autres.  L'un  est 
adressé  aux  clercs  de  Saint-Miirlin  de  Tours, 

qu'il  reprend  de  ne  point  porter  l'habit  clé- 
rical, mais  des  armes;  d'habiter  avec  des 

femmes;  d'aller  à  la  chasse  et  de  se  mêler 
de  négnce.  11  tâche  de  les  faire  rentrer  dans 
le  devoir  par  la  considération  de  la  moit,  en 

leur  faisant  remarquer  les  trois  défauts  prin- 

cipaux de  leur  conduite  :  l'orgueil,  l'avarice, 
la  dissolution  ou  la  volupté.  Dans  l'autre  li- 

vre, il  s'adresse  aux  laïques,  pour  les  dé- 
tourner des  plaisirs  charnels,  et  de  leur  at- 

tachement aux  grandeurs  et  aux  vaines  es- 

pérances du  siècle.  On  juge  par  les  caractè- 
res du  manuscrit  de  Rebais,  et  par  ce  que 

ÎSIartinien  dit  des  clercs  de  Saint-Martin  de 

Tours  qui  s'étaient  faits  chanoines,  et  ne  fai- 
saient aucune  dithcullé  de  porter  les  armes, 

qu'il  écrivait  vers  le  commencement  du  x=  siè- 

cle, et  avant  l'établissement  de  la  congréga- 
tion de  Cluny  qui,  dans  ce  siècle,  mit  la  ré- 

forme dans  plusieurs  monastères.  On  croit 

aussi  que  celui  auquel  Martinien  fut  envoyé, 

était  Marmoutier,  qui  se  trouvait  alors  réduit 

à  un  petit  nombre  de  clercs.  [La  notice  his- 

torique sur  Martinien,  d'après  Mabillfin,  et 
le  prologue  sont  au  tome  CXXXl  de  la  Putru- 
[ogie  latine,  col.  23-28.] 

9.  On  a  remarqué  plus  haut  qucSergiuslll, 

rappelé  et  ordonné  pape  en  905,  se  déclara 
contre  Formose  et  confirma  la  procédure 

faite  par  Etienne  VI.  Cela  ne  fit  qu'aigrir  de 
plus  en  plus  les  esprits,  et  augmenter  le 
scandale  que  causait  la  question  toucliant  la 

validité  des  ordinations  de  Formose.  Un  prê- 
tre étranger,  qui  se  trouvait  alors  en  Italie, 

nommé  .\uxilius,  prit  la  défense  des  ordina- 
tions faites  par  ce  pape,  et  fit  sur  ce  sujet 

trois  traités  qui  ont  été  mis  au  jour  par  dom 

Mabillon  et  par  le  père  Morin  de  l'Oratoire. 
Ces  deux  éditeurs  conjecturèrent  qu'Auxilius 

était  Français  de  nation,  et  qu'il  avait  reçu 
l'ordre  de  la  prêtrise  par  l'imposition  des 
mains  du  pape  Formose.  AuxJlius  dit  '  net- 

tement qu'il  avait  reçu  l'ordre  sacré  du  pape 

Formose;  mais  il  ne  s'explique  nulle  part  sur 
le  lieu  de  sa  naissance. 

10.  11  se  propose  deux  questions  dans  ses 

traités'  :  l'une,  si  le  pape  Formose  avait  été 
mis  canoniquement  sur  la  Chaire  de  saint 

Pierre;  l'autre,  si  les  ordinations  qu'il  avait 
faites  étant  pape  devaient  passer  pour  cano- 

niques. La  solution  de  la  seconde  question 
dépendait  de  la  première.  On  objectait  que 

Formose,  auparavant  évêque  de  l'orto,  avait 
été  déposé  par  Jean  VIII  et  réduit  à  la  com- 

munion laïque;  qu'étant  contraint  de  sortir 

de  Home,  il  avait  lait  serment  qu'il  n'y  ren- 

trerait jamais;  enfin  qu'il  avait  été  transféré 
du  siège  épiscopal  de  Porto  sur  le  Saint- 
Siège  :  ce  qui  était  contraire  aux  règles  de 

l'Eglise  et  aux  usages  des  Romains.  Auxilius, 
dans  le  premier  de  ses  traités,  qui  est  pure- 

ment philosophique,  et  dans  le  goût  de  la 
scolastique,  fait  voir  que  Formose,  après 
avoir  été  déposé  par  le  pape  Jean  VIII,  et 
privé  de  la  communion  ecclésiastique,  avait 

été  rétaliii  dans  son  siège,  et  qu'il  était  en 
état  de  citer  les  évêques  en  présence  de  qui 
ce  rétablissement  avait  été  fait  (par  le  pape 

Marin  i;  qu'étant  rétabli  dans  son  siège  il  a 
pu  faire  toutes  les  fonctions  épiscopales,  et 

même  depuis  qu'il  fut  transféré  sui-  la  Chaire 

de  saint  Pierre,  parce  qu'encore  qu'il  eût  fait 
serment  de  n'y  monter  jamais,  son  ordina- 

tion ne  laissait  pas  d'être  valable.  Il  montre 
qu'il  en  est  de  l'ordination  comme  du  bap- 

tême ;  que  ces  deux  sacrements  ne  peuvent 

se  réitérer,  ni  s'etfacer;  que  le  baptême 
donné  par  un  hérétique  ne  se  réitère  point 

par  un  catholique;  que  l'évêque  qui  tombe 
dans  l'hérésie,  ne  perd  point  pour  cela 
sa  consécration,  ni  le  droit  que  lui  donne 

son  caractère  de  pontife;  qu'à  plus  forte  rai- 
son Formose  l'avait  conservé,  lui  qui  était 

catholique  et  orthodoxe.  Auxilius  fait  ici  l'é- 
loge de  ce  pape,  disant  que  pendant  toute  sa 

vie  il  n'avait  goûté  ni  vin  ni  chair,  qu'il  avait 
vécu  jusqu'à  l'ûge  de  quatre-vingts  ans  dans 

Ecriu 
d'AoïUlos. 

Pr«inier  litrA tonrbanl      la fjlllllté        <!•! 

Foroioie. 

'  Cap.  XL,  lib.  II,  et  cap.  i,  lib.  III. '  Mabill.,  in  AnalecUs,  pug.  J8,  edit.  in-fol. 
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une  continoncc  parfaite,  et  qu'en  prècliant 
la  foi  aux  lUil_i,'an's,  il  k's  avait  attirt's  ù  la 
vraie  religiou,  autant  par  la  saiutolé  de  so.s 
uiœuis,  que  par  ses  discours.  Pour  couper 
court  aux  objections  de  ses  adversaires,  il 

(itablit  ce  princi[)e,  que  dans  radiniiiislralidn 

des  sacrements,  c'est  Dieu  qui  opère  par  le 
ministère  de  .'^es  prêtres,  et  que  ce  que  les 

ministres  ne  donnent  pas  d'eux-mêmes,  ils  le 
dounent  d'ollice. 

iocodj  litrt.  Il-  1^0  second  livre  ',  suivant  l'édition  de 
dom  Mabillon,  et  le  premier  dans  celle  du 

père  Morin,  est  divisé  en  quarante  chapitres. 

Ce  n'est  qu'un  recueil  de  passages  pour  prou- 

ver :  premièrement,  qu'il  y  a  des  cas  où  les 
translations  d'évèques  sont  permises;  en  se- 

cond lieu,  qu'il  n'est  pas  plus  permis  de  réi- 
térer l'ordination  que  le  baptême,  et  que  les 

ordinations  faites  par  un  évèquo  condamné, 

cp.i.  sont  valides.  Il  cite  sur  le  premier  article  la 
fausse  décrétale  du  pape  Antérus,  où  il  est 

dit  que  celui-là  n'est  pas  censé  transféré  qui 
passe  d'une  ville  <i  une  autre,  non  par  ambi- 

tion, mais  à  cause  de  l'utilité  du  lieu  ou  du 

peuple.  Et  parce  qu'on  pouvait  lui  objecter 
qu'Antérus  vivait  avant  le  concile  de  Nicée, 

où  les  translations  d'évèques  furent  défen- 
1,  m,  iT,v.  dues,  il  rapporte  divers  exemples  de  transla- 

tions faites  depuis,  savoir  de  saint  Grégoire 

de  Nazianze,  de  Périgènes,  de  Dosithée  et  de 

plusieurs  autres  évoques  de  l'Eglise  grecque. 
Il  n'en  cite  point  de  l'Eglise  latine.  Venant 
au  quinzième  canon  de  Nicée  contre  les 

translations,  puis  aux  deux  premiers  de  Sar- 

dique,  il  montre  qu'ils  ne  détendent  que  les 
translations  faites  par  un  motif  d'ambition, 

vr.vn.Ti.i   d'avarice,  ou   de  domination.  Ce  qu'on   lit 
"'•  dans  les  deux  canons  de  Sardique,  que  l'é- 

vêque  ainsi  transféré  ne  sera  pas  même  ad- 
,,_,„.  mis  à  la  communion  laïque,  lui  semble  une 

clause  ajoutée  par  Osius  contre  le  sentiment 

de  l'Eglise  catholique;  il  dit  qu'en  cela  cet 

évêque  a  favorisé  l'hérésie  des  novatiens; 
que  c'était  le  sentiment  d'Osius,  et  non  du 

concile  de  Sardique  :  qu'en  effet  ces  deux 
canons  portent  en  tête  le  nom  d'Osius;  mais 
ce  n'était  pas  une  raison  de  les  rejeter,  puis- 

qu'ils avaient  été  approuvts  de  tout  le  con- 
jTi.tîeq.  cile.  Sur  le  second  article  qui  regarde  les 

ordinations  faites  par  Formose,  il  allègue  un 
grand  nombre  de  passages  des  pères,  de 
saint  Innocent,  de  saint  Augustin,  de  saint 

Grégoire  et  du  pape  Anaslase,  qui  tous  ont 

'  Mabill.,  in  Analectis,  pag.  32,  edit.  in-fùl. 

-  Voyez  l'article  tie  Libère,  loin.  IV,  pag.  294. 

enseigné  que  les  ordinations  faites  par  des 

évoques  condamnés  sont  valables.  D'ailleurs 
les  clercs  du  parti  de  Bunose  et  de  Novat 

furent  reçus  dans  l'Eglise  avec  tous  les  de- 

grés d'honneur,  sans  être  réordonnés;  l'on 
ne  réitéra  point  les  ordinations  faites  par  les 

papes  Vigile  et  Libère  -,  quoique  l'un  soit 
tombé  dans  l'hérésie,  et  que  l'autre  ait  été 

siuiouiaque  et  homicide.  Si  l'on  révoquait  en 
doute  la  validité  des  ordinations  de  Formose, 

il  s'ensuivrait  des  conséquences  lâcheuses  : 

depuis  environ  vingt  ans  la  religion  chré- 

tienne aurait  été  bannie  de  toute  l'Italie;  on 

n'y  aurait  point  administré  les  sacrements, 
ni  célébré  les  messes  les  têtes  ni  les  diman- 

ches, ni  oil'ert  des  oblations  pour  les  vivants 
et  les  morts;  les  offices  divins  n'auraient  pas 
été  exercés;  les  ministres  des  autels  auraient 

fait  en  vain  leurs  fonctions,  et  l'Eglise  en- 
tière aurait  été  coupable  d'avoir  approuvé 

ces  ordinations  dans  un  concile  :  c'est  celui 

que  Jean  IX  tint  à  Rome  vers  l'an  899.  Auxi- 
lius  ajoute  :  Si  Formose  a  été  mal  ordonné, 

on  ne  peut  s'en  prendre  qu'au  peuple  ro- 
main qui  l'a  choisi,  au  clergé  et  aux  grands 

de  la  ville  de  Rome  qui,  tant  qu'il  a  vécu, 

ont  reçu  de  lui  avec  affection  l'hostie  du 
corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ,  et  ont  com- 

muniqué avec  lui  à  l'ordinaire  dans  toutes 
les  solennités  et  dans  les  stations;  mais  on 

ne  peut  rien  reprocher  à  ceux  qui  sont  venus 

des  pays  les  plus  éloignés  au  Siège  aposto- 

lique, pour  y  recevoir  l'ordination,  bien  moins du  vicaire  de  saint  Pierre,  que  de  saint  Pierre 

lui-même  ou  du  Saint-Esprit. 
12.  Auxilius  répond  ensuite  à  ceux  qui 

s'excusaient  d'avoir  condamné  devant  té- 
moins les  ordinations  de  Formose  sur  ce 

qu'ils  y  avaient  été  obligés  par  une  autorité 

supérieure,  qu'on  ne  doit  point  obéir  aux  su- 
périeurs qui  commandent  quelque  chose  con- 

tre la  loi  de  Dieu,  ni  craindre  les  excommu- 

nications injustes,  quand  elles  tendent  évi- 

demment à  nous  porter  au  crime.  «  Il  n'en 
est  pas  de  même,  dit-il,  quand  notre  faute  a 

précédé  la  censure;  on  doit  alors  craindre 

l'excommunication  et  s'y  soumettre  jusqu'à 

ce  que  l'on  eu  ait  été  absous  par  l'indulgence 
de  celui  qui  l'a  portée.  »  Selon  Auxilius,  il 

faut  distinguer  le  siège  ̂   à  qui  l'on  doit  tou- 

jours l'honneur  et  le  respect,  d'avec  le  pon- 

tife qu'on  ne  doit  pas  suivre,  s'il  s'égare, 
c'est-à-dire  s'il  agit  contre  la  foi  et  la  reli- 

s  Maxime  vraie  en  soi,  mais  suspecte  ici,  à  cause  de  la 

complaisance  avec  laquelle  D.  Ceillier  s'y  an  été.  [L'éd .  ) 

C«p.  XXV, 

XXTI, 
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gion  catholique;  et  au  contraire  on  doit  lui 

obéir  dans  tout  le  bien  qu'il  commande, 
quoiqu'il  ne  le  pratique  pas  lui-même.  La 
conclusion  qu'il  tire  de  ce  traite  est  que  lui 
et  tous  ceux  que  Formose  a  ordonnés  doi- 

vent conserver  leur  degré  d'honneur,  en  at- 
tendant le  jugement  d'un  concile  universel. 

13.  Le  troisième  livre  est  écrit,  comme  le 

premier,  en  forme  de  dialogue  '.  C'est  le  seul 
dont  Sigebert  de  Gemblours  -  fasse  mention. 
Auxilius  le  composa  à  la  prière  de  Léon,  évo- 

que de  Noie,  qui,  ayant  été  ordonne  par  For- 
mose ,  se  trouvait  violemment  pressé  de  re- 

connaître son  ordination  nulle ,  comme  s'il 
n'avait  rien  reçu  par  l'imposition  des  mains 
de  ce  pape.  Ne  sachant  comment  se  tirer  de 

l'oppression,  il  consulta  quelques  Français 
habiles  qui  demeuraient  à  Dénévent.  Leur 

réponse  fut  qu'il  ne  pouvait ,  sans  crime ,  se 
faire  réordonner.  Il  restait  à  résoudre  les  ob- 

jections qu'on  lui  faisait  là-dessus.  Léon  les 
envoya  à  .\uxilius,  en  le  priant  de  lui  en 

donner  les  solutions.  Auxilius  y  joignit  l'écrit 
qu'il  avait  déjà  fait  sur  la  même  matière.  Il 
mit  à  la  tète  de  ce  nouvel  ouvrage  deux  pré- 

faces :  l'une  générale,  où  il  entreprend  de 
faire  voir  que,  comme  l'on  ne  rebaptise  point 
les  adultes  qui  ont  été  baptisés  par  force, 

l'on  ne  doit  pas  non  plus  réordonner  ceux 
qui  ont  été  ordonnés  malgré  eux;  l'autre 
particulière,  en  forme  de  lettre  à  l'évêque  de 
Noie,  à  qui  il  rend  compte  de  la  manière  dont 

il  avait  exécuté  l'écrit  qu'il  avait  exigé  de  lui. 
li.  Il  l'avertit  de  n'y  point  chercher  des 

syllogismes  en  forme  ni  des  subtilités  de  lo- 
gique ^.  (I  Nous  sommes,  dit-il,  les  disciples 

d'un  pêcheur,  c'est-à-dire  de  l'apôtre  saint 
Pierre;  et  quoique  nous  soyons  assis  dans  sa 

barque,  nous  ne  laissons  pas  d'essuyer  la 
tempête;  mais  nous  invoquons  le  Domina- 

teur de  toutes  choses,  afin  qu'il  commande 
aux  vents  et  à  la  mer,  et  que  le  calme  sur- 

vienne. »  On  objectait  en  premier  lieu  que 

Formose  avait  quitté  sa  femme  pour  en  en- 

lever une  autre,  c'est-à-dire  qi;'il  avait  quitté 
]e  siège  épisco[ial  de  Porto  pour  ùter  le  Saint- 
Siège  à  celui  qui  devait  on  être  ordonné  lé- 

gitimement èvèque;  d'où  l'on  concluait  que 
c'était  un  hypocrite  et  un  èvèque  feint  et  ima- 

ginaire, qu'il  n'avait  point  été  pape,  et  que 
l'on  devait  regarder  connue  nulles  les  ordi- 

'  Mabill.,  in  Anateçtis,  pag.  39. 
'  Sifiebert.,  de  Scripinr.  EccUsinst.,  cap.  CXU. 
'  Mabill.,  m  Anulcctis,  pag.  Al. 
*  Idcirco  de  lunginquit  lerrarum  partibus  clerici  ad 

nations  qu'il  avait  faites.  Auxilius  répond  que 
Formose  .i  été  reconnu  pour  pape  pendant 

plusieurs  années,  non-seulement  dans  l'em- 
pire romain,  mais  aussi  chez  les  nations  bar- 

bares, et  qu'il  est  venu  des  clercs  à  Rome 
des  pays  les  plus  éloignés,  pour  recevoir  de 

lui  l'ordination,  suivant  *  la  coutume.  11  im- 

porte peu  à  la  question,  de  savoir  ce  qu'a  été 
Formose,  puisque  saint  Léon  a  déclaré  que 

l'on  devait  chasser  les  faux  évoques,  sans 

qu'on  puisse  pour  cela  déclarer  nulles  leurs 
ordinations.  .4nastase  a  reconnu  celles  qu'A- 
cace  avait  faites  même  depuis  sa  condamna- 

tion; personne  n'a  douté  de  la  validité  de 
celles  des  papes  Libère  et  Vigile  ;  encore  qu'A- 

natole de  Constantinople  eut  été  ordonné 

par  des  hérétiques  à  la  place  de  Flavien,  en- 
voyé en  exil  pour  la  défense  de  la  foi  catho- 

lique, saint  Léon  ne  condamna  pas  Anatole, 

et  il  se  contenta  de  l'avertir.  Le  canon  de 

Nicéo^,  qui  défend  les  translations  d'évcques, 
ne  touche  en  aucune  manière  l'ordination 
faite  par  un  évêque,  et  Auxilius  le  prouve 
par  la  suite  du  même  canon,  où  il  est  dit 

qu'on  cassera  ces  sortes  de  translations,  et 
qu'un  évoque,  un  prêtre,  un  diacre  trans- 

férés, seront  rendus  à  l'Eglise  dans  laquelle 
ils  auront  été  ordonnés;  ce  qui  montre  que 
leur  ordination  subsiste  en  entier.  Ensuite  il 

rapporte  les  mêmes  preuves  que  dans  l'écrit 
précédent,  sur  la  validité  des  ordinations 
faites  par  un  évêque  condamné  même  pour 
hérésie;  et  il  prouve,  par  les  autorités  du 

pape  Anastase  et  de  saint  Augustin  ,  qu'un 
hypocrite  et  un  réprouvé  peuvent  ordonner 

validement,  parce  que  ce  n'est  point  lui  qui 
opère  le  salut,  mais  le  Saint-Esprit  par  son ministère. 

13.  On  objectait,  en  second  lieu,  l'exemple 
de  l'anti-pape  Constantin,  dont  les  ordina- 

tions furent  déclarées  nulles,  et  ceux  qu'il 
avait  ordonnés  obligés  de  se  faire  ordonner 
de  nouveau  par  le  pape  Etienne.  Auxilius 
approuve  la  déposition  de  Constantin,  qui  ne 
pouvait  être  regardé  comme  pape  légitime, 

puisqu'il  s'était  emparé  du  Saint-Siège  à  main 
armée;  mais  il  trouve  à  redire  qu'on  lui  ail 
crevé  les  yeux  et  qu'on  ait  réordonné  ceux 
qu'il  avait  ordonnés.  Il  oppose  à  celte  conduite 
l'aiitorité  de  saint  Léon,d'.\nastaseelde  saint 
Grégoire,  qui  ont  condamné  les  réordinations. 

Aposiolorum  limina  properanics  snrram  ordinniiotieni, 
ul  moris  est,  ab  eo  percipere  studuerunl.  Auxil.,  cap.  l. 

'•  Couc.  NiciEii.,  eau.  15. 
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Cm.  T.  Yi,  Il  mon  Ire  qu'elles  ne  sont  pas  moins  défen- 
unes  <jiie  la  rebaptisatioii  ;  que  ceux  qui  se 

sont  laissés  réorilonucr  ne  peuvent  s'excuser 

sur  la  violence  qu'on  leur  a  faite;  qu'on  doit 
leur  interdire  toulo  fonction  ;  et  sur  ce  que 

SCS  adversaires  olijectaienl  qu'on  devait  donc 
aussi  chasser  de  la  religion  ceux  qui  avaient 

été  rebaptisés,  il  répond  qu'il  n'en  est  pas 
de.-  fonctions  ecclésiastiques  comme  de  la 

qualité  de  chrétien;  que  celle-ci  est  néces- 

saire au  salul,  au  lieu  qu'il  n'est  pas  néces- 
saire que  tous  exercent  le  sacré  ministère. 

Ils  objectaient  encore  qu'autrefois  l'on  per- 
mettait aux  clercs  tombés  dans  les  persécu- 

tions de  faire  leurs  fonctions.  Auxilius  nie  le 

(fait,  et  s'autorise  du  premier  canon  du  con- 

cile d'.\ncyre,  qui  porte  que  les  prêtres  qui, 
après  avoir  sacrifié  aux  idoles,  eu  témoignent 
un  sincère  repentir,  seront  conserves  dans 

l'honneur  de  leur  ordre,  sans  pouvoir  néan- moins en  faire  les  fonctions. 

„  16.  .\uxilius  passe  ensuite  à  l'obéissance 

due  au  pape,  et  au  serment  qu'il  exigeait  de 
reconnaître  pour  fausses  les  ordinations  de 

Formose.  Il  décide  que  l'on  ne  doit  point 

obéir  aux  supérieurs,  quand  ce  qu'ils  com- 
mandent engage  à  commettre  le  crime;  que 

le  serment  n'oblige  pas  non  plus  dans  un  cas 
m.  semblable,  au  lieu  qu'on  doit  le  garder  quand 

ce  qu'on  a  promis  n'est  pas  un  mal;  qu'on 

n'est  pas  même  obligé  de  se  trouver  au  sy- 
■  node  indiqué  par  le  pape  ,  quand  le  sujet  en 

'  est  mauvais ,  comme  de  casser  des  ordinations 

légitimes  et  d'ordonner  de  les  réitérer;  qu'il 
h  ïui.  y  a  des  fautes  de  supérieurs  que  l'on  doit 

taire ,  d'autres  qu'il  faut  faire  connaître  :  du 
nombre  de  celles-ci  sont  les  fautes  contre  la 

foi  et  la  religion  catholique.  Il  répète  ce  qu'il 
avait  dit  dans  les  livres  précédents,  que  l'on 

„T.  ne  doit  point  avoir  d'égard  à  une  excommu- 
nication qui  porte  à  commettre  un  sacrilège; 

qu'elle  n'est  à  craindre  que  lorsque  nous  y 
avons  donné  lieu  par  notre  mauvaise  cou- 

TT.xTii.  duite.  C'est  ainsi  qu'il  explique  le  passage  de 
saint  Grégoire  sur  la  crainte  qu'on  doit  avoir 
de  l'excommunication,  soit  qu'elle  ait  été 
portée  justement,  ou  injustement.  Il  répète 

ce  qu'il  avait  dit  ailleurs  de  la  distinction  du 
iTiii.  Siège  et  du  pontife.  Ses  adversaires  disaient  : 

Tous  les  évoques  ayant  reçu  du  ciel  le  pou- 
voir de  lier  et  de  délier,  surtout  le  vicaire  de 

saint  Pierre,  ce  qu'ils  ont  lié  en  quelque  ma- 
ux, nière  que  ce  soit  doit  demeurer  lié.  Auxilius 

répond  que,  suivant  l'explication  de  saint  Jé- 

rôme ,  les  évéques  ne  doivent  point  s'imagi- 
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ner  qu'ils  aient  le  pouvoir  de  condamner  l'in- 
nocent et  d'absoutire  le  Cdupablc;  qui'  iJicu 

juge  des  pécheurs  par  leur  vie,  non  par  la 
sentence  des  prêtres. 

17.  Aprèsces préliminaires,  ildescend  dans  cap  ••. 

l'exarneu  de  l'atl'aire  de  Formose,  (t  dit  d'a- 

bord, qu'a[)rès  avoir  été  présenté  au  juge- 
ment de  Dieu,  il  ne  peut  plus  être  jugé  par 

les  hommes;  mais  cela  ne  regardant  que  sa 

personne,  il  répond  ensuite  à  ce  qui  pouvait 

intéresser  ceux  qu'il  avait  ordonnés.  ((  Il  n'a 
pu,  disait-on,  être  évoque  et  encore  moins 

pape  après  sa  déposition ,  d'autant  qu'étant 
déposé,  il  a  juré  sur  les  saints  Evangiles  de 
ne  jamais  rentrer  dans  Rome  ni  dans  son 

évêché.  «  S'il  a  été  déposé  par  l'autorité  du 
Saint-Siège,  dit  Auxilius,  il  a  été  réconcilié 

par  la  même  autorité.  A  l'égard  du  serment 

qu'on  a  exigé  de  lui.  il  serait  jugé  détestable 

même  par  les  païens.  En  etl'et,  ce  serment  se 
réduisait  à  faire  promettre  à  Formose  qu'il 
n'irait  jamais  aux  tombeaux  des  apôtres  de- 

mander sa  réconciliation,  et  qu'il  ne  souffri- 

rait point  son  rétablissement.  N'y  a-t-il  pas 
de  la  cruauté  dans  un  pareil  serment,  et  ne 

peut-on  pas  dire  :  Malheur  à  ceux  qui  ont  ex-  «i. 
torque  de  lui  par  violence  un  serment  de 
cette  nature?»  Auxilius  convient  que  For. 

mose,  pressé  par  le  pape,  s'était  condamné 
lui-même  en  présence  des  évêques;  mais  il 

soutient  qu'il  ne  l'a  fait  que  par  crainte  de 

plus  mauvais  traitements,  et  qu'il  suffit  qu'il 
ait  depuis  été  réconcilié  par  le  Saint-Siège. 

Il  rapporte  sur  cela  un  grand  nombre  d'exem- 
ples d'èvêquesqui  ont  été  réconciliés  depuis 

leur  déposition.  C'est  par  ambition,  ajoutaient 

les  adversaires,  qu'il  a  quitté  son  évêché  de 
Porto,  et  par  le  désir  de  monter  sur  le  Saint- 

Siège.  «  Ce  fait,  répond  Auxilius,  n'est  point  „„. 
certain  ;  il  faut  le  laisser  au  jugement  de  Dieu; 

mais  toute  la  fille  de  Rome  et  les  pays  cir- 

convoisins  assurent  qu'il  a  vécu  d'une  ma- 

nière très-sainte.  Au  reste,  il  n'est  pas  sur- 
prenant que  quelques-uns,  en  petit  nombre, 

en  aient  dit  du  mal ,  puisqu'il  est  écrit  du 
Sauveur  :  Les  tins  disaient  :  il  est  bon;  les  au-  lom.  th, 

très  non,  il  séduit  le  peuple.  Il  justifie  la  trans- 

lation de  Formose  de  l'évêché  de  Porto  à  ce-  ■ 
lui  de  Rome,  par  une  longue  liste  de  trans- 

lations  d'évêques  d'un  siège  à  un  autre  ;  mais  "  "" 
en  soutenant  que  ces  sortes  de  translations  ne 

doivent  avoir  lieu  que  dans  des  cas  de  néces- 

sité ou  d'utilité,  et  qu'alors  elles  ne  sont  point 
contraires  aux  décrets  des  conciles  de  Nicée 

et  de  Sardique. 
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Cap.  x«f>- 1 8.  La  pins  forte  des  objections  contre  For- 

mose  était  qu'étant  venu  pour  se  faire  onion- 

ner  pape,  il  s'était  fait  imposer  les  mains 
comme  s'il  n'eut  point  été  évéque,  et  que  par 
là  non-seulement  il  n'avait  pas  acquis  la  di- 

i:nité  papale,  mais  qu'il  avait  même  perdu  la 
dignité  épiscopale.  Auxilius  donne  deux  so- 

lutions à  cette  difficulté.  Il  dit  d'abord  que 

par  cette  seconde  ordination  Formose   n'a 

point  perdu  la  dignité  éiiiscopale  qu'il  avait, 
mais  qu'il  a  reçu  seulement  l'augmentation  de 
l'ordre  sacré;  ensuite  il  nie  le  fait,  et  dit  :  «J'ai 
interrogé  ceux  qui  étaient  présents  quand 

Formose  fut  intronisé ,  et  ils  m'ont  rapporté 
qu'il  était  très-taux  que  dans  cette  translation 
il   ait   reçu   l'imposition  des   mains;  mais, 
comme  des  voyageurs  font  des  prières  en 
marchant,  ainsi,  disent-ils,  en  priant  nous  le 

conduisîmes  au  Siège  apostolique  et  l'intro- 
nisâmes avec  l'oraison  convenable.»  Auxilius 

rejette  donc  le  témoignage  des  adversaires 
de  Formose  sur  ce  fait,  et  il  se  fonde  sur  les 

lois  divines  et  humaines  qui  défendent  d'ad- 
mettre contre  une  personne  le  témoignage 

de  ses  ennemis.  11  ajoute,  que  ceux  qui  se  dé- 
claraient contre  Formose  étant  tout  à  la  fois 

ses  parties  et  ses  juges,  il  faudrait,  pour  ju- 
ger cette  atfaire  dans  les  règles,  assembler 

un  concile  universel  où  le  roi,  à  l'exemple 
de  Constantin,  assisterait;  que  par  là  on  ôtc- 
rait  le  scandale  et  on  létahlirait  la  paix  dans 

l'Eglise;   que  les   advcrsaises   de   Formose 
avaient  tort  de  rejeter  les  décrets  du  concile 
de  Havenne,  sous  le  faux  prétexte  que  les 

évèques  de  cette  assemblée  avaient  été  cor- 
rompus par  argent  :  car  il  est  plus  clair  que 

le  jour  que  presque  tous  les  évèques  d'Italie 
s'étaient  trouvés  à  ce  concile. 

19.  11  rapporte  les  inhumanités  commises 
par  le  pape  Etienne,  et  il  ne  craint  point  de 
dire  que  ce  pape  et  ses  partisans  avaient  agi 
en  celte  rencontre  comme  des  bêtes  féroces. 
Quand  la  translation  de  Formose  à  un  autre 

siège  aurait  été  illicite,  ils  auraient  dû  la  to- 
lérer avec  la  douceur  ecclésiastique,  sans 

l'exagérer  par  des  cruautés  sans  exemple, 
puis  défendre,  dans  un  concile  général,  de 
faire  jamais  à  Home  de  semblables  élections. 

Auxilius  prévient  l'objection  qu'on  aurait  pu 
lui  faire,  qu'étant  étranger,  il  ne  lui  apparte- 

nait pas  de  se  mêler  dans  les  disputes  agitées 
en  Italie  au  sujet  des  ordinations  de  Formose  ; 

'  Auxilius,  lit),  lit,  iii  ])raefalioQe,  cap.  xxxn. 
'  Muriu.,  (le  siicris  Ordin.,  pari,  n,  pag.  284,  edit. 

Autuerp.,  aiiu.  1695,  cl  cap.  Majore»,  §  Item.  Exlia 

et  il  montre  que  tout  homme,  sans  exception  c.p.  m,. 

de  lieux  on  de  pays,  peut  rendre  témoi';uage 

du  vrai.  Il  revient  encore  au  serment  que  l'on 
avait  exigé  de  détruire  l'ordination  de  For- 

mose; d'où  il  prend  occasion  de  s'expliquer 
sur  l'obligation  du  serment.  Son  sentiment  ixm 
est  qu'on  doit  l'observer,  l'eùt-on  prêté  |iar 
force,  pourvu  qu'il  n'engage  point  au  mal; 
mais  qu'on  n'est  point  tenu  à  des  serments 
qui  obligent  à  commettre  un  péché. 

20.  11  règne  dans  tout  l'ouvrage  d'Auxilius      jotfm.r,i 
beaucoup  d'érudition,  de  force  et  de  liberté;  d'Ain.io.. 
mais  tous  les  principes  n  en  sont  pas  égale-  qoon  .»  « 
ment  sûrs.  Il  avance  ',  contre  le  sentiment 

des  théologiens  -,  que  l'ordination  reçue  par 
force  est  valable,  et  qu'il  en  est  de  même  du 
baptême  donné  par  violence  à  un  adulte. 

L'exemple  qu'il  allègue  des  enfants  qui  sem- 
blent marquer  par  quelques  mouvements  leur 

résistance  à  la  réception  de  ce  sacrement  ne 

prouve  rien.  Comme  ils  n'ont  pas  péché  par 
leur  volonté  propre,  ils  sont  purifiés  dans  le 
baptême,  sans  que  leur  volonté  y  ait  part. 

C'est  sans  raison  ̂   qu'il  accuse  de  novalia- 
nisme  Osius  et  les  pères  du  concile  de  Sar- 
dique,  ne  faisant  point  attention  que  ce  con- 

cile ne  se  croyait  pas  seulement  en  droit  de 

punir  les  évèques  qui  passaient  d'un  évêché à  un  autre,  mais  aussi  de  leur  pardonner,  ce 

qui  était  diamiHralement  opposé  à  l'erreur 
desnovatiens.  Il  aurait  dû  encore  s'expliquer 

plus  clairement  qu'il  ne  fait  sur  l'obéissance 
due  au  Saint-Siège,  et  sur  la  distinction  entre 
le  siège  et  le  pontife,  et  parler  avec  plus  de 
modération    des    papes    Libère,   Vigile    et 

Etienne  111. 11  dit,  contre  la  vérité  de  l'histoire, 
qu'Actardfut  transféré  de  Tarragone  à  Tours. 
Il  aurait  dû  dire  de  Nantes;  mais  il  est  excu- 
saljle  d'avoir  cité  souvent  les  fausses  Décré- 
talcs  :  elles  passaient  communément  alors 
pour  véritables.  Son  style  est  simple,  mais 
dur,  quelquefois  embarrassé  et  chargé  de 
termes  berbares. 

Le  père  Morin,  comme  on  l'a  remarqué,  fit 
imprimer  deux  livres  d'Auxilius  dans  son 
traité  des  0)-dinalions,  publié  à  l'aris  en  IGoo, 
et  réimprimé  à  Anvers  en  IG'Jo.  Us  ont  passé 
de  là  dans  le  volume  X\ll  de  la  Bililiotlirque 
des  Pères.  On  les  trouve  aussi  dans  les  Aua- 

lectes  de  dom  MabiUon,  de  l'impression  de 
Paris  en  1722,  in-fol.,  avec  un  troisième  qu'il 
com[ite  pour  le  premier,  et  qu'on  ne  peut 

de  Baptismo  et  ejus  effectu. 

cap.  xxiii. 

»  Auxilius,  lib.  III, 
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contesirr  à  Auxilius,  tnnt  parce  qu'on  y  voit 

son  ponio  ol  son  caraclire ,  que  parce  qu'on 
trouve  les  mêmes  preuves  et  en  mêmes 

termes  que  dans  les  deux  autres.  [Les  trois 

livi'i's  d'Anxilius  sont  mproduits  an  tome 
CXMX  lie  la  Palrolof/ic,  avec  une  notice  tirée 

de  Fabiicius,  col.  lOj-i-llI^.] 

CHAPITRE  LXXXII. 

Reray,    moine    de    Saint- Germain    d'Auxerre. 

[Ecrivain  laliii,  vers  l'an  908.] 

I.  Loup,  abbo  de  Ferrières,  fait  mention 

d'un  de  ses  parents  nommé  Remy,  dont  il  se 
servit  pour  remercier  les  moines  de  Saint- 

Germain  '  de  l'hospitalité  qu'ils  avaient  exer- 
cée envers  lui  en  S.'iS,  dans  le  temps  qu'il 

élait  ;\  la  suite  dn  roi  Charles  qui  parcourait 

la  Bourgogne.  On  ne  sait  point  si  ce  Remy 

était  moine,  mais  on  ne  peut  douter  qu'il 
n'ait  été  alors  en  ûge  convenable  pour  exé- 

cuter cette  commission.  Cela  sufiit,  ce  sem- 

ble, pour  le  distinguer  d'un  autre  Remy  qui 
eut  pour  maître  Hoirie,  disciple  de  Loup  de 

Ferrières,  et  dont  le  moine  .Adémar-dit  dans 

sa  Chronique  qu'il  fut,  avec  Hucbald,  héritier 
de  la  Philosophie  d'Heiric.  C'est  ce  Remy  dont 
nous  avons  à  parler  dans  ce  chapitre.  Il  fut 

moine  de  Saint-Germain  d'Auxerre.  Ses  pro- 
grès dans  les  études  furent  si  considérables, 

qu'on  lui  confia  le  soin  de  l'école  de  ce  mo- 
nastère après  la  mort  d'Heiric  son  maître. 

On  l'appela  ̂   même  à  Reims  pour  y  rétablir 
les  études  qui  y  étaient  entièrement  tombées. 

Il  ne  quitta  cette  ville  qu'en  l'an  DOO,  auquel 
l'archevêque  Foulques,  qui  l'avait  fait  venir, 
mourut.  De  Reims  il  alla  enseigner  à  Paris, 

où  il  eut  pour  auditeur  *  un  noble  français 
nommé  Odon,  qui  fut  depuis  abbé  de  Cluny. 

Remy  expliquait  '^  à  ses  écoliers  la  dialecti- 
que, non  d'Aristote,  mais  de  saint  Augustin, 

c'est-à-dire  celle  que  ce  père  envoya  à  son 
fils  Adéodat;  et  pour  les  arts  libéraux,  il  sui- 

vait Marcien  Capella,  sur  lequel  il  fit  des 
commentaires.  Dans  les  moments  de  loisir 

que  lui  laissaient  ses  leçons  publiques,  il  s'ap- 

•  Lup.,  Ep.  116.—  !  MabiU.,  t.  Vil  Actor.,  p.  323. 
'  Flodoard.,  lib.  IV,  cap.  ix,  et  Maliiil.,  ibij.,  p.  325. 

''  Mabill.,  lib.  XLl  Annal.,  num.  53,  pag.  331. 
6  Ibid.,  tom.  VII  Actor.,  pag.  3-25. 
«  Reimgit  virtui  et  dudrina  id  effecU,  ut  Formosi 

jiapœ  teinpora  ne  omnino  infelictssimu  haberentur. 

Platina,  de  Vitis  Pontif.,  pag.  327.  —  ''  Florescebant Xll. 

pliquait  h  l'étutle  de  l'Ecriture  sainte  et  des 
pères,  surtout  de  saint  Augustin. 

2.  Un  historien  ecclésiastique,  qui  nous  a   sonéioj.. 

donné  les  Vies  des  papes,  dit  ̂   que  Remy 

d'Auxerre  a  fait  par  sou  savoir  et  sa  vertu, 
que  les  temps  du  pontilicat  de  Forniosc,  sous 

lequel  il  vivait,  n'ont  point  été  absolument 
malheureux.  Ce  n'était  pas  assez  dire,  il  fal- 

lait ajouter  ''  qu'il  avait  fait  reUeurir  en  plus 
d'un  endroit  les  études  éteintes  depuis  long- 

temps :  aussi  lui  a-t-on  donné  la  qualité  de 
docteur  excellent  dans  le  Nécrologe  de  la 

cathédrale  d'Auxerre,  au  second  jour  de 

mai,  qui  fut  celui  de  sa  mort.  On  croit  qu'elle 
arriva  en  908.  Les  ouvi'ages  qu'il  a  transmis 

à  la  postérité  font  preuve  *  qu'il  était  habile 
dans  les  sciences  profanes,  comme  dans  les 
lettres  saintes. 

3.  Suivant  l'usage  des  interprètes  de  son      get  écriu. 

siècle,  il  enrichit  ses  commentaires  de  ceux   f,°?e'",T""a 
des  anciens  pères,  avec  cette  différence  qu'il   «m  iVAnec'. 

ne  les  copie  pas  servilement,  et  qu'il  s'appli-    "■•'"^' que  plus  à  rendre  leurs  pensées  que  leurs 
expressions,  ajoutant  souvent  de  son  propre 

fonds,  de  quoi  éclaircir  les  endroits  obscurs 

du  texte  sacré.  L'anonyme  ̂   de  Molk,  en 

parlant  des  commentaires  de  Remy  d'Auxerre , 
en  met  un  sur  la  Genèse,  un  sur  le  Psautier  et 

un  sur  Donat.  On  nous  a  donné  depuis  quel- 

ques années  celui  qui  est  sur  la  Genèse  "*.  L'é- 
diteur, qui  est  dom  Bernard  Pez,  l'a  tiré  d'un 

manuscrit  de  l'abbaye  de  Garsten  en  Autri- 
che, et  coUationné  avec  un  autre  manuscrit 

du  XII''  siècle.  Remy  a  mis  à  la  tête  de  ce 

suli  eo  studia  quœ  ubso/evernni  jam  per  tempus;  quia 

tune  primum  ex  ejus  mnyisierio  nascerenlur.  Vita  se- 
cunda    Odonis,   uum.  11.  tom.  Vil  Actoi'.,  p  ig.  1S9. 

s  Sigebert.,  de  Sa-iptor.  liccles.,  cap.  cxxni. 
8  Anonym.  Mellicens.,  de  Script.  EccL,  cap.  Lîvi. 
'"  Il  est  r.-pioduit  au  tom.  CXXl  de  la  Pairologie, 

col.  51-131.  (L'cdileur.) 
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commpnt:iire  une  partie  de  la  préface  de 
Saint  Jérôme  sur  la  traduction  du  Pentaleu- 

que,  adressée  à  Didier.  Il  en  explique  les 
termes,  et  commençant  par  le  nom  de  Didier, 

il  dit  qu'il  était  évèqiie  et  ami  de  saint  Jé- 
rôme. Le  sentiment  commun  est  que  Didier 

P's-a  n'était  que  prêtre.  11  rejette  avec  saint  Jé- 
rôme ce  que  dit  le  faux  Aristée  des  diverses 

cellules  où  l'on  enferma  les  soixante-dix  in- 
terprètes, et  il  pense  que  cette  circonstance  de 

l'histoire  de  la  version  des  Septante  a  été  in- 
ventée par  ceux  qui  poussaient  trop  loin  leur 

s.  vénération  pour  ces  interprètes.  Il  réfute  dans 
son  commentaire  les  erreurs  des  pliilosophes 

sur  la  création  du  monde.  Après  avoir  donné 

l'explication  du  sens  littéral,  il  donne  quel- 

quefois l'uHéKorique,  le  mystique  et  le  moi  al. 
"•  Il  met  le  paradis  terrestre  au-delà  de  l'Océan, 

et  en  un  lieu  si  élevé  qu'il  était  inaccessible 
1».  aax  eaux  du  déluge.  Il  entend  du  démon  ce 

qui  est  dit  de  la  ruse  du  serpent,  qui  n'était 
que  l'instrument  dont  cet  esprit  malin  se 

servit  pour  tromper  l'homme  ;  en  sorte  que 
c'était  le  démon  qui  parlait  par  le  serpent, 
comme  il  fait  d'ordinaire  par  la  bouche  des 
énergumènes.  Par  les  enfants  de  Dieu,  il  en- 

tend les  fils  de  Seth,  et  pur  les  fils  des  hom- 

3'-  mes,  la  race  de  Gain.  Son  commentaire  s'é- 
tend depuis  le  commencement  de  la  Genèse 

jusqu'à  la  fin  ;  mais  il  n'explique  que  les  en- 

droits qui  lui  paraissent  avoir  besoin  d'éclair- 

cissement. 11  a  recours  pour  cet  ell'etau  texte 
original,  à  la  version  des  Septante,  aux  in- 

terprètes hébreux,  aux  pères  de  l'Eglise. 
Sixte  de  Sienne  '  met  entre  les  ouvrages  de 

Remy  un  commentaire  sur  le  Pentatcuque.  Il 

y  en  a  un  sous  son  nom  dans  les  manuscrits 

de  l'abbaye  de  Tegernsée  ;  mais  *  c'est  le 
même  que  le  commentaire  de  Raban  Maur. 

commBn-       4.  Je  ne  vois  pas  que  l'on  puisse  contester UireduRfiny  '  *  '  , 

•nriejpsiu-  à  Remy  d'.Uixerre  le  commentaire  sur  les 

Psaumes  imprimé  d'abord  à  Cologne  en  1536, 
chez  Cervicorne,  puis  dans  les  Bibliotlièques 

des  Pères  \  [et  de  là  au  t.  CX.\X1  de  la  Palrolo- 
gie,  col.  433-8-44.]  On  y  trouve  son  génie  et  sa 

méthode.  D'ailleurs  l'anonyme  de  Molk  et  Tri- 
thème  en  mettent  un  dans  la  liste  de  ses  ou- 

vrages, qui  commence  parles  mêmes  termes 
que  celui  ijue  nous  avons.  Ce  qui  pourrait 

faire  dilliculté,  c'est  que  Remy  est  cité  deux 
fois  •*  dans  VExpUcation  du  Psaume  cxLiii",  et 
il  l'était   sans   doute   encore  ailleurs;  mais 

cooi  me  attire. 

il  est  à  remarquer  que  dans  les  ix'  et  x'  siè 
clés,  où  les  interprètes  ne  faisaient  que  co- 

pier les  anciens,  ils  avaient  coutume  de  citer 

les  pères  dont  ils  empruntaient  les.  paroles, 

et  qu'ils  se  citaient  eux-mêmes  lorsqu'ils 
ajoutaient  quelque  chose  du  leur.  Ainsi  en 

usait  Raban  Maur,  comme  on  l'a  remarqué 

en  son  lieu.  Il  est  vrai  qu'ils  mettaient  leurs 
citations  à  la  marge;  mais  il  est  arrivé  sou- 

vent que  les  copistes  les  ont  supprimées  ou 

fait  entrer  dans  le  corps  de  l'ouvrage.  Qu'on 
jette  les  yeux  sur  les  deux  citations  dont  il 

s'agit,  on  verra  qu'elles  doivent  être  margi- 
nales. Il  en  est  de  même  de  quelques  cita- 

tions de  saint  Jérôme^  et  de  saint  Augustin, 
rapportées  dans  ce  commentaire,  où  elles 
coupent  le  sens,  car  elles  sont  déplacées. 

5.  lîemy  d'Auxerre  le  commence  par  quel,  ni,  d. , 

ques  explications  nécessaires  pour  l'intelli- 
gence des  psaumes,  de  leurs  titres  et  des 

instruments  avec  lesquels  on  les  chantait.  Il 
met  ensuite  la  lettre  de  saint  Jérôme  au  pape 

Damase,  dans  laquelle  il  le  prie  d'ordonner 
que  l'on  chante  la  doxologie  Gloria  Patri  à 
la  fin  de  chaque  psaume,  en  y  ajoutant  Allé- 

luia ;  quelques  endroits  des  écrits  de  saint 

Augustin  sur  l'Excellence  et  les  vertus  des 
Psaumes  ;  la  lettre  de  saint  Jérôme  à  Paule 

touchant  la  valeur  des  lettres  de  l'alphabet 
hébreu.  Suit  une  préface  générale  sur  tous 

les  psaumes,  où  il  explique  ce  que  l'on  en- 
tend par  le  terme  de  révélation,  et  en  com- 
bien de  manières  Dieu  nous  fait  connaître  les 

choses  qui  ne  sont  connues  que  de  lui.  Il 

donne  aussi  la  description  de  l'instrument 
appelé  en  grec  Psallerium,  et  en  latin  Or- 
ganum,  sur  lequel  David  avait  réglé  le  chant 

des  psaumes.  Cet  instrument  était  d'une 
forme  triangulaire  et  à  dix  cordes.  Selon 

Remy,  tous  les  psaumes  sont  de  David;  s'ils 

ne  portent  pas  tous  son  nom,  c'est  qu'Esdras, 
qui  les  a  intitulés,  a  eu  des  raisons  particu- 

lières pour  en  varier  les  titres  et  les  inscrip- 

tions; l'intention  du  prophète  dans  tous  les 
psaumes  est  de  consoler  le  genre  liumain 
sur  les  misères  encourues  par  le  péché  du 

premier  homme,  dont  nous  ne  pouvons  être 

délivrés  que  par  la  miséricorde  de  Dieu  ;  et 

de  nous  apprendre  par  qui  et  comment  nous 

pouvons  nous  en  relever,  savoir,  par  Jésus- 
Christ  et  en  imitant  ses  actions.  Ce  commen- 

taire est  en  même  temps  littéral  et  spirituel. 

«  Sixlus  Cibliotli.,  lib.  IV,  pag.  318. 
'  Pez,  toui.  IV  Anecdot.  Dissertai.,  pag.  1  et  î. 

'  Tom.  XVI  Bihiioth.  Pntr.,  pap.  lOtl. 

•  Vag.  1293,  Ii94.  —  »  Pag.  1043,  1070, 
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Cotnmon- 
tiirfl  9Dr  le 

OoliqDA  des 
Lt&liqaes. 

L'inlerprèlc  s'applique  à  montrer,  qu'encore 
que  les  psaumes  nous  représentent  les  prin- 

cipales circonstances  de  la  vie  de  David,  il 
faut  les  entendre  de  Jésus-Clirist,  dont  ce 

prince  élail  la  lii,'urc.  Il  fait  usaç;e  de  ce  que 
saint  Jérùnie,  saint  Anibroise,  saint  Augustin 
et  Cassiodore  ont  dit  sur  les  Psaumes,  et  il 

cite  aussi  Boëce  et  saint  Grégoirc-le-Grand. 
Le  Maitre  '  des  Sentences  a  fait  entrer  ce 

commentaire  dans  sa  Chaîne  des  /)«■?.<  sur  les 
Psaumes. 

G.  Sigebert  -  et  Trithème  donnent  à  Remy 

d'Auxerre  un  commentaire  sur  le  Cantique 

des  Cantiques,  et  l'on  en  trouve  un  sous  son 
nom  dans  deux  manuscrits,  l'un  de  la  biblio- 

thèque du  roi,  l'autre  de  Cluny.  C'est  le 
même  que  l'on  a  imprimé  h  Cologne  en  1519, 
sous  le  nom  d'Haimon  d'Halbcrstat,  qui  avait 
aussi  '  commenté  ce  livre,  mais  dont  le  com- 

mentaire n'est  pas  encore  imprimé.  Il  com- 
mence *  par  ces  paroles  :  Cum  omnium  Sanc- 

torum  ;  celui  de  Remy  d'.-\uxcrrc  par  celles- 
ci  :  Salomun  inspiratus  ̂ .  Il  y  suit  le  sens 

allégorique.  Outre  l'édition  de  1519,  on  en 
fit  une  seconde  à  Cologne  en  1329,  dans  la- 

quelle on  joignit,  comme  dans  la  première, 

les  commentaires  de  Remy  d'Auxerre  sur  les 

petits  Prophètes,  mais  sous  le  nom  d'Haimon 
d'Halberslat.  Il  fut  réimprimé  dans  la  rnénie 
ville  en  1331  et  1333,  puis  à  Worms  on  1C3I. 

Celles  d'Anvers  et  de  Cologne  en  13-i3  attri- 
buent ^  ces  commentaires,  non  à  Haimon, 

mais  à  Remy.  Ce  qui  a  causé  de  la  confusion 

dans  l'attribution  de  ces  commentaires,  c'est 

que  ces  deux  écrivains  en  ont  fait  l'un  et 
l'autre  sur  les  mêmes  livres  de  l'Ecriture. 

L'erreur  est  passée  des  manuscrits  dans  les 
imprimés. 

Comme»-  "^ •  1^"  lo43,  Jcan  Henten  rétablit  le  nom 

pê"uP%phè-  de  Remy  d'Auxerre  à  la  tête  du  commentaire 
'"■  sur  les  petits  Prophètes,  dans  l'édition  qu'il  en 

fit  faire  à  .\nvers  chez  Jean  Steclsius.  Mais  il 

n'y  tit  point  entrer  le  commentaire  sur  Osée, 

quoiqu'il  eut  été  imprimé  avec  les  autres  dans 
l'édition  de  Cologne  en  1329  sous  le  nom 

'  d'Haimon,  et  qu'il  soit  certain  que  Remy  a 
commenté  Osée,  comme  on  le  voit  par  sa 
préface  sur  Joël  et  sur  Malacbie.  On  a  fait 

'  Montfauc,  Bibl.  Bibliotk.,  pag.  284. 
'  Sigfberl.,  de  Scri/it.  Ecctes.,  cap.  csxui;  Trithem., 

de  Sci-ipt.  Ecoles.,  cap.  ccLX.KSv. 
3  Sigebert.,  ibid.,  cap.  cxsxv;  Trittiem.,  c.  ccLvu. 
'Sixt.  Senens.  Biblioth.,  lib.  IV,  pag.  263. 
'  Ce  commentaire  est  reproduit  parmi  les  œuvres 

d'Haimon ,  au  tome  CXVII  de  la  Palrologie  latine, 
col.  295-358,  d'après  l'édition  de  Cologne  de   1529. 

la  même  faute  dans  les  Bibliothèques  des  Pères 
de  Paris  eu  lf)2i  et  de  Lyon  eu  IG77,  parce 

qu'on  a  suivi  l'édition  de  Henten.  Ces  com- 
mentaires sont  écrits  avec  beaucoup  de  pré- 

cision, d'ordre  et  de  méthode;  et  l'interprète 
s'étudie,  comme  dans  son  explication  des 
Psaumes,  à  montrer,  sous  l'écorce  de  la  lettre 
dont  il  explique  toujours  le  sens,  Jésus-Christ 

et  sou  Eglise.  Il  confond  en  un  endroit  '  Ju- 

lien le  Pélagien,  évèque  d'I'^claue,  avec  l'em- 
pereur Julien  surnonmié  l'Apostat  :  ce  qu'on 

doit  regarder  comme  une  faute  d'inadver- 
tance ou  de  copiste.  Remy  était  trop  au  fait 

des  écrits  de  saint  Augustin  pour  ignorer  le 

nom  des  hi'rétiques  que  ce  père  avait  com- 
battus. Outre  le  sens  littéral  et  le  figuré,  il 

donne  encore  le  moral.  Saint  Jérôme  est 

presque  le  seul  des  pères  qu'il  cite,  mais  il 
recourt  souvent  aux  interprètes  hébreux. 

[Les  commentaires  sur  les  petits  Prophètes  se 

trouvent  au  tome  CXVII  de  la  Patrolo[/ie  la- 
tine,  parmi  les  œuvies  de  Haimon,  col.  9  et 

suiv.,  d'après  l'édition  de  Cologne.  Angelo 
Mai  a  publié  comme  inédit  le  commentaire 

sur  le  prophète  Osée  jusqu'au  chapitre  v«  in- 
clusivement; mais  ce  commentaire  était  déjà 

publié  en  entier  dans  la  Bibliotlwque  des  Pires 
de  Cologue.] 

8.  On  n'a  pas  encore  rendu  publics  les  comiDen- 

commentaires  de  Remy  d'Auxerre  sur  les  Ei»ns^°e3.'" 
Evangiles.  Trithème  en  cite  un  sur  sai)it  Mat- 

thieu. Xrnoui'Wion^  est  témoin  qu'il  y  eu  avait 
de  son  temps  un  exemplaire  dans  la  biblio- 

thèque de  Saint-Georges  à  Venise;  dom  Ber- 
nard Pez  '  en  vit  un  autre  dans  la  bibliothè- 

que électorale  à  Munich.  Le  catalogue  des 

livres  donnés  '"  à  labbaye  du  Bec  par  Phi- 

lippe, évèque  de  Bayeux,  marque  un  com- 
mentaire de  Remy  sur  saint  Marc.  Il  y  en  a  en- 

core un  exemplaire  "  dans  labbaye  de  Poli- 
rone,  avec  les  homélies  de  saint  Grégoire 

sur  le  prophète  Ezéchiel.  Ce  manuscrit  est  du 

XI'  siècle,  de  même  que  celui  qui  contient  un 

autre  traité  de  Remy  à  la  suite  du  commen- 
taire sur  les  Epitres  de  suint  Paul,  attribué 

ordinairement  à  saint  Ambroise.  Remy  est 

appelé  dans  cet  ouvrage,  moine  vénérable 
et  très-savant  interprète,  llestaiséde  voirque 

{L'éditeur.)  —  6  Arnoldus  Wiou,  Lign.  vitœ,  part,  l, 
lib.  H,  p.  456. 

"  I>i  cap.  II  Joël. 

8  Arnold.  Wion.,  Lign.  viiœ,  part.  I,  lib.  II,  p.  456. 
5  Pez,  tom.  IV  Dissertai.,  pog.  1 . 
•0  Rivet,  Hist.  lilt.,  tom.  VI,  pag.  109. 
"  Montfaucon,  Diarium  Italie,  pag.  36. 
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Commeo- 
U\re  îor  1rs 
Epitres  de 
■aiat  Paul. 

ccl  éloge  et  conséquemment  l'inscription  sont 
de  la  façon  du  copiste  :  aussi  reraarque-t-il  ' 
nussitôt  que  Remyn'a  mis  son  nom  à  la  tète 
d'aucun  de  ses  ouvrages,  cl  qu'il  en  a  use 
ainsi  par  un  sentiment  d'humilité.  Il  fallait 
donc  que  ce  copiste  sût  par  une  tradition 
orale,  ou  de  quelque  autre  manière,  que  tels 

et  tels  écrits  étaient  de  Heray  d'Auxerre.  On 
ne  cile  point  de  manuscrits  des  commentai- 

res de  Remy  sur  saint  Luc.  Tritbème  *  seul 
dit  que  cet  auteur  écrivit  sur  les  quatre 

évanjiélistes,  et  toute-fois  dans  son  livre  ̂   des 
Ecrivains  ecclésiastiques,  il  ne  parle  que  du 

commentaire  sur  saint  Matthieu.  On  n'a  pas 
d'autres  preuves  qu'il  ait  expliqué  l'Evangile 
selon  saint  Jean,  que  le  passage  que  Jean  de 
Iloxane  *cita  sous  son  nom  dans  le  discours 

qu'il  prononça  en  présence  des  évèques  du 
concile  de  Bâle  :  encore  cite-t-il  ce  passage 

d'une  homélie  de  Remy  sur  saint  Jean,  et  non 
pas  d'un  commentaire;  mais  la  manière  dont 
il  s'explique  est  plus  dans  le  goût  d'un  com- 

mentaire que  d'un  discours  ordinaire.  .\u 
reste,  cet  endroit  est  décisif  pour  montrer 

que  Remy  d'Auxerre  élait  pleinement  con- 
vaincu de  la  transsubstanlialion  et  de  la  pré- 

sence réelle.  «  Autre  est,  dit-il,  la  chose  ̂   en 
elle-même,  et  autre  à  nos  yeux  :  on  voit  du 

pain,  et  c'est  le  corps  de  Jésus-Chrift.  » 
9.  Un  autre  théologien,  nommé  Nicolas 

Thaborile  *,  cita  dans  le  même  concile  un 

passage  du  commentaire  de  Kemy  sur  la  pre- 
mière Epitre  de  Timotlùe.  Mais  des  témoins 

d'un  âge  plus  reculé,  attestent  qu'il  avait 
commenté  toutes  les  épitres  de  saint  Paul.  Si- 

gcbert  le  dit  "  expressément,  et  on  en  trouve 
des  manuscrits  plus  anciens  que  Sigebert 
dans  les  bibliothèques  de  Rome,  de  Florence 
et  du  roi,  dont  on  peut  voir  la  liste  dans  les 

recueils  *  du  père  de  Montfuucon.  Il  est  vrai 
que  dans  d'autres  manuscrits  ^  ce  commen- 

taire porte  le  nom  d'Haimon  d'Halborstat,  et 
qu'un  autre  de  la  bibliothèque  du  roi  le  donne 
à  '<>  Raoul  ou  Rodulphe  de  Fiais;  mais  l'erreur 
est  venue  de  ce  que,  Remy  n'ayant  point  mis 
son  nom  A  la  tête  de  ses  ouvrages,  les  co- 

pistes peu  instruits  les  ont  attiibués  à  ceux 

qu'ils  savaient  avoir  travaillé  sur  la  même 

'  In  omnibus  aulem  nomen  suwn  tacuil,  ut  cum  sa- 
pientiu  culmen  quoque  liumililalis  atlinyeret.  IbiJ. 

'Trilliem.,  Chrome.  Iliisaug.,  loin.  1,  pag.  35. 
'  Id.,  de  Snipl.  fcc/ci.,  cap.  ctLXX.XV. 
»Tom.  VIII  Ampliss.  Colleclion.  M.irlène,  png.  28Î. 

'  Nimirum  aliudesi,  et  aliud  videlur.  l'idetur  na ni- 
que panis,  sed  est  certissime  corpus  Chrisli.  Ibid., 

pag.  283. 

matière.  Le  chose  est  évidente  à  l'égard  de 
Rodulphe  de  Fiais.  11  n'écrivait  que  vers  le 
milieu  du  xii'  siucle,  et  on  trouve  des  ma- 

nuscrits du  commentaire  sur  saint  Paul,  sous 

le  nom  de  Remy,  plus  anciens  de  deux  cents 

ans  que  Rodulphe.  Nous  n'en  citerons  qu'un, 
qui  est  de  l'an  1007,  sur  lequel  ̂ Villalpa^d 
fit  imprimer  ce  commentaire  à  Rome  en  l.")98, 
sous  le  nom  de  saint  Remy,  évéque  de  Reims. 

L'inscription  de  ce  manuscrit  porte  "  que 
«  Remy  étant  à  Reims,  a  expliqué  les  Epîtres 
de  saint  Paul  d'une  manit-re  claire  et  élé- 

gante. »  On  a  montré  ailleurs  '-  que  cela  ne 
pouvait  s'entendre  de  saint  Remy,  archevê- 

que de  celte  ville,  et  que  l'inscription  devait 
s'appliquer  naturellement  à  Remy  d'Auxerre, 
qui  fut  appelé  par  l'archevêque  Foulques 
pour  rétablir  les  deux  écoles  de  Reims,  et 

qui  conséquemment  y  passa  plusieurs  an- 
nées, pendant  lesquelles  il  eut  assez  de  loisir 

pour  expliquer  les  Epitres  de  saint  Paul, 
comme  il  en  trouvait  à  Auxerre  et  à  Paris 

pour  composer  les  autres  ouvrages  que  nous 

avons  de  lui.  Qu'on  prenne  la  peine  de  faire 
le  parallèle  de  ce  commentaire  avec  celui  de 

Remy  sur  les  Psaumes,  on  verra  que  c'est  le 
même  génie  et  la  même  méthode  dans  l'un 
et  dans  l'autre.  Il  fut  imprimé  sous  le  nom  de 
Remy  d'Auxerre  dans  la  Bibliothèque  des  Pères 
à  Cologne  en  1618.  Dans  les  autres  éditions, 
qui  sont  en  grand  nombre,  on  lui  a  fait  porter 
tantôt  le  nom  d'Haimon  d'Halberstat,  tantôt 
celui  de  saint  Romy  de  Reims.  Celles  qui  ont 

en  tête  le  nom  d'Haimon,  sont  trois  de  Paris, 
in-8°,  chez  Gaynot,  Charpentier,  et  Girault, 
sans  date;  de  Strasbourg  en  1519,  in-folio, 
chez  René  Bénédicti;  de  Cologne  et  de  Ha- 
guenau  en  1331,  1534  ;  de  Paris  en  1333, 
!o38,  1341,  1342,  1343,  1330,  1336;  de  Bâle 
en  1330.  Le  nom  de  saint  Remy  de  Reims  se 
lit  à  la  tête  de  celles  de  Rome  en  1398;  de 

Mayence  en  IGli  et  1617.  et  dans  la  Biblio- 

thèque des  Pères,  à  Lyon  en  1677.  11  s'en  fit une  autre  à  Paris  en  1608,  mais  sous  le  nom 

d'Haimon.  [On  trouve  aussi  les  commentaires 
sur  les  Epitres  de  saint  Paul  parmi  les  écrits 
de  liai  mon,  tome  CXVII  de  la  Palrologie  la- 

tine, col.  301.] 

6  Martfn.,   Inui.  VIII   .impliss.  Collecl.,  pag.   388. 
"1  Sigebort.,  caji.  cxxxv. 
p  MoutraucoD,  Uiarium  llnlicum,  pag.  372.  et  fli- 

ilioth.  liibliolh.,  pag.  m,  il8,  îîî,  2Î8,  U3,  743, 
744.  1137. 

•  Oudiii.,  de  Scnplor.  Eccles.,  tom.  Il,  pag.  331. 
i»  Ibid.  —  "  Tom.  VIII  Hibtioth.  Pair.,  pag.  888. 
'«  Toiu.  XI.  pag.  84. 
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romman-  iO.  Ni  Sigpbert  ni  Tiillii'>mo  no  comptent 
roMiJJiV  '  "  de  comnientiiire  stn-  rAjioral)//ise  diins  la 

liste  (les  ôv.vil»  lie  Hciiiy  d'Auxorre.  L'ano- 
nyme de  Molk  n'en  dit  rien  non  pins,  si  ce 

n'est  qu'on  veuille  que  par  Ilaimon  le  Satie, 
moine  h  Auxerre,  il  ait  entendu  Hcniy  ;  ce  qui 

parait  dillicile  A  croire.  Pourfpioi  aurait-il 
parlé  de  cet  écrivain  en  deux  articles  et  sous 

deux  noms  ditrérents?  D'un  autre  côte,  Hai- 
mon  d'Flall)erslat  fut  moine  de  Fulde,  et  non 

de  Saint-Germain  d'Auxerre.  Quoi  qu'il  en 
soit,  il  attribue  .'i  cet  Haimon  le  Sage  un 

commentaire  sia-  l'Apocnlyse.  On  en  conserve 
un  manuscrit  dans  la  bibliothèque  '  Ambroi- 
sienne,  à  Milan,  sous  le  nom  de  Reniy,  et  on 

en  trouve  encore  dans  d'autres  bibliothèques. 

Celui  qi;e  l'on  a  imprimé  sous  le  nom  d'Hai- 

mon  d'Halberslat  a  une  grande  conformité 
de  style  avec  les  commentaires  de  llemy 

d'.\uxerre,  et  c'est  la  principale  raison  de  le 
lui  attribuer;  car  les  manuscrits  varient 

beaucoup  h  cet  égard  ,  les  uns  le  donnant  à 

Haimon,  les  autres  à  Remy.  L'ouvrage  est 

divisé  en  sept  livres,  où  l'interprète  s'appli- 
que h  donner  le  sens  allégorique  et  moral, 

à  l'imitation  d'Ambroise  Autpert,  dont  il 
adopte  les  explications.  Il  fut  imprimé  à  Co- 

logne en  1329  et  1331,  à  Paris  en  1331,  1333 

et  1540,  et  toujours  sous  le  nom  d'Haimon 

d'Halberstat.  Tritbème  en  rapporte  les  pre- 
miers mots,  qui  sont  les  mêmes  que  dans  les 

imprimés;  mais  il  l'attribue  à  cet  évéque. 
Antre,  H .  On  cite  de  Remy  d'Auxerre  une  glose  - 

erîi'u'eîainie!  sw  ks  Hures  dc  l'Ancien  Testament  et  une  In- 
terprétation 3  des  mots  hébraïques  de  la  Bible  ; 

ce  dernier  ouvrage  se  trouve  imprimé  dans 
le  troisième  tome  des  ceuvres  de  Bède,  sous 

le  même  titre.  Gualon,  qui  fut  évêque  d'Au- 
tun  depuis  l'an  893  jusqu'en  9l9,  proposa 
deux  questions  à  Rémi  :  l'une  touchant  la 
dispute  entre  saint  Michel  et  le  diable,  dont 

il  est  fait  menlion  dansl'épitre  de  saint  Jude; 

l'autre  sur  le  sens  de  ces  paroles  du  qua- 
trième chapitre  du  livre  de  Job  :  Considérez 

Bé.'témot  que  j'ai  créé  avec  vous,  il  mangera  le 
foin  comme  un  bœuf.  Sigebert  ■*  avait  vu  la 

réponse,  mais  elle  n'est  pas  venue  jusqu'à 
nous.  On  n'a  pas  non  plus  rendu  public  son 
traité  sur  chaque  fête  des  saints,  mentionné 

par  ̂   le  même  bibliothécaire.  Trithème  ''  y 
ajoute  des  discours  ou  homélies  sur  divers 

'  Montfaucon,  Diar.  Ilulic. ,\ia.g.  19  et  in  Bihtiotb. 
Biblioll,.,  pag.  523.  bSO,  748. 

'  Marlen.,  Voyage  liilér.,  tom.  I,  part,  i,  pag.  19. 
s  Oudin.,  tom.  Il,  pag.  331. 

sujets.  11  s'en  est  conservé  un  grand  nombre, 
principalement  dans  les  honiiliaires.  On  en 

voit  un  dans  la  bibliothèque  du  roi  ',  qui 

contient  des  homélies  pour  les  fêtes  et  di- 

manches de  toute  l'année;  plusieurs  portent 
le  nom  de  Remy,  moine ,  qui  est  celui 

d'Auxerre.  Il  y  en  a  un  autre  dans  l'abbaye 

de  Moyenmoutier,  d'où  j'en  ai  tiré  trente 
homélies  sous  le  même  litre,  que  j'ai  en- 

voyées autrefois  à  dom  Martène,  avec  quel- 
ques autres  tirées  des  manuscrits  de  la  même 

abbaye.  Dom  Ursin  Durand,  à  qui  ces  homé- 
lies sont  passées ,  a  découvert  beaucoup 

d'autres  écrits  de  Remy  d'.\uxerre,  qu'il  se 
propose  de  faire  mettre  un  jour  sous  presse. 

Le  manuscrit  de  Moyenmoutier  est  un  an- 
cien Lectionnaire ,  dont  les  caractères  parais- 

sent être  du  x'  siècle.  Les  homélies  y  sont 

coupées  à  peu  près  comme  dans  nos  bré- 
viaires, mais  les  leçons  y  sont  plus  longues. 

[Fontani  a  publié  douze  homélies  :  Novce 

eruditorum  deliciœ,  tome  III,  pag.  83-220; 
elles  sont  reproduites  au  tome  CXXXI  de  la 

Patrologie  latine,  col.  863.  Elles  roulent  sur 
des  passages  de  saint  Matthieu.] 

12.  L'explication  du  canon  de  la  messe  est  „  ,, ,. 

un  des  plus  intéressants  ouvrages  de  Rémi  '^^^l"  ̂' 

d'Auxerre.  Sigebert  '  et  Trithème  en  font  J'^"-  ̂„^J 

mention.  L'auteur  ne  se  borne  pas  à  expli-  p»s-'"- 
quer  les  termes  du  canon;  il  entre  dans  le 
détail  des  rits  et  des  cérémonies  de  la  messe. 

Elle  est  ainsi  appelée,  ou  parce  que  le  peuple 
fidèle  se  sert  du  ministère  des  prêtres  pour 

envoyer  à  Dieu  ses  prières  et  ses  oblations, 

ou  par  rapport  aux  catéchumènes  que  l'on 
faisait  sortir  de  l'église  après  l'Evangile,  on 

parce  que  l'oblalion  qui  s'y  fait  a  la  vertu 
de  nous  envoyer  au  ciel.  On  commençait  la 
messe  par  le  chant  de  quelques  psaumes  : 

cela  s'appelait  l'Antienne  ou  l'Introït.  On  y 
ajoutait  le  Gloria  Patri ,  etc.  Pendant  ce 

temps-là  les  ministres  allaient  à  l'autel,  ayant 
au  milieu  d'eux  le  livre  des  Evangiles  pré- 

cédé des  cierges  portés  par  des  acolytes.  Au 

Kyrie  eleison,  ils  les  posaient  par  ordre,  du 
midi  au  septentrion.  Le  prêtre  commençait 

ensuite  le  Gloria  in  excelsis,  lequel  étant  fini, 

il  saluait  le  peuple,  en  disant  :  Le  Seigneur 

est  avec  vous.  L'assemblée  répondait  :  Et  avec 

votre  esprit.  Suivait  la  Collecte  ou  l'Oraison, 
à  la  fin  de  laquelle  on  disait  toujours  :  Par 

'  Sigebert.,  cap.  cxxiii.  —  '  Ibid. 
«  Trithem.,  cap.  ccLXXXv.  —  '  Cod.  3877. 
'  Sigebert.  et  Trithem.,  ubi  supra. 
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noire  Seigneur,  etc.  Le  peuple  répondait  : 

Amen,  c'est-à-dire  :  Nous  croyons  véritable- 
ment ce  que  vous  dites,  que  le  Fils  de  Dieu 

rèj^ne  ëternellement  avec  le  Père  et  le  Saint- 

Esprit,  et  qu'il  est  un  avec  eux  en  substance 
et  en  puissance.  On  lisait  après  cela  quelque 

partie  des  épîtres  de  saint  Paul.  Cette  leçon 

était  suivie  du  rhant  d'un  répons,  d'un  ver- 
sel  et  de  Vallcluia.  Puis  le  diacre,  portant  le 

livre  des  Evangiles,  précédé  de  cierges  allu- 
més, le  mettait  sur  le  pupitre,  et  après  avoir 

salué  le  peuple,  il  en  lisait  un  chapitre,  le 

visage  tourné  vers  le  septentrion.  Si  c'était 
le  commencement  de  quelque  évangile  ,  il 

disait  :  Initium  sancti  Evangelii.  Si  c'en  était 
une  suite,  il  disait  :  Sequentia  sancti  Evan- 

gelii. Ensuite  le  prêtre ,  pour  demander  à 

Dieu  que  les  paroles  sacrées  qu'on  venait  de 
lire  s'imprimassent  profondément  dans  le 
cœur  de  ceux  qui  les  avaient  entendues,  in- 

vitait les  Odèles  à  prier  avec  lui,  en  disant  : 
Or  émus. 

13.  Suivait  l'Offertoire,  ainsi  appelé,  parce 
que  le  peuple  offrait  alors  ses  présents.  Le 
prêtre  les  recevait.  On  chantait  quelques 

versets,  et  le  prêtre  mêlait  de  l'eau  avec  le 
vin  dans  le  calice.  L'oblation  faite,  il  encen- 

sait ce  qui  était  sur  l'autel,  en  disant  ces  pa- 
roles :  Dirigatur  oratio  mea.  etc.  Puis,  se 

tournant  vers  le  peuple,  il  l'invitait  à  prier, 
en  disant  :  Orate,  fratres.  Remy  rapporte  di- 

verses formules  de  prières  plus  longues  que 

celles  d'aujourd'hui;  mais  elles  ont  le  même 
sens.  Le  prêtre  chantait  une  collecte  sur  l'o- 

blation, sous  laquelle  était  un  corporal  de 
toile  de  lin;  ensuite  il  chantait  la  Préface 

dans  les  mêmes  termes  que  nous  la  chan- 
tons. Quand  elle  était  achevée,  tous  étant 

en  silence,  il  commençait  le  Canon  de  la 

messe  à  voix  basse,  suivant  l'usage  de  l'E- 

glise, de  peur  que  les  assistants  n'en  abu- 
sassent, en  les  récitant  partout  ailleurs.  Ce 

canon  n'est  en  rien  différent  du  nôtre.  Remy 
attribue  au  pape  Gélase  ces  paroles  :  In  elec- 
torum  tuorum  grege  annumerare  (lignare;e[  les 
suivantes  :  Ah  wterna  damnatione  nos  eripi,  à 

saint  Grégoire.  Il  dit  sur  la  forme  de  la  con- 

sécration, que  c'est  par  la  vertu  et  les  paro- 
les de  Jésus-Christ  que  l'on  a  toujours  con- 

sacré, et  que  l'on  consacrera  dans  tous  les 
temps.  Il  ajoute  :  «Le  calice  que  le  prêtre  ca- 

•  Vnum  est  corpus  C/irisli  et  unus  sanguis  cum  illo 
quod  swnjisit  in  utero  Virginis ,  et  quod  dédit  apos- 
tolis.  Reuiigius,  de  Celehrat.  Missœ,  pag.  957. 

'  Si  m  verilale  corpus  Christi  est,  guare  appellatur 

Pae.  95a. 

tholique  sanctifie  est  le  même  que  Jésus- 
Christ  donna  à  ses  disciples;  encore  que  son 

corps  soit  consacré  en  différents  endroits  et 

en  difl'érents  jours,  il  n'y  a  pas  phisieurs 
corps  ni  plusieurs  calices,  mais  un  seul  corps 

et  un  seul  sang,  le  même  '  qu'il  a  pris  dans 
le  sein  de  la  Vierge  et  donné  à  ses  apôtres. 

Soit  qu'on  en  prenne  peu  ou  beaucoup,  on 

le  reçoit  tout  entier;  encore  qu'on  le  mange 
et  qu'on  le  boive  en  vérité,  il  demeure  en- 

tier, vivant  et  sans  tache.  »  11  se  fait  celte  ob- 

jection '  :  Si  le  mystère  de  l'Iùicbarislie  est 
en  vérité  le  corps  de  Jésus-Christ,  pourquoi 

l'appelle-t-on  mystère?  «  C'est,  répond-il, 

parce  qu'après  la  consécration,  c'est  autre 
chose  que  ce  que  l'on  voit.  On  voit  du  pain  et 
du  vin;  mais  c'est  en  vérité  le  corps  de  Jésus- 
Christ  et  son  sang.»  Il  insiste  sur  la  nécessité 

de  mettre  de  l'eau  dans  le  calice  avec  le  vin,' 
et  de  recevoir  ce  sacrement,  si  l'on  veut  par- 

venir à  la  vie  éternelle. 

14.  En  expliquant  ces  paroles  :  Per  ipsum 

et  cum  ipso  et  in  ipso,  i!  établit  la  consnbstan- 
tialité  du  Saiiit-Ksprit,  disant  que,  procédant 

du  Père  et  du  Fils,  il  possède  l'unité  de  la 
Divinité  avec  le  Père  et  le  Fils.  Il  explique 

l'Oraison  dominicale  en  la  même  manière 

que  le  canon  de  la  messe,  c'est-à-dire  dans 
un  sens  littéral  et  spirituel,  et  presciit  les 

dispositions  nécessaires  à  la  communion,  la 

pureté  de  l'âme  et  celle  du  corps.  C'est  sur  ces 
dispositions  qu'il  décide  qu'il  y  en  a  qui  ne 

peuvent  communier  tous  les  jours,  et  d'au- 
tres qui  le  peuvent.  11  conseille  à  ceux-là  de 

dire  avec  le  centenier  :  «  Seigneur,  je  ne 

suis  pas  digne  que  vous  entriez  dans  ma 

maison  aujourd'hui,  vous  y  entrerez  un  au- 
tre jour.  I)  .\près  l'Oraison  dominicale  et  la 

suivante,  le  prêtre,  ayant  salué  le  peuple,  met 

une  partie  de  l'hostie  consacrée  dans  le  calice  ; 
puis,  quand  il  a  souhaité  l;i  paix  au  peuple, 

lous  se  la  donnent  mutuellement,  en  com- 

mençant par  le  prêtre.  La  communion,  l'ac- tion de  grâces  se  font  ensuite;  après  quoi  on 

donne  l'absolution  au  peuple,  le  diacre  di- 
sant à  haute  voix  :  Ite,  Missa  est. 

13.  La  plus  ancienne  édition  de  celle  litur- 

gie est  celle  que  Lazius  fit  imprimer  à  An-  "«•'''"«■• vers,  en  1360.  Il  en  parut  une  seconde  à 
Paris,  en  1589,  dans  la  Collection  de  La  Bigne, 

et  une  troisième  à  Cologne,  en  1568,  dans  le 

mysterium?  Propterea  utigue,quin  post  consecrniionem 
aliud  est,  aliud  videtw.  Videtur  siguidem  panis  et 
vinum,  sed  in  veritate  corpus  Christi  est ,  et  sanguis. 
\d.,  ibid. 

S'il 'ion*  't* 
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/iecucil  litii7-gi(juedQ  Melclnnr  llitlnipiiis.  Elle 
fait  aussi  partie  du  livre  des  0//iccs  cln'ins,  qui 

porte  le  nom  d'Alcnin.  On  l'en  a  tirée  pour 
la  motlro  dans  ]o  seizième  volume  de  la  /?('- 
hliothcquedcs  Pcres,  à  Lyon,  en  1H77.  [L7;\f- 
pnsition  de  la  Messe  se  trouve  au  tome  CI  de  la 

/'alrnl.,  col.  1:2 iG,  parmi  les  écrits  d'Alcuin.] 
IG.  On  ne  sait  ce  qu'est  devenu  le  traité 

des  Offlces  dirins,  mentionné  dans  les  anciens 

catalogues  'des  ouvrages  de  Rcuiy  d'Auxerre. 
Peut-être  l'a-t-on  fait  entrer  dans  le  livre  des 

Offices  divins  attribué  h  Alcuin,  qui  n'est  en 
etl'et  qu'une  conipilatinn  de  divers  écrits  sur 
ce  sujet.  .\ndré  Ducliesne,  à  qui  nous  devons 

l'édition  des  œuvres  d'Alcuin,  remarque  que 
le  dix-huitième  chapitre  du  livre  des  Offices 
divins  est  attribué,  dans  les  manuscrits,  à 

Helpéric,  écolâlre  de  Grandfel.  Ce  serait  ici 
le  lieu  de  parler  du  traité  de  la  Dédicace  de 

l'Eglise ,  publié  sous  le  nom  de  Remy 
d'Auxerre  '  par  dom  Martène,  s'il  était  sûr 

qu'il  lût  de  cet  autour;  mais  on  ne  donne  là- 
dessus  que  de  faibles  conjectures  '. 

17.  On  n'a  pas  non  plus  de  preuves  que  le 
commentaire  sur  la  Rî'gle  de  Saint- Benoît  con- 

servé à  Florence  dans  la  bibliothèque  des 

Camaldules,  soit  de  Remy  d'Auxerre.  nom 
Montfaucon  ■*,  qui  l'a  vu,  se  contente  de  dire, 

qu'il  passe  pour  être  de  lui. 
18.  Ce  sont  là  tous  les  écrits  de  Remy 

d'Auxerre  sur  des  matières  ecclésiastiques. 
Il  lit  des  commentaires  sur  Donat  ̂   le  Gram- 

mairien, sur  Marcien  Capella  *  et  sur  Priscien  '. 
On  trouve  encore  son  nom  à  la  tête  ̂   d'un 
Traité  de  Musique,  parmi  les  manuscrits  de 

la  bibliothèque  du  roi  ̂ .  Dom  Martène  a  fait 
imprimer,  dans  le  premier  tome  de  sa  Grande 
Collection,  deux  lettres  sous  le  nom  de  Remy 

d'.\uxerre,  à  Dadon,  évêque  de  Verdun;  il 
se  fonde,  dans  cette  attribution,  sur  deux 

lettres  initiales  marquées  dans  son  manus- 

crit R  et  D.  Mais  dom  Luc  d'Acliéry,  qui  a 
aussi  publié  ces  deux  lettres  dans  le  dou- 

zième tome  du  Spicilége,  ne  lisait  point  ces 
initiales  dans  le  sien,  mais  seulement  un  V, 

qu'iP^croit  désigner  Vicfride,  évéque  de  Ver- 
dun, mort  en  984.  En  suivant  ce  sentiment, 

'  Si^ebert.,  de  Scriptor.  Ecctes.,  cap.  cxxni ,  et 
Trithem.,  cap.  ccLSSXv. 

2  Martea.,  toui.  II  de  Rit.  Eccles.,  pag.  768,  in-fol. 
'Il  est  reproduit  dans  le  tome  CXXXI  de  la  Patro- 

iogie  latine,  col.  845-866.  {L'e'dileur.) 
'  Diarium  llulicum,  pag.  3b4.  —  '  .\nonym.  Mel- 

licens.,  cap.  lxvi,  et  Trithem.,  cap.  ccLXXXv. 
«  Oudin  ,  tom   II,  pag.  331. 

■"  Wion,  Lign.  viiœ,  part,  u,  pag.  890;  Montfaucon, 

qui  parait  fondé  sur  la  première  lettre,  où  il 
est  parlé  des  ravages  que  les  Hongrois  fiicnt 

en  France  vers  l'an  936,  il  faut  dire  qu'elle 
n'est  point  de  Remy  d'Auxerre,  mort  vers 

l'an  908;  et  qu'elle  est,  comme  le  porte  le 
titre,  d'un  abbé  de  Saint -Germain ,  non 
d'.\uxerrc,  mais  de  Montfaucon,  au  diocèse 
de  Verdun.  Vicfride  avait  prié  cet  abbé  de 

lui  expliquer  la  dernière  partie  de  la  pro- 

pliélie  d'Ezécliiel,  où  il  est  parlé  de  la  venue 
de  Gog  et  de  Magog  dans  les  derniers  temps, 
persuadé  que  ce  temps  était  arrivé,  et  que 
sous  ces  deux  noms  on  devait  entendre  les 

Hongrois.  L'abbé  répond  que  cela  est  sans 

apparence,  puisque  l'on  ne  voyait  point  avec 
eux  les  autres  nations  qui  devaient  les  ac- 

compagner. A  juger  de  la  seconde  lettre  par 
le  titre  et  par  le  slyle,  elle  est  de  la  môme 

main  que  la  première.  L'auteur,  consulté 
pourquoi  "  l'on  ne  dédiait  pas  les  églises  en 
l'honneur  des  saints  de  l'Ancien  Testament, 

en  donne  pour  i-aison  que  les  Juifs  ont,  par 
jalousie,  empêché  que  le  jour  de  la  mort  de 
ces  saints  fût  connu  de  la  postérité,  et  que 

l'on  eiit  de  leurs  reliques,  sans  lesquelles  on 

ne  peut,  suivant  l'usage  de  l'Eglise,  ni  bâtir 
ni  consacrer  de  temples.  [Les  deux  lettres  pu- 

bliées par  Martène  sont  reproduites  au  tome 

CXXXI  de  la  Patrologie,  col.  9G3-970.] 
19.  On  voit  par  le  détail  que  nous  venons  uc^m 

de  donner  des  ouvrages  de  Remy  d'.\uxerre,  R,m?'"'Ao° 

combien  il  serait  avantageux  au  public  d'en  'i*n"om  lèl» 
fau-e  une  édition  complète,  dans  le  goût  de 
celles  qui  ont  paru,  soit  dans  ce  siècle,  soit 

dans  le  précédent.  Il  y  a  déjà  longtemps  'î 

qu'un  savant  d'Italie  en  promet  une.  Nous 
souhaitons  qu'elle  voie  bientôt  le  jour.  Les 
commentaires  de  Remy  pourront  tenir  lieu 

de  beaucoup  d'autres,  par  le  soin  qu'il  a  eu 
de  profiter  des  lumières  de  ceux  qui  ont 
avant  lui  expliqué  les  mêmes  livres,  et  par 

les  découvertes  qu'il  a  faites  lui-même;  son 
style  est  d'ailleurs  très-aisé,  et  ce  qu'il  y  a  de 
plus  intéressant,  c'est  qu'en  même  temps 
qu'il  instruit  ses  lecteurs  du  sens  des  Ecri- 

tures, il  leur  apprend  les  maximes  les  plus 
pures  de  la  morale  chrétienne,  et  les  vérités 

Bibliûlti.  Bibliolh.,  pag.  56.  —  »  Num.  5304. 
9  II  a  été  publié  par  dom  Gerbert,  Scriptores  de 

Mi'sica,  tom.  I,  saint  Biaise  et  Ulm,  1784.  Il  est  re- 
produit au  tom.  CXXXI  de  la  Patrologie  latine,  col. 

931-964.  {L'éditeur.) 
1"  D'Achery,  tom.   Xll   Spicilegii,   in  praefatione 

pag.  15  et  pag.  349.  —  '>  Ibid.,  pag.  336. 
"^  Pez,  tom.  IV  Anecdot.,  pag.  11,  in  Dissertât. 
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les  plus  constantes  de  la  théologie.  11  parait 

par  divers  endroits  qu'il  savait  le  grec,  et 
qu'il  avait  eu  recours  dans  ses-  comraen- 
taires,  non-seulement  au  texte  orii-'inal,  mais 
aussi  aux  ancienne;  versions  de  Théodolion 

et  des  autres  traducteurs  de  la  Bible.  [L'édi- 
tion complète  des  œuvres  de  Remy  d'.\uxerre 

se  trouve  au  tome  CX.XXl  de  la  Palroloyie 

latine,  avec  une  notice  tirée  de  Fabricius, 
col.  47-970.  On  trouve  les  écrits  divisés  en 
deux  parties.  La  première  partie  comprend 

VExéyhe;  la  deuxième  comprend  les  Mé- 

langes, c'est-à-dire  le  traité  de  la  Dédicace 
des  Eglises,  les  Homélies,  le  Traité  de  la  Mu- 

sique. Un  supplément  reproduit  les  deux  let- 
tres données  par  Martène.] 

CH.\PITRE   LXXXIII. 

Adelhelme,  évêque  de  Séez,  [écrivain  latin];  Jean,  diacre  de  l'Eglise  de 
Constanlinople;  Joseph,  prêtre  de  la  même  Eglise,  [écrivains  grecs 
du  X  siècle];  Chrodebert,  évêque  de  Tours;  [Jean  de  Naples,  diacre, 
écrivains  latins  du  x''  siècle.) 

Il  cril  1» 
Vi«  de  »>Dte 
Ofpotluae. 

1 .  Adelhelme  professait  la  vie  monasti- 

que '  dans  l'abbaye  de  Saint-Calais,  au 
Maine,  quand  il  en  fut  tiré  pour  remplir  le 
siège  épiscopal  de  Séez,  en  Ncnstrie,  vacant 
par  la  mort  dHildebrand,  arrivée  au  plus  tôt 
en  876,  puisque  cet  évêque  assista  la  même 
année  au  concile  de  Pontion.  La  promotion 

d'Adcllielme  fut  traversée  par  ((uelques  am- 

bitieux, qui  tâclièrent  de  s'emparer  de  l'évè- 
cbé  de  Séez,  en  faisant  des  présents  à  ceux 

qu'ils  croyaient  avoir  assez  de  crédit  pour 
leur  procurer  cette  place.  En  cette  occa- 

sion ,  Adelhelme  intéressa  dans  son  parti 

sainte  Opportune,  vierge  et  abbesse  de  Mon- 
treuil,  moile  dans  le  liuitièrae  siècle,  et  sœur 

de  saint  Chrodegang,  évêque  de  Séez,  s'obli- 
geant  *  par  vœu,  à  écrire  l'histoiie  de  sa  vie 
et  de  ses  miracles,  si  elle  lui  était  favorable. 
Les  factions  se  dissipèrent.  Mais  .Adelhelme, 
paisible  possesseur  de  sa  dignité,  négligea 

d'accomplir  Fa  piomesse.  L'année  même  de 
son  ordinalion,  il  fut  pris  par  les  Normands, 
et  mené  captif  en  Angleterre.  Cette  infortune, 

et  beaucoup  d'autres,  le  firent  souvenir  de 
sa  faute.  Il  renouvela  son  vœu,  et  fut  ren- 

voyé à  son  église. 
2.  Alors  il  se  mit  à  écrire  la  Vie  de  sainte 

Opportune.  Il  n'avait  pas  encore  appris  ̂   la 
mort  de  Charles-le-Chauve;  ainsi  il  écrivait 

avant  le  mois  d'octobre  de  l'an  877.  Son  ou- 
vrage est  divisé  en  deux  livres  :  le  premier 

contient  l'histoire  de  la  vie  de  la  sainte;  le 
second  le  récit  de  ses  miracles.  11  avait  lui- 

'  Tom.  IV  Acior.  ordin.  S.  Ilened.,  pap. 
«  Ibid.,  pas.  209. 

'  Ibid.,  pag.  212,  num.  6.  —  '  Pag.  198. 

209. 

même  été  témoin  d'une  partie  de  ceux  qu'il 
rapporte;  les  autres  lui  avaient  été  racontés 
par  des  personnes  dignes  de  foi.  Les  uns  et 
les  autres  sont  rapportés  avec  beaucoup  de 

candeur  et  de  bonne  foi.  L'ouvrage  entier  a 
été  donné  au  public  par  Surius  et  par  les 

lioUandistes  au  vingt-deuxième  jour  d'avril, 
et  par  dom  Mabillon,  dans  le  quatrième 

tome  *  des  Actes  de  l'Ordre  de  Saint-Benoit, 
avec  des  observations  préliminaires  et  des 
notes  chronologiques  au  bas  des  pages.  Nous 

avons  une  traduction  française  de  la  \'ie  et des  Miracles  de  sainte  Opportune,  par  Nicolas 

Gosset,  cnré-chevecier  de  Sainte-Opportune, 
imprimée  à  Paris  en  1634  et  1633,  in-8°. 

3.  Le  recueil  manuscrit  des  Bénédictions 

des  évèques,  qui  est  passé  successivement 
de  la  bibliothèque  de  Thou  à  celle  de  Col- 

bert  et  à  celle  du  roi  *,  en  contient  trente- 

six  de  la  façon  de  l'évêque  Adelhelme,  qui 
sont  celles  des  dimanches  d'après  Noël,  d'a- 

près la  Théophanie  jusqu'au  Carême  exclu- 
sivement, celles  d'après  Pâques  et  celles  des 

dimanches  d'après  la  Pentecôte.  Le  titre 

porte  qu'il  les  composa  par  ordre  de  Fran- 
con,  archevêque  de  Rouen.  Ce  fut  donc  au 

plus  tôt  en  910,  que  l'on  compte  pour  la  pre- 
mière année  de  l'épiscopal  de  Francon.  11 

parait  qu'il  ne  demanda  ces  trente-six  Ucné- 
dittions  à  l'évêque  de  Séez,  que  parce  qu'elles 
manquaient  dans  le  recueil  de  celles  de  l'abbé 
Grimald,  publiées  *  par  Pamélius.  Cette  bé- 

nédiction sedounait  au  peuple  par  l'évêque '' 

*  I.fbœuf,  tom.  1,  png,  116. 

'  Paujcl.,  Litt.,  lorn.  Il,  pag.  388  et  seq. 

■"  Mabill.,  Lilurg.  Gallican.,  lib.  I,  cap.  v,  pag.  SI. 

dM  Béi-éJit- tioos. 
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Jttan  , 
«9  d«  C 
tactiuopl 
Vie  dt) 
sopb. 

ou  p;ir  lo  pri'lre  nvMiil  \'.\(/niis  />ri  rlo  la 
inesso.  KUe  iHiiit  suivie  do  la  cominnuion  du 

pipire  ol  des  assistants.  ()ti  voit  par  les  Ix'- 
ncdictions  rapportées  dans  la  Liturgie  (jalli- 

cane,  qu'elles  conteiiaicnl  ordinairement  trois 
souliails.  Dans  celle  qui  est  pour  la  veille  de 

Noël  ',  l'évcque  demande  à  Dieu  que  le  peu- 
ple mnrclie  avec  fidt'lilé  dans  la  voie  de  ses 

commandements;  qu'il  surmonte  les  atta- 
ques du  démou,  les  tentations  de  la  vie  pré- 

sente, et  qu'ils  reconnaissent  que  c'est  à 
Dieu  qu'ils  sont  redevables  et  de  ce  qu'ils 
sont  nés  et  de  ce  qu'ils  ont  été  sanctifiés  par 
la  régénération.  Les  trois  souliaits  dans  la 

bénédiction  de  la  messe  de  Noël  -  sont  dill'é- 

renls  :  la  paix,  la  science  du  salut,  la  l'émis- 
sion des  pécbés,  en  sont  les  objets.  A  chaque 

soubait  que  l'évêque  faisait,  le  peuple  ré- 
pondait :  Amen.  Ces  sortes  de  bénédiolions 

sont  encore  en  usage  ̂   dans  les  Eglises  de 

France  qui  ont  conservé  l'ancien  rit  gal- 
lican. 

4.  On  peut  rapporter  à  la  fin  du  ix"'  ou  au 
commencement  du  x=  siècle,  la  Vie  de  Jo- 

seph, surnommé  Hymnograpbe,  écrite  par 

Jean,  diacre  de  l'Eglise  de  Constantinople, 

puisqu'il  avait  été  témoin  de  la  plupart  des 
faits  qu'il  rapporte.  Or  Joseph  mourut  *  en 
883.  Jean  ne  fut  pas  même  le  premier  qui 
écrivit  la  Vie  de  ce  saint.  Il  y  en  avait  déjà 

une^  composée  par  un  de  ses  disciples,  prê- 
tre et  moine,  nommé  Théophane.  Jean 

ajouta  *  à  cette  Vie  plusieurs  circonstances 
notables,  que  Théophane  avait  apparem- 

ment ignorées.  Joseph  était  né  en  Sicile. 

Cette  ile  aj^ant  été  ravagée  parles  Barbares, 

il  fut  contraint  d'en  sortir  avec  ses  parents. 
Il  passa  dans  le  Péloponèse,  de  là  à  Tbessa- 

lonique.  Il  n'était  alors  âgé  que  de  quinze 
ans.  Etant  entré  dans  un  monastère,  il  se  fit 

couper  les  cheveux  et  prit  l'habit  monastique. 

Ses  progrès  dans  l'élude  des  saintes  lettres 
engagèrent  ses  supérieurs  à  le  faire  ordonner 
prêtre.  Il  était  à  Constantinople  avec  Grégoire 

Décapolite,  lorsque  Léon  l'Arménien  déclara 
la  guerre  aux  images.  Les  orthodoxes  de 

cette  ville,  croyant  devoir  informer  le  Saint- 
Siège  de  cette  nouvelle  persécution,  députè- 

rent Joseph  à  Rome;  mais  il  fut  pris  en  che- 
min par  les  Barbares,  ou  plutôt  par  les  mi- 

nistres des  iconomaques,  et  emmené  captif 

7GI 

en  l'ile  de  Crète,  où  il  demeura  jusqu'en  820. 
Délivr('-  de  sa  caplivité,  il  revint  à  Constauli- 

iio[)lt\  Il  s'y  appliqua  à  cnmpuser  des  hymnes 
et  des  poèmes  en  l'iioiineur  do  la  sainte 

N'ierge  et  de  plusieurs  saints,  et  h  convertir 

les  héiéli(iues.  Son  zèle  pour  la  di^l'eusc  des 
images  lui  valut  un  second  exil,  d'où  il  fut 

rappelé  apiès  la  mort  de  Léon  l'Arménien. 
Le  patriarche  Ignace,  connaissant  le  mérite 
et  la  vertu  do  Joseph,  paitagea  avec  lui  les 

soins  de  l'épiscnpat,  et  lui  confia  la  garile  du 
trésor  de  l'Eglise.  Photius  ne  put  même  lui 
refuser  son  estime  depuis  la  mort  d'Ignace. 
Joseph,  sentant  la  sienne  approcher,  donna  à 
Photius  un  mémoire  exai:t  do  tous  les  vases 

sacrés.  C'était  le  jour  du  vendredi  saint.  Puis 
ayant  reçu  les  sacrements,  il  mourut,  en 

étendant  ses  mains  vers  le  ciel.  L'Eglise  l'ho- 
nore entre  les  saints.  Sa  Vie  composée  parle 

diacre  Jean  fut  imprimée  en  latin  parmi  les 

Vies  des  Saints  de  Sicile  en  1637,  de  la  traduc- 

tion du  père  Augustin  Florit.  C'est  la  même 

qu'ont  suivie  les  Bollandistes  dans  l'édition 
qu'ils  ont  donnée  de  la  Vie  de  Joseph  au 
3  avril. 

5.  Joseph  composa  des  hymnes  pour  toutes 
les  fêtes  de  la  sainte  Vierge.  Elles  ont  été 

traduites  par  Hippolyte  Maraccius,  et  impri- 
mées avec  des  notes  de  sa  façon,  et  la  Vie  de 

Joseph  par  Jean  Diacre,  à  Rome  en  1661, 

sous  le  titre  de  Mariale^.  On  connaît  chez  les 

Grecs  un  autre  Joseph,  frère  de  saint  Théodore 
Sludite,  et  évêque  de  Thessalonique,  qui  a 
aussi  été  surnommé  Hymnographe;  mais  il 

s'est  fait  distinguer  du  prêtre  Joseph,  dont 
nous  venons  de  parler,  en  mettant  son  nom 

par  acrostiche  à  la  tin  de  ses  hymnes,  au  lieu 

de  le  mettre  à  la  tète  ou  dans  l'inscriplion 
des  hymnes. 

6.  Nous  avons  oublié  de  parler  en  son  r.hrodebcri, 

temps  du  jugement  que  Chrodebert,  évêque  Tours,  son 
de   Tours,    rendit   contre   une   femme   qui,   "^«    '^mo 

*  adullero. 

après  s'être  consacrée  à  Dieu,  avait  commis 
un  adultère  ̂   Le  père  Sirmond  avait  vu  cet 
ancien  monument  dans  un  manuscrit  de  la 

bibliothèque  De  Thon  ;  mais  il  n'a  point 

jugé  à  propos  de  le  rendre  public,  quoiqu'il 
en  ait  donné  d'autres  qui  étaient  dans  le 

même  manuscrit  :  on  conjecture  qu'il  s'en 
est  abstenu  pour  deux  raisons  :  l'uue,  que  • 
Chrodebert,  qui  écrivait  vers  le  milieu  du 

Eniu    i» Josepb. 

'  Mabillon,  Lilurg.  gallic,  lib.  I,cap.  v,  pag.  189; 
[Patrot.  lom.  LXXll.J  —  ̂   Ibid.,  pag.  193. 

'  Lebœuf,  pag.  111,  tom.  I. 
*  Bolland.,  ad  diem  3  aprilis,  tom.  I,  pag.  269. 

s  Ibid.  -  8  Ibid. 

^  Voyez  aussi  le  VI«  volume  de  septembre,  le   19 

du  mois.  {L'éditeur.) 
'  Tom.  Oper.  Leonis,  in  notis,  pag.  489. 
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vii'siècle,  dit  qu'on  ne  recevaitalors  en  France 
que  les  quatre  premiers  conciles  généraux,  de 

Nicée,  de  Conslantinople,  d'Eplièse  et  de  Chal- 

cédoiue  :  d'où  il  suivait  que  les  Eglises  de  ce 
ce  roj'aunie  ne  connaissaient  pas  pour  œcu- 

ménique le  cinquième  concile  qui  condamna 

les  trois  chapitres,  c'est-à-dire  celui  de  Cons- 

tantinople  ;  l'autre,  parce  que  le  même  évê- 
que  avance  que  Maiie-Madeleiiie  mérita  de 
voir  le  Sauveur  après  sa  résuneclion,  avant 

que  cette  grâce  eût  été  accordée  aux  apù- 

tres,  et  même  à  la  Mère  de  Dieu.  L'éditeur 

fait  voir  que  Chrodebert  pensait  sur  l'allaire 
des  troi»  chapitres  comme  tous  les  autres 

évoques  de  France,  où  le  cinquième  concile 

général  n'était  pas  encore  reçu  sous  le  pon- 

tilical  de  saint  Grégoire,  ni  sous  l'épiscopat 
de  Chrodebert;  qu'à  l'égard  du  sentiment  de 

cet  évcque  sur  l'apparition  du  Sauveur  à 
Marie-Madeleine,  il  est  fondé  sur  le  texte 

mémo  de  l'Ecriture  ;  au  lieu  que  ceux  qui 
soutiennent  qu'il  apparut  d'abord  à  sa  sainte 
Mèie,  n'en  apportent  que  des  raisons  de convenance. 

7.  Venons  à  la  décision  de  Chrodebert.  On 

l'avait  consulté  sur  ce  qu'il  y  avait  à  faire 
touciiant  celte  femme  tombée  en  adultère,  et 

quelle-  soite  de  pénitence  les  canons  impo- 
saient à  des  crimes  de  cette  nature.  Il  dit,  en 

premier  lieu,  qu'il  n'avait  rien  trouvé  là- 
dessus  dans  les  quatre  premiers  conciles  gé- 
néiaux,  les  seuls  qui  fussent  reçus  dans  son 

pays;  mais  qu'il  en  était  dit  quelque  chose 
dans  un  concile  d'Orléans,  que  l'on  croit  être 

le  cinquième,  au  dix-neuvième  canon.  S'ap- 
puyant  donc  sur  la  décision  de  ce  concile,  il 

dit,  en  second  lieu,  que  l'on  doit  prendre  pour 
règle,  à  l'égard  de  cette  femme,  celle  que 
Jésus-Christ  garda  envers  la  femme  péche- 

resse, à  qui  il  dit  :  Que  beaucoup  de  péchés  lui 

étaient  remis,  parce  qu'elle  avait  beaucoup  aimé. 
Chrodebert  ne  doute  point  que  cette  femme 

pécheresse  ne  soit  la  même  que  Marie-Made- 
leine, sœur  de  Marthe  et  de  Lazare.  Il  rap- 

poite  encore  divers  exemples  d'indulgence 
accordée  par  Jésus-Christ  à  des  pécheurs  ; 

puis  il  déclare  que  l'on  doit  exiger  d'eux  de 
ne  plus  retomber  dans  leurs  péchés,  et  de  les 

expier  par  des  larmes  continuelles,  par  des 

jeunes,  par  des  prières,  et  par  les  autres  tra- 
vaux de  la  pénitence  ;  que  l'on  doit  avoir 

moins  '  d'égard  au  nombre  des  années  de 

leur  pénitente,  qu'à  la  force  ou  à  l'étendue 
de  leur  componction  et  de  leur  douleur,  à  leur 
crainte  de  retomber  dans  le  péché,  et  à  leur 

désir  d'aimer  Dieu  de  tout  leur  cœur.  «  Car 

dit-il,  l'humilité  peut  beaucoup  auprès  de 

Dieu,  et  la  charité  obtient  tout,  n  C'est  ce  qu'il 
prouve  par  le  pardon  accordé  au  bon  larron 

dans  le  moment  même  qu'il  confessa  son 

péché,  et  qu'il  fit  un  acte  de  foi  en  Jésus- 
Christ;  et  aux  Niniviles,  après  trois  jours  de 

pénitence.  Enfin,  il  fait  consister  la  conver- 

sion et  la  guérison  entière  de  l'arae  dans  le 

changement  d'amour;  en  sorte  que  l'amour 
du  péché,  qui  régnait  auparavant,  soit  chassé 
par  un  amour  nouveau,  par  un  amour  de 
Dieu  qui  soit  souverain  ;  que  le  pécheur 

meure  à  l'alfcclion  de  ce  qu'il  a  aimé;  que 

l'homme  intérieur  soit  renouvelé;  quelecorps  Rom.  m. s. 
du  péché  soit  détruit,  et  que  nous  ne  soyons  plus 

asservis  au  péché.  Sur  la  fin  de  sa  lettre,  il 

rend  grftces  à  la  personne  à  qui  il  l'adres- 
sait, de  lui  avoir  envoyé  une  robe  de  lin  sans 

couture,  longue  et  large,  et  proportionnée  à 
son  corps.  [La  lettre  de  Chrodebert  se  trouve 
au  tome  LIV  de  la  Patrologielatiiu,  col.  1424, 

parmi  les  notes  de  Quesnel,  sur  les  épîtres 

de  saint  Léon-le-Grand.] 
[8.  Jean  de  Naples,  diacre,  qui  vivait  vers 

fl03,  est  connu  par  plusieurs  Vies  de  saints.  Le 
cardinal  Mai  a  publié  de  cet  auteur  la  Vie  de 

saint  Nicolas  de  Myre,  Spicileg.  rom.,  t.  IN', 
p.  323-339.] 

JetD')<  Ni. 

plM,  ditcr«. 

'  tion  sunl  i/uœre'ida  nul  numernnda  nnnnrum  lem- 
pnra  ad  ogendam  pœnileniinm;  sed  furtiludu  cujusti- 
bel  teniporis  vel  momeuti ,  compunclionis ,  limoris  sut 
de  peccato,  et  amoris  Dei  ex  lolo  cordis  desiderio... 

ecce  quantum  volet  humi/itas,  quantum  obtinet  chari- 
la':...  Hœc  est  intégra  restitutio  sunitaiis  et  operatio 

summœ  salutis ,  ut  amore  summo  Dei  et  novo  amor 

vêtus  pellalur  peccati,  et  moriutur  amori  veleri  pec- 
cator,  ut  rennvetur  homo  noster,  et  destruntur  corpus 
peccati,  et  ultra  non  xcniiatnus  peccato.  Chrodebert., 
tom.  Op.  Leouis,  in  nolis,  pag.  489. 

I 
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CHAPITRE  LXXXIV. 

Le  bienheureux  Nolker,  moine  de  Saint-Gall  [912];  Réginon,  abbé  de 
Prum  [vers  l'an  915] ;  Berthaire,  prêtre  de  Verdun,  et  Robert,  évêque 
de  Metz,  [tous  écrivains  latins  du  X'-  siècle. J 

Noikrr , 
m 0 i  n »     de 
Siinl-Gill. 

lUstchirpn 
da  fon  ue 
l'écule  do  C9 
moQiUtère. 

1.  Notker,  à  qui  l'on  donna  le  surnom  de 

Bègue  à  cause  de  l'empêcliemciit  de  sa  lan- 
gue, naquit  '  à  Hoiligow,  dans  le  canton  de 

Turgow,  à  quelque  distance  de  l'abbaye  de 
Saiut-Gall.  Ses  parents  le  miicnl  encore  en- 

fant vers  l'an  840  dans  ce  monastère,  pour  y 
être  élevé  dans  la  piété  et  dans  les  lettres. 

Etant  en  âge,  il  y  fit  profession  de  la  vie  mo- 

nastique, suivant  la  régie  de  Saint-Benoit, 

que  l'on  y  observait.  11  étudia  -  d'abord  les 
arts  libéraux,  el  comme  il  avait  un  goût  dé- 

cidé pour  la  musique,  il  y  fit  de  grands  pro- 

grès. Ensuite  il  s'appliqua  à  l'étude  de  l'Ecri- 
ture sainte.  On  compte  parmi  ses  maîtres 

Marcel  et  Ison,  et  entre  ses  condisciples  Rat- 

pert  et  Tutilon  avec  qui  il  fut  lié  d'une  étroite 
amitié. 

2.  11  y  avait  ̂   deux  écoles  à  Saint-Gall  :  une 

au-deliors,  l'autre  dans  l'intérieur  du  monas- 
tère ;  Nolker  fut  cliargé  du  soin  de  celle-ci. 

Elle  n'était  composée  que  de  moines  :  en  les 
instruisant  dans  les  sciences,  il  veillait  sur 

leur  conduite,  et  leur  faisait  observer  une 

exacte  discipline.  Il  travaillait  dans  ses  mo- 
ments de  loisir  à  divers  ouvrages  de  littéra- 

ture, et  à  transcrire  des  livres  :  occupations 

qu'il  continua  le  reste  de  ses  jours.  11  les 
finit  dans  un  âge  très-avancé,  le  6  avril  912. 

3.  La  réputation  de  ses  vertus  étant  pur- 

wiSfE^i"-   venue  jusqu'à  Rome,  le  pape  Innocent  111  ̂ 
se  plaignit  à  Yoldaric,  abbé  de  Saint-Gall, 

qu'on  n'eût  pas  encore  décerné  un  culte  pu- 
blic à  sa  mémoire.  Jules  11  reprit  ce  dessein, 

et  ordonna  à  Hugues,  évêque  de  Constance, 
de  faire  les  informations  préliminaires  à  sa 

canonisation.  L'évèque  ̂   fit  ce  qui  était  né- 
cessaire, et  eu  conséquence  permit  de  faire 

l'office  de  Notker  dans  l'abbaye  de  Saint- 
Gall,  et  dans  les  églises  qui  en  dépendaient.  Sa 
Vie  se  trouve  dans  le  recueil  des  Bollandistes, 

>  Mabill.,  tom.  VII  Actor.,  pag.  13,  num.  1. 
*  Ibid.,  num.  2.  —  ̂   Ibid. 
'  Ibid.,  pag.  20,  num.  17.  —  "  Ibid. 

'  Honor.,  de  Scnptor.   Eccles.,  lib.  IV',  cap.   ix; 

tion 
écrits  d.ins  la 
Palro:ogi(»la. 
tine.] 

mais  de  la  façon  d'Eckehard,  qui  n'est  point 
exacte.  11  est  qualifié  abbé  de  Saint-Gall  par" 

Honorius  d'Aulun  et  par  Sigebert  de  Gem- 

blours,  et  de  Reicbeiiow  par  l'Anonyme  de 
Molk.  Notker  ne  le  lut  ni  de  l'une  ni  de  l'au- 

tre abbaye.  Tritlième,  en  le  faisant  évêque 

de  Liège,  l'a  confondu  avec  Notger,  qui  gou- 
verna cette  Eglise  sur  la  fin  du  x"  siècle, 

après  avoir  été  moine  de  Saint-Gall.  [Les 
écrits  de  Notker  sont  réunis  au  tome  CXXXI 

de  la  Patrologie  latine,  avec  l'éloge  historique 
donné  par  Mabillon,  col.  993-1 179.  Son  livre 
des  Interprètes  des  dicines  Ecritures  et  son 

Martijrolof/e  sont  aussi  dans  Gailand  au  tome 
XIII  de  sa  Bibliothèque  des  anciens  Pères,  pag. 
733  et  suiv.] 

i.  11  parait  que  Sigebert,  Honorius  d'Autun 
et  l'Anonyme  de  Molk  n'ont  point  connu 
l'ouvrage  de  Notker  intitulé  :  des  Interprètes 

des  divines  Ecritures,  puisqu'ils  ne  le  citent 
point  dans  le  catalogue  de  ses  écrits.  Tri- 
thème  en  rapporte  les  premiers  mots  ;  et  ce 

qui  fait  voir  qu'il  ne  s'est  point  trompé  en 
l'attribuant  à  Notker,  c'est  que  cet  ouvrage 

porte  son  nom  ''  dans  deux  manuscrits,  l'un 
de  six  cents  ans,  l'autre  de  cinq  cents  ans.  Il 
porte  pour  titre  dans  ces  manuscrits  :  Obser- 

vation sur  les  hommes  illustres  qui  ont  à  dessein 

expliqué  les  saintes  Ecritures,  ou  qui  n'en  ont 
expliqué  que  quelques  endroits  par  occasion. 
Uom  Bernard  Pez,  en  donnant  cet  écrit  au 

public,  a  changé  cette  inscription,  qui  vrai- 
semblablement était  de  la  façon  de  quelque 

copiste,  en  celle  ci  :  Traité  sur  les  Interpjrètes 

de  l'Ecriture  sainte.  Notker  l'adressa  à  Salo- 
mon,  son  disciple,  depuis  évêque  de  Cons- 

tance, mais  avant  qu'il  fût  revêtu  de  cette 
dignité.  Salomon  occupa  ce  siège  depuis 

l'an  891  jusqu'en  899.  On  ne  peut  donc  met- 

tre l'écrit  de  Notker  plus  tard  qu'en  890.  Son 

Sigebert.,  cap.  cvm;  Anonym.  Mellicens.,  cap.  Lsv; 
Trithem.,  cap.  CCLXXIX,  et  Chron.  Hirsaug.,  tom.  I, 

pag.  22. 
'  Pez,  tom.  I  Dissert,  prœvia,  pag.  57. 

?Bsécriis. Traité  snr  les Inl-rtrètes 
de  l'Ecriture. 
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but  est  de  donner  li  Salomon  la  connaissance 

de  Ions  cenx  qni  se  sont  rendus  recomnian- 
dables  dans  quflque  genre  de  littérature , 

principalement  dans  la  science  des  divines 

Ecritures.  C'est  ce  qu'il  fait  avec  mclliode, 
commençant  par  les  inlerprètes  des  livres  de 

la  Genèse,  de  l'Exode,  et  ainsi  de  suite  de  tous 

les  autres  livres,  tant  de  l'Ancien  Testament 
que  du  Nouveau. 

5.  Pour  le  sens  littéral  de  la  Genèse  ',  il 
renvoie  Salomon  aux  commentaires  de  saint 

Jérôme;  pour  le  moral,  à  ceux  d'Origène,  de 
saint  Ambroise,  aux  extraits  que  Patéiius  a 
laits  des  écrits  de  saint  Grégoire;  pour  la 
défense  de  la  vérité  de  ce  livre  contre  les 

manicbéens,  aux  deux  traités  de  saint  Au- 

gustin contre  ces  liéiétiques,  aux  livres  con- 
tre Fauste,  aux  livres  onzième,  douzièmci 

treizième  et  quatorzième  de  Ja  Ctlà  de  Dieu. 

Nous  n'entrerons  pas  dans  le  détail  des  com- 
mentaires dont  il  conseille  la  lecture  pour 

l'intelligence  des  autres  livres  de  l'Ecriture  : 
nous  nous  contenterons  de  faire  les  remar- 

ques suivantes  :  Notker  faisait  beaucoup  de 

cas  des  liomélies  d  Origène  sur  l'Exode,  le 
IJvitique,  le  Cantique  des  Cantiques,  et  il  était 
persuadé  que  ses  ennemis  avaient  altéré  et 

corrompu  ses  commentaires  sur  l'Epitre  aux 
ftomams.  Il  croyait  qu'avec  le  secours  de 
saint  Jérôme  seul,  on  pouvait  découviir  le 
sens  de  la  lettre  de  la  loi  et  des  propbètes, 

Les  sept  livres  des  Questions  de  saint  Augustin 

sio-ZV/cTî^c/raçi/e  lui  paraissaient  d'une  grande 
utilité.  11  regaidait  comme  nécessaires  les 

extraits  que  l'abbé  Eugippius  a  faits  des  ou- 
vrages de  ce  père.  Sur  tes  Psaumes,  il  voulait 

qu'on  lût  Origène,  saint  Augustin,  saint 
Prosper,  Arnobe-le-Rliéteur  et  Cassiodore  ; 

sur  les  Proverbes  et  l'Ecclésiastique,  saint  Jé- 
rôme ;  et  sur  le  Cantique  des  Cantiques,  le 

petit  livre  de  Juste,  évèque  de  Lyon  :  «  C'est, 
dit-il,  un  couit  épitlialame,  si  l'on  a  égard 
aux  mois,  mais  il  est  [)lein  de  sentences  spi- 

rituelles. »  Il  parle  avantageusement  du  com- 
mentaire de  Dède  sur  le  même  livre,  et  sur 

divers  autres  de  l'Ecriture.  Il  remarque  que 
saint  Jérôme  n'avait  traduit  en  latin  que  deux 

liomélies  d'Origène  sur  le  Cantique,  et  qu'il 

serait  avantageux  que  quelqu'un  traduisit 
les  autres.  Il  ne  connaissait  point  de  com- 

mentaire suivi  sur  le  livre  de  In  Sayessc,  ni 

sur  l'Ecclésiastique,  ni  de  plus  ancien  sur  Job 
que  celui  de  saint  Grégoire.  Un  nommé  Lad- 

'  Pez,  tom.  I  Anecdol.,  part,  i,  pap.  1. 

kenus,  Hibernois,  en  avait  fait  des  extraits 

qui  pouvaient  suffire  à  cenx  qui  n'avaient  pas 
le  commentaire  entier.  Quant  aux  livres  de 

Tobie,  de  Juditb,  d'Estber,  d'Esdras,  des 
Machabées,  des  Paralipomènes,  Notker  ne 

cite  d'autre  interprète  que  Bède  ;  encore  ce 
qu'il  avait  fait  sur  Tobie  et  Esdras  lui  paraît-il 

peu  ni'cessaire,  parce  qu'il  tourne  tout  en 
allégorie. 

6.  Il  estime  plus  ses  commentaires  sur  les  cip.  n. 

Actes  des  Apôtres.  Sur  les  autres  livres  du 
Nouveau  Testament,  il  conseille  la  lecture 

des  explications  qu'en  ont  données  saint  Jé- 
rôme, saint  Augustin,  saint  Cbrysostôme, 

saint  Ambroise,  saint  Grégoire,  et  les  gloses 
de  Raban  Maur.  Ces  anciens  écrivains  ne  ». 

s'étaient  pas  contentés  de  faire  des  commen- 
taires suivis  sur  les  livres  de  l'Ecriture;  ils 

en  avaient  encore  expliqué  divers  endroits 

dans  d'autres  écrits,  à  l'occasion  de  certaines 

disputes  élevées  dans  l'Eglise.  Cela  se  voit 
dans  les  livres  des  Confessions  de  saint  Au- 

gustin, de  la  Grâce  et  du  libre  Arbitre,  de 

l'Utilité  de  la  Foi  et  beaucoup  d'autres.  Not- 
ker renvoie  Salomon  aux  Conférences  de 

Cassion,  et  aux  écrits  de  saint  Isidore  de  Sé- 
ville.  Il  lui  dit  que,  devant  être  élevé  bientôt  „ 

an  saint  ministère,  apparemment  à  l'épisco- 
pat,  la  lecture  du  Pastoral  de  saint  Grégoire 
el  des  écrits  de  saint  Euclier  lui  sera  utile; 

qu'il  pourra  lire  aussi  avec  fruit  les  Lettres 
de  saint  Jéiôme  et  d'Alcuin.  Il  le  détourne  »„ 
de  la  lecture  des  poètes  profanes,  auxquels 

il  préfère  Prudence,  Avit,  Juvencns,  Sé- 
dulius  et  saint  Ambroise.  Pour  la  connais- 

sance des  anciens  écrivains,  il  lui  propose  le 

Catalogue  des  Hommes  illustres  par  saint  Jé- 
rôme, et  celui  de  Gennade,  prêtre  de  Mar- 

seille, qu'il  appelle  par  mégarde  évèque  de 
Tolède.  Il  lui  recommande  aussi  les  livres  de  ̂  
la  Grâce  et  du  libre  Arbitre,  de  saint  Prosper, 

ses  E/iigram7Ttes,  et  les  livres  de  la  Vie  active 

et  contemplative ,  qu'il  croyait  être  du  même 
Père,  ainsi  que  le  livre  des  Promesses  et  des 
Prédictions. 

7.  «Vous  devez  aussi,  lui  dit-il,  recherclier 
avec  soin  les  actes  des  saints  martyrs,  afin 

d'apprendre  par  leurs  exemples,  nou-senle- 
ment  ft  mépriser  les  plaisirs  du  siècle,  mais 

à  donner  votre  vie  pour  Jésus-Christ,  et  à 
compter  pour  rien  les  peines  du  corps.  »  Il 

met  liors  du  nombre  de  ces  actes,  ceux  qu'on 
avait  supposés  sous  le  nom  de  saint  André 

et  de  saint  Jean  et  des  autres  apôtres,  à  l'ex- 
ception  des  actes  du  martyre  de  saint  Bar- 
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tliélemy,  qui  lui  paraissent  autlienliqiics,  de 

môine  que  ceux  de  saint  l'ieire  cl  do  saint 
Paul;  des  saints  Piocessc  et  Maiiinien,  Ni- 
comède,  Néréc,  Acliilléo,  Maron,  Viclorin, 

KutycMos,  Marcelle,  Pétmuille,  Félicula, 

Domililla,  Polenlia,  Euphrosynas,  (ju'du  lil, 
dit-il,  pour  l'édilication  de  toutes  les  l>:^'lises, 

de  même  que  le  livre  d'ilermas,  inlilulé  le 
Pasteur.  11  rejette  le  livre  qui  porte  le  nom  de 

(élément.  Après  les  actes  du  martyre  des 

apùli'es,  suivent  la  Passion  de  saint  Clément, 

et  l'admirable  livre  qui  contient  le  martyre 
des  saints  Alexandre,  Eventius,  Théodulus, 
Hermès  et  Quirinus. 

c>p.  »!•  8.  Notker  parle  encore  des  martyrs  de 

Perse,  de  la  persécution  de  Dèce  et  de  Dio- 

clétien,  et  de  quelques  saints  qui  souU'rirent 
alors.  Parmi  les  historiens  ecclésiastiques,  il 

met  en  tète  Eusèbe  de  Césarée,  puis  VHis- 
toire  tripartite  de  Cassiodore,  composée  de 
Socrate,  Sozomène  et  Théodoret.  11  avait  vu 

les  actes  entiers  du*  martyre  de  saint  Lau- 

rent. Il  remarque  que  l'Eglise  étant  demeu- 
rée victorieuse  de  ses  persécuteurs,  vit  pa- 

raître dans  son  sein  de  nouvelles  fleurs, 

c'est-à-dire  quantité  de  docteurs,  qui  étaient 
auparavant  comme  cachés ,  saint  Basile , 

saint  Grégoire,  saint  Athanase,  saint  Chry- 
soslôme;  que  les  déserts  mêmes  produisi- 

rent de  nouveaux  fruits,  les  Paul,  les  An- 

'"■  toine,  les  Macaire;  qu'encore  que  l'Eglise 
d'Occident  ait  été  plus  tardive  à  produire 

que  celle  d'Orient,  elle  ne  lui  est  point  inté- 
rieure en  grands  hommes.  C'est  en  Occident 

qu'on  a  vu  paraître  saint  Martin,  saint  km- 
broise,  saint  Jérôme,  saint  Augustin,  les 

Paulin  de  Trêves  et  de  Noie,  et  un  grand 

nombre  d'autres.  11  finit  en  disant  à  Salo- 

mon  que,  s'il  veut  aussi  connaître  les  écri- 
vains profanes,  il  pourra  avoir  recours  à  la 

lecture  de  Priscien,  ou  à  celle  de  Josèphe  et 

d'Hégésippe,  pour  se  mettre  au  fait  de  l'his- 
toire des  Juils.  Ce  traité  de  Notker  fait  hon- 
neur au  siècle  dans  lequel  il  vivait,  et  que 

ion  regarde  communément  comme  un  siècle 

obscur  où  l'ignorance  dominait.  Il  se  trou- 
vait du  moins  dans  les  monastères  quelques 

hommes  de  lettres,  qui  apprenaient  les  belles 
sciences  dans  les  sources,  et  qui  ne  refusaient 

pas  de  taire  part  au  public  de  leur  érudition 

et  de  leurs  connaissances,  quand  l'occasion 
s'en  présentait, 

.irre  dw  9.  Etant  encore  jeune  religieux,  et  ne  pou- 

loeucsj.  yg^^^  qu'avec  peine  retenir  les  cantiques  alors 
en  usage  dans  l'Eglise  ,  à  cause  de  leur  lon- 

gueur, il  chfTchiiit  le  moyen  de  leur  ilunni'r 

I)lus  de  précision,  lors(]a'un  prètie  do  Ju- 
miégc,  sorti  vers  l'an  8;>7  de  la  IS'euslrie,  à 
cause  qu'elle  avait  été  ravagée  par  les  Nor- 

mand.'^, arriva  à  Saint-Gall,  apportant  avec 

lui  son  Antiphouier.  Notker  y  trouva  plu- 

sieurs séquences,  c'est-à-dire  des  proses  ou 

prières  rimées  mises  eu  cadence.  Quoiqu'elles 
fussent  défectueuses,  elles  lui  plurent,  appa. 

remnient  par  la  biièvelé  des  versets  cl  par 

la  t'acililé  du  chant.  Il  en  composa  de  sem- 
blables ',  qu'il  montra  à  Ison,  son  maître. 

Celui-ci  loua  ce  qu'il  y  avait  de  bon,  et  cor- 
rigea le  mauvais.  Notker,  profitant  de  ses 

avis,  en  fit  d'autres,  qu'il  communiqua  à 
Marcel,  son  second  maître.  Maicel,  les  ayant 
trouvées  bien  faites,  les  mit  en  notes  et  les 

donna  à  chanter  aux  enfants  qu'on  élevait 
dans  le  monastère.  Notker,  encouragé  par 

le  succès,  en  composa  un  assez  grand  nom- 

bre pour  former  un  livre  ou  recueil.  Il  le  di- 
visa en  deux  parties,  et,  à  la  prière  de  son 

frère  Ûthaire,  il  le  dédia  à  Liutward,  évêque 

de  Verceil,  protecteur  de  l'abbaye  de  Saint- 
Gall.  Tout  ce  détail  est  marqué  dans  l'épître 
dédicatoire,  qui  sert  de  préface.  Dom  Mabil- 
on  l'a  donnée  sur  un  manuscrit  de  Cluny, 
avec  des  séquences  de  la  façon  de  Notker, 

mais  ditïérentes  de  celles  qu'on  trouve  dans 
un  manuscrit  de  saint  Emméram  de  Ratis- 

bonne;  ce  qui  fait  conjecturer  que  ces  deux 
manuscrits  contiennent  les  deux  parties  du 

recueil  de  cet  auteur.  La  préface  manque 

dans  celui  de  saint  Emméram,  et  on  n'y 
trouve  aucune  des  séquences  rapportées  par 

dom  Mabillon,  ni  des  poésies  publiées  dans 
les  Anciennes  leçons  de  Canisius.  Mais  dom 

Bernard  Pez,  pour  donner  plus  de  perfection 

à  l'édition  des  séquences  contenues  dans  ce 
manuscrit,  les  a  fait  précéder  de  celte  épitre 

dédicatoire,  en  reconnaissant  qu'elle  venait 
du  manuscrit  de  Cluny. 

10.  Ces  séquences  sont  au  nombre  de 

trente-huit  :  les  trois  premières  pour  les  trois 

messes  de  Noël;  car  les  séquences  se  chan- 

taient aux  messes  solennelles,  avant  l'Evan- 
gile. Il  y  en  a  pour  les  fêtes  de  saint  Etienne, 

de  saint  Jean  l'évangéliste,  des  saints  Inno- 
cents, de  l'Epiphanie,  de  la  Purification  ;  pour 

le  jour  de  Pâques  et  les  trois  jours  suivants, 

pour  l'Ascension,  la  Pentecôte,  saint  Jean- 
Baptiste,  saint  Pierre  et  saint  Paul,  saint 

Benoit;  pour  l'Assomption  et  la  Nativité  de 

'  Pez,  tom.  I  Anecdot.,  pag.  17. 

Quels 

>ni    le! 
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la  Vierge,  la  fête  de  tous  les  Saints,  la  dédi- 

cace de  l'Eglise  et  pour  plusieurs  autres 
fêtes;  pour  le  commun  des  apôtres,  des 

martyrs,  des  confesseurs,  des  vierges;  pour 
la  sainte  Trinité;  la  dernière  est  pour  la  fête 

de  saint  Denis  l'Aréopagile  et  de  ses  compa- 

gnons. Noiker  le  fait  évêque  d'Athènes,  puis 
apôtre  des  Gaules  et  évêque  de  Paris.  Dom 

MabiUou  n'en  cite  '  que  trois  de  son  manus- 
crit, une  pour  le  jour  de  P^oël,  deux  pour 

saint  Gall.  On  voit  par  les  premiers  mots 

qu'il  en  rapporte,  qu'elles  sont  dilférentes 
de  celles  que  dum  Pez  a  fait  imprimer.  Il 

n'en  est  pas  de  même  de  la  séquence  pour 
le  jour  de  la  Pentecôte,  qui  commence  ainsi-: 
Sancti  Spiritus  ndsit  nobis  grotia.  Elle  est  en 

mêmes  termes  dans  les  manuscrits  de  Cluny 

et  de  saint  Emméram.  Eckehard  dit  ̂   que 

Notker  l'envoya  à  l'empereur  Cliarlemagno, 
qui  résidait  alors  à  Aix-la-Chapelle,  et  que 

ce  prince  lui  renvoya  l'hymne  Veni  Crmt07\ 

qu'il  avait  composi'C  lui-même.  Ce  fait  n'est 
pas  même  vraisemblable,  puisque  ce  prince 
était  mort  plus  de  cent  ans  avant  la  naissance 

de  Notker.  Eckehard  méiite  plus  de  créance 

dans  ce  qu'il  ajoute  *,  que  l'abbé  Odalric 
étant  à  Rome,  on  chanta  en  sa  présence  la 

messe  du  Saint-Esprit,  avec  la  séquence 
Sancti  Spiritus  adsit  nobis  gratia,  de  la  façon 
de  Notker,  et  que  le  pape  Innocent  III,  en 

avait  fait  une  autre  qui  commence  par  ces 
mots  :  Veni  Sanctc  Spiritus,  que  nous  lisons 
encore  le  jour  de  la  Pentecôte,  à  la  messe. 

11.  Dans  le  recueil  des  hymnes  composées 

par  les  anciens  moines  de  l'abbaye  de  Saint- 
Gall,  imprimé  parmi  les  Anciennes  leçons  de 

Canisius,  il  s'en  trouve  plusieurs  sous  le  nom 
de  Noiker  ̂ .  Elles  sont  précédées  d'une  lita- 

nie rimée,  qui  commence  par  deux  vers  élé- 

giaques,  que  l'on  répétait  à  chaque  invoca- 
tion. L'iiymne  en  l'honneur  de  saint  Coiom- 

ban  est  en  vers  iamhiques  dimètres.  On  la 

disait  tant  aux  vêpres  qu'aux  laudes  de  l'ollicc 
de  ce  saint.  Les  vers  pour  la  réception  d'un 
roi  sont  de  même  mesure.  Notker  eu  avait  mis 

huit  à  la  fin  de  l'épitre  dédicatoire  du  livre 
des  séquences  à  Liutward.  Ils  sont  hexamè- 

tres. L'inscription  porte  que  cette  épilre 
était  pour  la  piemière  partie  des  séquences. 

L'hymne  pour  la  fête  de  tous  les  Saints,  corn-  p.s.ju.sn 
posée  de  treize  strophes,  est  aussi  en  vers 

iamliiques  dimètres.  Elle  est  suivie  d'un 

chant  lugubre  sur  l'état  déplorable  de  l'hom- 
me, en  vers  de  même  genre.  Notker  com-  sm.  mj. 

posa  les  quatre  hymnes  suivantes  en  l'hon- 
neur du  martyr  saint  Etienne,  patron  de  la 

cathédrale  de  Metz,  et  les  envoya  à  Ruod- 
bcrt,  qui  en  était  évêque,  et  qui  auparavant, 
avait  été  moine  de  Saint-Gall.  Elles  sont  en 

vers  saphiques.  Les  moines  de  Richenow  lui  "o.  »"• 

ayant  raconté  qu'ils  avaient  pris  un  poisson 
long  de  douze  paumes,  il  eut  peine  à  le  croire, 

et  pour  leur  montrer  que  l'enclos  de  Saint- 
Gall  n'était  pas  moins  fertile  en  merveilles 
que  la  rivière  de  Richenow,  il  leur  envoya 

une  morille,  assurant  qu'il  en  naissait  tous 
les  ans  dans  cet  enclos  au  mois  de  janvier. 

Il  accompagna  ce  présent  de  deux  vers  hexa- 
mètres, où  il  disait  :  «  Si  vous  ne  vcKilez  pas 

m'en  croire  sur  ma  parole,  rapportez-vous- 
en  à  vos  yeux,  et  envoyez -moi  du  moins 

deux  épines  du  poisson.  »  L'hymne  de  saint  i!»,«».îa 
Colomban,  en  vers  épodes,  est  une  des  der- 

nières poésies  de  Notker;  on  voit  par  les  six 

vers  hexamètres  qui  sont  à  la  fln,  qu'il  était 
alors  accablé  par  le  poids  de  ses  infirmités 

et  de  ses  années.  Suit  un  fragment  d'un  au- 
tre poème  en  vers  hexamèlres  sur  la  J'sal- 

modie.  L'Anonyme  *  de  Molk  et  Honorius 
d'Autuii  font  mention  du  livre  des  Séquen- 

ces; celui-ci  y  ajoute  des  vers  tropiques, 

sans  s'expliquer  davantage.  Trilhème  ne 
marque  que  les  séquences.  Il  ne  détaille 

point  les  poésies  de  Noiker,  et  dit  seule- 

ment "  qu'il  excellait  en  ce  genre  comme 
dans  la  musique. 

12.  Notker  avait  en  effet  composé  '  un 
traité  sur  les  notes  usitées  dans  la  musique, 

et  sur  les  tons  de  la  symphonie,  où  l'on  ap- 
prenait aisément  la  valeur  des  notes,  et  com- 

bien de  temps  il  fallait  mettre  entre  un  ton 

et  un  autre  ton.  Nous  n'avons  plus  cet  écrit. 
Celui  qu'il  fit  ',  à  la  prière  d'un  de  ses  amis, 
nommé  Lantbert,  pour  expliquer  les  lettres 

de  l'alphabet,  dont  on  se  servait  autrefois 
dans  la  musique  au  lieu  de  notes,  a  été 

donné  par  Canisius  [et  par  Gerbert,  tome  I, 

Scriptores  de  ÀJusica,  où  il  a  passé  dans  la 

Rcriu  10 f 

It  inosiqa»  nt ■otr«t  injeU. 

1  Maljill.,  tom.  VII  .-|.7or.,  paj;.  20. 
»  Ibid.,  pag.  19  el  lom.  1,  Pez,  pas;.  27. 
'  Eckehard,  vila  Nulker.,  lom.  I  Oper.  Goldast., 

pag.  257,  cap.  Xvii.  —  '•  Iljid..  cap.  XVIII. 
<"  Ces  liymnes  sont  reproduites  au  tom.  LXXXVIl 

de  la  Patiologie  latine ,  col.  37-54.  (L'éditeur.) 

•  Anonym.  Mellicens.,  cap.  Lxv:  Honorius,  Ilb.  IV, 

cap.  IX. '  Trilliem.,  cap.  ccLXxix. 

'  Sigcberl.,  cap.  cviii  ;  Trilliein.,  cap.  CCLXXIX. 
•  Apud  Cauis.,  tom.  11,  part,  ni,  pag.  198. 
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Patrologie  latine,  tome  LXXXI,  col.  Ilfi;)- 

\  178.]  Il  Iriidiiisit  1(>  l'saiitier  '  de  la  lani;iie 
latine  en  langue  barbare  ou  allcinaïule. 
Celte  traduction  existait  encore  du  temps 

d'Eckchard-le-Jeune,  c'ost-i'i-dire  sur  la  fin 
du  xii"  siècle  ou  au  comnicncenicnl  ilu  xiii'. 

Le  même  écrivain  rapporte  -  que  Notkcr 
ayant  tiré  copie  des  Ëpkres  canoniques  en 

grec,  pour  l'usage  de  Liutward,  évoque  de 
Verceil,  un  nommé  Sindo^ilie  la  lui  enleva, 

et  la  mit  eu  pièces,  avant  qu'il  eût  pu  l'en- 
voyer à  cet  évéque.  On  conserve  dans  l'ab- 

baye de  Saint-Gall  un  exemplaire  du  Psau- 

tier en  langue  ludosquc  :  c'est  apparemment 
le  même  dont  parle  Eckeliard.  Si  cela  est,  il 

faut  qu'il  se  soit  trompé  dans  l'attribution 

qu'il  t'ait  de  la  traduction  de  ce  psautier  à 
Notker-le-Dègue,  ou  dire  que  Notkcr  Labéo 
en  fit  un  autre  en  tudesque;  car  on  prétend 

que  le  Psautier  qu'on  appelle  dans  cette  ab- 
baye le  Psautier  de  Xotker,  est  de  Notker 

Labéo,  ou  Grosses-lèvres,  qui  vivait  dans  le 

onzième  siècle,  et  non  de  Nolker-le-Bègue, 

mort  en  912,  comme  on  l'a  dit  plus  baut.  On 
peut  voir  là-dessus  la  dissertation  '  de  dom 
Bernard  Frank ,  bibliothécaire  de  Saiut- 
Gall. 

13.  Le  Marttjrologe  de  Notker  doit  tenir  le 

premier  rang  entre  ses  ouvrages.  11  le  com- 

posa sous  le  pontifical  *  de  Formose,  qui  oc- 

cupa le  Sainl-Siége  depuis  l'an  891  jusqu'en 
896.  Nous  saurions  l'année  précise  de  cet 

ouvrage,  s'il  était  sans  lacune;  mais  il  s'en 
trouve  une  à  l'endroit  même  de  sa  date,  que 
nous  ne  connaissons  plus  que  par  celle  de  la 
translation  des  reliques  de  saint  Georges , 

martyr,  dans  le  nouveau  monastère  de  Hal- 
ton,  archevêque  de  Mayence,  qui  les  avait 

obtenues  de  ce  pape.  On  peut  toujours  avan- 
cer sans  crainte,  que  Notker  ne  fit  son  Mar- 

tyrologe ni  au  commencement  ni  à  la  fin  du 

pontiticat  de  Formose,  mais  vers  l'an  894; 
car  il  fallut  du  temps  à  Halton  pour  obtenir 

ces  reliques  et  pour  les  transporter  de  Rome 

en  Allemagne,  et  Formose  vivait  encore  de- 

puis leur  translation.  11  y  a  à  la  fin  une  la- 
cune beaucoup  plus  considérable,  puisque 

ce  Martyrologe  finit  au  vingt-sixième  d'octo- 
bre, et  que  les  mois  de  novembre  et  de  dé- 

cembre manquent  entièrement  dans  le  ma- 

'  Vila  Notkeri,  apud  Goldast-,  tom.    I,  cap.  sx , 
pag.  239.  —  »  Ibid. 
'Apud  Schiller,  tom.  I  Thesaur.  antiquil.,  pag.  7. 
*  Apu  i  Canisium,  pag.  119. 
'  Metzlerus,  ibid.,  pag.  86. 

nuscrit  '  de  Saint-Gall,  comme  dans  l'im- 

primé. 
1 1.  Notkcr  lit  outrer  dans  son  Martyrologe 

la  plupart  de  ceux  qu'on  avait  publiés  avant 
lui,  principalement  ceux  de  Raban  Maur  et 

d'Adcm  de  Vienne;  mais  en  l(;s  refondant 
dans  le  sien,  il  y  ajouta  beaucoup.  Il  com- 

mence, comme  les  autres,  au  premier  jour 

de  janvier.  En  parlant  du  martyie  des  pre- 
miers papes,  il  tire  ordinaireniout  les  cii- 

constances  de  leur  vie,  des  fausses  décrétâ- 

tes. Ce  qu'il  dit  du  pape  Anaclet  est  assez 
conforme  à  ce  qu'on  en  lit  dans  Anastaso  le 
Bibliotliécaire;  il  y  ajoute  une  particularité 

qui  n'est  point  autorisée  par  les  anciens 
historiens  ecclésiastiques;  savoir  *,  qu'ayant 
été  conduit  pour  sacrifier  aux  idoles,  il  sa- 

crifia en  etîet,  mais  qu'il  se  repentit  de  sa 
faute,  et  eut  la  tête  tranchée  pour  la  confes- 

sion de  la  foi.  On  ne  sait  d'où  il  avait  ̂   appris 
que  l'empereur  Constantin  avait  fait  couper 
en  deux  la  croix  du  Sauveur,  trouvée  par 

sainte  Hélène,  sa  mère,  et  qu'il  en  avait 
laissé  la  moitié  à  Jérusalem,  et  transporté 

l'autre  à  Constantinople ,  afin  qu'on  lut  à 
portée  de  la  venir  voir  des  quatre  parties  du 

monde.  11  rapporte,  sur  l'Assomption  de  la 
sainte  Vierge,  ce  qu'en  dit  saint  Grégoire  de 
Tours;  mais  il  n'ose  décider  absolument  la 

question,  se  contentant  de  dire  qu'il  était  ' 
de  convenance  que  ce  saint  corps,  dans  lequel 

Dieu  s'était  fait  chair,  fût  enlevé  dans  le  ciel 
aussitôt  après  sa  dissolution.  Il  corrige,  dans 

l'article  de  saint  Denis,  ce  qu'il  en  avait  dit 
dans  la  trente-huitième  séquence,  et  distin- 

gue saint  Denis  l'Aréopagile  de  l'évêque  de 
Paris.  Il  met  le  martyre  du  premier  au  troi- 

sième d'octobre;  celui  du  second  au  neu- 
vième du  même  mois'.  .\  quoi  il  ajoute,  que 

cet  évêque  fut  envoyé  dans  les  Gaules  par 

le  pape,  et  qu'ayant  converti  un  grand  nom- 
bre de  personnes  par  ses  miracles,  le  préfet 

le  fit  mourir  avec  Rustique  et  Eleuthère  ses 

compagnons,  l'un  prêtre,  l'autre  diacre.  L'at- 
tention de  Notker  à  marquer  les  fêtes  des 

saints  dont  on  faisait  l'office  dans  l'abbaye  de 
Saint-Gall,  l'emplacement  et  la  dédicace  de 

l'église,  la  translation  des  reliques  du  saint 

abbé  de  ce  nom,  les  miracles  qui  s'opéraient  à 

son  tombeau,  prouvent  clairement  qu'il  en 

»  Ibid.,  pag.  120,  ad  diem  2S  aprilis. 
■'  Ibid..  pag.  123,  ad  diem  3  maii. 
*  Ibid.,  pag.  167,  ad  diem  15  augusti. 
«  Ibid.,  pag.  179. 
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était  moine.  Le  Martyrologe  de  Notker  a  été 

pendant  un  assez  long  temps  à  l'usage  des 
Eglises  d'Allemagne.  Il  est  surprenant  qu'Ho- 

noré d'Autun,  Sigeberl,  l'Anonyme  de  Molk 
et  Trithème  ne  l'aient  pas  mis  au  nombre  de 
ses  ouvrages.  Mais  '  le  manuscrit  de  Saint- 
Gall,  est  une  preuve  domestique  aussi  forte 

que  le  pourrait  être  le  témoignage  de  ces  bi- 
bliothécaires, 

vi.d.s.int-  15.  Notker  avait  promis  -  à  l'évêque  Liut- 
éCTiis  ward  d'écrire  en  vers  la  Vie  de  saint  Gall.  On 

en  avait  déj.'i  une  dans  le  même  goût  par  le 
poète  Grimald,  et  une  autre  par  Walafride 

Strabon  ;  cela  n'empêcha  pas  Notker  de  pour- 
suivre son  dessein.  Il  partagea  '  cette  Vie  en 

trois  livres,  en  l'orme  de  dialogue.  Cauisius 
en  a  donné  quelques  morceaux  *.  C'est  tout 
ce  qui  s'en  est  trouvé  dans  '  l'abbaj-e  de 
Saint-Gall ,  avec  une  réponse  de  Hartmann , 
qui  était  un  des  interlocuteurs,  à  la  lettre 
que  Notker  lui  avait  apparemment  écrite  au 

sujet  de  la  Vie  de  saint  Gall.  C'est  sans  doute 
à  cet  ouvrage  que  Goldast  fait  allusion*,  lors- 

qu'il dit  que  l'on  voyait  de  son  temps,  dans 
le  Palatinat,  chez  la  veuve  de  "SVolfgang  Vi&c- 
térius,  l'histoire  de  saint  Gall  et  des  siècles 

suivants,  jusqu'à  celui  de  Notker,  écrite  sui- 
vant la  méthode  de  Cicéron,  c'est-à-dire  en 

forme  de  dialogue.  Goldast  ̂   lui  attribue  en- 
core cinq  ou  six  chartes,  comme  les  ayant 

écrites  à  la  place  du  moine  et  chancelier 

Weinhidard,  et  deux  livres  *  des  faits  de 

guerre  depuis  Charlemagno  jusqu'à  Charles- 
le-Gros;  mais  quoique  l'auteur  de  celte  His- 

toire paraisse  avoir  été  contemporain  de  Not- 

ker, et  qu'il  use  de  quelques  termes  qui  sem- 
blent le  caractériser,  son  style  est  '  tout  dif- 

férent de  celui  de  Notker,  moins  grave  et 
moins  sérieux.  On  a  attribué  à  Notker  beau- 

coup d'autres  ouvrages  :  les  Vies  de  saint 
Fridolin,  de  saint  Landauld,  de  saint  Rema- 
cle.  La  première  de  ces  Vies  est  de  Bulther, 
moine  de  Seckinghen;  les  deux  autres  sont 

de  Notker,  évêque  de  Liège.  Il  n'y  a  pas  plus de  raison  de  le  faire  auteur  de  la  traduction 

latine  du  traité  de  l'Interprétation,  qui  est 

'  Metzlcrui,  ibil.,  pap.  86. 
»  Episl.  ad  Liulwaid.,  loin.   VII   Acior.,  pa<».  20, 

Dum.  15.  —  ■*  Canis.,  ulii  supra,  \iaii.  234. 
*  On  les  trouve  au  toui.  LXXXVU  de  la  Patroluyie 

latine,  col.  2D-38.  {L'écJileui .) 
'  Metzlerus,  ibid.  —  •  Cauis..  ibid.,  pag.  88. 
'  Ibid.  cl  Uoldast.,  lom.  II  Rerum  Alamannicar., 

pari.  1,  pag.  5,  6,  9,  42,  59,  60. 
•  Idem,  pari,  il,  toiu.  il,  pag.  152. 
»  Mabill.,  tom.  VU  Actor.,  pag.  20,  nuui.  16. 
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parmi  les  écrits  d'Aristote.  S'il  eût  su  assez 
de  grec  pour  le  traduire ,  aurait-il  prié  '*  Sa- 
lomon,  évêque  de  Constance,  de  faire  tra- 

duire les  homélies  d'Oiigène  sur  le  Cantique 
des  Cantiques?  Enfin  on  trouve  ",  dans  un 
manuscrit  de  Tégernsée  en  Bavière,  un  frag- 

ment sous  le  nom  de  Notker,  tiré  d'un  traité 
sur  les  fractions  des  nombres.  Il  avait  donc 

écrit  aussi  sur  l'Arithmétique.  Tant  de  belles 
connaissances  le  firent  regarder  comme  l'or- 

nement '-  de  sa  patrie,  et  il  sera  partout  en 
vénération  pour  la  gravité  et  la  piété  qui  se 
font  remarquer  dans  ses  ouvrages.  On  cite 

deux  '^lettres  sous  son  nom,  l'une  à  Rudolpbe, 
l'autre  à  l'abbé  de  Ricbenow.  Il  n'est  pas  cer- 

tain que  la  première  soit  de  lui  ;  la  seconde 
est  perdue,  à  un  vers  près,  rapporté  par  Ca- 
nisius  et  par  Mctzler. 

IG.  Il  y  avait  dans  l'abbaye  de  Prum  une 
école,  comme  à  Saint-Gall,  pour  l'instruction 
des  jeunes  religieux.  Ce  fut  dans  ce  premier 

monastère  que  Réginon  '*  se  consacra  à  Dieu 
et  qu'il  fut  élevé  dans  la  piété  et  dans  les 
lettres.  Il  y  était  en  charge  en  883,  et  appa- 

remment dans  un  des  premiers  degrés  de 

supériorité,  puisqu'il  se  qualifiait  lui-même 
le  gardien  ou  prévôt  de  la  bergerie  du  Sei- 

gneur, c'est-à-dire  du  monastère.  En  cette 
qualité,  il  coupa  les  cheveux  à  Hugues,  fils  du 

roi  Lothaire  et  de  ■\^'aldrade,  relégué  àPruni 
par  ordre  de  Charles-le-Gros,  qui  lui  avait 

auparavant  fait  crever  les  yeux.  En  892  '^,  les 
Normands,  après  avoir  fait  de  grands  ravages 
le  long  de  la  Meuse,  vinrent  et  pillèrent  cette 
abbaye.  Farabert,  qui  en  était  abbé,  se  sauva 
avec  plusieurs  de  ses  religieux,  et  quelque 
temps  après  il  abdiqua  le  gouvernement  de 
son  monastère.  Réginon  fut  élu  à  sa  place, 

mais  il  ne  conserva  sa  qualité  d'abbe  que 
jusque  vers  l'an  899,  contraint  "  de  céder  à 
la  faction  de  quelques  moines  mécontents  qui 
lui  substituèrent  Itequier,  frère  des  comtes 

Gérard  et  Matfride.  Réginon  se  retira  d'abord 

à  Saint-Gall,  puis  à  Trêves,  où  l'archevêque  '' 
Ratbod  lui  confia  le  soin  de  l'abbaye  de  Saint- 
Martin.  11  mourut  ''  en  cette  ville  l'an  915,  et 

'"  Pcz,  tom.  I,  pag.  3  cl  4. 

"  Idein,  ibid.,  pag.  ai,  Disserlal. 

'•  i'cce  decus  pulria:  î\'olliervs,  dogma  siipienlice. 
Epila/j/t.  Sulker.,  upud  Mabillou,  lom.  \  Il  Actor., 
pag.  18.  —  iJ  Pez,  tom.  VI,  pag.  cviii;  CaDis.,  l.  Il, 

pag.  199. 
"  Réginon,  in  Chronico,  ad  ann.  885. 
"  Regiuou,  ad  ann.  892.  —  '«  Id.,  nd  auD.  899. 
^  Browerus,  Annal.  Treuirens.,  pag.  *40. 
"  Id.,  pag.  442. 

R.'.frinoll. 
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fut  enterré  dans  l'abbiiye  de  Suiut-Maxiniin. 
Il  avait  assisté  ' ,  en  895 ,  au  concile  de  Ten- 
ver,  près  de  Mayence,  avec  plusieurs  c\  èqnes 
et  abbés.  Il  était  allemand -tic  nation,  biibile 

dans  les  sciences  divines  et  liunuiines,  d'un 
esprit  subtd  et  pénétrant,  clair  dans  ses  dis- 

cours et  d'une  vie  édifiante.  C'est  l'éloge  que 

ïritbome  fait  de  lui,  ajoutant  qu'on  pouvait 
le  regarder  comme  le  plus  savant  liouune  do 
son  temps. 

17.  Il  parait  que  lléi;inon  travailla  ;\  sa 

Chronique  pendant  son  séjoui  àSaint-Gall,  et 

qu'il  y  était  lorsque  l'évèqiie  .\dalberon  y 
vint  en  908,  car  ce  fut  en  cette  même  anniie 

qu'il  lui  dédia  son  ouvrage,  et  on  ne  connaît 
point  d'autre  occasion  où  il  ait  pu  voir  ce 
prélat.  Mais  quel  est  cet  Adalberon?  Il  est 

qualifié  évoque  de  Trêves  ;\  la  tète  de  l'épitrc 

dédicaloire  dans  l'édition  de  Mayeuce  et  dans 
celle  de  Pislorius  à  Francfort,  eu  1613,  comme 

dans  les  autres  qu'on  a  faites  depuis.  Sige- 

berl  ̂   pense  au  contraire  qu'il  était  évéque 
de  Metz  ,  et  son  opinion  a  été  suivie  de  plu- 

sieurs. Dans  un  très-ancien  manuscrit  de  la 

bibliotbèque  du  roi,  autrefois  de  l'église  de 
Sainte-Marie  d'Ottembourg.  dans  le  diocèse 

de  Mayence,  l'inscriiition  de  l'épitre  dédica- 
loire ne  marque  point  le  nom  du  siège  épis- 

copal  d'.\daiberon  :  ce  qui  fait  croire  à  dom 
Mabillon  '  que  ce  n'est  que  par  conjecture 
que  les  uns  l'ont  fait  évéque  de  Trêves,  les 
autres  de  Metz,  et  que  ces  deux  opinions  sont 

également  insoutenables.  En  etîet,  l'Adalbe- 

ron  de  Trêves  n'occupa  ce  siège  que  long- 
temps après  la  mort  de  Réginon,  et  celui  de 

Metz  ne  commença  à  gouverner  cette  Eglise 

qu'en  929 ,  quatorze  ans  depuis  la  mort  de 
cet  abbé,  qui,  ainsi  qu'il  est  marqué  sur  la 
pierre  de  son  tombeau,  mourut  en  913.  On 

trouve  deux  autres  Adalberon  ,  1  un  évéque 

d'Augsbourg,  depuis  l'an  887  jusqu'en  909 
ou  910;  l'autie  de  Bâle,  depuis  l'an  903  jus- 

qu'en 917.  Baluze  5  décide  en  faveur  d'Adal- 

beron  d'Augsbourg,  qui,  selon  le  témoignage 
d'Hépidamne  *,  vint  avec  un  grand  cortège  à 
Saint-Gall,  en  809,  la  veille  de  la  fête  du  saint, 

pour  la  célébrer  avec  les  religieux  de  l'ab- 
baye. Ils  avaient  dès-lors  une  bibliothèque 

très-nombreuse,  comme  on  le  voit  par  le  ca- 
talogue qui  en  fut  dressé  dans  le  jx=  siècle. 

Ce  fut  apparemment  une  des  raisons  qui  at- 

'  Trilliem.,  Clirouic.  Hirsau/j.,  tom.  1,  pag.  50. 
-  Id.,  iu  lib.  de  Scrtpl.  Eccle^.,  cap.  ccicv,  et  in 

Cataloyo  Scnpt.  Gerntamœ. 

^  Sigebert.,  de  Scrifit.  Eccle>.,  cap.  cxi. 
Xll. 

tirèrent  Réginon  dans  ce  monastère,  dans  le 

désir  de  composer  ou  de  contiinicr  sa  Chro- 
nique. Elle  est  divisée  en  deux  livres  dans  les 

manuscrits  comme  dans  les  imprimés,  mais 

elle  ne  va  pas  au-delà  de  l'an  !l()li,  rjudique 

l'épitre  dédicatoire  date  de  l'an  9U8,  et  que' 

Sigebert  et  l'Anonyme  de  Molk  disent  qu'elle 

allait  jusqu'en  908.  Réginon  n'y  prend  d'au- 
tre (jiialité  qiK!  ci'Ue  du  dernier  de  tous  les 

chrétiens.  11  conjure  tous  ceux  qui  feront  des 

copies  de  l'ouvrage  de  ne  point  omettre  cette 

é  pitre. 
18.  Elle  est  en  efl'et  intéressante  par  rap- 

port aux  motifs  qu'eut  Réginon  de  composer 
sa  Chronique  ̂ .  Voyant  que  les  Hébreux,  les 
(îrecs,  les  Romains  et  les  autres  nations 

avaient  eu  en  tout  temps  des  historiens  ap- 
pliqués à  transmettre  à  la  postérité  ce  qui 

s'était  passé  de  remarquable  chez  eux,  il  crut 

devoir  les  imiter,  de  peur  que  l'on  ne  s'ima- 
ginât, dans  les  siècles  futurs,  ou  que  celui  où 

il  vivait  n'avait  rien  produit  de  considérable 

et  digne  de  mémoire,  ou  qu'il  ne  s'était 
trouvé  personne  capable  d'en  transmettre  par 
écrit  la  connaissance.  Il  fit  entrer  dans  sa 

Chronique  non-6Cu\emenl  ce  qui  s'était  passé 
dans  les  huit  premiers  siècles,  mais  encore 

dans  le  ix°,  avec  cette  ditférence  qu'il  ne  re- 
marque que  très-peu  de  choses  dans  celui-ci, 

pour  ne  point  otl'enser  les  personnes  vivantes 
qui  auraient  pu  être  intéressées  dans  le  récit 
de  certains  événements.  Le  premier  livre 

commence  à  la  naissance  de  Jésus-Christ , 

qu'il  met  eu  la  quarante-deuxième  année  de 

l'empire  d'Uctavjen  ou  d'Auguste.  11  place  le 
massacre  des  saints  Innocents  à  la  seconde 

année  de  l'incarnation,  et  à  la  septième  le 

retour  de  Jésus-Christ  d'Egypte;  son  bap- 
tême à  la  douzième  année  de  Tibère,  et  sa 

mort  en  la  dix-huitième,  qui  étjit  la  trente- 

troisième  de  l'incarnation.  Sur  l'année  sui- 
vante trente-quatrième,  qui  fut  celle  de  la 

vocation  de  saint  PauJ  à  l'apostolat,  il  dit  que 

les  Latins  commençaient  l'année  par  le  mois 
de  janvier,  et  les  Hébreux  au  mois  de  mars. 
1  donne  de  suite  les  années  des  empereurs, 

et  ce  qui  s'est  passé  dans  l'Eglise  sous  le 
règne  de  chacun,  les  évêques  des  principaux 

sièges,  les  martyrs,  les  plus  illustres  d'entre 
les  solitaires,  les  écrivains  ecclésiastiques,  les 

conciles,  les  guerres,  les  batailles,  la  conver- 

'•  MabiU.,  tom.  Ill  Annal.,  iu  pritfat.,  pag.  9. 
:>  Ibid.,  pag.  10.  —  «  Ibid. 

■•  Sigebert.,  cap.  cxi;  Anomjm.  Mellic,  cap.  LV. 
8  Pag.  1  Edil.  Pisior.  Krancofurti,  aun.  1U13, 

49 

IMe    do 

c^tle   clironi- 

que. 

PiemiT  livre. 



770 HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

Seco-cJ  li- 
tre, pij.  21. 

sion  de  diverses  nations,  les  liérdsies,  les 

schismes,  les  pestes  et  autres  llt'aux  publics. 
Ce  livre  finit  par  une  table  chronolo<riqiie  des 

papes,  depuis  saint  Pierre  jusqu'à  Zacliaric, 
qui  monta  sur  le  Saint-Siège  au  commence- 

ment du  règne  de  Pépin,  en  741,  selon  l'ère de  Denis. 

19.  C'est  par  cette  année,  qni  fut  celle  de 
la  mort  de  Charles-Martel,  que  Réginon  com- 

mence son  second  livre.  Sur  l'an  7'i6,  il  parle 
de  la  retraite  de  Carlomanau  Mont-Cassin,  et 

de  la  profession  qu'il  lit  de  stabilité  et  d'o- 
béissance dans  cette  maison,  selon  la  règle 

de  Saint-Denoît.  Il  donne  la  suite  et  les  prin- 
cipaux faits  des  rois  et  des  empereurs  fran- 

çais, les  parlements  et  les  conciles  tenus  sous 
leurs  règnes,  leurs  conquêtes  sur  les  nations 
voisines,  leurs  voyages  à  Rome ,  la  condam- 

nation de  l'hérésie  de  Félix  et  d'Elipand,  la 
succession  des  papes,  les  irruptions  des  Grecs 
et  des  Maures  en  Italie,  des  Normands  et  des 
Bretons  en  France.  11  a  soin  de  marquer  sous 
quels  papes  et  en  quelles  années  Charlemagnc 
et  ses  successeurs  se  sont  fait  couronner  em- 

pereurs à  Rome,  de  détailler  l'aflaire  du  di- 
vorce de  Lothaire,  la  conversion  des  Bulgares, 

et  il  n'oublie  pas  les  ravages  causés  dans  les 
Ardennes  pur  les  Normands,  en  882.  Ils  en- 

trèrent dans  l'abbaye  de  Prum  le  jour  de 
l'Epiphanie,  y  restèrent  trois  jours,  et  déso- 

lèrent le  pays  ,  mettant  tout  à  feu  et  à  sang. 
Ils  en  firent  autant  en  diverses  parties  de  la 
France.  Réginon  fait  la  description  des  mœurs 
des  Hongrois,  autre  nation  cruelle  et  bar- 

bare, que  l'on  vit  sortir  de  ses  contrées,  en 
889,  pour  pénétrer  ailleurs.  Il  dit,  entre  au- 

tres choses,  que  le  vol  passait  chez  eux  pour 
le  plus  grand  de  tous  les  crimes,  parce  que, 

n'ayant  ni  maisons  ni  couverts,  ils  abandon- 
naient leurs  troupeaux,  qui  étaient  leurs  prin- 

cipales richesses,  à  la  foi  pubhquc;  qu'ils 
n'aimaient  point,  comme  les  aulres  peuples, 
l'or  et  l'argent;  qu'ils  s'occupaient  principa- 

lement de  la  chasse,  et  ne  vivaient  que  de  lait 

et  de  miel.  Sur  l'an  892,  il  raconte  avec  beau- 
coup de  bonne  loi  et  de  candeur  comment  il 

fut  élu  abbé  de  Prum,  après  l'abdication  que 
Farabert  avait  faite  de  cette  abbaye,  avec  le 
consentement  du  roi,  et  comment  il  en  fut 

dépossédé  lui-même  parl'intrigue  de  quelques 
envieux.  11  ne  marque  point  où  il  se  retira, 

et,  quoiqu'il  fasse  mention  du  concile  de  Teu- 

ver  en  896,  il  ne  se  met  pas  du  nombre  des 

abbés  qui  y  assistèrent  :  mais  Trilhème  '  l'a 
dit  pour  lui.  Réginon  finit  sa  Chronique  à 

l'an  903,  comme  on  l'a  dit  plus  haut  *.  Elle 
ne  va  pas  plus  loin  '  dans  le  manuscrit  de  la 
bibliothèque  du  roi,  ni  dans  celui  de  Gera- 
blours,  que  dom  Mabillon  dit  avoir  vu. 

20.  Si  Réginon  l'eût  poussée  jusqu'en  908, 
qui  est  la  date  de  son  épitre  dédicatoire, 
peut-être  y  aurait-il  fait  mention  des  largesses 

de  l'évêque  .\d:ilberon  pendant  son  séjour  à 
Saint-Gall,  au  mois  d'octobre  de  la  même 
année;  on  en  trouve  le  détail  dans  Goldast. 

Cet  évêque,  après  l'office  de  la  nuit,  alla  au 
tombeau  de  saint  Gall ,  le  matin  ,  jour  de  la 

fête,  et  offrit  sur  l'autel  une  croix  d'or  ornée 

de  pierres  précieuses,  un  calice  d'onyx  garni 
d'oret  de  pierreries,  avec  unepalèned'orenri- 
chie  aussi  de  pierres,  et  plusieurs  ornements 
sacerdotaux.  11  donna  au  même  lieu  une  belle 

cloche;  puis,  étant  passé  au  tombeau  de  saint 
Othmar,  il  mit  sur  son  autel  un  manteau  pré- 

cieux, et  en  donna  un  semblable  à  l'oratoire 
de  Saint-Pierre.  Le  lendemain  de  la  fête,  oii 

l'on  célébrait  celle  de  la  dédicace  de  la  basi- 
lique, Adalberon  fit  des  présents  à  la  plupart 

des  religieux  du  monastère,  et  continua  ses 

libéralités  les  deux  jours  suivants.  Le  qua- 
trième, il  les  régala  dans  le  réfectoire,  que 

l'on  avait  orné  de  tapisseries,  et  outre  de 
grands  calices  d'argent,  il  leur  donna  de  pe- 

tits meubles  à  leur  usage,  entre  aulres  des 

peignes  de  buis.  Pour  reconnaître  ses  bien- 
faits, les  moines  de  l'abbaye  firent  un  statut 

entre  eux,  par  lequel  ils  lui  accordaient,  à  lui 
et  à  SCS  successeurs  les  mêmes  sutfrages  dans 

leurs  prières  qu'à  leur  propre  abbé.  Un  ano- 
nyme, qu'on  dit  être  Romi'rius.  a  conduit  la 

Chronique  de  Réginon  jusqu'en  9G7. 
21.  La  plus  ancienne  édition  est  de  Stras- 

bouig,  eu  1518.  Suivit  celle  de  Maycnce  en 
1321,  puis  celle  de  Francfort  en  4366.  Dans 
quelques  exemplaires  elle  est  datée  de  Paris 
la  niême  année.  Un  y  trouve,  avec  celle  de 

Réginon,  les  Chroniques  de  Turpin,  de  Sige- 

bert  et  de  Lambert  de  Schall'nabourg.  Elle  fait 
partie  du  recueil  des  Historiens  d'Allemagne, 
imprimé  en  trois  volumes  par  les  soins  de 
Pistorius,  à  Francfort,  chez  Wécliel,  en  1583 

et  1613,  in-fol.  Schardius  l'inséra  aussi  dans 
son  premier  volume  des  Anciens  Chronogra- 
phcs,  à  Francfort  en  1366.  Elle  fut  remise  sous 

Edilioo 
r«t(e   cbrei 

qoe. 

'  Tritliein.,  Chronic.  Hirsaug.,  tom.  I,  pag.  48,  <9.  »  Maliill.,  toiu.  III  Annal.,  in  priBfal.  et  pag.  829. 
'  GoMast.,  tom.  Il,  pag.  181. 
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presse  avec  la  Chronique  de  Conrad,  abbé 

d'Ursperg,  à  Strasbourg  en  1G09.  [La  Chro- 
nique de  Rcginoii,  avec  sa  coiiliiuuition,  a  iHé 

piibli('o  de  nouveau  par  Poil/,  Monummia 

GevDianiœ  /listurica,  l.  I,  p.  ■t'M  cl  suiv.;  d'où 
elle  a  passé  au  tome  CXXXil  de  la  Putroloyie 

latine,  col.  9-147.]  Le  manuscrit  '  de  l'abbaye 
de  Prum  est  on  beaucoup  d'endroits  diU'érent 
des  iinpriuiés,  et  il  est  aisé  de  concevoir  ([ue, 

ces  sortes  d'ouvrages  étant  sujets  à  être  aug- 
mentés, il  doit  y  avoir  des  vaiiations  dans 

les  manuscrits. 

22.  Un  autre  ouvrage  considérable  de  Ué- 

ginon  est  celui  (]u'il  a  iulituh;  :  De  la  Disci- 
pline ecclésiastique  et  de  la  Reliyion  chrétienne. 

C'est  une  collection  de  canons  des  conciles  et 

des  décrets  des  Pores,  rangés  suivant  l'ordre 
des  matières,  divisée  en  deux  livres,  et  cba- 
que  livre  en  capitules  ou  titres  :  le  premier 

eu  quatre  cent  quarante -trois,  le  second  en 
quatre  cent  quarante-six.  11  y  a  dos  manus- 

crits ^  où  le  premier  livre  a  jusqu'à  quatre 
cent  cinquante-quatre  capitules,  et  le  second 
davantage.  Ce  sont  des  additions  faites  à  la  col- 

lection de  Réginon  longtemps  après  sa  mort, 

comme  on  le  voit  parle  décret  de  Conofurth, 
fait  en  9o2  parleroiOtbonet  les  évêquesetles 
comtes  de  ses  Etats,  contre  les  ravisseurs  des 

vierges  et  des  veuves.  Réginon  travailla  à  ce 

recueil  par  ordre  de  Ratbod ,  arclievèque  de 

Trêves,  apparemment  depuis  qu'il  eut  clioisi 

cette  ville  pour  le  lieu  de  sa  retraite.  On  n'en 
sait  pas  l'année,  mais  on  ne  peut  douter  que 

ce  n'ait  été  après  l'an  906,  puisque  en  parlant du  décret  du  concile  de  Nicée  toucbant  les 

lettres  formées,  il  en  cite  deux  datées  de 

cette  année  :  l'une  de  Ratbod  de  Trêves  à 

Robert,  évêque  de  Metz;  l'autre  de  Dadon, 
évèque  de  Verdun,  au  même  Ratbod.  Outre 

les  décrets  des  conciles  et  des  papes  ,  Régi- 

non emploie  le  Code  théodosien  ,  les  capitu- 
laires  des  rois,  les  lois  des  Ripuaires  et  des 

Bourguignons,  la  règle  de  Saint-Benoît,  les 
écrits  de  saint  Augustin  ,  de  saint  Léon  ,  de 

saint  Grégoire-le-Grand,  du  vénérable  Bède, 

de  Raban  Maur,  les  pénitentiels  et  quelque- 
fois les  fausses  décrétâtes,  en  particulier  celles 

d'Anaclet,  de  Télespbore,  de  saint  Clément,  de 
Calixte,  les  Dogmes  ecclésiastiques  de  Gennade. 

23.  Il  entre,  sur  tous  les  points  de  disci- 
pline, dans  un  grand  détail,  principalement 

'  Marlène,  Voyage  lilieraire,  tom.  II,  pag.  274. 
'  Morinus,  in  appeud.  libri  de  PœniteHtia,  pag.  39. 
^  Quœrendum...  si  aliquis  ad  confessionem  non  ve- 

ntât vel  una  vice  /h  anno,  id  est  in  capile  r/uridrage- 
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dans  ce  qui  regarde  l'ailministration  du  sa- 
crement de  pénitence ,  proposant  des  cas  de 

toute  espèce,  avec  les  pénitences  indiquées 

par  les  canons  pour  chaque  faute  :  ce  qu'il 
fait  do  fa(;on  qu'on   voit  chiironiont  que  la 
confession  secrète  et  auriculaire  était  bien 

établie  dans  l'Eglise,  et  qu'après  que  le  pé- 
nitent avait  confessé  les  péchés  qui  lui  vc- 

naionl  en  mémoire  ,  le  confesseur  l'interro- 
geait sur  d'autres  qu'il  pouvait  avoir  oubliés, 

et  lui  donnait  ensuite  l'absolution,  en  lui  en- 
joignant une  pénitence  convenable,  et  telle 

qu'elle  était  réglée  par  les  canons  ou  par  les 
pénitentiels  en  usage  dans  les  diocèses.  En 

détaillant   les   questions  que   l'évèque   doit 
faire  aux  curés  dans  la  visite  de  son  diocèse, 

il  dit  3  qu'il  doit  demander  s'il  se  trouve  quel- 
qu'un qui  ne  vienne  pas  faire  sa  confession 

au  moins  une  lois  l'année,  savoir  :  au  com- 
mencement du  Carême.  Ce  qui  fait  voir  qu'il  p^g.m,m. 

y  avait  dès  lors  une  loi  de  l'Eglise  qui  obli- 
geait les  fidèles  à  se  confesser  du  moins  une 

fois  l'année.  Quoiqu'il  établisse  que  le  pou- 
voir d'entendre  les  confessions  et  d'absoudre 

est  réservé  à  l'évoque  et  aux  prêtres  seuls, 
il  no  laisse  pas  de  dire  que,  dans  le  cas  de 

nécessité,  un  diacre  peut  recevoir  la  confes- 

sion du  pénitent  et  l'admettre  à  la  commu- 
nion. Sur  quoi  Baluzecite,  à  la  marge,  Halit- 

gaire,  cité  dans  la  préface  de  Burchard  sur 

le  sixième  livre.  Le  premier  de  Réginon  con- 
cerne la  conduite  des  évêques,  des  prêtres 

et  autres  clercs;  le  second,  celle  des  laïcs. 

Nous  observerons,  dans  ce  qu'il  dit  sur  l'eu- 
charistie ,  que  tous  les  curés  étaient  obligés 

de  la  conserver  *  dans  une  boite  ou  un  vase 

décent,  afin  de  pouvoir  l'administrer  aux  ma- 
lades ;  qu'on  la  trempait  dans  le  sang  ̂   du 

Seigneur,  afin  que  le  prêtre  puisse  dire  à 

l'infirme,  en  le  communiant  :  «  Que  le  corps 
et  le  sang  du  Seigneur  vous  soient  profita- 

bles pour  la  vie  éternelle;  »  qu'on  la  renou- 
velait ''  de  trois  jours  eu  trois  jours,  et  plus  tôt 

s'il  y  avait  apparence  de  moisissure  dans  les 
espèces;  alors  le  prêtre  consumait  les  hos- 

ties el  eu  substituait  de  nouvelles  dans  le 

vase  destiné  à  les  conserver;   qu'on  ne  la 
confiait  '  ni  aux  laïcs  ,  ni  aux  femmes  ,  pour 
la  porter  aux  malades,  mais  aux  prêtres; 

que  l'eucharistie  ne'  se  donnait  aux  mourants 
qu'après  *  l'extrôme-onction. 

sintœ,  et  pœnilentiam  pro  peccnlis  suis  suscipiat.  \b., 

pag.  213. 
'  Pag.  38.  —  5  Ibid.  —  6  Ibid. 
"  Pag.  23,  77.  —  s  Pag.  77. 
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F.diiiontot  24.  On  ne  connaissait  point  la  Collection 

«togi.aca.  jg  {{éginon  avaut  l'an  1639,  qu'elle  fut  im- 
primée à  Helmstad  cliez  Mulier,  par  les 

soins  de  Joacbim  Hildebrand,  in-i",  en  1671 . 

Baluze  en  lit  uue  nouvelle  édition  in-8°,  qui 
parut  chez  François  Muguet,  avec  des  notes, 

(leu.K  appendices  et  une  longue  préface.  D'a- 
près l'éditeur,  Roginon,  qui  a  pris  beaucoup 

(!e  choses  d'Halilgairc  et  de  la  lettre  de  Raban 
Maur  à  llcribald,  a  été  copié  lui-même  par 

liurcliard  de  Worms  ;  les  canons  qu'il  cite 
de  Teuver  près  de  Mayence,  ou  ne  subsis- 

tent plus,  ou  sont  différents  de  ceux  que  nous 

avons  sous  le  nom  de  ce  concile,  mais  néan- 

moins on  ne  peut  douter  de  leur  authenti- 
cité, à  cause  de  la  probité  connue  de  Rcginon, 

et  parce  que  cette  assemblée  s'est  tenue  de 
son  temps  dans  sou  voisinage,  et  que  peut- 
être  même  il  eut  part  à  ses  décrets.  Au  reste, 

quoiqu'il  y  ail  des  fautes  énormes  dans  la 
façon  de  citer  les  canons  des  conciles,  l'édi- 

teur a  cru  devoir  les  laisser,  afin  qu'on  vît 
que  Burchard  a  copié  jusqu'à  ces  fautes.  Ba- 

luze donne  pour  exemple  le  neuvième  canon 

du  concile  d'Elvire,  qui  est  rapporté  à  contre- 
sens par  Réginon  et  Burchard;  une  partie 

de  la  lettre  d'Himérius  de  Tarragone  au 
pape  Damase,  avec  la  réponse  de  Sirice,  et 

le  chapitre  en  du  premier  livre  des  Capitu- 
laifes.  Yves  de  Chartres  profita  aussi  des  re- 

cherches de  Réginon,  principalement  en  ce 

qui  regarde  les  lettres  formées,  dont  il  n'est 
rien  dit  dans  Burciiard.  Le  premier  appen- 

dice donné  par  Baluze  est  de  soixante-quatre 

capitules,  le  second  de  cinquante-six.  Le 

premier  est  tiré  d'un  ancien  manuscrit  de 
Paris,  le  second  de  l'édition  de  Joachim  Hil- 

debrand. L'un  et  l'autre  sont  plus  récents 
que  la  Collection  de  Réginon  :  ils  y  ont  été 

ajoutés  par  quelque  anonyme.  [L'éilition  de 
Baluze  est  reproduite  au  tomeCXXXlIl  de  la 

Patrologie  latine,  col.  17o-48'i.] 

ucriis  «1-  -3-  Réginon  écrivit,  à  ce  que  l'on  dit  ',  ime 

gmo"».  joï^-  lettre  à  Ilatbod,  archevêque  de  Trêves,  où  il 
Kl.'"  '"  doiinait  des  règles  pour  l'harmonie  et  la  mu- 

sique. Cette  lettre  n'a  pas  encore  été  rendue 
pnblitjue-.  On  la  trouve  dans  la  bibliothè(]ue 
de  l'université  de  Brème.  Ses  lettres  et  ses 
sermons  sont  aussi  restés  dans  l'obscurité. 

'  Oudio,  de  Script.  Eccles.,  tom.  II.  pag.  408. 
'  Elle  a  élé  piihliée  par  doiii  GeibL>rl,  Scriplores 

lie  Musiai,  et  de  là  a  passé  au  tome  CXXXII  de  la 

l'atroliiijie  latine,  col.  483-502.  Doui  Gerbert  u'a  pu 
se  procuivT  1  opuscule  dont  elle  est  l'iutroductiou,  et 
doul  il  existe  deux  copies,  l'uuc  daos  la  bibliolbèque 

Tritlième  n'en  dit  autre  chose  '  sinon  qu'ils 
étaient  élégants.  Réginon  avait  en  etTet  de 

grands  talents  pour  la  composition,  de  la 

netteté,  de  la  noblesse  et  de  la  précision.  Il 
est  peu  de  chroniques  si  bien  écrites  que  la 
sienne. 

26.  Un  prêtre  nommé  Berthaire  écrivit  vers  UCTUir.. 

le  même  temps  l'histoire  des  évêques  de  tr;«'di'v.t' 
■Verdun.  11  avait  été  ■*  élevé  encore  jeune  dans  l'b.tioite  /m 
l'école  de  cette  Eglise,  et  avait  eu  pour  maître  «u.  eju». 
Berhard,  qui  en  lut  depuis  évoque.  Il  apprit 
sous  lui  non-seulement  les  lettres  humaines, 
mais  encore  les  divines  Ecritures;  en  sorte 

qu'il  fut  trouvé  digne  du  sacerdoce.  En  "Jlo, 

et  sous  l'épiscopat  de  Dodon  ou  Dadon,  l'é- 
glise cathédrale  ayant  été  réduite  en  cendres, 

presque  tous  les  titres  et  anciens  documents 

qui  lui  appartenaient  eurent  le  même  sort. 
Berthaire,  sensiblement  affligé  de  celte  perte, 

essaya  de  la  réparer  en  partie,  en  mettant 

par  écrit  ce  qu'il  avait  lu,  dans  ces  livres,  des 
évêques  de  Verdun  et  des  principales  cir- 

constances de  leur  vie,  et  ce  qu'il  en  savait 
par  tradition.  Son  ouvrage  achevé,  il  le  dédia 

à  l'évêque  Dadon  la  trente-sixième  année^'de 

son  épiscopal,  c'est-à-dire  en  91a  :  car  il 
avait  été  ordonné  évêque  vers  l'an  879,  la 
seconde  année  ''  du  règne  de  Louis  de  Ger- 

manie. Berthaire  compte  trente  évêques  à 

■Verdun,  sans  y  comprendre  Berhard  ni  Da- 
don, son  successeur.  Quoiqu'il  mette  saint 

Saintin  pour  le  premier,  il  remarque  que  ce 

n'était  point  qu'il  eut  occupé  ce  siège,  mais 
seulement  pour  avoir  le  premier  prêché  la 

foi  à  Verdun  ;  et  qu'en  ctTet  il  était  évoque 
de  Mcaux,  et  avait  élé  enterré  en  cette  ville, 

et  non  à  Verdun.  11  fait  cet  évêque  '  disciple 

de  saint  Denis,  et  dit  là-dessus  ce  qu'il  avait 
lu,  sans  le  garantir.  Il  rapporte  divers  mira- 

cles opérés  aux  tombeaux  des  saints  Maur, 
Salvin  et  .\rator,  successivement  évêques  de 

Verdun,  disant  qu'il  avait  été  témoin  de 

quelques-uns.  D'après  lui,  leurs  reliques  fu- 
rent Iransfi'rées,  sous  l'évêque  Acton,  dans 

le  monastère  de  Tholey,  dépendant  de  l'E- 
glise de  Verdun.  Sur  saint  Pulchrone,  saint 

Possesseur  et  saint  Firinin,  il  dit  '  que  dès 

les  premiers  temps,  c'est-à-dire  aussitôt  après 
leur  mort,  on  les  avait  mis  au  nombre  des 

dii  Lcip-ick,  et  l'autre  à  Ulm.  (L'éditeur.) 
tlicm.,  de  Script.  Germon.,  \nv^.  129. 

*  foui.  XII  S/iicilegti,  pai>.  Î61. 
'  Ibid.,  pag.  451.  —  «  Ibid.,  pag.  Î6I. 
'  Ibid.,  pag.  Î5Î.  —  »  Ibid.,  pag.  «53. 
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saints.  On  en  avait  usé  de  même  à  l'égard 

de  sai  it  Vannes,  et  quoiqu'on  en  eût  écrit  la 
Vie,  elle  était  '  perdue  dans  le  temps  que 

Bertliaiie  écrivait.  Il  donne  '  l'éloge  de  saint 

.\yric,  tel  que  Foitun;it  l'avait  fait  du  vivant 
même  du  saint,  qu'il  avait  vu  à  Verdun,  et 

de  qui  il  avait  reçu  l'hospitalité.  Il  fait  une 
Faute  contre  la  clironologie,  en  disant  que 

saint  Paul,  successeur  de  saint  .Ayric,  fut 

sacré  évé(jue  par  saint  Germain  de  Paris 

dans  l'église  de  cette  ville  :  saint  Germain 
était  mort  treize  ans  avant  saint  Ayric.  Saint 

Magdolvée  ̂   fit  un  voyage  à  Jéru^ialen),  d'où 
il  rapporta  à  Verdun  quantité  de  reliques, 

avec  un  calice  de  cristal  d'un  ouvrage  admi- 
rable, dont  le  palriarclie  lui  avait  fait  pré- 

sent. Ce  qu'il  dit  des  autres  évéques  de 
Verdun  n'est  pas  considérable.  Laurent  de 
Liège  cite  celle  bistoire  *  dans  sa  lettre  à 

l'évèque  Albéjon,  reconnaissant  que  l'on  est 
redevable  à  Bortliaire  de  tout  ce  que  l'on 
sait  des  premiers  évéques  de  Verdim.  Elle 

est  imprimée  dans  le  douzième  tome  du  Spi- 

cilége,  à  la  tête  des  autres  histoires  des  évé- 

ques de  la  même  Eglise,  [et  dans  Periz,  Mo- 

numenta  Germanke  tdstorica,  d'après  l'édition 
de  13.  G.  Waitz,  d'où  elle  a  passé  au  tome 
CXXXII  de  la  Patrologie  latine,  col.  301-328. 

D.  Calmet  l'avait  publiée  dans  son  Histoire  de 
Lorraine.  Caiot  en  a  donné  une  version  fran- 

çaise à  Verdun  en  1773.] 

27.  L'Eglise  de  Metz  ayant  perdu  Walon 
ou  Wala,  son  évéque,  choisit  pour  lui  suc- 

céder 5  Robert  ou  Ruodbert.  Il  avait  été 

moine  de  Sainl-Gall  dans  le  temps  que  Not- 
ker-le-Bègue  y  demeurait.  Quoique  jeune, 

ses  maîtres  le  firent  appeler  ft  l'épiscopat. 
Son  ordination  se  fit  le  22  avril  883.  En  888, 
il  tint  un  concile  à  Metz,  et  assista  en  893  à 

celui  de  Teuver.  Ce  fut  à  lui  que  Notker 

adressa  *  quatre  hymnes  en  l'honneur  de 
saint  Etienne,  patron  de  la  cathédrale  de 
Metz.  Etienne,  évéque  de  Liège,  lui  dédia 

aussi  un  de  ses  ouvrages  :  c'était  ''  une  es- 
pèce de  bréviaire  où  l'on  trouvait  des  capi- 
tules, des  répons,  des  versets  et  des  collectes 

pour  toutes  les  heures  de  la  nuit  et  du  jour 

pendant  toute  l'année.  Robert  obtint  '  du 
Saint-Siège  l'usage  du  pallium,  à  l'exemple 
do  plusieurs  de  ses  prédécesseurs;  fit  b(;au- 
eoup  de  bien  à  sa  ville  épiscopale  et  aux  mo- 

773 nastères  de  son  diocèse,  et  mourut  '  le  2  de 

janvier  916,  après  trente-trois  ans  d'épis- 
copat. 

28.  11  nous  reste  de  lui  neuf  petites  lettres  so.  i.urM. 

imprimées '"dans le  second  tome  de  Gnldast. 
Elles  portent  en  tète  le  tilre  de  maître  de 

Saint-Gall  :  ce  qui  donne  lieu  de  croire  qu'il 

les  écrivit  dans  le  temps  qu'il  présidait  l'é- 
cole de  cette  abbaye.  Il  y  en  a  même  deux, 

la  première  et  la  quatrième,  qui  paraissent 
écrites  quelque  temps  après  son  entrée  à 

Saint-Gall,  et  pendant  ses  études.  11  faut  dire 

la  même  chose  de  la  seconde.  Il  s'y  congra- 
tule du  choix  qu'il  avait  fait  de  la  profession 

monastique,  et  demande  à  ses  parents  quel- 
ques petits  présents  pour  ceux  qui  prenaient 

la  peine  de  l'enseigner.  Ces  lettres  font  voir 
aussi  que  l'abbaye  de  Saint-Gall  n'était  pas 
en  état  de  suUire  aux  besoins  de  ses  religieux. 

Peut-être  avait-elle  souffert  quelque  grande 

calamité  :  mais  cela  n'empêchait  pas  qu'on  n'y 

prit  grand  soin  de  l'éducation  et  de  l'inslruc- 
tion  des  moines,  comme  Robert  le  dit  dans 

sa  quatrième  lettre.  Dans  la  septième,  il  tra- 
duit en  langue  tudesque  plusieurs  sentences 

latines,  dont  quelques-unes  sont  tirées  de 

l'Ecriture  sainte.  Il  dit  dans  la  huitième,  que 

la  Pâque  annotine  est  l'anniversaire  du  jour 

où  l'on  a  reçu  le  baptême,  et  que  l'on  avait 
coutume  ce  jour-là  d'assembler  les  parrains 
et  de  faire  un  festin.  La  neuvième  "est  au  nom 
de  la  communauté  de  Saint-Gall  à  Purkard 

qui  en  était  abbé,  et  alors  absent.  Ruodpert 

lui  donna  avis  qu'on  avait  recouvré  une  lionne 
partie  du  vol  fait  par  un  domestique  de  Re- 

rolt,  qu'on  tenait  le  voleur  en  prison,  et  qu'il 
y  avait  espérance  de  recouvrer  le  reste,  parce 

qu'on  connaissait  les  acheteurs  de  ce  vol. 
Du  Cange  cite  dans  la  table  des  auteurs  qui 

lui  ont  servi  pour  son  Glossaire  de  la  moyenne 
et  basse  latinité,  une  Vie  de  saint  Théodore,  évé- 

que de  Sion  dans  le  Valais,  sous  le  nom  de 

Ruodpert  :  reste  à  savoir  si  c'est  le  même 
dont  il  rapporte  le  témoignage  sur  la  Pâque 

annotine.  Il  appelle  celui-ci  moine  de  Saint- 

Gall.  Il  ne  donne  aucun  titre  à  l'auteur  de  la 
Vie  de  saint  Théodore.  [Les  lettres  de  Robert 

sont  reproduites  an  tome  CXXXII  de  la  Pa- 

troloqie  latine,  col.  527-337,  avec  une  notice 
tirée  du  Gallia  christiana,  et  trois  privilèges 

tirés  de  l'Histoire  de  Metz,  tom.  II,  Preuves.] 

'  Tom.  XU  Spitilegii,  pas-  254.  —  -  Ibid.,  pa?.  25î 
3  Il)iil.,  pa;;.  2SS.  —  '  Ibid.,  pap.  275. 
5  Canisius,  tom.  II,  pari,  ni,  pag.  223.  —  ̂   Ibid. 
'  Sigebert  ,  de  Script.  Ecoles,  cap.  «xv. 

s  Tom.  VI  Spicilegii,  pag.  650. 
5  Gallia  Christiana  velus,  tom.  III,  pag.  714. 
'0  Goldast.,  Rerum  Alamanntc,  tom.  IIj  pag.  63. "  Pag.  55. 
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CHAPITRE  LXXXV. 

Léon  VI,  surnommé  le  Sage,  empereur;  Nicolas,  patriarche  de 
Constantinople. 

Udo    VI, 
Dpereur. 1 .  L'empereur  Basile  aj'anl  perdu  Cons- 

tantin, son  fils  aîné,  fit  couronner  Léon,  son 

second  fils,  qu'il  avait  eu  d'Eiidoxie.  Léon 
succéda  à  son  père  en  886,  cl  régna  seul 

vingt-cinq  ans  et  trois  mois.  Il  était  le  sixième 
empereur  de  ce  nom.  Son  amour  pour  les 
lellies  lui  fit  doiuicr  le  surndm  de  Saj^e  ou 

de  Philosophe  :  car  il  ne  le  mérita  guère  par 

ses  moeurs,  qui  furent  très-dépravées.  Dès  le 
commencement  '  de  son  règne,  il  chassa 

Photius  du  siège  de  Constantinople,  l'envoya 
en  exil,  et  lui  substitua  Etienne  Syncello,  son 

frère  puiné,  qu  il  lit  ordonner  le  jour  de 

Noël  886  par  Théophane,  arclievêque  de  Cé- 
sarée  en  Cappodoce.  Etienne  avait  été  or- 

donné diacre  -  par  Pholius.  Ce  fut  dans  la 
suite  une  raison  à  ceux  que  Photius  avait 

persécutés,  de  ne  point  communiquer  avec 

Etienne,  sans  en  avoir  obtenu  le  consente- 

ment du  pape.  L'empereur  lui  en  écrivit  ' 
avec  Stylien,  métropolitain  de  Néocésarée 

dans  l'Ëuphralésie  :  mais  la  réunion  ne  se 
fit  que  sous  le  pape  Formose,  quelque  temps 

avant  la  mort  d'Etienne,  qui  arriva  en  893. 
2.  Ce  fut  à  lui  que  l'empereur  Léon  adressa 

toutes  les  Novelles  touchant  les  matières  ec- 

clésiastiques. 11  en  fit  beaucoup  d'autres  sur 
diverses  matières  de  police.  On  en  compte 

en  tout  cent  treize,  à  commencer  au  l"mars 

de  l'an  889,  jusqu'au  M  mai  911.  Elles  ont 
été  imprimées  avec  les  Novelles  de  Juslinien 

par  Henri  Scrimger,  avec  les  corrections  de 

Henri  Etienne,  à  Paris  en  l,"jo8,  et  en  latin 
au  même  endroit  en  1360  de  la  traduction 

de  Henri  Agylée.  On  les  trouve  en  ces  deux 
langues  dans  plusieurs  Corps  de  droit,  à  la 
suite  des  Nuvellea  de  Justinien  :  mais,  suivant 

la  remarque  *  d'habiles  jurisconsultes,  elles 
ont  eu  peu  d'autorité  tant  en  Orient  qu'en 
Occident,  où  les  lois  de  Justinien,  dont  les 

Novelles  pi'étendaient  abroger  les  nouveautés, 
ont  continué  d'avoir  lieu.  On  a  seulement  eu 

égard  aux  constitutions  que  Léon  VI  fit  pour 

la  police  de  son  empire.  Parmi  celles  qui  con-   no».  i 
cernent  les   matières   ecclésiastiques,  nous 

remarquerons  celles-ci  :  Des  enfants  nés  d'un 
mariage  légitime  ne  sont  pas  pour  le  père 

un  obstacle  à  l'épiscopat;  le  mariage,  dans  j. 
les  prêtres,  doit  avoir  précédé  leur  ordination; 

les  prêtres  peuvent  enseigner  et  oQrir  le  sa-   ». 
crifice,  partout  où  ils  sont  appelés;  un  moine  s. 

peut  tester  des  biens  qu'il  a  acquis  ;  on  peut  «. 
se  faire  moine  à  l'ûge  de  dix  ans;  admis  à  la   '• 

cléricatuie,o;i  ne  pont  plus  rentrer  dans  l'état 
laïque;  un  moine  fugitif  doit  être  contraint   s, 

de  retourner  dans  son  monastère  ;  le  bap-  «s. 
tême  peut  être  administré  en  quelque  sa- 

craire  que  ce  soit;  on  doit,  les  jours  de  di-  s»- 

manche,  s'abstenir  de  toute  œuvre  servile  ; 
les  moines  et  les  clercs  pourront  être  tuteurs  ;    "• 
on  célébrera  les  fêles  des  saints  Athanase,   »« 

Basile,  Grégoire  de  Nazianze,  Jean  Chrysos- 
tôme,  Cyrille,  Epiphane  et  quelques  autres; 

ceux  qui  contracteront  un  troisième  mariage  »o. 

subiront  la  pénitence  prescrite  par  les  ca- 
nons. 

3-.  L'empereur  Léon  VI  fit  un  autre  ou- 
vrage plus  considérable.  La  compilation  de 

Justinien  divisée  en  plusieurs  corps,  le  Di- 
geste, le  Code,  les  Instilutes  et  les  Novelles, 

lui  paraissant  imparfaite,  il  en  fit  une  nou- 
velle distribution  en  six  parties  et  en  soixante 

livres,  retranchant  ce  qui  était  abrogé  par 

l'usage  contraire,  et  ajoutant  de  nouvelles 
lois,  celles  de  Basile-le-Macédonien  son  père, 
et  les  siennes.  On  nomma  ce  nouveau  recueil 

les  Basiliques  ou  Constitutions  impériales.  Il 

fut  imprimé  en  latin,  de  la  traduction  de  Gen- 
tien  Hervet,  à  Paris  en  1557;  en  grec  et  en 

latin,  en  la  même  ville,  en  1647,  in-fol.,  sept 

volumes.  La  traduction  en  est  d'Annibal  Fa- 

brot,  ;\  l'exception  de  celle  des  vingt-huitième, 
vingt-neuvième  et  soixantième  livres,  qui  est 
de  Cujas. 

Son  Corpc 

d«  droit  Dont- 
Rié  l«a  bKsilt- 

quw. 

'  Léon   viln,  num.  2. 

«  Tom.  VIll  Concil.,  pag.  1395. 
'  ll)i(l.,  paa.  1398  Pl  1410. 
*Cujacius,  lit).  XVll  Observât.,  cap.  xxxi. 
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I^wn  VI  lA 

inant<  on  qo** 
triÀtnflsnoc«i. 

[X' SIÈCLE.] 

•4.  La  loi  que  Léon  VI  avait  portée  contre 

les  troisièmes  noces,  ne  l'enipéclia  pas  d'en 
contracter  de  ijiuilriènies.  11  avait,  du  vivant 

de  son  père,  épousé  Tliéopliano.  Cette  piin- 
ccsse  étant  morte  en  81)2,  il  se  maria  avec 

Zoé,  qu'il  entretenait  publiquement  pendant 
son  premier  mariage  ;  mais  elle  mourut  au 
bout  de  vingt  mois.  Sa  troisième  femme  fut 

Eudoxie  ;  celle-ci  étant  morte  de  ses  premières 

couches  avec  l'enfant  qu'elle  avait  mis  au 

monde,  Léon  en  prit  une  quatrième  l'an  t(02, 
nommée  aussi  Zoé,  et  surnommée  Carbo- 

nopsine.  Ce  mariage  fut  généralement  dés- 
approuvé, surtout  du  patriarche  Nicolas,  qui 

le  regardait  comme  un  renversement  de  la 

religion  :  car  il  avait  été  célébré  dans  le  pa- 
lais, sans  le  ministère  ou  la  bénédiction 

des  prêtres.  L'empereur  se  la  fit  donner  de- 
puis par  un  prêtre  nommé  Thomas,  et  il 

trouva  le  moyen  de  faire  reconnaître  la  vali- 
dité de  son  mariage  par  les  légats  du  siège 

de  Rome,  et  des  patriarches  d'Oiicnt.  Nicolas, 
patriarche  de  Constantinople,  fut  le  seul  qui 

refusa  de  l'approuver  :  c'est  pourquoi  il  fut 
envoyé  en  exil. 

5.  En  903,  Zcé  accoucha  d'un  fils,  qui  fut 

nommé  Constantin.  11  n'avait  que  cinq  ans, 
lorsque  Léousonpèrelefitcouronner.  L'année 

suivante  91 1 ,  se  voyant  attaqué  d'une  maladie 
dangereuse,  il  déclara  empereur  son  frère 

.'Vlexaudre,  et  mourut  le  1 1  mai.  On  conserve 

de  ce  prince  plusieurs  discours.  Baronius  ' 
en  avait  vu  trente-trois  dans  les  manuscrits 

de  la  bibliothèque  du  Vatican.  La  plupart 
ont  été  rendus  publics  dans  les  Collections 
de  Gretzer  et  du  père  Combefis,  et  dans  le 

dix-septième  tome  de  la  Bibliothèque  des  Pères. 

Le  premier  est  sur  l'Ascension  du  Sauveur,  les 
deux  suivants  sur  la  Descente  du  Saint-Esprit; 
le  quatrième  sur  tous  les  Saints  ;  les  autres 

sont  en  l'honneur  du  prophète  Elle,  de  saint 
Paul,  de  saint  Thomas,  de  saint  Chrysos- 
tome,  de  saint  Nicolas,  de  saint  Etienne,  de 

saint  Clément  d'Ancyre,  de  saint  Démétrius, 
de  saint  Tiyphon,  martyr.  11  y  en  a  trois  sur 

la  Ti'ansfujuration,  un  sur  le  Trépas  de  la 
sainte  Vierge,  un  sur  sa  Nativité,  un  sur  la 

Décollation  de  saint  Jean,  un  sur  l'Exaltation 
de  la  sainte  Croix,  un  sur  la  Dédicace  du  palais 
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inipi'rinl,  un  sur  l'Entrée  de  la  sainte  Vierge 
dans  le  tcm/ile,  un  .<;)(;•  la  Naissance  du  Seigneur 
selon  la  chair,  un  sur  la  Fctedela  Purification, 

trois  sur  le  Commencement  du  Carême,  c'était 
la  coutume  que  les  empereurs  haranguassent 
le  peuple  le  premier  jour  de  ce  jeune  ;  un 

Sur  la  Eéte  des  l'aimes,  un  sur  le  Samedi  saint, 

un  sur  l'Epiphanie.  Baronius,  regardant  tous 
ces  discours  comme  de  vaines  déclamations, 
où  le  lecteur  ne  pouvait  trouver  de  quoi 

nourrir  son  âme,  s'est  contenté  de  rapporter 
au  long  la  lettre  que  Léon  VI  écrivit  à  tous 
les  fidèles  pour  les  exhorter  amener  une  vie 

digne  de  la  sainteté  de  leur  profession,  afin 
de  ne  point  retomber  dans  la  servitude  du 

démon,  dont  Jésus-Chiist  nous  a  délivrés  par 
sa  mort.  Champier  fit  imprimer  en  1309,  sous 
le  nom  de  ce  prince,  une  lettre  à  Omar,  roi 

des  Sarrasins,  réimprimée  depuis  dans  les 
Bibliothèques  des  Pères,  à  Cologne  et  à  Lyon  : 

mais  on  croit  qu'elle  est  plutôt  de  Léon  l'Isau- 
rien,  qui  régnait  en  même  temps  que  le  ca- 

life Omar,  en  717.  Quoi  qu'il  eu  soit,  elle  peut 
servir  de  témoignage  que  les  Grecs  croyaient 

alors,  comme  les  Latins,  que  le  Saint-Esprit 

procède  '  du  Père  et  du  Fils. 
G.  Pontanusfit  imprimer  en  grec  et  latin,  à  Auir-j 

Ingoi.stadt,  en  1603.  un  cantique  sur  le  juge-  %"'mirCâl 

ment  dernier.  Ce  cantique  portait  le  nom  de  ̂'' 
Léon  VI  dans  un  manusciit  de  la  Bibliothèque 
de  Bavière.  On  lui  a  conservé  ce  litre  dans  les 

Bibliothèques  des  Peines  de  Cologne  et  de  Lyon, 
et  dans  le  Supplément  à  celle  de  Paris  en  f  639. 

Le  poème  en  vers  iambiques  sur  le  miséra- 
ble état  de  la  Grèce,  intitulé  aussi  du  nom  de 

ce  prince,  se  lit  dans  le  traité  d'Allatius,  qui 
a  pour  titre  :  De  l'accord  de  l'Eglise  orientale 
et  occidentale.  Le  même  a  donné  quelques 

vers  de  l'empereur  Léon  sur  divers  sujets,  à 
la  suite  des  extraits  des  rhéteurs  et  des  so- 

phistes, imprimés  à  Rome  en  1641.  On  ne 
conteste  pas  à  Léon  le  Traité  de  Tactique  ou 

de  l'Ordre  des  batailles,  traduit  du  grec  en 
latin  par  Jean  Chécus,  et  imprimé  à  Bûle  en 

1334  ̂ .  11  avoue,  dans  le  prologue,  qu'avant 
de  travailler  sur  cette  matière,  il  avait  lu  ce 

qu'en  ont  dit  ceux  qui  l'ont  traitée  avant  lui; 
qu'il  a  profité  de  leurs  lumières,  en  y  ajou- 

tant ce  qu'il  avait  appris  lui-même  par  sa 

'  Baron.,  ad  ann.  911. 

'  Ne  timeas,  Moyses,  ego  sum  Dominus  Deus  tuus, 
Creator  tuus,  lumen  de  lumiue,  Verbum  de  Paire,  ex 
quibus  Spirilus  Sanctus  procedit.  Et  ideo  dicimus  : 
Pater  et  Fi/ius  et  S/jiiitus  Sanclus,  lumen  de  lumiue, 
Verbum  de  Deu,  quia  unum  sunt  ;  non  separuiites  ea. 

quia  procedit  Verbum  de  lumine ,  et  Spiritus  Sanclus 
de  lumine,  et  quia  non  est  in  loco  minime  minimus, 
et  in  maximo  multiplex,  sed  ubique  totus  est.  Léon., 
Epist.  ad  Omar.,  toui.  XVII  Bibliotheca  Patr., 

pag.  45. 
^  De  Bellico  apparatu,  cap.  xni. 
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Notir«  des 
irteuà  do  l3 
Gré  r .  aïec 
IVr<)re  qut? 
tîe(in<-nt  eu- 
tre  eux  les 

patiutcbec. 

propre  expérience.  On  peut  y  remarqner  que 

chaque  jour,  soir  et  matin,  toute  l'armée 
cliantait  le  Trifagion.  et  que  la  veille  du  com- 

bat un  prêtre  jetait  de  l'eau  bénite  sur  toules 
les  troupes.  Léon  travailla  '  aussi  sur  la  Nau- 

machie  ou  l'ordre  des  batailles  navales.  Quel- 
ques-uns lui  attriliuent  de  prétendus  oracles 

accompagnés  de  fij^ures  énigmaliques  mais 
extravagantes,  pour  marquer  ce  qui  devait 

arriver  à  l'empire  de  Conslantinople  :  car  on 

dit  qu'il  était  avide  de  toutes  sortes  de  scien- 

ces, surtout  de  savoirl'avenir  p:ir  lesenclian- 

tements,  et  qu'il  avait  découvert  dans  le  cours 
des  astres  qu'il  aurait  son  fils  pour  succes- 

seur. .Mais  Zonaras,  Cédrène,  Nicépliore  Gré- 

goras  et  plusieurs  autres,  dont  Pierre  Lam- 

bi'cius  a  rapporté  *  le  témoignage  à  la  tèti; 

de  l'édition  qu'il  en  a  donnée,  ne  disent  point 
formellement  qu'ils  fussent  de  Léon  VI,  mais 
seulement  qu'ils  étaient  dans  la  liibliotlièque 
impériale,  et  qu'il  les  consulta.  En  etfet,  le 
Continuateur  '  de  Théopliane,  parlant  de  la 

mort  de  Léon-l' .Arménien,  qui  fut  tué  plus  de 
soixante  ans  avant  le  règne  de  Léon  VI,  dit 

que  cette  mort  avait  été  prédite  par  un  ora- 
cle semblable  à  ceux  dont  on  fait  auteur  ce 

prince.  On  trouve  ces  oracles,  avec  la  figure 
de  chacun  de  ces  princes,  dans  le  tome  XIV do 

la  Byzantine,  de  l'édition  de  Venise,  à  la  suite 
des  extraits  de  Georges  Godin. 

7.  On  trouve  dans  le  même  tome  *  de  la 

Byzantine  deux  ouvrages  sous  le  nom  de 

l'empereur  Léon  dit  le  Sage  :  l'un  est  une 
Notice  des  Evéchés  de  la  Grèce,  qui  commence 

par  l'ordre  que  les  patriarches  d'Occident  et 
d'Orient  tiennent  entre  eux  :  le  premier  est 
le  pape,  le  second  le  patriarche  de  Conslan- 

tinople, ensuite  ceux  d'.Mexandrie,  d'Antio- 
che  et  de  Jérusalem.  Suit  l'ordre  des  métro- 

politains, avec  le  rang  que  leurs  provinces 

tenaient  dans  l'empire.  L'autre  est  ̂   la  dis- 
position de  toules  les  Eglises  qui  étaient  sou- 

mises au  patriarche  de  Conslantinople.  Vers 

l'an  883,  un  nommé  Basile,  natif  d'.Vrménie, 
composa  un  écrit  dans  le  même  genre,  sous 

ce  titre  :  Ordre  de  la  présidence  des  très-saints 
patriarches.  On  ne  sait  point  qui  était  ce  Ba- 

sile. Ce  ne  pouvait  être  l'empereur  de  ce  nom, 
surnommé  Macédonien  du  lieu  de  sa  uais- 

'  Voyez  Fabricius,  tom.  VI  Bibt.  Griecce,  pag.  37î. 
'  Byzantin.  Hislor.  posl  Godin.,  pag.  158,  edit.  Ve- 

npt,,  auu.  1729,  tom.  XIV. 

'  Lib.  1,  iii  Vita  Leonis  A>-men.,  cap.  .\xu. 
»  Tom.  XIV  Bijzanl.,  pag.  Î91. 
''  Ibid.,  pug.  325. 

sance.  C'était  apparemment  quelque  homme 
de  lettres,  à  qui  Léon  donna  commission 
de  travailler  sur  celte  matière  :  car  on  con- 

vient que  ce  fut  sous  le  règne  de  ce  prince 

que  Basile  publia  sa  notice.  Elle  a  été  pu- 

bliée" par  Bévérégius,  qui  remarque  qu'elle 
est  moins  ample  en  certains  exemplaires  que 

dans  d'autres,  surtout  par  rapport  aux  mé- 
tropoles soumises  au  patriarcat  de  Conslan- 

tinople. 11  en  donne  pour  raison,  que  depuis  le 

temps  auquel  Basile  écrivait  on  avait  érigé  plu- 

sieurs évêciiésen  métropoles.  Bévérégius  re- 
marqueencore  que,  dans  la  notice  parîiculière 
de  la  province  de  Chypre,  Basile  dit,  après 

avoir  nommé  l'évêché  de  Lapithus  :  «  C'est  là 
qu'est  né  Georges  de  Chypre,  qui  a  écrit  le 
livre  d'où  sont  tirées  ces  choses.  »  Paroles  qui 
font  voir  que  ce  Georges  avait  donné  lui-même 
quelque  notice  dans  le  goût  de  celle  de  Basile, 
à  qui  elle  avait  servi  pour  son  ouvrage. 

8.  Quoique  l'empereur  Léon  eut  rappelé  n,«u.,pi- 

le  patriarciie  Nicolas  et  l'eiil  rétabli  dans  uViîôiino- 

son  siège,  Eulhymius,  qu'on  lui  avait  subsli-  '"' 
tué,  continua,  ce  semble,  d'occuper  la  mai- 

son patriarcale  jusqu'à  la  mort  de  ce  prince. 
Mais  Alexandre,  étant  monté  sur  le  trône, 

chassa  Eulhymius,  après  l'avoir  fait  déposer 

dans  une  assemblée  d'évêques  qu'il  tint  dans 
le  palais  de  Magnaure  au  commencement  de 

son  règne,  et  rendit  à  Nicolas  le  gouverne- 
ment de  son  Eglise.  11  avait  été  mystique  de 

Léon  VI,  c'est-à-dire  son  secrétaire  :  le  nom 
lui  en  resta.  La  troisième  année  de  son  ordi- 

nation, qui  était  la  treizième  de  Léon,  et 

l'an  898,  il  fit  transférer  '  les  corps  de  saint 
Lazare  et  de  sainte  Madeleine  sa  sœur  dans 

l'église  d'un  monastère  qu'il  avait  fait  b;1tir 
en  cette  ville.  On  a  vu  avec  quelle  fermeté  il 

s'opposa  au  mariage  que  l'empereur  Léon 
avait  contracté  avec  Zoé  Carbonopsine.  Il  dé- 

posa le  prêtre  Thomas  pour  leur  avoir  donné  la 

bénédiction  nuptiale,  et  défendit  à  l'empereur 
l'entrée  de  l'église,  en  sorte  que  ce  prince 

n'entendait  plus  la  messe  que  dans  la  sacris- 
tie :  son  zèle  pour  le  maintien  de  la  disci- 

pline lui  valut  l'exil  et  beaucoup  d'autres 
mauvais  traitements,  dont  il  a  fait  lui-même 

la  relation  dans  une  lettre  au  pape  Anas- 
tase  111,  successeur  de  Sergius. 

«  lîeverfifiius,  lom.  Il  Pandecl.  Can.  el  Concil.,  notis 
nd  Concil.  Trullaii,  a  pag.  135  ad  148. 

'  Sert  et  ecclesiam  sancti  Lnzari  igdificavil...  quo 

Sûncii  Lnzari  cor/ius  ejusque  sororis  Magdalenœ  cor- 
pus trnnslatum  deposuit.  Scripl.  post  Theopfian., 

pag.  107. 
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s.iMiro.u  9.  Av:inl  lc"s  (pialiiônios noces  de  Léon  VI, 

f»''fii."Tom.  011  nocoiiiiaissîiit  peisomie  dans  rpiiiiiirc  ro- 
p»».  laM.  inam  (jui  en  eut  conlracle  de  senilj.aliles. 

Aussi,  quand  il  lui  ([uestion  de  baptiser  l'en- fant (le  Zoé  avec  la  solennité  ordinaire  comme 

lils  de  l'empereur,  tous  les  ('vèques  s'y  op- 
posèrent, à  moins  que  ce  prince  ne  voulut 

congédier  la  mère.  Quoiqu'il  eût  résolu  de 
n'en  rien  faire,  il  ne  laissa  pas  de  le  pro- 

mettre avec  serment.  Sur  cela,  l'enlaiit  fut 

baptisé  le  jour  de  l'Epiphanie.  Mais  à  peine 
trois  jours  s'étaient  écoulés,  qu'il  fit  intro- 

duire Zoé  dans  le  palais  comme  impératrice 
et  célébrer  les  noces,  sans  appeler  même  nu 

prêtre  pour  les  bénir.  Cette  infraction  publi- 

que des  canons  causa  un  scandale  dans  l'E- 
glise. Le  patriarche  fît  ses  remontrances  à 

l'empereur,  le  priant  de  respecter  la  dignité 

impi'rialeeldese  souvenir  qu'il  y  avait  au  ciel 
un  empereur  plus  puissant  que  lui,  qui  ne 
manquerait  pas  de  punir  un  crime  de  celte 

nature;  que  les  princes  ne  sont  pas  au-des- 
sus des  lois  pour  se  donner  la  liberté  de  sa- 

tisfaii'e  impunément  toutes  leurs  passions 

déréglées;  qu'ils  doivent  se  tenir  à  eux- 
mêmes  lieu  de  loi,  en  réglant  leurs  mœurs 

selon  les  règles  de  la  vertu.  Enfin  il  le  pria 

avec  larmes  de  s'abstenir  de  celte  femme, 

jusqu'à  ce  que  cette  aifaire  eût  été  examinée 
par  des  légats  de  Rome  et  des  autres  chaires 

patriarcales.  Les  légats  de  Rome  et  des  au- 

tres sièges  arrivés,  il  proposa  à  l'empereur 
de  leur  faire  tenir  ensemble  une  conférence 

secrète  dans  le  palais.  Sa  demande  fut  refu- 

sée. On  l'invita  au  festin  que  l'on  avait  cou- 
tume de  faire  tous  les  ans  au  palais  le  jour 

de  la  fête  de  saint  Tryphon,  le  1"  février.  Il 

y  alla.  On  le  pressa  d'approuver  le  mariage 
de  Zoé.  11  refusa  ;  et  aussitôt  il  fut  envoyé  en 

exil,  sans  qu'on  lui  laissât  ni  valet,  ni  ami,  ni 
même  un  livre  pour  sa  consolation. 

Soiie    de        10.  Tous  Ics  évèques   de   son   sentiment 
ceue  lettre.  ^ 

furent  traités  de  même,  ou  emprisonnés.  Le 

I  patriarche  Nicolas  se  plaint  amèrement  delà 
dureté  que  les  légats  de  Rome  firent  paraître 
contre  lui  en  cette  occasion.  «  Ils  semblaient, 

dit-il,  n'être  venus  que  pour  nous  déclarer  la 
guerre;  mais,  puisqu'ils  s'attribuaient  la  pri- 

mauté dans  l'Eglise,  ils  devaient  s'instruire 
soigneusement  de  toute  l'atTaire  et  en  faire 
leur  rapport  au  souverain  pontife,  au  lieu  de 

•  «  Ces  paroles,  dit  M.  Rorlibaclier,  tom.XlI,  pag. 

540  de  1.1  3'  édition,  décèleul  une  confusiou  d'idées 
bien  surprenante  dans  un  patriarche  :  dispenser, 

c'est-à-dire  exempter,  dans  un  cas  particulier,  d'une 

consentir  à  la  condamnation  de  ceux  qui  n'a- 
vaient encouru  l'indignation  du  iniiice  que 

parce  qu'ils  détestaient  le  crime  de  fornica- 
tion. I)  Il  ajoute  qu'il  n'était  pas  surprenant 

que  deux  ou  trois  hommes  se  fussent  laissé 

siir|)rendre,  mais  qu'on  ne  pouvait  sonlfrir 

que  les  prélats  d'Occident  eussent  confirmé 
par  leurs  suffrages ,  sans  connaissance  de 

cause,  la  peine  d'exil  décernée  contre  lui  et 

contre  les  autres  évêques.  (i  J'apprends,  con- 

tinue-t-il,  que  l'on  se  sert  du  nom  de  dis- 
pense pour  autoriser  ce  mariage;  comme  si 

par  dispense  on  pouvait  violer  les  canons  et 
autoriser  la  débauche.  La  dispense,  si  je  ne 

me  trompe,  se  propose  d'imiter  la  miséri- 
corde de  Dieu  et  tend  la  main  au  pécheur 

pour  le  relever;  mais  elle  ne  lui  permet  pas 

de  demeurer  dans  le  péché  où  il  est  tombé  '.» 
14  insiste  sur  ce  que,  les  quatrièmes  noces 

étant  défendues  par  les  canons,  on  ne  peut 

leur  donner  le  nom  de  mariage;  et  sans  s'ar- 
rêter à  ce  que  l'on  disait  que  chez  les  Romains 

on  permettait  de  prendre  non-seulement  une 

cinquième  et  sixième  femme,  mais  jusqu'à 
l'infini,  suivant  cette  maxime  de  l'apôtre  :  //  icor.  vu,  9. 
vaut  mieux  se  marier  que  brider ,  il  soutient 

que  le  texte  de  saint  Paul  ne  s'entend  que 
des  secondes  noces,  et  seulement  en  faveur 
des  femmes,  à  cause  de  la  faiblesse  du  sexe. 

Il  fait  voir  qu'en  matière  de  péché  les  princes 

u'oiit  point  de  privilèges  au-dessus  des  par- 

ticuliers; et  afin  qu'il  ne  parût  pas  condam- 
ner la  mémoire  de  ce  prince,  il  ajoute  qu'a- 

vant de  mourir  il  reconnut  sa  faute  avec 

larmes  et  en  demanda  pardon.  «  Je  fus,  dit-il, 

des  premiers  à  l'y  exhorter  et  à  prier  avec 
lui,  car  il  m'avait  rappelé  d'exil  et  m'avait 
rendu  le  gouvernement  de  mon  Eglise.  » 

1 1 .  Cependant  le  schisme  que  le  quatrième     ̂ ^  ̂̂ ^^^^  ,^ 

mariage  de  Léon  avait  causé  dans  l'Eglise  ̂ '„p^°jx°o^'- 

grecque  cessa,  en  920,  par  un  décret  de  Ro-  "'•  p-  '^°'- main  Lecapène,  déclaré  empereur  par  Cons- 
tantin,filsdeLéon, et  couronné  parle  patriar- 

che Nicolas.  Ce  décret,  qu'on  appelle  le  décret 
d'union ,  défendait  absolument  les  quatrièmes 
noces.  L'empereur  l'envoya  au  pape  Jean  X, 
et  ce  fut  à  cette  occasion  que  le  patriarche 

lui  écrivit  pour  le  prier  de  renouer  avec  l'E- 
glise de  Constantinople  le  commerce  inter- 

rompu par  la  difficulté  des  temps,  et  d'en- 
voyer des  légats  de  sa  part ,  avec  qui  on  put 

loi  générale,  d'une  coutume  générale  de  l'Eglise,  ce 
n'est  pas  violer  cette  loi,  car  l'exception  cooBrme  la 

règle  ;  ce  n'est  pas  autoriser  le  péché,  c'est  faire  qu'il 
ny  en  ait  point.  »  {L'éditeur.) 
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convenir  que  le  quatrième  mariage  de  Léon 

n'avait  été  permis  que  par  indulgence  pour 
le  prince.  «  Alors,  ajoutait-il,  on  recommen- 

cera ,  à  Constantinople ,  à  réciter  votre  nom 

avec  le  notre  dans  les  sacrés  diptyques,  sui- 

vant l'ancienne  coutume,  et  nous  jouirons  de 
tous  les  avantages  de  la  paix.  »  R;isile,  pro- 

lospatliaire,  et  le  prêtre  Euloge  furent  char- 
gés de  faire  approuver  par  le  pape  le  décret  de 

réunion,  et  de  lui  remettre  cette  lettre. 

12.  Le  patriarche  Nicolas  on  écrivit  une  au- 
tre ,  sur  la  prière  du  pape,  à  Siméon,  prince 

des  Bulgares,  pour  lui  recommander  Théo- 

pbylacte  et  Carus,  légats  du  Saint-Siège, 
chargés  de  traiter  de  la  paix  avec  Siméon. 

On  di=ait  que  ce  prince  avait  coutume  de 
mettre  en  prison  tous  ceux  qui  venaient  à 

lui.  Nicolas  lui  représente  que,  s'il  commet- 
tait de  semblables  excès  envers  les  légats  de 

Rome,  il  ne  manquerait  pas  d'encourir  l'in- 
dignation de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul.  Il  le 

fait  souvenir  de  la  poine  qu'Ananie  et  Saphire 

avaient  soutl'erto  pour  avoir  manqué  de  respect 
envers  le  premier  de  ces  apoires,  et  de  l'a- 

veuglement dont  le  magicien  Elymas  avait 
été  frappé  pour  avoir  combattu  les  vérités  que 

saint  Paul  annonçait.  «  Si  vous  faites  atten- 
tion à  ces  deux  événements,  je  ne  doute  pas, 

ajoute-t-il,  que,  saisi  d'une  crainte  salutaire, 
vous  ne  receviez  avec  respect  les  avertisse- 

ments du  très-saint  pape,  surtout  s'il  est  vrai, 
comme  on  le  dit ,  que  vous  avez  en  grande 

vénération  les  deux  princes  de  l'Eglise  saint 
Pierre  et  saint  Paul.  »  11  dit  quelque  chose 

du  rétablissement  de  la  paix  dans  l'Eglise  de 
Constantinople,  troublée  par  les  quatrièmes 

noces  de  l'empereur  Léon,  et  le  piie,  quand 
il  recevra  à  l'avenir  des  leltres  de  la  part  de 

ceux  qui  avaient  le  gouvernement  de  l'em- 
pire, de  leur  adresser  ses  réponses,  et  non 

pas  au  sénat.  Pour  entendre  ce  que  dit  ici  le 
patriarche,  il  faut  se  souvenir  que,  pendant 
les  sept  années  que  le  jeune  Constantin  régna 
sous  la  conduite  de  sa  mère  Zoé,  on  lui  avait 

donné  sept  tuteurs,  dont  Nicolas  élait  le  pre- 

mier. C'étaient  eux  qui  gouvernaient  l'em- 

pire. C'est  pourquoi  le  patriarche  propose  à 
Siméon  une  entrevue  pour  traiter  avec  lui 

de  la  paix.  Cette  lettre  fut  écrite  après  l'an 
920.  Baronius  l'a  donnée  en  grec  et  en  latin 

dans  l'appendice  du  volume  XI  de  ses  Annales. 

[Elle  est  en  français  au  tome  XII  de  l'Histoire 

universelle  de  V Eglise  catholique,  par  M.  Rorh- 

bacher,  p.  543-344.] 
13.  On  en  trouve  cinq  autres  dans  Baronius  : 

une  au  prince  d'.\rménie,  qu'il  congratule 
sur  ce  que  lui  et  ses  sujets  avaient  quitté  les 

erreurs  des  sévériens  et  des  manichéens  pour 

embrasser  la  foi  de  l'Eglise  catholique;  une 
au  prince  des  Sarrasins,  pour  le  détourner  de 

la  persécution  qu'il  exerçait  contre  les  chré- 
tiens; la  troisième  aux  évéques  qui  avaient 

consenti  à  son  exil  et  reconnu  Euthymius;  la 

quatrième  au  duc  des  Lombards,  la  cinquième 

au  prince  d'Amalphi.  Ces  deux  dernières 
ne  sont  que  des  lettres  de  compliment  sur  la 
bonne  conduite  de  ces  princes. 

14.  Entre  les  diverses  lettres,  imprimées  à 

la  suite  du  Typique  de  saint  Sabas,  à  Venise 
en  1643,  on  en  voit  une  en  vers,  sous  le  nom 

du  patriarche  Nicolas,  adressée  à  Anastase, 

abbé  du  Mont-Sina.  C'est  un  traité  sur  les  jeû- 
nes des  Grecs.  Ce  n'est  pas  le  seul  écrit  que 

l'on  ait  sur  cette  matière  :  il  y  en  a  un  autre 
parmi  les  Monuments  '  de  Colelier,  qui  a 
pour  titre  :  Des  trois  Carêmes  des  Grecs.  Par 

le  Typique  de  saint  Sabas,  on  entend  l'ordre 
de  la  récitation  de  l'olBce  divin  pendant  toute 
l'année,  en  la  manière  que  ce  saint  abbé  l'a- 

vait établi  dans  son  monastère.  Ce  n'est  qu'en 
ce  sens  qu'on  peut  lui  attribuer  le  Typique, 

qu'on  croit  n'avoir  été  écrit  que  dans  le  xi" 
siècle.  Possevin  -  cite,  sous  le  nom  du  pa- 

triarche Nicolas,  un  commentaire  sur  l'Ecri- 
ture sainte  :  on  ne  l'a  point  encore  impiimé, 

non  plus  que  la  lettre  citée  ))ar  le  même  écri- 
vain, et  qui  commence  par  ces  mots  :  «Toute 

puissance  de  la  terre.  »  Il  y  a  de  ce  patriarche, 

dans  le  livre  IV  du  Droit  grec-rot77ain  ̂  ,  un 

décret  touchant  l'expédition  gratuite  des  let- 
tres patriarcales.  On  cite  *  aussi  de  lui  un 

Syiiodique  qui  réglait  les  degrés  dans  les- 
quels on  pouvait  contracter  mariage.  [Angélo 

Mai  a  publié  en  grec  seulement  les  lettres  de 

Nicolas,  au  nombre  de  cent  soixante-cinq, 

Spirileg.  7-otn.,  t.  X,  p.  153-440.  On  comprend 

de  quelle  importance  sont  pour  l'histoire,  la 
discipline  ecclésiastique  et  la  théologie,  les 

leltres  que  le  savant  cardinal  publie  ici.  Toutes 

étaient  inédites,  à  l'exception  de  sept  don- 

nées par  extrait  et  d'une  manière  infidèle. 
Ces  lettres  sont  divisées  en  sept  classes  : 

1"  aux  princes  sarrasins;  2"  au  prince  et  l'ar- 
chevêque de  Bulgarie;  3°  au  pontife  romain 

Lettrée  ta 

pr  n-«  d'Ar- 

mené,  ibld  , 

P'It-  ̂ ^f  i  en 
pn  DCe  dct 

Serratîf<*,ib., 
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évjques,  ib.; 
■  D  pfii.ce  de lxiDt>jrdie , 
ib'd  ,  et  an 
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Aatrel 
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tr  trche  Ni- 
celai.  Semort 
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'  Coleler.,  Monument.,  toiu.  III,  pag.  4Ï5. 
•  l'ossevin.,  ad  calccm  Ayparalus  sacn,  pag.  46. 

'  Pag. 249. 

*  Nicol.  Comnen.,  Prcenot.  Mystag.,  pag.  383. 
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ou  :iux  priHres  de  son  Ep;Iise;  A"  h  romporcui' 

do  liyziuice  on  aux  princes  d'Armchiio,  d'A- 
basf-ic,  de  Lombardie  et  d'Anialplii;  5°  aux 
é  vêques  ;  6°  aux  maRislrals  civils  ;  7°  à  diverses 
personnes.  Il  serait  bien  i\  désirer  qne  ces 
lettres  fussent  publiées  à  part.  Les  historiens 

y  puiseront  de  nombreuses  notions.  Le  même 

(flileur  a  donné  en  grec  soiilcmeiit  le  traité 
de  la  Vie  tlirétienne  et  en  particulier  de  ia 

Vie  monastique,  Hcripl.  velcr.,  t.  IX,  p.  611- 
618.  Son  travail  est  un  monument  court,  mais 

important,  de  la  sévérité  monastique.]  Nico- 

las mourut  le  15  mai  923.  L'Eglise  l'honore 
entre  '  les  saints  '. 

CH.\P1TUE  LXXXVI. 

Erchembert,  moine  de  Cassin;  Wolfhard,  prêtre;  Asser,  évêque  de 

Schirburn;  Alfred,  roi  d'Angleterre;  saint  Ratbod,  évêque  d'Utrecht; 
Salomon,  évêque  de  Constance,  et  Waldramm,  évêque  de  Strasbourg. 

Erchembert, 
moine  île  Cas* 

Ilest  député 

1.  Erchembert,  que  d'autres  nomment  Hé- 
rempert  ou  Hérenbert,  descendait  des  ducs 

de  Dénévent.  11  n'était  pas  moins  illustre  par 

son  savoir  que  par  sa  naissance;  mais  il  s'é- 

tait particulièrement  appliqué  à  l'histoire.  Le 
château  de  Pilan  ',  où  il  faisait  sa  demeure  avec 
son  pèru  Adelgaire,  ayant  été  pris  de  force 
parPandonulpbe,  comte  de  Capoue,  il  fui  pris 

lui-même,  dépouillé  de  tous  ses  biens  et  em- 
mené prisonnier  de  guerre  à  Capoue,  au  mois 

d'août  de  l'an  881.  Quelque  temps  après,  es- 
pérant trouver  un  asile  dans  la  maison  du 

Seigneur,  il  entra  dans  le  monastère  du  Mont- 

Caesin,  où  il  prit  l'habit  monastique.  On  ne 
sait  si  ce  fut  au  Mont-Cassin,  sous  l'abbé  Ber- 

thaire,  ou  à  Téano  sous  l'abbé  Angelaire  qui 
s'était  retiré  en  ce  lieu  avec  ses  moines,  de- 

puis que  les  Sarrasins  avaient  pillé  et  brûlé 
le  monastère  de  Cassin.  Il  est  du  moins  cer- 

tain qu'il  ne  se  fit  pas  moine  sous  Ragem- 
prand,  comme  l'a  cru  Léon  de  Marsi,  puisque 
Ragemprand  ne  fut  abbé  qu'après  l'an  888, 
et  qu'il  y  avait  déjà  quelque  temps  qu'Er- 
chembert  professait  la  vie  monastique. 

2.  On  avait  commencé  *  à  rétablir  le  mo- 

nastère de  Mont-Cassin  en  886,  lorsqu'au  mois 
d'août  de  la  même  année,  Erchembert,  allant 

à  Capoue  pour  ail'aires ,  fut  pris  par  les  Grecs 
avec  sept  de  ses  confrères.  Ils  perdirent  en 

cette  occasion  tout  leur  équipage,  leurs  che- 
vaux et  leursdomestiques.  Erchembert  trouva 

le  moyen  d'en  racheter  une  partie.  Pour  lui-, 

'  Voyez  Bolland.  au  15  mai. 

'  Son  nom  n'est  point  inséré  tlans  le  Martyrologe 
romain.  [L'éditeur.) 

'  Mabill.,  lib.  XXXIX  Annal.,  num.  24,  pag.  263. 

il  alla  seul  avec  son  précepteur  à  Capoue, 

et  de  là  h  Naples,  d'où  ils  revinrent  à  Capoue. 
L'année  suivante  887,  Athéuulphe,  qui  s'était 
emparé  du  domaine  de  cette  ville,  se  saisit 

aussi  de  ce  que  les  moines  de  Cassin  y  pos- 

sédaient. L'abbé  Angelaire  ̂ députa  Erchem- 
bert au  pape  Etienne  pour  l'engager  à  obli- 
ger Athénulphe  de  rendre  ce  qu'il  avait  pris. 

La  légation  fut  heureuse.  Tout  fut  rendu  à 

Angelaire  en  conséquence  d'une  lettre  que 
le  pape  écrivit  à  Athénulphe.  Mais  celui-ci, 
irrité  contre  Erchembert^,  lui  enleva,  pour 

se  venger,  une  celle  ou  prieuré ,  dont  l'abbé 
Angelaire  lui  avait  donné  la  supériorité.  Il 

poussa  sa  vengeance  plus  loin  :  voyant  que 
les  moines  de  Saint-Benoit  lui  redemandaient 

beaucoup  de  choses  qu'ils  avaient  perdues, 

il  les  obligea  ''  de  faire  serment  qu'elles  leur 
appartenaient  :  ce  qui  était  contre  le  privilège 
accordé  par  Louis -le- Pieux  aux  moines 
de  Saint-Vincent  sur  le  Volturno  ,  portant 

défense  *  à  qui  que  ce  fût  d'obliger  les  abbés 
ou  les  moines  de  ce  monastère  à  jurer,  cela 
étant  défendu  par  la  loi  de  Dieu.  Pierre 

Diacre  ne  donue  d'autre  qualité  à  Erchem- 
bert que  celle  de  diacre.  Il  ne  marque  pas 

non  plus  le  temps  de  sa  mort.  Mais  puisque 

Erchembert'  fait  mention,  dans  sa  Chronique, 

de  la  mort  de  Lambert,  fils  de  l'empereur 
Guy,  arrivée,  selon  Sigonius,  en  910,  il  faut 

qu'il  ait  survécu  à  ce  prince. 

3.  Il  écrivit  la  Chronique  ou  V Histoire  des  ses  ému. 

*  Erchembert.,  in  Chronico,  num.  61.—  s  Erchem- 
bert., in  Chronico,  num.  69.  —  •>  Ibid,,  num.  65.  — 

'  Ibitj.,  num.   78.  —  s  Duchesne,  tom.  111,  pag.  685, 
5  Erchembert.,  in  Chronico,  pag.  80. 
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Lombards  en  commençant  où  Paul  Warne- 

fride  avait  fini,  et  la  conduisit  jusqu'en  889. 
Elle  a  été  imprimée  à  Maples  en  162G,  in-4°. 

par  les  soins  d'Antoine  Caraccioli,  tiiéatin, 
avec  quelques  autres  opuscules  du  même 

genre,  entre  autres  la  Chronique  de  Loup 

Protospata.  Camille  Peregrin  la  fit  réimpri- 
mer en  la  même  ville  en  1643.  Lui,  qui  avait 

verna  elle-même,  servant  Dieu  avec  une  fer- 

veur admirable,  se  mortifiant  par  les  jeunes 

et  les  veilles,  et  passant  les  jours  et  les  nuits 
en  prières.  Elle  ne  survécut  que  deux  ans  à 

Vunebald,  dont  on  rapporte  la  mort  à  l'an 
761.  Sainte  Walpurge  était  en  grande  véné- 

ration dans  l'Eglise  dès  le  commencement  du 
ix'  siècle,  comme  on  le  voit  *  par  l'empres- 

passé  une  bonne  partie  de  sa  vie  d;ins  les      sèment  d'avoir  de  ses  reliques  en  divers  ora- 
exercices  tranquilles  de  la  littérature,  ne  put      toires,  par  les  églises  dédiées  sous  son  non. 

s'empêcher  de  porter  compassion  à  Erchem- 
bert  eu  donnant  ses  ouvrages  au  public.  «  11 

ne  connut  ',  dit-il,  la  vie,  que  pour  s'y  voir 

en  proie  à  tout  ce  qu'elle  a  de  traverses  et 
de  calamités.  >>  La  Chronique  de  cet  auteur 

se  trouve  aussi  dans  le  tome  111  de  sa  Collec- 

tion des  Ecrivains  d'Italie.  On  y  lit  encore  les 
Annales  de  Saint-Bertin,  dont  on  a  parlé  plus 

baul.  [La  Chronique  est  reproduite  au  tome 

CXXI.X  de  la  Patrolorjie  latine,  col.  7'i;i-78->, 

d'après  Perlz,  .Monumentu  Gennaniœ  hislorica. 

Elle  est  précédée  d'une  notice  tirée  de  Pertz.l 
Erchembert  composa  *  un  poème  sur  la  vie 

de  Landulphe  ,  évèque  de  Capoue  ;  \' Histoire 
de  la  destruction  '  et  du  rétablissement  du  mo- 

nastère de  Cassin,  et  celle  de  l'Incursion  des 

Ismaélites  *.  Ces  ouvrages  n'ont  pas  encore 
vu  le  jour,  mais  on  ne  peut  guère  douter 

que  Léon  d'Ostie  n'en  ait  fait  usage  dans  la 
composition  de  la  Chronique  de  Cassin,  où  il 

cite  souvent  Erchembert.  Quelques-uns  lui 

ont  attribué  les  Actes  de  la  translation 

des  reliques  de  saint  Matthieu,  apôtio. 

Mais  il  y  a  des  manuscrits  où  ces  actes  por- 
tent '  le  nom  de  Paulin  ,  évêque  de  Londres 

en  Angleterre. 
4.  Saint  Boniface,  archevêque  de  Mayence, 

chargé  de  travailler  à  la  conversion  de  la  Tlui- 

ringe  et  de  plusieurs  autres  provinces  de 

Germanie,  invita  deux  de  ses  parents,  Willi- 

bald  et  Vunebald,  qui  étaient  frères,  h  pren- 
dre part  à  ses  travaux.  Après  divers  voyages, 

ils  se  rendirent  l'un  et  l'autre  en  Tliuringe  au- 
près du  saint  évêque.  Willibald  fut  ordonné 

premier  évoque  d'Eiclistal;  Vunebald  fonda 
le  monastère  d'Heidenheim,  où  il  vécut  dans 

une  grande  piété.  Ils  avaient  attiré  au  ser- 
vice de  Dieu  plusieurs  de  leur  famille,  entre 

autres  une  sœur  nommée  Walpurge,  qui  de- 

vint fort  célèbre  par  ses  vertus  cl  ses  mi- 
racles. Elle  établit  près  du  monastère  de  son 

frère  une  communauté  de  filles  qu'elle  gou- 

«  Peregrin.,  prœfat.  in  Clironic.  Erchembert. 
'  Ppregrin.,  ibid. 
'  Pptrus  DiacoD.,  de  Viris  illusl.,  cap.  xiv. 

et  par  le  grand  nombre  de  miracles  qu'elle 
continua  de  faire  après  sa  mort,  soit  dans  la 
Thminge  soit  dans  le  duclié  de  Gueldre,  soit 

ailleurs  où  l'on  avait  de  ses  reliques.  Ils  ont 
été  recueillis  par  Wolfhard,  prêtre  et  reli- 

gieux de  l'abbaye  d'Haserens,  et  par  le  garde 

du  trésor  de  l'Eglise  deTilen,  dans  deux  let- 
tres qu'il  écrivit  à  .\delbode,  évêque  d'Utrecht, 

depuis  l'an  1008  jusqu'en  1027.  Wolfhard 
joignit  à  la  relation  des  miracles  de  sainte 

Walpurge  l'histoire  de  sa  vie.  Tout  l'ouvrage 
es!  divisé  en  quatre  livres.  Il  donne,  dans  le 

premier,  la  Vie  de  la  sainte,  avec  quelques 
remarques  sur  la  conversion  des  Anglais  par 

les  soins  de  saint  Grégoire,  sur  la  mission  de 

saint  Boniface  en  Germanie, et  sur  saint  Willi- 
bald  el  saint  Vunebald.  Le  second  livre  com- 

prend les  miracles  faits  par  l'intercession  de  la 
sainte  en  894;  le  troisième,  ceux  qui  s'opérè- 

rent en  895;  le  quatrième,  ceux  qui  sont  sans 
date.  [1  dédia  son  écrit  à  Erchanbold,  évêque 

d'Eichstal,  qui  l'avait  engagé  à  le  composer; 

mais  il  semble  que  cela  ne  doive  s'entendre 

que  des  trois  premiers  livres.  S'il  en  ajouta 
dans  la  suite  un  quatrième,  ce  fut  moins  aux 

instances  d'Erchanbold,  que  pour  ne  pas  lais- 
ser dans  l'oubli  les  miracles  qui  se  multi- 

pliaient tous  les  jours.  11  proteste  ',  dans  la 
préface,  de  la  sincérité  de  sa  narration,  et 

dit  à  SCS  lecteurs  que,  s'ils  ne  veulent  point 
s'en  rapporter  à  sa  parole,  ils  peuvent  se 
convaincre  du  vrai  par  leur  propre  expé- 

rience. 11  y  promet  *  un  autre  écrit  sur  la 
même  matière,  en  forme  de  dialogue.  On  ne 

sait  point  s'il  a  tenu  sa  promesse;  mais  il  pa- 

rait, par  la  fin  de  ce  livre,  que,  lorsqu'il  l'é- 
crivait, Erchanbold  vivait  encore;  ainsi,  l'on 

doit  dire  qu'il  mit  la  dernière  main  à  son  ou- 

vrage avant  l'an  902,  auquel  cet  évêque  mou- 
rut. Canisius  n'en  a  fait  imprimer  que  les 

deux  premiers  livres.  Surius  a  donné  les 

quatre,  mais  il  en  a  changé  le  style.  Ils  sont 

*  Ibid   —  *  Nol.  in  Pelnim  Diacon.,  cap.  Xiv. 
«  Mabill.,  tom.   IV   Acinr.,   pag.  260,  nol.  in  ri<. 

Walpurg.  —''Pag.  275.  —  »  Ibid. 
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ix'  siLCLK.)      CHAPITRE  LXXXVI.  —  ASSER 
aussi  dans  le  recueil  des  Dollandistcs  au  23 

lévrier,  avec  les  deux  lettres  du  Irôsorier 

de  l'Eglise  de  Tilen  ,  dans  le  tome  IV  des 
Actes  de  l'ordre  de  Saint -Benoit,  [et  dans 
le  tome  CXXIX  de  la  l'atroloi/ie  lalitu- ,  co\. 

8G;i-H'Jt,  d'après  Mabillon.]  Dom  Maliilion 
a  retranché  quelques  miracles  dans  les  quatre 
livres.  Ils  ont  été  mis  '  en  vers  ou  en  prose 

riraée  par  un  nommé  Médibardus ,  qu'on 
ne  connaît  point  d'ailleurs.  (Poza  publié - 
des  préfaces  sur  les  douze  livres  des  Actes 

des  Saints,  qui  étaient  adressées  à  Ercham- 

bold.  l'.'lles  se  trouvent  reproduites  au  tome 
ci-dessus,  col.  8'J3-8U8.  Une  pièce  de  vers 
sur  Walpurge ,  en  six  vers,  accompagne 

ces  préfaces.  Elles  sont  données  d'après Canisius.] 
a.  Asser,  surnommé  Ménève,  du  lieu  de  sa 

naissance,  lit  profession  de  la  règle  de  saiut 
Benoit  dans  le  monastère  de  Saint -David. 

C'est  ainsi  qu'on  '  appelait  la  cathédrale  de 
Menève,  parce  qu'elle  était  desservie  par  des 
moines  de  cet  ordre.  Après  y  avoir  reçu  la 
tonsure  cléricale  ou  monastique,  il  fut  promu 
aux  ordres  sacrés  par  son  parent,  qui,  en 

qualité  d'archevêque  de  la  province  de  Galles, 
faisait  sa  résidence  à  Ménève.  Ses  progrès 
dans  la  vertu  et  dans  les  lettres  le  firent  con- 

naître du  roi  Alfred,  qui  l'appela  auprès  de 
lui  avec  plusieurs  savants  qu'il  avait  fait  ve- 

nir des  pays  étrangers  ■*,  dans  la  vue  de  ré- 
tablir les  éludes  en  Angleterre,  et  d'y  sou- 
tenir la  religion.  Asser  ne  consentit  à  de- 

meurer auprès  de  ce  prince,  qu'à  ̂ condition 
de  retourner  à  son  Eglise  de  temps  en  temps, 

et  d'y  passer  une  partie  de  l'année.  Encore 
demandait-il  la  permission  de  sa  commu- 

nauté lorsqu'il  s'absentait,  et  on  la  lui  accor- 
dait volontiers,  pour  s'attirer  la  protection 

d'.\llred  contre  les  violences  d'Heimeid,  roi 

de  Galles.  L'occupation  d'Asser  à  la  cour 
était  de  lire  au  roi  les  bons  auteurs  et  d'en 
conférer  avec  lui  :  car  ce  prince  n'avait  * 
point  étudié  dans  sa  jeunesse,  et  il  avait  plus 
de  douze  ans  quand  il  appiit  à  lire.  Il  donna 

à  .4sser  les  mcmastères  de  Banuville  et  d'Am- 

gresburi,  apparemment  pour  y  rétablir  l'ob- 
servance, la  terre  d'Excestre,  et  entin  le 

choisit  pour  remplir  le  siège  épiscopal  de 
Schirburn.  Alfred  fit  de  semblables  largesses 

aux  autres  savants  qu'il  avait  fait  venir,  et 

'Mabill.,  t.  IV  Actor.,pag.'î60,not.  in  Vit.  Walpurg. 
*  Pez,  Thésaurus  Anecdot.,  ex  cod.   Tegerns.  (L'é- 

diteur.) 

'  Aoserii  Chronicon,  ad  ann.  884. 
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les  combla  d'honneurs.  Plegmond,  de  la  na- 
tion des  Merciens,  fut  l'ait  arclicvêque  de  Can- 

'orbéry,  et  Jean,  Saxon  d'origine,  mais  élevé 
eu  France,  abbé  d'Atelnei,  monastère  que 
ce  prince  avait  fondé. 

Cl.  On  mot  la  mort  d'Asser  en  909.  11  écri- 
vit la  Vie  du  roi  Alfred.  Son  stylo  grave  et 

naturel  donne  à  cet  ouvrage  un  uir  de  vérité, 
qui  ne  permet  pas  de  rien  retrancher  des 

grands  éloges  qu'il  fait  de  ce  prince.  Non 
content ''de  protéger  les  gens  de  lettres  et  de 
favoriser  les  études,  il  : 'y  appliquait  lui- 
même,  et  travaillait  à  l'instruction  de  ses  su- 

jets avec  les  savan's  qu'il  avait  attirés.  Avec 
leur  secours,  il  traduisit  plusieurs  livres 

très-utiles  à  sa  nation,  entre  autres,  le  /'as- 
toral  de  saint  (jrégoire,  VHiatoire  de  Paul 
Orose  et  celle  du  Vénérable  lièdc.  Il  adressa 

la  traduction  du  J'ustoral  à  l'évèque  de  Lon- 
dres, à  qui  il  dit  dans  sa  préface  ̂   :  «  La  na- 

tion anglaise  avait  autrefois,  parmi  les  ecclé- 
siastiques et  les  séculiers,  des  hommes  si 

instruits  et  si  curieux  d'instruire  les  autres, 
que  les  étrangers  venaient  chez  nous  pour  se 

former  dans  les  sciences;  mais  quand  j'ai 
commencé  à  régner,  à  peine  trouvail-on 

quelques  Anglais  au-deçà  de  l'Humbre  qui 
entendissent  leurs  prières  les  plus  commu- 

nes, et  je  ne  me  souviens  pas  d'en  avoir  vu un  seul  au  midi  de  la  Tamise.  Maintenant, 

grâces  à  Dieu,  il  y  a  en  place  des  personnes 

capablesd'euseigner:nesoyezdoncpasmoins 
libéral  de  la  science  que  Dieu  vous  a  donnée, 

que  vous  ne  l'êtes  des  biens  temporels.  » 
Il  ajoute  que  ce  n'étaient  point  les  livres  qui 
manquaient  aux  Eglises  d'Angleterre,  mais 
leurs  traductions  en  langue  vulgaire,  ces  livres 

n'étant  point  entendus  dans  leur  langue  origi- 

nale, pas  même  par  les  ecclésiastiques.  C'est 
pourquoi  il  est  d'avis  qu'on  traduise  en  la  lan- 

gue du  pays  les  livres  dont  l'intelligence  est 
nécessaire  à  tout  le  monde,  et  qu'avant  toute 
autre  instruction,  on  oblige  les  jeunes  gens, 
surtout  ceux  qui  sont  nés  libres  et  qui  ont  de 

quoi  subsister,  à  apprendre  à  lire,  pour  pro- 

fiter de  ce  qui  est  écrit  en  anglais;  qu'ensuite 
on  enseigne  le  latin  à  ceux  que  l'on  voudra 
pousser  plus  loin.  11  envoya  un  exemplaire 
de  la  traduction  du  Pastoral  à  chaque  siège 

épiscopal  de  son  royaume,  avec  une  écri- 
toire  de  cinquante  marcs,  défendant  à  qui 

Il  «cm  la 

ViflDroi  AI- fiPd. 

'  Asser.,  Vita  Alfredi,  pag.  14. 
'  Ibid.,  et  pag.  13. 

*  Asser.,   Vita  Alfredi,  pag.  5.  — 
'  Scriptor.  post  Asser.,  pag.  25. 

Ibid..  pag.  S. 
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que  ce  fût  d'oter  l'écriloire  d'avec  le  livre, 
ni  le  livre  de  l'Eglise,  si  ce  n'clait  pour  en 
tirer  des  copies. 

7.  Ce  prince  envoyait'  de  temps  en  temps 
des  aumônes  à  Rome.  II  partageait  ses  -  re- 

venus en  deux  paris,  dont  une  était  emploj-ée 
en  œuvres  de  piété  et  subdivisée  en  quatre 
parts  :  la  première,  pour  (outes  sortes  de 

pauvres;  la  seconde,  pour  l'entretien  de  deux 
monastères,  l'un  d'hommes  et  l'autre  de 
filles;  la  troisième,  pour  les  écoles  publi- 

ques; la  quatrième,  pour  tous  les  monastères, 

tant  d'Angleterre  que  de  deçà  la  mer.  Il 
donnait  '  la  moitié  de  la  journée  aux  exer- 

cices de  religion,  l'autre  aux  afi'aires  de  l'E- 
tat et  aux  besoins  du  corps;  entendait  tous 

les  jours  la  messe,  et  assistait  à  toutes  les 

heures  de  l'olfice,  même  de  la  nuit.  Il  avait* 
un  temps  réglé  pour  la  lecture,  un  autre 
pour  la  méditation,  portant  toujours  sur  lui 
à  cet  effet  le  Psautier  et  les  Heures,  avec  un  ̂ 
cahier  de  papier  blanc,  où  il  écrivait  les  plus 

belles  sentences  de  l'Ecriture.  Il  en  fit  un 

manuel,  qu'il  relisait  avec  plaisir.  Les  horlo- 
ges n'étaient  pas  alors  d'usage  en  Angle- 

gleterre;  pour  mesurer  ^  donc  sou  temps, 
Alfred  fit  faire  six  cierges  d'un  certain  poids, 
qui  duraient  chacun  quatre  heures.  Ses  cha- 

pelains étaient  chargés  de  l'avertir  quand  il 
y  en  avait  un  de  brûlé;  et  afin  de  les  ga- 

rantir du  vent,  il  inventa  des  lanternes  de 
corne. 

8.  Alfred  laissa  divers  écrits  de  sa  façon, 

savoir  '  :  un  recueil  de  lois  de  différents 
peuples;  les  lois  des  Saxons  occidentaux;  un 
Traité  contre  les  mauvais  juges;  des  Sentences 

des  sages;  des  Paraboles;  les  Différentes  for- 
tunes des  ?r,is  *.  Outre  le  Pastoral  de  saint 

Grégoire,  il  traduisit  ses  Dialogues  à  l'aide  de 
V'éréfride,  évéque  de  Vorchester;  la  Consola- 

tion de  Boëce,  et  une  partie  des  Psaumes  de 

David.  Il  mourut  le  28  octobre  'JUI,  à  l'âge 
de  cinquante-deux  ans,  dont  il  avait  régné 
vingt-neuf '.  Sa  Vie,  par  Asser,  fut  imprimée 
à  Londres  en  1574,  in-fol.,  en  lettres  saxo- 
nes,  mais  en  langue  latine,  avec  une  préface 
en  langue  saxone.  Parker,  archevéïjue  de 
Cantorbéry,  prit  soin  de  cette  édition,  que 

Camden  i-emit  sous  presse  à  Francfort,  en 

1G02,  en  lettres  latines.  Les  lois  du  roi  Al- 
fred pour  la  rcformation  des  mœurs  et  le 

châtiment  des  crimes,  se  lisent  "*  dans  les 
collections  des  Conciles,  où  elles  sont  divi- 

sées en  trois  parties.  Celles  de  la  première 
sont  tirées  de  l'Ecrituie  sainte;  celles  de  la 
seconde,  des  lois  des  Saxons;  la  troisième  est 

le  résultat  d'un  concile  ou  d'une  assemblée 
générale  de  la  nation,  où  les  Anglais  et  les 
Danois  convinrent  entre  eux  de  la  pais.  Pres- 

que toutes  les  peines  imposées  par  ces  lois 

sont  pécuniaires.  Le  droit  d'asile  "  pour  les 
églises  y  est  établi.  Il  y  est  dit  '-  que,  si  quel- 

qu'un prête  de  l'argent  à  un  religieux  sans 

la  permission  de  son  supérieur,  et  que  l'ar- 
gent vienne  à  être  perdu,  la  perte  sera  pour 

le  créancier.  Il  parait  que,  lesjours  '^  de  fêtes, 
les  esclaves  n'étaient  point  dispensés  des  œu- 

vres serviles  qui  étaient  de  leur  office.  On  chô- 
mait les  douze  jours  qui  suivaient  la  fête  de 

Noël;  le  jour  du  dimanclic;  sept  jours  avant 
Pâques   et   autant   après;  la   fête   de  saint 
Pierre  et  saint  Paul;  celle  de  saint  Grégoire; 
la  semaine  entière  de  la  Nativité  de  la  sainte 

Vierge,  et  la  fête  de  tous  les  Saints.  On  aban- 
donnait '*au  profit  des  esclaves  tout  ce  qu'ils 

faisaient  aux  jeûnes  des  Quatre-Tcmps.  Si 

quelqu'un  était  convaincu  '^  d'avoir  négocié 
le  jour  du  dimanche,  on  le  condamnait  à 

perdre  la  somme  entière.  Un  homme  libre  ", 
trouvé  à  travaillé  un  jour  de  fête,  perdait  sa 
liberté.  On  observait  "  aussi  de  ne  faire  mou- 

rir personne  les  jours  de  fêtes. 
9.  Thomas  Galœus  fit  imprimer  à  Oxfort, 

en  1G9I ,  un  recueil  de  quinze  historiens 

d'Angleterre,  de  Saxe  et  d'.\nglo-Danois, 
parmi  lesquels  il  y  a  une  Chronique  du  mo- 

nastère de  Saint -IVéot  que  quelques-uns,  se- 

lon la  remarque  de  l'éditeur,  attribuent  à 
Asser.  On  convient  qu'on  ne  l'appelle  Chro- 

nique de  Saint-.\éot .  que  parce  qu'elle  fui 
trouvée  dans  ce  monastère,  et  que  l'inscrip- 

tion est  d'une  main  plus  récente  que  le  ma- 
nuscrit; en  sorte  que  l'on  ne  peut  en  tirer 

une  preuve  certaine  qu'Asscr  soit  auteur  de 

celte  Chronique;  il  parait  au  contraire  qu'elle 
ne  peut  être  de  lui,  puisqu'il  y  est  parlé  de 
sa  mort,  sur  l'an  901),  et  que  la  Chronique  va 

jusqu'en  914;  mais  celte  raison  n'est  pas  non 

Cbron'qa* 
attribuée  * 
Amr. 

'  Asser.,  pag.  15.  —  ̂   Ibiii.,  pag.  19. 
»  Ibid.,  pag.  20.  —  '  lltid.,  pag.  13. 
s  Ibid.,  pag.  17.  —  «  lliid.,  pag.  20. 
'  Spelinaii.,  lib.  III,  uuui.  88,  i)ag.  166. 

»  La  préface  aux  lois  d'Alfred,  et  les  lois  ecclésia.s- 
tiques  de  ce  prince,  se  trouveul  au  tome  CXXXVIII 

de  la  Palrolofjie  latine,  col.   447-458.   (L'éditeur.)  — 
9  Voyez  sa  Vie,  écrite  par  Stolbcrg.  [L'éditeur.) 1»  Tom.  l.\  Concil.,  pag.  379. 

•'  Pag.  383.  —  '«  Pag.  384.  —  "  Pag.  385. 

'*  Ibid.  —  "  Pag.  390.  —  "  Ibid.  —  >'  Ibid. 

* 
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plus  sans  réplique,  parce  qu'un  aulio  ([u'As- 
ser  pcnit  avoir  comiuit  celte  C/irani/juc  jus- 

qu'i\  celte  auiioe.  C'est  ce  que  dit  '  Bykeus. 

La  Chronique  commence  à  l'an  596.  Marianus 
Srotus  en  a  fait  entrer  la  plus  grande  partie 
dans  la  sienne. 

s.ini  11,1-       jQ,  Saint  Hatbod,  né  de  la -noble  race  des bod  ,    ovrquo 

auimcui.  Français,  et  de  parents  tres-verluenx ,  fut 
ainsi  nommé  au  baptême  du  nom  de  Hatbod, 

duo  des  Fiisous,  bisaïeul  de  sa  mère,  .\nssi- 

tot  qu'il  fut  en  âge  d'appiendre,  on  l'envoya 
à  Cologne,  où  l'archevêque  Gonthier,  son  on. 
cle  ̂ ,  prit  soin  de  le  faire  instruire.  Ce  prélat 

ayant  pris  trop  de  part  dans  l'ailaire  du  di- 
vorce du  roi  Lotbaire,  Ratbod  fut  obligé  de 

quitter  Cologne.  Ses  parents  le  lirent  ■*  passer 
à  la  cour  du  roi  Charles-le-Chauve,  puis  dans 
celle  du  roi  Louis  son  fds ,  moins  pour  lui 

procurer  de  l'emploi,  que  parce  qu'il  y  avait 
une  école  dans  le  palais  de  ces  princes,  et 
de  bons  maîtres.  Mannon,  ou  Nannon ,  était 

le  plus  célèbre.  De  cette  école  sortirent 

Etienne  et  Mancion,  l'un  évêque  de  Liège, 
l'autre  de  Châlons-sur-Marne.  Tels  lurent  les 
condisciples  de  Ratbod.  Us  étaient  plus  ûgés 

que  lui;  mais  il  ne  leur  ̂   cédait  en  rien  quant 

à  l'ardeur  pour  l'étude.  Ratbod  s'attacha  de- 
puis à  l'abbé  Hugues,  fils  de  Conrad.  Cet 

abbé  qui,  outre  *  plusieurs  abbayes,  possé- 
dait encore  un  duché,  avait  à  sa  suite  plu- 

sieurs savants  :  ce  fut  pour  Ratbod  un  sujet 

d'émulation.  11  les  surpassa. 

Il  esi  éin       11.  Cependant  Egilbert,  évêque  d'Utrecht, 

ùlXi.  '  mourut.  Le  clergé,  les  seigneurs  et  le  peu- 
ple, choisirent  "'  unanimement  Ratbod  pour 

lui  succéder.  Leur  chois  fut  approuvé  du  roi 

Arnoul.  L'élu  était  absent;  mais  contraint 

d'accepter,  il  reçut  l'ordination  épiscopale 
l'année  d'après  la  mort  de  son  prédécesseur, 
c'est-à-dire  en  900.  A  l'imitation  de  saint 

Willibrode,  l'un  des  évêques  d'Utrecht,  il 
embrassa  la  vie  monastique  avec  toutes  les 

pratiques  de  la  pénitence,  en  particulier  * 

l'abstinence  de  la  chair.  La  Frise  ayant  été 
ravagée,  et  la  ville  d'Utrecht  détruite  parles 
Danois,  Ratbod  transféra  '  son  siège  épisco- 
pal  à  Deventer,  où  il  mourut  en  918,  le  29 

novembre.  C'est  l'époque  que  '"  dom  Mabil- 
lon  croit  la  plus  certaine. 

12.  Saint  Ratbod  composa  plusieurs  écrits,  saécpiu. 

d(uit  quel(jues-uns  sont  parvenus  jusqu'à 

nous  en  tout  ou  en  partie;  les  autres  n'ont 
pas  encore  vu  le  jour.  Guillaume  Héda  "  raji- 

porte,  dans  V Histoire  des  nuciens  ('vt'fjues  d'U- trecht,  iuq)riinée  à  Franqucr  en  1012,  un 

fragment  de  la  Chronique  de  ce  saint.  11  a 

été  donné  depuis  par  '-  dom  Mabillon.  On  voit 
par  ce  fragment  que  Ratbod  fut  sacré  évêque 

peu  lie  jours  avant  la  mort  de  Foulques,  ar- 
chevêque de  Reims,  et  du  roi  Zueutelbold, 

tués  l'un  et  l'autre  en  900.  L'homélie  svr 
saint  Suitbert  est  tirée,  pour  les  faits,  de 

VlJistnire  des  Anglais  par  le  Vénèiablc  Bède. 

Saint  Ratbod  l'a  ornée  de  rèllexions  édilian- 
tes.  On  la  trouve  dans  BoUandus  au  pieuiier 

jour  de  mai,  et  dans  le  troisième  tome  '^  des 
Actes  de  l'ordre  de  Saint-Benoit.  On  lit  dans 

le  quatrième  '*  l'homélie  sur  sainte  Amal- 

berge.  Bollandus  l'a  aussi  rapportée  sur  le 
dixième  jour  de  juillet.  Il  y  a  une  autre  ho- 

mélie de  Ratbod  dans  Mosander  '^,  en  l'hon- 

neur de  saint  Lebwin  ,  prêtre.  L'éditeur  en  a 
mis  le  style  à  sa  façon.  Trithème  '^  attribue 
à  saint  Ratbod  des  discours  à  la  louange  de 
saint  Martin,  de  saint  Willibrode,  de  saint 

Boniface,  et  un  ollice  entier  de  la  translation 
de  saint  Martin.  Dom  Mabillon  a  publié  un 
discours  sur  saint  Willibrode  dans  le  troi- 

sième tome  des  Actes  ;  mais  il  n'ose  "  décider 
si  c'est  le  même  que  Trithème  met  parmi  les 
écrits  de  saint  Ratbod.  L'auteur  de  sa  Vie 
ne  les  détaille  point;  il  dit  en  général  que  ce 

saint  s'occupait  '^  à  composer  des  hymnes  et 
des  panégyriques  pour  les  solennités  des 

saints ,  et  donne  pour  preuve  de  ce  qu'il 
avançait  l'oûice  entier  de  saint  Martin,  qui 

était  de  sa  façon,  et  que  l'on  conservait  en- 
core. Il  nous  reste  deux  de  ces  hymnes,  l'une 

en  vers  élégiaques  en  l'honneur  '^  de  saint 
Suitbert,  l'autre  en  vers  héroïques-"  à  la 
louange  de  saint  Lebwin.  On  a  outre  cela 

une  épigramme  ̂ '  en  vers  élégiaques,  dans 

laquelle  il  prie  saint  Mariin  de  l'assister  au 
moment  de  sa  mort;  une  autre  ̂ ^  en  vers  de 
même  mesure,  où  il  demande  à  Dieu  pardon 

de  ses  péchés;  et  une  troisième  ̂ ^  intitulée  : 

Epitaphe  de  Ratbod,  ou  du  Viatique  de  Jésus- 
Christ,  où  il  témoigne  nu  grand  désir  de  le 

'  Balieus,  Centuria  2.  cap.  sxru,  pag.  125.  —  ̂   Ratbodi 
vita,  tom.  Vil  Acior.,  pag.  28.  —  3  Ibid.  —  *  Ibid.  — 

Mbid.  —  6  Ibid.  — ■>  Ibid.,  pag.  29.  —  s  Ibid. —  9  Ibid. 
'«  Mabill.,  ibid,,  pag.  27,  num.  4.  —  •'  Pag.  251. 
'«  Mabill.,  t.  VII  Actor.,  pag.  27,  n.  4.  —  >'  Pug.  239. 
"Pag.  218.  —  "Sur.jSupplem.  addiem  12  uovemb. 

'^  Trithem.,  de  Script.  Ecoles.,  cap.  ccxcni. 

•'  Mabill.,  tom.  VII,  pag.  27.  —  '«  Vi/n  Halhodi, 
num.  7,  p.  29.  —  "  Bûlbindus,  ad  1  marlii;  Mabill., 
tom.  III  .4c(o".  —  î°  Surius,  tom.  VI,  pag.  1071. 

"'  Batavia  sacra,  pag.  120.  —  22  Ibid. 
2s  Mabill.,  tom.  III,  pag.  362. 



784 HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES   AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

SlIbOOD  . 

éièqae    'le 
Cuosuoce. 

a  ft>ocier  â 

recevoir.  Ces  pièces  suffisent  pour  juger  que 
saint  Ralbod  avait  du  taleut  pour  la  poésie. 

Ou  ne  sait  ce  que  c'est  que  la  Vie  '  de  saint 
Gérbard,  que  Trithème  lui  attribue,  et  moins 

encore  ce  qu'il  faut  entendre  par  l'Histoire 
des  saints  évèques,  martyrs  et  souverains 

pontifes,  dont  *  quelques-uns  lui  font  hon- 
neur. [Tous  les  écrits  de  Ratbod  publiés 

jusqu'à  ce  jour  se  trouvent  réunis  dans  le 
tome  CXXXII,  col.  o37-5G0.] 

13.  Salomon,  que  l'on  nomme  troisième 
du  nom,  parce  qu'il  fut  eu  effet  le  troisième 
des  évèques  de  Constance  qui  portèrent  ce 
nom,  lirait  '  son  origine  des  Uamswages,  fa- 

mille illustre  et  opulente.  Ses  parents  con- 
fièrent son  éducation  à  Ison,  mailre  célèbre 

alors,  et  chargé  de  l'école  extérieure  *  de 
l'abbaye  de  Saint-Gall.  Ison  l'éleva  délicate- 

ment, comme  s'il   eût  déjà  été  chauoine; 
mais  il  prit  grand  soin  de  le  former  dans 
les   sciences.  Son   attention    trop   marquée 

pour  Salomon  causa  de  la  jalousie  à  ses  con- 

disciples, qui  ne  se  croyaient  pas  d'une  nais- 
s.ince  inférieure  à  la  sienne.  Peut-être  furent- 
ils  encore  piqués  de  ses  progrès  dans  les 

études  :  car  il  avait  l'esprit  vif,  pénétrant, 
et  l'expression  heuieuse.  Ses  parents  le  lais- 

sèrent, parleur  mort,  héritier  de  leurs  grands 
biens  avec  son  frère.  Au  sortir  des  écoles,  il 

devint,  à  l'aide  de  l'abbé  ■■  irimald,  chapelain 
du  roi  Louis  :  c'était,  comme  l'on  croit,  Louis 
de   Germanie,  frère  de  Charles-le-Gros.    11 

s'insinua  aisément  dans  l'esprit  de  ce  prince, 
et  obtint  successivement  les  abbayes  d'Kl- 
wangen,  de  Rempten  et  de  Saint-Gall,  à  la 

place  de  l'abbé  Bernard.  Hatton,  archevêque 
de  Mayence,  lui  donna  encore  d'autres  béné- 

fices, et  enfin  il  fui  choisi  évêque  de  Cons- 
tance. 

14.  ,\vanl  d'être  parvenu  à  ces  dignités,  il 
s'était  fait  inscrire  au  nombre  des  frères  as- 

sociés à  l'abbaye  de  Saint-Gall.  Pour  en  té- 
moigner sa  reconnaissance,  il  fit  de  grandes 

donations  à  ce  monastère,  à  condition  qu'il 
y  serait  nourri  pendant  sa  vie,  ou  dans  la 
chambre  des  hôtes,  ou  au  léfecloire  :  cela  lui 
fut  accordé;  mais  les  frères  ne  pouvaient 

souU'rir  qu'il  parût  au  milieu  d'eux  en  habit 

de  chanoine.  En  vain  il  lâcha  de  les  gagner 

par  de  petits  présents;  ils  continuèrent  à  se 

plainJre.  L'abbé  Grimald  et  les  anciens,  qui 
ne  voulaient  point  le  contrisler,  engagèrent 
la  communauté  à  prendre  un  milieu,  savoir, 
que  Salomon  prendjait  un  habit  monastique 

toutes  les  fois  qu'il  entrerait  dans  le  monas- 
tère, et  qu'il  le  quitlerait  en  sortant.  II  re- 

connut encore  cette  grâce  par  un  présent 

qu'il  fit  a  Saint-Gall  d'une  croix  d'argent doré.  Il  donna  même  à  la  communauté  uu 

repas  les  premiers  jours  de  chaque  mois, 

tant  qu'il  vécut  en  séculier  :  ce  que  ne  fai- 
saient pas  les  frères  associés. 

13.  L'évéché  de  Constance  étant  venu  à 

vaquer  par  la  mort  de  Salomon  11"  du  nom, 
Salomon  fut  ̂   élu  pour  son  successeur,  en 
890  ou  892.  En  89.5,  il  assista  au  concile  de 

Tribur,  près  de  Mayence.  Ses  historiens*  re- 
marquent qu'il  fit  un  voyage  à  Rome  pour  y 

obtenir  du  pape  le  pardon  de  quelque  faute 
considérable.  Ils  ne  la  spécifient  point;  ils 

disent  seulement  qu'il  en  revint  plein  de  joie, 
ayant  obtenu  l'indrilgence  qu'il  souhaitait, 
et  qu'il  rapporta  plusieurs  reliques  de  saints, 
entre  autres  le  corps  de  saint  Pelade,  mar- 

tyr, dont  le  pape  lui  fit  présent.  Quelques 

jours  avant  sa  mort,  il  fit  des  règlements  ' 
pour  l'école  de  son  évêché,  dont  un  portait 
que  les  étrangers  y  seraient  reçus.  Il  mourut 

le  3  janvier  de  l'an  920.  On  remarque  *  que, 
pendant  qu'il  était  abbé  de  Saint-Gall,  il  y 
avait  dans  celte  abbaye  quarante-deux  prê- 

tres, vingt-quatre  diacres,  quinze  sous-dia- 

cres, et  vingt  jeunes  enfants  qu'on  y  élevait 
dans  la  piété  et  dans  les  lettres.  Son  épita- 

phe  '  porte  qu'il  chercha  son  salut  dans  le 
sang  précieux  que  Jésus-Christ  répandit  sur 
la  croix.  Il  aimait  les  pauvres  et  leur  donnait 
souvent  à  manger. 

16.  Il  avait,  au  rapport  de  Trithème'*,  com- 
posé divers  sermons  el  plusieurs  traités,  en 

particulier  sur  les  arts  libéraux,  et  un  \'oca- 
bulaire.  Il  n'est  rien  resté  de  tous  ses  écrits, 
si  ce  n'est  le  Vocabulaire:  encore  n'est-il  pas 
de  lui,  maisd'lson  ",  son  maître,  de  même 
que  les  schofies  sur  le  poète  Prudence.  On 
ne  peut  contester  à  Salomon  quelques  pièces 

Il  «I  r>ii ATrq  a  A  de C->osunc«  en 

(90  el  B99. 

Sil.«aoa. 

'  Chrnnic.  Uirsaug.,  toni.  I,  pag.  59. 
«  Jacob.,  ISibliol/i.  Poiilificia,  pag.  429. 
>  Goldas!.,  Rerum  Alaunmnic,  part.  I,  pag.  12. 
'  .MabUl-,  lib.   XXXVll  Annal.,  num.  40,  pag.  178. 
^  Regiuoa,  ad  auD.  890  ;  Ouchesne,  tom.  III ,  pag. 

47*. 

'  Goldast.,  Rerum  Alamnunic,  iiarl.  I,  pa;;.  19. 

■î  Mabill.,  lib.  Xl-ll  Annal.,  mim.  40,   pag.  367. 
'  Ibid.  —  '  (Juldd^t.,  ubi  supra,  pag.  il. 
i"  Tnlheui.,  C/ironic.  Ilinaug.,  tom.  1,  pag.  32,  et 

de  l'iris  illit'il.  Germon.,  pag.  1Î7. 
"  Du  Gange,  Prolug.  Glossar.,  uum.  4i,  eliu  Indi- 

culo  Aucturum. 
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en  vers,  imprimées  parmi  les  Anciennes  leçons 
(le  Cauisius.  Il  se  noniiiic  liii-iiunne  i\  l;i  têtu 

de  la  troisiiMiic,  qui  esl  comme  la  première 
el  la  qiialrième,  adressée  à  Dadon,  évoque 

de  Verdun,  son  ami.  Elles  sont  surditlV'r(!iils 

sujets.  La  première  est  précédée  d'un  pro- 
logue où  il  invoque  un  Dieu  en  trois  person- 

nes, et  un  en  substance;  il  y  dit  aussi  quel- 

que chose  de  l'ubligalion  d'aimer  Dieu  sur 
toutes  choses  el  le  prochain  comme  soi- 

même.  Puis  entrant  en  matière,  il  fait  d'a- 

bord l'éloge  de  Dadon ,  et  donne  ensuite 

le  détail  des  calamités  publiques,  qu'il  fait 
envisager  comme  des  lléaux  de  Dieu  pour 

punir  les  péchés  des  hommes.  Il  parle  '  de 

la  mort  d'un  jeune  roi,  apparemment  Louis  de 

Germanie,  tils  de  l'empereur  Aruoul  ;  ce 
jeune  prince  ne  régna  que  peu  de  mois; 

couronné  en  911,  il  mourut  en  912.  La  se- 

conde est  adressée  à  un  de  ses  amis,  qui  l'é- 
tait aussi  de  Hatton, archevêque  de  Mayence  : 

c'était  apparenniient  Dadon.  Ce  fut  aussi  à  lui 
qu'il  adressa  la  troisième,  dans  laquelle  il  té- 

moigne sa  douleur  sur  la  mort  précipitée  de 

son  frère  unique,  qu'il  aimait  tendrement.  11 
autorise  par  diveis  exemples  de  l'Ecriture, 
les  pleurs  qu'il  versait  sur  ce  frère  bien 
aimé,  qu'il  recommande  aux  prières  de  Da- 

don. Salomon  reçut  des  compliments  de 

condoléance  de  la  part  de  Waldramm,  évè- 

que  de  Strasbourg.  C'était  un  poème  en  vers 
élégiaques  dans  lequel  cet  évêque,  après 

avoir  partagé  avec  lui  sa  douleur,  l'exhortait 
à  se  soumettre  avec  résignation  à  un  événe- 

ment commun  à  tous  les  hommes,  et  à  re- 
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prendre  sa  première  gaieté.  Salomon  l'en- 
voya à  Dadon  avec  une  épigramme  en  huit 

vers,  aussi  élégiaques;  mais  il  ne  mit  qu'un 
distiipic  ;'i  la  léte  d'un  autre  petit  ()oème 

de  Waldramm,  qu'il  envoya  encore  à  Da- 
don. [Un  trouve  les  écrits  de  Salomon  dans 

le  tome  CXXXII  de  la  Patrologie  latine,  col. 
S()l-,ï7'i.l 

17.  Waldramm  gouverna  l'église  de  Stras-     w.u.amm, 

bourg  depuis  l'an  888  jusqu'en  905.  C'est  ce   .sùtiVcôrs'. " a  1        tk   '     ■  ■     t     •     Ses  ocriU. 

que  nous  *  apprenons  de  Hegmon,  qui  lui 
donne  pour  successeur  Otberl.  On  connaît 
un  autre  Waldrannn  dans  le  même  siècle, 

moine;  de  Saint-tiall,  célèbre  par  son  savoir 

et  ses  prédications.  Il  vivait' encore  en  925; 

ainsi  il  ne  faut  jias  les  confondre.  Nous  n'a- 
vons de  Waldramm,  évêque  de  Strasbourg, 

que  les  deux  pièces  eu  vers  dont  nous  ve- 
nons de  parler.  11  fait  voir  dans  la  première 

que  les  patriarches,  les  prophètes,  les  apô- 
tres, les  princes,  les  rois  et  généralement 

tous  les  hommes  étant  sujets  à  la  mort  par 
une  loi  indispensable,  nous  devons  nous  y 

soumettre  avec  résignation,  dans  l'espérance 
d'une  vie  plus  heureuse  qui  n'aura  point  de 
fin.  Dans  la  seconde,  il  tâche  encore  do  con- 

soler Salomon  sur  la  mort  de  son  frère,  par 

l'exemple  de  la  mère  des  Machabées,  de  Job 
et  de  David.  Les  vers  de  W^aldramm  se  trou- 

vent fi  la  suite  de  ceux  de  Salomon  dans  le 

second  tome  àe?,  Anciennes  leçons  de  Canisius, 

de  l'édition  de  l'an  1723  [et  dans  le  CXXXII* 
tome  de  la  Patrologie  latine,  col.  562-574, 
avec  une  notice  tirée  de  la  Gallia  christiana]. 

CHAPITRE  LXXXVII. 

Etienne,  évêque  de  Liège,  [920];  Odilon,  moine  de  Saint-Médard,  [vers 
le  même  temps];  Hervé,  archevêque  de  Reims,  ]922];  Wauthier, 
archevêque  de  Sens  [923] ;  Abbon,  moine  de  Saint-Germain,  [vers  le 
même  temps];  Dadon,  évêque  de  Verdun,  |923[;  Agius,  archevêque  de 
Narbonne,  [926J;  Rotger,  archevêque  de  Trêves,  [928];  Radhod, 
prévôt  de  Dol;  Chronique  de   Saint-Gall;  [Cosme  Japyge,  vers  950.] 

[Ecrivains  latins.] 

Etieane  de 
Liège. 

i.  Etienne,  dont  la  famille  était  *  alliée  à 
celle  des  rois  de  France,  fit  ses  études  dans 

l'école  du  palais,  où  il  eut  ̂   pour  maître  le 

•  Canis.,  tom.  II,  part,  m,  pag.  242. 
*  IJeninon.,  ad  aun.  905. 

•'  Mabill.,  loin.  Vil  Acior.,  in  Vita  K'iOoraclœ,  niim. 
19,  pag.  51,  el  lib.  XLll  AunaL,  uum.  74,   pag.  382. 

XII. 

philosophe  Mannon.  Il  entra  ensuite  dans  le 
clergé  de  la  cathédrale  de  Metz.  On  lui  donna 

l'abbaye  de  Lobbes  ''  et  celle  de  Saint-Mihiel- 

'  Tom.  VI  Spicileg.,  pag.  561. 
^  Mabill.,   lom.  VU  Aclo)-.,  pag.  26,  Observât,  lu 

Vit.  S.  RiMûdi. 
'■  Idem,  ibid.,  pag.  867. 
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sur-Meuse.  Il  possédait  encore  celle  dernière 
abliave  en  902;  mais  il  (Hait  ablj-J  longlenips 

auparavant,  puisque  en  888  il  assista  '  en  celle 
qualité  au  concile  de  Metz.  Francon,  évéquc 
de  Liège,  étant  mort  en  903,  Etienne  fui 

choisi  *  pour  lui  succéder.  On  ne  voit  point 

qu'il  ail  été  élu  pour  d'autres  églises;  ce  n'est 
donc  que  sur  la  ressemblance  du  nom  et  de 

la  qualité,  que  l'on  conjecture  que  c'est  à 
lui  qu'est  adressée  la  lellre  de  Foulques,  ar- 

chevêque de  Reims,  sous  ̂   ce  titre  :  «  \  un 
'certain  Etienne,  abbé,  d'une  naissance  illus- 

tre, qui  paraissait  avoir  été  élu  évoque,  et 

dont  l'élection  n'avait  pas  eu  lieu,  n  L'his- 
toire ne  nous  apprend  rien  de  sa  conduite 

dans  l'épiscopat.  Il  mourut  le  19  de  mai  de 
l'an  920. 

Se.  jcrits.  2.  On  avait  de  son  temps  une  Vie  de  saint 

Lambert,  évêque  de  Tongres,  mais  d'un  style 
grossier  et  peu  cliâtié.  Etienne  la  retoucha 

et  la  polit,  apparemment  à  la  prière  d'Héri- 
raann,  archevêque  de  Cologne,  puisqu'il  la 
lui  dédia.  Elle  est  dans  Surius  au  17  de  sep- 

tembre, et  dans  le  recueil  de  Cliapeauville, 

à  la  suite  de  la  première  Vie  faite  par  Gothes- 
calc.  Dom  Mabillon  *  a  mieux  aimé  donner 

celle-ci,  et  s'est  contenté  de  rapporter  la  pré- 
face d'Etienne,  dont  le  style  est  en  etfet  plus 

doux  et  plus  travaillé  que  celui  de  Golhes- 
calc,  quoique  trop  affecté.  [La  Vie  de  saint 
Lambert  est  reproduite  au  tome  CX.XXII, 

d'après  Surins,  avec  une  notice  tirée  de  la 
Gallia  c/iristiana,  col.  (■4i-6G0.]  Etienne  fit  ̂  
en  l'honneur  du  même  saint,  un  office  pour 
la  nuit,  que  l'on  devait  réciter  ou  chanter  le 
jour  de  sa  fête.  Folcuin  '•,  l'un  de  ses  succes- 

seurs, et  Sigebert  lui  attribuent  une  espèce 
de  bréviaire,  qui  contenait  des  leçons,  des 
capitules,  des  répons,  des  versets  et  des 
oraisons  pour  toutes  les  heures  de  la  nuit  et 

du  jour  à  chaque  fête  de  l'année.  Ce  recueil 
était  dédié  à  Rubert,  évêque  de  Metz.  11 

marquait  dans  .sa  préface  qu'il  avait  été 
élevé  en  cette  ville.  Ce  bréviaire  est  perdu, 

avec  deux  autres  ollices  particuliers  qu'E- 
tienne avait  composés,  l'un  pour  la  sainte 

Trinité,  l'autre  pour  la  fêle  de  l'Invention  de 
saint  Etienne,  martyr.  Il  parait  par  Sigebert 

•  Tom.  IX  Concil.,  pag.  412. 
'  Sigebert  i>t  Albéric,  ad  auii.  903. 
'Flodoard,  lib.  IV,  cap.  vn.  • 
*  Toin.  III  Acior.,  pag   59. 
'  Tom.  VI  Spici/egii,  pag.  561  ,  et  Sigebert,  rie 

Script.  Kccles.,  cap.  cxxv,  et  Marlen.,  loiu.  IV  Am- 
lUiss.  Cûllect.,  pag.  838. 

qu'Etienne  avait  mis  en  notes  une  partie  de 
ces  ollices,  ce  qui  donne  lieu  de  conjecturer 
que  cet  évêque  de  Liège  est  le  même  Etienne 

que  r.\uonyme  de  Molk'dit  avoir  été  excel- 
lent musicien.  Du  temps  de  Trilhème  ̂ ,  l'E- 
glise gallicane  se  servait  de  l'olfice  composé 

par  Etienne  pour  la  sainte  Trinité,  le  diman- 
che d'après  la  Pentecôte,  c'est-à-dire  le  jour 

de  l'Octave,  et  cet  oûice  était,  selon  la  re- 
marque de  cet  écrivain,  tiré  en  partie  des 

Confessions  d'Alcuin  sur  la  Trinité.  C'est  là 
aussi  qu'ont  puisé  ceux  qui  ont  travaillé  à 
l'olfice  qu'on  récite  en  ce  jour,  selon  le  bré- 

viaire romain;  en  sorte  qu'on  peut  dire  que 
s'ils  n'ont  pas  copié  l'office  fait  par  Etienne, 
ils  ont  du  moins  eu  recours  aux  mêmes  sour- 

ces. C'en  est  assez  pouf  rejeter  l'autorité 
d'une  note  qu'on  '  dit  être  dans  un  manus- 

crit des  Offices  ecclésiastiques  par  Yves  de 

Chartres,  et  qui  porte  que  l'office  composé 
par  Etienne  pour  la  fête  de  la  sainte  Trinité, 

fut  désapprouvé  de  l'Eglise  romaine. 
3.  L'histoire  de  la  translation  des  reliques  odiioo.moi. 

de  saint  Sébastien,  martyr,  et  de  saint  Gré-  STêdir  "°4 
goire,  pape,  au  monastère  de  Sainl-Médard, 
à  Soissons  '",  a  d'abord  été  donnée  par  Bol- 
landus  sans  nom  d'auteur;  mais  on  a  re- 

connu depuis,  qu'elle  était  l'ouvrage  d'un 
moine  de  celte  abbaye,  nommé  Odilon ,  et 

qu'il  l'avait  entreprise  par  ordre  d'ingranne, 
prévôt  ou  doyen  de  Sainl-Médard;  car  il  faut 
observer  que  dans  les  ix'  et  x«  siècles,  où  la 
plupart  des  monastères  avaient  pour  abbés 
des  séculiers,  on  en  confiait  le  gouverne- 

ment à  des  doyens,  que  l'on  appelait  aussi 
prévôts,  selou  la  règle  de  saint  Hcuoit.  In- 
granne  fut  élu  évêque  de  Laon  en  932  ".Ce 
fut  donc  avant  celle  année  qu'Odilon  tra- 

vailla à  cette  histoire,  puisqu'e,  dans  l'épître 
dédicaloire  à  Ingranne,  il  ne  le  nomme  point 

évêque.  Il  eu  use  de  même  dans  l'épître  qu'il 
a  mise  à  la  tête  d'une  autre  histoire,  où  il 
raconte  comment  s'est  faite  la  translation  de 
plusieurs  autres  reliques  de  martyrs,  au 
même  monastère  de  Sainl-Médard,  savoir  : 

des  coi'ps  des  saints  Marccllin,  Pierre  exor- 
ciste, Marcellien,  Marc,  Prote,  Hyacinthe, 

Marins,  Marthe,  .\udifax,  Abacuc,  .\bdon  et 

'  Mabiil.,  tom.  VII  Actor.,  pag.  867,  et  Sigebert, 

ubi  supra.  —  ''  Cap.  Lxxix. 
"  Tritliem.,  Cliionic.  Hirsnug.,  tom.  I,  pag.  51,  et 

de  Scripl.  licclcf.,  cap.  ccxcvni. 
9  Cave,  Histor.  litler.,  pag.  527. 
'»  Mabiil..  tom.  V  Acinr.,  pag.  3B0. 

"  flodoiird,  Chronic,  adana.  S32. 
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Sennen.  La  première  de  ces  deux  transla- 
tions se  fit  en  82(),  la  seconde  en  828.  On  ne 

se  Uatto  pas  à  Soissons  d'avoir  les  corps  en- 
lier.s  de  saint  Siibasticn  et  de  saint  Grégoire, 

mais  '  seulciiicnt  uno  partie.  Doin  Mahillon 
a  inséré  ces  deux  iiistoircs  dans  le  lonie  V" 

des  Acles  de  l'Ordre  de  Saint-Benoit,  avec  la 

préface  de  la  première,  que  Itollandus  n'a- 
vait pas  donnée. 

■4.  (;'est  par  le  moyen  do  celle  pr(;face  que 
l'on  s'est  assuré  que  le  moiuc  Udilon  avait 
écrit  l'histoire  de  la  première  translation , 
que  quelques-uns  avaient  attribuée  à  un  nom- 

mé Hoduin,  sur  ce  qu'il  est  dit  à  la  iîn  -  de 
celte  histoire,  qu'on  conservait  dans  les  ar- 

chives de  Saint-Médard  un  petit  écrit  de  Ro- 

doin,  adressé  à  l'abbé  Hilduin,  à  qui  il  faisait 
le  récit  de  plusieurs  miracles  opérés  par  la 

vertu  des  reliques  de  saint  Sébastien.  Odilon 
se  reconnaît  encore  auteur  de  cette  histoire 

dans  une  lettre  qu'il  écrivit  à  Hucbald,  moine 
de  Saint-Amand.  Celui-ci  lui  avait  communi- 

qué une  Vie  de  saint  Lebwin,  qu'il  avait  com- 

posée sous  l'épiscopat  de  Galdric .  évêque 
d'Utrecht,  successeur  de  saint  Ratbod.  Odi- 

lon, en  faisant  réponse  ̂   à  sa  lettre,  lui  en- 

voya l'histoire  de  la  translation  de  saint  Sé- 
bastien, le  priant  de  lui  en  dire  son  senti- 

ment. La  lettre  d'Odilon  à  Hucbald  a  été  pu- 
bliée par  dom  Martène,  dans  le  V'  tome  de 

sa  grande  Collection.  On  trouve  dans  *  la  Bi- 
bliotlièque  de  Fleury  trois  discours  anony- 

mes, dont  le  premier  parait  être  d'un  moine 
de  Saint-Médard,  et  récité  depuis  la  transla- 

tion des  reliques  de  saint  Sébastien  en  ce 

monastère.  C'est  un  préjugé  pour  l'attribuer 

à  Odilon.  et  il  est  d'autant  mieux  fondé,  qu'il 
y  a  de  la  ressemblance  de  style  entre  ses 

écrits  et  ce  premier  discours.  On  y  relève 

les  libéralités  des  rois  envers  l'abbaye  de 
Saint-Médard,  et  leur  magnificence  dans  la 

construction  et  le  rétablissement  de  l'église 
dédiée  sous  le  nom  de  ce  saint.  11  y  a  aussi 

quelque  conformité  de  style  avec  celui  d'Odi- 
lon dans  les  deux  autres  discours.  Ce  sont 

des  éloges  de  saint  Médard,  et  de  saint  (jil- 

dard  son  frère,  que  l'orateur  dit  être  nés, 

baptisés,  ordonnés  et  morts  l'un  et  l'autre  le 
même  jour.  On  met  la  mort  d'Odilon  vers 
l'an  920.  [L'histoire  de  la  translation  des  re- 

liques de  saint  Sébastien  et  de  saint  Grégoire 

pape  se  trouve  au  tome  CXXXII  de  la  Patr. 

lut.,  avec  une  notice  tirée  de  Fabi'icius,  col. 
S75-028.  La  lettre  à  Hucbald  est  .'i  la  suite, 

col.  028-030.  Les  trois  seimons  s'y  trouvent 

aussi,  d'après  la  /ii/)lio/li''r/ue  dr  F/ft/r>/.] 
o.  Foulques,  archevêque  de  Reims,  ayant 

été  tué  le  septième  de  juin  de  l'an  900,  on 
lui  donna  pour  successeur  Hervé,  homme 

de  condition,  tiré  de  la  cour  ''  comme  lui,  ut 
encore  jeune.  Il  fut  ordonné  le  sixième  de 

juillet  de  la  môme  année.  Le  jour  même  de 

son  ordination,  où  se  trouvèrent  Guy,  ai'chc- 
vèque  de  Rouen,  Riciilfo  de  Soissons,  Héti- 

lon  de  Noyon,  et  plusieurs  autres  évêques  *", 
on  lut  dans  l'église  de  Notre-Dame  de  Reims 
la  sentence  d'excommunication  contre  les 
meurtriers  de  Foulques,  nommément  contre 

Vinemar,  Evrard  et  Rotfcld,  vassaux  de  Bau- 
douin, comte  de  Flandre,  ennemi  déclaré  de 

Foulques.  Ces  trois  meurtriers  furent  décla- 

rés séparés  de  l'Eglise  avec  leurs  complices, 
et  anatliémalisés,  avec  défense  à  tout  chré- 

tien de  les  saluer,  à  tout  prêtre  de  dire  la 

messe  en  leur  présence,  de  recevoir  leur 
confession  et  de  leur  donner  le  Viatique, 

même  à  la  mort,  s'ils  ne  venaient  à  résipis- 
cence; enfin,  de  leur  donner  la  sépulture. 

Les  évêques,  en  prononçant  contre  eux  les 

malédictions  exprimées  dans  l'Ecriture  et 
les  Canons,  jetèrent  des  lampes  de  leurs 
mains  et  les  éteignirent. 

6.  Hervé  se  conduisit  avec  beaucoup  ̂   de 
sagesse  et  de  prudence  pendant  son  épisco- 
pat.  Il  se  rendit  aimable  aux  gens  de  bien, 

prit  soin  des  pauvres,  des  veuves  et  des  af- 
fligés; les  clercs  et  les  peuples  le  regardè- 

rent comme  leur  père  :  doux,  miséricordieux, 

d'un  visage  toujours  gai,  il  donnait  à  tous  des 
marques  de  bonté.  Il  était  assidu  aux  offices 

divins,  et  possédait  parfaitement  le  chant 

ecclésiastique.  Les  droits  des  églises  lui  fu- 
rent chers,  et  il  prit  avec  zèle  la  défense  du 

troupeau  qu'on  lui  avait  confié.  Il  fit  trans- 
porter '  le  corps  de  saint  Remy  dans  la  basi- 

lique où  il  repose  aujourd'hui,  qui  était  le 
lieu  de  sa  première  sépulture;  rétablit  ̂   ou 
orna  diverses  églises  de  son  diocèse;  tint 

plusieurs  conciles,  travailla  à  la  conversion 
des  Normands  et  à  adoucir  leurs  mœurs. 

Dans  un  de  ces  conciles,  qui  était  celui  de 

Troslei,  il  donna  "•,  à  la  prière  du  roi  Charles- 

HflfT^,  nr- 
chevL'quft  da 

Hsimi. 

Sa  conduite 

pend-int  soii é^'iscopat. 

'  Mabill.,  ubi  supra. 
«  Ibid.,  paç.  392.  —  3  Pag.  266. 
*  F/oriacens  BiblicAli.,  lom.  II,  pag.  136  et  seq. 
'*  Flodoard,  lib.  IV,  cap.  x. 

6  Tom.  IX  Concil.,  pag.  481. 
'  Flodoard,  lib.  IV,  cap.  X. 
s  Flodoard,  lib.  IV,  cap.  xil. 

'  Ibid.,  cap.  xui.  —  '"  Ibid.,  cap.  xvi. 
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de  rapporter;  sur  les  difficultés  proposées,  les 

Morld'Her- 
<i,  es  lii. 

Lettre  ci- 
roDidoe      <Je 
Her>a. 

|(.'-Simp]e,  l'absolution  à  un  seigneur  nommé 
Eilebaud,  moi  l  dans  rexcommiinicaliou  qu'il 
avait  encourut';  de  lu  part  de  l'arclievéque, 
pour  avoir  usurpé  une  terre  de  l'évéché  de 
Reims.  Ce  prince,  en  considération  du  mé- 

rité d'Hervé,  le  Dt  '  son  chancelier.  L'arche- 
vêque, de  son  coté,  témoigna  en  diverses 

occasions  son  atlachcment  -  pour  son  souve- 
rain, soit  en  lui  fournissant  des  hommes 

pour  fortifier  son  armée,  soit  en  lui  donnant 
retraite  dans  sa  ville  épiscopale,  dans  le 

temps  qu'il  était  abandonné  de  la  plus  grande 
partie  des  seigneurs  de  sa  cour. 

7.  Robert,  fils  de  Robert-le-Fort  et  frère 

du  roi  Eudes,  s'était  emparé  du  gouverne- 
ment, et  son  parti  se  fortifiant  de  jour  en 

jour,  il  se  fit  sacrer  roi  de  France  à  Reims. 
Flodoard  ne  dit  point  par  qui  la  cérémonie 
du  sacre  fut  faite;  mais  la  Chronique  de  Sens 

porte  que  ce  fut  par  W'aulhier,  archevêque 
de  celte  ville.  Dom  Mabillon  dans  ses  An- 

nales, et  le  père  Daniel  dans  son  Histoire  de 

France,  disent  qu'Hervé  la  fit.  Quoi  qu'il  en 
soit,  Hervé  ne  survécut  que  trois  jours  à  ce 
sacre,  qui  se  fit  un  dimanche,  30  de  juin, 

l'an  922.  Sa  mort  fut  occasionnée  par  une 
langueur  qui  l'épuisa  insensiblement.  Il  avait 
eu,  dans  les  dernières  années  de  son  épisco- 
pat,  divers  sujets  de  chagrin.  En  920,  le  roi 
Charles  lui  ota  la  dignité  de  chancelier  pour 
la  donner  à  Roger,  archevêque  de  Trêves;  et 

l'attachement  qu'il  avait  toujours  eu  pour  ce 
prince,  ne  lui  permettait  pas  d'être  insensible à  ses  adversités. 

8.  On  a  vu ,  dans  l'article  de  Jean  IX, 

qu'Hervé  consulta  ce  pape,  vers  l'an  912,  sur 
la  manière  dont  il  devait  se  conduire  à  l'é- 

gard des  Normands,  qui  avaient  été  baptisés 
et  rebaptisés,  et  qui  depuis  leur  baptême 

s'étaient  conduits  en  païens,  avaient  tué  des 
chrétiens  cl  des  prêtres,  sacrifié  aux  idoles 
et  mangé  des  viandes  immolées.  Il  fut  lui- 

même  consulté  sur  cette  matière  par  '^'iton 
ou  Guy,  archevêque  de  Rouen.  Comme  il  ne 

dit  rien  dans  sa  réponse  de  celle  qu'il  avait 
reçue  du  pape,  il  est  vraisemblable  que  sa 

lettre  à  Witon  est  antérieure  à  celle  qu'il 
écrivit  à  Jean  IX.  La  réponse  d'Hervé  à 
Witon  est  en  vingt-trois  cliapitres,  mais  il 

n'y  décide  rien  de  lui-même;  il  se  contente 

<  Mabill.,  lib.  XLl  Annal.,  num.  C4,  et  lib.  XLII, 
iium.  43.  —  *  Flodoard.,  cap.  xv. 

»  Toui.   IX  Coiicil.,  iiag.  iSi.  —  »  Ihid.,  pig.  481. 

'  l.a  senleoct?  se  trouve  rapiiorli'-i,'  dans  le  loin. 
CXXXII  de  la  fulrologie,  col.  r,73-676.  Elle  e»t  suivie 

autorités  des  apôtres,  des  papes,  des  pères 
et  des  conciles.  Sa  lettre  se  trouve  à  la  fin 

des  0/JU5cu/es  d'Hincmar;  dans  le  supplément 
aux  Conciles  de  France;  dans  la  collection 

du  père  Labbe  ';  dans  les  Conciles  de  liouen, 
de  la  collection  de  dom  Dessin;  [dans  la  Pro- 

vince de  /ieiins,  tome  I,  d'où  elle  a  passé  dans 
le  tome  CXXXII,  avec  uue  notice  tirée  de  la 
Gallia  c/i?-is(iana,  col.  659-674.] 

9.  Le  père  Labbe  a  aussi  rapporté,  d'après 
Duchesne,  la  sentence  d'excommunication 

qu'Hervé  prononça  avec  les  évoques  qui  as- 
sistèrent à  sou  ordination,  contre  les  meur- 

triers de  Foulques,  son  prédécesseur*.  Nous 
venons  d'en  donner  les  principales  circons- 

tances; on  peut  ajouter  ici  que  ces  évéques 
rendent  cette  sentence  :  «  Au  nom  de  notre 

Seigneur,  par  la  vertu  du  Saint-Esprit,  et  par 

l'autorité  accordée  divinement  aux  évéques 
par  le  bienheureux  Pierre,  prince  des  apô- 

tres *.  »  Hervé  présida  au  concile  tenu  à 
Troslei,  près  de  Soissons,  le  26  de  juin  de 

l'an  909.  11  parait,  par  la  lin  du  quatorzième 

décret,  qu'il  s'était '"' chargé,  de  la  part  du 
Saiut-Siége,  de  réfuter  les  erreurs  des  Grecs 

sur  la  procession  du  Saint-Esprit,  et  qu'il 
partagea  ce  travail  avec  les  évéques  de  ce 

concile.  11  ne  nous  reste  rien  d'Hervé  sur 
cette  matière.  Nous  avons  aussi  perdu  la 

lettre  qu'il  écrivit  au  pape  Jean  IX  au  sujet 
des  taules  dans  lesijuelies  les  Normands 
étaient  tombés  depuis  leur  conversion.  De 
la  Curne  de  Sainte-Palaye  a  donné  depuis 
peu  une  inscription  en  vers,  de  la  façon 

d'Hervé,  qui,  ce  semble,  était  destinée  A  or- 
ner l'autel  de  saint  Remy,  dont  il  avait  trans- 
féré le  corps,  de  la  cathédrale  où  il  reposait 

derrière  '  l'autel  de  la  sainte  Vierge,  en  l'é- 
glise qui  porte  le  nom  de  ce  saint. 

10.  Wauthier  succéda  ̂ ,  dans  le  siège  ar- 
ciiiépiscopal  de  Sens,  à  Evrard,  mort  le  i" 
février  888.  La  même  année  Eudes,  ayant  été 
mis  sur  le  triinc  par  la  faction  de  la  plus 
considérable  partie  des  seigneurs  français, 

se  fit  saciei-  ù  Sens  par  Wauthier.  Cet  arche- 
vêque fit  aussi  la  cérémonie  "•  du  sacre  de 

Rodolphe,  duc  de  Bourgogne,  le  13  juillet  923, 

dans  l'église  de  Sainl-Médard  de  Soissons. 
L'année  précédente,  il  avait  sacré  '"  à  Reims 

des   actes    du    concile    de    Troslei.    (L'éditeur.)   — «  Tom.  IX  Concil.,  pag.  5Gt. 
■  Floiloard,  lib.  IV,  cap.  XH. 
"  Tom.  Il  Sincilet/ii,  pag.  733. 

'  Tom.  Il  Sijicilegii,  pag.  7îl.  —  "Ibid. 

Seotenfe 
d'cxcommaDi- 

cjl.on. 

Wauthier 

trchevtqaed* 

Seot. 
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Robert,  frère  du  roi  Eudes.  En  891 ,  il  assem- 

bla un  concile  A  Meung-sur-Loire  dans  l'é- 

glise do  Sainl-Lilart,  où  il  fut  ordoiiin^  '  qu'à 
l'avenir  on  ne  mettrait  pour  abbé  dans  le 
mcnaslcre  de  Saint-Pierre  de  Sens,  que  celui 

qui  aurait  été  élu  par  la  communauté.  Ses 
démêlés  avec  Ricbard-le-Justicier,  duc  de 

Bourgogne,  en  890,  lui  occasionnèrent-  une 
prison  de  neuf  mois.  AFais  il  rentra  depuis 

dans  les  bonnes  grâces  de  ce  prince.  Il  mou- 

rut le  19  novendorc  de  l'an  923.  Clarius,  au- 
teur de  la  Chronique,  de  Saint-Picrre-le-Vif, 

en  parle  '  comme  d'un  bomme  illustre  par 
sa  noblesse  et  par  son  savoir, 

swiou  do  H .  On  nous  a  donné  sous  son  nom  qua- 

torze  statuts,  qui  ont  pour  but  le  retahlisse- 
mcnl  de  la  discipline  dans  le  clergé  séculier 

c»p- 1-   et  régulier  •*.  «  Les  abbés  et  prieurs  conven- 

»tionnels  qui  ne  viendront  point  au  sj'node, 

seront  privés  pour  buit  jours  de  l'entrée 
de  l'Eglise,  s'ils  ne  se  sont  pas  excusés. 

"■  Défense  au.x  religieuses  noires  de  recevoir 
chez  elles  aucun  dépôt,  soit  des  clercs,  soit 

(des  laïques,  sans  la  permi
ssion  de  l'évéqne. 

'"•  Elles  mangeront  toutes  dans  le  même  réfec- 
toire, et  coucheront  dans  le  même  dortoir,  à 

moins  que  quelque  nécessité  n'engage  l'ab- 
"■  besse  à  les  en  dispenser.  Toutes  les  ci  am- 

bres particulières  de  leurs  monastères  seront 

détruites,  à  l'e.xceplion  de  celles  qui  seront 

destinées  à  la  réception  de  l'évèque,  et  à  l'u- 
l£  sage  des  infirmes,  ou  pour  quelque  autre  né- 

'•  cessité,  selon  le  jugement  de  l'évèque.  On  ne 
leur  permettra  point  de  sortir,  ni  de  coucher 

dehors,  que  rarement  et  pour  des  causes  lé- 

"■  gitimes.  Les  abbesses  seront  soumises  à  cette 
loi.  Les  évêques  auront  soin  de  faire  fermer 

toutes  les  portes  suspectes  et  inutiles  de  ces 

monastères,  et  de  veiller  par  eux-mêmes  et 

par  leurs  ministres  sur  la  conduite  des  reli- 

'"•  gieuses.  Il  est  défendu  à  tous  les  juges  ecclé- 
siastiques, tant  ordinaires  que  délégués,  de 

porter  des  excommunications  générales,  et 

d'excommunier  tous  ceux  qui  communique- 
ront avec  les  excommuniés,  si  ce  n'est  dans 

des  cas  extrêmement  graves  et  pour  des  ex- 
Tiii.  ces  énormes.  On  avertira  les  chapitres  de 

chanoines  de  régler  l'office  divin  dans  leurs 
églises,  tant  la  nuit  que  le  jour,  selon  le 
nombre  des  clercs,  et  relativement  aux  fa- 

cultés des  églises,  et  de  s'en  acquitter  avec 
1».  exactitude.  Les  chanoines  et  autres  clercs 

séculiers  seront  aussi  avertis  de  se  conformer, 

tant  dans  les  babils  que  dans  le  reste  de  leur 

vie,  aux  règlements  faits  dans  le  concile  gé- 

néial,  c'est-i'i-dire  celui  d'Aix-la-Chapelle  en 
81(i.  Il  est  ordonné  de  rétablir  les  connnu-  cp.  i.n. 
naulés  de  moines  et  de  chanoines  réguliers 

dans  les  prieurés  ou  maisons  où  il  y  en  avait 

auparavant,  si  hmlefois  il  s'\' trouve  assez  de 
bien  pour  les  entretenir.  Les  abbés  et  les  m- 

piieurs  corjfN'cntuels  auront  dans  les  maisons 

de  leur  dépendance  autant  de  religieux  qu'on 
a  coutume  d'y  en  entretenir,  suivant  les 
revenus  desdites  maisons;  et  ils  ne  pourront 

exiger  d'eux  aucune  pension,  si  ce  n'est  que 

l'évèque  en  permette  à  quelqu'un  d'eux  pour 
cause  légitime.  Les  clercs  qui  mènent  une  «m 

vie  licencieuse  seront  rasés  par  l'ordre  des 
évêques,  des  archidiacres  et  des  ofBciaux,  en 

sorte  qu'il  ne  leur  reste  aucun  vestige  de  la 
tonsure  cléricale  :  cela  se  doit  faire  néanmoins 
sans  scandale.  En  renouvelant  un  ancien  nr. 

statut  du  concile  provincial,  on  ordonne  que- 

s'il  arrive  que  l'on  mette  en  interdit  une  terre 
pour  quelque  faute  du  seigneur  ou  des  baillis, 

cet  interdit  ne  soit  point  levé,  que  les  coupa- 

bles n'aient  satisfait  pour  les  dommages  qu'ils 
auront  causés  aux  églises  paroissiales,  ou 

qu'ils  n'aient  donné  caution  pour  satisfaire 
dans  la  suite.  »  Quelques-uns  doutent  que  ces 
statuts  soient  aussi  anciens  que  Wautliier  de 
Sens,  et  croient  y  trouver  une  discipline  plus 

récente  que  celle  du  x=  siècle.  Il  parait  du 

moins  certain  qu'ils  ont  été  faits  depuis  que 
les  Normands  eurent  cessé  de  ravager  la 

France,  c'est-à-dire  depuis  la  conversion  de 
Rollon  ou  Robert,  duc  de  Normandie,  en  912, 

ou  depuis  leur  défaite  par  les  armes  du  roi 
Rodolphe  ou  Raoul.  [Les  Statuts  de  Wauthier 

sont  reproduits  d'après  le  père  Labbe  au 
t.  CXXXII  de  la  Pat7\  latine,  avec  une  notice 

tirée  de  la  Gallia  chi-istiana,  col.  717-720.] 
12.  On  a  souvent  confondu  .\bbon,  moine    Abbon,  moi- 

de    Saint-Germain-des-Prés  à   Paris,  avec   G'rm.il'dêS^ 

Abbon  abbé  de  Fleury,  quoiqu'ils  aient  vécu   •'"'•'''''"'• dans  deux  siècles  différents,  et  presque  à  cent 

ans  l'un  de  l'autre.  Abbon  de  Saint-Germain 

fit  ses  études  dans  l'école  de  ce  monastère, 
où  il  fut  ensuite  élevé  au  diaconat,  puis  ̂   à 

la  prêtrise.  La  réputation  de  son  savoir,  sur- 
tout dans  les  matières  de  religion,  engagea 

Frotier,  évêque  de  Poitiers,  et  Fulrade,  évè- 

que  de  Paris,  à  lui  demander  quelques  ins- 

'  Tom.  I.\  Concil.,  pag.  432. 
'  Tom.  II  Spicilegii,  pag.  720.  —  '  Ibid.,  pag. 

'20. 

4  Tom.  IX  Concil.,  pag.  577. 

s  Mabill.,  lib.  XLII  Annal.,  num.  47 
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tniclions  pour  les  clercs  de  ces  diocèses.  On  saient  que  ce  qu'il  ferait  lui-même,  s'il  était 

peut  juger  parla  qu'Ahbon  vécut  jusque  vers  en  leur  place.  Sigefroi  irrité  menaça l'évèque 
l'an  923,  et  peut-être  encore  plus  longtemps,  de  la  main,  sortit  du  palais  et  se  di-posa  à 

puisque  Fulrade  '  ne  mourut  qu'en  9-27,  et  l'altaqucde  la  ville.  L'évéque,  durant  tout  le 
Frotier  en  93G.  Le  Nccrologe  de  Saint-Germain  siège,  anima  le  peuple  à  la  défendre,  autant 

Se*  écrits. 
Description 

du    slegc    de 
Pir». 

met  la  mort  d'Abbon  au  9  mars,  sans  marquer 

l'année.  Il  y  est  qualifié  prêtre. 

13.  Le  principal  ouvrage  d'Abbon  es!  un 
poème  épique  sur  le  siège  de  Paris  par  les 
Normands.  Us  le  commencèrent  en  886,  ou 

sur  la  fin  de  l'année  précédente  -,  et  no  le  le- 

vèrent que  le  dernier  jour  de  janvier  de  l'an 
887  ̂ .  L'ile  qu'on  appelle  aujourd'bui  la  Cité, 
où  est  l'église  de  Notre-Dame  *,  faisait  seule 
alors  toute  la  ville  de  Paris.  Le  comte  ou 

gouverneur  était  Odon  ou  Eudes,  qui  fut  de 

par  sa  bravoure  que  par  ses  exhortations, 

per-uadé  qu'ayant  à  combattre  contre  des 
païens  pour  des  clirétiens,  il  ne  faisait  rien 
de  contraire  à  la  sainteté  de  son  caractère  et 

à  la  douceur  épiscopale.  Il  fut  secondé  par 

son  neveu,  nommé  Ebole,  qui,  quoiqu'homme 

de  guerre,  poi  tait  le  nom  d'abbé,  à  cause  des 
abbayes  dont  il  jouissait.  Ce  furent  là  les 
chefs  des  troupes  qui  défendirent  la  ville  de 
Paris,  et  qui  paraissent  le  plus  souvent  dans 

l'histoire  qu'.\bbon  a  faite  de  ce  siège.  Dans 

puis  roi  :  l'évéque  se  nommait  Goslin.  Abbon      le  premier  assaut,  l'évéque  fut  blessé  d'un 
nous  assure  qu'il  était  présent  au  siège  ̂   et 

qu'il  avait  vu  lui-même  ce  qu'il  en  raconte. 
Son  ouvrage  est  divisé  en  deux  livres,  avec 

deux  èpîtres  dédicatoires,  dont  lune  est 

adressée  à  un  de  ses  confrères  nommé  Gos- 

lin, et  l'autre  à  Aimoin,  qu'il  appelle  son 
maître.  La  première  est  en  prose,  la  seconde 

en  vers  dactyles.  A  ces  deux  livres  il  en  avait 

ajouté  «  un  troisième.  Comme  '  ce  n'était 

qu'un  tissu  d'allégories,  et  qu'il  ne  répandait 
aucune  lumière  sur  l'histoire  de  son  temps, 
ceux  qui  ont  eu  soin  de  faire  imprimer  les 

deux  premiers  ont  supprimé  le  troisième , 

qui  était,  de  même  que  les  deux  autres,  en 

vers  héroïques.  On  y  chercherait  en  vain  les 

grâces  et  les  beautés  de  la  poésie,  les  vers 

sont  durs  et  embarrassés;  mais  l'ouvrage  est 

intéressant  pour  les  faits  qu'il  contient. 

coup  de  flèche,  et  son  écuyer  tué  d'un  coup 
d'épèc.  Au  second,  l'abbé  Ebole  repoussa  les 
Normands  avec  grande  perle.  Ils  furent  en- 

core repoussés  dans  un  troisième  assaut,  ce 
qui  détermina  Sigcfroi  à  quitter  le  siège.  Sur 

ces  entrefaites,  l'évéque  Goslin  mourut.  D'au- 
tres Normands  s'obstinèrent  à  pousser  le 

siège;  ils  donnèrent  divers  assauts  à  la  ville, 
Les  assiégés,  pour  animer  leurs  soldats  à  la 
défendre  contre  ces  infidèles,  arborèrent  la 
Croix  sur  les  retranchements.  Les  Normands 

furent  encore  repoussés,  et  enfin  obligés  de 
lever  le  siège.  On  reporta  la  Croix  dans  la 
ville  au  chant  du  Te  Deum.  Un  autre  abbé, 

nommé  Mars,  contribua  beaucoup  à  la  dé- 

fense de  Paris.  Ce  fut  lui  que  l'on  choisit 

pour  commander  en  l'absence  du  comte 

Eudes,   qui    était    allé    avertir    l'empereur 
viili  da  PAh!. 

Tofp.  ICoo- 
rA..  pig.  SOI 
PA  IDÎT. général  de  l'armée  des  Normands,  avant  d'en venir  à  la  force  ouverte  contre  la  ville  de 

Paris,  demanda  à  parler  à  l'évéque.  Conduit 

au  palais  épiscopal,  il  pria  qu'on  le  laissât 
passer  avec  ses  troupes  au  travers  de  la  ville, 

P<5   6U 

14.  Sigefroi,  qui  avait  le  commandement      Charles  de  l'extrémité  où  la  ville  se  trouvait. 

L'abbaye  de  Saint-Germain  fut  menacée  d'un 
assaut  par  les  Normands;  mais  les  religieux 
se  rachetèrent  du  pillage  par  une  somme 

d'argent.  Les  Parisiens,  pendant  le  siège,  eu- 
rent recours  à  l'intercession  des  saints  qu'ils 

promettant  que  dans  ce  passage  ses  soldats  honoraient  plus  particulièrement  ;  ils  portè- 

ne  commettraient  aucun  désordre.  L'évéque,  rent  en  procession  le  corps  de  sainte  Gene- 
de  concert  avec  le  gouverneur  et  les  princi-  viève.  Toute  la  ville  retentissait  de  prières, 

paux  de  Paris,  répondit  que  lui  et  les  autres  {«,,  Le  poème  d'Abbon  fut  imprimé  pour  la 
sei"-ncurs  qui  y  étaient,  étant  chargés  de  la      première  fois  en  I.'i88  A  Paris,  par  les  soins   C 

garde  de  cette  ville,  d'où  dépendaient  tout  le      de  Pierre  Pithou,  et  depuis  à  Francfort  en 

Eitilions  dQ 

toème  d'rtb- 

garde bonheur  et  tout  le  malheur  du  royaume,  ils 

ne  pouvaient  lui  accorder  le  passage  qu'il 
demandait,  et  qu'en  le  refusant,  ils  ne  fai- 

1  Gallia  Christian.  Nov.,  paR.  1159,  IICO,  lom.  Il; 

Dubois,  Hislor.  Paris.,  lib.  IX,  cnp.  I,  niim.  7,  8. 

>  C'ost-à-dire  au  mois  do  novomljrV  885.  [I.'édil.) 
»  Ou  plutôt  1p  30   novenilirt;  88fi.  Voy.  dom  Hou- 

qucl,   necuti/  des  /lislnrieus   (les  Gaules,  toni.  VIII, 

Index  chronol.  (L'éditeur.) 

1,^94.  Doin  Jacques  du  lireul  le  mit  à  la  suite 

de  la  Chronique  d'Aimoin  de  Fleury,  impri- 
mée à  Paris  en  1602,  chez  Ambroise  et  Jé- 

*  Hisi'iirc  de  France  du  pure  Daniel,  toui.  II,  p.  264. 
5  Abou,  loin.  II;  Duchesne,  lib.  I,  pag.  50Î. 
'■  Ibid.,  in  pra-fat.,  piiR.  500. 

"  IVrlz  l'a  inipriuii^  à  la  suite  des  deux  autres  et  il 

se  trouve  aussi  dans  le  lom.CXXXII  de  \a  l'atrohgie 

latine,  col.  753-762.  ^L'éditeur.) 
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Fermons 
U'AbboD. 

lome  Di'Oiuut.  11  y  eu  ;i  deux  cclitions  d'Aii- 
dré  Diicliosno  ;  l'une,  clans  sa  Collcclion  des 
Historiens  de  Am-mandie ;  l'aulrc,  dans  le  se- 

cond tome  des  Historiens  de  la  France.  11  se 

Irouvc  encore  dans  l'ouvrage  de  Jean  du 
liouclicr  sur  l'orii^ine  des  seconde  el  tioi- 
sième  races  des  rois  de  France,  à  Paris  en 

1611  ;  dans  la  Collection  des  Historiens  de 

France,  tom.  VllI,  par  dom  Houquct  ;  A  la 

suile  des  Annales  de  l'aris,  ynxi-  diini  'l'oussaiiit 
Dnpiessis,  en  1753,  iu-i",  [cl  dans  le  tome 

CXXXII  de  la  Patrologie  /a/we,  d'après  Perlz, 
Mommunta  Geriiianiw  Ilisturica,  avec  une 

notice  lirc(!  du  même  éditeur,  col.  7:21-7a4, 

Une  traduction  française  du  poème  d'Abbon, 
avec  une  notice  sur  l'auleur,  a  paru  dans  le 

lomo  VI  des  Mémoires  relatifs  à  l'Histoire  de 

France,  par  M.  (Tuizot  ;  elle  est  faite  sur  l'é- 
dition lie  dom  'J'oussaint  Duplessis.] 

16.  11  y  a  dans  l'abbaye  de  Saint-Germain 
un  recueil  des  sermons  d'Abbon.  Dom  Luc 

d'Achéry  en  a  fait  imprimer  cinq  dans  son 
Spicilége  ',  remettant  à  une  autre  occasion  de 

publier  le  reste  -.  11  donna  la  préférence  à 

ces  cinq  discours,  à  cause  qu'ils  peuvent 
servir  à  nous  faire  connaître  quelle  était  alors 

la  discipline  de  l'Eglise  dans  la  réconciliation 
des  pénitents,  et  le  temps  de  leur  accorder 

la  sainte  Eucharistie.  Ils  sont  précédés  d'un 

prologue,  et  le  moine  Abbon  déclai-e  qu'il  les 
a  composés  par  les  ordres  de  Frotier,  évèque 

de  Poitiers,  et  de  Fulrade  de  Paris,  pour  l'uti- 
lité des  clercs  de  leurs  diocèses,  afin  qu'en 

tout  temps  ils  eussent  une  source  où  l'on  pût 
puiser  les  instructions  nécessaires  aux  peu- 

ples. Il  déclare  encore  qu'il  a  puisé  lui-même 
dans  les  écrits  des  saints  docteurs,  qui  ont 

expliqué  les  endroits  les  plus  difficiles  de 

l'Evangile.  Ce  qu'il  dit  du  siège  de  Paris,  fait 
voir  qu'il  ne  travailla  à  ces  discours  qu'a- 

près l'an  887.  [On  les  trouve  au  tome  CXXXII 
de  la  Patrologie,  col.  761-778.] 

17.  Les  quatre  premiers  sont  sur  la  Cène 
du  Seigneur,  dont  on  renouvelait  la  mémoire 

Se™.  I.  chaque  année  le  jour  du  Jeudi-Saint  ^.  Non- 
seulement  on  donnait  aux  fidèles  les  mystè- 

res du  corps  et  du  sang  du  Seigneur,  mais  on 

leur  lavait  aussi  les  pieds;  on  consacrait  le  saint 

chrême,  on  lavait  les  autels  et  le  pavé  des 
églises,  on  purifiait  tous  les  vases  sacrés;  on 

réconciliait  les  pénitents,  après  qu'ils  avaient 
fait  une  confession  sincère  de  leurs  péchés, 

Sermons 

snr  la  l'.ène 
dn   Seigneur. 

cl  il(iiin(''  (les  ])rcnvi'S  de  leur  repentir  par  ilc 

digues  fruits  de  piinitonce.  Ce  n'était  qu'à  s«rin.  «. 
celte  condition  qu'ils  étaient  reçus  dans  l'é- 

glise, dont  ils  avaient  été  chassés  au  corn-  • 

mcuccment  du  carême  par  l'aulorilt!  de  l'é- 
vêque,  comme  .Vdam  fut  chassé  du  paradis 

terrestre  après  son  péché  :  il  en  Ut  pénitence 

])endant  plus  de  six  cents  ans;  envoyi;  après 
.sa  mort  dans  la  prison  infernale,  il  y  pleura 

la  faute  qui  l'avait  fait  déchoir  do  son  bon- 

heur, jusqu'à  ce  que  Jésus-Chiist  l'eût  absous 
de  son  péché  par  sa  mort,  et  l'eût  délivré  de 
la  peine  des  ténèbres,  en  lui  rendant  le  pa- 

radis. La  pénitence  d'Adam  doit  servir  de 
modèle  aux  pécheurs  pénitents.  Mais  les 

évêques,  qui  tiennent  la  place  de  Jésus-Christ, 
ne  doivent  leur  accorder  l'absolution  que 
lorsqu'ils  l'ont  méritée  par  leur  pénitence, 

c'est-à-dire  par  des  jeûnes,  par  la  mortifica- 
tion de  la  chair,  par  des  prières,  par  des  au- 

mônes, par  le  pardon'des  injures,  et  en  ces- 
sant de  vivre  dans  le  péché.  —  L'observation  i. 

du  jeûne  de  carême  est  si  indispensable,  que 
les  canons  nous  imposent  quarante  jours  de 

jeûne.  A  celui  qui  aurait  manqué  de  jeûner 

seulement  un  jour,  on  uK^ttait  entre  les  œu- 

vres satisfactoires  d'aller  prier  dans  les  ditl'é- 
renteséglisesde  la  ville. — Abbonflnit  son  qua- 

trième sermon  par  cette  maxime  :  «11  ne  sert  4. 

de  rien  de  se  repentir  de  son  péché,  si  l'on 
y  retourne  après  en  avoir  fait  pénitence.  » 

18.  Le  cinquième  traite  de  l'établissement  b. 
et  de  l'accroissement  de  la  religion  chré- 

tienne *.  Quelque  peine  qu'il  en  ait  coûté 
pour  l'établir,  elle  est  venue  à  bout  de  dé- 

truire toutes  les  superstitions  païennes.  Jé- 
sus-Christ en  est  le  fondement  ferme  et  im- 

mobile :  mais,  pour  la  répandre  dans  toutes 

les  parties  du  monde,  il  s'est  servi  du  minis- 
tère des  apôtres,  des  martyrs,  et  des  autres 

saints,  qui  par  leurs  discours  et  l'exemple 
d'une  vie  sainte  ont  converti  les  pécheurs. 

Abbon  marque  en  détail  les  provinces  où  cha- 

que apôtre  a  prêché  l'Evangile,  et  le  genre 
de  leur  mort  ;  les  fondations  des  cathédrales 

et  des  monastères  par  la  libéralité  des  princes 

pieux.  Il  gémit  sur  la  déprédation  des  biens 
de  ces  églises  et  de  ces  monastères.  Les 

princes  de  son  temps  et  les  grands  seigneurs 

s'en  emparaient  par  toutes  sortes  de  voies 
injustes,  par  fraude,  par  violence.  Les  clercs 

et  les  moines,  n'ayant  plus  de  quoi  subsister. 

'  Tom.  IX  Spici/egii,  pag.  79;  et  in  prologo,  d.  19. 

'  llo  n'oul  point  encore  paru.  [L'éditeur.) 

3  Tom.  IX  Spiciiegii,  pag.  80. 
*  Tom.  IX  Spiciiegii,  pag.  101. 
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lofl   tle    Ver- 

abandonnaient  leurs  demeures.  Mais  il  no 

veut  point  que  la  perte  des  biens  passatrers 

diminue  en  rien  l'attachement  et  l'amour 

pour  la  religion  clirétiennc,  qui  durera  tou- 

jours, quelques  eUbrts  que  fassent  les  ama- 
teurs du  siècle  pour  la  perdre  et  la  détruire. 

U  dit  quelque  chose  des  vexations  que  les 
chrétiens  soutiraient  de  lu  part  des  Normands, 
des  Danois  et  des  Hongrois. 

19.  Dadon,  neveu  et  successeur  de  Bc- 
rliard,  évêque  de  Verdun,  fui  en  grande  ré- 

putation parmi  les  prêtais  de  son  siècle,  par 

son  '  esprit  et  par  sa  piété.  Ils  le  regardè- 
rent -  comme  leur  modèle,  et  comme  la  lu- 

mière de  l'Eglise.  C'est  ce  qu'on  lit  dans  les 
poèmes  que  Salomon,  évêque  de  Constance, 
lui  adressa.  Ces  deux  évéques  lurent  unis 

d'une  amitié  très-étroite.  Jean  de  Yendicre, 
depuis  abbé  de  Gorze  dans  le  diocèse  de 

Metz,  cherchant  à  se  former  l'esprit  et  le 
cœur  dans  la  compagnie  des  grands  hommes, 

soit  séculiers,  soit  ecclésiastiques,  demeura^ 

assez  longtemps  avec  l'évêque  Dadon,  qui 
lui  trouvant  un  excelloiit  naturel  et  beaucoup 

de  péuétration,  aurait  souhaité  de  le  retenir 
pour  toujours  auprès  de  lui.  Dadon  reçut 

aussi  plusieurs  ■*  hommes  de  lettres  qui  s'é- 
taient retirés  d'Angleterre  à  Verdun,  entre 

autres  un  nommé  André,  et  leur  donna  pour 
demeure  le  monastère  de  Montfaucon,  situé 

dans  son  diocèse.  En  888,  il  assista  ̂   au  con- 
cile de  Metz  et  en  893,  à  celui  de  Tribur.  Son 

épiscopat  fui  de  quarante-lrois  ans  et  quel- 

ques mois,  à  compter  depuis  879  jusqu'à 
l'an  *  923,  auquel  il  mourut. 

20.  Il  avait  eu  soin  de  mettre  par  écrit  ce 

qui  s'était  passé  de  considérable  pendant  son 

gouveinemeut,  et  de  faire  aussi  l'iiistoire  de 
l'épiscopat  de  Hatlon  et  de  Berbard,  ses  pré- 

décesseurs immédiats.  Il  ne  reste  qu'un  frag- 

ment de  ses  Mémoires,  imprimé  dans  l'an- 

cienne Gaule  dm- lienne'' ,  dans  Wasbourg,  cl 
dans  le  piemier  tome  de  la  Nouvelle  Histoire 

de  Lorraine,  [d'où  il  a  passé  au  tome  CXX.XII 
de  la  Patrologie  latine,  avec  une  notice  tirée 

de  la  Gallia  christiana,  col.  771-780.]  Dadon  y 

dit  qu'il  les  commença  en  la  treizième  année 

de  son  pontiGcat,  indiction  neuvième,  c'est- 
à-dire  en  891,  le  texte  porte  893,  la  cinquième 
année  du  règne  du  roi   .\rnoul  :  ce  qui  ne 

s'accorde  pas  avec  l'indiction  neuvième,  qui 

tombe   en  891.  Il   remarque   que   l'ëvéque 
Hatlon  commença  la  nouvelle  basilique  de 

Verdun,  et  qu'elle  fut  achevée  par  Berhard, 
dont  i;  fait  un  grand  éloge.  Ce  fut  lui  qîii  mit 

bui'.   chanoines   pour   desservir    l'église   de 
Saint-Pierre  et  de  Saint-Vannes.  Dadon  donne 

aussi  la  suite  des  empereurs  et  des  rois  qui 

régnèrent  de  son  temps.  11  fait  mention  de 

leurs  libéralités  envers  l'église  de  Verdun. 
Le  roi  Arnoul  lui  donna  l'abbaye  de  Mont- 
faucon   avec   toutes    ses   dépendances.    Cet 

évêque  avait  encore  composé  un  poème  '  en 
vers  élégiaques  sur  les  malheurs  arrivés  à 

son  église  dans  l'irruption  que  les  Normands 
firent  en  Lorraine  en  889.  Celte  pièce  n'est 
pas  venue  jusqu'à  nous,  non  plus  que  le  re- 

gistre ovi,  en  exécution  du  treizième  canon 
du  concile  de  Tribur,  il  distinguait  les  biens 

qui   appartenaient   à   la  manse   épiscopale, 

d'avec  ceux  des  chanoines  de  la  cathédrale. 
[Nous  avons  une  lettre  formée  de  Dadon  à 

l'évêque  Ratbode,  pour  qu'il  permette  au 

prèlre  .\druin  de  demeurer  et  d'être  incor- 
poré dans  son  diocèse.  On  la  trouve,  d'après 

Mansi,  au  tome  CXXIX  de  la  Patrologie  latine, 

col.  1396-1397.]  U  eut  le  chagrin  de  voir  ré- 
duire en  cendres  son  église  et  la  plus  grande 

partie  de  la  ville  de  Verdun.  Cet  incendie, 

qui  arriva  en  917 'parordredu  prince  Boson, 

ennemi  de  l'évêque  Dadon,  entraîna  la  perte 
des  lettres,  chartes,  monuments  et  privilèges 
de  cette  église. 

21.  Agius  ou  Agio  fut  tiré  du  monastère 

de  Vabres  dont  il  était  abbé,  pour  être  placé  ff.'.'JSJJ,. ''' 
sur  le  siège  épiscopal  de  Narbonne  vers  le 

mois  de  juin  de  l'an  912,  quelque  temps  après 

la  mort  d'Arnuste.  Quoique  son  élection  eût 
été  faite  selon  les  règles  de  l'Eglise,  elle  ne 
laissa  pas  d'être  traversée  par  Gérald.  qui,  à 
l'aide  d'Amélius,  évêque  d'Uzès,  son  oncle, 

et  de  Roslaing,  archevêque  d'Arles,  vint  à 
bout  de  s'emparer  de  l'évêché.  Les  violences 
et  les  fourberies  de  l'intrus  ayant  été  connues 

à  Rome,  le  pape  Jean  X  l'excommunia,  et 
maintint  l'élection  d'Agius  par  une  lettre  '" 
qu'il  écrivit  sur  ce  sujet  ans  évéques  de  la 
Première  Narbonnaise  contre  Gérald.  Il  ac- 

corda par  la  même  lettre  l'usage  du  pallium 
à  Agius,  qui  depuife  jouit  paisiblement  de  son 

AfEios, 

•  Mabill.,  in  Viia  Joan.Gorz.,  tom.  VU  Act.,  p    3G9 
et  373. 

»  Canisius,  tom.  U,  part,  ni,  pOf;.  239,  240. 
>  Mabill.,  ubi  supra.  —  '  Id.,  ibid.,  pag.  373. 

'  Tom.  IX  C'onciV.,  pag.  *lî,  464. 

•^  Flodoard,  in  C/ironico,  ad  nnn.  923. 
'  Ga/lin    Clirist.  lelus,  tom.  111,   pafi.  1164;  Was- 

lioin-ii,  lib.  111.  pas-  174;  CaliiiPt,  tom.  I,  p.  540.  Pr. 

»  Calmel,  ibid.^  pag.  832.  —  »  Ibid. 
>«  Tom.  IX  Concil.,  pag.  576. 
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'23.  Celle  de  Trêves  ëtaut  vacante  "  par  la siège.  11  est  nommé  '  parmi  les  évéquos  (|iii 
assistèrent  en  91,")  .lu  concile  do  Chalon-sur- 

Saône.  En  9~2i,  il  obtint  -  du  roi  Charles  l'u- 

nion de  deux  abbayes  à  son  Ei^lise:  l'une,  de 
Saiut-l.anrenl  d;ins  le  terrildire  de  Narboune  ; 

l'autre,  de  Saint-IOtieiinn  h  lîanioles  dans  le 
comté  de  Uesalu.  11  obtint  encore  du  pape 

Jean X, qu'il  s'intéresserait  pourfaire rendre  à 
l'Eglise  de  .Nai'bonne  les  biens  qu'on  lui  avait 

enlevés,  .\gius  hd  avait  ■' écrit  à  cet  ell'et  con- 
jointement avec  .'Vustérius,  archevêque  de 

Lyon,  dont  l'Eglise  se  trouvait  dans  le  même 
cas.  Il  mourut  sur  la  fin  de  l'an  92G,  ou  au 
commencement  de  927. 

22.  On  nous  a  donné  '  un  assez  long  frag- 

ment d'une  lettre  qu'il  avait  écrite  sur  l'ori- 

gine de  l'abbaye  de  Vabres  en  Rouerguc, 
érigée  en  évéché  au  commencement  du  mv 
siècle.  Il  y  avait  à  Palmat,  dans  le  Périgord, 
une  communauté  de  dix  serviteurs  de  Dieu 

qui  pratiquaient  exactement  la  règle  de  Saint- 

Benoit,  sous  la  conduite  de  l'abbé  .Adalgnse, 
ne  possédant  rien  en  particulier,  persuadés 

que  dans  la  profession  religieuse  on  ne  doit 
avoir  ni  de  bien  propre  ni  de  propre  volonté. 

Il  n'en  était  pas  de  même  dans  les  autres 

monastères  du  pays,  où;  l'on  permettait  aux 
religieux  de  posséder  quelque  chose  en  par- 

ticulier, sous  le  prétexte  des  guerres  et  au- 
tres calamités  du  temps.  Les  incursions  des 

Marcomans,  c'est-à-dire  des  Normands,  obli- 
gèrent Adalgase  de  quitter  Palmat.  Raymond, 

comte  de  Toulouse,  et  Berleise,  sa  femme, 

lui  offrirent  une  retraite  et  fondèrent  pour  lui 

et  pour  sa  communauté  le  monastère  de  Va- 

bres. La  charte  de  fondation  ^  porte  que  les 
religieux  auront  la  liberté  de  se  choisir  un 

abbé  suivant  la  règle.  Ce  monastère,  dont  on 

met  la  fondation  vers  l'an  862 ,  était  si  célè- 
bre eu  89i,  que  saint  Géraud,  fondateur  de 

celui  d'Aurillac  ^,  y  envoya  plusieurs  jeunes 
enfants  nobles,  pour  y  être  élevés  dans  la 

discipline  i-égulière.  Il  y  a  '^  une  autre  lettre 
d'.\gius  adressée  à  deux  de  ses  sufTragants, 
.\gambert  et  ."Alphonse,  pour  les  prier  de  sol- 

liciter à  la  cour,  où  ils  allaient ,  un  diplôme 

en  faveur  de  son  Eglise  ̂ . 

'  Tom.  IX  Cuncil.,  pag.  576. 
«  Mabill  ,  lib.  XLII  Annal.,  num.  51,  pag.  373. 
s  Histoire  du  Languedoc ,  tom.  I  in  appeiid.,  pag. 

55,  [et  dans  la  Palrologie  latine,  tom.  CXXXII,  col. 
781 ,  avec  une  notice  historique  tirée  de  la  Gallia 
Christiana.]  —  ♦  Gatel,  Histoire  des  Comtes  de  Tou- 

louse, pag.  70,  74,  et  Histoire  du  Languedoc,  tom.  I, 

in  append.  2,  pag.108,  et  tom.  VlL-lc/or.  0)-d.,pa'j.  12. 
5  Elle  est  au  tom.  GXXXII  de  la  Patroiogie  latine. 

mort  de  Ratbod,  on  élut,  en  918,  IVolger,  pour  tTA"  '''' en  remplir  le  siège.  Deux  ans  après,  le  roi 
Cliarles-lc-Simple  lui  conféra  la  dignilé  de 

chancelier,  qu'il  avait  ôliW;  i'i  Hervé,  arche- 

vêque de  Reims.  Rolgcr  l'exerça  jusqu'en 
923,  qu'il  fut  obligé  de  reconnaître  pour  roi 
Rodolphe,  duc  de  Doiirgogne,  appelé  par  les 
rrbellcs  à  la  couronne  de  France,  et  sacré  à 

Soissons  le  Wi  juillet  de  la  même  année. 

Quelques  mois  auparavant,  Rotger  avait  ob- 

tenu "*  du  roi  Charles  la  restitution  de  l'ab- 
baye de  Saint-Servais  de  Maëstricli ,  donnée 

il  l'Eglise  de  Trêves  par  le  roi  Arnould.  En 
927,  il  assembla  "  un  concile  à  Trêves,  où  il 

fit  plusieurs  règlements  pour  la  réi'ormalion 
du  clergé,  en  particulier  pour  le  diocèse  de 
Trêves.  Ils  furent  approuvés  des  évoques 

présents  et  de  tout  le  clergé.  Par  ces  évêques 
il  faut  entendre  ceux  de  Toul,  Metz  et  Ver- 

dun, suOragants  de  Trêves.  Rotger  fut  en 
relation  avec  Flodoard,  prêtre  de  Reims,  qui 
lui  dédia  plusieurs  ouvrages,  dont  quelques- 

uns  n'ont  pas  encore  été  rendus  publics,  mais 
que  Orowérus  '-  dit  avoir  vus  dans  la  biblio- 

thèque de  la  cathédrale  de  Trêves.  11  nomme 

trois  livres  des  Triomphes  de  Jésus-Christ  et 
des  Saints  de  la  Palestine,  quinze  des  Saints 

d'Italie,  trois  de  ceux  d'Antioche.  Cet  arche- 
vêque se  mit  lui-même  au  rang  des  écrivains, 

en  faisant  '^  un  recueil  des  décrets  des  con- 

ciles, qu'il  dédia  à  Dadon,  évoque  de  Ver- 
dun. Il  n'est  point  imprimé.  Rotger  mourut 

en  928,  et  fut  enterré  dans  l'église  de  Saint- 
Paulin,  en  la  chapelle  de  Sainte- Walpurge,  où 

l'on  voit  son  épitaphe  '*  en  ces  termes  :  «  Le 
G  des  calendes  de  février,  mourut  Rotger, 

archevêque  de  Trêves.  »  En  92!,  il  avait  '^ 
donné  une  sépulture  honorable  au  corps  de 
saint  Maximin,  trouvé  en  898,  et  qui  depuis 

était  resté  exposé  à  l'air. 
24.  On  ne  connaît  Radhod,  prévôt  de  l'E-       Ra,ib„d. 

gliso  de  Dol  en  Bretagne,  que  par  une  lettre   ̂ [u'/'j'^,' d^Î 

qu'il  écrivit  à  Adelstan  ou  Etelstan,  roi  d'An-  '°  '"'*'^°'- gleterre,  en  lui  envoyant  des  reliques  des 
saints  Sénateur,   Paterne  et   Scubilion.  Ce 

qu'il  y  dit  à  la  louange  de  ce  prince  n'est 

col. 783-788.  [L'éditeur.)  —^MabiW. ,\\h^  XXXIX  Annal.. 

num.  98,  pag.  292.  —  ''  Histoire  du  Languedoc,  tom.  II, 
pag.  61,  et  Gallia  Christ,  nova,  tom.  VI,  pag.  25. 

*  On  n'a  pas  donné  ces  lettres  dans  la  Palrologie 
latine.  [L'éitHeur.) 

'  Calmetj  Histoire  de  Lorraine,  tom.  1,  pag.  849. 
10  ll.iiJ.  _  11  Ibid.,  pag.  850.  —  li  Ibid. 

"  Aibericus,  in  Chronico,  ad  ann.  905. 
'*  Calmet,  ubi  supra.  —  '^  Ibid. 
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point  outré.  L'histoire  nous  le  représente 
commi'  lin  grand  roi  ',  aimé  de  ses  sujets  et 
estimé  des  plus  puissants  monarques  de 

l'Europe.  11  fit  -  traduire  l'Ecriture  sainte  en 
saxon ,  qui  était  alois  la  langue  vulgaire  en 
Angleterre.  La  lettre  de  lladbod  à  ce  prince 

se  lit  '  dans  la  ]ie  de  saiut  Adhelme ,  évéque 
deSchirburn ,  parGuilIaumede  Malmesbury, 

[et  dans  Wartlion,  Angl.  saa-a.  t.  Il,  d'où  elle 
a  passé  au  tome  CXXXIl,  col.  719-722.]  Je  ne 
la  trouve  point  dans  la  même  Vie  iinpiiniéc 

dans  Boilandus,  au  23  mai,  et  dans  le  touie  \'* 
des  Actes  de  l'ordre  de  Saint-Benoît.  Adelstan 

ayant  régné  seize  ans,  depuis  923  jusqu'en 
941 ,  c'est  à  quelqu'une  de  ces  années  qu'il 
faut  rapporter  la  lettre  de  Radbod.  En  par- 

lant des  lettres  de  saint  .\dlielme,  on  a  dit  '^ 

que  l'on  n'en  connaissait  qu'une,  qui  est 
adressée  àCadfride.  Il  y  en  a  une  autre  dans 

l'Histoire  de  sa  vie  par  Malmesbury.  Elle 
est  à  Heddi  ou  Hedda  son  prédécesseur,  à 

qui  il  donne  *  pour  excuse  de  ce  qu'il  ne 
s'était  pas  rendu  auprès  de  lui  pour  la  solen 
nité  de  la  fête  de  Noël,  les  travaux  littéraires 

dont  il  était  occupé,  la  lecture  des  lois  ro- 

maines et  des  jurisconsultes,  l'étude  de  la 

poésie  et  du  cliant,  l'examen  du  calcul  et  dé- 
signes du  zodiaque.  Le  premier  finit  do  ces 

études  fut  le  livre  qu'il  composa  contre  les 
erreurs  des  Bretons  louchant  le  jour  de  la 

l'dque;  il  composa  ensuite  son  livre  de  la 

Virginité.  Daniel  ",  évéqiie  de  Winchester, 
contemporain  de  saint  Adhelme,  écrivit  plu- 

t'brociqoc 

SaiDI-Gill. 
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sieurs  livres  sur  la  mémo  matière.  Cuillaume 

de  Malmesbury''  en  faisait  beaucoup  de  cas. 
Ils  ne  sont  point  encore  imprimés. 

23.  Nous  finirons  ce  chapitre  par  une  pe- 
tite Chronique  que  Ducliesne  a  fait  entrer 

dans  le  tome  II!  '  des  Hislorieiu  de  la  France. 

Elle  est  sans  nom  d'auteur,  mais  la  fin  fait 

voir  clairement  que  l'auteur  était  moine  de 
Saint-riall.  Il  commence  en  748,  et  va  jusqu'en 
926.  En  celle  année  les  Hongrois  entrèrent 

dans  le  monastère  de  Saint-Gall,  qui,  quoique 

destitué  alors  de  tout  secours,  ne  soull'rilpas 
beaucoup  de  la  part  de  ces  barbares,  ce  que 

l'auleur  rapporte  à  la  protection  des  s.iinls 

patrons  de  cette  abbaye.  Il  raconte  sur  l'an 

921,  qu'à  Rome,  dans  l'église  et  devant  l'au- 
tel de  Saint-Pierre,  pendant  qu'on  lisait  la 

Passion,  le  jour  du  mercredi  saint,  l'image 
de  Jésus-Christ  crucifié  jeta  par  les  yeux,  en 

pri'scncc 'de  tout  le  peuple  qui  était  debout, 
une  si  grande  abondance  de  larmes,  que  le 

pavé  en  fut  mouillé,  et  qu'il  coula  aussi  du 
dos  de  la  même  image  une  sueur  dont  les 

gouttes  descendirent  jusqu'à  terre. 
[26.  Cosme  Japyge  de  Matera,  en  Italie,  couxjipice 

composa,  vers  l'an  930,  un  poème  en  l'hon- 
neur de  saint  Théompompeet  de.ses  compa- 

gnons Théonas  et  Synésius,  martyrs  sous 
Dioclétien,  et  dont  la  fête  se  célèbre  le  28  mai. 

Ce  poème  est  reproduit  an  tome  CXXXIII  de 

la  Patrolofjie  latine,  col.  879-890,  d'après 
Ughelli,  /taliaanrra,  II,  p.  11,  avec  une  notice 
tirée  de  Fabricius.] 

CHAPITRE  LXXXVIII. 

Nicéphore  le  Philosophe;  Cosme,  protovestiaire;  Grégoire,  moine;  Jean 

d'Antioche,  surnommé  Malelas,  et  les  Continuateurs  de  l'Histoire 
Byzantine  depuis  Théophane,  |écrivains  grecs  du  X''  siècle.) 

lePbiloftofib^. 
S  D  ditC'Dri 
rn  rbooiieor 
He  salDl  An- 

l'iiDe,r>ttnAr 
cb-  de  CoDS- 
Uiitioopte. 

1.  Nicéphore,  surnommé  le  Philosophe  et 

le  Hhétenr,  n'est  connu  dans  la  république 

des  lellrcs  que  par  l'oraison  funèbre  qu'il 
fit  d'Antoine,  patriarche  de  Constantinoplc, 

mort  en  893,  la  dixième  année  de  l'empereur 
Léon  VI,  appelé  le  Sage.  Il  parait,  par  le  pro- 

logue de  ce  discours,  que  l'auteur  le  pro- 
nonça peu  de  temps  après  la  mort  de  ce  pa- 

triarche. Le  détail  dans  lequel  il  entre  est 

une  preuve  qu'il  était  bien  informé  des  cir- 
constances de  sa  vie;  mais  il  les  raconte  plus 

en  orateur  qu'en  historien.  Sur  la  fin  ,  il  fait 

'    Rapin-Thoyrasi,   Histoire  dWngletcrrc ,  toni.    I, 
liv.  IV.  —  »  lliid. 

'  Anglia  Sucin,  loin.  Il,  pnp.  30. 
•  Mabill.,  tom.  V  Aclot:,  pog.  683. 

»  Tom.  XI. 

'  Mnbill  ,  tom.  V  Acior.,  pap.  684. 

'  lliid.,  pas.  687.  —  »  Ibid. 
'  niii;he8ne,  tom.  III,  pag.  466. 
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un  parallèle  d'Antoine,  qu'on  nomme  ordi- 
nairement Caulée,  avec  les  ■intiens  patriar- 

ches, faisant  remarquer  en  lui  quelques-unes 

lies  verlus  qu'ils  ont  praticpiéis  chacun  en 
parliculJL'r.  Aussi  est -il  compti;  cuire  les 
sainls.  11  était  dune  famille  disiiuy;uéc.  Etant 

jeune,  il  embrassa  la  profession  religieuse 
dans  un  monastère  dont  il  fut  depuis  ahhé. 

Ou  l'on  lira  ù  la  niorl  d'I'^licnnc,  [)atriaiche 
de  Constanlinople,  pour  le  placer  sur  ce 

siège,  qu'il  n'occupa  que  deux  ans.  Son  nom 
se  lit  dans  les  Martijrologes  latins,  comme 

dans  le  Mvnoloqe  des  Grecs.  On  n'a  point  d'au- 

tre ^'ie  de  lui  que  le  discours  de  Nicéphore, 
qu'on  trouvera  dans  Lipoman,  dans  Surius 
et  dans  Bollandus,  au  Ml  février. 

ro!m»,pro-       2.   t^osme,   protovestiaire,    exerçait   cette 
s«icrii3.  charge  t\  Conslantinople ,  dans  la  cour  de 

l'empereur  Léon  VI.  Elle  consistait  à  être 

présent  lorsqu'on  habillait  ce  prince,  à  faire 
l'emplctle  des  habils  et  ojnemenls impériaux, 

et  il  eu  prendre  soin  '.  Cosme  s'appliqua,  à 
l'imilatiou  de  son  maître,  à  composer  des 
homélies  et  des  discours  en  l'honneur  des 
saints.  11  en  fit  un  à  la  louange  de  saint  Chry- 

sostôme.  Savilius  en  parle  -  dans  ses  notes 
sur  le  tome  VIII  des  œuvres  de  ce  père.  Ce 

discours  ̂   est  cité  par  un  anonyme  qui  écri- 
vait vers  l'an  OriO  la  Vie  de  ce  saint.  Ce 

n'est  qu'un  tissu  de  passages  tirés  de  vingt 

anciens  écrivains,  que  l'anonyme  a  placés 
suivant  l'ordre  du  temps  auquel  ils  ont  vécu. 
Comme  il  met  Cosme  immédiatement  avant 

Léon  VI,  il  paraît  qu'il  les  croyait  contempo- 

rains. Ce  n'est  qu'une  conjecture ,  et  c'est 
toutefois  là-dessus  que  l'on  fait  Cosme  pro- 

tovestiaire de  ce  prince  plutôt  que  d'un  au- 
tre. Son  discours  à  la  louange  de  saint  Chry- 

sostôme  n'a  point  encore  été  imprimé.  Il  s'en 

trouve  beaucoup  d'autres  sous  son  nom  dans 
les  bibliothèques,  savoir  :  un  sur  saint  Joa- 
chim  ef  sainte  Anne,  père  et  mère  de  la  sainte 

Vierge;  un  sur  le  Prophète  Zacharie;  un  sur 

la  Translation  des  reliques  de  saint  Chrysos- 
tôme  de  Comane  à  Constanlinople  ;  un  sur 

l'Epiphanie. 
Gréfoir»,       3.  La   Vie  de  saint  Basile  le  jeune,  anacho- 

d°ir/e  Bal   rète  à  Conslantinople,  a  paru  si  inléressanle 
pour  l'édification  des  fidèles  et  pour  les  lu- 

mières qu'elle  peut  répandre  sur  les  règnes 
de  Basilele Macédonien  et  de  ses  successeurs 

'  Oudin,  tom.  11  Script.  Eccles.,  pag.  400,  4ol. 
^Savilus,  in  uotis  aU  tom.  VIII  Chry30st.,p.  944. 
'  Ibid.,  pag.  293,  94a,  944. 
*  Gregor.,  in  Vila  Basilii,  pag.  673 ,  tom.  111,  Bol- 

Léon ,  Alexandre  et  Constantin  Porphyrogé- 

nèto,  que  Uollandus,  après  l'avoir  donnée  en 
lalin,  en  a  fait  encore  imprimer  le  texte  grec 
li  la  fin  du  tome  111  du  mois  de  mars.  Elle 

fui  écrite  par  un  des  disciples  du  saint,  nommé 

Grégoire,  après  l'an  931,  ce  qui  parait  par  ce 
qu'il  y  dît  *  de  l'exil  de  l'impératrice  Sophie 
et  de  la  mort  de  Christophe,  fils  de  llomaiii 
Lécapène,  deux  événemenls  airivés  en  celte 
année.  Quoique  Grégoire  ne  praliquût  point 

à  la  rigueur  tous  les  devoirs  de  la  vie  monas- 

tique, puisqu'il  possédait  en  propre  des  terres 
dans  la  'i'hraee,  il  imitait  autant  qu'il  pouvait 
la  continence  ^  et  l'abstinence  des  moines.  11 

se  mit  d'abord  sous  la  discipline  d'un  ancien 
moine  nommé  Epiphane,  homme  de  vertu  et 

d'expérience.  Il  apprit  de  ses  leçons  à  con- 
naître la  vanité  des  choses  mondaines  et  aies 

mépriser.  Ce  vieillard  étant  mort,  il  prit  pour 
maître,  en  931,  Basile,  anachorète  célèbre 

par  sa  sainteté  et  par  ses  miracles.  Grégoire 

ne  demeurait  point  habituellement  avec  Ba- 
sile ,  mais  il  allait  le  voir  de  temps  en  temps 

pour  recevoir  ses  instructions.  La  dernière 

fois  qu'il  y  alla,  le  saint  ̂   lui  prédit  qu'il  ne 
le  verrait  plus.  C'était  quelques  jours  avant 

le  Carême.  Grégoire  s'en  retourna  fort  affligé. 
Il  passa  cette  sainte  quarantaine ,  selon  sa 
coutume,  sans  sortir  de  sa  maison,  appliqué 

à  de  saintes  lectures,  au  jeune,  à  la  prière  et 

à  faire  de  fréquentes  génufiexions.  Le  troi- 

sième jour  d'après  Pâques,  il  courut  à  la  cel- 
lule de  Basile,  dans  l'espérance  de  le  trouver 

encore  en  vie.  Mais  il  apprit  de  ceux  qui  le 

servaient  qu'il  était  mort  au  milieu  du  Ca- 

rême, après  avoir  célébré  la  fête  de  l'Annon- 
ciation et  reçu  les  divins  mystères.  Le  Carême 

des  Grecs  était  de  sept  semaines.  Reste  à  sa- 

voir en  quelle  année  la  fête  de  l'Annoncia- 
tion se  trouvait  à  la  Mi-Carême.  Les  Bollan- 

distes  pensent  '  que  ce  fut  ou  eu  944  ou  en  952. 
Dans  cette  supposition,  ils  donnent  à  saint 

Basile  près  de  cent  ans  de  vie,  et  comptent 

treize  ou  vingt-une  années  depuis  que  Gré- 

goire connut  le  saint  jusqu'à  sa  mort. 
4.  Quoi  qu'il  en  soit,  Grégoire  crut  de.'oir  s„,„iB. 

à  l'édification  publique  de  mettre  au  jour  les 
grandes  actions  de  son  maître.  Il  divisa  son 

ouvrage  en  deux  parties.  Dans  la  première 

il  rapporte  ce  qu'il  en  avait  ouï  dire  par  des 
persormes  dignes  de  foi;  dans  la  seconde,  ce 

land.  ad  diem  2G  uiartii,  num,  2*.  —  '  Ibid.,  in  notis, 

pag.  667. «  Ibid.,  pag.  680,  num.  53.  —  '  Ibid.,  p.  66i,  n.  '.. 
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qu'il  avait  vu  lui-même.  Il  y  a  quelque  iliffé- 
rence  enlre  le  texte  latin  et  le  grec  de  la  Vie 

de  saint  Basile  par  n;ép:oire,  et  il  dit  as- 

sez clairement  '  qu'il  en  avait  fait  deux,  n'é- 
tant pas  apparemment  content  de  la  première. 

11  composa,  outre  cela  *,  un  livre  des  Mira- 

cles de  ce  saint.  11  n'a  pas  encore  été  rendu 
public. 

3.  Jean  d'.Xntioclie,  surnommé  Malélas, 
que  quelques-uns  disent  avoir  été  patriarche 

de  celte  ville,  vivait,  selon  l'opinion  la  mieux 
fondée,  sur  la  lin  du  ix'  siècle  et  au  commen- 

cement du  X'.  Le  père  Pagi  ̂   le  met  sous  le 
règne  du  grand  Justinien,  el  il  appuie  son 
sentiment  sur  ce  que  la  Chronique  de  Malélas 

finit  vers  la  vingt-cinquième  anni'e  de  ce 

prince,  c'esl-à-dirc  à  l'an  552.  Mais  on  peut 
opposer  que  Malélas  ayant  copié  en  plusieurs 
endroits  la  Chronique  de  Georges  Syncellc, 

connu  sous  le  surnom  d'Hamartule  ou  Pé- 

cheur, il  s'ensuit  nécessairement  qu'il  n'a 

écrit  qu'après  l'an  866  :  car  c'est  vers  ce  temps- 
là  qu'Hamartole  écrivait,  ou  même  quelques 

années  après,  puisqu'il  fait  l'éloge  de  l'cm- 

pereur^Micliel,  fils  de 'Tliéopliile,  qui  gou- 
verna l'empire  depuisjl'an  842  jusqu'en  866. 

Quant  à  l'époque  de  la  mort  de  Malélas,  il 
n'est  point  aisé  de  la  fixer.  11  parait  seule- 

ment qu'il  ne  vécut  pas  au-delù  de  l'an  030. 
Constantin  Porpliyrogénète  ,  qui  le  cite  dans 

son  traité  des  Vices  et  des  Vertus,  et  qui  com- 

mençait alors  à  se  mêler  de  liltérature,  n'en 

parle  pas  comme  d'un  auleur  vivant.  La  Chro- 
nique de  Malélas  commençait  h  la  naissance 

de  Jésus-Christ,  et  finissait  vers  l'an  532.  Il 
l'avait  divisée  en  dix-huit  livres,  mais  le  pre- 

mier est  perdu  avec  une  partie  du  second. 

Les  autres  ont  été  imprimés  à  Uxford  en  IG'Jl , 

in-S",  avec  les  notes  et  la  traduction  d'Edme 

Chilméad,  et  les  prolégomènes  d'Humfroid 

Hody,  [à  Venise  en  I73.'i,  et  à  Bonn,  par  les 
soins  de  Dindorf ,  chez  Wéljer,  in-8",  1831.] 

Cette  Chronique  n'est  pas  d'une  grande  auto- 
rité, à  cause  des  fables  dont  elle  est  remplie. 

L'auteur  y  cite  les  Rrcognitions  ̂   àc.  saint  f^.li'- 

ment,  une  requèle^de  Bérénice  l'Hémorroïsse 
à  Hérode,  et  une  lettre  de  Tibérien  *  à  Tra- 

jan  sur  les  supplices  qu'on  faisait  souffrir 
aux  chrétiens.  11  faut  distinguer  ce  Jean  d'.\n- 
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tioche  d'avec  "  un  autre  écrivain  de  même 
nom  qui  a  fait  aussi  une  Chronique. 

6.  L'empereur  Constantin  Porphyrogenète, 

voulant  tirer  de  l'oubli  ce  qui  s'était  passé 
de  considérable  dans  l'empire,  et  donner  la 
suite  de  l'histoire  de  ses  prédécesseurs,  char- 

gea de  ce  travail  un  savant  de  ses  Etats.  Celui- 

ci  n'a  pas  mis  son  nom  à  la  tète  de  son  ou- 

vrage, et  ce  n'est  que  par  conjecture  que  quel- 
ques-uns croient  *  que  c'est  Léonce  de  By- 

zance.  Son  but  est  de  continuer  l'histoire  des 
empei'curs  de  Constanlinople,  en  commen- 

çant où  Théophane  avait  fini,  c'est-à-dire  à 
Léon  l'Arménien,  successeur  de  Michel  Cu- 
ropalate.  Il  va  plus  loin,  et  donne  encore  ce 

qui  regarde  les  règnes  des  trois  autres  em- 

pereurs, Michel-le -Bègue,  Théophile,  et  Mi- 
chel, fils  de  Théophile.  Il  a  été  forcé  [par  suite 

de  son  plan]  à  diviser  sa  Chronique  en  quatre 

livres.  On  trouve  dans  le  premier  l'histoire  de 
Léon  r.\rménien;  dans  le  second,  celle  de 

Micliel-le-Bègue;  dans  le  troisième,  celle  de 
Théophile  son  fils;  le  quatrième  comprend 

ce  qui  s'est  passé  sous  le  règne  de  Michel, 
fils  de  Théophile.  Tout  cela  fait  une  histoire 

de  soixante-quinze  ans,  à  commencer  à  l'an 
813,  qui  fut  le  premier  du  règne  de  Léon 

r.\rménien,  jusqu'en  868,  auquel  Michel,  fils 
de  Théophile,  fut  tué. 

7.  Basile -le-Macédonien  lui  succéda  la 

même  année.  Constantin  Porphyrogenète, 

ainsi  surnommé  à  cause  du  jialais  de  Cons- 
tanlinople où  les  impératrices  faisaient  leurs 

couches,  et  qui  était  en  dedans  tout  revêtu  de 

pourpre,  prit  lui-même  le  soin  d'éciire  l'his- 
toire de  son  aïeul.  Il  avait  même  conçu  '  le 

dessein  de  donner  celle  de  ses  prédécesseurs; 

mais  diverses  autres  occupations,  et  le  dé- 

faut de  livres,  ne  lui  permirent  pas  de  l'exé- 
cuter. C'est  ce  qui  l'engagea  à  en  charger 

l'anonyme  dont  nous  venons  de  parler  :  mais 

ce  ne  fut  qu'après  qu'il  eut  achevé  lui-même 
l'histoire  de  Basile,  son  grand-père,  comme 

le  témoigne  '"  cet  anonyme.  Constantin  l'a 
conduite  jusqu'à  la  mort  de  ce  prince,  arrivée 
lo  1"  mars  886.  Il  fait  son  éloge  "  en  lui  ap- 

pliquant ce  qu'Homère  disait  d'un  grand 
prince  :  Qu'il  fut  bon  roi  et  vaillant  guerrier. 

8.  Un    anonyme    différent    du    premier. 

CORtiDBI- 

teuri  (le  l'bti- 
Dfl     tjapu  it 

TbK>;ih>ae. 
AnoDjaifl  on l.«oi)  d«  By* 
«toc*. 

CoaiUallo 

Porphjrop*- Dflle. 

Anflnjmo. 

Il    hll   l'Iiii- '  Vila  grieca,  lom.  III  Marlii,  num.  55.  pag.  38  in 

appfndice. 
*  Vila  latinn,  paR,b80,  num.  55. 
'  Pagi  ad  aun.  Voyez  aussi  Ouilin,  tou).  Il,  pag. 

409,  tics  Ecrivains  ecclésiastiques. 

»  Pag.  3Î9.  —  »  Pag.  306.  —  «  Pag.  356. 

■>  Fabricius,  tom.  VI  Biblinth.  Gracee,  pag.  138. 
'  I.abbaeus,  in  Protreplico,  pag.  14  cl  46. 
'  Constantin,  in  Viln  Basilii,   pag.   98   Scriplor. 

]iost  Thc'ip/ian.,  edil.  Combefîs,  aon.  17Î9,  Venetiis. 
'"  Auonym.,  lib.  I,  in  prologo,  pag.  î. 
"  Ibid.,  pag.  161. 
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oir. ,1. uoo  commo  on  onjuso  par  le  style,  (Scrivil  V/Iis- 
Inire  de  Lion  VI,  suiiioiiimé  le  Sii^e  ou  le 

I^liiloKoplie,  lils  et  successeur  ile  liasile;  à' \.- 
lesiuidre,  frère  de  Léon,  qui  lui  succéda  dans 

renipire  en  91 1 ,  et  ne  rép;na  qu'un  an  ;  et  de 
t;ouslaMliu  l'orpliyropîcnèle,  fils  de  Léon.  Ce 

prince  n'avait  que  sept  ans,  lorsqu'il  fut  re- 
connu empereur  seul;  il  régna  sept  ans  sous 

la  conduite  de  Zoé,  sa  mère,  et  de  sept  tu- 

teurs ([u'Alcxandro  son  oncle  lui  avait  don- 
nés. 11  en  régna  vingt-six  autres  avec  Ro- 
main Lecapène,  dont  il  avait  épousé  la  fdle 

en  910;  puis  quinze  ans  seul  :  ce  qui  fait  en 

tout  cinquante-cuiq  ans  de  règne,  dont  le 
dernier  tinit  le  9  octobre  ariO.  Il  eut  pour 

successeur  Romain  son  fils,  surnommé  le 

Jeune,  pour  le  distinguer  de  Romain,  son 

aïeid  maternel.  L'anonyme  fait  aussi  l'iiis- 
toiro  de  ce  jeune  prince.  11  promet  '  de  don- 

ner celle  de  Théophile,  préfet  de  Gonstauti- 
nople,  et  des  autres  grands  seigneurs  qui 
avaient  la  principale  autorité  à  la  cour  de 
Romain.  Cet  ouvrage  est  perdu.  Quoique 

tous  ces  historiens  se  soient  appliqués  parti- 
culièrement à  rapporter  ce  qui  regardait  le 

gouvernement  temporel  de  l'empire,  ils  ont 
eu  soin  de  rapporter  aussi  les  faits  intéres- 

sants pour  l'histoire  de  l'Eglise.  Nous  en 
avons  fait  usage  dans  les  occasions  qui  se 
sont  présentées.  On  trouve  leurs  écrits  dans 

le  corps  de  la  Byzantine,  des  éditions  de  Paris, 

deVeuise  [et  de  Bonn].  C'est  au  père  Combefis 
qu'on  est  redevable  de  la  publication  de  l'his- 

toire du  règne  de  Léon  l'Arménien,  et  des  au- 
tres princes  jusqu'à  Nicéphore  Phocas,  qui 

prit  les  rênes  de  l'empire  aussitôt  après  la 
mort  de  Romain-le-Jeune,  en  963.  L'édition  du 
père  Combefis  se  fit  à  Paris,  en  168-3,  in -fol., 
cinq  ou  six  ans  après  sa  mort. 

9.  11  joignit  à  son  recueil  divers  autres 

écrits  du  même  temps,  dont  nous  allons  par- 
ler. Le  titre  de  l'Invective  contre  les  iconoclas- 

tes porte  qu'elle  est  en  forme  de  dialogue. 
Elle  n'a  rien  toutefois  qui  ait  du  rapport  à 

ce  genre  d'écrire,  si  ce  n'est  que  l'anonyme 
adresse  souvent  la  parole  à  ses  adversaires, 

et  qu'il  les  fait  parler  quelquefois.  Il  en  veut 
surtout  aux  évêques  de  l'assemblée  tenue  à 
Constanlinople  sous  Constantin  Copronyme, 

vers  l'an  745.  11  établit  contre  eux  le  culte 

des  saintes  images  par  l'autorité  de  la  tra- 
dition de  l'Eglise  :  et  les  prenant  par  eux- 

mêmes,  il  leur  demande  pourquoi  ils  refu- 

'  Anonym.,  lib.  I,  in  prologo,  pag.  2o7. 
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salent  un  culte  aux  images  sous  prétexte 

qu'elles  ('taient  de  la  main  des  hommes,  tan- 

dis qu'ils  en  renilaienl  un  à  la  croix  et  <i  l'au- 
tel, qu'ils  ne  pouvaient  nier  être  faits  aussi 

de  la  main  des  hommes?  11  fait  une  profes- 
sion raisonnée  des  principaux  articles  conte- 

nus dans  le  Symbole,  et  s'étend  principale- 
ment sur  les  mystères  de  la  sainte  Trinité  et 

de  l'Incarnation.  11  pose  pour  principe,  qu'il 
ne  se  peut  faire  que  tous  li'S  hommes  se 
réunissent  dans  la  confession  d'une  même 
foi,  sans  une  inspiiation  particulière  du  Saint- 

Esprit  :  d'où  il  infère  la  nécessité  de  croire 
tous  les  articles  de  foi  que  l'Eglise  catholique 
et  apostolique  nous  propose.  On  a  déjà  parlé 

de  cet  écrit  dans  le  volume  précédent. 
10.  Le  traité  suivant  porte  le  nom  de  Jean, 

moine  de  Jérusalem.  C'est  un  récit  abrégé 
do  la  manière  dont  Esidus,  duc  et  chef  des 

Sarrasins,  fit  détruire  les  images,  à  la  per- 

suasion d'un  juif,  qui  lui  avait  promis  le 
recouvrement  de  sa  santé  à  cette  condition. 

Jean  lit  ce  rapport  en  présence  de  plusieurs 

évéques  assemblés  en  concile.  [Ce  traité  se 

trouve  reproduit  parGalland,  Biblioth.  vet. 
Patr.,  en  grec  et  en  latin,  au  tome  XIII.] 

H.  La  ville  de  Thessalonique,  menacée 

plusieurs  fois  de  sa  ruine,  l'avait  toujours 
évitée  par  la  protection  du  martyr  saint  Dé- 
métrius;  mais  enfin  elle  succomba  aux  ef- 

forts des  Barbares,  qui  emmenèrent  la  plu- 
part des  habitants  captifs,  tuèrent  les  autres, 

et  ruinèrent  les  maisons  et  les  églises,  après 

les  avoir  souillées  du  sang  de  ceux  qui  s'y 
étaient  réfugiés.  Le  saint  avait  prédit  lui- 
même  la  prise  et  la  dévastation  de  celte  ville, 

en  disant  à  ceux  à  qui  il  l'annonçait,  qu'il 
n'avait  pu,  pour  cette  fois,  obtenir  de  Dieu 
le  salut  de  ses  compatriotes.  Cette  fâcheuse 

catastrophe  arriva  sous  le  règne  de  Léon  le 

Philosophe.  Les  Barbares  s'étant  retirés,  ce 
prince  rétablit  la  ville. 

12.  Jean  Caméniate,  l'un  des  clercs  de  l'E- 
glise de  Thessalonique,  fut  témoin  de  ce  qui 

se  passa  en  cette  occasion.  L'événement  lui 
parut  assez  considérable  pour  être  transmis 

à  la  postérité.  Il  le  mit  par  écrit  l'année 
même  de  la  prise  et  du  sac  de  la  ville  par 

Léon  Tripolite,  chef  des  Agaréniens,  c'est- 
à-dire  en  904,  qui  était  la  dix-neuvième  an- 

née du  règne  de  Léon  VI.  Sa  narration,  qui 

a  pour  titre  :  de  la  Ruine  de  Thessalonique,  inl 

imprimée  en  1653,  in-8°,  par  les  soins  de 

Barthold  Nihusius,  avec  la  traduction  d'Alla- 
tius,  où  elle  est  divisée  en  quarante-cinq  ar- 

Pùg   232 
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ticlcs.  Le  père  Combefis  la  Iraduisil  de  nou- 
veau, et  la  distribua  en  soixanle-dis-neuf 

capitules.  Jean  était  en  prison  et  au  nombre 

des  captifs,  lorsqu'il  mit  la  main  à  cet  ou- 
vrage. Ce  fut  pour  lui  une  espèce  de  conso- 

lation d'instruire  des  malheurs  de  sa  patrie 

Grégoire  de  Cappadoce,  qui  l'en  avait  prié 
par  lettre  :  car  il  était  liors  d'état  de  venir 
s'en  informer  sur  les  lieux,  ayant  été  aussi 
emmené  en  captivité  avec  plusieurs  Cappa- 
dociens. 

13.  La  ville  de  Thessalonique  ne  cédait  ni 
en  grandeur,  ni  en  beauté,  à  aucune  desantres 

villes  des  Macédoniens.  C'était  leur  capitale. 
Elle  avait  eu  pour  apôtre  saint  Paul,  et  le 
maityr  Démétrius,  pour  un  de  ses  docteurs, 

avec  plusieurs  évêques  illustres  par  leur  sa- 
voir et  leur  vertu.  Quoique  recommandable 

par  divers  avantages  temporels,  elle  mettait  sa 

gloire  dans  la  pureté  de  sa  foi,  qu'elle  avait 
jusque-là  conservée  sans  tache.  Située  près 
de  la  mer,  elle  avait  un  port,  grand  nombre 
de  monastères  remplis  de  serviteurs  de  Dieu. 

su,  Son  commerce  était  considérable,  surtout 

avec  les  Scythes,  peuples  farouches,  mais 
adoucis  ensuite  par  les  eaux  du  baptême.  On 

y  cultivait  avec  soin  les  belles-lettres  et  les 
beaux-arls,  même  la  musique  et  le  chant  ec- 

clésiastique. Aussi  les  églises  retentissaient 
s»6.  du  cbant  des  louanges  de  Dieu.  11  y  en  avait 

entre  autres  une  consaci-ée  à  la  divine  sa- 

gesse du  Verbe  de  Dieu;  une  à  la  très-sainte 
Vierge,    sa  mère;   une  à  saint  Uémétrius. 

s».  Les  prêtres  et  les  clercs  immatriculés  dans 
chacune  de  ces  églises  y  célébraient  les 
saints  mystères  aux  jouis  solennels  :  on  y 

chantait  des  cantiques  à  deux  choeurs  :  les 
assistants  étaient  enchantés  par  la  douceur 

de  la  mélodie,  et  ils  ne  pouvaient  assez  ad- 
mirer l'éclat  des  ornements  dont  les  minis- 

tres du  Seigneur  étaient  revêtus.  La  lyre 

d'Orphée  et  la  muse  d'Homère  n'avaient  rien 
de  comparable  au  chant  flguré  des  psaumes. 
Cependant  les  Thessaloniciens  conompirent 
leurs  mœurs  :  vivant  au  milieu  des  délices, 
ils  oublièrent  leurs  devoirs.  Dieu  les  châtia 

par  les  mains  des  Barbares;  la  ville  fut  as- 
583.  siégée,  prise,  livrée  au  pillage.  Les  ,\garé- 

niens  emmeuèrenl  en  captivité  tous  ceux 

qu'ils  n'avaient  pas  sacrifiés  à  leur  fureur. 
.ean  Caméniatc  entre  dans  un  grand  détail 
du  siège  de  Thessalonique.  Il  en  rapporte 
toutes  les  circonstances,  ce  que  firent  les 
assiégés  pour  sauver  leur  ville,  les  assauts 
que  lui  donnèrent  les  Agareniens.  Il  pensa 

HT. 
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périr  dans  le  sac  de  la  ville  :  déjà  un  Etbio-  e,ei» 
pien  allait  le  percer  de  son  cpée;  mais  il  ra- 

cheta sa  vie  et  celle  de  ses  parents,  en  don- 

nant à  ce  barbare  des  bracelets  d'or,  et 
d'autres  ornements  précieux  :  mais  il  ne  put, 
ni  lui  ni  son  père,  éviterlacaptivilé.  Le  nombre  s-3. 
des  habitants  de  tout  âge  et  de  tout  sexe  qui 

essuyèrent  un  sort  pareil  fut  si  grand,  qu'il 
fallut  plus  de  cinquante -quatre  vaisseaux 
pour  les  charger.  Ils  arrivèrent  à  Tripoli  le  i:i. 

jour  de  l'Exaltation  de  la  sainte  Croix.  De  là 
on  les  dispersa  dans  les  divers  cantons  ma- 

ritimes de  la  Syrie.  Le  père  de  Caméniate 
mourut  à  Tripoli.  Pour  lui  il  fut  conduit  à 

Tarse,  et  ce  fut  en  cette  ville  qu'il  écrivit 
l'histoire  de  la  ruine  de  Thessalonique.  Elle 

mérite  d'être  lue,  tant  par  la  beauté  et  l'élé- 
gance du  discours,  que  par  l'exactitude  et 

la  variété  des  faits  qu'elle  contient. 
14.  Le  père  Combefis  a  donné  de  suite  la 

Monodie  de  Démétrius  Cynodius,  c'est-à-dire 
une  complainte  sur  la  mort  des  habitants  de 
Thessalonique,  occasionnée  par  les  guerres 

intestines  qu'ils  se  tirent  entre  eux  en  1343, 
sous  le  règne  de  Jean  Cantacuzène.  On  voit 

bien  que  ce  père  n'a  placé  ici  cette  pièce 

que  pour  le  rapport  qu'elle  a  avec  la  précé- 
dente, sans  avoir  égard  à  l'ordre  des  temps. 

[La  Monodie  a  été  publiée  de  nouveau,  avec 
des  corrections  et  des  explications,  par  Ch. 

Théoph.  Kiihnol,  Leipsick,  in-8°,  4786.] 

15.  On  ne  répétera  pas  ce  qu'on  a  dit  plus 
haut  de  la  Vie  de  saint  Basile  Ic-Jcune  par 

Grégoire,  son  disciple.  Le  père  CombeDs  n'en 
a  donné  qu'une  partie.  Elle  est  tout  entière 
dans  les  Bollandistes,  au  26  mars. 

16.  Les  Annales  de  Syméon  Logotlièîe 

commencent  au  couronnement  de  Léon  l'Ar- 

ménien, en  813,  et  vont  jusqu'au  règne  de 
Nicéphore  Phocas.  Syméon  fit  d'autres  An- 

nales, qu'il  commença  à  la  création  du monde.  On  les  conserve  manuscrites  dans 

la  bibliothèque  du  roi.  En  parlant  de  la  prise 

de  la  ville  d'.\morion  par  les  musulmans,  il 
dit  quelque  chose  des  martyrs  de  cette  ville, 
dont  les  actes  ont  été  donnés  par  les  Uollau- 
distes,  au  6  mars.  Voici  ce  qu'on  eu  lit  dans  p.j.ju. 

Syméon  Logothète,  sur  l'an  841.  Les  Agare- 
niens ou  musulmans,  ayant  remporté  la  vic- 

toire dans  un  combat  sur  l'empereur  Théo- 
phile, assiégèrent  ensuite  Amorion.  La  résis- 
tance vigoureuse  qu'ils  trouvèrent  de  la  part 

des  assiégés  leur  lit  naître  la  pensée  de 
lever  le  siège;  et  ils  étaient  près  de  se  retirer, 

lorsqu'un  nommé  Boudize  leur  conseilla  de 

Vie  itf  Hi- 
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tenir  encore  deuxjoursl'altiique,  en  leur  assu- 
rant qu'ils  pri'iidraient  la  ville.  Son  conseil  fui 

suivi  ;  la  villi;  lui  prise  d'assaul,  (>l  la  garnison 

pass('e  au  lil  de  l'épéc,  à  l'exception  du  com- 

mandant de  l'arnK'e  et  des  principaux  olliciers, 
que  l'on  lit  prisomiiers  de  guerre.  Us  étaient 

catludiqiies.  L'em|icreur  envoya  des  tlépulés 
!\  .\morion,  et  de  l'argent  pour  la  rançon  de 
ces  oUicicrs.  Les  musulmans  refusèrent  de 

les  rendre.  Ils  les  menèrent  captifs  eti  Syrie, 
les  renfermèrent  dans  des  prisons,  où  ils  leur 
firent  soulfrir  toutes  sortes  de  mauvais  trai. 

Icments,  pour  les  obliger  à  renier  Jésus- 
Christ.  Après  une  prison  de  sept  ans,  voyant 

qu'ils  demcuiaient  fermes  dans  la  foi,  ils 
leur  tirent  tranclierla  tète.  Uoudize,  le  même 

qui  avait  contribué  à  la  prise  d'Amorion,  su- 
bit la  même  peine,  mais  par  un  motif  bien 

ditférent.  II  avait  quitté  la  religion  chrétienne 

pour  embrasser  le  maliomctisme.  Le  chef  de 

cette  secte  en  prit  occasion  de  le  faire  mou- 
rir, disant  :((Si  cet  homme  avait  été  bon  chré- 

tien, il  n'aurait  jamais  été  initié  dans  la  re- 
ligion de  Mahomet.»  On  jeta  son  corps  dans 

le  fleuve,  comme  on  avait  jeté  ceux  des  mar- 
tyrs. On  remarqua  que  les  têtes  des  corps  de 

ces  saints  s'étaient  réunies  d'elles-mêmes 
aux  troncs,  et  que  celle  du  corps  de  Boudize 

en  demeura  toujours  éloignée,  et  que  les 

corps  étant  venus  à  bord,  un  crocodile  dé- 
vora celui  de  Boudize  sans  toucher  à  ceux 

des  martyrs.  Leurs  noms  étaient  :  Théophile 

Patrice,  commandant  de  l'armée;  Mélissen 
et  Aétius,  Théodore  Protospathaire,  Crater, 
Callisle,  Constantin  et  Baloës. 

17.  La  collection  du  père  Combefis  finit 

par  la  Chronique  de  Georges,  moine,  qui 

commence,  comme  la  précédente,  à  Léon 

l'Arménien,  et  se  termine  à  la  mort  de  Ro- 

IIUGBALI),  MOINK  DK  SAINT-AMANI). 
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main  Leeapène,  eu  O'iS.  Il  ne  faut  pas  eon- 
foiidi{!  ee  (îeorges  avec  (ieoiges  Syntelle  on 

ilaujarlole  ',  sous  le  nom  duquel  on  trouve 
diins  plusieurs  bibliothèques  une  Chronique 
manuscrite,  depuis  le  commencement  du 

nionili\  jusqu'au  règne  de  Michel  fils  de 
Thi'ophile.  Georges,  dont  nous  i)arlons  ici, 

l'ait  mention  des  marlyrs  d'Amorion,  et  rap- 
porte, à  peu  près  dans  les  mêmes  termes  que 

Syun'on  Logothète,  les  supplices  (|ue  l'em- 
pereur Théophile  lit  soulfrir  à  Théophaue  et 

à  Théodore,  pour  lui  avoir  reproché  la  persé- 

cution qu'il  faisait  aux  saintes  iuiages.  Par  or- 
dre de  ce  prince,  on  écrivit  sur  leurs  visages 

douze  vers  ianibiqnes  dont  le  sens  était,  que 

s'étant  montrés  à  Jérusalem  comme  des  va- 

ses d'iniquité  pleins  d'une  erreur  supersti- 
tieuse, ils  en  avaient  été  chassés  pour  leurs 

crimes;  qu'étant  venus  de  là  à  Constantino- 
ple,  ils  ne  s'étaient  point  défaits  de  leur  folie; 
qu'en  conséquence  ils  avaient  été  encore 
Ijannis  de  cette  ville,  et  marqués  au  visage 
comme  des  malfaiteurs.  Ils  furent  tous  deux 

envoyés  en  exil  à  Apaméc,  en  Bithynie.  Ils 
écrivirent  de  là  une  lettre  en  trois  lignes  au 

confesseur  Méthodius,  en  prison  dans  un  sé- 
pulcre. Ils  faisaient  mention  de  leurs  liens  et 

des  incisions  faites  sur  leurs  visages.  La  ré- 

ponse de  Méthodius  n'est  pas  plus  longue.  Il 
félicite  ces  deux  confesseurs  sur  l'inscription 
qu'on  leur  avait  faite,  et  principalement  sur 
ce  que  leurs  noms  étaient  écrits  dans  le  livre 
du  ciel.  Théodore  mourut  dans  son  exil. 

Théophane  vécut  jusqu'au  règne  de  Michel 
et  de  Théodora,  et  lut  ordonné  métropolitain 

de  Nicée  par  le  patriarche  Méthodius.  Il 

transféra  le  corps  de  son  frère  dans  un  mo- 
nastère de  la  ville  de  Ghalcédoine,  et  fit  des 

hymnes  à  sa  louange. 
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Hucbald,  moine  de  Saint-Amand  [vers  l'an  930];  Cyprien,  archiprêtre de    Gordoue    en   Espagne. 

Hacbilft, 
de I .  Hucbald,  neveu  par  sa  mère  de  Milon  -,      sous  le  règne  de  Charles-le-Chauve,  y  apprit  ' 

s^'iDiVmaiK).  moine  et  écolâtre  de  l'abbaye  d'Elnon   ou      les  belles-lettres  sous  la  conduite  de  son  on- 
Saint-Amand,  dans  le  diocèse  de  Tournay,      cle.  11  égala  ••  les  plus  habiles  de  son  siècle 

'   Georges  Syncelle,  et  Georges  Hamavtole,  sont 

Jeux  persouuages  JUtiiicta.  Voyez  ci-dessus.  (L'édit.) 
*Sigeberl,  in  Chronico,  ad  anu.  879;  MabiU.,  lib. 

XXXVII   Anntil.,    num.    35.    pag.    17(i.  —  3  Ibid. 
'  Trilliem.,  de  Scripl.  Eccles.,  cap.  tCLXXxiv. 
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11  «si  (h  ■r- 

gé  Je  l'êcolc de  ce  tnoDai- 
Wto, 

dans  la  connaissance  des  sept  arts  libéraux, 
et  excella  dans  la  musique.  Rodulptie  ayant 

été  élu  abbé  de  St-Beiiin  en  881]  '.  pria  l'abbc 
de  Sainl-Auiand,  nonnué  (lozelin,  de  lui  en- 

voyer Hucbald,  pour  lui  servir  de  niaitre 

dans  les  sciences,  dont  il  n'avail  alors  qu'une 
légère  teinture;  mais  il  y  fît  bientôt  des  pro- 

grès. O'iand  il  prenait  ses  leçons  d'Hucbald, 

il  ne  faisait  attention  ni  à  sa  dignité  d'abbé, 
ni  ;\  son  âge,  paraissant  devant  lui  comme 
fait  ordinairement  un  disciple  devant  son 

maître.  Foulques,  archevêque  de  Reims-, 

clioisil  au^si  Hucbald,  avec  Reniy  d'Auxerre, 
pour  rétablir  les  deux  écoles  de  celte  ville, 
celle  des  chanoines  de  la  cathédrale,  et  celle 

des  clercs  de  la  campagne.  Ces  deux  maîtres 

s'étaient  connus  à  Auxerre,dans  le  temps 

qu'ils  y  étudiaient  ̂   sous  Heiric,  chargé  du 
soin  de  l'école  de  Saint-Germain. 

2.  De  retour  à  Sainl-Amand,  Hucbald  gou- 
verna celle  de  ce  monastère.  Il  semble  même 

qu'il  en  avait  été  chargé  dès  le  temps  de  la 

mort  *  de  son  oncle,  en  872,  mais  qu'il  l'a- 
vait quittée  quelquefois  pour  aller  enseigner 

ou  ;\  Saint-Beitin  ou  à  Reims,  en  substituant 

sans  doute  à  sa  place  quelques-uns  de  ses 

disciples  les  plus  instruits.  On  cite^  une  charte 
de  l'an  90.i,  datée  du  monastère  de  Sainl- 

Amand,  et  souscrite  par  l'abbé  Robert,  et 
par  Hucbald,  notaire  ou  chancelier  de  la  mai- 

son. C'était  apparemment  le  même  Hucbald, 
qui  présidait  aussi  à  l'école  de  cette  abbaye. 
11  devait  être  sorti  de  Reims,  du  moins  après 

la  mort  de  Foulques,  arrivée  l'au  900.  Jean 
d'ipres  *  met  celle  d'Hucbald  en  1)32;  d'au- 

tres '  la  rapportent  à  l'an  929,  et  quelques- 
uns  '  à  931.  Roilulplie,  abbé  de  Saint-Ber- 
tin  ̂ ,  lui  avait  donné,  en  reconnaissance  de 

ses  services,  une  terre  dans  le  'Vermandois; mais  Hucbald  la  céda  aux  moines  du  même 

monastère.  Ceux  de  Saint-Vincent  de  Metz 

en  usèrent  de  même  envers  Sigeberl  de 

Gemblours.  Ils  lui  firent  présent  '"  d'une  terre 
pour  avoir  pris  la  peine  de  les  enseigner. 

Hucbald  fut  en  si  grande  considéiation  au- 

près du  roi  Charles-le-Simple,  que  Foulques 

employa  sa  médiation  "  pour  obtenir  de  ce 

prince  un  diplôme  en  faveur  de  l'Eglise  de 

Reims.  Ce  diplôme  est  daté  de  Reims,  l'an  890  ; 
c'est  en  même  temps  qu'Hucbald  y  tiavaillait 
au  rétablissement  des  écoles. 

3.  [Les  écrits  d'Hucbald  qui  nous  restent 
sont  réunis  au  tome  CXXXII  de  la  Palrulogie 

latine,  avec  une  notice  tirée  de  ['Histoire  lit- 
téraire de  France,  et  une  autre  tirée  de  Fa- 

bricius,  col.  8lo-i0o0.  Ils  sont   divisés  en 
deux  parties.  La  première  partie  comprend 

les  œuvres  hagiographiques,  savoir  une  let- 
tre et  une  hymne  sur  saint  Thierry  ;  \a  Vie 

de  sainte  liictnide,  avec  une  préface  de  dom 

Mabillon;  la  Passion  des  saints  Cyr  et  Julilte; 

la  Vie  de  sainte  Mdegonde,  de  saint  Libtvin, 

celle  de  saint  Jonat.  La  deuxième  partie  com- 

prend les  Mélanges.  On  y  trouve  les  opus- 
cules sur  ta  Musique;  les  Louanges  de  la  Cal- 

vitie; l'épitre  en  vers  à  Charles-le-Chauve; 
deux  épilaphes.]  Pendant  son  séjour  en  cette 

ville,  les  clercs  '-,  qui  occupaient  alors  le  mo- 
nastère de  Saint-Thierry,  prièrent  Hucbald 

de  composer  des  hymnes  en  l'honneur  de  ce 
saint,  et  de  les  noter  pour  être  cbantées  le 

jour  de  sa  fête.  Hucbald  fil  l'un  et  l'autre, 
car  il  était  musicien  et  poète;  mais  ce  fut  il 

condition  que  ces  clercs  ieraicnl  mémoire  de 

lui  dans  l'oflice  divin  de  ce  jour,  devant  et 

après  sa  mort.  C'est  ce  qu'il  dit  dans  la  lettre 

qu'il  leur  écrivit,  et  qu'il  mit  à  la  tète  de 
l'oflice  de  Saint-Thierry,  en  le  leur  envoyant. 

Il  détaille  lui-même  les  prières  qu'il  deman- 

dait, spécifiant  celles  qu'on  dirait  pendant  sa 
vie,  et  celles  qu'on  ne  devait  dire  qu'après 
sa  mort.  11  paraît  qu'outre  les  hymnes,  il  fit 

aussi  des  antiennes  et  des  répons,  et  qu'il 
assortit  les  répons  aux  antiennes,  ayant  tiré 

tout  l'office  de  la  nuil  des  actes  de  la  Vie  du 
saint.   Dom  Mabillon  '^  nous  a  donné  cette 

lettre  avec  deux  hymnes  de  la  façon  d'Huc- 
bald, et  son  épitaphe  ;  et  après  lui,  Bollan- 

dus,  au  I"  juillet. 
■4.  Hucbald,  par  une  idée  assez  singulière, 

fit  un  poème  à  la  louange  des  chauves, 

qu'il  dédia  à  Charles-le-Cliauve.  Le  litre 
d'enipeiour  qu'il  donne  à  ce  prince,  fait  voir 

qu'il  ne  l'acheva  au  plus  tôt  qu'eu  870.  Il  est 
en  vers  héroïques,  et  divisé  en  douze  capi- 

tules, qui  comprennent  en  tout  cent  treule- 

ErriU HHucbtU. 

Uffire  de  St- 

ThJcrrj. 

Sti  poésies. 

'  Mabill.,  lib.  XXXVIII  Annal.,  niim.  67,  pa;^.  Ï40. 
'  Ibid.  —  '  Marleu.,  toui.   I  Atnjjlis.  Cu/lecl.,  jjag. 

ÎC5,  ÎOB. 

»  .Mubill.,  lib.  XXXVIl  Aw.nl.,  tn]ta.  33,  pag.  17C. 
'  M.,  lib.  XLI,  miiii.  30,  pag.  322. 
'  Id.,  lib.  XLIII,  uuui.  32,  pag.  409. 

''  Marleu.,  Anecdol.,  tom.  III,  pag.  1393. 

'  Albericus,  ad  ami.  931. 

9  Mabill.,  lib.  XXXIX,  miiii.  GO,  |.ug.  280.  —  i»  Ibid. 
"  Marteu.,  (W/ec/.  ampliss.,  loin.  I,  pag.  250. 
1»  Mabill.,  lib.  XLIU  Annal.,  uimi.  32,  pag.  409. 
'3  Idem,  in  appendice,  tom.  III  Annal.,  pag.  691 

cl  692. 
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six  VOIS,  cl  non  pas  trois  cents,  comme  '  le 
dit  Si{,'eliert.  Nou-seulcmeiit  tous  les  vers 
commencent  par  un  C,  mais  aussi  tous  les 

mots  :  atVeclalion  aussi  inutile  que  labo- 
rieuse. (Jiiclques  anciens  ont  pris  occasion 

de  ce  poème,  pour  donner  ù  llucbald  le  sur- 

nom de  Chauve.  11  est  loué  -  par  ïritlième, 
apparemment  pour  sa  singularité,  et  ou  ne 
voit  pas  pour  quelle  autre  raison  il  aurait  été 

publié  souvent  :  car  ces  vers  n'ont  rien  d'es- 
timable en  eux-mêmes,  il  s'eu  est  fait  deux 

éditions  à  Bâle,  l'une  en  151G,  l'autre  en 
lo-iG.  Il  a  aussi  été  imprimé  à  Hanau,  en 

1019,  et  ailleurs.  Dans  un  autre  poème  ̂  
adressé  encore  à  Charles-lc-Cliauve,  il  prie 
ce  prince  de  recevoir  celui  que  Milon,  son 

oncle,  avait  fait  su?'  la  Sobriété,  dans  le  des- 

sein de  le  lui  dédier,  s'il  n'en  eut  été  empè- 
clié  par  la  mort.  Ce  poème  d'Uucbald  se 
trouve  dans  le  premier  tome  des  Anecdotes 

de  dom  Martène.  On  ne  doute  point  *  que 

l'épitaphe  dont  on  orna  le  tombeau  de  Milon, 

ne  soit  l'ouvrage  de  son  neveu.  [Probable- 
ment Hucbald  est  aussi  l'auteur  du  cantique 

allemand,  dit  de  Louis,  composé  en  l'honneur 
de  la  victoire  que  le  roi  Louis  III  remporta 

en  881,  sur  les  Normands  ■'.] 
3.  Quelques-uns  lui  attribuent  ^  la  Vie  de 

sainte  Cilinie,  mère  de  saint  Remy  :  d'autres 

prétendent  ̂   qu'ayant  trouvé  cette  Vie  à  Ne- 
vers,  où  il  avait  été  appelé  pour  enseigner, 

il  la  mit  en  vers.  11  y  en  a  même  qui  croient  * 

qu'il  ne  fli  que  des  hymnes  et  des  répons 
pour  l'office  de  la  fête  de  cette  sainte,  aux- 

quels il  assortit  des  chants.  Rien  donc  de 
certain  à  cet  égard. 

G.  De  Nevers  il  apporta  à  Saint-Amand  les 
reliques  des  martyrs  saint  Cyr  et  saint  Julitte. 
11  en  prit  occasion  pour  écrire  leur  histoire, 

qu'il  tira  des  actes  apocryphes  ̂   de  leur  mar- 
tyre, qui  avaient  cours  alors.  Il  eut  soin  d'en 

retrancher  plusieurs  faits  fabuleux,  mais  il 

ne  les  supprima  pas  tous.  Mombricius  est  le 

seul  qui  ait  donné  '"  au  public  cet  écrit  d'Huc- 
bald.  11  est  parlé  de  la  translation  de  ces  re- 

liques, de  Nevers  à  Saint-Amand,  dans  la 
première  des  deux  épitaphes  de  cet  écrivain  : 

la  seconde  ne  fait  mention  que  de  l'histoire 
de  leur  martyre. 

'  Sigebert,  de  Scripior.  Ecclesiasl.,  cap.  cvn. 
'  Trithem.,  Chronic.  Hirsaiiy.,  tom.  I,  pag.  33; 

Scripl.  Eccles.,  cap.  ccLxsxiv. 

•''  Marlen.,  tom.  I  Anecdot.,  pag.  45. 
*  Mabill.,  lib.  XXXVII  Annal.,  num.  37,  pag.   176. 
>  \oir  R.  de  Raumer,  Influence  du  christianisme  sur 

l'antique  haut  allemand,  SLuttgard,  1 845,  p.  3 1 .  ̂  Ledit.) XI]. 

7.  Il  composa,  à  la  prière  des  religieuses 

de  Mariliieiines,  la  \'ie  de  sainte  /liilniilc, 
leur  première  abbcsse,  morte  vers  l'an  088. 
Ce  monastère  étant  situé  dans  le  diocèse 

d'Arras,  environ  ù  deux  lieues  de  l'abbaye 

de  Saint-.'Vmand,  il  fui  facile  à  llucbald  d'ap- 
prendre, non-seulemenl  par  les  mémoires 

des  religieuses  de  Marcliiennes,  mais  encore 

par  la  tradition  du  pays,  les  actions  les  plus 

rcmar(juables  de  sainte  Rictiude.  Après  qu'il 
en  eut  composé  la  Vie,  il  l'envoya  .'i  Elicmne, 
évèqne  de  Liège,  pour  la  revoir  et  la  corri- 

ger. L'évèquc  n'y  toucha  point,  mais  il  obli- 

gea Hucbald  d'y  mettre  son  nom,  et  l'année 
en  laquelle  il  l'avait  composée.  Celait  pro- 

curer à  celle  histoire  un  air  d'authenticité, 

que  n'nnt  pas  tant  de  Vies  anonymes,  dont 
nos  légendaires  sont  remplis.  Elle  fait  partie 

du  second  lome  des  Actes  de  l'ordre  de  Saint- 

Benoit.  Ou  y  voit  qu'Hucbald  acheva  la  Vie 
de  la  sainte  en  907.  Un  moine  de  Saint- 

Amand,  dans  le  xi=  siècle,  la  mit  en  vers. 

Surius  et  les  Bollandisles  ",  l'ont  donnée  au 

21  mai,  avec  cette  difl'érence  que  le  premiei' 
a  changé  le  style  d'Hucbald,  et  que  les  autres 
l'ont  fait  imprimer  dans  sa  pureté  originale, 

après  l'avoir  revue  sur  plusieurs  manuscrits. 
8.  Hucbald  ne  mit  pas  son  nom  à  la  tête 

de  la  Vie  de  sainte  Aldegonde,  abbesse  de 

Maubeuge.  On  ne  doit  pas  pour  cela  en  con- 

clure qu'il  l'écrivit  avant  celle  de  sainte  Ric- 

trude;  mais  seulement  qu'il  ne  crut  pas  de- 
voir s'attribuer  un  ouvrage  dont  il  n'était  pas 

proprement  auteur.  Car  on  avait  de  son 

temps  deux  Vies  de  sainte  Aldegonde  :  l'une, 
par  un  écrivain  contemporain  de  la  sainte  ; 

l'autre,  environ  un  siècle  après  sa  mort,  ar- 
rivée vers  l'an  68-4.  Le  premier  s'est  princi- 

palement appliqué  à  rapporter  les  visions  de 

cette  abbesse.  L'ouvrage  du  second  ne  plut 
pas  apparemment  aux  religieuses  de  Mau- 

beuge, puisqu'elles  prièrent  Hucbald  de  leur donner  une  autre  histoire  de  leur  fondatrice. 

11  les  satisfit,  de  façon  qu'il  fît  passer  dans  son 

ouvrage  ce  qu'il  trouva  de  mieux  dans  ces 
deux  historiens,  mais  en  le  donnant  sous  une 

nouvelle  forme.  Pour  plus  grande  clarté,  il 

divisa  eu  chapitres  cette  nouvelle  Vie,  à  la- 

quelle il  joignit  une  épitre  dédicatoire  à  ces 

V)c<laitlDt« 

MictriKjo. 

pag.  28 

AldegoQde. 

6  Baillet,  21  octob. 
1  Mabill..  lib.   XXXIX  Annul.,n\im.  81, 
8  Bolland.,  ad  diem  IG  juuii. 
9  Bolland.,  ibid.  —  '»  Ibid. 
"  Mabill.,  tom.  Il,  pag.  900  Actor.;  Bolland.  et  Su- 

rius, ad  diem  21  maii. 51 
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religieuses.  Il  les  prie  de  conserver  la  division 

des  cliapilres  dans  les  écrits  qu'elles  feraient 
de  cette  histoire.  Les  Boliaudistes  l'ont  fait 

imprimer  avec  celle  de  l'anonyme  qui  s'était 
servi  de  l'ancienne,  et  y  ont  ajouté  la  troi- 

sième composée  par  un  moine  de  Sainl-Guis- 

lain  '.  Comme  ils  n'avaient  pas  donné  l'an- 
cienne, dom  Mabillon  l'a  insérée  dans  le  se- 

cond tome  *  des  Actes  de  l'Ordre.  Surius  ̂   a 
suivi  la  Vie  composée  par  Hucbald. 

9.  C'est  encore  à  Surius  *  que  l'on  est  re- 
devable de  l'édition  de  la  Vie  de  saint  Lebuin 

ou  Libwin,  prêtre  anglais,  et  apôtre  du  pays 

d'Owerissel,  mort  en  77G.  Cette  Vie  porte  le 
nom  d'Hucbald,  qui  la  dédi.i  à  Raldric,  cvè- 
que  d'Utrecbt  en  918.  Hucbald,  avant  de  la 
rendre  publique,  la  communiqua  à  deux  sa- 

vants avec  qui  il  était  en  relation  :  Pierre, 

arcliidiacrc  de  l'église  de  Cambrai;  etOdilon, 
moine  de  Sainl-Médard  àSoissons.  Ils  la  trou- 

vèrent ^  l'un  et  l'autre  digne  de  la  réputation 
de  l'auteur.  Nous  ne  connaissons  cet  arclii- 

diacre  que  par  la  lettre  qu'il  écrivit  à  Huc- 
bald en  cette  occasion.  Judion,  disciple  de 

Hucbald,  fit  aussi  l'éloge  de  cette  Vie  dans 
un  poème* en  vers  élégiaques,  qu'il  adressa 
au  môni';  évêque  d'Utrecbt,  à  qui  son  rnaitre 
l'avait  dédiée.  Le  latin  en  est  plus  purque  celui 
de  la  plupart  des  écrivains  de  son  temps;  et, 
pour  nous  servir  des  termes  '  du  moine  Odi- 

lon,  Hucbald  y  a  fait  voir,  par  les  grâces  qu'il 
donne  à  son  discours,  et  par  l'arrangement 
méthodique  des  faits  qu'il  raconte,  la  solidité 
de  son  jugement,  et  sa  capacité  dans  toutes 

'es  parties  de  la  pbilosopliie  :  ce  qu'il  faut 
entendre  principalement  de  l'Ecriture  sainte, 
dont  il  cite  un  grand  nombre  de  passages, 

tellement  lies  avec  le  corps  de  l'ouvrage, 
qu'ils  n'en  coupent  point  le  style.  La  ]'ie  de 
saint  Lihwin  est  la  seule  dont  Trithèine  *  fasse 

mention  dans  le  catalogue  des  écrits  d'Huc- 
bald. Sigebert  ne  la  cite  point  ;  il  dit  en  géné- 

ral '  qu'il  composa  plusieurs  Vies  des  saints. 
10.  11  faut  mettre  de  ce  nombre  un  de  ses 

discours,  où  il  est  parlé  de  saint  Jonal  ou 

•  Bolland.,  ad  diRm  30  jantiarii. 
»  Mabiil.,  tooj.  Il  Acior.,  paj-.  773. 

'  Surius,  ad  diem  ï'i  ijovembris.  —  '  Surius,  ad diem  12  iiovcuibiis. 

'  &larteu.,  Collcct.  amp/iss.,  tom.  I,  pag.  265,  266. 
•  Ibid.,  pag.  267.  —  '  Ibid.,  pag.  266. 
'Tiilbi'iii.,  (Je  Scripl.  Ecoles.,  cap.  ccLSXSIv. 
•  SigoljtTl,  cap.  cvii. 
■0  ISollaud.,  ad  diem  1  Augusli. 

'   "  André  Valer.,  Utblwlh.  Bely.,  pag.  393;  Oudin, 
tom.  Il,  pag.  U8. 

Jonas,  premier  abbé  de  Marcbiennes  :  car 
le  monastère  fondé  par  sainte  llictrude  était 

double,  un  pour  des  hommes,  l'antre  pour 
des  tilles,  de  même  que  celui  de  Maubeuge 

bâti  par  sainte  Aldegonde.  Les  Boliaudistes  '* 
ont  donné  une  partie  de  ce  discours  pour 

servir  à  l'histoire  de  ce  saint  abbé.  Ils  y  ont 
joint  celle  de  l'élévation  de  son  corps,  com- 

posée aussi  par  Hucbald.  On  le  fait  encore 
auteur  "  de  la  Vie  de  sainte  Madilberle,  nièce 

de  sainte  Aldegonde.  Elle  n'est  pas  imprimée, 
non  plus  que  celle  de  sainte  Brigitte.  Sandé- 
rus  "  dit  l'avoir  vue  manuscrite  dans  la  biblio- 

thèque de  Saint-Amand  :  il  la  croit  de  la  com- 

position d'Hucbald. 
11.  On  conserve  '^  dans  la  même  biblio- 

thèque un  commentaire  manuscrit  sur  la 

Règle  de  Saint-Benoît,  sous  le  nom  d'Hucbald. 
Il  parait  par  le  titre,  que.  sans  s'assujettir  à. 
expliquer  de  suite  le  texte  de  cette  règle,  il  s'é- 

tait contenté  de  mettre  les  passages  des  pères 

et  auti'es  écrivains,  qui  y  avaient  durapport. 
12.  Nous  ne  connaissons  plus  le  traité 

qu'Hucbald  avait  fait  sur  la  .Musique  ''.  Il  exis- 
tait encore  du  temps  de  Sigebert  de  Gem- 

blours,  de  qui  nous  apprenons  "  qu'Hucbald 
avait  ajusté  les  ditl'érentes  touches  du  mono- 

corde aux  lettres  de 'l'alpliabet,  de  façon 
que  chacun  pouvait  par  ce  moyen  apprendre 

sans  maître  un  air  qu'il  ne  connaissait  point 
auparavant.  11  fit  un  autre  traité  sur  la  même 
matière,  intitulé  .Manuel,  avec  des  signes 

pour  marquer  les  dill'érents  sons  de  l'octave. 
Pour  en  rendre  l'usage  plus  facile,  il  joignit 
une  table  qui  marquait  la  valeur  de  ces  si- 

gnes, et  en  fit  l'application  à  l'hymne  des 
martyrs  :  Sanctorum  meritis.  Ce  Manuel  se 
trouve  '*  dans  la  bibliothèque  du  Roi.  La  table 

y  est  accompagnée  d'une  oxplicalion  de  l'or- 
ganisation du  chant,  que  l'auteur  représente 

comme  un  contrepoint  grave,  qu'on  ne  fai- 
sait sentir  ordinairement  qu'aux  endroits  des 

repos  du  chaut.  Outre  ces  oflices  dont  nous 
avons  pnrlé  plus  haut,  Hucl)ald  en  nota  un 
en  l'honneur  "  du  roi  David.  [Gerbcrt,  dans 

'*  Sanderus,  Biblioth.  manusc.  Belg.,  part,  i,  p.  55. 
"  MartPii.,  Comment,  in  Rcgul.  S.  Benedicl.,  m  pro- 

logo, el  Ciiliuel,  Cummenl.  m  l^eg.,  tom.  I,  pag.  7t. 
"  Il  il  été  publié  par  (ierberl,Scri/)/orcv(/e  Miisica, 

avec  un  autre  ouvrage  sur  la  même  matière,  el  il  se 
trouve  au  tom.  CXXXII  de  la  Palrologie  latine,  col. 

903  cl  .~uiv.  (L'ddileur.) 
"■  Sigebert,  cap.  cvil. 
'«  Lebœuf,  lom.  Il,  pag.  93,  99. 

'■  Trilliem..  Clironic.  Hirsaug.,  lom.  I,  pag.  3S. 



CIIAPITIIE  LXXXIX.  —  CYPRIEN,  AIlCIllPllIÎTIlE  DI-:  (JOHUOIJE. [X' SIÈCLE. 

ses  Scn'ptores  ecdesiastici  de  musicn  sarra,  a 
recueilli  deux  ouvrages  sur  la  iniisiiiue.  Le 

premier,  iutilulc-  De  harnumica  iiistiliilmiw,  est 
copié  sur  un  nuiuuscrit  de  Strasbourg.  Ilug- 

bakle  y  traite  d'abord  des  inteivalles  et  de  la 
position  des  semi-tons.  11  reconnaît  six  cou- 
sonnances,  trois  simples  et  trois  composées. 
Il  explique  la  formation  dn  tétraeorde  des 
tirées,  et  (loune  le  taljleau  de  leur  diaL;ramnic 

ou  système  géuéral.  11  établit  ensuite  la  vraie 
division  du  monocorde  et  sa  dimension  ou 

étendue.  Vient  après  cela  un  opuscule  iuli- 
lulé  Alia  mitsicn,  dans  lequel  il  traite  des 
nombres  musicaux  et  des  huit  Ions,  terminé 

par  un  appendice,  à  la  suite  duquel  on  trouve 

fie  Mciisui'is  organicarum  fstularum.  Tel  est  le 
contenu  du  premier  ouvrage  de  Hngbalde.  Le 

second  a  pour  titre  Musica  Encldriadis.  Ger- 

bert  l'a  collationné  sur  plusieurs  manuscrits, 
entre  autres  un  de  la  bibliothèque  Maglia- 
becchi  ;\  Florence,  et  celui  du  roi  de  France. 

Ces  manuscrits  présentent  entre  eux  des  dif- 
férences notables.  Gerbert  a  tenu  compte  des 

variantes.  L'ouvrage  est  divisé  en  trois  par- 

ties. Quoique  llugbalde  paiaisse  n'avoir  en- 
visagé la  musique  que  d'après  les  principes 

des  Grecs,  il  traite  formellement,  dans  ce 

manuel,  de  V Harmonie,  ou  musique  polypho- 
nique, dite  diapho.na  ;  et  on  le  regarde  comme 

le  premier  auteur  qui  en  ail  parlé.  Il  la  défi- 
nit :  Diverfarum  vocum  apla  coadanatio.  11  joint, 

à  ces  principes  élémentaires,  des  scholies  par 
demandes  et  par  réponses.  On  trouve,  i  la  suite 
de  cet  ouvrage  :  Commémora  lia  brevis  de  tonis 

et  psalmis  modulumenlis,  partie  qui  manque 
dans  quelques  manuscrits.  Cette  partie  est 

notée  avec  des  caractères  dont  l'invention  pa- 
raît appartenir  à  Hugbalde,  et  qu'il  dit  avoir 

substitués  aux  signes  beaucoup  plus  nom- 
breux et  plus  confus  des  Grecs.  Ces  caractè- 

res sont  au  nombre  de  dix-huit,  et  répondent 
aux  lettres  suivantes  : 

80.T 

a 

bc 

FABC DEFG 
ahdc 

efga 

be 

graves 
finales 

superiores 
excclleutes 

Ils  peuvent  se  réduire  à  un  mobile  et  trois 
fixes,  diversement  tournés  ou  inclinés,  et  ont 

quelque  chose  de  ceux  dont  M.  de  Maimieux 

s'est  servi  dans  sa  Pasi/jra/diie.  Le  second 
traité  de  Hugi)alde  est  terminé  par  ce  disti- 

que peu  modeste  : 

Mira  vides-,  lector,  j'unioris  vcrha  (nlnnis 
Uns  cule  virtules ;  salvu  sil  ulma  fi<li:\\ 

Walther  attribue  encore  à  cet  auteur  Cantvs 

multorum  sanctorum  dulci  et  regulnri  melodia 

compositi.  Les  ouvrages  de  Mugbaldo  prou- 

vent que  c'est  avec  raison  qu'on  a  contesté 
à  Gui  d'Arezzo  plusieurs  de  ses  inventions. 
Dans  une  note,  le  moine  de  Saint-.\mand 
parle  du  béiaol  et  du  bécarre,  connus, 

dit-il,  avant  lui  ;  et  les  caractères  qu'il  a  in- 
ventés sont  disposés  entre  diLTércntes  lignes, 

qui  ne  forment  pas,  il  est  vrai,  des  portées 

distinctes,  mais  qui  sont  plus  ou  moins  éle- 

vées. Resterait  dune  au  musicien  d'.Vrezzo 

l'application  des  syllabes  ut,  re,  mi,  fa,  sol, 

la,  et  peut-être  l'usage  des  clefs  qui  déter- 
minent la  position  de  la  portée  dans  le  cla- 

vier général.  Voy.  VJUstoire  littéraire,  t.  Vi'.] 

Tritbème  parle  ̂   d'un  Recueil  de  lettres. 
On  ne  connaît  que  celles  qu'Hucbald  écrivit 
aux  clercs  de  Saint-Thierry.  Rosweyde  lui 

attribue  '  la  Vie  de  sainte  Eusébie,  abbesse 

d'Amay,  sur  ce  qu'on  y  lit  beaucoup  de 
choses  qui  se  lisent  aussi  dans  la  Vie  de  sainte 
Rictrude.  Cette  raison,  qui  peut  quelquefois 

avoir  lieu,  n'est  pas  recevable  à  i'égard 
d'Hucbald  dans  le  cas  présent.  11  était  assez 
habile  pour  varier  sa  matière  dans  le  rap- 

port des  faits  qui  entrent  dans  deux  'Vies 
ditlërentes,  sans  être  obligé  de  se  copier  lui- 
même. 

13.  Cyprien,  archiprêtre  de  Cordoue  en  Es-       cvprian. 

pagne,  vivait  dans  les  commencements  du  x°  "^fZn"'tl 

siècle^. D'ungrandnombred'épigramraes que   ̂'p^s'"- 
l'on  trouve  sous  son  nom  dans  un  manuscrit 

de  Tolède,  il  n'y  en  a  que  neuf  qui  soient  de 
Cyprien;  les  autres  sont  supposées.  Antoine 

Nicolas  en  a  donné  le  précis  dans  sa  ftiblio- 

thèque Espagnole  ancienne'^,  qui  commence  au 
règne   d'Auguste,    et   conduit    jusqu'à  l'an 
loOO.  Le  cardinal  d'Aguirre  avait  eu  dessein 
de  faire  mettre  sous  presse  ces  épigrammes. 

[Le  précis  donné  par  Antoine  est  reproduit 
au  tome  CXXXU  de  la  Patrologie  latine,  col. 
787-796.1 

'  Extrait  de  la  Biographie  universelle  de  Micliaud. 
'  Trithem.,  rfe  Script.  Ecoles.,  cap.  CCLXXXIV. 
'  Bollaud.  ad  diem  16  marlii. 

4  Cave,  Histur.  Litter.,  pag.  479. 

s  Ihhlioih.  Hispan.  vêtus,  lib.  VI,  cap.  vn,  pag.  444, 
edil.  Rom.,  1696. 
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CHAPITRE  XC. 

Saint  Odon,  abbé  de  Cluny  [942;  Laurent,  moine  du  Mont-Cassin 
et  évéque,  vers  l'an  950J. 

[Ecrivains  latins.] 

SaillOdoD. 
Si  niiHauce, 
ses  tlodtt. 

Il  >tl  fait 
cbaDoioe  de 
Saiot-Uartia. 

1.  Il  y  eut  en  France  dans  le  x"  siècle  ' 
trois  abbés  du  nom  d'Odon  :  l'un,  de  Saint- 
Martin  de  Massay  à  Bourges;  l'autre,  de  Saint- 
Maixent  dans  le  Poitou;  le  troisième,  de 

Cluny.  C'est  de  ce  dernier  que  nous  allons 
parler.  La  dévotion  de  ses  parents  envers 

saint  Martin  de  Tours,  et  l'otTrande  qu'ils  lui 
firent  de  leur  fils  dès  les  premiers  mois  de  sa 

naissance,  ont  fait  conjecturer  qu'Odon  était 
né  à  Tours;  mais  son  panégyriste -lui  donne 
pour  patrie  le  Maine.  Abbon,  son  père,  en 

confia  l'éducation  ^  à  un  prêtre  de  sa  dépen- 
dance, qui  demeurait  en  un  lieu  écarté. 

Odon  prit  sous  lui  les  premières  teintures 

des  lettres  :  puis  il  alla  chez  Foulques-le- 

Bon,  comte  d'Anjou,  d'où,  après  quelque  sé- 
jour, il  passa  au  service  de  Guillaume-le- 

Pieux,  duc  d'Aquitaine,  pour  se  former  dans 
l'exercice  des  armes.  Mais  se  sentant  appelé 
à  une  milice  plus  sainte,  il  retourna  dans  la 

maison  de  son  père.  11  était  alors  ;"igé  de 
seize  ans.  Sa  santé  se  trouvait  affaiblie  par 
un  mal  de  tête,  qui  lui  dura  pendant  deux 
années.  Le  retour  de  sa  santé  le  mit  en  état 

d'accomplir  le  vœu  que  son  père  avait  fait, 
en  l'otfrant  quelque  temps  après  sa  naissance à  saint  Martin. 

2.  11  entra  dans  le  clergé  de  Tours.  Cette 

cérémonie  ■*  se  fit  avec  grand  appareil.  Les 
grands  de  la  ville  y  assistèrent  avec  les  bour- 

geois. Foulques,  comte  d'Anjou,  s'y  trouva. 
11  donna  à  Odon  une  maison  dans  le  voi- 

sinage de  l'église  de  Sainl-Martin,  et  une 
pension  sur  les  revenus  de  l'abbaye. Odon  était 
dans  sa  dix-neuvième  année,  de  l'ère  vulgaire 899.  Il  faut  donc  mettre  sa  naissance  vers 

l'an  870  ou  880.  Depuis  qu'il  eut  embrassé  la 
cléricaturc,  il  ne  s'occupa  plus  que  des  de- 

voirs de  son  état.  Le  jour,  il  lisait  :  la  nuit,  il 

priait,  faisant  une  alternative  de  l'étude  et  de 
l'oraison.   Après  avoir  lu  la  Grammaire  de 

'  Mabill.,  vita  Odon.,  totn.  Vil  Actor.,  pag.  123. 
«  Ibid.  —  »  Ibid.,  pag.  124. 
'  Odon.  vita,  num.  11,  pas.  152 
'  Ibid.,  num.  12    —  «Ibid.,  nuiu.  13. 

Priscien,  il  voulut  lire  Virgile;  mais  il  en  fut 

détourné  par  un  songe  ',  où  il  vit  un  vase 
très-beau  en  dehors,  mais  plein  de  serpents. 

Laissant  donc  les  auteurs  profanes,  il  s'ap- 
pliqua à  la  lecture  des  interprètes  de  l'Ecri- 

ture. Presque  tous  les  chanoines''  le  trouvè- 
rent mauvais,  voulant  qu'il  se  contentât 

comme  eux  de  savoir  les  Psaumes  par  cœur. 

11  les  laissa  dire,  et  ne  répondant  à  leurs  re- 
proches que  par  son  silence,  il  continua  à  lire 

les  pères  de  l'Eglise,  joignant  à  celle  étude 
la  pauvreté  et  la  mortification  ;  jeûnant  sou- 

vent et  couchant  sur  la  terre  nue  "  sans  se 
déshabiller,  croyant  en  cela  se  conformer  à 
la  règle  de  Saint-Benoît,  qui  ordonne  aux 
religieux  de  dormir  vêtus.  Mais  il  ne  com- 

prenait pas  encore  le  sens  de  celle  règle  ', 
qu'il  n'avait  que  parcourue. 

3.  Après  s'être  fortifié  dans  la  vertu,  il  alla 
à  Paris,  attiré  par  la  réputation  de  Remy 

d'Auxerrc  qui  y  enseignait  les  belles  lettres. 
Remy  lui  fit  lire  '  la  Dialectique  qu'on  appelle 
de  saint  Augustin,  ou  celle  qu'on  dit  qu'il 
envoya  à  son  fils  Adéodat,  et  le  traité  des 
A)-ts  libéraux  de  Marcien.  Ensuite  il  revint  à 
Tours,  où  il  reprit  la  lecture  des  pères.  Il 

s'attacha  aux  Morales  de  saint  Grégoire  sur 
Job  ">,  dont  il  fit  un  abrégé  à  la  prière  de 

quelques-uns  de  ses  amis.  Ce  qu'il  avait  lu 
de  la  règle  de  Saint-Benoit  lui  fit  concevoir 
le  désir  de  pratiquer  la  vie  monasiiquo.  Il 

s'associa  un  chevalier  nommé  Adegrim,  qui 
avait  été  auparavant  au  service  du  comie 
Foulques.  Ils  parcoururent  ensemble  divers 

monastères,  et  n'en  trouvant  point  où  ils 
pussent  vivre  avec  la  régularité  qu'ils  cher- 

chaient, ils  retournèrent  en  une  cellule  qu'ils 
s'étaient  fabriquée  en  un  lieu  relire.  Odon 

prit  le  parti  d'envoyer  Adegrim  à  Rome.  En 
passant  par  la  Bourgogne,  il  arriva  "  à  la 
Baume.  L'abbé  Bernon,  qui  gouvernait  ce 

'  Ibid.,  num.  16,  pag.  153.  —  '  Ibid.,  num.  15. 
»  Ibid.,  num.  19,  pag.  154.  —  '»  Ibid.,  num.  20. 
"  Ibid.,  num.  22,  pag.  156. 
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monasièi'o,  l'y  rci^ut  avec  toutes  les  marques 
de  charité  que  la  règle  de  Saint-Benoit  pres- 

crit pour  la  rdcpplion  dos  étrangers.  Ade- 
grim  y  demeura  quelque  temps,  et  voyant 
que  les  mœurs  et  les  usages  de  cctie  maison 
étaient  convenables  à  son  dessein,  il  y  attira 

Udon,  qui  porla  avec  lui  ses  livres,  au  nom- 
bre '  de  cent  volumes. 

4.  Adegrini  se  renferma  dans  une  ci'llulc 
fort  étroite,  où  il  demeura  pendant  ti'ois  ans 

avec  la  permission  de  l'ablié  lîernon.  Mais 
Odon  demeura  dans  le  monastère,  où  après 

avoir  fait  ses  épreuves  -,  il  fut  chargé  du 
soin  et  de  l'éducation  des  novices.  11  avait 
alors  trente  ans  :  ainsi  c'était  en  909.  Par  zèle 
pour  la  conversion  de  ses  parents,  il  de- 

manda '  à  l'abbé  la  permission  de  les  aller 
voir.  Son  voyage  eut  du  succès  :  il  ramena 

son  père  au  monastère,  et  l'y  fît  recevoir. 
rScrnou*',  qui  prévoyait  qu'Odon  serait  quel- 

que jour  un  homme  illustre,  le  fît  ordonner 
prêtre  parïurpion,  évèque  de  Limoges.  Odon 

s'en  défendit  longtemps,  et  fît  en  présence 
do  l'évêque  un  discours  si  touchant  sur  la 
dignité  du  sacerdoce  et  sur  le  désordre  des 
mauvais  prêtres,  que  le  prélat  en  fut  attendri. 

Il  exigea  d'Odon  qu'il  le  lui  donnât  par  écrit  : 
mais  celui-ci  refusa  de  le  faire  sans  la  per- 

mission de  son  abbé. 

5.  Bernon  ̂ ,  sentant  sa  fin  approcher,  invita 
les  évêques  voisins  <\  venir  lui  rendre  visite, 

et  s'étant  déposé  de  sa  qualité  d'abbé  en  leur 
présence,  il  pria  les  frères  de  se  choisir  pour 

père  celui  qu'ils  jugeraient  à  propos.  Ils  se 
saisirent  d'Odon,  le  proclamèrent  abbé  sous 
les  yeux  de  Bernon,  et  le  conduisirent  aux 
évêques.  Il  ne  céda  que  quand  il  se  vit  me- 

nacer d'excommunication  de  leur  part.  Odon 
était  dans  la  quarante-huitième  année  de  son 

âge,  lorsqu'il  reçut  la  bénédiction  abbatiale. 
Après  la  mort  de  Bernon,  il  se  retira  à  Cluny, 

l'un  des  trois  monastères  qu'il  avait  sous  sa 
conduite.  Il  en  acheva  *  les  bâtiments,  en  fit 

consacrer  l'église,  y  rétablit  l'observance  et 
les  études,  en  sorte  que  Cluny  devint  le 
plus  célèbre  des  monastères  du  royaume. 

Odon  gagna  par  ses  vertus  l'estime  des  rois, 
la  bienveillance  des  évêques,  l'amitié  des 

'  Odon.  vita,  nmn.  23. 
s  Pag.  Iî6,et  num.  23,  pag.  156. 
3  Ibid.,  num.  35,  pag.  161. 
*  Ibid.,  num.  37.  —  s  Ibid.,  num.  38. 

«  ibid.,  lib.  II,  num.  1,  2,  3,  pag.  162,  et  pag.  128. 
'  Ibid.,  num.  23.  —  s  Ibid.,  pag.  130  et  suiv. 
«  Ibid.,  pag.  137. 
'"  Nalgod,  in  vita  Odonis,  num.  53,  pag.  200. 
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grands.  Ceux  '  qui  avaient  des  monastères 
situés  dans  l'étendue  de  leur  territoire,  les 

soumettaient  ù  sa  juridiction,  afin  qu'il  y  éta- 
blît sa  manière  de  vie.  Ce  fut  ainsi  que  se 

forma  l'ordre  ou  la  congrégation  de  Cluny, 
qui  comprenait  ̂   non -seulement  les  monas- 

tères de  France,  mais  aussi  ceux  d'Espagne 
et  d'Italie. 

G.  Les  papes,  informés  de  la  capacité 

d'Odon  dans  le  maniement  des  affaires,  l'in-  râoneojv 
vitèronl  plusieurs  fois  â  venir  k  Rome,  pour 

pouvoir  conférer  avec  lui,  entre  autres  sur  ' 
les  moyens  de  réconcilier  le  roi  Hugues  avec 
Albéric,  patiice  des  Romains.  Son  premier 
voyage  en  cette  ville  fut  en  936;  le  second, 

en  938;  le  tioisième,  en  912.  Il  y  tomba  ma- 
lade, et  ne  doutant  point  que  sa  mort  ne  fût 

procbaine,  il  profita  du  peu  de  santé  qu'il 
recouvra  pour  s'en  retourner  en  sou  pays. 
Son  désir  était  de  mourir  aupi'ès  du  tombeau 
de  saint  Martin.  Il  arriva  à  Tours  vers  le 

temps  de  la  fête  de  ce  saint.  Il  la  célébra,  et 

mourut  le  jour  de  l'octave,  18  novembre  942, 
après  s'être  fait  munir,  en  présence  de  tous 
les  frères,  du  viatique  du  corps  et  du  sang  de 

notre  Seigneur  '". 7.  Sa  Vie  fut  écrite  par  un  de  ses  disciples 

nommé  Jean,  natif  de  Rome  ".  11  était  cha- 

noine '-  de  cette  ville,  lorsqu'Odon  l'emmena 
en  retournant  en  France,  en  939.  Jean  s'ai-- 
rèta  à  Pavie,  où  le  roi  Hugues,  qui  avait 
pour  lui  de  la  considération,  le  retint  quelque 

temps.  De  là  il  alla  à  Cluny.  Il  dédia  son  ou- 

vrage aux  moines  de  Salerne.  Les  faits  n'y 
sont  point  rapportés  dans  l'ordre  chronologi. 
que,  et  ils  sont  souvent  coupés  par  des  digres- 

sions; mais  ils  n'en  sont  pas  moins  dignes  de 

foi ,  puisqu'il  en  avait  été  témoin  lui-même, 
ou  qu'il  les  avait  appris  d'Hildebrand,  homme 
de  probité  et  prieur  de  Cluny,  sous  lequel  il 
avait  été  élevé  dans  les  exercices  de  la  vie 

religieuse.  Nalgod,  moine  du  même  monas- 

tère au  xir  siècle,  retoucha  l'écrit  de  Jean  et le  mit  en  meilleur  ordre.  11  met  la  mort  de 

saint  Odon  en  94.5.  Jean  n'en  avait  pas  mar- 
qué l'année.  Flodoard  '^,  écrivain  contempo- 

rain, la  fixe  en  942.  Cette  date  est  la  plus 

suivie,  et  autorisée  du  témoignage  '*  de  Hu- 

"  Il  est  appelé  Jean  l'Italien.  11  a  encore  fait  un  li- 
vre sur  les  miracles.  Pez  en  a  publié  le  prologue. 

Codex  Viplomaticus .  Il  est  reproduit  au  tom.  CXXXUI 

de  la  Patrologie  latine,  col.  883-88G.  (L'éditeur.) 
'^  Nalgod,  in  vita  Odonis,  pag.  122,  148,  149. 
"  Flodoard.,  in  Chronico,  ad  ann.  942. 
'*  Hugo  Flaviniac,  ad  ann.  942. 

Aatenrs  Ha la  Viedcsaiot 

Odon.  [EHi- 
tian  complète 

(le  ses  ouïra- 
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gués  de  Fia  vigny.  Les  Martyrologes '.romain, 
bénédiclin  et  gallican,  font  mémoire  de  saint 
Odon  en  des  termes  honorables.  On  lui  dé- 

cerna un  culte  public  presque  aussitôt  après 
sa  mort;  tant  sa  saiuteté  avait  éclaté  de  toutes 

parts  pendant  sa  vie.  On  peut  voir,  à  la  tète 

de  ses  ouvrages,  les  éloges  que  lui  ont  donnés 
les  divers  écrivains  qui  ont  eu  occasion  de 
parler  de  lui.  [Les  divers  ouvrages  de  saint 
Odon  sont  réunis  dans  le  tome  CXX.Xlll  de 

la  J'alrologie  latine,  col.  731-838.  On  y  trouve 

l'éloge  historique  de  saint  Odon  par  Ma- 

billon,  sa  Vie  par  le  moine  Jean,  et  l'autre 
Vie  par  Nalgod.  Les  ouvrages  de  saint  Odon 

sont  reproduits  en  cet  ordre  :  1°  l'abrégé  des 
Morales  de  saint  Grégoire,  avec  préface,  par 

dom  Marrier;  '■2"  les  douze  antiennes  pour 
saint  Martin;  3°  quatre  hymnes;  ̂ "105  Entre- 

tiens ou  Conférences;  3°  la  Vie  de  saint  Gérauld, 

comte  d'Aurillac;  6°  la  Vie  de  saint  Grégoire 
de  Tours,  qui  est  reproduite  au  tome  LXXI 

de  la  Patroloyie  latine,  col.  113  et  suiv.;  7°ciuq 

discours;  8°  les  ouvrages  sur  la  Musique,  d'a- 
près dom  Gerbcrt.  Ces  ouvrages  sont  suivis 

d'un  appendice  qui  contient  la  translation  des 
reliques  de  saint  Martin;  cet  écrit  est  donné 
comme  douteux.  Viennent  ensuite  plusieurs 

pièces  sur  saint  Odon  ou  sur  le  monastère  de 
Cluny.] 

..loi"  u'do'i'  ̂ -  '■'"  traitant  des  ouvrages  de  saint  Odon  - 

ÎmI,  "dÔ  suivant  l'ordre  des  temps  où  il  les  a  compo- 
Mini  Grégo,-  g^j^  il  faudrait  commencer  p;ir  ceux  qu'il  a 

faits  étant  chanoine;  parler  ensuite  de  ceux 

qu'il  écrivit  n'étant  que  simple  moine;  puis 

des  autres  auxquels  il  travailla  après  qu'il 
eût  été  choisi  abbé  :  mais  les  éditeurs  n'ayant 
point  suivi  cet  ordre  chronologique  ,  nous 
sommes  astreint,  selon  notre  coutume,  à  nous 

conformer  à  celui  qu'ils  ont  tenu,  si  ce  n'est 
à  l'égard  de  l'abrégé  des  Morales  de  saint 

Grégoire  sur  Job,  qui  ne  se  lit  pas  dans  l'édi- 
tion générale  des  œuvics  de  saint  Odon,  faite 

à  Paris  en  1614  ,  chez  Nivelle,  par  les  soins 
de  dom  Martin  Marrier  et  de  Ducbesne.  Le 

saint,  à  son  retour  de  l'école  de  Paris,  se 
donna  tout  entier  à  la  lecture  de  ce  grand 

ouvrage  de  saint  Grégoire.  Son  cœur,  en  le 

lisant,  se  sentait  enflammé  d'amour  pour  les 

grandes  vérités  qu'il  renferme.  Il  l'aurait' 
mangé  volontiers,  tant  il  y  trouvait  de  goût 

et  de  douceur.  Son  assiduité  à  le  lire  frappa 

quelques-uns  des  chanoines  de  Tours,  qui 

'  Mabill.,  tom.  Vil  Acior.,  pag.  142. 
»  T.iin.  XVII  BiUioth.  Pair.,  piig.  316. 
'  Odo,  Prologo  in  ILb.  Moral.  S.  Gregor.,  ibid. 

avaient  pour  lui  de  l'atfection.  Ils  avaient  ♦ 

quelque  dessein  de  s'occuper  de  la  même 
lecture;  mais  rebutés  par  la  longueur  de 

l'ouvrage,  ils  pressèrent  saint  Odon  d'en  faire 
un  abrégé.  Il  s'en  délendit  longtemps  sur 

son  incapacité,  et  sur  l'indécence  qu'il  y  au- 
rait à  changer  ou  à  retrancher  quelque  chose 

dans  un  ouvrage  d'un  si  grand  prix.  Enfin  il 

se  rendit,  ayant  appris  que  saint  Patère  n'a- vait fait  aucune  diliiculté  de  tirer  des  extraits 

des  Murales  de  saint  Grégoire,  comme  de  tous 

ses  autres  écrits,  pour  en  faire  un  commen- 
taire sur  l'Ecriture.  Saint  Odon  ne  mit  rien 

du  sien  dans  son  abiégé.  Il  rendit  non-seule- 

ment le  sens  de  l'original,  mais  encore  les 

paroles,  et  s'astreignit  jusqu'à  suivre  la  divi- 
sion des  livres,  qui  sont  au  nombre  de  trente- 

cinq.  Dom  Marrier,  ayant  recouvré  l'abrégé 
de  l'abbé  de  Cluny  depuis  la  publication  de 
ses  auties  écrits,  le  fit  imprimer  séparément 

chez  le  même  imprimeur  en  1617,  in-8°.  On 
le  trouve  dans  le  tome  XVII  de  la  Bibliothèque 
des  Pères,  à  Lyon  en  1677. 

9.  Le  recueil  des  œuvres  de  saint  Odon  ̂   vi.<i.-.«iit 
commence  par  la  Vie  de  saint  Gérauld,  comte  uïlmu^ 

d'.Aurillac, ■  c'csi  aussi  le  premier  écrit  dont 

parle  Trithème  ̂   dans  le  catalogue  de  ceux 
de  cet  abbé.  Il  composa  celte  Vie  ayx  ins- 

tances de  Turpion ,  évéque  do  Limoges; 

d'Aymon  ,  son  frère  ,  abbé  de  Tulle  ,  et  de 
quelques  autres  personnes  de  distinction.  Ce 

qu'on  disait  de  saint  Gérauld  paraissait  si  ex- 
traordinaire, que  quelques-uns  avaient  peine 

à  y  ajouter  foi  ;  d'autres,  du  nombre  de  ceux 
qui  aiment  à  vivre  dans  les  délices,  disaient 

que  le  saint  y  avait  vécu  lui-même  ,  et  que 
toutefois  il  était  saint.  Odon  prit  le  parti,  étant 

dans  le  voisinage  d'Aurillac  ,  d'y  aller  et  de 
s'informer  de  la  vérité,  avant  de  rien  mettre 
par  écrit.  Quatre  des  élèves  de  saint  Gérauld, 

c'est-à-dire,  qu'il  avait  nourris  :  Hugues, 
moine  ;  Hildebert,  prêtre  ;  un  autre  Hildcbert, 

laïque  et  homme  de  condition,  et  un  qua- 

trième nommé  Witard,  lui  apprirent  ce  qu'ils 
savaient.  Non  content  de  les  avoir  ouïs  en- 

semble, il  les  interrogea  séparément,  pour 

voir  s'ils  se  rencontreraient  dans  le  récit  de 

ce  qu'ils  disaient  avoir  vu.  Après  toutes  ces 
précautions  ,  ne  doutant  point,  par  les  cir- 

constances qu'ils  lui  racontèrent  de  sa  vie, 

que  Dieu  ne  l'eût  mis  dans  sa  gloire  ,  il  crut 
pouvoir  les  rendre  publiques.  A  la  tète  de 

*  Joaones,  m  Vila  Odonis,  num.  19,  pag.  155. 
1*  ttihlioth.  Cluniac,  img.  66. 
«  Trithcm.,  Chrome.  Hirsaug.,  tom.  I,  pag.  47. 



CHAPIÏRK  XG.  —  SAINT  OUON,   ABBE  DR  CLUNY. 

Tr>inslAtioQ 
dei  rolinurs 
de  saint  M  >T- 
tia.  Uiblioth. 

ClaDinc.,  p. 
II». 

Eloze     de 
uiDt  Marttn. 

[X"  SIÈCLE.] 

l'ouvr.ign  ost  iiiiclollrn  ;\  l'abbé  Ayiiion;  suit 
une  préface  thiiis  hKiiiello  saint  Oilnn  rend 

comiile  lie  la  niaiiiérc  tloiit  il  l'a  exét'ulé.  11 
est  divisé  en  quatre  livres,  dont  les  trois  pre- 

miers renferment  la  Vie  de  iaiitt  Gvrauld,  ses 

(cuvres  de  piété,  ses  fondations,  nommément 

celle  de  l'abbaye  d'Aurillac,  et  les  miracles 

qu'il  fit  pendant  sa  vie.  Ceux  qu'il  lit  après 
sa  mort  font  la  matière  du  quatrième  livie. 

Celte  Vie  a  été  réimprimée  dans  Surius,  au 
13  octobre.  Compoing,  curé  de  Savèncs,  au 
diocèse  de  Toulouse,  la  traduisit  eu  français, 

et  la  lit  imprimer  eu  celle  langue  à  AuriUac, 

en  nio,  in-S",  chez  Vialane. 
10.  Dom  Manier  donne,  après  la  Tïe  de 

saint  Gérauld,  l'hisloire  de  la  translation  des 
reliques  de  saint  Martin  de  Tours  ;\  Auxerre, 

et  d'Anxerre  à  Tours.  11  ne  doute  point  que 

ce  ne  soit  l'ouvrage  de  saint  Odon,  et  ce  sen- 
timent a  prévalu,  fondé  sur  le  témoiunaj^e 

d'Albéric  des  Trois-Fontaines,  qui  l'attribue 
nettement  '  à  cet  abbé.  Mais  il  y  a  une  si  grande 
différence  de  style  entre  cet  éciit  et  ceux 

de  saint  Odon,  qu'on  ne  peut  l'y  reconnaître. 
Le  style  d'Odon  est  grave,  clair  et  naturel. 
Celui  de  l'iiistoire  de  cette  translation  est  dur, 

embarrassé,  atl'ecté.  Cela  se  remarque  sur- 
tout dans  la  lettre  de  Foulques,  comte  d'An- 

jou ,  à  Odon ,  et  dans  lu  réponse  d'Odon  à 
Foulques,  qui  paraissent  d'une  même  main. 
Foulques,  dans  sa  lettre,  lui  donne  tantôt  le 

titre  de  paternité,  tantôt  celui  de  sublimité 

et  de  grandeur.  Néanmoins  Odon  n'était  en- 
core qu'un  simple  moine  de  la  Baume,  puis- 

que, selon  le  témoignage  d'Albéric,  cela  se 

passait  en  913.  Odon,  d'un  autre  côté,  traite 

Foulques  de  très-grand  ami,  et  va  jusqu'à 
l'appeler  son  frère  de  lait;  avait-il  oublié  que 
c'était  du  comte  Foulques  qu'il  avait  reçu  son 
éducation  et  sa  nourriture?  Jean,  auteur  de 

sa  Vie,  le  dit  -  eu  termes  exprès.  Ils  ne  pou- 
vaient donc  avoir  eu  une  même  nourrice, 

comme  ils  le  disent  faussement  l'un  et  l'au- 
tre. Foulques  dans  sa  lettre,  Odon  dans  sa 

réponse.  Tout  ce  qu'on  peut  conclure  du  té- 
moignage d'Albéric,  c'est  que  dès  le  xin=  siè- 

cle ,  où  il  écrivait,  l'histoire  de  cette  double 
translation  du  corps  de  saint  Martin  portait 

le  uom  d'Odon,  abbé  de  Cluny. 
11.  11  faut  encore  ôter  de  la  liste  des  ou- 
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vrages  de  cet  abbé  V Eloge  de  saint  Martin,  où  ibiJ.,  tn- 

l'oratein-  le  fait  égal  aux  npôtres  en  vertu  et 

en  gloire.  On  no  doute  plus  qu'il  ne  soit  d'.'\- 
daui,  abbé  de  Persègne,  de  l'ordre  de  Cite.iux, 
au  pays  du  Maine,  dont  ou  a  donné  ■•  depuis 

quelques  années  un  recueil  de  lettres.  L'é- 
loge de  saint  Martin  fait  la  dix-neuvième. 

12.  Suivent,  dans  la  UibUollwiine  de  Cluny,     niicouticn 

quatre  discours  de  saint  Odon  :  le  premier,   pi  nu .- un 
sur  la  fête  de  la  Chaire  de  saint  Pierre;  le   ps'"- 

second,  en  l'honneur  de  sainte  Marie-Made- 
leine;  lo  troisième,   à  la  louange  de  saint 

Benoit;  le  quatrième,  sur  l'incendie  de  la 
basilique  de  Saint-Martin  par  les  Normands 
en  904.  Odon  confond  Marie-^Iadelcino  avec 
Marie  de  Bétbanie,  sœur  de  Lazare.  11  ne  dit 

rien  de  la  venue  de  cette  dernière  à  Mar- 

seille; mais  il  parle  *  de  la  mission  de  saint 

Maur  eu  France,  comme  d'un  fait  dont  il  ne 

doutait  pas,  et  qu'il  croyait  arrivé  du  vivant 
de  saint  Benoit.  Aymoin  de  Fleury  ̂ ,  presque 

contemporain  d'Odon,  cite  ce  discours  sous 
son  nom.  Dom  Jean  Dubois  ̂   l'a  inséré  dans 
son  recueil,  avec  le  sermon  de  la  Madeleine. 
11  se  trouve  encore  ailleurs.  Nous  en  avons 

encore  un  cinquième  parmi  les  Anecdotes  '  de 
dom  Martène.  Il  fut  prononcé  à  Tours  en  un 
jour  de  fête  de  saint  Martin.  Odon  y  dit  peu 
de  choses  du  saint,  et  se  répand  en  moralités. 

Sigebert  ̂   loue  la  facilité  qu'avait  cet  abbé 
de  composer  et  débiter  des  homélies  et  des 

sermons  en  l'honneur  des  saints.  11  semble 

insinuer  par  là  qu'il  en  avait  vu  un  grand 

nombre.  Ou  en  cite  un  recueil  '■'  que  l'on 
conserve  dans  quelques  bibliothèques  d'Ita- 

lie ;  mais  on  ne  lui  a  pas  encore  fait  voir  le 

jour.  Celui  qui  est  sur  la  Madeleine  y  com- 

mence par  les  mêmes  mots  que  dans  les  im- 

primés. 13.  Ou  a  vu  plus  haut  que  Turpion,  évêque       Entretien 
.         ,  ,         ,    ̂     ,  aor  le  sacer- 

de  Limoges,  avait  oblice  Odon  à  mettre  par  doce.pnmi.r 

écrit  l'eutretien  qu'a  avait  eu  avec  lui  sur  la 

dignité  du  sacerdoce  et  sur  l'état  présent  de 

l'Eglise.  Odou  réduisit  en  trois  livres  ce  qu'il 
avait  dit  sur  ce  sujet,  et  les  envoya  à  cet 

évêque  avec  une  lettre  qui  sert  de  préface. 
Ils  sont  intitulés  :  Conférences  ou  Entretiens. 

Dans  le  premier,  il  traite  des  diverses  cala- 
mités dont  les  hommes  sout  affligés  en  cette 

vie,  et  fait  voir  qu'elles  servent,  dans  l'ordre 

'  Albcricus,  ad  ann.  913. 

'  Inter  hos  ajfuit  cornes  Fulco ,  qui  eum  nutrieral. 
Joan.,  in  vila  Odon.,  num.  11,  pag.  152. 

3  Marteu.,  tom.  I  Anecdut.,  pag.  738,  744. 
*  U)id.,  pag.  143. 

s  Aimon.,  lib.  II  de  Mircculis  S.  Bened.,  cap.  iv. 
0  Bihlioth.  Fhriaceiis.,  tom.  I,  pag.  258. 

"  Marlen.,  tom.  V  Anecdot.,  pag.  617. 
8  Sigebert,  cap.  cssiv. 
«  Rivet,  tom.  VI,  pag.  242. 
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de  Dieu,  de  châtiments  aux  méchants  et  dë- 

preuves  aux  bons;  qu'elles  seront  suivies, 
dans  l'autre,  d'une  joie  éternelle  pour  ceux 

qui  les  auront  souû'ertes  avec  patience,  ou 
d'une  peine  éternelle  pour  les  méchants  qui 

ne  les  auront  supportées  qu'en  murmurant. 
Il  entre  dans  le  détail  des  motifs  que  Dieu 

peut  avoir  pour  nous   affliger.  Quelquefois 

c'est  pour  nous  punir  de  nos  péchés  passés, 
ce  qui  nous  en  fait  concevoir  de  la  douleur. 

D'autres  fois  ,  à  peine  permet-il  que  nous 

soyons  exposés  à  un  danger,  qu'aussitôt  il 
nous  en  délivre  :  c'est  pour  nous  engager  .'i 
l'aimer  davantage.  En  d'autres  occasions,  il 
nous  menace  pour  nous  détourner  du  péché. 

Quant  à  ceux  qu'il  punit  en  ce  monde  et  en 
l'autre,  ce  sont  des  endurcis  que  les  tribula- 

tions n'ont  pu  convertir.  Dieu  ne  punit  pas 
même  toujours  les  méchants  en  cette  vie  : 

c'est  un  indice  qu'il  réserve  à  les  punir  dans 

l'autre.  Odon  s'étend  sur  le  mépris  que  l'on 
faisait  de  son  temps  des  excommunications 

portées  par  les  évéques.  11  combat  cet  abus, 

en  montrant  que  ce  mépris  retombe  sur  Jé- 
sus-Christ même,  et  en  rapportant  les  exem- 

ples  de   l'empereur  Théodose   et   d'un   roi 
d'Angleterre  qu'il  ne  nomme  pas.  Le  premier 

respecta  l'excommunication    qu'un    simple 
moine  avait  portée  contre  lui  sans  autorité 

et  sans  raison.  Le  second,  sachant  qu'il  avait 
mangé  avec  des  excommuniés,  et  que  par  là 

il  avait  encouru  l'excommunication,  en  de- 

manda à  genoux  l'absolution  à  son  évêque. 
14.  Odon  parle,  dans  le  second  livre,  des 

désordres  du  clergé  et  des  moines.  Il  repro- 
che à  ceux-ci  leur  vie  voluptueuse,  à  ceux-là 

leur  vanité.  Ils  n'osaient  changer  la  forme 
de  leurs  habits,  dans  la  crainte  d'être  cen- 

surés du  public  :  mais  ils  en  changeaient  la 

couleur,  et  cherchaient  ce  qu'il  y  avait  de 
plus  doux  et  de  plus  fin.  Il  y  avait  même  des 

abbés  qui  rougissaient  de  l'habit  prescrit  par 
la  règle.  Il  parle  encore  de  la  profanation  des 

lieux  saints,  des  communions  indignes,  et 
remarque  à  celte  occasion,  que  si,  dans  les 

premiers  siècles  de  l'Eglise,  on  offrait  plus 
rarement  le  saint  Sacrifice  qu'à  présent,  on 

l'oifrait  avec  plus  de  respect  et  de  piété.  11  en 
prend  à  témoin  la  malpropreté  des  églises  de 

son  temps,  des  vases  d'autel,  des  linges  et 
des  ornements  destinés  à  la  célébration  des 

mystères.  Les  prêtres  prenaient  beaucoup 

'  Sigebprt,  cap.  cxxiv. 
•TrilliPiii.,  cap.  ccxcu,  et  Chronic.  Hirsnug.,  tom.  I, 

pag.  (7.  —  >  Joan.,  in  Vita  Odon,  lib.  I,  duiu.  10,  pag. 

plus  de  soin  de  leurs  propres  meubles  que 

de  ceux  de  l'église.  Leur  vie  les  rendait  mé- 
prisables aux  séculiers,  qui  savaient  néan- 

moins respecter  la  vertu  dans  les  ministres 

en  qui  ils  en  remarquaient.  «  Que  ceux,  dit 

le  saint  abbé,  qui  veulent  otl'iir  à  Dieu  sur 
son  autel,  se  sacrifient  eux-mêmes  aupara- 

vant par  la  mortification  de  leurs  vices  et  de 

leurs  passions  :  autrement,  on  doit  les  regar- 
der plutôt  comme  des  téméraires,  que  comme 

des  ministres  d'un  si  grand  mystère.  »  Il  dit 
de  fort  belles  choses  sur  l'innocence  des 

mœurs  qu'on  doit  apporter  à  la  sainte  table, 

et  confirme  ce  qu'il  en  dit  par  divers  exem- 

ples de  prêties  punis  à  l'autel  même,  dont 
ils  s'étaient  approchés  avec  de  mauvaises 
dispositions.  11  ne  désapprouve  point  la  ma- 

gnificence dans  les  vases  et  les  ornements 

des  autels,  pourvu  qu'on  ail  en  vue  la  gloire 

de  Dieu  ;  mais  il  préfère  à  l'or  et  à  l'argent 
la  pureté  de  vie,  ne  trouvant  rien  avec  saint 
Jérôme  de  plus  riche  que  ces  saints  qui  por- 

taient le  corps  de  Jésus-Christ  dans  un  panier, 
et  son  sang  dans  un  calice  de  verre. 

13.  Odon  emploie  le  troisième  livre  à 

montrer  qu'à  cause  des  péchés  des  chré- 
tiens, clercs,  ou  laïques,  il  est  nécessaire  que 

les  chrétiens  soient  affligés  dans  ce  monde, 

tantôt  par  les  ennemis  de  la  religion,  tantôt 

par  leurs  propres  frères.  Il  rapporte  un  grand 

nombre  d'exemples,  principalement  de  reli- 
gieux, qui  ont  été  punis  sur-le-champ  pour 

avoir  prévariqué  dans  des  points  essentiels 
de  leur  règle. 

IG.  Odon  avait,  au  jugement  de  Sigeberl  ', 
•le  talent  de  composer  des  offices  pour  les 
fêtes  des  saints.  Trithème  '  ne  parle  que  de 
celui  de  saint  Martin.  Il  en  reste  douze  an- 

tiennes tirées  de  la  Vie  du  saint,  et  une 

hymne,  dont  la  première  strophe  est  rappor- 
tée '  par  Jean,  son  disciple.  Cet  historien  cite 

deux  autres  hymnes*  que  nous  n'avons  plus, 
et  les  douze  antiennes  dont  nous  venons  de 

parler.  Il  parait  que  saint  Odon  les  avait  no- 

tées, et  qu'il  avait  tellement  assorti  le  chant 

aux  paroles,  qu'on  ne  pouvait  rien  entendre 
de  plus  doux  ̂   que  cette  mélodie.  Jean  ajoute 

qu'on  les  chantait  de  son  temps  à  Bénévent. 
Nous  avons  une  autre  hymne  de  saint  Martin* 

dans  les  Annales  de  dom  Mabillon.  Odon  s'y 
nomme  lui-même.  C'est  sans  doute  une  des 

trois  citées  par  le  moine  Jean.  Il  y  en  a  '  deux 

■  Ibid.  —  «  Mabill-,  in  AnmI.,  tom. 

TroftiiBie 

n<ra.     Ibid., 

AQlifnDM 

et  bjoines  ca 
ItinDU^nr  d« 
laiDt  UirtiD. 
lb>>i..      pag. 

m. 

15.  —  »  Ibid. 

vil,  pas.  712. ■"  Btblioth.  Cluniacens 

pag.  263. 
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autres  du  môme  abbcî  :  l'une  su?-  le  Sacrement 

du  Coriis  et  du  Stnuj  du  Seigneur,  l'autre  sur 

Marie- Madeleine,  qu'il  appelle  sœur  de  La- 

zare, et  qu'il  confond  encore  avec  la  femme 
pécheresse.  L'iiynino  du  Sain/-Sac?y'menl  se 
trouve  '  dans  Arut)ul  Wiou,  dans  le  troisième 
tome  des  Anecdotes  de  Muratori,  et  ailleurs. 

Celle  de  la  Madeleine  a  été  longtemps  en 

usage  -  dans  l'Eglise  romaine.  Ce  sont  là 
tous  les  ouvrages  de  saint  OJon  dans  la  Col- 

lection que  dom  Marrier  et  Ducliesne  en  ont 

\  faite.  Ils  ont  été  réimprimés  dans  le  dix-sep- 
tième tome  de  la  liililiottièque  des  Pères. 

vffdBjaini       17.  Ou  auralt  dû  faire  entrer  dans  ces  deux 

Tours.  recueils  la  1  ie  de  saint  Grégoire  de  Tours,  qui 
est  aussi  de  la  façon  de  saint  Odon.  Elle  porte 

son  nom  '■'  dans  divers  manuscrits,  entre  au- 
tres dans  celui  de  l'abbaj^e  de  Saint-Serge 

d'Angers.  Dom  Uuinarl,  qui  l'a  fait  imprimer 
à  la  tète  des  œuvres  de  saint  Grégoire  de 
Tours,  croit  que  saint  Odon  la  composa  étant 

encore  chanoine  de  Saint-Martin,  et  chargé 

de  l'école  de  cette  église,  où,  selon  Sige- 
bert  ■•,  il  avait  la  dignité  d'archichantre.  Il 

] .  était  jeune  alors  ;  de  là  vient  que  le  style  de 
cette  Vie  est  plus  fleuri  que  celui  des  ouvra- 

ges qu'il  composa  dans  la  suite.  Lipoman  et 
Surius  *  ont  donné  cette  Vie  sous  le  nom  des 

clercs  de  l'Eglise  de  Tours. 
viodosaini  18.  Saiut  OdoH  fit  lui-même  la  sienne,  en 

vil  'Actor.;  donnant  une  idée  de  celle  de  son  père;  mais 
il  se  borna  à  ses  premières  années,  c  est-à- 

dire  jusqu'à  ce  qu'il  eût  atteint  l'âge  de  vingt 
ans.  Il  dit  de  son  père,  nommé  Abbon,  qu'il 

était  très-versé  dans  l'histoire  ancienne  ;  qu'il 
savait  par  cœur  la  Novelle  de  Justinien  ;  qu'il 
avait  coutume,  pendant  son  repas,  de  se  faire 

lire  l'Evangile;  que  sa  probité  était  tellement 
connue,  que  ceux  qui  avaient  des  procès  ve- 

naient de  toutes  parts  pour  s'en  remettre  à 
sa  décision  :  ce  qui  le  rendait  cher  à  tout  le 

monde,  particulièrement  à  Guillaume-Ie- 

Forl,  duc  d'Aquitaine;  qu'il  avait  coutume 
de  célébrer  les  veilles  des  saints,  mais  qu'il 
passait  celle  de  Noël  dans  le  silence,  les  lar- 

mes et  la  prière.  Il  ajoute  ce  trait  :  Son  père 
entra  un  jour  dans  la  chambre  où,  encore 
enfant,  il  se  trouvait  seul  sur  son  lit,  et  le 

prenant  en  ses  mains,  ill'élevait,  les  yeux  de 

P"8 

son  cœur  tournés  vers  le  ciel  en  disant  :  «  Saint 

Martin,  la  perle  des  évêques,  recevez  cet  en- 
fant, n  Oamitodii 

1!).  11  y  a,  clicz  les  Carmes  déchaussés  de  "hùié"'",": 1-.        .  .,  cunatiODl. 
'ans,  un  ouvrage  manuscrit  en   vers  sous 

le  nom  de  saint  Odon  ̂   :  dom  Mabillou  s'est 

contenté  d'en  rapporter  les  quatre  premiers, 
et  de  donner  en  peu  de  mots  l'idée  de  cet 

écrit,  qu'il  croit  être  de  l'abbé  de  Cluny,  tant 

parce  que  ce  manuscrit  cstdel'àgodu  siècle 
où  il  a  vécu,  qu'à  cause  qu'il  a  été  tiré  de 
l'abbaye  de  Saint-Julien,  où  ce  saint  a  de- 

meuré. Il  est  intitulé  :  Occupations  de  dom 
Odon,  abbé,  et  divisé  en  quatre  livres  :  le 

premier  a  pour  titre  :  de  l'Ouvrage  de  Dieu; 
le  second  :  de  la  Création  de  l'homme;  le  troi- 

sième :  de  la  Chute  et  de  In  Con-uption  de  la 
nature  humaine  depuis  sa  chute ;\e  quatrième  : 

des  Pères  de  l'Ancien  Testament  jusqu' et  la  venue 
de  Jésus-Christ.  Quoique  le  fond  de  tous  ces 

sujets  soit  l'histoire,  l'auteur  n'y  fait  néan- 
moins rien  entrer  d'historique.  Traiiéssor 

20.  On  cite  de  lui  '  un  traité  sur  la  Musique  o„,fÎ5é|''p'é°'. 

en  forme  de  dialogue,  qu'on  dit  être  parmi  ''"■ 
les  manuscrits  du  Vatican.  Odon  était  *,  au 
rapport  de  Sigebert,  bon  musicien.  [Dom 
Gerbert  a  publié  plusieurs  ouvrages  de  saint 
Odon  sur  la  musique.  Ils  sont  reproduits  au 
tome  CXXXIU  de  la  Patrologie  latine.  On  y 

trouve  d'abord  un  avertissement  de  dom 
Gerbert.  Viennent  ensuite  le  commence- 

ment du  Tonaii'e,  ou  formules  sur  les  tons, 

d'après  un  manuscrit  du  Mont-Cassin;  le 

dialogue  sur  la  Musique,  d'après  un  manus- 
crit de  la  bibliothèque  impériale,  un  autre 

livre  sur  la  Musique;  les  Règles  pour  la  rhyth- 
mimachie  ou  Dispute  sur  le  chant  ;  les  Règles  de 

i Abaque  ou  Art  de  compter,  d'après  un  ma- 
nuscrit de  Vienne;  Comment  on  construit  un 

orgue.]  Saint  Odon  avait  composé  plusieurs 

autres  ouvi'ages,  dont  il  ne  nous  reste  rien 

que  les  titres,  savoir  :  un  commentaire  '  sur 
les  Livres  des  Rois,  composé  des  passages 

des  pères,  surtout  de  saint  Grégoire-le-Grand  ; 

un  traité  '"  sur  l'An-ivée  du  corps  de  saint  Be- 
noit au  monastère  de  Fleury-sur-Loire ;  des 

notes  et  des  gloses  "  sur  la  Vie  de  saint  Mar- 
tin par  Sulpice  Sévère;  une  homélie  sur 

ces  paroles  *^  de  l'évangile  selon  saint  Jean  : 

>  Arnold.,  Lign.  vitœ,  tom.  I,  pag.  295. 
'  Possevin,  in  Apparaiu,  tom.  II,  pag.  504. 
i»  Mabill.,  tom.  VII  Acior.,  pag.  143. 
*  Sigebert,  cap.  cxxiv. 
'  Lipoman,  tom.  111,  pag.  137,  et  Surius,  ad  diem 

n  nov.  —  6  Mabill.,  tom.  VII  Actor. 

■f  Anonym.  Mellicens.,  cap.  Lsxv;  Montfaucon. , 
Eiblioth.  Bilil.,  pag.  58.  —  8  Sigebert,  cap.  cssiv. 

'  Odo,  prologo  in  lib.  Moral.,  pag.  316,  tom.  XVII 
Biblhtli.  Pair. 

><>  Mabill.,  tom.  Vll/lc/or.,  pag.  143.  — "  Idem,  ibid. 
"  Pez,  tom.  I  Anecdot.,  part,  m,  pag.  382. 
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La  mère  de  Jésus  se  tenait  auprès  de  sa  croix  ; 

un  abrégé  des  Dialogues  '  de  saint  Grégoire, 
et  un  traité  -  du  Mépris  du  monde.  Mais  '  on 
croit  que  ce  dernier  écrit  est  le  même  que 

les  Entretiens  ou  Conférences,  adressés  à  l'é- 
vêque  Turpion,  qui  sont  intitulés  dilTérem- 
nient  dans  divers  manuscrits.  On  leur  donne 

même  quelquefois  le  titre  de  livres  sur  les 

Prophéties  de  Jérémie,  parce  que,  comme  le 

dit  ■•  Jean  son  historien,  saint  Odon  imita  ce 
prophète  dans  ses  lamentations  sur  les  désor- 

dres des  prêtres. 

21 .  Quelques-uns  lui  ont  attribué  une  C/iro- 
uique,  qui  commence  à  la  création  du  monde 

et  finit  en  937  de  Jésus-Christ.  Mais  l'Ano- 
nyme de  Marmoutier,  de  qui  nous  avons 

V Histoire  des  comtes  d'Anjou  ̂ ,  assure  qu'elle 
est  de  Thomas  Coches,  qui  lui  avait  avoué, 

qu'au  lieu  de  mettre  son  nom  à  la  tête  de 
cet  ouvrage ,  il  y  avait  mis  celui  de  saint 

Odon.  A  l'égard  de  la  Vie  de  saint  Mari  ou 

Marins,  qu'on  suppose  disciple  de  saint 
Pierre  et  de  saint  Paul,  c'est  sans  aucune 

vraisemblance  qu'on  en  a  fait  auteur  cet 

abbé,  puisqu'il  y  est  parlé  ̂   de  la  translation 
de  saint  Mari,  quoiqu'elle  ne  se  soit  faite  que 
dans  le  xi'  siècle.  Dans  l'appendice  des  ser- 

mons de  saint  .Augustin,  il  y  en  a  un  sur 

l'Assomption  de  la  sainte  Vierge^  qu'un  ma- 
nuscrit de  la  bibliothèque  d'Utreciit  donne  à 

saint  Odon;  mais  dans  d'autres,  ou  il  est  sans 

nom  d'auteur  ',  ou  il  porte  celui  de  Fulbert, 
évêque  de  Chartres. 

22.  Nous  finirons  cet  article  par  un  fait  que 
saint  Odon  raconte  dans  le  second  livre  de 

ses  Conférences  *.  Il  est  intéressant  pour  la 

discipline  de  l'Eplise,  et  il  n'y  avait  que  trois 
ans  qu'il  était  arrivé,  lorsque  ce  saint  en  fai- 

sait le  récit  à  l'évêque  de  Limoges.  Un  vo^ 
leur,  ayant  reçu  chez  lui  deux  étrangers,  se 
mit  en  tèle  de  les  massacrerpcndant  la  nuit, 

pour  se  saisir  de  leurs  dépouilles.  Ils  se  dé- 

fendirent et  le  tuèrent.  Avant  de  l'enterrer, 

on  le  porta  à  l'église;  et  le  prêtre  avait  déjà 
commencé  la  messe,  lorsque,  venant  aux  pa- 

roles de  la  consécration,  il  entendit  sur  le 

toit  de  l'église  un  bruit  terrible  :  en  même 
temps  l'autel  se  fendit  en  deux  depuis  le 
haut  jusqu'en  bas.  Le  prêtre  effrayé  se  sauva, 
et  laissa  le  sacrifice  imparfait.  «  Que  cela  soit 
dit,  conclut  saint  Odon,  contre  ceux  qui,  par 

faveur  pour  les  scélérats,  promettent  de  prier 

pour  eux.  »  On  croit  '  qu'il  rapporta  ce  fait 
dans  la  vue  de  combattre  l'opinion  de  ceux  qui 
s'imaginaient  que  l'oblation  du  saint  sacrifice 
pouvait  être  utile  aux  damnés,  ou  pour  les 

délivrer  entièrement  des  peines  de  l'enfer, 
ou  pour  les  adoucir.  11  parait  que  les  moines 

de  Fleury  l'avaient  adoptée,  puisqu'ils  of- 
frirent des  prières  pour  les  voleurs  qui  avaient 

été  tués  dans  un  combat,  espérant  que  si 

elles  ne  les  délivraient  point  de  la  damnation 

éternelle,  elles  pouvaient  du  moins  leur  ob- 
tenir du  souverain  Juge  une  sentence  plus 

douce.  C'est  ce  que  dit  le  moine  '"  Adrevald. 

On  trouve  dans  un  ancien  missel  de  l'abbaye 
de  Sainl-Guilelmc  du  Désert,  dans  le  diocèse 

de  Lodève,  une  messe  pour  ceux  dont  le  sa- 
lut est  douteux.  Le  concile  de  Valence  "  que 

l'on  nomme  le  second,  défendit  de  prier  pour 
ceux  qui  avaient  été  tués  en  duel  :  en  quoi 

il  suivit  la  doctrine  établie  par  saint  Augus- 

tin '-,  qu'il  n'est  pas  plus  permis  de  faire  des 
prières  pour  les  hommes  condamnés  au  feu 
éternel,  que  pour  les  anges  réprouvés. 

Ceux  qui  professent  la  règle  de  Saint-Be- 
noit '■*,  trouveront  dans  les  écrits  de  saint 

Odon,  des  avis  très-salutaires  contre  le  Aice 

de  propriété,  sur  l'abstinence,  et  sur  la  mo- 
destie et  la  pauvreté  qu'on  doit  garder  dans 

les  habits. 

23.  [Laurent,  moine  du  Mont-Cassin,  de- 

vint ensuite  évêque  vers  l'an  9."iO;  mais  on 
ne  sait  point  de  quel  siège.  On  a  de  Laurent 
un  sermon  pour  la  vigile  de  la  fêle  de  saint 

Benoit.  11  a  été  publié  par  Mai',  tome  V  Spi- 
cileg.  lioman.,  page»  123-124.  Paul  Diacre  '* 
parle  de  cet  évêque,  et  de  ce  discours,  mais 

il  ne  désigne  pas  le  siège  que  Laurent  occu- 
pait. Ce  discours  est  reproduit  au  l.  CXXXIII 

de  la  Patrologie  latine,  col.  883-890.] 

I  tarent, 

moine  el  eo- 

luiu  éTiqoe. 

'  Marten.,  tom.  VI  Ampliss.  Collect.,  pag.  30;  Vide 
in  prœfat.  nov.  edit.,  in  Dinlog.  S.  Gregor.,  pag.  116, 
nuin.  19. 

'  AdPinar,  in  Chronico,  pag.  166. 
'  liibliol/i.  Cluniiicens.,  in  nolis  ad  pag.  159,  p.  53. 
»  lu  vila  Odonis,  niim.  37,  pag.  162. 
'  Tom.  X  Spkilegii,  pag.  400. 
'  Bollsnd.,  ad  dlcm  8  juuii. 

'  Tom.  V,  in  Appeud.,  pag.  343,  uovœ  cdiliouis. 
s  Lib.  II  Cullat.,  cap.  xxviii. 
9  Mabill.,  tom.  VII  Adnr.,  pag.  145. 
'"  Adrevaliius,  lib.  de  Miraculis  S.  Bened.,  cap.  ïXl. 
"  Conc.  Valent.  Il,  cap.  xii. 

"  Augustin.,  lib.  XXI  de  Civitate  Dei,  cap.  xxiv. 
"  Mabill..  lom.  VU  Actor.,  pag.  145. 
'*  De  Vtris  iltusihbus  Cass.  ;  cap.  VI. 
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CHAPITRE  XCI. 

L'empereur  Constantin  Porphyrogénète  |959|;  Théodore,  son  précepteur, et  Aréthas,  archevêque  de  Césarée  en  Cappadoce  |plus  probablement 
au  commencement  du  VI"  siècle,  tous  écrivains  grecs.] 

consuiiiiii  1.  Nous  avons  déjà  remarqué  que  C.ons- 
nèii. /i  réu-  tantm,  lils  de  Léon  VI,  avait  ete  surnomme 

li.nsicmi.iro.  Poi'i)!! vrogeni'te,  parce  que  le  palais  ou  il 
avait  pris  naissance  était  revêtu  de  porphyre  ; 

que  son  rr'pne  fut  de  quarante-iiuit  ans,  A 
compter  depuis  la  mort  île  son  oncle  Alexan- 

dre, et  qu'il  vécut  en  tout  cinquante-quatre 
ans.  En  940,  il  lit  couronner  empereur  sou 
fils  liomaiu,  ûp;é  de  vingt  ans.  Ce  jeune 

prince,  plein  d'avidité  pour  le  trône,  empoi- 
sonna son  père  dans  une  médecine.  Mais 

Constantin  n'en  ayant  pris  qu'une  partie,  le 
poison  ne  fit  pas  son  elTet  sur-le-champ  : 
seulement  il  en  fut  malade.  C'était  au  mois 

de  septembre  de  l'an  959.  Il  recouvra  assez 
de  santé  pour  faire  un  voyage  au  mont 

Olympe  en  Natolie  :  y  étant  retombé  ma- 
lade, il  se  fit  reporter  à  Constantinople,  où 

il  mourut  le  9  octobre  suivant.  11  aima  '  les 
sciences  et  les  arts,  et  travailla  à  les  rétablir 

dans  l'empire,  où  on  les  avait  beaucoup  né- 
gliurés  sous  ses  prédécesseurs.  A  cet  effet,  il 

chercha  ceux  qui  y  excellaient,  et  les  char- 
gea de  tenir  des  écoles  publiques.  Pour  don- 

ner de  l'émulation  aux  étudiants,  quelque- 
fois il  s'entretenait  avec  eux,  leur  donnait  de 

l'argent,  et  les  faisait  manger  à  sa  table. 
Tous  ces  moyens  lui  réussirent.  Les  études 

firent  sous  son  règne  un  grand  progrès. 

Set  écrits.  2.  Ce  prince  donna  lui-même  des  preuves 
de  son  savoir  par  divers  ouvrages  qui  exis- 

tent encore.  C'est  à  lui  qu'on  est  redevable 
de  l'histoire  du  règne  de  Basile  le  Macédo- 

nien, son  aïeul.  Il  composa  un  traité  sur  le 

Gouvernement  de  l'empii-e.  Son  dessein  était 
d'apprendre  à  son  fils  de  quelle  manière  il 

devrait  gouverner  un  jour  :  c'est  pourquoi  il 
^e  lui  adressa.  Jean  Meursius  le  fit  imprimer 

en  grec  et  en  latin,  à  Leyde,  en  1610,  in-8°. 
Cet  éditeur  mit  sous  presse  en  la  même  ville 

en  1617,  in-8°,  un  autre  traité  de  Constantin 

sur  la  Tactique  ou  l'Ordre  des  batailles,  tant 

sur  mer  que  sur  terre,  Ses  deux  livres  de  la 

l)is/)usilion  de  l'empire  oriental  et  occidental 
ont  été  Irès-estimés,  parce  qu'ils  apprennent 
<i  connaître  toutes  les  provinces  qui  rcssor- 

tispaient  de  l'empire  de  Constantinople;  les 
peuples  qui  les  habitaient;  les  nations  étran- 

gères qui  pouvaient  ou  nuire  ù  l'empire,  ou 
lui  être  de  quelque  secours;  leurs  origines, 

leurs  mœurs.  Ces  deux  livres  ont  été  impri- 
més plusieurs  fois  :  en  dernier  lieu,  par  les 

soins  de  dom  Anselme  lianduri,  à  Paris,  en 

1711,  in-fol.,  dans  le  premier  tome  de  Vlm- 
perium  orientale.  Ou  a  du  même  prince  treize 
Constitutions  novelles,  qui  fout  partie  du  corps 

de  Droit  grec-romain  de  Leunclavius,  im- 

piimé  à  Francfort  en  1590,  avec  l'abrégé 
choisi  des  lois  anciennes.  Enfin  il  fit  une  ré- 

vision des  Basiliques,  ou  lois  réduites  en  un 

corps  sous  les  auspices  de  Basile  le  Macédo- 
nien, et  de  Léon  VI  son  fils. 

3.  On  lit  '  dans  un  des  continuateurs  de 

l'Histoire  de  l'empire  après  Tlicophane,  que 

Romain  Lécapène  fît  venir  d'Edesse  l'image 
miraculeuse  de  J.-C.  qui  y  était  en  grande  vé- 

nération, et  la  fit  apporter  à  Constantinople. 

Constantin  Porphyrogénète  fit  en  cette  occa- 

sion un  discours,  où  il  raconte  au  long  l'his- 
toire de  cette  translation,  et  de  quelle  ma- 
nière cette  image  avait  été  portée  à  Edesse. 

Abgare,  qui  en  était  seigneur,  informé  par  un 
de  ses  serviteurs,  nommé  Ananias,  que  Jésus- 

Christ,  qu'il  avait  vu  en  Palestine,  y  faisait 
beaucoup  de  miracles,  l'y  envoya  avec  une 
lettre,  par  laquelle  il  priait  le  Sauveur  de 

venir  à  Edesse;  mais,  dans  le  doute  s'il  lui 
ferait  cette  grâce,  il  chargea  Ananias  de  rap- 

porter du  moins  son  portrait.  Le  serviteur, 
arrivé  en  Judée,  trouva  Jésus-Christ  envi- 

ronné d'une  si  grande  foule,  qu'il  ne  put  l'a- 
border. S'étant  donc  assis  sur  une  pierre 

élevée,  il  commença  à  faire  son  portrait.  Jé- 
sus-Christ, connaissant  en  esprit  ce  qui  se 

l>iscoors 

sar  la  tranâ 

laLioD  de  l'i- 
mage mirai'u- 

Il  usiî  do  Je- Bus-Cbrîst 
d'tlde^se  à 

CoQslaatiuo  - 

[>ie. 

'  Script,  post  Theoplian.,  pag.  208,  num.  14. "  Ibid.,  pag.  201,  num,  48. 
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passait,  fit  appeler  Ananias,  à  qui  il  donna 

la  réponse  à  la  lettre  d'Abgare,  et  afin  qu'il 
ne  manquât  rien  à  rcxéculion  de  sa  commis- 

sion, il  se  lava  le  visage  avec  de  l'eau,  l'es- 
suya d'un  linge  où  son  portrait  fut  aussitôt 

imprimé,  et  le  donna  à  Ananias  pour  le  ren- 
dre à  son  raaitre.  D'autres  racontaient  la  chose 

d'une  manière  dilïérente  :  Quand  Jésus-Christ 
sua  du  sang  avant  sa  passion,  un  de  ses  dis- 

ciples lui  donna  un  linge  auquel  il  essuya  son 
visage  et  imprima  par  là  même  son  image; 
puis  il  la  remit  à  saint  Thomas  de  qui  Tliadée 
la  reçut;  ce  disciple  envoyé  depuis  à  Edesse 

par  Jésus-Christ,  la  porta  à  Abgare.  Celui-ci 
la  reçut  avec  grand  respect,  la  mit  sur  sa 
télé,  sur  sa  bouche,  sur  ses  yeux  el  sur  tout 
son  corps  :  aussitôt  il  fut  guéri  de  la  goutte 

et  d'une  lèpre  noire  dont  il  était  affligé.  Il  mit 
cette  image  à  la  porte  d'Edesse  sur  une  plan- 

che ornée  d'or,  oîi  elle  fut  honorée  pendant 
son  règne  et  celui  de  son  fils.  Son  petit-fils, 
étant  retombé  dans  l'idolâtrie,  voulut  faire 
ôter  l'image  et  rétablir  à  la  porte  de  la  ville 
l'idole  que  son  aïeul  en  avait  ôtée;  mais  l'é- 
vêque  du  lieu  cacha  si  bien  l'image  du  Sau- 

veur, qu'elle  demeura  plusieurs  siècles  sans 
être  connue  de  personne. 

4.  Environ  cinq  cents  ans  après  le  règne 

d'Abgare,  Chosroës,  roi  de  Perse,  assiégea 
Edesse.  Il  était  sur  le  point  de  la  prendre, 

lorsque  l'évêque  nommé  Eulalius,  connut  par 
révélation  en  quel  lieu  était  l'image.  Il  trouva 
la  lampe,  qui  avait  été  mise  dans  sa  niche  au 

temps  du  petit-fils  d'Abgare,  encore  allumée. 
L'huile  brûla  les  mineurs  et  les  machines 

des  Perses,  et  la  présence  de  l'image  tourna 
contre  eux  le  feu  qu'ils  avaient  allumé  contre 
la  ville.  Chosroés  fut  ainsi  contraint  de  lever 

le  siège.  Romain  Lécapène,  quatre  cents  ans 

après,  tenta  plusieurs  fois  d'avoir  l'image  et 
la  lettre  du  Sauveur  à  Abgare.  Il  ofl'rait  en 
échange  deux  cents  Sarrasins  captifs,  et 

douze  mille  pièces  d'argent.  Ceux  d'Edesse 
avaient  toujours  refusé;  mais  en  944,  l'émir 
des  Sarrasins  envoya  dire  à  ce  prince  qu'il  ac- 

ceptait ces  conditions,  pourvu  que  par  une 

bulle  d'or  l'empereur  promit  que  les  Romains 
n'attaqueraient  plus  ni  leur  ville,  ni  trois 
autres  qui  en  dépendaient.  Romain  Lécapène 
envoya  donc  Abraham,  évêque  de  Samosate, 
pour  recevoir  la  lettre  el  la  saiule  image.  Les 

habitants  d'Edesse  s'y  opposèrent  de  toutes 

leurs  forces,  mais  il  fallut  céder  à  l'émir  des 
Sarrasins.  L'image  fut  apportée  à  Conslanti- 
nople  le  lo  août  944,  et  déposée  d'abord 
dans  l'église  Notre-Dame  de  Blaquerncs,  où 
l'empereur  célébrait  la  fête  del'.Assomption. 
On  la  porta  le  lendemain  à  Sainte-Sophie, 

d'où  elle  fut  transférée  dans  l'église  du 

Phare,  la  principale  chapelle  du  palais.  L'his- 
torien Evagre  est  le  premier  qui  ait  parlé  ' 

de  cette  image.  Il  lui  attribue  la  levée  du 

siège  que  Chosroës,  dont  il  était  contempo- 
rain, avait  mis  devant  Edesse. 

5.  Quelques-uns  ont  attribué  le  discours 
dont  nous  venons  de  parler,  ou  à  Constantin, 
fils  de  Porphyrogenèfe,  ou  à  Constantin,  fils 

de  Romain  Lécapène.  Mais  il  n'est  ni  de  l'un 
ni  de  l'autre.  Le  fils  de  Porphyrogenèfe,  et 
son  successeur  dans  l'empire,  ne  porta  ja- 

mais le  nom  de  Constantin,  on  l'appela  Ro- 
main-le-Jcune;  et  Constantin,  filsde  Romain, 

n'eut  pas  le  surnom  de  Porphyrogenèfe.  Il 
faut  donc  en  reconnaître  pour  auteur  le  fils  de 
Léon  VI  ou  le  Sage.  Cela  parait  par  le  même 

discours,  où  nous  lisons  que  dans  le  trans- 

port de  l'image  à  Constantinople,  un  homme 
possédé  du  démon  prédit  entre  autres  cho- 

ses ,  que  Constantin  Porphyrogenète  serait 

bientôt  en  possession  de  l'empire.  En  effet, 
le  20  décembre  de  la  même  année  944,  où 

s'était  faite  cette  translation,  Romain  Léca- 
pène fut  détrôné,  et  Constantin  Porphyro- 

genète mis  à  sa  place.  Ce  discours  se  trouve 

dans  le  recueil  des  oi'igines  de  Constantino- 
ple par  le  père  Combefis,  imprimé  à  Paris 

en  1G64,  in-4'';  dans  Lipoman,  dans  Surius, 
et  dans  Bollandus  au  16  août,  [et  dans  Gal- 
land,  Bibliot/iera  Veterum  Patrum,  tom.XlV, 

pag.  120  et  suiv.] 
6.  Constantin  Porphyrogenète  fit  aussi  un 

discours  sur  la  translation  des  reliques  de 

saint  Chrysostôme  à  Constantinople.  AUatius 
le  cite  -  plusieurs  fois,  et  il  en  a  donné  les 

premières  lignes  dans  ses  notes  sur  la  Chro- 

nique de  Georges  Acropolita.  C'est  aux  soins 
de  ce  prince  qu'on  doit  les  quatre  livres  de 
la  continuation  de  l'histoire  depuis  Théo- 
phane  ;  aussi  portent-ils  le  nom  de  Constantin 

Porphyrogenète,  quoiqu'il  n'y  ait  eu  d'autre part  que  de  les  avoir  fait  écrire.  11  en  est  de 

même  du  grand  recueil  d'extraits  qu'il  avait 
fait  faire  sur  les  matières  les  plus  intéres- 

santes pour  l'Etat,  et  pour  former  dans  les 

Ce  dîKoon 
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'  Evagrius,  lib.  IV,  cap.  sxvu. 
'  AUatius,  de  Purgatorio,  pag.  7)  ;  de  Simeonibus, 

pag.  111,  et  nolis  iu  Acrop.  litt.,  pag.  î. 
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sciences  ceux  qui  n'avaient  ni  le  loisir  de  lire 
un  grand  noml)ro  do  gros  volumes,  ni  le 

nioyoïi  lie  les  acheter,  dn  en  fit  par  son  or- 
dre des  extraits  sur  diûërcntcs  matières.  Le 

tout  contenait  cinquante-trois  traités.  11  n'en 
reste  que  deux,  encore  ne  sont-ils  pas  en- 

tiers :  le  vingt-septième,  qui  traite  des  léga- 
tions ou  ambassades,  des  fonctions  des  am- 

bassadeurs ,  et  comment  ils  doivent  être 

reçus;  et  le  cinquantième,  qui  a  pour  titre  : 
du  Vice  et  de  l<i  Vertu.  Le  traité  des;  Légations 

est  ;\  la  tète  du  recueil  que  l'on  nomme  la  Ify- 
zautine,  et  commence  par  un  long  extrait  de 

l'histoire  de  Dexippus  Athénien,  qui  nous 
apprend  quels  ambassadcuis  les  Barbares 
recevaient  de  la  part  des  Romains,  et  quelles 

l'ormalités  ils  observaient  dans  leur  récep- 
tion. On  n'a  pas  mis  dans  la  Byzantine  le 

traité  du  Vice  et  de  la  Vertu  :  Valois  le  fit  im- 

primer séparément  à  Paris,  en  I03i,  in-4''. 

Ce  l'ut  encore  par  l'ordre  du  même  empereur 
qu'un  certain  Théophane  composa  une  ana- 

lyse de  VArt  de  la  médecine,  qu'il  tira  princi- 
palement des  écrits  d'Oribasius  sur  cette 

matière.  Cet  ouvrage  n'est  point  imprimé. 
Mais  il  y  en  a  un  autre,  aussi  sur  la  Médecine, 
imprimé  à  Paris  en  1530,  et  à  Bûle  en  1537. 

L'ouvrage  est  divisé  en  deux  livres,  et  dédié 
à  Constantin  Porpyrogenète,  parce  qu'il  avait 
engagé  l'auteur  à  le  composer.  Ce  sont  des 
extraits  des  livres  des  anciens  médecins. 

Pour  montrer  jusqu'où  ce  prince  étendait 
ses  soins,  nous  ajouterons  '  que  des  gens  ex- 

perts dans  l'agriculture  et  dans  l'économie 
de  la  campagne,  composèrent  là-dessus  des 
traités,  où  ils  enseignaient  et  à  cultiver  les 
terres  et  à  engraisser  les  troupeaux.  On  en 
a  fait  diverses  éditions,  dont  une  est  à  Bûle, 

en  1539,  in-S",  chez  Robert  Winter. 

rérémoniii  7-  On  a  pas  encore  rendu  public  le  Ce're- 
Porpr/ru"""  monial  que  Constantin  Porphyrogenète  avait 

dresse  -,  et  nous  n  en  savons  que  ce  que  Fa- 
bricius  ̂   en  a  copié  sur  un  manuscrit  qu'un 
de  ses  amis  de  Francfort-sur-le-Mein  lui  a 

communiqué.  Ce  prince  y  entre  non-seule- 
ment dans  le  détail  de  toutes  les  cérémonies 

qui  doivent  s'observer  dans  l'intronisation 
des  empereurs,  et  dans  l'installation  de  tous 
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les  officiers  de  la  cour  ;  mais  aussi  dans  ce  qui 
concerne  les  cérémonies  usitées  dans  les  pro- 

cessions et  autres  rits  de  l'Eglise  '  aux  jours 
des  fêtes  solennelles.  Un  ouvrage  de  cette 
conséquence  ne  saurait  être  trop  tôt  mis 
sous  presse. 

8.  Constantin  avait  eu  pour  précepteur  ino^tr». 

un  nommé  Théodore.  Cet  emploi  donna  an'uMii 

beaucoup  de  crédit  à  ce  dernier  dans  la  nèT»*!  ''"'' cour  de  Constantinople,  et  il  s'en  servit  pour 
soutenir  eu  secret  l'autorité  de  Zoé,  mère  de 

ce  prince,  jusqu'à  ce  que  Constantin,  préfet 
de  la  chambre  de  l'empereur,  ou  son  grand 
chambellan,  s'étant  emparé  de  l'esprit  de 
l'impératrice,  prit  un  parti  contraire  aux  in- 

térêts du  jeune  empereur,  son  élève.  Alors 
Théodore,  voyant  que  le  grand  chambellan 
voulait  le  chasser  du  trône  pour  y  mettre 

Léon  Phocas ,  fit  connaître  ̂   cette  conspi- 
ration à  Zoé  qui  n'en  était  point  informée, 

et  la  dissipa  avec  le  secours  de  Romain  Lé- 

capène,  patrice.  Celui-ci  devenu  le  beau- 
père  de  Porphyrogenète,  à  qui  il  avait  fait 

épouser  sa  fille  Hélène ,  s'empara  du  gou- 
vernement. Théodore  le  soufl'rit  avec  peine. 

Romain,  pour  s'en  venger,  le  relégua  àOpsi- 
ciane,  dans  l'Asie  mineure,  avec  Siméon 
l'eimuque  son  frère.  Lambécius  ^  fait  men- 

tion do  cinq  discours,  qu'il  dit  être  de  ce 
Théodore  :  le  premier  est  un  éloge  du  grand 

économe  de  l'Eglise  de  Constantinople,  frère 
du  patriarche,  apparemment  Nicolas  sur- 

nommé le  Mystique;  le  second,  une  répri- 
mande à  ses  disciples  turbulents  et  désobéis- 

sants; le  troisième,  une  Apologie  des  eunuques, 
pour  la  consolation  de  son  frère  Siméon, 

l'un  des  plus  riches  et  des  plus  puissants 
eunuques  de  la  cour;  le  quatrième,  un  pa- 

négyrique de  Constantin  Porphyrogenète. 

Théodore  s'y  fait  honneur  d'être  le  précep- 
teur de  ce  prince.  Il  y  dit  aussi  beaucoup  de 

choses  à  la  louange  de  Basile  le  Macédo- 
nien, de  Léon  le  Sage,  et  de  Zoé,  en  exhor- 

tant Constantin  à  avoir  pour  elle  de  la  sou- 
mission et  du  respect.  Le  cinquième  discours 

est  une  exhortation  à  ses  disciples  :  d'où  l'on 
peut  conclure  que  Théodore  avait  eu  d'au- 

tres élèves  avant  d'être  chargé  de  l'instruc- 

1  Fabricius,  torn.  VI  Biblioth.  Grœcœ,  pag.  501. 
'  Il  a  été  publié  eu  1751-1754,  en  deux  tomes  in- 

fol.,  en  grec  et  en  latin,  par  Jean  Henri  Lûcke  et  J. 
Jacques  Reisk,  à  Leipsick,  chez  Gleditsch.  La  version 
latine  est  très-estimée.  Un  troisième  volume  avait  été 

promis;  il  n'a  pas  été  donné.  Les  deux  livres  ont  re- 
paru de  nouveau  à  Bonn  eu  2  vol.  iu-8°,  en  1829-1S30, 

dans  la  collection  des  Auteurs  byzantins.  {L'éditeur.) 
^  Fabricius,  ibid.,  pag.  615. 

'  Fabricius,  ibid.,  pag.  623  et  seq. 
5  Scriplor.  post  Theophan.,  pag.  180,  181,  183,  et 

Léo  Grammaticus,  pag.  390. 

5  Lambécius,  lib.  IV  liiOlioth.  Viiidobon.,  pag.  II, 
12,  13,  14,  15. 
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lion  du  jeune  empereur.  Ces  discours  n"onl 
pas  encore  été  rendus  publics,  à  la  réserve 
des  premières  lignes  de  chacun,  rapportées 

dans  le  quatrième  livre  de  lu  Uibliotlirque  de 
Lambécius. 

ArélUî.ir  9.  En  suivant  l'opinion  commune,  nous 
c*>"M  «o  avons  place  Aretnas,  archevêque  de  Cesaree 

en  Cappadoce,  parmi  les  auteurs  qui  ont  écrit 

vers  le  milieu  du  vi'  siècle.  Nous  ne  répéte- 
rons point  ce  que  nous  avons  dit  de  lui  '  et 

de  ses  ouvrages.  Il  n'est  question  que  de  6xer 
ici  le  temps  auquel  il  a  vécu,  et  on  trouve 

jà-dessus  des  linnicrcs  dans  la  Paléoyraphie 
du  père  de  Monliaucon,  imprimée  à  Paris, 

en  1708,  in-fol.,  et  divisée  en  sept  livres. 

Dans  le  premier  -,  il  est  parlé  d'un  manus- 
crit grec  de  la  bibliothèque  du  Roi,  qui  con- 

tient des  œuvres  de  Clément  d'Alexandrie, 
de  Justin  et  de  quelques  autres.  On  lit  à  la 

fin  de  ce  manuscrit  qu'il  a  été  écrit  de  la 
main  de  Haan,  notaire  d'.\réthas,  archevê- 

que de  Césaréc  en  Cappadoce,  l'an^  du 
monde  G422,  c'est-à-dire  de  Jésus-Christ  914. 

La  même  inscription  se  lit  à  la  fin  d'un  au- 
tre manuscrit  cité  ̂   au  quatrième  livre,  et 

plus  ample  que  le  précédent,  puisqu'il  ren- 
ferme, outre  les  ouvrages  de  Clément  et  de 

saint  Justin,  ceux  d'Athénagoie,  et  les  livres 
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de  la  Préparation  évangélique  d'Eusèbe  de  Cé- 
sarée  :  ce  manuscrit  est  de  la  main  de  Baan, 

notaire  d'.\réthas,  archevêque  de  Césaréo, 
l'an  du  monde  0522.  de  Jésus-Christ  914.  Cet 
archevêque  vivait  donc  sous  le  règne  de 

Constantin  Porphyrogenète,  qui  fut  reconnu 

empereur,  quoiqu'en  bas  âge,  dès  le  mois 
de  juin  de  l'an  912.  [Cramer,  dans  son  édi- 

tion du  commentaire  d'Aréthas  (1840),  le  fait 
vivre  au  x"  siècle,  tandis  que  Bengel  *  le  place 
au  milieu  du  vi«,  et  Liike  à  la  lin  du  même 

siècle  5.  Ce  qui  est  évident,  c'est  qu'Aréthas 
avait  le  commentaire  d'André,  son  succes- 

seur, sous  les  yeux  ;  car  il  le  cite  souvent  :  tan. 
tôt  il  suit  mot  à  mot  ses  explications,  tantôt  il 

les  abrège  ;  et  il  divise  comme  lui  l'Apocalypse 
en  soixante-douze  chapitres.  Donc  Arélhas 
a  écrit  après  André,  mais  certainement  peu 

de  temps  après,  comme  on  le  déduit  d'une 
remarque  sur  le  verset  13  du  chapitre  viii  de 

l'Apocalypse;  et  l'opinion  de  Rcttig  ',  qu'il 
fut  le  disciple  et  le  successeur  d'.\ndré,  est 
du  moins  très-vraisemblable.  Or,  comme  le 

commentaire  d'André  appartient  à  la  seconde 

moitié  du  v  siècle,  celui  d'.\rétlias  doit  avoir 
paru  soit  vers  la  fin  de  ce  siècle,  soit  au  com- 

mencement du  suivant  '.] 

CH.\PITRE  XCII. 

Siméon  Métaphraste,  maître  des  offices  et  grand  chancelier. 

[Ecrivain  grec,  975.] 

si.i:*oo  1.  Cet  écrivain,  né  à  Constantinople  d'une 

s.'n.''.ï""',   famille  illustre  et  opulente,  se  distingua  en- 
.grniM.     ̂ ^^,g  pj^g  p^^  g^^  mérite  personnel.  Il  avait 

apporté  en  naissant  de  grands  talents  pour 
les  sciences  :  il  les  cultiva  avec  soin  et  y  fit 

de  grands  progrès.  Léon  VI  lui  confia  les 

plus  grands  emplois  de  la  cour  *,  ceux  de 
maitre  de  tous  les  offices,  et  de  logothète  ou 

de  chancelier.  Siméon  était  pour  l'exécu- 
tion comme  pour  le  conseil,  propre  aux  né- 

gociations et  au  métier  de  la  guerre. 

•  Tom.  XI ,  piji.  ÎC5.  —  '  l'al<rograph.  Grœca,  lib.  I, 
pag.  43,  cap.  VI.  —  '  Ibid..  lib.  IV,  pag.  Î75,  cap.  n. 

'  Afii'nriilus  criticus,  paj.'.  780.   Léiliteur.) 

'  Essai  d'une  introduction  compl.  à  l'Apocalypse, 
2'  édition,  pag.  990.  [L'éditeur.) 

•  Elwles  et  crilii/ues  de  Heidelberg,  1831,  pag.  750. 
{L'éditeur.) 

2.  En  901,  il  fut  député  '  avec  le  général 
Himérius  vers  les  .\rabes,  poui  les  engager 

à  sortir  de  l'Ile  de  Crète,  dont  ils  s'étaient 
emparés.  Ensuite  il  alla  à  Thessalonique,  où 

il  raclieta  les  captifs  que  LéonTripolile,  chef 

des  .\garéniens,  y  avait  faits,  après  avoir 

ruiné  la  ville.  N'ayant  pas  sur  lui  les  som- 
mes nécessaires  pour  la  rançon  des  captifs,  il 

cautionna  sa  personne  pour  un  certain 

temps.  Jean  Caméniate,  qui  était  présent, 

dit  de  Siméon  que  '''c'était  un  homme  d'une 

'  Dictionnaire  encyclopédique  de  la  Théologie  ca- 

tholique.    L'éditeur.) 
'  P^plllIs,  oral,  de  Simeone;  apud  Allatium,  dialriba 

de  Simeonib.,  pag.  48. 
»  Psollus,  ibid.,  pag.  «8. 
10  Jean  Ouiienial.,  de  Eicidio  Tliessal.,  uuni.  6Î, 

63,  pag.  277,  278. 
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grande  prudence,  et  cdlc'bro  par  son  expé- 
rience dans  les  nllaires;  que  peu  aupara- 

vant sa  venue  à  Thessaloniqne,  il  avait  été 

cnvoj'd  en  l'île  de  Crèlc  pour  y  en  traiter 
une  diinpoitance.  On  ne  sait  pas  bien  com- 

Miont  acc'drdi'r  ce  lénioignage  de  la  capacité 

el  de  l'expérience  de  Siméon  avec  l'opinion 

de  ceux  qui  veulent  qu'en  904  il  n'eût  que 
vingt-quatre  ans  et  peut-être  encore  moins. 

Ils  se  rondont  '  sur  ce  qu'on  lit  dans  l'J/istoire 
matiusciilc  de  Léon  Diacre ,  que  Siméon 

était  encore  en  vie  en  U75.  Mais  que  suivrait- 
il  de  lA?  Que  cet  écrivain  aurait  vécu  au 

moins  quatrc-vinL;t-quinze  ans.  Ce  serait  une 

longue  vie;  mais  combien  y  en  a-t-il  qui  ont 

poussé  leur  carrière  jusqu'à  cent  ans,  et 
quelques-uns  au-delà? 

3.  Quoiqu'il  en  soit,  Siméon,  pendant  le 
cours  de  sou  ambassade,  eut  occasion  de  voir 

à  Paros  un  anachorète  de  son  nom,  de  qui 

il  apprit  la  vie  de  sainte  Théocliste  de  Les- 
bos,  semblable  en  plusieurs  points  à  celle 

de  sainte  Marie  d'Egypte.  L'anachorète, 
après  la  lui  avoir  racontée,  le  pressa  vivement 

de  la  mettre  par  écrit.  Il  semble  que  Siméon 

s'en  défendit  d'abrd  sur  ses  grandes  occupa- 

tions, et  sur  les  soins  qu'il  devait  à  sa  mai- 
son, à  sa  femme  et  à  ses  entants,  car  il  était 

marié  :  toutefois  il  promit  d'écrire  celte  Vie 
et  tint  parole.  Ce  fut  -,  suivant  la  remarque 
de  Pscllus  son  panégyriste,  le  premier  écrit 

qu'il  fit  en  ce  genre  :  encore  n'y  mit-il  la 
dernière  main  qu'après  la  mort  de  Léon  VI, 

ce  qui  paraît  en  ce  qu'il  appelle  ̂   ce  prince 
d'heureuse  mémoire,  façon  de  parler  que  l'on 
n'emploie  ordinairement  qu'à  l'égard  de 

ceux  qui  sont  passés  à  une  autre  vie.  L'éloge 

qu'il  y  fait  du  général  Himérius  prouve  aussi 

qu'il  ne  la  publia  pas  sous  le  règne  d'Alexan- 

dre, de  q\\\  cet  oflicierfut  mal  traité,  jusqu'à 
en  mourir  de  chagrin. 

4.  Ce  fut  donc  sous  les  empereurs  Romain 
Lécapôno  et  Constantin  Porphyrogenèle. 

Après  cet  essai,  Siméon  entreprit  un  recueil 
des  Vies  des  saints.  Plusieurs  avant  lui  '  en 
avaient  donné  de  particulières;  mais  ou  elles 

étaient  écrites  d'un  style  rude  el  grossier,  ou 
remplies  de  fables.  S'ils  racontaient  les  com- 

bats des  martyrs,  c'était  sans  faiie  ressortir 
la  cruauté  des  perséculcurs  cl  des  bourreaux, 

el  sans  faire  remarquer  aux  lecteurs  la  pru- 

dence el  la  sagesse  des  réponses  des  mar- 
tyrs. Ils  en  avaient  usé  de  même  dans  les 

Vies  des  saints  moines  et  anachorètes,  ne 

racontant  leurs  vertus  qu'en  des  termes  bas 
el  indécents  :  ce  qui  tendait  à  avilir  les  faits 

les  plus  glorieux,  et  où  il  y  avait  le  plus  de 

mérite.  Siméon,  laissant  ce  qu'il  y  avait  de 
vrai  dans  ces  Vies  pour  le  fond  des  choses, 

en  changea  le  style  et  les  mit  au  sien.  «  C'est 
de  là  que  lui  est  venu  le  surnom  de  Méta- 

phraste.  uVous  avez,  lui  dit  Psellus  ̂ dans  son 

office,  écrit  dos  métaphi'ases  et  loué  les  com- 
bats des  martyrs  par  vos  sages  métaphrases, 

terme  qui  signifie,  non-seulement  le  change- 
ment de  style  en  un  autre,  mais  encore  glose 

ou  paraphrase.  »  Le  slyle  simple  et  naturel 

n'était  point  du  goût  de  son  siècle  :  on  ai- 
mait le  brillant,  le  pompeux,  le  merveilleux. 

Siméon  suivit  le  torreul.  Les  actes  des  mar- 

tyrs ne  gardèrent  plus  sous  sa  plume  leur 

première  simplicité.  Il  les  embellit,  et  pas- 

sant quelquefois  les  bornes  d'un  traducteur, 
il  les  abrégea  ou  les  amplifia,  faisant  dire 

aux  saints  non  ce  qu'ils  avaient  dit,  mais  ce 
qu'il  croyait  qu'ils  devaient  dire. 

5.  Donnons  deux  exemples  de  la  liberté 

qu'il  s'est  donnée  dans  les  actes  *  des  mar- 

fijin»  h  rnm- 

poiilion  ilH  la 
Vi&dcsijiola. 

Défauts  da 

i     colDposi- 

'   Pa^i,  ad  aun.   902,  num.  2,  pag.  783.  Vide  et 
Boliand.,  tom.  I. 

-  Psellui,  in  Officia  Shneon.,  ode  6. 
3  Vila  Theoclislœ,  apud  Surium,  ad  diem   10  nov. 
*  Pâellus,  orat.  de  Siméon. 

*  Psellus,  ode  4,  iu  Officia  Siméon. 

6  «  Siméou,  dit  il.  Robrbacher,  avait  tout  ce  qu'il 
fallait  pour  réussir  daus  la  composition  de  la  Vie  des 
saints  :  de  grands  talents,  de  grands  biens,  pour  ue 
manquer  ni  de  livres,  ni  de  copistes.  Il  avait  sous 
lui  des  écrivains  de  trois  sortes  :  des  notaires  ou 

sténograpbes  qui  écrivaient  en  notes  ce  qui  leur  était 
dicté  ;  des  copistes  qui  transcrivaient  ce  premier 
travail  des  sténograpbes,  et  enfin  des  correcteurs  qui 
revoyaient  le  tout.  Les  Vies  des  saints  dont  il  forme 
sa  collection,  sont  également  de  trois  sortes.  11  nous 
en  a  conservé  plusieurs  daus  leur  pureté  originale 
el  sans  y  toucber;  tels  sont  les  actes  du  martyre  de 

saint  Justm  et  d'un  graud  nombre  d'auU'es.  Il  en  est 

plusieurs  qu'il  composa  lui-même,  comme  les  Vies 
de  saint  Marcien  de  Coustantinople,  de  saint  Po- 

lyeucte  martyr,  de  saint  Jean  l'Aumôuier,  et  d'autres. 
La  Vie  de  ce  dernier  saint  s'accorde  avec  celle  que 
Léonce,  évèque  de  Naplouse  en  Cbypre,  écrivit  du 

même  saint,  d'après  la  relaliou  du  clergé  d'Alexan- 
drie :  ce  qui  montre  que  Siméon  était  b:en  informé. 

»  Enfin  le  grand  nombre  des  Vies  de  sa  collection 

sont  celles  qu'il  a  revues  ou  retouchées,  comme  les 
Vies  de  saint  Siméon  Stylite,  de  saint  Sabas  et  au- 

tres. Bien  sauvent  en  ceci  son  trai-ail  se  réduit  à 

peu  de  chose.  Ainsi  il  n'a  fait  qu'abréger  les  actes 
très-authentiques,  mais  très-longs  dos  martyrs  Ta- 
raque,  Androuic  et  Probus.  Aux  actes  de  saint  Dé- 

métrius,  martyr  à  Thessalouique,  dont  nous  n'avons 
probablement  qu'un  abrégé  dans  la  bibliothèque  de 
Pholius,  il  ajoute  des  détails  qu'il  pouvait  avoir  puisés 
dans  des  actes  plus  complets.  Aux  actes  du  martyr 

saint  Nicéphore,  il  n'ajoute  que  quelques  mots  pour 
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tyrs.  Il  a  abrégé  considérablement  ceux  des 

saints  Taraque,  ProLus  et  Andronic.  Su- 
lius  '  a  sui\-i  cet  abrégé.  Dom  Ruinart  -  a 
donné  les  actes  entiers.  Le  lecteur  peut  en 

faire  le  parallèle.  Siméon  amplifia  au  con- 
traire les  actes  de  saint  Démétrius,  martyr  à 

Thessalonique,  en  y  ajoutant  plusieurs  mira- 

cles, dont  il  n'est  rien  dit  dans  les  actes  du 
même  saint  rapportés  en  grec  par  Pbotius  ̂ , 
et  traduits  en  latin  par  Anaslase  le  lîiblio- 
tliécaire.  Ces  mkacles  sont  si  peu  vraisem- 

blables, qu'on  peut  les  mettre  au  rang  des 
fables  et  des  fictions.  Ou  peut  les  voir  dans 

Surius  *,  et  confronter  ces  actes  avec  les  an- 

ciens, rapportés  de  la  traduction  d'Anastase 
dans  les  Analecles  ^  de  dom  Mabillon.  Si- 

méon eu  a  usé  à  peu  près  de  même  dans 

l'histoire  des  trois  translations  du  chef  de 
saint  Jean-Baptiste.  Il  dit  *  que  cette  relique 
répandait  une  odeur  agréable  et  un  grand 

éclat,  soit  lorsqu'elle  fut  trouvée  à  Jérusa- 
lem, soit  lorsqu'Urane  la  transporta  dans  son 

église;  et  qu'Uranc  vint  avec  des  cierges 
pour  la  transporter.  Il  n'y  a  rien  de  sembla- 

ble dans  l'ancienne  relation  de  la  première 
invention  du  chef  de  saint  Jean  à  Jérusalem, 

ni  dans  celle  que  l'abbé  Marcel  en  fit  à 
Eraèse,  au  mois  de  février  de  l'an  io3.  Si- 

méon change  même  beaucoup  de  choses 

dans  l'histoire  de  cette  seconde  invention. 

On  s'en  convaincra  en  lisant,  d'un  coté,  l'é- 
crit de  Siméon  rapporté  par  Allatius  ',  et 

de  l'autre,  le  traité  du  C/ief  de  saint  Jean- 
Baptiste,  par  Ducange,  imprimé  à  Paris  en 
1665.  Son  dessein  étant  de  mettre  en  son 

style  toutes  les  Vies  des  saints,  dont  il  vou- 
lait composer  un  recueil,  il  retoucha  celle  que 

Théodorel,  l'un  des  plus  savants  et  des  plus 
éloquents  évêques  du  v  siècle,  avait  faite 

de  saint  Siméon  Stylite;  mais  les  change- 

ments qu'il  y  a  faits  sont  peu  considérables. 
6.  Au  défaut  de  Vie  de  saints,  il  en  com- 

posa lui-même  sur  ce  que  la  tradition  lui 
en  avait  appris.  Il  y  suppléa  encore  par  les 
discours  que  les  pères  avaient  prononcés  aux 

jours  de  leurs  fêtes  :  d'où  vient  que  l'on 
trouve  parmi  ses  œuvres  un  grand  nombre 

d'homélies  et  de  sermons,  sous  les  noms  de 
saint  Anastase,  de  saint  Grégoire  de  Na- 
zianzc  et  de  saint  Basile;  mais  ils  ne  sont 

pas  tous  originaux.  Il  y  en  a  vingt-quatre 
sur  divers  sujets  de  morale,  auxquels  il  a  fait 
porter  le  nom  de  ce  dernier  évêquc,  quoi- 

qu'ils ne  soient  qu'un  compo  é  d  extraits  ti- 
rés de  ses  ouvrages.  L'assemblage  et  la  forme 

de  ces  discours  sont  de  la  façon  de  Siméon, 

qui  n'a  fait  que  coudre  ensemble  ces  extraits. 
Mais  il  est  arrivé  ce  qui  est  ordinaire  à  ces 
sortes  de  compilations,  que  les  pensées  et 
les  phrases  de  saint  Basile  étant  déplacées, 

n'ont  plus  la  même  grâce  ni  la  même 
beauté  que  dans  leur  place  naturelle.  Ces 

vingt-quatre  discours  ont  été  imprimés  à  la 
fin  du  troisième  volume  des  œuvres  de  ce 

père,  à  Paris,  en  1730.  On  remarque  *  dans 
le  dix-huitième  discours,  qu'il  a  pris  pour 
texte  de  saint  Basile  ce  qui  en  effet  est  de 
l'hérésiarque  Eunomius. 

7.  Mais  cet  acte  d'inadvertance  ne  doit 

pas  nous  empêcher  de  faire  observer  ici  l'at- 
tention de  Siméon  Métaphraste  à  prendre 

dans  les  écrits  de  saint  Basile  tous  les  maté- 

riaux dont  sont  composés  les  discours  qu'il 
publia  sous  son  nom  :  plus  réservé  en  cela 

que  tant  d'écrivains  du  moyen  âge  qui,  pour 
donner  cours  à  leurs  propres  ouvrages,  les 
ont  décorés  de  quelque  nom  respectable 

dans  l'antiquité.  Sa  conduite  à  cet  égard 

Il  compoit 

àet  diKoart 

tout  l«  Don 

de»  mIdu  pà- 
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l«  Viu  rtbo lenres  qQÏ 
tTiteut  coarf 

tTint loi. 

servir  de  liaison  ou  pour  compléter  des  citations  de 

l'Ecriture.  Au  plus  grand  nombre  il  n'a  fait  d'autre 
changement  que  de  transformer  les  plirases  pour 

rendre  le  style  plus  agn^able,  ce  qui  lui  a  fait  donner 
le  surnom  de  Métaphraste  ou  trimsformateur  de 

phrases. 
>i  Avant  lui,  assure  son  panégyriste  Psellus,  plu- 

sieurs avaient  donné  chez  les  Grecs  des  Vies  parti- 
culières de  saints  ;  mais  elles  étaient  écrites  ou 

d'un  style  dur  et  grossier,  ou  remplies  de  fables.  S'ils 
racontaient  les  combats  des  martyrs ,  c'était  sans 
faire  sentir  la  cruauté  des  persécuteurs  et  des  bour- 

reaux, sans  faire  remarquer  aux  lecteurs  la  prudence 
et  la  sagesse  des  réponses  des  martyrs.  Ils  en  avaient 
usé  de  même  dins  les  Vies  des  saints  moines  cl 

anachorètes,  ne  racontant  leurs  vertus  qu'en  des 
termes  bas  et  indécents,  ce  cjui  tendait  t  lavaler  les 
faits  les  plus  admirables  et  où  il  y  avait  le  plus  de 

mérite.  Siméon,  conservant  ce  qu'il  y  avait  de  vrai 
dans  ces  Vies  pour  le  fond  des  choses,  les  transforma 

en  son  style.  Voilà  ce  que  dit  Psellus,  et  ce  qu'il  dit 
est  confirmé  par  le  savant  Montfaucon,  qui  cite 

un  manuscrit  grec  du  jx«  siècle,  où  se  tiouveul, 
pour  les  mois  de  mai,  juin,  juillet,  août,  des  Vies  de 

saints,  telles  qu'elles  étaient  avant  que  Siméon  Mé- 
taphraste y  mit  la  main.  Cet  auteur  n'a  donc  rieu 

fait  que  de  très-uUle,  et  on  lui  eu  doit  de  la  recon- 

naissance. »  Histoire  universelle  de  l'Eglise  catholi- 

que, toui.  XIII,  pag.  8G-87.  (L'éditeur.) 
'  Surius,  ad  diem  11  octobris. 
'  Buinart,  Act.  Martyr.,  pag.  423. 

'■>  Photius,  Cod.  255.  —  '  Surius,  ad  diem  8  oclob. 
*  Pag.  172,  aUas  tom.  I  Analect.,  pag.  G5, 
5  Apud  Allai.,  de  Simeonihus ,\ng,.  128. 
'  Ihid.  —  '  Tom.  III  Op.  liasil.,  obser.  prœvia,  p.  468. 



CllAriTllE  XCll.  —  SIMEON  METAPHIIASTE. 

Utilité    de 
OQ  travail. 

[X' SIÈCLE.] 

cloil,cc  semble,  rendre  suspects  ceux  qui 

l'oiU  accusé  de  falsiticulions  et  d'impostures. 
Pour   souti'uir   ces  accusalious,   il  fauiliait 

être  bien  assuré  que  tous  les  éci'ils  qu'on  lui 

ailribiie  sont  oireLtivcmcnt  île  lui,  et  qu'il 
n'a  pas  eu  en  main  les  originaux  des  Actes 
des  marlj^rs,  et  des  Vies  des  saints  sur  les- 
(]uels  il   a    travaillé.  Mais   quelles   preuves 

peut-on  produire  là-dessus '?  Psellus  son  liis- 
turicn  dit  '  au  contraire  que  les  Actes  des 
martyrs  et  les  Vies  des  saints,  qui  avaient 
cours  avant  Métnplirasle,  étaient  remplis  de 

mensonges,  ou  écrits  avec  si  peu  de  décence 

et   d'exactitude,   qu'on    n'en    tenait   aucun 
compte,  et  qu'ils  ne  servaient  qu'à  rendre 
les  combats  admirables  des  martyrs  la  risée 
de  ceux  qui  les  lisaient.  Ce  que  dit  Psellus 

est  contirraé  par  le  témoignage  du  père  de 

Monifaucon  -,  dans  le  quatrième  livre  de  sa 
Paléographie,  où  parlant  des  manuscrits  grecs 

du  ix"  siècle,  il  en  cite  un  de  la  bibliothèque 
de  Colbert,  qui  contient  les  Vies  des  saints 
des  mois  de  mai,  juin,  juillet  et  août,  telles 

qu'elles    étaient   avant   que   Siméon   Méta- 

pbraste  y  mit  la  main.  Ce  n'est  qu'un  tissu 
de  fictions,  de  fables,  de  prodiges  incroya- 

bles, de  contes  ridicules.  Dcm  Moutlaucon 

ajoute,  que  les  ayant  comparées  avec  les 

Vies  que  Métapliraste  a  composées,  il  a  re- 
marqué que  non-seulement  il  avait  changé 

le  style  de  ces  Vies,  mais  qu'il  en  avait  re- 
trancbé  ce  qu'elles  contenaient  de  fabuleux; 
et  toutefois  qu'il  en  avait  encore  laissé.  Il 
cite  ̂   un  autre  manuscrit  de  la  bibliothèque 

de  Saint-Germain,  où  l'on  trouve  des  Vies 
de  même  genre,  écrites  dans  le  ix«  siècle,  où 
la  Grèce  était  dans  une  grande  ignorance  : 

mais  il  remarque  que  parmi  ces  histoires  fa- 

buleuses, il  s'en  trouvait  de  bien  écrites,  sa- 
voir celles  qui  avaient  été  faites  par  des  au- 
teurs contemporains,  entre  autres  celles  de 

saint  Pacôme,  de  saint  Euthymius,  de  saint 
Sabas.  «  Siméon,  dit  Psellus,  travailla  avec 

succès  sur  ces  anciennes  \'i^.  Il  embellit,  il 
orna  les  passions  des  martyrs,  et  les  Vies  des 
saints  moines  :  et  par  sou  travail  il  a  mérité 
la  reconnaissance  de  tout  le  monde.  » 

8.  Au  reste  il  ne  faut  pas  s'imaginer  *  que 
tout  ce  que  l'on  cite  sous  le  nom  de  Méta- 
phraste,  soit  de  lui,  ni  qu'il  ait  composé  tous 
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les  Actes  des  martyrs,  et  toutes  les  Vies  des 

saints  qui  portent  son  nom.  Il  y  en  a  qui  sont 

de  sa  composition,  d'autres  qu'il  n'a  fait  que 
tianscrire  ou  retoucher  bigèrement,  et  un 

grand  nombre  qu'il  a  corrigées  et  mies  en 

un  meilleur  style.  Sans  lui  nous  n'aurions 
peut-être  plus  les  actes  du  martyre  de  saint 
Justin,  de  sainte  Agape,  de  saint  Didyme,  de 

saint  Sadolli  et  do  quantité  d'autres,  qui  ont 
paru  assez  aullicntiques  aux  plus  habiles  ̂  
pour  être  rendus  publics  dans  ces  derniers 
temps.  Dom  Ruinart,  Bollandus,  et  avant 

eux  Lipoman  et  Suiius,  n'ont  pas  fait  dilli- 
cullé  d'en  grossir  leurs  recueils  sous  le  nom 
de  Métaphraste,  ne  trouvant  pas  de  sources 

plus  pures. 
9.  il  serait  seulement  à  souhaiter  que  l'on 

pût  découvrir  les  Vies  et  les  Actes  qui  sont 
véritablement  de  lui,  ou  qui  faisaient  partie 

de  son  recueil.  AUatius^ne  lui  en  donne  que 

cent  vingt-deux,  et  en  compte  au-delà  de 

cinq  cents  qu'on  lui  a  supposés,  et  afin  qu'on 
ne  s'y  trompât  point,  il  a  donné  les  premiers 

mots  de  chacune.  Fabricius  "  a  fait  la  même 
chose  avec  encore  plus  d'exactitude,  en  dis- 

tinguant non-seulement  les  véritables  Vies 

des  supposées,  par  une  étoile;  mais  en  mar- 
quant aussi  les  pages  des  recueils  de  Surins, 

de  Bollandus,  de  Lipoman,  du  père  Combefis 

et  autres,  où  elles  sont  imprimées.  11  ne  pré- 

tend pas  néanmoins  que  l'on  doive  s'en  tenir 
à  son  jugement  sur  celte  distinction;  avec  sa 

modestie  ordinaire  il  avertit  qu'il  s'en  est 
rapporté  là-dessus  au  sentiment  des  savants, 

sans  approfondir  les  raisons  qu'ils  ont  eues 
d'attribuer  à  Métaphraste  une  Vie  de  saint 

plutôt  qu'une  autre. 
10.  11  n'y  a  guère  plus  de  certitude  dans 

l'attribution  de  quelques  autres  ouvrages  à 

Métaphraste.  Allatius  *  rapporte  sous  son 
nom  neuf  lettres  en  grec  et  en  latin,  impri- 

mées à  Paris  par  les  soins  du  père  Combefis 

en  1G64.  Une  est  adressée  à  Nicétas,  métro- 

politain de  Smyrne  ;  une  autre  à  Constantin 
Romain  ;  les  sept  autres  à  un  évêque  de 

Laodicée,  qui  n'est  pas  nommé.  On  connaît 
un  Nicétas,  évêque  de  Smyrne  dans  le  xii° 
siècle,  et  un  autre  Siméon  qui  fut  aussi  lo- 

gothète.  Il  fit  vers  l'an  1166  un  abrégé  des 
canons,  rapporté  dans  la  Bibliothèque  cano- 

LcjVies  ci- tées jnui  l0 

nom  dp  ï-i- méoti  Méla- 

pbraste  no sont  pas  ton- tes de  lui. 

Antres 
écrits      ittri- 

bn  es  â   Si- 
méon. 

'  Psellus,  oral,  de  Sinieone,  apud  Allât.,  de  Simeoit. 
^  Monifaucon,  Palœographiœ,  lib.  IV,  cap.  I,  p.  2i39. 
'  Idem,  tbid.,  cap.  n,  pag.  273. 
'  Bol.and.,  prœfat.  geneiali  in  viias  Saiiclor.,  pag. 

8,  tom.  1. 
xu. 

'^  Ruinart,  Acia  sincer.  Martyr.,  et  BoUand. 
8  Allaliu5,  di.Urilia  de  Simeon.,  pag.  24. 
'  Fabricius,  tom.  VI  BtbUolh.  Grœcœ,  pag.  510. 
«  Allatius,  de  Simeonih.,  pag.  234. 
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nique  de  Justelle.  Ces  neuf  lettres  peuvent 
être  de  ce  Siinéon.   Allatius  donne  aussi  à 

Métapl)raste  '  quelques  poèmes  de  piété  en 
vers  de  diverses  mesures;  dos  hymnes-,  des 
formules  de  prières;  cent  trente-un  chapitres 
de  ̂   sentences  ;  des  paraphrases  *  sur  cent 
soixante-dix   chapitres   ascétiques   de   saint 

Macaire  d'Egypte.  La  plupart  de  ces  écrits 
sont   aussi   sous   le  nom  de  Siméon  Méta- 

phraste  dans  les  manuscrits  de  la  bibliothè- 

que impériale,  ainsi  que  l'a  remarque  Lam- 
bécius.  On  y  voit  encore  ̂   une  prière  à  la 
sainte  Vierge  Marie.  Possevin,  à  la  fin  de  son 
Apparat  sacré,  cite   de   la   bibliothèque   de 
Sforce  dix-neuf  épltres  de  Métaphraste  :  mais 
il  ne  donne  aucune  lumière  pour  découvrir 
si  dans  ce  nombre  sont  comprises  les  neuf 

publiées  par  .\llatius.   Peut-être  qu'il   s'est 
trompé,  et  qu'au  lieu  de  dix-neuf,  il  faut  lire neuf.  On   a   dans  le   troisième  tome  de  la 

Bibliothf'que  des  Prédicateurs  un  discours  sur 
le  Samedi  saint,  intitulé  du  nom  de  Méta- 

phraste. .\llatius  ̂   en  a  donné  un  autre  sur 
la  douleur  que  ressentit  la  Mère  de  Dieu,  en 

embrassant  Jésus-Christ,  lorsqu'on  le  des- 
cendit de  la  croix.  Il  en  avait  vu  "  deux  du 

même  auteur  :  l'an  sur  le  trépas  de  la  sainte 
Vierge  ;  l'autre  sui-  sa  vie,  et  la  découverte 
qu'on  avait  faite  de  ses  vêtements.  La  Chaîne 
de  ̂   Nicélas  sur  saint  Luc,  et  Cérameus  dans 
son  homélie  sur  le  cinquième  évangile  du 
matin,  citent  quelque  chose  de  Métaphraste 
sur  saint  Luc  :  mais  on  ne  peut  en  conclure 

qu'il  ait  commenté  cet  Evangile  ;  cela  ne 
peut  s'entendre  que  de  la  Vie  de  saint  Luc, 
imprimée  sous  son  nom  dans  Surius  au  18 

octobre,  et  dans  le  premier  tome  ̂   de  l'Aiic- 
tuarium  du  père  Gombcfis. 

Ai>D>i<sd>       11.  Ou  a  parlé  plus  haut  des  Annales  de 

p>7uit.  '"'  Siméon,  maître  et  logolbète.  Elles  contien- 
nent l'histoire  de  l'empire,  depuis  Léon  l'Ar- 

ménien jusqu'à  Nicéphore  Phocas,  qui  suc- 
céda à  l'empereur  llomain-le-Jeune  en  9G3. 

Si  l'on  juge  de  l'auteur  de  ces  Annales  par 
l'inscription,   on   doit    les   donner   à   Méta- 

phraste, qui  fut  maître  des  ofllces  et  logo- 
thète.  Le  temps  auquel  elles  furent  écrites 

lui  convient  encore,  puisqu'il  vécut  au-delà 
de  l'an  ytj3.   Y  aurait-il  eu  dans  le  même 

temps  deux  maîtres  et  deux  logothètes  du 

nom  de  Siméon?  Cela  ne  parait  pas  par  l'his- 
toire. Siméon  dans  ses  Annales  ne  parle  de 

lui-même  qu'en  troisième  personne,  au  lieu 
que  dans  la  IVe  de  sainte  Théoctiste,  il  en 

parle  en  première.  Mais  cette  dilllculté  n'est rien.  11  fallait  raconter  dans  la  Vie  de  cette 

sainte,  de  qui  et  de  quelle  manière  il  l'avait 
apprise,  à  quelle  occasion  et  comment  il  s'é- 

tait engagé  à  l'écrire.  Tout  cela  demandait, 
ce  semble,qu'il  parlât  de  lui-même  en  première 

personne;  au  lieu  qu'en  faisant  l'histoire  gé- 
nérale de  l'empire,  il  pouvait,  suivant  l'usage 

des  historiens,  n'en  parler  qu'en  troisième.  Il 
est  plus  diilicile  de  rendre  raison  pourquoi 

dans  ces  Annales  il  ne  dit  rien  de  ce  qu'il  fit  à 
Thessalonique  pour  le  rachat  des  captifs,  et 

pourquoi  il  parle  si  solirenient  du  général  Hi- 
mérius,  dont  il  fait  un  si  bel  éloge  dans  la  Vie 

de  celte  sainte.  Mais  s'il  ne  rapporte  pas  ce 
fait,  il  en  raconte  un  autre  qui  ne  lui  fait  pas 

moins  d'honneur  '",  savoir  que  pour  empê- 
cher les  agaréniens  de  renverser  les  murs  de 

Thessalonique,  et  de  détruire  la  ville,  il  leur 

donna  cent  livres  d'or  qu'il  avait  empruntées 
d'un  nommé  Ilhoddpliilus,  qui  les  portait 

aux  Français.  .\  l'égard  d'ilimérius,  il  n'avait 
point  été  heureux  dans  ses  expéditions  " 
contre  les  Sarrasins  ;  son  armée  avait  été 

défaite  ;  il  avait  à  peine  échappé  lui-même. 

L'empereur  Alexandre,  mécontent  do  lui,  l'a- 
vait fait  enfermer '- dans  le  monastère  de  Ca- 

lypa,  au  retour  du  combat;  il  y  était  mort  de 

misère  et  de  chagrin.  Après  tant  d'événe- ments fâcheux  Siméon  devait-il  lui  donner 

des  louanges?  Les  circonstances  étaient  dif- 

férentes dans  le  temps  qu'il  apprit  la  Vie  de 
sainte  Théoctiste,  Ilimérius  n'était  point  en- 

core arrivé  à  l'ile  de  Crète.  Jusque-là  il  n'a- 
vait donné  que  dos  preuves  de  valeur.  Il  n'a- 
vait point  perdu  de  batailles.  Siméon  pouvait 

donc  en  ce  temps  relever  "  le  mérite  person- 

nel de  ce  général,  dans  les  mémoires  qu'il 
dressa  de  la  IVe  de  sainte  Théoctiste,  et  ne  pas 

toucher  à  l'éloge  d'Himérius,  en  publiant 
cette  Vie. 

12.  Allatius  et  Bollandus  mettent  la  mort     „„, .,  s| 

de  Siméon  en  9(j0,  ne  faisant  pas  attention  "   pbT",^, 

qu'il  vivait  encore  en  'JGS,  lorsque  Luilprand,   '""" 

'  Allatius,  de  Simeonili.,  pag.  132. 

■>  Ibid.,  pag.  131.  —  '  Ibid.,  pag.  I3i. 
*  Lambccluj,  Bibtiolh.  Vindobon.,  lib.  V,  p,ig.  20, 

44,  101  et  151. 

'  Ibid.,  pa;;.  131,  ci  apud  Allât.,  pag.  131. 
'  AUalius,  pag.  4*5.  —  '  Idein,  pag.  130. 

'  Fabricius,  tom.  VI,  pag.  566,  5*0.  —  •  P.ig.  513. 
">  Simpon.  Annal.,  nuiu.  1*,  pag.  349. 
"  Ibid.,  nuni.  ÎC,  pag.  352. 
"  IbiJ.,  in  Alexnndro,  num.  2,  pag.  353. 
"  Vita  Theoctislœ,  apud  Allât.,  de  Siméon.,  p.  50. 
"  Baron.,  ad  ann.  968,  num.  29. 
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évéquc  do  Crihiione,  fut  envoyé  en  dcpiita- 

lioii  à  Conslanlinople,  vers  l'empereur  Nicé- 
plioro.  Il  vi'ciit  même  plusieurs  années  au- 

dcli'i,  selon  le  [('moinnaf^e  de  Léon,  diacre, 

qui,  en  parlant  d'une  comète  qui  apparut  au 
fommenccment  dn  mois  d'août  1)7."),  et  con- 
tiirua  ;\  se  montrer  pendant  quatre-vinpts 

jours,  dit  que  l'euipereui- Ziniisiiurs,  curieux 
de  savoir  ce  que  signitlait  ce  phénomène, 

consulta  Siméon,  logotlièle  et  niaî're,  et 

Etienne,  évoque  de  Nicomédie,  célèhrcs  l'un 
et  l'autre  par  leur  savoir.  «  Mais  ils  étaient, 
dit  ce  diacre,  de  mauvais  inlerjnèlcs  de  l'a- 

venir. ))  Ils  ne  tirèrent  de  l'apparition  de  la 
comète,  que  des  pronostics  avantageux  à 

l'empereur  :  au  lieu  qu'elle  annonçait  des 
guerres,  des  pestes,  la  désolation  des  villes 
et  des  campagnes,  et  la  ruine  prochaine  de 

l'empire  romain,  dont,  ajonte-t-il,  nons  avons 
été  témoins.  Ce  fut  en  ell'et  en  cette  année 

que  ce  prince  mourut,  laissant  l'empire  aux 
deux  enfants  de  Romain-lc-Jeune,  lîasilc  et 

Constantin.  Il  n'est  plus  parlé  depuis  ce 
temps-là  de  Simcon  Métaphraste  dans  l'his- 
toire. 

13.  Celle  du  diacre  Léon  n'a  point  encore 

été  rendue  publique  ;  mais  le  père  l'agi  en 

a  rapporté  plusieurs  fragments  dans  '  son 
quatrième  volume.  1<;1I(!  commence  *  à  la 
ment  de  Constantin  Por[)liyrogenèle,  et  va 

jusqu'à  CL'Ile  di;  l'empereur  Zimisquès  en 075. 
Michel  Psellus,  le  panégyriste  de  Siméon 

Métaphraste ,  ne  commença  à  écrire  que 
dans  le  sièchî  suivant.  Il  dit  lui-môme  dans 

son  Ilisloin  ̂   qu'à  la  mort  de  l'empereur 

Romain  Agyre,  c'est-à-dire  en  l'an  1024,  il 
était  dans  la  seizième  année  de  son  Age,  et 

qu'il  en  avait  vingt-cinq  lorsque  Constantin 

IMonomaquc  prit  les  rênes  de  l'empire;  qu'a- 
lors il  s'appliqua  fortement  à  l'étude  de 

toutes  les  sciences,  de  la  philosophie,  de  la 

théologie,  de  l'astronomie,  de  la  géométrie, 

de  la  musique,  et  môme  de  l'art  militaire.  Il 
faut  donc  distinguer  ce  Psellus  du  maître  de 

Léon-le-Philosophe,  qui  portait  aussi  le  nom 
de  Psellus.  Le  discours  du  premier  à  la 

louange  de  Métaphraste  se  trouve  dans  le 

traité  d'Allatius  intitulé  De  Simeonibus,  avec 

l'office  que  le  même  Psellus  composa  pour  le 
jour  de  sa  fête,  que  les  Grecs  célèbrent  le 
28  novembre. 

CHAPITRE  XCIII. 

Cappidus,  prêtre  de  Stavren;  Alton,  évêque  de  Verceil  [vers  l'an  960.] 

[Ecrivains  latins.] 

^   .j^^         1.  Cappidus,  prêtre,  natif  de  Stavren  en 

prêiroa^sia-   Prise,  écrivait  sous  les  règnes  de  l'empereur nen  en  Frise.  ~  l 

Conrad  et  de  Henri  l'Oiseleur.  On  dit  que 
ses  ouvrages  furent  brûlés  avec  la  bibliothè- 

L  que  de  cette  ville,  en  sorte  qu'ils  n'existent 
T  plus,   à  quelques  fragments  près  recueillis 

par  SufTride,  dans  son  ouvrage  ■*  des  Ecri- 
vains de  Frise,  imprimé  à  Cologne  en  1599» 

et  à  Franckere  en  1G99.  On  lui  attribue  les 

Généalogies  des  princes,  des  ducs  et  des  rois 

de  Frise,  l'Histoire  ecclésiastique  de  cette  na- 
tion, et  les  Vies  de  quatre  saints,  savoir,  Le- 

I  bwin,  Otger,  Plécbelme   et   Odulphe.   San- 

dius  ̂   ne  le  croit  auteur  que  de  ces  quatre 
Vies,  dont  la  dernière  est  dans  Surius  au  12 

juin,  [et  dans  la  Pati'ologie  latine,  t.  CXXXIII, 

'  Pagi,  ad  anu.  975,  tom.  IV,  num.  9,  pag.  36,  37. 

'  l'abricius,  tom.  VI^  pag.  333. 
3  Pani,  ad  aiin.  1071,  tom.  IV,  pag.  242,  num.  12. 
'  Suffridus  Pétri,  pag.  47,  décade  7,  cap.  m. 

col.  857-862.]  Quant  aux  Généalogies,  et  à 
V Histoire  ecclésiastique  de  Frise,  il  ne  pense 

point  que  Cappidus  en  ait  composé.  Le 

x«  siècle,  où  les  études  languissaient  dans  la 

Frise  comme  ailleurs,  n'était  point  propre  à 
proHuire  des  ouvrages  si  considérables. 

2.  On  ne  laissait  pas  de  trouver  de  temps ^  ^  Attoil .  éTÊ- 

en  temps,  soit  dans  le  clergé,  soit  parmi  les  i^«  '"  ver- 
moines,  des  personnes  appliquées  à  l'étude. 
En  Italie,  Alton,  évêque  de  Verceil,  et  Ra- 
thérius  de  Vérone,  se  rendirent  recomman- 

dables  ̂   par  leur  doctrine  et  leur  zèle  pour 
le  rétablissement  de  la  discipline  et  la  réfor- 

mation des  mœurs.  Alton  était  fds  ''  du  vi- 

comte Adalgaiie.  Il  y  a  apparence  qu'il  fut 
du  nombre  de  ceux  qui  suivirent  Hugues, 

6  Sandius,  in  notis  ad  lib.  Vossii  de  Historicis  La- 
tinis,  pag.  70. 

6  Mabill.,  tom.  Vil  Acior.,  in  prrpfat.,  n.  1 1,  pag.  8. 

'  UghéUus,  Ilatia  sacra,  tom.  IV,  pag.  ICOO. 
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pilalairt. 
Toi».  VllI 
Spicil  ,  f.  I. 

comte  d'Arles,  lorsqu'en  920  il  fut  fait  roi 
d'Italie;  et  que  ce  prince,  pour  se  l'atlaolier, 
lui  donna  l'évcclié  de  Verceil  '.  Alton  le 

gouverna  depuis  l'an  045  jusqu'en  DGO  -.  La 
conGance  que  le  roi  Hugues  lui  avait  témoi- 

gnée, passa  a  Lolliaire,  son  fils  et  son  suc- 
cesseur, qui  choisit  Alton  '  pour  un  de  ses 

conseillers,  avec  Manassé,  transféré  du  siège 

métropolitain  d'Arles  à  celui  de  Milan. 
3.  Alton  laissa  plusieurs  écrits  qu'on  dit 

être  dans  les  Libliotliéques  du  Vatican  et  de 

l'Eglise  de  Verceil  :  mais  ■*  quelques  soins 
que  se  soient  donnés  les  savants  pour  les  en 

tirer  et  les  rendre  publics,  ils  n'y  ont  point 
réussi,  autant  par  la  résistance  des  chanoines 
de  Verceil,  que  par  la  dilllculté  de  lire  les 
manuscrits  où  ils  se  trouvent  dans  le  Vatican. 

De  ce  nombre  sont  vingt-sept  sermons  au 
peuple  de  Verceil,  et  un  traité  intitulé  :  Po- 
lypticum  ou  Perpendiculum  ;  ce  qui  marque 
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une  instruction  aux  ministres  de  la  parole  de 
Dieu  touchant  la  manière  dont  ils  devaient 

reprendre  les  vices  et  exciter  à  la  vertu,  sans 

donner  de  part  ni  d'autre  dans  aucun  excès  '. 
11  s'est  trouvé  deux  manuscrlis  plus  aisés  à 
déclnlfrer  :  l'un,  sous  le  titre  de  Capilulaire  ; 

l'autre,  des  Souffrances  de  l'Eglise.  Le  cardi- 
nal Dona  les  ayant  communiqués  à  dom  Luc 

d'Acliéry,  celui-ci  les  a  mis  à  la  tête  du  hui- 
tième tome  de  son  Spicilcge.  [Plus  tard  les 

œuvres  d'Alton  furent  recueillies  par  Charles 
comte  Buronzo  dcl  Signore,  chanoine  de 
Verceil.  dans  une  magnifique  édition,  Ver- 

ceil 17G8,  deux  tomes  in-folio  *.  Elle  est  re- 
produite au  tome  CX.XXIV  de  la  Patrolugie 

laitue,  col.  9-'Jlo,  avec  d'autres  ouvrages  pu- bliés par  Mai.] 

4.  Le  Capilulaire  est  divisé  en  cent  chapi- 
tres, presque  tous  tirés  des  anciens  conciles, 

des  écrits  de  Théodulphe  d  Orléans  et  autres 

ABilyi«  da 

CapiuUir*. 

'  Alton,  comini'  nous  l'appreucl  son  testament,  fait 
en  945  ou  946,  et  publié  par  Mai,  tom.  VI,  Sci-ipl.  Vel., 
était  de  la  famille  royale  de  Didier.  Voyez  ci-dessous. 

Buronzo,  dans  son  édition  des  œuvres  d'Alton, n'admet 
qu'un  seul  évèijue  de  Verceil,  qui  aitportéle  nom  de 
Alton.  Voyez  tom.  CX.\.\IV  de  la  Palrol.  lat.,  l'roleg., 

col.  9.  Mais  le  cardinal  Mai,  avec  d'autres  critiques, 
admet  deux  Alton,  celui  qui  aurait  fait  son  testament 
en  945  ou  91  G,  et  celui  qui  aurait  écrit  le  Polyptique, 

eu  1003.  Eu  effet,  on  rapporte  dans  l'exorde  de  cet 
ouvrage  la  mort  du  souverain  pontife  Sylvestre,  et 

Mausi  pense  qu'il  s'ajit  de  Sylvestre  II,  mort  en  1003. 
Mais  cerlainejiient  Alton,  qui  était  déjà  vieux  au 

temps  où  il  faisait  son  testament,  n'a  pu  vivre  jus- 
qu'à l'an  1003.  Aind  l'auteur  du  teslameul  serait  dif- 

férent de  l'auteur  du  Pohjptiriue.  Le  cardinal  Maî 
n'ose  prononcer  si  les  sermons  qu'il  publie  appar- 

tiennent :iu  premier  ou  au  deuxième  Alton.  Il  croyait 

d'abord  devoir  les  rapporter  en  toute  assurance  à 
Alton-le-Jeuue,  à  cause  de  l'incendie  de  Pavie  dont 
il  est  question  dans  le  troisième  sermon,  et  qui,  d'a- 

près Barouius,  aurait  eu  lieu  eu  l'an  1004;  mais,  d'a- 
près Luitprand,  un  autre  incendie  de  la  ville  de  Pavie 

serait  arrivé  en  924.  Le  savant  éditeur,  à  cauje  de 

cela,  n'ose  décider  la  controverse.  [L'éditeur.) 
'  Ughellus,  Ilalia  sacra,  tom.  IV,  pag.  1061. 
^  Ibid.,  tom.  V,  pas.  2C2. 

*  D'Acbery,  tom.  ViU  Spicileg.,  in  praefat.,  et  M.i- bill.,  lier  llu/ic,  pag.  10. 

'  «  On  préjugeait,  avec  vraisemblance,  qu'il  devait 
exister,  dans  la  bibliotbèque  du  cbapitre  de  Verceil, 
des  manuscrits  plus  exacts,  peut-être  même  les  ori- 
piuaux.  Cette  bibliotliéque  était  daus  le  plus  grand 
désoidre.  Buronzo  ne  parvint  qu'avec  une  peine  ex- 

trême à  fouiller  cette  mine,  demeurée  intacte  jusqu'à 
lui.  II  y  consuma  plusieurs  années,  presque  sans 
aucun  fruit;  enliu  il  eut  le  bonheur  de  tomber  sur  un 

cabier  écrit  de  la  propre  main  d'Alton,  et  renfer- 
mant la  m.ijeure  pai  tie  de  ses  œuvres.  Il  susi)endit  ses 

fouilles  pour  se  livrer  tout  entier  à  l'cxameu  de  ce 
précieux  cahier;  il  l'étudia  dans  toutes  ses  parties, 
en  approfondit  les  difficultés,  joignit  des  notes  à 

tous  les  passages  obscurs,  et  livra  cet  intéressant  tra- 

vail à  l'impression.  Il  parut  à  Verceil  en  1708,  in- 
fol.,  sous  ce  litre  :  Atlonis  S.  Vercellenai^  Ecctence 
episcopi  opéra,  ad  aulogruphi  Verceltensis  fidem  nunc 
primuin  exacla,  prœfalione  et  commentariis  illustrata 
a  D.  C.  Burontio  de/  S'ynore,  ejusdem  ec.  canonico  et 
cantore  majore.  Ce  volume,  divisé  en  deux  portions, 

contient  :  le  Commentaire  d'Atlon  sur  les  Epiires  de 
saint  Paul  ;  deux  sermons;  les  Capitutaires;  les  lettres 

pastorales,  et  la  première  section  du  traité  de  Pres- 
suris  ecclesiasticis;  le  cabier  original  ne  renfermait 

rien  de  plus.  Daus  la  préface,  écrite  avec  une  rare 
élégance,  et  mise  en  tête  du  volume,  Buronzo  prouve, 

contre  d'Achéry,  Dupin,  Fabricius,  Cave,  etc.,  qu'il 
n'y  a  eu  qu'un  seul  évèque  de  Verceil  du  nom  de 

Alton,  que  vraisemblablement  il  était  Lombard  d'ori- 
gine, qu'il  fut  évèque  de  Verceil  en  924 ,  et  mourut eu  9G4.  Les  édaircisspments  et  les  notes  sont  de  la 

critique  la  plus  saine  et  la  plus  sage,  et  attestent  la 
profonde  érudition  de  leur  auteur  dans  toutes  les 
p.irties  de  la  science  ecclésiastique.  Il  observe  sur 

le  centième  et  dernier  des  Capilulaires,  qu'Alton  y 
cite  plusieurs  anciens  livres  apocryphes  que  nous 

n'avons  plus,  entre  autres,  Pœnilentia  S.  Cypriani, 
Sortes  aposlo/orum.  Nous  nous  sommes  un  peu  éten- 

dus sur  ce  volume,  parce  qu'il  est  très-rare  en  France. 
11  devait  être  suivi  d'un  secoud,  qui  aurait  renfermé 
les  trois  sections  entières,  et  sans  lacune  ,  du  traité 
de  Prcssuris  ecclesiasticis,  et  le  Polyplicum  quod  et 

Perpendiculum,  cum  quo  noxa  redargucre  et  honestu 
sandre  decel,  ouvrage  dont  le  titre  seul  est  connu. 
Buronzo  espérait  trouver  la  suite  et  le  complément 

des  manuscrits  d'Alton;  mais  les  dignités  auxquelles 
il  fut  appelé  l'éloignaul  de  Verced,  il  fut  obligé 
d'interrompre  ce  travail.  »  Biographie  universelle  de 
Miihaud.  [L'éditeur.) 

'  Ces  deux  ouvrages  sont  reproduits  au  tome 

CXXXIV  de  la  Palroloyie  latine,  col.  833-894.  D'après 
Mali,  Mansi  avait  déjà  publié  un  autre  texte  du  Polyp- 

licum, in  Miscelluneis  sucris  Baluzii,  edit.  Luc,  pag. 

560.  [L'éditeur.) 
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écrivains  qui  ont  traitt^  les  mômes  maliiM-es. 
cjpi,p«si  Altnn  exlioite  les  curés  tle  son  diocèse  à  le 

lire  assiduemenl,  elh  le  prendre  pour  la  règle 

de  leur  conduite  et  des  peuples  confiés  à  leurs 

soins;  à  se  souvenir  qu'ils  rendront  compte 
;\  Dieu  des  âmes  qui  périront  p:ii'  leur  fiiule, 

op.ii.  cl  avoir  autant  de  soin  d'éviter  l'ii^noriince, 
mère  de  toutes  les  erreurs,  que  de  conserver 

la  saine  doctrine.  «  Que  tous  les  prêtres^ 

ajoute-l-il,  sachent  par  cœur,  de  même  que 
'"•  les  diacres  et  sous-diacres,  la  fui  catholique, 

c'est-à-dire  le  Symbole  qui  porte  le  nom  de 
f.  saint  Athannsc;  que  tous,  tant  clercs  que 

laïques  ornent  leurs  âmes  des  dogmes  de  la 
vérité,  de  la  beauté  de  la  pudeur,  de  la 

splendeur  de  la  justice,  et  de  la  candeur  de 

T.  la  piété;  qu'ils  évitent  la  compagnie  des  mé- 

chants ;  qu'ils  fréquentent  les  bons  ;  qu'ils 
prient  Dieu  de  tout  cœur;  qu'ils  fassent  péni- 

tence de  leurs  péchés,  et  qu'ils  les  rachètent, 
VI.  selon  leur  pouvoir,  par  les  aumônes.  La  lec- 

ture et  la  prière  sont  les  armes  propres  à 

»ii,»iM.   combattre  le  démon.  Les  prêtres  ne  célébre- 

tront  point  la  messe  s
euls,  ni  en  des  lieux  qui 

ne  soient  pas  consacrés  par  l'évêque,  et  ils 
II    auront  soin  de  tenir  net  tout  ce  qui  sert  au 

sacrifice,  le  pain,  le  vin  et  l'eau,  et  de  ne 
I.    célébrer  qu'à  jeun.  Ils  recevront  les  oblations 

des  femmes,  non  à  l'autel,  mais  à  l'endroit 

»i.   où  elles  se  placent  dans  l'église.  »  On  avait  fait 
des  plaintes  au  Saint-Siège  sur  ce  que  les  reli- 

gieuses touchaient  les  vases  sacrés,  et  encen- 

»!'•   saient  l'autel.  Alton  le  leur  défend.  Il  défend 

aussi  aux  prêtres  d'employer   ces  vases   à 
""■   d'autres  usages.  Le  calice  n'est  fait  que  pour 
"•   boiie   le   sang  de   Jésus-Christ.    Les  clercs 

avaient  des  habits  qui  les  distinguaient  des 

séculiers  :  défense  à  eux  d'en  prendre  d'au- 
tres, 

in.       5.  Huit  jours  avant  Pâques,  on  donnait  le 

■  Symbole  à  ceux  qui  étaient  admis  au  bap- 

*  IV".  tême.  On  n'administrait  le  baptême  qu'en 
cette  solennité  et  à  la  Pentecôte,  si  ce  n'était 

xviii.pas  8.  en  cas  de  nécessité.  On  ne  le  refusait  point  à 

ceux  qui,  muets  dès  l'enfance,  témoignaient 
par  quelques  signes  le  désirer;  mais  on  y 
admettait  tous  les  enfants,  avec  charge  à  leurs 

parrains  de  prendre  soin  de  leur  éducation, 

c.p.  ij.  Le  prêtre  devait  se  faire  assister,  dans  l'ad- 
ministration de  ce  sacrement,  d'un  diacre, 

ou,  à  son  défaut,  d'une  personne  connue  par 
III-  sa  probité.  Défense  de  mettre  dans  l'église 

Kn.  les  foins  ou  les  moissons,  d'y  faire  des  repas 

«m.  même  de  charité,  d'y  enterrer  personne,  à 

l'exception  desprètresetdeslaïquesde  grande 
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vertu,  et  de  vendre  le  lieu  de  la  sépulture. 

Les  évêques  feront  char]iie  anui'C  la  visite  de  Cp. »«». 
leurs  diocèses,  et  feront  léparcr  les  églises 

qu'ils  trouveront  détruites.  C'est  de  l'évoque  un. 
diocésain  seul  que  les  piètres  doivent  rece- 

voir le  saint  chrême  avant  Pâques,  par  eux- 
mêmes  et  non  par  des  clcics  inférieurs. 

6.  Le  synode  doit  se  tenir  au  moins  une  ntn. 

fois  l'année.  Les  curés,  en  y  venant,  sont 

obligés  d'appoiler  avec  eux  les  vases,  les 
livres  et  les  ornen^enls  nécessaires  pour  leurs 

fonctions,  et  d'amener  deux  ou  trois  clercs  ou  ,,»,„. 
laïques  avec  qui  ils  puissent  célébrer  la  messe. 

On  les  obligera  encore  à  s'assembler  au  pre-  ,i,i. 
micr  jour  de  chaque  mois  pour  conférer  sur 

les  matières  de  la  foi,  l'administration  des 
sacrements  et  autres  chères  qui  regardent 
leur  ministère.  Les  ordination^  absolues  sont  jh. 

défendues,  c'est-à-dire  qu'on  n'ordonnera  per- 
sonne pour  quelque  degré  que  ce  soit,  sans 

l'attacher  à  la  desserte  de  quelque  église  par- 
ticulière ,  oratoire  ou  monastère.  Ceux  qui  u,,. 

quittent  les  églises  pour  lesquelles  ils  ont 
été  ordonnés  seront  déposés.  On  déposera  xnni. 

aussi  ou  l'on  mettra  en  prison  un  clerc  qui , 
par  présent  ou  autre  voie  illicite,  aura  cher- 

ché à  s'emparer  de  l'église  d'un  autre.  Si  iix,ri. 
un  clerc  est  trouvé  parlant  à  une  femme  à  qui 

on  lui  aura  défendu  de  parler,  s'il  ne  se  cor- 
rige pas  après  une  seconde  et  troisième  mo- 

nition,  il  courra  risque  d'être  déposé  de  son 
grade.  On  n'ordonnera  point  de  diacre  qui  ne 
promette  de  garder  la  chasteté.  Les  clercs 

pourront  juger  les  causes  qu'on  leur  déférera, 
excepté  les  criminelles,  et  pourvu  encore  que 

ce  ne  soit  pas  un  jour  de  dimanche.  Les  spec- 
tacles, soit  sur  des  théâtres,  soit  dans  les 

noces,  leur  sont  défendus;  mais  ils  pourront 

participer  aux  repas  de  ces  noces.  Hors  le 
cas  de  nécessité  et  de  voyage,  il  leur  est 

défendu  de  manger  et  de  boire  dans  les  ta- 
vernes. On  dégradera  ceux  qui  auront  été 

convaincus  d'avoir  chanté  dans  des  festins. 

1.  L'usure  est  défendue  aux  laïques  comme 

aux  clercs,  sous  peine  d'excommunication. 

Si  quelqu'un  des  clercs  a  une  afifaire,  qu'il  en 
rende  juges  les  prêtres,  et  non  les  laïques.  Cet 
article  est  tiré  de  la  fausse  épitre  de  saint 

Clément  à  saint  Jacques.  11  n'est  pas  permis 

à  un  prêtre  d'assister  au  repas  des  noces  d'un 
bigame,  parce  que  le  bigame  a  besoin  de 
pénitence.  Les  clercs  doivent  partager  leur 

temps  de  façon  que  la  prière  succède  à  la 
lecture,  et  le  travail  des  mains  à  la  prière.  Il 

leur  est  défendu  de  chanter  dans  l'église  des 

XXI1X. 

XLI. 



HISTOIRE  GÉNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

psaumes  à  l'usage  du  peuple  et  d'y  lire  d'au- 
Ires  livres  que  ceux  de  1  Ancien  ou  dn  Nouveau 

Testament,  si  ce  n'est  les  Actes  des  martyrs 
Cip.LTm.  au  jour  de  leur  fête.  On  recitera  tous  les  jours 

l'Oraison  dominicale  avec  un  cœur  pur  et 
t-ii-  exempt  de  liaine.  .\tton  ne  conseille  ni  n'in- 

terdit les  disputes  de  théologie  sur  les  points 
sur  lesquels  il  y  a  eu  des  contestations  dans 

l'Eglise,  mais  il  veut  qu'on  s'en  tienne  à  la 

doctrine  du  Siège  apostolique,  à  l'exclusion  de 
Li.  toute  autre.  11  veut  aussi  qu'il  y  ait  des  écoles 

dans  les  villes  et  les  villages,  où  l'on  reçoive 
avec  charité  les  enfants  que  les  fidtles  en- 

Lii.  voyaient  pour  apprendre  les  lettres.  Il  de- 

mande une  grande  attention  pour  n'élever  au 
saint  ministère  que  ceux  qui  en  sont  dignes, 

Lxi.i.  parce  qu'il  est  plus  utile  à  l'Eglise  de  n'avoir 
que  peu  de  ministres,  pourvu  qu'ils  soient 
bons,  que  d'en  avoir  beaucoup  d'inutiles  et 

à  charge  à  l'ordinateur. 
rip  .Jiv,      8.  Le  carême  était  de  sept  semaines,  pen- 

ï-ag.  23.  1  '    l 

danl  lesquelles  tous  les  clercs  devaient  s'abs- 
tenir de  viande  et  passer  les  jours  et  les  nuits 

en  prières,  dans  le  chaut  des  hymnes  et  des 
psaumes,  et  dans  la  mortification  de  la  chair; 

Cap.  ux.   mais  on  ne  jeûnait  ni  le  dimanche  ni  le  jeudi. 

Il  était  défendu  de  prier  avec  un  excommu- 

"-ï»^".  nié,  de  recevoir  l'oblation  de  ceux  qui  étaient 
iiTiii ,  ixiu  en  discorde,  de  prier  à  genoux  dans  les  temps 

de  Pâques  et  de  Pentecôte.  Les  séculiers  qui 
ne  communiaient  pas  à  Noël,  à  Pûques  et  à  la 

Pentecôte,  n'étaient  pas  censés  catholiques. 
Luni.  S'il  arrivait   que   quelqu'un    laissât  tomber 

quelque  chose  du  sacrifice,  il  devait  le  lécher 

avec  sa  langue,  en  sorte  qu'il  n'en  restât  rien, 
i-xxir.  puis  racler  l'endroit  et  jeter  au  feu  les  ra- 

clures. S'il  y  avait  dans  ce  fait  de  la  négli- 
gence de  la  part  du  communiant,  il  était  sou- 

t«'-.  mis  à  quarante  jours  de  jeûne.  Le  chapitre 

qui  prescrit  de  jeter  au  feu  ce  qu'on  aura 
vomi  trois  heures  après  la  communion  est 

LjiTi    imparfait.  On  ne  doit  point  donner  le  corps 

et  le  sang  de  Jésus-Christ  à  un  éuergumène, 

jusqu'à  ce  qu'il  soit  délivré,  si  ce  n'est  en  cas 
ijiTii.   de  mort.  Les  personnes  mariées  étaient  obli- 

gées de  vivre  dans  la  continence  huit  jours 

depuis  qu'elles  avaient  reçu  le  baptême  ou  la 
confirmation,  et  de  s'abstenir  de  viande  pen- 

dant ce  temps.  Ces  deux  sacrements  devaient 

nécessairement  précéder  l'ordination, 
cir  i.xinii,       y.  Défense  de  donner  des  jeux  et  des  spec- 

tacles  les  jours  de  dimanche  et  de  fête,  de 

fêter  les  calendes  de  janvier  à  la  manière  des 
r.jp.  Lxx[>.  païens,  de  célébrer  des  noces  en  carême  et 

aux  fêtes  des  martyrs;  on  pourra  toutefois 

faire  mémoire  des  martyrs  le  samedi  et  le  cip.  i.ixxiii 

dimanche.  Les  jeûnes  de  carême,  des  qua-  miy,,,. 

tre-temps  et  autres  prescrits  par  l'Eglise, 

seront  observés  sous  peine  d'anathème.  On 
réforme  l'abus  de  rompre  le  jeûne  le  jour  du    li.it. 
jeudi-saint,  et  on  ordonne  déjeuner  le  jour 

suivant  jusqu'après  les  prières  de  l'indul- 
gence, à  la  réserve  des  enfants,  des  vieillards 

et  des  infirmes,  car  il  n'est  pas  convenable 

de  rompre  le  jeûne  à  l'heure  de  none,  en  un 

jour  que  l'Eglise  passe  tout  entier  dans  la 
tristesse.  Alton  règle  ensuite  ce  que  les  pré-   hhti. 

très  doivent  doivent  observer  à  l'égard  des 
pénitents.  On  doit  proportionner  la  pénitence   lxhh. 

à  la  qualité  des  personnes  et  des  péchés.  S'ils 

sont  publics,  le  curé  s'en  informera  et  met- 
tra le  fait  par  écrit.  11  avertira  le  coupable  de    ic. 

se  soumettre  à  la  pénitence  et  de  veuir  à  cet 

efl'et  devant  révêijuc.  Le  curé  y  viendra  lui- 
même  le  mercredi  des  cendres.  Si  le  pénitent  «it. 

s'y  trouve,  le  curé  écrira  la  pénitence  qui  lui 
sera  imposée,  et  la  lui  fera  observer.  Si  le  pé- 

nitent se  trouve  en  péril,  le  curé  aura  recours 

pour  l'absolution  à  l'évêque,  ou  aux  prêtres 
cardinaux,  c'est-à-dire  de  la  cathédrale.  Le 
jeudi  saint,  il  viendra  avec  les  pénitents,  et 

écrira  ce  qui  leur  sera  ordonné  à  leur  abso- 

lution. Alton  dit  sur  le  mariage  que  c'était   icr. 
aux  parents  et  auxparanymphes  à  présenter 

l'époux  et  l'épouse  au  prêtre  pour  en  rece- 
voir la  bénédiction  nuptiale,  et  marque  les 

degrés  dans  lesquels  le  mariage  est  défendu. 
10.  Danslescinqdernicrschapitres,iIdonne  c.p.  «»■, 

diverses  instructions  de  piété,  copiant  mot  à  f'f"- 
mot  ce  qui  est  dit  des  instruments  des  bonnes 

œuvres  au  chapitre  iv  de  la  règle  de  Saint- 

Benoit.  Il  remarque  qu'on  ne  recevait  per-  „,„ 
sonne  au  baptême  ni  à  la  confirmation,  qui  ne 

sût  par  cœur  l'Oraison  dominicale  et  le  Sym- 
bole, à  la  réserve  des  enfants,  et  qu'on  exigeait 

la  même  chose  des  parrains.  Il  entre  dans  un 

grand  détail  sur  les  livres  dont  la  lecture  est 
permise  ou  défendue ,  et  les  conciles  reçus 

dans  l'Eglise,  parmi  lesquels  il  ne  compte  que 
les  quatre  premiers  généraux  de  Nicée,  de 

Constantinnplc,  d'Ephèse  et  de  Chalcédoine. 
Il  dit  analhème  à  quiconque  ne  reçoit  pas  la  c. 

lettre  de  saint  Léon  à  Flavien.  En  général,  il 

reçoit  toutes  les  décrétales  des  papes,  même 
les  fausses,  dont  il  cite  plusieurs  décrets  dans 

son  Capitulaire.  Il  met  au  rang  des  écrits 

apocryphes  la  lettre  d'Abgare  à  Jésus-Christ, 
avec  la  réponse;  les  œuvres  de  Cassien,  de 
Fauste  de  Riez,  les  Actes  du  martyre  de  saint 

Georges,  de  saint  Quirice  et  de  sainte  Julitle, 
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et  suit  eu  tout  le  décret  du  pape  (î(51ase  toii- 
cliant  les  livres  approuvés  ou  défendus. 

11.  Le  traité  d'Atloii  iiililulé  :  Des  Sou f- 
franccsdcriùjlise,  est  divisé  on  tmis  piiilie.s. 

11  dit,  dans  la  première,  que  l'Eglise,  fondée 
sur  la  pierre  solide  de  la  foi  apostolique,  est 

inébranlable,  en  quoique  manière  qn'cUc  soit 
attaquée;  qu'elle  aura  en  luut  temps  des  per- 

sécuteurs, maisaussi  des  défenseurs.  11  compte 
au  rang  des  persécutions  les  abus  qui  se  sont 

glissés  dans  les  mœurs  et  la  discipline,  no- 
tamment dans  les  jiigcuients  des  évoques. 

Accusés  par  leurs  ennemis,  on  ne  les  jugeait 
point  suivant  les  canons;  mais,  au  défaut  de 

preuves,  on  exigeait  d'eux  le  serment  ou  le 
duel.  Leur  serment  ne  sutlisait  pas;  il  fallait 
que  plusieurs  de  leurs  confrères  jurassent 

avec  eux.  A  l'égard  du  duel ,  on  ne  les  obli- 
geait pas  à  se  battre  en  personne;  ils  avaient 

recours  à  qaehju'un  qui  se  ballît  pour  eux; 
mais  souvent  l'innocent  était  vaincu  et  le  cou- 

pable victorieux.  C'était,  comme  le  remarque 
Alton,  se  justifier  d'un  crime  par  un  crime. 
Les  la'iques  disaient  :  «  Faut-il  donc  laisser 
impunies  les  fautes  des  évèques  et  des  prê- 

tres?» —  «  Non,  répond  cet  auteur;  mais  il 

ne  convient  point  aux  la'iques  de  juger  ceux 
qui  ont  reçu  le  pouvoir  de  juger  même  les 
anges.  11  faut  les  corriger  selon  les  règles.  » 
Les  évèques  ne  peuvent  être  condamnés  que 

par  le  pape,  quoique  l'instruction  de  leur 
procès  puisse  être  faite  par  le  concile  de  la 

province.  C'est  aux  évèques  à  juger  les  prê- 
tres; les  la'iques  ne  doivent  s'en  mêler  qu'à 

leur  prière.  11  se  plaint  amèrement  de  la 
puissance  séculière,  qui,  au  lieu  de  servir 

d'appui  à  l'autorité  ecclésiastique,  la  suppri- 
mait, soit  dans  les  élections  des  évèques,  soit 

dans  les  jugements  des  clercs. 
12.  Dans  la  seconde  partie,  il  traite  de  ces 

élections  et  des  ordinations  des  évèques. 

«Dieu,  tant  dans  l'Ancien  que  dansle Non  veau 
Testament,  a  choisi  lui-même  ses  prêtres,  et 

il  n'est  pas  douteux  que,  lorsque  ceux  à  qui 
il  en  a  donné  le  pouvoir  ordonnent  et  choi- 

sissent légitimement  un  évèque,  Dieu  n'agisse 
en  eux.  Mais,  ajoute  Alton,  les  princes  peu 
religieux,  méprisant  ces  règles,  veident  que 

leur  seule  volonté  l'emporte.  Ils  trouvent 
mauvais  qu'un  évêque,  quelque  mérite  qu'il 
ait,  soit  élu  par  d'autres,  ou  que  l'on  rejette 
celui  de  leur  choix  ,  quelque  indigne  qu'il 
soit;  ils  n'y  considèrent  que  les  richesses,  la 
parenté  ou  les  services  :  l'une  de  ces  qualités 
leur  sullit.  Ils  ne  font  attention,  dans  l'exa- 

823 
mi'ii  de  la  personne,  ni  à  la  charité,  ni  à  la 
foi,  ni  aux  autres  vertus.»  11  fait  voir  que  les 
richesses  ne  doivent  point  entrer  en  consi- 

dération dans  le  choix  d'un  évêque,  et  (pi'il 
n'y  a  pas  plus  de  raison  d'y  faire  entrer  la 
parenté,  les  amis  ou  les  services  de  l'élu, 
puisque,  selon  saint  Jérôme  et  les  autres  doc- 

teurs de  l'Eglise,  on  ne  doit,  dans  hs  élec- 
tions, faire  attention  qu'au  mérite  et  à  la 

vertu.  «  Quelques-uns  de  ces  princes,  conti-  r»s.  73. 

nue  Alton,  sont  tellement  aveugles,  qu'ils 
élèvent  des  enfants  à  l'épiscopat,  quoiqu'ils 
n'aient  encore  ni  le  corps  ni  l'esprit  propres 
aux  fonctions  pastorales.  Comment  ne  crai- 

gnent-ils pas  de  confier  le  ministère  et  la 
charge  des  âmes  à  des  enfants  qui  ne  savent 

pas  môme  ce  que  c'est  qu'une  âme,  qui  n'ont 
pas  encore  appris  les  premiers  éléments  de  la 
nature  humaine,  qui  sont  obligés  de  recevoir 
des  Icroiis  et  des  coups  de  verges  de  la  main 

d'un  précepteur,  tandis  que  le  devoir  d'un 
évoque  est  d'enseigner,  de  corriger  et  de 
juger  les  autres?  »  11  rapporte  ce  que  saint 
Paul,  et  après  lui  les  saints  pères,  ont  dit  des 
qualités  essentielles  à  un  évêque,  et  il  fait  voir 

qu'il  ne  peut  y  en  avoir  aucune  dans  un  en- 
fant. On  ne  laissait  pas  de  donner  quelque  ■,5,77  eu 

forme  canonique  à  l'élection.  L'enfant  était 
amené  au  milieu  de  l'assemblée;  on  deman- 

dait au  peuple  ce  qu'il  pensait  du  sujet,  et  de 
gré  on  de  force  il  approuvait  le  choix;  on 

recueillait  les  suffrages.  Ainsi  se  faisait  l'é-  ,4. 
lection,  où  l'on  ne  louait  dans  l'élu  que  la 
chasteté,  qui  à  cet  âge  y  était  sans  mérite. 
La  plupart  des  assistants  riaient,  les  uns  de 

joie  pour  l'honneur  qu'on  faisait  à  l'enfant, 
les  autres  en  se  moquant  de  l'illusion  qu'on 
leur  faisait  ouvertement.  On  interrogeait  l'élu 
pour  qu'il  donnât  des  preuves  de  sa  capacité. 
Il  répondait  sur  ce  qu'il  avait  appris  de  mé- 

moire, ou  il  lisait  en  tremblant  dans  un  papier, 
plus  par  la  crainte  du  fouet  que  par  celle  de 

perdre  l'épiscopat.  Ceux  qui  l'interrogeaient 
ne  savaient  que  trop  qu'il  n'entendait  point 
ce  qu'il  disait;  mais  on  voulait  couvrir  la 
fraude  et  le  mensonge  sous  l'apparence  de 
la  vérité. 

13.  La  troisième  partie  est  contre  l'abus  90. 
que  l'on  faisait  des  biens  de  l'Eglise.  Ils  étaient, 
après  la  mort  ou  l'expulsion  d'un  évêque, 
abandonnés  au  pillage  à  des  séculiers,  au  lieu 
que ,  suivant  les  règles  de  la  discipline ,  les 

économes  de  l'Eglise  étaient  chargés  d'en 
prendre  soin  jusqu'à  l'ordination  du  succes- 

seur. «Qu'importe,  dit  Alton,  qu'on  pille  les 

I 
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biens  de  l'Eglise  du  vivant  de  l'évêque,  ou 
après  sa  mcirt?  A  quoi  serl-il  de  parder  le 

trésor  de  l'Eglise,  si  l'on  s'empare  de  ce  qui 
est  dans  les  granges,  dans  les  celliers  et  de 

Ptj.  9j,o3.  )qj,j  ]e  resle?  Non-seulement  on  dissipe  tout 
ce  qui  est  en  nature  ;  on  vend  encore  les  fruits 

à  recueillir  sous  le  nom  de  l'évêque  futur  : 
mais  on  diUere  son  ordination  jusqu'à  ce  que 
l'on  ait  tout  consomme;  puis  on  donne  l'évê- 
clié  ù  celui  qui  en  ollVe  le  plus,  en  sorte  qu'il 
n'y  a  point  de  terres  si  souvent  pillées  et 
vendues  que  celles  de  l'Eglise.  Par  quels 
sacrifices  ces  voleurs  peuvent-ils  expier  leurs 
crimes?  11  faut  remarquer  attentivement,  dit 

Alton,  qu'encore  que  Dieu,  pour  châiier  nos 
fautes,  afflige  son  Eglise  en  diverses  façons 
par  les  déprédations  ou  autres  fléaux,  il  ne 
permet  point  que  ses  élus  y  concourent,  mais 
ceux-là  seulement  à  qui  il  fera  sentir  un  jour 
les  effets  de  sa  colère.  »  Cet  évèque  fait  pa- 

raître beaucoup  d'érudition  dans  ce  traité; 
mais  il  n'est  point  aisé  d'en  faire  une  analyse 
exacte,  à  cau^e  des  fréquentes  lacunes  qui  en 
coupent  le  discours  à  chaque  page. 

14.  Il  en  est  de  même  de  ses  lettres,  qui 
sont  au  nombre  de  neuf.  La  première  est 
adressée  à  Waldon,  évèque  de  Côme.  Quoi- 

que, selon  Luitprand  ',  le  roi  Bérenger  lui 
eût  donné  cet  évécbé,  au  lieu  de  le  donner  à 

Adelliard,  comme  il  l'avait  promis  par  ser- 
ment, Waldon  fut  un  des  premiers  à  se  révol- 

ter contre  son  bienfaiteur.  11  parait  que  ce  fut 

sur  ce  sujet  qu'il  voulut  avoir  une  conférence 
avec  Atton.  Celui-ci  s'en  excusa,  disant  qu'il 
l'accepterait  volontiers  s'il  y  avait  entre  eux 
plus  d'union  par  rapport  à  leur  prince  com- 

mun. Ne  pouvantdonc  avec  bienséance  l'aller 
voir,  de  peur  de  paraître  l'approuver  dans 
sa  rébellion,  il  lui  écrivit  une  longue  lettre 

dans  laquelle  il  l'exliorte  à  se  réconcilier  avec 
Bérenger  et  avec  les  évêques  ses  confrères, 

contre  lesquels  Waldon  s'était  aussi  élevé, 
parce  qu'ils  soutenaient  le  parti  de  ce  prince. 
«  Ce  n'est  pas,  lui  dit-il,  une  chose  légère 

d'attaquer  la  majesté,  quoiqu'elle  paraisse 
s'éloigner  en  quelque  point  de  l'équité.  La 
puissance  royale  est  établie  de  Dieu  :  c'est  un 
crime  de  violer  ce  que  Dieu  a  ordonné.  »  11 

rapporte  une  foule  de  passages  de  l'Ecriture 
pour  montrer  qu'on  doit  obéir  aux  princes, 
leur  rendre  le  respect,  leur  payer  les  tributs, 

fussent -ils  d'une  conduite  peu  réglée.  Il 
prouve  la  même  chose  par  l'autorité  de  saint 
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Grégoire,  de  saint  Chrysostôme,  du  concile 

de  Tolède,  et  ajoute  que  si  l'on  doit  garder 
la  loi  à  un  ennemi  dans  la  guerre,  à  plus 

forte  raison  doit -on  la  garder  à  son  prince. 
«  Ne  tardez  donc  point ,  dit-il  à  Waldon,  de 
retourner  vers  votre  souverain;  souvenez- 
vous  du  serment  de  fidélité  que  vous  lui  avez 

fait;  souvenez-vous  de  la  dignité  royale;  sou- 
venez-vous du  caractère  dont  vous  êtes  re- 

vêtu. »  11  l'exhorte  encore  à  faire  revenir  ses 

vassaux  A  leur  devoir,  en  lui  remontrant  qu'il 
sera  responsable  de  la  perle  de  leurs  biens 
et  de  leurs  âmes. 

13.  Atton,  dans  sa  seconde  lettre  adressée    i.«ir«d'Ai- ton  contra 
à  tous  les  fidèles  de  son  diocèse,  leur  défend   n  «q^M  •• '  ^  erttt  loas, 

de  croire  aux  augures,  aux  signes  du  ciel,  et  \'^'^-    ff- 
h  de  vaines  prédictions.  11  avait  fait  là-dessus   Epui  s, 

un  discours  la  veille  de  l'octave  du  Seigneur; 
il  le  joignit  à  cette  lettre,  afin  que  ceux  qui 

ne  l'avaient  pas  ouï,  le  pussent  lire.   Nous 
ne  l'avons  plus.  Sa  troisième  lettre  est  sur  le 
même  sujet.  Il  s'y  plaint  de  ce  qu'on  don-  3. 
nait  à  des  imposteurs  le  nom  de  propliètes, 

et  que  l'on  continuait  les  mêmes  supersti- 
tions. C'est  pourquoi  il  condamne  les  coupa- 

bles à  ne  rien  manger  de  cuit,  pas  même  du 

pain,  et  à  s'abstenir  de  vin  jusqu'à  ce  qu'ils 
soient  retournés  à  l'Eglise  de  V'erceil,  leur 
mère;  avec  menace  s'ils  s'opiniâtraicnt,  de 
les  chasser  de  l'Eglise,  et  défense  aux  prê- 

tres qui  se  seraient  souillés  par  de  sembla- 
bles  abominations,  de    célébrer    les   saints 

mystères,  jusqu'à  une  entière  satisfaction. 
Il  paraît,  par  sa  quatrième  lettre,  qu'il  y   , 
eut  quelque  amendement  parmi  les  fidèles, 

mais   qu'ils   tombèrent   dans   une   nouvelle 

erreur,    eu   se    persuadant    qu'ils   devaient 
s'abstenir  de  travail  le  jour  du  vendredi.  Il 

arrivait  de  là  qu'ils  In  passaient   dans   les 
jeux  et  dans  le  désordre.  Atton  leur  défend 

de  chômer  d'autres  jours  que  le  dimanche  et 
les  solennités  approuvées  dans  l'Eglise.  On 
croit  que  cette  superstition  venait  de  leur  com- 

merce avec  les  musulmans. 

16.  La  cinquième  lettre  fut  écrite  sous  le 

règne  de  Luitprand,  et  ainsi  avant  l'an  944. 
Elle  est  adressée  à  Azon,  prédécesseur  de 
Waldon  dans  le  siège  épiscopal  de  Côme. 
Azon  lui  avait  écrit  une  lettre  de  reproches, 

sur  ce  qu'il  avait  séparé  un  nommé  Théo- 
doric  qui  avait  épousé  la  fille  de  son  parrain, 
et  l'avait  même  excommunié.  Atlon  soutient  p,j.ii9. 
que  le  filleul  ne  peut  épouser  la  ûlle  de  sou 

EpM.  » 
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Luitprand,  lib.  Y  Hislor.,  cap.  xiii,  pag.  622,       tom.  III  Duchesne. 
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p;iri;un,  .'i  cause  de  l'adoption  spiiiluollc, 
qui  produit  une  ailiiiilé,  non-sctilcinciil  oiilic 
les  [lèrcset  les  nièies,  mais  encore  enlie  leurs 
enlants.  Sur  quoi  il  cite  un  capilulaire  du  roi 

Luitprand,  la  Loi  salique,  les  Inslitutes,  le 

CodC:  les  Novellcs,  et  quelques  fausses  dé- 

crélales  :  il  en  l'ait  usage  dans  tous  ses  écrits. 
Venant  au  fait,  il  avoue  qu'il  a  interdit  à 
Tliëodoric  l'usage  du  mariage  ;  mais  il  dé- 

clare qu'il  ne  l'a  point  dissous,  ni  n'a  excom- 
munié ce  jeune  homme;  qu'au  surplus  avant 

de  touclier  ci  ce  qu'il  avait  fait,  il  voulait  en 
conférer  avec  Azon  lui-même,  avec  l'arche- 

vêque, et  avec  les  évèques  ses  confrères.  Sur 

ce  qu'Azon  avait  ajouté  dans  sa  lettre  que  le 
monde  était  rempli  de  semblahles  mariages, 

il  répond  que  cela  ne  doit  point  l'empêcher de  faire  son  devoir. 

17.  Les  deux  lettres  suivantes  ne  sont  pas 

d'Alton,  mais  elles  en  supposent  deux  de  sa 

part.  Il  avait  consulté  Gunzon,  diacre  de  l'é- 
glise de  Novare,  sur  le  mariage  dont  nous 

venons  de  parler.  Ce  diacre  fut  quelque 
temps  avant  de  répondre,  voulant  examiner 
à  loisir  la  difficulté.  Enfin  il  envoya  à  Alton 

la  copie  d'une  lettre  prétendue  du  pape  Za- 
charie  à  Théodore,  évêque  de  Pavie,  où  il 
est  décidé  que  le  filleul  ne  peut  épouser  la 

fille  de  son  parrain;  qu'on  doit  séparer  ceux 
qui  sont  ce  cas,  et  les  mettre  en  pénitence. 

Ambroise ,  prêtre  de  l'église  de  Milan , 
qu'Alton  avait  aussi  consulté,  répondit  que 
ces  sortes  du  mariages  étaient  défendus  dans 

son  église.  Il  appuie  cet  usage  du  décret  du 

pape  Zacharie  ;  et,  parce  qu'il  y  est  parlé  de 
prêtresses  et  de  diaconesses,  il  prie  Alton 

de  lui  marquer  ce  que  l'on  entend  par  ces 
termes.  [Cette  lettre  est  reproduite  parmi  les 

œuvres  d'Alton,  au  tome  CXXXIV  de  la  Pa- 
trolofjie,  col.  lit  '.] 

18.  C'est  le  sujet  de  la  huitième  lettre. 

Alton  fait  voir  par  un  passage  de  l'Epitre  aux 
Romains,  que  dans  les  temps  apostoliques 
on  se  servait  du  ministère  des  femmes  pour 

'  Les  éditeurs  de  V Histoire  littéraire  de  France, 
tom.  VI,  pa<i.  386,  prouvent  que  Guuzon,  diacre  de 
Novare,  est  le  même  que  Gunzou  le  Grammairien. 
Cet  auteur  a  écrit  une  fort  longue  lettre  aux  moines 
de  Reicbenow,  laquelle  par  sa  prolixité  et  la  variété 
des  matières  qui  y  sont  discutées,  mériterait  mieux 

le  nom  de  traité  ou  d'opuscule.  Elle  fut  écrite  à 
l'occasion  et  en  conséquence  de  la  faute  contre  la 
grammaire,  où  était  tombé  l'auteur  lors  de  son  pas- 

sage par  Saint-Gall,  et  de  la  censure  grossière  qu'en 
fil  Ekkchard.  Elle  fut  écrite  presque  aussitôt  après 

l'événement,  entre  l'année  954  et  960.  C'est  une  satire 
des  plus  vives   et  des  plus  piquantes,  et  c'est   en 

825 
instruire  plus  familièrement  les  personnes  de 

leur  sexe  qui  voulaient  se  convertir,  et  li's 
dé'sahuser  des  erreurs  du  paganisme  et  de 

la  philosophie;  qu'on  les  employait  aussi 
dans  l'administration  du  baptême,  à  cause 

qu'elles  pouvaient  le  faire  avec  plus  de  dé- 

cence, lorsqu'il  s'agissait  de  le  conférer  à  des 
filles  ou  à  des  femmes  ;  qu'à  présent  leur 
ministère  n'est  plus  nécessaire  à  cet  égard, 

parce  qu'on  ne  baptise  que  des  enfants. 

Venant  au  point  de  la  question,  il  dit  qu'il 
est  parlé  de  prêtresses  et  de  diaconesses 
dans  le  concile  de  Laodicée,  dans  celid  de 

Chalcédoine,  et  dans  le  quatrième  de  Car- 

thage  ;  qu'il  parait  que  l'on  n'a  dontié  ce 
nom  qu'aux  femmes  que  les  prêtres  et  les 
diacres  avaient  épousées  avant  leur  ordina- 
tion. 

19.  L'incontinence  des  clercs  dans  le  dio- 
cèse de  Verceil  était  montée  ;\  un  tel  excès, 

qu'.\lton  crut  devoir  s'en  plaindre  à  eux- 

mêmes  dans  une  lettre  circulaire  qu'il  leur 
écrivit,  Elle  est  forte  et  pathétique,  digne 

d'un  grand  évêque.  Il  est  inutile  de  s'étendre 
sur  les  désordres  contre  lesquels  il  exerce 

son  zèle.  Voici  ce  qu'il  dit  à  ces  clercs  in- 
continents :  «  Par  quelle  présomption  crimi- 

nelle osez-vous  consacrer  et  donner  aux  au- 

tres le  corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ,  vous 
sentant  coupables  de  pareilles  impuretés? 

Ou  comment  entreprenez-vous  de  servir  dans 

l'église,  vous  qui  dans  vos  maisons,  vous  li- 
vrez continuellement  à  une  passion  crimi- 

nelle ?  N'est-il  pas  du  devoir  des  prêtres  de 

régler  par  leurs  paroles  et  par  leurs  exem- 
ples le  peuple  dont  le  soin  leur  est  confié?  » 

Il  les  renvoie  aux  saintes  Ecritures  et  aux 

anciens  canons  de  l'Eglise,  pour  y  apprendre 
avec  quelle  pureté  et  quelle  innocence  de  vie 

ils  doivent  exercer  leurs  fonctions  ;  se  con- 
tentant de  leur  rapporter  dans  sa  lettre  le 

second  canon  de  Nicée,  qui  défend  aux  clercs 

d'avoir  chez  eux  d'autres  femmes  que  leurs 
plus  proches  parentes,  ou  celles   qui   sont 

même  temps  un  riche  morceau  d'érudition,  eu  é^ard 
au  siècle  qui  l'a  produit.  Il  y  a  de  l'esprit,  mais  la 
passion  et  l'injure  y  dominent  trop.  La  faute  de  Gun- 

zon consistait  à  avoir  employé  un  ablatif  pour  un 

accusatif.  L'écrit  finit  par  une  prière  à  Dieu  pour 
son  censeur,  en  trente-deux  vers  hexamètres,  qui 
montrent  un  auteur  ayant  cultivé  la  versification 
avec  plus  de  fruit  que  presque  tous  les  poètes  de 

son  temps.  Il  est  reproduit,  d'après  .Martène,  au  tom. 
CXXXVI  de  la  Palrologie  latine,  col.  lâS3-1312,  avec 

la  notice  tirée  de  l'Histoire  littéraire,  ibid.,  col.  1279- 
1284.  [L'éditeur.) 

Lettre   anz 

cl'  rc!  do  ''io- 
C'èie  de  Vpf- •  Inii,  p.  126. 

Episl.  9. 
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hors  de  tout  soupçon.  Celte  lettre  ne  fut  pas 
sans  eflet:  plusieurs  changèrent  de  conduite. 
.\tton  en  écrivit  une  seconde  sur  le  même 

sujet,  par  manière  d'exliorlalion.  11  y  invite 
ceux  qui  s'étaient  rendus  à  la  première,  à 
prier  pour  les  autres,  que  la  miséricorde  de 

Dieu  n'avait  pas  encore  retirés  de  leurs  dés- ordres. 

20.  Le  roi  Bérenger  et  son  fils  Adalbert, 

devenus  odieux  pur  leur  gouvernement  ty- 
rannique,  craignaient  une  révolte  de  la  part 
de  leurs  sujets.  Pour  la  prévenir,  ils  deman- 

dèrent aux  évêques  des  otages,  afin  de  s'as- 
surer de  leur  fidélité.  Alton  en  écrivit  à  ses 

confrères  pour  avoir  leur  avis;  mais  en  même 

temps  il  leur  fit  connaître  qu'il  ne  pensait 
pas  qu'on  dût  accorder  ces  otages  :  premiè- 

rement, parce  qu'il  est  sans  exemple  que  des 
évêques  en  aient  donné,  et  que  dans  ce  cas, 

comme  en  d'autres,  on  ne  doit  rien  ajouter 
à  la  fidélité  due  aux  rois,  si  ce  n'est  pour 
quelque  grande  utilité,  par  l'autorité  du  pape 
et  le  conseil  des  plus  sages  évêques  ;  secon- 

dement, parce  que  l'Ecriture  et  les  pères  ne 
commandent  autre  chose  que  de  garder  la  fi- 

délité et  la  soumission  aux  princes,  de  contri- 

buer à  la  paix  de  l'Etat,  et  au  salut  de  celui  qui 
la  gouverne;  en  troisième  lieu,  parce  qu'il  y 
aurait  de  l'injustice  à  exposer  des  otages  in- 

nocents à  soutl'rir  pour  la  faute  de  ceux  qui 
les  donneraient ,  vu  que  les  évêques  sont 

obligés  à  s'exposer  eux-mêmes  pour  les  au- 
tres. II  conclut  qu'il  faut  prier  Dieu  pour  la 

conservation  des  rois,  et  lui  demander  qu'il 
leur  donne  une  bonne  opinion  de  la  fidélité 

des  évêques,  et  qu'il  rende  ceux-ci  fermes  et 
constants  dans  leur  devoir,  et  unis  entre  eux. 

Le  style  d'Alton  est  simple,  mais  vif.  Ses 
écrits  sont  remplis  de  passages  de  l'Ecriture, 
des  conciles  et  des  pères.  On  voit  bien  qu'il 
en  avait  fait  une  étude  sérieuse,  et  qu'il  les 
possédait,  car  il  les  cite  toujours  à  propos. 

[22.  Le  manuscrit  de  Verceil  écrit  par 
Alton  lui-même  renferme  un  Commentaire 

sui'  toutes  les  Epîtrcs  de  saint  Paul.  Buronzo 
a  publié  ce  Commentaire  dans  son  édition,  et 
il  est  reproduit  dans  la  Pafrologie.  Dans  sa 
préface,  Buronzo  vante  la  connaissance 

qu'Alton  avait  des  saintes  Ecritures,  la  pu- 
reté de  ses  doctrines  et  son  tact  dans  le  choix 

des  opinions.  Il  ajoute  que  ces  commentaires 
présentent  des  preuves  irréfragables  de  la 
plupart  de  nos  dogmes.  La  piésence  de  Notre 

Seigneur  dans  l'Eucharistie,  le  feu  du  purga- 
toire s'y  trouvent  en  particulier  iuvincible- 
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ment  établis.  L'authenticité  de  ce  Commen- 
taire ressort,  non -seulement  du  manuscrit, 

mais  encore  de  sa  comparaison  et  de  sa  res- 

semblance avec  les  autres  ouvrages  d'Al- 
ton. Quant  au  style,  l'éditeur  le  trouve  élé- 

gant. 

Dix-huit  sermons  ont  été  publiés  par  Mai, 
Script.  Vet.  Coll.,  tom.  VI,  part,  ii,  p.  1 1.  Ils 
sont  reproduits  au  tome  CXXXIV  de  la  Pa- 
tvolofjie  latine,  col.  833-8GO.  Le  premier  est 
sw  l' Avmement  de  notre  Seigneur;  le  second, 
sur  sa  A^aissance,  le  troisième  pour  l'Octave  de 
sa  Naissance;  le  quatrième,  sur  l'Epiphanie ;\c 
cinquième  et  le  sixième  pour  le  Commence- 

ment du  jeûne;  le  septième,  pour  le  Dimanche 
des  Rameaux;  le  huitième,  pour  le  Jour  de  la 
/{ésurreclion  ;  le  neuvième, /)OMr  le  Dimanche 

in  albis;\e  dixième,  jiour  l' Ascension  ;  le  on- 
zième,  pour  la  Pentecôte;  le  treizième,  pour 

l'Annonciation  du   bienheureux  précurseur  et 
martyr  de  Notre-Seirjneur  Jésus-Christ  Jean- 
Baptiste;  le  quatorzième,  est  sttr  la  Naissance 
du  mente  saint  Jean;  le  quinzième,  pour  la 
Fête  de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul;  le  sei- 

zième est  pour  la  Fêle  de  saint  Eusèbe,  évêque 

de  Verceil  ;\e  dix-septième  est  sur  l'Assomp- 
tion de  la  bienheureuse  Vierge  au  ciel  ;  le  dix- 

huitième,  sur  la  Décollation  de  saint  Jean- 

Baptiste.   Buronzo  avait  déjà  fait  paraîtj'e 
deux  de  ces  sermons,  le  dixième  et  le  qua- 

torzième ;  mais  il  a  tort  de  regarder  celui-ci 

comme  inédit  :  Mansi  l'avait  publié.  Avant 
lui  il  en  avait  publié  cinq  :  les  sermons  sur 

l' Aient,  sur  la  Pentecôte,  sur  saint  Eusèbe,  sur 
l'Assomption  de  la  bienheureuse  Vierge,  sur  la 
A'ativité  du  Précurseur.  Ils  se  trouvent  dans 

l'appendice  du  tome  11  des  Miscellan.  sacra  de 
Baluze,  Lucques  1761.  Mai  fait  observer  que 
cette  publication  faite  trop  vite  est  remplie 

de  fautes.  Dans  le  sermon  sur  l'Assomption, 
Atton  n'ose  pas  affirmer  que  la  sainte  Vierge 
soit  au  ciel  en  corps  aussi  bien  qu'en  âme, 
parce  que,  dit-il,  les  Pères  n'en  disent  rien. 
11  entend  ici  les  pères  des  premiers  temps, 

car  Benoit  XIV  cite  plusieurs  pères  d'un  .'ige 
plus  récent  qui  parlent  de  la  résurrection  de 

la  sainte  Vierge.  Quoiqu'il  en  soit,  Atton  est 
disposé  h  croire  à  cette  résurrection.  Maï, 

]'et.  Script.  Collectio  nova,  tom.  VI,  pars  ii, 

pag.  43-oi),  a  publié  un  autre  ouvrage  d'Al- 
ton, le  Pohjpticum  seu  Perpendiculum,  avec 

des  gloses  anciennes  cl  des  scholies.  C'est 
une  satire  contre  l'ambition  et  les  mœurs 
des  princes,  écrite  dans  ce  latin  inusité  et 
mystique,  dont  se  servaient  les  savants  du 



[X'SIÈCLK.] 

x°  siècle  pour  ne  pas  êlrc  compris  des  igno- 

rants et  en  cH'ct  on  ne  saurait  comprendre 
cet  opuscule  sans  les  gloses  et  les  scliolics 
qui  y  sont  jointes. 

TMi.n.ont  23.  On  trouve  dans  Mai,  Script.  Vct.  col. 

''plZ'iw'.   nova,  tom.  YI,  -2  p.  3-10,  le  testament  d'Alton t    ex XX IV 

B,i.iii-m.'  fait  en  O'ui  on  9'iG,  en  présence  de  nombreux 
évèques  réunis  pour  un  concile  à  Milan.  Ce 

testament,  qui  nous  fait  bien  connaître  cer- 

taines coutumes  de  l'époque,  avait  été  révo- 
qué en  doute  par  Muratori  ;  mais  il  est  dé- 

fendu avec  bonheur  par  le  cardinal  dans  sa 

préface,  pag.  xxxi.  Il  est  diil'érent  de  celui 
qu'a  publié  Buronzo  dans  la  préface  des  (ou- 

vres d'.'Mton.  Par  ce  testament  Atton  lègue 
une  partie  de  ses  biens  au  clergé  de  Milan  ', 
à  condition  qu'à  perpétuité,  le  premier  jour 
de  la  lune  du  carême,  l'arcliiprêlre,  les  car- 

dinaux, le  primicier  et  les  décumani,  terme 
qui  désigne  les  chanoines  vicaires,  viendront 
à  la  basilique  de  Milan  eu  chaulant  les  lita- 

nies, en  portant  les  croix,  célébrer  le  saint 

sacrifice  en  présence  des  corps  de  saint  Am- 
broise,  de  saint  Gervais  et  de  saint  Protais, 

pour  son  âme,  pour  celles  du  seigneur  roi 

Didier,  du  duc  Ermenulf  son  père,  d'As- 
praud  et  d'Ebérard,  son  frère,  trisaïeul  d'Al- 

ton. Le  jour  suivant,  on  devait  oÛ'rir  le  saint 
sacrifice  devant  le  corps  de  saint  Satyre  pour 

l'âme  d'Alton,  pour  celles  du  comte  Gui, 
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son  bisaïeul,  et  du  marquis  Atlon  ou  Ans- 

cairc.  fils  de  ce  doiuier,  l'un  et  l'autre  ense- 
velis dans  la  même  église.  Le  troisième  jour, 

on  devait  célébrer  devant  le  corps  de  sainte 

Marcelle  pour  son  âme,  celle  d'Aldiger  ou 
Ermenulf,  son  père,  et  pour  les  âmes  de  ses 
frères.  Le  premier  jour,  en  se  retirant  de 

la  basilique,  on  devait  entrer  dans  l'i'glisc  de 
isaint-Nabor;  le  second  jour,  on  devait  aller  à 
la  basilique  des  Trois-Rois,  et  le  troisième 

jour  à  l'église  de  Saint-Georges  chanter  les 
ki/i-ie  et  les  hymnes  pour  le  salul  de  la  ville 
et  des  habitants,  et  à  la  fin  on  devait  dire  le 

Ikquiem  pour  tous  les  défunts.  Celui  qui  n'as- sisterait pas  à  ces  trois  litanies  ne  devait  point 

recevoir  de  revenus,  à  moins  qu'il  ne  fut  ma- 
lade; et  supposé  même  ce  dernier  cas,  il  de- 

vait, après  sa  guérison ,  remplir  ces  charges 
un  autre  jour.  Des  conditions  à  peu  près  sem- 

blables sont  imposées  au  monastère  voisin  de 
la  basilique  de  Saint-Ambroise,  auquel  Alton 

léguait  une  autre  partie  de  ses  biens.  Ce  tes- 

tament est  suivi  dans  la  Patrolorjtc  d'un  ap- 
pendice où  l'on  reproduit  1°  un  fragment 

d'anciennes  prières  en  forme  de  litanies  en 
l'honneur  de  saint  Eusèbe  ;  2°  les  noms  des 

peuples  soumis  à  saint  Eusèbe  ;  3°  une  dis- 
sertation sur  les  Atton,  d'après  un  auteur  du 

xviii'  siècle  :  elle  avait  été  publiée  par  Maï, 
Script.  Vet.  Coll.,  tome  VI.] 

Cequefoo- 
iiEnt  l'apptn- dirre  mis  g  la 
suite  des 

cents  d'Al- 

tua. 
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Léon  VII  [939],  Etienne  VIII  [9421,  [Marin  II,  946],  Agapet  II  [956],  Jean  XII 
[963],  Jean  XIII  [972],  Benoit  VI  [984[,  Benoît  VIII  [984],  Jean  XIV 
[985],  Jean  XV  [996],  papes. 

\.  Après  la  mort  du  pape  Jean  X,  en  929, 
on  élut  pour  son  successeur  Léon  VI,  qui  ne 

tintleSaint-Siégeque  sept  mois  et  cinq  jours-, 
au  bout  desquels  Etienne  VII  fut  choisi  pour 

'  Adeltnan,  archiprêtre  de  Milan,  était  parent 
d'.'Vtton. 

»  On  a  de  Léon  VI  une  lettre  aux  évéques  de  Dal- 
matie.  Le  pape  y  exhorte  Forniin,  évèque  de  Zara, 
Grégoire  de  Noua,  et  les  autres  autres  évèques  de 
Dalmatie,  à  obéir  à  Jean,  archevêque  de  Spalatro. 
Il  leur  recommande  à  tous  de  se  renfermer  chacun 

dans  les  limites  de  leur  juridiction.  Elle  est  repro- 
duite au  tome  CXXXU  de  la  Patrotogie  latine,  col. 

813-816,  d'après  Ughelli.  [L'édiieur.) 
'  Le  tome  CXXXU  de  la  Patrologie  latine,  col. 

1051-1056,  renferme  deux  privilèges  accordés,  l'un  au 
monastère  de  Saint-Vincent  de  Volturne,  et  l'autre 

le  remplacer.  Son  pontificat  fut  de  deux  ans  '. 
Jean  XI  '  lui  succéda  en  931.  11  ne  reste  au- 

cun monument  littéraire  de  ces  trois  papes- 
Ainsi  nous  passons  à  Léon  Vil,  de  qui  nous 

au  monastère  de  Sainte  Mario  de  Drogue.  Cette  der- 

nière pièce  est  souscrite  par  le  notaire  de  l'Eglise  ro- 
maine, par  l'archiprètre,  et  par  un  grand  nombre 

d'évêques.  (L'éditeur.) 
'  11  reste  quatre  privilèges  accordés  par  le  pape 

Jean  XI.  Il  y  en  a  deux  pour  le  monastère  de  Cluuy, 
un  pour  celui  de  Vézelai,  un  pour  le  monastère  de 
Sainte-.Marie  et  de  Saint-Martin  de  Poitiers.  On  y  a 
joinf  une  lettre  de  ce  pape  au  clergé  et  au  peuple 

d'Autun  pour  assurer  à  cette  église  le  droit  d'élire 
librement  son  évêque.  Ces  pièces  se  trouvent  au 

mémo  volume  de  la  Patrologie,  col.  1055-1062. 
[L'éditeur.) 
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avons  trois  lettres.  Flodoard,  qui  l'avait  connu 
particulièrement ,  en  parle  '  comme  d'un 
homme  atl'able,  sage  et  agréable  dans  ses 
discours.  Il  fut  élevé  malgré  lui  sur  le  Suint- 
Siége,  et  fît  tout  ce  qui  dépendit  de  lui  pour 
éviter  cette  dignité.  .Aussi  ne  cliange;i-t  il 
rien  à  son  ancienne  manière  de  vivre,  appli- 

qué dans  ses  moments  de  loisir  à  la  prière 
et  à  la  méditation  des  choses  célestes.  Albé- 
ric  était  alors  maître  de  Rome.  Hugues,  roi 

d'ilalie,  avait  mis  le  siège  devant  cette  ville, 
dans  le  dessein  de  la  reprendre.  Le  pape,  ne 
pouvant  accorder  Hugues  et  Albéiic,  fît  venir 
Odon,  abbé  de  Cluny,  pour  être  médiateur  de 
la  paix.  Sa  négociation  réussit.  .Sibérie  épousa 
la  fille  du  roi  Hugues,  qui  à  cette  condition 

leva  le  siège.  Léon  ne  gouverna  l'Eglise  ro- 
maine que  trois  ans  etsix  mois. 

2.  La  première  de  ses  lettres  est  adressée 
à  Hugues,  duc  des  Français,  et  abbé  de 
Saiiit-Mnrtin  de  Tours.  Le  pape  lui  défend 
de  laisser  demeurer  ou  même  entrer  aucune 

femme  dans  l'ancienne  enceinte  du  monas- 

tère, sous  peine  d'e.xcommunication,  tant  en- 
vers ceux  qui  le  permettront,  qu'à  l'égard  de 

celles  qui  violeront  celte  clôture.  11  relève  la 

vénération  que  l'on  avait  dans  toutes  les  par- 
ties du  monde  chrétien  pour  le  tombeau  de 

saint  Martin,  en  sorte  qu'après  le  pèlerinage 
de  Rome  il  n'y  en  avait  pas  de  plus  célèbre. 
Cette  lettre  est  datée  du  règne  de  Louis  sur- 

nomméd'Onlremer,  fîls  de  Charles-le-Sinip!e, 
indiction  onzième,  c'est-à-dire  de  l'an  938. 
Les  deux  autres  sont  sans  date.  L'une  est  à 
Gerhard,  archevêque  de  Lorch  en  .'\llema- 

vtf  B9S.  gne  :  Léon  VU  lui  accorde  le  pallium,  avec 

pouvoir  de  s'en  servir,  non-seuiement  au 
jour  de  la  consécration  du  saint  chrême  et 
de  Pâques,  mais  aussi  anx  fêtes  des  apôtres, 

de  saint  Jean-Baptisle,  de  la  sainte  Vierge, 
de  Noël,  de  saint  Etienne,  de  saint  Laurent, 
et  des  saints  dont  les  reliques  reposaient 
dans  son  églTse  ;  de  le  porter  encore  le  jour 
de  son  ordination,  quand  il  consacrerait  des 
évéques  et  des  prêtres,  quand  il  prêcherait  les 
néophytes,  et  même  les  jours  où  il  tiendrait 

son  synode.  L'archevêque  devait  se  revêtir 
du  palhum  dans  la  sacristie,  avant  d'aller  a 
l'autel  pour  y  célébrer  les  mystères.  Le  pape 
prend  occasion  de  cet  ornement,  pour  exhor- 

ter Gerhard  à  l'honorer  par  une  grande  pu- 
reté de  vie,  et  par  toutes  les  vertus  que  saint 

Paul  recommande  à  un  évéque.  En  deman- 

dant le  pallium,  cet  archevêque  avait  envoyé 
sa  profession  de  foi  :  Léon  Vil  la  trouva  trop 
abrégée  ;  mais  il  ne  laissa  pas  de  remarquer 
dans  sa  précision,  que  sa  doctrine  était  saine. 

3.  Gerhard  fît  quelque  temps  après  un 
voyage  à  Rome,  dans  le  dessein  de  faire  ses 
prières  aux  tombeaux  des  apôtres.  Pendant 
son  séjour,  il  consulta  le  pape  sur  diverses 
questions,  et  sur  la  manière  de  réformer 
certains  abus  que  les  incursions  des  Barba- 

res, et  les  persécutions  des  mauvais  chré- 
tiens avaient  occasionnes.  Léon  VII  fit  une 

réponse  qu'il  adressa  aux  évêques  des  Gaules 
et  d'.Mlemagne,  aux  rois,  aux  ducs,  aux  ab- 

bés, aux  comtes,  nommément  à  Isingrim, 

évéque  de  Ratisbonne,  à  Lambert  de  Frisin- 
gue,  et  à  quelques  autres.  Gerhard  demande 

par  la  première  question,  si  l'on  doit  admettre 
à  pénitence  les  devins,  les  enchanteurs,  et 
ceux  qui  sont  coupables  de  maléfices.  La 

raison  de  douter,  c'est  que  la  loi  de  Moïse 
ordonne  de  mettre  à  mort  ces  sortes  de  per- 

sonnes. Le  pape  répond,  qu'il  est  plus  à  pro- 
pos de  les  engager  à  faire  pénitence,  que  de 

les  laisser  mourir  dans  leurs  péchés;  mais 

que,  s'ils  méprisent  les  jugements  ecclésiasli- 
ques,  il  faut  leur  laisser  subir  la  rigueur  des 
lois  civiles.  La  seconde  question  est  de  savoir 
si  les  évêques  doivent  dire  :  Pax  vobis,  ou 
Dominus  vomscum.  «  Vous  devez,  répond  le 

pape,  vous  conformer  dans  vos  provinces  à 

la  pratique  de  l'Eglise  romaine,  où  les  jours 
de  dimanche  et  des  principales  fêtes,  on  dit 
le  Gloria  in  excelsis,  avec  Pax  vobis  ;  et  dans 
le  Carême,  les  Quatre-Temps,  les  veilles  des 
fêtes  de  saints  et  autres  jours  de  jeûne,  Do- 
miitus  vobiscum.  »  Sur  la  troisième  question, 
s'il  faut  dire  l'Oraison  dominicale  à  la  béné- 

diction de  table,  il  répond  que  non,  parce  que 

les  apôlres  ne  la  récitaient  qu'à  la  consécra- 
tion du  corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ.  Sur  la 

quatrième  question,  qui  regarde  les  mariages 
avec  la  commère  ou  la  filleule,  il  déclare 

qu'ils  sont  défendus  par  les  canons  :  et  il  en 

cite  un  du  pape  Zachurie,  mais  ditl'érent  de 
la  lettre  citée  par  Alton  de  Verceil.  La  cin- 

quième question  est  touchant  les  prêtres  qui 
se  mariaient  publiquement  :  on  demande  si 

leurs  enfants  peuvent  être  promus  aux  or- 

dres. Léon  VII  veut  qu'on  les  dépose;  mais 
que  les  enfants  nés  de  ces  sortes  de  mariages 

n'en  souO'rcnt  point,  non-seulement  parce 
qu'ils  sont  innocents  de  la  faute  de  leurs  pères, 
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mais  parco  que  le  baptême  remet  tous  les 

péclu's.  On  avait  encore  deiiianilé  si  les 

ciiorévèiiucs  pouvaient  consacrei'  îles  tigli- 
ses,  ordonner  des  prêtres,  et  conférer  le  sa- 

crement de  conlirmalion;  il  répond  que  non. 

Un  voit  ici  '  l'onction  cl  l'iniposilion  des 
mains  pour  la  coulirmation.  Le  pape  cite  en- 

core les  canons  de  Zacharie  et  de  saint  Gré- 

goire, pour  établir  les  degrés  de  parenté 
dans  lesijucls  le  mariage  est  défendu.  Enfin 

il  déclare  qu'à  i'é{,'ard  de  ceux  qui  pillent  1(!S 

églises,  révoque  doit  employer  toute  l'auto- 
rité que  Dieu  lui  a  mise  en  main,  et  que  saint 

Il  »dT.m.  Paul  exprime  en  ces  termes  :  Reprenez,  sup- 

pliez, incnacez  avec  empire.  11  constitue  Ge- 
rhard son  vicaire  en  Allemagne,  exhorte  les 

évéques  à  se  joindre  à  lui  pour  la  réforma- 
tiou  des  abus,  et  prie  Ebérard,  duo  de  Ba- 

vière, de  les  appuyer  de  son  autorité. 
Léon  Vil  donne  dans  ces  trois  lettres  des 

preuves  de  sa  piété  et  de  son  zèle.  Son  style 

est  net,  grave  et  naturel. 
[Aiiiresi.i.       4_  fOutre  les  lettres  citées  ici,  il  en  existe trps  de  Léon  i- 

v-l  encore  douze  autres,  recueillies  dans  le  loin. 

CXXXII  de  la  Patrologie  latine,  col.  dOG3- 

1088.  Elles  y  sont  précédées  d'ime  notice 
historique,  par  Mansi.  La  première  est  un 

privilège  pour  le  monastère  de  Fulde,  de 

l'an  936;  la  deuxième  est  une  bulle  de  la 
même  année ,  pour  le  monastère  de  Sub- 
biaco;  la  troisième  et  la  quatrième  sont  pour 

le  monastère  de  Cluny;  la  cinquième  et  la 

sixième  sont  adressées  l'une  à  Gerhard,  et 

l'autre  à  Hugues;  la  septième  est  un  privi- 
lège pour  le  monastère  de  Cluny,  elle  est  de 

l'an  938;  la  huitième,  datée  de  la  même  an- 
née, contient  un  privilège  accordé  au  mo- 

nastère de  Fleury.  La  neuvième,  datée  de  la 
même  année,  est  écrite  à  Widon,  archevêque 

de  Lyon,  à  Tutelon,  archevêque  de  Tours,  à 
Géronce  de  Bourges,  à  Gerlaune  de  Sens,  à 
Artaud  de  Reims  et  à  leurs  sulfragauls;  il 

leur  expose  le  triste  élat  de  l'Eglise;  il  leur 
parle  de  la  discipline  introduite  par  Odon  dans 
le  monastère  de  Fleury.  La  dixième  est  un 

privilège  pour  le  monastère  de  Subbiaco  ;  la 
onzième  est  adressée  à  Widon  de  Lyon  ei 

à  plusieurs  autres  évêques  de  France  et  d'Es- 
pagne; le  pape  leur  recommande  le  monas- 

tère de  Sainte-Marie  et  de  Saint-Pierre  de  Ri- 

pouil  en  Espagne,  ordre  de  Saint-Benoit.  Ces 

deux  lettres  sont  de  l'an  938.  La  douzième. 
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dont  i'aïuK'C!  est  inconnue,  contient  un  pri- 

vilt'ge  aci'ordi'^  au  monastère  de  Cluny.  On 
n'atpi'un  extrait  de  la  lettre  adressée  h  .\dal- 
gairc,  évoque  de  Hambourg.  Le  pape  envoie 
le  pallium  à  cet  évoque.  La  quatorzième  est 

adressée  il  Frédéric, ai'chevéque  de  Mayence. 
Léon  établit  Frédéric  son  vicaire  et  son  en- 

voyé dans  tous  les  pays  de  la  Germanie;  il 
lui  permet  de  chasser  des  villes  tous  les  juifs, 

s'ils  ne  veulent  pas  embrasser  la  foi  chré- 
tienne; il  lui  défend  de  les  baptiser  malgré 

eux.  Ces  deux  lettres  sont  de  l'an  937  ou  939. 

La  quinzième  est  la  lettre  adressée  aux  évo- 
ques des  Gaules  et  de  Germanie.] 

S.  Le  successeur  de  Léon  VU  fut  Etienne  eucoho  vin. 

VIU,  qui  tint  le  Saint-Siège  trois  ans  et  qua- 
tre mois.  Les  seigneurs  de  France,  refusant 

de  reconnaître  pour  leur  roi  Louis-d'Outre- 
mer,  ce  pape  envoya  Damase  -  légat  en 
France,  avec  des  lettres  aux  seigneurs  et  aux 

peuples,  avec  menace  d'excommunication,  si 
avant  Noèlderan942,  ils  ne  cessaient  de  faire 

la  guerre  à  ce  prince,  et  ne  lui  obéissaient 
comme  à  leur  roi.  Ces  lettres  ne  sont  point 

venues  jusqu'à  nous.  [On  n'a  de  ce  pape  que  sts  leiirei. 
deux  lettres.  La  première  contient  un  privi- 

lège accordé  au  monastère  de  Toile,  dans  le 

diocèse  de  Plaisance;  elle  est  de  l'an  939.  La 
deuxième,  datée  de  l'an  940,  accorde  un  pri- 

vilège au  monastère  de  Bussière,  dans  le 

diocèse  de  Toul;  elle  est  adressée  àl'abbesse 
Rothilde.  On  trouve  ces  deux  lettres  au  tome 

CXXXII  de  la  Patrologie  latine,  avec  une  no- 
tice tirée  de  Cocquelines,  col.   1087-1092.] 

Il  ne  reste  plus  de  lettres  de  Marin  II,  M»rinii. 
dont  le  pontificat  dura  trois  ans  et  demi. 

[Nous  avons  de  ce  pape  sept  lettres  ou  pri- 
vilèges authentiques.  La  première  de  ces  se»  lettres, 

lettres  est  un  privilège  pour  le  monastère 

de  Vézelai,  de  l'an  943;  la  deuxième  est  un 
privilège  pour  le  monastère  de  Fulde,  de  la 
même  année;  la  troisième  est  un  privilège 

pour  l'église  de  Bénévent  :  elle  est  aussi  da- 
tée de  l'an  943;  la  quatrième,  la  cinquième 

et  la  sixième,  de  l'an  944,  sont  des  privilèges 
pour  les  monastères  du  Mont-Cassin,  de 

Saint-Vincent  de  Volturne,  et  pour  l'église  de 
Sabine;  la  septième  est  une  lettre  à  Sicq, 

évèque  de  Capoue.  Le  pape  lui  reproche 

d'ignorer  les  canons,  de  ne  pas  connaitrc 

les  lettres,  d'être  trop  familier  avec  les  sécu- 
liers, et  trausgresseur  téméraire,  parce  que, 

'  Perquisivil  si  a  chorepiscopo...  consignalio  chris- 
maiis  el  mauus  tmpusitio  fieri  debeat.  Pag.  698. 
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contre  les  lois  divines  et  humaines,  il  avait 

donné  un  bénéfice  à  un  de  ses  diacres.  C'é- 

tait l'église  de  Sainl-,\nge,  qu'Elienne  VllI 
venait  de  concéder  aux  moines  bénédictins, 

pour  y  construire  un  monaslcre.  Ce  monas- 
tère devait  être  construit  sur  le  terrain  de 

cette  église,  et  Marin  déclarait  qu'ilne  serait 
jamais  inquiété  ni  par  lui  ni  par  ses  succes- 

seurs, et  qu'il  resterait  constamment  soumis 
à  celui  des  bénédictins  qui  était  à  Capoue. 

L'évêque  devait  encore,  sous  peine  d'ex- 
communication, séparer  le  diacre  intrus  de 

toute  participation  aux  offices  divins.  On 

ignore  la  date  de  cette  lettre.  Parmi  les  let- 
tres douteuses  attribuées  à  Marin,  on  cite  un 

privilège  accordé  à  l'église  de  Hambourg  en 
94G;  une  bulle  de  l'an  94G,  où  le  pape  con. 
firme  tous  les  droits  et  tous  les  biens  de  l'é- 

glise d'Atri:  un  privilège  pour  le  monastère 
de  Saint-Sylvestre  de  Nonantule.  Toutes  ces 
lettres  recueillies  de  dillérenls  auteurs,  sont 
dans  le  tome  CXXXlll  de  la  Patrologie  latine, 

col.  8G3-880.]  Marin  II  eut  pour  successeur 
en  9-4(j,  Agapet  II.  On  assembla  '  sous  son 

pontificat  plusieurs  conciles  au  sujet  de  l'ar- 
cbcvôclié  de  llcims,  disputé  par  Hugues  et 
par  Artaud.  11  fut  enfin  adjugé  à  ce  dernier, 
et  le  pape  confirma  ce  qui  avait  été  fait  à 
cet  égard.  Il  régla  aussi  le  dilTérend  survenu 

entre  l'église  de  Lorch  et  celle  de  Sallzbourg, 
qui  se  disputaient  mutuellement  le  droit  de 

métropole.  Le  règlement  porte  -  que  l'église 
de  Lorcb,  ou  Lauréac,  avait  toujours  été  mé- 

tropolitaine des  deux  Pannonies,  jusqu'aux 
incursions  des  Huns  qui  ruinèrent  cette  ville, 

et  obligèrent  l'arcbevéque  à  transférer  son 
siège;  que  depuis,  Arnon  avait  été  établi 
premier  arclievèque  de  Sallzbourg;  mais  que 
la  tranquillité  étant  rétablie  dans  le  pays, 

l'un  et  l'autre  devait  garder  sa  dignité,  en 
sorte  que  l'arcbevéque  de  Saltzbourg  eût  ju- 

ridiction sur  la  Pannonie  orientale,  et  celui 

de  Lorch  sur  l'occidentale,  avec  le  pays  des 
Avares,  des  Moraveset  desSclavescoiivcrIis 

ou  à  convertir.  Comme  ce  jugement  était  fa- 
vorable à  Gerhard,  archevêque  de  Lorch,  le 

pape  Agapet  lui  en  écrivit,  lui  marquant 

qu'il  l'intronisait  de  nouveau  sur  le  siège  ar- 
chiépiscopal de  celte  vifie,  qu'il  rétablissait 

dans  son  ancien  droit  de  métropole;  qu'il 
lui  confirmait,  à  lui  et  à  ses  successeurs, 

l'usage  du  pallium,  qui  lui  avait  été  accordé 
par  le  pa|)e  Léon  d'heureuse  mémoire.  Le 

pape  rapporte  ensuite  la  teneur  du  règle- 
ment qu'il  avait  fait,  dans  les  termes  que 

nous  venons  de  le  dire,  et  ajoute  que  si  Hé- 
rold,  archevêque  de  Saltzbourg,  refuse  de 

s'y  soumettre,  il  perdra  sa  juridiction. 
6.  La  lettre  d'Agapet  II  à  Aymard,  abbé 

de  Cluny,  est  datée  du  mois  de  mars,  indic- 

tion septième,  c'est-à-dire  de  l'an  9i9,  le 
quatrième  de  son  pontificat.  Le  pape  y  con- 

firme la  donation  que  le  pape  Guillaume 
avait  fait  de  ses  biens  à  cette  abbaye  par  tes- 

tament; il  la  déclare  exempte  du  domaine 
des  rois,  des  princes,  des  ducs,  des  évoques, 

et  de  toute  autre  personne,  même  des  pa- 
rents du  fondateur;  accorde  aux  religieux  de 

ce  monastère  de  se  choisir  un  abbé  sans 

l'agrément  d'aucun  prince;  les  remet  en  pos- 
session des  dîmes  qu'on  leur  avait  ôtées  au- 

trefois, et  veut  que  ce  que  l'abbé  Bernon  avait 
fait  pour  l'établissement  des  chapelles  dé- 

pendantes de  Cluny  demeure  ferme  et  stable. 

11  entre  dans  le  détail  des  biens  de  l'abbaye, 
et  en  confirme  l'usage  et  la  possession. 

[Les  lettres  et  privilèges  d'Agapet  II,  re- 
cueillis dans  le  tome  CXXXIII  de  la  Patro- 

logie latine,  col.  889-932,  sont  au  nombre  de 
vingt-deux.  La  première  lettre  est  un  privi- 

lège pour  le  monastère  de  Saint-Sauveur  de 
Fulde;  la  deuxième  est  adressée  à  Atenulf, 

prince  de  Bénévenl;  il  l'exhorte  à  restituer 
le  monastère  de  Sainte-Sophie  aux  moines 
du  Mont-Cassin;  la  troisième  est  un  privilège 

pour  l'abbaye  d'Essen.  Ces  trois  lettres  sont 
de  l'an  946.  La  quatrième,  datée  de  l'an  947, 
est  écrite  à  Léon  et  à  Benoît,  intrus  dans  les 
églises  de  Trivente  et  de  Termoli.  Le  pape 

leur  défend  d'exercer  aucune  fonction  épis- 
copale,  les  excommunie  et  remet  ces  deux 
églises  sous  la  juridiction  de  Jean,  évêque 

de  Bénévent.  La  cinquième  lettre  est  adres- 
sée à  Adalgaire  de  Hambourg  :  Agapet  con- 

firme l'union  de  l'église  de  Brème  avec  celle 
de  Hambourg.  Dans  la  sixième,  adressée  à 

l'abbesse  Windilgarde,  il  met  sous  la  protec- 
tion du  Saint-Siège  le  monastère  deGander- 

sheim  en  Saxe,  et  lui  accorde  des  privilèges. 
Par  la  septième,  il  confirme  les  privilèges  du 

monastère  de  Fulde,  qui  venait  d'être  re- 
nouvelé; la  huitième  est  écrite  à  l'archevê- 

que Gerhard.  La  date  de  ces  lettres  est  de  l'an 948.  La  neuvième  est  adressée  à  Aymard  de 

Cluny;  la  dixième  et  la  onzième  sont  de  l'an 
930;  dans  la  dixième  le  pape  confirme  la  sen- 

I.etlre 
Aymtrd.abtje 

c]<;  CiDOy. 

Ton).  IXCoo- 
cil.,  p.  620. 

Astrn  lut- 

Uw      d'Ar>- 

'  Tom.  IX  Concil.,  pag.  618. «Ibid.,rag.  619. 
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tence  d'Ollon-le-Grand  pour  rimnuiiiité  du 
monastère  de  Saiut-Maxiiiiin;  clic  est  adres- 

sée ù  l'ahbé  Wiliiaire.  Par  la  onzième,  il  ac- 
corde des  piiviléges  au  monastère  do  Saint- 

Micliel  de  Cusan.  La  douzième  lettre  est 

adressée  à  Wisadc,  évcquc  d'Urgcl;  le  pape 
y  confirme  les  privilèges  de  son  église.  Dans 
la  treizième,  il  accorde  un  privilège  au  mo- 

nastère de  Sainte-Marie  de  Ripuuil;  dans  la 

quatorzième,  adressée  à  l'abbé  Suniairc,  il 
contirme  les  privilèges  du  monastère  de 

Grasse.  Ces  lettres  portent  la  date  de  l'an 
951.  La  quinzième  est  un  privilège  accordé 
à  Maimbod,  évêque  de  Màcon;  le  pape  y 
confirme  les  privilèges  et  les  possessions  des 
cbanoincs  de  Saint-Vincent  de  Mâcon.  On  ne 
sait  pas  la  date  précise  de  cette  lettre.  Il  en 
est  de  mémo  de  la  seizième,  adressée  aux 
Arvernes;  il  leur  recommande  de  repousser 
les  voleurs  du  monastère  de  la  Celle.  Dans 

la  dix-septième,  adressée  à  Landulf,  évêque 
de  Capoue,  on  ne  sait  en  quelle  année,  il 
avertit  cet  évêque  de  ne  pas  blesser  la  liberté 
du  monastère  de  Capoue.  Dans  la  dix-hui- 

tième, adressée  en  033,  à  Wilhelme,  arche- 
vêque de  Mayence,  il  lui  accorde  le  même 

privilège  que  Marin  II  avait  accordé  à  Fré- 
déric. La  dix-neuvième  est  un  privilège  pour 

les  monastères  de  Saint-Etienne,  de  Saint- 
Denis  et  de  Saint-Sylvestre  in  capite  ;  elle 

est  de  l'an  933.  Les  lettres  vingtième,  vingt- 
unième  et  vingt-deuxième,  sont  des  privilè- 

ges accordés  aux  monastères  de  Saint-Mar- 
tin de  Lenis,  du  Mont-Cassin,  et  à  la  celle  de 

Sainte-Marie  et  de  Sainte-Hunégonde  dans 

le  Vermandois.  Ces  lettres  sont  de  l'an  935.] 
jMn  XII.  7.  Le  pape  Agapet  étant  mort  en  936, 

E;?iiai°°'p»g.  après  environ  dix  ans  de  pontificat,  Octavien, 
fils  du  patrice  Albéric,  mort  en  93  i,  s'em- 

para du  Saint-Siège.  Il  était  clerc,  mais  âgé 
seulement  de  dix  ans,  et  avait  succédé  à  son 

père,  tant  en  sa  dignité  qu'en  son  autorité  dans 
Home.  Quoiqu'il  n'eût  ni  l'âge,  ni  les  autres 
qualités  requises  à  un  Souverain  Pontife,  le 

clergé  ne  laissa  pas  de  l'élire  depuis  ',  d'un 
consentement  unanime,  jugeant  plus  à  pro- 

pos de  le  tolérer,  que  d'exposer  l'Eglise  à  un 

'  Octavieii  avait  dix-huit  ou  dix-neuf  ans,  quand 

les  Romaius  l'élurent  pour  pape.  (L'éditeur.) 
2  Le  récit  de  Luitpraud  est  ici,  comme  ailleurs,  em- 

pre  nt  d'une  grande  partialité.  Jean  Xll  avait  beau- 
coup à  se  plaindre  d'Otton.  Voyez  Rohrbacher,  tom. 

XIII,  pag.  115  et  suiv.  {L'éditeur.) 
3  Celte  déposition  fut  un  monstrueux  attentat;  les 

quarante  évèques  allemands  n'avaient  aucun  droit  de 
juger  et  de  déposer  le  pape.  Eux-mêmes  étaient  ex- 

scliismc,en  choisissant  nu  antre  pap(;.  Octa- 

vien prit  le  nom  de  Jean  Xll,  et  c'est  le  pre- 
mier pape  qui  ait  changé  de  nom;  mais  ce 

changement  n'en  apporta  point  â  ses  mœurs, 
qui  n'étaient  pas  bonnes.  Il  fit  la  guerre  à 
Pandolphe,  prince  de  Capoue,  à  qui  il  fut 
obligé  ensuite  de  demander  la  paix.  Les 

vexations  de  IJérenger  et  d'Adalbcrt  l'obli- 
gèrent de  rechercher  la  protection  du  roi 

Otton,  à  qui,  par  reconnaissance,  il  donna 

le  titre  d'empereur  :  mais  oubliant  le  ser- 
ment qu'il  avait  prêté  à  ce  prince  en  celle 

occasion,  il  se  réconcilia  avec  Adalbert  ̂ . 
Otton  vint  à  Rome,  assista  â  un  concile  qui 

se  tint  dans  l'église  Saint-Pierre  :  Jean  XII 
s'était  retiré  de  la  ville.  On  procéda  contre 
lui,  et  les  accusations  dont  on  le  chargeait 

ayant  été  constatées,  il  fut  déposé  ̂ ,  et  on 

mit  à  sa  place  Léon,  protoscriniaire  de  l'E- 
glise romaine,  qui  fut  ordonné  au  mois  de 

décembre  de  l'an  903.  Jean  rentra  dans  son 

siège  au  mois  de  janvier  de  l'année  suivante. 
Aussitôt  il  assembla  un  concile  de  seize  évè- 

ques, où  il  condamna  Léon  et  le  déposa  avec 

ceux  qui  l'avaient  ordonné.  Il  ne  survécut 
que  trois  mois  à  ce  concile,  étant  mort  le  li 

mai  de  la  même  année,  d'un  coup  qu'il  avait 
reçu  dans  les  tempes;  il  tint  le  Saint-Siège 
huit  ans  et  deux  mois. 

8.  Sous  son  pontificat,  saint  Dunstan,  ar-  ^^  |j„„  j 

chevêque  de  Cantorbéry,  vint  à  Rome,  où  J.',°e°^d j"; tôt 

ce  pape  lui  donna  le  pallium  avec  la  lettre  p°g'''[,?',."'' 
ordinaire,  où  sont  exprimés  les  devoirs  d'un 
évêque.  Dans  le  manuscrit  d'où  le  père  IMa- 
billon  *  l'a  tirée,  on  ht,  à  la  tête  de  cette  let- 

tre, que  le  pape  Jean  la  lui  donna  de  sa  main  ; 

mais  qu'il  lui  fit  prendre  le  pallium  sur  l'au- 
tel de  saint  Pierre.  Elle  est  datée  de  la  dou- 

zième année  de  Jean  Xil;  il  faut  lire  la 

sixième,  puisqu'il  n'occupa  le  Saint-Siège 
que  huit  ans.  11  donna  en  939  un  rescrit  ̂  
portant  excommunication  contre  Isuard  et 
ses  complices,  qui  détenaient  par  violence 

des  terres  et  des  biens  que  l'abbaye  de  Saint- 
Symphorien  possédait  en  Provence,  dans  les 

territoires  d'Arles  et  d'Avignon.  Il  notifia 
cette  censure  aux  évêques  des  Gaules. 

communies  justement,  et  leur  procédure  fut  complè- 
tement irrégulière.  Quant  aux  accusations  en  elles- 

mêmes  ,  elles  ne  sont  pas  prouvées  juridiquement. 

Otton  de  Frisingue,  auteur  du  xii'  siècle,  dit  qu'il  lui 
est  dilBcile  d'ajouter  créance  à  ce  que  rapportent, 

à  ce  sujet,  quelques  auteurs  teutons.  'Voyez  Rohrba- 
clier,  tom.  XIII,  pag.  1208.  [L'éditeur.) 

'  Mabill.,  tom.  Vil  .-lc(o/-.,  pag.  643. 
6  Tom.  IX  Concil.,  pag.  642. 
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9.  [Les  épitres  et  les  privilèges  donnés  par 
Jean  XII,  sont  au  tome  CXXXIU  de  la  Palro- 
logie  latine,  col.  1013-lOîi.  11  y  a  seize  let- 

tres ou  privilèges  authentiques,  et  il  y  en  a 

quatre  d'une  autorité  douteuse.  La  première 
lettre  authentique  est  à  Wilhelme,  archevê- 

que de  Mayence.  Le  pape  lui  fait  connaître 

qu'il  a  reçu  les  lettres  adressées  ù  Agapet; 
il  compatit  à  ses  misères.  La  deuxième  lettre 
est  un  privilège  accordé  au  monastère  de 
Sainte-Marie  de  Humoler  en  Vermandois. 

Par  la  troisième,  le  pape  confirme  les  privi- 
lèges et  les  possessions  du  monastère  de 

Saint-Viton;  elle  est  adressée  à  Bérenger, 
évéque  de  Verdun.  La  quatrième  est  à  Lan- 
dulphe,  évêque  de  Bénévent,  pour  une  con- 

cession de  privilèges.  Ces  quatre  lettres  sont 

de  l'an  9o6.  La  suivante,  de  l'an  957,  est 
adressée  à  Henri,  archevêque  de  Trêves;  on 

n'a  de  cette  lettre  qu'un  fragment  insignifiant. 
La  sixième  inilige  des  châtiments  aux  habi- 

tants de  Subbiaco,  qui  avaient  pillé  les  biens 
du  monastère  de  cette  ville;  la  septième  est 
une  confirmation  des  biens  de  ce  monastère; 
la  neuvième  est  le  rescrit  donné  ù  .\rtaud  de 

Reims,  à  Amblard,  archevêque  de  Lyon,  et 
aux  autres  évèques  des  Gaules,  contre  ceux 

qui  avaient  envahi  les  biens  de  Sainl-Sym- 

phorien.  Ces  trois  lettres  sont  de  l'an  938.  La 
neuvième  lettre  est  à  saint  Dunstan,  archevê- 

que de  Canlorbéry;  la  dixième,  de  l'an  961, 
est  un  privilège  accordé  au  monastère  de 
Saint-Sauveur  de  Fulde;  la  onzième  est  men- 

tionnée par  Kleinniayern,  Nadir,  v.  luv.  Ar- 

chang,  pag.  208.  Elle  est  de  l'an  9G2.  Le  pape 
y  confirme  les  privilèges  et  les  possessions 

de  l'église  de  Saltzbourg;  il  accorde  à  la  de- 
mande de  l'empereur  Olton  le  pallium  ii  l'ar- 

chevêque Frédéric;  il  dénonce  comme  frappé 

d'anathème  l'archevêque  Herald,  qui  avait 
mérité  d'être  chassé  de  son  siège  et  qui  per- 

sévérait dans  son  aveuglement,  s'il  ne  ces- 
sait d'otl'rir  les  saints  mystères.  Le  pape 

adresse  la  douzième  lettre  aux  archevêques, 
évèques,  abbés,  au  clergé  et  au  peuple  delà 
Gaule,  de  la  Germanie  et  de  la  Bavière.  Dans 

cette  lettre  de  l'an  902,  il  leur  fait  savoir  que, 
sur  la  prière  d'Uttou,  le  monastère  de  Mag- 

debourg  est  changé  en  archevêché,  et  celui 

de  Mersbourg  en  évêché,  sutl'raganl  de  Mag- 
debourg.  On  n'a  qu'un  fragment  de  la  trei- 

zième lettre  adressée  à  Henri,  archevêque 
de  Trêves.  La  quatorzième  est  un  privilège 
accordé  au  monastère  des  saints  Etienne, 
Denis  et  Sylvestre  de  Rome.  Elle  porte  la 
date  de  902.  La  quinzième,  dont  on  ne  donne 
que  le  sommaire,  est  un  privilège  pour  le 

monastère  de  Saint-Pierre  de  Bivore.  On  n'a 
qu'un  fragment  de  la  lettre  seizième,  qui  est 
un  rescrit  aux  évèques  du  concile  romain  : 

Jean  XII  apprenant  qu'ils  veulent  faire  un 
autre  pape,  les  excommunie.  Ces  deux  lettres 

sont  de  l'an  963. 
Les  lettres  douteuses,  au  nombre  de  qua- 

tre, contiennent  des  privilèges  adresses  à 

l'archiprêlre  et  à  deux  prêtres  de  Rome,  au 
monastère  de  Volturne,  à  Edrède,  roi  des 

.\nglais,  et  au  clergé  d'Angleterre.] 
9.  Après  la  mort  de  Jean  XII,  les  Romains 

élurent  Benoit ,  cardinal-diacre  de  l'Eglise 
romaine.  II  garda  son  nom  et  fut  nommé 
Benoit  V.  Otton,  mécontent  de  cette  élection, 

vint  assiéger  Rome.  Le  pape  aida  à  la  défen- 
dre ,  et ,  montant  sur  la  muraille  .  il  menaça 

l'empereur  et  les  siens  d'excommunication, 
s'ils  ne  levaient  le  siège.  Otton  le  pressa  plus 
vivement,  et  les  Romains,  contraints  de  lui 
ouvrir  leurs  portes,  lui  livrèrent  Benoit,  et 
reconnurent  Léon  VllI,  que  Jean  XII  avait 

déposé  '.  Léon  assembla  un  concile,  fit  com- 

paraître Benoît  revêtu  d'ornements  pontifi- 
caux, puis  l'ayant  fait  asseoir  à  terre,  lui  ôta 

la  chasuble  et  l'étole,  et  le  priva  de  l'honneur 
du  pontificat  et  de  la  prêtrise,  ne  lui  permet- 

tant de  garder  que  l'ordre  de  diacre,  encore 
à  charge  de  sortir  de  Rome  et  d'aller  en  exil. 
L'empereur  Otton  l'emmena  en  Saxe ,  et  le 
mit  sous  la  garde  d'.\dal(iague,  archevêque 
de  Brème  et  de  Hambourg-.  Benoit  fut  traité 

par  ce  prélat  avec  beaucoup  d'honneur,  et 
Otton  ,  édifié  comme  les  autres  de  sa  vertu  , 
était  sur  le  point  de  le  renvoyer  aux  Romains, 
qui  le  redemandaient,  quand  il  mourut  à 

Hambourg  le  5  juillet  963.  Le  Saiut-Siége 

était  vacant  dès  le  mois  d'avril  précédent, 
par  la  mort  de  Léon  VUl  '.  On  cite  un  décret 

Jean  xni. 

'  Tom.  IX  Concil.,  pa?.  C59. 
'  Supiiléuicul.  lVeL:iiion.,  nJ  aiin.  964,  905,  et 

Adam.,  lib.  11,  cap.  vi,  et  loui.  IX  Concil.,  pag.  G58. 

»  Ail  tome  CXXXIV  de  la  l'alrotoyie  latine,  col. 
909-1000,  ou  trouve  une  notice  sur  cet  antipape,  ti- 

rée de  Cucqueliues,  el  q-.ulie  |)rivil<ge3  et  conslitu- 

liuDs,  d'après  PerU.  Ou  y  lit  la  cuii  liluUoa  ou  décret 

pour  la  nomination  du  roi  d'Italie,  el  pour  la  confir- 
mutluu  du  pape;  mais  ce  décret  parait  suspect  ù 
Perlz,  et  llolirbacher  le  rejette  eutièreuieut,  après 
Baionius,  Va/i,  Muralori,  Mansi  et  plu.^ieurs  autres, 

même  parmi  les  prole.~luuls.  liisl.  uni'v.  <le  l'Eglise 
catholique,  tom.  XXUI,  pag.  133.  [^L'éditeur.) 
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du  concile  que  ce  pape  [ou  mieux  cet  anli- 
papo]  Uni  coulie  lleiioit  V,  où  il  accorda  cl 
confirma  !\  Otlon  cl  h  ses  successeurs  la  fa- 

culté de  nommer  un  loi  d'Italie,  d'établir  le 

pape  et  de  donner  l'invcstilnre  aux  évéqucs  ', 
sous  peine  d'excommunication,  d'exil  perpé- 

tuel et  de  mort  contre  ceux  qui,  sans  le  con- 

sentement de  t'empereur,  éliraient  un  pa- 
trice.  un  pape  ou  un  évèqtie.  Ce  décret  n'est 
conçu  en  cette  sorte  que  parce  (jue  dans  celte 

assendilée  la  puissance  tempûrelle  était  joiide 

à  la  spirituelle,  le  peuple  romain  y  ayant 

assiste  avec  le  clergé  ̂ .  On  députa  en  con- 

séquence deux  évoques  ù  l'empereur  pour  ob- 
tenir de  lui  la  permission  d'élire  un  pape.  11 

l'accorda,  et  les  vœux  du  clerj^é  se  réuniieul 
en  faveur  de  Jean  ,  évéque  de  iNarni ,  connu 
sous  le  nom  de  Jean  XIII.  Ses  hauteurs  en- 

veis  les  Romains,  dès  le  commencement  de 

son  pontificat,  le  rendirent  odieux.  Us  l'en- 
fermèrent au  cliideau  Saint-.\nge,  puis  le 

reléguèrent  en  Campa  nie,  où  il  resta  onze 

mois.  L'empereur  Ution,  voulant  venger  l'in- 
jure faite  au  souverain  pontife,  passa  en 

Italie.  Les  Romains,  au  bruit  de  son  arriéev, 

rétablirent  Jean  XIII;  mais  ce  prince  punit 

sévèrement  les  auteurs  de  l'expulsion  du 
pape. 

Leiircj  d>       10.  Boleslas,  duc  de  Bohême  ,  fils  du  duc 
Jun  XIU   4  ' 

Boiesus.doc   de  même  nom  mort  en  9tJ7,  avait  une  sœur de  Uobeme. 

nommée  Mlada,  qui  avait  consacré  à  Dieu  sa 

virginité  ̂ .  Elle  lit  un  pèlerinage  à  Rome  sous 

le  pontificat  de  Jean  XIII;  dans  le  dessein  d'y 
apprendre  la  discipline  monastique.  Le  pape 
la  leçut  avec  honneur,  et,  du  conseil  des  car- 

dinaux ,  lui  donna  la  bénédiction  d'abbesse, 

afin  qu'elle  pût  gouverner  un  nouveau  mo- 
nastère fondé  par  son  frère.  Il  lui  changea 

son  nom  de  Mlada  en  celui  de  Marie,  et  lui 

mit  en  même  temps  en  main  la  règle  de  Saint- 
Benoit  et  le  bâton  pastoral.  De  retour  à  Pra- 

gue ,  elle  présenta  à  Boleslus  une  lettre  du 
pape  conçue  en  ces  termes  :  «  Votre  sœur 

nous  a  demandé,  entre  autres  choses,  de 

votre  part ,  notre  consentement  pour  l'érec- 

tion d'un  évéché  dans  votre  principauté.  Nous 
en  avons  rendu  grâces  à  Dieu ,  qui  étend  et 
glorifie  son  Eglise  chez  toutes  les  nations; 

c'est  pourquoi  nous  accordons  et  autorisons 

qu'à  l'église  des  martyrs  saint  Vitus  et  saint 
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Vcnceslas  on  fasse  un  siège  épiscopal ,  et  à 

l'église  de  Saint-Georges  un  monastère  do  re- 
ligieuses sous  la  lègle  de  Saint-Benoit  et  la 

conduite  de  nolre.fille  Marie  votre  sœur.  Tou- 

tefois, vous  ne  suivrez  pas  le  rite  des  Bul- 

gares et  des  Russes,  et  n'userez  pas  de  la 
langue  sclavonne;  mais  vous  prendrez  pour 

évéque  un  clerc  bien  instruit  des  lettres  la- 

tines, et  capable  de  cidtiv(.'r  ce  nouveau  champ 

de  l'Eglise.  »  En  conséquence  des  ordres  du 

pape,  on  désigna  l'église  de  Sainl-Vitus  pour 
la  cathédrale,  et  celle  de  Saint-Georges  pour 
le  monastère  des  roligieuses.  Marie  en  fut 

abbesse,  et  on  choisit  pour  évéque  de  Pra- 
gue un  prêtre  savant  et  éloquent  nommé 

Ditmar. 
11.  La  lettre  de  Jean  XIII  à  Boleslas  ne  se  Ai.ire«iei- 

trouve  point  dans  les  Collections  des  Conciles  *,  xul  ̂'"^ 
mais  on  y  en  a  inséré  quatre  autres  ̂ .  La 
première  est  aux  évoques  de  Bretagne,  pour 

les  engager  à  reconnaître  l'archevêque  de 
Touis  pour  lour  métropolitain;  la  second(;  à 

Edgar,  roi  d'Angleterre,  le  pape  lui  permet 
de  chasser  de  l'église  de  Winchester  les  cha- 

noines avec  leur  prévôt,  pour  s'être  rendus 
odieux  à  tout  le  monde  par  leur  vie  scanda- 

leuse ,  et  de  mettre  à  leur  place  des  moines 
exacts  à  pratiquer  leur  règle.  La  troisième 

est  un  privilège  accordé  ci  Bérenger,  évéque 

de  Verdun,  en  faveur  d''un  monastère  qu'il 
avait  fondé  dans  le  voisinage  de  la  ville,  et 

qu'on  nomme  aujourd'hui  Saint-Vanne.  Le 
pape  confirme,  dans  la  quatrième  *,  toutes  les 

donations  faites  à  l'église  ou  au  monastère  de 
Saint-Reray  de  Reims.  Adalbéron  était  alors 
évéque  de  cette  ville.  Il  obtint  du  même  pape 

un  autre  privilège  pour  le  monastère  de  Mou- 

zon,  qu'il  avait  fondé. [12.  Les  lettres  et  les  décrets  de  Jean  XIII,  coincUon 

au  nombre  de  trente-quatre,  se  trouvent  Jeln^siiî.'" 
réunis  dans  la  Patrologie  latine,  tome  CXXXV, 
avec  une  notice  historique  par  Mansi,  col. 

949-1000.  On  y  trouve  :  1"  un  privilège  con- 

firmatif  de  l'immunité  dont  jouissaient  les 

chanoines  de  Bologne;  2°  la  bulle  pour  l'ins- 
titution de  l'archevêché  de  Mugdebourg  ;  3°  le 

diplôme  doimé  au  concile  de  Ravenne,  par 

lequel  le  pape  dépose  et  excommunie  Hérold, 
archevêque  de  Saltzbourg,  et  crée  à  sa  place 

Fridéric;  -i"  un  privilège  confirmatif  de  tous 

'  Pauormitaa.,  lib.  VllI,  cap.  cxxsvi;  Gratiau., 
Distinct.  LXIIl,  cap.  xsiu.  —  -Le  décret  porte  siiu- 

pleineut  que  c'était  une  concession  du  pape,  faite  en 
vertu  de  son  autorité  a|iOStolique.  [L'éditeur.) 

3  Mabilt,,  toui.  Vil  Actor.,  pag.  809. 
XH. 

■•  Elle  a  été  publiée  par  Mabillou,  Acta  sanctorum 

Ordui.  S.  Ben  d.,  saeculi  V,  pag.  S33,  et  dans  la  l'a- 
trulogie  Itiline,  toin.  CXXXV,  avec  trente-deux  autres 

lettres  dont  nous  allons  parler.  (L'éJUeur.) 
^  Tom.  tX  Coiicil.,  pag.  Co3.  —  «  Ibid.,  pag.  705. 
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les  droits  et  de  loules  les  exemptions  dont 

jouissait  l'Eglise  de  Ferr.ire.  Ces  lettres  sont 
de  l'an  967.  Les  buit  suivantes  sont  de  l'an 

968.  On  y  trouve  des  privilèges  pour  l'ab- 
besse  de  Gandersheim .  pour  le  monastère 
de  Saint-Maximin  de  Trêves,  pour  ceux  de 
Misni,  de  Dol  en  Bretagne,  pour  les  monastè- 

res d'Arulas,  de  Saint -.Michel  de  Coxano, 
pour  l'urchevèque  de  Magdebourg.  Le  pape 
donne  à  cet  archevêque  la  primauté  sur  tous 
les  évêques  de  Germanie,  et  le  constitue  égal 
en  honneur  aux  primats  de  France.  Dans  une 
bulle,  Jean  XIII  lui  accorde  le  droit  de  con- 

sacrer tous  les  évêques  entre  l'Elbe  et  la 
Saala;  il  accorde  en  même  temps,  à  lui  et  à 

ses  successeurs,  l'usage  du  pallium.  La  lettre 
adressée  au  monastère  de  Quedlimbourg  pa- 

raît suspecte  à  Mansi.  La  suivante  est  un  pri- 

vilège accordé  à  l'Eglise  de  Trêves.  On  se 
contente  de  donner  l'adresse  de  celle  qui  vient 
après;  elle  est  écrite  àThéodore,  archevêque; 

le  pape  lui  accorde  l'usage  du  pallium.  La 
lettre  adressée  à  Landulphe,  évéque  de  Bé- 

névent,  contient  l'érection  de  ce  siège  en  ar- 
chevêché. Il  y  en  a  une  qui  contient  un  pri- 

vilège pour  le  monastère  de  Fulde.  Deux  let- 

tres de  l'année  970  contiennent  un  privi- 
lège pour  le  monastère  de  Saint-Vincent  de 

Metz,  et  la  concession  de  la  ville  de  Palestrine 
à  la  dame  Stéphanie,  sénatrice,  à  la  condi- 

tion qu'elle  paiera  dix  sous  d'or  à  l'Eglise  de 
Rome.  Sous  l'année  971,  nous  trouvons  diffé- 

rentes lettres;  il  y  en  a  une  adressée  aux 

évêques  des  Gaules,  pour  l'érection  de  la 
ville  d'.\usonie  ou  Vich  en  Catalogne  en  ar- 

chevêché. De  Marca  '  prétend  que  ce  décret 

ne  fut  pas  exécuté,  parce  qu'il  avait  été  porté 
sans  que  le  pape  eût  consulté  l'archevêque 
de  Narboune.  Dans  la  lettre  écrite  à  Guisade 

d'Urgel,  à  Pierre  de  Barcelonne  et  <i  Soniare 
d'Elne,  le  pape  leur  fait  connaître  qu'il  a 
réuni  à  l'Eglise  d'.\usonie  l'Eglise  de  Tarra- 
gone,  ruinée  par  les  incursions  des  païens; 

qu'il  a  consacré  Atton  archevêque  d'Ausonie 
et  qu'il  lui  a  donné  le  pallium.  Il  exhorte  ces 
évêques  à  lui  obéir  comme  à  leur  archevê- 

que. Par  une  lettre  à  tous  les  fidèles,  Jean  XIII 

déclare  qu'il  a  reçu  sous  sa  protection  le  mo- 
nastère de  Sainte-Marie  de  Glaston.  A  la  suite 

de  la  lettre  adressée  à  Edgar,  roi  des  Anglais, 
on  trouve  un  privilège  accordé  au  monastère 
de  Sainte-Marie  de  Thaugmarsfeld;  un  rescrit 

'  Marca  llispnnn,  lib.  IV,  pag.  403. 
'  Tom.  IX  Concil.,  pag.  603. 
•  Ualia  sacra,  tora.  Vlll,  pag.  92. 

portant  excommunication  contre  ceux  qui 
avaient  envahi  les  possessions  du  monastère 

de  Saint-Symphorien  d'Autun  ;  une  èpitre  an 
très-glorieux  comte  de  Baroelopje.  .A  ce  que 

l'on  croit,  le  pape  chargea  Atton  du  gouver- 
nement du  diocèse  de  Girone.  Les  lettres  sous 

la  date  de  l'an  97:2  sont  au  nombre  de  huit. 
Il  y  en  a  une  à  tous  les  évêques  de  la  Breta- 

gne citérieure;  Jean  XIII  leur  défend  de  ré- 
sister à  l'archevêque  de  Tours,  jusqu'à  ce  que 

lui-même  ait  porté  son  jugement  sur  la  con- 
troverse qui  existait,  au  sujet  des  droits  de 

métropolitain,  entre  l'Eglise  de  Dol  et  l'Eglise 
de  Tours.  Les  suivantes  sont  des  privilèges 

accordés  au  monastère  de  Cluny,  à  l'arche- 
vêque de  Reims  Adalbèron,  au  monastère  de 

Saint-Sauveur  de  Pavie,  à  l'Eglise  d'Arles. 
Avant  cette  dernière  lettre,  se  trouve  la  lettre 
adressée  à  Boleslas,  pour  instituer  un  évêché à  Prague.] 

13.  L'empereur  Otton  ayant  fait,  en  968, 
ériger  en  métropole  l'Eglise  de  Magdebourg, 
choisit ,  pour  remplir  ce  siège ,  Adalbert  *, 
évêque  de  Vicembourg,  au  diocèse  de  Spire. 
Ce  prélat  alla  aussitôt  à  Rome  demander  le 
pallium.  Jean  XIU  le  lui  accorda  par  une 
lettre  datée  du  18  octobre  de  la  même  année, 

avec  permission  de  retenir  son  abbaye  de 

Vicembourg.  L'année  précédente,  967,  le 
pape  avait  couronné  empereur  à  Rome,  le 

jour  de  Noël,  le  jeune  Ottoa,  fils  de  l'empe- 
reur de  ce  nom.  Obligé  de  quitter  cette  ville, 

il  vint  avec  ce  prince  à  Cupoue,  oii,  en  recon- 
naissance de  la  bonne  réception  que  Pan- 

dolphe,  duc  do  Capoue,  lui  avait  faite,  il  en 
érigea  le  siège  épiscopal  en  archevêché  ,  en 
968.  L'année  suivante,  de  retour  à  Rome,  il 

y  tint  un  concile  en  présence  de  l'empereur, 
où  il  érigea  aussi  en  archevêché  le  siège  de 
Bènévent,  dont  le  même  Pandolplie  était  sei- 

gneur, à  la  cluirgc  de  venir  à  Rome  recevoir 
la  consécration  et  le  pallium.  La  bulle,  qui  est 
datée  du  :J6  mai  909,  fut  souscrite  par  le  pape, 

par  l'empereur  et  par  vinfÇt-trois  évêques  '. 
Dans  le  même  temps,  l'empereur  Otton  fit 
amener  au  pape  un  seigneur  possédé  du  dé- 

mon *.  Le  pape  lui  fit  mettre  au  cou  la  chaîne 

qu'il  croyait  être  de  saint  Pierre,  mais  qui  ne 
l'était  pas,  ses  clercs  l'ayant  trompé;  on  l'ap- 

pliqua donc  deux  fois  inutilement.  Il  fit  ap- 
porter la  véritable,  et  aussitôt  ce  seigneur 

fut  délivré.  Thierry,  évêque  de  Metz,  se  sai- 

'  Tom.  L\  Concil.,  pag.  CG3,  cl  Chrome.  Saxon., 
ad  auD.  968,  et  Sigebort.,  ad  ann.  969. 
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sit  de  la  cliainc,  proteslaiil  (lu'il  iic  la  lais- 

serait point,  si  on  ne  lui  coupait  la  main. 

L'empereur  obtint  du  pape  que  l'on  m  sépa- 
rerait uu  chaiuou  pour  le  donner  ti  cet  ovè- 

que,  qui  le  rapporta  à  Melz  avec  ]ilusiciirs 
corps  saints,  dont  il  mit  une  partie  dans  son 

église  cathédrale,  l'autre  dans  celle  de  l'ab- 
baye de  Saint-Vincent,  qu'il  avait  fondée. 

Le  pape  Jean  Xlll  mourut  le  U  scplenibrc 

de  l'an  972,  après  environ  sept  ans  de  pon- 
tiQcat. 

14.  Son  successeur  fut  Benoît  VI,  Romain 

de  naissance,  qui  n'occupa  le  Saint-Siège  q\ie 
dix-iniit  mois.  11  devint  odieux  aux  Romains, 

qui  l'enfermèrent  au  cliâteau  Saint-.\nge,  où 
ils  le  firent  étrangler.  Ils  avaient  choisi,  de 

son  vivant,  Francnu,  diacre  de  l'Eglise  ro- 
maine,  connu  sous  le  nom  de  Roniface  Vil. 

Benoit  étant  mort,  ils  chassèrent  Fiancon, 

qui  se  retira  à  Constantinople.  Donus  II  fut 
élu  à  sa  place.  Son  pontificat  ne  fut  que  de 
(rois  mois.  11  eut  pour  successeur  Benoit  Vil, 

évoque  de  Sutri,  et  parent  d'.\lbéric,  patrice 
et  seigneur  de  Rome.  Benoit  gouverna  celte 

Eglise  pendant  huit  ans  et  six  mois,  c'est-à- 
dire  jusqu'au  10  juillet  de  l'an  i)8i  qu'il  mou- 

rut. Nous  avons  de  Benoit  VI  une  lettre  i 

Fridéric,  évéque  de  Salzbourg,  et  à  ses  com- 

provinciaux,  par  laquelle  il  le  constitue  vi- 
caire apostolique  danslc  Norique  et  dans  toute 

la  l'annonie,  avec  défense  à  tout  autre  évé- 

que de  ces  provinces  de  porter  le  pallium,  d'or- 
donner des  évêqnes  et  de  faire  aucune  fonc- 

tion d'archevêque.  Il  accorde  le  même  privi- 
lège à  ses  successeurs  daus  l'arclievêché  de 

Salzbourg.  [Outre  la  lettre  à  Fridéric,  nous 
avons  encore ,  dans  le  tome  CXXXV  de  la  Pa- 

trologie ,  avec  une  Notice  historique  tirée  de 

Mansi,  et  une  Notice  diplomatique  de  Jafl'é, 
col.  1079-iU92,  quatre  autres  privilèges  :  un 
à  Théodoric,  évéque  de  Trêves;  un  à  Pierre, 
abbé  du  monastère  de  Saint-Benoît  et  de 

Sainte-Scholastique  à  Rome  (ce  privilège  n'est 
pas  entier);  un  autre  adressé  au  monastère 

de  Saint-Pierre  de  Rhoda  ou  Bécula;  le  der- 
nier regarde  le  monastère  de  Monlserrat.] 

1, T.  Pilgrim,  archevêque  de  Lorch, demanda 

au  pape  Benoit  Vil  la  conijrmation  de  ceux 

que  le  Saint-Siège  avait  accordés  à  ses  pré- 

décesseurs, entre  autres  l'usage  du  pallium. 

11  témoigne,  dans  sa  lettre,  qu'il  serait  allé 

lui-même  k  Rome  demander  cette  grâce,  s'il 
eût  pu  avec  sûreté  sortir  de  son  pays.  Il  ex- 

pose au  pape  la  disposition  où  étaient  les 

Hongrois  de  se  convertir  à  la  religion  chré- 

tienne, le  besoin  de  prédicateurs  etd'évêqnes 

pour  travailler  à  l'œuvre  de  l'Evangile,  et 
rim[iossibililé  oii  il  se  trouvait  de  faire  exac- 

tement ses  fonctions  dans  ces  vastes  contrées, 

le  pliant  de  lui  envoyer  du  secours.  Il  fait 

ensuite  sa  profession  de  foi ,  où  il  s'explique 
fort  au  long  et  très-clairement  sur  tous  les 

articles  du  Symbole,  marquant  ce  que  l'on 
ne  trouve  que  rarement  dans  les  formules  de 

foi  des  siècles  précédents  que  nous  connais- 
sons, la  distinction  des  trois  personnes  de  la 

sainte  Trinité  par  les  noms  relatifs  de  Père, 

de  Fils  et  de  Saint-Espiit.  Benoit  VII,  dans 
sa  réponse  à  Pilgriin,  confirma  le  règlement 

que  le  pape  Agapet  II  avait  fait  en  948,  tou- 

chant la  juridiction  do  l'archevêque  de  Salz- 
bourg et  de  celui  de  Lorcli.  Il  envoya  à  ce- 

lui-ci le  pallium;  mais  on  ne  voit  point  qu'il 

lui  ait  prêté  les  secours  qu'il  avait  demandés. 
Sa  lettre  est  adressée  en  général  aux  évêques 

des  Gaules  et  de  Germanie,  en  particulier  à 

Robert  de  Mayence,  Diotric  de  Trêves,  Adal- 
bert  de  Magdebourg,  Géréon  de  Cologne,  Fri- 

déric de  Juvane,  Adaldague  de  Brème,  à  l'em- 
pereur Ûtton,  à  Henri  son  neveu,  duc  de  Ba- 

vière; aux  abbés  et  aux  ducs  des  Gaules  et 
de  (iennanie. 

[IG.  Après  la  lettre  dontil  vient  d'être  ques- 
tion, on  en  trouve  vingt-sept  autres  dans  la  '„'„"  vu.  "'' 

l'utroloyie  latine,  tome  CXXXVIl,  col.  313- 

3(J0.  Les  six  premières  sont  de  l'an  973.  On 
y  trouve  une  bulle  par  laquelle  le  pape  fait 
don  à  Théodoric,  archevêque  de  Trêves,  et 
à  ses  successeurs,  delà  selle  des  quatre  cou. 

ronnès;  une  autre  bulle  pour  réintégrer  les 
moines  de  Saint-Benoît  dans  le  monastère  de 

Saint-Martin  de  Trêves;  un  privilège  à  l'E- 

glise de  Trêves  pour  confirmer  à  l'archevêque 
et  k  l'Eglise  de  Trêves  le  droit  de  légation 
pontificale,  plusieurs  autres  droits,  en  parti- 

culier ceux  de  monter  sur  un  cheval  capara- 

çonné pendant  les  processions,  de  faire  por- 
ter devant  lui  la  croix  partout  où  il  irait, 

comme  faisait  l'archevêque  de  Ravenne.  La 
quatrième  n'est  pas  reproduite;  elle  est  indi- 

quée dans  Gudeni,  Cod.  diplom.,  1,9;  on  n'en 
donne  que  l'adresse  et  le  sommaire;  elle  est 
adressée  cà  Théodoric,  archevêque  de  Trêves; 

le  pape  y  confirme  les  privilèges  du  monas- 
tère de  Saint-Martin  de  Trêves,  qui  venait 

d'être  réparé  par  l'archevêque.  La  cinquième 
est  un  privilège  accordé  au  monastère  de  Vé- 

zelai.  La  sixième  est  une  bufie  pour  l'église 
des  saints  Apollin  et  Ursicin  de  Canosse.  Be- 

noit y  confirme  la  fondation  de  cette  église 

AotrCi  let- 
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et  l'iustitution  de  douze  chanoines,  faile  par 

le  comte  Adelbert.  L'année  97G  nous  présente 
une  seule  lettre  de  Bcuoil  ̂   III;  elle  est  nien- 

tionuée  dans  W'urtwcin  ,  Subsidier  diploma- 
lica,  Heidelbergœ,  1781;  on  trouve  seulement 
le  titre  et  le  sommaire  de  celte  lettre  dans 

la  Patrulogie;  c'est  un  privilège  accordé  au 
monastère  de  Saint-Pautaléon  de  Cologne. 

Sous  l'année  977,  nous  avons  deux  lettres  : 

l'une  contient  un  privilège  pour  le  monastère 

du  Moul-Cassin,  et  l'autre  un  privilège  pour 
le  mouaslère  de  Saint-Pierre  de  Pérouse.  La 

lettre  onzième  est  une  bulle  pour  l'Eglise 
d'Ausonia  ou  de  Vich;  la  douzième  est  aussi 

un  privilège  pour  la  même  Eglise.  La  trei- 
zième est  un  privilège  accordé  à  Maïuul,  abbé 

du  monastère  de  Cluny;  le  pape  accorde  à 

ce  monastère  l'ile  de  Lérins  avec  le  monas- 

tère d'Arluco.  Ces  trois  lettres  sont  de  l'an 

978.  11  y  en  a  deux  sous  l'an  979  :  la  pre- 
mière est  un  privilège  pour  le  monastère  de 

Saiut-Pierre  de  Rodas, et  la  seconde  eu  coulient 
un  pour  celui  de  liesalu  en  Catalogne.  La 

seizième  est  un  privilège  accordé  à  l'abbaye 
de  Forlimpopoli  en  Italie  ;  elle  est  de  l'an  980. 
La  suivante,  de  l'an  981,  est  la  constitution 
faite  dans  un  concile  de  Rome  contre  les  or- 

dinations simoniaques.  Elle  est  adressée  à 

tous  les  prélats,  princes  et  fidèles;  le  pape  y 

défend  de  prendre  la  moindre  chose  pour  le 

prix  des  ordres,  depuis  celui  de  portier  jus- 

qu'au sacerdoce.  Après  avoir  rappelé  à  ce 
sujet  le  trentième  canon  des  apôtres  et  le 

deuxième  de  Chalcédoine,  il  avertit  et  or- 

donne que  s'il  se  trouve  quelque  évèque  ou 
métropolitain  qui  ne  veuille  point  conférer 

gratuitement  les  saints  ordres,  on  s'adres- 
sera à  notre  mère  la  sainte  Eglise  romaine, 

catholique  et  apostolique,  pour  y  recevoir 

l'ordination  sans  simonie.  La  dix-huitième 
est  une  bulle  pour  le  monastère  de  Saint- 

Valéry  en  Picardie;  elle  est  adressée  à  l'abbé 
Reslold  et  à  toute  la  congrégation  formée  lé- 
cemmeiil  dans  le  monastère  de  Saint-Valéry 

par  le  comto  Hugues.  Dans  la  dix-neuvième, 
le  pape  contirnie  les  droits  du  monastère  de 

Corbie,  et  accorde  à  l'abbé  les  ornements 
pontiticaux ,  elle  porle  en  litre  :  «  A.  Lindol- 

phe,  abbé  de  Corbie.  »  La  vingtième,  adres- 
sée aux  évèques  des  Gaules  et  de  Germanie, 

esl  mentionnée  dans  Boysen,  Ally.  hisl.  May., 

1,  194;  la  Palrologie  en  rapporte  seulement 

•  Une  lettre  à  Alon,  archevêque  de  Bénévent,  par 
laquelle  le  p.Tpe  lui  envoie  le  |iallium,  est  tout  ce  qui 
U0113  reste  de  Jean  XIV.  On  U  trouve  au  lom.  C.XXXVII 

le  sommaire.  Benoit  signifie  aux  évèques 

des  Gaules  et  de  Germanie  ce  qui  s'est  fait 
dans  les  conciles;  il  confirme  et  augmente 

les  privilèges  de  l'Eglise  de  Magdebourg.  .\  la 
fin  il  ajoute  ces  mots  :  f/oc  autem  prœsens  pri- 
vilegium  per  nostrt  secretarii  legatos  episcopis 
Galliœ  et  Germaniœ  dirigimus  confirmandum. 

Ces  lettres  sont  de  l'an  981.  La  vingt-unième 
est  de  l'an  980  ou  982;  elle  contient  un  pii- 

vilége  pour  l'Eglise  de  Paris.  Les  vingt- 
deuxième  et  vinut-troisiènie,  datées  de  l'an 
982,  sont  des  bulles  pour  le  monastère  de 

Saint-Vincent  de  Vollurne  et  pour  celui  de 
Saiut-Ililaire  de  Carcassonne.  Dans  les  lettres 

vingt-quatrième,  vingt-cinquième  et  vingt- 

sixième,  datées  de  l'an  983,  on  trouve  un 
privilège  pour  le  monastère  de  Sainl-Sauveur 
et  celui  de  Sainl-Fierre  de  Gemblours,  un 
rescrit  qui  force  Léon,  abbé  du  monastère 
de  Saint-Cosme  et  de  Saint-Damien  à  resti- 

tuer ce  qu'il  avait  enlevé  au  monastère  de 
Subbiaco;  et  enlin  un  privilège  pour  le  mo- 

nastère de  Sainte-Marie  de  Niembourg.  Ce 

dernier  est  mentionné  dans  Ruant,  Grund- 

liclie  Furstellung,  13;  la  l'alrologie  en  repro- 
duit le  sommaire.  U  en  est  de  même  de 

la  vingt-septième  lettre,  écrite  entre  les 
années  974  et  983.  On  la  trouve  en  entier 

dans  le  Messager  des  Sciences  de  la  Belgique, 

Gand,  1837,  p.  491.  C'est  une  bulle  adressée 
à  Pierre  le  Soldat,  appelé  Bonicole,  seigneur 
de  la  terre  de  Muda,  dans  un  faubourg  de 

Gand.  Le  pape  lui  envoie  par  Baudoin,  moine 
de  Saint-Bavon,  près  de  Gand,  cette  bulle  et 
trois  ossements  des  saints  Marcellin,  Maxi- 
min  et  Quirin,  dont  il  pourra  disposer  pour 

les  églises  de  Saint-Bavon,  de  Saint-Jean,  de 
Saint-Pharaïld.  La  dernière  lettre,  écrite  entre 

les  années  974  et  983 ,  est  un  privilège  pour 

l'Eglise  de  Tivoli.] 
17.  Pierre,  évéque  de  Pavie,  auparavant      j,„  jy. 

chancelier  de  l'empereur  OUo<i  II,  succéda  à  îi^VoLT; 

Benoit  V  J  sous  le  nom  de  Jean  XIV.  On  croit  ̂ ''  '" 

qu'ilpritcenomparce  qu'il  n'osait  gardercelui 
de  Pierre,  par  respect  pour  le  prince  des  apô- 

tres. A  la  nouvelle  de  la  mort  de  Benoit  VII, 

Francon  revint  de  Constaulinople  à  Home,  où, 

par  le  moyen  de  sa  faction  qui  était  puis- 

sante, il  fil  arrêter  et  mettre  au  château  Saint- 

Ange  Jean  XIV,  qui  y  mourut  de  faim  et  de 

misère,  le 20  août 983  '.  Parce  moyen,  Fran- 
con ou  Bonifacc  VU  fut  reconnu  pape.  Mais 

de  la  Patrologie  latine,  avec  une  notice  liiâtorique 

tirée  il'Eggâ,  col.  357-360.  [L'éditeur.) 
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son  pontifical  ne  fut  pas  de  longue  ilnréo  : 
il  moiiriit  snhitcnii'iil  an  bout  de  onze  mois. 
Un  i^liit  à  sa  place  Jean,  Uoniain  do  naissance, 

lils  de  jtdberl,  qui  ne  tint  le  Saint-Sii'gc  (]iic 

qnati'c  mois.  Comme  il  ne  fnl  point  sacré,  on 
ne  le  compte  point  entre  les  papes.  On  élut 
ensuite  Jean  XV,  Homain,  fils  du  prêtre  Léon. 

Son  sacre  se  fil  le  "J.T  avril  tl8(>.  Il  gouverna 

l'Eglise  dix  ans.  En  1)811,  saint  .Xdalherl,  évo- 
que de  Pragues,  vint  le  consulter  sur  la  nia- 

nit^^re  dont  il  devait  se  conduire  envers  son 
peuple,  dontrindotilité,  jointe  aux  plusgrands 

excès,  rendait  ses  instructions  presque  inu- 

tiles. Le  pape  lui  conseilla  de  quitter  ce  peu- 
ple rebelle,  plutôt  que  de  périr  avec  lui.  Le 

saint  évoque  suivit  cet  avis,  et  embrassa  la 

profession  monastique  dans  un  monastère  de 

Uouie.  Mais  en  !)<J i,  Boleslas,  duc  de  Uoliême, 

ayant  prié  Jean  XV  de  le  renvoyer  à  son  évé- 
ché,  le  pape  y  consentit,  à  condition  que  le 

peuple  de  Prague  le  conserverait  et  profile- 
rait de  ses  instructions.  Il  accorda  le  pallium 

h  Libentius,  archevêque  de  Brème;  procura 

la  paix  entre  le  roi  d'Angleterre  et  le  duc  de 
Normandie;  cassa  la  déposition  d'Arnoul,  ar- 

chevêque de  Reims,  et  l'ordination  de  Ger- 
bert  qu'on  lui  avait  substitué,  et  envoya  pour 
terminer  cette  alïaire  un  légat  en  France,  en 

90'(-.  Il  mourut  deux  ans  après,  sur  la  fin  du 
mois  d'avril. 

18.  11  reste  de  lui  trois  lettres.  La  pre- 
mière est  adressée  h  tous  les  fidèles,  pour 

leur  donner  avis  qu'il  avait  réconcilié,  parle 

ministère  de  Léon  ,  sufl'ragant  de  Trêves , 
Ethelrède,  roi  d'Angleterre,  avec  Richard, 
duc  et  marquis  de  Normandie,  à  la  suite  des 

lettres  qu'il  avait  écrites  A  l'un  et  à  l'autre 
pour  les  exhorter  à  la  paix;  nous  ne  les  avons 
plus.  La  seconde  estune  monition  aux  comtes 

Arnoul  et  Baudouin,  de  restituer  au  monas- 

tère de  Saint-Riquier  les  biens  qu'ils  lui  avaient 
enlevés.  Par  la  troisième,  il  charge  les  évê- 

ques  de  Picardie  de  procurer  cette  resti- 
tution. 

[19.  Outre  ces  trois  lettres,  la  Patvoloçjic, 

tome  CXXXVll,  col.  827-832,  en  donne  qua- 

torze autres.  La  première,  dont  on  n'a  qu'un 
fragment  publié  pour  la  première  fois  par 

Mabillon,  est  un  piivilége  accordé  au  monas- 
tère de  Cœlum-Aureiim  de  Pavie;  elle  est  de 

986.  La  seconde,  datée  de  l'an  987,  est  un 
privilège  accordé  au  monastère  de  Saint- 

Maximin  de  Trêves  ;  elle  est  adressée  à  l'abbé 

Ogou.  La  troisième,  de  l'an  988,  adressée  à 
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tous  les  évêques  des  Gaules,  accorde  des  pri- 

vilèges h  l'Eglise  de  Noyon ,  à  la  prière  de 
Laiulid|ilie,  évèqne  de  cette  Eglise.  Par  la 

qnatiiènie,  datc'e  de  l'an  989,  le  monastère 
de  Saint-Grégoire,  construit  par  Gébebard  II, 

évèqne  de  Constance,  est  placé  sous  la  pro- 
tection apostolique.  Par  la  cinquième,  d(!  la 

même  année,  le  pape  s'adresse  ix  tous  les 
fidèles,  pour  leur  faire  savoir  qu'il  accorde 
de  nouveaux  droits  aux  moines  de  Corbie  et 

qu'il  confiime  les  anciens.  La  sixième  est  un 
jirivilége  pour  le  monastère  de  Saint-Nazr.ire 
de  Lorch.  La  septième  et  la  huitième  sont 

des  privilèges  pour  le  monastère  d'Anianc  et 
pour  l'Eglise  de  Hambourg;  elles  sont  de  l'an 
989.  La  neuvième,  contenant  un  privilège 

pour  le  monastère  de  Saint-Pierre  de  Rodas 

en  Espagne,  parait  se  rapporter  à  l'an  990. 
La  dixième,  adressée  à  tous  les  fidèles  en 

l'an  991,  regarde  la  réconciliation  d'Elhel- 

rèdc,  roi  d'.\ngleterre.  La  onzième,  de  l'an 
992,  contient  un  privilège  accordé  à  Grégoire, 
évéque  de  Porto.  La  douzième,  de  993,  est  la 
constitution  donnée  pour  la  canonisation  de 

saint  Udal rie,  évèqued'Augsbourg,  à  la  prière 
de  Ludolphe  son  successeur.  Pour  procéder 
à  cette  cérémonie,  le  pape  fit  assembler  un 

concile  à  Rome,  dans  lequel  l'évêque  Ludol- 
phe présenta  un  écrit  qui  contenait  la  Vie  et 

les  miracles  d'Udaliic.  Cet  écrit  ayant  été  lu, 

le  pape,  de  l'avis  de  tout  le  concile,  ordonna 
et  statua  «  que  la  mémoire  du  saint  évéque 
serait  honorée  avec  piété  et  dévotion  dans 

l'Eglise,  parce  qu'en  honorant  les  reliques 
des  martyrs  et  des  confesseurs  qui  sont  les 
serviteurs  de  Dieu ,  nous  honorons  en  leur 

personne  leur  Maître  et  Seigneur  qui  a  dit  : 

Quiconque  vous  reçoit,  me  reçoit;  et  aussi  afin 

que,  ne  pouvant  mettre  notre  confiance  en 
nos  propres  mérites ,  nous  soyons  aidés  et 

protégés  auprès  de  Dieu  par  leurs  prières  et 

leurs  mérites.  Si  quelqu'un  osait  contredire 
le  présent  privilège  ou  transgresser  ce  que 

nous  ordonnons  pour  la  gloire  de  Dieu  et 

l'honneur  du  saint  évéque,  nous  l'anathéma- 

tisons  par  l'autorité  de  saint  Pierre,  dont  nous 
occupons  le  Siège.»  Mabillon  assure,  contre 

Baronius,  que  c'est  le  premier  exemple  de 
canonisation  solennelle  faite  par  les  souve- 

rains pontifes.  La  treizième  lettre,  datée  de 

l'an  993,  contient  un  privilège  pour  le  mo- 
nastère de  Brun  en  Moravie.  La  quatorzième, 

datée  de  l'année  suivante,  est  adressée  à  l'ar- 
chevêque de  Salerne ,  Grimoald  ;  le  pape  lui 
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donne  le  palliumetlui  fixe  les  limites  de  son 

archevêché.  Par  la  quinzième,  dotée  de  l'an 
993,  le  pape  accorde  un  privilège  au  monas- 

tère de  Fulde.  La  seizième  et  la  dix-septième 

regardent  le  monastère  de  Saiut-Riquier.] 

CHAPITRE  XCV. 

Saint  Brunon,  archevêque  de  Cologne  1965];  Fridegod,  moine  anglais  [963]; 
Wibold,  évêque  de  Cambrai  i965|;  Marquard,  écolàtre  |9521;  Diethelme 
[955];  Guillaume,  moine  de  Châlons;  Héribert,  écolàtre  [970]. 

s  no 

siioi  Hro-  1.  Saint  Brunon,  fils  de  Henri  I,  dit  l'Oise- 

î2ê"dTco'o"  leur,  roi  de  Germanie,  et  de  la  reine  sainte 
Mathilde,  vint  au  monde  en  923  '.  11  avait 
deux  frères:  Henri,  qui  fui  roi  de  Gerp.ianie 

et  marquis  de  Bavière;  et  Othon,  empereur 

Nom».  d'Occident.  Etant  encore  en  bas  ûge,  on  le 

mit  sous  la  conduite  de  Baldric,  évèque  d'U- 
6-  treclit,  qui  prit  soin  de  ses  études.  Olton  son 

frère  l'appela  ensuite  à  sa  cour ,  où  il  lui 
donna  des  maîtres  pour  le  perfectionner  dans 

les  sciences,  entre  autres  Rathérius  de  Vé- 

9.  rone.  Il  fit  voir,  dans  l'administration  de  l'ab- 

baye de  Lauresbeim,  qu'il  n'avait  pas  moins 
de  piété  que  de  savoir  -.  Il  en  remit  en  vi- 

gueur les  anciens  privilèges,  et  y  fit  revivre 

l'observance  selon  la  règle  de  Saint-Benoit. 

Il  assista,  en  qualité  d'abbé,  au  concile  qui 
se  tint  à  Verdun  au  mois  de  novembre  de  l'an 
947,  pour  terminer  le  différend  entre  Hugues 

et  Artaud ,  qui  prétendaient  l'un  et  l'autre  ù 
l'arclievêché  de  Reims. 

2.  Il  fut  lui-même  élu  archevêque  de  Colo- 
gne en  933,  après  la  mort  de  Wicfrid.  Le 

pape  Agapet  II,  il  qui  il  envoya  demander  le 

pallium,  le  lui  accorda,  avec  pouvoir  de  s'en 
servir  toutes  les  fois  que  bon  lui  semblerait. 

La  même  année,  le  roi  Otton  son  frère  l'éta- 

blit gouverneur  de  Lorraine,  ce  qui  l'obligea 

,  '^^  ".  ̂ O'  d'y  faire  quelque  séjour,  autant  pour  en  paci- 
fier les  troubles  que  pour  veiller  aux  intérêts 

de  Lothaire,  roi  de  France,  son  neveu,  contre 

"■  les  entreprises  des  seigncuis.  En  963,  il  fit  un 
voyage  à  Compiègne  pour  remettre  la  paix 

entre  ce  jeune  roi  et  les  enfants  de  Ilugues- 

Ic-Grand.  Pendant  qu'il  y  travaillait,  il  tomba 
"•  malade.  S'étant  fait  poitcr  à  Reims  chez 

l'archevêque  Odalric,  et  se  sentant  près  de 

n  Ml  [lit 

lircb-;,(i]uede 
ColcgDe  en 
953. 

Bron.  Tita 
Num.  10,  12 
13,  21. 

sa  fin,  il  se  confessa  à  deux  évêques  qui  l'a- 
vaient suivi,  Tbéodoric  ,  évêque  de  Metz,  et 

Wicfrid  de  Verdun;  puis  piosterné  de  tout  le 

corps,  il  reçut  le  corps  et  le  sang  de  notre 
Seigneur.  Sa  mort  suivit  de  près.  Elle  arriva  «„„,  ,5. 
le  H  octobre  de  la  même  année  9G3.  Il  était 

alors  dans  la  quarantième  année  de  son  âge, 

la  douzième  de  son  pontificat. 

3.  La  pureté  et  l'innocence  de  sa  vie  lui  s„  ,„,„,. 

ont  mérité  une  place  dans  le  catalogue  des  «e,^","»,,*,: 
saints.  Appliqué  presque  continuellementaux 
exercices  de  la  religion,  à  la  lecture  des  Livres 
saints,  ennemi  du  luxe  et  des  divertissements, 
sobre  dans  le  boire  et  le  manger,  modeste 
dans  ses  habits,  assidu  à  prêcher  la  parole  de 

Dieu,  attentif  à  réparer  les  églises  et  les  mo- 
nastères de  sa  dépendance,  et  à  ne  mettre 

dans  les  Eglises  vacantes  que  des  évêques 

habiles  et  vertueux,  il  édifia  d'autant  plus 

l'Eglise  qu'il  était  d'une  naissance  plus  illus- 
tre et  plus  relevée.  Folcmar,  son  successeur,  p^,,,.. 

fit  écrire  sa  Vie ,  dans  le  temps  que  la  mé- 
moire de  ses  actions  était  encore  récente,  par 

un  moine  nommé  Rotger.  Elle  a  été  impri- 
mée, avec  le  testament  de  ce  saint  évêque, 

à  Hanovre,  en  1707,  par  les  soinsde Guillaume 
Lcibnitz,  dans  le  recueil  des  Ecrivains  de 
DriDii^/rick.  On  la  trouve  encore  dans  Surius, 

au  1 1  octobre,  [et  dans  Pertz,  Monumenla  Ger- 
maniœ  /listorica  Script.,  t.  IV,  p.  252  et  suiv., 

d'où  elle  a  passé  dans  le  tome  CXXXIV  de  la 
Palroloi/ie  latine,  col.  937-978.  On  y  trouve 
aussi  une  autre  VVe  de  saint  Brunon,  par  un 

anonyme,  col.  973-988;  elle  est  puisée  en 
grande  partie  dans  celle  de  Rotger,  mais  Pertz 

a  jugé  à  propos  de  la  publier  .'i  cause  de  cer- 
tains renseignements  qui  ne  se  trouvent  pas 

'  Brunon.  vita,  Hanoverae,  1707. »  Mabill.,  lib.  IV  Annnl.,  nura.  95. 
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^f*  écrit», 
'  I  <  ilrunon. 
Num.  S,  6,  7, 

!4. 

39.  (0. 

ailleurs.]  11  est  souvent  paih^  de  saint  Bru- 

non  dans  la  Chronique  de  Mdçidi'hiiurtj  ̂  .  L'au- 
teur remarque,  sur  l'an  !)o3,  que,  chargé,  par 

nécessité,  du  gouvernement  de  la  Lorraine, 

il  sut  allier  ce  qu'il  devait  à  celte  dignité  avec 

les  devoirs  d'un  évèque,  el  qu'il  ne  mérite 
aucun  reproche  pour  avoir  exercé  en  même 

temps  des  fondions  qui  paraissent  incompa- 
tibles, puisque  nous  lisons  que  Samuel  et 

plusieurs  autres  ont  été  juges  et  prêtres  tout 
ensemble. 

4.  Le  moine  Rotger,  son  historien,  dit  qu'il 
possédait  avec  élégance  la  langue  latine  et 

la  grecque  ;  que  non-seulement  il  excellait 

dans  la  latine,  mais  qu'il  y  forma  aussi  plu- 
sieurs disciples;  qu'il  lisait  les  profanes,  non 

pour  s'amuser  de  leurs  comédies  ou  de  leurs 
tragédies,  mais  po\ir  apprendre  cette  langue 
dans  sa  pureté;  que,  partout  où  il  allait,  il  y 

faisait  transporter  sa  bibliothèque,  pour  s'oc- 
cuperde  l'étude  dans  ses  moments  de  loisir.  11 
avait,  selon  le  même  auteur,  une  grande  fa- 

cilité à  dicter,  et  il  composa  divers  ouvrages, 

llotger  parle  de  la  lettre  synodique  que  saint 

Uruuon  envoya  au  pape  Agapet  II,  par  Ha- 
demar,  abbé  de  Fulde;  mais  il  ne  la  rapporte 

pas.  Il  donne  toute  entière  la  lettre  que  le 

saint  écrivit  de  Lorraine  à  l'abbé  de  Saint- 

Pantaléon  à  Cologne,  pour  l'exhorter  à  s'a- 
vancer de  plus  eu  plus  dans  la  vertu,  et  le 

discours  qu'il  lit  étant  au  lit  de  la  mort.  Sixte 
de  Sieune  dit  avoir  vu  de  ce  prélat  un  com- 

mentaire sur  les  quatre  Evangiles  ',  et  en 

rapporte  ̂   les  premiers  mots,  qui  donnent 

lieu  de  conjecturer  qu'il  avait  aussi  écrit  sur 
le  Pentateuque  de  Moïse.  On  lui  attribue 
quelques  Vies  de  saints  ;  mais  on  pourrait 

bien  l'avoir  confondu  avec  Brunon  d'Ast, 
évèque  de  Segni  et  abbé  de  Mont-Cassin 

dans  le  xii'  siècle,  qui,  au  rapport  de  Pierre 
Diacre  *,  composa  un  commentaire  sur  le 
Pentateuque  et  quelques  Vies  de  saints,  entre 
3  utres  celles  du  pape  saint  Léon  IX,  et  de  saint 

Pierre,  évèque  d'Anagni.  Ce  commentaire 
fut  imprimé  avec  les  autres  ouvrages  de 

Brunon  d'Ast,  à  Venise  en  1651,  [et  dans  le 
t.  CLXIII  de  la  Patrologie.  Le  tome  CXXXIV, 

col.  1I(')"-'.I!I0,  contient  un  diplôme  par  lequel 
saint  iîiuMou  conliruKî  un  ('cliauge  fait  entre 

l'abbé  ̂ Vériufrind  et  le  comte  Warnier.] 
5.  Fridegod,  Anglais  de  naissance,  de 

l'ordre  de  Saint-Benoit,  cl  diacre,  se  rendit 

rccommandable  par  son  savoii'  sous  le  règne 
d'Otton  1°',  et  d'Edgard,  roi  d'.\ngleterre.  Il 
savait  le  grec,  ce  qui  était  rare  en  ce  temps- 

là.  Odon,  archevêque  de  Cantorbéry,  l'en- 
gagea à  mettre  en  vers  la  Vie  de  saint  Wil- 

frid,  évèque  d'York.  Elle  est  en  vers  héroï- 

ques, et  imprimée  dans  le  troisième  tome  '' 
des  Actes  de  l'Ordre  de  Saint-Denoît,  [el  de  l<i 
au  tome  CXXXlll  de  la  Palrologic  latine,  avec 

une  notice  tirée  de  Fabricius,  col.  977-1012.] 
Sa  poésie  tient  un  peu  de  la  prose,  et 

les  termes  grecs  qu'il  y  mêle  la  rendent 
obscure  et  moins  coulante.  Surius  *  le  croit 
autour  de  la  lïe  de  saint  Oucn,  archevêque 
de  Rouen ,  dont  la  reine  Emma  ,  mère  du 

roi  Edouard,  fit  transporter  les  reliques  eu 
Angleterre.  On  ne  voit  point  sur  quoi  il  fonde 

son  opinion.  Guillaume  de  Malmesbury''  qui 
traite  des  écrivains  qui  ont  parlé  de  la  vie  et 
des  miracles  de  saint  Ouen,  ne  met  pas  de 

ce  nombre  le  moine  Fridegod.  Il  y  a  plus 

de  raison  de  lui  attribuer  un  poème  '  donné 

par  Galaîus,  en  l'an  1691,  sous  le  nom  d'Al- 
cuin.  Cet  auteur  y  est  cité  '  avec  plusieurs 

autres  poètes,  qui  n'ont  écrit  que  dans  le  ix' 
siècle,  entre  autres  Sédulius,  Ecossais  qui, 

selon  Hépidame  '",  moine  de  Saint-Gull,  tlo- 

rissait  en  818.  Il  ne  peut  donc  être  d'Alcuin, 
mort  avant  ce  temps-là  ".  On  juge  par  la  con- 

formité du  style  qu'il  est  de  Fridegod.  Le 

poète,  quel  qu'il  soit,  y  traite  des  évèques, 
des  rois  et  des  saints  du  territoire  d'York. 

Balœus,  et  Cave  après  lui  '*,  donnent  à  Fri- 
degod divers  traités  de  morale,  sur  la  femme 

pécheresse  de  l'Evangile,  sur  la  vision  béati- 

fique,  et  autres  qui  n'existent  plus. 
6.  Wibold,  originaire  de  Cambrai,  en  fut 

élu  évèque  après  la  mort  d'Ausbert  en  964, 

du  consentement  de  l'empereur  Otton  '5. 
Avant  de  prendre  possession  de  son  Eglise, 

on  lui  conseilla  d'aller  remercier  ce  prince, 
qui  était  alors  en  Italie.  Son  voyage  ne  fut 

frlOegod, 

ino  na        iL- 

t;.iii. 

Wibold , 

évèque  ds Cambrai  m 

96Ï.  Jeo  qu'il 
a  ioventé. 

'  Chronic.  Magdeburg.,  ad  ann.  953,  et  Mabill., 
tom.  VII  Actor.,  pag.  333. 

-  Sixtus  Senens.,  Bibliotli.,  lib.  IV,  pag.  242. 
'  Post  Pentaleuchuin  Mosis ,  ul  nova  veieribus  jun- 

geremus.  Sixtus  Senens.,  ibiJ. 

'  Petrus  Diacon.,  Histor.  Casnnens.,  lib.  IV,  cap. 
xxxui,  et  in  Cutalogo  de  viris  illuslrib.,  cap.  sxxi. 

5  Pag.  152. 

^  Surius,  ad  diem  24  augusti. 

'  Guillelm.  Malmesbur.,  de  Gesiis  pontifie.  Anglor  , 

pag.  372. 
*  GaliEus,  de  Ponlific.  Eboracens.,  pag.  703. 
9  Carmin.  1552. 

1"  Hepidam.,  ad  ann.  S18. 
"  Oudin,  de  Script.  Eccles.,  tom.  U,  pag.  4G8. 
>«  Cave,  Histor.  lilter.,  pag.  502. 
"  Chronic.  Cameracense,  cap.  Lxxxvill,  pag.  143  et seqq. 
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pas  heureux.  Les  chaleurs  de  l'été  dérangè- 
rent sa  santé,  au  point  qu'épuisé  à  son  retour 

dans  son  diocèse,  il  y  mourut  de  langueur 
environ  un  <Tn  après  son  élection,  avant  la 

fin  de  l'an  flGo.  Il  reste  de  lui  un  petit  écrit 
intitulé  :  Jeu  ecclcsiaslique  contre  le  jeu  siku- 
lier.  Les  dix  derniers  vers  en  marquent  les 

règles.  On  s'y  servait  de  dés,  comme  dans 
'es  jeux  de  hasard,  avec  cette  dillëience  que 

l'on  gagnait  toujours.  Ce  jeu  avait  des  cases 

comme  le  jeu  d'oie,  et  dans  chaque  case  le 
nom  de  quelque  vertu.  Chaque  vertu  avait 
un  nombre  qui  répondait  au  nombre  des  dés  : 

et  quiconque  tomi)ait  sur  la  veitu  désignée 

par  le  nombre  des  dés,  était  obligé  de  s'ap- 
pliquer à  l'acquérir,  et  à  la  demander  à 

Uieu.  On  trouve  ce  jeu  dans  la  Chronique  de 

Cambrai,  imprimée  à  Douai  en  1GI5.  L'édi- 
teur a  tâche  d'en  éclaircir  le  texte  par  ses 

notes  :  mais  il  n'y  a  point  réussi.  Ce  jeu  s'en- 
tend beaucoup  mieux  en  le  comparant  au  jeu 

d'oie  ou  aux  jeux  de  la  guerre  et  du  blason. 
[Le  lomc  CXXXIV  de  la  Patrologie  latine,  col. 

1007-lOIG,  le  reproduit  avec  les  observations 
de  M.  Leglay.  La  table  que  donne  cet  éditeur 

simplifie  ce  jeu  et  le  réduit  pour  ainsi  dire  à 

sa  plus  simple  expression.  C'est  une  espèce 
de  cadran  circulaire,  semblable  à  ces  jeux 

qu'on  voit  dans  nos  fêtes  de  campagne,  et 
qui  sont  désignés  sous  le  nom  de  tirelouets. 

.\u  milieu  du  cadr;in  est  une  aiguille  ou  gno- 

mon, qui  mis  en  mouvement  par  le  jeu,  s'ar- 
rête sur  le  nom  d'une  vertu  ou  dans  un  in- 

tervalle vide.  Celui  qui,  sur  un  nombre  donné 

de  coups,  amène  le  plus  de  vertus  ou  la  vertu 
la  plus  éminente,  est  victorieux.  Dans  cette 

manière  de  jouer,  il  ne  faut  ni  dés,  ni  pyra- 

mide, comme  dans  celle  qu'ont  indiquée  si 
obscurément  Wibold  et  le  premier  annota- 

teur de  Baldéric.  M.  Houillon  a  publié  un 

conte  en  vers,  intitulé  :  Le  conte  du  seigneur 
Wibold,  Cambrai  1832.] 

NarqDtrJ.  1  ■  L'écolo  d'Eptcmach,  abbave  siluéc  daus 
urmcti-.nid-  le  duché  de  Luxembourg,  eut  de  suite  trois 
w  maîtres  qui  se  distinguèrent  par  les  divers 

ouvrages  qu'ils  laissèrent  à  la  postérité  : 
Marquard,  Hériberl  et  Rudiger.  Le  premier 

possédait  non-seulement  les  arts  libéraux , 

maisaussi  l'intelligence  des  divines  Ecritures. 
On  cite  de  lui  '  un  excellent  commentaire 

'  TrithcDi  ,  Chronic.  Hirsaug.,  lom.  1,  pag.  71. 
'  Ibid.  —  '  Trilhem.,  ubi  supra. 
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sur  la  .\fusique  de  Boëce,  qu'il  dédia  à  Lonis, 
roi  de  France  ;  sept  livres  des  Sept  arts  libé- 

raux ;  la  Vie  de  saint  Willibrod,  patron  d'Ep- 
ternach,  et  évêquc  d'Ulreclit  :  cette  Vie  était 

double,  l'une  en  prose,  l'autre  envers;  des 
hymnes,  des  proses,  et  des  répons  notés  en 

musique  pour  l'ofBcc  de  plusieurs  saints. 
.Marquard  était  écolâlre  d'Epternacli  dans  le 
même  temps  que  Diethelme  en  faisait  les 

fonctions  dans  l'aijbaye  de  Siiint-Matliias  à 
Trêves.  Unis  par  la  même  profession,  et  par 

l'inclination  qu'ils  avaient  pour  les  lettres, 
ils  furent  aussi  liés  d'amitié.  Diclhelme  dédia 

à -.Marquard  un  traité  de  l'Etude  et  de  l'amour 
des  saintes  Ecritures,  et  un  commentaire  sur 

l'Evangile  de  saint  Matthieu.  Il  composa  en- 
core un  livre  intitulé  :  De  la  Mesure  des  moi- 

nes, qui  était  ap|)aremment  une  explication 
du  trente-neuvième  chapitre  de  la  règle  de 

Saint-Benoit  ;  un  livre  de  la  Comjmsition  de 

l'Astrolabe  ;  un  de  son  i'sage  et  de  son  Utilité; 

et  deux  de  l'Art  poétique.  11  parait  '  que  Tri- 
tlièrae  avait  vu  tous  ces  ouvrages  ;  mais  il 

convient  qu'il  n'avait  pas  connaissance  de 

quelques  autres  qu'on  attribuait  à  Diethelme. 
Il  avait  un  talent  particulier  pour  enseigner; 

ses  écoliers  apprenaient  plus  sous  lui  en  un 

an,  qu'ils  n'auraient  fait  sous  d'autres  maî- 
tres en  plusieurs  années.  Il  mourut,  selon 

Trithème  en  933,  et  Marquard,  en  932. 
8.  Celui-ci  eut  pour  successeur,  dans  la  nénbwt, 

charge  d'écolâtre  d'Epternach ,  Héribert,  '"l'^.''^'" 
moine  du  même  monastère,  qui  s'en  acquitta 
avec  honneur  pendant  dix -huit  ans  *.  Il 
mourut  en  970,  laissant  pour  monuments  de 
son  savoir  des  commentaires  sur  plusieurs 

livres  de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Testament, 
un  traité  des  Mœurs  des  anciens  moines,  dans 

lequel  il  faisait  mention  de  presque  tous  les 

ditl'érenls  usages  monastiques  qui  avaient  eu 
lieu  avant  lui  ;  et  un  traité  de  la  Mesure  du 

Monocorde.  On  parlera  ci-après  de  Rudiger, 
son  successeur. 

[9.  Guillaume,  raoine  de  ChAlons,  a  laissé  (Goiiiicm.  i 

le  récit  des  ravages  faits  par  la  foudre  sur 

l'église  de  Saint-Pierre  de  Châlons  en  863, 

le  samedi  20  juillet.  Il  est  reproduit  d'après 
Ciiinict,  Histoire  de  Tournus,  au  t.  C.\X.\1V 
de  la  Patrologie  latine.] 

'  Tritheoi.,  ibid.,  pag.  95. 
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Frodoard,  chanoine  de  Reims  |9661;  Éracle,  évêque  de  Liège  |971|;  Ajo, 
moine  anglais  [975;  Auteur  anonyme;  Guimpold,  évêque  de  Mantoue; 
Rorico,  évêque  de  Laon  976J, 

[Ecrivains  latius.] 

Kroilonrd 

ou    l'IuUiard. 
Sa  auis^aiit'*', 
fes  ùtiiilcs;  il 
itrtilfTÈlro. 

11  vtàUoma 

1.  Cet  écrivain,  conim  dans  Sigobcrt  et 
dans  Tritlicmc  sous  le  nom  de  Flauvald  et 

de  Flavald,  prit  naissance  dans  la  ville  d'E- 
pernay-sur-Marne  en  894.  Il  fit  ses  études  h 

Reims ,  qui  n'en  est  éloigne  que  de  cinq 
lieues,  où  il  eut  '  pour  nuiitres  ceux  ù  qui 

Remy  d'Auxerre  et  Hucbald  de  Saint-Amand 
avaient  confié  le  soin  des  écoles  qu'ils  ve- 

naient do  rétablir  en  cetle  ville.  Ses  progrès 

dans  les  sciences  et  dans  la  vertu  lui  méritè- 

rent lu  bienveillance  d'Hervé  et  de  Seulfe, 

qui  gouvernèrent  successivement  l'église  de 
Reims  en  qualité  d'arclievèques.  Ils  l'admi- 

rent dans  leur  clergé,  lui  confièrent  ^  la 
garde  des  archives  de  la  cathédrale,  rélevè- 

rent ^  au  sacerdoce,  et  le  chargèrent  de  la 
cure  de  Cormicy,  à  trois  lieues  de  la  métro- 

pole. 
2.  En  930,  lorsqu'Artaud  était  archevêque 

de  Reims,  Frodoard  fit  *  un  voyage  h  Rome, 
on  ne  sait  à  quelle  occasion.  Il  y  fut  reçu 

avec  honneur  par  Léon  VIÎ,  qui,  pendant  son 

séjour  en  cette  ville,  lui  donna  à  manger, 

l'entretiat  de  discours  propres  à  nourrir  son 
âme,  lui  donna  sa  bénédiction  et  le  baiser. 

Fiodoard  pour  marquer  sa  gratitude  envers 

ce  pape,  a  fait  mémoire  des  faveurs  qu'il  en 
avait  reçues,  à  la  fin  de  son  livre  des  Pontifes 

romains,  dans  l'article  de  Léon  VII.  L'arche- 
vêque Artaud  avait  eu  pour  Frodoard  les 

mêmes  attentions  que  ses  deux  firédéces- 

seurs.  Mais  Hugues,  fils  d'Héribert,  comte 
de  Vermandois,  ayant  été  fait  archevêque  de 

Reims  en  940,  à  l'âge  de  cinq  ans,  Frodoard, 

ne  pouvant  approuver  l'intrusion  de  ce  jeune 

seigneur,  prit  le  parti  de  s'éloigner  de  Reims, 
sous  prétexte  d'un  pèlerinage  à  Saint  Martin  de 
Tours.  Le  comte  Hêribert  l'arrêta,  et  sur  de 
vaines  accusations  de  quelques  chanoines,  il 

le  dépouilla  de  tous  les  bienfaits  qu'il  tenait 

'  Marlof,   lib.  IV,  cap.  xsvni;   Mabill.,  tom.  VII 
Àctor.,  pag.  325,  et    ib.  XLIII  Annal.,  num.  10. 

'  Fiodoard.,  lib.  II,  cap.  xix. 
3  Fiodoard.,  lib.  III,  cap.  vl. 

de  l'évêché,  même  de  la  cure  de  Cormicy, 

et  le  mit  en  prison  chez  les  mêmes  chanoi- 

nes, d'où  il  ne  sortit  qu'au  bout  de  cinq  mois 
entiers,  le  jour  du  vendredi  saint  qui,  en 

9'i1 ,  étaii  le  25  mars.  Deux  jours  après,  c'est- 
à-dire  le  jour  de  Pâques,  il  se  trouva  au  con- 

cile indiqué  à  Soissons  pour  terminer  le  dif- 

férend entre  les  deux  compétiteurs  à  l'arche- 
vêché de  Reims,  Artaud  et  Hugues.  La  cause 

de  celui-ci  prévalut.  En  vain  on  voulut  déta- 

cher Frodoard  de  l'archevêque  Artaud  ;  il  lui 
fut  toujours  fidèle. 

3.  Aitaud  ayant  été  rétabli  ̂   sur  le  siège 

de  Reims  par  le  roi  Louis  d'Outiemer,  Fro- 
doard l'accompagna  au  concile  que  l'on  tint  ''« 

à  Verdun  en  947,  à  Ingelheim  et  à  Trêves  en 

948.  Ces  assemblées  lui  fournirent  l'occasion 
de  connaître  particulièrement  Robert,  arche- 

vêque de  Trêves,  à  qui  depuis  il  dédia  quel- 

ques-uns de  ses  ouvrages.  Il  eut  le  loisir  d'en 
composer.  Dégoûté  du  monde  par  les  con- 

trariétés qu'il  y  avait  éprouvées,  il  se  retira 
dans  un  monastère.  On  n'en  sait  pas  le  nom  : 

mais  on  ne  peut  douter  qu'il  n'ait  été  du 
diocèse  de  Reims,  puisqu'il  dit  qu'étaut 
avancé  en  âge  et  cassé  d'infirmités,  il  re- 

nonça à  la  prélature  en  présence  d'Odalric, 
archevêque  de  Reims,  et  qu'elle  fut  donnée 
à  Frodoard,  son  neveu,  par  l'élection  de  ses 
frères,  c'est-à-dire  des  moines  dont  il  était 
abbé. 

4.  II  vécut  encore  trois  ans  depuis,  qu'il 
employa  à  l'étude  et  aux  exercices  de  piété. 
On  met  sa  mort  ̂   au  28  mars  9G6.  Il  avait  été 

élu  évêque  de  Noyon  et  de  Touruay  en  951 . 

Mais  Foncher,  moine  et  doyen  de  Saint-Mé- 
dard  de  Soissons,  lui  fut  préféré,  soutenu  de 

l'autorité  de  Louis  d'Outremer.  Frodoard  fit 
quelques  mouvements  pour  soutenir  son 
droit.    Adelage,    archevêque    de    Brème    et 

'  Mabill.,  tom.  VII,  pag.  326. 
*  Fiodoard.,  in  Clironico,  ad  anu.  946,  et  Mabill., 

ubi  supra,  pag.  326,  327. 
'  Fiodoard.,  Clironic,  ad  ann.  966. 

11  assiste  i 

oiïcrs  C'jnc' lei,  îfi  relire 

daos  UQ  clol- 
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légat  du  pape,  les  arrêta  par  une  lettre  ' 
quil  lui  écrivit  le  30  septembre  de  la  môme 

année,  environ  deux  mois  après  son  élection. 

L'Anonyme  qui  a  continué  la  Chronique  de 
Frodoard,  nous  le  représente  -  comme  un 
homme  vénérable  par  la  sainteté  de  sa  vie, 

d'uue  chasleté  angélique,  d'uue  sagesse  cé- 
leste, et  orué  de  toutes  les  autres  vertus.  Son 

humilité  parait  dans  l'épitaphe  qu'il  se  fit 

lui-même,  qu'il  commence^  en  se  reconnais- 
sant indigue  du  sacerdoce  dont  il  avait  été 

honoré  ■•. 
5.  On  trouve  sous  son  nom  dans  divers 

manuscrits  un  recueil  de  poésies  en  vers 

hexamètres,  où  il  fait  l'histoire  de  la  vie  de 
plusieurs  saints,  et  de  celle  des  papes,  depuis 

saint  Pierre  jusqu'à  Léon  Vil,  moit  en  'J39  ̂  
Ce  recueil,  dans  le  manuscrit  de  Trêves,  est 

divisé  en  quinze  livres ,  et  en  quatorze 
dans  celui  des  Carmes  déchaussés  de  Paris. 

C'est  de  ce  dernier  que  dom  Mabillon  a  tiré 

ce  qu'il  rapporte  de  cet  ouvrage  dans  le  qua- 
trième tome  des  Actes  de  l'Ordre  de  Suint- Be- 

noît. Il  remarque  *,  dans  la  préface  sur  le  se- 
cond tome,  que  Frodoard  ne  fait  aucune 

mention  de  l'histoire  fabul.  use  de  la  papesse 
Jeanne,  que  quelques-uns  placent  indiscrète- 

ment entre  Léon  IV  et  Benoît  111;  qu'il  fait 
succéder  immédiatement  Benoit  à  Léon  ;  et 

que  Frodoard  marque  dans  ces  vers  son 

voyage  à  Home,  dont  il  ne  dit  rien  dans  ses 

autres  écrits.  11  le  fit,  comme  ou  l'a  dit  plus 
haut,  sous  Léon  VIL  Ce  pape  vivait  encore, 
lorsque  Frodoard  rendait  témoignage  de 

l'accueil  gracieux  que  Léon  lui  avait  fait  :  ce 

qui  prouve  qu'il  écrivit  l'histoire  des  papes 
avant  l'an  939,  le  dernier  du  pontificat  de 
Léon  VIL  On  pourrait  olijecter  que  cet  auteur 

n'ayant  point  parlé  de  son  voyage  de  Home, 

ni  dans  l'Histoire  de  l'Eglise  de  Iteims ,  ni 
dans  sa  Chronique,  on  doit  en  conclure  que 

ce  n'est  pas  le  même  qui  a  écrit  les  Vies  des 
papes  ;  que  cet  ouvrage  est  apparemment 

du  neveu,  et  les  deux  autres  de  l'oncle.  .\ 

cela  on  peut  répondre  que  Frodoard  l'.^ncicn 
était  en  môme  temps  poète  et  historien  :  ce 
qui  paraît  par  le  livre  des  Miracles  de  sainte 

'  Mabill.,  ubi  supra,  pag.  3Î9. 
»  Ibid.,  pap.  3Î8. 
s  Mabill.,  pag.  SÎS. 
'  Dans  le  tom.  CXXXV  de  la  Palrotogie  latine,  on 

trouve  reproduites  les  tpuvres  di-  Flodoard,  avec  uuc 
DOlice  tirée  de  Mabillon,  une  autre  Vie  par  Couvc- 
nier,  une  Notice  bibliograpbique  par  Fabricius ,  et 
les  lémoiiniapes  des  anciens  sur  Flodoard.  Les  œu- 

vres de   Flodoard   ont  été  imprimées  en  1855,   à 
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Marie,  qu'il  avait,  ainsi  qu'il  le  dit  lui-même 
dans  '  l'Histoire  de  l'Eglise  de  lieims,  écrite 

en  vers;  et  par  son  épilaphe  qu'il  composa 
en  vers  élégiaques  *,  qui  se  lit  à  la  fin  des 
poésies  de  Frodoard  dans  le  manuscrit  des 

Carmes  de  Paris  qu'on  vient  de  citer. 
6.  Il  est  divisé  en  trois  parties,  et  chaque 

partie  en  plusieurs  livres,  qui  traitent  des 

triomphrs  de  Jésus-Christ  et  des  saints,  prin- 
cipalement des  martyrs,  tant  de  la  Palestine 

que  d'Anlioche  et  d'Italie  '.  De  tout  cela  on 
a  rendu  public  ce  qui  regarde  les  papes,  de- 

puis Grégoire  II  jusqu'à  Léon  VII.  Frodoard 
donne  en  abiégé  l'histoire  de  leur  pontificat. 
Il  parle,  sur  Grégoire  II,  de  saint  Boniface, 

archevêque  de  Mayence;  sur  Adrien  II,  d'Hinc- 
raar  de  Reims,  et  du  roi  Cliarles-le-Chauve. 

C'est  là  que  l'auteur  dit  nettement  qu'il  était 
du  diocèse  de  Reiras.  Il  le  répète  dans  l'ar- 

ticle du  pape  Marin,  en  parlant  de  l'évê- 
que  Foulques,  successeur  d'Hincmar  ;  dans 

celui  de  Formose,  à  l'occasion  de  la  trans- 
lation des  reliques  de  saint  Calliste  à  Reims; 

et  dans  celui  de  Jean  XI,  en  parlant  d'Ar- 

taud, qu'il  appelle  son  évêque  '".  11  donne 
sept  ans  de  pontificat  à  Sergius,  au  lieu  que 
Baronius  ne  lui  en  donne  que  trois  et  quatre 
mois.  Il  ne  dit  rien  de  Landon,  successeur 

d'Anastase  III.  Il  ne  donne  pas  quinze  ans 
entiers  de  pontificat  à  JeanX;  mais  il  pro- 

longe celui  de  Léon  VI  a  sept  mois  et  cinq 

jours,  que  les  modernes  bornent  à  six  mois 

et  quinze  jours.  Frodoard  s'est  beaucoup 
plus  étendu  dans  la  lie  de  saint  Colomban. 

11  est  plus  précis  dans  ce  qu'il  dit  de  saint 
Allale,  abbé  de  Bubbio,  et  de  saint  Bertulfe, 

son  successeur.  Dom  Mabillon  "  a  encore  pu- 

blié les  trois  articles  de  l'ouvrage  de  Fro- 

doard, avec  ce  qui  regarde  '-  l'Iiistoire  de 
saint  Benoit  et  de  sainte  Scholastiquc,  avec 
celle  de  la  translation  de  leurs  reliques  en 

France.  Les  Vies  des  Papes  depuis  Grégorre  II 

ont  été  réimprimées  sur  l'édilion  de  dom 
Mabillon  dans  la  seconde  partie  du  troisième 

volume  de  la  grande  Collection  des  Ecrivains 

d'Italie,  par  Muratori.  Frodoard  dédia  cet 
ouvrage  à  Robert,  archevêque  de  Trêves, 

Rcimf,  chez  Régnier,  par  les  soins  de  l'Académie  im- 
périale de  celle  ville.  [L'éditeur.) '  Tom.  II  Actor.  Ordin.  S.  Bcned.,  pag.  SU. 

«  Num.  C4,  pag.  33.  —  ">  Lib.  III,  cap.  vi. 
«  .Mabill.,  lom.  VII  Acior.,  pag.  3i8. 
'  Toin.  IV  Actor.,  pag.  514. 
'»  Ibid.,  pag.  550. 

'<  Tom.  Il  Actor.,  pag.  26,  119,  ISii. 

"  Id.,  lom.  1,  pag.  655,  in  Supplemento. 

■    At   m 

r«  Viei 
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mais  longtemps  aprt's  l'avoir  composé,  s'il 
est  vrai  qu'il  ne  lit  connaissance  avec  Robert 

que  vers  l'an  Ui";  mais  rien  n'cmpéclie  qu  il 
ne  i'ail  connu  plus  lot. 

7.  Frodoard  composa  V Histoire  de  l'E(jlise 
de  lieims  sur  les  monuments  les  plus  anllien- 

liqucs  qu'il  trouva  dans  les  arcliivcs  de  cette 
église,  sur  les  actes  des  conciles,  des  mar- 

tyrs et  des  autres  saints  ;  sur  les  lettres  des 

papes  et  des  archevêques  de  lieims.  Il  ne 

rapporte  point  au  long  tous  ces  monuments. 

11  se  contente  souvent  d'en  faire  des  extraits  : 
mais  il  est  assez  exact  à  citer  les  sources  où 

il  a  puisé.  Il  fut  engagé  à  ce  travail  par  un 

('Vèque  qu'il  ne  désigne  que  par  la  pi'cmière 
lettre  de  son  nom  11.  Quelques-uns  ont  cru 

que  c'était  Rodulplie,  évêque  de  Laon  :  mais 

ce  prélat  était  mort  dès  l'an  948,  où  il  ne  pa- 
rait pas  que  l'ouvrage  ait  été  achevé.  On 

Iiense  avec  plus  de  vraisemblance  que  par 
cette  R  il  faut  entendre  Robert,  archevêque 
de  Trêves,  le  même  à  qui  il  avait  déjà  dédié 

l'ouvrage  dont  nous  venons  de  parler.  Celui- 
ci  est  divisé  eu  quatre  livres,  dont  le  premier 

commence  à  l'origine  de  la  ville  de  Reims, 

et  donne  la  suite  des  événements  jusqu'à  la 
mort  de  saint  Remy.  Il  rejette  l'opinion  de 
ceux  qui,  à  cause  du  rapport  du  nom  de 
Reims  avec  Remus,  frère  de  Romulus,  fai- 

saient cette  ville  aussi  ancienne  que  Rome, 
et  lui  donnaient  un  môme  fondateur.  Mais  à 

l'égard  do  l'origine  du  christianisme  dans 
cette  ville,  il  donne  dans  les  idées  communes 

alors  de  le  faire  remonter  jusqu'aux  temps 
apostoliques,  disant  que  saint  Sixte,  premier 
évêque  de  Reims,  y  avait  été  envoyé  par 
saint  Pierre.  Il  donne  dans  le  second  livre 

l'histoire  des  successeurs  de  saint  Remy  jus- 

qu'à Hincmar.  Le  troisième  et  le  quatrième 
continuent  cette  histoire  jusqu'en  949,  que 
se  tint  le  concile  d'Ingelheim,  à  l'occasion  du 
différend  entre  Hugues  et  .\rlaud  au  sujet 

de  l'archevêché  de  Reims,  auquel  ils  préten- 
daient l'un  et  l'autre.  Frodoard  entre  dans  le 

détail  de  ce  procès.  On  ne  s'arrêtera  point 

ici  à  rendre  compte  d'un  grand  nombre  de 
lettres  dont  il  a  grossi  cette  histoire  :  nous 

en  avons  donné  le  précis,  à  mesure  qu'elles 
se  sont  présentées,  suivant  l'ordre  des  temps. 

8.  Avant  que  le  texte  original  de  l'Histoire 

de  l'Eglise  de  Reims  eût  été  rendu  public,  elle 
fut  imprimée  en  français  à  Reims  même. 

843 
chez  Jean  de  Foigny  en  iri80,  1581  cl  t:;8'», 
in-'i",  de  la  traduction  de  Nicolas  Chcsncau, 

doyen  de  Saint-Symphorien  '.  On  voit  bien 
que  le  manuscrit  sur  lequel  il  travailla  était 

Irès-imparfail,  puisqu'il  y  a  dans  sa  traduc- 
tion des  lacunes  considérables.  Le  père  Sir- 

mond  en  ayant  découvert  des  manuscrits 

plus  entiers,  fit  imprimer  cette  histoire  à 

Paris  en  lUH,  avec  quelques  autres  opus- 
cules qui  y  avaient  du  rapport.  Comme  cette 

édition  était  sans  notes,  Georges  Couvenier, 

chancelier  de  l'université  de  Douai,  revit  le 
texte  de  Frodoard  sur  plusieurs  manuscrits, 

remplit  les  lacunes  des  éditions  précédentes, 

et  éclaircit  les  endroits  obscurs  par  des  no- 
tes, des  scholies  et  un  vocabulaire  ;  et  il  y 

ajouta  par  forme  d'appendice  quelques  pièces 
intéressantes,  entre  autres  un  supplément  à 

\'/Jisloirede  Frodoard,  où  est  rapportée  la  mort 
d'Artaud,  dont  cet  historien  n'avait  pas  parlé, 

et  une  notice  de  l'épiscopat  d'Odalric  et  d'A- 
dalbéric,  successeurs  d'.\rtaud.  Couvenier  a 
mis  à  la  tête  de  son  édition,  qui  parut  à 

Douai  en  1617,  chez  Bogard,  la  "Vie  de  Fro- 
doard, avec  les  témoignages  que  divers  écri- 

vains, ou  contemporains, 'ou  postérieurs,  ont 
rendus  à  sa  mémoire.  On  n'a  rien  omis  de 
cette  édition  dans  la  Bibliuthèque  des  Pères,  à 

Lyon  en  1C77.  Elle  s'y  trouve  dans  le  dix- 
septième  tome  avec  la  préface,  les  notes, 

l'appendice  et  le  vocabulaire  de  Georges 
Couvenier.  [De  là  il  a  passé  dans  le  tome 

CXXXV  de  la  Patrologie  latine,  col.  23-418.] 

L'auteur  anonyme  de  la  Petite  Chronique 

de  lieims  renvoie  à  Flodoard,  car  c'est  ainsi 

qu'il  écrit  son  nom,  pour  apprendre  de  lui 
comment  Hugues,  après  avoir  été  sacré  ar- 

chevêque et  avoir  reçu  le  pallium,  fut  obligé 

de  céder  la  place  à  l'archevêque  .^I■taud. 
Cette  Chronique  commence  à  l'an  840,  et  finit 
en  999.  Elle  est  suivie  ̂   dans  la  Nouvelle  Bi- 

bliothèque du  père  Labbe  d'une  prose  rimée 

en  forme  de  complainte  sur  la  mort  de  l'ar- 
chevêque Foulques;  d'une  transaction  faite, 

au  sujet  du  testament  de  ce  prélat,  entre  les 

chanoines  de  Sainte-Marie  de  Reims,  et  ceux 

de  Sainte-Marie  de  Noyon,  et  de  quelques  pri- 
vilèges accordés  aux  chanoines  de  la  cathé- 

drale de  Reims  par  l'archevêque  Seulphe. 
9.  Quelques-uns  ont  douté  que  la  Chronique 

qui  porte  le  nom  de  Frodoard  fût  de  lui,  et 
ils  en  ont  jugé  ainsi  sur  la  diversité  de  style 

Chroniqna 

de  Frodoard. 

'  Une   autre  traduction  française  a  paru  dans  le 

tome  V  de  la  collection  des  Mémoires  relatifs  à  l'His- 
toire de  France,  par  M.  Guizot.  (L'éditeur.)  —  '  Labbe, 

tom.  1  Biblioth.  nov.,  pag.  362  et  suiv. 
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liée  (le  cette 

rbroDiqiie. 

qu'ils  prétendent  trouver  entre  cette  Chro- 

nique et  les  écrits  que  l'on  ne  lui  conteste 
point.  Mais  autre  est  le  style  d'une  clironiquc, 

autre  le  style  d'une  liisloire  suivie.  Il  sullira 
pour  détruire  ce  préjugé,  de  remarquer  ici 

que  Frodoard  '  se  nomme  dans  cette  C/tro- 

nique,  qu'il  y  nomme  aussi  son  neveu,  et  qu'il 
y  raconte  en  première  personne  sa  renon- 

ciation à  la  pii'lature  en  présence  d'Odalric 

son  archevêque.  Il  y  a  plus,  c'est  que  l'au- 

leur  anonyme  de  la  Chronique  d'Angers-  fait 
mcMition  en  deux  endroits  de  celle  de  Flo- 

doard,  disant  qu'elle  commence  à  l'an  917  et 
finit  en  965;  cela  fait  voir  qu'il  manque  dmix 
années  dans  les  imprimés,  car  cette  Chro- 

nique ne  commence  qu'en  919.  Il  en  manque- 
rait beaucoup  plus,  s'il  était  certain  que  Fro- 

doard l'eût  commencée  par  l'éloge  funèbre 
de  Charles-le-Chauve,  comme  elle  commence 

dans  l'édition  de  Ducbesne,  c'est-à-dire  à  l'an 
877,  auquel  ce  prince  mourut. 

10.  Frodoard  entre  dans  un  grand  détail 

des  évéïienients  (lu'il  rapporte,  surtout  quand 

ils  intéressent  l'Eglise  de  Reims  et  les  Eglises 
voisines  de  Toul ,  de  Trêves ,  de  Verdun ,  de 

Metz,  de  Soissons,  de  Cbûlons  et  de  Laon. 

Quoique  son  objet  principal  soit  de  raconter 

ce  qui  s'est  passé  en  France,  il  met  quantité 
de  choses  arrivées  en  Allemagne,  en  Lor- 

raine, en  Rourgogne.  11  ruarque  la  succession 
des  évêques,  des  rois,  des  princes,  des  papes, 
la  tenue  des  conciles,  les  noms  des  évêques 

qui  y  ont  assisté,  les  motifs  et  les  occasions 
de  ces  assemblées.  Il  parait  dans  toute  cette 

Chronique ,  comme  dans  Y  Histoire  de  l' Eglise 
de  Ikims,  une  grande  candeur.  Le  style  en 

est  simple  et  naturel,  mais  quelquefois  em- 
barrassé par  la  longueur  des  périodes.  Ses 

vers  ne  sont  intéressants  que  pour  les  faits 

qu'ils  contiennent.  11  était  meilleur  historien 
que  poète.  Nous  avons  plusieurs  éditions  de 
sa  Chronique,  \  Paris  en  1588,  h  Francfort  en 
1594,  dans  le  piemicr  Recued  des  Ecrivains, 

par  Pitliou,  et  i^  Paris,  en  1030,  parmi  les 
Historiens  de  Erance  recueillis  par  Ducbesne. 

Dans  cette  édition,  la  Chi'onique  de  Frodoard 

va  jusqu'en  960.  Il  ne  rapporte  (|ue  deux 
événements  de  cette  année  :  le  mariage  du 

roi  Lotluiire  avec  la  reine  Emma,  et  l'excom- 
munication du  comte  Rageuold  par  Odalric, 

archevêque  de  Reims.  Un  anonyme,  conti- 

'  Flofloard.,  in  Chronico,  ad  ann.  903,  lom.   II, 
OpiT.  Duiliejiie,  pn?.  6Î4. 

»  I>ubl)c',  tom.  1  liiblioUi.  nm.,  pag.  28^  et  280. 
•  Tom.  Il,  Opcr.  Ducljcsnc,  pag.  «23. 

nuateur  de  cette  Chronique,  met  en  la  même 
année  966  la  mort  de  Frodoard,  au  28  mars, 

et  dit  5  nettement  qu'il  est  auteur  de  la  Chro- 
nique qui  porte  son  nom,  et  de  plusieurs  au- 

tres ouvrages,  sans  les  délailler.  F'rodoard  * 
en  cite  un  qui  n'est  pas  parvenu  jusqu'à  nous, 
où  il  avait  recueilli  les  miracles  opérés  dans 

l'église  cathédrale  de  Reims  par  l'interces- 
sion de  la  sainte  Vierge.  L'ouvrage  était  en 

vers.  [La  C/iro«/jî<e  a  reparu  dans  Periz,  Mo- 

numenta  Gei'inaniœ  historica,  d'où  elle  a  passé 
dans  le  tome  C.XXXV  de  la  Patrologie  latine, 

col.  •4l7-'i99.  Elle  est  traduite  en  français  au 

lome  ̂ 'l  des  Mémoires  relatifs  à  l'Histoire  de 
Erance,  par  M.  Guizot.] 

11.  Après  la  mort  de  Raldric,  évoque  de 

Liège,  en  939,  on  élut  pour  lui  succéder' 

Eiacle,  qu'on  savait  être  dans  les  bonnes 
grâces  d  Olton,  roi  d  Italie  et  de  Germanie. 

L'estime  qu'en  faisait  ce  prince  ne  le  mit 
point  à  couvert  de  beaucoup  de  contrariétés 

de  la  part  de  ses  peuples.  Eracle  ne  leur  op- 
posa que  sa  patience  et  sa  douceur,  pendant 

l'espace  des  douze  ans  que  dura  son  épiscopat 
car  il  mourut  le  27  octobre  97 1 .  Il  reste  de  ce 

prélat  '''  une  lettre  à  Ratlièrius  [ou  Rathier], 
évoque  de  Vérone,  par  laquelle  il  le  presse 

de  revenir  à  Liège,  et  la  relation  '  de  la  gué- 

rison  miraculeuse  qu'il  avait  obtenue  au  tom- 
beau de  saiut  Martin  de  Tours,  d'un  cancer 

auquel  les  médecins  ne  trouvaient  point  de 
remède.  En  reconnaissance  de  ce  bienfait, 

Eracle  fonda  à  Liège  une  église  collégiale 

sous  l'invocation  de  saint  Martin.  Il  dil,  dans 

cette  relation,  qu'il  tit  le  voyage  de  Tours  la 
seconde  année  depuis  le  retour  des  reliques 

de  saint  Martin,  d'Auxerre  à  Tours,  ce  qui 

ne  se  put  faire  au  plus  tôt  qu'en  938,  puisque 

Eracle  était  di'jà  évèque  lorsqu'il  alla  au  tom- 
beau de  ce  saint.  Cette  circonstance  fournit 

une  preuve  sans  réplique  que  saint  Odon, 

ablié  de  Cluny,  mort  en  912 ,  n'a  pu  écrire 
l'histoire  de  cette  translation,  que  l'on  a  tou- 

tefois mise  sous  son  nom  dans  la  liihliothf'que 

de  Cluny  '.  [La  lettre  à  Rathier  se  trouve  au 

tome  C.XXXV  de  la  Patrologie  latine,  d'après 
Chapeauvillc,  Gesla  Pontif.  Leodiens..  p.  191- 
192,  avec  une  notice  historique  tirée  de  la 

Gnilia  christiana,  Patrol.,  col.  943-940.  La 
letlre  est  suivie  de  la  relation  du  miracle  de 

saint  Martin,  col.  947-948.] 

'  Flodoard.,  lib.  III  Wiî/.,  cap.  vi. 
>■  Hisl.  I.eailiccns.,  loin.  I,  pag.  189. 
«  Ibid.,  pag.  190. 

'  Ibid.,  pag.  191  il  194.  —  »  Pag.  IH. 

Ertrir,  ért- 4Q«  de  Uif. 
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AJo,  moinu 
■nglait.  S«* 
écnli. 

Aoûaytne. 

\'2.  Ajo,  moine  anji[lais,  fil  profession  de  la 
r6gle.  de  Suiiit-itoiunl  dans  le;  inoïKisliiie  de 

Croilaïui,  rtitubli  eu  'Ji8  par  l'abbé  Turqiictul, 
neveu  du  roi  Edouard-ie-Vicux.  11  s'y  appli- 

qua '  à  léUide  du  droit,  puis  à  dcrii(!  l'Iiis- 

loire  de  sou  niouiislère.  Ce  l'ut  Turquetul 
qui  rcnf;agea  à  ce  travail.  Ajo  la  commença 

ti  l'an  700  et  la  conduisit  jusqu'en  97i,  c'est- 
à-diie  juscpi'au  lègnc  d'Eadgar  [ou  Edgard], 
dor.t  il  était  aimé;  ce  qui  faisait  une  histoire 

d'environ i27i ans.  Ingulplie,  abbé  de Croiland, 
l'a  insérée  tout  entière  dans  celle  qu'il  écri- 

vit dans  les  commencements  du  xii"  siècle,  et 

que  l'on  trouve  dans  le  /Iccueil  des  Ecricains 
anglais,  imprimé  à  Oxford  en  lC8i.  Ajo  mou- 

rut dans  un  âge  avancé,  quelques  mois-  avant 
Turquetul,  dont  on  met  la  mort  au  il  juillet 

de  l'an  973. 
[13.  Le  tome  CXXXV  de  la  Patrologie  latine, 

col.  883-926,  reproduit  une  Vie  de  sainte  Ma- 

Mi/rfe,  impératrice ,  d'après  les  Monumcnta 
hisl.  Germun.,  t.  IV,  publiés  par  Pertz.  Elle 

est  pi'écédée  d'une  préface  de  l'éditeur,  qui  a 
revu  cette  Vie  sur  les  manuscrits.  Elle  avait 

déjà  paru  dans  les  Acta  sanclorum ,  tome  II 

de  mars.  L'auteur  anonyme  est  un  clerc  ou 
un  moine  de  la  cour  du  roi  Henri  II;  il  a  écrit 

entre  les  années  1002  et  1012;  il  parait  être 

instruit  des  choses  qu'il  raconte,  quoiqu'il  ait 
commis  quelques  inexactitudes.  Versé  dans 

l'étude  des  poètes  latins,  suitout  dans  celle 
de  Virgile,  il  montre  dans  son  style  une  cer- 

taine verve  poétique  :  car  les  membres  de  ses 
phrases  se  succèdent  et  se  coupent  selon  un 

rhyihme  mesuré  et  avec  des  rimes.  Sou  ou- 
vrage, connu  de  Thietraar,  fut  abrégé  par 

l'abbé  Ekkeliard,  et  peu  après  l'Annaliste  de 
Saxe  en  fit  des  extraits;  au  commencement 

du  xv=  siècle,  on  le  transcrivit  en  entier  dans 
le  monastère  de  Saint-Pantaléon  de  Cologne. 
Godescard,  dans  les  Vies  des  Saints,  a  donné 

une  analyse  de  cette  histoire  au  14  mars.  Il 

'  Ingulfus,  Hislor.,  pag.  885. 

'  l'ila  Turketuli,  tom.  Vil  Aclor.  Ordin.  S.  Beited., 
pag.  510. 

8 '.3 
y  a  une  autre  Vie  de  sainte  Mathilde,  compo- 

sée par  un  anonyme;  elle  est  adressée  h  (  lllon, 

empereur,  qui  m^  [leut  être  (ju'Otlon  III,  et 
par  conséquent  elle  a  été  écrite  entre  les  an- 

nées 9!)(i  et  1002,  environ  doiizi;  ans  avant 

celle  dont  nous  venons  de  [jaricr.  Le  style  en 

est  barbare;  aussi  l'historien  postéiieur  qui 
a  emprunté  le  fond  de  cet  ouvrage  a-t-il  voulu 

le  polir  et  l'orner  un  peu,  tout  en  lui  con- 
servant ses  traits  caractéristiques.  Il  est  bon 

de  remarquer  qu'il  a  retranché  le  dernier 
chapitre,  oîi  se  trouve  la  mort  d'Otton,  récit 
en  tout  conforme  à  celui  de  Widukin,  quoi- 

qu'il ne  soit  point  tiré  de  ce  tiernier  autour. 

Le  tome  CLI  de  la /^a^/'o/o(;('t'/a^H!e,  col.  1311- 
l'iOI,  reproduit  cette  Vie  de  l'impératrice  Ma- 

thilde, d'après  Pertz,  Munumenta  Germaniœ 
historica,  t.  X. 

l-'(.  Gumpold,  évêque  de  Mantoue,  écrivit, 

sur  l'ordre  de  l'empereur  Henri  II,  entre  l'an 
968  et  973,  la  Vie  du  duc  Winceslas,  mis  à  mort 

par  son  frère  Bolcslas  ,  en  936.  L'auteur  y 

a  réuni  tous  les  témoignages  d'hommes  vé- 
ridiques  qu'il  a  pu  trouver,  et  les  a  dévelop- 

pés dans  un  style  diffus,  entortillé  et  souvent 

obscur;  c'est  dans  cette  lYe  qu'ont  puisé  tous 
les  historiens  de  saint  Winceslas  5.  Elle  a  été 

publiée  par  Pertz,  Monumenta  Germaniœ  his- 
torica  script.,  tome  IV,  p.  211  et  suiv.  De  là 
elle  a  passé  au  tome  CXXXV  de  la  Patrologie 

/a/»îe,  col.  928-942. 

13.  Rorico,  fils  illégitime  de  Charles-le- 
Simple,  frère  du  roi  Louis,  devint  évêque  de 
Laon  en  9i9.  Il  paraît  avoir  été  instruit.  On  a 

de  lui  une  constitution  pour  faire  rétablir  les 

moines  dans  l'abbaye  de  Saint-Vincent,  à  la 

place  des  chanoines.  Elle  est  reproduite,  d'a- 
près les  Actes  de  la  province  de  Reims,  au  tome 

CXXXlll  de  la  Patrologie  latine,  col.  931-93i, 
avec  une  notice  sur  Rorico,  tirée  de  la  Gallia 
christiana.] 

'  Pertz,   Monumenta  Germaniœ  Historica,  tora.  IV, 

pag.  211,  «t  Pair,  laliit.,  tom.  CXX.W,  col.  928-924. 

CoRipotil , 

^vèt|Ud  iJe 

Maoloue. 

Borico,  cv£- 
quo  de  Lion. 
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CHAPITRE  XCVII. 

Rathérius    [ou    Rathier] ,    évêque    de   Vérone. 

[Ecrivaiu  latiu,  eu  974.] 

Rtihéros.       1 .  L'histoire  ne  nous  fournit  presque  rien San      édu-s»-  ,  . .  ,  ,  ,      '       •        ■       ( 

lionSMéin-  sur  les  premières  années  de  cet  écrivain  '. 
On  ne  sait  ni  le  temps  de  sa  naissance,  ni  de 
quelle  condilion  étaient  ses  père  et  mère; 

mais  on  convient  qu'il  apporta  en  naissant  de 
grandes  dispositions  pour  les  lettres  -.  l'allés 

llorissaient  '  dans  l'aLljaye  de  Lobbes,  où  il 
se  consacra  à  Dieu  dans  sa  jeunesse.  Rathé- 

rius s'y  appliqua  avec  tant  d'ardeur,  qu'il 
surpassa  tous  ses  condisciples.  Il  lut  d'abord 
les  meilleurs  *  auteurs  grecs  et  latins;  puis, 
s'étant  adonné  à  l'étude  des  sciences  ecclé- 

siastiques, il  s'y  rendit  habile  ̂ ;  en  sorte  qu'il 

possédait  et  les  sept  arts  libéraux ,  et  l'intel- 
ligence des  Livres  sacrés.  Avec  tous  ces  ta- 

lents, il  avait  celui  de  la  parole.  Il  en  fit  usage 

et  prêcha  ̂   en  divers  endroits.  Sur  sa  répu- 

tation, on  lui  ofi'rit  l'abbaye  de  Sainl-Araaud, 
qu'il  refusa  généreusement.  Il  y  avait  iilors 
dans  le  clergé  de  Liège  un  homme  d'érudi- 
lion  nommé  Hilduiu  :  Rathérius  lia  avec  lui 

une  amitié  très-étroite.  Hilduin  prétendait  à 

l'évêché  de  Liège,  mais  il  fut  obligé  de  céder 
à  Richer.  Se.  voyant  donc  frustré  de  ses  es- 

pérances, il  se  retira  en  Italie  auprès  du  roi 

Hugues;  Rathérius  l'y  suivit  ''. 
2.  C'était  vers  l'an  d±2.  Quelque  temps 

après',  Nolger,  évoque  de  Vérone,  étant  mort, 
le  roi  Hugues  donna  cet  évêché  à  Hilduin, 
avec  promesse  de  le  conférer  à  Rnthéiius. 

quand  Hilduin  serait  ('levé  à  quelipie  dignité 
supérieure,  Hilduin  fut  en  ollct  placé  sur  le 

siège  archiépiscopal  de  Milan  en  93J.  Rathé- 

rius, chargé  d'aller  à  Rome  demander  pour 
lui  le  pallium  ,  en  raiiporta  en  même  temps 

'  On  pnut  voir  les  Prolégomènes  des  frères  Balle- 
rini,  dans  leur  ('dilion  dos  œuvres  de  Rntliier,  toui. 
CXXXVI  de  la  l'alrn/ogie  latine.  {Védifeur.) 

'  Les  frères  lialleriui.  dans  le..;  Proléf^omènes  de 
leur  édition  des  œuvres  de  Halliier,  prouvent  que 
cet  écrivain  est  né  |)rès  de  Liège,  et  que  ses  parents 
étaient  illustres  parleur  nolilesse.  Ualliier  paraît  être 

venu  au  monde  vers  l'an  890.  [L'éditeur.) 
•^  Falcuin.,  de  Gestis  Aljbat.  Lobiens.,  tom.  VI  Spi- 

cileyii,  cap.  XIX. 

'  Rallier..  Epist.  nd  Roh. 
'  Tritbem.,  de  Script,  liccles.,  cap.  r.cxcvn. 

Il  ti   fiit 
tvtquedi!  Vè 
rooe  en  931. 

des  lettres  de  Jean  XI,  par  lesquelles  non- 

seulement  '  ce  pape,  mais  tout  le  clergé  de 

l'Eglise  romaine  demandait  que  Rathérius 
fiit  ordonné  évêque  de  Vérone.  Le  roi  Hugues, 

qui  avait  changé  de  disposition  h  son  égard, 

songeait  à  donner  cet  évêché  à  un  autre.  C'est 
pourquoi  les  lettres  du  pape  lui  déplurent. 
Pressé  toutefois  par  Hilduin  et  par  les  grands 

du  royaume ,  il  consentit  à  l'ordination  de 
Rathéiius.  mais  en  jurant  '"  par  le  nom  de 

Dieu  qu'il  ne  s'en  réjouirait  de  son  règne.  Eu 

etl'et,  ce  prince  ne  cessa  de  le  persécuter  de- 
puis. Sigcbert  met  l'épiscopat  de  Rathérius 

en  028;  mais  il  faut  le  mettre  en  !)31,  auquel 
Jean  XI  fut  élu  pape. 

3.  Le  roi  Hugues  voulut  d'abord  restrein-  i\,„„., 

dre  Rathérius  à  une  certaine  portion  des  rn-  l'rV,'', 
venus  de  son  église,  et  l'obliger  à  s'engager  dtqoTii'cîv 
par  serment  a  n  en  demander  pas  davantage 

sous  son  règne  et  celui  de  Lambert  son  fils. 

L'évêque,  regardant  cet  engagement  comme 

indigue  de  lui,  le  rejeta.  Hugues,  otl'ensé,  alla 
plus  loin,  en  cherchant  une  occasion  de  le 
dépouiller  de  son  évêché;  il  en  trouva  une 

dans  la  prise  de  Vérone  par  Arnoul,  duc  de 

Bavière.  11  accusa  Rathérius  d'avoir  favorisé 

l'entreprise  de  ce  prince,  et,  ayant  repris  la 

ville  en  933,  il  se  saisit  "  de  l'évêque  et  l'en- 

voya en  prison  à  Favie.  Il  n'en  sortit  qu'au 
bout  de  deux  ans  et  demi,  qu'il  fut  relégué  '* 
à  Côme.  .\zon,  qui  en  était  évoque,  le  reçut 
favorablement.  Mis  en  liberté  deux  ans  et 

demi  après,  vers  l'an  939,  dans  le  même  temps 

que  Hugues  avait  été  chassé  d'Italie  par  Bé- 

reugcr  11 ,  qui  venait  de  s'en  rendre  maître, 

^  nMicr.,  Agonisticon.,  pag.  938,  loui.  IX  Am/tlist. 
Ciytlrct.  Martène. 

"<  Dans  son  épître  à  Urson,  qui  se  trouve  tout  en- 
tière dans  le  troisième  livre  de  YArjnnislicon  ou  des 

Praloquia,  num.  27,  Rathier  se  donne  comme  pa- 

rent des  premiers  di^  l'armée  de  Hugues.  {L'Aliteur.) 
"  Rallier.,  Epist.  ad  Juan,  l'ap.,  tom.  II  Spicilegii, 

pag   ÎS7.  —  »  Ibid. '»  Rallier.,  ibid. 

'•  Maliill.,  lib.  XLIII  Annal.,  num.  37,  pag.  411. 
<»  Ibid.,  pag.  412. 



CHAPITRE  XCVII.  —  KATHÈRIUS,  ÉVÊOUK  DE  VIÎUONE. 

11  se  ret  ra 
•n  Ptoïence, 
Oàoil  lui  ')0D> 
ue  QD  évicbè. 

Il  est  oom- 
mé  à  l'êvèehé 
•le  Liège.  Il 
rttonraê  à 
Vérone. 

[X«  SIÈCLE.] 

il  se  mit  en  chemin  pour  l'aller  trouver  en 
Provence  où  il  s'était  l'etird,  car  on  lui  avait 
assuré  '  que  ce  prince,  se  repentant  des  maux 

qu'il  lui  avait  faits,  était  dans  la  disposition 
ou  do  lui  laiio  rendre  le  siéf^'o  de  Vérone,  ou 

de  lui  donnei'  une  somme  d'argent  pour  sub- venir ù  ses  besoins.  Ratliérius  fut  arrêté  en 

chemin  par  BiTcngcr ,  aux  instances  de  Ma- 
nassès,  archcvèijue  de  Milan;  on  le  mit  en 
prison,  où  il  resta  trois  mois  et  demi,  puis  ou 

le  mena  à  Vérone,  d'où  on  le  contraignit  de 
sortir  après  une  persécution  de  deux  ans,  qui 

lui  parut  plus  rude  que  celle  qu'il  avait  souf- 
ferte de  la  part  du  roi  Hugues. 

4.  Ratliérius  se  retira  en  Provence,  vers 

l'an  y  12  -,  chez  un  seigneur  nommé  itostaing, 

qui  l'avait  prié  de  prendre  soin  de  l'instruc- 
tion de  son  fils.  Ce  seigneur,  en  reconnais- 

sance, lui  procura  un  évêché  dans  le  pays; 
mais  Ratliérius  le  quitta  pour  retourner  au 

monastère  de  Lobbes.  Folcuin,  qui  rapporte 
ce  fait,  ne  dit  point  le  nom  de  cet  évêclié. 

Richer,  évêque  de  Liège,  vivait  encore.  Il 

reçut  favorablement  Rathérius,  à  qui  l'on 
permit  de  demeurer  à  Lobbes.  Vers  l'an  944  , 
il  fut  appelé  ̂   à  la  cour  d'Otlon  ,  roi  d'Aus- 
trasie  et  d'Italie.  Brunon,  frère  du  roi,  y  in- 

vitait les  plus  savants  hommes,  pour  se  per- 
fectionner dans  les  sciences.  Rathérius  y  fut 

regardé  *  comme  le  plus  habile  de  tous;  en 

effet,  il  ne  quitta  point  Brunon,  qu'il  ne  l'eût 
instruit  dans  toutes  les  sciences  que  l'on  cul- 

tivait alors.  Brunon  fut  fait  archevêque  de 

Cologne  après  la  mort  de  'NVigfride,  et  le 
siège  épiscopal  de  l'église  de  Liège  se  trou- 

vant vacant  par  le  décès  de  Farabert  en  953, 

Brunon  ̂   le  fit  remplir  par  Rathérius. 

5.  Cet  archevêque  croyait''  en  cela  rendre 
service  non-seulement  à  l'Eglise  de  Liège, 
mais  encore  aux  Eglises  voisines,  et  il  en 

jugeait  ainsi  par  l'érudition  et  le  zèle  qu'il 
connaissait  dans  Rathérius.  Le  contraire  ar- 

riva. Ses  diocésains,  loin  de  l'aimer  et  de  le 
respecter,  le  prirent  en  aversion  et  le  mépri- 

sèrent. Contraint  de  céder  à  l'indocilité  de 

son  peuple,  il  retourna  à  Lobbes,  d'où,  après 
deux  ans  de  séjour  ',  il  reprit  le  chemin  de 

l'Italie.  Le  siège  de  Vérone  était  occupé  par 
un  neveu  de  Milon,  l'un  des  persécuteurs  de 

847 Rathérius.  Ne  pouvant  donc  y  rentrer  sans 

avoir  auparavant  dépossédé  cet  intrus,  il  ré- 

clama l'autorité  du  pape  Jean  .\II  et  des  évé- 

ques  d'Italie,  de  France  et  de  Germanie.  Il 

était  comuK!  assuré  de  la  protection  d'Ollon, 
et  de  Brunon  son  frère.  On  tint  un  concile  ' 

dont  le  résultat  fut  que  Rathérius  serait  ré- 

tabli. L'évoque  intrus  s'y  opposa  par  voie  de 
fait.  Il  fit  mettre  Ratliérius  en  prison  ',  après 

lui  avoir  enlevé  tout  ce  qu'il  avait.  Le  roi 
Otton  le  remit  en  liberté,  et  avec  le  secours 

de  ce  prince  il  rentra  pour  la  troisième  fois 
d.ins  son  siège  en  900. 

G.  Le  clergé  de  Vérone,  pendant  ces  temps 

de  troubles,  s'était  dérangé  dans  ses  mœurs. 
En  vain  '"  Rathérius  essaya  de  le  ramener  au 
devoir  par  ses  discours  et  par  ses  écrits.  Tous 
ses  soins  et  tous  ses  mouvements  ne  servi- 

rent qu'à  aigrir  de  plus  en  plus  les  esprits 

contre  lui.  11  les  menaça  de  l'autorité  d'un 
concile  qu'on  devait  tenir  à  Rome.  Ils  n'en 
furent  point  émus.  Dégoùlé  du  gouverne- 

ment, il  pensa  à  la  retraite.  Pendant  qu'il 
était  occupé  de  cette  pensée,  il  reçut  "  une 

lettre  d'Eracle,  évêque  de  Liège,  qui  l'invi- 
tait à  venir  auprès  de  lui.  11  se  rendit  à  cette 

invitation,  après  avoir  assisté  au  concile  de 

Ravenne  en  967.  Il  ne  fit  pas  néanmoins  un 

long  séjour  <i  Liège,  passant  d'un  monastère 
à  un  autre  '-,  de  Sainl-.\mand  à  .\lne,d'.Mne 
à  Lobbes,  de  Lobbes  k  .\lne.  Il  se  brouilla  '^ 
avec  Folcuin,  abbé  de  Lobbes  qui,  pour  le  bien 

de  la  paix,  lui  céda  l'abbaye,  sachant  qu'E- 
racle,  évêque  de  Liège,  le  voulait  ainsi.  Mais 
cet  évêque  étant  mort  en  971,  Notger  son 
successeur  réconcilia  Rathérius  avec  Folcuin. 

Celui-ci  reprit  le  gouvernement  de  Lobbes,  et 
Raliiérius  retourna  à  Aine,  où  il  demeura 

trois  ans.  11  alla  de  là  à  Namur  '*,  où  il  mou- 
rut en  974.  Son  corps  fut  transporté  à  Lobbes, 

où  l'abbé  Folcuin  lui  fit  des  obsèques  conve- 
nables à  un  évêque.  Il  avait  fait  lui-même 

son  épitaplie  quelque  temps  avant  de  mou- 

)ir.  On  y  voit  '=,  qu'avant  d'être  évêque  de 

Vérone,  il  avait  été  moine  de  Lobbes,  et  qu'a- 
près avoir  souffert  trois  exils,  il  y  était  revenu; 

qu'il  était  de  condition  noble,  et  assez  bien 
morigéné  pour  le  temps. 

[Les  écrits  de  Rathier  étaient  disséminés 

II  reloarne 
à  L^'bbei.  Sa mort  en  y7*. 

[(édition  corn- |ilàle  (ia  ses 

écrits  ] 

'  Rallier.,  Epist.  ad  Joan.,  pas-  248. 
*  Folcuiu.,  cap.  xs.  —  '  Ibid.,  cap.  xxii. 
'  Ibid.  —  5  ibid.,  cap.  sxin. 
8  Ibid.,  cap.  XXIII.  —  '  Ibid.,  f.ap.  xsiv. 
8  Batlier.,  iu  Itinerario,  p.  269,  lom.  Il  Spicilegii. 
•  Id.,  ibid.  —  '»  Id.  ibid.,  pag.  270  et  suiv. 

"  Leodiens.  Histor.,  tom.  I,  pag.  191. 
"  Folcuin,  cnp.  sxvui. 
'3  Ibid.  —  'i  Ibid. 

'^  Rather.,  in  Agnnisiic,  tom.  IX  Ampliss.  Colle.ct. 
Marlène,  pag.  964. 
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Ses  écrit*. 

L'AiroDuU  - 

Anatis^  de 
rfî  Iraité. 

To   XAm- 
I>IÎS5.  '  ollect. 
ti  irlèoe,  pag. 
7HS. 

dans  six  ou  sept  auteurs,  et  plusieurs  n'a- 
vaient pas  encore  vu  le  jour.  Les  frères  iîal- 

leriiii  réunirent  tous  les  ouvrages  publiés  et 

tous  ceux  qu'ils  purent  trouver  dans  les  ma- 
nuscrits, et  les  firent  paraître  à  Véione  en 

17Co.  Les  œuvres  de  Italhier  sont  divisées, 

dans  cette  édition,  en  deux  parties  :  La  pre- 
mière contient  les  traités  et  opuscules;  la 

deuxième,  les  épitres,  au  nombre  de  qua- 
torze, et  les  discours,  au  nombre  de  onze. 

L'appendice  contient  un  sermon  douteux  et 
des  documents  sur  Vérone.  Des  prolégomènes 

très-savanls  précèdent  ses  œuvres.  Cliaque 

écrit  est  d'ailleurs  accompagné  d'un  avertis- 

sement et  de  notes  pour  l'éclaircissement  du 
texte.  Celte  édition  est  reproduite  au  tome 

CXX.VVl  de  la  Patroloyie  latine,  col.  1-7C8.] 
7.  Le  plus  étendu  de  ses  ouvrages,  et  le 

premier  selon  l'ordre  cbronologiquc ,  est 
celui  qu'il  a  intitulé'  Agonisticon,  parce  qu'il 
y  excite  ses  lecteurs  au  combat  spirituel.  11 

l'appelle  aussi  Mi'ditntions  du  cœur  et  Volume 
de  discows  préliminaires.  Destitué  dans  sa 

prison  de  Pavie  de  toute  consolation  hu- 
maine, éloigné  de  ses  amis,  privé  de  ses  li- 

vres, il  cherclia  dans  la  composition  de  cet 

ouvrage  un  adoucissement  à  son  ennui  et  à 
sa  tristesse  ,  et  à  se  faire  un  mémorial  des 

vérités  qu'il  craignait  d'oublier,  dans  une 
situation  où  il  ne  lui  était  pas  libre  de  se  les 
rafraichir  par  la  lecture  des  bons  livres.  11 

eut  encore  en  vue  de  procurer  du  secours  à 

ceux  qui  pourraient  se  trouver  éloignés  du 

monde,  par  l'ellet  de  leur  choix,  ou  involontai- 

rement, par  l'exil  ou  la  prison.  C'est  pourquoi 
il  en  fit  diverses  copies,  qu'il  adressa  d'abord 
à  un  concile  d'évêques  auquel  présidaient 
les  archevêques  Widon  et  Sobljon;  puis  à 

Robert,  archevêque  de  Trêves,  et  à  quelques 

autres  évéques;  et  à  Flodoard ,  prêtre  de 

l'église  de  Reims,  pour  le  corriger  et  l'ap- 
piouver.  11  joignit  à  chaque  copie  une  lettre 
pour  la  personne  A  qui  elle  était  adressée. 
Ou  av;iit-  toutes  ces  lettres  à  Lobbcs  dans  le 
temps  que  Folcuin  écrivait  les  gestes  des 
abbés  de  ce  monastère. 

8.  Quoique  Rathérius  ait  tiré  le  fond  de 
son  ouvrage  des  écrits  des  pères,  et  même 

des  auteurs  profanes  qu'il  avait  lus  autrefois, 

il  n'en  rapporte  point  les  paroles,  mais  seu- 
lement le  sens,  parce  qu'il  ne  les  avait  pas 

sous  ses  yeux.  Il  est  plus  exact  à  l'égard  des 

passages  de  l'Ecriture,  qu'il  savait  apparem- 

ment par  cœur.  Cet  écrit  est  divisé  en  six  li- 

vres. L'auteur  y  donne  des  instructions  aux 
personnes  de  tous  les  étals  et  de  toutes  les 

conditions.  Il  dit  à  l'artisan  :  «  Soyez  assidu   ub.i.noi 
à  votre  travail,  ne  trompez  personne,  crai- 

gnez Dieu,  priez  les  saints,  fréquentez  l'é- 
glise, honorez  les  prêtres,  donnez  la  dime 

des  fruits  de  vos  travaux,  et  l'aumône  aux 
pauvres  suivant  vos  facultés;  aimez   votre 

épouse,  soyez-lui  fidèle,  vivez  en  continence 
avec  elle  les  jours  de  fêtes  et  de  jeûnes  ;  vi- 

sitez les  malades,  ensevelissez  les  morts.  » 

Aux  soldats  :  «  Soyez  contents  de  votre  paie,    n»"»- 
et  si  elle  ne  suffit  pas  à  vos  besoins,  suppléez-y 
par  le  travail  des  mains  :  le  pillage  déplaît  à 

Dieu,  il  eu  tiiera  vengeance.  »  Aux  méde-  ». 
cins:  «Tandis  que  vous  vous  occupez  à  guérir 

les  corps,  prenez  soin  de  la  santé  de  votre 
ûme  ;   si  vous   tirez    des   riches    un  salaire 

donnez  du  moins  gratuitement  aux  pauvres 

ce  que  vous  avez  reçu  gratuitement  ;  ne  faites 

point  entier  les  enchantemenis  dans  vos  re- 
mèdes. ))  Il  entre  dans  un  long  détail  au  sujet 

des  maléfices,  et  explique  comment  se  font 

les  opérations  magiques.  Venant  aux  com-   t. 
mcrçauts,  il  fait  voir  les  dangers  de  cet  état, 

où  le  désir  du  gain  engage  à  des  fraudes  et 

à  des  moyens  illicites  de  s'enrichir.  11  les  ex- 
horte à  ilonner,  à  l'exemple  de  Zachée,  le 

quadruple  de  leur  gain  aux  pauvi'es,  ou  au 

moins  à  restituer  ce  qu'ils  ont  ac(|uis  illégi- 

timement. D'après  Rathérius,  les  juges  doi-    '•  »• 
vent  rendre  gratuitement  la  justice,  sans 

exiger   ni   récompense,  ni  service  ;  les  té- 
moins, dans  leuis  dépositions,  doivent  dire 

tout  ce  qu'ils  savent  de  vrai  ;   les  olliciers   '■ 

préposés  aux  recettes  publiques  doivent  s'en 
acquitter  avec  équité  ;  ceux  qiiC  leur  coudi-    '»• 
tion  ou  leur  diguité  met  au-dessus  des  autres, 
traiteront  ceux-ci  avec  bonté,  se  souvenant 

que  le  serviteur  comme  le  maître,  l'esclave 
comme  le  libre,  sont  sanctifiés  par  le  même 

esprit ,  qu'ils  ont  une  même  foi,  qu'ils  parti- 
cipent aux  mêmes  sacrements.  Les  serviteurs   n 

rendront  à  leurs  maîtres  ce  qui  est  de  leur 

condition,  puisqu'ils  en  reçoivent  un  salaire 
proportionné  à  leurs  services;  les  maîtres  se    u. 

souviendront  qu'ils  sont  eux-mêmes  servi- 

teurs de  Dieu,  et  qu'il  serait  injuste  de  leur 
part  de  prescrire,  à  ceux  qui  les  servent,  des 

choses  impossibles  et  d'une  exécution  ditlicile. 
Rathérius  élablil  ensuite  les  devoirs  mutuels   m. 

des  maîtres  et  des  disciples.  Ceux-là  doivent 

'  Rallier.,  in  prologo,  pag.  788,  et  Folcuiii.,  caii.       xj.  —  »  IbiJ. 
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insliuiic  p.ir  un  principe  d'amour,  lors  mfime 

qu'ils  corrigeut  ;  être  plus  allcnliCs  aux  pro- 
grès (Je  leurs  élèves,  qu'à  la  supériorilé  qu'ils 

ont  sur  eux  :  ceux-ci  ne  peuvent  se  départir 

uu  nuinienl  de  l'obéissance  et  du  lespecl 

qu'ils  doivent  il  leurs  maîtres.  Uathérius  en- 
seigne aux  riches  ù  faire  un  bon  usayc  de 

leurs  richesses  ;  à  ceux  dont  la  fortune  est 

médiocre,  à  s'en  contenter;  aux  pauvres,  à 
soutirir  eu  patience  et  avec  humilité  leur  di- 
sette. 

9.  En  commençant  son  second  livre,  Ua- 

thérius remarque  qu'il  se  trouvait  environ  à 

la  moitié  de  son  âge,  selon  qu'il  pouvait  en 
juger  par  le  cours  de  la  nature,  et  toujours 

enveloppé  dans  les  ténèbres  de  la  prison.  Il 

donne  aux  personnes  mariées  des  instruc- 
tions conformes  à  leur  étal,  appuyant  sur  la 

foi  et  l'amitié  conjugale  qu'ils  se  doivent,  sur 
l'indissolubilité  du  mariage  ,  sur  la  fln  qu'on 

doit  s'y  proposer,  sur  l'éducation  des  en- 
fants ,  sur  le  soin  des  domestiques.  Il  faij 

l'éloge  du  célibat  et  de  la  virginité,  qu'il  dit 
être  d'autant  plus  recommandable,  qu'elle 
est  accompagnée  des  autres  vertus,  surtout 

de  la  douceur  et  de  l'humilité.  Pour  engager 
les  enfants  à  se  former  de  bonne  heure  dans 

la  vertu,  il  leur  propose  l'exemple  de  Samuel 
dans  le  temple.  «  On  a  vu,  dit-il,  des  enfants 

qui,  à  l'âge  de  trois  et  de  cinq  ans,  allaient 
d'eux-mêmes  au  martyre.  »  S'adressant  après 
cela  à  ceux  qui  sont  plus  avancés  en  âge  et 

hors  de  l'enfance,  il  les  exhorte  à  entrer  avec 
courage  dans  la  milice  du  Seigneur,  à  se  for- 

mer dans  la  vertu,  à  corriger  leurs  défauts, 
et  à  ne  pas  renvoyer  le  changement  de  leurs 
mœurs  à  un  temps  qui  ne  sera  point  à  leur 

disposition.  Comme  il  était  encore  jeune,  il 

dit  aux  vieillards  que,  s'il  entreprend  de  les 

instruire,  c'est  qu'il  y  était  obligé  comme 
évéque,  ou  du  moins  que  cette  dignité  lui  en 
donnait  le  pouvoir.  Il  leur  met  devant  les 

yeux  la  parabole  du  Gguier,  que  le  père  de 

famille  voulait  que  l'on  coupât,  parce  qu'il 
ne  portait  pas  de  fruits,  et  il  en  tire  de  fort 

belles  moralités.  11  leur  dit  encore  qu'il  est 
temps  ou  jamais  de  travailler  à  leur  salut, 

parce  que  le  souverain  Juge  est  près  de  les 
citer  devant  son  tribunal. 

10.  Le  troisième  livre  est  employé  à  mar- 
quer les  devoirs  des  rois,  et  le  pouvoir  des 

évêques.  La  royauté  a  ses  ornements  exté- 

rieurs, mais  elle  doit  aussi  en  avoir  d'inté- 
rieurs :  la  prudence,  la  justice,  la  force,  la 

tempérance.  Ces  vertus  sont  tellement  essen- 
XJI. 

lielles  â  un  roi,  (|u'(iu   pourrait  donner  ce    Num.  i.  j 
nom  â  un  simple  paysan  qui  les  aurait,  tan- 

dis qu'un  roi  qui  ne  les  posséderait  pas,  ne 
mériterait  pas  de  porter  ce  titre.  Avant  de 

régler  les  autres,  il  doit  se  rc-gler  lui-même; 

être  soumis  à  Ditni,  avant  de  s'assujettir  les    '• 
hommes;    respecter   les   évêques,    sachant 

qu'ils  lui  sont  préposés  de  la  part  de  Dieu, 
et  qu'il  n'est  point  préposé   aux  évêques  ; 
qu'ils  sont  les  anges  des  Eglises;  que  partout 
où  Jésus-Christ  est  adoré,  les  évêques  sont 

honorés  après  lui;  que  cela  ne  s'entend  pas  ». 
des  seuls  évêques  de  Jérusalem,  de  Rome, 

d'.\k'xandiie,  mais  de  tous  les  évêques  en 

général  :  car  l'Eglise  catholique   est   une,    e 

quoiqu'elle  renferme  plusieurs  Eglises  parti- 

culières, qui   sont   même  ditl'érentes   entre 
elles  par  rapport  à  certaines   coutumes,   à 
certains  usages,  selon  la  variété  des  lieux  et 

des  peuples.  Elles  n'ont  toutes  qu'un  même 
baptême,  qu'une  même  foi.  C'est  aussi  du   6. 
même  Esprit,  qui  procède  du  Père  et  du  Fils, 

que  les  apôtres,  et  les  évêques  leurs  succes- 
seurs, ont  reçu  le  pouvoir  de  lier  et  de  dé- 

lier. «  Soyez-leur  soumis,  ô  roi  !  dit-il.  Que 

vous  le  vouliez  ou  ne  le  vouliez  pas,  ils  se- 
ront vos  juges.  Toucher  ù  la  personne  de 

l'évêque,  c'est  toucher  à  la  paupière  du  Sei- 

gneur, parce  que  c'est  l'évêque  qui  gouverne 
l'Eglise.  »  Rathérius  fait  voir  par  l'exemple   s. 

de  Caïphe,  qui  prophétisa,  que  les  péchés  d'un 
évéque  n'empêchent  pas  que  Dieu  n'agisse 
par  son  ministère;  qu'il  n'est  soumis  qu'au   lo. 

jugement  et  à  la  correction  de  Dieu.  C'était 
donc  à  tort  que  les  princes  de  la  terre  le  te- 

naient en  prison,  où  il  périssait  de  faim  et 
de  misère.  Dieu  commet  aux  rois  la  défense   n. 

des  peuples;  mais  les  revenus  des  Eglises 

appartiennent  aux  évêques,  en  sorte  qu'on 
ne  peut  les  en  priver  sans  sacrilège.  C'est   12. 
Dieu  qui  donne  le  sacerdoce  et  la  royauté, 

mais  le  sacerdoce  est  beaucoup  au-dessus. 

Rathérius   rapporte    une    lettre    qu'il  avait 
écrite  à  un  de  ses  clercs  qui  l'avait  calomnié; 

et  afin  qu'on  ne  crût  pas  qu'il  avait  été  chassé 
de  son  siège  pour  quelque  erreur,  il  fait  sa 

profession  de  foi,  qui  est  en  etfet  très-ortho- 
doxe. 

11.  Il  continue  dans  le  quatrième  livre  à 

relever  les  privilèges  del'épiscopat.  Les  évê- 
ques tiennent  entre  eux  des  assemblés  géné- 

rales, où  ayant  sous  les  yeux  les  décrets  des 
conciles  et  des  pères,  ils  sont  en  état  de  juger 

toutes  les  causes  ecclésiastiques.  Il  y  a  de 

plus  un  siège  univei'sel  et  principal,  et  une 

Oaatnèiria 
litre,  p-  881. 
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Eglise  juge  et  maîtresse  de  toutes  les  autres, 

c'est-à-dire  celle  de  Itome.  C'est  à  l'un  ou  à 

l'autre  de  ces  tribunaux  qu'il  veut  que  les 

princes  s'adressent  dans  leurs  plaintes  contre 
un  évcque. 

12.  Uathérius,  en  parlant  ainsi,  supposait 

deux  choses  :  l'une,  que  les  évêques  s'as- 
semblaient souvent  en  concile  ;  l'autre,  que 

tout  s'j-  décidait  suivant  l'auloritc  des  canons, 
p.f. 92J.  Mais  il  se  plaint  du  contraire  dans  sa  lellre 

aux  archevêques  Widon  et  Sobbon,  qui  fait 

partie  du  cinquième  livre.  Si  l'on  tenait  quel- 

quefois des  conciles,  on  n'y  avait  aucun 
égard  aux  lois  de  l'Eglise  :  tout  s'y  décidait 
par  l'autorité  séculière  ;  les  laïques  y  domi- 

naient, et  s'ils  accordaient  aux  évêques  le 

droit  de  sulïrage,  c'était  toujours  pour  faire 
réussir  leurs  propres  desseins.  11  en  donne 

pour  preuve  ce  qu'on  avait  fait  contre  lui. 
Les  évêques  avaient  eu  part  à  sa  disgrâce  : 

mais  elle  était  l'ouvrage  des  laïques,  qui, 
sans  l'avoir  entendu,  l'avaient  condamné  et 

exilé,  sans  qu'aucun  de  ses  confrères  eut  osé 
prendre  sa  défense.  Il  en  prend  occasion  de 

s'élever  contre  la  lâcheté  des  évêques  de  son 
temps.  Ils  ambitioimaient  la  qualilé  de  pas- 

teurs, et  ils  abandonnaient  leur  troupeau  à 

la  vue  du  loup.  Nourris  du  lait  des  brebis^ 

couverts  de  la  laine  qu'ils  en  prenaient,  ils 
tiraient  encore  du  père  de  famille  le  salaire, 

et  n'avaient  pas  le  courage  de  lâcher  leurs 
"'•■  chiens  contre  les  voleurs.  Rathérius  relève 

leurs  autres  défauts,  les  exhorte  à  prendre 
plus  de  soin  de  leurs  troupeaux,  el  à  les 
instruire  encore  plus  par  leurs  exemples  que 

par  leurs  discours  :  puis  s'adressant  aux 
clecs,  aux  chanoines,  aux  moines,  aux  abbés, 

il  prescrit  à  chacun  leurs  devoirs  et  leurs 

obligations. 
SiiiêmHi.  13.  Le  sixième  livre  regarde  indistincte- 

Tom.i.ïAm-  ment  tous  les  chrétiens,  les  lustes  el  les  pe- 
pl.i».  Collccl.  ,  , 
Maruoe.  cheurs.  Il  dit  à  ceux-là  que,  s  us  veulent  être 

véritablement  jusies,  ils  doivent  ne  pas  croire 

qu'ils  le  soient;  A  ceux-ci,  qu'il  faut  qu'ils  se 
reconnaissent  pour  tels  ;  qu'ils  se  hâtent  de 
faire  pénitence,  et  de  retourner  ù  Dieu,  en 

s'abstenant  de  toutes  sortes  de  péchés.  11  ap- 
pelle péchés  capitaux,  ceux  qui  sont  contre 

le  décalogue  :  «  Quand  on  est  vraiment  con- 

verti, dit-il,  on  en  obtient  le  pardon  par  les 
œuvres  de  miséricorde,  faites  par  la  grâce 
toute  gratuite  de  Dieu,  qui  les  inspire  au 

pécheur  pénitent.»  11  pose  pour  principe  que 

'  Luitprand.    lili.  III,  cap.  Xiv. 
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l'amour  de  Dieu  et  du  prochain  doivent  être 
les  motifs  des  bonnes  œuvres  ;  quelque  peu 

considérable  que  soit  le  bien  que  l'on  fait,  il 
est  toujours  utile,  quand  on  le  fait  par  cha- 

rité; au  lieu  qu'il  ne  sert  de  rien,  si  on  le  fait 
par  un  autre  motif.  11  distingue  la  pénitence 

que  chacun  s'impose  à  son  gré  pour  ses  pé- 
chés, d'avec  celle  qui  est  prescrite  par  les 

lois  de  l'Eglise.  Ou  doit  accomplir  celle-ci 
dans  tous  ses  points,  et  on  ne  peut  se  faire 

absoudre  par  un  autre  que  celui  qui  nous  a 

liés.  Celui-lù  n'est  pas  censé  faire  une  digne 

pénitence,  qui,  en  s'abstenant  d'un  péché, 
se  livre  à  un  autre;  qui,  en  se  mortifiant 

pour  un  adultère,  pense  à  commettre  un 
homicide. 

Rathérius  finit  son  ouvrage  en  disant  qu'il 

s'y  est  peint  tout  entier,  sous  des  noms  em- 
pruntés, sa  condition,  su  famille,  sa  dignité, 

son  sort  ou  sa  fortune,  ses  supplices,  son 

bourreau,  c'est-à-dire  son  persécuteur  :  mais 

quoiqu'il  y  ait  aussi  représenté  la  peine  que 
Dieu  devait  faire  soulTrir  à  ce  dernier  pour 

ses  vexations,  il  le  prie  de  l'en  délivrer.  Il 
rapporte  un  passage  de  saint  Augustin  tou- 

chant l'utilité  des  veilles. 

Doiii  Martène,  à  qui  l'on  est  redevable  de 
l'édition  de  cet  écrit,  met  ensuite  l'épitaphe 

que  Italhérius  s'est  faite  à  lui-même  ;  celle  de 
Folcuin,  abbé  de  Lobbes;  trois  lettres  de  Ra- 

thérius :  la  première  à  Widon  et  à  Sobbon, 

archevêques,  à  Godescalc  et  à  Aurélius,  évê- 
ques ;  la  seconde  à  Robert,  archevêque  de 

"Trêves;  la  troisième  à  tous  les  fidèles.  Ra- 
thérius les  écrivit  de  sa  prison,  pour  se 

plaindre  de  la  misère  qu'il  y  soulfrait,  et 

pour  se  justifier  des  reproches  qu'on  lui  avait 
faits  d'avoir  mal  parlé  du  roi  Hugues.  Il 
marque  aux  archevêques  et  aux  évêques  dont 

nous  venons  de  parler,  qu'il  leur  envoyait 
son  A^OH/6'//co«;et  après  avoir  exposé  à  tous 
les  peuples  ses  besoins,  il  les  prie  de  lui  faire 

passer  leurs  aumônes,  disant  que,  sans  leur 
secours,  il  ne  lui  serait  pas  possible  de  faire 

le  voyage  de  Rome,  si  toutefois  on  lui  en 

accordait  la  permission.  Luitprand  '  et  Sige- 
bert  -  font  mention  de  VAyoïiistiron. 

14.  Au  sortir  de  la  prison  de  l'avie,  Rathé- 
rius fut  relégué  à  Côme,  où  il  corrigea  la  Vie 

de  saint  f'rsmn)-,  l'un  des  patrons  de  l'abhayo 
de  Lobbes.  Elle  avait  été  écrite  par  Anson 

dans  le  viu"  siècle;  mais  cet  auteur  ayant 

passé  sous  silence  quehjues  circonstances  de 

•  Sigebcrt.,  c.ip.  cxxvii. 
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la  vie  du  saint,  Tiatli(5riiis  les  .suppléa.  Il  fit 

ciicorc  luiG  nouvelle  pi-éfaco  en  l'orme  tl'é- 
pilre  dédicaloire  aux  moines  de  Lobbrs,  où  i! 

prend  la  qualité  de  religieux  de  cette  abbaye 

avec  le  titre  d'évèquo  do  Vérone.  Celte  Vie 
ainsi  retouchée  par  Uatiiérius  a  élé  donnée 

par  Surius  au  18  avril,  et  par  dom  Mabillon 

dans  la  première  partie  du  in"  siècle  béné- 
dictin. Les  lîollandisles  s'en  sont  tenus  d  celle 

qu'iVnson  a  composée. 
13.  Le  recueil  le  plus  considérable  des 

écrits  de  Ratliérius,  est  celui  qu'en  a  donné 

dom  Luc  d'.Vcliéry  dans  son  S/iicili-(/e.  Il  met 
;\  la  tète  le  traité  qui  a  pour  titre  :  l'crpendi- 
cules  ou  Vision  d'un  voleur  attaché  au  bois  de 
la  croix  avec  plusieurs  autres.  Cet  écrit  porte 

encore  le  titre  :  Du  Mrpris  des  canons.  L'ou- 
vrage est  adressé  ù  Hubert,  évêque  de 

Parme.  Le  titre  de  césar  '  ou  empereur,  que 
Ratliérius  donne  à  Otton-le-Grand,  fait  voir 

qu'il  l'écrivit  au  plus  tôt  en9Cl.  Par  un  abus 

qui  s'était  glissé  dans  l'Eglise  de  Vérone,  les 
prêtres  et  les  diacres  seuls  partageaient  entre 
eux  les  revenus,  non  selon  les  besoins  de 

chacun,  mais  selon  l'étendue  de  leur  puis- 
sance :  d'où  il  arrivait  que  les  sous-diacres 

el  les  autres  clercs  inférieurs,  n'ayant  pas  de 
quoi  vivre,  négligeaient  leurs  fonctions  et 
leurs  études.  Leur  ressource  était  de  traiter 

de  même  les  autres,  quand  eux-mêmes  ils 
étaient  parvenus  au  diaconat  et  à  la  prêtrise. 
Les  clercs  supérieurs,  enrichis  aux  dépens 

des  autres,  se  révoltaient  contre  l'évéque, 
prétendant  que  tout  son  pouvoir  se  terminait 

à  la  consécration  et  à  l'application  du  saint 
chrême,  c'est-à-dire  à  l'ordination  et  à  la 
confirmation.  Dans  ce  traité  qui  est  divisé  en 

deux  parties,  Ralhérius  s'élève  avec  force 
contre  cet  abus.  11  montre  dans  la  première 

partie ,  que  l'évéque  est  chargé  de  paitre 
ses  brebis,  non-seulement  en  leur  fournis- 

sant la  nourriture  spirituelle,  mais  encore  la 

nourriture  corporelle  ;  et  que  suivant  les  ca- 
nons des  conciles  et  les  décrets  des  pères,  la 

dispensa tion  et  le  partage  des  revenus  de 

l'Eglise  lui  appartiennent  de  droit.  Il  ajoute 
toutefois  qu'il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  s'en 

acquitte  par  lui-même,  et  qu'il  peut  le  faire 
par  des  prêtres  ou  par  des  diacres,  suivant 

l'ancienne  institution,  pourvu  qu'il  en  trouve 
qui  soient  capables  de  cet  emploi.  Il  cherche 

d'où  venait  dans  son  siècle  le  mépris  si  gé- 
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néial  (les  canons,  qui  n'i'^taiont  observas  ni 
des  laïiiues,  ni  des  évêques;  et  il  en  trouve 
la  cause  dans  le  refroidissement  de  la  charité 

et  dans  la  corruption  générale  des  mœurs, 

dont  il  rapporte  divers  ex(!mples,  qu'il  vaut 
mieux  tain;  que  de  rapporter.  Nims  remar- 

querons seulement  d'après  lui  que  les  la'i- 
qucs  ne  tenaient  aucun  compte  des  excom- 

munications, parce  qu'ils  savaient  que  ceux 
qui  les  portaient  étaient  eux-mêmes  excom- 

muniés par  les  canons, 
Ratliérius  continue  dans  la  seconde  partie  i'.,e.  ut. 

à  invectiver  contie  le  désordre  du  clergé, 

qu'il  dit  être  poussé  au  point  qu'à  peine  trou- 

vait-on quelqu'un  digne  d'être  élevé  à  l'épis- 
copat  ou  d'imposer  les  mains  à  celui  qu'on  y 

élevait.  En  parlant  de  l'Eucharistie  et  du  sa- 
crifice de  l'autel,  il  semble  dire  que  le  pain  et  .gi. 

le  vin  ne  sont  le  corps  et  le  sang  de  Jésus- 

Christ,  que  pour  ceux  qui  les  reçoivent  di- 

gnement; mais  il  s'explique  ensuite,  et  dit 
nellement  que  c'est  le  même  sacrifice  pour 
les  bons  et  pour  les  méchants,  avec  cette  dif- 

férence, que  les  bons  y  reçoivent  la  vie  et 
les  méchants  la  mort.  Quant  à  la  présence 

réelle,  il  n'en  -  doutait  aucunement.  Hathé-  ,93. 

rius  joignil  à  ce  traité  les  trois  oraisons  qu'il 
avait  coutume  de  dire  à  la  messe,  parce  que 

l'évéque  Hubert  les  lui  avait  demandées. 

IG.  Il  est  parlé,  dans  les  Gestes  ̂   de  l'abbaye 
de  Lobbes ,  du  traité  Du  Mépris  des  Canons, 

par  Folcuin,  et  de  plusieurs  autres  écrits  de 
Ralhérius,  imprimés  dans  le  Spicilége.  De  ce 
nombre  est  le  Climax  ou  Conclusion  délibéra- 

tive  prise  à  Liège.  C'est  la  protestation  que 
cet  évêque  fit  après  son  expulsion  de  Liège 

en  936,  lorsque  Baldric  eut  été  nommé  à  sa 

place  évêque  de  cette  ville.  Il  la  renouvela 

quelque  temps  après  son  rétablissement  sur 
le  siège  de  Vérone,  comme  on  le  voit  par  le 

titre  d'empereur  qu'il  donne  sur  la  fin  à  01- 
ton  le-Grand,  qui  ne  prit  cette  quahté  que 

vers  l'an  961.  Cette  protestation  est  compo- 
sée de  quarante  articles,  qui  contiennent  au- 

tant de  motifs  de  son  opposition  à  l'élection 
de  Baldric,  qu'il  qualifie  de  loup,  à  cause  do 

son  entrée  irrég.ulière  dans  l'évèché  de  Liège. 
17.  Ralhérius  ne  se  nomme  point  dans  l'é- 

crit intitulé  :  Conjecture  sur  l'état  d'une  cer- 
taine personne.  Mais  outre  que  Folcuin  *  l'en 

reconnaît  auteur,  il  s'y  dépeint  lui-même 

d'une  façon  à  n'être  pas  méconnu.  C'est  uue 

CoD'^lusion 
déiiliérative, 

prte  à  Liège. 
ToiD.  U  Spi- 
ci!cg.,p.lî)V. 

Coojeelurfl 
sur  l'étal 
d'une  certii- 

ne  pt■^^olln^. 
'lom.  II  Spi- 

cileg.,  p.  199. 

3  Folcuiu., 
*  Folcuin., cao.  xsiv. itid. 
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réponse  aux  censures  que  ses  ennenais  fai- 
saient de  sa  conduite;  il  tourne  leurs  repro- 

ches en  louanges,  et  se  fait  un  mérite  de  ce 

qu'ils  critiquaient  en  lui.  Mais  en  même 
temps  il  fait  une  satire  assez  fine  de  leurs 
défauts.  Quelques-uns,  prenant  à  la  lettre  le 

reproche  qu'on  lui  faisait  d'être  fils  d'un 
charpentier,  crurent  en  elfet  qu'il  était  de 
condition  vile.  Il  dit  le  contraire  dans  son 

épilaphe,  comme  on  l'a  remarqué  pins  haut, 
et  il  est  visihhi  qu'on  ne  l'appelait  fils  de 
charpentier  que  parce  qu'il  aimait  à  renver- 

ser les  vieux  bâliments  et  à  en  faire  de  nou- 

veaux. Il  dit  en  un  endroit  qu'il  y  avait  qua- 
rante ans  qu'il  ambitionnait  l'épiscopat,  sans 

avoir  pu  conserver  cette  dignité,  et  que  quand 
on  la  lui  rendrai!  alors,  elle  lui  serait  inutile, 

puisqu'il  n'avait  plus  que  peu  de  temps  à 
vivre;  ce  qui  prouve  qu'il  composa  ce  ti'aité 
vers  Tan  972,  deux  ans  avant  sa  mort.  Il  le 

finit  par  l'éloge  de  l'empereur  Otton. 
18.  Dans  le  traité  suivant,  intitulé  :  Diffé- 

rend entre  liat/iérius  et  son  clergé,  il  ra])pelle  ' 
celui  qui  a  pour  titre  :  Du  mépris  des  Canons, 
composé  au  plus  tôt  en  961.  Les  clercs  de 
Vérone,  toujours  rebelles  aux  ordonnances 
de  leurs  évêqucs  et  aux  saints  décrets  des 

conciles,  leur  préféraient  d'anciennes,  mais 
mauvaises  coutumes;  et  contre  la  défense 

du  concile  de  Nicée  et  des  empereurs,  ils  en- 
tretenaient publiquement  des  femmes  chez 

eux ,  se  partageaient  aussi  les  revenus  de 

l'église  contrairement  à  la  distribution  ré- 
glée par  les  canons.  Rathérius  combattit  ces 

abus  dès  le  commencement  de  son  épisco- 
pat.  Il  trouva  de  la  résistance  de  la  part  de 
son  clergé.  Telle  fut  la  source  de  leur  divi- 

sion et  de  leur  discorde.  C'est  sur  quoi  il  s'é- 
lend  dans  l'écrit  dont  nous  parlons. 

19.  Ses  clercs,  de  leur  coté,  l'accusèrent 
de  prévarication  dans  l'emploi  des  denieis 
que  l'empereiu"  lui  avait  confiés  pour  le  sou- 

lagement des  pauvres.  Ils  l'accusèrent  d'a- 
voir mis  cette  somme  à  réparer  la  basilique 

de  saint  Zenon,  patron  de  Vérone.  Rathérius 

fait  voir  dans  son  Livre  apologétique,  qu'il  n'a 
point  contrevenu  à  ce  qui  lui  avait  été  or- 

donné par  l'cnipcreur;  que  ce  prince,  en  luj 
donnant  une  somme  d'argent,  l'avait  laissé 
lemaîtredereraployer  à  laréparalion  decette 
église  et  de  donner  ce  qui  en  resterait  aux 
pauvres.  Il  ajoute  que  la  somme  donnée  par 

Otton  n'était  point  nécessaire  aux  pauvres, 
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vu  qu'il  n'y  en  avait  aucun  aux  besoins  du- 

quel on  ne  pourvût;  qu'au  surplus,  l'évêque est  en  droit  de  faire  servir  les  revenus  de 

l'Eglise  à  toutes  sortes  d'ouvrages  nécessai- 
res, à  la  réserve  des  deux  parts  destinées  à 

l'entretien  du  clergé  et  de  l'évêque.  Rathé- 
rius se  croyait  d'autant  plus  autorisé  à  rebâ- 

tir les  églises  de  son  diocèse,  ou  tombées  de 

vétusté  ou  brûlées  par  les  païens,  qu'il  était 
je  seul  qui  s'intéressât  pour  une  œuvre  si 
louable.  11  trouvait  même  dans  ces  bâtiments 

de  l'avantage  pour  les  pauvres,  qui  y  ga. 
gnaienl  leur  vie  en  travaillant,  et  profitaient 

plus  que  les  riches  de  ces  bâtiments,  puis- 
qu'on voit  entrer  plus  de  pauvres  que  de 

riches  dans  les  églises.  Rathérius  adressa  cet 
écrit  au  plus  ardent  de  sesadversaires,  qui,  non 
content  de  censurer  ses  paroles  et  ses  actions, 
se  constituait  encore  le  juge  de  ses  intentions. 

Il  ?e  plaint  de  ce  que  l'un  d'entre  eux  était 
allé  à  Rome  sans  sa  permission;  qu'il  y  avait 
obtenu  par  argent  des  lettres  comme  éma- 

nées du  Siège  apostolique,  qui  l'excommu- 
niaient lui  et  ses  successeurs,  s'ils  se  mêlaient 

de  la  distribution  des  revenus  de  l'Eglise  de 
Vérone.  D'après  lui,  cette  excommunication 
causera  certainement  du  trouble,  parce  que 

s'il  méprise  l'anathème  du  Saint-Siège,  ce 
sera  un  mauvais  exemple  pour  tout  le  monde, 

et  s'il  y  obéit,  il  ne  lui  sera  plus  permis  de 
célébrer  la  messe,  ni  de  faire  les  fonctions 

d'évêqne,  et  celui  qui,  en  qualité  de  surinten- 
dant est  au-dessus  de  tous,  se  verra  au-des- 
sous de  tous.  Il  fait  sentir  toute  l'indécence 

du  procédé  de  ce  téméraire,  qu'il  accuse  de 
n'avoir  pris  la  précaution  de  le  faire  excom- 

munier, qu'afin  de  l'empêcher  de  prendre 
connaissance  des  violences  que  ce  clerc  el 

ses  confrères  avaient  commises  dans  l'église, 
et  qui  étaient  telles,  qu'on  ne  pourrait  y  cé- 

lébrer les  mystères  le  jour  de  Pâques,  si  on 
ne  la  réconciliait  auparavant. 

Cette  Apologie  est  suivie  d'un  petit  écrit  l'ij.w 
adressé  à  ces  mêmes  clercs,  dans  lequel  il 

leur  déclare  qu'il  n'a  différé  de  les  excom- 
munier que  dans  l'espérance  qu'ils  se  corri- 

geraient; qu'en  attendant  il  a  fait  connaître 
leur  conduite  à  l'empereur,  ne  voulant  rien 
faire  à  cet  égard  sans  son  autorité.  II  leur 
permet  de  se  retirer  dans  telle  église  de 

son  diocèse  qu'ils  souhaiteraient,  pour  y  ser- 
vir Dieu. 

20.  La  petite  abbaye  de  Magonzian  ayant  rb.n. 

été  brûlée  par  les  Hongrois,  tous  les  moines  m.cJiÎ', 
furent  obligés  de  l'abandonner.  L'abbé  seul  "«•  ' 

p«r 
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y  resta.  I  'iri'(?gulaiit('!  Jo  ses  mœurs  oblijiea 
Hatliériiis,  de  qui  cetlo  al)l)a\'C  dopcmlail, 
coiiimo  évèqiic  de  Vi'roiie,  à  se  saisir  de  lui; 

mais  l'nbbé  lui  échappa  jusqu'à  trois  fois.  Il 
fit  plus,  et  lAclia  de  gap;iicr  l'évCquo  ]iar 
argent.  Ratliérius  prit  le  parti  d'rtablir 
dans  ce  monastère  autant  de  prêtres  sécu- 

liers que  les  revenus  pouvaient  en  entrete- 

nir, et  ordonna  que  l'on  y  dirait  la  messe 
chaque  jour,  et  qu'en  mémoire  de  l'aucienne 
observance,  on  y  clianteiait  aux  heures  mar- 

quées les  oUices  de  nuit  et  de  jour,  et  qu'à 
certains  jours  de  fcles  ils  feraient  la  lecture 

pendant  le  repas.  Il  manque  quelque  cho-e 
à  la  fin  de  l'ordonnance  qu'il  lit  sur  ce  sujet. 

:2I.  11  en  fit  une  autre  à  l'occasion  d'un 

mariage,  que  le  fils  d'un  clerc  nommé  Jean 
avait  contracté  la  nuit  d'un  dimanche  de  ca- 

rême. Ce  mariage  était  contraire  aux  canons 

par  deux  endroits  :  le  premier,  parce  qu'il 
s'était  fait  en  carême;  le  second,  parce  que 
le  marié  était  clerc,  et  conséquemment  consa- 
cré  au  service  de  Dieu,  llathérius  imposa  aux 
deux  époux  une  pénitence  de  quarante  jours, 
accompagnée  de  jeune;  en  sorte  que,  si  les 

fidèles  mangeaient  ti  l'heure  de  tierce,  les 
coupables  ne  mangeraient  qu'à  scxte;  ou  à 
none,  si  les  fidèles  mangeaient  à  sexte  ;  ou 
au  soir,  si  les  fidèles  mangeaient  à  none.  Il 
étendit  cette  pénitence  à  tous  ceux  qui  avaient 
contracté  de  semblables  mariages;  et  parce 

qu'il  ne  s'était  pas  élevé  plus  tôt  contre  ce 
désordre,  il  s'imposa  à  lui-même  une  pa- 

reille pénitence.  Il  exhorte  les  clercs  qui 
avaient  des  enfants  à  ne  pas  les  engager 
dans  la  cléricature,  et  à  les  marier,  non  à 
des  clercs,  si  ce  sont  des  filles,  mais  à  des 
laïques. 

22.  On  trouve  à  la  suite  de  ces  opuscules, 
dans  le  Spiciléçje,  cinq  lettres  de  Rathérius, 
La  première  est  adressée  à  Martin,  évêque 

de  Ferrare,  qu'il  conjure  de  changer  de  con- 
duite à  l'égard  des  ordinations.  On  l'accusait 

d'ordonner  des  enfants  avant  l'âge  prescrit 
par  les  canons,  et  de  recevoir  de  l'argent 
pour  ces  sortes  d'ordinations.  C'était  dans 
l'un  et  l'autre  cas  violer  les  lois  de  l'Eglise. 

Paf.  s«.  Cette  lettre  est  sans  date.  La  seconde  est  da- 

tée du  premier  jour  d'août,  on  ne  sait  de 
quelle  année;  mais  comme  il  ne  nomme 

point  le  pape  à  qui  il  l'adresse,  et  qu'il  dit 
iudéliniment  :  «  A  celui  qui  occupe  le  Saint- 

Siège,  quel  qu'il  soit,  »  on  conjecture  qu'il 
l'écrivit  en  964,  oh  Léon  VIII,  Jean  XII  et  Be- 

noit V  prétendaient  à  la  papauté.  C'est  une 

K5:i 

consultaliciu  l'aitif  au  nom  de  l'Eglise  de 'Vé- 
rone, sur  la  l'aron  dont  on  devait  se  conduire 

envers  les  clercs  ordonnés  par  les  évèques 

intrus  dans  cette  Eglise,  pendant  l'absence 
de  Rath.érius.  Il  y  rapporte  les  canons  des 
conciles  et  les  décrets  des  papes,  qui  dé- 

clarent nulles  CCS  sovtes  d'ordinations;  et 
quoiqu'il  désire  que  la  décision  qu'il  attend 
du  Saint-Siège  soit  entièrement  conforme  à 

ces  canons  et  ù  ces  décrets,  il  déclare  qu'il 
l'acceptera  avec  soumission.  Dans  la  troi- 

sième il  prie  le  pape  Jean  XII,  et  non  Jean  XI, 
comme  le  dit  la  note  marginale,  de  décider 
leiiuel  des  deux  devait  être  reconnu  pour 
évéque  de  Vérone,  ou  lui  qui  avait  été  choisi 
canoniquement,  ou  le  neveu  deMilon,qui 
était  intrus.  Il  raconte  comment  il  avait  été 

élevé  sur  ce  siège  après  la  translation  de 

Hilduin  à  l'archevêché  de  Milan,  et  il  fait 

connaître  les  persécutions  qu'il  avait  souf- 
fertes de  la  part  du  roi  Hugues  et  de  plu- 
sieurs autres  depuis  vingt  ans.  Il  commença 

à  soullrir  en  931.  Jean  XI  mourut  en  9.'i6. 
C'est  une  preuve  que  sa  lettre  n'a  pu  lui  être 
adressée.  Mais  comme  Jean  XII  ne  fut  fait 

pape  qu'en  935,  il  faut  qu'il  y  ait  erreur  dans 
la  manière  de  compter  de  Rathérius,  et  qu'on 
doive  lire  vingt-quatre  au  lieu  de  vingt,  ou  il 

faut  dire  qu'il  ne  parle  que  de  ce  qu'il  eut  à 
souffrir  depuis  que  Milon  eut  usurpé  l'évè- 
ché  de  Vérone. 

Rathérius  écrivit  la  quatrième  lettre  aux 

évèques  d'Italie,  des  Gaules  et  de  Germanie 
sur  le  même  sujet,  réclamant  leur  protection 
contre  son  concurrent,  et  demandant  de 

comparaître  avec  lui  dans  un  concile  légi- 
time. La  cinquième  est  à  une  personne  de  la 

première  condition,  à  qui  il  envoyait  un  de 

ses  ouvrages,  qu'on  croit  être  l'Agonisticon. 
Il  s'excuse  de  n'avoir  pas  terminé  sa  lettre 

par  quelques  vers,  suivant  l'usage  de  plu- 
sieurs; il  n'ignorait  pas,  dit-il,  les  règles 

de  l'art  poétique,  mais  il  ne  se  donnait  pas 
pour  poète.  Les  trois  dernières  de  ses  lettres 

se  trouvent  dans  l'Histoire  des  évèques  de 
Liège,  par  Chapeauville.  On  a  parlé  plus  haut 
de  trois  autres  lettres  de  Rathérius,  impri- 

mées dans  IX'  tome  de  la  Grande  Collection 
de  dom  Martèue. 

23.  Dom  Bernard  Pez  en  a  donné  cinq 

parmi  ses  Anecdotes.  Dans  la  première,  Ra- 

thérius déclare  aux  clercs  de  l'Eglise  de  Vé- 

rone, qu'il  ne  peut  donner  le  nom  d'évêque 
à  celui  qui  s'était  emparé  de  ce  siège,  ni  re- 

connaître pour  prêtres  ou  diacres  ceux  que 

Pag.  24t. 

Antres  let- tres de  Raihé- r  i  n?.  Pez, 

tom.VI  Anec- 
ilot-,  pari.  I, 

pag.03. 
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cet  intrus  avait  ordonnés.  C'aurait  été,  comme 
il  le  dit,  se  coiuhimiier  lui-même  et  avouer 

qu'on  l'avait  chassé  avec  raison  de  son  Efçlise. 
II  y  était  donc  rentré,  lorsqu'il  écrivit  cette 
lettre.  Ainsi,  elle  est  postérieure  à  l'an  9G0. 

►*s-st.  Italbérius  écrivit  la  seconde  depuis  son  re- 
tour du  concile  de  Ravenne,  en  907.  Elle  est 

adressée  à  Ambroise,  l'un  des  grands  de  la 
cour  de  l'empereur  Otion.  11  lui  rend  compte 
de  ce  qui  s'était  passé  dans  le  synode  assem- 

blé à  Vérone,  pour  nolilier  aux  prêtres  et 
aux  diacres  de  son  diocèse  les  décrets  du 

concile  de  Ravenne.  11  y  en  eut  qui  refusè- 
rent de  venir  A  son  synode,  et  la  jilupart  de 

ceux  qui  y  assistèrent,  délibérèrent  avec 

beaucoup  de  liauleur  sur  ce  qui  avait  été  or- 

donné à  Ravenne.  Quelques-uns  même  s'obs- 
tinèrent à  vouloir  garder  leurs  femmes,  sans 

cesser  pour  cela  de  faire  les  fonctions  de  leur 
ministère.  Ratliérius  les  fil  mettre  en  prison, 

jusqu'à  ce  qu'ils  eussent  satisfait  pour  cette 
faute.  Il  fit  aussi  arrêter  ceux  qui  avaient  re- 

fusé de  venir  à  son  synode,  et  quelques  au- 

tres qui  l'avaient  chargé  d'injures  ou  qui 
avaient  ravagé  ses  vignes  et  ses  terres.  La 

satisfaction  qu'il  exigea  d'eux  fut  une  amende 
pécuniaire  qui  devait  être  employi-e  à  la  dé- 

coration de  l'église  de  la  sainte  Vierge.  Ces 
clercs  gagnèrent  Nannon,  gouverneur  de  la 

ville,  et  l'engagèrent  à  indisposer  l'impéra- 
trice contre  Ratliérius.  Cet  évêque  comptait 

sur  l'amitié  de  l'empereur,  mais  il  ne  laissait 
pas  de  craindre  les  embiiclies  de  ses  enne- 

mis, qui  cherchaient  à  le  faire  mourir.  C'est 

pour  cela  qu'il  cci  ivit  à  Ambroise,  afin  qu'il 
informat  ce  prince  de  la  conduite  des  clercs 

de  Vérone  envers  leur  évêque,  et  qu'il  le 
98.  priât  de  les  réduire  au  devoir.  Ralhérius  ne 

se  croyant  pas  en  sûreté  par  la  seule  re- 

commandation d'.\mbroise,  écrivit  deux  let- 

tres à  l'impératrice  Adélaïde,  pour  la  pr-er 
de  lui  prêter  son  secours  jusqu'à  ce  qu'il  3ùt 
achevé  les  réparations  de  l'église  de  Nclre- 
Dame,  l'assurant  qu'il  abandonnerait  ensuite 
son  évêché,  où  il  ne  faisait  aucun  fruit,  pour 

99.  se  retirer  dans  son  monastère.  11  en  écrivit 
une  autre  à  Nannon.  où  il  lui  fait  de  vifs  re- 

proches sur  la  protection  qu'il  accordait  à  des 
clercs  non-seulement  rebelles  à  leur  évêque, 
mais  désobéissants  aux  décrets  des  papes  et 
des  conciles  et  corrompus  dans  leurs  mœurs. 

AUTEURS  ECCLESl.VSTIQUES. 

24.  Suit  dans  la  Collection  de  dom  Bernard 
Pez  le  testament  de  Rathcrius.  Il  est  sans 

date;  mais  il  parait  qu'il  ne  le  fit  qu'après 
avoir  abdiqué  l'épiscopat  de  Vérone,  puis- 

que alors  il  n'était  plus  évêque  que  de  nom, 
comme  il  le  dit  lui-même.  Son  mobilier  n'é- 

tait pas  considérable.  11  en  donne  une  partie 

aux  clercs  qui  l'avaient  servi  et  à  son  éco- 
nome; une  autre  aux  clercs  de  l'église  de 

Notre-Dame;  une  troisième  à  ceux  qui  pren- 
draient soin  de  ses  funérailles,  et  le  reste  aux 

églises  qu'il  avait  commencé  de  rebâtir.  11  n'est 
parlé  dans  toute  cette  disposition  que  de 
deux  livres  en  argent. 

23.  On  voit  par  ce  testament  qu'il  y  avait 
à  Vérone  une  église  sous  le  titre  de  Notrc- 
Darae-de-Consolation.  Cela  parait  encore  par 

la  cliaite  de  fondation  qu'il  fit  en  faveur  des 
clercs  qui  n'avaient  pas  de  quoi  subsister  avec 
décence,  par  suite  de  l'avarice  des  prêtres  et 
des  diacres,  qui  s'étaient  arrogé  la  distribu- 

tion des  revenus  ecclésiastiques.  Ces  clercs 

rendaient  toutefois  plus  de  services  à  l'évéque 
que  les  autres;  ce  fut  une  raison  à  Ratliérius 
de  pourvoir  de  ses  fonds  à  leur  subsistance. 
Il  adressa  cette  charte  aux  évéques,  ses  suc- 
cesseurs. 

26.  On  lit,  à  la  suite  du  Traité  du  Droit 

civil  de  ]'c')-one,  imprimé  en  cette  ville  en  1728 
[par  Barthélémy  Campagnola],  trois  lettres  ' 
de  Rathêrius,  avec  l'histoire  de  la  translation 
de  saint  Métron,  honoré  à  Vérone  sous  le 
titre  de  confesseur  -.  La  troisième  de  ces 
lettres  avait  déjà  paru  dans  le  tome  XII  du 

Spicilége.  Elle  est  citée  par  Sigeberl  '  et  par 

Trithème,  qui  l'ont  regardée  comme  un  traité 
sur  l'cucharislic;  elle  porte  en  elTet  le  titre  : 

Du  Corps  et  du  Sang  de  Jésus-Christ.  C'est  une 

réponse  à  celle  qu'il  avait  reçue  d'un  nommé 
Patrice  au  sujet  de  ce  sacrement.  «  Vous  de- 

mandez, lui  dit  Rathêrius  *,  si  j'ai  dit  la  messe 
pendant  une  certaine  semaine?  Je  laisse  à 

l'apùlre  à  juger  qui  de  nous  deux  s'expose  à 
un  plus  grand  danger  en  recevant  indigne- 

ment l'eucharistie  ,  moi  très-rarement,  vous 

tous  les  jours.  Si  nous  lisions  l'un  et  l'autre 
avec  attention  les  discours  de  saint  Jean  Chry- 

sostôme  sur  l'Epitre  aux  Hébreux,  ils  pour- 
raient bien  m'empôcher  absolument  de  célé- 

brer la  messe,  et  vous  de  la  dire  tous  les  jours. 

On  m'a  rapporté  aussi  que  vous  êtes  scanda- 

lb.il.,p.  Il 

da  VtTOUB. 

Ib.d., 

103. 

L«tl^^s  t 

RstUr^Di. 

•  Journal  des  savants,  on  1730,  pas.  120  et  suiv. 
»  lîarlli^lemy  Campagnola  n'a  doniic  qn'un  fraR- 

mpiit  dp  fcllp  liisloire;  elle  a-l  reproduite  eu  entier 
par  les  frères  BuUerini,  daas  leur  idilioa  des  œuvres 

de  Ratliier.  {L'édileur.)  —  '^  Sigeberl.,  cap.  cxxvn,  el 
Tritlieni.,  rap.  ccxcvil. 

'  Tom.  XII  Spicilegii.  pag.  37. 
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lise  de  ce  (|iio  j'ai  pris  le  liaiii  la  veille  tle  la 
Circoncision,  coiiiiiu!  si  l'on  ne  devait  pas  se 

iniiilioranlant  (jn'ilcst  possible  [lonr  loucher 
les  choses  saintes;  si  ce  n'est  (pie  ]iar  votre 
autorité  il  soit  permis  ile  s'en  approcher  sans 

s'être  purifie''.»  11  l'accuse  de  connaître  si  peu 
le  sacrement  célébré  si  souvent  par  lui,  qu'il 

le  prenait  pour  une  simple  ligure.  «  S'il  en 
est  ainsi,  ajoute-t-il,  ravcuglenient  de  votre 
esprit  vous  rend  plus  digne  diî  compassion 

que  de  lisée.  Croyez-moi,  mou  frère  ',  comme 

à  Cana  de  Galilée  l'eau  fut  changée  en  vin 
véritable  et  non  iiguratif,  par  l'ordre  de  Dieu, 
ainsi  ce  vin  devient  de  vrai  sang  cl  ce  pain 

de  vraie  chair;  que  si  le  goiU  et  la  couleur 

qui  demeurent  vous  persuadent  autre  chose, 

ne  croj'ez-vous  pas  ù  l'autorité  de  l'Ecriture 

qui  dit  que  l'homme  fut  formé  du  limon  de 
la  terre'?  L'homme,  toutefois,  n'a  point  la 
figure  de  la  teri'c  et  du  limon,  il  n'eu  a  que 
la  substance.  Croyez  ici  que  c'est  le  contraire, 
et  qu'encore  que  la  couleur  et  la  saveur  de- 

meurent, ce  que  vous  prenez  est  do  vraie 

chair  et  de  vrai  sang.  Mais  vous  demandez 

de  quel  corps  est  cette  substance,  d'où  elle 
est  tirée,  et  si  le  pain  est  ôté  invisiblement 

ou  changé  en  chair?  Car  voil;\  ce  qui  frappe 

la  curiosité  humaine.  Interrogeons  l'Evan- 
gile; il  y  est  dit  que  Jcsus-C/irist  pj-it  du  pain, 

et  l'ayant  béni,  le  rompit  et  le  donna  à  ses  dis- 
ciples  en  disant  :  P?-enez,  mangez,  ceci  est  mon 
cofps.  Et  prenant  le  calice,  après  avoir  soupe, 
il  leur  dit  :  Ce  calice  est  mon  sang,  le  sang  de 
la  nouvelle  et  éternelle  alliance,  mystère  de  la 

foi,  qui  sera  répandu  pour  vous  et  pour  plusieurs 
pour  la  rémission  des  péchés.  Voilà  de  quel 

corps  est  cette  chair  et  ce  sang,  d'autant  plus 
certainement  que  nous  l'apprenons  par  la 
bouche  de  la  Vérité  même.  Ne  vous  mettez 

point  en  peine  du  reste ,  puisqu'on  vous  dit 
que  c'est  un  mystère,  et  un  mystère  de  foi. 
Si  c'est  un  mystère,  on  ne  peut  le  compren- 

dre; s'il  est  de  foi,  on  doit  le  croire  et  non 

pas  l'examiner.  » 

27.  L'ignorance  ne  régnait  pas  moins  dans 
le  clergé  de  Vérone  que  la  corruption  des 

mœurs,  et  il  y  en  avait  qui  ne  savaient  pas 

môme  le  Symbole  des  apôtres.  D'autres,  plus 
instruits,  avaient  rendu  compte  des  psaumes 

dans  le  synode  qui  s'était  tenu  à  Vérone. 

C'était  le  seul  article  sur  lequel  l'archiprêtre 
et  l'archidiacre  les  avaient  interrogés.  Il  pa- 

'  Crede,  frnter,  quia  sicut  in  Cana  Galileœ  vinum 
Dei  imi>eno  verum  et  no)i  figuratiiutn  fuit  ex  aqua 
factum;   ita   islud  Dei  benedictione  vinum,  lents  et 

8W 

mit  (pie  r(''V(''(]U('  ir('Mail  puiiit  itrésent  à  cet 
c.\aiuen,  et  (pie  ses  dtuix  iniiiislies  se  c(jnten- 

taieiit  de  lui  rapporter  ce  qu'il  y  avait  ù  cor- 
rigrn'  dans  le  chargé.  Leur  examen  avait  été 
très-imparfait,  puisque  la  plupart  des  clercs 

du  diocèse,  quoiqui;  invités  jusqu'à  trois  fois 
de  venir  au  concile,  ne  s'y  étaient  point  len- 
dus.  Hathérius  prit  donc  le  parti  de  leur 
adresser  une  lettre  synodique  où  il  avoue  que 

son  intention,  dans  la  convocation  d'un  sy- 
node, avait  été  de  les  examiner.  Il  leur  or-  pag.  at». 

donne,  en  premrer  lieu,  d'apprendre  de  mé- 
moire les  trois  symboles  :  celui  des  apôtres, 

celui  que  l'on  chante  à  la  messe  et  celui  de 
saint  Athanase.  Ensuite  il  leur  recommande 

l'observation  du  dimanche,  ainsi  appelé  parce 

que  c'est  en  ce  jour  que  le  Seigneur  est  res- 
suscité. Il  sendjle  borner  à  ce  jour  la  com- 

munion du  corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ, 
et  invective  contre  ceux  qui  célébraient  tous 

les  jours  la  messe,  quoiqu'ils  vécussent  dans 
l'incontinence  et  la  crapule;  qui  approchaient 

de  l'autel  l'esprit  occupé  de  procès  et  le  cœur 
rempli  de  haine.  11  les  exhorte  à  corriger  leurs  seo. 
mœurs;  il  veut  que  tous  les  clercs  aient  leur 

habitation  aux  environs  de  l'église,  qu'ils  se 

lèvent  la  nuit  pour  l'office  divin,  qu'ils  s'en 
acquittent  pendant  le  jour  aux  heures  réglées, 

qu'ils  ne  célèbrent  la  messe  qu'à  jeun  et  dans 

l'église,  qu'ils  ne  mettent  autre  chose  sur 
l'autel  que  les  reliques  des  saints,  les  Evan- 

giles et  la  boite  avec  le  corps  du  Seigneur 

pour  le  viatique  des  infirmes.  Il  leur  ordonne  sei 

de  faire  l'eau  bénite  chaque  dimanche,  dans 
un  vase  destiné  à  cet  usage;  de  refuser  la 
réconciliation  à  ceux  qui  ne  paraîtront  pas 

sincèrement  pénitents,  de  se  souvenir  que 

les  biens  qu'ils  ont  acquis  depuis  leur  ordi- 

nation appartiennent  à  l'Eglise,  de  ne  bapti- 
ser qu'à  Pâques  et  à  la  Pentecôte ,  hors  le 

cas  de  nécessité;  de  faire  observer  à  leurs 

peuples  les  jeûnes  des  Quatre-Temps  et  des 
Rogations,  avec  les  grandes  litanies,  de  les 

inviter  à  se  confesser  le  mercredi  d'avant  le 

carême,  et  de  leur  imposer  la  pénitence  pres- 

crite par  le  Pénitentiel;  de  les  avertir  de  re- 

cevoir quatre  fois  l'année  la  communion  du 
corps  et  du  sang  du  Seigneur,  à  Noël,  le 

Jeudi-Saint,  à  Pâques  et  à  la  Pentecôte,  et 

de  ne  contracter  de  mariages  qu'eu  public. 
((  Je  veux,  ajoute  Hathérius,  savoir  de  chaque 

prêtre  s'il  est  né  de  parents  libres  ou  de  con- 

non  figurativus  effîcitur  Sangiiis ,  et  Caro  paniî.  Ra- 
ther.,  Epist.  ad  Putricum,  tom.  XII  Sjuici/effii,  p.  38. 
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dition  servilo,  s'il  est  né  ou  ordonné  dans 

mon  diocèse,  et  pour  quel  titre.  S'il  a  été 
serf,  qu'il  montre  sa  lettre  d'atrranchisse- 
ment;  s'il  est  d'un  autre  diocèse,  qu'il  fasse 
voir  son  dimissoire.  »  11  veut  encore  que 

chaque  prêtre  ait,  s'il  est  possilile,  une  expli- 
cation du  Symbole  et  de  l'oraison  Domini- 

cale, suivant  la  tradition  des  pères,  athi  qu'il 

puisse  instruire  le  peuple;  qu'il  entende  les 
oraisons  de  la  messe  et  le  canon,  qu'il  sache 
bien  lire  l'Kpitre  et  l'Evangile,  prononcer  les 
psaumes,  les  rites  du  baptême,  de  l'extrême- 
onclion,  et  la  formule  de  la  réconciliation  des 

pénitents,  suivant  la  mesure  réservée  aux 

prêtres  par  les  canons,  où  l'on  voit  qu'il  y 
avait  des  cas  réservés  à  l'évêque.  Cela  paraît 
encore  plus  clairement  dans  ces  paroles  de 

Rathérius  :  «  Sachez,  leur  dit-il  ',  que  vous 
pouvez  accorder  la  pénitence  pour  les  péchés 
secrets,  mais  que  vous  devez  nous  renvoyer 
les  péchés  publics.  »  Il  leur  enjoint  aussi 

d'apprendre  l'ordre  et  les  prières  de  la  sépul- 
ture, de  la  bénédiction  du  sel  et  de  l'eau,  les 

épactes  ,  les  heures  canoniales  de  nuit  et  de 

jour,  d'avoir  un  Martyrologe  et  un  Péniten- 
tiel.  Il  déclare  qu'il  n'ordonnera  personne 
qui  n'ait  passé  quelque  temps  dans  un  mo- 

nastère ou  auprès  d'un  homme  savant,  et  ne 
soit  assez  instruit  pour  être  admis  à  la  dignité 
ecclésiasiique.  Parlant  de  la  division  des  re- 

venus de  l'Eglise  en  quatre  parts,  il  recom- 
mande à  ses  clercs  de  garder  les  règles  do 

l'équité  dans  la  distribution  de  la  part  qui 
leur  appartenait,  sans  toucher  jamais  aux 

trois  autres  ,  c'est-à-dire  aux  revenus  destinés 
à  l'entretien  de  l'évêque,  de  la  fabrique  et 
des  pauvres.  11  ordonne  aux  laïques  de  jeû- 

ner tous  les  jours  de  carême,  excepté  le  di- 

manche; de  s'abstenir  de  chair  pendant  les 

quatre  semaines  de  l'Avent,  si  ce  n'est  aux 
jours  de  fêtes;  de  garder  la  continence  pen- 

dant tout  ce  temps,  dans  les  vingt  jours  d'a- 
près la  fête  de  Noël ,  aux  octaves  de  Pâques 

et  de  la  Pentecôte,  toutes  les  veilles  de  fêtes, 
les  vendredis  et  les  jours  de  dimanche;  de 

jeûner  jusqu'à  none  le  lundi,  le  mardi,  le 
mercredi  et  le  vendredi  de  la  semaine  sainte, 

et  de  venir  à  l'i'glise  le  jeudi  à  la  même  heure 
pour  y  être  réconciliés.  Il  défend  de  célébrer 
la  messe  et  le  baptême  le  Samedi-Saint  avant 
quatre  heures  du  soir. 

28.  Cette  lettre  de  Rathérius  est  passée  du 

'  De  occullii  peccatis  pœniteiitinm  vos  dnre  passe 

scilote.  de  pulilicis  ud  nos  référendum  agnoscite.  Ra- 
llier., Synodic.  ad  Presbyt. 

tome  II  du  Spicilége àa.x\?,\e  neuvième  volume 

des  Conciles.  Dom  Luc  d'.\chéry  remarque 
qu'on  l'a  augmentée  d'un  long  fragment  tiré 
d'une  homélie  attribuée  au  pape  Léon  IV,  et 
d'une  partie  de  l'exhortation  que  l'on  a  cou- 

tume de  faire  dans  les  conciles  et  dans  les 

synodes,  suivant  le  Pontifical.  Il  donne  en- 
suite y  Itinéraire  de  cet  évêque,  ou  son  Voyaije 

à  //owe.  C'était  au  plus  tôt  en  963,  où  Jean  XIII 
occupait  le  Saint-Siège  par  la  protection  de 

l'empereur  Oltcui.  Hatln'rius  avait  été  rétabli 
sur  le  siège  de  Vérone  par  Jean  XII.  Mais  la 

division  s'élant  mise  depuis  entre  lui  et  son 
clergé,  il  prit  le  parti  de  se  pourvoir  à  Rome 

cl  d'y  aller  en  personne,  afin  de  se  trouver 
au  concile  qu'on  devait  assembler  en  celle 

ville.  «  Où  pourrais-je,  dit-il,  m'instruire  mieux 
qu'à  Rome?  Que  sait-on  ailleurs  touchant  les 
dogmes  ecclésiastiques,  qui  soit  ignoré  de 

Rome?  C'est  là  que  les  souverains  docteurs 
de  tout  le  monde  et  les  princes  de  l'Eglise universelle  ont  brillé.  Là  sont  les  décrétales 

des  papes,  là  on  examine  les  canons,  on  ap- 
prouve les  uns  et  on  rejette  les  autres;  ce  qui 

est  cassé  -  ne  subsiste  nulle  part ,  et  l'on  ne 
cas?e  nulle  part  ce  qui  a  été  approuvé  dans 
celle  ville.  Où  pourrais-je  donc  plus  ellicace- 
ment  chercher   la  sagesse  ,  que  là  où  en 

est  la  source?  »  Il  fait  l'éloge  de  l'empereur 
Olton,  et  le  loue  d'avoir  institué  à  Rome  le 

pape  Jean  XllI,  qu'il  dit  être  très-digue  de 
cette  place,  et  le  père  de  tout  l'univers  par 
son  attention  à  pourvoir  aux  besoins  de  toute 

l'Eglise.  Ensuite  il  parle  du  concile  universe] 
que  le  pape  et  l'empereur  devaient  assembler 
à  Rome,  «  où  je  n'aurai,  dit-il,  qu'à  écouter 
avec  humilité  les  sages  sur  toutes  les  diffi- 

cultés que  j'ai  à  leur  proposer.»  11  raconte  les 
persécutions  qu'il  avait  soulferles,  soit  de  la 
part  du  roi  Hugues,  soit  de  la  part  de  son 

clergé;  ce  qu'il  avait  fait  pour  en  bannir  l'i- 
gnorance et  la  corruption  des  mœurs.  Il  ne 

dissimule  point  à  ses  clercs  qu'étant  tous  cou. 
pables,  ils  devraient  tous  laiie  pénitence  pu- 

blique; mais  il  se  trouvait  dans  un  embar- 
ras là-dessus,  car,  après  l'avoir  faite,  il  ne 

leur  serait  plus  permis  de  faire  aucune  fonc- 
tion de  leur  ordre,  et  ainsi  le  peuple  demeu- 

rerait sans  sacrement.  «Que  ferai-je  donc  de 

vous,  mes  frères?  ajoute-t-il.  Si  vous  ne  con- 
fessez point  vos  péchés  ,  je  crains  que  vous 

ne  soyez  pas  sauvés;  si  vous  les  confessez,  il 

'  Nusr/uam  ratum  qitod  illic  irritnm,  nusquam 
irritant  quod  illic  ratum  fuerit  visum.  Rallier.,  ID 
Iliner.,  pag.  2G7. 

Roinfl.    Tom. 
Il     Spinie;., 

P<C.  M7. 
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n^tbériu»  sur 
le  Carême- 

Tom.  Il  Sfii- 
cîleg.,  p.  Mt. 

ne  vous  sera  plus  permis  d'oiriir  le  saint  sa- 
crifice. »  Ce  fui  dans  cette  peiploxilé  «[iic  Ra- 

lliériiis  l'onnu  le  dessein  d'aller  piciulrc  ciui- 
pag.  280.  seil  à  Rome.  Il  n'en  avait  pas  encore  lait  le 

voya,i,'e  lorscpiil  écrivit  ce  traité.  On  y  trouve 

une  l'oit  belle  prière  |)our  la  rémission  des 

])écliés  par  les  inéiites  de  Jésus-Christ  et  l'in- 
S80  lercession  des  saints,  noniniémeiil  de  la  tiès- 

sninte  Mère  de  Dieu,  pour  obtenir  la  grflce 

de  vouloir  et  l'aire  le  bien,  et  la  force  de  vain- 
cre les  tentations. 

29.  Folcuiii  met  parmi  les  écrits  de  Rallic- 
rius  un  grand  nombre  de  sermons,  mais  il 

ne  les  détaille  pas.  Nous  en  avons  huit  dans 

le  tome  II  du  Sjjicilépe,  à  la  suite  de  Vlliiw- 

t-airi'.  Le  premier  est  sur  le  Carême.  Ratlié- 
lius  y  reprend  ceux  qui,  passant  allernative- 

ment  un  jour  sans  manger  et  l'autre  sans 

jeûner,  se  llattaient  d'accomplir  le  piécepte, 
Pag  283.  quoique  en  ctl'et  ils  ne  jeûnassent  que  vingt 

jours  au  lieu  de  quarante;  ceux  qui  jeûnant 

tous  les  jours,  même  au-delà  de  l'heure  de 
nonc,  où  les  autres  prenaient  leur  réfection, 

mangeaient  la  nuit  avec  excès;  et  ceux  qui 
mangeaient   avant  none  ,    croyant  jeûner , 

582.  pourvu  qu'ils  ne  lissent  qu'un  repas.  11  blâme 
encore  ceux  qui  lompaient  le  jeûne  le  jeudi 
saint  avant  noue  ,  et  le  samedi  saint  avant 

vêpres,  parce  qu'en  ce  jour  il  était  défendu 
de  donner  le  baptême  solennel  avant  quatre 
heures  du  soir,  et  de  célébrer  la  messe.  11  veut 

qu'en  jeûnant  on  donne  aux  pauvres  les  ali- 
ments que  l'on  se  retranche;  que  l'on  s'in- 

terdise les  mauvais  discours,  les  procès  et 

*«»■    tout  ce  qui  peut  offenser  Dieu;  que  l'on  ac- 

compagne le  jeûne  d'aumônes,  de  prières  et 
des  autres  bonnes  œuvres,  surtout  de  la  cha- 

ssa-  rite  qui  en  fait  le  mérite.  Il  réfute  l'erreur  de 
ceux  qui  disaient  que  tous  les  baptisés  se- 

^'"^  raient  sauvés,  montrant  que  la  foi  sans  les 
œuvres  ne  suffit  point  pour  le  salut.  Quelques- 

uns  s'imaginaient  qu'ils  eti'aceraient  leurs 
péchés  par  les  flammes  du  purgatoire.  Il  les 

^"'-  désabuse  en  leur  disant  '  que  les  peines  du 
purgatoire  ne  sont  point  établies  pour  les 

crimes,  mais  seulement  pour  les  péchés  lé- 

^'^-  gers.  Il  invective  contre  ceux  qui  approuvent 
le  mal  dans  les  autres,  contre  les  adulateurs, 

"''■  contre  les  menteurs  et  contre  certains  prê- 
tres d'un  diocèse  voisin  de  Vérone,  qui  re- 

nouvelaient l'hérésie  des  anthropomorphites, 
disant  que  Dieu  est  corporel.  11  répond  aux 

passages  de  l'Ecriture  qu'ils  alléguaient,  les 
comparant  aux  Israélites  qui  demandaient  à 
Aaron  des  dieux  visibles  (]iii  marcliassciit  de- 

vant eux;  il  leur  dit  :  «  Vous  fabiii[iiez  des 

idoles  dans  votre  cœur,  et,  oubliant  l'immen- 
sité de  Dieu,  vous  vous  le  figurez  comme  un 

grand  roi  assis  sur  son  trône  d'or,  et  les  an- 
ges comme  des  hommes  ailés  et  vêtus  de 

blanc,  tels  que  vous  les  voyez  peints  contre 

les  murailles;  ils  sont  pourtant  de  purs  es- 
prits invisibles  de  leur  nature,  et  quand  ils 

api)araissent  aux  hommes,  c'est  dans  un 

corps  emprunté  que  Dieu  leur  forme  de  l'air 
ou  de  quelque  autre  matière.  » 

30.  Rathérius  explique  les  endioits  de  l'E- 
criture qui  semblent  établir  une  nature  cor- 

porelle dans  les  anges,  comme  lorsqu'ils 
tirent  entendre  aux  pasteurs  cette  hymne, 
lors  de  la  naissance  du  Sauveur  :  Gloire  à 

Dieu  dans  le  plus  haut  des  cieux ,  et  lorsqu'il 
est  parlé  du  pain  des  anges.  Il  fait  voir  que 

la  voix  des  anges  dans  le  ciel  n'est  que  l'ad- 
miration continuelle  des  grandeurs  de  Dieu; 

que  celle  que  les  pasteurs  entendirent  se  fit 

parmi  mouvement  de  l'air,  en  la  manière 
que  Dieu  sait;  que  le  pain  des  anges  est  Jé- 

sus-Christ même,  qui  sert  de  nourriture  aux 

esprits  célestes  en  leur  fournissaiil  les  mo- 
tifs de  le  louer.  11  renvoie  aux  écrits  de  saint 

Grégoire  pour  connaître  comment  Dieu  parle 
aux  anges  et  comment  les  anges  parlent  à 

Dieu.  Par  une  autre  erreur  qui  s'était  intro- 
duite à  Vérone,  quelques-uns  disaient  que 

saint  Michel  célébrait  la  messe  devant  Dieu 

le  lundi;  c'est  pourquoi  ils  allaient  à  l'église 

dédiée  sous  son  nom,  ce  jour-là  plutôt  qu'au- cun autre  de  la  semaine.  Rathérius  combat 

cette  nouveauté  en  montrant  que  la  distribu- 

tion des  jours  de  la  semaine  par  la  révolu- 

tion du  lever  et  du  coucher  du  soleil,  n'est 
que  pour  les  hommes  qui  sont  sur  la  terre; 

que  dans  le  ciel  il  n'y  a  point  de  nuit,  ni  con- 
séquemment  de  semblable  révolution,  parce 

que  le  Soleil  de  justice,  la  lumière  éternelle 
y  brille  sans  cesse.  11  finit  son  discours  par 
une  exhortation  morale  à  son  clergé. 

31.  Ce  qu'il  y  avait  dit  contre  les  anthro- 

pomorphites et  contre  l'aft'ectation  d'aller  le 
lundi  à  l'église  de  Saint-Michel,  lui  attira 

des  censeurs.  11  s'expliqua  sur  l'un  et  l'autre 
article.  Sur  Je  premier,  il  dit  qu'en  niant 

que  Dieu  soit  corporel,  il  n'a  point  prétendu 

Pag.  908. 

Second  ser- 
mon sar  lo 

Carême. 

Pag.  304. 

'  De  illis  vero  purgatoriis  post  obitum  pœnis  nemo 
sibi  blandintur j'mnnemxis  :  quœ  non  suni  statutœ  cri- 

minibus,  sed  peccatis  kvioribus.  Rallier.,  serm.  1  de 

Quadragei. 
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contester  la  réalité  de  la  nature  humaine 

dans  le  Fils  de  Dieu  fait  homme;  et  qu'il  re- 

connaît qu'il  est  moriti!  au  ciel  avec  le  même 
corps  et  avec  la  même  âme  qn'il  avait  eus 
sur  la  terre.  Sur  le  second,  qu'il  ne  blâme 

point  ceux  qui  vont  entendre  la  messe  à  l'é- 
glise de  Saint-Michel,  mais  seulement  ceux 

qui  croient  qu'il  est  mieux  d'y  aller  le  lundi 
qu'eu  d'autres  jours  de  la  semaine,  dans  la 
persuasion  que  saint  Michel  chantait  ce  jour- 

Pif. J05.  ];i  la  messe  dans  le  ciel.  11  parait  que  l'on 
avait  aussi  censuré  son  sermon  sur  le  Ca- 

rême, comme  s'il  y  eût  ordonné  une  absti- 
nence générale.  Il  fit  doue  un  second  dis- 

cours sur  le  même  sujet,  où  il  dit  que  cette 

abstinence  ne  s'étend  point  sur  les  choses 
nécessaires  à  la  vie,  mais  seulement  sur  les 

choses  supertlues,  nuisibles  à  l'âme,  et  con- 
traires aux  commandements  de  Dieu. 

•liririTq"»!  3--  11  y  ̂  quatre  sermons,  tant  sur  la  fête 
i>6. 308.  j]p  Pâques  que  sur  l'octave  ou  dimanche  sui- 

vant. Ratliérius  donne  dans  le  premier  une 
explication  des  cérémonies  prescriles  aux 
Israélites  pour  la  mandncation  de  la  Pâque 

légale,  d'où  il  tire  des  instructions  pour  la 

célébration  de  la  Pâque  mystique,  qu'on  doit, 

dit-il,  accompagner  d'un  cœur  contrit  et  hu- 

milié pour  les  fautes  passées,  et  d'un  désir 
sincère  de  ne  les  plus  commettre.  Il  traite 

Pie-  313.  dans  le  second  de  la  joie  que  doit  causer  cette 

fêle,  et  de  l'innocence  qu'il  faut  apporter  à 
la  parlicipalion  des  saints  my.stères,  pour  ne 
point  loiuber  dans  la  malédiction  de  Judas, 

qui,  pour  s'en  cire  approché  indignement,  fut 

icor. XI, sf.  aussitôt  possédé  du  démon.  «  Que  l'homme 
s'éprouve  donc  soi-même,  et  qu'il  mange  ainsi 

de  ce  pain  et  boive  de  ce  calice,  c'est-à-dire 

qu'il  examine  sa  conscience  pour  savoir  s'il 
est  encore  dans  la  volonté  de  pécher,  ou  de 
se  corriger;  de  nuire  à  son  prochain,  ou  de 

l'aider;  de  le  haù',  ou  de  l'aimer  fraternelle- 
ment. 1)  Il  ajoute  que  si  ceux  qui  le  haïssaient 

s'étaient  bien  examinés,  ils  ne  se  seraient 
pas  présentés  pour  recevoir  de  sa  main  les 

pif.  315.  saints  mystères.  Il  se  plaint  dans  le  troisième, 
de  ceux  qui  voulaient  le  chasser  de  sa  maison 

épiscopale,  après  en  avoir  formé  le  dessein 
pendant  tout  le  carême,  temps  destiné  non 

à  la  haine,  ni  à  la  vengeance,  mais  à  la  cha- 
rité et  à  la  réconciliation.  Il  décrit  les  persé- 

cutions que  son  clergé  lui  avait  fait  souti'rir, 
et  fait  voir  que  l'origine  de  la  division  qui 
était  entre  eux  avait  commencé  avant  son 

épiscopat.  Dans  le  quatrième,  il  dit  à  ceux  pjj.  su. 

qui  se  sentiraient  coupables  d'une  commu- 
nion indigne,  de  ne  point  imiter  Judas  dans 

son  dt'sespoir,  mais  de  recourir,  à  l'exemple 
de  saint  Pierre,  à  une  pénitence  salutaire. 

33.  Dans  le  premier  discours  sur  l'Ascen-  sn-mom 
swn,  il  remarque  que  cette  fêle  n  est  pas  «loo.p.  3si. 

seulement   de   Jésus-Ghiist,  mais   aussi   de 

ceux  qu'il  a  élevés  avec  lui  dans  le  ciel,  ne 
fussent-ils  pas  encore  nés  lors  de  son  Ascen. 

sion.  Dans  le  second,  il  parle  de  l'institution 

dos  Rogations,  qn'il  attribue  à  sainl  Gré- 
goire-le -Grand  ;  disant  que  saint  Mamert 

en  établit  depuis  à  Vienne  dans  une  calamité 

semblable  à  celle  qui  avait  engagé  saint  Gré- 
goire  à  les  établir  k  Rome.  Ratliérius  ne  se  pgj.  j». 

souvenait  pas  que  les  Rogations  avaient  élc 

instituées  à  Vienne  dès  l'an  468,  plus  d'un 
siècle  avant  le  pontificat  de  saint  (Grégoire. 

11  croit  que  comme  l'Eglise  a  établi  les  veilles 
des  grandes  solennités  pour  donner  lieu  aux 
fidèles  de  se  préparer  à  la  communion  du 

corps  et  du  sang  de  Jésus-Christ,  elle  a  eu 
un  pareil  motif  dans  rinstilution  des  Roga- 

tions, qui  précèdent  immédiatement  la  fêle 

de  l'Ascension.  Il  fait  voir  qu'il  y  a  de  la  dif- 
férence entre  croire  en  Dieu,  et  croire  à  Dieu. 

(I  Cckii-IA,  dit-il,  croit  en  Dieu,  qui  croit  ce  que 

la  foi  catholique  enseigne.  Il  croit  à  Dieu,  s'il  331. 
obéit  à  ses  commandements.»  Rathéi  lus  com- 

bat dans  ce  discours  l'erreur  de  ceux  qui  at- 
tribuaient aux  démons  ou  à  de  méchants 

hommes  les  tempêtes,  la  grêle  et  les  autres 

tléaux,  et  prouve  par  l'autorité  de  l'Ecriture, 
que  c'est  Dieu  qui  nous  frappe,  et  qui  nous 
guérit  de  nos  blessures,  soit  par  lui-même, 
soit  par  le  ministère  des  causes  secondes. 

34.  Rathérius  avait  composé  plusieurs  au-  on„.p«. 

très  discours,  qui  n'ont  pas  encore  été  ren-  ,1  "«"""ÎJ" 

dus  publics,  savoir  deux  '  sur  la  Penterôte  *;  STéi  '°''"^'" un  sur  Marie  et  Marthe  ̂   ;  un  sur  les  Fautes I 

de  sa  vie  ;  un  sur  les  Paroles  oiseuses  *  ;  d'au- 
tres 5  sur  la  Cène  du  Seigneur  ',  et  sur  la  ' 

'  Tom.  II  Spicilegii,  in  elenclio  Oper.  Ratlierii. 

'  LPi  frères  Ballérini  n'eu  ont  trouvé  qu'uu  seul, 
qu'ils  ont  publii''  dans  Ipiir  d-dilion.  Voypz  tom. 
C.XXXVI  de  la  Puirologie  latine,  col.  745-750.  {L'é- 
dileur.) 

3  Uu  de  ces  discours  est  publiii,  Patrologie  latine, 

ibid.,  col.  749-758.  [L'éditeur.) 

'  Il  se  trouve,  il/id.,  parmi  les  opuscules,  col.  573- 

000.  [L'éditeur.) 
'  Kolcuiii.,  de  Gestis  Ahinl.  Lohiens.,  cap.  xxiv. 

8  Un  seul  a  été  puldié,  l'atrol..  .ol.  C9i-714.  (L'édit) 
'  Ou  en  trouve  uu  autre  sur  les  saints  Fiiinus  et 

Rusticus,  qui  a  été  publié  par  les  frères  Ballériui, 

ibid.,  col.  761-765.  [L'éditeur.) 
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h'vte  (le  la  Irrs-sninte  ]'ic7'(je;  un  traité  ' 
<Ih  Cdf/is  et  (lu  Saiif/  (lu  Sciyucur,  d\\hc  en 

(Hialie-viiif^l-dix-neiit'  ca|)itiili's,  ililloiLMil  par 
consôiiiitMit  de  la  lettre  à  Patrie,  qui  ne  con- 

tient -  que  deux  pages  ■'.  Si^eberl  et  Tri- 
tliènio  citent  '  parmi  ses  ouvrages  un  livre 

de  Conffsaioiis  '■^.  L'abbé  Folcuin  n'en  dit 
rien  :  mais  il  parle  ''  d'un  autre  écrit  de  lla- 
thérius,  intitulé  Fréiicsie,  dans  lequel  il  s'em- 

portait contre  lîalciric,  qu'on  lui  avait  subs- 

titué ilans  l'évèché  de  Liéj;e  '.  Il  en  com- 

posa un  autre  ̂   contre  ceux  qui  l'avaient 
chassé  de  son  siège  de  Vérone  ;  Dom  IJer- 

nard  l'cz  n'en  rapporte  que  le  titre.  Les  au- 
tres écrits  cités  sous  le  nom  de  liatliéiius, 

sont  un  traité  de  fo  Pirtlestinaticm  '■'  de  Dieu; 
un  contre^'^ les  Anthropomorphites  ";  un  '-  qui 
avait  pour  titre  :  le  Combat  de  deux  ;  et  une 

espèce  (le  grammaire  qu'il  composa  '^  pour 
le  iîls  de  Uostaing,  sous  le  titre  do  Spcrador- 

sum  ou  Scrcadorsum  "  :  comme  pour  faire 

entendre,  qu'elle  était  un  moyen  aux  éco- 
liers qui  la  saui'aient  d'éviter  les  coups  de 

fouet  '^.  Ralliérius,  avant  de  quitter  Vérone, 

Hf.y 

fit  copier  la  descri[itiiiii  qu'un  anonyme  avait 
faite  do  celle  ville  en  ])rose  cadencée  sur  la 

lin  lin  viii°  siècle,  et  y  joignit  l'ébivalion  tlo 
la  même  ville  en  miniature.  11  i.i[)porta  le 

tout  à  Lobbes.  C'est  de  là  que  dom  Mabillun  a 
tiré  cette  description  pour  la  faire  inqirimer 

dans  ses  Anulectcs  "',  d'où  elle  est  passée 

dans  le  recueil  des  //istoricns  d'Italie  '',  [et 
dans  l'édition  des  œuvres  de  Ratliier,  dans 
l'appendice.] 

35.  Hatliérius  l'ut  un  de  ces  lionmies  sin- 
guliers, où  les  vertus  et  les  défauts  se  mon- 

trèrent alteruativcment.  On  le  vit  d'abord 
aimer  la  retraite,  et  refuser  des  abbayes  ; 

puis  se  jeter  dans  le  grand  monde  et  recher- 

cher l'épiscopat;  rompre  avec  ses  amis;  dé- 
clamer contre  ses  bienfaiteurs,  dont  il  n'avait 

pas  su  ménager  la  bienveillance.  11  aima  le 

bon  ordre,  mais  il  n'eut  pas  le  talent  de  le 
faire  aimer  aux  autres.  U'un  zèle  amei',  il 
était  trop  aigre  dans  ses  corrections.  Ses  dis- 

cours, au  lieu  de  ramener  les  prévaricateurs 

au  devoir,  les  en  éloignaient  de  plus  en  plus. 

Son  caractère  tenait  de  l'humeur,  et  ses  ex- 

Jugement 

lUlli'jrlu 

its   de 

'  Tom.  Il  Spicileg.,  ubi  supra. 
«  Tom.  XII  Spicileg..  pa?;.  37. 
'  Le.s  fi'iires  liallériui,  Prolegomenn ,  démontrent 

((ue  Ratliier  n'a  pas  écrit  d'ouvrage  sur  ce  sujet.  On 
a  ooufùndu  Ratliier  avec  Pascbase  Ratherl,  et  avec 

Ralramue  et  Hériger,  abbé  de  l.obbcs.  {L'éditeur.) 
'•  Sigubert.jCap.  cxxvil;  Tritbem.,  cap.  ccxcvu. 
'  11  est  publié.  Pair.,  col.  391-444,  avec  un  avertis- 

sement des  éditeurs,  sous  le  titre  de  :  Excerplum  ex 
Dialogo  cunfessionali  cujusdam  sceleratissimi,  mirum 
iliclu,  Ratlicrii.  Rathier  y  exagère  ses  crimes  pour 
reprendre  plus  librement  ceux  des  autres,  ou  plutôt 

c'est  la  censure  des  vices  d'autrui  sous  son  nom. 

Il  y  parle  avec  un  autre  iirêtre  :  c'est  pourquoi  ce 
traité  est  appelé  Dialogue.  C'est  un  extrait  d'un  ou- 

vrage plus  étendu.  (L'édileur.) 
«  Folcuin.,  de  Geslis  Aibat.  Lob.,  cap.  xxiv. 
'  Les  frères  Ballérini  ont  publié  cet  ouvrage,  et  il 

est  reproduit  au  tom.  CXXXVI  de  la  Pairulogie  la- 
tine, avec  un  avertissement,  col.  3C3-392.  Le  titre  de 

la  préface  est  ainsi  conçu  :  Incipit  prcemiutn  Rrdherii 
episcopi  in  librum  ijuem  phrenesim  nominavit ,  pro  eo 
quod  nimis  in  e)  austère  in  quosdixm  inveheretur.  Il 

n'est  presque  pas  question  de  Baldric  de  Liège  dans 
cet  écrit,  tandis  que  l'auteur  s'y  déchaîne  contre  Bal- 

dric d'Utreclit,  oncle  de  l'évêque  de  Liège,  et  contre 
Ratberl  de  Trêves,  les  principaux  auteurs  de  son  ex- 

pulsion de  Cologne,  où  il  s'occupait  à  éii-ire  ce  qu'on 
avait  fait  contre  lui.  Ces  deux  èvéques  l'ayant,  à  cause 
de  cela,  traité  de  frénétique,  il  intitula  son  livre  Fré- 

nésie, et  s'appela  lui-même  frénétique,  parce  qu'il 
n'avait  pas  recours  aux  écus,  aux  armes,  aux  amis, 
mais  aux  livres,  à  la  bibliothèque,  au  jugement  des 

anciens.  Il  s'y  met  souvent  en  scène,  s'attribuant  ce 
qu'il  veut  reprendre  dans  les  autres.  Le  style  de  ce 
livre  est  très-obscur;  l'auteur  y  affecte  l'obscurité, 
et  d'ailleurs  le  manuscrit  qui  a  servi  est  rempli  de 

fautes.  Cet  écrit,  composé  en  955,  immédiatement 
après  la  Conclusion  délibérative,  devait  être  placé  à 

la  tète  des  douze  volumes  que  Ralhier  avait  com- 

posés à  propos  de  son  affaire  de  Liège.  [L'éditeur.) 
'  Pez,  tom.  I  Anecdot.,  Dissertât.,  pag.  27. 

3  Sigebert.,  cap.  cxxvu.  —  '"  Sigebert.,  ibid. 
"  D'après  les  frères  Ballérini,  Prolegomena,  Ralhier 

n'a  pas  composé  d'écrit  sur  la  prédestination  :  on  a 
confondu  Ratramne  avec  Rathier.  Les  mêmes  édi- 

teurs montrent  qu'il  n'a  écrit  contre  les  anthropo- 
morphites que  sou  second  sermon  sur  le  Carême. 

(L'éditeur.) 

"'  Kolcuiu.,  cap.  xxvni.  —  "  Ibid.,  cap.  xx. 
'*  Mieux  encore  Sparadorsum,  du  vieux  mot  alle- 

mand Spureni,  qui  signifie  éparguer.  'Vid.  Proleg. 
Ballcriui.  Cet  ouvrage  fut  écrit  après  l'an  940.  (L'é- 
diteur.) 

'5  Outre  ces  ouvrages,  il  en  existe  encore  un  autre 
qui  a  été  publié  par  les  frères  Ballérini,  et  il  est  in- 

titulé :  De  proprio  lapsu.  L'auteur  le  composa  après 
la  Pentecôte  de  l'au  9G3,  et  avant  le  Carême  de  l'an 
964  ,  comme  le  montrent  les  éditeurs.  Cet  opuscule 

roule  sur  la  crainte  que  l'on  doit  avoir  des  juge- 
ments de  Dieu,  sur  la  détestation  du  péché  et  sur  la 

grande  miséricorde  du  Seigneur. 
Le»  frères  Ballérini  ont  aussi  publié  un  décret  porté 

en  9ti3  par  Rathier  contre  les  clercs  ijui  avaient  été 

ordonnés  par  Milon,  usurpateur  du  siéL'e  de  Vérone. 

Ces  clercs  ont  défense  d'officier  jusqu'à  la  prochairie 
ordination.  A  la  suite  du  Dialogue  sur  ta  Confession, 
les  éditeurs  ont  ajouté  une  exhortation  et  des  pièces 
qui  paraissent  avoir  été  composées  par  Rathier,  et 

placées  par  l'auteur  à  la  suite  du  livre  de  Pascbase 
Ralbert  sur  le  Corps  et  le  Sang  du  Seigneur.  (L'édit.) 

"5  Mnbill.,  in  Annal.,  pag.  409. 

'■'  Muratori,  Script.  Italie,  tom.  II.  part,  n,  p.  193. 
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horlations  de  la  satire.  Au-dessous  des  sail- 
lies de  son  esprit  trop  vif  et  impétueux,  il  ne 

savait  pas  les  modérer.  Son  iiillcxibililé  lui 
attira  des  ennemis;  et  dans  les  ditléreiits 

postes  qu'il  occupa,  il  fut  méprisé  de  ceux 
dont  son  ministère  devait  lui  procurer  la 

conOance.  Avec  plus  de  docilité  et  de  poli- 
tesse, il  aurait  rendu  utiles  les  connaissances 

qu'il  avait  acquises  par  l'étude  des  écrivains 
ecclésiastiques  et  profanes;  il  en  fait  souvent 

usage  dans  ses  écrits.  On  y  voit  qu'il  avait 
non-seulement  profité  de  leurs  pensées  et  de 

leurs  maximes,  mais  qu'ils  lui  avaient  servi 
à  donner  à  son  style  de  la  grâce  et  de  l'élé- 
pance.  Mais  il  ne  les  suit  pas  toujours.  Ses 
phrases  sont  quelquefois  irrégulières  dans 
leur  construction.  Il  transpose  les  termes,  et 

AUTEURS  ECCLESIASTIQUES. 

il  en  emploie  de  barbares  et  d'inusités  ;  on 
dirait,  en  quelques  endroits,  qu'il  altecte 
d'être  obscur.  11  l'est  surtout  dans  le  titre 
de  ses  ouvrages  :  il  faut  les  lire,  pour  en 

comprendre  le  titre.  Parmi  ses  discours  mo- 
raux, on  lira  avec  fruit  le  premier  sur  le  Ca- 

rême, et  le  dernier  sur  l'Ascension  et  les  Itoga- 
thms  :  les  instructions  en  sont  solides  et  d'un 

style  naturel.  Folcuin,  son  historien,  l'accuse 
d'avoir  obtenu  l'abbaye  de  Saint-Amand  a 

prix  d'argent  :  mais  il  faut  '  se  souvenir  qu'ils 
avaient  eu  ensemble  des  démêlés  considéra- 

bles, et  qu'il  n'est  pas  vraisemblable  que  Ra- 
théiius,  après  avoir  témoigné  tant  d'aversion 
pour  la  simonie  contre  l'abbé  deMagonzian, 
se  soit  lui-même  souillé  de  la  lèpre  de  Giézi. 

CH.4PITIIE  XCVIII. 

Folcuin  [ou  Folquin],  moine  de  Saint-Bertin  [vers  l'an  975];  Adalbert, 
écolâtre  de  Saint-Vincent  de  Metz;  |Wigo|;  Helpéric,  écolâtre  de 
Grandfel;  Berner,  abbé  de  Homblières  |982];  Aimon,  évêque  de 
Valence,  en  Dauphiné;  Jean,  abbé  de  Saint- Arnoul,  à  Metz;  [Odon, 
diacre  d'Auch]. 

[Ecrivains  lalius  de  la  Gu  du  x'  siècle.] 

Folcnin  , 
moine  de  Sl- 
BertiD. 

1.  11  y  eut  en  même  temps  *  dans  le  mo- 
nastère de  Saint-Bertin  deux  moines  du  nom 

de  Folcuin  :  l'un,  qui  en  961  lit  un  recueil  des 
diplômes  et  des  chartes  de  cette  abbaye  ; 

l'autre,  élu  abbé  de  Lobbes  en  965.  Le  pre- 
mier descendait  de  Jérôme,  flls  de  Charles- 

Martel,  par  son  père  qui  se  nommait  aussi 

Folcuin;  sa  mère  s'appelait  Thiédale.  Dès 
l'an  9'/8,  ils  l'ollVircnt  à  Dieu  ̂  dans  le  monas- 

tère de  Saint-Bertin,  dont  Woniar  (-tait  alors 

abbé.  Folcuin  y  fut  élevé  à  l'ordre  du  dia- 
conat, et  mourut  vers  l'an  975  *.       • 

'  MabiU.,  in  Rnther.,  tom.  VU  Acior.,  pag.  479. 
s  iMabill.,  lom.  V  Aclor.,  pag.  587,  588. 
s  Mabill.,  ibid. 
'  Nous  allons  donner  ici  les  observations  de  M.  Gné- 

rard,  dans  sa  préface  au  Ciirlttlaire  de  Soînl-Hciiin  : 

u  l-'oNpiin  prit  la  plume  par  l'ordre  de  l'abljc  Adol- 
plie,  élu  le  i  avril  961  ,  et  le  dernier  fait  qu'il  rap- 

porte dans  sa  Chronique,  est  la  démission  volontaire 

de  ce  même  abbé,  arrivée  au  plus  lard  au  commen- 

cement de  l'année  suivante;  c'est  donc  en  961  que  la 
première  partie  de  notre  Carlulnire  a  été  rédifîée. 
Elle  commence  par  un  pompeux  élofre  de  saint  Upt- 

lin.  Eoliiuin  le  compare  au  soleil  qu'il  nunnne  Titan. 
Les  formules  poétiques  dont  il  orne  son  puné^'yiique, 

prouvent  qu'il  n'était  point  étranger  à  la  littérature 

profane.  U  raconte  ensuite  en  peu  de  mots,  l'arrivée 
de  saint  Berlin  à  Sitbiu,  cl  la  coiistruclion  dans  ce 

lieu  d'une  église  en  pierres  et  en  nrii]ues.  llien  dans 
BU  narration  ne  fait  même  allusion  à  une  vieille  lé- 

gende qui  embellit  de  circonstances  miraculeuses  la 

deuxième  fondation  de  l'abbaye.  (Voyez  les  trois 
'Vies  anonymes  de  saiut  Kertin,  publiées  dans  le  re- 

cueil des  Bollandistes,  au  cinquième  jour  de  septem- 

bre.) Quoiqu'il  ne  soit  pas  tnlièremenl  exempt  de  la 
pieuse  crédulité  qui  est  im  des  caractères  de  son  siè- 

cle, Folquin  se  montre  généralement  plus  sensé  que 
ses  continuateurs:  il  est  sobre  de  récits  merveilleux; 
il  se  moque  de  ceux  qui  attribuaient  il  la  lune  une 
influence  directe  sur  les  événements  bumains;  il 

seuible  enfin  doué  d'un  jugement  et  dune  critique 
peu  ordinaires  pour  le  temps  où  il  a  vécu.  Folquin 
se  proposait,  en  écrivant  son  ouvrage,  de  faire  con- 

naître, par  ordre  cbronologique,  les  actes,  Ge.sia  des 
abbés  de  Saint-Berlin,  et  les  donations  immobiliaires 

qui  avaient  successivement  accru  le  domaine  de  l'ab- 
baye. Quant  aux  cbartes  moins  importantes,  il  en 

avait  formé  un  recueil  à  part,  dont  les  divisions  cor- 

respondaient (bacunc  à  l'une  des  charges  adminis- 
tratives du  monastère,  en  sorte  que  chaque  ollicicr 

pouvail,  au  besoin,  trouver  dans  un  seul  chapitre, 
lous  les  actes  qui  concernaient  son  département.  Eu 

offrant  sou  travail  à  l'abbé  Adolphe,  Folquin  proleste 
qu'il  n'a  rien  écrit  que  ce  qu'il  a  pu  apprendre  de 
témoins  dignes  de  foi,  ou  recueillir  dans  les  ancien* 
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2.  Il  nmgea  '  selon  l'ordre  clironologiquc 
lotis  les  diplômes  et  les  cliartes  île  son  iiio- 

naslèie  ,  par  ordre  d'AdaloH'e  (jiii  en  élait 
abbé;  et  alin  de  rendre  ce  recueil  plus  utile, 

il  en  lornui  une  espèce  de  clironitpie  i\  part, 
où  il  donna  la  suite  des  abbés  de  Saint-Bertin 

et  un  précis  de  leur  vie  depuis  la  fondation  de 

eetle  abbaye  jusqu'en  901,  coniplanl  en  tout 
vin"  t-liuitabbés,  dont  Adalolfe  élait  le  dernier. 

C'est  ̂   Inifiuerouvrapre  est  dédié.  11  est  divisé 
en  quatre-vingt-un  chapitres,  qui  sont  suivis  de 
onze  autres  chapitres  touchant  les  aumônes. 

Folcnin  proteste  qu'il  a  rapporté  les  chartes 
de  cette  abbaye,  telles  qu'il  les  avait  trou- 

vées, sans  y  toucher;  si  ce  n'est  qu'il  a  mar- 

qué les  époques  par  les  années  de  l'Incarna- 
tion, ou  par  celles  des  rois  qui  avaient  régné 

alors.  Encore  ne  s'est-il  donné  celte  liberté 

qu'en  la  faisant  connaître  aux  lecteurs  dans 
sa  prctace,  et  pour  leur  utilité.  Dom  Mabillon 

a  fait  imprimer  -  plusieurs  fragments  de  la 
Chronique  ou  des  remarques  chronologiques 

de  Folcuin,  et  c'est  de  là  que  nous  apprenons 
les  principales  circonstances  de  sa  vie,  et  de 

celle  de  saint  Folcuin,  évéque  de  Térouanne. 
Elle  a  servi  aussi  ̂   à  former  les  Annales  ou 

Ci'troniques  du  monastère  de  Saint-Bertin,  im- 
primées dans  le  troisième  tome  des  Anecdotes 

de  dom  Martène.  Au  Cartulaire  général,  Fol- 

cuin en  ajouta  *  un  particulier  des  chartes 
qui  concernaient  les  divers  offices  du  monas- 

tère de  Saint-Bertin;  en  sorte  que  chaque 
officier  pouvait  apprendre  facilement  ce  qui 

regardait  son  ministère.  On  attribue  à  Fol- 

cuin l'épitaphe  de  saint  Folcuin,  évêque  de 

diplômes  échappés  aux  ravages  des  temps  et  du  feu. 
Ces  vieux  documents  sont  généralement  datés  par 
les  années  du  règne  des  rois  et  du  pontificat  des 
papes.  ABn  de  rendre  les  reclierches  plus  faciles, 

Folquin  a  joint  à  ces  dates  celle  des  années  de  l'In- 
carnation, en  ayant  soin  toutefois  de  ne  les  jamais 

intercaler  dans  le  texte  des  chartes,  pour  qu'on  ne 
pût  l'accuser  de  l'avoir  altéré.  Ou  doit  lui  savoir 

d'autant  plus  gré  de  cette  précaution,  que  sa  concor- 
dance étant  souvent  fautive  ,  ainsi  que  l'a  remarqué 

Mabillon,  ou  n'aurait  pas  manqué,  s'il  l'avait  jointe 
aux  actes  mêmes,  de  rejeter  comme  suspects  la  plu- 

part de  ceux  qu'il  a  rapportés.  Le  recueil  de  Folquin 
est  contenu  dans  un  petit  in-foUo,  en  parchemin, 

écrit,  à  ce  qu'il  nous  semble,  au  commencement  du 
xu=  siècle,  et  qui  appartient  aujourd'lmi  à  la  biblio- 

thèque de  Boulogne;  il  est  divisé  en  deux  livres,  pré- 

cédés d'une  liste  des  abbés  de  Saint-Bertin.  Le  pre- 
mier livre  se  compose  de  soixante-et-un  chapitres, 

et  le  second  de  qualre-vingt-un;  à  la  suite  sont 
transcrites  ou  analysées  onze  chartes  constatant  les 

donations  ou  acquisitions  immeubles  affectées  à  l'au- 
mônerie  du  monastère,  ce  qui  donne  un  total  de 
quatre-vingt-douze  chapitres  pour  la  deuxième  livre. 

T,  KCOLATHE  DE  SAI.NT-VINCENT. Mil 

Térouanne,  en  six  vers  élégiatiues  '',  et  ou  les 
regarde  comme  un  momimenl  de  sa  grati- 

tude envers  ce  saint,  au  tnudjeau  duquel  il 

avait  été  guéri  miraculeusement  d'une  longue 
maladie.  C'est  ce  que  dit  l'auteur  de  la  Vie  de 
ce  saint,  qui  dans  le  prologue  se  nomme 
Folcuin  et  abbé  de  Lobbes  :  ce  qui  sudit  pour 

distinguer  cet  abbé  du  moine  Folcuin,  dont 

il  rapjiorte  la  guérison  miraculeuse  et  les 
vers.  [M.  Guérard  a  fait  paraître  le  Cartidaire 

de  Saint-fiertin,  Paris,  imprimerie  royale,  en 

18il,  in-i",  d'après  un  manuscrit  du  xii'  siè- 
cle conservé  aujounrhui  à  la  bibliothèque  de 

Boulogne.  Celle  édition  est  reproduite  au 
lomn  CXXXVl  de  la  Patrologie  latine,  col. 
1181-1278.] 

3.  S'il  faut  en  croire  Trilhème  '',  Adalbert  Ad.ib.n, 
se  rendit  habile  dans  toutes  sortes  de  scien-  sS-vince'ii 

ces.  11  était  né  "dans  la  Belgique,  de  parents  éâ"!"'  *" nobles.  Il  embrassa  de  bonne  heure  la  vie 

monastique.  Ses  progrès  dans  les  lettres  le 
mirent  en  état  de  les  enseigner  aux  autres. 

C'est  ce  qu'il  fit  dans  l'abbaye  de  Saint-Vin- 
cent à  Metz.  Ce  ne  fut  par  conséquent  qu'a- 

près l'an  968,  auquel  cette  abbaye  fut  fon- 
dée *.  La  qualité  d'écolâtre,  le  temps  et  le 

pays  où  il  vécut,  font  conjecturer  avec  beau- 
coup de  vraisemblance  que  cet  Adalbert  est 

le  scolastique  de  ce  nom,  dont  Gerbert  a  fait 

l'épitaphe  dans  une  '  de  ses  lettres.  On  y  voit 
qu'Adalbert  mourut  dans  un  âge  peu  avancé. 
Il  laissa  plusieurs  écrits,  parmi  lesquels  Tri- 

thème  "^compte  une  Chronique,  où  il  donnait 

la  suite  de  tous  les  évêques  de  Metz  jusqu'à 

Adalbéron,  mort  en  964.  C'est  tout  ce  qu'on 

On  voit  même  par  la  lalile  des  chapitres  écrite  à  la 
tête  du  manuscrit  de  Boulogne,  que  le  deuxième  li- 

vre de  Folquin  se  composait  primitivement,  dans  ce 

manuscrit,  de  quatre-vingt-treize  chapitres;  mais  le 
dernier  feuillet  du  volume  ayant  été  arraché,  il  man- 

que le  chapitre  quatre-vingt-treizième  tout  entier,  la 

fin  du  quatre-vingt-douzième,  lequel,  ainsi  qu'on  s'en 
apercevra  facilement,  est  incomplet  dans  notre  édi- 

tion. »  Voyez  page  168  de  l'édition  Guérard.  Ce  cha- 
pitre quatre-vingt-douzième  porte,  dans  la  table  des 

chapitres  du  manuscrit  de  Boulogne ,  le  n"  93,  et  le 
chapitre  qui  manque  au  manuscrit  porte  le  n°  94. [L'édileur.) 

'  Mabill.,  in  Diplomatica,  pag.  7,  8  et  233. 
'  .Mabill.,  tom.  V  Acior.,  pag.  587,  et  in  Diplomat., 

pag.  G05  et  606. 3  Tom.  III  Anecdoi.,  pag.  443. 
*  Mabill.,  in  Diplomatica,  pag.  236. 
5  Tom.  V  Actor.,  pag.  592. 

^  Trithem.,  Chronic.  Hirsaug.,  tom.  1,  pag    100. 
'  Gerbert,  Episl.  78. 

8  Mabill.,  hb.  XLVIl  Atwal.,  uum.  24. 
»  Epist.  78.  —  ">  Trilhem.,  ubi  supra. 
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sait  de  cet  ouvrage.  On  en  cite  un  autre  '  où 

Adalbert  donnait  l'abrégé  des  Morales  de 

saint  Grégoire.  Il  l'avait  fait  à  la  prière  du 
prêtre  Hartmann,  à  qui  il  le  dédia.  Sa  Chro- 

nique était  adressée  à  l'évéque  Adalbéron. 
Ni  l'un  ni  l'autre  de  ces  écrits  n'ont  encore 

vu  le  jour.  Daus  le  titre  de  l'abrégé  des  Mo- 
rales, Adalbert  ne  prend  que  la  qualité  de 

diacre,  mais  dans  le  corps  de  l'ouvrage  il  se 
donne  celle  de  prêtre  et  de  moine.  [Ce  pro. 

logue  est  reproduit  d'après  Martène,  au  tome 
C.X.XXVI  de  la  Patrologie  latine,  col.  1209- 
12t2,  avec  une  notice  historique  tirée  de  Fa- 
bricius.] 

[4.  Pez  a  publié  dans  le  Codex  Diplom., 
pag.  110,  treize  lettres  sous  lenom  de  Wigo, 

doyen  du  monastère  de  Pliyuntliuang,  sous 

l'an  980.  11  y  en  a  une  à  l'impératrice  Adé- 
laïde; une  autre  à  Diétric,  à  qui  il  demande 

le  livre  des  canons  pour  s'en  servir  dans  la 
cause  d'un  clerc  malmeiié  par  des  laïques. 
Dans  une  autie  lettre  adressée  à  Henri,  cbef 

des  Bavarois,  il  demande,  au  nom  de  sa 

communauté,  des  poissons  pour  célébrer  la 
iête  de  Pâques  avec  plus  de  joie.] 

o.  Sans  entrer  daus  les  contestations  qui 
se  sont  élevées  entre  les  savants  au  sujet  du 

vrai  nom  d'Uelpéric,  du  temps  auquel  il  a 
vécu,  et  du  monastère  où  il  fit  profession  de 

la  vie  religieuse,  nous  suivrons  l'opinion  de 
dom  MabiUon  qui,  fondé  sur  un  manuscrit 

de  l'abbaye  de  Saiut-'jcrmain-des-Frés,  dit 
que  Helpéric  écrivait  son  traité  du  Comjmt  - 

eu  980,  et  non  pas  en  1005,  comme  l'a  cru 

Sigebert,  trompé  par  l'exemplaire  qu'il  avait 
en  main,  et  ditlërent  de  celui  de  Saint-Ger- 

main, où  l'on  ne  lit  point  ce  que  Sigebert 
cite  du  sien  dans  sa  Chronique.  Quant  au  mo- 

nastère d'Uelpéric,  il  dit  lui-même^ que  c'é- 
tait Grandfel  ou  Grandval,  dans  le  diocèse 

de  I3ûle,  abbaye  qui  était  alors  de  l'ordre  de 
Saint-Benoit,  et  qui  est  maintenant  une  col- 

légiale de  chanoines.  Il  fut  chargé  de  l'ins- 
truction des  jeunes  religieux  de  ce  monas- 

tère; puis  envoyé  à  Auxerre  ■*  pour  quelque 

all'aire  tempoielle.  Asper,  abbé  ou  supérieur 
de  l'abbaye  de  Saint-Germain,  le  logea  pen- 

dant son  séjour  en  celte  ville.  Il  lui  lit  même 

de  grandes  instances  pour  l'engager  à  s'y 
établir.  Helpéric  s'en  défendit,  et  reprit  le 

chemin  de  Grandfel.  Mais  au  lieu  de  s'y  ren- 

dre par  la  voie  la  plus  courte,  il  s'en  écarta. 
Son  supérieur  l'en  punit  sévèrement;  et 

alors  il  se  repentit  de  n'avoir  point  accepté 
l'oUVe  d'.-^sper.  Il  n'y  a  rien  dans  toute  cette 

conduite  d'Uelpéric,  qui  autorise  le  titre 
d'abbé,  qui  lui  est  donné  à  la  tête  de  son 

Comput,  dans  le  manuscrit  de  l'abbaye  de 
Vicogne,  au  diocèse  d'.\rras,  proche  de  Va- 
lenciennes,  et  on  ne  trouve  rien  ailleurs  d'où 
il  puisse  résulter  qu'il  ait  été  chargé  du  gou- 

vernement de  quelque  communauté.  On  ne 

sait  point  l'année  de  sa  mort. 
6.  Après  avoir  enseigné  la  grammaire  aux 

jeunes  religieux  de  Grandfel,  il  leur  expli- 
qua de  vive  voix  les  règles  du  calcul,  pour 

leur  donner  entrée  dans  la  science  du  com- 

put ecclésiastique,  qui  comprenait  la  con- 

naissance de  l'année  solaire  et  lunaire,  du 
bisscxte,  des  solstices,  des  équinoxes,  des 

épactes,  des  éclipses.  Ses  disciples  le  pres- 

sèrent 5  de  leur  donner  par  écrit  ce  qu'il  sa- 

vait sur  ce  sujet.  Il  leur  représenta  l'inutilité 
d'un  tel  ouvrage,  après  tant  de  traités  déjà 
composés  sur  cette  matière;  ils  la  trouve- 

raient bien  éclaircie,  surtout  par  le  Vénérable 

Bède;  pour  lui,  il  ne  se  sentait  point  assez  de 

capacité  pour  éci'ire  sur  un  sujet  de  celte 
nature.  Ils  ne  se  rendirent  point,  et  afin  de 
lui  oter  toute  excuse,  ils  se  réduisirent  à  lui 

demander  seulement  un  précis  clair  et  net 

de  ce  que  les  autres  avaient  dit  sur  le  com- 

put. Helpéric  y  consentit,  et  dédia  son  ou- 

vrage à  Asper,  abbé,  ou  comme  l'on  croit  *, 
doyen  et  supérieur  du  monastère  de  Saint- 
Germain  à  Auxerre,  sous  un  abbé  laïque. 

L'épitre  dédicatoire  et  le  prologue  de  l'ou- 
vrage ont  été  imprimés  parmi  \cs  A  nalectes 

de  dom  Mabillon;  mais  l'ouvrage  entier  se 
trouve  ''  dans  les  Anecdotes  de  dom  Bernard 

Pez,  [d'où  il  a  passé  dans  le  tome  CXXXVII 
de  la  Patrologie  latine,  col.  i7-48.]  Il  est  di- 

visé en  Irenle-lmit  cliapitres,  sans  compler 

le  prologue.  On  n'y  trouve  point  l'épitre  dé- 

dicatoire à  Asper.  [Elle  est  reproduite,  d'a- 
près Mabillon,  au  tome  cité  de  la  J'alrologie 

lutine,  col.  17-20.] 

7.  Helpéric  examine  d'abord  comment  se 
forme  l'année  solaire;  combien  elle  a  de 

jours,  et  combien  le  jour  contient  d'heures  *. Il  tire  de  celte  supputation  la  nécessité  du 
bissexte  tous  les  quatre  ans,  parce  que  pour 

Son   irjil* 

dn  C  mpntec- 

C«qn«  c'est qiia  co  um- 

pot. 

C>p.  I 

'  Maitcu.,  tom.  1  Anecdul.,  \tn^.  84,  85. 

'  Mal)ill.,  in  Aiiulectii,  pag.  'i3î. 
>  lliilpcricus,  lu  pnefatioae,  ibid.,  pag.  431. *  Ibid. 

»  Hclpcricus,  in  prolo|lo,  ibid.,  pag.  431,  43i. 
•  Mahill.,  iliid. 

■J  l'i-z,  Aiiccdol.,  loin.  Il,  part,  u,  pap.  181. 
'  Pez,  tom.  II  Anecdul.,  part,  u,  pag.  181. 
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l'année  solairo  est  composée  de  trois  cent 
soixanti'-ciii([  jours,  et  d'un  quart  de  jmir  : 
d'où  il  est  clair  (jue  la  (luatrièiuc  anin'e  so- 

laire doit  être  de  trois  cent  soixante-six  jours. 

II  donne  des  raisons  plij'sique.;  de  tous  les 
signes  du  zodiaque;  la  manière  de  trouver 

le  jour  des  calendes  de  cliaque  mois;  les 

jours  de  la  lune,  les  épactes,  le  cycle  solaire 
et  lunaire,  le  jour  de  la  Pûque.  On  ne  doit 

célébrer  cette  fête  qu'un  dimanche,  en  nié- 
inoire  de  la  résurrection  du  Seic;neur.  C'est 

pourquoi,  si  le  quatorzième  de  la  lune  d'après 
l'équinoxe  du  printemps  tombe  au  samedi, 

ou  en  qnelqu 'autre  jour  de  la  semaine,  on 
renvoie  la  solennité  au  dimanche;  et  s'il 
tombe  au  dimanche,  on  ne  la  célèbre  que  le 

dimanche  suivant,  pour  ne  point  se  rencon- 
trer avec  les  juifs  dans  la  célébration  de  la 

PAqne.  Helpéric  parle  de  toutes  ces  choses 

avec  une  grande  netteté,  et  ne  s'attribue 
d'autre  part  à  cet  ouvrage,  que  d'avoir  rendu 
en  termes  clairs  et  simples,  ce  que  d'autres 
avaient  dit  avant  lui  en  des  termes  plus  re- 

cherchés, mais  aussi  plus  obscurs  et  plus 

embarrassés.  On  en  cite  un  exemplaire  qu'on 
dit  '  être  en  forme  de  dialogue,  sous  ce  titre  : 

Un  enfant  à  un  enfant.  Peut-être  qu'IIclpéric, 
après  l'avoir  écrit  dans  le  style  ordinaire,  le 
mit  en  dialogue  pour  que  les  entants  le  re- 

tinssent plus  facilement.  Car  il  remarque  - 

qu'on  était  si  avide  de  son  temps  d'appren- 

dre le  Comput  ecclésiastique,  qu'il  était  désho- 
norant, non-seulement  pour  un  clerc,  mais 

même  pour  un  laïque,  de  ne  pas  le  savoir. 
8.  Parmi  les  diilërenles  pièces  dont  est 

composé  le  traité  des  Offices  divins,  sous  le 

nom  d'Alcuin  ̂ ,  on  trouve  une  lettre  qui 

porte  celui  d'Elpric,  avec  la  qualité  de  moine. 
Tout  concourt  à  la  donner  à  Helpéric  de 

Grandfel;  la  conformité  du  style,  du  nom, 

de  la  profession.  Dom  Mabillon  ■*  ne  doute 

point  que  l'auteur  du  Comput  ecclésiastique 
ne  le  soit  de  cette  lettre.  On  lui  avait  de- 

mandé pourquoi  l'Eglise  fait  paraître  tant  de 
joie,  de  pompe  et  de  magnificence  dans  la 
célébration  des  fêtes  des  saints  au  jour  de 

leur  mort,  et  pourquoi  en  faisant  mémoire 

de  la  mort  de  Jésus-Christ  le  jour  du  vendredi 
saint,  elle  ne  montre  que  de  la  tristesse  et 

de  l'humiliation?  Helpéric  répond  :  «11  y  au- 
rait plus  de  raison  de  passer  le  vendredi 

saint  dans  l'allégresse  que  les  fêtes  des  saints, 

'  Lebœuf,  tom.  II,  pag.  79. 
»  Helpericns,  iu  prologo. 
^  Alcuin,  de  Officns,  cap.  svm,  pag.  1054. 

puisque  Jésus-Christ  est  le  Saint  des  saints, 

et  le  chef  des  élus.  S'il  (itait  passé  par  la 
nuirt  (ju'il  a  soullcrteen  ce  jour,  .1  une  gloire 

qu'il  n'avait  point  auparavant,  ce  serait  un 
motif  de  se  réjouir  de  sa  gloire  nouvelle. 

Mais  comme  il  est  Fils  de  Dieu,  et  par  con- 
séquent élevé  de  toute  éleruité  à  une  gloire 

qui  ne  peut  être  ni  augmentée,  ni  diminuée; 
ce  qui  doit  nous  occuper  en  ce  jour  où  il  a 
soutfert  volontairement  la  mort  pour  nous, 

c'est  de  lui  rendre  douleur  pour  douleur, 
tristesse  pour  tristesse,  et  de  participer  en 

quelque  sorte  à  sa  mort  par  la  mortification 

de  notre  chair.  Car  si,  selon  l'apôtre,  tous 
les  membres  d'un  corps  doivent  être  sensi- 

bles ;\  la  douleur  d'un  de  ses  membres,  à 
plus  forte  raison  devons-nous  témoigner  notre 
sensibilité  en  voyant  souffrir  le  chef,  par  qui 
tous  nous  autres  membres  sommes  gouvernés. 

Se  réjouir  en  ce  jour,  ce  serait  insulter  avec 

les  juifs  h  la  mort  de  Jésus-Christ.  »  Helpéric 

rend  ensuite  raison  de  la  joie  que  l'Eglise 
témoigne  aux  jours  des  fêtes  des  saints. 

(I  Etant,  dit-il,  tous  frères  en  Jésus-Christ  par 

l'unité  du  baptême  et  de  la  nourriture  que 
nous  recevons  de  la  même  Eglise,  notre 

mère,  nous  devons,  par  l'amour  fraternel 
que  nous  nous  portons,  prendre  part  mu- 

tuellement à  notre  prospérité,  comme  à.  no- 
tre adversité,  et  de  là  nous  réjouir  du  bon- 

heur de  ceux  qui  ont  quitté  cette  vie  pour 

passer  à  une  meilleure.  Aussi,  dans  le  style 

de  l'Eglise,  on  donne  au  jour  de  la  mort  des 
saints  celui  de  natal,  parce  que  sortis  des  té- 

nèbres de  ce  monde,  ils  naissent  pour  habi- 
ter la  lumineuse  et  céleste  patrie. Mais  comme 

ils  n'y  sont  parvenus  que  par  les  travaux  de 
la  pénitence,  pour  les  imiter  en  ce  point, 
nous  jeûnons  la  veille  de  leurs  fêtes;  et  dans 

l'office  de  la  messe  on  supprime  le  chant 

de  V Alléluia,  si  ce  n'est  que  cette  veille  tombe 

un  jour  de  dimanche,  auquel  il  n'est  permis 
de  jeûner  en  aucun  temps.  »  [Cette  lettre, 

où  l'on  découvre  sans  peine  le  style  et  le 

génie  d'Helpéric,  respire  partout  les  senti- 
ments de  piété  dont  il  était  rempli,  et  les 

raisons  qu'il  donne  de  la  différence  adoptée 

par  l'Eglise  entre  la  célébration  de  la  mort 
du  Sauveur  et  de  la  mort  des  saints  sont  très- 

sensées  et  méritent  d'être  lues.] 
9.  L'abbé  Trithème  ^  attribue  à  Helpéric 

divers  autres  ouvrages,  dont  il  ne  donne  pas  p«r 

*  Mabill.,  in  Annal.,  pag.  432. 

6  Tritliem.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  cccxxv,  et  in 
Chronic.  Hirsaug.,  tom.  I,  pag.  81. 
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les  premiers  mois,  comme  il  fait  ordinaire- 

ment à  l'égard  de  ceux  qu'il  avait  lus;  ce  qui 
montre  qu'il  u'a  parlé  de  ceux-ci  que  sur  le 
rapport  d'au'rui  :  ce  sont  un  traite  de  Mu- 

sique,mi  de  l'Incarnation  ;  plusicavs  pièces  de 
poésies,  et  grand  nombre  de  sermons  ou 

d'homélies  sur  ditlërents  sujets. 
Helpéric  était,  d'après  '  le  même  abbé,  très- savant  dans  les  lettres  divines  et  lium;iines, 

philosophe,  poète  et  astronome  habile,  d'un 
esprit  subtil,  et  à  toutes  ces  qualités  il  joi- 

gnait l'art  de  bien  dire. 
10.  Dernier  ou  Uerner,  moine  de  l'abbaye 

de  Saint-llemi  à  Reims,  en  fut  tiré  en  "J'i8 
avec  plusieurs  autres,  pour  rétablir  la  disci- 

pline régulière  dans  le  monastère  de  Hora- 
blières,  situé  à  une  lieue  de  Saint-Quentin. 

C'était  originairement  un  monastère  de  filles. 
Sainte  Hiinégonde  y  avait  fini  ses  jours  dans 

le  vii«  siècle.  Berthe,  qui  en  était  abbesse 

vers  le  milieu  du  x%  s'efiforça  en  vain  -  de 
retenir  les  religieuses  dans  le  devoir  :  leur 
mauvaise  conduite  les  en  fit  expulser.  Le  roi 
Lothaire,  qui  avait  approuvé  ce  changement, 
le  fit  confirmer  en  956  par  le  pape  Jean  XII. 
La  bulle  de  confirmation  est  adressée  à  Cer- 

ner, qu'on  avait  établi  abbé  de  celte  nou" 
velle  communauté.  Par  la  sagesse  de  son 

gouvernement,  et  par  l'exemple  de  ses  ver- 
tus, il  y  attira  plusieurs  sujets  de  la  pre- 

mière condition,  entre  autres  Landbert,  pré- 
fet de  la  ville  de  Saint-Quentin.  Ou  recourut 

aussi  à  lui  pour  faire  revivre  le  bon  ordre 

dans  d'autres  monastères.  Il  gouverna  celui 
de  Uomblières  jusque  vers  l'an  982,  auquel Albric  lui  succéda. 

11.  On  nous  a  conservé  trois  opuscules  de 

Berner  :  la  Vie  de  sainte  Himégonde,  qu'on  re- 
garde comme  première  abbesse  de  Uombliè- 

res; l'histoire  de  la  translation  de  ses  reli- 
ques en  946,  et  la  relation  de  ses  miracles. 

Il  composa  la  'Vie  de  la  sainte  sur  ce  qu'il 
en  avait  appris  par  tradition,  ou  sur  les  mé- 

moires que  l'on  en  avait  conservés.  Surius 
l'a  fait  imprimer  dans  son  recueil  au  25 
août,  et  dom  Mabillon  dans  le  second  tome 

des  Actes  de  l'Ordre  de  Saint-Benoit.  Ou  trouve 
dans  le  septième  les  deux  autres  opuscules 

de  Berner,  premièrement  la  relation  des  mi- 

racles de  sainte  Ilunégonde,  ensuite  l'his- 
toire de  la  translation  de  sou  corps.  Au  com- 

«  Trithem.,  cap.  cccxxv. 
î  Miihill.,  toiu.  Vil  Acior.,  pag.  215. 
>  Mabill.,  ibid.,  pas.  il9,  num.  9. 
'  Uabill.,  ibid.,  pug.  223,  uimi.  i. 

mencement  de  cette  relation,  il  rappelle  ̂   la 
Vie  qu'il  avait  composée,  et  il  est  reconnu 

pour  auteur  de  l'histoire  de  la  translation 
par  un  écrivain  anonyme,  qui  nous  apprend 

qu'en  lOol,  l'on  fil  le  transport  des  reliques 
de  la  sainte,  d'une  châsse  *  dans  une  autre. 
Tous  ces  écrits  sont  d'un  style  simple,  grave 
et  net.  La  relation  des  miracles  ne  comprend 

que  ceux  qui  furent  opérés  avant  l'un  965. 
En  1681,  un  religieux  de  Homblièies  fil  im- 

primer en  français  ̂   la  ]  ie  de  sainte  Iluné- 

gonde. Parmi  les  manuscrits  de  l'abbaye  de 
Lobbes,  il  se  trouve  un  sermon  *  sur  la  Nati- 

vité de  la  sainte  Vierge,  et  un  traité  où  l'on 
rend  raison  pourquoi  l'on  fait  chaque  samedi 
mémoire  de  la  Mère  de  Dieu;  l'un  et  l'autre 
sous  le  nom  de  l'abbé  Bernier.  [Les  trois 
opuscules  de  Bernier  et  le  récit  de  la  trans- 

lation du  corps  de  sainte  Hunégoude  par  un 
anonyme,  se  trouvent  au  tome  CXXXII  de 
la  Patrologie  latine,  col.  49-76.] 

12.  Haimon,  évèque  de  Valence,  n'est 
connu  dans  l'histoire  que  par  l'excommuni- 

cation qu'il  porta  contre  un  certain  Aicard, 

usurpateur  des  biens  de  cette  Eglise  '.  .Avant 
d'en  venir  à  cette  mesure,  il  prit  toutes  les 

voies  que  la  prudence  lui  suggéra  pour  l'en- 
gager à  restituer.  Aicard  s'obstinant,  Hai- 

mon consulta  plusieurs  évêques  sur  la  réso- 
lution où  il  était  de  l'exconmiunier.  Tous  ap- 

prouvèrent ce  parti.  L'évcque  procéda  donc 
contre  Aicard,  l'excommunia,  et  notifia  son 
excommunication  à  la  ville  d'Arles,  qui  était 
regardée  alors  comme  la  capitale  de  cette 

partie  de  la  Gaule  qu'on  nomme  la  Provence. 
Elle  obéissait  à  Conrad,  roi  de  la  Bourgogne 

Transjurane.  Haimon,  qui  était  son  chance- 

lier, ne  fit  rien  en  cette  occasion  que  de  l'a- 
veu de  ce  prince.  A  l'égard  de  la  dénoncia- 

tion, il  l'adressa  au  gouverneur  de  la  ville 
d'Arles,  en  conjurant  les  habitants  de  ne 

point  s'en  dessaisir  sans  l'avoir  fait  connaître 
à  tous:  et  de  ne  point  l'otcr  de  dessus  l'autel 
de  saint  Etienne,  qu'elle  n'eût  été  lue  et  en- 

tendue de  toute  la  ville,  et  jusqu'à  ce  qu'on 
les  eût  informés  qu'Aicard  et  ses  complices 
revenaient  à  résipiscence;  car  l'évéque  de 
Valence  ne  se  contenta  pas  d'excommunier 
Aicard,  il  frappa  de  la  même  censure  tous 
ceux  qui  avaient  consenti  à  son  invasion.  Il 

les  charge  de  toutes  les  malédictions  qu'on 

»  Mabill.,  ibid.,  pa?.  ÏH,  in  observai,  praevia. 
«  Saiidurus,  Bibliuth.  lie/g.  mnnusc,  pari.  I,  p.î99. 
''  Apud  Mabill.,  in  Analectis,  pag.  Ib2. 
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I !■  Jean ,  Bhté 
de  Saint-Ar- 
noul   A  Moli. 

[x'siÈCLE.]  CIIAIMTIU';  XCVIll.  —  JlîAN, 

lit  dans  l'Ancien  et  dans  le  Nouveau  Testa- 

nicnl.  "Oii'ils  fu'rissont,  (lit-il,  au  plus  tôt  par 

II'  nlaivo  de  Dieu;  (]u'ils  soit'iil  conduits  dans 
l(!  lieu  iurernal,  (u'i  l(!ur  lampe  s'éteigne 

à  jamais,  s'ils  ne  sa  corrigent.  »  Parmi  les 
dvêques  consultés  était  Guy  H,  évèque  du 

l'uy.  Comme  il  ne  Cul  ordoiuiu  qu'en  'J7C  ou 
en  1)77,  ou  no  peut  mettre  plus  tôt  l'excom- 

munication portée  par  llaimon.  Il  parait  pai' 
l<i  que  ce  dernier  tut  longtemps  évoque  de 

Valence,  puisqu'il  eu  occupait  le  siège  '  dès 
l'an  ll'i;t. 

13.  \  Metz,  l'évèque  Adalbéron  -  ayanl, 
en  9-41,  substitué  des  moines  à  la  place  des 

clercs  dans  l'église  de  Saint-Arnoul,  confia 
le  gouvernement  de  ce  monastère  à  Héri- 

bert,  qu'il  avait  l'ait  venir  de  (iorze.  Héribert 
y  rétablit  l'observance  régulière,  répara  les 
cellules  et  les  usines  du  monastère,  et  remit 

en  état  tous  les  biens  qui  en  dépendaient.  Il 
eut  pour  successeur  Anstée,  homme  de  vertu 

et  de  savoir,  appliqué  à  l'étude  ̂   des  Livres 

saints,  et  qui  n'était  poiut  étranger  dans  la 
connaissance  des  arts  libéraux.  Jean,  moine 

du  même  monastère,  lui  succéda  dans  la  di- 

gnité d'abbé.  11  s'appliqua  à  faire  refleurir 

les  études  :  ce  qu'il  fit  avec  tant  de  succès  * 
qu'on  venait  de  Saxe,  de  Bavière,  et  de  plu- 

sieurs autres  endroits  au  monastère  de  Saint- 

.\rnoul,  prendre  des  leçons.  L'abbé  de  Gorze, 
qui  se  nommait  aussi  Jean,  se  trouvant  atta- 

qué d'une  maladie  dont  il  prévoyait  qu'il  ne 
reviendrait  point,  invita  tous  les  abbés  du 

voisinage  à  le  venir  voir.  Jean,  abbé  de  Saint- 

Aï  noul  ̂ ,  s'y  trouva  avec  plusieurs  autres, 
et  ne  le  quitta  point  qu'il  ne  lui  eût  rendu 
les  derniers  devoirs.  Ce  fut  en  l'an  973,  le  iil 
février, 

lucriviiu        1-4.  Les  abbés,  avant  de  se  séparer,  té- 
vio    de    s.iiQt  •         '  .  •  ,    ft  ).,      /,     ., 

Jean, abbé  Je  moignercnt  unanimement  °  qu  u  était  non- 
seulement  utne.  mais  nécessaire  de  trans- 

mettre par  écrit  à  la  postérité  l'histoire  de 
la  vie  de  Jean  Gorze ,  connu  ordinairement 
sous  le  nom  de  Jean  de  Vendière.  Les  suf- 

frages se  réunirent  sur  l'abbé  de  Saint-Ar- 
noul, et  il  fut  chargé  de  la  commission.  11 

avait  eu  dessein,  du  vivant  même  du  bienheu- 

reux Jean,  d'écrire  cette  histoire  :  mais  quand 
il  vit  qu'on  l'en  pressait,  il  lit  plus  d'atlen- 

1  MabilL,  iib.  XLIV  Anna/.,' num.  57. 
!  l'i^a  Joan.  Gorz.,  loin.  VII  Actor.  Ordin.  S.  Be- 

ned.,  iium.  67,  pag.  386. 
^  Ibid.,  num.  06. 

'Mabill.,  Iib  XLVII  Amilect. ,a\im.  13,  et  Marten., 
lom    m  Anecdot.,  pag.  Iâ04. 
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lion  à  la  dilliculté  di;  bien  liiiiter  la  matière. 

Il  fallut,  pour  robligen'il'entrepi'endre,  l'or- 
dre exprès  de  Théodoric  ou  Thierry,  évô(]ue 

de  Metz,  (|ui   tint  ce  si('ge  depuis  l'an  '.(04 
jusqu'en  'JiS'i.  L'abbé  Jean,  n'ayant  pas  une 

connaissance   exacte   de   ce  que   l'abbé  de 
Gorze  avait  fait  pendant  ses  premières  an- 

nées ,  sup|)rima  celte  partie  de  sa  vie,  pour 

ne  s'occu])er  que  des  degrés  par  lesqucds  il 
était  parvenu  à  se  sanctilier,  soit  étant  en- 

core dans  le  monde,  soit  dans  le  cloître  sous 

l'obéissance  de  ses  supérieurs,  soit  dans  le 
régime  de  son  monastère.  Cela  le  conduisait 
naturellement  à  diviser  son  ouvrage  en  trois 

parties  :  la  troisième  devait  contenir  la  rela- 
tion de  la  mort  du  saint,  ù  laquelle  il  avait 

été  présent.  Mais  il  n'a  donné  que  la  pre- 
mière partie  et  le  commencement  de  la  se- 

conde,  qu'il   ne  conduit    que  jusqu'à  953, 
année  où  Jean  de  Vendière  fut  envoyé  en 

ambassade  vers  Âbdérame,  prince  des  Musul- 

mans, de  la  part  d'Otlon,  roi  de  Germanie. 

Voici  ce  qu'on  peut  y  remarquer  ''  :  Onel- 
qucs  instances  que  l'on  fît  à  l'ambassadeur 
de  prendre  des  habits  magnifiques  pour  pa- 

raître devant  Abdérame,  il  n'en  voulut  point 
d'autre  que  son  habit  monastique.  Ce  prince, 

croyant  que  c'était  par  pauvreté,  fit  donner 
à  Jean  des  livres  de  monnaie;  Jean  les  reçut 

pour  les  donner  aux  pauvres.  Abdérame  con- 
sentit à  le  laisser  paraître  devant  lui  eu  habit 

de  moine  ̂   :  <i  Qu'il  vienne  s'il  veut  revêtu 
d'un  sac,  je  ne  l'en  aimerai  que  mieux.  » 

13.  La  \'iede  sainte  Glossinde,  fondatrice  et  viedeajini» 
première  abbesse  du  monastère  qui  porte 

aujourd'hui  son  nom  à  Metz,  fut  d'abord 
écrite  par  un  anonyme,  longtemps  après  la 

mort  de  cette  sainte.  Le  style  grossier  et  bar- 
bare ^  en  déplut  aux  religieuses;  elles  pressè- 
rent l'abbé  de  Saint-Arnoul  de  la  mettre 

dans  une  autre  forme  et  en  un  meilleur  lan- 

gage. Il  se  rendit  à  leurs  instances.  Jean,  par 
une  retenue  qui  marquait  sa  délicatesse  el  sa 
bonne  foi,  ne  changea  rien  à  la  substance  des 

faits  qu'il  trouva  dans  l'ancienne  Vie.  11  se 
contenta  d'en  polir  le  style,  de  donner  plus 
de  suite  aux  faits  et  d'orner  sa  narration  de 

quelques  pieuses  réflexions,  courtes  et  soli- 

des. Cet  abbé  écrivit  depuis   l'histoire  des 

5  Vila  Joan.  Gorz.,  num.  %,  pag.  3C5. 

6  Ibid.,  num.  5.  —  '  Ibid.,  num.  131,  pag.  408. 
8  Sacco  quoque  indutus  si  veniai  videbo,  et  ampliiis 

viitii  placehii.  Ibid. 
9  Trim<!lat.  S.  Glodesind.,  in  prologo,  tom   V  Ac- 

tor., pag.  416. 
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trois  Iranslalions  des  reliques  de  sainte  Glos- 

?inde  •  la  première  dans  le  viii*  siècle,  l'an- 
née n'en  n'est  pas  connue;  la  seconde  en 

830,  par  l'évèque  Drogon;  la  troisième  en 
8oI,  sous  l'épiscopat  d'Adalbéron.  Le  récit 
de  celte  dernière  translation  est  suivi  de  la 

relation  des  miracles  opérés  au  tombeau  de 

la  sainte.  Nous  eu  rapporterons  un  '  qui  mé- 

rite d'être  remarqué ,  parce  qu'il  apprend 
que  c'était  encore  l'usage  au  x*-'  siècle,  que 

les  laïques  offrissent  du  vin  à  l'autel  pour  la 
iélébration  de  la  messe.  Une  vierge  nommée 

Raginaide,  étant  venue  à  l'église  de  Sainte- 
Glossinde,  avait  apporté  avec  elle  un  flacon 

de  vin.  Elle  en  offrit  à  l'autel,  en  donna  à 

plusieurs  personnes  de  .'on  sexe  pour  en  of- 
frir. Croyant  le  vase  vide,  elle  le  reprit,  et 

fut  bien  étonnée  de  le  retrouver  aussi  plein 

qu'elle  l'avait  apporté.  Le  titre  de  César  ' 
que  l'abbé  Jean  donne  à  Otton,  est  une 
preuve  qu'il  n'écrivit  l'histoire  de  ces  trans- 

lations que  vers  l'an  970  ou  depuis.  Elle  est 

imprimée  dans  le  V'  tome  des  Actes  de  l'Or- 
dre de  Saint-Benoit,  et  la  Vie  de  la  sainte 

est  dans  le  II'.  L'auteur  de  ces  deux  écrits  est 
visiblement  le  même.  Il  rappelle  le  premier 
en  commençant  le  second.  Comme  ils  sont 

l'un  et  l'autre  de  même  style  que  la  Vie  de 
Jean  de  Vendicre,  abbé  de  Gorze,  par  Jean, 

abbé  de  Saint-Arnoul ,  on  ne  doute  plus  au- 

jourd'iiui  qu'ils  ne  soient  de  lui,  quoique  au- 
trefois les  sentiments  n'aient  pas  été  unifor- 

mes là-dessus.  Nous  ajouterons  que  la  lïe  de 

sainte  Glossi/ide  et  l'histoire  des  translations 
de  ses  reliques  portent  dans  les  manuscrits 

le  nom  de  Jeun,  abbé  de  Saint -.\rnoul.  Ou 

peut  voir  Surins  et  BoUandus  au  23  de  juil- 

let, et  le  I"  tome  de  \vi Nouvelle liibliothcque^ 
du  père  Labbe  *.  Avant  lui  on  ne  connaissait 
point  la  Vie  du  bienheureux  Jean  de  Gorze. 

BoUandus  l'inséra  ensuite  dans  son  recueil, 
au  27  de  février,  dom  Mabillon  dans  le  VII° 
tome  Ae%  Actes,  [et  Pertz  dans  ses  Monumenta 

Germon,  historié,  script.,  loiue  IV,  pag.  3.'fo, 
d'où  il  a  passé  au  tome  CXXXVII  de  la  Patro- 
logie  latine,  col.  239-310.] 

16.  Cette  pièce  est  intéressante  pour  l'his- 
i«  ifMi,  de  loire  ecclésiastique  du  diocèse  de  Metz  et 

.•jtiiii-AtDoiii  pour  celle  du  règne  d'Olton,  roi  de  Germa- 
nie. On  y  apprend  aussi  que  les  éludes  n'é- 

laienl   pas   tellement  négligées  en  France, 

qu'il  ne  se  trouvât  encore  des  maîtres  ̂   qui 

faisaient  profession  d'enseigner  les  sciences 
les  plus  utiles;  qu'il  y  avait  des  écoles  publi- 

ques a  Toul,  à  Metz,  ul  à  Saint-Mihiel  dans 

le  diocèse  de  Verdun,  où  l'on  apprenait  non. 
seulement  la  grammaire  et  les  belles-lettres, 

mais  l'Ecriture  sainte,  le  droit  canon  et  le 
droit  civil,  le  comput  ecclésiastique,  les  rils 

des  sacrements,  et  que  quelque.=-uns  de  ces 

maîtres  étaient  sortis  de  l'école  de  Reims,  où 

Remy  d'.Vuxerre  avait  enseigné  avec  réputa- 
tion. Jean  a  mêlé  aussi  dans  l'hisloin!  des 

translations  du  corps  de    sainte  Glossinde, 

plusieurs  traita  qui  peuvent  répandre  du  jour 

Sur  celles  de  Cliarles-le-Cliauve,  de  Lothaire 

et  des  évêques  de  Metz,  de  Trêves  et  de  Co- 

logne, cl  il  les  rapporte  de  façon  qu'ils  ne 
paraissent  point  déplacés,  ni  étrangers  à  son 

sujet.  Il  était  homme  de  goût,  d'un  esprit 
cultivé,  d'un  jugement  solide,  sage,  modeste, 
savant  et  poli.  Son  style,  quoique  naturel, 

est  quelquefois  trop  étudié,  ce  qui  le  rend 

moins  coulant;  il  est  aussi  un  peu  trop  dif- 
fus. Il  met  ̂   deux  fois  Childéric  pour  Cbilpé- 

ric,  et  cite  sous  le  nom  ''  de  Perse  un  vers 
qui  est   de  la  première  satire  de  Juvénal. 

Ces  sortes  de  fautes  échappent  aux  plus  ha- 

biles. L'Anonyme  de  Saint -.Vrnoul,  publié 
par  dom  Martène  *,  attribuait  à  Jean  le  don 

de  prédire  l'avenir;  sur  quoi  il  raconte  que 

cet  abbé,  sachant  qu'un  comte  du   palais, 
nommé  Théocbert,  demandait  à  Dieu  avec 

de  grandes  instances  qu'il  lui  donnât  un  Gis, 
dit  a  ce  comte,  au  sortir  de  l'église  de  Sainl- 

Arnoul,  que  sa  prière  serait  exaucée,  et  qu'il 
aurait  un  fils  qui  s'appellerait  Benoit.  Il  l'a- 

vertit en  même  temps  de  le  consacrer  à  Dieu. 

L'événement  vérifia  la   prédiction  :  Ernien- 

trude,  femme  de  Théocbert,  accoucha  d'un 
fds.  Le  père  lui  lit  donner  le  nom  de  Benoit, 

et  l'ayant  enveloppé  d'un  manteau  de  pour- 

pre, le  porta  à  l'église,  le  mit  sur  l'autel  et 
l'oll'rit  ii  Pieu  et  h  saint  Arnoui,en  présence 
de  l'abbé  Jean  et  de  tous  les  frères.  Jean  eut 
pour  successeur  un  de  ses  religieux,  de  même 

nom  que  lui.  L'anonyme  que  nous  venons  de 
citer  le  fait  passer  '  pour  un  homme  de  let- 

tres, et  semble  dire  que  ce  fut  sous  son  gou- 

vernement que   l'école  de  Saint-Arnoul   se 

'  Ibid.,  pag.  425,  num.  41.  —  '  Ibid.,  num.  46. 
»  Pag.  7i4. 

'  L(?3  écrits  précédente  sont  reproduils  au  lom. 

CXXXVII  de  la  Paliologie  latine,  col.  211-240.  (L'é- diteur.) 

'  Fi/fl  Joan.  Gorz.,  tom.  VII  Acior.,  pag.  3C9,nuui. 

13,  15,18.  f.5  Pl  f.9. 
«  Toin.  II  Actor.,  pag.  1040,  et  lom.  V,  pag.  41C. 

■"  Toni.  VII,  pag.  394,  iu  viUi  Joan.,  iium.  88. 
«  Tom.  III  Anecdol.,  pag.  1201.  —  »  Ibid.,  \<.  1204. 
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riMulil  ('.'■Irlut".  Il  puiail  que  c'csl  aussi  à  lui, 
cl  11(111  i\  son  [iii'décosseMr,  qu'il  lUuiiu!  tics 
rtîpons  pour  la  fèlc  de  sainte  Lucie,  el  un  ol- 
iice  de  la  nuil  pour  celle  de  sainte  Glossinde. 

Ce  qui  le  prouve,  c'est  qu'il  ajoute  que  ce 
Jean  avait  coinnieiicé  d'écrire  la  vie  de  l'abbé 

Jean,  son  prédécesseur,  cl  qu'il  ne  put  l'a- 
chever, ayant  été  prévenu  par  la  mort. 

17.  [Odon,  diacre  d'Aucli,  a  laissé  une  let- 

tre; adressée  à  Garcia,  arclicvéfpie  il'Aucli. 

|iour  l'iurorinpr  qu(!  (iuillauiuc;,  coinlo  d'As- 
tarac,  avait  donné  l'i'ylisi!  de  Sainl-Venance, 

avec  ses  dépendances  et  ses  revenus,  .'i  l'é- 
glise d'Aucli;  on  y  trouve  aussi  la  charte  de 

donation.  Celle  lettre  est  reproduite  au  tome 

C.W.Wll  de  la  f'a/ro/of/ie  latine,  col.  :UI- 

31  i,  d'après  la  Gallia  ckrisliana,  tome  1,  ap- 
pendix,  pag.  159.] 

CHAPITRE  XCIX. 

Saint  Éthelvold,  évêque  de  Winchester   |9841;  Thierry  I«"',  évêque   de Metz  [984J;  Adalbéron,  archevêque  de  Reims  [998J. 
[Ecrivains  latius.] 

i.  Entre  les  hommes  de  piété  qui  s'appli- 
quèrent à  rétablir  la  discipline  monastique 

en  Angleterre  dans  le  x' siècle,  sous  le  règne 
et  l'autorité  du  roi  Eadgar,  on  compte  Ethel- 

vold ou  Atbelvold.  Ne  à  Winchester  de  pa- 

rents chrétiens  et  pieux,  il  fut  mis  '  dès  son 
bas  ûge  dans  le  monastère  de  Glastand  ou 
Glasteniburi,  sous  la  discipline  de  saint 

Dunstan  qui,  après  l'avoir  instruit  lui-même, 
le  revêtit  de  l'Iiabit  monastique.  Elhelvold 

appris  la  grammaire  el  l'art  poétique;  puis  il 
s'appliqua  à  l'étude  de  l'Ecriture  sainte  et 
des  pères  de  l'Eglise.  Cependant  il  pratiquait 

la  règle  avec  tant  d'exactitude,  appliqué  con- 
tinuellement à  la  prière,  aux  veilles,  aux  jeû- 

nes et  aux  autres  exercices  laborieux,  que 

son  abbé  l'établit  doyen  de  son  monastère. 
Dans  le  désir  de  s'avancer  de  plus  en  plus 
dans  les  sciences  et  dans  l'observance  mo- 

nastique, il  forma  le  dessein  de  passer  en 
France.  Edwige,  mère  du  roi  Eadred,  en 

ayant  eu  avis,  conseilla  à  ce  prince  de  ne 

pas  laisser  sortir  de  son  royaume  un  person- 

nage d'un  si  rare  mérite,  et  de  lui  donner, 
pour  le  retenir,  un  lieu  nommé  Abbendon, 

où  il  y  avait  un  ancien  monastère,  mais  pau- 
vre et  dont  les  bâtiments  tombaient  en  ruine. 

Ethelvold  y  alla  du  consentement  de  l'abbé 
Dunstan,  et  rétablit  ce  monastère,  aidé  des 

libéralités  du  roi.  11  y  fut  suivi  de  plusieurs 

moines  de  Glastemburi,  nommément  d'Os- 

gar,  qu'il  envoya  à  Fleury-sur-Loire,  pour  y 
apprendre  l'observance  régulière  et  l'appor- 

ter à  .\bbendon. 

Il    est    fait 

Ile 

il    établit  des 
nioiiM'3     LJaiii 

sa  catliéilrale. 

2.  C'était  vers  l'an  9i'i.  Quelques  années 

après,  le  siège  épiscopal  de  Winchester  étant  w,'n?h'p' 
venu  à  vaquer,  le  roi  Eadgar,  successeur 

d'Eadred^,  choisit  Ethelvold  pour  le  remplir. 
11  fut  sacré  par  Dunstan,  archevêque  de 

Canlorbéry,  le  29  de  novembre,  veille  de 

la  Saint-André,  l'an  9G3.  Les  chanoines  de  la 
cathédrale  menaient  une  vie  qui  ne  répon- 

dait point  à  leur  profession ,  s'adonnant  à 
l'impureté,  au  vin,  à  la  bonne  chère.  Le  nou- 

vel évêque  les  avertit  plusieurs  fois  de  se  cor- 

riger, et  voyant  qu'ils  continuaient  dans  leurs 
débauches,  il  exécuta  le  jugement  du  con- 

cile tenu  depuis  peu  par  l'ordre  du  roi,  chassa 
les  chanoines,  et  mit  à  leur  place  des  moines 

qu'il  avait  fait  venir  d'Abbendon.  Eadgar 

avait  donné  cet  ordre  par  le  conseil  de  l'ar- 
chevêque de  Canlorbéry,  et  il  était  général 

pour  les  ministres  de  l'Eglise  qui,  au  mépris 

des  règles  de  leur  état,  s'occupaient  de  la 
chasse  et  d'emplois  lucratifs ,  ou  vivaient 
dans  l'incontinence. 

3.  Trois  de  ces  chanoines  témoignèrent  ̂  
du  repentir  et  embrassèrent  la  vie  régulière. 
Les  autres  employèrent  le  poison  pour  faire 

mourir  Ethelvold;  mais  il  en  empêcha  l'elFet 
par  sa  foi  et  par  ses  prières.  Le  roi  Eadgar 
le  consultait  souvent,  et  suivait  volontiers 
ses  avis.  Ethelvold  contribuait  de  son  côté, 

autant  qu'il  dépendait  de  lui,  à  affermir  les 
établissements  de  piété  que  ce  prince  avait 

faits.  11  visitait  les  monastères  d'hommes  et 

de  filles,  y  faisait  fleurir  l'observance.  On 
raconte  de  lui,  que  dans  une  famine  dont 

On  attente 
à  SI  vie.  Sa 

mort  en  984. 

i  Vita  Ethelbold.,  toni.  Vil  Actor.  Ordin.  S.  BeneJ.,       pag.  599.  —  2  IbiJ.,  pag.  COI.  —  '  Ibid.,  pag.  602,  003 
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toute  l'Angleterre  fut  affligée ,  il  fit,  à  dé- 
faut d'argent  monnayé,  mettre  en  petites 

pièces  les  vases  du  trésor  de  l'Eglise,  disant 
qu'il  n'était  pus  possible  de  les  laisser  sub- 

sister aux  dépens  de  la  vie  des  hommes  créés 

à  l'image  de  Uieu,  et  rachetés  du  sang  pré- 
cieux de  Jésus-Clirist.  Elhelvold  mourut  au 

mois  d'août  de  l'an  98i,  la  vingt-deuxième 
année  de  son  épiscopat.  11  est  honore  parmi 

les  saints  dans  l'Eglise  anglicane.  Sa  vie  fut 
écrite  premièrement  pai-  Alfric,  moine  d'Ab- 
hendon,  et  ensuite  par  Wolstan,  chantre  et 
moine  de  Winchester,  son  disciple.  Il  parait 

que  ce  fut  lui  qui  composa  l'hj-mne  en  vers 
élégiaques,  qui  fut  chantée  à  la  dédicace  de 

l'église  d'Abbendon,  en  'J80.  Elhelvold  l'a- 
vait rebâtie;  il  la  dédia,  accompagné  de  huit 

évêques,  en  présence  du  roi  Adelred,  de 
presque  tous  les  ducs,  abbés,  comtes  et 

grands  seigneurs  d'Angleterre,  Celte  hymne 
est  placée  '  dans  la  Vie  du  suint.  On  trouve 
à  la  lin  trois  autres  hymnes  en  son  honneur: 
la  première  est  aussi  en  vers  élégiaques,  sui- 

vant l'ordre  de  l'alphabet;  la  seconde  est  en 
vers  saphiques;  la  troisième,  en  vers  endéca- 

syllabes  :  elles  faisaient  partie  de  l'oflice  de 
sa  fêle;  suivent  les  oraisons  que  l'on  disait  à 
la  messe  de  ce  jour.  [Les  Vies  de  saint  Elhel- 

vold sont  reproduites  au  tome  C.XXXVU  de 
ja  Patrologie  ittine,  avec  une  notice  tirée 

d'Oudin,  col.  77-114.] 
s«.ccr:u.  4.  l'itséus,  dans  son  livre  des  Ecrivains  il- 

lustres d'Angletei're,  attribue  à  saint  Elhelvold 
une  lettre  au  pape  Jean  XII ,  un  livre  contre 
les  prêtres  foruicaleurs  et  leurs  concubines; 
un  des  Abbés  de  Lindisfarne ;  un  des  Rois,  des 

Itoyaumes  et  des  Evêchés  d'Angleterre;  un  du 
Temps  du  règne  des  Hais  de  la  Bretagne;  un  des 
1  isites  des  Monastères  et  des  Eglises;  un  des 

Planètes  et  des  dive>-s  clitnats  du  monde,  et 
quelques  autres  opuscules,  dont  on  a  lieu  de 
douter  que  ce  saint  évêque  soil  auteur.  On 

voit  encore  -  dans  la  bibliothèque  de  Cam- 
bridge les  livres  intitulés  :  des  Abbés  de  Lin- 

disfarne,  des  /{ois,  des  Royaumes  et  des  E léchés 

de  toute  l'Angleterre,  et  la  Chronologie  des  rois 
de  la  Bretagne;  niais  on  est  persuadé  ̂   que 

ces  ouvrages  sont  d'un  autre  Elhelvold,  plus 
ancien  de  deux  cents  ans,  surnommé  Berni- 

cius,  qui  llorissait  vers  l'an  7o(J.  Il  dédia  son 

'  Viln  Klhelbotd.,  lom.  \\\  Actur.  Ordin.  S.  liened., 
|>ag.  1108. 

'  Oudiu,  tom.  Il  de  Script.  Eccles.,  pag.  470. 
'  1(1.,  ibid.  —  '  Id.,  Ujid.  —  >•  Id.,  ibid. 
'   l.ib.   IV   Speculi ,  cap.  Lxxxin  ,    el   Anton.,   in 

livre  des  Abbés  de  JÀndisfame  et  des  Hommes 
illustres  de  cette  abbaye,  à  Egberl,  archevêque 

d'York,  dont  il  était  ami,  comme  il  le  dit  à 
la  tète  de  son  épitre  dédicatoire.  Le  seul  ou- 

vrage que  l'on  croit  être  d'Elhelvold,  évêque 
de  Winchester,  est  celui  qui  a  pour  litre  : 

De  la  manière  de  vivre  des  moines  de  l'Ordre  de 
Saint -Benoît.  Il  se  trouve  sous  son  nom 

parmi  les  manuscrits  de  la  bibliothèque  Cot- 
'oniène,  orné  '  des  images  de  saint  Benoit, 
du  roi  Eadgar  et  de  sainte  Scholastique.  On 
peut  lui  en  attribuer  un  second,  qui  est  la 
traduction  de  la  règle  de  Saint-Benoît,  en 
langue  saxonne;  du  moins  porte-l-elle  son 
nom  dans  un  manuscrit  ^  de  la  bibliothèque 
de  Cambridge.  Vincent  de  Beauvais'et  saint 
Antonin,  archevêque  de  Florence,  font  men- 

tion de  son  traité  conti-e  les  mariages  des Prêtres. 

0.  Thierry,  nommé  aussi  Diédéric,  était  ni-rrri», 

fils  " du  comte  Evrard  et  d'Amekade,  sœur  de  uâ^"  *' 
la  reine  sainte  Mathilde.  Brunon,  archevêque 
de  Cologne,  son  cousin  germain,  prit  soin  de 
son  éducation  et  de  ses  études.  Adalbéron, 
évêque  de  Metz,  étant  mort  en  964,  Thierry 
fut  choisi  pour  lui  succéder,  et  ensuite  or- 

donné par  Henri,  archevêque  de  Trêves.  Au 
commencement  de  son  épiscopat,  il  fit  une 

association  entre  sa  cathédrale  et  celle  d'Haï-  c.p.  tiu 
borstat.  apparemment  en  reconnaissance  do 

ce  qu'il  avait  leçu  dans  celte  église  les  pre- 
mières teintes  de  la  piété,  avant  d'aller  à 

Cologne  se  perfectionner  sous  l'archevêque 
Brunon.  Il  l'accompagna  dans  le  voyage  qu'il 
fit  à  Compiègne,  en  *J63,  pouralfermir  sur  le 
trône  de  France  le  jeune  roi  Lolhaire,  son 

neveu.  Brunon  y  tomba  malade,  et  s'étant 
fait  porter  à  Reims,  il  y  mourut  entre  les 
bras  de  Thierry.  Cet  évêque,  de  retour  à 

Metz,  en  fut  tiré  par  l'empereur  Ollon,  qui 
voulut  l'avoir  auprès  de  lui  pour  se  servir  de 
ses  conseils.  Thierry  passa  trois  ans  en  Italie  ,„. 
à  la  suite  de  la  cour.  11  rendit  i\  Olton  II  les 

mêmes  services  qu'à  Ollon  l'',  son  père.  On 
dit  même  ̂   qu'il  se  trouva  à  la  bataille  qui 
se  donna  en  98:2  entre  les  Grecs  et  les  Sar- 

rasins. Ollon  II  y  aurait  perdu  la  vie,  sans  le 

prompt  secours  que  Thierry  lui  prêta.  Fati- 

gué des  atl'aires  temporelles,  il  revint  à  son 
diocèse,  où  il  mourut  ■'  dans  les  exercices  de 

Summa   llislor.,  part,  n,  lit.  IC,  cap.  VI,   xu,   iv. 

'  Sigeberl ,  fila  Theodor.,  inlcr  Scriptores  rerum 
Brunsviccns.,  Hanoveraj,  1707,  ciip.  l,  n,  Ut. 

'  Sigeberl,  in  Chronico,  ad  auu.  982. 
•  Vita  TlieoUor.,  cap.  xxi. 
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984.  D'un  génie  siipériour,  il  l'ut  la  luniicrc 
des  gens  de  lettres,  et  parut  né  '  tout  entier 
pour  donner  du  lustre  et  du  mérite  <i  toutes 

choses.  Il  s'acquit  une  très-£;raiide  p;lnire 
dans  les  lonctions- du  sacré  ministère,  comme 

dans  l'administration  des  allaires  de  l'Etat; 

s'appliquant  h  se  mettre  au-dessus  de  la  no- 
blesse do  son  oiii^ine,  par  la  pureté  et  la 

probité  de  ses  moMirs.  'l'Iiierry  avait  un  res- 
pect singulier  ̂   pour  les  lieux  destinés  au  culte 

des  saints.  Il  bâtit  de  nouvelles  églises,  il  en 

répara  qui  tombaient  on  ruine;  et  pour  don- 

ner de  l'éclat  aux  unes  et  aux  autres,  il  rap- 

porta d'Italie  un  grand  nombre  de  reliques. 
Il  obtint  du  pape  Jean  XIII  une  partie  des 
chaînes  de  saint  Pierre,  avec  le  privilège,  à 

l'abbé  de  Saint-Vincent  de  Metz,  de  se  servir 
de  la  dalmatique  et  des  sandales  ;  les  reliques 
des  saintes  martyres  Digne  et  Rmérite,  et  une 

partie  du  gril  de  saint  Laurent.  Il  trouva 

aussi  le  moyen  d'avoir  le  corps  de  sainte  Lu- 
cie, du  sang  de  saint  Etienne,  des  reliques  de 

saint  Vincent,  évéque  et  martyr,  de  saint 
Fortunat,  évéque  de  Tivoli,  de  saint  Miniat, 

des  saints  Prote  et  Hyacinthe,  et  de  quelques 

autres  martyrs  ;  s'informant  exactement,  ou 
sur  les  lieux,  ou  auprès  des  personnes  de 

connaissance,  de  ce  que  l'on  savait  des  actes 
de  ces  saints. 

6.  Il  mit  par  écrit  tout  ce  qu'il  en  avait  ap- 
pris, et  fixa  les  jours  auxquels  on  devait  cé- 

lébrer la  fête  de  chacun  des  saints  dont  il 

avait  eu  des  reliques.  Nous  apprenons  toutes 

ces  circonstances  de  Sigebert*,  auteur  de  sa 

Vie,  qui  avait  lu  l'écrit  de  l'évèque  Thierry. 
On  a  encore  les  j\ctes  *  de  saint  Vincent, 
évéque  et  martyr,  et  ceux  de  saint  Félicien, 

évéque  de  Fuligno  :  mais  on  prétend  *  qu'ils 
sont  antérieurs  à  la  translation  de  leurs  reli- 

ques à  Metz.  Tout  ce  que  l'on  peut  attribuer 
à  l'évoque  Thierry,  dit-on,  c'est  ce  qu'on  lit 
à  la  suite  des  actes  de  saint  Félicien,  par 

forme  d'appendice  ou  d'addition,  que  l'évè- 
que de  Metz  ayant  tiré  du  tombeau  le  corps 

de  ce  saint,  l'envoya  en  cette  ville  ;  il  le  mit 
depuis  dans  le  monastère  de  Saint-Vincent, 

qu'il  avait  fondé  sous  la  règle  de  Saint-Be- 
noît ;  il  y  mit  encore  plusieurs  autres  reli- 

ques, dont  on  lui  avait  fait  présent  en  Italie, 

'  Mabill.,  tom.  Vil  Actor.,xag.  492.  380. 
s  Ibid.,  pag.  367,  49-2. 
s  Mabill.,  ibid.,  pas.  492. 
'  Sigebert.,  Vila  Theodor.,  cap.  xvl. 
'  BoUand.,  ad  diem  G  juuii,  et  24  januarii. 

Sfl'.l 
;\  1^1  recommandation  dos  ompereuis.  Il  ra- 

conte tout  cela  en  première  personne,  sans 
se  nommer,  ni  se  faire  connaître,  que  par 

la  qualité  d'humble  ministre  de  l'Eglise  de Metz. 

7.  On  doit  donc  regarder  comme  perdu  l'écrit 
où  'J'hierry  rendait  compte  de  ce  qu'il  avait 
appris  des  martyrs  dont  il  avait  rapporté  les 

reliques  à  Metz.  Un  anonyme  qui  l'avait  ac- 

compagni'  dans  son  voyage  d'Italie  ''  nous  a laissé  un  mémoire  sur  le  même  sujet,  sous 

le  titre  d'Invention  des  corps  des  saints,  par 

l'évèque  T/iierrij,  et  de  leur  translnlion  à 
Metz.  11  est  divisé  en  quatre  chapitres, 
dont  le  dcrnior  tinit  par  la  donation  que  le 

pape  Jean  XIII  lui  fit  d'une  partie  du  gril  sur 
lequel  saint  Laurent  avait  été  mis.  Ce  mé- 

moire est  moins  ample  que  celui  dont  parle 

Sigebert  :  mais  il  ne  laisse  pas  de  nous  ap- 

prendre ce  qui  se  passa  dans  l'invention  de 
ces  reliques  ;  les  lieux  d'où  elles  furent  ex- 

humées; les  personnes  qui  furent  présentes; 

les  précautions  que  l'on  prit  pour  s'assurer 
de  la  vérité  des  reliques;  les  noms  des  saints 

et  ce  qu'on  savait  de  leur  martyre.  L'Ano- 
nyme ne  détaille  point  le  transport  des  reli- 

ques h  Metz,  comme  il  l'avait  promis  dans  le 
titre  de  son  mémoire,  ce  qui  fait  voir  que 

nous  n'en  avons  pas  la  seconde  partie.  La 
première  est  imprimée  dans  le  cinquième 

tome  du  Spicilége  de  dom  d'Acliéry.  Sigebert 

l'a  fait  aussi  entrer  dans  la  Vie  de  l'évèque 
Thierry,  donnée  par  Guillaume  Leibnitz  dans 
le  recueil  des  Ecrivains  de  Brunsivick,  qui  pa- 

rut à  Hanovre  en  1707.  L'auteur  anonyme  ̂  
de  la  Petite  Chronique  de  Metz,  et  Hugues  de 

Flavigny,  qui  écrivaient  l'un  et  l'autre  sur  la 
fin  du  xi=  siècle,  citent  une  Vie  de  Thierry, 

plus  ancienne  que  celle  qu'en  a  faite  Sige- 
bert. On  ne  la  connaît  que  par  ce  qu'en  di- 

sent ces  deux  écrivains,  et  il  faut  bien  qu'elle 

n'ait  point  été  dans  l'abbaye  de  Saint-Vin- 

cent, lorsque  Sigebert  y  demeurait,  puisqu'il 

se  plaint,  dans  sa  préface,  de  ce  qu'on  avait 

négligé  d'écrire  la  Vie  de  cet  évéque,  et  qu'il 
n'avait  d'autre  ressource  pour  en  composer 
une  que  la  tradition. 

8.  Il  a  joint  h  cette  Vie  '  deux  petites  pièces 

de  la  façon  de  l'évèque  Thierry.  L'une  est 

une  inscription  en  prose,  et  l'autre  une  épi- 

6  Ihid.  —  '  Tom.  V  Spicileg.,  pag.  139. 

*Tom.  VI  Spici/eg.,  pag.  G57;  Hugo  Flaviuiacens., 
in  C/ironico,  pag.  159. 

5  Sigebert.,  in  Vtta  Theodor.,  cap.  xvm. 

Ses  Acl«i 
il.-»  martyrs 

font    peidai. 

Autres écrits       do 

Tliieirj. 
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taplie  en  douze  vers  élépiaques,  pour  orner 
le  tombeau  de  son  neveu  mort  en  978,  et 

enterré  dans  l'abbaye  de  Saint-Vincent.  En 
reconnaissance  des  obsèques  que  lui  firent 

les  reliiïienx  de  ce  monaslère,  l'évèquc  leur 
fit  présent  d'un  calice  d'or,  sur  le  pied  duquel il  eut  soin  de  faire  inscrire  le  motif  de  ce 

don.  [Au  tome  CXXXVII  de  la  Palrologie  la- 
tine, col.  3.")'J-370,  ou  trouve  une  notice  sur 

Thierry,  tirée  de  la  Gallia  chrisliana,  l'épita- 
pbe  de  Thierry,  le  rbytimie  en  son  bonneur, 

d'après  Periz;  l'épitapbe  du  comte  Evrard, 
d'après  le  même  ;  l'inveulion  des  corps  des 
saints,  d'après  d'Acbéry.  La  lettre  <i  Charles, 
frère  du  roi  Lothaire,  écrite  sous  le  nom  de 
Thierry  par  Gerbert,  se  trouve  parmi  les 
écrits  de  Gerbert,  au  tome  CXXXVllI  de  la 
Palrologie] 

9.  Adalbéron  ',  fils  de  Godefroi,  comte 

d'Ardenne,  fut  élevé  dans  l'abbaye  de  Gorze  - 
avec  plusieurs  enfants  de  la  première  dis- 

tinction, que  l'on  y  envoyait  de  divers  en- 
droits pour  élre  formes  dans  la  piété  et  dans 

les  sciences.  11  sortit  de  cette  école  ̂   très- 

instruit.  Un  de  ses  contemporains  *  n'a  pas 
craint  de  le  compter  entre  les  plus  savants 

de  la  Belgique.  A  la  mort  d'Odahic,  arche- 
vêque de  Ueims,  arrivée  le  16  novembre  de 

l'an  9G9,  Adalbéron  fut  choisi  unanimement 
pour  lui  succéder.  Son  épiscopat  se  ressentit 
des  troubles  dont  la  France  fut  agitée  sur  la 

fin  du  X'  siècle  :  mais  il  trouva  le  moyen  de 

conserver  à  son  Eglise  les  biens  qu'on  vou- 
lait lui  enlever,  et  de  rendre  aux  tètes  cou- 

ronnées ce  qu'il  leur  devait,  sans  manquera 
ses  obligations  envers  Dieu.  Il  travailla  au 
rétablissement  de  la  discipline,  assembla  di- 

vers conciles,  fit  revivre  les  écoles  de  Ueims, 
dont  il  confia  le  soin  à  Gerbert;  et  augmenta 
considérablement  la  bibliothèque  de  son 
Eglise.  Chancelier  du  roi  Lothaire ,  mais 
Irès-attaché  aux  impératrices  Adélaïde  et 

Théoplianie,  et  à  l'empereur  Othon  III,  il  fit 
voir  à  5  ceus  qui  l'avaient  accusé  d'infidélité 
envers  son  souverain,  qu'il  savait  allier  les 
obligations  d'un  sujet  avec  les  égards  et  les 
bienséances  envers  d'autres  puissances,  aux- 

quelles il  tenait  par  les  liens  de  l'amitié. 
.\ussi  Hugues  Capet,  sacré  roi  en  987,  après 

Sa  mort  M 9M. 
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la  mort  de  Louis,  fils  de  Lothaire,  le  continua 

dans  sa  dignité  de  chancelier.  .Xdalbéron  l'a- 
vait sacré  à  Reims,  le  3  juillet  de  la  même 

année.  Le  prince  Charles,  qui  prétendait  à  la 
couronne  comme  frère  de  Lothaire,  lui  en  fil 

un  crime.  L'archevêque  se  justifia  '  en  mon- 
trant que  le  sacre  du  roi  Hugues  avait  été 

plutôt  l'ouvrage  de  l'Etat  que  le  sien.  Il  mou- 

rut le  3  janvier  988,  apiès  dix-neuf  ans  d'é- 
piscopat. 

10.  C'est  ce  que  porte  la  Chronique  '  de 
Mouzoti,  qui  entre  plus  qu'aucune  autre  dans 
le  détail  de  l'histoire  d'.\dall)éron.  Elle  en 
fait  un  grand  éloge,  le  représentant  comme 

un  évoque  digne  de  Dieu,  et  de  l'Eglise  con- fiée à  ses  soins.  Gerbert  ne  pouvait  en  donner 

une  idée  plus  avantageuse  qu'en  disant  *  que, 
par  la  mort  d'.\dalbéron,  le  monde  paraissait 
menacé  de  retomber  dans  son  premier  cha- 

os. Il  ne  faut  donc  pas  s'arrêter  au  témoi- 
gnage de  la  Petite  Chronique  de  Reims,  qui 

dit  ̂   de  lui  qu'il  n'avait  d'évêque  que  le  nom. 

Ce  chroniqueur  n'est  rien  moins  qu'exact.  11 
porte  ce  jugement  d'Adalbéron  sur  l'an  97G, 
à  l'occasion  d'une  chapelle  et  de  fontaines 

qu'd  avait  fait  renverser,  quoiqu'elles  fussent 
d'un  ouvrage  admirable,  et  il  ne  met  le  com- 

mencement de  son  épiscopat  qu'en  l'année 
suivante  977.  Il  est  néanmoins  certain  qu'A- 
dalbéron  était  évoque  dès  l'an  9G8,  ou  au 
plus  tard  '*  en  971,  puisque  en  cette  année  il 
fonda  le  monastère  de  Mouzon  dans  son  dio- 

cèse qu'il  y  transféra  "  les  reliques  de  saint 
.\rnoul,  martyr,  et  qu'il  obtint  la  confirma- 

tion de  cette  fondation  du  pape  Jean  .XIII,  qui 

mourut  l'année  suivante. 
i  1 .  Adalbéron,  en  introduisant  des  moines 

dans  ce  monastère  à  la  place  des  clercs,  fit  ''■*<'•''>«• un  discours  pour  les  exhorter  à  la  pratique 

exacte  de  la  règle  de  Saint-Benoit  '-.  11  en  fit 
un  autre  à  l'ouverture  du  concile  qu'il  tint 
au  mois  de  mai  de  l'année  972  sur  le  mont 
Sainte-Marie,  où  il  rendit  compte  des  motifs 

qu'il  avait  eus  de  mettre  à  Mouzon  des  moi- 
nes de  l'ordre  de  Saint-Benoit,  et  du  privi- 
lège qu'il  avait  obtenu  pour  eux  de  la  part 

du  pape  Jean  XIII.  Il  établit  dans  le  même 
concile   Liélad  premier    abbé  de   Mouzon- 

12.  Le  recueil  des  lettres  de  Gerbert  en  smi«i«.. 

<  Mabill.,  lih.  XI.VII  Annal.,  mira.  19. 
'  Cameracens.  Chronic-,  lib.  I,  cap.  et. 
'  Chronic.  Mosomens.,  loin.  VII  Spicileg.,  pag.  631. 
*  Folruin,  de  Geslis  Abbai.  Lobiens.,  cap.  vu. 
»  Gerbcrti  Episl.  53. 
•  Gerberti  Episi.  Ml. 

'  Chronic.  Mosom.,  lom.VlI  Spicileg.,  pag.  660, 661, 

659  et  631.  —  "  Gerbert,  Episl.  152,  ad  Remigium. 
'  Chronic.  liemenic,  lom.  II  Opc>r.  Duclie»ne  ,  pag. 

6Î3.  —  '"  Chnmic.  lUosomens.,  pag.  316. 
"  Ibid.,  pas.  642. 
"  Tom.  VII  Spicileg.,  pag.  650  cl  65*. 
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coiiliiiil  plusieurs d'Ailiilb(5r<in,  i\qiii  il  servit 
Iieudant  quelque  temps  de  scci-i'lairc.  Il  a 

pris  soin  de  f.iirc  couuaitrc  dansl'iuscription 
celles  qu'il  avait  écrites  au  nom  de  cet  ar- 
cliovèque,  mais  il  ne  les  a  pas  toutes  recueil- 

lies; cl  il  en  cite  '  que  nous  n'avons  plus.  De 
celles  qui  sont  parvenues  jusqu'à  nous,  la 
plupart  sont  adressées  à  des  personnes  de 
la  plus  haute  condition,  aux  inipératrices, 
aux  rois,  aux  princes  du  sang  :  il  y  en  a 
aussi  à  des  arclievèques,  à  des  cvèques  et  à 
des  abbés.  On  y  remarque  aisément  le  style 
serré  et  sententicux  de  Gerhert,  mais  elles 

ne  sont  pas  toutes  de  sa  façon.  11  était  ab- 

sent -,  lorsqu'Adalbéron  écrivit  ;\  l'impéra- 
trice Tliéophanic,  veuve  d'Otton  II,  pour  la 

prier  de  donner  un  évêclié  qui  était  vacant, 

à  (lerbert,  qu'il  appelle  son  vrai  fils,  et  qu'il 
dit  èlre  Irès-fidèlc  à  cette  princesse.  On  voit 

par  d'autres  lettres  qu'il  assemblait  ^  souvent 
des  conciles,  et  qu'il  employait  les  censures 
pour  obliger  les  prêtres  de  sa  dépendance  à 

s'y  trouver.  On  lui  fit  un  crime  *  d'avoir  fait 
nommer  son  neveu  i\  l'évèché  de  Verdun 
sans  la  participation  du  roi  Lothaire  ;  il  se 
justifia  en  disant  que  le  royaume  de  Lor- 

i-aine,  où  Verdun  était  situé,  ne  dépendait  pas 

de  Lothaire.  Ce  ditl'ércnd  ne  lui  lit  rien  per- 
dre du  respect  et  de  l'atlachoment  qu'il  avait 

pour  ce  prince,  qu'il  qualifiait  depuis  ̂   d'astre 
très-éclalant  des  Françnis,  en  annonçant  sa 
mort  à  Ecberl,  archevêque  de  Trêves.  La 

lettre  cent  vingt-deuxième  au  duc  Charles, 
frère  de  ce  prince,  est  la  réponse  que  lui  fît 
Adalbéron,  pour  se  justifier  sur  la  cérémonie 
du  sacre  de  Hugues  Capet.  «  Qui  étais-je,  lui 
dit-il,  pour  donner  seul  un  roi  aux  Français? 

Ce  sont  les  aûaires  du  public,  non  d'un  par- 
ticulier. Vous  m'attribuez  de  la  haine  pour  le 

sang  royal  :  je  prends  à  témoin  mon  rédemp- 
teur, que  je  ne  hais  pas  ce  sang.  »  On  trouve 

dans  le  même  recueil  de  Gerbert  ''  deux  let- 

87 1 
très:  l'uur  de  Thierry,  ('véque  de  Metz;  l'au- 

tre, du  même  duc  (iliarles,  au  sujet  d'un  dif- 
férend qu'ils  avaient  entre  eux.  11  est  visible 

qu'elles  sont  l'ouvrage  de  Gerbert,  et  il  est 
hors  d'apparence  que  l'un  ou  l'autre  ait 
chargé  Gerbert  de  les  éciire.  Ce  n'est  qu'un 
tissu  d'injures  réciproques.  11  y  a  apparence 
que  l'évêque  Thierry  en  fut  raéconlenl,  puis- 

que Gerbert  lui  en  écrivit  '  une  lettre  d'ex- 
cuse, mais  où  il  ne  ménage  guère  le  duc 

Charles,  quoique  sans  le  nommer.  A  la  suite 

de  la  quatre-vingt-dixième  lettre  de  l'édition 
d'André  Duchesne,  on  lit  un  distique  qu'A- 
dalbéron  avait  fait  graver  sur  le  calice  dont 
il  se  servait  dans  la  célébration  des  mys- 

tères; il  portail*  ((  Que  la  faim  et  la  soif  dispa- 

raissent :  accourez,  fidèles,  c'est  l'évêque 
Adalbéron  qui  distribue  aux  peuples  les  ri- 

chesses ici  renfermées.!)  11  fit  mettre  sur  la 

patène,  ou  plat  destiné  ix  recevoir  les  obla- 
tions,  les  paroles  suivantes  °  :  «Vierge  Marie, 
l'évêque  Adalbéron  vous  fait  ce  présent.»  [Les 
lettres  d'Adalbéron,  au  nombre  de  quarante- 

ime,  sont  reproduites,  d'après  Duchesne, 
au  tome  CXXXVIl  de  la  Patrologie  latine, 
avec  une  notice  historique  tirée  du  GalUa 

chrktkina,  col.  503-olS.  Le  discours  aux 
moines  se  trouve  au  même  volume,  col.  317- 
530.] 

1 3.  Thibaud  avait  usurpé  le  siège  épiscopal 

d'Amiens.  On  procéda  contre  lui  '"  dans  un 
concile,  où  Jean,  diacre  de  l'Eglise  romaine, 
et  légat  du  pape  Benoit  VII,  assista.  Ce  fut 

donc  au  plus  tôt  en  973,  puisqu'en  cette  an- née Benoît  VII  monta  sur  la  chaire  de  saint 
Pierre.  Le  résultat  de  celte  assemblée  fut  que 

Thibaud  serait  excommunié,  s'il  ne  se  désis- 
tait. Adalbéron  prononça  la  sentence,  qu'il 

adressa  à  Thibaud  en  forme  d(î  lettre.  Avant 

de  la  lui  envoyer,  l'archevêque  tint  un  autre 
concile  où  Thibaud  fut  cité,  mais  il  refusa  de 

comparaître. 

Sentence d'excuramuoi- 

CQtton. 

1  Gerbert,  Epist.  49.  —  «  Gerbert,  Epist.  117. 
5  Gerbert,  Epist.  29,  30,  108. 
'  Gerbert,  Epist.  57  et  58. 
5  Gerbert,   Epist.  74.  —  6  Gerbert,  Epist.   31,  32. 
'  Gerbert,  Epid.  33. 
s  Hinc  siiis  atque  famés  fugiani,  properate  fidèles, 

dividit  in  populos  lias  prœsul  Adalhero  gazas.  Ger- 

bert, Epist.  30. 
9  Viryo  Maria,  tuus  tibi  prcesui  Adalhero  munus. 

Ibiii. 
1»  Tom.  IX  Coiicil.,  pag.  720;  Marlot,  llisior.  I\e- 

meiis.,  toui.  II,  lib.  1,  cap.  Xl. 
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CHAPITRE  C. 

Folcuin,  abbé  de  Lobbes  |990];  Luitprand,  évêque  de  Crémone;  Rosvithe, 
de  Gandersheim;  Romérius;  Théodulus;  Hartmannus;  [Richard,  abbé 
de  Fleury,  979,  écrivains  latins  de  la  fin  du  X^  siècle). 

Folcuin  , 
abbé  de  Jjji'- 
Us. 

Il  Ml  IrOD- 
blè   dïDS    fiUQ 
rbbaye       p»r 
Hitbêriol   de 

,  Vérone. 

i.  Folcuin,  dont  nous  avons  parlé  plus 

haut,  à  l'occasion  d'un  autre  écrivain  de 
même  nom  moine  de  Saint-Rcrtin  ',  était  du 

royaume  de  Lothaire  -,  né  de  parents  qui  y 
tenaient  un  rang  considérable.  11  avait  un 
frère  nommé  Godcscalc.  Ses  autres  parents 
ne  sont  pas  connus.  Dès  son  enfance  il  fut 
mis  dans  le  monastère  de  Saint-Berlin,  où  il 
étudia  successivement  les  lettres  humaines 
et  divines.  Alétran,  abt)é  de  Lobbes,  étant 
mort  le  30  octobre  9G3,  Eracle,  évéque  de 

Liège,  fit  choisir  Folcuin,  quoique  fort  jeune^. 
11  reçut  la  bénédiction  abbatiale  à  Cologne, 
des  mains  de  1  évêque  de  Cambrai,  en  pré- 

sence de  l'empereur  Otion,  le  jour  de  Noël 
de  la  même  année.  Avant  de  procéder  à  cette 

cérémonie,  on  lut  l'acte  de  son  élection  par 
les  moines  de  l'abbaye  de  Lobbes. 

2.  Rathérius,  autrefois  moine  de  ce  monas- 
tère, était  alors  évéque  de  Vérone;  mais, 

contraint  de  quitter  son  siège,  il  revint  à 

Lobbes,  où  Folcuin  lui  donna*,  du  consente- 
ment de  la  communauté,  de  quoi  subsister 

honorablement,  et  des  demeures  au  dehors, 

à  son  choix.  Rathérius,  faisant  moins  d'at- 
tention aux  devoirs  de  la  reconnaissance 

qu'aux  mécontentements  de  quelques  en- 
vieux, traita  si  mal  Folcuin,  que,  croyant  que 

l'évêque  de  Vérone  en  voulait  à  sa  place ,  il 
la  lui  céda  et  se  relira.  Ses  parents  étaient 

eu  étal  de  lui  faire  justice,  Rathérius  ne  l'i- 
gnorait pas.  Pour  les  tenir  en  respect  ̂ ,  il 

fortifia  le  monastère;  mais  il  avait  encore  un 

plus  grand  appui  dans  Eracle,  évêque  de 
Liège.  Celui-ci  étant  mort,  Notger  son  suc- 

cesseur, de  concert  avec  les  abbés  de  Stav('lo 
et  de  Saint-Hubert,  travailla  ti  le  réconcilier 

avec  Folcuin,  et  il  y  réussit.  Rathérius  se  re- 

tira à  Aine,  laissant  à  Folcuin  le  gouverne- 

ment de  Lobbes.  11  en  répara  l'église '',  l'orna, 
l'enrichit  de  meubles  précieux,  rebâtit  les 
olBcines  du  monastère ,  les  rendit  propres  et 
commodes,  et  fit  deux  grosses  cloches,  dont 
il  dédia  la  plus  considérable  à  saint  Pierre, 
l'autre  à  saint  Ursmar.  Il  fit  mettre  son  nom 
sur  chacune,  mais  celui  du  fondeur  ne  se 

lisait  que  sur  la  plus  grosse.  Entre  les  orne- 
ments qu'il  mit  à  l'église,  on  peut  remarquer 

un  aigle  jeté  en  fonte,  de  cuivre  doré,  dont 

les  ailes  servaient  à  porter  le  livre  des  Evan- 

giles; un  autel  en  l'honneur  de  la  sainte  Croix, 
orné  de  l'image  du  Sauveur,  avec  la  table 
d'argent  et  une  couronne  de  même  métal, 
apparemment  pour  y  placer  les  cierges. 

3.  Folcuin  augmenta^ aussi  la  bibhothèque,     s.«iori.« 

ordonna  ([ue  l'on  nourrirait  cliaque  jour  trois  **"• pauvres  dans  le  monastère  ,  et  que  chaque 
année  on  en  habillerait  un  certain  nombre. 

Il  mourut  en  990,  et  fut  enterré  dans  l'église 
de  Saint-Ursmar,  auprès  de  Rathérius.  On  a 

relevé ,  dans  son  épitaphe  ',  la  noblesse  de 
son  extraction,  sa  piété  et  son  savoir. 

4.  Il  était  abbé  lorsqu'il  écrivit  la  Vie  de     g,,  ̂ „i^ 

sniitt  Folcuin,  évêque  de  Térouanne,  du  moins   f'^^ll  *"JJ 

dit-il  qu'on  lui  en  donnait  le  titre  ;  ce  qui   f"""°°' 
donne  lieu  de  conjecturer  qu'il  la  composa 
quelque  temps  après  avoir  cédé  sa  place  à 

Rathérius,  c'est-.Vdire  vers  l'an  970;  c'était 
environ  cent  quinze  ans  après  la  mort  du 

saint.  N'ayant  trouvé  aucun  mémoire  de  sa 
vie ,  il  fut  obligé  de  s'en  tenir  à  ce  que  la 
tradition  lui  en  apprit.  C'est  pourquoi  ceux 
qui  l'ont  donnée  ̂   au  public  n'en  font  pas  un 
grand  cas.  Ils  en  exceptent  certains  faits  at- 

testéspar  d'autres  écrivains.  Folcuin  l'adressa 
à  l'abbé  et  aux  moines  de  Saint-Bertin,  à  qui 

'  Periz,  Monumenia  Germon,  historien,  soutiont  et 

prouve  que  Folcuin  li;  moine,  et  Folcuin  l'abbé  de 
Lobbes.  ne  sont  qu'un  seul  et  même  personnage. 
Voyez  lom.  CXXXVII  de  la  Patrologie  latine,  col. 

543,  note  16.  [L'éditeur.) 
«  Mabill.,  toiD.   V  Aclor.,  pag.  588,  et  Chronic. 

Laubiem.,  cap.  xxviii,  xxxvn.  —  ' Ibid.,  cap.  xxvui. 
*  Folcuin,  ibid.,  cap.  xxvni. 

5  l'olcuiu,  ibid.  —  «  Ibid.,  cap.  xxix.  —  '  Ibid. 
«  Marteu.,  Ampliss.  Cnllect.,  pag.  9G4,  lom.  IX. 
»  Mabill.,  tom.  V  Actor.,  pag.  587. 
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il  (lit  r]ii'il  ('(Mil  uni  ]iar  les  liens  de  la  foi,  de 
l'espciaiici'  l't  il(>  la  cliarih'.  C'est  dans  cnttc 

épilie  (h'dicaUiire  qu'il  déclaio  que  ses  pa- 
rents l'avaient  comme  forcé  d'entrer,  dès  son 

enfance,  dans  ce  monastère,  et  que  toutefois 

il  était  trùs-t^loigné  de  rompre  la  coufiater- 

nild  qu'il  avait  contractée  avec  ceux  qui  l'Iia- 
hitaient.  Celle  Vie  fait  partie  du  tome  V  des 

Actes  de  l'ordre  de  Saint-Benoît.  Quoique  Fol- 
cuin  se  répande  eu  lieux  communs,  faute  de 

faits,  son  ouvrage  ne  laisse  pas  d'être  csli- 
mahle  par  la  mélliodequ'il  y  a  observée,  par 
la  bonlé  du  style  et  par  la  piété  qu'il  y  fait 
paraître.  [La  Vie  de  saint  Folcuin  est  repro- 

duite au  tome  CXXXVII  de  la  Patrohxjie 

latine,  d'après  MabilU)n,  col.  52'J-3-42.] 
o.  L'Histoire  des  Abbés  de  Lobbes  ou  de  leurs 

Gestes  est  écrite  dans  le  même  goût,  mais 

plus  remplie  de  faits.  Folcuin  fit  toutes  ses 

diligences  pour  constater  ce  qu'il  rapporte, 

jusqu'à  cliercher  à  Reims  '  des  preuves  que 
saint  .\bel  avait  été  abbé  de  Lobbes  avant 

d'être  arolicvêque  de  cette  ville.  ïritbcme, 
après  avoir  attribué  -  cette ///s^o(Ve  à  Hilduin 

surnommé  Tasson ,  l'a  rendue  ̂   à  son  véri- 

table auteur,  qui  s'y  nomme  en  efïet  de 
façon  à  ne  pouvoir  être  méconnu.  Voici  ses 

termes*  ;  «  Après  cela,  Eracle  donne  pour 
abbé  aux  religieux  de  Lobbes,  Folcuin,  vrai- 

ment pécheur,  mais  encore  jeune,  o  Quel 
écrivain  aurait  osé  qualifier  ainsi  Folcuin? 

D'ailleurs  son  nom  est  k  la  tête  du  manuscrit 

sur  lequel  dom  Luc  d'Acbéry  a  fait  imprimer 
les  Gestes  des  Abbés  de  Lobbes  ̂ .  Il  en  est  re- 

connu pour  auteur  par  Sigebert  *,  par  l'his- 
torien des  abbés  de  Gemblours^et  par  Aubert- 

le-Mire  ̂ .  Folcuin  commence  à  la  fondation 
de  Lobbes  par  saint  Landelin  et  saint  Ursmar, 

qui  vivaient  l'un  et  l'autre  dans  le  vn'  siècle, 

et  va  jusqu'à  son  temps,  c'est-à-dire  jusque 
vers  l'an  990,  auquel  le  continuateur  des 
Gestes  des  Abbés  de  Lobbes^  met  sa  mort.  A  la 

tête  de  l'ouvrage  est  une  préface  où  Folcuin 
fait  voir  que  Dieu,  qui  a  créé  l'univers,  le 

gouverne  de  manière  que  tout  s'y  règle  par 
su  providence  et  que  rien  n'y  arrive  par  un 
elfet  du  hasard  ou  du  destin.  Il  dit  quelque 

'  Gesl,  Abliat.  Laubiens.,  tom.  VI  Spicileg.,  pag. 
551,  cap.  vil. 

»  Trilhem.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  ccxcvi. 
'  Id.,  (le  Vir.  itlusl.  Ordin.  S.  Bened.,  lib.  II,  c.  m. 
*  Folcuin,  cap.  xxvni. 
^  Tom.  YI  Spicileg.,  pag.  541. 
«  Sigebert.,  cap.  cxxxvi.  —  '  Pag.  513,  tom.  VI 

Spicileg.  —  »  Miraeus,  ad  cap.  cxxxvi  Sigeberti. 
9  Tom.  VI  Spicileg.,  pag.  590. 

iliusc  de  la  succession  et  de  l'instabilité  des 

empires,  et,  venant  à  celui  des  I'ran<;ais,  il 
les  fait  descendre  des  'l'royens,  de  même  que 
les  llomains,  disant  que  ceux-ci  avaient  suivi 

les  étendards  d'Enée,  ceux-là  les  étendard.s 

d'Anténor.  Il  suivait  en  cela  l'ancien  préjugé 

de  sa  nation.  Quant  au  corps  de  l'ouvrage, 
il  est  intéressant  pour  l'histoire  des  Normands, 
des  Hongrois,  de  l'évêché  de  Liège,  et  sur- 

tout pour  la  vie  do  saint  Ursmar,  duquel  il 

rapporte  plusieurs  miracles  dont  il  avait  ('té 

témoin.  C'est  là  que  les  liollandistes  ont  puisé 

pour  compléter  l'histoire  de  ce  saint,  qu'ils 
ont  donnée  au  18  avril.  [Les  Gestes  des  Abbés 

de  Lobbes  sont  reproduits  d'une  manière  plus 
correcte  par  Perlz,  iMunum.  Gerni.  historica, 

avec  un  avertissement  de  l'éditeur.  Cette  édi- 
tion a  été  réimprimée  dans  le  tome  CXXXVII 

de  la  Patroloçjie  latine,  col.  541-582.] 

6.  Quelques-uns  ont  attribué  à  Folcuin  des 
Vies  de  saint  Orner,  de  saint  Berlin,  de  saint 

Vinoc  et  de  saint  i>ilvin.  11  parait,  au  contraire, 

que  ces  Vies,  du  moins  les  trois  premières, 

sont  plus  anciennes  que  lui,  puisqu'il  les  cite'" 
dans  son  prologue  sur  celle  de  saint  Folcuin 

de  Térouanne.  On  n'est  pas  mieux  fondé  à  lui 
attribuer  des  sermons  sur  divers  sujets.  Tri- 

thème,  que  l'on  cite  pour  garant,  les  donne 
à  l'èvêque  Hilduin  ",  avecles  Gestes  des  .Abbés 
de  Lobbes.  André  Valère  '*cite  un  manuscrit  de 

Louvain,  où  l'on  trouve,  sous  le  nom  de  Fol- 

cuin, une  homélie  sur  la  parabole  de  l'ivraie 
que  l'homme  ennemi  sema  dans  le  champ  du 
père  de  famille. 

7.  On  n'est  point  d'accord  sur  le  lieu  de  la 
naissance  de  Luitprand  '^.  Selon  Trithème  '*, 
il  naquit  à  Pavie;  Bivarius  '^  le  fait  naître  à 
Cordoue.  Luitprand  nous  apprend  lui-même 

qu'étant  encore  jeune  '^  à  Pavie,  il  y  perdit 
son  père,  et  que  sa  mère  se  remaria  à  un 

homme  que  sa  gravité  et  sa  sagesse  ren- 
daient estimable  au  roi  Hugues.  Il  trouva 

dans  son  beau-père  les  secours  dont  il  avait 
besoin  dans  un  âge  si  tendre.  Instruit  dans 

la  piété  et  dans  les  sciences,  il  fut  reçu  dans 

le  clergé  de  Pavie,  où  on  l'éleva  au  diaconat. 
Ses  parents  lui  procurèrent  ''  la  charge  de 

•«  Tom.  V  Actor.,  pag.  589. 

"  Trithem.,  de  Vins  itlust.  Ordin.  S.  Bened.,  lib.  II, 
cap.  i.x,  et  de  Script.  Eccles.,  cap.  ccxr.vi. 

12  Andr.  Val.,  Biblioth.  Belgicn,  pag.  253. 

•3  Le  vrai  uom  de  cet  écrivain  est  Liutprand.  (£>'- 
diletii:)  —  i*  Trithem.,  de  Script.   Eccles.,  cap.  ceci. 

'*  lîivarius,  in  Censura  Lui.'prandi. 
'5  Luitprand,  lib.  III,  cap.  v. 

'■  Luitprand,  lib.  IV,  cap.  xiv. 

'i 
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secrétaire  du  roi  Uércngerll.  H  s'enncqiiilta 
avec  tant  de  succès,  que  ce  prince  l'envoya 
on  ambassade  ',  en  9\G,  à  Conslanlinople, 
pour  cimenter  entre  lui  et  Constaulin  l'or- 
lihyrogéuèle  une  amitii'  solide.  Luilprand 
ruussit.  On  dit  que  Bérenger,  en  reconnais- 

sance, lui  donna  l'évêclié  de  Crémone;  mais 

il  y  a  plus  d'apparence  qu'il  reçut  cette  faveur 
de  l'empereur  Otiion.  Quoi  qu'il  en  soit,  Luit- 
prandayant  perdu  lesbonnesgrâcesdc  R(;ren- 
ger-,  serctiraàPrancforl-sur-le-Mein.Othonl, 
roi  de  Germanie,  informé  de  sa  capacité, 

l'employa  à  diverses  négociations.  Il  le  mena 
au  concile  de  Home  en  903,  pour  lui  servir 

d'interprète.  Luitprand  rendait  en  latin  ̂   ce 
que  ce  prince  avait  dit  en  langue  saxonne, 

r.inq  ans  après*.  Otlion  le  députa  à  (^onstan- 

tinople  pour  traiter  aveo  l'eraperenr  Pliocas 
du  mariage  du  jeune  Otbon  avec  Théopbanic, 

fille  de  l'empereur  Romain-le-Jeune  et  de 
l'impératrice  Théoplianie,  que  Pliocas  avait 
épousée.  Ce  mariage  trouva  de  la  résistance 
de  la  part  de  Nicépliore;  mais  ce  prince  ayant 

été  tué  environ  dix-huit  mois  après  l'ambas- 
sade lie  Luitprand,  Jean  Zimisquos,  reconnu 

empereur,  ayant  reçu  une  seconde  députa- 
tion',  en  909,  d'Otlion-le-Grand,  accorda  Théo- 
phanie  à  Othon  fils.  On  ne  sait  ce  que  devint 

Luilprand  depuis  son  retour  de  Conslanti- 
nople,  ni  en  quelle  année  il  mourut  ". 

8.  Son  premier  ouviage  est  l'bistoire  des 
principaux  événements  de  son  temps,  connue 

de  Sigebert'^sous  le  nom  tV Histoire  des  Gestes 
des  Rois  et  des  Empereurs.  Elle  est  divisée  en 
six  livres  dans  les  imprimés.  Tritbème  en 
comptait  sept;  mais  les  six  derniers  chapitres 

du  livre  VI  ne  sont  pas  même  de  Luitprand  *; 
ils  ont  été  ajoutés  par  un  anonyme  sous  le 

litre  d'appendice,  où  plus  d'une  fois  Luit- 
prand' est  cité.  Raymond,  évêque  d'Elvire  "*, 

avait  sollicité  celui-ci  d'écrire  cet  ouvrage 
deux  ans  avant  qu'il  y  mit  la  main.  L'impor- 
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tance  de  l'ouvrage  et  la  dilliculté  de  réussir 
le  tinrent  en  suspens;  mais  entin  il  commença, 
et  il  en  était  au  milieu  du  livre  IV  lors  de  la 

mort  "de  Liulolplie.  fils  de  l'empereur  Olhon, 
arrivée  en  yri".  Il  parle,  dans  le  livre  IIl,  de 
Constantin  Porpliyrogéncte  comme  vivant. 

Or,  ce  prince  mourut  le  9  novembre  de  l'an 
9.')9;  l'ouvrage  fut  donc  composé  entre  l'an 937  et  9(50.  11  contient  le  récit  des  événements 

considérables  des  deux  empires  d'Orient  et 
d'Occident  pendint  environ  cinquante-cinq 
ans;  l'auteur  s'arrête  principalement  à  ceux 
dont  il  avait  été  témoin  '-;  il  commence  à  la 
prise  de  la  ville  de  Fressinct  par  les  Sarra- 

sins, en  891 ,  et  finit  à  son  ambassade  à  Cons- 
tanlinople  vers  Constantin,  en  9iG.  Le  conti- 

nuatcurde  celle  Histoire  l'a  conduite  jusqu'au 
concile  de  Rome,  où  Jean  XII  fui  déposé 
en  963.    , 

9.  Luitprand  intitula  son  ouvrage  Histoire 
des  Gestes  des  Rois  et  des  Empereurs ,  ou  An- 
tapodosis,  terme  grec  qui  signifie  rétribution 

ou  i-evanche  ;  et  ce  n'est  pas  seulement  dans 
l'inlitulé  de  l'ouvrage  qu'il  affecte  de  mon- 

trer qu'il  savait  le  grec,  il  le  fait  souvent 
dans  le  corps  de  sa  narration.  11  y  a  aussi  de 

l'alfectatiou  de  sa  pari  à  entrecouper  sa  prose 
de  vers  de  différentes  mesures.  Mais  il  est 

encore  moins  excusable  dans  la  liberté  qu'il 
s'est  donnée  de  rapporter  certains  faits '^  qui 
blessent  la  pudeur  et  qui  ne  faisaient  rien  à 
son  sujet,  et  dans  la  façon  dont  il  traite  ceux 
à  qui  il  voulait  du  bien  ou  du  mal.  prodiguant 
les  louanges  à  ceux-l,i,  et  cliargeaut  ceux-ci 

d'injures.  Cela  se  voit  surtout  dans  le  livre  IV, 
où  il  invective  contre  le  roi  Bérenger  II  et 

contre  AVilla  son  épouse.  C'est  donc  propre- 
ment à  ce  livre  que  l'on  rapporte  le  titre  de 

rétribution  ou  revanche  qu'il  a  donné  à  toute 
sou  histoire,  qui  marque  dans  son  auteur 

plus  d'érudition  que  de  discernement.  Le 
style  en  est  dur,  mais  véhément  '*.  Elle  a  été 

i*   cctt«  tklk 
toira. 

'  Luitprand.,  lib.  VI,  nap.  i.  II,  ni. 
'  Idem,  m  proœiiiio,  lib.  111. 
=  Appendice  ad  Luilpr.,  cap.  I. 
'  Barouius,  ad  ann.  968. 
^  Chrome.  F/avin.,  apud  Labb. ,  tom.  I  liiblioth. 

nov.,  pa?.  166. 

«  Il  mourut,  d'après  Perlz,  dans  les  premiers  mois 
de  l'an  972.  (L'éditeur.) 

">  Sigebert,  de  Script.  Ecdes.,  cap.  cxwi. 
*  Luitprand  voulait  faire  entrer  plus  de  cinquante 

chapitres  dans  le  sixième  Uvre;  il  s'est  arrêté  après 
le  neuvième  chapitre,  ayant  été  empêché  par  ses  oc- 

cupations et  les  imporlantes  légations  qu'il  eut  à 
remphr.  {L'éditeur.) 

9  L'écrit  :  De  rehus  geslis  Otionis  Uagni  imperatoris, 

est  sans  doute  celui  qne  l'auteur  attribue  à  un  ano- 
nyme et  i\u\,  dans  deux  manuscrits,  est  appelé  le 

septième  livre.  Luitprand  conduit  son  récit  jusqu'au 
concile  de  Rome,  en  964,  et  non  en  963,  comme  le 

dit  plus  bas  dom  Ceillier.  (L'éditeur.) 
"  Luitprand,  in  praefat.  —  "  Lib.  IV,  cap.  vu. 
"  Luitprand,  lib.  IV,  cap.  i. 
"  Lib.  IV,  cap.  iv  et  v. 

"  Le  jugement  que  porte  Luitprand  sur  les  papes 
ne  peut  être  accepté  aveuglément  De  sou  propre 

aveu,  il  écrit  par  passion  politique,  et  d'ailleurs  il  e^l 
démenti  |>ar  un  auteur  contemporain  plus  grave, 

étranger  à  tous  les  partis,  savoir  Flodoard.  t'u  autre 
auteur  contemporain  le  démeut,  eu  particulier  pour 

Sergius.  Voyez  Robrbacher,  troisième  édition  de  X'His- 
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imprini(5e  ft  Paris  chez  Jean  Polit  el  Jodncus 

lîailiiis,  m  1;>I  t;  à  Francfort  on  lilS'i  ol  I72G; 
dans  la  Col/cction  dex  anciens  I/istorii'ns,  par 
Heubérus,  à  Anvers  on  16  iO,  par  les  soins  de 

Jcrùuie  de  la  lliguéra;  dans  lo  lomc  III  de  la 

Collection  d'André  Duclicsne;  dans  le  (oiuell 

des  Ecriviiinn  d'Italie,  par  Miiratori,  [et  dans 
i'oriz,  Mimtunenta  Gcfnianiœ  liistarica  .  t.  111, 

d'où  elle  a  passé  au  lomcCXXXVl  de  la  /'a- 
troluijic  latine,  avec  une  nolice  liistoriquc  et 

bibliograpliique  tirée  de  Pcitz,  un  l'ac-similc 
du  manuscrit  autographe  do  Luitprand,  une 

notice  bibliographique  tirée  de  Fabricius,  et 

la  préface  que  Muralori  plaça  ù  son  édition, 
col.  )f)!)-!)IO.  Periz  a  trouvé  dans  la  bibliothè- 

que de  Munich  l'autographe  même  de  Luit- 
prand ,  avec  plusieurs  manuscrits  dérivant 

de  la  même  source ,  mais  avec  des  lacunes 

considérables  et  un  grand  nombre  de  fautes.] 
10.  On  trouve,  dansles mêmes  recueils,  la 

relation  de  l'ambassade  de  Luitprand  à  Cons- 

tantinople,  en  968.  Canisius  l'avait  fait  im- 
primer ;\  Ingolstat  en  1600,  avec  les  Cliro- 

■niques  de  Victor  de  ïunues  et  de  Jean  Riclar. 

Elle  est  rapportée  par  baronius  sur  l'an  968. 
Ou  ne  peut  pas  plus  contester  cette  relation 

à  Luitprand  ,  qu'on  ne  lui  conteste  l'Histoire 
dont  nous  venons  de  parler;  c'est,  dans  l'un 
et  l'autre  écrit ,  le  même  style  et  le  même 

génie,  et  l'auteur  y  dit  expressément  '  que 
c'était  pour  la  seconde  fois  qu'il  était  envoyé 
en  ambassade  à  Constantinople.  Luitprand 
dédia  sa  relation  aux  empereurs  Othon  et  ;\ 

l'impératrice  Adélaïde.  Voici  ce  qu'on  y  trouve 
de  plus  remarquable  :  Dans  une  procession 
qui  se  fit  le  jour  de  la  Pentecôte ,  depuis  le 

palais  jusqu'à  l'église  de  Sainte-Sophie,  une 
grande  multitude  de  marchands  et  de  gens  du 

petit  peuple  étaient  rangés  en  haie  des  deux 
côtés,  armés  de  dards  et  de  petits  boucliers, 

etnu-piedspourla  plupart.  De  tous  les  grands 

seigneurs  qui  accompagnaient  l'empereur,  ce 
prince  était  seul  qui  portât  de  l'or  sur  ses 
habits  et  des  pierreries.  Quand  il  passa  ,  des 

chantres  placés  sur  un  lieu  élevé  commen- 

cèrent à  chanter  :  «  Voici  venir  l'étoile  du 

matin,  l'aurore  se  lève,  la  mort  des  Sarrasins, 
le  prince  Nicéphore.  Longues  années  à  Nicé- 

phore.  Peuples,  adorez-le,  serveZ-le,  sou- 
mettez-vous à  sa  puissance.  »  Nicéphore 

l'ayant  invité,  avec  plusieurs  évéques  el  le 
patriarche,  à  manger  à  sa  table,  lui  proposa 

diverses  questions  de  rFxrifiire.  Dans  un  au- 

tre rci>as,  l'empereur  fit  lire  une  homélie  do 
saint  Jean  Chrysostôme  snr  les  Actes  (les 

a/wires.  Les  Grecs  célébraient,  le  i!!t  juillet, 

la  l'ète  du  prophète  Elle,  c'est-.i-diic  son  en- 
lèvement au  ciel,  par  des  jeux  de  théAtre.  On 

voit  aussi  qu'il  obtint  avec  peine  d'aller  ado- 
rer la  croix  le  jour  de  l'Exaltation.  Nicéphore 

ayant  ouvert  les  lettres  que  les  nonces  du 
pape  lui  avaient  apportées,  trouva  mauvais 

qu'on  l'eût  qualifié  empereur  des  Grecs;  il 

crut  que  le  pape  l'avait  fait  par  le  conseil 
d'Othon,  i\  qui  Nicéphore  ne  voulait  pas  que 
l'on  donnât  le  titre  d'empereur.  Luitprand  se 
plaint  des  évoques  grecs,  qui,  quoique  riclies 

pour  la  plupart,  (ixerçaient  mal  l'hospitalité. 
((  Ils  mangent  seuls,  dit-il,  à  une  petite  table 
nue;  leur  repas  est  un  biscuit  de  mer,  avec 

quelques  laitues  et  de  l'eau  chande  dans  de 
petits  verres.  Eux-mêmes  vendent  et  achè- 

tent, ouvrent  et  ferment  leurs  portes,  sont 

leurs  maîtres  d'hôtel  et  leurs  palefreniers.  Je 

crois,  ajoute-t-il,  qu'ils  vivent  ainsi,  parce  que 

leurs  églises  sont  tributaires.  L'évêque  de 
Leucate  me  jura  que  la  sienne  payait  tous 

les  ans  à  l'empereur  Nicéphore  cent  sous 
d'or,  et  les  autres  à  proportion.  »  Luitprand 

n'oublie  pas  les  mauvais  traitements  qu'il  re- 
çut à  la  cour  de  Nicéphore;  il  dit  avoir  été 

traité  avec  plus  de  décence  dans  sa  première 

légation  sous  Constantin,  étant  alors  seule- 
ment diacre  de  Pavie  ,  que  sous  Nicéphore, 

quoiqu'il  fût  revêtu  de  la  dignité  d'évêquo. 
[Peilz  a  reproduit  la  relation  de  la  légation 

de  Luitprand  d'après  Canisius.  On  la  trouve 
au  tome  CXXXVI  de  la  Patrologie  latine,  col. 
909-938.] 

11.  A  la  suite  de  ces  deux  ouvrages,  Jé- 

rôme de  la  Higuera  en  a  fait  imprimer  d'au- 
tres sous  le  nom  de  Luitprand;  mais  on  con- 

vient aujourd'hui  que  celui-ci  n'est  point 
auteur.  Ces  ouvrages  sont  une  Chronique, 

qui  commence  à  l'an  606  et  finit  à  960,  et  des 
Adversaria  ou  Journaux.  L'auteur  de  ce  der- 

nier opuscule  se  nomme  plusieurs  fois  -  bi- 

bliothécaire de  l'abbaye  de  Fulde,  où  Luit- 
prand ne  fit  jamais  sa  résidence.  On  a  encore 

faussement  attribué  à  Luitprand  des  Vies  des 

papes,  depuis  saint  Pierre  jusqu'à  Formose, 
iuiprimées  à  Mayence  en  1602,  avec  l'abrégé 
d'Anastase  par  Abbon  de  Fleury.  Ce  n'est 
qu'une  compilation  des  Vies  des  papes  qui 

I 

Ecrits  sup- 

poséj. 

toire  universetlede  l'Eglise,  tom.  XII,  pag.  13  etsuiv. 
{L'éditeur.) 

'  Luitprand.  Légat.,  apud  Baron.,  ad  an.  968,  et  lib. 
VI  Histor.,  cap.  i.  —  «  Pag.  473,  483,  484,  490. 
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portent  le  nom  d'Atiastase,  et  elles  finissent 
par  un  endroit  copié  de  V Histoire  de  Luit- 

prnnd.  C'est  peut-être  ce  qui  les  lui  a  fait  at- 
tribuer, au  lieu  d'en  tirer  une  preuve  qu'elles 

ne  sont  pas  de  lui,  ce  qui  était  plus  conforme 
aux  règles  de  la  critique.  [Le  tome  C.X.X.Wl 

de  la  Patrologie  latine,  col.  937-H80.  repro- 
duit une  dissertation  d'Antoine  sur  le  faux 

Luitpraud  et  les  livres  qui  lui  sont  attribues, 

cntr'autressurla  Chronique  et  \e%  Advermrin.] 
Bo..ich.  12.  Il  faut  mettre  au  ranp;  des  écrivains  qui 

o.midrsbeiiii.  q^\^  Heuri  SOUS  les  règnes  des  deux  Otlion, 

une  religieuse  de  l'abbaye  de  Gandersiieim, 
dans  la  basse  Saxe.  Elle  était  Saxonne  '  de 

naissance,  et  se  nommait  Rosvitlie  -.  N'aj'ant 
que  du  mépris  pour  le  monde,  elle  se  con- 

sacra au  service  de  Jésus-Christ  dans  le  mo- 

nastère de  Gandershcim,  où  elle  eut  ■'  pour 
maîtresses  dans  les  exercices  de  la  vie  mo- 

nastique Richarde  etGerberge.  Dans  ses  mo- 

ments de  loisir  ■•,  elle  apprit  la  langue  latine, 

prit  quelque  teinture  de  la  grecque,  et  s'ins- 
truisit des  grands  principes  Je  la  philosophie. 

Quelques-uns  ont  avancé  qu'elle  élaii  par- 
venue par  son  mérite  à  la  dignité  d'abbessc 

de  Gandersheim  :  mais  ils  l'ont  confondue  ^ 

avec  une  religieuse  du  même  nom,  qui  gou- 
verna ce  monastère  après  les  filles  du  ion- 

dateur. 

Pli  jptri        13.  Rosvithe  composa  par  ordre  d'Otbon  II, que  de   Cam-  ^  * 

pereur  Cl-  qui  gouvema  l'cmpire  jusqu  en  984,  le  J'u- 
nêyyrique  d'Ol/ion  /,  son  père,  mort  le  7  mai 
1)73,  et  le  dédia  à  Gerberge,  son  abbesse,  qui 

était  nièce  du  défunt.  L'épître  dédicatoire 

est  en  prose  :  mais  le  Panégyrique  d'Othon 
est  en  vers  héroïques,  et  l'inscription  est  en 
grec.  Des  deux  préfaces,  qui  sont  aussi  en 

vers  de  même  mesure,  l'une  est  sur  la  vie 
d'Othon  1,  l'autre  ;\  Otliou,  son  fils,  deuxième 
du  nom.  Rosvithe  commence  cet  éloge  fu- 

nèbre en  faisant  voir  qu'après  que  la  race  de 

Charlemagne  fut  éteinte,  l'empire  romain 

passa  aux  Saxons;  qu'Henri  fut  le  premier 
empereur  de  cette  nation;  qu'il  eut  de  l'im- 

pératrice Mathilde  trois  fils,  Olhon,  Henri  et 
Brunon,  depuis  archevêque  de  Cologne;  que 

Othnn,  en  sa  qualité  d'ainé,  succéda  A  lleiui. 
Ensuite  elle  entre  dans  le  détail  des  actions 

de  son  béros,  de  ses  guerres  et  de  ses  vic- 

toires. Elle  finit  par  l'exil  de  Bérenger  et  par 
la  déposition  du  pape  Jean  XII ,  qui  furent 

l'un  et  l'autre  l'ouvrage  d'Othon  I.  Rosvithe 

'  Chrnnic.  Episco/).  Ilidesiensium,  lova.  Il  Scriptor. 
BruiiSiicens.,  poR.  787. 

'  Ou  Hrosvithe.  (L'éditeur.) 

loue  le  zèle  que  ce  prince  fit  paraître  en  dé- 
posant Jean  XII,  et  en  mettant  sur  le  Saint- 

Siège  Léon  VIII.  plus  digne  de  le  remplir. 

D'autres  historiens  ont  pensé  qu'Otlion  avait 
témoigné  en  cette  occasion  plus  de  zèle  que 

de  prudence.  Ce  panégyrique  a  été  mis  plu- 
sieurs fois  sous  presse  :  en  premier  lieu,  avec 

les  autres  ouvrages  de  Rosvithe,  à  Nuremberg 
en  ioOl,  par  les  soins  de  Conrad  Celtes;  puis 
à  Francfort  en  1384,  par  Reubérus.  Henri 
Meibomius  le  fit  réimprimer  séparément  en 
la  même  ville  en  1621,  à  la  suite  des  Annales 
de  Witichindus.  Il  se  trouve  aussi  dans  le 

premier  tome  des  Ecrivains  d'Allemagne  de 
Henri  Meihomius,  neveu  du  précédent,  à 
Francfort  en  1687,  et  dans  le  recueil  des 

œuvres  de  Rosvithe  par  Schurzileischius,  à 

Wittcmbergcn  1707.  La  dernière  édition  est 
de  Francfort  en  17^6,  où  il  a  été  imprimé 
dans  la  Collection  de  Reubérus,  avec  les  notes 

et  les  observations  de  Georges  Joannis.  [Le 
tome  CXX.WIl  de  la  Patrologie  latine,  col. 

939-1106,  reproduit  les  œuvres  de  Rosvithe 

d'après  l'édition  de  Schurzileischius.  Le  Pa- 

négyrique d'Othon  I  azi  réimprimé  d'après  l'é- 
dition de  l'ertz;  il  en  est  de  môme  de  VHis- 

toii'e  des  commencements  et  des  fondateurs  du 
monastère  de  Gandersheim.] 

1-4.  Nous  avons  aussi  de  Rosvithe  six  co-  j^aua  o«. 

médies,  à  l'imitation  de  celles  de  Térence  :  Kcîw'bVd- 
la  première  sur  la  conversion  de  Gallican  et 
le  martyre  de  saint  Jean  et  de  saint  Paul, 

sous  Julien  l'Apostat;  la  seconde  sur  le  mar- 
tyre des  saintes  vierges  Agape,  Chionia  et 

Irène,  qui  soutfrirent  sousDioclélicn;  la  troi- 
sième sur  la  résurrection  de  Callimaque  et 

de  Drusiane  par  saint  Jean;  la  quatrième  sur 
la  chute  et  la  pénitence  de  Marie,  nièce  de 

l'ermite  Abraham;  la  cinquième,  intitulée 
Paphnuce,  sur  la  conversion  de  la  courtisane 
Thaïs;  la  sixième  sur  le  martyre  des  saintes 
vierges  Foi,  Espérance  et  Charité. 

13.  Elle  mit  envers  hexamètres  l'histoire  Hi.ioit. -i. 

de  la  naissance  et  de  la  vie  de  la  sainte  ̂ ^"'("jéi  u. 

Vierge,  qu'elle  avait  trouvée ,  dit-elle,  sous  %^t^L,.  ■*" 
le  nom  de  saint  Jacques,  frère  du  Seigneur.  , 

C'est  le  Protévangile  de  saint  Jacques,  compté  ' 
entre  les  livres  apocryphes  du  Nouveau  Tes- 

tament. Elle  dédia  ce  poème  à  Gerberge, 

qu'elle  qualifie  de  la  race  royale.  Son  poème 

sur  l'Ascension  du  Seigneur  est  aussi  en  vers 

hexamètres.  Elle  prit  pour  matière  l'histoire 

'  RpulxTMs,  pac.  2îi,  ÎÎ3,  cdit.  ann.  1786. 
'  IbiJ.  —  >•  Ibid.,  png.  224. 
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un  évcquo  nommé  Jean. 

1....  «fw.        !(;_  Hosvitlic  écrivit  en  vers  élésriafiues  le lia    (>in»  i^un  ^        * 

mwiyr».  niiirlyre  de  saint  Gauf^olfi;  [ou  (jciiproux],  qui 

suutl'ril  à  Varenuos  en  Bourgogne  vers  l'an 
~(iO  (il  en  est  parlé  dans  les  Bolkindistes,  au 
Il  mai);  celui  de  saint  Pelage,  tu('  par  les 
Maures  i\  Cordoue  en  ll2(i,  les  vers  sont  hexa- 

mètres; ou  les  trouve  [iilus  correctcmeul] 
dans  le  cinquiouie  tome  des  Dollandisles,  au 

26  juin;  la  chute  et  la  pénitence  de  Théo- 

phile, économe  de  l'Eglise  d'Adaue  en  Cilicio, 
vers  l'an  038.  Sur  quoi  on  peut  consulter 
BoUandus  au  -i  féviier.  Les  vers  sont  hexa- 

mètres-léonins, c'est-à-dire  rimes  tant  au 

milieu  qu';\  la  lin;  il  en  est  de  même  du 

poème  où  elle  raconte  la  conversion  d'un 
jeune  esclave  nommé  Protérius;  du  poème 

en  l'honneur  de  saint  Denis,  martyr,  et  de 
celui  de  sainte  Agnès.  On  peut  voir  les  deux 

derniers,  l'un  dans  BoUandus  au  21  janvier, 
l'autre  dans  Surius  au  9  octobre.  Toutes  les 
poésies  dont  nous  venons  de  parler,  ont  été 

imprimées  sous  le  nom  de  Rosvithe,  à  Nu- 

remberg en  1301,  in-4°,  parles  soins  de  Con- 
rad Celtes,  et  à  Wittemberg  en  1707,  in-4'', 

de  l'édition  de  Léonard  Scliurzfleischius. 

[M.  Magnin,  membre  de  l'Institut,  a  publié 
eu  18io,  chez  Duprat,  le  Théâtre  de  Uorsvi- 
tiia,  texte  latin  avec  traduction  française,  1 

vol.  in-8°] 
Autres  17.  Trithème,  après  les  avoir  détaillées  ', 

y"L'.  '  °*"  cite  le  Panégyrique  d'Othun  I",  un  livre  de  di- 
verses épigrammes,  et  plusieurs  lettres  assez 

élégantes,  et  ajoute  qu'il  n'avait  point  con- 
naissance de  ses  autres  ouvrages  :  on  a  dé- 

couvert depuis  l'Histoire  des  commencements 
et  des  fondateurs  du  monastère  de  Gandersheim. 
Elle  est  en  vers  hexamètres.  On  en  a  fait  deux 

éditions,  dont  l'une  est  de  Leibnitz  en  1710, 
au  second  tome  des  Ecrivains  de  Brunswick  ; 

l'autre  de  Georges  Leuckfeld,  dans  les  Anti- 
quités de  Gandersheim,  publiées  en  allemand 

en  1709.  Christophe  Harenberge  lui  a  aussi 

donné  place  dans  l'Histoire  diplomatique  de 
l'Eglise  de  Gandersheim,  imprimée  à  Hanovre 
en  1734,  in-folio,  avec  la  Vie  de  Hatumode, 
première  abbesse  de  ce  monastère,  composée 
par  Argius,  prêtre  et  moine  de  Corbie,  et 

déjà  publiée  par  Eccard,  parmi  ses  Anciens 

monuments,  à  Leipsick  en  1720,  in-fol.  [Pez 
a  publié,  tom.  111  Anecdot.,  la  Vie  et  le  Dia- 

logue sur  la  mort  de  Hatumode.  Ces  deux  ou- 
vrages ont  passé  de  là  au  tome  CX.\.\V11  de 

la  Patrologie  latine,  col.  1  l(iU-l  I9(;.]  (Juel- 
ques-uiis  ont  altrihué  à  Itosvillie  les  Vies  de 
saint  II  illibuld  et  de  saint  Wunébald  son  frère: 

mais  elles  sont  d'une  date  plus  ancienne,  et 

d'une  religieuse  du  monastère  d'IIoidenheim, 
qui  -avait  appris  de  saint  Willibald,  et  de  sa 

sœur  sainte  Walpurge  ̂   ce  qu'elle  raconte 
de  ces  deux  saints.  Elle  vivait  donc  dans  le 

même  temps,  c'est-à-dire  vers  l'an  740,  que 
Willibald  était  évèque  d'/Echslat,  plus  de 
deux  cents  ans  avant  llosvithe.  Nous  n'avons 
plus  les  lettres  ni  les  épigrammes  que  Tii- 

thème  cite  sous  son  nom  :  et  on  n'a  pas  en- 
core rendu  publiques  les  Vies  des  papes  Anas- 

tase  1"  et  Innocent  h',  qu'elle  avait  compo- 
sées en  vers  hexamètres,  et  mises  à  la  tête 

de  son  poème  sur  la  fondation  du  monastère 

de  Gandersheim,  selon  que  nous  l'apprenons 
de  Henri  Bodon'',  qui  lui  attribue  encore  une 
Exhortation  aux  vierges  sur  la  chasteté  et  la 
continence. 

18.  Ou  ne  trouvera  point  dans  les  vers  de  j.iptmem 

Rosvithe  les  grâces  et  les  aménités  de  la  r"  .ubé'.'  ''° 
poésie  :  mais  on  sera  même  surpris,  que  née 

dans  un  siècle  qui  ne  les  connaissait  pas,  et 
élevée  au  milieu  des  Barbares,  elle  ait  pu 
réussir  à  donner  du  passable  et  du  médiocre 

en  ce  genre,  et  on  se  portera  aisément  à  par- 
donner à  une  Saxonne  des  fautes  contre  la 

pureté  de  la  langue  latine  et  les  règles  de  la 
prosodie.  [M.  Magnin  est  plus  favorable  aux 
écrits  de  Rosvithe.  «Ces  écrits,  dit-il  dans  sa 

préface,  sont  ceux  qui  honorent  le  plus  sou 

sexe,  et  qui,  malgré  l'époque  où  elle  a  vécu, 
relèvent  le  mieux  le  x'  siècle  de  l'accusation 

de  barbarie  qu'on  lui  a  trop  légèrement  pro- 
diguée. Cette  dixième  musc,  celte  Sapho 

chrétienne,  comme  le  proclamaient  à  l'envi 

ses  compatriotes,  est  une  gloire  pour  l'Eu- 
rope entière;  dans  la  nuit  du  moyen  âge  on 

signalerait  diflicilement  une  étoile  poétique 

plus  pure  et  plus  éclatante.» — «Ces  drames, 
dit  Rohrbacher,  écrits  en  latin  correct  par 

une  religieuse  allemande  du  x«  siècle,  étaient 

joués  par  des  religieuses,  écoutées  par  d'au- 
tres religieuses.  Il  s'ensuit  d'abord  que  cette 

langue  leur  était  familière  :  ce  qui  ne  se 

trouve  peut-être  dans  aucun  siècle  depuis. 
De  plus,  quoique  plusieurs  drames  traitent 
des  matières  et  des  aventures  fort  délicates, 

Trittipm.,  in  Chronic.  Hirsaug.,  tom.  I,  pag.  113. 
■■  Vita  tfillibald.  —  3  Vita  Wunébald. 

*Apud  Meibomium,  tom.  I,  pag.  494. 
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la  diction  de  la  pieuse  none  demeure  tou- 
jours aussi  pure  et  aussi  chaste  que  ses  in- 

tentions sont  candides  et  irréprochables. 
Deux  littérateurs  modernes,  le  fameux 

Erasme  dans  ses  Colloques,  un  poète  anglais 
dans  une  pièce  de  tiiéâtre,  ont  traité  un  sujet 

pareil  à  celui  d'.\brahani  et  de  Paphnnce. 
i^lh  bien!  il  est  reconnu  aujourd'hui  que  pour 
la  délicatesse  des  sentiments,  la  Gnesse  et 

la  retenue  du  langage,  l'inspiration  religieuse 
t't  l'élévation  morale,  la  bonne  religieuse  du 

X'  siècle  l'emporte  incontestablement  et  sur 
le  poète  anglais  et  sur  le  fameux  Erasme.  Ce 

n'est  pas  tout  :  dans  ses  drames  la  religieuse 
de  Ganderslieim  se  montre  très-familiarisée 

avec  la  musique,  avec  l'astronomie,  et  même 

avec  la  philosophie  d'.Aristote.  On  y  trouve 
même  l'apologie  de  la  science   Cerles, 

cela  n'est  pas  mal  pour  un  siècle  d'ignorance 
et  de  barbarie;  mais  c'est  au  lecteur  à  juger 
s'il  est  encore  permis  de  qualifier  de  la  sorte 
le  siècle  de  llosvilhe  '.]  » 

wiiiundo!,  19.  Wilikindus  on  Widukindus,  contcm- 

"c°rln°e°  Se."  poraiu  et  compatriote  de  Rosvilhe,  fil  profes- 
sion de  la  règle  de  Saint-Benoit  dans  l'ab- 

Laye  de  Corbie  en  Saxe,  vers  le  milieu  du  x' 
siècle.  11  écrivit  en  trois  livres  Vffisfoire  de 

Henri  l'Oiseleur  et  d'Otlion  /",  qu'il  dédia 
à  la  reine  Matbilde,  fille  de  ce  dernier  em- 

pereur. On  les  imprima  à  Bâlc  en  l.i32,  chez 
Hernage;  à  Francfcnt  en  1.577.  et  en  la  même 

ville  dans  le  corps  des  Historiens  d'Allema- 
gne, en  1380  et  1021.  Celle  édition  est  ac- 

compagnée des  notes  et  des  dissertations  de 

Henri  Meibomius.  Wilikindus  n'acheva  point 

son  ouvrage  avant  l'an  973,  puisqu'il  y  parie 
de  la  mort  d'Olhon  I",  arrivée  au  mois  de 
mai  de  cette  année-là.  11  composa  aussi, 

comme  nous  l'apprenons  de  Sigebert  -,  V His- 
toire du  martyre  de  sainte  Thccle,  en  vers,  et 

la  Tïe  de  saint  Paul  Ermite,  tant  en  vers 

qu'en  prose.  Ces  deux  ouvrages  n'ont  pas 
encore  été  rendus  publics  :  mais  il  y  a  quel- 

ques vers  de  la  fnçon  de  Wilikindus,  dans 

l'édition  de  son  Histoire  des  empereurs  saj.ons, 
à  Francfort  en  1621,  par  les  soins  de  Mei- 

bomius. Ils  se  trouvent  aussi  dans  les  réim- 

pressions que  l'on  a  faites  de  cette  même 

histoire  parmi  les  Ecrivains  d'Allemagne,  à 
Francfort  en  1677  et    1688.  [L'Histoire  des 

Gestes  de  Henri  1"  et  d'Otlion  I"  a  été  réim- 

primée dans  le  tome  111  des  Ecrivains  d'Al- 
lemagne, par  Pertz.  Elle  est  due  à  Wailz,  qui 

l'a  revue  sur  des  manuscrits  tl  sur  les  édi- 

tions précédentes,  et  l'a  accompagnée  de 
notes  et  de  variantes.  Elle  a  passé  de  là  au 
tome  CXXXVn  de  la  Patrologie  latine,  col. 113-212.] 

20.  Il  est  fait  mention  '  dans  VEpitome  de  Ro-érini. 
la  Bibliothi'que  de  Conrad  Gesner,  par  Josias 

Smilerus,  d'un  certain  Roraérius,  et  il  y  est 

dit  qu'il  a  continué  en  deux  livres  les  Annales 
ou  la  Chronique  de  Réginon,  abbé  de  Prum, 

depuis  l'an  907  jusqu'en  977.  Réginon  finit 
en  efl'et  à  l'an  906  :  mais  son  continuateur 
ne  conduit  la  suite  des  événements  que  jus. 

qu'au  commencement  de  l'an  969,  du  moins 
dans  l'édition  de  Pistorins,  à  Francfort  en 
1613,  [et  dans  celle  de  Perlz,  reproduite  dans 
le  lome  C.XXXII  de  la  Patrologie  latine.]  Cette 

continuation  n'est  donc  point  de  Roraérius, 

où  elle  n'a  pas  été  imprimée  tout  entière. 
Peut-être  aussi  que  le  copiste  n'a  pas  jugé  à 
propos  de  transcrire  au  delà  de  ce  qui  re- 

gardait le  règne  d'Othon  I",  mort  en  973, 
car  i!  finit  en  disant  qu'il  a  conduit  les  An- 
tialcs  de  Réginon  depuis  la  naisssance  de  Jé- 

sus-Christ jusqu'au  règne  d'Othon  11. 
21.  Théodulus  ou  Théodolus  ^.  Ilalicn  de  Thioiioia.. 

nation,  outre  la  langue  latine,  savait  aussi  la 

langue  grecque.  Dans  un  voyage  qu'il  fit  à 
.•Vihènes  pour  se  perfectionner  dans  les  scien- 

ces, il  se  trouva  à  des  disputes  entre  les 
chrétiens  et  les  gentils  :  il  eut  soin  de  mettre 

par  écrit  ce  qui  se  dit  de  part  et  d'autre.  De 
retour  en  Italie,  il  en  composa  des  Eclogues, 

où  il  introduisit  deux  personnes  qui  dispu- 

taient entre  elles,  et  une  troisième  qui  déci- 
dait. Chacune  portait  un  nom  grec  :  le  nom 

de  la  première  signifiait  fausseté  :  celui  de  la 

seconde  vérité,  et  celui  de  la  troisième  pru- 

detice.  Le  titre  de  l'ouvrage  était  :  Eclogues 
de  Tliéodule.  Cet  écrivain  mourut  dans  l'état 

ecclésiastique,  étant  encore  jeune,  et  c'est 
pourquoi  il  n'eut  pas  le  lois^ir  de  corriger  son 
ouvrage  et  d'y  mettre  la  dernière  main.  Tri- 
thème  ■'  a  confondu  ce  Tliéodule  avec  un 

prètie  de  môme  nom,  qui  exerçait  ses  fonc- 

tions dans  la  Cœlésyrie,  et  dont  *  Gennade 
cite  un  ouvrage  sous  le  titre  de  Concordance 

'  Histoire  universelle  de  l'Eglise  catholique,  tom. 
XIII,  pag.  2Î8-229.  Voyez  aussi  Revue  fies  deux  Mon- 

des, 15  nov.  1839;  Université  cnlholique,  ton).  VI, 

pag.  419;  Univers,  5  Pl  6  nov.  1847.  (L'éditeur.) 
*  Sigebert.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  csxix. 

•  Siinlerus,  liiblioth.  Gesneri,  vprbo  Homerius. 
'  Sigi'bprl,  de  Script.  Eccles.,  cap.  cxxiiv,  et  Ho- 

norius  Aiigiistoduii.,  cap.  cxin,  lib.  111. 
'  Trilbeiu.,  cap.  cLXSXv. 
•  Gemiad.,  de  Script.  Eccles.,  cap.  xci. 
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de  riù'i-itwe.  Il  mot  le  Tlu^oduln  italien  vers 

lau  !tHC);  k'  prèlrc  do  ce  nom  dans  la  Cœlé- 
syric  (Uait  iiKul  i)liisicurs  siècios  auparavant, 

puisciuo  t'ii'iiiiadc,  qui  en  [>arl(.',  ociivait  dans 
le  cinquiouie.  lîornard,  suinomiiiù  Sylvestre, 

clerc  lie  l'Eglise  d'Utrcclit,  revit  les  Eclogues 

de  Tliôodnlo,  et  fît  un  coniuionlairo,  que  l'on 
voit  encore  dans  la  Ijiijiiotlu'qne  du  llui.  Fa- 
Lricius  '  avait  aussi  un  manuscrit  île  parche- 

min où  étaient  les  KcliKjues  de  Tliéodule.  Il 

en  rapporte  les  quatre  premiers  vers  qui  sout 
hexamètres. 

22.  Il  y  avait  près  de  l'ahbaye  de  Saint- 
Gall  une  recluse  nommée  Wiborade,  née  en 

Souabe  de  parents  nobles  et  vertueux.  Elle 

avait  témoigné  dès  sa  jeunesse  un  grand 

amour  pour  la  retraite,  la  prière  et  le  travail. 

Etant  encore  dans  le  monde,  elle  s'abstenait 
do  viande  et  de  vin,  couchant  à  terre  sur  un 

cilicc,  et  passant  une  partie  de  la  nuit  en 
oraison.  Sur  sa  réputation  Salomon,  évéque 

de  (Constance,  l'invita  à  venir  avec  lui  à  Saint- 
Gall.  Elle  y  vint  suivie  de  deux  filles  qui  la 

servaient,  fit  bâtir  une  cellule  près  de  l'église 
de  Saint-Magne,  où,  selon  ses  désirs,  l'évèque 

l'enferma,  pour  y  vivre  suivant  la  règle  des 
reclus,  dont  nous  avons  parlé  plus  haut.  Vers 

la  fin  de  juin  de  l'an  92i,  elle  apprit  par  ré- 
vélation, que  le  premier  jour  de  mai  de  l'an- 

née suivante,  les  Hongrois  viendraient  à 

Saint -Gall,  et  qu'elle  recevrait  par  leurs 
mains  la  couronne  du  martyre.  Elle  ne  com- 

muniqua ce  qui  la  regardait  qu'au  moine 
Valdran;  mais  elle  le  chargea  de  publier  dans 

tous  les  environs  l'incursion  prochaine  de 
ces  barbares.  On  eut  peine  à  ajouter  foi  à 
ses  révélations  :  mais  on  en  reconnut  la  vé- 

rité, lorsqu'à  l'approche  du  mois  de  mai  l'on 
vit  les  Hongrois  arriver  de  la  Bavière  autour 

du  lac  de  Constance,  et  les  villages  en  feu 

de  tous  cotés.  Engilbert,  abbé  de  Saint-Gall, 
fit  ce  qui  dépendait  de  lui  pour  mettre  ses 

religieux  à  couvert  du  danger,  et  pour  per- 
suader à  Wiborade  de  quitter  sa  cellule.  Elle 

demeura  inflexible,  attendant  avec  fermeté 

l'accomplissement  entier  de  sa  révélation. 
Cependant  elle  conseilla  à  Hitton  son  frère, 

qui  était  chargé  de  la  garde  et  de  la  desserte 

de  l'église  de  Saint-Magne,  de  se  sauver  dans 
un  bois  voisin.  Les  Hongrois  étant  arrivés 

brûlèrent  cette  église,  et  voyant  qu'ils  ne  pou- 
vaient en  faire  autant  de  la  cellule,  deux  y 

'  Fabricii  Biblioth.,  in  Trilhem.  52,  cap.  183. 
2  MabiUon.,  in  Vila   Jfiboradœ,  tom.  VII  Aclor., 

pag.  43. 

descendirent  par  le  toit,  et  ayant  trouvé  la 

sainte  en  prières,  ils  lui  déchargèrent  sur  la 

tète  ti'ois  coups  de  hache,  et  se  retirèrent  la 
laissant  denii-niorle,  nageant  dans  son  sang. 

C'était  le  deuxième  jour  ih;  mai  'J2.">.  Les 
barbares  ne  firent  aucun  mal  à  llichilde,  qui 
était  enfermée  avec  elle.  Wiborade  mourut 

le  même  jour.  11  se  lit  plusieurs  mirachis  à 

son  tombeau  :  ce  qui  engagea  l'abbé  Engil- 
bert, l'année  suivante,  ;\  ordonner  d'en  l'aire 

l'olfice  la  nuit  de  son  anniversaire,  et  d'en 

dire  la  messe  le  jour  suivant,  conune  d'une 

vierge,  selon  l'usage  de  l'Eglise. 
23.  Trois  moines  de  Saint-Gall,  Ekkehar-     n  écrit  la 

■t  IV       .  .  ¥T  '     •  ,  -       .  Vie  de  siintfl 
dus,  Hartmanuus  et  Hepidamus  ont  écrit  suc-  w.boroae. 
cessivement  la  vie  de  celte  sainte.  Le  premier 

en  reçut  l'ordre  d'Udalric,  évèqne  d'Aus- 
bourg;  mais  la  mort  ne  lui  ayant  pas  permis 

d'achever  l'ouvrage,  Hartmanuus  s'en  char- 
gea. Ce  fut  apparemment  aussitôt  après  la 

mort  d'I'^kkehardus,  arrivée  '^,  comme  l'on 
croit,  en  'J78.  Le  prêtre  Conrad  3,  qui  a  con- 

tinué Vllistoirc  de  saint  Gall,  fait  ce  llart- 
mannus  coUègue  de  Jlatpert,  de  Tutillon  et 

de  Notker  le  Bègue.  Mais  ou  voit  bien  que 

cela  ne  peut  être,  puisque  Wiborade  ne  mou- 
rut que  longtemps  après  ces  trois  écrivains. 

Henschénius  est  le  premier  qui  ait  publié  la 

Vie  de  cette  sainte  par  Haitniannus.  On  la 
trouve  au  premier  tome  du  mois  de  mai  dans 
les  Bollandistes.  Depuis,  dom  MabiUon  lui  a 

donné  place  dans  le  tome  VII  des  Actes  de 

l'Ordre  de  Saint-Benoit,  en  y  ajoutant  divers 
endroits  de  la  Vie  de  sainte  Wiborade  par  Hé- 

pidanus.  Celui-ci  l'écrivit  sous  Voldéric,  abbé 
de  Saint-Gall,  et  successeur  de  Noripert,  en 
1072.  Nous  avons  dans  Canisiiis,  et  dans  le 

lome  XXVH  de  la  Bibliothèque  des  Pères,  des 

litanies  et  des  hymnes  sous  le  nom  de  Hart- 

manuus, moine  de  Saint-Gall,  qu'on  croit 
être  du  même  qui  a  écrit  la  Vie  de  sainte  Wi- 

borade. D'auties  les  attribuent  au  moine 

Hartmanuus,  qui  vivait  sous  l'abbé  Grimald, 
vers  l'an  858.  La  première  de  ces  hymnes  se 

chantait  avant  la  lecture  *  de  l'évangile;  la 
seconde  le  jour  de  la  fête  des  saints  Inno- 

cents à  la  procession;  la  troisième  était  pour 

le  même  jour,  c'est  une  espèce  de  prose  ri- 
mée;  la  quatrième  est  intitulée  :  Litanies, 

pour  les  processions  des  dimanches.  Elles 
commencent  à  la  manière  des  modernes,  par 

l'invocation  de  Dieu,  de  Jésus-Christ  son  flls, 

2  Histor.S.  Gain,  cap.  m,  apuJ  Goldast.,  pag.  74. 
*  Canis.j  tom.  11,  pag.  190,  part,  ni,  edit.  Basnage. 
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du  Saint-Esprit,  de  la  sainte  Vierge,  des  an- 

ges, des  apolres,  des  marljTS,  des  confes- 

seurs, des  vierges,  et  finissent  par  i'Agnus 
fJei,  que  l'on  ne  répèle  point.  11  y  a  encore 

d'Harlmannus  '  une  forniule.de  prières  pour 
la  réception  d'un  roi,  elle  est  en  vers  élé- 
liiaques;  une  réponse  en  vers  à  la  lettre  de 

Nolker,  au  sujet  de  la  Vie  de  saint  Uall;  et 

une  seconde  lettre  au  même,  où  Hartman- 

nus  se  défend  sur  son  incapacité  d'écrire  la 
Vie  d'un  si  iirund  saint,  priant  Notker  de  la 
composer  lui-même.  Ces  deux  lettres  peu- 

vent être  de  llartmannus  le  Jeune,  le  même 

qui  a  écrit  la  Vie  de  sainte  AViborade,  puis- 

qu'il appelle  Notker  son  maître;  ce  qui  ne 

peut  convenir  à  Hartmaunus  l'Ancien. 
L'hymne  en  l'honneur  de  cette  sainte  est 
sans  nom  d'auteur  dans  Canisius  -  :  mais  on 

lie  peut  guère  douter  que  ce  ne  soitl'ouvrage 
d'un  moine  de  Saint-Gall.  C'est  un  précis  de 

la  Vie  de  sainte  Wiborade,  qu'on  qualifie  dans 
l'inscription  de  vierge,  prophétesse  et  mar- 

tyre. [Les  épigrammes  ou  hymnes  sacrées  des 

anciens  pères  du  monastère  de  Saint-Gall 

sont  reproduites  au  tome  LXXXVII  de  la  Pa- 
trologie,  col.  25-72,  avec  les  notes  de  Cani- 
sius.] 

[-24.  Richard,  d'abord  moine  de  Fleury,  en 
fut  élu  abbé  lors  de  la  promotion  de  Wul- 

fade  à  l'évéché  de  Chartres,  en  962.  Cette 
abbaye  était  en  jirande  réputation  de  savoir 

et  de  piété,  depuis  que  saint  Udon  y  avait 

établi  la  réforme  de  Cluny.  Richard  n'oublia 

rien  pour  y  maintenir  l'un  et  l'autre,  et  il  y 
réussit  même  si  heureusement,  que  l'odeur 
des  vertus  de  cette  maison  y  attira  plusieurs 

sujets  d'un  mérite  distingué,  et  qu'on  vit  jus- 
qu'à des  évoques  renoncer  aux  embarras  de 

l'épiscopat  pour  aller  y  chercher  un  lieu  de 
retraite  et  de  repos.  L'éclat  des  vertus  d'un 
aussi  saint  abbé  ne  pouvait  manquer  de  se 

répandre  au  loin.  L'éVéqueGombaud,  et  son 
frère  Guillaume,  comte  de  Rordeaux  et  duc 

de  Gascogne,  appelèrent  Richard  pour  le 

mettre  en  possession  de  l'abbaye  de  laRéole, 
et  la  soumettre  à  celle  de  Fleury.  Richard  fit 

le  voyage,  reçut  le  monastère  ruiné  par  les 
ravages  des  Normands,  eu  releva  les  ruines, 
revendiqua  les  biens  aliénés,  et  y  établit  une 

régularité  si  parfaite,  qu'il  quitta  son  ancien 

nom  de  Squirs,pour  prendre  celui  de  Régula 

ou  Uègle,  d'où  s'est  formé  le  nom  vulgaire 

sous  lequel  il  est  connu.  Tout  en  s'appliquant 
à  maintenir  la  discipline  à  Fleury,  le  pieux 

abbé  ne  négligea  pas  pour  cela  le  temporel 

de  son  monastère.  11  obtint  en  sa  faveur  plu- 
sieurs diplômes  du  roi  Lothaire,  et  il  en  aug- 
menta les  revenus  par  les  donations  de  quel- 

ques seigneurs.  Un  incendie  l'ayant  réduit 
en  cendres  le  17  août  974,  le  vigilant  abbé 

trouva  moyen  de  le  rebâtir  en  moins  de  qua- 

tre ans.  Enfin,  après  avoir  gouverné  son  ab- 

baye pendant  dix-sept  ans,  avec  une  sagesse 
supérieure  encore  à  sa  grande  réputation,  il 
mourut  le  IC  février  979. 

Non-seulement  Richard  favorisa  les  lettres 

et  ceux  qui  les  cultivaient,  mais  il  les  étudia 

lui-même  et  il  en  acquit  une  grande  connais- 

sance. 11  en  donna  des  preuves  à  l'occasion 
d'une  ei'reur  populaire  alors  universellement 

répandue.  C'était  celle  qui  annonçait  comme 
prochaine  la  fin  du  monde,  et  qui  supposait 

qu'elle  arriverait  infailliblement,  lorsque  la 
fête  de  l'.Aiinouciation  tomberait  le  vendredi- 
saint.  (I  Le  bienheureux  Richard,  dit  .\bbon, 

modérateur  des  écoles  de  Fleury  sous  sou 

gouvernement,  employa  sa  sagacité  à  com- 
battre cette  rêverie  et  réussit  à  la  détruire.» 

Quelques  critiques  modernes  concluent  de 

ces  expressions  que  Richard  composa  quel- 
que ouvrage  sur  ce  sujet.  Tout  ce  que  nous 

pouvons  dire,  c'est  que  nous  n'en  connais- 
sons aumin  qui  soit  venu  jusqu'à  nous.  Le 

seul  que  nous  possédions,  au  moins  en  subs- 

tance, sous  le  nom  de  cet  abbé,  c'est  un  Re- 
cueil d'usages  et  de  coutumes,  dans  lequel 

sont  marqués  en  détail  les  devoirs  et  les  re- 
devances auxquels  étaient  tenus  les  vassaux 

et  les  serfs  dépendants  de  la  Réole.  Ce  fut  en 

977,  lors  d'un  voyage  qu'il  fit  en  Gascogne, 

que  Richard  les  rédigea  par  écrit,  sur  l'avis 
et  du  consentement  de  l'évéque  Gombaud  et 
du  duc  son  frère,  qui,  pour  leur  donner  plus 

d'autorité,  les  ratifièrent  peu  de  temps  après 

la  mort  de  l'abbé  et  les  rendirent  publics.  Le 
père  Labbe  les  a  insérés  en  entier  parmi  ses 

Monuments  -pour  servir  à  l'Histoire  d'Aqui- 
taine 3.  On  les  a  reproduits  au  tome  CXXXVl 

de  la  Patrologie  latine,  col.  1303-1310.] 

'  Cauis.,  ibid.,  pag.  ao4,  233  et  234. 
*  Ibitl.,  pag.  232. 

'  Voyez  le  Dictionnaire  de  Patrologie,  par  M.  l'aljbé 
Seveslre.  {L'éditeur.) 
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ClIAi'lTRI':   CI. 

Léon,  diacre  de  l'Eglise  de  Constantinople;  Nicéphore,  prêtre  de  Conslan- 
tinople  lécrivains  grecs  de  la  dernière  moitié  du  X''  siècle);  Reimanne, 
Riquier  et  Rudiger  [990],  moines;  Erkembald,  évéque  de  Strasbourg  [991, 
écrivains  latinsj. 

1.  Léon,  diacre  de  l'Eglise  de  Constanti- 
nople, sur  la  fin  du  x°  siècle,  rendit  son  nom 

célèbre  en  écrivant  V IlUtuire  des  Empereurs 

depuis  la  mort  do  Constantin  Porpliyrogc- 

nète  jusqu'à  celle  de  Jean  ïzemisquès,  c'est- 
à-dire  depuis  l'an  939  jusqu'en  973.  11  la  di- 

visa en  huit  livres,  que  l'on  conserve  manus- 
crits dans  la  bibliolheque  du  roi.  et  que  le 

père  Combefis  se  disposait  à  rendre  pu- 
blics, après  les  avoir  traduits  en  latin,  lors- 

qu'il fut  prévenu  par  la  mort  en  l'an  1683. 
Son  dessein  était  d'en  faire  le  second  volume 
des  Ecrii'ains  depuis  Tliéophunes,  eu  y  joignant 
Michel  Psellus,  dont  il  avait  fait  une  traduc- 

tion latine  plus  pure  et  plus  correcte  que 

n'était  l'ancienne.  Le  pèie  Lequien  son  con- 
frère se  chargea  '  du  soin  de  l'impression,  et 

on  l'avait  déjà  commencée  au  Louvre;  mais 
une  fâcheuse  guerre  obligea  de  renvoyer 

l'entreprise  à  des  temps  plus  heureux  et  plus 
tranquilles.  Ou  Cange  fait  mention  de  l'His- toire de  Léon  dans  la  table  des  auteurs  dont 

il  s'est  servi  pour  composer  son  Glossaire 

grec.  On  trouve -dans  les  bibliothèques  d'An- 
gleterre, sous  le  nom  du  même  diacre,  un 

discours  adressé  à  Basile,  qui  commença  à 
régner  avec  Constantin,  son  frère,  au  mois 

de  décembre  de  l'an  973.  Ils  étaient  l'un  et 

l'autre  iils  de  Romaiu-le-Jeuue,  et  régnèrent 
ensemble.  \V Histoire  de  Léon  a  été  publiée 

par  M.  Hase,  à  l'imprimerie  royale  en  1819, 
en  un  volume  in-folio.  L'éditeur  y  a  joint  une 
version  latine  et  des  observations.  Il  a  fait 

paraître  une  nouvelle  édition  de  cet  ouvrage 

à  Bonn,  en  iSiiS,  in-8°,  chez  Ed.  'Weber. 
En  1810,  on  publia  une  notice  sur  cette 
Histoire,  avec  le  teste  et  la  traduction  la- 

tine du  livre  sixième.  M.  Hase  a  donné 

une  savante  analyse  de  l'ouvrage  de  Léon 
dans  le  tome  VU  dtjs  Notices  et  extraits  des 

7}ianuscrits.  L'auteur  donne  de  grands  détails 

'  Eccard.,  tom.    II  de  Scriptor.  Ordin.  Pi-œdicat., 

pag.  6S4. 
'  Cave,  Hislor.  Liller.,  pag.  504. 

XJI. 

sur  la  guerre  que  Svialoslaw,  grand-duc  de 

llnssio,  lit  aux  Grecs  vers  97Î  :  c'est  un  sup- 
plément important  pour  V Histoire  liyzantine. 

On  y  trouve  des  descriptions  animées,  dos 
portraits  qui  ne  manquent  pas  de  vérité;  mais 

quand  on  en  considère  l'ensemble,  on  ne 
voit  plus  que  le  style  dilfus  et  alfecté  des  rhé- 

teurs du  siècle  de  Théodose.  11  n'a  ni  l'élé- 
gance de  Procope,  ni  la  clarté  de  Jean  d  Epi- 

phanie, ses  contemporains,  ni  le  style  plein 
de  chaleur  de  VAlexiade  ̂ .] 

2.  On  met  à  celte  époque  Nicéphore,  pré. 

tre  de  l'Eglise  de  Constantinople,  et  auteur 
de  la  Vie  de  saint  André  Salus,  ou  l'Insensé, 
non  qu'il  le  fût  en  effet,  mais  parce  qu'il  pa- 

rut fou  aux  yeux  de  ceux  qui  ne  jugeaient 
de  lui  que  sur  les  dehors  et  les  apparences. 

Siraéon  Salus  ̂ ,  dont  la  Vie  a  été  écrite  par 
Léonce,  évéque  de  Naples  en  Cypre,  avait 
aussi  été  regardé  comme  un  insensé,  pour 

s'être  porté  à  des  actions  extravagantes  dans 
la  vue  de  s'humilier  aux  yeux  des  hommes 
André  était  encore  jeune,  lorsque  Nicéphore, 

qui  était  déjà  prêtre,  lui  conseilla  ce  genre 
de  vie  extraordinaire.  André  mourut  âgé  de 

soixante-six  ans.  vers  936.  Nicéphore  en  avait 

alors  environ  soixante-dix.  11  vécut  jusqu'à 
l'épiscopat  de  Polyeucte  ou  Epiphane,  qui, 
selon  la  prédiction  du  saint,  fut  fait  patriar- 

che de  Constantinople,  et  tint  ce  siège  jus- 

qu'en 980  et  au-delà.  Cette  prédiction  était 
accomplie,  lorsque  Nicéphore  éciivit  la  Vie 
d'André.  L'auteur  le  dit  en  termes  exprès, 

et  il  assure  qu'il  la  composa  sur  ce  qu'il  avait 
vu  lui-même,  ou  appris  de  cet  Epiphane.  Il 
suit  de  là  que  Nicéphore  était  alors  âgé  de 

plus  de  quatre-vingt-dix  ans.  Quelle  appa- 

rence qu'à  cet  âge  il  ait  pensé  à  écrire  cette 
Vie  ?  N'était-il  pas  plus  naturel  qu'il  l'écrivit 
aussitôt  après  la  mort  du  saint,  où  la  mé- 

moire de  ses  actions   était  toute  récente  ? 

3  \'oyez  Biocjrupltie  universelle  de  Micliaud,  article 
Le'on  Diacre.  [L'édileur.) 

'•  Voyez  tom.  XI.  pag.  G62. 
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Kpiplmne  pouvait  avoir  alors  trente  ans  :  il 
élait  donc  en  état  de  raconter  à  NicL-phorc 

ce  qu'il  savait  d'André  ;  toutes  ces  raisons 
ont  persuadé  aux  Bollandisles  que  l'on  avait 
interpolé  l'endroit  de  sa  Vie,  où  l'autour  dit 
que  la  [)réiliction  fuite  à  Epiphaue  toucliant 

le  patriarcat  de  Conslautinople,  était  accom- 

plie ,  et  qu'elle  avait  éti-  écrite  plusieurs  an- 
nées auparavant.  Quoi  qu'il  en  soit  de  l'épo- 
que, on  ne  peut  contester  celte  Vie  à  Nicé- 

pliore.  Elle  porte  son  nom  dans  les  meilleurs 

manuscrits,  soit  du  V'alican,  soit  de  la  biblio- 
thèque impériale,  soit  de  la  bibliothèque  du 

roi.  Quelques-uns  ont  confondu  ce  Nicépbore 
avec  l'auteur  de  la  Vie  de  saint  Simcon  Salus: 

mais  ils  n'ont  pas  pris  garde  que  le  style  de 
ces  deux  Vie?  est  entièrement  dillereut;  que 
celle  de  saint  Siniéon  a  été  écrite  dans  un 

siècle  où  la  langue  grecque  était  encore  dans 
sa  pureté  ;  et  celle  de  saint  André  dans  un 
temps  où  cette  langue  se  trouvait  allc.rée  par 
quantité  de  mots  barbares,  introduits  avec 

la  d(,xadence  de  l'empiie.  C'est  la  remarque  ' 
du  pèie  Conrad  Janning,  qui  a  traduit  ces 
deux  Vies  en  latin.  Celle  de  saint  André  Salus 

se  trouve  au  28  mai  dans  le  Recueil  des  lîol- 
landistes. 

viadeHiDi       3-  Scythe  de  naissance,  André  fut  acheté 

Aodri  ïiiDî.   par  Théoguoste,protospalhaire,  à  qui  l'empe- 
reur Léon-le-Grand,  ou  le  Sage,  fils  de  Ha- 

sile-le-Macédonien,  avait  confié  le  comraan- 

Cp. ,.   dcmeut  de  son  armée  eu  Oiient.  Uien  l'ait  de 
corps,  docile  dans  ses  mœurs,  d'un  esprit 
pénétrant,  il  plut  h  son  maître,  qui  lui  lit  ap- 

prendre les  belles  lettres  et  la  langue  grec- 

que. 11  réussit,  et  i-e  rendit  c:ipable  de  l'em- 
ploi de  notaire.  Théognoste,  par  reconnais- 

sance des  services  qu'il  lui  rendait  en  cette 
qualité,  prit  de  lui  un  soin  particulier.  11  lui 
donnait  les  iiabils  dont   il  ne  voulait   plus 
user  :  de  sorte  que  ceux  qui  les  voyaient 

porter  à  .\ndré  disaient  qu'il  était  mieu.\  ha- 
„.    bille  que  son  maître.  Il  fréquentait  les  églises, 

lisait  assidûment  les  Vies  des  saints,  et  pas- 
sait une  partie  des  nuits  en  prières.  Dieu  le 

favorisa  de  plusieurs  visions.  Dans  une,  il  lui 
fut  dit  :  «Faites  que  vous  deveniez  fou  pour 

l'amour  de  moi,  et  vous  serez  le  maître  de  beau- 
coup de  biens  dans  mon  royaume.  »  .\ndré 

obéit.  11  prend  un  glaive,  coupe  ses  habits  en 
plusieurs  pièces,  les  jette,  et  se  met  à  crier 
il  la  manière  des  lunali(]ues.  Tliéognoste,  le 
croyant  possédé  du  démon,  le  fait  enfermer 

dans  l'église  de  Sainle-Auastasic,  martyre, 
où  on  l'enchaîna.  .\près  trois  mois  de  séjour 
dans  cette  église,  son  maître,  voyant  qu'il 
continuait  à  donner  des  marques  de  folie  ou 
de  possession,  le  mit  en  liberté,  désespérant 
de  sa  guérison.  André,  rendu  à  lui-mémo,  c«p.iii. 
courait  les  rues,  entrait  dans  des  maisons  de 

femmes  publiques,  et  faisait  raille  extrava- 
gances. Cependant  il  priait  pour  ceux  qui 

l'insultaient.  Ayant  un  jour  rencontré  trois 

jeunes  hommes,  l'un  d'eux  dit  a  ses  cama- 
rades, en  le  voyant  :  «  Je  pense  que  ce  „,„,,i 

homme  est  un  serviteur  de  Uieu.  »  Ils  l'invi- 

tèrent à  s'asseoir  avec  eux.  André  s'appro- 
chant,  dit  à  ce  jeune  homme  :  «  Vous  êtes 
Epiphane,  mon  ami  :  vous  serez  patriarche 
de  Constantinople.  »  La  chose  arriva. 

4.  Pendant  que  la  peste  ravageait  cette  „. 

ville,  André  eut  une  extase  fort  longue;  d'où 
étant  revenu,  il  raconta  à  Nicéphore  ce  qui  , 

s'y  était  passé,  le  priant  de  ne  plus  se  cha- 

griner des  maux  qu'il  lui  voyait  soufi'iir.  Il 
lui  fit  part  aussi  de  diverses  visions.  Il  Ot 
connaître  à  Epiphaue  les  ruses  du  démon  et 
le  moyen  de  les  dissiper.  Il  connaissait  quel-  y,,  ,,„ 
quefois  les  plus  secrètes  pensées  des  autres; 
mais  ses  actions  extravagantes  lui  attiraient 

souvent  des  coups  de  bâtons  et  d'autres  mau- 
vais truitemerits.  .Nicépbore  s'eteiid  beaucoup  ,,  , 

sur  les  liaisons  et  les  entretiens  particuliers 

qu'André  eut  dans  la  suite  avec  Epiphane  et 
sur  les  instructions  qu'il  lui  donna.  Etant 
près  de  sa  lin,  il  luf  prédit  une  seconde  fois 

qu'il  serait  patriarche  de  Constantinople  ; 
mais  qu'auparavant  il  prendrait  l'habit  mo-  j^,,, 
nastique  et  vivrait  louablemont  dans  sou  état. 
11  le  pria  de  se  souvenir  de  lui  dans  loblalion 

des  saints  mystères  ;  puis  s'étanl  mis  l'un  et 
l'autre  à  genoux,  .Vndré  lit  une  assez  longue 
prière  ;  quand  lUe  fut  achevée  ,  il  embrassa 
Epiphane  et  mourut,  après  avoir  encore  prié 

seul  pouj'  les  personnes  en  danger,  les  affli- 
gés, les  prisonniers,  et  généralement  pour 

tous  les  hommes.  Quoique  Nicéphore  ait  rap- 
porté peu  de  faits  dans  cette  Vie,  il  aurait  pu 

en  supprimer  quelques-uus,  qui  ne  sont  ni 
admirables,  ni  imilaltles. 

3.  Celle  de  .saint  (^adroé,  abbé  de  Vassor, 

puis  de  Saint-Vincent  à  Metz,  fut  écrite  par  t"i', 'J)';;,,! 

un  moine  noiumé  Reimanne,  que  d'autres 
appellent  Uusmaunc  -.  11  n'avait  point  de- 

meuré avec  le  saint  abbé;  mais  il  avait  ap- 

pris ce  qu'il  en  rapporte  de  témoins  oculai- 

'  Tt.ui.  VI  Mali,  pag.  Î08.  —  >  l'oli::iid.,  ad  diein       6  Marlii  Mabillou.,  lotn.  VII  Acior.,  pag.  «83. 
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les,  enir'auli'cs  il'mi  ji'inic  huniiiu;  élové  par 
saint  r.adroo,  et  qui  vivait  encore  lors(iiio 
Reiniaiiiie  écrivait.  11  dédia  son  ouvrage  à 

l'abbé  Ininion,  aux  instances  de  qui  il  l'avait 
entrepris.  C'est  vraisemblaljlement  le  même 
liniuon  qui  succéda  à  faiiU  Forannan  dans 

la  dignité  d"abbc  de  Vassor.  en  082,  et 
non  pas  Immon,  abbé  de  Gorze,  qui  avait 

moins  d'intérêt  à  faire  rendre  publiques  les 
nclions  île  saint  Cadroé.  Il  naquit  en  Ecosse, 

de  sang  roj'al,  mais  fui  envoyé  en  Hiberuie 
pour  faire  ses  études.  De  retour  en  sa  patrie, 

il  communiqua  aux  autres  ce  qu'il  avait  ap- 

pris; puis  étant  passé  en  France,  il  prit  l'iia- 
bit  monastique  ;\  Fleurv,  d'où  on  le  tira  mal- 

gré lui  pour  le  faire  ali|)é  de  ̂ 'assor,  monas- 
tère qui  avait  été  étaJjli  depuis  peu  sur  la 

Mense.  Adalbéron,  évcquc  de  Metz,  l'enga- 

gea à  prendre  le  gouvernement  de  l'abbaye 
de  Saint-Clément.  Saint  Cadroé  y  vint  avec 
quelques  moines  de  Vassor,  après  avoir 
donné  pour  abbé,  ii  ceux  qui  y  restèrent, 
Godefroi.  Saint  Cadroé  se  rendit  célèbre  par 

ses  vertus  et  par  ses  miracles.  Sa  mort  ar- 

riva avant  l'an  99J,  comme  il  paraît  par  un 

dipli'ime  de  l'empereur  Otton  III,  donné  en 
cette  année-là,  et  où  le  saint  abbé  est  quali- 

fié de  sainte  mémoire,  ce  qui  ne  se  disait  pas 
ordinairement  des  personnes  vivantes.  Les 

BoUandistes  ont  rapporté  sa  Vie  au  sixième 

de  mars,  et  dom  Mabillon  dans  le  Vll^  tome 

des  Actes  de  l'Ordre. 

6.  Nous  n'avons  que  le  commencement  de 
tènefiie >t-  Celle  quo  Riquier,  moine  de  Gemblours  et lui» .  ■ibbû  de  .  .  ,      „    , 
Gimbiours.  contcniporaui  de  Ilenuanne,  avait  taite  d  Kr- 

luin,  premier  abbé  de  ce  monastère,  et  l'un 
desesfondateurs'.  Gemblours  est  situé  dans  le 

diocèse  de  Liège;  on  le  nomme  quelquefois 

Gimblou.  Riquier  occasionna  lui-même  la 

perte  de  son  ouvrage,  en  l'écrivant  sur  des 
feuilles  volantes.  Elles  se  dispersèrent  de 

manière,  que  l'anonyme  qui  entreprit,  envi- 

ron cent  ans  après,  d'écrire  les  Gestes  des 
ubbés  de  Gemblours,  ne  put  retrouver  qu'une 

partie  de  la  préface  de  l'ouvrage,  et  trente- 
cinq  vers  qui  en  faisaient  le  commencement. 

Ils  servent  du  moins  à  nous  apprendre  que 

le  corps  de  l'ouvrage  était  en  vers  de  dillé- 
rentes  mesures;  car  les  vingt  premiers  sont 

hexamètres,  et  les  quinze  suivants  pentamè- 
tres. La  préface  était  en  prose.  On  y  apprend 

K  qnier 
écrit  la  Viedu 

encore  que  le  vénérable  l'iiluiu  [lasi^a  (juel- 

que  lumps  ;\  la  cour  d'Ottou,  roi  do  Germa- 
nie, et  (jii'il  la  quitta  poui'  vivre  dans  la  re- 

traite et  la  pratique  de  la  vertu. 

7.  L'école  établie  depuis  longtemps  à  Ep- 
ternach  continuait  à  avoir  d'excellents  maî- 

tres. Rudiger,  qui  y  présidait  depuis  la  mort 

d'Héribert,  arrivée  en  1)70,  ne  s'occupait  pas 
moins  i\  former  ses  disciples  dans  la  piété 

que  dans  les  sciences,  joignant  aux  instruc- 

tions -  qu'il  leur  donnait,  l'exemple  d'une 
sainte  vie.  Il  composa  plusieurs  écrits  très- 
utiles;  des  commentaires  sur  toutes  les  épi- 

tres^de  saint  Paul;  une  explication  élégante 
de  la  règle  de  Saint-Benoit,  et  quelques  au- 

tres ouvrages  que  ïrithème  ne  détaille  point. 

Rudiger  mourut  en  990,  laissant  l'école  de 
son  monastère  au  moine  Adelhaire  *,  son 
confjère,  et  depuis  abbé.  Il  suivit  dans  ses 

leçons  la  méthode  de  son  prédécesseur,  ins- 
truisit en  même  temps  ses  écoliers  dans  les 

sciences  et  dans  la  piété,  autant  par  son 

exemple  que  par  ses  discours.  On  avait  de 
lui,  du  temps  de  Trithème,  une  Chronique, 

où  Adelhaire  donnait  la  suite  des  abbés  d'Ep- 
ternach,  et  un  précis  de  ce  qu'ils  avaient  fait 

pendant  leur  gouvernement.  Elle  n'a  pas  en- 
core été  rendue  publique. 

8.  Erkembald  ou  Archembold,  dont  on  ne 

connaît  ni  le  pays  ni  la  famille,  s'appliqua 
de  bonne  heuie  et  avec  succès  à  l'étude  des 
belles-lettres.  Etant  en  âge  de  prendre  un 
parti,  il  se  décida  pour  la  cléricature.  Uthon, 

évèqiie  de  Strasbourg,  sous  les  yeux  duquel 

il  avait  exercé  ses  premièi'es  fonctions,  l'é- 

leva  au  sacerdoce  '"  en  963.  Ensuite,  ne  pou- 
vant sullire  seul  au  gouvernement  de  son 

diocèse,  soit  à  cause  de  ses  infiimités,  soit 

pour  son  grand  âge,  il  se  l'associa  et  le  choi- 

sit pour  son  coadjuteur.  C'était  un  usage  ̂  
assez  commun  alors,  mais  ceux  que  l'on  fai- 

sait coadjuteurs  ne  recevaient  pas  pour  cela 

l'ordination,  et  ne  portaient  ))oint  les  insignes 

de  l'épiscopat.  Erkembald  accompagna  Ot- 
ton I'^  en  Italie,  l'an  96i.  Uthon  étant  mort  ' 

le  vingt-septième  d'août  de  l'année  suivante 
9G5,  Erkembald  gouverna  seul  son  Eglise. 

L'ancienne  Gaulechrêtienne,  de  Claude  Robert, 

dit  qu'il  fut  sacré  par  Guillaume,  archevê- 
que de  Cologne;  il  faut  lire  archevêque  de 

Mayence,  qui,  en  qualité  de  métropolitain, 

MuJieer. 

ficoUlred  Ep- |.?rn  eh  ,  «1 
A'IolIwiru. 

I 

ErkembaM, 

évêqae  il e 
Straal'uurp. 

'  Tom.  VI  Spicilpgii,  paj;.  505. 
*  TriHieiD.,  in  C/ironico,  tom.  I,  pag.  112. 
3  Ibid.,  pag.  133.  —  »  Ibid. 
5  GuJlliman.,  de  Episcop.  Argent.,  pag.  158,  cl  Gul- 

tia  Christ,  nov.,  loin.  V,  pag.  7S9.  —  ̂   Mabill.,  prœfal. 
in  tom.  Vil,  num.  35,  pag.  18. 

■  R'-ginon,  iu  Chroiiic,  aJ  anii.  905. 
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avait  droit  d'ordonner  les  évèques  de  Slras- 
Louifi.  Erkonihaid  sacra  lui-méine  dix-sept 
cvéques  pendant  le  cours  de  son  épiscopat, 

qui  fut  de  vingt-six  ans  un  mois  et  quelques 
jours  :  il  mourut  le  10  octobie  991. 

9.  11  reste  de  lui  un  poème  en  vers  élégia- 

ques,  où  il  fait  l'éloge  de  plusieurs  de  ses 
prédécesseurs,  nommément  de  Uatliold , 

viugl-cinquième  évèque  de  SUasbourg,  d'U- 
debert,  qui  fut  le  vingt-neuvième,  (ju'il  re- 

garde comme  martyr,  et  de  Holliard,  mort 
eu  950.  Ce  poème  est  intitulé  :  Des  Evèques 

de  Sliasbourg.  Il  a  été  imprimé  à  Strasbourg 
en  1685,  par  les  soins  de  Henri  boëder, 

avec  "Histoire  de  Frédéric  Ul  ',  empereur, 
par  jEiiéas  Sylvius.  On  trouve  divers  autres 

écrits  d'Erkembald  dans  l'Histoire  des  Evê- 

(jucs  de  Strasbourg,  par  F'rançois  Guillimiiun, 
imprimée  à  Friijourg  sans  date  :  1"  une  - 

piière  qu'il  avait  coutume  de  réciter  lors, 
qu'il  entendait  chanter  à  l'cglise  les  louanges 
de  Dieu;  2°  diverses  ̂   petites  pièces  de  poé- 

sie, dont  une,  qui  est  en  quatre  vers,  est  taite 

pour  inspirer  l'amour  de  la  vérité  et  l'horreur 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

du  mensonge.  Les  autres  sont  des  inscrip- 

tions qu'il  avait  mises  sur  les  livres,  dont  il 
s'était  fuit  tirer  des  copies.  Etant  jeune  *,  il 
composa  quelques  autres  poèmes  sur  des 
matières  de  piété;  et  depuis  son  épiscopat, 
il  en  composa  un  en  forme  de  prière,  où, 

ti  l'imitation  de  celle  que  fit  Jésus  -  Christ 
pour  ses  disciples  après  le  sermon  de  la 

dernière  cène,  il  demandait  à  Dieu  sa  pro- 
tection pour  ses  frères.  Ces  pièces  ne  sont 

pas  venues  jusqu'à  nous,  non  plus  que  ses 
Méditations  ''  sur  la  manière  de  louer  Dieu, 
sur  la  vie  véritable  et  sur  la  défaite  de  la 

mort.  On  ne  sait  point  s'il  fit  réponse  à  la 
lettre  "  que  le  pape  Jean  XIII  lui  écrivit  pour 

le  remercier  de  quelques  services  qu'il  avait 
rendus  au  Saint  -  Siège ,  mais  qui  ne  soûl 
point  spécifiés  dans  cette  lettre.  [Le  tome 

CX.XXMI  de  la  Palrologie  latine,  col.  .-.83- 

598,  reproduit  d'Erkembald  la  prière  qu'il 
avait  coutume  de  réciter,  quelques  vers,  les 

lois  composées  par  cet  évéque  pour  Stras- 
bouig  et  di'jà  publiées  par  Grandidier,  His- 

toire de  Strasbourg.] 

CHAPITRE  Cil. 

Adson,  abbé  de  Montier-en-Der  [992];  Saint  Mayeul,  abbé  de  Cluny  [994]. 
[Ecrivains  latins.] 

''e     Moiiliei- 
1.  Adson,  né  de  parents  nobles  et  riches', 

dans  la  Bourgogne  transjurane,  que  l'on 
nomme  la  Fianclie-t^omté ,  fut  mis  dès  sa 

jeunesse  dans  l'abbaye  de  Luxeuil  pour  y  ap- 
prendre les  lettres  humaines,  et  se  former 

en  même  temps  dans  la  piété.  Il  y  embrassa 

la  vie  monastique,  mais  saint  dauzelin,  évè- 

que de  Toul,  le  tira  de  Luxeuil  pour  le  ciiar- 

ger  '  du  soin  de  l'école  épiscopale,  que  l'on 
tenait  alors  dans  l'abhayo  de  Saint- Evre. 
.\dson  y  enseigna  pendant  plusieurs  années, 

après  quoi  il  fut  appelé  à  Montier-en-Der  par 

l'abbé  Albéiic,  pour  travailler  avec  lui  à  ins- 
truire les  peuples  du  voisinage,  et  à  éta- 

blir le  culte  de  Dieu  daiis  sa  pureté.  .Mbéric 

étant  venu  à  mourir,  Adson  lui  succéda  •' 

dans  la  dignité  d'abljé.  (hélait  au  plus  tard 
en  908. 

2.  Il  rétablit  le  cloilre  et  les  autres  lieux  „  ,^„, 

réguliers,  bâtit  une  nouvelle  église,  fit  ren-  "„'JjJ;; 

trer  les  biens  aliénés  ou  enlevés,  et  revendi-  '""i" 
qua  les  titres  et  les  privilèges  de  son  monas- 

tère ,  qu'on  avait  transportés  ailleurs.  Ma- 
nassé  '",  évèque  de  Troyes,  informé  du  bon 

ordic  qu'Adson  faisait  observer,  l'invita  à 
partager  avec  lui  le  gouvernement  de  son 

diocèse.  Adson  y  régla  la  psalmodie  et  l'or- 
dre des  ollices  divins,  tant  pour  le  carême 

que  pour  les  autres  temps  de  l'année.  Il  fit 
la  même  chose"  dans  plusieurs  églises  cathé- 

drales, lîrunon,  évèque  de  Langres  '-,  eut 
recours  à  lui  pour  réformer  les  abus  intro- 

duits dans  rabjjaye  de  Saint-Bénigne  à  Di- 
j(ui.  Adson  en  eut  le  gouvernement  pendant 
deux  ans,  au  bout  desquels  il  retourna  à 
Monlier-en-Der.  11  fut  en  liaison  avec  les  sa- 

'  Part   n,  pag.  120.  —  »  Guilliiiian.,  Ilisl.,  p.  1C3. 
'  Ibid.,  pag.  1C7.  —  '  lljid.,  pug.  Hii. 
•  lljid.,  pag.  1C3.  -  «  Ibkl..  pag.  100. 

''  Apiid.  Mabill.,tom.  U  Acior.,  pag.  813.- 
9  Ihid.  —  '»  ll)id.,  pag.  814.  —  "  Ibid. 
'•  Toiii.  I  Spicilegii.  pag.  489. 

>  Ibid. 
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vnnis  do  son  siècle,  en  parliculieravec  Abbon 

de  Fleiiry,  et  (Herbert  d'Aiirillac.  Se  trouvant 
h  Havenne  '  vers  l'an  981,  ;\  la  snite  d'Ol- 

ton  II,  il  assista  à  une  dispute  que  ("lerliert 
ont  en  celte  ville  avec  un  grammairien 

nomme  Otric;  la  dispute  dura  tout  le  jour, 

l'euip(M'eur  présent  avec  un  grand  noinlirc 
de  gens  de  leltrcs.  Hugues  de  Flavigny,  qui 

rapporte  ce  fait,  scmljlo  le  mettre  sous  Ul- 
tou  III,  empereur;  mais  ou  il  se  trompe,  ou 

il  faut  donner  à  Adson  plus  d'anndes  de  vie 
qu'on  ne  lui  en  donne  :  car  l'Anonyme  de 
Montier-en-l)er  met  sa  mort  en  992,  et  Ot- 

ton  III  ne  fut  couronne  empereur  qu'en  99G. 
Quand  même  il  aurait  porté  le  nom  d'Auguste 
dès  la  mort  d'Otton  II,  fo  n'aurait  élé  qu'an 
mois  d'oclobre  de  l'an  991,  deux  ans  après 
la  mort  d'Adson.  Voici  comme  elle  arriva. 

sanM.ioD  3.  Hilduin,  frère  de  Manassé,  évèqne  de 

Troyes  et  comte  d'Arcy  en  Champagne , 
avait  commis  de  grandes  cruautés  dans  la 

profession  des  armes.  Adson  entreprit  -  de 

le  convertir,  et,  par  l'exemple  de  sa  piété  au- 
tant que  par  la  force  de  ses  discours,  il  fit 

rentrer  le  comte  en  lui-même,  l'obligea  de 
renoncer  à  ses  biens  et  de  faire  le  pèlerinage 

de  Jérusalem.  Il  s'offrit  de  l'accompagner 
dans  ce  voyage,  se  souvenant  que  saint  Ber- 
cbaire,  un  des  patrons  de  son  abbaye,  avait 

conduit  lui-même  à  Jérusalem  Waimer,  l'un 
des  complices  du  meurtre  de  saint  Léger, 

évèqne  d'Aultin.  Ils  s'embarquèrent  en  992; 
mais  Adson,  étant  tombé  malade  dans  le 

cours  de  la  navigation,  mourut  en  pleine 

mer.  On  n'y  jeta  point  son  corps,  suivant  la 
coutume;  et  par  respecl  pour  ses  vertus,  les 
compagnons  de  son  voyage  relâcbèrenl  à 

l'ile  la  plus  procbe,  nommée  Astilia  ou  plu- 
tôt Slampalia,  et  y  donnèrent  à  son  corps 

une  sépulture  honorable. 
Fes  éoMi.       4.   La  reine  Gerberge,  femme   de   Louis Trniloje 

rAnieciirj'.  d  outre-Mer,  ayant  oui  parler  de  la  capacité 

d'.4dson,  lui  demanda  de  l'instruire  sur  ce 

qu'on  devait  croire  de  l'Anlecbrist,  de  son 
pouvoir,  de  ses  persécutions  et  de  son  ori- 

gine. Cette  princesse  lui  fit  ces  questions  à 

I  l'occasion  des  bruits  que  l'on  répandait  alors 
sur  la  fin  procliaine  du  monde,  et  consé- 
quemment  sur  la  venue  de  r.\ulecbrist.  Ad- 

son composa  là-dessus  un  traité  qu'il  adressa 
à  la  reine.  Les  vœux  qu'il  fait  dans  son  épi- 

'   Hugo   Flaviniacens.,  in  Chrnnico,  pag.  137,  133, 
tom.  I  Nov.  Biblioth.  Labb. 

«  iMal.ill.,  tom.  II,  pag.  SU,  81"). 
'  DucliesDe,  tom.  Il,  pag.  S4'i. 

tre  dédicatoire  pour  la  félicité  temporelle  et 
éternelle  de  cette  princesse,  de  son  mari  et 

de  leurs  enfants,  est  une  preuve  qu'il  l'écri- 

vit avant  U-.  quinzième  d'oclobre  de  l'an  9.")'<, 
auquel  ce  prince  mourut.  Adson  n'élait  point 
encore  abbé,  aussi  ne  prend-il  d'autre  qua- 

lité que  celle  de  moine  et  do  frère.  C'est  sur 
celte  épiire  que  l'on  est  enfin  convenu  de 
l'auii'ur  dLi  traité  de  V Anlrrhrist ,  altribué 
tantôt  rt  saint  Augustin,  tantnl  à  Itaban  Maur, 

et  quelquefois  k  Aleuin,  parce  que  celte  épi- 
tro  ou  préface,  mantiuant  dans  la  plupart 

des  manuscrits,  on  ne  savait  h  qui  faire  hon- 
neur de  l'ouvrage,  qui,  par  ce  défaut,  se 

trouvait  anonyme.  Mais  Ducbesne  l'ayant  re- 
convr(',  l'a  fait  imprimer  ̂   ;'i  la  snilc  des  le!- 
tres  de  Gerberl  d'Aitrillac.  Ou  la  trouve  aussi  * 
dans  le  sixième  volume  des  œuvres  de  saint 

Augustin,  et  même  plus  complète  que  dans 
Ducbesne.  [Cet  ouvrage  se  trouve  parmi  les 

œuvres  d'Alcuin,  tome  CI  de  la  Patrolotjie 
latine,  col.  1289  et  suiv.]  Adson  se  nomme  à 

la  tête  de  cette  épitre,  et  se  déclare  antenr 
de  ce  traité.  Il  est  donc  de  lui.  Ce  qui  le 

prouve  encore,  c'est  qu'il  cite  comme  vivant, 

et  plus  capable  que  lui  d'instruire  la  reine 
Gerberge,  Roricon,  évêque  de  Laon,  ordonné 

évèque  de  cette  église  =>  en  948,  et  qui  la  gou- 

verna jusqu'en  966.  L'auteur  du  traité  de 
l'Antéchrist  élait  donc  contemporain  de  Ro- 

ricon; on  ne  peut  le  dire  de  Raban  ni  d'Al- 
cuin, luijins  encore  de  saint  Augustin,  mais 

on  peut  l'assurer  d'.4dson. 
5.  11  dit  que  l'Antéchrist^  a,  dès  à  présent, 

plusieurs  ministres,  et  il  met  de  ce  nombre 

C(ïux  qui  font  l'iniquité,  qu'ils  soient  laïques, 
chanoines,  ou  moines.  Venant  à  son  origine, 

il  le  fait  naitie  de  la  tribu  de  Dan,  à  la  ma- 

nière des  autres  hommes,  et  non  d'une  fille, 
comme  quelques-uns  le  disaient.  Conçu  et 
né  dans  le  péché,  il  sera  possédé  du  démon 
dès  le  sein  de  sa  mère.  11  sera  appelé  fils  de 

perdition,  parce  qu'il  s'emphoiera  de  tout 
son  pouvoir  à  perdre  le  genre  humain,  et 

qu'il  sera  perdu  lui-même  à  la  fin  du  monde. 
De  Rabylone,  lieu  de  sa  naissance,  il  passera 

à  Bethsaïda  et  à  Corozaïm.  C'est  dans  ces 

deux  villes  qu'il  sera  élevé  et  nourri.  De  là 
il  ira  à  Jérusalem,  dont  il  rétablira  le  temple, 

y  mettra  son  siège,  se  fera  circoncire  et  se 
fera  passer  pour  Fils  de  Dieu.  Pour  se  faire 

*  lu  addondis  et  corrigend. 
^  Gut/ia  Christian,  velus,  pag.  338. 

8  Tom.  VI  Oper.  Augustin!,  in  appendice,  pag.  243. 

Analye  de 

ce  traiià. 
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rcconn.nitre  en  cette  qualiti'',  il  enverra  ses 
députés  par  toute  la  terre,  fera  des  miracles 
inouïs,  séduira  les  Iiommes  et  tourmentera 

les  chrétiens  qui  ne  voudront  pas  le  lecou- 
uaitre.   Adson,  voulant  ensuite  détruire  les 

faux  bruits  qui  se  répandaient  au  sujet  de  la 

lin  procliainedu  monde,  fait  voir  par  un  pas- 
sage de  saint  Paul,  que  cet  liomiuc  de  péché 

ne  viendra  point  que  tous  les  royaumes  sou- 

mis à  l'Empire  romain  ne  s'en  soient  sépa- 
rés; ce  qui  n'était  pas  encore  arrivé,  et  n'ar- 

rivera point  tandis  qu'il  y  aura  des  rois  de 
France,  parce  qu'un  d'eux  possédera  dans 
les  derniers  temps  l'Empire  romain  tout  en- 

tier, cl  qu'alors  il  sera  le  plus  prand  et  le 
dernier  de  tous  les  rois.  Adson  cite  là-dessus 

lin  docteui'  de  sa  nation,  qu'il  ne  nomme  pas. 
Il  ajoute,  pour  une  seconde  preuve,  que  l'on 
n'avait  pas  vu  non  plus  les  deux  prophètes 
Enoch  et  Klie,  qui  doivent  être  envoyés  dans 

le  monde  avant  l'arrivée  de  r.\ntechrist,  pour 
]c  combattre  et  défendre  le  peuple  de  Dieu; 

quand  même  l'Anlechrist  viendrait  bientôt, 
ce  ne  serait  pas  une  preuve  que  le  monde 

dût   finir  aussitôt,  parce   que    Dieu,  selon 
le   prophète   Daniel,  laissera  un  intervalle 

entre  La  mort  de  l'Antéchrist  et  le  jugement 
dernier,  pour  donner  le  temps  à  ceux  qu'il 
aura  séduits  de  se  repentir  et  de  faire  péni- 

tence. \  la  fin  du  traité,  Adson  s'adresse  en- 
core à  la  reine  Gerberge,  pour  lui  témoigner 

sa  soumission  à  ses  ordres.  Cotte  clause  man- 

que dans  quelques  éditions.  Elle  sert,  comme 

l'épitre  dédicatoire,  à  prouver  la  fausseté  de 

l'intitulé  des  deux  manuscrits  sur  lesquels 
ce  traité  a  été  imprimé  parmi  les  œuvres 

d'Alcuin;  ils  portent  l'un  et  l'autre  '  :  La  Vie 
de  l'Anlechrist ,  à  Charlemngnc. 

v.erte..,ini       6.  Adsou  écrivit,  à  la  prière  d'Odon,  obbé 
Frodoteri.      j,^   Montier-la-Celie   dans   le    vnisimge   de 

Troyes  en  Champagne,  la  IVe  de  saint  Frodo- 

bert  *,  fondateur  et  premier  abbé  de  ce  mo- 
nastère mort  vers  673.  Lonpel,  disciple  du 

saint,  eu  avait  compo-é  une  ̂   mais  avec  trop 

di'  brièveté.  Adson  lui  donna  plus  d'étendue, 
in^tiuit  par  des  mémoires  plus  amples  que 
ceux  que  Loupel  avait  laissés.  On  a  don  lé 

quelque  temps  si  la  Vie  de  saint  Frodobeit, 

telle  qu'on  la  lit  dans  les  recueils  de  Camu- 
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s:!t,  de  Bollandus  et  de  dom  Mabillon,  était 
la  même  que  celle  dont  Adson  se  chargea; 

la  principale  r;iison  de  douter  est  que  l'au- 
teur, parlant  d'un  diplôme  du  roi  Clolaire  en 

faveur  de  l'abbaye  de  Monlier-la-Celle  *,  dit  : 
(1  Comme  il  est  encore  dans  les  archives  de 

noire  monastère,  et  que  ceux  qui  sont  curieux 

de  le  voir  en  ont  la  facilité,  je  ne  le  rappor- 
terai point.  »  Pai  oies  qui  donnent  à  entendre 

que  l'écrivain  était  moine  de  Montier-la-Celle. 

Mais  il  faut  rcmaïquer  qu'encore  quAdson 
ne  fut  point  m^'iiie  de  cette  abi)aye,  il  éci'i- 
vail  au  nom  de  l'abbé  Odon  et  de  ses  reli- 

gieux ;  qu'ainsi  il  pouvait  les  faire  parler  eux- 
mêmes.  D'ailleurs  on  trouve  danscet  ouvrage 
tous  les  caractères  qui  distinguent  les  autres 

écrits  d'Adson,  et  qui  ont  été  remarqués  dans 

celui-ci  par  l'Anonyme  ̂   de  Montier-eu-Der. 
Ces  caraclères  sont  la  viv.icité  dans  le  rap- 

port des  faits,  la  simplicité  dans  le  slyie. 

Aussi  dom  Mabillon,  qui  avait  d'abord  pensé 

que  cette  Vie  pouvait  être  d'un  écrivain  du 
IX'  siècle,  s'est  enfin  déterminé  *  à  la  donner 
à  .\ilson.  Il  remarque  que,  dans  un  manuscrit 

de  l'abbaye  de  Vauluisant ,  celte  Vie  était 
précédée  d'un  poème  eu  vers  élégiaques  à 
l'houncur  de  saint  Erodoberl;  qu'elle  était 
suivie  de  l'histoire  de  la  trunslaliou  de  ses 
reliques,  et  de  deux  discours  prononcés  le 

jour  de  sa  fête.  De  toutes  ces  pièces  il  n'a 
fait  imprimer  que  le  poème,  dont  l'auteur 
parait  avoir  été  moine  de  Montier-hi-Celle. 

7.  Nous  apprenons  encore  de  l'.Xnonyme'  vi.dc.iim 

de  Monlier-en-Der,  qu'Adson  composa,  aux  ''•°'" 
instances  de  saint  Gérard,  évéque  de  Toul, 

la  IVe  de  saint  Mansui,  premier  évéque  de 

cette  Eglise.  Ce  fait  est  confirmé  par  l'épitre 

dédicatoire  ',  où  .\dson,  parlant  à  l'évêque 
Gérard,  dit  que  c'est  par  son  ordre  qu'il  a 
entrepris  cet  ouvrage.  Il  s'y  qualifie  le  der- 

nier des  abbés,  ce  qui  l'ait  voir  qu'il  n'était 
plus  à  Tûul ,  mais  à  Montier-en-Der.  Il  lui 
arrive  néanmoins  quelquefois  de  parler  delà 

ville  de  Toul  comme  s'il  eu  était  citoyen; 
mais  c'est  qu'il  écrivait  au  nom  de  l'évêque. 

On  vient  de  voir  qu'il  avait  tenu  un  sembla- 
ble langage  en  écrivant  la  Vie  de  saint  Fro- 

doberl,  abijé  de  Monlier-la-Celle.  Il  divisa 
celle  de  saint  Mansui  en  diux  livres,  dont  le 

'  Alcuiii.,  Oper.,  pag.  1209. 
»  Tom.  11  Ado-.,  pafï.  598. 
'  Vitn  Fiudûlerti,  ibitl.,  iiuui.  21,  pag.  COG. 
*  ll)iJ.,  uuui.  11,  pag.  003. 
'  Cujus  Mollis  preci/ius  hic  fanicsissii/ius  Adso  vi- 

t'imco:ifcs<:ori,<:iiristi FiodobKrli scrinnnc  veracissimos 

timplici  enarravit  stylo.  Vita  Bercliar.,  toiu.  11  .-tctor., 

pag.  814. '  .Mnhill.,  l:b.  IV  Annal.,  iiiiru.  26,  pag.  b9*. 
'  Toin.  Il  Acior.  Ordin.  S.  Dcned.,  [lag.  814. 
•  MartCQ.,  loiu.  III  Anecdot.,  pag.  lOlS. 
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premier  n'esl  pas  d'une  ffrande  autorité,  parce 

fjn'Adson  n'eut  pour  le  composer  que  des 
mémoires  peu  fidèles  ou  des  traditions  fabu- 

leuses et  incertaines.  Itosquel  l'a  fait  imjtri- 
mer  parmi  les  preuves  '  de  son  Histoire  de 

l'L'glisc  ijallicane.  h  Paris  en  103(),  m;iis  sans 
l'épilredédicaloireàsaintGérard.I).  Nfarlène 

et  1).  Durand  l'ont  donnée  -,  avec  un  poème 
en  vers  éli'iiiaques  où  Adson  fait  un  abrégé 

de  la  Vie  de  suint  Mr.nsui.  Ils  n'ont  point  fait 
réimprimer  le  premier  livre,  et  se  sont  con- 

tentés de  publier  le  secorul,  que  Bosquet  avait 
négligé,  comme  ne  faisant  rien  à  sou  sujet. 
Ce  second  livre  est  un  recueil  des  miracles 

opérés  au  tombeau  de  saint  Mansui  sous  le 

pontificat  de  saint  Gauzelin.  L'auteur  y  en 
ajoute  un  du  temps  de  saint  Gérard  son  suc- 

cesseur, et  fait  en  faveur  même  de  cet  évê- 

qne,  qui  vivait  encore  quand  Adsonle  racon- 

tait. Ce  recueil  est  d'autant  plus  digne  de  foi, 

qu'il  ne  contient  que  des  faits  qui  s'étaient 
passés  ou  du  vivant  de  celui  qui  les  rapporte, 

ou  p&u  auparavant.  Ces  deux  éditeurs  attri- 
buent '  aussi  à  .\dson  la  Vie  de  saint  Evre, 

soit  à  cause  de  la  conformité  du  style,  soit 

parce  que  l'auteur  parait  avoir  vécu  dans  le 
.x'  siècle.  L'Anonyme  de  Montier-en-Der  n'en 
dit  rien,  mais  il  n'a  pas  dit  tout  ce  qui  regarde 
Adson.  Quoi  qu'il  en  soit,  cette  Vie  et  celle 
de  saint  Mansui  ont  été  imprimées,  avec  les 

Actes  des  èvèques  de  Tout,  dans  le  tome  111  des 
Anecdotes  de  dom  Martènc  et  de  dom  Durand, 

et  dans  le  tome  IV  de  VHistoire  de  Lorraine  ■* 
par  dom  Calmet. 

vcieiaini  8.  On  a  deux  Vies  de  saint  Bûle  [ou  Basolel, 

l'une  par  un  anonyme  qui  vivait  au  commen- 
cement du  a'  siècle,  l'autre  par  .\dson  ̂ .  Il  est 

pai-lé  de  celle-ci  dans  le  livre  II  de  la  Vie  de 

saint  Berchaire ,  composée  par  l'.^nonyme  de 
Montier-en-Der,  qui  nous  apprend  qu'Adson 
écrivit  la  Vie  de  ce  saint  à  la  prière  de  Ger- 

bert ,  archevêque  de  Reims,  et  de  l'abbé  de 
Saint-liàle,  qui  se  nommait  Adson  comme  lui. 

L'Anonyme  ajoute,  pour  oter  toute  équivoque 
et  ne  pas  confondre  la  Vie  qu'Adson  avait 

composée  avec  celle  que  l'on  avait  déjà,  qu'il 
y  mit  deux  préfaces  écrites  avec  élégance, 
l^^lles  se  trouvent  en  eûet  à  la  tète  de  la  se- 

conde Vie  de  saint  Bâle ,  publiée  par  dom  Ma- 

billon  sur  un  manuscrit  de  l'abbaye  qui  porte 

887 
le  Miim  (lu  s.iinl  ilans  le  diocèse  de  Heims; 

et  l'auteur  y  témoigne  qu'il  u'a  entrepris  cet 
ouvrage  que  par  ordre  de  Gerbcrt  et  de  l'abbé 
Adson.  Ainsi ,  l'on  ne  peut  douter  que  celte 
seconde  Vie  ne  soit  la  même  dont  parle  l'A- 

nonyme de  Montier-en-Der.  Mais  il  a  l'ait  une 
faute  en  disant  que  Gcrbert  était  alors  arche- 

vêque de  Heims.  11  ne  \i'.  fut  qu'en  flni ,  après 
la  mort  d'Adson,  abbé  de  Saint-liàle.  Dora 

Marlot  a  fait  une  autre  faute,  lorsqu'il  a  dit 

qu'Adson  de  Saint-UAleou  de  Verzy  fit  l'épi- 
taplie  d'Adson  de  Monticr-eu-Der;  c'est  tout 
le  contraire  <*,  comme  le  remarque  dom  Ma- 

billon  d'après  Camusat.  .\dsun  prit  beaucoup 
dans  l'ancienne  Vie  de  saint  Frodobert,  copiant 
quelquefois  les  mêmes  termes.  Mais  il  y 

ajouta  quantité  de  faits  qu'il  avait  appris  de 
gens  qui  lui  paraissaient  dignes  de  foi,  et  lus 
dans  des  histoires  écrites  avec  soin,  appa- 

remment dans  celle  de  Frodoard,  où  l'on 

trouve  divers  miracles  qu'.\dson  rapporte 
aussi. 

9.  On  le  fait  encore  auteur  de  l'Histoire  de  vi.jcjim 

la  lie  et  des  Miracles  de  saint  Walhert ,  abbé  ié°'ie"3àH.i- du  Luxeud,  que  d  autres  attribuent  à  un 
.\dson,  abbé  de  Luxeuil,  vers  le  milieu  du 

x"^  siècle,  et  successeur  immédiat  d'Aalon- 
cus.  Ils  se  fondent  sur  ce  que  cet  Adson  est 

surnommé,  a  la  tète  de  cette  histoire,  Her- 

miricus;  surnom  que  l'abbé  de  Montier-en- 
Der  ne  prend  dans  aucun  de  ses  écrits. 

Au  lieu  d'Hermiricus,  Trithème  '  lisait  Hein- 
ricus.  mais  c'était  toujours  d'.\dson,  abbé  de 

Luxeuil,  qu'il  l'entendait,  et  c'est  à  lui  qu'il attribue  clairement  la  Vie  et  les  Miracles  de 

saint  Walbert,  avec  plusieurs  autres  ouvra- 

ges qu'il  ne  nomme  pas.  Cette  histoire  a 
été  imprimée  dans  le  quatrième  tome  des 

Actes  de  l'ordre  de  Saint-Benoît  ^,  et  dans  les 
Bollandistesau2  mai.  A  juger  de  son  auteur 

par  le  prologue,  il  parait  qu'elle  est  l'ouvrage 
non  d'un  abbé  de  Luxeuil,  mais  d'un  autre  qui 
avait  fait  sa  demeure  dans  cette  abbaye,  qui, 

pour  me  servir  de  ses  termes  ',  y  avait  été 
mis  par  ses  parents  pour  y  prendre  les  pre- 
mièi es  teintures  des  lettres,  et  qui,  ne  sa- 

chant comment  reconnaître  les  services  qu'on 

lui  avait  rendus  à  cet  égard,  crut  qu'il  pour- 
rait témoigner  en  quelque  sorte  sa  recon- 

naissance en  faisant  VHistoire  dont  nous  par- 

<  Bosquet,  Bistor.  Gfl//i'c.,  part,  u,  pag.  23. 
'  Tom.  111  Anecdot.,  pag.  1013. 
'  Ibid.,  pag.  990. 
*  Histiitie  de  Lorraine,  tom.  IV,  preuves,  pag.  86. 
'  Tùiti.  II  Actor.  Ordin.  i<.  Bened.,  pig.  59,  62. 

«  Mabill.,  pra-fat.,  in  Vit.  S.  Bitsoli,  tora.  Il  Actor., 
pag.  59  et  60,  et  Camusat,  in  Prompluario  Trecensi, 

pag.  9i. 
■>  Ttit'nem.,  in  Chronic.  Hirsaug.,  tom.  I,  pag.  59, 

60.  —8  Pa7.  409.—  »  Pag.  410. 
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Ions.  Or,  on  sait  par  l'Anonyme  de  Montier- 

en-Der  ',  qu'Adson,  abbé  de  ce  monasière, 
fut  envoyé,  étant  jeune,  à  l'abbaye  de  Luxeuil 
el  qu'il  y  fut  instruit  d ms  les  belles-lettres  et 
dans  les  beaux-arts.  Un  alibé  de  Luxeuil  au- 

rait eu  beaucoup  d'antres  motifs  de  recon- 
naissance envers  cette  abbaye,  ne  fût-ce  que 

dVn  avoir  été  cboisi  pour  père  et  pour  supé- 

rieur. Cependant  il  n'en  est  rien  dit  dans  le 

proloçrue.  Je  ne  vois  pas  non  plus  qu'on  puisse 
en  attribuer  h  l'abbé  de  Luxeuil  les  premières 
paroles  -  :  <(  .\  la  sacrée  communauté  des  cé- 

nobites de  Luxeuil.  salut  éternel  en  notre  Sei- 

gneur Jésus-Clirist ,  »  ni  celles  qui  suivent  : 
«  Que  votre  sainte  paternité  reçoive  donc  cet 

opuscule  comme  un  témoignaçre  de  notre 

reconnaissance.  »  Ces  façons  de  p.irler  con- 

venaient mieux  à  un  abbé  éti'anger  qu'à 
l'abbé  même  du  lieu.  11  n'importe  que  l'au- 

teur appelle  saint  Eustase  et  saint  Walbert 

ses  patrons  :  .\dson  de  Mnnlior-en-Der  pou- 

vait les  qualifier  ainsi,  puisqu'il  avait  été 
moine  de  Luxeuil;  et  quoiqu'il  ne  l'eût  point 
été  de  Saint-naie,ilne  laisse  pas  '  d'appeler 
ce  saint  son  père  et  son  patron,  parlant, 
comme  il  devait,  au  nom  des  religieux  du 

monastère.  Le  surnom  d'Hermericus  qu'Ad- 
son prend  à  la  tête  du  prologue,  cause  plus 

d'embarras,  parce  qu'il  ne  le  prend  point 
dans  ses  autres  écrits;  mais  ne  peut-on  pas 

dire  qu'ayant  ces  deux  noms  dans  le  temps 

qu'il  se  fit  religieux  à  Luxeuil,  il  était  bien 
aise  de  se  faire  connaître  aux  religieux  de  ce 

monastère  tel  qu'ils  l'avaient  connu  lorsqu'il 
y  avait  été  mis  par  ses  parents,  quoique  de- 

puis il  n'eût  conservé  que  le  nom  d'Adson? 
On  peut  au  reste  ajouter  foi  à  ce  que  l'au- 

teur dit  des  miracles  de  saint  Walbert,  puis- 

qu'il ne  rapporte  que  ceux  dont  il  avait  été 
témoin  oculaire, 

ve.iesiini  10.  Adson  aurait  dû,  ce  semble,  commen- 

Tom.  n  Af-  cer  par  écrire  la  Vie  de  saint  liei  ihaire ,  l'un 

'de  ses  prédécesseurs,  et  ce  fut  parla  qu'il 
finit.  Il  n'eut  pas  même  le  loisir  d'achever 
l'ouvrage,  étant  mort  sans  avoir  donné  la 
relation  des  miracles  du  saint,  ce  qui  devait 

faire  la  seconde  partie  de  sa  Vie;  un  ano- 

nyme s'en  cbargea  au  commencement  du 
xii*^  siècle ,  et  c'est  de  lui  '  que  nous  api)re- 
nons  qu'Adson  avait  composé  la  première  sui' 

la  fin  de  ses  jours.  Il  trouva  du  secours  dans 
une  ancienne  Vie  de  saint  Berchaire,  quoique 

alors  fort  négligée  à  cause  de  la  grossièreté 

et  de  la  barbarie  du  style;  mais  elle  conte- 
nait des  faits.  .\dsou  les  raconte  avec  plus  de 

politesse  et  de  netteté.  L'ouvrage  fut  goûté  et 
se  répandit  ''  par  toute  la  France.  L'ancienne 
Vie  ne  parait  plus;  la  nouvelle  se  trouve  dans 

le  Prumptuaire  sacré  de  l'Etjlise  de  Trotjes  par 
Camusat.  Dom  Mabillon,  après  l'avoir  collu- 
tionnée  sur  un  manuscrit  de  l'abbaye  de 
Compiègne,  Ta  fait  imprimer  dans  le  tome  II 

des  Actes  de  l'Ordre.  [La  Vicdesnint  Berchaire 
et  les  autres  éciits  d'.\dsou  mentionnés  plus 
haut  sont  reproduits  au  toraeCXXXVII  de  la 
Patrolof/ie  latine,  avec  une  notice  bistoriquc 

tirée  dûudin,  col.  597-7011.] 

11.  L'Anonyme  de  Monlier-en-Der  ajoute  ;j„„„ 

aux  ouvrages  d'Adson  dont  nous  venons  de  *"""'''*''"'■ parler,  plusieurs  opuscules  en  vers,  des 

hymnes,  des  gloses  sur  celles  de  saint  Am- 
broise,  et  un  poème  en  vers  héroïques,  où  il 

représentaitlaviede  saint  Benoit  telle  qu'elle 
est  rapportée  dans  le  livre  II  des  Dialogues  de 
saint  Grégoire-le-Grand.  11  ne  nous  reste  de 

tout  cela  que  les  vers  qui  se  lisent  au  com- 
mencement et  à  la  fin  de  la  Vie  de  saint 

Mansui,  quelques-uns  dans  la  Vie  de  saint 

Berc/iaire,  l'épitaphe  d'Adson,  abbé  de  Saint- 
Bâle,  en  douze  vers  élégiaques  rapponés  par 

dom  Marlot  ̂ .  L'anonyme  n'en  cite  qu'un 
seul  ,  mais  il  dit  nettement  '  qu'il  était , 
comme  le  reste  de  l'épitaphe,  de  la  façon 
d'Adson  de  Monlicr-en-Ucr. 

i-2.  Adson  eut  pour  contemporain  saint  ^^^^^ 

Maveul,  abbé  de  Chinv,  né  à  Avignon*  vers  «»!'°'.>t''* 
l'an  itOG;  il  perdit,  quelque  temps  après  sa 

naissance,  sou  père  et  sa  mère.  S'étant  re- 
tiré à  Mâcon,  chez  un  seigneur  de  ses  pa- 

rents, Beruon,  évêque  de  celte  ville,  l'admit 
dans  sou  clergé.  Autoiiie,  abbé  de  l'Ile-Barbc, 
enseignait  alors  la  iihilosophie  à  Lyon  avec 

beaucoup  de  réputation.  Mayeul y  alla  pren- 
dre des  leçons  :  quand  il  fut  retourné  à  Mâcon, 

l'évêque  lui  conléia  les  oidres,  et  l'cleva  à 
la  dignité  d'archidiacre.  Il  en  faisait  les  fonc- 

tions avec  zèle,  lorsqu'on  le  choisit  [lour  rem- 
plir le  siège  épiscopal  de  Besançon  :  mais 

préférant  l'humilité  de  la  vie  monastique  à 
toutes  les  grandeurs,  il  se  relira  à  Cluny,  où 

•  Toui.  I  Aclor.,  p.ig.  813. 
«  Tom.  IV,  pag.  410. 
'  Vila  Basoli,  Dum.  4  ol  C,  tom.  II  Ador.,  pag.  C3 

el  G4. 

'  ll)id.,  pag.  814.  —  '  Ibid. 

«  Tom.  I  Ilislor.  Bemeni.,  lib.  IV,  cap.  sxvi,  pag.  596. 
'  Tom.  il  Aclor.,  pag.  814. 

'  Muioli  vila,  apud  Mabillon,  lom.  Vil  Aclo':,  pag. 
Ti6  cl  TUS. 
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il  fit  profession  vers  l'an  WA'i.  Il  en  fut  ensuite 
élu  al)l)é  '.  Otlion  II,  qu'il  avait  rëcontilii! 
avec  rimpéialrice  Adélaïde,  le  pressa  de 

monter  sur  le  Saiiit-Siége  après  la  mort  du 

pape  Doniis  en  '.(TT)  :  il  le  refusa,  disant  qu'il 
n'avait  pas  les  qualités  nécessaires  A  une  si 

ëniinente  dignité;  que  d'ailleurs  les  Iloniains 
et  lui  n'étaient  pas  moins  éloignés  de  mœurs 

que  de  pays.  Chargé  d'années  et  d'infirmités, 
il  prévint  la  vacance  de  son  abbaye,  on  fai- 

sant choisir  de  son  vivant  Udilon,  i-eligieux 
de  sa  communanlé.  L'acte  d'élection  fut  sous- 

crit, en  iiremier  lieu  par  saint  Mayeul,  puis 

par  Uodolplie,  roi  de  Bourgogne;  luir  Bour- 
cluird,  archevèiiuedeLyon  ;  par  Hugues,  évo- 

que de  (jenéve  ;  par  plusieurs  autres  évéques 

cl  seigneurs  de  la  cour,  et  par  cent  soixante- 

dix-sept  moines  de  la  communauté  de  Clunj'. 

C'était  vers  l'an  ll'JI.  Saint  Mayeul  ne  survé- 
cut que  trois  ans,  étant  mort  le  il  mai  lt!)'t, 

après  avoir  gouverné  cette  abbaye  quarante 
et  un  ans.  Sa  Vie  fut  écrite  premièiement  par 

Nalgod,  qu'on  dit  avoir  été  du  nombre  de 
ses  disciples;  ensuite  par  Syrus  et  Aldebal- 
dus,  enfin  par  saint  Odilon,  son  successeur  : 

mais  l'écrit  de  ce  dernier  est  plutôt  l'éloge 

du  saint  abbé,  que  l'histoire  suivie  de  ses  ac- 
tions. [L'Eloge  de  saint  Mayeul,  par  saint  Odi- 

lon, sa  ]'ie,  par  le  moine  Syrus,  l'élection  de 
saint  Odilon,  son  cartulaire,  sont  reproduit? 
au  tome   CX.XXVII  de  la  Patrohfjie  latine, 

col.  -/og-isa.] 
13.  Syrus  nous  le  représente  si  appliqué  à 

la  lectui'c  des  Livres  saints,  qu'il  s'en  occu- 
pait même  en  voyage  *  et  étant  à  cheval.  11 

ajoute  '  qu'il  ne  négligeait  point  les  ouvrages 
des  philosophes,  mais  qu'il  ne  s'arrêtait  qu'à 
ce  qu'ils  avaient  d'utile;  qu'il  ne  cédait  à 
personne  dans  la  connaissance  des  lois  cano- 

niques, ni  dans  les  raisonnements  philoso- 

phiques; qu'il  possédait  de  même  les  insti- 
tuts monastiques  ;  que  ses  discours  de  morale 

ne  manquaient  ni  de  sel,  ni  d'oncliou,  ce  qui 

faisait  que  d'un  çôlé  on  les  regardait  comme 
éloquents,  et  de  l'autre  comme  agréables  et 
édifiants.  Il  ne  lui  attribue  aucun  écrit;  mais 

on  ne  peut  douter  qu'il  n'ait  du  moins 
répondu  aux  lettres  que  des  personnes  de 

H8!) 

considération  lui  adressaient.  Il  y  en  a  une  * 
par  hupielle  tjerberl  le  piie  de  remédier  aux 

troubles  arrivés  dans  l'abbaye  de  Fleury,  à 
l'occasion  d'un  moine  qui  en  avait  obtenu  le 
gouvernement  par  faction  et  par  brigue,  en 

sorte  qu'on  le  regardait  conmie  un  intrus. 
Gerbert  lui  en  écrivit  une  seconde  au  nom 

d'Adalbéron  ^,  archevêque  de  Reims  :  et  il 
parait  par  le  commencement  do  cette  lettre, 

que  saint  Mayeul  avait  écrit  follement  h  cet 

intrus  pour  le  faire  rentrer  dans  le  devoir. 

Gerbert  rapporte  même  les  paroles  *  dont  le 

saint  s'était  servi;  mais  il  lui  reproche,  au 

nom  du  même  arclievèque,  d'avoir  parlé 
d'une  façon  '  à  ce  moine,  et  agi  d'une  autre 

à  son  égard.  «  Vous  l'avez,  lui  dit-il,  con- 
danmé  comme  coupable  :  et  toutefois  vous 

communiquez  avec  lui,  tandis  que  les  autres 

se  séparent  de  sa  communion.  Détestez  donc 

l'usurpateur;  qu'il  sente  que  vous  ne  lui  êtes 
pas  favorable,  que  vous  ne  communiquez 
point  avec  lui,  ni  vous  ni  aucun  de  votre  ordre, 

et  que  la  malédiction  du  Saint-Siège  est  près 

de  tomber  sur  lui.  »  Syrus  a  inséré  ̂   dans  la 

Vie  de  saint  Mayeul  la  lettre  qu'il  écrivit  à 
ses  religieux,  lorsqu'en  973  il  fut  pris  par 
les  Sarrasins  :  elle  ne  contenait  que  ces  mots  : 
«  A  mes  maîtres  et  frères  de  Cluny,  frère 

Mayeul,  malheureux  captif  et  enchaîné  :  les 

torrents  de  lîélial  m'ont  environné,  les  filets 

de  la  mort  m'ont  prévenu.  Maintenant  donc 

envoyez,  s'il  vous  plaît,  la  rançon  pour  moi 
et  pour  ceux  qui  sont  avec  moi.  »  Cet  histo- 

rien remarque  que  l'on  vendit  tout  ce  qui 
servait  à  l'ornement  du  monastère,  et  que 
plusieurs  gens  de  bien  contribuèrent  à  la 
rançon,  qui  était  taxée  à  mille  livres  pesant d'argent. 

14.  On  lit  '  dans  la  Chi-onique  d'Albéric  de 
Trois-Fontaines,  écrite  dans  le  xiii"^  siècle, 

qu'on  tenait  par  tradition  que  saint  Mayeul 

était  auteur  de  l'histoire  d'une  guerre  entre 
Eusèbe,  duc  de  Sardaigne,  et  Ostorge,  duc 
de  Sicile.  Pour  donner  croyance  à  ce  fait, 

Albéric  avance  que  le  saint  abbé  éfait  sur  les 
lieux  dans  le  temps  même  de  cette  guerre, 

et  qu'il  fut  appelé  pour  concilier  ces  deux 
seigneurs  avant  le  combat  qui  termina  leurs 

i5toir8 
1    lut   flU 

'  Il  fut  élu  plutôt  comme  coadjuteur  que  comme 

successeur  d'Aymard,  troisième  abbé  de  Cluny.  Le 
Cartulaire  d'Aymard  a  été  publié  par  Marrier.  Il  est 
repioduit  au  tome  CXXXVIl  de  la  Patrologie  latine, 

avec  les  témoignages  des  anciens  sur  cet  abbé  re- 

cueillis par  le   même  éditeur  et  avec  l'élection  de 

saint   Mayeul,  col.    699-708.  {L'éditeur.)  —  '  ituioli 
vita,  lib.  II,  num.  3. 

3  Ibid.,  num.  4  et  5.  —  '  Gerberti  Epist.  70. 
5  Eijisl.  88.  —  «  Episl.  95. 
1  Epixt.  88.  —  8  Lib.  III,  num.  4. 
9  Alberici  Chrome. ,  ad  an.  976,  pag.  21  et  22. 
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différends.  Mais  ses  liisloriens  ne  rapportent 
rien  de  semblable,  et  il  ne  parait  nulle  pari 
que  saint  Mayeul  ait  été  soit  en  Sicile,  soit 

en  Sardaijine  pour  réformer  des  monastères, 
comme  le  dit  le  chroniqueur. 

CH.4PITRE  cm. 

Richer,  moine  de  Reims;  la  Chronique  d'Angoulême  et  de  Reims;  Gui, 
évêque  du  Puy  [996|;  Etienne,  évêque  de  la  même  Eglise  |aprés 

l'an  998|;  Arnoul,  évêque  d'Orléans  [vers  l'an  996];  Létald,  moine  de 
Mici  [sur  la  fin  du  X«  siècle,  écrivains  latins];  Athanase,  archevêque 
de  Corinthe  [même  temps,  écrivain  grec]. 

Biebfr.  mti- 
Be  oe  Iteinii. 

l .  Trithème  parle  en  diQercnts  endroits,  et 

toujours  avec  éloge,  d'un  moine  nommé  Ri- 
cher, (1  qui  llorissait,  dit -il,  en  France  '  en 

992.  »  11  était  bénédictin,  et  demeurait  à 
Reims.  Très-studieux,  il  se  rendit  habile  dans 

les  sciences  divines  et  humaines.  11  avait  l'es- 
prit vif,  et  s'énonçait  avec  netteté.  Trithème 

n'avait  vu  de  lui  qu'un  seul  ouvrage,  qui  avait 
pour  litre  :  Histoire  des  Français.  Elle  était 

distribuée  en  deux  livres,  où  l'auteur  lacon- 
lait  leurs  actions  avec  autant  d'élégance  que 
de  précision  et  d'exactitude  :  ce  qui  lui  avait 
acquis  tant  d'autorité ,  qu'on  la  préférait  -, 
avec  celle  de  Frodoard,  dont  elle  était  pour 

ainsi  dire  un  supplément,  aux  autres  qui  pa- 
rurent dans  les  siècles  suivants,  nommément 

à  celle  de  l'abbé  Eckard,  surtout  en  ce  qui 
regardait  la  manière  dont  Ililduin,  abbé  de 

Lobbes,  était  parvenu  à  se  faire  nommer  évê- 
que de  Liège.  Richer  dédia  son  ouvrage  à 

Gerbert,  qui,  de  moine,  avait  été  fait  arche- 

vêque de  Reims.  Ainsi  il  l'écrivit  vers  l'an 
094  ou  99o.  11  y  disait  beaucoup  de  choses  ' 
qui  s'étaient  passées  sous  le  pontiticat  de 
Foulques,  et  d'Hervé  son  successeur,  qui 
avaient  apparemment  été  omises  par  Fro- 

doard. L  Histoire  de  Uichcr  n'est  pas  venue 
jusqu'à  nous,  ou  du  moins  elle  n'a  pas  en- 

core été  rendue  publique. 

[C'est  à  M.  Georgef-Henri  Pertz  que  nous 
devons  l'excellent  et  précieux  ouvrage  de 
Richer.  A  lui  la  reconnaissance  et  la  grati- 

tude des  savants!  Cet  illustre  éditeur  des 
Monumenta  Cermaniœ  Itislorica ,  visitant  en 

183.'J  la  bibliothèiiue  publique  de  Ramberg, 

'  Trithem.,  Clironk.  llirsaug  ,  toni.  1,  pag.  136. 

>  Trilbfm.,  ibid.,  pag.  C2.  —  »  Idom,  ibid.,  pag.  iG. 
♦  Richer,  Histoire  de  ion  temps,  texte  lalin  et  tra- 

en  Franconie,  trouva  le  manuscrit  de  l'His- 
toire  de  Richer,  manuscrit  non-seulement 
écrit  en  entier,  mais  encore  corrigé  de  la 

main  de  ce  moine  du  x'  siècle.  A  peine  V His- 
toire du  moine  Richer  fut-elle  mise  au  jour, 

que  la  société  de  l'histoire  de  France  s'em- 
pressait de  décider  que  cet  ouvrage  serait 

traduit  et  publié  sous  ses  auspices.  Cette 

tâche  échut  à  M.  Guadet,  qui  s'en  est  mon- 
tré vraiment  digne  ■*.  La  notice  critique  sur 

Richer  et  son  Histoire,  les  notes  qui  accom- 

pagnent la  traduction,  les  dissertations  pla- 
cées à  la  fin  du  deuxième  volume  sont  du 

plus  vif  intérêt.  La  notice  critique  surtout  est 
un  travail  consciencieux,  impartial,  dont 

nous  nous  contenterons  de  donner  ici  l'ana- 

lyse pour  faire  conuaitre  à  nos  lecteurs  l'His- toire de  Richer. 
2.  (I  Le  père  de  Richer,  nommé  Raoul,  était 

un  homme  de  conseil  et  d'action,  d'une  élo- 

quence remarquable  et  d'une  rare  intrépi- 
dité. Raoul  resta  toujours  attaché  à  la  cause 

des  descendants  de  Cliarleuingnc  et  à  son 
école.  Richer  puisa  pour  le  sang  carlovingien 

des  sentiments  d'amour  et  de  respect.  Vers 
l'an  9G9,  il  entra  dans  le  monastère  de  Saint- 

Remi  de  Reims.  11  y  étudia  sous  Gerbert  l'a- 
rithmétique, la  géographie,  l'astronomie,  la 

philosophie  scolastique,  les  poètes  et  les  his- 
toi  iens  de  Rome,  et  aussi  les  écrits  des  pères 
et  les  canons  des  conciles.  La  médecine  sem- 

ble surtout  avoir  eu  pour  Richer  les  plug 
grands  attraits.  Il  ne  fut  pas  étranger  non 

plus  à  ce  que  nous  appellerions  aujourd'hui 
strntiyie  et  nukanique.  A  la  prière  de  Gerbert, 

diirtion  française,  avec  notice  et  commentaire,  par 
GiiadiM,  deux  volumes,  in-8°.  Paris  1845,  cbez  Jules 
Reuouard. 

De  U  p'.f- fonuc  Je    Ui' 
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il  composa  l'histoire  de  son  temps  entre  095 
et  998. 

n«  io»r-  y.  lliclier  a  pris  les  choses  an  point  où 

f«  r'i.''»"  "rI-  Hincniar  les  a  laissées,  à  l'élection  du  roi 

Eudes,  l'an  888,  et  les  a  conduites  jusqu'A 
l'an  995,  c'est-A-dire  jusqu'à  la  fin  de  Hugues 
Capet.  On  peut  distinguer  trois  parties  dans 

VHistoire  de  Hiclier  :  1°  la  partie  relative  aux 
temps  antérieurs  à  celui  on  commence  la 

Chronique  de  Flodoard;  2°  la  partie  pour 
ainsi  dire  emprimtée  à  Flodoard;  3' la  partie 
qui  traite  des  temps  postérieurs  au  point  où 

s'arrête  Flodoard. 
Ou  ignore,  pour  la  première  partie,  à 

quelle  source  puisa  Richer.  Peut-être  serait- 
ce  à  une  partie  de  la  Chronique  de  Flodoard, 

qu'on  ne  retrouve  plus  aujourd'hui.  Quoi 
qu'il  en  soit,  ce  premier  travail  ne  laisse  pas 
d'offrir  le  plus  vif  intérêt,  car  il  reproduit  et 

conserve  des  faits  ;\  jamais  perdus  pour  l'his- 
toire, si  l'auteur  ne  les  eût  recueillis  et  expo- 

ses dans  son  livre. 

Dans  toute  la  seconde  partie,  Flodoard  est 

le  guide  ordinaire  de  Richer.  Plusieurs  faits 
appartiennent  cependant  en  propre  à  notre 

auteur.  Quelquefois  on  y  rencontre  une  cou- 
pable partialité,  et  alors  Richer  mérite  un 

blâme  sévère.  Mais  cela  arrive  rarement. 

l'nfin,  la  troisième  partie  de  YHistoire  de 
Richer  fut  écrite  sur  quelques  chartrs  des 

archives  de  Saint-Remi  de  Reims,  sur  l'His- 
toire du  concile  de  Reims  et  du  s\-node  de 

Mouzon,  par  Gerbert.  Richer  développe  son 

sujet  plus  largement  qu'il  ne  l'avait  fuit  jus- 
qu'alors, il  s'y  montre  plus  maitie  de  sa  ma- 

tière, plus  à  l'aise  pour  la  distribuer  selon 
sa  couvenance. 

i  Arrr>ia-  ̂ -  Tout  ouvrage  historique  peut  être  con- 

""ro'dî'îi!!  sidéré  sous  trois  aspects  difi'érents  :  on  peut 
y  chercher  le  récit  des  événements,  la  pein- 

ture des  mœurs,  la  composition  littéraire. 

Quel  est,  sous  ce  triple  point  de  vue,  le  mé- 
rite du  livre  de  Richer? 

I.  Récit  des  événements.  —  Le  fait  capital, 

c'cbt  la  longue  guerre  qui  précipita  du  trùne 
la  famille  de  Charlemague  et  y  fit  monter 
celle  des  Capet. 

On  peut  dire  que  nulle  part  ailleurs  cette 

révolution  n'est  présentée  avec  autant  d'en- 
seml)le  et  de  détails,  avec  autant  de  méthode 

et  de  clarté.  On  a  prétendu  de  nos  jours 

que  la  famille  de  Charlemagne  était  origi- 

naire de  Germanie,  et  on  n'a  voulu  voir  dans 
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l'élévation  des  Capétiens  qu'une  réaction  de 
la  vieille  race  gauloise.  Richer  nous  apprend 

nu  contraire  que  c'est  un  sang  germain  qui 
coule  dans  les  veines  de  cette  famille  des 

Capet,  qu'on  nous  donne  si  solennellement 
comme  l'expression  du  parti  gaulois.  Il  y  a 
donc  erreur  historique  manifeste  à  donner 

pour  cause  de  la  chute  des  Carlovingiens  leur 

origine  germaine;  et  il  faut  regretter  amère- 

ment qu'une  plume  éloquente  '  ait  fait,  pour 
un  temps  au  moins,  un  dogme  de  cette  opi- 

nion. Disons- le  hautement,  l'histoire  du 
X'  siècle  ne  ressemble  en  rien  au  tableau 

qu'on  a  voulu  en  faire. 
Parmi  les  faits  secondaires,  on  remarque 

que  les  Carlovingiens  tiraient  une  grande 
force  du  respect  attaché  à  la  royauté  et 

an  principe  d'hérédité.  Le  parti  des  Capé- 
tiens lui  -  même  ne  pouvait  s'empêcher  de 

reconnaître  ce  principe.  Il  y  avait  même  ce 

que  nous  appellerions  aujourd'hui  un  esprit 
public  favorable  à  la  cause  Cvirlovingienne. 
et  que  ses  adversaires  ne  bravaient  pas  sans 

quelque  hésitation.  Les  seigneurs  n'étaient 
pas,  comme  on  a  essayé  de  le  persuader,  maî- 

tres absolus  chez  eux,  et  entièrement  indépen- 
dants de  la  royauté.  Les  ducs  de  France  se 

succédaient  même  par  concession  royale.  Il 

faut  reconnaître  toutefois  qu'ils  furent,  pour 
ainsi  dire,  héréditaires  de  fait. 

Les  évê^ues  font  pour  ainsi  dire  le  pendant 

des  seigneurs  laïques  au  x«  siècle,  et  leur 
puissance  était  très-grande.  Le  peuple  compte 

aussi  pour  quelque  chose  dans  l'organisation 

politique.  Mais  l'épiscopat  fut  la  seule  insti- 
tution populaire  du  x'  .^ècle,  et  le  régime 

municipal  ecclésiastique  est,  ainsi  qu'on  l'a 

dit,  placé  comme  transition  entre  l'ancien régime  municipal  des  Romains  et  le  régime 
municipal  civil  des  communes  du  moyen  âge. 

Parlons  maintenant  de  quelques  faits  iso- 
lés. Il  a  beaucoup  été  question  de  la  cession 

de  la  Lorraine  par  Charles-le-Simple  à  Henri 

de  Germanie.  D'après  le  récit  de  Richer,  nous 
sommes  en  droit  d'affirmer  que  jamais  cette 

cession  n'eut  lieu.  L'opinion  contraire  n'a  élé 

puisée  qu'à  une  source  peu  recommandable. 

On  croit  généralement  qu'à  la  bataille  de 
Soissons,  l'an  923,  le  roi  Charles  tua  de  sa 
main  le  roi  Robert;  mais  Richer,  qui  certes 

n'avait  nulle  envie  de  rabaisser  le  mérite  de 

Charles,  dit  qu'on  engagea  le  roi  à  s'abstenir de  combattre,  de  crainte  que  la  race  royale  . 

•  M.  .\ugustiu  Thierry.  Voyez  Histoire  de  France,       par  Amédée  Gabouid;  tom.  IV,  pag.  298-299. 
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ne  vînt  à  s'éteindre  avec  lui  au  milieu  de  la 

mêlée.  Enfin,  Hugues  Capet  n'est  pas  aussi 
grand  qu'on  le  pense.  Le  seul  mérite,  qu'après 
la  lecture  de  Richer,  on  puisse  lui  accorder, 

c'est  celui  de  la  prudence. 
Que  de  modifications  devrait  donc  subir 

l'histoire  du  x'  siècle  ! 
II.  Peinture  des  mœurs.  —  Comme  le  ma- 

nuscrit de  Richer  prit  naissance  dans  un 

cloitre,  il  ne  pouvait  guère  nous  faire  con- 
naître que  les  mœurs  de  la  société  religieuse- 

La  langue  latine  qu'il  emploie  ôte  aussi  quel- 
que chose  de  ce  que  nous  appelons  la  cou- 
leur locale.  Mais  on  peut  dire  niali;ré  cela 

que  nicher  fournit  des  détails  très-intéres- 

sants sur  l'art  de  se  battre,  de  faire  les  siè- 
ges, et  sur  les  mœurs  privées,  sur  la  vie  et 

les  usages  domestiques.  Il  nous  apprend 
aussi  quels  étaient  les  télégraphes  de  ce 

temps -là.  Lorsqu'il  fut  décidé  que  Louis 

d'oiitre-Mer  quitterait  la  cour  du  roi  .\dels- 
tan,  son  oncle,  pour  venir  occuper  le  trône 

de  France,  les  seigneurs  français  allèrent  au- 

devant  de  lui  jusqu'à  Boulogne;  là,  ils  se 
réunirent  sur  le  bord  de  la  mer  et  mirent  le 

feu  à  des  cabanes  pour  annoncer  leur  pré- 

sence à  ceux  de  l'autre  bord;  ceux-ci  incen- 
dièrent quelques  maisons  et  annoncèrent 

ainsi  aux  autres  qu'ils  étaient  arrivés. 
III.  Composition  littn-aire.  —  La  narration 

de  Richer,  quelquefois  un  peu  trop  laconi- 
que, a  souvent  .nussi  tout  le  développement 

nécessaire;  quelquefois  lâclie  et  minutieuse, 
elle  est  souvent  vive  et  dessinée  à  grands 

irails.  Les  discours  sont  de  deux  espèces  : 
les  uns  sont,  pour  ainsi  dire,  indirects,  et 
ceux-là  ont  ordinairement  de  la  vivacité;  les 

autres  s'adressent  directement  à  l'auditeur, 
et  ils  sont  en  général  moins  bons.  Quant  au 

stj-le.  le  goût  n'est  pas  certainement  le  prin- 
cipal mérite  de  notre  auteur;  cependant,  sur 

ce  point  comme  sur  tous  les  autres,  il  laisse 

ses  contemporains  très-loin  derrière  lui.  Tri- 
thème  avait  vu  dans  Richer  un  homme  d'une 
élocution  brillante,  clarus  eloquio.  M.  Perlz 
lui  accorde  les  mêmes  qualités.  Nous  ne 

pouvons  que  souscrire  à  ces  jugements. 

Richer,  dans  un    autre   temps,  placé  au 

milieu  d'autres  hommes,  eut  peut-être  pro- 
duit un  chef-d'œuvre  historique. 

D.r.iiiori.       "''•  *-*"  P*^"'  reprocher  à  Richer  une  parlia- 
".î'.r.w  ''"'l  1''^  manifeste  pour  les  Carlovingiens,  mais 

R"'h«r  "'   c'est  seulement  dans  la  partie  qu'il  a  em- 
pruntée à  Flodoard,  et  nous  pouvons  dire 

que  les  passages  à  blâmer  dans  Richer  sont 

.\UTEURS  ECCLÉSI.ASTIQUES. 

en  petit  nombre.  La  plus  grave  infidélité 

historique  qu'il  ait  commise,  c'est  d'avoir 
écrit  dans  sa  seconde  leçon  :  Germanie  et 

Henri,  au  lieu  de  Belgique  et  de  Gis/ebert 

que  portait  la  première  leçon. 

Lorsque  Richer  arrive  au  récit  des  évé- 
nements dont  il  fut  témoin,  il  mérite  toute 

confiance,  et  on  ne  doit  pas  craindre  de  le 

prendre  pour  guide  dans  tout  ce  qu'il  ra- conte. 

Conclusion.  —  Un  célèbre  écrivain,  M.  Gui- 

zot,  a  dit  que  l'époque  qui  s'étend  de  Cliarles- 
le-Chauve  à  Louis  V,  est  la  plus  obscure  et 
la  plus  confuse  de  notre  liistoire.  Le  redirait, 

il  aujourd'hui?  Nous  ne  le  pensons  pas;  nous 

aimons  à  croire  du  moins  qu'il  s'empresse- 
rait de  faire  une  honorable  exception  en  fa- 

veur de  Richer.  » 

Telle  est  l'analyse  du  travail  de  M.  Guadet 
sur  Richer.  Avec  elle,  nos  lecteurs  peuvent 

se  former  une  juste  idée  de  ce  moine  lislo- 

rien.  L'Histoire  de  Richer  est  reproduite  au 

t.  CXXXVIII  de  la  Patrologie  latine,  d'après 
Pertz,   col.  9-1704.] 

6.  On  trouve  dans  le  premier  tome  '  de  la 
Bibliothèque  du  père  Labbe  deux  Chroniques 

éciites  l'une  et  l'autre  sur  la  fin  du  x*  siècle. 

La  première  renferme  un  catalogue  des  évé- 

ques  d'York,  depuis  l'iiii  627  jusqu'en  l'an 
971.  Elle  va  même  plus  loin,  puisqu'elle 

parle  des  sept  successeurs  d'Osvalde,  qui, 
en  972,  reçut  à  Rome  le  p;illium  du  pape 

Benoit  VI;  mais  elle  n'en  dit  qu'un  mot,  sans 

marquer  les  années  de  leur  pontificat;  d'où 
l'on  peut  conjecturer  que  c'est  une  addition 
faite  après  coup  à  cette  Chronique  par  quel- 

que autre  main  moins  exercée.  La  seconde 

Chronique  est  celle  d'.\ngoulême,  qui  com- 

mence à  la  mort  de  Charlemagne  et  à  l'in- 
tronisation de  Louis-le-Débonnaire,  c'est-à- 

dire  à  l'an  81  '»,  et  finit  en  O'Jl  inclusivement. 

II  est  remarqué  sur  l'an  834,  qu'au  mois  de 
juin,  tous  les  moines  qui  habitaient  lile 

d'Héro  ou  de  Noirmoutier,  l'abandonnèienl, 
apparemment  par  la  crainte  des  Normands; 

et  sur  l'an  808,  que  la  disette  de  pain  fut  si 
grande  dans  les  provinces,  que  les  honnnes 

n'ayant  pas  de  quoi  manger,  tuaient  leurs 

semblables  pour  s'en  rcpaitre;  qu'en  987,  le 
monastère  de  Saint-Pierre  fut  consumé  par 

les  fiammcs  avec  l'église  métropolitaine  et 
trois  autres  églises  d'Angoulême.  Le  chroni- 

queur marque  l'année  de  chaque  ëvêque  de 

'  [^ahbe,  nova  Biblioth.,  lom.  I,  png.  3!2  et  313. 

d-ïnik. 
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celle  ville,  et  des  autres  personnes  notables, 

Soit  scciilii'Tes,  soit  cccldsiastiques.  I-a  jw/ile 

Chronique  '  de  Reims  n'est  inléressanle  (jno 
pour  les  suites  de  rordiualiou  d'Arnould  et 
de  Gerberf.  Le  premier  succéda  à  Adaibé- 
ron  en  989.  Quoique  son  élection  se  fùl  faite 

dans  les  furnics,  Cierljcrl  vint  j'i  bout  de  le 
déposséder,  prétenduut  avoir  été  désigné 
par  Adalboron  pour  son  successeur  dans 

l'ardiovêclié  de  Kcims;  mais  il  fut  lui-même 
déjelé  de  ce  siège,  et  Arnould  rétabli.  Cela 

n'empêcha  pas  que  Gerbert  ne  fût  fait  pape 
en  999.  C'est  à  cette  année  que  finit  la  Chro- 

nique de  Reims. 

7.  Gui,  fds  de  Foulques-Ic-l}on  -,  c<inile 

d'Anjou,  api'ès  avoir  fait  ses  études,  lit  pro- 

fession ^  de  la  vie  monastique  dans  l'abbaye 
lie  Cormcry,  au  diocèse  de  Tours.  Il  en  fut 

depuis  abbé,  et  pourvu  de  plusieurs  autres 

bénéfices,  savoir  ;  des  abbayes  de  Villeloin, 

de  Ferrières  et  de  Saint -Aubin  d'.\ngers. 
Honteux  dans  la  suite  de  ses  excès,  il  se  dé- 

mit ^  de  tous  ces  bénéfices,  à  la  réserve  de 

l'abbaye  de  Cormery,  et  fit  restituer  aux  au- 
tres ce  qu'il  en  avait  enlevé.  En  973  il  fut 

élu  évêque  du  Puy-en-Vélay,  mais  il  fallut 

l'autorité  du  roi  Lothaire  ̂   pour  l'obliger  à 
accepter  l'épiscopat.  Il  le  rendit  remarquable 
par  la  construction  ^  de  l'église  de  Saint- 
Michel-de-l'Aiguille,  sur  un  rocher  si  élevé, 

qu'on  y  monte  par  deux  cent  vingt  degrés; 

par  la  fondation  d'un  monastère  en  l'hon- 
neur de  saint  Pierre,  et  par  la  vie  commune 

qu'il  introduisit  parmi  ses  chanoines.  Gui 
mourut  en  996,  laissant  son  évécbé  à  Etienne, 

sou  neveu,  qu'il  s'était  choisi  pour  succes- 
seur, contre  la  disposition  des  canons,  et 

sans  le  consentement  du  clergé  et  du  peuple  : 
ce  qui  a  terni  sa  mémoire. 

8.  En  990,  Gui,  avec  plusieurs  évéques  et 

un  grand  nombre  de  seigneurs,  dressa  de 
leur  consentement  une  charte  intitulée  :  De 

la  Trêve  et  de  la  Paix.  Elle  avait  pour  but  de 
remédier  aux  pillages  et  aux  violences,  qui 
se  commettaient  publiquement  depuis  que 

l'autorité  royale,  atl'aiblie  sous  les  règnes  de 
Louis-le-Débonnaire  et  de  ses  successeurs, 
avait  laissé  les  seigneurs  particuliers  maîtres 
de  se  faire  justice  à  main  armée.  Il  fut  donc 

di'fi^iKlu  par  cette  charte  ti  toutes  personnes 

d'enlever  et  de  tuer  le  bétail  d'atilrui,  de 

queKjue  espèce  que  ce  fut,  d'attaquer  les 
clercs,  ou  les  moines,  à  qui  l'usage  des  armes 
n'était  pas  permis;  d'arrètci'  les  négociants, 
et  de  se  saisir  de  leurs  marchandises;  aux 

laïqu(!s  de  se  mêler  des  si'pullures  dans  les 

églises  et  des  oU'ramles;  aux  prêtres  de  rien 
exiger  pour  l'administration  du  baptême, 
et  de  chauler  la  messe  pour  les  ravisseurs 

des  biens  d'Eglise,  à  moins  que  ceux-ci 
n'eussent  fait  satisfaction  avant  de  mourir. 
Dans  ce  cas,  on  leur  accordait  la  communion 

et  la  sépulture;  maison  la  leur  refusait,  lors- 

qu'à cause  de  leurs  crimes  ils  avaient  été 
excommuinés.  Cette  charte  se  lit  dans  le 

sixième  livre  de  la  Diplomatique  ̂   de  dom 

Mabillon,  d'où  elle  est  passée  dans  l'Appen- 
dice **  de  la  Nouvelle  Gaule  clin'iieime. 

9.  11  y  a  une  autre  charte  de  Gui,  par  la- 
quelle il  témoigne  son  repentir  des  fautes 

qu'il  avait  commises  contre  son  état  de 

moine,  en  s'engageant  dans  les  affaires  sé- 
culières; de  l'abus  qu'il  avait  fait  des  pros- 

pérités temporelles,  et  du  tort  causé  aux  ab- 

bayes dont  il  était  pourvu,  soit  en  n'en  amé- 
liorant pas  les  biens,  soit  en  les  dissipant, 

soit  en  démembrant  les  terres  pour  les  don- 
ner à  des  étrangers.  Pour  réparer  tous  ces 

dommages,  il  déclare  qu'il  restitue  ce  qu'il 
avait  enlevé,  et  conjure  tous  ceux  à  qui  il 
avait  donné  des  terres  dépendantes  de  ces 
monastères,  de  les  restituer.  Il  fit  cette  charte 

de  l'avis  de  Gui,  son  oncle,  évéque  de  Sois, 
sons.  t^Ue  est  sans  date;  mais  dora  Mabillon, 

qui  l'a  insérée  dans  ses  Annales  ',  pense 

qu'elle  fut  faite  avant  l'an  973. 
10.  Une  troisième  charte  de  cet  évêque 

est  celle  qui  concerne  la  fondation  du  mo- 
nastère de  Saint-Pierre  dans  sa  ville  épisco- 

pale.  La  date  est  du  mois  d'avril  993.  On  y 
voit  un  précis  de  la  vie  de  Gui,  depuis  son 

enfance  jusqu'à  son  épiscopat,  et  un  détail 
de  tous  les  biens  dont  il  dota  cette  abbaye. 

Geoffroy,  comte  d'Anjou,  frère  de  Gui,  y  est 

appelé  Martel  dans  l'édition  '"  du  père  Labbe  ; 
au  contraire,  dans  celle  de  dom  Mabillon  "  et 
dans  la  Gaule  chrétienne,  on  lui  donne  pour 

surnom  Grisegonelle ,  ce  q-ui  est  conforme  à 

Chlrtrt    d* restilutioa. 

Charte  (ie 
fondiiiun  liti 
muanâtèrK  de 

Saînt-Hierre. 

'  Labbc,  nova  Bibliolh.,  tom.  I,  pag.  3G2. 
*  Aiidegnv.  Consul,  gesta,  cap.  vi,  tom.  X  Spicileg. 
3  Mabillon.,   lib.   XLVI  Annal.,   uuui.  98,   et  lib. 

XLVll,  uum.  97.  —  *  Mabillon.,  ibiii. 
5  Ibia.,  lib.  XLVI,  n.  9S,  et  lib.  XLVIII,  u.  34. 
•  Guidoiiis  vita,  tom.  VU  Actor.,  pag.  %H. 

'  Diplomnt.,  lib.  VI,  pag.  577,  num.  144. 
8  Gall.  Christian,  nov.,  in  Append.,  pag.  2Î3. 
9  Lib.  XLVII,  num.  97,  pag.  624. 
•«  Labb.,  Nuv.  Bibliot.,  tom.  H,  pag.  749. 

"Mabillon.,  tom.   VU  Actoi-.,  pag.   812;    Gallia 
Clirist.  nov.,  in  Append.,  pag.  223. 
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la  Cfironique d'Anjou  '.  [Les  trois  cliarics  sont 
reproduites  au  tome  CXXXVIl  de  la  l'alrolo- 
gic  latine,  avec  une  notice  tirée  de  la  Uallia 

christ iana,  col.  831-8G0.  Les  chartes  sont  re- 

produites d'après  Mabillon.] 
r.ii.nin,       11.  Les  Gestes  des  consuls  ou  comtes  d'An- 

!■«!.  jou-  marquent  qu'après  la  mort  de  Gui,  Dro- 
gon,  son  frère,  lut  mis  à  sa  place  par  le  roi 
Hugues  Cupel.  Mais  apparemment  que  la 

nomination  de  ce  prince  n'eut  pas  lien,  puis- 
qu'Etienne,  neveu  de  Gui,  était  évoque  du 
Puy  en  998,  en  vertu  de  la  désignation  de 

son  oncle,  inconnue  peut-être  au  roi  Hugues. 

Gui,  comme  on  l'a  di-jà  dit,  s'était  donné 
Etienne  ̂   pour  successeur,  sans  avoir  là- 

dessus  l'agrément  du  clergé  et  du  peuple. 
Etienne  rendit  son  ordination  encore  plus 

irrégulière,  en  ne  se  faisant  sacrer  que  par 
deux  évêques.  On  en  porta  des  plaintes  au 

Saint-Siège.  L'affaire  aj-ant  été  examinée 
dans  un  concile  nombreux  que  le  pape  Gré- 

goire V  y  assembla  en  998,  Etienne  fut  dé- 

posé de  l'épiscopat,  et  Tliéodard,  moine 

d'AurilIac,  ordonné  évèque  du  Puy.  On  ne 

sait  pas  bien  ce  qu'Etienne  devint  depuis  sa 
déposition.  Il  parait  qu'après  le  concile  de 
Home  il  passa  à  Mont-Cassin,  et  qu'aux  ins- 

tances des  moines  de  cette  abbaye,  il  retou- 
cha les  Actes  de  saint  Placide  et  de  ses  com- 

pagnons, attribués  dès  lors  au  moine  Gordien, 

mais  sans  aucun  fondement,  comme  on  l'a 

fait  voir  ailleurs*.  Nous  n'avons  de  l'ouvrage 
d'Etienne  que  la  préface  ou  épitre  dédica- 
toire,  qui  est  très  bien  écrite.  On  la  trouve 

dans  le  sixième  volume  ■''  de  la  Grande  Col- 
lection de  dom  Maitène  et  de  dom  Durand. 

rjoM  I.I.-       12.  Dom   Mabillon  a  rapporté  *  dans  le 

«Solllonj.'  premier  tome  des  Actes,  l'Eloge  historique 
de  saint  Cloud,  mort  vers  l'an  360.  11  était 
né  du  sang  royal.  Ses  deux  fières,  Tliiébaud 

et  Gonthier,  ayant  été  massacrés  par  Clolaire, 

il  trouva  le  moyen  d'échapper  h  la  furcinrde 

ce  prince,  se  mit  ?ous  la  discipline  d'un  saint 
solitaire,  nommé  Séveriu,  prit  l'habit  mo- 

nastique et  se  retira  en  Provence.  Il  se  coupa 

'ui-mème  les  cheveux  et  se  mit  dans  le  clergé. 
De  retour  à  Paris,  il  fut  élevé  à  la  prêtrise, 
bâtit  un  monaslère  à  deux  milles  de  Paris  sur 

les  bords  de  la  Seine,  en  un  lieu  qu'on  ap- 
pelait alors  NogenI,  aujourd'hui  Saint-Cloud, 

'  Clitonic.  Andegav.,  apud  Labb.,  toni.  I  Nov.  Bill., 
pag.  Î75. 

'  Gesia  Consul.  Andegnw,  caj).  vi,  nuin.  1. 
'  Mabilloii.,  tom.  Vil  Attor.,  pap.  i\\. 
*  Tom.  XI,  pag.  349.  —  '  Pag.  788. 
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où  il  mourut  en  odeur  de  sainteté.  Ce  mo- 

nastère perlait  le  nom  de  ce  saint  dans  le 

temps  qu'un  anonyme  faisait  l'Eloge  dont 
nous  parlons;  d'où  l'on  conjecture  que  c'é- 

tait sur  la  fin  du  x'  siècle.  L'auteur  ne  dou- 
tait pas  que  les  saints  qui  sont  dans  le  ciel 

ne  voient  en  Dieu  tout  ce  qui  se  passe  sur  la 

terre;  qu'ils  ne  compatissent  à  nos  misères, 
et  qu'ils  ne  s'intéressent  à  nous  en  faire  dé- 

livrer. En  parlant  de  la  justice  que  Jésus- 

Christ  nous  propose  dans  l'Evangile,  il  dit 
qu'on  peut  l'acquérir  en  trois  manières:  parla 

prière,  par  l'aumône,  par  le  jeune.  On  sait 
que  toute  la  vie  d'un  vrai  chrétien  est  un 
saint  désir  :  or,  la  prière  nous  apprend  ce 

que  nous  devons  désirer.  Par  l'aumône  non- 
seulement  nous  soulageons  les  besoins  de  no- 

tre prochain;  nous  remettons  encore  à  ncs 

frères  les  fautes  qu'ils  ont  faites  contre  nous. 

Le  jeune  ne  consiste  pas  qu'à  mortifier  notre 
chair;  il  consiste  surtout  à  réprimer  les  pas- 

sions tle  notre  Ame.  Passant  des  préceptes 

aux  exemples,  l'Anonyme  fait  ainsi  parler  le 
saint  :  «  Soyez  tels  que  je  suis,  et  ne  vous 

excusez  point  sur  votre  faiblesse;  vous  pou- 

vez avec  les  mêmes  secours  faire  ce  que  j'ai 

pu  faire,  si  vous  le  voulez,  car  je  n'ai  pu  rien 

faire  de  moi-même;  mon  pouvoir  m'est  venu 
de  celui  qui  a  dit  :  Sai\s  moi  vous  ne  pour-  jo-.a,»i, 

7-iez  rien  faire.  Si  vous  tendez  donc  à  la  per- 
fection, demandez  tous  les  jours  au  Père  des 

lumières  la  persévérance  dans  les  bonnes 

œuvres  :  en  faisant  cela,  ayez  confiance  que 

vous  n'êtes  point  exclus  du  nombre  des  élus 
qu'il  a  choisis  avant  la  création  du  monde, 
alin  qu  ils  fussent  saints  et  sans  tache  devant 

lui.  }) 

13.  L'église  d'Orléans  eut  dans  un  assez  ,  .  ̂"'jx'i 

court  intervalle  deux  évêques  du  nom  d'Ar-  '""• 

noul  :  le  premier'  en  970,  successeur  immé- 
diat d'Ermenthée  son  oncle;  le  second 'vers 

l'an  986;  d'où  vient  qu'on  les  a  quelquefois 

confondus.  iN'ous  parlons  du  dernier  :  il  était 
d'une  ancienne  noblesse  •*,  et  riche  en  patri- 

moine. La  seconde  année  de  son  épiscopat, 

Hugues  Capet,  qui  avait  été  sucre  roi  à  Hcims 

par  l'archevêque  .Vdalbéron  en  987,  lit  aussi 
couronner  son  fils  Robert,  ûgé  de  dix-huit 

ans,  à  Orléans,  pour  lui  assurer  la  succes- 
sion. Ce  fut  Séguin,  archevêque  de  Sens,  qui 

*  To'.ii.  I  Aciur.,  png.  125. 

'  Maliillou.,  lib.  XI.Vl!  Anna!.,  Dum.  96,  pag.  6ÎS. 
*  Idcin,  iliicl. 

*  Raoul  Glaber.,  loin.  IV;  Ducbcaie,  lib.  II,  cap.  v. 
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.  -  tlâle , 

sacra  Hubert  :  in;iis  Arnoul  eut  sans  doiilc 

hcaucoup  de  pari  à  celle  cdrémoiiie,  puis- 

(|ii'ellc  se  lit  clans  son  église  catliodraie  '  lo 
!'■' janvier  088.  Il  si>  tronva  avec  le  nièinear- 

clievéqne  -  au  concile  que  l'on  tint  en  D'Jl 
dans  l'abhaye  de  Saint-liâle,  pour  la  déposi- 

tion d'Arnoul,  arclievcquede  Heinis.  Son  sa- 
voir et  son  éloquence  le  lirent  choisir  {)ûur 

conduire  la  procédure,  et  pour  porter  la  pa- 
role dans  le  besoin.  Il  assista  aussi  ̂   ;i  celui  de 

Saint-Denis  près  de  Paris  en  996,  où,  au  lieu 
de  traiter  du  rétablissement  de  la  discipline, 
comme  les  évèqucs  en  étaient  convenus,  ils 

ne  s'occupèrent  que  des  moj'ens  de  repren- 
dre aux  moines  et  aux  laïques  les  dîmes  qu'on 

leur  avait  cédées.  Voilà  ce  qui  se  passa  de 

plus  remarquable  sous  l'épiscopat  d'Ainoui. 
On  ne  sait  en  quelle  année  il  monrnt.  Si  l'on 
s'en  tenait  à  Ja  date  du  concile  de  Saint-De- 

nis, que  l'on  met  ordinairement  en  997,  il 

faudrait  dire  qu'il  vivait  encore  vers  l'an  998. 
Mais  cette  date  ne  peut  se  soutenir,  puis- 

qu'Abbon,  abbé  de  Fleury,  fit  incontinent 
après  cette  assemblée  une  apologie  qu'il 
adressa  à  Hugues  Capet,  qui  mourut  le  21 
octobre  996. 

14.  L'archevêché  de  Reims  étant  vacant 

par  la  mort  d'.\daIbéron,  Arnoul,  fils  naturel 
du  roi  Lothaire,  fut  mis  à  sa  place  en  990. 
Quoique  son  élection  eût  été  faite  dans  les 

formes  ordinaires,  Gerbert  d'.furillac  la  tra- 

versa, prétendant  qu'ayant  été  désigné  par 
Adalbéron  pour  lui  succéder.  Arnoul  n'avait 
pu  être  choisi  canoniquement.  On  forma  con- 

tre Arnoul  divers  chefs  d'accusations,  parti- 
culièrement celle  de  crime  de  lèse-majesté. 

Il  se  tint  là-dessus  un  concile,  le  17  juin  991, 

dansl'abbayede  Saint-Bâle,  à  quatre  lieues  de 
Reims,  où  se  trouvèrent  six  évêques  de  cette 

province ,  un  de  la  province  de  Bourges , 

trois  de  celle  de  Lyon ,  et  trois  de  la  pro- 

vince de  Sens,  entre  autres  Arnoul  d'Orléans, 
qui  y  fit  les  fonctions  de  promoteur.  Il  ouvrit 
la  séance  par  une  courte  exhortation  aux 

évêques,  dans  laquelle  il  les  invite  à  agir  sans 

passion  et  avec  toute  liberté  :  puis  il  propose 

>  Maire,  ll:st.  d'Orléans,  part,  ii,  pag.  16G. 
'  Glaber.  ubi  sopra. 
^  Tom.  IX  Concil.,  pag.  770. 

*  Koium  ilaque  dispositioni  qui  viits  meriio  et 
scienlia  cunclos  mortales  aideirent,  reclc  unii-ersalis 
Ecclesia  crédita  est,  quainois  et  in  Aie  ipsa  felicitate 
hoc  privilegiii/n  tibi  ab  Africanis  episcopis  contradic- 
tum  sit.  Arijulph.,  in  Concil.  Rem.,  cr.p.  xxvui. 

*Nos  vero  reoereiidissimi  Patres  Romariam  Eccleiiam 
propter  beali    Peiri  meinoriam   semper   honorandam 

le  sujet  do  l'assemljlée,  eu  disant  qu'il  s'a- 
gissait de  savoir  si  l'archevêque  Arnoul  av.iit, 

comme  on  le  disait,  contribué  à  faire  prendre 
et  piller  la  ville  île  ilcims.  «  La  lionle  de  cette 

trahison,  ajoule-t-il,  retombe  sur  nous  tous: 
on  dit  que,  si  nous  nous  gouvernons  par  de 
justes  lois,  et  si  nous  sonnnes  fidèles  à  nos 

princes,  nous  devons  punir  selon  nos  lois  un 
homme  si  coupable.  Ecoulons  donc  ceux  qui 

savent  couunent  la  chose  s'est  passée,  ou  qui 
ont  quelque  plainte  à  faire  :  ensuite,  les  par- 

ties ouïes,  nous  jugerons  selon  les  canons.  » 

.\vant  d'en  venir  au  jugement,  il  offrit  à  qui- 
conque le  voudrait,  de  défendre  l'accusé  en 

toute  libellé.  L'archevêque  de  Sens,  prési- 
dent du  concile,  en  fit  de  même.  Trois  per- 

sonnes de  mérite  prirent  la  défense  d'Arnoul 
de  Reims,  et  citèrent  plusieurs  fausses  dé- 
crétales  à  son  avantage.  Leur  conclusion 

était,  que  l'all'aiie  n'ayant  point  été  portée 
au  Saint-Siège,  on  ne  pouvait  procéder  contre 

lui  définitivement.  On  soutint  d'autre  part 

qu'elle  avait  été  portée  au  pape  Jean  XV,  et 
on  avança  que  la  considération  du  pape  ne 

devait  point  empocher  de  procéder  an  juge- 

ment de  l'archevêque.  Sur  quoi  on  allégua 
ce  qui  s'était  passé  en  Afrique  dans  l'atiaire d'Apiarius. 

lo.  Arnoul  d'Orléans,  prenant  la  parole, 
dit  beaucoup  de  choses  qui,  piises  à  la  ri- 

gueur, tendraient  au  mépris  du  Saint-Siège, 

mais  qu'on  peut  excuser,  en  prenant  bien  la 
pensée  de  cet  évêque.  Il  déclara  nettement, 

en  parlant  *  des  saints  papes  Léon,  Grégoire, 

Gélase  et  Innocent,  que  le  jugement  de  l'E- 
glise leur  appartenait,  quoiqu'on  ce  point  ils 

aient  été  contredits  par  les  évêques  d'Afri- 

que; que  l'on  devait  ̂   toujours  honorer  l'E- 
glise romaine,  en  mémoire  de  saint  Pierre, 

et  qu'il  ne  prétendait  point  s'opposer  aux  dé- 
crets des  papes,  sauf  toutefois  l'aulorité  du 

concile  de  Nicée,  que  la  même  Eglise  ro- 
maine a  de  tout  temps  eu  en  vénération,  et 

des  autres  canons  qui  doivent  être  éternel- 
lement en  vigueur.  Venant  à  la  lettre  du  pape 

Daniase  '',  qu'on  supposait  avoir  été  écrite 

decrevimus,  née  decretis  Romanorum  pontificum  ob- 
viare  coniendimus,  salva  tamen  nuctoritate  Nicœni 

concilii,  quod  endem  Romana  Ecclesia  semper  venerata 
est  ;  statiita  etiam  sacrorum  canonmn  diversis  locis, 

diversis  lemp'jribus,  sub  eodem  Dei  spiritu  condilorum 
in  œteniiim  valere  preecipimus,  ab  omnibus  servanda 
censemus.  .\ct.  Concil.  Remeus.,  cap.  xxvin. 

*  Sed  eslo  ponamus,  nunc  Romœ  esse  Damasum  : 
i/iiid  contra  ejus  decretum  actum  est?  Primum  capi- 
tulum  fuit  quod  episcoporujn  et  surnmorum  neyotiO' 

Auir'3  Jii- 

coDrs  d'Ar- 
noul d.ii.f  lu 

mètre  coacils. 



HJSTOIRE  f.KNÉRALE  DES  AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

SoiU  de  ce 
diKoon. 

aux  évêques  d'Afrique ,  au  lieu  de  la  rejeter, 
comme  il  aurait  dû  faire,  s'il  eut  su  distin- 

guer les  fausses  décrétales  d'avec  les  vérita- 
bles, il  soutient  qu'on  s'est  conformé  à  ce  qui 

y  a  été  porté  touchant  l'évocation  des  causes 
des  évêques  et  des  grandes  alfaircsau  Saint- 

Siège,  et  que  celle  d'Arnoul  de  Reims  y  a  été 
portée,  non-seulement  par  les  évéqucs,  mais 
aussi  par  le  roi  Hugues.  Enfin,  il  ne  fait  au- 

cune diliicullé  de  recevoir  le  jugement  du 
Siège  apostolique  :  il  ne  se  plaint  que  de  ce 

que,  dans  le  cas  présent,  il  n'avait  pas  voulu 
juger.  <i  Honorons,  dit-il,  l'Eglise  romaine, 
plus  que  ne  faisaient  les  évêques  d'Afrique, 
et  la  consultons,  si  l'état  des  royaumes  le 
permet,  comme  on  a  fait  en  cette  cause 

d'.\rnoul.  Si  son  jugement  est  juste,  nous  le 
recevroris  en  paix  :  s'il  ne  l'est  pas,  nous 
suivrons  ce  que  lApùtre  ordonne,  de  ne  pas 

écouler  même  un  ange  du  ciel  contre  l'E- 
vangile. Que  si  Rome  se  tait,  comme  elle  fait 

à  présent,  nous  consulterons  les  lois.  » 

16.  L'évêque  d'Orléans  était  donc  bien 

éloigné  de  faire  schisme  avec  l'Eglise  ro- 
maine, ou  de  le  conseiller  :  mais  il  était  frappé 

de  deu.\  choses  :  du  silence  du  Saint-Siège 

dans  la  cause  d'Arnoul  de  Reims,  et  des  dé- 
règlements de  la  cour  de  Rome,  qui  lui  fai- 

saient dire  qu'elle  semblait  abandonnée  de 
tout  secours  divin  et  humain,  et  s'abandon- 

ner elle-même.  11  fait  la  description  des 

mœurs  dépravées  d'Octavien,  c'esl-à-dire  de 
Jean  Xll,  et  de  plusieurs  de  ses  successeurs  ; 
et  dans  la  douleur  de  voir  le  premier  siège 
rempli  par  des  évêques  de  ce  caractère,  il 

s'écrie  :  «  Est-il  donc  ordonné  '  que  tantd'é- 
vêques  distingués  par  leur  science  et  par  leur 
vertu,  qui  se  trouvent  dans  !out  le  monde, 

soient  soumis  à  de  tels  monstres  pleins  d'in- 
famie devant  les  hommes,  et  vides  de  la  lieu  toutefois  d'être  content  de  cet  évcque, 

science  des  choses  divines  et  humaines?  »  dont  il  connaissait  l'éloignement  pour  .\bbon 

On  voit  bien,  par  ce  qu'il  ajoute,  qu'il  n'en  son  abbé,  et  pour  les  autres  supérieurs  de  ce 
voulait  ni  à  la  dignité,  ni  à  l'autorité  du  monastère.  Nous  avons  deux  lelties  ̂   de 
Siège  apostobquc,  qui  sont  respectables,      (jerbert  à  Aruoul  d'Orléans,  qui  en  suppo- 

méme  dans  un  indigne ,  mais  à  la  per- 
sonne qui  remplissait  ce  siège  actuellement. 

«  Pourquoi,  dit-il  ',  met-on  dans  le  premier 
siège  celui  qui  ne  mériterait  pas  la  dernière 

place  dans  le  clergé?  S'il  est  destitué  '  de  cha- 
rité, et  seulement  enllé  par  la  science,  c'est 

un  anteclii'ist  assis  dans  le  temple  de  Dieu, 
et  se  montrant  comme  s'il  était  Dieu.  S'il  n'a 
ni  charité,  ni  science,  il  est  dans  le  temple 
de  Dieu  comme  une  idole;  et  le  consulter, 

c'est  consulter  le  marbre.  »  C'est  de  Jean  XV 

qu'il  parle  :  il  ne  fait  point  tomber  sur  lui 
le  litre  odieux  d'anteehrist  :  sa  proposition 
est  générale,  et  veut  dire  simplement  que, 

comme  un  prélat  sans  charité  est  un  ante- 
christ,  un  prélat  ignorant  ressemble  à  une 

idole.  11  croyait  si  peu  l'anlechrist  arrivé, 
qu'il  dit  dans  la  suite  que  l'on  en  voyait  les 
approches  dans  ceux  qui  avaient  envahi  les 
(îaules,  et  qui  en  opprimaient  les  peuples 
de  toutes  leurs  forces. 

17.  Mais  quelques  adoucissements  que  l'on 
apporte  aux  expressions  d'.\rnoul  d'Orléans, 
elles  passeront  toujours  pour  peu  exactes  et 
peu  ménagées,  ajoutons,  pour  propres  à  insi- 

nuer que  l'auloritè  dépend  des  qualités  per- 
sonnelles. Elles  firent  néanmoins  impression 

surl'esprit  des  défenseurs  d'.Vrnoul  de  Keims: 
ils  l'abandonnèrent;  l'archevêque  s'avoua 
coupable;  on  le  déposa;  Gerbcit  fut  mis  à 
sa  place,  maiS  ensuite  chassé  de  Reims,  et 
Arnoul  rétabli.  Nous  aurons  lieu  de  parler 

plus  au  long  de  cette  assemblée  dans  l'article 
des  Conciles.  .\)noul  d'Orléans,  qui  fut  comme 
l'âme  de  celui-ci,  passait  pour  prélat  respec- 

table par  sou  savoir,  par  sa  vertu,  et  par  son 

attachement  aux  règles  de  la  discipline  ec- 

clésiastique. C'est  le  témoignage  que  lui  rend 
Aimoin  ■*,  moine  de  P'ieuty,  qui  n'avait  pas 

l.ettrei 

.'.XrDoul. 

rum  ecclesiosticorum  causœ  semjxr  ad  Sedem  aposto- 
licam  sint  re/erendoe.  Utii/ue  relatœ  non  solum  ab 
epiicoyis,  ad  eliain  a  principe  nnsiro  Hugone  rege. 
ibiiJ. 

'  Suni  lalibus  monslris  hominum  ignominia  plenis, 
tcientia  hurnauarum  et  divinnrum  rerum  vacuis,  innu- 

uieros  sacei-doici  Dei  ptr  orbein  terrarum,  scientiœ  et 
vilœ  merilo  compicuos ,  subjici  decrelum  est?  Ibid. 

'  Cur  ergo  in  summa  Sede  sic  infimut  constiluilur, 
ut  etiain  in  clero  nulluin  habere  lucum  dignus  inve- 
nialui?  Ibid. 

>  Si  charitate  destituilur  solaque  scienlia  inflatur 

et  exio/lilur,  aniichristus  est  in  templo  Dei  sedtns  et 
se  oslendens  tamqunm  sil  Deus  ;  si  aulem  uec  chari- 

tate fundutui;  nec  scienlia  erigitur,  in  templo  Dei 
tamquam  statua,  lamquam  idolum  est  :  a  quo  responsa 
petere,  mtirmora  consu/ere  est.  Ibid. 

*  Arnulp/ius,  Aurelinnorum  episcopus,  alias  sane 
bonus  et  ecclesiasiicas  régulas  scienlia  et  o/iere  ser- 

vons, uumqunm  ad  puruin  prielatus  hujus  Floriacensis 
loci  dilexit.  Aimuiu,  lib.  I  de  Miraculis  sancii  Btne- 
dicti,  cap.  xi.v. 

'  Jipist.  Gerberli,  part,  u,  Epist.  3i  et  51. 
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Vie  de  sttin[ 
Jnlieîi,  Aïè- 
q^e  Ju  Maui. 

sont  ili'ux  (,1c  la  pari  de  ce  prëlat  :  elles  sont 

pnrdin's. 
18.  Un  ne  coiiiiiiit  guère  (l'auteurs  dans  li; 

X"  siècle  qui  aient  écrit  avec  plus  de  poli- 
tesse, d'exactitude  et  de  solidité  que  Lôtald. 

jl  sut  se  roidii'  contre  le  torrent  dus  écrivains 
de  son  siècle  et  du  précédent,  qui,  croyant 
faire  lionneur  aux  saints  dont  ils  Taisaient 

l'histoire,  auginer.laient  le  nombre  de  leuis 

miracles,  ou  revêtaient  ceux  que  l'on  tenait 
pour  certains,  de  circonstances  fabuleuses, 

pour  en  rehausser  l'éclat.  Létald  s'attacha 
à  la  vérité,  et  rendit  les  faits  comme  il  les 

avait  vus,  on  appris  de  gens  dignes  de  foi, 

faisant  reniaïquer  à  ses  lecteurs  qu'il  fallait 
moins  atlribner  aux  saints  les  merveilles  qui 

se  faisaient,  ou  par  leur  ministère,  ou  à  leurs 

tombeaux,  qu'e'i  Dieu  qui  les  opéiait  en  eux, 
ou  par  leur  intercession .  tÀUte  discrétion  était 

dans  Létald  l'eti'et  de  son  bon  goût,  de  ses 

luunères  et  de  sa  piété.  Car  il  avait  l'esprit 
juste,  beaucoup  de  lumières  et  de  vertu.  Mis 
dès  son  bas  âge  dans  le  monastère  de  Mici, 
il  y  embrassa  la  vie  monastique,  et  lit  tant 

de  progrès  dans  les  sciences,  qu'Abbon  de 
Fleury ,  qui  était  plus  eu  état  d'en  juger  qu'un 
autre,  le  qualiliait  liuninie  d'un  rare  savoir  '. 

C'est  dans  une  lettre  qu'il  lui  écrivit  pour  lui 
faire  seniii-  l'indécence  de  sa  tentative  à  Tef- 
fet  de  se  substituer  à  la  place  de  Robert  son 

abbé.  11  parait-  que  Létald  en  eut  du  regret. 

Vers  l'an  996,  il  lit  un  voyage  à  l'abbaye  de la  Couture.  Cela  lui  donna  occasion  de  voir 

au  Mans  l'évéque  Avesgaud  ̂ ,  qui  l'engagea 
a  revoir  et  à  corriger  la  Vie  de  saint  Julien, 

premier  évéque  du  Mans. 

I"J.  Létald,  l'ayant  examinée,  ti'ouva  que 
l'auteur  avançait  que  suint  Julien  avait  été 
envoyé  dans  les  Gaules  par  saiut  Clément. 

Comme  ce  fait  n'était  autorisé  d'aucun  té- 

moignage des  anciens,  et  qu'où  ne  pouvait 
le  concilier  avec  la  bonne  chronologie,  il  re- 

jeta la  plus  grande  partie  de  cette  ancienne 

Vie,  et  en  composa  une  nouvelle  qu'il  dédia 

à  l'évéque  Avesgaud.  11  marque  dans  l'épitre 
dédicatoire,  que  son  voyage  au  Mans  avait 
eu  pour  motif  le  recouvrement  de  la  santé 

de  son  âme  et  de  son  coi'pspar  l'intercession 

du  saint.  S'expliquant  ensuite  sur  la  façon 
dont  il  avait  exécuté  l'ouvrage  dont  l'évéque 

du  Mans  l'avait  chargé,  il  dit  que  rien  n'é- 

'  Abbou,  E/nst.,  pag.  413,  Episl.  8. 
»  Mabillou,  lib.  Ll  Aimai.,  uuin.  ̂ 9. 
"  Idoiu,  ibid.,  uum.  bU,  pag.  110. 

'  l'iimus  Cenoinimnka   in  urbe  episcopus  sanctus xu. 

tant  agi'(''ablo  à  Dieu  que  la  vériti'',  il  rapjior- 
tera  avec  exaclilnde  ce  (jue  la  vi'iité  aura 

elle-même  opi'ré  dans  saint  Jnlien.  lui  com- 

parant les  actions  merveilleuses  qu'on  lui 
attribuait,  avec  celles  qu'on  lisait  dans  les 
^'ics  de  taint  Clément,  de  saint  Denis,  mar- 

tyrs, et  de  siiint  l"urcé(,',  confesseur,  il  s'a- 
perrut  que  c'étaient  les  mômes  merveilles, 
rapportées  à  peu  près  dans  les  mêmes  ter- 

mes. Ainsi,  n'ayant  point  de  raison  de  les 

croii  0  plutôt  d'un  saint  que  d'un  autre,  il  prit 
le  parti  de  ne  rien  prononcer  là-dessus.  A 

l'égard  du  temps  de  l'épiscopat  de  saint  Ju- 
lien, il  le  met  non  sous  le  pontificat  de  saint 

Clément,  envoyé  en  exil  par  'J'rajau,  mais 
sous  celui  de  saint  Sixte,  martyr  sous  l'em- 

pereur Dèce.  En  quoi  il  se  fonde  sur  l'auto- 
rité de  saint  Grégoire  de  Tours,  qui  rapporte 

la  mission  des  premiers  apôtres  des  Gaules 

au  consulat  de  Dèce  et  de  Gratus.  Létald  n'a 

pas  tellement  négligé  l'ancienne  Vie  de  saint 
Julien,  qu'il  n'en  ait  tiré  les  miracles  qui  lui 
ont  paru  les  plus  avérés.  Ou  croit  que  celte 
Vie  est  la  même  que  celle  que  dom  Mabillou  a 
publiée  dans  ses  Analecles,  à  la  tête  des  Actes 
des  évoques  du  Mans.  La  nouvelle  Vie  a  été 

donnée  par  Bosquet,  dans  la  seconde  partie 
de  son  11  istoire  de  i E glise  (jullicunc ,  et  ensuite 

par  les  Uoilandislcs,  au  27  janvier.  Elle  est 
ici  sans  lépitre  dédicatoire,  parce  que  les 

éditeurs  ne  l'avaient  point  trouvée  dans  leurs 
manuscrits.  L'ayant  découverte  di'.puis,  ils 
l'ont  fait  imprimer  dans  l'appendice  du  se- 

cond tome  de  janvier.  On  a  suivi  le  même 

ordre  dans  l'édition  de  Venise,  où  il  aurait 
été  facile  de  la  mettre  dans  sa  place  natu- 

relle, si  les  éditeurs  y  eussent  fuit  attention; 
mais  ils  se  sont  assujettis  partout  à  léditiou 

d'Anvers.  [La  Vie  de  saint  Julien,  avec  l'épi- 

tre dédicatoire,  est  reproduite  d'après  les 
Bohaudisles,  au  tome  CXXXVII  de  la  Patro- 

logie  latine,  col.  781-790. 

Voici  les  observations  qu'oppose  M.  l'abbé 
Arbellot  à  Létald,  iJiss.  su7-  l'Apostolat  desaint 
Martial,  pag,  1(53-1  tj7. 

1"  L'écrivain  anonyme  qui  a  recueilli  les 
Actes  des  évéques  du  Mans,  vers  le  milieu  du 

ix"  siècle,  dit  que  saiut  Julien,  fondateur  de 
cette  Eglise,  avait  reçu  sa  mission  de  saint 
Clément  K  Les  Actes  de  saint  Julien,  compris 

dans  ce  recueil,  paraissent  plus  anciens  que 

JuiiuHUS...  Ci  Clcitiente,  papa  romano,  Peiii  apostoli 
successure...  itobis...  direclas.  MubiUou.,  Analest., 
tom.  111,  pag.  50. 

Pag.  215. 

/  It  • 
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ce  compilateur;  ils  semblent  avoir  été  C(im- 
posés.  sur  les  données  de  la  tradition,  au  y° 
ou  au  VI'  siècle  '. 

2°  Lu  Vie  manuscrite  de  saint  Julien,  con- 
servée à  la  bibliothèque  du  Mans  (n"  224). 

Vie  dont  la  transcription  date  de  la  tin  du 

XIII'  siècle,  mais  dout  la  rédaction  est  anté- 

rieure à  l'an  810,  fait  reuioiiler  à  saint  Clé- 
ment la  mission  de  saint  Julien  et  de  saint 

Denis  -.  Hugues  Ménard  a  allégué  cette  lé- 
gende, plus  ancienne  que  celle  de  Létald, 

pour  établir  la  mission  apostolique  de  saint 
Denis  de  Paris  '. 

3°  Au  commencement  du  xi'  siècle,  dans 
le  second  concile  de  Limoges,  Haimon,  ar- 

chevêque de  Bourges,  plaçait  saint  Julien  du 
Mans  avec  saint  Denis,  saint  Saturnin,  saint 

Ursin  de  Bourges  et  les  autres  hommes  apos- 
toliques qui  avaient  vu  ou  pu  voir  les  apy- 

tres  *.  Sur  la  fin  du  même  siècle,  Yves,  évê- 
que  de  Chartres  (i092),  dans  sa  Chronique, 
attribue  à  saint  Clément  la  mission  de  saint 

Julien  du  Mans  et  de  saiut  Galien  de  Tours  '>. 

4°  L'an  1203,  le  chapitre  du  Mans  adressait 
au  chapitre  de  Paderborn  la  Vie  de  saint 

Julien,  et  disait  dans  la  lettre  d'envoi,  que 
ce  premier  évéquc  du  Mans  avait  reçu  sa 
mission  de  saint  Clément,  successeur  de  saiut 

Pierre  *.  Assurément  la  légende  qu'on  en- 
voyait renfermait  le  même  témoignage. 

5°  Vers  la  fin  du  siècle  suivant  (1383),  le 

pape  d'Avignon,  Clément  Vil,  dans  une  bulle 
où  il  confirmait  les  privilèges  de  l'église  du 

Mans,  rappelait  la  n>émo  tradition  ".  Au  xui' 
siècle,  Vincent  de  Lteauvais;  au  xi\'%  Bernard 
Guidonis  et  Pierre  de  Natalibus;  au  xV,  saint 

Autonin  de  Florence,  vont  même  jusqu'à  re- 
produire cette  poétique  légende  du  moyen 

ftge,  qui  voyait  dans  saint  Julien  un  person- 
nage cvangélique,  Simon  le  Lépreux  '.  Si 

erronée  qu'on  la  suppose,  cette  légende 
prouve  au  moins  qu'on  croyait  alors  à  la  mis- 

sion apostolique  du  premier  évéque  du 
Mans.  Un  voit  que  celle  tradition  qui  lait  re- 

monter la  mission  de  saint  Julien  au  pape 
saint  Clément,  est  constante  et  immémoriale. 
Toutefois  cette  tradition  a  trouvé,  au  x'  siè- 

cle, un  contradicteur.  Le  moine  Létald,  pré- 
férant la  conjecture  erronée  de  Grégoire  de 

Tours  aux  antiques  traditions  de  son  Eglise, 
faisait  venir  saint  Julien,  avec  les  sept  évé- 

ques  mentionnés  plus  haut,  sous  l'empire  de 
Dèce;  et  ce  précurseur  de  Launoy  donnait 
la  mesure  de  sa  science  chronologique  en 

plaçant  dans  la  même  compagnie  saint  Po- 

thiu  de  Lyon  '•',  martyrisé  l'an  177.  Celle 
contradiction  de  Létald  vaut  tout  au  p. us 

l'honneur  d'être  mentionnée,  et  les  critiques 
modernes,  plus  raisonnables  que  leurs  de- 

vanciers, doivent  s'en  tenir  à  la  tradition  im- 
mémoriale qui  attribue  à  saint  Clément  la 

mission  de  saint  Julien.] 

20.  L'évêque  Avcsgaud  enga'gea  '"  encore 
Létald  à  composer  un  oUice  entier  pour  la 

fête  de  saint  Julicu,  c'est-à-dire  des  répons 
et  des  antiennes.  En  les  notant,  il  s'attacha 
à  la  méthode  ancienne  du  chant  ecclésiasti- 

que, ne  voulant  point  donner  dans  les  idées 
de  ceux  qui  en  introduisaient  une  nou- 

velle, qu'ils  mélangeaient  avec  l'ancienne  : 
ce  qui  produisait,  dit-il,  une  musique,  ou 

mélodie,  all'reusc  et  barbare.  Il  semble  s'en- 
gager "  aussi  à  écrire  l'histoire  des  miracles 

qui  s'opéraient  au  tombeau  de  s.iint  Julien, 
pourvu  qu'on  lui  fournit  là-dessus  des  mé- 

moires authentiques.  11  n  avait  mis  daus  la 

ora-a 

iiiat   J.I 

'  Voir  le  développement  et  les  preuves  de  cette 

assertion  dani  l'ouvrage  que  nous  avons  cité  plus 
liant  :  Ecclesiœ  Cenomanensis  officia  propria,  m-4°, 
append.  n,  pag.  52  et  53. 

'  L't  ei  {Lento  Clemenli)  a  saiiclo  Petro,  principe 
aposlo/orum,  injimclum  fuerat,  supradiclum  sunclum 
JuUnnum  consecraiit  episcopum,  et  in  Galliw  parles 
cum  saiicIo  Uionyiio,  et  re/iquis  soctis  ad  prœdiixin- 
dum...  direxit.  Eccles.  Ceuouiuueusis  officia  propria, 
pag.  51. 

'  Diatriha  de  unicu  Dioiiysio,  cap.  xix. 
'  Coucil.  L^movic.  il,  Palrologie,  toin.  CXLII,  col. 

1382. 

5  Iii  roDiann  vero  urbe  eadem  lempcslale  Anacteto 
popœ  Clemens  succcsfil.  Iste  est  L/e»iciis,  papa  sapkn- 
tusiiHus  ati/ue  sanclissiinus,  i/iii  magni/icos  viros  in 
Galliaa  ad  collocaiidum  de^tinavil  dununicm  fidei 

fundamenlum  :  Luydunenubus,  t'uiiiium;  Narboiiœ, 
l'aulum  ;  Turoiiis,  Gratianum;  Ceuomaiiis,  Julionum, 
et  alioa  plures  per  quoi  per  iltas  regiones  fidei  doc- 

trina  profecit,  et  immensce  mullitudinis  populus  ab 

iilolorum  cultura  récessif.  C'Itronicon  Yvonis  Caruot, 
ajiuj  Corpus  Francica;  Hisioriœ  veleris  et  si>icer(r, 
edit.  Hannovis,  1013,  pag.  38. 

*  Hic  emm  Julianu.i,  primus  Cenomanorum  aposto- 
lus,...  misssus  a  li.  Clémente,  Pclri  apofloli  succes- 
sore...  Acta  SS.,  loui.  Il  Jauuar.,  p.  7G3,  n.  5. 

~  Olonosus  confessor  Juliunus,  gui,  de  numéro  70 
discipulorum  exislens,  a  bealo  Clémente  ad  partes 

iilas  destmalus...  U.  l'iolin,  toiu.  1,  pag.  <J8. 
*  Viuceul  do  Ueauvais,  Specul.  Histor.,  lib.  IX, 

cap.  cxiu  et  c.Klv  ;  Bcruurd  Guidonis,  Catalogue  des 

l'dpes,  ap.  Douav.,  loui.  l,  pag.  383;  Pierre  de  Na- 
talibus, Catal'ig.  Sanct.,  lib.  III,  cap.  XXXV  ;  Saiul 

Autouiu,  Hist.  Ojer.,  pars  prima,  lit.  VI,  cap.  xiv, 

§♦• 

*  Vito  S.  Juliani,  cap.  I,  Patrologie,  t.  CXXX\  II, 

pag.  785. 
10  |'ia;fat.  ad  .\vesgaudum.  —  "  Ibid. 
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Vie  do  ce  saint,  que  ceux  Joui  il  s'était  as- 
suré par  le  témoignage  des  anciens  pères, 

ou  par  la  tradition;  supprimant  tout  ce  qui 
no  [)iuaissait  pas  bien  fondé. 

21.  Lélald  usa  de  la  mémo  précauliun  dans 
1  llisloiie  des  ndracles  de  saint  Maximin, 

premier  abbé  de  Mici,  mort  vers  l'an  520  '. 
On  avait  dès  lors  deux  Vies  de  ce  saint  ; 

l'une  par  nu  anonyme  qui  vivait  dan:^  le  vn° 
siècle  ;  l'autre  par  IJerlhold,  contemporain 

de  Jonas  d'Orléans,  ù  qui  l'auteur  dédia  son 
ouvrage.  Ces  deux  Vies  ont  été  rendues  pu- 

bliques par  dom  Mabillon  dans  le  premier 

tome  des  Actes  -,  avec  un  petit  poème 

adressé  à  Charlcs-le-Ghauve,  où  l'on  trouve 
une  liste  des  abbés  de  Mici  et  des  saints  bo- 

norés  dans  ce  monastère.  Ainsi  Létald  l'ut 

dispensé  d'entrer  dans  le  détail  des  actions 
de  saint  Maximin.  S'il  dit  quelque  chose  de 
sa  mort,  c'est  pour  avoir  occasion  de  parler 

de  ses  successeurs,  et  de  marquer  ce  qui  s'é- 
tait passé  de  considérable  dans  son  monas- 
tère sous  leur  gouvernement.  Il  parle  dans 

le  cliapilre  quatrième  d'un  abbé  nommé  Lé- 
lald comme  lui  ;  et  finit  le  catalogue  des 

abbes  de  Mici  à  Annon,  mort  en  l'an  973.  11 

donne  aussi  la  suite  des  évêqucs  d'Orléans 
jusqu'à  .\rnoul  I",  et  ne  dit  rien  de  Manassé 

ni  d'Arnoul  11,  quoiqu'il  eût  écrit  de  leur  temps. 
Ces  digressions  sur  les  évèqnes  d'Orléans  et 
les  abbés  de  Mici,  rendent  IHistoire  de  Lé- 

tald intéressante  :  aussi  les  fit-il  à  dessein.  Il 

y  fait  même  entrer  quelque  chose  de  l'his- 
toire des  rois  de  France  depuis  Clovis  1",  en 

sorte  qu'on  peut  tirer  de  son  ouvrage  des 
mémoires  pour  cinq  siècles  consécutifs  :  mais 

il  n'est  pas  toujours  exact  dans  ses  époques. 

On  le  remarque  entre  autres,  eu  ce  qu'il 
compte  soixante-quinze  ans  depuis  la  mort 

de  Clovis  jusqu'à  la  première  année  du  règne 

CllAriTlU';  CIV.  —  CltÉGOlllE  V,  l'AI'R. 
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de  Cliildeberl,  tils  de  Sigeberl,  au  lien  de 

soixante-quatre.  Il  l'ait  venir  saint  Maur  en 
France  sous  l'épiscupal  et  aux  instances  de 
Oertchran,  évècpie  du  Mans.  Mais  il  est  plus 

vraiscndilaijje  qui;  saint  l!(!iioil  l'y  envoya,  à 

la  prière  d'Iimocent  •",  quelque  temps  après 

le  quatrième  concile  d'Orléans,  en  o^l.  Cet 
ouvrage  de  Létald  se  trouve  à  la  suite  des 
deux  Vies  de  saint  Maximin,  dans  le  premier 

tome  des  Actes  de  l'Ordre  de  Saint-ISenoit,  [et 
dans  le  tome  CXXXVIl  de  la  l'atroluyie  latine, 
col.  793-824.]  Dom  Mabillon  dit  que  les  deux 

dcruiors  articles,  savoir  le  cinquante-sixième 
et  le  cinquante -septième,  paraissent  être 

d'une  autre  main.  On  voit  en  cU'ct  un  miracle 

daté  de  l'an  1041.  Il  est  dillicile  que  Létald 
ait  vécu  si  longtemps. 

22.  C'était  l'usage  dans  le  x"  siècle  de 
porter  des  reliques  des  saints  dans  les  con- 

ciles, soit  pour  atl'ermir  par  leur  présence  la 
piété  des  fidèles,  soit  pour  tenir  les  méchants 

en  respect.  Un  concile  s'étanl  donc  tenu  à 
Charroux  en  988,  les  moines  de  Noaillé  près 

de  Poitiers  y  portèrent  le  corps  de  saint  Ju- 
nien,  leur  premier  abbé.  Ce  transport  occa- 

sionna divers  miracles.  Létald  fut  prié  d'en 

écrire  la  relation,  qu'il  adressa  à  Constantin, 
abbé  de  Noaillé,  et  aux  moines  de  sa  com- 

munauté. Dom  Mabillon  l'a  jointe  à  l'histoire 
de  la  translation  des  reliques  du  même  saint, 
du  monastère  nommé  Maire -Levescaut  à 

Noaillé,  écrite  parWlfin  Boëce,  évêquedans 

le  i.\'  siècle*.  [On  la  trouve  aussi  au  tome 

CXXXVIl  de  la  Putrologie  latine,  col.  823- 

826.] 

[23.  Angelo  Mai  a  donné  au  tome  X  des 

Classici  aiictores,  pag.  499-500,  un  fragment 

d'un  commentaire  sur  saint  Z((C.  d'Athanase, 
archevêque  de^Corinthe.  Cet  archevêque  vi- 

vait sur  la  fin  du  x''  siècle.] 

Tr^nfport 
(lu  ciirps  (Ifl 
snint  Julien, 

Âtbanaçfl, 
Brchevèqne 

de  Coriatbo. 

CHAPITRE  CIV. 

Grégoire  V  [999],  Gerbert  ou  Sylvestre  II  [1003],  papes. 

Grégoire  V, 

pa,  e. i.  Le  pape  Jean  XV  étant  mort  d'une  fiè- 
vre au  mois  d'avril  de  l'an  996,  après  dix  ans 

de  pontificat,  Othon  III,  qui  était  alors  en 

Italie,  fit  élire  =  Brunon,  son  neveu,  fils  de 

sa  sœur  Judith  et  d'Othon,  marquis  de  Vé- 
rone. Brunon  n'avait  que  vmgt-quatre  ans  : 

mais  il  était  bien  instruit  des  lettres  humaines, 

et  parlait  trois  langues  :  l'allemand,  le  latin 

'  MabiUonj  tom.  I  Âdor.,  pag.  579. 
'  Iljid.,  pag.  563  et  seq. 
•  Mabillon.,  praefat.  iu  lom.  I  Acier.,  num.  59. 

pa 

*  Mabillon.,  tom.  V  Ador.,  pag.  414. 
«   Chronic.   Hi/deslieim.,  lom.  111,   op.   Ducbesne, 

516,  et  Vita  Gregor.,  lom.  IX  Condl.,  pag.  751. 
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pur  et  le  vulgaire.  Les  Romnins  le  j'eçurent 
avec  lioiuieur.  Il  prit  le  nom  de  Grégoiie  V, 

et  tint  le  siège  deux  ans  et  neuf  mois.  Quel- 
ques jours  après  sou  ordination,  il  couronna 

empereur  le  roi  Ollion,  son  oncle.  Le  séna- 
teur Crescence,  qui  avait  souvent  maltraité 

Jean  W,  cliassa  de  Rome  (Grégoire  V  en 

997,  et  mil  à  sa  place  un  grec  nommé  Pbila- 
gallie,  sous  le  nom  de  Jean  XVI.  ilrégoire  V 

se  relira  à  Pavie,  où,  dans  un  concile  nom- 
breux, il  excommunia  Crescence.  Jean  XVI 

fut  aussi  excommunié  de  tous  les  évéques 

d'Italie,  de  Germanie  et  des  Gaules.  L'empe- 
reur Otlion  qui,  après  son  couronnement 

était  retourné  en  Germanie,  reprit  le  cliemin 
de  Rome  avec  Grégoire  V.  .V  leur  approche, 

l'anlipape  Jean  sortit  de  la  ville,  et  Cres- 
cence seuferma  au  château  Saint -Ange. 

Olhon,  ayant  trouvé  le  moj-en  de  l'en  faire 
sortir,  lui  lit  couper  la  tête.  Quelques  servi- 

teurs de  ce  prince,  s'étaut  saisis  de  l'anlipape, 
lui  coupèrent  la  langue  et  le  nez,  lui  arra- 
chèrertt  les  yeux,  et  le  mirent  en  prisun. 

Grégoire  V,  paisible  possesseur  du  Saint- 
Siège,  liiit  en  998  un  concile  de  vingt-huit 

évéques  où  l'empereur  assista.  Il  survécut 
peu  de  lemps  à  cette  assemblée,  étant  mort 
le  18  février  999. 

2.  C'était  le  premier  Allemand  qu'on  eut 
élevé  sur  le  Saiut-Siége.  Voulant  faire  hon- 

neur '  à  sa  patrie,  il  ordonna  dans  un  concile 

que  les  Allemands  seuls  auraient  dioil  d'élire 
le  roi  des  Romains,  lequel,  après  avoir  été 

couronné  par  le  pape,  prendrait  le  titre  d'em- 
pereur et  d'auguste.  11  donna  le  pallium  à 

Héiiberl,  élu  archevêque  de  Cologne,  et  le 
nomma  un  des  électeurs  à  qui  le  pouvoir 

d'élire  l'empereur  était  dévolu.  Uerlouin,  élu 
évêque  de  Cambrai,  ne  pouvant  se  faire  or- 

ilonner  par  l'archevêque  de  Reims,  son  mé- 

tropolitain, h  cause  de  la  dispute  qu'il  y  avait 
entre  Arnoul  et  Gerberl,  qui  prétendaient 

l'un  et  l'autre  à  ce  siège,  vint  à  Home  -,  où  il 
fut  sacré  par  le  pape  Grégoire  V.  11  en  obtint 

aussi  une  lettre  'pour  réprimer  les  seigneurs 
laïques  qui  pillaienl  les  biens  de  1  Eglise  de 
Cambrai.  Elle  est  datée  du  mois  de  mai  de 

l'an  99G.  Le  pape  y  défeiul  à  toutes  sortes  de 

personnes  de  s'eniparer  des  biiMis  (jue  l'évé- 
que  ou  les  piètres  de  cette  Eglise  laisseraient 

en  mourant.  11  prend  dans  la  souscription  le 

titre  de  pape  de  l'Eglise  universelle. 
■i.  Au  mois  de  juillet  de  l'an  997,  Gré- 

'  Vitii  Oreyor.,  iliid.  cl  IJaroiiiud,  aJ  nn.  99C,  p.  908. 
'  Tom.  1,X  Conci/.,  in  appciid.,  pag.  12^5. 
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goire  V  ■•  écrivit  à  Jean,  archevêque  de  Ra- 

venne,  pour  lui  faire  savoir,  qu'ayant  égard 
à  ses  remontrances,  il  lui  rendait  l'Eglise  de 
Plaisance,  que  Jean  XV,  son  prédécesseur, 
lui  avait  ôtée  injustement,  pour  en  faire  uu 

archevêché  en  faveur  de  Philagalhe,  et  qu'il 
lui  soumettait  aussi  l'èvéché  de  Montefeltro, 
avec  toutes  ses  dépendances,  avec  ordre  aux 
évéques  de  cette  Eglise  de  lui  rendre  les 

mêmes  soumissions  que  les  autres  suQ'ra- 
gants  de  Ravenne. 

i.  L'année  suivante  le  pape  envoya  à  Ger-  f^^X'  ' 
bert,  successeur  de  Jean  dans  le  siège  de 

Ravenne,  le  pallium  ■',  avec  une  lettre  par 
laquelle  il  faisait  de  grandes  donations  à  cette 

Eglise,  et  conûrmuit  tous  ses  anciens  privi- 
lèges. 11  met  entre  ces  donations  la  monnaie, 

apparemment  le  droit  de  baltie  monnaie. 

5.  L'abbaye  de  Mont-M:ijour,  près  d'Arles  „!,'ll','°l 

en  Provence,  étant  vacante  par  mort,  les  •*"»> "")»»' 
moines,  apiès  une  délibération  de  trois  jours, 

se  réunirent  dans  le  choix  de  Riculphe,  évê- 

que de  Fréjus,  qui  avait  été  élevé  dans  ce 

monastère.  Riculphe  refusa  d'accepter  lu 
charge  d'abbé,  comme  incompatible  avec 
celle  d'évêque,  à  moins  qu'il  n'y  fut  autorisé 
par  une  dispense  du  Saint-Siège.  On  envoya 

a  Rome  pour  l'obtenir.  Cependant  un  moine 
de  Saint-Gilles  de  Scplimanie,  soutenu  par 

plusieurs  grands  seigneurs,  s'empara  de  l'ab- 
baye de  Mont-Majour  à  main  armée,  mena- 

çant de  chasser  les  moines,  s'ils  ne  consen- 
taient a  le  recevoir  pour  leur  abbé.  Ils  s'en- 

fuirent tous,  et  de  concert  ils  écrivirent  à 

Grégoire  V,  pour  se  plaindre,  et  le  prier  de 
remédier  aux  troubles  de  leur  monastère. 

Leur  lettre  est  rapportée  ̂   dans  le  qualrième 

tome  des  .Annales  de  l'Ordre,  par  dom  Ma- 
Lillon.  La  réponse  du  pape  lut  favorable. 
Il  ordonna  que  les  moines  rentreraient  dans 

leur  abbaye;  que  l'intrus  en  serait  chassé, 
et  que  Riculphe  serait  leur  abbé.  11  leur  ac- 

corda même,  au  mois  d'avril  de  l'an  998,  un 
privilège  par  lequel  il  contirme  tous  leurs 
droits  tt  toutes  leurs  possessions,  voulant 

qu'à  l'avenir,  comme  par  le  passé,  ils  eussent 
la  liberté  de  se  choisir  leur  abbé.  Il  leur  ac- 

corda encore  la  part  que  l'Eglise  ron.aine 
avait  à  un  certain  château  dans  le  diocèse  de 

Carpentras,  sous  le  cens  de  trois  livres  d'oli- 
ban,  payables  de  cinq  ans  en  cinq  ans  à  l'autel 
de  Saint-Pierre.  Daluze  a  rapporté  ce  privi- 

lège dans  le  quatrième  tome  "  de  ses  Mé- 

'  Ibid.  —  »  lliid.,  pag.  75Ï.  —  »  Ibid.,  pag.  753. 

«  Lib.  Ll,  uum.  65,  pag.  112.-  '^  Pag.  «32. 



[X'ETXI'Slf:CI,ES.] CHAPITRE  CIV.  —  SYIA'lîSTltK  II,  l'API 
91)1 

PriTiléjo 

|>onr  If  nio- 
nillè.o  itu 
M-Aivh  oiio. 
LrtlrCftCtfUS- 
Uulu. 

Leur» 
A  b  b  o  n     ri  « 

Flour;  t^di- 
ton  com|)  ète 
ces  l»t'cs  l'a 

re  V  ] 

liinfjos,  avec  tin  autre  '  du  jinpe  Léon  \III 
en  faveur  de  la  m<^me  abbnj'c,  daté  de  964. 

6.  Au  niuis  d'avril  de  l'an  '.108.  nrotioirc  V 
fit  expédier  un  piivilc-^^o  -  conflrniatif  de.s 
droits  et  possessions  du  monastèic  de  Saint- 
Ambroise  ù  Milan.  Dans  le  mois  de  novembre 

de  la  même  année,  il  écrivit  ̂   à  la  reine  Con- 

slaïUia,  femme  du  mi  Hubert,  pnin-  la  prier 
lie  faire  punir  ceux  qui  avaient  pillé  et  brillé 

les  métairies  qui  appartenaient  à  Julien  que 

l'on  croit  avoir  été  évcquo  d'Angers.  Cet 
cvéque  dans  cette  extrémité  avait  imploré  le 

secours  du  Saint-Siép:e. 

7.  On  voit  par  sa  lettre  ••  A  Abbon  de  Fleury, 
combien  Grégoire  V  aimait  cet  abbé.  C'est 

une  réponse.;')  celles  qu'il  en  avait  rerues. 
11  prie  Abbon  de  lid  oivoj'er  un  de  ses  reli- 

gieux,  pour  lui  n[ipnrler  des  nouvelles  de 

sa  santé,  de  celle  d'Elfric,  archevêque  de 
Cantorbér)',  et  de  ce  qui  était  arrivé  à  l'égard 
de  la  promesse  que  le  roi  Robert  avait  faite 

de  se  séparer  de  la  reine  Beithe,  qu'il  avait 
épousée  contre  les  règles  de  l'Eglise,  c'est- 
à-diie  dans  un  degré  de  parenté  où  il  n'était 
pas  permis  de  contracter  mariage.  Le  pape 

finit  sa  lettre  en  demandant  à  l'abbé  de 
Fleury  de  se  souvenir  de  lui  dans  le  sacri- 

fice de  la  messe.  11  accorda  à  son  monastère 

un  privilège  qui  portait  entre  autres  choses, 

que  l'évéque  d'Orléans  n'y  viendrait  point 
sans  être  invité,  et  qu'aucun  évéque  ne  pour- 

rait le  mettie  en  interdit,  quand  même  on  y 

mettrait  toute  la  Gaule.  L'empereur  Othon 
fit  aussi  accorder  par  Grégoire  V  un  privi- 

lège ^  à  l'abbaye  de  Cluny,  pour  la  conser- 
vation des  droits  et  des  biens  de  ce  monas- 

tère. Il  est  adressé  à  l'abbé  Odilon,  succes- 

seur de  saint  Mayeul,  qui  est  qualifié  d'heu- reuse mérnoire. 

[Le  tome  CXXXVII  de  la  Patrologie  latine, 

reproduit  vingt-deux  lettres  ou  privilèges  du 
pape  Grégoire  V,  avec  une  notice  historique 

d'Eggs,  Ponti/icmm  doclum.  La  première  let- 
tre, rap[iortée  par  Ughelli,  Ital.  sacr.,  t.  III, 

col.  618,  est  adressée  à  'Winizon,  abbé  du 
monastère  de  Saint-Sauveur  dans  le  comté  de 

Chiusi  eu  Etrnrie;  le  pape  concède  à  ce  mo- 

nastère le  droit  d'exemption.  La  deuxième 
lettre  est  adressée  à  Herluin,  évêque  de  Cam- 

brai; la  troisième  est  un  diplôme  accordé  à 

1  Pag.  428. 
'  Toin.  IX  Concil..  pag.  755. 
2  Ibid.,  pag.  750. 
<■  Apud  Mubill.,  lib.  1,1  Annal.,  num.  44.  pag.  107. 
'  Bullanum  Cluniac,  pag.  10,  et  Maliiliou.,  lib.  l.I 

Annal.,  num.  33,  pa2.  103. 

\V(M'infrid,  abbé  du  mouah^tèie  de  Stavelo  ; 
la  quatrième  renferme  im  privilège  pour  le 

mouaslèrc  de  Saint-Marliu.  Ces  ipialre  lel- 

ties  sont  de  l'an  ',)!)0.  La  pièce  (jui  vient  après 
est  une  inscri[)li(in  composée  pour  la  consé- 

cration de  l'église  de  Saint-Pi'osper,  que  le 
pape  fil  en  997.  Sous  la  mémo  année,  nous 

trouvons  un  privilège  pour  l'église  de  Ra- 

venne;  c'est  celui  dont  il  a  ét(''  question  pré- 
cédemiuent;  un  privilège  à  Ilatton ,  abbé  de 

Fulde,  rappoit('  d'après  Dronke;  une  épitre 
à  l'empei'eiir  Othon,  où  il  lui  accorde,  pour 

rc'glise  impi'iiale  d'Aix-la-Chapelle,  le  privi- 
lège d'avoir  sept  cardinaux  diacres  et  sept 

cardinaux  prêtres,  à  qui  appartiendrait,  con- 

jointement avec  l'évéque  de  Liège  el  l'arche- 

vêque de  la  province,  le  droit  exclusif  d'y  cé- 
lébrer h  l'autel  de  la  Sainte-Vierge  ;  une  lettre 

à  Willegise,  archevêque  de  Mayence,  dans 

laquelle  il  fait  connaître  les  statuts  dressés  au 

concile  de  Pavie;  cette  lettre  est  l'apportée 

d'après  Pertz.  La  dixième  contient  un  privi- 
lège pour  le  monastère  de  Subbiaco;  la  on- 

zième est  adressée  à  Jean  de  Ravenne;  la 

douzième  à  .4bbon,  abbé  de  Fleury;  la  trei- 

zième accorde  un  privilège  à  l'abbaye  de 
Saint-Amhroise;  la  quatorzième  est  écrite  h 
Gerhert,  archevêque  de  Ravenne;  elle  porte 

comme  les  précédentes,  la  date  de  l'an  997. 
Les  quatre  suivantes  sont  de  l'an  998.  On  y 
trouve  divers  privilèges  octroyés  ou  confir- 

més h  l'arcbevêque  de  Bénévent;  un  autre 
pour  le  monastère  de  Saint-Gonès,  dans  le 
diocèse  de  Besalu;  une  lettie  pour  faire  élire 

un  évêque  à  Vich;  une  à  Constance,  reine  des 
Gaules,  femme  du  roi  Robert.  La  vingtième 

est  un  privilège  pour  le  monastère  de  Cluny  ; 

la  vingt-unième  est  pour  confirmer  les  droits 
du  monastère  de  Pétershausen,  dans  le  dio- 

cèse de  Constance;  la  vingt-deuxième  est 

une  lettre  à  l'abbé  Martin,  pour  assurer  à 
son  monastère,  bâti  sur  le  mont  Andaon,  non 

loin  du  Rhône,  avec  la  propriété  de  la  mon- 

tagne elle-même,  l'union  des  trois  églises  de 
Saint-André,  de  Saint-Michel  et  de  Saint- 

Martin.  Ces  lettres  sont  de  l'an  999.] 
8.  Le  successeur  de  Grègoii'e  V  fut  Ger- 

bert,  qui  prit  le  nom  de  Sylvestre  II  *.  Les 
talents  qu'il  apporta  en  naissant  effacèrent 
l'obscurité  de  sa  naissance.  11  fut  d'abord  ' 

6  On  peut  consulter  le  moine  Riclier,  son  disciple, 
et  VHisloire  de  Sylvestre  II,  par  le  docleur  Hocli, 

traduile  en  fiançais  par  l'abbé  Axinger,  Paris,  De- 
bécuurt,  un  vol.  iu-S".  Voy.  aussi  les  Questions  d'His- 

toire, par  M.  Cb.  I-enormant.  (L'éditeur.) 
'I  Labb.,  «or.  Bibliot.,  tom.  II,  pag.  205. 
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moine  d'Aiirillac.  Après  qu'il  y  ont  étudié  la 
graninaaiie.  (îérauld,  son  abbé,  l'envoya  '  à 
Borel,  comte  de  Barcelone,  qui  ençapea  un 
évêque  nommé  Haiton,  à  lui  apprendre  les 
malliéma tique?.  Haiton  et  Borel  menèrent 

avec  eux  Gerbert  à  Borne.  Ce  voyage  le  mil 

en  état  d'acquérir  de  nouvelles  connais- 

sances. L'empereur  Othon  I",  ayant  connu 
son  mérite,  lui  donna  l'abbaye  de  Bubbio, 

et  ce  fut  du  pape  même  qu'il  reçut  la  bé- 
nédiction abbatiale  *.  11  s'occupa  dans  ce 

monastère  à  enseigner  les  belles-lettres;  mais 

il  ne  put  en  supporter  longtemps  le  séjonr, 
les  finances  en  étant  si  dérangées  qne  ses 

moines  n'avaient  pas^  de  quoi  vivre,  et  qu'il 
n'avait  rien  lui-même.  11  quitta  donc  l'Italie 

et  vint  à  la  cour  d'Otbon,  qui  lui  confia  ♦l'é- 
ducation de  son  fils,  du  moins  en  ce  qui  con- 

cerne les  belles-lcllres.  11  passa  de  là  à  Reims, 

où  il  lia  amitié  ̂   avec  l'arcbcvèque  Adalbé- 
ron,  qui  le  chargea  du  soin  de  l'école  de  sa 

cathédrale.  Ils  firent  ensemble  le  voyage  d'I- 
talie fers  l'an  981.  Othon  II  les  reçut  avec honneur  à  Pavie.  Ce  prince  avait  à  sa  suite 

un  philosophe  saxon  nommé  Otric,  précep- 
teur du  jeune  Othon.  Otric  étant  tombé  l'an- 
née précédente  sur  une  opération  mnlliéma- 

tique  de  Gerbert,  y  trouva  un  défaut,  et  la 
censura.  L'empereur,  informé  de  leur  diffi- 

culté littéraire,  leur  ordonna  «,  étant  avec 

eux  à  Raveune,  d'outrer  en  dispute.  Elle  se 
fit  publiquement,  et  en  présence  de  tous  les 
savants  de  la  cour  et  de  la  ville, 

n  »i  f  il  'J-  Gerbert,  de  retour  à  Reims,  y  continua 
B?,SIt'V=?t  ses  leçons.  On  compte  parmi  ses  élèves  Ro- 
d.iu...„..    jjpj.,^  jjis  jjj  j.^jj  Hugues  Capet,  et  Jean,  qui 

fut  depuis  évêque  d'Auxerre.  L'archevêque 
Adalbéron,  étant  mort  au  mois  de  janvier 
990,  ou  élut  canoniquement  Arnoul  pour  lui 
succéder.  Gerbert  s'attacha  à  lui  dans  les 
commencements  de  son  épiscopat,  et  fut 
même  d'intelligence  avec  lui  pour  livrer  au 
duc  Charles,  fils  de  Louis  d'outre-Mer,  et 
frère  du  roi  Lothaire,  la  ville  de  Reims.  Mais 

ensuite  il  renonça  à  l'amitié  d'Arnoul,  et  au 
parti  du  duc,  pour  prendre  celui  du  roi  Hu- 

gues. Ce  prince,  mécontent  d'Arnoul,  le  fit 
déposer  dans  un  concile  tenu  à  Reims,  et  mit 

à  sa  place  Gerbert  ",  qui  n'était  encore  que 

'  Hugo  Flaviniacens.,  in  Chronic,  pag.  157,  toni  I HibUol.  Lalil). 

•  r.i-rliort  ,  i,>iî/.  23.  —  '  Idem,  F.pist.  î. 
'  Mabillon.,  lib.  XLVI  Annul.,  nuui.  87,  pag.  571. 
'  Idem,  lib.  XLVII,  num.  50,  pag.  UOl  et  60î,  et Gerbert.,  Eyist.  17. 

diacre,  quoique  dans  un  as:e  avancé;  c'était 
en  991.  Il  tint  le  siège  de  Reims  jusqu'après 
la  mort  de  Hugues  Capet,  arrivée  en  996. 

Alors  Arnoul,  qui  avait  jusque-là  poursuivi 
inutilement  son  rétablissement,  en  vint  à 

bout.  Gerbert,  ]u-ivé  de  son  église,  se  retira 

auprès  de  l'empereur  Othon  III,  qui  le  fit  ar- 
chevêque de  Bavenne,  dont  le  siège  se  trou- 

vait vacant  par  la  retraite  de  l'archevêque 
Jean  au  Mont-Caprais.  Aussitôt  le  pape  Gré- 

goire V  envoya  .'i  Gerbert  le  pallium  avec 
une  lettre,  où  il  confirmait  les  anciens  privi- 

lèges de  l'église  de  Bavenne;  elle  est  du 
mois  d'avril  de  l'an  998.  O'ielque  temps  -iprès, 
Gerbert  assista  au  concile  "  que  le  pape  tint 
à  Borne  pour  la  cassation  du  mariage  du 
roi  Robert  avec  la  reine  Rertlie  sa  parente, 
et  il  souscrivit  le  premier  après  le  pape  au 

décret,  qui  fut  rendu  sur  ce  sujet. 
10.  Gerbert  assembla  lui-même  un  concile      n  ««  ■"» pir^e.  s*  irort 

à  Bavenne  au  mois  de  mai  de  la  même  an-  "looi  ikh. 

née,  où  entre  autres  décrets  il  en  fit  un  qui  J"^^»"  "i- 
condamnait  l'abus  introduit  h  la  consérration 

des  évêques  :  un  sous-diacre  leur  vendait 

l'hostie  qu'ils  recevaient  eu  celte  cérémonie. 
A  la  mort  de  Grégoire  V,  le  18  février  999, 

l'empereur  Otlinn  111  fit  mettre  Gerbert  sur 
le  Saiut-Siége.  11  fut  intronisé  le  second  jour 

d'avril,  sous  le  nom  de  Sylvestre  II,  comme 

ce  prince  l'avait  souhaité.  Son  pontificat  ne 
fut  que  de  quatre  ans ,  un  mois  et  dix- 

jours,  de  sorte  qu'il  mourut  le  12  mai  de  l'an 
1003.  Le  pape  Sergius  IV  lui  fit  dresser  '  un 
mausolée  avec  une  épitaphe  qui  contient 

en  abrégé  l'histoire  de  sa  vie  et  l'éloge  de 
ses  vertus. 

[Les  écrits  vrais  ou  supposés  de  Gerbert 
ou  de  Sylvestre  II,  sont  reproduits  au  tome 

CXXXIX  de  la  Patroloyie  latine,  col.  57-330, 
avec  une.notice  historique  par  Noël  Alexan- 

dre; une  notice  tirée  de  Fabricius;  des  re- 
cherches sur  les  écrits  de  Gerbert,  tirées  de 

V/fhlnire  liltt-rnire  de  la  France.  Les  œuvres 

de  Sylvestre  II  sont  divisées  en  trois  parties. 

La  première  partie  comprend  les  sciences 

mathi'matiques.  On  y  trouve  1°  la  Division 

des  nombres,  ouvrage  publié  jusqu'à  ce  jour 
parmi  les  œuvres  de  Uède,  et  restitué  à 

son  véritable  auteur,  d'après  un  manuscrit 

'  Hugo  l'iavinicieu.-'.,  pas.  157  ri  158. 
'  Tuni.  I.\  C.nci/.,  pag.  739,  cl  Hugo  Flaviniacens., 

pag.  158. 
8  Tom.  IX  Concil.,  pa<ç.  755. 
»  Tom.  JX  Concil.,  pag.  776. 
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aiili'el'ois  1,1  (iropiiëlt!  do  Scaliger,  cl  qui  (sst 
inaiiitonant  à  la  bihliollièqiio  dn  Liogo;  2°  la 

(icoitn'iric,  avec  ligiiios  et  piéfacc  de  Pez; 
3"  la  lettre  sur  la  cause  de  la  diversil(5  des 

aires  dans  le  iriaiifilo  ('-(luilati'ral  d'après  Poz; 
A"  Vccni  intitulé  :  De  rdlkmuli  et  niltone  uti, 
avec  ]ueface  de  Pez.  La  deuxième  partie  con- 

tient les  Matières  ecclésiastiques,  savoir  1°  le 

Discours  sur  l'information  des  évèques;  2°  le 
livre  (lu  Coi-ps  et  du  Sang  du  Seii/neur,  avec 

proface  de  Pez;  3"  les  extraits  authentiques 
du  concile  ou  conciliabule  de  Saint-Hasle  ou 

Uasole,  avec  préfaces  tirées  des  Actes  de  la 

province  ecclésiastiques  de  Heims;  4°  le  concile 
de  Havenne  et  autres.  La  troisième  partie 

renferme  les  lettres  et  les  diplômes  de  Sj'l- 
vcstrc  IL  Les  lettres  avant  son  pontificat  sont 

au  nombre  de  deux  cent  dix-huit;  les  lettres 
et  les  décrets  pendant  son  pontificat,  au 
nombre  de  seize,  dont  la  dernière  est  dou- 

teuse. Viennent  ensuite  cinq  pièces  de  vers  : 

ce  sont  des  épigrammcs  ou  des  épitapbes. 
Les  écrits  apocryplies  et  quelques  écrits 

d'auteurs  contemporains  sont  reproduits  à 
la  suite  des  œuvres  autbentiques.] 

„  11.  On  met  entre  les  écrits  de  Gerbert,  un 

,V  traité  '  sur  l'Arithmétique,  avec  un  autre  sur 
la  même  matière,  sous  le  titre  à'Abacus-;  ce 
sont  des  tables  où  il  trace  les  diU'érentes 
combinaisons  des  chitTres  arabes.  Il  dédia 

son  ouvrage  ci  Ollion  111,  qui  le  lui  avait  de- 

mandé ^,  afin  de  se  melire  bien  au  fait  des 

subtilités  de  l'arithmétique.  Ces  deux  ouvra- 

ges  n'ont  pas  encore  vu  le  jour.  Les  tables  de 
VAlmcus  étant  au-dessus  de  la  portée  de  beau- 

coup de  personnes ,  Hériger,  abbé  de  Lob- 
bes,  en  donna  des  explications,  qui  se  trou- 

vent encore  *  dans  quelques  bibliothèques. 

Gerbert  composa  aussi  un  livre '^  intitulé  :  de 
la  Multiplication,  où  il  prescrivait  les  règles 

de  la  multiplication  par  les  doigts;  et  un  au- 

tre ^  qui  avait  pour  titre  :  des  jRèrjles  de  la  di- 

vision des  nombres.  11  parait''  qu'il  fut  engagé 
à  ce  travail  par  Constantin  de  Flcury.  Ne  se- 

rait-ce pas  encore  à  sa  prière  que  Gerbert 
aurait  écrit  le  traité  intitulé  :  Arithmomachie, 

ou  le  Combat  des  cbitl'res  ou  des  nombres  ^? 

'  Pez,  A'iecdot.,  tom.  I,  Dissertai.,  pa?.  38,  n.  63. 
•  Ibid.,  et  Montfaucon.  Biblioth.  Bibl.,  pa^.  955  et 987. 

3  Gerbert.  Episl.  153. 
*  Pez,  ubi  supra,  uum.  63. 
'  Lebi'Uf,  tom.  II,  pag.  84. 
e  Gerbert.  Eiiisl.  161.  —  7  ibid. 
'  Lebmif,  ubi  supra,  pag.  85. 
'  Fabriciuf,  lom.  111  Bibliolh.  latin,  mer/,  et  infîm. 
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C'est  une  espèce  de  jeu  seniblabie  à  celui 
des  échecs.  Les  cliillres  y  sont  de  dillVîreiites 

couleurs  et  de  diverses  ligures,  quehjitcs- 

uns  en  pyramides.  L'Arit/nnomachien  été  im- 
primée avec  les  ipiatre  livies  en  allemand 

sur  le  jeu  d'échecs  '',  publiiis  à  Leipsick  en 
161  G,  par  le  duc  de  Brunswick  de  Lunebourg, 
sous  le  nom  de  Gustave  Sélenus. 

12.  Gerbert  écrivit  une  lettre  au  înômc 

Constantin,  alors  moine  de  Flenry,  cl  depuis 

abbé  fie  Sainl-Maximin,  sur  la  conslrucliou 

de  la  sphère.  "On  trouve  cette  lettre  dans  les 

Anulcctes  de  dom  Mabillon  '".  II  y  en  a  une 
seconde  "  adressée  à  Uemy,  moine  de  Trê- 

ves, où  Gerbert  fait  voir  qu'il  n'était  point 
aisé  de  construire  une  sphère.  Il  en  donne 

toutefois  les  moyens.  L'usage  n'en  était  pas 
encore  foil  connu  en  France.  Etant  à  Mag- 
debourg  depuis  sa  sortie  de  Reims,  il  fil  une 

horloge  '^  d'un  ouvi'age  admirable,  dont  il 

régla  la  position  sur  l'étoile  polaire  qu'il  con- 
sidérait à  la  faveur  d'un  tube.  On  a  donné  '^ 

depuis  quelques  années  sou  traité  de  Géomé- 
trie, divisé  en  quatre-vingt-quatorze  chapi- 
tres, avec  une  lettre  à  Adelbold,  où  il  résout 

une  difficulté  qu'il  lui  avait  proposée  tou- 
chant une  opération  géométrique  dont  il  est 

parlé  dans  Macrobe  sur  le  Songe  de  Scipion. 

Trithème  attribue  à  Gerbei't  '*  un  traité  sur 

la  Composition  de  l'astrolabe,  et  un  de  la  ma- 
nière de  construire  le  cadran  ou  quart  de 

cercle.  On  les  conserve  '^  l'un  et  l'autre  parmi 
les  manuscrits  de  la  Soi'bonne.  Le  traité  du 

Raisonnable  €t  de  l'Usage  de  la  raison,  a  été 

publié  '^  par  dom  Pez,  avec  l'épître  dédica- 
toire  àûlbonlll.  Ce  traité  avait  déjà  été  rendu 

public  dans  les  Anakctes  de  dom  Mabillon. 
Geibert  y  explique  une  difficulté  tirée  de 

Porphyre,  touchant  les  prédicaments  ou  ca- 
tégories. Gerbert  était  alors  évèque,  et  ce  ne 

fut  que  pour  obéir  aux  ordres  de  l'empereur 
qu'il  travailla  à  éclaircir  une  difficulté  qui 
était  si  peu  de  son  ressort.  Olhon  111  avait 

dans  son  cabinet  le  portrait  de  Boëce.  Ger- 
bert fit  sur  ce  portrait  une  épigramme  en 

douze  vers  héroïques,  qu'on  peut  dire  frap- 

pés au  meilleur  coin.  Barouius  "  les  a  insérés 

Latin.,  pag.  131  —  '»  Pag.  102.  —  '•  Gerbert.  Epist. 148. 
"  Tom.  IX  Cnncil.,  pag.  775. 

"  Pez,  tom.  III  Anecdot.,  part.  Ii,  pag.  1  et  82. 
l'Trithem.,  Chronic.  Hirsatuj.,  tom.  1,  pag.  142. 
"  Lebeuf,  tom,  11,  pag.  89. 

'»  Pez,  tom.  Il  Anecdot.,  part,  u,  pag.  149,  et  Ma- 
billon, ia  Ana/ectis,  pag.  lOG. 

n  Baron.,  ad  ami.  526,  uum.  18. 

f  iirUsf  Le- 
ro ,  la  ̂ ou- m',lrir.  ri  la 

lli,^C'Ct,quc. 
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brrl.  TroU 

rio  corps  «t 
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dans  ses  Annales,  pour  lioiiorer  la  nu-moirc 
de  ce  pliilosopbe  clirétien.  On  a  de  Gerberl  ' 
quelques  autres  pi^ces  de  poésie,  mais  qui 

n'ont  pas  le  luônie  mérite.  Ce  sont  les  épi- 
t:i  plies  d'Otlion  II,  de  Lotliaire,  roi  de 

France,  d'un  duc  nommé  Frédéric,  et  d'Al- 
bert le  Scolastique.  Elles  sont  imprimées 

parmi  fns  lettres. 

13.  Un  auteur  du  xir  siècle  -  lui  attribue 

une  prose  en  l'honneur  des  anges,  qui  com- 
mençait par  ces  mots  :  Ad  célèbres  acre  cœli. 

Elle  n'est  ijoint  encore  imprimée,  et  il  ne 

parait  pas  non  plus  que  l'on  ait  fait  voir  le 

jour  au  traité  de  Hhétorique  qu'il  avait  com- 
posé pour  Bernard,  moine  d'.\urillac.  Celui 

qui  a  pour  titre  :  du  Corps  et  du  Sany  du  Sei- 

gneur, a  été  publié  d'abord  sans  nom  d'au- 
teur par  le  père  (^ellot,  dans  l'appendice  à 

son  histoire  de  Gothescalc,  à  Paris  en  I65."j, 
in-fol.  Dom  Mahillon  a  cru  que  cet  anonyme  ' 
était  Hériger,  abbé  de  Lobiics,  fondé  ïur  un 

manuscrit  de  l'abbaye  de  Gemblours,  où  l'on 
lit  à  la  tête  de  ce  traité  :  Les  paroles  de  l'abbé 

//f'rirje>%  et  sur  un  catalogue  de  la  bibliothè- 

que de  l'abbaye  de  Lobbes,  fait  en  JOil),  où 
entre  autres  livres  il  y  en  a  un  intitulé  : 

Exagération  des  auteurs  du  Corps  et  du  Sang 

du  Seigneur  par  l'abbé  Hérigr-r.  Mais  il  faut 
remarquer  que,  selon  Sisebert  et  la  Clironi- 

qtte  de  Lolibes,  le  livre  d'Hériger  était  écrit  * 
contre  Paschase;  et  que  l'Anonyme  du  père 
Cellot  en  fait  l'apologie;  et  qu'au  rapport  de 

Gérard,  auteur  do  la  ]'ie  de  saint  Adalnrd^ 

deCorbie,  l'écrit  d'IIériger  n'était  qu'une  let- 
tre, au  lieu  que  le  traité  du  père  Cellot  n'eu 

est  point  une,  et  n'en  a  point  la  forme.  A 
l'égard  de  l'argument  tiré  du  manuscrit  de 
Gemblours,  on  lui  en  oppose  un  de  l'abbaye 
de  Gollwic  en  Autriche,  où  le  nom  de  Ger- 

bert  se  lit  en  lelties  rouges  *  à  la  tête  de  ce 
liaité,  et  de  la  même  main  que  le  traité 

même,  dont  le  style  est  d'ailleurs  conforme 
aux  autres  écrits  de  Gerbert,  vif,  serré,  et 

qui  se  ressent  d'un  génie  accoutumé  à  rai- 
sonner en  dialecticien  et  en  mathématicien. 

C'est  sur  ces  raisons  que  dom  Bernard  Peza 
restitué  le  traiti-  du  Corps  et  du  Sang  du  Sei- 

gneur il  son  véritable  auteur,  en  le  faisaut 

imprimer  '  sons  le  nom  de  Gerberl.  Cet  écri- 

vain y  propose  trois  sentiments  sur  l'Eucha- 
ristie :  le  premier,  de  ceux  qui  s'imaginaient 

qu'après  avoir  été  reçue  dans  la  bouche  et 
dans  l'estomac,  elle  passait  aux  retraits  avec 
les  aulies  aliments;  le  second,  de  ceux  qui 

croyaient  qu'on  reçoit  à  l'autel  le  niènic 
corps  qui  est  né  de  la  Vierge,  et  le  troisième, 

de  ceux  qui  soutenaient  que  c'est  autre  chose. 
11  rejette  absolument  le  premier  :  mais  sans 
combattre  les  deux  autres,  il  rapporte  en  leur 

faveur  quelques  passages  des  pères,  qui  pa- 
raissent opposés  les  uns  aux  autres,  mais  qui, 

dit-iî,ne  le  seraient  pas,  s'ils  étaient  bien  en- 
tendus. Ce  n'est  que  de  cette  manière  qu'il concilie  Pnscbase  avec  Ilatramne  cl  Raban 

Maur,  prétendant  que,  quoiqu'ils  se  soient 
exiiriincs  diU'éremtuent,  ils  pensaient  néan- 
m(Mns  de  même  sur  le  fond  du  mystère,  c'est- 
à-dire  sur  la  présence  réelle  dans  l'Eucharis- 

tie. 11  fait  lui-même  profession  de  la  croiie^ 

en  disant  que  l'Eucharistie  *  est  tlguie  par 

rapport  au  pain  et  a'u  vin  que  l'on  voit  au 
dehors;  mais  qu'elle  est  vérité,  parce  que, 
selon  que  la  foi  nous  le  fait  découvrir  inté- 

rieurement, elle  contient  véritablement  le 

corps  et  le  sang  de  Jésus-Christ,  fjour  expli- 
quer comment  se  fait  le  changement  du  pain 

et  du  vin  au  corps  et  au  sang  de  Jésus-Christ, 
et  comment  ce  corps  est  le  même  qui  est  né 

de  la  Vierge,  ainsi  que  le  disait  Paschase,  il 

ajoute  '  :  «  Nous  devons  croire  en  eti'et,  qu'à 
l'heure  même  de  1  immolation  les  cieux  s'ou- 

vrent il  la  prière  du  prèire;  que  le  corps  de 

Jésus-Christ  est  empoité  par  le  ministère  des 

anges  sur  l'autel  sublime  qui  eslJésus-Ciirist 
même,  et  qui  est  aussi  le  prêtre  et  la  vic- 

time, et  qu(!  par  l'attouchement  de  ce  corps 
glorieux,  l'Eucharistie  devient  le  même  corps 
qui  est  sorti  du  sein  de  1 1  Vierge.  »  Quelque 

singulière  que  soit  cette  explication,  elle 

piouve  du  moins  que  Gerbert  croyait  la  trans- 

'  Gerbert,  Epist.  76,  77,  78,  79,  et  Fabricins,  T}ib!. 
mediv  et  infimœ  Lalin.,  pag.  133,  loin.  lit. 

»  Pcz,  tom.  I  Aiiecdol.,  part,  u,  pag.  380;  Alberic, 
in  (  liront co,  pag.  3(!. 

5  Mahill  ,  tom.  VI  Aclnr.,  in  prolog.,  iium.  47. 

'  Mabillon.,  ibid.  et  Sigi'b.,  fie  Scri'pl.  t'cclesinsl., 
cap.  cxxxvu  ;  Chronic.  Lohiens.,  tom.  VI  Spicilegii, 

pac  591. 
!■  Mabillon.,  ubi  supra. 
'  Pez..  tom.  I  Anecilol.,  tlissert.,  pas.  09 

''  Idem,  tom.  I,  |)art.  n,  pag.  132,  133  et  scq. 

'  Shnplieitcr  fatenmur  quia  fiywa  est  dum  partis 
et  vintim  extra  videlur  ;  Veritas  aillent  dum  corpus  ci 
sanguis  Clirisli  in  veritate  intcrius  crcditur.Ctrr\ierl., 
de  Cur/'ore  cl  Sang.  Domini,  pa:i.  137. 

•  Vcre  eiiiiii  et  incuiictnnter  credcndum  in  ipsa  im- 
nwltitionis  linra  ad  sacerdolis  precem  aperiri  cœios,el 

illud  [corpus)  angelico  minislerio  in  sublivie  deporlari 
altare,  quod  est  ipse  Cliristus,  qui  et  puntiftx  et 
hoilia,  contucluqiie  illius  unum  fieri.  Gerbert.,  ibid., 

pag.  143. 
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siibsl,iiiti;ili(in.  II  fait  (mi  col  oiulroit  allusion 

à  lu  prière  que  le  pn'lii-  dit  a[)rt's  la  cousé- 
cration. 

1 1.  Ou  elle  de  Gerl)prt  '  mi  caiiliqiie  sur  le 
Sainl-lCspril ,  sans  nous  expliijucr  do  quelle 

Reimi.  il..-    niauiere  il  est  éciit,  ni  (ruelle  eu  est  hi  iJoc- cours  «U  COQ-  * 

Irine.  On  le  l'ait  aussi  auteur  des  Actes  du  con- 
cile de  Sainl-Dasle,  dans  le  diocèse  de  Reims, 

c'esl-ft-(l  ire  ([u'il  en  écrivit  l'histoire,  on  comme 
secrétaire  du  concile,  ou  par  son  ordre. 

Etant  au  concile  de  Mouzon,  assemblé  en  'JDo, 

pour  juger  son  différend  avec  Arnoui,  qu'il 
avait  déjeté  de  l'arclievèclié  de  lli-ims,  il  fit 
un  discours  très-élégant,  dans  Iccpiel  il  entie- 

prit  de  montrer  qu'Adalbéron  l'avait,  en 

mourant,  d('sif^né  pour  son  successeur;  mais 
qu' A  rnonl,  ayant  employé  la  voie  de  la  simonie 
pour  mcnitcr  sur  le  même  siège  ,  l'avait  em- 

porté sur  lui.  Cet  évoque,  ajoutc-t-il,  ayant 
été  depuis  poursuivi  pour  ses  crimes,  déclaré 

contumace  suivant  les  lois  de  l'Eglise,  et  en- 

suite chassé  de  son  siège,  les  évèques  l'ont 
contraint  de  prendre  soin  d'un  troupeau 
dispersé  et  déchiré;  et  il  ne  leur  a  cédé 

qu'avec  peine,  prévoyant  les  maux  qu'on 

devait  lui  faire.  C'est  donc  à  faux  qu'on 
l'accuse  d'avoir  usurpé  le  siège  d'Arnonl. 
On  n'est  pas  mieux  fondé  à  l'accuser  de 

l'avoir  fait  mettre  en  prison,  puisqu'il  est 
en  état  de  produire  des  témoins  des  instances 

qu'il  a  faitesauprèsduroi,  pour  qu'il  ne  fût  pas 
retenu  plus  longtemps  en  prison  à  son  su- 

jet. Gerbert,  après  avoir  fini  son  discours,  le 

donna  par  écrit  à  Léon,  abbé  de  Saint-Alexis, 
que  le  pape  avait  envoyé  légat  en  France, 

pour  terminer  les  difficultés  au  sujet  de  l'ar- 
chevêché de  Reims.  Ce  discours  se  trouve  - 

dans  les  Collections  des  Conciles,  dans  les 
Annales  de  Baronius,  dans  la  Vie  de  Gerbert 

par  Bzovius,  et  dans  VHistoire  de  l'Eglise  de Beims.  Gerbert  eut  à  Mouzon  une  conférence 

avec  le  même  légat,  qu'il  mit  depuis  par 
écrit.  Hugues  de  Fleury  ̂   l'appelle  une  dis- 

pute. Trithème  ■*  lui  donne  le  nom  de  dialo- 

gue. On  ne  l'a  pas  encore  mis  au  jour.  Ba- 
ronius en  fait  mention  ^  dans  ses  Annales. 

mais  il  ne  dit  rien  d'une  autre  dispute,  impri- 
mée à  Rome  en  1344  comme  étant  de  Ger- 

bert ^,  sous  le  titre  de  Dispute  des  chrétiens  et 
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des  Juifs  à  Rome.  Il  parait  donc  (pie  ce  fut  en 
cette  ville  que  Gerbert  composa  cet  écrit; 

mais  ou  ne  sait  h  quelle  occasion,  ni  en  quel 

temps  :  car  il  y  lit  plusieurs  voyages. 

!.">.  Il  est  qualifié  pape  dans  l'inscription  '  mumn 
de  sou  discours  sur  leseveques;  tiansd  autres  h»"- 

écrits  *  au  contraire,  il  est  nommé  ëvéque  : 
mais  rien  dans  le  discours  même  ne  prouve 

qu'il  ait  alors  occu[)è  le  Saint-Sic'ge,  si  ce  n'est 
peut-éti'C  l'endroit  où  il  dit,  que  tous  les  prê- 

tres '■'  ((  ont  re(^u  dans  saint  l'ierre  les  clefs 
du  royaume  du  ciel.  »  Encore  celte  façon  de 

parler  lui  est-elle  commune  avec  plusieurs 

anciens  écrivains,  qui  n'étaient  point  évè- 
ques de  Rome.  Gerbert  pronon(^a  ce  discours 

dans  une  assemblée  nombreuse  d'évè(iues, 

de  prêtres,  de  diacres,  de  curés.  11  met  l'èpis- 
copat  au-dessus  de  toutes  les  dignités  tempo- 

relles, de  roi,  de  prince,  par  la  raison  que  les 

rois  et  les  princes  se  mettent  à  genoux  de- 

vant les  évèques,  qu'ils  baisent  leurs  décrets, 
qu'ils  se  recommandent  ù  leurs  prières.  A 
plus  forte  raison  les  évèques  sont-ils  au-dessus 
de  la  multitude  que  Jésus-Christ  a  commise 

à  leur  soin.  La  conséquence  qu'il  en  tire, 

c'est  que  plus  la  dignité  épiscopale  est  su- 
blime, plus  les  évèques  doivent  se  montrer 

supérieurs  aux  autres  par  la  sagesse  de  leur 

conduite,  chaque  profession  devant  se  dis- 
tiiiguer  moins  par  le  nom  que  par  les  œu- 

vres, n  en  tire  encore  une  autre,  qui  est  que 

Dieu  exigera  de  nous  à  proportion  des  de- 

grés d'honneur  auxquels  nous  aurons  été 

élevés;  plus  d'un  évèque,  que  d'un  prêtre; 

plus  d'un  prêtre,  que  d'un  diacre;  plus  d'un 
diacre,  que  des  ministres  inférieurs;  plusd'uu 
clerc,  que  d'un  laïque.  Ensuite  il  explique  les 
devoirs  d'un  évèque,  en  paraphrasant  le 
troisième  cbapi're  de  la  première  épitre  à 
Timothèe.  Puis  il  invective  contre  les  abus 

qui  déshonoraient  le  clergé.  On  donnait  de 

l'argent  pour  l'ordination  d'un  évèque,  d'un 

prêtre,  d'un  diacre,  d'un  abbé.  De  là  venait 
que  tous  ces  degrés  étaient  occupés  par  des 

ministres  qui,  la  plupart,  n'avaient  d'autres 
mérites  pour  y  parvenir,  que  leurs  richesses. 

Ce  discours  est  une  preuve  du  zèle  que  Ger- 

bert avait  pour  le  rétablissement  de  l'an- 
cienne discipline.  Le  cardinal  Humbert  '"  et 

1  Caliilog.  mnnuscript.  Angliœ,  tom.  I,  part.  I, 
pan.  124. 

»  Tom.  IX  Concil.,  pag.  747  ;  Baron.,  ad  an.  993  ; 
Bzovius,  Vita  Syhcsiri,  cap.  sxi  ;  Marlot.j  toui.  Il, 
lib.  I,  cap.  XVI. 

'  Dacbesue,  tom.  IV,  pag.  143. 

'  Trithome,  Clironic.  Hirsaug.,  loin.  I,  pag.  142. 
5  \à  ann.  992,  nom.  18. 
«  Oiidin.  ia  supplem.  Scriplor.,  pag.  313. 
'  Maliillou.,  in  Analei-lis,  pag.  103. 
»  Ibid.,  pas.  106.  —  '  Ibid.,  pag.  103. 
">  lluraberl.,  in  Simon.,  lib.  I,  cap.  ,xvi. 
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Gerbcrl.  Ld,- 

lionîqa*oueD 

>Dr  te»  ■«■tire* 
de  Gerbcrt. 

Gilles  Charlier  '  l'onl  cité  sous  le  nom  de 
saint  Ambroise  :  le  premier,  dans  son  traité 

contre  les  Simoniaques;  le  second,  dans  sa  ré- 
plique à  Nicolas  Tliaboritc,  au  concile  de 

Bâie.  Sans  doute  que  ce  discours  en  portait 

le  nom  dans  quelques  manuscrits,  puisqu'il 
est  aussi  attiibué  à  saint  Ambroise  dans  l'é- 

dition de  ses  œuvres,  à  Paris  en  1642,  sous  ce 

titre  :  De  Dignitate  saccrdotali.  Dans  l'appen- 
dice des  ouvrages  du  même  père,  de  l'édition 

de  Paris  en  1686,  il  est  intitulé  :  De  reforma- 

tioneepiscoporum.  Doui  Mabillon-  l'a  rendu  à 
Gerbcrt,  sur  un  manuscrit  de  Saint-Martial  de 
Limoges,  qui  le  lui  attribue  nommément. 

IC.  li  nous  reste  de  lui  un  grand  nombre 

de  lettres.  Le  premier  recueil  qnn  l'on  en  a fait  est  dû  aux  soins  de  Jean  le  Masson,  qui 

le  publia  à  Paris  en  161 1 ,  avec  celles  de  Jean 

de  Salisberiet  d'Etienne  de  Tournai,  avec  la 
Vie  de  Gerbert,  composée  par  Papyre  le  Mas- 

son. Ce  recueil  ne  contient  que  cent  soixante 

lettres  de  Gerbert,  et  il  n'j'  en  a  pas  davan- 

tage dans  les  Bibliothèques  des  Pc'rss,  où  l'on 
s'en  est  tenu  à  l'édition  de  Paris  de  l'an  1611. 
Cependant  André  Ducbesne  en  avait  donné 

un  plus  grand  nombre  dès  l'an  1636.  C'est 
donc  par  inadvertance  que  les  éditeurs  de  la 

Bibliothèque  des  Pères,  à  Lyon  en  1677,  n'en 
ont  rapporté  que  ce  qu'ils  en  avaient  trouvé 
dans  lédiiion  de  Jean  le  Mas'^on.  Dans  celle 
de  Ducbesne  elles  sont  distribuées  en  deux 

parties  :  la  première  comprend  cent  soixante- 
une  lettres,  et  la  seconde  cinquante-cinq,  ce 

qui  fait  en  tout  deux  cent  seize,  dont  les  cent 

soixante  premières  sont  les  mêmes  que  celles 
de  l'édition  de  Paris  en  1611,  mais  plus  cor- 

rectos.  On  n'a  observé  dans  aucune  de  ces 

collections,  ni  l'ordre  des  temps,  ni  l'ordre 
des  matières  '.  Les  éditeurs  n'ont  pas  même 

séparé  celles  que  Gerbrt  avait  écrites  en 

son  propre  nom,  d'avec  celles  de  diverses 
personnes  de  distinction  auxquelles  il  avait 

prêté  sa  plume.  Elles  sont  presque  toutes 

très-courtes,  d'un  style  laconique  et  sen- 
tenticux ,  varié  selon  les  circonstances  des 

temps  et  des  personnes  :  ce  qui  marque  dans 

Gerbert  un  génie  qui  savait  se  retourner  et 

plier  selon  les  besoins. 

17.  Ce  qui  parait  le  plus  surprenant,  c'est 

<  Apud  MarleiiP,  .-iw/j/i'vs.  Co'lect.,  pag.  460. 
«  Mul)illoii,  iii  Analcciis,  ya.'^.  103. 

>  On  peut  voir  sur  les  leUies  de  Sylvestre  11  VHis- 

loire  'lu  pape  Si/lveslre  II.  par  Hock,  traduite  en 

français  par  l'abbé  Axiiiger,  pap.  464-48Î.  (L'édtt.) 

»  Ducbesne,  toin.  II,  pag.  'J95  et  796. 

qu'il  faisait  quelquefois  les  fonctions  de  se- 
crétaire pour  deux  personnes  ennemies,  ou 

en  ditférend.  On  en  voit  un  exemple  dans 

les  lettres  trente-unième  et  trente-dcuxièiue  * 
de  Tbierry,  évèque  de  Metz,  au  piince  Char- 

les, frère  du  roi  Lotbaire,  et  du  prince  Charles 

à  «et  évêque.  Elles  sont  l'une  et  l'autre  très- 
vives  et  remplies  d'injures  grossières.  Ger- 

bert, après  en  avoir  dit  au  prince  Charles, 
au  nom  de  Thierry,  en  dit  à  Tbierry  au  nom 

du  prince  Charles.  L'évêqne  de  Metz,  recon- 
naissant apparemment  que  sa  lettre  et  la  ré- 

ponse étaient  d'une  même  main,  s'en  plai- 
gnit :  Gerbei't,  pour  l'apaiser,  lui  en  écrivit 

nue  d'excuse,  dans  laquelle  *  il  lui  rend  rai- 
son (le  sa  conduite.  11  en  adressa  une*  à  l'im- 

pératrice Tliéoplianic,  au  nom  d'.\dalbéron, 
oii  cet  évéque  de  Reims  demande  un  évêché 

pour  Gerbert,  comme  serviteur  très-fidèle  de 

cette  princesse  :  d'oîi  il  parait  que  Gerbert 
prétendait  à  l'épiscopat.  11  dit  dans  une  au- 

tre "  que  l'archevêque  .\dalbéron  l'avait  dé- 
signé son  successeur  du  consentement  de 

tout  le  clergé,  de  tous  les  évéques,  et  de 

quelques-inis  des  vassaux.  Mais  ailleurs'  il 
n'allègue  pour  témoins  de  cette  désignation, 
que  quelques  personnes  de  distinction.  11 

parle  ̂   souvent  des  mouvements  qu'il  se  don- 
nait pour  se  faire  une  bililiolhèque,  et  des 

sommes  qu'il  employait  à  faire  transcrire  et 
acheter  des  exemplaires  des  bons  auteurs, 

tant  à  Rome  que  dans  le  reste  de  l'Italie, 
dans  la  Germanie  et  dans  la  Belgique,  l' 
nomme  entre  autres  Pline,  Eugrapliius.  Jules 

Césai-,  Suétone  et  Aurélius,  Cicéron,  Yiclo- 
rin  le  Rhéteur,  Stace,  Claudien,  la  Dialecti- 

que et  VAs/)rilor/ie  de  Boëce ,  Manilins,  un 
Espagnol,  appelé  Joseph,  qui  avait  composé 

un  traité  de  l'Arithmétique,  et  un  médecin, 
nommé  Démosthène,  touchant  la  maladie 

des  yeux.  Il  pria  Lupitus  de  Barcelone  de  lui 

envoyer  le  livre  d'astrologie  qu'il  avait  tra- 
diiil,  et  lui  oU'rit  de  son  cùté  en  échange  ce 
qu'il  voudrait.  Dans  la  plupart  de  ses  lettres 
il  prend  simplement  le  nom  de  Gerbert.  Quel- 

quefois il  y  ajcmte  les  qualités  de  scolasti- 
que  '"  ou  d'écolâtre,  d'abbé  de  Bobbio ,  en  re- 

marquant "  qu'il  n'en  avait  que  le  nom,  et 
celle  '-  d'archevêque  de  Reims. 

s  Ibid.,  Episl.  33.  —  «  Ibid.,  Episl.  117. 
'  Ibid.,  E,iisl.  15J. 
»  Tom.  IX  Concil.,  pag.  748. 

»  Idem,  Hpisl.   4,  7,  8,   17,  44,  45.  40,  44,  7Î,  96, 

113,  130  et  148.  —  '0  EpiH.  7,  12,  I4Î,  148  et  lt.1. 
1"  Epist.  14.  —  "  Episl.  25. 
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ProfAfrioa 
''e  foi  de  Gif- 
bcri. 

Sépai  n    de 
Sens. 

18.  L;i  Icllre  vinst-cinquième  de  la  seconde 

partie  ',  est  l'acte  de  son  élection  [lonr  l'ar- 
clu'vèciié  de  lloinis.  11  fait  dans  la  suivante 

sa  piof(!Ssion  de  foi;  il  reconnaît  en  tcimcs 

clairs,  précis,  les  points  suivants  :  11  n'y  a 
qn'iin  Dieu  en  trois  personnes;  le  Fils  seul 

s'est  l'ait  lioninie,  on  s'incarnanl  dans  les  (^i- 
trailk's  de  sa  inèie;  il  a  pris  nue  unie  raison- 

nable, en  sorte  qu'en  lui  la  nature  divine  et 
la  nature  humaine  sont  unies  en  une  seule 

personne  :  ainsi  il  n'y  a  qu'un  Fils,  qu'un 

Christ,  qu'un  Seigneur,  auteur  de  toutes  les 
choses  créées  de  l'.Ancien  et  du  Nouveau 

ïcslaniout;  il  a  vraiment  soutl'eit  dans  sa 
chair;  il  est  mort  et  ressuscité  dans  l;i  même 

chair,  dans  laquelle  il  viendra  juger  les  vi- 
vants et  les  morts.  Le  diable  est  devenu  mau- 

vais, non  par  sa  natui-e,  mais  par  son  libre 
arbitre.  Nous  ressusciterons  dans  la  même 

chair  dans  laquelle  nous  vivons;  au  jour  du 

jugement,  chacun  recevra,  selon  ses  œuvres, 
sa  peine  ou  sa  récompense.  «  Je  ne  défends 

pas,  ajoute-t-il,  le  mariage,  ni  ne  condamne 
les  secondes  noces.  Je  ne  Mâme  pas  non  plus 

l'usage  de  manger  de  la  chair.  Je  confesse 
que  l'on  doit  accorder  la  communion  aux 
pénitents  réconciliés;  et  que  par  le  baptême 
nous  obtenons  la  rémission,  tant  du  péché 

originel  que  des  actuels,  et  que  hors  de  l'E- 
glise il  n'y  a  point  de  salut  :  enfin  je  reçois 

les  quatre  conciles  que  l'Eglise  miiverselle 
notre  mère  reçoit,  n  Cette  confession  de  foi 

se  trouve  dans  la  Collection  des  Conciles  -, 

avec  l'acte  de  l'élection  de  Gerbert,  et  sa  let- 

tre à  Foulques,  évéque  d'Amiens,  l'un  de 
ses  sutTragants ,  à  qui  il  reproche  divers 
excès,  le  port  des  armes,  la  déprédation  des 

biens  de  son  église.  11  y  en  a  une  à  Cons- 

tantin, abbé  de  Mici,  à  qui  il  fait  envisager  ̂  
combien  non-seulement  les  évêques,  mais  le 
royaume  avaient  à  craindre  de  la  conduite 

de  la  légation  de  Léon ,  envoyé  en  France 

par  Jean  X'V. 19.  Ce  pape  avait  cassé,  dans  un  concile 

tenu  à  Rome  vers  l'an  993  ,  la  déposition 
d'Arnoul  et  l'ordination  de  Gerbert.  et  in- 

terdit tous  les  évêques  qui  y  avaient  eu 

part  *.  Non-seulement  Gerbert  refusa  d'o- 
béir; il  en  détourna  encore  Séguin,  arche- 

vêque de  Sens,  par  une  lettre  qu'il  lui  écri- 
vit quelque  temps  après.  Les  partisans 

d'.Vrnoul   disaient  que,  pour   la  déposition 

d'.Vrnoul,  il  aurait  fallu  attendre  le  juge- 

ment de  l'évoque  de  Home.  Sur  quoi  Ger- 
bert, supposant  que  le  jugement  rendu  au 

concile  de  Saint-  Basie  contre  Arnoul,  était 

canonique,  répond  qu'ils  ne  sont  pas  en  état 
de  montrer  que  le  jugement  du  pape  est 

plus  grand  que  celui  de  Dieu.  D'où  il  conclut 
qu'en  vain  le  pape  prétend  séparer  de  sa 
communion  les  évêques  qui  eut  eu  part  à  la 

déposition  d'Arnoul;  qu'on  ne  peut  pas  ap- 
pliquer au  cas  présent  ce;  que  dit  saint  Gré- 
goire, que  «  le  troupeau  doit  craindre  la 

sentence  du  pasteur,  »  puisque  les  évêques 

ne  sont  pas  le  troupeau,  que  c'est  le  peuple. 
(I  Vous  n'avez  donc  pas,  dit-il  à  Séguin,  dû 
être  suspendu  de  la  communion  pour  un  ciime 

que  vous  n'avez  pas  confessé,  et  dont  vous 
n'êtes  point  convaincu;  et  on  ne  doit  point 

vous  traiter  de  rebelle,  puisque  vous  n'avez 
jamais  évilé  les  conciles.  D'ailleurs,  vos  ac- 

tions et  votre  conscience  sont  pures.  On  n'a 
rendu  contre  vous  aucune  sentence  canoni- 

que, et  l'on  n'en  peut  point  rendre.  Nous  ne 
devons  pas,  ajoule-t-il,  donner  occasion  à 
nos  ennemis,  de  dire  que  le  sacerdoce,  qui 

est  un  par  toute  l'Eglise,  soit  tellement  sou- 
mis à  un  seul,  que  s'il  se  laisse  corrompre 

[.ar  argent,  par  faveur,  par  crainte  ou  par 
ignorance,  personne  ne  puisse  être  évéque, 
sans  se  soutenir  auprès  de  lui  par  de  tels 

moyens.  La  loi  commune  de  l'Eglise  est  l'E- 
criture, les  Canons  et  les  décrets  du  Saint-Siège 

qui  y  sont  conformes.  Quiconque  se  sera  écarté 

de  ces  lois  par  mépris,  qu'il  soit  juge  suivant 

ces  lois;  qui  les  observe,  qu'il  soit  toujours 
en  pais.  Gardez-vous  donc  de  vous  abs- 

tenir des  saints  mystères,  ce  serait  vous  ren- 
dre coupable.»  [Cette  lettre,  assurément  fort 

répréhensible,  n'a  pu  être  écrite  que  dans 
un  accès  de  mauvaise  humeur]. 

20.  Gerbeit  écrivit  sur  la  même  affaire  à 

Wildebolde,  évéque  de  Strasbourg,  qui  l'a- 
vait prié  de.J'en  instruire.  Il  la  prend  dès  son 

origine  et  raconte  ce  qui  suit  :  Arnoul,  fils 

naturel  du  roi  Lothaire,  et  clerc  de  l'église 
de  Laon,  ayaut  livré  cette  ville,  et  Adalbéron 
qui  en  était  évéque,  au  prince  Charles,  son 

oncle,  ce  qui  avait  occasionné  beaucoup  de 

sang,  de  pillages  et  d'incendies,  fut  con- 
damné pour  ce  sujet  dans  un  concile  des 

évêques  de  toute  la  Gaule.  S'étant  ensuite 
réconcilié  avec  le  roi  Hugues  Capet  par  l'en- 

UUre     k Wiltiehol.le. 
Kem<:ns.Con 

cil.ipag.  tl3. 

>  Epist.  26,  pag.  834. 
»  Tom.  IX  Cuncil.,  pag.  739,  740  et  744. 

'  Ibid.,  pag.  744. 
'  Tom.  IX  Conctl.,  pag.  744. 
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tremise  de  l'évêque  dp  Laon,  le  roi,  pour  le 

gagner,  lui  donna  l'archevêché  de  Reims, 
vacant  par  la  morl  d'Adalbéron;  il  fit  en 
celle  qualité  serment  de  fidélité  au  roi;  mais 
environ  six  mois  depuis  son  ordination,  il 
livra  la  ville  de  Reims  au  prince  Charles, 

son  oncle;  pour  dissiper  les  soupçons  qu'on 
aurait  pu  former  contre  lui  à  cet  éprard,  il 

publia  une  excommunication  contre  tous 

ceux  qui  avaient  pillé  l'étçlise  et  la  ville  de 
Reims,  et  eneagea  les  évoques  de  sa  pro- 

vince à  suivre  son  exemple;  mais  il  ne  laissa 

pas  d'oter  les  terres  de  l'Eglise  <i  ses  vassaux, 
pour  les  donner  aux  ennpmis,  et  de  faire 
marcher  des  troupes  contre  le  roi  Hugues, 
son  souverain,  sous  les  enseignes  du  prince 

Charles.  Le  pape,  avei'ti  de  remijdier  aux 

troubles  de  l'Eglise  de  Reims,  ne  donna  au- 
cun ordre  sur  ce  sujol.  Arnoul  lui-même, 

averti  par  les  évèques  de  se  purger  canoiii- 
quement  des  accusations  formées  contre  lui, 
fut  dix-huit  mois  sans  vouloir  le  faire.  Se 

sentant  abandonné  de  ses  plus  grands  pro- 
tecteurs, il  vint  trouver  le  roi  Hugues,  qui 

l'avait  admis  à  sa  table  après  de  nouveaux 
serments  de  fidélité;  Arnoul  les  ayant  faus- 

sés aussitôt  en  se  joignant  aux  enui  mis  du 
roi,  fut  traduit  devant  un  concile,  où,  après 
mûre  délibération,  il  confessa  ses  crimes  et 

renonça  à  sa  dignité.» 

21.  Les  défenseurs  d'Arnoul  répondaient 

que  le  roi  lui  avait  pardonne,  et  qu'on  avait 
fait  injure  au  pape,  en  déposant  Arnoul 

sans  son  autorité.  Gerbcrt  dit,  sur  le  pre- 

mier article,  que  le  pouvoir  des  rois  ne  s'é- 
tpndant  pas  sur  les  âmes,  leur  grâce  ne  don- 

nait pomt  à  Arnoul  la  rémission  de  ses 

péchés;  qu'il  n'appartenait  qu'aux  évèques 
de  lier  et  de  délier,  et  qu'.VrnouI ,  depuis 
même  qu'il  avait  ohicnu  le  pardon  du  roi, 

s'était  rendu  coupable  par  ses  parjures  et 
ses  sacrilèges.  Il  dit  sur  le  second  article, 

qu'on  n'a  point  fait  d'injure  au  pape,  puis- 

que, invité  parlettres  et  pardéputés  pendant 

dix-liuit  mois,  il  n'a  point  voulu  répondre; 

qu'an  reste,  les  crimes  d'Arnoul  étant  ma- 
nifestes, les  évêques  n'ont  fait  qu'exécuter 

contre  lui  les  lois  établies;  que  la  contumace 

d'une  année  suffisait  pour  le  condamner  sans 

l'entendre,  mais  qu'après  sa  confession,  ils 
ont  dû  le  déposer,  suivant  le  concile  de  Ni- 

cée,  quand  même  sa  confession  aurait  été  ph  "' 
fausse,  puisqu'il  se  serait  du  moins  rendu 
coupable  de  faux  témoignage  contre  lui- 

même.  Geibert  se  défend  d'avoir  usurpé  le 
siège  de  Reims,  et  de  l'avoir  enlevé  à  Ar- 

noul. Il  prie  Wildebolde  de  le  justifier  sur  '"• 
ce  point  auprès  des  évoques  et  de  son  roi. 

C'était  Rodolphe  IIl,  roi  de  la  haute  Bour- 

gogne. Nous  n'avons  qu'une  partie  de  cette 
lettre  dans  les  collections  de  Duchesne  ',  de 
dom  Marlot  et  de  dom  Martène;  mais  on  la 
trouve  toute  entière  à  la  suite  des  Actes  du 

co.K'le  de  Sainl-Basle,  imprimés  à  Francfort 

en  1600,  in-8°  -.  On  y  trouve  aussi  la  lellre 
de  Gerbert  à  Séguin.  [Cette  même  lettre  est 

rapportée  d'après  les  Acles  de  In  Province  de 
licims,  au  tome  CXXXlXfde  la  Palro/oyie  la- 

tine, col.  2G7-268.] 

22.  On  no  produit  que  trois  lettres  de  Ger- 

bert ^depuis  qu'il  eut  été  placé  sur  la  chaire  f'^'>^i'''' 
de  saint  Pierre  :  la  première  à  Azolin,  évo- 

que de  Laon;  la  seconde  à  Arnoul,  arche- 
vêque de  Reims;  la  troisième  à  Robert,  abbé 

de  Vézelai.  Les  deux  premières  sont  dans  la 
collection  de  Duchesne,  la  troisième  dans  le 

Spicilége  de  dom  Luc  d'Achéry,  et  foutes  les 
trois  dans  le  recueil  des  Conciles  *.  Azolin, 
évèque  de  Laon,  après  avoir  été  accusé  pu- 

bliquement de  plusieurs  crimes,  en  avait  l'té 
convaincu  dans  le  concile  de  Ccmpiègue. 

Effrayé  de  la  sévérité  de  la  pénitence  qu'on 
lui  avait  imposée,  il  eut  recours  à  l'indul- 

gence du  roi  Robert  et  du  concile,  promet- 
tant de  se  corriger.  11  en  fit  le  serment,  mais  il 

ne  fut  pas  longtemps  sans  le  violer.  Le  pape 

1/  ttTM  'le 
Gcrberl     ds* 

'  Ducliesae,  touj.  IV,  pag.  114  ;  Marlot.,  tom.  II, 
lib.  I,  cap.  XVI,  pan.  51  ;  .Varlèiie,  tom.  I  Amj^/iss. 
CoUeclion.,  pag.  352. 

'Celle  lettre,  adressée  à  Vilderod  on  Wildebnlile, 
évèque  de  Slrasbourg,  est  rapportée  au  tome  C.XX.XIX 

de  la  Palrologie,  col.  S!G!)-Î(J8,  d'après  Marlène.  Les 
éditeurs  du  Concile  de  Snint-Basle,  cl  d'après  eux 
M.  Vuriu  dans  ses  Archives  adminisiralives  de  la  ville 

de  lieims,  te  m.  I,  pag.  179,  l'ont  .ijoutéc  aux  AcU'S 
prétendus  de  ce  concile,  beaucoup  plus  longue  qu'elle 
ri'e,-t  dans  Marlène,  mais  avec  des  ciiruclércs  visibl^'S 

d'altération;  elle  se  troive  surcbarfiée  de  passages 
d  Hiucmar,  évidvmuieut  ajoutés  au  texte  de  Gerbert. 

Les  éditeurs  des  Actes  de  la  province  de  Reimt  l'ont 
aussi  reproduite  d'après  Marlène,  malgré  les  lacunes 
qu'on  y  trouve.  {L'e'dileur.) 

'  Tom.  IX  Coticil..  pag    777;  Duchesne,  tom.  II, 
Ejji<!l.  5<  et  55  ;  Spicilegii,  tom.  111,  pag.  465. 

'  Il  y  a  quinze  autres  lettres  ou  privilèges  rappor- 
tés dans  le  tome  CXXXIX  de  la  Palrologie  latine, 

col.  2C9-28G.  Il  y  en  a  une  à  un  abbé  inconnu  qui 

l'avait  consulté  sur  sou  entrée  simoniaque  dans  sa 

cliiirge.  Sylvestre  lui  rappelle  les  canons  qui  l'obli 
geul  àlasuspcnsiondescs  fonctions  pendant  deux  aus. 

Celte  lellre  est  reproduite  d'après  Tbeiuer.  {L'édil.) 
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Sylvestre  II  le  cita  au  concile  qu'il  devait  Ic- 
iiir  i»  Home  la  semaine  de  Pâcmcs,  avoc  or- 

dre lie  s'y  rendre,  s'il  n'en  élait  eiiipèiiié  (lar 
maladie,  qu'il  lerail  dans  ce  cas  constater 
par  des  députés.  Un  doute  si  la  lettre  A  Ar- 

noul ,  arclievôque  de  Heiuis,  n'est  pas  plu- 
tôt de  Gréguiriî  V,  qui  1  avait  riJtahli,  que  de 

Sylvestre  11,  qui  avait  eu  tant  de  part  à  sa 

déposition;  mais  rien  n'cmpôche  qu'on  ne 
l'attribue  à  (îerbcrt.  Co  pape  était  en  etlet 
intéressé  i  rétablir  Arnoul  par  un  décret 
public,  où,  en  faisant  mention  des  crimes 

qui  lui  avaient  occasionné  la  déposition,  il 

laissât  des  preuves  à  la  postérité,  qu'Arnoul 

n'avait  point  été  opprimé  par  ta  calomnie, 

mais  qu'il  avait  été  justement  déposé  de  i'é- 
piscopat  pour  ses  fautes.  La  lettre  à  Robert, 
abbé  de  Vézclai,  contient  la  confirmation  des 

piiviléges  de  cette  abbaye. 

,  ,     , ,        23.  Il  y  a  une  autre  bulle  '  de  Sylvestre  II, Antfs  Ici-  '^  J  I 

ÏT'siiw're   ''dressée  à  Ravantger,  abbé  de  Stavélo  cl  de 
"■  Malniédy,  par  laquelle  il  prend  ce  double 

monastère  sous  la  protection  du  Saint-Siège; 
une  lettre  -  à  saint  Odilon,  abbé  de  Cluuy, 
et  à  sa  congrégation,  où  il  lève  les  doutes 

qu'ils  avaient  sur  quelques  ordinations  faites 
par  un  évéque  qui,  avant  d'être  parvenu 
à  l'épiscopat,  était  moine  de  Cluny;  une  à 
ïliéûdart  ^,  élu  évéque  du  Puy- en -Vêlai, 
conËrmalive  de  son  élection;  et  deux  à 

Salla  *,  évéque  d'Ugel,  et  à  Ottou,  évéque 
de  Girone:  celle-là,  de  l'an  1001;  celle-ci,  de 

'année  suivante.  On  a  perdu  celle  '"  que  Ger- 
bert  avait  écrite  aux  sulTraganls  de  Sens  en 

faveur  de  Léoléric,  leur  métropolitain,  ù  qui 
le  comte  Fromond  voulait  suijsliluer  Uru- 

non,  soutils.  Oldoïui  ̂   attribue  à  Sylvestre  11 

une  bulle  pour  l'établissement  de  la  Commé- 
moration des  fidèles  défunts  le  lendemain 

de  la  léte  de  Tous-les-Saints  :  cette  bulle  ne 

parait  nulle  part.  Il  y  aurait  plus  de  vraisem- 

blance de  dire  que  ce  pape  confirma  l'insti- 
tution de  cette  cérémonie  faite,  vers  l'an  998, 

par  saint  Odilon,  abbé  de  Cluny. 

[Cocquelines,    Dulhrum  Rom.  pont.  ampl. 
I  coUect.,  tom.  I,  pag.  399,  a  pubUé  la  lettre 

que  Sylvestre  II  écrivit  à  Etienne,  duc  de 

Hongrie.  Ce  prince,  après  avoir  converti  à 

la  foi  une  grande  partie  de  son  peuple,  en- 

voya à  Rome  l'abljé  Astric,  qu'il  avait  fait 

élire  évéque  de  Colocza,  sous  le  nom  d'Anas- 

1  Marlene,  tom.  II  Ampliss.  Collect.,  pag.  54. 
>  liuUanum  Climiacense,  pag.  11. 
5  Giiilia  Christinna  non.,  tom.  II  in  appcnd.,  pag. 

Sic. 
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tase.  Celui-ci  raconta  lontcetiue  le  duc  avait 
fait  pour  la  relifiiiui  dans  ses  Ktals,  et  le  pape 
lui  remit  une  lettre  dans  laquelle  il  dit  au 
saint  roi  :  «  Les  envoyés  do  votre  noblesse, 

principalement  notre  bien -aimé  frère  Astric, 

évéque  de  Colocza,  ont  d'autant  plus  réjoui 
notre  conir,  ils  ont  d'autant  plus  facilement 
riMupli  leur  commission,  que  nous-méme, 
averti  de  Dieu ,  nous  attendions  ardemment 

leur  arrivée  d'auprès  d'une  nation  qui  nous 
était  inconnue.  Heureuse  anibas.-ade,  qui, 
piévenue  par  un  message  céleste  et  négociée 
par  le  ministère  des  anges,  a  été  conclue  de 

Dieu,  avant  qu'elle  eût  été  entendue  de  nous. 
Vraiment  ceci  n'est  ni  de  celui  qui  vent,  ni 
de  celui  qui  court,  mais  de  Dieu  qui  fait  mi- 

séricorde, et  qui,  comme  le  dit  Daniel, 
cbauge  les  temps  et  les  âges,  transfère  les 
royaumes  et  les  établit,  relève  les  clioses 
profondes  et  cachées  dans  les  ténèbres,  parce 

qu'avec  lui  est  la  lumière,  cette  lumière  qui 
éclaire  tout  homme  venant  en  ce  monde. 

Nous  rendons  avant  tout  grâces  à  Dieu  le 

Père  et  à  Notre  Seigneur  Jésus-Christ,  qui 
en  nos  jours  a  trouvé  un  David,  le  fils  de 

Geiza.  un  homme  selon  son  cœur,  et  l'ayant 
éclairé  de  la  lumière  céleste,  l'a  suscité  pour 

paitre  son  peuple  d'Israël,  la  nation  choisie 
des  Hongrois.  Ensuite  nous  louons  votre  pieté 

envers  Dieu  et  votre  respect  envers  la  chaire 

apostolique,  à  laquelle,  par  la  miséricorde 
divine,  nous  présidons  sans  aucun  mérite  de 
notre  part.  Enfin,  nous  donnons  les  éloges 

qu'elle  mérite  à  la  grande  libéralité  avec  la- 
quelle, par  les  mêmes  ambassadeurs  et  let- 

tres, vous  avez  otFert  au  bienheureux  Pierre, 

prince  des  apôtres,  le  royaume  et  la  nation 
dont  vous  êtes  le  chef,  ainsi  que  tout  ce  qui 

est  à  vous  et  votre  personne  même.  Action 
merveilleuse  qui  nous  montie  déjà  ce  que 

vous  demandez  que  nous  vous  déclarions. 

Nous  n'en  disons  pas  davantage;  car  il  ne 
nous  est  pas  nécessaire  de  louer  celui  que 

louent  les  faits  et  Dieu  même.  C'est  pour- 
quoi, glorieux  fils,  tout  ce  que  vous  nous 

avez  demandé,  à  nous  et  au  Siège  apostoli- 
que, le  diadème,  le  nom  de  roi,  la  métropole 

Je  Strigouie  et  les  autres  cvêchés,  de  l'auto- 
rité de  Dieu  tout-puissant  ainsi  que  des  bien- 

heureux apôtres  Pierre  et  Paul,  Dieu  nous 

en  ayant  averti  et  nous  l'ayant  ordonné, 

^  Marco  HIspan.,  in  append.,  pair.  937  et  959. 
'■Tom.  II  Spicilegii,  pag.  737  et  738. 
6  Oldoin.,  Roman.  Pontif.  vit.,  tom.  I,  pag.  757. 
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nous  vous  l'accordous  de  frraud  cœur  avec 
la  bénédiction  des  apôtres  et  la  uôîre.  Le 
royaume  que  votre  raunifence  a  otVerl  à  saint 

Pierre,  votre  personne,  la  nation  des  Hon- 
grois, présente  et  à  venir,  nous  le  recevons 

en  la  protection  de  la  sainte  Eelise  romaine, 

et  le  donnons  à  tenir,  à  gouverner  et  à  pos- 
séder à  votre  prudence  et  à  vos  lêjiitimes 

successeurs.  Ceux-ci,  quand  ils  auront  été 
légitimement  élus  par  les  magnats,  seront 
tenus  de  même  de  nous  rendre,  à  nous  et  à 

nos  successeurs,  par  eux-mêmes  ou  par  leurs 

ambassadeurs,  l'obéissance  et  le  respect  qui 
sont  dus;  de  se  montrer  soumis  à  la  sainte 

Eglise  romaine,  qui  regarde  ses  sujets,  non 
comme  des  serviteurs,  mais  comme  ses  en- 

fants; de  persévérer  fermement  dans  la  foi 
catholique  et  dans  la  religion  chrétienne,  et 
de  travailler  à  la  promouvoir.  »  Sylvestre  II 

ajoute  que,  pour  récompenser  le  zèle  apos- 
tolique du  prince  et  sa  vénération,  il  lui  ac- 
cordait à  lui  et  à  ses  successeurs,  légitime- 

ment élus  et  approuvés  par  le  Saint-Siège, 
quand  ils  nuronl  été  ceints  de  la  couronne 

qu'il  leur  envoyait,  le  privilège  de  faire  por- 

Vl'i      da 
aiQU     liLn- 

de  la  l'ie  de  sninle  Adélaïde;  mais  c'est  contre 
le  sentiment  commun,  qui  attribue  la  Vie  de 
cette  sainte  à  saint  Odilon  de  Cluny,  comme 

on  le  dira  dans  la  suite.  Il  n'y  a  pas  plus  de 
raison  de  mettre  sous  le  nom  de  Gerbert  la 

Vie  et  le  martyre  de  saint  Adalbert  cvèque  de 

Prague,  comme  a  fait  Bzovius,  dans  l'édition 
qu'il  en  a  publiée  à  Rome  en  1629,  sur  un 
manuscrit  de  Cassin.  Hensclienius,  qui  a 

rapporté  la  même  vie  au  troisième  jour  d'a- 
vril, prouve  qu'elle  n'est  point  l'ouvrage  de 

Gerbert,  et  que  toute  la  part  qu'il  peut  y 
avoir  eue,  c'est  d'avoir  engagé  un  moine  du 
monastère  de  Saint -Bouiface  et  de  Saint- 

Alexis  de  Rome,  à  la  composer.  C'est  aussi 
[C  sentiment  de  Balbin  dans  sa  Bohème  sainte^, 
imprimée  à  Prague,  en  1682.  On  trouve  cette 

■Vie  parmi  les  Anciennes  leçons  de  Canisius  *, 
mais  sans  nom  d'auteur. 

25.  Nous  ne  parlerons  point  ici  des  con- 
ciles que  Gerbert  assembla  en  divers  en- 

droits; il  en  sera  parlé  ailleurs.  Tout  ce  qui 
nous  reste  à  dire  de  lui  ici  regarde  son  ca- 

ractère, son  savoir  et  ses  écrils.  D'un  esprit 
fin,  souple,  insinuant,  cultivé,  il  sut  dès  sa 

un. 

res  ecclésiastiques  du  royaume  comme  vi- 
caires du  pape.  Cette  lettre  était  accompa- 

gnée d'autres,  adressées  aux  grands  et  à 
tout  le  peuple  '.  Les  autres  privilèges  sont 
pour  les  monastères  de  Saint  Lambert,  de 

Fuide,  pour  l'église  de  Saiut-Gcrvais  et  de 
Saint-Protais  dans  le  Gévnudau,  pour  le  mo- 

nastère de  la  Sainte -Trinité  et  de  Saint- 
Pierre  de  Bourgueil,  bâti  par  la  comlesse 
Emma  de  Poitiers.  Par  sa  lettre  au  comte 

Darferius,  à  ses  fils  et  à  ses  neveux,  le  p:ipe 
leur  accorde  la  ville,  le  district  et  le  comté 

de  Terracine  en  bénéfice,  à  cause  des  ser- 
vices militaires  que  le  comte  lui  promettait. 

Pour  cette  grâce  ,  on  devait  payer  à  l'Eglise 
romaine,  sous  le  nom  de  pension,  trois  sous 

d'or.  La  dernière  lettre  rapportée  dans  la 
Patrolooie,  est  donnée  comme  douteuse. 

C'est  la  lettre  que  Sylvestre  II  aurait  écrite  à 
Otton  III,  pour  l'informer  qu'il  a  recommandé 
à  l'évéque  de  Pavie  le  monastère  des  reli- 

gieuses de  cette  ville,  appelé  monastère  de 
Sénateur,  et  pour  le  prier  de  confirmer  cette 
institutioii.  Muratori  a  publié  celte  pièce  sous 

l'an  lOOI,  Antiq.  ilal.,  tom.  V,  pap.  9'JI.] 
24,  Le  môme  Oldoïni  fait  Gerbert  -  auteur 

'  Voyez  Rorlibaclier,  Hisl.  univers,  de  l'Eglise  catho- 
lique, 3'  édition,  tom.  XIII,  pag.  335-33». 

'  Oldoin,  ibid. 

drl  «  riu   àm 

Gerbcit 

ter  la  croix  devant  eux  et  de  régler  les  atfai-     jeunesse  captiver  la  bienveillance  des  grands 
et  se  la  conserver  jusqu'à  ses  derniers  jours. 
Sa  vie  ne  fut  pas  toutefois  exemple  de  re- 

vers ni  d'inquiétudes;  il  en  eut  même  de 
considérables  :  mais  il  trouva  dans  sa  politi- 

que ,  et  dans  la  force  de  son  génie  ,  des  res- 
sources aux  variations  de  sa  fortune.  La 

douceur  et  l'intégrité  de  ses  mœurs  lui  pro- 
curèrent des  amis,  son  savoir  et  son  indus- 

trie des  protecteurs,  son  zèle  et  sa  fermeté 

de  la  considération  et  du  respect.  S'il  témoi- 
gna de  la  vigueur  dans  la  défense  de  ses 

droits,  il  n'en  eut  pas  moins  quand  il  fut 
question  ̂   du  maintien  du  bon  ordre  et  de 
la  discipline,  mais  sans  donner  dans  les  ex- 

cès des  censures;  voulant  que  l'on  usât  de 
ménagements,  quand  il  s'agissait  du  salut 
des  ûmes  ̂ .  Son  goût  dominant  fut  pour  les 
beaux  arts,  mais  il  ne  négligea  pas  les  scien- 

ces convenables  à  un  cvèque.  Il  cultiva 
avec  tant  de  succès  les  matbéniatiqucs,  que 
ceux  qui  ignoraient  les  secrets  de  cet  art, 

l'accusèrent  de  magie.  On  a  essayé  sérieuse- 
ment de  l'en  justifier  dans  un  traité  apologé- 

tique, imprimé  à  Rome  en  1629  et  16"8.  11 
sentait,  comme  Hincniar,  que  l'on  ne  devait 
point  se  régler  sur  les  fausses  décrétales; 

'    lîoleslaiis    Balbin. ,   decad.    1  .   Miscell.   Hislor. 
Heç/ni  Biiltem.,  lib.  IV.  —  »  Tom.  III,  pag.  «5. 

>■  lîpi>t.  1,1  et  51.  —  '  Fpisl.  4». 
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Ions  il  ('crivMil  avec  iiiiHliodo,  alliml  droit  à 

son  biil.  H  ne  HKUi(|Mait  ni  de  (un  ni  d'f'lii- 

ganec;  sos  raisonncnicnls  sont  i)onr  l'orcii- 
naire  trùs-suivis,  et  ses  pensées  solides.  [Ijer- 

bcrt,  dans  un  siècle  qu'on  taxe  si  mal  à  pro- 
pos d'ignorance  et  de  l)arl);uic,  fut  reclierclié, 

admiré  et  l'èlé  par  tout  le  monde.  C'est  à 
cause  de  sa  science  qu'il  parvint  aux  plus 
hautes  dignités  ecclésiastiques.] 

mais  il  n'eUiit  pas  en  état  d'en  monlrei'  la 
l'ausselé,  el  on  doit  lui  pardonner  il'avoir 

rapporté  connue  vraie  l'histoire  t'ahuleuse 
de  l'idolûtrie  du  pape  Marcelliu.  (Juaut  ù  sa 
manière  d'écrire,  elle  n'est  pas  tout  à  iait  la 
même  dans  ses  discours  et  dans  si!s  trailés, 

(jue  dans  ses  lettres.  Trop  serré  et  trop  pré- 

cis dans  celles-ci,  il  est  quelqucl'ois  obscur 
et  embarrassé.  Ses  autres  écrits  sont  plus 

clairs,  plus  coulants,  plus  développés.  En 

CHAPITUK  GV. 

Thierry  et  Amblard,  moines  de   Fleury;  Brunon,  moine  de   Gladbac; 
Albuin,  prêtre  et  reclus;  Térald,  Olympiodore,  et  Œcuménius. 

[Ecrivuius  kilius  de  la  liu  du  x"  siècle.] 

Tliierry  , 
moine  do 
Fleury. 

BOl  D  e 

rieurj. 

Brnn 
moine 

1.  Thierry,  moine  de  Fleury,  que  Tri- 
thème  '  dit  avoir  été  bien  instruit  des  divines 
Ecritures  et  des  lettres  humaines,  écrivit 
deux  livres  des  statuts  et  coutumes  de  son 

monastère,  qu'il  dédia  à  Bernwarl ,  évêque 
de  Wurtzbourg,  qui  avait  succédé  dans  ce 
siège  à  Hugues  en  998.  Trilhème  rapporte 

les  premiers  mots  de  cet  ouvrage,  ou  plutôt 

de  l'épilre  dédicatoire.  Ou  a  dans  la  Biblio- 
thèque de  Fleury  -,  par  le  père  Dubois,  céles- 

tin ,  deux  livres  des  Coutumes  et  usayes  de 

cette  abbaye.  Mais  outre  qu'ils  sont  sans 
préface ,  ils  contiennent  divers  règlements 

qui  n'ont  eu  lieu  qu'après  le  x=  siècle;  ainsi 
on  ne  peut  dire  que  ce  soient  ceux  que 

Thierry  recueillit. 
2.  Amblard,  moine  du  rJênie  monastère, 

et  ensuite  abbé  de  Solignac,  lit  copier  3,  à  la 

prière  du  roi  Robert,  et  d'Hervé,  trésorier 
de  Saint-Martin  de  Tours,  la  Vie  de  saint  Eloi, 
dont  les  exemplaires  étaient  devenus  fort 
rares.  Il  adressa  cette  copie  à  Hervé,  avec 

une  lettre  dans  laquelle  il  lui  rend  compte 

de  son  exactitude,  et  le  charge  de  faire  pas- 

ser celte  copie  au  roi  Robert.  La  lettre  d'Am- 
blard  *  a  été  imprimée  par  les  soins  de  dom 
Mabiilon.  [Un  la  trouve  aussi  au  tome 

CXXXVllI  de  la  Patrolugie  latine,  col.  187- 
188.] 

3.  Vers  l'an  983,  Brunon,  moine  du  mo- 

1  Trithem,,  Chronic.  Hirsaug.,p>is.  134. 
«  Floriuc.  Bibliot.,  tom.  I,  pag.  3y(l. 
3  MabiUon.,  lib.  LU  Annal.,  uum.  l'i.  —  *  lUd. 
'  Trithem.,  Chrome.  Hirsaug.,  [lag.  1-28. 

nastère  de  Sàint-Vite  ou  de  Gladbac,  dans  le 

diocèse  de  Cologne,  se  rendit  recommanda- 
ble  ̂   par  sou  savoir  et  par  sa  piété,  ce  qui 

engagea  l'abbé  Sandrade  à  lui  confier  le 

soin  des  écoles  de  son  abbaye.  U  parait  qu'il 

fut  chargé,  non-seulement  d'enseigner  les 
belles-leltres  et  autres  sciences,  mais  encore 

de  former  les  novices  dans  l'observance  de 

la  vie  monastique,  puisqu'au  rapport  de  Tri- 
thème  ̂ ,  il  composa  un  traité  exprès  sur  la 
manière  de  les  élever.  U  lui  attribue  encore 

un  écrit  su?-  les  sept  Arts  liwraux,  distiibué 
en  sept  livres,  et  un  traité  intitulé  :  Du  Mou- 

vement de  la  huitième  sphère.  Ce  traité  était 

court  et  écrit  avec  beaucoup  d'art  et  de  sub- 

tilité. C'est  ce  que  dit  Trilhème  '',  sans  ex- 
pliquer ce  que  Brunon  entendait  par  cette 

huitième  sphère  ;  si  c'était  la  huitième  des 

planètes,  ou  quelque  autre  chose.  L'abbaye 
de  Gladbac  avait  été  fondée  en  973,  et  San- 

drade, sous  lequel  Brunon  écrivait,  eu  fut  le 

premier  abbé.  Il  mourut  vers  l'an  983. 
4.  Sandérus  *  fait  mention  d'un  reclus 

nommé  Albuin,  et  de  plusieurs  de  ses  ou- 

vrages dont  un  était  adressé  à  Héribert,  or- 
donné arclievèque  de  Cologne  eu  999.  Nous 

avons  ̂   depuis  quelques  années  l'épitre  dé- 
dicatoire, avec  les  premières  lignes  de  la 

préface  :  mais  l'ouvrage  n'a  pas  eucore  été 
rendu  public.  Il  fait  partie  des  manuscrits  des 

8  Idem,  ibid.  —  ''  Idem,  ibid. 
'  Sandérus,  Bibliot.  manuscript.,  part.  I,  pag.  113, 

uum.  7. 
9  Marlene,  tom.  I  Ampliss.  Colleci.,  pag.  360. 

Albuin  , 

prèire  e',  r«- 

dur. 
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clinnoinos  rôgiilii rs  de  Tongres,  el  c'ist  de 
là  que  doiii  Marlène  ;i  tiré  l'épilie  dédica- 
toire.  [Celle  épitre  est  reproduite  au  tome 

CXXXVlll  de  la  /'alroloyie  latine,  col.  183- 

180.]  L'ouvrage  au  reste  n'est  qu'un  recueil 
de  passages  clioisis  de  lEcrilure  eldespèies 

sur  la  pratique  des  principales  vertus  chré- 

tiennes, eu  commençant  par  la  cliarité.  C'est 
appaieniiuenl  le  même  traité  que  Sandérus  ' 
dit  être  dans  la  bihliollièque  des  Dunes,  sous 
le  litre  :  De  toutes  les  Vertus,  cl  sous  celui  de 

Recueil  d'étincelles  ou  de  sentences.  Il  eu  cite  un 
autre  de  la  bibliothèque  de  Saint-Martin  de 

Tournai,  qui  parait  diQërent,  quoiqu'il  soit 
sur  la  même  matière.  La  préface  commence 

diH'éremment  de  celle  du  traité  à  Hcribert  ; 

et  Albuin  prend  dans  l'inscription  la  qualité 

de  prêtre,  ce  qu'il  ne  fait  pas  dans  son  cpitre 
dédicutoirc  à  cet  archevêque.  .\  l'égard  du 
livre  sur  l'Antéchrist,  il  est  visible  qu'on  ne 

lui  a  fait  porter  le  nom  d'.Vlbuin  que  pour 
l'avoircoulondu  avec  .\lcuin,surnonuné  aussi 

Albin,  à  qui  l'on  a  longtemps  attribué  cet  ou- 

vrage, que  l'on  a  enCu  restitué  à  Adson,  abbé 
de  Montier-en-Der. 

3.  Ceux -qui  nous  ont  donné  une  lettre  de 
Térald,  ne  nous  ont  point  appris  qui  il  était, 

ni  qui  était  non  plus  Guy,  à  qui  elle  est 

adres.sée.  L'auteur  le  qualifie  de  frère,  appa- 
remment parce  qu'ils  professaient  le  même 

institut.  Mais  je  doute  qu'ils  fussent  l'un  el 
l'autre  moines  de  saiut  Uenoit-sur-Loire, 

d'où  celle  lettre  a  été  tirée.  On  ne  s'écrit  pas, 

quand  on  demeure  ensemble.  Quoi  qu'il  en 
soit,  Uuy  avait  demande  à  Térald  pourquoi, 

dans  les  ollices  de  la  fête  de  saint  Paul,  apô- 

tre, et  de  saint  Laurent,  martyr,  les  antien- 
nes étaient  suivies  de  versets  des  psaumes. 

Térald  fut  un  an  sans  répondre.  Puis  ayant 

examiné  la  question,  il  la  décida  sur  un  pi  in- 
cipe  qui  est  incontestable,  mais  dont  il  fait 

l'applitalion  ù  sa  mode.  Voici  son  raisonne- 

irenl.  Quoi(ju'on  puisse  se  sauver  par  la  foi 

seule,  lorsqu'on  n'a  pas  le  loisir  de  faire  de 
bonnes  œuvres,  néanmoins  il  y  a  beaucoup 

plus  de  saints  qui  ont  opéré  leur  salut  par 
la  foi  et  par  les  œuvres  :  la  chose  est  ceilaiue 

à  l'égard  de  saint  Paul  et  de  saint  Laurent, 

■  Sanderua,  uhi  supra,  pag.  156. 
'  Marteue,  tom.  1  Aneatul.,  pag.  120. 
'  Marti'DC,  in  indice  priEvIo. 

'  C'est  aussi  l'opiuiou  de  la  liiografj/iie  universelle 
de  ilicliaiid.  Il  est  ceil.iin  qu'Olyuipiodore  (juiaécrit 
sur  des  matières  cccl6âlasti(|ues  a  vécu  dans  le  com- 

meocemeat  du  vi«  siétlf,  el  qu'il  élail  diacre  d'A- 
le>aiidric  ;  cur  ua  lit  à  la  fin  du  mauuscrit  barberiu 

dont  la  foi  et  les  œuvres,  surtout  les  aumô- 
nes, sont  connues.  Or  on  sait  que  le  Psautier 

est  composé  de  cantiques  et  de  psaumes  : 

les  cantiques  appartiennent  à  l'homme  inté- 
rieur et  à  la  science  de  la  foi  ;  les  psaumes, 

se  chantant  sur  l'orgue  qui  est  un  inslrnnienl 
matériel,  désignent  les  œuvres  extérieures. 

C'a  donc  été  une  raison  à  ceux  qui  ont  com- 

posé la  tète  de  ces  deux  saints,  d'entremêler 
les  antiennes  de  versets,  comme  des  ligures 
de  leur  foi  el  de  leurs  bonnes  œuvres.  Dom 

Marlène  qui  a  le  premier  fait  imprimer  celte 

lettre,  la  suppose  écrite  '  vers  l'an  1000, 
mais  il  n'en  donne  point  de  preuves.  [Elle  est 
reproduite  au  ton:e  CXXXVlll  de  la  Patrologie 
latine,  col.  185-188.] 

6.  On  place  ordinairement  parmi  les  écri- 
vains (lu  x'  siècle  Olympiodore,  moine  grec, 

que  quelques-uns  font  diacre  de  Constanti- 

nople,  d'autres  d'Alexandrie.  Il  y  eu  a  même 

qui  ont  cru  qu'il  fallait  distinguer  deux 
Olympiodore,  ou  bien  trois  :  le  premier  se 
seiait  uniquement  occupé  à  écrire  sur  des 

matières  ecclésiastiques;  le  second,  à  com- 

menter les  livres  d'Aristole  ;  le  troisième,  à 
éclaircir  ceux  de  Platon  *.  Ou  attribue  au 

premier  une  L'haine  sur  Job,  des  commen- 
taires \sur  les  Proverbes,]  sur  l'Ecclésiaslc,  les 

Lamentations  de  Jérémie,  [sur  les  Prophéties 

de  Jérémie,  sur  Baruch,  sur  l'Epitre  de  Jéré- 

mie, sur  saint  Luc,]  avec  un  liaité  de  l'Etat 
de  Cùme  séparée  de  son  corps  ;  au  second,  des 

commentaires  sui"  les  quatre  livres  d'.\ns- 
totc  intitulés  des  Météores;  au  troisième  ,  des 

Prolégomènes  sur  loule  la  philosophie  de 

Platon,  et  des  Commentaires  sur  ses  dialo- 

gues de  rimmortjxlité  de  l'âme,  du  Souverain bien,  de  la  Aature  humaine  et  de  la  Ilélhorique. 

11  n'est  pas  impossible  qu'un  seul  et  même 
écrivain  ait  traité  toutes  ces  matières  :  mais 

aussi  il  n'est  pas  nécessaire  de  le  supposer, 
vu  que,  dans  les  manuscrits  de  Vienne,  de 

Leyde  et  de  Londres,  Uiympiodore  est  qua- 
lilié,  tantôt  philosophe  pcripatcticien,  tantôt 

moine,  tantôt  diacre  d'Alexandrie  ou  de  Con- stantlnople. 

7.  Si  tous  les  commentaires  sur  lEciilure 

dont  nous  venons  de  parler,  sont  d'un  même 

ces  paroles  :  Ahsoluium  est  cum  Deo  scholwrum  per 

caiiitii  in  beatum  Jercmiain  opusculum  heuli  Olympii.- 
dort  diacoiii  Aiexaudrint,  onlmali  a  Jonniie,  aichie- 
piscopo  Alexunilnie  Niciota.  Or  Jeau  11  suruoiuiué 

Niciolas,  occupa  le  siège  d'Alexandrie  de  5(i7  à  518. 

(Voyez  la  nolice  De  Magistris,  tom.  XUlll  de  la  l'a- 

trologie  grecque,  col.  a-li.  (L'éJileiir.) 

0!ftn,-iio- 

dors 

jrcc. 

Sft  frrllt. 
C  >ii.in«nl&ir« 

■ur  Jbb. 
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Olynipiodore,  il  faut  dire  qu'il  les  a  composés 
vers  le  inilieii  du  VU' siècle,  puisqu'Aiiastasc 

Siuaile,  qui  éerivail  vers  l'an  (j8U,  cite  deux 
l'ois  '  le  coiiinieulaire  sur  Jub,  en  qualiliaut 

son  auteur  philosophe  et  diacre  d'Alexandrie. 
Ou  ne  peut  en  tout  cas  faire  ce  commentaire 

plus  récent  que  le  X'  siècle,  ayant  été  cité 

souvent  par  Nicétas  d'iléraclce  -  dans  sa 
Chaîne  sur  Job  écrite  vers  l'an  1070,  et  dans 
sa  Chaîne  sur  (es  J'saumes.  11  reste  une  grande 
partie  de  ce  commentaire  ou  Chaîne  sur  Job 

dans  les  Chaînes  des  pères  grecs  •*,  dans  la 
bibliothèque  de  Vienne.  Laurent  Cum-Dius 
en  lit  imprimer  une  eu  latin  à  Lyon,  chez 

Jean  Stratius  en  1383,  sous  le  nom  de  Nicé- 

tas archevêque  d'iléraclée.  Paul  Comitolus 
en  lit  faire  une  nouvelle  édition  à  Venise  en 

1387,  et  lui  lit  porter  le  nom  d'Olympiodore. 
Mais  le  sentiment  de  Laurent  Cum-Dms  a 

prévain,  cl  l'on  est  persuadé  que  cette  Chaîne'' 

est  de  Nicétas ,  sur  l'autorité  du  manus- 
crit de  la  bibliothèque  impériale  ,  comme 

de  celle  de  Jean  de  Saint-André,  chanoine 

de  Paris,  où  l'on  trouve  le  nom  de  Nicétas  ii 
la  tète  de  cette  Chaîne  ;  mais  surtout  parce 

qu'Ulympiodore  y  est  cité  avec  plusieurs  in- 
terprètes grecs.  Elle  porte  encore  le  nom  de 

Nicétas  dans  un  manuscrit  d'Angleterre,  sur 

lequel  Patricius  Juuius  l'a  l'ait  reimprimer  à 
Londres  en  1027,  avec  le  livre  de  Job  en 

grec  de  la  version  des  Septante.  [Cette  édi- 

tion est  reproduite  au  tome  XClll  de  la  Pa- 

trolo'jie  grecque,  col.  9-470,  avec  un  avertis- 
sement de  Fabricius,  Bibliùt.  Grœc.,  edil. 

Harles  2,  lom.  X,  pag.  67.] 
cotnmen-  8.  Olympiodorc  fit  aussi  des  scholies  ou 

|_ri^î.î?é,  its  petits  commentaires  sur  le  Livre  del'Ecclé- 
^jéréml"  siaste.  Ils  furent  mis  sous  pr'esse  à  Paris  en 

«rbeft  !ur  1311,  in-4°,  dc  la  version  de  Zénobius  Accia- 

rtpuro'  "do  joli,  et  réimprimés  depuis  à  Bàle  en  1336  et Jurerr.ie ,    sor     "  *■  *■ 

•,intLoc)  1331,  in-S",  et  dans  les  Orthodoxographes  et 
les  Bibliothèques  des  Pères.  On  les  trouve 
dans  le  tome  XVIII  de  celle  de  Lyon  en  1677, 
[et  dans  le  \.omtX(^A\\àQ\APatrologie grecque, 

col.  477-628  ,  d'après  l'édition  de  la  Biblio- 
thèque des  Pères  de  1624.  Les  fragments  du 

commentaire  sur  les  Proverbes  sont  reproduits 

dans  ce  même  volume,  col.  469-478,  en  latin 
seulement  de  la  version  latine  de  Théodore 

Peltan.  On  y  trouve  cependant  un  fragment 

'  Anastase,  lib.  VII  m  Exaemeron,  et  iu  Quœstion., 
quaest.  16,  pag.  1S6. 

>  Lainbecius,  lib.  III  Bibl.  Yindob-m.,  Cod.  7,  pag. 
191,  et  Cod.  15,  pag.  27.  —  »  Idem,  lib.  III,  pag.  19. 

*  Fabricius,  tom.  VII  Bibliot.  Grœcœ,  pag.  737  et 
XII. 

du  texte  grec,  d'après  Mu'i,  Bibl.  Nov.,  tom. 
Vil,  pag.  81.]  Olympiodorc  explique  le  texte 
de  ri';criturc  en  trois  sens,  le  littéral,  le  mo- 

ral et  le  mystique.  11  insinue  en  un  endroit  ' 

qu'il  avait  aussi  écrit  sur  Ksdras.  On  voit  ai- 
sément que  ce  n'est  qu'une  compilation  des 

ancienscominentateurs,quoiqu'il  n'en  nomme 
aucun,  si  ce  n'est  Synimaque  ''  et  Aquila. 
Sun  commentaire  sur  les  Lamentations  de 

Jérémie  fut  imprimé  à  Rome  en  1398,  in-4°, 

avec  celui  d'Origène.  11  est  souvent  cité 
dans  la  Chaîne  sur  Jérémie,  par  Ghisléiius, 

qui  donne' à  Olympiodorc  le  titre  de  diacre- 
[Les  fragments  sur  les  prophéties  de  Jéiémie, 
sur  ses  Lumcntations,  sur  sa  lettre,  sur  Ba- 

ruch,  sont  reproduits  d'après  ULislérius  ,  au 
tome  XClll  de  la  Patrologie  grecque,  col.  027- 

780.  On  y  a  joint  un  fragment  du  commen- 

taire sur  saint  Luc,  d'après  Ang.  Ma'i,  Vet. 
Script,  nov.  Collect.,  tom.  IX,  pag.  006.]  Le 

traité  de  l'Etat  de  l'àme  après  sa  séparation 
d'avec  le  corps,  n'est  pas  imprimé.  Il  en  est 
fait  mention  dans  le  catalogue  *  de  la  biblio- 
Ihèque  de  Leyde,  publié  en  cette  ville  en  17 1 6. 

9.  Nous  parlerons  ici  des  ouvrages  d'Œ-  cEcuménio!. 
cuménius,  écrivain  grec,  dont  l'âge  n'est  pas connu.  Sixte  de  Sienne  lui  attribue  des  com. 

mentaires  sur  l'Octateuque,  et  sur  tous  les  Li- 
vres du  Nouveau  Testament.  Il  n'a  encoi'e  rien 

paru  d'OEcuménius  sur  l'Ancien  Testament  ; 
et  à  l'égard  du  Nouveau,  nous  ne  connais- 

sons que  ses  commentaires  sur  les  Actes  des 

Apôtres,  sur  les  L'pilres  catholiques,  et  sur 
celles  de  saint  Paul.  Encore  Fronton-le-Duc 

a-t-il  douté  qu'ils  fussent  d'CEcuménius  :  car 
dans  plusieurs  manuscrits  de  la  bibliothèque 
du  roi,  ces  commentaires  sont  sans  nom 

d'auteurs,  et  n'ont  d'autres  titres  que  celui 
d'extraits  des  écrits  des  saints  pères.  Mais 
Donat  de  Vérone  et  Henlénius  ont  montré 

qu'ilssontd'CEcuménius  par  des  raisons  tirées 
de  deux  endroits  de  ces  commentaires  :  l'un 

sur  le  dernier  chapitre  de  l'Epitre  aux  Co- 
lossieus  ;  l'autre  sur  le  quatrième  aux  Ephé- 
siens.  L'auteur  ne  s'est  point  borné  à  ex- 

traire ce  qu'il  a  cru  trouver  de  bon  dans 
les  anciens  interprètes;  mais  de  plus,  après 

les  avoir  consultés,  il  a  donné  lui-même  le 

sens  littéral  du  texte  de  l'Ecriture,  se  ren- 

dant propre  ce  qu'il  avait  puisé   dans   les 

738,  et  Lambecius,  lib.  V,  pag.  62.  —  '  Pag. 
cdit.  Morell.,  an.  1644. 

6  Ad  cap.  IX  et  x. 

'  Ghisler.,  tom.  1  Catenœ  in  Jerem.,  pag.  277. 
8  Pag.  397,  num.  17. 
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écrits  des  anciens.  Il  montre  partout  du  choix 

et  du  jugement,  et  s'énonce  avec  beaucoup 
de  netteté.  Ses  commentaires  sur  les  Actes 

des  Apôtres,  les  Epitres  de  saint  Paul,  et  les 
sept  Catholiques  lurent  imprimés  en  grec  à 
Vérone  en  1532,  in-folio,  avec  le  commen- 

taire sur  l'Apocalypse.  Donat  de  Vérone  prit 
soin  de  cette  édition,  qu'il  dédia  au  pape 
Clément  VII.  11  se  servit  du  manuscrit  que 
Jean  Lascaris  avait  donné  à  Mathieu  (jibert, 
évêque  de  Vérone.  Bernard  Félicien  fit  une 
traduction  latine  des  commentaires  sur  les 

Actes  et  les  Epitres  cat/ioliques,  qui  fut  mise 
sous  pre?se  à  Bàle  en  1552,  et  à  Venise  en 
1556,  in-8°,  et  dédiée  au  cardinal  Alexandre 
de  Farnèse.  Henténius  ayant  fait  une  nou- 

velle version  latine  de  tous  ces  ouvrages,  en 
publia  une  édition  grecque  et  latine  à  An- 

vei's  en  1545,  qui  fut  réimprimée  la  même 
année  à  Paris.  Elle  fut  suivie  de  l'édition 

que  l'on  fit  à  Bâie  en  1553  en  deux  volumes 
in-S",  de  la  traduction  de  Maxime  Florentin. 
Mais  cette  édition  ne  comprend  que  les  com- 

mentaires sur  les  Epitres  de  saint  Paul  ;  et 

celle  de  Francfort  en  1610,  in-4"',  les  com- 

mentaires sur  les  sept  Epitres  catholiques,  de 

la  traduction  d'Henténius,  avec  les  notes  de 
Barthélémy  Coppen.  La  dernière  de  toutes 

est  de  l'an  1631,  à  Paris  chez  Frédéric  Morel 
en  deux  volumes  in-folio,  et  comprend  tous 

les  ouvrages  d'ÙEcuménius.  Les  anciens  que 
l'on  y  trouve  cités,  sont  Papias,  saint  Justin, 
saint  Irénéc,  saint  Hippolyle,  saint  Clément. 

Josèphe,  saint  Denys  d'Alexandrie,  saint  Cy- 
rille, Eusèbe,  saint  .Mhanase,  saint  Grégoire 

de  Nazianze  et  saint  Grégoire  de  Nysse,  saint 
Basile,  saintChrysostôme,  Sévérien,  saint  Epi- 
pbane,Geunade,Mélhodius,Origène,  Isidore, 
Théodoret,  Tite,  Pbotius,  (Hicuménius  lui- 
même.  [Les  C/iaiues  de  Cramer  publiées  à  Ox- 
forten  1844,  contiennent  plusieurs  fragments 

d'UEcuménius  surles  Epitres  catholiques,  avec 

sa  Chaîne  sur  l'Apocalypse.  Mais  Cramer  ne  re- 
garde pas  comme  l'œuvre  d'UEcuménius  le 

commentaire  sur  les  Actes  des  apôtres,  imprimé 

sous  son  nom.  Ce  commentaire  n'est  qu'un 
abrégé  de  celui  qu'a  publié  Cramer  sous  le 
nom  du  prêtre  André ,  auteur  qui  vivait  au 
moins  dans  le  x'  siècle.  Il  n'a  trouvé  le  nom 
d  Œcuménius  dans  aucun  manuscrit  '.] 

CHAPITRE    CVI. 

Des  Conciles  du  VII*^  siècle. 

rolicil(<  Ac 
UlcoD  <  n 
C2t. 

ARTICLE  I". 

DES  CONXILES  DE  MACOS  [624],  DE  REIMS  [625],  DE 

CLICUÏ  [628]  ET  DE  TOLÈDE  [633,  636,  638]. 

i.  Agrestin,  qui  avait  été  secrétaire  du  roi 

'  Tbéodoric,  ayant  mis  le  trouble  dans  le  mo- 
nastère de  Luxeuil  où  il  avait  pris  l'habit  mo- 

nastique, en  sortit  sous  prétexte  d'aller  prê- 
cher l'Evangile  aux  païens  -.  Voyant  que  ses 

prédications  ne  produisaient  aucun  fruit,  il 
revint  à  Luxeuil  où  il  continua  a  brouiller.  Il 

inventa  diverses  calomnies  contre  la  lègle  de 
Saint-Colomban  ;  et  pour  la  faire  tomber,  il 

chercha  à  s'appuyer  du  crédit  de  plusieurs 
évéques,  même  de  l'autorité  du  roi  Clotaire. 
Ce  prince  essaya  de  le  ramener  ;  n'eu  étant 
pas  venu  à  bout,  il  convoqua  un  concile  à 
Mâcou  en  624,  où  il  fut  obligé  de  proposer 

ses  repi'oches  contre  la  règle  qu'il  avait  jus- 

'  Voyez  CatenoE  lom.  III,  Monitum,  pag.  8  el  *. 
(L'éditeur.) 

que-là  professée.  Saint  Eustase,  abbé  de 
Luxeuil  était  présent.  Il  répondit  à  tous  les 

reproches  d'.\grestin;  et  comme  il  lit  voir  que 
la  règle  de  Saint-Colomban  ne  contenait  rien 
de  contraire  à  la  religion,  les  évéques  le  ren- 

voyèrent justifié,  en  l'exhortant  à  pardonner 

â  Agrestin  :  ce  qu'il  fit. 
2.  L'année  suivaute  625,  il  se  tint  un  con- 

cile à  Reims  sous  l'archevêque  Sonnace  ̂ ,  où 
se  trouvèrent  plus  de  quarante  évéques  des 
provinces  de  Gaule  qui  dépendaient  du  roi 
Clotaire,  dont  six  étaient  métropolitains,  sa- 

voir, Sonnace  de  Reims,  président  du  con- 
cile ;  Théodoric  de  Lyon  ;  Sindulphe  de 

Vienne  ;  Sulpice  de  Bourges  ;  Modégitile  de 

Tours  ;  Senoch  d'Eause  ou  Audi.  Ils  firent 
vingt-cinq  canons,  dont  Flodoaid  a  donné 
l'extrait  dans  son  Histoire  de  Reims. 

3. 11  ne  sera  permis  à  personne  de  s'attri- 

'  Tom.  VI  Concil.,  pag.  1C86. 
3  Ibid.,  pag.  1688. 
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Lucr  les  biens  ret;us  de  l'Eglise  par  droit 
de  iiréciiire ,  quelque  longue  que  soit  la 

possession  '.  Ceux  d'entre  les  clercs  qui  se 
seront  engag('s  par  scrnicnt  ou  par  écrit 
dans  des  conjuiations  contre  leurs  évoques, 

seront  privés  de  leurs  grades,  s'ils  ne  se  cor- 
rigent. Les  règlements  faits  dans  le  concile 

assemblé  h  Paris  dans  la  basilique  de  Saint- 
Pierre  par  les  soins  du  roi  Clolaire,  seront 

observés.  Les  évèques  auront  soin  de  s'in- 
former s'il  y  a  encore  des  hérétiques  dans 

les  Gaules,  et  de  travailler  à  les  convertir. 

On  u'exconiinuniera  personne  téméraire- 
ment, cl  le  concile  de  la  province  aura  le 

droit  de  juger  de  la  validité  de  la  sentence 

d'excommunication.  Défense  aux  juges  laï- 

ques d'imposer  des  charges  publiques  aux 
cleics,  ou  de  les  condamnera  quelques  peines 

sans  l'aveu  de  l'évèque  ;  et  de  recevoir  dans 
le  clergé  sans  la  permission  du  prince  ou  du 

juge  ceux  qui  sont  chargés  des  revenus  du 
domaine.  Ou  ne  pourra  tirer  des  églises  ceux 

qui  s'y  seront  réfugiés,  qu'en  les  assurant  par 
serment  qu'ils  neseronlcondamuésniàmort, 
ni  aux  supplices,  ni  à  la  mutilation.  Néanmoins 

le  réfugié  ne  sera  délivré  qu'en  promettant 
d'accomplir  la  pénitence  canonique  que  mé- 

ritera son  crime,  il  est  ordonné  â  ceux  qui 

ont  contracté  des  mariages  incestueux,  de  se 

séparer,  sous  peine  d'être  excommuniés  et 
privés  de  leurs  charges  et  de  leurs  biens. 
Mais  les  évèques  dans  les  diocèses  desquels  se 
trouvent  les  incestueux  doivent  les  dénoncer 

au  roi  ou  au  juge.  L'homicide  volontaire 
sera  excommunié  toute  sa  vie  :  mais  s'il  fait 
pénitence,  il  recevra  le  viatique  de  la  com- 

munion à  la  mort.  Défense  aux  clercs  et  aux 

laïques,  sous  peine  d'être  chassés  de  l'E- 
glise, de  retenir  ce  que  leurs  parents  auront 

donné  eux-mêmes.  La  même  peine  est  or- 
donnée contre  ceux  qui  vendent  des  esclaves 

chrétiens  aux  païens  ou  aux  juifs.  Un  clerc 

obligé  de  sortir  de  son  diocèse  pour  quelque 
voyage,  doit  être  muni  de  lettres  de  recom- 

mandation de  sou  évêque;  autrement,  il  ne 

faut  point  le  recevoir.  L'aliénation  des  escla- 

ves et  des  biens  de  l'Eglise  est  défendue  aux 
évoques.  Il  est  défendu  d'observer  les  augu- 

res, ou  les  cérémonies  des  païens,  de  manger 

avec  eux  des  viandes  superstitieuses,  et  d'as- sister à  leurs  sacrifices. 

4.  Uu  esclave  ne  peut  être  reçu  accusa- 

Can.  tg. 

tour.  Celui  qui  accuse  quelqu'un  sur  plu- 
sieurs chefs,  et  qui  ne  prouve  pas  le  premier, 

ne  doit  point  être  admis  à  prouver  les  autres. 

On  défend  à  qui  que  ce  soit,  sous  peine  d'cx- 
comiuunicatiuu,  île  s'emparer  des  fonds  et 

des  meubles  de  l'Eglise,  après  la  mort  de 
l'évèque,  avant  l'ouverture  de  sou  testament. 
11  est  défendu  sous  la  même  peine  de  pour-  , 
suivre  des  personnes  libres  pour  les  réduiie 

en  servitude.  Les  clercs  no  peuvent  outre- 

prendre  d'all'airos  devant  les  tribunaux  sécu- 

liers, ni  pour  eux,  ni  pour  l'Eglise,  sans  la 
permission  de  l'évoque.  On  ne  doit  point  „ 
prendre  uu  laïque  pour  le  faire  archiprétre 

dans  les  paroisses,  mais  il  est  permis  d'or- 
donner clerc  celui  des  laïques  qui  se  trouvera 

le  seigneur  ou  l'un  des  principaux  du  lieu. 
Les  donations  faites  à  l'évèque  par  des  étran- 

gers appartiennent  à  l'Eglise,  car  il  est  à  présu- 
mer qu'ils  les  ont  faites  pour  le  salut  de  leurs 

âmes,  et  non  pour  l'utilité  particulière  de  l'é- 
vèque :  on  en  excepte  les  choses  qui  lui  sont 

données  par  lidéi-commis.  L'évèque  cou-  j,_ 

vaincu  d'avoir  usurpé  les  biens  d'une  autre 

Eglise,  sera  déposé.  S'il  brise  les  vases  sa-  ̂  
cres  pour  toute  autre  raison  que  pour  la  ré- 

demption des  captifs,  on  le  suspendra  de  ses 
fonctions.  Ceux  qui  auront  enlevé  des  veuves  ., 

ou  des  vierges  consacrées  à  Dieu,  seront  pri- 

vés de  la  communion,  avec  celles  qu'ils  au- 
ront enlevées,  si  elles  y  ont  consenti.  La 

même  peine  est  ordonnée  contre  les  juges 

qui  mépriseront  les  canons,  ou  violeront 

l'édit  du  loi  donné  à  Paris.  Celui  que  l'on  se 
propose  d'ordonner  pour  évêque,  doit  être 
nalif  du  lieu  etchoiiipar  tout  le  peuple,  du  con- 
seutement  des  comprovinciaux;  autrement , 

il  sera  chassé  de  son  siège,  et  les  évèques 

qui  l'auront  ordonné,  seront  privés  de  leurs 
fonctions  pendant  trois  ans.  Ces  canons  sont 

suivis  de  vingt  et  un  statuts  qui  portent  le  nom 
de  Sonnace.  Nous  en  avons  parlé  plus  haut, 

.'j.  Le  septième  des  calendes  de  juin,  la 

cmquieme  année  du  règne  de  Dagobert ,  ciiciiïousa». 
c'est-à-dire  le  26  mai  628,  il  y  eut  à  Clichy, 
maison  royale  près  de  Paris,  un  concile  com- 

posé des  évèques,  des  abbés  et  des  comtes 

du  royaume  -.  Les  actes  en  sont  perdus.  11 

parait  seulement  qu'il  y  fut  question  de  ceux 
qui  se  retiraient  dans  l'église  de  Saint-Denis, 

comme  en  uu  lieu  qui  avait  droit  d'asile.  .\i- 
moin  parle  de  ce  concile  qu'il  met  en  la  qua- 

'  Tom.  VI  Concil.,  pag.  1689. 
'   Harduinus,  tom.  111  Concil.,  ia  uddendis,  pag. 

2085  ;  Aimonius,  lib.  V  Histor.  Francor.,  cap.  xiv,  et 
Labbe,  tom.  V  Concil.,  pag.  1854. 
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rante-qnatrièrae  année  du  règne  de  Clolaire, 
qui  revient  à  la  cinquième  de  Dagoberl.  11 

dit  en  gL'néral  que  Clolaire  assembla  ce  con- 

cile pour  y  régler  tout  ce  qui  pourrait  con- 

tribuer h  la  tranquillité  de  ses  Etats,  et  à  l'u- 
tilité de  l'Eglise. 

6.  En  Espagne,  les  évêques  au  nombre  de 

soixante-deux,  auxquels  présidait  saint  Isi- 

dore de  Séville,  s'assemblèrent  à  Tolède  le 

9  décembre  de  l'an  633,  le  troisième  du  rè- 

gne de  Sisenand  '.  Après  qu'ils  se  furent  as- 
semblés dans  l'église  de  Sainte-Léocadie,  ce 

prince  y  entra  avec  quelques  seigneurs,  et 
prosterné  en  tète  devant  les  évêques,  leur 
demanda  avec  larmes  de  prier  Dieu  pour  lui, 

de  conserver  les  droits  de  l'Kglise,  et  de  tra- 
vailler à  rélorraer  les  abus.  Dans  celte  vue, 

les  évoques  tirent  soixante-quinze  canons. 
7.  Le  premier  contient  une  profession  de 

foi  fort  étendue,  où  l'on  explique  avec  net- 
télé  la  croyance  sur  les  mystères  de  la  Tri- 

nité et  de  l'Incarnation  contre  les  principales 
bérésies.  Il  y  est  dit  en  termes  exprès  que 

le  Sainl-Espril  procède  du  Père  et  du  Fils  -. 
Les  évêques  disent  dans  le  second,  que  puis- 

qu'ils ont  tous  une  même  foi,  il  ne  doit  y 
avoir  eulre  eux  qu'une  même  discipline  dans 
la  céléJjralion  des  mystères  et  des  aulres 

parties  de  l'ollice  divin.  Ils  ordonnent  dans 
le  troisième,  que  s'il  survient  quelque  ques- 

tion toucliant  la  foi,  ou  quelque  atlaire  com- 

mune, l'on  assemblera  un  concile  général  de 

toute  l'Espagne  et  de  la  Galice;  mais  que 
pour  les  atiaires  particulières  on  en  tiendra 
un  tous  les  ans,  en  clraque  province,  vers  la 

mi-mai ,  au  lieu  désigné  par  le  métropolitain. 
Le  quatrième  prescrit  en  détail  la  forme 
de  la  tenue  des  conciles  en  cette  manière  : 

A  la  première  lieure  du  jour,  avant  le  lever 

du  soleil,  on  fera  sortir  tout  le  monde  de  l'é- 
glise, et  on  en  fermera  les  portes.  Tous  les 

portiers  se  tiendront  à  celle  par  où  les  évo- 
ques doivent  entrer.  Us  entreront  tous  en- 

semble, et  prendront  séance  suivant  leur 

rang  d'ordination.  Après  les  évêques,  on 
appellera  les  prêtres  que  quelque  raison 
obligera  de  faire  entrer  :  puis  les  diacres 

que  l'on  croira  nécessaires.  Les  évêques 
seront  assis  en  roinl,  les  prêtres  s'assié- 

ront aussi,  mais  deuière  les  évoques.  Les 
diacres  se  tiendront  debout  devant  eux.  Les 

laïques  que  le  concile  en  jugera  dignes,  en- 
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treront  ensuite;  puis  les  notaires,  pour  lire 

et  écrire  ce  qui  sera  besoin ,  et  l'on  gardera 
les  portes.  Après  que  les  évêques  auront  été 
longtemps  assis  en  silence  et  appliqués  à 

Dieu,  l'archidiacre  dira  :  «  Priez.  »  Aussitôt 
tous  se  prosterneront  à  terre,  prieront  en  si- 

lence avec  larmes  et  gémissements,  et  un 

des  plus  anciens  évêques,  se  levant,  fera  tout 

haut  une  prière,  les  autres  demeurant  pros- 
ternés. Sa  prière  unie,  et  tous  ayant  répondu 

Amen,  l'arcbidiacre  dira  :  «  Levez-vous.  » 
Tous  se  lèveront  et  les  évêques  et  les  prêtres 

s'assiéront  avec  crainte  et  modestie.  Alors  un 

diacre  revêtu  de  l'aube  apportera  au  milieu 
de  l'assemblée  le  livre  des  canons,  et  lira 
ceux  qui  parlent  de  la  tenue  des  conciles. 

Puis  le  métropolitain,  prenant  la  parole,  ex- 
hortera ceux  qui  auront  quelque  atlaire  à  la 

proposer,  et  on  ne  passera  point  à  une  autre 

qu'elle  ne  soit  expédiée.  Si  quelque  étran- 

ger, prêtre  ou  laïque,  veut  s'adresser  au  con- 
cile, il  déclarera  son  atlaire  à  l'archidiacre, 

qui  la  dénoncera  au  concile.  Après  quoi  l'on 
peimettia  à  la  partie  d'entrer  et  de  propo- 

ser elle-même  son  aliaire.  Aucun  évêque  ne 
quittera  la  séance  avant  llieure  de  la  linir; 
aucun  ne  sortira  du  concile  que  tout  ne  soit 

terminé,  afin  de  pouvoir  souscrire  aux  déci- 
sions. Car  on  doit  croire  que  Dieu  est  pré- 

sent au  milieu  de  ses  prèlres,  quand  les  af- 

faires ecclésiastiques  se  terminent  sans  tu- 
multe, avec  application  et  tranquillité. 

8.  Pour  éviter  les  variétés  qui  arrivaient 

dans  la  célébration  de  la  Pâque  à  cause  des 

diU'érentes  tables  ou  cycles,  les  métropoli- 
tains s'ins-truiront  l'un  l'autre  du  jour  de  cette 

fête,  alin  d'en  avertir  leurs  couiprovinciaux, 
et  que  tous  la  célèbrent  en  même  temps. 

C'est  ce  que  porte  le  cinquième  canon.  Il  est 
dit  dans  le  sixième  que,  suivant  la  décision 
de  saint  Grégoire,  on  donnera  le  baptêma 

par  une  seule  immersion,  poin-  ne  pas  sem- 
bler approuver  les  ariens,  qui  plongeaient 

trois  fois;  la  croyance  de  la  Trinité  étant  assez 

marquée  par  les  paroles  que  l'on  prononce 
en  baptisant  :  Au  )iom  du  Père,  cl  du  Fils,  et 

du  Saint-L'spril.  Le  septième,  réforme  l'abus 
qui  s'était  introduit  dans  quelques  églises 

d'en  fermer  les  portes  le  vciulredi-saint ,  de 

ne  point  faire  d'otlice  et  de  ne  pas  prêcher 
la  Passion.  Le  concile  ordonne  le  contraire, 

et  veut  qu'en  ce  jour  on  exhorte  les  peuples 

•  Tom.  V  Concil.  Labb.,  pag.  1700. 
'  Spiriluiii  Sai(Ctum  nec  crealmn,  tiec  genilum,  ied 

procedeiiiem   ex  Paire  et  Filio   profilemur.  Coacil. 
Tolet.,  Oin.  1,  pag.  1703. 



[VI r SIÈCLE.]    CIIAPITIIE  CVI.  —  CONCILES 

à  (Inmaiidor  pardon  i\  liante  voix  de  leurs 

pécliés;  afin  que,  purifiés  par  la  componc- 

tion do  la  ]i(''nilcnce,  ils  pnissoiit  colcbior  le 
dimanche  de  la  rcsiiripction,  et  recevoir  avec 

un  cœur  pur  le  sacrement  du  corps  et  du 

cin  8.  saiip;  du  Seigneur.  Il  veut  encore  que  l'on 
observe  le  jeune  ce  jour-là,  c'est-à-dire  le 

vendredi  saint,  non  -  seulement  jusqu'à 
l'heure  de  none,  mais  jusqu'à  ce  que  l'on  ait 
fini  l'oflice  et  les  prières  de  l'indulficnce  ou 

de  l'absoute,  ne  dispensant  de  ce  jeûne  que 
les  enfants,  les  vieillards  et  les  malades;  que 

'■  dans  toutes  les  i''s:lises  do  la  Galice  l'on  fasse 
la  bénédiction  de  la  lampe  et  du  cierge  la 
veille  de  Pâques,  pour  honorer  la  sainte  nuit 

">■  de  la  résurrection;  et  que  l'on  dise  l'Oraison 
dominicale  tous  les  jours,  dans  l'ollice  pu- 

blic ou  particulier,  suivant  le  sentiment  de 

saint  Cyprieu,  de  saint  Hiiaire  et  de  saint 
Augustin. 

11.  9.  En  quelques  Eglises  d'Espagne  on  chan- 
tait AlMuin  pendant  le  carême,  excepte  la 

dernière  semaine.  Le  concile  défend  de  le 

chanter  tout  le  carême,  parce  que  c'est  un 
temps  de  tristesse  et  de  pénitence,  et  le  pre- 

mier jour  de  janvier,  auquel  on  jeiînail 

comme  en  carême,  pour  s'éloigner  de  la  su- 
is- perslition  des  païens.  11  réforme  l'usage  de 
dire  les  louanges  ou  laudes,  c'est-à-dire 

i' Alléluia,  ou  quelque  cantique  après  l'épî- 
tre,  voulant  qu'on  ne  le  dise  qu'après  l'é- 

vangile, en  l'honneur  de  Jésus-Christ ,  an- 
n.  nonce  dans  ce  même  évangile.  Mais  il  per- 

met de  chanter  des  liymnes  composées  par 
des  pères,  comme  par  saint  Hiiaire  et  saint 

Ambroise,  quoiqu'elles  ne  soient  point  de 
l'Eciiture  sainte,  disant  que  si  l'on  ne  devait 

réciter  dans  l'olflce  que  ce  qui  est  de  l'Ecri- 
ture, il  faudrait  retrancher  la  plupart  des 

messes  et  des  autres  prières  ecclésiastiques. 

Il  autorise  l'usage  de  chanter  des  hjmines 
et  des  cantiques  par  l'exemple  de  Jésus- 
Christ,  et  par  ce  qui  en  est  dit  dans  l'épltre 

H.  aux  Ephésiens.  Suivant  l'ancienne  coutume, 
on  chantera  à  la  messe  des  dimanches  et  des 

fêtes  des  marlyis,  l'hymne  des  trois  jeunes 
hommes  dans  la  fournaise,  k  la  fin  de  chaque 

psaume,  on  ne  dna  pas  simplement,  bloD-e 
au  Père,  mais  :  Gloire  et  honneur  au  Père,  se- 

lon qu'il  est  dit  dans  le  psaume  xxv^I^  et  au 

^^  tioisième  chapitre  de  l'Apocalypse.  Il  y  en 
avait  qui  ne  disaient  point  le  Gloria  après  les 

répons,  trouvant  qu'il  ne  convenait  pas  à  ce 

qu'on  avait  dit.  Pour  leur  ôter  tout  scrupule, 
le  concile  décide  qu'on  le  dira  ,  quand  le  sujet 
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(lu  ri'ponsestgai;  et  que  s'il  est  triste,  onn'pé- 
tera  le  commencement  du  répons.  II  est  or-  cin.  n. 

donné  sous  peine  d'excommunication  de  re- 

cevoir le  livre  de  l'Apocalypse  comme  divin, 
et  de  le  dire  dans  les  églises  depuis  Pâques 

jusqu'à  la  Pentecôte  dans  les  oilices.  A  la  u. 
messe,  on  donnera  la  bénédiction  (épisco- 

pale)  immédiatement  après  l'Oraison  domi- 
nicale, et  avant  la  communion,  que  les  prê- 

tres et  les  diacres  recevront  devant  l'autel, 
les  autres  clercs  dans  le  chœur,  et  le  peuple 

hors  du  chœ.ur;  ce  qui  fait  voir  qu'en  Espa- 
gne, comme  à  Home,  l'on  portait  à  chacun 

la  communion  à  sa  place. 

10.  Le  concile  renouvelle  les  règles  des  i» 
ordiiiati(ms  des  évèqnes,  principalement 

celles  qui  regardent  la  liberté  des  élections  ; 

et  marque  en  détail  les  irrégularités,  défen- 

dant d'élever  au  sacerdoce  ceux  qui  ont  été 
convaincus  de  crimes,  on  qui,  les  ayant  con- 

fessés, ont  été  mis  en  pénitence  publique; 

qui  ont  été  hérétiques,  baptisés  dans  l'héré- 
sie, ou  rebaptisés;  qui  se  sont  faits  eux-mê- 
mes eunuques,  ou  sont  mutilés  de  quelque 

partie  du  corps;  qui  ont  eu  plusieurs  fem- 
mes, des  concubines,  ou  épousé  des  veuves; 

qui  sont  de  condition  servilc,  ou  néophytes, 

ou  laïques,  ou  embarrassés  d'afl'aires  ;  qui  ne 
sont  point  instruits  dans  les  lettres;  qui  n'ont 

pas  atteint  l'âge  de  trente  ans,  et  n'ont  point 
passé  par  les  différents  degrés  ecclésiasti- 

ques; qui  ont  employé  les  brigues  ou  l'ar- 
gent pour  parvenir  à  cette  dignité;  qui  ont 

été  choisis  par  leurs  prédécesseurs  ;  enfin 

ceux  qui  n'ont  pas  été  élus  par  le  peuple  et 
par  le  clergé,  ni  approuvés  par  le  métropo- 

litain et  par  le  synode  de  la  province.  Celui  îo. 

qui  aura  été  choisi  canoniquement  sera  con- 

sacré un  jour  de  dimanche  par  tous  les  évê- 
ques  de  la  province,  ou  du  moins  par  trois 

évêques,  du  consentement  des  autres,  en 

présence  et  par  l'autorité  du  métropolitain, 
et  au  lieu  qu'il  aura  désigné.  On  n'ordon-  si. 

'nera  point  de  diacres  avant  l'âge  de  vingt- 
cinq  ans;  ni  de  prêtres  avant  trente  ans.  Les  22,23,2». 

évèques  mèneront  une  vie  chaste  et  inno- 
cente. Ils  auront,  de  même  que  les  prêtres 

et  les  diacres,  des  syncelles,  c'est-à-dire  des 
personnes  de  vie  exemplaire  qui  coucheront 

dans  leur  chambre.  Les  jeunes  clercs  loge- 
ront ensemble  en  une  même  chambre,  sous 

les  yeux  d'un  sage  vieillard.  S'ils  sont  orphe- 
lins, l'évêque  prendra  soin  et  de  leurs  biens 

et  de  leurs  mœurs.  11  est  du  devoir  de  1  evê-  23. 

que  de  savoir  l'Ecriture  sainte  et  les  canons, 
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pour  instruire  son  peuple,  tant  dans  les  ma- 
oo. j6.  ti^rescleIafoiquedanscelle?cle?mœurs. Lors- 

qu'un prêtre  recevra  la  commission  de  des- 
servir une  paroisse,  l'évêque  lui  donnera  en 

même  temps  un  livre  conlenantlesrits  del'ad- 
minislrationdes  sacrements;  quand  ce  prêtre 
viendra  au  concile  ou  ans  processions,  il 

rendra  compte  à  son  évêque  de  l'adminis- 
tration de  sa  paroisse,  comment  il  y  fait  l'of- 

fice, et  comment  il  y  administre  le  baptême. 

"  11  promettra  aussi  à  l'évêque,  en  recevant  de 
lui  sa  commission,  de  vivre  chastement  dr.ns 
la  crainte  de  Dieu.  Il  en  sera  de  même  des 

diacres  commis  à  la  desserte  d'une  paroisse. 
"■  L'évêque,  le  prêtre,  le  diacre  condamnés  in- 

justement, et  dont  l'innocence  aura  été  re- 
connue dans  un  second  synode,  ne  pourront 

faire  les  fonctions  qu'ils  faisaient  aupara- 
vant, qu'ils  n'aient  reçu  devant  l'autel  les 

dejrrés  dont  ils  étaient  déclins,  c'est-à-dire 
les  marques  de  leur  oDîce.  L'évêque  recevra 
l'étole,  l'anneau  et  le  bâton  pastoral;  le  prê- 

tre, l'étole  et  la  chasuble;  le  diacre,  l'aube 
et  l'étole;  le  sous-diacre,  la  patène  et  le  ca- 

!9.  lice;  et  ainsi  des  autres  degrés.  On  déposera 
et  l'on  enfermera  dans  des  monastères  pour 
y  faire  pénitence,  les  clercs  qui  auront  con- 

sulté les  magiciens,  les  aruspices,  les  augu- 
»5.  res  et  les  autres  devins.  La  même  pénitence 

est  imposée  aux  clercs  qui  auront  pris  les 
armes  en  une  sédition. 

il.  Défense  aux  évêques  voisins  des  enne- 

mis de  l'Etat  de  recevoir  d'eux  aucun  ordre, 
s'ils  n'en  ont  permission  du  roi;  d'accepter 
la  commission  d'examiner  les  criminels  de 
lèse-majesté,  si  auparavant  on  neleurapro- 

31.  mis  par  serment  de  leur  faire  grâce.  S'ils  ont 
eu  part  à  l'etl'usion  du  sang,  ils  seront  dé- 

as.  posés.  Il  est  de  leur  charge  d'avertir  les  ju- 
ges qui  commettent  des  injustices  et  ceux 

qui  oppriment  les  pauvres,  et  au  cas  qu'ils 
ne  se  corrigent  point,  de  les  dénoncer  au 

3j.  roi.  Quoique  l'évêque  ait  l'administration  en- 
tière des  revenus  des  églises  fondées,  il  ne 

peut  eu  prendre  pour  lui  au-delà  de  la  troi- 
3i  sième  partie.  La  possession  de  trente  ans  est 

un  titre  suffisant  à  un  évêque  pour  retenir 
les  églises  qu'il  possède  dans  le  diocèse  d'un 
autre  évoque  de  la  même  province.  Mais 
cette  possession  n'est  pas  valable  entre  les 

15.  évêques  de  provinces  dilférentes.  On  excepte 
de  celte  règle  les  églises  nouvellement  bâ- 

ties, qui  doivent  être  à  l'évêque  dans  le  dio- 
cèse duquel  est  le  territoire  où  elles  sont 

'  Monachum  aul  patenta  devolio  aut  propria  pro- 

50. 

construites.  Si  l'évêque  ne  peut  faire  chaque 
année  la  visite  de  son  diocèse,  il  commettra 

des  prêtres  ou  desdiacresd'une  probité  recon- 
nue pour  la  faire,  qui  examineront  les  reve- 
nus des  églises,  les  réparations  nécessaires, 

et  la  vie  de  ceux  qui  sont  chargés  de  l'admi- 
nistration des  paroisses.  On  est  oblicé  de 

paver  ce  que  l'on  a  promis  sous  condition 
de  quelque  service  ecclésiastique.  Si  ceux 
qui  ont  fait  quelques  donations  à  une  éelise,  se 
trouvent  ensuite  réduits  à  la  nécessité.  Ou 
leurs  enfants,  cette  Eglise  sera  obligée  de 
les  assister.  Défense  anx  diacres  de  prendre 

place  au  premier  rang  du  choeur,  pendant 

que  les  prêtres  ne  sont  qu'au  second  rang; 
d'avoir  deux  étoles,  nu  même  une  de  diverses 
couleurs  ou  ornée  d'or.  Ordre  à  tous  les  clercs 

de  se  faire  raser  le  dessus  de  la  tète,  et  de  n'y 
laisser  qu'un  bout  de  cheveux  en  forme  de 
couronne.  Jusque-là  les  lecteurs  en  Galice  les 
avaient  portés  longs  comme  les  séculiers,  se 
contentant  de  les  raser  en  petit  rond  au  haut 
de  la  tête.  Le  concile  renouvelle  la  défense 

faite  si  souvent  aux  clercs  d'avoir  chez  eux 
des  femmes  étrangères;  et  aux  simples  clercs 

d'éponscr  des  veuves,  des  femmes  répudiées 
ou  débauchées,  sous  peine  d'être  séparés 
par  leur  évêque.  11  ordonne  de  chasser  du 
clergé  et  de  mettre  trois  ans  en  pénitence  an 
clerc  qui  aura  été  trouvé  pillant  des  sépul- 

cres. 11  déclare  que,  conformément  aux  édits 
du  roi  Sisenand,  tous  les  clercs  seront 

exempts  des  charges  publiques,  afin  qu'ils 
soient  plus  en  liberté  de  faire  le  service  di- 

vin. Les  évêques  se  serviront  de  clercs  pour 

économiser  les  biens  de  l'Eglise,  ainsi  qu'il 
fut  ordonné  dans  le  concile  de  r.halcédoine. 

La  dévotion  des  parents  ou  la  profession  vo- 
lontaire fait  un  moine  '.  Ainsi,  que  l'on  soit 

moine  de  l'une  ou  de  l'autre  de  ces  deux 

manières,  l'engagement  subsiste. 
12.  Les  clercs  qui  voudront  se  faire  moi- 

nes, n'en  seront  pas  empêchés  par  les  évê- 

ques, parce  que  la  vie  monastique  est  meil- 
leure que  la  cléricale,  et  plus  propre  à  la 

contemplation.  Les  évêques  n'emploieront 
pas  les  moines  à  des  travaux  scrviles  pour 

leur  profit,  et  ne  s'allriliurront  à  leur  égard 
que  ce  que  les  canons  leur  donnent,  savoir  : 
d'exhorter  les  moines  à  la  vertu,  d'établir 
des  abbés  et  les  autres  officiers,  et  de  faire 

observer  la  règle.  S'il  arrive  qu'un  moine 
quitte  son  état  pour  se  marier,  on  le  fera 
rentrer  dans  son  monastère  pour  y  pleurer 

fessio  facit.  QuidquiJ  horum  fueril  alligatum  tenebil. 
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M-  son  crimo  et  l'expier  ]);ir  la  pënitoncc.  Pour 
ce  qui  est  do  certains  religieux  qui  ne  sont 

ni  clercs  ni  moines,  on  les  obligera  de  clioi- 

•■*  sir  l'une  ou  l'autre  de  ces  professions.  Ceux 
qui,  ('tant  en  danger,  ont  reçu  la  i^'iiitenco 
sans  confesser  aucun  crime  iiarliculier,  mais 

seulement  en  gént'ral,  se  reconnaissant  pê- 
cheurs, pourront  entrer  dans  le  clergé  :  mais 

on  n'y  admettra  pas  ceux  qui,  en  recevant 
la  pénitence,  anront  confessé  puliliqnement 

"■   nn    péché  mortel.    Les   laïques   qui,  aprc'-s 

avoir  reçu  la  pénitence,  et  s'être  à  cet  ell'et 
rasés,  rentrent  dans  leur  premier  état,  se- 

ront contraints  par  l'évéquc  d'achever  leur 

I  pénitence.    S'ils    refusent,    on    les   traitera 

~  comme  apostats,  on  les  anatliématisera  pu- 
"■  bliquemenl.  Le  mariage  sera  interdit  anx 

veuves  consacrées  ;\  Dieu  par  une  profession 

publique.  Elles  changeront  d'iinbit  en  pré- 
sence derévèque,  mais  sans  entrer  en  com- 

munauté. On  les  appelait  snnctimnniales  on 

religieuses.  11  y  avait  d'antres  veuves  qui  ne 
changeaient  pas  d'habit.  Ce  n'est  pas  k  celles- 

*■'■  là  que  le  concile  défend  de  se  marier.  Sous 
le  règne  de  Sisebnt,  on  contraignit  plusieurs 
juifs  à  se  faire  cbréliens  :  comme  ils  avaient 

déjà  reçu  les  sacrements,  savoir,  le  bap- 

tême, l'onction  du  saint  chrême,  le  corps  et 
le  sang  du  Seigneur,  le  concile  veut  qu'on 

les  oblige  de  garder  la  foi  qu'ils  ont  reçue 
par  force,  de  peur  qu'elle  ne  soit  exposée  au 
mépris,  et  le  nom  de  Dieu  blasphémé  :  mais 

'  il  défend  de  contraindre  à  l'avenir  les  juifs 

de  professer  la  foi,  disant  qu'elle  doit  être 
embrassée  volontairement  et  par  la  seule  pèr- 
es suasion.  Il  défend  encore  aux  clercs  et  aux 

laïcs  de  donner  aucune  protection  aux  juifs 

contre  les  intérêts  de  la  foi,  sous  peine  d'ex- 

5'-  communication.  Il  ordonne  qu'on  mette  en 
liberté  les  esclaves  que  les  juifs  apostats  au- 

6"  raient  circoncis;  que  l'on  place  leurs  enfants 
dans  des  monastères  ou  avec  des  personnes 

de  piété  pour  être  instruits  dans  la  piété; 

qu'on  leur  rende  les  biens  de  leurs  pères 
<■»•  condamnés  pour  avoir  apostasie,  et  qu'on 

sépare  les  femmes  chrétiennes  qui  sont  ma- 

riées avec  des  juifs,  s'ils  ne  veulent  pas  se 
c2    convertir.  Défense  est  faite  aussi  aux  chré- 

tiens d'avoir  des  commerces  avec  les  juifs; 
t3, 61,65,66.   (Je  recevoir  les  témoignages  des  chrétiens 

devenus  juifs;  et  auxjuifs  d'avoir  des  charges 
publiques  et  des  esclaves  chrétiens. 

1  II  s'agit  des  enfints  baptisés,  comme  on  le  voit 
dans  la  Collection  des  Conciles  de  I.abbe,  dans  celle 

des  Conciles  d'Espagne  ,  et  comme  le  dit  lîérardi , 

I.').  Il  n'est  pas  même  permis  à  l'évêqne 

d'all'rancliir  les  serfs  de  l'Eglise,  s'il  ne  l'in- 
demnise d'ailleurs;  autrement  son  succes- 

seur les  fera  rentrer  en  servitude.  Les  affran- 

chis de  l'Eglise  demeurent  toujours  sous  sa 
protection,  eux  et  leiu's  descendants,  parce 

que  l'Eglise  ne  meurt  pas  :  mais  aussi  ils 
sont  obligés  aux  mêmes  devoirs  que  les  pa- 

trons ont  coutume  de  se  réserver  sur  ceux 

qu'ils  mettent  en  liberté.  Permis  de  prendre 

des  serfs  de  l'Eglise  pour  les  ordonner  prê- 

tres ou  diacres  à  la  campagne,  pourvu  qu'on 
les  alTranchisse  auparavant,  à  condition  qu'a- 

près leur  mort,  leur  bien  reviendra  à  l'Eglise , 
et  qu'ils  ne  pourront  porter  témoignage  con- 

tre elle,  non  plus  que  les  aulres  affranchis. 
Mais  on  ne  pourra  faire  clercs  les  affranchis 

des  séculiers,  si  leurs  patrons  ne  les  déchar- 
gent de  toutes  leurs  obligations.  Seulement, 

l'Eglise  prendra  sous  sa  protection  les  affran- 
chis des  particuliers  qui  les  lui  auront  re- 

commandés. Le  dernier  canon  regarde  l'o- 
béissance due  aux  princes,  et  il  parait  que 

Sisenand  le  fit  faire  pour  se  maintenir  dans 

la  possession  du  royaume.  Suintila,  roi  des 
Goths,  vivait  encore;  il  avait  même  fait  re- 
connnître  roi  Ricimer  son  fils,  quoique  en  bas 

âge.  Mais  comme  il  s'était  rendu  odieux  aux 
grands,  l'un  d'eux,  nommé  Sisenand,  se  fit 
roi  avec  le  secours  de  Dagobert,  roi  des  Fran- 

çais. Suintila  fut  donc  déposé  après  dix  ans 

de  règne,  et  Sisenand  maintenu  sur  le  trône. 

Le  concile,  après  avoir  déclamé  dans  ce  ca- 
non contre  ceux  qui  violent  le  serment  fait  à 

leurs  rois ,  ordonne  qu'après  la  mort  du 
prince  régnant,  les  grands  de  toute  la  nation 

avec  les  évêques  lui  donneront  un  succes- 
seur :  ce  qui  montre  que  le  royaume  des 

Goths  élait  électif,  et  que  les  évêques  avaient 

part  au  gouvernement  temporel.  Aussi  prient- 
ils  prient  le  roi  Sisenand  et  ses  successeurs  de 

gouverner  l'Etat  avec  justice  et  modération  ; 

ajoutant  que,  si  lui,  on  quelqu'un  de  ses  suc- 
cesseurs, exerçait  à  l'avenir  une  puissance 

tyrannique,  il  serait  anathématisé  de  Jé- 

sus-Christ et  séparé  de  Dieu;  qu'à  l'égard  de 
Suintila,  il  s'était  lui-même  privé  du  royaume 

par  la  crainte  de  ses  crimes;  et  que  de  l'avis 
de  toute  la  nation  ils  n'auraient  jamais  au- 

cune société  avec  lui,  ni  avec  les  siens. 

1-i.  Après  la  mort  de  Sisenand,  Cinthila, 
son  frère,  monta  sur  le  trône.  La  première 

qui  a  revu  tous  les  textes  de  Gratieu.  Voyez  Rorh- 
bacher,  tome  XXIX,  additions,  pages  63  et  6i. 
{L'éditeur). 

n«ii.«i,e«, 
«1, 70.11, la, 

13  in». 

Cinqoèm» 

eoDCiUdeTo- 
Uda  «a   63S. 
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année  de  son  rèpne,  qui  éiait  en  Gi6,  il  as- 
sista au  cinquième  concile  de  Tolède,  dont 

il  confiima  tons  les  d(?crets  '.  Ce  concile  s'as- 
semhla  dans  la  basilique  de  Sainte-Léocadic. 

Euïène,  archevêque  de  cette  ville,  et  métro- 

politain de  la  province  de  Carlliacrène,  sous- 
crivit le  premier  comme  président,  et  après 

lui  vinït  et  un  évoques  avec  doux  députés 

d'absents.  Les  canons  que  l'on  fit  dans  celle 

assemblée  reeardent  la  sûreté  et  l'afTermis- 
sement  de  la  puissance  royale.  On  recom- 

manda l'oxécution  dos  décrets  du  concile 

précédent,  qui  est  appelé  trraud  et  univer- 

sel; et,  parce  qu'il  arrivait  souvent  dans  les 
rovaumes  électifs,  que  les  enfants  du  roi 

mort  étaient  mallriiités  par  le  successeur,  il 

est  ordonné  que  la  race  du  roi  Cinthila  sera 
chérie  et  honorée.  On  défend  à  tout  autre 

qu'aux  nobles  Goths  d'aspirer  à  la  couronne; 
de  rechercher  par  des  voies  superstitieuses, 

pendant  la  vie  du  roi,  quel  sera  son  succes- 
seur, et  de  médire  de  lui;  le  loul  sous  peine 

d'excommunication.  Ensuite  le  concile  or- 
donne que  les  bienfaits  du  roi  subsisteront 

après  sa  mort;  que  d;ins  tous  les  conciles 

que  l'on  tiendra  à  l'avenir  dans  l'Espasme, 
on  lira  le  décret  du  quatrième  de  Tolède, 

touchant  la  sûreté  du  prince;  et  qu'il  sera 
au  pouvoir  du  roi  de  faire  grûce  à  ceux  qui 
se  trouveront  coupables  des  fautes  énoncées 

ci-dessus,  pourvu  qu'ils  se  soient  corrigés. 
L'édil  du  roi  Cinthila,  confirmatif  de  tous  ces 
canons,  est  daté  du  dernier  juin  de  la  même 
année  636. 

15.  Le  neuvième  de  janvier  638,  ce  prince 

convoqua  \e.  sixième  concile  de  Tolède,  où 

l'on  fit  dix-neuf  canons  -.  Ils  commencent 
par  une  profession  de  foi,  où  les  évèques, 

au  nombre  de  quarante-sept,  et  cinq  députés 

d'absents,  Silva,  évoque  de  Narbonne,  à  la 
tête,  reconnaissent  que  le  Saint-Esprit  pro- 

cède du  Père  et  du  Fils;  que  le  Fils  seul  s'est 
incarné  pour  nous  délivrer  des  peines  dues 

au  péché  que  nous  avons  contracté  originai- 

rement par  la  désobéissance  d'.\dam,  et  à 
ceux  que  nous  avons  commis  volontaire- 

ment. Ensuite  les  évèques  ordonnent  que 

l'on  continuera  la  pialique  des  litanies  ou 
prières  publiques  prescrites  par  le  concile 

précédent;  que  l'on  rendra  gr.'ices  au  roi 

d'avoir  chassé  les  juifs  de  son  royaume,  de 

n'y  sonll'iir  que  des  catholiques;  et  qu'à  l'a- 
venir aucun  roi  ne  montera  sur  le  trône. 

qu'il  ne  promette  de  conser\'er  la  foi  catho- 
lique. Ce  canon  fut  fait  du  consentement  du 

roi  Cinthila  et  des  grands  du  royaume  qui 

étaient  présents.  Le  su'vant  déclare  les  simo-  '^" 
niaqnos  indicrnes  d'être  élevés  atix  degrés 
ecclésiastiques;  ceux  qui  se  trouveront  or- 

donnés par  simonie,  déchus  de  leur  grade, 

de  même  que  ceux  qui  les  auront  ordonnés. 

Pour  empêcher  ceux  qui  possèdent  des  biens  t. 

de  l'Eglise  de  se  les  approprier  son»  le  titre 

de  prescription,  il  est  dit  qu'ils  déclareront 
par  écrit  qu'ils  ne  les  tiennent  que  par  pré- 

caire. Les  moines,  les  roliïicuses  et  les  veu-  •• 

vos  qui  quittent  l'habit  de  religion  pour  re- 
tourner dans  le  siècle,  seront  contraints  de 

reprendre  leur  premier  état,   et  renfermés 
dans  des  monastères.  Oii  en  usera  de  même 

à  l'ésard  de  ceux  qui.  après  avoir  reçu  la 
pénilenoe  publique,  la  quittent  et  reprennent 

l'habit  séculier.  S'il  se  trouve  de  la  dilTiculté   ' 
à  les  soumettre  de  nouveau  aux  lois  de  la 

pénitence,  ou  aies  enfermer  dans  les  monas- 

tères, ils  seront   excommuniés  jusqu'à   ce 
qu'ils  se  sninnettent.  Si  une  femme  dont  le  ». 
mari    a  été  mis  en  pi'nitence,  survit,  elle 

pourra  se  remarier.  Si  elle  meurt  la  pre- 
mière, son  mari  sera  obligé  de  vivre  le  reste 

de  ses  jours  en  continence.  Il  en  sera  de 

morne  de  la  femme;  si  c'est  elle  qui  a  été 
mise  en  pénitence,  elle  ne  pourra  se  rema- 

rier en  cas  qu'elle  survive  à  son  mari;  mais 
si  elle  meurt  la  première,  son  mari  pourra 

épou.îor  une  seconde  femme.  L'évêque  doit 
néanmoins  avoir  égard  à  l'âire  de  ceux  ou 
celles  h  qui  il  accorde  la  pénitence,  pour  les 

obliger  ou  ne  point  les  obliger  .'i  la  conti- 
nence, suivant  le  sentiment  de  saint  Léon, 

dans   sa   lettre  à  Rustique  évoque  de  Nar- 

bonne.  A  chaque  mutation  d'évêque,  les  af-  ». 
franchis   de  l'Eglise   renouvelleront   la  dé- 

claration qu'ils  sont  sous  la  dépendance  de 
cotte  Eglise.  Mais  en  reconnaissance  des  ser-    lo 

vices  qu'ils  coulinuorout  à  lui  rendre,  leurs 
enfants  seront  instruits  et  élevés  par  les  soins 

de  l'évoque.  Défense  de  recevoir  des  accu-   m 
sations   sans  avoir  examine  auj'aravant   si 
les  accusateurs  sont  rccevables,  de  peur  que 

l'innocent  ne  soit  llélri  par  la  mauvaise  vo- 
lonté de  l'accusateur.  Comme  on  doit  punir  „ 

ceux  qui  manquent  de  fidélité  à  leur  prince 
ou  à  leur  pntrio,  il  est  juste  de  récompenser 
et  de  traiter  avec  honneur  ceux  qui  servent 

avec  fidélité.  Les  donations  faites  aux  égli-   ts 

'  T.im.  V  Concil.,  pag.  1785. '  Tom.  V  Concil.,  pas   4740. 
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ses,  soit  par  les  princes,  soit  par  J'aiilros, 
étant  ilevoiuics  le  patrimoine  des  pauvres, 

doivent  être  fermes  el  slaljles,  en  sorte  qu'on 
ne  puisse  les  en  frustrer  en  aucun  lemi)S  ni 

par  aucune  raison.  Les  derniers  canons  i)our- 

voient  ̂ i  la  si'iretc  d(!  la  personne  du  roi,  de 
ses  enfants  et  de  ses  biens. 

IG.  Tontes  les  précautions  que  l'on  pre- 

nait dans  les  conciles  d'Espagne  pour  atl'er- 
niir  la  puissance  des  rois  gotlis,  n'empè- 

cliaient  pas  qu'ils  n'eussent  toujours  à  crain- 
dre quel([ue  révolte  de  la  part  de  leurs  sujets, 

même  des  clercs.  C'est  ce  qui  parait  par  le 
premier  canon  du  septième  concile  de  Tolède 

en  Gi6,  où  l'on  déclare  excommuniés  pour 
toute  leur  vie  tous  ceux  du  clergé,  depuis  les 

évoques  jusqu'aux  moindres  clercs,  qui  au- 
ront pris  parti  dans  les  révoltes  '.  On  per- 

met néanmoins  de  leur  donner  la  commu- 

nion à  la  mort,  s'ils  ont  persévéré  dans  la 
pénitence.  Il  est  dit  dans  le  second,  que  si  le 
célébrant  tombe  malade  en  consacrant  les 

saints  mystères,  un  autre  évêque  ou  uu  prê- 

tre pourra  continuer  le  sacrifice  -,  que  per- 

sonne ne  célébrera  la  messe  qu'à  jeun,  ni 

ne  la  quittera  après  l'avoir  commencée. 
Ces  accidents  étaient  alors  plus  fréquents, 

piincipalement  les  jouis  de  jeûne,  à  cause 
de  la  longueur  de  la  liturgie  et  du  grand  âge 

de  plusieurs  évoques  3;  de  là  est  venu  l'usage 
des  prêtres  assistants.  Le  troisième  porte  que 

l'évéque  qui,  étant  averti,  aura  tardé  à  venir 
faire  les  funérailles  de  son  confrère,  sera 

privé  de  la  communion  pendant  un  an,  et 

que  les  clercs  qui  auront  négligé  de  l'avertir 
seront  enfermés  un  an  dans  des  monastères 

pour  y  faire  pénitence.  Le  quatrième  défend 
aux  évêques  de  prendre  plus  de  deux  sous 

d'or  par  an  de  cbaque  église  de  leur  diocèse, 
de  mener  avec  eux  plus  de  cinq  cbevaux 
quand  ils  vont  en  visite,  et  de  séjourner  plus 

d'un  jour  en  chaque  église.  On  défend  dans 
le  cinquième  de  souffrir  des  ermites  vaga- 
gonds  ou  des  reclus  ignorants,  avec  ordre 
de  les  enfermer  dans  des  monastères  voisins 

et  de  ne  plus  permettre  de  vivre  en  solitude 
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qu'à  ceux  qui  auront  appris  et  pratiqué  les 
maximes  de  la  vie  religieuse  dans  des  mo- 

nastères. 11  est  ordonné  par  le  sixième,  que 

pour  le  respect  du  roi  et  la  consolation  du 

nir'tropolilain,  les  évêques  voisins  de  Tolède 
viendront  y  passer  un  mois  chaque  année, 
quand  il  les  en  priera.  Orontius,  évoque  de 

Mérida,  présida  à  ce  concile,  assisté  de  trois 
autres  métropolitains,  Antoine  de  Sévillc, 

Eugène  de  Tolède,  Protais  de  Tarragone,  de 

vingt  évêques,  et  de  onze  députés  pour  les 
absents. 

17.  11  est  parlé  dans  la  vie  de  saint  Eloi 

d'un  concile  tenu  à  Orléans  contre  un  grec 
infecté  de  l'hérésie  des  monothélites''.  Amené 

dans  l'assemblée  des  évêques,  il  fut  inter- 
rogé par  plusieurs  personnes  doctes;  mais  il 

répondait  avec  tant  d'art  aux  objections  qu'on 
lui  faisait,  et  les  prévenait  avec  tant  de  sub- 

tilité, qu'il  s'échappait  aisément.  Salvius, 

évêque  de  'Valence,  ayant  enfin  découvert 
ses  artifices,  le  convainquit  sans  le  convertir. 
Ainsi  le  concile  le  condamna,  et  on  le  chassa 
honteusement  des  Gaules,  où  il  était  venu 

d'outre-mer.  L'année  de  ce  concile,  qui  passe 

pour  le  sixième  d'Orléans,  n'est  pas  connue. 

Quelques-uns  le  mettent  en  634,  d'autres  en 
643.  On  en  met  un  à  Clichy  le  premier  jour 

de  mai  de  l'an  636.  Il  semble  que  ce  fut  à 
l'occasion  du  serment  de  fidélité  que  les  Gas- 

cons prêtèrent  au  roi  Dagobert,  après  que  leur 
aimée  eut  été  défaite  par  les  troupes  de  ce 

prince  ̂ .  Le  29  juillet  638,  ce  prince  tint  un 

concile  à  Paris,  où,  à  la  prière  d'Aigulphe, 
abbé  de  Saint-Denis,  il  confirma  les  immunités 

accordées  à  ce  monastère  et  à  son  église  *. 

ARTICLE  II. 

CONCILE   DE  LATRAN    CONTRE    LES   MONOTHÉLITES 

[649.] 

1 .  Depuis  que  les  décrets  des  conciles  d'E- 
phèse  et  de  Clialcédoine  avaient  été  reçus 

généralement  par  tous  les  évêques  tant  d'O- 
rient que  d'Occident,  on  ne  voyait  plus  per. 

sonne  soutenir  ouvertement  les  hérésies,  soit 

Cio.  t. 

d'Orléins,  de 

CltcbT  «t  d« r-rli. 

Orip'ne  fies tnonoihélilei. T  11  é  0  d  0  r  e . 

éi  qae  do 

Phdr,.n  ,  in- 

Tiite  celto 

bérâsifl. 

»  Tom.  V  Concil.,  pag.  1S36. 
'  Cememus  convenire  ut  cuni  a  socerdotibus  missn- 

rum  tempore  sancla  mi/steria  consecranliir,  si  œgrilu- 
dinis  accidat  cujuslibel  eventus,  quo  cœfjluin  iiequeat 
consficralionis  expleri  mt/sltrium,  sit  liOerum  episcopo 
vel  presbytero  ulleri  consecratinnem  eiequi  officii 

cœpti...  Se  tumeii  qiiod  nalurœ  lungiioris  causa  con- 
sutilur,  in  prœsumptionis  peniiciem  converlatur,  7iul- 
lus  post  cibi  vel  potus  quamhbel  minimum  sumptum 

missas  /acere,  nutlus  absque  palenti  proventu  moles- 

tiez, minister  vel  sacerdos,  cum  cœperit,  imperfecta 

officia  pvœsumat  omnino  relinquere.  Can.  2,  Concil. 
Tolet.  7,  pag.  1839. 

3  Fleury,  lib.  XXXVIll,  pag.  45G. 
'  Tom.  V  Concil.,  pag.  1834,  et  Vita  Eligii,  cap. 

xsxv,  et  Vita  S.  Audoeni,  cap.  vin. 
5  Harduinus,  tom.  Il  Concil..  pag.  477  et  478,  el 

Fredegariiis,  in  Chronic,  niim.  78. 
6  Labb.,  tom.  V  Concil.,  in  Append.,  pag.  1836. 
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de  Nestorius,  soit  d'Eutychès;  si  elles  avaient 
encore  des  sectateurs,  ils  se  tenaient  cachés; 

on  s'ils  paraissaient,  on  leur  disait  anathème, 

comme   à   des   hérétiques  qu'il  n'était   pas 
permis    de   tolérer.   Mais    la   réunion    des 

esprits,  qui  avait  coûté  tant  de  peines  et  de 

travaux,  ne   larda  pas  d'être  troublée  par 
une  question  que  quelques-uns  s'avisèrent 

d'agiter,  savoir,  s'il  fallait  dire  qu'il  y  eut 
deux  opérations  et  deux  volontés  en  Jésus- 

Christ,  comme  on  dit  qu'il  y  a  deux  natures. 
11  leur  paraissait  que  io  concile  de  Chalcé- 

doine  ayant  déclaré  qu'encore  qu'il  y  ait  deux 
natures  en  Jésus -Christ,  il  n'y  a  toutefois 

qu'une  personne,  l'unité  d'opération  et  de 
volonté  était  une  suite  nécessaire  de  l'unité 
de  personne.  Théodore,  évêque  de  Pharan 

en  Arabie,  fut  le  premier  auteur  de  celte  er- 

reur '.  11  soutint  que  l'on  devait  attribuer  à 
la  personne  du  Verbe  tout  ce  qui  se  faisait 

par  les  deux  natures,  en  sorte  que  c'était  le 
Verbe  qui  agissait  dans  la  nature  humaine, 

qui  lui  donnait  le  mouvement,  qui  souffrait, 

la  nature  humaine  n'étant  à  son  égard  qu'un 
instrument  dont  il  se  servait  pour  opéier. 

Théodore  composa  sur  ce  sujet  un  écrit  qu'il 
communiqua  à  Sergius,  patriarche  de  Cons- 
tuntinople,  qui  en  adopta  la  doctrine. 

Elle.  Ml       2.  Pour  lui  faciliter  le  moyen  de  la  soute- 

se^ein.  '"    nir,  Sergius  envoya  à  Théodore  un  écrit  du 
patriarche  Mennas,  qui  contenait  la  même 

opinion  ',  qu'eu   Jésus-Christ    il    n'y  avait 
qu'une  opération  et  qu'une  volonté.  On  fit 
voir  dans  la  quatorzième  session  ou  action 
du  sixième  concile  général,  que  cet  écrit  de 

Mennas  au  pape  Vigile  était  une  pièce  sup- 

posée, et  on  ne  doutait  point  qu'elle  ne  fût 

de  la  façon  de  Sergius  '.  Ce  patriarche  l'en- 
voya aussi  à  Paul-le-Borgne,  un  des  chefs 

des  sévéïiens.  En  même  temps  il  écrivit  à 
Georges  surnommé  .\rsan,  paulianistc,  de 

lui  envoyer  des   passages  touchant   l'unité 
d'opération,  disant  que  ces  passages  lui  se- 

raient utiles  pour  travailler  au  rétablissement 

de  l'union  entre  les  Eglises.  S'il  s'adressait  à 

un  sectateur  de  Paul  de  Samosate  c'est  que, 
ne  croyant  Jésus-Christ  qu'un  pur  homme, 
ceux  de  cette  secte  ne  pouvaient  lui  attribuer 

qu'une  seule  volonté  et  qu'une  seule  opéra- 
tion. Sergius  engagea  dans  son   sentiment 

l'empereur  Héraclius,  et  ce  prince,  se  trou- 
vant dans  le  pays  des  Lazes,  tâcha  de  persua- 

'  Tom.  VI  Concil.,  pag.  16î  cl  1C3. 
'  Maiimi  dispulalio  cum  Pyrrho,  tom.  II  Op.,  paj;. 
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der  à  Cyrus,  évéque  de  Phaside  *,  de  penser 
de  même.  Cyrus  écrivit  à  Sergius  pour  sa- 

voir de  lui  comment  on  pouvait  soutenir 

suivant  les  Ecritures  qu'il  n'y  ï.vait  plus  en 
Jésus-Christ,  après  l'union,  deux  opérations 
mais  seulement  une  opération  principale. 

La  lettre  de  Cyrus  était  datée  de  la  quator- 

zième indiction,  c'est-à-dire  de  l'an  G26  ''. 
3.  Pour  se  défendre  d'embrasser  la  doc-     umi.  j» 

trine  d'une  opération,  il  disait  que  le  pape   p"  •'  •'• *  Ail  ^ergio»  à  Cy- 

saint  Léon  enseignait  évidemment  deux  opé-  ;j'p^Ji'j*J'" 
rations  dans  sa  lettre  à  Flavien '.  Sergius  lui 

fit  cette  réponse  :  «  Cette  question  n'ayant  ja- 
mais été  agitée  dans  les  conciles  généraux, 

ils  ne  l'ont  point  décidée;  quelques  pères 

de  l'Eglise,  nommément  saint  Cyrille,  ont 
dit  qu'il  n'y  avait  en  Jésus-Christ  qu'une 
opération  vivifiante;  Mennas,  patriarclic  de 
Constantinople,  dans  un  écrit  adressé  au 

pape  Vigile,  enseignait  une  seule  opération 
et  une  seule  volonté  en  Jésus-Christ.  On  ne 

peut  conclure  que  saint  Léon  ait  admis  deux 

opérations,  de  ce  qu'il  dit  dans  sa  lettre  à 
Flavien  que  chaque  nature  opère  en  Jésus- 
Christ.  Nul  des  catholiques  qui  a  entrepris  la 
défense  de  cette  lettre  contre  les  sévériens 

n'a  avancé  que  ce  pape  y  ait  enseigné  les 
deux  opérations.  »  Sergius  cite  en  particulier 

saint  Eulogc  d'Alexandrie  qui  avait  fait  un 
discours  apologétique  de  cette  lettre,  et  ajoute 

qu'il  ne  connaissait  aucun  des  pères,  qui 

jusqu'alors  eût  dit  qu'il  y  eut  deux  opéra- 
tions en  Jésus-Christ.  Il  joignait  à  sa  lettre 

une  copie  de  l'écrit  prétendu  de  Mennas 
à  Vigile,  et  un  passage  du  discours  de  saint 
Euloge,  demandant  ù  Cyrus  une  prompte 

réponse.  Cependant  Georges ,  patriarche 

d'Alexandrie,  étant  mort  en  030,  Cyrus  de 

Phaside  fut  mis  à  sa  place,  et  s'unit  avec 
Théodore  de  Pharan,  dont  il  avait  depuis 

peu  épousé  les  sentiments.  .\  son  arrivée  ii 
.\lcxandrie,  il  travailla  à  la  réunion  des  théo- 

dosiens  :  à  quoi  il  n'eut  pas  de  peine  à  réus- 

sir, puisqu'il  ne  leur  demanda  que  de  recon- 
naître une  seule  volonté  en  Jésus-Christ;  ce 

qui  n'était  point  opposé  à  la  doctrine  des  cu- 

tychiens,  dont  ils  faisaient  profession.  L'acte 
de  réunion  contient  neuf  articles,  qui  expri- 

ment la  foi  catholique  sur  la  Trinil('  et  l'In- 
carnation. Le  monothélisme  ne  se  trouve  éta- 

bli que  dans  le  septième,  où  il  est  dit  que 

c'est  le  même  Christ  et  le  même  Fils  qui  pro- 

3  Tom.  VI  Concil.,  pua.  980. 
»  Ibifl.,  pag.  120  d  123.  —  »  Ibid.,  pag.  9*8. 
«  Tom.  VI  Concil.,  pag.  915. 
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duit  ses  nctcs,  soit  divins,  soit  humains, 

par  une  seule  opération  llidandrique,  c'est- 
à-dire  divine  et  liumaine,  en  sorte  que  la 
distinction  des  opi!ialions  divines  avec  les 

liuniiiines  n'est  que  de  la  part  de  notre  en- 
leiulenient  '.  Le  nioiue  Soplirone,  depuis  évo- 

que de  Jérusalem,  s'étant  trouvé  à  Alexnn- 
drie  lors  de  la  réunion  des  lliéodosiens,  Cyrus 
lui  mollira  ces  neuf  articles.  So[)lirûne  ne 

put  les  lire  sans  vorsci'  beaucoup  de  larmes  *. 
Il  se  jeta  aux  pieds  de  Cyrus,  le  conjura  de 

ne  point  les  publier,  parce  qu'ils  contenaient 

manifeslemont  l'hérésie  d'Apollinaiie.  Ses 
remontrancps  furent  rejetéos.  La  réunion  se 
fit  solennellement.  Les  Ihéodosiens,  clercs 

et  laïques,  participèrent  tous  aux  mystères 

dans  l'église  d'.Vlexandrie.  Cyrus  envoya  à 
l'empereur  la  relation  de  ce  qui  était  arrivé, 
et  en  écrivit  à  Sergius  '.  Cette  réunion  fut 
un  sujet  de  triomphe  pour  les  sectateurs 

d'Eutychès.  Ils  disaient  hautement,  qu'en 
admettant  une  seule  opération,  on  recon- 

naissait une  seule  nature  en  Jésus-Christ 

après  l'union  *;  que  ce  n'était  pas  eux  qui 
avaient  reçu  le  concile  de  Chalcédoine,  mais 

que  c'était  le  concile  qui  était  venu  à  eux. 
4.  Sophrone,  voyant  qu'il  n'avait  pu  em- 

pêcher Cyrus  de  publier  ses  neuf  articles, 

alla  cl  Constantinople  pour  presser  Sergius 
de  faire  supprimer  le  septième.  Sergius 

trouva  qu'il  était  dur  de  faire  supprimer  cet 
article  ̂ ,  parce  que  c'était  rompre  la  réunion 
de  tant  de  peuples,  qui  jusque-là  n'avaient  pu 
soutïrir  le  nom  de  saint  Léon ,  ni  celui  du  con- 

cile de  Chalcédoine,  et  qui  depuis  la  réunion 

le  récitaient  à  haute  voix  dans  les  saints  mys- 
tères. Il  pressa  Soplirone  de  lui  rapporter 

des  passages  des  pères  qui  enseignassent  ex- 
pressément deux  opérations  en  Jésus-Christ; 

et  sous  prétexte  que  ceux  qu'il  alléguait 
n'étaient  pas  formels,  il  écrivit  à  Cyrus  que, 
la  réunion  des  schismatiques  étant  faite,  il 

ne  devait  plus  permettre  à  personne  de  par- 

ler d'une  ou  de  deux  opérations  ̂ ,  mais  dire 
plutôt,  comme  les  conciles  œcuméniques, 

qu'un  seul  et  même  Jésus-Christ  opère  les 
choses  diviues  et  les  choses  humaines,  et 

que  toutes  ces  opérations  procèdent  indivisi- 

blement  du  même  Vei'be  incarné  et  se  l'ap- 
portent à  lui  seul. 

5.  C'est  de  cette  sorte  que  Sergius  exposa 

>  Tom.  VI  Concil.,  pag.  956. 
'  Maximus,  Epist.  ad  Petnun,  tom.  II,  pag.  75. 
'  Tom.  VI  CunciL,  pag.  952. 
*  Theophan.,  in  Cftronog.,  pag.  218. 
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au  pape  Honorius  la  conduite  qu'il  avait  tenue 
h  l'égard  de  Sophrone  et  de  Cyrus';  il  faisait 
semblant  de  ne  point  prendre  part  dans  la  con- 

testation; mais  dans  sa  lettre  h  ce  dernier,  il 

se  déclare  pour  le  mouothélisme  :  car,  selon 

lui,  Jésus-Christ  opérait  les  choses  diviues  et 

humaines  par  une  seule  opération  ';  toute 

opération  divine  et  humaine  venait  d'un  seul 
et  même  Verbe  iiic.irné;  saint  Léon  pensait 

de  même,  lorsqu'il  disait  que  chaque  nature 

opérait  avec  la  participation  de  l'autre;  Cy- 
rus avait  eu  raison  de  dire  avec  saint  Cyrille, 

une  nature  incarnée  dans  le  Verbe  et  une  hy- 
postase  complexe,  distinguant  seulement  par 

la  pensée  les  parties  qui  entrent  dans  l'union. 
Sophrone,  de  retour  en  Palestine,  fut  élu 
patriaiche  de  Jérusalem,  après  la  mort  de 

Modeste,  arrivée  en  C33.  Sergius,  ne  dou- 

tant pas  qu'il  ne  dût  envoyer  ses  lettres  sy- 
nodales à  Rome,  les  prévint  par  une  grande 

lettre  au  pape  Honorius,  qu'il  avait  intérêt 
de  mettre  dans  son  parti.  11  y  raconte  tout  co 

qui  s'était  passé  jusque-là  au  sujet  du  mo- 
nothélisme,  la  manière  dont  s'était  faite  la 
réunion  des  théodosiens,  les  oppositions  de 

Sophrone  à  la  publication  des  neuf  articles 

de  Cyrus.  11  ajoute  qu'il  était  convenu  que 

Sopbrone  ne  parlerait  plus  ni  d'une  ni  de 
deux  volontés,  mais  qu'il  se  contenterait  de 
suivre  le  chemin  battu  et  la  doctrine  sûre 

des  pères.  «  Nous  ayant  promis  d'eu  user 
ainsi,  conlinue-t-il,  il  nous  a  demandé  sur 

ce  sujet  votre  réponse  par  écrit,  afin  qu'il 
pût  la  montrer  à  ceux  qui  l'interrogeraient 
sur  cette  question;  ce  que  nous  lui  avons  ac- 

cordé volontiers  :  après  quoi  il  s'est  embar- 
qué pour  s'en  retourner.  »  Sergius  parle 

dans  la  même  lettre  du  prétendu  écrit  de 

Mennas  au  pape  Vigile,  des  extraits  qu'il  en 
avait  faits  par  ordre  de  l'empereur,  de  ses 
lettres  à  ce  prince  et  à  son  sacellaire,  et  finit 

en  priant  le  pape  Honorius  de  lui  faire  ré- 
ponse, et  de  lui  marquer  son  sentiment  sur 

les  expressions  d'une  ou  de  deux  volontés 
en  Jésus-Christ.  Sergius  ne  dit  rien  de  ses 
écrits  à  Théodore  de  Pharan,  à  Paul-le-Bor- 

gne  et  à  Georges  Arsan.  Il  en  impose  à  So- 

phrone, eu  disant  qu'il  était  convenu  de 
garder  le  silence  sur  la  question  des  deux 

volontés,  et  qu'il  n'avait  pu  produire  aucun 

passages  des   pères   qui   l'exprimassent  en 

'  Sergius,  Epist.  ad  Honor.,  tom.  VI  Concil.,  pag. 921  et  seq. 

«  Ibid.,  pag.  178. 

'  Tom.  \CconaL,  pag.  178  et  9i7.  —  '  Pag.  928. 
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termes  formels;  il  ne  calomnie  pas  moins  les 

pères  en  avançant  que  quelques-uns  ont  dit 

une  opération,  et  qu'aucun  n'a  parlé  de  deux. 
Mais  il  ne  s'agissait  que  de  tromper  le  pape, 
et  Sergius  employa  à  cet  effet  tous  les  arti- 

fices dont  il  élait  capable  '.  Honorius,  qui 

Ré»n>.  n'en  devait  point  supposer  dans  un  évèque 
dHonoiiui.  .  .,   ,'    ..  "^^  .  ,         .,   \ avec  qui  il  était  en  communion,  et  dont  il  n  a- 

vait  eu  jusque-là  aucun  lieu  de  se  métier,  ré- 

pondit en  louant  Sergius  d'avoir  fait  cesser  la 
nouveauté  de  paroles  qui  pouv.iit  scandaliser 

les  simples;  ajoutant  que,  pour  lui,  il  confes- 

sait une  seule  volonté  en  Jésus-Christ,  parce 
que  la  Divinité  a  pris,  non  pas  notre  péché, 

mais  notre  nature,  telle  qu'elle  a  été  créée 

avant  que  le  péché  l'eût  corrompue;  suivant 
les  divines  Ecritures,  Jésus-Christ  était  un 

seul  opérant  par  la  divinité  et  par  l'huma- 
nité; de  savoir  si,  à  cause  des  œuvres  de  la 

divinité  et  de  l'humanité  on  doit  dire  ou  en- 

tendre une  opération  ou  deux,  c'était  une 

question  qu'on  devait  laisser  aux  grammai- 
riens. Nous  avons  déjà  remarqué  que  le 

pape  Jean  IV,  voyant  l'abus  que  les  mono- 
thulites  faisaient  de  la  lettre  d'Honorins,  en 

prit  la  défense,  et  soutint  que  c'était  à  tort 

qu'on  le  soupçonnait  d'avoir  enseigné  une 
seule  volonté  de  la  divinité  et  de  l'huma- 

nité'; que  le  vrai  sentiment  d'Honorius  était 
qu'il  n'y  avait  point  en  Jésus-Christ  deux 
volontés  contraires  comme  en  nous  autres 

pécheurs.  Saint  Maxime  soutient  la  même 

chose  dans  sa  conférence  avec  Pyrrhus,  allé- 
guant pour  preuve  que  le  même  qui  avait 

écrit  la  lettre  d'Honorius  <à  Sergius  vivait  en- 
core, et  que  c'était  lui  qui  avait  aussi  com- 

posé la  lettre  du  pape  Jean  IV  à  l'empereur 
Constantin  ̂ ,  dont  le  but  était  de  montrer 

que  le  pape  Honorius  n'avait  nullement 
donné  dans  le  monothriisme  *. 

Leii.M  rte  6.  Sophrone  ne  fut  pas  plus  tôt  établi  sur  le 

ÎHn'.'ro°*i  siège  de  Jérusalem  ,  que  voulant ,  suivant  la 

pby°.'é.ls«"  coutume,  rendre  compte  de  sa  foi  aux  évê- 
*"'■  ques  des  grandes  Eglises ,  il  leur  envoya  sa 

lettre  synodale  ̂ .  Après  y  avoir  expliqué  fort 

au  long  les  mystères  de  la  Trinité  et  de  l'In- 

carnation, il  s'applique  à  montrer  que,  chaque 

'  Tom.  VI  Concil.,  pag.  928  et  9Î9. 
'  Tom.  V  Concil.,  pag.  1758. 
'  Tum.  Il  Op.  Maxim  ,  pag.  181  cl  18î. 

'  Il  est  l)ien  ccrlain  (pie  le  pape  Honorius  n'a  pas 
enseigné  le  inouotliélisrae;  mais  alors  comment  ex- 

pliquer sa  coudauinaliou  par  le  sixième  concile  œcu- 

ménique, par  l'umpereur  Constaulin,  par  le  pape 
saint  Léon  U,  par  les  septième  et  tiuitième  conciles 
œcuméniques  7  Le  sentiment  le  plus  probable  eu  soi 

nature  ayant  conservé  sa  propriété  en  Jésus- 

Christ,  chacune  opérait  aussi  ce  qui  lui  était 

propre  ;  qu'il  fallait  donc  reconnailre  que 
chacune  des  deux  natures  avait  son  opération 

réelle, naturelle  et  convenable;  qu'en  disant 
qu'elles  n'avaient  ensemble  qu'une  seule  opé- 

ration réelle,  naturelle  et  distincte,  c'était 
les  réduire  à  une  seule  substance  et  une  seule 

nature,  suivant  l'erreur  des  acéphales.  <i  Car 
on  ne  C(mnail,  dit-il,  les  natures  que  par  les 
opérations.  »  Honorius,  en  répondant  à  la  let- 

tre synodale  de  Sophrone,  lui  recommanda 
de  ne  point  insister  sur  ce  nouveau  terme 

d'une  ou  de  deux  volontés,  mais  de  dire  avec 

lui  que  c'est  un  seul  Jésus-Christ  qui  en  doux 
natures  opère  ce  qui  est  divin  et  ce  qui  est 
humain.  11  écrivit  dans  le  même  goût  à  Cyrus 

d'Alexandrie  et  à  Sergius  de  Constantinople, 
persuadé  que,  pour  le  bien  de  la  paix,  il  fallait 
imposer  silence  aux  deux  partis  et  rejeter  les 

mots,  nouvellement  introduits,  d'une  ou  de 
deux  opérations.  Sophrone  ne  se  rendit  point 

aux  avis  d'Honorius;  mais,  continuant  de 

s'opposer  aux  monothélites ,  il  recueillit  en 
deux  volumes  six  cents  passages  des  pères, 
pour  les  convaincre  et  tâcher  de  les  ramener 

à  la  foi  orthodoxe  *.  Son  zèle  ne  fit  qu'aigrir 
ses  adversaires;  mais  il  ne  se  découragea 

point.  11  envoya  à  Rome  Etienne,  évéque  de 

Dore,  alin  de  faire  connaître  au  Saint-Siège 
ce  qui  se  passait  en  Orient.  Etienne  arriva  h 

Rome,  malgré  les  embûches  que  les  mono- 
thélites lui  dressèrent  pour  se  saisir  de  lui. 

7.  Sergius,  voulant  s'appuyer  de  l'aulorilé   E«ii»«rné 

de  la  puissance  royale,  composa,  sous  le  nom  "'j.'".  S°; 
de  l'empereur  Héraclius,  en  039,  un  édit  que   KomiTaMo! 
l'on  nomma  Ecthèse,  c'est-à-dire  Ejc/Msition, 

parce  qu'en  ell'et  ce  n'était  qu'une  explication 
de  la  foi  à  l'occasion  de  la  dispute  touchant 
une  ou  deux  opérations  en  Jésus-Christ  '. 

h'Ectlièse  défend  de  dire  soit  une,  soit  deux 

opérations  ,  parce  que  d'un  coté  certaines 
personnes  craignaient  qu'en  disant  une  opé- 

ration on  ne  se  servit  de  cette  façon  de  par- 

ler pour  détruire  les  deux  natures  en  Jésus- 

Christ ,  et  que  de  J'autre  le  terme  de  deux 
opérations  scandalisait  beaucoup  de  monde, 

et  le  plus  facile  à  concilier  avec  l'bistoire  consiste  à 
dire  qu'Honorius,  demeuré  pur  dans  sa  foi,  a  été 

condamné  et  justement  comme  fauteur  de  l'hérésie 
monotbélite,  à  cause  des  résultais  funestes  que  pro- 

duisirent ses  lettres.  Voyez  ISIanc,  Cours  d'Histoire 
ecclés.,  tom.  Il,  pag.  36t  et  suiv.  {L'élileur.) 

'  Tom.  VI  Concil ,  pag.  85î  et  seq.  ;  ibid.,  pag. 
968  et  969.  —  «  lliid.,  pag.  104. 

'  Tom.  VI  Loncil.,  png.  83. 

Il 
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comme  n'ayant  été  employé  par  aucun  des 

principaux  docteurs  de  l'Eglise.  Mais  elle 
soiUciiail  c'iisuito,  eu  l(>iincs  exprès,  une 

seule  volonté.  Seigius  la  lit  appiouvci-  et 

coulirmer  dans  un  concile  qu'il  tint  la  même 
année  639  à  Conslantinople,  avec  menace  de 
séparer  de  la  conmiunion  du  corps  et  du  sang 

de  Jésus-Clirist  ceux  qui  oseraient  enseigner 

une  doctrine  contraire  à  celle  de  ïL'ct/ièse. 

Cyrus  d'Alexandrie,  i\  qui  Sergius  l'envoya, 
la  re(;ul  avec  joie.  Il  ne  doulait  pas  même 

que  le  pape  Séverin,  A  qui  elle  avait  aussi 

été  envoyée,  ne  l'approuvât  '.  Mais  elle  eut 
à  Rome  uu  sort  tout  diiréreut.  Jean  IV,  iï  qui 

elle  fut  rendue  après  la  mort  du  pape  Séve- 

rin, la  condamna  et  l'analliémalisa  dans  un 

concile  qu'il  tint  au  commencement  de  son 

pontilicat  -. 
8.  Pyrrhus  ayant  été  élu  patriarche  de  Con- 

slantinople à  la  place  de  Sergius,  mort  sur  la 

fin  de  tl39,  se  pressa,  aussitôt  après  son  or- 

dination, d'assembler  un  concile  où  il  enjoi- 

gnit aux  évêques,  tant  présents  qu'absents, 
sous  peine  d'excommunication  ^  de  souscrire 
à  VEcthèse.  C'est  apparemment  ce  qui  obli- 

gea le  pape  Jean  IV  de  la  condamner  une 

seconde  fois  dans  sa  lettre  à  Pyrrlius.  L'em- 
pereur Héraclius,  voyant  que  VEcthèse  met- 

tait le  trouble  partout,  écrivit  au  pape  pour 

lui  déclarer  qu'elle  n'était  point  de  lui,  qu'il 
ne  l'avait  ni  dictée  ni  commandée,  mais  que 

le  patriarche  Sergius,  qui  l'avait  composée, 

l'ayant  prié  de  trouver  bon  qu'il  la  publiât 
sous  son  nom,  il  s'était  rendu  à  sa  prière. 
Quelque  temps  après  cette  déclaration,  Héra- 

clius tomba  malade,  et  mourut  le  H  mars  641, 

laissant  l'empire  à  Constantin  son  iils  aîné. 
Ce  fut  à  ce  prince  que  le  pape  Jean  IV  écri- 

vit une  apologie  pour  le  pape  Honorlus.  Il  y 

parle  de  VEcthèse  d'Héraclius  comme  d'un 
édit  qui  avait  scandalisé  tous  les  Occiden- 

taux et  le  peuple  même  de  Conslantinople  ■*. 

C'est  pourquoi  il  prie  Constantin  de  le  sup- 
primer.Théodore,  successeur  du  pape  Jean  IV, 

se  plaignit  encore  à  Paul,  patriarche  de  Cons- 

lantinople, de  ce  qu'il  ne  faisait  point  ôter 
des  lieux  publics  VEcthèse  qui  y  était  alû- 

chëe  ̂ ,  et  de  ce  que  dans  ses  lettres  syno- 

dales il  n'avait  point  déclaré  s'il  rejetait  ou 
recevait  cet  écrit  scandaleux.  11  envoya  même 
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à  Conslantinople  un  décret  pour  être  pro- 
posé pnbli(piemenl,  par  lequel  il  rejetait  tout 

ce  qu(!  Pyrrhus,  prédécesseur  de  Paul,  avait 
avancé  coiilre  la  foi,  et  condamnait  VEcthèse, 

qu'il  désignait  sons  le  titre  d'écrit  alliclié  pu- 
bliquement ''.  Paul  n'eut  aucun  égard  aux 

avis  du  pape,  et  VEcthèse  continua  d'être 
atlichéo  à  Conslantinople  ".  Sergius,  métro- 
politiiin  de  l'ile  de  Cliypre,  en  porta  ses 
plainlcs  au  Saint-Siège,  l'^tieime,  évêque  de 
Dore,  en  lit  aussi  du  désordre  que  causait 

en  Pal(>sline  le  parti  de  Paul.  Les  évêques 

d'Afrique  se  déclarèrent  contre  les  mo- 

nolhélites  ,  dont  ils  condan)nèrent  l'erreur 
dans  quatre  conciles  qu'ils  assemblèrent  en 
046  en  Numidie,  en  Mauritanie,  dans  la  By- 
zacèue  *  et  dans  la  Province  Proconsulaire. 

Les  trois  primats,  Colomb  de  Numidie,  Ré- 

parât de  Mauritanie  et  Etienne  de  la  Byza- 
cène,  écrivirent  conjointement  uiie  lettre  sy- 

nodale au  pape  Théodore,  au  nom  de  tous 
les  évêques  de  leurs  provinces,  où  ils  se 

plaignaient  de  la  publication  de  VEcthèse.  Ils 
écrivirent  une  autre  lettre  à  Paul,  patriarche 

de  Constanliuople,  pour  le  presser  de  rejeter 

cette  nouveauté  ',  et  une  troisième  â  l'em- 

pereur, qu'ils  conjuraient  d'ôter  le  scandale 
de  la  nouvelle  erreur  et  de  contraindre  Paul 

à  se  conformer  à  la  foi  de  toute  l'Eglise. 
Cette  lettre  est  souscrite  par  Etienne,  primat 

de  la  Byzacène,  et  par  quarante-deux  autres 
évêques.  La  lettre  à  Paul  est  perdue;  mais 
nous  avons  celle  que  Probus,  primat  delà 
Province  Proconsulaire  ou  Carthaginoise,  lui 

écrivit  avec  soixante -huit  autres  évêques, 

dans  laquelle,  après  avoir  condamné  r£'c<Aèse, 
ils  déclarent  qu'ils  reconnaissent  en  Jésus- 
Christ  deux  natures  et  deux  volontés  natu- 

relles, comme  l'Eglise  catholique  l'enseigne 
et  l'a  toujours  enseigné  '".  Ils  appuient  leur 
sentiment  de  plusieurs  passages  des  pères, 

en  particulier  de  saint  Ambroise  et  de  saint 

Augustin.  Parmi  les  évêques  qui  souscrivirent 
cette  lettre,  on  ne  voit  pas  celui  de  Carthage, 

parce  que,  apparemment,  le  siège  était  vacant 
par  la  mort  ou  la  déposition  de  Fortunius 

qui  avait  embrassé  le  parti  des  mono  thélites". 
Victor,  qui  fut  ordonné  évêque  de  cette  ville 
au  mois  de  juillet  de  la  même  année  646, 

envoya  sa  lettre  synodale  au  pape  Théodore, 

Ell-î  MlroD- damnuf  dam U'B  concil  s 
d'Afr.qua  cd 

646. 

'  Tom.  Vt  Concit.,  pag.  207. 
»  Ibid.,  pag.  210. 
3  Tom.  VI  Concil.,  pag.  206,  et  Disputât,  ilaximi 

cum  Pyrrho,  pag.  195. 
'  Tom.  V  Concil.,  pag.  1738. 

s  Ibid.,  pag.  1778.  —  «  Ibid.,  pag.  1780. 

'  Tom.  VI  Condl.,  pag.  121.  —  «  Ibid., pag.  128. 
»  Ibid.,  pag.  133.  —  '»  Ibid.,  pag.  137. 
Il  Ibid.,  pag.  984. 
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qu'il  supplie  avec  beaucoup  d'instances  de 
remcilier  aux  m;iux  que  causait  le  nionolhé- 
lisme,  protestant  vouloir  demeuier  toujours 

uni  au  Saint-Siétrc  ' .  Il  prie  aussi  le  pape  d'en- 
voyer à  Paul  de  Coustantinople  ce  que  les 

évêques  de  la  Province  Procousuhiire  lui 
avaient  écrit.  Paul,  pressé  par  les  Ictties  des 

évoques  d'Afrique  et  par  les  légats  du  pape, 
lui  écrivit  une  lettre  dogmatique,  en  s'expli- 
quant  au  nom  des  Eglises  de  sa  dépendance. 
Il  déclarait  que  pour  ne  point  attribuer  à  la 
personne  unique  de  Jésus-Cbrist  une  contra- 

riété de  volonté  -,  ni  introduire  deux  per- 

sonnes, il  n'admettait  en  lui  qu'une  volonté, 
quoiqu'il  ne  prétendit  point  confondre  les 
natures.  Sa  lettre  ne  coutenta  ni  le  pape,  ni 

les  évêques  d'Occident,  ni  ceux  d'Afrique,  et 
il  était  visible  qu'il  avait  clieicbé  plutôt  à 
déguiser  son  sentiment  qu'a  faire  une  profes- sion ouverte  de  la  vérité. 

9.  Voyant  toutefois  que  VEcthèse  alBcbée 
publiquement  animait  de  plus  en  plus  les  ca. 
tholiques,  il  prit  le  parti  de  la  supprimer  et 

persuada  l'empereur  Constant  ou  Conslaatin, 
car  on  lui  donne  ces  deux  noms,  de  publier 

un  édit  qui  imposât  silence  aux  deux  partis  ̂ . 

On  le  nomma  Type,  c'est-à-dire  Furine  ou 
Formulaire,  et  il  fut  publié  l'an  648.  L'em- 

pereur, après  y  avoir  rapporté  sommaire- 

ment les  raisons  dont  chaque  parti  s'appuyait, 
défend  à  tous  ses  sujets  catholiques  de  toute 
condition,  évêques,  clercs,  moines,  laïcs,  sous 

des  peines  grièves ,  de  disputer  à  l'avenir  tou- 
chant une  ou  deux  volontés,  une  ou  deux 

opérations,  sans  préjudice  de  ce  qui  avait  été 

décidé  par  les  pères  sur  le  mystère  de  l'in- 
carnation du  Verbe,  et  avec  ordre  de  s'en 

tenir  aux  saintes  Ecritures,  aux  cinq  conciles 
généraux  et  aux  simples  passages  des  pères, 

dont  la  doctrine  est  la  règle  de  l'Eglise.  Il 
ordonne  de  plus  d'oler  les  papiers  allicbés 
au  vestibule  de  la  grande  église  de  la  ville 

impériale  touchant  cette  question  :  c'était 
^'Ecllihe.  Ccpendiint  le  pape  Théodore,  ap- 

prenant que  ses  lettres  et  les  avertissements 

de  ses  légats  n'avaient  produit  aucun  bon 
effet  sur  l'esprit  de  Paul,  prononça  contre 
lui  une  sentence  de  déposition  *.  Ou  croit 
que  ce  fut  dans  un  concile  qu'il  condamna 
Pyrrhus,  qui  était  retombé  au  monothé- 

lisme  après  l'avoir  abjuré  comme  il  était  à Rome. 

>  Toni.  VI  Concil.,  iiag.  152.  —  »  Ibid.,  pag.  ÏÎS. 
•  Ibid.,  pag.  îîî  et  231. 
'  Ilid.,  pag.  lie. 

10.  Le  pape  Théodore  étant  mort  le  14  ma! 
6i9,  on  élut  pour  lui  succéder  Martin,  qui 

avait  été  légat  à  Coustantinople  ̂ .  Sa  prc. 
raicre  attention  ,  après  son  intronisation,  fut 

d'assembler  un  concile  pour  remédier  aux 
troubles  de  l'Eglise.  11  se  tint  dans  l'i/glise  du 
Sauveur,  nommée  Constantiniennc,  au  palais 
de  Latian.  Cent  cinq  évêques  y  assistèrent, 
le  pape  compris,  et  Etienne,  évéque  de  Uore, 

le  premier  des  suQ'ragants  de  Jérusalem,  que 
saint  Sopbrone,  évéque  de  celte  ville,  avait 
envoyé  à  Rome  quelques  années  auparavant. 

Les  autres  évêques  du  concile  étaient  d'Ita- 
lie. L'archevêque  de  llaveune  n'assista  point 

au  concile,  mais  il  députa  Maur,  évéque  de 
Césène,  ville  de  la  Romagne,  et  un  prêtre 
nommé  Deusdedit.  II  fut  achevé  en  cinq 
actions  ou  sessions,  nommées  Secretarii  dans 

le  style  du  temps,  soit  ù  cause  du  lieu,  soit 

parce  qu'il  ne  s'y  trouvait  que  les  personnes 
nécessaires  '. 

11 .  La  première  session  fut  tenue  le  5  oc- 

tobre 649  ".  Tliéophylacte,  premier  entre  les 
notaires  de  l'Eglise  romaine,  ayant  prié  Iç 
pape  d'expliquer  le  motif  de  la  convocation  du 
concile,  le  pape  Martin  dit  que  c'était  pour 
s'opposer  aux  nouvelles  erreurs  publiées  par 
Cyrus,  évéque  d'Alexandrie,  par  Sergius  de 
Coustantinople  et  ses  successeurs  Pyfrhus  et 

Paul;  qu'il  y  avait  environ  dix-huit  ans  que 
Cyrus_avait  fait  publier  neuf  articles  où,  con- 

formément à  l'hérésie  des  acéphales,  il  en- 

seignait qu'eu  Jésus-Christ  il  n'y  a  qu'une 
opération  de  la  divinité  ctde  l'humanité,  avec 
analhème  à  qui  ne  penserait  pas  ainsi*;  que 
Sergius  avait  approuvé  cette  doctrine  dans 
une  lettre  adressée  à  Cyius,  et  que  depuis 

il  l'avait  confirmée  en  publiant,  sous  le  nom 
de  l'empereur  Héraclius,  une  exposition  de 

foi  dans  laquelle  il  soutenait,  à  l'imitation  de 
l'impie  Apollinaire,  qu'il  n'y  a  en  Jésu.s- Christ 
qu'uue  seule  opération,  et  conséquemmeut 
qu'une  seule  volonté;  que  celte  doctrine  était 
directement  opposée  à  celle  des  pères,  nom- 

mément de  saint  Basile,  de  saint  Cyrille  et 
de  saint  Léon  ,  qui  enseignent  que  les  deux 
natures  en  Jésus-Christ  ont  chacune  leur  opé- 

ration ditl'érenle  ".  Le  pape  ajouta  que  Ser- 

gius, non  coulent  d'avoir  fait  allicher  VL.'c- 
t/ièse  aux  portes  de  l'église  de  Constantino- 
ple,  l'avait  fait  encore  approuver  par  écrit  à 
quelques  évêques  qu'il   avait  surpris;    que 

»  Tom.  VI  Concil.,  pag.  75. 

«  llciny,  lib.  XXXVlll  Hist.  EccUsiatl.,  peg.  562. 
'  Pag.  7a.  —  '  Pug.  83.  —  •  Pag.  80. 
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l'yrrliiis,  son  successeur,  en  iivail  séiluil  dau- 
tres  pur  luciiaces  ou  par  caresses,  et  Jos  avait 

fuit  souscrire  à  celle  iiupiélo  '  ;  que,  conlus  de 
celle  démarclie,  il  était  venu  à  Uome  se  ré- 

Iractor;  mais  qu'étant  ensuite  retourné  comme 
uu  chien  ;\  sou  voniisscuienl,  il  avait  sulji  la 

peine  due  à  son  cuuic  par  une  déposition 

canonique;  que  Paul,  son  successeur,  ayant 
combattu,  de  même  que  Pyrrhus,  la  saine 

doctrine,  avait  ret^u  la  nièuie  iiciue;  qu'à 
l'exemple  de  Scrgius,  il  avait,  par  surprise, 

engagé  l'empereur  duuslant  à  publier  un 
Type  qui  détruisait  la  foi  catholique,  en  dé- 

fendant de  dire,  soit  une,  soit  deux  volontés  -, 
comme  si  Jésns-Clirist  était  sans  volonté.  11 

reprocha  à  Paul  d'avoir  l'ait  enlever  l'autel 
consacré  dans  l'église  de  Sainte -Plucidie, 

empêché  les  apocrisiairesde  l'Eglise  romaine 
d'y  oil'rir  les  saints  mystères  et  d'y  recevoir 
les  sacrements,  et  d'avoir  persécuté  plusieurs 
évéques  défenseurs  de  la  foi  orthodoxe,  qui 

eu  avaient  porté  leurs  plaintes  au  Saint- 

Siège,  qui ,  de  son  côté  ,  n'avait  omis  aucun 
des  moyens  nécessaires  pour  réprimer  ces 
nouveautés  et  rétablir  la  saine  doctrine,  ou  en 

écrivant  aux  évéques  de  Constantiuople,  en 
leur  faisant  parler  par  des  légats  envoyés 

exprès.  «Tout  cela  ayant  été  inutile,  continue 

le  pape,  j'ai  cru  devoir  vous  assembler,  afin 
que  tous  ensemble  nous  examinions,  en  la 

présence  de  Dieu ,  ce  qui  concerne  ces  per- 
sonnes et  leurs  erreurs.  » 

12.  Après  que  le  pape  Martin  eut  parlé 

ainsi,  les  députés  de  l'évêque  de  Ilavenne 
présentèrent  une  lettre  de  sa  part  ̂ ,  elle  était 
adressée  au  pape  Martin,  Pontife  universel. 

11  s'y  excusait  de  n'être  point  venu  au  con- 
cile, tant  sur  les  incursions  des  Barbares, 

c'est-à-dire  des  Slaves,  que  sur  l'absence  de 

l'exarque;  déclarant  au  surplus  qu'il  avait 
une  même  foi  avec  le  Saint-Siège,  qu'il  con- 

damnait l'Ecthèse,  et  reconnaissait  en  Jésus- 

Christ  deux  opérations  et  deux  volontés  ■*. 

Maxime  d'Aquilée  dit  qu'il  pensait  de  même, 
et  demanda  que,  pour  éviter  la  confusion, 

on  se  contentât  qu'une  ou  deux  personnes 
accusassent  les  coupables,  savoir  Cyrus,  Ser- 

gius,  Pyrrhus  et  Paul,  dont  les  écrits  suffi- 
saient pour  les  convaincre.  Deusdedit,  évè- 

que  de  Cagliari,  lut  de  même  avis  :  et  tous 

les  évéques  ayant  témoigné  que  c'était  aussi 
leur  sentiment,  on  finit  la  première  session  ̂ . 

•  Pag.  90.  —  «  Pag.  91. 
a  fag.  94   —  '  Piig.  9ti.  —  «  Pag.  97. 
«  Pag.  100.  —  1  Pag.  101. 

il!.  La  seconde  se  tint  trois  jours  après,  n.mUine 

c'est-à-dire  le  H  octobii!  ''.  Le  pape  ayant  or- 
donné que  la  dénonciation  contre  les  accusés 

serait  proposée  par  les  parties  intéressées, 

ou  par  le  primicicr  et  les  notaires  de  l'Eglise 
l'omaiue,  ICtienuc,  évèipie  de  Dore,  présenta 

une  requête  adressée  au  concile,  dms  la- 
quelle il  exposait  que  Sophrone,  patriarche 

de  Jérusalem,  s'était  opposé  aux  erreurs  pu- 
bliées par  Cyrus,  Sergius,  Pyrrhus  et  Paul; 

qu'il  avait  fait  un  écrit  pour  les  réfuter,  et 
qu'avant  de  mourir  il  lui  avait  fait  promettre 
sur  le  Calvaire  d'aller  à  Home  pour  solliciter 

la  condaumation  de  la  nouvelle  hérésie  ''  ; 
qu'il  avait  exécuté  l'ordre  de  Sophrone;  que 
déjà  il  avait  demandé  au  pape  Théodore  de 

la  condamner,  et  qu'il  réitérait  sa  demande 
au  concile.  Sa  requête,  qui  était  datée  du 

G  octobr(î,  fut  insérée  aux  Actes.  On  fil  en- 

suite entrer  plusieurs  abbés,  piètres  cl  moi- 
nes grecs,  qui  demandèrent  la  condamnation 

non-seulement  des  dogmes,  mais  des  per- 

sonnes, disant  que  telle  était  la  loi  de  l'E- 
glise, quand  il  y  avait  une  accusation  par 

écrit  et  personnelle  ̂ .  Ils  demandèrent  aussi 

que  l'on  anathématisût  le  Type,  que  l'on 
confirmât  la  doctrine  catholique  ',  et  que, 
pour  leur  consolation,  on  fit  traduire  en  grec 

avec  toute  l'exactitude  possible  les  décisions 
du  concile.  Leur  requête  élait  souscrite  de 

cinq  abbés  et  de  trente-deux  moines,  parmi 
lesquels  il  y  en  avait  qui  étaient  prêtres, 

d'autres  diacres.  Elle  conlenait  une  accusa- 
tion lormelle  contre  Cyrus,  Sergius,  Pyrrhus 

et  Paul,  et  une  profession  de  foi  orthodoxe 
sur  les  deux  opérations  et  les  deux  volontés. 

11  fut  ordonné  qu'elle  serait  insérée  aux 
Actes  '".  Après  quoi  le  primicier  ïhéophy- 

lacte  ayant  représenté  qu'il  y  avait  dans  les 
archives  de  l'Eglise  romaine  plusieurs  re- 

quêtes adressées  au  Saint-Siège  contre  Cyrus, 

Sergius,  Pyrrhus  et  Paul  ",  le  pape  en  or- 
donna la  lecture,  et  en  premier  lieu  de  celle 

de  Sergius,  archevêque  de  Chypre,  présentée 

au  pape  en  646,  par  les  évéques  d'Afrique. 
On  inséra  toutes  ces  pièces  aux  Actes.  En- 

suile  le  pape  Martin,  trouvant  qu'il  y  en  avait 
assez  de  produites  contre  les  personnes  des 

accusés  '-,  ordonna  de  procéder  alors  à  l'exa- 
men canonique  des  écrits  de  chacun. 

14.  Cela  se  fit  dans  la  troisième  session,  . Iroiîiooic 

que  l'on  tint  le  17  octobre  '^  On  commença  ""i"»- 
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p;ir  ceux  de  Théodore,  évéquc  de  Pliar.nn, 
qui  était  le  premier  auteur  de  cette  nou- 

velle iiérésie.  Par  la  lecture  que  l'on  fit 
de  plusieurs  passages  tirés  de  ses  divers 

écriff,  il  fut  prouvé  clairement  qu'il  no  re- 
connaissait qu'une  seule  opération  en  Jésus- 

Clirist,  dont  le  Verbe  diviu  était  la  source, 

et  l'humanité  seulement  l'organe  et  l'instru- 
ment '.  Le  pape  réfuta  cette  erreur  en  lui 

opposant  l'autorité  des  pères,  dont  il  rap- 
porte les  passages,  savoir,  de  saint  Cyrille,  de 

saint  Grégoire  de  Nazianze,  de  saint  Denis, 
de  saint  Basile  et  du  concile  de  Chalcédoine  -. 

Ensuite  on  lut  les  neuf  articles  de  Cj'rusd'A- 
lexandiie,  et  on  s'arrêta  au  septième,  qui 
porte  anathème  à  quiconque  ne  reconnaît 
point  en  Jésus-Christ  une  seule  opération 
théandrique,  selon  saint  Denis  '.  Sergius  de 
Coustantinople,  dont  on  lut  aussi  la  lettre, 

alléguait  de  même  l'autorité  de  saint  Denis, 
pour  établir  l'unité  d'opération  en  Jésus- 
Christ.  Cela  donna  occasion  à  Sergius,  évo- 

que de  Tempsane,  de  demander  qu'on  fil 
lecture  du  passage  de  saint  Denis,  évéque 

d'.Athènes,  cité  par  Cyrus,  comme  tiré  de 
la  lettre  à  Gaïus  *;  on  le  lut  en  ces  termes  : 

«  11  n'a  fait  ni  les  actions  divines  en  Dieu,  ni 
les  humaines  en  homme,  mais  il  nous  a  fait 

voir  une  nouvelle  espèce  d'opération  d'un 
Dieu  incarné,  que  l'on  peut  nommer  théan- 

drique 5.  1)  Aucun  des  évêques  qui  étaient 
présents  ne  doutant  que  la  lettre  à  Gaius 

ne  fut  de  saint  Denis  l'Aréopagite,  le  pape 
Martin  en  expliqua  les  paroles.  Il  commença 

par  montier  que  Cyrus  avait,  à  l'exemple  des 
anciens  hérétiques,  abusé  des  passages  des 
pères  en  les  falsifiant;  que  Cyrus,  au  lieu  de 

dire,  comme  saint  Denis,  une  nouvelle  opéra- 
tion, avait  mis  dans  son  septième  article  une 

opération  théandrique  ;  et  que  Sergius  avait 
supprimé  le  terme  théandrique,  en  disant 

seulement  une  opération  *.  Ensuite  il  fit  lire 
cinq  passages  de  Thémistius,  hérétique  sé- 

vérien,  où  il  disait  qu'il  n'y  avait  en  Jésus- 
Christ  qu'une  opération,  et  que  c'était  pour 
cela  que  saint  Denis  l'avait  nommée  théan- 

drique ".  Le  pape  en  inféra  que  Cyrus  et 
Sergius  étaient  tlisciples  de  Thémistius,  puis- 

qu'ils pensaient  et  parlaient  de  même  que 
cet  hérétique.  Puis  venant  à  l'explication  des 
paroles  de  saint  Denis,  il  prouve  par  divers 
raisonnements  que  le  terme  de  théandrique 
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enferme  nécessairement  deux  opérations  *, 

et  que  ce  père  ne  s'en  est  servi  que  pour 
marquer  l'union  des  deux  opérations,  comme 
celle  des  deux  natures  en  une  seule  per- 

sonne; qu'ainsi  il  a  dit  sagement  que  Jésus- 
Christ  ne  faisait  ni  les  actions  divines  en 

Dieu,  ni  les  humaines  en  homme  ,  parce  que 

le  propre  de  l'union  personnelle  des  deux 
natures  était  de  faire  humainement  les  ac- 

tions divines,  et  divinement  les  actions  hu- 
maines. Jésus-Christ  faisait  des  miracles  par 

sa  chair  animée  d'une  âme  raisonnable  et 
unie  à  lui  personnellement  ;  et  par  sa  vertu 

toute-puissante',  il  se  soumettait  volontaire- 
ment aux  souffrances  qui  nous  ont  procuré 

la  vie. 

13.  Cette  explication  fut  approuvée  de 
Deusdedit,  évêque  de  Cagliari,  qui  ajouta 

que  Pyrrhus  lui-même  avait  reconnu  la  fal- 
sification du  texte  de  saint  Denis  par  Cyrus  '*. 

11  est  vrai,  dit  Pyrrhus  dans  sa  réponse  à 
Sophrone,  que  Cyrus  a  mis  une,  au  lieu  de 
nouvelle  ;  mais  il  la  fait  sans  malice,  croyant 

qu'on  ne  pouvait  donner  un  autre  sens  au 
mot  nouvelle.  Le  même  évêque  demanda 

la  lecture  de  VEcthèse  d'Héraclius.  On  la  lut, 
et  de  suite  les  extraits  des  deux  conciles 

tenus  à  Coustantinople  par  Sergius  et  par 

Pyrrhus  ",  et  la  lettre  de  Cyrus  à  Sergius.  Il 
était  dit  dans  cette  lettre  que  VEcthèse  avait 
été  envoyée  au  pape  Séverin.  Sur  quoi  le 
pape  Martin  dit  :  «  Ils  ont  été  trompés  dans 

leur  espérance  :  leur  Ecthke  n'a  jamais  été 
approuvée,  ni  reçue  par  le  Saint-Siège  '*.  Il 
l'a  condamnée  et  anathématisée.  » 

16.  Dans  la  quatrième  session,  qui  fut  tenue 
le  19  octobre,  le  pape,  après  avoir  fait  une 
récapitulation  des  écrits  que  Cyrus,  Sergius 
et  Pyrrhus  avaient  composés  contre  la  foi  or- 

thodose '^,  releva  les  contradictions  dans  les- 

quelles ils  étaient  tombés  en  soutenant,  d'un 
coté,  qu'il  n'y  avait  en  Jésus-Christ  qu'une 
seule  opération,  et  en  acceptant  de  l'autre 
\' Ecthhe  <ï\\é\Vi(A\xi%,  qui  défend  de  dire,  soit 
une,  soit  deux  opérations  ";  il  montre  la  nul- 

lité de  leurs  procédures  contre  les  déf -nseurs 
de  la  vérité,  qu'ils  avaient  condamné  sans 
faire  comparaître  ni  accusateurs  ni  accusés"; 
et  il  propose  la  lecture  des  décrets  des  cinq 

conciles  œcuméniques  ".  Mais  Benoit,  évêque 

d'Aïace,  et  tous  les  évéques,  représentèrent 
qu'il  fallait  encore  discuter  ce  qui  regardait 
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Paul  (le  Constanlinople  qui  ne,  s'tUiiit  pas 
moins  déclaré  pour  l'Iiéiésic  que  sos  préd(> 

cesseurs,  par  les  persécutions  qu'il  avait 
laites  aux  callioliques.  On  lut  doue  sa  lettre 

au  pape  Tliéuilorc,  et  le  TiJl'e.  dont  on  savait 

qu'il  était  auteur,  l'aul  disait  dans  sa  lellre  à 

Théodore  qu'il  ne  reconnaissait  qu'une  vo- 

lonté en  Jésus-Chiisl  ',  de  peur  d'attribuer  ;\ 
sa  personne  une  contrariété  de  volonté  ; 

qu'il  ne  prétendait  ni  cU'acer,  ni  confondre 
ses  deux  natures,  ni  en  établir  une  au  préju- 

dice de  l'autre;  qu'il  confessait  que  sa  chair 
animée  d'une  âme  raisonnable  et  enrichie  des 

dons  divins  par  l'eliet  de  cette  étroite;  union, 
avait  une  volonté  divine  et  inséparable  de 

celle  du  Verbe,  qui  la  conduisait  et  la  mou- 
vait absolument  :  en  sorte  que  la  cliair  ne 

faisait  aucun  mouvement  naturel  que  par 

l'ordre  du  Veibe.  11  ajoutait  que  saint  Cy- 
rille, Sergius  et  Honorius  ayant  expliqué 

cette  doctrine,  il  s'en  tenait  à  ce  qu'ils  avaient 
enseigné.  Deusdedit,  évéque  de  Cagliari,  dit 
que  cette  lettre  confirmait  les  accusations 

formées  contre  Paul  -;  et  qu'au  lieu  de  pro- 
fiter des  avertissements  que  le  Saint-Siège 

lui  avait  donnés,  il  avait  approuvé  l'Ecthèse 

jusqu'à  eu  insérer  les  paroles  dans  ses  pro- 
pres écrits.  A  l'égard  du  Type,  le  concile  prit 

en  bonne  part  le  motif  qui  l'avait  fait  dicter, 
qui  était  de  faire  cesser  les  disputes  sur  la 

foi  :  mais  parce  qu'on  y  menaçait  également 
d'anathème  et  de  peines  corporelles  ceux 
qui  confessaient  la  vérité,  comme  ceux  qui 

soutenaient  l'erreur  ̂ ,  on  trouva  que  cette 
manière  de  procéder  était  contraire  aux  rè- 

gles de  l'Eglise,  qui  ne  condamne  au  silence 
que  ce  qui  est  opposé  à  sa  doctrine.  Ensuite 

on  fit  lire  les  symboles  de  Nicée  et  de  Cons- 

tantinople,  et  la  définition  des  conciles  d'E- 
phèse,  ou  les  douze  anatbèmes  de  saint  Cy- 

rille, celle  de  Chalcédoine  et  les  quatorze 

anathèmes  du  second  de  Constanlinople,  cin- 
quième général.  Sur  quoi  Maxime,  èvêque 

d'Aquilée,  dit  que  la  calomnie  des  hérétiques 
contre  ces  cinq  conciles  était  évidente  *  ;  puis- 

que, au  lieu  d'avoir  enseigné  les  mêmes  er- 
reurs qu'eux,  ces  conciles  les  avaient  au  con- 
traire condamnées  par  avance. 

n.  Pour  achever  de  convaincre  les  nou- 

veaux hérétiques,  il  restait  a  produire  les 

écrits  des  pères  grecs  et  latins,  qui  ont  en- 

seigné qu'il  y  a  en  Jésus-Christ  deux  volou- 

CIIAPITRE  CVI.  —  CONCILE  DE  LATHAN. 929 

li's  et  deux  opr'rations  ■*,  et  les  livres  des  hé- 
rétiques (pii,  avant  la  naissance  du  nionotlui- 

lisnie,  ont  soutenu  qu'il  n'y  a  en  Jésus-Christ 
qu'une  seule  volonté  et  une  seule  opération. 
C'est  à  quoi  le  concile  s'occupa  dans  la  cin- 

quième et  dernière  session,  qui  se  tint  le  .31 
octobre.  Mais  avant  de  procéder  à  la  lecture 

des  passages  des  pères,  Léonce,  évéque  de 

Naples,  demanda   qu'on   relut  l'endroit  du 
cinquième  concile  qui  établissait  leur  auto- 

rité ''.  Il  est  conçu  en  ces  termes  :  «  Outre 
les  quatre  conciles,  nous  suivons  en  tout  les 

saints  pères  et  docteurs  de  l'Eglise,  Atha- 
nase,    Hilairc,    Basile,  Grégoire   de   Nysse, 

Ambroise,    Augustin,   Théophile,   Jean   de 
Coustantinople,  Cyrille,  Léon  et  Proclus,  qui 

ont  enseigné  dans  l'Eglise  sans  reproche  jus- 

qu'à la  fin.  »  Le  premier  des  pères  dont  on 
rapporta  des  passages,  fut  saint  Ambroise  ; 
puis  saint  Augustin,  saint  Grégoire  de  Nysse, 
saint  Cyrille,  saint  Basile,  saint  Grégoire  de 

Nazianze  et  saint  Aniphiloque  '.  11  fut  dé- 
montré par  toutes  ces  autorités,  que  la  vo- 

lonté du  Fils  de  Dieu  est  la  même  que  celle 

du  Père  ;  et  de  l'unité  de  volonté  et  d'opéra- 
lion,  on  conclut  l'unité  de  nature.  Puis  on 

allégua  d'autres  passages  pour  montrer  que, 
outre  la  volonté  divine,  Jésus-Christ   avait 
une  volonté  humaine  *  :  ils  étaient  tirés  des 

écrits  de  saint  Hippolyte,  de  saint  Léon,  de 
saint  Athanase,  de   saint  Cbrysoslûme,   de 

Théophile  d'Alexandrie,  de  Sévérien  de  Ca- 
bales, de  saint  Denis  l'Aréopagile,  de  saint 

Ephrem  d'Antioche,  et  de  plusieurs  autres 

anciens  pères.  Le  concile  ayant  déclaré  qu'il 
s'en  tenait  à  la  doctrine  de  ces  pères,  qui 
avaient  non-seulement  reconnu  ',  mais  en- 

core prouvé  par  divers  raisonnements  qu'il 
y  avait  en  Jésus-Christ  deux  volontés  et  deux 
opérations,  ordonna  la  lecture  des  passages 
des  écrivains  hérétiques  qui  avaient  enseigné 

une  opération  avant  Cyrus,  Sergius  et  leurs 

adhérents.  On  lut  d'abord  un  endroit  d'un 
discours  sur  la  Pàque  '"  par  Lucius,  évêque 

d'Alexandrie,  pour  les  ariens  ;  puis  d'autres 

passages   d'Apollinaire,   de   Polémon,    son 
disciple,  de  Sévère,  de  Thémistius,  de  Collu- 
thus,  de  Théodore  de  Mopsueste,  de  Nesto- 

rius,de  Julien  d'Halicarnasse  et  de  quelques 

autres  qui  ont  enseigné  qu'il  n'y  avait  en 

Jésus-Christ  qu'une  opération  et  qu'une  vo- lonté. 
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18.  Le  pape  Martin  fil  observer  au  concile 
que  les  raonolh»  Jites  étaienl  plus  coupal)les 

que  tous  ces  anciens  hérétiques  ',  en  ce  qu'ils 
voulaient  persuader  aux  simples  qu'ils  sui- 

vaient la  doctrine  des  pères,  au  lieu  que  les 
autres  hérétiques  avaient  fait  profession  de 
les  combattre.  Les  monolhéliles  objectaient 

qu'en  admettant  deux  volontés,  on  les  sup- 
posait contraires  -.  Maxime  d'Aquilée,  pour 

répondre  à  cette  objection,  fit  voir  que  Jésus- 
Christ,  étant  Dieu  parfait  et  homme  parfait, 
devait  vouloir  et  agir  comme  Dieu  cl  comme 

homme  ;  et  qu'étant  sans  péché,  il  n'y  avail 
pas  en  lui,  comme  en  udus,  deux  volontés 

contraires.  Deusdedit  ajouta  que  Jésus-Christ 
ayant  agi  comme  Dieu  et  comme  homme, 

c'était  à  tort  que  les  monolhélites  rappor- 
taient toutes  ses  actions  et  ses  volontés  à  la 

nature  divine  ̂ .  Enfin  le  pape  Martin  montra 

par  deux  passages,  l'un  de  saint  Cyrille, 
l'autie  de  saint  Grégoire  de  Na/.ianze.  que 
Jésus-Christ,  ayant  pris  la  nature  humaine 
tout  entière,  avait  pris  conséquemment  la 

volonté,  qui  est  essentielle  à  l'âme  raison- 
nable *. 

19.  L'erreur  des  monolhélites  examinée  à 
fond,  le  concile  rendit  son  jugement  en 

vingt  canons,  qui  établissent  la  foi  de  l'Eglise 
sur  les  mystères  de  la  Tiinitc  et  de  l'Iucar- 

cao. I.  nation  ̂ .  On  y  condamne  tous  ceux  qui  ne 
confessent  pas  que  les  trois  personnes  de  la 

î.   Trinité   sont   d'une   même   nature;    que   le 
3.   Verbe  s'est  fait  homme;  que  Marie  toujours 
».  Vierge,  est  véritablement  Mère  de  Dieu;  que 

Jésus-Christ  est  consubstautiel  à  Dieu  selon 

la  divinité,  et  consubstautiel  à  l'homme  et  à 
i.   sa  mère   selon   l'humanité;   que   c'est  pro- 

prement  et   véritablement    une    nature   du 
6.   Dieu  Verbe  incarnée^que  les  deux  natures 

subsistent  en  Jésus-Christ  distinctes,  mais 
unies  substantiellement  snns  confusion,  et 

^.  indivisiblement  :   en  sorte  qu'il  n'y  a  qu'un 
et   même  Seigneur  et   Dieu,    Jésus-Christ; 

qu'en  lui  les  deux  natures  conservent  leur 

dill'érence  et  leurs  propriétés  sans  aucune 
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diminution;  qu'il  y  a  en  Jésus-Christ  deux  oo  o 
volontés  et  deux  opérations,  la  divine  et  l'hu- 

maine unies  indivisiblement;  Jésus-Christ 
ayant  par  chacune  des  deux  natures  opéré 
notre  salut  ''.  En  conséquence,  le  concile  dit  u,  n, 
analhème  aux  hérétiques  qui  ne  reconnais- 

sent en  Jésus-Christ  qu'une  volonté  et  qu'une 
opération  :  ceux  qui  rejettent  les  deux  vo- 

lontés ;  qui  ne  veulent  dire  ni  une  ni  deux 

volontés  :  qui  expliquent  l'opération  théan- 
drique  d'une  seule  opération,  contrairement 
au  sentiment  des  pères  qui  eu  reconnaissent 

deux,  la  divine  et  l'humaine  :  qui  soutien-  ,t. 
nent  que  les  deux  volontés  induisent  de  la 
contrariété  et  de  la  division  en  Jésus-Christ, 

et  qui,  en  conséquence,  n'attribuent  pas  h 
la  même  personne  de  Noire-Seigneur,  tout 
ce  qui  en  est  dit  dans  les  écrits  des  évangé- 
lisles  et  des  apôtres.  Le  concile  condamne 
encore  ceux  qui  ne  reçoivent  pas  tout  ce  qui 

a  été  enseigné  et  transmis  à  l'Eglise  catholi- 
que par  les  saints  pères  et  par  les  cinq  con- 

ciles œcuméniques,  jusqu'à  la  moindre  syl- 
labe ';  ceux  qui  n'anatliématiseut  pas  tous 

les  hérétiques  qui  ont  combattu  les  mystères 

de  la  Trinité  et  de  l'Incarnation,  savoir  :  Sa- 
bellius,  Arius,  Macédouius,  Apollinaire,  Eu- 
tychès,  Neslorius,  Paul  de  Saraosale,  Ori- 
gèue,  Didyme,  Evagre,  et  autres  rejelés  et 

condamnés  par  l'ICglise;  de  même  queThéo- 
doie  de  Pharan,  Cyrus  d'Alexandrie,  Sergius 
de  (^onstanlinople,  Pyrrhus  et  Paul  ses  suc- 

cesseurs, avec  tous  leurs  écrits;  ceux  qui  re- 

çoivent VEclhèse  d'Héraclius  et  le  Type  de 
Constantin;  quiconque  tient  pour  légitime 

les  procédures  faites  par  eux  contre  les  ca- 
tholiques; ceux  qui  enseignent  que  la  doc- 

trine des  hérétiques  est  celle  des  pères  et 

des  conciles,  ou  qui  font  de  nouvelles  pro- 
fessions de  foi,  ou  forment  de  nouvelles 

questions  pour  séduire  les  simples.  Le  pape 

Martin  souscrivit  le  premier  à  celte  défini- 
lion,  exprimant  ilans  sa  souscription  la  con- 

damnation de  Théodore,  de  Cyrus,  de  Ser- 
gius, de  Pyrrhus  et  de  Paul,  et  de  tous  leurs 
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cundum sanclos  Patres  non  confitelur  proprie  et  se- 
cundum veritalem  duas  uniut  ejusdemque  Christi  Dei 

nostri  operationes  coltirrenler  unilas  divinam  et  Au- 
nianam  ali  eo  quod  per  utramque  ejus  naturam  ope- 
rator  naturaliler  idem  existit  nostra  salutis,  sil  con- 
demnatus.  Can.  11. 

"<  Si  quis  secundum  Patres  non  confitetur  proprie  tt 
secundum  verilalem  omma  quce  Iradila  sunt  et  prirdi' 
cala  sanclœ  çathulicœ  el  nposlohcce  Dei  Ecclesia,  pt- 
riiideque  a  sonclis  PalriOus  et  vcnerundis  universnlilius 
qunque  conciliis  usqiie  ad  unum  opicem  verbo  et 
mente,  condemnalus  lit.  Can,  17. 
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écrits  '.  Les  auli'cs  (;v(!;qncs  soiisciivircnl 
sans  nommer  les  personnes  que  le  concile 
avait  condamnées;  mais  Jean,  évèque  de 

Milan,  Justin  de  Cagliari  et  Malliodore  de 

Dorlone,  qui  n'avaient  point  assisté  au  con- 
cile exprimèrent  dans  leurs  souscriptions  la 

condamnation  de  ces  cinq  évoques,  de  VEc- 

l/ièse,  du  7'i/pe  et  de  tous  leurs  écrits  -. 
!  iir.  tir.       20.  Les  actes  du  concile  avant  été  aussitôt 
.i.n         .lu  •' 

.  .Mario,  traduits  de  latin  en  grec,  le  pape  les  envoya 
de  tous  eûtes  en  Occident  et  en  Orient,  avec 
une  lettre  circul.ure  adressée  ;\  tous  les  fidè- 

les, évêques,  prêtres,  diacres,  abbés,  moi- 

nes, et  à  toute  l'Eglise  ̂ ,  pour  les  mettre  au 
fait  de  l'erreur  des  monolhclites,  de  la  né- 

cessité qu'il  y  avait  eu  d'assembler  le  con- 
cile, et  de  ce  qui  s'y  était  passé;  et  pour  les 

exhorter  à  ne  point  écouter  les  novateurs. 

Cette  lettre  est  tant  en  son  nom  qu'en  celui 
du  concile.  Il  en  écrivit  plusieurs  autres, 

dont  nous  avons  rendu  compte  dans  l'article 

qui  traite  de  ses  écrits  et  de  l'histoire  de  son 
pontificat. 

ARTICLE  III. 

DES   CONXILES   DE    Cn.\LON-SUR-SAÔNE    [650]   ET 
DE   TOLÈDE    [633,    636]. 

ronciie  ds  d.  On  convient  que  le  concile  qui  fut  as- 

s«on°e°eiiWo.  Ecnihlé  à  Chûlon-sur-Saôno  sous  le  règne  du 
roi  Clovis  11,  se  tint  le  23  octobre;  mais  on 

n'est  point  décidé  sur  l'année.  Quelques-uns 
disent  que  ce  fut  en  6ii.  Nous  suivrons  les 

collections  des  Conciles  qui  les  mettent  en 

630*.  Il  s'y  trouva  trente-huit  évèques.  six 

députés  d'absents,  six  abbés  et  un  archidia- 
cre; tous  du  royaume  de  Clovis.  Quoiqu'ils 

donnent  pour  motif  de  la  convocation  de  ce 

concile,  l'obligation  que  les  anciens  canons 

avaient  imposée  aux  métropolitains  de  s'as- 
sembler annuellement  avec  leurs  compro- 

vinciaux,  il  semble  qu'ils  en  avaient  un  au- 

tre, qui  était  d'examiner  les  prétentions  d'A- 
gapitis  et  de  Bobon,  tous  deux  évèques  de 
Digne ,  et  les  accusations  formées  contre 

Théodose,  évèque  d'Arles.  Ces  trois  évéqiies 

se  trouvèrent  coupables,  et  le  jugement  qu'on 
rendit  contre  eux  fait  partie  des  vingt  ca- 

nons du  concile. 

csn^ns  do  2.  On  y  ordonne  ̂   qu'en  matière  de  foi  l'on 
'""can.  I.  S6  conformera  à  la  doctrine  du  concile  de 

Nicée  confirmée  à  Chalcédoine;  qu'il  n'y  aura 

DE  CIIALON-SUIl-SAONE,  ETC.  9:il 

pas  deux  évoques  en  même  temps  dans  une   *-'»''•♦• 
même  cité,  de  [)eur  qu'ils  n'occasionnent  un 
mauvais  paitago  des  biens  de   ri'lglisc;  ni   "• 
deux  abbi's  dans  un  même  monastère,  de 
crainte  que  cela  ne  cause  de  la  division  et 

du  scandale  entre  les  moines.  On   permet 

toutefois  ;'i  un  abbé  de  se  choisir  un  succes- 
seur, mais  on  y  met  cette  condition,  que  celui 

qui  sera  élu  ne  pourra  disposer  des  biens  du 

monastère.  Les  laïques  ne  se  chargeront  pas  '• 
du  gouvernement  des  biens  des  paroisses, 

ni  dos  paroisses  mêmes.  Personne  ne  se  met-  ̂ ■ 
tra  en  possession  des  biens  ecclésiastiques 

avant  un  jugement  légitime.  Après  la  mort  i. 

d'un  prêtre  ou  d'un  abbé,  ni  l'évètpie  ni  l'ar- 
chidiacre ne  prendront  rien  des  biens  de  la 

paroisse,  de  l'hôpital  ou  du  monastère,  sous 
peine  d'être  punis  selon  la  rigueur  des  ca- 

nons. Les  évêques  imposeront  des  pénileu-   i. 
ces  à  ceux  qui  auront  confesse  leurs  péchés. 

Il  est  défendu  de  vendre  des  esclaves  pour  9. 
être  envoyés  hors  du  royaume  de  Clovis,  de 

peur  qu'ils  ne  demeurent  toujours  en  servi- 
tude, ou  qu'étant  chrétiens  ils  ne  tombent  au 

pouvoir  des  juifs.  L'ordination  d'un  évèque   «o- 
qui  n'aurait  pas  été  choisi  par  le  clergé,  le 
peuple  et  les  comprovinciaux,  est  déclarée 

nulle.  Défense,  sous  peine  d'excommunica-  n. 

tion,  aux  juges  publics  d'aller  par  les  pa- 
roisses de  la  campagne  que  l'évêque  a  cou- 

tume de  visiter,  et  de  contraindre  les  clercs 

ou  les  abbés  de  leur  préparer  des  repas  ou 

des  logements.  Sur  les  plaintes  que  les  sei-  1». 
gneurs  disputaient  aux  évêques  la  disposition 

des  oratoires  bâtis  dans  l'étendue  de  leurs 

seigneuries,  il  fut  ordonné  que  l'emploi  des 
biens  attribués  à  ces  oratoires  et  la  correc- 

tion des  clercs  qui  en  avaient  la  desserte, 

seraient  en  la  puissance  des  évêques.  On  dé-  ts. 

fendit   sous   peine   d'excommunication   aux 
abbés  et  aux  moines  de  se  servir  de  la  pro- 

tection   des    séculiers ,   ou    d'aller   trouver 

le  prince  sans  la  permission  de  l'évêque;  et   11. 
à  qui  que  ce  soit,  évoque,  prêtre,  abbé  ou 
diacre,  de  recevoir  les  ordres  sacrés  pour  de 

l'argent,  sous  peine  de  déposition.  La  peine   n. 
d'excommunication  fut  décernée  contre  tous 
les  séculiers  qui  exciteraient  du  tumulte,  ou 

qui  tireraient  leurs  armes  pour  blesser  quel- 

qu'un dans  les  églises  et  leurs  enceintes.  On 
renouvela  les  anciennes  défenses  faites  aux  ,3. 

évêques  de  retenir  les  clercs  de  leurs  con- 

«  Pag.  3G2.  —  s  Pag.  367.  —  '  Pag.  3G7. 
*  Lecoiute,  ad  ann.  044  ;  Mabill.,  lib.  XIII  ÂimaL, 

num.  29;  Fleury,  lib.  XXXIX,  pag.  428. 
Concil.,  pag.  388. 
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frères,  ou  d'ordonner  personne  sans  l'agré- 
'^"- '•  ment  de  l'évôquc  diocésain;  aux  ecclésiasti- 

ques d'avoir  chez  eux  des  fciiiraes  élrangè- 
'••  res;  et  aux  gens  de  la  campagne  de  labourer, 

de  scier  les  blés,  de  les  enlever,  et  de  faire 

toute  autre  espèce  de  culture  les  jours  de 
dimanche. 

19.  3.  Aux  jours  des  dédicaces  et  des  solenni- 
tés des  martyrs,  les  femmes  formaient  un 

chœur  et  chantaient  des  chansons  déshonnê- 

tes  dans  l'enceinte  ou  sous  les  porches  des 

églises,  au  lieu  de  prier  et  d'écouter  la  psal- modie des  clercs.  Le  concile  défend  cet  abus 

»o  sous  peine  d'excommunication.  Agapius  et 
Bobon,  tous  doux  évoques  de  Digne,  ayant 
fait  phisieurs  fautes  contre  les  canons,  furent 

dégradés  de  l'épiscopal.  Il  parait  que  Théo- 
dose, évéque  d'Arles,  avait  été  cité  à  compa- 
raître au  concile  '.  Il  viiitmêmeàdhâlon-sur- 

Saôue.IMais  retenu  parla  crainte  d'y  être  con- 
vaincu des  excès  dont  on  l'accusait,  il  ne  se 

présenta  point.  Sur  cela  les  évéques  lui  écri- 

virent pour  lui  déclarer  qu'il  eut  à  s'abstenir 
de  ses  fonctions  et  de  l'administralion  des 

biens  de  son  église,  jusqu'à  ce  qu'il  se  fût 
présenté  à  un  autre  concile.  Outre  les  soup- 

çons qu'il  avait  donnés  d'une  mauvaise  con- 
duite, les  éveques  avaient  vu  un  écrit  de  sa 

main,  souscrit  de  ses  compruvinciaux,  por- 

tant qu'il  s'était  soumis  à  faire  pénitence  : 

ce  qui  le  mettait  hors  d'état  de  retenir  et 
gouverner  son  évèché. 

Haiiiiitio  ̂ -  Kn  653,  le  roi  Uecesvinllie  convoqua  un 

SrSe'I."'  concile  à  Tolède,  où  il  voulut  être  présent  -. 
Il  y  fit  lire  un  écrit  adressé  aux  évéques  du 

concile,  qu'il  exhortait  à  suivre  la  foi  des 
quatre  conciles  généraux,  et  i\  abolir  le  ser- 

ment fait  par  toute  la  nation  au  quatrième 

concile  de  Tolède,  de  condamner  sans  espé- 
rance de  pardon  ceux  qui  auraient  conspiré 

contre  le  roi  et  contre  l'Etat,  regardant  ce 
serment  comme  une  source  de  plusieurs  par- 

jures. Le  même  écrit  contenait  une  profes- 
sion de  sa  foi,  et  une  exhortation  aux  palatins 

ou  aux  grands  de  sa  cour  présents  au  con- 

cile, de  consentir  à  ce  que  les  évéques  or- 

donneraient, et  de  l'exécuter  avec  soiu.  Cet 
écrit,  qui  est  daté  du  16  décembre  de  la 

même  année  G53,  est  d'un  slyle  obscur  et 
barbare.  Il  eu  est  de  même  des  douze  ca- 

c,„. ,,  nous  ou  règlements  du  concile.  Dans  le  pre- 

mier, les  évéques,  pour  donner  des  preuves 

AUTEURS  ECCLESIASTIQUES. 

de  la  pureté  de  leur  foi,  déclarent  qu'ils  pro- 
fessent un.iuimement  celle  qui  est  contenue 

dans  le  Symbole  de  Constanlinople,  qu'ils  ont coutume  de  réciter  dans  la  célébration  des 

saints  mystères.  Seulement  ils  y  ajoutent 

en  parlant  du  Saint-Esprit,  qu'il  procède  du 
Père  et  du  Fils.  Le  second  porte,  suivant  la  ci..  >. 

demande  du  roi,  dispense  du  serment  contre 

les  rebelles,  et  la  faculté  de  leur  pardonner. 

Sur  quoi  les  évéques  rapportent  un  grand 

uomhre  de  passages  de  l'Ecriture  où  il  est 
dit  que  Dieu  sait  allier  la  miséricorde  avec 

la  justice,  cl  pardonne  à  ceux  qui  ont  du  re- 
giet  de  leurs  fautes  et  eu  font  pénitence.  Le 
troisième,  est  contre  ceux  qui  parviennent  ». 

aux  ordres  par  simonie.  On  déclare  ceux  qui 

donnent  ou  qui  reçoivent  les  ordres  par  cette 

voie,  déchus  de  leur  dignité.  Les  trois  soi-  ,,5,,. 
vants  regardent  la  continence  des  clercs, 

particulièrement  des  sous -diacres  qui 
croyaient  pouvoir  se  marier  après  leur  ordi- 

nation. Cela  leur  est  défendu  sous  peine  d'ê- 
tre enfermés  toute  leur  vie  dans  des  monas- 

tères pour  y  faire  pénitence.  Le  septième  1. 

déclare  que  ceux  qui  ont  été  engagés  dans 

les  ordi  es  ne  peuvent  quitter  l'état  ecclésias- 
tique, ni  retourner  avec  leurs  femmes,  sous 

jnétexte  qu  ils  ont  été  ordonnés  par  force. 

Le  concile  leur  oppose  que  l'ordination 
est  aussi  stable  que  le  baptême,  le  saint 

chrême  ou  la  conlirmation,  et  la  consécra- 

tion des  autels;  et  qu'ils  ne  sont  pas  moins 
obligés  de  persévérer  dans  leur  état,  que  les 

entants  le  sont  d'accomplir  les  promesses 

faites  au  baptême,  quoiqu'ils  aient  reçu  ce 
sacrement  sans  en  avoir  connaissance,  ou 

même  malgré  eux  :  ce  qu'il  faut  entendre, 

avec  saiut  Augustin,  des  etl'orls  que  les  en- 
fants font  quelquefois  contre  ceux  qui  les 

baptisent''.  Il  est  défendu  dans  le  huitième  i. 

d'ordonner  ceux  qui  ne  savent  pas  le  Psau- 
tier entier,  avec  les  cantiques  el  les  hymnes 

d'usage,  les  cérémonies  et  la  forme  du  bap- 
tême. Le  neuvième  porte  que  ceux  qui,  sans  ,. 

une  évidente  nécessité,  auront  mangé  de  la 

chair  pendant  le  carême,  en  seront  privés 

pendant  toute  l'année  et  ne  communieront 

point  à  Pâques;  qu'à  l'égard  de  ceux  à  qui 
lu  grand  âge  ou  la  maladie  ne  permet  point 

de  s'abstenir  de  viande,  ils  demanderont  à  l'é- 

vêque  la  pei'mission  d'en  manger.  Le  dixième  ,„ 
est  un  règlement  touchant  1  élection  du  roi, 

'  Episl.  ad  Tlieodos.,  lom.  VI  Concil.,  pajç.  393. 
»  Tom.  VI  Concil.,  jia;;.  »9i. 

'  Augustin,  Epist.  187  ad  Dardan.,  cap.  vu,  n.  Î5. 
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fera  ù  Tuli^ile,  capitale  ilii  royaume,  ou  dans 
le  lieu  où  son  prédécesseur  sera  mort  :  elle 
se  fera  avec  le  consentement  des  évoques  et 

des  grands  do  la  cour.  Le  roi ,  avant  de 

preiulrr  possession  do  l'I'llat.fera  senupiit 
de  prolé.i?er  la  foi  cnllioliquc  contre  les  juifs 

et  les  hérétiques,  et  de  ne  point  faire  d'exac- 
tions. Tous  ses  acquêts  passeront  à  son  suc- 

cesseur :  il  n'aura  la  liberté  de  laisser  à  ses 

héritiers  d'autres  biens,  que  ceux  qu'il  pos- 
sédait avant  d'être  élevé  à  la  royauté.  Le 

can.  11.  concile  confirme  dans  le  onzième  les  an- 

n-  ciens  canons.  Il  veut  par  le  douzième,  que 
rou  observe  envers  les  juifs  les  décrets  du 
concile  de  Tolède  sous  le  roi  Sisenand,  en  633. 

Deux  mois  après  ce  huitième  concile,  c'est-à- 
dire  le  18  février  G.'i'i,  les  juifs  convertis  de 
toute  l'Kspai^ne  donnèrent  au  roi  Rocesvinlbe 

une  déclaration  par  laquelle  ils  s'obligeaient 
de  vivre  en  bons  chrétiens  ',  de  renoncer  à 
leurs  anciennes  superstitions,  de  brûler  ou 

de  lapider  eux-mêmes  les  contrevenants,  ou 
de  les  abandonner  avec  tous  leurs  biens  à  la 

discrétion  du  roi.  Cinquante-deux  évêques 
souscrivirent  aux  décixts  du  concile,  avec 

seize  comtes  d'entre  les  principaux  ofHciers 
du  roi,  dix  députés  des  évéques  absents,  dix 
abbés,  uu  archiprêtre  et  un  primicier.  .\  la 

suite  des  souscriptions  est  un  décret  du  con- 
cile touchant  la  disposition  des  biens  des  rois, 

et  un  édit  de  Ucccsvinllie  qui,  après  en  avoir 

rappelé  toutes  les  circonstances,  en  ordonne 

l'exécution  -. 

3.  Le  second  jour  de  novembre  de  l'an 

6oo,  seize  évêques  d'Espagne  s'assemblèrent 
■  à  Tolède  dans  l'église  de  la  Sainte-Vierge, 

où  ils  résolurent  d'un  commun  consente- 
ment de  mettre  en  vigueur  certains  canons 

qu'on  n'avait  pas  eu  soin  de  faire  entrer 
dans  les  anciennes  collections  ̂   Il  paraît  que 

la  plupart  regardaient  le  clergé,  car  les 

évêques  disent  qu'ils  ont  commencé  par 
se  juger  eux-mêmes,  afin  de  donner  plus  de 

poids  à  leurs  jugements;  n'étant  pas  décent 

>  Tom    VI  Concil.,  pag.  417. 
«  Pag.  Ul  cl  414. 
'  Totu.  VI  Canci/.,  pag.  451. 

'  Quin  ergo  filerumque  fieri  cognoscitur  Ecdesiœ 
pariochiales  vel  sacra  morta-^lcrin,  ita  quorumdam 
eiiiscoporum  vel  insotenlia  vel  incuria  horretidum 

décidant  in  ruinant,  ut  gravior  ex  hoc  oriatur  œdifi- 
cantibus  mœror ,  quani  in  construendo  gaudii  extiterut 
lahor,  ideo  pia  compassione  decernimus,  ut  quamdiu 
earunidem  fundatores  Ecclesiarum  in  ftac  vita  supers- 
tites  extiterunt  pro  eisdem  locis  curam  peimitiantur 

Nennème 
coBcil*  de  To. 
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que  les  supérieurs  entreprennent  do  juger 

leurs  inférieurs,  avant  do  s'être  jugés  eux- 
mêmes  par  les  lois  de  la  justice.  Lo  roi  Reces- 
vinthe  ne  fut  pas  présent  h  co  concile,  mais 

il  permit  qu'on  l'assemblAt.  Eugène,  arclie- 
vêqno  do  Tcilèdo,  y  présidait,  plusieurs  ab- 

bés y  assistèrent  avec  quelques  officiers  du 

palais.  Des  dix-sept  canons  que  l'on  y  fit,  le 
premier  ordonne  que,  si  les  évêques  ou  au-  om.  i. 
très  pctlésiastiques  se  rendent  propriétaires 

des  biens  de  l'Eglise,  il  sera  permis  à  ceux 

qui  l'ont  fondée  ou  enrichie,  et  à  leurs  héri- 

tiers, d'en  porter  leurs  plaintes  à  l'évêque  ou 

au  métropolitain,  ou  au  roi,  en  cas  que  l'é- 
vêque et  le  métropolitain  n'aient  eu  aucun 

égard  à  leurs  remontrances.  Le  second  au-  j. 

torise  les  fondateurs  à  veiller  aux  répara- 

tions des  églises  et  des  monastères  qu'ils 
auront  fait  construire,  afin  qu'ils  no  tombent 
point  en  ruine,  et  leur  accorde  le  droit  de 

présenter  à  l'évêque  des  prêtres  pour  les 
desservir,  sans  que  l'évêque  puisse  y  en 
mettre  d'autres  à  leur  préjudice.  Si  toutefois 
les  fondatc\irs  ne  trouvaient  point  de  clercs 

capables  de  celle  desserte,  l'évêque  pourra, 
mais  de  l'agrément  des  fondateurs,  en  ins- 

tituer qui  soient  dignes  de  ces  fondions  ■•. 

Si,  au  mépris  des  fondateurs,  l'évêque  or- 
donne de  sa  propre  autorité  des  ecclésias- 

tiques pour  la  desserte  de  ces  églises  ou  mo- 
nastères, une  telle  ordination  sera  nulle,  et 

l'évêque  sera  tenu  d'ordonner  d'autres  clercs 
qui  lui  seront  présentés  par  les  fondateurs. 

Voilà  le  patronage  laïque  bien  établi. 

6.  Le  troisième  canon  porle  que  l'évêque  3. 
eu  un  autre  ecclésiastique  qui  donnera  quel- 

que partie  du  bien  de  son  église  à  titre  de 
prestation  ou  de  patrimoine,  il  sera  obligé, 

sous  peine  de  imllité,  d'en  insérer  le  motif 
dans  l'acte  de  donation,  afin  que  l'on  voie  si 

c'est  avec  justice  ou  par  fraude  qu'il  l'a  fait. 
Il  est  dit  dans  le  quatrième,  que  si  l'évêque  4. 
avait  peu  de  bien  lors  de  son  ordination,  ce 

qu'il  aura  acquis  depuis  son  épiscopat,  ap- 

partiendra à  l'Eglise;  que  s'il  en  avait  autant 

habere  sollicitam  et  solliciludinem  ferre  prcrcipuant, 

alque  redores  idoneos  in  iisdem  basiticis  iidem  ipsi 
ofjerant  episcopis  ordi)wndos.  Quod  si  taies  forsan 
non  inveninntur,  ab  eis  lune  quos  rpiscopus  loci  pruba- 
verit  Deo  placitos  sacris  cultibus  iin-tituat,  cnm  eorum 
conviventiu  servituros.  Quod  si  spretis  cisdcm  funda- 
toribus  redores  ibidem  prœsumpserit  episcopus  ordi- 
nare,  et  ordinationem  suam  irritant  noverit  esse  et  ad 
verecundiam  sui  alios  in  eorum  Icco  quo$  iident  ipsi 

fundatores  condignos  elegerint,  ordinar'-  Cau.  2. 
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OU  plus  que  son  Eçrlise,  ses  héritiers  parta- 

geront avec  l'Eglise  à  proportion;  qu'il 
pourra  disposer  de  ce  qui  lui  aura  été  donné 
personnellement  en  quelque  manière  que  ce 

soif,  et  que  s'il  meurt  sans  en  avoir  disposé, 
ce  bien  appartiendra  ù  l'Eglise.  On  ordonne 
la  même  cliose  à  l'égard  des  autres  ecclésias- 

tiques. Le  cinquième  déclare  que  l'évèque 
qui  fonde  un  monastère  dans  son  diocèse, 
ne  pourra  le  doter  que  de  la  cinquantième 
partie  du  revenu  de  son  évêché,  ou  que  de 

la  centième,  s'il  fonde  une  église  sans  monas- 
tère. Le  sixième  lui  permet  de  remettre  à 

une  église  paroissiale  la  troisième  partie  des 

revenus  qu'elle  lui  doit,  ou  de  donner  cette 
troisième  partie  à  une  autre  église.  Par  le 

septième,  il  est  défendu  aux  béritiers  de  l'é- 
vèque ou  du  prêtre  de  se  mettre  en  posses- 

sion de  sa  succession  sans  le  consentement 

du  métropolitain  ou  de  l'évèque,  et  si  c'est 
un  métropolitain,  avant  qu'il  ait  un  succes- 

seur, on  qu'il  y  ait  un  concile  assemblé.  Le 
liuilième  déclare  que  la  prescription  de  trente 

ans  ne  courra  contre  l'Eglise  à  l'égard  des 
biens  aliénés  par  un  évoque,  que  du  jour  de 

sa  mort,  et  non  du  jour  de  l'aliénation.  On 
règle  dans  le  neuvième  les  bonoraires  de 

l'évèque  qui  a  pris  soin  des  funérailles  de 
son  confrère  et  de  l'inventaire  des  biens  de 

l'Eglise.  Si  elle  est  riclie,  il  ne  pourra  pi'on- 
dre  plus  d'une  livre  d'or,  et  une  demi-livre 
si  elle  est  pauvre;  mais  il  doit  envoyer  l'in- 

ventaire qu'il  aura  fait  au  métropolitain.  Il 
est  marqué  dans  le  dixième,  que  les  enfants 
nés  des  ecclésiastiques,  obligés  par  leur  état 

au  célibat,  depuis  l'évèque  jusqu'au  sous- 
diacre,  seront  incapables  de  succéder,  et  de- 

viendront esclaves  de  l'église  que  leur  père 
servait;  dans  le  onzième,  que  les  évêques 
ne  pourront  faire  entrer  dans  le  clergé  les 

serfs  de  l'Eglise,  sans  les  avoir  auparavant 
affrancliis;  dans  le  douzième,  que  l'on  ne 
comptera  pas  les  années  d'atlrancliissement 
du  jour  de  l'acte  qui  en  aura  été  dressé, 
mais  de  la  mort  le  celui  qui  aura  affranchi; 
dans  le  treizième  et  les  trois  suivants,  que 

les  affranchis  de  l'Eglise  ne  pourront  épou- 
ser des  personnes  libres;  qu'autrement  ils 

seront  tous  traités  comme  atlVanchis,  c'est- 
à-dire  obligés,  eux  et  lenis  descendants,  ù 

rendre  à  l'Eglise  les  mêmes  services  que  les 
aUranchis  doivent  à  leurs  patrons,  sans  pou- 

voir disposer  de  leurs  biens  qu'en  faveur  de 

»  Tom.  VI  Conàl.,  pag.  459. 

leurs  enfants  ou  de  leurs  parents  de  même 

condition;  le  dix-septième  ordonne  aux  juifs  cm.  i: 
baptisés  de  se  trouver  aux  fêtes  principales 

dans  la  cité,  pour  assister  à  l'office  solennel 
avec  l'évèque,  afin  qu'il  puisse  juger  de  la 
sincérité  de  leur  conversion  et  de  leur  foi, 

sous  peine  à  ceux  qui  y  manqueront,  d'être 
punis  selon  leur  ûge,  ou  de  verges,  ou  de 

quciqu'autre  peine  corporelle.  Ce  concile  fi- 
nit par  des  vœux  pour  la  prospérité  du  règne 

de  Recesvinthe,  et  en  indiquant  un  autre 
concile  à  Tolède  pour  le  premier  de  novem- 

bre de  l'année  suivante 6.ïC. 

7.  11  se  tint  un  mois  plus  tard,  c'est-à-dire  n,™» 

le  premier  de  décembre.  Eugène  de  Tolède  "ît'tlîitT 
y  présidai,  assisté  de  dix-neuf  évêques  et  de 

cinq  députés  d'évêques  absents  '.  On  y  fit 
sept  canons,  portant  en  substance  ce  qui  suit  : 

la  fête  de  l'Annonciation  de  la  Vierge,  qui  se  c.r.  i. 
célébrait  en  dliférenls  jours  dans  les  égli- 

ses d'Espagne,  sera  fixée  au  dix-huitième 
de   décembre,  huit  jours   avant  Noël;    les    2. 
clercs  qui  auront  violé  les   serments  faits 

pour  la  sûreté  du  prince  et  de  l'Etat,  seront 
privés  de  leur  dignité,  avec  pouvoir  néan- 

moins  au    prince    de   la   leur   rendre;   les    J- 

évêques  ne  pourront,  sous  peine  d'un  an 
d'excommunication,  donner  à  leurs  parents 
ou  à  leurs  amis  les  paroisses  ou  les  monas- 

tères pour  en  tirer   les   revenus;  les   fem-   »■ 

mes  qui  embrassent  l'état  de  viduité  fei'ont 
leur  profession  par  écrit,  devant  l'évèque  ou 
son  ministre,  qui  leur  donnera  l'habit,  avec 
voile  noir  ou  violet  qu'elles  seront  obligées 
de  porter  sur  leur  tête;    celles  qui  quit- 

teront l'habit  de  veuve  après  l'avoir  porté, 
seront   excommuniées   et   renfermées   dans 

des  monastères  pour  le  reste  de  leur  vie; 
les   enfants    offerts    par   leurs    parents    ou    s- 
à  qui  ils  auront  fait  donner  la  tonsure,  ue 
pourront   rentrer  dans  le   siècle;  mais  les   s. 

parents  n'useront  de  ce  droit  envers  leurs 
enfants  que  jusqu'à  l'âge   de  dix  ans;  les  :. 
chrétiens  ne  pourront  vendre  leurs  esclaves 
à  des  juifs,  principalement  les  clercs,  qui 
doivent  plnlùt  les  racheter.   Le  concile  en 
donne  pour  raison  que  les   ecclésiastiques 

ne  pouvaient  ignorer  que  les  esclaves  qu'ils vendraient   aux   Juifs   étaient    rachetés   du 

précieux  sang  de  Jésus-Chrisl. 
8.  Les  évoques  étaient  encore  assemblés,      !.,«,.  <it 

,  ,  ,  .  ...loi  Pouniioi. 

lorsqu  on  leur  présenta  un  écrit   de   f'ola- 
mius,  archevêque  de  Drague,  dans  lequel 'il 

«  Ibid.,  pag.  467  cl  468.  ^ 
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se  reconnaissait  coupable  d'un  péclié  d'im- 
puretë.  On  le  fit  entier  el  rccoiinailrc  son 
(5cril;  on  lui  demanda  si  sa  confession  était 

liiire  et  contenait  la  vérité.  Il  en  fit  serinent, 

et  déclara,  fondant  en  larmes,  qu'il  avait, 
depuis  environ  neuf  mois,  quitté  volontaire- 

ment le  gouvernement  de  son  église  pour 

se  renfermer  dans  une  prison  et  y  faire  pé- 
nitence. Suivant  les  anciennes  règles  ecclé- 

siastiques, il  devait  être  déposé  de  l'épisco. 
pat;  mais  le  concile,  touché  de  comiiassion, 

lui  laissa  le  nom  d'évèque,  le  condamna  à 
une  pénitence  qui  durût  autant  que  sa  vie, 
et  choisit  Fructuosus,  évèque  de  Dume,  pour 

gouverner  l'Kglise  de  lirague.  C'était  l'évé- 
qnc  le  plus  voisin,  Dunie  n'étant  qu'.à  une 
lieue  de  cette  ville.  Le  même  concile  annula 

les  dispositions  testamentaires  de  Rici- 

mer,  évoque  de  Uume  avant  Fructuosus  ', 
comme  contraires  à  celle  de  saint  Martin, 

son  prédécesseur,  et  préjudiciables  à  son 

Eglise. 

ARTICLE  IV. 

DES  coxciLES  DE  NANTES  [vers  l'an  659],  DE 
CLICUY  [659],  DE  STRENESHAL  [664],  DE 
MÉUIDA     [666],     DE     ROME     [667],     DE     SENS 

[670],  d'autun  [661  d'après  D.  Pitrn,  ou 
670  d'après  l'opinion  commune],  d'herford 
[67;i]. 

1.  Il  est  dit  dans  l'inscription  du  concile 
de  Nantes,  ville  de  Bretagne  sur  la  Loire, 

qu'il  fut  assemblé  par  ordre  du  pape  Vita- 
lien  vers  l'an  658-.  Flodoard  le  dit  aussi, 

niais  il  ne  rapporte  de  ce  concile  qu'un  fait 
qui  avait  rapport  à  son  Histoire  de  lEglise 
de  Reims,  savoir,  que  les  évêques  permirent 
à  saint  Nivard  de  rebâtir  le  monastère 

d'Hautvillers,  situé  sur  les  bords  de  la  Marne, 
qui  avait  été  détruit  par  les  Barbares.  Nous 
avons  vingt  canons  sous  le  nom  du  concile 

de  Nantes,  mais  on  ne  sait  s'ils  sont  de  ce- 
lui-ci, car  ils  sont  sans  date.  Ils  se  trouvent 

dans  les  collections  des  Conciles,  sous  le  pou- 
titicat  du  pape  Formose. 

2.  L'année  suivante,  659,  le  vingt-deu- 
xième de  juin,  le  roi  Clovis  II  convoqua  un 

concile  à  Clicby,  dont  il  nous  reste  un  privi- 

lège en  faveur  de  l'abbaye  de  Saint-Denis  ^. 
11  est  souscrit  du  roi  et  de  viugl-trois  évè- 
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ques,  de  deux  diacres  et  de  plusieurs  sei- 
gneurs. Entre  les  évoques  se  trouve  Landry 

de  l'aiis,  qui,  l'année  préci'dente,  avait  ac- 
cordé un  sembla i)le  privilège  au  môme  mo- 

nastère. Vingt-cinq  évêques  y  souscrivirent. 

On  a  beaucoup  disputé  sur  l'authenticité  de 
ce  privilège.  Dom  Mabillon  le  croit  véritable 

sur  le  témoignage  *  de  l'abbé  Ililduin.  Ce 

père  met  le  concile  de  Clicby  en  653.  D'au- 
tres en  6.^)9.  On  peut  remarquer  que  le  pri- 

vilège que  le  roi  Clovis  II  y  accorda  au  mo- 
nastère de  Saint-Denis,  porte  la  condition 

que  les  religieux  de  cette  maison  feraient, 

comme  ;\  Saint-Maurice  d'Agaune,  la  psal- 

modie perpétuelle,  et  qu'à  cet  etl'et  ils  se 
partageraient  en  plusieurs  bandes  ̂ . 

3.  Le  Véncraljle  lîèile  fait  mention  d'un 

concile  ou  plutôt  d'une  conférence  tenue  au  è" 
monastère  de  Strenesbal  en  66-i,  sous  Oswi, 

roi  de  Nortbumbre,  et  le  prince  Alfrid,  son 

fils  ̂ .  Elle  fut  ordonnée  par  Oswi,  dans  la 
vue  de  terminer  les  disputes  qui  régnaient 

toujours  chez  les  Irlatidais  au  sujet  de  la 

célération  de  la  Pâque.  Le  roi  vint  à  la  con- 
férence avec  son  fils  Alfrid,  et  deux  évoques 

de  sa  nation,  qui  étaient,  comme  lui,  dans  un 
usage  différend  de  celui  des  Romains  sur  la 

Pâque.  L'un  de  ces  évoques  se  norauialt  Col- 
man,  l'autre  Ccdde.  Ils  en  amenèrent  un 
troisième  nommé  Agilbert,  évèque  des  Saxons 

occidentaux,  mais  gaulois  de  naissance.  Il 

avait  avec  lui  les  prêtres  .\galbon,  Romain 
et  Vilfrid,  el  un  diacre  nommé  Jacques.  Le 

roi  Oswi,  après  avoir  ouvert  en  peu  de  mots 

la  conférence,  commanda  à  Colman  de  par- 
ler. 11  était  chargé  de  défendre  la  pratique 

des  Irlandais.  «  J'ai  reçu,  dit-il,  cet  usage  de 
mes  anciens;  il  a  été  observé  par  saint  Jean 

l'Evangéliste ,  avec  toutes  les  églises  qu'il 
gouvernait.  »  Le  roi  commanda  à  Agilbert  de 

parler;  mais  cet  évèque,  n'ayant  pas  l'usage 
de  la  langue  du  pays,  pria  le  prince  de  trou- 

ver bon  que  le  prêtre  Vilfrid,  qui  la  savait, 

portât  la  parole.  Ce  qu'il  fit  en  ces  termes  : 
«  Nous  faisons  la  Pâque  comme  nous  l'avons 
vu  observer  à  Rome,  où  saint  Pierre  et  saint 

Paul  ont  vécu,  enseigné,  souffert  le  martyre, 

et  où  ils  sont  enterrés.  Nous  l'avons  vu  ob- 
server de  même  en  Gaule,  où  nous  avons 

passé  pour  nous  instruire.  Nous  savons  que 

l'Afrique,  l'Asie,  l'Egypte,  la  Grèce  et  toute 

Concilfl   di 
Slreueslial  OQ 

'  Tom.  VI  ConciL,  pag.  4G9. 
'  Tom.  VI  Concil.,  pag.  486. 

'  Ihid.,  pag.  489.  —  *"  Mabillon.,  Iib.  XIV  Annal. Benedicl.,  num.  21,  pag.  423. 

5  Tom.  VI  Concil.,  pag.  490. 

6  Tom.  VI  Concil.,  pag.  491,  et  Beda,  lib.  111  Hisl., 

cap.  vu. 
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qui  le  Seictnciir  a  dit  :  Tu  es  Pierre,  et  sur 

Soite  it  |3 
CODféreDCC. 

la  terre  où  l'Efçlise  s'étend,  l'observent  de 
même,  malgré  la  diversité  des  nations  et  des 

lang-ues.  11  n'y  a  que  les  Pietés  et  les  Bre- 
tons, dans  une  partie  des  deux  dernières 

îles  de  rOcéan,  qui  s'obstinent  à  suivre  une 
pratique  contraire.  »  Colman  insistant  tou- 

jours sur  l'autorité  de  saint  Jean,  Vilfrid  ré- 
pondit que  cet  apôtre  observait  en  plusieurs 

points  la  loi  de  Moïse  à  la  lettre,  ne  croyant 

pas  devoir  rejeter  tout  d'un  coup  des  obser- 
vances établies  de  Dieu  même;  que  la  lu- 

mière de  l'Evançile  ayant  depuis  éclaté  par 
tout  l'univers,  on  n'était  plus  assujetti  à  cette 
loi.  <(  En  vain,  continuait  Vilfrid,  Colman  s'au- 

torise de  la  conduite  de  saint  Jean,  car  con- 
trairement à  cet  apôtre,  qui  commençait  à 

célébrer  la  Pâque  le  soir  du  quatorzième 
jour  du  premier  mois,  que  ce  fût  un  samedi 
ou  un  autre  jour  de  la  semaine,  les  Bretons 

attendent  le  dimanclie  qui  suit  le  quator- 

zième de  la  lune.  Ils  ne  sont  pas  plus  d'ac- 
cord avec  saint  Pierre;  cet  apôtre  célébrait 

la  Pâque  entre  le  quinze  et  le  vingt-un  de  la 

lune,  et  eux  soutiennent  qu'ils  peuvent  la 
célébrer  depuis  le  quatorze  jusqu'au  vincrt, 
la  commençant  quelquefois  au  soir  du  treize 

de  la  lune,  usage  dont  il  n'est  fait  mention 
ni  dans  la  Loi  ni  dans  l'Evangile,  et  ils  ex- 

cluent entièrement  le  vingt-unième  jour  de  la 
lune,  si  recommandé  par  la  Loi.  » 

4.  Colman  allégua  pour  sa  défense  les  té- 

moignages d'Anatolius,  de  saint  Colomban 
et  de  ses  successeurs  '.  «  Qu'avez-vous  de 
commun  avec  Anatolius,  répondit  Vilfrid, 

puisque  vous  n'en  suivez  pas  les  règles,  et 
que  vous  ne  suivez  pas  son  cycle  de  dix-neuf 
ans?  Je  veux,  comme  vous  le  dites,  que  saint 
Colomban  ail  fait  des  miiacles;  mais  aussi  je 

ne  doute  pas  qu'il  n'eût  suivi  les  règles  de 
l'Eglise  au  sujet  de  la  célébration  de  la  Pâ- 

que, s'il  les  eût  connues,  comme  lui  el  ses 
successeurs  ont  suivi  les  commandements 

de  Dieu  qu'ils  connaissaient.  »  On  voit  ici 
que\'ilfrid  ne  savait  pas  que  saint  Colomban 
avait  été  averti  sur  ce  point,  tant  par  les 
souverains  pontifes  que  par  les  évoques  des 
Gaules.  «  Mais  pour  vous,  continue  Vilfrid, 
vous  êtes  inexcusable,  si,  après  avoir  ouï  les 

décrets  du  Saiul-Sitige,  ou  plutôt  de  l'Eglise 
universelle,  autorisés  par  l'Ecriture,  vous 
les  méprisez.  »  Il  ajouta,  que  quelque  saint 
que  fût  Colomban,  son  autorité  ne  pou- 

vait être  préférée  à  celle  de  saint  Pierre,  à 

celte  pierre  je  bâtirai  mon  Eglise.  Le  roi  Oswi, 
frappé  de  ces  paroles,  demanda  à  Colman 

s'il  était  vrai  que  Jésus-Christ  mit  ainsi  parlé 
à  Pierre.  Colman  l'ayant  avoué,  le  roi  lui 
dit  :  (I  Pouvez-vous  montrer  que  votre  Co- 

lomban ait  reçu  un  semblable  pouvoir?  » 

L'évêque  avant  répondu  négativement,  Oswi 

ajouta  :  u  (;onvenez-vous  de  part  et  d'autre 
que  cela  ait  été  dit  principalement  à  Pierre, 

et  que  Jésus-Christ  lui  ait  donné  les  clefs  du 
royaume  des  cieus?  »  Tous  en  étant  con- 

venus, le  roi  dit  que,  puisque  saint  Pierre 
était  le  portier  du  ciel,  il  voulait  obéir  à  ses 

ordres,  de  peur  qu'eu  arrivant  à  la  porte  du 
royaume  des  cieux,  il  ne  trouvât  personne 
pour  la  lui  ouvrir,  si  celui  qui  en  tient  les 
clefs  lui  était  contraire.  Ce  discours  du  roi 

fut  approuvé  des  assistants,  et  ils  embrassè- 
rent tous  l'usage  des  Romains  sur  la  célé- 

bration de  la  Pâque  et  la  tonsure,  dont  il  fut 

aussi  question.  Colman  voyant  son  parti  mé- 
prisé, retourna  en  Irlinde,  résolu  de  se  con- 
sulter avec  les  siens  sur  ce  qu'il  devait  faire. 

Mais  Ceddc,  le  second  évêque  qne  le  roi  avait 

amené  à  la  conférence  pour  défendre  l'usage 
dos  Irlandais  sur  la  Pâque,  le  quitta  pour 

embrasser  celui  de  l'Eglise  romaine.  Telle 
fut  l'issue  de  la  conférence  tenue  au  monas- 

tère de  Streneshal,  dont  sainte  Hilde  était 
abbesse. 

5.  En  Espagne,  douze  évêques  de  la  pro-     co.-ïi»  a* 

viuce  de  Lusitanie  ou  Portugal,  s'a<femblè-  leî." 
rent  par  ordre  du  roi  Recesviulbe,  à  Mérida, 

qui  en  était  la  métropole,  le  sixième  de  no-  4 

vembre  de  l'an  666  -.  Ce  concile  fit  vingt-  * 
trois  canons.  Le  premier  n'est  autre  chose  c„  ,. 

que  le  Symbole  de  Constanlinople,  avec  l'ad- 
dition de  la  procession  du  Saint-Espril,  du 

Père  et  du  Fils.  Les  évêques  déclarent  qu'ils 
professent  de  cœur  et  de  bouche  la  doctrine 
renfermée  dans  ce  symbole.  Ils  ordonnent   i. 
dans  le  second,  de  dire  vêpres  aux  jours  de 
fêles  dans  les  églises  de  Lusitanie,  comme 
on  le  pratiquait  ailleurs,  avant  de  chanter  le 

son,  c'est-à-dire  le  psaume  Venite  exu/temus, 
ainsi  nommé,  parce  (ju'on  le  chantait  â  haute 
voix.  Le  troisième  porte  :  quand  le  roi  ira  â  ,. 

l'armée,  on  offrira  tous  les  jours  le  saiut  sa- 
crifice pour  lui  et  les  siens  jusqu'à  son  re- 

tour. Par  le  quatrième,  les  évêques,  après   ̂ 
leur  ordination,  doivent  promettre  par  écrit, 
à  leur  métropolitain,  de  vivre  chastement. 

■  Pag.  495. »  Tom.  VI  Coitctl.,  pag.  497. 
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Cm.  5-  sobrrmont  ol  avnc  i^nitt^.  Pans  le  cinquièmo, 

l'on  ])rcsciil  ù  l'ovèiiuo  fini,  pour  cniisn  d'in- 
firmilc  on  pour  être  omployii  par  Je  roi,  ne 

pourra  venir  an  concile  indiqué  par  le  nid- 

Iropolitain  on  par  le  prince,  d'y  envoyer, 
non  un  diacre,  mais  son  arcliiprôtre,  ou  du 

moins  un  prcMre  qui  puisse  être  assis  der- 
rière les  évoques,  cl  répondre  pour  celui 

••  de  qui  il  est  député.  Dans  le  sixième,  on 
veut  que  les  ùvcmiucs  suQVagants  mandés  par 
le  métropolitain  pour  venir  célébrer  avec  lui 

les  fêtes  de  Noël  et  do  Pâques,  soient  obligés 

•  de  s'y  rendre.  D'après  le  septième,  l'évèque 
qui  ne  se  trouvera  point  au  concile  que  se- 

lon les  canons  on  doit  tenir  tous  les  ans,  sera 

enfermé  pendant  un  temps  pour  faire  péni- 

'•  tence.  Le  huitième  veut  que  l'évèque  veille 
avec  soin  à  la  conservation  des  droits  de  son 

diocèse,  et  que  la  possession  de  trente  ans 
serve  de  titre.  Comme  il  était  survenu  un 

ditféreni  entre  Selva,  évéque  d'Ingidan,  et 
Juste,  évêque  de  Salamanque,  il  fut  ordonné 

que  l'on  enverrait  dos  commissaires  pour  ré- 

gler ce  différend,  attendu  qu'il  n'y  avait  pas 
encore  trente  ans  que  Juste  possédait  le  ter- 

rain que  Selva  répétait  comme  étant  de  son 
diocèse. 

»•  6.  Le  neuvième  défend  à  celui  qui  est 

commis  de  la  part  de  l'évèque  pour  la  distri- 
bution du  saint  chrême,  de  rien  exiger  de 

ceux  à  qui  il  le  distribue,  et  aux  prêtres  de 

rien  prendre  pour  le  baptême  :  néanmoins  il 

leur  permet  de  recevoir  ce  qui  leur  sera  of- 
lo-  fert  gratuitement.  Il  est  dit  dans  le  dixième, 

que  chaque  évêque  aura  dans  sa  cathédrale 

un  archiprêtre,  un  archidiacre  et  un  primi- 

cier,  qui  sont  les  trois  chefs  du  clergé;  qu'ils 

seront  soumis  à  leur  évêque,  et  qu'ils  n'en- 
treprendront rien  au-dessus  de  leur  pouvoir  : 

le  tout  sous  peine  d'excommunication.  Sur 
les  plaintes  faites  qu'il  y  avait  des  abbés,  des 
curés  et  des  diacres  peu  soumis  à  leur  évê- 

II.  que,  il  fut  ordonné  par  le  onzième  canon, 
que  ces  personnes  rendraient  à  leur  évêque 

la  soumission  qu'elles  lui  devaient;  qu'elles 
le  recevraient,  quand  il  ferait  la  visite  de 

leurs  églises,  et  qu'elles  n'entreprendraient 
aucune  affaire  séculière  sans  son  consente- 
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mont.  Le  douzième  permet  h  l'é-vèquc  de  ti-  ctn.  u. 
rer  des  paroisses  des  prèlros  ri  dos  diacres 

pour  les  mettre  '  dans  son  éi^lise  cathédrale, 

sans  qu'ils  cessent  pour  cela  d'avoir  inspec- 
tion sur  les  églises  d'oi")  ils  seront  tirés,  ni 

d'en  recevoir  le  revenu,  h  la  charf^e  par  eux 

d'y  mettre,  avec  le  choix  de  l'évèque,  des 
prêtres  pour  y  servir  à  leur  place,  h  qui  ils 

donneront  des  pensions.  Voilà  l'origine  des 
chanoines  curés  primitifs.  Le  treizième  per-  n 

met  encore  à  l'évèque  de  donner  des  biens 
de  l'Eglise  aux  clercs  exacts  à  leur  devoii', 

avec  faculté  de  les  en  priver,  s'ils  en  abusent 
ou  deviennent  négligents.  La  raison  de  favo- 

riser les  clercs  exacts  à  remplir  leurs  fonc- 

tions, était  d'encourager  les  autres  à  les  imi- 
ter. Le  quatorzième  est  un  règlement  de  par-  u. 

tage  des  oblations  faites  à  l'église  les  jours 
de  fêtes  pendant  la  messe.  Tout  le  clergé 

ayant  part  au  travail  commun  du  service  di- 
vin, chacun  doit  en  recevoir  une  rétribution 

propoitionnée  au  rang  qu'il  tient  dans  l'é- 
glise. 11  se  fera  donc  trois  parts  de  ces  obla- 

tions, dont  la  première  sera  pour  l'évèque, 
la  seconde  pour  les  prêtres  et  les  diacres,  la 

troisième  pour  les  sous-diacres  et  les  clercs 
inférieurs.  On  régla  dans  le  quinzième  la  ,b 

manière  de  corriger  et  de  punir  les  servi- 

teurs de  l'Eglise,  afin  que  ceux  à  qui  il  ap- 
partient ne  tassent  rien  contre  la  douceur  re- 

commandée aux  ecclésiastiques.  Le  seizième  ^ 

défend  aux  évèqnes  de  prendie  au-delà  du 

tiers  du  revenu  des  paroisses;  encore  veut- 

il  qu'il  soit  employé  aux  réparations,  et  que, 

si  ces  paroisses  sont  pauvres,  l'évèque  les 
fasse  réparer.  Le  dix-septième  ordonne  des  „ 
peines  corporelles  contre  ceux  qui  parlent 
mal  de  leur  évêque  après  sa  mort,  disant 

qu'ayant  été  en  honneur  peudaut  sa  vie,  on 
doit  après  sa  mort  ménager  sa  réputation. 

La  peine  pour  un  prêtre  coupable  de  détrac- 

tion ,  est  d'être  mis  en  pénitence  pendant 
trois  mois;  si  c'est  un  diacre,  cinq  mois;  un 
sous-diacre,  neuf  mois.  Les  autres  personnes 

de  moindre  condition  seront  frappées  de  cin- 

quante coups  de  verges  par  ordre  de  l'évè- 
que, et  les  laïques  nourris  aux  dépens  de 

l'église,  excommuniés  pendant  sis  mois.  Par 

1  Hoc  elegit  uiianimitas  nostra  ut  omnes  episcopos 
provinciœ  nostrœ,  si  voluerint,  de  parodiiauis,  pres- 
hyteris  alque  dincnnihus,  calhedralein  sM  in  princi- 
pali  ecc/esia  facere,  maneat  per  omnia  licenlia  ;  lii 
tamen  qui  fuerint  Iraducli...  quamvis  ab  episcopo  suo 

stipendii  caus'i  pc-  bonam  obedienliam  aliquid  acci- 
piant,  ab  ecclesiis  tamen  in  quibus  prias  coiisecrati 

sunt,  ve!  a  rébus  earum  exiranei  non  maneant,  sed 

ponlifiiali  electione,  presbyleri  ipsius  ordinatione, 
presbyter  ahus  iiistituatur,  qui  sanclnm  ofpcium  per- 
agat,  et  discreiione  prioris  preshyleri  viitum  et  vei- 
titum  ralionabiliter  illi  ministret  ut  non  egeut.  Conci- 
lium  Emeritense.  Can.  12. 
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cjb.  1!.  le  di\-hiiilième  il  est  permis  aux  prêtres  des 

paroisses  de  se  choisir  des  clercs  d'entre  les 
serfs  de  leur  église,  à  la  cliarge  de  les  en- 

tretenir selon  le  revenu  dont  ils  jouissent.  Il 

arrivait  quelquefois  que  l'on  commettait  i'i 
un  seul  prêtre  la  desserte  de  plusieurs  étrli- 

ses,  chacune  n'ayant  pas  le  raoyen  d'entre- 
"•  tenir  le  sien.  En  ce  cas,  le  canon  ''ix-neu- 

viènie'  di'cJare  que  le  prêtre  oflVira  le  sacri- 
fice tous  les  dimanches  en  chacune  de  ces 

églises,  et  récitera  les  noms  de  ceux  qui  les 
ont  hAlies  ou  qui  y  ont  fait  des  donations, 

qu'ils  soient  vivants  ou  morts.  Un  prêtre 
pouvait  donc,  en  cas  de  nécessité,  célêl)rer 

plusieurs  messes  en  un  môme  jour.  Le  ving- 
">•  tièmo  contient  divers  règlements  sur  la  ma- 

nière d'atVraiichir  les  esclaves  de  l'Eglise.  Le 
"■  vingt-unième  défend  à  un  évéque  de  casser 

les  donations  de  son  prédécesseur,  quand  il 

se  trouve  que  l'église  à  laquelle  il.présiiiait 

a  plus  piofité  de  son  bien  qu'il  n'en  a  donné 
par  testament  à  ses  amis,  à  ses  serviteurs 

ou  à  d'autres  personnes.  Tous  les  décrets 
dont  nous  venons  de  parler  sont  confirmés 

*-•  par  le  vingt-deuxième  canon,  qui  en  ordonne 

l'exécution  sous  peine  d'excommunication. 
*'■  Le  vingt-troisième  contient  des  actions  de 

grâces  de  la  part  du  concile  au  roi  Recesvin- 
Ihe,  et  des  vœux  pour  sa  prospérité. 

Màie  de       7.  L'anuéfc  suivante  Ci)",  le  19  décembre, se  CD  667. 

Jean,  évêque  de  Lappc  de  l'ilc  de  Crète, 
étant  à  Rome,  présenta  une  requête  au  pape 

Vitalien,  ]»ar  laquelle  il  le  suppliait  de  ré- 
former la  sentence  que  Paul,  son  métropoli- 

tain ,  et  les  autres  évéqucs  de  la  province, 
avaient  rendue  contre  lui.  Le  pape  Cl  exa- 

miner cette  atl'aire  dans  un  concile  -  :  on  y 
lut  les  actes  du  concile  de  Cicte,  que  Paul 

avait  envoy('S  :  les  évêques,  les  ayant  trouvés 
conformes  à  la  requête  de  Jean,  cassèrent  la 

AUTFl'HS  ECCLÉSL^STIQUES. 
sentence  rendue  contre  lui,  le  déclarèrent 

innocent,  et  ordonnèrent  la  réparation  des 
dommages  que  lui  et  son  église  en  avaient 

Sutl'erts.  Après  quoi  Vitalien  le  lit  assister 
avec  lui  h  la  messe,  comme  les  autres  évê- 

ques :  et  afin  que  Jean  piit  s'en  retourner  en 
Ciète  avec  plus  de  sûreté,  le  pape  écrivit  à 
Paul  pour  lui  notifier  le  jugement  du  concile 

de  Rome,  et  en  ordonner  l'exécution.  Nous 
avons  parlé  ailleurs  des  lettres  que  le  même 

pape  écrivit  en  faveur  de  l'évêque  de  Lappe  à 
Vaane,  chambellan  de  l'empereur,  et  à  quel- 

ques autres  personnes. 
8.  Le  moine  Clurius,  dans  la  Chronique  de 

l'abhaye  de  Saint-Pkrre-le-Vifà  Sens,  rappor- 
tée au  second  tome  du  Spkilvge  de  dom  Luc 

d'Achéry,  lait  mention  d'un  concile  tenu  en 
cttte  ville  par  [rente  évoques  ̂   du  nombre 
desquels  étaient  saint  Oiicn,  archevêque  de 
Rouen,  saint  Faron  de  Meaux,  saint  Eloi  de 

Noyon  et  saint  Amand  d'Utrccht.  .Emmon, 
archevêque  de  Sens,  qui  sans  doute  prési- 

dait à  ce  concile,  accorda,  avec  les  autres 
évêques  dont  il  était  composé,  un  privilège 

d'immunité  à  l'abbaye  de  Sainl-Pierre-le-Vif. 
11  serait  à  souhaiter  que  Clarius  l'eût  inséré 
tout  entier  dans  sa  Chronique,  avec  les  sous- 

criptions des  évoques  de  ce  concile. 

9.  Il  s'en  tint  un  à  Autun  dans  le  temps 
que  sailli  Lécrcr  en  était  évêque*.  Quelques- 

uns  le  inollont  en  G66;  mais  l'opinion  com- 
mune est  qu'il  fut  tenu  en  670  ̂ .  Il  nous  en 

reste  quelques  statuts  qui  regardent  presque 

tou^  la  disLi[iline  monastique  :  mais  il  est  vi- 

sible qu'il  en  manque  plusieurs,  puisqu'on 
passe  du  premier  au  cinquième,  du  huitième 
au  dixième,  et  du  dixième  au  quinzième.  Le 

premier  pot  le,  que  les  abbés  et  les  moines 

n'auront  rien  en  propre,  et  que  les  moines 
recevront  de  l'abbé  la  nourriture  et  le  vête- 

Corcilf  At Seol  ea  670. 

Concile 

d'AillOD       tB 

l'a. 

'  In  parochiis  mullœ  suni  ecclen'œ  constitulœ  quœ 
a  fitlelitus  faclœ,  nul  jmitcum  aut  nihil  de  rébus  vi- 
denlur  haltère.  Sacerdolali  ergo  decrelo  presl/ylero 

uni  ex'ani  commissœ,  unde  cavcndum  est  ne  occwreiile 
pauperlale,  ordo  il/idem  nnn  iinplealur  niissœ.  Proimie 
salubri  dehberaliime  censemus  ut  pro  siui/uli!,  rjiiibus- 
que  ecclesiis  in  quibus  preslyler  jussus  fucrit  per  sui 
episcopi  ordinatictnem  prœesxe,  pro  singulit  diebus 
dominicis  sacnftciuin  Ueo  procure!  offcrre  ;  et  eoruiii 
nomina  a  quibus  ens  ecclesias  constat  esse  consiructas, 

vei  qui  atiquid  liis  sanctis  ecclesiis  videutur  aul  visi 
sunI  contulisse.si  rivcntei  in  cori>ore  snnt,  anic  allare 
recitentur  l'inpore  missce,  quod  si  ab  hoc  decessirunt 

(aul  dUccsseriul)  luce,  nomina  eorum  cum  defunclis 
fidelibus  recitentur  suo  in  ordine.  Can.  19,  pag.  507. 

'  Toiii.  VI  Concil.,  pag.  445. 
»  Tom.  VI  Concil.,  pag.  534. 

'  Tom.  VI  Concil.,  pa?.  535. 

'  D.  Pilra  dans  VFfistoire  de  saint  Léger,  p«<î.  170 
et  siiiv.,  piouvfi  que  ce  concile  a  eu  lieu  dans  les 

lircniièreà  anuées  de  l'épiscopal  de  saiut  Léger,  ver.* 
l'un  COI.  11  fui  lonu  pour  réprimer  les  désordres  qui 
existaient  |  .irnii  les  fidèle?,  au  sein  du  clergé  et  jus- 

que dans  les  coilres.  On  y  couiliallit  le  manicliéisuic 

qui  avait  des  parlisans  jusque  duus  le  diocèse  d'Au- tun,  le  monotlidisnie  soutenu  tu  Orient  et  déjil  cou- 
danuié  par  le  pape  saint  Martin  et  p.irle  concile  de  CliA- 
lons  en  i>50.  De  toutes  les  souscriptions  de  cent  ciu- 

quaute-si.x  évoques  qui  assistèrent  au  concile  d'.\Hlun, 
il  ne  nous  reste  que  celle  de  saint  Léger.  Elle  est  ainsi 
conçue  :  «  Moi,  Léodegar,  évéque,  bien  que  pécheur, 
avec  le  conscnlement  de  mes  frères,  avons  promis, 

et  ainsi  nous  a-l-il  plu  de  faire  observer  ceci  à  per- 

pétuité. »  {L'éditeur.) 
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ment.  11  est  dit  dans  le  cinquième,  qu'aucun 
d'eux  n'aura  de  compères;  dans  le  sixième, 

qu'ils  ne  vicndiout  jioiiit  dans  les  villes,  si 

ce  n'est  pour  les  all'aiics  du  monastère,  et 
qu'on  ce  cas  ils  auiout  une  lettre  de  leur 
abbi-  adress('e  à  l'arcliidiacre  de  la  ville; 

dans  le  liiiitiènie,  qu'ils  obi'iiout  ;\  leur  abbé 
et  ù  leur  prévôt;  d.ms  le  dixième,  qu'ils  ne 

permet!  ronl  point  aux  i'ommcs  lentrée  de  leur 
monastère,  et  n'auront  aucune  familiarité 
avec  les  étrangères.  Le  même  canon  défend 

de  souli'rir  les  moines  vagabonds,  et  à  un 
abbé  de  retenir  un  moine  d'un  autre  monas- 

tère sans  l'agrément  de  son  supi'rieur.  Le 
quinzième  ordonne  aux  moines  et  aux  abbés 

d'observer  les  canons  et  la  règle  de  Saint- 
Benoit,  d'avoir  tout  en  commun,  de  travailler 

ensemble,  d'exercer  l'hospitalité,  d'être  as- 
sidus cl  la  prière,  et  menace  de  peines  cor- 

porelles ou  d'excommunication  pour  trois 
ans  les  moines  qui  auront  contrevenu  ù 

quelqu'un  de  ces  statuts.  L'abbé  qui  y  aura 
contrevenu  ,  sera  suspens  de  la  commu- 

nion pendant  un  an  :  si  c'est  le  prévôt, 
elle  lui  sera  interdite  pendant  deux  ans.  On 

croit  que  ce  fut  dans  le  même  concile  qu'il  fut 
ordonné  à  tous  les  prêtres,  aux  diacres,  aux 

sous-diacres  et  aux  autres  clercs  de  savoir  par 
cœur  le  symbole  qui  porte  le  nom  de  saint 

Alhanase.  Ce  canon  ferait  voir  que  le  con- 

cile d'Aulun  ne  se  conlenta  point  de  régler 

la  discipline  monastique,  et  qu'il  élendit  en- 
core ses  soins  sur  la  conduite  du  clergé,  et 

même  des  laïques,  comme  on  le  voit  par  un 
autre  canon  inséré  dans  la  Collection  de  La- 

lande  '.  où  il  est  dit  que  les  séculiers  qui 

n'auront  point  communié  les  jours  de  Noël, 
de  Pûques  et  de  la  Pentecôte,  seront  exclus 

de  la  société  des  catholiques;  que  le  prêtre 
qui  aura  osé  oliVir  le  sacrifice  ayant  bu  ou 

mangé,  sera  privé  de  l'honneur  du  sacerdoce, 

et  qu'il  ne  sera  point  permis  aux  femmes 
d'approcher  de  l'autel.  [Quelques  lignes,  con- 

servées dans  la  Collection  canonique  de  Our- 

chard,  et  jusqu'ici  presque  inaperçues,  com- 
plètent ces  règlements  disciplinaires  :  «  Si 

quelque  minisire  de  l'autel  du  Seigneur, 
ayant  fait  une  chute  momentanée  par  la  dé- 

plorable fragilité  de  la  chair,  s'en  repcnl  mi- 
séricordieusemeut  par  un  regard  du  Sei- 

gneur, en  sorte  que,  mortifiant  son  corps,  il 

oll're  à  Dieu  le  sacriUce  d'un  cœur  contrit, 
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que  l'évêquc  ait  la  faculté  ou  de  lever  promp- 
tement  de  suspense  ceux  ([ui  sont  sérieusc- 
ment  allligés,  ou  de  relcuir  plus  longtemps 

les  péuilenls  séparés  du  corps  de  l'E- 
glise; qu'en  tous  cas  néanmoins  ceux-ci  no 

rouirent  qu'à  leur  rang,  sans  pouvoir  jamais 
être  prouuis  aux  dignités  suiMiricures.  Que 
si  derechef  ils  reviennent  comme  des  chiens 

à  leur  vomissement  et  retouinent  comme  des 

porcs  immondes  s'enfoncer  dans  leur  fange, 
qu'ils  soient  non-.cculcmnnt  dépouillés  de 
leur  charge,  mais  encore  privés  de  la  sainte 

communion  jusqu'à  leur  mort  -.] 
10.  Le  2i  septembre  de  l'an  673,  il  se  tint 

à  llerford  un  concile  général  ̂   de  toute  l'An- 
gleterre, où  toutefois  il  ne  se  tiouva  que  qua- 

tre évêques  avec  Théodore  de  Canlorbéry  qui 

présida  à  ce  concile.  Après  les  avoir  exhortés 

à  maintenir  entre  eux  la  charité  et  l'union, 
il  leur  demanda  aux  uns  après  les  autres, 

selon  le  rang  qu'ils  tenaient  dans  le  concile, 
s'ils  consentaient  d'observer  ce  qui  avait  été 
oi'donné  canoniqucment  par  les  anciens.  Tous 

ayant  répondu  qu'ils  le  voulaient  ainsi,  Théo- 
dore produisit  le  livre  des  canons,  et  leur  fit 

voir  dix  articles  qu'il  avait  marqués,  sachant 

que  c'étaient  les  plus  nécessaires  poiu-  eux, 

et  les  pria  de  vouloir  bien  les  recevoir  et  s'y 
conformer. 

11.  Voici  ce  qu'ils  conlicnncnt  eu  subs- 
tance :  (i  Nous  observerons  tous  la  Pâquc  le 

dimanche  après  le  qualoizièmc  de  la  lune 

du  premier  mois.  Chaque  évoque,  coulent 

de  la  portion  de  peuple  confiée  à  ses  soins, 

n'entreprendra  point  sur  le  diocèse  d'un  au- 
tre. Les  évêques  n'inquiélcront  en  rien  les 

monastères  consacrés  à  Dieu,  et  ne  leur  ôte- 
ront  rien  de  leurs  biens  par  violence.  Les 

moines  ne  passeront  point  d'un  monastère  à 
un  autre  sans  congé  de  leur  abbé,  à  qui  ils 

seront  tenus  de  rendre  l'obéissance  qu'ils  lui 
ont  promise  dans  le  temps  de  leur  conver- 

sion. Les  clercs  ne  quitteront  pas  non  plus 

leur  propre  évêque,  et  ils  ne  seront  reçus 
nulle  j)arl  sans  lettres  de  recommandation  de 

sa  part.  Si,  s'étant  ('lablis  ailleurs,  ils  refu- 
sent de  retourner,  ils  seront  excommuniés 

avec  celui  qui  les  aura  reçus.  Les  évêques 
et  les  clercs  étrangers  se  conlenleront  de  ce 

qui  leur  sera  offert  par  ceux  qui  exerceront 

envers  eux  les  devoirs  de  l'hospilalilé  :  et  ils 

n'entreprendront  de  faire   aucune  fonction 

Con<-ilê 

d'IIcrf-rJ  on 
1/13. 

Canons  rlii r.i,  ile  (te 

II  rfu.d. 

Csp.  1. 

«  Tom.  VI  Concil.,  pag.  1887. 

'   Voyez   Histoire  de  suint  Léger,  par  D.   Pilra, 
pag.  178.  —  '  Tom.  VI  Concil.,  pag.  536. 
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sacerdotale  sans  la  permission  de  l'évèqiic 
ctpi.  diocésain.  S'il  n'est  pas  possible  pour  diver- 

ses raisons  de  lenir  chaque  année  deux  con- 

ciles, on  en  tiendra  un  le  premier  jour  d'aoùf , 
«.  au  lieu  nommé  Cloveslioë.  Les  évêqucs  n'en- 

treprendront point  les  uns  sur  les  autres  par 

un  mouvement  d'ambition  :  mais  ils  parde- 
ront  entre  eux  le  ranpde  leur  ordi"  'lion.  Le 

9-  nombre  en  sera  augmenté  à  propuilion  que 

10.  celui  des  fidèles  s'augmentera.  Personne  ne 
contractera  que  des  mariages  légitimes,  et 

non  incestueux;  et  ne  pourra  quitter  sa  pro- 

pre femme,  si  ce  n'est  pour  cause  de  forni- 
cation; en  ce  cas,  celui  qui  aura  renvoyé  sa 

femme  légitime,  ne  doit  pas  an  épouser  une 

autre,  s'il  veut  être  véritablement  chrétien, 
mais  il  doit  ou  garder  le  célibat,  ou  se  récon- 

cilier avec  sa  femme.  »  Ce  fut  Théodore  de 

Cantorbéry  qui  dressa  lui-même  les  actes  de 

ce  concile,  se  servant  à  cet  etl'et  du  notaiic 
Titillus,  à  qui  il  les  dicta. 

ARTICLE  V. 

CONCILES  DE  TOLÈDE,  [G7o]  ;  DE  BRAGUE,  [675]  ; 

DE  MIL.\N,  [G7y];  DE  RO.ME ,  [C80]  ;  D'HEK- 
FELD,    [même    .\NNÉe]. 

l.  On  n'avait  point  tenu  de  concile  à  To- 
lède, ni  dans  toute  l'Espagne,  depuis  dix-huit 

ans,  c'esl-à-dire  depuis  l'an  6."jC.  Les  évêques 
en  gémissaient,  parce  que  les  ecclésiastiques 

n'ayant  plus  lu  lumière  de  ces  saintes  assem- 
blées pour  se  conduire,  l'ignorance,  qui  est 

la  mère  de  toutes  les  ei-reurs,  s'emparait  de 
PriM  leurs  esprits;  et  par  une  suite  comme  né- 

cessaire, ils  se  livraient  aux  désordres, 

n'ayant  personne  pour  les  contenir  dans  le 
devoir.  Dieu,  regardant  ces  évêques  dans  sa 

miséricorde ,  leur  accorda  ce  qu'ils  souhai- 
taient avec  tant  d'ardeur.  Wamba,  succrs- 

scurduroi  Heccsvinihe,  mort  l'an  072,  voyant 
son  rojaume  tranquille  par  la  défaite  de 

ceux  qui  avaient  tenté  d'y  mettre  le  trouble, 
permit  aux  évêques  de  la  Province  Carthagi- 

noise de  tenir  un  concile  '.  Ils  s'assemblè- 
rent la  quatrième  année  de  son  règne,  c'est- 

à-dire  en  67a,  à  Tolède,  dans  l'église  de  la 
Sainte-Vierge,  le  septième  jour  de  novem- 

bre. Quiricius,  archevêque  de  cette  ville, 
présida  au  concile,  auquel  souscrivirent  seize 

autres  évêques,  avec  deux  diacres  dt-pulc'"; 
pour  des  évêques  absents,  six  abbés  et  l'ar- chidiacre de  Tolède. 

eosale. 

ODiième 
MDcile  oc  To- 
lèiie  eu  67^. 

2.  Les  actes  du  concile  -  commencent  par 
une  longue  préface,  dans  laquelle  les  évê- 

ques font  profession  de  leur  foi.  Ils  furent 
trois  jours  à  la  dresser,  en  conférant  ensem- 

ble sur  chaque  article,  et  pour  obtenir  de 
Dieu  les  lumières  nécessaires,  ils  passèrent 

les  trois  jours  en  jeûne.  Quiricius  fut,  ce 

semble,  le  principal  auteur  de  celte  profes- 
sion de  foi;  mais  les  autres  évêques  ne  lais- 

saient pas  d'examiner  ce  qu'il  proposait.  Elle 
est  conforme  à  la  doctrine  des  quatre  pre- 

miers conciles  généraux  sur  les  mystères  de 

la  Trinité  et  de  l'Incarnation,  mais  elle  traite 

ces  deux  mystères  avec  beaucoup  plus  d'é- 
tendue, que  ne  font  les  Symboles  de  Nicéc 

et  de  Cor.stantinople.  A  la  suite  de  la  préface 
sont  quatorze  canons.  Le  premier  règle  la  c.„.  i 

manière  dont  les  évêques  doivent  se  com- 
porter dans  les  conciles,  savoir  avec  gravité 

et  modestie,  en  ne  se  répandant  point  on  dis- 
cours inutiles,  ni  en  injures,  et  en  ne  mar- 

quant pas  trop  d'opiniâtreté  dans  les  dispu- 
tes. Dans  le  second,  on  reproche  aux  évêques  > 

leur  négligence  à  s'instruire  et  à  instruire 
les  autres;  on  ordonne  aux  métropolitains 

de  veiller  à  l'instruction  de  leurs  sulfragants. 
et  à  ceux-ci  d'instDiire  les  peuples  qui  leur 
sont  confiés.  Le  troisième  veut  que  dauscha-  j. 

que  province  l'on  suive,  dans  la  célébration 
do  l'ollice  public,  les  cérémonies  et  les  rits 
observés  dans  l'église  métropolitaine;  et  que 

les  abbés  s'y  conforment  aussi  dans  l'ollice 
public  de  leurs  monastères,  ce  qu'il  entend 
des  vêpres,  des  matines  et  de  la  messe.  Il  est 
dêlendu  par  le  quatrième  do  laisser  appro-  ̂  

cher  de  l'autel  les  évêques  qui  sont  en  dis- 
corde, jusqu'à  ce  qu'ils  se  soient  réconciliés. 

Il  est  ordonné  qu'ils  demeureront  en  péni- 
tence le  double  du  temps  qu'aura  duré  leur 

division.  Le  cinquième  est  un  règlement  ̂  

contre  les  entreprises  et  les  excès  des  évo- 
ques, qui  étant  la  plupart  choisis  parmi  les 

liarbarcs,  tant  en  Espagne  qu'eu  Gaule, 
avaient  besoin  que  l'on  modérât  par  des  lois 
la  violence  de  leurs  passions.  Le  sixième  , 

leur  défend  de  juger  par  eux-mêmes  les  cri- 

mes dignes  de  mort,  et  d'ordonner  la  muti- 
lation des  membres,  pas  même  aux  serfs  de 

leurs  églises.  Il  y  en  avait  qui,  par  ressenti- 

ment, faisaient  mourir  en  secret  ceux  qu'ils 
haïssaient,  prenant  prétexte  de  les  melire 

en  pénitence.  Le  septième  canon,  pour  pré-  , 
venir  ce  désordre,  ordonne  que  les  évoques 

*  Tom.  VI  Concil.,  pag.  S39. »  Ilid.,  pag.  b«5. 
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corris^rronl  publiquement  les  pdcheurs,  ou 

du  moins  en  présence  de  témoins;  et  que 

s'ils  couilamnenl  quelqu'un  à  l'exil  ou  A  la 
prison,  l;i  senlcnce  sera  iMOnoncée  devant 

trois  témoins,  cl  signée  de  la  main  de  l'é- 
vèque. 

3.  Le  liuitième  canon  défend,  sons  peine 

d'excommunication,  de  rien  prendre,  même 

de  ce  qu'on  oU'rc  volonlaircmcnt,  pour  le 
baptême,  pour  le  saint  chrême  ou  pour  les 

ordres;  si  c'est  l'évêquc  qui  a  reçu,  il  sera 
exconiiyunié  deux  mois:  le  prêtre,  trois;  le 

diacre,  quatre;  le  sous-diacre  cl  les  autres 
clercs,  ù  proportion.  Il  est  dit  dans  le  neu- 

vième, que  celui  qui  sera  ordonné  évêque, 

prêtera  serment  devant  l'aulel  avant  son  or- 

dination, qu'il  n'a  rien  donné  et  qu'U  ne  don- 
nera rien  pour  être  élu  évêque.  Ceux  que 

l'on  aura  convaincus  d'être  parvenus  à  l'épis- 
copat  par  simonie,  seront  mis  en  pénitence 

et  séparés  de  l'Eglise,  sans  pouvoir  l'aire  les 
Tonctions  de  leur  ordre,  jusqu'à  une  entière 
satisfaction.  Le  dixième  oblige  ceux  qui  re- 
(;oivcnt  les  ordres,  de  promettre  par  écrit 

qu'ils  seront  inviolablemcnt  attachés  à  la  foi 

catholique;  qu'ils  ne  feront  rien  cuulre  ses 
lois,  et  qu'ils  obéiront  à  leurs  supérieurs.  11 
avait  été  ordonné  par  le  quatorzième  canon 
du  premier  concile  de  Tolède,  de  chasser  de 

l'église,  comme  sacrilèges,  ceux  qui,  ayant 
reçu  l'eucharistie  de  la  main  du  prêtre,  ne 

l'auraient  pas  consommée;  celui-ci  déclare 
dans  son  onzième  canon ,  que  celte  peine 

n'est  que  pour  ceux  qui  rejettent  l'eucharis- 
tie par  mépris.  Il  excuse  au  contraire  ceux 

qui  la  rejettent  par  infirmité  naturelle,  disant 

qu'il  était  arrivé  '  à  plusieurs  qui  étaient  à 
l'extrémité,  de  rejeter  l'eucharistie,  parce 

qu'ils  avaient  une  telle  sécheresse  qu'ils  ne 
pouvaient  l'avaler,  sans  boire  le  calice  du 

Seigneur  :  ce  qui  montre  que  l'on  commu- 
niait les  mourants  sons  la  seule  espèce  du 

pain,  mais  qu'on  y  ajoutait  aussi  quelquefois 

l'espèce  du  vin.  Il  est  ordonné  par  le  dou- 
zième, que  l'on  réconciliera  sans  délai  les 

pénitents  qui  sont  en  danger  de  mort,  et  que 

s'ils  meurent  après  avoir  été  admis  à  la  pé- 
nitence, sans  avoir  été  néanmoins  réconci- 

liés, on  ne  laissera  pas  de  prier  pour  eux  à 

l'église,  et  de  recevoir  l'oblation  faite  ù  leur 
intention,  c'est-à-dire  pour  le  repos  de  leurs 
âmes.  On  renouvelle,  dans  le  treizième,  les  cm.  13 

anciens  canons  qui  dél'endcul  à  ceux  qui  sont 
possédés  du  démon,  ou  agités  de  violents 

mouvements,  de  servir  à  l'autel,  ou  d'en  ap- 
procher pour  y  recevoir  les  divins  sacre- 

ments. Le  concile  en  excepte  toutefois  ceux 

que  la  faiblesse  ou  la  maladie  fait  tomber, 

sans  qu'ils  soient  agités  de  ces  mouvements 
extraordinaires.  Il  consent  même  que  ceux 

qui  ont  été  possédés  du  démon,  reprennent 

les  fonctions  de  leur  ordre  au  bout  d'un  an, 

si  pendant  ce  temps-là  il  a  paru  qu'ils  n'en  . 
étaient  plus  possédés.  Pour  obvier  aux  acci-  ,^ 

dents  imprévus  de  maladie  ou  d'aliénation 
d'esprit,  le  quatorzième  canon  ordonne,  que 
pendant  la  célébration  des  divins  oilices,  ce- 

lui qui  chante,  ou  qui  offre  le  saint  sacrifice, 

aura  toujours  derrière  lui  un  autre  capable 

de  faire  la  même  fonction,  s'il  venait  à  se 
trouver  mal.  Le  quinzième  renouvelle  les  „. 

ordonnances  précédentes  touchant  la  tenue 
des  conciles  annuels,  avec  ordre  à  tous  les 

évéques,  sous  peine  d'excommunication 
d'une  année,  de  s'y  rendre,  s'ils  n'en  sont 
empêchés  par  maladie  ou  par  quelques  au- 

tres nécessités  indispensables.  Dans  le  sei-  ,e. 
zième,  le  concile  fait  au  roi  Wamba  ses  ac- 

tions de  grâces  et  des  vœux  pour  sa  prospé- 

rité, en  l'appelant  le  restaurateur  de  la  dis- 
cipline ecclésiastique  de  son  temps. 

4.  On  tint  la  même  année  673,  et  sous  le 

même  roi,  un  concile  à  Drague  -,  qui  est 
compté  pour  le  quatrième.  Les  évêques,  au 
nombre  de  huit,  dont  Léodécitius,  surnommé 

Julien,  est  le  premier,  commencèrent  par 
faire  profession  de  leur  foi,  en  récitant  le 

Symbole  de  Nicée  avec  l'addition  de  la  pro- 
cession du  Saint-Esprit  du  Père  et  du  Fils. 

Après  quoi  ils  firent  observer  qu'il  s'était  ca„., 

glissé  un  grand  nombre  d'abus  dans  la  disci- 
pline ecclésiastique.  Quelques-ims  ofTraient 

du  lait  ;  d'autres  des  grappes  de  raisin  au  lieu 

de  vin;  il  y  en  avait  qui  donnaient  l'eucha- 

ristie au  peuple  après  l'avoir  trempée  dans 
du  vin,  comme  si  cela  était  nécessaire  pour 

l'intégrité  de  la  communion.  Quelques  prê- 
tres se  servaient  des  vases  sacrés  pourboire 

Concle  tia 

Bnjne. 

'  Solel  enitn  humanœ  naturœ  infinnifa;  in  ipso 
mortis  exilu  prœgravala,  tanto  siccittilis  pondère  de- 
primi  ut  ntillis  ciborum  illationibus  refici  ;  sed  vix 
tantumdem  illati  de/ectelur  poculi  gralia  susleiitari. 
Quod  eliam  in  muliorum  eiitu  vidimus,  qui  optalum 
suis   votis  sacrœ  communionis  cxpetenles   viaticum, 

coUatam  sibi  a  sacerdote   Etichnristiam  i-ejecerunt; 

non  quod   infidelitate  hoc  agerpnl,  sed  quod  prœ'.er 
dominici  calicis  hau^tum,  traditaru  sibi  non  postent 
Eucbaristxain  deglulire.  Can.  Il,  pag.  552. 
'Tom.  VI  Concil.,  pag.  571. 
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cf  pour  manger  ilans  leurs  repas  ordinaire?; 

d'antres,  sans  égard  à  la  couliinie  de  l'E- 
glise, ccléliraient  la  messe  sans  élole.  Quel- 

ques-uns, dans  les  solennités  des  raailj-rs,  se 
mettant  des  reliques  au  cou,  se  faisaient  por- 

ter en  procession  sur  des  cliaises  par  des 

diacres  revêtus  d'aubes.  La  plupart  des  évè- 
ques  demeuraient  avec  des  femmes,  sans 

avoir  de  témoins  de  leur  conduite;  quelques- 

uns  d'enlie  eus.  traitaient  des  personnes  ho- 
norables et  leurs  propres  frères  d'une  ma- 

nière indigne,  en  les  faisant  déchirer  à  coups 

de  fouet  ;  enfin  ils  exigeaient  de  l'argent  pour 
i;.D.  s."  les  ordinations.  Le  concile,  voulant  remédier 

à  tous  ces  abus,  fit  sur  chacun  un  di-eret 

portant  défense  d'ofl'iir  au  sacrifice  du  lait 
au  lieu  de  vin,  ou  une  grappe  de  raisin,  ou 

de  donner  l'eucharistie  trempée  dans  du  vin  : 
ce  qui  est  contre  l'institution,  cù  Noire  Sei- 

gneur a  donné  séparément  le  pain  et  le  ca- 
lice. On  n'ofl'rira  donc  autre  chose  au  saint 

sacrifice  que  du  pain  et  du  vin  mêlé  d'eau, suivant  la  décision  des  anciens  conciles.  Il 

s.  ne  sera  pas  permis  non  plus  de  boire  ni  de 
manger  aux  repas  ordinaires  dans  les  vases 

sacrés,  ni  d'emplnj-er  à  des  usages  profanes, vendre  ou  donner  les  voiles  et  les  ornements 

4.  d'église.  Défense  aux  prêtres  de  célébrer  la 
messe  sans  avoir  l'étole  sur  les  deux  épau- 

les '  et  croisée  sur  la  poitrine,  en  la  manière 

qu'ils  l'ont  portée  au  jour  de  leur  ordina- 
tion, afin  de  porter  fur  leur  poitrine  le  signe 

D.  de  la  croix.  Il  est  également  défendu  aux 

ecclésiastiques,  de  quelque  rang  qu'ils  soient, 
de  demeurer  avec  des  femmes,  sans  témoins 

de  probité,  si  ce  n'est  avec  leur  mère  seule. 
6.  Il  est  ordonné  que  les  diacres  seront  char- 

gés de  porter  sur  leurs  épaules  les  reliques 
des  martyrs  enfermées  dans  une  châsse  :  et 

que  si  l'évèqne  vent  les  porter  lui-même,  il 
marcliera  de  son  pied  avec  le  peuple,  sans 

1.  se  faire  porter  par  des  diacres.  Défense  aux 
évêqnes  de  faire  frapper  l\  coups  de  fouet  les 
prêtres,  1rs  abbés  et  les  diacres,  sous  peine 

d'excouimunicalion  et  d'exil;  ces  sortes  de 
cliâtimenls  ne  devant  avoir  lieu  que  pour  des 

,  fautes  mortelles.  La  simonie  est  défendue 

sous  peine  de  déposition,  tant  à  l'égard  de 

celui  qui  a  donné  les  ordres,  que  de  celui  qui 

les  a  reçus,  ainsi  qu'il  a  été  ordonne  par  le second  canon  de  Clialcédoiue.  Défense  aux 

évêques  d'avoir  plus  de  soin  de  leur  propre 

patrimoine  que  de  celui  de  l'Eglise  :  et  s'il 
arrive  qu'ils  augmentent  leurs  pro])res  reve- 

nus, soit  aux  dépens  de  ceux  de  l'Eglise,  soit 
en  les  négligeant,  ils  seront  obligés  de  l'in- 

demniser à  leurs  frais.  Les  évêques  rendirent 

grâces  au  roi  'Waniba  de  les  avoir  convoqués 
pour  faire  des  décrets  si  salutaires. 

3.  Le  pape  Agathon,  qui  avait  succédé  à 

Donus  au  mois  de  juiUet  de  l'au  679,  ayant 
averti  tous  les  évêqnes  d'Italie  que  l'on  in- 

diquerait pour  l'année  suivante  un  concile 
général  à  Constantinople,  au  sujet  des  nio- 
nothélites  dont  les  erreurs  continuaient  à  se 

répandre,  et  qu  ils  eussent  à  tenir  des  con- 
ciles provinciaux  pour  discuter  cetle  alfaire, 

afin  d'être  plus  en  état  de  d  inner  leurs  suf- 
frages, soit  par  eux-mêmes,  si  leur  santé 

leur  permettait  d'assister  en  personne  à  ce 
concile  général,  soit  par  leurs  lettres  synoda- 

les; les  évêques  de  Lombardie  s'assemblèrent 
il  Milan  *,  dont  Mausuel  ̂   était  alors  cvêque. 
Ils  ne  firent  aucun  canon,  et  se  contentèrent 

d'éciire  à  l'empereur  une  lettre  synodale. 
Damien,  alors  prêtre,  et  depuis  évéque  de 

Pavie,  la  composa  au  nom  de  toute  l'assem- 
blée-'. 11  y  rapporte  d'abord  les  exemples  de 

tous  les  empereurs  qui  ont  convoqué  des 
conciles  pour  condamner  les  hérésies,  et 
commence  par  le  grand  Constantin,  qui  en 

assembla  un  à  Nicée  pour  défendre  la  divi- 
nité du  Fils  contre  l'hérésie  d'Arius.  Ensuite 

il  marque  que  les  évêques  du  concile  de  Mi- 
lan, dont  il  était  le  secrétaire,  sont  sujets  des 

rois  lombards  très-chrétiens  Pertarit  et  Cu- 

nibert  son  fils;  qu'ils  reçoivent  avec  piété  et 
révérence  les  traditions  des  saints  apôtres  ou 

des  saints  pères  qui  ont  assisté  aux  conciles 
précédents,  de  même  que  les  lettres  du  pape 

saint  Léon,  et  les  écrits  des  pères  oitho- 
doxes,  qui,  en  divers  lieux,  ont  pris  la  dé- 

fense de  la  foi  contre  ceux  qui  l'ont  attaquée. 
Il  nomme  en  particulier  saint  Grégoire  de 
Nazianze,  saint  Uasile,  saint  Athana  ;u  et  saint 

Cyrille  d'Alexandrie,   saint  Jean   Chrysos. 

TonciU  dt 

'  Sncerdns  non  nliler  ncccdat  ijuam  orarh  uirnque 
humero  circumseiilits,  siciil  et  temporc  ordiunliouis 
!Ute  dignoscitur  consecralus  :  ila  ul  de  uno  eodemnue 
ornrio  cervicem  pnriler  et  utrumque  humeium  pre- 
mens,  signum  in  suo  pectore  prœferat  crucis.  Cou.  4, 
tiav'.  565. 

'  Toin.  VI  Concil.,  pag.  576  et  COI. 

'  On  Irouvp  une  notice  sur  cet  évêque  au  tome 
LXXXVl!  de  la  Pniroloyie  latine,  col.  1Î75,  dapris 

Uyliclli,  Ila!ia  sacra.  {L'éditeur.) 
'  Ou  la  trouve  au  loiue  LXXXVIl  de  la  Putrologie 

latine,  col.  1201  ;  elle  est  précédée  d'une  uolice  histo- 
rique sur  Damieu  par  Fabricius.  {L'éditeur.) 
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lôinp,  saint  Ilihiirc  de  Poitiers,  saint  Augus- 

tin, saint  Anibroisc  et  saint  Jdrônie  '.  Puis  il 

iloniiu  lu  pi(if(>ssion  de  loi  des  évèqncs  du 
cinuilcd<?  Milan,  dans  laquelle  ils  reconnais- 

sent en  termes  exprès  deux  volonlés  et  deux 

opérations  en  Jésus-Christ,  comme  étant 

Dieu  pail'ait  et  liomnic  parfait. 
G.  \  ill'rid,  qui,  en  (iGi,  avait  soutenu,  dans 

lu  conrérence  de  Streneshal ,  les  usages  île 

l'Eglise  romaine  sur  la  Pâque,  fut,  la  même 
année,  choisi  évèqne  d'York  après  la  mort 

de  Tudo,  et  sacré  ;\  Compiègno  par  rév("'quc 
Agilbcrt,  accompagné  de  douze  antres  évè- 

ques.  C'était  le  prince  Alfred  qui  avait  pro- 
curé l'élection  de  Vilfrid  *.  Oswi,  à  qui  elle 

ne  plaisait  pas,  fit  choisir  un  anlre  livèquo 

d'York,  hibernoisde  naissance,  nommé  Ccad- 

da,  frère  de  l'évéque  Cedde  ,  qui  avait  dis- 
puté contre  Vilfrid  dans  la  même  conférence. 

Celui-ci  5  ne  voulut  point  disputer  l'ordina- 
lion  de  Ccadda,  quoiqu'elle  fût  irrégulière, 
et  il  retourna  à  son  monastère  de  Ripon,  où  il 

demeura  pendant  trois  ans,  au  bout  desquels 

Tnéodore  de  Cantorbéry  le  rétablit  dans  son 

siège  épiscopal  et  cassa  l'ordination  de  Cead- 
dc  son  compétiteur''.  Vilfrid  jouisi-ait  encore 

paisiblement  de  l'évèché  d'York  en  673,  épo- 

que à  laquelle  il  assista  au  concile  d'Herford 
avec  Théodore  de  Cantorbéry  '.  Mais  la  reine 

Ermanburge,  femme  du  roi  Ecfrid,  l'ayant  pris 

en  aversion,  engagea,  avec  son  mari  qu'elle 
avait  fait  entrer  dans  ses  scnlimcnts,  Théo- 

dore de  Cantorbéry  ;\  déposer  Vilfrid  et  à  or- 

donner en  sa  place  Eata  pour  évèque  d'York. 

"Vilfrid,  se  voyant  déposé  et  chassé  injuste- 
ment de  son  siège,  en  appela  à  Rome  où  il 

arriva  pendant  l'été  de  l'an  679,  avec  Adéo- 
dat,  évêque  de  Toul,  que  le  roi  Dagobert  lui 

donna  pour  l'accompagner.  Le  pape  Agathon, 
qui  était  déjà  informé  du  sujet  de  son  voya- 

ge ^,  assembla  un  concile  de  plus  de  cin- 
quante évêques  dans  la  basilique  du  Sauveur, 

au  mois  d'octobre  de  la  même  année  679. 

André  d'Ostie  et  Jean  de  Porto,  chargés  d'exa- 
miner avec  d'autres  évêques  les  pièces  du 

procès  contre  Vilfrid,  et  ses  défenses,  dirent 

qu'ils  ne  le  trouvaient  convaincu  canonique- 
ment  d'aucun  crime  qui  méritât  la  déposi- 

tion ";  qu'il  s'était  comporté  en  tout  temps 
avec  beaucoup  de  modération,  et  s'était  con- 

tenté de  protester  devant  les  évoques,  en 

appelant  au  Saint-Siège  où  Jésus-Christ  a 
établi  la  primauti!  du  sacerdoce.  Après  ce 

rajipoit,  le  pa|ie  fil  enirer  Vilfrid,  (|ui  donna 

sa  requête  en  plainte  d'avoir  été  déposé  injus- 
tenienl,etde  ce  qu'on  avait  ordonné  trois  évo- 

ques à  sa  place,  savoir  :  Bosa  pour  le  pays  des 

Dcïri's  à  Ilagulslad,  Eata  pour  les  Ccrniciens 
à  York,  et  Ivulliède  à  Lindisfarne.  Il  se  sou- 

mettait entièrement  au  jugement  du  Saint- 

Siège,  consentant  de  n'être  plus  évêque,  et 

trouvant  bon  que  l'on  augmentât  le  nombre 
des  évéqiies  dans  le  pays,  si  ses  confi'ères  le 
trouvaient  à  propos,  pourvu  que  ces  nou- 

veaux évêques  fussent  choisis  dans  un  con- 

cile et  liiés  de  l'église  d'York.  On  voit  par 
là  que  le  principal  prétexte  de  la  déposiliun 

de  Vilfrid  *  était  que  son  diocèse  était  trop 

étendu  et  avait  besoin  d'un  plus  grand  nom- 

bre d'évêques.  Le  concile,  ayant  oui  les  rai- 
sons de  Vilfrid  et  admiré  sa  soumission  ,  or- 

donna qu'il  serait  rétabli  dans  sou  évêché; 

que  l'on  en  chasserait  ceux  qui  y  avaient  été 
mis  contre  les  règles;  mais  que  les  évoques 

qu'il  choisirait  avec  le  concile,  assemblé  sur 
les  lieux  pour  lui  venir  en  aide,  seraient  or- 

donnés par  l'archevêque  de  Cantorbéry.  On 
ajouta  à  ce  jugement  la  peine  de  déposition  et 

d'anathème  contre  les  évêques,  les  prêtres 

et  les  diacres,  et  d'excommunication  contre 
les  laïcs,  même  contre  les  rois,  qui  entrepren- 

draient de  le  troubler  dans  la  possession  de 
son  évêché. 

7.  Vilfrid  demeura  néanmoins  encore  quel- 

que  temps  à  Rome  par  ordre  du  pape,  qui  Rom..ncsu. 

voulait  qu'il  assistât  au  concile  où  il  devait 
nommer  des  députés  pour  aller  à  Constanti- 

nople,  comme  l'empereur  l'avait  demandé. 
Ce  concile  se  tint  le  27  mars  680  '.  Il  s'y 
trouva  cent  vingt-cinq  évoques,  tant  des  pro- 

vinces soumises  immédiatement  au  Saint- 

Siège,  que  des  autres  parties  de  l'Ilalie.  Il  y 
en  eut  aussi  des  Gaules,  savoir  :  Adéodat  de 

Toul,  Félix  d'Arles  et  Taurin  de  Toulon,  qui 
dans  les  souscriptions  se  dirent  tous  trois 

légats  du  concile  des  Gaules,  ce  qui  a  donné 

lieu  de  croire  qu'il  s'était  tenu  dans  les  Gaules 
un  concile  contre  les  monothélites.  Mais  Vil- 

frid se  qualifia  aussi  légat  du  concile  de  Bre- 
tagne dans  sa  souscription,  et  toutefois  il  ne 

'  Tom.  VI  Concil.,  pag.  60e. 
2  Beda,  lib.  IIIj  cap.  xx  et  xxvni. 

'  \'Ua  Vilfrid.,  cap.  xiv,  part  I  Saeeuli  tertii  Bé- 
nédictin., pag.  152.  —  '  Ibid.,  pag.  15. 

'  Tom.  VI  Concil.,  pag.  S37. 

8  Vita  Vilfrid.,  cap.  xxviil. 
1  Tom.  VI  Ccncil.,  pag.  579. 
8  Vita  Vilfrid.,  cap.  sxix. 
«  Foiu.  VI  Cmcil.,  pag.  548,  630 

■i  C97. 
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parait  nulle  part  que  les  évêques  de  ce  pays- 

là  l'eussent  député  à  Rome.  Mais  c'est  qu'il 
était  ordinaire,  dans  les  actes  ecclésiastiques, 

de  nommer  concile  les  évèques  d'une  même 
province,  quoiqu'ils  ne  fussent  pas  assem- 
l)lés  '.  Le  concile  de  Rome  écrivit  deux  lettres 

aux  empereurs,  c'est-à-dire  à  Constantin 
surnommé  Pogonat,  et  à  ses  frères  Héraclius 
et  Tibère,  qui  portaient  comme  lui  le  titre 

d'Auguste.  L'une  de  ces  deux  lettres  est  au 
nom  du  pape  seul,  l'autre  au  nom  du  con- 
cile. 

8.  Le  pape  Agathon  témoigne,  dans  la  pre- 
mière, la  joie  que  lui  avait  causée  la  lettre  de 

l'empereur,  par  laquelle  il  exhortait  Bonus 
son  prédécesseur  à  examiner  la  vraie  foi;  il 
ajoute  que,  pour  se  conformer  aux  désirs  de 
ce  prince,  il  avait  assemblé  son  clergé  et  les 
évèques  voisins  de  Rome,  et  quelques  autres 
des  provinces  plus  éloignées,  pour  choisir 

avec  eux  les  personnes  qu'il  conviendrait 
d'envoyer  an  concile  général  de  Constantino- 

ple.  (c  Le  malheur  des  temps  et  l'état  de  l'Ita- 
lie, continue-t-il,  ne  lui  avaient  point  permis 

d'en  trouver  qui  eussent  une  science  parfaile 

des  Ecritures,  cela  n'étant  pas  possible  à  des 
personnes  qui  vivaient  au  milieu  de  nations 

barbares,  et  qui  gagnaient  à  grand'peine  leur 
nourriture  chaque  jour  par  le  travail  de  leurs 
mains.  Contraint  donc  de  se  contenter  de 

députés  qui  gardaient  avec  simplicité  de 
cœur  la  foi  des  pères,  nous  leur  avons  donné 
quelques  passages  des  pères ,  avec  les  livres 
mêmes,  pour  vous  les  présenter  quand  vous 
le  jugerez  à  propos  ,  et  vous  expliquer  la  foi 

de  cette  Eglise  apostolique,  votre  mère  spiri- 
tuelle. ))  Le  pape  explique  lui-même  dans  sa 

lettre  la  foi  de  l'Eglise  sur  les  mystères  de  la 
Trinité  et  de  l'incarnation,  et,  s'arrélant  sur- 

tout à  la  question  des  deux  volontés,  il  ensei- 
gne ce  qui  suit  :  «  Comme  les  trois  personnes 

divines  n'ont  qu'une  nature,  qu'une  divinité, 
qu'une  substance,  qu'une  essence,  elles  n'ont 
aussi  qu'une  volonté  naturelle,  qu'une  opé- 

ration et  qu'une  puissance;  comme  il  y  a  en 
Jésus-Christ  deux  natures  parfaites,  la  nature 
divine  et  la  nature  humaine,  il  y  a  aussi  deux 
Vdlontés  et  deux  opérations  naturelles;  mais 
elles  ne  sont  point  contraires,  parce  que  Jé- 
sus-Cliiist  a  pris  tout  ce  qui  est  de  la  nature 
humaine,  excepté  le  péché.  Telle  est,  con- 

tinue-t-il, la  règle  de  la  vraie  foi  que  l'Eglise 
apostolique  a  toujours  tenue  et  défendue  dans 

'  Fleury,  lib.  XL,  tom.  IX,  pag.  13. 

611.  Ct9  et 

les  adversités  comme  dans  les  prospérités. 

Jamais  elle  n'a  erré,  el  par  la  grâce  du  Tout- 
Puissanl  elle  ne  s'est  jamais  écartée  de  la 
tradition  des  apôtres,  conservant  sa  foi  pure, 
sans  la  laisser  souiller  par  les  nouveautés  des 

hérétiques.  Le  Saint-Siège  jouit  de  cet  avan- 
tage en  verlu  delà  promesse  que  le  Sauveur 

fit  au  prince  de  ses  disciples.  »  Ses  prédéces-  pu-w 
seurs,  informés  des  tentatives  faites  par  les 

hérétiques  pour  corrompre  l'église  de  Cons- 
tantinople  par  de  nouvelles  erreurs,  n'ont 
rien  négligé  pour  les  en  empêcher,  en  les 
avertissant  de  se  désister,  ou  en  les  priant 
de  ne  rien  innover  dans  la  foi,  de  peur  de 

rompre  l'unité.  Ensuite  le  pape  prouve  la  dis-   f,o. 
tinclion  des  deux  volontés  en  Jésus-Christ 

par  un  grand  nombre  de  passages  de  l'An- 
cien et  du  .Nouveau  Testament,  expliqués  pîr 

les  pères  de  l'Eglise,  au\quels  il  joint  la  dé- 
finition du  concile  de  Chalcédoine  ;  puis  d'au- 

tres passages  des  pères  grecs  et  latins,  sa- 
voir :  de  saint  Grégoire  de  Nysse,  de  saint 

Chrysostome,  de  saint  Cyrille  d'Alexandrie, 
de  saint  Hilaire  de  Poitiers,  de  saint  A  thanase, 

de  saint  Denisl'Aréopagite,  de  saint  Ambroise 
el  de  saint  Léon.  Il  ajoute  qu'on  pourrait  en 
citer  beaucoup  d'autres  qui  ont  enseigné  clai- 

rement deux  opérations  naturelles  en  Jésus- 
Christ,  comme  saint  Cyrille  de  Jérusalem,  et 
ceux  qui  ont  depuis  combattu  pour  la  défense 
de  la  définition  de  loi  du  concile  de  Chalcé- 

doine et  de  la  lettre  de  saint  Léon  à  Flavien, 

savoir  :  Jean ,  évêque  de  Scylhopolis ,  Euloge 

d' Alexandrie,  Ephrem  et. \uastased'Anlioche, 
el  l'empereur  Justinien.  Le  pape  Agalhon, 
pour  montrer  ensuite  que  les  monothélites 
ont  puisé  leurs  erreurs  dans  les  écrits  des 

anciens  hérétiques,  fait  voir  qu'avant  eux 
Apollinaire,  Sévère,  Neslorius  et  Tliéodose 

d'Alexandrie  ont  soutenu  qu'il  n'y  avait  en 
Jésus-Christ  qu'une  opération  et  une  volonté. 
11  rapporte  leurs  passages,  el  de  suite  ceux 

des  monothélites,  c'est-à-dire  de  Cyrus,  de 
Théodore  de  Pharan ,  de  Scrgius,  de  Pyrrhus 
et  de  Paul  de  Constantinople.  Il  relève  les 
contradictions  de  Pierre,  successeur  de  Paul, 
qui ,  dans  sa  lettre  au  pape  Vitalien  ,  faisait 

profession  d'admettre  en  Jésus-Christ  une 
et  deux  volontés,  une  et  deux  opérations, 

n'usant  de  cette   manière   embarrassée   de 

parler  que  parce  qu'il  ne  voulait  point  dire 
nettement  deux  volontés  et  deux  opérations. 
Après  avoir  ainsi  établi  la  Nérité,  il  exhorte 

l'empereur  à  se  servir  de  son  autorité  pour 
la  soutenir  et  pour  réprimer  la  témérité  de 

tu. 
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ceux  qui  s'efforcent  d'inlroduiie  dans  l'Eglise 
lie  Jésus -Clii'ist  de  nouvelles  erreurs.  «  Si, 

i'.,;.g:».  ajouie-t-il ,  l'évèquc  do  Conslanlinople  se 
réuuit  avec  nous  pour  enseigner  la  véritable 
doclriuo ,  la  paix  sera  rétablie  soliduiiiciit 

parmi  ceux  qui  aiment  le  nom  de  Dieu,  il  n'y aura  plus  de  scandale  ni  de  division,  tous 

n'auront  qu'un  cœur  et  qu'une  âme.  Si  au 
contraire  d  embrasse  la  nouveauté  introduite 

par  ceux  qui  se  sont  éloignes  de  la  règle  de 

la  vérité  orthodoxe  et  de  notre  foi  aposto- 
lique, il  en  rendra  compte  au  jugement  de 

Dieu,  à  qui  nous-mêmes  rendrons  compte  du 
ministère  de  la  prédication  de  la  vérité  dont 
nous  nous  soumies  chargés.  » 

n-uii.ic       'J'  La  seconde  lettre  est  encore  au  nom 

"■'  du  pape  Agatlion  et  du  concile  de  Rome. 

C'est  une  espèce  d'instruction  pour  ceux  qui 
devaient  être  députés  au  concde  général  de 

Coustantinople.  Les  évoques  y  parlent  d'eux- 
mêmes  avec  beaucoup  de  modestie  ;  mais  en 

s'avouant  peu  instruits  dans  les  sciences,  ils 
parlent  avantageusement  de  la  fermeté  de 

v,i.m.  ieur  foi.  Us  conviennent  de  même,  que  leurs 

députés  au  concile  ne  sont  point  recomman- 

dablcs  par  une  éloquence  séculière;  il  ne  se- 
(j,  rait  point  aisé,  ajoutaient-ils,  dans  des  pays 

continuellement  agités  par  la  fureur  des  Bar- 

bares, de  trouver  quelqu'un  qui  pût  se  van- 
ter d  être  pariaileaient  éloquent;  réduits 

à  subsister  du  travail  de  leurs  mains,  parce 

que  l'ancien  patrimoine  des  églises  avait  été 
consumé  insensiblement  par  diverses  cala- 

mités, il  ne  leur  restait  pour  tout  bien  que 
leur  loi;  ils  mettaient  leur  plus  grande 

gloire  à  la  conserver  pendant  leur  vie,  et  leur 
avantage  éternel  à  mourir  pour  elle.  .Vprès 

jj.  cet  aveu,  qui  était  bien  sincère ,  ils  fout  une 

profession  de  leur  foi,  qui  est  très-longue,  où 

ils  déclarent  que  Jésus-Christ  étant  Dieu  par- 
fait et  homme  parlait,  il  y  a  eu  lui  deux  vo- 

lontés et  deux  opérations,  selon  qu  ils  l'ont 
appris  de  la  tradition  apostolique  et  évangé- 

£,3.  lique.  Ils  ajoutent  qu'ils  ont  prêché  haute- 
ment et  défendu  cette  doctrine  dans  le  con- 

cile de  Home,  sous  le  pape  Martin  I  ;  que  c'est 

la  foi  commune  des  évéques,  et  qu'ils  espé- 
raient que  Théodore  de  Cantorbéry  viendrait 

avec  les  évéques  de  la  Bretagne  se  joindre  à 

eux,  afin  d'écrire  à  l'empereur,  au  nom  de 
tout  le  concile  de  Rome;  mais  ils  ne  disent 

'  Tom.  VI  Concil.,  pag.  577^  et  Beda,  lib.  IV  lltst., 
cap.  xvu  el  xvnj. 

'  CouilaulLû  fut  iurnommé  Pogonat,  c'est-à-dire 
Baibu,  parce  qu'étant  parti  sans  barbe  de  Goustau- XJJ. 

point  la  raison  qui  avait  empoché  Théodore 
de  se  rendre  en  celle  ville  avec  les  évéques 

de  son  pays.  Ils  finissent  en  disant  que  leurs 

députés  présenteront  de  leur  part  une  con- 

fession de  foi,  non  pour  disputer  comme  d'une 
doctrine  incertaine  el  sujette  au  changement, 

cette  confession  ne  renfermant  que  des  véri- 

tés certaines  el  immuables;  qu'ils  recevront 
connne  leurs  frères  tous  les  évéques  qui  vou- 

dront la  professer,  et  qu'ils  condanniernnt 

tous  ceux  qui  la  rejetteront,  sans  les  soutl'rir 
jamais  en  leur  compagnie,  qu'ils  ne  se  soient 
corrigés.  Tous  les  évéques  du  concile  de 
Rome  souscrivirent  à  celte  lettre,  le  pape 

Agatlion  a  la  tête. 
10.  Vers  le  même  temps,  Benoit  Biscop 

retournant  en  .Angleterre,  le  pape  lui  donna, 

pour  l'accompagner,  Jean,  chantre  de  l'église 
de  Sai'nt-Picrre  et  abbé  de  Saint-Martin  de 

Rome ,  avec  ordre  de  s'informer  exactement 

de  la  foi  des  Eglises  de  ce  pays-là,  et  d'en 

faire  son  rapport  à  son  retour  à  Rome.  L'abbé 
Jean  emporta  avec  lui  les  Actes  du  premier 
concile  de  Latran,  et  assista  à  un  concile  que 

Théodore  de  Canlorbéry  tint  le  17  septembre 

de  l'an  680,  a  lletfeld  '.  Les  évéques  y  décla- 

rèrent qu'ils  recevaient  les  cinq  conciles  gé- 

néraux et  celui  du  pape  Martin ,  c'est-à-dire 
de  Latran,  contre  les  monolhélites;  qu'ils 
auathéma lisaient  ceux  qui  avaient  été  ana- 
thématisés  dans  ces  conciles ,  et  recevaient 

ceux  qui  y  avaient  été  reçus.  Théodore 

fit  donner  à  l'abbé  Jean  un  exemplaire  des 

Actes  du  concile  d'Hetfeld  pour  le  porter 
à  Rome.  Lui,  de  son  côté,  permit  de  tirer 

copie  des  Actes  du  concile  de  Latran.  La  pro- 
fession de  foi  du  concile  d'Hetfeld  dit,  en 

parlant  du  Saint-Esprit,  qu'il  procède  du  Père 
et  du  Fils.  Dans  tous  les  autres  articles,  elle 

s'accorde  également  avec  la  doctrine  de  l'E- 
glise romaine. 

ARTICLE  VI. 

DD  TROISIÈME  CONCILE  DE  CONSTANTINOPLE,  SIXIÈME 

GÉNÉRAL  [680-C81]. 

1.  L'empereur  Constantin  Pogonat  -  ayant 

procuré  la  tranquillité  à  ses  Etats  par  une 

paix  de  trente  années  avec  le  calife  Moavia  , 

en  077,  et  par  un  autre  traité  avec  les  Avares 

et  autres  peuples   d'Occident  ̂     s'appliqua 

tinople,  il  en  avait  quand  il  y  revint.  11  fut  reconnu 

empereur  en  CGS  avec  ses  deux  frères  Tibère  et  Hé- 
raclius,  et  régna  dix-sept  ans. 

^  Tbeoplian,,  ad  au.  C69,  pag.  235  et  236. 

60 

r.iîncil-'î  dfl 

Ilnfcli  "-a 

C80. 

Préli  mi  mi- res du  connls 

do  CoasiaoU' 



946 fllSTOIBE  GENERALE  DES 

Ton.    VI 
CoDCiL.    p»(. 
S9(  cliaiv. 

V.f.  t32 

CoDcilR    do 
Coiittiflico  • 

trulc/ii.  Toin. 

V(      i.oncil., 
[>•(■  (oe. 

uussilùt  à  faire  cesser  les  divisions  qui  avaient 

conslumnient  troublé  l'Eglise  depuis  le  règne 
d'Héraclius  son  bisaïeul,  njort  le  1  i  luurs  641 . 
11  écrivit  à  cet  eflet  au  pape  Donus,  pour  le 

prier  d'envoyer  à  Conslantinople  des  per- 
sonnes sages  et  bien  instruites,  qui  appor- 
tassent les  livres  nécessaires  pour  discuter  et 

décider  toutes  les  matières  avec  les  patriar- 

ches de  Conslantinople  et  d'Antioclie;  car 

ce  prince  ne  croj'ait  pas  qu'on  pût  laire 
venir  au  concile  les  patriarclies  d'Alexandrie 
et  de  Jérusalem ,  la  Palestine  et  l'Egypte 
étant  sous  la  domination  des  Musulmans. 

Outre  les  députés  du  Saint-Siège,  l'empe- 
reur demandait  encore  des  évèques  d'Uc- 

cidenl,  au  nombre  de  douze ,  y  compris  les 

métropolitains.  Avant  que  sa  lettre  arrivât  a 

Home,  le  pape  Donus  était  mort;  on  la  ren- 
dit il  Agatbon  son  successeur,  qui  se  mit  aus- 

sitôt en  devoir  Je  satisfaire  à  toutes  les  de- 

mandes de  l'empereur.  11  assembla  à  Home 
un  concile  de  cent  vingt-cinq  évèques,  où 

l'on  choisit  pour  députés  au  concile  de  Cons- 
lantinople, les  évèques  Abundantius,  Jean  et 

un  autre  Jean  ;  Théodore  et  Georges,  prêtres; 

Jean,  diacre,  et  Constantin,  sous-diacre  de 

l'Eglise  de  Home;  Théodore,  prêtre,  légat  de 

l'Eglise  de  Havenne,  avec  quelques  moines. 
Ils  arrivèrent  à  Conslantinople  le  10  septem- 

bre de  l'an  G80.  Constantin  les  reçut  avec 
honneur.  Quand  ils  lui  présentèrent  les  let- 

tres du  pape  Agathon,  ce  prince  les  exhorta 
à  traiter  les  matières  de  la  foi  sans  conten- 

tion et  sans  aigreur,  avec  un  esprit  de  paix, 

en  ne  se  servant  point  d'arguments  philoso- 

phiques, mais  de  l'autorité  de  l'Eciiture, 
des  pères,  et  des  décrets  des  conciles.  11  leur 
donna  le  loisir  de  repasser  leurs  instructions, 

et  dès  le  jour  même  de  leur  arrivée  il  éciivit 

à  Georges,  jiatriarche  de  Conslantinople,  d'as- 
sembler en  cette  ville  tous  les  métropolilaius 

et  les  évèques  dépendants  de  son  sitjge,  et 

d'averlirMacaire,  patriarche  d'Anliûche,  d'en 
faire  de  même,  pour  examiner  la  question  de 

la  foi  avec  les  députés  du  pape  Agatlion  et 
du  concile  de  Rome. 

2.  La  première  session  de  celui  de  Cons- 

tantinople  fut  tenue  le  7  novembre  de  l'an 
080,  qui  était  le  treizième  du  règne  de  Cons- 

tantin depuis  la  mort  de  son  père,  dans  un 

salon  du  palais  appelé  en  Utin  J'rullus,  c'esl- adire  Dôme,  il  ne  se  tiouva  à  celte  session 

qu'environ  quarante  évèques,  dont  les  légats 
du  pape,  savoir,  les  prêtres  Théodore  et 
Georges,  et  le  diacre  Jean,  sont  nommés  les 

AUTEURS  ECCLESIASTIQUES. 

premiers.  Les  légats  du  concile  de  Rome, 

savoir:  Jean,  évèque  de  Porto;  .\bundan- 
tius,  évèque  de  Paterne  ;  Jean,  de  Reggio,  sont 

nommés  après  les  patriarches  de  Conslanti- 

nople, d'Alexandrie,  d'Antioclie  et  de  Jéru- 
salem, ou  leurs  députés,  car  le  patriarche 

d'.\lcxiindrie  et  celui  de  Jérusalem,  ou  son 

vicaire,  n'avaient  pu  venir  au  concile,  parce 
qu  ils  étaient  sous  la  domination  des  Arabes 

ou  Musulmans,  non  plus  que  les  évèques  d'A- 
Irique.  .\près  les  quarante  évèques  ou  leurs 

députés,  qui  tiennent  le  rang  des  sièges  dont 
ils  étaient  députés,  quoique  simples  prêtres, 
sont  nommés  six  prêtres ,  lanl  abbés  que 

moines.  L'empereur  élail  au  milieu,  ayant 
ses  ollitiers  à  ses  eûtes;  les  légats  du  pape  et 

de  son  concile,  avec  celui  du  patriarche  de 

Jérusalem,  étaient  à  sa  gauche,  comme  dans 

la  place  la  plus  honorable.  Les  patriarclies 

de  Conslantinople  et  d'.\ntioche,  avec  le  dé- 
puté de  celui  d'Alexandrie,  étaient  à  sa  droite. 

Un  plaça  les  livres  des  Evangiles  au  milieu 

de  l'assemblée.  Tout  étant  ainsi  disposé,  les 
légats  du  pape  ,  adressant  la  parole  à  Cons- 

tantin, dirent  qu'il  y  avait  environ  quarante- 
six  ans  que  Sergius,  évèque  de  Conslantino- 

ple, et  d'autres,  avaient  introduit  de  nou- 
velles expressions  contre  la  foi  orthodoxe, 

enseignant  qu  il  n'y  a  en  Jésus-Christ  qu'une seule  volonté  et  une  seule  opération;  que 

celte  erreur  avait  jeté  le  trouble  dans  les 

Eglises;  qu'elle  avait  été  rejetée  par  le  Sainl- 
biége,  qui  avait  iuQlilement  exhorté  ceux  qui 

eu  étaient  les  auteurs  à  l'abandonner.  «  C'est 

pourquoi,  ajoulercnl-ils,  nous  demandons  à 
votre  majesté  que  ceux  qui  sont  ici  de  la 

part  de  1  Eghse  de  Conslantinople  disent  d'où 
est  venue  celte  nouveauté.  »  Ce  prince  or- 

donna a  Georges,  patriarche  de  Conslanti- 

nople, et  à  Macaire  ,  patriarche  d'Antioche, 
de  s'expliquer  là-dessus.  Ils  répondirent  qu'ils 
n'avaient  proposé  que  ce  qu'ils  avaient  appris 
des  conciles  œcuméniques  ,  el  des  pères  ap- 

prouvés, et  en  particulier  de  Sergius.  Paul, 

Pyrihus  et  Pierre,  qui  avaient  successive- 

ment rempli  le  siège  de  Conslantinople;  d'Ho- 
norius,  pape  de  l'ancienne  Home,  el  de  Cy- 
rus,  évèque  d'Alexandrie;  qu'ils  croyaient  et 
enseignaient  comme  eux  touchant  la  volonté 

et  l'opération,  et  qu'ils  étaient  prêts  à  établir 

leur  docti  iiie  sur  ce  sujet.  L'empereur  le  leur 

permit,  à  la  charge  de  n'apporter  d'autres 
preuves  que  celles  tirées  des  conciles  géné- 

raux et  des  pères  approuvés.  Sur  cela,  Ma- 

caire, archevêque  d'Antioche,  et  ceux  qui 

Pic  C:0. 
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l'taiL'iit  avec  lui,  prièieiil  ce  prince  d'ordon- 
ner qiio  le  garde  des  chartes  de  Tligiise  de 

(louhtaiitindph;  a[)[>oi'lât  les  livres  des  Can- 

l'.f.  tu,  cihsdc  la  maison  patriarcale.  (Constantin  l'(jr- 
donnn  ,  el  Macaire,  patriarclie  d'Antioclic, 
ayant  pris  le  premier  volume  des  Actes  du 

concile  d'Kphose,  lut  le  discours  de  eaint  Cy- 
rille ii  l'ouipercnr  Tliéodoro,  et,  s'arrcMant 

sur  ces  paroles  :  ((  I^ 'appui  de  votre  empire 
est  le  même  Jésus-Christ  par  qui  les  rois  ré- 

gnent el  les  princes  rendeut  la  justice,  car  sa 

volonté  est  toute-puissante,  »  dit  :  «  Le  voilù, 

seigneur,  j'ai  prouvé  une  volonté  en  Jésus- 
Christ.  »  Mais  les  légats  et  quelques  autres 

évêques  s'écrièrent  que  Macaiie  abusait  de 
ce  passage;  que  saint  Cyrille  ne  parlait  que 

de  la  volonti;  divine  de  Jésus-Christ;  ce  qui 

était  clair,  en  ce  qu'il  la  nommait  toute-puis- 

sante; que  d'ailleurs  ce  père  ne  disait  point 
une  volonté  avec  la  marque  du  nombre.  Après 

qu'on  eut  achevé  la  lecture  du  premier  vo- 
lume du  concile  d'Ephèse,  l'empereur  lit  lire 

aussi  le  second  par  Salomon ,  diacre  et  no- 
taire de  Constanlinople;  puis  il  lit  lever  la 

séance,  disant  qu'i'i  la  suivante  on  lirait  les 
Actes  du  concile  de  Chalcédoine. 

3.  Elle  se  tint  le  dixième  de  novembre. 

.  Antiochus,  lecteur  et  notaire  du  patriarche 
Conslantinople,  la  commença  en  lisant,  par 

ordre  de  l'empereur,  les  actes  du  concile  de 
Chalcédoine.  Quand  il  vint  à  l'endroit  de  la 
lettre  de  saint  Léon  à  Flavien,  où  il  est  dit 

que  chaque  nature  fait  ce  qui  lui  est  propre 

avec  la  participation  de  l'autre;  que  le  Verbe 
opère  ce  qui  convient  au  Verbe,  et  la  chair 

ce  qui  convient  à  la  chair;  que  l'un  brille  par 
ses  miracles,  l'autre  succombe  aux  mauvais 
traitements;  les  légats  de  Rome  se  levèrent 

p.f. tu.  en  disant  :  «  Vous  voyez,  Seigneur,  que  ce 
père  enseigne  clairement  deux  opérations 

naturelles  en  Jésus-Christ,  sans  confusion  et 

sans  division,  et  qu'il  enseigne  cette  doctrine 
dans  un  discours  que  le  concile  de  Chalcé- 

doine a  dit  être  l'appui  de  la  foi  orthodoxe 
et  la  condamnation  de  toutes  les  hérésies.  » 

Macaire,  patriarche  d'.\ntioche,  prenant  la 

parole,  dit  qu'il  ne  croyait  point  que  le  pape 
Léon  eût  marqué  en  ce  passage  deux  opéra- 

tions, mais  seulement  l'opération  théandri- 

j„  que,  suivant  saint  Denis.  L'empereur  lui  de- 
manda comment  il  entendait  ces  opérations 

théandriques.  Macaire  n'ayant  pas  voulu 
s'expliquer,  on  acheva  de  lire  les  actes  du 
concile  de  Chalcédoine,  et  l'on  remit  à  la 
session  suivante  ia  lecture  de  ceux  du  cin- 

quième concile,  c'est-.Vdire  du  second  de 
Conslantinople. 

A.  La  piemière  pièce  qu'on  lut  était  inti- 
tulée :  Discours  ilc  Mcnnus,  orrhcLwjite  dv  Con- 

stantinopk\  à  \  i'jile,  jia/ie  de  Hume,  sui'  ce 

qu'il  n'y  a  qu'une,  volonté  en  Jcsus-Clirist.  A 

ces  mots  les  légats  de  Rome  s'écrièrent  que 

ce  livre  était  falsifié,  (!t  prièrent  l'empereur 
d'empocher  la  lecture  de  ce  discours,  comme 
étant  une  pièce  supposée.  Ils  en  donnèrent 

pour  preuve  que  Mennas  était  mort  la  vingt 

et  unième  année  de  Justinien,  et  que  le  cin- 

quième concile  n'avait  été  assemblé  que  la 

vingt-septième,  lorsqu'Eutychius  était  évo- 
que de  Constanlinople.  L'empereur  et  les 

magistrats,  avec  quelques  évêques,  ayant  en 
effet  examiné  le  volume  des  actes  du  cin- 

quième concile ,  remarquèrent  qu'on  avait 
ajouté  au  conmiencement  trois  cahiers  qui 

n'avaient  ni  le  cbill're  ni  la  signature  ordi- 

naires, et  que  l'écriture  en  était  différente  de 
celle  du  reste  du  volume.  Ainsi,  rejetant  ce 

discours,  ce  prince  fit  lire  la  préface  du  cin- 
quième concile,  et  de  suite  tons  les  actes, 

jusqu'à  la  septième  session.  On  y  avait  in- séré deux  livres  sous  le  nom  du  pape  Vigile, 

l'un  adressé  à  l'empereur  Justinien,  l'autre 
à  l'impératrice  ïhéodora,  où  se  lisaient  ces 
paroles  :  «  Anathèmc  à  Théodore  de  Mop- 

sueste,  qui  ne  confesse  pas  que  Jésus-Christ 
soit  une  hypostase,  une  personne,  une  opé- 

ration.» Les  légats  se  levant  de  nouveau,  sou- 
tinrent que  ces  deux  écrits  portaient  à  faux 

le  nom  de  Vigile,  et  qu'on  les  avait  ajoutés 
aux  actes  du  concile  de  Chalcédoine.  Ils  en 

donnèrent  pour  preuve  que  si  Vigile  avait 

enseigné  une  opération,  et  que  le  concile 

eût  approuvé  cette  doctrine,  on  aurait  em- 

ployé le  terme  d'une  opération  dans  la  défi- 
nition de  foi.  On  la  lut  tout  entière,  et  il  ne 

s'y  trouva  rien  de  semblable.  Les  légats  de- 
mandèrent que  les  livres  produits  sous  le 

nom  du  pape  Vigile  fussent  examinés  pour 

en  reconnaître  la  supposition;  mais  l'empe- 
reur remit  cet  examen  après  la  lecture  de 

tous  les  actes  de  Chalcédoine.  Quand  ou 

l'eut  finie,  ce  prince  demanda  au  concile  et 

aux  magistrats  s'ils  voyaient  que  Macaire, 
patriarche  d'Antiocbe,  eût  prouvé,  comme 

il  s'y  était  engagé,  qu'il  n'y  a  en  Jésus- 
Christ  qu'une  volonté  et  qu'une  opération. 
Ils  répondirent  que  non.  Sur  quoi  Constantin 
ordonna  que  Macaire  et  ceux  de  son  parti 

prouveraient  leur  sentiment  par  les  témoi- 

gnages des  pères  approuvés,  ainsi  qu'ils  l'a- 

Troiilèmn 
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valent  promis.  Ils  demandèrent  du  temps. 
Cependant  Georges  de  Conslanlinople.  et  les 

évèqtics  de  son  siûge,  prièrent  qu'on  lût  les 
lettres  du  pape  Agatlion,  et  de  sou  concile,  à 

l'empereur.  Ce  qui  fut  renvoyé  à  la  session suivante. 

Quiiritna       5.  On  la  tint  le  quinzième  de  novembre. 

c:6<i63o.      Diogene,  secrétaire  de  l'empereur,  avait  tra- 
duit en  grec  ces  deux  lettres.  Elles  furent 

lues  l'une  et  l'autre;  et  comme  elles  sont 
très -longues  et  chargées  de  passages  des 

pères  et  de  l'Ecriture,  on  employa  la  session 
entière  à  en  écouter  la  lecture.  Agatlion  el 

son  concile  y  établissent  clairement  la  doc- 

trine de  l'Eglise  louchant  les  deux  volontés 
et  les  deux  opérations;  ils  y  condamnent  les 

nioîiotliélites,  et  approuvent  ce  qui  s'était 
déjà  fait  contre  celte  nouvelle  hérésie  dans 
le  premier  concile  de  Lalran. 

oiiq.i  Œe       ̂ -  ̂ ""'s  lii  cinquième  session,  qui  ne  fui 
•Mrivo.  P.Î.   tenue  que  le  septième  de  décembre,  Macaire 

,,*;'•"•■''■  d'.\utioche  produisit  deux  volumes  de  pas- 
sages tirés  des  écrits  des  pères,  et  un  troi- 
sième dans  la  session  suivante,  qui  se  tint 

deux  mois  après,  c'est-à-diie  le  douzième 

février  681.  .-Vprès  qu'où  eu  eut  fait  la  lec- 
ture, et  que  Macaire  eut  déclaré  qu'il  n'avait 

point  d'autres  passages  à  produire  pour  Ja 
défense  de  sa  cause,  l'empereur  ordonna  que 
l'on  mit  à  ces  trois  volumes  le  sceau  des  ju- 

ges, des  légats  de  Home  et  de  l'Eglise  de 
paj.TM.  tlonstautiuople.  Alors  les  députés  du  pape 

dirent  que  tous  les  passages   alléj;uës  par 

Macaire  ne  taisaient  rien  à  la  question  pré- 

sente, el  qu'aucun  ne  prouvait  qu'il  n'y  eut 
en  Jésus-Christ  qu'une  volonté  et  une  opéia- 

tion;  qu'il  en  avait  tronqué  la  plupart,  aliu 
de  pouvoir  appli  |uer  a  llucanialion  te  qui 

devait  naturellement  s'entendre  de  la  volonlé 
unique  des  pcisonnes  de  la  Trinité.  Us  de- 

mandèrent que  l'on  produisit  les  livres  origi- 
naux d'où  ces  passages  avaient  été  tirés,  aliu 

qu'en  les  coilalionnaut,  on  en  fit  voir  la  l'al- 
silication.  «Nous  avons  en  main,  ajoutèrenl- 

'Is,  un  volume  de   passages  des  pères  qui 
prouvent  netlemenl  les  deux  volontés  elles 

deux  opérations,  et  plusieurs  passages  des 
hérétiques  qui  ont  enseigné,  comme  Macaire, 
une  seule  voloulé  :  nous  demandons  que  la 
lecture  en  soil  faile.  »  —  «  Cela  se  fora  uans 

Ja  prochaine  session,  »  repondit  Constantin. 
7.  Elle  lut  tenue  le  lendemain,  treizième 

tmoD.  Pif.  de  lévrier.  Ou  y  produisit  le  volume  que  les 
légats  avaient  présenté  la  veille,  et  après 

qu'on  en  eut  lu  les  passages,  l'empereur  de- 

manda aux  légats  s'ils  en  avaient  encore 
d'autres  à  produire.  Us  lui  répondirent  qu'ils 
se  contonlaienl  de  ceux-ci,  pour  ne  point 

l'ennuyer;  mais  ils  supplièrent  ce  prince 
de  demander  aux  patriarches  de  Conslanli- 

nople el  d  Anlioche,  s'ils  convenaient  du 
contenu  des  deux  lettres  du  pape  Agathon 

et  de  son  concile.  Georges  el  Macaire  de- 

mandèrent qu'on  leur  délivrât  copie  de  ces 
lellres,  pour  en  vérifier  les  passages,  avant 
de  faire  réponse.  Cela  leur  fut  accordé,  et 

par  ordre  de  l'empereur,  on  scella  le  re- 
cueil de  passages  produils  par  les  légats, 

en  la  même  manière  qu'on  avait  scellé  ceux de  Macaire. 

8.  Dans  la  huitième  session  ,  qui  est  datée 

du  septième  jour  de  mars,  Constantin  de- 

manda aux  deux  patriarches  s'ils  con\c- 
naient  du  sens  des  lellres  du  pape  Agaihon 

et  de  son  concile.  Georges,  patriarche  de 

Conslanlinople,  avoua  qu'ayant  confronté 
tous  lus  passages,  il  les  avait  trouvés  confor- 

mes aux  originaux;  qu'il  pensait  comme  le 
pape,  et  croyait  de  même.  Théodore,  évéque 

d'I'^phèse,  confe.ssa  aussi  les  deu.x.  volontés 
et  les  deux  opérations,  conlormémenl  aux 

lellres  d'.Agathou.  Sisiunius  d'Héraclée  el 
plusieurs  autres  évéques  opinèrent  de  même. 

Mais  Théodore,  évéque  de  Mcliline  en  Ar- 
ménie, présenta  un  mémoire,  tant  en  sou 

nom,  qu'en  celui  de  trois  autres  évéques  et 

de  quelques  ollicicrs  de  l'Eglise  de  Conslanti- 

noplo,  par  lequel  il  demandait  que  l'on  ne 
condamnât  ni  ceux  qui  avaienl  enseigné  une 

opération  el  une  volonlé,  ni  ceux  qui  avaient 
reconnu  deux  opérations  el  deux  volontés, 

alleudu  que  les  couciles  généraux  n'avaient 
rien  pioiionce  ià-dessus.  Sou  mémoire  fut 

désavoué  par  les  trois  évoques  au  nom  des- 

quels il  lavait  présenté,  et  il  n'j'  eut  que 

l'abbé  Klienne,  disciple  du  patriarche  d'Au- 
liuchc,  qui  ne  désavouai  point  ce  mémoire. 

Uu  continua  a  recevoir  les  sutl'rages  des  évé- 
ques dépendants  de  Conslanlinople,  el  Geor- 

ges de  Camulianes  dit  qu'il  se  conformait  aux 
Jcllies  du  pape  .Vgallion,  el  qu'il  croyait, 
comme  lui,  deux  volontés  naturelles  et  deux 

opérations.  Les  autres  évéques  s'écriereul 
qu'ils  avaicul  la  même  foi,  prononcèrent 

analhème  contre  ceux  qui  n'adinellaient  eu 
Jésus-Christ  qu'une  vuioulé  el  une  opé- 

ration. Après  celle  déclaration  des  évé- 
ques de  la  dépendance  de  Conslanlinople, 

on  e.\igea  que  ceux  que  Théodore  de  Méli- 
tine  avait  nommés  comme  étant  de  même 

itt<iiit .  p.i. 
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opinion  qiio  lui,  donn;issont  en  une  imlrc 

session  leur  confession  de  foi  pnr  (5ci'it,  en 
présence  des  saints  Evanf;iles,  pour  effacer 

le  snupron  qu'ils  avaient  occasionnf^  par  le 
mémoire  pri'scnté  ou  leur  nom,  f[uoif[u'ils 
l'eussent  désavoué  depuis.  Alors  CeorRes, 

patriarche  de  Constantinople,  s'approcliant 
de  l'empereur,  le  pria  d'ordonner  que  l'on 
mît  dans  les  diptyques  le  nom  du  pape  Vita- 

lien,  qui  n'eu  avait  élé  nté  par  ses  prédéces- 
seurs, qu'à  cause  du  retardement  des  légats 

envoyés  de  llomc.  Constantin  l'ordonna  ainsi  ; 

puis,  à  'a  prit'>re  du  concile,  il  oblii^ca  Ma- 

caire,  patriarche  d'Antioche,  de  déclarer  sa 
foi  sur  les  deux  volontés.  Ce  prélat  répondit 

qu'il  ne  disait  point  deux  volontés  ni  doux 
opérations,  mais  une  volonl(;  et  une  opéra- 

tion théaudrique.Sur  cotte  déclaration,  on  lui 

ordonna  de  se  lever  de  sa  place  pour  répon- 
dre, et  en  même  temps,  cinq  évêques  de  la 

dépendance  d'Antioche  l'abandonnèrent,  dé- 

clarant qu'ils  recevaient  les  lettres  d'Agathon 
et  sa  doctrine.  Ensuite  l'empereur,  ayant  fait 
apporter  les  volumes  produits  par  Macairc, 
lui  demanda  à  quoi  dessein  il  avait  extrait 

les  passages  contenus  dans  ces  volumes.  Ma- 

caire  avoua  que  c'était  pour  prouver  la  vo- 
lonté unique  du  Père,  de  Notre-Scignenr 

Jésus-Christ  et  du  Saint-Esprit.  Ce  prince 

l'ayant  pi'ossé  de  s'expliquer  sur  l'Incaina- 
tion,  Macaire,  en  expliquant  sa  croyance,  fit 

mention  d'une  profession  de  foi  qu'il  avait 
donnée  à  l'empereur.  On  en  fit  la  lecture,  et 

on  y  remarqua  qu'il  soutenait  en  termes 
formols,  qu'il  n'y  a  en  Jésus-Christ  qu'une 

o])ération;  qu'il  y  condamnait  saint  Maxime 
entre  les  hérétiques;  qu'il  y  comptait,  entre 

les  docteurs  dont  il  s'appuyait,  le  pape  Ho- 
norius  avec  Sergius  et  Cyrus.  On  le  pressa 

de  s'expliquer  de  vive  voix  sur  les  deux  vo- 

lontés; il  répondit  qu'il  ne  dirait  point  deux 
volontés  ni  deux  opérations,  quand  on  de- 

vrait lui  couper  tous  les  membres.  On  con- 
féra ensuite  un  volume  de  saint  Athanase 

avec  le  premier  des  extraits  de  Macaire,  et  il 

se  trouva  que  le  prélat  avait  retranché  la 

suite  du  passage  de  ce  père,  qui  militait  en 

etlet  contre  lui.  On  en  conféra  un  second,  qui 
se  trouva  aussi  tronqué;  alors  le  concile,  le 
voyant  opiniâtre,  lui  dit  anathème,  et  de- 

manda qu'il  fût  privé  de  l'épiscopat  et  dé- 
pouillé de  son  pallium.On  le  luiôla  on  etïel. 

Après  quoi,  comme  il  était  debout  au  milieu 

de  l'assemblée  avec  Etienne ,  son  di-ciple, 
l'abbé  Théophanes  leur  demanda  si  Jésus- 

Christ  avait  une  volonté  humaine.  Ils  ré|ion- 

dirent  qu'ils  ne  lui  en  connaissaient  point, 
et  s'autorisèrent  d'un  passage  de  saint  Atha- 

nase, qui  toutefois  n'abondait  pas  dans  leur 
sens,  car  ce  père  n'exclut  de  Jésus-Christ 
que  les  volontés  charnelles  et  les  pensées 
humaines  et  voluptueuses  qui  viennent  de  la 

suggestion  du  démon.  Théophanes  les  pressa 
de  dire  si  Adam  avait  une  volonté  naturelle. 

Ils  ne  voulurent  ni  en  convenir  ni  le  nier, 

prévoyant  bien  la  conséquence  que  l'on  tire- 
rait de  leur  réponse.  C'est  pourquoi  Théopha-  P'e-  w 

nés,  à  la  demande  du  concile,  apporta  deux 

passages,  l'un  de  saint  Athanase,  l'autre  de 

saint  Augustin,  qui  disaient  nettement  qu'.'V- 
dam  avait  eu  une  volonté  naturelle;  d'où  les 

évoques  de  l'assemblée  iufihcrent  que  le 
premier  Adam  ayant  eu  une  volonté  natu- 

relle, le  second  Adam  devait  aussi  en  avoir 

eu  une  dans  sa  nature  humaine.  Le  reste  du  u-.e.su 
temps  de  la  huitième  session  fut  employé  à 

vérifier  quelques  autres  passages  du  pre- 
mier volume  de  Macaire,  un  de  saint  Am- 

broise,  un  des  livres  attribués  à  saint  Denis 

l'Aréopagite  et  un  de  saint  Jean  Chrysos- 
tôme.  On  trouva  qu'il  les  avait  tous  tronqués. 

9.  Macaire  n'assista  point  à  la  neuvième 
session,  qui  fut  tenue  le  huitième  de  mars. 
On  ne  voit  même  personne  de  sa  part  dans 

les  suivantes  jusqu'à  la  quatorzième.  On  ad- 
mit dans  la  neuvième  les  trois  évêques  qui, 

dans  la  précédente,  avaient  présenté  un  mé- 
moire par  Théodore  de  Mélitine.  Ils  étaient 

accompagnés  de  Théodore  même  et  de  sept 
clercs,  du  nombre  desquels  était  Etienne, 

disciple  de  Macaire  d'Antioche.  On  continua 
l'examen  des  passages  allégués  par  ce 
dernier  dans  son  premier  volume,  et  on 

trouva,  ou  qu'il  les  avait  tronqués,  ou  que 

ceux  qu'il  n'avait  point  altérés  prouvaient 
clairement  deux  volontés  en  Jésus -Christ. 

Basile,  évêque  de  Gorlyne,  le  fit  remarquer 

à  l'empereur,  quand  on  vint  à  la  lecture 
d'un  passage  de  saint  Athanase  sur  ces  pa- 

roles de  Jésus-Christ  :  Mon  Père,  s'il  est  pos- 
sible,  que  ce  calice  s'éloigne  de  moi.  Athanase  y 
dit  :  ((  Jésus-Christ  Bionlre  ici  deux  volontés, 

l'une  humaine,  qui  est  de  la  chair,  et  l'autre 

divine.  »  Macaire,  convaincu  d'avoir  cor- 
lompu  la  doctrine  des  pères,  fut  déclaré  dé- 

chu de  toute  dignité  et  fonction  sacerdotales. 
Il  fut  au  contraire  ordonné  que  Théodore  de 

Mélitine  et  les  trois  autres  évêques  qui  s'é- 
taient repentis  et  avaient  confessé  la  foi  or- 

thodoxe, reprendraient  leurs  places,  à  la 

Neuvrèmo 
s^sfion.  Pig. 
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conditinn  de  donner  leur  confession  de  foi 
par  écrit  à  la  session  suivante.  Mais  Etienne, 

disciple  de  Macaire,  persévérant  dans  l'er- 
reur de  son  maître,  fut  chassé  de  l'assem- 
blée. On  ne  jugea  pas  à  propos  de  vérifier 

les  passages  des  deux  autres  volumes  de 

Macaire,  parce  qu'ils  ne  faisaient  rien  à  la 
question  présente, 

■fiioî.'^,'  ̂ ^-  liouze  évéques  qui  n'avaient  pu  arri- 
''"•  ver  à  Constantinople  pour  les  sessions  pré- 

cédentes, s'y  rendirent  pour  la  dixième,  qui 
fut  tenue  le  dix -huitième  de  mars.  On  la 

commença  par  la  lecture  des  passages  con- 
tenus dans  le  recueil  produit  par  les  députés 

du  pape  .Agathon  et  de  son  concile.  Le  pre- 
f't  ■«•  j^jjçp  passage  était  de  la  seconde  lettre  de 

saint  Léon  à  l'empereur  de  même  nom.  On 
le  collationna  sur  l'original  tiré  du  trésor  de 
l'église  de  Constantinople,  écrit  en  parche- 

'  min  et  couvert  d'argent.  Le  second  était  de 
saint  Ambroise,  dans  son  deuxième  livre  à 

'"*  "'•  Gratien.  Il  fut  collationné  avec  un  livre  en 
papier  fort  ancien,  tiré  de  la  bibliothèque 
patriarchale.  Tous  Jes  autres  passages,  au 

nombre  de  trente-neuf,  furent  collationnr's 
de  suite  et  trouvés  conformes  aux  livres  de 
la  même  bibliotlièque.  Ils  contenaient  tous 
la  doctrine  de  deux  volontés  et  de  deux  opé- 

"^-  rations  en  Jésus-Christ.  Ensuite  on  vérifia 
quinze  passages  rapportés  dans  le  même  re- 

cueil, et  tirés  des  écrits  de  six  hérétiques 

qui  ne  reconnaissaient  qu'une  seule  volonté 
et  qu'une  seule  opération  en  Jésus-Christ, 
savoir  :  de  Thémistius,  d'Anthime,  de  Sé- 

vère, de  Paul,  de  Théodose  et  de  Théodore. 

Il  n'y  en  avait  point  d'Apollinaire,  quoiqu'il 
eût  aussi  enseigné  une  volonté  et  une  opé- 

'•'■  ration.  Les  légats  demandèrent  donc  que 
l'on  insérât  aussi  un  passage  [de  cet  autre 
hérétique]  dans  leur  recueil;  ce  qui  leur  fut 
accordé,  après  la  vérification  de  ce  passage 
sur  un  livre  en  papier  de  la  bibliothèque 
patriarchale.  Ensuite  Théodore  de  Mélitine, 
avec  les  trois  autres  évéques  et  les  six 
clercs  qui  avaient  été  regardés  comme  sus- 

pects dans  la  foi,  présentèrent  leurs  con- 

fessions de  foi,  ainsi  qu'il  avait  été  ordonné 
dans  la  neuvième  session,  et  firent  serment 

»'»■  sur  les  saints  Evangiles,  de  croire  ce  qu'elles 
contenaient.  On  en  lit  la  lecture,  de  même 
que  de  celle  de  Pierre,  évéque  de  Nicomé- 

die,  qui  fut  insérée  dans  les  Actes.  On  n'y  in- 
séra point  celles  des  quatre  évéques  et  des 

six  clercs,  parce  qu'elles  étaient  conformes  à 
celle  de  Pierre  de  Nicomédie. 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

H.  La  onzième  session,  tenue  le  ving-  OMim 

lième  de  mars,  fut  encore  plus  nombreuse  »ti°  * 
que  la  précédente,  par  l'arrivée  d'environ 
trente  évéques.  On  lut,  à  la  requête  des  dé-  f-s  esj- 
pûtes  (le  l'Eglise  de  Jérusalem,  la  lettre  de 
saint  Sophrone,  évéque  de  cette  ville,  à  Ser- 

pius  de  Constantinople,  et  de  suite  le  libelle  '^■ 
présenté  à  l'empereur  par  Macaire  d'Antio- 
che,  et  nn  de  ses  discours  au  même  prince. 

L'abbé  Théophanes  se  plaignit  de  ce  que  Ma-  '^'• 
Caire  avait,  contre  les  lois  de  l'Eglise,  envoyé 
ce  discours  en  Sardaisne,  à  Rome  et  en  d'au- 

tres lieux,  avant  qu'il  eut  été  présenté  et  lu 
dans  le  sénat.  Sur  quoi  l'empereur  assura 
qu'il  n'en  avait  eu  aucune  connaissance.  On 
vit  par  la  lecture  de  ce  discours  qu'il  était 
plein  d'erreurs,  et  que  Macaire  y  soutenait 
manifestement  l'unité  de  volonté  et  d'opéra- 

tion en  Jésus-Christ.  On  lut  encore  d'autres 
écrits  de  Macaire,  auxquels  Etienne,  son  dis- 

ciple, avait  eu  part;  mais  le  concile,  vi«yant 

qu'ils  ne  contenaient  qu'une  doctrine  con- 
traire à  celle  des  pères,  en  interrompit  la 

lecture,  en  ordonnant  que  l'on  en  extrairait 
quelques  passages  confoimes  à  ceux  des  hé- 

rétiques produits  par  les  légats,  et  qu'ils  se- 
raient insérés  aux  Actes,  pour  faire  la  com- 

paraison des  uns  et  des  autres.  Sur  la  fin  de 

cette  session,  l'empereur  déclara  que  les 
affaires  de  l'Etat  l'appelant  ailleurs,  il  avait 
ordonné  aux  patrices  Constantin  et  Anastase, 

et  aux  ex-consuls  Polycucte  et  Pierre,  de  se 

trouver  au  concile  de  sa  part.  Ainsi  il  n'as- 
sista pointen  personne  aux  sessionssuivantes, 

si  ce  n'est  à  la  dernière,  qui  est  la  dix-hui- tième. 

12.  La  douzième  est  du  vingt-deuxième  de      nro„»M 
mars.  Quoique  1  empereur  n  y  fut  point  pré-   soi. 
sent,  son  siège  y  était,  et  aux  deux  cotés  les 

quatre  magistrats  nommés  ci-dessus.  11  s'y  p.j  ,„ 
trouva  environ  quatre-vingts  évéques,  mais 

personne  de  la  part  de  l'Eglise  d'Antioche, 
parce   que   Macaire    était    regardé    comme 

privé  de  sa  dignité.  On  lut  le  recueil  de  piè- 
ces qu'il  avait  donné  à  l'empereur,  et  que 

ce  prince  avait  fait  renic'tic  au  concile.  Ce 
recueil  contenait  la  lettre  de  Sergius  àCyrus,    ..j.  „:. 

les  prétendus  discours  de  Mennas  à  Vigile,  et 
de  Vigile  à  Justinien  et  à  Théodora,  et  la 
lettre  de  Sergiiis  à  Honorins,  avec  la  réponse 
de  ce  pape.  Tontes  ces  pièces  furent  vérifiées    j, 

sur  les  registres  et  les  autres  originaux  gar- 

dés dans  le  trésor  des  chartes  de  l'Eglise  de 
Couslantinoplc.  .\près  quoi  le  concile  députa  u,. 
les  notaires  avec  trois  évéques,  à  Macaire, 

4 
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pour  lui  faire  rrcomiiiitic  ses  l'crils.  Les 

p«c  Me.  ayaiil  pris,  ouverts  et  vi'iilii's,  il  les  rocon- 

"'•  nul  pour  SCS  ouvraf^cs.  Ceux  qu'on  avait  dé- 
putés en  ayant  fait  leur  rapport,  les  magis- 

trats deuiauilèrcnl,  de  la  pail  dercmpercur, 

si  l'on  pourrait  rétablir  Macaire  dans  son 
siège,  en  cas  de  repentir.  Les  évèques, 
ayant  délibéré  sur  cela,  et  repris  en  peu  de 
mots  les  crimes  dont  Macaire  était  conviiincn, 

répondirent  qu'il  n'était  point  possible  do 
le  reconnaître  jamais  pour  évèque.  Us  priè- 

rent au  contraire  les  magistrats  d'obtenir  de 

l'empereur,  qne  Macaire  fût  banni  de  Cons- 
tantinople ,  avec  tous  ceux  qui  pensaient 

comme  lui.  .'Mors  les  évèques  et  les  clercs 

qui  dépendaient  du  siège  d'Anlioclie,  s'ap- 
procbant  des  magistrats,  leur  demandèrent 

de  s'intéresser  aupiès  de  l'empereur  pour 
leui' faire  donner  un  autre  archevêque  à  la 

place  de  Macaire,  afin  que  l'I'^glise  d'Antio- 
clie  ne  demeurAt  pas  veuve.  Les  magistrats 

promirent  tout  ce  qu'on  leur  avait  demandé. 
13.  Dans  la  treizièiue  session,  qui  est  du  Tr«ii»m« 

vingt-huitième  de  mars,  on  fit  de  nouveau  a.o,  où. 

la  lecture  des  lettres  de  Sergius  et  d'IIono- 
rius,  et  le  concile  les  ayant  trouvées  con- 

traires à  la  doctrine  des  apôtres,  des  conciles 

et  des  pères,  et  conformes  aux  sentiments 

des  héréti(iues,  les  rejeta  et  les  détesta, 

comme  propres  ù  corrompre  les  îlmes.  Il 

dit  anathèmc,  non-sculemeut  à  Sergius,  à 

Cyrus,  à  Pyrrhus,  à  Paul  et  à  Pierre,  tous  in- 
fectés des  erreurs  des  monothélites ,  mais 

encore  ù  Honorius,  disant  qu'il  avait  trouvé 
dans  sa  lettre  à  Sergius,  qu'il  suivait  en  fout 

son  erreur,  et  qu'il  autorisait  sa  doctrine  im- 
pie '.  A  l'égard  de  la  lettre  de  Sophrone, 

évèque  de  Jérusalem,  le  concile,  après  l'a- 

•  Voyez  l'lirticle  du  voliiuiii,  où  il  est  piirlé  des  let- 
tres du  pape  Honorius.  Voici  ce  que  l'abbé  Blanc  a 

écrit  sur  la  condamuatiou  pronoucéc  par  le  sixième 
coucite. 

«  Le  troisième  concile  de  Constanlinople  est  l'un 
des  plus  célèbres  entre  les  conciles  œcuméniques, 

non  tant  par  son  décret  sur  la  foi  qui  n'a  jamais  fait 
de  dilTicullé,  que  pour  l'immense  controverse  à  la- 

quelle il  a  donné  lieu  par  la  coudamnation  du  pape 
Honorius.  Il  est  résulté  en  offi-'l  de  celte  condamna- 

lion  un  de  ces  problèmes  inextricables  qui  ne  sem- 

lilent  surgir  dans  l'histoire,  que  pour  sourire  à 
toutes  les  opinions  et  désespérer  tous  les  critiques. 

»  D'une  part,  Honorius,  surpris  par  la  consultation 
perfide  du  palriarclie  Serpius,  s'effraie  au  simple  sou- 

venir des  troubles  causés  duraut  plusieurs  siècles  par 
les  innovations  sacrilèges  et  les  subtilités  des  Grecs, 
et,  pour  eu  prévenir  le  retour  imminent,  il  prescrit 

le  silence  que  l'hypocrite  patriarche  demandait  lui- 
même.  Il  admet  le  do^rme  qui  entraîne  celui  des 
deux  volontés  et  des  deux  opérations  ;  mais,  dans 

une  phrase  équivoque,  il  parle  aussi  d'une  seule  vo- 
lonté. Sou  secrétaire  Jean  Syniponus,  Jean  IV,  sou 

succ3sseur,  et  saint  Maxime  l'i'xpliquent  dans  le  sens 
catholique  et  le  vengent  des  calomnies  des  monothé- 

lites qui  osent  le  revendiquer.  Tous  les  papes  sui- 

vants relèvent  l'intégrité  de  la  foi  conservée  sur  le 
Siège  apostolique  depuis  saint  Pierre.  Saint  Agathon 

insiste  d'une  manière  particulière  sur  ce  point  dans 
sa  lettre  adressée  à  l'empereur  lui-même.  C'est 
celte  même  foi,  que  lui  ont  transmise  ses  prédéces- 

seurs, qu'il  enseigne  à  son  tour  et  qu'il  confie  à  ses 
légats  comme  étant  la  tradition  du  Siège  apostolique, 
à  laquelle  il  leur  enjoint  de  se  conformer  scrupuleu- 

sement. Agathon  va  jusqu'à  citer  l'orthodoxie  des 
papes  ultérieurs  comme  un  fait  public  et  avéré  :  Qui 
{Cliristus)  fidem  Pi;lri  non  defclurani  pro7nisit,  con- 
fintiore  eum  fraires  suos  adinonuit,  quod  apostolicos 

l'onli/ices,  tiieœ  exiguitatis  prœdecessores,  confidenter 
fecis^e  scniper,  CuNCTis  est  cognitum.  11  va  plus  loin 

■encore;  il  rappelle  ce  que  les  évèques  de  Conslanli- 
nople  avaient  tenté  pour  introduire  une  uouveau'é 

hérétique,  et  ce  que  ces  prédécesseurs  u'avaient  eux- 

mêmes  cessé  de  faire  pour  les  retirer  de  leur  erreur 
impie,  les  suppliant  de  garder  au  moins  le  silence, 

de  peur  d'exciter  de  nouvelles  divisions  dans  l'Eglise 
une,  en  enseignant  une  personne  et  une  opération 
en  Jésus-Christ...  Salteni  tacendo  dcsislerenl,  tie  ex 
hoc  exordiwn  dissidti  in  unilale  Ecclesiœ  facerent, 

unain  volunlalem...  asserentes.  N'était-ce  pas  là  si- 
gnaler clairement  Honorius  et  ses  lettres  à  Sergius, 

et  le  défendre  spécialement  contre  la  préleutiou  des 

monothélites?  —  Les  pères  du  coucile  et  l'empereur 
lui-même,  en  entendant  ainsi  le  pape  Agathon  parler 

avec  tant  d'assurance,  et  de  ses  prédécesseurs  pour 
louer  leur  foi  et  leur  zèle,  et  des  évèques  de  la  ville 

impériale  pour  les  accuser  d'hérésie  et  d'obstination, 
ne  s'en  étonnent  nullement  :  ils  lui  écrivent,  au  con- 

traire, avec  un  grand  respect  pour  lui  et  sa  doctrine. 

C'est,  disent-ils,  par  ses  lettres,  descendues  du  som- 

met apostolique,  qu'ils  ont  renversé  la  secte  héréti- 
que qui  s'était  élevée,  el  c'est  par  sa  sentence  qu'ils 

ont  aualhèmalisé  Théodore  de  Pharan,  Sergius,  Ho- 

norius, etc.  L'empereur  écrivant  au  pape  Léon  II, 
voit  dans  le  pape  Agathon  et  dans  ses  lettres  Pierre 

lui-même,  ce  pontife  de  la  première  chaire,  et  il  s'in- 
digne contre  Macaire  d'Antioche,  qui  seul  a  refusé de  donner  son  assentiment  à  ces  lettres  sacrées,  et  a 

eu  la  folie  de  se  révolter  contre  Pierre,  le  chef  et  le 

priuce  de  l'Eglise. 
»  D'autre  part,  le  troisième  coucile  œcuménique 

de  Coustantinople  anathématise  sans  ménagement, 
et  en  face  des  légats  romains,  le  pape  Honorius, 

comme  ayant  suivi  en  tout  la  pensée,  l'esprit  de  Ser- 
gius, et  confirmé  ses  dogmes  impies  :  Quia  in  omni- 

bus ejus  [Sergii)  irieniem  secutus  est,  et  impia  dog- 
inala  confirnwvit !  Cfl  auàlhèaie  revient  dans  les  der- 

nières sessions,  et  constamment  le  nom  d'IIonorius 
se  trouve  mêlé  avec  les  noms  des  coryphées  du  mo- 

nothèlisme;  il  s'y  trouve  même  dans  la  lettre  syno- 
dale du  concile  adressée  au  pape  Agathon,  de  même 

que  dans  l'èdit  de  l'empereur  pour  l'exéculiou  des 
décret»  synodaux,  el,  ce  qui  surpasse  tout,  dans  la 
lettre  de  saint  Léon  II  à  Constauliu  eu  confirmation 
du  concile.  Le  même  Léon,  dans  sa  Utlre  aux  évèques 

espagnols,  et  dans  celle  à  Ervige,  roi  d'Espagne,  n'eu- 
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voir  examinée,  trouva  qu'elle  était  conforme 
k  la  doctrine  oilhodoxe  et  utile  h  l'Eglise, 

rit  915  p,j^  conséquence  de  quoi  il  ordonna  que  son 
nom  serait  mis  dans  les  diptyques.  Les  ma- 

gistrats demandèrent  que  l'on  produisit  tons 
les  écrits  des  personnes  qui  venaient  d'être 
condamnées.  Pendant  que  le  aarde  des  char- 

tes se  mettait  en  devoir  de  les  présenter,  les 
masrislrats  dirent,  qu'nyant  demandé  de  la 
part  des  évêques  et  des  clercs  de  la  dépen- 

AUTEURS  ECCLÉSIASTIQUES. 

danf  e  d'Antioclie,  un  évêquc  à  la  place  de 

Macaire.  l'empereur  avait  ordonné  qu'ils  fe- 
raient à  l'ordinaire  un  décret  d'élection,  qui 

lui  serait  comniuniqui'.  Cela  s'exécuta  ft  la  r«s'i»'. 
fin  du  concile,  et  l'abbé  Théoplianes,  qui  avait 
témoijrné  tant  de  zèle  pour  la  défense  de  la 
foi  dans  la  huitième  session,  fut  ordonné  pa- 

triarche d'Anlioche.  Cependant  le  parde  des  "« 
chartes  représenta  les  écrits  des  évêques  qui 

venaient  d'être  condamnés;  et  on  lut  pre- 

lili.>  pa?  de  joimlrn  Hnnorius  aux  chfts  monothi^litp.-!. 

Knfin  lo  nom  d'Honoriiis  roparnîi  plu-;  lard  dans  Ip^  .ipp- 
f  iènr-  ri  luiitii^nip  concilos  rpcnni('M)if[no.5.  qni  scniMenl 
ain^i  pcrru^luor  la  taclic  infliai^e  au  nom  dn  ce  mal- 

heureux pontife  par  les  p^res  de  Constanlinople,  rt 
la  rendre  in-ffaeahle.  TpIIps  sont  les  deux  faces  prin- 
eir'ales  du  srand  problème  qui  divise  depuis  Ions- 
temps  les  criliques,  cl  qui  a  reçu  autant  de  solutions 

diverses  qu'il  y  a  eu  de  passions  ou  de  systèmes  in- Ic^ressi^s  h  le  rc^soudre.  Plusieurs  ont  vu  dans  Ilono- 
riiis  un  vrai  monothcilite,  un  h^ri^tique  condamni^  ; 
les  uns  en  liaine  de  la  papauté,  les  antres  en  liaine 
de  l'infiillibililn  du  pape,  les  Jansénistes  appelants  en liaine  de  la  huile  Uniçenitus.  I.a  plupart  d  -s  catholi- 

ques, surtout  les  défenseurs  de  rinfaillibilité.  ont 
soutenu  l'orthodoxie  d'Honorius,  les  uns  en  niant 
l'anthenticilé  de  ses  lettres  ou  l'intéfrrilé  des  actes du  concile,  les  autres  en  accusant  le  concile  lui- 
même  d'une  de  ces  erreurs  de  fait  qui  peuvent  se concilier  avec  son  autorité  souveraine  en  matière  de 
foi. 

»  Laissant  là  toutes  ces  opinions,  arrêtons-nous  un 
instant  au  =eiitiment  qui  réunit  le  plus  de  voix  dans 
tous  les  partis,  et  qui  est  en  effet  le  plus  probable 
en  soi  et  le  phis  facile  h  concilier  avec  l'histoire.  Ce 
sentiment  consiste  à  dire  qu'Honorius,  demeuré  pur dans  sa  foi,  a  été  condamné,  et  justement,  comme 
fauteur  de  l'hérésie  monothélile,  par  le  concile  de 
Constnntinople.  Or,  1°  ce  sentiment  est  le  plus  pro- 

bable en  soi.  Les  lettres  d'Honorius,  dans  lesquidles assurément  on  ne  peut  trouver,  ni  à  plus  forte  raison 
démontrer  l'erreur  des  monolhélites,  ont  néanmoins contribué  au  prosrès  de  cette  hérésie,  et  fourni,  en 

commandant  le  silence  dem.-.ndé  artificieusement'par le  patriarche  Serfrius,  une  arme  puisante  an  nouveau 
parti  qui  se  formait.  —  ï»  Ce  même  sentiment  est 
le  plus  facile  à  concilier  avec  l'histoire.  Distinguons 
dans  Honorius  l'acte  qui  a  eu  ce  malheureux  résultat 
de  favoriser  le  monothéisme,  et  l'intention  qui  l'ani- 
mait  dans  cet  acte.  Le  concile  a  prononcé  sur  l'acte 
extérieur,  qui  a  rendu  en  effet  Honorius  matérielle- 

ment complice  de^  monothélites,  mais  il  ne  toucha 
point  à  son  intention;  de  même  qu'il  aurait  pu  con- damner un  livre  comme  renfermant  une  doctrine 
hérélii|ue  dans  son  sens  naturel,  in  seiitii  uhvio,  sans 
rien  préju^-er  sur  les  intentions  ou  plulôt  sur  la 
pensée  intérieure  de  l'auteur.  Cependant  l'acte  d'Ho- 

norius, ses  lettre?,  sa  coiiduile  n'étiiient  pas  dénués 
de  bonnes  raisons.  En  d'autres  circonstances,  la  con- 

descendance, Vdcon'iiuie,  comme  disaient  les  Crées, 
dont  il  avait  cru  devoir  user,  aurait  pu  avoir  un  bon 
résultat,  cl  lui  mériter  des  élo^-es.  Sa  conduite  avait 

donc  deux  côtés,  l'un  favorable,  en  la  prenant  en 
elle-même,  in  ahslraclo,  et  l'autre  factieux,  en  la  pre- 

nant avec  toutes  les  circonstances,  l'^i  concrelo,  sur- 
tout avec  l'abus  ind'ane  qu'en  flreut  les  firecs,  et  le 

résultat  dont  elle  a  été  suivie.  C'est  précisément  sous 
ce  dernier  point  de  vue  et  de  cette  manière  que  le 

concile  a  envisagé  l'acte  d'Honorius,  et  qu'il  l'a  con- 
damné. Les  circonstances  lui  en  faisaient  un  devoir, 

une  nécessité.  L'empereur  Constantin,  le  pape  saint 
Léon  II  lui-même,  les  septième  et  huitième  conciles 
œcuméniques  ont  répété  la  juste  sentence  du  con- 

cile. Les  papes,  au  contraire,  qui  ont  précédé  cette 
sentence,  et  notamment  saint  .^Mtlion,  dans  sa  lettre 

k  ses  légats  pour  l'empereur,  avaient  pris  le  côté 
favorable  et  justifié  le  trop  célèbre  pontife.  Ainsi 

tout  se  concilie  et  s'explique  dans  l'opinion  qui  est 
devenue  le  sentiment  commun  touchant  le  pape  Ho- 

norius et  le  sixième  concile  ffénéral.  »  (Cours  d'nin- 
foire  ecclésiastique,  par  M.  Blanc,  tom.  II,  pag.  366- 

368.) 

Le  même  auteur  fait  remarquer  avec  raison  qu'au 
temps  du  concile  de  Constanlinople,  comme  depuis 
encore,  on  confondait  sous  une  même  dénomination 

les  hérétiques  et  cens  qui  ont  favorisé  l'erreur  sans 
la  professer  eux-mêmes.  Que  le  pape  Honorius  n'ait 
pas  élé  hérétique  dsns  son  intention,  là  n'est  pas  la 
question.  l'Eclise  ne  juie  pas  d -s  intentions  :  mais 
qu'il  n'ait  point  enseigné  l'hérésie,  voilà  le  point  ca- 

pital; or  c'est  ce  que  Lesrand,  dans  son  traité  de  In- 
carnal^one,  après  beaucoup  d'autres,  a  solidement 
établi.  Honorius  n'a  donc  pu  être  cond  imné  que  par 

une  faute  d'imprudence,  parce  qu'il  avait  donné  lieu 
aux  liéréliques  de  faire  croire  aux  ipnorants  qu'il 
pensait  comme  les  monothélites.  Tout  homme  éclairé 
qui  aurait  lu  ses  lettres  de  sans-froid  y  aurait  reconnu 
le  foTid  du  dogme  catholique  sous  des  tenues  peu 

exacts.  Il  y  a  loin  de  là  à  l'exemple  du  livre  de 
Jansénius  allésué  par  M.  lUanc.  Les  circonstanceâ 
seules  peuvent  justifier  la  rigueur  dont  on  usa  envers 
ce  pape. 

On  peut  consulter  aussi  M.  Edouard  Duuionl,  dans 
les  Annales  de  Philosophie,  tom.  VllI  de  la  4'  série, 

pas.  48  et  suiv.,  et  pas.  415.  L'auteur  y  montre  la 
condamnation  d'Honorius  contredite  par  deux  faits  : 

l'apolosie  de  ce  pontife  avant  le  concile,  et  lorllio- 
dox  e  de  sa  lettre  à  Sergius.  L'émission  du  nom 
d'Honorius  dans  la  lettre  impériale  de  notificaliua, 
le  silence  des  légals  au  sixième  concile,  les  lettres 
suiiposées  du  pape  Léon  11.  le  silence  du  qualorzièun! 

concile  de  Tolède,  l'épilonue  du  diacre  Agathou,  la 
bltre  de  Jiistinien  II  sur  les  ailes  retrouves  du 

sixième  concile,  le  quinisexle,  le  septième  concile 

œcuménique  où  l'on  voit  une  sinsuUère  méprise  de 
Taraise,  le  sentiment  du  bibliothécaire  An.astasc  et 

du  pnpe  Adrien,  sont  aulaut  de  preuves  que  M.  tlu- 

mont  fait  ressortir  avec  une  grande  force,  (t'^rfi/eur.) 
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niièrcmcnl  la  Ictlre  do  Cyrns  h  Seipius,  puis 

p.f.  05J.   ccIIq  qu'il  ('.ciivil  ;ui  nK'inc  Snigiiis  avec  les 
neuf  articles  do  réunion,  dont  nous  avons 

""•  parlé  plus  liaut;  ensuite  plusieurs  passages 
du  discours  de  Théodore  de  Pliaran  à  Ser- 

gius;  un  passage  d'un  discours  de  Pvrrlius, 
un  de  11  lettre  de  Paul  de  Constantinople  au 

pape  Théodore,  et  un  de  la  lettre  de  Pierre, 
ëvéquc  de  la  môme  ville,  au  pape  Vitalicn. 

'"  Par  la  lecture  de  toutes  ces  pièces,  il  parut 

clairement  que  leurs  auteurs  avaient  sou- 
tenu nue  opération  et  une  volonté  en  Jésus- 

Clirist.  C'est  pourquoi  le  concile  ordonna 
qu'ils  seraient  olés  des  sacrés  diptyques, 

frappés  d'anathèmc  et  leurs  écrits  suppri- 
més. On  examina  après  cela  les  lettres  syno- 

diques  de  Thomas,  de  Jean  et  de  Constantin, 

'  successeur  de  Pierre  dans  le  siège  de  Cons- 

tantinople; le  concile  n'y  ayant  rien  trouvé 
de  contraire  à  la  foi,  déclara  que  ces  trois 

""•  patriarches  seraient  mis  dans  les  diptyques, 
après  avoir  toutefois  exigé  le  serment  du 

garde-chartes,  qu'il  ne  connaissait  personne 

qui  leur  eût  donné  des  libelles  où  l'on  sou- 
tînt une  seule  volonté  et  une  seule  opération 

en  Jésus-Christ.  Il  n'est  rien  dit  dans  cette 
session  de  Théodore,  successeur  de  Constan- 

tin, peut-être  parce  qu'il  vivait  encore  et 
qu'on  l'avait  fait  s'expliquer  lui-même.  Le 
garde-chartes  ayant  encore  apporté  diverses 

'"^  pièces,  entr'autres  une  seconde  lettre  du 
pape  Honorius  à  Sergius,  et  une  de  Pyrrhus 

au  pape  Jean,  le  concile  ordonna  qu'elles 
seraient  brûlées  sur-le-champ,  comme  ten- 

dant à  établir  l'impiété  du  monothélisme. 
guMorîè-  lA.  La  quatorzième  session  tenue  le  cin- 

ps  »;-•'  '  quième  d'avril,  fut  presqu'entièrement  em- 
ployée à  examiner  les  trois  écrits  dont  on  a 

déjà  parlé  plus  d'une  fois,  savoir  le  prétendu 
discours  de  Mennas  au  pape  Vigile,  et  ceux 
de  Vigile  à  Justinien  et  à  Théodora,  insérés 

dans  les  actes  du  cinquième  concile  général, 

rai  C21.  On  apporta  deux  exemplaires  des  actes  de  ce 

Concile,  l'un  en  parchemin  et  l'autre  en  pa- 

pier, qui  était  l'original.  Ils  se  trouvèrent 
conformes  entre  eux;  mais  les  évêques,  en 
ayant  soigneusement  examiné  la  septième 

session,  remarquèrent  qu'on  y  avait  ajouté  les 
prétendus  discours  de  Mennas  et  de  Vigile; 

qu'ils  n'avaient  été  ni  faits  ni  écrits  dans  le 
temps  du  cinquième  concile,  mais  fabriqués 

malicieusement  depuis  par  les  monothélites. 

'  Celle  quatorzième  session,  en  attestant  que  Tliéo- 
(lore  de  Cou^laDtiuople  avait  falsifié,  de  concert  avec 

Macoire  d'Autioclie ,  les  textes  de  la  septième  a  liou 

CONCILE  DE  CONSTANTINOPLE. 0.^3 

Ayant  ensiiile  conféré  les  mêmes  exemplai- 
res avec  plusieurs  autres  anciens  et  un  de 

la  bibliothèque  patriarcale,  on  trouva  que 

celui-ci  ne  rapporlait  ni  l'écrit  de  Mennas  :'i 
Vigile,  ni  les  discours  de  Vigile  à  Justinien 

et  ;\  Thi'odora.  C'est  pourquoi  il  fut  ordonné 
que  les  exemplaires  où  ils  se  lr(juvaient  se- 

raient barrés  et  ellacésaux  endroits  falsifiés, 

et  qu'on  dirait  anathème  aux  faussaires. 
Comme  on  reconnut,  par  diverses  informa- 

tions, que  c'était  le  moine  Georges  qui  avait 
écrit  ces  trois  pièces  de  sa  main,  on  le  fit 

venir  au  milieu  de  l'assemblée,  et  il  avoua 

fju'il  les  avait  écrites  à  la  demande  d'Etienne, 

disciple  de  Macairc,  patriarche  d'Anlioche. 
Paul  de  Constantinople  avait  fait  faire  la 

incme  addition  à  un  exemplaire  latin  du 
cinquième  concile,  par  Conslanlin,  prêtre  de 

son  église.  Conslanlin,  interrogé  sur  ce  fait, 

avoua  qu'il  avait  transcrit  ces  discours,  par 
ordre  de  Paul,  avec  le  diacre  Sergius,  sur 

l'exemplaire  en  papier  qui  passait  pour  l'o- 
riginal. On  interrogea  le  diucre  Scryius,  qui 

confirma  le  même  fait.  Alors  le  concile  dit 

anathème  au  discours  de  Mennas  à  Vigile,  à 

ceux  de  Vigile  à  Justinien  et  à  Théodora,  à 

quiconque  les  avait  fabriqués  ou  écrits,  à 
tous  ceux  qui  avaient  falsilié  les  actes  du 

cinquième  concile,  enfin  à  ceux  qui  ont  en- 
seigné, qui  enseignent  ou  enseigneront  une 

seule  volonté  et  une  seule  opération  en  Jé- 
sus-Chiist.  Quelques  évêques  de  Chypreayaut 

ensuite  demandé  la  lecture  d'un  discours  de 
saint  Athanase  sur  ces  paroles  du  Sauveur  : 
Mon  âme  est  troublée  maintenant ,  on  en  fit  la 

lecture,  et  on  y  trouva  le  dogme  des  deux 

volontés  clairement  établi  '. 
15.  Les  fêtes  de  Pâques  ayant  interrompu 

pour  quelque  temps  les  sessions  du  concile, 
on  ne  tint  la  quinzième  que  le  2G  avril,  trois 
semaines  après  la  précédenle.  Polycbrone, 

prêtre  et  moine,  qui  était  accusé  de  soutenir 
les  erreurs  de  Macaire,  fut  cité,  et  on  lui  or- 

donna de  déclarer  sa  foi.  Il  s'oll'rit  de  la  prou- 
ver par  les  œuvres,  en  ressuscitant  un  mort. 

Les  magistrats  et  le  concile  ordonnèrent  que 

l'épreuve  du  mort  se  fit  en  public.  Poly- 
cbrone mit  sur  le  mort  sa  confession  de  foi,  où 

il  ne  reconnaissait  qu'une  volonté  et  une  opé- 
ration théandrique;  mais  quoiqu'il  eût  parlé 

pendant  plusieurs  heures  au  mort,  il  ne  res- 

suseila  point. C'est  pourquoile  concile,  voyant 

du  cinquième  concile,  accrédite  l'opinion  de  ceux 
qui  lui  imputent  la  falsification  des  .\ctfs  du  sixième. 
{L'éditeur.) 

Pif.  lai. 

Quintièine 

sPiSioD,  pag. 
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ce  piêtie  obstiné  dans  son  erreur,  ordonna 

qu'il  serait  dépouillé  de  tout  rang  et  de  toute 
fonction  sacerdotale;  et  après  qu'il  eut  ainsi 
été  déposé,  tous  les  évoques  lui  dirent  ana- 
tliènie. 

16.  11  y  eut  trois  mois  d'intervalle  entre 
cette  session  et  la  seizième,  qui  ne  fut  tenue 

que  le  9  août.  Cet  intervalle  donna  li-  :  à  plu- 
sieurs évêques  éloignés  de  Constanlinople  de 

th  1005.  se  rendre  au  concile.  Constantin,  prêtre  de 

l'église  d'.Xpaniée,  métropole  de  la  seconde 
Syrie,  fut  admis  à  rendre  compte  de  sa  loi. 

Il  dit  qu'il  reconnaissr.it  deu.x  natures,  sui- 
vant la  décision  de  Clialcédoine,  et  deux  pro- 

priétés :  mais  que  pour  les  opérations,  il  n'en 
disputait  point,  et  qu'il  ue  reconnaissait 
qu'une  volonté  de  la  personne  du  Verlie.  On 

1008.  lui  demanda  si  celle  unique  volonté  était  de 
la  nature  divine  on  de  la  nature  humaine. 

«  C'est,  répondil-il,  de  la  Divinité.  »  Les  évo- 
ques lui  dcraandèreul,  si  la  nature  humaine 

de  Jésus-Christ  n'avait  pas  aussi  une  volonté. 
Il  avoua  que  Jésus-Clirist  avait  eu  une  vo- 

lonté humaine  naturelle  depuis  sa  naissance 

jusqu'à  la  croix  :  mais  il  soutint  que  depuis 
sa  résurrection  il  n'en  avait  plus,  et  que  s'é- 
lant  alors  dépouillé  de  sa  chair  mortelle  et 

de  toutes  les  faiblesses,  il  avait  quitté  sa  vo- 
lonté humaine  avec  la  chair  et  le  sang.  Il 

ajouta  qu'il  avait  appris  cette  doctrine  de 
Macaire  d'.\ntinrhe.  Le  concile,  ne  pouvant 

assista  eu  personne  avecplus  de  cent  soixante 

évéques.  Dans  cette  définition,  le  concile  dé-  rig.  lejo. 
clare  qu'il  reçoit  les  cinq  conciles  précé- 
di'nts;  qu'il  condamne  les  auteurs  de  la  nou- 

velle erreur,  savoir  :  Théodore  de  Pliaran,  loji. 

Sergius,  Pyrrhus,  Paul  et  Pierre  de  Cons- 

tautiuople,  le  pape  Honorius,  Cyrus  d'A- 
lexandrie, Macaire  d'.\nlioche,  Etienne  son 

disciple;  qu'il  approuve  les  deux  lettres  du 
pape  Agathon  et  de  son  concile,  comme  con- 

tenant une  doctrine  conforme  à  celle  du  con- 
cile de  Chalcédoine,  de  saint  Léon  et  de  saint 

Cyrille.  11  lit  lire  les  Symboles  de  Nicée  et 
de  Constanlinople  :  et  dans  une  explication  loa. 

du  mystère  de  l'Incarnation,  il  prouve  et  il 
décide  qu'il  y  a  en  Jésus-Christ  deux  volon- 

tés naturelles  et  deux  opérations;  que  ces 
deux  volontés  ue  sont  point  contraires;  que 
la  volonté  humaine  suit  la  volonté  divine,  et 

qu'elle  lui  est  entièrement  soumise.  Il  défend 
d'enseigner  une  autre  docirinc,  soit  à  ceux 
des  Gentils  ou  des  Juifs  qui  se  convertis- 

sent à  la  fui,  soit  à  ceux  qui  quittent  l'hé- 
résie pour  embrasser  la  vérité,  sous  peine 

de  déposition  pour  les  clercs,  et  d'anathème 
pour  les  laïques.  Les  trois  légats  du  pape 

souscrivirent  les  premiers  :  après  eux  Geor- 
ges de  Constanlinople;  Pierre,  prêtre,  tenant 

la  place  du  patriarche  d'Alexandrie;  Théo-  ,on. 
plianes,  patriarche  d'.\ntioche;  Georges,  prê- 

tre,   représentant    l'évêque   de   Jérusalem; 

leur  demanda  si  la  définition  de  foi  avait 

été  laite  et  publiée  de  leur  consentement  : 

ils  répondirent  allirmativeraent,  et  pronon- 
cèrent de  nouveau  des  anathèmes  contre  les 

monothélitps.    On   lut    ensuite   un   discours 

lui  persuader  de  changer  de  sentiment,  lui  puis  tous  les  autres  évéques.  L'empereur 
dit  anathème,  à  lui  et  à  ses  dogmes,  et  le  fit 

chasser  de  l'assemblée.  Georges,  patriarche 
de  Constanlinople,  demanda,  et  avec  lui  les 

évoques  de  sa  dépendance,  que  l'on  épar- 
gnât, s'il  était  possible,  lesnnms  de  Sergius, 

de  Pyrrhus,  de  Paul  et  do  Pierre  ses  prédéces-  adressé  h  ce  prince,  où  Ion  relevait  son  zèle 

seurs,  et  qu'ils  ne  fussent  pas  compris  dans  pour  la  foi,  et  sa  piété;  on  y  louait  aussi  le 
les  anathèmes.  Mais  le  concile  déclara  que,  pape  Agathon,  ses  lettres  et  celle  de  soncon- 

puisqu'ils  avaient  été  déclarés  coupables,  et  cile.  Ce  discours  fut  encore  souscrit  de  tous 

rayés  des  diptyques  par  sentence, ils  devaient  les  évêques  et  de  tous  les  légats.  Ils  prièrent 

aussi  être  anathématisés  nommément.  Gc(U--  l'empereur  de  souscrire  lui-même  la  défini- 

ges  ayant  déclaré  qu'il  cédait  ;'i  l'avis  du  plus  tion  de  foi.  Il  le  promit,  mais  il  demanda 

grand  nombre,  ou  renouvela  les  anathèmes      auparavant  que  le  concile  reçût  Citonat,  ar- 

Dil  septii- 
ire  ■eHÎoo, 
!■%•.  1009.  et 
(lu  builivrnc  , 
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à  Théodore  de  Pliaran,  h  Cyrus,  à  Sergius, 
à  Honorius,  à  Pyrrhus,  à  Paul,  à  Pierre,  à 
Macaire  et  à  tous  les  hérétiques. 

17.  On  ne  fit  autre  chose  dans  la  dix-sep- 
tième session,  qui  est  du  11  septembre,  que 

de  convenir  de  la  définition  de  foi.  Elle  y  fut 

lue  par  Agathon,  lecteur  et  notaire  de  Geor- 

ges, patriarche  de  Conslantinuple.  Ou  la  pu- 
blia de  nouvi'au  dans  la  session  di.N-huiliémc, 

tenue  le  16  du  même  mois.  L'empereur  y 

chevèqiie  de  Cagliari  en  Sardaigue.  qui  s'é- 
tait justifié  d'un  crime  d'Etat  dont  il  avait  été 

accusé,  et  qu'il  lui  fit  souscrire  cette  défini- 
tion. Après  donc  que  Citonat  et  Théodore, 

évêque  d'Atiréliopolis,  eurent  souscrit,  l'em- 
pereur souscrivit  le  dernier. 

18.  11  ordonna,  à  la  requcle  des  évéques, 

que  l'on  fit  cinq  exemplaires  de  la  définition 
de  foi  :  un  pour  les  légats  du  pajre,  deux 

pour  les  patriarches  de  Constauliuoplo   et 

LfUtn  au 
connlf  «Il  pa. 

pi(.  I07J. 
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d'Anlioclie,  el  ileux  pour  ceux  d'Alexandrie 
el  de  Jùnisaleni.  Les  évèiiucs,  avant  de  se 

séparer,  éciivircnt  une  lettre  sj-nodale  au 
pape  Apatlion,  h.  qui  ils  témoignent  que 

puisqu'il  occupait  le  premier  siège  de  l'E- 
glise universelle,  ils  se  reposent  sur  lui  de 

ce  qui  restait  à  faire,  établi  conune  il  l'était 
sur  la  pierre  ferme  de  la  foi. 

Ils  ajoutent  qu'ils  ont  reçu  et  approuve  ses 
lettres  à  l'empereur;  qu'ils  s'en  sont  servis 
pour  ruiner  les  fondements  de  la  nouvelle 

hérésie;   et  qu'ils   ont,  conformément   aux 
mêmes  lettres,  analhématisé  Théodore,  Ser- 

gius  et  les  autres  chefs  des  monotlulites, 

même  Honorius  ',  dont  toutefois  le  pape  A^a- 

P't  '"'■>    thon  n'avait  rien  dit.  Ils  le  prient  de  marquer 
par  ses  lettres  son  consentement  h  leur  dé- 

finition de  foi.  Les  patriarches  de  Constanli- 

nople  et  d'Antiochc ,  avec  les  députés  des 
sièges  d'Alexandrie  et  de  Jérusalem,  sous- 

i»"'    crivirent  cette  lettre,  et  à  leur  suite  cinquante- 
deux  autres  évéques.au  nombre  desquels  se 
trouve  Citonat  de  Cagliari. 

FHiid.ivm-       19.  L'empereur  donna  un  édit  pour  l'exé- 
,r;j»_M«b«-  cutiondes  décrets  du  conçue.  Il  y  condamne 

les  auteurs  du  monothélisme,  Théodore,  Cy- 
rus,  Sergius  et  Honorius,  comme  fauteurs  de 

celte  hérésie;  il  y  explique  clairement  la  doc- 

trine de  l'Eglise  sur  les  deux  volontés  et  les 

deux  opérations,  et  défend  d'enseigner  une 
doctrine  contraire,  sous  peine  de  déposition 

I  pour  les  clercs,  de  privation  de  dignité  et  de 
confiscalioq  de  biens  pour  les  laïques,  et  de 
bannissement  pour  les  simples  particuliers. 

tpig  MCI.  Macaire,  qui  avait  été  déposé  du  patriarcat 

d'Antioche,  Etienne  son  disciple,  Anastase, 
Polychrone,  et  quelques  autres,  présentèrent 

ensemble  une  requête  à  l'empereur,  par  la- 
quelle ils  demandaient  d'être  envoyés  au 

pape.  Ce  prince  leur  accorda  leur  demande, 

laissant  au  pape  le  jugement  de  leur  cause. 
uure  dg  20.  Cependant  Agalhon  mourut  dans  le 

r'f  i>onei   mois  de  janvier  de  1  an  682,  et  il  eut  pour m  roncile  de  ^ 

Borne.  successeur  Léon  11,  qui  fut  ordonné  le  io 
août,  ou  selon  d'autres,  le  19  octobre  de  la 
même  année,  le  Saint-Siège  ayant  vaqué 

plusieurs  mois.  Les  légats  n'étaient  point  en- 
core partis  de  Constantinople,  lorsqu'on  y 

apprit  la  mort  du  pape  Agalhon.  A  leur  dé- 

lites, p.  lOSl. 

part  pour  Roino,  où  ils  arrivèrent  au  mois 

de  juillet  iJH-2,  l'empereur  les  chargea  de 
deux  lettres;  l'une  au  pape,  Taulre  à  tous 
les  conciles  dépendants  du  Sainl-Siège,  c'est- 

à-dire  aux  évêques  d'Occident  qui  avaient 
assisté  au  concile  de  Home,  et  qui  avaient 

écrit  h  ce  prince  par  leurs  députés.  La  lettre 

du  pape  Léon  est  datée  du  mois  de  décem- 
bre, indiction  dixième,  et  celle  aux  évèques 

d'Occident  fut  écrite  en  même  temps.  Si  cette 
date  n'est  pas  faus.-e,  il  faudra  dire  que  les 
légats  ne  furent  point  porteurs  de  ces  lettres", 
ce  qui  serait  contraire  aux  lettres  mêmes,  ou 

qu'ils  n'arrivèrent  point  à  Home  au  mois  de 
juillet  précédent,  ce  qui  est  détruit  par  la  let- 

tre du  pape  Léon  11  à  l'empereur.  Le  père  p.,..  us». 
Labbe  croit  qu'au  lieu  du  mois  de  décembre 
dont  ces  lettres  sont  dati-es,  il  faut  lire  avril, 

et  qu'encore  que  le  pape  Léon  II  ait  été  élu 
aussitôt  après  la  mort  d'Agathon,  il  ne  fut 
toutefois  ordonné  que  plusieurs  mois  après, 

soit  parce  qu'il  n'avait  pas  reçu  la  confirma- 
tion de  son  élection,  soit  parce  qu'il  fut  long- 

temps à  déhbérer  s'il  accepterait  ou  non  le 
pontificat.  Baronius  rejette  absolument  ces 
deux  lettres  comme  supposées,  de  même  que 

la  réponse  du  pape  Léon  à  l'empereur;  mais 
elles  ont  trop  de  rapport  avec  les  lettres  de 

ce  pape  aux  évèques  d'Espagne,  que  Baro- 
nius ne  conteste  pas.  Ce  piince  dit  au  pape 

qu'il  avait  fait  lire  publiqueuient  la  lettre 

d'.\gathon,  qu'elle  avait  été  acceptée  de  tous 
les  évêques,  comme  si  saint  Pierre  eut  parlé, 

et  que  Macaire  d'Antioche  seul  avait  refusé 
de  s'y  conformer.  11  dit  à  peu  près  la  même 

chose  aux  évêques  d'Occident.  La  réponse  nor 

du  pape  Léou  à  l'empereur  porte,  qu'ayant 
examiné  soigneusement  les  actes  du  coniilc 

de  Constantinople ,  il  les  avait  tiouvès  con- 
formes à  ce  que  les  légats  lui  en  avaient 

rapporté,  et  aux  décrets  des  cinq  conciles 

précédents;  qu'ainsi  il  confirmait  la  défini- 
tion de  ce  sixième  concile  -,  et  anathémati- 

sait  tous  ceux  que  ce  concile  avait  anatlié- 
matisés,  nommément  Honorius,  qui,  au  lieu 

de  purifier  l'Eglise  apostolique  par  la  doc- 
trine des  apôtres,  avait  pensé  renverser  la 

foi  par  une  trahison  profane  ̂ .  A  l'égard  de 
ceux  que  l'empereur  lui  avait  envoyés,  Anas- 

'  Contradiclioa  singulière  :  une  assemblée  d'évè- 
ques  aurait  saus  plus  de  cérémonie  noté  d'infamie 
le  chef  de  la  chrùtieulé,  exécré  ses  écrits  comme 
impies,  njeté  sou  nom  et  sa  mémoire  en  vénération 

à  Rome,  tout  en  proteslaut  d'une  entière  soumission 
envers  la  su;.rématie  pontificale.  Voyez  Annales  de 

phi/oscpliie,  locociiuto,  pag.  59.  [L'éditeur.)  —  '  Voyez 
au  tome  XI  l'article  de  Léon  H. 

'  Comment  admettre  que  saint  I.éon  H.  à  moins 

d'mie  simplicité  poussée  à  un  desré  où  le  bon  sens 
n'y  reste  plus,  ait  répondu  en  autorisant  la  condam- 

nation d'Honorius,  à  deux  messages  officiels  qui  n'eu 
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lase  '  dit  que  le  pape  Léon  en  admit  deux  à 

la  comiuunion  le  jour  de  l'Epiphanie  fi83, 
après  qu'ils  cnrent  donné  par  écrit  leur  pro- 

fession de  foi  et  anatliéinatisé  les  hérétiques. 
Ces  deux  étaient  .\nastaso,  pnHre,  et  Léonce, 

diacre  de  l'église  de  Conslantinople.  11  est 

dit  de  Macaire,  d'Etienne,  de  Polychrone  et 
d'Epiphane,  qui  avaient  aussi  été  renvoyés 
au  jugement  du  pape,  qu'ils  furent  enfermés 
dans  divers  monastères,  parce  qu'ils  n'a- 

vaient pas  voulu  abjurer  leurs  erreurs. 

ARTICLE  VII. 

DES   CON-CILES    DE    TOLÈDE,    [681,    68-3,    08  i    ET 
688];    DE    G.vriJî,    [683];    dangletkrre , 

[vers  le  même  temps];   et  D'ESPAGNE,  [691]. 

noo„ème  1.  Wamha,  roi  des  Golhs  en  Espagne, 

'îàt.'àtv'o  étant  tombé  malade  eu  080,  l'archevêque  de 
cnciiTr»?.  Tolède  lui  donna  la  pénitence  et  le  revélil  de 

l'habit  monastique.  Ce  prince,  revenu  en 
sauté,  renonça  au  royaume,  et  déclara  son 

successeur,  par  un  acte  solennel,  Ervige,  pa- 
rent du  roi  Chindesvintlie.  Ervige,  voulant 

s'assurer  le  royaume  par  la  coulirrcation  des 
évéques  et  des  seigneurs  de  ses  Etats,  les 
assembla  à  Tolède  la  première  année  de  son 

règne,  qui  était  l'an  681.  A  ce  concile  qui 
commença  le  9  janvier  et  finit  le  23,  assistè- 

rent trente-cinq  évoques,  ayant  à  leur  tète 
Julien  de  Tolède,  et  les  métropolitains  de 

Séville,  de  Drague  et  de  Mérida;  il  s'y  trouva 
aussi  quatre  abbés  et  quinze  seigneurs.  Le 

roi  Ervige  en  commença  les  séances  par  une 

courte  harangue  aux  évoques,  ;\  qui  il  [)ré- 
senta  un  écrit,  par  lequel  il  les  priait  de  lui 

assurer  le  royaume  qu'il  tenait  de  leurs  suf- 
frages, de  rétablir  la  discipline,  de  renouve- 

ler les  lois  faites  contre  les  juifs,  d'abroger 
celles  qui  privaient  de  leur  dignité  ceux  qui 

avaient  refusé  de  se  trouver  à  l'armée,  ou 
qui  avaient  quitté  les  armes. 

cirori  H«  2.  Lc  concilc  lit  treize  canons,  dont  le  pre- 

p.V'îi"  °'  inier  renferme  une  protestation  de  recevoir 
les  définitions  de  foi  des  quatre  premiers 

c.„  I.  conciles  généraux.  Les  évéques  y  approu- 

vent aussi  l'élection  d'Ervige,  et  la  déposi- 
tion de  Waniba,  sur  le  vu  dc^s  pièces  qui  leur 

avaient  été  présentées,  savoir  :  l'acte  sous- 
crit par  les  seigneurs  du  palais,  en  présence 

desquels  Wamha  avait  reçu  l'habit  de  reli- 
gion et  la  tonsure;  son  décret  par  lequel  il 

parlent  pas?  Coinmciit  riicori;  I.i'oii  II,  dans  celle 
répouse  à  l'empereur,  aurait-il  pu  couiplcr  parmi  les 
légats  assiilîiit  au   si.^iènie  concile,  le  sous-diacie 

déclarait  Ervige  sou  successeur;  une  instruc- 
tion h  Julien  de  Tolède,  à  qui  il  marquait 

comment  se  devait  faire  l'onction  d'Er\ngo; 
et  le  procès-verbal  du  sacre  de  ce  nouveau 
roi.  En  conséquence,  ils  déclarèrent  les  peu- 

ples déchargés  du  serment  de  fidélité  envers 
Wamha  ;  les  obligèrent  de  reconnaître  Ervige 

pour  leur  roi  légitime,  et  de  lui  obéir  en  cette 

qualité,  sous  peine  d'être  frappés  d'ana- 
thème.  Le  second  canon  oblige  ceux  qui  ont  0.0.1. 

reçu  la  pénitence  dans  la  maladie,  même 

après  avoir  perdu  la  parole  et  la  connais- 

sance, d'observer  inviolablemcnt  l'exercice 

des  i)énitcnces,  s'ils  reviennent  ensuite  en 
santé,  et  il  leur  interdit  le  retour  aux  fonc- 

tions militaires.  Il  déclare  toutefois  que  les 

évéques  ne  doivent  pas  donner  légèrement 
la  pénitence  à  ceux  qui  ne  la  demandent  pas. 

Mais  pour  montrer  qu'où  peut  la  donner  à 
des  personnes  qui  sont  sans  connaissance,  le 

concile  allègue  l'exemple  des  enfants,  qui  ne 
laissent  pas  d'èlre  obligés  aux  engagenieuts 

du  baptême,  quoiqu'ils  l'aient  reçu  sans  con- 
naissance. Il  est  visible  que  ce  canon  fut  fait 

exprès  pour  ôter  k  Wamba  toute  espérance 

de  remonter  sur  le  trône,  .\ussi  passa-l-il  le 
reste  de  ses  jours  daus  un  monastère,  sans 
témoigner  aucun  regret  sur  la  royauté.  Dans 
le  troisième  canon,  on  abrogea  la  loi  de  ce  1. 

prince  contre  ceux  qui  auraient  manqué  de 

se  trouver  à  l'armée,  et  il  fut  ordonné  que  la 
communion  ecclésiastique  serait  rendue  à 
ceux  que  le  roi  aurait  reçus  en  grâce,  ou  qui 

auraient  eu  l'honneur  de  manger  à  sa  table. 

W'aniba  avait  contraint  l'évêque  de  Mérida 
d'établir  un  évéque  dans  un  village  où  il  n'y 

en  avait  point  eu  jusqu'alors;  on  cassa  cette  4. 
élection,  comme  contraire  aux  canons  :  et  sans 

déposer  le  nouvel  évèque,  on  lui  destina,  par 

grâce,  le  premier  évcché  vacant,  avec  dé- 

fense d'ordonner  à  l'avenir  des  évéques  où  il 

n'y  eu  avait  point  eu  jusque-là.  C'est  la  dis- 
position du  quatrième  canon.  Le  cinquième,  , 

condamne  l'usage  de  quelques  prêtres  qui, 
olfrant  plusieurs  fois  le  sacrifice  eu  un  mémo 

jour,  ne  communiaient  qu'à  leur  dernière 

messe.  11  est  ordouné  que  toutes  les  fois  qu'ils 
immoleront  le  corps  cl  le  sang  de  Jésus- 

Christ  sur  l'autel,  autant  de  fuis  ils  y  partici- 
peront. Four  empêcher  que  les  église?  ne 

soienl  trop  longtemps  sans  pasleur,  le  sixième  ^ 

canon  permet  à  l'évêque  de  Tolètle  d'ordon- 

(^onsthutiii  qui  n'y  ligure  aucuucnient?  Voyez  An- 
nalei,  pag.  418.  'L'éditeur.) ■  Anastasius,  in  Leone,  pag.  1242. 
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iii-r  tons  les  évoques  d'Espagne  suivant  le 
tlioix  (In  roi,  sans  int-judicc  néannmins  des 

diuits  des  provinces,  el  A  la  cliai'fre  que  l'é- 
\  l'que  de  'l'olèdc  jugerait  digne  de  l'épiscopat 
le  udiivel  élu,  et  que  celui-ci  se  présenterait 
dans  trois  mois  ;i  son  métropolitain,  pour  ic- 
cevoir  ses  instructions.  11  y  avait  une  loi  do 

Wainba  qui  privait  du  droit  déporter  témoi- 

gnage ceux  qui  n'avaient  point  pris  les  ar- 
mes dans  les  besoins  de  TEtal  :  cette  loi  est 

c.n.T  abrogée  par  le  septième  canon,  qui  déclare 
<iue  ces  personnes  ne  seront  point  rejetces 

g  comme  inlâines.  Le  huitième  défend  aux 

mai'is  de  quitter  leurs  femmes,  excepté  le 
cas  de  fornication,  avec  menaces  de  les  sé- 

parer de  la  société  des  Qdèles,  et  de  la  com- 

munion de  l'Eglise,  s'ils  ne  retournent  avec 
•  ,    elles.  Ou  renouvelle  dans  le  neuvième  les 

'  ,„    lois  faites  contre  les  juifs.  Le  dixième  ac- 
corde le  droit  d'asile  à  ceux  qui  se  retirent 

dans  les  églises  et  à  trente  pas  à  l'entour,  à 
condition  toutefois  de  les  rendre  à  ceux  qui 

jureront  de  ne  les  point  maltraiter.  Le  on- 

zième défend,  sous  de'giièvcs  peines,  diver- 
ses superstitions  païennes  qui  avaient  encore 

lieu  en  Espagne.  Le  douzième  ordu.iue  que 

l'on  tiendra  chaque  année  un  concile  pio- 
ij  vincial,le  1"  novembre.  Le  treizième  con- 

tient des  vœux  pour  la  prospérité  du  règne 

d'Eivige,  et  des  actions  de  grâccsde  ce  qu'il 
avait  assemblé  le  concile.  Ce  prince  donna 

un  édit  pour  en  conlirmer  les  décrets  :  il  est 
daté  du  ̂ 3  janvier  (i81 . 

_  .  .  3.  Le  treizième  concile  de  Tolède  se  tint Treii  vms 

lîZ'l'a'mï'   '"^  quatrième  année  du  règne  d'Ervige,  c'est- 
pug.  laj.       à-dire  en  683,  le  quatrième  de  novembre. 

Ce  prince  avait  envoyé  aux  évoques  un  mé- 
moire contenant  divers  chefs,  sur  lesquels  il 

f     „  souliaitait  qu'on  fit  des  règlements.  .\près 

qu'il  eut  été  lu,  le  concile  commença,  comme 

le  précédent,  par  la  confession  de  foi,  c'est- 
à-dire  par  la  lécitation  du  Symbole  de  Ni- 
cée,  que  tout  le  monde  chantait  alors  pen- 

dant la  messe  dans  les  églises  d'Espagne.  On 
dressa  ensuite  plusieurs  canons  relativement 

au  mémoire  du  prince,  savoir  :  qu'il  y  au- 
rait  une  amnistie  pour  tous  ceux  qui  avaient 

été  condamnés  comme  complices  de  la  ré- 

volte de  Paul  contre  le  roi  Wamba  et  l'Etat; 

qu'ils  seraient  rétablis  dans  leurs  biens  et 

dans  leurs  dignités;  qu'à  l'avenir  on  ne  met- 
trait point  aux  fers  ni  à  la  question  les  offi- 
ciers du  palais  ni  les  clercs,  quand  ils  seraient 

accusés  de  crime,  et  qu'on  ne  procéderait 
point  contre  eux  avec  trop  de  sévérité;  que 

Ions  les  arrérages  des  Irihuls  jusqu'à  la  prc-  cjd.i. 
niiére  année  du  lègne  d'Ervige  seraient  re- 

mis; que  celui-là  serait  frappé  d'anathème  *. 
qui  userait  faire  aucun  mal  à  la  postérité  du 

roi  Er\ige  ou  à  sou  épouse;  qu'il  ne  serait  t. 
point  permis  aux  veuves  des  rois  de  se  rema- 

rier, pas  même  à  un  roi;  que  ni  les  serfs,  n'  «. 

les  all'rancliis,  excepté  ceux  du  fisc,  ne  pour- 
raient exercer  aucune  charge  dans  le  palais 

ou  dans  les  loiies  royales.  Les  canons  suivants 

ont  plus  de  rapport  à  la  discipline  de  l'E- 
glise. Us  défendent  aux  évéques  de  dépouil-  ,. 

1er  les  autels,  de  les  couvrir  de  cilices,  d'é- 
teindre les  luminaires  ou  de  mettre  dans  les 

églises  d'autres  marques  de  deuil  pour  satis- 
faire leurs  lessenlimenls  particuliers,  ou  de 

cesser  d'oll'rir  le  sacrifice  par  pure  malice  et 
sans  nécessité.  Ils  ordonnent  aux  évéques  ,. 

de  se  rendre  chez  leui-  métropolitain,  quand 
ils  seront  mandés  par  lui,  soit  pour  quelques 

solennités,  comme  de  Pâques,  de  la  Pente- 

côte et  de  Noël,  soit  pour  des  all'aires,  soit 
pour  la  consécration  de  quelque  évéque  ou 

pour  l'exécution  des  ordres  du  roi.  Ils  con- 
firment tous  les  canons  du  concile  précédent. 

L'évèque  de  Valérie  fit  demander  au  concile,  g 

par  son  député,  si  après  s'être  soumis  aux 
lois  de  la  pénitence  pendant  une  maladie 

dangereuse,  il  lui  était  permis  de  repiendrc 

ses  fonctions  depuis  que  sa  santé  était  réta- 

blie.'La  réponse  du  concile  fut  qu'il  pouvait  j^ 
les  exercer,  après  avoir  été  réconcilié.  A 

cette  occasion,  on  fit  une  loi  générale,  por- 

tant que  les  évéques  qui  auraient  reçu  la  pé- 

nitence par  l'imposition  des  mains  dans  une 
maladie  dangereuse,  sans  avoir  confessé  de 

péchés  mortels,  pourraient,  étant  réconciliés 

par  leur  métropolitain,  rentrer  dans  leurs 

fonctions;  mais  que  s'ils  avaient  été  convain- 
cus de  crime  avant  de  recevoir  la  pénitence, 

ou  s'ils  en  avaient  confessé  en  la  recevant, 

ils  s'abstiendraient  de  leurs  fonctions  jus- 

qu'à ce  que  le  métropolitain  en  disposât  au- 
trement. Il  fut  défendu  de  retenir,  comme  ^^ 

de  recevoir  le  clerc  d'un  autre  évéque,  ou 
de  favoriser  sa  fuite,  ou  de  lui  donner  le 

moyen  de  se  cacher;  ce  qui  s'entend  non- 
seulement  des  piètres,  des  diacres  et  des 
autres  clercs,  mais  aussi  des  abbés  et  des 

moines.  Mais  on  exclut  du  nombre  des  fugi- 

tifs ceux  qui  vont  trouver  leur  métropolitain 
pour  leurs  atlaires.  Ainsi,  un  clerc  qui  ayant  ,j 

quelque  alfuire  avec  son  évéque,  se  retire 

vers  le  métropolitain,  ne  doit  point  être  ex- 

communié par  son  évéque,  avant  d'avoir  été 
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jugé  digne  d'excommunication  par  son  mé- 
tropolitain. 11  peut  même,  en  cas  qu'il  se 

croie  lésé  par  son  métropolitain,  recourir 

au  prince.  Mais  s'il  élait'^excommunié  avant 
d'avoir  eu  recours  à  ces  tribunaux  supé- 

rieurs, il  demeurera  excommunié  jusqu'à  ce 
qu'il  se  soil  justifié.  Le  roi  Ervige  confirma 
tous  ces  décrets  par  deux  édits.  Le  concile 

dura  trois  jours,  et  il  s'y  trouva  qijarante- 
liuit  évéques,  avec  les  mêmes  métropolitains 

que  les  précédents,  cinq  abtjés,  l'arcliiprôtre, 
l'arcliidiacre  et  le  piiinicier  de  l'église  de 
Tolède,  vingt-sept  députés  d'évêques  absents 
et  vingt-six  seigneurs. 

4.  Quelque  temps  après  la  dissolution  de  ce 
concile,  arrivèrent  en  Espagne  les  lettres  de 
Léon  II,  par  lesquelles  ce  pape  apprenait  aux 

évéques  ce  qui  s'était  passé  à  Constantinople 
contre  les  monothélites,  et  les  priait  de  sous- 

crire à  la  définition  du  concile,  et  d'envoyer 
à  Rome  leurs  souscriptions.  Il  n'était  pas  fa- 

cile de  rassembler  les  évéques  pendant  l'hi- 
ver; on  prit  donc  le  parti  de  leur  envoyer  les 

.\ctes  apportés  de  Rome,  et  la  souscription  à 
la  définition  de  foi  fut  renvoyée  au  concile 
prochain.  Il  commença  le  quatorzième  de 

novembre  de  l'an  G8i,  le  cinquième  du  rè- 
gne d'Ërvige,  et  finit  le  vingtième  du  même 

mois.  Ce  prince  avait  eu  dessein  d'assembler 
un  concile  général  de  toute  l'Espagne;  mais 
divers  obstacles  s'y  étant  opposés,  il  ordonna 
que  l'on  assemblerait  les  conciles  de  chaque 
province,  et  premièrement  à  Tolède  celui 

de  la  province  Carthaginoise.  11  s'y  trouva 
dix-sept  évéques  avec  six  abbés,  et  les  dé- 

putés de  Tarragone,  de  Narbonne,  de  Mérida 

et  de  Séville.  Les  évéques,  ne  tenant  pas  '  le 
concile  de  Constanlinople  pour  général ,  parce 

qu'ils  n'y  avaient  point  été  appelés,  et  que, 
suivant  les  canons,  on  doit  assembler  un 
concile  général  pour  les  causes  de  la  foi , 
en  cxaminèrenl  les  Actes,  les  comparèrent 

avec  les  quatre  anciens  conciles,  les  approu- 
vèrent et  les  reçurent  avec  respect,  leur  don- 

nant rang  après  ces  quatre  conciles.  Ils  ne 
font  aucune  mention  du  cinquième  général, 

parce  qu'on  n'y  avait  rien  décidé  toucliant 
la  foi;  ensuite  ils  expliquent  leur  foi  sur  l'In- 

carnation ,  et  confessent  en  termes  exprès 

deux  volontés  en  Jésus-Christ,  l'une  divine, 
l'autre  humaine,  et  deux  opérations,  disant 
anathème  à  quiconque  ne  croit  pas  que  Jé- 

'  Sunc  nobis  id  operis  restai,  ut  juxta  canonum 
spéciale  decretum.  quo  conciliiim  gcucrulc  pro  fidei 
cauiis  agyregari  pracipitur,  ulraque  operuiii  i/esla  et 

sus-Christ  soit  vrai  Dieu  et  homme  parfait 

en  une  seule  personne.  Ils  envoyèrent  au  f-E  '"« 
pape  leur  souscription  i\  la  définition  de  foi 
du  concile  de  Constantinople,  avec  un  livre 
oii  ils  expliquaient  leur  croyance  avec  plus d'étendue. 

5.  Le  pape,  qui  était  Benoît  II,  trouva  dans      0-iii»» 
,.  ,  .    1     .  «ofilile  lo- 

ce  livre  quelques  expressions  qui  lui  paru-  i«i.  •»  mi. 
.  ,,  :       ,         Ton  VI  (o.- rtnt  peu  correctes,  enir  autres  celles-ci  :  La  eii..  p.  im4. 

volonté  a  engendré;  et  cette  autre  :  En  Jésus- 
Clirisl  il  y  a  trois  substances.  Il  les  fil  remar- 

quer aux  députés  des  évéques  d'Espagne, 
qui  leur  en  fit  son  rapport.  L'examen  de  ces 
expressions  servit  de  matière  au  quinzième 
concile  de  Tolède,  assemblé  le  onzième  de 

mai  de  l'an  688,  le  premier  du  règne  d'Egica, 
gendre  et  successeur  d'Ërvige;  soixante  et 
un  évéques  s'y  trouvèrent  avec  neuf  abbés, 
l'archidiacre  et  le  primicier  de  Tolède,  cinq 
prêtres  pour  des  évéques  .nbsents  et  dix-sept 

comtes.  Le  concile  s'assembla  dans  l'église 
du  palais.  Le  roi  Egica,  qui  y  était  en  per-  p.;.  i»5 
sonne,  proposa  aux  évéques  une  dilliculté 

qu'il  avait  sur  deux  serments  qui  lui  parais- 
saient contraires.  Par  l'un,  il  avait  juré  au 

roi  Ervige  de  prendre  la  défense  de  ses  en- 
fants contre  tous  ceux  qui  les  atlaqueraient, 

et  promis  par  l'autre  de  rendre  la  justice  h 
tous  SCS  snjels.  «  Je  crains,  ajouta  ce  prince, 

de  ne  pouvoir  défendre  les  enfants  d'Ërvige, 
sans  refuser  la  justice  à  plusieurs  qu'il  a  ou 
dépouillés  injustement  de  leurs  biens,  ou 
réduits  en  servitude,  ou  opprimés  par  des 
jugements  injustes.  »  Avant  de  répondre  tm- 

à  cette  difficulté,  les  évéques  firent  à  l'or- 
dinaire une  profession  de  foi  ;  puis  vou- 

lant justifier  les  expressions  que  le  pape  Be- 

noit II  avait  reprises,  ils  déclarèrent  qu'en 
disant  :  «  La  volonté  a  engendré  la  volonté,  n 
ils  avaient  entendu  la  volonté  essentielle- 

ment, et  non  relativement,  comme  on  dit 
que  le  Verbe  est  sagesse  de  sagesse;  que 

l'on  peut  dire  qu'il  y  a  trois  substances  en 
Jésus-Christ,  puisqu'il  est  composé  de  la  di- 

vinité, de  l'âme  et  du  corps  ;  quoiqu'on  puisse  )29«. 
aussi  ne  reconnaître  en  lui  que  deux  subs- 

tances, en  prenant  l'âme  et  le  corps  pour  une 
seule  substance  de  l'humanité.  Venant  en-  ,jj5 
suite  à  la  solution  de  la  difficulté  proposée 

par  le  roi  Egica,  ils  répondirent  que  ces 

deux  serments  n'étaient  point  contraires, 

puisqu'il  était  censé  n'avoir  promis  de  dé- 

synodicodinmantur  examine,  et  discrela  concHiorum 
fulciuHlur  auctofitate.  Can.  4,  pag.  1J8I. 
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rendre  ses  beaux-frères  que  suiviuit  les  lois 

lie  l'équité;  mais  qu'au  cas  qu'il  lallut  choi- 
sir, le  serment  de  rendre  la  justice  h  tous 

ses  sujets  devait  l'emporter,  le  bien  public 

1  ...  i-„s.  étant  prot'érahle  au  particulier.  Le  roi  con- 
firma par  un  édit  les  décrets  du  concile. 

conrii«.to  G.  On  a  mis  dans  les  Collections  des  Con- 

rvr'o's.  ""  elles  '  un  précis  des  Actes  de  celui  que  le  roi 
Tliéodoric  [ou  Thierry]  et  libroïa  tirent  as- 

sembler, vers  l'an  G8">,  dans  une  maison 

royale  qui  u'est  pas  nommée,  pour  y  taire 
condamner  plusieurs  évoques  dont  ils  étaient 
mécontents.  Ebroïn  avait  tenté  de  faire  mou- 

rir de  faim  saint  Léger,  évèque  d'Autun,  mais 
il  n'avait  pas  osé  le  faire  mourir  publique- 

Puieut,  parce  que  ce  prélat  n'avait  poin
t  été 

déposé  par  les  évèques;  il  le  fit  donc  ame- 
ner au  palais,  afin  que  les  évoques  de  cette 

assemblée  le  déposassent.  Un  le  pressa  de 

s'avouer  coupable  de  la  mort  du  roi  Childé- 

ric;  et  quoiqu'il  prit  Dieu  à  témoin  de  son 
innocence  sur  ce  fait,  on  lui  déchira  sa  tuni- 

que du  haut  jusqu'en  bas,  ce  qui  était  une 
cérémonie  de  déposition,  puis  ou  le  livra  à 
Chrodobert,  comte  du  palais,  avec  ordre  de 
le  faire  mourir.  Dans  la  jnème  a  semblée, 

on  condairiua  aussi  à  mort  Didon,  évèque 

de  Châlon-sur-Saone;  mais  avant  l'exécu- 
tion, on  lui  rasa  la  tète,  ce  qui  était  un  signe 

de  dégradation. 

c„„,ji„  7.  11  y  eut  vers  le  même  temps  plusieurs 

d'Angieicrr».  couciigs  eH  Angleterre,  deux  à  Gantorbéiy 
et  un  à  Twiford;  dans  celui-ci,  saint  Guth- 
bert  fut  élu  évèque  de  Lindisfarne,  et  on 

y  confirma  les  donations  faites  par  le  roi 

Egfrid  '-. 8.  On  en  tint  aussi  un  à  Saragosse  le  pre- 

mier jour  de  novembre  de  l'an  OUI,  qui  était 
la  quatrième  année  du  roi  Egica.  Le  concile 

fit  cinq  canons,  dont  le  premier  fixe  au  di- 
manche le  jour  de  la  dédicace  des  églises. 

Le  second  ordonne  aux  évèques  de  s'adres- 
ser à  leur  uiétropolitain  pour  savoir  le  jour 

de  la  Fâque,  et  de  se  conformer  à  ce  qu'il 
aura  ordonné  sur  ce  sujet,  afin  que  celle 
sûleninté  soit  célébrée  partout  en  même 
temps.  Le  troisième  défend  aux  moines  de 

recevoir  dans  l'intérieur  de  leur  cloilre  des 
séculiers  pour  y  faire  leur  demeure,  si  ce 

n'est  des  personnes  dune  probité  connue,  ou 

des  pauvres,  par  manière  d'iiospitalité.  11 
est  ordonné  par  le  quatrième,  que  les  escla- 

'  Tom.  VI  Concil.,  pag.  1-286. 
'  Tom.  VlCoïiciV.,  pag.  1874,  et  tom.  II  Àct.  S.  Be- 

nedicti,  pag.  863,  et  tom.  I  Monast.  Anylicani,  pag. 

ves  de  l'Rglise,  qu'un  évèque  aura  afl'rancliis, 
seront  oliligés  dt;  nionirer  A  son  successeur 

leurs  lellies  d'aU'iancliissement ,  dans  l'an 

après  la  mort  de  l'évèque,  sous  peine  d'être 
remis  en  servitude.  Le  canon  ajoute  que  ce 

sera  ù  l'évèque  d'exiger  que  ces  lettres  lui 
soient  montrées.  Le  cinquième  oblige  les 

veuves  des  rois,  non-seulement  k  garder  la 

vidnilé,  mais  à  prendre  l'habit  de  religieuses 
el  à  s'rnl'crnier  dans  un  monastère  pour  le 
reste  de  leurs  jours,  de  peur  que  si  elles  res- 

taient dans  le  monde,  on  ne  leur  manque  de 

respect,  ou  qu'elles  ne  soient  exposées  h  quel- 
ques insidtcs.  Ce  concile  est  compté  pour  le 

troisième  de  Saragosse.  Waldered  ou  Valde- 
frcd  en  était  évèque;  son  nom  se  trouve  dans 
les  souscriptions  du  quinzième  concile  de 
Tolède. 

ARTICLE  VI IL 

DU   CONCILE   DE    CGNSTANTLNOPLE ,    APPELÉ 

QUINISEXTE    OU    ]N   ÏRULLO    [695]. 

1 .  Ce  concile  fut  convoqué  parordre  de  l 'em- 
pereur Justinien,  qui  avait  succédé  à  Cons- 

tantin Pogonat,  son  père,  mort  en  684.  Paul 
était  patriarche  de  Constantinople,  lorsque 

ce  jeune  prince  prit  la  résolution  d'y  assem- 
bler les  évèques;  mais  il  paraît  que  ce  furent 

les  évèques  mêmes  qui  lui  en  firent  naître  le 
dessein,  en  lui  représentant  que,  puisque  les 

deux  derniers  conciles  généraux  n'avaient 
point  fait  de  canons  ̂ ,  il  était  nécessaire  d'y 
suppléer,  et  de  prescrire  des  règles  pour  ré" 
former  les  abus  qui  s'étaient  glissés  dans  la 

discipline  de  l'Eglise,  et  établir  une  forme 
de  vie  plus  parfaite.  Deux  cent  onze  évèques 

assistèrent  à  ce  concile,  qui  s'assembla  dans 
le  dôme  du  palais,  nommé  en  latin  Trullus, 

le  même  où  s'était  tenu  le  sixième  concile 
général,  environ  onze  ans  auparavant.  Mais 
le  nom  de  Trullus  ou  in  Trullo  est  demeuré 
au  concile  assemblé  sous  Justinien  II.  Il  est 

nommé  en  latin  Quinisexte  ou  cinquième- 

sixième,  pour  marquer  qu'il  n'est  qu'un  sup- 
plément aux  deux  conciles  précédents.  Les 

(Irecs  l'ont  regardé  comme  un  concile  géné- 
ral; mais  les  Latins  l'ont  rejeté,  et  le  pape 

Sergius  ne  voulut  jamais  y  souscrire,  quel- 

que instance  que  lui  en  fît  l'empereur  Justi- 

nien. En  efi'et,  le  pape  n'avait  eu  aucune 

part  à  sa  convocation,  et  il  n'y  avait  assisté 
ni  eu  personne  ni  par  ses  légats. 

39  et  46.  —  3  Oratio  ad  Jusiinianum,  tum.  VI  Concil., 

pag.  1133. 

^to[i^s  ds 

il  convocition 
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d.  2.  On  y  fit  cent  deux  canons  ',  qui  ont  de- 
puis formé  un  corps  de  discipline  pour  les 

I.  Ejilises  d'Orient.  Les  cvèques  y  protestent 
d'abord  qu'ils  reçoivent  tous  les  décrets  des 
six  premiers  conciles  généraux;  qu'ils  con- 

damnent les  crieurs  et  les  personnes  qui  ont 

été  condamnées,  et  ils  promettent  de  conser- 
j.  ver  en  entier  la  foi  des  apôlrcs.  Ensuite  ils  font 

le  dénombrement  des  canons  auxquels  ils 

venleul  s'en  tenir,  savoir  ;  les  quatre-vinj^t- 
cinq  attribués  aux  apôtres,  ceux  de  Nicée, 

d'Ancyre,  de  Néocésaiée,de  Gangres,  d'An- 
'ioche,  de  Laodicée,  de  Constantinople,  d'E- 
pbèse,  de  Cbalcédoinc,  de  Sardique,  de  Car- 

tilage, de  Constantinople  sous  Nectaire, 

d'.^iexandric  sous  'i'iiéophile.  Mais  ils  rejet- 
lent  les  Conslilulions  apostoliques  connues  sous 
le  nom  de  saint  Chôment,  cumme  se  trouvant 
altérées  parles  hérétiques;  par  contre  ils  ap- 

prouvent les  E pitres  canoniques  de  saint  Denis 

et  de  saint  Pierre  d'.Mexandric,  de  saint  Gni- 
goire  Tliaumaturgc,  de  saint  Atbanase,  de 
saiul  Basile,  de  saint  Grégoire  de  Nysse,  de 

saint  Grégoire  de  Nazianze,  de  saint  Anipliilo- 
que,  de  Timotbée,  de  Théophile  et  de  saint 

Cyiille,  tous  trois  évéques  d'.\lexandrie;  de 
Geunade,  patriarche  de  Constantinople,  cl 
le  règlement  fait  par  saint  Cyprien  et  son 

concile  pour  les  seules  églises  d'Afrique.  On 
croit  que  c'est  la  préface  du  concile  de  Car- 

tilage, où  ce  père  dit  qu'aucun  ne  doit  pré- 
tendre être  évoque  des  évéques,  ni  obliger 

ses  collègues  à  lui  obéir  par  cr:iinte  tyranni- 
j  que.  Ils  déclarent  que  ceux  qui  ont  été  mariés 

deux  fois  jusqu'au  quinzième  de  janvier  de 
l'an  G91,  sans  avoir  voulu  rompre  leur  ma- 

riage, seront  déposés;  mais  que  ceux  dont 
les  mariages  auront  été  rompus  avant  ce 

temps,  conserveront  leur  rang,  sans  toute- 
fois pouvoir  faire  aucune  des  fonctions  de 

leur  dignité;  qu'à  l'avenir  il  sera  défendu 
d'ordonner  évéques,  prêtres  ou  diacres,  ou 
en  quelque  autre  degré  du  clergé  que  ce 
soit,  celui  qui  aura  été  marié  deux  lois,  ou 

qui  aura  eu  une  concubine  après  son  bap- 
tême, ou  épousé  une  veuve,  une  femme  ré. 

pudiée,  une  courtisane,  une  esclave,  une 

,  comédienne.  La  peine  de  déposition  est  pro- 
noncée contre  ceux  du  clergé  qui  auront  eu 

commerce  avec  une  vierge  consacrée  à  Dieu  ; 

et  (.elle  d'excommunication  contre  les la'iques 
.    tombés  dans  le  même  crime.  On  renouvelle 

les  anciens  canon.s  portant  défense  aux  clercà 

d'avoir  avec  eux  des  femmes  étrangères.  Dé- 
fense aux  sous-diacres,  aux  diacres  et  aux  cn. • 

j.rétres,  sous  peine  de  déposition,  de  se  ma- 

rier. Si  quelqu'un  veut  s'engager  dans  le 
mariage,  qu'il  le  fasse  avant  de  recevoir  au- 

cun de  ces  ordres.  Défense  aux  diacres  de  ■>• 

s'asseoir  en  présence  du  prêtre,  si  ce  n'est 
qu'ils  représentent  la  personne  du  patriarche 
ou  du  métropolitain  dans  une  autre  ville. 
Les  incursions  des  barbares  ne  permettant  • 

point  de  tenir  deux  fois  l'année  les  conciles 
provinciaux,  il  est  ordonné  que  les  évéques 

s'assemblrronl  une  fois  tous  les  ans.  Comme  •>■ 

il  n'est  point  permis  aux  clercs  d'aller  dans 
les  cabarets,  ils  doivent  à  plus  foite  raison 

n'en  point  tenir.  On  menace  de  déposition   n". 
les  contrevenants.  11  est  encore  d('feudu  atix   n- 
clercs,  sous  la   mémo   peine ,  de   prêter  à 
usure,  de  manger  des  azymes  avec  les  Juifs, 
et  d'avoir  avec  eux  aucun  commerce  ou  au- 

cune familiarité.  Les  évéques  d'.Xfrique  et   n 

de  Libye  ne  faisaient  aucune  diiliculté  d'ha- biter avec  leurs  femmes;  ce  qui  causait  un 
scandale  parmi  les  peuples.  Le  concile  le 

leur  détend  à  l'avenir,  sous  peine  de  dépo- 
sition. 

3.  Il  était  d'usage  dans  l'Eglise  romaine,  ti 
que  ceux  qui  devaient  être  ordonnés  diacres 
ou  prêtres,  promissent  de  ne  plus  avoir  de 
commerce  avec  leurs  femmes;  le  concile  dé- 

clare qu'ils  n'en  seront  point  privés  dans  les 
temps  convenables,  et  que,  lorsque  quelqu'un 
sera  trouvé  digne  d'être  ordouné  sous-dia- 

cre, diacre  ou  prêtre,  on  ne  lui  fera  point 
promettre,  dans  le  temps  de  son  ordination, 

de  s'abstenir  de  la  compagnie  de  sa  femme, 
afin  de  ne  pas  déshonorer  le  mariage  institué 
de  Dieu  et  béni  par  sa  présence.  Les  évéques 
du  concile  autorisent  ce  règlement  par  un  ca- 

non du  cinquième  deCarthage,en  400*,  qu'ils 
n'entendaient  pas,  puisqu'il  y  est  dit  en  ter- 

mes exprès,  que  les  sous -diacres,  les  dia- 

cres, les  prêtres  et  les  évéques  s'abstiendront de  leurs  femmes,  suivant  les  anciens  statuts, 

et  seront  comme  s'ils  n'en  avaient  iioint.  \\i 
lieu  de  lire  dans  le  canon  du  concile  ilo  Car- 
thagc,  selon  les  anciens  statuts,  ils  lisaient  : 
selon  les  termes  prescrits  ';  ce  qui  leur  donna 
lieu  de  croire  que  le  concile  de  Cartbage  ne 

défendait  l'usage  du  mariage  aux  sous-dia- 
cres, auxdiacres  elaux  prêtres,  qu'en  certains 

'  Tom.  VI  Concil.,  pag.  1136. 
'  Concil.  Carlbngineuse  quiuluin,  Cau.  i,  loni. 

Coiicil.,  [.ng.  lilC.  —  '  Voyez  tom.  Vil,  pag.  73». 
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Iciups,  c'cst-;'i-(liic  lorsqu'ils  s'approcliaiiMit 
des  aiilcls  et  aux  jours  de  jeûne  ou  doslincis 

à  kl  prière  '.  L'Age  do  la  prélrise  esl  fixi!  à 
trente  ans;  celui  du  diaronat  à  viiigl-cinq  et 

lis.  celui  du  sous-diaconat  à  vingt.  On  avait  or- 

donné dans  le  concile  de  Néocésarée  qu'il 
n'y  aurait  que  sept  diacres  dans  quelque 
église  que  ce  fût,  uiènie  des  plus  grandes 

villes,  parce  qu'il  n'est  pas  fait  mention  d'un 
plus  grand  nombre  de  diacres  dans  les  Actes 

ic  des  apùlres.  Le  concile  in  TruUo  rejette  cette 

explication,  et  prétend  que  les  sept  diacres 

dont  il  est  parlé  dans  le  livre  des  Actes,  n'é- 
taient que  ministres  des  tables  communes, 

Il  et  non  des  autels.  Pour  léformer  l'abus  de 
certains  clercs  qui  quittaient  les  églises  pour 

lesquelles  ils  avaient  été  ordonnés,  et  pas- 

saient dans  d'autres  diocèses  sans  la  permis- 

sion de  leurs  évéques,  il  esl  ordonné  qu'a 
l'avenir  ils  ne  pourront  être  enregistrés  dans 

le  catalogue  d'une  autre  église,  sans  lettres 
18.  dimissoriales  de  leur  propre  évéque.  Il  est 

aussi  ordonné  aux  clercs  que  les  incursions 

des  barbares  ou  quelques  autres  nécessités 

avaient  obligés  de  quitter  leurs  églises,  d'y 
retourner  aussitôt  qu'ils  en  auront  la  liberté. 

13-  11  est  du  devoir  de  ceux  qui  ont  le  gouverne- 

ment des  Eglises  d'expliquer,  tous  les  jours 

d'assemblée,  mais  principalement  lesdiman. 
elles,  les  saintes  Ecritures  au  clergé  et  aux 

peuples,  pour  les  instruire  dans  la  piété  et 

!o.  la  vraie  toi.  S'il  arrive  quelque  dispute  sur 
cette  matière,  il  faut  la  résoudre  suivant  les 

'umières  des  anciens  docteui-s  de  l'Eglise.  Il 

n'est  pas  permis  néanmoins  à  un  évéque  de 
précber   publiquement   dans   une  ville   qui 

n.  n'estpasdesondiocèse.  llestpermisauxclercs 

déposés,  eu  cas  qu'ils  fassent  pénitence  de 
leurs  fautes,  de  porter  les  cheveux  courts 

comme  les  autre.-i  clercs;  mais  s'ils  n'em- 
brassent Tétai  de  pénitence  que  malgré  eux, 

ils  porteront  les  cheveux  longs  comme  les 

52.  laïques.  La  peine  de  déposition  est  ordonnée 

contre  ceux  qui  ont  donné  de  l'argent  pour 
53.  les  ordres  et  contre  ceux  qui  en  ont  reçu.  Il  est 

aussi  défendu  à  tous  les  ecclésiastiques,  sous 

peine  d'être  traités  comme  simouiaques , 

d'exiger  de  l'argent  ou  quelqu'aulre  chose 
5».   pour  donner  la  sainte  communion.  On  leur 

défend  encore  d'assister  ou  de  prendre  paît 
aux  courses  des  chevaux  et  aux  spectacles 
des  farceurs. 

à.  OnadjUgc  les  paroisses  de  la  campagne   cm  js. 

à  l'évoque  qui  les  gouverne  depuis  trente 

ans ,    en    permettant    toutefois ,   avant  l'é- 
chéance de  ce  terme,  à  celui  qui  veut  les 

revendiquer,  de  faire  preuve  dans  le  concile 

de  la  province,  qu'elles  n'appartiennent  pas 
à  l'évéque  qui  en  est  le  délenteur.  Le  prôlre  o,,. 
qui  par  ignorance  se  trouve  engagé  dans  un 
mariage  illicite,  ne  sera  point  déposé,  mais 

il  ne  lui  sera  permis  de  faire  aucune  fonc- 

tion de  son  ordre,  en  sorte  qu'il  ne  pourra 
bénir  ni  eu  public,  ni  en  particulier,  ni  don- 

ner la  communion.  Défense  aux  clers,  sous   n. 

peine  d'être  séparés  pour  une  semaine,  de 
porter,  soit  dans  la  ville,  soit  en  voyage, 

d'autres  habits  que  ceux  de  leur  étal.  Ainsi 
les  clercs  en  Orient  étaient  distingués  des 

laïques  par  leur  tonsure  et  par  leurs  vête- 

ments. Il  s'était  introduit  un  usage  de  distri-   sa. 

buer  une  grappe  de  raisin  avec  l'eucharistie. 
Le  concile  veut  que  la  grappe  de  raisin  soit 
bénite  séparément  comme  des  prémices,  et 

que  l'on  en  donne  aussi  séparément  à  ceux 
qui  en  demanderont.  11  veut  que  les  prêtres   59. 

célèbrent  toujours  la  messe  à  jeun,  même 

le  jeudi  saint,  quoique  le  troisième  concile 
de  Carlhage  ail  excepté  ce  jour  pour  des 

raisons  qui  étaient  bonnes  alors,  mais  qui 
ne  subsistaient  plus.  11  déclare  que  si   les    so. 

prêtres  qui  sont  chez  les  barbares  veulent  se 

séparer  de  leurs  femmes  d'un  commun  con- 
sentement, comme  voulant  s'élever  au-des- 

sus du  canon  des  apùlres  qui  défend  de  quit- 
ter sa  femme  sous  prétexte  de  religion,  il 

ne  leur  sera  plus  permis  de  demeurer  avec 

elles,  en  quelque  manière  que  ce  soit,  afin 

de  monlicr  par  là  qu'ils  veulent  etl'ectivement 
accomplir  leuj'  promesse.  Les  clercs  ne  pour-  31. 
ront  ni  baptiser  ni  célébrer  les  mystères  dans 

les  oratoires  des  maisons  particulières,  sans 

la  permission  de  l'évéque.  Ceux  qui  feront 
le  contraire  seront  déposés.  Les  Arméniens   32. 

étaient  dans  l'usage  de  ne  point  mêler  d'eau 
avec  le  vin  dans  la  consécration  de  l'Eucha. 

ristio,  et  de  n'admettre  dans  le  clergé  que 
ceux  qui  étaient  de  la  race  sacerdotale;  le 

'  La  loi  du  coucile  do  Cartilage  est  la  même  pour 
les  évèques  que  pour  les  prêtres,  les  diacres  et  les 

sous-diacres.  Si  donc  les  Grecs  n'obligent  ceux-ci 

qu'à  une  continence  intermittente,  pourquoi  obligent- 
ils  ceux-là  à  une  continence  perpétuelle'?  Ou  s'ils 
obligent  les  évéques  à  une  continence  perpétuelle, 

XII. 

pourquoi  u'obligeul  ils  les  autres  qu'à  une  conti- 
nence intermittente,  puisque  la  loi  esl  la  même  pour 

tous'?  Pour  esquiver  celte  dilticuUé,  le  conciliabule 

tronque  la  loi  et  eu  ote  prudemment  le  mot  évèquc- 

Voyez  Rorlibacher,  Histoire  universelle  de  l'Eglise 

callwlique,  tome  X,  pag.  'ilO.  {L'éditeur.) 
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cn.  33.  concile  condamne  ces  usages,  el  déclare  que 
dans  le  choix  des  clercs  on  ne  doit  point 

prendre  garde  de  quelle  race  ils  sont,  mais 

seulement  s'ils  ont  du  mérite.  11  tait  encore 
défense  aux  lecteurs  de  lire  publiquement 

dans  l'église,  s'ils  n'ont  les  cheveux  coupés, 
et  n'ont  reçu  la  bénédiction  de  leur  pasteur. 
Si  les  lois  civiles  ont  ordonné  des  peines 

contre  ceux  qui  font  des  cabales  et  des  con- 

jurations, ù  plus  forte  raison  doit-on  empê- 
cher les  cabales   et  les   conjurations  dans 

3t-  l'Eglise.  11  est  donc  ordonné  de  priver  de 
leurs  grades  ceux  des  clercs  ou  des  moines 

qui  auront  conspiré  contre  leurs  évêques  ou 

35.  contre  leurs  confrères.  A  la  mort  d'un  évo- 

que, le  métropolitain  ne  pourra  s'emparer 
ni  de  ses  biens,  ni  de  ceux  de  son  Eglise; 

mais  ils  demeureront  à  la  garde  des  clercs 

jusqu'à  l'élection  d'un  autre  évéque.  Au  dé- 
faut de  clercs,  le  métropolitain  conservera 

ces  biens  au  successeur. 

!i.  5.  On  renouvelle  les  règlements  des  con- 
ciles de  Constantinople  et  de  Chalcédoine, 

qui  accordent  au  biége  de  Constantinople  les 

mêmes  privilèges  qu'au  Siège  de  Ilomc,  et 
la  même  autorité  dans  les  atl'aires  ecclésias- 

tiques, avec  le  second  rang;  le  troisième  à 
Alexandrie,  le  qualiième  à  Anlioche  et  le 

31.  cinquième  à  Jérusalem.  Comme  on  avait  or- 
donné des  évéques  pour  plusieurs  Eglises,  et 

que  les  incursions  des  Barbares,  surtout  des 

Musulmans,  les  avaient  empêchés  d'en  pren- 
dre possession  et  d'y  faire  leuis  fondions,  il 

fut  ordonné  qu  ils  conserveraient  la  dignité 

et  le  rang  d'évêques,  avec  pouvoir  d'ordon- 
38.  ner  des  clercs.  Voilà  l'origine  des  évéques 

in  jjartilius  in/idcliu»t.  On  maintint  en  vigueur 
le  douzième  canon  du  concile  de  Chalcédoine 

qui  ordonne  que  les  Eglises  des  villes  bâties 
ou  renouvelées  par  la  puissance  impériale, 

suivront  la  disposition  des   villes   de  i'em- 

3».  pire.  Jean,  mèliopolitain  de  l'ile  de  Chypre, 
ayant  été  obligé  d'en  sortir  avec  son  peuple, 
parce  qu'elle  avait  été  prise  par  les  Barbares, 
et  d'aller  s'établir  à  la  nouvelle  Jusliiiiauo- 
ple,  on  lui  conserva  le  gouveruemeut  des 

Eglises  de  l'Hellespont,  avec  le  droit  d'être 
élu  par  les  évéques  de  la  province;  on  lui 

soumit  aussi  l'évt'que  de  Cyzique,  qui  dépeu- 
jo.  dait  de  1  Eglise  de  Justinianople.  Le  concile 

déclare  que  l'on  peut  recevoir  un  moine  dés 

l'âge  de  dix  ans,  quoique  saint  Basile  n'ait 

permis  de  les  recevoir  qu'a  l'âge  de  dix-sept 
ans;  la  raison  qu'en  donnent  les  évéques  est 
que  lEglise  avance  toujours  eu  periéction. 

Mais  ils  ne  perniellent  d'être  reclus  qu'à  ceux 
qui  ont  passé  trois  ans  dans  un  monastère, 
et  ils  dcfeudenl  de  soutlVir  dans  les  villes  des 

vagabonds  qui  prenaient  le  nom  d'ermites, 
portant  de  longs  cheveux  et  des  habits  noirs. 

Ils  déclarent  que  l'on  peut  recevoir  toute  sorte 
de  personnes,  même  les  plus  grands  pécheurs, 

dans  les  monastères ,  parce  que  la  vie  mo- 

nastique est  un  état  de  péuitence;  qu'un 
moine  convaincu  de  fornication,  ou  de  s'être 
marié,  subira  la  peine  prescrite  par  les  ca- 

nons contre  les  l'ornicateuis,  et  iju'à  l'avenir 
il  ne  sera  point  permis  de  parer  d'habits  pré- 

cieux et  de  pierreries  les  iilles  qui  prennent 

l'habit  de  religieuses,  de  peur  de  donner  lieu 

de  croire  qu'elles  quittent  le  monde  à  regret. 
Le  concile  défend  encore  aux  religieux  et  aux 

religieuses  de  sortir  du  monastère  sans  la  per- 
mission de  celui  ou  de  celle  qui  eu  a  le  gouver- 

nement, et,  en  cas  de  permission,  d'en  .sortir 
autrement  qu'avec  une  ancienne;  aux  luoiues, 
de  coucher  dans  des  monastères  de  Iilles,  et 
aux  tilles  de  coucher  dans  des  monaslèies 

d'Iiommes,  alin  d'éviter  tout  scandale;  de 
convertir  en  des  usages  prolaiies  les  monas- 

tères consacrés  par  l'autorité  de  l'évéque,  ou 
de  les  donnei'  à  des  séculiers,  comme  il  était 
déjà  arrrivé.  La  femme  de  celui  qui  aura  été 

choisi  évéque,  et  qui  se  sera  séparée  de  lui 

d'un  commun  consentement  avant  son  élec- 

tion, sera  obligée  de  se  retirer,  après  l'ordi- 
nation de  Sun  mari,  daus  un  monastère  éloi- 

gné de  lui. 
b.  Les  jeux  de  hasard  sont  défendus  aux 

cleics,  sous  peine  de  déposition,  et  d'excom- 
munication pour  les  laïcs.  On  leur  défend,  sous 

la  lueme  peine,  d'assister  aux  spectacles  et 
aux  combats  contre  les  bêtes,  ou  de  faire  sur 

le  théâtre  les  personnages  de  farceurs  et  de 
danseurs.  11  est  oidonné  de  célébrer  tous  les 

jours,  en  carême,  la  messe  des  Frésanctiiiés, 

à  l'exception  des  samedis,  des  dimanches  et 

du  jour  de  l'Annouciation.  Défense  à  ceux 
qui  ont  tenu  des  enfants  sur  les  fonts  de  bap- 

tême d'en  épouser  la  mère  lorsqu'elle  est  de- 

venue veuve;  d'épouser  la  Ulle  de  son  oncle; 
aux  pères  el  aux  lils,  d'épouser  la  more  et  la 
lille  ou  les  deux  sœurs,  ou  à  deux  frères  d'é- 

pouser les  deux  sœuis.  Le  coucile  défend  de 
jeûner  les  samedis  de  caienie,  excepté  le 

samedi  saint  où  l'on  doit  jeûner  jusqu'à  mi- 
nuit, et  ordonne  que  l'Eglise  romaine  chan- 
gera son  usage  a  cet  égaid.  Ce  fut  une  des 

raisons  qu'eut  llome  de  rejeter  ce  concile. 
Défense  de  manger  des  œufs  el  du  fromage  , 
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les  (limaiiclics  ol  les  snmodis  de  carôme; 

Cm.  5s.   [l'oiivic  (iii  lait  et  du  miel  à  l'autel;  aux  laies, 
"  de  s'iulniinistrcr  ii  eux-uiênies  l'eueliaiislie 

eu  présence  d'un  évèijuo,  d'un  prêtre  et  d'un 
diacre,  cl  de  baptit^er  ilans  des  cluipeilcs  do- 

mestiques ceux  qui  veulent  recevoir  le  sacre- 

ment de  baplônic;  ils  sont  oblitcés  d'aller  pour 
'"■  cet  etl'et  dans  les  églises  catlioliqucs.  Il  est 

ordonné  de  cliarger  de  travaux  rudes  ceux 

qui  feignent  d'être  possédés,  et  de  les  traiter 
"•  comme  s'ils  l'étaient  etl'pclivement  ;  d'excom- 

munier pendant  six  ans  les  devins  et  ceux 

qui  les  consiilt("nt,  les  meneurs  d'ours  ou  d'a- 
nimaux semblables  pour  amuser  ou  tromper 

les  simples;  les  diseurs  de  bonne  aventure 

t?-  et  toute  sorte  de  charlatans;  de  supprimer 
divers  jeux  indécents  qui  se  faisaient  aux 
jours  des  calendes,  les  danses  publiques  des 

femmes,  les  déguisements  d'hommes  en  fera- 
c^  mes  ou  de  femmes  en  hommes ,  l'usage  des 

masques  et  les  invocations  de  Bacchus  peu- 
6».  dant  les  vendanges;  de  brûler  les  fausses 

histoires  des  martyrs  composées  par  les  en- 

nemis de  l'Eglise  au  déshonneur  de  Dieu  el 
t!.  de  la  religion;  d'interdire  au-i  laïcs  tous  dis- 

cours ou  disputes  publiques  sur  la  religion, 

et  d'empêcher  qu'on  allume  aux  nouvelles 
lunes  des  feux  devant  les  boutiques  ou  les 
maisons. 

66  7.  Les  fidèles  passeront  toute  la  semaine 

de  Pâques  en  fêle  et  en  dévotion,  s'occupant, 
dans  les  églises,  à  chanter  des  psaumes,  des 
hymnes  et  des  cantiques  spirituels ,  et  à  lire 

61  les  divines  Ecritures,  sans  qu 'il  leur  soit  per- 
mis, dans  tout  ce  temps ,  d'assister  aux  cour- 

ses des  chevaux  ou  à  quelques  autres  spec- 

68.  tacles  publics.  Ils  ne  mangeront  le  sang  d'au- 
cun animal,  sous  peine  de  déposition  pourles 

clercs  et  d'excommunication  pour  les  laïcs.  11 
ne  serapermisàpersonne  de  brûler, de  déchi- 

reroudevendreaux  parfuuieurs  ouà  d'autres 
gens  semblables,  les  livres  des  Evangiles,  s'ils 
ne  sont  devenus  entièrement  inutiles  par  la 
pourriture  ou  pour  avoir  été  mangés  des  vers. 

w-  L'entrée  du  sanctuaire,  c'est-cà-dire  de  l'en- 
ceinte de  l'autel,  sera  interdite  à  tous  les 

laïcs,  à  l'exception  de  l'empereur  qui  pourra 
y  entrer  pour   faire   son  otTrande,  suivant 

70.  l'usage  ancien.  Il  est  défendu  aux  femmes  de 
parler  pendant  la  célébration  du  saint  sacri- 

'I  lice;  à  ceux  qui  étudient  les  lois  civiles,  di- 
miter  les  mœurs  des  gentils,  de  paraître  sur 

le  théâtre  et  de  s'habiller  autrement  qu'il  n'est 
de  coutume  à  ceux  de  cette  profession;  et 

■!•'•   aux  cathohques  d'épouser  des  hérétiques.  On 

nG3 

recommande  la  vénéiation  pour  le  signe  sa- 
lutaire de  la  croix;  et  afin  de  lui  conserver 

l'honneur  cpii  lui  est  dû,  on  défend  de  la 
maïquer  sur  le  pavé,  de  pour  que  Ion  ne 
foule  aux  pieds  le  trophée  de  notre  victoire. 

Comme  les  agapes  et  les  festins  qu'on  appe- 
lait de  charité  étaient  tournés  en  abus,  le  con- 

cile défera  d'en  faire  dans  les  églises.  On  doit 
y  chanter  sans  confusion  ,  sans  contrainte  el 

sans  ell'orts,  mais  avec  modestie  el  attention, 
et  n'y  lien  chanter  que  de  convenable.  On  ne 
souffrira  dans  leurs  enceintes  ni  cabarets,  ni 

boutiques  de  marchands,  Jésus-Chiist  ayant 
défendu  de  faire  de  la  maison  de  son  Père 
une  maison  de  commerce  et  de  trafic.  Tout 

chrétien  laïc  doit  éviter  de  se  baigner  avec 
des  femmes,  principalement  les  clercs  et  les 

moines.  Le  concile  ordonne  la  peine  d'ex- 
communication contre  les  laïcs  coupables  de 

cette  faute,  et  de  déposition  contre  les  clercs. 

Il  ordonne  d'instruire  des  principes  de  la  foi 
ceux  qui  désirent  d'être  baptisés,  et  de  les 
présenter  à  l'évêque  ou  aux  prêtres  le  cin- 

quième jour  de  la  semaine.  Il  défend  de  don- 
ner des  gâteaux  à  Noël ,  sous  prétexte  des 

couches  de  la  sainte  Vierge,  qui  en  etl'et  n'a 
point  été  en  couche ,  ayant  enfanté  d'une  ma- nière non  commune  et  ineOable.  Il  ordonne 

la  peine  de  déposition  pour  les  clercs  et  d'ex- 
communication pour  les  laïcs  qui  se  seront 

absentés  de  l'église  pendant  trois  dimanches sans  nécessité. 

8.  Il  défend,  sous  peine  d'anathème,  d'a- 
jouter au  l'risagiun  :  «  Qui  avez  été  crucifié 

pour  nous  ;  »  et  parce  qu'en  plusieurs  images 
Jésus-Christ  était  représenté  sous  la  forme 

d'un  agneau  que  saint  Jean  montrait  du  doigt, 
il  ordonne  qu'à  l'avenir  on  peigne  Jésus- 
Christ  sous  sa  forme  humaine,  comme  plus 

convenable.  11  abolit  l'usage  ou  plutôt  l'abus 
de  donner  l'eucharistie  aux  morts.  Il  est  dit, 
en  effet  :  Prenez  et  mangez;  ce  que  les  morts 

ne  peuvent  faire.  Comme  il  arrivait  quelque- 

fois que  l'on  n'avait  point  de  preuves  cer- 
taines qu'un  enfant  eût  été  baptisé,  et  qu'il  ne 

pouvait  lui-même  rendre  là-dessus  aucun  té- 
moignage à  cause  de  son  âge,  il  est  ordonné 

3e  le  baptiser.  On  accorde  la  liberté  aux  es- 
claves qui  auront  été  affranchis  par  leurs  maî- 

tres en  présence  de  deux  ou  trois  témoins.  On 
condamne  à  la  peine  de  déposition  les  clercs 

qui  feront  commercedenourriretd'assembler 
des  femmes  de  mauvaise  vie  ,  et  à  celle  d'ex- 

communication les  laïcs  coupables  du  même 
crime.  Si  une  femme  quitte  son  mari  pour  en 
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prendre  un  autre, elle  est  coupable  d'adullùie 
et  mérite  d'être  punie  selon  les  lois  de  l'Eglise; 
mais  son  mini  ne  sera  pas  pour  cela  prive  de 

•B.  M.  la  communion.  La  même  chose  est  dite  du 

mari  qui  laisse  sa  femme  pour  eu  piendre 

une  autre.  Ils  ne  seront  reçus  à  la  commu- 

nion qu'après  sept  années  de  pénitence,  sui- 
vant les  degrés  marqués  dans  le  septième  ca- 

non de  saint  Uasile.  Il  est  défendu  de  faire 

entrer  quelque  bête  que  ce  soit  dans  une 

église,  si  ce  n'est  en  voyage,  par  une  néces- 

sité absolue  de  mettre  à  couvert  l'animal  qui 
5o_  sert  aux  voyageurs.  On  renouvelle  la  dcfense 

de  prier  à  genoux  le  dimanche,  ce  qui  s'en- 

tend depuis   le   soir  du   samedi  jusqu'à  la 
g,,  fin  des  otlices  du  dimanche.  Ceux  ou  celles 

qui  procurent  des  avortemenls  sont  soumis  à 

,,  la  peine  des  homicides.  Quant  à  ceux  qui, 
sous  le  nom  de  mariage,  enlèvent  des  femmes 

ou  qui  prêtent  leur  secours  aux  ravisseurs, 

s'ils  sont  clercs,  ils  seront  déposés,  et  s'ilssont 
,3.  laïcs,  excommuniés.  On  condamne  les  ma- 

riages de  ceux  ou  de  celles  qui  n'ont  pas  de certitude  de  la  mort  de  leurs  maris  ou  de 

leurs  femmes,  et  on  ordonne  que  si,  après  de 

semblablcsmariages,lepremierraari  revient, 

sa  femme  le  reprendra.  Cela  est  ordonné 

principalement  à  l'égard  des  soldats  que  la 
guerre  oblige  d'être  éloignés  longtemps  de 

ji  leur  pays.  Défense,  sous  peine  d'excommu- nication, de  faire  les  mêmes  serments  que 

,5.  font  les  païens.  Les  hérétiques  dont  le  bap- 

tême est  jugé  bon,  seront  reçus  dans  l'Eglise 
en  faisant  par  écrit  l'abjuration  de  leurs  er- 

reurs, et  on  leur  donnera  le  sceau  du  Saint- 

Esprit  avec  l'onction  du  saint  chrême  au  front, 
aux  yeux,  au  nez,  à  la  bouche  et  aux  oreilles  ; 

mais  ceux  dont  le  baptême  n'est  pas  jugé 
valide,  comme  les  eunomiens,  les  monlanistes, 

les  sabelliens,  les  paulianisles,  seront  traités 

comme  les  païens,  c'est-à-dire  qu'on  les  fera 
„  catéchumènes,  puis  ou  les  baptisera.  Toute 

vanité  étant  défendue  à  ceux  qui  ont  promis 

dans  le  baptême  d  imiter  la  pureté  de  vie  de 

Jésus-Christ,  on  leur  défend,  sous  peine  d'ex- 
communication, de  friser  leurs  cheveux  avec 

artilice,  de  peur  de  scandaliser  les  faibles. 

5,    Défense  d'épouser  la  liancee  d'un  autre,  tan- 

„  dis  que  celui-ci  est  en  vie.  On  réforme  l'usage 
oiiétaienllesArméniensde  présenlerauxpre- 

tres  des  viandes  cuites  dans  l'enceinte  de  i'e- 

,,_   glise.  Défense  aussi  aux  niaiis  d'y  liaijiter 
avec   leurs  femmes ,   ou    de    profaner  ces 

mêmes  lieux  en  quelques  autres  manières 

,00    que  ce  soit.  Défense,  sous  peine  d'excommu- 

nication ,  de  faire  des  peintures  dëshonnêles, 

qui  ne  sont  propres  qu'à  corrompre  les  cœurs 
et  à  exciter  aux  voluptés  honteuses.  Ceux  qui  c,o  -.oi. 

voudront  recevoir  l'eucharistie,  la  recevront 
dans  leurs  mains  mises  en  forme  de  croix  l'une 

sur  1  autre,  et  non  pas  dans  un  vase  d'or  ou 
de  quelcjne  autre  matière,  aucune  autre  ma- 

tière n'étant  aussi  précieuse  que  le  corps  de 

l'homme  qui  est  le  temple  de  Jésus-Christ. 
Enhn  on  recommande  à  ceux  qui  sont  établis  ,oj 

pourlier  et  délier  les  péchés,  de  remplir  leur 
ministère  avec  prudence  et  sagesse,  de  bien 

considérer  la  maladie,  d  y  appliquer  les  re- 

mèdes Convenables,  d'examiner  si  la  péni- 
tence est  sincère,  de  la  proportionner  à  la 

qualité  du  péché  et  aux  lorces  du  pénitent, 
en  se  conformant  aux  règles  données  par 

saint  Uasile  ,  dans  sa  lettre  à  Amphiloque. 
Tels  sont  les  canons  du  concile  in  TruLlo. 

L'empereur  Justinien  y  souscrivit  le  pre- 
mier avec  du  cinabre ,  par  un  privilège 

attaché  ù  sa  dignité.  On  laissa  vide  la  place 

où  le  pape  devait  souscrire;  puis  les  quatre 
patriarches  souscrivirent,  et  après  eux  tous 
les  êvêques  du  concile.  On  ne  lit  point, 
dans  nos  exemplaires,  les  souscriptions  des 

légats.  Anastase  dit  néanmoins  qu'ils  sous- 
criviienl,  s'etaut  laissé  surprendre  '.  Rajoute 

que  Jublmien  fit  tous  ses  eti'orts  pour  enga- 
ger le  pape  Sergius  à  souscrire  lui-même; 

qu'à  cet  etfet  il  lui  envoya  un  exemplaire  eu 
six  tomes  souscrits  de  sa  main,  des  trois  pa- 

triarches d'Alexandrie,  de  Cons'.anlinople , 
d'Antioche,  et  des  autres  évéques;  mais  que 
Scrgius  ne  voulut  ni  recevoir  ces  tomes,  ni 

les  ouvrir;  qu'il  les  rejeta,  persuadé  que  ce 

concile  était  nul,  déclarant  qu'il  aimait  mieux 
mourir  que  de  consentir  aux  erreurs  des  nou- 

veautés qui  y  étaient  établies.  Justiuicn,  pour 

s'en  venger,  envoya  à  Home  un  magisliieu, 

avec  ordre  d'amener  à  Coustautiuopie  Jean, 
évêque  de  Porto,  et  Ronilace,  conseiller 

du  baint-Siége,  ce  qui  fut  exécuté.  Depuis 
il  envoya  a  Home  Zachaiie,  son  premier 

écuyer,  pour  enlever  le  pape  même  et  le  con- 
duire aussi  à  Conslantiuople.  M.iis  les  troupes 

de  llavenne,  celles  du  duclié  de  Peutapole  et 

des  quartiers  voisins  empêchèrent  cette  vio- 
lence, et  gardèrent  le  palais  du  pape  jus- 

qu'à ce  qu'on  eût  cbasse  de  Home  Zacliaiic. 
Jubl.nieii  fut  lui-même  chas:-é  de  Conslanti- 

nople  pour  s'être  rendu  odieux  par  sa  mau- 
vaise conduite  et  pour  avoir  rompu  mal  a 

'  .^nustasiuâ,  ïh  Sergio,  tom.  VI  Concil.,  pag.  1Î90. 
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propos  la  paix  avec  les  Biilp;ai'es  et  les  Musul- 
mans. Le  patrice  Léon  fut  proclamé  empe- 

reur i\  sa  place;  mais  il  n'occupa  le  sii'-ge  de 
l'empire  que  pendant  environ  trois  ans,  de- 

puis l'an  C'Ji  jusqu'en  690.  Jusliuien  fut  ré- 
tabli en  703. 

ARTICLE  IX. 

DES  CON'CILES  DE  TOLÈDE  [693et69il,  DE  BÉCAN- 

CÈLE[G9't],  DE  BERGAMSTÈDE  [697],  D'AUXEUUE 

[69oJ,  d'utrecut  [697]  et  d'aquilée  [698]. 

{.  En  693,  qui  était  la  sixième  année  du 

règne  d'Egica,  on  tint  nn  concile  à  Tolède  ', 
le  2  mai,  auquel  se  trouvèrent  cinquante-neuf 
cvêques,  avec  cinq  abbés  et  trois  députés 

d'évcques  absents.  Le  loi  y  assista  en  per- 
sonne, accompagné  de  seize  comtes.  On  lut 

d'abord  le  mémoire  qu'il  présenta  aux  évè- 

qucp,  contenant  les  matières  qu'ils  devaient 
traiter  dans  leur  assemblée;  après  quoi  ils 

firent,  comme  ;\  l'ordinaire,  une  longue  pro- 
fession de  foi,  qui  fut  suivie  de  treize  canons. 

Le  premier  porte  que  les  juifs  qui  se  conver- 

tiront seront  exempts  des  tributs  qu'ils  avaient 
conlume  de  payer  au  fisc;  mais  il  confirme 
les  lois  failes  auparavant  contre  ceux  de  cette 
nation  qui  demeureraient  endurcis.  Le  second 

est  contre  les  restes  d'idolâtrie,  c'est-cà-dire 
contre  ceux  qui  honoraient  des  pierres,  des 
fonlaines  ou  des  arbres,  qui  observaient  les 

augures  ou  pratiquaient  des  enchantements. 
Le  troisième  sépare  pour  toute  leur  vie  de  la 
société  des  clirétiens  ceux  qui  pèchent  contre 
la  nature,  et  les  condamne  à  recevoir  cent 

coups  de  fouet ,  à  être  rasés  par  infamie  ,  et 
bannis  pour  toute  leur  vie,  avec  défense  de 

leur  accorder  la  communion  si  ce  n'est  i\  la 
mort,  et  après  de  dignes  fruits  de  péni- 

tence. Dans  le  quatrième,  on  prive  de  la  com- 
munion pour  deux  mois  celui  qui  aura  voulu 

se  tuer  par  un  mouvement  de  désespoir.  11 

est  ordonné  aux  évêques,  par  le  cinquième, 

d'employer  le  tiers  des  revenus  des  églises 
de  la  campagne  aux  réparations.  On  y  défend 
aussi  de  donner  plusieurs  églises  h  un  même 

prêtre,  avec  ordre  d'unir  à  d'autres  celles  qui 
auront  moins  de  dix  serfs.  Le  motif  de  ce  ca- 

non fut  la  pauvreté  de  plusieurs  églises  d'Es- 

pagne. Comme  il  n'y  avait  pas  de  quoi  en- 
tretenir un  prêtre,  non-seulement  on  n'y  of- 

frait que  rarement  le  sacrifice ,  mais  elles 

tombaient  encore  en  ruine  :  ce  qui  donnait 

'  Tom.  VI  Concil.,  pag.  1327. 

905 
lieu  aux  juifs  de  se  moquer  des  chrétiens, 

et  do  dire  qu'ils  n'avaient  rien  gagné  à 
détruire  leurs  synagogues ,  piiisque  leurs 

églises  étaient  en  plus  mauvais  état.  Il  s'était 
gliss(''  un  autre  abus  parmi  quelques  prêtres 

d'Espagne,  qui,  au  lieu  de  préparer  avec  soin 
le  pain  destiné  au  sacrifice,  se  contentaient 

de  leur  pain  ordinaire,  dont  ils  coupaient  une 

croûte  en  rond  et  l'offraient  sur  l'autel.  Le 

sixième  canon  veut  que  l'on  n'emploie  pour  ca». s. 
ce  saint  usage,  qu'un  pain  entier,  blanc,  fait 
exprès  et  d'une  médiocre  grandeur,  puisqu'il 

ne  doit  point  charger  l'estomac,  n'étant  des- 
tine qu'à  la  nourriture  de  l'âme,  et  qui  puisse 

facilement  se  conserver  dans  une  petite  boite. 

Il  est  ordonné,  par  le  septième,  que  dans  les  '• 

six  mois  après  la  tenue  d'un  concile,  chaque 
évèque  en  publiera  les  règlements  dans  son 
synode  composé  des  abbés,  des  prêtres  et  de 

tout  le  clergé,  avec  le  peuple  de  la  ville  épis- 
copale.  Le  huitième  ordonne  que  dans  toutes  s 

les  églises  cathédrales  et  les  paroisses  de  la 

campagne,  on  offrira  chaque  jour  le  sacrifice 

pour  le  roi  et  la  famille  royale,  ci  l'exception 
du  jour  du  vendredi-saint,  où  les  autels  sont 

découverts  et  auquel  il  n'est  permis  à  per- 
sonne de  dire  la  messe.  11  contient  aussi  di- 

vers règlements  pour  la  sûreté  des  enfants 

des  rois.  Le  neuvième  est  contre  Sisbert,  ar-  g 

chevêque  de  Tolède,  qui  avait  violé  le  ser- 

ment de  fidélité  prêté  au  roi  Egica,  en  cons- 
pirant avec  plusieurs  autres  pour  lui  faire 

perdre  le  royaume  et  la  vie.  On  le  déposa, 
on  le  priva  de  tous  ses  biens,  et  il  fut  remis  à 

la  disposition  du  roi,  qui  le  condamna  à  une 

prison  perpétuelle.  A  toutes  ces  peines  le  con- 
cile en  ajouta  une  autre,  savoir  :  que  Sisbert 

ne  recevrait  la  communion  qu'à  la  mort,  si 
le  roi  ne  lui  faisait  grâce.  Dans  le  dixième,  lo. 

on  prononce  par  trois  fois  anathème  contre 
ceux  qui  attentent  à  la  vie  des  rois,  et  qui 
entrent  dans  quelque  conspiration,  soit  contre 

eux,  soit  contre  l'Etat,  et  on  les  réduit,  eux 

etleursdescendants,  à  la  condition  d'esclaves. 
Le  onzième  ne  contient  que  des  vœux  pour  u. 

la  prospérité  du  roi  Egica  et  pou]'  ceux  qui 
lui  demeuraient  fidèles.  Par  le  douzième,  on  ,s. 

met  à  la  place  de  Sisbert,  à  qui  l'on  venait 
d'ôter  l'évêché  de  Tolède,  Félix,  évèque  de 

Séville,  dont  on  fit  remplir  le  siège  par  Fans- 

tin,  évèque  de  Brague,  à  qui  l'on  donna  pour 
successeur  Félix,  évèque  de  Portucal.  Ces 

trois  évêques,  transférés  par  ordre  du  con- 
cile, prirent  en  y  souscrivant  les  titres  do 

leurs  nouveaux  sièges.  Le  roi  Egica,  voyant 
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que  les  évêqaes  de  la  province  de  Narbonne 

n'avaient  pu  se  Irouver  à  ce  concile,  à  cause 
de  la  peste  qui  ravageait  ce  pays,  fit  ordon- 

ner, par  le  treizième  canon  ,  qu'ils  en  sous- 
criraient lesdt'crets  dansun  concile  qui  s'as- 

semblerait à  Narbonne.  Ensuite  il  donna  lui- 
même  un  édit  pour  confiimer les  canons  que 
nous  venons  de  rapporter. 

2.  Le  9  novembre  de  l'année  suivante  69-4, 
on  tint  un  concile  à  Tolède  dans  l'ëglise  de 
Sainte-Léocadie  '.  II  commença,  comme  les 

préci5dents,  par  la  lecture  d'un  mémoire  pré- 
sente par  le  roi  Egica,  et  par  une  profession 

de  foi.  Après  quoi  les  évêques  firent  litiit  ca- 

nons, par  lesquels  il  fut  ordonné  qu'avant  de 
traiter  des  affaires  particulières  dans  les  con- 

ciles, on  jeûnerait  trois  jours  en  l'iionneur 
de  la  sainte  Trinité,  et  que  pendant  ces  trois 
jours  on  traiterait  de  la  foi,  de  la  correction 
des  évêques,  et  des  autres  matières  spiri- 

tuelles, sans  qu'il  fut  permis  à  aucun  sécu- 
lier d'y  assister;  que  depuis  le  commence- 

ment de  carême  jusqu'au  jeudi  saint  le  bap- 
tistaire  serait  fermé,  e!  scellé  du  sceau  de 

révoque,  sans  qu'on  put  l'ouvrir,  sinon  en 
cas  de  grande  nécessité;  qu'au  même  jour 
du  jeudi-saint  on  dépouillerait  les  autels,  et 

qu'on  fermerait  les  portes  de  l'éirlise,  parre 
qu'il  n'est  pas  convcnajjle  de  les  laisser  ou- 

vertes les  jours  où  l'on  n'offre  point  le  sacri- 
fice; que  chaque  évêque  observerait  la  céré- 

monie de  laver  les  pieds  des  frères  le  jeudi- 

saint,  pour  se  conformer  à  l'exemple  de  Jésu-- 
Cbrist;  cette  coutume  commenrait  à  n'être  pi  us 
observée  en Espap:ne.  On  défendit  auxprètres 

d'employer  .'i  leur  usaeje  les  vases  sacrés  ou 
les  ornements  de  l'église,  de  les  vendre  ou 

les  dissiper,  sous  peine  d'être  privés  de  la 
communion,  et  de  les  rétablir  à  leurs  frais; 
de  dire  des  messes  des  morts  pour  les  vi- 

vants dans  l'intention  de  leur  causer  la  mort. 
Cette  défense  est  sous  peine  de  déposition 

pour  le  prêtre,  de  prison  perpéliielle  et  d'ex- 
communication jusqu'à  la  mort,  tant  contre 

lui,  que  contre  celui  qui  l'aura  excité  à  com- 
mettre ce  sacrilège.  On  renouvela  ensuite 

l'usage  de  faire  chaque  mois  des  litanies  ou 
prières  publiques  pour  la  santé  du  roi,  le 

bien  de  l'Etat,  et  la  rémission  des  péchés  du 
peuple.  On  défendit,  sous  de  grièves  peines, 
d'attenter  à  la  vie  des  enfants  du  roi,  ou  à 
leurs  biens  après  sa  mort,  et  on  étendit  cette 

défense  sur  la  reine,  au  cas  qu'elle  survé- 

cût au  roi.  Et  parce  que  plusieurs  juifs  d'Es- 
pagne furent  nonvaincus  d'avoir  conspiré 

contre  l'Etat  et  contre  les  chrétiens,  on  les 
condamna  à  être  tous  dépouillés  de  leurs 

biens,  et  réduits  en  servitude  perpétuelle» 
à  la  charge  que  ceux  dont  ils  seraient  les  es- 

claves ne  leur  permettraient  point  de  pra- 

tiquer leurs  cérémonies,  et  qu'ils  leur  cite- 
raient leurs  enfants  à  l'âge  de  sept  ans,  pour 

les  faire  élever  chrétiennement,  et  ensuite 
marier  à  des  chrétiens.  Le  roi  Egica  donna 

encore  un  édit  pour  confirmer  ces  canons, 

qui  sont  tous  rappelés  en  abrégé.  Nous  n'a- vons point  les  souscriptions  des  évêques  qui 
assistèrent  à  ce  concile. 

3.  En  Angleterre  Withrède,  roi  de  Kent, 
tint  une  assemblée-  où  assistèrent  Rerlwalde, 
archevêque  de  Cantorhéry,  Tobie,  évêque 
de  Rochester,  avec  cinq  abbesses  et  huit 
prêtres.  Ce  prince,  voulant  témoigner  son 
zèle  pour  la  conservation  de  la  liberté  et  de 
l'imnumité  des  églises  et  des  monastères,  pro- 

mit non-seulement  de  n'y  point  toucher  lui- 
même,  mais  il  défendit  encore  aux  Iniques 
de  rien  usurper  des  biens  accordés  soit  aux 
Eglises,  soit  aux  monastères,  disant  que  les 

hommes  devaient  avoir  horreur  de  dépouil- 
ler le  Dieu  vivant,  et  de  diviser  sa  tunique  et 

son  héritage,  en  s'appropriant  quelque  par- 
tie des  biens  temporels  qui  lui  ont  été  don- 
nés dons  In  vue  d'en  acquérir  d'éternels  dans 

le  ciel.  11  étend  cette  défense  aux  rois  ses 

successeurs,  aux  princes,  et  généralement  h 

tous  les  laïques.  Ensuite  il  déclare  qu'à  la 
mort  d'un  abbé  et  d'une  abbesse.  l'élection 
d'un  successeur  se  fera  avec  le  conseil  et  le 

consentement  de  l'évêque,  et  qu'il  en  sera  de 
même  pour  l'élection  d'une  abbesse,  sans 
que  la  puissance  royale  y  intervienne  en  quel- 

que manière  que  ce  soit.  «  Car,  ajoute-t-il, 
comme  il  est  du  droit  du  roi  d'établir  des 
princes,  des  gouverneurs  et  des  ducs  sécu- 

liers, de  même  il  appartient  r\  l'évêque  mé- 
tropolitain de  gouverner  les  égbses,  de  choi- 

sir et  d'établir  des  abbés,  des  abbesses,  des 
prêtres  et  des  diacres.»  11  nomme  en  particu- 

lier les  monastères  où  il  vent  que  celle  loi 

soit  en  vicrueur,  et  donne  beaucoup  de  pri- 

vilèges à  l'Eglise  de  Rochester,  et  à  celle  de 
Doroberneou  Canlorbéry.  Withrède  souscii- 

vit  le  premier,  tant  en  son  nom  qu'en  relui  de  la reine  et  de  son  fils  Aliric,  puis  Heriwaldc, 

l'évêque  Tobie,  les  abbesses  et  les  prêtres. 

CoPC<U  t 

CB  bJi. 

'  Tora.  VI  Concil.,  pag.  1361. »  Tom.  VI  Concil.,  pag.  1 356. 
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4.  Lo  uicmo  U(M'twiil(le  luésida  au  concilo 
do  Dorghanisti'do  '  en  G97,  assisté  di;  (lyb- 

nioiul,  évè(iiie  do  HocIk'sIi'I',  el  desdiiréiculs 
ordres  ccclésiasliqucs  de  la  nation.  Le  roi  y 

assista  aussi  accompagné  de  plusieurs  sei- 

gneurs. On  y  lit  \inL;t-liuil  canons,  qui  peu- 
vent être  regardés  [en  mémo  temps]  couimo 

des  lois  [civili's],  puisque  les  doux  puissances 

y  concoururent,  el  qu'on  y  ordonna  égale- 
ment des  punitions  temporelles  et  spirituelles 

conlie  ceux  qui  eu  négligeraient  l'djjserva- 
tion.  Ces  canons  portent  dans  quelques  ma- 

nuscrits le  titre  de  jugements,  on  loi  du  roi 

'•  ■\Vitluede.  En  voici  la  substance  :  L'Eglise 
jouira  de  ses  dioits,  de  ses  revenus  et  de  ses 
pensions;  on  fera  des  prières  pour  le  roi,  et 
on  obéira  à  ses  ordres  volontairement  et  sans 

»■  contrainte;  l'amende  pour  contravention  aux 

droits  de  l'Eglise  sera  de  cinquante  sous, 
comme   l'infiaction  des   droits   du   roi;  les 

'•  adultères  laïques  seront  mis  en  pénitence  et 

séparés  de  la  cojnmunion  ecclésiastique;  s'ils 
»•   sont  étrangers,    on   les   chassera  du  pays; 
5-   les  nobles  convaincus  de  ce  crime  paieront 

e.  une  amende  de  cent  sous,  et  les  paysans  de 

7.  cinquante.  L'ecclésiastique  qui  tombera  dans 

cette  faute  et  qui  s'en  corrigera,  pourra 
demeurer  dans  les  fonctions  de  son  minis- 

tère ,  pourvu  qu'il  n'ait  pas  différé  rua- 
licieusement  de  donner  le  baptême,  et  qu'il 

8.  ne  soit  pas  ivrogne.  On  permet  à  un  tonsuré 

qui  ne  garde  pas  sa  règle,  c'est-à-dire  à  un 
moine,  de  passer  ailleurs,  pourvu  qu'il  trouve 

9.  quelqu'un  qui  le  reçoive;  à  un  esclave  af- 
franchi devant  l'autel,  de  jouir  de  la  liberté, 

avec  pouvoir  de  succéder  comme  les  person- 
nes libres.  Défense,  sous  une  amende  pécu- 

niaire, ou  une  punition  corporelle,  de  tra- 
vailler ou  de  voyager  les  jours  de  dimanche. 

On  ordonne  de  semblables  peines  contre 

ceux  qui  offrent  quelque  chose  aux  démous. 
15.  Si  le  maître  donne  de  la  viande  à  son  es- 

clave un  jour  de  jeune,  l'esclave  sera  mis  en 

i«  liberté  :  mais  l'esclave  qui  en  mangera  de  lui- 
même,  paiera  une  amende  de  six  sous,  ou 

I'.   sera  puni  de  verges.  La  parole  de  l'évêque 
18.  et  du  roi  vaudra  pour  un  serment.  Les  abbés 

accusés  ou  interrogés  feront,  comme  les  prê- 

tres et  les  diacres,  serment  devant  l'autel,  en 
ces  termes  :  Je  dis  la  vérité  en  Jésus-Christ, 

n.  et  je  ne  mens  pas.  A  l'égard  des  autres  clercs, 
ils  prendront  avec  eux  quatre  personnes  pour 

sepurgcrparun  scrnicMl,  (pTilsfcront  la  lète 

baissée,  une  main  sur  l'aiitrl  et  l'autre  levée. 
Les  étrangers  ne  seront  pdiiit  oiiligés  de 

prendre  personne  avec  eux,  et  ils  se  purge- 

ront seuls,  en  faisant  serment  sur  l'autel. 
Les  paysans  se  présenteront  avec  quatre 

personnes,  et  feront  serment  en  leur  pré- 

sence, la  lète  baissée  devant  l'autel.  L'E- 
glise connaîtra  des  causes  de  ceux  qui  ap- 

partiennent il  l'évêque.  Si  quelqu'un  accuse 
un  esclave  de  l'Eglise,  son  maître  pourra 
le  purger  par  son  seul  serment,  pourvu  que 

cet  esclave  ail  reçu  l'eucharistie  :  mais  s'il 
ne  l'a  jamais  reçue,  il  sera  obligé  de  donner 
caution,  ou  de  se  soumettre  à  la  peine  du 

fouet.  Les  autres  canons  prescrivent  des  pei- 
nes contre  les  voleurs,  les  vagabonds,  el  con- 

tre ceux  qui  favorisent  la  fuite  des  esclaves 

qui  ont  volé  leurs  maîtres.  Suivent  dans  les 
collections  des  Conciles  divers  règlements 

sans  date  ni  nom  d'auteurs,  où  l'on  pi-escrit 
des  amendes  pécuniaires  pour  les  injures 

faites  à  l'Eglise  ou  au  sacerdoce. 

3.  Scobilion,  évêque  d'Auxeire,  étant  mort 

vers  l'an  C93,  Théhique  fut  tiré  du  monas- 
tère de  Saint-Germain  pour  lui  succéder.  Dès 

la  première  année  de  son  épiscopal,  il  as- 

sembla un  synode  -  où  il  régla  de  quelle  ma- 
nière les  abbés  el  les  archiprêlres  des  diver- 

ses églises  de  son  diocèse  devaient  venir  faire 

l'office  dans  l'église  cathédrale  de  Saint- 

Etienne  :  ce  qui  fait  voir  que  le  clergé  n'en 

était  pas  assez  nombreux  pour  y  faire  l'oOice 
pendant  l'année.  Les  moines  de  Saint-Ger- 

main commençaient  la  première  semaine  de 

janvier;  la  seconde  était  pour  le  clergé  de 
Saint-Amatre;  ainsi  des  autres,  marqués  pour 

chaque  mois,  si  ce  n'est  pour  celui  de  sep- 
tembre, où  il  n'y  a  point  de  communauté 

désignée,  apparemment  à  cause  des  vacances 

pour  les  vendanges.  Chacun  recevait  pen- 
dant sa  semaine  la  rétribution  nécessaire  de 

l'économe  de  l'église  :  mais  ceux  qui  venaient 

trop  tard,  ou  qui  s'acquittaient  négligem- 
ment de  l'oflice,  étaient  privés  de  vin  pen- 
dant un  certain  temps.  Si  le  cellérier,  ou, 

comme  on  l'appelle,  le  vidame,quigouvernait 
la  maison  de  l'évêque,  manquait  de  fournir 

ce  qui  était  dû,  on  l'enfermait  dans  un  monas- 
tère pour  y  faire  pénitence  pendant  six  mois. 

6.  Nous  apprenons  de  Marcellin,  dans  la 

Vie  de  saint  Suitbert,  que  saint  "NVilLebrod, 

Autorre.  vers 
l'an  6"5  00 

6'J6. 

Concile  d'U- 

Irecht  en697. 

*  Tom.  VI  ConciL,  pag.  1377. 
*  Tom.   I   BibL   novœ  Labbe,    pag 427,  et  Hist. 

Episcop,  Antissiod.j  cap.  x\iv. 
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ayant  bâti  à  Utrecht  une  église  sous  le  nom 

de  Saint -Sauveur,  y  assembla  un  concile  ' 

avec  saint  Suitbert,  où  il  fui  résolu  que  l'on 
enverrait  des  prédicateurs  dans  les  provinces 
voisines ,  pour  y  prêcher  la  foi  de  Jésus- 
Christ  aux  infidèles  qui  les  habitaient.  A  ce 

synoile  assista  saint  W'infrid,  plus  coiiuu  sous 
le  nom  de  Boniface  -.  qui,  après  avoir  servi 

pendant  treize  ans  dans  l'Eglise  d'Utrecbt  en 
qualité  de  prêtre,  fut  fait  archevêque  de 
Mayence  et  succéda  dans  la  suite  à  saiiil  \Vil- 

lebrod  dans  l'évèché  même  dUtrecht.  Il  s'y 
trouva  aussi  quelques  autres  prélats  ou  prê- 

tres, tousrecommandables  par  leurs  dignités 
ou  leurs  travaux  apostoliques. 

AUTEURS  ECCLESIASTIQUES. 

7.  En  698,  les  défenseurs  des  Trois  Cha- 

pitres s'assemblèrent  à  Aquilée  *,  où  ils  ré- 
solurent de  rejeter  le  cinquième  concile  gé- 

néral de  l'an  531,  et  de  se  séparer  de  l'E- 
glise catholique,  sous  prétexte  que  ce  cin- 

quième concile  n'avait  pu  condamner  les 
Trois  Chapitres  sans  porter  préjudice  aux 
décrets  du  concile  de  Chalcédoine.  Il  y  avait 
déjà  eu  un  concile  à  Aquilée  sur  le  même 
sujet,  en  553,  sous  le  pontificat  du  pape 
Vigile  :  mais  plusieurs  des  scliismatiques 

qui  y  avaient  assisté,  s'étaient  réunis  dans 
1.1  suite  à  l'Eglise  par  l'entremise  du  pape 
saint  Oégoire. 

t>  (,98. 

<  Surins,  ai)  di-;m  I  martii,  cap.  xiv,  et  tom.  VI, 
Concil;  pag.  137C.  —  '  D.  Ceillier  fail  ici,  par  erreur. 

de  W'infrid  et  de  Boniface  deux  personnajçes  di:>tincts. 
(L'éditeur.)  —  '  Tom.  VI  Concil.,  pag.  1381. 
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AU   CHAPITRE   M    DOM   CEILLlIiK   SUIt    l'IlOTH'S. 

Fd-liftn  At,t 
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plcl   s  df.  l'iio- 
liat. 

[La  Patrologie  grecque,  tomes  CI,  Cil,  ClII, 
CIY,  conlienl  les  œuvres  complètes  de  Plio- 
tius.  Elles  sont  divisées  en  cinq  classes.  La 

première  comprend  les  œuvres  cxégétiques- 
elles  sont  reproduites  dans  le  tome  CI.  La 

deuxième  renferme  les  œuvres  dogmati- 

ques; elles  forment  la  matière  du  €11°  vo- 

lume, jusqu'à  la  colonne  542.  Le  reste  du 
volume  comprend  la  troisième  partie,  savoir 

les  œuvres  parénctiques  et  le  commence- 
ment des  œuvres  liistorique.s.  Cette  qua- 
trième classe  occupe  encore  le  CliP  volume 

et  une  partie  du  CIV'.  Les  écrits  canoniques, 
renfermés  dans  une  partie  du  CIV»  volume, 
forment  la  cinquième  classe. 

Le  premier  volume  des  œuvres  de  Pliotius 

s'ouvre  par  des  prolégomènes  assez  étendus. 
Les  éditeurs  y  parlent  de  la  personne  et  des 
actions  de  Pliotius,  de  sa  doctrine  et  de  son 
érudition;  ils  exposent  ensuite  la  distribution 

et  le  contenu  de  leur  édition.  La  fin  de  la  pré- 
face est  consacrée  aux  ouvrages  de  Pliotius 

perdus,  omis  et  inédits,  à  ceux  qui  porlent 

un  nom  ditférent  de  celui  qu'ils  ont  dans  la 
nouvelle  édition,  aux  écrits  de  Pliotius  sur 

des  matières  profanes,  aux  auteurs  qui  ont' 
travaillé  à  éclaircir  les  œuvres  de  Pliotius, 
ses  actes  et  ses  écrits. 

Nous  allons  suivre  l'ordre  de  la  Patrologie, 
en  faisant  connaître  ce  que  D.  Ceillicr  a  omis 

ou  n'a  pas  connu. 

Ire     CLASSE. 

Œuvres  exégétiques. 

ARTICLE  I". 

AMPHILOCHIA    OU     QUESTIONS     AMPHILOCUIENNES. 

Le  premier  ouvrage  exégétique  est  VAm- 

pkiloc/iia.  Il  est  précédé  1°  d'une  dissertation 

Du  nom.de l'nrlçi'  c tl  du 

liislorico-critique  de  Hergenrœllier,  profes- 

seur en  l'université  de  Wirtzhourg;  2°  des 
pri'faces  de  Wolf,  de  Scott,  de  Mai,  aux  Ques- 

tions a  mph  iloch  ien  nés . 
Dans  sa  dissertation,  Hergenrœtlier  parle 

du  nom,  de  Porigine  et  du  but  de  ÏAmp/iilo- 

chie ;  il  examine  si  Pliotius  est  l'auteur  de 
toutes  les  Questions  amjihiloeliiennes ;  il  traite 
des  matières  et  des  choses  agitées  dans  ces 

questions,  des  manuscrits  où  elles  se  trou- 
vent, des  Questions  amphilochiennes  éditées 

jusqu'à  présent,  de  l'édition  actuelle  de  ces 
mômes  questions. 

h'Amphilochie,  ou  les  Questions  amphilo- 
chiennes, sont  un  véritable  trésor  de  disser- 

tations et  de  commentaires  sur  les  Livres  !;,!'„ .'"f.""!:!!!'. 

saints.  Les  érudils  ont  donné  les  plus  grands  '  '^''°"^' éloges  à  cet  ouvrage.  Tels  sont  en  particu- 
lier Maxime  Margunio,  .\llatius,  le  cardinal 

Mai. 

Photius,  comme  on  l'a  vu,  dédia  cet  écrit 
à  Ampliiloque,  métropolitain  de  Cyzique, 

qu'il  aimait  beaucoup;  de  là  le  nom  d'Am- 
philochic.  C'est  ce  qu'on  voit  non-seulement 
par  le  titre,  niais  encore  par  la  préface  que 
Photius  a  mise  à  sa  collection  et  par  un 

grand  nombre  de  questions  adressées  spé- 
cialement à  cet  évêque.  Les  autres  questions 

avaient  été  primitivement  envoyées  à  d'au- 
tres personnes;  mais  dans  la  suite,  Photius 

en  fit  un  recueil  complet  qu'il  adressa  à  .\ni- 

philoque,  celui  de  ses  amis  qui  l'avait  con- 
sulté le  plus  souvent.  C'est  entre  868  et  87(1 

qu'il  composa  la  plus  grande  partie  de  ces 
questions,  et  qu'il  rédigea  cette  collection. 
Ses  plaintes  et  ses  lamentations  surla  persé- 

cution rigoureuse  qu'il  endurait,  le  titre  et 

la  préface  de  l'ouvrage  prouvent  qu'il  com- 
posa en  grande  partie  cet  ouvrage  durant 

son  premier  exil.  Or,  on  sait  que  cet  exil 
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dura  depuis  l'an  808  jusqu'à  l'an  876.  Am- 
pbiloque  paivinl  à  l'évèclié  de  Cyzique  sous 

le  premier  l'piscopat  tle  Piiolius,  après  l'ex- 

pulsion d'Antoine,  partisan  d'Ignace;  et  Plio- 
tius,  ayant  recouvré  lesiépede  Conslanlino- 

ple,  transféra  son  ami  à  l'évéclié  de  Nicés, 
où  il  mourut  peu  de  temps  après  et  eut  pour 

successeur  Grégoire,  autrefois  évcq-  >  le  Sy- 
racuse. Ce  Grégoire  parait  comme  évoque 

de  Nicée  parmi  les  prélats  qui  assistèrent,  au 
mois  de  novembre  879,  au  concile  tenu  par 

Pliolius;  Ampliiloque  était  doue  mort  à  cette 

époque. 
On  ne  peut  douter  que  Pbolius  ait  lui- 

même  réuni  toutes  les  questions  qu'il  avait 
adressées  à  plusieurs  de  ses  amis  et  en  par- 

ticulier à  Ampliiloque.  11  le  dit  assez  explici- 

tement dans  la  prt'face  qu'il  a  mise  h  ce  re- 
cueil, et  que  Scott  a  publiée  le  premier.  Il 

porte  le  nombre  des  questions  qu'il  a  réso- 
lues au  nombre  de  trois  cents;  mais  ce  nom- 

bre ne  doit  pas  être  pris  à  la  lettre.  Pbotius 

aimait  à  l'employer  :  aussi  l'ordre  el  le  nom- 
bre des  questions  varient  dans  les  difTérents 

manuscrits.  Cette  méthode  de  procéder  par 

questions  et  par  solutions  n'est  pas  nouvelle: 
beaucoup  d'auteurs  grecs  l'avaient  employée 
avant  lui.  Les  Grecs  excellaient  surtout  dans 

l'art  de  composer  des  cbainoset  des  recueils 
tirés  des  saints  pères.  Pbotius  se  distingua 

parmi  les  plus  !i:i biles  en  te  genre.  Mais  dans 

l'ouvrage  qui  nous  occupe,  ne  fut-il  réelle- 

ment qu'un  collecteur?  C'est  ce  qu'il  faut 
éclaiicir  en  quelques  mots. 

Pliotius  avertit  lui-même  '  qu'il  a  puisé 
plusieurs  cho.es  dans  les  pères  anciens;  il 

allègue  souvent  les  pères,  surtout  saint  Ba- 
sile, saint  Atlianase,  saint  Grégoire  de  Na- 

zianze,  saint  Clirysostôme,  saint  Denis  l'A- 

réopngite,  saint  Maxime,  et  d'aulres  encore. 
Mais  il  ne  les  cite  que  lorsqu'il  leur  emprunte 
comme  en  passant  quelque  sentence.  11  est 

cependant  certain  que  Pbolius  a  copié  pres- 

que mot  à  mot  des  disscrlalious  d'éciivains 
anciens,  sans  nommer  ces  écrivains.  C'est 
ainsi  quil  a  emprunté  à  saint  Clirysoslôme 

son  Explication  de  l'éfùtre.  aux  Colussicus , 
chapitre  1,  verset  15;  à  saint  Germain  de 
Constantinople,  cette  longue  Dispute  sur  le 

terme  de  la  vie,  publiée  parMa'i,  et  qui  forme 
la  cent  quarante-iieuviènie  (Juestion.  C'est 
ainsi  encore  qu'il  a  tiré  du  l'rulof/uc  de  Po- 
Ivcbrone  sur  Job,  une  des  deux  Dissertations 

sur  l'obscurité  des  Livres  saints;  du  faux  .\tba- 
nase  et  de  saint  Epipbane,  la  Question  sur  les 
diverses  éditions  grecques  des  Ecritures;  de 
saint  Jean  Damascène,  plusieurs  choses  sur 

le  chapitre  iv  de  la  Genèse,  verset  26,  et  sur 

les  Volontés  gnomiques ,  comme  l'observe  le 
cardinal  Maï. 

Mais  il  y  a  plus  :  Photius  a  transporté  dans 

son  Amphilochic  trente-deux  questions  éxé- 
gétiques  empruntées  à  Tbéodorel,  sans  en 
faire  la  moindre  mention.  Les  interrogations 

sont  le  plus  souvent  les  mêmes,  les  réponses 
sont  reproduites  dans  les  mêmes  termes, 

quelques-unes  raccourcies,  d'autres  ampli- 
fiées, plusieurs  sans  presque  nul  change- 
ment. A  peine  y  trouve-t-on  une  pensée  qui 

n'ait  été  exprimée  auparavant  par  l'évêquc 
de  Cyr.  Chose  vraiment  étonnante!  Pbolius, 

après  avoir  tant  déclamé  contre  les  plagiai- 

res, s'est  rendu  lui-même  plagiaire  sans  la 
moindre  honte,  en  donnant  comme  de  lui  des 

écrits  qu'on  pouvait  si  facilement  attribuer  à 
leurs  véritables  auteurs.  Il  est  encore  plu- 

sieurs autres  questions  que  Photius  a  em- 

pruntées à  d'anciens  auteurs;  mais  leurs 
écrits  n'existant  plus,  on  ne  peut  guèie  dire 
quelles  sont  ces  questions.  Cependant  on 

peut  en  indiquer  quelques-unes,  en  les  com- 
parant avec  les  extraits  d'auteurs  cités  par 

Phûiius  dans  sa  Bibliothèque.  Tels  sont  les 

livres  de  Jobius  sur  l' Incarnation,  et  les  Dis- 

putes d'Euloge  d'Alexandrie  cont?-e  les  Nova- 
tiens;  telles  sont  les  Solutions  des  doutes  àc 

Jusiin;  tels  sont  plusieurs  écrits  de  saint 

Maxime  :  quelques-unes  des  Amphilochienncs 

ont  de  l'aflinité  avec  l'homélie  sur  l'Incarna- 
tion, qui  est  attribuée  à  saint  Chrysoslôme, 

et  avec  des  écrits  du  faux  .Xt'.ianase. 

Cependant,  il  est  juste  d'ajouter  que  \'Am- 
philochie  renferme  beaucoup  de  choses  que 
Pbolius  a  puisées  dans  son  propre  fonds;  il 

y  en  a  qu'il  avait  écrites  autrefois  pour  l'u- 
sage de  ses  auditeurs,  et  elles  ont  trait  sur- 

tout à  la  dialectique  et  à  la  philosophie;  il  y 

en  a  qui  ont  passé  de  ses  épitres  dans  celle 

collection.  Ainsi,  tout  le  recueil  des  Amphi- 
lochienncs provient  de  deux  sources  :  la  plus 

grande  partie  est  tirée  des  anciens  auteurs, 

et  l'autre  découle  des  études  du  collecteur, 

qui,  avec  une  assiduité  nierveillcuse,  s'ell'or- 
çait  de  faii'c  croître  de  jour  en  jour  ses  amis 
et  ses  clercs  dans  la  science  sacrée  et  dans  la 

science  profane. 

I  N  idc  (juast.  2iO  cl  quast.  10  Maïo  publicalaiu,       Hov.  coll.,  loin.  1,  pag.  203. 
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[IX'SIÈCI.K.] 

Les  siiji'ls  Irailés  diuis  les  Aiii/ihiloc/iiennes 

sont,  ir!ipii''S  ce  qu'on  a  dit,  d'un  ordre  et 
d'un  genre  bien  diirérenls.  Cependunl  on 
peut  les  ramener  à  trois  sortes  :  les  unes  exé- 

pi'tiques  et  liernn'iKMitiques,  les  autres  dog- 
matiques, et  entin  1rs  troisièuics  pliilosoplii- 

qucs,  niytliologiques,  graniuiaticales  et  his- 
toriques. Los  questions  exégétiques  étant  de 

beaucoup  les  plus  nombreuses,  toute  la 

collertiou  peut,  i\  bon  droit,  être  intitulée  : 
Recueil  de  dissertations  exégétiques. 
On  y  trouve  plus  de  deux  cent  quarante 

questions  consacrées  à  l'explication  du  texte 
des  saintes  lettres.  Plusieurs  éclaircissenl  les 

contradictions  apparentes  de  la  Bible;  dans 

les  unes,  l'auteur  rapporte  et  juge  ditrércnles 
expositions  des  pères;  dans  les  autres,  il  ré- 

sout les  ditlicultés  soulevées  à  l'occasion  de 
la  Bible.  Parfois  il  piésente  les  mêmes  ques- 

tions deux  ou  trois  fois,  d'une  manière  diffé- 
rente ;  ce  qui  provient  sans  doute  tantôt  de  ce 

qii'ilacherchélasolution  dans  diveisauleurs, 
tantôt  de  ce  qu'il  a  voulu  résoudre  par  lui- 

même  un  sujet  qu'il  avait  d'abord  résolu  en 
recourant  à  autrui.  Les  Questions  exégétiques 

ont  surtout  rapport  aux  cinqlivres  de  Moïse, 

à  l'Ecclésiaste,  aux  Psaumes,  aux  Evangiles 
et  aux  Epilres  de  saint  Paul;  on  y  trouve  ra- 

rement expliqués  des  passages  de  Job  et  des 

prophètes,  des  Actes  des  apôtres  et  des  Epi- 
tres  de  saint  Paul.  Pliotius  y  fait  souvent  des 

observations  philologiques;  il  y  cite  des  pas- 

sages des  versions  d'Aquila .  de  Théodolion 
et  de  Symmaque.  Le  plus  souvent  sa  manière 

d'interpréter  est  sobre  ;  il  rejette  et  con- 

damne l'excès  et  la  perversité  des  allégoris- 
tes,  sans  réprouver  néanmoins  le  sens  mys- 

tique; il  fait  même  bien  des  fois  ressortir  les 
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figures  de  l'Ancien  Testainenl,  et  il  préfère 

l'esprit  h  la  lettre.  Si  tout  ce  qu'il  dit  n'est  pas 
solide,  tout  i\  peu  près  est  au  moins  piésenté 

avec  clarté.  La  variété  jointe  ù  l'usage  cons- 
tant des  anciens  auteurs  fait  l'ornement  de  ces 

commentair(!S.  (H'-cuménius  y  a  puisé  beau- 
coup dans  les  /explications  des  éjiilres  de  saint 

Paul,  et  en  a  fait  passer  les  scliolies  dans  ses 
commentaires. 

Les  questions  dogmatiques  traitées  dans 
les  Aiiiji/tilof/iienncs  sont  environ  au  nombre 

de  cinquante.  L'auteur  y  discute  surtout  les 
mystères  de  la  'l'rinité  et  de  l'Incarnation,  et 
il  lo  fait  la  plupait  du  temps  avec  plus  de 

subtilité  que  de  vérité.  Dans  plusieurs  dia- 

tribes polémiques  contre  les  Latins,  il  atta- 
que les  arguments  qui  établissent  la  proces- 

sion du  Saint-Esprit  venant  du  Père  et  du 

Fils.  Son  traité  sw'  les  Volontés  gnomiques, 

l'emporte  sur  tous  les  autres  par  la  subtilité 

qu'il  déploie  dans  ses  arguments  et  ses  ar- 
guties. Les  questions  treizième,  soixante- 

treizième,  quarante-troisième,  cent  soixante- 

onzième  établissent  l'éternité  des  peines,  la 

présence  réelle  de  Jésus-Christ  dans  l'eu- 
charistie ',  l'administration  du  baptême  au 

nom  de  la  Trinité,  la  perpétuelle  vii  ginilé  de 

la  sainte  Vierge  *. 
Les  questions  sur  différents  sujets  com- 

prennent des  commentaires  sur  les  Catégories 

d'Aristote,  sur  quelques  sentences  de  saint 
Grégoire  de  Nazianze,  de  saint  Cyrille,  de 
saint  Jean  Climaque.  Elles  roulent  encore  sur 

les  raisons  que  l'Eglise  a  eues  d'instituer  le 

jeune  quadragésimal  ,  l'irrégulaiifé  ex  de- 
fectu  coi'poris;  sur  les  idées  de  Platon  ;  sur  le 
genre  et  l'espèce;  sur  le  nombre  des  sibylles, 
sur  l'aimant;  sur  le  commencement  de  l'au- 

'  Ilaque  oporlet  cos  gui  hoc  sucro  spiritaUque  cibo 
fruituri  sunt,  minime  nescire  quœnam  sit  ejus  virtus, 
tel  (juodnam  ab  eo  conferutur  bene/kium  ac  donum, 

qxtod  satte  vix  idlu  inente  comprelieiidi  polesl  ••  nempe 
quud  ipsum  sit  ante  siecula  existens  Veibum,  quod 
ernl  in  principio,  quod  apwJ  Deum  criil,  Deus  ipse. 
Hic  nosirœ  naturœ  auclor  virgineo  de  sanguine  carnem 
stbi  aileptm,  qui  erat  divinitale  dives,  liomo  fieri 
propter  nos  l'oluii,  ac  nobiscuni  diversalus  est,  etc. 
Palrol.  yriec,  tom.  Cl,  quœst.  43.  Jum  vero  bono- 
rum  omnium  airhabonem  ac  fundamentum  slatuit 
proprii  corporis  sauguinisque  sumplionem  :  Un  ut 
liujus  participes  effecti,  cœlestis  atque  immorlalis  vilœ 
intra  nos  ipsos  hubere  credamus  prinutias.  Etenim 
subs!ant>alis  ipsa  verilas  dicit  :  Qui  maiiducat  meam 
curuemethiljitmoumsauguiûembabul  vilamictcruaui. 
Namperconununionein  immaculatœ  carnisidem  cum  eo 
corpus  e/fei.ti,  incorruptione  quoquc  et  immorialilaie 
digni  efjicimur.  Qui  ergo  hac  mente  revolvit  atque 
defigif,  ac  beneficiorum  copiam  recotif,  quotiescumque 

mystici  hujus  illibatique  cibi  purliceps  est  futurus, 
hune  conslut  purum  se  pravisque  operibus  alienum 
prœslare  debcre.  Quippe  qui  universalem  regem  ac 

Dominum  corpore  ipso  prœsentetn  exceplurus  est,  con- 
clavtbus  aniinœ  ineffabili  ratione  et  incomprehensibili 
clementia  infusum,  nostroque  corpori  immistum.  IbiJ. 

L'auteur  décrit  eusuite,  d'après  saiut  Paul,  les  cbà'i- 
meuls  que  s'attire  celui  qui  reçoit  iudigneuieut  le 
corps  et  le  saug  de  Jésus-Christ. 

*  Salutulio  de  sursum ;conceptio  sine  semine;parlu- 
ritio  iuciplicnbilis;  parlus  sine  obsletricc;  virginitatis 
sigillum  ;  dolorum  absentia  [nam  et  sine  corruptit^ne 

fuit  generalio,  et  quœ  peperit,  posi  parUint  virgo  per- 
mansit);  quod  nascebatur,  Deus  erat  in  carne;  angelo- 
rum  chorus  admiraiionem  cantum  suum  faciebani  ; 
ubi  ialium  concursus  et  lanloruiii  fuit,  quomodo  quis 

ambigere  posset,  haud  inlelligo,  licet  ipsi  proposUn 
fuerit  sumtna  impietus,  an  Virgo  virgo  manserii  usque 

in  finem.  Ibid.,  Quœsl.  171,  col.  8G6-867, 
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née,  les  calendes,  les  nones  et  les  ides  '. 

L'histoire  lilléraire  y  trouve  une  discussion 
sur  les  différents  personnages  qui,  au  iv"  siè- 

cle, ont  porté  le  nom  d'Astère  *,  et  snr  Eu- 
sèbe  de  Césarée,  que  Photius  représente 

comme  arien  et  comme  infecté  d'orisré- 
nisme  '.  La  philologie  peut  profiter  du  petit 
traité  sur  l.i  redondance  du  verbe  crée  ùui*; 

et  la  mytholoL'ip,  dans  la  question  cent  sep- 

tième, trouve  l'explication  de  la  corne  d'A- 
multhée,  que  les  poètes  placent  dans  les  mains 

d'Hercule. 

On  ne  doit  pas  s'étonner  que  l'aulcur  ne 
traite  pas  avec  un  égal  bonheur  des  sujets  si 
nombreux  et  si  variés,  et  que  dans  certaines 
discussions  il  devienne  obscur  par  trop  de 

brièveté  ou  par  prolixité.  Son  style  ne  se  sou- 

tient point  ;  il  est  bien  éloigné  de  la  simpli- 

cité et  de  l'élégance  des  anciens  .\lhéniens  ; 
rarement  il  arrive  à  cette  pureté  de  langage 

qu'il  estimait  et  qu'il  recommandait  avec  tant 
d'instances  à  ses  disciples.  Son  discours  est 

souvent  ampoulé  et  trop  chargé  d'ornements; 
ailleurs  il  est  trop  rude  et  traîne  presque  à 

terre;  parfois  il  est  concis  à  la  manière  des 

dialecticiens;  d'autres  fois  l'auteur  jette  à  pro. 

fusion  et  sans  beaucoup  d'ordre  les  Heurs  de 
sa  rhétorique  à  la  manière  des  rhéteurs  du 

Bas-Empire.  Tantôt  il  brille  par  une  grande 

clarté,  et  tantôt  il  est  d'une  obscurité  remar- 
quable et  sans  aucune  grâce.  Le  style  mani- 

feste l'auteur  dans  sa  versalité. 
Hergenrœther  fait  observer  avec  raison 

que  plusieurs  points  dans  les  questions  dog- 
matiques, et  surtout  dans  celles  que  Photius 

a  tirées  des  écrits  de  saint  Denis  l'.^réopagite, 

ne  sont  pas  traitées  avec  l'exactitude  que  ré- 
clame la  doctrine  catholique.  11  ne  s'agit  pas 

seulement  de  la  controverse  entre  les  Grecs 

et  les  Latins,  ou  plutôt  du  dogme  catholique 

sur  la  procession  du  Saint-Esprit;  mais  il  est 

question  d'autres  points  que  les  éditeurs  des 

Ainpliil<icliicnne$  n'ont  pas  manqué  de  noter. 
Photius  emploie  souvent  des  locutions  qui 

s'éloignent  de  celles  que  l'Eglise  a  cou- 
tume d'employer,  et  qui  font  naître  des 

dillicultés;  mais  la  plupart  peuvent  être 

éclaircies  par  d'autres  passages.  Telle  est  par 
exemple  cette  expression  :  «  Nous  ne  faisons 

pas  l'homme  Dieu,  à  Dieu  ne  plaise'!  »  On  ne 
peut  la  prendre  en  mauvaise  part,  car  Pho- 

tius a  exposé  en  cent  endroits  la  vraie  doc- 
trine sur  l'Incarnation. 

Les  Ampliilochiennes  sont  contenues  dans 
quatre  principaux  manuscrits  qui  ont  donné 
naissance  à  plusieurs  copie?.  Le  premier  est 
le  manuscrit  Coislin  que  Montfaucon  a  décrit 

et  qui  contient  trois  cent  iiuit  questions  *";  le 

deuxième  est  le  manuscrit  du  Vatican  où  l'on 
trouve  trois  cent  treize  questions,  il  est  du 
\\\V  siècle  ;  le  troisième  est  le  manuscrit  de 

Colbert,  maintenant  de  la  bibliothèque  im- 

périale de  Paris,  il  s'accorde  pour  l'ordre  et 
pour  le  nombre  avec  le  manuscrit  du  Vati- 

can ;  le  quatrième  est  le  manuscrit  de  la  bi- 

bliothèque royale  de  Turin,  il  est  du  \\"  siè- 

cle et  s'accorde  avec  le  Coisliu  pour  les  cent 

trente-huit  premières  questions,  mais  il  n'a 
que  deux  cent  quatre-vingt-dix-sept   ques- 

tions. Le  n\anuscrit   du  Vatican   a   surtout 

servi  aux  éditeuis  de  la  Patrologie.  Léon  Al- 

latius  fut  le  premier  qui  eut  l'intention  de 

publier  les  Atnp/tiloc/iiennes,  mais  il  n'exécuta 
point  le  projet  qu'il  avait  conçu.  Beaucoup 

d'autres  préparaient  des  éditions  de  r>l»n;;/(i'- 
loc/iie,  comme   Cajieronnier,   professeur  de 

Paris;  Denis  Camusat d'Amsterdam;  Nicolas 
Falcon,  italien;  le  Grec  Antoine  Califorus  et 

le  Napoli  tain  ,\ndrési,  mais  ils  moururent  sans 
avoir  aclicvi'  leur  travail.  Celui  de  Califorus 

était  le  plus  important;  et  certainement  le 

Cardin. il  Mai  en  eût  tiré  un  grand  parti,  s'il 
fVit  parvenu  ii  sa  connaissance  :  il  aurait  en 

particulier  publié    quelques  questions  avec 

plus  d'exactitude  et  plus  d'élégance.  François 
Turrien,  delà  Société  de  Jésus,  publia  en  latin 

six  questions  trouvées   dans   un  manuscrit 

bavarois  ".  Pierre  Stévart,  aussi  jésuite,  lit 
paraître  *  la  question  sur  les  Volontés  gnomi- 
gues;  la  version  latine  est  de  Turrien.  Ces 

savants  ignoraient  que  ces  traités  appartins- 
sent aux   Ainp/ii/or/iicnncs.    Faliriiius    parait 

l'avoir   soupçonné   le  premier  ̂ .   En    IG'il, 
François  (>ombclis  édita  la  question  contre  les 

Ubiquistes  sous  le  nom  d'.\mpliiloquc  '";  mais 
AUatius  prouva  qu'elle  appartenait  à  Pho- 

tius ".  Combelis  publia  aussi  la  question  svr 

les  Astères  qu'Allatius  reproduisit.  En  ttijl, 

ManotfTiU 

rrincipaox 
^ft  Ampliilo- 
chi«DDrs.  Ib  . 
col.     13    <l 

•oif. 

Ed'tioot  lia 

l'A  tnphiln  ■ cbi>..ll>l(l.  15 

>  Qaeil.  130,  20,  77,  l.nO,  1:îI,  334,  2'i2. 
»  Quœsl.  312.  —  »  Quœst.  221.  —  '  IJuœsl.  lOG. 
'  (Jui^sl.  184. 
•  ]li  non  3S8,  comoïc  le  porte  la  ratrulogie,  par 

une  erreur  de  typographe, 

i  /ln/17.  Leclion.  Cauisii,   tom.   V,  pag,  188,  cdil. 

d'Insolstadt  1604.  —  «  Avcl.  Aniiq.  Lecl.,  Ingol,  ICOC. 
»  liilil.  Gr.,  loui.  XI,  pag.  23,  cd.  nova. 
'»  0pp.  Ampliilocliii,  .\udrea!  Cretcusis  et  Melhod., 

pnp.  22U. "  I-a  deuxième  de  ce  supplément  est  intitulée 

ci.xxv  Queslion,  il  faut  lire  CLXXXvn'  Question. 

! 
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parurent  A  Londres  par  les  soins  de  Montaif^'u 
les  lellres  de  l'Iiuliiis,  parmi  lesquelles  se 

Ironvenl  plusieurs /lw/v//i7oc/iiennes;  mais  l'ë- 
dileui-  l'itrnor.iil.  En  171;i,  Bernard  de  Monl- 
faucon  mil  au  jour  quatre  questions  dont 
trois  avaient  déjà  paru,  savoir  :  la  prcinièic 

sur  Hercule  ou  l'épitre  deux  cent  neuvième, 
laulre  sur  Eusèbe  de  Césarée  parmi  les  épi- 
tres,  n.  144,  et  la  troisième  sur  les  Astci-cs 
dans  VAuctuarium  de  Combelis.  En  1723, 
Uasnage  lit  paraître  la  seconde  édition  des 
Anciennes  Leçons  de  Canisius,  où  il  fit  entrer, 

h  l'exception  d'une  seule,  les  dissertations 
éditées  en  latin  par  Turrien,  avec  le  texte 
grec  fourni  par  Caperonnier.  Enlin  J.  Chr. 

Wolf  publia  quarante-six  questions  exégéti- 

ques  ̂ ous  le  titre  ù'AnipIdlochiennes;  elles 
ont  été  rééditées  depuis  dans  le  tome  XIII 
Biùliolk.  Vet.  Palinim  de  Galland.  Ainsi,  à  la 

tin  du  xviii'  siècle,  on  avait  déjà  cent  vingt 
A  inpkiloch  iennes . 

Dans  notre  siècle,  Scott  a  édité  en  1814  à Li  noofelte 

up°L\i'°'  ̂ ''Plcs  dix- sept  nouvelles  questions,  et  a 

lî".DiT"''  '*  pi'tjl'é  d'une  manière  plus  complète  la  ques- 
tion contre  les  L'ùiquistes,  déjà  éditée  par 

CombeCs  ;  le  cardinal  Mai  en  a  édité  cent 
cinquante,  savoir  vingt  dans  le  tome  I  Script. 
Vet.  nov.  Collect.,  avec  la  version  latine,  et 
cent  trente  dans  le  tome  IX  de  la  même  col- 

lection; mais  trois  avaient  déjà  été  publiées, 
savoir,  deux  par  Galland,  et  une  parmi  les 
lettres.  Les  questions  publiées  par  Scott  et 
par  Mai  sont  donc  au  nombre  de  cent 

soixante-quatre  ;  jointes  aux  cent  vingt -buit 
autres,  elles  forment  un  total  de  deux  cent 

quatre-vingt-douze. 

Mais  quoi  qu'en  dise  le  cardinal  Mai,  on  ne 
pouvait  se  tlutler  d'avoir  encore  l'ouvrage 
complet;  le  manuscrit  Coislin  et  celui  du  Va- 

tican en  indiquaient  un  plus  grand  nombre. 
La  collection  de  ditierents  manuscrits  a  per- 

mis à  Hergcnrœtber  de  déterminer  le  nombre 
complet  des  Amphilochiermes  ;  il  le  porte  à 
trois  cent  vingt-quatre.  Il  en  a  découvert 

vingt  et  une  qu'il  a  fait  entrer  dans  l'édition 
dela/^a//'(jfo^(e,et  huit  autres,  avec  une  partie 

de  la  deux  cent  vingt-neuvième  dont  l'autre 
était  publiée,  sont  données  en  supplément 

à  la  lin  du  tome  CI  ;  ainsi  il  n'en  reste 
plus  que  trois  à  éditer,  savoir  les  trois  cent 

vingt-deuxième,  trois  cent  vingt-troisième  et 

trois  cent  vingt-quatrième.  L'éditeur,  en  réu- 
nissant pour  la  première  fois  les  Amphilo- 

chiennes,  n'a  pu  revoir  le  texte  des  questions 
publiées  par  ses  devanciers  ;  il  n'a  pu  mettre 
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en  latin  les  questions  qui  n'étaient  point  en- 
core tiaduites.  Il  a  cependant  corrigé  le  texte 

de  celles  qui  se  trouvaient  dans  les  lettres, 

et  il  a  fait  des  observations,  quand  il  l'a  jugé 

nécessaire.  Dans  cette  édition,  il  a  suivi  l'or- 
dre indiqué  dans  le  manuscrit  du  Vatican  : 

une  concordance  des  trois  manuscrits  du  Va- 

tican, de  Coislin  et  de  Turin;  plusieurs  au- 
tres concordances  pour  les  dillërontes  édi- 
tions des  Amp/iiloc/iientics;  une  table  des  pas- 

sages de  l'Ecriture  et  des  auteurs  cités  dans 
l'ouvrage,  une  table  analytique  des  matières 
et  une  table  des  questions  complètent  cette 

belle  édition.  Le  texte  grec,  que  M.  Hergen- 

rœtlier  n'avait  pas  eu  le  temps  de  traduire, 
est  pourtant  accompagné  d'une  traduction latine. 

Une  édition  des  Amphilochiennes  avait  été 
préparée  en  Grèce  par  Constantin  Œconome, 

mort  en  mars  1857  ;  mais  cette  édition  n'a 
point  encore  été  rendue  publique. 

ARTICLE  II. 

COMMENTAIRES    SLR   LE   NOUVEAU   TESTAMENT. 

A  la  imiQ  Aes  Amphilochiennes ,  les  éditeurs 
de  la  Patrologie  ont  placé  divers  fragments 
des  commentaire  de  Pbotius  sur  le  Nouveau 

Testament.  Ou  y  trouve  1°  des  fragments  du 

commentaire  sur  saint  Matthieu,  d'après  la 
Chaîne  de  Cordier;  2°  de  celui  sur  saint  Marc, 

d'après  la  Chaîne  de  Possinus  ou  Poussine  ; 
3°  de  celui  sur  saint  Luc,  sans  doute  d'après 
le  même,  car  on  a  oublié  de  mettre  l'indica- 

tion ;  4°  de  celui  sur  saint  Jean,  d'après  Cor- 
dier. Les  fragments  sur  les  Epitres  de  saint 

Paul  sont  extraits  de  la  Chaîne  de  Cramer. 

Il  y  en  a  sur  iEpître  aux  Romains,  sur  la  II' 

aux  Corinthiens,  et  sur  l'E pitre  aux  Hébreux. 
L'édition  est  précédée  d'une  préface  ;  elle 

est  accompagnée  de  variantes,  de  notes  et 

d'observations  philologiques  et  historiques  ; 
elle  est  suivie  d'une  dissertation  théologique 
où  Hergenrœther  s'attache  à  réfuter  Pholius. 
Dans  la  Patrologie,  le  texte  est  accompagné 
d'une  version  latine. 

Ile  CLASSE. 

Des  Œuvres  de  Photius. 

ÉCRITS    DOGMATIQUES. 

Les  écrits  dogmatiques  comprennent  1» 
quatre  livres  contre  les  Manichéens ."  ils  sont 
reproduits  d'après  l'édition  de  Wolf;  2»  ie 

livre  de  la  Mystagoyie  ou  Doctrine  de  l'Esprit 

Patr.,  lom. CI,  COI.  1189 

et  ïuiv. 

d»  rË.|irit- .Sîit.l.  P«lr, 
l"fn.  Cil.  col. 

^6J  a:  SUIT. 
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saint,  publié  en  grec  seulement  pour  la  pre- 

mière fois,  à  Ualisbonne,  1837,  in-S",  par  le 
docteur  Hergenrœther.  La  Mystagogie  est  le 

seul  écrit  dogmatique  qui  doive  nous  oc- 
cuper. 

Deux  manuscrits  de  Home  cl  un  de  Munich 

ont  principalement  servi  à  éditer  la  .Mysta- 
gogie. AUatius  est  le  premier  qui  ait  fait  men- 

tion de  cet  ouvrage  ',  et  il  en  donne  des 
fragments;  le  cardinal  Mai  en  a  aussi  parlé, 

et  il  l'appelle  Liber  luculentus  et  varius  alque 
jjrolixus.  Tous  les  manuscrits,  à  l'exception 
d'un  seul  qui  est  au  Vatican,  attribuent  la 
.Mystagogie  à  l'iiotius  ;  ou  ne  peut  d'ailleurs 

douter  qu'il  ne  soit  l'auteur  de  cel  écrit, 
quand  on  examine  l'endroit  où  il  est  question 
du  pape  Jean. 

L'ouvrage  est  dédié  à  un  évêque  catholique 
nommé  Beda  qui  avait  fait  un  écrit  pour 

prouver  que  le  Saint  -  Esprit  procède  du 
Père  et  du  Fils.  On  ne  sait  quel  était  cet 

livéque.  Dans  un  autre  manuscrit  il  est  ap- 
pelé Eusébe.  Phutius  parait  avoir  composé 

cet  écrit  vers  886  -. 

Pholius  dans  sa  Mystagogie  veut  établir 

que  le  Saint-Esprit  procède  seulement  du 

Père,  et  il  essaie  de  le  prouver  dans  les  qua- 

ranle-sept  premiers  chapitres  5,  par  de  nom- 
breux sopliismes  réfutés  depuis  longtemps 

par  AUatius  dans  sa  Grèce  ort/iocloxe,  et  par 

les  autres  théologiens.  .\u  XLViii'  chapitre,  il 
propose  les  paroles  de  saint  Paul  :  Misit  Dcus 

spii-itimi  filiisui,  et  il  en  traite  jusqu'au  Lxvi"^. 
Il  lépond  ensuite,  chapitres  lxvi-lxxv%  aux 
autorités  des  pères  que  les  Latins  alléguaient. 

Ou  citait  surtout  saint  Ambi'oise,  saint  Au- 

gustin, saint  Jérôme.  Photius  s'ell'orce  de 

combaltie  l'autorité  et  l'authenticité  des  pa- 
roles où  ces  pères  établissaient  le  dogme  de 

la  procession.  «  S'ils  ont  avancé,  dit-il,  une 
pareille  doctrine,  ils  se  sont  trompés,  ils 

sont  des  imposleui's,  des  impies,  il  faut  les 

abandonner.  Qui  nous  dit  d'ailleurs  que  leurs 
écrits  n'ont  pas  subi  en  ce  point  des  interpo- 

lations? Est-il  étonnant  qu'ils  se  soient  trom- 
pés ?  Ne  sait-on  pas  que  plusieurs  autres 

écrivains  ecclésiastiques  ont  enseigné  l'er- 

reur sur  ditl'ércnts  points?  »  Photius  cite 
à  cette  occasion  saint  Clément  llomain , 

saint  Denis  d'.Vlexandrie,  saint  Méthodius, 

Panlène  ,   Clément  d'Alexandrie  ,   Piérius  , 

'  lie  Ecclesice  Occident,  cl  Orienl.  perpétua  coitsen- 
lione,  lib.  11,  cap.  vi,  uum.  4,  pag.  87!i,  cdil.  Col. 
Agrip.  1648. 

»  Scnpt.  Yet.  nov.  Coll.,  toui.  I,  j.rœf.  Je  l'holio. 

saint  Pamphile,  Théognosle,  saint  Basile, 

saint  Irénée,  saint  Hippolj'te,  qu'il  appelle 
disciple  de  saint  irénée,  évêque  et  martyr. 

Avec  un  pareil  raisonnement  on  pourrait  lé- 
gitimer la  résistance  à  toute  autorité.  Mais 

saint  Ambroise,  saint  .\ugustin,  saint  Jérôme 

ne  sont  pas  les  seuls  pères  que  les  catholi- 

ques invoquent  à  l'appui  de  leur  dogme  ; 

une  multitude  de  pères  latins  l'ont  enseigné, 
comme  Pholius  lui-même  en  convient  dans 

sa  lettre  à  l'archevêque  d'Aquilée  *,  et  un 
grand  nombre  de  pères  grecs  ont  professé  la 

même  doctrine,  comme  les  catholiques  l'ont 
établi  dans  leurs  traités,  et  comme  on  le  voit 

dans  un  grand  nombre  de  manuscrits  con- 
servés au  Vatican. 

L'auteur  fait  ensuite,  chapitres  lxxv-xc°,  le 
recensement  des  pontifes  romains  qui  ont 

parlé  de  la  procession  du  Saint-Esprit,  sans 
nommer  le  Fils.  Ces  pontifes  sont  saint  I)a- 
mase,  saint  Célestin,  saint  Léon-le-Grand, 

Vigile,  saint  .Vgathon,  saint  Grégoire- le - 
Giand,  saint  Zacharie,  saint  Léon  III,  Be- 

noit m,  Jean  VIII,  Adrien  III.  Il  a  soin  de 

laisser  entièrement  dans  l'oubli  les  papes 
saint  Nicolas  I^',  Adrien  II  et  Marin  qui  lui 
étaient  hostiles.  Malgré  toute  sa  science,  il  ne 

peut  citer  un  seul  père  de  l'Eglise,  un  seul 
pape  qui  enseigne  que  le  Saint-Esprit  pro- 

cède du  Père  seul,  et  ceux  qu'il  cite  vivaient 
avant  l'existence  de  la  controverse. 

Aux  chapitres  xc-xciv,  Photius  en  vient 

aux  arguments  tirés  de  l'Ecriture  sainte,  et 

il  prétend  qu'elle  s'exprime  d'une  manière 
bien  difléreute  pour  la  procession  du  Père 

et  pour  la  prétendue  procession  du  Fils  :  il 

développe  ces  arguments  jusqu'au  chapitre 
xcxiv.  Les  trois  derniers  chapitres  sont  un 

résumé  de  l'ouvrage,  et  une  invitation  au 
lecteur  à  embrasser  et  à  soutenir  la  doctrine 

qu'il  a  cherché  à  établir  par  tant  de  so- 

phismes. Dans  cet  ouvrage  Photius  parle  en  termes 

trcs-honorables  des  pontifes  romains.  «C'est  p^,^ 
le  bienheureux  Damase  qui  conlirme  le  se-  cn,o>i 
cond  concile  général  dont  les  décrets  sont 

suivis  par  l'univers  entier.  »  C'est  o  L  'on-le- 
Grand  qui  montra  plus  sainte  encore  la 

charge  pastorale  de  Home,  et  qui  fut  la  co- 

lonne du  quatrième  concile.  «  C'est  «  le  cé- 
lèbre Vigile  qui  présida  le  cinquième  concile 

3  Nous  suivrous  ici  l'orJre  des  chapitres  d'après 
Hcrgi'urœllier  ;  celui  du  mauuicrit  du  V'alicaii  suivi 
par  Muï  est  dilTùrcut. 

»  Episl.  ïxiv,  lib.  I,  lom.  Cil,  col.  798  cl  sulv. 

Ibid  ,<o!  3CS, 

Ib'J  .    col. 

S6C-917. 
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et  qui  fut  une  \V'j;\c.  iiilh^xihlo.  »  C'est  «  Ai;a- 
iii.i  ,«01.3.17  ihoii  tiui,s;uisôlie  préseiiLdecorpsau  sixième 

synode,  rassembla  pourtant  et  en  l'ut  l'orne- 
niftit  par  son  esprit  (ou  sa  doctrine)  et  son 

ibiH.,foi.367.  zùlu  si  ardent.  »  —  «  Comment,  dit  IMiotius, 

passerais-jc  sous  silence  les  pontifes  do  Home 

Grégoire  '  et  Zacliaric,  si  distingués  par  leurs 
vertus,  augmenta nt  leurs  troupeaux  par  des 

enseigcmenls  divins  et  s'illustrant  même  par 
des  miracles  ?  Le  divin  Grégoire  vécut  peu 
après  le  sixième  concile,  et  Zacharie  vécut 

cent  soixante-cinq  ans  après  -  ;  tous  deux 

conservant  intact  le  dogme  qu'ils  avaient 

rc(;u  du  Seigneur  et  des  pères,  l'un  en  latin, 
et  l'autre  en  grec  ̂ .  L'admirable  Zacliaiic 
promulgua  à  tout  l'univers  pa.e  la  trompette 

jf  de  sa  version  grecque  les  écrits  de  saint  Gré- 
goire et  eu  particulier  son  utile  ouvrage  du 

JJialoyuc    Dernièrement  a  quitté  la  vie,  ce 
Léon  si  célèbre,  qui  a  été  même  illustré  par 

des  miracles  *.  11  a  eu  pour  successeur  sur 

le  trône  pontitical  l'illustre  Beuoit  si  pieux  et 
si  doux,  et  renommé  par  les  combats  ascéti- 

ques. 1) 
Enflu  Fliotius  parle  longuement  et  avec 

beaucoup  d'éloges  du  pape  Jean  VlU,  son 
contemporain,  et  l'appelle  viril  jusqu'à  trois 

col.  fois.  «  \  iril  par  l'esprit,  viril  par  la  piété, 
viril  par  sa  résistance  à  l'iniquité.  »  Le  car- 

dinal Mai  fait  à  ce  sujet  les  remarques  sui- 

vantes :  (i  Ce  n'est  point  sans  motif  que  Pho- 
tius  se  sert  par  trois  fois  de  cette  expression  : 
sans  aucun  doute  il  fait  allusion  pour  la  réfuter 

par  ces  propres  paroles,  à  l'accusation  d'esprit 
faible  que  dès  lors  on  portait  communément 

contre  ce  pape,  parce  qu'il  avait  soutlert  que 

l'on  replaçât  sur  le  siège  de  Byzance  Pbo- 
tius,  si  opposé  au  Saint-Siège  et  frappé  aupa- 

ravant de  tant  d'anathèmes.  C'est  ae  là  sans 

aucun  doute  qu'est  née  la  fable  de  la  papesse 

Jeanne,  dont  l'origine,  objet  de  tant  d'opi- 
nions opposées,  nous  parait  avoir  été  indi- 

quée avec  précision  par  Baronius  sur  l'an 
879,  n.  o,  quand  il  dit  que  ce  pape  n'a  été 

'  Les  Grecs  confondent^  souvent  saint  Grégoire  11, 

qu'ils  appellent  Diali<giste,  avec  saiut  Grégoire-le- 
Urand.  Celui-ci  Técut  avant  le  sixième  concile,  et 

l'autre  vécut  après. 
2  Zacharie  tint  le  pontificat  de  l'an  741  à  loi;  il 

ne  peut  uonc  avoir  vécu  cent  soixante-cinq  ans  après 
le  si.\ièmo  concile  général,  qui  eut  lieu  eu  68U-G81, 
ni  cent  soixante-ciuq  ans  après  Grégoire  11,  qui 
mourut  eu  731  ;  mais  le  calcul  de  t'hotiu»  est  fondé, 

s'il  s'agit  de  saiut  Grégoire-le-Grand  mort  en  603. 
•*  Les  Diuluguei  Iraduils  eu  grec  out  paru  au  tome 

LXXNlî  de  la  Palroiogie  latine. 

*  C'est  Léoa  IV.  Photms  lui  attribue  le  décret  qui 
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dit  èlie  une  l'eninie,  que  vu  la  trop  grande 
f.icilité  et  la  mollesse  de  son  esprit;  et  ayant 

perdu  toute  virilité,  il  ne  sut  montrer  aucune 

conslance  saceidotale,  de  telle  manière  qu'on 

ne  l'appelait  [loint  pape  comme  Nicolas  I"  et 
.Adrien  II,  mais  papesse,  mot  dérisoire,  pour 

lui  rcprociier  de  n'avoir  pas  même  su  résister 

à  un  eunuque,  comme  l'était,  dit-on,  Pho- 
tius  ■'.  1)  11  est  vraiment  ('tonnant  qu'Allatius, 
qui  a  composé  un  traité  particulier  sur  la 

papesse  Jeanne,  et  qui  a  cité  quelques  témoi- 
gnages de  Pliotius  en  faveur  des  pontifes  ro- 
mains, ait  oublié  ce  passage  sur  Jean  VlU 

et  n'y  ait  pas  cherché  l'explication  de  cette 
fable.  Un  voit  ici  combien  Pagi  a  eu  tort  de 

nier  dans  ses  critiques  de  Baronius,  que  l'o- 
rigine de  cette  fable  remontât  aux  temps  de 

l'hoiius,  et  d'en  fixer  l'origine  au  xiii"  sièclo  *. 

Les  savants  conviennent  en  ell'et  que  cette 
fable  existait  avant  le  xiii'  siècle,  et  qu'elle 
avait  son  origine  dans  les  invectives  contre 

la  conduite  d'un  pape  du  nom  de  Jean,  que 
ce  soit  Jean  VlU  ou  Jean  X,  Jean  XI  ou 

Jean  XII.  Le  passage  de  Photius  donne  une 

plus  grande  probabilité  au  sentiment  de  Ba- 
ronius '.  Le  cardinal  Mai  remarque  encore 

qu'en  parlant  aussi  longuement  du  même 
Jean  Vlll,  Photius  ne  fait  aucune  mention  de 

cette  fameuse  lettre  que  les  Grecs  produisi- 
rent quelque  temps  après,  et  où  le  pontife 

aurait  détendu  de  se  servir  de  l'expression 

Filioque;  ce  qui  prouve  clairement  qu'il  n'en 
avait  reçu  aucune,  ce  que  d'ailleurs  Baroniua 
avait  soupçonné.  Le  savant  cardinal  confirme 

cette  supposition,  l'en  ce  que  cette  lettre  ne 
se  trouve  pas  dans  un  recueil  des  lettres  de 

Jean  VIII,  du  x=  siècle,  conservé  dans  les 
archives  secrètes  du  Vatican;  2°  dans  les  let- 

tres deux  cent  unième  et  deux  cent  cinquan- 

tième, adressées  à  Photius,  il  n'est  fait  aucune 
mention  de  cette  question  dogmatique  ;  bien 

plus,  dans  la  deux  cent  cinquantième,  le  pon- 
tife se  plaint  ouvertement  des  tromperies  et 

Supjposieions  de  lettres  de  la  part  des  Grecs  et 

ordonnait  chezUous  les  Latins  la  récitation  du  sj'm- 
bole  en  grec  pendant  la  mess?.  On  doute  cependant 

si  l'auteur  de  ce  décret  est  saint  Léon  111  ou  saint 
Léon  IV.  Vid.,  tom.  Cil,  col.  376,  note  60. 

'  Ce  qui  pourtant  était  faux. 

^  Mai,  tom.  I,  Script.  Vd.  prœf.,  et  Palrol.,  tom. 
Cil,  col.  380.  note  85. 

'  Jean  VlU  se  laissa  tromper  par  les  Grecs  d'une 
manière  étrange,  mais  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue 

les  circonstances  où  il  ̂ e  trouvait,  la  crainte  d'un 
scliisme  dont  on  le  menaçait,  et  le  btsoin  de  secours 

de  la  part  de  l'empereur  grec.  Voyez  Diction,  eii- 
cycl.  de  la  Théologie  cat/i.,  art.  Jean  Vlll. 
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surtout  de  Pliotius  '.  Le  faux  synode  de  Pho- 

tius  a  été  édité  d';iprès  une  copie  du  Vatican. 
Ces  copies  sont  au  nombre  de  cinq.  Or,  au- 

cune ne  contient  la  Icllre  en  question.  Bévé- 
régius  le  publia  le  premier  en  1672  dans  ses 
Pandectœ  canonum  Aposlolorum  et  conciliorum  ; 

c'est  de  là  qu'elle  est  passée  dans  diverses 
éditions  des  Conciles.  Elle  se  trouve  dans  le 

Codex  403  du  Vatican,  très-récent  et  rempli 

d'opuscules  tous  composés  par  des  scliisma- 
tiques,  et  dans  quelques  manuscrits  aussi 

récents,  tous  écrits  par  des  scliismatiqui's 
grecs.  On  la  trouve  aussi  dans  le  Codex  29 

Vallicellianus  d'où  Barouius  l'avait  extraite  et 

réfutée  dans  le  Codex  MosqueHsis3-2\,  sources 
aussi  su-pecles  *. 

La  Mystagogie  est  suivie,  dans  l'édition  de 
llatisboniie  et  dans  celle  de  la  Patrologie, 

col.  391 --400,  d'un  opuscule  sur  le  Saint- 
Esprit  ,  contre  la  procession  par  le  Fils,  inséré 

par  Eutliymius  Zigabénus ,  sous  le  nom  de 

Plijlius,  dans  sa  Panoplie,  qui  parut  en  Va- 
lacliie  en  1710.  Allatius  avait  parlé  de  cet 

opuscule,  et  avait  regardé  son  authenticité 
comme  douteuse;  et  en  ctTel,  on  doit  pour  le 
moins  tenir  ce  traité  court  et  maigre  pour 
altéré ,  et  il  ne  saurait  en  aucune  manière 

entrer  en  comparaison  avec  la  Mystagogie. 

La  première  partie,  chapitres  i-viii,  peut  être 

l'œuvre  de  Pholius;  on  la  lit  de  la  même 
manière  dans  Jean  Beccus,  qui  entreprit,  au 

XIII*  siècle,  la  réfutation  de  cet  opuscule,  qu'il 
attribuait  à  Photius;  il  est  aussi  attribué  à 

Photius  dans  Euthymius  et  dans  un  manus- 

crit de  Vienne.  L'autre  partie,  éditée  par  Her- 
genrœtber,  à  partir  du  chapitre  viii,  est  dif- 

férente dans  le  manuscrit  de  Vienne  et  dans 

Euthymius;  le  texte  d'Euthymius  s'accorde 
cependant  avec  les  fragments  cités  par  Bec- 

cus et  le  texte  du  manuscrit  de  Munich,  dans 

un  recueil  des  aiguments  de  Photius,  fait 

par  Nicolas  de  Métlione.  Si  on  y  trouve  men- 
tionné Sergius-le-Jcune,  qui  vécut  après  Pho- 

tius, on  peut  1  attribuer  à  une  addition  faite 

postérieurement  par  un  Grec.  Euthymius  a 
aussi  publié  le  second  texte  de  la  deuxième 

partie,  tel  qu'on  le  lit  dans  le  manuscrit  de 
Vienne,  sauf  un  court  paragraphe,  mais 

comme  venant  d'un  auteur  ditl'érunt  de  Pho- 

lius; et  en  cU'et  il  est  à  la  lin  d'une  dispute 
de  l'empereur  Alexis,  qui  vivait  au  xii*  siècle, 
contre  un  évéque  de  Milan.  Les  raisons  qui 

AUTEURS  ECCLftSL\STOUES. 

peuvent  militer  en  faveur  de  l'authenticité 
de  l'opuscule  publié  par  Uergenrother  en 

treize  petits  chapitres,  sont  :  1"  l'autorité  de 
Beccus  et  d'Euthymius;  2°  l'usage  de  Photius 
d'abréger  ses  traités;  3°  l'insertion  des  ma- 

nuscrits qui  doivent  l'emporter  sur  ceux  qui 
l'attribuent  à  Nicolas  de  Métbone,  surtout  ceux 
qui  en  attribuent  à  cet  évéque,  qui  sont  cer- 

tainement de  Photius.  Cependant  l'éditeur 
n'ose  se  prononcer  d'une  manière  définitive 

sur  celte  authenticité;  ce  qu'il  affirme  posi- 
tivement, c'est  que  ce  traité  est  bien  au  des- 

sous de  la  Mystagogie;  une  simple  compa- 
raison peut  rendre  évidente  au  lecteur  cette 

infériorité. 

La  dissertation  ou  réfutation  placée  à  la 

suite  comprend  quatre  articles.  Dans  le  pre- 
mier, Hergenrœther  examine  et  éclaircit  tout 

l'ouvrage;  dans  le  deuxième,  il  examine  les 

arguments  d'autorité  que  Photius  et  les  ca- 
tholiques font  valoir;  dans  le  troisième,  il 

considère  les  arguments  tliéulogiques  soute- 

nus par  Photius;  dans  le  quatrième,  il  pro- 
pose les  principales  réponses  des  catholiques 

aux  sophismes  de  Photius. 

Toute  cette  réfutation  mérite  d'être  lue; 

elle  est  accompagnée  souvent  d'extraits  iné- 
dits d'ouvrages  composés  par  les  Grecs  contre 

l'erreur  de  Photius. 

nie  CLASSE. 

Œuvres  parénétiques. 

Les  œuvres  parénétiques  contiennent,  1*  le 
catalogue  de  seize  homélies  inédites  conser- 

vées ù  Moscou,  par  Combefis;  2°  trois  homé- 

lies publiées  par  Combelis.  On  y  a  jointl'£'/oj/e 
de  saint  Atkanasc,  par  Photius.  C'est  un  frag- 

ment d'une  lettre  que  Pholius  adressa  à  son 
frère  Taraise  ;  il  a  été  publié  pour  la  première 

fois  en  grec  par  Pierre  Nannius.  Les  éditeurs 
de  la  Patrologie  le  donnent  en  grec  en  latin. 
A  la  suite  ils  ont  placé  quelques  pièces  de 

poésie  dues  à  la  plume  de  Pholius.  On  y 
trouve  :  1"  le  Stickéron  ou  Verset  sur  saint 

Méthode ,  patriarche  de  Constantinople  ,  d'a- 
près les  lioUandistes,  Acta  sanctoruin  Junii, 

t.  II,  p.  960;  2°  trois  odes  d'après  Mai;  elles 
ont  rapport  à  l'empereur  Basile,  que  Photius 

avait  couronné,  et  qui,  malgré  cela,  l'envoya 

en  exil:  dans  la  première,  Basile  s'adresse  à 
Dieu,  dont  il  décrit  la  puissance;  dans  la 

Pttr  ,  loB. 
Cil,  cul.  311 

et  iaî«. 

•  Pntrol.  Int.,  tom.  CXXVI. 

•  Mal,  Script.  Vel.,  lou>.  I,  prafal.  Voyez  aussi  les 
Annales  de   }>hilûsu],liie,    tom.  IV    de   la  troisième 
Série,  pag.  455. 
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ilcuxièino,  l'Eglise  s'adresse  ;"i  Basile  et  lui 
lU'inaïulc  sa  prolectioii  ;  dans  la  tniisiiMiie, 
dmil  il  lie  reslo  que  (]iielijiios  vers,  Plicitius 

faisait  riHo^e  de  l'eiiipiTeiii'.  Ces  jiièc'es  sont 
d'iiiie  élégance  reniarqnable.  Mai  en  avait 
parii;  au  tome  I,  Scrij>l.  vet.  nov.  coll.;  il  les 

a  publiées  au  tome  IX  de  celte  mèuic  collec- 

tion '. 

IVe  CLASSE. 

Œuvres  historiques. 

Les  œuvres  historiques  comprennent  les 

Z^e^f/w  au  nombre  de  cent  quatre-vingt-treize, 

et  la  lîUiUolhl-quc. 
Les  Lettres  sont  rangées  dans  un  nouvel 

ordre;  elles  renferment  non-seulement  celles 

que  Montaigu  a  publiées,  mais  encore  celles 

qui  étaient  éparses  cà  et  là.  Quelques-unes 

n'étaient  qu'en  latin;  on  les  donne  ici  avec 
le  texte  grec. 

Les  deux  premières  du  livre  I  sont  adres- 

sées au  pape  Nicolas,  en  869  et  871;  Haro- 
nius  les  avait  données  en  latin;  on  reproduit 

le  texte  grec  d'après  W.  Jager,  Histoire  de 
Pliotius,  p.  433  et  -439.  La  troisième  du  même 

livi-e  est  adressée  aux  patriarches  d'Orient  et 

à  l'économe  de  l'Eglise  dWntioche.  Les  édi- 
teurs, ne  l'ayant  trouvée  qu'après  l'impres- 

sion du  tome  Cil,  l'ont  reproduite  dans  une 
feuille  supplémentaire,  à  la  fin  du  volume, 

d'après  l'ouvrage  grec  intitulé  Tout;  x^f  àt,  édité 
à  Bucbarest  en  1703  ,  in-fol.,  par  Dosithée. 

La  neuvième  et  la  dixième  ont  pour  objet 
la  réunion  des  Arméniens  avec  les  Grecs. 

Mai,  qui  les  a  publiées  le  premier  au  tome  X 

du  Spicileij.  romanum,  les  a  fait  précéder  d'un 

avertissement  où  il  expose  l'autiienticité  de 
ces  lettres  et  les  différents  traités  composés 
au  sujet  de  la  réunion.  La  neuvième,  qui  est 

adressée  ù  Zacharie,  patriarche  dos  .Armé- 
niens, est  citée  par  Nicolas-le-Mystique  dans 

sa  cent  trente-unième  lettre  el  dans  la  6'/(ro- 

îi/yuc  de  Samuel  d'Aniani'.  La  traduction  latine 
que  Mai  a  publiée  est  fuite  sur  la  version  ar- 

ménienne qu'on  possède  dans  les  manuscrits 
arméniens  du  collège  de  Saint-Lazare  de  Ve- 

nise. 11  en  est  de  même  de  la  lettre;  adressée 

à  Azut,  prince  des  Arméniens.  Elle  avait  été 

signalée  par  Serposius,  Cornp.  histoi\,  t.  II, 
p.  4i.  Dans  la  lettre  à  Zacharie,  Pliotius  dé- 

crit longuement  les  dilférentes  hérésies,  et 

fait  connaître  ceux  qui  les  ont  combattues. 

On  y  voit  que  le  fond  de  l'hérésie  des  Armé- 
niens consiste  en  ce  qu'ils  ne  veulent  pas  ad- 

mettre deux  natures  en  Jésus-Christ,  ni  rece- 

voir la  lettre  de  saint  Léon,  pape,  ni  le  con- 
cile de  Ghalcédoine,  qui  ont  défini  le  dogme 

des  deux  natures.  On  y  trouve  aussi  une  pro- 

position qui  peut  servir  ù  éclaircir  la  ques- 
tion du  Saint-Esprit.  Photius  dit  :  «  Le  Père 

se  réjouit  de  la  gloire  du  Fils,  le  Fils  se  ré- 

jouit de  l'honneur  de  Père,  enfin  l'Esprit  saint 
glorifie  le  Père  et  le  Fih,  parce  que,  recevant 
de  leur  substance,  il  renouvelle  les  créatures, 

et  que  toutes  choses  ont  été  faites  par  lui  au 
ciel  et  sur  la  terre  -.  »  Photius  fait  évidem- 

ment allusion  à  ces  paroles  de  Jésus-Christ  : 

Mais  lorsque  viendra  {le  Parackt)  l'Esprit  de 
vérité,  il  vous  introduira  dans  toute  la  vérité: 

car  il  ne  parlera  pas  de  lui-même,  mais  il  dira 

tout  ce  qu'il  entendra  et  il  vous  annoncera  les 
choses  (i  venir.  C'est  lui  qui  me  glorifiera,  paire 

qu'il  recevra  de  ce  qui  est  à  moi  et  vous  l'annon- 
cei'a.  Tout  ce  qu'a  mon  Père  est  à  moi  :  c'est 

pourquoi  j'ai  dit  qu'il  recevra  du  mien  et  vous 
l'annoncera  '.  Photius  dit  donc,  conformément 
ù  ces  paroles  :  «  Le  Saint-Esprit  glorifie  le 
Père  et  le  Fils,  parce  que,  recevant  de  leur 

substance  (il  ne  dit  pas  de  leur  grâce),  il  re- 

'  Les  journaux  russe»  annoucent  que  l'archiman- 
drite Porpliyre  a  découvert  au  mont  Atlios  deux  Iio- 

jnélies  de  Pliotius,  prououcées  à  l'occasion  de  l'inva- 
sion des  Russes  à  Constantinoplo.  L'ardiimandrite,  en 

faisant  pari  .iu  monde  savant  de  sa  découverte,  dit 

qu'aucune  bibliothèque  de  l'Europe  ne  possède  ces 
deux  homélies;  cependant  M.  de  ilurall,  dans  son 

Essai  de  Clvonoyi-uphœ  bijzunlim,  à  l'an  865,  dit 
positivement  qu'elles  existent  en  manuscrit  à  la  bi- 

bliothèque de  l'Escurial,  et  il  ajoute  un  elc,  qui  fait 
croire  que  cette  bibliothèque  n'est  pas  la  seule  à  les 
posséder, 

J.e  même  M.  de  Murait  dit  encore  que  «  Neslor,  en 
nommant  Arnold  et  Dir  comme  chefs  de  celle  expé- 

dition, leur  assigne  l'année  6374  ou  quatorzième  de 
Michel,  ce  qui  serait  856,  où  Ignace  n'était  pas  encore 
remplacé- par  Photius.  Dans  ce  cas,  les  deux  homélies 

Xll. 

de  Photius  n'auraient  jamais  été  prononcées,  et  se- 
raient deux  exercices  de  rhétorique  dénués  de  valeur 

historique.  Puisque  l'archimandrite  Porphyre  se  pro- 
pose de  publier  le  texte  de  ces  deux  homélies,  il 

faut  espérer  qu'il  examinera  les  questions  curieuses 
que  soulève  l'observalion  de  M.  de  Murall.  Eludes 
religieuses  historiques  et  littéraires,  mars  et  avril 

186-2. 
•^  Lœtatur  Pater  gloria  Filii,  gaudet  Filius  ub  hono- 

reiii  Patris  ;  Spiritus  demum  sanctus  Patrem  Filiwn- 

que  glurificat  :  quippe  qui  de  illurum  suhslantia  ac- 
cipiens  creaturas  rénovât  ah  ipsoque  omnia  fucta  sunt 

in  cœlis  et  super  terra,  visiOUia  et  iiivisibilia,  sensi- 
lAlia  et  insensihilia,  corporjlia  et  incorporea.  Mai, 
Spici/eg.  rom.,  tom.  X,  pag.  455  et  456. 

^  Joan.  XVI,  13,  15. 
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nouvelle  les  créatures.  Or,  que  peut-il  rece- 
voir ou  prendre  de  la  substance  du  Père  et 

du  Fils,  sinon  cette  substance  même?  Mais 
recevoir  ainsi  de  la  substance  du  Hère  sa 

propre  substance,  tous  les  Grecs  avec  tous  les 

Latins  appellent  cela  procéder  du  Père.  Puis 

donc  que  le  Saint-Esprit  reçoit  semblablement 
de  la  substance  du  Fils  sa  propre  substance, 
pourquoi  ne  pas  appeler  cela  semblaljlement, 
avec  tous  les  Latins ,  procéder  du  Fils;  mais 
procéder  du  Père  et  du  Fils  par  une  seule 

procession,  comme  d'un  seul  et  même  priu- 

cipe.  »  D'après  la  proposition  de  Piiolius,  il 
paraîtrait  donc  que  les  Grecs,  même  dissi- 

dents, d'accord  avec  les  Latins  pour  le  fond 
du  dogme ,  ne  ditlorent  d'eux ,  par  mo- 

ments, que  pour  une  expression  '. 
Dans  la  lettre  à  Asulius,  IMiotius  presse  la 

réunion,  en  montrant  combien  l'erreur  qui 
rejetait  le  concile  de  Cbalcédoine  était  con- 
damnable. 

La  dix-huitième  est  une  réponse  à  Léon, 

archevêque  de  Calabre,  sur  ditl'érents  points 
de  discipline.  Mai,  qui  l'a  publiée  au  tome  I, 

Scn'ijt.  vet.  nov.  cnllectio,  n'ose  -  décider  si  par 
Calabre  on  enlend  la  province  d'Italie  ainsi 

nonmiée,  ou  l'ile  de  Calaurie  {insula  Argivo- 
?'«w).  Quoi  qu'il  en  soit,  la  lettre  répond  à 
cinq  articles  sur  lesquels  Léon  avait  consulté 

Photius.  Le  pi  emier  article  regarde  ceux  qui 

ont  baptisé  :ans  élre  revêtus  d'aucun  ordre 

sacré.  D'après  Photius,  s'ils  ont  administré 

le  baptême  sans  nécessité,  ceux  qui  l'ont 

reçu  n'ont  point  eu  la  grâce  du  Saint-Esprit; 
on  doit  donc  les  baptiser  et  les  oindre  du  saint 

chrême.  11  appuie  cette  erreur  sur  le  qua- 

rante-septième canon  des  apôtres;  mais  on 
le  sait,  les  canons  dits  des  apôtres  ne  sont 
pas  de  ceux  dont  ils  portent  le  nom,  et  ils  ne 

remontent  pas  à  leur  époque.  Au  reste,  plus 

d'une  fois  la  critique  a  fait  défaut  à  Photius. 

On  voit,  en  particulier,  qu'il  a  mis  parmi  les 
écrits  véritables  de  saint  Chrysostôme  plu- 

sieurs écrits  supposés.  D'après  Arcudius,  la 
Grèce,  la  Russie,  la  Moscovie  croient,  comme 

Photius,  que  le  baptême  donné  sans  néces- 

sité, en  l'absence  du  prêtre,  est  invalide.  Si 
le  baptême  a  été  administré  en  cas  de  néces- 

sité par  un  laïque,  Photius  décharge  de  tout 
péché  ce  laïque,  et  il  prononce  que  le  baptême 

ainsi  donné  ne  doit  pas  être  réitéré,  mais  qu'il 
faut  oindre  du  saint  chrême  ceux  qui  l'ont 

reçu,  quand  même  ils  auraient  déjà  été  oints 
par  les  susdites  personnes.  Le  cardinal  Mai 
voit  ici  la  réitération  du  sacrement  de  con- 

firmation qu'admettent  les  Grecs  modernes, 
contrairement  à  la  pratique  de  leurs  pères  et 

à  la  doctrine  de  l'Eglise.  Mais  il  me  semble 
que  Photius  n'admet  pas  ici  une  réitération 
du  sacrement  de  conlirniation,  les  susdites 

personnes  non  revêtues  d'ordre  sacre  naj-ant 
pu  administrer  validemeul  la  confimation. 

Le  deuxième  article  est  par  rapport  aux 

prêtres  et  aux  diacres  dont  les  femmes  avaient 
été  violées  par  les  Barbares.  Photius  décide 

que  si  elles  ont  consenti  à  ce  viol,  leurs  ma- 
ris doivent  les  quitter  ou  ne  plus  exercer  le 

saint  ministère.  Il  distingue  deux  sortes  de 

viols  :  un  qui  est  tout-à-fait  volontaire  et 

libre,  et  l'autre  où  le  consentement  n'a  été 
donné  que  par  nécessité,  ou,  comuic  nous 

dirions,  par  coaction.  Celles  qui  sont  dans  le 

dcjnier  cas  lui  semblent  plus  dignes  de  par- 

don ;  mais  il  n'en  repousse  pas  moins  comme 
indigne  leur  habitation  avec  des  prêtres.  La 
violence,  au  contraire,  a-t-elle  été  absolue, 
alors  elles  ne  doivent  pas  être  séparées  de 

leurs  maris;  il  convient  néanmoins  qu'elles 
se  séparent  avec  une  entente  mutuelle,  aiin 

d'exciter  davantage  le  peuple  à  admirer  la 
vertu ,  pour  fermer  entièrement  la  bouche  à 

ceux  qui  se  réjouissent  du  mal  d'aulrui,  et 
entiu  pour  prouver  d'une  manière  évidente 
que  la  femme  n'a  soutlert  le  déshonneur  que 
par  violence. 

Léon,  dans  le  troisième  article,  demandait 

si  ou  devait  baptiser  les  enfants  des  Sarra- 
sins dans  leur  pays  et  dans  leurs  maisons. 

Photius  répond  que,  si  les  mères  otlVent  vo- 
lontairement leurs  enfants  au  baptême,  on 

doit  baptiser  ces  enfants  :  «  Car,  dit-il,  l'Eglise 
ne  défend  pas  de  leur  donner  la  grâce  du 

baptême,  quand  bien  même,  à  l'âge  de  pu- 
berté, les  uns  mèneraient  une  bonne  conduite 

cl  les  autres  une  mauvaise.  L'avenir  nous  étant 
caché,  il  est  absurde  de  ne  pas  se  préoccuper 

uniquement   de  jeter  de  bons  fondements, 

quand  on  peut,  à  sa  volonté ,  élever  l'édilice 
(Je  la  vie.  L'éducation  de  ces  entants,  au  milieu 
des  Barbares,  rendra  peut-être  vaine  la  i  écep- 
tion  de  leur  baptême;  ce  baptême  sera  néan- 

moins sans  faute;  comme  renseignement  de 

la  foi  n'est  pas  repréhensible  maigre  la  mau- 
vaise couduite  de  ceux  qui  le  reçoivent,  ainsi 

«  Holirbaclier,  Histoire  universelle  de  l'Eglise  ca- 
tholique, lom.  XII,  pag.  873-37*. 

*  Note  (le  Mal,  tome  Cil  de  la  Patrologie  grecque, 

col.  773. 
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en  Pst-il  du  baplùnic,  maigri';  la  mauvaise 
comluilo  (jiic  mèneront  plus  lard  ceux  ([iii 

roiit  rorii.  Il  faiil  donc  haplisor  ces  enl'aiils, 
el  ieuriiiinnei'  le  ga_L;cilela  loi  que  lenrsniéres 

demandent  pour  eux.  Peut-être  qu'ini  jour 
ils  se  souviendront  qu'ils  sont  cluiïliens,  et 
que,  aidés  par  la  grâce,  ils  suivront  la  grâce. 

Or,  là  cu'i  l'espérance  est  douteuse,  il  faut  pré- 
sumer le  bien  et  le  prendre  pour  règle. 

Le  quatrième  article  était  ainsi  conçu  : 
«  Faut-il  donner  â  des  femmes  les  dons  sa- 

crés pour  qu'elles  les  portent  aux  chréliens 
détenus  chez  les  Sarrasins'?»  Photius  répond 
qu'il  a  été  décidé  que  les  femmes  chargées 
de  porter  la  communion  aux  chrétiens  ren- 

fermés dans  les  maisons  dos  Barbares  doivent 

être  vierges  ou  d'une  vieillesse  honorable, 

el  des  personnes  dignes  d'être  élevées  au 

rang  de  diaconesses.  Si  on  n'en  trouve  pas 
qui  aient  ces  qualités  ,  alors  on  peut  accep- 

ter des  femmes  qui,  quoique  étrangères  â 
noire  loi,  veulent  bien  se  charger  de  cette 
pénible  et  ditlicile  mission.  Photius  autorise 

même  ces  personnes  A  porter  la  communion 
du  bien  divin  à  ceux  qui  sans  cela  en  seraient 

privés. 
Dans  le  cinquième  article,  Léon  demandait 

si  on  pouvait  admettre  à  la  communion  des 

enfants  qui  ont  eu  à  subir  les  derniers  ou- 

trages de  l'incontinence  des  Sarrasins.  Pho- 
tius répond  qu'il  a  été  décrété  qu'on  pouvait 

leur  donner  la  communion,  s'ils  n'ont  été  cor- 

rompus que  par  violence;  mais  qu'on  doit  la 
leur  refuser,  si  leur  péché  a  été  volontaire. 

Eu  finissant,  Photius  allègue  l'accord  des 
métropolitains  dans  lesdécisionsprécédentes. 

Ld  vingt-quatrième  épilre  du  même  livre, 

adressée  à  l'archevêque  métropolitain  d'Aqui- 
lée,  et  donnée  par  Combefis,  est  reproduite 

d'une  manière  plus  complète  et  plus  correcte 
d'après  Jager,  Histoire  de  Photius,  p.  452. 

La  dernière  lettre  du  livre  II  est  à  l'adresse 
du  moine  Théophane.  Photius  le  félicite  de 

sa  constance,  el  l'excite  à  combattre  avec  per- 
sévérance la  doctrine  des  iconoclastes  el  à 

soutenir  la  foi  chrétienne,  qui,  dit-il,  trouve 
sa  confirmation  et  dans  les  sentiments  des 

pères  et  dans  l'histoire  ancienne. 
On  a  mis  à  la  suite  des  lettres  les  remar- 

ques de  Maï  sur  quelques  erreurs  qui  se  trou- 

vent dans  l'édition  de  Montaigu,  et  la  con- 
cordance de  la  nouvelle  édition  des  lettres, 

avec  celle  de  Montaigu  et  avec  les  autres  qui 

en  ont  fourni  quelques-unes.  Une  table  ana- 
lytique termine  le  volume. 

Le  tome  CIII  et  une  |)ailie  du  CIV"  com- 
prennent la  liibliollilque  de  Pholius.  Elle  est 

[)iécédé<!  (le  la  prt'l'ace  d'IIiesclK'lius,  Augs- 
bouig,  l(J()l  ;  (le  la  |)r('lace  de  .Sci.otl,  Anvers, 
IGUG;  desjugemiiuts  de  quelques  érudils,  des 

inolégomènes  de  Schott,  de  l'index  alphabé- 
tique des  auteurs  cit('S  dans  l'ouvrage,  de 

l'index  de  ces  auteurs  divisés  par  classes, 

d'une  note  sur  les  quatre  manuscrits  qui  ont 
servi  à  la  n'imprcssion  de  l'ouvrage  dans 

l'édition  de  liccker,  in-4",  Berlin,  1821.  C'est 

celle  qu'on  trouve  dans  la  l'utrologic.  A  la  fin, 
on  donne  les  notes  d'IIœschélius,  que  les 
lecteurs  eussent  préféi'é  voir  au  bas  des 

pages. 
Ve  CLASSE. 

Œuvres  canoniques. 

Les  œuvres  canoniques  forment  la  cin- 
quième classe  des  œuvres  de  Photius,  et  oc- 

cupent une  partie  du  volume  CIV  de  la  Po- 
trologie. 

Dans  un  avertissement .  les  éditeurs  nous 

disent  que  Photius  a  élaboré  trois  ouvrages 

principaux  de  droit  canonique.  Dans  le  pre- 
mier, il  a  réuni  tous  les  canons  des  conciles 

œcuméniques  en  leur  ordre  chronologique. 

11  y  a  ajouté  tous  les  canons  des  conciles  pro- 

vinciaux admis  dans  toute  l'Eglise,  et  les 
écrits  canoniques  des  pères  sur  la  discipline 
générale.  Ce  recueil,  queZonaras,  Balsaraon 
et  Arestène  ont  commenté,  a  paru  dans  les 

Pandcctcs  dus  canons  de  Bévérégius  ou  Bévé- 
ridge;  les  éditeurs  le  donnèrent  parmi  les 

écrivains  grecs  de  la  fin  du  xn°  ou  du  com- 
mencement du  XIII''  siècle. 

Photius,  dans  un  second  travail ,  décrivit 

ces  canons  par  ordre  de  matière ,  en  y  joi- 
gnant les  canons  faits  sur  les  mêmes  sujets, 

quoique  â  des  époques  diti'crentes ,  et  il  di- 
visa toute  la  matière  du  droit  canonique  en 

quatorze  articles.  Le  cardinal  Mai  a  le  pre- 
mier publié  cette  collection  sous  le  nom  de 

Syntarjma  canoman ,  Spicileg.  roman.,  t.  VIIL 

On  l'a  reproduite  dans  la  Patrologie,  où  elle 
forme  la  première  partie  des  œuvres  cano- 

niques de  Photius.  Nous  dirons  bientôt  ce 

qu'il  faut  en  penser,  ainsi  que  des  deux 
autres. 

Photius,  dans  un  troisième  travail,  fit  des 

remarques  sur  les  canons  du  Syntagma,  en 

omettant  le  texte,  mais  en  suivant  l'ordre 
où  les  canons  se  trouvaient  dans  cette  col- 

lection, et  il  ajouta  à  ses  commentaires  les 
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lois  civiles  qui  leur  correspondaient.  II  inscri- 

vit cette  collection  Nomocanon ,  parce  qu'elle 
donnait  le  catalogue  et  l'accord  des  lois  ec- 

clésiastiques et  des  lois  civiles.  Voell  et  Jus- 
tel  l'ont  donnée  après  d'autres,  à  Paris,  en 
1661,  Dibliotheca  jui-is,  loine  II,  pag.  785  et 
suiv.  C'est  l'édition  dont  notre  auteur  a  parlé 
et  que  reproduit  M.  Mipne.  Plusieurs  épitres 
de  Pliotius  contiennent  des  décisions  sur  des 

points  de  discipline;  il  en  a.  été  question 
dans  dom  Ceillier  ou  dans  le  présent  supplé- 
ment. 

Un  dernier  opuscule  intitulé  :  Dix  /nterro- 
gatioiu,  avec  leurs  réponses,  clôt  la  série 

des  œuvres  de  i'hotius.  Cet  opuscule,  plein 
de  l'esprit  de  schisme,  est  contre  les  pou. 
tifes  romains.  L'auteur  clierclie  a  y  démon- 

trer, par  des  arguments  indirects  et  d'assez 
mauvais  choix,  que  sa  déposition  a  été  in- 

juste. Fonlani  a  le  premier  publié  cet  opus- 
cule in  7iocis  Deliciis  eruditoium,  tom.  I, 

pag.  20.  -Vveuglé  par  sa  fureur  pour  le  jan- 
sénisme, il  y  a  ajouté  des  notes  et  une  pré- 

l'ace  indignes,  je  ne  dis  pas  d'un  prêtre,  mais 
dun  chrétien.  Les  éditeurs  de  la  Patroloyie 
ont  bien  fait  de  ne  pas  les  reproduire. 

OBSERVATIONS  SUR  CETTE  ÉDITION. 

M.  Migne  a  rendu  d'immenses  services  à 
la  science  ecclésiastique ,  et  on  s'étonnera 
toujours  qu'un  simple  prêtre  sans  ressour- 

ces ait  pu  entreprendre  et  conduire  à  terme 

tant  d'entreprises  gigantesques.  Mais  la  plus 
considérable,  la  plus  utile,  est  sans  contre- 

dit la  publication  de  la  Patroloyie  latine  et 

grecque.  C'est  là  que  le  nouvel  éditeur  de 
dom  Ceillier  a  pu  puiser  à  pleines  mains 

pour  corriger,  augmenter  l'histoire  des  Au- 
teurs ecclésiastiques;  sans  la  Patroloyie,  il  lui 

eût  été  impossible  de  se  procurer  une  mul- 

titude d'ouvrages  qui  s'y  trouvent  reproduits. 
Que  M.  Migne  reçoive  donc  ici  mes  sincères 
remerciments.  Le  principal  éditeur  littéraire 
de  la  Patroloyie  a  été  dom  Pitra,  qui  déjà  a 
tant  et  si  bien  mérité  des  lettres  cliréliennes 

et  ecclésiastiques.  Mais  à  partir  des  quatre 

volumes  de  Photius,  il  a  cessé  d'avoir  part  à 
la  Patroloyie  de  Montrouge,  qui  a  passé  en- 

tre les  mains  des  professeurs  de  Wurzbourg. 

A'uus  devons  espérer  que  ces  professeurs , 
mettant  en  commun  leurs  lumières,  mène- 

ront à  bonne  tin  leur  entreprise.  On  n'auia 
pas  à  craindre  sans  doute  que  le  germa- 

nisme n'envahisse  si  exclusivement  celte 

collection,  que  l'on  ne  tienne  aucun  compte 
de  ce  qui  s'est  fait  en  dehois  de  r.\llemagiie, 
trait  caractéristique,  dit -on,  des  savants 

d'oulre-Rliin.  Quoi  qu'il  en  soit,  voici  les  ol)- 

servations  que  l'on  peut  faire  sur  l'édition 
des  œuvres  de  Photius,  premier  travail  des 
docteurs  de  Wurzbourg. 

Les  éditeurs  ont  omis  un  bon  nombre  de 

fragments  que  l'on  trouve  dans  les  Cl/aines: 
tels  sont  ceux  qu'offrent  la  Chaîne  d'OEcu- 
ménius  sur  les  Actes  des  Apôtres,  Paris,  1831, 
et  la  Chaîne  sur  les  Epitres  canoniques,  Venise, 

lu4;j.  Us  n'ont  tenu  nul  compte  des  nom- 
breux textes  traduits  par  Combefis  dans  sa 

liiôliol/ieca  concionatoria  :  voir  tome  I,  pag. 
Ut),  462,  482,  48;i;  tome  II,  pag.  400,  593, 
698;  tome  V,  pag.  26;  tome  VI,  pag.  2-M, 

319,  329,  357;  tome  VllI,  pag.  63.  Je  ne  vé- 

lilie  pas  toutefois  si,  à  l'insu  des  éditeurs, 
quelques-uns  de  ces  passages  sont  épars 

dans  l'édition,  ni  s'il  n'en  manquerait  pas 
beaucoup  d'autres.  Je  passe  à  un  point  plus 

grave. 
La  grande  et  malheureuse  importance  de 

Photius  est  d'avoir  été  et  de  rester  encore 

le  législateur  de  toute  l'Eglise  orientale. 
M.  Uhalli,  ministre  des  cultes  à  Athènes, 

vient  de  réimprimer  le  Momocanon  et  le  ̂ i/n- 
tuyma  de  Photius  ',  avec  les  commentaires 
de  Balsamon  et  de  Zonare,  et  les  actes  des 

cmpeifurs  et  des  patriarches  qui  s'y  rap- 
portent. Cinq  volumes  de  cette  collection 

ont  i^aru  depuis  longtemps:  ou  en  a  rendu 

compte  en  France;  l'ouvrage  est  encore  en 
vente  à  Paris.  L'éditeur  de  Photius  n'a  riea 
soupçonné  de  cette  édition,  ui  rieu  vu  des 
travaux  quelle  a  occasionnés. 

11  est  très-important  de  distinguer  nette- 
ment ce  qui  appartient  à  Photius  dans  cette 

compilation,  ce  qu'il  y  a  pris  de  ses  devan- 
ciers ,  et  ce  qui  lui  est  postérieur.  Dom  Pitra  a 

fait,  à  la  suite  de  quelques  articles,  une  dis- 
sertation sur  ce  sujet.  En  suivant  les  indica- 

tions qui  s'y  trouvent,  et  dont  M.  Uhalli  re- 
connail  lui-même  la  justesse,  il  eut  été  facile 

de  mettre  chaque  chose  à  sa  place.  Qu'a-t-ou fait? 

1°  On  a  supprimé  tous  les  prologues  que 
M.  Uhalli  a  réunis  soigneusement,  et  qui  sont 
de  la  plus  haute  importance. 

2"  On  a  donné  pour  le  Aomocanon  une  édi- 
tion informe  de  Justel,  pleine  de  lacunes, 

'  On  a  parlé  d'une  3«  coUeclioD  (tynagog'f)  qui  est      toul-à-tail  chimérique. 
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avec  une  version  remplie  de  contre-sens,  et 
piiblii'e  lnnc;tenips  auparavant,  elle  corres- 

pond à  un  autre  texte  que  celui  qui  est  en 
regard;  elle  est  tantôt  plus  brève,  tantôt 
plus  abnnilante.  Elle  est  insuffisante  aux  col. 
1010,  1 120,  et  surabonde  aux  col.  1 190,  I  lOi, 

nu.'i,  I1'.I8,  ll'J'J,  1-202,  1203  par  de  longs 
passages  latins  dont  le  grec  manque.  On  l'eût 
trouviie  dans  l'édition  lllialli  avec  une  foule 
d'excellentes  variantes  et  de  rectifications  in- 
dispensables. 

[i"  Sous  le  nom  de  Syntagma,  on  a  donné 
une  autre  édition  de  la  pièce  précédente, 
empruntée  au  cardinal  Mai,  qui,  le  premier, 

s'est  laissé  tromper.  C'est  le  même  plan, 
ce  sont  les  mêmes  divisions,  les  mêmes 

textes  que  dans  le  Nomocanon  (  sauf  des 
scholies  dont  je  vais  parler).  M.  Rhalli  a 

fait  remarquer,  et  dom  l'itra  a  insisté  après 
lui  sur  ce  point,  qu'il  n'y  avait  entre  ces 
deux  pièces  qu'une  seule  différence  :  ce 
que  l'une  indique  par  des  renvois,  l'autre 
le  transcrit  tout  au  long.  Quelqu'un  aura 
voulu,  après  Photius,  mettre  bout  à  bout  les 

canons  indiqués,  pour  les  avoir  plus  com- 
modément. 11  y  a  même  inséré  des  piè- 

ces postérieures  à  Pbotius,  par  ex.,  col.  4o'i- 
et  7.51,  des  extraits  du  concile  de  l'Union,  tenu 
sous  Nicolas-le-Mystique,  en  920. 

A"  Le  Syntanma  a  donc  été  totalement 
omis  :  au  fond,  il  ne  pouvait  être  inséré; 
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c'est  le  corps  de  tous  les  canons  des  Grecs. 
Il  eut  sulli  d'en  in(lii[uer  le  sommaire,  en 
renvoyant  ;'i  M.  Hlialli  et  à  la  collection  des 
conciles.  Ce  Syntagma  est  pioprement  la  sé- 

rie chronologique  des  conciles  généraux  et 
particuliers,  et  des  lettres  ou  règlements  ca- 
noni([iu;s  des  huit  premiers  siècles  des  Grecs. 

Il  existait  avant  Photius,  qui  n'a  pas  même 
droit  au  fond  du  Nomocanon.  Il  en  a  laissé 

échapper  l'aven  dans  son  prologue,  que  l'é- 
diteur a  mallieureusemeut  supprimé. 

5°  Le  plus  inci'oyable,  c'est  qu'en  donnant 
pêle-mêle  la  mauvaise  édition  de  Justel,  on 

n'a  pas  remarqué  qu'il  s'y  trouvait,  pour  les 
quatre  cinquièmes,  une  niasse  de  scholies 
appaitenant  i\  IJalsanion.  Tout  cela  passe 
sous  le  nom  de  Photius,  qui  se  trouve  glo- 

sant sur  des  Novelles,  des  empereurs  et  des 

patriarches  du  x"^  au  xiii<^  siècle. 
Ce  sont  là  des  confusions  déjjlorables  con- 

tre lesquelles  j'ai  la  douleur  de  protester 
pour  ne  pas  laisser  s'accréditer  des  erreurs 
graves.  D'ailleurs,  les  commentaires  de  lîal- 
samon  sont  d'un  schismaliqne  très-hostile 
au  Saint-Siège,  dont  les  erreurs  prennent 
une  nouvelle  importance  en  passant  du 
xiii'^  siècle  au  ix%  et  sous  le  nom  de  Photius, 

et,  en  réalité,  le  lecteur  peut  s'y  tromper 
d'autant  plus  aisément,  qu'eu  tête  du  pre- 

mier volume,  une  préface  annonce  qu'on  a 
renvoyé  ailleurs  Balsamon. 
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DES  CALONS    ET  DES   COLLECTIONS   CANONIQUES 

DE  L'ÉGLISE  GRECQUE 

d'après   L'ÉDITIO.N    de   m.    G.-A.    RirALLI,    PRÉSIDENT   DE    l'aRÉOPAGE  , 

PAR  LE  R.   P.   DOM  J.-B.   PUR  A, 

RELIGIEUX  BÉNÉDICTIN  DE  LA  CONGRÉGATION  DE  FRANCE. 

Nous  allons  donner  une  partie  de  la  dis- 
serlalion  publiée  sous  ce  litre,  Paris,  1858, 

chez  M.  Durand.  Elle  fut  faite  à  l'occasion 

de  l'ouvrage  mis  au  jour,  en  grec,  et  iuti- 
tiilé  :  Collection  des  saints  et  sacrés  canoih's, 
comprenant  les  canoiu  des  saints  et  illusties 
Apôtres,  des  saints  Conciles  œcuméniques  et 
particuliers,  et  de  quelques  Pères,  avec  diverses 
constitutions  sur  la  discipline  ecclésiastique , 
publiée  et  collalionnée  par  S.  A.  Rhalii  et 
M.  Potli,  par  ordre  du  saint  synode  lielléni- 
que,  cinq  volumes  in -8",  Athènes,  1852- 
1836,  Paris,  chez  Durand  '. 

II.  «  L'honneur  d'une  édition  princeps  du 
te.\le  original  des  canons  grecs  appartient  à 
un  savant  prédécesseur  de  Bossuct  sur  le 

siège  de  Meaux,  Jean  du  Tillet,  d'Angou- 
lême.  A  l'aide  d'un  précieux  manuscrit  de 
saint  Hilaire  de  Poitiers,  le  premier  de  tons, 
en  1.540,  il  publia  et  dédia  au  cardinal  de 
Tournon  le  texte  grec  des  Canons  apostoli- 

ques et  de  treize  conciles  -.  Il  se  proposait 

d'y  joindre,  dans  un  second  volume,  les  épl- 

'  M.  Rlialli  ayant  sigtii^  les  exemplaires  comme 
sa  propriété  est  saii3  aucun  doute  le  principal  colla- 

bornti'ur  de  l'ouvrajse.  I/Aréopa^e  dont  M.  Rlialli 
était  président  est  la  cour  de  cassation  d'Atlicnes. 
M.  l'olli  est  professeur  a  la  faculté  de  droit  de  la 
même  ville.  [Un  sixième  volume  a  paru  depuis.] 

—  '  Si".  A/iostolorum  et  SS.  concilior.  canon.  Con- 

tres canoniques  que  renfermait  également 
le  manuscrit  de  Poitiers.  Il  attachait  à  cette 

publication  de  grandes  espérances  pour  la 

pacilîcation  de  l'Eglise.  Du  moins,  il  eut 
l'honneur  de  voir  sa  collection  et  son  ma- 

nuscrit consultés  au  concile  de  Trente  et  mis 

à  profit  dans  la  rédaction  des  décrets  '.  Et 
n'cùt-il  mis  au  jour  que  les  célèbres  canons 
de  Sardique,  dont  lo  texte  original  et  au- 
tlienlique  justifiait  la  primauté  romaine  dans 
sa  plénitude,  toute  cause  était  Cnic.  Mais  le 
docte  prélat  ne  put  pas  même  obtenir  la  paix 

pour  sa  mémoire.  On  l'a  constamment  ac- 
cusé d'avoir  écarté  à  dessein  quelques  pièces 

pbotiennes  :  bien  qu'il  ait  loyalement  donné 
les  canons  les  plus  suspects  de  Constunti- 
nople,  de  Chalcédoinc  et  du  synode  in  Trullo; 

bien  qu'il  eût  expressément  piomis  un  se- 
cond volume  pour  combler  toutes  les  lacu- 

nes; et  qu'en  réalité  sa  promesse  ait  été  sur- 
abondamment remplie  par  Gentieu  Hcrvet, 

qui,  on  loGI,  par  le  concours  et  sur  les  ma- 
iiuscritb  du  prélat,  donna  une  seconde  édi- 

radi  Neobarii  lyp.  Paris,  1510.  —  '  Concil.  Tiiil. 
scss.  V,  cap.  I,  éd.  Colon,  cum  not.  Rassicol  170G, 

in-8',  p.  9.  Lc8  noies  fout  remarquer  que  ce  cha- 
pitre reproduit  textuellement  une  sclioliedc  Bal- 

samon,  qui  te  rctiouve  dans  l'édition  latine  de 
Genlicu  Uervet.  publiée  d'ajirès  le  manuscrit  1331  de 
Furis  qu'a  possédé  JcdU  du  Tillct. 
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vidit  hiccm,  /amen  vcl  hoc  spécimen  de  insigni 
ejtis  cnidilione  /estatur,  elc. 

tion  lutine  de  la  même  collection,  augmentée 
de  toutes  les  lettres  canoniques,  du  Xomo- 
cnnim  do  Photius  et  du  coniinentairc  de  Ital- 

samon.  Mais  ce  fut  un  parti  pris,  ou  de  dé- 

nigrer ce  savant  homme  ',  ou  de  passer  dé- 
daigneusement son  oeuvre  et  son  nom  sous 

silence  -.  La  collection  Tilkma,  comme  on  la 
nomme,  est  équivalemment  reproduite  par 
M.  Ulialli  dans  son  second  volume. 

Du  Tillet,  trop  peu  imité  par  les  catholi- 

ques, n'eut  que  deux  émules  au  .wi"  siècle, 
un  docteur  en  droit  de  l'Université  de  Paris, 
Jean  Quintin,  jurisconsulte  éduen,  comme  il 

s'est  nommé  lui-même,  qui,  en  l.ooS,  donna 
le  commentaire  de  Zuuaras  sur  les  Canons 

apostoliques  ̂ ;  puis  le  célèbre  évoque  de 

Tarragone,  .Antoine  .Vugustin,  l'uu  des  pères 
du  droit,  qui  ne  pouvait  se  dispenser  de  tou- 

cher aux  canons  grecs  dans  ses  travaux  sur 
le  Code  Jusliuien.  On  lui  doit  la  premièie 

publication  de  la  collection  dite  des  Vingt- 

cinq  chapitres,  l'une  des  plus  anciennes  et 
qui  a  dû  attendre  une  édition  critique  et 

complète  jusqu'en  1840,  où  INL  Ernest  Heim- 
bach  lui  a  fait  place  dans  ses  Anecdota  *. 

m.  Plus  de  trente  ans  après  ce  premier 
essai,  un  professeur  de  droit,  collègue  de 
Cujas,  Enncmond  Bonnefoi,  consacra  ses 
loisirs  de  vacances  et  sou  hiver  de  1572  à  pu- 

blier sous  un  titre  ambitieux  ce  qu'il  intitule  : 
le  Droit  oriental,  en  trois  livres,  nunc  primum 
edili.  Il  puisa  dans  un  soûl  manuscrit  et  dans 
quelques  imprimés  un  amas  indigeste  de 
constitutions  impériales  et  de  statuts  épisco- 

paux  qui  n'ont  pu  avoir  qu'une  autorité  lo- 
cale et  temporaire.  L'appareil  scientifique 

est  nul,  les  notes  insignifiantes,  la  traduction 
peu  sûre.  Mais  Henri  Etienne  fit  à  ce  rare 

petit  livre  l'honneur  de  ses  presses;  l'auteur, 
protestant,  mourut  à  Genève,  parmi  les  mar- 

tyrs sauvés  de  la  Saiut-Barthélemy.  Dès  lors 

son  livre  fut  un  monument  qui  eût  été  in-  ' 
comparable,  dit  naïvement  Fabricius,  si  l'au- 

teur avait  pu  donner  une  seconde  édition. 

Les  termes  sont  d'une  emphase  plaisante,  et 
rare  dans  cet  excellent  Fabricius  ̂   :  Quam- 
quam  majiis  opus,  quod  in  hoc  geiiere  paravit 
prœstantissimus  jurisconsult.us  Bonne fidius  non 

1  Yid.  Fabricius,  Bibliotlt.  gr.,  tom.  XI,  pag.  40, 
vet.  cdit. 

-  La  Biographie  universelle,  à  l'article  Du  Tillet,  ne 
dit  mot  de  cet  ouvrage.  L'auteur  n'est  pas  uiéme 
nommé  par  le  docteur  Pliill;;>s,  et  son  estimable. tra- 

ducteur l'a  étçalement  oublié  daus  le  catalogue  d'au- 
teurs canoniques  dont  ii  a  enrichi  le  IV«  volume  du 

Droit  ecctéiiastigue. 

L'un  des  plus  volumineux  compilateurs 
de  celte  époque,  Jean  Lowenklau,  de  West- 
phalie,  plus  connu  sous  le  nom  de  Leuncla- 
vius,  entre  mille  ouvrages  disparates,  essaya 
de  composer  le  vinjus  ojms  que  Donnefoi  de- 

vait mettre  au  jour.  Mais,  à  son  tour,  il  ne 

laissa  qu'une  œuvre  posthume,  publiée  trois 
ans  après  sa  mort  par  un  ami,  Marquard 

Freher,  qui  pensa  plus  .'i  grossir  (ju'à  trier 
cet  héiitage.  Prenant  de  toutes  mains  et  sans 
ordre  daus  les  imprimés  comme  dans  les 
manuscrits  de  Leunclave,  il  atteignit  deux 

tomes  in-folio,  revêtus  de  ce  titre  imposant  : 
Le  Droit  gréco-romain  tant  canonique  que  civil 
(Francfort,  159C).  Le  premier  volume,  qui 
seul  rentre  dans  uotre  objet,  est  divisé  en 
neuf  livres.  Le  premier  et  le  dernier,  espèce 

de  préface  et  d'épilogue,  sont  deux  frag- 
ments de  Constantin  Harménopule,  dont  l'un 

est  un  abrégé  des  canons,  l'autre  un  résumé 
des  hérésies  et  du  symbole  orthodoxe.  Le 

Divit  o;'/cn/fl^  d'Ennemond  Bonnefoi,  médio- 
crement amplifié,  forme  les  11%  111%  IV%  V= 

et  VI«  livres  de  Leunclave;  le  VU'  renferme 
des  Méditations  canoniques  de  Balsanion;  le 

VI11=  enfin,  quelques  consultations  sur  les 
causes  matrimoniales.  Le  tout  a  été  relégué 

et  abrégé  par  M.  Rhalli  dans  son  Y°  volume. 
Ce  n'est  rien  moins  assurément  que  l'en- 

semble du  di'oit  grec,  romain  et  oriental, 
comme  le  portent  modestement  les  titres  de 

ces  compilations  indigestes.  Le  plan  ne  re- 

préseule  aucun  manuscrit  et  ne  répond  qu'à 
une  seule  pensée  qui  dominera  tous  les  ca- 

nonistes  protestants  :  c'est  la  confusion  du 
droit  civil  et  canonique  au  profit  de  l'autorité 
impériale,  à  qui  seule  appartiendrait  le  droit 
de  faire  et  de  défaire  les  lois  divines  et  hu- 

maines. L'ouvrage  n'en  est  pas  moins,  et 

peut-être  à  cause  de  cela,  dédié  à  l'empe- 
reur Rodolphe  IL  L'Allemagne,  même  ca- 

tholique, a  tant  de  peine  à  se  dégager  de  ce 
vieux  préjugé  gibelin,  venu  de  Byzance,  que 

le  sacerdoce  étant  le  vassal  de  l'empire,  le 
haut  domaine  sur  l'Eglise  appartient  à  César. 

Cette  prétention  se  trouve  affichée,  avec 

3  Octoginta  quinque  regulœ,  safcanones  apostolor., 
gr.  et  lat.  cum  vetustis  comment.  J.  Zonarœ  in  eos- 
dem  latine,  ex  edit.  Jo.  Quintini.  Paris.  A.  Wechel. 

1358,  iu-A". '  Conslitufiwium  grœcai-um,  etc.  Herdae.  lo67.  in-S°. 
—  Augustini  opp.  tom.  VU.  pag.  147-186;  Heimbach, 
AuKcd..  tom.  Il,  pag.  14d-2o1. 

5  liiblwth.  grœc,  tom.  XII,  pag.  ÏOV,  Hambourg. 
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une  naïve  inii)erlineuce,  en  tète  d'une  col- 

lection qu"iin  protestant,  Chrislophe  Justel  ', 
publia  eu  1610,  sous  ce  titre  caractéristique  : 

Code  de  l'Eglise  universelle,  approuvé  jxir  le 

concile  de  Chalccdoine ,  et  confirmé  jxir  l'empe- 
reur Justinien.  Aucun  manuscrit  ne  justifiait 

un  pareil  frontispice,  aucune  collection  de 

canons  ne  fut  ni  acceptée  par  toute  l'Eglise, 
ni  approuvée  par  le  concile  de  Chalcédoine, 
ni  confirmée  par  Justinieu.  Titre  et  ouvrage 

n'étaient  qu'une  supercherie  ou  qu'un  pla- 
giat provenant  de  la  collection  de  Du  Tillet, 

dont  on  avait  habilement  retranché  les  ca- 

nons de  Sardique.  Justel  ne  s'en  tint  pas  là. 
Pour  persuader  que  les  Latins  n'avaient  pas 
mieux  connu  que  les  Grecs  ces  canons  im- 

portuns, il  entreprit  de  pulilier  une  collec- 

tion latine  dont  il  possédait  l'original  unique, 
en  belles  letlrcs  onciales.  11  est  vrai  que  ce 
manuscrit,  heureusement  vu  par  De  Marca, 
renfermait  ces  fameux  canons,  le  qualiièrac 

Y  compris  et  même  corroboré  par  une  tra- 
duction   otlicielle,  presque   contemporaine. 

Que  fit-nn?  Cinq  feuillels  furent  habilement 
coupés,  et  le  texte  mulilé  pirvint,  prêt  pour 

l'impression,  aux  mains  de  Henri  Justel,  son 

fils,  qui,  tout  protestant  qu'il  était,  trouva 
un  docteur  en  Sorbonne,  Jean  Voel,  assez 

complaisant  pour  s'associer  ̂   lui  dans  la  pu- 
blication projetée.  L'impression  était  termi- 

née, quand  l'archevêque  De  Marca  intervint 
brusquement.  Les  deux    éditeurs   eurent  à 

comparaitre  devant  lui  et  devant  le  chance- 

lier Séguier,  avec  le  manuscrit  et  l'exem- 
plaire imprime.  Des  cinq  feuillets  coupés, 

deux  se  retrouvèrent  collés  à  la  fin  du  co- 

dex. Le  tlagrant  délit  constaté,  les  délin- 
quants furent  condamnés  à  placer  en  tête  de 

l'ouvrage  les  canons  de  Sardique  avec  une 
préface  mortifiante ,  dictée  par  De  Marca , 
séance  tenante.  Cette   préface   nous   a   été 
conservée  par  Baluze,  témoin  et  narrateur 

très-piquant  de  cette  aventure,  qu'on  peut 
lire   on   sa  Vie   du   savant    archevêque   de 

Paris  '. 

Deux  séries  d'étoiles  montrent  encore  dans 
le  texte  imprimé,  tome  1,  pag.  287,  la  double 
trace  du  ciseau  réformateur.  Mais  des  car- 

tons habilement  méuagi's  permirent  d'éluder 

le  danger,  et  rh'umilianlc  préface  fut  adroi- 
tement remplacée  par  un  avant-propos,  où 

l'on  se  plaint  avec  candeur  que  les  canons 

'  Nous  ne  savons  pourquoi  il  a  reçu  du  docleur 
Phillips  !e  nom  de  Jusicau,  loc.  cit. 

'  A  défaut  de  ce  livre  rare,  on  peut  consulter  les 

de  Sardique  aient  péri  /mr  l'injure  du  temps, 

pag.  276. Enfin,  parut  la  Bibliothèque  du  droit  cano- 
nique Ancien,  grec  et  latin  :  titre  ridiculement 

exagéré,  car  il  faudrait  au  moins  tripler  ces 
deux  volumes  pour  en  faire  un  répertoire 

complet.  Le  plus  débonnaire  des  critiques 

du  XVII'  siècle,  Cotelier,  portant  son  avis  sur 

cette  compilation  ̂ ,  débute  par  cette  amé- 
nité :  Stupenda  plane  sese  passim  exserit  edito- 

rum  netjligentia.  Et  après  le  recensement  de 

bon  nombre  de  bévues  telles  que  ifxc<  {ser- 

ments) changé  en  5pTo.  (pains),  les  chorevê- 

ques  en  archevêques,  le  merci-edi  (TiTif/si)  en 
quatre -temps,  un  diacre  Basilidès  en  reine 
{Btfpift),  Agapius  en  charité  (i>â»»),  des 

membres  («{>.►)  en  rayons  de  miel,  etc.,  il  ter- 

mine par  ces  mots,  qu'il  n'est  besoin  de  tra- 
duire :  i't  alia  consimilis  farinœ  bene  multa 

prœlercam,  in  quibus  quis  risum  teneat? 
Pour  comble  de  mésaventure,  le  peu  de 

mérite  que  purent  avoir  ces  deux  volumes 
fut  attribué  à  François  Pithou ,  qui  y  prit 

part;  on  lui  fait  aussi  honneur,  ainsi  qu'au 
célèbre  Pierre  Pithou,  son  frère,  et  au  sa- 

vant jurisconsulte  Fabrot,  de  deux  collec- 
tions de  Jean  le  Scholastique,  également  in- 

sérées dans  la  liiblioth'eque  de  Justel.  L'une 
d'elles  avait  paru  d'abord  sous  le  nom  plus 

respectable  de  Théodoret ,  sur  la  foi  d'un 
seul  manuscrit,  malgré  quatre  autres  qui 

n'oiU  pu  êlre  inconnus  des  Pilhou,  et  sans 
égard  à  de  grossiers  anachronismes.  Quel  in- 

térêt avait-on  donc  à  multiplier  ainsi  les  frau- 
des sur  toutes  les  sources  de  ce  droit?  Ou  le 

devine  peut-être;  nous  y  reviendrons  bientôt. 
.\joulons  enfin  à  cette  levue  de  travaux 

protestants  et  gallicans  une  édition  furlivc 
de  Du  Tillet,  donnée  en  1610,  à  Witlemberg, 

par  Elias  Eliinger,  qui  mit  pour  correctif  des 

notes  ou  lambeaux  de  l'Histoire  ecclésiasti- 
que de  Luc  Osiander,  et  pour  appendice  une 

let're  mcsséante  de  Jean,  mélropolite  russe, 
au  p:ipc  Paul  111;  puis  une  nouvelle  édition 
du  .Xuiiiocanon  de  Photius,  en  ICI3,  par  le 

même  Justel;  le  texte  grec  est  accompagne 

de  la  traduction  protestante  de  Henri  Agylc, 

substituée  à  celle  de  Gentien  Hcrvet,  préfé- 

rence d'autant  plus  injuste  que  cet  élégant 
et  habile  interprêle  avait  eu  un  manuFcril 
plus  correct  et  plus  complet  que  tons  ceux 

qui  depuis  ont  été  mis  à  contribution. 

Ballerini  dans  la  préface  des  œuvres  de  saint  Léon, 
tom.  III,  praef.,  p.  LSïl,  sqq. 

»  ilonumenta  Eccl.  Gr.,  lom.  Itl,  pag.  6Î8. 
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Ainsi,  cil  1020,  les  lil)raircs  do  Paris  re- 

piiriMit  la  traciiiclioLi  d'Ilcrvet,  mais  en  lais- 
sant dans  le  texte  grec  tics  lacunes  que  pou- 
vait seul  conibicr  le  manuscrit  île  sainl 

ITilaire  de  Poitiers,  et  que  M.  lUialli  a  le 

premier  remplies,  en  grande  partie,  grâce 

au  manuscrit  de  'rii'hi/.onde. 
IV.  Décidénienl  ,  les  docteurs  rérormds 

avaient  rc^solu  de  confisquer  exclusivement 
à  leur  profit,  cette  nouvelle  brandie  de  la 
science  tliLUilogique.  Il  faut  avouer,  du  reste, 
que  les  callioliquosse  mirent  peu  eu  frais  de 

leur  disputer  la  palme.  Une  imparfaite  édi- 
tion de  Zonaras,  commencée  ù  Milan  en 

1()!3,  reprise  à  Paris  en  1GI8,  achevée  par 

Gérard  Vossius  en  1021,  plus  de  soixante 
ans  après  le  premier  essai  du  jurisconsulte 
Eduen  dont  nous  avons  parlé;  puis,  le  tour 

de  force  d'un  écolier  de  Narbomie,  François 
Bousquet,  qui,  en  dix  jours,  pour  se  distraire 
de  la  fièvre,  traduisit  et  mit  an  jour  mille 

sept  cents  vers  canoniques  de  Psellus  '  :  ces 
œuvres  ou  trop  lentes  on  trop  bâtées  ne  pu- 

rent empccber  que  décidément  l'avantage 
restât  aux  adversaires ,  surtout  après  le 
splendide  ouvrage  de  Guillaume  Béveridge, 

depuis  évêque  de  Saiul-Asapb.  Le  Syrtodi- 
con  ou  les  Pandectes  des  Canons  des  saints 

Apôtres  et  des  conciles  reçus  par  l'Eglise 
grecque,  etc.  (Oxford,  1G72),  est  assuré- 

ment l'un  des  plus  beaux  ouvrages  sortis  du 
tbéâtre  de  Sbelden.  Le  savant  prélat  aurait 

pu  même  se  réclamer  du  droit  oriental,  puis- 
que, outre  ses  notes  puisées  aux  sources 

arabes  et  syriaques,  il  fut  le  premier  à  édi- 
ter une  paraphrase  arabe  des  quatre  grands 

conciles  œcuméniques,  faite  par  Joseph  l'E- 
gyptien. Ce  document,  joint  aux  canons  ara- 

bes de  Nicée  donnés  par  Abraham  Ecchcl- 

lensis  et  par  le  P.  Torrès,  fut  tout  ce  que  l'on 
posséda  pendant  longtemps  des  canouistes 

que  l'on  peut  rigoureusement  appeler  orien- 
taux. Béveridge  parut  avoir  si  bien  accompli 

sa  tâche,  que  nul  n'osa  plus  rentier  dans  cette 
voie  jusqu'au  milieu  du  siècle  suivant. 

Il  n'en  est  pas  moins  étonnant  qu'on  n'ait 
pas,  surtout  en  France,  pris  les  devants  sur 

le  docteur  d'Oxford,  et  même,  après  lui, 

'  Michaelts  Pselli  synopsis  legum  versibus  iambis 
et  polilicis,  Paris,  1632,  iu-S°.  Gérard  Meermanu  a 
placé  cet  opuscule  presque  en  tête  de  sa  belle  col- 

lection :  Novus  Tliesauriis  j'ur.  civ.,  toni  I,  pag.  36, 
avec  les  notes  critiques  de  Cornélius  Sieben  ..La  Haj-e, 
1751,  in-fol.)  Il  en  existe  deux  autres  éditions,  par 
H.  Teuther,  Leips.,  178D,  et  C.  Tli.  Kuuel,  dans  ses 

Auctore^gr.  mi«or.  Leips.,  1796.  La  Synopsis  n'appar- 

!t85 

essayé  de  mieux  faire.  Le  corps  du  droit 
canonique  grec  entrait  iiéccssairemenl  dans 

le  plan  de  la  collection  byzantine,  et  se  pla- 
çait, de  ligueur,  en  tète  de  tniile.s  ses  chro- 

niques ecclésiastiques,  dignités  de  palais, 

ollices  de  la  grande  Eglise,  etc.  Le  curopa- 

lale  Ceorgcs  Codin  n'était  pas  plus  impor- 
tant qiu'  Photius  ou  .\ristène;  Zonaras  éclaire 

autant  l'histoire  par  son  commentaire  des 
canons  que  par  SCS  annales.  De  fait,  M.  Hhalli 

n'a  pu  se  dispenser  de  puiser  dans  plusieurs 
volumes  de  la  Byzantine,  et  il  pourrait  en- 

core détacher  des  pièces  importantes  de 

Vlmpcrhnn  orientale  de  Banduri.  Que  serait- 

ce,  s'il  n'y  avait  pas  eu  parti  pris  d'écarter 

les  documents  canoniques?  Que  n'eussent 
pas  fait  les  pères  Labbe,  Pctau,  Poussin,  Ooar 
et  Combefis,  Du  Gange  même  et  Fabrot,  si, 

au  lieu  d'explmer  les  médailles  ou  les  dates 
du  Bas-Euipire,  ils  eussent  dépensé  leurs  sa- 

vantes veilles  à  illustrer  le  Nomocanon  de 

Photius  ou  les  constitutions  patriarcales?  Ils 
avaient  sous  la  main,  à  Paris  même,  la  plus 

riche  collection  qui  soit  connue  de  manus- 

crits canoniques.  Ce  qui  ferait  croire  qu'il  a 
fallu  leur  faire  violence  pour  les  arrêter 

ainsi,  c'est  qu'il  existe,  et  nous  avons  vu  à 
notre  bibliothèque  impériale,  une  édition 

manuscrite  de  Mattliieu  Blastarès,  toute  pré- 

parée par  le  P.  Goar.  M.  Uhalli  indique  lui- 

même  un  travail  semblable  qu'il  attribue  à 
Cotelier.  Peut-être  craignit-on  un  parallèle 
embarrassant  et  inévitable  entre  certaines 

maximes  qui  prenaient  faveur  et  les  hon- 

teuses servitudes  de  l'Eglise  byzantine?  Peut- 
être  voulut-on  s'épargner  l'impoitune  réfu- 

tation des  canonistes  grecs  et  de  leurs  édi- 

teurs protestants  et  parlementaires?  Peut-être 

enfin,  était-ce  l'inévitable  résultat  de  la  posi- 
tion fausse  que  la  France  avait  piise  au  mi- 

lieu du  droit  commun  de  l'Eglise?  Les  vues 

générales  et  le  vaste  champ  qu'elles  ouvrent 
aux  esprits  vigoureux,  disparurent  sous  l'é- 

troit boiizon  du  droit  nation:il.  Aussi,  à  jiar- 

tir  de  cette  époque ,  dans  l'une  et  l'autre 
jurisprudence,  toutes  les  grandes  œuvres 

cessent;  même  dans  le  droit  civil,  l'école  de 
Cujas  se  meurt,  et  depuis  Annibal  Fabrot, 

tient,  à  vrai  dire,  au  droit  canonique  que  par  deux 
courts  appendices.  M.  Morlrcuil  annonçait  comme 

sous  presse,  en  18'iC,  d'autres  opus  nies  pseudonymes 
qui  n'ont  point  encore  paru.  Nous  faisons  des  vœux 
pour  que  M.  E.  Miller  comprenne  le  céléljre  Michel 
Constantin  Psellus  dans  ses  doctes  travaux  sur  Ma- 

nuel Philé. 
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éditeur  des  Basiliques,  il  faut  Iraverser  deux 

siècles  pour  rencontrer  notre  savant  juris- 
consulte, M.  Pardessus,  le  premier  parmi 

nous  qui  ait  fait  usage  des  textes  byzantins 
dans  sa  Collection  des  lois  maritimes. 

V.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  appartenait  à  la 
docte  Italie  de  Benoit  XIV  de  réparer  une 
déplorable  lacune;  les  Balleriui,  di  :s  leurs 
prolégomènes  aux  œuvres  de  saint  Léon , 
Mansi  dans  ses  conciles,  Bacchiui  dans  son 

rare  et  grand  ouvrage  sur  les  circonscriptions 
liiérarcbiques,  ouvrirent  la  voie.  Mais  Evode 
Assemani  entreprit  de  résumer  tous  les  tra- 

vaux antérieurs,  et  d'ouvrir  de  nouvelles 
voies  inexplorées  en  publiant  les  canonisles 

orientaux,  dont  il  n'avait  pu  que  prononcer 
les  noms  dans  ses  divers  ouvrages  sur  IMiis- 

toirc  littéraire  de  l'Orient.  Il  se  crut  obligé 
de  revenir  aux  plus  anciennes  lois  ecclésias- 

tiques, de  remonter  aux  oiigines  du  droit 

byzantin  et  d'interroger  tous  ses  divers  mo- 
numents. Par  conséquent,  tout  ce  qui  avait 

été  publié  jusque-là  sur  les  lois  civiles  ou  ec- 

clésiastiques, ce  qu'il  trouvait  de  manuscrits 
au  Vatican  et  dans  toute  l'Italie,  ce  qu'il  put 
avoir  de  notices  des  autres  bibliothèques  de 

l'Europe,  ce  qu'il  avait  lui-même  rapporté, 
au  péril  de  sa  vie,  des  lauresde  la  Thébaïde 

et  de  la  Syrie  s'amoncela  sur  le  bureau  de 
l'inépuisable  maronite.  Sa  préface,  commen- 

cée en  1762,  alloi^rnait  cinq  gros  volumes  en 

17GI;  il  n'en  était  encore  qu'au  cent  qua- 
trième canon  du  concile  in  Trullo.  Il  allait, 

peut-être,  de  Juslinien  II  pousser  jusqu'à  la 
chute  de  Constanlinoiile,  en  discutant  tous 

les  actes  et  monumt'nls  disciplinaires  de  l'E- 
glise, quand  il  fut  arrêté  par  un  incendie  qui 

dévoia  cinquante  années  de  travaux.  Ces 

prolégomènes  inachevés  et  fort  rares  n'en 
sont  pas  moins  une  mine  d'or  qui  fournit  sur 
l'histoire  du  droit  grec  et  oriental  plus  de  lu- 

mières qu'aucun  ouvrage  paru  soit  avant, 
soit  après  Assemani  '. 

>  Bihliolheca  jiirh  Orient,  can.  et  civ.,  5  vol.  Rome, 
1702-1704,  5  vol.  iQ-4°.  Cet  ouvrage  (  si,  comme  beau- 

coup (l'au'.res,  enlièremcut  oiiiis  dans  l'article  Irès- 
imiiarfait  de  la  Bio'jiuphie  iitiiverse/le  —  11  est  à  re- 
grellor  que  le  savant  uiarouile  ail  ajoulé  foi  trop 

complaisamment  aux  mensonger  d'un  Grec  {l'ainulo- 
poulos  Siculas  Comnènc),  i\\n  a  rempli  de  fables  et 

d'êtres  imaginaires  l'histoire  du  droit  byzantin.  Asse- 

mani, qui  s'en  aperçut  trop  lard,  fut  peul-èlre  le  pre- 
mier à  donner  l'i'jveil. 

*  Notre  objet  n'^'tant  pas  de  traiter  du  droit  oriental, 
nou.<  ne  pouvons  que  renvoyer  aux  ouvrau'es  qui  peu- 

vent suppléor  à  notre  silence,  tels  que  1  Hhloiie  du 
Droit,  de  nickoU,  tom.  I,  pag.  U8-214  (Giessen,  1843), 

Mais  l'incendie  n'a  pas  tout  consumé.  De 

précieux  débris  sont  arrivés  jusqu'au  cardi- 
nal Ma'i,  qui  les  a  religieusement  recueillis. On  les  trouve  au  tome  IX  de  sa  Collection 

nouvelle,  présentant  un  ensemble  fort  consi- 
dérable de  canons  des  Eglises  clialdéenne, 

syrienne  et  arménienne;  c'est  en  majeure 
partie  l'œuvie  d'Albupharage  et  d'Ebedjesu, 
traduite  par  .\ssemani,  et  extraite,  vers  le 
xW  siècle,  de  plus  de  soixante  auteurs,  la 

plupart  ti  ès-anciens  '.  Le  docte  cardinal  fut 
moins  heureux  dans  une  nouvelle  édition 

d'une  collection  canonique  de  Pholius,  qui 

lui  parut  inédile.  M.  Khalli  déclare  n'y  voir 
qu'un  remaniement  systématique  et  récent 
du  Nomocanon  déjà  publié  nombre  de  fois  '. 

Nous  avons  tout  lieu  d'espérer  que  l'ini- 
tiative donnée  par  Rome,  pour  la  publica- 

tion du  droit  oriental,  ne  sera  pas  stérile  de 
nos  jours.  Les  cinq  cents  manuscrits  syiia. 
ques,  récemment  transportés  de  la  Thébaïde 
au  musée  britannique,  fournissent  des  res- 

sources inespérées,  et  l'on  est  loin  d'avoir 
exploité  les  trésors  de  Paris,  de  Leyde  et  de 
Home.  Déjà,  pour  ne  mentionner  que  les  tra- 

vaux d'un  seul  orientaliste,  le  D'  A.  P.  de 
Lagarde  a  tiré  d'un  manuscrit  de  Paris  un 
précieux  texte  syriaque  des  constilulions 

apostoliques,  qu'il  vient  d'enrichir  de  deux 
autres  volumes  de  textes  semblables  *. 

Nous  ne  pouvons  oublier,  parmi  les  tra- 

vaux contemporains,  l'édition  des  canons 
grecs  publiée  à  Berlin,  en  1839,  quelques 
Analecles  du  célèbre  Zacharie,  et  les  Anec- 

dùta  d'Heimbach,  à  qui  on  doit  la  collection 
des  quatre-vingts  titres  de  Jean  le  Scolasti- 
que,  patriarche  de  Conslantinople  sous  Jus- 
tinien.  Nous  devrons  bientôt  revenir  sur  ce 

personnage  important. 

Longtemps  la  Grèce  moderne,  bien  qu'elle 
eut  ses  presses  actives,  ses  anciens  manus- 

crits et  même  ses  canonistes,  était  restée 
comme  indifférente  aux  eUforls  tentés  en  Oc- 

qui  n^ume  ce  que  l'on  connaL^sait  avant  lui  des 
canons  et  Didascalies  syriaques,  copbtis  et  éthio- 

piennes, et  les  intéres.^antes  notices  de  Félix  Nève 
dans  les  Annalcn  de  Philosophie  chrétienne,  et  la  Revue 

de  Lnuiain,  sur  les  travaux  des  orientulisles  contem- 

porains. »  A.  Mail  Spicil.  rom.,  tom.  VII,  p.  77-496;  Rhalli, 
Syniarjm.,  tom.  I,  pra?f.,  pag.  ni,  iv. 

^  Didiiscaliaapostol.,  Syriiice.  Teubncr.  Lips.  18S4, 
iu-S".  Reliquiœ  Juris  eccl.  nnfi'juis^imi,  ibid.,  1856, 

in  8°.  C'est  le  même  auleur  qui  sous  le  nom  de  Bôt- 
ticher,  s'est  déjà  fait  connaître  au  monde  érudit,  et 

qui  figure  plus  d'une  fois  dans  les  publicationa  du 
chevalier  Duuscn. 
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ciJeiit  pour  lui  rcsliluer  son  ancienne  disci- 
pline. Un  vicaire  de  Pliiladelpliio  (ToiroT»f»T»;), 

Spiritlion  Mi'Hm,  sur  la  recouiniandation  du 
patriarche  do  C(uistaulinoplc  Joaunicius,  cu- 

ira résolument  dans  celte  voie  trop  peu 

frayée.  On  lui  doit  la  première  édition  ontiè- 
rcmenl  grecque  des  canons  et  des  épitres  ca- 

noniques, en  deux  volumes  iu-i'olio  (Venise, 
1761),  auxquels  il  joignit  les  Constitutions  de 
Clément  de  Rome  (ainsi  porte  expressément 
le  titre),  et  riiisloire  du  concile  de  Nicée  par 

Gélase  de  Cyzique  '.  A  Venise  encore  parut, 

en  1787,  par  les  soins  d'un  prélat  grec,  Néo- 
pliytus,  un  recueil  séparé  des  canons  des 
conciles,  avec  des  notes  et  des  corollaires 

tirés  des  pères.  Le  même  prélat,  devenu  pa- 
triarche de  Conslantiuople,  lit  exécuter,  en 

i800,  par  le  moine  Christophe,  un  abrégé 
des  mêmes  canons,  au  nom  du  Saint-Synode 

de  Constantiuople,  et  aux  frais  d'une  typo- 
graphie patriarcale.  Un  troisième  ouvrage 

plus  considérable  parut  en  la  même  année  à 
Leipsick,  par  le  concours  de  trois  moines 

grecs,  Agapius,  Nicodème  et  Théodorcl-Atha- 
nase  de  Jauina,  sous  ce  titre  oratoire  :  Le 

Gouvernail  de  la  nef  spirituelle,  l'Eylise  une, 
sainte,  catholique  et  apostolique  des  orthodoxes, 
ou  Collection  unirersclla  des  suints  et  sucrés  cU' 

nous,  etc.  -,  in-folio.  Nous  avons  pu  consulter 
cet  ouvrage  dans  la  bibliothèque  de  Mgr  de 

Bruges,  et  reconnaître  qu'il  ne  méritait  pas 
l'honneur  d'une  seconde  édition.  Les  notes 

sont  d'une  ignorance  ou  d'une  mauvaise  foi 
révoltantes;  le  texte  même  des  conciles  n'est 
pas  respecté.  M.  Rlialli,  malgré  sa  i-éscrve, 
est  obligé  d'en  ci.invenir,  à  l'occasion  de  ces 
fameux  canons  de  Sardique,  que  le  pape  saint 

Nicolas  I"  rappelait  énergiquement  à  Pho- 
tius,  et  qui  sont  restés,  dans  les  collections 

les  plus  authentiques,  comme  une  ju-otesta- 
tion  destinée  à  rappeler  à  toutes  les  généra- 

tions schismatiques  où  se  trouve  le  vrai  gou- 
vernail de  la  nef  spirituelle,  la  véritable 

Eglise,  une,  sainte,  catholique,  apostolique 
et  seule  orthodoxe. 

VL  Si  l'on  ajoute  à  ces  divers  ouvrages 
quelques  rares  publications  de  l'Allemagne, 
de  la  Russie,  de  l'Orient;  la  bibliothèque 
slave  de  Miklosich;  les  mémoires  académi- 

ques de  Millier  et  deZacharitc;  les  pièces  de 

controverses  échangées  entre  Allatins  et  lo 

paliiarche  Dosilhée;  la  Nouvelle  Pandore,  re- 
vue athéniemie;  la  CDJhîction  byzantine;  des 

extraits  de  nos  lichcs  bibliothèques  de  Paris 
et  do  Vienne;  et  enfin,  quelques  rares  ma- 
nusciits  que  la  Grèce  a  sauvés,  et  que  pos- 

sède eu  partie  lo  docteur  lllialli,  on  aura 

sous  les  yeux  tous  les  matoiiaux  qu'il  a  con- 
sultés. L'énumération  suivante  indiquera  le 

parti  qu'il  en  a  tiré,  et  en  même  temps  l'im- 
portance et  l'intérêt  de  sa  collection. 

Au  tome  I",  Aoinocanondc  Photius,  édition 
de  Justel  et  du  cardinal  Mai.  —  Saint  Ger- 

main de  Constantiuople,  sur  les  Hérésies  et 

les  Conciles,  d'après  le  cardinal  Mai.  —  Trai- 
tés d'un  anonyme  et  de  Pliolius  sur  les  sept 

premiers  conciles  œcuméniques.  —  Nilus, 
métropolite  de  Rhodes,  en  1330,  sur  les  mê- 

mes, augmentés  de  deux  conciles  scbisraali- 
ques  :  trois  opuscules  tirés  de  Justel. 

Aux  tomes  II  et  111,  Canons  des  conciles 

œcuméniques  et  particuliers  jusqu'à  Photius, 
avec  les  commentaires  de  Zonaras,  de  Ralsa- 

monetd'Aristène, selon  l'éditiondeBéveridge- 
Au  tome  IV,  les  Epitres  ou  sentences  ca- 

noniques de  treize  anciens  pères,  parmi  les- 

quels six  patriarches  d'Alexandrie  :  saint  De- 
nys,  saint  Pierre  V,  saint  Ath:inase,  Timo- 
Ihée,  Théophile  et  saint  Cyrille;  trois  patriar- 

ches de  Conslantinople  :  saint  Grégoire  de 

Nazianze,  Gennade  et  saint  Taraise.  Les  au- 
tres sont  :  saint  Grégoire  le  Thaumaturge, 

saint  Basile,  saint  Amphiloque,  saint  Grégoire 
de  Nysse.  Ces  pièces  forment  le  complément 
ordinaire  du  Syntafjma  de  Photius,  dont  le 

Nomocanon  est  comme  l'introduction. 
Le  reste  du  volume  comprend  une  série 

de  pièces  diverses,  dont  les  principales  sont, 
en  suivant  leur  ordre  arbitraire  :  Synopsis 

d'Aristène.  —  Novelle  de  Justinicn  de  Servis. 
—  Anathémalismes  de  saint  Cyiille.  —  Dis- 

sertations de  Démétrius  de  Cyzique,  de  Pierre 

d'Antioche,  et  de  Léon  le  Bulgare  contre  les 
Latinset  les  Bogomilcs. — RéponsesdeNicolas 
le  Grammairien, patriarche  deConstanlinople. 
—  Canons  de  saint  Nicéphore.  —  Canonarion 
attribué  à  Jean  le  Jeûneur.  —  Huit  disserta- 

tions de  Balsamon  et  de  Jean  Zonaras  (d'a- 
pxès  Béverigde,  Leunclave,  Cotelier,  Mausi, 
le  Pédalion,  et  les  manuscrits  de  \ieune,  qui 

'  11  y  a  sûrement  erreur  dans  la  Philologie  ne'o-  restée  inconnue.  —  s  nncfixioï  tSc  voinî;  v«of,  i5c //îaç, 
grecque,  pag.  Si,  n.  22G,  où  cette  édition  est  placée  à  «■j'iac,  xïSoxixît  x«i  i-noî-Toxmàc  i-iv  opSoJ'iJav  UkXk^i^;, 
Paris,  fv  riafirioiç.  Cependant  M.  lihalli,  peut-être  sur  tto;  knitTu  si  isfoi  x»i  ©sîii  xitoïsj  x.  t.  ?..  Lips.  1800. 
la  foi  du  mè:ue  recueil,  répèle  celte  indication  tout-  —  2'  édit.  Athènes,  1841, 
à-fait  improbable.  Au  moiuô  celte  publication  est-elle 
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Ectlièse    d'Andronique   sur    la    liiërarchie. ont  fourni  quelques  analectes  de  Balsamon). 
Le  tome  V  est  partagé  en  trois  parties  :  la 

première  ajoute  aux  coustitulinns  de  dix- 
neuf  patriarches  déjà  publiées  par  Leun- 
clave,  les  pièces  suivantes  :  Décret  synodal 

de  Léon  Stypiote  (H 36- 11 43).  —  Quatre 
constitutions  de  Micliel  Oxitcs  (11-53-1116;, 

pur  diverses  hérésies,  tirées  d'AII;i'';is  et  de 
la  collection  Mélia.  —  Novelle  d'Atuanase  de 
Constantinople  (1311),  publiée  par  Heimbach 
et  collalionnée  sur  les  manusciilsdi'la  Grèce. 
—  Réfutation  des  anatliémalismes  dllarmé- 

nopulc  par  le  patiiarche  Philothée  (^36.^), 

d'après  Heimbach  et  la  Dibliollif-que  slave.  — 
Ordonnance  du  patriarche  Elias  (1331),  sur 
les  revenus  du  patriarcat,  publiée  par  Jos. 
Millier.  —  Lettres  de  Nilus  sur  les  matières 

liturgiques,  d'après  un  manuscrit  d'Héraclée. 
—  Deux  ordres  pour  la  réception  des  Latins, 

l'un  imprimé  eu  1481,  Taiitre  en  IU9G,  tirés 
de  deux  ouvrages  de  controverse  des  patriar- 

ches Dosithée  et  Cyrille.  —  .\cte  synodal  de 

Jéréraie  de  Constantinople  (1386-lo;)'i),  dé- 
clarant le  métropolite  Job  patriarche  de  la 

Moscovie,  de  toute  la  Russie  et  des  régions 

septentrionales,  tiré  de  la  collection  d'.Aga- 
pius.  —  Les  ordonnances  de  Néophytus,  en 

l'année  1611,  sur  les  aliinités,  tiiées  du  No- 
ndmon  de  Malaxus,  ms.  d'Athènes.  —  Lettres 
de  Pieirc-le-Grand  et  des  patriarches  Jé- 

réraie de  Constantinople  et  Alhanase  d'An- 

tioche,  conccriianl  l'autocéphalie  de  l'Eglise 
russe  (1723),  imprimées  eu  18'iU.  à  Saint- 
Pétersbourg.  Tome  du  patriarche  Grégoire, 

en  1839,  sur  l'établissement  du  diocèse  d'Io- 
nie.  —  Autre  tome  du  patriarche  Anthime, 

en  18.50,  concernant  l'autocéphalie  de  l'E- 
glise grecque. 

La  seconde  partie  renferme,  outre  les  édits 

impériaux  que  l'on  trouve  dans  Leunclavc, 
diverses  constitutions  et  bulles  d'or  de  Justi- 

nien  (pièce  apocryphe  du  xnv  siècle);  —  de 

Léon  Chazare  contre  Rardas,  et  de  l'impéra- 
trice Irène  sur  les  troi^ièmes  noces  (éditées 

par  Zacharia^);  —  de  Basile  le  Bulgare  (ras. 
Rlialli);  —  de  Constantin  Ducas  (ms.  de 

Vienne);  —  d'Alexis  Comnène  (Cotelier);  — 
de  Manuel  Comnène  (Allatius);  —  de  Michel 

Paléologuc  (ms.  Rhalh);  —  d'.\ndronique 
Paléologue  {Nea  Pandora,  livraison  50').  — 

'  Le  plus  ancien  de  ces  ratnlopues  se  lit  dans  l'é- 
dition de  Codin,  par  le  père  Gonr.  pap.  337.  On  l'a 

allriljué  tuuIoL  à  Ita^ile  rAnnéiiieu,  laulôt  à  saint 
Ej-iphane  de  Cliypre.  M.  Rhalli  aurait  pu  adopter 

l'opinion  beaucoup  plus  vrais' mblable  ir.\>semani. 

(Goar.)  —  Notices  des  sièges  épiscopaux  ' 

rédigées  aux  vi',  x',  xr,  xv  et  xix«  siècles  : 

Collect.  Byzantine,  Oriens  chrisli'nnus,  Leun- 
clave.  Allatius,  ms.  Rhalli.  —  Offii  es  et  di- 

gnités de  Sainte-Sophie  (Matthieu  lîlastarès). 
Divers  opuscules  du  patrice  EusIaUiius,  de 
Dcmetrius  Syncelle,  de  Deractrius  Coniatène, 
de  Pierre  Chartophylax,  de  Jean  de  Cilra, 

des  deux  Nicétas  d'Héraclée  et  de  Thessalo- 

nique,  d'Harraénopule,  de  Michel  Chumnus, 
de  Nilus  Doxapater,  etc. 

La  troisième  partie  contient  des  formulai- 
res de  chancellerie  byzantine  (Recueil  de 

Chrysanthus,  Leunclave,  ms.  Rhalli),  suivis 

d'un  appendice  dont  la  dernière  pièce  est  une 
loi  du  )oi  Othon,  9  juillet  1832,  constituant 

le  Saint-Synode  de  l'Eglise  hellénique. 
Il  nous  reste  à  examiner,  le  plus  briève- 

ment possible,  comment  M.  Rhalli  a  coor- 
donné cet  ensemble;  quelle  idée  on  peut, 

par  lui,  se  faire  du  droit  canonique  byzan- 

tin; s'il  y  a,  dans  celte  étude,  autre  chose 
qu'un  intérêt  stérile  d'érudition;  et  quel  parti 
on  peut  tirer,  soit  en  Orient,  soit  en  Occi- 

dent, de  la  publication  du  président  de  l'A- 
réopage. 

\U.  Le  droit  canonique,  si  on  le  considère 

dans  sa  source,  rautoriti'judiciairedel'Eglise, 
doit  être  placé  dans  la  hiérarchie  des  sciences 
saintes,  entre  la  liturgie  et  les  pères,  en  tête 

de  l'enseignement  dogmatique.  «  Je  me  suis 
persuadé,  dit  Photius,  dans  un  beau  langage 

qu'il  s'est  babilemeul  approprié,  que  les  di- 
vins canons  sont  vraiment  l'œuvre  et  le  don 

de  Dieu,  la  science  des  sages  et  des  saints, 
le  remède  réparateur  des  fautes,  la  règle  qui 

dirige  toute  vie  sainte  A  son  but  immortel'.  » 
Ce  début  de  Photius  inspirait  sans  doute  à 

Balsamon  les  vers  qu'il  place  en  tête  de  ses 
commentaires  : 

Comme  les  astres  élincclants  sont  les  yeux  de  la  nuit  obscure. 
Tels  .«ont  les  canons  des  borauls  illustres  de  la  loi, 
Elles  solennelles  ordonnances  des  hommes  divins  nos  pires, . . . 

Mais  ces  maîtres  ambitieux  du  scoliaste, 

cette  grave  sentence  que  Photius  et  M.  Rhalli 

ont  prise  pour  épigraphe,  n'est-ce  pas  une 
ironie,  si  on  les  applique  à  la  science  cano- 

nique, telle  que  les  Grecs  l'ont  faite?  Quel 

qui  le  donne  à  Epiphane,  patriarche  de  Constantino- 
ple. De  jure  orient.,  tf'ni.  Il,  png.  30*,  et  Aiila:  By- 

zaïil.  cœrenwn.,  Lips.  17.51,  lom.  Il,  pag.  kil. 
'  Préface  du  Somocunon,  Hhalli,  tom.  I,  pag.  5. 
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rang  Taul-il  assigner  au  droit  byzantin?  où 
cl  comment  classer  ses  œuvres  et  ses  iluc- 
lours? 

Quelle  que  puisse  être  noire  réponse,  loin 
(le  nous  la  pensée,  nous  nous  lullons  de  le 

dire,  d'cxciler  un  injuste  dédain  contre  le 
loyal  et  consciencieux  travail  de  M.  illialli. 
Nous  serions  plutôt  tenté  de  le  proposer  en 

exemple  aux  catluiliqucs  cjui  se  payent  si  ai- 

sément d'études  superficielles.  Lilté'rateurdu 
monde,  magistrat  laïque,  helléniste  de  race, 

que  tant  d'autres  curiosités  sollicitaient,  il  ne 
ciaint  pas  de  s'entourer  de  vieux  livres  tliéo- 
logiques,  et  des  plus  dédaignés  parmi  nos 
érudils  modernes.  De  tous  les  manuscrits 

qu'il  peut  avoir,  il  rapproche  dix  à  douze 
éditions  diverses;  il  relève  les  plus  humhlcs 

variantes  pour  les  ranger  au  bas  de  chaque 

page  avec  la  patience  et  la  mesure  des  philo- 
logues. 11  ne  se  contente  pas  du  travail  ac- 

compli par  ses  devanciers,  depuis  Donucfoi 

et  Du  Tillet  jusqu'au  cardinal  Angelo  Mai  : 
il  ajoute  des  pages  nouvelles,  il  comble  des 
lacunes  considérables,  il  remet  en  lumière 

des  pièces  et  des  auteurs  oubliés  ou  incon- 
nus. A.  vrai  dire,  il  a  payé,  sans  doute  à  tort, 

son  tribut  au  schisme,  eu  débutant  dès  sa 

première  page  par  un  éloge  pompeux  de 

Photius,  adressant  son  livre  à  l'Eglise  pho- 
tieuue;  il  semble  consacrer  quatre  volumes 

sur  cinq  à  un  seul  ouvrage  de  ce  person- 
nage; rencontrant  çà  et  là  de  rares  invecti- 

ves lancées  par  les  scoliastes  contre  nous, 

à  propos  d'azymes,  de  jeûnes  et  de  noces,  il 
n'a  rien  retranché;  mais  il  aurait  pu  si  aisé- 

ment grossir  cet  inévitable  dossier  des  cano- 
nistes  grecs!  Il  a  même  répudié  visiblement 

leur  dernière  publication,  le  Pcdalion,  et  sou 

cortège  de  récriminations  passionnées.  De 

son  chef,  il  n'a  pas  mis  une  ligne  à  notre 
adi'csse,  ni  dans  ses  notes  ni  dans  ses  doc- 

tes préfaces.  Il  reste  dans  le  rôle  d'un  im- 
partial éditeur,  et  nous  donne  en  résumé, 

avec  tous  les  correctifs  que  la  Providence  a 

su  y  ménager,  l'équivalent  de  vingt  volumes 
et  de  vingt  auteurs  qui  manquaient  à  nos 

'  Ms3.  1250,  1-259,  1337,  133S,  1339,  1340,  1341, 
1342,  1373,  1374,  1375;  suppleni.  40G,  483,  484;  le 
même  en  grec  moderoe,  mss.  1376,  1377. 

«  bibliothèque  impériale,  1138,  1152,  1259,  1318, 
1321,  1330,  1342,  1374,  1375;  Coiiliu  122,.  21],  363, 
364  ;  3uppléuieul07.  Nous  voudrions  pouvoir  suppléer 

au  Ciitalogue  imprimé,  l'un  des  plus  imparfaits,  malgré 
sa  splendide  exécution. 

3  Syntagm.,  tom.  IV,  pag.  433.  Et  mss.  1152,  1259, 
1318,  1321,  1337,  1339,1389;  Coislin,39,  211,  363,  366. 

plus  riches  bibliothèques.  Ne  lui  en  sachons 

pas  mauvais  gré. 

Vlll.  S'il  (lé[K;udait  de  nous  d'encouiager 
l'illustre  auteur  à  pomsuivro  sa  t.lche,  nous 
le  presseiioiis  di;  nous  donner  le  sixième  vo- 

lume, qui  contiendra  sans  doute  Matthieu 

Rlaslarès,  qu'il  a  promis,  et  qu'il  aura  revu et  collatiouné  sur  les  nombreux  manuscrits 

de  notre  bibliothèque  impériab;  '.  11  se  croira 

encore  obligé  de  joindre  au  Si/ntnyma  qu'il 
a  commencé  les  deux  précieuses  collections 

de  Jean  le  Scolastique,  témoignage  irrécusa- 

ble des  canons  et  des  lois  qui  faisaient  auto- 
rité k  Uyzance  avant  Photius.  En  suivant  le 

cours  des  siècles  et  en  consultant  surtout  les 

manuscrits  de  Paris  -,  M.  Illialli  trouverait 
encore  le  véritable  Canonarion  de  Jean  le 

Jeûneur,  ou  du  moins  une  sorte  de  Typique 

plus  authentique  que  les  trois  rituels  publiés 

par  le  P.  Morin,  et  que  le  fragment  de  Blas- 
tarès,  auquel  M.  Rlialli  donne,  on  ne  sait 

pourquoi,  le  nom  du  fameux  Nestcutès  '.  Il 
trouverait  plus  de  cent-cinquante  canons  de 
Nicéphore,  aussi  authentiques  pour  le  moins 

que  les  soixante-quatre  publiés  par  lui  et  les 

dix-sept  réponses  mises  à  la  suite  ■',  lesquelles 
appartiennent  certainement  à  saint  Théodore 

Studite  s. 
Ce  nom  nous  rappelle  l'un  des  plus  inté- 

ressants monuments  de  la  législation  monas- 

tique de  l'Orient,  les  Constitutions,  le  Rituel 
et  le  Code  pénitcntiel  du  monastère  de  Stu- 

dium,  promulgués  par  saint  Théodore  lui- 
même.  C'est  l'un  des  derniers  présents  que 
le  cardinal  Mai  ait  faits  au  monde  savant. 

M.  Rhalli,  qui  parle  en  si  bons  termes  du  re- 
grettable préfet  de  la  Vaticane,  ne  peut  dé- 

daigner cette  oeuvre  du  célèbre  Studite,  qu'il 
importerait  de  collationner  encore  avec  nos 

manuscrits  parisiens  ̂ . 
Mais  si  une  fois  il  entre  dans  le  droit  des 

réguliers,  il  devra  donner  tout  un  nouveau 

volume,  et  ce  ne  sera  pas  le  moins  intéres- 
sant. Il  pourra  y  faire  entrer  la  consultation 

des  moines  du  mont  Athos  au  patriarche  Ni- 
colas III,  qui  existe  plus   complète  que  la 

»  Ibid.,  pag.  427-431  ;  cf.  mss.  de  Paris.  1152,  1318, 
1335,  1361,  1389;  Coislin,  363,  etc. 

'  La  quesUou  est  trauchée  par  un  mss  Coislin  du 

x^  siècle,  et  un  manuscrit  du  Vatican,  n°  840.  Le 
cardinal  Aiaï  s'est  contenté  d'en  publier  quatre  ré- 

ponses. Ditl.  6,  N.  tom.  V,  pag.  Ii,  pag.  146.  Cotelier 
avait  tout  donné  sous  le  nom  de  saint  Nicépliore, 
Moiium.,  tom.  III,  pag.  453. 

6  Mss.  1318,  Coislin,  37,  etc. 
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courte  analyse  failc  parMallhieu  Blasiarcs*. 
Les  maiiuscrils  de  Paris  donneront  le  teste 

original  des  demandes  ot  des  réponses.  Ils 
fourniront  encore  le  Typicon  ou  règlement 
dicté  par  Timpératrice  Irène,  seconde  femme 

d'Alexis  Coinnène,  à  son  monastère  de  ;Vo- 
tre-Dame-pleine-de-Grûce  (Ki;t«.fiT«ui»»);  Mont- 

faucon  l'a  publié -d'après  un  exemplaire  ori- 
ginal, sifnié  en  cinabre  de  la  main  de  la  fon- 

datrice, lequel  se  conserve  encore  à  Paris, 
avec  les  innomlirables  manuscrits  de  Photius, 
de  Balsamon,  de  Zonaras,  de  Blastarès,  de 
Constantin  Harménopule,  de  Simon  Logo- 

Ibète,  de  Michel  Psellus,  d'Atbanasele  Scbo- 
lastique,  de  Manuel  Malaxus^,  et  d'une  foule 
de  collections  anonymes  de  canous  péniten- 
tiaus,  dont  le  Aomocanon  publié  par  Cote- 

lier'*,  et  totalement  omis  par  M.  lUialli.  n'of- 

fre qu'une  incomplète  idée,  bien  qu'il  se 
compose  de  plus  de  six  cents  décrets.  Cote- 
Ijer  fournirait  encore  un  mémoire  essentiel- 

lement canonique,  très-doctement  élaboré 

par  Jean  d'Anlioche,  pour  arrêter  une  sorte 
de  commeude  qui  désolait  les  monastères 
en  Orient  comme  en  Occident  ''.  Les  catalo- 

gues ou  notices  des  anciennes  églises,  com- 

pléments de  VOriens  C/iristianus,  s'enricbi- 
raicnt  également  par  une  nouvelle  enquête 

dans  les  manu.-crils  de  Paris  et  dans  quel- 
ques rares  imprimés,  tels  que  le  Cérémonial 

de  la  cour  byzantine,  publié  à  Leipsick,  en 
1751,  où  se  rencontre  VBcl/ièsesur  les  Eglises 

patriarcales  d'Epipbanius  de  Constantinople 
(lora.  II,  pag.  437-457).  Enfin,  si  la  collection 
byzantine,  réimprimée  à  Bonn,  doit  être 
achevée  par  la  docte  Allemagne,  il  nous  pa- 

rait nécessaire  qu'elle  soit  couronnée  d'un 
corps  complet  du  droit  canonique  byzantin^ 
et  nous  exprimons  volontiers  le  vœu  que 
M.  lUialii  soit  invité  à  l'enrichir  de  ce  com- 

plément et  qu'on  lui  laisse  toute  liberté  d'é- 
tendre son  plan  aussi  loin  que  nous  le  de- 

mandons, sans  exclure  une  traduction  la- 

tine, qui  ne  sera  jamais  de  trop  même  en 
Allemagne. 

IX.  Il  est  vrai  qu'en  développant  ainsi  son 
cadre,  M.  Rlialii  perdrait  l'unité  de  son  œu- 

vre, et,  à  certains  égards,  nous  le  regrette- 
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rions.  Nous  croyons  devoir  insister  sur  ce 
point,  qui  nous  a  vivement  intéressé.  Nous 

fûmes  d'abord  choqué  de  voir  ce  recueil  s'ou- 
vrir par  une  compilation  de  Photius,  œuvre 

peu  digne,  nous  semble-t-il,  d'un  pareil 
honneur.  N'était-ce  point  placer  ce  génie  du 
mal  au-dessus  des  conciles  œcuméniques  el 

particuliers, au-dessus  de  toute  l'Eglise  oricn. 
talc,  comme  son  suprême  législateur?  La 

r.iison  des  choses,  lliisloirc  et  l'art,  autant 
que  l'orthodoxie,  nous  semblaient  exiger 
qu'après  avoir  mis  en  premier  lieu  les  dé- 

crets et  les  constitutions  de  l'ancienne  Eglise, 
on  fit  place  à  Jean  le  Scholaslique,  à  Jean 

le  Jeûneur,  à  saint  Nicéphore,  à  saint  Ta- 
raise,  pour  ne  laisser  à  son  funeste  neveu 

qu'une  place  secondaire,  à  son  rang  chrono- 
logique. Mais  cet  ordre  détruirait  la  véritable 

physionomie  que  doit  avoir  cette  législation; 

on  perdrait  de  vue  l'idée  juste  et  précise  qu'il 
faut  se  faire  du  droit  canonique  byzantin; 

enfin,  l'oîuvre  capitale,  sinon  la  plus  origi- 
nale de  Photius,  resterait  méconnue,  comme 

elle  parait  l'avoir  été  jusqu'à  présent.  .Au 
moins  de  très-hubiles  s'y  sont  trompés,  jus- 

qu'au savant  cardinal  Mai.  Nous  ne  pensons 

pas  qu'on  puisse  éviter  cette  erreur  et  ces 
confusions  sans  avoir  vu  de  près  el  considéré 
attentivement,  dans  leur  structure,  les  quatre 

premier?  volumes  de  M.  Uhalli. 
Ces  quatre  volumes  composent,  à  propre- 

ment parler,  le  Syntagma  de  Photius,  qu'il 
ne  faut  pas  confondre  avec  le  Nomocanon. 
Ce  Syntagma,  que  nous  avions  remarqué 
confusément  dans  les  manuscrits  de  Paris, 

et  qui  se  trouve  intégralement  inséré  dans  le 
Codex  de  Trébizonde,  que  M.  Rhalli  a  pris 
pour  base  de  son  édition,  embrasse  deux 

parties  qu'il  importe  de  distinguer. 
X.  1°  Le  JVomocanon,  appelé  quelquefois 

Procanon,  est  comme  l'introduction  qui  donne 
à  tout  l'ensemble  un  sens,  une  dé,  une  in- 

terprétation. Il  se  compose  de  quatorze  ti- 
tres et  de  deux  cent  trente-deux  chapitres, 

embrassant,  dans  un  cadre  habilement  tracé, 

tout  le  domaine  judiciaire  de  l'Eglise.  Sur 
chaque  point  important  il  y  a  un  tluuble  tra- 

vail de  Photius  :  d'abord  il  indique  la  con- 

<  Mss.  1250,  1319,  1321,  1327,  1330,  1331,  1335, 
1337,  1374,  1375;  Coislin,  39;   supplc^mont  304,  30G. 

'  Annlt'cln  gracn,  pai.  128-307,  e\  cod.  381.  C'est 
l'un  dos  trois  exemplaires  oripiuaux  ou  écrits  par 
ordre  de  rimp(''ratricc.  Il  csl  accompagné  de  quel- 

ques feuillets  de  papyrus,  contenant  une  partie  du 
livre  de  comptes  de  l'écouorne  du  couvent. 

'  Les  principaux  de  ces  manuscrits  sont  indiqués, 
et  plusieurs  décrits  avec  bc.iuconp  de  soin  dans 
l'Histoire  du  droit  byzant.,  par  Mortreuil,  tom.  III, 

passim. 
'  Momim.  Eccl.  grœc,  lom.  I,  pag.  66-159. 
»  Ibid.,  pag.  159. 
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cordance  des  canons  qui  se  rc^fèrenlau  point 

on  question;  puis  il  ajoute  l'indication  des 
lois  du  Code  Jusliuicn  qui  conliiuient  les 

mêmes  dispositions. 

Ainsi,  le  chapitre  piemier  a  pour  litre  : 
Sur  la  T/uoloyie  (de  la  Trinitt;)  et  sur  la  Foi 
orthodoxe;  vient  ensuite  celte  énumération  : 

Canons  49  et  50  (les  Apôtres;  1  e^  3  de  Cons- 

tantinoplc;!  d' h' plihe ;  2  de  Cartlmye;  i  ,13 
et  81  du  VI'  Concile  général.  Le  commentaire 

serait  long,  même  apri>s  Balsamon,  sur  celte 
première  ligne.  Les  conciles  particuliers  y 
marchent  de  front  a\ec  les  conciles  oîcumé- 

niques;  le  synode  in  Trullo  se  confond  avec 

le  VI°  concile  général  ;  comme  pour  repré- 

senter toute  l'Eglise,  un  choix  de  canons  afri- 
cains a  droit  de  cité  à  Dyzance;  et  enfin  les 

apocryphes  sont  placés  en  télo  sans  contes- 
tation. Par  une  habileté  qui  est  meiveillcu- 

semcnt  dans  son  génie,  Photius  a  soin  de 

faire  appel,  dès  son  frontispice,  au  premier 

des  canons  décrétés  in  T/'w/fo;  c'est  celui  qui 
renferme  un  anathème  contre  le  pape  Hono- 
rius.  Au  reste,  toute  la  confusion  que  trahit 
ce  début  a  un  aiilécédcut  dans  plusieurs 

collections  antérieures.  Aussi,  là  n'est  pas 

précisément  l'œuvre  spéciale  de  Photius. 
Elle  commence  à  la  ligne  suivante,  qui  ren- 

voie aux  lois  impériales  traitant  de  la  même 

matière  :  texte  expliqué  (xti^ivoi),  l"  livre  du 

Code,  titre  1",  constitutions  l",  a",  G%  "i"  et 
8'.  —  Ce  laconisme  est  éloquent.  Sans  ré- 

serve, sans  explication,  sans  distinction  au- 
cune que  ce  tilre  de  corollaire  ou  explication 

du  texte,  le  code  justinien  est  rangé  à  côté 

du  code  de  l'Eglise  ;  les  titres  des  novelles  font 
loi  comme  les  décrets  de  Constantinoplt;  et 

d'Ephèse;  les  constitutions  impériales  tran- 
client  de  la  théologie  et  de  la  foi  orthodoxe 
sur  la  Trinité. 

Tel  est  bien  le  système  photien,  et  l'idée 
juste  qu'il  faut  se  faire  du  droit  de  Byzance. 

Un  mot  a  suffi  pour  l'expliquer  énergique- 
ment.  Je  le  crois  de  l'invention  de  Photius, 

qui  l'a  au  moins  popularisé  en  l'inscrivant solennellement  en  têle  de  cette  œuvre  même  : 

NouocAXOx,  c'est-à-dire  loi-canon,  la  loi  d'a- 

bord, ensuite  le  canon;  l'Eglise  dans  l'Etat, 

et  l'Etat  au-dessus  de  l'Eglise;  ou  du  moins, 
l'Eglise  et  l'Etat  confondus,  absorbés,  iden- 
tiiiés. 

On  dirait  que  l'habile  compilateur  a  senti 

l'énormité,  et  que  pour  la  dissimuler  il  au- 
rait ajouté  ce  second  chapitre  qui  n'est  pas 

moius  digne  d'attention  :  Chap.   II.  Quels 

canons  doivent  faire  autorité?  Il  renvoie  aux' 
Can.  i"  de  Cliukédoinc;  d"  de  Cartlinije; 

2°  du  1  ■/"'  Concile,  2°  du  II'  Concile  de  ISicée. 
Nous  ne  nous  arrêleions  pas  à  gloser  sur 

cette  première  partie  do  la  n'ponse  ;  il  im- 
porte moins  de  remarquer  que  le  canon 

cité  du  synode  in  Trullo  est  le  premier  do- 
cument qui  ait  donné  force  de  loi  aux  canons 

apostoliques  et  dressé  la  nomenclature  des 
pièces  que  nous  allons  retrouver  dans  la  se- 

conde partie  du  Syntagma  de  Photius. 
Ecoutons  la  suite  :  «  La  3°  constitution  du 

1'  titre  des  Novelles,  veut  que  les  canons  des 

sept  conciles  aient  foire  de  loi,  et  que  leurs  doc- 
trines Soient  acceptées  comme  les  Saintes  Ecri- 
tures. Au  titre  III"  du  1"  livre  du  Code,  cons- 

titution 42°,  et  au  titre  I"  des  Novelles,  cons- 

titutions 1"  et  4%  tantôt  il  est  dit  que  les  ca- 
nons valent  comme  lois,  tantôt  que  les  lois  sont 

dépendantes  dés  canoiis.  Au  livre  2',  tilre  II", 

constitution  12%  il  est  dit  que  les  lois  confi-aires 
aux  canons  sont  des  formules  qui  ne  doivent  pas 

sortir  leur  effet  (ir; «^/^ïT/xtii  tItio;  ïk^^ oi  t'i7ii).n  On 
se  croirait  rentré  dans  l'orthodoxie.  Mais  sur 

quoi  repose  l'autorité  prédominante  aux  lois 
qu'il  parait  revendiquer  pour  les  canons?  A- 
t-il  réclamé  au  nom  du  droit  de  l'Eglise,  au 
nom  de  la  libellé  de  l'Evangile?  A-l-il  posé 

une  distinction  quelconque  entre  l'ordre  sj)i- 
rituel  et  l'ordre  temporel?  Non.  Si  les  canons 

prévalent,  en  cas  de  coutlit  avec  les  lois,  c'est 
en  vertu  de  la  constitution  12°  du  tilre  [11"  du 

livre  second.  En  sorte  que  si  celle  12=  consti- 

tution était  retirée,  l'indépendance  de  l'E- 
glise serait  annulée.  De  fait,  immédiatement 

après  ces  lignes,  la  scholie  de  Balsamon  fait 

remarquer  que  celle  12''  constitution  a  été 
abrogée.  Toute  réserve  a  donc  disparu,  toute 

distinction  entre  les  deux  ordres  s'ctlace  : 

c'est  la  négation  de  l'Evangile  et  la  ruine  de 
l'Eglise.  D'ailleurs,  si  nous  consultons  la  no- 

vclle  indiquée  ',  nous  verrons  que  l'infério- 

rité de  la  loi  n'est  reconnue  qu'à  l'égard  des 
dogmes  de  foi  établis  par  les  conciles,  mais 

que  tout  canon  disciplinaire  peut  être  sup- 

primé ou  modifié  par  l'empereur,  comme 
outes  les  lois  temporelles. 

Ces  deux  premiers  chapitres  donnent  la 
mesure  de  tous  les  autres.  On  aura  compris 
le  Nomocanon. 

XI.  Mais  Photius  doit-il  porter  l'odieux  de 
cette  initiative,  et  n'y  a-t-il  pas  de  précédents 

qui  l'expliquent?  On  parle  d'un  Nomocanon 

1  Voir  Nov.  131,  cap.  l. 
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de  Jean  le  Scliola?liqne;  on  en  cilc  un  de 
Jean  le  Jeûneur.  Pliolius  est-ii  même  exclu- 

sivement l'auteur  de  celui  qui  porte  son  nom? 
ou  n'a-l-il  fait  que  s'approprier  une  compila- 

tion anlcrieure?  Ces  questions  méritent  as- 

surément d'être  examinées. 

Puis,  fùt-il  l'unique  auteur  responsable, 
ne  peut-on  pas  considérer  celte  œuvre  comme 
U!ie  utile  concordance  des  lois  canoniques  et 
civiles,  et  dans  ces  lois  civiles  ne  voir  que 

des  règlements  de  l'Eglise,  sanctionnés  par 
les  princes  et  convertis  en  ordonnances  im- 

périales? L'abbé  Jager  s'arrête  à  cette  bé- 
nigne interprétation,  qu'il  place  sous  l'auto- 

rité du  savant  cardinal  Mai;  il  compare  même 
les  lois  de  Justinien  aux  Capitulaires  de 

Cliailemagne  '. 
Ces  deux  opinions  sonl  trop  respectables 

pour  ne  pas  nous  y  arrêter  tout  d'abord  :  il 

serait  aussi  fùcheux  d'être  injuste  que  d'être 
trop  généreux  envers  Pliolius.  Mais  pour  dé- 

gager la  double  question  qui  se  présente, 

de  fond  et  de  forme,  littéraire  et  dogmati- 
que, il  est  nécessaire  de  revenir  sur  nos  pas. 

Le  résultat  le  plus  funeste  de  l'arianisme 
fut,  en  détruisant  la  notion  du  Verbe  fait 

chair,  d'etl'acer  le  caractère  surnaturel  de 

rp'glise.  A  la  cour  de  Byzance  surtout,  on 
allecta  de  la  considérer  comme  une  institu- 

tion humaine,  qui  relevait  de  la  police  impé- 
riale. Là  régnait,  outre  les  sophismes  des 

théologiens  grecs,  le  naturalisme  des  juris- 

consultes demi-païens,  qui  n'ont  cessé  de 
placer  au-dessus  de  tous  les  droits  positifs 

et  divins  de  l'Eglise,  une  loi  absolue,  le  jus 
sacrum  par  excellence,  qui,  personnifié  dans 

les  princes,  rétablissait  en  temps  chrétien 

l'antique  pontificat,  pour  ne  pas  dire  l'apo- 
théose des  Césars.  Déjà,  sous  l'ère  des  Cons. 

lanlins,  ces  fictions  orgueilleuses  passent  en 

réalités  humilianles  parune  foule  d'empiéte- 

ments que  l'on  rencontre  jusque  dans  les 
conciles  oîcuméniques. 

Les  Latins  s'en  scandalisaient  à  bon  droit. 

11  existe  des  actes  des  conciles  d'Eplièse  et 
de  Chalcédoine  où  des  diacres  de  Rome  ont 

relevé,  de  marge  en  marge,  toutes  les  for- 
mules adulatrices  qui  les  avaient  choqués 
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dans  les  exemplaires  grecs  vus  par  eux  à 

Constantinople  ';  c'étaient  non-seulement  les 
\eUres  saillies,  les  sacrées  ordonnances,  mais 

les  oracles  divins,  les  lois  trcs-diciiies  des  divitts 

eiiipereurs.  Là  où  les  Latins  lisaient  la  sérénité 

du  très-pieux  prince,  les  scribes  byzantins 
mettaient  la  divinité  et  1»;  Irès-divin  César.  On 

va'  jusqu'à  donner  quelque  part  à  César  le 
titre  de  ponlife.  Aussi,  à  cet  endroit,  les  dia- 

cres romains  se  récrient  en  marge  :  Maie  Im- 

peratori  jjontiftci  ̂   ! 
Or,  aucune  occasion  n'était  négligée  pour 

mettre  les  actes  d'accord  avec  les  paroles. 
De  là  ces  décrets  impériaux  sans  nombre  sur 
toutes  les  grandes  controverses  de  la  foi,  où 

il  est  aisé  de  reconnaître  le  génie  retors  des 
avocats  et  des  clercs  du  palais.  Après  un 

long  tâtonnement  sur  tous  les  points,  on  en 
vint  au  temps  de  Justinien  à  un  ensemble  as- 

sez complet  pour  formuler  un  corps  de  lois 

qui  asservissaient  à  la  fois  l'Eglise  et  l'Etat. 
Il  eût  fallu  qu'il  se  rencontrât  constamment 
aux  portes  du  palais  et  sur  le  troue  patriar- 

cal de  Constantinople,  des  héros  et  des  mar- 

tyrs pour  venger  l'Eglise;  car,  sur  ce  mal- 
heureux siège,  il  n'y  a  pas  de  milieu  en- 

tre le  martyre  et  la  trahison.  Dieu,  qui 

n'avait  pas  donné  à  la  nouvelle  Home  les 

promesses  de  l'ancienne,  la  traita  pourtant 
avec  la  plus  indulgente  miséricorde,  en  lui 

accordant,  jusqu'à  Photius,  une  série  vrai- 
ment imposante  de  grands  cl  saints  évêques. 

H  en  est  peu  cependant  qui  n'aient  eu  un 
moment  de  défaillance;  et  si  les  meilleurs 

sauvaient  l'intégrité  de  la  foi,  ils  n'étaient 
pas  toujours  aussi  heureux  pour  sauvegarder 
la  discipline. 

Xll.  tjue  n'avait-on  pas  à  craindre  de  ceux 
que  la  faveur  impériale  choisissait  pour  com- 

plices? Tel  fut  celui  qu'on  peut  appeler  le  père 
du  droit  canonique  grec,  Jean  k  Scholastique 

ou  l'avocat.  Plus  versé  par  sa  profession  dans 
l'étude  des  lois  civiles  que  dans  celle  des  ca- 

nons de  l'Eglise,  il  passa  du  barreau  dans  le 

clergé  d'.\iitioche,  peut-être  sans  abandon- 
ner entièrement  sa  place  dans  le  collège  alors 

llorissant  des  jurisconsultes  de  cette  ville.  Il 

est  certain  que,  simple  prêtre,  il  entreprit  * 

'  Uisl.  de  l'Iiulius,  \>.  398.  11  est  vraiment  re-ret- 

tnble  qne  le  docte  biographe  de  Photius  n'ait"  ac- 
cordé qu'uue  place  beaucoup  trop  exiguë  à  l'appré- ciation des  œuvres  du  célèbre  patriarche. 

«  -Mss  do  Pari^,  anc.  fonds  lat.,  1458;  de  Suiul-Gcr- 
main.  368  ;  de  Montpellier,  58  etc. 

3  Nous  publions  dans  le  IV»  volume  du  Spicilénc 

de  Solcsme,  une  série  de  scbolies  semblables  sur  tous 
les  actes  du  concile  de  Lhalcédoiiio. 

*  Le  titre  est  formel  dans  lu  plupart  des  Mss,  lait- 
nov  ■nft^C'^Tifiu  Anto^ii3L(  Ta  y  «ire  0;)^o>.at7rixarr  x,  t,  t» 
Voir  Mss.  de  Paris,  u.  1370  ;  Juslell.,  tom.  II,  pag. 409. 
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lie  i-rdisfor  l'un  clos  plus  anciens  codes  ecclt'- 
siasli(iuos  connus,  cl  classa  dans  un  ordre 
mctlioilique  et  pliilosopliiqne,  cinq  i\  six  cents 

canons  dc'jii  mis  en  circiilalion,  émanés  des 
conciles  et  des  grands  sièges  épiscopaux. 
Sa  rolleclion  des  ciiitjuaiite  lilrcs  serait  le 

point  de  départ  de  tous  les  sj-stèmes  de  ca- 
nons, si  lui-même,  dans  sa  préface,  ne  men- 

tionnait un  recueil  antérieur  de  soixante  ti- 

tres. L'école  de  droit  d'.Vntioclic  fut  suppri- 
mée en  ïiXi  par  la  fameuse  constitution  do 

Justinien  ad  antecessores ,  qui  réserva  celle 

étude  aux  capitales  de  l'empire  et  til  rclluer 
les  UKiitres  et  les  élèves  des  écoles  de  l'O- 

rient ;\  Constantinoplc  '.  Jean  d'Anlioche  fut 

d'ailleurs  nommé  apocrisiaire  ou  procureur 

des  aÛ'alres  de  son  Eglise,  pendantes  en  cour 
impériale.  Il  était  donc  naturelIcnuMit  appelé 

à  tixer  l'attention  de  Justinien,  qui  le  substi- 
tua, non  sans  violence,  au  saint  patriarclic 

Eutycliius.  peu  docile  à  seconder  les  fantai- 

sies tliéologiques  de  l'auteur  du  Digeste.  On 
n'a  pas  remarqué,  que  nous  sachions,  une 
seconde  rédaction  de  la  collection  des  cin- 

quante titres,  que  Jean  a  dû  exécuter  après 
sa  promotion  au  siège  patriarcal.  Plus  cor- 

recte, plus  méthodique,  plus  conforme  à  la 

série  chionologique  des  canons,  elle  n'est 
plus  signée  seulement,  comme  la  première, 

du  nom  d'un  simple  prêtre  ex-avocat  (toD  àvh 
ir;^o),3ri«àv),  mais  de  Jean,  évêque  de  Cons- 

tantinoplc, mis  en  place  d  Eutj'cliius,  comme 
porte  un  manuscrit  -.  11  exécuta  sur  les  lois 
civiles  un  travail  analogue,  récemment  édité, 

pour  la  première  fois,  par  Heimbach  :  c'est 
la  collection  des  quatre-vingts  titres,  compilés 
sur  le  Digeste,  les  Institutes  et  les  Novelles 

de  Justinien,  peu  après  la  mort  de  ce  prince, 
auquel  il  sut  assez  résister  pour  être  honoré 

par  lui  de  l'exil.  Ces  deux  collections,  dans 
leur  objet  et  leur  but,  sont  très-distinctes,  et 

en  somme  inoflfensives,  quoiqu'elles  soient, 
par  leur  juxta-position  même,  un  achemine- 

ment à  la  confusion  qui  tentera  d'identifier 
les  deux  législations. 

XIII.  A  la  même  époque  s'élaborait,  à  Cons- 
tantinople,  une  collection  en  vingt-cinq  titres, 

'  V.  Mortreuil,  tom.  I^  pag.  109,  110. 
'  Mss.  Coislin,  209.  Iccxifou  i-ïïinim'ju  Kn.  to!/  fj^im 

htj-rv'/jim  nifiymyyi,  x.  t.  ï.  Il  n'existe  à  notre  connais- 
sance que  deux  Màs.  de  cette  seconde  recension  :  l'un 

est  le  11»  843  du  Vatican;  et  l'autre  le  n°  483  du  sup- 
plément grec  à  la  bibliothèque  impériale,  celui-ci 

récemment  apporté  de  la  Grèce  par  M.  Miuoïde 
Minas.  Nous  avoas  cru  devoir  rendre  compte  de  ce 

travail  dans  le  IV«  volume  du  Spici/ége  et  en  détaclier 

XJJ 

Ot).3 

qui  semble  avoir  exercé  constanimeut  une 
grande  inllucnce  et  passé  de  mains  en  mains 

avec  une  autorité  toujours  rcspecléc.  11  en 

reste  encore  plus  de  vingt-cinq  manuscrits, 

et  la  place  qu'elle  occupe  assiduemcnt  entre 
les  collccliuns  de  Jean  le  Scholastiqiic,  sup- 

pose que  l'auteur  lui  était  contemporain,  et 
partageait,  sinon  son  litre,  au  moins  sa  re- 
uonmiée  savante.  Ce  qui  caractérise  ce  re- 

cueil quant  au  fond,  c'est  la  transition  hardie 
qui  assimile  complèlement  les  lois  civiles  aux 

lois  canoniques,  et  même  le  titre  seul  dit  plus 
encore  :  Constitutions  des  lois  civiles,  extraites 

des  Novelles  de  Justinien,  en  accord  et  en  con- 
firmation des  canons  ecclésiastiques  des  saints 

Pères  '.  Et  sans  daigner  citer  un  seul  de  ces 

canons,  l'auteur  pose  ses  vingt-cinq  titres 
qui  touchent  aux  points  fondamentaux  de  la 
discipline  cléricale,  et  les  décide  tous  ou  par 
le  Code  ou  par  les  Novelles  de  Justinien.  La 

forme  tranche  encore  plus  que  le  fond  sur 

toutes  les  collections  canoniques.  L'auteur, 
au  lieu  de  citer  le  texte  oilicicl  des  rescrits 

impériaux,  emploie  constamment  les  extraits 

d'un  abrégé  autrefois  célèbre  et  que  vient  de 
publier  pour  la  première  fois  Er.  de  Heim- 

bach, le  recueil  d'Al/ianase  le  Scholastique. 
On  a  cherché  vainement  le  nom  de  l'auteur 
des  23  titres.  Nous  ne  voyons  pas  pourquoi  cet 

auteur  ne  serait  pas  .-Mbanase  lui-même,  qui 

pouvait  seul  user  aussi  librement,  aussi  har- 
diment de  sa  compilation  des  Novelles.  Il  y 

affecte  une  classification  dogmatique  qui  le 

conduisait  à  grouper  la  discipline  de  l'Eglise 
dans  des  catégories  analogues  en  imitant  les 
deux  collections  de  Jean  le  Scholastique. 

Compatriote  et  contemporain  du  célèbre  pa- 
triarche, apparemment  son  collègue  parmi 

les  avocats  d'Anlioche,  il  ne  devait  éprouver 

que  peu  d'hésitation  à  étendre  au  for  ecclé- 
siastique la  pensée  fixe  de  la  législation  jus- 

tinienne.  Cette  pensée  est  que  le  droit  n'a 

de  sanction  qu'autant  qu'il  émane  de  l'auto- 
rité impériale.  Lois,  privilèges,  coutumes, 

tout  devait  se  fondre  dans  une  règle  unique, 

comme  tout  s'absorbait  sous  l'unité  absolue 

d'un  même  gouvernement. 

une  pièce  importante,  à  peu  près  nouvelle,  qu''il  faudra 
joindre  aux  fragments  du  concile  de  Nicée  que  nous 

avons  publiés  en  notre  premier  volume.  [Vid.  Asse- 
mani,  Bibtiotli.  I  Jur.  orient.,  tom.  111,  pag.  357.)  Le 
ms.  du  Vatican  est  très  mutilé. 

iraTspa'ï  ixxMiî-.airuxiis  iiaviïMf.  Mss.  Paris  13Î0,  1324> 
1326,  1334,  etc. 
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XIV.  Toutefois,  l'absence  des  textes  cano- 
niques dans  ce  recueil  était  une  sorte  de  res- 

pect pour  la  loi  de  l'Eglise  et  comme  une 
dernière  réserve  silencieuse.  Un  troisième 

compilateur  alla  plus  loin.  Peut-être  fut-il  le 
premier  à  prendre  le  terme  de  Aomoccmon, 

si  toutefois  ce  recueil  n'a  pas  été  mis  après 
coup  eu  tête  de  son  recueil.  Son  Lut  ne  ré- 

pond que  trop  nettement  à  ce  titre.  II  s'em- 
para de  la  collection  des  cinquante  chapitres, 

pour  y  adjoindre,  de  titre  en  titre,  comme 

sanction  indispensable,  le  rappel  continu  des 

lois  impériales.  L'auteur  du  recueil  est  in- 
connu, et  sa  date  Hotte,  au  jugement  des  cri- 

tiques, du  vu»  au  .\iii'  siècle,  de  Jean  le  Sciio- 
lastique  à  Balsamon.  (JEuvre  anonyme,  clic 

expiirae  la  tendance  générale  de  l'école  by- 
zantine à  reconnaître  comme  légitime  l'im- 
mixtion des  Césars  dans  les  lèglements  de 

l'Eglise,  à  sacritier  ce  qui  ne  se  trouvait  pas 
avoir  la  sanction  impériale,  à  consacrer 
comme  loi  canonique  tout  ce  qui  émanait  de 

la  chancellerie  du  palais.  N'est-ce  pas  ce  qui 
se  retrouve  dans  tous  les  juiiscousultes,  jus- 

qu'à notre  école  française  de  Cujas,  pour  ne 

pas  descendre  plus  près  de  nous'?  Nous  li- 

sons dans  uu  ouvrage  estimable  d'ailleurs,  et 
dont  l'auteur  pourrait  bien  être  uu  tres-lion- 
néte  catholique,  ces  paroles  aussi  surprenantes 

pour  le  fond  que  par  la  sévérité  de  la  forme  : 

«  Lorsque  la  religion  chi'étienne  devint,  sous 

Constanliu  le  Grand  ,  la  religion  de  l'em- 
pire romain,  le  droit  civil  et  le  droit  de  l'E- 
glise restèrent  toujours  unis  et  tondus;  car 

les  décisions  ecclésiastiques  ne  furent  obli- 

gatoires que  par  la  sanction  légale  qu'elles 

reçurent  de  l'empereur    Justinien  ayant 
donné  force  de  loi  aux  décrets  des  quatre 

conciles  œcuméniques  de  Nicée,  deCoustan- 

tinople,  d'Ephèse  et  de  Chalcédoine,  et  aux 
conciles  provinciaux  qu'ils  avaient  confirmés 
(assertion  aussi  gratuite  que  tout  le  reste), 
la  jurisprudence  des  Grecs  se  divisa  eu  deux 

branches,  l'une  relative  au  droit  civil,  l'autre 
au  dioit  canonique   Cette  séparation  ne 

fut  qu'apparente,  carie  chef  de  l'empire  con- 

serva sa  suprématie  sur  l'Eglise  d'UrienI, 
qui  n'eut  jamais  de  constitution  iudupen- 
dante,  et  les  canons  des  conciles  ne  devin- 

rent obligatoires  hors  de  l'Eglise  que  par  la 

saucliou  légale  qu'ils  reçurent  des  empe- 
reurs '.  » 

Uue  dans  une  société  chrétienuemeut  cons- 

tituée le  prince  soit  le  défenseur  des  canons, 

et  qu'il  protège,  sans  les  dicter  ni  les  modi- 

fier à  son  gré,  les  décisions  de  l'Eglise,  c'est 
son  devoir;  et  Charlemngne,  que  l'on  a  cité, 
a  magnifiquement  rempli  ce  rôle.  La  Provi- 

dence semble  l'avoir  placé  sous  le  même  ho- 
rizon historique  que  Photius  et  les  législa- 

•  eu.'s  byzantins,  pour  les  rendre  plus  inexcu- 
sables. Les  Capitulaires  ont  laissé  intacte  la 

suprématie  de  l'Eglise;  dictés  et  délibérés 

avec  des  évêques,  ils  n'ont  le  plus  souvent 

réyié  que  ces  questions  mixtes,  où  l'accord 
des  deux  puissances  est  indispensable. 

II  n'eu  va  pas  ainsi  dans  le  Soinucanon  de 
Photius  :  voyez  plutôt  dès  le  premier  titre; 

il  livre  aux  empereurs  la  Trinité  et  la  foi  or- 
thodoxe (c.  1),  toute  la  tradition  orale  depuis 

la  suppression  de  la  Synagogue  (c.  3),  i'au- 
toiite  des  patriarches  et  des  métropolitains 

(c.  5),  l'ordination  des  évêques  et  des  prêtres 
(c.  6,  7,  8,  y,  10,  H,  1:2),  la  vacance  des  siè- 

ges (13),  etc.,  etc.  Ailleurs,  c'est  la  sainte 
liturgie  (lit.  3);  puis,  la  constitution  même 
des  provinces  ecclésiastiques  (tit.  8;;  euCn, 

toute  la  législation  du  mariage  (tit.  13).  Com- 

ment pouvait-il  s'arrêter  sur  cette  pente  fa- 
tale? (Jueile  Eglise  séparée  a  jamais  pu  évi- 

ter de  devenir  ce  que  fut  Dyzance,  un  béné- 

fice du  palais;  ce  qu'est  sous  nos  yeux  l'E- 
glise anghcane,  uu  établissement  politique? 

La  force  des  choses  a  donc  écrit,  bou  gré, 

malgré,  en  tête  de  telle  législalion  esclave, 
appendice  des  Pandectes,  ce  mot  éneigique  : 

J\omocanon;  c'est  encore  l'inexorable  logique 
qui,  a  linsu  peut-être  de  l)éverigde,a  buriné 
en  tête  de  son  splendide  ouvrage  et  en  capita- 

les rouges,  ce  titre  ou  plutôt  cette  ineffaçable 

llélrissure  :  Synodicon  ou  les  PANDECTts  -. 

En  résumé  :  jusqu'à  Photius,  il  y  a  ell'ort 
continuel  des  empereurs  pour  asservir  I  E- 
glise;  conspiraliou  des  jurisconsultes,  sans 
excepter  le  patriarche  Jean,  pour  livrer  les 
saints  canons,  mais  seulemeal  par  des  actes 

privés,  des  faits  isolés,  des  documents  équi- 
voques et  obscurs.  Le  fait  éclatant  et  su- 

prême, et  dont  la  portée  sera  saus  limites, 

c'est  la  publication  du  Nomocanon  signe  de 
la  main  du  patriarche  œcuménique.  Photius 

porte  donc  la  principale  responsabilité  de  la 

transformation  qui  a  séculaiisé  le  droit  ca- 
nonique byzantin. 

XV.  Mais  quelle  fut  sa  part  littéraire  dans 

le  Nomocanon?  Uu  l'a  exafrérée  de  diverses 

'  Morlreuil,  I.  c,  p.  187,  sijq. *  2vi><(ixsc  siue  Pandeclœ  cai.onum  apostolorum,  etc. 
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manières.  Ecartons  d'abord,  avec  le  rcsppct 
que  nous  devons  au  regrettable  cardin.il 
Mai,  la  distinction  des  trois  collections  (pi  il 

a  noninitics  a^vrat-j/x:*,  wvf^ttyii,  vowokïv/ov  adop- 

tée par  M.  l'ahbtj  Jager.  Les  deux  premières 
se  confondent,  et  ce  que  M.  Jager  appelle 

syntagmo,  n'est  qu'un  exemplaire  du  Nonio- 
canon,  où  les  eanons,  au  lieu  d'iMre  indiqués 
p;ir  des  nombres,  comme  nous  avons  vu, 
sont  transcrits  tout  au  long. 

De  plus,  ce  Nomocanon  apparlieiU-il  ex- 

clusivement ;■»  Pliolius?  I.e  scalpel  des  pliilo- 
logucs  allemands  a  disséipié  cette  renvic,  et 

c'est  à  peine  s'il  eu  reste  quelques  lambeaux 
que  l'orgueilleux  patriarche  puisse  revendi- 

quer sans  ûlre  accusé  de  plagiat.  Des  le  dé- 

but, l'emprunt  est  si  audacieux  et  si  iiabile 
que,  malgré  nue  équivoque  réserve,  tout  le 

monde  y  a  été  trompé,  peul-étre  jusqu'A 
M.  Hlialli.  Mais  il  est  désormais  évident  que 

deux  auteurs  très-diiréreuts  parlent  de  ce 

préambule.  L'un  se  reconnaît  trop  aisément 
à  la  mention  vaniteuse  de  ses  fau.x  conciles; 

l'autre  ignore  et  ces  conciles,  et  le  sj-nodc; 
in  Trtillo;  voisin  des  temps  de  Jusiinien,  il 

met  en  doute  l'autorllé  des  canons  aposlolo- 
liques,  rejette  en  partie  ceux  des  Africains, 

et  n'admet  qu'avec  réserve  les  épîtres  cano- 

niques des  pères  '.  Comme  Pbotius  d'aillenis, 
il  divise  son  recueil  eu  quatorze  litres.  Ce  se- 
lait  donc  un  quatrième  compilateur  ancien  à 

joindre  aux  précédents;  nulle  part  son  œu- 
vre n'est  restée  intacte  et  distincte  de  celle  de 

Pbotius;  ce  qui  est  d'autant  plus  regrettable, 
que  son  Prologue  d'une  harmonieuse  et  grave 
éloquence,  orné  d'une  citation  de  Démos- 

Ibèue,  est,  à  notre  avis,  l'une  des  plus  belles 
pages  de  l'antiquité  chrétienne,  et  révèle  un 
écrivain  très-digne  d'être  moins  inconnu. 
Dans  la  première  partie  du  Nomocanon  ou 

concordance  des  lois  canoniques,  Photiiis 

ne  peut  revendiquer  qu'un  petit  nombre 

d'indications  se  référant  à  une  époque  pos- 
térieure au  sixième  concile  général.  Quant 

aux  lois  civiles,  les  additions  de  Photius,  se- 
lon M.  Mortreuil,  se  bornent  à  la  mention 

d'une  Novelle  d'Héraclius.  Tel  est  le  résumé 
le  plus  succinct  des  travaux  exécutés  par 

Heimbacb,  Hugo,  Bickel,  Rosenkampfï.  et 

surtout  par  le  docteur  Biener  -.  Ces  résul- 
tats, désormais  acquis  à  la  science,  ont  du 

'  I.e  mauuscrit  de  Parià  1319,  distingue  Irès-uetle- 
nicnt  les  deux  auteurs  des  deux  prologues,  et  nue 

note  luargiuale  n'attribue  que  le  second  à  Photius. 
'  G.  E.  Heimbacb,  Anccd.,  lom.  H,  pag.  48  ;  Hugo, 

être  connus  de  M.  Hlialli,  qui  pouvait  s'en 
apercevoir  dès  son  épitaplie. 

XVL  La  seconde  partie  du  Si/ufni/tnn  est  la 
série  des  canons  qui  remplissent  IcsttunesH, 

III  et  IV  de  la  nouvelle  étliliou,  et  que  nous 
avons  énumérés  précédemment.  Ici  encore 

Photius  a  trouvé  le  chemin  frayé,  d'abord 
par  Jean  le  Scluilastique  ,  dont  la  collection 
des  cinquanle  titres  suppose  nécessaireiueiit 
un  corps  de  documents  semblables;  puis  par 
les  trois  compilateurs  dont  nous  avons  parlé, 

qui  avaient  d('\j;'i  notablement  enrichi  ce  pre- 
mier fonds;  et  enfin  par  le  concile  in  TruUo, 

qui  décrit,  dans  son  deuxième  canon,  comme 

nous  l'avons  dit,  un  recueil  plus  vaste  en- 
core, où  figurent  pour  la  première  fois  quan- 

tité d'épitres  canoniques,  dont  [ilusieurs  sou- 
lèvent des  dillicultés  graves.  Mais  Photius, 

comme  ses  devanciers,  accepta  tout  aveuglé- 
lucnl ,  depuis  ces  canons  apostoliques  qui 

n'ont  cessé  de  paraître  suspects ,  même  en 
Orient.  Cet  amas  de  pièces  plus  ou  moins 
douteuses  fit  une  révolution  dans  le  droit  ca- 

nonique des  Grecs,  et  jeta  des  perturbations 
profondes  dans  la  discipline,  telles  que  la 
suppression  du  célibat  sacerdotal,  àpeti  près 

relégué  dans  les  monastères,  et  la  concen- 

tration du  pouvoir  épiscopal  dans  les  métro- 

politains, placés  à  leur  tour  sous  la  dépen- 
dance arbitraire  du  patriarche  de  Constanti- 

nople.  Photius,  loin  de  répudier  cet  héritage, 

s'empressa  d'accepter  l'œcuraénicité  du  sy- 
node trullien,  qui  passa  jiour  le  sixième  con- 

cile général ,  avec  lequel  il  n'a  rien  de  com- 
mun, ui  le  temps,  ni  le  lieu,  ni  les  membres, 

ni  les  actes.  11  augmenta,  ce  nous  semble,  le 

nombre  des  épîtres  canoniques.  Il  mit  eu 
place  du  huitième  concile  œcuménique  ,  qui 

l'avait  déposé,  deux  ou  trois  conciliabules 

schismatiques  qu'il  tint  lui-même,  et  qu'il 
osa  ranger  à  la  suite  du  second  concile  de 
Nicée,  comme  ayant  la  même  autorité.  Ce 

cycle  embrassait  donc  la  discipline  de  huit 
siècles,  et  venait  se  fermer  sous  la  main  du 

novateur,  qui  ne  se  posait  en  arbitre  au  mi- 

lieu de  tous  les  actes  judiciaires  de  l'Eglise 

que  pour  en  livrer  l'autorité  ,  la  liberté,  la 

sainteté  à  la  merci  des  empereurs,  dans  l'es- 
poir peut-être  que  la  centralisation  de  toutes 

les  affaires  de  l'Eglise  au  palais  les  ramène- 
rait du  palais  h  Sainte-Sophie. 

Il,st.  )itr.  roiii.,  pag.  1108;  Iîii''ner,  De  Col/ecl.  cnn., 
pag.  25;  Gcschichle  des  iVoi;.,  pag.  202;  Mortreuil, 
1.  c,  tom.  I,  pag.  222. 
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On  voil  quel  est  le  fond  du  Syntagma  de 
Photius,  et  ce  qui  lui  appartient  en  propre 
dans  celle  œuvre,  dont  la  perlée  fui  immense. 

Mais  pour  en  voir  toute  l'étendue,  il  faut  te- 
nir compte  d'une  troisième  partie,  les  com- 

mentaires ,  qui ,  dans  l'édition  de  M.  Rhalli , 
comme  dans  celle  de  Béveridge ,  accompa- 

gnent, en  forme  de  glose  continue,  tout  le 
texte  de  Photius. 

XVIL  Photius  écrivait  le  Syntagma  en  883. 
Rentré  dans  les  faveurs  impériales ,  rétabli 
aux  acclamations  des  trois  cent  quatre-vingt- 
trois  évêques  qui  avaient  simulé  un  concile 
œcuménique  en  880,  sans  rival  et  tout-puis- 

sant malgré  l'analiième  fulminé  contre  lui 
par  le  pape  Jean  VIII ,  sa  fortune  élail  pros- 

père. Non-seulement  il  disposait  à  son  gré  de 

la  discipline  de  l'Eglise,  mais,  selon  toute 
apparence,  il  prenait  une  grande  part  au  tra- 

vail qui  s'élaborait  au  palais  pour  renouveler 
toute  la  législation  civile.  Telle  était  sa  répu- 

tation que,  de  son  vivant,  le  .\omocanon ,  ré- 

pandu dans  tout  l'Orient,  provoquait  déjà  des 
collections  et  des  versions  syriaques  '  et 

arabes  qui  sont  parvenues  jusqu'à  nous.  Ce- 
pendant, à  trois  ans  de  là,  toute  cette  pros- 

périté s'écroulait  :  chassé  de  Constantinople 
en  886  par  son  élève,  Léon-le-Sage,  il  s'en 
allait  finir  d'une  mort  obscure  dans  un  mo- 

nastère inconnu  de  l'Arménie. 
Avant  ses  funérailles,  il  putassister,  vivant, 

à  la  chute  du  droit  canonique  inauguré  par 

lui.  Car,  au  fond,  nous  l'avons  vu,  tout  l'é- 
chafaudage du  Nomocanon  reposait  sur  les 

lois  jusliniennes.  Ce  fondement  de  sable  ve- 

nant à  se  dissiper,  tout  tombait.  Or,  il  put 
voir  les  doux  empereurs  Hasile  et  Léon  pro- 

mulguer tour  à  tour  les  soixante  livres  des 

Basiliques.  C'était  deux  fois  changer  complè- 
tement la  face  des  lois  byzantines,  et  rendre 

à  peu  près  inapplicables  les  quatorze  litres 
du  Nomncanon. 

Tel  est  le  sort  inévitable  des  codes  ccclé- 

siastiquesle  plus  habilement  construits,  quand 
ils  ne  reposent  pas  sur  la  pierre  ferme  de 

l'Eglise.  Peut-il  même  y  avoir  un  droit  cl  une 
science  canoniques  hors  de  l'Eglise?  Le  droit 
suppose  la  légitimité  du  législateur;  la  science 

exige  avant  tout  l'unité  et  la  continuité.  Pho- 
tius, en  séparant  les  deux  Romcs,  n'avait 

donc  pas  seulement  sécularisé  le  droit  cano- 

nique byzantin,  il  l'avait  di'lruit.  Livré  désor- 
mais, surtout  quand  le  schisme  sera  con- 

sommé, à  toutes  les  fluclualions  des  hommes 
et  des  événements,  dépourvu  de  tradition  et 
de  sanction,  ce  droit  ne  sera  guère,  pendant 

près  de  trois  siècles,  qu'une  série  confuse 
d'ordonnances  locales  et  temporaires ,  qui 
n'ont  d'antre  intérêt  que  de  fixer  des  dates 
et  des  noms  obscurs. 

XVIII.  Le  \omo,-anon  fut  d'autant  plus  vit«5 

écarté,  qu'alors  plusieurs  patriarches  s'effor- 
cèrent d'arrêter  le  schisme  et  de  réagir  con- 

tre les  désordres  qu'il  entraînait.  La  rigueur 
des  observances  extérieures  sembla  vouloir 

suppléer  à  l'affaiblissement  de  la  foi.  Sorti 
des  cloîtres  les  plus  austères,  un  code  péni- 
tentiel  très  étendu  se  propage  à  cette  époque , 

et  ses  diverses  prescriptions,  souvent  fort  ex- 
traordinaires, sont  placées,  avec  plus  de  zèle 

que  de  science ,  sous  la  protection  des  noms 

les  plus  respectables  :  les  apôtres,  saint  Clé- 
ment, saint  Hippolyte.  saint  Ephrem,  saint 

Uasile,  saint  Jean  Chrysostôme,  saint  .\lha- 

nase,  saint  Nicéphore,  etc.  Nous  n'avons  ren- 
contré presque  nulle  pnrt  le  nom  de  Photius 

dans  cette  partie  curieuse  du  droit  byzantin, 

qui  n'a  pas  encore  été,  que  nous  sachions, 
l'objet  d'une  étude  approfondie. 

Le  caractère  apocryphe  de  cette  législation 
draconienne  nous  est  légitimement  suspect , 
sans  nous  arrêter  à  la  date  funeste  de  son 

avènement.  Le  schisme  avait  intérêt  à  se  don- 

ner l'aspect  d'un  rigorisme  primitif,  à  creu- 
ser plus  profondément  la  limite  qui  séparait 

la  discipline  de  l'Cirient  et  de  l'Occident,  à 
remplir  les  populations  d'une  terreur  phari- 
saïqiie.  qui,  au  seul  aspect  des  Latins,  écla- 

tait eu  blasphèmes.  De  là,  peut-être,  cette 
série  de  monuments  descendus  du  mont 

Athos  ou  du  Sinaï,  sous  l'auréole  des  plus 
imposants  docteurs  et  des  saints  les  plus  vé- 

nérés. Si  ce  n'est  pas  une  œuvre  de  men- 

songe ,  on  sent  que  l'esprit  de  Dieu  s'est  re- 
tiré; l'Eglise  n'est  plus  là,  comme  à  Rome, 

une  mère  indulgente  et  sage,  qui,  en  forti- 
fiant la  faiblesse  de  ses  enfants,  peu  à  peu 

les  dégage  des  entraves  de  leur  berceau. 
Nous  aurions  aimé  à  trouver  ces  documents 

en  plus  grand  nombre  dans  le  recueil  de 

M.  Itluilli;  sans  réclamer  ceux  qui  sont  d'in- 
vention trop  moderne  ou  trop  grossière,  ni 

la  portion  considérable  qui  demeure  inédite 
dans  les  manuscrits,  nous  regrettons  lab- 
sencc  de  pièces  plus  accessibles  et  plus  auto- 

risées, telles  que  les  Epitimia  de  saint  Basile*, 

<  Assemani,  BiW.  Oncn/.,  lom.  !I,iiag.S07,lom.  Ill,      pag.  131-513.  —  '0pp.,  loiu.  Il,  pag.  5Î6,  530  BB. 
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les  trois  rociieils  disciplinaires  des  Sludilcs 

dont  nons  avons  parlé,  quatorze  canons  tiri^s 

par  Iriarle  des  manuscrits  de  Madrid  ',  un 
curieux  pénitenliol  d(!S  apôtres  que  nous  au- 

rions publié,  si  M.  liickell  ne  nous  avait  pré- 

venu '-;  cnlin,  nous  renionlerions  vulonliers 

jusqu'à  un  chapitre  oublié  du  plus  ancien 
livre  des  coustilutions  apostoliques,  le  xxxiir 

du  livre  Vlll  réglant  en  beaux  termes  les 

jours  de  fête  et  de  cliùmage  des  esclaves  con- 

vertis. C'est  le  plus  intéressant  des  T;iin- 
cum,  celui  de  la  domesticité  chrétienne  au 

III'  siècle  ̂ . 
XIX.  Quand  Michel  Cérulaire  eut  consommé 

la  rupture,  l'œuvre  de  Photius  reprit  faveur. 
Vers  l'an  1080,  Alexis  Comnène  prescrit,  par 
une  nouvelle  ,  de  lire  A  chaque  synode  tout 

le  Nomocamm,  d'extraire  des  canons  abrogés 
ce  qui  peut  être  utile,  et  de  faire  des  autres 

un  recueil  qui  devra  être  présenté  à  l'empe- 
reur, lequel,  après  en  avoir  conféré  avec  le 

patriarche,  mettra  en  ordre  les  dispositions 

les  plus  nécessaires*.  Comme  pour  répondre 
à  cet  ordre ,  un  compilateur  qui  nous  a  con- 

servé un  manuscrit  de  Paris  ̂   déclare,  dans 

une  note  préliminaire,  qu'il  a  été  chargé,  en 
cette  même  année  1080,  par  Michel  Diicas 

(qui  pourrait  être  le  père  déchu,  mais  vivant 

encore,  d'.Alcxis),  de  revoir  sous  sa  direction 
le  Nomocanon,  d'en  vérifier  les  indications  et 
de  transcriic  les  textes  des  lois  civiles  selon 

l'ordre  des  chapitres.  Peut-être  est-ce  dans 
le  même  but  que  paraissent  alors  la  Synopsis 

de  Simon  Logothète,  le  Syntugma  de  Doxo- 
pater,  VEpilûine  en  vers  politiques  de  Psellns  : 

faibles  ressources  toutefois  pour  s'orienter 
dans  le  chaos  de  la  législation  schismalique. 

Les  anciens  canons  eux-mêmes  n'avaient  plus 

qu'une  autorité  douteuse.  Jusqu'au  xu'  siècle 
on  ne  tient  pas  compte  du  choix  fait  par  le 
concile  m  Trullo,  dont  les  propres  canons  sont 

à  peine  acceptés.  Les  collections  antérieures 

à  l'hntiiis  se  multiplient,  si  elles  n'oni  l.i  jiré- 
féience.  Suilout  celle  de  Jean-le-Scluilastiijue 
reparait  avec  faveur,  et  passe,  par  diverses 
traductions,  chez  les  Syriens,  les  Arabes  et 

les  .Arméniens.  Elle  a  même  plus  tard  l'hon- 
neur d'une  version  slave  •■.  L'auloiité,  assez 

longtemps  disputée,  de  Jean-le-Jeiineur,  de- 
vient prépondérante  dans  la  casuistique  pé- 

nilentielle,  sur  la  foi  d'un  rituel  évidemment 
apocryphe  '.  Mais  les  monuments  de  cette 

époque,  aussi  orageuse  en  Orient  qu'en  Oc- 
cident, ont  presque  entièrement  péri.  Le  peu 

qui  nous  en  leste,  malgré  une  ap[)arence 

ti'ès-suspectc ,  mérite  d'être  conservé  avec 

d'autant  plus  de  respect  qu'on  y  reconnaît 
des  sources  très-anciennes.  Quels  matériaux 

n'avait  pas  sous  la  main  Michel  Psellns,  quand 
il  écrivait  sa  Synopjsis  des  lois  civiles?  Quels 

trésors  ne  trouverait-on  pas  pour  le  droit  ca- 
nonique, si  nous  avions  ou  la  collection  do 

saint  Sophrone  de  Jérusalem  ,  ou  seulement 
le  commentateur  Théodore  Prodromus  du 

x'  ou  xp  siècle ,  antérieurs  à  tous  ceux  que 
publie  M.  Rhalli ,  et  proclamé  par  lîalsamon 

lui-même  le  prince  des  canonistes  et  par 

l'âge  et  par  la  sagesse.  Montfaucon  parait  en 
avoir  vu  un  exemplaire  provenant  de  la  bi- 

bliothèque du  cardinal  Brancaccio;  une  note 

de  son  Diarium  italicum  laisse  encore  l'es- 
poir de  retrouver  «  le  saint  et  très-savaut 

maiire  des  sacres  canons,  »  selon  l'expres- 
sion de  Léon  Xanthopulus  *. 

Peut-être  cette  grande  autorité  des  travaux 
privés  annonce  le  discrédit  des  monuments 

publics.  La  confusion  était  grande.  Qu'on 
nous  permette  encore  dé  citer  une  scholie 

d'un  manusciit  de  Paris  ',  qui  peint  naïve- 

ment l'embarras  et  l'anarchie  du  droit  byzan- 
tin ;  «  Ayant  connu  un  personnage  impor- 

tant qui  invoquait  l'autorité  d'un  Nomocanon 
contenant  les  canons  des  apôtres  et  diverses 
novelles  de  Justinien  exclues  des  Basiliques, 

'  Catalog.  Codd.  Mulritens,  pag.  47. 
'  Gt'sc/i.  des  Kn-clienrec/its  von  J.  W.  Bicknll.,  1.  1, 

pag.  133;  Giess-n,  1843-1849. 

'  Miiusi,  tom.  I,  col.  579,  Cf.  Rli;il'i,  tom.  IV, 
pa?.  401. 

*  Cotelier,  Monum.  Eccl .  gr.,  tom.  Il,  pa;,'.  178-199. 
»  N"  1319.  VovL'z  Mortreuil,  1.  c.  tom.  lll,  pag. 

429-431. 

'  Assemani,  DibL  Orient.,  tom.  I,  pag.  513;  Bibl. 
Jur.  orient.,  tom.  1,  pag.  60.  liévéridge,  tom.  H,  pag. 
211,  not,;  Biéuer  parle  de  la  collection  slave.  De  Cuil. 
canon,  pag.  491  5qq. 

"  Des  quatre  ou  cinq  recensions  très-diverses  que 
l'on  pourrait  citer  de  ce  Rituel,  M.  Rhalli  donne  en 
partie  les  deux  plus  récentes,  dont  l'une  est  un  abrégé 

en  grec  moderne,  tiré  du  Pedalion  ;  l'autre  est  une 

compilation  de  canons  di5ci[iliuaires,miso  d'ordinaire 
à  la  suite  de  Mattliieu  Blastarès  qui  en  est  probable- 

ment l'auteur.  Un  Nomocanon  de  Jeau-le-Jcvuieur  se 
trouve  cité  eu  tète  et  en  divers  endroits  ;  le  reste 

appartient  à  d'autres  auteurs  ejpressément  nommés. 
11  u'y  avait  donc  pas  lieu  à  donner  cette  pièce  comme 
le  Canonarion  du  Jeûneur.  Au  reste,  l'ouvrage  même 
authentique  est  gravement  censuré  dans  les  canons 

de  saint  Nicéphore  ou  de  Nicolas  lit.  Voyez  S/n'cil. 
Solesm.,  tom.  IV,  pag.  339;  Rhalli,  tom.  IV,  p.  418. 

8  Voir  Fabricius,  Bibliothogr.,  tom.  XI,  pag.  45, 

edit.  vét. 

3  Manuscrit  1331.  Hervet  s'en  est  servi  et  a  publié 
cette  note. 
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j'avertis  ceux  qui  doivent  lire  le  Nomocanon 

de  ne  pas  s'arrêter  aux  anciens  livres  de  ce 
genre;  mais  de  s'en  tenir  exclusivement  à 
celui  publié  par  le  patriarche  Pholius.  Quant 

au  Nomocanon  en  cinquante  titres,  compre- 
nant les  lois  et  les  canons,  les  novelles  de 

Justinien,  hors  d'usage  et  non  reçues  dans 
les  Basiliques,  ainsi  que  d'autres  lois  nxtrailes 

du  Digesfe  et  du  Code  (et  j'ai  vu  une  infinité 
d'exemplaires  de  ce  livre  dons  les  mains 

de  beaucoup  de  gens  d'un  grand  mérite),  on 
ne  doit  en  faire  le  moindre  cas,  et  ils  péri- 

raient sans  laisser  de  regrets  '.  » 
Les  derniers  Comnùnes  firent  un  nouvel 

efTorl  pour  dominer  ce  di-sordre.  Au  milieu 
du  XII'  siècle,  un  savant  moine,  Jean  Zona- 

ras,  qui  avait  occupé  les  pins  hautes  di- 

gnités de  l'empire,  est  chargé  de  donner  un 
comment;iire  du  Sijntagma.  11  est  remarqua- 

ble qu'il  néglige  complètement  le  Nomocanon; 
il  ne  prononce  même  ce  mot  nulle  part;  ]\ 
laisse  les  conciles  photiens  eu  dehors  de  la 

série  des  œcuméniques;  il  ne  fait  que  très- 
rarement  appel  aux  lois  civiles.  11  se  borne  à 

exposer  littéralement  le  sens  des  textes,  et  il 
y  met  une  mesure,  un  candide  embarras,  de 
sincères  aveux  dont  il  faut  lui  tenir  compte. 

Vers  le  même  temps,  Alexis  Aristène,  No- 

mophylax,  économe  de  Sainte-Sophie,  et  peu 
après  le  moine  Arsène,  depuis  patriarche  de 

Constanliiiople,  l'édigeaienl  l'un  un  Epi/orne-, 
l'autre  nue  ndi.vclle  Synopsis  ̂   pour  faciliter 
et  vulgariser  la  connaissance  des  anciens 
canon~. 

XX.  11  fallait  que  l'on  fut  médiocrement 
satisfait  de  ces  divers  essais,  puisque  Manuel 

Comuène  fit  un  nouvel  appel  aux  canonisles. 

L'un  des  plus  considérables  que  les  Grecs 
aient  ensdepuisPhotius. Théodore  lîalsamon, 

qu'un  mérite  distingué,  secondé  par  une  am- 
biiion  peu  médiocre,  éleva  au  siège  palriar- 

cal  d'Antioche,  entreprit,  par  ordre  de  l'em- 

pereur, 'de  rendre  au  Syntatjma  tout  son  lus- 
tre, en  le  mettant  en  harmonie  avec  les  di- 

verses lois  impéiiales.  11  y  avait  peut-être 

plus  d'antagonisme  entre  les  Basiliques  de 

Léon  et  la  compilation  de  Photius,  qu'il  n'y 
avait  eu  d'animosité  entre  les  deux  person- 

nages, dont  l'un  fut  exilé  par  l'autre.  Baisa- 
mon  ne  voit  en  eux  qu'une  harmonie  com- 

parable au  bel  ordre  de  la  création.  Son  en- 
thousiasme pour  les  deux  législateurs  lui 

inspire,  dans  son  prologue,  des  vers  imités 

d'Homèie,  qui  ont  leur  signification  cano- 

nique : 
I.o  roi  qui  étend  au  loin  son  scrpire  puissant,  le  très-sage  l.éon, 
El  Pholius,  rinconiparablc  patriarclie, 
Se  parl.igpanl  à  égale  portion  la  sphère  du  ciel. 

Les  (]iialrc  climals  du  monde  el  l'étendue  de  la  terre, 
l'ir  les  lanons,  senjlilablcs  aux  étoiles  fixes,  et  par  les  lois 

Comparables  aux  planètes,  ont  éclairé  les  routes  de  l'Immense 

[univers 
Parlant  donc,  comme  ses  devanciers,  de  la 

confusion  entre  les  choses  divines  et  limaiues, 

il  entreprit  d'établir  avec  les  Basiliques  de 
Léon  la  concordance  que  Photius  avait  cher- 

chée entre  les  canons  et  les  lois  justiuienncs. 

11  étendit  jusqu'à  la  dernière  pièce  du  Si/n- 
lagnia  sou  volumineux  commentaire,  dénué 

d'ailleurs  de  critique,  et  dont  le  principal 
mérite  est  de  reproduire  à  peu  près  intégra- 

lement celui  de  Zonaras.  Il  s'écarte  peu  de 

ses  décisions,  si  ce  n'est  lorsqu'il  trouve  oc- 
casion de  faire  une  sortie  contre  les  Latins, 

qui  s'appelaient  alors  les  Croisés,  et  qui,  déjà 
maîtres  de  son  siège  d'.\nlioche,  marchaient 

sur  Constantinople,  pour  donner  à  l'orgueil- 
leuse Ryzance  la  plus  humiliante  leçon  que 

liieii  dût  lui  inlligcr,  avant  qu'elle  tomljât 
sous  le  cimeterre  de  Mahomet  11. 

Balstimon  achevait  à  peine  son  dithyrambe 

sur  les  lois  fixes  et  les  canons  impérissables, 

que  les  chevaliers  latins  renversaient ,  avec 

l'empire  des  Comnèncs,  tout  l'édifice  des 
Basiliques.  Les  assises  de  Jérusalem  rempla- 

çaient les  novelles,  et  le  droit  latin  dictait 

ses  lois  à  Sainte-Sophie,  sur  la  chaire  des 
))alriarches.  Nous  ne  voyons  pas  pourquoi 

lOccident  n'aurait  pas  pu  donner,  même  en 
matière  de  lois  et  de  science  canoniques, 

d'utiles  leçons  à  l'Orient,  el  soutenir  au  moins 
un  paiallèle  iiOnorahle,  Nous  nous  sommes 

souvent  demandé  ce  qui  avait  valu  aux  ca- 
nonisles byzantins  une  si  grande  faveur  aux 

yeux  des  érudils  modernes,  qui  n'oni  que  du 
mépris  pour  nos  vieux  légistes  latins,  pour 

'  Nous  cmpriinlODs  cette  Irnduction  h  rcxcellciit 
ouviagi'  de  .M.  Mortreuil,  que  nous  voudrions  jouvoir 
lûticr  sans  re.-îriclion.  V.  Histoire  du  Droit  liyzunlin, 

totn.  m,  pa?.  40A.  On  voit  par  epltc  scholie  que  li» 

mol  S'inwcanon,  qui  ne  devait  désigner  d'ab  rd  qi:e 
la  réunion  des  luis  civiles  et  canonir,ues.  finit  par 

s'appliciuer  indistinctement  k  toute  collection  cono- 

nii|iic  :  tant  la  confusion  fut  complète  el  profonde, 

le  docti  nr  15ickt;ll  prétend  que  ce  mot  n'a  pas  été 
employé  avant  llnlsamrn.  I.cs  manuscrits  de  Paris 
poiirroient  lui  donner  nn  démenti. 

'  Jiistell.,  Ihlil.jiir.  can.  tel.,  pag.  673. 

»  Ibid.,  pag.  749-785. 
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les  pri-es  du  droit  canon  occideiilal.  Il  osl  in 

'JU'J 

contestable  qu'i'i  pailir  de  l'épdcnio  où  nous 
sommes,  c'est-A-diie  d'Innocent  111,  l'éclat  et 
le  progrès  rapide;  ilc  la  science  du  droit  dans 
les  uiiiversitt's  latines  foui  un  coiilrasle  coui- 

plel  avec  la  décadence  de  l'école  byzantine. 
XXI.  Nous  ne  pouvons  plus  que  nommer 

IMaltbieu  lilastarès,  qui,  dans  le  cadre  mono- 

tone de  ;-a  receusiuu  alpliabéliiiue,  l'oud  en- semble et  les  litres  du  Noiiiocanon  et  les 

dispositions  des  lois  civiles.  Constantin  .\r- 
ménopule,  jurisconsulte  laïc,  est  encore 
moins  canoniste  que  lilastarès,  et  plus  en 

debiirs  de  la  coUecUondc  l'iiotius.  Mais  tous 

deux  ont  remis  en  lumière  de  précieux  do- 
cuments, peut-être  à  dessein  négligés  avant 

eux,  tels  que  les  canons  de  saint  Nicépliore. 

Le  Promp/uaritiin  d'Harniénopule  a  obtenu 
récemment  force  de  loi  ea  Grèce  par  deux 

ordonnances  royales  qui  en  ont  prescrit  l'ap- 
plication dans  les  tribunaux  lielléniques  et 

l'ont  rangé  au  nombre  des  lois  civiles  en  vi- 
gueur '.  Faut-il  encore  mentionner  le  Nomo- 

cation  russe  et  ce  fabuleux  Â'o;7?îc;«y«  Kniga, 
qu'un  jour  peut-être  le  savant  père  Uagarin 
nous  fera  connaiire  en  détail  -,  ou  même 

temps  que  l'iiabile  slavisle,  le  révérend  père 

Martiuotl',  nous  révélera  YIndreptarea  legi 
{lieijula  leyis)  ou  le  Nomocanon  qui  depuis 

longtemps  règle  le  droit  moldo-valaque  ̂ 'i De  tous  les  commentateurs  immédiats  du 

Syntagma  de  Photius,  M.  Rhalli  n'a  repro- 

duit, d'après  Béveridge,  que  les  trois  princi- 
paux :  Zonaras,  .\ristène  et  Balsaœon.  11  n'a 

pas  entièrement  dédaigné,  toutefois,  ce  qui 
nous  semble  un  corollaire  logique  du  droit 
pbotien,  cette  partie  mobile  et  flottante  des 

ordonnances  impériales  ou  patriarcales,  qui 

auraient  pu  s'étendre  bien  au-delà  de  son 
dernier  volume  ̂ . 

On  serait  dans  une  illusion  grossière,  et 

cependant  trop  commune,  si  on  se  représen- 

tait l'Eglise  grecque,  à  son  ère  byzantine, 
ottomane  ou  russe,  pétrifiée  dans  sa  disci- 

pline, comme  ses  immobiles  images.  Pour 
donner  une  idée  de  ses  variations,  il  nous 

suffirait  de  reprendre  et  de  compléter  la  mo- 

'  Zachariœ,  Delineat.  Jur.,  pag.  98,  u.  10. 
»  Voir  Mémorial  cathoL,  tom.  111,  pag.  S21,  1S25. 
'  Biéuer,  de  toUecl.  canon,  excell.,  pag.  43-4G. 
'  M.  iloitreuil  donne  en  son  troisiè..  u  volume, 

pag.  348-394,  la  séi-ie  chronologiqu.3  de  cent  pièces 
de  ce  genre  à  puitir  de  Miebel  tèrulaire.  Cette  liste, 

qui  u"e=t  pas  encore  complète,  pourrait  déjà  beaucoup enrichir  le  Recueil  de  M.  Rhalli. 

5  VEylise  orientale,  par  J.-G.  Pilzipios,  toai.  III, 

notone  nnmiinclalure  du  cinquième  volume 
de  M.  lUialli,  de  nommer  seulement  par  leurs 

litres  CCS  consullalions  de  vingt-cinq  patriar- 
ches, se  croisant  avec  les  statuts  et  ordon- 

nances des  divers  métrnpolites,  syncelles, 

aruliivistes,  vraie  toile  de  Pénélope,  dont  les 

fils  s'enchevêtrent  avec  les  bulles  d'or  et  les 
novclles  de  plus  de  vingt  empereurs.  A  ne 

piendre  que  la  question  qui  en  snulève  tant 

d'autres,  le  gouvernement  des  Eglises,  que 
dire  de  ces  cartes  des  trônes  hiérarchiques, 

qui  de  siècle  en  siècle  otl'rent  une  marque- 
terie loujours  llotlanle  ?  El  sans  remonler  au- 

delà  de  quelques  années,  ne  voyons-nous  pas 

lautocéplialie  ou  l'indépendance  f\  divers 

degrés  établie  pour  huit  sièges  dans  l'Ana- 
lolie  eu  1707,  pour  dix  autres  en  Bulgarie  à 
la  même  année,  pour  dix  encore  eu  Autriche, 
puis  au  mont  Siuaï ,  dans  les  iles  Ioniennes , 

en  Grèce,  et  selon  que  varient  les  gouverne- 
ments? Que  dire  de  ces  lettres  concédées  à 

Pierre-le-Grand  par  deux  patriarches  de  Cons- 

tantiuople  et  d'Antioclie,  pour  livrer  au  saint 

synode  de  Russie,  c'esl-à-dire  aux  ukases 
des  Izars  cinquante  millions  de  chiétiens? 

Que  dire  du  Tome  consacrant  l'autocéphalie 
de  l'Eglise  grecque  par  l'octroi  d'un  patriar- 

che Anthime,  qui,  peu  auparavant,  à  la  de- 

mande de  la  Sublime-Porte,  avait  cou  vert  d'e.x- 
communicationsla  Grèce  révoltée?  M.  Rhalli 

oublie  d'y  joindre  VAntitoma  de  l'archiman- 
drite Pharmacidès,  qui  réfuta  très-habilement 

l'acle  du  patriarche  ̂ .  Mais  il  n'oublie  pas 
d'enregistrer  les  ordonnances  du  roi  Othon, 

qui,  par  le  fait,  n'appartenant  pas  personnel- 
lement à  l'Eglise  hellénique  *,  n'en  a  pas 

moins  contrôlé  l'acte  de  son  émancipation  et 

constitué  le  Saint-Synode  d'Athènes. 
XXII.  En  vérité,  il  nous  parait  bon  et  pro- 

videntiel que  de  pareils  actes  paraissent  au 
grand  jour  et  demeurent;  la  logique,  bien 

avant  l'orthodoxie,  reprendra  ses  droits  sur 
un  peuple  aussi  intelligent  que  celui  qui  a 

fondé  l'Aréopage.  El  si,  comme  on  l'assure', 
la  Grèce  a  mérité  d'être  affranchie  du  pa- 
triarchat  de  Stamboul,  si  elle  possède  uu 

clergé  formé  par  une  sévère  éducation,  hun- 

pag.  57.  —  5  ni^iQ  jk;  constate  que  le  fils  d'un  roi  ca- 
tholique ait  subi  les  humiliantes  conditions  que  le 

Droit  canonique  de  M.  Rhalli  impose  à  l'apostasie 
(V.  tom.  V,  pag.  143-147. j.  Celait  bien  assez  d'engager 
la  loi  d'eufants  que  la  Providence  a  refusé  de  donner  au 
schisme  par  une  éclatante  réprobation  des  protocoles 
de  Londres. 

''  L'Eglise  orient.,  part,  m,  pag.  59-60. 
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uéle,  désintéressé  jusqu'à  la  pauvreté,  zélé 
jusqu'à  évangùliser  les  peuples  par  des  mis- 

sions légulières,  savant  comme  le  prouvent 

d'estimables  ouvrages  et  les  dernières  édi- 
tions de  ses  livres  liturgiques;  s'il  en  est 

ainsi,  nous  en  remercions  le  Seigneur  et 

nous  espérons  beaucoup.  L'Eglise  d'Orient 
aura  ses  puséj'istes;  ils  partiront  de  la  Grèce, 

et  peut-être  le  président  de  l'Aréopage  est  à 
leur  tête,  à  son  insu. 

Son  livre  au  moins,  précisément  par  sa 
savante  loyauté,  peut  ouvrir  bien  des  yeux. 

Je  suppose  que  dans  une  heure  de  foi  can- 

dide, un  missionnaire  d'Athènes  ou  un  soli- 
taire du  mont  Athos,  parcoure  cette  collec- 

tion pour  fixer  ses  idées  sur  l'une  des  ques- 
tions qui  nous  divisent  le  plus,  telles  que  la 

priiuauté  du  Suint-Siége.  11  s'arrêtera  d'abord 
à  un  chapitre  du  Xomocanon,  tristement  inti- 

tulé :  Des  métropoles  et  des  changements  opérés 

par  les  édits  impériaux,  où  Fhotius  ne  man- 

que pas  de  confirmer  les  canons  qu'il  allègue 
par  cinq  constitutions  du  code  '.  Puis  Balsa- 
mon,  daus  la  scholie  qui  suit  immédiatement, 

est  obligé  de  convenir  que  ces  édits  ont  dis- 
paru dans  le  naufrage  du  droit  Justinien.  Il 

se  console  par  une  novelle  des  Basiliques, 

revendiquant  pour  le  patriarche  de  Constan- 
tiuople  tout  ce  qui  fut  concédé  au  pape  saint 
Sylvestre.  Il  en  preud  occasion  de  citer  in- 

tégralement l'acte  de  donation  de  Constantin. 
Ne  discutons  pas  cette  pièce  que  Balsamon 
trouve  bonne  :  elle  prouve  au  moins  que  du 
IX"  au  xn'  siècle  on  se  faisait  chez  les  (u-ecs, 
de  la  papauté  sortant  des  catacombes,  une 
idée  pompeuse  qui  dépasse  toute  réahté. 
Aussi  Balsamon  fait-il  la  remarque  que  mal 
en  prit  à  Michel  Cérulaire,  de  vouloir  exci- 

per  de  cet  édit  pour  s'arroger  jusqu'aux  in- 
signes de  la  royauté. 

De  plus,  et  sur  son  indication,  le  lecteur 
sera  reporté  aux  canons  de  Constantinople, 
de  Chalcédoine  et  du  synode  in  Trullo.  Sui- 

vons-le encore. 

Au  premier  endroit,  nous  rencontrons  un 
savant  commentaire  où  Zonaras,  discutant 

la  fameuse  clause  :  «  L'évêque  de  Constanti- 
nople aura  le  privilège  d'honneur  après  l'é- 
vêque de  Rome,  n  déclare  et  prouve  que  la 

préposition  ̂ iri,  après,  a  un  sens  hiérarchi- 
que et  non  pas  historique.  La  nouvelle  Rome 

vient  après  l'ancienne,  au  second  rang;  mais 

le  patriarche  byzantin  n'a  pas  la  primauté, 
en  succédant  au  pontife  romain  qui  en  au- 

rait été  dépossédé.  Balsamon  répèle  Zonaras, 

avec  la  seule  réserve  de  renvoyer  à  son  com- 
mentaire sur  le  Nomocanon.  Arislène ,  en 

qualité  de  palriarclie  de  Constantinople,  de- 
vait déclarer  que  la  particule  emporte  la 

déchéance  de  l'ancienne  Rome  -. 
Mais,  en  poursuivant  celte  enquête  jusqu'au 

vingt-huitième  canon  de  Chalcédoine,  dont 

on  rcconuait  l'origine  subreptice,  le  lecteur 
retrouve  encore  Zonaras,  qui  reprend  intré- 

pidement sa  thèse  romaine ,  et  pose  cet 
axiome  péreraptoirc  :  «  La  primauté  est  in- 

divisible; »  qui  en  appelle  «  au  divin  Nicé- 
phore,  admirable  entre  les  patriarches,  »  et 

salue  avec  lui  l'antique  Rome  du  titre  de 
premier  et  apostolique  trône.  Balsamon , 
dans  un  premier  commentaire,  ne  voit  pas 

d'objection.  Après  coup,  il  veut  se  raviser 
(si  l'iTifi  ifuiiùi  est  bien  de  lui?)  Mais  il  ajoute 
que  cette  naïve  protestation  :  ((  Moi  qui  suis 
de  Constantinople  très-légitimement,  et,  par 
la  grâce  de  Dieu,  devenu  très-heureusement 
une  portion  du  très-saint  trône  de  Constan- 

tinople, je  veux  et  je  prie  instamment  que 
notre  patriarche  jouisse  sans  scandale  de  tous 
les  titres  que  lui  accordent  les  divins  ca- 

nons. »  Arislène  ne  pouvait  se  contenter  de 
cette  concession  équivoque;  il  réclame  en- 

core la  primauté  ex  œquo  et  successive  pour 

Rome  et  pour  Byzance  ̂ . 
Le  troisième  renvoi  aux  canons  du  synode 

in  Trullo,  donnera-l-il  de  nouveaux  aperçus? 

Les  trois  commentateurs  s'en  réfèrent  una- 

nimement à  ce  qu'ils  ont  dit  plus  haut. 
En  résumé  donc  :  les  canonistcs  grecs  les 

plus  autorisés  nieraient  ou  mettraient  en 
doute  la  primauté  indépendante  que  les  pa- 

triarches de  Constantinople  se  sont  attribuée 

sur  l'Orient;  et  ceux  qui  affirmeraient  celte 
indépendance  lui  donneraient  pour  fonde- 

ment une  concession  impériale  ou  une  sim- 
ple induction,  hardiment  tirée  de  la  transla- 

tion de  l'empire  à  Byzance.  Eu  accordant 
tout,  les  yeux  fermés,  resterait  celte  ques- 

tion :  ((  Quel  est  donc  votre  droit  depuis  que 

l'empire  de  Byzance  a  croulé,  depuis  Maho- 
met 11?  »  La  réponse  n'embarrasserait  pas 

plus  les  six  patriarches  qui  naguère  vivaient 

simultanément,  qu'elle  ne  parait  avoir  em- 
barrassé tous  leurs  prédécesseurs.  Ce  droit 

<Tom.  I,  pag.  141,  Uî. 
'  Klialll,  tom.  II,  pDf.  173-17G. 

>  Ibid.,  pag.  280-286. 
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est  rinvesliture  par  le  bâton  pastoral  et  l'iii- 
vocation  do  Dieu,  failo  par  le  sultan.  On  a 

peine  ci  le  croire,  et  pourtant  c'est  un  l'ait. 
Kn  lioi,  pour  remplir  le  siège  vacant,  Ma- 

lioniol  II,  vètn  tic  ses  ornements  inipi'riaux, 

s'assit  sur  un  Irùne  mat^'niliqucnient  onu-, 
clans  la  grande  salle  du  palais.  Gennade  fut 

conduit  devant  lui  par  les  électeurs  qui  l'a- 
vaient choisi,  cl  le  sultan  lui  mit  en  main  le 

bAlon  pastoral,  en  prononçant  en  langue 
grecque  ces  paroles  :  La  toute  sainte  Trinité 

qui  m'a  donné  l'empire ,  te  fait  archevêque  de 
Constant Innple,  nouvelle  ftonie,  el  patriurclie 

œcuménique  '.  C'était  le  cérémonial  usité  sous 
les  empereurs.  Les  patiiarches  ont  du  le 

trouver  d'autant  plus  légitime,  que  celte  in- 
vestiture musulmane  les  a  établis  en  même 

temps  cliet's  de  la  justice,  et  leur  a  coiifi'ré 
des  pouvoirs  illimités,  que  le  plus  complai- 

sant des  successeurs  de  Constantin  n'aurait 
eu  garde  de  leur  donner.  La  suprématie  du 

sultan  est  tellement  acceptée  que,  dans  un 

acte  récent,  foriunlé  avec  toutes  les  précau- 

tions les  plus  subtiles,  et  rédigé  par  le  con- 
cours des  plus  habiles  docteurs  du  schisme, 

la  réponse  des  trois  patriarches  de  Constaii- 

tinople,  d'Antioche  et  de  Jérusalem  à  l'ency- 
clique de  Sa  Sainteté  Pie  IX,  on  osa  dire 

que  l'unité  dans  l'Eglise  d'Orient  consistait 

dans  l'union  des  patriaiches,  qui,  en  cas  de 
dissidence,  en  référaient  au  gouvernement  otto- 

man d'après  les  luis  existantes  -. XXIH.  Nous  nous  sommes  laissé  entraîner 

un  peu  loin  de  l'ouvrage  du  docteur  Rhalli. 
Nous  n'y  revenons,  en  dernier  lieu,  que 
pour  maintenir  l'appréciation  bienveillante 
(pie  nous  avons  cru  devoir  en  faire.  On  con- 

çoit, ce  nous  semble,  pourquoi  de  pareilles 

publications  ne  nous  inspirent  qu'une  sécu- 
rité sereine,  au  point  que  nous  ne  craignions 

même  pas  de  les  encourager.  Que  le  clergé 

grec  accueille  nos  théologiens  comme  nous 

recevons  ses  canonistes;  qu'il  nous  écoute 
comme  nous  le  lisons,  et  les  écailles  tombe- 
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ront  de  ses  yeux.  Peut-être  la  Providence, 

qui  a  pris  dans  l'.Aréopage  l'un  des  premiers 
apôtres  envoyés  h  nos  pères,  fera-t-elle  reve- 

nir de  la  France,  palronée  par  saint  ilcnis, 

rap('itre  destiné  à  rair(^  prêcher  d.ms  Athènes, 
sinon  le  Dieu  inconnu,  au  moins  le  père  mé- 

connu, le  pontife  calomnié,  la  mère  aban- 

donnée. Quel  sera  donc  l'Institut  de  France 
qui  proposera  cette  mission,  avec  le  zèle  et 
la  science  si  habilement  dépensés  tant  de 

fois  pour  dii'igcr  les  explorations  scientifi- 

ques? Et  pourquoi  notre  jeune  école  d'A- 
thènes, si  dévouée,  si  aventureuse,  si  noble- 

ment récompensée  de  son  ardeur  par  ses 

découvertes  et  ses  trophées,  n'ajouterait-elle 

pas  un  pen  d'apostolat  à  sa  science  chevale- 
resque, en  mêlant  à  ses  intéressants  bulle- 

tins, quelques  lettres  édifianles  datées  de 
Corinthe  ou  de  Pathmos,  de  Tliessaloni(jue 

ou  d'Ephèse?  Ni  l'école  d'Athènes  ni  la 

France  n'y  perdraient  rien  de  leur  honneur. 
Mais  si,  d'une  part,  l'Eglise  grecque,  li- 

vrant sa  discipline  <à  l'arbitraire  de  ses  popes 
et  de  ses  rois,  prend  pour  commenlaiies 
des  divins  canons  les  novelles,  les  firnians 
ou  les  ordonnances  ministérielles;  si  le 

royaume  helh^iique  croit  sauver  sa  nationa- 

lité en  décrétant  l'apostasie  de  ses  chefs,  en 

imposant  l'esclavage  à  la  conscience  des  fils 
de  ses  rois;  si,  d'autre  part,  la  France,  si 
longtemps  abusée  par  ses  jurisconsultes  mon- 

dains et  ses  canonistes  séculiers,  revient  aux 

traditions  de  nos  anciens  parlements,  il  n'y 

aura  plus  qu'à  méditer  cette  parole  que  l'un 
des  premiers  interprètes  des  lois  byzantines, 

le  protestant  Bonnel'oi,  inscrivait  en  tête  de 
son  recueil,  etl'rayé  lui-même  de  la  confu- 

sion des  choses  divines  et  humaines  qui  dé- 

shonore le  droit  gréco- oriental  :  Assuré- 
ment ,  si  on  considère  attentivement  ces  choses, 

on  cessera  de  s'étonner  de  la  chute  et  de  la  ruine 

de  l'empire  romain  à  Constant inojjle  :  un  juste 

jugement  de  Dieu  l'a  détruit  ̂ . 

'  l^'Egtise  orientale,  pag.  14  et  73. 
2  Ou  peut  voir  dans  l'ouvrage  précédemment  cité, 

part.  I,  pag.  140,  le  texte  grec  qui  et  formel.  Le 
voici  traduit  littéralement  :  «  Les  trois  patriarches 

d'Alexandrie,  d'Autioihe  et  de  Jérusalem,  si  des  ques- 
tions inattendues  et  épineuses  survienui-n',  écrivent 

à  celui  de  Coustantinople,  parce  que  là  est  le  siège 
impérial  et  de  plus  la  primauté  synodale  ;  et  si  le 

concours  fraternel  de  celui-ci  règle  ce  qui  doit  être 

réglé,  tout  est  bien.  Sinon,  l'affaire  est  reportée  au 
gouvernement  (comme  en  dernier  ressort),  d'après 
les  lois  (OU  les  règles)  existantes. 

3  Quœ  omnia  si  quis  diligentius  considerpt,  sane 
iiiiperii  romani,  hoc  est  CP.,  iuleritiim  el  eversionem 
admiruri  dtiinet...  Jiisto  Dei  judicio  delelum  est .  Jur. 
oriental.,  prœfal. 

FIN  DU  TOME  DOUZIEME 
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.ADULTERE.  D'après  Raban  Maur,  les  crimes  d'a- 

dultère et  de  fornication  commis  entre  des  parents 

doivent  être  punis  très-sévèrement,  p.  165.  Juge- 
ment de  Chrodebert,  évèque  de  Tours,  sur  un  crime 

d'adultère,  p.  762.  Canon  du  concile  de  Bergham- 
tède  contre  les  adultères,  p.  967. 

ADVENTIUS,  évêque  de  Metz,  partisan  du  roi  Lo- 
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thairc,  p.  577.  Charles-le-Chauve   écrit   au  papi;  en 

sa  faveur,  ibid   Advenlius  écrit  au  pape  iNi.-olas  pour 
Lotliaire,  ibid.  Il  assiste  h  plusieurs  conciles  ;  ses 

discours,  p.  601).  Si's  écrits  sur  la  validité  du  ma- 
riage de  Waldrade  av<>c  Lolhaire,  ihi<l.  et  GlO.  Sa 

mort,  p  611.  Son  l'pitaphi' iMuqiosée  par  lui-même, 
ibid.  Lettre  que  lui  écrit  Hincmar,  p.  (380,  706. 

/EDILIIARD.  archevêque  de  Cantorbéry.  Mcuin  lui 

écrit  et  l'exhorte  A  remplir  avec  zèle  les  fonctions 
de  l'épiscop-it,  p.  193.  Il  lui  écrit  encore,  p.  195. 

.EUILBERT,  évèque.  Lettre  que  lui  écrit  Alcuin, 

p.  191. .EDILTIIIDE,  reine  de  Northumbre  :  Lettre  qu'Al- cuin  lui  écrit,  p.  194. 

AFFRANCHIS.  La  loi  des  Ripuaires  règle  les 
droits  des  aflranchis  nommés  Tabulaires  ,  p.  227. 

D'après  le  quatrième  concile  de  Tolède,  les  affranchis 
des  Eglises  y  demeurent  attachés,  p.  919.  Canon  du 
sixième  concile  de  Tolède,  p.  920.  Règlement  du 
neuvième  concile  de  Tolède,  touchant  les  affranchis 

des  Eglises,  p.  93i.  Affranchis  Jéclarés  par  le  trei- 

zième concile  de  Tolède  incapables  d'exercer  au- 
cune charge  dans  le  palais  ou  dans  les  terres  royales, 

p.  957. AFRIQUE.  Les  évèques  d'Afrique  se  déclarent 
contre  les  monothélites,  p.  925.  Concile  sur  ce  sujet, 

lii'rf.  Les  trois  primats  écrivent  au  papeThéodore,  ibid. 

AGAPES.  Le  cnncile  quini-sexte  défend  d'en  faire 
dans  les  églises,  p.  963. 

AG.VPET  II,  pape,  succède  à  Marin  II,  p.  8,30.  Il 

tient  plusieurs  conciles  au  sujet  de  l'archevêché  de 
Reims,  disputé  par  Hugues  et  par  Artaud,  ibid.  Il 
règle  le  différend  entre  les  Eglises  de  Lorch  et  de 

Saltzbourg;  lettre  qu'il  écrivit  à  Gérard  à  ce  sujet, 
ibid.  Sa  lettre  à  Aymard,  abbé  de  Cluny  :  privilèges 

qu'il  accorde  à  cette  abbaye,  ibid.  Autres  lettres  de 
ce  pape,  ibid.  et  831.  Sa  mort,  p.  831. 

.\GAPIUS,  évèque  de  Digne,  déposé  au  concile  de 
Chàlons,  p.  932. 

.UiARÉNIENS,  barbares,  prennent  la  ville  de  Thes- 
salonique,  emmènent  en  captivité  plusieurs  de  ses 
habitants,  p.  798. 

AGATHON,  pape.  Conciles  qu'il  assemble  à  Rome 

et  auxquels  il  préside,  p.  943,  941.  Sa  lettre  à  l'em- 
pereur Constantin  Pogonat,  contre  les  erreurs  des 

monothélites;  sa  b.llre  aux  Orientaux,  p.  944;  elles 
sont  lues  dans  le  sixième  concile  général,  p.  498. 

Sa  mort,  p.  955. 

AGATHON,  diacre,  garde-chartes  de  l'Eglise  de 
Constantinople,  écrit  les  actes  du  sixième  concile, 

p.  36. 

AGILMAR,  archevêque  de  Vienne.  Sa  mort,  p. 

619.  Il  a  pour  successeur  Adon,  ibid. 

AGIUS  ou  AGIO,  d'abbé  de  Vabres,  est  fait  arche- 
vêque de  Narbonne,  p.  792.  Son  élection  est  tra- 

versée, ibid.  Jeun  X  accorde  à  Agius  l'usage  du  pal- 
liuni,  ibid.  Sa  mort,  p.  793.  Ses  écrits,  ibid. 
AGNEAU.  Usage  de  quelques  Eglises  de  consacrer 

un  agneau  le  jour  de  Pâques,  p.  413,  567. 
AG.NUS  DEI  bénits  par  le  pape.  p.  342. 

.AGOBARD  ou  AGUEBAUD,  archevêque  de  Lyou. 
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Histoire  de  sa  vie.  Incertitude  où  l'on  est  sur  le  lieu 

et  l'année  de  sa  naissance,  p.  365.  Il  est  ordonné 
prêtre  par  Leidrade,  qui  le  fait  chorévcque  ou  vicaire- 
général,  ibid.  Il  devient  son  successeur  sur  le  siège 

de  Lyon,  ibid.  Il  combat  l'hérésie  de  Félix  d'Urgel, 
et  divers  abus  de  l'Eglise,  ibid.  11  entre  dans  la  ré- 

volte contre  Louis-le-Débonnaire,  est  déposé  dans 
le  concile  de  Tliionville,  ibid.  Il  rentre  dans  son 

siège,  p.  36.3,  366.  Sa  mort,  p.  366.  Ses  écrits  con- 

tre Félix  d'Urgel,  ibid.;  contre  la  superstition  des 
juir*,  ibid.  Sa  lettre  contre  les  juifs,  ibid.  et  367. 

Consultation  au  sujet  des  juifs  p.  367.  Lettre  à  Ilil- 

duin  et  à  Vala,  ibid.  et  3ti8.  Lettre  à  Nébridius,  p. 
368.  Son  livre  contre   la  loi   de  Gnndcbaiid,  ibid.  et 

369.  Son  traité  des  Privilèges  cl  des  droits  du  sacer- 

doce, p.  369.  Son  livre  sur  le  Tonnerre  et  la  Grêle, 

ibid  et  370.  Ses  réponses  aux  objections  de  Frédé- 

gisc  ou  Fridugise,  p.  370-371.  Ses  lettres  à  liartbé- 
leniv,  cvèque  de  Narbonne,  à  Malfréde  cl  au  clergé 

-  de  L)on,  p.  371 .  Son  traité  des  Images,  p.  372.  Son 
livre  de  la  Dispensation  des  biens  ecclésiastiques,  p. 
373.  Son  livre  des  Sentences  divines,  contre  les 

épreuves  superstitieuses,  ibid.  Son  traité  de  la  Vé- 

rité de  la  foi,  ibid.  Sa  lettre  à  l'empereur  Louis-le- 
Débonnaire,  ibid.  et  371.  Sa  lettre  au  même  empe- 

reur intitulée  :  de  la  Comp-irnison  du  gouvernement 
ecclésinslique  avec  le  gouvernement  politique,  ibid. 

Apologie  pour  les  enfants  de  Louis  le-Dcbonnairc, 

p.  375.  Attestation  d'Agobard  sur  la  pénitence  im- 

posée à  l'empereur,  p.  376.  Son  traité  de  l'Espé- 
rance et  de  la  Charité,  ibid.  et  377.  Tr.iité  de  la  Di- 

vine psalmodie,  p.  377.  Traité  contre  les  quatre 

livres  d'.Vmalaire  sur  les  offices  divins,  ibid.  et  378. 
Sss  poésies,  ibid.  Son  style,  ibid.  F.ditions  de  ses 

écrits,  ibid.  Leidrade  l'avait  désigné  pour  son  suc- 
cesseur, p.  251.  Dispute  de  l'abbé  Fridugise  avec 

Agobard,  p.  333. 

AGRESTE  ou  AGRESTIX,  d'abord  secrétaire  du 
roi  Théodoric,  puis  moine  à  Luxcuil,  calomnie  la 

règle  de  saint  Colomban,  p.  911.  Elle  est  approuvée 
au  concile  de  Màcon,  ibid. 

AIGRADE,  moine  de  Fontonelle,  écrit  les  Vies  de 

saint  Landeberl  et  saint  .Ansberl,  p.  21. 

AIMOIN,  moine  de  Saint-Germain-des-Prés  à  Paris, 

exerce  dans  cette  abbaye  les  fonctions  d'ècolàlre  et 
de  chancelier,  p.  700.  Il  est  confondu  mal  à  propos 
avec  Ainioin,  moine  dç  Fleury,  ibid.  .Ses  écrits  : 
Histoire  de  la  translation  de  saint  Vincent,  ibid.  et 

701.  Histoire  de  la  translation  des  martyrs  de  Cor- 
doue,  p.  701.  Livres  des  miracles  de  saint  Germain, 

cvèqne  de  Paris,  p.  70t,  702.  Histoire  de  la  transla- 
tion des  reliques  de  saint  Savin,  martyr,  p.  702.  On 

lui  donne  aussi  sans  fondement  l'Histoire  de  l'inven- 
tion des  reliques  de  saint  Placide  et  de  ses  compa- 

gnons, ibid. 
A.IC,  moine  anglais  :  son  Histoire  du  mcnostére  de 

Croilantl,  p.  815.  Sa  mort,  ibid. 

ALAIN  ou  HALAl.NS,  abbé  iU'  Farfe.  Ce  qu'on  sait 
des  circonstances  de  sa  vie,  p.  145.  Sa  mort,  ibid. 

Son  Homiliaire,  ibid.  C'est  le  même  Alain  dont  il 
est  question  p.  1 19. 
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ALBIN,  abbé  du  monastère  de  Saint-Pierre  de 

Cantorbéry.  Le  Vénérable  Bède  lui  écrit,  p.  \\,  15. 

ALBUIN,  prêtre  reclus,  p.  911.  Son  recueil  des 

passages  de  l'Ecriture  et  des  pères,  ibid.  et  9l2.  On 

ne  lui  a  attribué  le  livre  de  l'Antéchrist  que  parce 
qu'on  l'a  confondu  avec  Alcuin,  p.  9l2. 

ALCORAN  (l'),  d'après  Barthélémy  d'Edesse, 
n'est  point  de  Mahomet,  mais  d'un  nommé  Othman, 

p.  103. 
ALCUIN,  abbé  de  Saint-Martin  de  Tours.  Histoire 

de  sa  vie.  Ses  différents  noms,  p.  165.  Sa  naissance 

vers  l'an  735,  ibid.  Ses  études,  ibid.  Il  enseigne  les 
lettres,  ibid.;  va  à  Rome  vers  780,  ibid.  Le  roi  Charles 
le  retient  en  France,  ibid.  et  166.  Alcuin  retourne 

en  Angleterre,  puis  revient  en  France,  p.  160;  est 

envoyé  en  Angleterre  pour  traiter  de  la  paix  avec 

Offa,  ibid.;  est  nommé  à  l'abbaye  de  Saint-Martin  de 
Tours,  oii  il  rétablit  la  règle  et  les  études,  ibid.  Sa 

mort,  ibid.  On  le  justifie  d'avoir  possédé  plusieurs 
abbayes" à  la  fois,  p.  166,  167.  Son  éloge,  p.  167. 
Ses  écrits  :  ses  commentaires  sur  l'Eeriture  sainte, 
son  commentaire  sur  la  Genèse,  p.  167,  168.  Son 

explication  de  ces  paroles  de  la  Genèse  :  Faisons 

l'homme  à  notre  image,  p.  168  ;  son  explication  des 
Psaumes,  ibid.;  son  traité  de  l'Usage  des  Psaumes, 

ibid.  et  169  ;  sa  distribution  de  l'office  pour  chaque 
jour  de  la  semaine,  p.  (69  ;  sa  lettre  à  Daphnin  sur 

une  parole  du  Cantique  des  Cantiques,  p.  170.  Com- 

mentaire sur  l'Ecclésiaste,  ibid.  Interprétations  des 
noms  hébraïques  des  ancêtres  de  Notre-Seiirneur, 

ibid.  et  171.  Son  commentaire  sur  l'Evangile  selon 
saint  Matthieu  ;  il  est  douteux  si  .\lcuin  a  commenté 

tout  cet  Evangile,  p.  171.  Son  commentaire  sur  l'E- 
vangile de  saint  Jean,  ibid.;  commentaire  sur  les 

épitres  à  Tite,  à  Philémon  et  aux  Hébreux,  publiés 

par  Froben,  p.  i72  ;  commentaire  sur  l'Apocalypse, 
publié  par  Maï,  p.  172,  173.  Son  poème  sur  la 

Bible,  p.  173.  Œuvres  dogmatiques  d'Alcuin  :  Son 
livre  de  In  Trinité,  p.  173  ;  analyse  de  cet  ouvrage, 

ibid.  et  suiv.  Les  Kingl-huU  Questions  sur  la  Trinité, 

p.  176.  Son  traité  de  la  Procession  du  Saint-Esprit, 
p.  176,  177  ;  analyse  de  cet  ouvrage,  p.  177.  Sa  lettre 

à  Charlemagne  sur  la  signification  des  mois  œternum, 

etc.,  p.  177,  178.  Sa  lettre  à  la  vierge  Eulalie  sur  la 

nature  de  l'àme,  p.  178.  Ses  sept  livres  contre  Félix 
d'Urgel,  p.  178  et  suiv.  Analyse  de  ces  livres,  p  179 
et  suiv.  Sa  lettre  à  Charlemagne  sur  cet  ouvrage, 

p.  181,  182.  Sa  lettre  à  Elipand,  p.  182.  Ses  livres 

contre  Elipand,  p.  182,  183.  Lettres  d'Elipand  et  do 
Félix,  p.  183,  184.  Le  livre  des  Oljicf s  divins  est  at- 

tribué à  Alcuin,  mais  n'est  pas  de  lui,  p.  18i.  Sa 
lettre  à  Charlemagne  sur  les  noms  de  Septuagésime, 

etc.,  ibid.  Sa  lettre  au  prêtre  Odvin  siu-  les  cérémo- 
nies du  baplème,  ibid.  La  lettre  de  Charlemagne  sur 

le  même  sujet,  attribuée  k  Alcuin,  est  d'Amalaire, 
évêquc  de  Trêves,  ibid.  et  185.  Lettre  aux  moines 

de  l'abbaye  de  Saint-Martin,  p.  185.  Livres  des  Sa- 
crements, ibid.  et  186.  Homélies  faussement  attri- 

buées à  Alcuin,  p.  186.  La  Vie  de  l'.-lntechriit  lui  est faussement  attribuée,  ibid.  et  187.  Le  traité  des  Victs 

et  des  Vertus  est  d'Alcuin,  p.  187;  analyse  de  cet  ou- 
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vr.igcî,  ibid.  el  suiv.  Son  Ir.iiti'  .sur  les  Sept  iirh  lilir- 

riiiix,  il  no  nous  en  reslo  i]nc  ce  iiui  ii'^.irdi'  l.i  ̂ rani- 

ni.niv ot  In  ivliioriquo,  p.  ISO.Kiobcn  ii  |uilili(''  do  lui  un 
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Lettre  d'Alvar  à  saint  Euloge  sur  son  ouvrage,  ibid. 
ot  522.  Il  écrit  l'histoire  de  la  vie  de  saint  Euloge, 

p.  522.  Autres  écrits  d'Alvar,  ibid.,  d'après  la  l'a- 
trolof/ie,  ibid.  el  523.  Temps  de  la  mort  J'.Uvar, 

p.  522. AMALAIRE,  archevêque  de  Trêves,  avait  d'abord 
été  moine  de  Médéloc,  p.  222;  il  est  envoyé  en  Saxe 

pour  y  rétablir  la  religion  chrétienne,  ibid.;  il  est 

député  à  Con,stantinople  pour  ratifier  la  paix  conclue 

avec  l'empereur  Michel,  ibid.  Sa  mort,  ibid.  Son 
traité  des  Cérémonies  du  baptême  attribué  par  erreur 
à  Alcuin,  p.  184,  185.  Raisons  qui  prouvent  que  ce 

traité  est  d'Amalaire,  ibid.;  analyse  de  ce  traité, 
p.  222.  Il  avait  écrit  son  ambassade  à  Conslanti- 

nople,  p.  223.  Edition  des  écrits  d'Amalaire  publiée 
par  Froben  el  reproduite  dans  la  Patrologie,  p.  223. 

A.MALAIRE,  prêtre  de  l'Eglise  de  Metz,  p.  340.  Il  fait 
les  fondions  de  chorévêque  dans  l'Eglise  de  Lyon, 
ibid.  ot  478.  Il  est  confondu  quelquefois  avec  Amalaire, 

archevêque  de  Trêves,  p.  340.  .\dhémar  d'Angoulême 
lui  donne  le  nom  de  Symphosius,  ibid.  Ses  écrits  : 

Sa  règle  pour  les  chanoines,  ibid.  et  341 .  Son  traité 

des  Offices  ecclésiastiques,  p.  341  et  suiv.;  analyse  du 
premier  livre,  p.  341  et  suiv.;  analyse  du  deuxième 
livre,  p.  313.  Son  .Antiphonier,  p.  345.  Son  traité 

sur  t'Ojfice  de  la  messe,  p.  346  et  suiv.  Ses  autres 
écrits,  ibid.  Ses  lettres  à  Jérémie,  à  Jonas  et  à  Ranl- 
gaire,  ibid.  et  347  ;  au  moine  Helton  et  à  Guntard, 

p.  347  et  suiv.  Sa  lettre  sur  le  Carême,  p.  349.  Autre 

lettre  qui  lui  est  attribuée,  ibid.  Réponse  aux  princi- 

paux chefs  d'accusation  formés  contre  lui,  ibid.  el 

350.  Traité  d'Agobard  contre  les  quatre  livres  d'Ama- 

laire, p.  377,  378.  Edition  complète  des  écrits  d'.\- 
malaire,  p.  350.  Florus  fait  censurer  les  explications 
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liturgiques  d'Amalaire,  p.  478.  Ecrits  de  Florus  con- 
tre Anialaire.  p.  i83,  484.  Sentiments  d'Amalaire 

sur  i'eiicliarislic,  p.  483,  484.  Ses  senlimcnls  sont 
condamnés  au  concile  de  Quierïy-sur-Oise,  p.  iS4  ; 
on  le  justifie,  p.  3i9,  350. 

AMBLARD,  moine  de  Kleury,  fait  copier  la  Vie  de 

saint  EIni,  p.  9il.  Sa  lettre  à  Hervé  en  envoyant  la 

copie  de  cette  Vie,  ibid. 

A.MBROISE  (saint),  évêque  de  Cahors,  p.  119. 

AMBROISE,  prêtre  de  Milan,  consulté  par  Atton 
de  Verceil  sur  le  mariage  du  filleul  avec  la  fille  de 

son  parrain,  p.  8:25.  Lettre  que  lui  écrit  Oiton  au 

sujet  des  femmes  appelées  prétresses  et  diaconesses, 
ibid. 

A.MBROISE,  seigneur  de  la  cour  de  l'empereur 
Otton  :  lettre  que  lui  écrit  Rathérius,  évêque  de  Vé- 

rone, p.  854. 

AMBROISE  AUTPERT,  ablié  de  Saint-Vincent  de 

Volturne  près  de  Bénévenl.  Sa  naissance.  Son  édu- 

cation, p.  120.  11  est  fait  prêtre  et  choisi  pour  être 
abbé  de  Saint-Vincent,  ibid.  Ses  écrits  :  son  com- 

mentaire sur  lApuc'ilypse,  ibid.  et  suiv.  Idée  de  ce 

conimcnlaire.  p.  121 .  Ce  (|ue  l'auteur  dit  sur  l'eucha- 
rislie,  ibid.  ft  122.  Setitiuient  (i'Autperl  sur  la  grâce. 
sur  le  culte  des  anges,  p.  122,  123.  Son  traité  du 

Combat  des  vices  et  des  vertus,  p.  123.  11  compose  les 
Vies  de  saints  Paldon,  Tason  et  Taton,  ibid.  et  124. 

Ses  commentaires  sur  l'Ecriture  sainte,  p.  124.  Ses 
homélies  sur  divers  sujets,  p.  124,  125.  Autres  ho- 

mélies, p.  126.  Editions  des  écrits  d'Ambroise  Aul- 
pert  dans  la  Palrologic,  p.  (25, 12(1. 

.\ME.  Visions  d'un  moine  sur  l'état  des  âmes 
après  la  mort,  p.  50.  Les  âmes  des  ju>tes  sont 

reçues  dans  le  ciel  aussitôt  après  leur  séparation 

d'avec  le  corps,  ibid.  Réponse  de  Jean  de  Saba  sur 
l'état  des  âmes  après  la  mort,  p.  99.  André,  évêque 
de  Césarée  en  Cappadoce,  examine  dans  sa  Théra- 

peutique où  vont  les  âmes  après  la  mort,  p.  426. 

Traité  d'Alcuin  sur  la  Nature  de  l'âme,  p.  178  ;  de 

Raban,  p.  158,  ■'i.")9.  Queli|ues  fragments  du  traité 
de  Ratnunne  sur  la  Nature  de  l'âme,  p.  5GS.  Opinion 
singulière  d'un  inoirie  de  Corbie  sur  la  nature  de 

l'âme,  réfutée  par  Ralramne,  p.  568.  Traité  de  la 
Nature  de  rame,  par  Hincmar,  p.  666.  Traité  d'O- 

lympiodore  :  de  l'Etat  de  l'âme  après  sa  sépaiation 
d'avec  le  corps,  p.  912. 
AMOLOK  ou  AMULON,  archevêque  de  Lyon, 

succède  à  Agobard  ,  p.  429.  Epoque  de  sa  mort ,  p. 

429  et  014.  Ses  écrits  :  sa  lettre  à  Teulbald,  évê- 

que de  Langres,  sur  les  faux  miracles  de  Dijon, 

p.  429,  430.  Sa  lettre  à  Gothescalc  sur  la  prédesti- 
nation et  la  grâce,  p.  430,  431.  Autres  écrits  attri- 

bués à  Amolon  :  Opuscule  sur  la  grâce,  la  prédesti- 
nation et  le  libre  arbitre  ;  cet  écrit  est  de  Florus, 

diacre  de  Lyon,  p.  431,  432.  Autre  opuscule  sur  la 

prédestination  et  le  libre  arbitre,  p  432.  Recueil  de 
sentences  de  saint  Augustin,  ibid.  et  433.  Le  traité 

contre  les  Juifs  est  d'Aniolon,  p.  433.  Edition  des 
écrits  d'Amolon,  ibid. 
ANASTASE  III,  pape,  succède  à  Sergius  111,  p.  743. 

Nicolas,  patriarche  de  Constantiuople,  lui  écrit,  ihid. 

cl  744.  Sa  mort,  p.  711.  On  a  encore  de  lui  deux 

privilèges,  ibid. 
ANASTASE  (saint),  moine  et  martyr  à  Cordoue, 

p.  519. ANASTASE  (saint),  moine  persan,  martyr.  Le  Vé- 
nérable Bède  a  corrigé  la  traduction  de  sa  Vie  :  celle 

Iraduclinn  avait  été  fjite  sur  le  grec,  p.  15. 

ANASTASE,  prêtre  cardinal  de  Saint-Marcel,  bi- 
bliothécaire, déposé  par  le  pape  Adrien  II,  doit  être 

distingué  d'Anaslase-Ie-Ribliothéc^ire  dont  nous  avons 
•  différents  écrits,  p.  712,  713. 

ANASTASE  le  Biblothécaire.  Ce  qu'on  sait  de  sa 
vie,  p.  712.  Il  est  envoyé  comme  ambassadeur  par 

l'empereur  Louis  au  huitième  concile  général ,  ibid. 
Son  attichemenl  au  pape  Nicolas  1<"  :  il  donne  avis 
de  sa  mort  à  Adon,  archevêque  de  Vienne,  p.  713. 

Le  pape  Adrien  II  le  fait  bibliothécaire  ,  ibid.  Ecrits 

d'Anaslase  :  sa  version  du  huitième  concile  général, 
ibid.  Sa  traduction  des  actes  du  septième  concile 

général,  ibid.  Vies  des  saints  traduites  par  Anasiase, 

ibid.  et  714.  Son  Histoire  ecdésiasiiqut  ou  Chro- 

nogiaphie,  p.  514.  Sa  Collection  de  monuments 

pour  l'histoire  des  monoihélites,  ibid.  Sa  traduc- 
tion des  Vies  de  saints,  ibid.  et  715.  Ses  lettres  k 

Adon  de  Vienne  et  à  llincmar  de  Reims,  p.  715. 

Sa  traduction  d'un  discours  de  saint  Théodore  Stu- 
dite,  ibid.  Vies  des  papes,  par  Anastase,  preuves  de 

l'authenticité  de  ces  Vies  :  elles  sont  véritablemenl 

d'Anastase,  ibid.  et  716.  Toutes  les  Vies  des  papes 
écrites  avant  le  ixe  siècle,  p.  716,  717.  Autres  Vies 

des  papes  écrites  dans  les  IX"^  et  x«  siècles,  p.  717. 
Pourquoi  on  attribue  les  Vies  des  papes  à  Anastase, 

p.  718.  Mort  d'Anastase  ;  on  n'en  connaît  pas  le 
temps  précis,  ibid.  Jugement  de  ses  écrits,  ibid.  Il 
informe  Adon,  archevêque  de  Vienne,  de  rordination 

du  pape  Adrien  II  et  des  mouvements  que  se  don- 
naient les  ennemis  du  pape  Nicolas  I"  pour  abolir 

ses  écrits,  p.  713.  11  est  chargé  par  le  pape  Adrien  II 

de  prononcer  l'exeonimunicalion  contre  la  ville  de 

Naples,  p.  .592. 
ANASTASE,  que  Canisius  qualifie  abbé  du  monas- 

tère de  Sainl-Eulhymius  el  qu'il  dit  avoir  vécu  dans 
le  VIIl'^  siècle,  p.  59.  Difficultés  sur  ce  point,  p.  (50; 

il  est  plus  vraisemblable  qu'il  a  vécu  au  IX"^  siècle, 
p.  60.  Son  traité  contre  les  Juifs,  ibid.  Erreur  dont 
Anastase  est  accusé,  p.  80. 

ANASTASE,  prêtre  de  l'Eglise  romaine,  déposé, 
élu  antipape,  p.  409. 

ANDRE  (saint),  apôlre,  enterré  à  Patras  en  Achaïe, 
puis  son  corps  transféré  à  Constantinople,  p.  420,421. 

ANDRE,  évêque  de  Césarée  en  Cappadoce,  p.  57. 

Son  commentaire  sur  l' Apocxilypse,  p.  420.  Discus- 
sion sur  le  temps  oii  a  vécu  André,  ibid.  Jugement 

sur  son  commentaire;  éditions  qui  en  ont  été  faites, 

ibid.  Thérupeutujue,  .lutre  ouvrage  du  même  auteur, 
ibid. 

ANDRÉ  de  Damas,  archevêque  de  Crète.  Ce  qu'on 
sait  de  sa  vie,  p.  57,  58.  Ses  discours  et  ses  poésies. 
Tous  les  discours  ne  sont  pas  de  lui,  p.  58,  59.  Il 

n'est  pas  auteur  du  commentaire  «ur /'/lpoca/yp»e, 

4p.  59.  Editions  des  écrits  d'André,  ibid. 
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ANDRÉ,  pn'tro,  aiilciir  ili^  doux  clnîncs  ou  cnin- 
iiioiilaii'cs  sur  los  l'nivtMbcs  di'  Saluiiiou  «1  sur  li! 

(iioplièlc  Isaïe,  vivait  dans  le  xill''  sièclo,  p.  420. 

AMGELOME ,  moine  de  Luxeuil.  Ce  qu'on  sait  des 
circonstances  de  sa  vie,  p.  412.  Sa  mort,  ibid.  Ses 
écrits  :  son  cumnicntairc  sur  la  Genèse,  ibid.  et 

413.  Ses  conuuculair.'s  sur  les  Quatre  livres  des  Itois, 

p.  143;  sur  le  C<iiiti<iue  des  Canliiiues,  il',i<l.  et  444; 
SKI'  les  Evauuiles.  p.  414.  .Vulres  ouvrages  qui  lui 

soûl  attribués,  (/;/(/.  .liigenicul  sur  le  style  d'Ange- 

lomo,  ibid.  lùlitioiis  (|u'(ui  a  faites  de  ses  écrits,  ibid. 
A]NGELRA.MNt;,  INGELUA.M  ou  ENCUKRUAN . 

évèque  de  Met/,.  Son  éducation,  p.  132.  11  est  l'ait 
abbé  de  Sénones,  ibid.  Après  la  mort  de  saint  Cliro- 
dogang.  il  devient  évéque  de  Metz,  ibid.  Sa  mort, 

p.  133.  Collection  des  canons  ipi'il  rédigi'a  dans  un 

démêlé  (|u'il  eut  avec  les  évèques  des  (iaules,  ibid. 

Il  est  le  premier  ipii  ait  l'ait  usage  dos  fausses  décré- 
lales,  ibid.  Editions  de  la  collection  des  canons 

d'.Vngelranine,  ibid. 

ANGES.  Sentiments  d'Ambroisu  Autpert  sur  le 
culte  des  anges,  p.  i22,  123;  de  saint  ,lean  Damas- 
cène  sur  la  nature  et  la  création  des  anges,  p.  95. 
Discours  de  Micliel,  prêtre  de  Jérusalem,  sur  les 

saints  anges,  p.  3(j2.  Témoignage  du  papi>  Etienne  V 
sur  les  auges,  p.  035.  Un  ca|utulaire  de  Cliarlcmagne 
défend  de  donner  aux  anges  des  noms  inconnus, 

p.  240.  Nature  des  anges  expliquée  par  Ralliérius  de 
Vérone,  p.  827.  Les  anges  assistent  à  la  célébration 

des  saints  mystères,  prient  pour  nous,  p  053.  Prose 

à  l'honneur  des  anges  attribuée  à  Gerbert,  p.  1194. 
ANGILBERT,  abbé  de  Corbie.  Ses  poésies  ;  il  eu 

reste  deux  pièces,  p.  7U2.  Sa  mori,  ibid. 

ANGILBERT  (saint),  abbé  de  Cenlule  ou  de  Saint- 

Riquier.  Son  origine,  p.  219;  il  épouse  Berthe,  fille 

de  Charlemagne,  ibuL;  il  devient  priuiicier,  c'est-à- 

dire  premier  ministre  de  Pépin,  roi  d'Italie,  ibid.  Ses 
liaisons  avec  Alcuin  :  lettre  qu'il  reçoit  de  lui,  ibid.; 
il  quitte  la  cour  et  se  retire  au  monastère  de  Saint- 

Riquier,  où.  il  embrasse  la  vie  monastique,  ibid.  et 

220.  Il  est  chargé  de  conduire  à  Rome  Félix  d'Urgel 
condamné  au  concile  de  Ratisbomie,  p.  220.  11  de- 

vient abbé  de  Centule.  Ses  autres  voyages  à  Rome  : 

à  quelle  occasion,  ibid.  Sa  mort,  ibid.  Son  poème  à 

Pépin,  roi  d'Italie,  ibid.  Autre  poème  à  la  louange 
de  saint  Riqnier  et  de  saint  Eloi,  ibid.  Augmenta- 

tions qu'il  fait  à  son  abbaye,  ibid.;  il  écrivit  lui-même 

tout  ce  qu'il  avait  fait  pour  l'avantage  et  l'oriiement 
de  son  monastère,  ibid.  Règlements  ou  statuts  qu'il 
a  donnés  à  son  abbaye,  ibid.  et  221.  Il  fut  envoyé  à 
Rome  par  Charlemagne,  p.  232.  Editions  des  écrits 
de  saint  Angilbert,  p.  221. 

ANIANE.  Fondation  de  ce  monastère,  p.  257. 

ANIMAL  singulier  qui  avait  deux  têtes  et  soixante 
dents,  p.  194. 

ANNALES  DE  SAINT-BERTIN.  Pourquoi  ainsi 
appelées,  p.  690;  elles  sont  divisées  en  cinq  parties, 
ibid.  La  quatrième  partie  est  de  Loup,  évèque  de 

Troyes,  ibid.  11  n'est  pas  certain  que  la  cinquième 
partie  soit  d'Hincmar  de  Reims,  ibid.  et  (391.  Edi- 

tions de  ces  Annales,  p.  091,  692. 
XII. 

ALYTIOITE. 
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ANNALES  DE  FUl.DE.  Idée  ,1e  ces /Inniito,  p.  692. 

L'aulcur  païaîl  avoir  l'ié  iiioliii'  d(^  Fulde,  ibid. 
ANNALES  DE  METZ.  Notice  de  ces  .-innales, 

p.  (i92,  693. 
ANNALES  {autres)  composées  dans  le  ix«  siècle, 

p.  093. ANNONCIATION  de  la  sainte  Vierge.  Discours 

et  Prose  sur  l'Incarnation  attribués  à  André  de 
Crête,  p.  58.  Vers  attribués  à  saint  .lean  Daiuascène 

pour  la  même  fête,  p.  85.  Deux  homélies  de  ce  saint 
pour  la  même  fête,  p.  86.  Elle  est  fixée  par  le 
deuxième  concile  de  Tolède  au  18  décembre,  p.  934. 

ANONYME  (auteur)  d'une  invective  contre  les  ico- 
noclastes, p.  88.  Galland  a  publié  cet  écrit  sous  le 

nom  de  saint  .leau  Damascèue,  ibid. 

ANONV.ME  qui  a  fait  une  version  tndesque  de  la 

lettre  de  saint  lsidore-le-.leuiie  à  sa  sœur  Flun-iiliiir, 

p.  110. ANONV.ME  (évêipie),  dont  on  possède  un  avertis- 

sement aux  prêtres,  p.  149,  150.  Ce  qu'il  y  a  de  re- 
marquable dans  cet  ouvrage,  p.  150.  Editions,  ibid. 

ANONYME  (jui  a  mis  en  \ers  V Histoire  des  évéques 

de  Metz  par  Paul  Diacre,  p.  150.  Editions  de  cette 
Histoire,  ibid. 

ANONV.ME  (auleiir)  d'un  poème  intitulé  de  Charle- 
magne, et  de  la  Venue  du  pape  Léon  vers  ce  prince, 

p.  150,  151. 
ANONYME  (auteur)  d'un  traité  intitulé  Benedictio 

Dei,  p.  387.  Editions  de  ce  poème.  Autre  poème  en 
l'honneur  de  Charlemagne,  p.  151. 

ANONYME  (auteur)  d'un  discours  sur  les  dîmes  et 

sur  les  jeûnes  prescrits  par  l'Eglise,  p.  387. 
ANONYMES  (poètes),  p.  439. 
ANONYMES  (chroniqueurs)  de Fontenelle,  p.  334. 

ANONYMES  sur  l'histoire  de  la  conversion  des 
Bavarois,  des  Huns,  des  Slaves,  des  Carinthiens, 

p.  476.  Poésies  anonymes  sur  les  principales  églises 
de  Bavière,  p.  477. 

ANONYME  (continuateur)  de  VHistoire  byzantine, 

depuis  Théophane,  p.  796.  Autre  anonyme  qui  a  fait 

l'histoire  de  Léou-le-Sage,  d'Alexandre,  de  Constan- 

tin Porphyrogenète  et  de  Romain,  ibid.  et  797. 

ANONYME  sur  l'Eucharistie  contre  Paschase  , 

p.  o49,  550.  Analyse  de  ce  traité,  p.  550,  551. 

ANONYME  du  père  Cellot,  p.  552. 

ANONYME  (auteur)  de  la  Vie  de  sainte  Mathilde, 

i'npératrice,  p.  845. 

ANSBERT,  archevêque  de  Rouen.  Sa  Vie  écrite 

par  Aigrade,  p.  21. 

ANSCAllîE  ou  ANSCHAIRE  ou  ANSGARE,  arche- 

vêque de  Hambourg.  Sa  naissance,  son  éducation, 

p.  524.  Il  est  envoyé  en  Danemark  pour  y  prêcher 

la  foi,  ibid.  Il  passe  en  Suède,  où  il  fait  plusieui-s 

conversions,  ibid.  ;  il  est  ordonné  premier  archevê- 

que de  Hambourg,  ibid.  Son  voyage  .i  Rome  :  le  pape 

Grégoire  IV  confirme  l'érection  du  siège  de  Ham- 

bourg, et  déclare  saint  Anschaire  son  légat  dans  les 

pays  du  nord,  ibid.  Hambourg  ayant  été  incendié,  le 

diocèse  est  uni  à  celui  de  Brème,  et  saint  Anschaire 

va  s'établir  dans  cette  dernière  vdle,  p.  525.  Sa  morl, 

ibid.  Sa  Vie  écrite  par  saint  Remberl,  son  disciple, 

64 



1010 TABLE  ANALYTIQUE. 

ibid.  Autre  Vie  de  sainl  Anschaire  composée  en 

vers  par  Gualdon,  moine  de  l'ancienne  Corbic,  ibid. 
Ses  écrits  :  Sa  lettre  aux  rvèques  pour  recoin- 

maiuler  s;i  mission  à  linirs  prières,  ibid.  et  .'i'îO.  l'ie 
de  saint  ViV/fAorf,  premier  cvcquc  de  Brème,  p.  5:26. 

Sentences  choisies  de  l'Ecriture  et  des  pères  sur 
toutes  sortes  de  sujets  de  piété,  ibid.  Sa  mort  :  saint 
Rembert  lui  succède,  p.  698.  Sa  Vie  écrite  par  saint 
Rembert,  p.  699. 

ANSÉGISE,  archevêque  de  Sens.  Jean  VIIl  l'établit 
primat  des  (laules  et  de  (lerm.inic,  comme  son  vi- 

caire dans  ses  provinces,  p.  6SI.  llincmar  de  Reims 

s'oppose  à  la  primauté  d'.Vnségisc,  et  compose  à  celte 
occasion  son  traité  sur  le  Droit  des  métropolitains, 
ibid.  et  682. 

ANSÉGISE,  abbé  de  Fontenelle,  p.  226.  Ce  qu'on 
sait  des  circonstances  de  sa  vie,  p.  .332.  Il  recueille 

les  ca|)itulaires  de  nos  rois,  p.  226  et  332.  Son  Tes- 
tament, et  autres  ouvrages  qui  lui  sont  .ittribués, 

p.  333.  Edition  de  ces  écrits,  ibid.  Vie  d'Anségise, 
ibid. 

ANSELME,  archevêque  de  Milan.  Le  pipe  Jean  VIU 
confirme  les  privilèges  de  son  Eglise,  p.  649. 

ANSELME,  diacre  de  Milan,  p.  658. 

ANSPERT,  excommunié  par  le  pape  Jean  VHI, 

p.  6i8.  Ordre  d'élire  un  autre  archevêque,  ibid. 
Anspert  rentre  dans  les  bonnes  gr.ices  du  pape,  ibid. 

ANTECHRIST.  Traité  d'Adson  sur  t'Anlechrist. 
p.  885.  Sa  naissance,  sa  vie,  ses  mœurs,  sa  persé- 

cution, p.  8X5,  886.  Faux  bruits  sur  la  proximité  de 
sa  venue,  p.  886.  11  mettra  à  mort  Ehc  et  Enoch 
selon  saint  Jean  Daniascène,  p.  73. 

ANTHROPOMURPIIITES.  Leur  hérésie  réfutée  par 

Rathérius  de  Vérone,  p.  8."i7. 
A.NTIPATHE,  évèque  de  liostres  en  160.  Ce  qu'on 

sait  des  circonstances  de  sa  vie  et  du  temps  où  il  a 

vécu,  p.  427.  Sa  réfutation  de  VApoloijie  de  saint 

Pampliile  pour  Origène,  ibid.  Diffi'ri'ntes  homélies 

qu'on  lui  attribue,  ibid.  Quelques-unes  sont  repro- 
duites dans  la  f'ntrologie  grecque,  ibid. 

AN'TIPHONIERd'Amalairc,  prêtre  de  Metz,  p.  315, 

346.  De  la  correction  der.4n(ipAonier,  ouvrage  d"A- 
gobard,  p.  377. 

ANTOINE  CAULÉE  (saint),  patriarche  de  Cons- 

lantinople  ,  p.  74  ,  795.  Eloge  qu'en  fait  Nicéphore 
le  Philosophe,  ibid. 

ANTOINE,  métropolitain  de  Sylée,  iconoclaste,  p. 

279.  Le  patriarche  Nicéphore  prononce  analhème 
contre  lui,  ibid. 

APOCALYPSE  attribuée  par  Alcuin  à  saint  Jean 

l'Evangéliste ,  p.  209;  commentée  par  Ambroise 
Autpert,  p.  120,  121;  par  llaimon ,  évèque  d'IIal- 
berstadt .  p.  123;  par  lîèatus,  moine  des  Asturies  : 

ce  commentaire  n'est  pas  venu  jusqu'à  nous,  p. 
217.  CommiMilaire  attribué  à  saint  .Méthodius  de 

Constxinlino|ile,  p.  425,;  à  Alcuin,  p.  172;  à  André, 
évèque  de  Césarée  en  Cappadoce,  p.  59,  426.  Le 

commentaire  attribué  à  André  de  Crète  est  d'André 
de  Césarée,  p   59. 

AP0SC1II.>TES  ou  DOXARIENS,  hérétiques.  Saint 
Jean  Damascène  les  réfute,  p.  70. 

APOSTATS.  Conduite  qu'on  doit  tenir  à  leur 

égard,  p.  583. 
APPELL.\TIO.\S  au  pape,  p.  577.  578.  Abus  des 

appellations;  écrit  d'Hincmar  à  ce  sujet,  p.  683.  D'a- 
près Hincmar,  on  peut  appeler  d'un  concile  provin- 
cial, au  général  et  de  celui-ci  au  pape,  p.  662,  663. 

AQUILA.  Voyez  .4rnoH. 

ARATOR .  sous-diacre  de  l'Eglise  romiinc.  Son 
poème  sur  les  .ictes  des  apôtres,  p.  9.  Bède  se  sert 

de  ce  poème  pour  faire  son  commentaire  sur  les  Ac- 
tes, ibid. 

ARBESTAS  (Grégoire),  évèque  de  Syracuse,  dé- 

posé pour  ses  crimes  par  Ignace,  patriarche  de  Cons- 
tantinople ,  p.  720. 

ARCHEVÊQUES.  Leurs  prérogatives  d'après  Hinc- 
mar, p.  674. 

ARCHIDIACRES.  Manière  dont  ils  doivent  faire 

la  visite  des  paroisses,  d'après  Hincmar,  p.  664.  Ils 
doivent  examiner  la  doctrine  et  les  mœurs  des  prê- 

tres-cardinaux ou  des  curés,  p.  703. 
ARCIIIPRÈTRES.  Un  concile  de  Reims  défend  de 

prendre  un  laïque  pour  le  faire  archiprêtre  dans  les 

paroisses,  p.  15. 
ARDOBEUT,  archevêque  de  Sens,  p.  30. 

ARDON,  surnommé  Smaragde,  moine  du  monas- 

tère d'Aiiiane.  Ce  qu'on  sait  des  circonstances  de  sa 
vie,  p.  :194.  Sa  mort,  ibid.  Il  écrit  la  vie  de  saint 

Benoît  d'Aniane,  ibid.  et  258.  Le  discours  qui  ac- 

compagne cette  Vie  dans  les  imprimées,  n'est  pas  de 

lui,  p.  39 i.  On  lui  attribue  d'autres  ouvragc-s  qui 
sont  de  Smaragde.  abbé  de  Saint-Mihiel,  ibid. 

ARÉTAS  ,  archevêque  de  Césarée.  Temps  auquel 
il  a  vécu,  p.  814. 

ARNON,  surnommé  Aquila,  frère  d'Alcuin,  évèque 
de  Saitzbourg,  p.  165.  Alcuin  lui  adresse  son  Expli- 

cation sur  les  Psaumes,  p.  168.  11  lui  écrit,  p.  196, 

199,  200.  Arnon  envoyé  .i  Rome  par  Charlemagne, 

p.  233;  il  va  prêcher  la  foi  aux  Huns,  aux  Sclaves  ; 
il  ordonne  un  évèque  pour  les  Sclaves,  p.  476,  477. 
Son  épitaphe,  p.  477. 

ARNOUL  (saint),  évèque  de  Met?..  Sa  Vie  impri- 
mée parmi  les  œuvres  de  Bède,  p.  7.  Elle  fut  écrite 

par  Paul,  diacre  d'Aquilée,  ibid.  Abbaye  de  Metz  sous 
son  nom  :  l'évêque  Adalbéron  y  substitue  des  moines 
à  la  place  des  clercs,  p.  870. 

ARNOUL,  roi  de  Germanie.  Lettre  que  lui  écrit 

Foulques  de  Reims  en  faveur  du  roi  Charles  le  Sim- 
ple, p.  709.  H  est  couronné  empereur  par  le  pape 

Formose,  serment  qu'il  fait  prêter  à  ce  pape  par  les 
Romains,  p.  739. 

AUNOUL  I,  évèque  d'Orléans,  succède  à  Hermen- 
Ihéo  son  oncle    p.  894. 

ARNOUL  II ,  évèque  d'Orléans.  Sa  naissance,  p. 
891.  Sous  son  épiscopat  Robert,  que  Hugues  Capet 

avait  désigné  pour  son  successeur,  est  sacré  à  Or- 
léms  par  Segiim,  archevêque  de  Sens,  ibid.  et  895 

il  assiste  au  concile  de  l'abbaye  de  Saint-Basie  et  à 
celui  de  Saint-Denis,  p.  893.  Ses  écrits  :  ses  discours 
au  concile  de  Saint-BasIe,  ibid,  cl  896.  Il  parle  trop 
hardiment  contre  la  cour  de  Rome,  ibid.  Correctifs 

de  son  discours,  p.  896.   Eloge  d'Arnoul.  par  Ai- 
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l'st   (IqHisi',  |i.  S'.Hi;    mis   cil 

('■uhljio,  soutient   r.inli|i;i|ii^ 

CÔlolll'l!!', 

iiiiiiii,  iiKiiiii'  (11'  KliMirv,    iliiil-  (li'rlii'il    .nlics'ii^  deux 
l.'Urcs  à  Anioiil,  iliid.  et  Sy7. 

AHNOUI.,  aicln'vè(|ii«  (II!  Ri'iiiis,  lil-;  ii:ilni'cl  ilii 

roi  Li>lli;ilii',  |i.  WT>.  l'nici'diires  cniiln!  lui  .111  oon- 

cili'  tif.  S.iinl-Hasli',  cDiiiliiilivs  par  Aninul  d'Orléans, 

|).  895.  Ses  dc'fL'iisciii's,  ihitl.  Discours  ronlin  lui  au 
coiicili'  di'  Mou/.im,  par  (ierberl  son  coinpclili'iir,  p. 
905.  I.ctirn  di!  (lerbort  au  sujet  de  cette  affaire,  p. 

907  cl  90N.  Leilro  du  même,  devenu  pape  sous  le 

nom  de  Sylvestre  II ,  portant  un  décret  pour  le  ré- 
tablir, p.  908,  909.  Il 

prison,  p.  905. 

ARSK.NK,  évèi|ue  (II' 
Anasiase,  p.  109. 

ARSKNK,  iéyat  en  France,  p.  57ti,  579. 
ASCF.NSION  ,  instruction  pour  la   bien 

par  Ratliérius,  éviîque  de  Vérone,  p.  858. 
ASILE.  Le  roi  Clotaire  II  maintient  le  droit  des 

asiles,  p.  227.  Lois  di^s  Allemands  et  des  liavarois 
touclianl  les  asiles,  ibid.  Une  dame  nommée  Marie, 

mise  en  pénitence  pour  avoir  violé  le  droit  d'asile 
dans  l'i'glise,  p.  307.  Défense  de  tirer  des  églises 

ceux  qui  s'v  sont  réfugiés,  p.  915.  L'église  du  mo- 

nastère de  Sidgenslal  avait  droit  d'asile,  p.  355.  L'é- 
glise de  Saint-Denis  avait  le  même  droit,  p.  915. 

Le  douzième  concile  de  Tolède  établit  le  droit  d'asile 
dans  les  églises,  p.  957. 

ASSER,  sm'nomnié  Menève  du  lieu  de  sa  naissance, 

aujourd'hui  Saint-David.  Ce  qu'où  sait  des  circons- 
tances de  sa  vie,  p.  781.  U  est  fait  archevêque  de 

Schirburn  ,  iliiil.  Sa  mort,  ibid.  Il  écrit  la  vie  du 

roi  Allred,  ibid.  et  782.  Chronique  du  monastère  de 

Saint-Néot,  qu'on  attribue  à  Asser,  p.  782,  783. 
ASSOMPTION  DE  LA  SAINTE  VIERGE.  Homélie 

d'Ambroise  Autpert  sur  ce  sujet,  p.  126. 
ASTOLFE  ,  roi  des  Lombards.  Mauvaise  foi  dont 

il  use  à  l'égard  du  pape  Etienne  II,  p.  112.  11  s'em- 
pare de  Ravenne,  p.  113.  Forcé  par  les  armes  des 

Français,  il  fait  un  traité  avec  ce  pape,  puis  il  le 
rompt,  ibid.  il  assiège  Rome,  ibid.  Pépin  passe  en 

Italie  et  oblige  Astolfe  à  promettre  d'exécuter  le 
traite,  ibid.  Sa  mort,  ibid. 

ASTRONOME.  Nom  sous  lequel  est  connu  un  ano- 

nyme, auteur  d'une  Vie  de  Louis  -  le  -  Débotmairv  , 
p.  396. 

Idée  de  cette  Vie;  éditions  qu'on  en  a  faites,  p.  397. 
ATHANASE  (saint),  évèque  de  Naples,  persécuté 

par  Sergius,  gouverneur  de  cette  ville  et  son  neveu, 

p.  592. 
ATHANASE,  évèque  de  Naples,  fait  un  traité  avec 

les  Sarrasins,  p.  648  Le  pape  Jean  VIII  l'anathéma- 
tise,  ibid. 

ATTON,  évoque  de  Verceil.  Ce  qu'on  sait  des  cir- 
constances de  sa  vie,  p.  819,  820.  Ses  écrits  :  son 

Capitulaire,  ibid.  Analyse  du  Capitulaire,  ibid.  et 

suiv.  Son  livre  des  Souffrances  de  l'Eglise,  p.  823, 
824.  Ses  lettres  à  Waldon,  évèque  de  (]ôme,  p.  824; 
à  Azon,  évèque  de  la  même  ville,  ibid.  Ses  lettres 
contre  quelques  superstitions,  ibid.  Sa  lettre  à  Azon, 

évèque  de  Côme,  p.  824,  825;  à  Ambroise,  prêtre 
de  Milan,  p.  825;  aux  clercs  de  son  diocèse,  ibid.  et 

826;  aux  évoques,  p.  826.  Autres  ouvrages  d'Alton  : 
ses  Commenlaires  sur  les  Rpîlresde  saint  Paul,  ibid. 

Ses  dix-sept  Discours,  ibid.  ]m  t'uli/ptique ,  ibid. 

Teslumcril  d'Alton,  p.  X27. 
Al'I'ERT,  .lean,  lbéoliij;ien  de  P.iris.  chargé  parle 

cli'rgé  de  Friiiicc  iTuiie  nouvelle  édition  des  œuvres 
de  saint  .lean  D.iuiascène,  p.  98. 

.\UI1ERT,  compagnon  de  saint  Anschaire  en  Da- 
nemarck,  p.  524. 

AUDRADE,  cliorévêque  de  Sens,  célèbre  par  ses 
visions  ou  révélations,  p.  440.  Il  fait  un  voyage  à 

Rome  et  présente  ses  écrits  au  pape  Léon  IV,  ibid. 
Il  est  déposé  ainsi  que  tous  les  autres  chorévèqnes, 
ibid.  Recueil  de  ses  rijvélations  ;  ce  qui  nous  en 
reste,  ibid.  et  441.  Son  recueil  intitulé  :  Fontaine 

de  Vie,  p.  441.  Casimir  Oudin  l'a  mal  à  propos  at- 
tribué à  Hincmar  de  Reims,  ibid.  Edition  des 

écrits  d'Audrade  dans  la  Palrologie,  p.  441.  On  y 
trouve  une  lettre  d'Audrade  à  Hincmar  de  Reims, ibid. 

AUGURES.  Un  concile  de  Reims  défend  d'observer 
les  augures  et  les  cérémonies  des  païens,  p.  9l5. 

.AUGUSTIN  (saint).  Son  autorité  reconnue  sur  les 
matières  de  la  grâce,  p.  619.  Eloge  de  sa  doctrine 

par  saint  Prudence,  p.  494.  Ses  reliques  sont  trans- 
férées à  Pavie,  p.  5.  Charlemagne-  prenait  plaisir  à 

la  lecture  de  ses  livres,  p.  224. 

AURÈLE.  martyr  à  Cordoue,  p.  517,  518. 
AURÉLIEN,  moine  de  Réomé.  Son  traité  de  lu 

Musique,  0.  423. 

AUTELS.  L'usage  des  autels  et  des  temples  n'est 

point  particulier  ,i  l'Eglise  chrétienne,  p.  412.  Au- 
tels tournés  à  l'orient,  au  midi  et  au  nord,  ibid.  On 

ne  doint  point  consacrer  d'autels  avec  l'huile  sainte, 
s'ils  ne  sont  de  pierre,  p.  65,  237.  Défense  aux  fem- 

mes de  s'approcher  de  l'autel  lorsque  le  prêtre  cé- 
lèbre la  messe,  p.  264,  939.  Défense  aux  évêques  de 

les  dépouiller,  de  les  couvrir  de  cilices  pour  satisfaire 

leurs  ressentiments,  p.  957.  L'autel  doit  être  cou- 
vert de  linges  propres  et  décents ,  p.  408.  Autrefois 

on  offrait  sur  l'autel  plusieurs  autres  choses  que  du 
pain  et  du  vin,  savoir,  des  épis  de  blé,  des  raisins  et 
de  l'huile,  p.  413. 
AUTORITÉ  SOUVERAINE.  Il  y  en  a  trois  degrés, 

savoir  celle  du  pape,  celle  de  l'empereur  et  celle  du 
roi,  p.  192. 
AUTPERT.  Voyez  Ambroise. 
AUTUN,  ville  de  Bourgogne.  Concile  tenu  eu  cette 

ville,  p.  338,  339. 

AUXERRE.  Histoire  des  évêques  d'Auxerre,  com- 
posée par  le  moine  Héric,  p.  641.  Synode  tenu  en  cette 

ville  pour  régler  la  manière  dont  les  abbés  et  les  ar- 
chiprètres  du  diocèse  devaient  venir  faire  tour  à  tour 

l'office  dans  l'église  cathédrale  de  Saint  -  Etienne , 

p.  967. AUXILIUS,  prêtre  français.  Ses  écrits  pour  la  dé- 
fense du  pape  Formose  et  de  ses  ordinations,  p. 

748  et  suiv.  Analyse  du  premier  livre,  p.  748,  749. 

Analyse  du  deuxième  livre,  p.  749,  750.  An.ilyse  du 
troisième  livre,  p.  750  et  suiv.  Jugement  de  ses 

écrits,  p.  752.  Eilitions  qu'on  en  a  faites,  ibid. 
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AVENT.  Abstinence  de  rliair  pendant  les  quatre 

semaines  de  l'Avenl,  p.  856. 

AVOCATS  on  AVOIES  de  l'Eglise,  p.  232. 

AVORTE.MtNTS.  D'après  le  concile  quini-sexto, 
ceux  nu  celles  qui  les  procurent  sont  soumis  à  la 
pénitence  des  homicides,  p.  961. 

AYGULPHE  (saint),  abbé  de  Lérins,  martyr.  Sa 

Vie  écrite  par  Adrcvald.  p.  630. 
AZYMES.  Deux  opuscules  sur  les  Azymes  ne  sont 

pas  de  saint  Jean  Damascène,  quoiqu'ils  en  portent 
le  nom,  p.  84. 

B. 

BALPRIC  ou  RAUDRl  I",  cvêque  de  Liège.  Pro- 
testation de  Ralliérius,  évèque  de  Vérone,  contre  son 

élection,  p.  851.  Sa  mort,  8il. 
BALE,  BASER  ou  HAZOLE  (saint).  Sa  Vie  écrite 

par  un  anonyme  et  par  Adson,  p.  887. 

BAPTÊME.  Comment  il  était  .idministré,  p.  821. 

Défense  aux  prêtres  de  rien  exiger  pour  ce  s.icre- 
ment.  Le  baplcnic  donné  au  nom  de  la  Trinité 

est  bon,  p.  581.  Il  en  est  de  même  de  celui  au 

nom  de  Jésus-Christ,  p.  584.  Validité  du  baptême 

donné  par  un  juif,  ibid.  L'on  doit  baptiser  sans  scru- 

pule ceux  dont  le  baptême  n'est  pas  bien  constaté, 
p.  6.19.  Baptême  conféré  par  un  père  à  son  enfant, 

p.  616.  Les  jours  solennels  du  baptême  sont  Pâ- 

ques et  la  Pentecôte,  p.  150,  218,  408.  Le  pape  Ni- 

colas 1"  dispense  les  F5ulgares  de  celle  règle,  p. 
553.  Le  baptême  solennel  était  donné  en  France  le 

jour  de  l'Epiphanie,  p.  246.  Les  nouveaux  baptisés 
recevaient  chaque  jour  des  semaines  de  Pâques  et  de 

la  Pentecôte  le  corps  et  le  sang  du  Seigneur,  p.  554. 
Trois  sortes  de  baptême  dans  la  n.invelle  Eoi ,  p. 

389.  Saint  Jean  Damascène  en  dislingue  liuil,  p.  94. 
baptême  de  la  pénitence,  ibid.  Raplênie  de  sang, 

ibid.  Le  baplême  d'eau  et  le  baptême  de  sang,  c'est- 
à-dire  le  martyre,  remettent  les  péchés,  p.  418 

L'eau  du  baplême  est  sanctifiée  par  la  consécration 
de  la  parole,  p.  252.  Ceux  qui  mêlent  du  vin  avec 

de  l'eau  pour  l'administration  du  baptême,  vont  con- 

tre l'institulion  de  ce  sacrement,  p.  64, 65.  Le  baptême 
donné  avec  du  vin,  faute  d'eau,  n'est  pas  approuvé, 
p.  115.  Forme  du  baptême;  les  fidèles,  et  surtout 

les  moines,  sont  obligés  de  savoir  la  forme  du  bap- 

lême, p.  2'i6.  Raplême  In  nomine  Palrid  et  Filid  et 
Spirituû  sanctuà,  approuvé  par  le  pape  Zacliarie,  p. 

31.  Ceux  qui  n'ont  point  été  baptisés  en  la  sainte 
Trinité  doivent  être  baptisés  de  nouveau,  p.  93,  ■-'.50. 
Ministre  du  baptême:  lavalidilé  du  baptême  ne  dépend 
point  de  la  vertu  du  ministre,  p.  31,  584.  On  ne 

doit  point  rebaptiser  ceux  qui  ont  été  baptisés  au 

nom  de  la  sainte  Trinité,  quand  même  ils  l'auraient 
été  par  de  méchants  prêtres,  p.  25.  Ceux  qui  ont 

été  baptisés  par  des  païens  doivent  l'être  une  seconde 
fois  au  nom  de  la  sainte  Trinité,  p.  27.  En  cas  de 

nécessité  toute  personne  peut  baptiser,  même  les 

femmes,  p.  414.  Le  père  et  la  mère  ne  peuvent 
baptiser  leurs  enfants,  ibid.  Si  le  cas  arrive,  ils  doi- 

vent vivre  dans  la  continence  à  cause  du  lien  de  la 

coinpalernilé  spirituelle,  ibid.  Raplême  donné  aux 

enfants  au.ssllôl  après  hnir  naissance,  p.  389.  Les  en- 

fants doivent  être  baptisés  dans  le  cours  de  l'année, 
p.  232.  On  doit  recevoir  le  baptême  avant  la  confir- 

mation et  l'eucharistie,  p.  453.  Cérémonies  du  bap- 
tême, ().  195,  216,  343.  Traités  sur  ce  sujet,  p.  222. 

250,  25i,  252.  Baptême  donné  sous  condition,  p. 

52.  Si  un  malade  demande  le  baptême,  il  faut  le  lui 

accorder  sans  délai,  p.  286.  S'il  n'y  a  point  de  preu- 
ves qu'un  enfant  ail  été  baptisé,  il  faut  le  baptiser, 

p.  25.  Peut-on  obliger  un  homme  à  recevoir  le  bap- 

tême'? p.  196.  Le  baptême  ne  sert  de  rien  au  salut 

hors  de  l'Eglise  catholique,  ce  qu'il  faut  entendre 
des  adultes,  p.  216.  Baplême  administré  par  trois 

immersions,  p.  80,  2lO,  250.  Alcuin  blâme  la  cou- 
tume de  quelques  Espagnols  qui  ne  plongeaient 

qu'une  fois,  p.  195,  2l0.  Le  baptême  se  donne  par 
la  triple  immersion,  p.  92.  454.  La  triple  immersion 

marque  les  trois  jours  que  le  Seigneur  passa  d.ms  le 
tombeau,  p.  92.  Baplême  donné  par  infusion ,  p. 

1  15.  Le  bafitême  dî  saint  Jean  ne  donnait  ni  l'adop- 
tion des  enfants,  ni  la  rémission  des  péchés,  p.  210. 

Décisions  du  pape  Grégoire  II  sur  le  baptême,  p.  24, 

25.  Décisions  du  pape  Grégoire  111,  p.  27.  Décisions 

du  pape  Zacharie  sur  le  baplême,  p.  31,  32.  Canon 
attribué  à  saint  Roniface,  archevêque  de  Maycnce,  p. 
54.  Homélie  de  saint  Roniface  sur  les  renonciations 

ilu  baptême,  p.  55.  Canon  dans  le  recueil  d'Egbert, 
évêqiie  d'York,  p.  64,  65.  Doctrine  de  ?aiiil  Jean  Da- 

mascène sur  le  baptême,  p.  80,93.  Différentes  ques- 
tions sur  le  baptême  décidées  par  le  pape  Etienne  II, 

p.  115.  Statut  sur  le  baptême  dans  un  ancien  .4i)er- 

tisscment  aux  prêtres,  p.  150.  Lettre  d'Alcuin  au 
prêtre  Odvin,  où  sont  expliquées  les  cérémonies  du 

baptême,  p.  184.  Autre  lettre  sur  le  baptême  adressée 

à  Charlenianne  et  attribuée  à  Alcuin;  elle  est  d'A- 
Mialairc,  archevêque  de  Trêves,  ibid.  et  185.  Diverses 

lettres  d'Alcuin  touchant  le  baplême,  p.  1il5,  196. 
Doctrine  d'Alcuin  sur  ce  sacrement,  p.  2lO.  Doc- 

trine de  Béatus,  prêtre  espagnol,  p.  214,  215.  Traité 

d'Amalaire  sur  les  Cérémonies  du  baptême,  p.  222. 

On  l'a  attribué  à  .\lcuin  :  raisons  qui  prouvent  qu'il 

n'est  pas  de  lui,  p.  )85,  222.  Analyse  de  ce  traité, 
p.  222.  Autre  traité  des  Cérémonies  du  haptéme, 

adressé  à  Charleniagne  :  l'auteur  n'en  est  pas  connu, 

p.  223.  Autre  traité  sur  le  même  sujet,  dont  l'auteur 
est  aussi  inconnu ,  ibid.  Article  d'un  capilulaire  de 
Charleniagne.  p.  232.  Lettre  de  Charleniagne  i  Odi- 
bert ,  archevêque  de  Milan ,  qui  contient  plusieurs 

questions  sur  le  baplême,  p.  2.18.  Lettre  de  Cliarle- 
magnc  A  Garibalde,  évêque  de  Liège,  p.  246.  Article 

d'un  ancien  pénilentiel  touchant  le  baptême,  ibid. 

Ri'ponses  d'un  évêque  aux  questions  proposées  par 
Charleniagne,  p.  248.  Traité  du  mystère  du  baptême  : 

ouvrage  de  Magnus,  archevêque  de  Sens,  p.  350, 
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5:21 .  Réponse  clo  M.ixencc,  patrianlip  d'Acniilée,  aux 
(|ii«stioiis  que  Cliailoiiiagiio  avait  [tioposées  sur  le 

haptèiiii',  p.  251.  Ilôponses  de  Leidrade,  archevêque 
de  Lyon,  aux  questions  proposées  par  CliarlcmaRnc 

sur  le  liapti'ino,  p.  25'2,  253.  Autre  traité  du  même 

sur  les  renonciations  qui  se  l'ont  avant  le  liaplènio, 
p.  253.  Livre  rf«  llnplcme  :  ouvrage  de  Tliéodnlplie, 

évèque  d'Orléans,  p.  2(i0,  2G7.  Canon  sous  le  nom 
de  Nicéphore  toucliant  le  baptême,  p.  28().  Traité  de 

Jessé,  évèque  d'Amiens  sur  le  baptême,  en  réponse 
aux  questions  que  Cliarlomagne  avait  proposées ,  p. 

338.  Doctrine  d'Amalaire  de  Metz  dans  son  livre  des 
oflices  ecclésiastiques,  p.  3i2,  3i3.  Doctrine  de 

Jouas,  évèipie  d'Orléans,  sur  le  baptême,  dans  son 

InslihilioH  (Icsh'iiiues,  p.  38!».  Article  d'une  inslruc- 

tion  (In  pape  Léon  IV,  p.  .i08.  Doctrine  de  Wulal'rid Slrabon,  p.  il  l.  Doctrine  de  llaban,  arcbevêque  de 

Majençe,  dans  son  livre  de  l'Univers  ou  Universel, 

p.  448,  et  dans  son  livre  de  l'institulion  des  clercs, 
p.  454.  .\rlicle  concernant  le  baptême  dans  une 
instruction  de  saint  Raoul,  archevêque  de  Bourges, 

p.  554.  Réponses  du  pape  Nicolas  l"  aux  Bulgares 
touchant  le  baptême,  p.  582,  583,  584.  Statut 

d'isaac  de  Langrcs  sur  le  baptême,  p.  (j39.  Décision 
de  Jean  VUl  concernant  le  baptême,  p.  C46.  Instruc- 

tion d'Hinemar  de  Reims  sur  l'administration  du 

baptême,  p.  CSG.  Témoignage  d'Alton,  évêque  de 
Verceil,  sur  le  baptême,  p.  821.  Le  quatrième  con- 

cile de  Tolède  ordonne  de  conférer  le  baptême  p.ar 

une  seule  immersion,  p.  1116.  Canon  d'un  concile  de 
Mérida  sur  le  baptême,  p.  937.  Canons  du  concile 

quini-sexte  concernant  le  baptême,  p.  962,  964. 
BAPTISTAIRE  fermé  pendant  le  carême,  p.  966. 

BARBE.  Les  clercs  de  l'Occident  se  rasaient  la 
barbe  et  les  cheveux  au-dessus  de  la  tête,  p.  566. 

Enée  de  Paris  justifie  l'usage  des  prêtres  de  l'Eglise 
latine  de  se  raser  la  barbe,  p.  601 . 

B.\RDANE  ou  PHILIPPIQUE,  empereur,  se  dé- 
clare pour  le  monothélisme,  p.  23.  Il  fait  brûler 

l'exemplaire  du  sixième  concile,  p.  36.  Il  est  déposé, 

p.  23. 
BARDAS,  césar  et  frère  de  l'impératrice  Théodora, 

retranché  de  la  communion  par  Ignace,  patriarche  de 
Constantinople,  p.  569.  Bardas  fait  chasser  Ignace; 

p.  720;  sa  mort,  ibid.  et  725. 
BARLAAM  (saint),  ermite.  Histoire  de  ce  saint 

attribuée  à  saint  Jean  Damascène,  p.  87  elibid.  note 
10. 

BARTHELEMY  (s.mnt),  apôtre.  Saint  Théodore 

Studite  fait  son  panégyrique,  p.  309,  310. 

BARTHELEMY,  moine  d'Edesse.  Ses  deux  traités 
contre  les  mahométans,  p.  103. 

BARTHELEMY,  archevêque  de  Narbonne.  Ago- 
bard,  archevêque  de  Lyon,  lui  écrit,  p  371. 

B.\SiLE,  abbé  à  qui  on  altri'jue  un  commentaire 
sur  la  règle  de  Saint-Benoît,  p.  363. 

BASILE  LE  JEUNE  (saint),  anachorète.  Sa  Vie 
écrite  par  Grégoire,  moine,  son  disciple,  p.  795. 

BASILE  1",  LE  MACÉDONIEN,  empereur  il'Orient, 
est  associé  à  l'empire  par  Michel,  p.  624.  11  devient 
seul  empereur,  ibid.  Il  chasse  Photius  du  siège  de 

Conslantinnpie  el  rétablit  saint  Ignace,  ihid.  Lettre  ilu 

pape  Adrien  II  à  ce  sujet,  p.  589.  Autre  lettre  que 

lui  écrit  le  même  pape,  p.  592.  11  assemble  un  con- 

cile général  A  Constantinople  contre  Photius,  cl  as- 
siste à  plusieurs  des  sessions,  p.  024.  Après  la  mort 

de  saint  Ignace,  il  se  laisse  séduire  par  Photius  qu'il 
rétablit  patriarche,  p.  625.  Sa  mort,  tbid.  Ses  Ex- 

hortations à  son  fils  Léon,  ihid.  Ses  lettres  aux  papes 

Nicolas  I"  et  à  Adriim  II ,  p.  624,  625.  11  ne  reste 

que  quelques  fragments  du  livre  de  droit  qu'il  avait 
fait  composer,  p.  625.  Lettres  que  lui  écrit  le  pape 

Jean  VIII,  p.  644.  Lettre  d'injures  qu'il  écrit  au  pape 
Adrien  III  :  réponse  qu'y  fait  Etienne  V,  p.  651 . 
Lettres  que  Photius  écrivit  à  Basile  pour  se  plaindre 

des  mauvais  traitements  qu'on  lui  faisait  dans  son 
exil,  p.  726.  Vie  de  liusile  le  Mnccdonien,  écrite  par 

Constantin  Porphyrogenète,  son  petit-fils.  p.  796, 811. 

BAUDOIN,  comte  de  Flandre,  enlève  Judith,  fille 

du  roi  Charles,  et  est  excommunié  par  les  évêques, 

p.  580.  Le  pape  Nicolas  intercède  pour  lui,  ibid. 
BAVIÈRE.  Instruction  du  pape  Grégoire  II  pour  y 

rétablir  la  religion,  p.  25,  26.  Plaintes  des  évêques 

de  Bavière  contre  les  Moraves,  p.  472.  Saint  Boniface 

érige  des  évêchés  en  Bavière,  p.  47.  Fragments  de 

l'histoire  de  la  conversion  des  Bavarois,  p.  476,  477. 
Pièce  de  poésie  sur  les  principales  Eglises  de  Bavière, 

p.  747. 
BEATI  IMMACULATI.  Défense  de  le  chanter  le  sa- 

medi qui  précède  le  dimanche  de  la  Quasimodo,  p. 285. 

BEaTUS,  prêtre  et  moine  dans  les  montagnes  des 

Asturies,  s'élève  contre  l'erreur  d'Elipand  de  To- 

lède, p.  214.  Lettre  qu'Elipand  écrit  contre  lui,  ibid. 
Réponse  que  Béatus  conjointement  avec  Ethérius 
fait  à  cette  lettre,  ibid.  et  suiv.  An.alyse  de  ce  traité 

où  est  établie  la  divinité  de  Jésus-Christ,  ibid.  et  suiv. 

Elipand,  après  avoir  rétracté  ses  erreurs,  se  réunit  à 
Béatus  et  à  Ethérius,  p.  216  et  217.  On  attribue  à 

Béatus  un  commentaire  sur  l'Apocalypse,  p.  217. 
Edition  de  l'écrit  contre  Elipand  dans  la  Palrologie, 
p.  217.  Vie  de  Béatus,  ibid. 

BEDE.  Le  Vénérable  Bède,  prêtre  et  moine  de 

Jarou.  Sa  naissance,  son  éducation,  p.  1 .  Il  est  or- 
donné diacre,  puis  prêtre,  ibid.  et  2.  Ses  disciples, 

p.  2.  Son  éloge,  ibid.  Sa  mort  en  735,  ibid.  Circons- 
tances de  sa  mort  rapportées  dans  une  lettre  de 

Cuthbert,  son  secrétaire,  ibid.  Pourquoi  il  est  ap- 
pelé Vénérable,  ibid.  et  3.  Ses  écrits  distribués  en 

huit  tomes,  p.  3.  Livres  du  premier  tome  qui  pa- 
raissent supposés  ou  douteux,  ibid.  Ceux  qui  sont  de 

lui  :  quatorze  hymnes,  p.  4;  traités  de  l'Art  poéti- 
que; des  Figures  et  des  tropes  de  l'Ecriture  sainte  et 

de  l'Orthographe,  ibid.  Ouvrages  contenus  dans  le 
second  tome  et  qui  sont  de  lui  :  les  livres  de  la  Na- 

ture des  choses,  de  l'Ordre  des  temps  et  des  Si.r  âges 
du  monde,  p.  4,5.  Opuscules  qui  lui  sont  faussement 

attribués,  p.  5.  La  lettre  sur  l'Eijuino.redu  printemps 
est  de  lui,  ibid.  Autres  ouvrages  supposés,  ibid.  Ecrits 
contenus  dans  le  troisième  tome,  p.  4  et  suiv.  Son 

Histoire  ecclésiastique  des  .Anglais,  p.  5  et  6.  Ce  que 
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contient  cette  Histoire,  p.  6.  Les  Viei  de  saitit  Ctilh- 

hert  et  de  saint  Félix  sont  île  Bédé,  ii/X.Vjes  qui  lui  sont 
faussement  atlribuées,  ibid.  cl  7.  Martijrologe  de  Brde, 

|).  7  :  Litres  des  Lieux  saints,  ibid.  Livres  supposes, 
ibid.  Ouvrages  contenus  dans  le  (jualrième  tome,  p. 
7.  Commentaire  sur  iOuvraije  des  six  jours,  ibid.  et 

8;  sur  le  f'entateuque,  p.  8;  sur  les  Livres  des  rois, 
ibid.  Les  trente  Questions  sur  les  Livres  des  Rois, 
ibid.  Commentaires  iur  Esdras  et  Néhémie,  ibid.; 
sur  le  Livre  de  Tobie ,  ibid.  Le  comnienlaire  sur  le 

Livre  de  Job  n'est  pas  de  lui,  ibid.  Commentaires 
sur  les  Proverbes  et  sur  le  Cantique,  ibid.  Explication 

allégorique  de  ce  qui  est  dit  de  l'arclie,  du  tabernacle 
et  des  liabits  sacerdotaux,  ibid.  Ouvrages  contenus 

dans  le  cinquième  tome,  ibid.  et  9;  sur  les  quatre 

Evangiles,  ibid.;  sur  les  Actes  des  apôtres,  p.  9  ;  sur 

les  sept  Epitres  catholiques,  ibid.;  sur  l'Apocalypse, 
ibid.  Ouvrages  contenus  dans  le  sixième  tome,  Ibid. 

et  suiv.  Rétractations  sur  les  Actes  des  apûlres,  p. 
10;  Questions  sur  les  .Actes ,  ibid.  Comnieiilaire  sur 

les  Epitres  de  saint  Paul,  ibid.  Les  sept  bomélies  à 

la  louange  do  s^iiit  Paul  sont  de  saint  Chrysoslome, 
ibid.  Ouvrages  contenus  dans  le  septième  tome,  ibid. 

et  H .  Homélies  attribuées  à  Bède,  p.  10.  Véritables 

homélies  de  Bède,  ibid.  et  H.  Homélies  supposées, 

p.  il,  12.  Etincelles  ou  Lieux  communs  sur  les  ver- 

tus et  sur  les  vices;  traité  de  la  Femme  forte.  On  n'a 
point  de  preuves  que  ces  ouvrages  soient  de  Bède, 
p.  12.  Le  livre  des  Offices,  et  le  traité  des  Allégories 

sur  les  prophètes,  ne  sont  pas  de  Bède.  Ouvrages 

contenus  dans  le  huitième  tome.  Explication  du  tem- 
ple de  Salomon;  Inilé  sur  POuvrage  des  six  jours; 

les  questions  sur  plusieurs  livres  de  l'Ecriture;  di- 
vers autres  ouvrages  qui  ne  sont  pas  de  Bède,  p. 

12,  13.  Ouvrages  de  Bède  qui  ne  se  trouvent  point 

dans  les  éditions  de  ses  œuvres,  p.  13  et  suiv.  Com- 
mentaire sur  Hahacuc;  poème  sur  le  jugement  de 

Dieu  ;  Lettres,  p.  13  et  11.  Lettre  à  Albin,  p.  li. 

Livre  de  prières,  ibid.  Histoire  des  abbés  de  Wire- 
mouth  et  de  Jarrow,  ibid.  et  15.  Ecrits  de  Bède  qui 

sont  perdus,  p.  15.  Plusieurs  lettres  sont  publiées 
depuis  dom  Ceillier,  ibid.  Doctrine  de  Bède  sur  la 

);râce,  p.  15,  16;  sur  l'eucharistie,  p.  16,  1 7  ;  sur  les 
messes  et  les  prières  pour  les  morts,  p.  17;  sur  les 

images,  ibid.  et  18;  sur  la  virginité  perpétuelle  de 

saint  Joseph  et  de  la  sainte  Vierge,  p.  18.  Jugement 

des  écrits  du  Vénérable  Bède,  ibid.  Editions  qu'on 
en  a  faites,  ibid.  et  19. 

BELLATOR ,  prêtre.  Son  commentaire  sur  la  Sa- 
gesse est  mentionné  par  Raban  Maur,  p.  451. 

BÉNÉDICTION.  Le  pape  Zacharie  blâme  certaines 

bénédictions  usitées  chez  les  Français,  p.  33  Béné- 

dictions à  l'usage  des  évèques,  composées  par  Adel- 
helme,  évèque  de  Séez,  p.  760,  761.  Bénédiclion 

épiscopale  donnée  .i  la  messe  immédiatement  après 

l'Oraison  dominicale,  p.  917. 

BÉNÉFICES.  Défense  d'employer  la  puissance  sé- 
culière pour  en  obtenir,  p.  408.  Celui  qui  a  un  bé- 

néfice est  obligé  de  fournir  aux  réparations  de  l'é- 
glise, p.  239. 

BÉNÉVENT.  Ou   prétend   que  le  corps   de  saint 

Barthélémy  apôtre  y  a  été  transporté  de  l'île  de  Li- 

pari.  p.  310. BENILDE,  martyre  à  Cordoue,  p.  519. 

BENOIT  (SAl.NT),  abbé  du  Mont-Cassin.  Comment 
Paul  Diacre  raconte  la  translation  du  corps  de  ce 

saint  du  Mont-Cassin  en  France,  p.  1-12.  Vie  de  ce 
saint  attribuée  à  Paul  Diacre,  p.  144.  Homélie  en 

son  honneur,  par  le  même;  commentaire  sur  sa 
Règle  attribué  au  même,  p.  (44,  145.  Poème  en  son 
honneur,  composé  par  Gauzbert,  moine  de  FJeury, 

p.  524.  Histoire  de  sa  translation  en  France,  par  Adal- 
bert.  moine  de  Fleury.  p.  629.  Histoire  de  ses  mi- 

racles par  Adrevald  ,  autre  moine  de  Fleurv,  ibid. 
Elle  a  été  continuée  par  .Adelèrc ,  aussi  moine  de 

Fleury,  p.  630.  Traduction  de  la  Règle  de  saint  Be- 
noit en  langue  saxonne,  p.  868.  Sa  Règle  commentée 

par  Hucbald,  p.  802.  Discours  de  saint  Odon,  abbé 
de  Cluny,  en  son  honneur,  p.  807. 

BENOIT  BISCOP  (saint).  Sa  Vie  écrite  par  le  Vé- 
nérable Bède,  p.  14. 

BENOIT  CRISPUS  (saint),  archevêque  de  Milan, 

p.  20.  Ses  écrits,  ibid.  et  21. 

BENOIT  111,  p.ipe,  succède  à  Léon  IV,  p.  409.  Une 

faction  fait  élire  Anastase  qui  s'empare  de  Rome  et 
met  Benoît  en  prison,  ibid.  On  reconnaît  la  légiti- 

mité de  son  élection,  et  il  est  sacré,  ibid.  Sa  mort, 

ibid.  Ses  lettres  ,  ibid.  et  410.  Privilèges  qu'il  ac- 

corde à  l'abbaye  de  Corbie,  p.  410.  Autre  qu'il  accorde 
à  celle  de  Saint-Denis,  ibid.  Edition  des  écrits  de 
Benoît  111  dans  la  Patrologie,  ibid. 

BENOIT  IV,  pape,  succède  à  Jean  IX,  p.  742.  Ses 

deux  lettres  pour  le  rétablissement  d'.\rgrim  sur  le 
siège  de  Langres,  ibid.  Sa  mort,  p.  743.  Edition  de 

ses  lettres  et  d'un  privilège  dans  la  Patrologie,  ibid. 
BENOIT  V,  pape,  succède  à  Jean  XII,  p.  832.  l\ 

est  déposé  par  ordre  de  l'empereur  Otlon,  qui  le  re- 
lègue .i  Hambourg,  oii  il  meurt,  ib<d. 

BENOIT  VI,  pape,  succède  à  Jean  XIll,  n'occupe 
le  Saint-Siège  que  dix-huit  mois,  p.  835.  Sa  lettre  à 

Frédéric,  évèque  de  Saltzbourg,  qu'il  constitue  son 
vicaire  dans  le  Norique  et  la  Pannonie,  ibid.  Quatre 
privilèges  accordés  par  ce  pape,  ibid. 

BENOIT  VII.  pape,  succède  à  Donus  II,  p.  835.  Sa 

mort,  ibid.  Sa  lettre  par  laquelle  il  confirme  le  rè- 
glement fîil  par  le  pape  Agapct  H,  sur  la  juridiction 

des  archevêchés  de  Saltzbourg  et  de  Lorch.  p.  835. 

Vingt-sept  autres  lettres  de  ce  pape  dont  la  plupart 
sont  des  privilèges,  ibid.  et  836. 

BENOIT  (saint)  ,  abbé  d'Aniane.  Sa  naissance, 
p.  257.  Après  avoir  passe  quelque  temps  i  la  cour 

de  Charlemagne,  il  se  retire  au  monastère  de  Saint- 
Seine,  où  il  embrasse  la  vie  monastii|ue,  ibid.  Il 

quitte  ce  monastère  dont  on  voulait  le  faire  abbé,  el 

en  fonde  un  nouveau  dans  une  terre  de  son  patri- 
moine nommée  Aniane,  ibid.  Pauvreté  de  ce  monas- 

tère, p.  25S.  Il  rèlablil  la  discipline  monastique  en 
plusieurs  monasières,  ibid.  Il  assiste  au  concile  de 

Francfort,  où  il  défend  la  foi  contre  Félix  d'Urgel, 
ibid.  Louis-le-Débonnairc  lui  donne  l'inspection  sur 
les  monastères  de  son  royaume,  ibid.  Mort  de  saint 
Benoit,  ihid.  Ses  ouvrages:  Code  des  régies,  p.  258. 
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^59.  Concorde  des  rif/les,  p.  !259,  !260.  Ses  lollrcs, 

p.  ïitiO,  261.  tjualre  opusculos  coiilre  l'Iiûrésii!  do 
l'élix  ,  p.  2()l.  Pénitentiel  altrihui!  à  saint  lienoil 

irAiiianc,  ibid.  et  "IG'l.  Commentaire  sur  les  Epitres 
(le  siiinl  l'aiil,  et  autres  ouvra'^es,  ibid.  KJilion  de 

SCS  écrils  dans  la  l'alrvlni/ie,  p.  'Id'l.  Raisons  ilc  le 
fiire  auteur  du  Lliiiloyiu'  eitlre  Euliciiis  et  Thcuphiti' 

sur  l'élut  de  l'Eglise,  p.  TiKi,  r>l.l.  Sa  Vie  l'erile  par 
Ardon  Smaragde  son  disciple,  p.  258.  Lettre  des  moi- 

nes du  monastère  d'Inde  qui  contient  un  abrégé  de 
sa  Vie,  avec  les  circonstances  de  sa  maladie,  p.  260. 

BKNOIT,  diacre  do  l'Eglise  de  Mayence,  p.  394.  Sa 
collei-lion  des  eapitulaires  pour  suppléer  à  celle  d'An- 
ségise,  ibid.  et  395.  Idée  do  cette  collection,  ibid. 

KdilioMs  ipi'on  en  a  laites,  p.  395. 
iSENtUT,  un  des  chantres  donnés  à  Cliarlcmngnc 

par  le  pape  Adrien  I<"'  pour  établir  en  France  le  chant 
grégorien,  p.  22'1. 
BERCHAIRE  (saint)  Sa  Vie  écrile  par  Adson,  abbé 

de  Montier-en-Der,  p.  888. 
BEliENGAUDUS,  moine  de  Ferrières.  Son  com- 

mentaire sur  l'Apocalyse.  p.  7t)2,  703  ;  il  est  fort 
estimé,  p.  703.  Il  a  été  faussement  attribué  à  saint 
Anibroise,  ibid. 

HÉKE.NGEU,  évèqne  de  Verdun,  obtient  du  pape 

.leanXlll  des  privilèges  pour  des  monastères,  p.  833. 

BERHAUD,  évèqne  de  Verdun.  Sa  mort;  Dadon, 
son  neveu,  lui  succède,  p.  792. 

BERNAIRE,  évèque  de  Grenoble,  succède  à  Eblion, 

p.  620. 
BERNARD,  moine  français,  fait  le  voyage  do  la 

Terre  sainte.  Sa  relation  de  ce  voyage,  p.  597. 

BERNARD,  fils  de  Pépin,  roi  d'Italie,  se  révolte 
contre  l'empereur  Louis,  son  oncle,  p.  263. 
BERNARD  (saint),  archevêque  de  Vienne,  p.  366. 

Lettre  d'Agobard  de  Lyon  et  de  Bernard  de  Vienne 
contre  les  Juifs,  p.  366,  367.  Lettre  du  pape  Pascal 

à  Bernard  de  Vienne,  p.  403.  Lettre  du  pape  Eu- 

gène II,  ibid.  L'histoire  de  la  translation  de  son  corps 

n'est  point  d'Adon,  l'un  do  ses  successeurs,  p.  622. 
BERNARD  ou  BERNHARD,  abbé  de  Sainl-Gall, 

succède  à  Hermonte.  p.  747.  Instruction  qu'il  adresse 
à  un  de  ses  moines  qui  allait  à  une  académie  de  belles 

lettres  pour  se  perfectionner,  ibid. 

BERNE,  évèque  d'Autun.  Son  ordination,  p.  505. 
BERNlERou  BERNER,  abbé  de  Horablières,  p.  864. 

11  y  établit  des  religieuses  en  place  des  moines  qui  y 

étaient  auparavant,  ibid.  Il  met  la  réforme  dans  plu- 
sieurs autres  monastères,  ibid.  Temps  de  sa  mort,  ibid. 

Ses  opuscules  sur  sainte  Hunegonde,  première  ab- 
besse  de  Homblières,  ibid.  Son  sermon  sur  la  Nati- 

vité de  la  sainte  Vierge  ;  son  traité  sur  ce  qu'on  fait 
mémoire  de  la  Mère  de  Dieu  le  samedi,  ibid. 

BERNOLD.  Sa  vision  sur  l'état  du  roi  (^harles-le- 

Chauve,  d'Ebbon,  etc.,  p.  648. 
BERlNON,  abbé  de  fiigny,  de  la  Baume  et  de  Cluny. 

La  pape  Formose  confirme  la  donation  qu'il  avait 
faite  de  ses  biens  au  premier  de  ces  monastères,  p. 

738;  exemple  ces  biens  des  dîmes,  ibid.  Bernon  re- 
çoit au  monastère  Odon,  depuis  abbé  de  Cluny,  p.  804, 

805.  Odon  lui  succède,  p.  805. 

BEItNOWlN,  évoque  de  Clcrmonl.  Ses  écrils  : 

petili!s  pièces  do  poésies  qui  nous  restent  de  lui, 

p.  271. 
BERTIIAIRE,  abbé  du  Mont-(;assin,  succède  à 

Bassaco,  p.  695.  11  fiit  (■nviroiiner  do  murs  son  mo- 
naslèri!  et  bâtir  une  ville  au  pieil  ilo  la  montagne, 

ibid.  Il  reçoit  au  Mont-Cassin  l'iMiiperenr  Louis  cl 
rim|iératrii  0  Engelbergo  sa  feinme,  ibid.  Les  Sarra- 

sins brûlent  le  monastère  et  font  mourir  Berthaire, 

p.  696.  On  l'honore  comme  martyr,  ibid.  Ses  écrits, 

ibid.  On  n'en  a  publié  que  le  poème  sur  saint  Benoît 

et  sainte  Scliol3sti(|ue,  et  l'écrit  sur  le  Joigne,  ibid. 

BERTIIAIRE,  piètre  de  l'Eglise  do  Verdun.  Ce 
qu'on  sait  de  sa  vie,  p.  772,  Son  Histoire  des  évé- 

ijues  de  cotte  Eglise,  ibid.  et  773.  Editions  ipi'on  eu 
a  faites,  p.  773. 

IIEIITIIWALDE  ou  BRITOUALDE,  archevêque  de 

Caiilorbéry.  Le  pape  Conslanliii  lui  écrit,  p.  23.  Bcr- 
thwalde  préside  au  concile  de  Béchancelle,  p.  966, 

et  à  celui  de  Bergamslède,  p.  9li7. 

BEBTIN  (SAINT),  abbé  de  Sithiu.  Sa  Vie  attribuée 
à  Folcuin,  abbé  de  Lobbes,  p.  873. 

BERTIILFE,  abbé  de  Melloc,  ordonné  archevêque 
de  Trêves  contre  le  gré  de  Louis  de  (jormanie,  p.  009. 

Lettre  d'tlincmar  de  Reims  à  cette  occasion,  p.  685. 
lilBLIOTHÈlJUE,  ouvrage  attribué  à  Pbotius, 

p.  721. BIBLIOTHÈQUE.  Le  premier  qui  dressa  une  bi- 
bliolhê(pie  fut  Pisistrate,  p.  448. 

BIBLIOTHÈQUES.  Nom  qu'où  donnait  autrefois  à 
la  Bible,  p.  |73. 

BIENS  de  l'Eglise  divisés  en  quatre  parts,  d'après 
Grégoire  II,  p.  26.  Leur  emploi,  ihid.  La  dispensation 
en  appartient  aux  évèques,  p.  82!.  Biens  des  Eglises 

vacantes  pillés,  p.  823,  824.  Les  évêques  doivent 
veiller  à  la  conservation  des  biens  de  leur  Eglise  et 

en  faire  quatre  parts,  p.  26.  Ils  doivent  se  servir  de 
clercs  pour  les  économiser,  p.  9)8.  Excommunication 

lancée  contre  ceux  qui  s'emparent  des  fonds  ou  des 
meubles  de  l'Eglise  après  la  mort  de  l'évèque,  p.  915. 

Un  évèque  convaincu  d'avoir  usurpé  les  biens  d'une 
autre  Eglise,  déposé,  ibid.  Statuts  de  Riculfe,  évèque 

de  Soissons,  sur  les  biens  de  l'Eglise,  p.  746.  Traité 

où  Alton  de  Verceil  s'élève  contre  l'abus  que  l'on 
faisait  des  biens  de  l'Eglise,  p.  823,  821.  Ce  qae  dit 

Rathérius  de  Vérone  sur  les  biens  de  l'Eglise,  p.  851 . 
Règlement  du  concile  de  Cliàlons-sur-Saône  en  650, 

pour  conserver  les  biens  de  l'Eglise,  p.  931  ;  du  neu- 
vième concile  de  Tolède,  p.  933. 

BIGAMES.  Canons  du  concile  quini-sexte  contre 

les  bigames,  p.  96'). BLASPHEMATEURS.  Peine  décrétée  contre  eux 

par  Louis-le-Débonnaire,  p.  382. 

BOBON,  évèque  de  Digne,  déposé  au  concile  de 

Chàlons,  p.  932. 
BOBON,  diacre,  se  fait  juif,  se  marie,  et  passe  en 

Espagne,  p.  690. 
BOGtJRlS  ou  MICHEL,  roi  des  Bulgares,  se  fait 

chrétien,  et  est  nommé  Michel,  p.  582.  Louis  de 

Germanie  lui  envoie  un  évèqne  et  des  prêtres,  ibid. 

Bogoris  envoie  une  ambassade  au  pape,  ibid.  Le  pape 
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Nicolas  le  blâme  d'avoir  fait  mourir  un  grand  nom- 

bre de  seigneurs  qui  s'ét.iicnl  révoltés  contre  lui, 
p.  583.  Le  pape  Jean  VlU  lui  écrit,  p.  6il. 
BONIFACE  (SAINT) ,  arcbevcque  de  Mayonce  ol 

martvr.  Sa  naissance  et  son  éducation,  p.  45,  iô.  Il 

forme  le  dessein  d'aller  annoncer  l'Evanj^ile  aux  in- 
fidèles et  reçoit  sa  mission  du  pape  Grégoire  II, 

p.  46.  H  prêche  en  Allemagne,  ibid.  Il  informe  le 

pape  Grégoire  de  ses  succès,  va  à  Rome,  et  est  or- 
donné cvêquc  régionnaire,  ibid.  Charles-.Marlel  le 

prend  sous  sa  protection,  ibid.  Boniface  retourne 
dans  la  Hcsse  et  dans  la  Thuringc,  où  il  continue 

d'exercer  sa  mission,  ibid.  Le  pape  Grégoire  III  lui 
envoie  le  palliuni,  p.  17.  Il  fait  un  second  voyage  à 

Rome  oii  le  pape  le  relient  (|uel(|ue  temps,  ibid.  Il 
va  en  Bavière  où  il  rétablil  la  foi  et  établit  plusieurs 

évêchés.  ibid.  11  préside  à  deux  conciles,  ibid.  11  l'onde 
l'abbaye  de  Fuldect  plusieurs  autres  monastères,  ibid. 
II  est  établi  arclievcquc  de  Mayence,  ibid.  11  choisit 

le  prclre  Lulle  pour  coadjuleur,  ibid.  11  va  en  Frise 
où  il  convertit  beaucoup  de  monde,  ibid.  Il  est  tué 

par  les  païens  avec  tous  ceux  de  su  suite,  ibid.  et  18. 

Sa  Vie  écrite  par  deux  auteurs  diiïéreuts,  p.  -18.  Re- 

cueil des  lettres  de  saint  Boniface  ;  ce  qu'elles  con- 
tiennent de  remarquable,  p.  48  et  suiv.  Canons  et 

statuts  attribués  à  saint  Boniface,  p.  52,  53.  Analyse 

de  quinze  homélies  qu'on  lui  attribue,  p.  53  et  suiv. 

Fragment  d'un  écrit  sur  la  manière  d'abréger  la  pé- 
nitence qui  porte  le  nom  de  saint  Bonifai-e,  p.  55. 

Kcrits.de  saint  Boniface  qui  sont  perdus,  ibid.  p.  55, 

58.  Sa  Grammaire  latine,  publiée  par  Mai,  p.  50.  Ju- 

gement de  ces  ouvrages  ;  éditions  qu'on  en  a  faites, 

p.  56,  57.  Formule  du  serment  qu'il  prêta  au  pape 

Grégoire  11  le  jour  qu'il  fut  ordonné,  p.  24.  Diffé- 
rentes lettres  que  lui  écrivent  les  papes  Grégoire  II, 

ibid.  et 25;  Grégoire  111,  p.  27  ;Zacliarie,  p.  29.  Lettre 

que  lui  écrit  Egbert,  archevêque  d'York,  p.  66.  Sa 
Vie  écrite  par  saint  Willibald,  évê(iue  d'Eiclisladl, 

p.  129.  Vers  d'Alcuin  en  son  honneur,  p.  214.  Sa  Vie, 
par  saint  Lutger,  évèque  de  Munster,  p.  218.  La 
translation  de  son  corps  écrite  par  Candide,  moine 

de  Fulde.  p.  385.  Sa  Vie  écrite  en  vers  par  Ruthard, 

moine  d'Hirsauge,  p.  553. 
BONOSE.  le  même  que  Haltoa,  abbc  de  Fulde, 

p.  4.".8. 

BRÉMEN  ou  BRÈME,  évèché  d'Allemagne,  uni  à 
celui  de  Hambourg,  p.  525.  Le  pape  Nicolas  con- 

liriiie  cette  union,  p.  .''26. 
BRIGITTE  (SAINTE),  vierge  écossaise.  Sa  Vie  com- 

posée par  un  moine  bénédictin,  nommé  Chilien,  p.  129. 
BRUl\OX  (saint),  archevêque  de  Cologne,  fils  de 

l'empereur  Henri  l'Oiseleur.  Sa  naissance,  p.  838; 
ses  études  ;  il  est  fait  abbé  de  Lauresheim,  ibid.  H 

succède  à  Vicfrid  dans  l'archevêché  de  Cologne,  ibid. 

Le  roi  son  frère  l'élablit  gouverneur  de  Lorraine, 
p.  839.  Ses  soins  pour  mettre  la  paix  entre  Lo- 
Ihaire,  roi  de  France,  et  les  enfants  de  llugues-le- 
Grand,  p.  838.  Sa  mort,  ibid.  Sa  Vie  écrite  par  le 

moine  Rotger,  ibid.  Son  éloge,  ibid.  et  839.  Ses 

écrits,  p.  839.  On  l'a  confondu  avec  saint  Bruunn 
d'Ast,  évèque  de  Segni,  ibid. 

BRUNON,  neveu  ilc  l'cuipereur  Otton  III,  est  élu 
pape  irt  prend  le  nom  de  Grégoire  V,  p.  899. 

BHUNON,  moine  de  Saint-Vitc  ou  de  Gladbac,  est 
chargé  du  soin  des  écoles  de  cette  abbaye,  p.  911. 

Ecrits  que  Trillième  lui  attribue,  ibid. 

BlI(;GE,abbesse  d'Angleterre,  la  même  qu'Edburge, 
abbosse  dans  le  pays  de  Kent.  Lettre  de  consolation 

que  lui  écrit  saint  Boniface,  p.  48.  Autresleltres  de 

saint  Boniface  qui  lui  sont  adressées,  p.  49,  ."lO. 
BULC-VRES.  Temps  de  leur  conversion  à  la  foi, 

p.  419,  55U.  Béponse  du  pape  Nicolas  à  leurs  con- 
sultations, p.  582  et  suiv.  Le  manichéisme  se  répand 

parmi  eux,  p.  623. 
BURABOURG,  ville  de  Hesse.  Erection  de  cet 

évêclié,  p.  47. 

BLIRCHARD  (saint),  premier  évèque  deWirsbourg. 

Le  pape  Zacharie  lui  écrit,  p.  30.  Burchard  est  en- 
voyé à  Rouio  pour  la  royauté  de  Pépin,  p.  34. 

BURCilARU,  diicre,  nommé  à  l'évêché  de  Char- 
tres, p.  4il.  Il  est  rejeté  par  les  évèques,  puis  or- 

donné par  l'ordre  de  Charies-le-Chauve,  ibid. 

CABARETS  interdits  aux  clercs,  p.  234,  747. 

CABROÉ  (SAINT),  abbé  de  Vassor.  Sa  Vie  écrite 

par  Reiuiannc,  p.  8S2,  883.  Sa  mort,  p.  883. 

CALICE.  Il  n'est  fait  que  pour  boire  le  sang  du 

Seigneur,  p.  821.  Ou  doit  mêler  l'eau  avec  le  vin 
dans  le  calice.  Pourquoi,  p.  747.  Défense  de  consa- 

crer un  calice  dans  la  sacristie,  p.  286.  Est-il  permis 

i  une  religieuse  de  boire  de  l'eau  dans  le  calice  pour 
raison  de  santé?  p.  3U8. 

CANDIDE,  luoiue  dt:  Fulde,  disciple  du  saint  abbé 

Eigil,  p.  272.  On  l'a  confondu  quclipiefois  avec  (Can- 
dide, disciple  d'Alcuin.  Ce  qui  doit  les  faire  distin- 

guer, p.  385,  386.  Il  est  cli.irgé  du  soin  de  l'école  de 
Fulde,  ibid.  Il  écrit  la  Vie  de  saint  Eigil,  abbé  de 

Fulde,  ibid.  et  386.  Son  explication  de  la  passion  de 

Jésus-Christ,  p.  386.  Ecrit  où  il  répond  à  la  ques- 
tion :  si  Jésus-Christ  vivant  sur  la  terre  a  pu  voir 

Dieu  son  Père  des  yeux  du  corps,  ibid.  Sa  Vie  de 

liaiigulfe,  abbé  de  Fulde,  est  perdue,  p.  387.  Son 

Imufje  dit  iiiunile  est  resiée  manuscrite,  ibid. 

CANDIDE,  disciple  d'Alcuin,  doit  être  distingué 
de  Candide,  moine  de  Fulde,  p.  385,  386.  On  lui  a 

attribué  deux  écrits  qu'il  vaut  mieux  donner  à  Can- 

dide, moine  de  Fulde,  le  disciple  d'Alcuin  n'étant 
connu  par  aucun  ouvrage  et  n'y  ayant  point  de  preu- 

ves (ju'il  ait  été  moine,  p.  386. 

CANON  delà  messe  expliqué  par  Rcmy  d'Aiixerre, 

p.  7."i7,  758.  Editions  de  ce  traité,  p.  758,  759. 
CANttN  signifie  règle,  p.  338.  Qu.md  on  a  com- 

mencé à  faire  des  canons  dans  l'Eglise,  ibid.  Collée- 
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lion  des  rimons  par  Aiiiît'lr.iiiinc,  ('vc"i|m:  ilo  Melz, 
|i.  l'.Vi.  (!:iii(iiis  reçus  par  li-  coiicili'  in  Trutlu,  p.  900. 
'l'raiti'  lie  l'iatliériiis  de  Vérone  sur  le  nii'piis  des  ea- 

nnns,  p.  SSl.  Canons  de  l'Kglisc,  p.  982  et  sui- vantes. 

CANON  des  divines  F.critnres  ,  selon  saint  Jean 

Daniaseène,  p.  92;  selon  Alciiin,  p.  208,  209;  se- 
lon le  patrj.irclie  saint  Nicépliore,  p.  282. 

CANTIQUE  DES  CANTIQUES  expliqué  par  le  Vé- 
rable  liède,  p.  8;  par  Ambroise  Aulperl,  p.  121. 

Lettre  d'.Meuin  sur  uiu;  parole  de  ce  livre,  \i.  170. 
Couuuentaire  de  l.iiitlierl  sur  ce  livre  ;  il  n'a  pas  été 

inipriiué,  p.  iliO.  C.oniuientaire  d'Angelonie,  p.  443, 
■lli.  Commentaire  de  Ke[iiy  d'Auxerre,  p.  755.  Edi- 

tions de  ce  commintaire,  ibid. 

CAPITULAIKES.  Ce  qu'on  entend  par  capitulaire, 
p.  225,  cl  ibid.  note  5.  Conuiienl  on  les  dressait, 
p.  226.  Leurs  collections,  ibid.  DifTérentes  éditions 

qu'on  a  faites  des  capitulaires,  ibid.  Capitulaires  des 
mis  prédécesseurs  de  Charlemagne,  ibid.  et  suiv.  ; 

de  Carloman,  p.  228,  229  ;  de  l'épin,  p.  229.  Détail 
des  capitulaires  de  Charlemagne,  p.  229  et  suiv.  Ca- 

pitulaires de  Charlemagne  et  de  Louis-le-Débon- 

nairc  recueillis  par  Anségise,  p.  332,  333.  Capitu- 
laires de  Louis-le-Débonnaire,  p.  379  et  suiv.  Leurs 

éditions,  p.  383.  Collection  des  Capitulaires  f.iite  par 

Henoit,  diacre  de  l'Eglise  de  Mayence,  pour  suppléer 

à  celle  d'Anségise,  p.  39l,  395.  Capitulaires  de 
Charles-le-Chauve,  p.  631  et  suiv.  Capitulaires  de 
Louis-le-Uègue,  p.  663,  635. 
CAPITULAIRES  de  différents  auteurs  ;  Capitulaire 

de  Théodulfe,  évèiiue  d'Orléans,  adressé  aux  prêtres 
et  principalement  aux  curés  de  son  diocèse,  p.  264 

at  suiv.  Autre  capitulaire  du  même  Théodulfe,  p.  270. 

Capitulaire  d'Hetton,  évêque  de  Bàle,  p.  336,  337. 
Capitulaires  d'Hincmar  de  P.eims;  ce  qu'ils  contien- 

nent de  remarquable,  p.  603  et  suiv.  Capitulaire 

d'Alton,  évêque  de  Verceil,  p.  820  et  suiv. 

CAPOUE.  Le  pape  Jean  XUl  l'érigé  en  archevêché, 
p.  834. 
CAPPIDUS,  prêtre  natif  de  Stavren  en  Frise; 

ouvrages  qu'on  lui  attribue  ,  page  819.  Il  n'en 
reste  que  quelques  fragments  et  une  Vie  de  saint 
Odiilphe,  ibid. 

CARDINAL.  Titre  donné  à  de  simples  prêtres  d'une 
cathéilrale,  p.  822.  Constitution  attribuée  à  Jean  VUl 

touchant  les  devoirs  el  les  obligations  des  cardinaux, 

p.  650. 
CAREME.  Il  était  de  sept  semaines,  p.  822.  Com- 

ment on  doit  l'observer,  p.  583.  Comment  il  était 
observé  par  Charlemagne  et  les  gens  de  sa  cour, 

p.  695.  Saint  Boniface  ne  comptait  que  quarante- 
deux  jours  de  Carême,  y  compris  les  six  dimanches, 

p.  51.  Comment  le  jeûne  de  Carême  doit  être  ob- 
servé, p.  265.  Peine  imposée  à  ceux  qui  mangent  de 

la  viande  pendant  le  Carême,  p.  932.  Homélie  de 

saint  Boniface  ,  archevêque  de  Mayence ,  sur  le 

jeûne  du  Carême,  p.  54.  Lettre  de  saint  Jean  Da- 

niaseène sur  le  Carême,  p.  82.  Témoignage  de  Théo- 

dulfe, évêque  d'Orléans,  sur  le  jeûne  du  Carême, 
p.  265.  Lettre  d'Amalaire  sur  le  Carême,  p.  349.  Ra- 

XIJ. 

Ir.irriiie,  luiiiiii'  de  Corliie,  justifie  les  usages  de  l'E- 
glise l.itine  pendant  le  Carême  contre  les  reproches 

des  Grecs,  p.  5116.  Réponse  de  Nicolas  \"  aux  con- 

sullatious  des  liulgarcs  sur  le  Carême,  p.  582,  ."183. 
Selon  les  Ca|iilulaiies  d'Atlon  de  Verceil,  le  Carême 
durait  sept  semaines,  mais  on  ne  jeûnait  point  le 

dimanche  ni  le  jeudi,  p.  822.  Semions  de  Ralhérius, 

évêque  de  Vérone,  sur  le  Carême,  p.  857.  Canons  du 

concile  quinisexte ,  relatifs  à  l'observation  du  Ca- 
rême, p.  962,  963. 

CARLOMAN,  duc  des  Français,  oncle  de  Charle- 

magne. Ses  capitulaires,  p.  228,  229. 
CARLOMAN,  frère  de  Charlemagne,  est  sacré  avec 

lui  par  le  pape  Etienne  111,  p.  223.  Après  la  mort  de 

Pépin,  il  partage  le  royaume  avec  son  frère  el  est 
couronné  .à  Soissons,  ibid.  Sa  mort,  ibid.  Lettre 

que  lui  écrit  le  pape  Etienne  111,  p.  116. 
CARLOMAN,  fils  de  Charlemagne,  est  baptisé  par 

le  pape  Adrien  lor,  qui  change  son  nom  en  celui  de 

Pépin  et  le  sacre  roi  d'Italie,  p.  139. 
CARLOMAN,  fils  de  Louis-le-Bègue,  couronné  roi 

de  France,  p.  668.  Hincmar  écrit  pour  son  instruc- 
tion, p.  609. 

CARLOMAN,  fils  de  Charles-lc-Chauve,  ordonné 

diacre,  se  révolte  contre  son  père,  qui  le  fait  excom- 
munier, p.  590,  591.  Le  pape  Adrien  prend  le  parti 

de  Carloman,  p.  591 .  Hincmar  de  Reims  excommunie 

les  complices  de  Carloman,  p.  673. 

CAROLINS  (Livres)  écrits  sous  le  nom  de  Charle- 
magne, envoyés  au  pape  Adrien,  p.  137.  Réponse  du 

pape  à  ces  livres,  i7;(f/.  et  138.  Editions  des  Livres 
Carolins,  p.  248,  249. 

CAS  réservés  à  l'évèque,  p.  856. 
CATÉCHUMÈNES  (LEs)  ne  peuvent  être  sauvés 

sans  le  baptême  ou  le  martyre,  p.  203. 

CÉCILE  (SAINTE),  martyre.  Son  corps  fut  trouvé  à 
Rome  sous  le  pape  Pascal  11,  p.  402,  403. 

CEDDE,  évêque  d'Irlande,  assiste  à  la  conférence 

de  Streneshal,  p.  935;  embrasse  l'usage  de  l'Eglise 
romaine  sur  la  Pàque,  p.  936. 

CÉLIBAT  des  ministres  de  l'Eglise,  p.  566  ;  prouvé 

par  l'Ecriture,  les  décrétales  des  papes  et  les  décrets 
des  conciles,  p.  600. 

CÉOLFRID  (saint),  abbé  de  Jarrow,  fait  le  voyage 

de  Rome,  p.  2.  Sa  mort,  p.  5. 
CÉOLULFE,  roi  de  Norlhumbre,  à  qui  Bède  dédie 

son  Histoire  ecclésiastique  des  Anglais,  p.  6. 

CHANOINES.  Leur  règle,  par  Chrodegang,  p.  106 

et  suiv.  Leur  clôture,  p.  106.  Pénitence  imposée  aux 

coupables,  p.  107.  Leur  nourriture,  leur  vêtement, 

p.  108;  leur  gouvernement,  ibid.  Ce  que  la  règle 

leur  permettait  pour  les  biens,  p.  109.  Manière  dont 

l'oflice  devait  se  faire,  ibid.  Autre  règle  pour  les 

chanoines,  par  un  anonyme,  ibid.  11  est  défendu  aux 
chanoines  de  prendre  des  paroisses  à  la  campagne, 

p.  664.  Leurs  monastères  étaient  fermés  comme  ceux 

des  moines,  ibid.  Règle  d'Amalaire  pour  les  chanoi- 
nes, p.  340  el  341.  Dispositions  des  Capitulaires 

d'Hincmar  de  Reims  à  leur  égard,  p.  664.  Canon  du 

concile  de  Mérida  où  se  trouve  l'origine  des  cha- 
noines, curés  primitifs,  p.  937. 
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CHANOINESSES.  Leur  règle,  p.  3iO,  3il . 

CHANT  nO.MAlN  en  France,  p.  321.  Cliarleni.igne 
obtient  du  pape  Adrien  deux  chantres,  ibid.  Ordre 
aux  moines  et  aux  clercs  de  suivre  le  chant  romain 

dans  tous  les  offices,  p.  231.  Le  roi  Pcpin-le-Bref 
avait  supprimé  le  chant  gallican  pour  introduire  le 

chant  grégorien,  ibid.  Quelipics  moines  français  sont 

envoyés  à  Rome  pour  être  instruits  dans  le  chant 

ecclésiastique,  p.  116.  Charlemagne  introduit  en 

France  l'usage  du  chant  grégorien,  p.  224,  231 . 
Ecole  pour  le  chant  grégorien,  ibid.  Ecole  pour  le 
chant  grégorien  établie  à  Met?.,  p.  133. 
CHAHLES-MAFiTEL,  duc  des  Austrasiens  et  des 

Français.  Lettre  que  lui  écrit  le  pape  Grégoire  II, 

pour  lui  recommander  saint  Boniface,  p.  IG.  Gré- 
goire III  lui  demande  du  secours  contre  les  Lom- 

bards, p.  28.  11  favorise  les  travaux  de  s.iint  boni- 
face  et  de  saint  Willibrod  pour  convertir  les  Frisons, 

p.  il).  Fable  de  su  damiihlion,  p.  633. 
CHARLES  I",  dit  CHARLEMAGNE,  roi  de  France 

et  empereur.  Sa  naissance,  p.  223.  Il  est  sacré  roi 
en  même  temps  que  Carloman,  son  frère  puîné,  ibid. 
Carloman  élant  mort,  Charles  devient  seul  roi,  ibid. 

Ses  guerres  contre  les  Saxons  qu'il  oblige  à  se  faire 
baptiser,  ibid.  et  22i.  Son  amour  pour  la  disripline 

de  l'Eglise  et  pour  les  lettres,  p.  22i.  Son  7.èle  pour 

la  saine  doctrine,  sa  piété,  tbid.  et  22."i.  Sa  mort, 
p.  225.  L'empereur  Frédéric  Barberousse  le  fait  ca- 

noniser au  Xll"  siècle,  par  Pascal  111,  antipape,  p.  225. 
Capitulaires  de  Charlemagne,  ibid.  et  suiv.  Editions 

qu'on  en  a  faites,  p.  226.  Capitulaires  de  l'an  769, 
p.  229.  Capitulaires  de  l'an  779,  ibid.  el  230.  Lettre 
circulaire  a\ix  évèques  pour  les  exhorter  à  bien  par- 

ler et  à  bien  écrire,  p.  230.  Conslilntion  pour  la 

correction  des  livres  de  l'Ecriture,  ibid.  Capilulaire 
de  l'an  788,  ibid.  et  231  t^apilulaires  de  l'an  789, 

p.  231.  Constitution  de  l'an  7S9  pour  l'établissement 
de  plusieurs  évèchés  en  Saxe,  ibid.  Capitulaires  de 

l'an  793  pour  le  royaume  d'Italie,  p.  232.  Capitulai- 
res de  791  et  de  797,  ibid.  et  233.  Autres  capitu- 

laires de  Charlemagne,  p.  233,  234.  Capilul. lires  de 

l'an  803  contenant  onze  articles  ajoutés  à  la  loi  sa- 

lique,  p.  234,  23.">.  Autre  de  l'an  NÛl,  p.  235,  236. 
Quatre  capitulaires  de  l'an  805,  p.  236,  237.  Six  de 
l'an  806,  p.  237.  Autres  des  années  808  et  suiv.,  ibid. 
et  238.  Testament  de  Charlemagne,  p.  238,  239.  Son 

ordonnance  pour  la  tenue  de  cinq  conciles  dont  le 

résidtat  forme  le  capitulaire  de  l'an  813,  p.  239.  Ca- 
pitulaires dont  la  date  est  incertaine,  p.  240.  Autres 

capitulaires  de  Charlemagne,  ibid.  Lettres  de  Char- 

lemagne, p.  243  et  suiv.  Ses  diplômes  et  ses  dona- 

tions, p.  248.  Ses  poésies,  ibid.  Livres  Carolins  ;  édi- 

tions qu'on  en  a  faites,  p.  248,  249.  Editions  des 
œuvres  de  Charlemagne  dans  la  Patroloi/ie,  \).  249, 
250.  On  attribue  à  Charlemagne  le  recueil  des  lettres 

des  pa[ies,  depuis  (îrégoire  111  jusqu'à  Léon  111, 
p.  249.  Ses  capitulaires  recueillis  par  Anségise, 

p.  332.  Lettre  de  Léon  III  à  Charlemagne,  p.  4ttO. 
Différentes  lettres  adressées  à  Charlemagne  par  le 

pape  Etienne  III,  p.  118.  Charlemagne  pa.sse  en 
Italie  à  la  sollicilaliou   du  p.ipe  Adrien  et  assiège 

ALYTIQUE. 

Didier  dans  Pavie,  p.  134.  Son  voyage  .i  Rome,  ibid. 

Il  retourne  ."i  Pavie,  force  le  roi  Didier  à  se  rendre 
à  discrétion,  et  détruit  ainsi  le  royaume  des  Lom- 

bards, p.  135.  Il  assemble  un  concile  à  Francfort, 

p.  136.  Livres  Carolins,  ainsi  appelés,  parce  qu'il 
les  adopte,  p.  137.  Le  pape  Adrien  les  réfute  article 
par  article,  ibid.  Charlemagne  sollicite  le  pape  Adrien 

de  déclarer  hérétique  l'empereur  Constantin  VI  : 
pour  quel  motif,  ibid.  Réponse  du  pape  sur  c*  point, 
p.  138.  Différentes  lettres  que  lui  écrit  le  même  pape, 
ibid.  et  139.  Attachement  de  Charlemagne  pour  le 

pape  Adrien,  p.  141  ;  il  compose  son  épilaphe  et  la 

fait  graver  en  lettres  d'or  sur  une  table  de  marbre, 
ibid.  Sa  lettre  en  vers  latins  à  Paul  Diacre  pour  le 

féliciter  de  ce  qu'il  avait  embrassé  la  vie  monastique 
au  Mont-Cassin,  p.  142,  Charlemagne  ordonne  par 

une  lettre  circulaire  en  forme  d'édil  de  se  servir  de 
l'iiomiliaire  de  Paul  Diacre  dans  les  offices  publics, 
p.  144.  Son  voyage  au  MontCassin  dont  il  confirme 
les  privilèges,  p.  145.  Il  en  fait  venir  des  religieux 
pour  rétablir  la  discipline  monastique  en  France, 
ibid.  et  146.  Son  goût  pour  les  sciences  et  pour  les 

savants,  p.  148.  Poème  d'un  anonyme  intitulé  :  de 
Charlemagne  et  de  li  Venue  du  pape  Léon  vers  ce 

prince,  p.  1.50,  151.  Autre  poème  d'un  nommé  (îo- 
descalc  en  l'honneur  de  Charlemagne,  p.  151.  Frag- 

ments de  quelques  lettres  adressées  à  Charlemagne 

par  saint  Paulin  d'Aquilée,  p.  IG3.  Discussion  sur  la 
date  de  celle  oii  il  le  prie  de  confirmer  les  règlc- 

m'ents  faits  au  concile  d'AItino,  ibid.  Alcuin  écrit  à 
Charlemagne,  p.  199.  Charlemagne  établit  dans  son 

palais  une  espèce  d'académiedont  .■Mcuin  était  le  chef, 

p.  166.  Différentes  lettres  d'Alcuin  adressées  à  ce 
prince,  p.  192,  193,  197.  Différents  poèmes  de 

Théodulphc  d'Orléans  qui  lui  sont  adressés,  p.  269. 
Sa  Vie  écrite  par  Eginhard,  p.  353.  Son  épilaphe 

composée  par  Agobard,  p.  378.  Histoire  de  ce  prince 

écrite  par  un  anonyme,  moine  de  Sainl-Gall,  p.  594, 

695.  Idée  de  cette  histoire  ;  éditions  qu'on  en  a  faites, 

p.  696. 
CHARLES  H  dit  LE  CHAUVE,  roi  de  France  el 

empereur.  Sa  naissance,  p.  630.  11  devient  roi  de 

France,  p.  1)31.  H  s'empare  des  Etats  de  Lo'.haire, 
roi  de  Lorraine,  qu'il  partage  ensuite  avec  Louis  de 
Germanie,  ibid.  Il  est  couronné  empereur  à  Rome, 

ibid.  Sa  mort,  ibid.  Analyse  de  ses  capitulaires,  ibid. 

et  suiv.  Compliment  que  Walafridc  Slrabon  fit  à  ce 

prince  à  son  arrivée  à  Richenow,  p.  416.  Chant  lu- 

gubre sur  sa  mort  :  il  n'est  point  de  Raban,  mais  de 
Colou.ban,  p.  459.  Différentes  lettres  que  lui  écrit 

Loup,  abbé  de  Ferrières,  p.  .504,  505.  506,  510. 
Lettres  que  lui  écrit  le  pape  Adrien  II,  p.  588.  589, 
590,  591,  592.  Il  se  fait  couronner  roi  de  Lorraine, 

p.  590,  631.  Ses  lettres  au  pape  au  sujet  de  Carlo- 

man, p.  591,  592.  Cérémonies  de  son  couronnement 

à  Metz,  p.  (i55.  Deux  discours  que  lui  adresse  Hinc- 
niar,  archevêque  de  Reims,  p.  664  el  suiv.  Lettre 

que  ce  prélat  lui  écrit  pour  le  prier  d'empêcher  que 
ses  soldats  ne  s'abandonnassent  au  pillage,  p.  66". 

Autre  pour  lui  représenter  l'injustice  de  son  procédé 
à  l'égard  d'Hincmar  de  Laon,  p.  673.  Autre  au  sujet 
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de  Pi'piii,  son  noveii,  p.  6^5.  Su  iiiori,  p.  (lOS.  Deux 

pnèiiirs  d'Iliirliald,  moitio  ilu  S:iliit-Ani;inil,  (|i]i  lui 

son!  .iilr.'ssi's,  p.  S(Kt,  NOI . 

CIIAHLKS  111  (lil  LE  CUOS,  (■oiiniiiiii''  ciiipi'nnir 
par  le  pape  Jean  Vlll,  p.  (il:2,  G18.  Lellies  qm:  ce 
pape  lui  écrit,  p.6i8.  Lettres  que  lui  écrit  Hincmar 

de  Heiins  pour  le  prier  de  veiller  à  l'éducation  des 
rois  Louis  et  Carloinan,  p.  708.  Lettre  que  lui  écrit 

Koniques  de  Reims  pour  le  prier  de  proléger  la  l' lancc 
eoulre  les  Noruinnils.  p.  708.  70!). 
CHAKLKS  IV  dit  LK  .SIMPl.K,  couronné  roi  de 

France  dans  un  concile  de  Heiuis,  p.  7UH.  Lettre  de 

Foulques  de  Hcims  eu  sa  laveur.  iLid.  Lettre  que  lui 

adresse  Jean  IX,  p.  741 .  Antre  de  Jean  X,  p.  744. 

CHASSE  défendue  aux  clercs,  p.  228.  Les  chiens 

de  chasse  défendus  aux  clercs,  p.  234. 
CIIASUHLE.  Hahit  ecclésiastique,  p.  228. 

CHAUVES.  Poéoie  singulier  à  leur  louange,  par 

Ilucliald,  nmine  de  Sainl-Aniand,  p,  800. 

CHEVEUX.  Enée  de  l'aris  reproche  aux  Grecs  de 
laisser  croître  leurs  cheveux,  p.  GOl. 

CHILDEliEKT,  roi  de  France.  .Sa  constitution  pour 

l'extirpation  des  restes  de  l'idolâtrie,  p.  226. 
CHILIEN,  moine  bénédictin,  d'Inis-Keltre  en 

Hibernie  ,  auteur  d'une  Vie  de  sainte  Brigitte, 
p.   129. 
CHORÉVÈQUES.  Leur  institution,  p.  53  ;  leurs 

fonctions,  p.  462,  463.  Les  fonctions  épiscopales 

leur  sont  défendues,  p.  234.  Défense  d'établir  à  l'a- 
venir des  chorévètiues.  p.  233.  Ils  sont  déposés  en 

849  au  concile  de  Paris,  p.  440.  S'ils  peuvent  con- 
sacrer des  églises,  ordonner  des  prêtres  et  confirmer, 

p.  829.  On  doit  réitérer  les  bénédictions  qu'ils  ont 

données,  parce  qu'elles  sont  nulles,  p.  679.  Leur 
pouvoir  selon  le  pape  saint  Nicolas  l",  p.  581.  Pour- 

quoi ils  avaient  élé  établis,  p.  453.  Traité  de  Raban 

Maur  sur  les  chorévêques,  p.  462,  463. 
CHOSROES,  roi  de  Perse,  emporte  la  sainte  Croix 

en  Perse,  p.  86. 

CHRÊME  (saint).  Sa  consécration  fixée  au  Jeudi- 

Saint,  p.  33.  Il  doit  être  enfermé  sous  la  clef,  p.  150.  Les 
prêtres  sont  obligés  de  h  recevoir  de  la  main  de  leurs 

propres  évèques,  p.  228,  233,  821 .  11  leur  est  permis 

d'oindre  la  tète  du  baptisé  avec  du  chrême  consacré 

par  l'évèque,  p.  253.  Le  prêtre  qui  administre  le 
saint  chrême  doit  être  dégradé,  p.  237.  Défense  de 

rien  donner  ou  de  rien  prendre  pour  le  saint  chrême, 

p.  235.  Chez  les  Grecs,  les  prêtres  font  aux  baptisés 

l'onction  du  saint  chrême  sur  le  front,  p.  567.  Dans 
les  Eglises  latines  comme  dans  les  Eglises  greques  on 

fait  le  saint  chrême  avec  de  l'huile  d'olive  et  du 
baume,  ibid. 

CHRÉTIEN  DRUTM.\R.  Voyez  Urulmar. 
CHRETIEN,  abbé  de  Saint-Germain  à  Auxerre, 

p.  419. 
CHRETIEN,  moine  de  Fleury  ou  de  Saint-Benoit- 

sur-Loire,  p.  419. 

CHRISTIANISME.  Histoire  du  christianisme,  par 

Haimon  d'Halberstat,  p.  437.  Son  établissement  et 
son  accroissement  d'après  Abbon,  moine  de  Saint- 
Germain,  p.  791. 

ClIIllSTOPIIE.  patriarche  melchite  d'Alexandrie, 
délVnsf'ur  de^  saintes  iiu.iges,  p.  362.  .Ses  écrits: 

lettre  à  l'empereur  Théiiphili',  ibid.  et  363.  Son  dis- 
coins  ascétique  sur  la  vie  humaine,  ihid. 

ClIlUSTtiPIIE,  pape,  succède  à  Léon  VI,  p.  713. 

Son  (li|iloiiie  pour  l'abbaye  de  Corbie,  ibid. 
CHHOIIEGANU  (saint),  évêquc  de  Séez.  Ses  Actes 

attribués  .i  Ilér.ird,  archevêque  de  Tours,  p.  602. 
ClIliOUEGAND  ou  CllRdDECANG  (saint)  évêque 

de  Metz.  Ses  commiMireincnls  :  Charles-Martel  le  fait 

référendaire  ou  chancelier,  p.  105.  Il  succède  .1  Si- 

gebald  dans  l'évèché  île  Metz,  p.  106.  Il  fonde  deux 
numaslères,  forme  une  communauté  de  clercs  et  de 

chanoines,  ibid.W  est  député  à  Rome  pour  en  ame- 

ner le  pape  Etienne  II  et  obtient  le  palliura  avec  le 

titre  d'archevêque,  ibid.  Il  obtient  aussi  des  reliques 
de  saint  George,  de  saint  Nahoi  et  de  saint  Nazaire, 

ibid.  H  |)rêside  au  concile  d'.Mtigny-sur-Aisne,  ibid. 
Sa  règle  pour  des  chanoines;  analyse  de  cette  règle, 

p.  106  et  suiv.  Son  testament,  p.  109,  110.  Charte 
de  fondation  du  monastère  de  Gorze,  ibid.  Mort  de 
saint  Chrodegand,  p.  106. 

CHRODOBERT,  évêque  de  Tours.  Son  Jugement 

sur  une  femme  adultère,  p.  761,  762.  Analyse  de  ce 

jugement,  p.  762. 
CI1R0NI(:)UE  de  Fontenelle,  p.  334,  335.  Autre 

chronique  du  même  monastère,  p.  437. 

(HRONIQUE  abrégée  d'Eginhard  :  ce  que  c'est, 

p.  357. CHRONIQUE  de  Fréculphe,  p.  418.  Ce  que  con- 
tient cette  Chronique,  ibid.  et  119. 

CHRONIQUE  attribuée  à  Métliodius,  patriarche  de 
Conslantinople,  p.  -425. 

CHRONIQUE  d'Adon,  archevêque  de  Vienne,  p. 

621 ,  622.  L'addition  qu'on  y  a  l'aile  est  très-an- 
cienne, p.  621 . 

CHRONIQUE  de  Réginon,  abbé  de  Prum.  On 

ignore  quel  était  l'Aldalbéron  à  qui  elle  était  dédiée, 
p.  769.  Analyse  de  cette  Chronique,  ibid.  et  770. 

Editions  qu'on  en  a  faites,  p.  770. 

CHRONIl^UE  d'Erchembert,  moine  du  Mont-Cas- 
sin,  p.  779,  780. 

CHRONKJUE  de  Saint-Néot,  appelée  ainsi,  parce 

qu'elle  a  été  trouvée  dans  le  monastère  de  ce  nom, 

p.  782,  783.  Ou  l'attribue  à  Asser,  p.  782. 
CHRONIQUE  de  saint  Ratbode,  évêque  d'Utrecht. 

Il  en  reste  un  fragment;  p.  783. 

CHRONIQUE  anonyme  de  Saint-Gall,  p.  793. 

CHRONIQUE  de  Jean  d'.\nlioche  surnommé  Ma- 
lélas,  p.  796. 
CHRONIQUE  attribuée  à  saint  Odon,  abbé  de 

Cluny  :  elle  est  de  Thomas  Coches,  p.  810. 
CHRONIQUE  de  Frodoard,  chanoine  de  Reims, 

p.  843,  844.  Raisons  qui  prouvent  qu'elle  est  vrai- 
ment de  lui,  p.  844.  Idée  de  cette  chronique,  ibid. 

Editions  qu'on  en  a  faites,  ibid.  Elle  est  continuée 
par  un  anonyme,  ibid. 

CHRONIQUE  d'Adalbert,  écolàtre  de  Saint-Vincent 
de  Metz,  p.  862. 

CHRONIQUE  attribuée  à  Luitprand,  évêque  de 

Crémone  et  qui  n'est  pas  de  lui,  p   875. 
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CHRONIQUK  de  Réginon,  conlinuéc  pnr  Ronié- 

rius,  p.  875. 

CHRONIQUE  (l'York,  p.  892. 
CHRONIQUE  irAnnoulome    p.  892. 
CHRONIQUE  (le  Reiiiii,  p.    893. 

CHRYS.ANTE  ft  D.\RIE  (sa'NTS),  iinrtyrs,  trans- 
fértîs  do  Rotnc  on  rabbayi?  do  Pruiii,  p.  SUN.  Hisloirc 

de  la  translation  do  leurs  reliques  par  \Vandall)ert, 
moine  de  Prum,  p.  599. 

CHRYSOCHÈRIS,  chef  des  manichéens  en  Arni(5- 

nie,  p.  622. 

CHRYSOSTOME  (saint).  Disconrs  sur  la  lr,.ns!a- 

tion  do  SOS  roliipies  à  Constantinople  par  l'empereur 
Constantin  Porphyrogonéle,  p.  812. 

CIERCE.  Ik'm'dietion  de  la  lampe  et  du  cierge  af- 
fectée à  la  veille  de  Pâques,  p.  917.  Cierges  allumes 

portés  lorsque  le  diacre  va  lire  l'évangile,  p.  216. 
CILINIE  (SAINTE),  mère  de  saint  Remy,  p.  801.  Sa 

Vie,  on  ne  sait  qui  l'a  composée,  ibid. 
CINTHILA,  roi  des  Goths  en  Espagne,  p.  919. 
CIRCONCISION.  Raisons  do  son  établissement , 

d'après  Pliotius,  p.  7i9.  Raisons  qui  ont  obligé  Jé- 
sus-Christ à  sid)ir  la  loi  de  la  circoncision,  p.  730. 

Sentiment  de  saint  Jean  Damasc('-nc  sur  la  circonci- 
sion, p.  93. 

CISOIN,  monastère  fondé  par  Ebérard,  comte  de 
Frioul.  p.  613. 

CLAUDE,  évoque  de  Turin,  originaire  d'Espagne, 

est  élevé  sous  la  discipline  de  Félix,  évèque  d'Urgel, 
p.  350.  II  passe  en  Franco,  et  après  avoir  été  prêtre 

du  palais,  il  est  chargé  du  soin  do  l'école  que  Char- 
lemagne  avait  établie,  ibid.  Louis-lo-Débonnairc  lo 
fait  évoque  de  Turin,  ihid.  et  35  I .  Claude  en  voulant 

réformer  los  abus  survenus  dans  le  culte  des  images 
tombe  dans  les  excès  opposés,  p.  325,  351.  11  fait 

l'apologie  de  sa  conduite,  ihid.  Ses  erreurs  sur  le 

culte  des  images  réfutées  par  l'abbé  Théodoniir,  par 

Jonas,  évèque  d'Orléans,  par  Dungal,  ibid.  Il  répond 
avec  hauteur,  ibid.  Sa  mort,  ibid.  Ses  écrits  :  ses 

Commentaires  sur  plusieurs  livres  de  l'Ecriture  sainte, 
ibid.  et  352.  Ecrits  do  Théodemir,  abbé  do  Psalmodi, 

contre  lui,  p.  325,  326.  Ecrits  de  Dungal ,  reclus, 
p.  326  et  suiv. 
CLEMENT,  faux  prophète  en  Franco,  condamné 

par  les  évoques,  et  mis  en  prison,  p.  30.  Il  est  jugé 

avec  d'autres  imposteurs  dans  nn  concile  de  Rome; 

puis  lo  pape  Ronifacc  remet  l'afl'aire  à  la  disposi- 
tion de  saint  lioniface,  p.  31.  Autre  récit  do  la  même 

affaire,  p. 917,  918. 

CLERCS.  Leurs  devoirs,  d'après  Vauthier,  arche- 
vêque de  Sens,  p.  789.  Règlements  touchant  les  clercs, 

p.  229,  821 ,  822, 960,  961 ,  962, 963.  Clergé  divisé  en 

trois  ordres  dont  les  chefs  étaient  l'archiprêtre,  l'ar- 
chidiacre et  le  primicier,  p.  937.  Défense  aux  évêques 

d'ordonner  los  clercs  d'un  autre  diocèse,  p.  230;  de 
recevoir  nn  clerc  d'un  autre  diocèso  sans  lo  consente- 

ment do  son  propre  évèque,  ibid.  Un  clerc  qui  a  été 
ordonné  pour  une  église  ne  pont  passer.^  une  autre, 

p.  64.  Les  clercs  ne  peuvent  entreprendre  d'aflaires 
dans  les  tribunaux  séculiers  ni  pour  eux  ,  ni  pour 

l'églLse,  sans  la  permission  de  l'évèquo,  p.  915.  Dé- 

fense aux  juges  laïques  de  leur  imposer  des  charges 
publiques  uu  de  les  condamner  à  quckjues  peines 

spns  l'aveu  de  l'évêquc,  ibid.  Défense  de  recevoir 
dans  lo  clergé  ceux  qui  sont  chargés  des  revenus  ilu 

domaine,  ibid.  Cleics  fugitifs  obligés  de  retourner  au- 

près de  leur  propre  évoque,  p.  239.  Les  clercs  cou- 
pables de  quelques  fautes  doivent  être  jugés  par  des 

ecclésiastiques  et  non  par  des  laïques.  Ils  ne  peu- 

vent être  condamnés  sans  le  consentement  de  l'évè- 
que,  p.  229.  On  doit  interdire  toute  fonction  aux 

clercs  tombés  dans  l'adultère  on  la  fornication,  p. 
29.  Pénitence  des  clercs  convaincus  de  s'être  enivrés, 
p.  65.  Clercs  qui  consultent  les  magiciens ,  punis, 

p.  918.  Clercs  coupables  de  crimes,  dégradés  et  mis 

en  pénitence,  p.  228.  Défense  aux  clercs  de  porter 

les  cheveux  longs,  p.  115;  de  porter  des  hahils  de 

soie,  p.  228.  Tous  les  clercs  doivent  se  faire  raser 
le  dessus  de  la  tête,  p.  918. 

CLERICATURE.  Admis  à  la  cléricature,  on  ne  peut 

plus  rentrer  dans  l'état  laïque,  p.  774. 

CLiCIIY,  maison  royale  près  de  Paris.  Il  s'y  tient 
un  concile  en  628,  p.  915,  et  en  659,  p,  935. 
CLOCHES.  Les  plus  grosses  appelées  Campana; 

et  los  petites  Noiœ.  Pourquoi?  p.  112.  Défense  de  les 

baptiser,  p.  231. 
CLOTAIRE  11,  roi  de  France.  Sa  constitution  pour 

l'observation  de  la  justice,  p.  227. 

CLOUD  (SAINT).  Son  éloge  historique  par  un  au- 
teur anonyme,  p.  894. 

CLOVIS,  sacré  roi  par  une  huile  envoyée  du  ciel, 

p.  655.  Hincmar  de  Reims  est  le  premier  qui  parle 
de  ce  fait,  ibid. 

CLUNY,  monastère.  Saint  Odon  y  rétablit  l'obser- 
vance et  les  études,  p.  805.  Le  pape  Agapet  II  con- 
firme la  donation  que  le  duc  Guillaume  avait  faite  de 

ses  biens  à  celle  abbaye,  p.  830. 

CODE  des  canons  de  l'Eglise  romaine  donné  au  roi 
Charles  par  le  pape  Adrien  1",  p.  135.  Code  des  rè- 

gles par  saint  Benoît  d'Aniane,  p.  258,  259. 
COLCUS,  lecteur  en  Ecosse;  Alcuin  lui  écrit,  p. 

197. 

COLMAN  assiste  à  la  conférence  de  Streneshal, 

p.  935,  et  y  soutient  la  pratique  des  Irlandais  tou- 
chant la  Pàque,  ibid. 

COLOMBE  (sainte),  vierge  cl  martyre  à  Cordoue, 

p.  519. COME.  Voyez  Cosme. 

COMMERt.Y.  Une  fille  d'environ  douze  ans,  dans 
un  lieu  proche  de  la  ville  de  Commorcy,  reste  envi- 

ron trois  ans  sans  prendre  de  la  nourriture,  p.  354. 

COMMUNION.  L'usage  de  l'Eglise  universelle  est 
qu'on  reçoive  à  jeun  lo  corps  et  le  sang  de  Jésus- 
Christ,  p.  17.  Communion  donnée  aux  malades  qui 

sont  en  danger,  quoiqu'ils  ne  soient  pas  h  jeun,  p. 
286.  Les  prêtres  doivent  donner  aux  malados  la  com- 

munion et  l'onction  sanctifiée,  p.  234.  Défonso  de 
confier  la  communion  à  un  laïque  ou  A  une  fomme, 

pour  la  porter  aux  malades,  p.  150.  D'après  saint 
Nicêphore,  on  ne  doit  point  conmiunier  de  la  main 

d'un  prêtre  qui  ne  jcilni"  pas  le  mercredi  et  le  ven- 
dredi, p.  286.  Manière  ile   comnnmior  du  peuple  et 
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ilii  i-li'r|j;i',  p.  917.  l'.ii  Esp.ijine  comiiin  ■>  Honin,  l'on 
|i(iil:iil  à  cIkiciiu  Io  (•Dimmminn  à  s;i  place,  ibid. 

ll(''}!liMiioiit  il'Anfîillioit,  iibbé  (le  Ceiiluln.  Loiicliarit  l:i 
ciijiiiminidii ,  p.  2:21.  C-oniimiiiioa  prescrite  par  le 

pape  Léon  IV  quatre  fois  l'année,  h  Noël,  le  Jeiidi- 
.Saiiil,  à  IViques  et  à  la  Pentecôte,  p.  108.  Coninui- 

iilon  (iblifjatoire  trois  fois  l'an,  p.  822,  et  même 
quatre  selon  U.itliérius ,  évèipie  de  Vérone,  p.  iS55. 
Les  séculiers  qui  ne  coinnuuiient  pas  les  jours  de 

Noël,  de  l'àcpies  et  de  la  l'entecùte,  sont  exclus  de  la 

société  (les  cilluiliiiues  d'après  un  concile  d'Autiui, 
p.  939.  La  fréquente  comnuinion  reconimandéi;,  p. 

Il,  55 1.  mais  en  supposant  les  dispositions  nécessai- 
res, p.  390,  554.  Connniniion  rare  en  Angleterre, 

p.  I  i,  17.  Senlinienl  d'Anialaire  sur  la  fréquente 
communion,  p.  319;  de  Itaban  Maur,  p.  455;  de 

Héatus  et  d'Ilélérins,  p.  210;  de  WaialVide  Stralinn, 
p.  413.  Kréipierde  communion  en  carême,  p.  5X2. 
11  est  indilTérent  do  recevoir  la  communion  en  cein- 

ture ou  sans  ceinture,  p.  583.  Défense  d'exiger  de 
l'argent  ou  quelque  autre  chose  pour  donner  la  com- 

munion, p.  961. 

COMPUT  ECCLÉSL\STIQUE.  Traité  d'Helpéric, 
écolàtre  de  drandfeld,  sur  le  comput,  p.  862. 

CONtjlLES.  Suivant  les  canons,  on  doit  assembler 

un  concile  général  pour  les  causes  de  la  foi,  p.  958. 

Le  sixième  concile  général  reçu  par  les  évèi|ues 

d'Espagne,  ibid.  La  tenue  des  conciles  provinciaux 
recommandée,  p.  577.  Trois  jours  de  jeûnes  au  com- 

mencement de  chaque  concile,  p.  966.  Forme  de  te- 
nir les  conciles  suivant  le  quatrième  do  Tolède,  p. 

916.  C'est  aux  conciles  et  non  pas  aux  princes  à  dé- 
cider sur  les  matières  de  religion,  p.  70,  93.  Le  roi 

Dagobert  défend  de  tenir  en  l'Vance  des  conciles 
sans  la  permission  du  roi,  p.  228.  Charlemagne  or- 

donne qu'on  tiendra  chaque  année  deux  conciles,  p. 
237.  Les  six  premiers  conciles  généraux  reçus  par 
saint  Jean  Damascène,  p.  78,  93.  Les  sept  premiers 

conciles  généraux  reçus  par  Nicéphore,  partriarche 

de  Constantinople,  p.  285;  par  saint  Théodore  Stu- 
dite,  p.  300.  Les  actes  du  sixième  concile  général 

conservés  soigneusement,  p.  361.  Conciles  du  Vlio 
siècle  :  Concile  de  Màcon  en  621,  p.  914;  de  Reims 
en  625,  ibid.  Canons  de  ce  concile,  ibid.  Concile  de 

Clichy  en  Iî28,  p.  915.  Quatrième  concile  de  Tolède 
en  633,  p.  916;  cinquième  et  sixième  conciles  de 

Tolède,  en  636  et  638,  p.  919,  920;  septième  con- 

cile de  Tolède  en  646,  p.  921.  Concile  d'Orléans 
contre  un  Grec  monothélite.  L'année  de  ce  concile 

n'est  pas  connue,  ibid.  Conciles  de  Clichy  en  636, 

de  Paris  en  638,  ihid.  (Quatre  conciles  d'Afrique  en 
636,  où  l'erreur  des  monothélites  fut  condamnée. 
Concile  de  Latran  en  649,  contre  les  monothélites, 

ibid.  Les  cinq  sessions  de  ce  concile,  p.  926  et  suiv. 

Canons  du  concile  de  Lstran,  p.  930.  Concile  de  Ch.i- 
lons  en  6.50;  ses  canons,  p.  931.  Huitième  concile 

de  Tolède  en  653;  ses  canons,  p.  932.  Neuvième 

concile  de  Tolède  en  655;  ses  canons,  p.  933. 
Di.\ième  concile  de  Tolède  en  656  ;  ses  canons,  p.  934. 

Concile  de  iNantes,  vers  659,  p.  935;  de  Clichy  en  659, 

ibid.  Concile  ou  plutôt  conférence  tenue  au  monas- 

tère de  Slreueshal  en  ()04,  au  sujet  do  la  Pilqne,  ibid. 
Concilias  de  Mérida  eu  litlO,  p.  930;  de  Itoiiie  en  Ii67, 

p.  938;  deS(msen070,  i7/iV/.;  d'Autun  en  670,  i/w/.; 
d'Ileiford  en  673,  p.  939.  (Jnzièmc  concile  de  To- 

lède en  697,  p.  940.  Canons  de  ce  concile,  ihid.  Con- 
cile de  lirague  en  675,  p.  911  ;  do  Milan  en  679,  p. 

942;  de  Home,  en  l'atîaire  de  saint  Wilfrid,  en  079, 
p.  943.  Antre  concile  de  Home  en  080,  contre  les 

nionolliéliles,  ibid.  Concile  di^  lleil'eld  en  .\nnleterrc, 
contre  ces  mêmes  hérétiques,  en  680,  p.  945.  Troi- 

sième concile  de  Constantinople,  sixième  général,  en 

080-681,  ibid.  Préliminaires  de  ce  concile,  ibid.  Pre- 

mière session,  p.  940;  deuxième,  p.  947.  Dernière 

session  qui  est  la  dix-huitième,  p.  954.  Défînilion 
de  foi  du  sixième  concile,  ibid.  Cinq  copies  de  celte 

délinition.  Lettre  du  concile  au  pape  Agathon,  ibid. 

Edit  d(!  l'empereur  contre  les  monothélites,  p.  955. 
Sa  lettre  au  pape  Léon  au  concile  de  Uonic,  ibid. 
Douzième  concile  de  Tolède  en  081,  p.  950.  Ses 
canons,  ibid.  Treizième  concile  de  Tolède  en  083, 

p.  957.  Quatorzième  concile  de  Tolède  en  084,  ibid. 
Quinzième  concile  de  Tolède  en  088,  p.  958.  Concile 

de  (^laule,  vers  l'an  685,  ibid.  Conciles  d'.\ngleterre, 
p.  959.  Concile  de  Saragosse  en  691,  ibid.  Concile  de 

Constantinople  appelé  Qiiinise.vte  ou  in  Trullo.  Motifs 
de  la  convocation  de  ce  concile,  ibid.  Ses  canons,  ibid. 

et  suiv.  Seizième  concile  de  Tolède  en  093|,  p.  965. 

Dix-septième  concile  de  Tolède  en  694,  p.  966.  Con- 
ciles de  Béchancelle  en  694,  ibid.;  de  Berghamstède 

en  Angleterre  en  697,  p.  966.  Conciles  d'Auxerre 
et  d'Utrechl,  p.  967.  Faux  concile  d'Aquilée,  tenu 
par  les  défenseurs  des  trois  chapitres,  en  698, 

page  968.  Autres  conciles  de  diverses  époques  : 

Concile  de  Rome  en  721 ,  p.  26.  Concile  d'Urgel 
en  799,  contre  l'hérésie  de  Félix,  p.  201.  Concile 
de  Lyon  en  829;  de  Thionville  en  835,  p.  365. 

Conciles  de  Mayence  assemblés  par  Raban ,  p.  4-40, 
447.  Concile  de  Constantinople  en  861,  où  Ignace, 

patriarche  de  Constantinople  est  déposé,  p.  570. 
Concile  de  Rome  en  861  et  863,  p.  570,  571. 

Concile  à  Aix-la-Chapelle,  favorable  à  Lothaire,  p. 
575.  Concile  de  Metz,  favorable  au  roi  Lothaire,  con- 

damné par  le  pape  Nicolas,  ibid.  Concile  de  Rome, 

ibid.  Conciles  à  Pistes,  p.  577  ;  à  Boissons,  où  Ro- 

thade  est  déposé,  ibid.;  à  Senlis,  sur  l'affaire  du 

même  Rothade,  p.  578;  à  Soissons,  sur  l'affaire  de 
Wulfade,  p.  579;  à  Constantinople,  p.  624;  à  Pon- 
tion,  p.  655;  à  Soissons,  p.  670,  671. 

CONDESCENDANCE.  Jusqu'où  elle  peut  aller  en 
matière  de  religion,  p.  303. 

CONFÉRENCES  rurales,  établies  en  Italie,  p.  821. 
CONFESSEURS.  Quelle  doit  être  la  conduite  des 

confesseurs  dans  la  confession  des  péchés  secrets, 

p.  286.  Jonas,  évêque  d'Orléans,  blâme  ceux  qui 

cherchent  des  confesseurs  ignorants,  p.  390.  Il  n'est 

pas  permis  aux  prêtres  de  révéler  les  péchés  qu'on 
leur  a  confessés  en  secret,  ibid. 

CONFESSION  des  péchés  faite  aux  prêtres,  p. 52, 

105,  195,  455,  628.  Confession  des  péchés  légers  et 

journaliers  faite  à  d'autres  personnes  qu'aux  prêtres, 
p.  390.  Nécessité  de  la  confession  établie  par  saint 
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Boniface  de  Majence,  p.  53;  par  Alciiin,  p  195, 

210  ;  par  Jonas,  évêque  d'Orléans,  p.  390;  par  Ha- 
tliérius  de  Vérone,  p.  855.  (Confession  ordonnée  aux 

chanoines,  p  107.  Les  prêtres  doivent  inviter  les  fi- 

dèles le  mercredi  qui  précède  le  carême,  à  se  con- 
fesser, p.  i08.  Nécessité  de  la  confession  avant  la 

communion  pour  ceux  qui  sont  coupables  de  péchés 
mortels,  p.  160.  Les  fidèles  avaient  coutume  de  se 

préparer  aux  grands  dangers  par  la  confession,  sur- 
tout quand  ils  allaient  à  la  guerre,  p.  ̂11.  Diverses 

formules  de  confession,  p.  )C9.  Lettre  sur  la  con- 
fession faussement  attribuée  à  saint  Jean  Daniascène, 

p.  84.  Confession  secrète  et  auriculaire,  p.  771.  En 
cas  de  nécessité,  un  diacre  peut  recevoir  la  confes- 

sion du  pénitent,  dit  faussement  Réginon,  abbé  de 

Pruni,  ibid.  Il  est  du  devoir  des  prêtres  d'obliger 

les  pénitents  à  s'expliquer  sur  la  qualité  du  péché  et  le 
nombre  de  fois  qu'ils  Tout  commis,  p.  638.  Con- 

fession générale,  p.  685.  Confession  avant  le  carême 

recommandée,  p.  855.  Confession  avant  i'Extrême- 
Onclion,  p.  536. 

C0NFE.SS1ON  DE  FOI  d'Alcnin,  p.  202  et  suiv 
Son  antiquité,  p.  202,  203.  Preuves  que  cette  Con- 

fession est  d'.4lcuin,  p.  203.  Réponses  aux  preuves, 
ibid.  et  204.  Réponses  aux  objections,  p.  204,  205. 

Ce  que  c'est  que  la  Confession  d'Alcuin,  p.  205, 
206.  Confession  de  foi  de  Pelage  citée  par  Alcuin  et 

par  l'suteur  des  Livrés  Carolins,  sous  le  nom  de 
saint  Jérôme,  p.  204. 
CONFIRMATION.  Les  cvcques  seuls  ont  le  droit 

de  faire  l'onction  sur  le  front,  p.  601.  Décret  du 
pape  Nicolas  touchant  ceux  qui  ont  tenu  à  la  confir- 

mation les  enfants  que  leurs  premières  femmes  avaient 
eus  du  premier  mari,  p.  581.  Confirmation  donnée 

par  l'imposition  des  mains,  p.  251  ;  par  l'imposition 

des  mains  et  l'onction  du  saint  chrême,  p.  210,  252, 
829.  Sentiments  de  Raban  Maur  sur  la  confirmation, 

p.  453;  de  Jonas,  évêque  d'Orléans,  p.  389.  Les 
chorévêques  peuvent  donner  la  confirmation,  d'après 

Raban,  p.  453.  On  ne  doit  la  recevoir  qu'une  fois, 
p.  54.  On  ne  peut  la  réitérer,  p.  25. 

CONRAD ,  prêtre  continuateur  de  l'histoire  de 
Saint-Gall,  p.  879. 
CONSTANTIA,  reine  de  France,  épouse  du  roi 

Robert  :  lettre  que  lui  écrit  le  pape  Grégoire  V  au 

sujet  des  torts  faits  à  Julien,  évêque  d'.Angers,  p.  901. 
CONSTANTIN  V  surnommé  POGONAT.  empereur 

d'Orient,  avait  assemblé  un  concile  à  Constaiitinople 

pour  condamner  l'erreur  des  inonothclites,  p.  94."i. 
Histoire  du  concile,  p.  946  et  suiv.  Edit  de  Constan- 

tin contre  les  monothélitcs,  p.  955.  Sa  lettre  au  pape 

Léon  11  ;  réponse  du  pape,  ibid. 
CONSTANTIN  VI  surnommé  COPRONYME,  em- 

pereur d'Orient,  fait  excommunier  saint  Jean  Da- 

niascène, p.  68.  Faux  concile  qu'il  fit  tenir,  ihid. 
CONSTANTl.N  VU,  empemur  d'Orient,  fils  d'Irène. 

Lettre  que  lui  écrit  le  pape  Adrien  W,  p.  135.  Mal- 

gré les  représentations  du  patriarche  Taraisc,  il  ré- 

pudie l'impératrice  Marie  pour  épouser  Théodote, 
p.  ir)4.  Sa  mort,  ibid.  Lettres  de  saint  Théodore 

Studile  au  sujet  du  second  mariage  de  Constantin, 

p.  393.  Son  mariage  avec  Théodote  excite  de  grands 
troubles,  p.  298. 
CONSTANTIN  IX  surnommé  PORPHYROGENÉTE, 

empereur  d'Ctrient.  Durée  de  son  règne,  p.  811. 
D'où  lui  vient  le  surnom  de  Porphyrogénète,  ibid. 
Il  est  empoisonné  par  Romain  son  fils,  ibid.  Sa  mort, 
ibid.  Ses  soins  |iour  faire  refleurir  les  sciences  et  les 

arts  dans  reni|iire,  ibid.  11  charge  Léonce  de  By- 
zance  de  continuer  V Histoire  byzantine,  p.  796,  811 . 

Il  écrit  lui-même  l'histoire  de  Basile  son  aïeul, 
p.  811.  Différents  écrits  de  Constantin  Porphyrogé- 

nète, ibid.  Discours  sur  la  translation  de  l'image 
miraculeuse  de  Jésus-Christ  d'Edesse  à  Constanti- 
nople,  ibid.  et  812.  Discours  sur  la  translation  des 

reliques  de  saint  Jean  Clirysostôme,  p.  812,  813. 
Extraits  de  différents  ouvrages  faits  par  son  ordre, 

p.  8l3.  Cérémonial  dressé  par  ce  prince,  ibid.  His- 
toire de  son  règne  écrite  par  un  anonyme,  p.  796. 

CO.NSTANTIN,  pape,  succède  à  Sisinnius,  p.  23. 

Son  voyage  à  Conslanlinople  dont  on  ignore  le  sujet, 
ibid.  H  rejette  la  lettre  de  Philippique  Bardane  où 
ce  prince  se  déclarait  pour  le  monolhélisnie,  ibid.  Sa 

lettre  à  BerthuvaUle,  archevêque  de  Cantorbéry,  ibid. 
Mort  du  pape  Constantin,  ibid.  Edition  de  ses  lettres 
dans  la  Patrologie,  p.  24.  Lettre  que  lui  écrit  Jean, 

patriarche  de  Constantinoplc,  p.  36. 

CONSTANTIN,  évêque  de  Nacolie  en  Phrygie,  dé- 

claré contre  le  culte  des  images  ;  le  patriarche  Ger- 
main tâche  de  le  ramener  à  la  foi  catholique,  p.  37. 

Il  le  charge  d'une  lettre  pour  l'évêque  de  Synnade, 
son  métropolitain,  mais  Constantin  la  tient  secrète, 

ibid.  Lettre  que  saint  Germain  lui  écrit  à  ce  sujet, 
ibid. 

CONSTANTIN  CABALIN.  La  lettre  en  faveur  des 

images  qui  lui  est  adressée  n'est  point  de  saint  Jean 
Damascène,  p.  84. 

CONSTANTIN,  évêque  de  Haran  en  Mésopotamie. 

Ce  qu'on  sait  de  ses  écrits  contre  les  monophysites, 

p.  100. CONSTANTIN,  antipape,  élu  par  une  faction, 

p.  117.  Il  est  chassé  du  palais  de  Latran,  ibid.  Mau- 

vais traitements  qu'il  essuie  après  l'élection  d'E- 
tienne III,  ibid.  Il  est  déposé  dans  un  concile  et  ses 

ordinations  sont  déclarées  nulles,  ibid.  et  118. 
CONSTANTIN  LE  PHILOSOPHE  invente  les  lettres 

sclavones,  p.  647. 

CONSTANTIN,  fils  de  Grégoire,  nomenclateur,  ex- 
communié pour  conspiration  contre  le  pape  Jean  VIII 

p.  619. 
CONSTANTIN,  moine  de  Fleury,  à  qui  Gerbert 

adresse  plusieurs  ouvrages,  p.  903. 

CONSTANTIN,  prêtre  de  l'Eglise  d'Apamée,  est 
anathéniatisé  au  Vf  concile  général  pour  son  atta- 

chement au  monothélismc,  p.  954. 

CONTINFLNCE  prescrite  aux  gens  mariés  tous  les 
dimanches  et  pendant  tout  le  temps  que  la  mère 

nourrit  l'enfant  de  son  lait,  et  en  d'autres  temps 
marqués  par  le  Lévitique,  p.  390,  583  ;  pendant  le 

carême,  p.  266,  583,  et  quand  on  approche  des  sa- 
crements, p.  14,  216,  de  la  communion,  p.  266. 

Continence  des   clercs,   ordonnée   par  le   huitième 
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oonciln  do  Tolinie,  p.  Mi,  iH  pnr  lo  nfiivir'ino,  p.  !)3l. 

('.(•N\»tV(>N  (SAINT),   prciiiiiT  ;il)l)i;  ili-  lîotlon  en 
ItrelagiR',  est  dépiilé  à  Koine  et  assiste  i  un  concile 
i|ui  condanine  la  simonie,  p.  407. 

COItUOlIK.  Concile  de  Cordoue  au  siijcl  des  mar- 

tyrs, p.  SIS. 

Clllt.MKI!V,  monastère  dépendant  de  l'abliaje  de 
Sainl-.Marlin-de-Toiirs,  p.  166. 

COliP.'^.  Du  eorps  et  du  sang  de  Jésus(^hri.it.  ho- 
mélie fanssenienl  altribuéc  à  saint  Jean  Damascènc, 

p.  Si,  85. 

COSME,  protovestiaire  de  l'empereur  Lcon-le-Plii- 

losophe,  p.  795.  Ses  discours  en  l'honneur  de  plu- 
sieurs saints,  ihid. 

COSME,  moine,  précepteur  de  saint  Jean  Uimas- 

cène,  p.  67  ;  il  est  l'ait  évèque  île  Majume  en  Pales- 

tine, p.  68  Mais  ici  D  Ceillier  se  trompe,  c'est 
Cosme-le-Jeune  ,  ami  et  condisciple  de  saint  Jean 
Damascène,  qui  devint  évèque  de  Majume,  ibid. 
note  i. 

COSME  et  DAMIEN (saints).  Homélieàleurlouange, 

p.  735. 

COSME  JAPYGt  :  son  poème  en  l'honneur  de 

saint  'l'héopompe  et  de  ses  compagnons,  martyrs, 
p.  7!i.i. 
COURONNEMENT  des  rois  et  des  reines.  Prières 

à  Ce  sujet,  p.  663. 

CROIX.  Preuve  du  culte  de  la  croix,  p.  327,  328. 

Signe  de  la  croix  employé  à  toutes  les  fonctions  ec- 
clésiastiques, p.  327.  Signes  de  croix  au  canon  delà 

messe,  p.  34.  Les  prêtres  doivent  faire  les  signes  de 

croix  sur  les  oblations  et  le  calice  en  lignes  droites 
et  non  en  cercle,  p.  408.  Pénitence  de  la  croix  ;  ce 

que  c'était,  p.  107.  Recherche  de  la  vérité  par  la 
croix  défendue,  p.  379.  Raban  Maur  compose  deux 

livres  de  la  Croix,  ouvrage  plus  singulier  qu'utile, 
p.  448,  449.  Vénération  pour  le  signe  de  la  croix  re- 

commandée, p.  963.  En  l'absence  des  clercs,  les  laï- 
ques peuvent  bénir  la  table  avec  le  signe  de  la  croix, 

p.  583.  Le  pape  Nicolas  approuve  l'usage  de  baiser 

la  croix  et  de  la  porter,  p.  582.  L'adoration  exté- 
rieure que  nous  rendons  à  la  croix  doit  être  accom- 

pagnée d'une  adoration  intérieure  relative  à  Jésus- 
Christ,  p.  736.  Fragment  du  bois  de  la  vraie  croix  donné 

à  l'église  de  Saint-Pierre  de  Rome,  par  sainte  Hélène, 
p.  575.  Deux  discours  d'André  de  Crète  sur  l'Exal- 

tation de  la  sainte  croix,  p.  57.  Vers  attribués  au 

même  .sur  cette  fête,  p.  58.  Doctrine  de  saint  Jean 

Damascène  sur  le  culte  que  l'on  doit  aux  images  de 
la  croix,  p.  96.  Discours  de  saint  Théodore  Studile 

sur  l'adoration  de  la  croix  au  milieu  du  Carènie, 
p.  309.  Le  culte  di!  la  croi.\  défendu  par  Uungal 

contre  Claude  de  Turin,  p.  327.  Traité  d'Eginliard 
sur  te  Culte  de  la  croix,  p.  357.  Ténu)ii;nage  de 

Jonas,  évèque  d'Orléans,  sur  le  culte  de  la  croix, 

p.  393.  Réponse  du  pape  Nicolas  !'•''  aux  consulta- 
tiiuis  des  Rulgares  sur  le  culte  dû  à  la  croix,  p.  582. 

Iloniélii;  de  David  Nicétas  le  Paphiagonien  sur  l'Exal- 
tiitidii  di'  1,1  s.urilc  croix,  p.  730.  Discours  de  l'em- 

pereur Léon  VI  sur  l'Exallalion  de  la  sainte  croix, 

p.  775. 
CULTE.  Différence  entre  le  culte  de  latrie  et  le 

culte  de  dulie,  p.  420 

CURES.  Us  tiennent,  d'après  Riculphe,  évèque  de 
Soissons,  la  place  des  72  disciples.  Leurs  devoirs, 

p.  746,  747.  Leur  conduite  à  l'égard  des  pénitents 
publics  et  des  malades,  p.  746.  Editions  de  cet  écrit, 

p.  747. CUTH13ERT  (saint),  évèque  de  Lindisfarne.  Sa  Vie 
écrite  par  le  Vénérable  Rède,  p.  6. 

CL'THDERT,  archevêque  de  Cantorbéry.  Lettres 
que  lui  écrit  Roniface,  p.  5l,  52. 

CUTHliEr{T,  secrétaire  de  Bède  dans  les  dernières 

années  de  sa  vie,  p.  63-  Analyse  de  la  lettre  où  il 
raconte  la  fin  de  la  vie  de  Bède,  ibid.  Il  succède  à 

Huelberl  dans  les  abbayes  de  Wiremouth  et  de  Jarou 
ou  Jarrow,  ibid.  Ses  liaisons  avec  Lulle,  disciple  de 

saint  Boniface  ;  lettre  qu'il  lui  écrit,  ibid.  Ses  autres 
écrits  n'ont  pas  été  imprimés,  p.  64.  Lettre  que  lui 
écrit  saint  Lulle,  p.  132. 

CYCLE  pascal  de  saint  Jean  Damascène,  p.  83. 

CYNOCÉPHALES,  monstres  qu'on  prétendait  avoir 
une  tète  de  chien.  Lettre  de  Ratramne  sur  ce  sujet, 

p.  568. CYPRIEN  (saint),  martyr.  Ses  reliques  sont  ap- 
portées de  Carthage  à  Lyon  en  807,  p.  490. 

CYPRIEN,  archiprètre  de  Cordoue  en  Espagne.  Ses 

épigrammes,  p.  803. 
CVR  (saint)  et  saint  Jean,  martyrs.  Leurs  actes 

traduits  en  latin  :  on  en  donne  la  traduction  à  Anas- 

tase-le-Bibliolhécaire,  p.  7l5.  Mai  les  a  publiés  plus 

au  long,  ibid. 

CYR  (saint)  et  sainte  Julilte,  martyrs.  Leurs  reli- 
ques transférées  à  SaintAmand,  p.  801.  Leurs  actes 

écrits  par  Hucbald,  moine  de  Saint-Amand,  ibid. 
C\TiUS,  évèque  de  Phaside,  monothélite,  p.  922. 

Sa  lettre  à  Sergius,  ibid.  Il  est  fait  patriarche  d'A- 
lexandrie, ibid.  11  travaille  à  la  réunion  des  théodo- 

siens  ;  ses  neuf  articles,  ibid.  Sa  condamnation  au 

concile  de  Lalran,  p.  930. 

D. 

DADON,  évèque  de  Verdun,  succède  .i  Berhard, 
son  oncle,  p.  792.  Il  attire  auprès  de  lui  plusieurs 
savants,  ibid.  11  assiste  aux  conciles  de  Metz  et  de 

Tribur,  ibid.  Sa  mort,  ibid.  Ses  écrits  dont  il  nous 

reste  quelques  fragments,  ibid.  Malheurs  arrivés  à  la 

ville  de  Verdun  sous  son  épiscopat,  ibid.  Poèmes  de 

Salomon  111,  évèque  de  Constance,  qui  lui  sont  attri- 

bués, p.  785,  792. 
D.\GOBERT.  Capitnlaires  de  ce  roi.  p.  227,  228. 
DAGULFE,  son  Psautier,  p.  2! 8. 
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DAMÉTAS,  surnom  de  Riculphe,  archevêque  de 
Mayence,  p.  196. 

DAMIEN,  évcque  de  Pavie,  compose  la  lettre  sy- 
nodale du  concile  de  Milan,  p.  9i2. 

D.\.MNES.  Erreur  de  Jean  Scol  sur  la  peine  des 

damnés,  réfulée  par  Florus  de  Lyon,  p.  i96,  el  par 
saint  Prudence,  p.  197. 

DANIEL,  évêque  de  Salacli.  On  cite  de  lui  un  com- 
mentaire sur  les  Psaumes,  p.  102. 

D.ANIEL,  évêque  de  Vinchesler.  Saint  Boniface  lui 
écrit,  p.  48. 

DECRÉTALES.  Angelramne,  évêque  de  Metz,  est  le 

premier  qui  ait  fait  usage  des  fausses  décrctales. 
p.  133.  Elles  sont  citées  par  Ciiarlemagne,  p.  244. 

Les  fausses  décrctales  ont-elles  été  alléguées  en 

preuve  aux  évêques  des  Gaules  par  Nicolas  1"'?  p.  579. 

DEDICACE  des  églises.  Pourquoi,  d'après  Reray 
d'Auxerre,  on  ne  les  dédiait  pas  en  l'honneur  des 
saints  de  l'Ancien  Testament,  p.  759.  Le  jour  de  la 
dédicace  des  églises  fixé  au  dimanche,  p.  959. 

DÉGRADATION  avant  la  peine  de  mort,  p.  959. 

DÉ.MÉTRIUS  (SAINT: ,  marlvr.  Sa  Vie  traduite  par 

Anaslase-le-Bibliothécaire,  p.  714. 
DÉ.MÉTIUUS  CYDONIUS.  .Sa  Monodie  ou  com- 

plainte sur  la  mort  des  habitants  de  Thessalnnique 

commandée  par  l'empereur  Théodose,  p.  798.  Edi- 
tions de  cet  écrit,  ibid. 

DEMONS.  Ils  sont  de  même  nature  que  les  bons 

anges.  S'ils  sont  devenus  mauvais,  c'a  été  par  leur 
propre  choix,  p.  95.  Erreur  de  ceux  qui  prétendent 
que  les  démons  reviendront  .i  leur  premier  état, 

p.  26.  Sentiment  de  Raban  Maur  sur  les  démon?, 

p.  4G1.  Défense  .i  ceux  qui  sont  possédés  du  dcuion 

ou  agités  de  violents  mouveuients,  de  servir  à  l'autel, 
p.  941. 
DENCHARD.  Saint  Roniface  lui  écrit,  p.  50,  51 . 

DENIS  L'ARÉOPAGITE  (saint).  Ouvrages  sous  son 

nom  commentés  par  l'hocas  d'Edesse,  p.  101.  Ces 
ouvrages  sont  cités  par  André  de  Crète;  p.  59,  et  par 

saint  Jean  Damascène,  p.  71,  77.  Ces  ouvrages  ap- 
portés en  France,  p.  384  ;  cités  dans  la  conférence 

tenue  à  Cnnstanlinople  contre  les  scvériens,  p.  385 

(voyez  noie  1),  ibid.  .Mélhodius,  patriarche  de  Cons- 

tantinnple,  fait  l'éloge  de  saint  Denis,  p.  424.  Discours 
de  Michel,  prêtre  de  Jérusalem,  en  l'hormeur  de  ce 

saint,  p.  362.  Les  ouvrages  de  saint  Denis  l'Aréopagite 
traduits  en  latin  par  Jean  Scot  et  par  Jean  Sarrasin, 

p.  607,  608,  et  note  7  de  la  p.  608.  Traduction  de 

la  Vie  de  saint  Denis  par  Anastase-le-Bibliotliécaire, 
p.  714.  Scholies  sur  les  livres  de  saint  Denis  par 
Anaslase,  ibid. 

DENIS  (saint),  monastère.  Le  roi  Dagobert  con- 
firme les  immunités  accordées  à  ce  monastère  et  à 

son  église,  p.  921. 

DEUSDEDIT,  évêque  de  Cagliari,  assiste  au  con- 
cile de  Latran,  p.  927. 

DEVINS,  enchanteurs.  Si  l'on  doit  les  admettre  à 
la  pénitence,  p.  828. 

DEVOIR  CO.NJUGAL.  Voyez  Mariage. 

DIACRES.  Leurs  fonctions,  p.  453.  Ils  sont  obligés 

à  la  continence,  ibid.  et  821 .  Défense  d'en  ordonner 

avant  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  p.  917.  Les  diacres  el 

les  prêtres  doivent  s'habiller  de  chasubles  et  de  cha- 
pes, p.  228.  Diacres  faits  évêques  sans  avoir  passé 

par  la  dignité  de  la  prêtrise,  p.  566. 

DIALECTIÛL'E  de  saint  Jean  Damascène,  p.  68, 
C9.  Elle  est  très-importante  pour  la  lecture  des  pères 

grecs,  p.  68. 
DIDIER,  trésorier  de  Dagobert,  élu  évêque  de  Ca- 

hors,  p.  228. 
DIDIER,  duc  de  Toscane,  se  fait  reconnaître  roi 

des  Lombards,  p.  113.  Ses  démêlés  avec  le  pape 

Adrien  !"■,  Didier  veut  le  surprendre,  p.  13i.  Didier 
est  assiégé  dans  Pavie  parle  roi  Charles,  p.  135;  est 

obligé  de  se  rendre,  et  est  envoyé  dans  le  monastère 
de  Corhie,  où  il  finit  ses  jours,  ibid. 

DIDIER  (saint),  archevêque  de  Vienne.  Ses  Acte* 

retouchés  par  Adon,  l'un  de  ses  successeurs,  p.  622. 
DIDON,  évêque  de  Chàlons-sur-Saône.  Ebroïn, 

maire  du  palais,  le  fait  mourir,  p.  959. 

DIDON,  évêque  de  Laon,  refuse  les  sacrements  de 

Pénitence  et  d'Eucharistie  à  un  coupable  qu'on  allait 
faire  mourir,  p.  710.  Foulques  de  Reims  désapprouve 

sa  conduite,  ibid. 

DIETHELME,  écolàtre  de  Saint-Matthias  de  Trêves, 

p.  840.  Ses  écrits,  ibid. 

DIEU.  Ce  que  c'est  que  de  prendre  le  nom  de 
Dieu  en  vain,  p.  728.  Divers  noms  de  Dieu,  ibid. 

Comment  on  peut  dire  que  Dieu  est  dans  toutes  les 

choses  créées,  p.  732.  Différentes  manières  de  con- 
naître Dieu  en  cette  vie,  ibid. 

DIGNE  (sainte),  martyre  à  Cordoue,  p.  519. 
DIM.ANCHE.  Ordonnance  du  roi  Contran  pour  faire 

observer  les  dimanches  el  les  fêles,  p.  227.  Le  jour 

du  dimanche  doit  être  célébré  d'un  soir  à  l'autre,  p. 

210;  ne  doit  être  employé  qu'à  prier  Dieu  el  à  as- 
sister à  la  messe,  p.  265.  Œuvres  servilts  défendues 

les  dimanches  et  les  fêtes,  p.  232,  408,  456;  sous 

peine  de  punition  corporelle  pour  les  serfs,  et  pour 

les  hommes  libres  sous  peine  d'être  réduits  en  ser- 
vitude après  trois  corrections,  p.  227.  Défense  de 

tenir  marché  ou  de  plaider  les  jours  de  dimanche, 

p.  239.  Défense  de  prier  à  genoux  le  dimanche,  p. 
964.  Défense  de  donner  des  jeux  et  des  spectacles  le 
dimanche,  p.  822. 

DIME  appelée  le  cens  de  Dieu,  p.  337;  ordonnée 

par  Jésus-Christ  même,  selon  saint  Boniface,  p.  53. 
Règlements  de  Charlemagne  touchant  les  dîmes,  p. 

231,  232,  236,  239,  241  ;  de  Louis-ie-Débonnaire, 
p.  382.  Obligation  de  payer  la  dîme,  ibid.  et  414. 
La  dispense  des  dîmes  et  des  oblations  appartient 

aux  évêques  et  non  pas  aux  laïques,  p.  390.  Enqdoi 

qu'ils  en  doivent  faire,  ibid.  Discours  d'un  anonyme 

sur  l'obligation  de  payer  les  dîmes,  p.  387.  D'après 
le  |)ape  Forniose,  on  ne  doit  point  contraindre  les 

prêtres  à  payer  la  dîme,  p.  738. 

DISCIPLINE  de  l'Eglise.  En  matière  de  discipline, 
les  usages  peuvent  être  différents  sans  danger  de 

salut,  p.  .")6r). DITMAR,  évêque  de  Prague,  p.  833. 

DIVORCE.  Deux  traités  il'Hincmar  sur  le  divorce 
de  Lothaire  et  de  Thietberge,  p.  601  et  suiv. 
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DOiyrniNE.  Livrn  de  la  Saine  doctrine,  \y.»-  s:iiril 
Jean  l)aiii;iseèno,  p.  78. 

I)Ul).\NK,  ri'inme  de  lîeriiaid,  iliic  de  Si!|)(imanie  : 

ce  (|ii'<m  s.iit  des  cireoiistatices  de  sa  vie,  p.  388. 
.*^iiii  Muniiel  adressé  à  (aiillanme  son  Ris,  (pii  était  à 

la  cour  de  l'.liaries-le-Cli:iiivre.  Idée  de  cet  ouvrage, 
ibid. 

1H)N.\T,  patriarclic  de  Grade;  le  pape  Grégoire  II 
lui  écrit,  p.  !25. 

[)ON.\T,  diacre  de  l'Eglise  de  Metz,  auteur  de  la 
Vie  de  saint  Trond,  p.  133. 

D0N.\T10NS  faites  aux  Eglises.  Ceux  qui  s'en  em- 
parent doivent  être  exconnnuniés ,  p.  57G.  Défense 

à  révèque  de  casser  les  donations  faites  par  son 

prédécesseur,  p.  938.  Donations  faites  par  (jliarle- 

niagne  à  l'Eglise  d'Osnalirnck,  p.  236.  Les  donations 
faites  à  lévèque  par  des  étrangers  appartiennent  à 

l'Eglise,  p.  915.  Les  donations  faites  aux  Eglises  soit 
par  des  princes ,  soit  par  d'autres ,  doivent  être 
fermes  et  stables,  p.  920,  921.  11  est  permis  à  un 
lionune  libre  de  donner  ses  biens  ou  sa  personne  à 

l'Eglise,  p.  227.  I  ois  des  .-VUemands  et  des  liavarois 
sur  les  donations,  p.  227.  Donation  de  Pépin,  roi  de 

France,  à  l'Eglise  romaine,  p.  113.  Donations  de 

Cliarleniagne,  p.  23(3,  2i8.  Donations  à  l'Eglise  ro- 
maine confirmées  par  Louis-le-Débonnaire,  p.  379, 

380.  Canon  d'un  concile  de  Reims  sur  les  donations, 
p.  915.  Canon  du  sixième  concile  de  Tolède  qui  les 

concerne,  p.  920,  921.  Réponse  du  pape  Nicolas  11 

sur  les  donations  faites  aux  Eglises,  p.  576.  Canon 

d'un  concile  de  iMérida  touchant  les  donations  des 
évoques,  p.  938. 

DONUS  11,  pape,  successeur  de  Boniface  VII. 
Durée  de  son  régne,  p.  835. 

DOYENS  RURAUX.  Leur  devoir,  p.  664. 

DRAGi^lNS.  Traité  de  saint  .lean  Damascène  sur  les 

dragons  et  les  sorcières,  p.  79,  80. 

DROGON,  évoque  de  Metz,  lils  de  Cliarleniagne  et 

oiicle  de  l'empereur  Lotliaire.  Lettre  que  lui  écrit 

l'rotliaire,  évécpie  de  Toul,  p.  398.  Lotliaire  l'envoie 
à  Ronu!  avec  son  lils  Louis,  pour  exainin{!r  l'élection 

du  pape  Sergius  I  p.  406.  Le  pape  .Sergius  l'établit 
son  vicaire  dans  touti'S  les  provinces  n\  ileçà  des 

Alpes,  ////(/.  Ilaban  lui  dédie  son  tr.iité  des  Cliorévè- 

(pies,  p.  162. 
DRUTILMAR  CHRÉTIEN,  moine  de  Corbio.  His- 

toire de  sa  vie,  p.  419.  Conjectures  sur  le  temps  où 
il  vivait,  ibid.  11  est  appelé  à  Slavelo  pour  expliquer 

l'Ecriture  aux  moines  de  cette  abbaye,  p.  420.  Ana- 

lyse de  son  commentaire  sur  l'Evangile  de  saint 
i\latlliieu,  ibid.  et  suiv.  Ses  scliolies  sur  les  Evan- 

giles de  saint  Luc  et  de  saint  Jean,  p.  422.  Editions 

qu'on  a  faites  des  écrits  de  Chrétien  Drulbniar,  ibid. 
et  423.  Si  ses  commentaires  sur  les  évangiles  ont  été 

corrompus,  p.  421.  Son  sentiment  sur  l'Eucharistie, ibid.  et  122. 

DUDDE,  abbé.  Boniface  lui  écrit,  p.  50. 

DUEL  ou  combat  singulier  autorisé  par  une  loi  de 

Gondebaud,  roi  des  Bourguignons.  Ecrit  d'Agobard 
<:ontre  cette  loi,  p.  368.  Le  duel  est  condamné  par 
Alton  de  Verceil,  p.  823. 

DUNGAL,  reclus  près  de  Saint-Denis,  p.  326.  Sa 

patrie,  ibid.  L'empereur  Charleniagne  le  fait  consul- 
ter sur  deux  éclipses  de  soleil  arrivées  en  810,  ibid. 

Réponse  de  Dungal,  ibid.  Son  traité  contre  Claude 

de  Turin  en  faveur  des  images,  ibid.  et  suiv.  Ana- 
lyse de  cet  écrit,  ibid.  Ses  poésies,  p.  328.  Poème 

en  son  honneur,  ibid.  Edition  des  écrits  de  Dungal 
dans  la  Palrotugie,  ibid.  et  329. 

E. 

E.\U  BÉNITE.  Les  prêtres,  chaque  dimanche  avant 

la  messe,  doivent  faire  l'eau  bénite  dans  un  vase  des- 
tiné à  cet  usage,  p.  663,  855.  Ordonnance  de  Léon  IV 

sur  l'eau  bénite,  p.  408  La  bénédiction  de  l'eau  se 
fait  avec  du  sel,  p.  414,  456. 

ERBON  ,  archevêque  de  Reims,  succède  à  Wiil- 
faire,  p.  330.  Il  est  chargé  de  la  mission  du  Nord  par 
le  pape  Pascal ,  ibid.  11  est  auteur  de  la  pénitence 

iuiposée  à  Louis-le-Débonnaire,  ibid.  Louis  rétabli, 

Ebbon  est  mis  en  prison  dans  l'abbaye  de  Fulde,  dé- 

posé dans  l'assemblée  de  ThionviUe,  p.  331.  Libelle 

qu'il  présente  à  cette  occasion,  ibid.  Son  apologie, 
ibid.  Charles-le-Cbauve  le  chasse  de  Reims.  Il  est 

l'ail  évèque  d'HilJesheim ,  ibid.  Sa  déposition  coii- 
Brmée  dans  les  conciles  de  Paris  et  de  Soissons  ; 

ses  ordinations  déclarées  nulles,  p.  332.  Il  est  ré- 
tabli sous  Lotbaire,  p.  331,  332.  Sa  mort,  p.  332. 

Sa  lettre  à  Halitgaire,  p.  329.  Deux  petites  pièces 

de  vers  qu'on  lui  attribue,  p.  332.  Le  pape  Pascal 
lui  donne  la  permission  d'aller  prêcher  l'Evangile XJl. 

dans  le  Nord,  p.  403,  524.  Le  pape  Sergius  refuse  de 
le  rétablir  sur  le  siège  de  Reims,  p.  406.  Iléribald, 

évèque  d'Auxerre,  consulte  Raban  sur  la  déposition 

et  le  rétablissement  d'Ebbon,  p.  466. 
EBBON,  évèque  de  Grenoble.  Sa  mort;  Bernaire 

lui  succède,  p.  620. 

EBERARD  ou  EVRARD,  comte  de  Frioul.  Raban 

lui  écrit  au  sujet  de  Gothescalc,  p.  613.  Testa- 

ment d'Ebérard,  ibid.  Sa  bibliothèque,  ibid. 
EBROIN,  maire  du  palais,  fait  condamner  à  mort 

saint  Léger,  évèque  d'Autun,  et  Diddon,  évèque  de 
Chalon-sur-Saône,  p.  959. 
ECCLÉSIASTE  commenté  par  Alcuin,  p.  170. 

Scholies  d'Olympiodore  sur  ce  livre,  p.  913. 
ECCLÉSIASTIQUE.  Alcuin  l'attribue  .à  Salomon, 

p,  209.  Commentaire  de  Raban  Maur  sur  l'Ecclésias- 
tique, p.  451. 

ECCLÉSIASTIQUES.  Science  qui  leur  est  néces- 

saire pour  remplir  leur  devoir,  p.  456;  mais  la  sa- 
gesse doit  être  jointe  à  la  science,  p.  457. 

65 
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ECOLES.  Charlcinage  établit  à  Osnabrnck  des 

écoles  publiques  (tour  la  langue  grecque  el  pour  la 

langue  latine,  p.  236.  Règlements  touchant  les  prê- 
tres chargés  de  tenir  les  écoles,  p.  210.  Ecoles  éta- 

blies à  Lyoti  par  Leidrade,  archevêque  de  celte  ville, 

]).  251,  252.  Théodulphe,  évèque  d'Orléans,  établit 
des  écoles  dans  le  monastère  de  son  diocèse,  p.  263. 

Ecoles  dans  les  villes  et  les  villages,  p.  822.  Les  prê- 
tres sont  obligés  de  tenir  des  écoles  dans  les  bourgs 

et  dans  les  villages,  p.  26t.  Hérard,  archevêque  de 

Tours,  ordonne  aux  curés  d'en  établir  dans  leurs 
paroisses,  p.  602.  Ecoles  publiques  à  Toul,  à  Metz, 

à  Saint-Mihiel  dans  le  diocèse  de  Verdun,  p.  866. 
Les  Anglais  avaient  une  école  à  Rome,  p.  651.  Le 

pape  Marin  I^r  la  décharge  de  tout  tribut,  ibid. 

ECTIIESE  de  l'empereur  Héraclius,  condamnée 
dans  un  concile  de  Rome,  p.  924;  reçue  pari'yrrlius, 
patriarche  de  Oonstantinople,  p.  925;  désavouée  par 

Héraclius,  condamnée  dans  les  conciles  d'Afrique, 
ibid.;  ôlée  par  Constant,  p.  926;  condamnée  par  le 
concile  de  Latran,  p.  928. 

ECRITURE  SAINTE.  Traité  des  Figures  et  tropes 

de  r Ecriture  sainte,  ouvr.ige  du  Vénérable  Rède,  p. 

■4.  Canon  des  livres  de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Tes- 
tament selon  saint  Jean  [lamascène,  p.  73,  92.  Doc- 

trine de  saint  Jean  Damascène,  p.  92.  Commentaires 

et  scholies  de  Jacques  d'Edesse  sur  presque  tous 
les  livres  de  l'Ecriture  sainte,  p.  101,  102.  Com- 

mentaire de  George,  évèque,  des  Arabes,  sur  l'Ecri- 

ture sainte,  p.  102  Doctrine  d'Alcuin,  p.  208.  209. 
Poème  d'Alcuin  sur  le  nombre  des  livres  de  l'Ecri- 
ture,  p.  208.  Constitution  de  Charlemagnc  touchant 

la  correction  des  livres  de  l'Eci-ilurc,  p.  2.30.  .Senti- 

ment d'.Agobard  sur  son  inspiration,  p.  370.  Glose 
ordinaire  sur  la  Bible,  par  Walafride  Strabon,  p.  41  i . 

Traité  de  saint  Hemy,  archevêque  de  Lyon,  s«r /'/!/- 

tuchement  inviolable  à  la  vérité  de  l'Ecriture,  p.  G 18, 
OUI. 

EDBURGE  ,  la  même  que  Buge,  alihesse  dans  le 

pays  de  Kent.  Saint  Bonil'ace  lui  écrit,  p  48,  49  el  50. 
EGBERT  ou  ECHERT,  évèque  d'York.  Bède  lui 

écrit,  p.  13.  Saint  Boniface  de  Mayence  lui  écrit,  p. 

49,  51.  Ecrits  d'Egberl  :  ses  extraits  des  canons  des 
saints  pères,  p.  64,  65;  son  Pénilenliel,  p.  66;  son 

Dialogue  sur  la  vie  des  ecclésiastiques,  iliid  ;  sa  let- 
tre à  Boniface,  p.  65.  Pontifical  iVEnherl,  ibid. 
EGILON  ou  (iElLON,  abbé  de  Marmouticrs,  élu 

évèque  de  Langres,  p.  653. 
EGINHARD,  abbé  de  Selgenslat,  est  élevé  à  la 

cour  de  Charlemagno.  Ce  prince  le  fait  son  secrétaire, 

p.  352.  Son  mariage  avec  Emma;  elle  n'était  point 
rdle  de  Charlamagne,  p.  353.  Il  est  député  à  Home 

pour  laire  confirmer  par  le  pape  Léon  III  le  preimer 
testament  de  Cliarlemagne,  ibid.  II  embrasse  la  vie 

monastique;  on  lui  donne  h;  gouvernement  de  divers 
monastères,  ibid.  Il  londe  une  ègli.se  dans  une  de 
ses  terres  nonnnée  Miehlenstat,  ibid.  Il  fonde  le  mo- 

nastère de  Muliiilieim  ipii  prit  le  nom  de  Scigenstat, 
ibid.  Sa  mort.  ibid.  Ses  écrits  :  Il  compose  la  Vie  de 
Charlemagne,  ibid.  Ses  Annales,  p  354.  Ses  lettres, 

p.  3.55.  Son   histoire  de  la  translation  des  reliques 

TABLE  AN.\LYTIQUE. 

des  saints  martyrs  Marcellin  el  Pierre,  p.  356.  Ses 
avis  à  Louis-le-Débonnaire.  Son  traité  sur  le  Culte 

de  la  croix,  p.  357.  Son  abrégé  du  Psautier  gallirjn; 
son  Histoire  des  Saxons,  ibid.  On  lui  attribue  une 

chroniipie,  ibid. 
EGLISE.  Dialogue  entre  Eulicius  elTIiéophile  sur 

l'étal  de  l'Eglise.  Qui  en  est  l'auteur,  p.  513,  514. 

Hors  de  l'Eglise  catholique,  il  n'y  a  point  de  salut, 

p.  460,  461,  530.  L'Eglise,  d'après  Paschase  Ralberl. 
est  fondée  non  sur  Pierre  seul ,  mais  sur  tous  les 

apôtres  et  leurs  successeurs,  p.  530. 

ÉGLISE  RO.MAINE.  Pour  être  catholique  et  ne 

point  passer  pour  schismatique,  il  faut  s'en  tenir  à 
l'aulorité  de  la  sainte  Eglise  romaine,  p.  211.  La 

foi  de  l'Eglise  romaine  a  toujours  clé  sans  tache, 

selon  le  pape  saint  Nicolas,  p.  584.  L'Eglise  ro- 
maine n'a  eu  que  des  patriarches  orthodoxes, 

p.  600.  Elle  est  juge  et  maîtresse  de  toutes  les  au- 
tres Eglises,  p.  849,  850.  Ses  prérogatives  selon 

llincmar  de  Reims,  p.  059.  Eloge  de  l'Eglise  romaine 
p.ir  Rathèrius  de  Vérone,  p.  856.  Sa  primauté  et 
les  prérogatives  de  ses  évêques,  selon  Ratramne, 

moine  de  Corbie ,  p.  567.  ]<'Eglise  apostoliipie  n'a 
jamais  erré,  ne  s'est  jamais  écartée  de  la  tradition 
des  apôtres,  p.  944. 

EGLISE,  Temple.  Défense  aux  fidèles  de  sortir  de 

l'église  avant  les  prières  qui  se  disent  à  la  fin  de  la 

messe,  p.  237.  Défense  d'inhumer  personne  dans 
les  églises,  si  ce  n'est  un  prêtre  ou  un  autre  homme 

distingué  par  sa  vertu,  p.  204.  Lorsqu'il  j  a  néces- 
sité, on  peut  entrer  dans  les  églises  consacrées  par 

les  hérétiques  comme  dans  des  maisons  ordinaires, 

p.  286.  On  ne  doit  point  entrer  dans  les  églises  des 
évêques  qui  ont  communiqué  avec  les  hérétiques,  p. 

287  Respect  dû  aux  églises.  Défense  d'y  faire  entrer 
des  bêles,  p.  964.  La  femme  peut,  après  ses  couches, 

entrer  dans  l'église  quand  il  lui  plaît,  p.  583.  il  est 

ordonné  aux  archevêques  et  aux  évêques  d'établir 
des  églises  baptismales  dans  leurs  diocèses,  p.  577. 

Pauvreté  des  Eglises  d'Espagne,  p.  965.  De  quelle 
manière  on  doit  réparer  les  murs  el  les  pavés  des 

églises,  p.  237. 
EGWIN ,  évèque  de  Worchesler,  a  une  vision ,  p. 

23;  obtient  du  pape  Constantin  le  privilège  de  bâtir 

un  monastère  en  l'honneur  de  la  sainte  Vierge,  ibid. 
II  fait  plusieurs  donations  à  ce  monastère,  ibid. 

EIGIL  (SAINT),  abbé  de  Kulde.  Histoire  de  sa  vie, 

p.  272.  Sa  mort,  ibid.  Ses  écrits  :  Vie  de  saint 

Stiirmc,  ibid.  Requête  à  Charlemagne  pour  le  main- 
tien de  la  discipline  dans  le  monastère  de  Fulde. 

ibid.  el  273.  Sa  Vie  par  un  de  ses  disciples  noniuic 

Candide,  p.  272,  273,  385,  386. 

EIGIL,  arclievêque  de  Sens.  Le  pape  Nicolas  lui 

écrit,  p.  585. 

ELRERT,  archevêque  d'York,  succède  à  Eghert, 
p.  165.  Sa  mort,  ibid. 

ÉLECTld.NS  des  évêques.  Leur  liberté  soutenue 

par  llincmar,  p.  668,  669. 
ELIE,  évèque  des  Jacobites.  Sa  lettre  apologétique 

à  Léon,  évèque  de  Charras,  p.  100. 

ELIPANU,  évèque  de  Tolède,  disciple  de  Félix 
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il'Urgcl  ;  il  adoplt;  son  crriMir  sur  la  persomift  iln  Jii- 
siis-C-lirist ;  il  ccril  pour  la  di^lcndre ,  p.  i:!(i.  Cet 

l'crit  est  lu  a»  corifilc  de  Francfort  et  réfuté  par  une 
li'llri'  syiindique.  ibid.  Son  erreur  rondainnée  dans 

plusieurs  i-iiiiciles,  p.  ITiS,  224;  est  réfutée  par  saint 

l'aulin.  pilriarelie  d'Aipiilée,  p.  157,  158.  Il  lon- 
linui-  de  répandre  son  erreur,  et  Alcuin  la  condiat 

ilans  sept  livres  contre  l*"élix  d'Urijel,  p.  17Sel  suiv. 
Leilre  que  lui  écrit  Alcuin  pour  le  ramener  à  la  foi 

catholique,  réponse  d'Klipand,  Ihid.  Quatre  livres 
d'Alcuin  contre  les  erreurs  d'Elipand,  iliid.  et  183. 

Lettre  d'Klipand  à  Félix  d'Urgel,  p  183,  \U.  Sa 
lettre  i  Fidèle  contre  Héalus  et  Klhérins  qui  s'oppo- 

saient à  ses  erreurs,  p.  '214.  Héponsc  di>  ces  derniers 
dans  un  écrit  on  ils  réfuient  ses  erreurs,  iliid.  et 
suiv.  Ses  erreurs  coiulanniées  au  concile  de  Franc- 

fort, p.  225;  il  les  rétracte  dans  un  concile  qu'il  avait 
assemble  à  Tolède,  p.  216,  21 7.  Sa  lettre  à  Charlema- 
gne  qui  contenait  ses  erreurs,  p.  243.  Réponse  de 

Cliarleniagne  aux  cvcques  d'Espagne  ;  les  erreurs 

d'Klipand  y  sont  réfutées,  p.  213,  244.  Elipand  en- 
seigne que  Jésus-Christ  est  fils  adoptif,  p.  158;  que 

.lésus-Christ  est  composé  de  trois  substances,  le 

Verbe,  l'ànic  et  le  corps,  ibid. 

EL1S.\(;APi,  prètr?,  chancelier  de  l'empereur  Louis, 
p.  345,  340. 

EMPEREURS.  Ils  sont  chargés  des  affaires  tem- 
porelles, mais  c  est  aux  évêques  à  statuer  sur  les 

dogmes  et  sur  la  foi,  p.  29'J. 
ENCIIANTE.MENTS,  maléfices  et  observations  du 

jour  des  calendes  défendus,  p.  26,  27. 

ENEE ,  évèque  de  Paris,  succède  à   Ercanrad,  p. 
600.  Son  ordination  approuvée  par  saint  Prudence, 

à  quelles  conditions ,  p.  498.  Témoignage  avanta- 

geux qu'on  rend  à  Enée,  p.  595.  Son  traité  contre 
tes  Grecs,   p.   600,  601.  Editions  de   ce   traité,  p. 

601.  Ses  autres  ouvrages,  ibid.  Sa  mort.  Ingelwin 

lui  succède,  ibid.  Enée  fait  la  translation  des  reliques 
de  saint  Maur,  p.  600. 

ENERGUMÉNES.  On  ne  doit  point  leur  donner  le 

corps  et  le  sang  de  Noire-Seigneur,  jusqu'à  ce  qu'ils 
soient  délivrés,  p.  822. 
ENFANTS  offerts  aux  monastères.  Ecrits  de  Ra- 

ban  à  ce  sujet,  p.  466,  467.  Les  enfants  offerts  ne 

peuvent  plus  retourner  dans  le  siècle,  p.  934.  Ceux 

qui  exposent  un  enfant  devant  l'église  sont  punis 
comme  homicides,  p.  229. 

ENFANTEMENT  de  la  sainte  Vierge.  Dispute  et 

écrits  sur  celte  matière.  Traité  de  Ratramne,  p.  562, 
563.  Traité  de  Paschase  Ratbert,  p.  545. 

ENFER.  Sentiment  de  saint  Jean  Damascène  sur 

la  nature  du  feu  de  l'enfer,  p.  79.  En  quoi  consis- 
tent ses  peines  selon  Jean  Scot,  p.  489,  497.  Er- 

reurs de  Jean  Scot  sur  ce  sujet,  réfutées  par  Florus, 

p.  489. 

ENCjELBERGE,  veuve  de  l'empereur  Louis.  Deux 
lettres  que  lui  écrit  le  pape  Jean  Vlll,  p.  644.  Elle 

s'intéresse  pour  Anspert,  archevêque  de  Milan,  p. 
646.  Elle  fonde  à  Plaisance  un  monastère,  p.  647. 

ENGELMODE,  évèque  de  Soissons,  compose  un 
poème  à  la  louange  de  Paschase  Ratbert,  p.  528  et  555. 

ENGlIKltHAN.  Voyi'7.  Angciramne. 

ENOCdl.  l'ouriiuoi  denicure-l-il  si  longtemps  sans 
mourir,  p.  167. 

EPIIOD.  Ce  que  signifie  ce  nom,  p.  720. 

l'.l'ILKPSIE.  Le  pape  Zacharii'  ordonne  de  chasser 

des  villes  ceux  qui  tombent  de  l'épilepsie,   p.  33. 
EI'lPIlANE  (.'iAlNT).  Répcmse  i  son  aulorilé  contre 

les  saintes  images,  p.  76. 

EPREUVES  par  l'eau  bouillante  et  par  le  fer  chaud. 
Prières  à  ce  sujet,  p.  186.  Epreuve  par  la  croix 

défendue  ,  p,  379.  Epreuve  par  le  feu  en  usage 

dans  le  IX"  siècle,  p.  468.  Hincmar  en  prend  la  dé- 
fense dans  une  de  ses  lettres,  ibid.  Epreuve  par 

l'eau  froide,  p.  469.  Sentiioenl  d'Agobard  sur  les 

épreuves  du  feu  et  de  l'eau,  p.  373.  Thietberge 

prouve  son  innocence  par  l'épreuve  de  l'eau  bouil- 
lante, p.  574.  Gothescalc  offre  de  prouver  sa  doc- 

trine par  l'épreuve  de  l'huile  bouillante  cl  du  feu, 
p.  591.  Hincmar  soutient  que  les  épreuves  sont  au- 

torisées par  l'Ecriture  et  par  la  coutume,  p.  662. 

Son  traité  sur  l'épreuve  de  l'eau  froide,  p.  678  cl 
679. 

ERACLE,  évèque  de  Liège.  Ses  écrits,  p.  844. 

ERCllAMRERT,  évèque  de  Frisingue,  succède  à 

Hitton,  son  oncle,  p.  440.  Ses  écrits  :  il  nous  en 
reste  deux  fragments,  ibid. 

ERCHEMPÉRT,  moine  du  Mont-Cassin.  Son  illus- 
tre naissance  :  à  quelle  occasion  il  se  fit  moine,  p. 

779;  il  est  député  au  pape  Etienne  pour  l'engager  à 

obliger  Athenulfe  de  rendre  ce  qu'il  avait  pris  au 
Mont-Cissin,  ibid.  On  ignore  le  temps  de  sa  mort, 

ibid.  Sa  Chronique  ou  Histoire  des  Lombards,  ibid. 

et  780.  Ses  autres  écrits  n'ont  pas  été  imprimés,  p. 
780. 

EREMVOLF,  hérétique,  condamné  par  saint  Boni- 
face,  p.  47. 
ERKEMBALD  ou  Archembold,  évèque  de  Stras- 

bourg. Ce  qu'on  sait  des  circonstances  de  sa  vie,  p. 

883.  En  quelle  année  il  succède  à  Othon  qui  l'avait 

fait  son  coadjuteur,  ibid.  Son  poème  sur  tes  Eve'ques 
de  Strasbourg,  p.  884.  Ses  autres  écrits,  ibid. 

ERLUIN,  premier  abbé  de  Gemblours.  Sa  Vie 
écrite  par  Riquier,  abbé  de  ce  mon^istère,  p.  883. 

ERMENALDE  :  la  fille  d'Ermenalde  quitte  l'habit 
de  religieuse  pour  se  marier,  p.  139. 
ERMEMBERT,  archevêque  de  Bourges.  Le  pape 

Adrien  I"  lui  accorde  le  privilège  du  pallium,  p.  140. 

ERMENRiC,  abbé  d'Elvangen.  Temps  de  sa  mort, 

p.  554.  Il  compose  la  Vie  de  t'ermile  Sole,  el  quel- 
ques vers  à  sa  louange,  ibid.  Sa  Vie  de  saint  Hariot- 

ptie,  premier  abbé  d'Elvangen,  ibid.  Sa  Vie  de  saint 

Mfigne,  premier  abbé  de  Fueslen ,  qu'on  dit  qu'il  a 
retouchée,  est  l'œuvre  d'un  imposteur,  ibid. 
ERMENRIC,  moine  de  Richenow,  différent  du 

précèdent,  p.  554.  Son  traité  de  Grammaire,  p.  555. 
Ses  autres  écrits,  ibid. 

ERMENTAlRE,  abbé  de  Herraontier  en  Poitou.  Ce 

qu'on  sait  des  circonstances  de  sa  vie,  p.  552,  553. 
Son  Histoire  des  miracles  de  saint  Ptiilibert,  p.  553. 

ERMITES ,  vagabonds  réprimés  el  enfermés  dans 
les  monastères,  p.  921. 

WtOHAEfs  "^«Ta 
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ERMOLDUS,  poète,  tombe  dans  la  disgrâce  de 

Louls-le-Délionnairc,  p.  335  et  336,  compose  un 

poème  en  riionni>ur  de  ce  prince,  p.  33G. 
ERVIGE,  roi  des  Gollis  en  Espagne,  asseniMc 

plusieurs  conciles,  p.  956  el  suiv. 
ESCLAVES.  Défense  de  vendre  des  esclaves  chré- 

tiens aux  juifs  et  aux  païens,  p.  366,  915,  931.  Un 

esclave  ne  peut  être  reçu  accusateur,  p.  915.  S'il  est 
permis  de  prier  pour  les  esclaves  fuftitifs  après  leur 

mort,  p.  165.  Louis-le-Débonnaire  défend  de  baptiser 
les  esclaves  des  juifs  sans  le  consentement  de  leurs 

maîtres,  p.  367.  Les  esclaves  de  l'église  alTranchis  par 
un  cvêque  doivent  montrer  à  son  successeur  les  let- 

tres de  leur  alfrancliissement,  p.  059. 

ESPAGNE.  Erreur  répandue  on  Espagne  dont  se 

plaint  le  pape  Adrien,  p.  136.  Lettre  de  ce  pape  aux 

cvcques  d'Espagne,  ibid. 
ESPÉRANCE.  Traité  de  Paschase  Ratbert  surrKs- 

pérance,  p.  541,  5i2. 
ESPRIT  (saint).  Doctrine  du  père  Loquien  sur  la 

procession  du  Saint-Esprit,  p.  98.  La  (piestion  de  la 

procession  du  Saint-Esprit  agitée  dans  le  concile  de 

Gcntilly  en  767,  renouvelée  dans  celui  il'Aix-la-Clia- 
pelle,  p.  176,  177.  Conférence  des  Français  avec  le 

pape  Léon  111  sur  l'addition  Filioque,  p.  177.  Diffé- 
rents traites  sur  la  procession  du  Saint-Esprit,  ibid. 

Traité  d'Alc\nnsurla  procession  du  Saint-Esprit,  ibid. 
Il  est  resté  manuscrit,  iliid.  Lettre  sur  la  procession 

du  Saint-Esprit  attribuée  à  Cliarlcmapne;  elle  est  de 

l'abbé  Smaragdc,  p.  254.  Sentiment  de  saint  Jean 
Damascène  sur  la  procession  du  Saint-Esprit,  p.  85, 
93,  205,  209,  218,  532.  Témoignages  du  pape 

Léon  III,  page  401;  de  Magnus,  archevêque  de 

Sens,  pages  250,  251;  de  Lcidrade ,  archevêque 

de  Lyon,  page  252.  Témoignage  de  saint  Benoît 

d'y\niane,  p.  261.  Traité  de  Théodulphe,  évèq\ic 
d'Orléans,  sur  la  procession  du  Saint-Esprit,  p.  2(!7, 
Témoignage  de  Raban,  456.  Témoigii.ige  de  Pas- 

chase Radbert,  p.  532.  Traité  de  Ratramne  sur  la 

procession  du  Saint-Esprit,  p.  563.  Pliotius  nie  que 
le  Saint-Esprit  procède  du  Fils,  p.  724.  Témoignage 

de  Remy  d'Auxerre,  p.  758.  Témoignage  attribué 

à  l'empereur  Léon  VI,  p.  775.  Cantique  de  Gerbert 
sur  le  Saint-Esprit,  p.  905.  Témoignage  du  sixième 
concile  de  Tolède,  p.  920;  du  hiiilièmc  concile, 

p.  932. 
ETHELBALDE,  roi  des  Mercicns.  Sa  conduite 

scandaleuse.  Sanit  Boniface  écrit  à  ce  prince,  p.  49. 

Autre  lettre  qu'il  lui  adresse  de  concert  avec  d'au- 
tres évèques,  p.  50. 

ETHELREDE,  roi  des  Merciens.  Lettre  que  lui 
écrit  le  pape  .lean  VII  au  sujet  de  saint  Wilfrid, 

p.  22. 
ETHELSTAND,  roi  d'Angleterre.  Son  éloge,  p. 

793,  794. 

ETIIELVOLD,  surnommé  Berniciiis,  confondu  par 
Pilseus  avec  Ethelvold,  évêque  de  Winchester  :  ils 

vivaient  à  deux  cents  ans  de  distance  l'un  de 

l'autre,  p.  868.  Ses  ouvrages,  ibid.  Voyez  Elhel- 
volfe  . 

f)TilELVOLI)  (SAINT),  évêque  de  Winchester,  en 

Angleterre,  est  mis  par  ses  parents  au  monastère  de 
Glastembury  où  il  est  élevé  sous  la  discipline  de 

saint  Dunstan,  p.  8G7.  Il  rétablit  le  monastère  d'Ab- 
bendon,  ibid  II  est  fait  évêque  de  Winchester,  ibid. 

11  chasse  les  chanoines  de  sa  cathédrale  pour  leurs 

désordres  cl  met  des  moines  à  leur  place,  iliid.  Plu- 
sieurs chanoines  attentent  à  sa  vie,  ibid.  Sa  mort, 

p.  868.  Sa  Vie  écrite  par  Alfric  sou  disciple,  ibid. 

Les  ouvrages  que  Pitseus  lui  attribue  sont  d'Ethel- 
vold,  surnommé  Bernicius,  plus  ancien  de  deux  cents 

ans,  ibul.  On  lui  attribue  avec  plus  de  raison  un 

traité  rfe  la  Manière  de  vivre  des  moines  de  l'ordre  de 
Sainl-Bennil,  et  une  traduction  de  la  Règle  de  saint 
Benoit  en  langue  saxonne,  ibid. 

ETIIELVOLFE,  moine  anglais,  qualifié  dans  les 

manuscrits  évêque  de  Winchester.  Son  histoire  en 

vers  des  abbés  el  des  hommes  vertueux  de  l'Eglise 

de  Lindisfarne,  p.  128.  Autres  ouvrages  qu'on  lui 
attribue.  Voyez  Ethelvold  Bernicius. 

ETHÉHIUS.  disciple  du  prêtre  Béatiis,  depuis  évê- 

que d'Osnia,  s'oppose  avec  son  maître  aux  erreurs 

d'Elipand  de  Tolède,  p.  21  i.  Lettre  d'Elipand  contre 
Béatus  el  I^thérius,  ibid.  Analyse  de  l'écrit  où  Béatus 
el  Ethérius  réfutent  ses  erreurs,  ibid.  Elipand,  après 

avoir  rétracté  ses  erreurs,  se  réunit  avec  eux,  p.  216, 
2i7. 

ETHICOPROSCOPTES,  hérétiques  dont  parle  saint 
Jean  Damascène,  p.  69. 

ETIINOPIIUONES,  hérétiques  dont  parle  saint  Jean 
Damascène,  p.  69. 

ETIENNE  (s.mnt),  premier  martyr.  Monastère 
fondé  à  Rome  sous  les  noms  de  saint  Etienne  et  de 

saint  Sylvestre  par  le  pape  Paul  l",  p.  114.  Privi- 

lèges qu'il  lui  accorde  ;  donations  qu'il  lui  fait,  ibid. 
Hymne  de  Notker-le-Bègue  en  l'honneur  de  saint 

Etienne,  p,  766.  Discours  de  l'empereur  Léon-le- 
Philosophe  ,  p.  775.  Office  composé  par  Etienne, 

évêque  de  Liège,  pour  la  fête  de  l'invention  des  re- 
liques de  saint  Etienne,  p.  786. 

ETIENNE,  élu  pape  après  la  mort  de  Zacharie, 

p.  112.  N'ayant  point  été  sacré,  parce  qu'il  mourut 

le  quatrième  jour  après  son  élection,  il  n'est  point 
compté  entre  les  papes,  ibid. 

ETIENNE  II,  élu  après  la  mort  de  Zacharie  et  celle 

d'un  autre  F.lienne  qui  n'est  pas  compté  entre  les  pa- 

pes, p.  1  12.  Il  fait  la  paix  avec  Astolphe,  roi  des  Lom- 
bards, qui  peu  après  recommence  les  hostilités,  ibid. 

Ne  pouvant  obtenir  du  secours  de  l'empereur  d'O- 
rient, il  en  demande  au  roi  Pépin  et  passe  en  France, 

ibid.  Il  sacre  Pépin  et  ses  deux  fils  avec  la  reine 
Bertrade,  ibid.  et  113.  Astolphe  ayant  été  obligé  de 

faire  la  paix,  Etienne  retourne  à  Rome,  p.  113.  Il  y 
est  assiégé  et  délivré  par  les  troupes  de  Pépin,  qui 

soumettent  les  villes  qu'il  réclamait  ;  on  lui  en  ap- 
porte les  clés  et  Pépin  lui  en  fait  donation,  ibid. 

Après  la  mort  d'Aslolphe,  il  fait  reconnaître  pour  roi 

des  Lonibanls,  Didier,  avec  lequel  il  s'arrange,  ibid. 
Mort  du  pape  Etienne  II,  ibid.  Ses  lettres,  ibid.  et 

114.  Privilèges  qu'il  accorde  h  divers  monastères, 
p.  114.  Si!s  réponses  à  diverses  questions  (pii  lui 

sont  soumises  à  l'assemblée  de  Quierzy-sur-Oise,  l'ftirf. 
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cl  115.  .Iii|{('mfint  lie  son  style;  l'dilinns  iIr  si's 

l'ciils.  p.  115.  Leilrc  que  lui  écril  sainl  lionilace, 
,..51. 

ETlENiNF.  III,  pape,  surcôile  à  Paul  I""  après  une 
assez  longue  vacance  ilu  Sainl-Siége,  successiveinenl 

occupé  par  deux  usuipaleurs,  p.  117.  Son  ('liige, 
ibid.  Ses  lettres  à  Pépin  et  aux  [irinces  ses  enfants, 

ibid.  11  tient  un  concile  ui'i  l'-nitiiiapc  Constantin  est 

déposé,  ibid.  et  118.  Ses  lettres  au  sujet  de  l'ordi- 
nation de  Miciiel,  usurpateur  du  siège  de  Ravenne, 

p.  118.  Ses  lettres  aux  princes  français  pour  les  dé- 

tourner de  l'alliance  avec  les  princes  lombards,  ibid. 

Autre  lettre  que  le  roi  Didier  l'olilige  d'écrire 
contre  Dodon,  ibid.  Sa  mort,  p.  119.  .lugement  sur 

les  lettres  d'Ktieuue  III.  Kdilious,  ihid. 
ETIENiNK  IV.  pape,  succède  à  Lémi  III  et  ne  siège 

ipie  sept  mois,  p.  102. 
ETIENNE  V,  pape,  succède  à  Adrien  111,  p.  U5l. 

Sa  lettre  à  l'empereur  Basile  en  réponse  à  celle  que 
ce  prince  avait  écrite  à  Adrien,  ibid.  et  652.  Lettre 

que  Stylien,  métropolitain  de  Néocésarée,  lui  écrit 

au  sujet  dePliotius,  p.  052.  Réponse  du  pape,  (/(((/. 
Sa  lettre  ,i  Robert,  évèque  de  Met?.,  à  Foulques  et  à 

quelques  autres  évèques  de  France,  ihid.  et  653.  Il 
abolit  rimpi)t  sur  les  prêtres  qui  célébraient  tous  les 

jours  dans  l'église  de  Saint  -  Pierre ,  p.  653.  Son 
discours  contre  les  immodesties  qui  se  commettaient 

à  l'église,  ihid.  Sa  mort,  ibid.  Recueil  des  lettres  et 
privilèges  de  ce  pape  dans  la  Patrologie,  ibid.  Diffé- 

rentes lettres  de  Foulques  de  Reims  qui  lui  sont 

adressées,  p.  706. 

ETIENNE  VI,  pape,  succède  à  Bonil'ace,  p.  739. 
Sa  lettre  à  Foulques,  archevêque  de  Reims,  p.  7-10. 
H  lient  un  concile  contre  Formose,  ibid.  La  faction 

qui  lui  était  opposée  ayant  prévalu,  il  est  étranglé 

dans  une  prison,  ibid.  Ses  deux  lettres,  l'une  à  Ar- 
nuste,  l'autre  à  Eribert,  tous  deux  archevèq\ies  de 
Narbonne,  ibid.  Edition  de  ces  deux  lettres  et  d'un 
privilège  dans  la  Patrolofjie,  ibid.  Lettres  de  Foul- 

ques de  Reims  qui  lui  sont  adressées,  p.  708. 
ETIENNE  Vil,  pape,  successeur  de  Léon  VI,  il 

tient  le  Sainl-Siége  pendant  deux  ans,  p.  745.  On 
a  de  ce  pape  deux  privilèges,  ibid. 

ETIENNE  VIII,  pape,  succède  à  Léon  VII,  p.  829. 
Ses  lettres  aux  seigneurs  de  France  qui  refusaient  de 

reconnaître  Louis  d'Outremer,  ibid. 
ETIENNE,  évèque  de  Dore,  envoyé  par  Soplirone 

de  Jérusalem,  au  pape  Honorius  pour  animer  son 
zèle  contre  les  monotbèlites,  p.  924.  Il  assiste  au 
concile  de  Latran  où  le  monothélisme  est  anathéma- 

tisé,  p.  926.  Requête  qu'il  présente  au  concile, 
p.  927. 

ETIENNE  HEDDI,  moine  de  Cantorbéry.  Ce  qu'on 
sait  des  circonstances  de  sa  vie,  p.  22.  Il  écrit  la 

Vie  de  saint  Wilfrid,  donl  il  avait  été  disciple, 
ibid.,  et  celles  de  Cala  ou  Céadda  et  de  Tumbert, 
ibid. 

ETIENNE-le-JEUNE  (s.^int),  abbé  du  Mont-Sainl- 
Auxence,  qui  répandit  son  sang  pour  la  défense  du 

culte  des  images  sous  Constantin  Copronyme,  p.  322 

et  suiv    Sa  Vie  écrite  par  Etienne  de  Byzance  et  al- 

térée par  Mélapbrasie  ,  ibid.  Analyse  de  cette  Vie, 

iliid.  Mort  du  sainl  abbé.  p.  32i.  Sa  Vie  n'est  point 
l'ouvrage  de  sainl  Jean  Damascène,  p.  87. 
ETIENNE  DE  HYZANCE,  auteur  de  la  Vie  de 

saint  Etienne,  abbé  ilu  Monl-Saint-Auxencc,  martyr 

sous  Conslautiu  Coprouyuu',,  p.  322.  Analyse  de  cette 

Vie,  qui  est  l'origiiiab",  ihid.  et  suiv. 
ETIENNE,  secundicier  de  l'Eglise  romaine,  ex- 

conumuiiè  dans  un  concile  pour  conspiration  contre 

le  pape  JeanVllI,  p.  G49. 

ETIENNE  SYNCELLE,  frère  de  l'empereur  Léon  VI, 
esl  fait  patriarche  de  Constantinople  à  la  place  de 

Pbotius,  p.  721.  Lettres  écrites  au  pape  Etienne  V 

à  ce  sujet,  p.  65.  Réponse  du  pape,  ihid.  C'est  à  lui 
ipii!  l'empereur  Léon  VI  a  adressé  toutes  ses  Novelles 
sur  les  matières  ecclésiastiques,  p.  774. 

ETIENNE,  gendre  du  comte  Raymond,  refuse 

d'habiter  avec  sa  femme  :  plaintes  de  Raymond  au 

concile  de  Tousy  :  lettre  d'Hincmar  aux  archevêques 
de  Bourges  et  de  Bordeaux,  p.  678. 

ETIENNE,  évê(pie  de  Tongrcs  ou  de  Liège.  Ce 

qu'on  sait  de  sa  personne,  p.  785,  786.  Sa  morl, 

p.  786.  Ses  écrits,  ihid.  C'est  le  même  que  l'Ano- 
nyme de  Molk  dit  avoir  été  excellent  musicien,  ibid. 

Troubles  k  l'occasion  de  l'élection  de  son  succes- 
seur, p.  744. 

ETIENNE,  évèque  du  Puy,  désigné  par  Guy,  son 

oncle,  pour  son  successeur,  p.  894.  Il  se  fait  sacrer 

d'une  manière  irrégulière,  ibid.  Il  est  déposé  dans  un 
concile  tenu  par  le  pape  Grégoire  V,  ibid.  On  croit 

qu'il  se  retira  au  Mont-Cassin,  où  il  s'occupa  h  re- 
toucher les  Actes  de  saint  Placide  et  de  ses  compa- 

gnons, ibid. 
ETIENNE,  abbé,  disciple  de  sainl  Macaire  d'An- 

tioche,  soutient  au  sixième  concile  général  l'hérésie 

•les  monotbèlites,  p.  949.  Il  est  chassé  de  l'assem- 
blée, p.  950.  On  le  convainc  d'avoir  engagé  le  moine 

George  à  ajouter  aux  actes  du  cinquième  concile  gé- 
néral plusieurs  actes  supposés,  p.  953.  Il  demande  .à 

être  renvoyé  au  pape,  p.  955.  Il  est  renfermé  dans 
un  monastère,  ihid. 

ETINCELLES  on  LIEUX  CO.MMUNS  sur  les  vertus 

et  sur  les  vices,  attribuées  au  Vénérable  Bède,  p.  12. 

Livre  des  Etincelles,  composé  des  sentences  des 

pères,  ouvrage  attribué  h  Alvar,  prêtre  de  Cordoue, 

p.  522. 
EUCHARISTIE.  Présence  réelle  et  transsubstan- 

tiation. Sentiment  du  Vénérable  Bède,  p.  16,  17; 

de  sainl  Jean  Damascène  ,  p.  94;  d'.\mbroise  Aul- 

pert,  p.  121,  122;  d'Alcuin,  p.  205,  2H  ;  d'un 
auteur  anonyme  qui  a  écril  un  traité  et  une  homélie 

sur  le  Corps  de  Jésus-Christ,  p.  84,  85;  du  prêtre 

Béatus,  p.  216  ;  de  Théodulphe,  évèque  d'Orléans, 
)).  266,  270  ;  d'Amalaire,  p.  347  et  suiv.;  de  Wala- 
fride  Slrabon,  p.  413  ;  de  sainl  Théodore  Studite, 
p.  302  ;  de  Chrétien  Druthniar,  p.  421,  422.  Traité 

d'Haimon  d'Halberstadt  sur  l'Eucharistie,  intitulé 

Du  corps  et  du  sang  du  Seigneur,  p.  437,  438.  .ana- 

lyse de  ce  qui  nous  reste  de  cet  ouvrage,  ibid.  Doc- 

trine de  Rahan  Maur  sur  l'Eucharistie,  p.  454,  460. 
461,  474,  475.  Témoignage  et  doctrine  de  Florus, 
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tliacre  de  Lyon,  p.  480  et  suiv.  Réponse  à  une  diffî- 

cultc  des  calvinistes  prise  d'une  expression  de  Flonis, 

p.  iSâ.  Sentiment  d'Anialaire  combattu  par  Florus, 
p.  181.  Doctrine  de  Pascliase  Hadbert  sur  l'Eucha- 

ristie, p.  530,  531.  Son  livre  du  Corps  et  du  sang 

de  Jèsus-Chrisl.  p.  535.  Sa  lettre  à  Frudcgar  sur  le 

inêiiie  mystère,  p.  512,  5i3.  Passages  de  saint  .Augus- 

tin sur  l'Eucharistie,  expliqués  par  Paschase,  p.5i3. 
Différents  traités  anonymes  composés  dans  le  \\« 

siècle  à  l'occasion  du  traité  de  Paschase  Radberl  du 
Corps  et  du  snng  de  Jesus-ChrisI ,  p.  519  et  suiv.  Si 

l'eucliarislie  va  au  retrait  à  la  manière  des  aliments 
communs  :  question  agitée  dans  le  IX'-'  siècle,  p.  465, 
466,  551,  boi.  Si  le  corps  de  Jésus-Christ  est  pré- 
ci-sénienl  le  même  qui  est  né  de  la  Vierge  Marie, 

p.  55i>,  560;  Paschase  Radbert  l'enseigne,  p.  531, 
535,  5i3,  550.  Les  pères  cités  pour  ce  sentiment, 

p.  486.  Traité  de  l'Eucharistie,  par  Raîramnc,  p.  556. 
Raisons  qui  prouvent  que  cet  écrit  est  véritablement 
de  Ralramne,  ihid.  Analyse  de  ce  traité,  il/id.  et  suiv. 

Différentes  éditions  et  traductions  qu'on  en  a  faites, 

p.  56 1 .  Traité  de  Jean  Scot  sur  l'Eucharistie  ;  il  n'est 

pas  venu  jusqu'à  nous,  p.  607.  Témoignage  d'Hinc- 
mar  de  Reims,  p.  666;  de  Réginon,  abbé  de  Prum, 

p.  771.  Hymne  de  saint  Odon,  abbé  de  Cluny,  sur 

l'Eucharistie,  p.  8n9.  Témnigna,ïe  de  Ralhéiius  de 

Vérone,  p.  851.  Sa  lettre  sur  l'Eucharistie,  p.  854, 
859.  Traité  de  (Herbert  intitulé  du  Corps  et  du  sang 

du  Seigneur;  rais(ms  qui  prouvent  qu'il  en  est  véri- 
tablement l'auteur,  p.  904.  Idée  de  cet  ouvrage.  — 

L'eucharistie  est  consacrée  par  les  paroles  mêmes  de 
Jésus-Christ,  p.  481.  Jcsus-Christ  a  pris  quelquefois 
une  forme  visible  dans  reucliarislic.  Paschase  Rad- 

bert en  rapporte  des  exemples,  p.  538.  Il  est  néces- 

saire dans  la  célébration  de  l'eucliaristie  de  mêliT 

de  l'eau  avec  le  vin,  p.  17,  241.  L'usage  de  l'Eglise 
est  de  n'employer  que  trois  choses  dans  le  sacrifice, 

(lu  pain,  de  l'eau  et  du  vin,  p.  21 1.  Le  pain  doit  cire 

pur  et  sans  levain  :  l'eau  doit  être  très-pure  et  le 
vin  sans  mélange  d'aucime  liqueur,  ibid.  Dispositions 

pour  recevoir  dignement  l'eucharistie,  p.  536.  On 
doit  la  recevoir  à  jeun,  p.  216.  L'usage  de  l'Eglise  est 
(|ue  l'on  communie  à  jeun,  p.  481 ,  539,  583. 11  était 
d'usage  en  quelques  villes  de  Syrie  de  communier 
après  le  repas,  p.  413.  Comment,  à  défaut  de  prêtres, 

les  moines  et  les  religieuses  peuvent  s'administrer 

l'eucharistie,  p.  308.  Les  fidèles  en  recevant  l'cu- 
rharistie  répondaient  Amen,  p.  666.  On  la  donnait 

aussitôt  après  le  baptême,  p.  222,  251,  267,  338. 

L'eucharistie  conservée  dans  une  boîte  pour  l'admi- 

nistration des  malades,  p.  771.  L'eucharistie  portée 
en  voyage,  p.  246.  On  la  trempait  dans  le  sang  du 

Seigneur,  p.  77 i.  On  ne  la  donnait  qu"a])rès  l'Ex- 
Irêine-Onction ,  ibid.  Défense  de  la  tremper  dans 

du  vin.  Canon  du  concile  de  Drague,  p.  942.  Obli- 

gation de  consommer  l'eucharistie  après  l'avoir  re- 
çue de  la  main  du  prêtre,  p.  941.  Défense  de  la 

donner  aux  morts,  p.  963.  Eucharistie  donnée  aux 

mourants  sous  la  seule  espèce  du  pain.  (Jn  ajoutait 

quelquefois  l'espèce  du  vin,  p  941.  Pain  de  l'eu- 
charistie fait  exprès,  p.  965. 

EUDES,  sacré  roi  de  France  par  Vauticr,  archevê- 
que de  Sens,  p.  707. 

EUDOXIE,  impératrice.  Ses  poésies,  p.  722. 
EUGENE  II  succède  à  Pascal,  p.  403.  Son  éloge, 

ihid.  Sa  mort,  ihid.  Lettres  qui  nous  restent  de  lui, 

ihid.  Lettre  que  lui  écrit  Louis-le-Débonnuire,  p. 

382. 

EUGÈNE,  évêque  d'Oslie,  légat  à  Conslanlinople, 

p.  644. 
EUGÈNE  pr,  archevêque  de  Tolède;  il  préside  au 

cinquième  concile  de  Tolède,  p.  9l8. 

EULALIE  (.sainte),  vierge  de  Barcelone,  p.  516. 

EULALIE,  dame  de  la  cour  de  Charlemagne.  Al- 

cuin  lui  dédie  son  traité  de  la  Nature  de  l'âme,  p. 

178. 
EULOGE  'saint),  prêtre  de  Cordoue.  Sa  naissance, 

p.  514.  11  est  fait  diacre,  lÉirf.  Son  voyage  en  France, 

ibid.  11  est  élu  archevêque  de  Tolède ,  ibid.  Son 
martyre,  ihid.  et  515.  Ses  écrits  :  Son  Mémorial  des 
saints  ou  les  trois  livres  des  martyrs  de  Cordoue,  p. 

515  et  suiv.  Analyse  de  cet  ouvrage,  ihid.  et  suiv. 

Son  Apologie  des  saints  martyrs,  p.  519  et  suiv. 

Son  Histoire  du  martyre  des  suints  Rodrigue  et  Sa- 
lomon,  p.  520.  Son  discours  à  Flore  et  à  Marie,  ibid. 

Ses  lettres  :  Lettres  à  l'archevêque  de  Pampelunc,  à 
Alvar,  à  Baldegoton,  p.  521 .  Sa  Vie  écrite  par  Alvar, 

p.  522. EUSEBE  de  Césarée,  infecte  de  l'arianisme  et  de 

l'origénisme  selon  Photius,  p.  728. 
EUSTASE  (saint),  abbé  de  Luxeuil,  assiste  au  con- 

cile de  Màcon,  où  il  répond  aux  reproches  du  moine 

Agreslus  contre  la  Règle  de  saint  Colomban,  p.  914. 

EUSÏHATE,  patriarche  melchite  d'Alexandrie.  Sa 
mort,  p.  362. 
EVANGILE  selon  saint  Thomas,  composé  par  les 

manichéens,  p.  77. 

EVLCHES.  Notice  des  évêchés  do  la  Grèce,  avec 

l'ordre  que  tiennent  entre  eux  les  patriarches,  par 
l'empereur  Léon  le  Sage,  p.  776. 

EVENTAIL  dont  on  se  servait  à  l'autel  pendant 
les  grandes  chaleurs,  p.  491. 

EVÈQUES.  D'après  un  concile  de  Reims,  celui 

qu'iui  se  projjose  d'ordonner  pour  évêque  doit  être 
natif  du  lieu  et  choisi  par  tout  le  peuple,  p.  915. 

Belle  sentence  touchant  les  évèques,  p.  55.  Défense 

d'avoir  deux  évèques  dans  une  même  ville,  p.  237 

et  !)3l.  Défense  à  un  évêque  de  passer  d'un  lieu  .i 
un  autre  sans  le  décret  des  évèques,  ibid.  Leur 

pouvoir,  p.  849.  Respect  et  soumission  qui  leur 

sont  dus,  p.  937.  Pénitence  imposée  à  ceux  qui  par- 
lent mal  de  leurs  évèques  après  leur  mort,  ibid. 

Louis-lc-Débnnnaire  rétablit  la  liberté  de  l'éleclion, 

p.  479.  L'éleclion  d'un  évêque  faite  canoniquement 
par  le  clergé  et  du  consentement  des  premiers  de  la 
ville  doit  subsister,  p.  581.  Enfants  élus  évèques,  p. 
822.  Comment  les  évèques  doivent  être  jugés,  ibid. 

Devoirs  des  évèques,  p.  682.  Saint  Paulin  se  plaint 

des  évèques  de  son  temps ,  qui  s'absentaient  sou- 
vent et  fort  longtemps  de  leurs  églises,  p.  163.  Les 

évèques  doivent  faire  la  visite  de  leur  diocèse,  p. 
239.  11   est  défendu  aux  évèques  de  prendre  plus 
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de  lieux  sons  d'or  par  an  du  cliaqiio  ('■^lisc  du  li-ur 

dioct'sfi,  |).  !)2l  ;  de  mener  avec  eii\  plus  de  rini| 
chevaux  (piand  ils  sont  en  visilc,  iliid;  de  retenir 

les  clercs  de  leurs  confrères,  ibid.  l'anvrelé  des  évè- 
i|ues  grecs,  \>.  S75.  Kvèi|iies  iii  purtihits.  I.eiir  (iii- 
gine,  p.  1I0!2.  livèqucs  choisis  entre  les  liarliares 

tant  en  Espagne  que  dans  les  Ganles.  Lenrs  entre- 

prises et  leurs  excès  réprimés  par  le  onzième  con- 
cile de  Tolède,  p.  010.  Les  évèqnes  commencent 

en  Espagne  à  prendre  part  au  gouvernement  temporfd, 

p.  919.  —  Evèques  des  monastères  :  (|uellcs  étaient 

leurs  jonctions  et  dans  (pielle  étendue  ils  les  exer- 
çaient,  p.  139,  liO.  Sur  les  représentations  des 

peuples,  Cliarlemagne  dispense  les  évèqnes  et  les 

prêtres  du  service  militaire ,  p.  235.  Edit  de  Charle- 
magne  louchant  le  respect  dû  aux  évèques  et  aux 

prêtres,  p.  237.  Autres  ordonnances  de  Charlema- 
gne,  ibid.  et  suiv.  Exhortation  aux  évèques  :  poème 

de  Tliéodnlpiie,  p.  269.  Traité  de  Florus  de  Lyon 

sur  l'élection  des  évèques,  p.  479,  'iSO.  Décision  du 
pape  Nicolas  W  sur  l'éleclion  des  evèques,  p.  581. 

Témoignage  d'illucmar  de  Reims  sur  la  liberté  des 
élections,  p.  (J68,  6G9.  Lettre  d'ilincmar  de  Reims 

sur  les  cérémonies  qui  s'observaient  à  l'ordination 

d'un  évêque,  p.  680,  681.  Traité  de  la  Translation 
des  évèques,  par  Hincmar  de  Reims,  p.  682.  Traité 

des  devoirs  d'un  évèque ,  ouvrage  d'Hincmar  de 
Reims,  p.  682.  Témoignage  d'Atlon  de  Verceil  sur 
ce  qui  concerne  les  évèques,  p.  823.  Témoignage  de 
lialhérius  de  Vérone  sur  les  évèques,  p.  849,  850. 
Témoignage  de  Luitprand  sur  les  évoques  grecs,  p. 

875.  Discours  de  Gerbert  sur  les  évèques,  p.  905. 

Concile  de  Reims  qui  regarde  les  évèques,  p.  915. 

Canons  du  quatrième  concile  de  Tolède,  p.  917, 

918,  919.  Canons  du  septième,  p.  921.  Canons  d'un 
rimcile  de  Cliàlon-sur-Saôiie  ,  p.  931  ,  932.  (fa- 

nons d'un  coiu'ile  de  .Mèrida,  p.  937,  938.  Ciiiuns 
d'un  concile  d'Ilerford,  p.  939,  9i0.  (jamuis  du  on- 
7.ièm(t  conciles  de  Tolède,  [).  9i0,  911.  Canons  du 

quatrième  concile  de  Brague  ,  p.  942.  Canons  du 
treizième  concile  de  Tolède,  p.  957,  958.  Canons  du 

concile  quinisexte,  p.  960,  9()l,  902. 
EXCOMMUNICATION.  On  ne  doit  excomnumier 

persiMine  lémérairemont,  p.  915.  Le  concile  de  la 

province  doit  juger  de  la  validité  de  la  sentence  de 

l'cxconimunicalion  ,  p.  915.  Les  laïques  doivent  se 

souiiu'ttre  hundilement  à  la  peine  d'exciMumuiiica- 
tion  quand  elle  est  lancée  contre  eux  par  les  prêtres, 

p.  391.  Dél'ense  de  conmiumquer  avec  un  cvèque 
excommunié,  p.  34;  de  chanler  des  messes  pour  les 

excommuniés,  p.  108.  Los  évèi|ues  ne  doivent  point 

abuser  du  pouvoir  qu'ils  ont  d'excommunier,  p.  530. 
Exconimunicalions  méprisées,  p.  808  et  851 .  Pour- 

quoi, p.  851 .  Il  n'eu  faut  user  que  rarement  et  pour 
une  grimcie  nécessité,  p.  670.  Défense  de  prier  avec 

un  excommunié ,  p.  822.  Excommunications  pro- 
diniiées  par  JeanVlll,  p.  650. 

EXEMPTIONS.  Concessions  de  privilèges  d'exemp- 
tions accordée  aux  abbayes  et  aux  monastères  par 

les  rois,  |).  503. 
EXTRÈ.ME-ONCTION  recommandée  comme  étant 

de  tradition  apostolique  et  d'usage  dans  l'Eglise  ca- 
tholicjue,  p.  391.  On  ne  doit  point  la  donner  aux 

pénitents,  parce  que  c'est  un  sacrement,  p.  330.  Cé- 
rémonies de  l'Extrème-Onction,  p.  270.  On  la  donne 

même  aux  enfants,  ibid.  Extrême-Onction  adminis- 

trée avant  le  Viatique  par  plusieurs  prêtres  et  plu- 
sieurs jours  de  suite,  p.  698. 

FAIDE,  droit  de  vengeance,  p.  239. 

FALCONILLE ,  pa'ienne.  Sa  prétendue  délivrance 
des  enfers,  p.  84. 

F.\M1NE  en  Allemagne,  p.  446. 

FANDILA  ,  moine,  l'un  des  martyrs  de  Cordoue, 
p.  519. 
FARAMOND,  usurpateur  du  siège  de  Maëstricht, 

p.  130. 
F.\RDULFE,  abbé  de  Saint-Denis,  était  un  Lom- 

bard amené  en  France  avec  Didier  après  la  prise  de 

Pavie,  p.  217.  Comment  il  est  instruit  de  la  conju- 
ration formée  contre  Charlemagne  par  Pépin,  ibid. 

11  en  instruit  le  roi  qui,  quelque  temps  après,  lui 

donne  l'abbaye  de  Saint -Denis  près  de  Paris,  ibid. 
Sa  mort,  ibid.  Nous  avons  do  lui  quelques  petits 
poèmes,  ibid.  et  218. 

FARE  (sainte)  ,  première  abbesse  d'Evoriac  ou 
Faremouticr,  p.  7.  Sa  Vie  par  Jonas,  abbé  d'Elnone, ibid. 

FASTRADE,  femme  de  Cliarlemagne.  Son  épita- 

phe  composée  par  Théodulphe  d'Orléans,  p.  269. 

FAUSTE  de  Riez.  Ses  écrits  condamnés  comme 

apocryphes  dans  le  concile  de  Rome  sous  Gélase,  p . 

5|0;  rejetés  par  Loup,  abbé  de  Ferrières,  ibid. 
FAUSTIN,  évêque  de  Brague,  est  transféré  au 

siège  de  Séville ,  p.  965. 

FELIX  (SAINT),  prêtre  de  Noie  et  confesseur.  La 
Vie  de  saint  Félix  écrite  en  vers  par  saint  Paulin  est 

mise  en  prose  par  le  Vénérable  Bède,  p.  6. 
FELIX,  archevêque  de  Ravenne,  ordonné  par  le  pape 

Constantin,  p.  20;  sa  révolte  contre  l'empereur  et 
contre  l'Eglise  de  Rome,  ibid.;  il  est  assiégé  dans 
Ravenne,  mené  chargé  de  chaînes  à  Constantinople 

et  exilé  dans  le  Pont ,  après  qu'on  lui  eut  crevé  les 
yeux,  ibid.  Son  goût  pour  les  lettres  :  son  éloquence, 

ibid.  11  recueille  les  sermons  de  saint  Pierre  Chryso- 
logue,  ibid.  Il  avait  aussi  composé  un  commentaire 
sur  saint  Matthieu,  ibid.  Ayant  donné  des  marques 

de  repentir  de  ses  fautes,  il  est  renvoyé  à  Ravenne 

par  l'empereur;  il  se  réconcilie  avec  le  pape  Cons- 
tantin et  termine  ses  jours  dans  la  pratique  des  bon- 

nes œuvres,  ibid. 
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FKLIX ,  moine  de  Jarou,  écrit  en  lalin  la  Vie  de 

saint  Gulhloc.  p.  US.  il  est  différent  d'un  évêque 
de  même  non\,  dont  Bédé  a  parlé,  ibid. 

FELIX,  évèqiic  d'Urgcl  :  son  erreur  sur  la  personne 
de  Jésus-Christ  réfutée  par  saint  Paulin ,  patriarche 

d'Aquilée,  dans  son  livre  intitulé  :  Sacro-syllabus, 
|).  158.  Trois  livres  du  même  saint  Paulin  contre 

l'élix,  p.  160  et  suiv.  Erreur  de  Félix  réfutée  par  .M- 
cuiri,  p.  )(>0,  I  78  et  suiv  Lettre  d'Alcuin  à  Charlenia- 
j;ne  sur  cet  ouvrage,  p.  181,  18:2.  Lettre  de  Félix  à 

Elipand,  p.  i8!2.  Lettre  d'Elipand  à  Félix,  p.  183, 
184.  Profession  de  foi  que  Félix  fit  à  Aix-la-Clia- 
pelle,  p.  183,  184.  11  est  relégué  à  Lyon  pour  y  finir 

ses  jours  dans  la  pénitence,  p.  184.  Son  écrit  où  il 

prescrit  la  nianiére  de  convaincre  ceux  qui  étaient  dans 

la  même  erreur  que  lui  et  qu'il  avait  alijurée ,  ibid. 
(^harleniagnc  l'ail  venir  Félix  à  l'assemblée  de  Ratis- 

bonne,  où,  convaincu  d'erreur,  il  est  obligé  de  rétrac- 
ter son  hérésie  ,  p.  224.  Il  est  envoyé  au  pape.\drien  \" 

devant  qui  il  contirmc  sa  rétractation,  ibid.  A  son 
retour  dans  son  évêché ,  il  répand  de  nouveau  ses 

erreurs,  ibid.  Ecrits  de  saint  Benoît  d'Aniane  contre 

les  erreurs  de  Félix,  p.  261.  Traité  d'Agobard  ,  ar- 
chevêque de  Lyon  contre  les  mêmes  erreurs,  p.  y66. 

FELIX  (saint),  l'un  des  martyrs  de  Cordoue,  p. 
518. 

FELIX,  évêque  de  Séville,  est  transféré  à  l'arche- 
vêché de  Tolède,  p.  965. 

FELIX,  évêque  de  Porlucal,  est  transféré  au  siège 
de  Brague,  p.  1)65. 

FE.M.MES.  'frailé  de  la  Femme  forte,  attribué  au 
Vénérable  Bêde,  p.  12.  Lois  aucieiiiuîs  qui  défendent 

aux  prêtres  et  aux  diacres  d'avoir  chez  eux  des  fem- 
mes étrangères,  p.  228.  Cajiitulaire  de  Carlouian  qui 

permet  aux  femmes  d'aller  i  l'église  rendre  grâces 
à  Dieu  après  leurs  couches,  p.  220.  Capitulaire  de 

Théodulphe  qui  défend  aux  femmes  d'approcher  de 

l'autel,  et  aux  prêtres  de  loger  et  de  manger  avec 
elles,  p.  264.  Canon  du  quatrième  concile  de  To- 

lède, p.  919.  Wulfade,  archevêque  de  Bourges,  veut 

qu'elles  allaitent  elles-mêmes  leurs  enfants,  p.  628. 
FERKUCE  (.SAINT),  martyr.  Son  panégyrique  par 

Maginbard,  moine  de  Fulde,  p.  523. 

FESTIN  (le)  de  dieu  Ouvrage  attribué  à  Raban 

Maur,  p.  469. 

FESTINIEN ,  évêque  de  Dol ,  qui  s'attribuait  les 
droits  de  métropolitain  sur  les  évêques  de  Bretagne. 

Lettre  que  lui  écrit  sur  ce  sujet  le  |jape  Nicolas  Ut^ 

p.  585. 
FÊTE.  La  fête  de  Tous-les-Saints  dans  le  Martyro- 

liir/e  de  Bède,  p.  7.  Elle  est  établie  .à  Rome  sous  le 

pape  Boniface,  et  ensuite  dans  toutes  les  Gaules  par 
le  pape  Grégoire  III,  p.  7  et  621  ;  elle  est  célébrée 
en  France,  p.  405.  Canon  attribué  à  saint  Boniface 

touchant  les  fêtes  qu'on  doit  chômer,  p.  52,  53.  Rè- 
glement de  llellon  sur  le  même  sujet,  p.  337.  Louis- 

le-l)ébonnaire  fail  célébrer  en  France  et  eu  Allema- 

gne la  fête  de  Tous-les-Sainls,  p.  40.'i.  Témoignage 
de  Raban  sur  les  jirincipales  fêtes  ih;  l'aimée,  |). 
456.  Fêtes  recommandées  par  le  pape  saint  Nicolas, 

p.  582.  Saint  Adon  est  le  premier  qui  ail  mis  dans 

le  Martyrologe  la  fête  de  Tous-Ies-Sainls,  p.  62 1 .  Lois 

d'.AIfred,  roi  d'Angleterre,  touchant  l'observation  des 

dimanches  et  des  fêtes,  p.  782.  Lettre  d'Helpéric, 
écolàtre  de  Grandfild,  sur  les  fêtes  de  saints,  p.  863. 

FEU.  Usage  de  l'Eglise  romaine  pour  allumer  le 
feu  pascal ,  différent  de  celui  des  Eglises  de  France, 

p.  33.  Le  feu  nouveau  pour  le  cierge  [jascal  n'est 
pas  de  la  première  antiquité,  ibid.  Bénédiction  du 

feu  nouveau  au  samedi-saint,  recommandée  par  le 

pape  Léon  IV,  p.  408. 
FIDÈLE,  à  qui  écrivait  Elipand  de  Tolède  contre 

Béatus  et  Etliérius,  p.  214. 

FIEFS.  Origine  des  fiefs  dépendants  de  l'Eglise, 

p.  667. FIGUIER  desséché.  Homélie  de  saint  Jean  Damas- 

cène  sur  le  figuier  qui  devint  sec,  p.  86. 

FIGULUS,  auteur  inconnu,  cité  au  nombre  des 

pères  par  Smaragde  :  p.  256. 

FIGURES  et  tropes  de  l'Ecriture  sainte.  Ouvrage 
de  Bède  sur  ce  sujet    p.  4. 

FILIOQUE.  .Addition  faite  par  les  Français  au  sym- 

bole de  Constantinople,  pour  marquer  que  le  Saint- 

Esprit  procède  du  Pèie  et  du  F'ils,  p  176.  Le  pape 
Léon  III  désapprouve  cette  addition,  et  en  permet 

cependant  l'usage  pour  la  chapelle  du  roi,  p.  177. 
Elle  s'établit  dans  toutes  les  Eglises  d'Occident  avant 
le  milieu  du  ix=  siècle,  ibid.  Lettre  de  Léon ,  moine 

français,  sur  ce  mot,  p.  218.  La  lettre  attribuée  au 

pape  Jean  VIII  sur  l'addition  Filioijiie  est  visiblement 
supposée  ou  corrompue  par  les  Grecs,  p.  649.  Lettre 
de  Pholius  qui  blâme  cette  addition  au  symbole,  p. 

724.  C'est  à  cette  lettre  qu'Enée  de  Paris,  Odon  de 
Beauvais  et  Ratraiiine  lurent  chargés  de  répondre, 

ibid.  Lettre  de  Pholius  au  patriarche  d'Aquilée  sur 
le  même  sujet,  p.  731 .  Dissertation  du  père  Le  Quien, 

sur  l'addition  Filioque,  p.  98.  Il  veut  que  les  Espa- 
gnols soient  les  auteurs  de  cette  addition,  ibid. 

FLAVIEN,  clerc  de  l'Eglise  de  Metz.  Lettre  que 
le  pape  Etienne  V  écrit  à  son  sujet,  p.  652. 

FLEURY,  ou  Saint-Benoît-sur-Loire,  abbaye  dans 

le  diocèse  d'Orléans.  Recueil  de  statuts  et  coutumes 
de  ce  monastère,  p.  91 1. 

FLEURS  DES  PSAUMES ,  ouvrage  de  saint  Pru- 
dence, évêque  de  Troyes.  A  quelle  occasion  il  fut 

composé,  p.  500. 
FLODOARD.  Voyez  Frodoard. 

FLORE  (SAINTE),  martyre  de  Cordoue.  Ses  actes 
écrits  par  saint  Euloge ,  p.  517  et  suiv.  Instruction 
que  lui  adresse  saint  Euloge,  p.  520,  521. 

FLORUS,  prêtre,  auteur  de  commenlaires  sur  les 

épîtres  de  saint  Paul  selon  Trithèmc,  est  le  même 

que  Florus,  diacre  de  l'Eglise  de  Lyon,  p.  478. 

Voyez  l'article  suivant. 

FLORUS,  diacre  de  l'Eglise  de  Lyon,  mais  qualifié 
prêtre  dans  quelipies  manuscrits,  ce  qui  donne  lieu 

à  Trithème  d'en  faire  deux  auteurs  différents,  p. 
■178.  Sa  naissance  et  son  éducation,  ibid.  Il  est 

chargé  de  la  conduite  de  l'école  de  Lyon,  ibid.  Il 
fait  condamner  au  concile  de  Uuierzy-sur-Oise  les 

explications  liturgiques  d'Amalaire,  ibid.  On  le  charge 
de  réfuter  les   erreurs  de  Jean  Scot  Erigène  sur  la 
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pn'doslination,  ibid.  Il  entre  aussi  dans  les  dispiiles 
ivnmivoU'cs  sur  ce  suji'l  A  IViccasion  de  (întln'sralc, 
ihid.  On  ignore  le  temps  de  sa  mort.  ibid.  et  479. 

Son  élojte ,  p.  479.  Ses  écrits  :  traité  de  l'Elerlion 

des  évéqiies ,  p.  '179,  -iSO.  Traité  de  l'Expnsilinn  de 
la  messe,  p.  ISO.  .Viialyse  de  ce  traité,  ihid  et  suiv. 

On  répond  à  ([iielipies  objections  prises  de  certaines 

expressions  de  ce  traité,  p.  482.  Coninienlaire  sur 

les  épilres  de  saint  l'anl,  ihid.  et  483.  Kcrils  contre 
Amalaire,  p.  483,  484.  Actes  du  concile  de  Quierzy- 
sur-Oise,  p.  484.  Lettre  au  concile  de  Tliionville, 
ihid.  Collection  de  décrets,  p.  485.  Marlyroloije  de 

Florus,  ibid.  Discours  sur  ce  que  l'on  doit  croire  de 
la  prescience,  de  la  prédestination,  de  la  i^ràre  etdn 
lilirc  arbitre,  ibid.  et  486.  Itéfutation  de  .lean  Scot 

sur  ces  matières,  p.  480  487.  Analyse  de  ce  livre, 

p.  487  et  suiv.  Poésies  île  l'Iorus,  p.  489  et  suiv. 
Lettre  de  Florus  à  Hildrade.  p.  492.  Livres  de  Flo- 

rus qui  sont  perdus,  p.  492.  Jugement  sur  ses  ou- 
vrages et  sur  son  style,  ibid.  cl  193.  Raisons  qui 

prouvent  que  Florus  est  auteur  de  l'écrit  contre  Jean 

Scot  sur  la  prédestination,  et  qu'il  le  composa  au 
nom  de  l'Eglise  de  Lyon,  p.  614.  Il  est  auteur  de 
Topuscule  sur  la  Grâce,  la  l'rédeslination  et  le  Libre 
nrfci/re,  attribué  ,i  Amolon,  p.  431. 

FOI.  De  la  Foi,  homélie  attribuée  à  saint  Honifacc 

de  Mayence,  p.  53.  Autre  homélie  de  la  Fn  et  des 
œuvres  de  charité,  ibid.  Autre  homélie  de  la  Foi  et 

de  la  charité ,  p.  54.  Livres  de  saint  Jean  Da- 
mascène  de  la  Foi  orthodoxe,  p.  70  et  suiv.  .analyse 

de  cet  ouvrage,  p.  71  et  suiv.  Règle  de  la  foi,  poème 

de  saint  l'aulin  d'Aquilée,  p.  162.  Traité  d'Agobard, 
de  la  Vérité  de  la  foi,  p.  373.  Poème  de  Haban 

Maur  sur  la  Foi  catholique,  p.  459.  Traité  de  la  Foi 
chrétienne,  attribué  à  Raban  Maur,  p.  469.  Traité 

sur  la  Foi  et  le  Symbole  des  apôtres,  attribué  à  Ma- 
ginhard,  moine  de  Fulde  ,  p.  523.  Traité  de  la  Foi, 

de  l'Espérance  et  de  la  Charité,  ouvrage  de  saint 
Pascliase  Ralbert,  p.  540.  Analyse  de  ce  traité,  ibid. 
et  suiv.  Définition  de  la  loi,  p.  540.  La  foi  sans  les 
œuvres  ne  suffit  point  pour  le  salut,  p.  857. 

FOI  (sainte),  vierge  et  martyre.  Comédie  de  Ro- 
swithe,  religieuse  à  Gandersheim ,  sur  le  Martyre 
des  saintes  vierges  Foi ,  Espérance  et  Charité , 

p.  876. 
FOLCMAR,  archevêque  de  Cologne,  succède  à  saint 

Brunon,  838. 

FOLCUIN  (SAINT),  évèqiie  de  Térouanne.  Son  épi- 
taphe  composée  par  Folcuin,  moine  de  Saint-Bertin, 
p.  861  ;  et  sa  Vie,  par  Folcuin,  abbé  de  Lobbes, 

p.  872,  873. 

FOLCUIN,  moine  de  Saint-Bertin,  descendait  de 

Charles-.Martel,  p.  860.  Temps  de  sa  mort,  ibid.  Son 
recueil  des  chartes  et  diplômes  du  monastère  de 

Saint-Bertin,  p.  861.  Ce  recueil  a  servi  à  fermer  les 
Annales  ou  Chroniques  de  Saint-Berliit,  ibid.  Ce  re- 

cueil est  publié  par  M.  Guérard,  ibid.  Folcuin  a  fait 

l'épitaphe  de  saint  Folcuin,  évèque  de  Térouanne, 
ibid.  On  doit  distinguer  le  moine  Folcuin  d'un  autre 
Folcuin,  abbé  de  Lobbes,  ibid. 

FOLCUIJN,  abbé  de  Lobbes,  succède  à  Aletrau, 

XII. 

p.  872  ;  est  dépossédé  par  Ratlic'riiis  de  Vérone,  ibid.  ; 
est  rétabli,  ihil.  .Ses  écrits  :  Vie  de  saint  Folcuin, 

évéque  de  Térouanne,  ihid.  et  873.  Les  (îe*/e?  rfes 

abbés  de  Lobbes,  p.  873.  Autres  écrits  iju'on  lui  al- 
Iribiie,  ihid.  Il  écrivit  la  Vie  de  saint  Folcuin,  évè- 

que de  Térouanne    p.  861. 
FONTAINF,  l)K  VIF,  poème  cjui  a  pour  auteur  Au- 

drade,  cliorévèqiie  de  Sens,  p.  441.  Casimir  Oudin 

se  trompe  en  l'altrihiiant  à  Ilincmar  de  Reims;  il  est 
d'Audrade,  cborévèciue  de  Sens,  p.  687, 

FONTENELLE,  aujourd'hui  Saint- VandriUe,  au 
diocèse  de  Rouen.  Chronique  de  ce  monastère  écrite 

par  un  anonyme  au  temps  de  Loiiis-lc-Débonnaire, 
p.  331.  Analyse  de  cette  Chroniipie,  ibid.  et  335. 
Autre  Chronique  de  Fontenelle  par  un  auteur  aussi 

anonyme  cl  du  même  siècle,  p.  335. 
FORMOSE,  évèque  de  Porto,  puis  pape,  envoyé 

par  le  pape  Nicolas  h'r  pour  instruire  les  Bulgares. 
Succès  de  sa  mission,  p.  737.  Michel,  roi  des  Bul- 

gares, le  demande  pour  archevêque,  ibid.  11  est  ac- 
cusé de  brigues  pour  parvenir  à  la  papauté.  Sentence 

prononcée  contre  lui  par  le  pape  Jean  VIII  dans  un 

concile  de  Rome,  p  649  et  737.  Il  est  rétabli  par 

Marin  l'',  p.  651  et  737.  Il  est  élu  pape  et  succède 
à  Etienne  V,  p.  737.  Il  couronne  Arnoiil  empereur. 

Serment  que  lui  l'ait  prêter  ce  prince  par  les  Romains, 
p.  739.  Sa  mort,  p.  737.  Sa  lettre  à  Stylien,  p.  737. 
Ses  lettres  à  Foulques,  archevêque  de  Reims,  ibid. 
et  738.  Lettres  de  Foulques  qui  lui  sont  adressées, 

p.  707,  708.  Lettres  de  Formose  à  Bernon,  abbé  de 

(^igny,  p.  738.  Celle  adressée  aux  évèques  d'Angle- 
terre est  supposée,  ibid.  Autres  lettres  de  Formose 

dans  la  Patrologie,  p.  739.  Etienne  VI  fait  le  procès 
à  la  mémoire  de  Formose,  fait  déterrer  son  corps  et 

le  traite  indignement,  p  440.  La  mémoire  de  For- 
mose est  rétablie  par  les  papes  Théodore  et  Léon  IX, 

ibid.  Trois  traités  d'Auxilius  pour  prouver  la  validité 
des  ordinations  de  Formose,  p.  748  et  suiv. 
FORMULES.  Uiiïérents  recueils  de  formules  don- 

nés dans  le  ix«  siècle,  p.  711.  Formules  d'Alsace, 
ihid.  Formules  recueillies  par  Anomode  ou  Anomote, 

ibid.  et  712.  Formules  d'Angers, 

('12.  Formules 

inédites  publiées  par  Eugène  de  Rozière,  ibid. 

FORON,  maison  royale  entre  Maëstricbt  et  Aix-la- 
Chapelle.  Le  roi  de  France  Louis-le-Bègue  y  fait  un 
traité  de  paix  avec  le  roi  de  Germanie,  p.  634. 
FORTUNAT  VENANCE  isaint),  évèque  de  Poitiers. 

Son  épilaphe  avec  un  abrégé  de  sa  vie  par  Paul 

Diacre,  p.  146. 

FORTUNAT.  abbé  de  Moyen-Moulier.  Son  diffé- 
rend avec  ses  moines  touchant  les  revenus  de  son 

abbaye,  p.  254. 
FORTUNIUS,  évèque  de  Carthage,  monothélite, 

p.  925. FOUCHER,  moine  et  abbé  de  Saint-Médard  de 

Soissons,  est  fait  évèque  de  Noyon  et  de  Tournai  en 
concurrence  de  Frodoard  auquel  il  est  préféré, 

p.  841. FOULQUES,  archevêque  de  Reims,  succède  à 

Hincmar,  p.  706.  Eloge  de  son  gouvernement,  ibid. 
Il  reçoit  du   pape   Marin  le  pailium,  ibid.  et  651. 
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Confiance  que  lui  témoigne  le  pape  Etienne  V  :  dif- 

férentes lettres  qu'il  reçoit  de  lui,  p.  652,  G53.  Il  est 
tué  par  les  vassaux  du  comte  Baudoin  dont  il  s'était 
attiré  la  liaine  en  échangeant  avec  le  comte  Altmar 

l'abbaye  de  Saint-Vaast  d'Arras  contre  celle  de  Saint- 
Médard,  p.  70f3.  Ses  lettres  au  pape  Marin,  ibid.;  au 

p.ipe  Etienne  V,  ibid.  et  707  ;  au  pape  Formose, 

p.  707,  '08.  11  tient  un  concile  à  Reims  où  il  fait 
reconnaître  roi  Chailes-le-Simple,  p.  708.  Ses  let- 

tres au  pape  Etienne  VI,  p.  708  ;  au  roi  Charles-le- 

Gros,  à  Arnuul,  roi  de  fîermanie,  et  à  d'autres  prin- 

ces, ibid.  et  709  ;  à  l'empereur  Lambert,  à  Alfred, 

roi  d'Angleterre,  à  l'impératrice  Ricliilde,  p.  709  ;  à 
divers  évoques,  ibid.  et  710:  à  plusieurs  abbés  et 

personnes  de  distinction,  p.  710,  711  ;  au  roi  Allrcd, 

p.  7i  I .  Lettres  que  lui  écrit  le  pape  Formose, 
p,  737,  738.  Autre  du  pape  Etienne  VI,  p.  740. 

Sentence  d'excommunication  prononcée  contre  ses 
meurtriers  par  Hervé  son  successeur,  p.  787. 

FOULQUES  II,  dit  LE  BON,  comte  d'Anjou,  as- 
siste à  la  réception  de  saint  Odon  dans  le  clergé  de 

Tours,  p.  80i. 

FRANÇAIS  Lettres  du  pape  Zacharie  aux  Français 

et  aux  (Jaulois,  p.  30.  Le  pape  Zarbarie  consiillépar 
les  seigneurs  français  leur  conseille  de  reconnaître 

Pépin  pour  leur  roi,  p.  34,  36.  Voyez  aussi  note  7 
de  la  page  34.  Histoire  des  Français,  par  Ricber, 

moine  de  Reims:  on  ne  la  connaissait  plus  du  temps 

de  D.  Ceillier  ;  elle  a  été  publiée  depuis  par  Pertz, 

p.  890.  .appréciation  de  V Histoire  de  Ricber,  p.  891, 
892. 

FRANCE.  Lettres  du  pape  Zacharie  aux  évèqucs 

de  France,  p.  30  et  .32.  Témoignage  de  Florus,  prè- 

Irc  de  Lyon,  sur  l'état  florissant  de  la  France  sous 
le  règne  de  Cbarlemagiie,  p.  490. 

FRANCFOHT-SUR-LE-.MEIN,  ville  d'Allemagne. 
Concile  assemblé  en  cette  ville  par  Charlemagne, 

p.  136. 
FRANCON,  évêque  de  Tongres  ou  de  Liège,  de- 

mande pardon  au  pape  Nicolas  i"  d'avoir  assisté  et 
consenti  au  concile  tenu  à  Metz  contre  Thietbcrge. 

Lettre  que  lui  écrit  le  pape  à  ce  sujet,  p.  577.  Mort 
de  Francon  :  Etienne  lui  succède,  p.  786. 

FRANCON,  diacre  de  l'Eglise  romaine,  élu  pape, 
prend  le  nom  de  Boniface  VII,  p.  835. 

FRECULPIIE,  cvèque  de  Lisieux.  Trithème  s'est 
trompé  en  le  faisant  moine  de  Fulde,  p.  417.  Diffé- 

rentes commissions  dont  le  charge  l'empereur  Louis- 
Ic-Débonnaire,  ibid.  Il  assiste  à  plusieurs  conciles, 

ibid.  lilée  de  sa  Chronique.  Ce  qu'elle  contient  de 

remarquable,  p.  418,  419.  Editions  qu'on  en  a  faites, 
p.  419.  Sa  lettre  à  Raban  Maur,  ihid.  Deux  lettres  à 
Hclisacar,  ibid. 

FREDERIC,  duc.  Son  épitaphe,  par  Cerbert, 
p.  904. 

FRICORE  ou  FRÉCIIORE  (saint),  moine  de  Sainl- 

Riquier  ;  son  épilaphe  par  saint  Angilbert,  abbé  de 

Sainl-RiiidiLT,  p.  t'IO. 
FRlDEtJER  ou  FRIDÉGOD,  moine  anglais,  p.  839. 

Temps  auquel  il  écrivait,  p.  202.  Sa  Vie  de  saint 

Wilfrid  en  vers,  p.  839.  Autres  écrits  qu'on  lui  at- 

tribue, ibid.  On  lui  attribue  faussement  VHisloire  en 

vers  des  archevêques  d'York,  p.  202. 
FlilIlERlC,  évèque  de  Saltzbourg,  établi  par  le 

pape  Benoît  VI  vicaire  apostolique  dans  le  Norique 
et  la  Pannonie,  p.  835. 

FRIDICISE,  abbé  de  Saint-Martin  de  Tours.  Ce 

qu'on  sait  des  circonstances  de  sa  vie,  p.  333.  Sa 
facilité  introduit  le  relâchement  dans  cette  abbaye 

et  dans  quelques  autres  dont  il  fut  aussi  abbé,  ibid. 

Sa  dispute  avec  Agobard,  archevêque  de  Lyon,  ibid.  Sa 

lettre  sur  le  Néant  et  les  ténèbres,  qu'd  prétend  être 
quelque  chose  de  réel,  ibid.  et  334.  Sa  mort,  p.  334. 

Réponse  d'Agobard  aux  erreurs  que  Fridugise  lui 
imputait,  p.  370,  371 .  Fridugise  avait  succédé  à  Al- 

cuin,  p.  166.  Réponses  qu'Alcuin  fait  à  .ses  Questions 
sur  la  Trinité,  p.  176.  Lettre  que  lui  avait  écrite 
Alcuin,  p.  199. 

FRIDL'RICH  ou  FRÉDÉRIC,  évèque  d'Utrecht, 
marlyrisé  pour  la  foi,  p  461 .  Raban  Maur  lui  adresse 
son  commentaire  sur  .Josué,  p.  460.  11  avait  composé 

un  ouvrage  sur  la  Trinité  :  cet  écrit  est  perdu,  p. 
461.  Miirl  de  Fridiirich,  ibid. 

FRRiUL,  ville  d'Italie.  Concile  qui  y  fut  tenu  par 
saint  Paulin,  patriarche  d'Aquilée,  p.  160. 

FRISE,  province  d'Europe.  Saint  Boniface  y  prê- 
che la  foi,  conjointement  avec  saint  Willebrod  ,  p. 

46.  47. 
FRISINGUE ,  ville  de  Bavière.  Saint  Boniface  y 

établit  un  évèché,  p.  47.  Suite  des  évêques  de  Fri- 

singue,  ibid. 

FlilTZLAR,  ville  d'Allemagne.  Saint  Bonif.ice  y 

b.ilil  une  église  et  un  monastère,  p.  47.  Lettre  qu'il 
écrit  aux  moines  de  Frilzlar,  p.  49,  50. 
FRODOARD  ou  FLODOARD,  chanoine  de  Reiras  : 

Sa  naissance,  p.  841  ;  ses  études  :  il  est  fait  curé  de 

Cormici,  ibid.  Son  voyage  à  Rome,  où  il  est  bien 

reçu  du  pape  Léon  VII,  ibid.  Persécution  qu'il  a  à 
souffrir  pour  son  attachement  à  l'archevêque  .Artaud, 
ibid.  Il  est  élu  évèque  de  Noyon  et  de  Tournai  ;  mais 

Foucher  lui  est  préféré,  ibid.  11  embrasse  la  vie  nio- 
naslique,  ibid.  Sa  mort,  ibid.  Son  éloge,  p.  842. 

Ses  écrits  :  Vies  de  plusieurs  saints  et  de  plusieurs 

papes,  en  vers,  ibid.  Ce  qu'il  y  a  de  remarquable 
dans  ces  Vies,  ibid.  et  843.  Histoire  de  l'Eylise  de 

Heims,  p.  813.  Editions  qu'on  en  a  faites,  ibid.  Chro- 
nique de  Frodoard,  ibid.  et  844.  Idée  de  cette  CAro- 

nique,  p.  844.  Editions  qu'on  en  a  données,  ibid. 
Elle  est  continuée  par  un  anonyme,  ibid. 

FRODOBERT  (saint),  premier  abbé  et  fondateur 
de  Montier-la-Celle.  Sa  Vie  écrite  par  Loupel  son 

disciple,  et  refaite  par  Adson ,  abbé  de  Montier-en- 

Der,  p.  886.  Poème  en  l'honneur  du  même  saint, 
ihid . 

FULDE,  monastère  d'Allemagne,  fondé  par  saint 

Boniface,  p.  33,  47.  Le  pape  Zacharie  l'exempte  de 
la  juridiction  de  tout  autre  évèque  que  du  pape,  p. 

33.  Saint  Sturuie  en  fut  le  premier  abbé,  p.  126, 

127.  Requête  des  moines  de  Fulde  à  Charlemagne 

contre  Ratgaire  leur  abbé,  p.  272,  273.  Annales  de 
Fulde,  attribuées  à  Walafride  Strabon  ;  elles  ne  sont 

pas  de  lui,  p.  416.  Raban  Maur  rend  célèbre  l'école 
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lie  Fiililo,  p.  Mil.  PoiMiio  (le  Ralinn  M.iiir  sur  la  snriic 

(li'S  iiioiiifs  (Ir  Fuiilf,  ;'l  l'iicTasioii  ili's  vcx.itidiis  do, 
IMu'  ilaljjaiic',  p.   15;). 

I'ULKAU,  cliapelaiii  de  Pépin  el  depuis  aldn';  do 
Saiiit-Dcnis.  11  va  à  Uome  avec  l'abbé  Uuirhard 

consulter  le  pape  Zacharie  sur  le  dessein  qu'on  avait 
de  déclarer  Pépin  roi  d«  France,  p.  31.  Lcllre  ipic 

lui   écrit   saint   Uonil'ace  ,   archevêque  de  Mayence, 

p.r>l.  Il  est  cliarpé  de  faire  rendre  an  pape,  les  villes 
usurpées  par  les  Lombards,  i^l  en  reinel  les  clefs  sur 

le  tombeau  de  saint  Pierre,  p.  li;j.  DilVérents  [irivi- 
léges  ipio  lui  accorde  le  pape  Etienne  II,  ibid.  et 

H4. 
FULHM),  abbé,  à  i|ui  une  lettre  de  Cbarlemagne 

est  adressée,  p.  til. 

CALATES  (les)  descendent  des  anciens  Gaulois, 

d'après  Claude  de  Turin,  p.  S^ii. 
GALL  (saint).  Sa  Vie  écrite  par  Walafride  Strabon, 

p.  115.  Autres  en  vers  héroïques  commencées  par 

Ermenric,  moine  de  Richenow,  p.  551.  Autre  éga- 
lement en  vers  par  un  nommé  Griniald,  p.  603. 

Deux  hymnes  du  moine  Ratpert  en  l'honneur  de 
saint  Cc.U,  p.  700.  Vie  de  saint  Call  en  rimes  alle- 

mandes par  le  même,  mise  en  latin  par  Ekkehard  le 
Jeune,  ibid.  .Vutre  en  vers  latins  par  Notker  le 

Bègue,  p.  768. 

CALL  (S.\1NT-),  abbaye.  Plan  du  monastère  de 
Saint-Call  et  de  toutes  ses  officines  avec  ries  inscrip- 

tions par  Eginhard,  p.  357.  Deux  lettres  des  moines 

de  Saint-Gall ,  p.  411.  Trésor  de  l'abbaye  de  Saint- 

Gall  enlevé  par  un  voleur,  ibid.  Histoire  de  l'abbaye 
de  Saint-Gall  attribuée  à  Wérembert ,  moine  de 

Saint-liall,  p.  694.  Histoire  de  la  même  abbaye  al- 

Iribnée  à  Harmote;  elle  est  de  l'abbé  Hartmanus, 

ibid.  et  879.  Le  prêtre  Conrad  continue  l'histoire  de 

Saint-Gall,  p.  879.  Traité  de  l'Origine  el  des  divers 

événements  de  l'abbaye  de  Saint-Gall,  par  le,  moine 
Ratpert,  p.  700.  Chronique  anonyme  de  l'abbaye  de 

Sainl-Call  ;  elle  est  d'un  moine  de  cette  abbaye, 

p.  794.  L'abbaye  de  Saint-Gall  ravagée  par  les  Hon- 
grois, p.  879. 

GA.NDERSHEIM,  monastère  en  Basse  Saxe.  His- 

toire des  co?ninencements  des  fondateurs  de  ce  mo- 
nastère, écrite  en  vers  par  la  religieuse  Roswithe,  p. 

877.  Histoire  diplomatique  de  celte  Eglise,  par  Chris- 
tophe Haremberg,  ibid.  Vie  de  Hatumode,  première 

abbesse  de  ce  monastère,  ibid. 

GANGOLPHE  ou  GENGOUX  (saint),  martyr  à  Va- 

renne  en  Bourgogne.  Ses  actes  en  vers  par  Roswithe^ 
religi-îuse  de  Gandersheim,  p.  877. 

GARIBALD  ou  GEBB\ULD,  évêque  de  Liège.  Sa 
lettre  pastorale  aux  curés  de  son  diocèse  conforme  à 

celle  par  laquelle  Charlemagne  exigeait  que  les  pa- 

rents sussent  de  mémoire  l'Oraison  dominicale  et  le 

Symbole,  p.  246.  Autre  lettre  qu'il  éL'rit  aux  prêtres 
sur  le  même  sujet,  ibid.  Lettre  que  Cbarlemagne  lui 

écrit  en  forme  d'édit,  indiquant  un  jeiine,  ibid. 
GAULOIS.  Lettre  du  pape  Zacharie  aux  Francs  et 

aux  Gaulois,  p.  30. 

GAUSBERT  ou  GAUZBERT,  moine  de  Fleury.  Son 

poème  en  vers  élégiaques  en  l'honneur  de  saint  Be- 

noît, p.  524.  Son  éloge  de  Guillaume,  comte  de  Blois, 
en  vers  acrostiches,  ihid. 

CAUZELIN,  abbé  de  Glanfeuil,  auteur  d'une  his- 
toire de  l'invention  des  reliques  de  saint  Maur,  p. 

600. 
GEILON,  abbé  de  Tournus ,  p.  650.  Le  pape 

Jean  VllI  l'exempte  de  la  juridiction  des  évèques, 
ibid. 

GEILON  ou  EGILON,  abbé  de  Noirmoutiers,  depuis 

évêque  de  Langres,  p.  585. 
GÉLASE,  moine  fugitif.  Lettre  que  lui  écrit  saint 

Théodore  Studite,  p.  309. 

GÉNÉALOGIE  de  Jésus-Christ.  Homélie  de  Wala- 
fride Strabon  sur  cette  généalogie,  p.  415. 

GENES  (saint),  martyr.  Histoire  de  la  translation 

de  ses  reliques,  attribuée  à  Talton,  moine  de  Riche- 

now, p.  603. 
GENÈSE.  Commentaire  du  Vénérable  Bède  sur  les 

vingt  premiers  chapitres  de  la  Genèse ,  et  le  com- 
mencement du  vingt-unième,  p.  7,  8.  Commentaire 

d'Alcuin  sur  la  Genèse,  p.  167,  168.  Explication  de 

ces  paroles:  Faisons  l'homme  à  notre  image,  p.  168. 
Commentaire  de  Claude  de  Turin  sur  la  Genèse,  p. 

351.  Commentaire  d'Angelome,  moine  de  Luxeuil, 

p.  442,  443.  Commentaire  attribué  .à  Wérembert,  p. 

694.  Commentaire  de  Remy,  moine  d'Auxerre,  p. 
753,  754. 

GENNADE  ,  prêtre  de  l'Eglise  de  Marseille.  Avis 
de  Florus  sur  le  livre  de  Gennade  touchant  les  dog- 

mes ecclésiastiques,  p.  489. 

GEORGES  (saint),  martyr.  Discours  sur  ce  saint 

attribué  à  André  de  Crête,  p.  58.  Faux  actes  de 

saint  Georges  condamnés  à  Rome,  p.  59. 

GEORGES,  surnommé  Arsan,  paulianiste,  p.  922. 

GEORGES,  patriarche  de  Constanlinople,  mono- 

thélile,  p.  946.  11  abandonne  le  raonothélisme  dans 
le  sixième  concile  général,  p.  948. 

■  :  GEORGES,  évêque  de  Tagrit.  Ce  qu'on  connaît  de ses  écrits,  p.  100. 

GEORGES,  évêque  des  Arabes  :  ses  écrits,  p.  102. 

GEORGES.  Syncelle,  est  proposé  pour  succéder  au 

patriarche  Taraise  sur  le  siège  de  Constanlinople, 

p.  155.  Sa  Clu-onographie  :  ce  que  c'est  :  il  charge
 

l'abbé  Tbéophanes  de  la  continuer,  ibid.  Editions 

qu'on  en  a  faites,  p.  156.  Ce  que  Georges  eut  a 
souffrir  des  iconoclastes,  ibid. 
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GEOR(ÎES ,  alibé  d'Aiii.ine.  Lettre  que  lui  écrit 

saint  lii'iioit  d'Aniaiie,  p.  200. 
GEORiîES,  surnoniiiié  Haniarlole,  c'est-à-dire 

pécheur,  était  un  moine  grec  qui  vivait  dans  le  ix» 

sièeli',  p.  423.  Sa  Chroni(fue  depuis  la  création  du 

monde  jusqu'à  l'empereur  .Michel,  fils  de  Théophile, 

ibid.  Quoiqu'elle  ait  heaucoup  servi  aux  ciironolo- 

gistes  qui  sont  venus  depuis  lui,  elle  n'était  pas  pu- 
bliée au  temps  de  l'auteur,  iLid.;  elle  l'a  été  en  1859, 

ibid.,  note  2. 

GEORGES  (saint),  martyr  en  Espagne  :  ses  re- 
liques apportées  à  Paris,  p.  6H.  Histoire  de  cette 

translation,  p.  701. 

GEORGES,  achevêque  et  métropolitain  de  Nico- 

médie,  partisan  de  Pholius,  |).  735.  Il  n'est  point 
diiïérent  de  Georges  Cliartophylax  ou  garde  des 
chartes  de  la  grande  église  de  Constantinople,  ibid. 

Ses  homélies,  ibid.  Diiférentcs  lettres  de  Pholius  qui 
lui  sont  adressées,  ibid.  et  725,  728. 

GEORGES,  moine,  différent  de  Georges  Sjncelle  : 
Sa  Chronique,  p.  799. 
GEPPAN.  Lettre  de  saint  Boniface  qui  lui  est 

adressée,  p.  50. 

GER.\RD  o\i  GERALD  s'empare  de  l'archevêché 
de  Narbonne  :  lettre  du  pape  Jean  X  à  son  sujet,  p. 
744  et  792,  793. 

GERAULD  (saint),  comte  d'Aurillac  :  sa  Vie  écrite 
par  saint  Odon,  abbé  de  Cluny,  p.  806,  807;  il  est 

fondateur  du  monastère  d'Aurillac,  p.  793. 
GÉR.-\UD  ou  GÉRARD  (saint),  abbé  de  la  Sauve- 

Majeure  :  Vie  de  saint  Adalurd ,  abbé  de  Corbie, 

composée  par  saint  Paschase  Uadbert  et  abrégée  par 

saint  Géraud,  qui  y  ajoute  l'histoire  de  ses  miracles, 
p.  54». 
GERRERGE,  reine  de  France,  femme  de  Louis- 

d'Ouln^mer,  engage  Adson  à  écrire  sur  l'Antéchrist, 
p.  885. 
GERBERT,  archevêque  de  Reims,  et  depuis  pape 

sous  le  nom  de  Sylvestre  II  :  ses  commencements, 

p.  901,  902.  Il  devient  archevêque  de  Reims  après 

la  iléposilion  d'Arnoul,  p.  902;  chassé  de  ce  siège, 

il  se  retire  auprès  de  l'empereur  Otton  III,  qui  le 
fait  archevêque  de  Ravenne,  ibid.,  il  est  élu  pape 

après  la  mort  de  Grégoire  V,  à  qui  il  succède,  ibid.; 

sa  mort,  ibtd.  Ses  écrits  dans  la  Patrologie,  ibid.  et 

903;  sur  l'Arilhviétique,  sur  la  Sphère  et  la  Géomé- 
trie, sur  la  Dialectique,  p.  903,  904.  Traité  du  Corps 

et  du  S(iny  du  Seigneur,  p.  904.  Cantique  sur  le 

Saint-Esprit,  qu'on  lui  altribue,  p.  905.  Son  discours 
au  concile  de  Mouzun  contre  Arnoul,  son  compéti- 

teur à  rarchcvèché  de  Reims,  ibid.  Discours  sur  les 

Evêques,  ibid.  et  900.  Lettres  de  Gerbert,  p.  906. 

Editions  qu'on  en  a  faites,  ibid.  Remarques  sur  ces 
lettriîs,  ibid.  Analyse  des  principales,  ibid.  Lettres  à 

Séguin,  archevêque  de  Sens,  ibid.;  à  Wildebold , 

évê(|ue  de  Strasbourg,  ibid.  et  90S.  Lettres  de  (Her- 

bert, depuis  (lu'il  l'ut  pape,  p.  908,  909.  Ses  bulles, 
p.  909.  Sa  lettre  à  Etienne,  duc  de  Hongrie,  p.  909, 
910.  Profession  de  foi  de  Gerbert,  p.  907.  Vies  de 

quebiues  saints  attribuées  à  Gerbert,  p.  910.  Juge- 
ment sur  SCS  écrits,  ibid.  et  911. 

liEItlI.'SRD,  archevêque  de  Lorch ,  reçoit  le  pal- 
lium  du  pape  Léon  VII,  p.  828;  il  consulte  ce  pape 
sur  diverses  questions  ;  réponse  de  Léon,  adressée 

aux  évéques  des  Gaules  et  de  l'Allemagne,  ibid.  et 

829.  Le  pape  l'établit  son  vicaire  en  Allemagne,  p. 
829.  Son  différend  avec  Hérolde ,  archevêque  de 

Salt7.bourg,  réglé  par  le  pape  Agapel  H,  p.  830. 

GERMAIN  (SAINT),  évêque  d'Auxerre  :  sa  Vie 
écrite  par  le  prêtre  Constance,  p.  640,  et  par  Eiric 
ou  Heiric,  ibid.  Recueil  de  ses  miracles  p^r  le  même, 

ibid. ■ 

GER.MAIN  (saint),  évêque  de  Paris  :  ses  miracles 
écrits  par  le  moine  Aimoin,  p.  701,  702.  Discours  à 

l'honneur  de  ce  saint  attribué  au  même,  p.  702. 
GERMAl.N  1<T  (SAINT),  patriarche  de  Constantino- 

ple,  auparavant  métropolitain  de  Cyzique,  succède  à 

Jean  déposé,  p.  36.  11  résiste  fortement  à  l'empe- 
reur Léon,  qui  voulait  abolir  le  culte  des  images,  p. 

37.  .Ses  trois  lettres  au  sujet  de  ce  culte  :  l'une  à 

Jean,  évêque  de  Synnade,  l'autre  à  Constantin,  évê- 
que de  Nacolie,  ibid.;  la  troisième  à  Thomas,  évêque 

de  Claudiopolis,  ibid.  et  suiv.  Sa  lettre  au  pape 

Grégoire  111  ;  réponse  de  ce  pape  sur  la  vigueur  avec 

laquelle  saint  Germain  défendait  le  culte  des  images, 
p.  39.  Ce  que  Photius  nous  apprend  du  traité  de 
Germain  intitulé  :  de  la  liétribu'ion  légitime,  p.  40. 

Son  traité  des  Six  conciles  généraux  :  raisons  qui 

l'assurent  à  Germain;  nous  ne  l'avons  plus  en  entier, 
p.  40  et  41.  Son  véritable  traité  a  été  publié  par 

Mai,  p.  41.  Du  Terme  de  la  Vie,  ouvrage  nouveau 

publié  par  Mai,  p.  42.  Ecrits  qu'on  attribue  à  saint 
liermain,  p.  42;  d'après  dom  Ceillier,  ils  sont  d'un 
autre  patriarche  de  même  nom,  qui  va  suivre,  ibid. 

D'après  les  nouveaux  éditeurs ,  ils  sont  de  saint 
Germain.  Vie  de  saint  Germain  écrite  par  Paul  Dia- 

cre, p.  147. 
GERMAIN  H,  patriarche  de  Constantinople  au 

commencement  du  XIII"  siècle,  est,  d'après  dom 
Ceillier,  le  véritable  auteur  de  quelques  ouvrages 
attribués  au  précéiient,  p.  42. 

(JERMANIE.  Faux  évèques  et  fuix  prêtres  de  Ger- 

manie opposés  à  saint  Boniface,  p.  32.  Le  pape  Za- 

charie  ordonne  à  saint  Boniface  de  les  déposer  du  sa- 

cerdoce, ibid. 
GERVOLD,  abbé  de  Fontenelle,  p.  332. 
GEVILIEB,  faux  évêque  de  Mayence,  à  qui  le  pape 

Zacharie  interdit  toutes  fonctions  épiscopales,  p.  33. 

Il  cpiilte  ses  désordres  et  meurt  pénitent,  ibid. 
CIÉZO.X,  abbé  de  Tortone  en  Italie,  écrit  un  traité 

du  Corps  et  du  Sang  de  Jésus-Christ ,  où  il  fait 
entrer  le  livre  de  Paschase  Radbert  presque  tout  en- 

tier, p.  547. 

GIBERT,  évêque  de  Nîmes,  s'empare  d'un  monas- 
tère :  lettres  du  pape  Jean  VHI  à  ce  sujet,  p.  646. 

GIGNY,  abbaye  dans  le  territoire  de  Lyon  :  le  pape 

Formose  déclare  exempts  des  dîmes  les  biens  dont 
elle  avnii  été  dotée,  p.  738. 

GISÈLE,  fdle  de  Théodulphe,  évêque  d'Orléans, 

p.  262. GISÈLE,  fille  de  Pépin,  p.  116. 

GISÈLE,  fille  de  Louis-le-Débonnaire,  et  femme 



TAHLE  ANALYTTOUR. 1037 

irElK>rar(l,  comte  de  Frioul,  p.  613.  Son  testament, 
ibUI. 

C.ISLA  ou  (GISÈLE,  fille  de  Charlemagne,  disciple 

(l'Ali-iiin,  p.  171.  Elle  demande  A  Alcnin  vm  cnm- 
nientaiic  snr  l'évani-ile  de  saint  Jean,  et  Alcuin  le 
lui  aiiresse,  ibid. 

(ÎISLEHElti,  évèque  de  Cliartrcs,  conf.mdii  par 

Baluze  .ivcc  Cuillebcit,  évèque  de  Chàlons-sur-Marne, 

p.  628. 
GLADBAC,  monastère  au  diocèse  de  Cologne  : 

temps  de  sa  fondation,  p.  911. 

GLAIVE.  Explication  que  donne  Alcuin  de  l'allé- 
gorie dis  deux  jilaivcs,  p.  19l2. 

(ÎLANTEUIL,  numastèrede  France  soumis  à  celui 

de  Saint-Maur-des-Fossés  où  l'on  transporta  les 
reliques  de  saint  Maur,  p.  600.  Histoire  de  la  des- 

truction et  du  rétablissement  de  ce  mon,istcre,  écrite 

par  Odon,  ibid. 
GI.OIU.V  IN  EXCELSIS.  Raban  Maur  attribue  aux 

papes  Céleslin  et  Télcspbore  l'usage  de  le  chanter, 
p.  .154.  Le  pape  Nicolas  1"  déclare  que  les  évèques, 

selon  l'usage  romain,  doivent  dire  le  Gloria  in  ex- 
celsis  3  la  messe  du  jeudi  saint,  p.  582. 

GLORIA.  LAUS  ET  HONOR,  etc.,  hymne  com- 

posée par  Théodulphe  d'Orléans,  p.  26S;  on  l'attri- bue faussement  à  Alcuin,  ibid. 

GLORIA  PATRI.  Dispositions  du  quatrième  con- 
cile de  Tolède  sur  le  chant  du  Gloria  Pairi,  p.  917. 

GLOSE  ordinaire  sur  la  Bible,  ouvrage  de  Wala- 

fride  Slrabon  :    ce   que  c'est;   différentes  éditions 

qu'on  en  a  données,  p.  411. 
GLOSSAIRE  de  l'ancienne  langue  tudesque,  rédigé 

par  Goldast.  p.  1 10. 
GLOSSAIRE  latin-tudesque  :  ouvrage  de  Raban 

Maur,  p.  468. 

GLOSSINDE  (sainte),  fondatrice  et  première  ab- 
besse  du  monastère  qui  porte  son  nom  à  Metz  :  sa 

Vie  retouchée  par  Jean,  abbé  de  Saint-Arnoul,  p. 
865  Histoire  des  trois  translations  de  ses  reliques 

écrite  par  le  même,  ibid.  et  866.  Office  de  la  nuit 

pour  le  jour  de  sa  fête,  par  un  autre  Jean,  ahbé  de 

Sainl-Arnoul,  p.  867. 
GNOSI.MAQUES,  hérétiques  dont  parle  saint  Jean 

Damascène,  p.  69. 

GOAR  (saint),  ermite.  Sa  Vie  retouchée  par 
Wandalbert,  moine  de  Prum,  qui  y  ajoute  la  relation 

de  ses  miracles,  p.  598. 

GODESCALC,  diacre  de  l'Eglise  de  Liège,  écrit  la 
Vie  de  saint  Lambert,  évèque  do  Maestricht,  p.  130. 

GODESCALC,  auteur  d'un  poème  à  l'honneur  de 
Charlemagne,  p.  15 1. 

GODOLSACE,  l'un  des  imposteurs  qui  furent  con- 
damnés au  concile  de  Leptines  et  à  celui  de  Rome, 

p.  31. GOMBERT,  moine  de  Hautvilliers,  p.  672. 

GONDEB.\UD.  Livre  d'Agobard ,  archevêque  de 
Lyon,  contre  la  loi  de  Gondebaud  sur  les  procès  entre 

particuliers,  p.  368. 
GONTHIER,  archevêque  de  Cologne.  Ses  intrigues 

pour  autoriser  le  divorce  de  Lothaire  avec  Tliietberge 
et  son  mariage  avec  Waldrade,  p.  575.  Conduite  du 

pape  Nicolas  I'"^  à  son  égard  ,  ibid  ;  il  est  déposé, 
ibid.  et  595  ;  son  mémoire  en  forme  de  plainte 

contre  ce  pape,  p.  595.  Deux  lettres  qui  nous  res- 
tent de  lui,  ibid.  Lettre  que  lui  écrit  Hincmar  de 

Reims  au  sujiH  d'ingelirude,  séparée  du  comte  Bosou 
son  uKici,  p.  078. 

CiORZE,  monastère  fondé  par  C.hrodegang,  évèque 

de  Metz,  p.  100.  Sa  fundaliou  confirmée  au  concile 

tenu  dans  le  palais  de  Couipiègne,  p.  109.  Chart'i 
de  cette  fondalion,  tbid.   et  HO. 
GOSBERT  ou  GOTZBERT,  moine  et  ensuite  abbé 

de  Saint-Gall,  écrit  les  miracles  de  saint  Gall  et  la 
Vie  de  saint  Ollimar,  p.  415. 

GOTHE.'^CALC ,  moine  d'Orbais,  embrasse  la  vie 
monastique  au  monastère  de  Fulde,  p.  593;  il  ré- 

clame contre  ses  vreux,  ibid.;  il  passe  au  monastère 

d'Orbais,  où  il  s'.ippliqiie  .à   la    lecture  des  pères  et 
principalement  de  saint  Augustin,  ibid.  11  fait  le  pè- 

lerinage de  Rome  :  sa  doctrine  sur  la  prédestination 

parait  suspecte  .î  Notingue,  évèque  de  Vérone,  ibid. 
Elle  est  condamnée  au  concile  de  Mayence  et  à  celui 

de  Quierzy.  ibid.  Mauvais  traitements  que  Golhescalc 
essuie,  ibid.  Hincmar  le  fait  enfermer  à  Hautvilliers, 

ibid.;  il  appelle  au  pape,  ibid.  On  le  prive  des  sacre- 
ments ;  sa  mort,  ibid.  et  594.  Ses  écrits  :  deux  con- 

fessions de  foi  sur  la  double  prédestination,  p.  594. 

Profession  de  foi  présentée  au  concile  de  Mayence, 

ibid.  Lettre  à  Ratramne  sur  la  vision  béatifique,  ibid. 
Traité  sur  les  termes  de  Trina  Deitas,  ibid.  Pièce  de 

poésie,  ibid.  et  595.  Ecrits  de  (îothescalc  qui  sont  per- 
dus, p.  595.  Saint  Remy,  archevêque  de  Lyon,  blâme 

les  mauvais  Iraitemenls  qu'on  lui  avait  fait  essuyer, 

p.  617.  Mémoire  d'Hincmar  au  pape  Nicolas  1"  con- 
tre Gothescalc,  p.  672.  Lettre  que  Golhescalc  écrivit 

à  Amolon,  archevêque  de  Lyon  ;  réponse  d'Amolon 
qui  réfute  plusieurs  de  ses  propositions  sur  la  pré- 

destination et  sur  la  grâce,  p.   430,  431.  Il  revient 
contre  ses  vœux,  p.  466.  Ecrit  composé  par  Raban 

M-iur  à  ce   sujet,  ibid.  Ne   pouvant  s'accorder   avec 
Raban,  il  quitte  le  monastère  de  Fulde   et  vient  à 

relui  d'Orbais,  (/(/(/.  Son  voyage  en  Italie;  il  y  ré- 
pand ses  sentiments  sur  la  prédestination,  ibid.  Ra- 

ban réfute  sa  doctrine  dans   deux  lettres  :  l'une  à 

Notingue,  et  l'autre  au  comte  Eberard,  ibid.  et  468. 
Chassé  d'Italie,  il  vient  à  Mayence  :  dans  un  concile 
il  pi'éseiite  sa  profession  de  foi  qui  y  est  condamnée 
comme  erronée,  p.  468.  11  est  envoyé  à  Hincmar  qui 
le  fait  enfermer;  lettre  de  Raban  à  son  sujet,  ibid. 

Discours  de  Florus,  diacre  de  Lyon ,  contre  les  er- 

reurs qu'on  imputait   à  Gothescalc,   p.  485,  486. 
Lettre  de  saint  Prudence,  évèque  de  Troyes,  à  Hinc- 

mar de  Reims,  au  sujet  de  Gothescalc,  p.  493.  Traité 
du  même  sur  les  points  de  doctrine  agités  dans  celte 

dispute,  p.  494,  495.  11  en  parle  encore   dans  son 
écrit  sur  Jean  Scot,  p.  495  et  suiv.  Loup  de  Ferrières 
écrit  à  Golhescalc  sur   la  vision  béatifique,  p.  503. 

Réponse  de  saint  Remy  de   Lyon  aux  trois  lettres 
écrites   à   Amolon ,   par   Raban   Maur,   Hincmar  de 
Reims  et  Pardule  de  Laon ,  au  sujet  de  Gothescalc, 

p.  614.  Lettre  d'Hincmar  de  Reims  aux  moines  de 
Hautvilliers,  au  sujet  de  Gothescalc,  p.  672. 
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GOTHS.  Le  cinquième  concile  de  Tolède  défend 

à  tous  autres  qu'aux  nobles  Gotlis  de  prétendre  à  la 

couronne  d'E«pagne,  p.  920. 
GOUVERNEMENT.  De  la  composition  du  gouver- 

nement ecclésiastique  et  du  gouvernement  politique  , 

ouvrage  d'Agobard,  archevêque  de  Lyon,  p.  374. 
Triité  du  Giiuvernemenl  de  Fempire,  ouvrage  de 
Constantin  Porphyrogénète,  p.  811. 

GR.\CE.  Doctrine  du  Vénérable  Bède,  p.  15,  16; 

de  saint  Jean  Damasccne,  p.  95;  d'Ambroise  Aut- 

pert,  p.  122;  d'Alcuin,  p.  209,  210.  Poème  de 
Théodulphe  d'Orléans  sur  la  Grâce  de  Dieu,  p.  269. 
Opuscule  sur  la  Ordre,  la  Prédestination  et  le  Libre 
arbitre,  attribué  à  Auinlon  :  il  est  du  diacre  Florus, 

p.  431.  Autre  opuscule  sur  le  niêiiie  sujet  attribué 

encore  à  Amolon,  p.  432.  Recueil  des  sentences  de 
saint  Augustin  sur  ces  matières,  ibid.  Discours  de 

Florus,  diacr  ;  de  Lyon ,  sur  la  grâce  et  la  prédesti- 
nation, p.  485,  486.  Doctrine  de  saint  Prudence  sur 

la  grâce,  p.  496.  Doctrine  de  Loup,  abbé  de  Fer- 
ricres,  p.  508.  La  doctrine  catholique  sur  ces  ma- 

tières est  confirmée  par  le  pape  Nicolas  I",  p.  569. 

—  La  grâce  de  Dieu  est  la  cause  de  tout  ce  qu'il  v 
a  de  bien  en  nous ,  p.  508.  Nécessité  de  la  grâce 
prouvée  par  saint  Prudence,  évéque  de  Troves,  p. 
496. 

GRAMMAIRE.  L'Enfance  ou  les  Principes  de  la 
grammaire  de  Donat,  ouvrage  attribué  au  Vénérable 

Hède,  p.  3.  Grammaire  syriaque,  ouvrage  composé 

par  Jacques,  évêque  d'Edesse,  p.  lOl.  Traité  d'Alcuin 
mir  la  Grammaire,  p.  189.  Charicmagne  établit  plu- 

sieurs écoles  de  grammaire  dans  ses  états,  p.  221, 

230.  Traité  de  Raban  Maur  sur  la  Grammaire,  p. 

447.  Livre  de  grammaire,  composé  par  Hermenric, 

moine  de  Richenow,  p.  555.  Traité  de  l'Accord  de 
la  grammaire  et  de  la  musique,  imprimé  à  la  suite 

d'une  édition  du  Marlyrolvge  d'Usuard,  p.  6l2. 
TraiVe  rfe  grammaire,  composé  par  saint  Berihaire, 

abbé  du  Mont-Cassin,  p.  696. 
GRAPTUS,  surnom  des  deux  frères  Théophanes  et 

Théodore,  p.  428. 

GRÈCE.  Poème  de  l'empereur  Léon  le  Philosophe 
sur  le  misérable  état  de  la  Grèce,  p.  775.  Notice  des 

évêchés  de  la  Grèce,  avec  l'ordre  que  les  patriarches 
tiennent  entre  eux,  attribué  au  même  prince,  p.  776. 

GRECS.  Réponses  de  Ratramne  aux  objections  des 

Grecs  schismaliques,  p.  563  et  suiv.  Réponses  d'E- 
née,  évéque  de  Paris,  p.  600,  601. 
GRÉGOIRE  (SAINT),  évêque  de  Nysse  :  éciit  par 

lequel  saint  (ît,Tuiai:i ,  patriarche  de  Constantinople, 

le  justifie  touchant  les  erreurs  d'Origcne  qu'on  lui 
imputait,  p.  40. 
GRÉGOIRE  LE  GRAND  (saint).  Le  pape  Zacharie 

traduit  en  grec  ses  Dialogties.  p.  35  Sa  Vie  écrite 

par  Pîul  Diacre,  surnonnné  Warnefrid  ,  p.  144. 
Sa  lettre  .î  Secondiii,  altérée  et  corrompue,  p.  116. 

Une  partie  de  ses  relicpie.*  apportées  à  Soissons,  p. 
364.  Son  Sacramentnire,  revu  et  augmenté  par  Gri- 

mald,  abbé  de  Saint-Gall,  p.  603,  et  par  Roirade, 

prêtre  du  diocèse  d'Amiens,  ibid.  Sa  Vie  écrite  par 

Jean,  diacre  de  l'Eglise  romaine,  p.  114.  Histoire  de 

U  translation  de  ses  reliques,  écrite  par  Odilon, 

moine  de  Saint-Médard  de  Soissons,  p.  786,  787. 
Abrégé  de  ses  Morales,  par  saint  Odon,  abbé  de 

Cluny,  p.  806.  Autre  par  Adalbert,  ccolâtre  de  Saint- 
Vincent  de  Metz.  p.  862. 

GRÉGOIRE  11  (saint),  pape,  succède  à  Constantin, 

p.  24.  Combien  a  duré  son  pontificat,  ibid.  Il  avait 

accompagné  le  pape  Constantin  à  son  voyage  à  Con- 

stantinople et  s'était  fait  estimer  de  l'empereur  Jus- 
tinien,  ibid.  Analyse  de  ses  lettres,  ibid.  et  suiv.  Il 

tient  un  concile  pour  réformer  plusieurs  abus,  p.  26. 

Il  rétablit  plusieurs  monastères  et  en  fonde  un  nou- 

veau en  l'honneur  de  sainte  .Agathe,  ibid.  .Sa  mort, 
ibid.  Lettre  que  lui  écrit  Jean,  patriarche  de  Cons- 

tantinople, p.  36.  Il  donne  une  mission  à  saint  Bo- 

niface  et  l'ordonne  évêque,  p.  46.  Ses  écrits  dans  la 
Patrulngie.  p.  26. 

GRÉGOIRE  111  (SAINT),  pape,  succède  à  Grégoire  II, 
p.  26.  Durée  de  son  pontificat,  p.  27.  Sa  lettre  à 

l'empereur  Léon  au  sujet  des  images,  ibid.  Ses  au- 
tres lettres  à  saint  Boniface,  ibid.;  à  Charles-Martel, 

p.  28;  à  saint  Boniface,  ibid.;  aux  évêques  de  Tos- 
cane, à  Antoine,  archevêque  de  Grade,  ibid.  Sa  mort, 

ibid.  Recueil  de  canons  qu'on  lui  attribue,  ibid.  Il 
tient  à  Rome  un  concile  au  sujet  du  culte  des  ima- 

ges, ibid.  Lettre  que  lui  écrit  Germain,  patriarche 
de  Constantinople  :  sa  réponse,  p.  39.  Il  donne  le 

pallium  à  saint  Boniface  qui  le  reçoit  ensuite  à  Rome, 

p.  47.  Ses  écrits  dans  la  Putrologie,  p.  28. 

GRÉGOIRE  IV,  pape,  succède  à  Valentin,  p.  404. 
Il  est  amené  en  France  par  Lothaire  révolté  contre 

son  père,  ibid.  Lettre  que  lui  écrivent  les  évêipies 

du  parti  de  Louis-livDébonnaire,  p.  374,  375.  Sa 
réponse  à  ces  évoques,  p.  375.  Ses  conférences  avec 

l'empereur,  ibid.  Il  prend  part  à  la  déposition  de 

Louis,  ibid.  Il  retourne  à  Rome  très-aflligé  d'avoir 
prêté  son  nom  à  un  parti  de  factieux,  p.  378.  Le 

décret  qu'on  lui  attribue  en  faveur  d'.Mdric,  évéque 
du  Mans,  est  une  pièce  qui  parait  supposée.  Rai- 

sons pour  et  contre,  p.  404,  405.  La  lettre  adressée 
aux  évêques  et  aux  fidèles  orthodoxes  par  laquelle 
Grégoire  rétablit  Ebbon  sur  le  siège  de  Reims  est 

certainement  supposée,  p.  405.  Lettre  à  Raban  .Maur, 

ibid.  Quatre  autres  pièces,  ibid.  et  406.  Mort  du  pape 

Grégoire  IV,  p.  405.  Ses  écrits  dans  la  Patrotogie, 

p.  405,  406. 
GREGOIRE  V,  pape,  neveu  de  l'empereur  Othon  III, 

p.  899  ;  qu'il  couronne,  p.  900.  Il  est  chassé  de 
Rome  par  le  sénateur  Crescence  qui  met  à  sa  place 

Philagathe,  nommé  Jean  XVI,  ibid.  L'empereur,  son 
nncle,  le  rétablit,  ibid.  Il  tient  un  concile  en  998, 

ibid.  Sa  mort.  ibid.  Ses  écrits  dans  la  Palrologie, 

p.  901. 
GRÉGOIRE,  abbé,  à  qui  une  des  lettres  de  saint 

Lulle  est  adressée,  p.  131. 

(iRE(;OllîE  (.<A1NT),  administrateur  de  l'Eglise 
d'Utreclit.  Sa  Vie  écrite  par  saint  Ludger,  son  dis- 

ciple, p.  218. 
GRÉG(»II!E,  nomenclateur  de  l'Eglise  romaine, 

ayant  conspiré  contre  le  pape  Jean  VIII,  est  excom- 
munié avec  ses  complices,  p.  649. 
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GRKfiOIRE,  ptMidre  do  Gréj^oire,  nniiiiMiclalmir, 

est  oxcKininiiiili'  avec  lui  pour  coiisiiiialiini  ciiiilri!  le: 
|iupi>  .li'ari  Vlll,  |i.  (119. 

GI{K(;Ollll''.,  iiiiiiiii;  et  disciple  de  saint  liasiic-li'- 

.leiino,  :inaclinr(''tc  à  Constatilinoplc,  dont  il  a  ('frit 
la  Vie  cl  les  miracles,  p.  795,  7%,  798. 

GRÉGOIRE,  évèque  de  Syracuse,  ordinateur  de 

Pliotius.  Le  concile  de  Rome,  en  803,  l'interdit  de 

toutes  l'onclions  sacerdotales,  p.  571. 
GRLLE.  Livre  d'A;;oliard  de  Lyon  sur  le  Tuniierre 

et  la  t'.réle,  \\.  3(i!l,  370. 
GRIMALD  on  ClUMOLU,  abbé  de  Sainl-Gall,  frùre 

de  Helli,  arclievèiiue  de  Trêves,  se  l'ait  moine  à  Ki- 
clienow,  p.  603.  Son  voyage  vers  saint  Benoît  d'A- 
niaue,  ibid.  Louis  de  Germanie  le  fait  son  archiclia- 

pelain.  puis  lui  donne  l'abbaye  de  Saint-tïall,  ibid. 
Sa  mort,  ibid.  11  revoit  le  Sacnimeiiluirc  de  saint  Gré- 

goire et  y  fait  des  additions,  ibid.  Lettres  (|n'il  écrit 
conjointement  avi!c  Tatloii  à  Kégunlieit,  leur  niailre 

commun,  ibid.  et  -lil.  Ilarmote  lui  succède,  p.  694. 

GRl.MALD,  auteur  d'une  Vie  de  siint  Gall  en  vers, 
ne  doit  pas  être  confondu  avec  Grimald,  abbé  de 

Sainl-Gall,  p.  003. 

GKLMBALD,  moinede  Saint-Berlin,  qui  n'est  connu 
que  par  une  lettre  supposée  de  Foulques  de  Reims 
à  Alfred,  p    711. 

GRIMLAIC.  On  connaît  deux  prêtres  de  ce  nom 

qui  vivaient  dans  le  ix»  siècle,  sous  le  pontificat  de 

Formose,  p.  701.  On  ne  sait  au(|uel  des  deux  attri- 
buer la  règle  des  solitaires  qui  porte  le  nom  de 

Grimla'ic,  ibid.  et  705.  Analyse  de  cette  règle,  ibid. et  706. 

GRIMON,  arcbevèque  de  Rouen,  pour  qui  saint 
Boniface  demande  le  pallium,  p.  30. 

GRIPHON  ou  GRIf'ON,  frère  de  Pépin.  Lettre  que 
lui  écrit  le  pape  Zacbarie,  p.  34.  Lettre  de  saint  Bo- 

niface qui  lui  est  adressée,  p.  50. 

GUALDON,  moine  de  l'ancienne  Corbie.  On  lui  at- 
tribue la  Vie  de  saint  Anschuire,  évèque  de  Ham- 
bourg, écrite  en  vers,  p.  5â5,  090. 

GUFRRE.  Les  évècpies  et  les  prêtres  dispensés  de 

la  guerre,  p.  '>',','>.  Li'  pape  Nicolas  1"  permet  aux 
Bulgares  de  faire  la  guerre  même  en  Garêine,  p.  5S3. 

Comment  les  cbiéliens  doivent  s'y  préparer,  ibid. 
Sous  (;liarles-le-Gbauve,  les  évêques,  les  abbés  elles 
abbesses  devaient  fournir  une  certaine  quantité  de 

soldais  armés,  p.  033,  Réponse  du  pape  Jean  Vlll 
sur  les  cliréliens  tués  à  la  guerre  en  coniballanl 

contre  les  pa'iens,  p.  645  ;  d'après  ce  pape,  ils  re- 
çoivent la  rémission  de  leurs  péchés,  ibid. 

GUI,  comte,  à  la  piière  duquel  Alcuin  compose 
son  Irailé  des  Vertus  et  des  Vices,  p.  1S7. 

GUI,  duc  de  Spolète,  couronné  empereur,  p.  707 
et  738. 

GUI,  évèque  du  Puy,  fils  de  Foulques-le-Bon, 

conile  d'Anjou,  se  fait  moine  dans  l'abbaye  de  Cor- 
mery,  p,  893.  Il  en  devient  abbé  et  possède  en  même 
tem|is  plusieurs  autres  abbayes,  ibid.  Il  quitte  ses 

abbayes  à  l'exception  de  celle  de  Cormery  ;  il  est 
fait  évêcpie  du  Puy  ;  ce  qui  rend  son  épiscopat  re- 

marquable, ibid.  Sa  morl,  ibid.  Trois  chartes  qui 
restent  de  lui,  ibid.  et  894.  Leur  reproduction  dans 
la  Palrologie,  p.  894. 

GUILLAUME,  comte  de  Blois.  Son  éloge  en  vers 

acrostiches,  composé  par  Gauzbert,  moine  de  Fleury, 

p.  524. GUILLEBERT,  évèque  de  Chàlons-sur-Marne,  con- 
fondu par  Baluze  avec  Gislebert,  évèque  de  Chartres, 

p.  028.  Ce  qu'on  sait  des  circonstances  de  sa  vie, 
ibid.  et  629.  Il  assiste  à  l'assemblée  de  Pontion,  p. 
629.  Son  Instruction  pastorale,  ibid. 

GUNTARD.  Lettre  sur  l'Eucharistie  que  lui  écrit 
Amalaire,  prêtre  de  Metz,  p.  348.    , 

GUNZON,  diacre  de  l'Eglise  de  Novare.  Sa  lettre 
à  Alton  de  Vercei!  où  il  décide  que  le  filleul  ne  peut 
épouser  la  fille  de  son  parrain,  p.  825. 

GUTHLAC  (SAINT),  anachorète  dans  l'île  de  Croi- 
land.  Sa  Vie  éciite  par  Félix,  moine  de  Jarrou,  p.  21  ; 

par  deux  moines  de  Croiland,  p.  128. 

H. 

HABITS.  Explication  allégorique  du  Vénérable 

Bède  sur  ce  qui  est  dit  des  habits  sacerdotaux  dans 

le  livre  do  l'Exode,  p.  8.  Habits  sacerdotaux  mar- 
qués par  le  pape  Léon  IV,  p.  408,  et  par  Walafride 

Slrabon,  p.  414.  Traité  de  Raban  Maur  sur  les  ha- 
bits sacerdotaux,  p.  457.  Les  moines,  les  religieuses 

et  les  veuves  qui  quittent  les  habits  de  religion  pour 
retourner  au  siècle,  doivent  être  renfermés  dans  les 

monastères,  p.  920. 

HAGULSTAT  ou  HAUGULSTAD,  vulgairement 

HAUSTON,  évêché  d'Angleterre,  démembré  de  celui 

d'York,  p.  21.  Histoire  de  la  vie  et  du  martyre  des 
saints  dont  les  reliques  reposaient  dans  cette  église, 
par  Accas,  ibid. 

HALMIN,  moine  de  Saint- Vaast  d'Arras,  est  auteur 

d'une  relation  des  miracles  opérés  par  l'inlercesion 

de  saint  Vaast  et  d'un  discours  à  sa  louange  pro- 
noncé le  jour  de  sa  fête,  p.  334.  Sa  lettre  à  .Milon, 

auteur  de  la  Vie  de  saint  Vaast,  ibid.  Reproduction 

dans  la  Pntrologie  des  écrits  d'Haimin,  ibid. 
HALMtiN,  évêipie  d'Halberstat.  Ses  éludes,  p.  434. 

Il  enseigne  la  théologie  dans  le  monastère  de  Fulde, 

ibid.  Il  succède  à  Tliialgrim  dans  l'évèché  d'Hal- 
berstat ,  ibid.  Sa  mort ,  ibid.  Ses  commentaires 

sur  les  Psaumes,  ibid.;  sur  les  douze  petits  pro- 

phètes, ibid.;  sur  les  prophètes  Isa'i'e,  Jérémie,  Ezé- 
chiel,  Daniel,  et  les  douze  petits  prophètes,  p.  435; 

sur  les  Evangiles,  ibid.;  sur  les  Actes  des  apôtres, 

ihid.;  sur  les  Epîtres  de  saint  Paul  et  sur  lesEpitres 

catholiques,  ibid.  et  430  ;  sur  l'Apocalypse,  p.  436. 
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Traité  de  la  Vérité  et  de  la  variété  de»  livres,  Ihiil. 

el  137.  Histoire  du  christianisme,  p.  137.  Traité  sur 

l'Eucharistie,  ibid.  el  p.  438.  Ouvrages  d'Haimon 
qui  sont  perdus,  p.  438.  Son  commentaire  sur  le 

Cantique  des  Cantiques  est  encore  manuscrit,  p. 
755.  l'n  r.i  confondu  ainsi  que  plusieurs  autres  avec 

ceux  de  Rémy,  moine  d'Auxerre,  ibid.  Reproduction 
des  écrits  d'Haimon  dans  la  Patrologie,  p.  439. 

HAISTL'LFE,  archevêque  de  Mayence.  Rabau  .Maur 
lui  dédie  son  commentaire  sur  saint  Matthieu,  et  ses 

homélies,  p.  452. 

HALIT(;.\IRE,  évèque  de  Cambrai  el  d'Arras,  p. 

329.  Ebbon,  archevêque  de  Reims,  se  l'associe  pour 
aller  prêcher  la  foi  en  Saxe  et  en  Danemark,  ibid. 
Son  ambûssade  à  Constantinople,  ibid.  Sa  mort,  ibid. 

Ses  écrits  ■  son  Pénitenliel;  analyse  de  ce  Péniten- 

tiel,  illid.  el  330.  Autre  Pénitenliel  qu'on  lui  attribue, 
p.  330.  Ses  écrits  dans  la  Patroloyie.  ibid.  De  la  vie 

des  prêtres,  ouvrage  qu'on  lui  attribue,  ibid.  Il  est 
auteur  de  deux  ouvrages  attribués  à  Raban,  p.  457. 

HAMAXABOURG,  ville  d'Allemagne.  Saint  Boni- 
face  y  b.Uit  une  église  et  un  monastère,  p.  47. 

HAMBOURG ,  ville  d'Allemagne.  Saint  Anschaire 
y  établit  un  évèclié,  p.  382  el  524,  qui,  peu  de 

temps  après,  est  uni  à  celui  de  Brème,  p.  525.  L'u- 
nion en  est  confirmée  par  le  pape  Nicolas  h',  p.  526 

el  569. 

HARDUIC,  évoque  de  Besançon.  Lettre  que  lui  écrit 

le  pape  Nicolas  l",  en  réponse  à  plusieurs  questions 

qu'il  lui  .ivail  proposées,  p.  581. 
HARIBERT,  abbé  de  Murbach.  Temps  de  sa  mort, 

p.  218. 

HARIOLPHE.  premier  abbé  d'Eivangen.  Sa  Vie 
composée  par  Ermenric,  p.  554. 
HARMOTE  ou  llARTMUT,  abbé  de  Sainl-Gall,  est 

chargé  du  gouvernement  de  l'abbaye  pendant  l'ab- 
;  d«  Grimald,  et  lui  succède  après  sa  mort,  p. 

11  te  démet  de  sa  dignité  el  meurt  dans  sa  re- 
traite, ibid.  Ses  soins  pour  enrichir  la  bibliothèi]ue 

de  son  monastère,  ibid.  Ecrits  qu'on  lui  allribue, 
ibid.  Leur  reproduction  dans  la  Patrologie,  ibid.  On 

a  confondu  Harmole  avec  Hartmann,  abbé  de  Sainl- 

Gall,  qui  vivait  dans  le  x«  siècle,  ibid. 
HAROLL),  HARÏOLD  ou  HERIOLD,  roi  de  Dane- 

mark. A  quelle  occasion  il  embrasse  la  religion  chré- 
tienne, p.  524. 

HART.MANNE.  abbé  de  Sainl-Gall  :  sa  mort,  p 

094.  Son  Histoire  de  l'abhnye  de  Saint-Gal ,  ibid. 
HARTMANNE,  autre  abbé  de  Saint-Gall,  auteur 

de  plusieurs  ouvrages  qui  n'ont  pas  encore  été  im- 
primé-, p.  <i94. 

HARTMANNUS  LE  JEUNE,  moine  de  Saint-Gall, 

écrit  h  Vie  de  sainte  Wiborade,  p.  879.  Autres' ou- 

vrages dont  on  le  croit  auteur,  ibid.  el  880.  On  l'a 

confondu  avec  Hartmannus  l'Ancien,  p.  8S0.  Repro- 
duction de  ses  œuvres  dans  la  Patrologie,  ibid. 

HAITON,  abbé  de  Fulde  ,  disciple  d'Aliuin,  p. 

446.  On  croit  qu'il  est  le  même  que  Bonose,  à  (|ui 
Rabin  écrit,  p.  458. 

II.MTON  ,  évêque  de  Verdun,  envoyé  à  Rome  par 
Lolbaire ,   p.  515.   Lettre  que   lui  écrit  Adventius, 

évèque  de   Metz ,  sur  le  divorce  de  Lothaire  avec 
Thietbcrge,  p.  610. 

IIATTON,  archevêque  de  Mayence.  Sa  lettre  au 

pape  Jean  IX,  au  sujet  de  l'élection  de  Louis,  roi  de 
Germanie,  p.  742. 

HATU.MODE,  première  abbesse  de  Gandersheini. 
Sa  Vie  par  le  moine  Agius,  p.  877. 

HAUTVILLERS,  abbaye  sur  la  Marne,  au  diocèse 

de  Reims,  détruite  par  les  Barbares  cl  rebâtie  par 

saint  Nivard,  p.  935.  Lettre  de  Hincniar  de  Reims 
aux  moines  de  Haulvillers,  sur  la  manière  dont  ils 

devaient  traiter  Gothescalc  près  de  mourir,  p.  672. 
HÉBERT  ou  HERIRERT,  comte  de  Vermandois, 

usurpe  pour  son  fils  Hugues  l'archevêché  de  Reims, 
p.  745,  841. 

IIÉCHIARD,  comte  d'Amiens,  fait  reloucher  le 
livre  intitulé  :  Cornes,  p.  206. 

HEDDI,  surnom  donné  à  Etienne,  moine  de  Can- 
lorbéry.  p.  22. 

HÉUENULFE  est  ordonné  évèque  de  Laon  à  la 

place  d'Hincmar,  p.  636.  Instructions  qui  lui  sont 
données  pour  ses  consécraleurs,  p.  086. 

HEIDEMIEIM  ,  monastère  d'Allemagne  fondé  par 
Vulnebald,  parent  de  saint  Boniface,  archevêque  de 

Mayence,  p.  780. 

HEIRIC,  moine  de  Saint-Germain  d'Auxerre.  Ce 

qu'on  sait  des  circonstances  de  sa  vie,  p.  (540.  Sa 
raoïl,  p.  641.  Ses  écrits  :  Vie  de  saint  Germain, 

évêque  d'Auxerre,  p.  640.  Recueil  des  miracles  du 

même  saint,  ibid.  Histoire  des  évéqiies  d'.iujerre, 

p.  641.  Homélies,  l'fcfrf.  Son  recueil  des  Sentences 
des  Pères,  ibid.  Autres  ouvrages  qui  lui  sont  attri- 

bués, ibid.  Reproduction  des  écrits  d'Heiric  dans  la 
Patrologie,  ibid. 

HEISTULFE,  qui  avait  tué  sa  femme,  la  soupçon- 

nant d'adultère.  Lettre  que  lui  écrit  saint  Paulin 
d'Aquilée  :  pénitence  qu'elle  lui  impose,  p.  158  et 159. 

HÉLÈNE  (sainte),  mère  de  Constantin.  Sa  Vie 
écrite  |iar  Almaïui,  moine  de  Haulvillers.  p.  697. 

HÉLIOTROPITES,  hérétiques  dont  parle  saint 
Jean  Damascène,  p.  69. 

HÉLISACAR,  abbé  de  Fulde.  Fréculfe  lui  dédie  sa 

Chronique  qu'il  l'avait  engagé  à  écrire,  p.  418. 
HELPÉRIC  ou  CHILPÉRIC,  écolàtre  de  Grandfel 

au  diocèse  de  Bàle.  Ce  qu'on  sait  de  sa  personne  et 
du  temps  où  il  vivait,  p.  862.  Son  traité  du  Cumput 
ecclésiastique,  à  quelle  occasion  il  le  composa,  ibid. 
Idée  de  cet  ouvrage,  ibid.  et  863.  Une  lettre  qui  fait 

partie  du  traité  des  Oflices  divins,  attribué  à  Alcuin, 

est  d'Hi'lpéric,  moine  de  Grandfel,  p.  863.  Analyse 

de  cette  lettre,  ibid.  Reproduction  des  écrits  d'Heiric 
dans  la  Patrologie,  p.  862.  Autres  écrits  que  Tri- 
llième  lui  allribue,  ibid.  el  864. 

HELPERIC,  moine  de  Saint-Gall  :  poème  qu'on 
lui  attribue  à  l'honneur  de  Charlemagne,  p.  loi. 

IIE.Mll  l>-r,  dit  l'Oiseleur.  Sa  Vie  écrite  par  Wili- 
kind,  p.  S78. 

HERACLIUS,  empereur  d'Orient,  surpris  par  le 
patriarche  Sergius,  protège  les  munolbélites,  p. 

922.  Il  public  rfcclhcsc  qui  est  itondamnée  au  con- 
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lO'il elle  lie  Rome  en  OiO,  p.  924.  11  ilôcliiic  cpi'i'lli'  est 
rouviMf!i>  (lu  paliiiiii'lie  Si'i-^iiis  ;  sa  inurl,  p.  9'25. 

llÉltARl»,  uirlitnr'ipn;  ili^  Tours.  Ce  ipi'on  saillies 
circonstances  île  sa  vie,  p.  OUI.  11  assiste  à  plusieurs 

conciles,  ibid.  et  HO"!.  Sa  mort,  p.  G02.  Ses  statuts 

synoilaiix,  ibid.  Discours  ipi'il  prononça  au  concile 
de  Soissons,  ibid.  du  lui  attrilme  les  Actes  de  saint 

Chrodei/ang,  évèque  de  Séez.  ibid.  Lettre  à  Wéni- 
lon,  arclievèqiic  de  Sens,  ou  avertissement  à  ce  pré- 

lat, ibid.  Privilège  accordé  par  llérard  à  l'abbaye  de 
Villelouis,  ibid. 

llKliKI'llll),  prêtre.  Lettre  de  suint  Lioniface  <pii 
lui  est  ailcessée,  p.  49. 

1111I!K.SIES.  Traité  des  Hérésies,  par  saint  Jean 

Damascène,  p.  ()9.  Selon  Enée  de  Paris,  presque 

toutes  les  liérésies  sont  nées  en  Grèce,  p.  GOU. 

HÉRÉTIQUE.  Le  baptême  peut  être  administré  vali- 
dement  chez  eux,  pourvu  que  ce  soit  au  nom  des  trois 

personnes  divines,  p.  2l(î.  Un  doit  instruire  les  hé- 
rétiques, et  non  pas  les  mettre  à  mort,  p.  «06.  Ceux  (pii 

communiquent  avec  des  héréticpies,  ne  peuvent  être 

admis  au  synode  par  les  catlioliques,  p.  (iliO.  Ceux 

qui  renouvellent  une  hérésie,  doivent  être  rejetés  par 

tous  les  évcques,  ibid.  Canons  du  concile  quinisexte 
concernant  les  hérétiques,  p.  961. 

HERFORD  ou  Erfurt,  ville  de  Timringe.  Erection 
de  son  évèché,  p.  47. 

HERFORD,  ville  d'Angleterre.  Concile  qui  y  fut 
tenu,  p.  939. 

HER1D,\LD,  évèque  d'Auxerre ,  consulte  Raban 

Manr  sur  diverses  dilBcultés  qui  regardent  l'admi- 
nistration de  la  pénitence;  réponse  de  l'ijban  ,  p. 

4G5,  4G6.  Florus  de  Lyon  lui  envoie  sou  ouvrage  sur 

la  l'rédestinalion,  p.  486. 

HÉRIBERT,  écolàtre  d'Epternach.  Temps  de  sa 
mort,  p.  840.  Ses  ouvrages,  ibid. 

HERIBERT,  premier  abbé  de  Saint -Arnoul  de 

Metz,  y  établit  l'observance  régulière,  p.  865. 
HERIGER ,  abbé  de  Lobbes,  n'est  point  l'auteur 

du  traité  sur  l' Eucharistie  publié  par  le  père  Cellot, 
p.  901.  Cet  écrit  appartient  à  Gerbert,  ibid. 

HERILAN,  évèque  de  Verdun.  Sa  mort.  Ililduin 
lui  succède,  p.  440. 

HERlMAiS,  évèque  de  Nevers,  aliéné.  Lettre  à  son 

sujet  au  pape  Nicolas  l'r,  p.  506.  Règlement  du  con- 
cile de  Soissons  en  conséquence  de  son  intirmité, 

ibid.  et  507. 

HERLEFRIDE,  prêtre  qu'on  avait  dépouillé  de  son 
litre  et  de  ses  revenus.  Lettre  d'Adrien  11  au  roi 
Cliarles-le-Chauve  en  sa  faveur,  p.  590. 
HERLOUIN,  élu  évèque  de  Cambrai,  va  à  Rome  se 

faire  sacrer  par  le  pape,  p.  900; 

HERMENFROI,  évèque  de  Beauvais.  Sa  mort, 

Odon  lui  succède,  p.  639. 

HERMENTRUDE,  épouse  du  roi  Charles-le-Chauve. 
Son  couronnement,  p.  602. 

HEROLD,  archevêque  de  Saltzbourg.  Son  diffé- 

rend avec  Gerhard  de  Lorch,  .iu  sujet  de  l'étendue 
de  leurs  diocèses,  réglé  par  le  pape  Agapel  II,  p. 
830. 

HERVE,   archevêque  de  Reims,  succède  à  Foul- 
Xil. 

ques,  p.  787.  Sa  conduite  pendant  son  épisco|)it, 
ibid.  Charles-le-Simple  le  fait  son  chancidier,  p. 

788.  Sa  mort,  ibid.  Sa  lettre  canonique,  ibid.  Sen- 

tence d'exconnnunicalion  ipi'il  |iron(mça  contre  les 
meurtriers  <le  son  prédécesseur,  ibid.  Il  cousidte  le 

pape  Jean  IX  sur  divers  cas  du  iii'uiti'nce,  p.  741. 
HESSE,  province  d'Allemagne.  Saint  Roniface  y 

prêche  la  loi,  p.  46,  47. 

HETFELD,  ville  d'Angleterre.  Concile  qui  y  fui 
tenu,  |).  945. 

HETTON  ou  IIATON,  évèque  de  Râle,  est  élevé 
dans  le  monastère  de  Richenow,  dont  il  devient 

abbé,  p.  336.  11  est  élu  évèque  de  Bàle;  en  cette 
qualité,  il  souscrit  au  testament  de  Charlemagne, 
ibid.  Son  ambassade  à  Cousiantinople  ;  il  en  écrit  la 

relation,  ibid.  Il  quitte  l'évèché  de  Râle  et  se  retire 
à  Richenow,  où  il  finit  sa  vie  en  simple  religieux, 

ibid.  Son  capitulaire,  tbid.  et  337.  11  écrit  la  vision 

que  le  moine  Wetin  eut  sur  les  peines  et  les  récom- 

penses de  l'autre  vie,  ibid.  Reproduction  des  écrits 
d'Hettou  dans  la  Pnlrologie,  p.  337.  —  Lettre  que 

lui  écrit  l'historien  Thégan,  p.  396.  On  ne  sait  pour- 
quoi il  lui  donne  les  litres  de  duc  et  de  consul,  ibid. 

IIATTON,  moine  que  l'on  croit  être  celui  qui, 
d'abbé  d'Epternach ,  devint  archevêi|ue  de  Trêves, 
consulte  Amalaire,  prêtre  de  Metz,  pour  savoir  si  la 

finale  du  mot  séraphin  doit  être  un  m  ou  un  n  :  ré- 

ponse d'.\uialaire,  p.  347.  Voyez  Helti. 
HEURES  CANONIALES.  Elles  sont  d'obligation, 

p.  337.  La  récitation  des  heures  canoniales  recom- 
mandée aux  prêtres,  p.  338. 

HEXAMÉRON.  Commentaire  du  Vénérable  Bède 

sur  l' He.xaméroii  ou  l'œuvre  des  six  jours,  p.  7. 
HILAIRE  (saint),  évèque  de  Poitiers.  Monastère 

érigé  sous  le  nom  de  Saint-Hilaire,  et  auquel  le  pape 

Paul  I"  accorde  un  privilège  qui  le  met  sous  la  ju- 

ridiction de  l'Eglise  de  Ravenne,  p.  116.  Passage  de 

saint  Hilaire  corrompu  par  Félix  d'Urgel,  p.  181. 
HILARIOX  et  Eustrate  proposent  plusieurs  diffi- 

cultés à  Nicéphore,  patriarche  de  Conslantinople,  p. 
287. 

HILDEBALD  ou  HIDELBALD,  archevêque  de  Co- 

logne, p.  231. 
lULDEBOLD,  évèque  de  Soissons,  envoie  sa  con- 

fession à  Hincniar  de  Reims  :  lettre  que  lui  écrit 
Hincniar,  p.  679. 

HILDEBRAND,  donné  pourchef  aux  Lombards  par 

le  pape  Adrien  X",  p.  134. 
HILDEliARDE,  femme  de  Charlemagne,  p.  139  et 

232. 

HILDEGARDE,  abbesse  dans  le  diocèse  de  Sens. 

Son  démêlé  avec  Foulques,  archevêque  de  Reims, 

p.  709. 
HILDEMAR  ,  moine  appelé  en  Italie  pour  y  faire 

revivre  la  discipline  monastique  ,  p.  363.  Commen- 

taire sur  la  Rèjjle  de  saint  Benoit  qu'on  lui  attribue, 
ibid.  Sa  lettre  à  Urse,  évèque  de  Bénévent,  sur  la 

manière  d'écrire  et  de  prononcer  correctement  le  la- 
tin, ibid.  et  364. 

HILDÉRIC,  abbé,  fait  l'épitaphe  de  Paul  Diacre, 

p.  142. 
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HILDOARD,  évcque  de  Cambrai  et  d'Arras.  Poème 
â  sa  louange,  composé  par  Dungal,  p.  328. 

HILDUI.X ,  abbé  de  Saint-Denis ,  succède  à  Wal- 

don,  p.  383.  Témoignage  que  lui  rendent  les  au- 
teurs du  temps,  ibid.  et  384.  Louis-le-Débonnaire 

le  fait  son  archicbapclain  et  lui  donne  les  abbayes 

de  Saint-Germain-des-I'rés  et  de  Saint-Médard  de 

Soissons,  p.  381.  Différentes  commissions  dont  il  est 

chargé,  ibid.  Il  prend  part  à  la  révolte  de  Lothiire, 
ibid.  Il  est  exilé  a  la  Nouvelle  Corbie,  ibid.  Il  est 

rappelé  et  se  joint  encore  à  Lotliaire  dans  sa  seconde 

révolte,  ibid.  L'empereur  Louis  l'avait  chargé  de 
recueillir  tout  ce  qui  pouvait  concerner  saint  Denis, 

évêque  de  Paris,  ibid.  Les  Aréopagiles  sonl  les  fruits 
de  ses  recherches  :  analyse  de  cet  ouvrage,  ibid.  et 

385.  Editions  qu'on  en  a  faites,  ibid.  Lettre  d'Ago- 
bard  à  Hilduin  au  sujet  des  Juifs,  p.  367,  368.  Dif- 

férentes lettres  de  Frothaire  adressées  à  Hilduin,  p. 

39",  398. 
HILDUIN ,  évêque  de  Verdun  ,  succède  à  Hérilan, 

p.  440.  Ce  qu'on  sait  des  circonstances  de  sa  vie, 
ibid.  Sa  mort,  ibid.  .Sa  lamentation  sur  ce  que  le  roi 

Charles  avait  oté  à  l'Eglise  de  Verdun  l'abbaye  de  To- 
ley,  ibid. 

HILDUIX,  frère  de  Conlhier,  archevêque  de  Colo- 
gne, est  nommé  par  Lothaire  évêque  de  Cambrai,  p. 

580.  Ilincuiar  refuse  de  l'ordonner;  il  se  met  en 

possession  du  temporel  de  l'église,  p.  581.  Lettre  du 
pape  Nicolas  1er  à  son  occasion,  ibid.  Jean  est  con- 

sacré à  sa  place,  ibid. 

HlLDUl.N,  évêque  de  Tongres  ou  de  Liège,  est  re- 

jeté par  le  roi  Charles-le-Simple.  p.  "II.  N'ayant  pu 
obtenir  l'évêché  île  Liège  auquel  il  prétendait,  il  se 
retire  en  Italie  auprès  du  roi  Hugues,  p.  846.  Il  est 

fait  évêque  de  Vérone  et  ensuite  archevêque  de  Mi- 
lan,  ibid. 

HILDUIN,  comte  d'.^rcy  en  Champagne,  se  con- 
vertit par  les  instructions  d'Adson,  abbé  de  Montier- 

en-Der.  et  entreprend  le  pèlerinage  de  Jérusalem,  p. 
885. 

HILMERODUS,  évêque  d'Amiens.  Lettre  que  Loup 
de  Ferriêrcs  écrit  à  son  sujet,  p.  505. 

IIILTBEr{T,  abbé  de  Fontcnelle,  succède  à  saint 

Ansbert.  p.  21. 

IllMEPilUS,  général  des  armées  sous  l'empereur 
Léon-le-Philosophe,  p.  815.  Eloge  que  fait  de  lui 
Siméon  Mélaphraste,  ibid.  Sa  disgrâce  sous  le  règne 

de  l'empereur  Alexandre,  p.  818. 

HIMILTRUDE,  mèro  d'Ebbon  archevêque  de 
Reims.  Son  épitaphe  composée  par  son  fils,  p.  332. 
HINCMAR.  archevêque  de  Reims.  Son  éducation. 

Il  se  fait  moine  ,  puis  il  est  pourvu  des  abbayes  de 

Saint-ljermain,  de  Compiègne  et  de  Saiul-Germer  de 
Flaix,  p.  C54.  Il  est  fait  archevêque  de  Reims,  ibid.; 

il  préside  au  concile  de  Ouierzy-snr-Oise,  où  C,o- 
thescalc  est  condamné,  ibid.  Dans  un  concile  de  Sois- 

sons,  il  dépose  Wulfadc  et  les  autres  clercs  ordon- 

nés par  Elibon;  mécontentement  (juc  cette  conduite 

occasionne,  ibid.,  son  affaire  avec  Rolliade,  évêipie 
de  Soissons,  ibid.;  il  couronne  Charles-le-Chauve 

roi  de  Lorraine,  après  la  mort  de  Lolliaire,  p.  055; 

il  assiste  au  concile  de  Pontion  et  refuse  le  nouveau 

serment  que  Charles  exige.iit  de  ses  vassaux,  ibid.; 
il  prend  au  concile  de  Fismes  la  défense  de  la  liberté 
des  élections,  ibid.  Sa  mort,  ibid.;  ses  ouvrages  : 

son  premier  écrit  sur  la  Prédestination  est  perdu, 

il  n'en  reste  que  l'épîtredédicatoire,  p.  656;  second 
écrit  sur  la  Prédeslinalion,  ibid.;  analyse  de  cet  écrit, 

ibid.  et  suiv.;  traité  sur  la  Trinité,  p.  660,  661; 
traité  sur  le  Divorce  de  Lothaire  et  de  Thielberge, 

p.  tiOI,  662;  autre  traité  sur  le  Divorce  de  Lothaire, 

p.  6G2,  663;  Capiluhires  d'Hincmar,  p.  063;  traité 
sur  le  Service  de  la  table  de  Salomon  ,  p.  664,  665  ; 

discours  au  roi  Charles-le-Chauve,  p.  665,  666;  au- 
tre discours  au  même,  p.  665,  066;  traité  de  la  Na- 

ture de  l'âme,  p.  660;  avertissement  à  Louis  de  Ger- 
manie, ibid.  et  667;  lettre  au  roi  Charles,  p.  067; 

explication  d'un  texte  du  psaume  Cill  à  Louis  de  Ger- 
manie, ibid.  et  668;  lettre  aux  évêqucs  et  aux  sei- 

gneurs de  la  province  de  Reims,  p.  668;  au  roi  Louis- 

le-Bègue,  ibid.;  à  l'empereur  Charles-le-Gros,  ibid.; 
au  roi  Louis  lil,  ibid.;  autre  au  roi  Louis  III,  p.  609; 

sentence  contre  Odoacre  élu  pour  le  siège  de  Beau- 
vais,  ibid.;  instruction  pour  Carloman ,  ibid.;  traité 

contre  les  ftavisseurs ,  ibid.  et  670;  lettre  au  pape 

Nicolas  \".  p.  070;  mémoire  contre  les  clercs  ordon- 
nés par  Ebbon  ,  ibid.  et  ()7l;  lettre  au  pape  Nico- 

las l'',  p  671,  072;  autre  lettre  au  même  ,  p.  072; 
aux  moines  de  Ilautvillcrs ,  au  sujet  de  Gothescalc  , 

ibid.;  au  roi  Charles,  ibid.  et  673  ;  à  Hincmar  de 

Laon  ,  p.  673  ;  à  Remy  de  Lyon  ,  ibid.  et  674  ;  son 

écrit  des  Cinquante-cinq  chapitres,  p.  674  et  suiv.; 
lettre  à  Ilimmar  de-  Laon  ,  p.  677;  autres  lettres, 

p.  678;  traité  sur  l'Epreuve  de  l'eau  froide,  ibid.  et 
679;  lettre  h  Hildeboldc  de  Soissons,  p.  079;  lettre 

au  pape  Adrien  II,  ibid.  et  680;  lettre  d'Hincmar  â 
ce  pape,  au  nom  du  roi  Charles,  p.  680,  081;  autre 

à  Adventius,  évêque  de  .Metz,  sur  les  Cérémonies  de 

l'ordination  d'un  évêque  ,  p.  081;  traité  sur  le  Droit 
rfe«  métropolitains,  p.  681,  682;  traité  de  la  Trans- 

lation des  évéques ,  p.  682;  traité  des  Devoirs  des 
évéques.  ibid.;  des  Jugements  des  appellations,  p.  683; 
des  Prêtres  criminels,  ibid.;  règles  pour  le  jugement 
de  la  cause  de  Teulfride.  ibid.  et  083;  Vision  de 

Bernold ,  p.  684;  lettre  à  Odon  de  Beauvais  ,  ibid.; 

traité  sur  le  Concile  de  Nicée,  p.  685;  lettre  à  Charles- 

le-Chauve,  au  sujet  de  Pépin  son  neveu,  ibid.;  traité 
sur  le  Serment,  ibid.;  différentes  lettres,  ibid.  et  686; 

autres  écrits  d'Hincmar,  p.  686:  écrits  qu'on  lui  at- 
tribue, ibid.  et  687  ;  sa  lettre  à  Louis  III ,  p.  687; 

écrits  perdus  ,  ibid.  et  688  ;  jugement  sur  les  écrits 

d'Hincmar,  p.  688,  68!);  éditions  qu'im  a  faites  de 
ses  œuvres,  p.  689;  édition  dans  la  Patrologie,  ibid. 

Est-il  vrai  qu'Hincmar  de  Reims  soit  auteur  d'une 
partie  des  Annales  de  Saint-Berlin?  p.  690,  691  ; 
voyez  p.  924,  note  4,  et  p.  691,  note  10.  Le  pape 
Léon  IV  lui  accorde  le  pallium,  p.  407,  et  lui  écrit 

deux  lettres,  p.  408.  Benoit  III  le  déclare  exempt 

de  toute  juridiction,  excepté  de  celle  du  Saint-Siège, 
p.  409.  Lettre  que  lui  écrit  Baban  Manr  au  sujet 
des  sentiments  de  Gothescalc  sur  li  prédestination, 

p.  468.  Ecrit  que  lui  adresse  saint  Prudence  de  Troyes, 
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|).  .i'.li.  lliiu'inar  censure  la  cciiidiiili'  (l(^  siiinl  l'rii- 

(li'iicc,  p.  iDS.  nifl'i'rwiU's  li'Ui-i's  iiiic  lui  ('ciil  l,iiu|i, 
abiji'ï  lie  l-'i'irii'Tcs,  p.  "lO'i.  Li'tlri'  ilii  iiicmik;  sur  la  pi  ij- 
deslinatioii,  p.  510,511.  Lctlro  ipic  lui  rcril  lo  pape 

Nicolas  l'i'aii  sujet  do  liolliaJo  ,  l'MMpu'  de  Suissons, 

p.  577  el  siiiv.;  an  siijel  de  WuH'ade,  ordonné  par 
Ebbon  et  nommé  archevèiiiie  de  Bourges,  p.  579, 

580;  an  sujet  d'IIilduin,  nommé  à  l'évèclié  de  Cam- 
brai, p.  5S0,  581;  au  sujet  du  moine  Eriatlio,  cou- 

pable d'IiOMiicidc,  p.  58i,  5S5.  Lettre  que  lui  écrit 

le  pape  Adrien  II  au  sujet  d'Ilincniar  de  Laon,  son 
neveu,  p.  500.  Uéponse  de  saint  liemy  de  Lyon  à  la 

lettre  qu'lliuitnar  avait  écrite  à  Amolon  au  suj(>t  de 

Gotliesrale,  p.  C14  etsuiv.  Ecrits  d'Ilincniar  de  Laon 
au  sujet  de  ses  démêles  avec  Ilincmar  de  Reims,  sou 

oncle,  p.  630,  637.  Lettres  d'AnasIase  le  Bibliotlié- 
caire,  qui  lui  sont  adressées,  p.  715. 

IIINCMAU,  évèque  de  Laon,  était  neveu,  par  sa 

mère  ,  de  l'arcbevèque  de  Reims  ,  du  même  nom  , 
p.  635.  Son  oncle  prend  soin  de  son  éducation  et  lui 

procure  révéclié  de  Laon,  ibid.;  il  se  trouve  an  con- 

cde  de  Quierzy,  ibid.  Autres  conciles  auxquels  il  as- 
siste, ibid.  Origine  de  ses  brouilleries  avec  son  oncle, 

p.  673  ;  il  se  brouille  avec  son  clergé  et  refuse  de 
répondre,  devant  le  roi,  aux  accusations  formées 
contre  lui,  p.  635;  il  calomnie,  auprès  du  pape,  le 

roi  et  l'archevêque  de  Reims  ,  ibid.  Assemblée  de 
Verberie,  convoquée  pour  le  juger;  il  en  appelle  au 

pape,  ibid.\  il  excommunie  son  clergé;  le  roi  le  fait 

mettre  en  prison,  ibid.  Concile  d'.Mtigny;  il  s'y  ré- concilie avec  le  roi  et  avec  son  oncle ,  ibid.  et  636. 

On  lui  refuse  la  permission  d'aller  au  pape;  il  écrit 
au  pape  et  se  joint  à  Carloman,  révolté  contre  son 

père,  p.  636;  il  est  déposé  au  concile  de  Douzi,  ibid. 

Le  pape  Jean  Vlll  confirme  la  sentence  de  sadéfiosition 
et  nomme  un  autre  évèque  de  Laon,  ibid.  Concile  de 

Troyes  :  on  lui  permet  de  dire  la  messe  et  on  lui 

assigne  sa  résidence,  ibid.  Ses  lettres  à  Hincmar  de 

Reims,  son  oncle,  ibid.  et  637.  Analyse  des  écrits 

qu'il  composa  an  sujet  de  ses  démêlés  avec  le  roi  et 
avec  son  oncle,  ibid.  Ecrits  composés  par  Hincmar 

de  Reims  à  son  occasion,  p.  672.  Jugement  sur  son 
style.  Edition  de  ses  écrits  dans  la  Palrologie,  p.  637. 

Lettres  du  pape  Adrien  H  au  sujet  d'Hincmar  de 
Laon,  p.  590.  Révolte  d'Hincmar,  ibid.  et  591.  Let- 

tres d'Hincmar  de  Reims  à  Charles-le-Chauve  en 

faveur  d'Hincmar  évèque  de  Laon,  p.  673.  Lettre 

du  même  à  Hincmar  de  Laon,  ibid.  Réponse  d'Hinc- 
mar de  Laon ,  ibid.  Hincmar  de  Reims  écrit  contre 

son  neveu,  p.  674  et  suiv.  Autre  lettre  d'Hincmar 

de  Reims  à  Hincmar  de  Laon,  p.  677.  Réponse  d'Hinc- 
mar de  Laon  ,  ibid.  et  678.  Autre  lettre  d'Hincmar 

de  Reims,  p.  678. 

HIRSAUGE ,  abbaye  d'Allemagne  fondée  au  ixe  siè- 
cle, et  dont  Liutbert  fut  le  premier  abbé,  p.  439. 

HIRSCHFELD,  abbaye  d'Allemagne;  fondation  de 
ce  monastère  par  saint  Sturm,  p.  126. 

HISTOIRE  byzantine;  continuation  de  cette  his- 
toire depuis  Théophane,  p.  796,  797. 

HISTOIHE  ecclésiastique  des  Anglais,  ouvrage  de 
Bède,  p.  5  et  6. 

lOi.'t 

IlaiuKin,
  
évèque HISTOIRE  du  rhrislianisiiie, 

d'Il.dlirrsladl,  p.  437. 

IIISTOUIE  mélangée  ou  ?nélée  :  ainsi  nomiiÈe-t-oii 

ipii'lipirfdis  V.Mirégé  de  t'ilixloire  ruinuine  il'Kulriqie 
couliiinéc  piir  Paul  Diacre,  p.  MU. 

Hl.STdlItE  universelle  ou  Chroniiiue  de  l'réculphe, 

p.  417,  418. 
III.STOIIIE  abrégée,  par  Nicéphore,  p.  281. 

IllSTlMItE  des  gestes  des  rois  et  des  empereurs, 

par  Luilprand,  p.  874. 
HISTOIRE  des  Français ,  par  Richer,  p.  890  et 

suivantes. 

IIITTON,  évèque  de  Erisingue.  Sa  mort.  Ercham- 
berl,  son  neveu,  lui  succède,  p.  440. 

HOMIîLIERES,  monastère  fondé  à  une  lieue  de 
Saiiit-OiieiUin,  p.  864. 

HOMÉLIES  du  vénérable  Bède,  p  10,  H;  autres 

homélies  qu'on  lui  attribue,  mais  qui  ne  sont  pas  de 
lui,  p.  11,  12.  Homélies  attribuées  à  saint  lîonilace, 

archevêque  de  iMayeuce ,  p.  53  et  suiv.  Homélies  de 

saint  Jean  Damascène ,  p.  86,  87.  Homélies  d'Ani- 
broise  Autperl,  p.  124,  425.  Ilumiliaire  de  Paul 

Diacre,  p.  144,  145.  Autre  d'Alain  de  l-'arfe,  p.  119, 
145.  La  plupart  des  homélies  attribuées  à  Alcuin  sont 

d'Ambroise  Autpert,  p.  180.  Homiliaire  d'Alcuin, 

p.  206,  207;  autre  qu'on  lui  a  attribué,  ibid.  Recueil 
d'homélies  de  Raban  Maur,  p.  452.  Homélies  d'Hoi- 

rie, moine  de  Saint-Germain  d'Auxerre,  p.  641.  Ho- 
mélies de  Photius,  p.  733,  734.  Homélies  de  Remy, 

moine  d'Auxerre,  p.  757. 
HOMICIDE.  Pénitences  imposées  aux  homicides, 

p.  27,  159,  5S1,  638.  Suivant  les  lois  barbares,  il 
était  permis  à  tous  les  parents  de  tirer  vengeance  de 

l'homicide,  p.  29.  Jugement  de  saint  Paulin  tou- 
chant un  homme  qui  avait  tué  sa  femme,  p.  159. 

Ceux  qui  exposent  un  enfant  sont  punis  comme  ho- 
micides, p.  229.  Défense  de  donner  à  manger  aux 

homicides  qui  se  réfugient  dans  les  temples,  p.  230. 

Questions  sur  les  homicides,  p.  464.  L'homicide  vo- 
lontaire excommunié  toute  sa  vie,  p.  915.  Règlement 

du  pape  Nicolas  It  sur  la  sépulture  des  suicidés, 
p.  584.  Pénitence  imposée  par  le  pape  Nicolas  pour 

un  homicide,  ibid.  Un  prêtre  homicide  ne  peut  plus 
faire  les  fonctions  de  son  ordre,  p.  649,  650. 

HONORÉ,  évèque  de  Beauvais.  Ses  différends  avec 
Foulques,  archevêque  de  Reims,  p.  710. 

HONORIUS  1er,  pape.  Lettre  insidieuse  écrite  à 
Honorius  par  le  patriarche  Sergius,  p.  923;  il  se 

laisse  surprendre  et  donne  une  réponse  dont  les  mono- 

thélites  abusent,  p.  924.  Sens  favorable  qu'on  peut 

donner  à  celte  réponse  du  pape,  ibid.  Lettres  d'Ho- 
norius  à  Cyrus,  à  Sophrone,  à  Sergius.  Ses  lettres  à 

Sergius  rejetées  par  le  sixième  concile  général  tenu 
à  Constantinople,  comme  favorisant  le  monolhélisme, 

p.  951.  Dissertation  où  le  père  Garnier,  jésuite,  s'ef- 
force à  tort  de  prouver  qu'Honorius  est  tombé  dans 

le  monothélisme,  p.  43.  Honorius  est  disculpé  par 

le  pape  Jean  IV,  p.  714,  et  par  saint  Maxime,  p.  924. 
Voyez  aussi  la  note  1  de  la  page  95). 

HORLOGE.  Traité  de  la  Mesure  de  l'horloge,  attri- 
bué au  vénérable  Bède  ,  p.  4.  Horloge  nocturne  en- 
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vojée  au  roi  Pépin  par  le  pape  Paul  l'''',  p.  IIC.  Hor- 
loge d'un  ouvrage  admirable,  faite  par  Gcrlierl, 

p.  903.  Horloge  solaire  décrile  en  vers  par  Wandal- 
berl,  p.  399. 

HORNliACH  ,  monastère  au  diocèse  de  Metz,  où 
mourut  saint  Pirmiu,  p.  lOl. 

HORTULUS .  poème  de  Walafnde  Strabon.  Diffé- 

rentes éditions  qu'on  en  a  faites,  p.  416.  Idée  de  ce 
poème,  ihid. 

HOSPITALITÉ  ordonnée  à  l'égard  des  voyageurs, 
sans  exception,  p.  235;  recommandée  sans  intérêt, 
p.  265,  même  aux  Laïques,  p.  234. 

HRATtîA.N,  nom  corrompu  de  Raban  Maur,  à  qui 

un  manuscrit  attribue  le  traité  d'Amolon  contre  les 
Juifs,  p.  433. 

HUBERT  (saint),  évèque  de  Maëslricht  et  de  Liège. 
Histoire  de  la  IransLition  de  son  corps  écrite  parJo- 

nas,  évèque  d'Orléans,  p.  394. 
HUBERT,  sous-diacre  qui  s'était  souillé  de  plu- 

sieurs crimes  ;  le  pape  Benoît  111  lui  ordonne  de  ve- 
nir à  Rome  pour  rendre  raison  de  sa  conduite, 

p.  409. 
HUBERT,  évèque  de  Parme.  Raihérius  de  Vérone 

lui  adresse  son  traité  du  Mépris  des  canons,  p.  851. 
HUCBALD  ou  HUGBAUD,  moine  de  Saint-Amand, 

est  élevé  dans  cette  abbaye,  p.  799,800.  Rodulplie, 

élu  abbé  de  Saint-.Marlin ,  le  demande  pour  lui  ser- 

vir de  maître  d.ins  les  études  qu'il  voulait  faire, 
p.  800.  Foulques,  arcbevcque  de  Reims,  le  choisit, 

avec  Remy  d'Auxerre,  pour  rétablir  les  écoles  de  sa 
ville  épiscopale,  ibid.  De  retour  à  Saint-Amand,  lluc- 

bald  est  chargé  de  la  direrlion  de  l'école  de  ce  mo- 
nastère, ibid.  Sa  mort,  ihid.  Considération  que  le 

roi  Clnrles-le-Simple  lui  portait ,  ibid.  Ses  écrits  : 
Ojfic^  de  saint  Thiernj,  ibid.  Ses  poésies,  ibid.  et 
801.  Vie  de  sainte  Cilinie,  p.  SOI.  Martyre  de  saint 

Cyr  et  de  sainte  Juliette,  p.  801.  Vie  de  sainte  Hic- 
trude,  ibid.;  de  sainte  Aider/onde,  ibid.  et  802;  de 

saint  Lebu'in,  p.  802;  de  saint  Jonas ,  premier  abbé 
de  Marcliiennes,  ibid.  Commentaire  sur  la  Règle  d(î 
saint  Benoît,  ibid.  Ses  ouvrages  sur  la  .Musique,  ibid. 
et  803.  Ses  lettres,  p.  803.  Edition  de  ses  œuvres 
dans  la   Patrologie,  p.  800.  Hucbald,  auteur  delà 

Vie  de  saint  Lebwin  ou  Libouin ,  p.  56.  Lettre  que 
lui  écrit  Odilon,  moine  de  Saint-Médard  de  Soissons, 

p.  787. 
IIUETBERT,  abbé  de  Wircmouth  et  de  Jarou  ,  le 

même  que  Witbert.  Son  histoire,  écrite  par  le  véné- 
rable Bède  ,  p.  14.  Lettre  que  lui  écrit  saint  Boni- 

face,  p.  49. 

HUGUES,  dit  I'Abbé,  duc  de  France,  comte  de 
Paris  et  abbé  de  Saint-Martin  de  Tours.  Lettre  que 
lui  écrit  le  pape  Léon  VU,  p.  828. 

HUGUES  .  roi  d'Italie.  Son  animosité  contre  Ra- 
ihérius, évèque  de  Vérone,  846,  847. 

HUGUES  CAPET,  roi  de  France,  est  sacré  par 

Ad-ilbéron,  archevêque  de  Reims,  qui  s'en  justifie, 
p.  870.  Sa  mort,  p.  895. 

HUGUES,  fils  d'Hèribert,  comte  de  Vermandois, 
intrus  à  cinq  ans  dans  le  siège  de  Reims,  p.  745. 

Le  p.ipe  Jean  X  confirme  son  élection,  ibid.  et  841. 
IIU.MBERT,  évêqnc  de  Wurtibourg.  Raban  Maur 

lui  dédie  son  commentaire  sur  les  Juges  et  sur  Huth, 
p.  4.50.  Sa  lettre  à  Raban  qui  lui  adresse  une  autre 
lettre  sur  les  degrés  de  parenté,  p.  458. 

HUNÉGONDE,  première  abbesse  de  Tlonddières, 

p.  8Ci.  Sa  vie,  la  translation  de  ses  reliques,  l'his- 
toire de  ses  miracles,  écrite  par  l'abbé  Bernier,  ibid. 

HYMNES  attribuées  au  vénérable  Bède,  p.  4;  elles 
paraissent  être  du  style  de  Manfrcde ,  ibid.  Hymnes 
attribuées  à  saint  Jean  Damascène ,  p.  85.  Hymnes 
du  même  saint,  publiées  par  Mai,  p.  89  et  suiv.  Hymne 

Ut  qiieant  la.ris ,  attribuée  à  Paul,  diacre  d'Aquilée , 
p.  It7.  Hymnes  de  saint  Paulin,  premier  patriarche 

d'Aquilée,  p.  162,  163.  Hymne  Gloria  in  excelsis , 
chantée  aux  dimanches  et  fêtes,  p.  2l6.  L'hymne 
Te  lleum,  mise  en  vers  par  Candide,  moine  de  Fulde, 

p.  385 ,_  386.  Le  quatrième  concile  de  Tolède  auto- 
rise l'usage  de  chanter  aux  offices  de  l'Eglise  les 

hymnes  composées  par  les  pères,  p.  917.  Hymnes 
attribuées  à  Wèrembert,  moine  de  Saint-Gall,  p.  691. 
Hymnes  de  Notker-le-Bègue,  p.  766. 

'llYPOGNOSTlCCN  ou  HVPOMNESTICON,  ouvrage faussement  attribué  .à  saint  Augustin  par  Hincmar 
de  Reims,  p.  657,  6(50. 

I. 

ICONOCLASTES.  Ce  que  dit  des  iconoclastes  saint 
Jean  Damascène,  dans  son  traité  des  Herèsie.i,  p.  70. 
Ses  trois  discours  contre  eux  pour  la  défense  des 
images,  p.  73  et  suiv.  Analyse  de  ces  discours,  p.  74 

et  suiv.  L'/ncective  contre /es  iconoc/fli/es,  ouvrage  d'un 
auteur  inconnu,  selon  dom  Ccillier,  est  de  saint  Jean 

Damascène,  p.  88,  89.  Edition  donnée  par  Coin- 
befis,  p.  89.  Analyse  de  cet  écrit,  p.  88,  89.  icono- 

clastes protégés  par  Léon  l'Arménien,  p.  279.  Ecrits 
du  patriarche  .Nicèphore  contre  leurs  erreurs,  p.  283 
et  suiv.,  291  et  suiv.  Les  iconoclastes  tronquent  et 

altèrent  les  ouvrages  desaintA$téred'Araasée,p.283. 

Les  évêques  catholiques  refusent  d'entrer  en  confé- 
rence avec  eux  dans  le  palais,  p.  299.  Ecrits  de  saint 

Théodore  Studilc  contre  les  iconoclastes,  p.  299, 

301  et  suiv.  Conduite  qu'on  devait  tenir,  selon  saint 
Théodore,  à  l'égard  des  catholiques  qui  avaient  com- 

muniqué avec  les  iconoclastes  ,  p.  307,  308  ;  à  l'égard 
des  iconoclastes  qui  rentraient  dans  le  sein  de  l'E- 

glise, p.  317.  Zèle  de  saint  Méthodius  pour  éteindre 

l'hérésie  des  iconoclastes,  p.  121.  Iconoclastes  réfu- 
tés par  Photius,  p.  72(>.  Inveclwe  contre  les  icono- 

clastes, p.  797.  Traité  de  Jean  de  Jérusalem  contre 
les  iconoclastes,  ibid. 



TAULE  ANAI.YTIOUK. 1045 

IDACE.  Auteui's  iiiii  ont  l'ontimn'  sn  Chronique 

p.  i;i(). 
IDllLATRlE.  Conslitiilion  ilu  nii  Cliililobcrl  pour 

l'i'\lirp:ili(m  ili's  restes  do  l'idolàUio,  p.  '226.  Canon 
(In  seitiiMiie  oiincili!  de  Tulède  conlri!  les  restes  de 

l'idolJlrie  ([ui  subsistaient  encore  en  Espagne  , 

p.  !)(i5. 

IGNACE  ,  métropolitain  de  Nicce ,  d'abord  diacre 
de  la  grande  èj^lise  de  Constantinople,  p.  324.  Il  est 
auteur  de  la  Vie  du  palrinirhe  Taraise,  dont  il  avait 

élé  diseiple,  ihid.,  et  (le  celle  de  Niréplwre,  succes- 

seur de  'l'araise,  ibid.  Suidas  lui  allribue  quelques 
lettres  cl  quelcpies  poèmes  dont  il  ne  nous  reste 
rien,  ibid. 

IGNACE  (saint),  patriarche  de  Conslantinople, 
succède  à  saint  Métliodius,  p.  569;  il  retranche  de 

la  communion  tardas,  frère  de  l'impératrice  Tliéo- 
dora ,  ibid.  Bardas  le  rend  suspect  à  l'empereur  Mi- 

chel; il  est  exilé,  ibid.  Photius,  élu  à  sa  place,  pro- 
nonce contre  lui,  dans  un  concile,  une  sentence  de 

déposition  et  d'anathènie,  ibid.  Conduite  du  pape 
Nicolas  l^''  à  cette  occasion,  ibid.  On  fait  comparaître 
saint  Ignace  à  nn  nouveau  concile,  où  il  est  déposé, 

p.  570.  Le  pape  Nicolas  le  prend  hautement  sa  dé- 

fense; différentes  lettres  qu'il  écrit  à  l'empereur  Mi- 
chel et  au  patriarche  Photius,  ibid.  et  suiv.  Lettie 

qu'il  aînesse  à  s.iint  Ignace  en  particulier,  p.  574. 
Saint  Ignace  est  rétabli  sur  le  siège  de  Constanlino- 
ple.  Lettres  du  pape  Adrien  II  à  ce  sujet,  p.  589, 

590,6"24.  Lettre  de  reproches  qu'écrivit  le  pape 

sur  ce  qu'il  avait  consacré  un  évoque  pour  les  Bul- 
gares, p.  592.  Sa  mort,  p.  625;  sa  Vie,  écrite  par 

David  Nicélas,  p.  736. 

ILE -BARBE,  monastère  royal,  rétabli  par  Lei- 
drade,  archevêque  de  Lyon,  p.  251.  Prérogatives  de 

l'abbé  et  privilèges  du  monastère,  ibid.  Ce  fut  à  saint 

Benoît  d'Aniane  que  Leidrade  demanda  des  moines 
pour  rétablir  ce  monastère,  p.  258. 

IMAGES.  Doctrine  du  vénérable  Bède  sur  les 

im.iges,  p.  17,  18.  Il  est  permis  aux  chrétiens  de 

peindre  Jésus-Christ  attaché  à  la  croix,  p.  18,  et  de 

plarer  d'autres  images  dans  les  églises,  ibid.  L'em- 
pereur Léon  risaurien  se  déclare  ouvertement  contre 

le  culte  des  images  ;  le  patri;irche  'Germain  lui  résiste, 
p.  37.  Lettres  de  ce  patriarche  où  le  culte  des  images 
est  vengé ,  ibid.  et  suiv.  Miracles  opérés  par  les 

images,  p.  38,  39,  323.  Explication  du  précepte  de 

ne  point  faire  d'images,  p.  38,  74,  75,  77.  Doctrine 
du  pape  saint  Grégoire  II,  p.  39.  Images  des  Grecs 

en  plate  peinture,  ibid.  Doctrine  d'.Anastase,  abbé  du 
monastère  de  .Saint-Euthymius,  p.  60.  Zèle  de  saint 
Jean  Damascène  pour  défendre  le  culte  des  saintes 

images  contre  les  iconoclasies,  ibid.  et  suiv.  L'hon- 

neur qu'on  rend  à  une  image  se  rapporte  à  celui  que 
l'image  représente  ,  p.  75.  Autorités  des  pères  en 
faveurducultedesimages,  p.  76.DoctrinedesaintJean 

Damascène  sur  le  culte  des  images,  p.  96  La  lettre  à 

ConstantinCabalin,  sur  lesimages,  n'est pointdesaint 

Jean  Damascène,  p.  84;  celle  à  l'empereur  Théo- 
phile n'est  pas  non  plus  de  lui ,  ibid.  Il  y  aurait  de 

la  folie  à  vouloir  faire  l'image  de  Dieu,  p.  96.  Doc- 

trine il'nii  .inonyme  (ou  |iluliM  de  saint  Jean  Damas- 
cène) ipii  a  écrit  contre  les  iconoclastes,  p.  88,  89. 

Culte  lies  images  aulorisi'  par  l'usige  de  l'Eglise, 

p.  75,  76.  Doitrine  de  l'Eglise  latliidique  sur  le  culte 
des  images,  élablie  dans  un  écrit  du  pa|)e  Afirien  |o', 
par  bqucl  il  réfute  b's  livres  c.indins,  p.  137,  138. 
Doctrine  de  saint  Nicéphori',  patriarche  de  Conslanti- 

nople, p.  283  et  suiv.,  290  et  suiv.  Jésus-Christ  en- 

voie son  image  à  Ahgar,  roi  d'Edessc,  selon  saint 
Théodore  Sludite ,  p.  29.1.  Dortrinc  de  saint  Théo- 

dore Studile,  p.  290,  301  ,  302;  d'Etienne  de  By- 
7..ince,  p.  322.  Ecrits  de  Théoilemir,  abbé  de  Psal- 
modi ,  sur  le  culte  des  images,  |).  325,  326.  Ecrits 

de  Dungal,  reclus,  p.  326  et  suiv.  Conférence  tenue 
à  Pans,  en  825,  louchant  les  images,  p.  327.  Faux 
zèle  de  Claude  de  Turin  contre  le  culte  des  images, 

p.  351.  Lettre  de  Christofle,  patriarche  d'Alexandrie, 
souscrite  par  nn  grand  nombre  d'évèques  et  de  clercs 
en  faveur  du  culte  des  saintes  images,  p.  362, 363.  Abus 

qui  s'était  introduit  dans  le  culte  des  images  ,  p.  372. 

Traité  d'Agobnrd,  archevêque  de  Lyon,  surk  Culte  des 
images,  p.  372,  LoMis-le-Débonii;iire  fait  examiner 
la  queslinn  di  s  images,  p.  381 ,  382.  Traité  des  Images 
contre  Claude  de  Turin,  ouvrage  de  Jonas,  évoque 

d'Orléans,  p.  392,  393.  Analyse  de  ce  traité,  ibid.  et 
suiv.  Sentiment  de  Walafride  Strabon  sur  le  culte  des 

images,  p.  412.  Le  pape  Nicolas  prouve  l'usage  des 
imagos  par  des  exemples  de  l'Ancien  Testament  et 

par  la  tradition  de  l'Eglise,  p.  569.  Traité  d'Hincmar 
de  Reims  sur  les  Images  et  le  culte  qu'on  doit  leur 
rendre,  p.  688.  Image  de  Jésus-Chrijt  crucifié  qui 
versait  des  larmes,  p.  794.  Image  miraculeuse  de 

Jésus-Christ  gardée  à  Edesse ,  p.  811  et  812.  Dis- 

cours de  l'empereur  Constantin  Porphyrogenète  sur 

la  translation  de  cette  image  d'Edesse  à  Con-tanti- 
nople ,  ibid.  Ce  discours  est  véritablement  de  Cons- 

tantin Porphvrogenèle.  Editions  qu'on  en  a  faites, 
p.  812.  Image  de  Jétus-Christ  représenté  sous  la 

forme  d'un  agneau,  p.  963.  Ordre  de  peindre  Jésus- 
Christ  sous  sa  forme  humaine,  ibid. 

IMMA,  femme  d'Eginhard,  n'était  point  fille  de 

Charlemagne,  comme  quelques-uns  l'ont  cru,  p.  353. 
Lettre  d'Eginhard  au  sujet  de  sa  mort,  p.  356. 

IMMODESTIE  dans  les  églises.  Discours  du  pape 

Etienne  V  sur  ce  sujet,  p.  653. 

IMMORTALE.  Lettre  d'Alcuin  à  Charlemagne  sur 
les  mots  immortale  et  perpetuum,  p.  178. 

IMMUNITÉ  des  églises  et  des  monastères.  Règle- 
ment du  concile  de  Béchancelle  sur  ce  sujet,  p.  966. 

IMPURETÉ.  Pénitence  imposée  aux  clercs,  aux 

moines  et  aux  religieuses  coupables  d'impureté, 

p.  228. 
INCARNATION  du  Verbe.  Homélie  de  saint  Boni- 

face  de  Mayence  sur  l'incarnation  du  Fils  de  Dieu  et 
sur  la  réparation  du  genre  humain,  p.  54.  Ltoctrine 

de  saint  Jean  Damascène  sur  l'incarnatioii,  p.  72,  73, 

74,  80,  83,  93;  de  saint  Paulin  d'Aquilée,  p.  158, 
161,  162;  d'Alcuin,  p.  175,  176,  178  et  suiv.  Er- 

reur d'Elipand,  p.  215.  Doctrine  de  Beatus  et  d'E- therius,  ibid.  et  suiv.;  de  Charlemagne,  p.  244;  de 

saint  Benoît  d'Aniane,  p.  261  ;  de  saint  Nicéphore 
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patriarche  de  Constantinople,  p.  285.  Opuscules  de 
Théodore  Aboucara  sur  rinrarn,ition,  p.  625  et  suiv.; 

Doctrine  de  Pliotius,  p.  725.  Raisons  de  l'incarna- 
lioii  selon  Photius,  p.  732.  Doctrine  du  pape  .Aga- 
thon,  p.  9i2  et  suiv.  Doctrine  des  évèques  du  qua- 
torzième  concile  de  Tolède,  p.  958.  Le  pape  Beiioîl  11 
trouve  dans  leur  confession  de  foi  des  expressions 

peu  correctes,  ibid.  Les  évêques  d'Espagne  tâchent 
de  les  justifier,  ibid. 

INCENDl.AIRES.  Peine  qui  leur  est  imposée, 

p.  228. 
LNCONTINENCE  des  clercs  de  Vcrceil  rcprimcc 

et  condamnée  par  Alton,  leur  évtMpic,  p.  825,  82G. 

INDE.  Monastère  de  saint  lieiroît  d'Aniane,  .i  deux 
lieues  d'Aix-la-Chapelle,  p.  258.  Lettre  circulaire 
des  moines  de  l'Inde  sur  la  mort  de  saint  Benoit  d'A- 

niane, p.  2G0. 
INGELTRLDEou  EXGELTRUDE,  femme  de  Boson 

comte  de  Lonibardio,  .se  jette  dans  la  débauche.  Le 

pape  Nicolas  I'"'  l'excommunie,  p.  580.  Le  roi  Lo- 
ibaire  donne  à  Ingeltriide  un  asile  dans  son  palais, 

p.  G63.  Elle  demeure  dans  si's  Etats,  p.  678.  Gon- 
thier,  archevêque  de  Cologne,  consulte  sur  cette  af- 

faire Hincmar  de  Reims,  p.  678.  Réponse  d'Hincmar, ibid. 

INNOCENT  (saint),  pape.  Sa  Vie  écrite  en  vers 
latins  par  Roswithe,  religieuse  de  Gaiidersheim  , 

p.  877. 
INNOCENTS  (LES  SAINTS).  Hymne  de  Raban  Maur 

[innr  la  fcte  des  saints  Innocents,  p.  tôi.  Ilvnines 

d'Hartmannus,  moine  de  Saint-Gall,  sur  le  même 
sujet,  p.  879. 

INSPIRATION  des  Livres  saints.  Agobard,  arche- 

vêque de  Lyon,  prétend  que  l'inspiration  des  Li- 
vres saints  ne  tombe  que  sur  le  sens,  et  non  sur  les 

termes,  p.  370.  371 . 
INSTITUTION.  Institution  ecclésiastique ,  dialogue 

d'Egbert,  archevêque  d'York,  p.  65.  Iiistiluliun  clc- 
menlaire  de  saint  Jean  Damascène,  p.  82.  Itislitu- 
tions  des  laïques  :  analyse  de  cet  ouvrage  de  Jouas, 

évêque  d'Orléans,  p.  389  et  suiv.  Institution  royale, 
autre  ouvrage  de  Jonas  d'Orléans,  p.  391,  392.  De 
Vinstitulinn  des  clercs  et  des  cérémonies  de  l'Eijlise, 
ouvrage  de  Halian  Maur  :  analyse  de  ce  traité,  p.  4,52. 

IN.STliUCTIONS  salutaires  à  un  comte,  ouvrage  de 

saint  Paulin  d'Aquilée,  p.  159.  Analyse  de  ce  traité, 
ibid.  et  suiv.  Instruction  pastorale  de  Rodolphe  on 
Raoul,  archevêque  de  Bourges,  p.  551.  Instruction 
pastorale  de  Wulfade,  archevêque  de  Bourges,  au 
clergé  et  au  peu|ile  de  son  diocèse,  p.  628.  Autre 
de  Guillebert,  évêque  de  Chàlons-sur-Marne,  ihid. 
et  629. 

INTERCESSION  des  saints.  Doctrine  d'AIcuin  sur 

l'intercession  des  saints,  p.  211.  Voyez  Invocation. 

TABLE  ANALYTIQUE. 

INTERPRÈTES  de  l'Ecriture  sainte.  Traité  de  Nol- 
ker-le-Béguo,  moine  de  Saint-Gall,  p.  763.  Analyse 
de  ce  traité,  ibid.  et  suiv. 

I.WENTION  des  corps  des  saints  par  l'évcque 
Thierry,  ouvrage  d'un  anonyme  du  X""  siècle.  Notice 
sur  cet  ouvrage,  p.  869. 

INVOCATION  des  saints,  défendue  par  Dungal 
contre  les  invectives  de  Claude  de  Turin,  p.  328; 

défendue  aussi  par  Jonas,  évêque  d'Orléans  ,  p.  393. 
IRÈNE,  impératrice,  femme  de  Léon  Chazare.  Sa 

lettre  au  pape  Adrien  sur  le  concile  qu'elle  avait  in- 
diqué pour  confirmer  l'ancienne  tradition  de  l'Eglise 

sur  les  images,  p.  135.  Réponse  du  pape,  ibid.  et 
136. 

IRLANDAIS,  peuples  d'Irlande.  Leur  usage  tou- 
chant la  Pà(|ue  est  l'objet  de  la  conférence  tenue  à 

Stréneslial,  p.  935. 
IRRÉGULARITÉS,  suitant  le  quatrième  concile  de 

Tolède,  p.  9i7. 
ISAAC,  évêque  de  Ninive  et  ensuite  moine.  Ecrits 

qu'on  lui  attribue,  p.  100. 
ISAAC  (saint),  moine,  martyr  de  Cordoue.  Rela- 

tion de  son  martyre  par  saint  Euloge,  p.  515,  5l6. 
ISAAC,  abbé  de  Corbie,  succède  à  Vala,  p.  529. 

Sa  mort  ;  Paschase  Radberl  le  remplace,  ibid. 

ISAAC,  évêque  de  Langres.  Ce  qu'on  sait  des  cir- 
constances de  sa  vie,  p.  637,  638.  Analyse  de  ses 

statuts,  p.  638,  639. 

ISAAC,  abbé  de  l'Etoile  en  Poitou,  auteur  d'une 
lettre  sur  le  canon  de  la  messe,  p.  639. 

ISAIE,  prophète.  Abrégé  du  commentaire  de  saint 

Jérôme  sur  Isaie,  par  Joscppe,  disciple  d'AIcuin,  p. 
214.  Commentaire  du  prêtre  André  sur  la  Prophétie 

d'haïe,  p.  120.  (Commentaire  d'Ilaimon  d'ilalberslat 
sur  le  prophète  Isaïe,  p.  435.  Celui  de  Raban  Maur 
ne  se  trouve  plus,  p.  469. 

ISIDORE  (saint),  évêque  de  Séville,  préside  au 
qu.ilrième  concile  de  Tolède,  p.  916. 

ISIDORE,  évêque  de  Badajoz  en  Espagne.  Sa 
Chronique,  p.  130. 

ISMAÉLITES  ou  SARRASINS.  Histoire  de  leur  in- 

cursion écrite  par  Erchembert,  moine  du  Monl- 
Cassin,  p.  779.  Lettre  de  Nicolas,  patriarche  de 
Constantinople,  au  prince  des  Sarrasins,  p.  778. 

ITHERIl'S,  l'un  des  députés  du  roi  Charlemagne 
à  Hume.  Témoignage  avantageux  que  lui  rend  le 

pape  Etienne  111,  p.  1  18. 
ITIUER,  abbé  de  Saint-Martin  de  Tours,  fait  con- 

firmer à  son  monastère  le  privilège  d'avoir  un  évê- 
que particulier,  p.  139.  Sa  mort.  p.  166.  Alcuin  lui 

succède,  ibid. 

ITINÉRAIRE  de  Ratherius,  évêque  de  Vérone,  ou 
son  Voyage  à  Home,  p.  856. 
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JACOlilTES,  lié."éti(|UDS.  Traité  de  saint  Jean  l)a- 

niasciMio  fdnlri'  eux,  p.  '8. 
JAOUUKS,  surnommé  le  Commentateur,  est  fait 

évèiiue  (rKilcsso,  p.  101.  Il  assiste  an  roncili!  assem- 
ble par  Julien,  patriarche  des  jacobites,  ibid.  Haisons 

qn'on  a  de  douter  de  sa  catholicité,  quoique  les  ma- 
ronites l'aient  mis  au  nombre  des  saints,  ibid.  D'où 

lui  vient  le  surnom  de  Commentuteitr,  ibid.  Ses  écrits, 

ibid.  Ses  Iiésolulitm.s  canoniques,  publiées  par  le 

docteur  Lagarde,  p.  102. 

JAMULLE,  archidiacre  de  l'Eglise  de  Rome.  Lettre 
que  lui  écrit  ouint  Boniface,  p.  50. 

JANVIER,  mois.  Superstition  du  premier  jour  de 

janvier  abolie  à  Rome  par  les  papes  Grégoire  III  et 
Zacharie,  p.  30. 

JEAN-IUPTISTE  (saint).  Vers  en  l'honneur  de 
saint  Jean  atlribués  .i  André  de  Crète,  p.  58.  Dis- 

cours de  saint  Théodore  Studite  sur  la  troisième  in- 

vention du  chef  di^  saint  Jean-Baptiste,  p.  310,  312. 
Témoignage  de  Chrétien  Druthmar  sur  les  reliques 

de  saint  Jean-Buptiste.  p.  421.  Discours  de  l'empe- 
reur Léon  VI  sur  sa  décollation,  p.  775.  Témoignage 

de  Siméon  Métaphraste  sur  les  reliques  de  saint 

Jean-Baptiste,  p.  816. 

JEAN  (saint)  l'Evangéliste.  Panégyrique  de  ce  saint 
apôtre  par  saint  Théodore  Studite,  p.  310,  312. 
Témoignage  de  Chrétien  Druthmar  sur  le  corps  de 
saint  Jean,  p.  i21. 

"  JE.-VN  IV,  pape.  Concile  où  il  anatliémalise  l'Ec- 
thèse  de  l'empereur  Héraclius,  p.  925.  Il  la  con- 

damne une  seconde  fois  dans  sa  lettre  à  Pyrrhus.  Il 

prie  Constantin  de  la  supprimer,  ibid. 

JEAN  V,  pape,  le  même  que  Jean  Diacre,  qui  avait 

été  l'un  des  légats  envoyés  au  sixième  concile  œcu- 
ménique par  le  pape  Agathon,  p.  946. 

JEAN  VI,  pape.  Lettre  qu'on  peut  lui  attribuer  au 
sujet  de  saint  Wilfrid,  p.  22.  Sa  mort,  ibid. 

JEAN  VII  pape,  succède  à  Jean  VI,  p.  2^.  Il  n'im- 
prouve  point  le  concile  in  Trullo,  ibid.  La  lettre  à 
Ethelrède  atttribuée  à  Jean  VII  au  sujet  de  saint 

Wilfrid  est  plutôt  de  son  prédécesseur  Jean  VI,  ibid. 
Sa  mort,  ibid. 

JEAN  VIII,  pape,  succède  à  Adrien  II,  p.  641.  Il 
demande  du  secours  ,\  Charles-le-Chauve  contre  les 

Sarrasins  qui  ravageaient  l'Italie,  p.  642.  N'en  pou- 
vant obtenir,  il  a  recours  à  l'empereur  Basile,  tbid. 

Les  vexations  de  Lambert,  duc  de  Spolète,  l'obligent 
à  se  réfugier  en  France,  ibid.  11  tient  un  concile  à 

Troyes  et  y  couronne  roi  Louis-le-Bègue,  ibid.  Il 

retourne  à  Rome,  ibid.  Sa  conduite  à  l'égard  de 
Photius,  ibid.  Sa  mort,  ibid.  et  suiv.  Ce  que  ses  let- 

tres contiennent  Je  remarquable,  ibid.  Fragments  de 

quelque--  autres  lettres  attribuées  au  pape  Jean  VIII, 
p.  619,  650.  Jugement  sur  ces  lettres,  p.  650. 

JEAN  IX,  pape,   succède  à   Théodore   II,  p.  740, 

712.  Il  lient  plusieurs  conciles  et  rétablit  la  mémoire 

de  Forinose  on  cassant  tout  ce  qu'avait  fait  le  pape 
Klienne  VI.  p.  710,  741.  Ses  lettres,  p.  741 .  Lettres 
qui  lui  sont  adressées,  ibid.  et  742.  Ses  lettres  et  sa 
notice  dans  la  Patrologie,  p.  742.  Sa  mort,  ibid 

JEAN  X  succède  à  Landon,  p.  744.  Ses  lettres, 
ibid.  et  745.  Autres  lettres  et  notice  dans  la  Putro- 

lof/ie,  p.  745.  Sa  mort,  p.  745.  Lettres  que  lui  écrit 
Nicolas,  patriarche  de Constanlinople,  p.  744,777,778. 

JEAN   XI,   pape,   succède  !^  Etienne  VII,  p.  745. 

JEAN  XII,  pape,  n'étant  âgé  que  de  dix  ans,  s'em- 
pare du  siège  de  Rome  après  la  mort  d'.Vgapet  11, 

p.  831.  Il  est  ensuite  élu  par  le  clergé,  ibid.  II  est 

déposé  dans  un  concile,  ibid.  Il  rentre  dans  son 
siège.  Sa  mort,  ibid  Sa  lettre  à  Dunstan,  évêque  de 

Cantorbéry,  ibid.  Son  rescrit  contre  Isuard  et  ses 

complices,  ibid.  Ses  lettres  et  ses  privilèges  d'après 
la  Patrologie,  p.  832,  833. 

JEAN  Xlll,  pape,  succède  à  Léon  VIII,  p.  832.  Il 

se  rend  odieux  aux  Romains;  l'empereur  Ollion  le 
protège,  p.  833.  Sa  lettre  à  Boleshis,  duc  de  Bohême, 
p.  833.  Ses  autres  lettres,  ibid.  Collection  de  ses 
lettres  dans  la  Patrologie,  ibid.  et  834.  Erection  de 

plusieurs  évèchés,  ibid.  Il  tient  un  concile  à  Rome, 

p.  834.  Sa  mort,  p.  83."). JEAN  XIV,  pape,  succède  à  Benoit  VII,  p.  836.  Boni- 
face  VU  revenu  de  Constanlinople  le  fait  mourir,  ibid. 

JEAN  XV,  romain,  élu  pape,  après  la  mort  de 

Boniface  VII,  p.  837.  Conseil  qu'il  donne  à  saint 
Adalbert,  évèque  de  Prague,  ibid.  Sa  mort,  ibid. 

Ses  lettres,  ibid.  Autres  lettres  d'après  la  Patrologie, 
ibid.  et  838. 

JEAN  XVI.  Voyez  Philagathe. 

JEAN  CHRYSOSTOME  (saint).  Homélie  de  saint 

Jean  Damascène  en  son  honneur,  p.  87.  Discours  de 

l'empereur  Léon  VI  sur  le  même  sujet,  p.  775.  Dis- 

cours de  Cosme,  protovestiaire,  en  l'honneur  de  ce 
saint  évêque,  p.  795.  Autre  discours  du  même  sur 

la  translation  de  ses  reliques  de  Coniane  à  Constan- 

tinople,  ibid.  Discours  de  l'empereur  Constantin 
Porphyrogenète  sur  le  même  sujet,  p.  812. 

JEAN  VI,  patriarche  de  Constanlinople,  succède  à 

Syrus  que  l'empereur  Philippique  Bardanne  avait 
chassé  pour  son  opposition  au  monothélisme,  p.  36. 

Après  la  déposition  de  Philippique,  il  écrit  u.e  lettre 

synodale  au  pape  Constantin  :  analyse  de  cette  lettre 

qui  a  été  conservée  avec  les  actes  du  sixième  concile 

général,  ibid.  .Sa  lettre  synodique  au  pape  Gré- 

goire II  n'est  pas  venue  jusqu'.i  nous,  ibid.  Il  est 

déposé,  ibid. 
JEAN  VI,  patriarche  de  Jérusalem,  auteur  de  la 

Vie  de  saint  Jean  Damascène,  p.  67.  Il  est  brûlé  par 
les  Sarrasins,  ibid. 

JEAN  (SAL\t)  L'AU.MONIER.  Sa  Vie  traduite  en 
latin  par  Anastase  le  Bibliothécaire,  p.  7i4. 
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JEVN  LECONOMAXTE,  patriarche  de  Conslanli- 

noplc.  déposé  dans  un  concile  et  chassé  de  sou  siège, 

p.  423. 

JEAN  MARO,  patriarciie  d'Antioche,  d'abord  maro- 

nite. Ce  qu'on  sait  des  circonstances  de  sa  vie,  p. 
402.  Il  succède  à  Théophane,  patriarche  d'Antioche, 
ibid.  Sa  mort,  p.  103.  Ses  écrits  conservés  manus- 

crits dans  la  bibliothèque  du  Vatican,  ibid. 

JEAN  dit  PHlLorONLS.  Livre  de  Georges,  évèque 
de  Tapril,  contre  lui,  p.  100. 

JEAN,  chantre  de  l'éijlise  de  Saint-Pierre  de  Home 
et  abbc  de  Saint-Martin,  est  envoyé  en  Angleterre 

par  le  pape  Agalhon  pour  s'informer  exactement  de 
la  foi  des  églises  de  ce  pays,  p.  945. 

JEAN,  diacre  de  l'Eglise  de  Home,  député  au 
sixième  concile,  p.  9-i6.  C'est  celui  qui  fut  depuis 
pape  sous  le  nom  de  Jean  V. 

JEAN,  évéquc  de  l'île  de  Carpack,  compose  un 
écrit  de  consolation  adressé  à  des  moines,  p.  2i .  Au- 

tres écrits  qui  lui  sont  attribués,  ibid. 

JEAN,  évéque  de  Synnade  en  Phrygie.  Lettre  que 
lui  écrit  le  patriarche  (ierraain  sur  le  culte  des  ima- 

ges, p.  37. 
JEAN  DE  DAMAS  ou  DAMASCÉNE,  moine  et  prê- 

tre de  Jérusalem,  p.  67.  11  reçoit  sou  éducation  d'un 
nommé  Cosme  racheté  par  son  père,  ibid.  Il  succède 

à  son  père  dans  l'emploi  qu'avait  celui-ci  auprès  du 
calife  des  Arabes,  ibid.  Il  défend  le  culte  des  saintes 

Images;  Léon  l'Isaurien  lui  suppose  une  lettre  de  Ira- 
hi.son  ;  il  a  la  main  coupée,  ibid.  11  quitte  la  cour  et 
se  retire  dans  la  Laure  de  Saint-Sabas,  ibid.  et  68. 

Il  est  fait  prêtre  et  continue  de  défendre  la  foi  ca- 

tholique, p.  09.  Sa  mort  après  754,  ibnl.  Son  éloge, 
ibid.  Ecrits  de  saint  Jc>an  Damascène  :  Sa  Uialecli- 

que,  p.  68,  69.  Traité  des  Hérésies,  p.  69,  70.  Livre 
de  la  Foi  orthodoxe,  p.  70  et  suiv.  Ce  que  contient 

cet  ouvrage,  p.  7).  Premier  et  second  livre,  ibid. 

Troisième  livre,  ibid.  et  71.  Quatrième  livre,  p.  l'I, 
73.  .'\n.ilyse  de  ses  trois  discours  sur  les  Imagei,  p.  73 
et  suiv.;  premier  discours,  p.  74  et  suiv.;  deuxième 

discours,  p.  76,  77  ;  troisième  discours,  p  77,  78. 

Livre  de  la  Saine  doctrine,  p.  78.  Trailé  contre  les 

Jacohiles,  ibid.  Dialogue  contre  les  Manichéens,  p. 
79.  Dispute  contre  un  Sarrasin,  ibid.  Opuscule  sur 
les  Dragons  et  les  sorciers,  ibid.  et  80.  Trailé  sur  la 

Trinité,  ibid.  Lettre  à  Jourdain  sur  le  Trisagion. 

ibid.  et  81.  Lettre  sur  le  jei'ine  du  Carême,  p.  82. 
Trailé  des  Huit  vices  capitaux,  ibid.  Trailé  de  la 
Vertu  et  du  Vice,  ibid.  Institution  élémentaire,  ibid. 

Traité  contre  les  .Acéphales,  ibid.;  contre  les  Mono- 

thélites.  ibid.;  contre  les  Nesloriens,  p.  83.  Frag- 
ments de  quelques  écrits  de  saint  Jean  Damascène 

qui  n'ont  pas  encore  vu  le  jour,  ibid.  Quelques  opus- 
cules faussement  attribués  à  saint  Jean  Damascène, 

ibid.  et  suiv.  l'rofession  de  fui,  p.  85.  Odes  ou  pro- 

ses pour  quelques  fêles  de  l'année  :  toutes  ne  sont 
pas  de  saint  Jean  Damasrène,  ibid.  Commentaire  sur 

tes  Kpiires  de  saint  Paul,  ibid.  et  86.  Parallèles  nu 

comparaisons  des  sentences  des  pères  avec  celles  de 

l'Ecriture  sur  plusieurs  vérités  morales,  p.  86.  Ho- 
mélies sur  divers  sujets,  ibid.  et  87.  Autres  ouvrages 

qui  lui  sont  attribués,  ibid.  et  88.  Ecrits  publiés 

depuis  dom  Ceillier  ou  restitués  à  saint  Jean  Da- 
mascène, p.  88  et  suiv.  Doctrine  de  saint  Jean 

Damascène  sur  l'Ecriture  sainte,  p.  92,  93  ;  sur 
la  tradition,  p.  93;  sur  les  conciles,  ibid.;  sur  la 

Trinité  et  l'Incarnation,  ibid.;  sur  les  sacrements, 
ibid.  et  suiv.;  sur  les  anges,  p.  95  ;  sur  le  libre  ar- 

bitre et  sur  la  grâce,  ibid.;  sur  la  volonté  en  Dieu  de 

sauver  tous  les  hommes,  p.  96  ;  sur  le  culte  des 

saints,  des  images  cl  des  croix,  ibid.;  sur  la  diffé- 
rence des  deux  puissances,  ibid.  et  97.  Jugement 

sur  les  écrits  de  saint  Jean  Damascène,  p.  97.  Di- 
verses éditions  ùe  ses  œuvres,  ibid.  et  98.  Nouvelles 

éditions,  p,  96,  99.  Celle  du  père  Lequien,  ibid.  Sa 
réimpression,  p.  99. 

JEAN  d'Apamée,  auteur  syrien  qui  vivait  vers  le 

VIII'  siècle.  Ce  qu'on  sait  de  sa  personne  el  de  ses 
écrits,  p.  99. 

JEaN  de  Saba,  auteur  syrien,  dont  on  garde  trente 

discours  dans  la  bibliothèque  du  Vatican,  p.  99,  100. 
Ses  lettres,  ibid. 

JEA.N,  abbé  de  Saint-Vincent  sur  le  Vollurne.  Sa 

mort,  p.  120. 
JEA.N,  abbé.  Lettre  que  lui  écrit  Taraise,  patriar- 

che de  Constantinople,  p.  155. 

JEAN,  patriarche  de  Grade,  tué  par  le  duc  de  Ve- 
nise, p.  157. 

JEAN,  prêtre,  partisan  des  iconoclastes,  brûle 
les  livres  qui  lui  paraissaient  favoriser  le  culte  des 

images,  p.  279. 
JEAN  LE  MARCH.\ND,  martyr  à  Cordoue,  p.  518. 

JEAN,  archevêque  de  Ravcnne.  Plaintes  formées 
contre  lui.  Il  est  cité  à  un  concile  de  Rome  où  il  re- 

fuse de  comparaître,  p.  57'j.  11  se  purge  par  un  ser- 

ment et  est  reçu  par  le  Saint-Siège,  ibid. 
JEAN  SCOT  ou  ERIGÉNE,  né  en  Hybernie,  passe 

en  France  où  son  esprit  et  son  savoir  le  font  con- 

naître à  la  cour  et  lui  procurent  de  l'accès  auprès  du 
roi  Charles-le-Cliauve,  p.  605.  La  singularité  de  ses 
sentimenls  lui  fait  des  ennemis  ;  il  est  condamné  en 

plusieurs  conciles  et  réfuté  par  plusieurs  écrivains, 

ibid.  et  606.  Sa  mort,  p.  606.  Sou  trailé  de  la  Pré- 
destination divine,  ibid.  el  607.  Trailé  de  la  Division 

des  natures,  p.  607.  Trailé  de  la  Vision  de  Dieu  et 

de  l'Eucharistie,  ibid.  Traduction  des  livres  attri- 

bués à  saint  Denis  l'Aréopagite,  ibid.  et  008.  Autres 
écrits  attribués  h  Jean  Scot,  p.  (>08.  Œuvres  de  Jean 

Scot  dans  la  Patrokgie,  p.  608,  609.  Florus,  diacre 

de  Lyon,  est  chargé  de  réfuter  son  système  sur  la 

prédestination,  p.  486,  487.  Analyse  de  l'écrit  qu'il 
composa  à  cette  occasion,  p.  487  et  suiv.  Raisons 

qui  prouvent  que  Florus  est  auteur  .de  cel  écrit, 
p.  487.  Les  erreurs  de  Jean  Scot  réfutées  par  saint 

Prudence  de  Troyes,  p.  495  cl  suiv.  Traité  d'Adrc- 
vald,  moine  de  Fleury,  contre  les  inepties  de  Jean 

Scol,  p.  630. 
JEAN  SARRASIN,  moine,  entreprend  une  traduc- 

tion latine  des  ouvrages  de  saint  Denis  l'Aréopagite, 

p.  IÎ(I8. JEAN,  abbé  d'Ellinge,  doit  être  distingué  de  Jean 
Scot  ou  Erigène,  p.  608. 
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JEAN,  l'vi'qiiR  ili>  Cnmhrai.  Li^tlre  que  lui  l'crit 
llincuiar,  archfiv("'(|ue  de  Reims,  [i.  681. 

JEAN,  iliaero  tlo  l'Eglise  romaine.  Ce  qu'on  sait 
de  sa  personne,  p.  719.  Son  dessein  de  composer 
une  Histoire  erclhinsliiiue,  p.  71 8.  Il  compose  la  Vie 

de  saint  Gréijiiire-te-Graud,  ibid.  Vie  du  pape  saint 

l'.lémeul  ipi'mi  lui  allriliue,  p.  719.  Sou  comuien- 
laire  sur  le  l'eittuleuijue,  iliid. 

JEAN,  diai're  de  l'Eglise  de  Coiistaulinople.  auteur 
de  la  Vie  de  Joseph  surnommé  llymiwfjraphe,  [I.  7(11. 

JEAN  d'Antioclic,  surnommé  Alaielas  ou  MaUila. 
Erreur  du  père  Pagi  sur  le  temps  où  il  a  vécu,  p. 

796.  Idée  de  sa  Chronique,  ibid.  11  est  diftéreiit  d'un 
autre  Jean  d'.Vntioilie  aussi  auteur  d'une  Chronique, 
ibid.  Il  est  cité  dans  un  discours  sur  les  Images, 

p.  77. 
JEAN  ,  moine  de  Jérusalem.  Son  récit  de  la  des- 

truction des  images  par  ordre  d'un  clief  de  Sarra- 
sins, p.  797. 

JEAN  CAMÉNIATE,  clerc,  de  l'Eglise  de  Thessa- 
loiiique  Sa  relation  de  la  ruine  de  Tliessalonique, 

p.  797.  Idée  de  celle  relation,  p.  798.  Ce  qu'il  dit  de 
Siniéon  Mélapbraste,  p.  Sli,  8l5. 

JEA.V.  Romain,  amené  en  France  par  saint  Odon, 

abbé  de  Cluny,  écrit  sa  Vie,  p.  805. 
JEAN  de  Vendière ,  abbé  do  Gorze.  Année  de  sa 

mort,  p.  865.  Sa  Vie  écrite  par  Jean,  abbé  de  Saint- 
Arnoul  de  Met?.,  ibid. 

JEaN  1er,  aijljé  de  Saint-.\rnoul  de  Metz,  fait  re- 
fleurir les  études  dans  ce  monastère,  p.  805.  Il  se 

trouve  à  la  mort  de  saint  Jean,  abbé  de  Gorze;  on 

l'engage  à  écrire  sa  Vie  :  ce  qu'il  en  a  donné,  ibid. 
Il  met  en  meilleur  style  la  Vie  de  sainte  Glossinde, 

ibid.  Son  Histoire  des  trois  translations  des  reliques 
de  cette  sainte,  p.  866.  Utilité  de  ses  écrits,  ibid. 

On  lui  attribue  le  don  de  prédire  l'avenir,  ibid. 
JEAN  II,  abbé  de  Saint-Arnoul  de  Metz,  succède 

à  Jean  I«r,  p.  866.  Ouvrages  qu'on  lui  attribue,  p.  S67. 
JEAN,  arcbevèque  de  Raveiine.  Lettre  que  lui  écrit 

le  pape  Grégoire  V,  pour  lui  rendre  l'Eglise  de  Plai- 
sance, p.  90J.  Il  se  relire  au  Mont-Caprais  :  Gerberl 

est  mis  à  sa  place,  p.  902. 

JEAN,  élève  de  Gerbert ,  et  depuis  évéque  d'Au- 
xerre,  p.  902. 

JEAN,  abbé  de  Fécamp,  vivait  au  XII*  siècle;  il 

est  auteur  d'un  traité  contre  Bérenger,  p.  203. 

JE.VN,  métropolitain  de  l'île  de  Cliypre,  p.  962. 
JE.\NNE,  prétendue  papesse,  que  l'on  place  entre 

Léon  IV  et  Benoît  lll,  p.  ilO. 

JERE.MIE,  proplièle.  Commentaire  d'Hairaon  d'Hal- 
berlstat  sur  le  prophète  Jerémie ,  p.  -135.  Commen- 

taire de  Raban  Maur  sur  le  prophète  Jércmie,  p.  451. 

JEREJUE,  arcbevèque  de  Sens,  succède  à  Maguus, 
p.  250.  Sa  mort,  p.  339.  Sa  réponse  à  une  lettre 

d'Amalaire  qui  lui  demandait  comment  le  nom  de 
Jésus  devait  s'écrire,  p.  346,  347. 

JERO.ME  (saint),  prêtre  et  docteur  de  l'Eglise. 
Son  commentaire  sur  haie,  abrégé  par  Joseppe,  dis- 

ciple d'Alcuin,  p.  214. 
JÉRÔME,  évéque  de  Lausanne.  Lettre  que  le  pape 

Jean  VIII  éc;il  à  sou  sujet,  p.  647. 
XiJ. 

ALYTIOIIK.  10'.!l 

JEROME,  lils  de  Cliarles-Marlel  et  Irère  du  roi 

Pépin,  va  à  Rome  avec  le  pape  Etienne  II,  p.  113. 

Il  était  Mn\\  de  l'olcuin  ,  moine  de  Saint-Berlin,  p. 

860. 
JÉRUSALEM.  Homélie  de  Walafride  Slrabon  sur 

le  renversement  de  Jérusalem,  p.  415. 

JESSE,  évécpie  d'Amiens,  député  par  Cliarleinaguc 
poiM'  accompagner  le  pape  Léon  111  dans  son  retour 
;\  Rome,  p.  337.  Il  assiste  au  concile  de  Paris  en 

829,  p.  338.  Il  prend  parla  la  révolte  de  Lolhaire 
contre  Louis-le-Débonnaire,  et  est  déposé,  ibid.  Sa 
mort,  ibid.  Son  traité  du  Baptême  en  réponse  aux 

questions  que  Cbarlemagne  avait  proposées,  ibid.  et 
339. 

JÉSUS-CHRKST.  Amalaire,  prêtre  de  Metz,  con- 
sulte Jéréniie,  arcbevèque  de  Sens,  sur  la  manière 

d'i'criro  le  nom  de  Jésus.  Réponse  de  Jéréinie,  p. 
316,  347.  Ecrit  de  Candide,  moine  de  Euble,  tou- 

cliant  cette  question  :  Si  Jésus-Christ  vivant  sur  la 
la  terre  a  pu  voir  son  Père  des  yeux  du  corps,  p. 
386. 

JEUDI-SAINT.  Règlement  du  pape  Nicolas  I"  pour 
le  jeudi-saint  ;  les  évèques  doivent  dire  à  la  messe 
de  ce  jour  le  Cloria  in  cxielsis,  et  porter  le  pallium, 

p.  582.  Sermon  d'Abbon  pour  le  jeudi-saint  sur  la 
Cène  du  Seigneur,  p  791 .  Ce  que  prescrit  pour  ce 

jour  le  dix-septième  concile  de  Tolède,  p.  966.  Cé- 
rémonies du  jeudi-saint,  p.  791 . 

JEUNE.  Homélie  de  saint  Boniface  de  Mayence 

sur  le  Jeûne  du  Carême,  p.  51.  Autre  sur  le  Jeûne. 

ibid.  Témoignage  d'Egbert,  évéque  d'York,  sur  le 
jeune  des  Quatre-Temps,  et  sur  le  jeune  de  douze  jours 

avant  Noël  pratiqué  en  Angleterre  ,  p.  65.  Règle- 
ment de  Cbarlemagne  sur  le  jeilne  des  Quatre-Temps, 

p. 229.  Canon  trente-troisième  de  Nicéphore qui  oblige 
les  moines  de  jeûner  le  mercredi  et  le  vendredi  de 
la  semaine  de  la  Quinquagésime,  p.  286.  Doctrine 
de  Théodore  Studite  sur  le  jeûne  du  carême  ,  p.  309. 

Discours  d'un  anonyme  sur  l'obligation  de  payer  les 

dîmes  et  d'observer  les  jeûnes  prescrits  par  l'Eglise, 
p.  387,  388.  Doctrine  et  témoignage  de  Raban 

Maur  sur  les  jeûnes,  p.  455.  Ratramne,  moine  de 

Corbie,  justifie  contre  les  Grecs  le  jeûne  du  samedi, 

p.  565,  566.  Ce  qu'en  dit  aussi  Enée,  évéque  de 
Paris,  p.  600.  Témoignages  de  ces  deux  auteurs  sur 
ditïérents  usages  touchant  le  jeûne  du  carême,  p. 

566.  Témoignage  d'Isaac  de  Langres  sur  le  jeûne 

des  Quatre-Temps,  p.  639.  Jeûne  du  carême  ob- 

servé religieusement  par  l'empereur  Cbarlemagne  et 

toute  sa  cour,  p.  695.  Témoignage  d'Abbon,  moine de  Saint-Germain-des-Prés,  sur  le  jeûne  du  carême, 

p.  791.  Règlement  d'Alton  de  Verceil  sur  les  jeûnes, 

p.  822.  Jeûne  de  trois  jours  prescrit  par  le  dix-sep- 

tième concile  de  Tolède  pour  se  préparer  à  la  célé- 

bration des  conciles,  p.  966.  —Depuis  le  jour  de  Pâ- 

ques on  ne  jeûnait  point  jusqu'à  la  Pentecôte,  p.  456. 

Dans  les  Eglises  d'Occident  on  jeûnait  les  trois  jours 

avant  l'Ascension,  p.  456.  Jeûne  des  (>atre-Temps  : 
raison  de  son  établissement,  p.  65.  Les  prêtres  sont 

obligés  de  l'observer  et  de  l'annoncer  au  peuple,  p. 
229.  Indication  du  jeûne  par  Charleuiagne,  p.  246. 
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Défense  de  jeûner  le  dimanche  et  aux  fêtes  de  Norl, 

de  rE|ii|ilianie  et  de  l'Ascension,  ibid.  Le  jeûne  du 

carême  ne  consiste  pas  seukmcnl  dans  l'alislinence 
des  viandes,  mais  aussi  dans  la  fuite  du  péclié,  p. 

309.  Diflëronts  usages  touchant  le  jeûne  du  carême, 

p.  ."166.  L'abstinence  de  certains  aliments  pendant  le 
carême  était  dillVrente  selon  les  pajs,  ibid.  l'éni- 

tence  imposée  pour  l'infi  action  d'un  seul  jour  de 
jeûne,  p.  791.  Observation  des  jeûnes  du  carême  et 

des  Quatre-ïemps  ordonnée  sous  peine  d'anathênie, 
p.  822.  L'abus  de  rompre  le  jeûne  le  jeudi-saint 

réformé,  ibid.  Jeûne  du  samedi  :  ce  qu'on  dit  de  son 

origine,  p.  565.  Il  ne  s'observait  point  dans  toutes 
les  Eglises  d'Occident ,  ibid.  Le  concile  quinisexte 
défend  de  jeûner  les  samedis  du  carême,  excepté  le 

samedi-saint  :  c'est  ce  qui  fit  rejeter  ce  concile  par 
Rome,  p.  902. 

JEU.  Jeu  ecclésiastique  contre  le  jeu  séculier,  in- 
venté par  Wibold,  évêque  de  Cambrai  :  idée  de  ce 

jeu,  p.  840.  Edition  de  M.  Glay  reproduite  dans  la 
Pntrologie,  ibid. 

JOACHIM  (sai.nt),  père  de  la  sainte  Vierge,  est 
nommé  par  André  de  Crête,  p.  57.  Un  autre  auteur 

le  fdil  pjsti'ur,  ibid.  discours  de  Cosme,  protoves- 
tiaire, en  son  honneur,  p.  795. 

JOANNICE  (SAINT),  solitaire  d'Orient,  se  joint  au 
patriarche  Méthodius  pour  réunir  les  iconoclastes 

aux  catholiques,  p.  424.  Sa  mort,  ibid.  Analyse  de 
sa  Vie  écrite  par  le  moine  Sabas,  p.  552.  Cette  Vie 

est  fort  différente  da  celle  qui  fut  composée  par  Mé- 
taphraste  et  adojitée  par  Surius,  ibid. 

JOB.  Le  commentaire  sur  le  Livre  de  Job  attribué 

au  Vénérable  Uède  est  du  prêtre  Philippe ,  disciple 
de  saint  Jérôme,  p.  8.  Abrégé  des  Morales  de  saint 

Crégoire  sur  Job,  par  saint  Odon,  abbé  de  Cluny, 

p.  806.  Autre  par  Adalbert,  écolâtre  de  Saint-Vin- 
cent de  Metz,  p.  862.  Commentaire  sur  Job,  par  un 

auteur  grec  nommé  Oljnipiodore,  p.  d\'i.  Chaîne 
.lur  Job,  attribuée  au  mèuie  et  qui  est  de  Nicétas 

d'iléraclée,  ibid. 

JO.N'AS,  évêque  d'Orléans,  succède  à  TlH'oiliil|ihe, 

!>.  Ii89.  L)itléri>ntes  commissions  dont  il  l'ut  chargé 
par  Louis-le-Débonnaire,  ibid.  Son  attachement  pour 
ce  prince,  ibid.  Sa  mort,  ibid.  Son  Inslitutioii  des 

la'iques  :  analyse  de  cet  ouvrage,  ibid.  et  suiv.  1ns- 
truclion  pour  le  roi  Pépin,  p.  391,  392.  Traité  des 

Imriijes  contre  Claude  de  Turin,  p.  392  et  suiv. 
Histoire  de  la  translation  de  saint  Hubert,  évêque  de 

Tongres ,  p.  394.  Edition  des  écrits  de  Jonas  dans 
la  Palrologie,  ibid.  Réponse  de  Jonas  à  Amalaire, 

prêtre  de  .Metz,  qui  lui  avait  demandé  comment  le 

nom  de  Jésus  devait  s'écrire  en  abrégé,  p.  346,  347. 
Lettre  que  lui  écrit  Loup,  abbé  de  Ferrières,  p.  502. 

JOiNAS  (SAINT),  ou  JONAT,  premier  abbé  de  Mar- 
chiennes.  Sa  Vie  écrite  par  Hucbald,  moine  de  Saint- 
Amand,  p.  802. 

JOSAl'llAT,  roi  des  Indes.  Son  Histoire  altribuée 
à  saint  Jean  Uamascène,  p.  87,  et  ibid.,  note  10. 

JOSEPH  (saint),  époux  de  la  sainte  Vierge ,  a 

gardé  la  virginité  jusqu'à  la  mort,  selon  le  Vénérable 
Hède,  p.  18. 

JO.SEPH  ,  abbé  et  économe  de  l'Eglise  de  (jons- 
tantinople,  est  chassé  et  déposé  pour  avoir  marié 

l'empereur  Constantin  VI  avec  Théodore  ,  p.  154.  Il 
est  rétabli,  p.  278.  Chassé  une  seconde  fois,  ibid. 
Lettre  de  saint  Théodore  Studite  à  son  sujet,  p.  303. 

JOSEPH,  ordonné  évêque  de  Verceil  par  Anspert, 

archevêque  de  Milan.  Son  ordination  cassée  par  le 

pape  Jean  VIII,  p.  618.  Il  est  ordonné  ensuite  évê- 

que d'Aste  et  est  conQrmé  par  le  pape,  ibid. 
JOSEI'II ,  surnonnné  Hymnographe.  Analyse  de  sa 

Vie  écrite  par  Jean,  diacre  de  Constantinople,  p. 

761.  Sa  mort,  ibid.  Ses  hymnes  en  l'honneur  de  la 
sainte  Vierge  et  de  plusieurs  saints,  ibid. 

JOSEPH  ,  frère  de  saint  Théodore  Studite  et  ar- 

chevêque de  Thessalonique.  Ce  qu'on  sait  des  cir- 
constances de  sa  vie,  p.  320,  321.  Ses  écrits,  ibid. 

11  est  aussi  surnommé  Hymnographe.  Ce  qui  le  dis- 

tingue du  précédent,  p.  761. 

JOSEPH,  archidiacre  de  l'Eglise  d'Alexandrie,  est 
envoyé  au  quatrième  concile  général  de  Constanti- 

nople par  le  patriarche  Michel.  Ecrit  qu'il  adresse  au 
concile,  p.  625. 

JOSEPH  ou  JOSEPPE,  disciple  d'Alcuin.  Son 
abrégé  du  commentaire  de  saint  Jérôme  sur  Isaïe. 

On  ne  l'a  pas  encore  imprimé,  p.  214.  Ses  poésies. ibid. 

JOSSE  (saint).  Prieuré  de  Saint-Josse  dépendant 

de  l'abbaye  de  Ferrières,  en  est  détaché  par  l'empe- 
reur Lolhaire.  Représentations  que  lui  fait  Loup, 

abbé  de  Ferrières,  pour  en  obtenir  la  restitution,  p. 

504.  Loup  obtient  sa  demande,  p.  505. 
JOSUÉ.  Commentaire  du  Vénérable  lîède  sur 

Josué,  p.  8.  Commentaire  de  Rahan  Maur  sur  ce 
même  livre,  p.  460,  461. 
JOURDAIN,  archimandrite.  Lettre  que  lui  adresse 

saint  Jean  Uamascène  sur  le  Trisagion,  p.  80,  81 . 

JOURNAL  des  évéques  de  Rome,  ouvrage  composé 

à  la  tin  du  Vlio  siècle  ou  au  commencement  du  vill". 

Ce  que  c'est,  p.  43.  Editions  (|u'on  en  a  faites,  ibid. 
Antiquité  de  ce  Journal,  ibid.  Idée  des  différentes 

formules  cpi'il  contient,  ibid.  et  suiv. 
JUDITH,  l^unnentaire  de  Raban  Maur  sur  le  Livre 

de  Judith,  p.  450,  451. 

JUDITH,  reine  ou  impératrice,  épouse  de  Louis- 
le -Débonnaire.  Rahan  Maur  lui  dédie  son  commen- 

taire sur  Judith  et  sur  Esther,  p.  450,  451. 

JUDITH,  fille  du  roi  Charles-le-Chauve,  enlevée 
par  Haudouiu,  romle  de  Flandre,  p.  580. 
JUGEMENT  DE  DIEU.  Poèuu-  du  Vénérable  Bcde 

sur  le  Jugement  de  Dieu,  p.  13.  Poème  du  Jour  du 

Jugement  de  Dieu,  faussement  attribué  à  Paschase 

Ratberl,  p.  548.  Cantique  de  l'empereur  Léon  VI  sur 
le  jugement  dernier,  p.  775. 
JUGEMENTS  DE  DIEU  ou  épreuves  ainsi  appelées. 

Traité  d'Agobard,  archevêque  de  Lyon,  contre  ces 
épreuves,  p.  373.  Voyez  Epreuves. 
JUGEMENTS  ECCLÉSIASTIQUES.  Règlements  du 

pape  Léon  IV,  p.  407. 

JUGEMENTS  SÉCULIERS.  Léon  IV  déclare  qu'on 
ne  doit  point  employer  le  sort  dans  les  jugements, 

p.  .107. 



JUriES.  (àmimcntairc  du  V('ni^ra 

livi'i'  des  Jiiifes,  |i.  S.  CiiiMiiii'iiliiiie 

sur  le  uièuic  livri',  p.  iriO. 

JlU'iKS.  Kxhortntion  aux  jui/cs  rnnire  les  jiif/es, 

|nii''mi'  ili'  TliriHliiHV,  ('voi|nc  iI'Oi'Ii'nuis,  p.  208. 
,ll)ll''S.  Tniik'  d'AnasIase ,  alilié  ,  conlre  li's  juifs, 

où  il  est  prouvé  que  le  Messie  est  venu,  p.  60.  Dif- 

fércnls  écrits  d'Aj;oliaril,  archevêque  de  Lyon,  contre 
les  juifs,  p.  366,  367.  Erreurs  et  superslilions  (pii  se 
trouvaient  alors  répandues  chez  les  juifs,  p.  367.  Traité 

d'Aïuolon  contre  les  juifs  :  raisons  qui  déterminent  à 

croire  qu'il  est  véritablement  d'Amolou,  et  que  c'est 

par  erreur  (jue  quelques  auteurs  l'iuit  attribué  à  Ha- 
ban.  p.  -133.  Traité  de  Rabau  Jlanr  contre  les  juifs, 
p.  iOI.  Juifs  convertis  en  Espagne  :  témoignages 

qu'ils  donnent  de  leur  attachement  à  la  religion 
chrétienne,  p.  933.  Disposition  du  quatrième  concile 
de  Tolède  contre  les  juifs,  p.  919.  Défense  de  les 

contraindre  à  recevoir  la  foi,  ibid.  Canons  du  qua- 

trième concile  de  Tolède  qui  ordonne  aux  juifs  con- 

vertis, sous  peine  de  punition  corporelle,  de  se  pré- 

senter à  l'église  aux  fêtes  solennelles,  p.  934. 
Canon  du  dixième  concile  de  Tolède  qui  défend  aux 

chrétiens  de  vendre  leurs  esclaves  aux  juifs,  ibid. 

Canon  du  seizième  concile  de  Tolède  qui  concerne  les 

juifs,  p.  965.  Canon  du  dix-septième  concile,  p.  966. 
.lULIEN  (SAINT),  archevêque  de  Tolède,  préside  au 

douzième  concile  de  Tolède ,  p.  956. 
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liède  sur  le 

Itaban  .Maur 

umi 
JULIEN  (saint),  évèque  du  Mans.  Létald  décrit  sa 

Vie,  p.  897  ;  et  cunqiose  un  ollice  pour  le  jour  de 

sa  fè!e ,  p.  898.  Transport  du  corps  de  saint  Julien, 

p.  81)9. 
JULIEN,  patriarche  des  Jacohites,  assemble  iiji 

concile  eu  707,  p.  Ull . 

JUNIEN  (saint),  premier  abbé  de  Maire.  Sa  Vie 
revue  et  augmentée  par  Wlfin  ,  p.  364.  Histoire  des 
miracles  arrivés  lors  du  transport  de  ses  reliques  au 
concile  de  Cbarroux,  ibid. 

JIJUE.MENTS.  Loup,  abbé  de  Ferrières,  envoie  à 

Cbarlcs-le-Cliauvc  un  discours  de  saint  Augustin 
contre  les  jurements,  p.  505. 

JUlibSCHNSULTES  ,  ou  ceux  qui  étudient  les  lois 
civiles.  Canon  du  concile  quinisexte  qui  les  concerne, 

p.  963. JUSTICE.  De  la  double  pratique  de  la  Justice,  ho- 
mélie attribuée  à  saint  Boniface  de  Mayence,  p.  53. 

Constitution  du  roi  Clotaire  X"  pour  l'observation  de 
la  justice,  p.  226. 

JU.STIMEN  LE  JEUNE  ,  empereur  d'Orient.  Ten- 
tatives inutiles  qu'il  fait  auprès  des  papes  Jean  Vi  et 

Jean  VU,  pour  leur  faire  souscrire  le  concile  m 

Trullo,  p.  22.  11  fait  venir  à  Consbantinople  le  pape 
Constantin,  p.  23.  Il  voulut  faire  enlever  le  pape 

Sergi\is  et  fut  lui-même  chassé  de  Constantinopleel 
ensuite  rétabli,  p.  961,  965. 

K. 

KARILEF  ou  KALAIS  (saint-),  monastère  ainsi 

nommé  du  saint  abhi'  qui  le  fonda.  Lettres  du  pape 
Nicolas  I«r  pour  maintenir  Robert ,  évèque  du  Mans, 
dans  ses  droits  sur  ce  monastère,  p.  585. 

KÉRON,  moine  de  Saint-Gall.  Ses  gloses  sur  l'O- 
raison dominicale,  sur  le  Symbole  des  apôtres  et  sur 

la  Règle  de  saint  Benoît,  p.  110. 

LAÏQUES.  Le  pape  Nicolas  I"  s'élève  avec  force 

contre  les  promotions  des  laïques  à  l'épiscopat,  p. 
571.  11  ne  permet  pas  à  des  laïques  de  juger  des 

prêtres  et  des  clercs,  p.  583. 

LAIT,  aliment.  Décrat  d'un  concile  de  Brague,  qui 

défend  d'offrir  au  sacrifice  du  lait  au  lieu  de  vin,  p.  942. 
LAMBERT  (saint),  évèque  de  Maëstricht  ou  de 

Tongres.  Analyse  de  sa  Vie  écrite  par  Godescalc, 

diacre  de  l'Eglise  de  Liège,  p.  130.  Sa  Vie  retou- 
chée par  Etienne,  évèque  de  Liège,  p.  786. 

LAMBERT,  LANDOBERT  ou  LANDEBERT  (saint), 

archevêque  de  Lyon,  auparavant  abbé  de  Fonlenelle. 

Sa  Vie  écrite  par  Aigrade  ;  elle  ne  se  trouve  plus, 

p.  21. 
LAMBERT  1er,  duc  do  Spolète,  ravage  les  environs 

de  Rome  et  se  rend  maître  de  la  ville,  p.  587,  6i2, 

644.  Les  papes  Adrien  II  et  Jean  VIII  l'excommu- 
nient avec  ses  complices,  p.  587,  642,  643. 

LAMBERT  II,  duc  de  Spolète  et  ensuite  empereur, 

cour.inné  par  le  pape  Formose ,  p.  708,  738.  Lettre 
que  lui  écrit  Foulques  de  Reims,  p.  709.  Sa  mort, 

p.  779. 
LAMBERT,  moine  de  Poitou,  écrit  à  Albéric, 

abbé,  sur  la  manière  de  bien  prononcer  et  d'écrire 
avec  exactitude  le  latin,  p.  363. 

LAMENTATIONS  de  Jérémie.  Commentaire  de 

Paschase  Ralbert  sur  ce  livre,  p.  532.  Editions  qu'on 
en  a  faites,  p.  548,  549.  (lommentaire  attribué  à 

Wéremberl,  moine  de  Saint-Gall,  p.  694.  Commen- 
taire attribué  à  Ratpert,  moine  de  Saint-Gall,  p. 

700.  Raisons  de  douter  qu'il  soit  de  lui,  ibid.  Com- 
mentaire d'Olympiodore,  p.  913. 

LAMENTATIONS  d'Almanne,  moine  de  Hautvil- 
liers,  sur  les  ravages  que  les  Normands  firent  en 
France,  p.  697, 

LAMPE.  Homélie  attribuée  à  Paul  Diacre  sur  ces 
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paroles  de  l'Evangile  :  Personne  n'allume  une  lampe, 
p.  U7. 
LAMPtTIENS.  Hérétiques  dont  parle  saint  Jean 

Daiiriscriii',  p.  <)9. 
LANDON,  pape,  succède  à  Anasiase  111,  et  ne  siège 

qu'un  pou  plus  de  six  mois,  p.  71-1. 
LANDULFE  SAGAX,  conlinualcur  de  V Abrégé  de 

l'hisloire  romaine  de  Paul  Diacre,  p.  143. 
LA.NDULPllE  ,  évèquc  de  Capoue.  Poème  sur  sa 

Vie  composée  par  Ercliempert ,  moine  du  Monl- 
Cassin,  p.  780. 

LANGRES,  ville  de  Champagne.  Lettre  de  Jean  IX 

au  clergé  de  Langres,  p,  741. 

LAÎV'GUE.  Traité  des  diverses  Langues  des  nations, 
faussement  attribué  au  Vénérable  Bède ,  p.  5.  De 

l'invention  des  langues  :  ouvrage  de  Raban  Maur, 
p.  400.  Tradiiclion  des  Livres  saints  et  offices  divins 

en  langue  tiidesque,  p.  412.  Origine  de  la  langue 
tudesque,  p.  400. 
LAXTFRID,  prêtre  et  abbé  en  Bavière,  à  qui 

Ambroise  Autpert  adressa,  ilit-on,  un  de  ses  écrits, 

p.  1-23. 
LARD  ou  graisse  de  porc.  Témoignage  du  pape 

Zacharie  sur  l'usage  de  cet  aliment,  p.  .33. 

LATIN  ou  langue  latine.  Lettres  d'Hilileinar  el  de 
Lambert,  sur  la  manière  d'écrire  et  de  prononcer  le 
latin ,  p.  .363. 

LATRAN.  Concile  qui  fut  ti>nu  par  le  pape  saint 

Martin  dans  l'église  de  Latran,  contre  le  inonotlié- 
lisme,  p.  921  el  suiv. 

LATRIE.  Culte  dû  à  Dieu  seul ,  c'est-à-dire  au 
Père,  au  Fils  et  au  Saint-Esprit,  p.  301.  Le  culte  de 

latrie  ne  se  rend  pas  à  l'image  de  Jésus-Christ, 
mais  à  Jésns-Christ  qui  y  est  représenté,  p.  302. 

LAURENT  (saint),  diacre  et  martyr.  Pourquoi,  au 

x«  siècle  dans  l'office  de  sa  f(Me ,  les  antii-nnes 
étaient  suivies  de  versets  des  psaumes,  p.  912. 

LAURENT  de  Dunelme,  autour  d'une  Vie  de  sainte 
Brigitte  ,  p.  1 30. 
LAVEMENT  des  pieds.  Le  lavement  des  pieds  au 

jeudi-saint  prescrit  par  le  dix-septième  concile  de 
Tolède,  p.  966. 

LAZARE  (saint),  disciple  de  Jésus-Christ.  Discours 

d'.André  de  Crète  sur  la  rés\irrection  de  Lazare,  p. 
57.  Vers  en  son  honneur  attribués  au  même,  p.  58. 
Corps  de  saint  Lazare  tran^leré  à  Constantinople, 

p.  776.  (La  tradition  des  Eglises  d'Autun  et  de  Mar- 
seille est  contraire  à  cette  assertion.) 

LEBWIN,  LEBOUIN  ou  LIBUIN,  prêtre.  Homélie 

de  saint  Ratbod,  évoque  d'Ulrecht,  en  son  honneur, 
p.  783.  Hymne  du  même  sur  ce  saint,  ibid.  Sa  Vie 

écrite  par  Ilucbald,  moine  de  Saint-.Amand,  p.  800. 

LEÇON.'^  ou  portions  d'un  texte  destinées  à  être 
lues.  Les  leçons  de  l'oflice  du  samedi-saint  et  des 
Quatre-Temps  étaient  au  nombre  de  douze,  parce 

qu'il  y  avait  douze  lecteurs  dans  chaque  église,  p. 
343. 

LECTEURS.  Il  y  avait  douze  lecteurs  dans  chaque 

église,  p.  343.  Canon  du  concile  quinisexie  qui  con- 

cerne les  b'ctenrs,  p.  902. 
LECTIONNAIRE  ou  livre  de  leçons  sous  le  titre 

de  Cornes.  On  prétend  qu'il  a  été  mis  en  ordre  par 
Alcuiii,  p.  200. 

LÈG.ATIU.NS  ou  ambassades.  Traité  des  Légations 

fait  par  ordre  de  l'empcrour  Constantin  Purphyroge- 
nèle,  p.  813.  Légation  de  Luitpranà  à  Cnustanlino- 
ple  :  relation  écrite  par  lui-même,  p.  875. 

LÉGER  (SAlNTt,  évêque  d'Autun.  Sa  Vie  en  vers 
parWalafride  Slrabon,  p.  410;  elle  est  restée  manus- 

crite, ibid.  Saint  Léger  est  condamné  injustement 

dans  un  concile,  à  l'instigation  d'Ebroïn,  maire  du 

palais,  p.  959. 
LEIDRADE  on  LEYDRADE,  archevêque  de  Lyon, 

succède  à  Adon,  p.  251.  Ses  soins  pour  le  rétiblis- 
semeut  temporel  et  spirituel  de  son  Eglise,  tbid.  Dif- 

férentes négociations  auxquelles  Cliaricniagne  l'em- 
ploie, ibid.  Il  désigne  Agobard  pour  son  successeur 

et  se  retire  au  monastère  de  Saint-Médard  de  Sois- 

sons,  ibid.  Louis-le-Débonnaire  le  charge  de  termi- 

ner quelques  affaires  concernant  l'Eglise  de  .Màeon, 
ibid.  ."^a  mur! ,  ibid.  Sa  lettre  à  Charlemagiie,  dans 

l.i<|urlle  il  lui  retiil  lomple  de  ce  qu'il  avait  fait  pour 

le  rétablissement  de  son  Eglise,  ibid.  et  2.''i2.  Sa  ré- 
ponse aux  questions  proposées  sur  le  baptême,  p. 

252,  253.  Traité  des  Vices  renfermés  dans  les  rt- 

noncialions  qu'on  fait  avant  de  recevoir  le  baptême. 
p.  253.  Sa  lettre  à  sa  sœur  pour  la  consoler  de  la 
mort  de  son  fils  cl  do  son  frère,  iUid.  Edition  de 

ses  écrits  dans  la  Patrulogie,  p.  253.  Ce  qu'Alcuin, 
Théodiilfe  et  Agobard  disent  de  Leidrade,  ibid.  — 
Alcuin  adresse  à  Leidrade  ses  livres  contre  Elipand, 

p.  182.  Leidrade  établit  des  écoles  dans  son  palais 

épiscopal,  et  il  en   donne  le  soin  à  Florus,  p.  478. 

LEIVE,  monastère  dont  saint  Euloge  fait  l'éloge 
dans  sa  lettre  à  Villesinde,  évêque  de  Pampelune,  p. 

521. 
LEOCRITIE,  fille  chrétienne,  sollicitée  par  ses  pa- 

rents d'embrasser  le  mahomélisme,  s'échappe  de  la 
maison  paternelle  et  occasionne  le  martyre  de  saint 
Euloge,  p.  514,  515.  Elle  est  décapitée,  p.  515.  Sa 
Vie  écrite  par  le  prêtre  Alvar,  ibid. 

LÉON  II,  pape.  Lettre  de  Constantin  Pogonat, 

empereur  d'Orient,  à  Léon  II,  au  sujet  des  monolhé- 
lites,  p.  955.  Réponse  du  pape  qui  confirme  par  son 
adhésion  la  décision  du  sixième  concile  tenu  à  Cons- 

tantinople, ibid.  et  950.  Il  envoie  celte  décision  en 

Espagne,  p.  958. 
LEON  m  (saint),  pape,  succède  à  Adrien,  p.  399. 

Le  pape  Léon  III  disait  quelquefois  sept  messes  par 

jour,  cl  même  jusqu'à  neuf,  p.  400.  Sa  mort,  ibid. 
Sa  lettre  à  Quenulfc,  roi  des  Merciens,  ibid.  La  lettre 

envoyée  d'Eresbourg  et  adressée  à  Charlemagnc  est 
visiblement  supposée,  ibid.  Ses  lettres  à  Charlema- 

gnc, ibid.  et  101.  Lettre  à  Riculfe ,  archevêque  de 

Mayence,  en  lui  envoyant  des  reliques,  p.  401 .  Sym- 

bole de  foi  qu'il  envoie  à  des  moines  français  n-tirés 
à  Jérusalem,  iiiVi.  Edition  des  lettres  de  saint  Léon, 

ibid.  et  402.  Autres  lettres  ,  ibid.  Léon  III  est  atta- 

qué dans  une  proces.sion  par  des  assassins  qui  le  mal- 
traitent et  le  mettent  en  prison,  p.  150,  151.  Il 

est  délivré  par  le  duc  de  Spulêle,  p.  151.  Il  vient 

trouver  Charlemagne  pour  implorer  sa  protection, 



TABLE  ANALYTIQUR. 
10r)3 

ibid.  Toute  rolli'  liistoirc  est  décrite  dans  un  |ioèiiie 

atioiiymo,  \>.  150,  151.  Letlre  (m'AUiiiii  écrit  à 
Léon  111,  p.  195.  Lettre  qne  Charlema^ne  lui  écrit 

et  dont  ce  piince  charge  Angilbert,  abbé  de  Saint- 

rSicpiier,  p.  li'M.  Lettre  de  Nicéphoi-e,  paliiarclie  do 
tlonslanliiuiple ,  à  Léon  ill  ,  p  579,  iSX.  Présents 

qne  ce  palriarclie  lui  envoie  en  niénic  temps,  p.  279. 

LÊ()N'  IV,  p.ipe,  succède  à  Sergius  11,  p.  lOG.  Il 
met  la  ville  de  Rome  on  élal  de  défense,  p.  407. 

Ses  lettres,  p.  100,  107.  Son  Immélie  nur  le  Soin 

pastoral,  p  408.  Sa  mort ,  p.  -109.  Editions  de  ses 
lettres  et  privilèges  dans  la  Palrohijie,  p.  409. 

LEON  V,  pape,  succède  à  benoît  IV  et  siège  peu 
de  temps,  p.  743.  On  a  de  lui  un  diplôme,  ibid. 

LEON  VI,  pape,  successeur  de  Jean  X,  p.  7'i5.  Il 
ne  siège  que  sept  mois  et  cinq  jours,  ibid.  Sa  lellre 
aux  évoques  de  Dalmatie,  ibid. 

LÉON  VU,  pape,  succède  à  Jean  XI,  p.  827.  Sa 

lettre  à  Hugues,  duc  des  Français  et  abbé  de  Saint- 

Marlin  de  Tours,  p.  8'28.  Sa  letlre  aux  évoques  des 

Gaules,  ibid.;  à  ceux  d'Allemagne,  iftirf.  et  829.  Au- 
tres letlres  dans  la  Palrolot/ie,  p.  829. 

LEON  Vlll,  protoscritiiaire  de  l'Eglise  romaine, 
est  élu  pape  au  concile  où  Jean  Xll  est  déposé,  p. 

831.  Jean  Xll  remonte  sur  le  Sainl-Siège  et  dépose 
Léon  dans  un  concile,  ibid.  Il  est  recoimu  après  la 

mort  de  Jean  Xll,  par  la  protection  de  l'empereur 
Otton,  p.  832.  Sa  mort,  ibid. 

LÉON  111,  dit  L'ISAURIEN,  empereur  d'Orient, 
succède  à  Théodore  III,  p  37.  Il  se  déclare  contre  le 

eulle  des  images,  ibid.  Letlre  que  lui  écrit  sur  cela 

fîrégoire  III,  p.  27.  Il  attribue  faussement  à  saint 

Jean  Damascène  une  lettre  de  trahison,  p.  67. 

LÉON  V,  dit  L'ARMÉNIEN,  devient  empereur  d'O- 
rient après  la  déposition  de  Michel  Curopalate,  p.  279. 

Il  se  déclare  pour  les  iconoclastes,  et  persécute  les 

catholiques,  ibid.  et  299.  Sa  mort,  p.  280. 

LÉON  VI ,  dit  LE  SAGE ,  empereur  d'Orient ,  est 
couronné  du  vivant  de  son  père  à  qui  il  succède,  p. 
774.  II  chasse  Photius  du  siège  de  Constantinopic  et 

lui  substitue  Etienne  Syncelle,  son  frère  puîné,  ibid. 

Ses  Novelles  touchant  les  matières  ecclésiastiques, 

ibid.  Son  Corps  du  droit  nommé  les  Basiliques,  ibid. 

Ses  différents  mariages,  p.  775.  Troubles  occasion- 
nés par  son  quatrième  mariage  avec  Zoé  ,  ibid.  Sa 

mort,  ibid.  Discours  de  ce  prince  qu'on  a  conservés, 

ibid.  Cantique  sur  le  jugement  dernier  qu'on  lui  at- 
tribue, ibid.  Poésies  qu'on  donne  sous  son  nom, 

ibid.  Son  traité  de  Tactique,  ibid.  Notice  des  évéchés 

de  la  Grèce,  avec  l'ordre  que  les  patriarches  tiennent 
entre  eux ,  autre  ouvrage  attribué  à  l'empereur 

Léon,  p.  776.  Résistance  qu'il  éprouve  de  la  part  du 
patriarche  Nicolas  ;  il  l'exile,  et  le  rappelle,  p.  775. 
—  Léon  avait  succédé  à  son  père,  p.  652.  Sa  lettre 

au  pape  Etienne  V  pour  la  réunion  de  l'Eglise  grec- 

que avec  l'Eglise  romaine;  réponse  du  pape,  ibid. 
LEON,  évêque  de  Haran.  Erreur  dans  laquelle  est 

tombé  Assémani  en  prétendant  désigner  le  temps  où 

il  vivait,  p.  100,  101.  Sa  lettre  en  réponse  à  celle 

d'Elie,  patriarche  jacobite,  p.  101. 
LÉON,  archevêque  de  Ravenne,  auparavant  archi- 

diacre de  celle  Eglise.  II  est  élu  canoniqueinent  pour 

succéder  à  Sergiu-s  sur  le  siège  de  Ravenne;  il  est 
sacré  par  le  pape  Etienne  111,  p.  118.  Il  se  met  en 

possession  de  plusieurs  villes  de  l'Emilie  qu'Adrien  l" 
réclame  pour  l'Eglise  romaine,  p.  139. 

LEtlN,  moine  français,  relire  sur  le  monl  des  Oli- 

viers. Sa  lellre  au  pape  Léon  111  au  sujet  de  l'addi- 
liiMi  Filioque  au  Syudjoli^  p.  218. 

LEON  ,  diacH! ,  auleur  d'une  histoire  qui  n'a  pas 
encore  élé  im|)rimée  et  dont  le  [)ère  Pagi  a  rap|iorlé 

plusieurs  l'ragmenls,  p.  819. 

LEON,  diacre  de  l'Eglise  de  Constantinople,  au- 

leur de  VHistoire  des  empereurs  d'Orient  depuis  la 
mort  de  Constantin  Porphyrogenèle  jus(prà  celle  do 

Jean  Tseuiis(piès  ou  Zimiscès,  p.  881.  Ce  qui  a  e[n- 

pèché  riu'-pression  de  celle  Histoire,  ibid. 
LEONCE,  évè(pie  de  N.qdcs  en  Ilalic,  assisli;  au 

coiu-ile  de  Lalran,  assemblé  par  le  pape  saint  Martin, 

p.  921). LEONCE  de  Byzance.  Son  traité  des  Sectes,  et  le 

Guide  du  vrai  chemin,  plus  entier  et  plus  correct 
dans  un  manuscrit  que  dans  les  iuqiriniés,  p.  89.  On 

conjeclure  que  Léonce  est  auteur  de  la  suite  de  l'His- 

toire bijzniiline,  contenant  les  règnes  de  Léon  l'.Aruié- 
nien,  de  Michel  le  Règne,  de  Théophile  et  de  Michel, 

fils  de  Théophile,  p.  796  et  suiv. 

LÉONCE,  [et  non  Léon,  comme  on  l'a  imprimé], 
proclamé  empereur,  p.  965. 

LÉPREUX.  Le  pape  Grégoire  ordonne  de  ne  point 
refuser  la  sainte  communion  aux  lépreux,  p.  25. 

LÉTALD,  moine  de  Mici,  d'après  D,  Ceillier,  l'un 
des  plus  judicieux  écrivains  du  x^  siècle,  p.  897.  Il 
écrit  la  17e  de  saint  Julien,  évèque  du  Mans,  ibid. 

Observations  de  l'éditeur  sur  cette  Vie,  p.  897,  898. 

Office  qu'il  compose  pour  sa  fête,  p.  898.  Son  His- 
toire des  miracles  de  saint  Maximin ,  abbé  de  Mici, 

p.  899.  Son  Histoire  des  miracles  de  saint  Junien  , 
abbé  de  Noaillé  ,  ibid. 

LETTRES  ou  caractères.  Lettres  hébraïques  inven- 
tées par  Moïse  et  renouvelées  par  Esdras,  p.  460. 

LETTRES  des  papes.  Recueil  des  lettres  des  papes 

depuis  Grégoire  III  jusqu'à  Léon  III,  allribuc  à  Char- 
lemagne,  p.  249. 

LETTRES  (belles-lettres).  Loup  de  Ferrières  se 

plaint  de  la  décadence  des  belles-lettres  et  de  la  ra- 
reté des  bons  maîtres  et  des  bons  livres,  p.  503  et 

504. 

LETTRES  de  recommandation.  Formules  de  let- 

tres formées  ou  de  recommandation  au  IX"  siècle, 

p.  712. 
LÉVITIQUE.  Coranient.ùre  de  Claude  de  Turin  5!(r 

le  Lévitique,  p.  351.  Commentaire  de  Raban  Maur 
sur  ce  livre,  p.  449.  Abrégé  que  Walafride  Strabon 
a  fait  de  ce  commentaire,  p.  4M. 

LIBRE  ARBITRE.  Doctrine  de  saint  Jean  Damas- 

cène  sur  le  libre  arbitre  et  la  grâce,  p.  95.  Senti- 

ment d'Alcuin  sur  le  libre  arbitre  et  sur  la  grâce,  p. 
174,  175.  Différents  opuscules  sur  la  Grâce,  ta  Pré- 

destination et  le  Libre  arbitre,  attribués  à  Amolon, 

archevêque  de  Lyon,  p.  431,  432.  Sentiment  de  Ra- 
ban Maur,  p.   467-   Discours   de  Florus,  diacre   de 
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Lyon  sur  le  Libre  arbitre  et  la  Prédestination,  p.  485, 

486.  Senlimeiit  de  Loup  de  Ferrièri's  sur  le  libre 
arbitre,  p.  507.  La  doctrine  catbolique  sur  le  libre 
arbitre  et  sur  la  grâce  est  confirmée  par  le  p.ipe  saint 

Nicolas  I",  p.  569.  Sentiment  de  saint  Remy,  arche- 
vêque de  Lyon,  p.  618. 

LIEUX  S.MNTS.  Traité  dfs  Lieux  saints,  ouvrage 

du  Vénérable  Bédc,  p.  7. 
LIEUX  COMMUNS  ou  Etincelles  sur  les  Yerlus  et 

sur  les  Vices,  attribués  au  Vénérable  lîéde,  p.  12. 

LILIOSE  (SAINTE),  femme  de  Félix,  martyre  à 
Cordoue,  p.  518. 

Ll.NDlSKARNE,  évèclic  démembré  de  celui  d'York, 
p.  21.  Histoire  des  abbés  et  des  hommes  vertueux  de 

l'Eglise  de  Lindisfarne,  écrite  en  vers  par  Elhelvolfe, 
p.  128. 

LlliBE  (sainte),  parente  de  saint  Boniface,  l'aide 
à  fonder  en  Allemagne  plusieurs  monastères,  p.  47. 

Elle  fut  abbesse  de  l'ischofsheim  au  diocèse  de 

Mayence,  et  sa  Vie  fut  écrite  par  Hudul|ilii',  moine 
deVulde,  p.  527. 

LIPTINES  ou  LEPTINES,  maison  royale  en  Cam- 
braisis.  Concile  assemblé  en  ce  lieu  par  ordre  de 

Carloman,  p.  30.  Ce  prince  en  confirme  les  décrets, 

p.  229. 
LITANIES,  ordonnées  par  le  pape  Adrien,  p.  135. 

Règlement  d'Augilbert ,  abbé  de  Centide,  toudiaiil 

la  célébration  de  l'office  divin  au\  jours  des  grandes 
litanies,  p.  221.  Litanies  riniées  composées  par 

Notker  le  Bègue,  p.  766.  Litanies  composées  par 

Hartmannus,  moine  de  Saint-Gall,  p.  879. 

LITURGIE.  Liturgie  de  Jacques  d'Edesse,  p.  101. 
Autre  de  Jean  Maro,  patriarche  dWntinche,  p.  103. 

Liturgie  d'Espagne  employée  par  Félix  d'Urgel  et 
par  Elipand  pour  soutenir  leur  erreur,  p.  IGI.  Al- 

cuin  les  soupçonne  d'avoir  altéré  leur  liturgie,  p. 
181,  183.  Détail  de  la  liturgie  qui  était  suivie  en 

France  au  W  siè'-le,  p.  757,  758. 
LlUPHRAME,  évêque  de  Saltzbourg.  Son  cpitaphe, 

p.  477. 

LiUTIiERT,  premier  abbé  d'Hirsauge.  Ce  qu'on 
sait  des  circonstances  de  sa  vie,  p.  439.  Ses  ouvrages  : 

aucun  n'a  été  imprimé,  ibid. 
LIUTFRÉDE,  comte,  exconnnunié  par  le  pape 

Jean  VIII,  p.  647. 

LIVIN  (saint),  apôtre  de  Brabant.  Sa  Vie  par 
Boniface,  auteur  contemporain,  p.  56,  57. 

LIVRES  apocryphes  rejetés  par  Atton  de  Verceil, 

p.  822,  823. 
LIVRES  CAROLINS  :  pourquoi  ainsi  appelés.  Ce 

qu'ils  contiennent,  p.  l.'ili  et  137.  Le  pape  Adrien  I 
les  réfute  article  par  article,  p.  137  el  sniv.  Editions 

des  Livres  carulins,  p.  219,  250. 

LIVRES  nécessaires  aux  piètres  selon  Riculfc,  évè- 

quo  de  Soissons,  p.  746. 

LOBES  ou  LORRES,  monastère  dans  l'évèché  de 
Liège.  Histoire  des  abbés  de  Lobes,  par  Folciiin,  p. 
873. 

LOI  ancienne.  Doctrine  de  Photius  sur  l'ancienne 

loi,  p.  726. 
LOI  salique  des  Français.  Cliarlemagne  y  ajoute 

deux  articles,  p.  234.  Capitulaire  de  Louis-le-Dé- 
bonnaire  qui  ajoute  plusieurs  articles  à  la  loi  sali- 

que, p.  380. LOIS  barbares  des  Ripuaires,  des  Allemands,  des 
Bavarois.  Leurs  articles  touchant  la  religion,  p.  227, 
228. 

LOMBARDS.  Détail  des  maux  qu'ils  causent  dans 
Rome  et  dans  les  villes  voisines,  p.  114.  Quelle  idée 

en  donne  le  pape  Etienne  III.  p.  118.  Leur  royaume 
détruit  en  Italie  par  Cliarlemagne,  p.  135.  Histoire 

des  Lombards  depuis  leur  origine  jus(|u'à  la  mort  de 
Luitpranil,  écrite  par  Paul  Diicre,  p.  142,  143.  Dif- 

férentes éditions  qu'on  en  a  faites,  p.  143.  Chroni- 
que ou  Histoire  des  Lombards,  par  Erchenibert.  moine 

du  Mont-Bassin,  p.  779,  780. 

LORCH ,  ville  d'Allemagne.  Différend  de  l'Eglise 
de  Lorch  avec  celle  de  Saltzbourg  terminé  par  le 

pape  Agapet  II.  p.  830.  Ce  règlement  est  confirmé 
par  le  pape  Benoît  VII,  p.  835. 

LOTHAlliE  I",  empereur,  fils  de  Louis-le-Dé- 
bonnairc.  Fragment  de  la  lettre  que  lui  écrivit  saint 

Adalard ,  p.  276.  Il  est  associé  à  l'empire,  p.  382. 
Son  entreprise  contre  Louis-le-Débonnairc  son  père, 

favorisée  par  Ebbon  de  Reims,  p.  330  et  suiv.  Dé- 
tail circonstancié  de  sa  révolte  contre  son  père,  p. 

373,  374,  383,  384.  Compliment  de  Walafride  Stra- 
lion  adressé  à  ce  prince,  p.  416.  Son  éloge  en  vers 

par  un  anonyme,  p.  439.  Histoire  de  Lolhaire,  de 

Louis  de  Germanie  et  de  Charles-le-Chauve,  attri- 
buée à  Raban  Maiir,  p.  469.  Différentes  lettres  que 

lui  écrit  Loup  de  Ferrières,  p.  502,  506  et  suiv. 
LOTHAIKE ,  roi  de  Lorraine.  Son  divorce  avec 

Thietberge,  p.  574.  Il  épouse  Waldradc ,  p.  575. 

Lettres  du  pape  Nicolas  I'"^  au  sujet  de  cette  affaire, 
ibid.  et  suiv.  Lettres  du  pape  .\dricn  H,  \>.  587. 

5S8.  Parjure  et  mort  de  Lothaire.  p.  588.  Lettre 

d'Adrien  touchant  ses  Etats,  p.  590.  Ecrits  et  let- 

tres d'Advenlius,  évèqne  de  Metz,  sur  le  mariage  de 
Lothaire  avec  Waldrade,  p.  610.  Saint  Adon,  évêque 

de  Vienne,  sollicite  Lothaire  de  cesser  la  poursuite 
de  son  divorce  avec  Thietberge,  p.  620.  Deux  traités 

d'Hincmar  de  Reims  sur  le  divorce  de  Lolhaire  el 
de  Thietberge,  p.  661  et  suiv. 

Lt^THAIRE,  roi  de  France.  Son  épitaphe  par  Ger- 

berl,  p.  904. 
LOUIS  l",dil  LE  DÉBONNAIRE,  empereurelroidc 

France.  Sa  naissance,  son  éducation,  p.  379.  Il  est 

couronné  roi  d'Aquitaine,  p.  139  et  379.  Charlema- 
giie  le  déclare  son  successeur  à  l'empire,  p.  379.  Il  est 
couronné  empereur  à  Reims  par  le  pape  Etienne  IV, 

ibid.  Capitulaire  d'Aix-la-Chapelle  en  81 7,  ibid. 
Constitution  par  laquelle  il  confirme  les  ilnnalions 

faites  à  l'Eglise  romaine  par  Pépin  et  Cliarleiiiagne, 
ibid.  et  3X0.  Capitulaire  louchant  la  vie  des  moines, 
if)id.  Autre  touchant  les  redevances  des  monastères, 

ibid.  Capitulaire  de  l'an  8l9,  portant  plusieurs  ad- 
ditions à  la  loi  salique.  ibid.  Louis  pardonne  aux 

évèques  qui  avaient  eu  part  h  la  révolte  de  Bernard , 

p.  381.  Son  capitulaire  de  l'an  Si\,ibid.  Capitu- 
laire de  l'an  822  en  faveur  du  monastère  de  Sainte- 

Croix  de  Poitiers,  ibid.  Capitulaire  de  l'an  823  sur 
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lo  bien  de  l'Ktat  l't  <li^  l'Kjîlisi',  ibid.  Louis  fait  cxa- 
miiipr  la  inieslion  du  cullo  di's  images,  ibid.  el  382. 

lU'|)iitalioii  au  pape  Klienne  11  :  li'Itre  iju'il  lui  écrit, 
|).  381 ,  asa.  Capitulaiies  de  l'an  8"2(i  et  8'28,  y.  ;«"2. 

C:i|iilulaire  de  l'an  8ïi9,  ibid.  ilévolte  contre  l'eni- 
[iiTeur  assoupie,  ibid.  Nouvelle  révulli'.  ibid.  rt 

383.  L'eui|M'reur  t^st  déposé  puis  rélabll .  p.  383. 

Sa  mort,  ihid.  Kdilions  qu'on  a  laites  de  ses  capi- 
lulaires ,  ibid.  —  Collectiou  des  capitulaircs  de 

Cliarleniagnc  et  de  Louis-le-Débonnaire,  par  Ansé- 
gise,  p.  332,  333.  Deux  poèmes  de  Tliéodulphe 

d'Orléans  sur  l'arrivée  de  l'empereur  Louis  à  Or- 
léans, p.  270.  Louis  est  dépouillé  de  la  royauté  sous 

prétexte  de  pénilonoe,  p.  330.  Poéuie  en  l'honneur 
de  ce  prince  composé  par  lù'uioldns  Nij^ellus,  p. 

33ti.  Avis  ([ui  lui  sont  adressés  el  (pi'r.giuhard  hii 
présente,  p.  357.  Il  fait  un  nouveau  partage  de  ses 

Etals,  p.  373.  Lettre  qu'Agobard  lui  écrit  à  ce  sujet, 
p.  37i.  Révolte  des  enfants  de  Louis,  ibid.  Agobard 

fait  leur  apologie,  p.  375,  371).  Attestation  d'Ago- 

bard  sur  la  pénitence  qui  fut  alors  imposée  à  l'em- 
pereur, p.  370.  Sa  Vie  écrite  par  Tliégan  ,  p.  396; 

par  r.Xstronome,  ibid.  et  397.  Son  épitaplie  par  un 

aniuiyuie,  p.  43!).  Histoire  des  dissensions  de  ses 
enfants ,  p.  476.  Sa  Vie  écrite  par  un  anonyme, 

moine  de  Saint-Ciall,  p.  695. 
LOUIS  II,  dit  LE  HÈ(;UE,  roi  de  France,  succède  à 

Charles-le-Chauve,  p.  634.  II  est  couronné  à  Com- 
piègne  par  Hincmar,  archevêque  de  Reims,  ibid.  Il 

se  fait  couronner  une  seconde  fois  par  le  pape 

Jean  VIII,  ibid.  Sa  mort,  ihid.  el  612.  Ses  capitu- 
laires.  p.  634.  Avis  que  lui  donne  Hincmar  de  Reims, 

p.  668. 
LOUIS  m  ,  roi  de  France.  Lettres  que  lui  écrit 

Hincmar  de  Reims,  p.  668  et  687. 

LOUIS  IV,  dit  D'OUTRE-.MER,  roi  de  France.  Le  pape 
Etienne  VIU  envoie  un  légat  en  France  pour  le  faire 
couronner,  p.  829. 

LOUIS  H,  empereur,  fils  aîné  de  Lothaire,  envoyé 

à  Rome  par  son  père,  est  couronné  par  le  pape  Ser- 
gius  II,  p.  406. 

LOUIS  III,  empereur  et  roi  de  Provence,  est  cou- 
ronné empereur  par  le  pape  Romain  Gallésin^  p. 

740. 

LOUIS  IV,  empereur,  fils  d'Arnoul,  est  reconnu 
roi  de  Germanie  et  de  Lorraine,  p.  741,  742. 

LOUIS,  roi  de  Germanie,  troisième  fils  de  Louis- 

le-Débonnaire.  Lettres  que  lui  écrit  le  pape  Adrien  II, 
p.  588,  590.  Lettres  que  les  évèques  des  provinces 
de  Rouen  et  de  Reims  écrivent  à  ce  prince  qui  était 

entre  en  France  avec  une  armée,  p.  666,  667. 

LOUP,  évèque  de  Saint-Paul-Trois-Cli.iteaux.  Let- 

tre que  lui  écrit  le  pape  Léon  IV  au  sujet  d'un  mo- 
nastère bâti  et  fondé  par  Adremare,  p.  407. 

LOUP,  prêtre  de  Mayence ,  le  même  que  Loup, 

abbé  de  Ferrières  dont  suit  l'article. 
LOUP,  abbé  de  Ferrières ,  avait  le  prénom  de 

Serval,  p.  500,  501.  Sa  naissance  :  il  est  élevé  au 

monastère  de  Ferrières,  p.  501.  Il  passe  à  Fulde 

pour  prendre  des  leçons  de  Raban  Maur  :  ses  liai- 

sons avec  Eginhard,  abbé  de  Selgenstat,  ibid.  Il  re- 

vient en  France,  se  fait  connaître  i  la  cour,  est 
nommé  abbé  de  Ferrières ,  ibid.  Ses  ennemis  lui 

reprochent  le  défaut  de  cauouicité  dans  sa  promo- 
tion ;  il  se  jiislifie,  ibid.  Dilféreiils  conciles  auxc|uels 

il  a  assisté,  ibid.  et  502.  Il  est  chargé  avec  saint 

Prudence  de  Troyes  de  réformer  plusieurs  monas- 
tères, ibid.  Analyse  de  ses  lellres,  ibid.  et  suiv. 

Traité  des  Trois  (juestinnn  attribué  à  Loup,  [irètre  de 

Mayencc;  on  prouve  qu'il  est  de  Loup  de  Ferrières, 
p.  507  el  suiv.  Analyse  de  ce  traité  :  première  ques- 

tion sur  le  libre  arbitre,  p.  ,^)07,  .508;  seconde  ques- 
tion sur  li  prédestination,  p.  508,  509;  troisième 

cpieslion  sur  le  prix  du  sang  de  .lésus-Christ,  p.  .509, 

510.  Lettre  au  roi  llharles-le-Chauve,  p.  510.  lii^- 
cueil  de  passages  sur  la  Prédestination,  ibid.  Lettre 

à  Hincmar,  archevêque  de  Reims,  sur  la  double  pré- 
destination, ibid.  et  501.  Antres  écrits  de  Loup  de 

Ferrières,  p.  511,  512.  Jugement  sur  son  style, 

p.  512.  Ecrits  qui  sont  perdus,  ibid.  Editions  qu'on 
a  faites  des  ouvrages  de  Loup  de  Ferrières ,  ibid.  et 

5(3.  Dialogue  entre  Euticius  et  Théophile,  que  les 

uns  attribuent  à  Loup  de  Ferrières,  et  d'autres  à  Re- 

noît  d'Aniane,  p.  513,  511.  Sa  mort,  p.  502.  Son 
éloge,  ibid. 

LOUP,  évêque  de  Chàlons.  On  lui  attribue  une  Vic 

de  saint  Ma.timin,  évêque  de  Troyes,  mais  ce  n'est 
que  par  conjecture,  p.  511. 
LOUPEL,  disciple  de  saint  Frodobert,  premier 

abbé  de  Moutier-la-Celle,  écrit  la  Vie  de  saint  Fio- 
dobert,  p.  886. 

LUC  (saint),  évangéliste.  Sermon  de  saint  Rer- 

thaire,  abbé  du  Mont-Cassin,  sur  saint  Luc,  p.  696. 
LUCIE  ou  LUGE  (sainte),  vierge  et  martyre  de 

Syracuse.  Répons  pour  sa  fête  attribués  à  un  Jean, 
abbé  de  Saint-Arnoul  de  Metz,  p.  867. 

LUCIEN  (saint),  prêtre  d'Anlioche  et  martyr.  Dis- 
cours en  son  honneur  attribué  à  Odon,  évêque  de 

Reauvais,  p    640. 

LUCIUS  (saint),  roi  des  Rretons ,  demande  des 

prédicateurs  au  pape  Eleuthère.  Réponse  du  pape  à 
ce  prince,  p.  6. 

LUDGER  (SAINT),  évêque  de  Munster.  Ses  études 

sous  Alcnin  dans  l'école  d'York,  p.  218.  Son  voyage 
en  Italie,  ibid.  Il  prêche  la  foi  aux  Frisons  el  aux 

Saxons  et  établit  l'évêché  de  Munster,  ibid.  Sa  mort, 
ibid.  Sa  Vie  de  saint  Grégoire,  administrateur  de 

l'Eglise  d'Utrechl,  ibid.  Poème  de  Joseppe  en  son 
honneur,  p.  214.  Editions  de  la  Vie  de  saint  Gré- 

goire, p.  218. 
LUGDUNUM  ,  nom  employé  quelquefois  pour  dé- 

signer l'Eglise  de  Laon,  p.  614. 

LUITGARDE ,  reine  de  France.  Présent  qu'elle 
envoie  à  Paulin,  p.  195. 

LUITPRAND,  roi  des  Lombards.  Sa  mort,  p.  42. 

LUITPRAND,  évêque  de  Pavie,  achète  le  corps  de 

saint  Augustin  déposé  en  Sardaigne  et  le  fait  trans- 
férer à  Pavie,  p.  5. 

LUITPRAND  ou  LIUTPRAND,  évêque  de  Crémone. 

Ce  qu'on  sait  des  circonstances  de  sa  vie,  p.  873, 
874.  II  est  fait  secrétaire  du  roi  Bérenger  II,  qui 

l'envoie  en  ambassade  à  Cunstantinople,  p.  874.  Dis- 
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gracié,  il  s'attache  au  roi  Olhon  \"  qui  l'emploie  à 
diverses  négociations,  ibid.  11  est  fait  cvêque  de  Crc- 
nione,  ibid.  Son  ambassade  à  Constanlinople  pour 

ménager  le  mariage  du  jeune  Olhon  avec  ïhéuplia- 

nie,  fille  de  l'empereur  liouiain  le  Jeune,  ibid.  Un 
ignoie  le  temps  de  sa  uiort,  ibid.  Son  Histoire  des 

rois  el  des  empereurs,  lUd.  Jugement  sur  celle  his- 
toire, ibid.  el  875.  Elle  est  reproduite  dans  la  Palrulu- 

gie  d'après  Périr,  p.  875.  Relation  de  son  auibas 
sade  à  Constantinople  sous  Ollon  :  elle  esl  véritable- 

ment de  lui,  p.  875.  Idée  de  cet  ouvrage,  ibid.  Sa 

rcproduclion  d'après  l'erlz  dans  la  /'alro/oi/ie, -ibid. 
Kcrils  faussement  allriliués  à  Luilpraml,  ibid.  et  870. 

L'édition  de  ses  œuvres  donnée  par  Jérôme  Uomand 
de  la  Higueria,  jésuite,  a  élé  imprimée  à  Anvers, 

eu  1640,  chez  Plantin,  in-fol.  Cela  a  été  omis  par 
dom  Ce  illier. 

LULLE  (SAINT),  archevêque  de  Mayencc,  né  en 

Angleterre,  y  est  élevé  dans  la  profession  monasti- 
que ,  p.  47,  i:jO.  Il  se  joint  à  saint  Boniface  qui 

l'associe  à  ses  travaux  apostoliques  en  Allemagne, 
ibid.  Son  voyage  à  Kome,  ibid.  et  131.  Il  est  sacré 

évéquc  :  sainl  Boniface  le  fait  agréer  pour  son  coad- 

juteur  à  l'^irchevéché  de  Mayence,  p.  131.  il  lui  suc- 
cède, fait  transférer  son  corps  en  l'abbaye  de  Fulde, 

et  engage  saint  Willibald  à  écrire  sa  Vie,  p.  131. 

Lettre  que  lui  écrit  le  roi  Pépin  pour  faire  des 
prières  publiques,  ibid.  Son  différend  avec  saint 
Slurme,  abbé  de  Fulde,  ibid.  Sa  mort,  ibid.  Analyse 
de  ses  lettres,  ibid.  et  132.  Edition  de  ses  lettres 

dans  la  Palrologie,  p.  132.  Lettres  de  différentes 

personnes  qui  lui  sont  adressées  :  conciles  auxquels 

il  a  assisté,  p.  I3i.  Lettre  du  pape  Adrien  I"  à  son 
sujet,  p.  140.  Un  a  lieu  de  la  croire  supposée,  ibid. 

—  Il  avait  été  coadjuleur  de  sainl  Bomfjce,  arche- 
vêque de  .Mayence,  et  il  lui  succéda,  p.  47.  Lettre  que 

lui  écrivit  Cuthliert,  abbé  de  Jarrou,  p.  (J3.  Lettre 

que  lui  écrivit  Charlemagne  pour  l'exhorter  à  faire 
refleurir  les  belles-lettres  dans  son  clergé,  p.  248. 
Sainl  Lulle  fonde  le  monastère  de  Blédeinstal,  p. 
523. 

LUMINAIRE.  Règlement  de  sainl  Aldric,  évêque 

du  Mans,  pour  le  luminaire  de  son  église  cathédrale, 

p.  415. LU.NEBOURG,  abbaye  bâtie  par  Herman,  duc  de 

Saxe,  p.  254. 
LUTGaR  ,  appelé  en  Italie  pour  y  faire  revivre  la 

discipline  monastique,  p.  363. 

LYON.  Lettre  d'Alcuin  aux  frères  de  Lyon,  au 

sujet  des  erreurs  de  Félix  et  d'Elipand,  p.  194.  Soins 
de  Leidrade,  archevêque  de  Lyon,  pour  le  rétablisse- 

ment temporel  et  spirituel  de  celle  Eglise,  p.  251. 

Lettre  qu'il  adresse  sur  cela  à  Charlemagne,  ibid. 

Lettre  d'.\gobard  au  clergé  de  Lyon,  p.  371,  372. 
La  réponse  de  saint  Reniy,  archevêque  de  Lyon,  au 

sujet  des  sentiments  de  Gothescalc  sur  la  prédesti- 

nation et  l'écrit  de  Florus  contre  Jean  Scol,  portent 

dans  les  manuscrits  le  nom  de  l'Eglise  de  Lyon, 

p.  61 4.  Raisons  qui  prouvent  que  c'est  l'Eglise  de 
Lvou,  et  non  celle  de  Laon,  ibid.  et  suiv. 

M. 

MAC.\IRE,  patriarche  d'.\nlioche,  monot;  élite, 

soutient,  au  sixième  concile  général,  l'hérésie  des 
rnonoihélites ,  p.  946,  947.  949;  il  esl  sommé  de 
déclari'r  sa  foi  sur  les  deux  volontés  en  Jésus-Christ  ; 

ses  rép  nses ,  p.  919.  On  décou.re  ipi'il  avait  filsi- 
fié  les  p.issages  des  prres  qu'il  alléguait  pour  appuyer 
son  erreur,  p.  948  949.  On  lui  dit  anallièrac,  p.  949; 

il  est  déclaré  déchu  de  toute  dignité  et  fonction  sa- 
cerdotale, ibid.;  ii  esl  banni  de  Conslanlinople.  Ses 

suffragants  demandent  qu'on  élise  un  autre  arche- 
vêque à  sa  placi' ,  p.  95l.  L'abbi'  Théophane^  est 

ordonné,  p.  952.  Macaire  demande  d'être  renvoyé 
au  pa|>c,  p.  955.  Pour  son  opiniâtreté,  il  est  ren- 
f<;rmé  dans  un  niona-tère,  p.  956. 
MACAIRE  MAGNES,  auteur  ecclési.islique.  Les 

iconoclastes  disairnt  qu'il  était  de  leur  parti,  p.  290. M.\CIIABEES.  Commentaire  de  Raban  Maur  sur 

les  Marhabées,  p.  451. 

MAUELBERTE  (.sainte),  nièce  de  sainte  Al.le- 

gonde.  Sa  Vie  écrile  par  HuLb:dd,  moine  de  Saiul- 

Am.iiid.  p.  S(l->. 

MaGDEBOURG,  ville  d'Allemagne  érigée  en  mé- 
tropole, p.  834.  Ad.ilbert  en  esl  fait  premier  arche- 

vêque, ibid.  el  835. 

MAGDELEINE  (sainte).  Voyez  Marie  .Magdeleine. 
MAGEN.MRE,  abbé  de  Saint-Denis,  f.iil  confirmer 

à  son  monastère  le  privilège  d'avoir  un  évèque  par- 
liculiiT,  p.  i39 

.MAGICIENS.  Traité  de  Raban  Maur  sur  /e*  Magi- 

ciens, p.  458. 
MAGINHARD,  moine  de  Fulde.  Son  discours  en 

l'honneur  de  sainl  Ferruce,  martyr,  p.  ."123.  Traité 

sur  la  Foi  et  sur  le  Symbole,  qu'on  lui  atlribuc,  ibid. 
La  Dispute  entre  la  Synagogue  et  l Eglise  ne  peut 

être  de  lui,  ibid.  et  524. 

MAGNE  ou  MAGNOALD  (saint).  Sa  Vie,  qu'on  dit 

retouciiée  par  Ermenric,  abbé  d'Elvangen  ,  est  l'ou- 
vrage d  un  imposteur,  p.  554.  Hymne  en  son  hoi-neur 

compipsé-  par  llatpert,  moine  de  Saint-Gall,  p.  700. 
.MAGNUS,  archevêque  de  Sens.  Temps  de  son  épis- 

copat,  p.  250.  Lettre  que  lui  écrit  Chsrlemagn  •,  ibid. 
Lettre  île  Loiii.s-le-Débonnaire,  ibid.  Sa  rép  nse  à  la 
lettre  de  Chariciiiagiie  esl  un  polit  traité  intitulé  : 

Du  Mystère  du  baptême,  ibid.  «M  2.'il .  Son  recueil des  anciennes  notes  du  dro;t  ailres>ées  au  même 

prince,  p.  251.  Edition  de  ces  deux  écrits,  ibid. 

MAGONZIAN,  abbaye  du  diocèse  de  Vérone,  brû- 

lée par  les  Hongrois,  p.  852,  853.  Rathérlu    y  éta- 
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lilil  ilrs  |iivln's  si'ciiliii'S.  Sun  (irili)nii.iiici' ;'é  ce  siijcl, 
|i.  s:);!. 

MAIIDMKT,  fiiix  pidiiliùlo  ,  clief  des  Musulmans. 

Temps  ili'  sa  naissance,  p.  511). 
MAIIOMKT,  roi  de  Cordoue,  snccède  à  Alidéranin 

son  père  ,  el ,  cuninie  lui,  persornle  li!s  chréliens, 

p.  518  1 1  sniv. 

MAIKIMICTANS ,  sectaliurs  dn  l'anx  proplirtc  Ma- 
lioniot.  Ce  i|ue  dil  saint  Jean  Uamasoène  contre  la 

religion  des  nialionit5lans,  p.  (19,  70.  Traité  de  Bar- 

thêliiny  d'Iùlesse  cnnire  le-  Malionu'tans,  p.  103. 
Opuscules  de  Théodore  Aboncara  contre  les  Malionié- 

lans,  p.  l)2ti,  6-27. 
MAILUL  (saint),  alilié  do  Clniiy.  Sa  naissance, 

p.  88S;  il  esl  admis  dans  le  clergé  ih;  Màcon,  ibid.; 

on  l'élit  évéi]ne  île  Besançon,  mais  il  endjrassi^  la  vie 
n'.onastii|ue  à  Chiny,  dont  il  devient  ensuite  abbé, 

ibid.  et  889.  L'empereur  Otlion  11  le  presse  di^  mon- 
ter sur  le  Saint-Siège  après  la  n^ort  du  pape  Donns. 

Il  le  refuse,  p.  889;  il  se  démet  de  s:i  dignité  d'alibé 
et  l'ail  élire  Odilon  ,  ibid.  Sa  mort  ,  ibid.  Diirérents 
auteurs  qui  ont  écrit  sa  Vie,  ibid.  Ses  lettres,  ibid. 

Histoire  qu'on  lui  attribue,  tbid.  et  890. 
MAiMAS  eu  MAMMÉS  (sainti,  niarlvr  enCappadoce. 

Ses  actes  en  vers,  par  Walafride  Stvabon,  p.  il6. 

MANASSÈS,  abbé  de  Fla\igny.  Lettre  de  Charle- 

magne  adressée  à  cet  abbé ,  portant  son  consente- 

ni'-nt  pour  la  reconstruction  du  monastère  de  Cor- 
bigny,  p.  245,  246. 

MANASSES,  arcbovèi|ue  de  Milan,  persécute  Ra- 
thérius  de  Vérone,  p.  847. 

MANICHÉENS.  Dialogue  de  saint  Jian  D:in'ascéne 
contre  les  manichéens,  p.  79.  Antre  dialogue,  ibid. 

Les  manichéens  d'Arménie  répandent  leurs  erreurs 
dans  la  Bulgarie,  p.  023.  Précis  de  leur  doctrine, 

ibid.  Lur  histoire,  par  Pierre  de  Sicile,  ibid.  et  624. 

Edition  de  cette  histoire  dons  la  l'atrologie,  d'après 
Mai,  p,  024. 
MANSUET,  évoque  de  Milan,  p.  942. 

MANSUl  (saint),  évi'que  de  Toid.  Sa  vie  et  ses 
miracles,  par  Adson,  abbé  de  Monlier-en-Der,  p.  886, 
887.  Poème  en  son  honneur,  p.  887.  Recueil  des  mi- 

racles opérés  à  son  tombeau,  ibid. 

MANUELS  ou  Livres  portatifs.  Manuel  do  Uodane, 

duchesse  de  S  pliinanie,  p.  388. 

MARC  (saint)  ,  évangélisle.  Hymne  de  saint  Pau- 

lin d'Aquilée  pour  la  fête  de  ce  saint,  p.  162.  Saint 
Paulin  d'Aquilée  lui  attribue  la  fondation  de  cotte 
Eglise,  ibid. 

M.\RC,  évoque  d'Idrunte,  auteur  d'une  hymne  en 
vers  acrostiches  sur  le  grand  sabbat,  p.  130. 

MARCELLIN  (saint),  pape.  Gerbert,  depuis  pape 

sous  le  nom  de  Sylvestre  H,  rapporte  l'histoire  fabu- 

leuse de  l'idolâtrie  du  p.ipe  Mareellin,  p.  911. 
MARCEI.LIN  (SAINT),  |)rèlre,  et  saint  Pierre,  exor- 

ciste, martyrs  à  Rome.  Translation  de  leurs  reliques, 

p.  353.  Histoire  de  cette  translation,  ouvrage  d'E- 
ginliard,  p.  356. 

MARCHES.  Statut  de  Ricidphe,  évoque  de  Sois- 
sons,  qui  défend  de  tenir  des  marchés  les  fêtes  et 

dimanches,  p.  747. 
Xll. 

MAItKWAliD,  ,ibhé  de  Prnni  ,  fait  le  voyage  de 

l'iome,  p.  599.  Le  pape  Sergius  lui  accorde  les  rnli- 
(pu!s  des  saints  martyrs  Chrysanthe  cl  Darie,  ibid. 

MAIU  im  MAHllJS  (saint),  qu'on  suppose  vulgai- 
rement disciple  de  saint  Pierre  et  de  s.iint  Paul.  Sa 

Vie  n'i'.st  point  de  saint  ddon  à  qui  on  l'a  atlribuée, 

p.  810.  C'est  peut-être  le  menu;  que  saint  Mari  ou 
Marins,  abbé  de  Bodane,  dont  il  a  été  questi(jn  dans 
le  volume  précédent,  p.  401. 

MARIAGE.  Diverses  décisions  du  pape  Grégoire  II 

sur  le  mariage,  p.  25,  26.  Questions  proposées  par 

saint  Boniface,  archevêque  de  Mayence,  p.  49.  Doc- 
trine de  saint  Jean  Damascène  sur  le  mariage,  p.  73. 

Réponse  du  pape  Etienne  II  à  quelques  questions  sur 

le  mariage,  p.  114,  115.  Edil  de  Childebert  conire 
les  mariages  incesluoux,  p.  227.  Ancienne  loi  des 

Allemands  sur  les  mariages,  p.  228.  Loi  de  Cliarle- 

magne  sur  l'indissolubilité  du  mariage,  p.  240.  Doc- 
trine de  saint  Théodore  Studite  sur  le  mariage, 

p.  305,  306.  Doctrine  de  Jonas,  évêque  d'Orléans, 
sur  le  mariage,  p.  390.  Le  pape  Léon  IV  défend  les 

mariages  clandestins  et  entre  pirenls,  p.  409.  Let- 
tre et  traité  de  Uaban  Maur  sur  le  mariage,  p.  458. 

Un  diacre  du  diocèse  de  Vienne  se  marie  sur  une 

permission  qu'il  prétendait  avoir  obtenue  du  Saint- 

Siège,  p.  576.  Décisions  du  pape  Nicolas  I^""  sur 
quelques  mariages  illégitimes,  p.  581.  Cérémonies 

du  mariage  selon  l'Eglise  de  Rome,  au  temps  de  ce 
pape,  p.  582.  Le  consentement  des  parties  suffit  pour 

la  validité  du  mariage,  ibid.  L'affinité  spirituelle  em- 
pêche de  le  contracter,  ibid.  Autres  décisions  du 

même  pape,  ibid.  et  583.  Règlement  du  même  pape 

touchant  ceux  qui  ont  deux  femmes  ,  p.  583.  Sl.atut 

d'isaac,  évêque  de  Langres,  sur  le  mariage,  p.  639. 
Décision  de  Jean  VllI  sur  les  maris  qui  se  séparent 

de  leurs  femmes  pour  en  épouser  d'autres,  p.  643. 
Raisons  pour  lesquelles  les  personnes  mariées  peu- 

vent se  séparer,  suivant  Hincmar  de  Reims,  p.  661, 

662.  Question  de  la  dissolution  d'un  mariage  examinée 
par  Hincmar  de  Reims,  p.  678.  Novelle  de  Léon  VI 

sur  les  troisièmes  mariages,  p.  774.  Décision  d'At- 
ton  de  Verceil  sur  l'affinité  spirituelle,  p.  82 i,  825. 
Décision  de  Léon  VII  sur  le  même  sujet,  p.  828.  En 

quels  temps  Ralhérius  de  Vérone  défend  l'usage  du 
mariage^  p.  856.  Ordonnance  du  même  évêque  sur  un 

mariage  dlicite,  p.  853.  Mariages  incestueux  défen- 
dus par  un  concile  de  Reims,  p.  915.  Canon  cin- 

quante-sixième du  quatrième  concile  de  Tolède  ,  qui 

interdit  le  mariage  aux  veuves  consacrées  à  Dieu, 

p.  919.  Canon  d'un  concile  d'Herford  sur  l'indisso- 
lubilité du  mariage,  p.  940.  Canon  du  douzième 

concile  de  Tolède  sur  le  même  sujet,  p.  957.  Canons 

du  roncde  quinisexte  sur  le  mariage  des  clercs, 

p.  960,  961.  Aulres  canons  du  même  concile  con- 
cernant les  mariages,  p.  962,  963,  964.  Le  mariage 

n'a  été  introduit  qu'à  l'occasion  du  péché  de  nos 

premiers  parents,  d'après  saint  Jean  Damascène, 
p.  73.  Son  indissolubilité,  p.  114,240.  Le  mari 

peut  épouser  une  autre  femme  quand  la  sienne  est 

attaquée  d'une  maladie  qui  la  rend  incapable  du  de- 

voir conjugal  ;  comment  on  doit  entendre  cette  déci- 

C7 
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sion  du  pape  Grégoire  11,  p.  35  el  ibid.,  note  3.  Une 
femme  qui ,  croyant  son  mari  mort  à  la  guerre  ,  en 

épousa  un  autre,  doit  reprendre  le  premier  et  quit- 

ter l'aulre,  p.  115.  Mariage  défendu  jusqu'à  la  sep- 
tième génération,  p.  27.  Degrés  de  parenté  dans  les- 
quels il  est  permis  de  se  marier,  p.  25,  458.  Ma- 

riages entre  parents  défendus  jusqu'aux  cousins-ger- 
mains, p.  228.  Ceux  qui  ont  contracté  des  mariages 

illicites  avec  des  fenmics  consacrées  à  Dieu  et  des 

parentes  dans  les  degrés  défendus,  sont  analbénia- 
tisés,  p.  2G.  Le  pape  Grégoire  111  exlmrle  saint 
Boniface  à  empêcher  les  veufs  de  se  remarier  plus 
de  deux  fois,  p.  27.  Le  concubinage  est  défendu  , 

p.  19,  lli.  Mariage  entre  lépreux  défendu,  p.  111. 
Il  faut  se  marier  en  puHic,  p.  408.  La  fidélité  du 

lit  conjugal  oblige  également  l'Iiomme  et  la  femme, 
p.  390.  Continence  prescrite  aux  gens  mariés  les 
dimanches  el  pendant  tout  le  temps  que  la  mère 

nourrit  l'enfant  de  son  lait,  p.  583.  Ceux  qui  ont 
contracté  des  mariages  illégitimes  ne  peuvent  plus 

se  remarier,  p.  581.  Pénitence  canonii|ue  imposée 

à  ceux  qui  contractent  un  troisième  mariage,  p.  77i. 

MAHIE  (SAINTE) ,  vierge  el  mère  de  Jésus -Christ. 

Plusieurs  discours  d'André  de  Crète  sur  la  sainte 
Vierge,  p.  57,  58.  Louange  et  invocation  à  la  sainte 

Vierge  parsaintJeanUamascène,  p.  92.  Poésies  et  ho- 
mélies sur  la  sainte  \icrge,  allribuées  à  Paul  Diacre, 

p.  147.  Hymne  de  Théuphanes  Craptus  ,  en  l'Iionneni' 
de  la  sainte  Vierge,  p.  -liS.  Traité  de  Paschase  Railbert 
sur  renfaiileiiienl  de  la  sainte  Vierge,  p.  515  et  siiiv. 

Tiailé  de  Halranine  bur  le  même  sujet,  p.  5G'2,  5(J3. 
Diiférentes  homélies  de  Georges  de  Nicomédie  sur  la 

sainte  Vierge,  p.  735  Homélies  de  David  Nicélas,  p. 

736.  Hymnes  de  Joseph  l'Hymnographe,  en  son  hon- 

neur, p.  7G1 .  Plusieurs  discours  de  l'empereurLéon  VI, 
p.  775.  Discours  sur  la  sainte  Vierge,  attribués  à 
Siméon  Métaphrasle,  p.  818.  Sermon  de  Dernier, 
ahbé  de  Hoinblières,  sur  la  Nativité  de  la  sainte 

Vierge,  p.  801.  Traité  du  même,  sur  ce  qu'on  fait 
mémoire  de  la  Vierge  le  samedi,  ibid.  Histoire  de  ta 

Naissance  et  de  la  Vie  de  la  sainte  Vicr/je,  écrite  en 

vers  hexamètres  par  Rosvithc,  religieuse  de  Gan- 
dersiieini,  p.  870. 

MAIIIE  MAGDKLEINE.  Vie  de  cette  sainte,  par 
Raban  .Maur,  p.  4ii9.  Authenticité  do  cette  Vie, 

p.  470  et  sniv.  Contenu  de  cette  Vie,  p.  473.  Dis- 

cours de  saint  Odon,  abhé  de  Cliiiiy,  en  l'honneur  de 
cette  sainte,  p.  807.  Saint  Odon  la  prend  pour  Marie, 

sœur  de  Lazare,  ibid.  Hymne  pour  le  jour  de  sa 
fête,  ibid. 

MARIE  (sainte)  d'Egypte.  Vers  en  son  hûnnenr, 
attribués  à  André  do  Crète,  p.  58. 

MARIE,  nièce  de  l'ermite  Abraham.  Comédie  de 
Rosvithe,  religieuse  de  Ganderslieim  ,  sur  sa  chute 
el  sa  pénitence,  p.  87G. 

MAlilE,  iiii|)i''ralrice,  répudiée  par  l'empereur 
Constantin,  p.  154.  Lettre  que  saint  Théodore  Stu- 
dite  lui  éciil  i  ce  sujet,  p.  307. 

MARIE,  dame  mise  en  pénilence  pour  avoir  violé 
le  droit  dasilo,  p.  307. 

MARIE  (s.MNIk),  martyre  à  Cordoiu'.  Ses  Actes, 

écrits  par  saint  Euloge,  p.  517.  Instruction  qne  lui 

adresse  saint  Euloge,  p.  .'120. 
Marie,  nom  imposé  par  le  pape  Jean  XIII  à  Mlada, 

sœur  de  lioleslas,  duc  de  Bohème,  p.  833. 

MARI.N  ,  prêtre  de  l'Eglise  romaine.  Le  roi  Pépin 
lui  fait  donner  le  titre  de  SainlChrysogone,  p.  116. 

MARI.N'  l",  pape,  succède  à  Jean  VIII,  p.  051.  Lé- 

gations qu'il  avait  exercées  à  Constanlinople,  ibid. 
L'empereur  Basile  refuse  de  le  reconnaître,  ibid. 
.Marin  condamne  Pholius ,  ibid.;  il  rétablit  Formose 

dans  le  siège  de  Porto,  ibid.;  il  casse  tout  ce  qui 

s'était  fait  dans  le  faux  huitième  concile  général  tenu 
i  Constanlinople,  ibid  Sa  mort,  après  quatorze  mois 

de  siège,  ibid.  Ce  qui  nous  reste  de  ses  écrits,  ibid. 
Privilèges  et  letire  dans  la  Palrologie,  ibid.  Lettres 

que  lui  écrit  Foulques  ,  archevêque  de  Reims  , 

p.  706. MARIN  II,  pape,  succ'de  à  Etienne  VIII  et  occupe 
le  siège  de  Rome  trois  ans  et  demi,  p.  829.  Agapel  II 

lui  succède,  p.  830.  Sept  lettres  ou  privilèges  de 
Marin  11  dans  la  Palrologie.  p.  829,  830. 

MARQUARD,  écolàlre  d'Epteniach.  Ses  ouvrages, 
p.  840.  Sa  mort,  ibid. 

MARSUUPE  ou  MASOUPE  ,  ancien  nom  de  l'ab- 
haye  de  Saint-Michelin-Lorraine,  p.  254. 

MARTIN  (SAINT),  évèque  de  Tours.  Deux  discours 

d'Alcuin  ,  contenant  l'un  h  Vie ,  l'autre  les  circons- 
tances de  la  mort  de  saint  Marlin,  p.  189,  l90.  His- 

toire de  la  translation  de  ses  reliques,  allribuée  .i  saint 

Odon,  abbé  de  Cluny.  Raisons  qui  prouvent  qu'elle 

n'est  pas  de  lui,  p.  807.  L'Eloge  de  saint  Marlin  n'est 
pas  non  plus  de  saint  Odon  ,  mais  d'Adam,  abbé  de 
Persègne,  ibid.  Discours  de  saint  Odon ,  abbé  de 

Cluny,  eu  l'honneur  de  saint  Martin,  p.  107.  Antiennes 
et  hymnes  composées  par  le  même,  aussi  en  son  hon- 

neur, p.  808.  Relation  d'une  guérison  miraculeuse 
opérée  sur  liéraclien  de  Liège  par  l'intercession  de 
saint  Martin,  p.  844. 

MARTIN  (SAINT-),  abbaye.  L'abbaye  de  Saint-Martin 

de  Tours  est  confirmée,  par  le  pape  Adrien  I'"',  dans  le 
droit  d'avoir  son  évèque  particulier,  p.  139.  Alcuin 

y  met  la  réforme,  p.  166.  Lettres  d'Alcuin  aux 
moines  de  celle  abbaye,  p.  185,  194.  Discours  de 

saint  Odon,  abbé  de  Cluny,  sur  l'incendie  de  la  ba- 

silique de  Saint-Martin  parles  Normands,  ibid.  L'en- 
trée du  monastère  de  Saint-Martin  de  Tours  était 

défendue  aux  femmes  sous  peine  d'excommunica- 
tion, p.  828. 

MARTIN  U'  (saint),  pape,  avait  succédé  à  Théo- 
dore ,  p.  926  ;  il  assemble  le  concile  de  Lalran  ,  où 

l'hérésie  des  monothèliles  est  analliémalisée,  ibid.  et 
suiv.  Lettre  circulaire  pour  en  notifier  les  Actes  à 
toutes  les  Eglises,  p.  931. 

MARTIN  ,  évèque  de  Ferrarc.  Lettre  que  lui  écrit 
Rathèriiis,  évèque  de  Vérone,  p.  853. 

MARTINIEN,  moine  de  Rebais,  p.  747.  Ses  deux 

livre  s  (VlCvIiorlations  monasliqiirs,  ibid.  et  748. 
M.VRTVRE.  Dnctrine  de  saint  Jean  Damascène  sur 

le  martyre,  p.  72. 

MARTVIiOLOGE.  Martyrologe  joint  au  Coinput 

vulgaire,  attribué  au  vénérable  Bède,  et  qui  ne  peut 
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être  (ie  lui ,  p.  3.  Marlyroloi/e  du  véiu'r.ilili!  Bi'ili', 
p.  7.  Marlyrologe  de  Ridniii  Mjur,  p.  15'J.  Miirlijro- 

loije  di'  l'ioriis,  diicre  de  Lyon;  il  ne  consiste  (pi'en 
quidipics  additions  faites  à  celui  de  Hcde,  p.  4X5. 

Marlyruluge  de  \Vand;dl)i'rt  moine  de  l'runi,  p.  Ô98, 

59'J.  .Vurlyrolmje  d'Usuard.  moine  de  Saint-Germiin- 
des-Pri!s  à  Paris,  p.  Cil,  612.  Différentes  éditions 

qu'on  in  a  faites,  p.  G12.  Murliiroluge  iVAiinn,  arclie- 

vèque  de  Vii  nne,  p.  020  l'.dilinns  (pi'on  en  a  faites, 
p.  021.  Martyroloi/e  de  Aotker-le-lîègue,  p.  707. 
Idée  de  ce  Murlyrolngc,  iljid.  et  708. 

MAKIYU."^.  Réponse  de  saint  Eiiloge  à  ceux  qui 

prétendaient  qu'on  ne  devait  pas  honorer  comme 

martyrs  ceux  qui  avaient  clé  mis  à  mort  après  s'être 

présentes  d'eux-mêmes,  p.  516.  Apologie  du  même 
pour  les  martyrs  de  Cordoue,  p.  519,  520.  Les  Actes 

(les  mille  tiuiitre  cent  quatre-vingts  marlyvs,  tradnils 
en  latin  par  Anastaso  le  liibliolliécaire,  |i.  Tli.  Mar- 

tyrs de  la  ville  d'.Anioiion,  p.  799. 
M.\SQUES  défendus  par  le  concile  quinisexie , 

p.  963. 
M.'\SS.'VLIENS.  Traité  de  saint  Jean  Damascène  sur 

les  mîssaliens,  p.  81. 

MATFRÉLlE,  l'un  des  premiers  officiers  de  Louis- 
le-Débonnaire.  Lettre  que  lui  écrit  Agobard  de  Lyon, 

p.  371.  Peut-être  le  même  que  le  suivant. 

MATFRIDE  ou  M.VTIiriiEDE,  comte  d'Orléans, 

en!;age  Jcnas,  évêqne  d'Orléans,  à  écrire  son  Insti- 
tution des  Iniques,  p.  389. 

.MATIllAS  (SAINT),  apôtre.  Sermon  de  saint  Ber- 
thaire.  abbé  du  Mnnt-Cassin,  sur  saint  Malhias, 

p.  696. 

M.UTtlIEU  (SAINT).  L'Iiistoire  delà  translation  de 
ses  reliques  attribuée  3  Erclieuibert,  moine  du  Monl- 
Cassin,  porte  aussi  le  nom  de  Paulin,  évoque  de 

Londres,  p.  780.  L'Evangile  de  saint  Matthieu  est 
commenté  par  Pasi'liase  Radbert,  p.  529. 

MAL'R  (saint).  Sa  Vie  attribuée  à  Paul  Diacre,  p. 
m.  Sa  Vie  écrite  par  le  moine  Fauste,  retouchée 

par  Odon,  p.  600.  Les  reliques  de  saint  Maur  sont 

transférées  dans  l'abbaye  de  Saint-Maur-iles-Fossés, 
p.  600.  Relation  de  cette  translation,  ibid.  Etablis- 

sement d'une  prébende  en  cette  abbaye,  par  Enée, 
évêque  de  Paris,  p.  601. 

M.VUR,  surnom  donné  ,i  Raban,  depuis  archevêque 

de  Mayence.  Voyez  Ftahan  Maur. 
MAURE  (sainte),  vierge  à  Troyes.  Son  éloge  écrit 

par  saint  Prudence,  évêque  de  cette  ville,  p.  499.  Ce 

discours  est  authentique,  ibid. 

MAXENCE,  patriarche  d'Aquilée.  Sa  réponse  aux 
questions  que  Charlemagne  avait  proposées  sur  le 
baptême,  p.  251.  Son  traité  des  Anciens  rites  du 

baptême  et  de  leur  signipcnticn,  ibid.  Edition  de  ces 

deux  ouvrages  dans  la  l'atrologie,  ibid. 
MAXIME  ̂ saint),  ahbé  de  Chrysopolis.  Ses  scholies 

sur  les  endroits  difficiles  de  saint  Grégoire  de  Na- 
zianze,  traduites  en  latin  par  Jean  Scot,  p.  608. 

MAXIME,  évêque  d'Aquilée,  assiste  et  parle  au 
concile  de  Latran  oîi  les  nionothélites  sont  condam- 

nés, p.  9-29,  930. 
MAXIMIlN  (saint),  évêque  de  Trêves.  Sa  Vie,  par 

un  anonyme,  p.  511.  Celle  qu'on  attribue  à  Loup, 
ahbé  de  l'erriêres,  n'est  pas  de  lui,  mais  elle  est  de 
i,iiii|i,  é\èipie  d.î  ("liàlous,  ibid. 

M.\XIMIN  (SAINT)  ou  .MESMIN,  premier  ahbé  de 
Mici.  Histoire  de  ses  miracles  écrite  par  le  moine 
Létald,  p.  899. 

MAYENCE,  ville  d'Allemagne,  d'abord  métropole, 
puis  soumise  à  Cologne  et  ensuite  à  Worms.  est  ré- 

tablie dans  la  dignité  de  métropole  en  faveur  de 

saint  Roniface,  p.  3.i.  Suffiagants  qui  lui  sont  assi- 

gnés, ibiil. 
MED.U'il)  (r^AlNT),  évêque  de  Noyon.  Supplément 

à  sa  Vie  attribué  à  Rodoin,  p.  301. 
MEDECINE.  Deux  volumes  de  saint  Berthairc, 

abbé  du  Mont-Cassin,  sur  la  Médecine,  p.  096.  Ou- 

vrages sur  la  Médecine  composés  par  ordre  de  l'em- 
pereur Constantin  Porphyrogenète,  p.  813. 

MELLIX,  maihe  de  grande  répul.ition  qui  ensei- 

gnait au  IX'  siècle  dans  l'abbaye  de  Luxeivl,  p.   112. 
MEMMIE  ou  MENCE  saint),  évêque  de  Chjlons- 

sur-Marne.  Sa  Vie  écrite  par  trois  auteurs  différents, 

p.  6',I7. 

MÉMORIAL  DES  SAINTS  ou  VHistoire  des  mar- 

tyrs de  Cordoue,  par  saint  Euloge,  p.  515  et  suiv. 

MEXEVE.  ville  d'Angleterre,  nommée  aujourd'hui 
Saint-David,  p.  781. 

MEXXAS,  patriarche  de  Constanlinople.  Ecrit  qui 

lui  est  faussement  attribué  par  Sergius  l'un  de  ses 
successeurs,  p.  922.  On  lit  au  sixième  concile  gé- 

néral un  prétendu  discours  de  Mennas  au  pape  Vi- 

gile. Les  légats  de  Rome  prouvent  que  c'était  une 
pièce  supposée,  p.  947.  On  découvre  que  le  moine 

George  l'avait  composé  et  ajouté  aux  actes  du  sixième 
concile  général,  p.  953. 
MENSONGE.  Comment  Pliotius  excuse  de  men- 

songe saint  Paul  qui  étant  Juif  se  disait  Romain, 

p.  727. MERCURIUS  (saint),  martyr.  Poème  de  Paul  Dia- 
cre en  son  honneur,  p.  146. 

MÉRIDA,  ville  d'Espagne.  Concile  tenu  en  cette 
ville,  p.  936  et  suiv. 

.MESSE.  Règlement  de  saint  Grégoire  II  sur  la 

messe,  p.  25.  Canon  attribué  à  saint  Roniface,  arche- 

vêque de  Mayence,  p.  52.  Canon  d'Egbert,  archevêque 
d'York,  p.  05  Règlement  contenu  dans  un  avertis- 

sement aux  prêtres,  p.  150.  Traité  de  Reuiy,  moine 

d'.Vuxerre,  sur  In  Messe,  inséré  dans  le  livre  des 
Offices  divins,  attribué  mal  à  propos  à  .\lcuin,  p. 

18i.  Le  livre  d'Alcuin  intitulé  des  Sacrements  est  un 
recueil  de  trente-deux  messes,  de  diverses  bénédic- 

tions et  oraisons,  p.  185,  180.  Règlement  de  Char- 
lemagne dans  ses  capitulaires,  p.  229.  Règlement  de 

Thèodiilfe,  cvèque  d'Orléans,  p.  261.  E.Tplication 
mystique  des  cérémonies  de  ht  messe,  attribuée  à 

Théodulfe  d'Orléans,  p.  271 .  Canon  de  saint  Nicé- 
phore,  patriarche  de  Constanlinople,  p.  288.  Expli- 

cation de  la  messe,  par  Amalaire,  prêtre  de  Metz, 

p.  343  et  suiv.  Eglogue  sur  l'office  de  la  messe, 
ouvrage  du  même,  p.  340.  Règlement  du  pape 

Léon  IV,  p.  •'1O8.  Témoignages  et  sentiments  de 
Walafride  Slrabon   sur  la  célébration  de  la  messe, 
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p.  414.  Doctrine  de  Rabati  Maur  clans  son  Inslilii- 
tion  des  clercs,  p.  45i;  dans  un  autre  trailé,  p.  157. 
Explication  de  la  messe,  ouvraye  de  Florus,  diacre 

de  Lyon,  p.  480  et  suiv.  Editions  qu'on  en  a  faites, 
p.  481.  Analyse  de  ce  traité,  p.  480  et  suiv.  On  y 
Toit  la  prière  pour  les  morts,  p.  48â.  Statuts  de 

Guilleberl,  évèque  de  Cliâlons-sur-Marne  p.  629. 
Ordonnance  du  pape  Jean  VIII,  p.  61G.  Règlement 

d'Ilincmar  de  Reims,  p.  6C3,  661.  .Statuts  de  Ri- 
culfede  Soissous,  p.  746,  747.  Explication  du  canon 

de  la  messe,  par  Reniy,  moine  d'Auxerre,  p.  757  et 
suiv.  Règlement  d'Atlon  de  Verceil,  p.  821.  Statuts 
de  Ratliérius  de  Vérone,  p.  855.  856.  Vin  offert  à 

l'autel  par  les  laïques  :  miracle  à  ce  sujet,  p.  866. 
Canon  du  septième  concile  de  Tolède,  p.  921.  Canon 

d'un  concile  de  Mérida,  p.  9lj6.  Canon  du  onzième 
concile  de  Tolède,  p.  'J40.  Canon  du  douzième  con- 

cile de  Tolède,  p.  956.  Canon  du  concile  de  Brague. 

p.  942.  Canon  du  concile  quinisexie,  p.  9GI.  Messe 
des  présanclifiés  dont  il  est  parlé  dans  ce  concile, 

p.  962  Canon  du  (lix-lniitième  concile  de  Tolède, 
p  906.  Messe  :  Pourquoi  ainsi  appelée.  Sa  définition, 

d'après  Raban  Maur,  p.  454.  La  messe  doit  être  cé- 
lébrée à  jeun,  p.  921  et  9Gt  ;  même  le  jeudi  saint, 

p.  961.  On  ne  doit  point  la  laisser  après  l'avoir 
commencée,  ibid.  Piètre  assistant,  ibid.  11  suffît  A 

un  prêtre  de  dire  la  messe  une  fois  le  jour,  p.  05. 

Les  curés  obligés  de  dire  tous  les  jours  la  messe, 

p.  746.  On  ne  doit  mettre  sur  l'autel  qu'un  seul  ca- 
lice, p.  25.  Défense  de  célébrer  la  messe  sur  l'autel 

oii  l'évêque  l'aura  dite  le  même  jour,  p.  52.  Défense 

de  la  dire  sur  un  autel  non  consacré  par  l'évêque, 
p.  663.  Défense  de  la  dire  dans  la  paroisse  d'un  au- 

tre sans  sa  permission,  p.  150.  Défense  de  la  célé- 

brer seul,  p.  204.  Il  faut  qu'il  y  ait  des  assistants 
qui  puissent  répondre  au  célébrant,  ibid.  Les  curés 

doivent  avoir  deux  ou  trois  clercs  pour  la  célébrer 

avec  eux  et  répondre,  p.  746.  La  messe  doit  être 

célébrée  dans  les  églises,  p.  229,  264.  Les  prêtres 
en  voyage  peuvent  la  dire  dans  les  lieux  et  sur  les 

tables  de  pierre  consacrées  par  l'évêque,  p.  229. 
Défense  de  célébrer  la  messe  sans  avoir  l'élolc  sur 
les  deux  épaules  et  croisée  sur  la  poitrine,  p.  942. 

Défense  de  la  célébrer  en  une  autre  langue  que  la 

langue  latine  ou  la  langue  grecque,  p.  6iG.  Usage 
différent  entre  les  prêtres  touchant  le  nombre  des 

messes,  p.  413.  Le  prêtre  peut  dire  plusieurs  mes- 

ses en  un  jour,  p.  936.  Walafride  Sirabon  approuve 

l'usage  de  la  dire  tous  les  jours  ;  il  ne  condamne 
point  ceux  qui  ont  coutume  de  communier  !t  toutes 

les  messes  auxquelles  ils  assistent,  p.  414.  Heure  de 

la  messe  différente  selon  la  différence  des  solennités, 

ibid.  Les  Grecs  se  servent  d'eau  cliaude  dans  la  cé- 
lébration de  h  messe,  p.  28G.  Le  célébrant  doit 

communier  à  chaque  messe,  p.  956.  Les  messes  des 

morts  pour  tuer  les  vivants,  défendues,  p.  966.  Dé- 
fense de  célébrer  la  messe  et  le  baptême  le  samedi- 

saint  avant  la  dixième  heure,  p.  856. 

ME.^^SIE.  Traité  de  l'abbé  Anastase  contre  les 
Juifs  où  il  est  prouvé  que  le  Messie  est  venu,  p.  60 
61. 

T.\BLE  .\N.\LYTIOUE. 

MÉTHODILS  (saint),   évêque  de  Tyr.  Plusieurs 

des  écrits  qu'on  lui  attribue  sont  de  saint  Mélhodius, 
palrianhe  de  Constantinople,  p.  425. 

METIIODIUS  (SAINT),  patriarche  de  Constantino- 
ple;, né  à  Syracuse  en  Sicile,  passe  à  Constantinople 

dans  le  dessein  de  s'avancer  dans  les  charges  de  la 
cour,  p.  423.  Un  s.iint  moine  le  porte  â  embrasser 
la  vie  monastique.  11  se  retire  au  monastère  de 

Chénolac,  ibid.  Pour  éviter  la  persécution  des  ico- 

noclastes ,  il  accepte  la  commission  d'aller  à  Rome 
en  qualité  d'apocrisiairc  du  patriarche  Nieéphore, 

ibid.  A  son  retour,  il  remet  à  l'empeicur  Michel  une 
lettre  dogmatique  du  pape  sur  le  culte  des  images, 

p.  424.  Différentes  persécutions  qu'il  souffre  pour 
la  foi  cathnliiiue  sous  Miche!  et  sous  Théophile, 

ibid.  Il  succède  au  pa'riarche  Jean  Leconomante, 
ihid.  11  obtient  de  rini|iératrice  Théodora  que  le 

corps  de  saint  Théodore  Sludite  et  celui  du  patriar- 
che Nicéphore  soient  rapportés  à  Constantinople, 

ibid.  Son  zèle  pour  éteindre  l'hérésie  des  iconoclastes, 
ibid.  Sa  mort ,  ibid.  Ses  écrits ,  ibid.  et  425.  Les 

écrits  de  saint  Mélhodius  dans  la  Pnlrologie  grec- 

que, p.  425.  Dissertation  d'AlUtius  sur  les  écrits  de 
Mélhodius,  ibid.  Saint  Joaniiice  lui  prédit  sa  mort, 

p.  552.  Saint  Ignare  lui  succède,  p.  509. 
METIIOUIUS.  Plusieurs  auteurs  portent  ce  nom, 

p.  425. 
MÉTUODIUS,  archevêque  des  Moraves,  cité  i 

Rome  par  le  pape  Jean  VIII,  p.  G46.  Trouvé  ortho- 
doxe par  ce  pape  et  renvoyé  avec  une  lettre  pour  le 

comte  Spenlopulchre,  p.  647.  Analyse  de  celte  let- 
tre, ibid.el  6i8. 

MËTRO.N  (sai.nt),  prêtre,  honoré  à  Vérone  sous  le 
titre  de  confesseur,  p.  854. 

MÉTROPOLES  de  l'empire  de  Charlemagne,  p. 
238. 

MÉTROPOLITAINS.  Les  suffragants  doivent  être 
soumis  à  la  correction  du  métropolitain,  p.  229  et 

230.  Défense  de  diviser  une  province  pour  y  mettre 

deux  métropolitains,  p.  237.  Traité  ri'Hincmar  de 
Reims  sur  le  droit  des  métropolitains,  p.  681,  682. 

METZ.  Evèques  de  Melz  qui  ont  porté  le  titre 

d'archevêques,  p.  106,  132.  L'église  de  MeU  était 
célèbre  au  vill"  siècle  par  une  école  de  chaut  qui  y 
était  établie,  p.  133.  Histoire  des  ivéï/ues  de  Metz. 

composé;  par  Paul  Diacre,  p.  143  ;  abrégée  et  mise 

en  vers  par  un  anoynic,  p.  150.  Charlemagne  y  ét,i- 
blit  une  école  pour  le  chant  grégorien,  p.  224.  Ecole 

publique  dans  cette  ville,  p.  800.  Thierry,  évèque 

de  Metz,  enrichit  son  diocèse  d'un  grand  nombre  de 
reliques,  p.  869. 
MEURTRES.  Lois  des  Bavarois  et  des  Allemands 

touchant  les  meurtres,  p.  227.  Capitulaire  de  Char- 

lemagne sur  le  même  sujet,  p.  233.  Peines  prono'n- cées  contre  les  meurtriers  par  les  capitulaires  de 

Louis-le-Débonnaire ,  p.  380.  Peines  rigoureuses 
décernées  par  le  iiiêine  prince  contre  les  meurtriers 

des  ecclésiastiques,  p.  3SI,  Meurtre  dans  l'église 
puni  de  inorl,  p.  380. 

MKJIIKL  (.SAINT),  archange.  Hymne  en  l'honneur de  saint  Michel  attribuée  à  Walafride  Strabon  :  elle 
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nV'st  pas  (11'  lui,  p.  ilO.  Siipi"rstilion  (iiii  s't't^iil  iii- 
liddiiiliî  à  VcM-oiie  au  snji't  ilu  l'arcliaiigo  saint  Miilii'l, 
p.  S57,  SôiS.  Kj^lisc  liàliu  sous  le  nom  (l(^  Saiul-Mi- 

clii'l  ili;  l'Aiguille,  par  (!uy,  évècpie  du  l'uy,  p.  8'Ju. 

MICHEL  (SAINT-).  L'abbaye  de  Saiul-Micliel  ou 
Saiiit-iMitiiel  en  Lorraine ,  nommée  autrefois  Mar- 

soupe  ou  Masoupe,  est  transférée  par  l'ablié  Sma- 
ragde  au  lieu  où  elle  est  aujourd'liui,  p.  ;25i.  Louis- 
le-Di'lionuaire  aceorde  à  la  nouvelle  abbaye  de  Saiut- 
Mibii'l  eu  Lorraine  la  liberté  de  clioisir  son  abbé, 
ibid. 

MICIIKL,  intrus  sur  le  siège  de  Ravenne,  après  la 

mort  (le  Sergius,  p.  118.  Lettre  du  pape  Ktieune  111 

au  sujet  de  son  ordination,  ibid. 

MICHEL  lor,  dit  Curopalate,  proclamé  empereur 

d'Orient  et  couronné,  p.  278.  Déposé,  il  a  pour  suc- 

cesseur Léon  l'Aruu'nit'n,  p.  "11'). 

MICHEL  11,  dit  le  Bègue,  empereur  d'Orient,  suc- 

cède à  Léon  l'Aruuiuien,  p.  280.  Uuoi(|u'il  n'Iionoràt 
point  les  images,  il  ne  persécuta  point  les  calboli- 

ques,  ibiii.  Sa  lettre  à  Louis-le-Uébonuaire,  où  il  lui 

reproche  les  abus  qui  s'étaient  introduits  dans  le 
culte  des  images,  p.  381. 

MICHEL  111,  dit  Porphyrogenèle,  empereur  d'O- 
rient, se  laisse  prévenir  par  Bardas  contre  saint 

Ignace,  patriarche  de  Constantinople,  qu'il  envoie  en 
exil,  p.  561).  Différentes  lettres  qu'il  écrit  au  pape 
Kicolas  [«r  et  réponses  que  le  pape  lui  écrit  à  cette 
occasion,  p.  5G9,  570,  571,  572.  573.  Lettre  que  lui 

écrit  Photius  sur  la  mort  de  Bardas,  p.  725. 

MICHEL,  moine,  disciple  de  saint  Théodore  Stu- 
dite,  écrit  sa  Vie,  p.  299.  Elle  est  publiée  par  Mai,  ibid. 

MICHEL,  prèlre  de  Jérusalem  et  syncelle  du  pa- 
triarche Thom.is.  Lettre  que  lui  écrit  saint  Théodore 

Studite  au  sujet  de  la  persécution  qu'il  souffrait  pour 
le  culte  des  images,  p.  362.  Son  discours  en  l'hon- 

neur de  saint  Denis  l'Aréopagile,  ibitt.  Son  discours 
sur  les  saints  anges,  ibid.  Sa  traduction  d'une  lettre 
de  Théodore  Aboucara  sur  le  concile  de  Chalcédoine, 

ibid.  Sa  P'Ofessinn  de  foi,  ibid.  Autres  ouvrages  qui 
sont  restés  manuscrits,  ibid. 

MICHEL,  patiiarche  d'Alexandrie.  Lettre  qu'il  écrit 
au  quatrième  concile  général  de  Constantinople,  et 
dont  il  charge  Joseph,  son  archidiacre,  p.  625. 

MICHEL,  métropolitain  de  Synnade  ou  de  Phila- 

delphie. Eloge  qu'en  fait  saint  Nicéphore,  p   285. 
MICHEL,  roi  des  Bulgares.  Lettre  que  lui  écrit 

Photius  contenant  des  instructions  sur  les  devoirs 

d'un  chrétien  et  d'un  roi,  p.  723  et  724.  Voyez  Bo- 
goris. 

MICHEL  PSELLUS.  Son  Histoire,  p.  819.  Ce  qu  il 
y  dit  de  sa  personne,  ibid.  Son  discours  à  la  louange 

de  Siméon  Métaphraste,  ibid.  11  y  a  un  autre  auteur 

du  même  nom  dont  il  est  question  dans  le  volume 
suivant,  ibid. 

MICHLEiNST.\T,  terre  appartenant  à  Eginhard  ;  il 
y  bâtit  une  église,  p.  353. 

MICHON,  moine  de  Saint-Piiquier.  Ce  qu'on  sait 
de  sa  personne  et  de  ses  écrits,  p.  553. 

MlCI,  monastère  au  diocèse  d'Orléans,  rétabli  par 

Théodulplie,  évêque  d'Orléans,  p.  2(53. 

MICETIUS,  évèquc  d'Espagne.  Son  crri'ur  luuch.int 
la  celi'br.ilion  de  la  l'àipie  condaiiinée  dans  un  con- 

cile, p.  178. 

MILAN,  ville  (l'Italie.  Concile  tenu  en  cette  ville, 

p.  9.i-.>. 

MILLENAIRES.  Erreur  des  millénaires  faussement 

attribuée  à  Elorus  de  Lyon,  p.  482.  Réfutée  par  Pas- 
chase  Badberl,  p.  539. 

MILON,  usurpateur  de  l'archevêché  de  Reims, 

p.  30,  33. 
MILON,  moine  d'Elnonc  ou  Saint-Amand.  Ce  qu'on 

sait  des  circonstances  de  sa  vie,  p.  331.  Sa  mort,  ibid. 
Sa  Vie  de  saint  Amund,  en  vers  héroïques,  ibid.  Son 

discours  en  l'honneur  du  même  saint,  ibid.  Autres 

poésies  qu'on  lui  attribue,  ibid.  Son  poème  sur  la 
Sobriété  adressé  à  Charles-le-Chauve,  p.ir  le  iiiuino 
Hucbald,  p.  801. 

MI-PENTECOTE,  fêle  célébrée  en  Orient.  Vers 

pour  cette  fête  attribués  à  Aiiilre  de  Crète,  p.  58. 
MIRACLES.  Eaux  miracles  au  sépulcre  de  saint 

Kirmin  à  Uzcs,  p.  371,429;  à  Sainl-Bénigne  de 

Dijon,  p.  429,  430. 
MIROIR,  ouvrage  ainsi  intitulé  :  Miroir  on  re- 

cueil de  passages  de  l'Ecriture,  composé  par  Théo- 
dulplie d'Orléans,  p.  271.  Edition  dans  h  Putrolugie, ibid. 

MLADA,  sœur  de  Boleslas,  duc  de  Bohêm?,  con- 

sacre à  Dieu  sa  virginité,  p.  833.  Elle  vient  à  Rome 

pour  s'instruire  de  la  discipline  monastique,  ibid.  Lu 

pape  Jean  XIH  lui  donne  la  bénédiction  d'abbesse  : à  son  retour  en  Bohême  elle  fonde  un  monastère, 
ibid. 

MODEGISILE,  archevêque  de  Tours.  Concile  de 
Reims  auquel  il  assiste,  p.  914. 
MODESTE,  vicaire  du  patriarche  de  Jérusalem, 

pendant  la  captivité  de  Zacharie  emmené  par  les 
Perses.  Sophrone  lui  succède,  p.  923. 

MODUIN  ,  évêque  d'Autun.  Ce  qu'on  sait  des  cir- 
constances de  sa  vie,  p.  352.  Eloge  que  Walafride 

Strabon  fait  de  lui,  ibid.  Son  poème  adressé  à  Théo- 

dulplie, évêque  d'Orléans,  ibid.  Sa  mort,  ibid.  Re- 

proches que  lui  fait  Florus  sur  l'exil  d'AgoLard,  p. 
485.  Pièces  de  poésies  du  même  qui  lui  sont  adres- 

sées, p.  489. 
MOINES.  Instruction  de  Jean,  évêque  de  Carpack, 

pour  des  moines,  p.  21.  Grégoire  II  déclare  que  les 

enfants  offerts  pour  la  vie  monastique  n'ont  plus  la 
liberté  de  se  marier,  p.  25.  Statuts  de  saint  Simpert 

pour  les  moines,  p.  2l9.  Article  d'un  capitulaire  de 
Carloman  louchant  les  moines,  p.  228.  Capitulaires 

de  Charleuiagne  pour  le  règlement  des  moines,  p.  286 
et  suiv.  Diadème  des  moines  ou  Instructions  pour  les 

moines,  par  l'abbé  Smaragde,  p.  255,  256.  Discipline 
monastique  rétablie  en  plusieurs  monastères  par  saint 

Benoît  d'Aniane,  p.  258.  Canons  qui  concernent  les 
moines  parmi  les  canons  du  patriarche  Nicéphore,  p. 

286,  287.  Capitulaire  de  Louis-le-Déhonnaire  tou- 
chant les  moines,  p.  380.  Observation  de  Raban  Maur 

sur  les  animaux  dont  il  était  permis  ou  défendu  aux 

moines  de  se  nourrir,  p.  455.  Loup  de  Eeriières 

montre  que  les  prêtres  séculiers  peuvent  embrasser 
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l'élal  monastique,  p.  503.  Lettre  dti  même  sur  le  re- 

tour il'im  moine  apostat  dans  son  monastère,  p.  50(). 
Deux  litres  d'exliorlalions  monastiques  composés  par 
Marlinien,  moine  de  Hebais,  p.  'il,  718.  Aoielles  de 

l'empereur  Léon  VI,  p.  77i.  De  ta  mesure  des  moines, 
ouvrage  de  Dielhelme,  écolàlre  de  Saint-M,illiias  de 
Trêves,  p.  SiO.Trailé  des  Mœurs  des  anciens  moines, 

ouvrage  d'Iiéribert,  écolàlre  d'Eplernacli,  p.  810. 
de  la  Manière  de  vii-re  des  moines  de  l'ordre  de  saint 
Benoit,  ouvrage  de  saint  Ethelvold,  évêque  de  Win- 

chester, p.  868.  Canons  du  quatrième  concile  de  To- 
lède concernant  les  moines,  p.  918,  919  Statuts  du 

concile  d'Aulun  concernant  les  moines,  p.  938.  939. 

Canon  d'un  concile  d'Herforil,  p.  939.  Canon  J'im 
concile  de  Saragosse,  p.  959.  Canons  du  concile 

quinisexte  qui  regardent  les  moines  et  lej  religieu- 
ses, p.  96ïi.  Dispositions  du  concile  de  Bécliancelle 

en  faveur  des  moines  et  des  monastères,  p.  900. 

Défense  aux  moines  parvenus  au  sacerdoce  de  se 
nrcler  des  affaires  séculières ,  p.  231 .  La  Règle  de 

saint  Benoit  défend  de  manger  des  animaux  h  quatre 

pieds,  p.  455,  et  même  de  leur  sang,  ibid.  Pénitence 

im|)Osée  aux  moines  qui  commettent  le  crime  d'im- 
pureté, p.  228. 

MO.N'ASTÉRES  abusifs  en  .Angleterre,  p.  14.  Mo- 
nastères rétablis  par  le  pape  saint  Grégoire  11,  p.  26. 

Règlement  de  Charlemagne  sur  les  monastères,  p. 

236, 237, 239.  Capilulairo  de  Loiiis-le-Débonnairc  lou- 
chant les  monastères,  p.  380.  Autre  touchant  les  re- 

devances auxquelles  ils  étaient  assujettis,  lie/.  Défense 

aux  abbés  d'avoir  plusieurs  monastères,  p.  237  ;  aux 

clercs  et  aux  laïques  d'entrer  dans  les  monastères  de 

filles.  Cela  n'est  permis  qu'aux  prêtres  pour  y  célé- 
brer la  messe  au  temps  marqué,  p.  230.  Les  lieux 

consacrés  une  fois  a  Dieu  pour  être  des  monastères 

le  seront  toujours  et  ne  pourront  plus  être  changés 
en  habilations  laïques, p.  240. 

.Md.NDE.  Livre  de  la  Construction  du  monde  céleste 

et  terrestre,  ouvrage  attribué  au  Vénérable  Rède,  p. 

3.  Ecrit  de  Candide,  moine  de  FuUle,  intitulé  1'/- 

maf/e  du  monde,  p.  '■'Ml.  Traité  de  la  Volupté  du 
monde,  ouvr.nge  attribué  à  llaimon  d'Halberstadt,  et 

qu'on  ne  connail  point,  p.  438. 
MU.NOCIIORDE,  in^trument  qui  sert  à  mesurer  les 

tons.  Traité  de  la  Mesure  du  Monochorde,  ouvrage 

d'Hériberl,  écolâtre  d'Eplernacb.  p.  840. 
.MOXODIE  ou  complainte  de  Démélrius  C\do- 

nius  sur  les  malheurs  arrivés  à  Thcssalonique  par  des 

guerri'S  intestines,  p.  798. 
MONOPIIYSITES  ou  ACÉPHALES,  hérétiques. 

Leurs  erreurs  réfutées  par  saint  Jean  Damascène, 

p.  82. 
MONOTHÉI.l.^ME.  En  quoi  consistait  celte  erreur, 

p.  922.  Voyez  l'article  suivant. 
MONl/niÈLITES.  hérétiques  du  vil'  siècle.  Leur 

origine,  p.  921,  922.  Théodore,  évêque  de  Pharan  en 

Arabie,  est  le  premier  auteur  de  l'hérésie  des  niono- 
thélites  ;  en  quoi  elle  consistai!,  p.  922.  Elle  est 

adoptée  par  Sergius,  patriarche  de  Cnnslanlinnpic. 
qui  cherche  à  lui  procurer  des  partisans  et  à  gagner 

l'empereur  Iléraclius,  ibid.  Cyrus,  cvcque  de  Pha- 

ride.  puis  patriarche  d'Alexandrie,  se  déclare  pour 
celte  hérésie,  ibid.  et  923.  Le  moine  Sophrone  s'y 
oppose,  p.  923.  Lettre  de  Sergius  à  Cyrus,  p.  923, 
924.  Sophrone  ayant  été  élu  patriarche  de  Jérusalem, 
Sergius  écrit  nu  pape  Honorius  pour  le  tromper  et 

l'indisposer  contre  Sophrone,  p.  924.  Lettre  d'Ho- 
norius  qui  semble  favoriser  le  monothélisme,  ibid. 

Sophrone  continue  de  s'opposer  aux  monoihélites. 

lettre  que  le  pape  lui  écrit,  ainsi  qu'à  Cyrus  et  à 
Sergius,  ibid.  Ecthèse  d'Héraclius.  Elle  est  condam- 

née dans  un  concile  de  Rome,  ibid.  Pyrrhus,  suc- 

cesseur de  Sergius,  reçoit  VEctkèse,  p.  925.  Cons- 

tantin, successeur  d'Héraclius,  et  Paul,  successeur 
de  Pyrrhus,  sont  sollicités  de  supprimer  VF.cthése, 

ibid.  L'hérésie  des  monotbéliles  est  condamnée  dans 

les  conciles  d'Afrique,  ibid.  et  920.  Le  patriarche 

Paul  engage  l'empereur  Constantin  à  supprimer  l'fic- 
Ihése  et  à  publii-r  le  Type,  pour  imposer  silence 
aux  deux  partis,  p.  926.  Concile  de  Latran  où  le  mo- 

nothélisme est  anaihématisé,  ibid.  et  suiv  Traité 

de  s.iinl  Jean  Damascène  contre  les  monothéliles, 

p.  82.  Collection  de  monuments  pour  l'histoire  des 
monoihélites  rassemblés  par  .Anastase  le  Uibliolhé- 
caire,  p.  714.  Concile  de  Milan  assemblé  au  sujet 
des  monoihélites,  p.  912,  943.  Concile  de  Rome  : 

lettres  du  pape  Agathon  qui  exposi'nl  la  foi  de  l'E- 
glise contre  leurs  erreurs,  p.  944,  945.  Concile  de 

Hetfeld  en  Angleterre,  p.  945.  Sixième  concile  gé- 
nér.il,  troisième  de  Constanlinople,  où  le  monothé- 

lisme est  anaihématisé,  p.  945  et  suiv.,  951  et  suiT. 

i'iusieurs  se  converlissent  dans  le  sixième  concile, 

p  948,  950.  Edit  de  l'empereur  Constantin  Pogonat 
contre  les  monoihélites,  p.  955. 

MO.N'T-CASSIN,  montagne  d'Italie  où  saint  Benoit 
avait  fondé  un  monastère.  Droits  de  ce  monastère 

confirmés  par  Charlemagne,  p.  145.  Ce  monastère 

est  entouré  de  murs  par  l'abbé  Berlhaire,  p.  695.  Il 
est  brûlé  par  les  Sarrasins,  ibid.  et  090.  Histoire  de 
la  destruction  et  du  rétablissement  de  ce  monastère, 

ouvrage  du  moine  Erchembert,  p.  780. 
MU.NTFAUC(>.N,  monastère  de  chanoines  au  dio- 

cèse de  Reims.  Dispositions  d'Hincmarde  Reims  qui 

le  regardent,  p.  COI.  Ce  monastère  est  donné  à  l'E- 
glise de  Verdun  par  le  roi  Arnoul,  p.  792. 

M0.NT1ER-E.\-DER,  abb.iye  au  diocèse  de  Chà- 

lons-sur-Marne.  Elle  est  rétablie  par  l'abbé  Adson, 

p.  884. MORALE.  Morale  chrétienne  de  Jonîs  C'est  la 

trailuction  française  que  dom  Mége  a  donnée  de  l'ou- 

vrage de  Jouas,  cvcque  d'Orléans,  intitulé  :  Institu- 
tion des  latijucs,  p.  39t .  .Abrégé  des  Morales  de  saint 

Grégoire  sur  ,/o6,  par  saint  Udon ,  abbé  de  Clunv, 

p.  806.  Autre  par  Adalberl,  écolâtre  de  Saint-Vincent 
de  Met7..  p.  862. 

MORAVES  ,  peuples  de  Moravie ,  se  soustraient  .î 
la  juridiction  des  cvêques  de  Bavière;  phintes  por- 
tée.<  sur  ce  sujet  au  pape  Jean  IX,  p.  712. 

MiIRT.  Doctrine  d'AIruin  sur  la  mori,  p.  198. 
MHlir,>.  Le  discours  tourbanl  ceux  qui  sont  morts 

dans  h  foi,  n'est  pas  de  saint  Jean  Damascène  : 
raisons  qui   le   prouvent,  p.  83,  84.  Le   pape   Ni- 
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cohis  1"'  ili'i'i'ful  aux  [!iil^:iri'S  ili'  \n\rf  |i(iiii-  li'iirs 
|i.ii'i'iils  iiinrls  (l:iiis  \i'.  |iim.iiiismi! ,  |i.  OcSl.  Visimi  do 

lici'iKild  Imnli.iiil  l'i'Uil  ili's  iiinrls,  p.dSl.  Le  ciiiiriliî 
qiiiniscxlc  défeml  do  doiini'i'  IViu'Iiarislii'  aux  iiiinls , 

p.  'J63. 
MOl'SON  ou  MOUZON,  ville  et  abbaye  du  cliocr-so 

do  lU'iiiis,  nionaslère  fniidi'.  en  celte  ville  pai'  Adal- 
béroii ,  arflievèipie  de  Ueiiiis.  Piiviléjje  qiic>  lui  ac- 

corde le  pap.'.Ie.ui  Mil,  p.  ,S:t;i,  870.  Discours  iPA- 

d.ilbécoii  loi'sipi'il  y  inlroduisil  les  moines,  p.  870 et  871. 

MOYEN-MOUTIEK,  abbaye  célèbce  d  ms  la  Lor- 
raine. Différend  des  moines  de  Moyen-MoiitiiT  avec 

Isimindiis  el  Fortiinat,  leurs  abbés,  p.  o97. 

MIILI.MIKIM,  Moinnié  ensuite  Scigenslat,  monas- 
tère luiti  |)ar  F,i;iiiliard,au  diocèse  de  Mayeiiee,  p.  35^^. 

MULTIPLICATION.  Livre  de  Gerberi  sur /«  il/H//i- 

pliculion  anthiiiètique,  p.  '.'03. 

MU.NSTF.Pi,  ville  d'Allemagne.  Origine  de  son  évè- 
ché,  p.  218.  Saint  Ludger  est  le  premier  évêqiie  de 
Munster,  ibtd. 

MI'UHAC.II  ,  abbaye  en    Alsace,  fomlée  jiar  saint l'irmin,  lOi 

MU.^lnlîK.  Deux  livre.-  di'  l.i  Miisiijiie  spéculitlivi 

(7  jiraliijue,  oinr.iLM'  .illiiliué  au  Vénérable  Uède, 

mais  qui  est  d'iiii  ai;leiir  du  ix°  siècle,  p.  3.  Trail(5 
d'Aurélien,  moine  de  Réomé,  sur  In  Musique,  p. 
123.  Trailé  de  l'Accurd  de.  la  Craium'iire  el  île  ta 

Musique,  à  la  suile  d'une  édilion  ilii  Martyroingo 
d'Usuard,  p.  Gl2.  Trailé  sur  la  Musique,  allribué  h 
Wérrniberl ,  moine  de  .Saiul-fiall ,  p.  (11)1.  Trailé  de 

llemy  d'Auxerre  sur  lu  Musique,  |i.  7.'j9.  Trailé  de 
iNolUer  le  ISègue  sur  la  Musique  ,  p.  7()C.  Lettre  de 

Ki'ginnn  sur  la  Musique  ,  p.  772.  Deux  ouvrages 
d'ilucbald,  moine  de  Saint-Amand,  sur  la  Musique, 
p.  800.  Traité  de  saint  Odou  ,  abbé  de  Cluny,  sur 

In  Musiqu\  p.  SO'.I.  ('omiueiit.iire  de  Marqiiard,  éco- 
làtre  d'KpIeniacli,  sur  la  Musique  de  lioëce,  p.  810. 
MUSULMANS,  sectateurs  de  Mahomet,  réfutés 

sous  le  nom   de  Sarrasins  par  saint  Jean  Damascéne, 

p.  on,  70,  l'.K 

N. 

NAISSANCE  ou  NATIVITÉ  de  Noire-Seigneur 

Jésus-Clirist.  Rliylhme  de  saint  Paulin  d'Aquiiée  sur 
la  fête  de  Noël,  p.  162.  Hymne  de  Haban  Maur  pour 

cette  fête,  p.  459.  Hymne  de  Tutilon,  moine  de 

Sainl-Gall,  pour  la  même  fêle,  p.  704.  Discours  de 

l'empereur  Léon  VI  pour  celte  fêle,  p.  775.  Le  con- 
cile (punisexle  défend  de  donner  des  gâteaux  à  Noël, 

sous  prétexte  des  couches  de  la  sainte  Vierge,  p. 
963. 

N.VLCOD,  moine  de  Cluny,  retouche  hVie  de  saint 

Odon,  abbé  de  Cluny,  écrite  par  Jean,  p.  805. 

NANTES,  ville  de  Bretagne.  Concile  tenu  en  celle 

ville,  p.  935. 

NAPPE  d'autel  lavée  par  inadvertance  ne  perd  pas 
sa  bénédiction,  p.  285. 

N.VRBONNE,  ville  du  Languedoc.  Les  abbayes 

de  Saint-Laurent,  et  de  Saint-Etienne  de  Banioles, 

sont  réunies  à  l'archevêché  de  Narbonne,  p.  793. 
NATHALIE  (sainte),  martyre  en  Espagne.  Ses  re- 

liques apportées  à  Paris,  p.  611.  Histoire  de  celte 
translation,  p.  701. 

N.\TURE.  Traité  de  la  Nature  des  choses,  ouvrage 

du  Vénérable  Rède,  p.  i.  Traité  de  la  Nature  uni- 
verselle, allribué  à  Raban  Maur,  p.  469.  Trailé  de 

la  Ntture  des  choses,  allribué  au  inênie,  ibid.  Trailé 

de  la  Division  des  natures,  ouvrage  de  Jean  Scot,  p. 
607. 

NATURE  divine  et  nature  humaine  u'Mes  en  Jé- 

sus-Cbrisl.  Doctrine  de  Jean  Damascéne,  p.  71,  72. 
NAUCRACE,  disciple  de  saint  Théodore  Studite, 

p.  321.  11  succède  à  ce  saint  dans  le  monastère  de 
Slude,  ibid.  Sa  lettre  circulaire  sur  la  mort  de  saint 

Théodore,  ibid.  et  322. 

NAUMACHIE.  Traité  de  l'empereur  Léon  ie  Phi- 

losophe sur  la  Naumarhie  ou  l'Ordre  du  combat  naval, 

p.  776. 
NAZAREENS.  Dissertation  du  père  Le  Quien  sur 

les  Nazaréens,  p.  98. 

NÉANT.  Lettre  de  Fridugise  sur  le  Néant  et  les 

ténèbies,  p.  333,  334. 

NÉBRIDIUS  ou  NÉFRIDIUS,  archevêque  de  Nar- 
bonne. Alcuiii  lui  adresse  ses  livres  contre  Elipand, 

p.  'Si.  Lettre  que  lui  écrit  saint  Benoît  d'Aniane, 
p.  260.  Lettre  que  lui  adresse  Agobard,  archevêque 

de  Lyon,  pour  l'engager  à  se  joindre  à  lui  contre  les 

juifs,  p.  368. 
NESTORIENS.  Trailé  de  saint  Jean  Damascéne 

contre  les  nesloriens ,  p.  83.  Cinq  opuscules  de 
Théodore  Aboucara  contre  les  nesloriens,  p.  626, 

627.  Autres  opuscules  contre  les  mêmes,  p.  627. 

NICÉE.  On  voyait  au  vilio  siècle,  dans  une  église 

de  celte  ville,  les  images  des  évêques  qui  avaient  as- 
sisté au  concile  tenu  en  cette  ville  sous  Constantin 

le  Grand,  p.  128. 

NICÉPHORE  I",  dit  Logotbèle,  empereur  d'Orient. 
Lettre  que  lui  écrit  Charlemagne,  p.  247.11  est  tué, 
et  son  fils  Staurace  lui  succède,  p.  278. 

NICÉPHORE  (saint),  patriarche  de  Constantinople. 

Sa  naissance,  p.  279.  Ses  commencements,  ibid. 
Il  succède  au  patriarche  Taraise,  ibid.  Promesses 

qu'il  exige  de  l'empereur  Michel  Curopalate  avant  de 
le  couronner,  ibid.  Il  envoie  au  pape  Léon  III  sa  let- 

tre synodiquc  avec  des  présents,  ibid.  L'empereur 
Michel  ayant  été  déposé,  iNicépbore  reconnaît  Léon 

l'Arménien  et  fait  la  cérémonie  de  son  couronne- 

ment, ibid.  Il  s'oppose  aux  iconoclastes  protégés  par 
Pempereur,  ibid.  Il  est  chassé  de  son  siège,  p.  280. 

Michel  le  Bègue  lui  offre  de  le  rétablir,  s'il  veut  re- 
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jeter  le  concile  de  Tamise  comme  celui  de  Constantin 

Coprnnyme  :  il  le  refuse.  iLitl.  .Sa  mort,  ibid.  et  iH\. 

Son  abri'-gé  de  l'histoire  depuis  la  mort  de  l'empe- 

reur Maurice  jusqu'au  règne  d'Irène  et  de  Constantin 
son  fils,  p.  281 .  Sa  f^Aronojro/jAic  depuis  le  commen- 

cement du  monde  jusqu'à  son  temps,  iliid.  et  282. 
SticJtomèlrie  ou  nombre  des  versets  des  livres  sacrés, 

p.  282.  Ses  écrits  contre  les  iconoclastes  ou  anlir- 

rhétiques,  ibid.  et  suiv.  Sa  dispute  avec  l'empereur 
Léon  l'Arménien,  p.  28i.  Sa  lettre  synodale  au  pape 
Léon  111,  ibid.  et  285.  Canons  ecclésiastiques  sous 

le  nom  de  Xicépliore,  p.  285  et  suiv.  Sa  lettre  à  Hi- 
larion  et  à  Eusirale,  contenant  la  solution  de  plu- 

sieurs difficultés  qu'ils  lui  avaient  proposées,  p.  287, 
288.  Edition  des  œuvres  de  saint  Nicépliore,  pro- 

jetée par  le  père  Banduri,  p.  288.  Ouvrages  de  ce 

patriarche  qui  n'ont  pas  encore  été  imprimés,  ibid. 
et  suiv.  Appendice  au  chapitre  de  doni  Ceillier  sur 

saint  Nicéphore,  p.  290  et  suiv.  Voyez  la  Table  des 

additions  faites  par  l'éditeur.  —  Nicéphore  avait 
succédé  à  Taraise,  p.  155.  Son  corps  est  rapporté  à 

Constantinople,  p.  424.  Sa  Vie  écrite  par  Ignace  dis- 
ciple de  Taraise,  métropolitain  de  Nicée,  p.  32i,  et 

par  Théodore  Gr-iptus,  p.  -128. 
NICÉPHORE  ULEMMVDE,  abbé,  est  l'auteur  du 

Compendium  de  physique,  attribué  à  saint  Jean  Da- 
mascène,  p.  87. 

NICÉPHORE,  surnommé  le  Philosophe  et  le  Rhé- 

teur, n'est  connu  que  par  l'oraison  funèbre  qu'il  lit 

d'Antoine,  patriarche  de  Constanlinnple,  p.  794  cl 
795. 

NICÉPHORE,  prêtre  de  l'Eglise  de  Constantinople, 
auteur  de  la  Vie  de  saint  .indré  Salus  ou  l'insensé. 

Temps  où  il  a  vécu,  p.  881,  882.  11  n'est  point  au- 
teur de  la  Vie  de  saint  biméon  Salus,  p.  882.  Ana- 

lyse de  celle  de  saint  André,  ibid. 
N1CÉT.\S ,  héi;umène  ou  supérieur  du  monastère 

de  Médicion  en  Bilhynie.  Sa  Vie  écrite  par  Théoslé- 
rictus,  son  disciple,  p.  428. 

NICÉTAS  DAVID,  surnommé  Paphiagonien.  parce 

qu'il  fut  évèque  en  Paplilasonie,  p.  730.  Ses  homé- 
lies, ibid.  Sa  V(e  de  saint  Ignace .  p.atriarche  de 

Constanlinople,  ibid.  Autres  écrits  qu'on  lui  attribue, 
ibid.  et  737. 

NICOLAS  (saint),  évêquc  de  Myre.  Discours  d'An- 
dré de  Crète  sur  ce  saint,  p.  58.  Histoire  de  ses  mi- 

racles composée  par  un  Méthodius,  p.  425.  Discours 

de  l'empereur  Léon  VI  en  l'honneur  de  ce  saint,  p. 
775. 

NICOLAS,  disciple  de  saini  Théodore  Studite  qui 
lui  écrit,  p.  302. 

NICOLAS  ier  (SAINT),  pape,  succède  à  Benoit  III, 

p.  508.  Son  entrevue  avec  l'empereur  Louis,  p.  509. 
11  confirme  l'union  dos  Eglises  de  Brème  et  de  Ham- 

bourg, ihid.W  coiifirmc  la  doctrine  de  l'Eglise  catho- 
lique touchant  la  grâce  de  Dieu  et  le  libre  arbitre, 

la  vérité  de  la  double  prédestination  et  du  sang  de 

Jésus-Christ  répandu  pour  tous  les  croyants,  ibid.  Sa 

conduite  à  l'égard  de  Photius,  patri.irche  de  Constan- 

linople, ibid.  et  suiv.  Lettre  â  l'empereur  Michel,  ibid. 
Lettre  à  Photius,  p.  570.  Concile  de  Rome  où  le 

pape  désavoue  la  déposition  d'Ignare  et  l'ordination 
de  Photius.  p  570.  Lettres  à  l'empereur  et  à  Pho- 

tius p.  570.  571.  Lettre  à  tous  les  fidèles  d'Orient, 
p.  571.  Concile  de  Rome.  On  y  procède  contre  Za- 

charie,  légal,  qui  avait  consenti  à  h  déposition  d'I- 
gnace, et  on  déclare  nulle  l'ordination  de  Photius, 

ibid.  Lettres  a  l'empereur  .Michel,  ibid.  et  suiv.  Let- 
tre au  clergé  de  Constanlinople,  p.  573,  57 'i.  Autres 

lettres  du  pape  à  Photius,  etc.,  p.  574.  Lettre  au  sujet 

du  mariage  de  Lothaire  avec  Valdrade  et  de  son  di- 
vorce avec  Thietberge,  p.  575  et  suiv.  Lettres  pour 

Rothade,  évèque  de  Soissons,  p.  577  et  suiv.  Lettres 

pour  Wulfade,  clerc  de  Reims,  nommé  à  l'archevêché 
de  Bourges,  p.  579,  580.  Lettre  touchant  Ingel- 

Irude  et  Baudouin,  comte  de  Flandre  ,  p.  58(1.  Let- 
tres concernant  Hilduin  ,  évèque  de  Cambrai,  ibid. 

et  581 .  Réponse  à  diverses  questions  proposées  par 
Ilarduic  de  Besançon,  p.  581.  Lettre  à  Rodolphe  ou 

Raoul,  archevêque  de  Bourges,  sur  le  pouvoir  des 

chorévêques,  ibid.  et  582.  Réponses  aux  consulta- 
tions des  Bulgares,  p.  582  et  suiv.  Autres  lettres  du 

pape  Nicolas  \",  p.  584  et  suiv.  Sa  mort,  p.  586. 

Son  éloge,  ibid.  Ceux  qu'il  avait  punis  pour  leurs 
crimes  veulent  abolir  ses  écrits  et  tout  ce  qu'^l  avait 
fait.  p.  587.  Edition  de  ses  écrits  dans  la  Patrologie, 

p.  586.  Lettre  que  Rodolphe,  archevêque  de  Bourges, 

lui  avait  écrite,  p.  553.  Mémoire  de  Gonthier,  ar- 

chevêque de  Cologne,  contre  Nicolas  I",  p.  595. 
Saint  Adon  de  Vienne  prend  la  défense  de  ses  dé- 

crets, p.  620.  Lettres  que  lui  écrit  Hincmarde  Reims, 

p.  670,  071  et  suiv.  Lettres  que  lui  écrit  Photius, 

p.  730,  731. 
N1Ci)LAS  \",  dit  LE  MYSTIQUE,  patriarche  de  Cons- 

tanlinople. D'où  lui  vient  ce  surnom,  p.  776.  H  dé- 

sapprouve hautement  le  quatrième  mariage  de  l'em- 
pereur Léon  VI;  il  est  exilé,  p.  743,  744,  7T5,  776. 

Il  est  rappelé  par  Léon  VI  même,  p.  776.  L'empe- 
reur Alexandre  chasse  Euthyiuius,  et  rétablit  Nicolas 

dans  tous  ses  droits,  i7/id.  Ses  lettres  aux  papes  Anas- 

tase  m  et  Jean  X.  au  sujet  du  mariage  de  l'empereur 
Léon,  p.  777,  778.  Sa  lettre  à  Siméon ,  prince  des 

Bulgares,  pour  traiter  de  la  paix,  p.  778.  Autres  let- 

tres de  Nicolas,  ibid.  Ecrits  qu'on  lui  attribue,  ibid. 
Sa  mort,  p.  779.  Ses  lettres  sont  publiées  par  An- 

gelo  Maî,  p.  778.  —  Son  nom  n'est  point  dans  le 
Martyrologe  romain,  p.  779,  note  1. 

NIUIIARD,  à  qui  saint  Boniface,  archevêque  de 

Mayence,  adrB^se  une  lettre,  p.  48. 

NIE.NIIERSE,  monastère  de  Paderborn.  Lettre  que 
saint  Rciiiberl  écrit  aux  religieuses,  p.  699. 

NlTIlAllD,  historien,  était  petit-fils  d'Angilbert  et 
de  Berthe,  tille  de  Charlemagne,  p.  496.  Son  atta- 

chement pour  Charles-le-Cbauve,  ibid.  Son  Histoire  : 

éditions  qu'on  en  a  faites,  ibid. 
NIVARD  (SA'NT),  archevêque  de  Keims.  Sa  Vie 

écrite  par  Alniaune,  moine  de  Hsutvillers,  p  696, 

697.  Elle  n'a  p*«  encore  été  inifiriméiï.  p.  697.  Le 
concile  de  Ninles  lui  .iv.iit  permis  de  rebiitirle  mo- 

nastère de  Hautvillers  détruit  par  les  Barbares  ,  p. 

935. 

NOCES.  Statut  d'Isaac ,  évèque  de  Lanprts.  Les 
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noces  doivent  so  c(5l<5brer  publiquement,  p.  ()39.  Les 

qiialriônics  nocps  l'iaient  (li'fi'nducs  clie/.  les  (!ri!i'S, 

|).  7i3.  Ili'ciet  qui  les  di'IViul,  p.  777.  Sl:iliil  d'Atlon 
ilo  Vcrcoil  (|ui  iliMciul  di"  (■('■li'brcr  les  noces  en  ca- 

rême, p.  S22. 
NOM  l)K  niKII.  Ce  (pie  eVsl,  selon  Pliotiiis,  que 

de  pieiidie  le  nom  de  Dieu  en  vain,  p.  l'iH. 
NO.MHIUCS.  Traité  de  la  Valeur  des  nombres,  allri- 

bué  à  lîaban  Manr,  p.  MW). 

NOMlilNCLATKLm,  ollieier  de  l'I'lglise  ronriiiie, 

dont  la  fonction  était  d'ap[ieler  cenx  que  le  pape 
invitait  à  manger,  et  d'écouler  ceux  qui  demandaient 
audience,  p.  6i9. 

N'UMKiNOl  ou  NOMÉNOÉ,  comte  ou  duc  de  Bre- 
tagne, envoie  une  dépulation  à  Ftome  au  sujet  de  la 

simonie  dont  les  évéques  de  Bretagne  étaient  accu- 
sés, p.  407.  Lettre  que  lui  écrit  le  pape  Léon  IV, 

ibid. 

NOMINATION  aux  évêchés  par  le  roi  de  France 

justifiée  p.ir  Loup,  abbé  de  Ferriéres,  écrivant  pour 

Wénilon,  archevêque  de  Sens,  et  le  comte  Ghérard, 

p.  50.5. 
NO.MOCANON  de  Pliolius.  Idée  de  cet  ouvrage  : 

éditions  et  traductions  qu'on  en  a  faites,  p.  723. 
Voyez  Supplément. 

NOUS  DE  DIEU.  Témoignage  de  Photius  sur  les 

divers  noms  di'  Dieu,  p.  728. 

NOMS  HEBREUX.  L'explication  des  noms  hé- 

breux de  l'Ecriture  p.ir  ordre  alphabétique,  fausse- 
ment attribuée  au  Vénérable  Bède,  p.  7. 

NONSUINDE,  recluse,  pour  qui  l'évèque  Adelher 
compose  un  traité  de  piété,  p.  702. 

NORMANDS,  peuples  descendus  du  Nord,  brûlent 

la  ville  de  Rouen  et  quelques  monastères,  p.  335.  In- 

cursion des  Normands  en  France,  p.  533.  Leur  éta- 

blissement en  France  :  divers  cas  de  pénitence  i 

leur  sujet  proposés  au  pape  Jean  IX,  p.  711.  Lettre 

canonique  d'Hervé,  archevêque  de  Reims,  sur  le 
même  sujet,  p.  788. 

NiiliTllEI.ME  ou  NOTHELME,  archevêque  de  Can- 

toriiérv,  p.  K.  tlnusulté  par  saint  Bcmiface,  p.  'lO. 

NOTAIKES  de  l'Eglise  destinés  à  écrire  les  Vies 
des  m.irlyrs,  p.  716. 

NOTES  dit  droit.  Recueil  des  anciennes  notes  du 

droit  par  Magnus,  archevêque  de  Sens.  Editions 

qu'on  en  a  faites,  p.  251. 
N0T1N(;UE,  évêque  de  Vérone,  consulte  Raban 

Maur  sur  les  sentiments  que  ("lOthescalc  avait  sur  la 
prédestination  :  réponse  de  Raban,  p.  407,  593. 
NOTKER  LE  BEGUE  (i.k  bif.nukukeuxj,  moine  de 

Saint-Gall,  reçoit  son  éducation  dans  l'abbaye  de 
Saint-Gall,  où  ensuite  il  prend  l'habit  monastique,  p. 

763.  11  est  chargé  du  soin  de  l'école  intérieure  de 
celte  abbaye ,  ibid.  Sa  mort ,  ibid.  Il  est  honoré 

comme  saint,  ibid.  Honorius  d'Autun  et  d'autres  au- 
teurs le  qualifient  sans  raison  abbé  de  Saint-Gall. 

Trithème  l'a  confondu  avec  Nolger,  évêque  de  Liège, 

ibid.  Traité  sur  les  Interprètes  de  l'Ecriture,  ou- 
vrage de  Notker,  ibid.  Analyse  de  ce  traité,  ibid.  et 

suiv.  Ses  Séquences,  p.  765,  766.  Ses  hymnes,  p. 

766.  Ecrits  sur  la  musique  et  sur  d'autres  sujets, 
ibid.  et  767.  Martyrologe  de  Nolker,  p.  767,  768. 

Vie  de  saint  Galt  en  vers,  p.  768.  Autres  ouvrages 

qu'on  lui  a  attribués,  ibid.  Paraphrase  sur  les  Psau- 
mes qui  lui  est  attribuée,  p.  ,596. 

NOUILLAC,  terre  restituée  à  l'Eglise  de  Reims, 
par  l'autorité  du  roi  Charles-le-Chauve,  p.  685. 

NOVELLES  de  l'empereur  Léon  VI  sur  les  ma- 
tières ecclésiastiques,  p.  774. 

0. 

OBLATIONS.  Témoignage  de  Béalus,  prêtre  et 

moine  d'Espagne,  touchant  les  oblations  et  les  prières 

pour  les  morts,  p.  215;  d'après  lui  elles  viennent 
de  tradition  apostolique,  ibid.  Constitution  du  roi 

Clotaire  qui  défend  d'oter  aux  églises  les  oblations 
qui  leur  auront  été  faites  par  les  défunts,  p.  220. 

Article  d'un  capitulaire  de  Charlemagne  qui  dé- 

fend d'enlever  aux  églises  les  oblations  des  fidèles, 
p.  240.  Canon  de  Nicéphore,  patriarche  de  Cons- 
tantinople,  qui  permet  de  recevoir  les  oblations  pour 

des  personnes  mortes  sans  testament,  p.  285.  Com- 
ment se  partageaient  les  oblations  faites  à  la  messe, 

p.  937. 
OCCUPATIONS  de  dom  Odun ,  abbé:  ouvrage  en 

vers  de  saint  Odun,  abbé  de  Cluny,  p.  80J. 

OCT.-VTEUQUE,  ou  collection  des  huit  premiers 

livres  de  l'Ecriture  sainte.  Questions  sur  l'Octateu- 
que,  ouvrage  de  Wigbod  ,  auteur  du  vill«  siècle,  p. 

149.  Commentaire  d'Œcuméniusiur if cio^euijiiie,  p. 913. 

XII. 

OCTAVIEN,  fils  du  patrice  Albéric,  quoiqu'encore 
enfant,  est  mis  sur  le  siège  de  Rome  après  la  mort 

du  pape  Agapet  II  ,  et  prend  le  nom  de  Jean  XII. 

p.  8.J1.  C'est  le  premier  pape  qui  ait  changé  de 
nom,  ibid. 

OCTOÈCHE,  livre  qui  renferme  les  livres  et  les 

chants  .à  l'usage  des  Eglises  grecques  pour  le  di- 
manche. Ce  livre  est  attribué  à  saint  Jean  Damas- 

cène,  p.  87. 

OUALRIC,  archevêque  de  Reims.  Sa  mort,  p. 
870. 

ODES.  Hymnes  ou  proses  attribuées  à  saint  Jean 

Damascène,  p.  85.  Odes  du  même  découvertes  et 

publiées  par  Mai,  p.  89  et  suiv. 

ODILBERT,  archevêque  de  Milan.  Lettre  que  Char- 

lemagne lui  adresse  et  qui  contient  plusieurs  ques- 
tions sur  le  ba[itème,  p.  185  et  238. 

ODILON,  duc  de  Bavière,  favorise  la  mission  de 
saint  Boniface,  p.  47. 

ODILON,  moine  de  Saint-Médard  de  Soissons,  est 

67*
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l'auteur  de  l'Iiisloire  de  la  (ranslalion  des  reliques 
de  sainl  Sébaslien,  iiiarlvr,  et  de  saint  Grégoire  , 

pape,  p.  786,  787.  Sa  lettre  à  llucbald,  moine  de 

Sainl-Aniand  ,  p.  787.  Discours  qu'on  lui  attribue 
avec  vraisemblance ,  ibid.  Temps  de  sa  mort,  ibid. 

ODILON  (SALNT),  abbc  de  Cluny.  Il  écrit  la  Vie 

ou  l'Eloge  de  sainl  Maîeul ,  son  prédécesseur,  p. 
889.  Lettre  que  lui  écrit  le  pape  Sylvestre  11,  p.  !(09. 

ODO.VCRE,  élu  évcque  de  Beauvais,  est  excom- 
munié au  concile  de  Fismcs  et  déclaré  incapable  de 

toute  fonction  cléricale,  p.  655  et  668.  Lettres 

d'Hincmar  au  roi  Louis  à  son  sujet,  p.  668,  669. 

Sentence  d'Hincmar  contre  lui,  p.  669. 
ODON ,  abbé  de  Ferrières ,  devenu  odieux  à  la 

cour,  est  obligé  de  quitter  cette  abbaye  qui  est  don- 
née à  Loup,  p.  501.  Lettre  que  Loup  écrivit  pour 

lui,  p.  502,  503.  Lettre  qu'il  lui  écrit,  p.  500. 
ODON  ou  ELDES,  abbé  de  Glanfeuil  et  de  Sainl- 

.Maur-des-Fossés,  p.  600.  Il  corrige  la  lie  de  saint 
Maur,  écrite  par  le  moine  Fausle,  ibid.  Son  Histoire 
du  monastère  de  Glanfeuil  et  des  miracles  de  siinl 

Maur,  ibid.  Sa  lettre  à  Adelraode,  arcbidiacre  de  l'E- 
glise du  Mans,  ibid. 

ODON  ,  évéque  de  Beauvais ,  après  avoir  suivi  la 

profession  des  armes,  se  fait  moine  à  Corbie,  dont 

ensuite  il  devient  abbé,  p.  639.  Apcès  la  mort  d'Her- 
menfroi,  il  est  fait  évèque  de  Beauvais,  ibid.  Uiflé- 
renles  commissions  importantes  dont  il  fut  cliargé; 

conciles  auxquels  il  a  assisté,  ibid.;  sa  mort,  ibid.; 
Ses  écrits ,  ibid.  et  640.  Lettre  que  lui  écrit  le  pape 

Jean  VllI,  p.  6i5.  Lettre  que  lui  écrit  Hincmar  de 
Reims,  p.  68i. 

ODON,  abbé  de  Saint-Martin-de-Massay,  à  Bour- 

ges, p.  804. 
ODON,  abbé  de  Saint-.Maixent  en  Poitou,  p.  8o4. 
0D0.\  (SAINT),  abbé  de  Cluny.  Sa  naissance;  ses 

études,  p.  804;  il  est  fait  cliauoiae  de  Saint-Marliu 
de  Tours,  ibid.;  il  vient  à  Paris  écouter  les  leçons  de 

Kemy  d'Auxerre  ,  ibid.  et  805  ;  il  embrasse  la  vie 
monastique  au  monastère  de  la  Baume  en  Bourgo- 

gne, p  805;  il  est  élu  abbé  à  la  place  de  Bcrnon, 

après  la  mort  duquel  il  s'établit  à  Cluny,  ibid.;  ses 
voyages  à  Home,  ibid.\  sa  mon,  ibid.  Auteurs  de  la 
Vie  de  saint  Odoii,  ibid.  Edition  de  ses  œuvres  dans 

la  Patrologie,  ibid.  et  806.  Ses  ouvrages  :  Abrégé 

des  Morales  de  sainl  Grégoire,  p.  806.  Vie  de  saint 

Géraud,  comte  d'Aurillac,  ibid.  el  807.  L'Histoire  de 

la  translation  des  reliques  de  sainl  Martin  n'est  pas 

de  lui,  p.  807;  non  plus  que  \' Eloge  de  sainl  Martin, 
ibid.  Discours  en  l'honneur  de  plusieurs  saints,  ibid. 
Entretiens  sur  le  saci'rdoce,  ibid.  el  808.  Antiennes  et 

hymnes  en  l'honneur  de  saint  Martin,  p.  808,  809, 
Vie  de  saint  Grégoire  de  Tours,  p.  809,  Vie  de  saint 

Odon,  écrite  par  lui-même,  p,  809.  Ouvrage  de  sainl 
Odon,  intitulé  Occupations ,  p.  809.  Traités  sur  la 

Musique,  publiés  par  dum  Gerbcrl  el  reproduits 

dans  la  l'alroluijie ,  p.  80y.  Ouvrages  perdus,  ibid. 
el  810.  Ouvrages  supposés,  p.  810. 

ODVIN,  prêtre  et  disciple  d'Alcuin,  qui  lui  éciil 
sur  les  cérémonies  du  baptême,  p.  184. 

ŒCUMENIUS,  écrivain  grec  dunl  l'âge  n'est  point 

connu,  p.  913.  Ses  ouvrages  sur  l'Fcrilure  sainte  : 
différentes  éditions  et  traductions  qu'on  en  a  faites, 
ibid.  et  9l4.  D'aprc»  Cramer  le  commentaire  sur  Us 

Actes  des  .Apôtres  n'es'l  pas  de  lui,  p.  914. 
OFFA,  Gis  du  roi  des  Saxons  orientaux,  embrasse 

la  vie  monastique  à  Home  cl  y  meurt,  p.  23. 

OFFA,  roi  des  Merciens.  Trois  lettres  que  Charle- 
niagne  lui  écrit,  p.  229,  232,  233.  I.a  quatrième  est 
faussement  attribuée  à  cet  empereur,  p.  215. 

OFFICE  DIVIN.  Canons  d'Egbert,  évèque  d'York, 
touchant  l'oflice  divin,  p.  64.  Ordre  de  l'oflke  qui 

s'observait  au  .Mont-Cassin  et  que  saint  Slurme  éta- 

blit à  l'abbaye  de  Fulde,  p.  127.  Distribution  de  l'of- 
fice divin  dressé  par  Alcuin  en  forme  de  bréviaire  : 

analyse  de  cet  ouvrage,  p.  169,  170.  Le  livre  de* 

Offices  divins  qui  est  attribué  à  Alcuin  n'est  pas  de 
lui,  p.  184.  Constilulion  de  Charlemagne  pour  la 
correction  des  livres  saints  cl  pour  la  réformalion 
des  offices  ecclésiastiques,  p.  230.  Traité  des  Offices 

divins  attribué  par  'rritlième  à  Angélome,  moine  de 
Luxeuil.  Cet  ouvrage  e&l  demeuré  inconnu,  p.  444. 

Traité  des  Offices  divins  composé  par  Ptaban  Maur  : 

c'est  le  même  que  celui  de  l'Institution  des  clercs  el 
des  cérémonies  de  l'Eglise,  p.  452.  Analyse  de  ce 
traité,  tbid.  el  suiv.  Traité  des  Offices  divins  attribué 

à  Réniy,  moine  d'Auxerre,  p.  759.  Réglcnienl  du 

qualrii-me  concile  de  Tolède  touchant  l'oflice  divin, 
p.  918.  Canon  du  onzième  concile  de  Tolède  qui  or- 

donne que  dans  la  célébialion  de  l'otiice  public,  on 

suive  les  cérémonies  et  les  rites  de  l'Eglise  niélro- 
poiitaine,  p.  940. 

OFFICES  ECCLÉSIASTIQUES.  Livre  des  Offices 

faussement  attribué  au  Vénérable  Bède,  p.  12.  Trsilé 

des  Offices  ecclésia\t,qws,  à  l'usage  de  l'Eglise  d'Ha- gulstadl,  composé  par  Accas,  p.  21 .  Traité  des  Offices 

eccUsiastiijues,  ouvrage  d'Amalaire,  prêtre  de  l'Eglise 
de  Met?.,  p.  313.  Analyse  des  quatre  livres  qui  le 

composent,  ibid.  el  suiv.  Traité  d'Agobard  contre 
cet  ouvrage,  p,  377,  378.  Traité  de  Walafrid  Strabon 
sur  les  offices  ecclésiastiques  el  sur  les  sacrements, 

intitulé  :  De  l'Origine  et  du  progrés  des  choses  ecclé- 
siastiques, p.  411  el  suiv. 

OFFRANDES.  Le  pape  sainl  Grégoire  H  défend 

de  recevoir  les  offrandes  de  ceux  qui  sont  en  divi- 
sion, p.  26.  Nicéphorc,  patriarche  de  Constintinople, 

défend  de  recevoir  les  offrandes  de  ceux  qui  vivent 
en  concubinage  public,  p.  286. 

OISEAUX  dont  le  pape  Zacharie  défend  aux  chré- 

tiens d'Allemagne  de  manger  la  chair,  p.  33. 
OLY.MPIODOBE.  Plusieurs  auteurs  grecs  de  ce 

nom,  p.  912,  Différents  ouvrages  sur  l'Ecrilurc 
sainte  qu'on  lui  attribue,  ibid.  el  913, 
OMER  (SAINT),  évèque  de  Térouanne.  Sa  Vie  at- 

tribuée à  F'olcuin,  abbé  de  Lobbcs,  p.  873. 
ONCTION  du  sainl  chrême  pour  la  confirmation. 

Ralramne  justifie  contre  les  Grecs  l'usage  de  FEglise 

laline  c)ui  réserve  cette  onction  aux  évêques,  p,  ."i66, 
567,  Ce  qu'en  dit  Enée,  évèque  de  Paris,  p.  601. 
L'onction  des  mains  dans  l'ordination  des  diacres  el 

des  prêtres  n'était  point  uîilée  à  Rome  au  temps  du 
pape  sainl  Nicolas  l",  p.  581, 
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ÔF'KHATION  THKANDRIOHK  ou  deivirile  de  J.'- 

siis-Cliiibit  t'X[jlii]n(''i'  |i:ir  saiiil  Ji':iii  I)aiii.isr(>iio,  p.  72, 
et  par  le  pape  sainl  Mailiii,  p.  !)iS.  C.aiioiis  du  con- 

cile (le  Latran  assenililé  par  ce  sainl  pape  sur  les 

deux  opérations  en  Jésus-Christ,  p.  OliO. 

dl'I'OHTl'M'',  (SAINTE),  al)l)esse  de  Monlrenil.  sœur 
de  saint  (^lirodi'jjaujj.  évèque  de  Sée?.,  p.  60:2.  Si  Vie 
érritc  par  Adliellielme,  cvcque  deSéez,  p.  700. 

OPTANDUS,  élu  évèque  de  Cenève.  Opposition 

qu'il  éprouve  de  la  part  d'Olrain,  archevêque  de 
Vienne.  Lettres  du  pape  .Ican  VIII  à  ce  sujet,  p.  618. 

OPTAT,  abbé,  ipi'ou  croit  èlreci'lui  du  Mnnt-Cassin. 
Lettre  que  lui  écrit  laint  ltonif;ice,  p.  52. 

ORACLES.  Explication  des  oracles  des  sybilies, 
faussement  attribuée  au  Vénér.ible  lié. le,  p.  5. 

ORACES.  Livre  d'Agobard  4«r  les  Oiuqcs  accompa- 
gnés de  tonnerre  et  de  grêle,  p.  369 

ORAISON  ou  discours.  Tr,->ilé  des  huit  parties  de 

l'oraison  attribué  au  Vénérable  Rède,  p.  3.  Traité  r/c 

la  Cunstrurlion  de  l'oraison  par  Midiel,  prêtre  de  Jé- 

rusalem, p.  'iGi. 
ORAlSt)\  DOMINICALE.  Glose  de  Kéron,  moine 

de  Sainl-Gall,  sur  cette  |uière,  p.  1 10.  Décret  d'Ilet- 

lon,  évcque  de  Râle,  qui  oblige  tous  les  fidèles  ;'i 
s.ivoir  l'oraison  dominicale  en  latin  et  dans  la  langue 

du  pays,  p.  337.  Jessé,  évèque  d'Amiens,  ordonne 
que  les  prêtres  aient  soin  de  faire  apprendre  l'oraison 
dominicale  aux  liomines  et  aux  femmes  et  même  aux 

enfants,  p.  33S.  Traduction  de  l'oraison  dominicale 
en  tudesque,  par  Olfride,  moine  de  Weissembourg, 

p.  596.  Léon  VII  déclare  qu'il  n'est  pas  nécessaire 
de  dire  l'oraison  dominicale  à  la  bénéiliction  de  la 
table,  p.  828.  Canon  du  quatrième  concile  de  To- 

lède qui  ordonne  de  la  réciter  tous  les  jours  dans 

l'office  public  ou  particulier,  p.  9l7. 
ORDINATIO.N'S.   Dispenses  d'âge    quelquefois  ac- 

cordées pour  les  ordinations,  p.  1.    Grégoire  II  or- 

donne de  ne  faire  les  ordinations  que   dans  les  qua- 

Ire-temps,  p.  26.  Articles  de   quelques  capituiaires 
attribués  à  Cliarlemagne  touchant   les   ordinations, 

p.  240.  Canons  de  Nicéphore,  patriarche  do  Cons- 
tantinople,  p.  286.  Selon   plusieurs  anciens  pères, 

les  prêtres  et  les  cvèques  tombés  dans  l'hérésie  ou 
excommuniés  perdaient  le  caractère  et  la  puissance 

qu'ils  avaient  reçue  dans   l'ordination  et  ils  ne  pou- 
vaient les  recouvrer  que  par  une  nouvelle  ordination, 

p.  3i7.  Les  clercs  ordonnés  par  Ebbon,  archevêque 

de  Reims,  sont  déposés  et  ensuite  rétablis,  p.  579. 
Lettres  écrites  à  ce  sujet  par  Hincmarde  Reims,  ibid. 

et  580.  Etienne  V  décide  qu'un  clerc  à   qui  on   a 
coupé  un  doigt   par  violence  peut  être  promu  aux 

ordres,  p.  652.  Lettres  d'Hincmar  de  Reims  sur  les 
cérémonies    de  l'ordination    d'un   évèque,    p.   680, 
681 .  L'ordinateur  d'un  évèque  lui  donnait  par  écrit 
les  règles   qu'il  devait  suivre  dans  l'ordination  des 

prêtres  et  des  autres  ministres  de  l'Eglise,  p.  686. 
Les  ordinations  ne  doivent  pas  être  réitérées  ;  traité 

du  prêtre  Auxilius  pour  le  prouver,  p.  750  et  suiv. 

Statuts  d'Atton  de  Verceil  qui  défend  les  ordinations 
absolues,  p.  821.  Lettres  de  Rathèrius  de  Vérone  sur 

les  ordinations,  p.  853.  Ce  qu'il  exigeait  de  ceux  qui 

se  présentaient  pour  être  ordonnés  prêtres,  p.  856. 
Canons  du  quatrième  concile  de  Tolède  concernant 

les  ordinations,  p.  917,  918.  Canons  du  hiiilième, 

p.  932.  Canons  d'un  concile  ibî  Ch;llon-sur-Sa(5ne, 

p.  931. ORDRE  du  palais,  ouvrage  de  saint  Adalard  dont 
il  ne  reste  que  des  fragments,  p.  277. 

ORDRE  des  temps,  deux  ouvrages  du  Vénérable 

Rède  intitulés  :  de  l'Ordre  des  temps,  p.  5. 

ORDRES  ECCLÉSIASTIQUES.  D'après  un  décret 

du  pa|)e  Léon  IV,  l'ordre  ecclésiastique  ne  doit  être 
composé  que  d'évèrpies  et  de  clercs  ,  p.  407.  Dé- 

nombrement des  ordres  eccb'siastiqucs  p.ir  Wal.ifride 

Strabon,  p.  ili,  4|."p.  Distinction  des  degrés  dans 
l'ordre  ecclésiastique  selon  Raban  M.iur.  Il  y  en  a 

huit,  p.  153.  L'ordre  épiscopal  a  trois  degrés,  ibid. 
Traité  de  R.ilian  Maur  sur  les  Ordres  sacrés,  p,  457. 

ORDRE  Ri»MAIN  |ioiir  la  liturgie.  Leur  ancienneté, 

p.  199. 
ORENTIUS  ou  ORONTlLiS,  évèque  de  Milrida, 

préside  au  huitième  concile  de  Tolède,  p.  921. 

ORIENT,  côté  d'oij  le  soleil  se  lève.  L'ancienne 

coiiliuiie  cl.'iil  de  prier  à  l'orient  et  d'y  tourner  bs 
églises,  p.  412. 

(JRIGÉNE,  prêtre  et  confesseur.  L'Apologie  d'Ori- 
gène,  par  saint  Pamphile,  réfutée  par  Anlipatre  de 
Rostres,  p.  427. 

ORIGLNE  des  choses,  traité  attribué  h  Raban  Maur 

sur  ce  sujet,  p.  469. 

ORLEANS,  ville  de  î'rance.  Concile  tenu  en  celte 
ville,  p.  921. 

ORNE.MENTS  ecclésiastiques.  Riculphe,  évèque  de 

Soissons,  recommande  la  propreté  dans  les  orne- 
ments et  les  linges  destinés  au  sacré  ministère, 

p.  746. OPiONTIUS,   évèque   de   Mérida.  Voyez  Orenlius. 

ORTHOGRAPHE.  Traité  de  l'Orthigraphe,  ouvrage 
du  Vénérable  Rède,  p.  4. 

OS.MAR,  archevêque  de  Tours.  Lettre  que  lui  écrit 

Loup,  abbé  de  Fcrrières,  p.  502. 

OSVI,  roi  de  Nortbumberland,  assiste  à  la  confé- 

rence de  Strenesbal,  et  se  déclare  pour  l'usape  de 
l'Eglise  romaine  dans  la  célébration  de  la  Pdque, 

p.  935,  936. OTFRIDE,  moine  deWeissemhourg.  Sa  traduction 

en  vers  tudesques  de  l'Evangile,  p.  595,  596.  Autres 
écrits  qu'on  lui  attribue,  p.  596. 

OTGAIRE,  archevêque  de  Mayence.  Sa  mort  ;  Ra- 
ban lui  succède  en  847,  p.  4i6.  Raban  lui  avait  dédié 

ses  commentaires  sur  h  Sagesse  et  sur  l'Ecclésiasti- 
que, p.  451,  et  son  Pénilenliel,  p.  457. 

OTHLON,  prêtre  et  moine  de  Saint-Emmeran  de 

Ratisbonnc,  est  auteur  d'une  Vie  de  saint  Boniface, 
archevêque  de  Mayence,  p.  48. 

OTIIMAR  (SAINT),  abbé  de  Saint-Gall.  Sa  Vie  com- 
posée par  Walafride  Strabon,  p.  415.  Hymne  en  son 

honneur  composée  par  Ratpert,  moine  de  Saint- 

Gall,  p.  700.  Autre  hymne  composée  par  Tutilon, 

p.  701.  701. 
OTHON.  Voyez  Ollon. 

OTRAM,  archevêque  de  Vienne,  refuse  de  sacrer 
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0[>landus,  élu  évoque  de  Genève,  el  le  f.iit  niellre 

en  prison.  Lettre  du  pape  Jean  Vlll  sur  ce  sujet, 

p.  648.  6i9. 

OTRIC,  précepteur  d'Otton  III,  empereur.  Sa  con- 
férence avec  Gcrbert  sur  une  opération  matliéinatique, 

p.  002. 
OTTON  pr,  empereur,  fait  déposer  le  pape  Jean  XII 

dans  un  concile,  p.  831;  il  assiège  Rome  et  lait  dé- 

posi'r  le  pape  Benoît  V,  qu'il  rcléijue  à  Hambourg, 

p.  83i.  Décret  d'un  concile  de  Rome  qui  lui  donne 
la  faculté  de  nommer  le  roi  d'Italie,  d'établir  le  pape 

et  de  donner  l'mvestilure  aux  évéques,  Md.  et  833. 
II  protège  le  pape  Jean  Xlll  contre  les  insultes  des 

Romains,  p.  833.  Son  panégyrique  en  vers,  par  Ros- 
withe,  religieuse  de  Gaudcrsheim,  p.  876.  Sa  Vie, 

écrite  par  Viiikind,  p.  878. 

T.\BLE  ANALYTIQUE. 

OTTON  II,  empereur,  fils  du  précédent.  Son  épi- 
taphe  par  Gerbert,  p.  904. 

OTTON  III,  empereur,  fils  du  précédent,  est  cou- 
roniié  par  le  pape  Grégoire  V,  p.  900;  il  rétablit  ce 

pape ,  chassé  de  Rome  par  le  S''nateur  Cres- cence,  ibid. 

OTTON,  évêquc  de  Girone.  Lettre  que  lui  écrit  le 

pape  Sylvestre  II,  p.  909. 

OUEN  (saint)  ou  AL'DIOX,  archevêque  de  Rouen. 
Une  de  ses  Vies  attribuée  mal  à  propos  par  Surius 

au  moine  Fridegod,  p.  839. 

OLINBERT,  abbé.  Livre  des  Prophètes  qu'il  avait 
écrit,  p   49. 

OVIÉDO,  ville  d'Espagne  érigée  en  métropole  par 
le  pape  Jean  VIII,  p.  619. 

païens.  Défense  d'user  de  contrainte  dans  la 
conversion  des  païens,  p.  583. 

l'AlN  BÉNIT  (LE)  doit  cire  distribué  au  peuple  les 

jours  de  fêles  après  la  messe  :  sujet  d'une  ordonnance 
du  pape  Léon  IV,  p.  408,  et  d'Hmcmar,  archevêque 
de  Reims,  p.  663. 

PAIN  EUCHARISTIQUE.  Quel  doit  cire  le  pain 

ofi'ert  à  l'autel,  p.  695. 

PAIX.  Fragment  d'un  discours  de  Loup  de  Fer- 
riéres  sur  la  Paix  et  la  Concorde,  p.  505.  506. 

PALDON  (s.^l.NT),  abbé  de  Saint-Vincent  de  Vol- 
turne.  Sa  Vie,  écrite  par  Ambroise  Aulperl,  p.  123, 
121. 

PALLIU.M.  Dissertation  du  père  (jarnier,  jésuite, 

sur  l'origine  du  palliuni ,  p.  43.  Usag  du  paltium, 
p.  44.  Hincmar,  archevêque  de  Reims,  obtient  deux 

palliums  du  pape  Léon  IV,  l'un  pour  les  principales 
fêles  de  l'année,  l'autre  pour  tous  les  jours,  p.  407, 
408. 

PALMAT  en  Périgord.  La  communauté  établie  en 

ce  lieu  par  l'abbé  Adalgase,  est  transférée  à  Vabres 
en  Rouergue,  à  cause  des  incursions  des  Normands, 

p.  793. 
PAL.MES.  Discours  de  saint  Méthodius  de  Cons- 

tantinople  sur  les  Palmes,  p.  42i. 

PAMPHILE  (SAl.NT),  martyr.  Apolugie  d'Origine 
par  Pamphile,  réfutée  par  Anlipatre,  érêque  de 
Rostres,  p.  427. 

PANGE  lingua  gloriosi  prœlium  ccriaminis,  etc. 

est  attribue  par  Alcuin  à  Fortunat ,  évcque  de  Poi- 
tiers, p    169. 

PAPES.  Jourr.aldes  Papes.  \o)cz  ce  mol.  Extraits 

des  lettres  des  papes,  par  Egbcrl,  archevêque  d'York, 
p.  64.  Recueil  des  lettres  des  papes,  attribué  à  l'em- 

pereur Charlemagne,  p.  219.  Election  du  pape  ap- 

prouvée par  l'empereur,  p.  379,  380.  Le  p.ipe,  autre- 
fois, prêtait  serment  à  l'empereur,  \\.  3lS2.  H  fallait  la 

permission  de  l'empereur  pour  ordonner  If  pape, 

p.  406.  L'élection  du  pape  devait  être  approuvée  de 

l'empereur,  p.  479.  Voyez  note  1 ,  ibidem.  Le  pape  no 
peut  être  tout  ensemble  roi  et  évêque  (fausse  maxime 

d'IIincmar  de  Reims),  p.  680.  Voir  le  Contexte,  ibid. 
Vies  des  Papes,  recueillies  ou  composées  par  Anas- 

tase  le  Bibliothécaire,  p.  715.  Preuves  de  leur  authen- 
ticité, ibid.  el  716.  Vies  des  Papes,  écrites  avant  le 

IX'  siècle,  p.  717.  Autres  Vies  écrites  dans  le 
ixo  et  le  \°  siècle,  ibid.  Anciens  Catalogues  des 
Papes,  ibid.  et  718.  On  attribue  communément  ces 

Vies  à  Anastase,  parce  qu'il  les  a  recueillies,  p.  718. 
Différentes  éditions  qu'on  eu  a  faites,  p.  7l7,  7l8. 
Les  évoques  de  Bavière  donnent  au  pape  h  qualité 

do  pape  universel,  p.  742.  Disiinction  du  siège  et  du 

pontife,  p.  7i9.  Voyez  note  3,  ibid.  On  venait  de 
loin  se  faire  ordonner  par  le  pape,  p.  750.  Oclavien 

se  fait  appeler  Jean  XII,  et  c'esl  le  premier  p.ipe  :|ui 
ait  changé  de  nom  ,  p.  831 .  Vies  des  Papes  ilepuis 

saint  Pierre  jusqu'à  Léon  VII,  par  Frodoard,  chanoine 

de  Reims,  p.  842.  Ce  qu'il  y  a  d'  remarqu^ible  dans 
ces  Vies,  ibid.  Les  V'iei  rfes /'(i/«'s  attribuées  à  Luit- 

prand ,  évcque  de  llrémone,  sont  d'Anaslase  le  Bi- bliothécaire, p.  875. 

PAPESSE  JEANNE,  fable  réfutée  par  un  monu- 

ment du  temps,  p.  410.  La  papesse  Jeanne  élait  in- 
connue .1  Fiodoard  de  Rc'ms,  p.  842. 

PAQUES.  Homélie  de  s:iiiit  Boniface  de  Mayence 

pour  le  jour  de  Pâques,  p.  51,  55.  Saint  Wilfrid  en- 

treprend de  ramener  les  Anglais  à  l'usage  de  l'Eglise 
romaine  sur  la  Pâqne,  p.  62.  Sentiment  de  saint 

Jean  Damascène  sur  la  dernière  Pàque  de  Jésus-Chrisl. 
p.  84.  Vers  sur  la  fêle  de  Pâques  attribués  à  saint 
Jean  Damascène,  85.  Explication  de  Raban  Maur 

pour  la  fêle  de  Pâques,  p.  159.  Expiration  sur  la  Pâ- 

que  attribuée  à  Raban  M.ur,  p.  46'.).  Pâques  anno- 
lines,  p.  773.  Quatre  sermons  de  R  .thèrius  de  Vérone 

pour  la  fêle  de  Pâques,  p.  858.  Canon  du  quatrième 
concile  de  Tolède  sur  la  célébration  de  la  fête  de 

Pâ(iucs,  p.  916.  Conférence  de  Siréneslial  avec  les 
Irlandais,  sur  le  temps  de  célébrer  la  Pâquc,  p.  936. 
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Lfi  concile  d'IIerford  ordonne  de  la  céldbrer  le  di- 
ni.inclie  nprès  le  11  di'  la  lune  de  mars,  p.  939.  Ca- 

non d'un  concile  de  Saraposse  qni  ordonne  aux  évo- 

ques de  s'adresser  au  ini'lropolilain  pour  savoir  le 
jour  de  la  l'ànue,  p.  959.  i^e  concile  (piinisexle  or- 

donne de  fêler  toute  la  semaine  de  Pâques,  p.  963. 

I'.\R.\L)IS  terrestre.  Heniy.  moine  d'Auxerre,  met 

le  paradis  terrestre  au-delà  de  l'Océan,  p.  754. 
l'ARAI.Il'O.MKNK.S.  Commentaire  attribué  à  Ange- 

lome  de  Luxeuil  sur  les  l'anilipnméncs,  p.  411.  Com- 
mentaire de  liaban  .Maur  sur  le  même  sujet,  p.  450, 

451. 

PARALLELES  ou  comparaisons  des  sentences  des 

pèri;s  avec  celles  de  l'Ecriture  sur  plusieurs  vérités 
nu)rales  ,  ouvrage  de  saint  Jean  Damascène ,  p.  86. 

Autres  parallèles  d'un  auteur  plus  ancien ,  imprimés 
à  la  suite,  ibid. 

PARDULE,  évêqnc  de  Laon.  Saint  Prudence  de 

Troyes  lui  adresse  son  traité  sur  la  double  prédesti- 
nation ,  p.  494.  Lettre  que  lui  écrit  Loup,  abbé  de 

Ferrières,  p.  503,  511.  Réponse  de  saint  Remy  de 

Lyon,  à  la  lettre  qn'Hincniar  avait  écrite  à  Pardule 
au  sujet  de  Gothescalc,  p.  614. 

PARENTS.  Ecrit  de  Raban  Maur  sur  l'obligation 
de  les  honorer,  p.  463. 

PARERMENEUTES,  hérétiques  dont  parle  saint 
Jean  Damascène,  p.  69. 

PARFAIT  (saint),  prêtre  et  martyr  à  Cordoue.  Sa 

vie  et  son  martyre  écrits  par^saint  Euloge  ,  p.  516, 
517. 

P.\RIS,  capitale  de  France.  Concile  tenu  en  cette 

ville,  p.  921.  Poème  d'Abbon,  moine  de  Saint-Ger- 
niain-des-Prés ,  contenant  la  description  du  siège  de 
Paris  par  les  Normands,  p.  790. 

PAROISSES.  Règlement  du  pape  Léon  IV  sur  les 

paroisses,  p.  407.  Chaque  paroisse  doit  être  gouver- 
née par  des  prêtres  ou  par  des  clercs  nommés  par 

l'évêque,  tbid.  Obligations  des  paroissiens  selon  Ri- 
culphe,  évêque  de  Soissons,  p.  746.  Paroisses  de  la 

campagne  adjugées  à  l'évêque  qui  les  gouverne  de- 
puis trente  ans,  par  le  concile  quinisexte,  p.  961. 

PARRAINS  et  marraines.  Témoignage  de  saint 

Pirniin,  p.  105.  Règlement  de  Charlemagne  sur  les 

parrains  et  mnrraines,  p.  2^i9.  Ils  sont  obligés  d'ap- 
prendre à  leurs  filleuls  les  principes  de  la  religion  et 

de  les  corriger,  ibid  Parrains  et  marraines  pour  la 

confirmation,  p.  114.  Réponse  du  pape  Nicolas  I»' 

aux  Bulgares  sur  l'affinité  spirituelle  du  parrain  et 
de  la  filleule,  p.  582. 

PARTAGE  de  l'Empire.  Plainte  de  Florus ,  diacre 

de  Lyon ,  sur  le  partage  de  l'Empire  après  la  mort 
de  Louis-le-Débonnaire,  p.  490. 

PASCAL  l",  pape,  succède  à  Etienne  IV,  p.  402. 

Ses  lettres;  dans  l'une  se  trouve  la  relation  de  l'in- 
vention du  corps  de  sainte  Cécile,  ibid.  et  403.  Il 

fonde  un  monastère  près  de  l'église  de  Sainte-Cécile, 
p.  403. 
PASCHASE  RADBERT  (saint),  abbé  de  Corbie. 

Sa  célébrité,  p.  528.  Il  naipiit  dans  le  Soissonnais. 
La  Chronique  de  Corbie  ,  qui  le  fait  naître  à  Rome, 

le  confond  avec  Paschase,  diacre  de  l'Eglise  romaine. 

ibid.  Il  se  retire  dans  le  monastère  de  Corbie,  où  on 

le  clnrge  de  faire  <les  instructions  aux  religieux  de 
la  com^iuuiauté,  ibid.;  ses  disciples  plus  connus, 

ibid.  Ditîérentcs  counnissions  dont  le  charge  Louis- 

le-llébnnnaire,  ibid.  et  529.  Il  succi'de  à  l'abbé  Vala 

dans  l'abbiye  de  Corbie,  p.  .''129;  il  assiste  à  plusieurs 
conciles,  ibid.;  il  quitte  le  gouvernement  de  Corbie 

et  se  retire  Â  Saint-Riquicr,  ibid.;  il  retourne  i 
Corbie,  ibid.;  sa  mort,  ibid.;  il  est  mis  au  nombre 
des  saints,  ibid.  Ses  écrits  :  commentaires  sur  saint 

Matthieu,  ibid.  et  530.  Ce  qu'il  y  a  de  remarquable 
dans  ces  connucnlaires,  p.  530  et  suiv.  Commentaire 

sur  le  l'saume  XLiv,  p.  h'.Vl.  Coinmenlaire  sur  les 
Lamentations  de  Jérémie,  ibid.  Idée  de  ce  commen- 

taire, ibid.  et  533.  Livre  du  Corps  et  du  Sany  de 

Jésus-Christ,  p.  533.  Analyse  de  ce  livre,  ibid.  et 
suiv.  Traité  de  la  Foi ,  de  VEspérauce  et  de  la  Cha- 

rité, p.  540.  Analyse  de  ce  traité,  ibid.  et  suiv.  Let- 
tre à  Frudegard  ;  il  y  résout  plusieurs  questions  sur 

l'Eucharistie,  p.  542  et  suiv.  Vie  de  saint  Adnlard, 
abbé  de  Corbie,  p.  544.  Eglogue  sur  la  mort  lUi 
même,  ibid.  Vie  de  Vala  ,  ibid.  et  515.  Actes  des 

saints  martyrs  lUifin  et  Valère ,  p.  545.  Traité  sur 

l'Enfantement  de  la  sainte  Vierge,  ibid.  .\nalyse  de 
ce  traité,  ibid.  et  suiv.  Poésies  de  Paschase  Radbert, 

p.  547  et  suiv.  Ouvrages  perdus,  ibid.  et  5i8.  Juge- 

ment sur  ses  écrits,  p.  548.  Différentes  éditions  qu'on 
en  a  faites,  ibid.  et  549.  Traités  anonymes  auxquels 

celui  de  Paschase  sur  l'Eucharistie,  donna  liou, 
p.  519  et  suiv.  Poème  à  la  louange  de  Paschase  par 

Engelmode,  évêque  de  Soissons,  p.  555.  Paschase 
avait  écrit  la  Vie  de  saint  Adalard,  abbé  de  Corbie, 

p.  274. 
PASSAU,  ville  de  Bavière.  Saint  Boniface  y  établit 

un  évèché,  p.  47. 

PASSION  de  Jésus-Christ.  Les  Méditations  sur  ce 

mystère  accommodées  aux  sept  heures  canoniales  ne 

sont  point  du  vénérable  Bède,  p.  12.  Ilo[iiélio  de 

saint  Jean  Damascène  sur  ce  mystère,  p.  80.  Expli- 

cation de  la  passion  de  Jésus-Christ  par  manière  de 
concorde,  ouvrage  de  Candide,  moine  de  Fulde,  p.  386. 

Discours  de  Raban  Maur  sur  ce  mystère,  p.  463. 

PASTEURS.  Eclaircissement  d'un  texte  de  Jonas 

d'Orléans  sur  le  pouvoir  des  pasteurs;  si  les  mau- 
vais pasteurs  sont  privés  du  droit  de  lier  et  de  dé- 

lier, p.  393. 

PATAPIUS  (saint),  solitaire.  Trois  discours  d'An- dré de  Crète  sur  ce  saint,  p.  59. 

PATRIARCHES  ou  évêques  des  grands  sièges. 
Quels  sont  les  vrais  patriarches  selon  le  pape  saint 

Nicolas  1",  p.  583,  584. 

PATRICE  (saint),  apôtre  d'Irlande.  Sa  Vie  écrite 
par  Probus,  p.  6. 

PATRIE.  Traité  d'Haimon  d'Halberstat  sur  l'amour 
de  la  céleste  patrie,  p.  436. 

PATRIMOINE.  Patrimoine  de  l'Eglise  romaine  en 

Bavière,  p.  742.  Défense  aux  évêques  d'avoir  plus  de 
soin  de  leur  propre  patrimoine  que  de  celui  de  VE- 

glise,  p.  942. P.\TRONAGE.  Patronage  Uic  bien  établi  dans  le 
neuvième  concile  de  Tolède,  p   933. 
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Paul  (saintI,  apôlrp.  Les  homélies  à  la  louange 
de  saint  Paul  attribuées  à  Béiie  sont  de  Je^n  Chn- 

sostâme,  p.  10.  Epitres  de  saint  Paul  expliquées  par 

Florus ,  diacre  de  Lyon ,  p.  482,  483,  et  auparavant 
par  Pierre,  abtjé  dans  la  province  de  Tripoli  en 
Afrique,  p.  483,  et  par  le  vénérable  Bèdc,  ibid.  Pho- 

tius  explique  comment  on  pouvait  excuser  de  men- 

songe saint  Paul,  qui,  étant  Juif,  se  disait  Romain, 

p.  727.  Discours  de  l"empcreur  Léon  VI  en  l'hon- 
neur de  saint  Paul.  p.  775.  Pourquoi,  au  x»  siècle, 

dans  l'oflicc  de  sa  fêle,  les  antiennes  étaient  suivies 
de  versets  des  psaumes,  p.  912. 

PAUL  II,  patriarche  de  Constantinople,  avait  suc- 
cédé à  Pvrrhus,  et  il  soutint  comme  lui  le  monothé- 

lisine,  p.  955.  Letire  que  lui  écrivent  les  cvêques 

d'Afrique,  ibid.  el  926.  Sa  lettre  amhig-Jë  au  pape 
Théodore,  p.  926.  Il  engage  l'empereur  Constantin 
à  donner  son  Typf,  qui  occasionne  de  nouveaux 

troubles,  ibid.  et  suiv.  Le  pape  Théodore  dépose  Paul 
dans  un  concile,  p.  926.  Accusations  formées  contre 

lui  au  concile  de  Latran,  p.  927.  Sa  lettre  au  pape 
Théodore  y  est  examinée,  p.  929.  Il  est  anathéma- 
tisé  dans  ce  concile,  p.  930. 

PAUL  III,  patriarche  de  Constantinople,  se  trouve 
au  concile  in  Triillo.  p.  959. 

PAUL  IV,  patriarche  de  Constantinople,  renonce 
à  sa  dignité  et  se  retire  dans  un  mon.istère  où  il  fi- 

nit ses  jours,  p.  (53. 

PAUL,  archevêque  de  Crète,  rend  \me  sentence 

contre  Jean,  évéïpie  de  Lappa  ;  lettres  du  pape  Vila- 
Ii»n  à  ce  suj"l,  p.  938. 

PAUL  1",  pape,  succède  à  Etienne  II  ,  son  frère, 
en  757,  p.  Il 5.  Son  élope  ,  ibid.  Il  bâlil  plusieurs 

églises,  ibid.  Sa  mort,  ibid.  Ses  lettres  au  roi  Pépin, 
principalement  au  sujet  de  ses  différends  avec  les 

Lombards,  ibid.  et  116.  Privilése  qu'il  accorde  au 

monastère  de  Saint-Hilaire ,  qu'il  met  sous  la  juri- 

diction de  l'archevêque  de  Ravenne,  p.  116.  Autre 
privilège  pour  les  monastères  de  Sainl-Etienne  et  de 

Saint-Sylvestre  qu'il  avait  fondés,  ib'd.  et  11".  11 

envoie  à  Pépin  copie  d'une  letire  qu'il  avait  reçue  du 

palriarche  d'Alexandrie,  p.  116.  Ses  lettres  dans  la 
Palrnlofiie,  p.  115,  note  4. 

PAUL,  diacre  d'Aquilée,  surnomme  de  Warnefrid. 
du  nom  de  son  père  qui  était  Lombard  .  p.  141.  Il 
est  élevé  â  la  cour  du  roi  Ratchis,  ibid.  Didier  le 

fait  son  chancelier,  ibid.  Charlemapne  se  l'atlarlie  el 
lui  donne  diverses  marques  de  bienveillance,  ibid. 

et  HO.  Il  qiiitti'  la  cour  pour  se  retirer  au  Mont- 
Ca.ssin,  où  il  embrasse  la  vie  mon3stii|ue  ,  p.  142. 
Sa  mort,  tliid.  Ses  écrils  :  analyse  de  VHisloire 

des  Lombard.^,  depuis  leur  orijiine  jusqu'il  la  mort 
du  roi  Luilprand  ,  ibid.  et  143.  Histoire  desévéques 

de  Melz  p.  143.  Abrégé  de  l'hisloire  romaine, 
ibid.  et  141.  Vie  de  saint  Grégoirc-le-Grand.  p.  144. 

Autres  Virs  qu'on  lui  allribui',  ibid.  Histoire  des 
évéques  de  Pavie,  ibid.  Vocabulaire,  ibid.  Homiliaire, 

ibid.  et  145.  Lettre  de  l'abbé  Tliéodi'mar,  écrite  par 
Paul  Diacre,  p.  115.  Lettre  à  Adhélard,  ai.bé  de 
Corbie,  p.  146.  Epitaphe  de  Venance  Forlun.it,  ibid. 

Poésies  de  Paul  Diacre,  ibid.  et  147.  Jugement  de 

ses  écrils,  p.  147.  Edition  complète  de  ses  écrils 
dans  la  Paliologie.  ibid.  et  1 18.  Il  est  auteur  de  la 

Vie  de  saint  .■\niouid,  évéque  de  Meti,  p.  7.  Deux 
petits  poèmes  de  Charlemagnc  à  la  louange  de  Paul 
Diacre,  p.  248. 

PAUL  AFIARTE,  chambellan  du  pape  Etienne  III. 

Violences  qu'il  exerce  à  réjjard  de  t'.lirisloplie  et  de 
Sergius,  p.  H9.  Le  pape  Adrien  I"  rappelle  tous 

ceux  qu'il  avait  exilés  et  met  en  liberté  ceux  qu'il 
retenait  dans  les  prisons,  p.  134. 

PAUL-LE-BORGNE  .  un  des  chefs  des  sévériens . 

p.  922. 
PAUL,  évéque  de  Populonie  en  Toscane,  envoyé 

par  le  pape  saint  Nicolas  pour  instruire  les  Bulgares, 

p.  58-2. 

PAULICIENS,  hérétiques,  espèce  de  manichéens. 
Livre  de  Pholius  contre  les  manichéens,  p.  731,  732. 

Paulin  (S.\int),  patriarche  d'Aquilée.  Sa  nais- 
sance, p.  157.  Il  enseigne  les  belles-lettres;  sa  ré- 

putation lui  concilie  l'amilié  de  Charlemagne,  qui 
lui  donne  une  terre  en  Lombardie ,  ibid.  Il  est  fait 

patriarche  d'Aquilée  el  assiste  à  divers  conciles,  en- 
tre autres  à  celui  de  Francfort ,  où  il  réfute  les  er- 

reurs de  Félix  d'Urgel  et  d'Elipand  de  Tolède,  ibid. 

Il  préside  à  celui  d'Aix-la-Chapelle,  ibid.;  il  en  in- 
dique un  à  Alliuo,  au  sujet  du  meurtre  du  patriar- 

che de  Grade,  ibid.  Sa  mort,  ibid.  Ecrit  de  saint 

Paulin,  intitulé  Sncro-syllubus,  ibid.  Analyse  de  ce 
traité,  p.  1Ô8.  Lettre  à  Heistulfe,  ibid.  et  159.  Trailé 

des  Salutaires  instructions;  on  l'a  attribué  à  saint 

Augustin,  raison  qui  prouve  qu'il  n'est  pas  de  ce 
saint  docteur,  p.  159.  Analyse  de  ce  traité,  ibid.  et 
160.  Les  trois  livres  de  saint  Paulin  contre  Félix, 

évéque  d'Urgel,  p.  160.  Analyse  de  ces  livres,  p.  161 , 
162.  Poème  intitulé  :  Règle  de  la  foi ,  p.  162.  Hym- 

nes attribuées  à  saint  Paulin,  ibid.  Ses  lettres,  p.  163, 
164.  Les  Avis  salutaires  tirés  des  écrils  des  saints 

pères  sont  restés  manuscrits,  p.  164  Jugement  sur 

les  écrits  de  saint  Paulin  ;  éditions  qu'on  en  a  faites, 

ibid.  Sa  vie  écrite  par  Marc -Antoine  Nicolelti,  l'iirf. 
Autre  vie  par  Madrisi,  ibid. 

PAUVRES  MATRICULIERS.  Pourquoi  on  les 
nomme  ainsi,  p.  109. 

PAVIE,  ville  d'Italie.  Histoire  des  évéques  d'Italie 
attribuée  à  Paul  Diacre,  p.  144. 

PAX  VOBIS.  Si  les  évéques  doivent  dire  Pax  vo- 
bis  ou  Dnminus  vobiscum,  p.  828. 

PÉCHÉ  ORIGINEL.  Opuscule  de  Théodore  Abou- 

cara  sur  le  péché  originel  et  sur  le  péché  d'Adam, 

p.  626. 
PÉCHÉS.  Homélie  de  saint  Boniface  de  Mayence 

sur  les  péchés  capitaux  et  les  principaux  comman- 

dements de  Dieu,  p.  53.  Trailé  de  saint  Jean  Damas- 
cène  sur  les  huit  Victs  capitaux,  p.  82.  Les  anciens 

en  comptaient  huit,  parce  qu'ils  distinguaient  la  vaine 
gloire  de  l'orgueil,  iiirf.  Alcuin  en  distingue  également 
huit.  p.  1S7  et  189.  Leidrade,  archevêque  de  Lyon, 

n'en  dislingue  que  sept,  mais  il  observe  que  les  saints 

pères  d'Eg\pte  en  comptaient  huit  en  y  joignant  la 

vaine  gloire,  p.  253.  Poème  de  Théodidphe  d'Or- 
léans sur  les  sept  /'(vAfi  cn/)i/nu.r,  p.  270   Canon  du 
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scizlrine  concile  de  Tolède  contre  les  cliréliens  con- 

|iabli;s  de  péclics  coiilre  iwturc,  p.  '.IG5. 

F'EINES.  Vision  de  Wétin  sur  les  n'rompenses  de 
r.uilre  vie,  p.  2713.  Krreiir  do  Jean  Scol  Krij^éiie  sur 
les  peines  des  damnés,  réCntée  par  KIorus,  diacre  de 

Lyon,  p.  480.  Opuscule  de  Théodore  Alioucara  sur 

les  peines  de  l'enfer,  p.  (M7.  (Voyez  Enfer). 
PlÙNlTF.M'.r,.  Ecrit  allriliué  ;\  saint  linniface  de 

Mayence  sur  la  uuuiiére  d'abréj^er  le  temps  de  la  pé- 
nitence prescrit  par  les  canons,  p.  55.  Ooclriiie 

d'Egbcrl  d'York  sur  la  proportion  due  entre  la  pé- 
nitence et  les  crimes,  p.  Gl.  Doctrine  de  saint  Jean 

Daniascène  sur  la  vertu  de  pénitence,  p.  72,  94. 

Doctrine  de  saint  l'irniiii,  p.  105.  Doctrine  d'Alcuin 
sur  la  pénitence,  p  tS7,  210,  211.  Doctrine  deRa- 
ban  Maur  sur  la  manière  de  taire  pénitence,  p.  455. 

Deux  lettres  de  Kalian  Maur  sur  la  pénitence,  p.  457, 

458.  Les  pécbcs  publics  doivent  être  expiés  par  une 

pénitence  publique,  p.  239,  455.  Ceux  qui  ont  été 
excommuniés  publiquement  doivent  être  reçus  par  la 

pénitence  publique,  p.  577.  Pénitence  imposée  à 

ceux  qui  ont  tué  leur  femme,  p.  581,  582.  Exemple 

de  pénitence  canonique  an  IX''  siècle,  p.  581,  585. 
Cérémsjnies  de  la  pénitence  publique,  p.  (538.  Péni- 

tence pécuniaire,  ibid.  La  pénitence  modérée  par  le 

pape  Jean  VllI,  p.  043. Les  prêtres  ne  doivent  recevoir 
ni  présents,  ni  argent  de  ceux  qui  font  pénitence 

publique,  p.  663.  Ils  doivent  avoir  soin  que  les  pé- 
cheurs publics  fassent  une  pénitence  publique,  p. 

664.  Pénitence  adoucie  en  faveur  des  nouveaux 

chrétiens,  p.  741.  11  ne  sert  de  rien  de  se  repentir 

de  son  péché,  si  on  y  retombe  après  avoir  fait  péni- 

tence, p.  791 .  Règle  d'Atton  de  Verceil  touchant  la 
pénitence,  p.  822.  Pénitence  publique  donnée  à  la 
mort  même  aux  évêques,  p.  957.  Pénitence  imposée 

il  ceux  qui  pèchent  contre  la  nature,  p.  965.  Péni- 
tence imposée  à  un  honnne  qui  avait  voulu  se  tuer 

par  désespoir,  ibid.  Pénitence  publique  pour  les 
crimes  publics  ordonnée  par  Charlemagne  ,  p.  239. 

Pénitence  canonique  imposée  par  le  pape  Nicolas  l<" 
pour  riiomicide,  p.  584,  585.  Ce  qui  est  dit  de  la 

pénitence  publique  dans  les  capitulaires  d'Atton  de 
Verceil,  p.  822.  Canons  du  quatrième  concile  de 

Tolède  sur  la  pénitence  publiqr.e,  p.  919.  Canons  du 

sixième  concile  de  Tolède,  p.  920.  Canon  du  dou- 
zième concile  de  Tolède  qui  ordonne  que  ceux  qui 

anront  reçu  la  pénitence  en  maladie,  même  sans 

connaissance,  seront  tenus  d'en  remplir  les  engage- 
ments, p.  956.  Disposition  du  treizième  concile  de 

Tolède  sur  ce  sujet  à  l'égard  des  évêques,  p.  957. 
PÉNITENTS.  Canon  ou  statut  attribué  à  saint  Ro- 

niface  de  iMayence  sur  les  pénitents,  p.  52.  Les  pé- 
nitents laissaient  croître  leurs  cheveux el leur  barbe; 

ils  portaient  le  cilice,  p.  455.  Les  armes  étaient 

défendues  aux  pénitents,  p.  581.  Péniteiils  réconci- 

liés le  jeudi-saint,  p.  -555.  A  quelle  condition  :  belles 
règles  à  ce  suict,  p.  791.  Pénilcuts  réconciliés  sans 

délai  quand  ils  sont  en  danger  do  mort,  p.  941. 

PÉNITENTIELS.  PénileiUiel  d'Egbert,  archevêque 

d'York,  p.  64.  Trois  PénileiilieJs  donnés  par  doin 
Martène,  dont  on  ignore  les  auteurs ,  p.  246,  247, 

l'i'iiilfnliel  attribué  à  saint  Renoît  d'Aniane,  p.  2(!l, 

262.  l'àiik'lilicl  d'ilalitgaire,  évêipK!  tU:  (iambiai  et 

d'Arras,  p.  329,  330.  Autre  l'cnitenliet  attribué  au 
même,  p.  330.  l'rnilenlirl  île  Raban  M.iur  :  idée  de 
celle  collection,  p.  457.  Sa  lettre  i  Héribald,  évêque 

d'Auxerre,  porte  aussi  li;  nom  de  Pénilenticl,  p. 
466.  Péniteutiel  .itlribiié  à  saint  Prudence,  évêque  de 

Troyes,   p.  500. 

l'F,.NT.\TKl'(jUE.  Commeiit.iiredii  Vénérable  Rède 

sur  le  l'ciUnteuque,  p.  7,  8;  de  Jacques  d'Edesse, 
p.  102;  de  Raban  Maur,  p.  441).  Commentaire  sur 

le  Pentatetiiiiie ,  attribué  à  Jean,  diacre  de  l'Eglise 
romaine,  p.  719. 

l'ENTKCOTE.  V,ms  pour  la  Pentecôte,  attribués  à 
saint  Jean  Daniascène,  p.  85.  Raplênie  donné  le  sa- 

medi de  la  Pentecôte,  p.  456  Hymne  de  fiaban  Maur 
pour  la  fête  de  la  Pentecôte,  p.  459.  Discours  de 

l'empereur  Léon  VI,  p.  775. 
PEPIN,  maire  du  palais,  depuis  roi  de  France. 

Lettre  que  lui  écrit  le  pape  Zacharie ,  p.  31.  Il  est 
sacré  par  saint  Roniface,  p.  47.  Lettre  que  lui  écrit 
saint  Roniface,  p.  51.  Il  reçoit  avec  distinction  le 

pape  Etienne  11  qui  venait  implorer  son  secours  con- 
tre les  Lombards,  p.  112.  Il  est  sacré  une  seconde 

fois  par  ce  pape,  ibid.  et  113.  Ses  troupes  obligent 

le  roi  des  Lombards  à  iaire  un  traité  par  lequel  il 

s'engageait  à  rendre  les  villes  contestées,  p.  113. 
Astolfe  ayant  romp  le  traité.  Pépin  passe  en  Italie, 
et  le  force  à  exécuter  le  traité,  ibid.  Les  villes  ayant 

été  rendues,  il  en  fait  donation  à  l'Eglise  romaine, 
ibid.  Différentes  lettres  que  lui  écrit  le  pape 

Etienne  H ,  ibid.  et  siiiv.  Autres  lettres  qui  lui  sont 

adressées  par  Paul  1'"',  p.  115,  116.  Lettres  qui  lui 
sont  adressées  par  Elieiine  111,  p.  117,  118.  Lettre 

qu'il  écrit  à  saint  Lulle,  archevêque  de  Mayence, 
pour  ordonner  des  prières  publiques,  p.  131.  Ses 
capitulaires,  p.  229. 

PEPIN,  nommé  auparavant  Carloman  ,  fils  aîné  de 

Charlemagne,  est  baplisé  par  le  pape  Adrien  l'^  et 

sacré  roi  d'Ilalie,  p.  139.  Sa  .'.onspiration  contre  le 
roi  son  père  :  elle  est  découverte  et  punie,  p.  217. 

Poème  que  lui  adresse  saint  Angilbert,  p.  220. 

PEPIN  b',  roi  d'Aquitaine,  fils  de  Louis-le-Dé- 
bounaire  Instruction  pour  ce  prince  composée  par 

Jonas,  évêque  d'Orléans,  p.  391. 
PEPIN  II,  roi  d'Aquitaine,  fils  du  précédent  et 

neveu  de  Charles-le-Chauve.  Pénitence  que  lui  pres- 
crit Hincmar  de  Reims  pour  avoir  abandonné  la  vie 

monastique,  p.  685. 

PEPIN,  fils  de  Charles-le-Chauve.  Son  épilaphe 
par  Milun,  moine  de  Saint-Amand,  p.  604. 

PERES  ou  docteurs  de  l'Eglise.  Extraits  des  saints 

pères  par  Egbert,  archevêque  d'York,  p.  6i.  Paral- 
lèles des  sentences  des  pères  avec  celles  de  l'Ecri- 

ture, p.  86.  Avis  salutaires  tirés  des  écrits  des 

saints  pères ,  ouvrage  de  saint  Paulin  d'Aquilée,  p, 
164.  Autorité  des  pères  alléguée  dans  le  concile  de 
Latran,  sous  le  pontificat  du  pape  saint  Martin,  p. 
929. 

PERPETUUM.  Lettre  d'Alcuin  à  Charlemagne  sur 
les  mots  immortak  el  perpeluum,  p.  178. 
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PETAW,  ville  de  la  Haulc-Pannonic.  Suite  des 

évéquos  de  Pelaw,  p.  17". 
l'ÉTELME,  cvèque.  Lcllre  de  saiul  ISonifacc  qui 

lui  est  adressée,  p.  19. 
PF.TRdNACE.  archevêque  de  Ravenne.  Letire  que 

lui  écrit  le  pape  Pascal  1'',  pour  confirmin-  les  pri- 
vilèges do  son  Eglise,  p.  '102. 

PHIL.\G.\T11E,  élu  pape  par  une  faction  opposée 

à  Grégoire  V,  prend  le  nom  de  Jean  XVI,  p.  900. 

11  est  excommunié  par  tous  les  évéques  de  l'Italie,  des 
Gaules  et  de  IWlIemagnc.  ibid.  On  lui  arraclie  les  yeux 

et  on  le  met  en  prison,  ibid.  En  sa  faveur  le  pape 

Jean  XV  avait  érigé  l'Eglise  de  Plaisance  en  archevê- 
ché, ibid. 

PH1L13ERT  (SAINT),  premier  abbé  de  Jumiéges. 
Sa  Vie  et  ses  miracles  écrits  par  Hcrmentairc,  ahbé 

d'Hermontier,  p.  553. 
PHILIPPE,  moine  de  Saint-Vitus,  est  élu  pape 

par  une  faction  et  obligé  d'abdiquer,  p.  )i7. 
PHILIPPIQUE  BARD.\NE,  empereur  d'Orient,  suc- 

cède à  Justiiiien,  p.  23.  Il  se  déclare  pour  le  niono- 
thélisme;  on  le  dépose  la  troisième  année  de  son 

règne  ;  il  a  les  yeux  crevés,  ibid.  et  36.  Il  fit  brûler 

l'exemplaire  du  sixième  concile,  p.  36. 
PHILOPÛNUS  (JEAN),  chef  des  Trilhéites.  Abus 

qu'il  faisait  de  !a  doctrine  d'Aristote,  p.  69. 
PHILOSOPHIE.  Les  quatre  livres  des  Eléments  de 

la  philosophie  ne  sont  point  du  Vénérable  Bède,  mais 
de  Guillaume  de  Conches,  p.  5.  La  philosophie  sans 

la  foi  ne  sert  qu'à  nous  jeter  dans  le  mensonge  et 
l'erreur,  p.  487. 
PHOCAS  d'Edesse.  Son  commentaire  sur  les  ou- 

vrages attribués  à  saint  Denis  l'Aréopagite ,  p.  101. 
PHOCAS,  auteur  du  Xll'  siècle,  p.  C8. 
PHOTIUS,  faux  patri:irche  de  Constantinople.  Sa 

naissance,  son  éducation,  p.  719,  720.  II  est  élu 

patriarche  de  Constantinople  à  la  place  de  saint 

Ignace  chassé  par  les  intrigues  de  Bardas,  p.  720. 
Il  envoie  des  légats  à  Rome  pour  surprendre  le  p.ipe 

Nicolas  !«',  et  lui  faire  approuver  la  déposition  de 

saint  Ignace  et  son  intrusion.  Suites  de  cette  aft'aire, 
ibid.  Ses  intrigues  pour  se  maintenir  sur  le  siège  de 

Constantinople;  il  fabrique  des  actes  d'un  concile 
supposé  où  le  pape  avait  été  déposé  ;  il  est  chassé 
du  siège  de  Constantinople,  et  saint  Ignace  rétabli, 
ibid.  et  721.  Il  est  condamné  dans  un  concile  tenu 

à  Piome  par  le  pape  Adrien  II,  p.  721.  Il  estanalhé- 
iT.atisé  au  huitième  concile  général,  ibid.  Il  gagne 

les  bonnes  grâces  de  l'empereur  Basile  par  une 
fausse  généalogie,  ibid.  Il  est  chassé  du  siège  de 

Constantinople  et  saint  Ignace  rétabli  :  lettre  du  jiape 
Adrien  II  sur  ce  sujet,  p.  589,  621,  721.  Après  la 

mort  de  saint  Ignace  il  remonte  sur  le  siège  de  Cons- 

tantinople, p.  624,  721.  Conduite  de  Jean  Vlll  à  l'é- 
gard de  F'hotius,  p.  6i6  et  suiv.,  et  721.  .Marin  \" 

le  condamne,  p.  651,  72L  Adrien  III  refuse  de  le 

reconnjîlre,  ibid.  Etienne  V  persiste  dan»  la  même 
résolution,  ibid.  et  652.  Il  est  chassé  du  siège  de 

Constantinople  par  l'empereur  Léon  VI  et  meurt  en 
exil,  ihid.  Ses  écrits  :  sa  Bibliothèque,  ibid.  et  722. 

Idée  de  cette  Bibliothèque,  p.  722.  Editions  qu'on  en 

a  f:iites,itifLct723  Son  A^omo«inon.  ibid.  Voyeiaussi 

le  supplènii'nt  à  la  fin  du  volume.  Différentes  lettres  de 
Photius  :  sa  lettre  à  Michel,  roi  de  Bulgarie,  ilnd.  et 

72i.  Lettres  aux  èvèques  d'Orient  contre  le  pape 

Nicolas,  à  Bardas  et  à  d'autres,  p.  724;  à  Thèo- 

phanes  et  .i  d'autres,  p.  7.T1  cl  suiv.  Ecrits  contre 
les  pauliciens,  ibid.  et  732.  Dissertations  Ihéologi- 

ques.  Traité  des  Volontés  gnomiques  en  Jésus-Christ, 

p.  732,  733.  L'.imphitochin  de  Photius,  p.  733.  Ses 
homélies,  ibid.  et  73i.  Autres  écrits  de  Photius,  p. 

734.  Ses  écrits  dans  la  f'alrologie.  Voycr  Supplé- 
ment. Jugement  sur  les  écrits  de  Photius,  p.  734. 

—  Photius  intrus  sur  le  siège  de  Constantinople  â 

la  place  de  saint  Ignace  prononce  contre  lui  une 

sentence  de  déposition  et  d'anathème,  p.  569.  Lettres 
qu'il  écrit  au  pape  Nicolas  I"  :  conduite  que  lient  le 
pape  en  celle  occasion,  ihid.  et  suiv.  Photius  est  dé- 

posé et  anathématisé  dans  un  concile  de  Rome,  p. 

r)71.  Lettre  de  reproches  que  lui  écrit  le  pape  Ni- 
colas l".  p.  574.  Il  ne  fut  jamais  marié,  p.  601. 

PHYSIQUE.  Le  Compendium  de  physique  attribué 
h  saint  Jean  Damascène  est  de  Nicèphore  Bkmniyde, 

p.  87. 
PIERRE  (saint),  apôtre.  Vers  en  l'honneur  des 

saints  apôtres  Pierre  et  Paul  attribués  à  André  de 

Crète,  p.  58.  Lettre  envoyée  au  nom  de  saint 
Pierre  par  le  pape  Etienne  11  au  roi  Pépin,  p.  H  4. 

Hymne  pour  la  fêle  des  saints  apôtres  Pierre  et  Paul, 

attribuée  à  saint  Paulin  d'Aquilèe  :  on  la  croit  plutôt 

d'Elpis,  femme  de  Boëce,  p.  162.  Miracle  de  sa 
chaîne  à  Rome,  p  83't.  Saint  Pierre  appelé  par  Ni- 
cétas  le  prince  très-auguste  des  apôtres,  la  pierre  sur 
laquelle  Jésus-Christ  a  bâti  son  Eglise,  p.  736.  Genre 
de  sa  mort,  ibid.  Primauté  de  saint  Pierre  établie 

par  .AIruin,  p.  199. 

PIERRE  (saint-),  églises  ou  monastères.  Monas- 
tère fondé  par  saint  Chrodegang  sous  le  nom  de 

Saint-Pierre  :  on  le  nomme  aujourd'hui  Saint-Avold, 
p.  106.  Poème  de  Walafride  Strabon  intitulé  :  de  la 
Basilique  de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul,  p.  416. 

Monastère  du  diocèse  du  Puy  fondé  sous  le  nom  de 

Saint-Pierre  par  l'èvêque  Gui,  p.  893.  Charte  de  la 
fondation  de  ce  monastère,  ibid.  Privilège  accordé 

au  monastère  de  Saint-Pierrc-le-Vif  par  un  concile 
de  Sens,  p.  938. 

PIERRE  ClIRYSOLOGUE  (saint).  Ses  sermons 

recueillis  par  Félix,  archevêque  de  Ravenne,  p.  20. 

PIERRE,  évéque  de  Pavie,  parent  durci  Luil- 

pnind,  p.  144. 
PI  EURE  (saint),  évéque  de  Damas  et  martyr.  Sa 

Vie  attribuée  à  Paul  Diacre,  p.  147.  Vie  d'un  autre 
martyr  nommé  Pierre,  attribuée  an  même,  ibid. 

PIERRE,  archidiacre.  Ses  Questions  sur  le  pro- 
phète Uauiel,  p.  148,  149. 

PIERRE,  évéque,  donné  pour  coadjuteur  a  Chris- 

lofli',  patriarche  d'Alexandrie,  p.  362. 

PIERRE  DE  SICILE.  Ce  qu'on  sait  des  circons- 
tances de  sa  vie,  p.  622,  623.  Son  Histoire  des  mani- 

chéens; idée  qu'il  donne  de  leur  doctrine,  p.  623, 
624.  Edition  de  cette  Histoire  par  Mai,  p.  624.  Trois 

sermons  publiés  par  Maî;  ibid. 
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PIRRRK,  ('vrqiK'  (le  P.ivic,  l'hi  p.i|H',  prend  le  nom 
(le  .l.an  XIV,  p.  Slilî. 

PILtilUM,  archeviHiiie  de  Lonli,  oIjUciiI  du  pnpe 
Deniiîl  Vil  la  confirnialion  des  privilèges  accordés  à 

son  Kglise,  et  particiilièrenienl  l'usage  du  p.illiuin, 
p.  «35. 

PIRMIN  (saint),  évèipie  et  alibé.  Ce  cpi'on  sait  des 
circonstances  de  sa  vie,  p.  101.  Sa  mort,  ibid.  Sa 

Vie  écrite  par  Warniann  dans  le  XI»  siècle,  ibid. 

Analyse  de  son  Abrégé  de  l'ilistuire  nainle,  ibid.  et 
105.  Editions  qu'on  en  a  faites,  p.  105. 

PL  VlDS.  Défense  de  les  tenir  dans  les  maisons  ou 

sous  les  porches  des  églises,  p.  2.30.  Défense  de  les 
tenir  les  jour»  de  fêtes  et  de  dimanches,  p.  2;il . 

PL.UP.S  de  Jésus-ChrisI ,  poème  de  Tiiéodulphe 

d'Orléans  où  l'auteur  expose  pourquoi  Jésus-Christ 
après  sa  résurrection  a  conservé  les  cicatrices  de  ses 

plaies,  p.  269. 

PLAISANCE ,  ville  d'Italie.  Son  évèché  est  érigé 
en  archevêché  par  le  pape  Jean  XV,  en  faveur  de 

Philagalhe,  p.  900.  Il  est  rendu  à  l'archevêché  de 
Ravenne  par  Grégoire  VI,  ibid. 

PLATON  (saint),  abbé  do  Saccudion.  11  lisait  avec 

soin  les  Régies  de  saint  lîasile.  Il  désapprouve  le  di- 

vorça de  l'empereur  Constantin,  fds  d'Irène  et  son 
mariage  avec  Théodote  :  il  est  exib',  p.  151  et  298. 

Il  est  rappelé  par  l'impéralrice  Irène,  ibid.  Lettre  que 
lui  écrit  saint  Théodore  Sludile,  son  neveu,  sur  le 

culte  des  images,  p.  302.  Lettres  de  saint  Théodore 
Studite  écrites  en  son  nom^  ibid.  et  303.  Lettres  que 

lui  écrit  saint  Théodore  sur  s.i  prison,  p.  304. 

PLECMO.ND,  archevêque deCanlorhéry,  p.  709,781. 

PI.EGC)U1N,  moine  à  qui  le  Vénérable  Bède  adresse 

une  lettre  pour  justifier  sa  Chronologie,  p.  13,  15. 

POÈMES  du  Vénérable  Bède,  p.  12;  d'Elhelvolfj, 

p.  128;  de  Paul  Diacre,  p.  146,  147;  d'Alcuin,  p. 
201,202;  de  Fardulfe,  p.  217,  218;  d'.\ngilherl, 
p.  220,  221  ;  de  Charlemagne,  p.  248,  249  ;  de  ïhéo- 
dulphe,  p.  268  et  suiv.;  de  Bernouin,  p.  274  ;  de 
KIorns  de  Lyon,  p.  489  et  suiv.;  de  Faschase  Ratbert, 

p.  547. 
POÉSIES.  Traité  du  Vénérable  Bède  sur  f.irt 

poétique,  p.  4 

POITIERS,  ville  de  France.  Capitul.-.ire  de  Louis- 
lo-Débonnaire  en  faveur  du  monastère  de  Sainte- 

Croix  de  Poitiers,  p.  381 . 

POLYCHRONE,  prêtre,  moine  monothélite.  11  est 

cité  au  sixième  concile  général  tenu  à  Constantino- 
ple,  pour  rendre  compte  de  sa  foi,  p.  953.  Il  offre 
de  prouver  sa  croyance  en  ressuscitant  un  mort, 

ibid.  N'ayant  pu  faire  ce  miracle ,  il  est  déposé  et 
anathématisé,  ibid.  et  954.  11  demande  à  être  renvoyé 

au  pape,  p.  955.  Il  est  renfermé  dans  un  monastère, 

p.  956. 
POLYGAMIE.  Opuscule  de  Théodore  Aboucara 

contre  la  polygamie,  p.  627. 

POMPOSE  (SAINTE),  vierge  et  martyre  à  Cordoue, 

p.  519. 
PONTIFES  ROMAINS.  Le  Livre  des  Pontifes  ro- 

mains n'est  ni  du  style,  ni  du  temps  de  Pasciiase 
Ratbert,  p.  548. 

Xll. 

PORPIlYROGENf.TE.  Ce  que  sigrdlic  ce  surnom 

domié  à  l'un  des  Constantin,  empereur  de  Constan- 
tiuople,  p.  796,  811. 

POSSEDES  du  démon.  Ils  sont  exclus  de  l'autel 
par  un  canon  du  onzième  concile  de  Tolède,  p.  941. 

Canon  du  concile  quini-sexle  concernant  ceux  qui 

feignent  d'être  possédés,  p.  903. 

POSTILLES  de  l'abbé  Smaragde.  Ce  sont  des  ser- 

mons sur  les  épîtres  et  les  évangiles  de  toute  l'an- 
née, p.  256. 

POTAMIUS,  archevêque  de  Drague,  comparait  au 

dixième  ciincih;  de  Tolède,  et  s'avouj  coupable  d'un 
péché  d'impureté,  p.  934,  935.  Le  concile  le  met  en 

pénitence  en  lui  laissant  le  nom  d'évèque,  p.  935. 
POTIÈRES  ou  POUTIÈRES,  abbaye  au  diocèse  de 

Langres.  Quatre  lettres  du  pape  Jean  Vil  au  sujet  de 

cette  abbaye,  p.  647.  Autre  lettre,  p.  048. 

POTON,  élu  par  les  moines  de  Saint-Vincent  de 

Vollurne,  pour  succéder  à  l'abbé  Jean,  p.  120. 
PRAGUE,  ville  capitale  de  Bohême.  Evèché  érigé 

en  cette  ville  par  le  pape  Jean  XllI,  p.  833. 

PRÉCAIRE.  Biens  de  l'Eglise  accordés  à  litre  de 
précaire  par  le  concile  de  Leplines  pour  les  besoins 
de  l'Etat,  p.  229. 
PRÉDESTINATIENS.  Hincmar  de  Reims  suppose 

que  les  prédestinaliens  ont  commencé  du  temps  de 
saint  Augustin.  On  essaie  de  le  réfuter,  p.  657, 

658.  (Le  sentiment  d'Hincmar  est  admis  communé- ment comme  véritable.) 

PRÉDESTINATION.  Lettres  d'Amolon,  archevêque 
de  Lyon,  oii  sont  réfutées  plusieurs  propositions  de 
Gothescalc  sur  la  prédestination  et  sur  la  gr.ice,  p. 

430  et  suiv.  Opuscule  du  même  sur  la  Prédestination 
et  le  Libre  arbitre,  p.  432.  Recueil  de  Sentences  de 
saint  Augustin  sur  le  même  sujet,  ibid.  Lettre  de 
Raban  contre  la  doctrine  de  Gothescalc,  p.  467  , 

468.  Discours  de  Florus,  diacre  de  Lyon,  sur  la  pré- 
destination, contre  Gothescalc,  p.  485,  486.  Nous 

n'avons  pas  ce  discours  tel  que  Florus  l'avait  com- 
posé, p.  486.  Opuscule  de  saint  Prudence,  évèque 

de  Troyes,  p.  493  et  suiv.  Différence  entre  la  pres- 
cience et  la  prédestination,  p.  496,  497.  Double 

prédestination  prouvée  par  le  pape  saint  Nicolas  l*'', 
selon  les  Annales  de  France,  p.  499.  La  prédesti- 

nation n'est  jamais  sans  la  prescience,  mais  la  pres- 
cience est  souvent  sans  la  prédestination,  p.  508. 

Sentiment  de  Loup,  abbé  de  Ferrières,  sur  la  pré- 
destination, ibid.  et  509.  Son  recueil  de  passages  sur 

ce  mystère,  p.  5l0.  Sa  lettre  à  Hincmar  de  Reims 
sur  la  double  prédestination,  ibid.  et  51 1.  Traité  de 

Ratramne,  moine  de  Corbie,  sur  la  Prédestination, 

p.  561 ,  562.  Explication  de  la  double  prédestination, 

p.  562.  La  doctrine  catholique  sur  ces  matières  est 

confirmée  par  le  pape  saint  Nicolas  1"=^,  p.  569.  Dif- 
férents écrits  de  Gothescalc  contenant  ses  écrits  sur 

la  prédestination,  p.  594,  595.  Traité  de  Jean  Scot, 

de  la  Prédestination  divine,  contre  Gothescalc,  p. 

606.  Cet  ouvrage  est  mal  reçu  et  est  réfuté  par  saint 

Prudence,  évèque  de  Troyes,  et  par  Florus,  diacre 

de  Lyon,  ibid.  et  607.  Réponse  de  l'Eglise  de  Lyon 

aux  lettres  de  Raban  de   Mayence,  d'Hincmar  de 

C8 
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Ucims,  de  Pardulu  de  (^nn,  au  sujet  des  sentiments 
de  Golhfscalc  sur  la  prcdeslinalion,  p.  61 1  ol  suiv. 

Seiilimcnts  de  saint  lii'iiiy  de  Lyon,  p.  GI6.  La  pré- 

deslinatiiin  de  Dieu  n'impose  i  personne  la  nécessité 
de  faire  le  mal,  ibid.  Quatre  articles  dressés  par 
Ilincmar  au  concile  de  Quiercy.surla  prédestination, 
la  grâce  et  le  libre  arbitre,  p.  018.  Ce  que  saint 
Remy,  archevêque  de  Lyon,  trouve  à  y  répondre, 
ibid.  cl  6l9.  Deux  ouvrages  composés  par  Hincmar 

pour  le  justifier;  le  premier  est  perdu,  il  n'en  reste 
que  l'épîlre  dcdicatoire,  p.  655,  656.  Analyse  du  se- 

cond, p.  656  et  suiv. 
PRÉDICATUtN.  La  prédication  a  toujours  été  per- 

mise aux  prêtres,  p.  192. 
PRÉNO.M.  Les  Romains  le  plaçaient  le  premier  ; 

mais  dans  le  moyen  âge  ceux  qui  avaient  plusieurs 
noms  plaçaient  le  prénom  le  dernier,  p.  165. 
PRÉSAGES.  Traité  des  Présages  de  la  vie  et  de  la 

mort,  faussemeni  attribué  au  Vénérable  Bédé,  p.  5. 
PRESCIENCE  DIVINE.  Doctrine  de  saint  Tbéodore 

Studite  sur  la  prescience  de  Dieu,  p.  307. 

PRESCUll'TION.  La  possession  de  trente  .ins  est 
pour  les  églises  un  temps  suffisant  pour  prescrire,  p. 
382.  La  prescription  de  quarante  ans  est  nécessaire 
pour  les  biens  ecclésiastiques,  p.  403. 

PRÉSENCE  RÉELLE  de  Jésus-Christ  dans  l'eu- 

chariilie.  Comment  le  Vénérable  Bède  s'exprime  sur 

ce  sujet,  p.  10,  17.  l'émoignage  d'Ambroise  Autpert, 
p.  121,  li2;  du  patriarche  saint  Nicéphore,  p.  285, 

289,291,  292  ;  d'Amalaire,  p.3ii,  345;  de  Chrétien 
Drulhmar,  p.  42!,  422;  d'Haimon  d'Halherslat,  p. 
437,  438  ;  de  Raban  Maur,  p.  474,  475  ;  de  saint 
Paschase  Radbert,  p.  530. 

PliESENTATIO.N  de  la  sainte  Vierge.  Discours  sur 
ce  sujet,  par  saint  Taraise,  p.  155. 
PRÊTRES  de  la  loi  nouvelle.  Règlement  de  saint 

Grégoire  II  en  faveur  des  prêtre^  accusés,  p.  25.  Rè- 
glement du  pape  Zacharie,  p.  33,  34.  Canon  ou  sta- 

tut attribué  à  saint  Boiiiface,  archevêque  de  .Mayence, 

p.  52.  Règlement  d'Egbert,  évêque  d'York,  p.  04. 
Ecrit  anonym;  intitulé  ;  Averlissement  aux  prêtres, 
p.  149,  150.  Alcuin  prouve  que  les  prêtres  ne  sont 
pas  exclus  du  ministère  de  la  parole,  p.  192.  Capi- 
lulaires  de  Carloman  qui  les  concernent,  p.  228, 
229.  Capitulaires  de  Charlemagnc  sur  le  même  su- 

jet, p.  229,  230,  231,  233,  234,  235,  239,  240,  241 , 

242,  243.  Capitulaires  de  Théodulphe,  évêque  d'Or- 
léans, p.  204  et  suiv.  Réponse  de  saint  Nicéphore, 

patriarche  de  Constanlinople,  à  Hilarion  et  à  Eus- 
trate,  p.  287.  De  la  vie  des  prêtres,  ouvrage  attribué 

à  Halilgaire,  évêque  de  Cambrai  et  d'Arras,  p.  330. 
Témoignage  de  Raban  Maur  sur  les  fonctions  des 
prêtres,  p.  453.  Prêtres  assistant  à  la  célébration 

des  mystères  ;  d'où  en  est  venu  l'usage,  p.  921.  On 
ordonne  des  prêtres  pour  une  église  de  la  ville  ou 
de  la  campagne,  mais  non  pour  les  maisons  des  laï- 

ques, p.  570.  Un  prêtre  tombé  dans  un  crime  ne 
peut  être  rétabli,  p.  581.  Traité  des  Prêtres  crimi- 

nels, ouvrage  d'ilincmar  de  Reims,  p.  083.  Autres 
écrits  du  même  relatifs  au  même  objet,  ibid.  et  081. 
Devoirj  des  prêtres,  suivant  Otlon  de  Verceil,  p.  820 

et  suiv.  Peines  portées  contre  les  prêtres  qui  se  ma- 
riaient, p.  828.  Prêlics  séculiers  mis  à  h  place  des 

moines,  p.  853.  Ce  que  les  prêtres  doivent  savoir, 

p.  855,  850.  Défense  d'ordonner  des  prêtres  avant 
qu'ils  n'aient  été  examinés,  p.  235,  et  qu'ils  n'aient 
l'âge  de  trente  ans,  p.  220.  En  cas  de  nécessité,  on 
peut  en  ordonner  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  p.  33. 
Si  l'on  peut  communiquer  avec  des  prêtres  ordonnés 
sans  proclamation  et  sans  titres,  p.  287.  Si  l'on  doit 
admettre  ceux  qui  sont  ordonnés  hors  de  la  province, 
ibid.  Fonctions  des  prêtres,  p.  453.  En  voyage  ils 
doivent  toujours  porter  avec  eux  le  saint  chrême, 

l'huile  bénite  et  l'eucharistie,  p.  52.  Ils  doivent  avoir 
soin  de  ne  laisser  mourir  ni  les  infirmes,  ni  les  pé- 

nitents, sans  l'onction  de  l'hiiilc  sainte,  la  réconci- 
liation et  le  viatique,  p.  229  Les  prêtres  qui  des- 

servent les  paroisses  sont  obligés  de  rendre  compte 

à  l'évêque,  chaque  année,  de  leur  ministère  pendant 
le  carênie,  p.  228.  On  ne  permet  point  aux  prêtres 

qui  courent  parmi  les  provinces  sans  lettres  de  re- 
commandation, d'exercer  en  aucune  manière  leurs 

fonctions  sans  l'aveu  de  l'évêque  du  lieu,  p.  05.  Un 
prêtre  accusé  par  le  peuple  sans  témoins  certains  est 
reçu  à  prouver  son  innocence  par  serment,  p.  25. 
Manière  de  procéder  contre  les  prêtres  accusés,  p. 
234.  Règlement  sur  leur  vie  et  leurs  devoirs,  p.  33, 
31,228,  233,  234,235.  236,  237.  238.  Défense 

d'admettre  aux  fonctions  les  évêqnes  et  les  prêtres 
inconnus,  p.  228. 

PRÊTRESSES.  Quelles  sont  celles  dont  parlent 
les  conciles,  p.  825. 

PRIÈRES.  Livre  de  prières  composé  par  le  Véné- 
rable Bède,  p.  14.  Doctrine  du  Vénérable  Bède  sur 

les  prières  pour  les  morts,  p.  17.  Témoignage  de 
saint  Boniface,  archevêque  de  Mayence,  p.  52  ;  de 

Cutbbert,  abbé  de  Jarou,  p.  03,  G'k  Prières  publi- 
ques ordonnées  par  le  roi  Pépin,  qui  prescrit  com- 
ment on  doit  les  faire,  et  règle  les  jeûnes  qui  doivent 

les  accompagner,  p.  131.  Les  mêmes  prières  ordon- 
nées par  saint  Lulle,  archevêque  de  Mayence.  p.  131, 

132.  Prières  pour  les  morts  ordonnées  par  le  même 

archevêque,  p.  132.  Prière  pour  les  morts  ;  son  uti- 
lité reconnue  par  Alcuin,  p.  211.  Prières  ordonnées 

par  Charlemagne,  p.  230,  232,  233.  Prières  pour  les 
morts  très-fréquentes  au  ix=  siècle,  p.  245.  Les 
prières  pour  les  biens  de  la  terre  doivent  être  ré- 

glées par  les  évêqucs,  p.  583.  Heures  marquées  pour 
la  )*rière,  ibid.  Fait  singulier  rapporté  par  saint  Odi- 
lon,  abbé  de  Cluny,  concernant  la  prière  pour  les 
morts,  p.  810.  On  ne  peut  prier  pour  les  damnés, 

ibid.  Adrevald  croit  cependant  qu'on  peut  adoucir 
par  des  prières  les  peines  des  damné?,  p.  030. 
PRIMAUTÉ  de  saint  Pierre  reconnue  par  Alcuin, 

p.  199;  par  saint  Paschase  Radbert,  p.  530,  531. 

Primauté  de  l'Eglise  romaine  jusiitiée  contre  les 
Grecs  par  Ratramne,  p.  505,  507  ;  par  Enée,  évêque 
de  Paris,  p.  601.  Primauté  de  saint  Pierre  reconnue 
par  Photius,  p.  729. 

PRINCES.  Quiconque  manque  même  en  secret  â 

la  foi  qu'il  a  jurée  à  son  prince  donne  la  mort  à  son 
ànic,   p.  505.   Les  évêques  doivent  reprendre   les 
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princes  quand  ils  tombent  dans  quelques  fautes,  p. 

530.  Les  piiiiies  ne  sont  pas  au-dessus  des  lois,  p. 

7"7.  On  leur  doit  la  soumission  et  le  respect  fus- 

sent-ils d'mie  conduite  peu  réj^lée,  p.  S'il.  Canon  du 

quatrième  concile  de  Tolède  sur  l'obéissauee  due  aux 
princes,  p.  919. 

l'iaSCIKN  LE  GRAMM.\1!11EN.  Abrégé  de  s.i 
Grammaire,  par  Rabau  Maur,  p.  447.  Commentaire 

de  llemy  d'Auxerre  sur  Priscieii,  p   759. 
PHlVlLKtiKS  accordés  par  le  pape  Etienne  H  à 

l'abbaye  de  Saint-Denis  et  à  l'abbé  Kulrad,  p.  11 't. 
Privilèges  accordés  par  le  pape  Paul  l"  au  monas- 

tère de  Saint-llilaire,  p.  llti.  Autres  du  même  au 
monastère  des  saints  papes  Etienne  et  Sylvestre,  ihitl. 

Les  privilèges  accorilés  aux  églises  et  aux  clercs  soit 

par  les  rois,  soit  par  les  évèipies,  doivent  demeurer 

fermes  et  stables  à  jamais,  p.  210.  Privilèges  accor- 
dés par  le  pape  Jean  VIII  h  des  monastères,  p.  650. 

Le  pape  Marin  1"  conlirme  un  privilège  accordé  par 
ses  prédécesseurs  au  monastère  de  Solignac,  |).  651. 

Privilège  d'imnuinilé  accordé  à  l'abbaye  de  Sainl- 

Pierre-le-Vil",  p.  9J8 
PROBE,  prêtre  de  Mayence,  prétendait  mettre 

Virgile,  Cicéron  et  autres  semblables  au  nombre  des 

élus,  p.  503. 

PROBUS,  contre  qui  écrit  George,  évêque  de  Ta- 

grit,  p.  100. 

PROCES.  Adrévald  croit  qu'on  peut  terminer  les 
procès  par  des  combats  singuliers,  p.  6.30. 

PROCESSION    Dll    SAiyr- ESPRIT.    Saint    Jean 

Damascène  varie  dans  ce  qu'il  dit  de  la  procession 
du  Saint-Espi-it,  p.  85.  Dissertation  du  père  Le  Quien 
sur  la  procession  du  Saint-Esprit,  p  98.  Cette  ques- 

tion est  agitée  dans  plusieurs  conciles  et  en  particu- 
lier dans  une  conférence  tenue  à  Rome,  p.  176,  177. 

Ce  que  décide  cette  conférence  sur  l'addition  Filioqiie 
faite  au  symbole  par  les  Français,  p.  177.  Différents 

traités  composés  sur  la  procession  du  Saint-Esprit  par 

ordre  de  Cbarlemagne,  ibid.  Celui  d'Alcuin  est  resté 

manuscrit  ;  comment  on  sait  qu'il   est  de  lui,  ibid. 

Analyse  de   ce  traité   d'Alcuin,  ihid.   Lettre  sur  la 
procession  du  Saint-Esprit  attribuée  à  Cbarlemagne, 

elle  est  de  l'abbé  Smaragde,  ibid.  et  178.  Traité  de 

Thcodulphe,  évêque  d'Orléans,   sur  ce  mystère,  p. 
267,  268.  Traité  de  la  Procession  du  Sainl-Esprit 
contre  les  Grecs  :  ouvrage  de  Ratramne,  moine  de 
Corbie,  p.  563.  Analyse  de  ce  traité,  ibid.  et  suiv. 

Ce  que  dit  Enée,  évêque  de  P.iris,  sur  la  procession 

du  Saint-Esprit,  p.  600,  601.  Erreur  de  Photius  sur 

la   procession  du   Saint-Esprit,  p.  724.  Ses   écrits 
contre  les  Latins  sur  ce  dogme,  p.  731,  732,  734, 

796.   Voyez  aussi  le  Supplément.  Témoignage    de 

Remy  d'Auxerre  sur   la   procession  du  Sainl-Esprit, 
p.  758.  Une  lettre  attribuée  à  l'empereur  Léon-le- 
Philosophe,  mais  qui  est  plutôt  de  Léon  l'Isauiien, 

prouve  qu'au  commencement  du  vill«  siècle  les  Grecs 
croyaient  comme  les  Latins  que  le  Saint-Esprit  pro- 

cède du  Père  et  du  Fils,  p.  775.  Canon  du  sixième 

concile  de  Tolède  qui  reconnaît  que  le  Saint-Esprit 
procède  du  Père  et  du  Fils,  p.  920.  Canon  du  liui- 

lième  concile  sur  le  même  sujet,  p.  932. 
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la  Penlecùlo  à  Constanlinople, PROCESSION  de 

p.  875. PROFESSION  DE  FOI  de  saint  Jean  Damascène, 

p.  85  ;  de  Michel,  prêtre  de  Jérusalem,  p.  362  ;  de 
Gerbert,  p.  907. 

PROCiNOSTICS  des  temps,  ouvrage  attribué  au 

Vénérable  Rède,  p.  4.  l'rognustics  sur  le  jour, 

l'heure  et  le  mois  de  la  naissance  des  enfants,  autre 
ouvrage  qui  lui  est  aussi  attribué,  ibid. 

PROPHÈTES.  Commentaire  d'Hiimon  d'Halbers- 
tat  sur  les  petits  l'rophéles,  p.  431  ;  sur  les  quatre 
grands,  p.  435.  Commentaire  de  Remy,  moine 

d'Auxerre,  sur  les  petits  Prophètes,  p.  7.')5. 
PROPHÉTIE.  Différence  entre  la  prophétie  et 

l'histoire  selon  Photius,  p.  626 
PROSES  attribuées  à  saint  Jean  Damascène,  p.  85, 

89  et  suiv.  Proses  ou  séquences  de  Notker,  p.  765. 

Quels  en  sont  les  sujets,  ibid.  et  776. 

PROTÉRIUS,  jeune  esclave,  dont  la  conversion  est 
racontée  par  Rosvillie,  religieuse  de  Gandcrsheim, 

p.  877. PROTOVESTl.MRE  de  l'empereur  de  Constanli- 
nople. Fonctions  de  cette  charge,  p.  795. 

PROVERBES  de  Salomon.  Le  livre  des  Proverbes 

mis  par  ordre  alphabétique  n'est  point  du  Vénérable 
Bède,  p.  5.  Commentaire  du  Vénérable  Bède  sur  le 
livre  des  Proverbes,  p.  8.  Les  Allégories  sur  le  même 
livre  ne  sont  pas  de  lui,  p.  12.  Connnenlaire  du 

prêtre  André,  p.  426.  Commentaire  de  Raban  Maur 
p.  451.  Commentaire  attribué  à  Wérembert,  moine 
de  Saint-Gall,  p.  694. 

PRUDENCE  (SAINT),  évêque  de  Troyes,  succède  à 

Adalbert,  p.  495.  Ce  qu'on  sait  des  circonstances  de 
sa  vie,  ibid.  Il  assiste  à  plusieurs  conciles,  ibid.  Sa 
mort,  ibid.  Ses  écrits  :  sa  lettre  à  Hincmar  pour 

l'engager  à  traiter  Gothescalc  avec  douceur,  ihid. 
Traité  sur  h  Double  prédestination,  lu  mort  de  Jésus- 
Christ,  la  volonté  de  Dieu  louchant  le  salut  de  tous 

les  hommes  et  leur  vocation  à  la  foi,  adressé  à  Hinc- 
mar de  Reims  et  à  Pardule  de  Laon,  p.  494,  495. 

Traité  sur  la  Prédestination  contre  Jean  Scot,  p.  495 

et  suiv.  Lettre  à  Wénilon  :  conditions  auxquelles  il 

consent  à  l'ordination  d'Enée,  évêque  de  Paris,  p. 
498.  Les  quatre  articles  de  saint  Prudence  contre  les 

pélagiens,  ibid.  Hincmar  accuse  saint  Prudence  d'a- voir varié  dans  sa  doctrine,  ibid.  Lettre  de  saint 

Prudence  à  son  frère,  p.  499.  Discours  en  l'honneur 
de  sainte  Maure,  ibid.  Annales  de  France  composées 

par  saint  Prudence,  ibid.  Poème  pour  un  livre  des 
Evangiles,  ihid.  Autres  écrits  de  saint  Prudence,  ibid. 

et  500.  Pénitientiol  qui  lui  est  attribué,  ibid.  Juge- 
ment des  écrits  de  cet  évêque,  ibid.  H  est  auteur 

d'une  partie  des  Annales  de  Saint-Bertin,  p.  690. 691. 

PSALMODIE.  Traité  d'Agobard  de  la  Divine  psal- 

modie, p.  377.  Psalmodie  perpétuelle  établie  à  l'ab- 
haye  de  Sair.t-Denis  en  France,  p.  935. 

PSAUMES.  Commentaire  sur  tes  Psaumes  fausse- 
ment attribué  au  Vénérable  Bède,  p.  12.  Discours 

sur  le  psaume  Lli,  faussement  attribué  au  Vénérable 

Bède,  ibid.  Commentaire  sur  les  Psaumes  attribué  à 
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Ambroise  Autpert,  p.  124.  Explication  des  ptaumts 
de  la  pénitence  par  Alcuin,  p.  168.  Explication  du 
ps.iuiiie  CXVlil  par  le  même,  ibid.  Explication  des 

psaumes  graduels  par  le  même,  ibid.  Traité  de  l'U- 
sage des  Psaumes  par  le  même,  ibid.  et  169.  Psau- 

mes distriliiiês  pour  l'oflice  de  chaque  jour  de  la  se- 
maine, par  le  même,  p.  169,  i70.  Un  des  canons  du 

patriarche  Niccphore  défend  de  chanter  le  psaume 
Beati  immaculati  le  samedi  qui  précède  le  dimanche 
de  Quasimodo,  p.  285.  Commentaire  de  Walafride 
Sirabon  sur  les  snixante-seiie  premiers  psaumes,  p. 

ill.  Commentaire  d'Haimon,  évèque  d'Halberslat, 
sur  les  Psaumes,  p.  434.  Paraphrase  en  vers  des 
psaumes  xxil,  xxvi.  xxvii.  par  Klorus,  diacre  de 
Lyon,  p.  489.  Conmientairc  sur  les  Psaumes  attribué 
au  même,  p.  492.  Fleurs  des  Psaumes,  ouvrage  de 

saint  Prudence,  évêque  de  Troyes,  p.  500.  Commen- 
taire de  saint  Paschase  Ratbert  sur  le  psaume  XLIV, 

p.  532.  Explication  d'un  passage  du  psaume  cm.  par 
Hincmar  de  Reims,  p,  667,  668.  Commentaire  de 

Remy,  moine  d'Auxerre,  sur  les  Psaumes,  p.  754. 
Rcmy  pense  que  tous  les  psaumes  sont  de  David,  ibid. 
Ps.)umes  traduits  du  latin  en  langue  tudesquc,  par 
Notk.;r-le-liègue,  p.  766. 

PSAUTIER.  Abrégé  du  Psautier  gallican,  par  Egi- 
nhard,  p.  357. 

PSELLUS,  instituteur  de  Léon  le  Philosophe,  est 
différent  de  Psellus,  panégyriste  de  Siméon  Méta- 
phraste,  p.  819. 

PUISSA^'CE  ecclésiastique  et  séculière.  Doctrine de  .saint  Jean  Damasccne  sur  la  diflërence  des  deux 

puissances  temporelle  et  spirituelle,  p.  76,  96,  97. 

Doctrine  de  Jonas,  évêque  d'Orléans,  sur  le  même 
sujet,  p.  392;  du  pape  Etienne  V  sur  la  distinction 
des  deux  puissances,  p.  651,  652. 

PUNITIONS  corporelles  et  spirituelles  imposées 
pour  divers  crimes,  p.  967. 

PURETÉ.  Traité  de  Raban  Maur  de  la  Pureté  du 

cœur,  p.  457. 
PURGATOIRE.  Son  existence  établie  par  le  Véné- 

rable Rêde,  p.  17;  reconnue  par  un  auteur  syrien 

du  VI'  siècle,  p.  99;  par  .\mbroise  Autpert.  p.  124; 
par  Alcuin,  p.  211.  Témoignage  de  Raihérius,  évê- 

que de  Vérone,  p.  857. 
PURIFICATIO.N  de  la  sainte  Vierge.  Vers  sur  celte 

fête  attribués  à  André  de  Crète,  p.  58.  Homélie 

d'Ambroise  Autpert  sur  la  fête  de  la  Purification, 
p.  121.  C'est  par  erreur  qu'on  l'a  attribuée  à  Alcuin, 
p.  125.  Comment  cette  fête  était  solennisée  à  Rome, 

ibid.  Discours  de  l'empereur  Léon  VI  sur  cette  fête, 

p.  775. PYRRHUS,  patriarche  de  Constantinople,  mono- 
thélitc,  avait  succédé  à  Sergius  et  il  soutenait  comme 
lui  le  monolhélisme,  p.  925  et  suiv.  Reproches  qui 
lui  sont  faits  au  concile  de  Latran  sous  le  pape  saint 
Martin,  p.  927.  11  est  anathématisé  dans  ce  concile, 

p.  930,  931,  et  depuis  dans  le  sixième  concile  œcu- 
ménique, p.  954. 0. 

QUART  de  cercle.  Traité  de  Gerbert  sur  la  Ma- 
nière de  construire  le  quart  de  cercle,  p.  903. 

QUENULKE,  roi  des  Merciens  en  Angleterre.  Sa 

lettre  au  pape  Léon  111 ,  p.  400.  Réponse  qu'il  en 
reçoit,  ibid. 
QUESTIONS  CANONIQUES,  ouvrage  attribué  à 

Raban  .Maur;  il  est  d'Halitgaire,  évêque  de  Cambrai, 
p.  473.  Ouvrage  de  Loup  de  Ferrières,  intitulé  : 
Traité  des  trois  questions  sur  le  libre  arbitre,  sur  la 

prédestination  et  sur  le  prix  du  sang  de  Jésus-Christ, 

p.  .507  c-t  sniv.  Editions  qu'on  en   a  faites,  p.  512. 
QUIERCY-SUR-OISE,  ville  de  Picardie.  Assemblée 

tenue  en  ce  lieu  par  le  roi  Pépin,  p.  114.  Concile 
au  sujet  do  Golhcscalc,  p.  484,  618.  Les  quatre  ar- 

ticles dressés  par  Hincmar  sont  réfutés  par  saint 
Remy,  archevêque  de  Lyon,  p  618,  619.  Hincmar 
de  Reims  avait  présidé  au  concile  de  Quiercy  cl 
Hincmar  de  Laon  y  avait  été  condanmc,  p.  654. 
Les  quatre  articles  de  ce  concile  sont  expliqués  par 
Hincmar,  p.  658  et  suiv. 
QUINISEXTE ,  concile  tenu  .à  Constantinople. 

Pourquoi  il  est  ainsi  appelé,  p.  959.  Les  Grecs  !e  re- 
gardent comme  un  concile  général,  ibid.  Les  Latins 

l'ont  rejeté,  ibid.  et  962. 
QUINQUAGÉSIME.  Voyez.  Septiiagcsime. 
QUIRICIUS,  archevêque  de  Tolède,  présida  nu 

onzième  concile  tenu  en  cette  ville,  p.  940. 

R. 

RABAN  ou  RHABAN  (le  BiENiiEunEUX),  surnommé 
Maur,  archevêque  de  Maycnce.  Ses  commencements  ; 
il  est  ordonné  prêtre,  p.  446  Son  voyage  à  la  Terre 

sainte,  ibid.  11  succède  .à  saint  Eigil  dans  l'ubbaye  de 
Fulde,  ibid.  Il  est  élu  archevêque  de  Mayence  et 

succède  à  Otgaire,  ibid.  Différents  conciles  qu'il  as- 
semble; sa  charité  pour  les  pauvres,   ibid.  et  117. 

Sa  mort,  p.  447.  Sa  Vie  écrite  par  Rudolphe,  puis 

par  Trillième,  ibid.  Ecrits  de  Raban  Maur  :  livre 

de  la  Grammaire,  ibid.  Traité  de  l'Univers  :  ce  que 
c'est  que  cet  ouvrage,  ibid.  et  448.  Deux  livres  de 
la  Croix,  p.  448,  449.  Commentaire  sur  le  Pentateu- 
que.  p.  449,  450;  sur  les  Juges  et  sur  Huth,  p.  450; 
sur  les  Quatre  livres  des  liais,  ibid.;  sur  les  Parali- 
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piiiiinifs,  iliiil.;  sur  Jinlilh  et  sur  F.slhrr,  iliiil.  rt 

151  ;  sur  les  ('aiiliiiiic.s  de  luuiles,  p.  /iTil  ;  sur  les 

Prorerbes,  lu  Sui/esse  et  l'ICeelésiastiiiue,  ibiil.;  sur  les 
lirojéèles  Jérèmie.  et  /■.iéckiel,  iliiil.;  sur  les  Murhit- 

bées,  ibiil.;  sur  l'Evainjik  de  snint  Matthieu,  ibiil.  cl 
45:2;  sur  les  Kpilres  de  saint  Paul,  p.  152.  Ses  Im- 

inolii's,  ibid.  Trailc  des  Allégories  de  l Ecriture,  iltiil. 

Traité  de  l'Institution  des  deres,  iliid.  fit  suiv.  Aii;i- 
lyse  (le  cet  oiivraj;!',  p.  153  et  suiv.  Livre  premier, 
p.  153,  154.  Livre  deuxième ,  p.  455,  i56.  Livre 
troisième,  p.  15(1,  157.  Traité  des  Ordres  sacrés,  des 

sacrements  vt  des  habits  sacerdotaux ,  p.  457.  Traité 

de  la  Discipline  ecclésiastique,  ibid.  Traité  de  la  Vision 
de  Dieu ,  de  la  pureté  du  cœur  et  de  la  manière  de 

faire  pénitence,  ibi(L  Questions  emoniques.  Livre 
des  Vertus  et  des  Vices,  ibiiL  Pénitenliel  de  Rabaii 

Maur,  ibid.  et  458,  Lettre  ,à  Ilumberl ,  évcijuc  de 

Wirtzbiinrg,  sur  les  degrés  de  parenté,  p.  ifiS.  Traité 
sur  le  Mariage  entre  parents  et  sur  les  magiciens, 

iSid.  Traité  de  l'Ame,  ibid.  et  15!1.  Traité  de  la  Nais- 

sance, de  la  vie  et  des  mœurs  de  l'Antéchrist,  p.  459. 
Martyrologe  de  Haban  ,  ibid.  Ses  poésies,  ibid.  et 

4G0.  Commentaire  sur  la  règle  de  Saint-Benoit,  p. 

46!).  De  l'Invention  des  langues,  ibid.  Commentaire 
sur  Josué ,  ibid.  et  Ifil.  Traité  contre  les  .luifs,  p. 

461,  402.  Traité  des  Chorévéques,  p.  462,  463.  Livre 

des  Vices  et  des  Vertus,  p.  463.  Discours  sur  la  l'as- 

sion,  ibid.  et  464.  Ti-aité  du  Cumput  ou  Calcul,  p. 
464.  Lettre  canonique  à  Méginbolde,  ibid.  Autres 

lettres  au  mémo  sur  la  pénitence,  ibid.  et  465.  Let- 
tre à  Héribald  sur  la   pénitence  et  reucharislie,  p. 

465,  466.  Traité  contre  ceux  (pii  contredisent  la 

règle  de  Saint-Benoît,  p.  466,  467.  Lettre  à  Nottin- 
gue  au  sujet  de  Gothesealc,  p.  467.  Lettre  à  f>bérard 
contre  Gotbescalc,  ibid.  et  468.  Lettres  à  Hincmar 

sur  la  même  affaire,  p.  468.  Glossaire  de  Raban, 

ibid.  Ses  discours,  ibid.  Ecrits  qui  sont  perdus,  ibid. 
et  469.  Vie  de  sainte  Madeleine,  publiée  récemment. 

Voyez  Table  des  additions.  Ecrits  supposés,  p.  473. 
Jugement  sur  les  écrits  de  Raban,  ibid.  Remarques 

sur  quelques  endroits  de  ses  ouvrages,  ibid.  et  suiv. 

Editions  qu'on  en  a  faites,  p.  475,  476.  Editions  dans 

la  Patrologie,  p.  476.  —  Uaban  a  composé  l'épita- 
plie  de  Walafiide  Strabon,  p.  411.  Lettre  que  lui 
écrit  Fréculpbe,  p.  419.  Autres  traités  contre  les 

Juifs  faussement  attribués  à  Raban  ,  p.  433.  Vie  de 

liudolfe,  moine  de  Fulde,  p.  527.  Ecrit  anonyme  smc 

l'Eucharistie,  attribué  à  Raban,  mais  qui  paraît  n'être 
pas  de  lui,  p.  559,  550.  Réponse  de  saint  Remy  de 
Lyon  à  la  lettre  que  Raban  avait  écrite  à  Amolon 

au  sujet  de  Gothesealc,  p.  614  et  suiv. 

RADBERT,  nom  propre  de  l'écrivain  connu  sous 
le  nom  de  Paschase  liadbert,  p.  528.  Voyez  Pas- 
chase  Radberl. 

RADBOD,  prévôt  de  l'Eglise  ùe  Dol  en  Bretagne,  n'est 
connu  que  par  la  lettre  qu'il  écrivit  à  Adelstaii,  roi  d'An- 

gleterre, en  lui  envoyant  des  reliques,  p.  793,  794. 

RADON,  abbé  de  Saint-Waast  d'Arras,  ensaçc 
Alcuin  à  revoir  la  Vie  de  saint  Waast,  écrite  par  un 

anonyme,  p.  190.  Lettre  qu'Alcuin  lui  écrit  à  celle 
occasion,  ibid. 

ItAINOCi.M.A,  cbauoine  de  la  calbédrale  d'Auxerre, 

aide  \i'.  moine  llériberl  à  cumposer  ['Histoire  des  évé- 
ifues  d'.\u.rerre.  p.  (lit . 

RAlSt)N.  Traité  du  Uaisonnnble  et  de  l'usage  de  la 
raison,  ouvrage  de  Gerbert,  p.  903. 

RAMEAUX.  Discours  d'André  de  Crète  sur  le  di- 
marudic  des  Rameaux,  p.  58. 

ItANKliAlUC ,  ahbessc.  Lettre  que  lui  écrit  saint 

Lulle,  p.  131. 

RANTGAll'iE,  évècpie  de  Noyon  ,  consulte  Ama- 

laire,  prèlre  de  Met?.,  sur  la  manière  d'entendre  les 
paroles  dont  Jèsus-Cbiisl  s'est  servi  pour  ijistiliier 
l'eucliarislie.  Réponse.  d'Amalaire,  p.  347. 
RAOUL  ou  RODULPllE  (saint),  archevêque  do 

Bourges.  Différents  conciles  auxquels  il  assiste,  p. 

553.  11  couronne  roi  d'Aquitaine  Charles,  lils  de 
Charles-le-Chauve,  ibid.  Sa  mort,  ibid.  Sa  lettre  au 

pape  saint  Nicolas  l"'',  p.  551.  Sou  Instruction  pas- 
torale, ibid. 

RAPT.  Défense  d'enlever  des  veuves  ou  des  vierges 
consacrées  à  Dii'u,  p.  915. 
RATBOD  ou  RADBOD,  duc  des  Frisons,  p.  46.  Sa 

mort,  ibid.  Il  était  bisa'ieul  de  la  mère  de  saint 
Radbod  qui  suit,  p.  783. 

RATBOD  ou  RADBOD,  évèque  d'Utrecht.  Son  ori- 
gine illustre,  ses  études,  p.  783.  Il  succède  dans 

l'évèché  d'Utrecht  à  Egilbert,  ibid.  Les  ravages  des 

Danois  l'obligèrent  à  transférer  son  siège  à  Deventer, 
ibid.  Sa  mort,  ibid.  Chronique,  homélies  et  poésies 
de  saint  Ratbod,  ibid.  et  78i. 

RATBOD,  archevêque  de  Trêves.  Ce  fut  par  son 

ordre  que  Réginon  travailla  à  ses  canons,  p.  771. 

Lettre  de  Réginon  à  Ratbod  sur  l'harmonie  ou  la 
musique,  p.  772.  Mort  de  Ratbod.  Roger  lui  succède, 

p.  793. 
RATGAIRE  ou  RATGAD,  abbé  de  Fulde,  succède 

.à  Baugulfe,  p.  444.  Sa  mauvaise  administration  ex- 
cite des  plaintes  :  requête  présentée  par  Charlemagne 

contre  lui,  ibid.  et  445.  Louis-Ie-Débonnaire  l'envoie 
en  exil,  p.  273,  et  on  met  à  sa  place  saint  Eigil ,  p. 
272  et  446;  il  est  rappelé,  p.  272. 

RATHÉRIUS  ou  RATHIER ,  évèque  de  Vérone. 

Dans  sa  jeunesse  il  se  consacre  à  Dieu  dans  l'abbaye 
de  Lobhes;  ses  études,  p.  8'i6.  Il  refuse  l'abbaye  de 
Saint-Amand  et  passe  en  Italie  avec  Ildduin,  ibid.; 
il  devient  évèque  de  Vérone  contre  le  gré  du  roi 

Rugues,  ibid.;  il  est  chassé  de  Vérone,  ibid.;  il  y 

rentre  et  est  encore  obligé  d'en  sortir,  ibid.  et  8i7  ; 
il  se  retire  en  Provence  où  on  lui  donne  un  évèché, 

p.  8i7.  H  retourne  à  Lobbes  :  on  le  charge  de  l'ins- 
truction de  Brunon,  depuis  archevêque  de  Cologne, 

ibid.  Il  est  nommé  à  l'évèché  de  Liège  :  obligé  de 
quitter  ce  siège,  il  tente  de  se  faire  rétablir  sur  celui 
(le  Vérone,  ibid.  Il  y  est  rétabli  pour  la  troisième 

fois  :  l'indocilité  de  son  clergé  le  force  encore  à  le 

quitter  :  il  revient  à  Liège,  ibid.  Les  dernières  an- 
nées de  sa  vie  sont  aussi  agitées  que  les  premières  : 

il  meurt  .à  Naïuur,  ibid.  Edition  complète  de  ses 

écrits,  par  les  frères  Ballerini,  ibid.  et  448;  elle  est 

reproduite  dans  la  Patrologie,  p.  448.  Ses  écrits  : 
sou  Agiiosticon,  ibid.  Analyse  de  ce  traité  divisé  en 
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livres,  ibid.  et  suiv.  Trois  lettres,  p.  850.  Vïc  de 
saint  Ursmar,  ibid.  et  851 .  Traité  du  Mépris  des 

canons,  |).  851.  Sa  proleslalion  3\iris  son  expulsion 

de  Liège,  ibid.  Conjecture  sur  l'étal  d'une  certaine 
personne,  ibid.  et  852.  Différenil  entre  Rathériiis  cl 

son  clergé,  p.  852.  Son  Apoloyéliqiie ,  il'id.  Cliarte 

pour  l'abbaye  de  Magonzian,  ibid.  et  803.  Ordon- 
nance sur  un  mariage  illicite ,  p.  853.  Lettres  de 

Piathérius,  ibid.  et  suiv.  Son  testament,  p.  854. 

Fondation  pour  l'Eglise  de  Vérone,  ibid.  Autres  let- 
tres de  Halliériiis,  ibid.  et  855.  Son  Si/nndiqiie,  p. 

855,  856.  Son  Itinéraire  ou  Voyage  à  Home,  p.  85ti, 

857.  Discours  sur  le  can'nie,  p.  857,  858.  Sermons 
sur  la  fête  de  Pàqiies  p.  858.  Serinons  sur  l'Ascen- 

sion, ibid.  Ouvrages  de  K.illii'rius  qui  ne  sont  point 
imprimés,  ibid.  et  S5'J.  Caractère  de  Ualhérius.  p. 
859.  Jugement  sur  ses  écrits,  ibid.  et  8G0. 

ItATISbO.NNE,  ville  de  Bavière.  Saint  Bonifacc  y 

établit  un  évèclié,  p.  47.  Suite  des  évèques  de  Ra- 
tisbonne,  p.  i77. 

RATl'EFîT,  moine  de  Saint-Call.  Ce  qu'on  sait 
des  circonstances  de  sa  vie,  p.  099,  700. 
RATHAMNE,  abbé  de  Neuvillers  en  Alsace,  ne 

doit  pas  être  confondu  avec  llatramne ,  moine  de 
Corbie,  p.  555,  556. 

ItATRAMNE,  moine  de  Corbie.  Ce  qu'on  sait  des 
circonstances  de  sa  vie,  p.  555.  Services  qu'il  a 
rendus  à  l'Eglise  :  ses  liaisons  avec  les  savants,  ibid. 
et  556.  Sa  mort,  p.  556.  Ses  écrits  :  traité  de  VEu- 
charislie;  occasion  de  ce  traité,  ibid.  et  suiv.  Con- 

trariété de  sentiments  sur  l'auteur  qui  l'a  composé, 

p.  556,  557.  Raisons  qui  prouvent  qu'il  est  de  Ra- 
tramne,  p.  55''.  Analyse  de  ce  traité,  ibid.  et  suiv. 
Editions  et  traductions  qu'on  en  a  faites,  p.  561. 
Livres  de  Ratramne  sur  la  Prédcsiination,  p.  562, 
563.  Traité  sur  VEnfiiutemcnl  de  la  sainte  Vie  ye,  p. 

562,  563.  Traité  de  la  Procession  du  Saint-Esprit 
contre  les  Grecs,  divisé  en  quatre  livres,  p.  563. 

Premier  livre,  ibid.  et  56i.  Deuxième  livre,  p.  561- 
et  565.  Troisième  livre,  p.  565.  Quatrième  livre. 

ibid.  et  suiv.  Autres  écrits  de  Ratramnc,  p.  .568. 

Edition  complète  de  .«-es  œuvres  dans  la  l'atroloyie, 
ibid.  Lettre  de  Gotliescalc  à  Ralr.imne  sur  la  Vision 

béatipiiue,  p.  594. 
HAVANTtîER,  abbé  de  Slavelo  et  de  Malmédi. 

Lettre  que  lui  écrit  le  pape  Sylvestre  11,  p.  909. 
RAVISSEURS,  lièglcmcnl  attribué  nu  pape  Jean  Vin 

touchant  les  fenmiis  qui  restent  entre  les  mains  de 

leurs  Avisseurs,  p.  650.  Traité  d'Ilincmar  de  lleims 
contre  les  ravisseurs,  p.  669,  670. 

RECESVINTHE,  roi  d'Espagne,  assemble  un  con- 
cile à  Tolède  et  il  y  assiste,  p.  932.  Il  y  fait  abolir 

le  serment  fait  dans  un  concile  précédent,  de  con- 
damner, sans  espérance  de  pardon,  ceux  qui  auraient 

«onspiré  contre  le  roi  et  contre  l'Etal,  ibid.  Il  con- 
lirine  les  ordonnances  du  concile  [lar  un  éilit,  p.  93i!. 

RECLl'S,  assez  communs  dans  les  monastères  du 

IX'  siècle,  p.  705.  Règle  dressée  pour  eux  par  Je 
prêtre  Grimiaïc,  ibid.  et  706. 

RÉCOMPENSES.  Visions  de  Wétin  sur  les  peines 

tl  les  récompenses  de  l'autre  vie,  p.  273. 

\T.\TIOUE. 

RÉtîIMRERT,  abbé  de  Richenow,  reçoit  de  l'ab- 
baye de  Sainl-Gall  une  copie  de  la  règle  de  Saint- 

Benoît,  p.  441. 
RÉGIMBERT,  à  qui  Loup,  abbé  de  Ferrières, 

écrit,  p.  5i)2. 
RÉGI.MHERT,  à  qui  saint  Boniface  de  Mayencc 

écrit,  p.  50. 

RÉGIMBOLD,  chorévcque  de  Maycnce.  Lettre  que 

lui  écrit  Raban  Maur  en  réponse  à  diverses  questions 

sur  la  pénitence,  p.  464.  Autre  lettre  sur  le  mémo 

sujet,  ibid.  et  465. 

RÉGINON,  abbé  de  Prum.  Ce  qu'on  sait  des  cir- 

constances de  sa  vie,  p.  768.  11  succède  à  l'abbé  Fa- 
rabert,  ibid.;  il  est  chassé  par  une  faction  et  se 

retire  à  Saint-(>all ,  puis  à  Trêves,  où  l'archevêque 
lui  confie  le  soin  de  l'abbaye  de  Saint-Martin,  ibid. 
et  769.  Sa  mort,  ibid.  Eloge  que  Tritlième  fait  de 

lui.  Sa  Chronique,  p.  769.  Analyse  de  cette  Chro- 

nique, divisée  en  deux  livres,  ibid.  et  770.  DilTé- 

rentes  éditions  qu'on  en  a  faites,  p.  77(1,  771.  Livres 
de  la  Discipline  ecclésiastique  et  de  la  lieliyion  chré- 

tienne, p.  771 .  Iilée  de  cet  ouvrage,  ibid.  Editicms  de 

cet  ouvrage,  p.  772.  Lettres  et  sermons  qu'on  attri- 
bue à  Réginon,  ibid.  Continuation  de  sa  Chronique  par 

Romérius,  p.  878. 

RÈGLES  MO.NASTIQUES  ou  CANONIALES.  Gloses 

de  Kéron,  moine  de  Saint-Gall,  sur  la  règle  de  Saint- 

Benoît,  p.  110.  Commentaire  de  l'abbé  Sniaragde, 
p.  256.  Commentaire  attribué  au  moine  llildemar, 

p.  363.  Commentaire  attribué  à  Raban  Maur  sur  la 

même  règle ,  p.  560.  Traité  du  même  contre  ceux 

qui  contredisent  cette  règle,  p.  466.  467.  Commen- 
taire sur  cette  règle  attribuée  à  Remy,  moine 

il'Auxerre,  p.  759.  Commentaire  d'Hucbald,  moine 
de  Sainl-Amand ,  p.  802.  Traduction  de  cette  règle 
en  langue  saxonne,  par  saint  Elbclvold,  évêquc  de 

Winchester,  p.  868.  Règle  de  saint  Colomban  jus- 
tifiée au  concile  de  Màcon  contre  les  calomnies  du 

moine  Agreslin,  p.  914  —  Règle  de  saint  Chroile- 

gang,  évêquc  de  Metz,  pour  les  chanoines  de  sa  ca- 
thédrale, p.  106  et  suiv.  Autre  règle  commune  à 

tous  les  chanoines,  rédigée  par  un  anonyme,  p.  109. 

—  Règle  ou  statuts  de  saint  Simpcrt,  abbé  de  Miir- 

bach ,  puis  évèque  d'Angsbourg ,  p.  219.  Code  des 

rèyles ,  composé  par  saint  Benoît  d'Aniane,  p.  258, 
259.  Concorde  des  rèyles,  composée  par  le  même,  p. 

259,  260.  Règle  pour  les  chanoines  réguliers,  com- 
posée par  Amalaire  ,  p.  310,  341.  Règle  pour  dis 

reclus,  dressée  par  le  prêtre  Grimiaïc,  p.  705,  706. 
RÉGNE  de  Dieu.  Homélies  de  saint  Boniface  sur 

le  liéyne  de  Dieu  dans  ce  monde  et  dans  faulrt,  p. 

54. 

REIMANNE,  que  d'autres  appellent  Ousmannc, 
moine,  auteur  de  la  Vie  de  saint  Cadroé,  abbé  de 

Vassor,  puis  de  Saint-Vincent  de  Metz,  p.  882  et 
883. 

REIMS,  ville  de  Champagne.  Concile  tenu  en  celle 

ville,  p.  911,  915.  Lettre  d'Ilincmar  aux  évèques  et 
aux  seigneurs  de  la  province  de  Reims,  au  sujet  des 

ravages  que  le  roi  de  Germanie  faisait  dans  les  Etats 
de  Cbarles-le-Chauve,  p.  66S.  Cette  ville  est  fortitiée 
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par  rmilciiios  snn  arrlicvi'qiio  ,  p.  711.  llislnitr  de 

rh'illisv,  (le  licims,  \r.\r  I''riiilo:iril ,  p.  SU!.  Kililions 
qu'on  on  a  laites,  ////'/.  I\'tile  (IhiHiiiiiiie  de  Iteiiiis, 
l'rrile  par  un  anoiiynio  ilo  la  lin  du  \"sirclc,  p.  893. 

RKINE.  E.xplicalion  qii'Alcuin  donne  de  ce  pas- 
sage du  Canliqnc  des  Cantiques  :  //  y  a  ioixanle 

iriiirs  el  ijnalre-vimils  ritnndiiiirs,  p.  170. 

liKLKilKUSES.  Capitnl.iircs  de  Clolli.iire  l't  de  Ua- 

golicrl  qui  défendent  d'cpnuscr  des  religieuses,  p. 

2'2(),  22S.  Autre  qui  défend  aux  religieuses  d'entre- 
tenir dans  leurs  monastères  d'antres  filles  que  celles 

qui  ont  dessein  d'y  demeurer  toujours,  p.  '23(>.  Sla- 
tnts  de  Waulliier,  évècpie  de  Liège,  p.  789.  Canon 

du  concile  in  TniUn  qui  défend  de  parer  les  reli- 

gieuses à  leur  prise  d'habit,  p.  962. 
RELIQUES.  Les  discours  sur  la  vénération  qu'on 

doit  aux  saints  et  au.\  reliques  pourraient  avoir 

pour  auteur  Tliéofroi,  ahbé  de  Carnieri  en  Vêlai,  p. 
•15.  Les  reliques  des  saints  trouvées  nouvellement  ne 

doivent  être  exposées  à  la  vénération  des  fidèles 

qu'avec  la  permission  de  l'évèque,  p.  230.  Sage 
conduite  touchant  les  reliques  douteuses ,  p.  h'19. 

Canon  d'un  concile  de  Bragne  sur  la  manière  dont 
les  reliques  doivent  être  portées  en  procession,  p. 
9i2.  Vertu  et  efficacité  des  reliques ,  p.  45. 

RÉMACLE  saint].  Sa  Vie  attribuée  à  Notker-le- 
Bègue  est  de  Notger,  évêque  de  Liège,  p.  768. 

REMBERT  (saint),  archevêque  de  HaniLourg,  suc- 
cède à  saint  .4nscliaire,  p.  525,  698.  Il  embrasse  la 

profession  monastique  à  l'abbaye  de  Corwei  et  re- 
tourne à  son  évèché,  emmenant  avec  lui  le  moine 

Adalgaire,  p.  698.  Il  s'applique  à  la  conversion  des 
peuples  du  Nord,  ibid.  Sa  mort,  ihid.  et  099.  Sa  Vie 

par  saint  Anschaire,  p.  699.  Sa  lettre  à  des  leli- 
gieuses,  ibid. 
REMÈDES  DES  TÉCHÉS.  Traité  attribué  au  Vé- 

nérable Belle  sur  ce  sujet,  p.  12. 
REMY  (saint),  évèque  de  Reims.  Monastère  sous 

son  nom  dans  la  ville  de  Sens,  transféré  à  Vareilles 

par  saint  Aldric,  p.  339.  Privilège  accordé  à  ce  mo- 
nastère par  saint  Aldric,  ibid.  Vie  de  saint  Rennj 

attribuée  à  Hincniar,  l'un  de  ses  successeurs,  p.  686. 
Eloge  de  ce  saint  publié  sous  le  nom  du  même,  ibid. 

Les  donations  faites  au  monastère  de  Saint-Remy 
de  Reims,  confirmées  par  le  pape  Jean  XIII,  p.  833. 
REMY  ou  REMEDUS  (saint),  frère  du  roi  Pépin, 

archevêque  de  Rouen,  p.  H5,  116. 

REMY,  évêque  de  Coire,  auteur  d'un  recueil  de 

canons  à  l'usage  des  Eglises  d'Allemagne,  composé 
par  ordre  de  Charlemagne,  p.  223. 

REMY'  (SAINTI,  archevêque  de  Lyon,  succède  à 
Amolon,  p.  OU.  11  avait  été  grand  maître  de  la  cha- 

pelle de  l'empereur,  ibid.  Différents  conciles  aux- 
quels il  avait  assisté,  ibid.  Sa  mort,  ibid.  Sa  réponse 

aux  trois  lettres  que  Raban  de  Mayence,  Hincmar  de 

Reims  et  Pardule  de  Laon  avaient  écrites  à  son  pré- 
décesseur, au  sujet  des  sentiments  de  Gothescalc  sur 

la  prédestination,  ibid.  Elle  est  de  lui  ou  de  l'Eglise 
de  Lyon,  ibid.  Réponses  aux  objections  contre  ce 

sentiment,  ibid.  et  suiv.  Analyse  de  cet  écrit,  p. 

616,  617.  Jugement  sur  cette  réponse,  p.  617.  Ré- 

snlulion  d'uni'  question  .^in-  l.i  période  tous  les  hom- 

mes par  le  péché  d'Adam  ,  cl  sur  la  délivrann'  de 
quelques-uns  par  Jésus-Christ,  ibid.  et  018.  Traité 

de  r.\llarhiiiiinl  iiii'inlnble  à  /«  irViVc;  l'auteur  y  exa- 
mine les  quatre  articles  du  concile  de  Quierry,  p.  018, 

619.  Lettre  de  saint  Remy,  p.  019.  Le  commentaire 

sur  les  Epîtres  de  saint  Paul  qu'on  lui  a  attribué, 

est  de  Remy,  moine  de  Saint-Germain  d'Auxerre, 
ihiil.  Lettre  que  lui  écrit  Hincmar  de  Reims  au  sujet 

des  ravages  commis  par  le  prince  Carloman,  p.  673. 
F.dilion  des  écrits  de  saint  Remy  dans  la  Piilidlofjic, 

|i.OI9. lil'.MY,  dont  parle  Lou[i,  ahbé  de  Eerrières,  e«l 

dilVéront  de  Remy,  moine  de  St-Germain  d'Auxerre, 
auteur  de  plusieurs  écrits,  p.  753. 

REMY,  moine  de  Saint-Germain  d'Auxerre,  p. 
7.'')3.  Ce  qu'on  sait  de  sa  personne,  ibid.  Son  éloge 
par  un  auteur  du  temps  ,  ibid.  Sa  mort,  ibid.  Ses 
écrits  :  cninmenlaire  sur  la  Genèse,  ibid.  et  751; 

sur  les  Psaumes ,  p.  751,  755;  sur  le  Cantique,  des 

Cantitjues,  p.  755;  sur  les  petits  Pm/Âéles ,  ibid.; 
sur  les  Evangiles,  ibid.  et  750;  sur  les  Epitres  de 

saint  Paul,  ibid.;  sur  l'Apocnli/pse  ,  p.  757.  Autres 
écrits  sur  l'Ecriture  sainte,  ibid.  Explication  du  ca- 

non de  la  messe,  ibid.  et  suiv.  Traité  des  0/pces 

divins,  p.  759.  Commentaire  sur  la  Règle  de  saint 

Benoit,  ibid.  Autres  écrits  de  Remy  d'Auxerre,  ibid. 
Jugement  sur  ses  ouvrages,  ibid.  Edition  complète 
de  ses  œuvres  dans  la  Palrologie ,  p.  700.  Plusieurs 

manuscrits  lui  attribuent  VE.vplication  des  noms  hé- 

breux de  l'Ecriture  sainte,  par  ordre  alphabétique, 
p.  7.  Son  traité  de  la  Messe,  inséré  dans  le  livre 

des  Offices  divins,  qui  est  attribué  à  Alcuin,  p.  184. 

REN'ATUS  FLAVIUS  VEGETIUS ,  qui  a  écrit  sur 
la  discipline  ancienne  de  la  milice  romaine,  p.  i59. 

REXOXCIATIO.XS.  Traité  de  Leidrade,  archevêque 

de  Lyon ,  sur  les  renonciations  qu'on  feit  avant  le 
baptême,  p.  252,  253. 

REI'aRATIONS.  Seizième  canon  d'un  concils  de 

.Mérida,  sur  les  réparations  des  églises,  p.  937.  Cin- 
quième canon  du  seizième  concile  de  Tolède  sur  le 

même  sujet,  p.  965. 

RÉPROUVÉS.  Poèmes  de  Théodulplie  d'Orléans 
pour  montrer  que  les  réprouvés  sont  le  plus  sou- 

vent ici-bas  dans  la  prospérité,  p.  269. 
RE(.JUIER,  ahbé  de  Prum,  succède  à  Régiuon,  p. 

708. 
RESTRICTIONS  MENTALES  admises  par  saint 

Théodore  Studite  et  par  quelques  autres,  p.  305. 

RÉSURRECTION  de  Jésus- Christ.  Hymne  de 

saint  Paulin  d'.\quilée  sur  la  résurrection  de  Jésus- 
Christ,  p.  162. 

RÉTRIBUTION  légitime,  sujet  d'un  ouvrage  du 

patriarche  saint  Germain,  où  l'auteur  défend  .saint 

Grégoire  de  Nysse  contre  ceux  qui  l'accusaient  d'a- voir enseigné,  avec  Origène,  que  les  supplices  des 

damnés  auraient  une  fin,  et  que  les  démons  mêmes 
seraient  rét:;blis  dans  leur  premier  état,  p.  40. 

RÉTRIBUTIONS  ou  aumônes  pour  les  messes, 

pour  la  confession  ou  pour  l'assistance  des  malades, 
p.  109. 
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RÉVÉLATIONS.  On  oc  doit  ni  désirer  ni  deni.indcr 

à  Dieu  des  révélations,  p.  ItMJ.  Révélations  altrlLuées 
à  saint  Mélliodius,  patriarche  de  Constantinople,  p. 

425.  Révélations  d'Audrade,  cliorévêque  de  Sens, 
p.  4i0,  ii\. 

REVENUS  de  l'Eglise.  Abus  que  les  clercs  de  Vé- 
rone faisaient  des  revenus  de  l'Eglise,  p.  851.  Canon 

d'un  concile  de  Mérida,  touchant  les  revenus  des 
Eglises,  p.  937. 

RllÉTORlQL'E.  Traité  d'Alcuin  sur  la  IViélurlque, 
p.  189.  Traité  de  Khéloriquc,  composé  par  Gerbert; 

il  n'a  pas  encore  été  publié,  p.  904. 
RICHBOD,  archevêque  de  Trêves,  p.  161. 
RICHARD ,  abbé  de  Fleur) .  Histoire  de  sa  vie. 

Recueil  d'usages  et  de  coutumes,  itiid. 
RICHENOW,  Rcichenau  ou  Riclicnau^  monastère 

fondé  par  saint  Pirmin,  au  diocèse  de  Constance,  p. 
104. 
RICHER,  abbé  de  Prum,  élu  évèque  de  Liège, 

confirmé  par  le  roi  Charles-le-Simple  et  par  le  pape 
Jean  X,  qui  lui  donne  le  pallium,  p.  744. 
RICHER,  moine  de  Reims.  Son  Histoire  des 

Français  a  été  imprimée  depuis  dom  Ceillier,  p.  890 
et  suiv.  Vovez  la  TaWe  des  additions. 

RlCniLL)E,  épouse  de  Cliarles-lc-Chauve,  cou- 
ronnée impératrice  par  le  pape  Jean  VIII ,  p.  Oi2. 

Lettre  de  remontrances  que  lui  écrit  Foulques  de 
Reims,  p.  709. 

RICIMER,  évèque  de  Dume.  Ses  dispositions  tes- 
tamenlaires  annulées  au  dixième  concile  de  Tolède. 

p.  935. 
RICTRUDE  (sainte),  première  abbesse  de  Mar- 

chicnnes.  Sa  Vie  écrite  par  Hucbald,  moine  de  Saint- 
Amand,  p.  801. 

RICl  RUDE,  fille  deCliarlomagne,  demande  à  Alcuin 

un  commentaire  sur  l'Evangile  de  saint  Jean,  p.  17 1. 
RICULFE ,  archevêque  de  Mayence ,  envoie  des 

présents  au  pape  Léon  III  qui  l'en  remercie  en  lui 
envoyant  des  reliques ,  p.  40.  Lettre  qu'Alcuin  lui 
écrit  pour  le  remercier  d'un  animal  singulier  qu'il 
lui  avait  envoyé,  p.  194.  Riculfe  était  surnommé 
Damélas,  ibid. 

RICULFE,  évèque  de  Soissons.  Ce  qu'on  sait  des 
événements  de  son  épiscopat,  p.  745,  746.  Analyse 
de  ses  statuts  ou  instruction  pastorale,  p.  746,  747. 

RICULFE,  évèque   de  Fréjus,  obligé   d'accepter 
l'abbaye  de  Montmajour,  p.  900. 

RIPUAIRES,  nom  que  l'on  donnait  aux  peuples 
chargés  de  garder  les  rivages  du  Rhin  et  des  grandes 
rivières,  p.  227.  Capitulaires  concernant  la  loi  des 
Ripuaires,  p.  235. 

RIQUIER  (saint),  abbé  de  Centulc.  Sa  Vie  retou- 
chée par  Alcuin,  p.  191.  Antiennes,  répons,  liymncs 

en  l'honneur  du  même  saint,  composés  par  Alcuin, 
ibid.  Poème  de  saint  Angilbert,  abbé  de  Centulc, 

en  l'honneur  de  saint  Riquicr,  p.  220.  Le  rédac- 
teur de  la  Vie  de  saint  Hii/uier  n'est  point  Pas- 

chase  Ralbert ,  mais  Alcuin,  p.  518.  Autre  Vie  de 
saint  liiquier,  attribuée  à  .Mirlion  ,  p.  553.  Histoire 
des  miiaclcs  du  même  saint,  ibid. 

RIQUIER ,  moine  de  Cemblours ,  auteur  de  la  Vie 

d'Erliiin.  premier  abbé  de  ce  monastère,  p.  883.  U 
n'en  reste  qu'un  fragment,  ibid. 

RlQUlEli  (SA1.NT-),  abbaye.  Agrandissements  et 

embellissements  de  l'abbaye  de  Centule  ou  de  Saint- 
Riquier,  par  saint  Aiigilbert,  p.  220.  Règlements 
pour  cette  abbave  ,  ibid.  et  221 . 

RITILMCMACIIIE  ou  ARITII.MOMACHIE,  espèce 
de  jeu  arilliinélique.  composé  par  Gerbert,  p.  903. 

RIXFRIDE,  évèque  d'Utreclil.  Sa  lettre  à  saint 
Ludger  au  sujet  de  la  canonisation  de  saint  Suilbert, 
est  une  pièce  supposée,  p.  218. 

ROBERT,  nom  sous  lequel  on  a  donné  une  édi- 
tion du  commentaire  de  Paschase  Ralbert  sur  les 

Lamentatiiins  de  Jérémie,  p.  548. 

liOBERT,  évèque  du  Mans.  Lettres  du  pape  Ni- 
colas It,  pour  le  maintenir  dans  ses  droits  sur  le 

monastère  de  Saint-Karilef.  p.  585. 
ROBERT  ou  RUODBERT,  évèque  de  Metz,  suc- 

cède à  VValon,  p.  713.  Ce  qu'on  sait  des  circonstan- ces de  sa  vie.  Sa  mort,  ibid.  Ses  lettres,  ibid.  Lettre 

que  lui  écrit  le  pape  Etienne  V,  p.  652. 
ROBERT,  frère  du  roi  Eudes,  est  sacré  par  Wau- 

thier,  archevêque  de  Sens,  p.  789. 
R(  iBERT,  archevêque  de  Trêves.  FroJoard  de 

Reims  lui  dédie  quelques-uns  de  ses  ouvrages,  p. 
811,  812,  843. 

ROBERT,  abbé  de  Véielai.  Lettre  que  lui  écrit  le 
pape  Sylvestre  II  portant  confirmation  des  privilèges 
de  son  abbaye,  p.  908. 

RODOALDE,  évèque  de  Porto,  l'un  des  légale  en- 
voyés à  Constantinople  au  sujet  de  l'affaire  de  saint 

Ignace,  p.  509.  Il  consent  à  la  déposition  de  saint 

Ignace,  p.  570.  Le  pape  Nicolas  I"  improuve  sa 
conduite,  ibid.  Comme  il  était  en  France  le  concile 

de  Rome  ne  décide  rien,  p.  571.  Autre  prévarication 

de  Rodoalde  dans  l'affaire  du  divorce  de  Lothairc 
avec  Thietberge,  p   575. 

RODOIN,  prieur  de  Saint-Mèdard  de  Soissons,  que 
le  roi  Louis-le-Débonnaire  honorait  de  sa  confiance, 

p.  3Gi.  Son  voyagea  Rome  d'oii  il  rapporte  le  corps 
du  martyr  saint  Sébastien  et  une  partie  de  celui  de 
saint  Grégoire-le-Grand,  ibid.  Il  compose  une  rela- 

tion des  miracles  opérés  par  l'intercession  de  saint 
Sébastien,  ibid.  Sa  mort,  ibid.  On  lui  atlribue  le 

supplément  à  la  Vie  de  saint  Médard,  écrite  par  For- 
tunat,  ibid. 

RODOLPHE  (saint),  archevêque  de  Bourges.  Voyer 
Raoul. 

RODOLPHE,  duc  de  Bourgogne,  sacré  par  Wau- 
lliier,  archevêciue  de  Sens,  p.  788. 
RODRIGUE  (SAINT),  martyr  de  Cordoue.  Relation 

de  son  martyre,  par  saint  Euloge,  p.  520. 

RODULFE,  abbé  de  Saint-Martin,  prend  des  le- 

çons d'Ilucbald,  moine  de  Saint-Amand,  p.  800.  En 
reconnaissance  il  lui  donne  une  terre  dans  le  Ver- 
mnndois.  dont  Hucbald  fait  présent  à  son  monastère, 
ibid. 

ROGATIONS.  Témoig.iage  de  Cuthberl,  abbé  de 
Jarou  sur  la  procession  des  Rogations,  p.  63.  Ordre 

établi  dans  l'abbaye  de  Saint-lUquier  par  saint  An- 
gilbert  pour  la  procession  des  Rogations,  p.  221. 
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Témoignngc  de  WalalVide  Slraloii  sur  les  (lilVc'ieiiU 

iisaj-us  à  l'égard  des  Rogations,  p.  414.  Scnlimeiit 

de  Riillu'riiis,  évtM[ue  de  Vérone,  sur  l'origine  des 
Pid^Nilions,  p.  SM. 

H(>1S.  ilonii'lie  atltrilmée  à  Paul  Diaere  sur  ces 

paroles  de  l'Evangile  :  Le  rotjdiimc  des  deux  est 
seiiihldlile  à  un  roi,  p.  I  i7.  Voie  royale  on  liistrue- 

liiin  pour  les  rois,  par  l'alibc  Soiaraj^de,  p.  '■lô't,  255. 
Iiistnielion  de  Jonas,  cvèqiie  d'Orléans,  pour  l'épin, 
roi  d'Aquitaine,  p.  391,  o9'2.  Ouvrage  de  Haban  sur 
les  devoirs  des  enfants  envers  leur  père  et  des  sujets 

envers  leur  roi  ,  p.  463.  Discours  dllincni  ir  de 
Ueiiiis  :  (le  la  Personne  du  roi  et  du  minislcre  royal, 

p.  661,  605.  lijuuio  i\.:  Katperl,  muiiie  de  Saint- 

Gall,  pour  la  réception  d'un  roi  et  d'une  reine,  p. 
700.  llynnie  de  Tnlilon  pour  la  même  occa.<ion,  p. 

70».  Vers  de  Notker-le-13ùgue  pour  la  réception  d'un 
roi,  p.  766.  Livre  où  Ratliérius,  cvci(ue  de  Vérone, 

marque  les  devoirs  des  rois,  p.  849.  Kn  Espagne  on 

désirait  qu'aucun  roi  ne  montât  sur  le  trône  sans 
[ironieltre  de  conserver  la  foi  calliolii|ue,  p.  9!20. 

lièglenicut  du  liuiliénie  concile  de  Tolède  louchant 

les  rois,  p.  932.  Desoirs  des  rois,  p.  391,  392.  Sou- 

mission, lidi'lité  et  lioinienr  qu'on  leur  doit,  p.  391, 
463.  En  <iuoi  consiste  le  véritable  bonlieur  des  rois, 

p.  39-2. 
ROIS,  livres  sacrés.  Commentaire  d'Angélome, 

moine  de  Luxeuil,  sur  les  Quatre  livres  des  Huis,  p. 

443.  Différentes  éditions  qu'on  en  a  faites,  ibid. 
Couiinentairc  de  Raban  Maur  sur  les  Quatre  livres  des 

Itois,  p    450. 

ROLAND,  dont  l'épilaphe  fut  faite  par  Cliarlema- 
gne,  p.  248. 

ROMAIN,  abbé,  sur  lequel  on  a  un  sermon  de 

saint  liertiiaire,  abbé  du  Mont-Cassin,  p.  696. 
ROMAIN  GALLÉSIN,  pape,  succède  à  Etienne  VI, 

et  ne  siège  que  quatre  mois  et  vingt  jours,  p,  740. 

ROMAIN  1"  LÉCAPÈNE,  déclaré  empereur  d'O- 
rient par  Conlanlin,  fils  de  l'empereur  Léon  le  Phi- 

losophe, p.  777.  11  termine  le  schisme  occasionné 

par  le  quatrième  mariage  de  l'empereur  Léon,  ibid. cl  778, 

ROMAIN  II  LE  JEUNE,  fils  de  Constantin  Porphy- 
rogenète,  est  couronné  empereur  du  vivant  de  son 

père,  p.  81  I.  Il  empoisonne  son  père,  ibid. 

R(t.M.\lNS,  peuple  de  Rome.  Ahrètjé  de  l'histoire 
romaine,  par  Paul  Diacre,  continuée  par  Landnlplie 

Sagax,  p.  143.  Ditiérentes  éditions  qu'on  en  a  don- 
nées, p.  144. 

ROME.  Constitution  par  laquelle  Louis-Ie-Débon- 
naire  confirme  les  donations  faites  par  Pépin  et  Char- 

lemagne  à  l'Eglise  romaine,  p.  379.  Concile  tenu  à 
Rome  sous  le  pape  Vitalien,  p.  938  ;  sous  le  pape 
Agathon,  p.  943  et  suiv. 

RORICO,  évèque  de  Laon,  p.  845. 

IlOSTAlNli,  archevêque  d'Arles.  Le  pape  Jcaji  VIII 

lui  donne  le  pallium  et  l'établit  son  vicaire  dans  les 
Gaules,  p.  6i4. 

ROSVITIIK,  religieuse  de  Gandersheim  en  basse 

Saxe,  se  rciul  savante  par  son  application  à  l'élude, 

p.  876.  Ses  écrits  :  Paiicyyriqne  l'empereur  Ollwn  I»"" 
en  vers  lalins,  ibid.,  six  comédies  à  l'imitation  de 
celles  de  Térence,  ibid.;  ilisluire  de  la  naissance  et 
de  la  vie  de  la  sainte  Vierye  en  vers  hexamètres, 

ibid.  Poème  sur  l'Ascension  de  Jésus-Christ,  ibid.  et 
877.  Ses  actes  de  plusieurs  martyrs  en  vers;  autres 

ouvrages  qu'on  lui  atlribue,  p.  877.  Jugement  sur  sa 
poésie,  ibid.  cl  878. 

ROTGER,  archevèiiue  de  Trêves  et  chancelier  du 

roi  Charles-le-SimpIc.  Ce  qu'on  sait  des  circonstan- 
ces de  sa  vie,  p.  793.  Son  recueil  des  décrets  des 

conciles,  ibid.  Sa  mort,  ibid. 

ROTGER,  moine,  écrit  li  Vie  de  saint  Brunon,  ar- 
chevêque de  Cologne,  p.  838,  839. 

ROTIIADE  II,  évèque  de  Soissons,  déposé  par 

Hincmar.  Plaintes  qu'il  en  fait  à  l'assemblée  de  Pis- 
tes, p.  577.  Il  appelle  à  Home,  et  malgré  cet  appel, 

lliiicmar  le  dépose  duns  un  concile  et  le  fait  enfer- 

mer. Différentes  lettres  du  pape  Nicolas  l'i"  sur  ce 
sujet,  ibid.  Le  pape  demande  sa  liberté,  p.  578.  Les 

évèques  du  royaume  de  Lothaire  écrivent  en  faveur 

de  Rothade,  ibid.  Rothade  va  à  Rome  oii  il  est  plei- 
nement justifié.  Le  pape  le  fait  rétablir  dans  son 

siège,  ibid.  et  suiv.  Lellres  d'Hincmar  au  pape  saint 
Nicolas  I'"'  sur  cette  affaire,  p.  670. 

ROTRADE,  prêtre  du  diocèse  d'Amiens.  Son  tra- 
vail sur  le  Sacramenloire  de  saint  Grégoire-le-Grand, 

p.  603. RUDELME,  abbé  de  Richenow.  Sa  mort,  p.  4H. 

RUDIGER,  écolâtre  d'Epternach,  succède  à  Héri- 
bert,  p.  883.  Ouvrages  que  Trilhème  lui  attribue, 
ibid.  Sa  mort  :  Adelhaire  lui  succède,  ibid. 

RUDOLKE,  moine  d'Hirsauge,  disciple  de  Raban 
Maur,  auteur  d'un  commentaire  sur  Tobie,  p.  527. 
RUDOLFE,  moine  de  Fulde,  différent  du  précé- 

dent et  d'un  autre,  est  chargé  de  l'école  de  ce  mo- 
nastère après  Raban  Maur,  p.  526,  527.  Louis,  roi 

de  Germanie,  le  fait  son  chapelain  et  son  confesseur, 

p.  527.  Sa  mort,  ibid.  11  est  auteur  de  la  Vie  de 
sainte  Liobe,  abliesse  de  Biscboffheim,  ibid.,  et  de 

celle  de  liaban  Maur,  archevêque  de  Mayence,  ibid. 

RUFIN  (SAINT).  Actes  des  saints  martyrs  Rufin  et 
Valêre  écrits  par  saint  Paschase  Ralberl,  p.  528,  545. 

RUTH.  Commentaire  de  Claude  de  Turin  sur  le 

Livre  de  Ruth,  p.  351.  Commentaire  de  Raban  Maur, 

p.  450. RUTHARD,  moine  de  Fulde.  puis  d'Hirsauge.  où 

il  tient  une  école  publique.  Ce  qu'on  sait  de  ses  ac- 
tions et  de  ses  écrits,  p.  553. 
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SABAS  (saint),  abbé  en  Palestine.  Ce  que  c'est 
le  Type  ou  Typique  de  saint  Sabas,  p.  778. 

SABAS,  moine,  auteur  de  la  Vie  de  saint  Joan- 
nice,  i>.  552. 
SABIGUTHE  (sainte),  martyrisée  à  Cordoue  avec 

saint  Aurèle  son  mari,  p.  512.  Ses  actes  écrits  par 
saint  Euloge,  p.  517,  518. 
SACCUDIUN  (et  non  SACCADION),  monastère  de 

saint  l'ialon,  p.  298. 

SACERLtOCE.  Traité  d'Agobard,  arclievèque  de 
Lyon,  des  l'nvilège-i  et  des  (tioils  du  sacerdoce,  p. 

36'J.  Entretien  sur  la  diijnitc  du  sacerdoce  et  sur 

l'étal  présent  de  l'E;/lise,  ouvrage  de  saint  Odon, 
abbé  de  Cluny,  p.  807,  808. 

S.\CliA.ME.\TAlUE  ou  livre  des  Sacrements,  ou- 

vrage d'Alcuin,  qui  est  un  recueil  de  trenle-deux 
messes  et  de  diverses  bénédictions  et  oraisons,  p. 

185,  186.  Sacrumenluiie  de  saint  Grégoire  revu  cl 

augmenté  par  (jrrmald,  abbé  de  Sainl-tîall,  p.  60i). 

Sacruincnlairc  du  pape  saint  Léon  l^r,  p.  7 18. 
SACKE.MtiNT  de  l'autel  ou  de  l'eucharistie.  Livre 

des  Sacrements  de  lu  sainte  cummunioii  ;  c'est  l'ou- 
vrage de  saint  l'ascliase  ilalberl  que  nous  avons  sous 

le  tilre  de  livre  du  Curps  et  du  sang  de  Jésus-Christ, 

p.  533. 
SACRE.MENTS.  Doctrine  de  saint  Jean  Damascène 

sur  les  sacrements,  p.  93  et  suiv.  Selon  saint  Théo- 

dore Studite  et  plusieurs  auteurs  anciens,  les  sacre- 

ments administrés  par  des  évèques  ou  par  des  prê- 
tres hérétiques  ne  produisent  aucun  effet,  p.  316. 

Saint  Théodore  Studite  juslilié  contre  ceux  qui  l'ac- 
cusent de  n'admettre  que  six  sacrements,  p.  317. 

Traité  de  Walafride  Strabou  sur  les  sacrements  et 

sur  les  oBices,  intitulé  :  De  l'origine  et  du  progrès 
des  choses  ecclésiastiques,  p.  411  et  suiv.  Ce  que  dit 
Raban  Maur  sur  les  sacrements  dans  son  Institution 

des  clercs,  p.  453,  454.  Son  traité  des  Sacrements, 

p.  457. 
SACRIFICE  EUCHARISTIQUE  ou  MESSE.  Témoi- 

gnage du  Vénérable  Bède  sur  les  messes  pour  les 

morts,  p.  17.  Règlement  du  pape  Grégoire  111  sur 
le  sacritice  de  la  messe.  Saint  lioniface,  archevêque 

de  Mayence,  recommande  l'oblalion  du  saint  sacri- 
fice pour  les  morts,  p.  50,  52.  On  ne  doit  fiire  mé- 

moire que  pour  ceux  qni  ont  été  véritablement  chré- 
tiens pendant  leur  vie  et  non  pour  les  impics,  p. 

217.  Règlement  de  Théodulfe,  évéque  d'Orléans,  tou- 
chant le  pain  qui  doit  élre  offert  e..  sacrifice.  Il  doit 

être  fait  par  les  piéires  ou  en  leur  présence,  p.  264. 

Saint  Théodore  Studite  déclare  qu'on  ne  doit  point 

offrir  le  saint  sacrifice  pour  un  homme  qui  s'est 
pendu,  p.  306.  Doctrine  de  Raban  sur  le  salut  saori- 
fice,  p.  454,  460,  461,  462.  Témoignage  de  saint 

Udon,  abbé  de  Cluny,  sur  le  saint  sacrifice,  p.  808. 

Règlement  d'Atton  de  Verceil  sur  ce  qu'il  faut  faire 

8'il  tombe  quelque  chose  du  saint  sacrifice,  p.  822. 

Canon  d'un  concile  de  Mérida  qui  ordonne  d'offrir 
tous  les  jours  le  saint  sacrifice  pour  le  roi  et  son 

armée  quand  il  y  est  présent,  p.  930.  Canon  d'un 
concile  d'Autun  qui  ordonne  qu'un  prêtre  qui  ose 
offrir  le  saint  sacrifice  après  avoir  bu  et  mangé,  soit 

privé  de  l'honneur  du  sacerdoce,  p.  839.  Canons 
d'un  concile  de  Brague  touchant  ce  qui  doit  cire 
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SALUT.  Doctrine  de  saint  Jean  Damascène  sur  la 
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haine  du  roi  Didier,  qui  lui  fait  arracher  les  yeux  et 

le  tient  prisonnier,  p.  118.  On  le  fait  mourir  après 

la  morl  d'Etienne  III,  p.  119. 
SERGIUS,  archevêque  de  Ravenne.  Sa  morl, 

p.  118. 
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SEIIGIUS,  historien  grec,  persécuté  pour  in  ciilto 

(les  iiiiajîi's.  Idée  qui'  l'Iintins  donne  de  l'Ii  sliiir'  qu'il 
av;iil  écrite  ;  nous  ne  I  avon^  plus,  p.  illH. 

Sii^lKJlUS,  niaîlic  de  la  milice  à  Home,  cxcom- 

nuiiiii-  pour  C'iispiralion  contre  le  pape  Jean  Vlll, 

p.  619. 
SEUGIUS,  jjoiiverneur  de  Naples,  persécute  son 

oncle  saml  Alhanase,  évoqu''  de  celle  vdle,  p.  5112. 
Il  fait  alliance  avec  les  Sarrasins,  p.  613.  .\lliana-e- 

Ic-JeiMi'',  son  fière,  évèqne  de  Naples,  le  dépouille 

de  sa  diçinilé  et  se  fiil  reconnu'Ire  i^ouverneur  de 
Napl-s.  ihiil.  et  6 II. 

SERGIUS.  docteur  manichéen,  p.  623. 

SERMENT.  Formule  du  serment  que  saint  Boni- 

face  prêta  au  pape  saint  Gréijoiro  11,  p,  t'i.  Korniule 
de  serment  que  les  l;iïques  prêtaient  dans  leur  éi;li;e, 

p.  229.  Le  pape  saint  Nicolas  dclend  aux  Kidgares 

de  faire  leurs  serment^  sur  leurs  épécs.  leur  permet- 

tant de  jurer  eur  l'Ev-mi^ile,  p.  81.  Tailé  d'Hincm.ir 
<le  Reims  sur  le  Serment,  à  l'occasion  de  celui  que 

Pépin  II,  roi  d'Aipiitaine,  exigea  de  ses  vassaux, 
p.  685.  Formule  de  serment  prescrite  par  le  concile 
de  B'Tijhamstède,  p.  967. 

SERVAIS  ou  SKRV'AT,  prénom  de  Loup,  abbé  de 
Ferrièies,  qui  se  nommait  Servalus  Lupus,  p.  500. 

SEULFE,  archevêque  (le  ileims  Sa  mort.  Hugues, 

fils  d'H'rbert,  comte  de  Vermandois,  lui  succède, 
p.  745. 

SÉVÈRE  de  Sosopole,  patriarche  d'Antioche,  per- 
suade aux  Orientaux  lie  chanter  le  Trisayion  suivant 

l'institution  de  Pierre-le-Foulon,  p.  80. 

SEVERIENS,  disciples  de  Sévère,  patriarche  d'An- 
tioche.  Réponse  de  saint  Jean  Damascèno  à  une  de 

leurs  objections,  p.  83.  Opuscule  de  Théodore  Abou- 

cara  contre  les  sévéric-ns ,  p.  6'26. 

SEVtRlN,  pape.  L'Eclhése  d'Honoriu-i  lui  es'  en- 
voyée, p.  925. 

SIDONIUS,  l'un  des  prêtres  qui  prèchai^t  l'E- 
vangile en  Bavière,  p.  30,  3l.  Erreurs  dont  l'accuse 

saint  Boniface,  p.  32. 
SIEGE  APO.STOLIOUE  de  Rome  ou  le  Saint- 

Siège.  Le  pape  saint  Zacharie  déclare  qu'il  ne  vient 
rien  du  Saint-Siège  qui  soit  contraire  aux  ca- 

nons et  aux  décrets  des  saints  pères,  p.  29.  Le  pape 

saint  Nicolas  h'  relève  les  privilèges  du  Saint-Siège, 

p.  572,  573.  Le  pa|)e  Etienne  V  écrit  à  l'enipereu." 

Basile  qu'il  ne  pouvait  ignorer  que  le  Siège  apo  to- 

lique  n'est  point  soumis  à  la  puissance  rov.Je, 
p.  651,652. 

SIGEBALDE,  évèque  do  Metz.  Sa  mort,  p.  106. 

SIGEBERT,  moine  de  Geinblou.  Vie  de  Thierry  pr^ 
évèque  de  Metz,  par  Sigebert,  p.  869. 

SIGEFRID  ,  abbé  de  Wircmoulh  et  de  Jarou.  Son 

histoire  écrite  par  le  vén'rable  Bède  ,  p.  11. 
SIGLOARD,  moine  de  Sainl-R.my  de  Reims.  Ses 

vers  rimes  sur  la  mort  de  Foulques ,  archevêque  de 
Reims,  p.  706 

SIGNE  DE  LA  CROIX.  Voyez  Croix. 

SIGNES.  De  la  manière  de  parler  par  le  mouve- 

ment des  doigts  et  par  signes;  opuscule  attribué  au 
vénérable  Bède,  p.  3. 

SIGON,  évèque  de  Clcnnont,  chassé  de  son  siège 

par  Etienne,  comte  d'Auvergne,  p.  585.  Le  pape 
saint  Nicolas  1"  ordonne  son  rétablissement,  ibiJ. 

SlGUALl),  piitriarrho  d'A(|uilée.  Sa  mort,  p.  157. 
SIGULFE,  abbé  de  Fcrrièrcs,  succède  :\  Alcuin, 

p.  166.  Le  commentaire  d'Alcuin  sur  la  Genèse  ne 
fut  composé  que  sur  les  questions  q.ic  Signlfe  lui 
avait  faites,  p.  167. 

SIMHO.N.  Voyez  Syméon. 

SIMUNIAQUES.  Canon  du  sixième  concile  de  To- 
lède iDiilie.  les  simoni:iques,  p.  920. 

Sl.MUME.  Le  pape  saint  Zacharie,  accusé  de  si- 

monie, s'en  justifie,  p.  30.  Taraise ,  patriarche  de 

Constanlinopk'  ,  s'applique  à  abolir  la  simonie  , 
p.  155.  Concile  tenu  à  Rome,  par  le  pape  Léon  IV, 
contre  la  simonie,  p.  407.  Simonie  condamnée  par 

Hincmar,  a:clicvèipie  de  Reims,  p.  604;  par  Gcr- 
ber!  ou  .Sylvestre  11  ,  pape,  p  tl05;  par  le  sixième 

concile  de  Tolède,  p.  920  ;  par  un  concile  de  Chalon- 
sur-Saône,  p.  931;  par  le  huitième  concile  de  Tolède, 

p  932;  par  le  concile  de  Mérida,  p.9:!7;  par  le  on- 
zième concile  de  Tolède,  p  941;  par  le  quatrième 

concile  de  Brague,  p.  942. 

SlMPERï  (SAINT),  abbé  de  Murb.icli ,  puis  évèque 

d'Augsbourg.  Ce  qu'on  sait  des  circonstances  de  sa 

vie,  p.  218;  sa  mort,  )hid.;  ses  statuts,  ce  ([u'ils 
contiennent,  p.  219;  sa  Vie  par  .Adilberl.  Editions  des 

statuls,  iliid. 
SINDULFE  (saint),  prêtre  du  diocèse  de  Reims.  Sa 

vie,  écrite  par  Almanne,moinede  Hautvilliers,  p.  697. 

SINDULFE,  évèque  de  Vienne.  Concile  de  Reims 
auquel  il  assiste,  p.  914. 

SISEBERT,  archevêqu'  de  Tolède,  déposé  au  sei- 
zième concile  de  Tolède,  pour  sa  révolte,  p.  965. 

On  met  à  sa  place  Félix,  évèque  de  SéviUe  ,  ihid. 
SISENAND,  roi  des  Golhs  en  Espagne,  invile  les 

évéques  assemblés  au  quatrième  concile  de  Tolède  à 

prier  Dieu  pour  lui,  à  conserver  les  droits  de  l'Eglise 
et  à  réformer  les  abus,  p.  916,  Canon  qui  le  main- 

tient dans  la  possession  du  royaume,  p.  919  Sa 

mort,  ihid.  et  920. 

SISENAND,  évèque  de  Compostelle.  Lettre  que  lui 
écrit  le  pape  Jean  X,  p.  745. 

SISINNIUS,  pape,  succède  à  Jean  VII,  et  n'occupe 
le  Saint-Siège  que  vingt  jours,  p.  23. 

S.MARAGDE,  abbé  de  Saint-Michel  en  Lorraine. 

Sa  naissance,  p.  254.  11  est  député  à  Rome  avec  Ber- 
naire  et  Adelard  ,  pour  faire  décider  la  question  de 

la  procession  du  Saint-Esprit.  Il  avait  rédigé  la  lettre 
dont  les  députés  étaient  porteurs,  ibid.;  il  est  chargé 

de  terminer  le  différend  des  moines  de  Moyen-.Mou- 

tier  avec  leur  abbé,  ibid;  il  assiste  au  concile  d'.Aix- 
la-Chapelle,  ibid.;  il  transfère  son  monastère  sur  les 
bords  de  la  Meuse,  ibid.  Ses  ouvrages  :  4a  Voie 

royale,  ou  Préceptes  sur  la  conduite  qu'un  roi  doit 
observer  dans  l'administration  de  ses  étals,  ibid.  et 
255.  Diadème  des  moines,  p.  255,  256.  Sermons  sur 

les  èpîtres  et  les  évangiles  de  toute  l'année,  p.  256. 
Commentaire  sur  la  Règle  de  saint  Benoit,  ibid.  Com- 

mentaire sur  Donal,  ibid.  Autres  ouvrages  attribués 

àSmaragde,  p.  257.  On  l'a  confondu  avec  ArdonSma- 
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ragde,  p.  391.  (Voyez  Ardon).  Edition  des  œuvres 
de  Smar.iirde  dans  la  Palrologie,  p.  257. 

SOBUIETÉ.  Poème  de  Milon,  moine  de  Saint- 
Amand,  sur  h  Soliriélé,  p.  601. 

SOIN  PA.'^TORAL.  Homélie  du  pape  Léon  IV  sur 
le  Soin  puslornl,  p.  .i08. 

SOISSONS,  ville  de  France.  Charlemagne  y  établit 

une  école  pour  le  chant  grégorien,  p.  224. 

SOLD.\TS.  Hincmar  de  Reims  fait  observer  qu'il 
est  très-permis  de  prier  pour  des  soldats  morts  dans 
une  bataille,  p.  G65. 

SOLE  (saint).  Sa  Vie,  écrite  par  Ermcnric,  abbé 

d'Elvangen ,  p.  SM.  Hymnes  en  son  honneur,  ibid. 

SOLIGNAC,  monastère  d'hommes  fondé  par  saint 
El'ji,  à  deux  lieues  de  Limoges.  Le  pape  Marin  1=' 
confirme  le  privilège  de  ce  monastère,  p.  651 . 

SON ,  nom  donné  au  psaume  Yenite  exullemus, 

parce  qu'on  le  chantait  à  haute  voix,  p.  936. 
SONGES.  Interprétation  des  songes,  attribuée  à 

Nicépliore,  patriarche  de  Constantiiiople,  p.  290. 
SONNACE,  archevêque  de  Ueims.  (joncile  de  Iteims 

auquel  il  préside,  p.  914. 
SOPIIRONE  (.«MNT),  moine  et  depuis  évèquc  de 

Jérusalem.  Ses  pieiiiières  démarches  contre  les  mo- 
nolhéliles,  p.  923  et  suiv.  Il  succède  au  patriarche 

Modeste,  p.  923.  Sa  lettre  synodale  aux  évêques  des 

grandes  Eglises;  il  y  expose  la  foi  catholique  sur  les 

deux  volontés  en  Jésus-Christ,  p.  92i.  Sans  égard  à 
la  lettre  du  pape  qui  semblait  imposer  silence  aux 

deux  partis,  il  continue  de  s'opposer  aux  mnnothé- 
lites  et  fait  un  recueil  des  passages  des  pères  pour 
les  ramener  à  la  foi  orthodoxe,  ibid.  Il  députe  à 

Rome  l'évèque  de  Dore ,  pour  informer  le  pape  du 
véritable  étal  de  la  question,  ibid.  Sa  lettre  à  Ser- 
gius  de  Constantinople  est  lue  au  sixième  concile 

général  tenu  à  Constantinople,  p.  950.  Elle  y  est  ap- 
prouvée et  le  conc.le  ordonne  que  le  nom  de  So- 

phrone  soit  mis  dans  les  diplyiiues,  p.  951,  !I52. 
SORCIERS.  Opuscule  de  saint  Jean  Damascène 

sur  les  Sorciers,  p.  79.  Au  IX"  siècle,  on  allribuail 
aux  sorciers  les  orages  accompagnés  de  grêle  et  de 
tonnerre ,  et  la  mortalité  des  animaux.  Agobard 

réfute  ces  illusions,  p.  369,  370.  Ce  que  dit  Hinc- 
mar de  Reims  sur  le  pouvoir  des  sorciers,  p.  662. 

SORTS  DES  SAINTS.  Espèce  de  sorts  des  saints 

conJauinés  par  le  pape  saint  Nicolas  It,  dans  ses 

réponses  aux  consultations  ib's  Bulgares,  p.  583. 
SOUS-DIACRlS  obligés  3  la  continence,  p.  932. 

SOUFFRANCES  de  l'Eglise.  Traité  d'Alton  de  Ver- 
ceil,  p.  823,  824. 

SOUVERAINS.  Lettre  d'Alton  de  Verceil  sur  la 
fidélité  duc  aux  souverains,  82i,  826. 

SPECTACLES  interdits  par  le  concile  quiniscxts, 

p.  902. 

SPÉRAT,  évèque  ,  à  qui  une  des  lettres  d'AIciiin 
est  adri'ssèe,  p.  196. 

SPHERE.  Traité  de  In  Sphère,  attribué  au  vém'- 
rable  Rède,  p.  3.  Lettres  de  (Icrbort  ,  sur  la  cons- 

truction de  la  sphère,  p.  903.  Traité  du  Mouiemenl 
de  la  huitième  sphère,  ouvrage  de  Brunon,  moine  de 

Gladbac,  p.  9H. 

STATUTS  de  saint  Simperl,  abbé  de  Murbach,  puis 

évèque  d'Augsbourg,  p.  2l9.  Statuts  synodaux  de 
saint  Aldric  du  Mans,  p.  445.  Statuts  synodaux 

d'Hérard,  archevêque  de  Tours,  p.  602.  Statuts  sy- 
nodaux d'Isaac ,  évèque  de  Langres  ,  p.  638  ,  639. 

Statuts  d'Ilincmar  de  Reims,  p.  663,  66i.  Statuts 

synodaux  de  V.iuthier,  évèque  d'Orléans,  p.  703. 
Statuts  de  Riculfe,  évèque  de  Soissons,  p.  746,  747. 

Editions  qu'on  en  a  faites,  p.  747.  Statuts  attribués 
à  Wauthicr,  archevêque  de  Sens,  p.  789. 

STAURACE,  fils  de  l'empereur  Nicéphore,  lui  suc- 
cède et  ne  règne  que  deux  mois,  p.  278. 

ST.WÉLO,  abbaye  en  Ardcnnes.  Stavélo  et  Mal- 
médi,  double  monastère  que  le  pape  Sylvestre  II  met 

£0us  la  protection  du  Sainl-Siége,  p.  909. 

STEliCORANlSTES .  iiérétiques.  Sur  quel  fonde- 

ment on  a  accusé  Amalaire,  prêtre  de  Metz,  d'avoir 
donné  dans  l'hérésie  des  stercoranistes;  on  l'en  jus- 

tifie, p.  318,  349.  Raban  Maur  est  consulté  sur  cette 

matière;  ce  qu'il  répond,  p.  465,  466.  Sentiment  de 

saint  Paschase  RaJbert ,  p.  539.  Traité  d'un  auteur 
aiionvme  sur  le  même  sujet,  p.  .551. 

STlClIdVlETRlE  des  livres  sacrés,  ouvrage  de  Ni- 
céphore, patriarche  de  Conslantinople,  p.  282. 

STRARON,  surnom  donné  à  Walafride,  parce  qu'il 
était  louche,  p.  410.  Voyez  Walafride. 
STRASBOURG,  ville  de  France,  autrefois  ville 

d'Allemagne,  sous  la  métropole  de  Miyence.  Poème 
d'Erkembald  sur  les  évèques  de  celle  ville  ,  p.  884. 
STRENESHAL,  monastère  en  Angleterre,  dans  la 

province  de  Norlhuniberland  ,  oii  se  tint  une  confé- 
rence dans  laquelle  on  agita  la  question  du  temps 

de  la  célébration  de  la  Pâ(|He,  et  où  les  Anglais  em- 

brassèrent l'usage  de  l'Eglise  romaine,  p.  935,  936. 
STRO.MATES.  On  a  donné  quelquefois  ce  nom 

aux  commentaires  qu'Angélome,  moine  de  Luxeuil,  a 
faits  sur  l'Ecriture  sainte,  p.  444. 

STU[)E,  monastère  fondé  .à  Conslantinople  par  le 

consul  Studius,  p.  298.  Constitution  de  Méthodius, 
patriarche  de  Constantinople,  pour  le  monastère  de 

Stude,  p.  425. 
STUDITE,  surnom  donné  à  saint  Théodore,  à 

cause  du  monastère  de  Stude,  où  il  s'était  retiré,  p. 

298. 
STUDIUS,  consul,  bâtit  une  église  avec  un  monas- 

tère pour  des  acéniètes,  p.  298.  Ce  monastère  est 
celui  qui  de  son  nom  fut  appelé  Stude,  ibid. 

STUR.ME  (SAINT),  premier  abbé  de  Fulde,  sorti 

d'une  maison  noble  de  Bavière,  est  oflerl  à  saint 
Roniface  qui  le  met  sous  la  conduite  de  Wigberl, 
abbé  de  Fritzlar,  p.  126.  11  est  ordonné  prêtre  cl 
fait  des  missions  dans  les  environs  du  monastère, 

ibid.  Il  établit  le  monastère  d'Hirsfcld,  puis  celui  de 
Fulde,  dont  il  est  le  premier  abbé,  ibid.  Son  voyage 

i  Rome  et  dans  les  monasières  d'Italie,  p.  127.  11 

est  calomnié  auprès  du  roi  Pépin  qui  l'envoie  en 
exil,  ibid.  Il  se  jusIifKî  :  le  roi  le  rend  à  son  monas- 

tère de  Fulde,  ibid.  Sa  mort,  ibid.  Son  recueil  des 

usages  et  des  coutumes  qu'il  avait  remarqués  en 
Italie,  cl  établis  dans  son  monastère,  ibid.  Sa  Vie 

écrite  par  saint  Eigil,  un  de  ses  successeurs,  p.  108, 
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'21"!.  Son  diffi'reiid  avec  saint  I.iille ,  arclieviMiuc  de 
Mavi'iici',  p.  131. 

STVLIKN,  iiiélioiHililuiii  de  Néocésarée.  Sa  lettre 

au  pane  Klienne  V  pour  la  réunion  de  l'Kjjlise  grec- 

que avec  l'K^lise  romaine,  p.  G5!2.  La  réponse  d'E- 

lieiinu  est  perdue,  ibid.  Réponse  qu'y  fait  Korninse, 
p.  737.  Lettre  que  lui  écrit  le  pape  Jean  IX,  p.  741. 

SUBSTANCES.  Le  livre  intitulé  des  Subslaiio'S, 
ne  peut  être  du  Vénérable  liode,  p.  5. 
SUEDE,  royaume  du  Nord.  La  loi  est  prèchée 

dans  ce  pays  par  saint  Anscluire  ,  p.  b'ii,  525. 
SUEUU  de  Jésus-Cliri>t  an  jardin  des  Oliviers,  ex- 

pliquée par  l'Iiolins,  p.  7'2iS. 
SUIiNTlLA,  roi  des  Gotlis  en  Espagne,  p.  91'J, 
SUITHEHT  (saint),  apôtre  de  la  Krise.  Les  lettres 

de  saint  Ludger  à  Hixl'ride  et  de  Uixfride  à  saint 
Ludger  sur  la  canonisation  de  saint  Suilbert,  sont 

des  pièces  supposées,  p.  218.  Homélie  de  saint 
Ratbod  sur  saint  Suilbert,  p.  783.  Ilynuie  du  même 
en  son  bonneur,  ibid. 

SUITHANE  ou  OSUITHAN,  abbesse  à  qui  saint 

Lulle  adresse  une  de  ses  lettres,  p.  131. 

SULPICE  (SAINT),  LE  PIEUX,,  arcbevèque  de  Bour- 
ges. Concile  de  Keinis  auquel  il  assiste,  p.  914. 

SUPEUSTITIONS  à  Rouie  abolies  par  le  pape 

saint  Zacliarie,  p.  30.  Plusieurs  lettres  d'Alton  de 
Verceil  contre  quelques  superstitions,  p.  824.  Su- 

perstitions condamnées  par  le  concile  in  Trullo,  p. 
963. 

SYLVESTRE  I""-  (saint),  pape.  Eglise  de  Rome 
sous  les  noms  de  saint  Sylvestre  et  de  saint  Martin, 

à  la  visite  de  laquelle  on  prétend  que  le  pape  Ser- 
gius  11  a  attacbé  des  intiulgences,  p.  406. 

SYLVESTRE  11 ,  pape.  Voyez  Gerbert,  archevêque 
de  Heims. 

SYLVIN  (saint),  évêque  missionnaire,  mort  à  Au- 
cbi  en  Artois.  Sa  Vie,  attribuée  à  Folcuin,  abbé  de 

Lobbes,  p.  873. 

SY.MBOLE  des  apôtres.  Les  apôtres  ont  composé 

ensemble  ce  symbole  avant  de  se  séparer,  p.  104. 
Le  Vénérable  Bédé  traduit  en  anglais  le  Symbole  et 

l'Oraison  dominicale,  p.  13.  Gloses  de  Kéron,  moine 
de  Saint-Gall,  sur  le  Symbole  ,  p.  liO.  Traité  de  la 
Foi  et  du  Symbole  des  apolres ,  ouvrage  attribué  à 
Maginhard,  moine  de  Fukle,  p.  523. 

SY.MBOLE  de  Constantinople.  Lettre  attribuée  au 

pape  Jean  VIII  sur  l'addition  du  Filioque  dans  ce 
Symbole,  p.  649.  On  le  chantait  ainsi  alors  dans  les 

Eglises  des  Gaules  et  des  Espagnes,  ibid. 

SY'.MBOLE  Quicumtjue.  Les  prêtres  sont  obligés  de 
réciter  chaque  dimanche  à  prime  le  Symbole  attribué 

à  saint  Atbanase,  p.  337.  Explication  de  ce  Symbole 

attribuée  à  ThéoJulphe,  évêque  d'Orléans,  p.  271. 
Ce  Symbole  est  traduit  en  langue  tudesque,  p.  596. 

SYMBOLES  (autres).  Symbole  de  foi  donné  par 
le  pape  Léon  III  à  des  moines  français  établis  à 
Jérusalem,  p.  401. 

SY.MEON  (le  saint  vieillard).  Hymne  de  saint 

Paulin  d'Aquilée  sur  saint  Syinéon,  p.  162.  Le  corps 

de  saint  Syinéon  et  celui  de  saint  Joseph  avaient  été 
enlerrés  dans  la  vallée  de  Josaphat,  p.  422.  Discours 

de  iMéllioilins,  palriarilu!  de  (jonsLuitiiiopli-,  sur  la 

rencinilre  de  Syméoii  et  d'.Vmie  dans  le  tenipli! ,  p. 
424. 

SY.MÉON  (saint)  Salus  ou  l'Insensé.  Sa  Vie  écrite 

par  Léonce,  t'vêque  de  Naples  en  Chypre,  p.  881. 
SYMEON,  prince  des  Bulgares.  Lettre  que  lui 

écrit  Nicolas,  patriarche  de  Constantinople,  pour 

l'engager  à  recevoir  favorablement  les  légats  du 

pape,  p.  778. 
SYMEO.N  l'Eunuque,  frère  de  Théodore,  précep- 

teur de  l'empereur  Constantin  l'or|ihyrogenètc,  p. 

813. 
SY.MÉON  l.OGOTIIÉTE.  Ses  Annales,  p.  798,  818. 

Ce  qu'il  dit  des  martyrs  d'Amorion ,  p.  798  et  799. 
Ce  Syméon  pourrait  être  le  même  que  Syméon  Méla- 
piirasle,  qui  suit,  p.  817,  818. 

SY.MÉON  MEIAPllRASTE  (saint),  maître  des  of- 

fices et  grand  chancelier  sous  l'empereur  Léon-le- 
Philusophe,  p.  814.  Différentes  négociations  dont  il 

fut  chargé,  ibid.  et  815.  A  quelle  occasion  il  entre  ■ 

prit  d'écrire  les  Vies  des  saints,  p.  815.  Méthode 
qu  il  a  suivie,  ibid.  Défauts  de  son  ouvMge,  ibid.  et 

816.  Voyez  ibid.,  note  6.  La  plupart  des  discours 

qu'il  attribue  aux  saints  pères  sont  de  sa  composi- 
tion, p.  816.  Les  Vies  de  saints  qui  avaient  cours 

avant  celles  qu'il  a  composées,  étaient  remplies  de 

beaucoup  de  fautes  :  il  n'a  fait  qu'en  changer  le 
style  et  retranche!' des  impostures,  ibid.  et  817.  Les 
Vies  citées  sous  son  nom  ne  sont  pas  toutes  de  lui, 

p.  817.  Utilité  de  son  travail,  ibid.  Lettres  que  lui 
attribue  Léo  Allatius,  ibid.  et  818.  Autres  écrits  qui 

portent  son  nom,  p.  818.  Les  Annales  connues  sous 

le  nom  de  Syméon  Logothète,  sont  vraisemblable- 
miiit  de  Syméon  Métaphraste  :  raisons  de  le  croire, 
ibid.  Temps  de  sa  mort,  ibid.  et  819.  Michel  Psellus 
fait  son  panégyrique,  p.  819. 

SYMPHOSIUS,  prénom  qu'.^démar  d'Angoulènie 
donne  à  Amalaire,  prêtre  de  l'Eglise  de  Metz,  p. 340. 

SYNAGOGUE.  Dispute  entre  la  Synagogue  el  l  E- 
glise.  Ouvrage  faussement  aliribué  à  Maginhard, 
moine  de  Fulde,  p.  523,  524. 

SY'NCELLE.  Quel  était  auprès  du  patriarche  do 
Constantinople  l'office  du  syncelle,  p.  155. 
SYNODIQUE,  prétendue  collection  des  conciles. 

Ce  recueil  commence  au  concile  de  Jérusalem  l'an 
49,  et  se  termine  à  celui  de  Constantinople ,  vers 

877,  p.  4l.  Ce  que  c'e.st  que  cet  ouvrage,  p.  719. 
Différentes  éditions  qu'on  en  a  faites,  ibid. 
SYNODIQUE  de  Rathérius,  évêque  de  Vérone,  p. 

855,  856. 
SYliUS,  patriarche  de  Constantinople,  chassé  par 

l'empereur  Phihppique  Bardanne,  pour  son  opposi- 
tion au  Dionothélisnie,  p.  36. 

SYRUS,  moine  de  Cluny,  auteur  de  la  Vie  origi- 
nale de  saint  Maïeul,  abbé  de  Cluny,  p.  889. 
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TABANE,  monastère  en  Espagne,  près  de  Cordoue, 

)i.  515. 
TABERNACLE.  Explicalion  allégorique  du  Véné- 

rable Hèd''  sur  ce  qui  esl  dit  du  tabernacle  d.ins  le 

livre  de  l'Exode,  p.  8. 
TABLEAU  de  la  sainte  Vierge  peint  à  Metz,  par 

Tuliliin,  moine  de  Sainl-Gall,  p.  70i. 
TABLES  de  rcfecloire.  Il  y  en  avait  s  pt  dans  le 

réfectoire  de>  chanoines  de  Metz,  p.  108. 
TACTIQUE,  ou  ordre  dos  batailles.  Traité  de  la 

Tactique,  ouvrage  de  l'empereur  Léon-le-Philosopbe, 

p.  775.  Traite  de  l'empereur  Constantin  Porpiijro- 
genéle,  ibid. 

TACUI.N  ,  auteur  à  qui  on  a  attribué  mal  à  propos 

la  Vie  de  Charieniagne,  composée  par  Eginbard  ,  p. 
353. 

TABAISE  (SAINT),  patriarche  de  Constantinople,  est 

choisi  pour  succéder  ,i.  Paul,  qui  s'élait  retiré  dans 
un  monastère,  p.  153.  Auparivant  il  élaii  secrétaire 

de  l'empereur:  diUiciillés  qu'il  f.iil  d'accepter  le  pa- 

triarcal, ibid.  A  quelles  conditions  il  l'arccpla,  p.  135. 
Lettres  synodiques  au  pape  Adrien  h'  et  aux  pa- 

triarches, ibid.  et  153.  Réponse  du  pape,  p.  153. 
Il  assiste  au  second  concile  de  Nicée  qui  rétablit 

!e  culte  des  images,  ibid.  et  ISITII  s'oppose,  nnis 
faiblement,  au  divorce  de  l'empereur  Constantin  VI, 
p.  I5i.  Sa  mort,  ibid.  et  278.  Il  est  enterré  dans 

l'église  d'un  monastère  qu'il  avait  fondé.  On  l'honore 
comme  saint,  ibid.  Analyse  de  ses  lettres,  ibid.  et 

iô5.  Lettre  de  saint  Taraise  aux  évoques  de  Sicile, 

p.  155.  Edition  de  SCS  écrits  dans  la  Pnlrologie,  ibid. 

Sa  Vie  écrile  par  son  disciple  Ignace,  métropolitain 

de  Nicée,  p.  3'2i. 
TARAISE,  frère  de  Piiotius.  Lettre  que  lui  écrit 

son  frère  sur  la  mort  de  sa  fille,  p.  730.  Disserta- 

tions lliéologiques  qu'il  lui  adresse  ,  p.  732. 
TASON  (saint)  ,  abbé  de  Sainl-Vincent  de  Vol- 

lurne.  Sa  Vie  écrite  par  Ambroise  Aulperl,  p.  125. 
TATTON  (SAlNTi,  abbé  de  Saint-Vincent  de  Vol- 

turne.  Sa  Vie  écrile  paf  Ambroise  Aulpert,  p.  125. 

TATOUIN,  archevêque  de  Canlorbéry.  Le  pape 
saint  Grégoire  II  lui  écrit,  p.  26. 

TAT(>N,  moine  de  Piichenow,  envoyé  avec  Gri- 

nialdo  ,i  saint  Benoît  d'Aniane,  p.  003.  Letires  qu'ils 
écrivirent  en  commun  à  Régiiiibcrt,  ibid.  On  lui  a!- 

tribue  l'histoire  de  la  translation  des  reliques  de 
saint  Gonès.  martyr,  ibid. 

TE  DEU.M.  Décret  attribué  à  Léon  IV  pour  chanter 

le  Te  Deum  la  veille  de  l'Assomption,  p.  408,  109. 
TEMPLE  des  juifs.  Erpliralion  alléijoriqiie  du 

temple,  de  Salomon,  ouvrage  du  Vénérable  Bédé,  p   12. 

TE.Ml'LES.  Leur  origine  observée  par  Walafride 
Slrabon,  p.  -412. 

TEMPS.  Deux  ouvrages  de  Bède  ti/r  COrdre  des 

temps,  p.  3,  4.  Opuscule  de  Théodore  Aboucara  sur 

la  Nature  du  temps,  p.  627. 

TEMPOS.  Lellrc  d'Alcuin  à  Charlemagne  sur  les 

mots  srFCiilum.  (rvum  et  tempus,  p.  i'iS. 
TÉIîALD,  auteur  peu  connu.  On  a  de  lui  une  let- 

tre oii  il  explique  pourquoi  dans  les  offices  d."  saint 
Paul,  apôlre,  et  de  saint  Laurent,  martyr,  les  an- 

tiennes étaient  suivies  de  versets  des  psaumes,  p. 
912. 

TEPiRE  SAINTE.  Relation  du  voyage  de  Bernard, 

moine  français,  à  la  Terre  sainte,  p.  .W7. 

lESTA.MENTS  divers.  Testament  de  l'empereur 
CbarlenLigne,  pages  238,  239.  Deux  teslaments 
de  saint  Théodore  Stiidite  :  analyse  du  premier,  p. 

3(K)  ;  éditions  qu'on  a  faites  du  second  :  ce  qu'il 
contient,  ibid.  et  301.  Testaments  de  saint  Aldric, 

évoque  du  Mans,  p.  445;  d'Ebérard  ,  comte  de 

Frioul,  p.  6|3;  de  Gi.-èle,  femme  d'Ebérard,  comte 
de  Frioul,  ibid  ;  de  Rathérius ,  évêque  de  Vérone , 

p.  854. 
TETRIQUE  ou  THÉTRIQUE,  moine  de  Saint- 

Germain  d'.^uxcrre ,  est  fait  évèque  d'Auxerre.  p. 
967.  Il  assemble  un  synode  où  il  règle  de  quelle  ma- 

nière les  abbés  et  les  archiprètres  des  églises  de  son 

diocèse  devaient  venir  faire  l'oflicc  dans  l'église  ca- 
thédrale, ibid. 

TEUDlLl'llE,  comte,  p.  685. 

TEUTFRIDE,  prêtre,  accusé  de  vol.  Conduite 

qu'Hincniar  do  Reims  prescrit  à  son  égard  ,  p.  G83. 
TIlAlS  (SAINTE),  pénitente.  Conii  die  de  Rosvilhe, 

religieuse  de  Gandersheiin ,  sur  la  conversion  do 

Thaïs,  p.  876. 

THE.\NDR1QUE,  expression  pour  désigner  les  opé- 
rations en  Jésus-Christ.  Les  monnthélites  abusaient 

(le  ce  terme,  p.  949. 

THÉCLE  (SAINTE),  vierge  et  martyre.  Histoire  du 

martyre  di-  sainte  Tliécle,  écrite  en  vers  par  Witikin- 
diis,  p.  S78. 

TIIÉGAMCERT,  qui  fit  la  cérémonie  de  la  trans- 
lation des  reliques  de  saint  Chrysanthc  et  de  sainte 

Darie,  martyrs.  On  doute  s'il  n'est  pas  le  même  que 
Thégan,  p.  395. 

THEGAN,  chorévcque  de  Trêves.  Ce  qu'on  .sait  des 
circonstances  de  sa  vie,  p.  35,  396.  Il  écrit  la  Vie 

de  Luuis-le-Uébonnaire,  pour  lequel  il  eut  un  atliche- 
menl  inviolable ,  ibid.  Idée  de  col  ouvr.ige  :  éditions 

qu'on  en  a  faites,  p.  396.  Sa  lellrc  à  Hallon,  évèque 
de  Bà  e,  ibid. 

THEMI.STIUS,  de  la  secte  des  sévérieiis.  Comment 

il  exp  iquait  le  mot  Thiandrique,  p.  928. 
THÉOCaTAGNOSTES.  héiéliques  dont  parle  saint 

Jean  Damascène,  p.  69. 

THÉODARD,  moine  d'Aurillac,  est  ordonné  évoque 

du  Puy,  à  la  place  d'Etienne,  déposé  dans  un  concile 
de  Rome,  p.  894  Lettre  du  pape  Sylvestre  II,  con- 
firmative  de  son  élection,  p.  909. 

THÉODEMAR,  abbé  du  Mont-Cassin.  Sa  lettre  i 

Chaileiingne ,  en  lui   envoyant    la   Règle  de  saint 
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Ui'iiiiîl ,  1".  1  ITi.    l'iCi.   l.i'llic   (|iii!  r.li;irl«in;igni'   lui 
écrit,  i>.  217. 

THKODK.MIR,  :ilil).;  de  l'salmodi  en  Aqui  iiiiie.  Co 

qu'on  s.iil  (les  circonstances  de  sa  vie,  p.  32").  Ses 
écrils  snr  le  cnlle  des  iiiKigi's  couina  C.liUiile  di'  Turin, 
ibid. 

'i'lir,Old''.l!(lNK,  dame  veuve,  se  plaint  d'avoir  l'té 

olili^^i'o,  conlre  son  gré,  de  se  faire  rt'lijjiiiise,  p. 6.17! 

TilKODOnA,  impératrice,  veuve  de  l'empereui 
Thcopliile,  et  mère  de  l'cnipereur  Michel,  chasse  h; 
|>alriarche  Jea  1  Léconomanle  ,  qui  était  iconoclasie, 
et  fait  élire  Mélli(jdius  pour  lui  succéder,  p.  Mi. 

Ce  qu'elle  demande  aux  évéques  pour  Théophile, 
ibid.  Elle  accorde  le  rélablissemei:l  du  culte  des 

images  :  ,i  quelle  condition,  //(((/.  Li'  pape  saint  Ni- 

colas I"'  lui  écrit  en  laveur  du  p.ilriarche  Ignace,  p. 
571. 

THÉODORE,  évèque  do  Pharan  en  Arabie,  est  au- 

teur de  l'hérésie  des  monolhélites,  p.  922.  Scrgius, 
patriarche  de  Constantinople,  adopte  son  erreur  et 

lui  fournit  les  moyens  de  la  soutenir,  ibiJ.  Les 
écrils  de  Théodore  sont  exa[uinés  et  réfutés  ar,  con- 

cile de  Latran,  assemblé  par  le  pape  saint  Martin, 

p.  928.  11  )■  est  analhémalisé,  p.  930. 

TllEODOI'iE  Ut,  pape,  s'oppose  avec  vigueur  au 
monothélisme,  p.  925.  Lettre  dogmatique  qu'd  écrit 

au  patriarche  Paul  ;  réponse  ambiguë  qu'il  en  reçoit, 
ibid.  et  926.  Il  le  dépose  dans  un  concile,  p.  92ti. 
Sa  mort,  ibid. 

TIIEODUUE  U  su'-céde  à  Romain,  et  siège  peu 
de  temps,  740.  Il  répare  le  tort  fait  à  la  niimoire 
do  Korniuse ,  ihid.  U  rétablit  les  clercs  ordonnés 

par  l'"orn\ose  et  dépo  es  par  Etienne,  ibid. 
TIIEOUOUE  (SAlNTj,  archeièque  de  Ganlorbéry,  dé- 

membre i'archevèché  d'York  et  en  forme  trois  évèchés, 

p.  21.  Ses  dispositions  diverses  pour  saint  WiH'rid, 
p.  62.  U  se  réconcilie  avec  lui ,  ibid.  U  préside  au 

concile  d'Herford  et  en  rédige  les  actes,  p.  9.j9.  Il 
tient  un  concile  à  Hetl'eld,  où  on  adhère  à  la  con- 

damnation des  monolhélites,  p.  945. 

THEODOilE,  palrice,  général  de  l'armée  de  Si- 

cile, assiège  et  prend  Ravenne,  révoltée  contre  l'em- 
pereur Ju.stinien,  p.  20. 

THEODORE ,  évèque  de  Pavie.  Lettre  qu'on  sup- 
pose lui  avoir  èlé  écrite  par  le  p;ipo  saint  Zacharie, 

p.  'S\. 
THEODORE ,  l'un  des  chantres  donnés  à  Charle- 

magno,  par  le  pape  Adrien  l'"'",  pour  enseigner  le 
chant  grégorien  aux  Français,  p.  224. 
THEODORE  (saint)  Studite.  Sa  naissance,  p. 

298. 11  est  élevé  dans  le  monastère  de  Saccudion  (etnon 

Saicndion,  comme  on  l'a  imprimé  d'après  l'ancienne 
édilion),  donlsaint  Platon, sononcle.étaitabbé,  et  qui 

ensuite  se  déchargea  sur  lui  du  soin  de  sa  comnui- 
nauté,  ibid.  Il  quille  le  monastère  de  Saccudion,  et 

vient  s'établir  dans  celui  de  Stude,  ibid.  11  s'oppose 

,ivec  saint  Platon,  au  divorce  de  l'empereur  Cons- 
tantin VI,  el  à  son  mar.age  avec  Théodote,  ibid.  Il 

l'excommunie  niénie  et  le  dénonce  à  tous  les  moines, 
ibid.  Il  est  exilé  à  Thessalonique,  p.  154  et  299.  Au- 

XIJ. 

très  perséculioiis  (pi'il  souIVre  à  l'orcision  di>  ce  ma- 
riage, p.  299.  Sa  mort  en  826,  ibid.  Son  corps  est 

rapporté  à  Constantinople,  p.  424.  Sa  Vie  écrite  par 

Michel,  son  disciple,  p.  299.  Ses  écrils  :  discours  pour 

la  défeii-e  des  imagos,  prononcé  en  présence  de  l'em- 
pereur Léon  rAriiié;iion,  ihid.  Ses  deux  leslami'nts. 

p.  1101,  301.  Ânlirrhèliqncs  rnnlre  les  icnnoclastes, 

p.  MOI,  302.  Lellie  à  ;aint  Platon  sur  li!s  images, 
p.  302.  Autres  lettres  do  saint  Théodore  Studito  : 
premier  livre,  p.  302  et  suiv.  Deuxiènie  livre,  p. 
3ii5  et  suiv.  Ses  poésies,  p.  308.  Ses  Catéchèses, 
ibiil.  et  309.  Deux  lettres,  p.  309.  Ses  discours, 

ibid.  Panégyriques  de  saint  Rarlhélcmy  et  de  saint 

Jean  l'Evangélisle.  ibid.  et  310.  Autres  écrils,  p. 

310.  Ouvrages  qui  n'ont  pas  été  inniriinés,  iliiil.  Ou 
vragos  édités  par  le  cardinal  Mai,  p.  310  et  suiv. 

Traduction  d'un  de  ses  discours  par  Aniislase  le  Bi- 
bliothécaire, p.  715.  Jugement  des  écrits  ds  saint 

Théodore  Studite,  p.  316.  KcUircisseinent  sur  quel- 
ques expressions  qui  lui  sont  échappées  dans  le  feu 

do  la  dispute,  ibid.  et  suiv.  Projel  d'une  nouvelle  édi- 
tion do  ses  œuvres,  p.  319.  Edilion  publiée  dans  la 

Palrotogie,  ibid.  et  320. 
THEODORE  GRAPTUS,  moine  de  Saint-Sabas. 

Porséculions  qu'il  essuya  de  la  part  des  iconoclastes, 
pour  la  foi  catholique  ,  p.  427.  Il  meurt  on  exil,  p. 
428.  Il  est  auteur  de  la  Vie  de  Nieèphoie,  patriarche 

de  Constantinople,  ibid.  Sa  lettre  .à  Jean,  évèque  de 

Cyzique,  qui  contieut  la  relation  des  tourments  que 
Théophanes  son  frère  avait  soufferts,  ibid.  Autres 

écrils  qu'on  lui  attribue,  ibid.  Hvmnes  composées 
en  son  honneur,  par  son  frère  Théophanes,  ibid.  Son 

martyre,  p.  799. 
THÉODORE  aBOUCARA  ,  métropolitain  de  Carie, 

renonce,  dans  le  quatrième  concile  général  de  Cons- 
tantinople, au  parti  de  Photius,  p.  626.  Traités 

dognialiques  dont  ou  le  fait  auteur,  tous  ne  sont  pas 
de  lui,  ibid.  et  suiv.  Analyse  de  ces  traités,  p.  626, 

627.  Sa  lettre  sur  le  concile  de  Chalcédoine,  tra- 

duite do  l'arabe  en  grec ,  par  Michel,  prêtre  de  Jé- 
rusalem, p.  362.  Lettre  du  pape  Adrien  II  à  son 

sujet,  p.  592. 
THEODORE  ABUCARAS ,  évèque  de  Carane, 

ville  do  Syrie,  auteur  do  quelques  Dialogues,  p.  79. 
THEODORE  BALSAMON.  Ses  commentaires  sur 

le  Nomocanon  de  Photius,  p.  723. 

THEODORE ,  précepteur  de  l'empereur  Constantin 

Porphyrogenète,  p.  813.  11  soutient  en  secret  l'auto- 
rilé  de  Fimpéralrice  Zoé,  ibid.  11  est  exilé  à  Opsi- 

ciane,  ibid.  On  a  de  lui  cinq  discours  qui  n'ont  pas 
encore  été  imprimés,  ibid.  et  81 4. 

THEODORE,  évèque  d'Ephèse,  confesse  les  deux 
volontés  el  les  deux  opérations  en  Jésus-Christ,  p. 
948. 

THÉODORE,  évèque  de  Mélitine  en  Arménie,  pré- 
seule, au  sixième  concile  général,  un  mémoire  par 

lequel  il  demandait  que  l'on  ne  condamnât  ni  les 
monothèlites,  ni  ceux  qui  leur  étaient  opposés  :  ce 

mémoire  est  rejeté,  p.  948.  II  se  rétracte,  p.  949. 

Lui  et  ses  adhérents  présentent  leur  confession  de 

loi,  p.  950. 

69 
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THÉODORIC ,  ordonné  évèque  pour  les  ScUves, 

p.  170,  477. 
THEODOUIC,  évèque  île  Lyon.  Concile  de  Reims 

auquel  il  assiste,  p.  914. 

THEODORIC,  archevêque  de  Besançon.  Reproches 
que  lui  fail  le  pape  Jean  VIII,  p.  Gii. 

THliODOSE,  cvéque  d'Arles,  p.  931.  Sentence 
prononcée  contre  lui  par  le  concile  de  Chàlon-sur- 
Saone,  p.  932. 

THÊODU.SE.  proclamé  empereur  d'Orient  par  des 

rebelles,  ne  règne  qu'un  an  et  deux  mois,  p.  37. 
TIIEODOSIE.\S ,  hérétiques.  Cyrus ,  patriarche 

d'Alex.indrie,  les  admet  à  sa  communion,  p.  923. 
THÊODOTE,  fils  du  patrice  Michel,  est  Bit  pa- 

triarche de  Conslantinople  par  les  iconoclastes,  après 

l'expulsion  de  Nicépliore,  p.  280. 
THÉUDOTE,  une  des  filles  de  l'impératrice  Marie. 

L'empereur  Constantin  V,  fils  d'Irène,  se  prend  de 

passion  pour  elle,  répudie  sa  femme,  et  l'épouse, 
p.  15i. 
THEODRADE,  abbesse  de  Notre-Dame  de  Sois- 

sons,  l'dschase  Radberl  lui  dédie  son  traité  de  t'En- 
faiilemenl  de  la  sainte  Vierge,  p.  545. 

TllEUDULE,  prêtre  de  Célésyrie,  au  v«  siècle. 

Trithème  l'a  confondu  avec  Théodule,  prêtre  italien, 
qui  vivait  à  la  fin  du  W  siècle,  p.  878,  879. 

THEODULE,  prêtre  italien  qui  vivait  à  la  fin  du  X' 
siècle,  et  (jue  Trithème  a  confondu  avec  un  prêtre 

de  Célésjrie  du  v=  siècle,  p.  878,  87'J.  Ses  Kctoyiies, 

ibid.  Commentaire  de  Hernard,  scholastique  d'UtrechI, 
sur  ses  Eclogu.es,  p.  879. 

THÉODULFE,  moine  st)iite.  Saint  Théodore  Slu- 

dile  le  reprend  de  ce  qu'il  avait  fail  peindre  des  an- 
ges attachés  à  une  croix,  p.  3U2. 

TIIÉUDULF^HE,  évèque  d'Orléans.  Sa  naissance  ; 
il  est  amené  en  France  par  Charleiiiagne,  p.  2G2.  Il 

est  fait  évèque  d'Orléans,  ibid.  Il  rétablit  la  disci- 
pline ecclésiastique  dans  son  clergé  et  dans  plusieurs 

monastères,  ibid.  et  263.  Le  pape  Etienne  IV  lui 

donne  le  palliuni,  p.  2G3.  Il  entre  dans  le  parti  de 
Bernard,  révolté  contre  Louis-le-Débonnaire,  son 

père.  11  est  exilé  au  monastère  de  Saint-Aubin  d'An- 
gers, ibid.  Sa  mort,  ibid.  Ecrits  de  Tliéodulplie  : 

Son  capitulaire,  p.  2G4  et  suiv.  Son  traité  du  liap- 
léme,  p.  200,  207.  Traité  du  Sainl-Espnl,  ji.  207, 

268.  Fragments  de  quelques  sermons  de  Tlicoduliihe, 
p.  208.  Ses  poésies,  ibid.  et  suiv.  Autre  capitulaire 

de  Théodulphe,  p.  270,  271.  Autres  ouvrages  qui 
lui  sont  attribués,  p.  271.  Jugement  des  ccrils  do 

Théodulphe  :  édilioiis  qu'on  en  a  faites,  ibid.  Edition 
dans  1.1  l'utrotogie,  ibid.  Docme  que  lui  adresse 

Moduin,  évèque  d'Autun,  p.  352. 
TIIEOFROI,  abbé  de  Carmery,  au  diocèse  du  l'uy 

en  Vélay.  tué  par  les  musulmans,  p.  45.  Son  traité 

sur  le  Cours  du  sixième  cige  du  monde,  n'est  point 

venu  jusqu'à  nous,  ibid.  Iloiiiélies  (pii  lui  sont  allri- 
buées  sur  le  respect  qu'on  doit  aux  saints  et  à  leurs 
relii|ues,  tbid. 

THEOl'llA.NES  LE  CHRONOGItAPHE,  abbé.  Ce 

qu'on  sait  des  circonstances  de  sa  vie,  p.  156.  Sa iiiuri,  ibid.  Il  continue  la  Chrunographie  commencée 

AI.YTIQUE. 

par  Georges  Syncelle,  ibid.  idée  de  cet  ouvrage  : 

éditions  qu'on  en  a  faites,  ihid.  Sa  Vie  attribuée  h 
saint  Théodore  Studitc,  p.  310.  Vies  de  saint  Théo- 
phanes  et  de  sa  femme,  attribuées  à  saint  Mélhodius 
de  Conslantinople,  p.  425. 

TIIEOI'H.^NES  CR.AI'TDS,  moine  de  Saint-Sabas, 

puis  archevêque  de  Nicée.  Persécutions  qu'il  cul  à 
souffrir  de  la  part  des  iconoclastes  pour  la  foi  catho- 

lique, p.  427,  428.  D'où  lui  vient  le  surnom  de 
Graptus,  p.  428.  Ses  hymnes  sur  le  martyre  de  son 

frère  Théodore,  ibid.  .Autre  en  l'honneur  de  la  sainte 

Vierge,  ibid.  C'est  à  cause  de  ces  hymnes  que  Suidas 
mel  rhéophaiies  au  nombre  des  poètes,  ibid.  Chro- 

nique où  il  est  fait  mention  de  son  martyre,  p.  799. 

'IHEOI'HANES,  prêtre  et  moine,  auteur  d'une 

Vie  de  Joseph  l' Ihjmnoyraphe ,  dont  il  était  disciple, 

p.  701. 
THEOPHANES,  moine,  à  qui  est  adressée  la  lettre 

de  Photius,  placée  dans  les  prolégomènes  des  homé- 

lies d'un  autre  Théophanes  qui  ne  vivait  que  dans  le 
\l\'^  siècle,  p.  731 . 

THEOPHILE  (SAINTI,  économe  de  l'Eglise  d'Adane 
en  Cilicie.  Histoire  de  sa  conversion  et  de  sa  péni- 

tence, écrite  en  vers,  par  Ilosvvilhe,  religieuse  de 
Gandersheim,  p.  877. 

THEOPHILE,  empereur  d'Orient.  11  déclare  la 
guerre  aux  saintes  images,  p.  58.  La  lettre  qui  lui 

est  adressée  sur  le  culte  des  images  n'est  point  de 
s.iint  Jean  Damascène,  mais  des  trois  patriarches 

d'Orient,  p.  84.  H  est  absous  après  sa  mort,  p.  424. 
THEOPHILE  d'Edesse,  maronite  de  secte  et  astro- 

logue de  profession.  Ses  écrits,  p.  103. 
THÉOSTERICTUS,  moine  de  .Médicion  en  Bithynie, 

écrit  la  Vie  de  l'abbé  Nicélas,  p.  428. 
THEOTINGUE  revoit  et  corrige  le  livre  d'Alcuin, 

intitulé  Cumcs,  p.  200. 

TIIEHAI'EUTIQL'E,  ouvrage  d'André,  évèque  de 
Césarée  en  Cappadoce,  p.  .426. 

THESSALONIQUE,  capitale  de  la  Macédoine.  Pré- 
diction de  sa  ruine,  p.  797.  Description  de  sa  ruine, 

par  Jean  Cainéiiiate,  ibid.  et  798.  Idée  de  celte  des- 

cription, p.  "798. 
THEUDOIN,  prévôt  do  Chàlons-sur-Marne,  engage 

Almanne  à  écrire  la  Vie  de  saiiil  Memmie.  Lettre  à 

ce  sujet,  p.  697. 

THEUDIER  (saint),  abbé.  Sa  Vie  écrite  parAdon, 
archevêque  de  Vienne,  p.  620,  622. 

THEUTBALD  ou  TEUTBOLD  I",  évèque  de  Lan- 
gres,  consulte  Aniolon,  archevêque  de  Lyon,  sur  des 

convulsions  qui  arrivaient  à  Saint-Hénigne  de  Dijon, 

à  l'occasion  de  qucliiues  reliques.  Réponse  d'Amolon, 
p.  429  et  suiv. 

THELTBALD  ou  TEUTBOLD  H,  diacre  de  l'Eglise 

de  Laiigres,  en  est  élu  évèque  après  la  mort  d'Isaac, 
par  un  parti,  mais  Egilon  est  préféré,  p.  053.  Après 
la  mort  de  ce  dernier  il  fait  revivre  ses  droits.  Le 

pape  Etienne  V  le  soutient,  ibid.  11  est  maltraité,  p. 

738.  On  le  rend  aveugle  et  on  le  chasse  de  son 

siège,  p.  741. 
TIIEUTGAUD,  archevêque  de  Trêves,  envoyé  à 

Rome  par  Lolhairc,  roi  de  Lorraine,  p.  575.  Il  est 
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(Imposé  par  le  pape  Nicolas  l"""",  ihid.  et  576.  Le  p.ipe 

A(irii>ii  II  l'.idmpi  à  l,i  communion,  p.  580,  .'")87. 

I.etlro  qiif  lui  l'crit  Advenliiis,  ('v('(|iio  t\o  Metz,  sur  le 
divorci>  de  i.olliaire  avec  Tiiii'l!iorf;i',  p.  OlO. 

TIIIATCIUM,  rvciinii  d'ilalberstat.  Sa  mort  ;  Hai- 
mon  lui  siiccédi%  p.  431. 

TlllHAl'D,  nsurpatenr  du  si^ge  d"Amiens,  est  ex- 
communié par  Adalbéron,  archevêque  rie  Reims,  p. 

871. 

TIIIERRI  (saint)  de  Roims,  disciple  de  saint 
Rcmy.  Office  de  ce  saint,  composé  par  Ilucbald, 

moine  de  Saint-.\mand,  p.  800. 
TIIIKRIU  (saint),  évèquc  de  Met/.,  succède  à 

Adalbéron  \<''^,  p.  S6S.  11  accompagne  saint  liruuou, 
archevêque  de  Cologne,  à  son  vovage  en  France,  et 

reçoit  ses  derniers  soupirs,  ibid.  L'empereur  Ottnn  1<" 
l'attire  .lupn's  de  sa  personne  :  il  l'accompagne  en 
Italie,  ibid.  Il  se  trouve  à  une  bataille  avec  Otton  II, 

ibid.  Différents  privilèges  qu'il  obtient  du  pape  :  il 

rapporte  d'Italie  un  grand  nombre  de  reliques,  entre 
autres  mi  des  chaînons  de  la  chaîne  de  saint  Pierre, 

p.  869.  Il  revient  à  .Metz  :  sa  mort,  ibid.  Son  éloge, 

ibid.  Il  écrit  les  actes  des  martyrs  dont  il  avait  ob- 
tenu des  reliques  :  ces  actes  sont  perdus,  ibid.  Sa 

Vie  écrite  par  Sigebert,  ibid.  Epitaphe  en  douze  vers 

élégiaques,  pour  son  neveu,  ibid.  et  870.  .\utre  ins- 
cription composée  par  Thierrv,  p.  870. 

TIIIERRI  ou  DIÉDÉRIC,  moine  de  Flenry.  Son 

recueil  des  statuts  et  coutumes  de  Fleury,  p.  911. 

THIETBERGE,  femme  du  roi  L"tliaire,  est  prise 
en  aversion  par  son  mari  ;  détail  de  toute  cette 

affaire  :  lettres  du  pape  Nicolas  ]"  à  ce  sujet,  p.  57-i 
et  suiv.  Elle  va  à  Rome  :  conduite  du  pape  Adrien  11 
à  son  égard,  p.  588.  Après  la  mort  de  Lothaire,  elle 
se  retire  dans  un  monastère  à  Metz  où  elle  finit  ses 

jours,  ibid.  Traité  d'Hincmar  de  Reims  intitulé  :  du 
Divorce  de  Lolhnire  et  de  Thiethenje,  p.  661,  66:2. 

Autre  traité  d'Hincmar  sur  le  divorce  de  Lothaire, 

p.  66-2,  663 
THIOT.MAR,  coopérateur  do  Raban  Maur,  qui  lui 

dédie  un  de  ses  ouvrages,  p.  1.57. 

THXÉTOPSYCHITES,  hérétiques,  dont  parle  saint 
Jean  Damascène,  p.  69. 

THOLEY,  abbaye  distraite  de  l'Eglise  de  Verdun. 

Plainte  de  l'évêque  Hilduin  sur  ce  sujet,  p.  4i0 

THOMAS  (saint),  apôtre.  Discours  de  l'empereur 
Léon  VI  en  l'honneur  de  saint  Thomas,  p.  775. 

THO.MAS,  évèque  de  Claudiopolis,  se  déclare  con- 
tre le  culte  des  images,  p.  37,  Lettre  que  lui  écrit  le 

patriarche  Germam  pour  le  ramener  sur  ce  point  à  la 

foi  catholique,  ibid.  et  38. 

THOMAS,  prêtre,  donne  à  l'empereur  Léon  VI  la 
bénédiction  nuptiale  pour  ses  quatrièmes  noces  avec 

Zoé  Carbounopsine,  p.  775.  Il  est  déposé  par  le  pa- 
triarche Nicolas,  p.  776. 

THOMAS  COCHES  est  auteur  d'une  Chronique  que 
quelques-uns  ont  attribuée  à  saint  Odon,  abbé  de 
Cluny,  p.  810. 

TIIURINGE,  province  d'Allemagne.  Lettre  du  pape 
Grégoire  II  au  clergé  et  au  peuple  de  Tburinge,  au 

sujet  de  la  mission   de  saint  Boniface.  p.  24.  Saint 

Boniface  y  renouvelle  la  profession  de  la  religion 
chrétienne,  p.  46  et  47. 

TIlil'ilQlIE,  ville  d'Arménie,  bâtie  par  les  mani- 
chéens, p.  623. 

TU, PIN,  archevêque  do  Reims.  Lettre  que  lui  écrit 

le  pape  Adrien  l",  p.  140.  On  la  croit  supposée  du 
moins  pour  ce  qui  concerne  saint  LuUe,  archevêque 

de  Mayencc,  ibid.  Lettres  h  diverses  personnes  que 

lui  attribue  Trllhème,  p.  151.  La  Vie  de  Charte- 

mngne  el  de  linlnnd,  dont  on  l'a  fait  auteur,  est  un 
roman  composé  dans  le  x»  siècle,  ibid. 

TITE  SAINT),  disciple  de  saint  Paul,  el  évèque 
de  Crète.  Discours  sur  ce  saint  attribué  à  André  de 

Crète,  p.  .57,  .58. 
TORIE.  Commentaire  du  Vénérable  Bède  sur  le 

Livre  de  Tobie,  p.  8.  Commentaire  sur  le  Livre  de 

Tobie,  attribué  à  Wéremherl,  moine  de  Saint-Gall, 

p.  691. lOLKDE,  ville  d'Espagne.  Quatrième  concile  tenu 
en  celle  ville,  p.  916  ;  cinquième,  p.  919,  920  ; 

sixième,  p.  920,  921  ;  septième,  p.  921  ;  huilième, 
p.  932,  933  ;  neuvième,  p.  933,  934  ;  dixième,  p. 
934,  935;  onzième,  p.  940,  941  ;  douzième,  p.  956, 

957  :  un  canon  de  ce  concile  permet  à  l'évêque  de 
Tolède  d'ordonner  tous  les  cvèqucs  d'Espagne,  ibid.; 
treizième  concile,  p.  957,  958;  quatorzième,  p.  958; 

quinzième,  ibid.  et  959;  seizième,  p.  965,  966;  dix- 

septième,  p.  966. 
TONNERRE.  Livre  du  Tonnerre  el  de  ses  effets. 

ouvrage  attribué  au  Vénérable  Bède  :  il  n'en  est  que 

le  traducteur,  p.  4.  Livre  d'Agobard  de  Lyon  sur  te 
Tonnerre  et  In  Grêle,  p.  369,  370. 

TONSURE.  Comment  les  clercs  portaient  la  ton- 
sure au  ixe  siècle,  p.  566. 

TORTURE.  Le  pape  Nicolas  I"  défend  de  mettre 
les  voleurs  .î  la  torture,  p.  584. 

TOTON,  duc  de  Népi,  emploie  la  violence  pour 

faire  élire  pape  et  ordonner  Constantin,  son  frère, 

p.  117. 
TOURS,  ville  de  France.  Les  Bretons  refusent  de 

reconnaître  l'Eglise  de  Tours  comme  leur  métropole, 
p.  644,  650.  Lettre  du  pape  Jean  VIH  qui  leur  donne 

l'ordre  de  la  reconnaître,  p.  650. 
TOUSSAINT  (LA)  ou  fête  de  tous  les  saints  étaldie 

,i  Rome  sous  le  pape  Boniface  et  ensuite  dans  toutes 

les  Gaules  par  le  pape  Grégoire,  p.  62.  (.\  la  page  7 

il  est  dit  :  Grégoire  III  établit  la  fête  de  tous  les 
saints,  et  à  la  page  405,  il  est  dit  que  ce  fut 

Grégoire,  quatrième  du  nom,  qui  l'établit  en  France. 
Observation  de  l'éditeur.)  Une  ordonnance  de  Louis- 
le  Débonnaire  prescrit  de  célébrer  par  toute  la  Gaule 
et  la  Germanie  la  fête  de  tous  les  saints,  le  premier 

jour  de  novembre,  p.  405.  Hymne  de  Nolker  le  Bè- 

gue pour  la  fête  de  tous  les  saints,  p.  766.  Discours 

de  l'empereur  Léon  VI,  p.  775. 
TRADITION.  Combien  la  tradition  est  respectable 

selon  saint  Jean  Daraascène,  p.  92,  93. 

TRAJAN,  empereur,  tiré  de  l'enfer  par  les  prières 

de  saint  Grégoire-le-Grand,  fable  publiée  au  ix«  siè- 
cle par  Jean  Diacre,  p.  84. 

TRANSFIGURATION    de  Jésus -Christ.   Discours 
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d'André  de  Crèl>'  sur  cet'e  fête,  p.  57.  Vers  pour  !a 
félf  de  la  Tran>figuralion  de  Jésus-Clirisl,  atlriburs 
à  saint  Jean  Damascène,  p.  85.  Homélie  du  même 

saint,  p.  86.  Homélie  d'Anibroise  Autpert,  p.  i"2l. 
Trois  discours  de  l'empereur  Léon  Vj,  p.  775. 

TRANSLATION.S  d'évêques.  E.xcmples  de  transl.i- 
lions  d'évèques  cliei  les  Grecs,  p.  G51.  Elles  sont  dé- 

fendues et  permises  en  certains  cas,  p.  G82,  683. 

Traité  d'Hincmar  de  Reims  sur  les  translations  d'é- 
vèques, p.  682,  683.  Elles  sont  justifiées  jiar  Auxi- 

lius  à  l'occasion  de  ci>lle  du  pape  Forniose,  p    479. 
TBA.XSSUBSTA.NÏIATIO.N  enseignée  par  saint  Jean 

Damascène,  p.  85,  91,  95;  par  Alcuin,  p.  205,  206. 

D-;  quelle  manière  s'exprime  sur  ce  sujet  Amahiirc 
dans  son  Irai  lé  (/m  Oijices  divins,  p.  314,  346.  Té- 

moignage de  Clirélien  Drullmiar  en  faveur  de  la 

transsubslaiilLUion,  p.  421,422.  Scnlimenl  d'Hai- 

mon  d'Halberslal  sur  ce  sujet,  p.  437,  438.  Trans- 
substantiation admise  par  Rahan  Maur,  p.  7i5. 

Témoignage  de  Paschase  Radberl  en  faveur  de  la 

transsubstantiation,  p.  536  et  suiv.,  513,  547.  Témoi- 

gnage précis  d'un  auteur  anonyme  du  même  siècle, 
p.  551,  552.  Témoignage  de  Théodore  Aboucara,  p. 

627.  Témoignage  d'Hiiscnur  de  Reims,  p.  667,  686. 

Témoignage  de  Ri'uiy,  moine  d'Auxeire,  p.  756,  758. 
Témoignage  de  Geibert,  p.  'J04. 
TUASIMOND  ,  duc  de  Spolèle ,  révolté  contre 

Luitprand,  roi  des  Lombards,  p.  28. 
TRÉSORS  Les  évèques,  les  abbés  el  les  abbcsscs 

doivent  veiller  soigneusement  sur  les  trésors  de  leurs 

églises,  p.  237.  Livre  intitulé  des  Trésors,  ouvrage 

de  Jacques,  évéque  d'Edesse,  sur  les  choses  mysti- 
ques, p.  102. 

TREVE  de  DIEU.  Sa  première  origine.  Charte  de 

la  trêve  et  de  la  paix  donnée  par  Guy,  évêque  du  Puv, 

p.  893. 
TRl.XA  DEITAS.  Expression  blâmée  par  Hincmar, 

évêque  de  Reims,  justifiée  par  Ralrainne,  p.  568;  et 

par  Golhescalc,  p.  591.  Traités  d'ilmcuiar  sur  ce 
sujet,  p.  060,  661,  688. 

TRINITE.  Le  commentaire  sur  le  livre  de  Boëce, 

intitulé  de  la  Trinité,  n'est  point  du  Vénérable  Bédé, 
p.  12.  Profession  de  foi  de  saint  Jean  Damascène  sur 

la  Trinité,  p.  70.  Traité  de  saint  Jean  Damascène 

sur  la  Trinité,  p.  80.  Homélie  du  même  saint,  p.  ̂V>. 
Sa  doctrine  sur  ce  mystère,  p.  93.  Trois  livres  delà 

Trinité,  ouvrage  d'Aicuin,  p.  173  et  suiv.  Analyse  de 
ce  traité,  ilnd.  Questions  sur  la  Trinité  à  Erédégise, 

p.  176.  Doctrine  d'Aicuin  sur  ce  mystère,  p.  168,200. 
Doctrine  de  saint  Nicépliore,  patriarche  de  Constan- 
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tinople,  p.  285.    Doctrine  de  saint  Paschase  Rad 
bert,  p.  511.  Deux  opuscules  de  Théodore  Aboucara 

sur  la  Trinité,  p.  627.  Autre  opuscule,  ibid.  Traité 

d'IIin-mar  de  Reims  sur  la  Trinité,  p.  660,  661. 
Doctrine  de  Pholius  sur  l.i  Trinité,  p.  725,  732. 

(inii'tf  pour  la  fêle  de  la  sainte  Trinité  composé  par 
Etienne,  évéque  de  Liège,  p.  7S6. 

TRISAGIUN.  Lettre  de  saint  Jean  Damascène  sur 

le  Trisagion,  que  quelques  Orientaux  adressaient 

tout  entier  à  Jésus-Ciirist,  plutôt  qu'à  la  Trinité,  p. 

80,  81.  Formule  du  Trisuyion,  usitée  dans  l'Eglise 
de  Jérusalem,  p.  80.  La  concile  quini-sexle  défend 

d'ajouter  au  Trisaf/ion  les  mois  :  i  Qui  avez  été 
crucifié  pour  nous,  »  p.  963.  Dissertation  du  père 
Lequien  sur  le  Trisagion,  p.  98. 

THITHÈME  (JKA.NI.  abbé  de  Spanheini,  compose 
la  Vie  de  lialian  Muur.  p.  417,  527. 

TUU.ND  ou  TRIJDON  (saint),  fondateur  d'un  mo- 
nastère de  son  nom  au  diocèse  de  Liège.  Sa  Vie 

écrite  p.ir  Donat,  diacre  de  l'Eglise  de  Metz,  p.  133. 
TROPES  et  figures  de  l'Ecriture  sainte,  Ouvrage 

de  Hède  snr  ce  sujet,  p,  4' 

TRL'LLUS.  dôme  du  palais  de  Constanlinople,  p. 
946.  959.  Concile  appelé  quini-sexte  ou  in  Trullo, 

p.  959  et  suiv. 

TRYPIION  {s.AiNT;.  martyr.  Discours  de  l'empereur 
Léon  VI  on  son  honneur,  p.  775. 

TUEN'TAR,  prince  de  Moravie.  Lettre  que  lui  écrit 
le  pape  Jc3n  VllI,  p.  616. 

TU.MliKRT.  Sa  Vie  écrite  par  Etienne  Heddi,  moine 
de  C'jntorbéry,  p.  22. 

TURPION,  évéque  de  Limoges,  engage  saint  Odilon 

de  Cluny  à  écrire  la  Vie  de  saint  Gérauld  d'Au- 
rillac,  p.  806,  et  ses  Conférences  ou  Entretiens  sur 
le  sacerdoce,  p.  807. 

Tl'RQUETUL  ,  chancelier  d'.Angleterre  ,  devenu 
abbé  de  Croiland,  rétablit  ce  monastère,  p.  845.  Sa 

morl.  ihid. 

TUTILON,  moine  de  Saint-Gall,  poète,  orateur, 

musicien,  peintre  et  ciseleur,  p.  7(13  et  704.  Ses 

poésies,  p.  701. 

TWIFORD,  ville  d'Angleterre.  Concile  qui  y  fut 
tenu,  p.  959. 

TYPE.  EJit  de  l'empereur  Constant  contenant  une 

formule  de  foi  ;  ce  que  c'est  que  ce  Type,  p.  926. 
Il  est  examiné  au  concile  de  Lalran  assemblé  par  le 

pape  saint  Martin,  p.  929.  H  y  est  anatlicmatisé, 

p.  930. TYPIQUE  de  saint  Sabas.  Ce  que  c'est,  p.  778. 

u. 
UNION  de  plusieurs  églises  en  Espagne  ordonnée 

par  le  seizième  concile  de  Tolède,  p.  96."). 
UNITÉ  de  la  foi.  Traité  de  i Unité  de  la  foi  cul ho- 

liijuc  de  saint  Rouiface  de  Mayence  que  nous  n'avons 
plus,  p.  55. 

UNIVERS.  Traité  (/c /'t/nircrs,  ouvrage  de  Raban 

Maur  qui  contient  des  définitions  de  noms  et  de 

termes  qui  ont  rapport  à  l'Ecriluie,  p.  4*7,  448. 
rR."^E,  évoque  de  Bénévent.  Hiidemar  lui  écrit 

sur  la  manière  de  prononcer  et  d'écrire  corrccle- 
nienl,  p.  363. 

URS.MAR  (s.mnt).  abbé  de  Lobbes,  cl   patron  de 
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cp  iiion;isl<'re.  Sa  Vi.î  reloiiclu'ii  par  Ilatluîi'iiis,  cvi"'- 
qiio  du  Vnoiii'.  |).  Sr)0,  851.  IMusieurs  de  sos  niira- 

c'ius  rapportés  par  Kol'iiiii  dans  si's  Gestes  i/cs  abhvs 
de  Lobbes,  p.  873. 

URSUS,  duc  de  Venise.  l.clUe  ipie  lui  écrit  le 

pape  saint  Grégoire  11,  p.  "2^. 
UilSlIS,  diacre  de  l'Eiiiise  romaine.  On  lui  attri- 

bue la  trailuclion  lalini:  do  la  Vie  de  saint  llusile  de 

Cèsaréf.  Klle  est  dWnaslase  le  lîildiolliécairu,  p.  711, 
715. 

USU.Uil).  abbé  de  C.elle-Nenvc  ou  S-.iinl-Niibur,  à 

qui  Alcuiu  a  adressé  une  de  ses  leltriîs,  p.  I"J5,  est 
différent  d'Usuard  uu)ine  de  Saint-tîerni.iin-des-Prés, 

à  Paris,  auteur  d'un  Martijrolone,  p.  Gl  I . 
USUAUD,  moine  de  Saint-tîermain-des-Prés.  Dif- 

férentes erreurs  dans  lesquelles  on  est  tombé  iJ  son 

sujet,  p.  (il  I.  Il  va  en  l*",sp.i;;ne  cliiircliri-  les  reliques 
de  saint  VinciMit ,  ibid.  Ti'ni|is  où  il  a  mis  la  der- 

nière main  .à  son  MnrtijriiUiiji'.,  ibid.  cl  (ilîJ.  Dilfé- 

rcntes  éditions  (pi'on  en  a  (ailes,  p.  612. 

USUHK.  Capitidairi'S de  Charlemaiin.'; contre  l'usure, 

p.  237.  U>nre  diifendue  aux  prêtres,  p.  211.  L'usure 
est  défendiii:  aux  laïcs  comme  aux  clercs  par  le  ca- 

pitulairi!  (l'.Mton,  évèipie  de  Verceil,  p.  8il. 
U.SLiJUKfiS.  Sacrements  refusés  aux  usuriers  , 

p.  "iSCi. 
UTIlnN,  on  UIHIN,  ou  VOTON,  évèqne  de  Stras- 

bourg, se  choisit  un  coadjotmir,  p.  8S;j.  Sa  moi't, ibid. 

UTRECHT,  ville  des  l'ays-lias.  Concile  tenu  en 
celle  ville,  p.  967,  968. 

V. 

VAAST  (saint),  évèque  d'Arras.  Sa  Vie  n'est  point 
l'ouvrage  du  vénérable  Bède ,  p.  6.  Elle  a  clé  écrite 
par  un  anonyme  et  retouchée  par  Alcuin  ,  p.  190. 

Editions  (pi'on  a  faites  de  cette  Vie,  avec  d'autres 
pièces  relatives  au  même  saint,  ibid.  Sa  Vie  écrite 

par  Milon,  moine  de  Saint-.\mand,  p.  334.  Relation 

do  ses  miracles  par  llaimin,  moine  de  Saint-Vaast, 
ibid.  Discours  à  sa  louange,  ibid. 

V.MiRES,  abbaye  en  Rouergue  ,  depuis  érigée  en 

évêché.  Histoire  de  la  fondation  de  cette  abbaye, 

p.  793. 
VAINE  CiLOIBE  mise  au  nombre  des  péchés  capi- 

taux par  les  anciens  qui  en  comptaient  huit,  p.  187, 
189. 

VAL.\ ,  abbé  de  Corbie.  Lettre  que  lui  écrit  Ago- 
bard  au  sujet  des  juifs,  p.  367.  11  succède  à  son 

frère  Adalard  l'Ancien,  p.  528.  Sa  mort.  Isaac  lui 
succède,  p.  529.  Vala  avait  été  surnommé  Arsène, 

p.  533.  Sa  vie,  écrite  par  Paschase  Radberl,  p.  54i, 
515. 

VALA  ou  W.\LA,  évèque  de  Metz,  p.  645.  Le  pape 
Jean  VlU  lui  accorde  le  pallium  ,  p.  650. 

VALRERT  (saint),  abbé  de  Luxeuil.  Sa  vie,  écrite 

par  Adson,  abbé  de  Montier-en-Der,  p.  887. 

VALDU'ERT,  prêtre,  fait  élire  pape  Philippe, 
moine  de  Sainl-Vitu^-,  p.  117. 
VALDRADE  ou  WALDRADE,  nièce  de  Gontbier, 

archevêque  de  Cologne,  épouse  Lolhaire,  roi  de 
Lorraine,  qui  avait  répudié  Thietherge ,  sa  femme 

légitime,  p.  575.  Détail  de  toute  celte  affaire  :  lettres 

du  pape  saint  Nicolas  I'^''  à  ce  sujet,  ibid.  et  suiv. 
Lettre  que  lui  écrit  Adrien  II,  p.  588.  Valdrade  se  re- 

tire au  monastère  de  Remiremont,  ibid.  Ecrit  d'Ad- 
venlius,  évèque  de  Metz,  pour  la  validité  du  mariage 
de  Lothaire  avec  Valdrade,  p.  610. 

VALENTIN,  pape,  succède  à  Eugène  II,  et  ne  siège 
que  quarante  jours,  p.  40  i. 

VALTON,  protégé  de  Louis  de  Germanie,  s'empare 
de  l'archevêché  de  Trêves,  p.  685. 

VANDRILLE  (SAINT),  ou  VANDHÉGISILE,  fonda- 
teur du  monastère  qui  porte  son  nom  au  diocèse  de 

Rouen,  et  qui  fut  nommé  autrefois  Fontenclle;  chro- 
nique do  ce  monastère,  p.  334.  Autre  chroni(|ue  du 

même  monastère,  ibid. 

VANNES  ou  VENNES  (saint-),  monastère  fondé 
par  Bérenger,  évèque  de  Vurdun;  privilège  accordé  à 
ce  monastère  par  le  pape  Jean  XIII,  p.  833. 

VAIiEILLES,  lieu  situé  près  de  Sens  Le  monas- 
tère de  Sainl-Remy  de  Sens  y  est  transféré  pai  saint 

Aldric,  p.  339. 

VARIETE  des  livres,  ouvrage  d'Haimon  ,  évèque 
d'Halberstat,  sur  ce  sujet,  p.  436,  437. 

VASES  d'églises.  Est-il  permis  de  célébrer  les 
saints  mystères  avec  des  vases  de  bois?  p.  55.  Les 
vases  sacrés  ne  doivent  être  employés  à  aucun  usage 

profane,  p.  264.  Ils  ne  doivent  être  brisés  que  dans 
des  cas  de  nécessité,  tels  que  pour  la  rédemption 

des  captifs,  p.  915.  Il  est  défendu  aux  prêtres  de 

s'en  servir  pour  leurs  usages  particuliers,  p.  942, 
966.  Alton  de  Verceil  défend  aux  religieuses  de  les 

toucher,  p.  821. 

VASSOR,  monastère  sur  la  Meuse,  au  dioc'se  île 
Liège.  Sa  fondaliim,  p.  883. 

VaUTIIIER,  évèque  d'Orléans.  Différents  conciles 
auxquels  il  assiste,  p.  703.  Ses  statuts  synodaux, 
ibid. 

VENANCE  FORTUNAT.  Voyez  sb/h/  Fuiiuiial,  cvé- 

que  de  Poitiers. 
VENDREDI.  Alton,  évèque  de  Verceil,  défend  à 

son  peuple  de  s'abstenir  de  travail  le  vendredi,  p. 824. 

VENDREDI-SAINT.  Canon  du  quatrième  concile 
de  Tolède  sur  la  solennité  du  vendredi-saint,  p.  916, 

9l7.  Pourquoi  dans  ce  jour  l'Eglise  ne  montre  que  de 

la  tristesse ,  tandis  qu'elle  célèbre  avec  allégresse  le 

jour  de  la  mort  des  saints,  p.  45l>.  Il  n'est  point 
permis  de  dire  la  messe  le  jour  du  vendredi-saint, 

p.  965.  Le  vendredi-saint,  l'évéque,  le  clergé  et  tout 
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le  peuple  saluaient  la  figure  de  la  croix,  selon  Raban, 

p.  150.  Raban  ne  se  sert  point  du  terme  d'adoration, ibid.  Défense  aux  moines  de  travailler  à  la  terre  le 

vendredi-saint,  p.  286. 

VENÉRAHLK,  surnom  donné  à  Bède,  était  autre- 

fois un  surnom  qu'on  donnait  aux  moines  qui  s'é- 
taient rendus  céli'brts  par  leur  piété  et  leur  savoir, 

p.  2.  3. 
VENl  CREATOR.  Hjmne  pour  le  jour  de  la  Pcn- 

lecdle.  On  croit  que  Raban  Maur  en  est  l'auteur,  p. 
459.  Comment  s'est  introduit  l'usage  de  la  chanter 
à  tierce,  ibid. 

VE.M  SA.N(.TE  SPIRITL'S  ,  séquence  pour  le  jour 
de  la  Pentecôte,  attribuée  au  pape  Innocent  111,  p. ■766. 

VERDUN',  ville  de  Lorraine.  Histoire  des  évéques 
(le  Verdun,  écrite  par  Berthaire,  prêtre  de  cette 

éplise.  p.  in,  773.  La  plus  grande  partie  de  cette 
ville  est  brûlée  par  ordre  de  Boson,  p.  792. 

VÉRITÉ.  Ecrit  de  saint  Remy  de  Lyon  sur  l'atta- 
chement mviolable  à  la  vérité,  p.  6l8,  619. 

VÉRONE,  ville  d'it.ilie.  Dérèglement  du  clergé  de 
Vérone,  p.  851.  Différend  de  Ralhier,  évêque  de 
de  Vérone,  avec  son  clergé,  p.  852,  853.  Fondation 

de  Ratliicr  en  faveur  des  clercs  de  son  église,  p. 

85i.  Ignorance  dans  le  clergé  de  Vérone  ,  p.  855. 
Description  de  celte  ville  en  prose  cadencée,  p.  859. 

VERTU.  Traité  de  saint  Jean  Damascène  ,  de  la 

Verlii  et  du  vire,  p.  82. 

VERTUS.  Traité  d'.*.mbroise  Autpert  sur  le  Combat 
des  vices  et  des  vertus,  p.  123.  Traité  des  Vertus  et 

des  vices ,  ouvrage  d'Mcuin  ,  p.  187.  .Analyse  de  ce 
traité,  ibid.  et  suiv.  Livre  des  Vertus  et  des  vices, 

attribué  à  R.iban  Maur;  il  est  d'Halitgaire,  évêque 
de  Cambrai,  p.  457.  i69.  Ouvrage  de  Raban  Maur 
sur  le  même  sujet,  p.  463.  Recueil  de  passages  de 

l'Ecriture  et  des  pères  sur  les  principales  vertus 

chrétiennes,  ouvrage  d'Albuin ,  prêtre  et  reclus,  p. 
912. 

VEUVES.  Ce  que  le  quatrième  concile  de  Tolède 

ordonne  à  l'égard  des  veuves  consacrées,  p.  91 9. 
Canon  du  sixième  concile  de  Tolède,  p.  920;  du 

dixième,  p.  934.  Canon  du  Ireiiième  conci'.c  de  To- 
lède qui  statue  qu'il  no  sera  point  permis  aux  veuves 

d'Espagne  de  se  remarier,  p.  957.  Canon  d'un  con- 
cile de  Saragosse  qui  oblige  les  veuves  des  rois  à 

se  retirer  dans  un  monastère,  p.  959. 

VÉZELAl,  ville  de  Bourgogne.  Les  privilèges  de 

son  abbaye  confirmés  par  le  p.ipe  Svlvestre  II,  p.  908. 

VIANDES.  Défense  de  manger  des  viandes  immo- 

lées aux  idoles,  p.  27.  R  n'est  permis  à  personne  de 
manger  de  la  chair  de  cheval  sauvage,  p.  27  et  ibid. 
note  3.  Certaines  viandes  défendues  aux  nouveaux 

chrétiens  de  Germanie,  p.  3.'). 
VIATIQUE  des  moribonds.  On  doit  donner  aux 

moribonds  le  viatique  et  la  communion  du  corps  de 

Jésus-Christ,  p.  61.  Boîte  pour  le  viatique  des  in- 
firmes, p  408  et  855.  A  quelles  conditions  le  via- 

tique doit  être  ai-cordé  aux  pénitentJi  à  l'article  d<'  la 
mort,  p.  638. 

VICARD.  abbé.  Sa  lettre  à  Frothaire,  évêque  de 

Toul,  p.  398.  Lettre  de  Frothaire  qui  lui  demande 
du  vin  de  Beaune,  ibid. 

VICE.  Traité  du  Vice  et  de  la  vertu,  composé  par 

ordre  de  l'empereur  Constantin  Porphyrogénéte,  p. 
813. 

VICES.  Traité  de  saint  Jean  Damascène  sur  les 

Huit  vices  capitaux,  p.  82.  Traité  du  même  fur  la 
Vertu  et  le  vice,  ibid.  Traité  des  Vertus  et  des  vices, 

ouvrage  d'Alcuin,  p.  187  et  suiv.  Traité  d'Ambroise 
Autpert  sur  le  Combat  des  vires  et  des  vertus,  p.  1 53. 
Livre  des  Vertus  et  des  vices ,  ouvrage  attribué  à 

Raban  Maur,  p.  457.  Ouvrage  de  Raban  Maur  sur  le 
même  sujet,  p.  463. 

VICTOR  ,  évêque  de  Carthage  ,  succède  à  Fortu- 
nius,  p.  925.  Sa  lettre  synodale  au  pape  Théodore, 
ibid.  et  926. 

VIE  HUMAINE.  Discours  de  Christofle,  patriarche 

d'Alexandrie,  sur  la  vie  humaine,  p.  363. 
VIE  PRÉSENTE.  Homélie  de  saint  Boniface  de 

Mayence,  sur  la  Vie  présente  et  la  lie  future,  p.  .54. 
VIES  ou  histoires.  Vies  des  saints,  traduites  par 

.Anasiase  le  Bibliothécaire,  p.  713,  714,  recueillies 

ou  écrites  par  Siméon  Métaphraste,  p.  815  et  suiv. 
VIENNE  ,  ville  des  Gaules  dans  le  Dauphiné.  Le 

pape  Nicolas  \"  confirme  à  l'Eglise  de  Vienne  son 
ancien  privilège  de  métropole,  p.  577. 

VIERGE  Marie  mère  de  Dieu.  Voyez  Marie.  Marie 

est  demeurée  vierge  après  comme  avant  l'enfante- 

ment, p.  562.  Sa  naissance  célébrée  dans  toute  l'E- 
glise. Pourquoi?  p.  546.  Marie  n'a  point  contracte 

le  péché  originel,  ibid.  Parents  de  la  sainte  Vierge 

d'après  André  de  Crète,  p.  59;  d'après  Epiphane, 

Procope,  saint  Augustin  et  la  tradition  dn  l'Eglise, 
ibid.,  note  2.  Photius,  et  George,  archevêque  de  Ni- 
comédie,  nomment  Joachim  et  Anne,  le  père  et  la 

mère  de  la  sainte  Vierge,  p.  735.  Présentation  delà 
sainte  Vierge,  p.  59. 

VIERGES.  L'.àge  de  vingt-cinq  ans  requis  pour  la 
consécration  des  vierges,  p.  240. 

VIGILE,  pape.  Au  sixième  concile  général,  les  mo- 
nolhélites  citent  sous  son  nom  deux  écrits  favorables 

à  leurs  erreurs  :  les  légats  de  Rome  demandent  .à 

en  prouver  la  supposition,  p.  947.  11  est  prouvé  que 
ces  deux  écrits  ont  été  ajoutés  par  les  monolliélites, 
aux  actes  du  cinquième  concile  général,  p.  953. 

VIGNE  mystique.  Homélie  de  saint  Jean  Damas- 
cène sur  la  parabole  de  la  vigne,  p.  86. 

VIN.  Manière  de  clarifier  le  vin,  en  usage  au  IX» 
siècle,  p.  599. 
VINCENT  (.saint),  martyr.  Usuard,  moine  de 

Saint-Germain-des-Prés  à  Paris,  est  chargé  d'aller 
chercher  les  reliques  de  saint  Vincent,  p.  61 1 .  Aimoin, 

moine  de  Saint-Vincent  à  Paris,  écrit  l'histoire  de  la 
translation  des  reliques  de  saint  Vincent  â  Paris, 

p.  701.  Il  la  met  en  vers.  ibid. 

VINCENT  (SAINT-),  abbaye  île  Saint-Vincent  en 
Italie  sur  le  Volturne.  Le  roi  Charlemagne  confirme 

les  donations  qui  lui  avaient  été  faites  par  les  rois 
lombards  et  les  ducs  de  Bénévent,  p.  120. 

VINCENT  (SAINT-.  Abbaye,  à  Meli.  Fondation  de 

l'abbaye  de  Saint-Vincent  à  Metr,  par  Thierry,  évêque 
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tie  Metz,  p.  H'ib.  Les  moines  de  l'abbuye  di'  Saiiit- 
ViiU'tMil,  A  Mi'lz,  diirmerit  une  torn;  à  Si[;i'l](Mt  do 

Geinldoiirs,  cii  l•l'l■nnIl.■li^s:ln(■e  des  leçons  iiu'il  leur 
.iv.iil  (Idiinros,  [).  800. 

VIIKIILK,  l'un  des  pi'i'lros  qui  [iroclirriMit  rKvaii- 
gile  en  Haviére,  p.  30,  3t.  Il  est  accusé  de  |iliisiciirs 
erreurs  par  saint  Bonifnce,  p.  32,  et  ibid.,  note  1. 

VIUGILK  (SAINT),  cvèqiie  de  Sallzbourg.  Son  épi- 

laplii',,  p.  477. 
MiUilMlTE  perpéliii'Ue  de  la  sainte  Vierge  Marie, 

éLiblic  par  le  ViV.iérable  lîédo,  p.  18;  par  saint  Jé- 
rôme et  par  saint  Pasrliase  Madbeit,  |).  515;  par 

l'iiiiliiis  iMiMlrc  Ilolviiliiis,  p.  7"25. 
VISlOiN  béatiliiine  ou  vision  de  Dieu.  Traité  de 

Haban  Maur  sur  la  Visiun  île  Dieu,  p.  -'157.  Explica- 
tion que  Loup,  abbé  de  Ferrures,  donne  à  un  endroit 

de  saint  Augustin  sur  la  vision  béalilique,  p.  503. 
Lettre  de  (îolliescalc  à  Ratramne  sur  la  vision  béati- 

fique,  p.  59i.  Sentiment  d'Hincmar  de  Heims  ,  p. 
066.  Tr.iité  de  Jean  Scot  sur  la  Vimoit  de  Dieu,  p. 
607.  Vojei  Vue  de  Dieu. 

VISIONS.  Vision  de  Wétin  sur  les  peines  et  les 

récompenses  de  l'autre  vie,  p.  273;  écrite  par  Het- 
lon  ,  évèque  de  Bàle,  ibid.  et  337,  et  mise  en  vers 

par  Walal'ride  Strabon,  p.  416.  Visions  d'Audrade, 
chorévéque  de  Sens,  p.  440,  411 . 

VISITES.  Défense  aux  évèque.s,  lorsqu'ils  font  la 

visite  de  leur  diocèse,  d'exiger  au-delà  de  ce  qui  est 
prescrit  par  les  canons,  p.  241.  Les  évèiiues  doivi'nt 
faire  chaque  année  la  visite  de  leur  diocèse,  p.  821. 

VISTHEMIR,  archevêque  de  Tolède.  Sa  mort;  on 

élit  saint  Euloge  pour  lui  succéder,  p.  514. 

VITALIEN,  pape.  Son  nom  est  rétabli  dans  les 

diptyques  de  Conslanlinople,  p.  949. 

VITBON,  à  qui  Alcuin  écrit,  p.  199. 

VIT.MAR,  niuine  do  l'ancienne  Corbie,  accompagne 
saint  Ansehaire  dans  sa  mission  en  Suède,  p.  524. 

VIVIEN,  abbé  de  Saint-Martin  de  Tours.  Bible  dont 

il  fait  présent  à  Charles-le-Chauve ,  p.  439.  Baluze 

.«'est  trompé  en  faisant  Vivien  abbé  de  Saint-Martin 
de  Metz.  ibid. 

VOCABULAIRE  de  Paul  Diacre,  p.  144. 

VdlE  ROYALE.  Ouvragi^  de  Smaragde  ,  abbé  de 

Sainl-Miliii'l,  (pii  Cdiilient  des  préceptes  sur  la  con- 

duili'  (pi'uu  mi  iliiil  tenir  dans  le  giiuvernement  de 
SCS  Etals,  p.  254,  255. 

VOILE  du  temple.  Raisons  que  dninn'  l'botius  du 
déchirement  du  viiile  du  temple  à  la  mort  deJésiis- 
Chrisl,  p.  727. 

VOL.  Est  regardé  comme  le  plus  grand  crime 
parmi  les  llongrnis,  p.  770. 

VlIL.MLLE.  L'usage  de  la  volaille  est  défendu  aux 

miiiui's.à  l'exception  des  cas  d'irdirmilé ,  p.  2|9. 

l'oiiripiiii  les  pères  ont  permis  aux  moines  l'usage  de 
la  volaille,  p.  455. 

VOLON'l  É  de  Dieu.  Doctrine  de  saint  Jeair  Da- 
mascèiie  sur  la  volonté  de  Dieu  de  sauver  tous  les 

hommes,  p.  71,  76.  Doctrine  de  saint  Prudence, 

évé(jiie  lie  Troyes,  p.  495;  de  Loup  de  Ferrières,  p. 
509,  510.  Cet  abbé  rejette  le  sentinrent  de  saint  Jean 

Clirysosloiue  sur  la  mort  de  Jésus-Christ  pour  tous 
les  hoimnes,  p.  510.  Doctrine  de  saint  Remy  de 

Lyon,  p.  610,  617;  d'Hincmar  de  Reims,  p.  659. 
VOLONTE  en  Jésus-Chrisl.  Preuves  de  deux  vo- 

lontés en  Jésus-Christ  admises  par  les  saints  pères, 

p.  929.  Doctrine  du  concile  de  Latran  sous  samt  Mar- 

tin, pape,  sur  les  deux  opér'ations  en  Jésus-Chris! , 
ibid.  Traité  de  l'botius  des  volontés  gnomiquis  en 
Jésus-Chiist,  p.  733. 

VOYELLES  pour  la  langue  syriaque  inventées  par 

Théophile  d'Edesse,  p.  103. 
\UE  de  Dieu.  Ecrit  or'r  Candide,  moine  de  Fulde, 

répond  à  cette  question  :  «  Jésus  Christ  vivant  sur 

la  ttrrc  a-t-il  pu  voir  Dieu  son  Père  des  yeux  du 

corps?  »  p.  386. 
VUNEBALD  ou  WUNEBALD  (sai.nt),  parent  de 

saint  Boniface,  archevêque  de  Mayence,  prend  part 

il  ses  travaux  apostoliqu  js ,  et  fonde  le  monastère 

d'Heiilenheim,  p.  780.  Sa  Vie  écrite  par  une  reli- 
gieuse do  ce  monastère,  p.  877. 

VUSSIN,  fils  d'Eginhard  et  d'imma,  embrasse  la 

profession  monastique,  p.  353.  Lettre  d'Eginhard  qui 
lui  est  adressée,  p.  355. 

w. 

WAAST  (saint).  Voyez  saint  Vaast, 

WALA,  abbé  de  Corbie.  Voyez  Vala. 
WALAFRIDE  Strabon.  abbé  Je  Richenow.  Sa  nais- 

sance et  son  éducation,  p.  410,  411.  Apr-ès  avoir 
gouverné  les  écoles  de  Richenow,  il  de\ienl  abbé  de 

ce  monastère,  p.  411.  Louis  de  Germanie  le  députe 

vers  Charles-!e-Chauve,  roi  de  France,  ibid.  11  meurt 

pendant  ce  voyage,  ibid.  Son  épitaphe  composée  par 
Raban  Maur,  ibid.  Ses  écrits  :  Glose  ordinaire  sur  la 

Bible,  ibiil.  Commentaire  sur  les  Psaumes,  ibid. 

De  l'origine  et  des  progrès  des  choses  ecclésiastiques. 
Analyse  de  ce  traité  ,  ibid.  et  suiv.  Honrélie  sur  le 

Renversement  de  Jérusalem,  p.  415.  Autre  sur  la 

Généalogie  de  Jésus-Christ,  donnée  par  saint  Mat- 
thieu, ibid.  Vies  de  saint  Gall  et  de  suint  Olkmar, 

ibid.  Poésies  de  Walafride  Strabon,  ibid.  Ses  autres 

écrits,  p.  416.  Jugement  sur  ses  oiivrages,  éditions 
de  ses  écrits  dans  la  Patrologie,  p.  417.  Il  met  en 
vers  une  vision  du  moine  Wétin  sur  les  peines  et 

les  récompenses  de  l'autre  vie,  p.  273  et  416. 
WALDON,  abbé  de  Saint-Denis.  Lettre  que  lui 

écrit  Charlemagne,  p.  247.  11  avait  été  abbé  de  Ri- 
chenow, p.  536. 

WALDON,  évèque  de  Corne.  Lettre  que  lui  écrit 

.Alton  de  Verceil  sur  l'attachement  que  l'on  doit  à 
son  souverain,  p.  824. 
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WALDRAMNE,  évcque  de  Slrasboiirp.  Durée  île 

son  épiscop.il,  p.  7SÔ.  Ses  dnix  pièces  en  vers 
adressées  à  Salonion  III,  évèque  de  Constance,  ibid. 

WAI.DRA.MNE,  moine  de  Saint-Gall.  célèbre  par 
ses  prédications,  p.  785. 

NVALPURGF-  isaintei,  sœur  de  saint  Willib.ild, 

évèque  d'Eichslat,  fonde  une  conuiiunauté  de  filli's 

auprès  du  monastère  d'Heidenbeim,  p.  780.  Sa  mort, 
ibid.  S.1  Vie  et  ses  miracles  écrits  par  Wolfliard, 
moine  de  Haseren,  ibid.,  780  el  129. 

WAMBA,  roi  des  Golhs,  en  Espagne,  reçoit  In 

pénitence  en  maladie,  p.  956.  Revenu  en  santé,  il 

abiliquc  la  couronne  et  déclare  Ervige  son  succes- 
seur, ibid.  Ces  dispositions  sont  confirmées  au  dou- 

zi'me  concile  de  Tolède,  ibid.  Il  se  retire  dans  un 
mon.'istère  cù  il  termine  ses  jours  sans  regretter  la 
royauté,  ibid. 

WA.NDALBERT,  moine  de  Pruni.  Ce  qu'on  sait 
des  circonstances  de  sa  vie,  p.  598.  Sa  mort,  ibid. 
Il  retouche  la  Vie  rfj  saint  Goar,  ermite,  et  y  ajoute 
le  recueil  de  ses  miracles,  ibid.  Son  Martyrologe, 

ibid.  et  599.  Six  poèmes  qui  acromp.ignent  ce  Mar- 

tyrologe, p.  599.  On  lui  attribue  l'Iiistoire  de  la 
translation  i!es  reliques  des  saints  martyrs  Cbrysan- 
llie  et  Daric,  ibid.  Edition  des  écrits  de  AVandalberl 

dans  la  Palrologii-,  p.  5i)9. 

^VA^■|^■ÉUS,  évèque  de  Toul.  Sa  mort,  p.  397. 
WaHE.MBALD,  abbé  de  Sainl-Josse,  succède  à  Al- 

cuin,  p.  166. 

WARIN,  moine  de  l'ancienne  Corbie,  est  choisi 
abbé  de  la  nouvelle,  p.  533.  Il  engage  saint  Pascbase 
Radlicrt  à  composer  son  livre  du  Corps  cl  du  Sang  de 
Jésus-Christ,  ibid. 

WAR.MENN,  moine  de  Richenow,  puis  évèque  de 
Constance,  écrit  la  17e  de  saint  Pirmin,  évèque  cl 

abbé,  p.  lOi. 
WAUTHIER  ou  VAUTHIER,  archevêque  de  Sens, 

succède  j  Evrard,  p.  788.  Evénements  de  son  épis- 
copat,  i6irf.  et  789.  Sa  mort,  p.  789.  Ses  statuts 

pour  le  rétablissement  de  la  discipline  dans  le 

clergé,  ibid.  Ce  fut  par  lui  que  le  roi  Eudes  fut  sa- 
cré, p.  707. 

WÉMLON,  archevêque  de  Sens,  fait  des  e.\lraits 
des  écrits  de  Jean  Scot  Erigéne  et  les  envoie  à  saint 

Prudence,  évèque  de  Troyes,  p.  tëd.  Celui-ci  lui  en 
envoie  la  réfutation,  p.  195  et  suiv.,  et  lui  écrit  au 

sujet  de  l'ordination  d'Enée,  évèque  de  Paris,  p. 
498.  Lettre  que  Loup  de  Ferrières  écrit  à  Wcnilon, 

qui  l'avait  consulté  sur  deux  curés  qui  voulaient 
embrasser  la  vie  monastique,  p.  503. 

WÊMLOiN,  archevêque  de  Rouen,  p,  07 i. 

WÉREMBERT,  moine  de  Sainl-Gall.  Ce  qu'on  sait 
des  circonstances  de  S9  vie,  p.  093,  69i.  Sa  mort, 

p    694.  Différents  écrits  qu'on  lui  attribue  :  aucun 
n'a  encore  été  imprimé,  ibid. 

NVETTIN,  moine  de  Richenow.  Visions  sur  les 

peines  et  les  récompenses  de  l'autre  vie  qu'il  eut 
avant  sa  mort,  p.  273.  Elles  furent  écrites  en  prose 

par  Hcllon,  évèque  de  Bdlc,  ibid.  et  333,  et  mises 
en  vers  par  Walafride  Strabon,  p.  273  et  416. 

WIBÛLD,  évèque  de  Cambrai,  succède  à  Ausberl, 

p.  839.  Sa  mort,   p.  810.  Son  jen  ecclésiastique, 
ibid. 

WIBORADE  (.«:ainte),  recluse  près  de  l'abbaye  de 
Saint-Gall,  p.  879.  L'incursion  des  Ilonsfrois  lui  est 
révélée,  ibid.  Elle  est  tuée  par  deux  de  ces  barbares, 

ibid.  Sa  Vie  écrite  par  trois  moines  de  Saint-(>all, 
ibid.  Hymne  en  son  honneur,  p.  880. 

WICFRIL),  archevêque  de  Cologne.  Sa  mort;  saint 
Brunon  lui  succède,  p.  838. 

WIDO.N,  comte,  à  qui  Alcuin  adressa  son  traité 

Ji'i  Vertus  et  des  Vices,  p.  187. 
WIGBEiti  (SAINT),  abbé  de  Fritziar  en  Hesse.  Sa 

Vie  écrite  par  Loup,  abbé  de  Ferrières,  p.  51 1.  Deux 

homélies  et  deux  hymnes  en  l'honneur  du  même 
saint,  aussi  attribuées  à  Loup,  abbé  de  Ferrières, 

p.  512.  Un  a  cinq  lettres  de  saint  Wigbert  à  saint 
Boniface,  p.  52. 

WIGBOU  ou  WIGBALU,  auteur  de  Questions  sur 

l'Oclaleuque,  p.  149.  Conjectures  sur  cet  écrivain 
qu'on  ne  connaît  que  par  son  ouvrage,  ibid. 

WlLUEbULD,  évèque  de  Strasbourg.  Lettre  que 

lui  écrit  Gerberl,  au  sujet  de  l'affaire  d'Ariioul,  ar- 
chevêque de  Reims,  déposé  au  conciliabule  de  Saint- 

Basle,  p.  908. 

VVILFlilU  ;SAiNT),  évèque  d'York.  Sa  naissance,  p 
63.  Il  se  relire  au  monastère  de  Lindisfume,  ibid.  Il 

s'associe  à  Biscop,  avec  lequel  il  fait  le  voyage  de 

Rome,  ibid.  De  retour  en  Angleterre,  il  s'arrête  en 
Northumbre  et  instruit  le  peuple  de  la  doctrine  de 

l'Eglise  de  Rome  sur  la  l'àque,  ibid.  Alfred  lui  donne 
le  monastère  de  Ripon,  ibid.  Il  est  ordonné  prêtre  : 
il  assiste  à  la  conférence  de  Stréneshall,  où  il  fait 

adopter  l'usage  de  l'Eglise  romaine  sur  la  célébration 

de  la  Pàque,  ibid.  Il  est  ordonné  évèque  d'York,  ibtd.; 

n'ayant  pu  prendre  possession  de  son  évéché,  il  se 
retire  à  son  monastère  de  Ripon,  ibid.  11  est  rétabli 

évèque  d'York,  puis  déposé,  ibid.  Il  se  pourvoit  à 
Rome,  ibid.  Il  est  rétabli,  puis  encore  chassé,  p.  61. 

Son  second  voyage  à  Rome,  ibid.  Sa  mort,  en  709, 

ibid.  et  21.  Sa  \ie,  par  Eadmer,  moine  de  Cantor- 
béry,  p.  22.  Son  voyage  à  Rome  pendant  lequel  so:i 
siège  est  démembré  pour  former  plusieurs  évêchés, 

p.  21.  Sa  Vie  écrite  par  un  de  ses  disciples,  nommé 
Heddi,  p.  22.  Autre  Vie  de  saint  Wilfrid  par  Eadmer, 

moine  de  Cantorbéry,  ibid.  Son  épitaplie  par  le  Vé- 
nérable Bède,  ibid.  Lettre  du  pape  Jean  VI  à  son 

sujet,  ibid.  Sa  Vie  en  vers  par  le  moine  Fridegod, 

p.  839.  11  soutient  l'usage  de  l'Eglise  romaine  sur  la 
célébralion  de  la  Pàque.  p.  935  et  suiv.  tirdination 

de  saint  \Vilfrid  pour  l'Eglise  d'Yorck,  p.  62.  Dé- 
posé, il  appelle  au  pape,  tbid.  Concile  de  Rome  qui 

ordonne  son  rétablissement,  i6i(/. 

WILFRID  le  JEUiNE,  évèque  d'York.  Temps  de 
son  épiscopat.  Sa  retraite,  p.  64. 

WILGISE,  père  de  saint  Willibrode,  évèque  d'U- 
trecht.  llomélie  et  élégie  de  la  composition  d'Alcuin en  son  honneur,  p.  191. 

WILEBRODE  ou  WILLEBRODE  (saint),  évèque 

d'Ulrechl,  prêche  la  foi  dans  la  Fri»e,  p.  46.  11  est 
ordonné  évèque  par  le  pape  Sergius,  et  met  son  siège 

à  Utrecht,  p.  51.  Sa  Vie  écrite  par  Alcuin,  p.  191. 
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Discours  pti  siiii  liiiiini'iir  .lUriliin'  .'i  s.iinl  Ualliml, 

•'■voiiiii'  irriirchl,  |i.  7S:!.  S;i  \\i'.  iMi  prose  l'I  en  vers 
éirite  |i;ir  i\l;iriiii:ir(l,  écolàlio  (rKiileriiacli,  p.  8iO. 

Sailli  Willebrod  asseiiilile  im  concile  où  il  est  n'sdlii 

qu'un  enviMT;iil  des  prédicalcurs  dans  les  provimi^s 
voi^iIU's  pour  V  |irèrlier  la  foi,  p.  iMiS. 

WlLLIillAU,  [.remier  cvècine  de  Brème,  p.  l'.lti, 
Sa  Vie  éer.le  par  saiiil  Aiiscliaire,  p.  Wli. 

WILLIUALU  (saint),  premier  évtUpie  d'Eielistal, 
Sa  naissanre,  p.  |2S.  Son  voyage  à  Home,  ibid.  Dé- 

tail de  son  voyage  en  Terre  s.unle,  ibid.  De  relnur 
en  Italie  il  va  demeurer  au  Jlonl-Cassin,  ibid.  Le 

pape  Grégoire  111  l'envoie  aider  saint  Boniface  dans 

ses  missions  d'Allemagne  :  il  est  ordonné  prèlre 
d'Eichslal,  et  en  devient  ensuite  évêque,  ibid.  11  est 
le  véritable  auteur  de  la  Vie  de  saint  Bonifuceel  des 

actes  de  son  martyre,  ibid.  Autres  ouvrages  qu'on 
lui  attribue,  ibid.  La  Vie  de  saint  Bunifuce  par  saint 

WiUibalil,  p.  iG.  Sa  Vie  écrite  par  une  religieuse 

d'Ileideiilieim.  p.  129  et  877. 
WlLLlliLUT,  arcbevèque  de  Cologne.  Le  pape 

Jean  Vlll  lui  refuse  le  pallium,  p.  650. 

\V1LLESINDE,  évècpie  de  l'ampelune,  p.  5î2i . 

NVl.M.Ut.  l'éiiileuce  canonique  que  lui  impose  le 

pape  saint  Nicolas  K'i'  pour  un  pairiciiie,  p.  585. 

WliNClIKSTLU  ou  VUNlESTEI;,  ville  d'Angleterre. 
Lettre  du  pa|ie  Jean  XIU  qui  perinel  au  roi  Edgar  de 
cliasscr  de  Winchester  les  chanoines  devenus  odieux 

par  leur  vie  scandaleuse  et  d'y  établir  des  moines  à 
leur  place,  p.  833.  Les  chanoines  de  cette  cathédrale 

tombés  dans  le  relàchemeiil  sont  chassés  et  remplacés 
par  des  moines,  p.  8G7. 

WINFRID ,  nom  sous  lequel  saint  Boniface  de 

Mayence  fut  d'abord  connu,  p.  45,  46. 
WINOK  (SAINT),  ou  VINOC,  abbé  de  Wérimboll. 

Sa  Vie  atlribuée  à  Folcuin,  abbé  de  Lohbes,  p.  873. 

WIREMOLTII,  monastère  en  Angleterre,  fondé  par 

saint  Benoît  Biscop,  p.  1 .  Lettre  d'Alcuin  au.\  moines 
de  ce  monastère,  p.  194. 

WmTZBUURG  ou  WUUTZBOURG,  ville  de  Fran- 

conie.  Saint  Boniface  y  établit  un  évêché,  p.  29, 
47. 

WISON,  siirnniii  ih^  Candide,  disciple  d'Alcuin, 

p.  385. 
WrriiERT  ou  IIUETREHT,  abbé  de  Wiremoulb  et 

de  Jarou.  Son  histoire  écrite  par  le  Vénérable  Ucdc, 

p.  i4.  Lettre  que  lui  écrit  saint  Boniface,  ji.  49. 
WITIIEREDE,  roi  de  Kent,  tient  une  assemblée â 

Béi'liamelle  où  il  témoigne  de  son  zèle  pour  la  con- 
servation delà  liberté  et  de  rimmunité  des  églises  et 

des  monastères,  p.  906.  11  tient  une  autre  assemblée 
à  Bergliauihtède,  et  confirme  les  lois  qui  y  sont  faites, 

p.lH;7. WTTIKINDUS  ou  WIDUKINUUS,  moine  de  l'abbaye 
de  Corbie  en  Saxe,  auteur  de  V Histoire  de  Henri  l'Ui- 
sekiireld'Othunhr,  p.  878. 

WLl'LN  BitKCE,  l'un  de  ceux  qui,  sous  le  règne  de 
Louis-le-  Débonnaire,  firent  lleurir  les  sciences  dans 

l'école  d'Orléans,  p.  364.  Il  est  auteur  de  la  Vie 

de  saint  Junien,  abbé  de  Maire,  et  de  l'histoire  de 
la  translation  de  ses  reliques,  ibid.  Son  commerce 

de  poésies  avec  Florus,  diacre  de  Lyon,  p.  490. 

WULFHARU,  prêtre  d'Eichslat,  et  moine  de  l'ab- 
baye d'Haseren,  écrit  la  Vie  de  sainte  Walpurge, 

sœur  de  saint  WiUibald,  p.  129,  780,  781.  Idée' de cet  ouvrage,  p.  7hO,  781. 

U'ULFaDE,  archevêque  de  Bourges,  assiste  au 

concile  de  Uuiercy  en  qualité  d'économe  de  l'Eglise 
de  Reims,  p.  628.  Il  est  déposé  au  concile  de  ,Sois- 

sons,  parce  qu'il  avait  été  ordonné  par  Ebbon,  ibid. 
Cliarles-le-Chauve  lui  confie  l'éducation  de  son  (ils 
Carloinan,  ibid.  Le  roi  le  nomme  abbé  de  Rebais, 

puis  de  Saint-Médard  de  Soissons,  et  enfin  archevêque 
de  Bourges,  ibid.  et  579.  Lettres  du  pape  Nicolas  II 

à  son  sujet,  p.  580.  Lettres  d'Hincmar,  archevêque 
de  Reims,  p.  671,  672.  Discours  prononcé  à  son 
sujet  au  concile  de  Soissons  par  Hérard,  archevêque 

de  Tours,  p.  602.  Le  pape  Adrien  II  lai  accorde  le 

pallium,  p.  587,  628.  Son  instruction  pastorale 
adressée  au  clergé  et  au  peuple  de  son  diocèse, 

p.  626.  Sa  mort,  ibid. 

WULFADE,  usurpateur  de  l'évêché  de  Langres, 

p.  637. 
WUNEBALD  (saint).  Voyez  Vunebald. 

X. 

XISTE,  évêque  syrien,  dont  on  a  une  liturgie,  p. 

99.  On  l'a  confondu  mal  à  propos  avec  le  pape  saint 

Xiste  ou  Sixte,  ibid.  Ses  discours  ascétiques  n'ont  pas 
été  imprimés,  ibid. 

Y. 

York,  vllle  d'Angleterre.  Chronique  d'York,  par 
un  anonyme  de  la  fin  du  K^  siècle,  p.  892. 

YROLFE,  archevêque  de  Lork.  Lettre  que  lui  écrit 

le  pape  Eugène  II  au  sujet  de  la  conversion  des  Avares, 
des  Moraves  et  des  Pannoniens,  p.  404.  Il  reçoit  le 

pallium,  ibid. 

XII. 

69*
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ZACHARIE,  prophélc.  Discours  de  Cosme,  prolo- 

vesliaire,  en  l'honneur  du  nrophèle  Zacliaric,  p.  705. 
ZACHARIE  iSAiNT-),  nionaslore  sous  ce  nom,  situé 

au  pied  des  Pyrénées.  Eloge  qu'en  fait  saiiil  Euloge 
dans  sa  lettre  à  Willésinde,  évéque  de  Pampelune, 

p.  521. 
ZACHARIE  ,  saint),  pape,  succède  à  Grégoire  111,  p. 

29.  Il  se  rend  agréableaux  Lombards.  Réponsequ'il  fait 
à  saint  Boniface  qui  le  consultait  sur  divers  points, 
ibid.  et  30.  S.1  lettre  aux  évèques  clalilis  en  Alle- 

magne (Par  saint  Donifacc,  p.  30.  Lettre  lux  Francs 
et  aux  Gaulois,  ibid.  Autre  lettre  à  saint  Boniface, 

ibid.  et  31.  Lettre  à  Pépin  qui  l'avait  consulté  sur 
plusieurs  points  de  discipline,  p.  31  Autres  instruc- 

tions qu'il  donne  à  saint  Boniface,  ibid.  et  32.  Lettre 
aux  évêqu-?s  de  France  et  d'.MIemagne,  p.  'S'2.  Autres 
lettres  à  saint  Boniface,  ibid.  et  suiv.  Lettres  à  Gri- 

phon  et  aux  évèques  des  Francs,  p.  34.  Lettres  faus- 
sement atlriliuées  à  ce  pape,  ibid.  (Consulté  par  les 

seigneurs  français,  il  leur  conseille  de  reconnaître 

Pépin  pour  roi.  ibid.  et  note?.  Sa  mort,  p.  35.  C'est 

lui  qui  a  traduit  en  grec  les  Dialogues  de  saint  Gré- 
goire-le-Grand,  ibid. 

ZACHARIE,  qualifie  évèque  de  Doares.  La  lettre 

qui  lui  est  adressée  n'csl  point  de  saint  Jean  Damas- 
cène,  p.  8i,  85. 

ZACII.ARIE,  évèque  d'Anagni,  l'un  des  légats  en- 
voyés à  Conslantinople  parle  pape  saint  Nicolas  I",  au 

sujet  de  la  déposition  du  patriarche  saint  Ignace,  p. 
569  et  suiv.  Sa  prévarication,  p.  570.  Le  pape  im- 

prouve sa  conduite,  ibid.  Il  est  excommunié  dans  un 
concile  tenu  à  Rome,  p.  571.  11  est  réconcilié  parle 
pape  Adrien  11,  p.  586,  587. 

ZACHARIE,  premier  écuyer  de  l'empereur  Justinien, 
envoyé  à  Rome  pour  enlever  le  papeSergius,  p.  964. 
ZENON  (saint-).  Eglise  sous  ce  nom  à  Vérone, 

réparée,  par  Raihérius,  p.  85i2. 

ZOÉ  CARBOU.VOPSINE,  quatrième  femme  de  l'em- 
pereur Léon  VI.  Difficultés  qu'éprouve  son  mariage 

dans  l'Eglise  grecque,  p.  743.  775,  777,  778. 
ZUENTIUOLD,  fils  de  l'empereur  Arnoul,  décUré 

roi  (le  Lorraine,  p.  742. 

FI.N  DE  LA  TABLE  ANALYTIQUE. 
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A. 

ABBON,  moine  de  Paint-Germain.  Editions  et  tra- 
<lucti(ms  nouvelles  de  son  poème,  p.  791. 

ADON  (saint),  arclievêque  de  Vienne.  Ses  écrits 
dans  la  Vntrnlorjie,  p.  &ii. 

ADRIEN  1<^'',  pape.  Ses  lettres  dans  la  Pnlrolof/ic, Ml. 

ADRIEN  II,  pape.  Ses  lettres  dans  la  Patrologie, 
592. 

ADRIEN  III,  pape.  Ses  lettres  dans  la  Patrologie, 
651. 

ADVENTIUS,  évèque  de  Metz.  Ses  écrits  dans  a 

Palroloi/ie,  p.  610. 

AGAl'ET  II,  pape.  Ses  lettres  dans  la  Palrologie. 
Lettres  nouvelles,  p.  830,  831. 

AGOBARD,  archevêque  de  Lyon.  Ses  écrits  dans 

la  Patrologie,  p.  378.  Note  sur  sa  conduite  politi- 
que, à  la  fin  du  volume. 

ALAIN,  alibé.  Son  Homiliaire ,  p.  119  (C'est  le 
même  Alain  dont  il  est  question  à  la  page  149.) 

ALCUIN.  L'Eglise  ne  rend  aucun  culte  à  Aleuin, 
p.  167.  Exposition  des  dix  paroles  de  la  loi  par  Al- 

euin, p.  168.  Commentaire  sur  le  Cantique  des  Can- 
tiques, p.  170.  Ses  conmientaires  sur  les  Epitrcs  de 

saint  Paul  à  Tite,  à  Philémon,  anx  Hébreux,  p.  172. 

Son  commentaire  SMC  /  ,-lj30fo/i//)ïe,  p.  172,  173.  Ses 
Epitjrammcs,  p.  173.  La  lettre  à  Cliarlemagne  at- 

tribuée à  Aleuin  est  d'Amalaire,  p.  185.  Edition  des 

homélies  d'Alcuin  dans  la  Palrologie,  p.  186.  Lettres 
publiées  par  Froben  et  reproduites  dans  la  Palrologie, 

p.  199  et  suiv.  Edition  complète  des  œuvres  d'Alcuin 
dans  la  Patrologie,  p.  213,  211. 

ALVAR,  prêtre  de  Cordoue.  Ses  écrits  d'après  la 
Patrologie,  p.  522  ,  523. 
AMOLON,  archevêque  de  Lyon.  Ses  écrits  dans  la 

Palrologie.  p.  433. 

AMBROISE  (saint,  évèque  de  Caliors.  Notice  sur 

sa  vie,  p.  119.  120.  11  n'est  pas  l'auteur  du  traité 
des  Mij.stéres,  p.  120. 

AMALAIRE,  archevêque  de  Trêves.  Ses  écrits  dans 

la  Patrologie,  reproduits  d'après  Froben,  p.  223. 

AMALaIRE,  prêtre  de  Metz.  Ses  écrits  dans  la  Pa- 
triilogie,  p.  350. 
ANASTASE,  abbé  de  Saint-Euthvmius.  Le  texte 

grec  de  son  traité  contre  les  Juifs,  a  été  publié  par 

Mai  et  est  reproduit  ilans  la  Patrologie,  p.  61.  On 

doit  distinguer  cet  Anastase  d'Anastase  le  Sinaïte, 
et  d'Anastase,  disciple  de  saint  Maxime,  ibid. 
ANASTASE  le  Bibliothécaire.  Le  cardinal  Maï  a 

publié  quelques-unes  de  ses  traductions,  p.  715.  Les 

œuvres  d'Anastase  dans  la  Patrologie,  p.  714,  715. 718. 

ANASTASE  III.  pape.  On  a  de  lui  deux  privilèges 

reproduits  dans  la  Patrologie,  p.  745. 

ANDRE,  archevêque  de  Crète.  Ses  écrits  dans  la 
Palnilni/ie,  p.  59. 

ANDRE,  archevêque  de  Césarée.  Jugement  sur  le 

commentaire  de  l'Apocalypse  qui  lui  est  attribué, 

p.  426. 
ANDRÉ  de  Bergame.  Sa  Chronique,  p.  693. 

ANNALES  du  IX'^  siècle  dans  la  Patrologie,  p. 
ANNALES  des  anciens  Francs,  p.  693. 

ANONYMES  édités  dans  la  Pa/ro/ojr/e,  p.  150, 
152.  153,477,704. 

ANSEGISE,  abbé  de  Fonlenelle.  Ses  capitulaires 

dans  la  Patrologie,  d'après  Pertz ,  p.  333.  Sa  Vie  et 
sa  constitution  dans  la  Patrologie,  ibid. 

ARETAS,  archevêque  de  Ccsarée.  Epoque  où  il  a 

vécu,  p.  814. 

A.^CARIC  et  TUSARÈDE.  On  a  deux  lettres  d'eux, 

p.  150,  151. 
ATHANASE,  archevêque  de  Corinthe.  Fragment  de 

son  commentaire  sur 50!n<  Luc,  publié  par  Mai,  p.  898. 

ATTON,  évèque  de  Verceil.  Edition  de  ses  œuvres 

dans  la  Patrologie,  d'après  celle  de  Buronze,  p.  820. 
Ecrits  nouveaux  :  ses  commentaires  sur  les  Epiires 

de  saint  Paul,  ses  discours,  le  Pohjptique,  son  Tes- 

tament, p.  826,  827.  Ce  que  contient  l'appendice  mis 
à  la  suite  des  œuvres  d'Alton,  p.  827. 
AUDRADE,  cborévèque  de  Sens.  Edition  de  ses 

écrits  dans  la  Patrologie,  p.  441 .  Lettre  nouvelle,  ibid. 

,693. 151, 
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u. 

BEDE  (LE  vÈNÉn.\BLE.)  Quatorze  liymnes  dans  la 

Pairotogif,  regardées  comme  authentiques,  p.  i. 
Plusieurs  lettres  découvertes  et  publiées  depuis  dom 
CeilliiT,  p.  15.  Edition  complète  de  ses  œuvres  par 

le  docteur  Giles  et  dans  la  Palrologie,  p.  18,  19.  Edi- 
tions particulières,  p.  19. 

BENOIT  ,SAiST)  CRISPUS,  andicvêquc  de  Milan. 

Notice  sur  sa  Vie.  Ses  écrits,  p.  20,  21. 

BENOIT  (sai.nt)  d'Aniane.  Ses  écrits  dans  la  l'a- 
trologie,  p.  202. 

BENOIT  m,  pape.  Ses  écrits  dans  la  l'alrologic. 
Plusieurs  privilèges  nouveaux,  p.  .iiO. 

BENOIT  IV,  pape.  Ses  deux  lettres  et  un  privilège 
nouveau,  p.  743. 

BENOIT  VI ,  pape.  Ses  écrits  dans  la  Palrologie. 
Une  lettre  et  quatre  privilèges  nouveaux,  p.  S35. 

BENOIT  Vil,  pape.  Ses  écrits  dans  ia  Palrologie. 

Vingt-scpl  lettres  ou  privilèges  nouveaux  ,  p.  835, 
836. 

BONI  FACE  (SAINT),  archevêque  de  Mayence  cl 

martyr.  Ouvrages  nouveaux  :  Grammaire  laline,  frag- 

ment d'un  grand  poème,  poème  des  Vertus,  p.  56. 
Editions  des  lettres  de  saint  Bonifacc,  p.  56,  57. 

C\TrLPIIE.  Instruction  do  Cahilphe  à  Chaile- 
irngne  sur  les  devoirs  de  la  royauté,  p.  152. 

CHARLEMAGNE,  empeieur.  Edition  de  ses  capi- 
tulaires  dans  la  Palrologie,  p.  226.  Autres  capilu- 

laires  de  CliJrlemagni',  publiés  d'après  Perlz,  p.  211 , 
212,  243.  Edition  coniplèle  des  écrits  de  Cliarle- 
raagne  dans  la  Palrologie,  p.  249,  250. 

CHaRLES-LE-CHALIVE,  empereur.  Ses  écrits  et 
ses  capilulaires  dans  la  Palrologie,  p.  034,  635. 

CHRONIQUE  de  quelques  papes,  publiée  par  Mai, 

p.  717. 

CLAUDE,  évêque  de  Turin.  Edition  de  ses  œuvres 
dans  la  Palrologie,  p.  352. 

CONCILE  d'Autun.  Complément  des  statuts  dressés 
dans  Cl'  concile  d'après  Burchard,  p,  939. 
CONSTANT,  prèlre.  Sou  traité  sur  la  Passion  on 

martyr  (le  saini  ICmmerim,  p.  152. 

COSME  JAPYCE  de  .Matera.  Son  poème  en  l'hon- 
neur de  saint  Tliéompompe  et  de  S''s  compagnons 

Tlièoiias  et  Synésius,  martyrs,  p.  794. 

CYPRIEN,  moine  du  M')nt  Cassin.  Son  hynme  pour 
la  fête  de  saint  Benoît,  p.  105. 

D. 

DADON,  évêque  de  Verdun.  On  a  de  lui  une  lettre  DUNGAL,  reclus.  Ses  écrits  dans  la  Palrologie. 
formée,  p.  792.  p.  328,  329. 
DAGULFE.  Son  Psautier,  p.  218. 

E. 

EBBON,  archevêque  de  Reims.  Edition  de  ses 

écrits  ou  de  ceux  qui  le  concernent,  p.  332. 

EGBERT,  archevêque  d'York.  Quinze  canons  pu- 
bliés par  Wi;kins  et  .Mansi ,  p.  65.  Son  Pènitentiel , 

d  après  les  mêmes  éditeurs,  ibid.  Autre  Pcaitentiel, 

ibid.  Ni  l'un  ni  l'autre  ne  paraissent  être  de  cet  évê- 

que, iliid.  Punti/irul  d'Egberl.  On  y  trouve  les  céré- 
monies pour  le  sacre  des  rois,  p.  60.  Edition  des 

écrits  d'Egbert  dans  la  Palrologie,  p.  64. 
EGINHARL),  abbé.  Editions  et  traductions  nou- 

velles de  la  Vie  de  Charlemagne,  p.  334. 

ERCIIAMBERT,  évêi|ue  de  Frisingue.  Fragment 
(le  sou  Histoire  des  Unix  francs  et  des  niairrs  du 

pnluia,  \\.   140. 
ETIENNE  II,  pape.  Ses  écrits  dans  la  Palrologie 

laline,    d'après    Mansi.    Treize    lettres;    une    autre 

lettre    sur    une  vision;    dix-neuf   canons,   p.    115. 

ETIENNE  IV,  pape.  On  a  de  lui  une  bulle  pour  le 

monastère  de  Farfa,  p.  402.  Sou  édition  dans  la 

Palrologie.  d'après  Muralori,  ibid. 
ETIKNNE  V,  pape.  Lellres  de  ce  pape  dans  la 

PnIriiU.gie.  plusieurs  sont  nouvelles.  Dans  une  lettre 

adressée  à  Wichingus ,  évêque  des  Slaves,  il  con- 

damne l'usage  de  célébrer  les  saints  mystères  en 
langue  slavonne,  p.  652. 

ETIENNE  VI.  Ses  deux  lettres,  plus  un  privilège 
nouveau  dans  la  Palrologie,  p.  740. 

EUI.OGE  (saint)  de  Gordoue.  Ses  écrits  dans  la 
l'alrolitgic,  p.  515. 

KUl.LNK  II,  papn.  Ses  btlres  dans  la  Palrologie. 
Cinq  lettres  nouvelles,  p.  404. 
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F. 

VARDUI.iniE,  ahhi  dn  Saint-Denis.  Ses  écrits 

dans  la  l'atiologie.  p.  2 17,  218. 
FLORUS,  diacre.  Queli|iics  vers  pnidiôs  par  Mu- 

ratoii,  p.  491,  492.  Sa  lettre  à  Hildrade,  al.bé,  p. 
492.  Ses  écrits  dans  la  Pulnhxjie,  p.  ISO,  4811,  4S5, 
48G,  4811,  490,  191. 

FOrUIOSE,  pape.   Edition  de  ses  écrits  dans  la 

Palrol'Kjie,  p.  7;i9.  Lettres  nouvelles,  ihid. 

FORiMULES  inédites  publiées  par  Eugène  de  Ro- 
zière,  p.  712. 

G. 

GARNIER,  abbé.  Son  discours  au  roi  A^tolfe,  p. 
110. 

GEORGE,  archimandrite.  Fragment  sur  les  sciences 

des  Barbares,  publié  par  Mai,  p.  423. 
GERRERT  ou  SYLVESTRE  11,  pape.  Edition  de 

ses  écrits  dans  la  Patroluuie,  p.  902,  903.  Sa  lettre 
à  Etienne,  duc  de  Hongrie,  p.  909.  910.  Autres 

lettres  et  privilèges,  p.  9l0.  Jugement  sur  Gerbert, 

p.9H. 
GERMAIN  (saint),  patriarche  de  Constanlinople. 

Sa  lettre  aux  Arméniens  pour  les  décrets  du  concib' 
de  Clialcédoine,  publiée  par  Mai,  p.  39,  40.  Le  vé- 

ritable écrit  de  saint  Germain  sur  les  Conciles,  pu- 

blié par  Mai,  p.  41 .  Analyse  de  ce  traité,  ibid.  Choses 
reinarquai)les  qui  y  sont  contenues,  ibid.  Terme  de 

la  vie,  autre  ouvrage  édité  par  Mai",  p.  42.  Ce  qu'il 
contient,  ibid.  Discours  attribués  à  saint  Germain  : 

la  plupart  sont  de  lui,  iliid.  11  y  en  a  un  sur  l'adora- tion de  la  \raie  croix,  deux  sur  la  Présentation  de 

Marie  au  temple,  ibid.;  un  discours  sur  l'Annoncia- 
tion; trois  sermons  sur  la  mort  de  la  sainte  Vierge; 

un  discours  sur  la  sainte  Vierge,  p.  43.  Histoire 

ecclésiastique   et    contemplation  mystique,    ouvrage 

rangé  parmi  les  œuvres  douteuses  de  saint  Germain, 

ihid.  Ce  que  c'est,  ibid.  Hymne  sur  la  Mère  de  Dieu, 
publié  par  Daniel,  ihid.  Edition  des  écrits  de  saint 
Germain  dans  la  Palroloyie,  p.  42,  43. 

GRÉGOIRE  11  (saint),  pape.  Ses  lettres  dans  la 

Patrohifjie,  p.  26.  Trois  lettres  nouvelles,  quatre  ca- 
nons pénitentiaux,  ibid. 

GRÉGOIRE  111  (SAINT  ,  pape.  Ses  lettres  et  ses 
canons  dans  Mansi  et  dans  la  Patrologie,  p.  28,  29. 

11  y  a  deux  lettres  nouvelles,  p.  2S. 

GRÉ(;01RE  IV,  pape.  Ses  lettres  dans  la  Patro- 
logie. Cinq  pièces  nouvelles,  p.  405,  406. 

GRÉr.OIRE  V,  pape.  Ses  lettres  et  privilèges  dans 

la  Patrologie,  p.  901.  11  y  a  vingt-deux  pièces,  dont 

plusieurs  nouvelles,  ibid. 
GRÉGOIRE  DÉCAPOLITE.  Son  discours  historique 

dans  la  Patrologie,  p.  325. 

GUILLAUME,  moine  de  Cliàlon-sur-Saone.  Son 

récit  du  ravage  produit  par  la  foudre  sur  l'église  de 
Saint-Pierre,  p.  840. 

GU.MPOLD,  évèque  de  Mantoue.  11  écrit  la  Vie  de 
saint  Winceslas,  p.  845. 

H. 

HAIMON  d'Halberstat.  Edition  complète  de  ses 
œuvres  dans  la  Pat'ologie,  p.  439. 

HALlTGAlRE,  évèque  de  Cambrai.  Editions  ré- 
centes de  ses  écrits,  p.  329,  330. 

HAUDOIN,  abbé.  Ses  vers  sur  le  tombeau  de  saint 

Remy,  p.  425. 

IIÉBERNUS,  archevêque  de  Tours.  Il  écrit  l'his- 
toire des  miracles  de  saint  Martin  de  Tours,  p.  425. 

Editions  de  celte  histoire,  ibid. 

HELPÉRIC,  écolàtre  de  Grandfel.  Jugement  de 

sa  lettre  sur  la  tristesse  de  l'Eglise  le  jour  du  ven- 
dredi saint,  p.  863. 

HÉKAHD,  archevêque  de  Tours.  Sa  lettre  à  \Vo- 
nilon  de  Sens,  p.  602. 

HINC.MAR,  évèque  de  Laon.  Ses  écrits  dans  la 

Patrologie.  p.  637. 
HINCMAR,  archevêque  de  Reims.  Ses  œuvres  com- 

plètes dans  la  Patrologie.  p.  689. 
HUCBALD,  moine  de  Saint-.\mand.  Ses  deux  ou- 

vrages sur  la  Musique,  publiés  par  Gerbert,  p.  802, 
803.  Ses  écrits  dans  la  Patrologie,  p.  800.  11  est 

probablement  l'auteur  du  cantique  allemand  sur 
Louis  m,  p.  801. 

I. 

ISIDORE,  évèque  de  Badajoz.  Edition  de  sa  Chro- 
nique dans  la  Patrologie,  p.  130.  Jugement  sur  cette 

Chronique,  ibid. 

ISON,  moine   Notice  sur  sa  vie,  p.  604.  Son  his- 

toire des  translations  de  saint  Olhniar,  ibid.  et  605. 

Autres  écrits.  Ses  formules  de  chartes,  p.  605.  Ses 

écrits  dans  la  Patrologie,  ibid. 
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JACQUES  d'Edcsse.  Ses  [iésolulinns  canoniques, 

publiées  par  le  docteur  Lagarde.  Ce  qu'elles  con- 
tiennent, p.  102.  Elles  ont  et'  publiées  de  nouveau 

par  M.  Lamv,  professeur  à  l'Univcrsilc  de  Louvain, ibid. 

JEAN  IX,  pape.  Ses  écrits  dans  la  Palrologie, 

p.  7i2. 

JEAN  X,  pape.  Ses  lettres  dans  la  l'alrulnr/ic, 
p.  715.  Pliif leurs  étaient  omises  par  dom  Ceillier. 

JEA.N  XI,  pape.  Ses  lettres  dans  la  f'atrotogie, 
p.  7i5.  rinsieurs  étaient  omises. 

JEAN  XII,  pape.  Ses  lettres  dans  la  Palrologie. 
Le  plus  grand  nombre  était  passé  sous  silence  par 
noire  auteur,  p.  83i. 

JEANXllI,  pape.  Collection  de  ses  lettres  dans  la 

Palriil(i()ie.  Analyse  de  plusieurs  de  ses  lettre.";, 

p.  83;!,' 831. JEAN  XV,  pape.  Ses  écrits  dans  la  Putrningie, 

p.  837,  838.  Analyse  de  quatorze  de  ses  lettres, 
ibiil. 

JEAN  LE  SICILIEN.  Sa  Chronique,  p.  555 
JEAN,  diacre  de  Naples.  Sa  Vie  de  saint  Nicolas 

de  Myre,  publiée  par  Mai,  p.  762. 

JEAN  lIA.MASCENi:  (sainti.  Uialnfiue  contre  les 

manichéens,  différent  de  celui  qu'on  connaissait,  pu- 

blié par  Mai,  p.  79.  Editions  de  la  Dispute  contre 
les  Sarrasins,  ibid.  Commentaire  sur  le  saint  martyr 

Aribémius  ,  p.  88.  Les  Invectives  sont  de  saint  Jean 

Damasccne,  ibid.  Editions  de  ce  traité,  p.  89.  Hym- 
nes de  saint  Jean  Damascène  publiées  par  le  cardi- 

nal Mai,  p.  89  et  suiv.  Hymnes  sur  saint  Nicolas  et 
sur  saint  Georges ,  p.  89.  Hymne  sur  siint  Biaise, 
ibid.  et  suiv.  Hymnes  sur  saint  Pierre,  p.  91,  92. 

Invocation  à  la  sainte  Vierge,  p.  92.  Editions  des 
œuvres  de  saint  Jean  Damascène,  p.  97,  99. 

JEAN  D'EL'BEE,  moine  et  prêtre.  Temps  oii  il  a 

vécu,  p.  61.  On  a  de  lui  deux  discours,  l'un  sur  la 

Conception  de  la  sainte  Vierge,  et  l'autre  sur  les  en- 
fants massacrés  à  Bethléem  et  sur  la  Pàque,  ibid. 

Dans  le  discours  sur  la  Conception  de  la  sainte 

Vierge,  l'auteur  proclame  Marie  immaculée,  ibid.  et 
62.  H  dit  que  la  fêle  de  la  Conception  était  une  des 

plus  célèbres;  qu'elle  se  célébrait  le  9  décembre, 
mais  qu'elle  ne  se  faisait  point  partout ,  p.  62.  Edi- 

tions de  ces  discours,  p.  61,  62. 

JEAN  SCOT.  Ses  écrits  dans  la  Palrologie,  p.  608, 

609. 
JONAS,  évèque  d'Orléans.  Ses  ouvrages  dans  la 

Patrologie,  p.  391. 

LAURENT,  moine  et  évèque.  Son  discours  sur  In 

Vigile  de  saint  Benoit ,  p.  8l0.  Editions  de  ce  dis- 

cours dans  la  Patrologie,  d'après  Mai,  ibid. 
LÉON  111  (SAINT),  pape.  Ses  lettres  dans  la  Patro- 

logie. Plusieurs  sont  des  pièces  nouvelles,  p.  401, 
402. 

LEON  IV,  pape  Ses  écrits  dans  la  Pntrolo'jie. 
Plusieurs  sont  des  pièces  nouvelles,  p.  409. 

LÉON  VI,  pape.  Lettre  de  ce  pape  aux  évèques  de 

Dalinatie,  p.  7l.'5. 
LÉON  Vil ,  pape.  Ses  lettres  dans  la  Patrologie. 

p.  829.  Analyse  de  douze  de  ces  lettres  omises  par 
dom  Ceillier,  ibid. 

LÉON  ,  diacre  de  Constantinople.  Sa  continuation 

de  VHisloIre  des  empereurs  de  Byzanee  ,  publiée  par 

M.  Hase,  p.  881.  Jugement  sur  cet  écrit,  ibid. 
LÉTALD,  moine  de  Mici.  Sa  Vie  de  saint  Julien, 

dans  la  Patrologie.  p.  897.  Observations  sur  cette 

Vie,  d'après  M.  Arbellot ,  ibid.  c\  898.  Autres  écrits 
(le  Lélald  dans  la  Palrologie.  p.  899. 

LOUlS-I.E-DÉfiONNAlHE,  empereur.  Ses  écrits 
et  sa  vie  dans  la  Palrologie ,  p.  383. 

LOUlS-LE-lJÈlJUE,  roi  de  France.  Ses  capitulaircs 
dans  la  Patrologie,  p.  634. 

LL'IDBEKT,  arcbevcque  de  Mayence.  Ce  qu'on 
sait  des  circonslances  de  sa  vie.  p.  697,  098.  Sa 
lettre  au  roi  Louis  de  Bavière,  p.  698. 

M. 

MAP.IN  I"',  pape.  Edition  de  ses  lettres  darn  la 

l'atroliiyie,  p.  6ÔI.  Il  y  en  a  une  nouvelle  qui  est  un 
privilège  au  monastère  de  Saint-Savin,  ibid. 

MABIN  II,  pape.  Analyse  de  ses  lettres  et  privi- 

lèges dans  la  Palrologie.  D.  Ceillier  ne  parle  d'au- 
cune, p.  829,  830. 

MATIHLDE  (sainte),  impératrice.  Sa  Vie,  par  un 
anonyme,  p.  815. 

M ETllODIUS  (saint),  patriarche  de  Constantinople. 
Ses  écrils  dans  la  Patrologie.  p.  425.  On  y  trouve 

plusieurs  pièces  nouvelles,  ibid. 
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N. 

NICÉPIIOlil",  (saint),  patriarche.  Appciulici'  an 
cliapiiro  sur  saint  Nicopliore.  Kilition  dos  oenvres  de 

saint  Nici'pliore  dans  la  l'nlio'mjie  yrccquc,  p.  :il)0 
et  Miiv.  Les  trois  AiilirrlK-litiues  contre  Copronynie, 

p."2'JU,  '291,  29i.  Graiulc  Aiwlogie,  p.  29-2.  Analyse 
de  celte  Apologie,  ibid.  et  293.  Ciioscs  reniarqnables 

coiitennes  dans  ['Apologie,  p.  293.  Petite  Apologie, 
p.  293.  Deux  lettres  :  on  doute  si  elles  sont  de  saint 

Nicé|)liore,  itjid.  et  291.  Analyse  de  la  première,  p. 

29.J.  Analyse  de  la  deuxième,  p.  29t.  Ouvrages  nou- 

veaux publiés  par  U.  l'ilra,  p.  291  et  suiv.  Antirilu'- 
lique  sur  les  témoignages  de  Magnés,  p.  291.  Itecueil 

de  témoignages  des  anciens  péies,  analyse  de  cet  écrit, 

ibid.  et  295.  Auttrrhéliijue  rnnlrc  F.nséhe,  analyse 

de  cet  écrit,  p.  295,  2911.  Antirrhétique  contre  les 
iconoclastes,  p.29G.  Analyse  de  cet  ouvrage,  ibid.  et 

297.  l'gpique  et  Constitution  ecclésiastique,  analyse 
de  cet  écrit,  p.  297,  298. 

NICOLAS  (SAINT),  pape.  Edition  de  ses  écrits  dans 

la  l'alralogie,  p.  580.  Plusieurs  lettres  sont  nouvel- 
les, ibid. 

NICOLAS  LE  MYSTIQUE,  patriarr-ln'  de  Constan- 
tinople.  Ses  lettres  pnldiéi.'S  par  .Mai,  p.  770,  771 . 

0. 

ODON  (saint)  de  Cluny.  Edition  de  ses  écrits 

dans  la  Putrologie.  p.  HOd.  Ses  ouvrages  sur  la  mu- 
sique publiés  par  U.  Gerbert  et  reproduits  dans  la 

Patrologie,  p.  809. 

ODON,  diacre  d'Aucli.  Sa  lettre  à  Garcias,  son  ar- 
chevêque, p.  867. 

ŒCUiMENlUS.  Frasments  de  ses  commentaires  «ur 

les  Epilies  catholiques  et  sa  Chaîne  sur  r.Apncnlijpse 

dans  les  Chaînes  i\i'.  Cramer,  p.  914.  Cet  éditeur  lui 

reluse  le  commentaire  sur  les  .[des  des  .-{poires, 
ibid. 

OLYMI'IODORE.   Ses  écrits  dans  la  Palrulogie, 

p.  9i3. 

PACOME,  moine.  Ses  écrits  dans  la  Palrolngie, 

d'après  Mitarel'i,  p,  i52. 
PASCHASE  RADBERT  (saint)  Edition  de  ses 

œuvres  dans  la  Pilrohigie,  p.  549. 
PAUL  de  WarnclVide,  diacre.  Son  opuscule  sur  les 

évèques  de  Metz.  Il  y  dit  que  l'apôtre,  saint  Pierre 
envoya  à  Metz  saint  Clément,  p.  143.  Son  Catalogue 

des  éi>ègues,\h[t.\.  Editions  de  ses  écrits  dans  la  Pa- 
trologie, ibid.  Edition  complète  des  œu\res  de  Paul 

Diacre  dans  la  Patrologie,  p.  Ii7,  148.  Quelques 

pièces  sont  nouvelles,  ibid. 

PHILOTHÉE,  moine.  Fragment  d'un  écrit  ascétique 

publié  par  Mitarelli  et  reproduit  dans  la  Patrologie, 

p.  152, 
PHOTIUS.  Edition  de  sa  Bibliolhéqiie,  p.  723.  Voyez 

ci-dessous  Supplément. 
PlEPiHE  de  Sicile.  Son  Histoire  des  maniciiéens, 

imprimée  par  Mai  avec  trois  serinons  inédits.  Ces 
écrits  sont  reproduits  dans  la  Patiologie,  p.  62i. 

POÉSIES  anonymes,  p.  4  77. 

PROCOPE,  diacre.  Son  Eloge  de  saint  Marc  l'E- 
vangéliste,  qu'il  ir.et  au  nombre  des  70  disciples,  p. 
324.  Ses  autres  écrits,  ibid. 

R. 

RABAN  MAUR.  Sa  Vie  de  sainte  Madeleine  et  de 

sainte  Marthe,  publiée  par  M.  Faillon,  prêtre  de 

Saint-Sulpice,  p.  469.  Authenticité  de  celle  Vie,  p. 
470,  471.  Tout  y  est  conforme  aux  usages  et  aux 

opinions  reçues  au  ViU"  siècle,  ibid.  On  retrouve 
dans  cette  Vie  les  caractères  que  Raban  a  imprimés 

à  ses  autres  écrits,  p.  471.  Autorité  de  cette  Vie, 

ibid.  et  472.  Sincérité  de  Raban,  p.  472.  L'auteur 

n'a  pas  été  trompé,  ibid.  et  473.  Contenu  de  celte 
Vie,  p.  473.  Edition  de  cette  Vie  dans  la  Patrologie, 
ibid.  Editions  des  écrits  de  Raban  Maur  dans  la  Pa- 

trologie, p.  473. 

RATHÉRIUS  ou  RaTHIER,  évêque  de  Vérone. 

Edition  complète  de  ses  œuvres  dans  la  Patrologie, 

d'après  celle  des  frères  Ballérini,  p.  847,  848. 
R.VTRAMNë,  moine.  Edition  complète  de  ses  œu- 

vres dans  la  Patrologie,  p.  568. 

RE.MY,  moine  de  Saint-Germain  d'Auxerre.  Son 
commentaire  sur  les  Petits  Prophètes  ,  p.  755. 

Douze  homélies  publiées  par  Fonlani  ,  p.  757.  Edi- 
tion complète  de  ses  œuvres  dans  la  Patrologie, 

p.  760. 
REMY  (saint),  archevêque  de  Lyon.  Jugement  sur 

la  réponse  de  saint  Remy  à  Pardule  de  Laon,  p. 
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617.  Edition  de  ses  écrits  dans  la  Patrologie.  p.  619. 

RICHARD,  alibé  de  Fleury.  Ce  qu'on  sait  de  sa 

Vie,  p.  880.  Son  recueil  d'usages  el  de  coutumes, 
ibid. 

RICIIER,  moine  de  Reims.  Son  Histoire  des  Francs 

publiée  par  Pertz  et  traduite  par  Gtiadct,  p.  890.  De 
la  personne  de  Riclier,  ibid.  et  891.  Des  sources 

auxquelles  puisa  Riclicr,  p.  891.  Appréciation  de 
V Histoire  de  Richcr,  ibid.  et  892.  Peinture  de  mœurs, 

p.  892.   Composition  littéraire,  ihiil.   De  r.iulorilc 

qu'on  doit  accordera  V  Histoire  de  liicher.  ibid.  Con- 
clusion, ibid.  Reproduction  de  cette  Histoire  dans 

la  Patrologie,  ibid. 

RORICO,  évêqnc  de  Laon.  Sa  constitution  pour 

faire  rétablir  les  moines  dans  l'abbaye  de  Saint-Vin- 
cent,  à  la  place  des  rbanoines,  p.  845.  Son  édition 
dans  la  Patrologie,  ibid. 

ROSWITHE,  religieuse.  Edition  de  ses  écrits  dans 

la  Pdtiûliigic,  p.  87G.  Jugement  sur  les  écrits  de 
Roswillie,  p.  878. 

SÉDULIUS  I.E  JEUNE.  Ouvrages  édités  par  Maï, 

p.  358  et  suiv.  Analyse  du  traité  rfe  flectoribiis  chris- 

tianis,  ibid.  Explication  des  préfaces  de  saint  Jé- 
rôme sur  les  Evangiles,  p.  361.  Autres  ouvrages  sur 

les  Evangiles,  ibid  Edition  des  écrits  de  Sédulius  le 
Jeune  dans  la  Patrologie,  p.  361. 

SERGIUS  11,  pape.  Ses  deux  lettres  dans  la  Patro- 

logie :  l'une  omise  par  D.  Ceillicr,  est  adressée  à 
saint  Anscbaiie,  p.  406. 

SERtill'S  111,  pape.  Ses  Ifllres  dans  la  Patrologie, 
p.  743.  Analyse  de  ces  lettres,  ibid. 
SWARAGUE,  abbé  de  Saint-.Mibiel.  Edition  de  ses 

écrits  dans  la  Patrologie,  p.  257.  D.  Pitra  a  publié 

quelques  explications  des  Evangiles  el  des  Epiires 
attribuées  à  Smaragde,  ibid. 

SUPPLÉMENT,  l''''  Supplément  au  chapitre  sur 
Photius.  Edition  des  œuvres  de  Photius  dans  la  Pa- 

trologie. p.  969  et  suiv.  Œuvres  exégétiques.  .Amphi- 
lochia  ou  Questions  ampbilocbienncs.  Du  nom,  de 

l'origine  et  du  but  de  r.Vmphilocliie,  p.  "69,  970. 

Photius  est-il  l'auteur  de  toutes  les  questions  de 

l'Ampliilocliic,  p.  070.  Matières  traitées  dans  les 
Questions  ampbilochienne*,  p.  971,  972.  Manuscrits 

principaux  des  .Anipliilochiennes,  p.  972,  973.  La 

nouvelle  édition  dans  la  Patrologie,  p.  973.  Com- 
mentaires sur  le  Nouveau  Testament,  ibid  Œuvres 

dogmatiques  :  Mystagngie  de  l'Esprit  saint,  ibid.  et 
suiv.  Opuscule  sur  le  Saint-Esprit,  p.  976.  Œuvres 
parénéliqiies,  p. 975, 977.  ff.uvres  bislnriques,  p.  977 

el  suiv.  Œuvres  canoniques,  p.  979,  9S0.  Observa- 

lions  sur  cette  édition,  p.  980,  981.  —  2'=  supplé- 

ment. Canons  et  collections  de  I  Eglise  grecque  d'a- 
près D.  Pilra,  p.  982  et  suiv. 

T. 

TARAISE  ('saint),  patriarche  de  Constanlinople. 
Ses  écrits  dans  la  Patrologie,  p.  155.  On  y  trouve 

des  ouvrages  nouveaux  el  en  particulier  une  lettre  de 

Taraise  aux  évoques  de  Sicile,  et  un  discours  sur  la 

présentation  de  la  sainte  Vierge  au  temple  dont  plu- 

sieurs passages  font  ressortir  l'immaculée  conception 
de  Marie,  d/id. 

TIlÊunORE  STUDITE  (saint).  Ouvrages  de  saint 
Théodore  Studite  édites  par  le  cardinal  Mai,  savoir  : 

un  discours  sur  l'assemblée  des  ordres  célestes,  un 
sur  la  vigile  du  jour  du  baptême  de  Jésus-Christ,  un 

pour  le  jour  de  Pâques,  un  sur  saint  Jean-Daiitiste, 
p.  311  ;  un  panégyrique  pour  la  décollaliun  de  saint 

Jean-Baptiste,  p.  312;  un  panégyrique  sur  le  sonnneil 

de  la  sainte  Vierge,  ibid.;  un  discours  sur  l'apôtre  et 
év<ingéliste  saint  Jean,  ibid.  ;  un  discours  sur  saint 
Bartbélemv,  ibid.;  un  discours  sur  la  nativité  de  la 

sainte  Vierge,  ibid.  Pénitences  prescrites  par  saint 
Théodore,  ibid.  el  313.  Scliolie  ou  prologue  de  saint 

Théodore  p.  313.  Explication  de  la  divine  liturgie 

des  présanclifiés,  ibid.  Lettre  de  saii.t  Tliéodure  à 
une  dame  nommée  Machara,  ibid.  et  314.  Lettre  de 

saint  Théodore  à  Basile,  p.  314.  Catéchèse  Chroniijue, 
ibid.  et  315.  Constitution  du  monastère  de  Slude, 

p.  315  Canons  sur  la  confession  et  la  satisfaction 

pour  les  péchés,  ibid.  et  316.  Peines  quotidiennes 
prescrites  par  saint  Théodore,  p.  316.  Canons  sur 

quelques  questions,  ibid.  Edition  des  œuvres  de 
saint  Théodore  dans  la  Patrologie.  p.  319.  320. 

THÈODL'LPHE,  évèque  d'Orléans.  Edition  de  ses 
écrits  dans  la  Patrologie,  p.  "11  \. 
THIERRY  U',  évèque  de  Metz.  Ses  écrits  dans  la 

Patrologie,  p.  870. 

w. 

WALAFRIDE  STRABON,  abbé  de  Richenow.  Edi- 

tion complète  de  ses  écrits  dans  la  Patrologie,  p.  417. 
WIBOLD,  évèque  de  Cambrai.  Edition  de  son  Jeu 

ecclésiastique  par  M.  LeGlay,  p.  840. 
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nes de  Hiclienow. 

CHAPITRE  XCIV. 

LÉON  VI,  LÉON   VII.  ETIENNE  VIII,  AGAPET  II,  JEAN  XII, 
PAPES. 

Pag.  827,  not.  2.  Lettre  de  Léon  VI  aux  évéques 
de  Dalmalip. 

Pag.  827,  not.  3.  Deux  privilèges  d'Etieune  VIII. 
Pag.  827,  not.   4.  Quatre  privilèges  accordés   p.ir 

Ag.apet  II;  lettre  de  ce  pape. 
Pag.  831,  nol.  2.  Exai^éralion  de  Luilprand. 

l'ag.  831,  nol.  3.  Déposition  de  Jean  VIII. 

P.ig.  832,  nol.  3.  Ecrits  de  l'antipape  Léon  VIII. 

CHAPITRE  XCVI. 

FnOnOARP,  CHANOINE  IlF.  REIMS. 

Pag.  813,  nol.  t.  Traduction  française  de  VHittoire 

de  Reims  par  M.  Guizol. 

CHAPITRE   .XCVII. 

HATUÊRIUS,  SVÈQUE  PE  VÉRONE. 

Pag.  846,  not.  2.  Parents  cl  naissance  de  Rathé- 

rius. 

l'ag.  858,  not.  2,  3,  4,  5,  7.  Ouvrages  nouveaux  de 
Ralhirius  publiés  par  les  frères  liallèriui. 

Pag.  S59,  not.  5,  7,  15.  Ouvrages  n.iuvcaux  de  Ra- 
lliérius  publiés  par  les  frères  Ballèrinl. 

Pag.  859,  uot.  3  et  11.  Ouvrages  faussement  attri- bués à  Ratbèrius. 

CHAPITRE  XCVIII. 

FOLCUIN,  MOINE  DE  SAINT-BERTIN. 

Pag.  800,  not.  4.  Observations  de  M.  Guérard  sur 
le  Cartulntre  de  Suint-Berfin. 

CHAPITRE  C. 

FOLCUIN,  ABBÉ  DE  LOBBES;  LUITPBAND. 

Pag.  872,  nol.  1.  Ce  Folcuiu  est  le  même  que  Fol- 
cuin,  moine  de  Saint-Berlin. 

Pag.  874,  nol.  8,  9.  Sur  deux  écrits  de  Luilprand. 

Pag.  871,  not.  14.  Ce  qu'on  doit  penser  du  juge- 
ment de  Luilprand  sur  les  papes. 

CHAPITRE  Cil. 

SAINT  MAYEl'L,  ABBÉ  DE  CLIÎNV. 

Pag.  889,  not.  1.  Publication  du  Carlulaire  d'Ay- 
mard  el  sa  reproduction  dans  la  Palrologie. 

CHAPITRE  CIV. 

SYLVESTRE  II,  PAPE;   OI.YMPIODORE. 

Pag.  901,  not.  G.  Ouvrages  à  consulter  sur  Sylves- 
tre II. 

Pag.  912,  not.  i.  Temps  oii  a  vécu  Olympiodore; 
sa  profession. 

CHAPITRE  CVI. 

CONCILE   DK   LATRAN,   CONCILE   DAllTUN,  3*  CONCILE  DE 
CONSTANTINOPI.K. 

l'ag.  924,  nol.  4.  Sur  la  condamnation  d'Honorius. 
Pag.  938,  nol.  'j.  Sur  le  concile  d'Auluu  du  VII» siècle. 

l'ag.  915,  nol.  2.  Pourquoi  Constantin  a  été  nommé 
Pogoiial. 

l'ag.  951,  nol.  1.  Sur  la  condamnation  d  Honorias 

prononcée  par  le  'i"  concile  de  Coustantinople. 
Pag.  955,  nol.  1  el  3  rclalivcs  à  la  condamnation 

d  llonorius. 

l'ag.  961,  not.  I.  Loi  d'un  concile  de  Cartilage  citée 
par  le  concile  quiuisexle  sur  la  conliueucc  des  clercs. 

SUPPLEMENT. 

Pag.  977,  not.  I.  Oeux  homélies  de  Photius  annon- cées. 



i:rrata  et  additions. 

Page    <), —  21, 
     22, 
—  32, 
—  124, 

—  145, 
—  14.Ï, 
—  KH). 

—  l'JG. 
—  287, 
—  208, 
—  308, 

—  401, 

—  iOl, 
—  315, 
—  737. 

—  7U(3, 

—  826, 

en  mancliette, 

colonne  2,  ligne 
        o        

au  lieu  de:  F.pitres  canoniques,  lisez  :  catholiques. 14, 

2,  note,  l,lip;ne  24, 
I ,  en  manchette. 

Surnius, 
Cadnier, XVI, 

autres  horaélies, 

I,  ligne  32, 

I,  lignes  43  et  51, 
1 

9 

Surius. 

Eadiner. 

VI. 
Ecrits  snr  l'Ecri- tiiro  sainte. 

Wiicraoull). 

Faife. 

—  Wurzmouth, 
—  Farse, 

—  12  et    13,  et  encore  qu'il  soit  simple  laïque,  supprimez  :  et 
—  2C,  au  lieu  de  :  ViUebade,  lisez  :  Villehad. 

—  3,        —        Que  quant, 
—      Quant. 

—  1,     —  29,        —         Saccadion.  —      Sacciidion. 

—  2,     —  39,        —         de  remarquable,  —     de    plus   remar- 

quable. en  manchette.  Après  lettre  à  Riculfe,  archevêque  de  Mayence,ayoMte.- Autres  lettres. 

—  1,  ligne  2,  au  lieu  de  :  ̂ oik,  lisez  : 'LovV. 
colonne  1,  dernière  ligne,            —         llispasac,  —      llispan.  sagr. 

—  1,  ligne  32,        —        Marin  II,  —     Marin  I"^'. 
—  2,     —  33,        —        pourpre,  —     porphyre. 

en  manchette,  —        Ses  dix-sept  discours, —     Ses  dix-huit  dis- 
cours. 

Addition  à  la  page   23. 

[Dom  Ceillier  donne  à  la  fin  de  la  table  du 

tome  XV11I%  qui  correspond  à  la  première 
partie  du  présent  tome ,  les  détails  suivants 
sur  saint  Eguin.] 

Saint  Eguin,  évêque  de  Worchester,  était 

de  grande  naissance  et  parent  du  prince 

des  Merciens  '.  Méprisant  la  vanité  du  siècle, 
il  embrassa  volontairement  la  pauvreté  en 

se  faisant  religieux.  Etant  monté  par  les  de- 

grés ecclésiastiques  à  l'ordre  du  sacerdoce 

et  à  l'épiscopat,  il  en  remplit  tous  les  devoirs 

avec  zèle.  Sur  la  fin  de  sa  vie,  il  se  retira  au 

monastère  d'Evesham  qu'il  avait  fondé,  et  y 
mourut  vers  l'an  717.  Sa  Vie  fut  écrite  par 
saint  Berthwald,  archevêque  de  Cantorbéry, 

dont  on  met  la  mort  en  7;-ll.  Saint  Eguin 
écrivit  lui-même  celle  de  saint  Aldlielme  ou 

Althelme,  évêque  de  Schireburn,  de  quel- 

ques autres  saints,  un  traité  de  l'origine  et 
de  l'établissement  du  monastère  d'Evesham*, 

et  un  autre  des  visions  dont  Dieu  l'avait  fa- 
vorisé. 

Note  promise  à  la  page  376,  note  4. 

Plusieurs  historiens  ̂   se  sont  indignés  de 

ce  qui  se  passa  dans  le  parlement  de  Com- 

piègne,  et  il  est  un  biographe  moderne  qui 

le  qualifie  d'assemblée  criminelle  *.  Nous  ne 

1  Vila  Eguini,  tom.  III  Ad.  Mabill.,  p.  316  pt   318.       siiis,  de  llisloricis  /alinis,  p.  274.  —  »  Et  eu  parti- 
2  Mabillon.,  ibiil.,  p.  220,  et  Leland.,  cap.  Lxvni  :       culier  dom  Ceillier. 

Balœus,  Cenlur.  1,   cap.  xci;  Pitsaeus,  p.  121;  Vos-  '  Encyclop.  du  XIX'  siècle,  p.  040. 
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disculerons  pas  la  question  politique,  quoi- 

qu'il paraisse  que  les  choses  se  passèrent 
it'gulicrement,  puisqu'on  ne  Gt  que  confirmer 
ou  ratifier  le  jugement  que  le  peuple  avait 

lui-même  porté  contre  Louis,  lorsqu'il  s'ëlail 
séparé  de  sa  cause;  mais  pour  ce  qui  est  de 

l'intervention  des  évêques,  il  faut  bien  ob- 
server ici  que  ce  qui  s'est  fait  à  Compiognc 

et  à  Soissons  ne  fut  pas  une  déposition  do 

l'empire,  mais  une  simple  imposilion  de  la 
pénitence  canonique.  Trois  mois  auparavant 
Louis,  abandonné  subitement  de  tout  son 

peuple,  avait  été  déclaré  détliu  de  la  diguilé 

impériale,  de  l'avis  du  pape  et  des  seigneurs, 
et  avec  l'approbation  de  la  nation.  Aussi  les 
évèques,  assemblés  à  Compiègne,  ne  préten- 
denl-ils  point  déposer  Louis,  la  chose  étanl 
déjà  faite.  Ils  ne  le  nomment  en  conséquence 

que  le  seigneur  Louis,  ou  cet  homme  véné- 
rable; ils  ne  lui  ôleni  ni  la  couronne,  ni  les 

autres  marques  d'em[>eieur.  Ils  ne  le  tiennent 
plus  que  pour  un  simple  particulier  portant 

les  armes,  qu'ils  lui  firent  quitter,  comme  ne 
lui  étant  plus  permis  de  les  porter  suivant 
les  lois  de  la  pénitence. 

Et  de  fait,  il  existait  un  canon,  dressé  à 

Nicée,  autorisé  et  cité  par  les  papes  saint  Si- 
lice et  saint  Léon  qui  défendait  de  retourner 

à  la  milice  séculière  aprt-s  avoir  l'ait  la  péni- 
tence publique.  Les  paroles  sont  formelles  à 

cet  égard,  et  cette  discipline  était  tellement 
connue  et  en  vigueur,  particulièrement  en 

France,  que,  l'an  533,  le  troisième  concile 
d'Orléans  fit  ce  canon  :  Si  quelqu'un,  après 
avoir  reçu  la  bénédiction  et  la  pénitence,  ne 

craint  pas  de  retourner  à  l'habit  sétulier  et 
à  la  milice,  qu'il  suit  exconniiunié  jusqu'à  la 
mort,  et  qu'il  ue  re(;oivc  la  communion  qu'à 
ce  dernier  moment  '. 

Quant  à  l'acte  de  Compiègne  en  lui-même, 
les  contemporains  y  ont  signalé  deux  vices 
que  nous  reconnaissons  comn)e  réels.  Dans 
le  premier  article  de  sa  confession,  on  fait 

faire  pénitence  à  Louis  des  fautes  qu'il  avait 
déjà  expiées  et  dont  il  avait  rec^u  l'absolution, 
ce  qui  est  contraire  à  toutes  les  lois  divines 

et  humaines,  notamment  aux  lois  de  l'Eglise. 
Ensuite,  sur  les  autres  fautes  dont  ou  l'oblige 
à  s'accuser,  si  vraies  qu'elles  pussent  être, 
on  ne  l'avait  ni  entendu,  ni  convaincu  juri- 

diquement :  autre  violation  de  la  justice  et 

de  la  jurisprudence  canonique.  Nous  ajou- 
terons, dit  un  historien  que  nous  aimons  à 

citer  -,  que,  historiquement,  Louis  est  cou- 
pable et  convaincu  d'avoir  illégitimement 

changé  la  charte  de  partage  et  de  constitu- 
tion consentie  et  jurée  par  toute  la  nation 

des  Francs,  confirmée  par  le  pape,  et  d'avoir 
ainsi  provoqué  tons  les  maux  qui  survinrent; 
mais  éqnitàblement,  vu  son  naturel  débon- 

naire, ses  vertus  personnelles,  qu'aimaient  à 
reconnaître  ses  accusateurs  eux-mêmes,  pou- 

vait-on le  juger  et  le  punir  à  la  rigueur?  Il  y 
avait  peut-être  assez  de  motifs  pour  le  dé- 

poser comme  incapable;  mais  y  en  avait-il 
assez  pour  le  punir  comme  coupable?  Du 
reste,  comme  dans  les  résolutions  politiques, 

le  plus  dillicile  n'est  pas  toujours  de  faire  sou 
devoir,  mais  de  le  connaître,  il  n'est  pas 
étonnant  de  voir  non-seulement  des  hommes 
respectables,  mais  de  saints  personnages  de 

part  et  d'autre.  Dans  cet  état  de  choses  et 
des  esprits,  une  résolution  ne  se  fit  point  al- 

.  tendre.  Il  n'y  avait  d'un  côté  et  de  l'autre  ni 
assez  de  force,  ni  assez  de  générosité  poiu- 
dominer  les  lluctuations  politiques  de  ces 

temps.  Ou  sait  que  Lothaire  traita  si  dure- 

ment son  père  à  Soissons,  qu'il  se  fit  une 
réaction  eu  faveur  du  vieil  empereur,  et  qu'il 
fut  rétabli  le  premier  jour  de  mars  de  l'an 

834. 
Comme  il  arrive  toujours  dans  ces  réac- 

tions, ceux  qui  ont  pris  parti  en  faveur  des 
vainqueurs  sont  saciifiés  lorsque  les  vaincus 

viennent  à  se  relever.  C'est  ainsi  que  les 
hommes  agissent,  sans  peser  les  motifs  qui 
ont  lait  agir  et  sans  considérer  si  ceux  dont 

ils  peuvent  se  venger  aujourd'hui  n'ont  pas 
été  mus  hier  par  des  raisons  supérieures  aux 

passions  du  moment!  Mais  cela  n'empêche 
pas  les  hommes  droits  et  sincères  de  se  con- 
duiie  toujours  selon  leur  conscience  et  selon 
les  piincipes  de  la  justice.  On  doit  supposer 

qu'Agobard  ne  fut  pas  guidé  par  un  autre 
mobile,  .\ussi  ne  fut-il  pas  surpris  de  se  voir 

déposer  avec  d'autres  évêques  qui  avaient 
embrassé  la  même  cause  que  lui.  (F^xtraitdu 

Dictionnaire  de  l'Histoire  de  l'Eglise,  par 
M.  Guérin,  tome  1 ,  article  Aç/obard,  col.  435 
et  suiv.) 

'  Concil.  Atnel.,  lu,  cap.  xxiv. 

'  Uorlibatber,  Histoire  universel /e  de  /'fj/iiv,  loin. 
XI,  png.  509. 
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